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L’école
prise en
otage par
la Covid-19

Djerad met en garde ceux qui boudent les mesures barrières anti-Covid-19 : 

«Le Gouvernement prendra
des mesures sévères»

Plusieurs écoles primaires sont déjà fermées

Lire en page 3
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La situation sanitaire due à la
propagation du Covid-
s’aggrave en Algérie, avec un taux
de contaminations et
d’hospitalisation deux fois plus
supérieur à celui enregistré au
début du mois d’octobre
atteignant un seuil d’alerte
maximale, ces derniers jours.
Inquiet de la proportion des
hospitalisations des patients du
Covid-, notamment, dans les
zones urbaines qui connaissent un
rebond significatif, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad a mis
en garde contre le relâchement
des mesures barrières et l’absence
de la conscience et responsabilité
collective qui sont à l’origine de
l’aggravation de la situation.  
Il a persisté et signé que le
«Gouvernement prendra des
mesures sévères pour préserver la
société et empêcher la hausse 
des cas».

Lire en page 2



Inquiet de la proportion des hos-
pitalisations des patients du
Covid-19, notamment, dans les
zones urbaines qui connaissent
un rebond significatif, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad a mis
en garde contre le relâchement
des mesures barrières et l’ab-
sence de la conscience et res-
ponsabilité collective qui sont à
l’origine de l’aggravation de la si-
tuation.  Il a persisté et signé que
le «Gouvernement prendra des
mesures sévères pour préserver
la société et empêcher la hausse
des cas».
Le chef de l’exécutif a imputé l’en-
volée des cas des infections au
Covid-19 aux citoyens qui ont
abandonné les mesures de pré-
vention et de sécurité édictées
dans la lutte contre le Coronavirus
en l’absence d’un vaccin efficace.
Pour lui, la négligence et l’indis-
cipline de nombreuses personnes
sont la cause de la reprise de l’épi-
démie et ce sont elles qui feront
exploser la situation ainsi que le
système sanitaire déjà fragile et
faire sombrer davantage le corps
soignant déjà en alerte maximale
au niveau des hôpitaux. Il a rap-
pelé, à l’occasion, le sacrifice et
l’engagement des soignants au
front depuis plusieurs mois pour
endiguer la progression expo-
nentielle du virus, soulignant «l’im-
portance de l’accompagnement
de l'armée blanche (personnel
médical) qui fait face à ce virus, en
tentant d'alléger la pression sur
elle, imputant l’augmentation des
cas positifs en Algérie au non-
respect des gestes barrières».  Le
monde est dans une crise qui va
durer. Nul ne peut prédire la fin de
cette pandémie, avant la com-
mercialisation du vaccin anti-
Covid-19. En attendant la mise en
place d’un vaccin efficace et
fiable, l’Algérie, à l’instar des
autres pays du monde entier n’hé-
sitera pas à prendre des mesures
sévères pour préserver la santé
publique.
C’est ce qu’a réaffirmé, le chef du
Gouvernement qui a invité les ci-
toyens à faire «preuve de solida-
rité collective et de responsabi-
lité» afin de barrer la route à la
progression du virus de plus en
plus virulent, rassurant que l’Etat
s’emploie pour acquérir le vac-

cin anti-Covid-19. Il a assuré, que
«l’Algérie assurera, une fois le vac-
cin disponible, une distribution
globale et complète à tous les ci-

toyens, tous âges confondus».
Pour rappel, l’Algérie figure parmi
les premiers prétendants pour
acheter le vaccin russe «SputnikV»

et étudie toutes les offres du mar-
ché.  En effet, il a promis d’ac-
quérir l’antidote «quel qu’il soit le
coût», avait déclaré il y a quelques
mois, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid.  Ce dernier ne cesse de-
puis des mois d’appeler, de son
côté, à doubler de vigilance et à
s’accrocher aux mesures bar-
rières pour endiguer la progres-
sion du Covid-19.
Aujourd’hui, la deuxième vague
s’installe dans le monde entier.
L’Algérie anticipe cette seconde
vague avec le retour des élèves en
classe.  
Une crainte que le Premier mi-
nistre a exprimé tout en mettant
en garde contre «la négligence et
le relâchement des mesures bar-
rières» qui auront des consé-
quences désastreuses dans la so-
ciété, menaçant ainsi de «prendre
des mesures drastiques pour
contrer l’avancée de ce virus», es-
timant que «la reprise progres-
sive et mesurée de la vie normale
ne signifie pas lever les mesures
de contrôle strict». Il a incité les
élèves à se conformer strictement
à l’application des gestes bar-
rières et du protocole sanitaire
mis en place par le ministère de
l'Education, et les a appelé à «se
focaliser sur leurs études et à évi-
ter toute forme de pression psy-
chologique». Peut être que cette
deuxième vague n’aura pas la
même amplitude que la première
qui a secoué le pays au mois de
mars dernier et conduit le pays
vers un confinement national
strict, mais la vigilance est tou-
jours de mise. 
Le Gouvernement refuse toute-
fois d’aller vers un reconfinement
général, optant pour un reconfi-
nement partiel ciblé pour éviter
une situation socio-économique
chaotique.  Raison pour laquelle,
le Premier ministre a insisté sur
l’impératif de sensibiliser les en-
seignants et les élèves sur l’im-
portance de respecter les me-
sures barrières. «Ma présence ici
est la preuve que les autorités pu-
bliques, et sur orientations du
président de la République, conti-
nuent à s'acquitter de leur rôle
pour assurer tous les moyens au
profit du secteur éducatif», a sou-
ligné M. Djerad, lors de l'inaugu-
ration du lycée «Chahid Reguig
Hamoud Ben Laid» à la Nouvelle-
ville de Sidi Abdellah (Alger
Ouest), où il  a donné hier mer-
credi matin le coup d’envoi de
l’année scolaire 2020-2021 pour
les élèves des deux cycles, moyen
et secondaire.

Samira Takharboucht 
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actuel Chiffre du jour
Covid-19 : près de 2.500 opérations menées par la Protection 
civile en octobre

Djerad met en garde ceux qui boudent les mesures barrières anti-Covid-19 :

«Le Gouvernement prendra des mesures sévères» 
L’Algérie réitère sa position
constante en faveur de
l’autodétermination du peuple
sahraoui 
Le représentant permanent de
l'Algérie auprès des Nations unies,
Sofiane Mimouni, a réaffirmé la
position constante de l’Algérie en
faveur du droit inaliénable du
peuple du Sahara occidental à
l’autodétermination conformément à
la légalité internationale, déplorant
les conséquences de «l’inertie» dans
laquelle s’est installée l’action de
l’ONU à l’égard de ce territoire non-
autonome. Intervenant devant la
Commission des Politiques Spéciales
et de décolonisation (quatrième
commission) de l'Assemblée générale
de l’ONU, Mimouni a souligné que la
célébration cette année du 75ème

anniversaire de l’ONU qui coïncide
avec le 60ème anniversaire de
l’adoption par l’Assemblée Générale
de l’ONU de la résolution 1514 (XV)
portant déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et peuples
coloniaux devrait être l’occasion
d’un engagement renouvelé de tous
les Etats membres à faire prévaloir
les droits légitimes des peuples sous
domination coloniale.
L’Ambassadeur a rappelé que le
processus de décolonisation qui
reste, sans conteste, l’une des
réussites majeures de l’organisation
des Nations unies, demeure,
toutefois, inachevé. «En effet, le fait
colonial est, à ce jour, une réalité
palpable à travers les 17 territoires
qui sont toujours inscrits sur la liste
des territoires non-autonomes et
dont les peuples restent privés de
leur droit légitime à déterminer
librement leur destin.»
Dans ce cadre, il a appelé l’ONU à
«faire un bilan exhaustif de ce qui a
été fait ou plutôt de ce qui n’a pas
été fait, notamment durant les trois
dernières décennies.» Il a estimé que
l’ONU «face aux appréhensions et
aux incertitudes qui caractérisent
notre monde, était, appelée,
aujourd’hui plus que jamais, à
assumer pleinement les
responsabilités qui lui incombent en
accompagnant les peuples dans
l’exercice de leur droit à
l’autodétermination, en protégeant
ceux qui sont encore sous
domination coloniale et en
préservant le statut juridique
international des territoires non-
autonomes.»  «Notre organisation,
en sa qualité de garant impartial de
l’exercice par les peuples des
territoires non-autonomes de leur
droit à l’autodétermination, est
tenue de déployer un surcroît
d’efforts et d’initiatives afin de clore
ce chapitre sombre de l’histoire de
l’humanité», a déclaré
l’Ambassadeur Mimouni.
Abordant la question du Sahara
occidental, le Représentant
Permanent de l’Algérie a tenu à
rappeler que cette question était
inscrite, depuis 1963, sur la liste des
territoires non-autonomes et que le
processus de décolonisation de ce
territoire se heurte, depuis près de
soixante ans, à de nombreux
obstacles ainsi qu'à des tentatives de
remise en question de ses
fondements. Il a souligné que la
nature juridique de la question du
Sahara occidental a été pourtant
affirmée et confirmée, à maintes
reprises, par les résolutions
pertinentes de l’Assemblée Générale
et du Conseil de Sécurité des Nations
unies, lesquelles ont toutes reconnu
le droit légitime du peuple sahraoui
à l’autodétermination et à
l’indépendance conformément à la
résolution 1514 (XV).

La situation sanitaire due à
la propagation du Covid-19
s’aggrave en Algérie, avec
un taux de contaminations
et d’hospitalisation deux
fois plus supérieur à celui
enregistré au début du
mois d’octobre atteignant
un seuil d’alerte maximale,
ces derniers jours. 

n Au sujet du vaccin anti-Covid-19, «l’Algérie assurera, une fois le vaccin disponible, une
distribution globale et complète à tous les citoyens, tous âges confondus» .       (Photo : D.R)
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Sahara occidental

Les kidnappeurs d'enfants 
risquent la peine capitale
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a affirmé, mardi à Alger,
que le projet de loi relatif à la prévention et
à la lutte contre les crimes de kidnapping
d'enfants prévoyait des peines durcies allant
de la perpétuité à la peine capitale.

Justice
La plate-forme numérique, un outil 
de coordination opérationnelle 
Le chef du centre national de coordination informatique de la
Direction générale de la Protection civile, le lieutenant-colonel
Abdennour Rouafis a affirmé, mardi à Mostaganem, que la plate-
forme numérique de la Protection civile, qui sera mise en service
l'an prochain, sera un outil de coordination opérationnelle entre
les unités et les centres, d'exploitation de l'information et
d'intervention automatique.

Protection civile
Raccordement de milliers de foyers 
aux réseaux d’électricité et de gaz 
Des projets de développement pour le raccordement
aux réseaux d’électricité et de gaz de milliers de
foyers situés dans des zones d’ombre de la wilaya de
Tébessa ont été lancés, a annoncé la chargée de
l'information de la Concession de distribution
d'électricité et de gaz, Nardjas Ben Arfa.

Zones d’ombre

? Le porte-parole du Conseil national autonome des personnels de
l’Enseignement secondaire et technique (Cnapest), Messaoud Boudiba, a
appelé, hier mercredi à Alger,  à la conjugaison des efforts de tous et à la
prise en charge des préoccupations du secteur pour la réussite de la
présente rentrée scolaire marquée cette année par la crise sanitaire
induite par la pandémie du Coronavirus (Covid-19). «Les pouvoirs publics
doivent mettre à la disposition des établissements scolaires les moyens
matériels et humains pour le respect du protocole sanitaire de prévention
contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19)», a-t-il indiqué.  
Intervenant sur les ondes de la Chaîne I de la radio algérienne dont il était
l’invité de l’émission «La matinale», le porte-parole du Cnapest a relevé
«un certain échec» chez les autorités locales quant à réunir les conditions
pour assurer une bonne rentrée scolaire dans ce contexte de crise
sanitaire. «Certaines écoles primaires ont enregistré des cas de
Coronavirus», a déploré Messaoud Boudiba, saluant, au passage,
l’implication et la contribution des parents d’élèves et de la société civile
qui s’étaient mobilisés pour la réussite de la reprise des cours dans le
cycle primaire, notamment.  
L’invité de l’émission «La matinale» de la Chaîne I de la radio algérienne
a, à l’occasion, déploré, les restrictions budgétaires imposées aux
établissements scolaires sujets, a observé le porte-parole du Cnapest, à ce
qu’il a qualifié de rationalisation de leurs dépenses. A l’origine, a noté
Messaoud Boudiba, des manques signalés au niveau desdites structures
éducatives. «Le défi, aujourd’hui, est d’assurer, au quotidien, les cours
aux élèves dans ce contexte de crise sanitaire induite par la pandémie du
Coronavirus (Covid-19)», a poursuivi Messaoud Boudiba, faisant savoir que
le rebond de ce virus compliquera davantage la tâche. En raison du
manque de la ressource humaine pour l’application du principe de
répartitions par groupes des élèves au niveau des établissements
scolaires.  
Hier mercredi, plus de 4 millions d’élèves devaient rejoindre, les bancs
des établissements des cycles moyen et secondaire dans une conjoncture
sanitaire exceptionnelle marquée par la propagation du nouveau
Coronavirus. Le 21 octobre dernier, plus de 5 millions d’élèves inscrits dans
le cycle primaire avaient rejoint les bancs de l’école à travers l’ensemble
du territoire national après plus de sept mois de vacances à cause de
l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) qui a imposé la fermeture des
établissements scolaires depuis le 12 mars dernier, soit, rappelle-t-on, à
une semaine des vacances du printemps dernier, dans des conditions
sanitaires, a-t-on constaté, exceptionnelles, en raison de la propagation
de ce virus. Au niveau local, les personnels, tous corps confondus, des
écoles, ceux des APC mais aussi et surtout des directions de l’éducation,
s’employaient, des jours auparavant, pour assurer une rentrée scolaire
sereine.   

Rabah Mokhtari  

Messaoud Boudiba, porte-parole du Cnapest :
«Des efforts doivent être conjugués
et les préoccupations prises en charge»



Un retour qui  a,  dès le départ,
constitué un véritable casse-tête
organisationnel et sanitaire pour
le Gouvernement qui, il y a un
mois, hésitait encore, sur le re-
tour en présentiel des élèves en
cours.  La décision a été prise
après validation du protocole sa-
nitaire mis en place dans les éta-
blissements scolaires, précédé
par une sensibilisation accrue
des éducateurs sur l’impératif de
respecter les gestes barrières,
port du masque, lavage des
mains avec le gel hydro-alcoo-
lique et la distanciation physique.
Des mesures estimées coûteuses,
nécessitant un budget considé-
rable, mais aussi difficile d’appli-
cation dans certaines zones, no-
tamment, rurale. 
Une semaine après la reprise des
cours, c’est la pagaille à l’école.
A l’absence de moyens matériels
et physiques pour orienter les
élèves du primaire encore très
jeunes, s’ajoute la transgression
des règles de sécurité.

Le constat est assez préoccu-
pant ; plusieurs écoles sont déjà
fermées après avoir détecté ou
suspecté des cas de contamina-
tions au Covid-19 entre élèves et
enseignants.  Ces derniers sont
mis en quarantaine, tandis que
l’enceinte de l’école est fermée
temporairement. Toutefois, le
nombre des établissements qui
ferment double chaque jour, no-
tamment, à Alger, Bouira, Tizi-
Ouzou, Oran, Sétif, etc. Pour évi-
ter une propagation massive et
une situation incontrôlable, les
autorités locales ont procédé de
nouveau à la fermeture de ces
écoles, par soucis de préserver
les élèves et leurs parents.
D’après un décompte de certains
médias locaux, le nombre des
écoles fermées à cause du Covid-
19 serait une dizaine, ce qui met
les parents sous tension et prend
les autorités entre deux feux.  Il
faudrait agir vite afin de réduire
la dissémination du virus qui
commence à se propager rapi-
dement, en l’absence de moyens
matériels dans nos écoles. 

En effet, certains antagonistes à
la reprise des cours ne s’étonnent
pas de ce constat. Ils craignent
l’explosion des cas de contami-
nation au Covid-19 et surtout des
décès en raison des pénuries
d’oxygènes et de tests PCR  dans
les établissements sanitaires.
Cette situation n’est pas propre
à l’Algérie, les pays du monde
entier font face à la progression
crescendo de la pandémie impo-
sant à cause du cas avérés au
Covid-19 de refermer des écoles
par prévention.
Le même stress et panique qui
gagnent les parents à travers le
monde. En Algérie, certains pa-
rents se sont opposés au retour
en classe de leurs enfants sous
prétexte de l’absence de condi-
tions appropriées pour accueillir
les écoliers, mais aussi en raison
de l’état délabré de certains éta-
blissements scolaires. Sans ou-
blier la pénurie d’eau et du chauf-
fage. La sempiternelle probléma-
tique de gestion de l’école
algérienne.  Cette situation n’a
toutefois pas empêché les auto-

rités d’investir dans la rentrée
scolaire et la mise en place de
protocole sanitaire afin de per-
mettre aux élèves de reprendre
le chemin de l’école. Un chemin
dangereux à cause du Coronavi-
rus qui endigue le retour à la vie
normale.  
Pour les pouvoirs publics, il n’est
pas question de refermer les
écoles à nouveau et considèrent
que c’est de leur devoir de main-
tenir les écoles ouvertes. Invitant
ainsi les éducateurs et les élèves
ainsi que leurs parents à se
conformer strictement aux me-
sures barrières afin de limiter les
contaminations.  Cependant, peu-
vent-ils maintenir cette décision
en cas d’éclosion des contami-
nations ? En tenant compte de
l’étendue de la transmission du
Covid-19 dans le milieu scolaire,
le Gouvernement prendra sûre-
ment des mesures plus strictes
afin de contrôler la situation qui
commencent à échapper au
contrôle au niveau de certaines
écoles.

Samira Takharboucht 
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Plusieurs écoles primaires sont déjà fermées

2.500 opérations
de sensibilisation
et de désinfection
menées par la
Protection civile
Les unités de la Protection civile
continuent les opérations de
désinfection des infrastructures
et de sensibilisation contre la
pandémie de la Covid-19. Dans
ce sens, près de 2.500
opérations de sensibilisation et
de désinfection générale liées à
la prévention contre le
Coronavirus (Covid-19) ont été
menées, durant le mois
d'octobre dernier, a indiqué
hier un bilan de la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC).
Selon le même bilan, les
services de la DGPC ont
effectué, durant le mois
d’octobre passé, pas moins de
921 opérations d’information et
de sensibilisation sur la
pandémie du nouveau
Coronavirus. Il est question
notamment de rappeler aux
citoyens la nécessité du port du
masque et de la distanciation
sociale.
Dans le même cadre, pas moins
de 1.500 opérations de
désinfection générale ont été
effectuées par les unités de la
Protection civile sur plusieurs
installations et structures
publiques et privées, et ce,
dans le but de limiter la
propagation du virus. Les
opérations ont touché en
particulier les unités de la
Protection civile, les
établissements hospitaliers, les
maisons de vieillesses, les
pouponnières, les bureaux de
poste, les places publiques, les
rues, etc.
Le bilan de la Protection civile a
également  signalé que 4.608
éléments de la Protection civile,
tous grades confondus, ont été
mobilisés pour cette opération
à caractère préventif, dotés
d’équipements et de matériels
d’intervention représentés par
802 ambulances et 667 engins
d’incendie, en continuité des
efforts conjugués par tous pour
lutter efficacement contre cette
pandémie.
Par ailleurs, le chef du centre
national de coordination
informatique de la Direction
générale de la Protection civile,
le lieutenant-colonel
Abdennour Rouafis a annoncé
avant-hier à Mostaganem, la
mise en service, l’an prochain,
d’une plate-forme numérique
de la Protection civile.  Cet outil
numérique va être un outil de
coordination opérationnelle
entre les unités et les centres,
d'exploitation de l'information
et d'intervention automatique.
Intervenant lors d'une
rencontre régionale sur les
«Techniques de gestion de la
plate-forme numérique de la
Protection civile», M Rouafis a
indiqué que «ce projet
permettra d’exploiter les
informations numériques de
manière précise et automatique
en s’appuyant sur le système
d'information géographique
(SIG), ainsi que le suivi des
statistiques et leur analyse
quantitative et qualitative».

Manel Z.

Covid-

PROTECTION CIVILE

Le ministre des
Affaires étrangères
portugais en visite 
de travail en Algérie 
Le ministre d'Etat, ministre des
Affaires étrangères de la
République portugaise, M. Augusto
Santos Silva, a effectué hier
mercredi une visite de travail en
Algérie destinée à approfondir la
coopération entre les deux pays,
indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
Cette visite s'inscrit dans le cadre
de «la poursuite et de
l'approfondissement des liens
d'amitié et de coopération qui
existent entre l'Algérie et le
Portugal, conformément aux
dispositions et à l'esprit du Traité
d'amitié, de bon voisinage et de
coopération, signé à Alger le 8
janvier 2005», précise la même
source.
La visite constitue une opportunité
pour le ministre des Affaires
étrangères, M. Sabri Boukadoum,
«d'envisager avec son homologue
portugais les voies et moyens de
raffermir le dialogue politique
bilatéral et d'élargir les bases de la
coopération économique et
commerciale entre les deux pays».
«Les questions d'actualité
régionale et internationale, en
particulier la question du Sahara
occidental, la crise libyenne, la
situation au Mali et dans la région
du Sahel et les questions
méditerranéennes, figureront
également à l'ordre du jour de cet
entretien», ajoute le communiqué.
Le ministre d'Etat, ministre des
Affaires étrangères de la
République portugaise a été reçu
en  audience par le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad, note
la même source.

R. N. 

B R È V E

A peine quinze jours de-
puis la réouverture des
écoles du cycle primaire et
un jour de celle des cycles
moyen et secondaire, des
parents s’interrogent,
d’ores et déjà, sur l’avenir
de l’école sous le contexte
de la Covid-19. 

L’école prise en otage par la Covid-19

Le Groupe Saidal et les Labora-
toires Pfizer ont signé avant -hier
à Alger un mémorandum d'en-
tente dans l'objectif de renforcer
leur partenariat actuel, notam-
ment pour développer les traite-
ments d'oncologie et les bio-
similaires. Il est question égale-
ment d’évaluer les opportunités
futures dans le cadre du déve-
loppement de leurs activités res-
pectives en Algérie.
Cette cérémonie a été marquée
par la présence du ministre de
l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham,
du ministre de l'Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed et
de représentants du ministère de
la Santé et de la population et de
la Réforme hospitalière, du mi-
nistère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique et de représentants diplo-
matiques.
Lors d’un point de presse à l’oc-
casion, M. Benbahmed a fait sa-
voir que ce mémorandum d'en-
tente doit contribuer au dévelop-
pement de la production de
médicaments à haute valeur ajou-
tée en Algérie, notamment en on-
cologie et dans les bio-similaires.
«Porter l'Algérie en tant qu'axe
technologique au niveau conti-

nental est basé sur l'innovation
et le développement des infra-
structures et des capacités», a-t-
il dit, ajoutant que la promotion
de la production locale et la maî-
trise rationnelle de la facture des
importations font partie des ob-
jectifs tracés par son départe-
ment ministériel afin de répondre
à la demande nationale en aug-
mentation.
Pour sa part, M. Ait Ali Braham
a formulé le souhait de voir Pfizer
Pharm Algérie réaliser des inves-
tissements encore plus impor-
tants sur le marché national
contribuant ainsi avec les entre-
prises algériennes publiques ou
privées à la relance de l'industrie
pharmaceutique en Algérie. 
Ce qui va permettre au pays,
ajoute-t-il, d'assurer sa souverai-
neté sanitaire et de répondre à
la demande nationale avec des
produits fabriqués en Algérie.
Lors de son allocution la P-dg du
Groupe Saidal, Fatoum Akacem,
a fait savoir que la politique de
développement du Groupe Saidal
repose essentiellement sur l'élar-
gissement de sa gamme de pro-
duits «que nous comptons enri-
chir grâce au partenariat».
«C’est la raison pour laquelle

nous devons repenser nos par-
tenariats afin de mieux répondre
à nos ambitions de développe-
ment», a-t-elle souligné dans ce
sens.
Selon elle, le transfert de savoir
et de technologie pour le Groupe
public, constitue «la pierre angu-
laire de tous les partenariats fu-
turs».
En outre, elle a indiqué qu’«avec
cet accord, nous entamons une
nouvelle étape dans notre colla-
boration avec le laboratoire Pfi-
zer que nous espérons bénéfique
pour les deux parties».
De son côté, le P-dg de Pfizer
Pharm Algérie, Abderrahmahne
Mekerba, a salué «l'esprit de co-
opération et d'ouverture et de
concertation de la part du minis-
tère de l'Industrie pharmaceu-
tique et du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière pour créer des op-
portunités et un cadre adéquat
pour réaliser ce type d'initiative».
Par ailleurs, il a  noté la volonté
de Pfizer Algérie de réaliser des
investissements à haute valeur
ajoutée en Algérie sur le long
terme à travers l'innovation.

Manel Z.

Saidal et Pfizer Pharm Algérie

Signature d’un nouveau mémorandum d’entente

n Pour les pouvoirs publics, il n’est pas question de refermer  de nouveau les écoles. (Photo : D.R)



Contrat de partenariat

Le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Bra-
ham a affirmé, avant-hier à Alger, que le pro-
jet de loi de Finances (PLF 2021) avait été éla-
boré dans le cadre de la politique de ratio-
nalisation des dépenses publiques aux fins
de préserver les équilibres financiers et un
taux d'inflation bas.
En marge d’une réunion avec la Commis-
sion des finances et du budget à l’Assemblée
populaire nationale (APN) dans le cadre du
débat sur le PLF 2021, le ministre a précisé
que ledit projet de loi «vise la préservation
du pouvoir d'achat pour l'ensemble des ca-
tégories sociales, notamment celles à re-
venu limité sans pour autant entamer le ca-
ractère social de l'Etat». Le PLF 2021 prévoit
une enveloppe financière des dépenses de
fonctionnement de l'ordre de 4,53 milliards
DA, soit une baisse de 120 millions DA, et
34,36 millions DA au titre du projet du bud-
get sectoriel d'équipement comme crédits
de paiement. Il est prévu également un plan
de charges de 2,5 milliards DA pour encadrer
les dépenses prises en charge par le Fonds
spécial numéro 302-124 intitulé «fonds na-

tional d'habilitation des PME, de soutien à
l'investissement et de promotion de la com-
pétitivité industrielle», a-t-il expliqué. Lors de
cette séance présidée par le président de la
Commission, Ahmed Zeghdar, en présence
de la ministre des Relations avec le Parle-
ment, Besma Azouar, le ministre a fait savoir
que les dépenses incompressibles incluaient
les dépenses liées à la prise en charge des
salaires des fonctionnaires, qui représen-
tent plus de 56% du budget de fonctionne-
ment, soit 889 millions DA au titre des sa-
laires de l'Administration centrale et 1,66 mil-
liards DA pour la prise en charge des salaires
des services décentralisés. Pour le ministre,
les contributions accordées aux instances
sous tutelle, à savoir l’Agence nationale du
développement de l’investissement (ANDI)
et l’Office national de métrologie légale,
s’élèvent à 1,53 milliards de DA. Le ministre
a évoqué les mesures fiscales et parafis-
cales proposées par son ministère, devant
améliorer le climat d'affaires, faciliter l’entrée
des partenaires étrangers et développer
l’investissement productif. Entre autres me-

sures, l’amendement des articles 51 et 58 de
la loi de Finances 2000 et les articles 49, 52
et 60 de la loi de Finances complémentaires
2020 et 55 de la loi de Finance 2020. Il a rap-
pelé la situation économique sensible que
traverse le pays, marquée par le recul des
cours du pétrole, d’où la nécessité de tra-
vailler sérieusement à tous les niveaux à
l’effet de mettre en oeuvre les programmes
capables de garantir une croissance effi-
cace et efficiente. 
De son côté, le président de la Commission,
Ahmed Zaghdar a indiqué que l’Algérie avait
adopté une nouvelle vision rationnelle de
l’économie, conforme aux normes interna-
tionales et basée sur la transparence, la pla-
nification et l’objectivité avec la contribution
des opérateurs économiques pour apporter
une valeur ajoutée. Il a mis en avant l’im-
pératif d’encourager l’investissement à tra-
vers les incitations fiscales pour créer des
emplois, tout en appelant à assurer la
constance des textes législatifs pour atti-
rer un grand nombre d’investisseurs.

Djamila Sai 

«Le PLF 2021 : vers plus de de rationalisation des dépenses»
Ferhat Aït  Ali présente la loi de finance :
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Attar n’exclut pas
l’option de retarder
l’augmentation 
de production en
début 2021
Le ministre de l’Energie et président
de la Conférence de l’Opep,
Abdelmadjid Attar, a affirmé mardi à
Alger que l’Organisation suivait
attentivement les développements
en cours du marché pétrolier, afin de
prendre avec les pays participants de
la Déclaration de Coopération les
mesures «idoines», n'excluant pas
l'option de retarder l'augmentation
de production prévue au début de
2021, a indiqué un communiqué du
ministère.
Dans une déclaration à la presse à
propos de la situation du marché
pétrolier et ses perspectives pour
2021, le ministre de l’Energie et
président de la Conférence de l’Opep,
M. Abdelmadjid Attar, a indiqué «ce
mardi 3 novembre 2020 que l’Opep
suivait attentivement les
développements en cours et les
équilibres du marché pétrolier, tant
du point de vue de la demande que
de l’approvisionnement, afin de
prendre, avec les pays participants de
la Déclaration de Coopération, les
mesures idoines au moment
opportun», a précisé la même
source. Evoquant un contexte de fort
ralentissement de la croissance de la
demande pétrolière, M. Attar a
déclaré que le marché pourra
difficilement absorber
l’augmentation de la production
attendue au début de 2021. L’option
d’une extension du niveau actuel
d’ajustement volontaire de la
production pétrolière au premier
semestre 2021 pourrait être envisagée
lors de la prochaine réunion de la
Conférence de l’Opep, a ajouté le
ministre de l'Energie. «Face à la forte
recrudescence de la pandémie de
Covid-19 qui affecte les principales
économies de l’hémisphère Nord,
notamment en Europe, le marché
pétrolier international se trouve
perturbé par l’accroissement des
incertitudes», a-t-il également
relevé. En outre, le président de la
Conférence de l’Opep a fait observer
que «la restauration de mesures de
confinement visant à limiter la
propagation de l’épidémie, aussi
salutaire soit-elle, pourrait ralentir la
reprise économique escomptée pour
les prochains mois et, par
conséquent, réduire les perspectives
de la croissance de la demande
pétrolière mondiale». A cet effet, 
M. Attar a souligné la «nécessité
d’envisager l’extension du niveau
actuel d’ajustement de la production
à 2021 pour aider à la stabilisation du
marché pétrolier». Pour rappel,
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole et ses alliés des pays
producteurs non membres (Opep+)
avait convenu de baisser la
production de 9,7 millions de
barils/jour à compter de mai 2020 et
de 7,7 millions de barils/jour de début
août à fin décembre 2020 puis de 5,8
millions de barils/jour de janvier 2021
à avril 2022. Cet accord a permis aux
prix du pétrole de repartir à la hausse
pour se stabiliser ces derniers mois
autour de 40 dollars le baril.

Djamila Sai 

E N E R G I E

Effets des développe-
ments en cours 
sur le marché pétrolier

C’est ce qu'a réalisé  le peuple ce
31 octobre 2020. Contrairement
aux précédents rendez-vous si-
milaires, les résultats annoncés
ne prêtent à aucune contesta-
tion. L'organisation de pareil évé-
nement indique que le désidé-
rata du président de la Répu-
blique a été respecté. C’est ce
sur quoi il s’était engagé en dé-
cidant d’apporter, via le réfé-
rendum du 31/10/2020, des cor-
rectifs sur de nombreuses dis-
positions de la Constitution. Ces
aspirations pour un changement
radical de l’organisation poli-
tique, économique et sociale
dans notre pays interviennent à
un moment où le monde entier
fait face à une crise multidimen-
sionnelle. Celle-ci qualifiée de
«Covid 19» résulte d’une pandé-
mie durable et récurrente. Elle a
affecté toutes les sphères de la
vie économique et sociale et n’a
épargné aucune région du
monde. 
«Le président de la République a
voulu que cette consultation se
fasse directement en permettant
au peuple de s’exprimer sur ce
qu’il envisageait pour asseoir
l’avenir des générations futures»,
a souligné le communiqué de la
Présidence. La même source a
précisé que : «La date du 1er no-
vembre 2020, n’est pas un choix
fortuit, elle est le lien naturel
avec notre passé glorieux, celui
du 1er Novembre 1954, date. Elle
symbolise le déclenchement de
la Guerre de libération nationale
par le peuple algérien. Celui-ci

s’est réapproprié sa souverai-
neté sur son territoire, ses ri-
chesses et s’est libéré du joug
du colonialisme». Ce lien a été
bien mis en relief avec la maî-
trise apparente de la gestion de
la pandémie pendant les phases
aiguës de la crise sanitaire, sous
la conduite du président de la
République Abdelmadjid Teb-
boune. C’est que, malgré la pan-
démie du Covid-19 et ses
contraintes, l’Algérie reste un
des pays économiquement
fiable. Elle devrait l’être davan-
tage avec les découvertes d’im-
portants gisements de gaz en
haute mer. 
Les négociations entreprises
entre les autorités algériennes
et celles européennes avec en
tête de liste, le géant italien ENI,
permettra d’accélérer les négo-
ciations liées à l’exploitation.
D’autant que ce spécialiste ita-
lien des hydrocarbures est à l’ori-
gine de la majorité des décou-
vertes en haute mer de tout ce
qui est en relation avec ces types
de produits. 
La toute dernière serait, selon
les spécialistes, la  plus attrac-
tive. D’où la recherche, condi-
tion sine qua non, des contrats
comportant des clauses d'in-

tangibilité bien rédigées. Les dé-
cideurs algériens de Sider
avaient, à l’époque, tout fait pour
éviter de recourir à l’application
de la clause mentionnée sur le
contrat de partenariat. Elle per-
mettait au partenaire indien Ar-
celor Mitral de faire appel à l'ar-
bitrage des tribunaux interna-
tionaux largement défavorables
à l'Etat d'accueil. D'ailleurs, le
Trésor algérien en a beaucoup
pâti dans son contentieux avec
ArcelorMittal son partenaire du-
rant 15 années.  
Il aurait suffit d’une meilleure
concentration des gestionnaires
algériens, pour éviter de com-
promettre l’Etat et mieux tirer
profit des retombées écono-
miques de nos ressources. C’est
dire la nécessité pour l’Algérie de
bien maîtriser les clauses de sta-
bilisation ou d'intangibilité insé-
rées dans les accords de déve-
loppement économique. 
Potentiellement rentable en res-
sources naturelles, l’Algérie
souffre, comme tous les autres
pays miniers, de l’absence de
maîtrise de ces partenariats. Le
recours au procédé contractuel
pour assurer les investissements
privés auquel tant de pays ont
besoin pour développer leur éco-

nomie est une sorte d'épée de
Damoclès. Elle est suspendue
sur leur tête. C’est ce qu’indique
Omar Menad, P-dg d’une entre-
prise publique à la retraite : «En
réalité, les compagnies usent de
cette clause de stabilisation, par-
fois, elles sont plusieurs, pour
contourner les mesures fiscales
ou alors pour faire reculer l'Etat
lorsque celui-ci est dans les dis-
positions de se faire entendre. Il
y a d’autres qui brandissent l'ar-
gument de la violation de ces
clauses entraînant de fait, un
contentieux entre l'investisseur
privé étranger et l'Etat d'accueil».
Pour Mustapha B., un ancien ges-
tionnaire d’entreprise, les
clauses d'intangibilité doivent
être bien rédigées pour éviter
de compromettre les Etats et
mieux tirer profit des retombées
économiques de leurs res-
sources naturelles. 
Ses richesses minières poten-
tiellement rentables, l’Algérie
souffre comme tous les autres
pays miniers des clauses de sta-
bilisation ou d'intangibilité insé-
rées dans les accords de déve-
loppement économique qu’elle
maîtrise mal ou pas du tout. 

A. Djabali. 

A l’instar des autres pays
de la planète dont les 53
du continent africain, la
pandémie Covid-19 pour-
suit ses agressions. Notre
pays en fait partie. Son
peuple avait été appelé
48 heures auparavant à
décider du sort politique,
économique et social
édicté par l’ancienne
Constitution. 

n Malgré la pandémie du Covid-19 et ses contraintes, l’Algérie reste un des pays économiquement fiable. 
(Photo : DR)

L’alerte au Covid-19 et la clause d'intangibilité
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Banques : le CPA lancera la finance islamique
dans une deuxième agence à Alger

Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) lancera jeudi la
commercialisation des produits de la finance islamique au
niveau de son agence Kouba II (Alger), a annoncé mercredi cette
banque publique dans un communiqué.   (Photo > D.  R.)

Zones d’ombre : raccordement de milliers 
de foyers aux réseaux d’électricité et de gaz

Des projets de développement pour le raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz de milliers de foyers situés dans des zones
d’ombre de la wilaya de Tébessa ont été lancés, a annoncé la
chargée de l'information de la Concession de distribution
d'électricité et de gaz, Nardjas Ben Arfa. (Photo > D.  R.)

CRAAG : secousse tellurique de
magnitude 3,1 dans la wilaya de Mila

Une secousse tellurique de magnitude 3,1 sur l'échelle de Richter
a été enregistrée, mardi après-midi à 16h28, dans la wilaya de
Mila, indique un communiqué du Centre de recherche en
astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).

(Photo > D.  R.)

Appel à l'implication des agriculteurs
dans la culture du colza

Les participants à une rencontre de sensibilisation sur la culture
du colza, tenue mardi à Souk Ahras, ont soutenu que le
développement de cette culture par une large implication
des agriculteurs «contribuera à la réduction de la facture des
importations».

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Durant le mois d’oc-
tobre 2020 dernier, les
services de la police
judicaire de la Sûreté
urbaine ont neutralisé
38 individus dont 19
personnes étaient im-
pliquées dans le trafic
de drogue, 16 autres
pour port d’armes
blanches et 14 cas
étaient recherchés par
la justice. Sur le même
plan, l’on signale que
les éléments de la Sû-
reté urbaine extra-
muros de la commune
de Sidi Salem ont de
leur côté appréhendé
13 personnes âgées de

20 à 47 ans toutes des
repris de justice en
possession de kif

traité et des couteaux
pour des bagarres
entre bandes. Soit, 391
boites de psycho-
tropes ont été saisies
dans leur opération.
Du 01 au 10 octobre,
la police de la wilaya a
effectué 702 interven-
tions qui se sont sol-
dées par l’arrestation
de 99 individus pour
port d’armes blanches
et 189 autres pour tra-
fic de drogue ainsi que
la neutralisation de 99
personnes recher-
chées, a-t-on appris de
même source. 

OKI FAOUZI

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 139
autres ont été blessées dans 121 acci-
dents de la circulation survenus ces der-
nières 24 heures à travers plusieurs wi-
layas du pays, indique mercredi un bilan
de la Protection civile. Selon le bilan arrêté
mercredi à 8 heures, les unités de la Pro-
tection civile ont enregistré 2.828 inter-
ventions de différents types pour répondre
aux appels de secours suite à des acci-
dents de la circulation, des accidents do-
mestiques, des évacuations sanitaires,
l'extinction d’incendies et dispositifs de sé-
curité, ainsi que pour des opérations de
sensibilisation et de désinfection relatives
au Covid-19, précise la source. En ce qui
concerne les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), les
mêmes unités ont effectué, durant la

même période, 69 opérations de sensibi-
lisation à travers 10 wilayas (29 com-
munes), rappelant aux citoyens la néces-
sité du respect du confinement ainsi que
les règles de la distanciation physique.
Dans ce cadre, la Protection civile a effec-
tué 144 opérations de désinfection géné-
rale à travers 14 wilayas (51 communes)
ayant ciblé l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés, quartiers et
ruelles où la DGPC à mobilisé pour les
deux opérations 278 agents de la Protec-
tion civile, tous grades confondus, 27 am-
bulances et 57 engins. Les moyens de la
Protection civile ont été également sollici-
tés pour l’extinction de trois incendies
urbains et divers à travers les wilayas de
Msila, Boumerdès et Sétif, sans faire de dé-
gâts humains. n

Près de 2500 opérations de
sensibilisation et de désin-
fection générale liées à la pré-
vention contre le Coronavi-
rus (Covid-129) ont été me-
nées par la Protection civile
durant le mois d'octobre der-
nier, indique mercredi un
bilan de la Direction générale
de la Protection civile
(DGPC). Dans le cadre de la
prévention du Coronavirus,
les services de la DGPC ont ef-
fectué, durant le mois d’oc-
tobre 2020, pas moins de 921

opérations d’information et
de sensibilisation au profit
de citoyens et 1.500 opéra-
tions de désinfection géné-
rale sur plusieurs installa-
tions et structures publiques
et privées, en particulier les
unités de la Protection civile,
les établissements hospita-
liers, les maisons de
vieillesses, les pouponnières,
les bureaux de poste, les
places publiques et les rues
afin de limiter la propagation
de la pandémie, a précisé la

source. «Aussi, 4.608 élé-
ments de la Protection civile,
tous grades confondus, ont
été mobilisés pour cette opé-
ration à caractère préventif,
dotés d’équipements et de
matériels d’intervention re-
présentés par 802 ambu-
lances et 667 engins d’incen-
die, en continuité des efforts
conjugués par tous pour lut-
ter efficacement contre cette
pandémie», a également si-
gnalé le bilan de la Protec-
tion civile. n

Sidi Bel Abbès

Quatre fusils 
de chasse et 480
cartouches saisis
Quatre fusils de chasse, 480
cartouches, de la poudre et
du plomb d'un poids estimé
à 315 grammes, ont été saisis,
rapporte un communiqué de
la cellule de communication
et des affaires générales de
la Sûreté de wilaya. Les
policiers ont exploité une
information, sur l'existante
d'un sexagénaire, originaire
de la commune de Sidi Ali
Booussidi, procédant des
fusils de 5e génération avec
du matériel de confection de
cartouches. l'enquête a
permis d'aboutir à une
autorisation de perquisition
du domicile, où la
marchandise fut trouvée. Une
détention a été prononcé à
l'encontre du présumé pour
réponde de son chef
d'inculpation.

2.934 appels reçus 
sur les numéros
verts

Un nombre croissant de 2.934
appels a été recensé sur les
numéros verts de service de
la Sûreté de wilaya, soit 2.174
sur le 15-47 et 760 sur le 17,
rapporte un communiqué de
la cellule. Parmi ces appels
ont dénombre 760
concernant des
interventions, 42 pour
information sur des accidents
de la circulation et 1.054
concernant des appels
d'information particulière. La
Sûreté renouvèle son appel à
un usage croissant de ses
lignes de services
habituelles, pour s'informer
et informer sur différents
incidents ayant trait à
déranger la sécurité et la
tranquillité du citoyen. Elle
rappelle que ces
interventions sont exécutées
sur les lieux indiqués, de
jour comme de nuit, en
prenant toutes les
précautions utiles.

Un mort et 
2 blessés dans 
un accident

Une collision entre deux (2)
voiture de tourisme a
provoqué la mort d'un
homme, H.R., âgé de 66 ans,
et la blessure de deux autres
âgés de 23 et 56 ans,
rapporte un communiqué de
la cellule de la Protection
civile. L'accident mortel est
survenu sur la RN-95 reliant
la commune de Moulay
Slissen à celle de Sidi Ali
Boussidi. La dépouille a été
évacuée à la morgue de
l'hôpital de Ben Badis,
pendant que les blessés
furent dirigés pour suivre des
soins appropriés, conclut le
communiqué de la Protection
civile.

Djillali Toumi  

é c h o s       

Le pôle régional des
services de police
anti-drogue de la wi-
laya d’Annaba ont
saisi une quantité de
10,213 kg de drogue
ces dernières 24
heures. Quatre narco-
trafiquants agissant
dans plusieurs wi-
layas de l’Est ont été
capturés par la police
relevant de cette wi-
laya après une minu-
tieuse enquête.

Quatre narcotrafiquants arrêtés,
10,213 kg de drogue saisis 

6 morts et 139 blessés en 24 heures

Annaba

Accidents de la circulation

Près de 2.500 opérations menées 
par la Protection civile en octobre

Covid-19
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Sahara occidental Trump-Biden

n Joe Biden favori des sondages devant Donald Trump. (Photo > D. R.)

«Le Conseil de sécurité qui vient
d’adopter une nouvelle résolution
sur le Sahara occidental doit être
très attentif à cette situation, à
l’expression de colère et d’exas-
pération des Sahraouis, source
de plus en plus sérieuse d’incer-
titudes tant ce peuple qui lutte
pour son indépendance depuis
tant d’années est méprisé et vit
une situation d’une très grande
injustice», a précisé l'AARASD,
dans un communiqué.
Vendredi, le Conseil avait adopté
par 13 voix pour et deux absten-
tions (La Russie, et l'Afrique du
Sud), la résolution 2548 (2020),
prorogeant pour une durée d’un
an le mandat de la Minurso, appe-
lant les deux parties au conflit,
le Maroc et le Front Polisario, à re-
prendre les négociations sous les
auspices du Secrétaire général,
sans conditions préalables et de
bonne foi, afin de parvenir à une
solution politique juste, durable
et mutuellement acceptable qui
permette l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental.       
«Les objectifs de la Minurso doi-
vent être remis à plat et compor-
ter surtout un mandat pour la sur-
veillance du respect des droits
de l’Homme. Par ailleurs, c’est
bien l’indépendance du Sahara
occidental qui pourra assurer et
développer librement une circula-
tion entre le Maghreb et l’Afrique
sahélienne», a insisté l'Associa-
tion française dans son texte.
Elle a rappelé que «le Maroc, qui
occupe le Sahara occidental de-

puis 1976 – 45 ans –, ne se satis-
fait plus du «vieil accord de ces-
sez-le-feu de 1991». «Certes, il a
pu empêcher toute application
véritable du Plan de paix qui au-
rait dû permettre aux Sahraouis
de voter en liberté lors d’un réfé-
rendum d’autodétermination».
«Le Maroc veut que ce territoire
lui rapporte un maximum, à tra-
vers le pillage de ses ressources
naturelles et la possibilité de le
traverser pour rejoindre la Mauri-
tanie et l’Afrique sahélienne", a
dénoncé l'AARASD, expliquant
que «c’est par le passage de Guer-
guerat, une brèche creusée dans
le mur de sable qui sépare la par-
tie du Sahara occidental occupée
par le Maroc de la partie libérée
par le Front Polisario qu’il veut
tout faire passer».
L’accord de cessez-le-feu de 1991
a établi au sud du mur, dans la
partie libérée par le Front Polisa-
rio, une zone «tampon» démilita-
risée de quelques kilomètres de
large, avant la frontière maurita-
nienne. «C’est là qu’en août 2016
le Maroc a entrepris, en toute illé-
galité, de goudronner une route
pour y faire passer camions et
voitures vers la Mauritanie», a-t-

elle encore dénoncé, relevant que
«devant cette violation flagrante
du cessez-le-feu, le Front Polisario
avait alerté l’ONU et la Minurso
espérant que cette dernière ré-
agirait comme elle l’avait fait 15
ans auparavant, en 2001, en arrê-
tant  un projet similaire du
Maroc». «Mais il n’en fut rien», a
encore rappelé l'AARASD.
«Mais le problème de cette brèche
illégale reste entier. Le trafic y est
devenu très important, tandis que
la solution politique n’avance pas.
La présence aujourd’hui de nom-
breux civils sahraouis exaspérés
non seulement par cette situation
locale et par l’absence de tout ré-
sultat de la Minurso témoigne de
l’importance du sujet et de l’enga-
gement des Sahraouis décidés à
mener cette forme de résistance
à l’occupant», a ajouté l'Associa-
tion des Amis de la RASD qui les
assure de son «soutien et de sa to-
tale solidarité».
Elle a salué «la responsabilité du
Front Polisario et des civils sah-
raouis capables de maintenir le
cap d'une résistance pacifique en
dépit des provocations du
Maroc».

R.I/Agence

Coude-à-coude serré pour
la Présidentielle améri-
caine : les résultats par-
tiels dans plusieurs Etats-
clés laissaient présager
mardi soir un vrai suspense
sur la victoire de Donald
Trump ou Joe Biden, deux
candidats aux antipodes
dans un pays traversé par
des crises sanitaire, éco-
nomique et sociale d'une
ampleur historique. Selon
les estimations du New
York Times, le président ré-
publicain était cependant
en bonne posture pour
remporter le «Sunshine
State» qu'il avait déjà dé-
croché en 2016. Si cette
tendance se confirmait, il
garderait intactes ses
chances de décrocher un
second mandat.
Mais la route était encore
longue: il devra encore ga-
gner la plupart des Etats
disputés qui avaient voté
pour lui de justesse en 2016
mais où il était en retard
dans les intentions de
vote, dont, probablement,
la Pennsylvanie. Et en
début de soirée, son rival
démocrate pouvait toujours
par ailleurs espérer en-
granger de précieux grands
électeurs dans l'Ohio ou
même au Texas. Sans sur-
prise, les deux candidats
septuagénaires ont en-
grangé une série d'Etats
qui leur était promis. L'In-
diana, le Kentucky, la Vir-
ginie occidentale, l'Arkan-
sas et le Tennessee pour
Donald Trump. Le Vermont,
la Virginie, le New Jersey, le
Massachusetts, le Delaware
ainsi que la capitale fédé-
rale Washington pour Joe
Biden. Le pays, à cran sous
l'effet conjugué de la pan-
démie et d'une campagne
particulièrement agressive,
se préparait à une longue
nuit, sauf en cas de vic-
toire très nette de Joe
Biden, 77 ans, favori des
sondages depuis des mois.

Le point sur les Etats
déjà remportés par
Trump et Biden
Voici les Etats déjà rem-
portés par les deux candi-
dats à la présidentielle
américaine, le sortant ré-
publicain Donald Trump et

le démocrate Joe Biden,
selon les projections des
grands médias américains.
Entre parenthèses figure le
nombre de grands élec-
teurs par Etat. Pour l'em-
porter, un candidat doit en
engranger 270.
Mercredi, à 6h30 GMT, Joe
Biden continuait de faire
la course en tête, mais
l'écart s'était considéra-
blement réduit.
Les résultats de neuf Etats,
dont la Pennsylvanie, le
Michigan, le Wisconsin et la
Caroline du Nord, n'étaient
pas encore connus.

Trump (213)
===========
Alabama (9)
Arkansas (6)
Caroline du Sud (9)
Dakota du Nord (3)
Dakota du Sud (3)
Floride (29)
Idaho (4)
Indiana (11)
Iowa (6)
Kansas (6)
Kentucky (8)
Louisiane (8)
Montana (3)
Mississippi (6)
Missouri (10)
Nebraska (4)
Ohio (18)
Oklahoma (7)
Tennessee (11)
Texas (38)
Utah (6)
Virginie occidentale (5)
Wyoming (3)

Biden (224)
===========
Californie (55)
Colorado (9)
Connecticut (7)
Delaware (3)
Hawaï (4)
Illinois (20)
Maryland (10)
Massachusetts (11)
Minnesota (10)
Nebraska (1)
New Hampshire (4)
New Jersey (14)
New York (29)
Nouveau-Mexique (5)
Oregon (7)
Rhode Island (4)
Vermont (3)
Virginie (13)
Washington DC (3)
Etat de Washington (12).

R.I/Agence

Les objectifs de la Mission de
l'ONU pour l’organisation du
référendum au Sahara occiden-
tal «doivent être remis à plat»
et comporter surtout un man-
dat pour la surveillance du res-
pect des droits de l’Homme
dans les territoires sahraouis
occupés, a souligné mardi l'As-
sociation des amis de la RASD,
(AARASD).

Coude-à-coude serré 
dans les États-clés

n Le Conseil de sécurité de l’Onu proroge le mandat de la Minurso 
d’une année.  (Photo : D.R)

Soudan : la période de transition prolongée de 14 mois
Les autorités soudanaises ont
approuvé l'amendement du
document constitutionnel pour
la prolongation de la période de
transition d'environ 14 mois,
selon le journal officiel du pays.
En effet, le journal officiel
soudanais a publié, lundi soir,
le texte du document
constitutionnel concernant la
période de transition
(amendée), après l'approbation
du Conseil de souveraineté et du
Conseil des ministres le 12
octobre.
Les dispositions les plus
importantes de l'amendement
dans le document comprennent
la prolongation de la période de
transition, à compter d'une
période de 39 mois, à partir de
la date de la signature de
l'Accord de paix de Juba pour le

Soudan en octobre dernier.
L'amendement prévoit,
également, la formation du
Conseil de souveraineté de 14
membres, dont 5 membres civils
choisis par les «Forces de la
liberté et du changement». Cinq
autres membres choisis par la
composante militaire et un
membre choisi par consensus.
Par ailleurs, trois membres
seront choisis par les parties
ayant signé l'Accord de paix de
Juba pour le Soudan.
Le 17 août 2019, le conseil
militaire (dissous) et «les forces
de la Déclaration de liberté et
de changement» ont signé le
document constitutionnel sur les
structures et le partage du
pouvoir pendant la période de
transition, qui s'achève 39 mois
après la date des élections.

Durant laquelle, l’armée et les
«forces de Déclaration de la
liberté et du changement»
partageraient le pouvoir.
Il est à rappeler que le 3
octobre, un accord de paix
historique entre le
gouvernement de transition du
Soudan et des groupes rebelles a
été signé, lors d’une cérémonie
à Juba, capitale du Soudan du
Sud.
Les structures du pouvoir de
transition au Soudan
comprennent trois conseils : le
Conseil de la souveraineté, le
Conseil des ministres et le
Conseil législatif qui n’est pas
encore formé. De fait, le Conseil
souverain et le Conseil des
ministres sont chargés
d'approuver et ratifier les lois et
les accords dans le pays.n

La Minurso doit comporter un mandat 
pour la surveillance des droits de l’Homme
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L e taux de participation a été, il faut
le reconnaître mitigé avec 23,7% -
5 586 259 d’électeurs sur un total
d’inscrits de 23 568 012. Le résultat

officiel annoncé donne 66,80% de OUI, soit
par rapport aux inscrits13,75% , 33,20% de
NON avec 633 885 bulletins nuls et ce, mal-
gré que tout le gouvernement ait investi le
terrain. Cela démontre le manque de
confiance dont il faudra en tirer les consé-
quences. Cependant, le grand défi à venir
consiste en le redressement de l’économie
nationale en léthargie car la puissance d’une
nation et sa prospérité sociale se mesurent
à son économie. La crise mondiale avec
l’épidémie du coronavirus touche tous les
pays du monde et pas seulement l’Algérie
mono exportatrice. En plus du bas cours
des hydrocarbures représentant avec les
dérives 98% des recettes en devises, le 2
novembre 2020 13h GMT, le cours du pétrole
en bourse du Wit étant coté à 34,77 dollars,
le Brent à 37,03 et le prix de cession du gaz
sur le marché libre est coté 3,35 dollars le
MBTU, baisse de plus de 70% par rapport
à 2008/2010, sans compter les pertes de
parts du marché notamment en Europe,
principal client et du retard dans les ré-
formes internes qui impacte l’économie al-
gérienne. Cela rend urgent le retour à la
croissance fondée sur une nouvelle gou-
vernance (meilleure gestion, la lutte contre
la corruption) et la rationalisation des choix
budgétaires où entre le budget de fonction-
nement et d’équipement pour les Lois de
finances 2020/2021, nous avons besoin d’un
cours supérieur à 100 dollars le baril. Faute
de quoi le retour au FMI courant 2022 est
inévitable, les lois économiques étant in-
sensibles aux slogans politiques, ce qu’au-
cun patriote ne souhaite.

1.-La demande d’hydrocarbures dépend for-
tement du retour à la croissance de l’éco-
nomies mondiale fortement impactée par
la seconde vague de l’épidémie du corona-
virus. Comme je l'ai démontré récemment
dans l'interview donnée à l’American Herald
Tribune USA le 23 avril 2020 «Prof. Abder-
rahmane Mebtoul : We Have Witnessed a
Veritable Planetary Hecatomb and the World
Will Never be the Same Again», l’impact de
l’épidémie du coronavirus sur l’économie
mondiale sera de longue durée. Selon le
rapport de l’OPEP d’octobre 2020, la de-
mande mondiale de pétrole fin 2020 devrait
reculer plus fortement qu'anticipé jusqu'à
présent de 9,5 Mb/j, pour atteindre 90,2
Mb/j en raison de la crise sanitaire et éco-
nomique liée à la pandémie de Covid-19 et
concernant la demande mondiale pour 2021
revues en baisse, de 0,4 Mb/j par rapport à
cette demande devrait en 2021 s’établir à
96,9 Mb/j, loi des prévisions avant la crise
de plus de 100 millions de barils/jour. Selon
les institutions internationales,  en moyenne
annuelle, avec des fluctuations semaine par
semaine, mois par mois, nous avons pour
le cours du Brent de 2000 à 2020 : 2000,

28,52 dollars le baril - 2005, 54,41 - 2010,
78,92 - 2014, 99, 00  - 2015, 52,36 - 2016, 43,55
- 2017, 54,25 - 2018, 71,05- 2019, 64,34 - esti-
mation fin 2020 en moyenne entre un cours
très bas les quatre premiers mois de 2020
(cours environ 30 dollars et moins) et hy-
pothèse un cours qui dépasse 40 dollars
de juillet à décembre 2020, nous aurons une
moyenne de 35/37 dollars. L’élection amé-
ricaine sera déterminante en cas de victoire
des démocrates qui ont une autre vision
de la politique énergétique, avec le retour
des USA aux accord de Paris COP21 et le
développement d’énergies altératives aux
fossiles classiques. Pour l’Algérie, les hy-
drocarbures en 2010/2019 ont procuré avec
les dérivées 98% des entrées en devises,
dont 33% proviennent du gaz dont le prix
de cession ont chuté de plus de 70% ces
cinq dernières années. 
Les recettes de Sonatrach auquel il faudrait
retirer les coûts et les parts des associés
pour avoir le profit net, contre d’environ
34 milliards de dollars en 2019  devrait s’éta-
blir fin 2020 entre 20/22 milliards de dollars
et entre 19/20 si on assiste à une baisse des
exportations en volume physique, Loi de
finances 2021 prévoyant avec optimisme,
une stabilisation  autour de 40 dollars pour
la période 2021-2022 et 45 dollars pour 2023.
Toujours selon le PLF 2021, les recettes pé-
trolières devraient atteindre, durant la pé-
riode 2021-2023, 23,21 milliards de dollars
en 2021, 28,68 milliards de dollars en 2022
et 26,45 milliards de dollars en 2023, sur la
base de 45 dollars/baril en tant que prix du
marché pour un baril de pétrole brut Sahara
Blend durant la période de projection. 

2.- Le taux de croissance du Produit intérieur
brut (PIB) à prix courants qui  a évolué de
2000 à 2019 se calculant par rapport à la
période précédente, un taux de croissance
élevé en T1 par rapport à un taux de crois-
sance faible en TO donne globalement un
taux faible : 2000 5,0% - 2005, 6,1% - 2010, -
2015, 3,7% - 2018, 1,4 % - 2019, 0,8% pour le
gouvernement, 0,7% pour le FMI. Pour les
prévisions 2020, nous avons pour l’ONS un
taux de croissance négatif de 3,9% au pre-
mier trimestre 2020. 
Le Fonds monétaire international (FMI) dans
son rapport sur les perspectives écono-
miques mondiales publié le 13 octobre 2020,
a révisé à la baisse ses prévisions de crois-
sance de l’économie algérienne à -5,5% en
2020, contre -5,2% anticipée en avril, 2020
tablant un taux de croissance de 3,2% en
2021, contre 6,2% dans son rapport d'avril
2020, soit la moitié de ce qui était prévu et
ce, sous réserve de la maîtrise de l’épidémie
du coronavirus qui impacte la croissance
de l’économie mondiale. Le projet de Loi

de finances 2021 est plus optimiste pré-
voyant une croissance économique natio-
nale de 3,98% en 2021, après un recul de
4,6%, suivant les estimations de clôture de
l’exercice 2020. Dès lors, le déficit budgétaire
devrait atteindre -1 976,9 milliards de dinars,
soit -10,4% du Produit intérieur brut (PIB)
et la balance des paiements enregistre un
solde négatif de -18,8 milliards. 
Pour le FMI, dans son rapport d'octobre
2020, la baisse de l'activité économique de
l'Algérie devrait se poursuivre en 2020, le
déficit du compte courant se creusant en
s’établissant à -16,6% du PIB en 2021. Pour
le gouvernement dans le PLF 2021, les
comptes extérieurs de l’Etat devront at-
teindre un solde global négatif de       -3,60
milliards de dollars, soit une amélioration
ressentie par rapport à 2019 (-16,93 milliards
de dollars) et à 2020 (-12,3 milliards de dol-
lars par rapport à la clôture 2020), le déficit
budgétaire du compte courant devra enre-
gistrer une baisse de -10,6% par rapport au
Produit intérieur brut (PIB) à la clôture 2020,
puis à -2,7% en 2021 avec une moyenne de
-0,6% de PIB durant la période 2021-2023.
Ces résultats optimistes difficilement réali-

sables, seront fonction d’un cours de pétrole
supérieur à 40 dollars et d’une baisse dras-
tique des importations de biens et services
que l’on oublie souvent, évalués entre
2010/2019 entre 10/11 milliards de dollars
par an qui s’ajoute aux importations de
biens. Cela un impact sur le taux de chô-
mage, mais devant tenir compte de la  pres-
sion démographique. En 2020, la population
dépasse 44 millions d'habitants, avec une
prévision pour 2030 de plus de 50 millions
d’habitants. 
La population active fin 2020 dépasse 12,80
millions et il faut créer annuellement entre
350 000 et 400 000 emplois nouveaux par
an. La structure de l'emploi fait ressortir un
secteur tertiaire dominé par le commerce,
les  services et l'administration) avec un
nombre de retraités en mai 2020 de 3 266
000 personnes où la caisse de retraite
connaît un déficit structurel. 
Comme conséquence à la fois de la baisse
du produit intérieur brut et de croissance
démographique, nous assistons donc à un
accroissement du taux de chômage : 2017,
11,6%- 2018, 13,1%- 2019. Dans son rapport
d'octobre 2020, pour le FMI le taux de chô-
mage devrait atteindre 14,1% en 2020 et
14,3% en 2021. 

Professeur des universités,
expert international

Dr Abderrahmane Mebtoul 

Une nouvelle gouvernance et un nouveau
personnel politique afin de redonner confiance

Après le 1er novembre 2020, les défis de l’Algérie de demain 2020/2025

Le référendum pour la révision de la Constitution tenu le 1er novembre
2020, s’est tenu dans un contexte national et international
défavorable : maladie du Président de la République, épidémie du co-
ronavirus, une faiblesse dans le système de communication et le ma-
rasme économique et social qui n’est pas propre à l’Algérie.
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La commune et la wilaya sont les
premiers jalons du processus de l'ins-
titutionnalisation de l'Etat dont la so-
lidité des fondements fait qu'ils ré-
sistent à toutes les crises et les se-
cousses dont ils sont la cible. Il faut
combattre la bureaucratie, les passes-
droits et la corruption qui sont les
freins de l’investissement, bannir à
tout jamais les mentalités rétrogrades
et d’essayer le dialogue sur tout point
de vue, éviter les excès de zèle qui
sont l’ambition du médiocre, une
proportion à trop en faire, à aller trop
au fond des choses ou même trop
vite celui que l’on surnomme le zèle
excessif. La mise en place de ces
deux structures récupérées comme
un élément du patrimoine national
certains principes de base (collégia-
lité hiérarchisée des organes d'exé-
cution) auxquelles s'ajoutent des
règles nouvelles fort importantes des
institutions nationales naissantes, un
Etat fort se doit d'être démocratique,
sérieux, régi par les lois et basé sur une
morale, un état qui saura survivre aux
gouvernements et aux hommes. Mal-
heureusement ce n'est pas le cas ac-
tuellement dans nos administrations,
les embûches administratives, l'ex-
cès de zèle des agents d'administra-
tion, le mauvais accueil, les grossiè-
retés, le mépris, l'ostracisme, les obs-
cénités, le manque de coordination
flagrant entre les différentes institu-
tions étatiques et privées, l'injustice,
la hogra, le piston, le favoritisme aux-
quelles sont confrontés les citoyens
est un état de fait bien connu dans
notre quotidien de tous les jours qui
en fin de compte finit par en agacer la
majorité des Algériens.

Que faut-il faire faire pour
éradiquer, ou du moins atténuer
le problème de la bureaucratie
au niveau des services publics ? 
Le gouvernement  se doit de prendre
les décisions adéquates pour en finir
avec cette bureaucratie insolente qui

prend des proportions alarmantes
et inacceptables dans notre pays, et
qui dit bureaucratie dit forcément
agents zélés, impolis, irrespectueux,
qui n'ont aucune notion du service
public et encore moins du respect
vis-à-vis des usagers et qui dans cer-
tains cas se permettent des écarts de
langage à l'égard des citoyens. Qui
sont-ils pour se permettre de pa-
reilles situations ? L'administration al-
gérienne est défaillante malgré les
consignes strictes qui ont été don-
nées par le gouvernement aux di-
recteurs de l'aménagement local
(DAL) et les directeurs de la régle-
mentation et l'administration géné-
rale (DRAG) à tous, les chefs de daïra
et aux présidents des assemblées
populaires et communales du pays
dans le but de plancher sur le sujet
et définir une stratégie commune de
lutte contre le fléau de bureaucratie,
le problème demeure toujours et
s'aggrave de plus en plus d'année
en année.  Quelle est le remède le
plus efficace nécessaire à endiguer
cette épidémie qui a atteint un seuil
alarmant ? Que faut-il faire pour amé-

liorer les prestations de services pu-
blics et faire en sorte que l'adminis-
tration soit au service du citoyen et
non l'inverse ? Il faudrait tout d'abord
que les requêtes transmises au chef
du gouvernement puisse avoir une
réponse, que tel ministre ait l'ama-
bilité de prendre en charge le pro-
blème vécu d'un citoyen, c'est là que
la confiance sera restaurée. La bu-
reaucratie n'est pas un phénomène
nouveau en Algérie, elle a toujours
existé et pour la combattre, il faudrait
que le gouvernement applique à la
lettre une mesure phare pour ré-
duire «de manière drastique la pa-
perasse inutile» afin de faciliter la
vie aux citoyens dans leur démarche
d'obtention d'un document officiel :
affirme un interlocuteur.  Au risque
de nous répéter, l'administration doit
être au service du citoyen et faire en
sorte que ce dernier soit entière-
ment satisfait des prestations qu'il lui
sont offertes, a martelé un sexagé-
naire. Le problème de la bureaucra-
tie n'est pas spécifique à l'Etat civil
des APC, mais bien plus profond à
tous les secteurs étatiques que ce
soit du sommet à la base, c'est-à-
dire à commencer par le gouverne-
ment, les ministères, les wilayas, les
daïras, les collectivités locales (APC)
et autres. Vous avez beau écrire par
courrier officiel une requête aux plus
hautes instances de l'Etat pour dé-
noncer une quelconque injustice,
une hogra, soyez en sûr que per-
sonne ne vous répondra, elle de-
meurera comme une lettre morte. .
Abdelmadjid Tebboune doit faire de
la bureaucratie son nouveau cheval
de bataille au sein de son gouver-
nement et faire un point de situa-
tion avec ses ministres pour dia-
gnostiquer les éventuelles carences
auxquelles sont confrontés quoti-
diennement les Algériens que ce soit
dans les APC, les services des im-
pôts, les services des urgences des
hôpitaux, les directions des admi-
nistrations de la wilaya, dans les
postes et télécommunications, les
banques algériennes, au niveau de la
direction de la réglementation et

l'administration générale, la direc-
tion de l'administration locale, dans
les services de sécurité de la DGSN,
les services de la Gendarmerie na-
tionale et autres secteurs névral-
giques.
Les Algériens crient leur désarroi
face à la détérioration qui affecte
l'administration algérienne, ils ne sa-
vent plus à quel saint se vouer pour
mettre fin à ce calvaire qui n'a que
trop duré, certains citoyens se sont
dits abandonnés et mal écoutés par
les autorités locales, les présidents
d'APC refusent de leur accorder une
audience idem pour les chefs de
daïra. C'est la raison qui les pousse
à barricader les routes et brûler des
pneus afin de dénoncer le mépris
dont ils se disent être victimes de la
part de leurs élus. Les institutions
étatiques doivent respecter la feuille
de route tracée par le president de
la république à savoir l'instruction
aux différents chefs de daïra et pré-
sidents d'APC pour qu'ils organisent
des stages de formation à l'intention
des différents agents d'administra-
tion, dans le but de leur enlever cette
mentalité rétrograde à l'égard des
usagers et leur inculquer d'autres
mesures qui pourraient voir le jour,
pour éradiquer la bureaucratie et
réhabiliter les «fondements» d'une
administration seine.  Les respon-
sables doivent savoir sanctionner
tout dépassement et prendre le soin
d'accorder de l'importance aux do-
léances des citoyens. Le calvaire des
usagers de la poste venus pour y re-
tirer leur argent sont sujets à une
longue file d'attente, les usagers, des
fonctionnaires, des retraités pour la
plupart sont astreints à de longues
heures d'attente, avant d'atteindre le
guichet et comment encaisser leur
pécule avec irrespect. Devoir se lever
aux aurores, supporter des heures
d'attente sous le soleil et en posture
debout, avouez que ce n'est pas évi-
dent, a fortiori pour des vieux de 70
ans qui la plupart sont des malades
chroniques. Il faut endurer l'acerbe
pour pouvoir savourer l'exquis. 

Kouider Djouab

Boumerdès

Aïn M'lila 
(Oum El-Bouaghi)
Saisie de près de
400 comprimés 
de psychotropes

Poursuivant les
opérations dans le cadre
de la lutte contre le
trafic et la
consommation de la
drogue en milieu
urbain, nous apprenons
que récemment, après
exploitation des
informations faisant état
que 2 individus
utiliaient leur
appartement pour le
stockage et la vente de
la drogue dans la ville
de Aïn M'lila, les
éléments de la police
judiciaire de la même
ville qui après avoir
entamé toutes les
procédures
réglementaires, ont
investi le domicile, ont
découvert 394
médicaments à effet
psychotrope ainsi
qu'une somme de
54.000, 00 DA  (fruit de
la vente de la drogue) et
une arme blanche
(couteau 3 étoiles).
Présentés devant le
tribunal d’Aïn M'lila, les
2 mis en cause âgés de
23 et 26 ans doivent
répondre de leurs actes
pour les chefs
d'inculpation,
«détention, mise en
vente de médicaments à
usage psychotrope
illégalement, stockage
de la drogue et port
d'une arme blanche».

A.Remache
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L’administrateur ne sait-il pas 
qu’il est au service du citoyen ? 

Maintenant que le vote de la
nouvelle Constitution est
passé, pour prétendre avoir
un Etat fort et stable, il fau-
drait un processus d'édifica-
tion qui doit correspondre à
un processus de constitu-
tionnalisme, voire de struc-
turation par le bas. Mettre
fin aux décrets et lois sur le
Journal officiel, instaurer la
confiance Etat-peuple, alors
la question qui se pose : éli-
miner la taxe d’habitation
sur la facture d’électricité,
supprimer la taxe environ-
nement sur l’assurance auto-
mobile, être juste envers le
peuple et satisfaire ses be-
soins. 

Le wali exhorte les responsables à
aplanir tous les écueils administratifs  
Depuis l’instruction du
Premier ministre, afin que
chaque  wilaya du pays
soit dotée d’une  cellule
d’écoute, avec pour mis-
sion de relancer la dyna-
mique en matière de dé-
veloppement, l’Agence
locale de la promotion de
l'investissement « Andi »
de la wilaya de Relizane,
en coordination avec di-
vers acteurs dans l'in-
vestissement organise
des rencontres d'orien-
tation sur les nouvelles
mesures de soutien et
d'accompagnement mis
en place par les autori-
tés publiques. Pour ac-
compagner les investis-
seurs et lever toutes les
entraves bureaucra-
tiques, le Calpiref tient
des réunions pério-
diques, ouvertes aux opé-

rateurs porteurs de pro-
jets, aux chefs de daïra
et aux présidents d’APC,
a encore affirmé Ataa
Allah Moulay, wali, en ex-
hortant les responsables
des daïras et les élus lo-
caux à «aplanir tous les
écueils administratifs ren-
contrés par les investis-
seurs dans l’intérêt du
développement local». Le

premier responsable de
la wilaya, en l’occurrence
M.Ataa Allah Moulay, a
également affirmé que les
opérateurs disposent
d’un délai de 6 mois pour
lancer leurs projets, à
compter de l’obtention
de l’aval et des actes re-
latifs aux terrains d’im-
plantation de leurs acti-
vités. Nous apprenons à

ce sujet, auprès du wali
Ataa Allah Moulay, lors
de la célébration du 66e
anniversaire du déclen-
chement de la Révolu-
tion, que les activités de
cette cellule d’écoute,
présidée par le wali et
composée des différents
directeurs de l’exécutif,
ont pu réunir des acteurs
économiques de diffé-
rents secteurs en diffi-
culté d’une part et de
l’autre, permettre aux au-
torités locales de se pen-
cher sérieusement et de
manière objective et
transparente, tout en ras-
surant les opérateurs que
le développement éco-
nomique et industriel
reste et demeurera la pré-
occupation majeure de
tous.

N.Malik

Relizane  

Khenchela

Raccordement de 50 zones d’ombre 
au réseau de gaz naturel d’ici 2024
Cinquante (50) zones d’ombre
de la wilaya de Khenchela se-
ront raccordées au réseau de
gaz naturel «d’ici 2024», confor-
mément au plan de travail éla-
boré conjointement par les ser-
vices de wilaya et la Direction
locale de l’énergie, a-t-on appris
mardi du directeur de l’énergie
El Mouled Benslimane.  
S'étalant sur (4) quatre ans, ce
plan de travail prévoit ainsi le
raccordement de 6.671 foyers
répartis sur 50 zones d’ombre
des 21 communes de la wilaya, a
précisé à l’APS, M. Benslimane
qui a ajouté que l’enveloppe fi-
nancière nécessaire pour la
concrétisation de ce plan est es-
timée à 2,18 milliards DA.
Pas moins de 1.011 foyers de
sept zones d’ombre seront re-
liés au réseau de gaz «avant la fin

de l’année en cours» à la faveur
de la mobilisation de 214 mil-
lions DA du Fonds de garantie et
de solidarité des collectivités lo-
cales.
Il s’agit également de 1.637
autres foyers de 16 zones
d’ombre qui seront à leur tour
desservis par cette énergie «du-
rant l'année 2021» grâce à des
actions mobilisant plus de 587
millions DA, selon le même res-
ponsable.
Le plan de travail, dont l’objec-
tif est d’améliorer les conditions
de vie de ces localités isolées
prévoit pour la période allant
de 2022 à 2024 le raccordement
de 3.969 foyers de 27 zones
d’ombre pour plus de 1,38 mil-
liard DA, a conclu M. Bensli-
mane.

R.R



En effet, de nombreuses familles se trouvent
dans des situations sociales critiques dans
pratiquement l'ensemble du territoire na-
tionale. Malgré les efforts de l'Etat pour ac-
compagner les familles en difficulté sociale,
il reste beaucoup à faire afin d'aider à sub-
venir à leurs besoins. «Je n'arrive plus à
faire manger mes enfants», nous a fait savoir
Mahmoud. Ce dernier a ajouté qu'il a tenté
à plusieurs reprises de trouver du travail
dans n'importe quel secteur mais en vain.
Notre interlocuteur a fait savoir qu'il est
père de 6 enfants scolarisés et qui n'arrive
plus à les nourrir. Ecoutons Mahmoud : «Si
je vous raconter mes souffrances dans le
quotidien, vous pouvez remplir un livre.
Je vais être plus bref et courageux pour
vous dire que je n'arrive plus à acheter du
lait pour mes enfants». Ce cas évoqué n'est
pas le seul, des milliers de citoyens sans res-
sources continuent de souffrir dans le si-
lence ne trouvant pas à quel saint se vouer.

Certains chefs de familles n'ont pas manqué
de nous raconter qu'ils avaient tout essayé
pour décrocher quelques dinars dans la
journée par le biais des ventes à la sau-
vette mais cela n'a rien changé, «Chaque
jour nous sommes traqués par les forces de
l'ordre qui lutte contre l'économie infor-
melle, ont-ils indiqués. «Il est vrai que cet
état de fait est anormal vis à vis de la loi,
mais nous étions obligés de le faire pour
pouvoir vivre» nous a déclaré Abdelhakim.
Il est de même Walid un jeune diplomé
marié depuis 5 ans, sans emploi et avec
deux petit enfants. Ce dernier nous a ex-

pliqué qu'il en n'a marre de courir pour
échapper à la police pour sauver ses pa-
quets de cigarettes qu'il vendait à la sau-
vette. Si les chefs de famille homme souf-
frent, la situation est plus dramatique pour
les femmes chefs de famille. Sur le plan ju-
ridique, les chefs de  familles de sexe fé-
minin n'ont aucun droit et ne pourraient
pas être assisté par les institutions de
l'état. C'est le cas d'une mère résidante
dans la wilaya de khenchela ayant quatre
enfants à charge et dont l'époux a quitté le
domicile conjugale. Cette dame qui n'est
pas divorcé et dont le mari s'est éclipsé n'a

aucun droit selon les fonctionnaires de la
Direction de l'action sociale (DAS) de Khen-
chela. « Comme vous le savez, le droit de
la famille musulmane avait ses sources
exclusives consécutivement aux lois de
la république, issues des règles de la Sha-
ri'a», nous a expliqué une chef de service.
Pour en savoir plus à ce sujet, nous avons
pris attache avec la direction régionale
du développement social de Tébessa
(ADS). Cette agence coiffe six wilayas à
savoir, Tébessa, Khenchela, Souk-Ahras,
Oum El Bouaghi et El-Oued. Nous ne sa-
vons pas sur quelle base et sur quelle cri-
tère, cette  agence régionale a été implan-
tée à Tébessa? Selon une chef de départe-
ment,  l'agence régionale ne ménage aucun
effort pour accompagner les familles né-
césiteuses et les personnes en difficulté
social. Un nombre important d'aides nous
a été évoqué par notre interlocutrice que
peut-être les familles des catégories abordé
plus haut, ignorent à ce sujet. Les chefs de
familles évoqués ne sont que des exemples,
des milliers de cas similaires se trouvent
dans les mêmes circonstances. Par notre
biais, les mères chefs de famille interpel-
lent le chef de l'Etat lui demandant d'inter-
venir pour restructurer les lois et pour ac-
compagner les femmes responsables de
familles en difficulté. 

Moncef Redha

Du pain sur la planche pour le secteur de la solidarité
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Des mères de familles sans ressources
interpellent le président de la République
Des milliers de mères de famille
sans ressources interpellent le
Président de la République en rai-
son de leurs situations sociales
désastreuses. N'ayant pas de tra-
vail et sans ressources aucunes,
cette catégorie de famille indique
qu'elle ne pourrait plus subvenir
aux besoins de leurs enfants.

Il faut instaurer la confiance entre le peuple et les
gouvernants, il faut cesser de se moquer du
peuple, L’article 64 de la Constitution garantit la
propriété privée, mais ce n’est pas cette article
qui dérange , c’est les lois et décrets que l’on ins-
taure dans le journal officiel comme celui du 84-
55.  A ne rien comprendre, il se passe de drôles
de choses dans cette wilaya, des citoyens pro-
priétaires de parcelles de terrain dans la zone d'ac-
tivité sont quotidiennement harcelés par des
indu-entreprises de gestion et cela avec la béné-
diction de la Direction des mines et de l'industrie;
depuis quand des propriétaires de terrain dis-
posant d'actes de propriété dûment enregistrés
auprès de la conservation foncière depuis 1989.
Et pourquoi avoir attendu plus de seize ans pour
venir réclamer de l’argent comme quote-part : et
dire que les propriétaires de parcelles de ter-
rains de Bordj-Menaïel ont subit les pires souf-
frances durant la décennie noire et ou le terro-
risme n’a épargné personne, ajoutez à cela le
séisme du 21 mai 2003 qui est venu frapper de
plein fouet ces honorables citoyens qui ont per-
dus des être chers  et vus leurs bâtisses tomber
comme des châteaux de cartes, des person-
nages honnêtes qui ont été ruinées jusqu’au der-
nier sou : ils avaient choisi des petites activités qui
malheureusement n’ont pu être réalisés, alors ils
se sont reconvertis en petits commerces de
ventes et achats. Ils ne savent plus à quel saint se
vouer et à qui se plaindre. Ils ont acheté des ter-
rains à la sueur de leur front, ils ont respecté le
cahier des charges qui est en faveur des pro-
priétaires de la zone d'activité. Lors de l'achat du
terrain, il leur a été demandé de créer de l'emploi
et de respecter le cahier des charges, malheu-
reusement le lotisseur qui n'est entre autre que
l'EGZIB de Boumerdès était chargé dans l'article
un en droits et obligations du lotisseur de pro-
céder à des travaux en s'engageant à exécuter
dans les délais tous les travaux de voirie et réseaux
routiers divers et ouvrages d'art, l'aménagement
des espaces à usage collectif nécessaire à la via-

bilité du lotissement. Toutes les infrastructures
sont mises à la charge du lotisseur : eau potable,
le lotisseur réalisera les conduites principales
de distribution d'eau, y compris le réservoir
d'eau, électricité et gaz : le lotisseur mettra en place
un réseau d'éclairage public sur la voirie. Il pré-
voira les couloirs de servitude pour le passage des
lignes électriques et de conduites de gaz pour l'ali-
mentation en énergie électrique et en gaz des éta-
blissements industriels. Chose qui n'a pas été faite,
affirme un propriétaire et de là nous sommes dans
une zone d'activité et non industrielle, ajoute-t-il,
tout en attirant l'attention des responsables en pre-
mier lieu le wali de Boumerdès ainsi que Gana Az-
zedine, P/APW. Il y a une injustice à notre égard,
et il faudrait que cela cesse, on nous demande de
payer des quotes-parts alors que nous sommes
propriétaires et non locataires. N'importe qui
peut se permettre de faire un registre du com-
merce et s'auto-proclamer responsable de gestion
des zones et ceci sans le consentement des
concernés dans la zone d'activité : raquette, ar-
naque et escroquerie. C'est ce dont sont sujets
quotidiennement les propriétaires de terrain au
niveau de la zone d'activité de Bordj-Menaiel par
la Gestibo, récemment dissoute. Selon les dires
d'un propriétaire au niveau de la zone deux :
«Nous disposons tous d'un acte de propriété no-
tarié et dûment enregistré auprès de la conser-
vation foncière, nous nous sommes acquittés
de la totalité du prix du terrain, nous avons
acheté nos parcelles de terrain auprès de l'EGZIB
qui était représentée par Brahimi Kaddour pré-
sident, directeur-général de l'entreprise dans les
années 1989. L'EGZIB a été dissoute, la SGI éga-
lement puis la Gestibo qui a remis les clés sous
le paillasson après avoir trainé les propriétaires
en justice», affirme un citoyen et qui n'a de cesse
d'arrêter de dénoncer cette situation devenue in-
tenable. Chacun des propriétaires dans la zone
d'activité n'arrive à joindre les deux bouts, ils
ont été ruinés par la faute de cette entreprise qui
a manqué à ses engagements. Ils ont été délais-

sés par les pouvoirs publics. Le quotidien des pro-
priétaires est difficile, ils vivent dans la préca-
rité, ils ne disposent ni de gaz de ville, ni de bran-
chement en électricité, ni d'assainissement et si
certains sont arrivés à placer des compteurs en
énergie électrique. Ils arrivent tout juste à faire mar-
cher leurs activités : la zone d'activité de Bordj-
Menaïel n'a rien d'une zone industrielle, elle de-
vrait être déclassée en zone urbaine puisqu'elle
est située à l'entrée de la ville et la sortie de l'ag-
glomération. Tout ce qui existe au niveau de la
zone d'activité, c'est des commerces de moindre
importance tels la mécanique, la vente de ma-
tériaux de constructions, lavage autos, tôlerie, la
vente de faïence, de carrelages, la vulcanisation
et autres. Détrompez-vous. Tous les moyens
sont bons pour soutirer de l'argent aux citoyens.
C'est une réalité qui perdure au niveau de la wi-
laya de Boumerdès et dont l'Entreprise de gestion
des zones d'activités (Gestibo) qui en était l'acteur
principal, une entreprise qui n'a jamais cessé de
harceler les propriétaires des zones d'activités de
Bordj-Menaïel (et dire que les propriétaires de par-
celles de terrains payent le plus normalement les
impôts de leurs activités, la taxe sur l'assainisse-
ment, l'impôt sur le foncier, les factures d'électri-
cité, et toutes les charges y afférentes). Et qu'est
devenu l'Entreprise Gestbo ? une entreprise dis-
soute récemment ! Le wali n'est-il pas l'autorité su-
prême au niveau de la wilaya de Boumerdès,
alors la question qui se pose : qui est la Gestibo?
Quel est son rôle ? Cette entreprise censée mettre
à la disposition des zones d'activités toutes les
commodités nécessaires selon la convention
administrative et dont les clauses n'ont pas été
respectées. La zone d'activité et de dépôt (ZAD)
n'est toujours pas bien viabilisée, elle manque en
branchement d'eau potable, de branchement
en gaz naturel sans oublier que l'électrification en
énergie (électricité) s'est faite par les propres
moyens des propriétaires de la zone d'activité. Eh
oui, ce sont les investisseurs qui ont pris en
charge la viabilisation, l'électricité de leur zone d'ac-

tivité. L'ancienne EGZIB a été dissoute dans les an-
nées 2003, juste au moment où le tremblement
de terre du 21 mai 2003 est venu frapper de plein
fouet la wilaya de Boumerdès, une véritable ca-
tastrophe naturelle qui a causé beaucoup de
pertes en vies humaines et des destructions de
bâtisses, la zone d'activité et de dépôt de Bordj-
Menaïel n'a pas été épargnée, personne n'est
venu se soucier ni écouter en toute sincérité et
lucidité les doléances des propriétaires de la
zone d'activité et de dépôt, des propriétaires qui
se sont vu abandonner par les pouvoirs publics.
Faisant un tour dans les trois zones d'activités et
de dépôt pour constater de visu que les pro-
priétaires des parcelles de terrain, ils souffrent le
martyr avec les problèmes d'électricité, de bran-
chement en gaz naturel et surtout en eau potable,
aussi il y a lieu de rappeler que la question de l'en-
vironnement taraude les investisseurs qui n'en
rate pas une occasion pour rappeler l'urgence que
présente la situation des déchets ménagers, de
l'assainissement et de l'environnement. La ZAD
n'est pas branchée en eau potable, en période hi-
vernale, c'est un véritable bourbier, elle est sujette
à des inondations et aux refoulements des eaux
usées, tandis qu'en été, impossible de respirer
avec les tas de poussière. Alors la question qui
se pose : où était l'EGZIB ou la Gestibo lorsque les
investisseurs se débattaient dans des problèmes
monstres ? Comment cette entreprise a été créée
et cela sans l'accord des investisseurs et pourquoi
cette histoire de deux poids deux mesures étant
donné que la zone 1 dépendante de l'APC n'est
pas concernée par cette histoire de facture bidon.
Aussi, la Gestibo est en train de malmener les in-
vestisseurs auprès de la justice pour réclamer de
l'illégal auprès des tribunaux section foncier. La
question qui se pose : qu'a fait la Gestibo pour ré-
clamer des sommes colossales auprès des pro-
priétaires de parcelles de terrain qui ne savent plus
à quel saint se vouer ? 

K.Djouab

Bordj-Menaïel

Le manque de confiance des citoyens !

n De plus en plus de familles algériennes démunies en situation de détresse sociale.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Petits plats en équilibre
20.55 Alice Nevers
21.05 Alice Nevers
23.05 Alice Nevers

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 9-1-1 - Série dramatique

21.50 9-1-1

22.00 9-1-1

22.55 9-1-1

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Et vous, comment ça va?

22.10 Les sept mercenaires

22.50 Météo

23.18 Lacq, une odeur 

de soufre

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Sherlock
22.35 Sherlock

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 Les cahiers d'Esther
21.07 The Head
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

16.04 Muse
19.06 Joueurs
20.50 Scènes de crimes
20.50 Alien : la résurrection
22.19 Sixième sens

19.00 Les Indes galantes
19.06 Keepers
20.50 Lincoln
23.15 Le secret des Kennedy

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Monstre sacré
21.45 Monstre sacré
22.35 Monstre sacré
23.25 Monstre sacré

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 Split
23.20 Gunman

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

té lév is ion

Sélection

MELANGE SCIENCE-FIC-
TION ET ACTION

« Abyss»  est un très bon film
de science fiction de James
Cameron. L'histoire se déroule
dans une station de forage
sous-marine dirigée par Ed
Harris et Mary Elyzabeth Mas-
trantonio. Un jour, un com-
mando de la marine améri-
caine débarque dans la station
pour demander de l'aide aux
foreurs. Un sous-marin s'est
mystérieusement échoué dans
les profondeurs sous-marine
pas très loin de la station. Mais
tout ne va pas se passer comme
prévu quand le lieutenant va
vouloir ramener à bord de la
station les ogives nucléaire du
sous-marin, ce qui aura pour
conséquence de détruire une
partie de la station. Et comme si
cela ne suffisait pas, ils vont
être confrontés à des phéno-
mènes paranormaux mysté-
rieux... Quelques années après
les succès de «Terminator» et «
Aliens», le réalisateur James
Cameron revenait avec «
Abyss», un huis clos sous-marin
d'une redoutable efficacité.
L'histoire est vraiment prenante
et captivante et nous tient en
haleine du début à la fin... pas
mal de suspense, de tension,
d'action et de rebondissements.
Ce film est un bon mélange de
science fiction, d'action, de
thriller et de drame. Le sus-
pense est bien mené tout le
long du film tout comme l'ac-
tion avec quelques bonnes
scènes d'actions prenantes,
spectaculaires et assez origi-
nales. Même si le film contient
des passages un peu plus lents
par moment, ils ne sont jamais
ennuyeux, on reste captivés.
Cette histoire de huis clos sous-
marine est assez originale et
donne lieu à des séquences
sous-marine assez originales
même si l'histoire a quelques
ressemblances avec des films
comme «Rencontre du 3e type»
mais la ressemblance est assez
légère. Le film en plus d'être un
très bon thriller sous-marin est
également un superbe voyage
au fond des océans avec des
superbes séquences sous-
marines qui nous en mettent
plein la vue. On s'évade avec
grand plaisir au fond des
abysses. On a également droit à
des moments merveilleux et
envoutants dans les abymes en
découvrant un énorme vaisseau
spatial extraterrestre. La réalisa-
tion de James Cameron est
superbe et les effets spéciaux
sont très bons et révolution-
naires pour l'époque avec l'une
des premières utilisations en
images de synthèse pour don-
ner vie à l'entité extraterrestre
liquide. On sent qu'avec ce film,
James Cameron a essayé plu-
sieurs choses qu'il exploitera
totalement dans ses prochains
films comme «Terminator 2»,
«Titanic» et «Avatar».

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier  - 20.50
Lincoln
Drame de Steven Spielberg

,Pendant la guerre de Sécession (1861-
1865), le dernier combat politique du prési-
dent Abraham Lincoln pour aboutir à l’abo-
lition de l’esclavage.

,Un général mégalomane et des savants fous
s'emparent de l'alien que le lieutenant Ripley
porte en elle. Mais ce dernier leur échappe, don-
nant vie à de monstrueuses créatures, parmi
lesquelles un gigantesque hybride férocement
intelligent.

,Juillet 1969. A l'origine d'un accident de voiture
qui coûtera la vie à sa passagère, le sénateur démo-
crate Ted Kennedy se retrouve au coeur d'un scan-
dale. Le 18 juillet 1969, le sénateur démocrate Ted
Kennedy participe à une régate et à une soirée
dans l'île de Chappaquiddick, dans le Massachu-
setts.

Ciné Premier - 23.15
Le secret des Kennedy
Drame de John Curran

Ciné Frisson - 20.50
Alien : la résurrection
Film de science-fiction de Jean-Pierre Jeunet



Il y a des courants d'air dans la li-
brairie Baumgärtner à Kehl, la pe-
tite ville du Bade-Wurtemberg juste
en face de Strasbourg. « Nous lais-
sons en permanence portes et fe-
nêtres ouvertes. Ce n'est pas très
agréable, mais nous sommes telle-
ment soulagés cette fois-ci de pou-
voir rester ouverts, alors nous en-
filons un gros pull pour travailler.»
Lors du premier confinement en
mars, les libraires allemands (à l'ex-
ception des Länder de Berlin et de
Saxe-Anhalt) avaient dû fermer pen-
dant plus de 4 semaines.
Le soulagement est donc immense
quand, la semaine dernière, Angela
Merkel et les ministres-présidents
des 16 Länder présentent les nou-
velles mesures de restrictions anti-
Covid-19. Cette fois-ci, confinement
soft et même régime pour tout le
monde : toutes les librairies du
pays ont le droit de rester ouvertes,
de même d'ailleurs que tous les pe-
tits commerces, grandes surfaces
et les magasins de détail. En mars,
seuls les commerces de première
nécessité étaient restés ouverts.

Stratégie antivirus
Chez Baumgärtner, une librairie fa-
miliale de 250 m2 dans la zone pié-
tonne du centre-ville de Kehl, on a
mis en place une stratégie antivi-
rus : distributeurs de gel à l'entrée,
obligation de porter le masque,
nettoyage régulier des stylos et des
surfaces et surtout, on veille à ce
que les clients ne s'approchent pas
trop les uns des autres. 10 m2 de
surface par client, c'est la règle dé-
cidée au niveau fédéral pour les
magasins. La clientèle se sent en sé-
curité et continue de venir acheter
ses livres à la librairie. Christina
Baumgärtner, la propriétaire, est
triste pour ses collègues français
sur l'autre rive du Rhin. « C'est tel-

lement absurde cette décision de
fermer les librairies et ça juste au
moment où les gens songent déjà à
faire leurs achats de Noël, le plus
gros chiffre d'affaires annuel pour
les libraires. Je ne comprends pas
qu'un président qui dit à ses conci-
toyens ‘‘Lisez !’’ prenne cette déci-
sion si contraire à ce qu'il professe.
Je souhaite à mes collègues fran-
çais de tenir bon. J'espère vraiment
que le gouvernement français as-
souplira très vite cette mesure,
sinon certains auront du mal à sur-
vivre.» 
Christina Baumgärtner se souvient
de cette période de tunnel et de
stress intense au mois de mars : «
Toute la famille a serré les coudes.
Mon mari et moi avons travaillé du
matin au soir à enregistrer les com-
mandes, nos quatre fils sont allés
faire les livraisons à domicile. Par-
fois, une centaine par jour. Nos em-
ployés étaient au chômage partiel.

Nous avons peaufiné notre site In-
ternet et nos clients fidèles se sont
montrés très solidaires.» 

« Ils ont découvert la valeur 
du contact humain» 
Les Allemands, explique-t-on dans
les maisons d'édition où l'ont dit
avoir souffert au final moins qu'on
ne le redoutait, se sont tournés
vers leurs libraires quand Amazon
a décidé de donner la priorité des
livraisons aux produits de première
nécessité, alimentation, papier toi-
lette, articles d'hygiène. « Beau-
coup de gens, souligne-t-on chez
Rowohlt, la grande maison d'édi-
tion basée à Hambourg, ont com-
pris qu'on peut commander un
livre chez son libraire, se le faire li-
vrer à domicile ou le récupérer sur
le pas de la porte de la librairie le
lendemain. Ce qu'ils ignoraient
avant la pandémie. Après le confi-
nement, nombreux sont ceux qui

sont restés fidèles aux petits li-
braires. Ils ont découvert la valeur
du contact humain, la qualité des
conseils et la rapidité du service.» 
Le service de distribution allemand,
avec plusieurs grossistes qui ef-
fectuent les livraisons d'un jour sur
l'autre, a continué de fonctionner.
Si certains, à Berlin en particulier,
affirment avoir profité du confine-
ment de mars, la plupart disent
avoir travaillé d'arrache-pied et s'en
être sorti sans trop de casse. « Ce
sont les grandes chaînes de librai-
ries qui ont le plus souffert, ex-
plique Christina Baumgärtner. Avec
leurs immenses surfaces de maga-
sins aux loyers très élevés dans les
centres-villes, leur personnel en
chômage partiel et leur clientèle
plutôt anonyme qui passe, ils
étaient très désavantagés par rap-
port à nous les petits libraires de
proximité.» 

P. H.

Les librairies allemandes font de la résistance
Lecture
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L'autrice est récompensée pour son dip-
tyque autobiographique, « Le Coût de la vie»
et « Ce que je ne veux pas savoir» . Nous
l'avons interrogée.
Les éditions du Sous-sol avaient déjà obtenu
le prix Femina étranger en 2019 pour le for-
midable Ordesa, de Manuel Vilas. Les voici
à nouveau couronnées pour Ce que je ne
veux pas savoir et Le Coût de la vie, deux vo-
lumes d'une trilogie autobiographique de
Deborah Levy, traduits par Céline Leroy.
« Ce printemps-là, alors que ma vie était très
compliquée, que je me rebellais contre mon
sort et que je ne voyais tout bonnement pas
vers quoi tendre, ce fut, semblait-il, sur les
escalators des gares que je pleurais le plus
souvent.»  Ainsi commence cette fulgurante
et passionnante introspection, « autobio-
graphie vivante»  selon l'autrice, car écrite au
fil des jours et non de manière rétrospec-
tive. Deborah Levy a alors la quarantaine et
son mariage s'est effondré. 
De cette expérience ordinaire, elle parvient
à faire la trame d'un récit passionnant, aussi
poétique que drôle et stimulant. C'est tout un
chemin vers l'écriture, mais aussi une forme
de liberté intérieure, qu'elle retrace au fil
des souvenirs, des rêveries sur les artistes
aimés et des digressions savoureuses. Née en
Afrique du Sud, elle est la fille d'un militant
de l'ANC, qui fut emprisonné, avant que la fa-

mille ne puisse quitter le pays pour l'Angle-
terre. Lectrice de Beauvoir ou de Marguerite
Duras, elle interroge la condition de l'au-
trice, l'importance de questionner les condi-
tions matérielles dans lesquelles un écrivain
crée. Féministe, elle met en avant cette manie
inculquée aux femmes, surtout passé un cer-
tain âge : ne pas se tenir pour le personnage
principal de leur propre histoire. « Pour de-
venir écrivaine, j'avais dû apprendre à in-
terrompre, à parler haut, à parler fort, puis
bien plus fort, et à revenir simplement à ma
propre voix qui ne porte que très peu.»  Trois
questions à Deborah Levy.

Le Point : vous définissez vos livres
comme une autobiographie en
mouvement, par opposition à celles
écrites après coup. Pourquoi ?
Deborah Levy : Ces livres ont été écrits dans
le flux de la vie, pas en tâchant de regarder
en arrière pour recréer une histoire cohé-
rente, racontée avec sagesse. Aucune vie
n'est une histoire simple.

Vous racontez que vous avez dû lutter
contre vous-même pour faire entendre
votre voix. Est-ce plus difficile pour une
femme ?
Je pense qu'il reste vrai que les filles et les
femmes de tous âges ne se voient pas comme

le personnage principal de leur propre his-
toire. Le sentiment commun est que les per-
sonnages centraux, ce sont les garçons et les
hommes, et que les filles et les femmes n'ont
qu'un rôle mineur à tenir. Pour une autrice,
donner à ses personnages féminins une sub-
jectivité et des désirs semblables aux siens,
c'est accéder au rôle de personnage princi-
pal.

Vous citez Kierkegaard autant que
Bowie… Dans ce flux de références, qui
sont les artistes qui ont le plus compté
pour vous ?
Bien sûr ! Aucune raison de ne pas citer un
philosophe aux côtés d'une rock star ! Pour-
quoi ne pas lire Lacan le mardi et écouter
Lady Gaga le mercredi ? L'une de mes
sources d'inspiration pour écrire a toujours
été le cinéma. Je pourrais citer Céline
Sciamma, Claire Denis, Agnès Varda, Chantal
Akerman, Éric Rohmer, Jean-Luc Godard,
David Lynch, et certains Bergman – tous ces
artistes m'ont appris des techniques en
termes d'architecture narrative, de rythme et
d'atmosphère. Pour moi, quand je raconte
une histoire, le plus important est qu'elle
soit énigmatique – qu'elle ne rende pas la vie
moins mystérieuse qu'elle ne l'est.

S. P./Le Point

Prix Femina étranger 2020

LE FILM TURC
«DARK»
REMPORTE LE
PORTAIL D’OR

Le court-métrage
turc «Dark» de la
réalisatrice Bridgit
Letsdeit a remporté
le portail d'or de la
septième édition du
Festival virtuel por-
tail numérique du
court-métrage de
Annaba d'octobre
2020, a indiqué
lundi le respon-
sable communica-
tion de cette mani-
festation, Slimane
Farès.
Le deuxième prix,
celui du portail en
argent de ce festival
virtuel a été dé-
cerné au film ira-
nien «The Kits» de
Sayed Bayan Hos-
seini, tandis que le
prix du portail en
bronze a été décro-
ché par le court
métrage algérien
«La feuille blanche»
de Mohamed Nadjib
El-Amrani.
Par ailleurs, un
autre film algérien
«So BeIt» de Youcef
Mahsas, s'est vu at-
tribuer le Grand
prix du public du
Festival virtuel du
court-métrage in-
ternational, tandis
que les encourage-
ments de cette édi-
tion sont revenus
au film «Nisaalt»
d'Ahmed El kassabi
et Ali El Bimani du
Sultanat d'Oman,
ainsi qu'au film pa-
lestinien «l'Etran-
ger» de la réalisa-
trice Nathalie Jou-
bih.
Quant au prix du
jury, il a été dé-
cerné au film «With
Thy Spirit» de Karim
Rahbani du Liban et
au film «Tarik cheb»
d'Ahmed El Sabri du
Sultanat d'Oman.
La septième édition
du Festival virtuel
portail numérique
du court-métrage a
vu la participation
de 34 films repré-
sentant 14 pays,
selon le respon-
sable de la commu-
nication du festival,
qui a rappelé que
cette manifestation
organisée mensuel-
lement suscite l'ad-
hésion des passion-
nés du septième art
avec des œuvres ci-
nématographiques
dans le domaine du
court métrage.

R. C.

FESTIVAL DU COURT-
MÉTRAGE À ANNABA

Angela Merkel et les présidents des 16 Länder ont décidé, contrairement au mois de mars, de laisser les librairies
ouvertes pour ce second confinement.

Deborah Levy lauréate



Tartelettes à l’orange 
et cannelle

INGRÉDIENTS
- Pour 4 tartelettes :
Pour la pâte sucrée :
- 200 g de farine
- 100 g de beurre
- 75 g de sucre glace
- 25 g de poudre d’amande
- 1 oeuf
- 2 g de sel
Pour la crème pâtissière :
- 250 ml de lait
- 25 g de maizena
- 40 g de sucre
- 2 jaunes d’œufs
- 1 cuillère à café d’extrait de
vanille
- 1/2 cuillère à café de cannelle
- 2 cuillères à café de cointreau
Pour la garniture :
3 oranges

PRÉPARATION
Préparer la pâte sucrée. Verser la

farine et le sel dans un saladier,
ajouter le beurre coupé en petits
dés et sabler (frotter le beurre avec
la farine). Ajouter ensuite le sucre
glace, la poudre d’amande et
sabler à nouveau. Ajouter
finalement l’œuf et mélanger
jusqu’à obtenir une pâte
homogène et non collante. Ne pas
hésiter à rajouter de la farine si la
pâte est encore trop collante.
Entourer la pâte de papier film et
laisser reposer au moins 2h au
réfrigérateur (laisser reposer une
nuit si possible). Sortir la pâte du
réfrigérateur. L’étaler à l’aide d’un
rouleau à pâtissier de façon à avoir
une épaisseur d’environ 2 mm
(pas plus). Prendre un emporte
pièce de 12 cm de diamètre et le
poser sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé.
Déposer la pâte sur l’emporte
pièce et la foncer de façon à ce
qu’elle épouse bien les parois et
que vous obteniez un fond de tarte
régulier. Couper l’excédent de pâte
sur les bords. Poser du papier

sulfuré au-dessus de la pâte et y
déposer des légumes secs (des
haricots blancs par exemple)
dessus de façon à ce que la pâte
ne gonfle pas à la cuisson. Mettre
au four 15 mn à 180°C.  Une fois
cuites, sortir les fonds de tarte du
four. Enlever les légumes secs, le
papier sulfurisé ainsi que
l’emporte pièce et laisser de côté.
Préparer la crème pâtissière.
Blanchir les jaunes avec le sucre.
Ajouter la maïzena, la cannelle et
mélanger. Faire bouillir le lait avec
la vanille. Une fois que le mélange
frémit, verser la moitié sur les
jaunes blanchis, fouetter et mettre
le tout dans la casserole et chauffer
à feu moyen tout en mélangeant
jusqu’à ce que cela épaississe.
Continuer alors à mélanger encore
5 mn puis retirer du feu, ajouter le
cointreau et mélanger. Verser
ensuite la crème pâtissière dans
les fonds de tarte cuites à un
niveau légèrement inférieur du
bord. Couper les oranges en
tranches de 2 mm d’épaisseur
environ. Découper la peau et
couper les rondelles en deux. Les
disposer sur la crème pâtissière
refroidie en forme de fleur. Laisser
reposer au réfrigérateur avant
dégustation.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Jeudi 5 novembre    
27 C

,Dans la journée :
Très nuageux
max 27°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé pendant la nuit
min 17°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:15
Coucher du soleil : 17.57

Jeudi 19 rabi el-awal 1442 :
5 novembre 2020

Dhor .......................12h35
Asser ......................15h48
Maghreb .................17h57
Icha ........................19h39

Vendredi 20 rabi el-awal 1442 :
6 novembre 2020

Fedjr ......................05h25 

,La force de vos mains
est à son maximum entre
30 et 39 ans. Mais vous
avez besoin de leur
soutien bien au-delà.
Découvrez cinq
mouvements bien ciblés
pour conserver une belle
dextérité.

Les exercices suivants seront
plus efficaces si vous les enchaî-
nez en les intégrant au sein d’une
séance globale de 15 à 20 mi-
nutes, 3 à 4 fois par semaine, plu-
tôt que de les réaliser isolément. 

3/Avec une boîte de conserve 
Enroulez l’extrémité d’une ficelle
d’1 mètre autour d’une boîte de
conserve et l’autre extrémité au
centre d’un bâton en bois d’en-
viron 30 cm. Debout, prenez le

bâton à deux mains (la boîte de
conserve est suspendue au bout
de la ficelle, au ras du sol) et ten-
dez les bras devant vous.
Tournez le bâton sur lui-même
en effectuant de petits mouve-
ments répétitifs avec les mains
pour enrouler totalement la ficelle
autour du bâton et faire remonter
la boîte.
Faites ensuite le mouvement in-
verse pour retrouver la position
de départ.
Répétez 5 fois. Faites 2 séries.
Pour progresser augmentez le
poids de la boîte.
4/Le piano
Posez une main sur la table, en
position pianiste : doigts courbés,
paume soulevée. Levez et des-
cendez  simultanément index et
annulaire en gardant le bout des
autres doigts posés sur la table.

Répétez 5 fois. 
Faites ensuite de même en sou-
levant ensemble le pouce et le
majeur puis le majeur et l’auri-
culaire. 
Répétez ces mouvements avec
l’autre main. Faites 2 séries de
chaque côté. 
5/La pince
Serrez fortement la pulpe du
pouce contre celle de l’index en
gardant les autres doigts déten-
dus. 
Maintenez la pression 5 se-
condes, relâchez. Répétez 10 fois. 
Faites de même en pressant cha-
cun des autres doigts sur le
pouce. 
Changez de main. Faites 2 séries
de chaque côté.
Pour progressez, placez une balle
de tennis entre les doigts.

(Suite et fin)

Quatre exercices pour
muscler mon dos 

Pour un dos en pleine santé et bien sculpté,
voici quelques exercices à faire chez soi.

Commencez par un exercice simple
Prenez un tabouret, une chaise ou un gros ballon de gym.
Mettez-vous en position allongée sur le dos, les bras allongés
le long du corps. Décollez votre bassin du sol et prenez appui
avec vos talons sur la chaise. Maintenez votre corps bien
aligné jambes-bassin-tronc. Contractez les fesses, respirez et
restez dans cette position pendant 30 secondes puis relâchez
et récupérez. Faites 5 séries de cet exercie. Lorsque vous
serez à l'aise avec la posture, ne restez pas en position statique.
Remontez et redescendez votre bassin tout en inspirant et
expirant. Et faites 5 séries de 10 mouvements.

Travaillez vos lombaires

En position allongée sur le ventre, tendez et serrez bien les
jambes, ainsi que les pointes des pieds. Rentrez vos coudes,
croisez vos mains et posez-y votre menton. Ne rentrez pas la
nuque, gardez le corps bien droit. Décollez votre buste du
sol (avec les mains toujours croisées sous le menton) tout
en inspirant ; essayez de contracter le bas du dos et les fesses.
Revenez sur le sol tout en expirant. Ne creusez pas le dos
lorsque vous remontez le buste et n'oubliez pas de bien
rentrer la tête pour faire travailler les dorsaux. Faites 2 séries
de 10 mouvements. Pour le dernier mouvement, restez sur
la position buste élevé pendant 10 secondes avant de retourner
sur le sol. Lorsque vous seriez habituée à cet exercice, passez
à une étape plus difficile en soulevant les jambes lorsque
vous décollez le buste du sol. Vous pouvez alterner jambe
gauche et jambe droite ou surélever les deux en même temps.
Avant de passer à une autre série d'exercices, récuperez :
collez vos fesses sur vos talons en appuyant la poitrine sur
les genoux et laissez vos bras allongés en avant (comme la
position de l'enfant en yoga). Respirez, détendez votre dos !

Luttez contre le mal de dos

Toujours en position allongée sur le ventre, écartez légèrement
les jambes. Décollez votre corps du sol en prenant appui sur
les coudes, et les pointes des pieds. Gardez l'alignement de
votre corps et gardez le dos bien droit. Contractez les abdos
mais ne creusez pas le dos. Lorsque vous serez prête, relevez
la jambe gauche doucement (pas très haut mais selon vos
possibilités), puis reposez-la sur le sol. Alternez avec la jambe
droite.

Enroulez le dos
Mettez-vous en position de-
bout, les jambes légèrement
écartées de la largeur de la
hanche. 

Le squat
Pliez les genoux et descendez
doucement vers le bas tout

en gardant le dos bien droit (comme si vous allez vous asseoir).
Repoussez les fesses vers l'arrière et veillez à ce que vos
genoux ne dépassent pas vos pieds. Gardez les bras allongés
en avant. Restez quelques secondes dans cette position. Re-
montez ensuite pour revenir à la position debout, les bras
levés vers le ciel.

Cinq exercices malins pour renforcer vos mains

santé



Les travaux de l'AG se sont déroulés en
présence de 32 membres (24 ligues et
les huit meilleurs clubs) sur les 43 que
compte l'assemblée générale de la FAB,
sous l'égide de Youcef Khelifi, prési-
dent de directoire ainsi que les repré-
sentants du ministère de la Jeunesse et
des Sports et du Comité olympique et
sportif algérien. Les membres de l'AGO
ont d'abord procédé à la lecture et l'ap-
probation du bilan moral de l'exercice
2019 qui a été rejeté par 24 membres,
alors que neuf ont voté oui, avant de
passer à l'adoption du bilan financier-
2019, rejeté également par 23 membres,
contre huit pour et un bulletin nul.
«Nous avons assisté à une session or-
dinaire qui s'est déroulée dans de très
bonnes conditions, marquée par un
rejet des deux bilans, ce qui dénote de

la responsabilité des membres de l'as-
semblée générale qui ont, à travers ce
vote, désavoué la gestion administra-
tive et financière de l'instance fédé-
rale», a déclaré à l'APS Youcef Khelifi,
président de directoire de la FAB. Pro-
grammée le 24 septembre dernier à
Alger, l'AGO avait été interrompue suite
à la demande des membres du bureau
fédéral qui avaient exigé la démission
de Nehassia Abdelmadjid  du poste de
président, lui reprochant notamment sa
«mauvaise gestion». Finalement, le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports a
pris la décision de suspendre le prési-
dent de la FAB ainsi que son bureau fé-
déral. Un directoire composé de trois
membres a été mis en place pour pré-
parer l'AG ordinaire ainsi que l'assem-

blée élective. «Nous sommes très
conscients du poids de la responsabi-
lité, mais nous demandons à tous les
membres de la famille de la boxe algé-
rienne de travailler ensemble pour aller
de l'avant et mettre l'intérêt de la dis-
cipline au-dessus de tout. Notre mis-
sion consiste à gérer les affaires cou-
rantes et préparer la prochaine as-
semblée ordinaire 2020 ainsi que l'AG
élective», a-t-il précisé. De son côté, le
commissaire au compte, Saïd Kouimia,
a noté lors de la présentation du bilan
financier, l'absence des procès-verbaux
de passations de consignes entre Mou-
rad Ouhib, président de la FAB du 1er

janvier 2019 au 12 mai 2019 et Abdel-
madjid Nehassia, président de l'ins-
tance fédérale du 19 mai 2019 au 31
décembre 2019.
Il également fait savoir que la fédération
algérienne doit mettre en place un re-
gistre d'inventaires qui «n'existe pas à
ce jour», en enregistrant la totalité du
patrimoine mobilier et immobilier,
conformément à la réglementation en
vigueur. «La FAB doit mettre en place
une structure de gestion de contrôle fi-
nancier des ligues et clubs, conformé-
ment à l'article 2 alinéa 15 des statuts
de la FAB, chose qui n'a pas été faite par
les responsables de l'instance. La com-

mission de finance, chargée de contrô-
ler la gestion interne et diriger des en-
quêtes, n'a pas été installée par l'as-
semblée générale, selon l'article 9 des
statuts internes», a-t-il soulevé. «L'ins-
pection générale relevant du MJS a
déjà fait son rapport sur la gestion fi-
nancière de la fédération de boxe et
tous les dépassements constatés pour-
ront conduire à des poursuites judi-
caires», a-t-il expliqué à l'APS. Elu le 4
mars 2017 à la tête de la FAB pour le
mandat olympique 2017-2020 en rem-
placement de Nabil Sadi, Nehassia avait
été d'abord suspendu par le MJS pour
«mauvaise gestion» avant d'être déchu
de son poste par les membres de l'as-
semblée générale, réunis en session
extraordinaire le 15 juillet 2017 et une
assemblée élective avait été organisée
le 1er août de la même année, portant
Abdeslam Draa à la tête de la FAB.
Mais suite au verdict du Tribunal al-
gérien de règlement des litiges sportifs,
Nehassia a été, le 7 mai 2019, rétabli
dans ses droits en tant que président
«légitime» de l'instance fédérale, avant
d'être suspendu à nouveau par le MJS
le 10 octobre dernier et un directoire,
composée de trois membres, a été ins-
tallé.

R. S.

,Le RC Relizane, nouveau promu en
Ligue 1 de football, poursuit sa prépa-
ration en vue de la saison prochaine, en
entamant ce mardi un stage à Mosta-
ganem. Ce stage d’une durée de dix
jours, sera marqué par quelques ab-
sences, puisqu’au moins quatre joueurs
ne sont pas du rendez-vous «pour di-

verses raisons», a-t-on appris de la di-
rection de cette formation de l’Ouest du
pays. Il s’agit du gardien de but Bous-
der, ainsi que des joueurs de champ Se-
guer, Aïche et Bouazza. Ce dernier,
considéré comme l’un des éléments
clés du «Rapid», boude l’entraînement
depuis plusieurs jours pour protester

contre la non-régularisation de sa si-
tuation financière, a-t-on souligné de
même source. A Mostaganem, une ville
devenue le lieu préféré des clubs de
l’élite pour y effectuer leur prépara-
tion d’intersaison, les protégés du nou-
vel entraîneur, Si Tahar Cherif El Ouez-
zani, devraient disputer au moins trois
matches amicaux, dont le premier est
programmé pour mercredi face à
l’équipe de la deuxième région mili-
taire. Les Vert et Blanc ont joué et gagné
(2-1), en fin de semaine passée, une
première rencontre amicale venue
ponctuer un travail de près de trois
semaines face au nouveau promu en
Ligue 2, la JSM Tiaret, rappelle-t-on. En
raison de problèmes d’ordre financier,
la direction du RCR, que préside Mo-
hamed Hamri, a débuté relativement
tard les préparatifs de la nouvelle sai-
son. Elle a commencé par la nomina-

tion de l’ancien international, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, aux commandes
techniques en remplacement de Youcef
Bouzidi, qui avait mené l’équipe vers
l’accession en fin de saison passée, in-
terrompue à la 23e journée à cause du
Covid-19. Une douzaine de joueurs ont
été également recrutés par le prési-
dent Hamri, qui a attendu les derniers
jours du mercato estival clôturé mardi
passé, pour passer à la vitesse supé-
rieure en la matière. Mais l’entraîneur
Cherif El Ouezzani a qualifié, dans des
déclarations à la presse, l’effectif du
RCR, version 2020-2021 de «déséquili-
bré», regrettant au passage de n’avoir
pas réussi à engager certains joueurs
qu’il souhaitait avoir dans ses rangs,
«en raison du retard mis par la direction
pour résilier les contrats des éléments
qu’elle a mis sur la liste des libérés», a-
t-il expliqué.n
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Le CSC s’incline
en amical 
face à l’OM

Le CS Constantine s’est
incliné mardi face à
l’Olympique Médéa
(1-2), mi-temps (0-1)
en match amical
préparatoire disputé au
stade Ben Abdelmalek
Ramdane de
Constantine, en vue de
la nouvelle saison du
championnat de Ligue 1
de football, dont le
coup d’envoi est prévu
le 28 novembre.
Les visiteurs ont
marqué à deux reprises
par Kemoukh et
Khelfallah, avant que
les locaux ne réduisent
la marque par Bentahar
en seconde période.
Le CSC restait sur une
victoire à Constantine
mardi dernier en amical
face au NA Husseïn-Dey
(1-0), alors que l’OM a
fait match nul jeudi
face au MC Alger (1-1) à
l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de
restauration (ESHRA)
d'Ain Benian.
La formation de Médéa,
dirigée sur le banc par
le revenant Chérif
Hadjar, effectue
actuellement un stage à
Seraïdi à Annaba.
Lors de la première
journée du
championnat, le CSC
accueillera le nouveau
promu le WA Tlemcen,
tandis que l’O. Médéa
recevra la JS Saoura. 
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AG ordinaire de la Fédération de boxe 

La
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,Les membres de
l'assemblée générale de la
Fédération algérienne de
boxe, réunis en session
ordinaire mardi au Centre
sportif de « Sveltesse»  à
Chéraga, ont rejeté à
l'unanimité les bilans moral
et financier de l'exercice
2019. n La boxe algérienne doit retrouver 

son lustre d’antan.    (Photo > D. R.)

Rejet des bilans moral et financier de l’exercice 2019

,Le NA Husseïn-Dey s’est imposé
mardi face à l’équipe nationale des
moins de 20 ans sur le score de 1-0, en
match amical disputé au stade an-
nexe de l’enceinte olympique du
5-Juillet, en prévision du coup d’envoi
du championnat de Ligue 1 de foot-
ball, prévu le samedi 28 novembre.
L’unique but de la partie a été inscrit
par Moncef Chakib Taguemount à la
73e minute de jeu. Le Nasria restait
sur une défaite concédée mardi der-
nier en déplacement face au CS
Constantine (1-0).
De son côté, l’équipe nationale des
U20, sous la conduite de Saber Bens-
maïn, poursuit son cycle préparatoire,
après avoir fait deux matches nuls

face à la 1re Région militaire (0-0) et de-
vant le MC Alger (3-3). Les U20 pré-
parent le tournoi de l’Union nord-afri-
caine de football (UNAF) en Tunisie,
prévu en décembre prochain, qualifi-
catif à la phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations-2021 (CAN-2021)
de la catégorie en Mauritanie, du 16 fé-
vrier au 4 mars prochains.
Le NAHD enchaînera jeudi en défiant
la JS Kabylie, en demi-finale du tour-
noi organisé par le MC Alger au stade
Ahmed Falek de Hydra, dédié à la mé-
moire du défunt Smaïl Khabatou, an-
cien entraîneur du «Doyen». Dans
l’autre demi-finale, le MCA affrontera
le Paradou AC. La finale se jouera le sa-
medi 7 novembre.n

Préparation

Le NAHD s’impose 1-0 face à la sélection
nationale des U20 

Ligue 1

Le RCR en stage à Mostaganem avec un effectif décimé

,Le prochain stage de préparation de
la sélection algérienne de basket-ball,
prévu du 4 au 10 novembre à Alger,
«risque d'être annulé» à cause de plu-
sieurs cas positifs à la Covid-19 au sein
du groupe, a-t-on appris mardi auprès
du sélectionneur national, Bilal Faïd.
«Les résultats des tests PCR, reçus
lundi soir, ont révélé quatre cas posi-
tifs à la Covid-19 au sein du groupe. Il
s'agit de moi et trois joueurs. Mainte-
nant pour le stage prévu à partir de
mercredi, nous attendons la décision
du staff médical, seul habilité à décider
d'annuler ou de maintenir le regrou-
pement», a déclaré Faid à l'APS.   
Le «Cinq» algérien, qui prépare les éli-
minatoires de l'AfroBasket-2021 dont le
1er tournoi est prévu du 27 au 29 no-
vembre à Kigali (Rwanda), avait déjà
enregistré cinq cas positifs à la Covid-
19 lors de son stage de reprise, fin sep-
tembre. «Nos entraînements se dérou-
lent à la salle de Staouéli (Alger), que
nous partageons avec nos sélections
U18 (filles et garçons) et le GS Pétro-
liers. Même si nous respectons le pro-
tocole sanitaire anti-Covid mis en place
par les autorités, nous sommes expo-
sés à beaucoup de risque de contami-
nations», a-t-il estimé. L'entraîneur na-
tional est également revenu sur le dé-

placement de son équipe à Kigali, in-
diquant qu'à moins d'un mois du début
du tournoi la Fédération algérienne n'a
toujours pas de plan de vol pour se
rendre dans la capitale rwandaise. «A
moins d'un vol spécial, le déplacement
à Kigali risque d'être annulé. Avec la fer-
meture des frontières nous n'avons
pas réussi à trouver un plan de vol
pour nous rendre à Kigali», a-t-il dé-
claré. Malgré les difficultés liées à la
pandémie et le manque de sparing-
partenaires, le coach national espère
que les entraînements pourront re-
prendre rapidement, afin d'être com-
pétitif lors des éliminatoires de l'Afro-
Basket-2021.
Le Cinq algérien, dont la dernière par-
ticipation à l'AfroBasket remonte à
2015, s'était qualifié aux éliminatoires
du championnat d'Afrique 2021 en pre-
nant le meilleur sur le Cap-Vert, lors du
tournoi préliminaire disputé en janvier
dernier à Alger.
Versée dans le groupe D des élimina-
toires de l'AfroBasket-2021, l'Algérie
évoluera aux côtés du Nigeria, du Mali
et du Rwanda. Le premier tournoi est
prévu du 27 au 29 novembre à Kigali
(Rwanda), alors que le deuxième est
programmé du 14 au 17 février 2021 à
Bamako (Mali).n

Sélection de basket-ball

Le prochain stage «risque d’être
annulé» à cause du Covid-19 



Égal à lui-même, à l'image des grandes stars
internationales, celles qui construisent le
football, celles dont leurs noms évoquent
les multiples péripéties vécues dans ce
monde d'un sport qui draine des milliards
de supporters. Des stars qui font part de
la réalité du football, ce qu'il était par le
passé, et comment il a grandi, et surtout a
en faire un sport qui fédère des hommes,
des femmes autour de ce cuir qui est en-
seigné aux générations présentes, passées
afin que la réalité du terrain remonte à la
surface. 
Raconter directement ou indirectement,
leurs histoires, et celle du football. Mara-
dona fait partie de ces stars. Il raconte à
France Football dans un long entretien ce
qui a marqué sa vie, ses déceptions, ses
attaques et ses tentatives d’humiliations.
Dure d’être footballeur ? Non. Pour Mara-
dona, il suffit tout simplement d'être le
joueur qui reflète la réalité des faits, la réa-
lité qui rassure et fait du bien à ceux qui le
connaissent, et celle qui fait mal à ceux
que cette vérité dérangent. «Diego, rebelle
aux nombreuses causes, a évoqué le passé,
le présent et l'avenir. Et l'on a enfin compris
que ce génie du ballon rond, qui restera
unique et irremplaçable pour toutes les
joies qu'il nous a procurées pendant dix-
huit ans, était d'abord et surtout un homme
éperdument épris de liberté et de justice
avant d'être le plus grand footballeur de
son temps. Tout simplement». Ainsi l’a ré-
sumé à son tour l’auteur de l'interview.

«Je ne veux plus pleurer 
devant mes filles...» 

Un peu plus loin dans cet entretien, il
évoque ce qui l'intéresse, fait l'actualité de
ce sport «le football professionnel, c'est

beau mais pas aussi pur et frais que les
gens seraient en droit de l'espérer. Et ce
n'est pas normal». On a voulu le faire dé-
brancher du football, et le caser dans un
circuit qui n'a absolument rien à voir avec
ce sport qu'il adule. Il l'explique «il est pro-
bable qu'on a voulu couper ma carrière
mais, mon histoire, elle, continue. Ce n'est
pas Blatter ou Havelange (les dirigeants
de la FIFA, Ndlr), qui ne connaissent rien
au football, qui pourront achever Mara-
dona». Pour lui, ce sont des actes qui vi-
saient à lui faire bafouer son histoire celle
«qui a toujours été celle d'un footballeur
qui va sur le terrain pour amuser les gens».
Il montre du doigt Havelange et Blatter,
lesquels, dira-t-il «n'ont jamais été capables
de faire ce que je fais et ne pourront jamais
le faire un jour !». Aujourd’hui, il n’est plus
question de «procurer ce plaisir à la FIFA.
Mes deux filles sont déjà grandes et je ne
veux plus pleurer devant elles». Sa route
vers d'autres horizons footballistique a été
vite barricadée. Tout pour lui faire échouer
ses rêves et le «détruire».

Havelange ignore ce que le mot 
«aider» signifie

«Ce n'était pas du dopage ?» A cette ques-
tion du journaliste, il répondra spontané-
ment «c'est une bêtise, mais pour ça ils
m'ont donné quinze mois. Une idée de ces
messieurs de la mafia. Je ne peux rien y
faire !» Un cri de cœur s’est vite fait en-
tendre, notamment lorsqu'il avoue qu’il a
«trop d'ennemis, oui. Ils ne m'aiment pas
car je leur dis ce que je pense. Ils sont ha-
bitués à acheter les gens et qu'on leur dise
toujours oui. Heureusement, moi, ils n'ont
pas pu m'acheter». 

Mais il y a le contrôle positif pratiqué pen-
dant la Coupe du monde... Question du
confrère de FF. Diego Maradona répondra
sans bégayer «c'était simplement de l'éphé-
drine ! 1986 alors que moi, on m'a privé
du Mondial avec quinze mois en prime.
C'est pour ça que je dis que les messieurs
de la FIFA se sont mal comportés avec
moi». 
Évoquant la consommation de drogue, il
dira qu’elle «n'a rien de comparable avec
celle de l'éphédrine. Je vous le dis pour
que vous compreniez bien, et je le dis aussi
à tous pour que ce soit bien clair. Je veux
que ce soit clair en Espagnol, en Français,
en Italien, en Allemand et en Anglais. Il n'y
a pas eu récidive !» 
Interrogé sur la critique qu’il oriente sur
Havelange qui aurait voulu disputer le Mon-
dial-94, Maradona d’une réponse sèche lui
fera savoir «Havelange ignore ce que le
mot aider signifie, il n'existe pas dans son
lexique. Donc, ne parlons pas d'aide. Dans
cette affaire, le seul qui aurait pu me sou-
tenir, c'est Grondona. Mais comme il est
proche des chefs, il s'est rendu... Vous pou-
vez en être certains. 
Le Brésil devait être champion. D'abord
parce que c'était une bonne équipe. Parce
qu'ensuite c'était le dernier mandat du Bré-
silien Havelange et il ne pouvait partir sans
une Coupe du monde. 
La rage de parler l’envahit, il n'hésite pas
à aller fouiller dans ses archives pour tout
dire, ne rien oublier ou cacher, ses faits
datés justifient ce qui a caractérisé ses an-
nées du football. Il indique à travers ses
mots qu’il voudrait tout simplement mettre
de l'ordre dans un dossier d’où fusaient
de tas de rumeurs à son propos. A ce sujet,

il répond en ses termes «les joueurs pro-
curent du plaisir au public, pas des diri-
geants avec dix-huit ans de carrière, et tout
ce que j'ai vécu, je pense avoir l'autorité
morale suffisante pour avoir le droit de
parler sans rien cacher. Je n'ai rien à ca-
cher». Sur cet élan poussé par des vérités,
il fera rappeler aux lecteurs de FF «une
chose qui est très claire. 
Ce sont quand même les joueurs qui pro-
curent du plaisir au public, pas des diri-
geants qui sont là grâce à nous et qui en
profitent pour se gaver ou pour imposer
leur loi. Ce sont eux qui programment le
jeu avec leurs ordinateurs, qui décident
qui va jouer la finale, l'heure du match.
Certains à midi, d'autres à 9 heures, et pen-
dant ce temps, nous, les joueurs, on
s'écrase».
Le football professionnel et être entraîneur,
deux questions distinctes qui se complè-
tent «entraîneur, ça m'amuse beaucoup.
J'aime ça. Je pense que les joueurs, il faut
les cajoler. Je veux les traiter comme j'au-
rais aimé être traité. 
Car pour le reste, il n'y a rien à inventer.
Tout a déjà été inventé». Et de conclure «il
est inutile d'élaborer de savantes tactiques.
Si tu n'as pas les joueurs pour, inutile de
vouloir innover alors que tout a été tenté.
La seule chose valable et importante, c'est
de mettre les joueurs en confiance et de
leur proposer de bonnes séances d'entraî-
nement». 

Synthèse de H. Hichem 

A voir
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
n RMC Sport 1  : Milan AC - Lille à 21h

n Maradona ne fait pas dans la démagogie même en présence de Blatter. (Photo > D. R.)

Sélection de basket
Le prochain stage
«risque d'être annulé» à
cause du Covid-19 

Match amical

Le CSC s’incline en
amical face à l’OM

en direct le match à suivre

sport
La NR 6901 – Jeudi 5 novembre 2020

Préparation
Le NAHD s'impose 1-0
face à la sélection
nationale des U20

football 
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«Havelange et Blatter n’ont jamais
été capables de faire ce que je fais !» 

Diego Maradona à France Football 

,«Avec dix-huit ans de
carrière, et tout ce que
j'ai vécu, je pense avoir
l'autorité morale
suffisante pour avoir le
droit de parler sans rien
cacher. Je n'ai rien à
cacher. Pour moi, le
ballon est une source
infinie de plaisir. Je suis
heureux quand je
marque, quand je réussis
un petit pont ou une
belle action. Cela n'a pas
changé avec le temps.
Parce que c'est au plus
profond de moi», dixit
Maradona.
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