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BILLET (PAS) DOUX

Bouteflika a totalement occulté la lutte du
peuple algérien et de ses forces patrio-
tiques contre l'intégrisme armé et ses
bailleurs qataris et saoudiens. Au nom
d'une douteuse réconciliation, tant de bra-
voure et d'actes d'héroïsme, tant de sacri-
fices furent mis au placard, laissant toute
une génération orpheline de l'épopée lumi-
neuse des années 90.
Alors, ne vous étonnez pas si des jeunes
vous racontent ce qu'ils n'ont pas vécu
sous la forme d'un nouveau «qui-tue-qui ?»
assassin ! Et ça, c'est plus grave que tous
les vols et bradages de biens publics !

M. F.

MÉMOIRE ESTROPIÉE

l AFFAIRE SAÏD BOUTEFLIKA ET DES GÉNÉRAUX TOUFIK ET TARTAG

DE NOUVEAUX
CHANTIERS
ATTENDENT
BELMADI

Verdict aujourd’hui
de la Cour suprême

l CONTAMINATIONS QUOTIDIENNES AU COVID-19

LA BARRE DES 1 000
CAS DÉPASSÉE !

Un conflit et des enjeux
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l L’attaque de Guerguerat menée par
l’armée marocaine a induit des

événements qui ont plongé la région
dans une situation dangereuse. Une
situation qui découle d’une succession
d’éléments qui ne semblent, cependant,

pas avoir échappé à Alger.

Des ravages parmi le personnel soignant 
l SAHARA OCCIDENTAL
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Le dessin de Karim

Telle publication plaisante sérieusement en craignant que, puisque la
pratique a pris racine avec Bouteflika, on ne soit obligé de désigner un
cadre intérimaire à la magistrature suprême du pays. Non, on ne plai-
sante pas avec la maladie et on souhaite à Tebboune les meilleurs et
prompts vœux de guérison.

A. T.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Cadre intérimaireCadre intérimaire

Résultat sondage

La prestation des Verts, hier à Harare, 
vous-a-t-elle convaincus ?

Oui : 
43,06%

Non : 
43,19%

Sans Opinion : 
13,75%

Un jour, un sondage

La reprise des hostilités au Sahara
Occidental permettra-t-elle, selon
vous, d’accélérer le processus de
décolonisation dans ce pays ?

NON Sans opinionOUI

L'initiative de l'APC
d'Alger-Centre

Les citoyens de l'APC d'Alger-Centre peuvent
désormais compter sur les services d'une équipe

de bénévoles pouvant les assister. Les personnes
âgées vivant seules ou souffrant d'un handicap

peuvent les solliciter pour qu'ils leur effectuent
leurs courses ou procéder à la désinfection de leurs

foyers si cela est nécessaire. Il suffit, pour cela,
de solliciter le service «Allô Baladiati» via un

Numéro Vert pour en bénéficier.

Soirperiscoop@yahoo.fr

SO IT D IT EN PA SSA NTSOIT DIT EN PASSAN T
Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frLes «représentants»
du peuple 

en campagne ! 
J e me souviens de

ce reportage autour
des élus du peuple.

Un moment hilarant au
cours duquel un journa-
liste avait eu l’idée origi-
nale de tester le niveau
culturel, pour ne pas dire
scolaire, des députés.
Parce que les années
écoulées ont livré aux
Algériens pas mal d’infor-
mations sur l’indigence
d’un Parlement qui n’a
pas toujours abrité autant
d’ignorance ni nourri
d’aussi nombreux petits
CV. 

À l’intérieur de l’hé-
micycle, le journaliste
avait, alors, questionné
quelques-uns des parle-
mentaires,  censés
représenter le peuple,
sur leur livre de chevet,
le dernier livre qu’ils
avaient lu. L’un d’eux
avait répondu le Coran,
un autre la Constitution,
et un autre encore avait
dit ne plus se souvenir
du titre du livre qu’il
lisait, etc. 

Le journaliste s’en
était donné à cœur joie,

bien décidé à livrer à
l’appréciation du télé-
spectateur les lacunes
desdits députés.  On
disserte, de temps à
autre, sur une probable
dissolution du
Parlement et de pos-
sibles élections antici-
pées. Mais rien n’est
moins sûr. Etant donné
la situation actuelle, qui
creuse le doute et l’in-
certitude, les députés
font mine de s’inquiéter
de la non-performance
d’un gouvernement dont
ils auront, auparavant,
avalisé chaque proposi-
tion. Même si en matière
de propositions, on ne
peut pas affirmer que les
idées se bousculent.
C’est bien de demander
le départ d’un Exécutif
ou de quelques-uns de
ses membres déclarés
incompétents. 

Après tout, une
Assemblée est là pour
ça, pour notamment
contrôler les dérives,
interpeller et demander
des comptes quand les
lois votées, par elle, ne

sont pas appliquées
comme elles le
devraient. Mais alors,
pourquoi se déchaîner
avec autant de violence
contre un ministre ou un
autre alors que ceux
parmi les députés qui
ont négocié, voire ache-
té leur siège à coups de
milliards ne sont pas
encore partis ? Ceux qui
les ont élus et fait l’ex-
périence de ce qu’il en
coûte de faire confiance
à quelqu’un dont on
ignore tout des ambi-
tions qui l’animent en
savent, désormais,
quelque chose.
Impossible de ne pas
percevoir, dans la sou-
daine volée de bois vert,
une nième arnaque et
une, pas très subtile,
intention de remettre le
couvert.

M. B. 
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Heureux qui comme Andy Delort !? Auteur de son premier but
en match officiel sous le maillot des Verts, l’attaquant de
Montpellier se laisse entraîner par l’euphorie qu’il exprime sur
les réseaux sociaux. «Andy bouzelouf, Delort bouzelouf. On
valide ? » a-t-il tweeté hier, illustrant par un mouton bien de chez
nous. Sacré Andy !

ERISCOOPERISCOOP

Un bouzelouf nommé Delort

PUBLICITÉ

ÉMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit dimanche 22 novembre
2020, à 10h, Abdelouahed Kerrar,

président de l’UNOP (Union nationale
des opérateurs de pharmacie).  
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Le formidable essor
inventif pour résister

au mal a dangereuse-
ment tiédi. Alors que le

virus se refait une…
santé en retrouvant

des proportions de propagation
inespérées eu égard aux forces
planétaires liguées contre, c’est
paradoxalement dans le geste
ordinaire et le réflexe de chaque
instant que le combat faiblit. Il a
tellement faibli que, par endroits,
on a la nette impression que nous
ne sommes pas loin de l’abdica-
tion totale, annonciatrice des
grandes tragédies humaines.
C’est paradoxal parce qu’au com-
mencement, on ne savait pas
grand-chose ou pour être plus
précis, on ne savait rien de ce
mal qui a quasiment surpris l’hu-
manité dans son sommeil.
Depuis, les femmes et les
hommes ont appris à le connaître
et le temps passé n’explique pas
tout. Un trésor d’investissements
au sens le plus noble du terme a
été consenti pour stopper une
saloperie mortelle qui allait, dans
le meilleur des cas, avec le scé-
nario le plus optimiste, ébranler
le monde. Le monde s’est mobili-
sé avec les moyens de chacun.
Les résultats ont rassuré, ont
inquiété ou surpris. La logique a
souvent été bousculée mais dans
l’ensemble, le rationnel a toujours
fini par s’imposer, la science a
triomphé de tous les charlata-
nismes et les vrais vertus ont
soulagé plus d’un. Les gouverne-
ments ont adopté des stratégies
de combats, les institutions médi-
cales ont mobilisé hommes,
savoir et logistique dans une
implacable course contre la
montre, contre le mal, contre la
mort. Les femmes et les hommes
ordinaires ont fait ce qu’ils pou-
vaient. Il y a ceux qui ont fait le
meilleur de ce qui pouvait être fait
: le respect des mesures pensées
par l’autorité scientifique. Il y a
ceux qui ont mis leur petite
contribution sans prétention : il y
a ceux qui ont incité à la lecture
pour triompher de l’ennui et pour
retrouver les bonnes habitudes. Il
y a ceux qui ont spontanément
entouré de leurs sollicitudes des
personnes faibles et il y a ceux
dont la générosité et l’ingéniosité
ont forcé le respect et l’admira-
tion. Puis, on a certainement crié
victoire trop vite. La seconde
vague dont on disait qu’elle était
une vue de l’esprit a vite révélé
qu’elle était là et dans une
ampleur qu’on n’imaginait pas. La
bête a peut-être muté, il y a des
signes pour cela mais il ne faut
pas parler trop vite. En tout cas,
elle n’a pas faibli autant que nous
avons baissé la garde. L’hiver est
là, couvrons-nous, dans tous les
sens du terme.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

La barre symbolique des
1 000 cas journaliers de
Covid-19 a été franchie
hier. Le bilan quotidien du
mnistère de la Santé fait
état, effectivement, de 1
002 nouveaux cas positifs
au coronavirus. L’épidémie
connaît une véritable flam-
bée qui n’épargne aucune
région du pays. Les hospi-
talisations sont en hausse,
mettant sous pression les
structures de santé. Des
appels à l’ouverture d’hôpi-
taux de campagne et à la
mobilisation des structures
extrahospitalières se font
de plus en plus insistants.

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Le scénario tant redouté
par les professionnels de la
santé est en train de se réaliser.
La propagation du coronavirus,
jugé inévitable, est de plus en
plus importante. 

La courbe, qui a amorcé
depuis une dizaine de jours son
ascension, ne fléchit toujours
pas. En quelques jours, le bilan
qui s’était stabilisé pendant plu-
sieurs semaines aux alentours
des 400 cas testés positifs au
Covid-19 est passé à un peu
plus de 900, se rapprochant du
seuil des 1 000 cas journaliers
quotidiens. Un chiffre qui ne
reflète pas l’ampleur réelle du
taux de contaminations. 

De l’aveu même du ministre
de la Santé, le bilan quotidien
établi n’est que le reflet de la
capacité du pays à faire des
tests, et cette dernière est loin

d’être importante. Ce qui l’est,
par contre, c’est la hausse des
notifications des cas positifs. 

Le dernier bulletin établi par
l’Institut national de santé
publique fait, en effet, état d’une
hausse des notifications depuis
environ le 10 octobre dernier. Il
s’agit du troisième pic important
enregistré après celui d’avril-
mai puis celui de juillet. 

La progression de l’épidémie
de Covid-19 intéresse désor-
mais l’ensemble des régions.
Aucune ne semble y échapper.
Le Sud, qui semblait être épar-
gné jusqu’à présent, a enregis-
tré une hausse de 98,8% du
nombre de nouveaux cas heb-
domadaires et de 25,1% du
nombre de patients hospitali-
sés. C’est le cas à Biskra et à
Laghouat.

La région ouest, qui sem-
blait relativement stable, a éga-
lement observé un accroisse-

ment important du nombre de
patients hospitalisés estimé par
l’INSP à 57,3%. Selon les don-
nées notifiées dans le dernier
bulletin de l’INSP, dix wilayas
enregistrent désormais un taux
d’incidence supérieur à 200 cas
pour 100 000 habitants contre 8
la semaine précédente. 

Au 12 novembre, l’Algérie a
enregistré 65 108 cas cumulés
de cas positifs, soit une inciden-
ce de 152,84 cas pour 100 000
habitants. Le taux d’accroisse-
ment hebdomadaire est de
8,2%. Il a pratiquement doublé
par rapport à la semaine précé-
dente où il était de 4,9%. La
région centre enregistre encore
le nombre hebdomadaire de
nouveaux cas le plus élevé
avec 2 492 cas. Par rapport à la
semaine précédente, ce
nombre a augmenté de 87,2% ;
il était de 1 331 cas. Dix wilayas
sur douze observent une aug-

mentation des déclarations, ce
sont, par ordre décroissant,
Djelfa, Aïn- Defla, Blida, Chlef,
Bouira, Boumerdès, Alger, Tizi-
Ouzou et Médéa. Neuf wilayas
enregistrent plus de 150 cas
contre six la semaine précéden-
te. Au niveau de la région
centre, Bouira a rejoint le grou-
pe et déclare 183 nouveaux cas
contre 71 la semaine du 30
octobre au 5 novembre. À l’Est,
c’est la wilaya de Constantine
qui s’ajoute à la liste avec 151
cas. Pour l’Ouest, seule Oran
dépasse le seuil des 150 cas
avec une accentuation impor-
tante des déclarations, deux
fois plus que la semaine précé-
dente. Conséquence directe,
les hospitalisations sont en
hausse.

Le nombre moyen quotidien
est de 6 207,6 patients en struc-
tures hospitalières au cours des
sept derniers jours contre 4
725,3 la semaine précédente,
soit une hausse moyenne de
31,3%.

Inévitablement, le taux de
mortalité a également connu
une hausse, s’établissant à
4,96 décès pour 100 000 habi-
tants, soit un accroissement de
5,1%. Ce taux a tout simple-
ment doublé. Il était, en effet, de
l’ordre de  2,4% entre le 31
octobre et le 5 novembre. Une
tendance que rien ne semble
infléchir. Depuis hier, de nou-
velles mesures restrictives sont
entrées en vigueur. Il faudra
attendre plusieurs jours avant
d’en estimer les retombées.

N. I.

CONTAMINATIONS QUOTIDIENNES AU COVID-19

La barre des 1 000 cas dépassée !

Face à la recrudescence des cas
de contamination au Covid-19, la
barre des 900 cas a été franchie et le
nombre de décès a grimpé. La situa-
tion devient inquiétante et la pres-
sion pèse sur le personnel de la
santé. 10 000 cas de contamination
des professionnels sont enregistrés
et 136 décès signalés. Ce rebond de
contaminations est constaté depuis
3 semaines et le flux sur les hôpitaux
est de plus en plus important. Tous
les services Covid-19 affichent com-
plet et les malades placés en soins
intensifs sont admis dans des ser-
vices de soins d’autres pathologies.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - C’est le président du Syndicat
national des praticiens de la santé, docteur
Lyès Merabet, qui l’assurait hier, sur les
ondes de la Radio nationale Chaîne 3. «
La lecture épidémiologique fait état d’une
vague de contaminations, mais une troisiè-
me vague est éventuelle », fait-il savoir. Il
fait remarquer, dans ce contexte, que la
situation pandémique actuelle était atten-
due. « Au départ, les dispositions mises en
place par les autorités sanitaires donnaient
l’impression que la situation pandémique
n’allait durer que 3 mois », déplore-t-il.
Maintenant, avec la complication de la
situation et les risques d’augmentation des
décès, le docteur Lyès Merabet préconise
« la restauration du confinement et agir en

amont afin de briser la chaîne de contami-
nations », faisant savoir que les mesures
barrières ne sont pas respectées et que
les citoyens « n’ont pas été au rendez-
vous ».

Les structures sanitaires, à travers tout
le pays, sont saturées, et le personnel
sanitaire placé en première ligne est sévè-
rement affecté, d’où la nécessité de proté-
ger les professionnels. Le président du
Syndicat national des praticiens de la
santé appelle en urgence à la protection
du personnel par des moyens « qui font
néanmoins défaut jusqu’à nos jours »,
avoue-t-il. Et dans le même sens, il regret-
te le relâchement observé au niveau des
responsables quand la situation pandé-
mique avait connu une certaine accalmie. 

Parmi les moyens auxquels il appelle
pour la protection des professionnels, il
insiste, en premier lieu, sur le droit au
dépistage du personnel en milieu sanitaire,
« ce qui n’a pas été fait jusque-là », esti-
me-t-il. Outre la protection des profession-
nels de santé, l’action doit porter sur l’iden-
tification des cas contaminés pour écarter
les porteurs sains du circuit d’exercice afin
de les soigner et d’éviter la contamination
d’autres sujets. Dans ce contexte, il rap-
pelle l’expérience mondiale qui a révélé
que la contamination du personnel de la
santé est source de propagation du virus
en direction des professionnels, des
malades et de leurs accompagnateurs
ainsi que du grand public. La perspective
d’ouverture de nouvelles structures d’ac-

cueil de malades atteints de coronavirus
est envisageable. le docteur Lyès Merabet
admet cette option afin de « juguler les
grands malades » qui nécessitent une
source d’oxygène, mais il va aussi jusqu’à
rappeler que le syndicat avait revendiqué,
au cours de la première vague, l’ouverture
de grands espaces de soins extrahospita-
liers conçus pour le contrôle, le suivi, ainsi
que la mobilisation d’équipes médicales
pluridisciplinaires. 

Dans le même cadre, il conteste la der-
nière directive ministérielle qui appelle à
orienter les malades vers les polycliniques
face à la saturation des hôpitaux, une ins-
truction qui, selon lui, « pose de sérieux
problèmes », car il considère que « ces
demi-mesures ne règlent pas les pro-
blèmes concrets que pose actuellement la
pandémie de Covid-19 en Algérie ». 

Plus loin, mais cette fois-ci sur un ton
plus ferme, il avertit contre la menace de la
durée de la pandémie de coronavirus,
appelant, dans ce sens, à se projeter vers
l’avenir avec une nouvelle stratégie sani-
taire basée sur l’ouverture de nouveaux
espaces de soins et de confinement, assu-
rer une meilleure stratégie de dépistage,
mais surtout veiller à assurer la prise en
charge des autres pathologies car pour
certaines des plus sévères, elles ne pour-
ront pas être « recalées » au détriment des
priorités du Covid-19, citant les cas de dia-
bète, de cancer, des AVC, et de la cardio-
pathie.

A. B.

Des ravages parmi le personnel
soignant 

Les sturctures sanitaires sont saturées.
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Le virus vieillit,
la lutte 

s’essouffle
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La loi de finances 2021 adoptée
M. Kebci - Alger (Le Soir) -

C’était, hier mardi, lors d’une
séance plénière qui a dû être
retardée d’une heure, les travaux
n’ont débuté qu’à onze heures
alors qu’il était prévu qu’ils soient
entamés à dix heures, faute de
quorum non atteint. 

Une adoption quelque peu
houleuse avec des coups de
gueule de certains députés à pro-
pos de certaines des dispositions
dudit texte qui n’ont pas fait
consensus au sein de la commis-
sion des finances et du budget de
l’auguste Assemblée. Dont notam-
ment l’article 84 qui traite de l’exo-
nération de taxe pour l’activité
d’exportation des huiles de table
qui a suscité des divergences
entre les parlementaires qui, pour
certains, le débat n’est pas de
mise puisque le pays n’a pas de
production nationale pour discuter
de l’opportunité d’une telle exoné-
ration, encore que celle-ci ne doit
entrer en vigueur qu’une année
après. 

Des «opposants» qui ont bien
fini par avoir la peau de cette dis-
position qui a été, ainsi, suppri-
mée. Ce qui n’était pas le cas
pour l’autre disposition de la dis-
corde, l’article 83 en l’occurrence,
qui prévoit l’exonération des droits
de douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée de l’activité d’im-
portation de soja qui entre dans la
fabrication des huiles. 

Une disposition adoptée telle
qu’elle figure dans le projet du
gouvernement quoique des dépu-
tés aient préconisé le plafonne-

ment de l’importation de cette
matière première pour, expliquent-
ils, éviter le bradage des deniers
publics en sus de la fuite de la
devise à l’étranger ainsi que l’en-
gorgement du marché national
avec ce produit.

Il faut noter que les députés du
Mouvement de la société pour la
paix, (MSP), de Nahda et du Front
de la justice et le développement
(FJD) ont voté contre ce projet de
loi de finances. Le parti que prési-
de Abderezzak Makri explique son
refus de ce texte par la «faiblesse
et l’inefficacité des mesures pré-
vues dans ce projet de loi, en ce
sens qu’elles ne peuvent venir à
bout du déficit budgétaire de
l’ordre de 2 785 mil l iards de
dinars». 

Des mesures qui, par ailleurs,
ajoutent les députés du mouve-
ment islamiste, «ne peuvent per-
mettre d’atteindre le taux de crois-
sance de 4% escompté par le
gouvernement, outre le fait que
ledit texte n’a pas de vision éco-
nomique claire.

Pour sa part, le FJD, par la
voix de son vice-président
Lakhdar Benkhellaf, estime que
ce projet «n’apporte rien de nou-
veau à même de le distinguer des
précédents projets de loi de
finances, mettant l’accent sur le
déficit budgétaire de l’ordre de
vingt milliards de dollars». 

Pour leur part, les députés du
Front des forces socialistes (FFS),
qui ont boycotté cette séance plé-
nière au même titre que ceux du
Rassemblement pour la culture et

la démocratie (RCD), soutiennent
que «malgré la situation écono-
mique et sociale très inquiétante,
le pouvoir poursuit dans sa
logique autoritaire et unilatérale
dans la gestion des affaires du
pays. En l’absence de vision éco-
nomique et d’un cap clair, le pou-
voir tente de gagner du temps et
gère les affaires du pays au jour le
jour. Une démarche qui expose le
pays à d’innombrables risques».
Pour eux, le «plan de relance éco-
nomique, élaboré, hier, hâtive-
ment et sans consensus et qui
n’apporte aucune solution à
même de juguler structurellement
la crise, et c’est le cas aujourd’hui
avec la loi de finances 2021». 

Un PLF qui «n’a pas dérogé à
la règle des précédents PLF sur-
tout depuis la chute vertigineuse
des prix du pétrole enregistrée
depuis le mois de juin de l’année
2014», estiment les députés du
FFS, ajoutant que « sa présenta-
tion devant le Parlement se fait

sans aucun bilan des ajustements
budgétaires opérés durant l’année
en cours. 

Une pratique héritée de la loi
de finances 2016 et de l’amende-
ment de la loi-cadre des lois de
finances adopté en décembre
2019. Ceci pour la forme, alors
que dans le fond, les parlemen-
taires du FFS relèvent que «mal-
gré le double choc sanitaire et
pétrolier qui frappe de plein fouet
l’économie algérienne, l’exécutif
continue de banaliser ce projet de
loi de finances censé mettre en
œuvre une stratégie nationale
cohérente, globale et structurelle
susceptible de mettre en place
des mesures de cadrage et de
stabilisation des déficits à court et
moyen terme en vue de préparer
les conditions nécessaires à la
relance économique et sociale».

Pour rappel, le ministre des
Finances, Aymen
Benabderrahmane, a affirmé que
ce PLF 2021 œuvre à «la rationa-

lisation de l'exploitation des res-
sources budgétaires et l'élargisse-
ment de l'assiette fiscale» en ren-
forçant les garanties octroyées
aux contribuables afin de relancer
l'économie nationale. 

Il objecte également de lutter
contre la fraude et l'évasion fis-
cales, ainsi que la surfacturation à
travers la création d'un système
de veil le f iscale pour la lutte
contre la fraude et l'évasion dans
le souci de protéger l'économie
nationale.

Ce projet vise également à
alléger la pression fiscale sur les
entreprises lésées, relancer les
activités des sociétés et opéra-
teurs économiques, notamment
ceux touchés par la crise sanitaire
(Covid-19), permettant de contri-
buer à la relance économique.

Entre autres avantages fiscaux
octroyés aux start-up et aux incu-
bateurs, l'exonération, pour une
durée de 5 ans, de la taxe sur l'ac-
tivité professionnelle (TAP) et de
l ' impôt sur les bénéfices des
sociétés (IBS). 

Quant à la seconde catégorie,
elle sera exonérée de l'impôt sur
le revenu global (IRG) pour une
durée de 2 années.

Les start-up devront être exo-
nérées de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et soumises au
taux de 5% des droits de douane
concernant les équipements
acquis par ces entreprises,
entrant directement dans la réali-
sation de leurs projets d'investis-
sement. 

Autant d’avantages et de facili-
tations qui permettront l'émergen-
ce de petites entreprises devant
renforcer le tissu industriel du
pays.

M. K.

Sans surprise aucune, le projet de loi de finances pour
l’année 2021 a été adopté par une grande majorité des
membres de l’Assemblée populaire nationale en l’absen-
ce des députés du FFS et ceux du RCD et avec la désap-
probation de ceux du MSP et du FJD.

Dans son exposé, la
semaine écoulée, de ce
texte devant les membres
de l’Assemblée populaire
nationale, le ministre de la
Justice et garde des
Sceaux a estimé que les
rapts, notamment ceux
d’enfants, autrefois étran-
gers à notre société et aux
principes de l’Islam, sont
devenus, de nos jours, des
crimes «ordinaires» au
moment où la famil le et
l’école ne jouent plus leur
rôle. 

Un état de fait fruit de
«l’abandon de nos valeurs
et de notre rel igion», a
expliqué Belkacem
Zeghmati, faisant remar-
quer que la société a «com-
plètement changé» puisque
«dans les années 70, on
n’entendait pas parler de
kidnapping alors que, de

nos jours, il est devenu un
crime ordinaire comme le
vol et les agressions».

Ceci dit, ce projet de loi
relatif à la prévention et à la
lutte contre les crimes d'en-
lèvement prévoit de durcir
les peines contre toute per-
sonne impliquée dans les
kidnappings, notamment si
la victime est mineure. Des
peines encore plus sévères
si le rapt est suivi d’une
demande de rançon, d’as-
sassinat. 

Un texte qui, par
ailleurs, tend à assurer une
«adaptation constante de la
législation nationale à l'évo-
lution des formes de crimes
d'enlèvement qui consti-
tuent une atteinte à la sécu-
rité publique, semant la ter-
reur et créant un cl imat
d'insécurité».Ce texte pré-
voit, entre autres, dans le

cas d'enlèvement d'un
enfant, deux peines : la
perpétuité ou la peine capi-
tale. Ceci en sus de cir-
constances aggravantes
liées à la qualité de l’auteur
ou de la victime et les cir-
constances atténuantes
induisant un allègement de
la peine s’il est mis fin déli-
bérément à l’enlèvement.

Aussi, les auteurs de
crimes d’enlèvement com-
mis sur un enfant, avec tor-
ture, agression sexuelle ou
demande de rançon ne
peuvent bénéficier de cir-
constances atténuantes.
Aussi, le parquet général a

tout le loisir de déclencher
systématiquement l’action
publique même en l’absen-
ce de plainte, de même que
les associations et les orga-
nismes activant dans le
domaine de la protection
des droits de l 'Homme
pourront porter plainte
devant les juridictions et se
constituer partie civile avec
demande de réparation. Le
projet de loi prévoit la pro-
tection des victimes d'enlè-
vement, leur prise en char-
ge sanitaire, psychologique
et sociale et la facilitation
de leur accès à la justice.

M. K.

Une adoption quelque peu houleuse.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La loi sur les kidnappings plébiscitée par les députés
Peu avant l’adoption du projet de loi de finances

2021, les députés ont adopté à l’unanimité des pré-
sents, le projet de loi relatif à la prévention et à la
lutte contre les crimes d'enlèvement. Une adoption
sereine tant le texte présenté par le gouvernement a
suscité l’adhésion des parlementaires de toutes les
obédiences. Surtout que le projet intervient dans
une conjoncture marquée du sceau de la recrudes-
cence des rapts et des kidnappings suivis souvent
d’assassinats atroces qui ont provoqué émoi et
consternation au sein de la société.

LE PRÉSIDENT
DE L’APN RASSURE

«Le président de la République
prochainemet de retour»

Le président de
l’Assemblée populaire
nationale rassure quant à
un retour prochain du chef
de l ’État rétabli de sa
maladie. Slimane
Chenine, qui s’exprimait,
hier mardi, juste après
l’adoption par les
membres de la Chambre
basse du Parlement du
projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre
les crimes d'enlèvement et
du projet de loi de finances 2021, a soutenu que le pays
traverse des «phases sensibles du fait, selon lui, des dan-
gers qui le guettent. Ceci dit, il rassure que l’Algérie possè-
de des institutions cohérentes, en voulant pour preuve le
travail accompli par les députés à l’occasion de la présen-
tation de ce projet de loi de finances 2021 en cette
conjoncture». Aussi, notera-t-il, les Algériens tiennent,
dans leur majorité, en les institutions constitutionnelles et
le processus constitutionnel qui a abouti à l’élection prési-
dentielle du 12 décembre avec l’avènement d’un Président
qui nous reviendra bientôt au pays rétabli». 

Pour rappel, le chef de l’État vient d’achever, selon le
dernier communiqué de la présidence de la République, le
protocole de soins que le staff médical qui le prend en
charge dans un hôpital allemand, où il a été transféré le 28
octobre dernier, lui a prescrit. Un chef de l’État qui subit
des «examens médicaux post-protocole», ajoute la même
source.

M. K.
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AFFAIRE SAÏD BOUTEFLIKA ET DES
GÉNÉRAUX TOUFIK ET TARTAG

Verdict aujourd’hui
de la Cour suprême

La Cour suprême prononcera son verdict aujourd'hui
dans l'affaire de Saïd Bouteflika et des généraux Toufik
et Tartag. La plus haute instance judiciaire avait été sai-
sie après la confirmation de la première peine, quinze
ans de prison, prononcée par le tribunal militaire de Blida
lors d'un procès en appel qui s'était déroulé en février
dernier.  Arrêtées le 4 mai 2019, les trois anciennes per-
sonnalités ont été poursuivies et condamnées pour
«atteinte à la sûreté de l'État et complot contre la
Nation».

A. C.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Et Alger avait d’ailleurs alerté
plusieurs pays occidentaux sur
ce qui pouvait ou allait se produi-
re à Guerguerat, croient savoir
des milieux bien au fait de la
situation en cours.
La France, probablement

l’Espagne et d’autres États ont
été informés de la possibilité
d’une action militaire imminente
dans l’une des zones les plus
convoitées par Rabat :
Guerguerat, une zone-tampon
officiellement sous protection
onusienne, interdite aux civils et
aux militaires… Le premier
accord de cessez-le-feu, car il y
en a eu plusieurs, a établi une
règle qui n’a jamais été modifiée,
les cinq kilomètres autour du mur
sont interdits à la circulation mili-
taires et civile. La situation n’a
jamais été du goût du Maroc qui
a, des années durant, tout tenté
pour réinvestir le seul passage
terrestre dans la zone. 
Des passages de convois s’ef-

fectuent de nuit, des camions
chargés de produits alimentaires
passent, les Sahraouis alertent,
la Minurso (Mission des Nations-
Unies pour le référendum au
Sahara Occidental) mais sans
plus. Rabat joue sur la politique
du fait accompli, dénoncent les
dirigeants de la RASD (
République arabe sahraouie
démocratique). Sous James
Baker, ancien envoyé spécial du
secrétaire général des Nations-

Unies, le Maroc a même tenté de
goudronner le passage pour per-
mettre à ses convois un meilleur
déplacement.
L’ONU est officiellement saisie

par le Front Polisario, Rabat est
mis en demeure et s’excuse. De
nouvelles tentatives ont fréquem-
ment lieu, la fermeture de
Guerguerat est vécue par le
Maroc comme un drame qui
occasionne de grandes pertes.
Ce qui s’est produit depuis les
derniers événements en donne
d’ailleurs un large aperçu. Ils ont
influé de manière très remarquée
sur le prix des fruits et légumes
dans les pays habituellement
desservis par le Maroc.
Au Sénégal comme en

Mauritanie, les prix des fruits et
légumes ont flambé. Les années
passent, la population sahraouie,
constituée en majorité de jeunes,
devient de plus en plus impatien-
te. Les dirigeants sahraouis sont
interpellés, ils dénoncent la situa-
tion qui s’éternise. L’adhésion au
plan de paix mis en place par
l’ONU est un gain de temps pour
Rabat qui lui permet des
manœuvres, les négociations
éternellement repoussées avant
d’être officiellement rejetées, l’or-
ganisation d’un référendum d’au-
todétermination n’est plus qu’une
illusion.
Les provocations marocaines

dans les zones occupées sont
tres mal vécues. Deux mois avant
l’attaque, des informations fai-

saient état d’importantes mani-
festations visant à dénoncer la
situation qui prévaut à
Guerguerat. La communauté
internationale fait fi des protesta-
tions, le Maroc poursuit, tête bais-
sée, sa politique du fait accompli.
La position de la France et de
certains pays européens, l’ouver-
ture des consulats de pays afri-
cains dont Alger avait effacé les
dettes, le soutien des monarchies
du Golfe confortent les Marocains
qui finissent par franchir le pas.
L’attaque de Guerguerat est

perpétrée, l’armée sahraouie se
défend, la population adhère de
manière incroyable, les familles
signent pour l’envoi de  tous leurs
hommes au front. Les événe-
ments se déroulent en grande
partie autour du mur construit par
les Marocains avec l’aide partielle
d’Israël. Sur le terrain, l’armée
sahraouie semble avoir l’avanta-

ge, «elle tire sa force de sa gran-
de mobilité, de sa connaissance
du terrain et de sa conviction»,
notent les connaisseurs du dos-
sier qui rappellent, à ce propos,
qu’elle avait réussi à faire 4 000
prisonniers marocains durant la
guerre.
Hassan II n’a jamais voulu les

reconnaître. La guerre a repris,
une situation qui interpelle direc-
tement l’Algérie, soumise à une
tension supplémentaire à ses
frontières mais également
d’autres pays frontaliers tels que
la Mauritanie hostile à l’idée d’un
grand Sahara marocain.
Nouakchott n’a pas confiance,
craint l’hégémonisme marocain
et garde toujours en mémoire la
mise en place par le palais royal
d’un ministère chargé des
Affaires mauritaniennes en
1965… Alger suit également de
très près l’évolution d’une situa-

tion qui touche directement sa
sécurité nationale. Le Maroc a
rompu le cessez-le-feu dans une
conjoncture où il estimait avoir le
vent en poupe et en fonction de
faux calculs régionaux. L’attitude
affichée par Rabat depuis la
reprise des hostilités laisse
entendre que ce dernier est victi-
me d’une erreur stratégique évi-
dente. Le profil est bas, la com-
munication sur la situation en
cours pratiquement inexistante,
pas de fanfaronnade ni de bulle-
tins de guerre, à Rabat on privilé-
gie d’ailleurs le terme de «réalis-
me» à l’heure de l’arrivée d’un
nouvel occupant de la Maison-
Blanche, Joe Biden, entouré d’un
staff qui n’a jamais gardé le silen-
ce sur les manœuvres du Maroc
et qui n’ignore pas qu’Alger fait
partie de la solution et non du
problème…

A. C.

SAHARA OCCIDENTAL

Un conflit et des enjeux
L’attaque de Guerguerat menée par l’armée marocaine a

induit des événements qui ont plongé la région dans une
situation dangereuse. Une situation qui découle d’une suc-
cession d’éléments qui ne semblent, cependant, pas avoir
échappé à Alger.
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Les forces armées sahraouies
poursuivent le bombardement des
bases de l’armée marocaine située
sur le mur de séparation. Pour le
Front Polisario, la guerre qui a été
déclenchée par le Maroc suite à
l’agression de Guerguerat ne s’ar-
rêtera qu’après « la cessation de
l'occupation marocaine illégale».

Tarek Hafid - Alger (Le Soir) - L'armée
populaire de libération sahraouie (APLS)
poursuit le bombardement intense des posi-
tions des forces armées royales (FAR) sur
le mur de séparation marocain. Lundi 16
novembre, le communiqué militaire numéro
4 du ministère sahraoui de la Défense a
indiqué que l’artillerie a ciblé six bases et
cantonnements.
«Les frappes ont ciblé le point d’alerte

71 dans le secteur de Haouza, la base
numéro 4 du secteur Amgala, ainsi que la
base numéro 20 près d’El-Rous-Essebti et
du point d’alerte 191 du secteur de Farsia,
déjà visé à deux reprises.
La base numéro 12 du bataillon 47 dans

le secteur Oum Dreyga et la base n°04 du
bataillon 63 dans le secteur Bakari ont éga-
lement été ciblées», ajoute le communiqué.
Notons que ces bombardements ciblent les
positions des FAR sur toute la longueur du

mur marocain qui s’étend du nord-est au
sud-ouest sur une distance de 2 700 km.
Durant les trois premiers jours de ce nou-
veau conflit, l’APLS avait lancé des opéra-
tions nocturnes. Mais la journée de lundi
s’est caractérisée par des bombardements
en plein jour. Le commandement militaire
sahraoui semble avoir opté pour une phase
«d’usure» avant de passer à d’autres types
d’opérations. Car, pour le Front Polisario, ce
nouveau conflit ne s’arrêtera qu’après récu-

pération de l’ensemble des terres coloni-
sées par le Maroc. C’est ce qu’a affirmé
Mohamed Salem Ould Salek, le ministre
des Affaires étrangères. 
«La fin de la guerre est désormais tribu-

taire de la cessation de l'occupation maro-
caine illégale de la partie occupée des terri-
toires de la République sahraouie», a souli-
gné Mohamed Salem Ould Salek qui est
également membre du secrétariat national
du Front Polisario. Pour sa part, Abdelkader

Taleb Omar, ambassadeur de la RASD à
Alger, a estimé que l’agression de
Guerguerat «a été l’élément déclencheur
qui a provoqué une transition dans le conflit
sahraoui».
«Aujourd’hui, ce n’est plus l’affaire de la

brèche illégale de Guerguerat qui est expo-
sée, mais le plan de paix au Sahara
Occidental dans sa globalité. Maintenant,
après une longue phase de statu quo et
l’absence de perspective, le peuple ne pou-
vait rester patient indéfiniment, surtout que
le poste d’envoyé spécial du secrétaire
général de l’ONU est vacant depuis plus
d’une année.
Guerguerat aurait pu représenter une

réelle occasion pour le Maroc afin d’aller
vers une transition qui permettrait un règle-
ment politique et pacifique du différend sur
la base du droit international et des résolu-
tions des Nations-Unies. Mais le régime
marocain a refusé et il a souhaité entrer
dans la guerre.
Le Maroc a, une nouvelle fois, démontré

qu’il n’a aucune volonté de faire la paix et
aucune volonté de respecter la légalité
internationale», a déclaré l’ambassadeur
sahraoui lors d’une rencontre organisée à
Alger par le Réseau des journalistes algé-
riens de soutien au peuple sahraoui. 

T. H.

CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Les unités du Front Polisario poursuivent
le pilonnage du mur marocain
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir)
- Ce dossier, qui implique plusieurs
anciens hauts responsables de
l’Etat dont les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, concerne une
des filiales du groupe Condor Spa
Gp Pharma, spécialisée dans l'in-
dustrie pharmaceutique, dans ses
volets relatifs à la réalisation d'une
usine dans la zone industrielle de
Sidi Abdallah (ouest d'Alger) et à
l'importation de médicaments et des
contrats avec l’opérateur Mobilis.

Parmi les personnes jugées,
figurent Abderrahmane Benhamadi,
gérant et actionnaire du groupe
Condor, ses frères, Smaïl,
Abdelkrim, Amar et Moussa
Benhamadi, ancien ministre des
Télécommunications, récemment
décédé après sa contamination au
Covid-19.Les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, ainsi que les
anciens ministres des Travaux
publics, Abdelghani Zaâlane, et de
l'Industrie, Abdesselam
Bouchouareb (en fuite à l'étranger),
sont également impliqués dans
cette affaire.

Les principaux accusés sont
poursuivis pour « indus avantages »
dont aurait bénéficié le groupe
Condor, « blanchiment d’argent », «
dilapidation et utilisation de fonds de
banque », et « financement occulte
de partis politiques et de la cam-
pagne électorale de Abdelaziz
Bouteflika pour un 5e mandat prési-
dentiel ». La journée d’hier était
consacrée à l’audition des témoins
alors que la première journée était
consacrée aux accusés.

Répondant aux questions du
juge, Amar Benhamadi, actionnaire
du groupe, auditionné en tant que
témoin alors qu’il était dans le box
des accusés avec Abdelmalek Sellal
et Abdelghani Zaâlane (dans une
autre affaire, selon sa défense), a
réfuté toutes les charges à l’en-
contre des membres de sa famille. Il
a nié toute intervention d’Ouyahia

ou de Sellal en faveur du groupe afin
de lui octroyer des marchés.

Selon lui, les projets accordés à
Condor l’ont été dans la légalité et
ce, après être passé par la procédu-
re des appels d’offres.

Pour les retards dans la réalisa-
tion des projets, notamment la réali-
sation d'une usine dans la zone
industrielle de Sidi-Abdallah dédiée
à la production et à l'importation de
médicaments ainsi que la réalisation
d’un centre dédié aux brûlés à
Skikda, le témoin a évoqué des
retards dans l’octroi des permis de
construire et d’autres entraves tech-
niques.

Il a affirmé que la société n’avait
bénéficié d’aucun avantage et que
les deux anciens Premiers ministres
n’étaient pas intervenus en sa
faveur. Concernant les contrats
avec Mobilis qui ont causé des
pertes de près de 54 milliards de
centimes à l’opérateur public, selon

le juge, Amar Benhamadi a indiqué
que Condor n’avait bénéficié ni
d’avantages, ni de privilèges, ni d’in-
terventions.  

Il a précisé que Mobilis avait
signé durant la même période
(2015-2016) des contrats de même
nature avec 18 sociétés dont
Condor et des sociétés étrangères.

Concernant le financement de la
campagne électorale pour le 5e

mandat, à laquelle la famille
Benhamadi avait contribué avec 5,8
milliards de centimes, toujours selon
le juge, Amar Benhamadi a répondu
qu’il n’a aucune information sur le
sujet.

À l’ouverture du procès avant-
hier lundi, Abdelmalek Sellal a nié
en bloc tous les faits retenus contre
lui, affirmant qu'il n'avait « aucun
lien, ni de près ni de loin, avec l'affai-

re de la Spa Gp Pharma ». Il a expli-
qué que cette société a conclu son
contrat de concession et a obtenu
un espace pour la réalisation d'une
unité d'industrie pharmaceutique
dans la nouvelle ville de Sidi-
Abdallah, alors qu'il n'était pas enco-
re à la tête du gouvernement.

Pour lui, cette affaire concerne
l'ancien wali d'Alger et la société
concernée. Sur ce même point, l'an-
cien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, qui répondait aux ques-
tions du juge par visioconférence
depuis la prison d'El-Abadla
(Bechar), a indiqué que « ces ques-
tions concernent d'une manière
directe les collectivités locales, à
leur tête la Wilaya, et non pas la
chefferie du gouvernement ».

Niant lui aussi les accusations
contre lui, Ouyahia a ajouté qu'un
Premier ministre n'est pas respon-
sable des retards enregistrés dans
la réalisation de projets d'investisse-
ment et que le non-respect d'un
cahier des charges relève des res-
ponsabilités de l'autorité ayant signé
l'octroi de la concession foncière et
non du chef du gouvernement.

K. A.

PROCÈS CONDOR

Les frères Benhamadi se défendent
Le procès des frères Benhamadi, propriétaires du grou-

pe Condor pour les produits électroménagers et électro-
niques, impliqués dans des affaires liées essentiellement
à la corruption, s'est poursuivi, hier, au tribunal de Sidi-
M'hamed à Alger.

Abderrahmane Benhamadi.

De l’avis de plusieurs experts, la
production halieutique annuelle est
aujourd’hui jugée insuffisante, car
elle ne répond plus aux besoins
exprimés au niveau national. Dans la
perspective de pallier cette carence,
les parties qui opèrent dans le sec-
teur de la pêche choisissent de se
rabattre sur le développement de
l’aquaculture, à travers notamment la
promotion de la fabrication locale des
équipements et matériel indispen-
sables à cette activité, à l’image des
cages flottantes. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - Mettant
en avant les nombreux avantages qu’implique le
développement de l’aquaculture, le directeur cen-
tral de l’aquaculture auprès du ministère de la
Pêche et des Produits halieutiques, Rachid Anane
estime que cette activité a connu ces dernières

années, des avancés remarquables. «Nous
comptons près de 71 nouveaux projets liés à
l’aquaculture à l’échelle nationale dont 30 en
cours de réalisation», a-t-il indiqué hier mardi, lors
de la clôture d’un atelier consacré au développe-
ment des activités de l’aquaculture en présence
du premier responsable du secteur, Sid Ahmed
Ferroukhi. Ces projets verront le jour à la fin de
l’année en cours ou au début de 2021. Pour don-
ner une idée sur le potentiel de l’aquaculture en
Algérie, Rachid Anane a fait état d’une production
estimée pour l’année 2020 à 10 000 tonnes.
Tandis qu’elle avait atteint 5 800 tonnes en 2018. 

Les chiffres prometteurs de 2020 encouragent
les parties concernées à miser sur une production
de 50 000 tonnes d’ici 2024. Rachid Anane a fait
remarquer dans ce sens, qu’il y a un déséquilibre
manifeste entre la production halieutique annuelle
et la demande locale. «Cette production s’élève à
100 000 tonnes et elle est très limitée», explique-
t-il. Il développe encore que cette production ne
peut être augmentée davantage en raison de cer-
taines lois de la nature, qui exigent de nous

«qu’on préserve la biodiversité aquatique». En
revanche, en ce qui concerne les prix souvent
inabordables de certaines espèces de poissons,
le responsable indique que «les choses revien-
dront à la normale de façon graduelle et sur le
long terme ». 

Revenant sur les objectifs de cet atelier tenu
sous forme d’un webinaire, il relève qu’il vise en
premier, à faire un état des lieux pour l’identifica-
tion des capacités de fabrication de matériel et
d’équipements d’aquaculture. Il faut savoir qu’en
Algérie, les équipements dédiés à l’aquaculture
sont pour la plupart importés, ce qui rend onéreux
les coûts de production. 

Les participants à cette rencontre ont égale-
ment pointé du doigt les difficultés pour effectuer
les réparations ou le remplacement des équipe-
ments en panne. Ce qui entraîne là encore, une
hausse des coûts de gestion. A ce titre, le lance-
ment des unités de fabrication d’équipements à
l’échelle nationale aidera selon les spécialistes à
«économiser les coûts nécessaires à la gestion».

M. Z.

L’idée d’opérer un réajustement à
l’accord Opep+, en optant pour une
réduction plus importante que les 5,8
millions de barils/jour prévue à partir
de janvier prochain, s’est, de nou-
veau, imposée après qu’il eut été fait
état, la semaine dernière, de pays
producteurs ayant accueilli avec
réserve la proposition d’une coupe,
en 2021, plus importante que celle
programmée dans l’accord d’avril
dernier.

Ceci même si d’autres canaux
affirmaient que la proposition était,
au contraire, agréée par tous et l’in-
formation a été même appuyée par
une déclaration du ministre saoudien
de l’Énergie qui affirmait que les
membres d’Opep+ sont disposés à

ajuster les accords afin de stabiliser
le marché.

En tous les cas, le marché aussi
bien à New York qu’à Londres ou
encore en Asie, depuis la réouvertu-
re de lundi, a montré des signes
positifs et exprimait son optimisme
quant à l’issue du rendez-vous, hier,
du comité ministériel des membres
de l’Opep et leurs alliés. Un rendez-
vous précédé par la rencontre tech-
nique, lundi, consacrée à (globale-
ment) l’évolution du marché pétrolier.

La réunion du Comité technique
conjoint (JTC) s’est achevée avec un
plébiscite pour «une prolongation de
trois mois du niveau actuel de réduc-
tion de la production pétrolière»,
selon des indiscrétions rapportées

par Reuters, donnant ainsi un peu de
consistance à l’information selon
laquelle de nombreux membres
étaient en faveur de l'extension des
réductions de production à plus de
5,8 millions de barils par jour, comme
prévu par l’accord initial. D’autres
pays, comme le rapportent d’autres
sources, sont même plus enclins à
procéder à des coupes encore plus
importantes sur la production à partir
de janvier prochain. Ces derniers
craignant, entre autres, que l’effort
devant être consenti à partir du
début de l’année prochaine ne soit
pas suffisant du fait du retour d’un
million de barils de pétrole libyen sur
le marché.

Quoi qu’il en soit, la proposition
d’une coupe de production de plus
que les 5,8 millions prévus depuis
avril dernier, les bonnes nouvelles du
front de la recherche du vaccin
miracle contre le Covid-19, et les
informations sur le regain d’activité
en Chine, ont de quoi redonner des
couleurs au marché pétrolier, à
moins que des signataires de l’ac-

cord Opep+ s’écartent de la discipli-
ne de groupe à laquelle ils se sont
astreints, tel que se le sont permis
quelques pays à un moment ou un
autre avant que le prix du baril de
Brent ne commence à se stabiliser
autour des 40 dollars.

Ainsi, comme l’assurait la semai-
ne dernière le président de la

Conférence de l’Opep, le ministre
algérien de l’Énergie, l’Opep et ses
alliés semblent déterminés à prendre
les mesures appropriées telle la pos-
sibilité de prolonger les ajustements
de production actuels jusqu'en 2021,
voire approfondir les ajustements si
les conditions du marché l'exigent. 

Azedine Maktour

AQUACULTURE

Vers une production locale des équipements dédiés

VERS LA PROLONGATION À 2021 DES COUPES DE PRODUCTION ACTUELLES

L’Opep et ses alliés décidés
Comment éviter un excédent de production qui vien-

drait s’ajouter aux quantités volumineuses de pétrole qui
plombent le marché et l’impact de la pandémie sur l’acti-
vité économique, partie pour freiner la demande pour plu-
sieurs mois encore ? Lancinante interrogation à laquelle
se doivent de répondre les alliés auteurs de l’accord
d’avril dernier.

Les membres de l’Opep sont disposés à stabiliser le marché.
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Il s’agit d’un service public de qualité, un
bureau mobile doté de tous les équipements
nécessaires qui a été mis à la disposition de
cette caravane ambulante. II permet un
accès facile aux procédures administratives,
les renseignements des assurés sociaux,
mais aussi la finalisation sur place de toutes
les opérations liées aux prestations de servi-
ce, voire la prise en charge de tous les
assurés sociaux, notamment dans le traite-
ment des dossiers administratifs, l’actualisa-
tion et l’activation des cartes Chifa. Ce gui-
chet mobile, qui ne diffère pas de celui
d’un centre payeur, délivre également cer-

tains documents, à l’exemple de l’attestation
d’affiliation ou non-affiliation à la Caisse,
mais aussi l’accès à l’espace El-Hana qui
permet également aux affiliés de s’informer
de leurs dossiers de prestations sociales et
le téléchargement de l’attestation d’affilia-
tion.  Par cette démarche, la caravane réduit
tous les désagréments causés aux assurés
de ces régions isolées, relatifs à leurs «
périples » aux agences. De nouvelles pres-
tations de service de qualité, considérées
comme un saut significatif. 
La Caisse de sécurité sociale ambitionne

de se passer progressivement de ces dépla-
cements fréquents et inutiles.

B. Henine

NAÂMA

Un guichet Cnas itinérant dans les zones d’ombre
Dans le cadre de la mise en œuvre des directives de sa tutelle

et à l’effet d’assurer une couverture sociale au profit des habitants
des zones d’ombre, la Cnas (Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés) de la wilaya de Naâma a procé-
dé au lancement d’un guichet itinérant sillonnant l’ensemble des
hameaux et des localités enclavés. 
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Ainsi, 20 000 masques
chirurgicaux ont été récep-
tionnés et répartis : 14 300
sur les six hôpitaux que
compte la wilaya, à savoir :
Médéa, Berrouaghia, Béni-
Slimane, Ksar-el-Boukhari,
Tablat et Aïn-Boucif, et les 5
700 masques restants ont été
répartis sur les 7 EPSP

(Etablissements publics de
santé de proximité). Par
ailleurs, 11 690 combinaisons
protectrices ont été distri-
buées aux établissements
hospitaliers de la région. 
Selon le wali de Médéa,

ces opérations se poursuivent
en fonction de la réception
des lots de ces équipements

et jusqu'à la couverture de
toutes les structures de
santé. Dans ce sens, un

quota de 45 000 masques est
attendu dans les tout pro-
chains jours dans le cadre
d'une action de sensibilisation
à la prévention et la lutte
contre la propagation de l'épi-
démie.
Le chef de l’exécutif, à

l ’occasion, a exprimé sa
volonté et sa détermination
d’accompagner l 'armée
blanche dans sa lutte contre
la pandémie et a promis de
veiller personnellement à la
disponibilité des conditions de
travail et de protection
requises dans cette conjonc-
ture. 

M. L.

MÉDÉA

Les établissements sanitaires dotés
de matériel de protection

Le CEM Abdelhafid-Ihaddaden
situé à Maâla, dans la commune de
Sidi-Aïch, a été fermé depuis trois
jours pour cause de détection de
cas suspects de Covid-19.
La décision de sa fermeture a été prise

suite à l’enregistrement de plusieurs cas sus-
pects de Covid-19 parmi notamment le person-
nel d'encadrement et pédagogique. C’est son
directeur, suspecté d’avoir contracté le virus,
qui aurait contaminé certains enseignants et
des membres de son personnel d'encadre-
ment, a-t-on appris d'un parent dont un enfant
est scolarisé au sein de l’établissement. Des
contaminations se comptent aussi parmi des
apprenants, selon une autre source locale. 
Des enseignants ont exprimé des craintes

d'être contaminés par des élèves. « Nous
adhérons entièrement à cette fermeture en rai-
son de certains cas suspects parmi le person-

nel, en attendant les résultats des tests. Il faut
savoir aussi que des enfants sont des porteurs
sains et nous ne voulons pas faire face à des
risques majeurs de contamination. Des parents
atteints sont confinés à la maison et envoient
leurs enfants à l’école, exposant ainsi tout le
monde au risque de la propagation de la mala-
die.
Des cas sont signalés dans d’autres éta-

blissements, à travers la wilaya, mais ne sont
pas fermés, nous signale-t-on. 
Il convient de rappeler que le coup d’envoi

de la rentrée scolaire cette année pour le cycle
moyen a été donné le 4 novembre dernier
dans le respect d’un protocole sanitaire établi
conformément aux orientations du Comité
scientifique national d’évaluation et de suivi de
la pandémie dans le pays.
Il faut préciser au passage que la région de

Sidi-Aïch est aussi lourdement touchée par la
pandémie à l’instar de plusieurs autres locali-

tés de Béjaïa, qui constitue le cinquième foyer
le plus important de personnes contaminées
dans le pays, selon les statistiques épidémiolo-
giques établies quotidiennement depuis le
début de cette crise sanitaire par le Comité
scientifique national. 
Près de 80 patients sont admis au service

Covid-19 ouvert au niveau de l’hôpital de Sidi-
Aïch, rapporte une source hospitalière locale.
Plus d’une vingtaine de décès sont déplorés à
travers uniquement les deux communes de
Tinebdar et El-Flaye dans la daïra de Sidi-Aïch
depuis le début de la pandémie, précise notre
source. De nombreux décès sont aussi enre-
gistrés dans l’ensemble des municipalités de
l’ancienne grande daïra de Sidi-Aïch depuis
cette crise sanitaire. Pour la seule journée de
dimanche dernier, 155 patients se trouvent au
deux services Covid-19 du CHU de Béjaïa et
45 autres à l'hôpital de Kherrata. 

A. Kersani 

SIDI-AÏCH (BÉJAÏA)

Le CEM de Maâla fermé pour cause de cas
suspects de Covid-19

L’étau préventif
sanitaire

se resserre
Dans le cadre des mesures préven-

tives contre le Covid-19, des brigades
policières ont effectué 18 sorties durant
les trois derniers jours. 
À ce titre, il a été procédé au contrôle

de 255 véhicules. 24 personnes ont été
verbalisées pour non-port de masque de
protection ; 3 infractions concernant les
regroupements pour fêtes de mariage et
6 autres pour attroupements dans le mar-
ché automobile alors que cinq procès-
verbaux ont été dressés à l’encontre de
commerçants pour non-respect des
mesures sanitaires. 
Notons que les interventions au

niveau des commerces ont été effec-
tuées en compagnie des services du
commerce. C'est dire que l'étau préventif
sanitaire se resserre de plus en plus
dans la wilaya.

B. H.

ANNABA

Arrestation
d'un réseau de trafic

de stupéfiants 
Dans le cadre de la lutte contre les délits de toutes

sortes, notamment ceux liés à la lutte contre le trafic de
drogue, les membres de la brigade de la Gendarmerie
nationale de Sidi-Amar, en coordination avec le service de
recherche de la gendarmerie de Annaba, ont arrêté 6 per-
sonnes, dont une femme, et saisi 5 plaquettes de drogue et
287 pilules d'hallucinogènes ainsi que des armes blanches
à bord d'une voiture, sur l’axe routier reliant El-Hadjar à
Sidi-Amar. 
Selon un communiqué du Groupement régional de la

Gendarmerie nationale de Annaba, le réseau dont les
membres sont âgés de 34 à 59 ans est spécialisé dans le
transport et la promotion de stupéfiants et d’hallucinogènes
entre Annaba et Oued-Souf. Intervenant sur information, les
éléments de la Gendarmerie nationale ont immédiatement
enclenché une enquête, activé l'élément d'investigation et
mis en place un plan qui a conduit à l'immobilisation d’une
voiture circulant sur le chemin de wilaya n°129, liant les
villes d’El-Hadjar et Sidi-Amar. 
Les deux personnes ont été arrêtées et une fouille minu-

tieuse a permis la découverte de la quantité de drogue et
d’armes blanches suscitées, ainsi qu’une somme d’argent
considérable provenant du produit des ventes, estimée à
928 500 dinars.  
Un second véhicule, en plus de celui utilisé transportant

les deux membres du réseau, la somme d’argent sus-indi-
quée et 6 téléphones portables ont été saisis. Les quatre
autres individus du réseau ont été identifiés et localisés. 
Les détenus seront traduits devant le tribunal territoriale-

ment compétent pour répondre de leurs actes.
A. Bouacha

JIJEL

Saisie de plus d'un kg de drogue
La Brigade de recherche et d'intervention a procédé à l’arrestation d’une bande

composée de trois personnes à bord d'un véhicule, en possession d'une somme d'ar-
gent estimée à 4 millions de centimes dans la ville de Jijel, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

Suite à la perquisition des domiciles des trois individus il a été découvert plus d'un
kilogramme de drogue. 

L'un des trois mis en cause a été placé en détention provisoire, alors que les
recherches se poursuivent pour arrêter les deux autres.

B. M. C.

Un important lot de matériel médical desti-
né à la protection du personnel tous corps
confondus a été distribué dans l'après-midi
de lundi aux différentes structures sanitaires
de la wilaya. Une opération appréciée par les
soldats de l'armée blanche.
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Suite à la réunion du
13 novembre dernier de la cellule
de crise, de veille et de préven-
tion contre le Covid-19, élargie
aux notables des villages de la
commune et en présence des
responsables de la prévention
sanitaire de l’EPSP local, plu-
sieurs décisions ont été prises
afin de stopper la circulation du
virus parmi la population.

La fermeture du stade commu-
nal et des aires de jeux à travers
la commune, jusqu'à nouvel
ordre, la suspension du marché
de proximité sis au chef-lieu, l’in-
terdiction faite à tous les commer-
çants ambulants d’étaler leurs
marchandises sur l’ensemble des
placettes publiques de la commu-
ne, l’imposition de règles draco-
niennes pour le déroulement et
l'organisation de cérémonies mor-
tuaires, l’interdiction de célébrer
les fêtes de mariage, de circonci-
sion et de toutes autres festivités
pouvant susciter le rassemble-
ment de nombreuses personnes
telles que les offrandes (waâda) à
l’occasion des commémorations
religieuses, l’interdiction des jeux

de cartes et autres jeux de socié-
té dans les cafés sont les princi-
pales contraintes imposées aux
citoyens qui sont, en outre, appe-
lés au respect de la distanciation
sociale de plus d’un mètre et au
port de la bavette dans les admi-
nistrations publiques et les com-
merces.

Les mêmes règles d'encadre-
ment des activités et des rela-
tions sociales précitées ont été
arrêtées par les comités de vil-
lages de la commune de Timizar,
au nord-est du chef-l ieu de
wilaya, qui ont, en outre, ciblé les
élèves pour les sensibiliser au

respect des gestes de prévention
et les prévenir contre le danger
lié a l'échange de bavettes, un

phénomène très répandu parmi
cette frange de la population. 

Des séances de sensibilisation

au respect du protocole de pré-
vention seront organisées à l'in-
tention des villageois. 

Plusieurs autres recommanda-
tions ont été faites aux familles
en cas de contaminations confir-
mées, notamment de ne pas
envoyer leurs enfants à l'école
pendant 15 jours.

Un confinement volontaire de
15 jours est imposé aux per-
sonnes infectées ou ayant un
décès lié au Covid-19. Toute per-
sonne malade ou suspectée d'in-
fection au coronavirus est tenue
de le déclarer aux instances
concernées. 

S. A. M.

TIZI-OUZOU

L'auto-organisation pour faire face
auxméfaits de la crise sanitaire

Comme aux premiers temps de la crise sanitaire, des
comités citoyens se sont de nouveau constitués dans
les villages pour contenir la propagation de la pandémie
de coronavirus qui enregistre des pics inquiétants ces
derniers temps. L'exemple de cette auto-organisation
nous est venu de la commune d'Aït-Bouaddou, au sud
de Tizi-Ouzou.
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Ils affirment que le protocole
sanitaire pour lutter contre la pro-
pagation du virus corona est, par
endroits, quasiment absent. 

Évoquant l ’absence de gel
hydroalcoolique, d’appareils pour
mesurer la température, ajoutant

que cela représente un danger
pour les élèves et pour le person-
nel.

D’autres soulèvent l’inexisten-
ce de moyens assurant la désin-
fection des classes et des écoles.
Ils dénoncent certains postes

comme ceux de censeur, de provi-
seur dans certains lycées qui
demeurent vacants.  

Face à cette situation, les deux
syndicats au niveau local ont déci-
dé de lancer des appels, avant
d’observer des arrêts de travail
dans les jours à venir, en atten-
dant des réactions de la part des
autorités concernées.

F. M.

CONDITIONS SANITAIRES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Les syndicats d’Oran appellent à des actions

Cette société a été choisie pour prendre
le relais et assurer le suivi du restant des
travaux, pour livrer, enfin, le projet du futur
tramway dans les délais impartis.

Le taux d’avancement de pose de rails,
d’aménagement de la plateforme et d’instal-
lation de lignes, de bâtiments, ateliers tech-
niques et d’amélioration urbaine a atteint
les 95% alors que celui des travaux du
centre de surveillance et des ateliers de
maintenance est estimé à 60%. 

Les travaux qui s’étendent sur une dis-
tance de 14 km (deux lignes) dotés de trois
tunnels et d’un viaduc sont donc confiés à
Cosider. 

À rappeler que le groupement Corsan
Isolux, avec Alsthom, a remporté l’appel
d’offres du projet pour un montant total de
26,5 milliards DA, soit plus de 240 millions
d’euros. L’activité a débuté le 4 août 2013,
elle devrait durer 40 mois environ. 

Le projet devait être réceptionné le
15 janvier 2017 comme le stipulait le
contrat, mais le chantier accuse un retard
considérable. À la suite de la faillite de cette

entreprise, les travaux de réalisation sont
interrompus en 2016. Un nouvel appel
d’offres a été émis en vue de reprendre les
travaux fin 2017. 

Le groupe Cosider a repris la réalisation
en 2018 et le début de sa mise en exploita-
tion est prévu pour mars 2021.

Le défi est lancé ! Malgré quelques

aléas d’ordre technique rencontrés, faut-il
le souligner, les travaux avancent bien.

Sur l’ensemble du projet, Cosider a éga-
lement achevé la réalisation des kiosques
guichets, les agences commerciales, les
arrêts avec abris, l’éclairage public LED et
les feux tricolores.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Le tramway bientôt sur les rails, le défi de Cosider
Cosider, une société spécialisée dans les travaux pour le grand

public, dispose de l’expertise et de la compétence nécessaires pour
relever les défis au niveau national. 

Les commerçants ont des atti-
tudes très tranchées, entre ceux
qui pensent que la fermeture
aurait dû être décidée il y a long-
temps pour mettre fin à la propa-
gation du virus, et ceux qui met-

tent en avant leurs activités, qui
ont, depuis déjà plusieurs mois,
subi bien des coûts et des pertes,
et qui veulent que leurs com-
merces demeurent ouverts, à
tout prix. Ce sentiment a été

exprimé chez la majorité des
commerçants, des artisans. Le
coordinateur local de l’Union
générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA) a,
dans un entretien accordé à la
radio locale, évoqué ces mesures
disant «qu’elles sont nécessaires
pour la prévention». Mais il préci-
sera, également, que depuis
8 mois, avec l’apparition de la

pandémie Covid-19, les commer-
çants et artisans ont été très
affectés économiquement. «La
situation économique n’est pas
reluisante. Ils doivent payer leurs
impôts, assurer les salaires de
leurs employés, en plus des
charges comme les loyers des
locaux. Ils accusent de grosses
pertes simultanément.»

Fayçal M.

RESTRICTION DES ACTIVITÉS COMMERCIALES À ORAN

Des mesures qui impactent les affaires

Depuis plusieurs jours, des enseignants de différents
paliers, affiliés à des syndicats comme le Snapest et
l’Unpef, dénoncent les conditions sanitaires déplorables
dans les établissements scolaires. 

Les dernières mesures annoncées par le gouverne-
ment pour réduire et limiter la propagation du Covid-
19 ont été mal accueillies par les commerçants, qui
doivent fermer dès 15h.

2 mois de prison et 10 acquittements 
pour des manifestants

Le verdict est tombé, dans la matinée d’hier,
dans l'affaire des 13 manifestants poursuivis pour
des faits liés au référendum du 1er novembre der-
nier. Le tribunal a retenu deux mois de prison ferme
à l'encontre de Sofiane Nechak,Tarik Zahraoui et
Hakim Amirou. Dix des coaccusés ont été acquittés.

Pour rappel, lors du procès tenu le 10 novembre
dernier, le représentant du ministère public
avait requis cinq ans de prison ferme à

l'encontre de l'ensemble des prévenus. 
Au cours de leur audition, le 3 novembre, Tarik

Zehraoui, Sofiane Nechak, Hakim Amirou, Merzouk
Ouared et Salah Eddine Mohamdia ont été placés
sous mandat de dépôt, alors que neuf autres ont
bénéficié de la liberté provisoire. 

Un appel sera interjeté par la défense dans le
dossier des trois prévenus qui ont été condamnés.

S. A. M.
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Avec plus de 240 poèmes, Le Divan occidental-
oriental est l’ensemble le plus important de
l’œuvre de Goethe. En 1814, après une longue
période de stagnation de sa créativité, le poète
allemand retrouve l’inspiration après la découver-
te «d’un matériau prodigieux», à savoir la littératu-
re orientale.

Le Divan occidental-oriental, le dernier recueil
poétique majeur composé par Johann Wolfgang
von Goethe, comprend douze livres parus de 1819
à 1827, chacun comportant un titre oriental et un
titre en allemand. Ce recueil lyrique est inspiré de la
poésie persane à thèmes soufis de Hafez de Chiraz.

Goethe dit dans un extrait de son «Divan» :
«Naguère, quand on citait le Saint Coran,
On indiquait la sourate et le verset,
Et chaque musulman, ainsi qu'il sied,
Sentait sa conscience en repos et respect.» 

K. B . 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou
Goethe, musulman ? 

DANS SON LIVRE VIOLENCES ALGÉRIENNES 

Le Dr Bendif explore un thème
d’une brûlante actualité

Dans Violences algé-
riennes, paru chez Koukou
Éditions, Allaoua Bendif, Doc-
teur en psychologie clinique, a
exploré un thème d’une actua-
lité brûlante. Dans son essai,
qui sera suivi, dans les
semaines à venir, de l’édition
du tome 2 — chez un autre
éditeur —, le Dr Bendif, diplô-
mé de l’Université de
Constantine puis de Lille 3, en
France, a opté pour une
approche multidisciplinaire de
la violence au sein de la
société algérienne contempo-
raine.

Il a démontré, au fil des 333
pages, que, depuis des décen-
nies, la violence s’est insinuée
dans le corps social national et
s’y est imposée comme mode
relationnel statistiquement
significatif : dans nos stades,
sur nos  routes, au sein de nos
familles, au niveau des ser-
vices d’urgence de nos hôpi-
taux contre nos soignants,
contre nos enfants, kidnappés,
souvent violentés sexuelle-
ment et, dans les cas les plus
dramatiques, assassinés en
toute perversité.

Et comment taire la violen-
ce terroriste barbare, qui a
déferlé sur notre pays à partir
des années quatre-vingt-dix et
qui a tragiquement endeuillé
les Algériens, assassiné ses
meilleurs filles et fils dans tous
les secteurs d’activité et dans

toutes les régions du pays,
poussé à l’exil quelque 20 000
de ses meilleurs cadres et
détruit une partie de son infra-
structure économique et
sociale ?

Comment se résoudre à
abandonner ce champ de tra-
vail fondamental de la
construction actuelle et à venir
de notre pays à tous ces pays
«amis qui nous veulent du
bien», dit-il avec ironie, et «qui
n’hésitent jamais à souffler
ardemment sur toute étincelle,
qui viendrait attirer leur atten-
tion»?

C’est pour tenter de partici-
per à combler un tant soit peu
ce déficit de présence factuel-
le, analytique et bibliogra-
phique et pour donner, dans le
même temps, l’avis d’un
citoyen, universitaire et psy-
chologue clinicien praticien, y
compris en situation d’urgence,
que l’auteur a commencé à
écrire cette œuvre en deux
volumes à partir de 2014, avec
la distanciation nécessaire.
Mais aussi dans le cadre d’une
approche multidimensionnelle
et ce, «en évitant méthodique-
ment et déontologiquement de
se réfugier derrière les
modèles théoriques qui mas-
quent plus la réalité qu’ils ne
l’expliquent vraiment et suffi-
samment pour orienter et
encadrer leur prise en charge
pratique, opérationnelle et sur

la durée». Ce qui retient l’at-
tention dans ce tome 1, c’est
une longue et minutieuse ana-
lyse du fonctionnement de ce
que l’on appelle abusivement,
selon l’auteur, l’islamisme
politique et son objectif, l’ins-
tallation de la dawla islamya et
qui n’est autre que le jihadis-
me, c’est-à-dire la conquête
du pouvoir par la violence ter-
roriste pour instaurer, définiti-
vement, sans espoir de retour,
le système de gouvernance
théocratique, aux antipodes
de toute forme de démocratie.
Pour l’auteur, toute démarche

dite, abusivement, islamiste
n’est qu’une première étape,
méthodiquement habillée de
formes démocratiques
entristes, qui a appelé, partout
où elle s’est matérialisée, le
«théocratisme» violent. 

Mais même cette violence
qui se réclame abusivement
des valeurs de l’Islam est-elle
venue de nulle part ? Est-elle
vraiment venue de l’Islam ?
Ou alors a-t-elle été générée
par les dysfonctionnements
chroniques dans la gouver-
nance nationale ?

A. Kersani
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La ministre de la
Culture et des Arts,
Malika Bendouda,
devait prendre  part,
hier mardi, par visio-
conférence, à une
conférence sur «La
tolérance entre les cul-
tures pour un monde
meilleur», sur invitation
de l'Organisation arabe
pour l'éducation, la cul-
ture et les sciences
(Alecso) et de l'Institut
international pour la
paix (IPI), à l'occasion

de la célébration de la Journée internationale de la toléran-
ce, a indiqué un communiqué du ministère. Cette conféren-
ce est organisée «en vue de consolider les voies de dia-
logue et de paix dans la région euro-méditéranéenne, la
région du Sahel et sahélo-sahélienne», lit-on dans le com-
muniqué.

La ministre de la Culture et des Arts a opté pour une
communication sur le sujet, à travers laquelle elle met en
exergue «le rôle de la culture dans l'établissement des pas-
serelles de communication et de rapprochement entre les
peuples et ce qu'elle recèle comme valeurs humanistes qui
prônent la paix et la solidarité et rejettent la violence et la
haine». La conférence a vu la participation, par visioconféren-
ce, d'un nombre de personnalités politiques et intellectuelles.

L a bibliothèque principale de lec-
ture publique Mohamed-Dib de
Tlemcen a ouvert, dimanche,

une mini-bibliothèque dans un café de
la ville de Maghnia, a-t-on appris du
directeur de l'établissement culturel,
Tarchaoui Zineddine.L'initiative «Biblio-
thèque-Café» est la seconde du genre
dans la wilaya, concrétisée en coordi-
nation avec les associations «Généra-
tion de demain» de Maghnia  et
«Portes d'art pour la culture et les arts»

de Tlemcen, ainsi que le Centre des
arts et des expositions de Tlemcen, en
dotant le café, en fin de semaine der-
nière, d'un lot de livres et de magazines
pour permettre aux clients de lire.

L'opération a été précédée, il y a
deux mois, par la création de deux
cafés-bibliothèques dans les quartiers
de Boudjlida et El Koudia, dans la com-
mune de Tlemcen, a-t-on rappelé, sou-
lignant que chaque café est doté d'une
vingtaine de livres, renouvelés tous les

mois par les associations précitées qui
supervisent la fourniture des cafés
désirant participer à l'initiative en livres.

L'opération sera généralisée dans les
semaines prochaines dans certains cafés
et restaurants des communes de Sabra,
Remchi, Sebdou et El Aricha, en particu-
lier dans les zones d'ombre de ces com-
munes et dans les gares de transport
routier et ferroviaire, à l'aéroport interna-
tional Messali-Hadj et d'autres lieux fré-
quentés par les citoyens, a-t-on révélé.

L’essai sera suivi, dans les semaines à venir,
de l’édition du tome 2. L’auteur a démontré, au fil
des 333 pages du livre, que, depuis des décen-
nies, la violence s’est insinuée dans le corps
social national et s’y est imposée comme mode
relationnel statistiquement significatif. 

EN COLLABORATION AVEC DES ASSOCIATIONS
Ouverture d’une mini-bibliothèque

dans un café à Maghnia

ALECSO

Bendouda à 
la conférence sur 

«La tolérance entre
les cultures pour un

monde meilleur»

Célébré dans une comédie musi-
cale, dépeint comme un abolitionnis-
te, Alexander Hamilton, l'un des
pères fondateurs des États-Unis,
aurait en réalité possédé des
esclaves selon une récente étude
relançant la controverse autour de
cette figure historique.

«Non seulement Alexander
Hamilton possédait des esclaves,
mais son implication dans l'institu-
tion de l'esclavage était une part
essentielle de son identité, person-
nelle et professionnelle», assure
Jessie Serfilippi, dans un article
d'une trentaine de pages mis en
ligne en octobre.  Héros de la guerre

d'indépendance, ancien bras droit
de George Washington, créateur de
la première banque centrale améri-
caine, Alexander Hamilton est
cependant quasi mondialement
décrit au XXIe siècle comme un par-
tisan de l'abolition de l'esclavage,
rappelle la chercheuse employée
par la Schuyler Mansion, une mai-
son historique de la belle-famille
d'Hamilton, située à Albany, dans
l'État de New York. 

Une réputation nourrie par le
succès international de la comédie
musicale Hamilton, qui retrace la vie
de cet avocat et banquier hyperactif,
avec un casting exclusivement com-

posé d'acteurs noirs ou issus des
minorités hispanique et asiatique. 

Mme Serfilippi, qui s'est appuyée
sur l'analyse de registres comp-

tables et de nombreuses lettres du
premier secrétaire au Trésor des
États-Unis, dont le visage orne les
billets de 10 dollars, affirme de son
côté qu'Hamilton et sa femme déte-
naient plusieurs esclaves. 

D'autres historiens avaient déjà
souligné qu'Alexander Hamilton
avait pu servir d'intermédiaire pour
des achats d'esclaves par des
membres de sa famille, mais le
débat persiste sur son implication
personnelle. L'historien Ron Cher-
now, auteur de la biographie qui a
inspiré le spectacle de Broadway,
tout en soulignant la rigueur de cette
nouvelle étude, a émis quelques

réserves. «Elle omet toutes les infor-
mations qui pourraient venir contre-
dire ses conclusions», a-t-il assuré
au New York Times.

La polémique sur le passé escla-
vagiste d'Alexander Hamilton surgit,
alors que l'héritage de plusieurs pré-
sidents américains fait l'objet de
polémique.

Des statues des présidents
Andrew Jackson, Thomas Jefferson
ou encore George Washington, tous
propriétaires d'esclaves, avaient
notamment été dégradées cet été,
dans le cadre de manifestations
antiracistes relancées après la mort
de l'Afro-Américain George Floyd. 

HÉROS DE LA COMÉDIE MUSICALE HAMILTON

Hamilton, un des «pères» de l'Amérique, esclavagiste ? Oui, assure une étude
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MOhAMeD-réDA
hAlAïMiA :

«Je me suis donné
à fond sur
le terrain»

Le défenseur international
algérien Réda Halaïmia, titularisé
lors des deux matchs face au
Zimbabwe, comptant pour les 3e
et 4e journées des qualifications
de la CAN-2021 au Cameroun, a
assuré s'«être donné à fond sur
le terrain». «Je remercie le sec-
tionneur Belmadi de m’avoir
donné sa confiance. Je me suis
donné à fond sur le terrain, j’es-
père donner encore plus pour
l’équipe nationale à l’avenir. Je
ne me suis pas senti comme
novice, puisque les joueurs ont
facilité mon intégration», a indi-
qué Halaïmia dans un entretien
vidéo diffusé hier sur la chaîne
YouTube de la FAF. Le sociétaire
de K. Beerschot V.A (D 1 belge) a
signé ses deux premières titulari-
sations en matchs officiels sous
le maillot national face au
Zimbabwe : jeudi dernier au
stade 5-Juillet (3-1) et lundi à
Harare (2-2).  «Je ne peux pas
dire que j’ai arraché une place de
titulaire. Celui qui est prêt est le
mieux placé pour jouer. Nous
constituons d’abord un groupe,
ce sont les meilleurs qui entrent
sur le terrain», a-t-il ajouté.
L’ancien joueur du MC Oran (24
ans) a été derrière l’ouverture du
score d'Andy Delort, en délivrant
sa première passe décisive en
sélection. «Je suis très fier d’être
le passeur décisif sur le premier
but. J’ai donné le meilleur de moi-
même. Cela va beaucoup m’en-
courager en vue des prochains
rendez-vous.» Avant de conclu-
re : «Nous avons décroché un
point qui nous permet d’assurer
notre qualification à la CAN-
2021. Nous avons une très
bonne équipe, le plus important
est de préserver cette dyna-
mique. Nous devons continuer à
travailler pour colmater les
brèches et éviter d’encaisser trop
de buts, en suivant les consignes
du sélectionneur.»

Au leNDeMAiN De lA quAliFiCAtiON De l’eN eN PhAse FiNAle De lA CAN-2022

De nouveaux chantiers attendent Belmadi
il A sigNé sON PreMier But eN MAtCh OFFiCiel

Andy Delort exprime sa joie
et sa reconnaissance

Prenez soin de vos
proches, prenez soin de
vous», tels sont les tweets de
Andy Delort, l’attaquant inter-
national sur Twitter à l’issue de
la qualification des Verts pour
la prochaine Coupe d’Afrique
des nations (Cameroun-2022),
mais surtout de son premier
but marqué sous les couleurs
algériennes en match officiel.

Une joie indescriptible a animé
le champion d’Afrique 2019 à
l’occasion de sa 10e sélection
avec les Verts. 

Titularisé par Djamel
Belmadi lundi après-midi face
au Zimbabwe en match de la

4e journée des éliminatoires de
la CAN-2022, le
Montpelliérain, qui a eu un très
bon rendement, 2e meilleur
joueur après Mahrez, avant de
céder sa place à Bounedjah à
une demi-heure du coup de

sifflet final, n’a pas caché sa
joie. Ayant déjà marqué un but
en match amical, contre le
Mali, à Doha en juin 2019 au Al
Sadd Stadium (3-2). Delort,
entrée en cours de jeu, avait
alors inscrit le but de la victoire
des Verts, honorant du coup
sa toute première sélection
algérienne. «De la fierté. Du
plaisir. Du bon travail.
Semaine internationale positi-
ve tahia (vive) l'Algérie», avait-
il twitté avant son aventure
zimbabwéenne. 

Des messages qui ont reçu
des milliers de commentaires
de la part des supporters algé-
riens et des personnalités dont
Hafid Derradji, le célèbre com-
mentateur algérien.

A. A.

Cr BelOuizDAD

Les joueurs évoquent la Supercoupe d’Algérie
A J-3 de la rencontre de la

Supercoupe d’Algérie, qui
opposera le CR Belouizdad à
l’USM Alger, samedi au stade
5-Juillet, en ouverture de la
nouvelle saison sportive, les
joueurs du Chabab évoquent
la préparation de ce premier
rendez-vous de la saison.
«Cela fait longtemps que nous
n’avons pas joué des matchs
officiels suite à l’arrêt de la sai-
son sportive en mars dernier
en raison de la pandémie de
coronavirus, mais nous
sommes prêts à renouer avec
la compétition. Nous nous
sommes bien préparés pour
cette rencontre face à l’USMA
que nous comptons remporter
pour bien démarrer notre sai-
son. Certes, ce n’est pas facile
après cette longue période
d’arrêt, mais nous ferons de
notre mieux. Un seul problème
se pose, c’est l’absence des
supporters puisque la ren-
contre se jouera à huis clos.
On aurait aimé retrouver notre

public, malheureusement, la
situation sanitaire ne le permet
pas», dira Nessakh. Le groupe
a poursuivi sa préparation en
prévision de cette première
rencontre de la saison ; une
préparation ponctuée par trois
matchs amicaux, ces derniers
temps, durant lesquels Franck
Dumas a testé les différentes
variantes, mais surtout tenté
de dégager son équipe-type. 

«Nous poursuivons la pré-
paration pour le derby face à
l’USMA. Les matchs contre
l’USMA ont toujours eu une
grande importance, explique
Bilal Tariket, le milieu défensif
du Chabab. Nous allons faire
le maximum pour entamer la
saison avec une belle victoire
et avec un nouveau trophée.
Nous nous sommes bien pré-
parés, même si la compétition
est à l’arrêt depuis des mois.
Le CRB peut relever tous les
défis». Pour sa part, Mohamed
Souibaâ, l’attaquant belouiz-
dadi se dit prêt à retrouver la

compétition après une longue
période d’interruption. 

«Ce ne sera pas facile de
reprendre la compétition après
une si longue période, mais
nous sommes décidés à bien
démarrer la saison. Ce sera un
beau derby face à l’USMA,
mais sur le terrain, nous
serons dans l’obligation de
nous donner à fond. On doit
remporter un nouveau trophée
pour bien démarrer la saison»,
a déclaré l’ancien attaquant du

MC Oran et de l’ES Sétif.
Après la rencontre de la
Supercoupe d’Algérie, le CRB
recevra les Libyens d’Al Nasr
le 29 novembre au stade 5-
Juillet en match aller du tour
préliminaire de la Ligue des
champions d’Afrique. Le
Chabab va devoir ainsi rater
son premier match de
Championnat de la Ligue 1,
dont le coup d’envoi est prévu
pour le 28 du mois.

A. A.

Parcours presque sans faute
des Verts dans ces éliminatoires
allongées de la Coupe d’Afrique
des nations dont la phase finale,
prévue initialement l’année pro-
chaine au Cameroun, se tiendra en
hiver de l’an 2022. En quatre
confrontations, les Algériens ont
pris 10 points récoltés après trois
succès (Zambie, Botswana et
Zimbabwe) et un nul face aux
mêmes Zimbabwéens, lundi à
Harare. Un bilan qui fait ressortir
également la puissance offensive
de l’attaque emmenée par Riyad
Mahrez (11 réalisations dont trois
loin du pays). Le sociétaire de
ManCity qui a signé lundi au HNS
son 18e but personnel sous le
maillot de la sélection algérienne
qu’il a rejointe en mai 2014 occupe
actuellement la seconde place des
meilleurs buteurs de l’équipe en
compagnie de Belaïli avec deux
réalisations, juste derrière
Baghdad Bounedjah (3 buts dont
un doublé contre la Zambie à
Blida). Bensebaïni, Soudani, Delort
et Feghouli sont les autres réalisa-
teurs de cette formation algérienne
qui a concédé trois buts face au
même adversaire (Zimbabwe).

Si la production offensive de la
sélection est tout ce qu’il y a de
remarquable d’autant plus que les
auteurs sont à 95% des joueurs à
vocation offensive, les inquiétudes
défensives qu’on pensait révolues
ont ré-émergé à l’occasion des
matchs qui ont suivi le long arrêt
induit par la crise sanitaire du coro-
navirus. En effet, en quatre sorties
(deux amicales en octobre et deux
ce mois-ci à caractère officiel), l’EN
a encaissé cinq buts (deux contre
le Mexique et trois face au
Zimbabwe), soit autant que durant
tout le tournoi africain d’Égypte
(deux buts en 7 matchs) et les

deux rencontres de préparation au
Qatar (face au Burundi 1-1 et le
Mali 3-2) réunis (9 matchs au total).
La défection momentanée de
Djamel Benlamri, Zeffane et Atal
ne peut tout expliquer tellement
Belmadi s’est appuyé sur des élé-
ments de substitution (Tahrat et à
un degré moindre Helaïmia) qui ont
globalement « existé » dans les
rouages des Verts.

À l’issue de la rencontre contre
le Zimbabwe, beaucoup d’observa-
teurs ont mis à l’index la prestation
de Raïs M’Bolhi. Certains sites
spécialisés se sont amusés à lui
donner la plus mauvaise note par
les joueurs présents sur le terrain
face à l’équipe de Zdravko
Logarusic. Ces mêmes observa-
teurs et sites spécialisés feignent
ignorer que lors des deux ren-
contres contre le Zimbabwe (Alger
et Harare), M’Bolhi a sauvé pas
mal de situations délicates. Ce qui,
il est vrai, fait partie intégrante de
son métier. Blâmer Mohamed-
Réda Helaïmia, débordé par ses
vis-à-vis à chaque accélération,
n’est pas non plus cette raison sur
laquelle repose le problème de l’ar-
rière-garde algérienne. Le souci
n’est pas individuel encore moins
naturel (chaleur à Harare) mais
probablement «structurel»,
Belmadi ose rarement disposer sa
défense autrement qu’avec 4 élé-
ments alignés sous une forme lati-
tude, c’est-à-dire plate, renforcée
par la présence d’une sentinelle. 

La défense pose-t-elle
problème ?

Et c’est la zone réservée à la
sentinelle qui semble poser le plus
de problème. La blessure de
Guedioura intervenue juste après
le match du Botswana, il y a juste
un an, a fait désordre au sein de la

ligne médiane de l’EN algérienne.
Les joueurs qui avaient à charge
d’accomplir les missions dévolues
à l’actuel milieu d’Al-Gharafa
(Abeid et Belkebla, notamment)
n’ont pas réussi à s’imprégner du
rôle. Et leur liaison avec la paire
Feghouli-Bennacer a été difficile à
«construire». Question d’impact
athlétique peut-être mais pas seu-
lement, Belkebla et/ou Abeid ont
confondu entre récupération et
relance. Face au Zimbabwe, aussi
bien à Alger qu’à Harare, Belmadi
a dû changer ses « pistons » (à
Alger Abeid et Feghouli ont été
remplacés par Guedioura et
Zerkane puis, à Harare, le duo
Bennacer-Feghouli a été échangé
par Abeid et Belkebla). Ce qui veut
dire que Belmadi a donné du
temps de jeu à tous les milieux qu’il
a convoqués pour cette double
confrontation. C’est un choix déli-
béré du driver national qui,
conscient que la composante de sa
ligne médiane ne peut tenir le coup
lors des deux rencontres jouées à
4 jours d’intervalle, a préféré jouer
l’alternance, lui  qui ne pouvait faire
le pari de compter à 100%  sur des
joueurs soumis à grande charge
compétitive au sein de leurs clubs
européens. Un turn-over que
Belmadi a mis en place durant les
deux regroupements tenus, res-

pectivement, en Europe (Autriche
et Pays-Bas) et Sidi-Moussa pour
lesquels il a choisi le même
nombre de joueurs (24).

Aussi, sur les 24 sélectionnés
19 ont pris part intégralement ou à
une partie des matchs des mois
d’octobre et novembre.

Le mois dernier durant lequel
les Verts ont affronté le Nigeria et
le Mexique, cinq joueurs n’ont pas
foulé les pelouses des stades de
Klagenfurt et de La Haye. Il s’agit
de Ferhat et Zeffane, libérés mais
pas remplacés suite à des bles-
sures ainsi que Spano-Rahou,
Doukha, Zerkane. 

Les dix-neuf éléments incorpo-
rés sont M’Bolhi, Oukidja, Mandi,
Helaïmia, Bensebaïni, Farès,
Tahrat, Medioub, Guedioura,
Bennacer, Feghouli, Brahimi,
Benrahma, Mahrez, Bounedjah,
Abeid, Belkebla, Boulaya, Delort.
Seuls Mandi et Helaïmia avaient
disputé l’intégralité des deux tests
amicaux. Lors des matchs officiels
contre le Zimbabwe, Belmadi, qui
avait rappelé Benlamri (absent en
octobre faute de club), a « ignoré »
cinq joueurs (Doukha, Oukidja,
Benayada, Bedrane et Boulaya).

Il a utilisé 19 joueurs : M'Bolhi,
Helaïmia, Mandi, Tahrat, Benlamri,
Bensebaïni, Guedioura, Abeid,
Belkebla, Zerkane, Bennacer,

Feghouli, Mahrez, Delort,
Bounedjah, Ounas, Benrahma,
Brahimi et Arribi. M’Bolhi, Mandi,
Helaïmia et Bensebaïni ont été les
seuls à conserver leurs places
durant ces deux confrontations.
Tous les autres ont participé de
façon temporaire. Certains comme
Belkebla, Arribi ou Zerkane à
moins d’un quart d’heure.

Des changements
«inutiles» ?

Sur les 190 minutes (et le
temps additionnel accordé par le
Camerounais Alioum Néant et le
Soudanais Mahmood Ismail),
Belmadi a opéré 10 changements
en cours de matchs. Tous ont eu
lieu à partir de la 70’. Soit au
moment où l’équipe ressentait une
certaine suffisance (le match
d’Alger) et de la fatigue (à Alger et
surtout à Harare). Et dans les deux
situations, ces changements n’ont
pas apporté les solutions escomp-
tés par Belmadi. Tellement le bloc
algérien ne faisait que reculer et
subir pour, pratiquement à chaque
fois, se faire rattraper. C’était le cas
à La Haye face au Mexique quand,
diminués numériquement par l’ex-
clusion de Guedioura, les Verts ont
d’abord résisté et surpris les
Mexicains par une seconde réali-
sation, avant de concéder le nul
dans les ultimes moments du
match. Face au Zimbabwe, lundi à
Harare, l’EN a terminé le match à
11 mais a quand même vu son
avance au tableau d’affichage
annihilée. Des erreurs de place-
ment et de mauvais alignement ont
privé l’Algérie de succès incontes-
tables. Bensebaïni a couvert l’atta-
quant mexicain auteur du but éga-
lisateur puis était «absent» dans la
couverture lorsque Dube, qui
venait juste de rentrer sur le ter-
rain, reprenait un corner mal négo-
cié par la défense algérienne pour
signer l’égalisation du Zimbabwe.
A Alger, même si le but de
Kadewere semble litigieux (posi-
tion de hors-jeu), le positionnement
de Mohamed-Réda Helaïmia
n’était pas exempt de reproche. Il
s’agit là de fautes individuelles aux
conséquences collectives cer-
taines. La structuration du bloc
défensif a besoin de plus de temps
pour se renforcer. Améliorer le tra-
vail de glissement passe par la
réunion de nombreux outils. Le
retour de Youcef Atal et l’améliora-
tion de la condition physique de
Benlamri ne seront qu’indispen-
sables pour la réussite de ce projet
qui demande du temps. Une «den-
rée» que le sélectionneur des Verts
n’avait pas à l’occasion des der-
niers rassemblements. 

En Autriche et aux Pays-Bas,
des joueurs manquaient à l’appel
pour diverses raisons (blessures et
Covid-19), «ingrédients» égale-
ment présents lors du dernier
(court) stage organisé au Centre
fédéral de Sidi-Moussa. En mars
prochain, désormais moins stres-
sés par l’objectif  CAN-2022, l’EN
sera davantage handicapée par les
effets des compétitions éprou-
vantes de ses «Européens». D’où
la nécessité d’injecter du sang neuf
avant l’échéance de juin 2021 qui
sonnera le lancement des qualifi-
cations pour Qatar-2022 et la pré-
paration de la CAN hivernale, en
2022, au Cameroun. Alors jubilons,
sans oublier que le plus dur est à
venir.

M. B.

Les champions d’Afrique 2019 défendront leur titre en 2022
lors de la CAN du Cameroun. Au bout de quatre journées étalées
sur une année (novembre 2019-novembre 2020), Belmadi et ses
troupes ont affirmé leur suprématie sur le groupe H où seuls les
Warriors du Zimbabwe ont su comment leur arracher un point.
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FOOTBALL FOOTBALL

DANs uNe DéClArAtiON à lA ChAîNe YOutuBe De lA FAF, BelMADi :

«J’ai envie qu’on progresse en dehors de nos bases»
Le sélectionneur de l’équipe nationale de

football, Djamel Belmadi, a regretté le match nul
concédé lundi à Harare face au Zimbabwe (2-
2), dans le cadre de la 4e journée (Gr. H) des
qualifications de la CAN-2021, estimant qu’il y
avait de la place pour un meilleur résultat.
«J’aurais aimé revenir avec la victoire, on aurait
pu le faire. J’aime cette idée d’aller à l’extérieur
et de revenir avec les trois points, tout faire pour
gagner. Nous avons bien entamé le match en
menant 2-0 avec ce que demande une telle ren-
contre. Ils nous ont fait un peu mal en réduisant
le score juste avant la pause, ce qui leur a per-
mis de revenir dans le match», a indiqué
Belmadi dans un entretien vidéo diffusé hier sur
la chaîne officielle YouTube de la FAF.

En dépit de ce match nul, la sélection natio-
nale a validé son ticket pour la prochaine CAN-
2021 au Cameroun, reportée à 2022 à cause du
Covid-19, à deux journées de la fin des qualifi-
cations, prévue en mars prochain.

«En deuxième mi-temps, nous étions un peu
plus solides, mais on lâche un peu sur ce cor-
ner, sur un autre coup de pied arrêté, et un Raïs
(M'Bolhi, le gardien de but, ndlr) un peu malheu-
reux. On a une petite amertume qui est légitime,
mais c’est bien d'avoir ce sentiment. On ne veut
plus se satisfaire du match nul», a-t-il ajouté.
Belmadi estime que ce genre de matchs à l’ex-
térieur permet à ses joueurs de se forger en vue
des prochains rendez-vous.

«Je savais qu’on allait se qualifier, mais il fal-
lait viser l’avenir, notamment cette CAN-2021
qui va se jouer à l’extérieur, et surtout les quali-

fications de la Coupe du monde 2022 avec trois
déplacements au Burkina Faso, à Djibouti et au
Niger. Ces matchs-là seront très difficiles, déli-
cats, compliqués. Du moment qu’on a la possi-
bilité de jouer des rencontres en déplacement,
j’ai envie qu’on progresse en dehors de nos
bases». A deux journées de l'épilogue, Belmadi
a tenu à faire un bilan de ces qualifications de la
CAN-2021 : «C’est un bilan positif. Il faut voir
d’où on a démarré et le parcours effectué
jusque-là. Se qualifier à deux journées de la fin,
ça ne nous est plus arrivé depuis longtemps.
Nous n'allons pas faire la fine bouche. Il y a
beaucoup de satisfactions».

Turn-over annoncé
En assurant désormais la qualification pour

la prochaine phase finale, Belmadi compte tour-
ner son effectif en vue des deux derniers ren-
dez-vous des qualifications, prévus en mars
2021 : en déplacement face à la Zambie, et à
domicile devant le Botswana. Il compte donner
l’occasion à certains éléments pour augmenter
leur volume de jeu. «Pour les prochains rendez-
vous, je vais donner des matchs complets à cer-
tains joueurs, à l’image de Benrahma, Ounas,
Zerkane, Boulaya et Belkebla. D’ici là, j'espère
le retour de Boudaoui et Belaïli. Je vais remettre
ce dernier dans le wagon. Nous sommes en
train de suivre des joueurs évoluant au Portugal
(Khacef, ndlr) et aux Pays-Bas, des latéraux. Il
y a Bensebaïni qui sera suspendu pour le pro-
chain match» en Zambie. Enfin, Belmadi a

regretté la longue période d’inactivité causée
par la pandémie de coronavirus, estimant qu’el-
le avait «pesé énormément». «Attendre toute
une année pratiquement pour se voir, ce n’était
pas évident. Ça a pesé énormément. Mais je
pense que nous sommes toujours sur une
bonne dynamique. Il y a des joueurs qui ne sont
pas au summum de leur forme à l’image de
Benlamri, il y a d'autres qui n’ont pas été avec
nous, je cite Youcef Atal (testé positif au Covid-
19) et Youcef Belaïli (manque de compétition).
Je tiens à parler de l’arrivée de Réda Halaïmia
qui a réalisé de bons matchs. Maintenant, nous
devons continuer à travailler pour nous amélio-
rer», a-t-il conclu.

DANs uNe lettre
ADressée à lA FAF
Infantino

rend hommage
à feu Hannachi

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a indiqué, hier, avoir reçu un
courrier du président de la Fédération
internationale de football (Fifa), Gianni
Infantino, dans lequel il a rendu un
vibrant hommage à l'ex-président
emblématique de la JS Kabylie,
Mohand-Chérif Hannachi, décédé ven-
dredi. Cette intention, selon la FAF,
«dénote le grand respect dont a tou-
jours joui (l'ancien) président emblé-
matique de la JSK, pas seulement au
niveau national, mais aussi au niveau
international». Samedi, c'était le prési-
dent de la Confédération africaine de
football (CAF), Ahmad Ahmad, qui
avait présenté ses condoléances à la
famille de Hannachi, à la JSK et à la
FAF, à la suite de la disparition de l'an-
cien président des Canaris à l'âge de
70 ans des suites d'une longue mala-
die. «À la suite de la disparition du pré-
sident emblématique de la JSK, le pré-
sident de la CAF, M. Ahmad Ahmad,
présente au nom de la grande famille
du football africain, du comité exécutif
de la Confédération africaine de foot-
ball, et en son nom propre ses condo-
léances à la famille de Mohand Chérif
Hannachi, à la JS Kabylie et à la
Fédération algérienne de football», a
écrit le patron de l'instance dans son
message de condoléances.

Hannachi a rendu l'âme vendredi à
l'hôpital militaire de Aïn-Naâdja (Alger),
où il avait été admis depuis plusieurs
jours en raison de la dégradation de
son état de santé.D'abord ancien
joueur de la JSK (1969-1983),
Hannachi avait pris les rênes des
Canaris en 1993. Durant son parcours
en tant que président, il a remporté
plusieurs titres sur les scènes nationa-
le et continentale, ce qui a fait de lui le
président le plus couronné d'Algérie. Il
avait quitté son poste en 2017.

USM-BEL-ABBÈS

Les joueurs,
en grève, boycottent
les entraînements
Les joueurs de l’équipe de

l’USMBA, en grève actuellement, ont
dans la journée de lundi boycotté les
entraînements alors qu’en principe,
ils doivent disputer un match contre le
Mouloudia d’Oran mercredi 18
novembre. Les causes de cette grève
seraient à imputer aux salaires qui ne
leur ont pas été versés, pour les nou-
veaux depuis 2 mois, et pour les
anciens qui ont renouvelé leur contrat
pour cette session entre 7 et 8 mois.
Le directeur de l’administration a indi-
qué que 4 milliards de centimes sont
bloqués au niveau du contrôle finan-
cier, ce qui explique cette situation de
retard de versement. De son côté et
d’après nos sources, le contrôleur
financier aurait demandé les bilans
moral et financier, pour débloquer le
montant évoqué.

A. M.

rectificatif
Plutôt mea culpa ! l’article

publié dans notre édition
d’hier, dédié à Abdelghani
Morceli, fils de Nouredine,
contenait une grave et malen-
contreuse imprécision. en fait,
Nouredine Morceli est cham-
pion olympique à Atlanta, en
1996, pas lors des JO de
Barcelone où il s’était classé 7e

suite à une malheureuse bles-
sure provoquée par un Kényan
qui l’avait percuté à l’abordage
du dernier 400 mètres. Mille
excuses à nos lecteurs dont
beaucoup auront rectifié d’eux-
mêmes cette grossière bourde.

MC Alger

Le Mouloudia s’explique sur le cas El-Ghorbal
Le MC Alger, qui devait

faire signer le Soudanais du
CA Bordj Bou-Arréridj,
Mohamed Abderahmane El
Ghorbal, apporte des explica-
tions, notamment après que ce
dernier décide de saisir la
Commission de statut du
joueur de la Fifa pour non-
paiement de ses salaires. 

«El-Ghorbal n'a aucun droit
au MC Alger, ni auparavant ni
actuellement, car aucun
contrat n'a été signé avec
nous. Sa signature à Al Hilal
du Soudan et sa qualification
par la Fifa montrent la vérité.
Notre accord avec le Cabba
était conditionné par l’annula-
tion de la licence de Rooney,
mais à aucun moment, nous
n’avons signé. C’est un joueur
intéressant, mais nous ne pou-
vions le faire qualifier», a
déclaré Sid Ali Aouf, le nou-
veau porte-parole du MCA. 

La réaction du Mouloudia
fait suite aux derniers dévelop-
pements de l’affaire du joueur
qui réclame d’être indemnisé
par le Cabba. 

Une version qui contredit
celle du Cabba puisque Nadir
Bouzenad, le directeur général
du Cabba, avait déclaré
récemment que le joueur

appartient administrativement
au MCA. «Il faut que tout le
monde sache qu’El Ghorbal
appartient administrativement
au MCA, après la signature du
contrat de prêt entre les deux
clubs. Il n’a désormais plus
aucun lien avec nous. Cela dit,
personnellement, je me suis
déplacé au siège du Doyen

pour aider à trouver une solu-
tion à cette affaire. Je leur ai
proposé de nous prêter Isla
pour permettre à El Ghorbal
d’être qualifié au
Mouloudia.Cela n’a pas eu lieu
finalement», avait-il déclaré
récemment. Entre temps, El
Ghorbal a signé au Soudan
avec son ancienne équipe à
savoir Al Hilal pour trois sai-
sons. 

Arrivé en Algérie en janvier
dernier où il avait signé un
contrat de quatre ans avec les
Criquets jaunes, El Ghorbal
devait être prêté au MCA en
octobre dernier. 

Et avant de saisir la Fifa, le
joueur soudanais avait chargé
son manager de tenter de trou-
ver une issue à son cas avec
le Cabba, en vain. Le Cabba
soutient que l’affaire n’est plus
de son ressort !

A. A.

«L’amour que je
reçois de la part des
supporters est
i n c r o y a b l e » ,
«Qualification en poche
et 1er but en match offi-
ciel (…) Oui c’était une
tête, juste une tête, le
pied, ça sera pour une
prochaine fois. 



P orsche ouvre les
portes de ses archives
secrètes en dévoilant

15 voitures conçues entre
2005 et 2019 sans jamais
avoir dépassé le stade du
projet.

«Porsche Unseen» : c'est
sous ce charmant dénomina-
tif que le constructeur de
Stuttgart lève le voile aujour-
d'hui sur une flopée de pro-
jets encore jamais vus par le
grand  public. 

Depuis plusieurs jours, la
marque allemande attisait la
curiosité des fans et spécia-
listes à coups de photos-mys-
tères publiées sur les
réseaux sociaux. Celles-ci
laissaient entrevoir des
modèles aux formes tantôt
agressives, tantôt intrigantes,
avec un minimum de texte,
laissant planer le doute.

Porsche met fin au sus-
pense en publiant les images
et descriptifs techniques
d'une quinzaine de modèles
nés de l'imagination délirante
des ingénieurs de Weissach.

Les études en question
couvrent les segments dits
«Spin-offs», «Little rebels»,
«Hyper cars» et «What's
next ?». Porsche offre ainsi
un aperçu exclusif de son
processus de conception
(visible plus en détails sur
leur site officiel), du tout pre-
mier dessin au modèle fin
prêt pour la production en
série.

«Les gens du monde
entier aiment le design intem-
porel et innovant de nos voi-
tures de sport», déclare
Oliver Blume, président du
conseil d'administration de
Porsche AG. «Des études de

conception visionnaires sont
à la base de ce succès : elles
fournissent le réservoir
d'idées pour le design
Porsche de demain et combi-
nent notre forte tradition avec
des technologies d'avenir
révolutionnaires».

Du dessin au prototype
Le processus de concep-

tion commence par une
esquisse. Celui-ci est visuali-
sé à l'étape suivante sous la
forme d'un modèle 3D. Dès
qu'une idée doit être dévelop-
pée plus avant, de petits
modèles sont produits à
l'échelle 1:3, puis des
modèles en dur à l'échelle 1:1.

«Le monde virtuel est la
première étape, mais il faut
surtout vivre les modèles
inhabituels dans la réalité
pour comprendre si une voi-
ture a des proportions petites,
grandes ou surprenantes»,
précise Michael Mauer, vice-
président de Style Porsche.
Contrairement au développe-
ment d'un véhicule de pro-
duction où plusieurs modèles
sont développés avec des
formats de style différents,
les projets de «vision»,

d'autre part, se concentrent
sur un seul modèle qui sert
de protagoniste pour l'idée
centrale.

«Porsche n'a qu'un seul
studio de design — situé à
proximité directe du dévelop-
pement», explique Michael
Mauer. «Weissach est notre
épicentre. Au lieu d'ouvrir des
studios de design de pointe
dans les métropoles éloi-
gnées d'Amérique du Nord et
d'Asie, nos designers vien-
nent du monde entier chez
Porsche, à Weissach, pour
créer les dernières voitures
de sport de série et les visions
automobiles au cœur de la
marque. Plus de 120 desi-
gners, experts en intérieur,
extérieur, couleurs et maté-
riaux, modélistes, modélistes
et ingénieurs d'études tra-
vaillent dans le studio de desi-
gn Porsche.»

Les traits de l'avenir
«Lorsqu'il s'agit des

visions que nous dévelop-
pons, il ne s'agit pas de
mettre toutes les voitures sur
la route. Il s'agit plutôt d'éta-
blir un espace créatif et une
relation avec l'avenir», pour-
suit Michael Mauer. «Il y a
deux possibilités pour conti-
nuer à se développer en tant
que marque : soit vous amé-
liorez vos produits à partir du
présent, c'est-à-dire pas à
pas. Cependant, il est difficile
d'être vraiment innovant dans
ce processus. Soit vous don-
nez libre cours à votre créati-
vité. L'idée est de laisser vos
pensées sauter à après-
demain, puis de revenir de là
à demain.» 

Sur la base de cette idée,
Porsche développe l'identité
du produit et de la marque qui
caractérise et garantit l'appa-
rence de tous les modèles à
long terme. L'objectif de
niveau supérieur est de com-
biner l'ADN du design
Porsche avec l'ingénierie
automobile de pointe. 

D'une part, cela garantit la
capacité d'innovation des
futurs modèles et, d'autre
part, cela fournit une référen-
ce évolutive à la riche histoire
de la marque.
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PORSCHE

Voici à quoi ressem-
blera le logo officiel de
Stellantis, né de la
fusion entre les groupes
PSA et Fiat-Chrysler
Automobiles (FCA)
complétée en 2021. Le
groupe PSA et son
homologue de FCA,
pour Fiat-Chrysler
Automobiles (FCA), ont
levé le voile  lundi sur
les couleurs et contours
du logo de Stellantis,
nom donné à leur
fusion en un méga-
groupe automobile
attendue pour 2021.

Le logo, tout en sim-
plicité, fait la part belle à
la couleur bleue avec le
nom de la future entité
écrit en blanc.

Le «A» de Stellantis
est entouré par ce
qui ressemble à une
constellation d'étoiles.
Un hommage non
déguisé aux racines
latines du terme,

qui provient de    «stel-
lo» signifiant «briller
d'étoiles».

Stellantis «incarne la
représentation visuelle
de l'esprit d'optimisme,
d'énergie et de renou-
veau d'une entreprise
diversifiée et innovante,
déterminée à devenir
l'un des nouveaux lea-
ders de la prochaine
ère de mobilité
durable», annonce le
Groupe PSA dans son
communiqué.

Le logo «symbolise
le riche héritage des
entreprises fondatrices
de Stellantis et la force
du portefeuille de 14
marques automobiles
historiques du nouveau
groupe. Il illustre égale-
ment la richesse de la
diversité des profils pro-
fessionnels de ses sala-
riés travaillant dans
toutes les régions du
monde», précise le
constructeur.

Pour rappel, la future
alliance entre PSA et
FCA, qui a enfin reçu le
feu vert de l'Union euro-
péenne, engendrera le
quatrième groupe auto-
mobile mondial en volu-
me et le troisième en
chiffre d'affaires.

Ph
ot

os
 : 
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Pleins feux sur
15 prototypes

Renault a dévoilé son véhicule utilitaire léger
de nouvelle génération, le Kangoo, en déclinaison
ludospace et utilitaire ainsi qu’un nouveau
Express. Proposée en quatre versions, dont deux
longueurs, la gamme comprend les Kangoo,
Kangoo Van, Express et Express Van.

Le nouveau Kangoo présente une toute nou-
velle face avant avec des phares horizontaux, une
grande calandre avec garniture chromée, une
prise d'air inférieure plus grande, un capot musclé,
de nouvelles lignes sur les côtés ainsi qu’une par-
tie arrière redessinée. Dans l’ensemble, la face
avant n’est pas sans rappeler les nouvelles Dacia
Sandero. Le tableau de bord a été remplacé par
une proposition plus moderne disposant d'un sys-
tème d'infodivertissement en forme de tablette tac-
tile. Derrière le volant, également nouveau, se
trouve un tableau de bord traditionnel avec un petit
écran LCD entre les jauges.

Le levier de vitesses a été rapproché de la
planche de bord afin de libérer de nombreux
espaces de rangement tout autour, Renault décla-
rant qu'il offre le meilleur niveau de stockage de sa
catégorie. Le nouveau Kangoo dispose également
d’un volume de chargement très généreux qui
varie entre 3,3 et 4,9 mètres cubes, selon le type
de carrosserie. Ce grand espace de stockage est
bien aidé, d’un côté, par la large porte coulissante
Easy Side Access qui, en se débarrassant du
montant central, propose une ouverture de 1,41 m
et de l’autre, par l'Easy Inside Rack. Ce dernier est
une galerie intérieure le long du toit qui permet de
ranger des objets longs jusqu’au-dessus du
conducteur.

Tandis que la déclinaison ludospace propose 5
places, de nombreux rangements et un niveau de
finition jamais atteint par le modèle.

Parmi les autres nouveautés, citons l'introduc-
tion d'un rétroviseur numérique (pratique pour les
versions tôle), de l'assistance au pivotement de la
remorque, du freinage actif d'urgence avancé et
du contrôle de la stabilité des freins.

Côté motorisation, l’offre n’est pas encore
détaillée, mais elle proposera des essence et die-
sel, associée à des transmissions manuelles ou
automatiques tandis qu’une version électrique à
batterie rejoindra également la gamme. De son
côté, le nouveau Renault Express, qui reprend un
nom bien connu, vient se placer sous le Kangoo,
ce dernier opérant une franche montée en
gamme. La version van proposera un volume de
chargement de 3,3 à 3,7 mètres cubes.

RENAULT

Kangoo se 
métamorphose

PSA/FCA

Stellantis,
le symbole
d’une fusion

Vers la renaissance du Defender Bowler
autorisé à produire des Defender

LAND ROVER/BOWLER

Si Ineos voulait faire
renaître de ses cendres le
Land Rover Defender origi-
nel, il s'est vu opposer un
refus de la part du
constructeur britannique.
Au contraire de Bowler,
préparateur connu qui a
reçu l'aval pour exploiter la
forme du mythique tout-ter-

rain. Bowler, c'est depuis
longtemps déjà un prépa-
rateur de véhicules tout-
terrain extrêmes destinés à
la compétition et générale-
ment basés sur divers
modèles Land Rover et
Range Rover. 

Présent au départ du
Dakar ou de nombreuses

Bajas, les Bowler affichent
un palmarès riche de nom-
breux succès. 

Fort de cette expertise,
le préparateur a vu Jaguar-
Land Rover le racheter et
l'intégrer en 2019 à son
département SVO —
Special Vehicle Operations
— pour mettre à profit l'ex-
pertise de Bowler en matiè-
re de course, tandis que
Bowler peut compter sur
un soutien accru de sa
société mère.

Le résultat de cette
coopération plus étroite se
reflète maintenant, puisque
Land Rover a officiellement
autorisé Bowler à utiliser la
forme emblématique du
Defender pour une nouvel-

le voiture de série. Un privi-
lège espéré  par Ineos et
son Grenadier. Le nouveau
Bowler est dérivé des voi-
tures de rallye éponymes
et repose sur sa propre
plate-forme CSP, qui com-
bine la simplicité d'un châs-
sis en échelle avec la rigidi-
té d'une monocoque.

Le Defender extrême
reçoit le fameux V8 5.0
compressé de 575 ch sous
le capot, quatre sièges, un
arceau de sécurité et... l'air
conditionné. La production
débutera en 2021 et les
voitures seront livrées au
Royaume-Uni et dans le
reste du monde pour un
prix estimé à 200 000 £,
soit environ 220 000 €.
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NORMES DE DÉPOLLUTION AUTOMOBILE

Et il est, d’ores et déjà, attendu
qu’à partir de janvier 2021, de nou-
veaux tours de vis soient apportés
à cette nomenclature. Le niveau
actuellement en vigueur, à savoir
Euro 6d-TEMP8, passera désor-
mais à Euro 6d9. Des exigences
en constante évolution pour conte-
nir et réduire les nuisances envi-
ronnementales de la voiture. 

D’une réduction impérative de
l’ordre de 15%, inscrite dans la
toute première norme Euro 1 en
1993, on est passé à 88% prévu
dans l’Euro 6. C’est dire que l’in-
dustrie automobile était ainsi

contrainte de revoir en profondeur
les processus de fabrication de ses
moteurs, notamment ceux fonc-
tionnant au diesel, et de les adap-
ter progressivement à la courbe
ascendante du niveau des exi-
gences.

L’injonction aux constructeurs
L’Algérie, qui n’était nulle-

ment concernée par ces régle-
mentations anti-pollution, dès
lors qu’elle ne disposait pas, et
ne dispose toujours pas, d’acti-
vité de production à proprement

parler, n’a fait que subir cet état
de fait, tout en s’abstenant,
pour de multiples raisons, d’éla-
borer une législation nationale
plus ou moins rigoureuse.

L’objectif recherché à travers
ces injonctions est de réduire les
émissions de gaz polluants prove-
nant de véhicules routiers en for-
çant les constructeurs automobiles
à produire des voitures et des
camions plus propres. Pour cela,
les constructeurs doivent respecter
des taux d’émissions de particules
de plus en plus bas. D’abord lan-
cée pour les véhicules lourds, elle

a été imposée, depuis 1993, aux
véhicules légers. Il s’agit, concrète-
ment, de réduire les rejets des princi-
paux polluants, comme le monoxyde
de carbone (CO), l’oxyde d’azote
(NOx), le dioxyde de soufre (SO2) et
les particules fines (PM 10). Autant
de polluants qui affectent aussi bien
la santé des populations (troubles
respiratoires, cardiovasculaires,
désagréments oculaires…) que l’en-
vironnement, avec l’agression de la
couche d’ozone.

Les constructeurs automobiles
se devaient, alors, d’investir lour-

dement dans la recherche et l’amé-
lioration des technologies de fabri-
cation des moteurs.

Des moteurs de moins
en moins polluants

Des efforts considérables ont
été accomplis depuis. Même les
blocs diesel, principale cible de
cette législation, ont connu des
évolutions qualitatives impor-
tantes, qui les placent, tant en
termes d’émissions de gaz pol-
luants que de performance, au
même niveau, voire mieux que les
moteurs essence. À titre
d’exemple, en près de 30 années
de révolution technologique, on a
assisté à une baisse des émissions
de CO de 2 720 mg/km en 1993
(Euro 1) à 500 mg/km en 2020
(Euro 6), et pour le NOx de 500
mg/km en 2001 (Euro 3) à 80
mg/km en 2020. Il en est de même
pour les particules (PM), qui sont
passées de 140 PN en 1993 à 4,5
PN actuellement.

Toutefois, paradoxe de cette
évolution qualitative des technolo-
gies, on relève que l’apparition et
le développement de ce dernier
facteur polluant, en l’occurrence
les particules, sont dus principale-
ment à l’introduction et la générali-
sation de l’injection directe à rampe
commune dans le fonctionnement
des moteurs diesel et essence.
Quasiment absente sur les
anciennes motorisations à injection
indirecte, ces particules sont deve-
nues, au fil des améliorations, plus
fines et donc plus nocives pour la
santé. Aussi, il est exigé des
constructeurs la mise en place de

procédés de traitement chimique
de ces particules en sortie
d’échappement et de l’installation
de filtre à particules.

Intégrer la dynamique 
internationale

En Algérie, la réglementation
impose aux concessionnaires
automobiles le niveau plancher de
la norme européenne Euro 3 éta-
blie en 2001. Si certaines marques
ont réussi à introduire avec succès
des modèles conformes à l’Euro 6,
d’autres, plus nombreuses, ont
continué à alimenter le marché
national avec des motorisations
anciennes, certes plus polluantes
mais résistantes aux conditions de
roulage locales et, à un degré
moindre, à la qualité du carburant
qui était, il y a quelques années,
importé par Naftal.

S’il est vrai que les priorités
sont aujourd’hui aux antipodes de
la pollution aux rejets automobiles
dans notre pays, il demeure, néan-

moins, important de nous préparer
à intégrer la dynamique mondiale
qui est en train de révolutionner les
moyens de locomotion tous types
confondus.

Le recours aux carburants
moins polluants occupe, depuis
des années, une part non négli-
geable dans les programmes de
recherche et de développement
des grands constructeurs. Les
motorisations hybride, essence-
électrique, puis diesel-électrique,
ont représenté des taux de vente
en constante progression et un
volume global qui dépasse les 12
millions d’unités en 10 années. 

L’électrification des moteurs
n’est plus une simple vue de l’es-
prit, elle sera, dans quelques
années, une exigence effective
dans beaucoup de pays, dont cer-
tains préparent, dès maintenant, le
cadre juridique y afférent… Autant
de challenges qui attendent le sec-
teur de l’automobile en Algérie au
cours des prochaines années.

B. Bellil

Quelles perspectives pour l’Algérie ?
L’industrie automobile mondiale a vécu, durant près de

30 années, au rythme de l’évolution des normes interna-
tionales de lutte contre les émissions des véhicules à
moteur à explosion. Le marché européen, qui demeure le
plus proche de nous et la référence dans ce domaine, en
est à la norme Euro 6.

Ph
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CITROËN ALGÉRIE

Des cadeaux pour
la fin d’année

La société Saïda,
représentante de
Citroën en Algérie,
propose à ses clients
une offre pneuma-
tique exceptionnelle.
En effet, la filiale du
groupe GBH entend,
ainsi, diversifier ses
offres entre des
cadeaux incontournables et des remises exceptionnelles, selon la réfé-
rence de pneu acheté. Une première suggestion, pour 2 pneus achetés,
un jeu de balais d’essuie-glace est offert ou une remise allant jusqu’à
15% sur le deuxième pneu. La deuxième proposition, pour 4 pneus
achetés, une boîte à outils de 24 pièces est offerte ou une remise allant
jusqu’à 20% sur le deuxième pneu. Et enfin une troisième offre, les
clients pourront également bénéficier pour chaque pneu acheté d’une
remise exceptionnelle de 20% ainsi que 50% de main-d’œuvre offerte,
sur une sélection de références.

L’ensemble de ces propositions sont disponibles au niveau de
toutes les succursales d’Alger, Cheraga, Oued Smar et Reghaïa qui
restent ouvertes au public du dimanche au jeudi de 8h à 17h.

L.S.A

INNOVATIONS

Mettre en doute le
génie d’Elon Musk va for-
cément déclencher les
foudres des fans (presque
une secte) de Tesla. Et
pourtant, si la marque a
effectivement bousculé
les constructeurs clas-
siques, son bilan en
matière d’innovation n’est
pas aussi riche qu’on le
croit. D’abord, il faut rap-
peler que, contrairement
à une légende tenace,
Elon Musk n’a pas créé
Tesla. La société a été
fondée en 2003 par un
groupe d’ingénieurs. Mais
Musk, qui venait à
l’époque de vendre
PayPal, a été appelé pour
une première levée de
fonds réalisée l’année
d’après. Et ensuite, il est
devenu président du
conseil d’administration.
Et c’est lui qui a fait de
Tesla le numéro 1 mondial
de l’électrique avec plus
d’un million de véhicules
vendus, loin devant
l’Alliance Renault-Nissan-
Mitsubishi. C’est d’ailleurs
la première valorisation
boursière du secteur
automobile, à plus de 400
milliards de dollars.

Ce qui est étonnant
pour une boîte qui ne
gagne quasiment pas
d’argent depuis sa créa-
tion et survit notamment
en vendant ses crédits
CO2 aux USA et en
Europe (sans compter
qu’elle reste un nain en
matière de production, à
côté de groupes qui font
10 millions de voitures
par an). 

À une époque où les
constructeurs se cher-
chaient encore, Daimler
et Toyota ont pris des
parts dans l’entreprise,
avec qui ils ont coopéré
(respectivement pour la
Classe B électrique et le
Rav4 EV). Mais ils se sont
retirés après.
Accessoirement, l’Histoire

retiendra que c’est
Mercedes qui a sauvé à
l’époque Tesla, qui a failli
disparaître au moment de
la crise financière. Si le
roadster (dont un exem-
plaire a été envoyé vers
Mars) a été son premier
modèle, en 2008, c’est la
Model S qui a véritable-
ment marqué son époque
à partir de 2012.

Pour la première fois,
un constructeur proposait
sur le marché une voiture
capable d’évoluer dans le
temps avec du téléchar-
gement de soft à distan-
ce. Comme sur un smart-
phone, il devenait pos-
sible de faire une mise à
jour sans fil (OTA : over
the air), grâce au Wi-Fi.
Ce que ne savent pas les

fans et clients de Tesla,
c’est que BMW avait déjà
défriché le terrain bien
avant avec la télérépara-
tion. Mais la firme à l’héli-
ce ne proposait que des
patchs informatiques
pour, par exemple, déblo-
quer une capote élec-
trique capricieuse. Le fait
est que, même si les
constructeurs classiques
y pensaient depuis des
années, c’est bien le tru-
blion Musk qui a introduit
cette rupture. Les autres
marques ont suivi depuis
avec des mises à jour qui
nécessitent l’emploi d’une
clé USB (comme chez
BMW), en attendant
mieux. Elles ne sont pas
aussi abouties et se limi-
tent généralement au
multimédia embarqué,
voire simplement à de la
mise à jour de cartogra-
phie. Tesla va plus loin
avec des fonctions qui
enrichissent le GPS, les
commandes vocales, le
fameux système Autopilot
et même des jeux. Mais le
téléchargement montre
aussi ses limites avec des
bugs qui nécessitent de
faire des «reset».

Quelques vérités sur Tesla
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La nouvelle politique énergétique américaine.  
«Ce qui fut, cela sera ; ce qui

s’est fait se refera ; et il n’y a rien de
nouveau sous le soleil.»

(Ecclésiaste I.9)

Cette expression de l’Ancien Testa-
ment nous apprend que tout est
immuable et que les choses sont toujours
les mêmes. Ceci est vrai, comme nous
allons le montrer, de la politique notam-
ment américaine où le Make America
Great Again est plus que jamais le fond
rocheux des présidents qu’ils soient
démocrates ou  républicains. Nous ver-
rons par contre, s’agissant  de l’énergie,
artère principale du développement du
monde, qu’au contraire, c’est l’adaptation
continue rapide et certaines fois imprévi-
sible qui nous oblige à une flexibilité per-
manente et à une résilience. Il en est ainsi
des changements climatiques dont la

mise en œuvre sera de plus en plus
contraignante mais aussi d’un nouveau
venu — le coronavirus— qui bouleverse
totalement l’être au monde tel que nous
l’avons connu depuis l’aube de l’humanité 

Thierry Meyssan explique qu’il y a une
continuité entre les pionniers du Mayflo-
wer et l’Amérique actuelle : «Le résultat
de l’élection présidentielle états-unienne
marque le triomphe du courant puritain
face aux jacksoniens. Les États-Unis sont
un pays très jeune, ils n’ont que deux
cents ans d’histoire qui leur appartienne.
(...) Les États-Unis ne forment plus une
nation, mais déjà onze nations dis-
tinctes. La mythologie états-unienne rat-
tache l’existence du pays à 67 ‘’Pères
pèlerins’’, les immigrés du Mayflower.
(…) Ces 67 fanatiques ont eu une
influence considérable sur un pays
d’aujourd’hui 328 millions d’habitants.
Huit présidents sur 46 sont leurs des-
cendants directs, dont le président
Franklin Roosevelt ou les présidents
George Bush. Chaque pays a ses
démons. 

Le président Richard Nixon était
convaincu que le premier danger dont
les États-Unis devait se prémunir n’était
pas une guerre nucléaire avec l’URSS,
mais cette possible ‘’Quatrième Guerre
civile’’ anglo-saxonne. Lorsque la puis-
sance US commença à s’essouffler, le
lobby impérialiste, dominé par les Puri-
tains, plaça au pouvoir un des descen-
dants directs des 67 ‘’Pères pèlerins’’, le
républicain George Bush fils. Survint un
événement disruptif, en 2016. Un pré-
sentateur de télévision qui avait contes-
té la transformation du capitalisme et les
attentats du 11 septembre, Donald
Trump, se présenta à la présidence. La
population US s’est à nouveau fracturée
autour des Puritains. »(1)

Les lignes du programme de politique
étrangère de Joe Biden

Selon les projections de l’Institut Edi-
son, Joe Biden a remporté l’élection du 3
novembre 2020 avec 306 grands élec-

teurs contre 232 pour son adversaire
républicain. Les grandes lignes du pro-
gramme de politique étrangère que la
nouvelle administration US s'est engagée
à mettre en œuvre, c’est globalement un
changement dans l’accessoire et une
continuité dans le rapport au monde.
Ainsi, on  apprend que le président Biden
compte revenir dans l’accord de la
COP21, sans pour autant déplaire aux
lobbys pétroliers charbonnier et gazier,
peut-être même qu’il va reconsidérer la
position des États-Unis par rapport à
l’Unesco et à l’Unicef, mais en ce qui
concerne les cours de sa stratégie, à
savoir le changement de la politique vis-
à-vis d’Israël, il n’y a pour le moment
aucune inflexion, le plus important est la
doctrine de défense et les rapports ten-
dus avec la Russie et la Chine. 

Pour Manlio Dinucci, le président

Biden l’a pré-annoncé dans un article de
la revue Foreign Affairs (mars/avril 2020).
Le titre déjà est éloquent : «Pourquoi
l’Amérique doit à nouveau guider/Sauve-
tage de la politique étrangère des États-
Unis après Trump.»  

«Tandis que le président Trump a
diminué, affaibli et abandonné alliés et
partenaires, et abdiqué du leadership
américain, comme président j’accomplirai
immédiatement des actes pour renouve-
ler les alliances des États-Unis, et faire en
sorte que l’Amérique, encore une fois,
conduise le monde.»  

Le premier acte sera de renforcer
l’Otan, qui est «le cœur même de la sécu-
rité nationale des États-Unis». Pour cela,
Biden fera les «investissements néces-
saires» pour que les États-Unis conser-
vent «la plus puissante force militaire du
monde» et, en même temps, il fera en
sorte que «nos alliés Otan accroissent
leur dépense pour la Défense» selon les
engagements déjà pris par l’administra-
tion Obama-Biden. Le deuxième acte
sera de convoquer, dans sa première
année de présidence, un «sommet mon-
dial pour la démocratie». 

(…) Avant tout, pour «contrecarrer
l’agression russe, en gardant le tranchant
des capacités de l’Alliance et en imposant
à la Russie des coûts réels quant à ses
violations des normes internationales» ;
et simultanément, pour «construire un
front uni contre les actions offensives et
les violations des droits humains de la
part de la Chine, qui est en train d’étendre
sa portée mondiale». Comme «le monde
ne s’organise pas tout seul, souligne
Biden, les États-Unis doivent de nouveau
jouer le rôle de guide dans l’écriture des
règles, comme ils l’ont fait pendant 70
ans sous les présidents aussi bien démo-
crates que républicains, jusqu’à ce que
Trump arrive».(2)

Ce programme — élaboré avec la par-
ticipation de plus de 2 000 conseillers en
politique étrangère et sécurité nationale,
est en réalité, poursuit Manlio Dinuci, l’ex-
pression d’un parti transversal, dont

l’existence est démontrée par le fait que
les décisions fondamentales de politique
étrangère, avant tout celles relatives aux
guerres, sont prises aux États-Unis sur
une base bi-partisane. (…) 

Le parti transversal, qui n’apparaît pas
dans les urnes, continue à travailler pour
que «l’Amérique, encore une fois, guide
le monde».(2)

Joe Biden et le Moyen-Orient 
Le moins que l’on puisse dire est que

le Moyen-Orient est tellement compliqué
que c’est généralement le changement
dans la continuité, quel que soit le prési-
dent, avec une constante : la défense des
intérêts sans fin d’Israël.  On sait que le
président américain élu Joe Biden a pro-
mis durant sa campagne de faire de l'Ara-
bie Saoudite un «paria» en raison de ses
violations des droits humains. «La défaite
de Donald Trump expose le prince héritier
saoudien, Mohammed ben Salmane, à
un questionnement de l'allié américain
sur l'aspect autoritaire de sa politique et
l'intervention controversée de Riyad dans
la guerre au Yémen, selon ces spécia-
listes. Durant la campagne électorale
américaine, Joe Biden a accusé Donald
Trump, dont le gendre Jared Kushner a
tissé des liens personnels avec le prince
héritier, d'avoir accordé à Riyad un
‘’chèque en blanc’’.»(3)

«Plus concrètement, il a promis de
demander des comptes pour l'assassinat
de Khashoggi dans le consulat saoudien
à Istanbul en 2018 et de cesser les
ventes d'armes à l'Arabie en raison de la
guerre au Yémen, où Riyad intervient
depuis 2015. Pourtant, des analystes
estiment peu probable une remise en
cause des vieilles relations entre les deux
pays en matière de ‘‘lutte contre le terro-
risme’’ et de stabilité du marché pétrolier.
Bien que les États-Unis aient réduit leur
dépendance au pétrole saoudien, le
royaume reste en outre un client-clé pour
l'industrie militaire américaine. ‘‘Une
administration Biden adoptera sans doute
une ligne plus dure en matière de droits
humains, mais il est peu probable qu'elle
abandonne complètement le partenariat
saoudo-américain’’, (…) Riyad semble se
méfier de la promesse de Joe Biden de
revenir à l'accord sur le nucléaire iranien

de 2015, dénoncé unilatéralement par
Donald Trump en mai 2018 (…) M. Biden
a exprimé son soutien aux accords de
normalisation entre Israël et des pays
arabes, y compris avec Bahreïn, qui ne l'a
probablement pas fait sans le feu vert de
Riyad. Le prince Mohammed pourrait
même utiliser la possible normalisation
avec Israël comme outil de négociation
(…)»(3)

La politique pétrolière 
Pour Philippe Escande, éditorialiste

économique au Monde, c’est une
déconstruction de l’ordre pétrolier
ancien : «L’un après l’autre, les pétroliers

révisent à la baisse la valeur de leurs
actifs d’hydrocarbures. Tous invoquent la
chute des prix, notamment dans le gaz
aux Etats-Unis. Jamais ils n’avaient été
aussi bas depuis vingt ans. Déjà en
décembre 2019, l’Opep avait annoncé
une nouvelle réduction volontaire de sa
production pour éviter que le cours du
baril ne descende sous les 60 dollars. La
controverse préférée des experts pétro-
liers concerne la date du pic de produc-
tion de pétrole sur la planète. Sans cesse
repoussée, cette date fatidique a été
aperçue par l’Agence internationale de
l’énergie en 2005. Puis en 2018, face à
des niveaux de production records,
repoussée à 2025. 

Mais il semble qu’aujourd’hui ce soit
plutôt le pic de la demande qui inquiète
les majors pétrolières. C’est elle qui agit
en ce moment sur les prix et contraint
l’Opep à diminuer ses livraisons d’or noir.
La plus classique des explications est le
ralentissement économique, dû notam-
ment à la guerre tarifaire entre la Chine et
les États-Unis. Mais aussi et surtout au
Covid-19 qui a fait réduire le niveau de la
demande à 90 millions de barils/jour en
recul de 10 millions de barils/jour.»(4) Mal-
gré toutes les acrobaties des rentiers de
l’Opep et même l’Opep+, le pris du baril
n’a pas dépassé les 45 $/baril. Pour équi-
librer son budget, un pays comme l’Algé-
rie a besoin d’un baril à 110 $/baril.

Quelles perspectives pour l’industrie
pétrolière américaine ?

Maxence Cordiez et Benjamin Louvet
ont analysé la situation de l’industrie pétro-
lière américaine depuis le début de l’aven-
ture pétrolière. Ils écrivent : «Outre-Atlan-
tique, l’industrie de l’or noir n’est compa-
rable à nulle autre. 

Pendant tout le dernier siècle, l’abon-
dance de pétrole a dessiné le territoire des
États-Unis. Le faible prix de l’or noir outre-
Atlantique a permis de développer l’urba-
nisme autour de la voiture et repoussé les
limites de l’étalement urbain. La situation
pétrolière américaine a évolué au cours
des 150 dernières années, et notamment
à partir de 1970.

On apprend que le président Biden compte revenir
dans l’accord de la COP21, sans pour autant
déplaire aux lobbys pétroliers charbonnier et
gazier,  peut-être même qu’il va reconsidérer la

position des États-Unis par rapport à l’Unesco et à
l’Unicef, mais en ce qui concerne les cours de sa
stratégie, à savoir le changement de la politique

vis-à-vis d’Israël, il n’y a pour le 
moment aucune inflexion...

Il semble qu’aujourd’hui ce soit plutôt le pic de la
demande qui inquiète les majors pétrolières. C’est elle
qui agit en ce moment sur les prix et contraint l’Opep
à diminuer ses livraisons d’or noir. La plus classique
des explications est le ralentissement économique, dû
notamment à la guerre tarifaire entre la Chine et les
États-Unis. Mais aussi et surtout au Covid-19 qui a

fait réduire le niveau de la demande... 

Par Pr Chems Eddine Chitour
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Cette année-là, les États-Unis ont vu
leurs extractions pétrolières décliner, faute
de ressources économiquement acces-
sibles. La situation a commencé à bascu-
ler dans les années 2000, lorsque le
monde est passé par son pic d’extraction
de pétrole conventionnel. La demande
structurellement croissante a propulsé le
prix du baril au-delà de 100 $ – auquel  il
s’est maintenu jusqu’en 2014.» 

«Ce nouveau contexte a ouvert une
fenêtre d’opportunité aux États-Unis :
celle dite ‘’pétrole de schiste’’. Le modèle
économique est cependant fragile : la
production baisse très vite sur ce type de
puits, ce qui oblige les producteurs à
consentir d’énormes investissements
pour en forer sans cesse de nouveaux.
Les États-Unis ont connu un nouvel âge
d’or pétrolier, amorcé sous la présidence
de Barack Obama dont le vice-président
était… un certain Joe Biden ! Cette
industrie a été l’un des moteurs de la
reprise de l’emploi aux États-Unis. Elle
serait aujourd’hui, selon une étude de
Price Waterhouse, pourvoyeuse de 10
millions d’emplois directs et indirects,
avec un salaire plus élevé que la moyen-
ne.»(5)

Que pourra changer Joe Biden ?
Les rédacteurs nous informent qu’en

fait, les présidents, quels qu’ils soient, ne
perturbent pas fondamentalement le logi-
ciel pétrolier car, disent-ils, «le pétrole
occupe toujours une position spéciale
dans la politique aux États-Unis. En
entrant dans la campagne, Joe Biden a
donc dû concilier deux aspirations diamé-
tralement opposées de l’électorat : la pré-
occupation pour le climat avec la volonté
que les États-Unis réintègrent l’Accord de
Paris, et la préservation de l’industrie
pétrolière étant donné son importance
économique et stratégique. (…) Il est
improbable que Joe Biden prenne des
mesures dont les conséquences seraient
de nature à affecter significativement les
extractions pétrolières des États-Unis (…
) Les promoteurs pétroliers ont essayé
d’anticiper les conséquences néfastes
que pourrait avoir pour eux une élection
de Joe Biden… La première option,
d’ailleurs avancée par Joe Biden, serait
d’interdire les nouveaux projets sur les
terres fédérales... Joe Biden a été assez
clair sur le fait qu’il ne visait pas une inter-
diction totale de la fracturation».(5)

«Le futur président, concluent-ils,
pourra également décider d’agir sur les
réglementations environnementales
fédérales. Peu contraignantes, celles-ci
ont encore été allégées par le gouverne-
ment Trump. Réinstaurer une réglemen-
tation environnementale solide compro-
mettrait encore davantage la rentabilité
économique du secteur. (…) Il pourrait en
effet décider de prendre des mesures
cosmétiques aux conséquences limitées
sans pour autant significativement affec-
ter l’industrie pétrolière. Les mesures
mises en œuvre de par le monde pour le
climat sont malheureusement encore
trop souvent de cet ordre…»(5)

Comment se présente le futur ?
Il est indéniable que les énergies fos-

siles sont sur le déclin et toutes les
grandes compagnies vont vers les éner-
gies vertes. Les énergies renouvelables
devraient connaître une forte augmenta-
tion en 2020 et 2021, dans un contexte
où la demande mondiale d’énergie est en
baisse. L’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE) a jugé, ce mardi 10 novembre
2020, que les énergies renouvelables

deviendraient la première source de pro-
duction d’électricité mondiale en 2025,
détrônant le charbon. 

L’électricité verte sera numéro 1 mon-
dial en 2025. Cette tendance ne devrait
que s’accentuer dans les années à venir,
soutenue à la fois par la crise climatique
et par la rentabilité en hausse des renou-
velables. «En 2025, ces énergies

devraient devenir la première source de
production d’électricité au monde, met-
tant fin aux cinq décennies de production
du charbon en tant que principal fournis-
seur», pointe Fatih Birol, directeur géné-
ral de l’AIE.

«L’épidémie de Covid-19 aurait-elle
accéléré le verdissement des sources
d’énergies ? Alors que la demande mon-
diale en énergie devrait baisser d’environ
5% en 2020, que la demande en pétrole,
en gaz naturel et en charbon subit un
recul historique, les renouvelables pour-
suivent leur croissance. Au point que le
solaire, l’éolien, l’hydro-électrique et les
autres sources d’électricité renouve-
lables devraient atteindre, en 2020, ‘’près
de 90% de l’augmentation de la capacité
électrique mondiale totale», selon le rap-
port Renewables 2020, publié par l’AIE
ce mardi 10 novembre 2020. Environ 200
gW de capacité renouvelable supplé-
mentaire devraient être installés cette
année, essentiellement en Chine et aux
États-Unis. La production d’électricité
renouvelable devrait, quant à elle, aug-
menter de 7%.»(6) 

En 2019, selon l’AIE, l'électricité verte
se porte bien. les énergies renouvelables
enregistrent une forte croissance. Le
solaire, l'éolien, l'hydroélectrique et
autres sources vertes d'électricité
devraient représenter cette année «près
de 90% de l'augmentation de la capacité
énergétique mondiale totale», estime
l'AIE. La Chine et les États-Unis sont à
l'origine de l'essentiel de ces ajouts de
capacité d'énergie renouvelable, qui
représentent environ 200 gigawatts en
2020, pointe le rapport Renewables 2020
de l'AIE. La résilience et les perspectives
positives du secteur sont clairement
reflétées par l'appétit soutenu des inves-
tisseurs», souligne FatihBirol, directeur
exécutif de l'AIE.  

Que fait l’Algérie dans tout cela ?
Le moins que l’on puisse dire est que,

malgré tous nos efforts, nous continuons
à gérer l’énergie selon une vision pas-
séiste du siècle dernier alors que des
mutations radicales –coronavirus aidant
— ont lieu et seront de plus en plus struc-
turantes du monde futur de l’énergie  qui
sera neutre en carbone. 

Le mouvement du monde nous impo-
sera de produire vert, de consommer vert
et de vendre «vert», sous contrainte,
voire sanctions si on continue à s’accro-

cher aux énergies fossiles. Toutes les
organisations rentières devront faire leur
mue ; toutes les compagnies pétrolières,
à des degrés divers, font leur aggiorna-
mento énergétique en changeant de stra-
tégie. Il en est ainsi de State Oil norvé-
gienne devenue Equinor, de BP British
Petroleum devenue Beyond Petroleum,
de Total qui prévoit de sortir du pétrole et

d’investir 40% dans le gaz et 40% dans le
renouvelable dans les dix prochaines
années. Exxon qui s’accrochait à une
vision passéiste a été exclue du Dow
Jones par une entreprise du renouve-
lable qui prend sa place. 

Mieux encore, la révolution de la loco-
motion électrique est une lame de fond
qui va signer dans moins de dix ans l’ar-
rêt des carburants fossiles au profit des
carburants verts et notamment de l’élec-
tricité verte. Le Royaume-Uni vient de
l’annoncer.

Certes, le gaz naturel est une source
abondante à l’échelle mondiale, elle est
relativement moins polluante que le
pétrole et le charbon, comme le martèle

l’Opep-gaz à la 22e réunion des ministres
de l’Énergie. Les quatre grands majors
du gaz (Russie, Iran, Qatar, Arabie Saou-
dite) peuvent miser sur le temps long. Ce
n’est pas le cas de l’Algérie où les faibles
ressources existantes (2 500 milliards de
m3, dit-on) pourraient être utilisées d’une
façon autrement plus optimale  avec le
mot d’ordre suivant : «Faire la chasse au
gaspillage, consommer moins en
consommant mieux.» 

Sachant que l’Algérie consomme
l’équivalent de 800 millions de m3 de gaz
par semaine ! C’est un rythme intenable
dans le futur immédiat avec 1 milliard de
m3 de gaz par semaine ! Il nous faut sans
tarder substituer par tous les moyens les
énergies vertes aux énergies fossiles et
nos entreprises devraient prendre sans
délai en considération les mutations du
monde sous peine d’être dépassées.

C’est dire si une remise à plat de la
stratégie du pays s’impose. La décision
de création d’un ministère de la Transi-
tion énergétique et des Énergies renou-
velables est, de mon point de vue, une
décision majeure qui devra structurer,
avec le ministère de l’Énergie, l’avenir
énergétique du pays. Il est capital qu’une

coordination totale se fasse pour parler
d’une seule voix à l’extérieur et surtout
pour prendre le train en misant sur le
renouvelable le plus possible et en ayant
à l’esprit qu’il est anormal d’investir dans
l’électricité et le gaz naturel quand le kWh
solaire est moins cher que le kWh ther-
mique. Le gaz naturel qui reste devrait
être laissé à tout prix aux générations
futures.

L’Algérie est plus que jamais appelée
à faire sa mutation d’une façon globale
en proposant des choix rapides optimaux
aussi bien au niveau des programmes de
développement actuels – à actualiser —
mais aussi à inventer une nouvelle façon
dynamique qui associe – non pas à la
marge — mais tout les acteurs de l’éner-
gie et par-dessus tout et au préalable la
société à qui il faut expliquer les enjeux et
les choix à faire notamment en ce qui
concerne la nécessité de subventionner
les classes à faible pouvoir d’achat  plutôt
que de subventionner les produits éner-
gétiques qui ne profitent, comme on le
sait, qu’à ceux qui consomment beau-
coup.  

À titre d’exemple, le prix actuel du die-
sel (29 DA le litre), environ 5 fois moins
cher que le prix réel, profite à ceux qui
ont des voitures et parmi ceux-là ceux qui
ont des 4x4 consommant plus disposent
de fait d’une véritable rente. Ceux qui ne
sont pas concernés sont ceux qui souhai-
tent une politique de transport. Cela pour-
ra se faire avec le juste prix pratiqué. Nul
doute que les décisions qui seront prises
seront plébiscitées par les citoyens qui
comprendront la nécessité de laisser un
viatique aux générations futures ce qui
sera très difficile si on ne met pas un
coup d’arrêt aux énergies fossiles en
investissant en priorité dans les énergies

vertes. Il n’est pas trop tard. Nous avons
une fenêtre d’opportunité d’ici 2030. Fai-
sons-le !

C. E. C.

1. Thierry Meyssan https://www.vol-
tairenet.org/article211574.html| 10
novembre 2020

2. ManlioDinucci https://www.mon-
dialisation.ca/la-politique-etrangere-
de-joe-biden/5650963 10 novembre
2020 

3. https://www.connaissancedese-
nergies.org/afp/apres-la-grande-indul-
gence-de-trump-ryad-face-la-fermete-
proclamee-de-biden-201110 10 nov.
2020  

4. https: // www. le monde.fr /econo-
mie/ article/2019/12/11/les-etats-unis-
nagent-dans-un-ocean-de-petrole-et-
de-gaz_6022484_3234.html

5. https://www.connaissancedese-
nergies.org/tribune-actualite-ener-
gies/joe-biden-la-maison-blanche-
quelles-perspectives-pour-lindustrie-
petroliere-americaine

6. https:// lenergeek. com /2020/
11/10/renouvelables-premiere-source-
electricite-2025/

«L’épidémie de Covid-19 aurait-elle accéléré le
verdissement des sources d’énergies ? Alors que la

demande mondiale en énergie devrait baisser
d’environ 5% en 2020, que la demande en pétrole,

en gaz naturel et en charbon subit un recul
historique, les renouvelables poursuivent leur
croissance. Au point que le solaire, l’éolien, 

l’hydro-électrique et les autres sources d’électricité
renouvelables devraient atteindre, en 2020, 

‘’près de 90% de l’augmentation de la capacité 
électrique mondiale totale»...

Le mouvement du monde nous imposera de
produire vert, de consommer vert et de vendre

vert, sous contrainte, voire sanctions si on continue
à s’accrocher aux énergies fossiles. Toutes les

organisations rentières devront faire leur mue ;
toutes les compagnies pétrolières, à des degrés
divers, font leur aggiornamento énergétique en

changeant de stratégie. 
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de seize villes

sur les rives de l’Euphrate.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Région d’Irak»

1- DEIR EZ-ZOR
2- RAQQA
3- ABU KAMAL
4- ANA
5- HIT

6- RAMADI
7- NADJAF
8- SUMMER
9- AKKAD
10- OUR
11- ERIDOU

12- OUROUK
13- KISH
14- BABYLONE
15- BIRECIK
16- TABQA

MOT RESTANT = KHABUR

A K D K H A B U R A K K
M U E C I K T A B K A A
A B I E R I B E N O D R
L A R       L O E
A A E       Y U M
N Q Z       B R M
A Q Z       A E U
H A O U K K I S H B R S
I R R O R U O U O D I F
T R A M A D I N A D J A
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Son nom
----------------
Son prénom

Y évolue
Aluminium

----------------
Glace

anglaise
Livide

----------------
Viande

Mer----------------Déposséda----------------Tableau
Germanium----------------Mesure----------------Gibier

Durée
----------------

Salut

Article----------------Solution----------------Possessif

Cité antique
----------------

Pied de
vigne

Ovation----------------Vieux do----------------Rang

Colère
----------------

Feu
Salut

----------------
Mer

Lot
----------------

Sérieux
Mesure

----------------
Argile

Drame----------------Authentique----------------Odeur

Son pays
Tellure----------------Erbium----------------Université

Victime
----------------

Faculté
Assainir

----------------
Evinça

Sodium----------------Fut apte----------------Rappel
Apre----------------Câlins----------------Caché

Fêtes
----------------

Se traîne

Esprit
----------------

Frappes
Crasseux

----------------
Note

Son surnom
----------------

Doré

Néon
----------------

Pur
Fruits

----------------
Maladie

Repété
----------------

Hurle

Stylo
----------------

Théâtre

Note----------------Préposition----------------Interjection

Préposition----------------Germanium----------------Manche

Sélénium
----------------
Pas assez

Chlore----------------Iridium----------------Gaz
Professeur----------------Exposés----------------Coutumes

Possessif----------------Arme----------------Dans lelivre

Blêmir----------------Expert----------------Pouffé

Son club
Culture

----------------
Nickel

Organe
----------------
Habituelle

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C9 - D10 - E8 - F4 - G2 - H6 - I3 - J1

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

SPECULATIONS-LAS
URNES-PERMISSIVE
RI-T-BETAIL-T-IN
PET-RAU-IS-RA-ST
RE-DAIRAS-VERSAI
E-TABLES-DAN-AIN
NORMALE-SALEES-E
AVA-IE-DENSES-CL
NAINS-GORGEE-NIL
TIRA-PANIER-DAME
ERE-CERNER-REVES
SE-FARCES-SEVIS-
-SOULIER-SEVIR-D

R-REELS-REVISERA
ANELES-VALISE-ER
MAI-S-SAN-CE-OPA
AGES-SOIGNE-TUEZ
LES-PEINEE-GE-TI
LR-FERREE-NARREZ
A-FURIES-MAINS-A
HORMONE-HAINE-NB
-TIENS-SAUVE-VIE
BATTE-MAUVE-TO-N
ERES-BONTE-SALUT
SIS-PORTE-VERT-E
SE-MOITE-REND-TD
O-SAUTE-GENT-SUE
NEUTRALISATION-Y

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-ELMELALI-AUTEUR
FIER-OVIDE-SAIN-
ARE-PIEGE-LI-REA
RE-LA--A-BONNE-T
I-EUROS-FIGEE-AT
DANGER----IS-NIA
-ETES-----S-MO-Q
ARES-D-----MIU-U
LES-VELUS-MALE-A
GE-SEVIR-PAGE-RN
E-TUNIS-PRIE-SET
RARETE-PRES-TAN-
ISO-E-TROT-SOLDE
E-PARADOUAC-RIEN

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Ville N Pays TRI
A BIRECIK 1 ITALIE
B EUPEN 2 SUÈDE
C CORDOUE 3 GRÈCE
D NUREMBERG 4 FRANCE
E RIGA 5 BELGIQUE
F EVREUX 6 IRLANDE
G UPPSALA 7 TURQUIE
H CORK 8 LETTONIE
I PATRAS 9 ESPAGNE
J BOLOGNE 10 ALLEMAGNE

FAITES LE Tri

A7
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Revêches
----------------
Epopée

Bassin
----------------
Praséodyme

Cuves
----------------

Aime
Cité antique
----------------

Figure
Néon----------------Hardi----------------Nage

Dans la nuit----------------Loto----------------Article

Nazis----------------Néon----------------Satisfaire

Appris
----------------

Ville
Gaz rare

Poisson----------------Europe----------------Allié

Cycle----------------Rompus----------------Elevées

Aride
----------------
Nobélium

Détruit
----------------

Argon
Pareil

----------------
Compagnie

Direction
----------------
Avoues

Mollusques
----------------

Creux
Equité

----------------
Possessif

Epurés----------------Détente----------------Mettre

Tellure----------------Démuni----------------Saint
Epaulé (ph)
----------------
Aperçu

Douter----------------Sélénium----------------Revenus

Rayon
----------------

Match

Idéal
----------------

Métal
Circuler

----------------
Accrochés

Syndicat
----------------

Plis
Se

dépêcher
----------------
Trompé

Clos
----------------

Vante
Parasite

----------------
Joyaux

Erbium

Note (inv)
----------------
Tempéré

Molles----------------Suinte----------------Bondis

Ingérence
----------------
Barrage
d’Egypte

Aseptisées
----------------
Eteintes

Eprouvera
----------------
Coiffure

Orifice
----------------
Dans la
rose

Erbium
----------------

Oral
Poètes

----------------
Bateau

Canards
----------------
Effacée

Désirés
----------------
Césium

Lac
----------------

Ile
Espèces

----------------
Calme

Calées
----------------

Grand
timonier

Rigole
----------------
Tantale

Pointes
----------------

Balai
Adepte

----------------
Aille

Saison
----------------
Docteur

Ogives
----------------

Fleuve

Pronom----------------Gallium----------------Cérium
Sodium

----------------
Singeas

Priorité
----------------
Confus

Préfixe
----------------
Silencieuse

Article
----------------
Cérium

Méchante
----------------
Gâteau

Môme
----------------

Zoo
Equitable

Osé
----------------
Introduit

Grecque
----------------

Regret
Accord

----------------
Dans le
train

Sélénium
----------------
Soudée

Puissance
----------------
Obsédé

Claire
----------------
Blêmira

Religieux
----------------
Rongeurs

Recette
----------------

Néon

Vedette
----------------

Quais

Protections----------------Lava----------------Célébrer
Opérations
----------------
Ville de
Tunisie

Diplôme
----------------
Inventa

Cartouche
----------------
Obstiné

Sans goût
----------------
Préfixe

Béryllium
----------------
Boisson

Adhésive----------------Chef----------------Nouveau

Meitnerium
----------------

Posé

Réelle
----------------
Indéfini

Crie----------------Clairs----------------Platine

Assistance----------------Ego----------------Pronom
Reptile

----------------
Allégresse

Redit
----------------
Piégea

Wilaya
----------------

Plante
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Boules d'amandes
goût café

500 g d'amandes, 200 g de sucre glace, 
3 cuillères à soupe de cacao, 2 cuillères
à café de Nescafé, 150 g de beurre fondu,
chocolat blanc, vermicelles au chocolat

et des petites caissettes en papier. 

Mettre les amandes
dans l’eau bouillante,
les émonder et les
faire griller au four
jusqu'à ce qu'elles
soient dorées, les
incorporer au sucre
glace. Moudre le
mélange amandes-
sucre dans un moulin
électrique jusqu’à
obtention d'un
mélange lisse.
Délayer le Nescafé
dans 2 cuillères à
soupe d’eau chaude.
Mettre dans un saladier les amandes moulues, le
cacao tamisé, le Nescafé, bien mélanger l’ensemble
et rassembler avec le beurre fondu, travailler le tout
pour obtenir une pâte homogène. Faire fondre le
chocolat blanc au bain-marie. Façonner de petites
boules de la grosseur d’une cerise, les disposer au fur
au à mesure dans des caissettes à pâtisserie et les
couvrir de chocolat blanc fondu, les garnir avec les
vermicelles au chocolat et, enfin, les mettre au
réfrigérateur jusqu’au moment de servir.

Galettes de légumes
Pommes de terre, carottes, courgettes, œufs, 80 g de fromage râpé, 

1 bouquet de persil, huile, sel, poivre. 

Epluchez les carottes et les
pommes de terre. Lavez les
courgettes. Coupez tous les
légumes en dés et faites-les
cuire 15 minutes dans de l’eau
bouillante salée.
Egouttez-les et mettez-les dans
un saladier. 
Ecrasez-les grossièrement à la
fourchette. 
Lavez, séchez, effeuillez et
ciselez le persil. Ajoutez-le dans
le saladier.
Battez les œufs en omelette et
versez-les sur les légumes.
Ajoutez le fromage, poivrez,

mélangez bien. Façonnez des petites galettes de légumes. Préchauffez le four en
position grill. Faites chauffer quatre cuillères à soupe d’huile dans une sauteuse.
Faites-y dorer les galettes des deux côtés. Posez-les ensuite sur une feuille de papier
sulfurisé et enfournez. Faites cuire 15 minutes.

TRUCS ET
ASTUCES

Trop sèche votre moutarde ?

Délayez-la dans un peu
de vinaigre additionné de
sucre. 

Thé au lait : La meilleure
façon de diminuer

l'astringence du tanin est
de verser le thé bouillant
dans le lait froid et non
l'inverse : les protéines
du lait se lient beaucoup
mieux au tanin
lorsqu'elles sont froides.
En procédant de cette
manière, vous aurez
aussi moins de traces
noires sur votre
porcelaine.

Bouquet garni : Pour retirer
facilement, en fin de
cuisson, un bouquet

garni, emprisonnez-le
dans de la gaze ou dans
une mousseline.

Crème anglaise tournée : 
Si elle cuit un peu trop, la
crème anglaise tourne. 

Il faut alors la battre
énergiquement au
mixeur. Vous pouvez
également la mettre 
dans une bouteille 
et la secouer fortement le
temps qu'elle redevienne
lisse.

Les lunettes
ne sont pas
un article de
prêt-à-porter ;
des lunettes
de bonne
qualité sont
un instrument
indispensable
qui vous
permet de
normaliser ou
d'améliorer
votre acuité
visuelle. 
Ainsi, elles sont toujours
confectionnées sur mesure.
Les lunettes ont aussi
besoin d'un entretien : le
nettoyage, le contrôle de la
monture, la fixation des vis,

le remplacement des
plaquettes nasales et des
embouts des branches…
ne sont que quelques-unes
des mesures d'entretien qui
vous permettent de profiter
encore longtemps de vos
lunettes.

Lunettes, sachez 
en prendre soin

INFO

Contre les boutons 
d’acné : la tomate 

On coupe une tomate en fines tranches qu’on applique sur
les boutons d’acné pendant une vingtaine de minutes. On
rince ensuite abondamment à l’eau avant de nettoyer sa peau
avec un savon doux surgras afin d’éviter le dessèchement
cutané et préserver l’équilibre de la peau.

Ph
oto

s:
 D

R

Une étude récente a révélé que
le sentiment de désespoir
influencerait la prise de poids
chez les femmes car il les
pousse à manger des aliments
contenant des calories
superflues… 
Certes, les facteurs psychologiques

interviennent de manière plus ou moins
importante dans la prise de poids chez les
femmes.  L’étude a noté que le quart de la
nourriture consommée chaque jour par les
femmes est la cause de l’ennui et non pas
de la faim. Un sentiment qui les pousse à
manger des aliments contenant des
calories superflues, plus de 520 calories

par jour, surtout les hamburgers qui
contiennent 492 calories et qui
augmentent en effet leur poids et leurs
tailles de vêtements en quelques
semaines.  Le désespoir influence aussi la
prise de poids chez les hommes qui
consomment l'équivalent de 650 calories
par jour, mais les femmes restent plus
enclines à manger, surtout si elles sont

trop frustrées.  Et voilà, la dépression, le
stress, l’ennui et la frustration peuvent
augmenter l'appétit et provoquer une prise
de poids chez certaines personnes, alors
qu'elles peuvent diminuer la sensation de
faim chez d'autres.

BON À SAVOIR 

Je m'ennuie,
donc je grossis

La science l’a
prouvé : être
suffisamment
hydraté permet
de perdre du
poids sans
effort. Des
chercheurs ont
en effet réalisé
une étude parue
dans le Journal
of Clinical
Endocrinology
and
Metabolism, et
qui indique que
le métabolisme

de base augmente de près de 30% après qu’on a bu deux
verres d’eau (ou plus exactement 40 centilitres). En
buvant 1,5 litre d’eau tous les jours, on peut ainsi brûler
près de 18 000 calories par an, soit environ 2 kilos !

Buvez de l’eau



La mort, inexorable et incorruptible,
rôde partout. Elle est dans les vil-
lages, les villes et les chaumières.

Elle ne choisit pas ; elle ne fait pas de
quartier ; elle vise toutes les échelles
sociales ; elle ne s’embarrasse pas des
âges ; elle se frotte les mains, une fois
la proie trouvée. Je ne peux entamer
ma chronique autrement. Je conjugue,
certainement, le macabre ; mais c’est
au-dessus de ma volonté. 

Les réseaux sociaux n’arrêtent pas
de faire dans la rubrique nécrologique.
Des affichettes, autre moyen de com-
munication, sont légion sur les murs
de ma ville. J’ai la tremblote, quand
j’entends mon téléphone sonner. J’ai
peur de la phrase fatidique : « J’ai une
mauvaise nouvelle. » Les sms font
aussi ce sale boulot. Malgré cela, le
corps social ne réagit pas. Il ne bouge
pas le petit doigt. Il y a une fête !
Allons-y gaiement. Partageons ce bon
couscous dans des garages transfor-
més, pour l’occasion, en cantine col-
lective. Et hop, le maudit virus se met à
l’œuvre. Et hop, le test est positif. Et
l’hôpital qui n’en peut plus. Et les
médecins qui n’en peuvent plus. Nom
d’un chien errant, qu’est-ce que ce
laisser-aller dans l’inconscient collectif
? Comment nommer ce déni face à une
maladie mortelle ? 

Les hôpitaux n’en peuvent plus,
c’est de notoriété publique. Le corps
des soignants n’en peut plus, un grand
nombre parmi eux ont payé le prix de
l’inconscience sociale. Quand on perd
un cardiologue, de près de cinquante
ans d’expérience, c’est une université
qu’on a perdue. Il faut combien de
temps pour le former ? Dix ans ? Plus
? Le « ghachi » n’arrête pas de s’inven-
ter des faux-fuyants, pour éviter le
masque. Pour tromper la distanciation.
Pour cultiver le déni dans leur petite
tête. Je les vois dans les rues, traîner
leur ennui, comme si la situation sani-
taire était normale. Bien sûr, je ne dois
pas incriminer le seul citoyen ; la puis-
sance publique a un rôle déterminant à
jouer. Un algéro-désespéré, comme
moi, m’a fait cette réplique : « Qu’est-

ce que tu viens m’ennuyer avec ta
puissance publique ? Elle n’est même
pas capable de se protéger elle-même !
» Bien sûr, il est fait référence au prési-
dent de la République, qui a chopé ce
satané virus. J’avais beau lui expliquer
que le Président américain l’a chopé ; il
n’en démord pas. Je suis  algérien, dit-
il, je m’occupe des affaires intérieures
de mon pays ; je ne fais pas dans l’in-
gérence. Il m’a cloué le bec. J’ai tenté,
encore une fois, de le convaincre que
la « Dawla » se doit de réagir, d’abord
par une communication efficiente,
ensuite par des mesures appropriées,
même si elles sont coercitives. Il me
reprend rapidement : « Es-tu sûr que le
Président a eu le corona ? Et si c’était
une autre maladie ? As-tu lu les com-
muniqués de la présidence ? Du laco-
nisme ! Que la puissance publique
maîtrise, d’abord, sa communication ;
ensuite, on en reparlera. Pour le
moment, contente-toi de compter les
morts… »

Je n’avais plus de répondant. Mon
interlocuteur est convaincu de son fait.
Personne ne peut lui faire entendre rai-
son. Qui peut l’obliger à porter un
masque ? Je reste convaincu que c’est
du ressort de la puissance publique.
J’ai, du reste, entendu des histoires
abracadabrantesques. Selon la rumeur
publique, le fameux « on », passe-par-
tout, la police serait en train de verbali-
ser des automobilistes, pour défaut du
port du masque. Je n’y ai pas cru.
Puis, le « on » est revenu à la charge.
Si, la police verbalise. Un million !
Brika, me disait le « on ». Comme la
communication officielle ne dit rien,
j’utilise, à peine, le conditionnel. Je me
dis qu’il n’y a pas de fumée sans feu.
Surtout quand le « on » me dit : « J’ai
vu ça de mes propres yeux. » Comme
s’il pouvait voir d’ailleurs ! Pardon,
cette phrase est mise pour la frime.
Vous pouvez la barrer, la sauter ou la
gommer. A votre guise ! 

Fatalement, je vais spéculer. Il n’y a
pas de communication officielle sur
notre peur panique. Si c’est vrai, ce
n’est pas très normal. Puis, pourquoi

ne pas verbaliser les passants et les
passantes ? C’est la seule alternative
pour que le citoyen récalcitrant mette
un masque. Toucher au portefeuille est
une solution. Qu’on se rappelle du port
de la ceinture de sécurité ! Personne
n’en faisait cas, moi en premier. Il a
fallu que la puissance publique utilise
la coercition pour que les conducteurs
mettent la ceinture, comme un réflexe ;
moi, en premier. Parce que le permis
pourrait sauter quelque temps. On a
omis la ceinture de sécurité des passa-
gers arrière ; c’est dommage ! 

Les chiffres du Covid-19 s’embal-
lent. Ils sont en augmentation au quoti-
dien. Il faut arrêter le massacre. Pour le
moment, il n’y a pas de vaccin, ni de
traitement curable. Il faut, par consé-
quent, passer à la prévention.
Laquelle ? Pour le moment, il n’y a que
les barrières sociales. Comme celles-ci
ne sont pas respectées par le citoyen,
il faut agir. Et vite ! S’il faut confiner, il
faut le faire. Curieux, on confine à moi-
tié. Un couvre-feu à 20 heures n’est
pas la solution. L’Algérien n’a pas de
vie nocturne, ni à Alger, ni ailleurs.
Pourquoi ouvrir les magasins non
indispensables jusqu’à 15 heures ? Le
virus a eu toute une matinée ample,
comme l’indécision de la puissance
publique, de frapper au jugé. On ferme
ou on ouvre : il n’y a pas de demi-
mesure ! Il y a bien des exemples à tra-
vers le monde. Prenons l’exemple de
l’Allemagne, un pays qui a réussi sa
gestion de l’épidémie. Du reste, c’est le
seul pays européen à avoir mis en
place une stratégie pour vacciner, sans
difficultés, le jour J. L’Algérie a-t-elle
pensé à cette problématique, au
moment voulu ? 

Je crains le pire. Les spécialistes du
monde sont d’accord pour dire que le
vaccin sera prêt dans quelques mois.
Sommes-nous prêts à l’acheter, à le
stocker dans des conditions idoines (à
moins de 70 degrés) et à vacciner la
population ? Je crains le pire. Surtout
quand je vois que le vaccin antigrippal
est fourni en quantité minime. Il faut
que le ministre de la Santé prenne la

parole et explique au peuple ce qu’il se
passe. Il est de sa responsabilité histo-
rique de faire de la pédagogie sociale.
Wella on revient à un de ses prédéces-
seurs qui affirmaient que nous avions
des hôpitaux équivalents aux hôpitaux
américains. 

De cette manière, nous poussons
un âne mort. Nul n’est dupe ! Il faut
nous brosser la réalité réelle. Rien
d’autre ! Sinon, prenons nos pelles et
creusons ! Creusons encore !

Y. M.

P. S. : cette chronique est dédiée à la
mémoire du docteur M'hamed Belbouci,
cardiologue à Tizi-Ouzou.

Creusons encore !

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !
- Si j’ai une fille, je l’appelle Riyad !
- Ah bon ? Et si c’est un garçon ?
- Je l’appelle Mahrez !
- ???

Je suis le premier à m’insurger contre l’agitation
politicienne et mensongère, sous notre nez, de la
main de l’étranger. Je ne supporte pas que l’incompé-
tence locale aille chercher à l’extérieur des alibis à
son indigence. Mais sur des faits précis, sur des don-
nées coupées et recoupées, je ne peux pas non plus
plonger ma tête dans le sable chaud et refuser d’af-
fronter les vents mauvais. Un procureur de la justice
dézédienne a affirmé détenir les preuves de l’implica-
tion de bandes organisées dans les incendies qui ont
soudainement-tout-à-coup embrasé plusieurs régions
du pays, il y a quelques jours déjà. Ce magistrat dit
aussi que des preuves de paiement de ces « merce-
naires du feu » ont été récoltées et des enregistre-
ments de leurs téléphones collectés, éclairant sans
ambages sur l’identité étrangère de leurs commandi-
taires. Voilà ! C’est tout ! Tu ne peux pas, sous prétex-
te que t’es chroniqueur critique envers les pratiques
de gouvernance, te taire cette affaire, ou l’éviter par
une pirouette du genre « ils nous refont le coup de
Cap-Sigli ». À moins d’injurier le principe même qui
guide universellement le chroniqueur, celui de tout
chroniquer. Si tu le fais, si tu fais abstraction de ce
principe cardinal, tu deviens malhonnête envers ton

propre ADN. Et tu en deviens surtout pas crédible
pour un sou ! Demain, je dirai leur fait aux respon-
sables de nos échecs répétés. Mais aujourd’hui, je
chronique cette réalité d’une gravité extrême : des
pays, plusieurs pays ont entamé de manière plus acti-
ve, plus intensive, plus brutale, depuis quelques
semaines déjà, des actions concrètes de déstabilisa-
tion contre l’Algérie. Des opérations multiformes. Il
reviendra aux forces de sécurité de la Dézédie de leur
faire barrage. Mon boulot à moi, c’est, entre autres, de
vous informer que Le Soir d’Algérie  — pas seulement
ma chronique — depuis qu’il a traité l’information sur
l’agression marocaine contre le peuple sahraoui dans
la région d’El-Guerguerat, a vu son site littéralement
inondé de « Dhoubab », de mouches électroniques
marocaines. Comme par « enchantement », des mil-
liers de posts agressifs, insultants, voire carrément
des tentatives de parasitage des flux de discussions
ont bombardé Le Soir dans sa version électronique.
Ce qui me conforte dans la confiance aveugle que je
fais et donne à mon pif, à mon gros nez. Dès les pre-
miers incendies de Gouraya, il fallait lire le sens des
vents d’Ouest et sniffer encore plus loin, au-delà des
flots, vers ces lointains centres de commandements
opérationnels pour comprendre que l’attaque est bel
et bien lancée ! Je fume du thé et je reste éveillé, le
cauchemar continue.

H. L.

Touche pas à mon Bled !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com

Le Soir sur internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

