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L’Etat est dans une «véritable
bataille» pour sauver l’économie 

Pr Abdelkrim Chelghoum, expert en gestion des risques majeurs :

Lire en
page 3

CHUTE DES INDICES
MACROÉCONOMIQUES RELEVÉE
PAR M. BENABDERRAHMANE

LE TAUX
DE L’INFLATION
ATTEINDRAIT
4,5% EN 2021

Lire en page 2

Le projet de loi de Finances 2021 présenté et débattu à l’APN

Les orientations et les équilibres budgétaires du projet de loi de Finances  ont été élaborés dans une conjoncture politique
et socio-économique particulière qui a influencé les prévisions de l'avenir économique du pays. Il paraît plus exigeant, mais

pourrait-il atteindre des résultats plus proches de la réalité, dans le cas échéant ? L'avenir nous le dira.    Lire en page 2
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Des accusés auditionnés prétendent
que de fausses déclarations

leurs ont été attribuées Lire en
page 3

AFFAIRE KHALIFA BANK



Avec le reconfinement partiel de
la société et la hausse des dé-
penses publiques de plus de 15%
pour gérer la situation sanitaire et
socio-économique, l'hypothèse
du Gouvernement supposant un
retour rapide à la vie normale pa-
raît compromis par l’envolée du
nombre de contamination au
Covid-19. 
Logiquement, l’épidémie n’y est
pas pour rien dans la situation
économique instable de l’Algérie,
mais elle n’est pas la seule cou-
pable. 
Le budget de l’année suivante
tient compte, exceptionnellement,
actuellement de l’atonie de l’éco-
nomie mondiale due à l’effondre-
ment entre autre des prix des ma-
tières premières, à l’instar de ceux
du pétrole. 
Le budget de l’Etat est alimenté à
plus de 60% des recettes des hy-
drocarbures. L’Etat veut se libérer
de ce modèle de financement des
caisses de l’Etat en encouragent
d’autres encaissements. C’est l’ob-
jectif attendu des prochaines ré-
formes financières et fiscales pré-
vues dans ce PLF 2021. Des ré-
formes qui doivent rendre les
prévisions économiques plus ex-
haustives et en phase avec la réa-
lité du pays. Ces dispositions font
l’objet d’un débat à l’Assemblée
populaire annuelle par les dépu-
tés.
Dans le PLF 2021, l’Algérie a fixé le
prix référentiel du baril de pétrole
à 40 dollars avec l’estimation d’un
redressement rapide des cours
du pétrole sur le marché mondial
et la récupération du retard dans
les investissements stratégiques
dans le secteur des hydrocar-
bures. Toutefois, il faudrait at-
tendre la réponse du marché éco-
nomique mondiale à la décou-
verte d’un vaccin qui pourrait
basculer tous les indices écono-
miques et permettre un retour à
la vie économique active à l’in-
ternationale. 
Dans ce texte de loi, l’Algérie vise

à corriger les déséquilibres macro
et micro-économiques qui ont eu
un impact irréversible sur la gou-
vernance des finances publiques
et des institutions de l’Etat. 
L’évolution du marché local ne

peut se faire, dans ce cas, sans
l’accélération des réformes fi-
nancières et fiscales pour diver-
sifier les financements des caisses
de l’Etat. 
Ainsi améliorer et renforcer les

recouvrements de la fiscalité or-
dinaire et surtout bancariser le
circuit informel, mais aussi pro-
mouvoir l’entrepreneuriat local
et la bi-bancarisation.
Tous ces points figurent dans le
projet de loi de Finances 2021. Il
reste à trouver un raccourci effi-
cace pour appliquer ces disposi-
tions qui nécessite plus d’enga-
gement et de rigueur. 
L’arrivée de la récession et la mise
en place de mesures austères
pour éviter la banqueroute en rai-
son du défit budgétaire qui pour-
rait atteindre les 2.000 milliards de
dinars fin 2020 et l’érosion des ré-
serves de change au dessous des
50 milliards de dollars, menacent
la souveraineté économique du
pays. Le cumul des déficits des
caisses de l’Etat et de ses institu-
tions pourrait paralyser la mise en
œuvre des investissements en
cours et en prévisions. Surtout
inciter l’Etat à recourir à l’endet-
tement extérieur, ce que les au-
torités refusent et opte pour cou-
vrir les déficits sur la dette inté-
rieure du pays. Une dette qui déjà
se situe à plus de 40%. Flambée
par les déséquilibres engendrés
par la planche à billet «6.000 mil-
liards de dinars imprimés en seu-
lement deux ans». Une décision
qui a des répercussions durable
sur l’économie nationale. 
Des décisions qui ont eu un im-
pact sur la valeur du dinar qui
devra, selon ce projet de loi, bais-
ser durant les trois prochaines
années de 5%, ce qui signifie la
chute du pouvoir d’achat des Al-
gériens qui consomment parti-
culièrement des produits impor-
tés, mais aussi affectera le rythme
de l’inflation qui pourrait exploser
avec la cherté de la vie, en ab-
sence d’alternative.
Par ailleurs, le recadrage budgé-
taire prévu dans le projet de loi de
Finances 2021 laisse glisser un
petit espoir concernant la mise
en évidence d’une nouvelle poli-
tique de gouvernance plus opti-
male en ce qui concerne les poli-
tiques publiques, mais aussi la
modélisation et modernisation
des systèmes bancaires. 
Des dispositions plus que néces-
saires pour relever l’économie na-
tionale. Il a été prévu, également,
l’adaptation du montant et l'af-
fectation des ressources et des
charges de l'État, ainsi que l'équi-
libre budgétaire à la situation ac-
tuelle du pays afin de mieux re-
cadrer l’équilibre général du bud-
get, la trésorerie et la plafond
d'autorisation des emplois,
comme était le cas pour les re-
crutement publics. 
C’est ce qu’a affirmé le ministre
des Finances Aymane Benabder-

rahmane, lors de la présentation
suivi du débat du projet de loi de
Finances à l’Assemblée populaire
nationale, hier. 
«La reprise économique dans le
pays passe par une relance qui
dépendra principalement de l’évo-
lution de la pandémie ainsi que de
la demande mondiale sur les hy-
drocarbures». Le projet de loi de
Finances sera soumis le mardi 17
novembre courant, au vote en
séance plénière.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Cybercriminalité : 152 affaires d'escroquerie en ligne élucidées
en 9 mois

Le projet de loi de Finances 2021 présenté et débattu à l’APN

L’Etat est dans une «véritable
bataille» pour sauver l’économie

Référendum 
sur l'amendement
de la Constitution :
proclamation hier
des résultats
définitifs 
Les résultats définitifs du
référendum portant
amendement de la
Constitution ont été
proclamés hier par le
Conseil Constitutionnel
conformément aux
prérogatives qui lui sont
dévolues.
Le Conseil constitutionnel
proclame les résultats du
référendum, au plus tard,
dans les dix jours, à
compter de la date de
réception des procès-
verbaux des commissions
électorales, en vertu de la
Loi organique n° 16-10 du
25 août 2016 relative au
régime électoral.
Le référendum portant
amendement de la
Constitution avait été
organisé le premier
novembre dernier.
Le taux national de
participation au
référendum sur la révision
de la Constitution avait
atteint 23,7%. Ce projet
d'amendement avait été
approuvé par 66,80 %
des voix exprimées lors du
référendum, selon des
résultats préliminaires
annoncés par le président
de l'Autorité nationale
indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi.
En vertu de la loi
organique n° 19-07 du 14
septembre 2019 relative à
l'Autorité nationale
indépendante des
élections, l'ANIE est
chargée d'annoncer les
résultats provisoires des
élections.

Les orientations et les
équilibres budgétaires du
projet de loi de Finances
2021 ont été élaborés dans
une conjoncture politique
et socio-économique par-
ticulière qui a influencé les
prévisions de l'avenir éco-
nomique du pays. Il paraît
plus exigeant, mais pour-
rait-il atteindre des résul-
tats plus proches de la réa-
lité, dans le cas échéant ?
L'avenir nous le dira.

nLe projet de loi de Finances sera soumis le mardi 17 novembre courant, au vote
en séance plénière. (Photo : D.R)
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réseau international 
de trafic 
de psychotropes
Les éléments de la brigade de
recherche et d'intervention
de Tiaret ont arrêté deux
individus ayant un lien avec
un réseau international de
trafic de psychotropes et
saisi de 6.600 capsules de ces
produits.

Drogue
une caravane de solidarité à
destination des 48 wilayas 
du pays
Une caravane de solidarité du Croissant-
rouge algérien (CRA), composée de 12 ca-
mions chargés de produits d’hygiène et
de désinfection, a démarré mardi du Pa-
lais des expositions d’Alger à destina-
tion des 48 wilayas du pays au profit des
catégories démunies et ce, dans le cadre
de la lutte contre le Coronavirus.

Covid-19
dégâts occasionnés 
à 45 habitations dont une
vingtaine totalement brûlées
Les incendies de forêts qui s'étaient
déclarés le week-end dernier à Gouraya
(Tipasa) faisant deux décès ont causé
des dégâts à 45 habitations dont 20
précaires totalement brûlées, selon un
premier bilan communiqué lundi par la
wali de Tipasa, Labiba Ouinaz.

? «Le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) devrait s'établir à
4,0 % en 2021, après un recul de 4,6 %, suivant les estimations de clôture
de l'exercice 2020», a indiqué le ministre des Finances, lors de la
présentation du projet de loi de Finances pour l’exercice 2021 (PLF 2021)
devant l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une séance plénière
présidée par Slimane Chenine, président de l'APN, en présence de membres
du Gouvernement. Quant au «au déficit budgétaire prévu pour l’année 2021
devra augmenter à 13,75 % du PIB, contre 10,4 % au titre de la LFC 2020», a-
t-il ajouté estimant que la conjoncture d’exception que traverse le pays
depuis plusieurs mois a aggravé la situation et aura des répercussions
accélérées sur les indices macroéconomiques dont l’inflation qui devra,
selon le PLF 2021 «enregistrer une légère accélération en 2021 pour atteindre
4,5 %». L’année 2021 s’annonce assez difficile, notamment, pour les
ménages qui verront leur pouvoir d’achat chuter en raison de l’inflation
galopante, la baisse de la croissance et surtout la dévaluation continue de
la valeur du dinar, qui se répercutera sur le coût final des produits de
première nécessité. La situation pourrait s’améliorer avec la dissipation de
l’épidémie et le redressement du marché pétrolier mondial, a rassuré le
premier argentier du pays qui a évoqué la conjoncture particulière que
traverse le monde entier. «Le PLF 2021 a été élaboré dans un contexte qu’on
pourrait qualifier d’exceptionnel marqué par la conjonction de deux
principaux facteurs, à savoir la récession économique mondiale et la crise
sanitaire mondiale inédite», a précisé le ministre au début de sa
présentation, a observé M. Benabderrahmane devant les députés.
Il est revenu lors de sa présentation sur les prévisions du PLF 2021 visant à
corriger les déséquilibres budgétaires. «Les dépenses budgétaires totales
prévues pour la même période, augmenteront pour passer de 7.372,7 mds de
DA dans la LFC 2020, à 8.113,3 mds de DA en 2021 (+10%), ensuite à 8.605,5
mds de DA en 2022 (+ 6,07%), puis à 8.680,3 mds de DA en 2023 (+0,9%)»,
a-t-il expliqué dans le détail, ajoutant que «ces prévisions portent sur le
budget de fonctionnement qui devra connaître une hausse de 5,1% au
cours de la période 2021-2023, pour atteindre 5.314,5 mds de DA en 2021
(11,8%), puis 5.358,9 mds de DA en 2022 (0,8%), ensuite 5.505,4 mds de DA
en 2023 (+2,7%)». Quant aux dépenses d’équipement, elles s’élèveront à
2.798,5 mds de DA en 2021 (+ 6,8%), ensuite à 3.246,6 mds de DA en 2022
(+16,01 %), pour ensuite baisser à 3.174,9 mds de DA en 2023 (- 2,2 %)», a
indiqué le ministre lors de son exposé. En effet la hausse du budget
d’équipement a concerné particulièrement les secteurs lourdement touchés
par la crise sanitaire, à l’instar du secteur de la santé.

Samira Takharboucht

Chute des indices macro-économiques
relevée par M. Benabderrahmane
Le taux de l’inflation
atteindrait 4,5% en 2021

Incendies à Tipasa



«Cette loi élaborée après le trem-
blement de terre de Boumerdès,
était figée, en ce sens où ce qui de-
vait être un Observatoire national
de gestion des risques majeurs,
installé finalement en 2012, s’est
trouvé remplacé par une simple
direction relevant du ministère
de l’Intérieur, ce qui est aberrant»,
a-t-il indiqué.  
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la radio algérienne à
l’émission «L’invité de la rédac-
tion», cet expert en gestion des
risques majeurs a, cependant, re-
connu qu’il y a eu beaucoup d’ef-
forts de faits en matière d’élabo-
ration de procédures de préven-

tion et de protection contre les
risques majeurs. Citant les
séismes, les inondations, les feux
de forêt les catastrophes indus-
trielles, les marées noires et les
épidémies, ou ce qui est actuelle-
ment observé à travers la prolifé-
ration de la pandémie du Coro-
navirus (Covid 19), en Algérie et
dans le monde.  
Il faut, a poursuivi l’invité de
l’émission «L’invité de la rédac-
tion» de la chaîne III de la radio al-
gérienne, en finir avec les dis-
cours sans suite. Rappelant que
depuis 2001, l’Algérie a été en-
deuillée par 120 catastrophes de

grande ampleur. «Il reste toujours
à instituer les règles d’une straté-
gie de prévention et de gestion
et de protection contre les risques
majeurs», estime cet expert en
gestion des risques majeurs,
considérant que cette stratégie
devrait être confiée à un observa-
toire agissant sous la direction
du chef de l’État.  
Evoquant la lutte entreprise ac-
tuellement pour tenter de freiner
la pandémie du Coronavirus, le
Pr Abdelkrim Chelghoum a es-
timé qu’il aurait été souhaitable
voir s’installer au lieu et place
d’un Conseil scientifique chargé

de gérer cette crise sanitaire, un
organe appuyé par des épidémio-
logistes, des médecins, des psy-
chiatres, des psychologues, des
ingénieurs, et autres statisticiens,
mieux à même, selon lui, de la
gérer.  
Expliquant ce qu’est un risque
majeur, cet expert en gestion des
risques majeurs a affirmé que
celui-ci est de fréquence simple,
du fait, a-t-il détaillé, qu'il ne sur-
vient pas fréquemment. 
«Il y ajoute son caractère collectif,
parce que pouvant survenir en
divers endroits, de même que la
gravité de ses effets, pertes hu-
maines et matérielles très impor-
tantes, dépassant les capacités
d’un État», a poursuivi le Pr Abdel-
krim Chelghoum.  
Des aspects, a encore ajouté l’in-
vité de l’émission «L’invité de la ré-
daction» de la chaîne III de la radio
algérienne, auxquels s’ajoute le
concept de vulnérabilité, c’est-à-
dire la capacité de résilience, celle
de pouvoir répondre, immédiate-
ment, aux effets d’une catas-
trophe de forte ampleur.  
Enfin, revenant sur les inonda-
tions, meurtrières survenues le
10 novembre 2001 à Bab El Oued,
vaste quartier populaire de la ca-
pitale, qu’il a qualifiée de terrible
catastrophe, le Pr Abdelkrim Chel-
ghoum a rappelé que ces inonda-
tions ont entraîné la mort de 800
personnes, engendré 15.000 sans-
abri et provoqué pour quelque
30.000 milliards de dinars de dé-
gâts matériels.   Rabah Mokhtari
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Pr Abdelkrim Chelghoum, expert en gestion des risques majeurs :

Un nouvel espoir
pour un vaccin
contre la Covid-19 ?  
Un vaccin développé par
Pfizer (Etats-Unis) et
BioNTech (Allemagne) est
«efficace» à 90% pour
prévenir les infections à
Covid-19 selon l'essai à
grande échelle de phase 3 en
cours, dernière étape avant
une demande
d'homologation, ont
annoncé conjointement ces
sociétés.
La protection des patients a
été obtenue sept jours après
la deuxième des deux doses
et 28 jours après la première,
selon les résultats
préliminaires.
«Plus de huit mois après le
début de la pire pandémie
en plus d'un siècle, nous
pensons que cette étape
représente un pas en avant
significatif pour le monde
dans notre bataille contre la
Covid-19», a déclaré le
Président-directeur général
de Pfizer, Albert Bourla, dans
un communiqué. «Le
premier ensemble de
résultats de notre essai de
vaccin Covid-19 de phase 3
fournit la preuve initiale de
la capacité de notre vaccin à
prévenir la Covid-19», a-t-il
ajouté Sur la base de
projections, les entreprises
ont déclaré qu'elles
prévoyaient de fournir
jusqu'à 50 millions de doses
de vaccins dans le monde en
2020 et jusqu'à 1,3 milliard
de doses en 2021. Dans une
grande partie du monde, les
taux d'infections au Covid-19
atteignent des niveaux
records, les unités de soins
intensifs des hôpitaux se
remplissent et le nombre de
morts ne cesse d'augmenter.
Il faut savoir que 642
nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 288 guérisons et
14 décès ont été enregistrés,
du dimanche au lundi, en
Algérie, a indiqué lundi à
Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar. Le total des
cas confirmés s'élève ainsi à
62.693 dont 642 nouveaux
cas, soit 1,5 cas pour 100.000
habitants lors des dernières
24 heures, celui des décès à
2.062 cas, alors que le
nombre de patients guéris
est passé à 42.325, a précisé
Dr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie
de la Covid-19. En outre, 9
wilayas ont recensé durant
les dernières 24 heures moins
de 9 cas, 21 n'ayant
enregistré aucun cas, alors
que 18 autres ont enregistré
plus de 10 cas. Par ailleurs,
60 patients sont
actuellement en soins
intensifs, a-t-il également
fait savoir. Le même
responsable a souligné que
la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation
physique, rappelant
l'obligation du respect du
confinement et du port du
masque.

Djamila Sai 

Pfizer annonce avoir
développé un vaccin
efficace à %

PANDÉMIE

Covid-19 : une
caravane de
solidarité à
destination des
48 wilayas du pays
Une caravane de solidarité du
Croissant-rouge algérien (C-RA),
composée de 12 camions chargés de
produits d’hygiène et de
désinfection, a démarré hier mardi
du Palais des expositions d’Alger à
destination des 48 wilayas du pays
au profit des catégories démunies et
ce, dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus.
«C’est une opération qui rentre dans
le cadre de la concrétisation de la
stratégie du Croissant-rouge algérien
(C-RA), débutée en janvier dernier,
visant à contribuer contre la
propagation du Coronavirus», a
déclaré la présidente du C-RA, Saïda
Benhabylès, à l’occasion du coup
d’envoi de cette caravane.
Elle a expliqué que le choix de ce
type de don a eu lieu après avoir
constaté l’incapacité de certaines
familles de se procurer les produits
d’hygiène et de désinfection pour se
protéger contre le Coronavirus (Covid-
19).
Mme Benhabylès a, cependant, fait
savoir que le don destiné à la wilaya
d’El-Bayadh a été renforcé par un
autre dédié spécialement aux
familles victimes de l’explosion de
gaz survenue octobre dernier et qui a
causé la mort de six personnes et 17
blessés.
«Le don en question est composé de
fournitures scolaires, de produits
alimentaires et de couches bébés et
pour adultes», a-t-elle précisé,
annonçant par la même occasion
l’existence d’un «programme
spécial» pour les victimes des
incendies survenues cette semaine.

B R È V E

L’expert en gestion des
risques majeurs, le profes-
seur Abdelkrim Chel-
ghoum, est revenu hier
mardi à Alger sur la straté-
gie de prévention des
risques majeurs en Algérie,
observant que depuis la
promulgation, le 25 dé-
cembre 2004, d’une loi
destinée à l’organiser,
celle-ci continue de buter
sur une série de pro-
blèmes. 

«La stratégie bute sur une série
de problèmes»

Affaire Khalifa Bank

Des accusés auditionnés prétendent que de
fausses déclarations leurs ont été attribuées

n Les inondations de Bab El-Oued, en novembre 2011, ont entraîné la mort de
800 personnes et engendré 15.000 sans-abri.            (Photo : D.R)

Plusieurs accusés dans l’affaire
Khalifa Bank sont revenus lors de
leurs auditions sur leurs déclara-
tions faites auparavant, avant-
hier lundi, soit au deuxième jour
du procès, ouvert la veille di-
manche, au tribunal criminel près
la Cour de Blida, suite à la ré-
ponse favorable de la Cour su-
prême au pourvoi en cassation
du dernier verdict prononcé en
2015.  
Confrontés par la présidente du
tribunal et par le Procureur gé-
néral à des déclarations qu’ils ont
faites durant l’enquête, ces accu-
sés ont prétendu qu’il s’agissait
de révélations qui leurs ont été
faussement attribuées par les per-
sonnes en charge de l’enquête à
l’époque, sur ordre de certaines
parties. 
D’autres accusés, également audi-
tionnés le même jour, sont, quant
à eux, revenus sur leurs déclara-
tions faites auparavant, lesquelles
condamnent le principal accusé
dans cette affaire, Abdelmoumène
Khalifa, ex P-dg du groupe Khalifa,
au sujet notamment du retrait de
fonds sans titres réguliers. Une
affaire dans laquelle douze per-
sonnes sont, pour rappel, pour-
suivies. 

Niant avoir obtenu un quel-
conque avantage de la part de
Khalifa Bank en contre-partie de
dépôt des fonds publics, excep-
tion faite de billets de voyage gra-
tuits.  
L’ex-directeur de l’agence de la
Banque de développement local
(BDL) de Staoueli, Issir Idir Mou-
rad, qui a purgé une peine de neuf
ans de prison, suite à une
condamnation dans cette affaire,
a prétendu n’avoir fait aucune dé-
claration l’impliquant durant l’en-
quête, qui était selon lui, orientée
de façon à l’impliquer, ajoutant
avoir signé des déclarations qui
lui ont été attribuées sous la peur
et la pression. Le même accusé a
également nié avoir participé à
la falsification de deux contrats
hypothécaires pour faciliter l’at-
tribution d’un crédit bancaire de
la BDL au Groupe Khalifa, pour le
financement d’un projet de labo-
ratoire pharmaceutique.  
L’ex-directeur général du groupe
Saidal, Ali Aoun, poursuivi dans
cette affaire pour «corruption et
abus d’influence» qui a également
prétendu que des parties, qu’il
n’a pas cité ont tenté de l’impli-
quer dans l’affaire Khalifa Bank,
en vue de le destituer de son

poste est revenu sur les dépôts
des fonds du Groupe Saidal chez
Khalifa Bank. Motivés, a-t-il dit,
par la facilité du mouvement des
fonds avec les clients du groupe
Saidal, à partir de Khalifa Bank.  
Le principal accusé Abdelmou-
mène Khalifa, de même que
d'autres accusés non arrêtés, sont
poursuivis pour les chefs d’incul-
pation de «constitution d’asso-
ciation de malfaiteurs», «falsifica-
tion de documents officiels et
usage de faux», «vol en réunion,
escroquerie, abus de confiance
et corruption», «falsification de
documents bancaires», et «ban-
queroute frauduleuse».  
La banque Khalifa avait été créée
en 1998 et était dirigée par Ali
Kaci. Le conseil d'administration
avait confié par la suite la prési-
dence du Groupe à Abdelmou-
mène Khalifa qui l'a géré en qua-
lité de Président-directeur général
de 1999 à 2003.  
En 2015, Abdelmoumène Khalifa
a été condamné par le Tribunal
criminel près la Cour de Blida à 18
ans de prison ferme, assortie
d’une amende d'un million de DA
avec confiscation de l’ensemble
de ses biens.  



Biens immobiliers Sider El Hadjar

L'autorité charaique nationale de la fatwa
pour l'industrie de la finance islamique a dé-
livré le certificat de conformité aux préceptes
de la Charia pour la commercialisation des
produits de la finance islamique à sept établis-
sements bancaires et organismes financiers
jusqu'à novembre 2020, a indiqué le Haut
conseil islamique (HCI) dans un communi-
qué. «Après parachèvement de la procédure
légale et des conditions de validité des dos-
siers de demande du certificat de conformité
pour la commercialisation des produits de la
finance islamique, l'autorité a délivré jusqu'à
novembre 2020, sept certificats de confor-
mité aux établissements bancaires et orga-
nismes financiers», précise le communiqué.
Les établissements financiers concernés sont
la BNA, la CNEP, le CPA, la BADR, Bank ABC Al-
gérie et AOM INVEST, ajoute la même source.
Le Haut conseil islamique a précisé, dans ce
sens, que  «l'autorité poursuit l'étude des dos-
siers désirant obtenir un certificat de confor-
mité pour la commercialisation des produits
de finance islamique».

Depuis sa création le 1er avril dernier, l’Auto-
rité charaïque nationale de la fatwa pour l’in-
dustrie de la finance islamique a reçu et étu-
dié les dossiers suivant le Règlement N° 20-02
du 15 mars 2020 publié par la Banque Centrale.
Ce règlement définit les opérations bancaires
relatives à la finance islamique et les règles de
leur exercice par les banques et les établisse-
ments financiers, a indiqué le Conseil.
Conformément à l'article 14 du règlement sus-
cité qui stipule que «préalablement à toute de-
mande d'autorisation auprès de la Banque
d'Algérie pour la commercialisation des pro-
duits de la finance islamique, la banque ou
l'établissement financier doit obtenir le certi-
ficat de conformité aux préceptes de la Cha-
riaâ délivré par l’Autorité charaïque natio-
nale de la fatwa pour l’industrie de la finance
islamique. Il convient de rappeler que la  BNA
a lancé la commercialisation de neuf produits
de financement islamique au niveau de sept
nouvelles agences. Pour cela, elle atteint un
total de cinquante neuf agences réparties sur
quarante quatre wilayas commercialisant les

produits de la finance islamique, a annoncé di-
manche passé la BNA dans une communiqué.
Il s'agit de l'agence Touggourt 941 dans la wi-
laya de Ouargla, de l'agence 482 dans la wilaya
de Annaba, ainsi que de l'agence 743 dans la
wilaya de Skikda. Il est question également
de l'agence 624 des Pins Maritimes dans la wi-
laya d'Alger, des agences de Tipaza 438 et
Cherchell 427 dans la wilaya de Tipaza et de
l'agence 704 dans la wilaya de Sétif, a précisé
la même source.
A ce propos, la BNA a rappelé que l'offre de lan-
cement propose  à tous les segments de la
clientèle (particuliers, professionnels ou des
entreprises), neuf produits conformes aux
préceptes de la chariaâ islamique. «Ces pro-
duits sont réparties en deux grandes catégo-
ries qui sont les produits d'épargne et de pla-
cement de fonds, le compte chèque islamique,
le compte courant islamique, le compte
épargne islamique, le compte épargne isla-
mique ( jeunes) et le compte d'investissement
islamique non restreint», a expliqué la BNA.

Manel Z.

Délivrance de certificat de conformité à sept banques
Finance islamique
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L'OPEP+ pourrait ajuster
l'accord de réduction,
selon le ministre
saoudien de l'énergie 
Alors que le pétrole a repris une
tendance haussière après les
élections américaines, le marché
reste cependant incertain en
raisons de la crise sanitaire
engendrée par la propagation de la
pandémie de Coronavirus. 
A ce sujet, le ministre saoudien de
l'Energie, le prince Abdel Aziz Ben
Salmane, a déclaré avant hier que
l'OPEP / non-OPEP (OPEP+) pourrait
ajuster l'accord sur la réduction de
la production de pétrole qui vise à
endiguer la baisse des prix due à
l'impact de la pandémie de la
Covid-19 sur la demande.
Selon l'accord conclu en avril,
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et
ses alliés, Russie en tête, devraient
ramener les coupes de production
actuelles de 7,7 millions de barils
par jour (sans compter les
éventuels rattrapages des
retardataires) à 5,8 millions à
compter de janvier 2021.
A cet égard, le ministre saoudien a
indiqué, lors d'une conférence
virtuelle organisée par les Emarats
arabes unis, qu'«avec le consensus
de tous, nous pourrions naviguer
avec cet accord et l'ajuster, en
fonction de ce que l'avenir nous
réserve», a indiqué le ministre
saoudien lors d'une conférence
virtuelle organisée par les Emirats
arabes unis.
Les membres de l'Opep+ sont
d'accord «sur le principe d'ajuster»
les accords, a-t-il ajouté sans
donner plus de détails, mais en
soulignant que la stratégie mise en
place permettait de stabiliser les
marchés malgré la «nouvelle
propagation" du coronavirus en
Europe.
Les acteurs et observateurs du
marché s'interrogeaient depuis
plusieurs jours sur une réaction
plus drastique de l'Opep+ alors
que le tableau se noircit du côté de
la demande, plombée par le regain
de la pandémie de Covid-19 en
Europe et aux Etats-Unis et les
mesures de protection qui risquent
d'entraver la consommation et
l'activité.
Le ministre saoudien a dit espérer
qu'un vaccin «serait trouvé et
distribué» pour permettre un
retour rapide de la «mobilité».
Le prince Abdel Aziz a, par ailleurs,
félicité le Président américain élu
Joe Biden, mais a refusé de
commenter l'éventualité d'un
retour des Etats-Unis à l'accord sur
le nucléaire iranien.
L'OPEP, a-t-il toutefois assuré, sera
à même de s'adapter à toute
nouvelle situation :
«Historiquement, L'OPEP et l'OPEP+
ont réussi à gérer les fluctuations
(du marché) au fur et à mesure
qu'elles se produisaient».
De son côté le secrétaire général de
l'OPEP, Mohammed Barkindo, a
indiqué que «nous voyons une
contraction de près de 9,8 millions
de barils par jour pour 2020, mais
les prévisions pour 2021 sont
continuellement revenues à la
hausse, au nord de 6,5 millions de
barils par jour pour le moment. Et
vous avez vu la réaction du marché
après les élections américaines, il
n'y a donc pas lieu de d'alarmer».
Les pays producteurs ont prévu de
se retrouver  le 17 novembre. Parmi
les producteurs africains qui seront
présents, l'Algérie, le Nigeria et
l'Angola.

Manel z.

O P E P

Marché pétrolier

C’est-à-dire loin du regard de ceux
qu’intéresseraient d'éventuelles
questions sur une transaction
hors du commun. Elle est tout
autant d'actualité que celle por-
tant sur la cession des salles de ci-
néma prévue pour incessam-
ment. C’est dire que le motif
avancé par les quatre signataires
du contrat Sider «…quant aux ef-
forts d'assainissement de la si-
tuation des biens immobiliers du
complexe» reste à prouver. D’au-
tant qu’entamée en 2010 sous
l'impulsion de l’ex-président de
la République Abdelaziz Boute-
flika, cette initiative a été suspen-
due fin 2018 pour, avait-on af-
firmé, lancer des opérations de re-
structuration. L'on n'avait même
pas jugé utile d’avancer l’article
42 de l’ordonnance portant loi
des Finances complémentaires
2010. Cette absence de clarifica-
tion est confirmée par les explica-
tions évasives fournies en marge
de la cérémonie de signature.
Rien également, en ce qui
concerne l'indemnisation des ra-
patriés d'Algérie. Via leur sénat,
ces derniers ont, en effet, rejeté
en 2018 une des dispositions de
l’ordonnance 2010 par laquelle la

Présidence algérienne précise :
«Est nulle toute transaction opé-
rée par les propriétaires initiaux
à l'intérieur ou à l'extérieur du
pays sur les biens immobiliers
dont la propriété a été dévolue à
l'État consécutivement à des me-
sures de nationalisation, d'étatisa-
tion ou d'abandon par leurs pro-
priétaires. Sont également inter-
dits de restitution les biens cités
ci-dessus ayant fait l'objet de ces-
sion par l'État». Depuis 2012, les
gouvernements français et algé-
riens ont engagé un dialogue ap-
profondi sur la question des biens
immobiliers. Ce dialogue, affir-
ment des sources crédibles,
s’était déroulé dans l'esprit d'ami-
tié et d'apaisement que les deux
gouvernements s'attachent à pré-
server. Comme il est précisé
qu'aucun élément de droit positif
ne permet de déduire de l'article
42 de la même ordonnance pour
2010, l'impossibilité de dédom-
magement des ressortissants
puisque cette disposition traite
uniquement de la non-restitution.
«Le gouvernement français res-
tera attentif aux suites qui seront
données aux éventuelles dé-
marches de nos compatriotes»,
a-t-on souligné en réponse à une
question sur cet aspect de ges-
tion d’un dossier datant de 1968.
Il avait été ouvert en 2018 par le
Sénat français qui a interpellé son

ministre des affaires étrangères
sur la réglementation algérienne
qui subordonne l'achat ou la
vente d'un bien de ressortissants
résidant en Algérie. Ils s'interro-
gent sur les motifs de ce qu'ils
ressentent comme une discrimi-
nation dans la mesure où les Al-
gériens résidant en France ne re-
çoivent pas un traitement moins
favorable que les nationaux. Il lui
demande si la réglementation al-
gérienne et l'application qui en
est faite sont conformes aux ac-
cords de réciprocité entre les
deux Etats. Ce qui, argumentent-
ils, a permis aux autorités algé-
riennes de faire référence à la
vente des biens immobiliers et
des fonds de commerce situés en
Algérie et appartenant à des
étrangers. «Cette vente est auto-
risée depuis 1983 sous réserve
que ces biens ne soient pas consi-
dérés comme des biens vacants».
La vente est toutefois soumise à
l'autorisation préalable du wali.
Une instruction ministérielle algé-
rienne de septembre 1991 a mis
un terme à l'acquisition systéma-
tique par l'Etat des biens mis en
vente par des étrangers. Ceux-ci
peuvent désormais céder leurs
biens à la personne de leur choix
par acte dressé devant notaire
après obtention, par ce dernier,
de l'autorisation du directeur de
l’exécutif local. 

Trente années après, on n’en sait
pas plus si ce n’est qu’on est tou-
jours au point zéro avec cette ten-
dance qu’ont nos responsables
de se réfugier dans le secret des
alcôves. Particulièrement, celles
des entreprises publiques où
pourtant les réunions de travail
ont été organisées pour tenter de
trouver des solutions à des situa-
tions litigieuses connues. L'opéra-
tion transfert des biens immobi-
liers du complexe sidérurgique
Sider El Hadjar (Annaba) depuis,
le Groupe Sider officialisé ce der-
nier dimanche par la signature
des actes obéit-il à cette nouvelle
règle de gestion ? 
Pour l’heure, on s’est limité à dire
que l’initiative s’inscrit dans le
cadre des efforts d’assainisse-
ment de la situation des biens im-
mobiliers du complexe Sider El
Hadjar. Un dossier resté sus-
pendu à cause des opérations de
restructuration du complexe.
Rappelons que, selon les expli-
cations fournies en marge de la
cérémonie de signature de l’acte
de transfert et de l’annonce de
la remise en service du Haut-Four-
neau n° 2, cette suspension re-
monte à fin 2018. 
Pour les signataires des actes,
cette régularisation permettra au
complexe Sider El Hadjar de
consolider son capital commer-
cial, de promouvoir son poids
économique lors des transactions
notamment bancaires et de boos-
ter les investissements projetés
au complexe. La même source
précise que les biens immobiliers
transférés portent sur près de
758 hectares de terrain réservés
aux structures diverses du com-
plexe dont la valeur estimative
dépasse les 100 milliards DA.
Comme il est dit que le complexe
Sider El Hadjhar est une filière
du Groupe Sider qui emploie plus
de 6.000 travailleurs. Elle occupe
une superficie de 903 hectares
incluant le terrain des structures
relevant du complexe et se trou-
vant en dehors de la périphérie
de l’usine. 

A. Djabali

  L'opération transfert des
biens immobiliers du com-
plexe sidérurgique Sider El
Hadjar (Annaba) depuis le
Groupe Sider n’a pas laissé
indifférentes les autorités
françaises. D’autant que la
signature des actes a été
réalisée au siège de la Di-
rection générale du
Groupe Sider à Chaiba (An-
naba) par le P-dg du
Groupe Sider, Lakhdar
Aouchiche, la présidente
du conseil d’administration
du complexe Sider El Had-
jar, Djamila Labyadh et
l'inspecteur régional des
domaines publics et de la
Conservation foncière
chargée des domaines pu-
blics de la wilaya d’Annaba,
Halim Aber. 

n Le complexe Sider El Hadjhar est une filière du Groupe Sider qui
emploie plus de 6.000 travailleurs. (Photo : DR)

Un transfert et des questionnements
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Une exposition sur les métiers de la
restauration inaugurée à la Citadelle d'Alger

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a inauguré
dimanche une exposition sur les métiers de la restauration utilisés
lors des opérations de réhabilitation à la Citadelle d'Alger, indique
le ministère dans un communiqué.   

(Photo > D.  R.)

Nomination de plusieurs directeurs 
de musée dans plusieurs wilayas

La ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda a opéré
un mouvement qui a touché les postes des directeurs de musée
au niveau de plusieurs wilayas afin d’insuffler un nouvel élan au
secteur ainsi qu’aux institutions placées sous sa tutelle, a indiqué
lundi un communiqué de ce ministère.  (Photo > D.  R.)

Scientifiquement parlant, il ne s'agit pas
d'une deuxième vague de Covid-19 en Algérie

Le Président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, Pr.
Kamel Sanhadji a affirmé lundi à Alger que scientifiquement
parlant, il ne s'agit pas d'une deuxième vague de Covid-19 en
Algérie, insistant sur l’impératif «respect individuel et
scrupuleux» des gestes barrières pour enrayer l’expansion du
virus. (Photo > D.  R.)

Lutte contre la Covid-19 : la communauté
internationale doit rester mobilisée

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé lundi la communauté
internationale à «ne pas fermer les yeux» face à la pandémie de
Covid-19, même si le monde «est fatigué» du virus.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

En effet, agissant sur in-
formations, les mêmes
policiers ont arrêté deux
membres du réseau origi-
naires de l’axe frontalier
de l’Est du pays en pos-
session de 6.600 compri-
més de psychotropes.
Cette opération musclée
des éléments de la BRI
s’est soldée par la saisie
de deux portables et
deux véhicules, une Sce-
nic et une Toyota double
cabine utilisés pour le
transport de la marchan-
dise. Pour le lot impor-
tant de (prégalabin) dé-

couvert à l’intérieur des
portières et les ailes dis-
simulé par les dealers.
Les deux  mis en cause,
tous âgés de près de 38
et 40 ans devront ré-
pondre devant la justice
au grief d'«organisation
de bande de malfaiteurs,
transport et commercia-
lisation de drogues».
Faudrait-il rappeler, in-
dique notre source, que
ce réseau activait au ni-
veau de plusieurs wi-

layas du pays et que
d'autres enquêtes sont
en cours en vue du dé-
mantèlement du grand
réseau. Pour rappel, les
mêmes éléments ont
réussi à épingler au
cours du mois dernier
63 personnes dont 23 in-
dividus placés sous man-
dat de dépôt et la saisie
de prés de 2 kg de kif
traité et 6.092 capsules
de psychotropes.

Hamzaoui Benchohra

Les brigades de lutte contre
la cybercriminalité relevant
de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) ont
élucidé 152 affaires liées à la
cybercriminalité et à l'escro-
querie sur la toile, et arrêté
216 personnes durant les 9
premiers mois de 2020, a in-
diqué la DGSN lundi dans un
communiqué. «L'analyse a
démontré que les escroque-
ries sur internet ont ciblé des
citoyens tous âges et caté-

gories confondus sur le ter-
ritoire national», ciblés par
des criminels qui proposent
des offres, services et mar-
chandises fictives moyen-
nant des sommes d’argent,
entrainant ainsi les victimes
«suivant des étapes fraudu-
leuses progressives» dans
des liens suspects en les ex-
posant aux crimes, précise la
même source. Poursuivant
les campagnes de sensibili-
sation au sujet des crimes

d’escroquerie sur internet
via ses pages Facebook et
Tweeter, la DGSN a appelé
les internautes à la vigilance
concernant les duperies des
hackers en évitant de ré-
pondre aux pourriels qui les
invitent à introduire des ren-
seignements ou des mots
de passe. Les parents sont
également invités à contrô-
ler toute utilisation d’inter-
netpar les enfants et à les
conscientiser continuelle-
ment quant aux risques de la
toile. La DGSN rappelle, par
ailleurs, ses supports de
communication officiels, à
savoir son site-web et ses
comptes Facebook et Twee-
ter, et met à la disposition
des citoyens le numéro vert
1548 et celui de secours 17
pour recevoir tous signale-
ments 24h/24h, a conclu le
communiqué. n

El Tarf

Arrestation de trois
individus pour diffusion
et propagation de Fake
news

Les services de la brigade de lutte
contre la cybercriminalité
relevant de la Sûreté de wilaya
d'El Tarf ont arrêté trois (03)
auteurs présumés pour
diffamation et diffusion de Fake
news, a-t-on appris, mercredi,
auprès de sources sécuritaires.
Agissant sur la base de 12 plaintes
émanant de victimes de Fake
news diffusés sur les réseaux
sociaux par un individu via son
compte face book, les services de
lutte contre la cybercriminalité
ont ouvert une enquête qui a
permis d'identifier un premier
suspect, âgé de 26 ans, a ajouté
la même source.
L'auteur présumé, résidant à El
Tarf, a été aussitôt appréhendé et
le matériel utilisé dans le cadre
de la diffusion et la propagation
de fausses informations portant
atteinte à ses nombreuses
victimes a été saisi, a-t-on noté.
Les investigations ont également
permis d’appréhender deux (02)
autres acolytes, impliqués dans
la même affaire. Présentés
devant le magistrat instructeur
près le tribunal d'El Tarf pour
«diffamation, calomnie, atteinte
à la vie privée des personnes et
diffusion de Fake news» , le
principal accusé a été placé sous
mandat de dépôt tandis que ses
deux complices ont été mis sous
contrôle judiciaire, a-t-on
conclu.n

Transport maritime

Bientôt une ligne 
de fret roulant reliant
Oran à Alicante
L’Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs
(ENTMV, Algérie-Ferries) a
annoncé hier dans un
communiqué le lancement
prochain d’une ligne
maritime régulière, reliant les
ports d’Oran et d’Alicante
(Espagne), dédiée au
transport du fret roulant
(remorques et véhicules).
«L’Entreprise nationale de
transport maritime de
voyageurs porte à la
connaissance des opérateurs
économiques, des exportateurs
et des particuliers intéressés par
le transport maritime du fret
roulant, du lancement prochain
d’une ligne maritime régulière
en partance du port d’Oran vers
le port d’Alicante», indique la
même source.n

é c h o s       
Dans le cadre de
lutte contre la cri-
minalité, les élé-
ments de la B.R.I de
Tiaret, dans une
opération menée au
cours de cette se-
maine, ont pu dé-
manteler un dange-
reux réseau, spécia-
lisé dans le trafic de
psychotropes, ap-
prend-on auprès
d'une source sécuri-
taire responsable. 

Saisie de 6.600 psychotropes
Tiaret

152 affaires d'escroquerie en ligne
élucidées en 9 mois

Cybercriminalité

Les imams appelés à accomplir 
Salat El Istisqâ samedi

Affaire religieuse 

Le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs, a
appelé, les imams a ac-
complir Salat El Istisqâ
(prière de demande de la
pluie), samedi prochain à
9h00 avec possibilité de
la renouveler le cas
échéant et ce en raison de
la faible pluviosité voire
l'absence de chutes de
pluies, indique lundi, un
communiqué du minis-

tère. Selon la même
source, «le ministère a
adressé une instruction
aux directeurs des Affaires
religieuses et des Wakfs à
travers toutes les wilayas
du pays et par leur inter-
médiaire, aux imams,
dans laquelle il les appelle
à accomplir Salat El Is-
tisqâ, en raison de l'ab-
sence de chutes de pluie,
et ce samedi 28 Rabie El

Awal 1442, correspondant
au 14 novembre 2020, à
partir de 9h00, avec pos-
sibilité de la renouveler
le cas échéant aux dates
et heures fixées par les
directeurs, en coordina-
tion avec les autorités lo-
cales, tout en tenant le mi-
nistère informé de la date
de son accomplissement
en cas de son renouvelle-
ment». n
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Libye Dialogue politique libyen

n Forum du dialogue politique inter-libyen, parrainé par l’ONU. (Photo > D.
R.)

n L'ancien président malien, Amadou Toumani Toure. (Photo > D. R.)

C
ertaines sources
ont indiqué à la
chaîne israélienne
que le représentant
spécial  des Etats-
Unis pour l’Iran et

le Venezuela,  El l iot Abrams,
compte annoncer une série de
nouvelles sanctions contre l’Iran
chaque semaine à partir  de
maintenant et jusqu’au 20 jan-
vier.  Ces sanctions auront
comme prétexte le programme
balistique de l’Iran et son sou-
tien aux groupes «terroristes»,
ainsi  que les «violations des
droits de l’homme». Le but de la
manœuvre est de ne pas donner
la possibil ité à Joe Biden de
lever ces nouvelles sanctions.

Selon plusieurs analystes, Israël
et les États arabes estiment que
le nouveau président américain
lèvera rapidement les sanctions
imposées contre Téhéran en rai-
son de son programme nucléaire,

afin de relancer le dialogue avec
les dirigeants iraniens. « L’objec-
tif est de prendre le plus de sanc-
tions possibles d’ici le 20 jan-
vier», a déclaré un responsable
israélien sous couvert d’anony-
mat. Un officiel arabe impliqué
dans les discussions a confirmé
à Channel 13 que « le but de l’ad-
ministration Trump est d’impo-
ser des sanctions que Biden ne
pourra pas lever ». L’accord sur
le nucléaire iranien de 2015 a été
conclu lorsque Biden était vice-
président de Barak Obama. En
2018, Donald Trump s’est retiré
de l’accord, et a réimposé des
sanctions contre l’Iran.

Mohamed El Ouahed

Le Forum du dialogue
politique inter-libyen,
parrainé par l’ONU, débuté
lundi, vise à aboutir à un
règlement définitif de la crise
libyenne qui renforcera le
cessez-le feu et permettra
d'arriver à des élections et un
gouvernement unifié, selon
l'ONU. Des représentants
libyens de tous bords ont
entamé lundi des pourparlers
directs en Tunisie, sous l'égide
des Nations unies, relançant
l'espoir d'un accord sur un
nouveau gouvernement unifié
et l'organisation d'élections,
après neuf ans de crise
politico-sécuritaire. La
représentante spéciale par
intérim du Secrétaire général
de l’ONU en Libye, Stephanie
Williams, s'est dite
«optimiste», évoquant «une
lueur d'espoir». Ce Forum de
dialogue politique réunit
durant environ une semaine
75 Libyens de tous bords. Les
participants ont été
sélectionnés par l'ONU, y
compris parmi les deux camps
rivaux, le gouvernement
d'union (GNA) reconnu par les
Nations unies et basé à
Tripoli, et celui de l'Est basé à
Tobrouk. Le dialogue vise «un
retour à la légalité dans ce
pays en proie aux violences
depuis 2011», et
«particulièrement à parvenir
à un consensus autour des

modalités de gouvernance qui
conduiront à des élections
dans les plus brefs délais»,
avait indiqué récemment
Stéphanie Williams. Les
participants auront aussi à
choisir un conseil présidentiel
de trois membres
représentant la Cyrénaïque
(Est), la Tripolitaine (Ouest) et
le Fezzan (Sud) -les trois
régions libyennes-, et un chef
de gouvernement. Ils devront
s'accorder sur la façon de faire
valider ces nominations par
les institutions libyennes.
«La seule voie de
recouvrement de la légalité
en Libye est la voie des
urnes», avait-elle déclaré en
marge de la réunion de la
Commission militaire mixte
«5+5», tenue la semaine
écoulée à Ghadames dans
l’Ouest de la Libye. Le Forum
du dialogue inter-libyen
concorde au lendemain du
cessez-le-feu signé entre les
belligérants libyens, le 23
octobre dernier à Genève.
Mme Williams avait rappelé
récemment que lorsque les
dirigeants mondiaux se sont
réunis lors de la conférence
internationale sur la Libye, à
Berlin, en janvier de cette
année, ils ont demandé à
l'ONU de faciliter un processus
politique et de réconciliation
intra-libyen inclusif.

R.I

L’administration Trump, en
coordination avec Israël et les
Etats arabes, cherche à impo-
ser d’importantes sanctions à
l’Iran avant l’investiture de
Joe Biden, prévues début jan-
vier afin d’empêcher la nou-
velle administration améri-
caine de réintégrer l’accord
nucléaire de 2015, a rapporté
dimanche 8 novembre la télé-
vision israélienne Channel 13,
citée par i24.

Des élections et un gouvernement
unifié s'imposent

Mali

L'ancien président malien,
Amadou Toumani Toure, est
décédé mardi à Istanbul en
Turquie à l'âge de 72 ans, ont
rapporté les médias citant ses
proches.
«Amadou Toumani Touré est
décédé dans la nuit de lundi à
mardi en Turquie, où il était

évacué (pour des raisons)
sanitaires», a annoncé Oumar
Touré, neveu du défunt.
Né le 4 novembre 1948 à Mopti,
Amadou Toumani Touré, dit
ATT, était le président de la
République du Mali du 8 juin
2002 jusqu'à mars 2012.

R.I/Agence

Décès de l'ancien président
Amadou Toumani Touré 

n L’administration Trump cherche à imposer des sanctions additionnelles à l’avant l’investiture de Joe Biden. (Photo : D.R)

Joe Biden affiche ses priorités pendant que Donald
Trump s’accroche au pouvoir

Le président élu a mis sur pied,
lundi 9 novembre, un groupe de
travail consacré à la lutte contre

l’épidémie de Covid-19. Il devait évo-
quer mardi l’Obamacare, la protec-
tion santé. Joe Biden nomme, Donald
Trump limoge. Pendant que le prési-
dent sortant se débarrassait brutale-
ment de son secrétaire à la défense,
Mark Esper, par un message publié
sur son compte Twitter, le président
élu a mis sur pied, lundi matin 9 no-
vembre, un groupe de travail consa-
cré à la lutte contre l’épidémie de
Covid-19. Il doit évoquer mardi la pro-
tection santé, l’Obamacare, le jour
même d’une audition importante à
la Cour suprême sollicitée par des
Etats républicains qui souhaitent
l’abolir. L’équipe présentée lundi
compte des membres chevronnés de
l’administration de Barack Obama et
un immunologiste lanceur d’alerte.
Rick Bright avait démissionné de ses
fonctions en mai, après avoir criti-
qué l’impréparation de Donald
Trump, ainsi que les pressions exer-

cées pour autoriser l’usage d’un mé-
dicament antipaludéen défendu avec
force par le président. « Nous sommes
prêts à répondre aux besoins des
Américains. Ce travail commence au-
jourd’hui et il débute par l’objectif
de tout faire pour contrôler le virus,
pour que nous puissions rouvrir notre
économie en toute sécurité, pour re-

prendre notre vie et tourner la page»,
a assuré Joe Biden. Alors que les
Etats-Unis ont dépassé le même jour
les 10 millions de cas de contamina-
tion recensés, il a répété s’attendre à
un « sombre hiver ». Tout en prenant
note de « la nouvelle positive » surve-
nue sur le front d’un vaccin, avec l’an-
nonce du géant pharmaceutique amé-
ricain Pfizer et son partenaire alle-
mand BioNTech, il a jugé « clair que
ce vaccin, même s’il est approuvé,
ne sera pas largement disponible
avant de nombreux mois ». 
Et ce pour éviter que ses concitoyens
ne baissent la garde. (Lire aussi «Les
trois leçons de l’élection de Joe
Biden»,  «Un masque n’est pas une
posture politique». Il a d’ailleurs pro-
fité de son intervention pour lancer
un appel en faveur du port du
masque. «Je vous en supplie, portez
un masque. Faites-le pour vous-
même. Faites-le pour votre voisin. Un
masque n’est pas une posture poli-
tique», a-t-il assuré.  n

Trump veut frapper l’Iran avec de nouvelles sanctions
avant l’investiture de Joe Biden 
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Ace titre, il y a lieu de revoir les
méthodes de promotion actuelles
(bourse de l'emploi notamment)
qui n'ont pas eu les effets positifs

sur le terrain, encore que les intentions
étaient parfois bonnes, avec la mise en re-
traite anticipée des cadres ayant atteint
l'âge de 60 ans, ce qui est une aberration et
a fait fuir de nombreuses compétences hors
Sonatrach sans que n'était préparée la re-
lève. L'évaluation afin de rendre plus per-
formantes les ressources humaines, par
une formation permanente implique un
audit mettant en relief nettement la typologie
du personnel existant, l'adéquation de la
formation aux besoins de Sonatrach, la dis-
ponibilité des compétences adéquates, les
politiques de recrutement, l'évolution de la
productivité du travail, les appréciations
des mesures d'incitation et enfin l'évaluation
du climat et de la culture d'entreprise de
Sonatrach (audit social et audit de la culture
liés au renouveau du système d'information)
dont la prise en compte - au profit des tra-
vailleurs - d'une gestion plus rationnelle des
importantes sommes des œuvres sociales
que consacre annuellement Sonatrach. Mais
bien manager les ressources humaines sup-
pose que le planning des actions à mener,
doit être synchronisé du fait de la complexité
de l'opération et sous-tendu par un dialogue
permanent avec l'ensemble du collectif des
travailleurs à tous les niveaux.

5.- D’une manière générale, il y a urgence
de réhabiliter le Conseil national de l’énergie,
le seul organe habilité à tracer la politique
énergétique du pays, en berne depuis des
décennies, organe suprême de toute stra-
tégie énergétique, créé par décret présiden-
tiel le 19 avril 1995, qui, dans son article 6,
stipule que sous l’autorité du Président de
la République : le Conseil se réunit périodi-
quement sur convocation de son président,
le Président de la République dont le se-
crétariat  est assuré par le ministre de l'Ener-
gie et composé des ministres dits de sou-
veraineté (Défense nationale, Affaires étran-
gères, Energie et Finances), du gouverneur
de la Banque d'Algérie et du délégué à la
Planification ; il  est chargé d'assurer le suivi
et l'évaluation de la politique énergétique
nationale à long terme, notamment de la
mise en œuvre d'un plan à long terme des-
tiné à garantir l'avenir énergétique du pays
; d'un modèle de consommation énergétique
en fonction des ressources énergétiques

nationales, des engagements extérieurs et
des objectifs stratégiques à long terme du
pays ; il veille à la préservation des réserves
stratégiques du pays en matière d'énergie ;
des stratégies à long terme de renouvelle-
ment et de développement des réserves
nationales en hydrocarbures et leur valori-
sation et élabore les objectifs stratégiques
par l'introduction et du développement des
énergies renouvelables, des schémas d'al-
liances stratégiques avec les partenaires
étrangers intervenant dans le secteur de
l'énergie et des engagements commerciaux
à long terme. 
Il s’agit de préparer l'avenir de Sonatrach
qui doit se spécialiser dans ses métiers de
base - ce qui supposera d'importants
moyens technologiques, financiers et hu-
mains tant pour  l'amont, l’aval, les canali-
sations et la commercialisation, devant en-
courager un partenariat gagnant/gagnant
avec des firmes de renom.  Seuls les audits
pourront tracer les actions concrètes à
mener en envisageant soit d'internaliser

l'activité, soit de l'externaliser. Rendre plus
efficiente Sonatrach suppose plusieurs ac-
tions stratégiques : la replacer dans le
contexte international et national ; un sys-
tème d'organisation au temps réel se fondant
sur des réseaux et non plus sur l'actuelle
organisation marquée essentiellement sur
une vision hiérarchique, des centres de
coûts transparents incluant la gestion du
partenariat ; une gestion rationnelle des
ressources humaines et élément essentiel
du management stratégique, impliquer les
cadres et être à l'écoute du collectif des tra-
vailleurs par un dialogue constructif per-
manent. Toute entreprise doit prendre des
décisions en temps réel, en ce monde en
perpétuel mouvement, avec une concur-
rence acerbe notamment dans le domaine
énergétique et surtout d’une société qui
procure directement et indirectement avec
les dérivées 98% des ressources en devises
à l’Algérie avec les drivées. Sonatrach doit
s’ouvrir sur la société et l’Algérie ne peut
continuer dans l’actuelle trajectoire sans
vision stratégique avec des subventions
non ciblées, source de gaspillage et d’in-
justice sociale, le versement de salaires et
traitements sans contreparties productives,
quitte à aller vers le FMI fin 2021, courant
2022, avec d’inévitables tensions sociales. 

A suivre
Professeur des universités,

expert international

Face aux nouvelles mutations mondiales,  
pour un nouveau management de Sonatrach

Sonatrach

J’ai appris avec une profonde tristesse, le décès de mon ami de près de
50 ans, Nazim Zouiouèche, sorti des plus grandes écoles européennes,
une des meilleures compétences nationales dans le domaine de l’énergie,
un des fondateurs de Sonatrach, qui a dirigé l’amont pendant plusieurs
années avant de devenir P-dg de Sonatrach, que j’ai côtoyé  déjà en
tant que jeune conseiller du ministre de l'Industrie et de l’Energie entre
1974 et 1979.



«Lors du mois d’octobre der-
nier, nous avons arraché
toutes les mauvaises herbes
qui ont poussé dans les es-
paces vides. Puis, nous avons
ramassé toutes les bouteilles
en plastique et les sachets. Les
bacs à ordures installés par
l'APC ont été mis dans les en-
droits qui conviennent», nous
confie un membre du collectif
des résidents. Par ailleurs,
nous disent-ils, ils ont mis en
garde tous les habitants, pour
veiller à la propreté des lieux.
«Tous les résidents sont som-
més de sortir leurs poubelles
aux heures indiquées, afin
d'éviter que des chiens errants

viennent les étaler sur les trot-
toirs», ajoute notre premier in-
terlocuteur. A cela s'ajoute

cette belle initiative qui vient
d'être prise par ses résidents :
une fontaine d'eau qui est en
train d'être réalisée. «C'est un
point d'eau qui servira aux
passants. Puis, nous l'utilise-
rons pour l 'arrosage des
arbres et autres plates-bandes

de notre quartier», souligne un
deuxième intervenant. Tant
d'efforts sont faits en atten-
dant surtout d'arracher la ré-
fection du réseau d'assainis-
sement qui cause des désa-
gréments aux habitants.

N.Malik

Relizane  

Reboisement
Un million d’arbres
seront plantés avant
la fin de l’année
Le ministère des Ressources
en eau compte planter un (01)
million d’arbres avant la fin
de l’année en cours, en
réponse aux incendies qu’ont
connus plusieurs wilayas du
pays, a indiqué lundi le
département ministériel dans
un communiqué. Ce sont les
employés des Ressources en
eau qui planteront ces un (01)
millions d’arbres avant 2021,
a précisé la même source
ajoutant que l’opération de
reboisement sera lancée par
le ministre du secteur Arezki
Berraki. Elle débutera demain
mardi sur les berges de Oued
El Harrach au niveau de
Bentalha commune de Barraki
(Alger) avant de se poursuivre
sur tout le territoire national,
a-t-on souligné. Les 100.000
travailleurs du secteur,
répartis entre
l’administration centrale,
l’administration
déconcentrée et les
établissements sous tutelle y
participeront et planteront
chacun dix (10) arbres, a
indiqué le ministère. Cette
opération de reboisement
vient «renforcer les efforts du
gouvernement qui tendent à
améliorer le cadre de vie du
citoyen en préservant les
écosystèmes», a expliqué le
ministère, précisant qu’elle
intervient comme «une
réponse aux incendies
criminels qu’ont connu
plusieurs wilayas du pays».
Le ministère a, par ailleurs,
rappelé que le secteur des
Ressources en eau a déjà
planté plus de deux (02)
millions d’arbres les
dernières années au niveau
des bassins versants des
barrages à travers le pays.n

I N F O
E X P R E S S

régions La NR 6905 - Mercredi 11 novembre 2020

8

Cité des 58 logements : les résidents s’organisent  
Les résidents de la cité des
58 logements (ex-Duplex),
située à quelque 5 kilo-
mètres du chef-lieu de Re-
lizane, déploient leurs ef-
forts afin de mener une
lutte contre tous les im-
mondices qui jonchent 
les alentours. 

Dégâts occasionnés à 45 habitations 
dont une vingtaine totalement brûlées
Les incendies de forêts qui
s'étaient déclarés le week-end
dernier à Gouraya (Tipasa) fai-
sant deux décès ont causé des
dégâts à 45 habitations dont
20 précaires totalement brû-
lées, selon un premier bilan
communiqué lundi par la wali
de Tipasa, Labiba Ouinaz.

Les commissions, installées dans
le cadre de la cellule de crise dési-
gnée par la wilaya et chargée de
suivre les développements et éva-
luer les conséquences des feux qui
s'étaient déclarés la nuit de la «ca-
tastrophe» ont recensé «une ving-
taine d’habitations totalement dé-
cimées et 25 autres brûlées à des
degrés plus ou moins graves, soit
un total de 45 familles sinistrées
prise en charge actuellement au
niveau de l’auberge de jeunes de
Gouraya», a indiqué à l’APS
Mme.Ouinaz. Après avoir confirmé
que «tous les sinistrés des incen-
dies seront indemnisés, comme
promis par le Premier ministre qui

s’était  rendu personnellement sur
place et présenté ses condoléances
aux familles des deux victimes, sa-
medi dernier, la chef de l’exécutif
de wilaya de Tipasa a souligné qu’il
s’agit de «chiffres préliminaires des
dégâts causés par des incendies
dans l’attente de rendre public le
bilan définitif». Il s’agit, a-t-elle
ajouté, de «dédommager les sinis-
trés, notamment par le relogement
des familles ayant perdu leurs lo-
gements, et l’indemnisation des

agriculteurs, pour les pertes agri-
coles, végétales et animales», ex-
primant ses «regrets» à l’égard de
l'ampleur des dégâts, qu’elle a qua-
lifié de «considérables». Selon Mme
Ouinaz, les pertes en couvert vé-
gétal sont estimées à 500 ha, dont
notamment le pin d’Alep, relevant
qu'il s'agit «des plus lourdes pertes
enregistrées à l’échelle nationale»,
soit 10 incendies, dont cinq à Gou-
raya.

R.R/Agence

Incendies à Tipasa

Alger

Les éditions «El Djazaïr Taqraa» lancent
un salon virtuel du livre

Bordj Bou-Arréridj

Incendie dans un dépôt de climatiseurs

Les éditions «El Djazaïr Taqraa»
a lancé récemment un salon du
livre virtuel sur une plateforme
de vente électronique regrou-
pant les ouvrages de 80 mai-
sons d'éditions algériennes et
étrangères et propose des
packs et des ventes promo-
tionnelles jusqu'au 12 no-
vembre. Cet éditeur propose un
riche catalogue, en langue
arabe, française et anglaise, de
littérature, de livre scientifique,
de livres d'histoire ou encore
d'ouvrages religieux en plus de
packs rassemblant les oeuvres
d'auteurs universels.
Organisé sur la plateforme dz-
reads.com, ce salon propose
également des remises et des

offres promotionnelles avec des
livraisons sur toutes les villes
du pays. L'éditeur explique
avoir organisé cette manifesta-
tion virtuelle afin de parer à
l'annulation du Salon interna-
tional du livre d'Alger (Sila) et
soutenir le secteur du livre.
D'autres maison d'éditions à
l'image de «Barzakh», «Média
plus» et des «éditions Anep» ont
également organisé des ventes
promotionnelles dans différents
réseau de librairies et d'asso-
ciation culturelles, également
dans l'objectif de soutenir le
secteur du livre en grande souf-
france en cette période excep-
tionnelle.

R.R/Agence

Un incendie, qui n’a heureu-
sement pas fait de victime, a
cependant causé des dégâts
matériels  importants dans
une entreprise fabriquant des
appareils électroménagers. 
Il était 15 h 50 quand le feu
s’est déclaré dans un dépôt
contenant une quantité im-
portante de climatiseurs et
situé à la sortie de Bordj Bou-
Arréridj sur la route d’Alger.
Sitôt l’alerte donnée les élé-
ments de la Protection civile
se sont déplacés sur les lieux
et comme le feu était impor-

tant d’autres unités ont été
appelées en renfort. 
Cette intervention rapide a
permis de circonscrire le si-
n istre  qui  n ’a  pas touché
l’usine de fabrication toute
proche. 
A l ’heure où nous mettons
sous presse il n’a pas encore
été maîtr isé  selon des
sources locales. 
Les policiers qui étaient éga-
lement sur les lieux ont ou-
vert une enquête pour déter-
miner les  causes de ce s i -
nistre. n

Oran

Démantèlement d’un
réseau de falsification
de documents officiels
Les services de la Sûreté de wilaya
d’Oran ont démantelé,
récemment, un réseau criminel,
dont les membres sont impliqués
dans une affaire de faux et usage
de faux de documents
administratifs officiels, imitation
de sceaux officiels, escroquerie,
entre autres, a-t-on appris hier
de ce corps de sécurité. Les
enquêteurs ont arrêté ainsi 6

personnes et saisi 7 cachets de
différents types d’établissements
et instances administratifs, a-t-
on indiqué, lors de la
présentation de cette affaire au
niveau du siège de la Sûreté de
wilaya d'Oran.
Les éléments de la Brigade de
Recherches et d’Investigations
(BRI), relevant du service de
wilaya de la police judiciaire, sont
parvenus à démanteler une
bande criminelle composée de 6
personnes, dont une femme,
âgées entre 29 et 53 ans,
impliquées dans une affaire de
faux et usage de faux dans des
documents administratifs
officiels, imitation de cachets,
mauvaise utilisation de fonction,
utilisation de locaux publics pour
leurs agissements frauduleux,
escroquerie et usurpation de
fonction. n

I N F O
E X P R E S S



Jijel
Une opération
d’immigration
clandestine déjouée

Les éléments de brigade mobile
de la Police judiciaire (BMPJ)
relevant de la Sûreté de daïra de
Chakfa (Jijel) ont déjoué une
opération d’immigration
clandestine et arrêté deux (2)
jeunes organisateurs de la
traversée par mer, a-t-on appris
dimanche du responsable de la
cellule de communication et des
relations publiques auprès de ce
corps de sécurité, le commissaire
principal de police, Aziza
Djrourou. Agissant sur la base de
renseignements dénonçant des
jeunes qui organisaient une
opération d’immigration
clandestine, les éléments de la
BMPJ ont intensifié les recherches
et les investigations et sont
parvenus à identifier les suspects,
a précisé la même source à l’APS.
Il s’agit, a ajouté la commissaire
principale de police, de deux
jeunes âgés de 27 et 28 ans qui
organisaient des opérations
d’immigration clandestine. Il a
été procédé, durant cette
opération, à la saisie d'un moteur
d’une embarcation, 30 litres de
carburant en plus d’un ventilateur
pour embarcation à moteur, un
gilet de sauvetage, un chariot de
transport d’embarcation de grand
format, a ajouté la même source.
Après la finalisation des
procédures légales d’usage, les
deux individus qui ont été
présentés devant les instances
judiciaires ont été mis sous
mandat de dépôt, a indiqué la
commissaire principale de police
Aziza Djrourou.n

Laghouat

Un bouquet d’activités
artistiques en
ouverture de 
la saison culturelle
L’ouverture de la nouvelle saison
culturelle (2020-2021) a donné
lieu dans la wilaya de Laghouat à
un bouquet d’activités culturelles
et artistiques. Des expositions
d’arts plastiques, d’habits et
d’artisanat traditionnels, de
valorisation de sites et ressources
touristiques, ainsi que
l’interprétation de chants
populaires dans le genre
bédouin, ont notamment marqué
la cérémonie d’ouverture, mardi
dans la soirée à la Maison de la
Culture «Abdallah Benkeriou». Le
lancement de la nouvelle saison
culturelle intervient après une
longue période de "silence"
imposée par les mesures de
prévention sanitaire contre la
propagation de la pandémie du
Covid-19, ont affirmé les
organisateurs.
Diverses activités sont
programmées pour cette saison
culturelle, dont des
représentations artistiques et
culturelles dans les zones
d’ombre de la wilaya, a affirmé le
directeur de cabinet de la wilaya,
Sid-Ali Merad, en présidant la
cérémonie de lancement de la
saison. n
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Avec la création de 13.368
emplois depuis 1998 à ce
jour et 5.551 mains spéciali-
sées aux objets artisanaux
inscrits au fichier local re-
partis par trois créneaux,
1.083 artisans, 1.454 ont
choisi la fabrications des
produits et 3.014 autres af-
fectés aux différents ser-
vices. Selon les statistiques
avancés on enregistre un
montant de 6.220.909 DA
injecté au chapitre des fi-
nancement pour 15 bénéfi-
ciaires, s’ajoutent quarante-
neuf sessions de formation
aux profit de 587 jeunes par
le BIT (Bureau international
du travail). Aujourd’hui ses
mains porteuses de l’Or
vous ouvrent les portes ru-
rales de leurs ateliers dans
le cadre de ce grand événe-
ment national qui a lieu à la
Maison de l’artisanat de
Tiaret.

Lors de son passage à travers
les stands des exposants, à
chaque halte on découvre de l’or
dans les mains du monde rural,
une journée différente des autre
est une occasion unique pour
les artisans du berceau du che-
val, le mouton, la civilisation,
qui a poussé cette catégorie de
vivre sur les traces des aînés et
de mettre en avant leurs créa-
tions auprès du public et au pre-
mier responsable de la wilaya,
M.Deramchi Med Amine. De la
poterie à la céramique, en pas-
sant par le travail du bois, du
fer, la sellerie, le tapis, la gas-
tronomie  et de la pierre, vous
partirez à la rencontre de ces ar-
tisans aux métiers traditionnels.
Sur cette toile d’araignée de
rayons, le visiteur découvre le
travail d'artisan et chacun des
exposants se laisse «séduire» par
le savoir-faire des artisans de
nos régions ! Tiaret. Cette nou-
velle politique a touché plus
2.150 jeunes formés par des
cadres des différents spécialistes
du domaine de l’artisanat, dont

15.707 ont bénéficié d’un di-
plôme de qualification, et la part
du lion revient à la convention
(Justice – Artisanat) avec la re-
mise de 956 diplômes aux can-
didats et 3.945 autres ont béné-
ficié d’une formation au com-
partiment pénitencier. L’année
en cours a connu une hausse
des réintégration au sein de la
maison de l’artisanat avec l’ins-
cription de 366 nouveaux candi-
dats dont la création de 877 em-
plois, avec 72 futurs promoteurs
d’art, 88 spécialisés au créneau
des produits alimentaires et 206
affectés aux différents services.
Pour les spécialités, le centre
offre 16 créneaux, la coiffure, la
décoration, l’art, la forge, le tis-
sage, l’ébénisterie, la fabrication
des produits d’entretien, l’audio-
visuel, le montage des kits so-
laires, réparation des machines
à coudre, la pâtisserie, et les
objets artisanaux. Et chaque
stand offre au visiteur une

gamme fabriqué par le peu de
moyens et à l’outil traditionnel
utilisé par nos ancêtres, au-
jourd’hui, chez nous à Tiaret,
tout se fait à la main et le sec-
teur a pris de l’ampleur ces der-
nières années. Un défi ambitieux
mais des problèmes à la pelle, a-
t-on appris lors de notre virée
sur les rayons du trésor caché,
si l’offre en hausse, la main pre-
nante n’a pas encore pointé son
doigt sur l’objet de valeur. La
majorité des mains magiques
continuent à faire de la gym-
nastique, à la recherche d’un
local, une aide financière pour
l’achat de la matière première.
Cette catégorie, avec une mé-
moire différente et une cervelle
pleine d’idées est restée loin
des regards dans un passé que
des promesses non tenues. Au-
jourd’hui, une autre feuille de
route trouve son vrai chemin
afin d‘encourager cette pano-
plie de projets, les manifesta-

tions à ciel ouvert et la réinté-
gration de la femme rurale pour
un seul objectif, dira le wali de
la wilaya, M.Deramchi Med
Amine : «l’accompagnement
des créatrices d’objets artisa-
naux, de décoration ou de vê-
tements et autres, ce sont les
futures reines du «Fait main».
Une idée du chef de l’exécutif
reste chez les exposants sédui-
sante et semble être la pro-
messe d’un bel avenir sur la pre-
mière page du calepin artisanal,
culturel, touristique de la Nou-
velle république pour un rayon-
nement multiple et varié. Pour
l’aide injectée suite à l’ennemi
invisible Coronavirus, le fichier
de l’organisme avance un chiffre
alarmant de 1.716 bénéficiaires,
s’ajoutent 596  dossiers dépo-
sés, sont actuellement exami-
nés à la loupe.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret

L’artisanat, un créneau prometteur

Les participants à une Journée d’étude intitulée
«L’irrigation et la fertilisation dans la filière cé-
réalière», organisée lundi à Khenchela, ont sou-
ligné la «nécessité de suivre des méthodes mo-
dernes d'irrigation complémentaire des céréales
afin de faire progresser cette filière». Initiée par
la direction des services agricoles (DSA) de Khen-
chela, au sein de la Maison de l’agriculture de la
commune de Hamma, les intervenants ont indi-
qué que «l'adoption de méthodes modernes d'ar-
rosage et de fertilisation augmentera le rendement
en céréales et aboutira à des résultats positifs qui
permettront de réduire la facture d'importation».
A cet égard, Cherif Nekri, directeur général de l'Ins-
titut national des sols, de l'irrigation et du drai-
nage (INSID), a relevé lors de son intervention que
«les investisseurs dans la filière des céréales doi-
vent respecter la technique relative à l'irrigation

et à la fertilisation pour btenir des productions
allant jusqu'à 70 quintaux par hectare». Ce res-
ponsable a également ajouté que le développe-
ment des céréales implique une connaissance des
étapes de croissance pendant lesquelles ce type
de culture doit être arrosé, avec la nécessité de
choisir la qualité et la quantité des engrais ap-
propriées pour atteindre le rendement souhaité.
De son côté, Abdelghani Ben Ali, chef du Conseil
interprofessionnel de la filière des céréales, a ap-
pelé les agriculteurs présents à «suspendre les
méthodes traditionnelles d'arrosage et à suivre
les méthodes modernes afin qu'ils puissent ob-
tenir un rendement plus important en termes
de qualité et de quantité». Dans ce contexte, il a
fait savoir que l’objectif escompté à travers l’or-
ganisation de cette rencontre est de hisser le ni-
veau technique des exploitants de la filière cé-

réalière pour contribuer à l'augmentation de la
production et œuvrer à atteindre l'autosuffisance.
Pour sa part, le directeur des services agricoles
de Khenchela, Rachid Rahmania a affirmé que la
wilaya a recensé, lors de la dernière campagne
agricole, une superficie allouée à la culture cé-
réalière dépassant 100.000 ha, dont 32.000 ha
sont situés dans le désert de Nememcha. Il a dé-
claré, en outre, que la superficie irriguée s’élevant
à 45.000 ha a incité l’Etat à accompagner les agri-
culteurs de la filière céréalière en leur accordant
des autorisations de forage de 1.200 puits pro-
fonds tout en les soutenant pour réaliser des
bassins hydrologiques, en les dotant d’arrosoirs
et de pompes en vue d’atteindre une produc-
tion de 2 millions de quintaux par an dans le
cadre du plan quinquennal 2020-2024.

R.R/Agence

Khenchela

Nécessité de recourir aux méthodes modernes
d'irrigation complémentaire des céréales

n Près de 15.707 jeunes qualifiés formés au métiers de l’Artisanat dans la wilaya de Tiaret.



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 Grey's anatomy
21.05 Grey's anatomy
23.05 Grey's anatomy

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
21.15 Avis de mistral
22.55 6 à la maison

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

21.00 France / Finlande

23.05 Antoine Griezmann :

itinéraire d'un

champion déraciné

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

20.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.05 Des racines et des ailes

23.10 Météo

23.15 Après la guerre, 

l'impossible oubli

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 Rocky Balboa
22.58 Darkest Minds: Rébellion

19.00 Les Indes galantes
19.06 Keepers
20.50 Godzilla II : roi 

des monstres
22.58 Spotlight

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

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 La 7e compagnie au clair

de lune
22.50 On a retrouvé la 7e 

compagnie

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

t é l é v i s i o n

Sélection

MELANGE SCIENCE-
FICTION ET ACTION

«Abyss» est un très bon film de
science fiction de James Came-
ron. L'histoire se déroule dans
une station de forage sous-
marine dirigée par Ed Harris et
Mary Elyzabeth Mastrantonio.
Un jour un commando de la
marine américaine 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 sta-
tion. Et comme si cela ne suffi-
sait pas, ils vont être confrontés
à des phénomènes paranor-
maux mystérieux... Quelques
années après les succès de «Ter-
minator» et «Aliens» le réalisa-
teur 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 rebon-
dissements. Ce film est un bon
mélange de science fiction,
d'action, de thriller et de
drame. Le suspense est bien
mené tout le long du film tout
comme l'action avec quelques
bonnes scènes d'actions pre-
nantes, spectaculaires et assez
originales. Même si le film
contient des passages un peu
plus lent par moment, ils ne
sont jamais ennuyeux, on reste
captivés. Cette histoire de huis
clos sous-marine est assez origi-
nale et donne lieu à des
séquences sous-marine assez
originale 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 égale-
ment droit à des moments
merveilleux et envoutants dans
les abymes en découvrant un
énorme vaisseau spatial extra-
terrestre. La réalisation de James
Cameron est superbe et les
effets spéciaux sont très bons et
révolutionnaires pour l'époque
avec l'une des premières utilisa-
tions en images de synthèse
pour donner vie à l'entité
extraterrestre liquide. On sent
qu'avec ce film, James Cameron
a essayé plusieurs choses qu'il
exploitera totalement dans ses
prochains films comme «Termi-
nator 2», «Titanic» et «Avatar».

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier  - 20.50
Godzilla II : roi 
des monstres
Film de science-fiction de Michael Dougherty

,Dix-sept créatures gigantesques débarquent
sur Terre et commencent à s'affronter. Un groupe
d'humains tente vaillamment de combattre ces
Titans.

,Quartier italien de Philadelphie. L'ex-champion
du monde des poids lourds Rocky Balboa tient
une petite trattoria où les clients se pressent
pour approcher la star qui, bonne pâte, n'est
jamais avare de son temps lorsqu'il s'agit d'évo-
quer son passé de star du noble art. 

,En 2002, Spotlight, groupe de reporters du Boston
Globe, enquête sur des agissements pédophiles au sein
même de l'église catholique locale. Récompensées par le
prestigieux Prix Pulitzer, leurs investigations, dénonçant
les complicités tacites et la passivité de l'épiscopat, vont
créer le scandale et prendre une dimension internatio-
nale.

Ciné Premier - 22.58
Spotlight
Drame de Tom McCarthy

Ciné Frisson - 20.50
Rocky Balboa
Film d'action de Sylvester Stallone



Le patrimoine, victime colla-
térale de la pandémie de
Covid-19. Le trafic de biens
culturels, activité hautement
lucrative, a explosé sur Inter-
net ces derniers mois, alertent
des experts, au moment même
où l’Unesco célèbre les 50 ans
de la convention de 1970 vi-
sant à prévenir ce fléau.
En 2019, Athar Project (Anti-
quities Trafficking and Heri-
tage Anthropology Research –
«trafic d’antiquités et re-
cherche sur l’anthropologie du
patrimoine») recensait 90
groupes Facebook consacrés
aux transactions de biens cul-
turels, soit quelque 300 000
utilisateurs. «Aujourd’hui, ça
doit être près de 130 groupes,
beaucoup en arabe, rassem-
blant plus d’un demi-million
de personnes», relève l’univer-
sitaire syrien Amr Al-Azm, co-
directeur de l’organisation non
gouvernementale (ONG).
L’Organisation mondiale des
douanes a d’ailleurs noté, dans
ces circonstances exception-
nelles qui ont accru la numéri-
sation du monde, «une hausse
des trafics illicites sur Inter-
net», notamment des contre-
façons. «La pandémie est un
fléau», déclare à l ’Agence
France-Presse Ernesto Ottone
Ramirez, sous-directeur géné-
ral pour la culture de l’Unesco.
«C’est : plus de pillages, moins
d’informations, moins de mis-

sions, moins de contrôles…»
«Interpol n’a pas de preuves
d’un bond des excavations illi-
cites. Mais on peut supposer
que quand toutes les énergies
vont au maintien de la sécu-
rité sanitaire, qu’il y a moins
de patrouilles, notamment sur
les sites archéologiques sou-
vent éloignés des villes, les
autres champs sont moins
couverts», reconnaît Corrado
Catesi, coordinateur de l’unité
œuvres d’art d’Interpol.
Une situation accrue dans les
pays en conflit aux institutions
affaiblies, où le chaos favorise
ce commerce de l ’ombre.
Syrie,  Irak, Afghanistan,
Yémen, par exemple, paient un
lourd tribut depuis des an-
nées.
Mais le vol n’a pas de fron-
tières : en juin lors d’une ré-
union d’experts consacrée au
«trafic d’antiquités au temps
du Covid-19», M. Ottone évo-
quait ainsi une tentative de vol
de pierres de la cathédrale
Notre-Dame à Paris, dont les
travaux de restauration
avaient été interrompus par le
confinement.

Musées désertés
Partout dans le monde, «les
priorités sanitaires ont fait
passer au second plan la pro-
tection du patrimoine», notait-
il. Le confinement a laissé à
travers la planète des musées
et des sites archéologiques dé-
sertés, à peine gardés, livrant
leurs trésors à la rapacité des
trafiquants :  individus, ré-
seaux, voire groupes terro-
ristes.
Aux Pays-Bas, c’est un Van
Gogh, Le Jardin du presbytère
de Nuenen au printemps, qui a

été dérobé à la fin de mars
dans un musée fermé au pu-
blic deux semaines aupara-
vant. «Le voleur est arrivé à
moto, a forcé la porte et est
reparti avec la toile ! D’autant
plus simple qu’il n’y avait pas
de patrouille. Dans une ville, la
nuit, normalement, il y a des
passants, des conducteurs…
Pour moi,  c’est le meilleur
exemple de crime contre les
biens culturels durant le confi-
nement», relève Corrado Ca-
tesi.
Cependant, la plupart des vols
pendant cette période seraient
le produit de fouilles sauvages,
dans le monde arabe mais
aussi en Afrique subsaha-
rienne, en Amérique latine…
«Souvent ce sont des frag-
ments d’objets qui sont préle-
vés. Donc, en plus, il y a des-
truction d’éléments fondamen-
taux», déplore M. Ottone.
«La destruction catastro-
phique des vieux souks d’Alep
en 2012 a fait la “une” des té-
lévisions mais, en fait, les plus
grandes destructions viennent
du pillage», renchérit Amr Al-
Azm, enseignant à la Shawnee
State University, dans l’Ohio
(Etats-Unis).
Il rappelle qu’avec la pandé-
mie beaucoup de gens ont
perdu leur emploi. «En période
de perturbations fortes, les
gens cherchent à survivre, sur-
tout dans les pays qui subis-
sent de gros stress écono-
miques, comme par exemple
la Syrie ou le Liban», explique-
t-il.
Dès 2013-2014, cet ancien di-
recteur d’un laboratoire du dé-
partement des antiquités et
musées de Damas se rend
compte que «les pillards n’ont

pas forcément recours aux ré-
seaux traditionnels pour
vendre leur marchandise». Ils
se déportent vers les réseaux
sociaux, dont la popularité, ré-
cente, bondit au Moyen-Orient.
Facebook, WhatsApp, eBay…
autant de médias où les ven-
deurs peuvent trouver leur
clientèle.  Avec sa consœur
d’Athar, l’anthropologue Katie
Paul, ils entament un travail
d’enquête sur Facebook, faci-
l ité par l ’algorithme du ré-
seau : «Une fois dans un
groupe, Facebook vous pro-
pose spontanément d’autres
pages liées à votre intérêt : les
transactions d’objets d’art…»
«Nous avons collecté des mil-
liers et des milliers d’images,
trouvé des groupes qui échan-
gent sur la meilleure façon de
creuser une tombe, des pa-
trouilles circulant… Et ce n’est
pas le darkweb ; vous n’avez
pas besoin d’être un hackeur
pour trouver tout ça !»
Sous leur pression et après
trois ans de discussions avec
l’Unesco et d’autres organisa-
tions internationales, Face-
book et sa filiale Instagram ont
modifié leurs normes en juin
pour interdire le négoce d’ar-
tefacts historiques grâce à
leurs services.
«Une victoire pour les 50 ans
de la convention», selon M. Ot-
tone ; une déclaration d’inten-
tion qui restera lettre morte,
pour Amr Al Azm. Mais, sur-
tout, l’archéologue redoute une
destruction de preuves : « Ce sont
les seules traces que l’on ait que
ces objets ont jamais existé. Ils
vont effacer tout cela pour se
mettre à couvert, mais il faut
qu’ils les archivent ! »

Le Monde et AFP

Le trafic de biens culturels en augmentation
Pandémie de la Covid-19
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LE TOURNAGE A NÉCESSITÉ
40 000 TESTS COVID-19

C’est un soulagement pour
le réalisateur Colin Trevor-
row. Le tournage de «Ju-
rassic World 3» (alias «Le
Monde d’après»), ultime
volet de la trilogie, est
enfin terminé plus de
deux ans après la sortie de
«Fallen Kingdom». Malgré
la pandémie de Covid-19,
la franchise «Jurassic
World» va donc faire son
retour mais la production
du blockbuster se sera éta-
lée sur 1 an et demi, dans
des conditions de tour-
nage bien particulières.
Outre les interruptions du
tournage, qui s’est déroulé
au Royaume-Uni, plus de
40 000 tests Covid-19 ont
ainsi été réalisés durant
cette période dont 0,25%
se sont avérés positifs, soit
environ 100 personnes
contaminées selon Dead-
line. De plus, une «Green-
zone» a été installée pour
les acteurs et membres du
tournage. Dans cet espace,
chacun était soumis à des
prises de température
quotidiennes. Nos
confrères de Deadline pré-
cisent que la production a
également mis en place
une structure médicale
privée appelée «Your Doc-
tor» pour gérer l’ensemble
des besoins médicaux de
la production. Le protocole
sanitaire aura coûté des
millions de dollars aux
studios Universal. 
Il faudra tout de même
être patient puisque la
sortie de «Jurassic World :
Le Monde d’après» n’est
pas prévue avant juin 2022.

M. P. K.

GEORGE CLOONEY NE
VEUT PLUS JOUER 
«BATMAN»
En 1997, George Clooney enfi-
lait le costume de Batman
dans «Batman et Robin». Le
film avait connu à cette
époque un véritable échec
au box-office, qui allait pla-
cer la licence en sommeil
pendant les huit années sui-
vantes. Vingt-trois ans plus
tard, dans une interview
pour Première, l’acteur
américain est revenu sur ce
raté dans sa carrière cinéma-
tographique, non sans une
pointe d’humour, comme l’a
repéré Bfmtv.com.
«Franchement, je ne crois
pas que quiconque ait envie
de voir ça... Pas moi en tout
cas ! J’ai réussi à mener une
carrière décente sans avoir à
renfiler ce stupide costume,
donc je vais nous épargner
ça», s’amuse George Cloo-
ney. L’acteur explique que
«les autres gars le feront
bien mieux que (lui) : Mi-
chael Keaton et Ben Affleck
ont eu beaucoup de succès
avec leur Batman, donc ils
ont raison de refaire un tour
de piste. 

V. G.

"JURASSIC WORLD "

CINÉMA

Le confinement a laissé à
travers la planète des
musées et des sites
archéologiques désertés,
à peine gardés, livrant
leurs trésors à la rapacité
des trafiquants.



Riz au four 
au poulet

INGRÉDIENTS
- 500g de poulet
-  cuillère à soupe d'huile
d'olive
- 1 gousse d'ail écrasée
- 1/2 c à café de chaque
(cumin, paprika, safran)
- 1 petit bol de riz à long
grain, rincé
- 50 g de petits pois
congelés
- 1 grosse tomate, hachée
grossièrement
- 1 oignon, émincé
- 150 g de champignons 
- le jus de 1 citron

- 2 petits bols de bouillon
de légumes

PRÉPARATION
Coupez le blanc de poulet en
morceaux de 3 cm.
Préchauffer le four à 220°C.

Mélanger les épices, l'ail et
l'huile dans un bol. Ajouter le
poulet et mélanger pour bien
enrober. Assaisonner avec
du sel. Mettez le riz dans un
plat allant au four de 5 cm de
profondeur (plat à gratin),
ajouter l'oignon, la tomate,
les champignons et les petits
pois. Verser le bouillon de
poulet et le jus de citron.
Ajouter le poulet. Faire cuire
à découvert pendant 30 à 35
minutes ou jusqu'à ce que le
poulet soit bien cuit et le riz
tendre. Servir le Riz au four
au poulet bien chaud.
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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
Mercredi 11 novembre    
21 C

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

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé 
min 13°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:21
Coucher du soleil : 17.48

Mercredi 25 rabi el-awal 1442 :
1 1 novembre 2020

Dhor .......................12h35
Asser ......................15h48
Maghreb .................17h48
Icha ........................19h39
Jeudi 26 rabi el-awal 1442 :

12 novembre 2020
Fedjr ......................05h25 

,En flocons, en gélules ou
en poudre, la levure de bière
est une star de la
phytothérapie ! C’est un
probiotique naturel très
efficace pour lutter contre
les petits tracas digestifs.
Mais aussi pour entretenir sa
beauté.

Riche en vitamines (B1, B5, B8 et
B9) et en minéraux, la levure de
bière contient également des
oligo-éléments, et apporte des
bienfaits démontrés à l’orga-
nisme. Elle est également très
utile dans la salle de bain pour se
faire une beauté.

La recette purifiante
La levure de bière permet de ré-
guler le sébum, purifie les pores
et rééquilibre l’hydratation de la
peau. Pour réaliser un masque
purifiant à la levure bière :
- Mélanger 2 cuillères à soupe de
levure de bière avec un peu d’eau
de rose. Une fois la pâte obte-
nue, appliquer sur le visage et

le cou en couches épaisses. Lais-
ser poser 20 minutes.
Ce masque convient à tous types
de peau.

La levure de bière pour les che-
veux
La prise de comprimés à la le-
vure de bière favorise l’éclat et la
repousse des cheveux en les for-
tifiant et les rendant plus souples
et soyeux.

En effet, la levure de bière favo-
rise la synthèse de la kératine
qui constitue 95 % de la fibre ca-
pillaire. C’est pourquoi la levure
peut servir sur les cheveux trop
fins, cassants ou ternes mais éga-

lement pour lutter contre la
chute des cheveux ou en ralen-
tir le blanchiment.

La levure de bière pour les
ongles
Finis les ongles mous ou les
ongles cassants qui se dédou-
blent ! La levure de bière agit
comme pour les cheveux sur la
repousse des ongles et les forti-
fient. Après plusieurs semaines
d’utilisation, les ongles devien-
nent plus résistants.

La levure, votre allié «spécial
ventre plat»
Idéal pour lutter contre les bal-
lonnements dus à des intestins
paresseux, la levure de bière aide
l’organisme à éliminer les toxines
et stimule la flore intestinale (ce
qui n’est pas le cas pour la levure
dite inactive qui se retrouve dans
la bière !).

(Suite et fin)

Cure de sébum : 
le pari capillaire 

à tester 

Une chevelure parfaite, ça se mérite et ce
n'est pas la cure de sébum qui va nous faire
dire le contraire. Le principe ? Ne pas se
laver les cheveux pendant un mois pour
obtenir à terme une chevelure douce et
brillante. Une cure de folie pour des
cheveux embellis.

Le sébum, film lipidique sécrété par les glandes sé-
bacées, évite le dessèchement du cheveu et donne
généralement un effet «cheveux gras» lorsque la
masse capillaire n'a pas été lavée depuis un, deux,
voire trois jours ou plus. Pour éviter cette sensation
désagréable, le réflexe est d'augmenter la fréquence
des shampoings (voir tous les jours pour certaines)
ce qui au lieu d'empêcher les cheveux de graisser
provoque l'effet contraire. Plus on lave ses cheveux,
plus ils graissent rapidement. Pour stopper ce cercle
vicieux, certaines ont déjà expérimenté le low poo
(se laver les cheveux avec seulement de l'après-
shampoing) ou le No poo (rincer uniquement sa
chevelure avec de l'eau), mais en cette période de
confinement où on ne voit quasiment plus personne,
pourquoi ne pas tenter la cure de sébum  pour aller
encore plus loin ? 

Comment réaliser une cure de sébum ?
Pour tester cette cure de sébum miracle, il suffit
donc de ne pas se laver les cheveux pendant 30
jours et de respecter quelques détails importants. 
Premièrement, le dernier shampoing avant ce mois
de sevrage ne doit pas être suivi d'un après-sham-
poing, ni d'un soin, etc. En réalisant ce dernier sham-
poing, assurez-vous d'éliminer tous les résidus et im-
puretés dus aux produits coiffants. Une fois rincés,
les cheveux sont donc «nus», et prêts à réaliser cette
cure de sébum pendant un mois. Dans un second
temps, et ce quotidiennement, il faut penser «bros-
sage». Attention cependant à ne pas vous brosser les
cheveux n'importe comment, au risque de sensibi-
liser votre cuir chevelu. Optez pour une brosse
douce et démêlante (de préférence une brosse en
poils de sanglier), et tâchez de brosser vos cheveux
dans tous les sens, également en mettant votre tête
vers le bas. Le brossage quotidien permettra d'élimi-
ner toutes les impuretés telles que la poussière, les
peaux mortes etc., et étirera également le sébum
sur vos longueurs pour les soigner. Une fois le bros-
sage terminé, lavez votre brosse à l'eau tiède et au
savon (et ce après chaque utilisation). Pour finaliser
le tout, massez légèrement votre crâne à l'aide de vos
doigts pour décoller les racines et ainsi laisser res-
pirer le cuir chevelu. Répétez ceci chaque jour, et tâ-
chez d'adopter les bons gestes durant un mois :
changez régulièrement vos taies d'oreillers (question
d'hygiène), ainsi que tout ce qui est amené à toucher
votre tête (foulard, bonnet etc.).

(Suite et fin)

Les bienfaits de la levure de bière

santé



Avant d’affronter les «Warriors», les co-
équipiers de Baghdad Bounedjah res-
taient sur deux matches amicaux dis-
putés en octobre dernier, face au Ni-
geria en Autriche (1-0) et au Mexique
(2-2) aux Pays-Bas.
L’attente aura été longue pour les
«Verts» qui vont ainsi reprendre la route

pour la défense de leur titre continen-
tal décroché à la CAN-2019 en Egypte,
après avoir entamé admirablement la
campagne qualificative en novembre
2019 en s’imposant d'abord largement
à Blida face à la Zambie (5-0), avant
d’aller battre le Botswana à Gaborone
(1-0). Mais la pandémie de coronavirus
(Covid-19) est venue interrompre l’en-
semble des compétitions à travers le
monde, dont les épreuves relevant de
la Confédération africaine (CAF), ce
qui explique les 12 mois passés par
l’équipe nationale loin de tout match of-
ficiel. L’objectif des «Verts» est désor-
mais de sceller leur qualification pour
la phase finale de la CAN-2021 avant
terme. En vue ce ces deux rencontres,

le sélectionneur national Djamel Bel-
madi a fait appel à 24 joueurs, une liste
jugée «assez cohérente» par les obser-
vateurs au vu des éléments à sa dis-
position. On notera ainsi le retour du
défenseur central Djamel Benlameri,
auteur d’un début tonitruant sous le
maillot de l’Olympique lyonnais
(France), mais également du milieu of-
fensif Adam Ounas qui est en train de
retrouver ses sensations avec Cagliari
(Italie). Le néo-attaquant de Nîmes
Olympique (France), Karim Aribi signe
en revanche sa première convocation
dans le «Club Algérie». Côté défections,
le latéral droit de l’OGC Nice (France),
Youcef Atal, testé positif au Covid-19, a
déclaré forfait. Déjà absent pour bles-

sure lors des deux matches amicaux
d’octobre dernier, Atal devra patien-
ter pour retrouver la sélection. Il a été
remplacé par le défenseur du Club Afri-
cain (Tunisie), Hocine Benayada, ap-
pelé en renfort par Belmadi. Le natif
d’Oran (28 ans) avait déjà été convoqué
chez les «Verts», mais sans pouvoir
jouer le moindre match.
L’ailier gauche Youcef Belaïli, qui vient
de trouver enfin un point de chute en
s’engageant avec le Qatar SC, et l’atta-
quant Islam Slimani, en manque de
temps de jeu avec Leicester City (Pre-
mier League anglaise), restent toujours
à l’écart. Idem pour le milieu de terrain
Hicham Boudaoui (OGC Nice/France),
appelé à faire face à une rude concur-
rence dans son poste.
Sur l’ensemble des 24 joueurs retenus
pour les deux rendez-vous face au Zim-
babwe, 18 avaient été sacrés cham-
pions d’Afrique en Egypte.
A la veille de la 3e journée du groupe H,
l'Algérie occupe la 1re place avec 6
points, devant respectivement le Zim-
babwe (4 pts) et le Botswana (1 pt),
alors que la Zambie ferme la marche
avec 0 point. Les deux premiers du
groupe se qualifient pour la phase finale
de la CAN-2021 au Cameroun, reportée
à 2022 en raison de la pandémie de
Covid-19.

,Le sélectionneur de l’équipe natio-
nale de football, Djamel Belmadi, s’est
montré satisfait de l’état de la pelouse
du stade Olympique du 5-Juillet (Alger),
à trois jours de la réception du Zim-
babwe, jeudi (20h) dans le cadre de la
3e journée (Gr. H) des qualifications de
la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021.
«Nous constatons qu’ils ont bien tra-
vaillé (l’équipe d’entretien de la pe-
louse, ndlr). Le fait qu’il n’y a pas eu de

matches de championnat a permis aux
ingénieurs de nous donner une pelouse
impeccable, nous reconnaissons le fait
qu’ils ont bien travaillé, c’est une bonne
chose. Je ne pense pas que nous al-
lons nous entraîner sur cette pelouse,
je préfère effectuer l’ultime séance d’en-
traînement de la veille du match à Sidi-
Moussa», a indiqué Belmadi dans une
déclaration accordée au site de la Fé-
dération algérienne (FAF). Arrivé di-
manche à Alger, le coach national, ac-

compagné de trois membres de son
staff technique (Aziz Bouras, Zahir Ben-
sedira et Madjid Bouguerra), a effectué
une visite à l’enceinte olympique, où il
a eu à inspecter les différentes instal-
lations.
La délégation de l’équipe nationale a vi-
sité également les vestiaires, notam-
ment celui nouvellement réaménagé à
l’étage, avant d’opter pour celui se
trouvant près du terrain «afin d’opti-
miser le temps à utiliser entre les deux
mi-temps», précise la FAF.
«L’absence du public ? C’est là où le bât
blesse. On aurait aimé la présence de
nos supporters qui sont une partie in-
tégrante de notre projet. 
On sait l’amour qu’ils ont pour leur
équipe. La situation est telle qu’on doit
l’accepter, on aura une pensée pour
eux. Je sais qu’ils seront devant leur

écran de télévision pour nous soute-
nir», a-t-il conclu. Les «Verts» entament
lundi un stage au Centre technique na-
tional de Sidi-Moussa (Alger), en pré-
sence de 24 joueurs, dont 18 sacrés
champions d’Afrique lors de la CAN-
2019 en Egypte.
Le Zimbabwe et l’Algérie se retrouve-
ront de nouveau le 16 novembre au
stade de Harare (16h algériennes), en
match comptant pour la 4e journée
des qualifications de la CAN-2021.
A la veille de la 3e journée du groupe H,
l'Algérie occupe la 1re place avec 6
points, devant respectivement le Zim-
babwe (4 pts) et le Botswana (1 pt),
alors que la Zambie ferme la marche
avec 0 point. Les deux premiers du
groupe se qualifient pour la phase finale
de la CAN-2021, reportée à 2022 à cause
du Covid-19.n
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Ligue 1 2020-2021 :
le début de saison
maintenu au 28
novembre

Le coup d'envoi du
championnat
d'Algérie de Ligue 1,
saison 2020-2021, est
maintenu au 28
novembre, a appris
l'APS de la Ligue de
football
professionnel (LFP).
La date a été
confirmée lundi
suite à l'annonce par
la Confédération
africaine de football
(CAF) du calendrier
de ses deux
compétitions de
clubs, auxquelles
quatre représentants
algériens prendront
part, le CR
Belouizdad et le MC
Alger (Ligue des
champions) ainsi
que l'ES Sétif et la JS
Kabylie (Coupe de la
Confédération).
D'autre part, la
Supercoupe d’Algérie
2018-2019 entre
l'USM Alger
(champion d'Algérie)
et le CR Belouizdad
(vainqueur de la
Coupe d'Algérie) est
maintenue pour le 21
novembre, sous
réserve de la
délivrance de
l'autorisation des
services du Premier
ministère, précise la
même source.
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,La sélection
algérienne de football
va retrouver de
nouveau l’ambiance des
matches officiels, à
l’occasion du stage
prévu à partir de lundi
au Centre technique de
Sidi-Moussa (Alger)
précédant la double
confrontation face au
Zimbabwe, les 12 et 16
novembre pour le
compte des 3e et 4e

journées des
qualifications de la
Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021.

n Les Verts vont reprendre la route pour la défense de leur titre continental.      (Photo > D. R.)

Les «Verts» retrouvent les choses sérieuses

,Les deux internationaux algériens
Andy Delort (Montpellier) et Alexandre
Oukidja (FC Metz) ont été retenus dans
l’équipe-type de la 10e journée de Ligue
1 française de football, établie lundi
par le magazine France Football.
Le gardien Oukidja s’est illustré di-
manche lors de la réception de Dijon
(1-1), stoppant notamment un penalty
à la demi-heure de jeu. De son côté, l'at-
taquant Andy Delort a marqué l’un des
deux buts de son équipe samedi en
déplacement face à Bordeaux (2-0).
Les deux éléments sont attendus lundi
à Alger, en vue de la double confron-
tation de l’équipe nationale face au
Zimbabwe, les 12 et 16 novembre, dans

le cadre des 3e et 4e journées des qua-
lifications de la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2021 au Cameroun, reportée
à 2022 en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19).
Les notes de l’équipe-type (4-4-2) :
Gardien de but : Alexandre Oukidja
(Metz) 8
Défenseurs : Ronaël Pierre-Gabriel
(Brest) 8, Ismaël Traoré (Angers) 7, Ni-
colas Pallois (Nantes) 7, Romain Per-
raud (Brest) 8
Milieux : Téji Savanier (Montpellier) 7,
Angelo Fulgini (Angers) 7, Mathieu Ca-
faro (Reims) 7, Angel Di Maria (PSG) 8
Attaquants : Boulaye Dia (Reims) 7,
Andy Delort (Montpellier) 7.n

Ligue 1 française 

Delort et Oukidja dans l’équipe-type 
de la 10e journée

Algérie-Zimbabwe

Belmadi satisfait de la pelouse du 5-Juillet 

,Bloqué depuis dimanche à Rome en
raison de suspicion de cas positifs au
Covid-19 à la Lazio, l'international al-
gérien Mohamed Farès a été finale-
ment libéré lundi par son club pour
rejoindre l'équipe nationale qui s'ap-
prête à affronter le Zimbabwe dans le
cadre des éliminatoires de la CAN-2021,
ont rapporté des médias italiens.
La Lazio, qui se trouve en plein im-
broglio en raison d'accusations de «vio-
lations des protocoles sanitaires»
concernant le Covid-19, a laissé partir
ses internationaux, dont Farès, vers
leurs sélections respectives, après les
avoir retenus depuis dimanche, selon
les mêmes sources.
«Le club romain a attendu des orien-
tations des autorités sanitaires sur la
conduite à tenir avec lesdits joueurs.
Ne voyant rien venir, il a été obligé de
les libérer, sous la pression des fédé-
rations nationales de ces internatio-
naux», indique-t-on de même source.
Seul le défenseur Francesco Acerbi,
«qui aurait été en contact avec des cas

positifs ou suspectés de positivité»,
reste retenu en club, sur demande de
la Fédération italienne de football, dans
l'attente de nouveaux développements,
explique Sky Sport.
La Lazio Rome fait l'objet d'une en-
quête de la part des instances spor-
tives italiennes sur de possibles «vio-
lations des protocoles sanitaires»
concernant le Covid-19. Des explica-
tions ont déjà été demandées aux di-
rigeants de la Lazio et des constata-
tions au centre d'entraînement du club
menées la semaine dernière, précise la
FIGC. Ce couac a retardé l'arrivée de
Farès en équipe nationale, initialement
prévue lundi, pour rejoindre le stage
qui a débuté au Centre technique na-
tional de Sidi-Moussa, en vue de la
double confrontation face au Zim-
babwe, jeudi à Alger et lundi prochain
à Harare dans le cadre des 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations-2021, reportée à
2022 au Cameroun en raison de la pan-
démie de coronavirus.n

Equipe nationale

Farès libéré par la Lazio pour rejoindre 
les «Verts» 



Le Covid-19 étant le motif de cette déci-
sion de la Fédération algérienne de foot-
ball qui avertit que les portes seront fer-
mées aux journalistes sportifs, eux qui
sont habitués à couvrir les rencontres de
la sélection nationale, non seulement,
mais aussi dans le sillage sont interdits
les photographes. 
Tout cela fait «suite à la réunion des offi-
ciers nationaux de sécurité et sûreté de
la CAF du mercredi 4 novembre 2020,
les mesures suivantes ont été décidées :
seules les équipes (journalistique et tech-
nique) de l’ENTV seront autorisées à ac-
céder au stade, selon le zoning établi par
les officiels de la sécurité de la CAF. 
Les radios nationales publiques sont éga-
lement prévues pour accéder aux es-
paces et box qui leurs sont réservés
(sous réserve de l’accord de la CAF). Au-
cune zone mixte ne sera organisée après
le match, ni conférence de presse».

Que faire face à une telle 
décision de la CAF

«Pour tenter de combler le vide que crée
l’absence des autres médias, on ouvrira
le micro au sélectionneur national pour
des déclarations d’après-match au média,

en prime celui de la Fédération algé-
rienne de football et de l’ENTV», indique
la FAF dans un communiqué publié avant-
hier sur son site officiel. Selon la FAF, «un
protocole de sûreté et de sécurité im-
posé par la pandémie de Covid-19 et vi-
sant à encadrer la reprise des matches
des éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des nations Total Cameroun 2021 a été
décidé. Même les tests PCR sont obliga-
toires pour tout le personnel travaillant
en permanence dans la zone des partici-
pants au match située à l’intérieur du
stade».
Que faire face à une telle décision non
partagée par les médias ? Lorsque sous
d’autres cieux les médias étrangers sont
autorisés à suivre de près des rencontres
de football, et ce, en respectant toutes les
mesures sanitaires et les gestes barrières
établis selon le protocole sanitaire. Les
principes organisateurs du hasard sont
donc, aussi convoqués pour cet événe-
ment sportif, très attendu par toute une
nation, mais aussi par le choix d’un cer-
tain regard, à un moment où l'Afrique du
sport se veut être communicatif, de par
son rôle historique de reportage et de té-
moignage sur les événements sportifs.

Demain, même la traditionnelle confé-
rence de presse d’avant-match du sélec-
tionneur national Djamel Belmadi serait
tout bonnement annulée. 

Belmadi : «Je suis Algérien et je
n’envisage pas de quitter mon pays»
Sur le plateau de BeIN Sports 1, le sélec-
tionneur national a communiqué sur
cette rencontre. A cette occasion, il dira
«mes objectifs restent les mêmes, il faut
savoir que les petites choses dans le
football ont leur importance. Nous avons
la Coupe du monde qui se profile, on
voudrait y être. 
Je sais que ce n’est pas facile avec les
cinq équipes africaines qui ne sont pas

des moindres. Les joueurs le savent aussi
bien que moi... Ils savent que nous de-
vons battre des records. 
Il ne faudrait surtout pas oublier que les
victoires d’hier peuvent se transformer
en illusion, ceci d’une part, et d’autre,
les joueurs savent très bien ce que nous
avons à faire». Belmadi envisage-t-il de
partir après la Coupe du monde ? «Vous
savez, je suis Algérien, et dans ma tête
aussi, je n’envisage pas pour le moment
de quitter l’Algérie qui est mon pays».

H. Hichem 
A voir
nM6  : France-Finlande à 21h
n BeIN Sports 2  : Sénégal-Guinée-Bissau à 21h

n Le stade 5-Juillet sera tristement vide lors du match Algérie-Zimbabwe. (Photo > D. R.)

Ligue 1 2020-2021 
Le début de saison
maintenu au 28
novembre

Ligue 1 française 

Delort et Oukidja dans
l’équipe-type de la 10e
journée

en direct le match à suivre

sport
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La Covid-19 sélectionne
les médias

Le CR Belouizdad, champion d'Algérie 2019-2020, jouera
à domicile le match aller du tour préliminaire de la
Ligue des champions d'Afrique contre Al-Nasr (Libye)
entre le 27 et le 29 novembre, selon le programme pu-
blié lundi par la Confédération africaine de football à l'is-
sue du tirage au sort.
La manche retour aura lieu à l'extérieur entre le 4 et le
6 décembre. En cas de qualification, le Chabab sera op-
posé au vainqueur de la double confrontation entre
l'Armée patriotique rwandaise et Gor Mahia (Kenya). Le
représentant algérien accueillerait son adversaire à l'al-
ler le 22 ou le 23 décembre, avant de se déplacer pour
le match retour qui aura lieu le 5 ou le 6 janvier 2021. Le

second représentant algérien dans cette prestigieuse
compétition africaine des clubs, le MC Alger, se dépla-
cera au Bénin pour affronter les Buffles du Borgou lors
de la première manche du tour préliminaire (27-29 no-
vembre) avant d'accueillir son adversaire au stade du
5-Juillet de la capitale au retour (4-6 décembre). En cas
de qualification, le Mouloudia défiera le vainqueur de
Mlandege FC (Zanzibar) - CS Sfaxien (Tunisie). Le match
aller aura lieu à domicile et la manche retour en dépla-
cement. La Confédération africaine de football a exempté
dix clubs du tour préliminaire, à savoir l’ES Tunis (Tu-
nisie), le TP Mazembe (RD Congo), l'AS Vita Club (RD
Congo), Al-Ahly (Egypte), le Zamalek (Egypte), le Raja

Casablanca (Maroc), le WA Casablanca (Maroc), Ho-
roya (Guinée), Sundowns (Afrique du Sud) et Primeiro
de Agosto (Angola).
En Coupe de la Confédération, l’ES Sétif et la JS Kabylie
ont été exemptées du tour préliminaire. Au premier
tour, l’Entente affrontera le vainqueur de la double
confrontation entre CI Kamsar (Guinée) et Renaissance
FC (Tchad), alors que la JSK sera opposée au vainqueur
de Yeelen Olympique (Mali) - US Gendarmerie natio-
nale (Niger).
Les deux clubs algériens joueront le match aller en dé-
placement (22-23 décembre) avant de recevoir leurs
adversaires respectifs (5-6 janvier 2021).

Ligue des champions : le CRB débutera à domicile, le MCA en déplacement La Der

CAN-2022

,Demain, au stade 5-Juillet, lors de la rencontre Algérie-
Zimbabwe comptant pour la troisième journée des
éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2022, la
presse sera absente, ou presque. Seules les caméras de
l’ENTV y seront autorisées. 
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