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«Aidez-nous !»

Pandémie Covid-19
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«Fédérer les
efforts pour
servir l'Algérie
et préserver 
sa sécurité 
et sa stabilité»  

RÔLE DES MÉDIAS NATIONAUX
DANS LE RENFORCEMENT
DU FRONT INTERNE

FIN DU PROCÈS
EN APPEL
DU GROUPE KHALIFA

PRISON À VIE
REQUISE CONTRE
ABDELMOUMENE
KHALIFA

Lire en page 3

Les spécialistes de la santé sont révoltés
face à l’inconscience de nombreux
citoyens qui font comme si la pandémie
n’existait pas et constituent ainsi des
vecteurs de transmission du virus, en
participant à des regroupements
familiaux (mariages, naissances, décès,
n’importe quelle occasion est bonne
pour eux) ou à des rassemblements
politiques. Lire en page 2



Le personnel de santé lance aux
citoyens un véritable appel à
l’aide qui consiste, pour eux, tout
simplement, à faire attention et à
ne pas se comporter de façon in-
consciente qui se traduit par un
flux quotidien impressionnant de
malades qui se dirigent vers l’hô-
pital. 
Le personnel de santé, partout
où il a la possibilité de s’expri-
mer, ne cesse d’exhorter les in-
conscients à faire preuve de rai-
son, en participant activement à
casser la chaîne de transmission
du Coronavirus et non pas à ag-
graver la situation déjà très pré-
occupante.
La hausse des nouveaux chiffres
concernant les nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (753),
de décès (15) et de patients en
soins intensifs (56) enregistrés
mardi, durant les dernières 24
heures en Algérie, donnés par le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar, a fait réagir de nom-
breux spécialistes et membres du
personnel de santé engagés dans
la lutte contre cette pandémie. 
Sur les plateaux des télévisions et
sur les ondes des Chaînes de la
radio algérienne, ils attirent l’at-
tention sur la situation dans les
hôpitaux qui sont submergés par
l’afflux de malades et sur  le per-
sonnel qui est au bout de l’épui-
sement. 
Ainsi, à la Chaine III, le respon-
sable de l’unité Covid-19 au CHU
Mustapha Bacha, à Alger, le pro-
fesseur Kamel Hail, a indiqué que
le personnel médical a été sur-
pris par la hausse soudaine des
cas de contaminations qui sub-
mergent les hôpitaux. 
En effet, la hausse du nombre de
contaminations au Coronavirus
en Algérie, a entraîné une très
forte pression sur le personnel
médical déjà touché par le virus
dans ses effectifs et  plongé dans
un état physique proche de l’épui-
sement extrême. 
Les malades nécessitant des soins
intensifs sont plus nombreux, ce
qui a provoqué une tendance à la

saturation au niveau des hôpi-
taux de la capitale. L’ouverture
des mosquées, et la reprise des
cours au niveau des trois paliers

du système éducatif fait craindre
le pire au personnel de santé, avec
le risque de voir arriver encore
plus de malades. Malgré ces

conditions aggravées, le person-
nel de santé fait tout pour affron-
ter la situation. Les spécialistes in-
sistent sur l’état de fatigue du per-
sonnel de santé qui est mobilisé
sans relâche depuis plus de huit
mois et tenu d’observer la plus
grande vigilance et de se protéger
à l’aide des mesures barrières
pour éviter la contamination.
C’est ce que confirme Ryad Rou-
chiche, coordinateur des activités
paramédicales au CHU Mustapha,
qui est bien placé pour savoir que
l’effectif soignant est exténué, et
qu’il est de plus en plus touché
par la Covid-19. 
Comment faire pour, dans un état
d’exténuement, à la fois soigner
les malades et prendre garde à
ne pas être contaminé ? C’est la
problématique qui se pose
chaque jour au personnel de
santé confronté aux cas de conta-
minations par la Covid-19. 
Au milieu de propos alarmistes, il
y a des paroles rassurantes. Ainsi,
le directeur général de l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA), le Dr.
Fawzi Derrar a annoncé l’acqui-
sition, cette semaine, d’un maté-
riel pour les tests antigènes, ce
qui permettra aux laboratoires et
hôpitaux de répondre au nombre
des cas et d’obtenir les résultats
les tests en temps réel. 
Dans son intervention lors d’une
émission sur le plateau de la
chaîne de télévision publique
«Ech Chorouk», il a fait savoir qu’il
n’y a plus de problème de retard
de dépistage, notamment dans
les cas urgents et les cas de décès,
affirmant que les laboratoires pos-
sèdent les tests PCR pour dépis-
ter ces cas urgents. 
Le Dr. Fawzi Derrar a révélé que
l’Algérie a trouvé un accord avec
certains pays pour la réception
prochaine dans les jours à venir

d’un premier lot de tests anti-
gènes rapides permettant de dé-
pister directement  et rapidement
le coronavirus, La situation épi-
démiologique actuelle inquié-
tante, préoccupe également les
citoyens qui s’en prennent à
d’autres citoyens qui manquent
de vigilance et ne respectent pas
les règles d'hygiène et de distan-
ciation physique, et ignorent l'obli-
gation du respect du confinement
et du port du masque. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

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

L’appel du personnel de la santé aux citoyens 

«Aidez-nous !» Proclamation des
résultats définitifs
du référendum, 
10 jours ou plus à
compter de la
date de réception
du dernier PV  
Le Conseil constitutionnel
a affirmé, mardi dans un
communiqué, que la
proclamation des
résultats définitifs du
référendum sur la
révision de la
Constitution s'effectuait
dans un délai de 10 jours
ou plus, à compter de la
date de réception du
dernier procès-verbal
(PV) des commissions
électorales de wilaya et
de la commission
électorale chargée du
vote des citoyens
algériens résidant à
l'étranger.
«Conformément à la
Constitution, notamment
en son article 182 (alinéas
2 et 3), la loi organique
relative au régime
électoral, notamment en
ses articles 151 et 172 et le
règlement fixant les
règles de fonctionnement
du Conseil
constitutionnel,
notamment en ses
articles 76 et 94, le
Conseil constitutionnel
rappelle que la
proclamation des
résultats définitifs du
référendum s'effectue
dans un délai de 10 jours
ou plus, à compter de la
date de réception du
dernier procès-verbal des
commissions électorales
de wilayas et de la
commission électorale
chargée du vote des
citoyens algériens
résidant à l'étranger»,
précise la même source. 

Les spécialistes de la santé
sont révoltés face à l’in-
conscience de nombreux
citoyens qui font comme si
la pandémie n’existait pas
et constituent ainsi des
vecteurs de transmission
du virus, en participant à
des regroupements fami-
liaux (mariages, naissances,
décès, n’importe quelle
occasion est bonne pour
eux) ou à des rassemble-
ments politiques. 

n L’ouverture des mosquées, et la reprise des cours au niveau des trois paliers du système éducatif fait craindre le pire au
personnel de santé. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Des chiffres records jamais
enregistrés en Algérie
Le nombre de nouvelles
contaminations au
Coronavirus (Covid-19) a
atteint mardi un total de 753
cas et 15 décès en 24 heures,
des chiffres inégalés depuis
l’apparition de la pandémie en
Algérie, en mars dernier.

Covid-19
Chute mortelle d’une femme et
de sa petite-fille dans un puits 
Dans la journée du lundi dernier
(9/11/2020) à 16h55, une femme
répondant aux initiales de Y.T, âgée de
60 ans et sa petite-fille S.L, 2 ans,
originaires de la paisible localité de
Oulmane (douar Ouled Aziz) relevant
de la commune de F'kirina, ont chuté
dans un puits non loin de leur domicile 

Oum El-Bouaghi
Plus de 77 millions de DA
mobilisés pour le développement
de la région de Dzioua
Une enveloppe de plus de 77 millions
DA a été mobilisée, sur le budget de la
wilaya d'Ouargla, pour la réalisation
d'opérations de développement au
profit de la zone d'ombre de Dzioua,
distante de 180 km de la commune
d'El-Alia 

? L’acquisition par l’Algérie du vaccin contre le Coronavirus est réaffirmée
par les principaux responsables du secteur de la santé. Samedi dernier, en
présentant le projet du budget de son secteur dans le cadre de la loi de
Finances 2021 devant la Commission des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
faisait savoir que l'Algérie avait signé un accord avec 170 pays en vue d'un
achat collectif de ce vaccin et de bénéficier des réductions sur son prix. De
son côté, intervenant sur la Chaîne Echorouk TV news, le professeur Ryad
Mahyaoui, membre de Comité scientifique de suivi de l’épidémie, a
indiqué que l’Algérie est déterminée à être parmi les premiers pays à
acquérir ce vaccin, à condition qu’il soit préqualifié par l’Organisation
mondiale de le santé (OMS). 

Pour sa part,  le docteur Fawzi Derrar, directeur de l’Institut Pasteur
d’Algérie a tenu à préciser pour ce qui est du choix du vaccin, que cela se
fera en fonction des autorisations qui seront accordées par l’OMS. Il a
rappelé les instructions de président de la République, qui a déclaré que
l’Algérie ferait tout pour l’acquisition du vaccin. Il a fait savoir que
plusieurs réunions ont été tenues avec le Premier ministre et le ministre
de la Santé afin d’étudier la question dans tous ses aspects, notamment
les quantités, le financement, etc. L’Algérie est prête pour l’acquisition du
vaccin. Notre pays compte plus de 2.000 décès, tout sera donc fait pour
être parmi les premiers à acquérir ce vaccin pour protéger les citoyens, a-
t-il souligné. Quant au professeur Mohamed Belhocine, il a fait observer,
sur une chaîne de télévision privée, que si le vaccin contre le virus Corona
est découvert, il ne sera disponible dans le pays qu'après plusieurs mois
tout en espérant qu’il sera prêt le plus tôt possible. 

Rappelons que le 9 novembre, le géant pharmaceutique américain Pfizer
et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé dans un communiqué
des résultats positifs pour leur vaccin, après la phase 3 des tests. Les deux
entreprises ont déclaré qu'elles n'avaient jusqu'à présent constaté aucun
problème sérieux de sécurité pour le candidat-vaccin et qu'elles
comptaient demander une autorisation d'utilisation d'urgence ce mois-
ci. 
Les chercheurs estiment leur vaccin efficace à plus de 90%. Plus de
43.000 personnes issues de six pays ont pris part à la troisième étape des
essais du vaccin, mais certains volontaires ont évoqué des effets
secondaires, selon les médias. Ainsi, certains se sont plaints de maux de
tête, d’une fièvre et de «douleurs partout».

L. A.

La course au vaccin a commencé

Zones d’ombre



Le principal accusé, Abdelmou-
mène Khalifa,   ainsi que d'autres
accusés non arrêtés, étaient  pour-
suivis pour plusieurs chefs d’accu-
sations  de «constitution d’asso-
ciation de malfaiteurs, falsifica-
tion de documents officiels et
usage de faux, vol en réunion, es-
croquerie, abus de confiance et
corruption, falsification de docu-
ments bancaires, et banqueroute
frauduleuse. Le prévenu princi-
pal a été condamné en 2015 par la
même Cour de justice à 18 ans de
prison ferme assortie d’une
amende d’un million de dinar avec
confiscation de tous ses biens.
Dès son audition par le juge de
siège, l’ancien P-dg de Khalifa
Bank a plaidé de même que
d’autres co-accusés dans cette af-
faire leur innocence et se sont dits
convaincus de ce qu’ils avancent,
affirmant durant les premiers trois
jours qu’ils étaient victimes «d'un
complot avec la complicité de l'an-
cien système».  
Après avoir auditionné et écouté
les témoignages d’une vingtaine
de témoins et d’accusés, le Procu-
reur général du tribunal criminel
près la Cour de justice de Blida,
Zoheir Talbi, a plaidé pour le dur-
cissement des peines et a requis,

en présence du principal accusé,
une peine de la prison à vie avec
la privation du détenu de l’en-
semble de ses biens.  Le procès en
appel de dossier du Groupe Kha-
lifa n’a en fin de compte duré que
quatre jours. Il a été marqué du-
rant les premiers jours  par la
contestation de certaines déclara-
tions par certains témoins et co-
accusés qui ont crié «au complot
par certaines parties», sans les
nommer.  Des témoignages contre-
dits avec des preuves à l’appui
par d’autres témoins et accusés
non-arrêtés.
L’affaire du Groupe Khalifa a mar-

qué l’esprit des Algériens pendant
des années, notamment, ceux qui
ont été escroqués par l’ancien P-
dg de Khalifa Bank.  C’est ce qu’a
affirmé le liquidateur de Khalifa
Bank, Moncef Badsi, qui a indi-
qué, mardi dernier, lors de son
audition que «près de 86% des
fonds déposés à Khalifa Bank
n’ont pas été restitués à ce jour,
bien que plus de 10 ans se soient
écoulés après le début de l’opéra-
tion de liquidation», enfoncé ainsi
le prévenu principal dans ce dos-
sier qui a nié  tous les faits l’impli-
quant dans «le transfert des fonds
sans titres réguliers». Ce que

contredit le rapport, de M. Badsi
qui a fait cas «de 11.000 personnes
inscrites sur la liste des indemni-
sations, dont 4.000 ont vu leurs de-
mandes rejetées, suite à la confir-
mation d’une tentative d’arnaque
de leurs parts pour obtenir des in-
demnités auxquelles elles n’ou-
vraient pas droit». 
De son côté, l’expert comptable,
Hamid Foufa, désigné sur ordre
du tribunal pour réaliser une ex-
pertise financière sur la situation
de Khalifa Bank, a relevé  que «la
relation de travail entre les
agences et la caisse principale de
Cheraga était chaotique», signa-
lant que «l'expertise financière
réalisée en mai 2004, et ayant
concerné la caisse principale de
Cheraga, a donné lieu à l’enregis-
trement d’un trou financier de
plus de 3,277 milliards de DA,
suite à des retraits de fonds de
neuf agences, où des trous finan-
ciers ont été également enregis-
trés, et qui n'ont pas été déposés
à la caisse principale». 
Il a mis mal à l’aise les témoi-
gnages de responsables des
agences de Khalifa Bank qui ont
déclaré lors de leur audition ne
pas «être impliqué dans cette af-
faires», criant au «complot», alors
que l’expert financier affirme le
détournement des fonds de neufs
agences vers des destinations in-
connues, sans laisser aucune
trace.  Les expertises financières
et enquêtes menées pour réexami-
ner le dossier ont «démontré», à
entendre le réquisitoire «la culpa-
bilité avérée du principal accusé,
Abdelmoumène Khalifa».

Samira Takharboucht
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Fin du procès en appel du Groupe Khalifa

«Le Maroc ne cesse
d'imputer, depuis
de longues années,
ses problèmes 
à l'Algérie» 
L’universitaire Ahmed Adimi,
professeur à la faculté des
Sciences de l'information et
de la communication de
l’Université d'Alger 3 a fait
état, avant-hier mardi de
fausses informations sur
l’Algérie diffusées par le
Makhzen marocain. «Le
Makhzen marocain mène
actuellement une guerre
médiatique et électronique
contre tout ce qui est algérien
ou sahraoui en diffusant de
fausses informations
notamment avec le
développement des
technologies de l’information
en pensant qu'il y ait un
danger de ce côté», a indiqué
à l’APS, cet universitaire,
soulignant qu’il est soutenu
par la France et l’entité
sioniste.  
Le Maroc, a-t-il dit, ne cesse
d'imputer, depuis de longues
années, ses problèmes à
l'Algérie. «Le développement
des technologies de
l’information a permis
l’émergence à travers le
monde d’une guerre de
l'information qui pourrait
causer des dommages graves
et à distance, et c'est ce que le
Makhzen tente d'atteindre», a
observé Ahmed Adimi,
professeur à la faculté des
Sciences de l'information et
de la communication de
l’Université d'Alger 3.
Considérant que le danger de
cette guerre médiatique
menée par le Makhzen réside
dans le fait qu'elle répande de
fausses idées et informations
ciblant l'Algérie.  
Dont, a-t-il poursuivi, on ne
connaît même pas la source,
d'autant qu'elle a su renforcer
sa force et imposer sa
présence. Elle vise également,
a ajouté Ahmed Adimi, le
Sahara occidental vu la grande
activité des Sahraouis,
notamment après la fermeture
de la brèche d’El-Guerguerat
ce qui affecte les activités du
Makhzen de trafic de drogue.
Soulignant, au passage,
l’impératif de créer des
«Bataillons» de blogueurs
pour servir de «forces
spéciales» qui jouent leur rôle
dans la guerre de
l'information à l’instar des
autres pays, pour, a-t-il dit,
contrer cette guerre
électronique. En répondant ou
exigeant la fermeture de ces
sites. «Le retard de l'Algérie
dans la création de ces
‘’bataillons’’ a laissé le champ
libre au Maroc, ce qui permet
de falsifier les faits pour nuire
à la réputation de l'Etat», a
encore ajouté Ahmed Adimi.  
Fin septembre dernier, le
Maroc a, par la voix du chef du
Gouvernement, Saâd-Eddine
El Othmani, accusé l'Algérie
d'avoir «délaissé la gestion
des camps de réfugiés»
sahraouis de Tindouf à «un
groupe séparatiste armé».
C’était lors de son intervention
préenregistrée et diffusée à
l'occasion de la 75ème session
de l'Assemblée générale des
Nations unies.  

R. M.

Décolonisation 

SAHARA OCCIDENTAL

Vol spécial samedi
pour rapatrier les
boursiers depuis
Madrid
Un vol spécial de rapatriement des
boursiers ayant achevé leur
formation, et dont la liste a été mise
à jour et publiée sur les sites web du
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique et des Conférences
régionales, sera organisé le 14
novembre prochain à partir de
Madrid (Espagne), annonce le
ministère dans un communiqué.
Il s'agit du vol spécial AH 2007 qui
sera organisé à partir de Madrid
samedi prochain à 17h00, précise la
même source.
L'ensemble des boursiers concernés
par ce rapatriement sont invités à
prendre toutes les dispositions
appropriées pour rejoindre Madrid
dans les délais requis, aux fins de
bénéficier de cette formule de
rapatriement et d'embarquer à bord
du vol spécial organisé avec Air
Algérie, ajoute le communiqué.

Agence

B R È V E

Le parquet général près le
tribunal criminel de Blida a
requis, hier,  contre
l’homme d’affaires (actuel-
lement en détention), Ab-
delmoumène Khalifa, an-
cien P-dg du Groupe Kha-
lifa, la perpétuité avec
confiscation et saisie de
l’ensemble se ses bien, lors
du procès en appel  de
Khalifa Bank, ouvert di-
manche dernier, suite à la
réponse favorable de la
Cour suprême au pourvoi
en cassation du dernier
verdict prononcé en 2015. 

Prison à vie requise contre Abdelmoumène Khalifa

Rôle des médias nationaux dans le renforcement du front interne

«Fédérer les efforts pour servir l'Algérie
et préserver sa sécurité et sa stabilité»  

n Les témoins et co-accusés ont crié «au complot par certaines parties», sans
les nommer.  (Photo : D.R)

Le Général de Corps d'Armée,
Chef d'Etat-major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), Saïd Cha-
negriha, a affirmé, hier mercredi
à Alger, que la défense de notre
pays et la préservation de sa sou-
veraineté aujourd'hui est, égale-
ment, l'affaire de tous. «La défense
nationale requiert la fédération
et la conjugaison des efforts de
tout un chacun, individus et ins-
titutions, y compris les médias
nationaux, afin de contrecarrer
toutes les menaces et les dangers
qui guettent notre pays», a-t-il in-
diqué. 
Il s’exprimait dans une allocution
prononcée à l‘ouverture des tra-
vaux d'un séminaire sur le thème
«Le rôle des médias nationaux
dans le renforcement du front in-
terne et faire face aux plans hos-
tiles visant l'Algérie», organisé par
la direction de la Communication,
de l'Information et de l'Orienta-
tion de l'Etat-major de l'ANP.  
Tout comme la libération de la
patrie et le recouvrement de sa
souveraineté et de son indépen-
dance du joug du colonialisme
tyrannique, et tout comme la dé-
faite du terrorisme barbare et san-
guinaire était une cause pour la-
quelle se sont mobilisés les plus

nobles des fils de l'Algérie, la dé-
fense de notre pays et la préser-
vation de sa souveraineté aujour-
d'hui est, a considéré le Chef
d’Etat-major de l’ANP, également,
l'affaire de tous. «Cela nous inter-
pelle à l'effet d'intensifier et de
fédérer les efforts pour faire face
à toutes les menaces et tous les
dangers qui guettent notre pays,
quelles que soient leur nature et
leur origine, ainsi qu'à nous adap-
ter suivant les évolutions ra-
pides», a-t-il dit.  
A l'instar, a poursuivi Saïd Cha-
negriha, de la révolution actuelle
des technologies de l’Information
et de la Communication, à la lu-
mière du phénomène de la mon-
dialisation, qui est devenu un outil
réel de domination, visant à avoir
le contrôle de l'opinion publique
mondiale et l'orienter suivant une
seule vision économique, sociale
et culturelle, où se dissipe la vie
privée des gens et s'érodent avec
les constantes de leur identité na-
tionale. 
«Il nous appartient à tous d'agir de
façon à être au diapason des évo-
lutions qui interviennent de par le
monde sur différents plans et
dans de multiples domaines, et de
fédérer les efforts à l'effet de les fu-

sionner dans un même creuset, à
savoir servir l'Algérie et son inté-
rêt suprême et préserver sa sécu-
rité et sa stabilité», a-t-il ajouté.  
Le Chef d’Etat-major de l’ANP a, à
l’occasion, mis en avant la néces-
sité de s'adapter aux évolutions
recrudescentes que connaît le
monde et que vit notre région
plus particulièrement et ce, pa-
rallèlement à l'approfondissement
des études proactives tournées
vers l'avenir, la mise en place de
plans efficaces à même de faire
face à tout danger potentiel qui
guette la sécurité et la stabilité
de notre pays et contrecarrer les
défis médiatiques qu'engendrent
les technologies de l'Information
et de la Communication. 
Tels que, a observé Saïd Chane-
griha, les contenus insidieux, les
mensonges et la falsification des
faits et ce, en veillant à livrer un
message médiatique ciblé et
constructif, unificateur et qui ren-
force la cohésion nationale, ca-
pable d'assimiler les limites de la
liberté d'expression et l'éthique
du travail médiatique et de faire
des intérêts suprêmes de la patrie
leur objectif ultime.  

Rabah Mokhtari  



Pandémie Covid-19

Alors que le marché pétrolier a été très in-
fecté par la crise pandémique liée à la pro-
pagation du Covid-19 à travers le monde,
beaucoup de compagnies pétrolières sont en
train de basculer vers les énergies renouve-
lables, d’après ce qu’a expliqué l’expert pé-
trolier Mourad Preure, soulignant l’urgence
pour l’Algérie de faire de même, et signa-
lant que «nous, on ne pense que pétrole et
hydrocarbures».
«Les compagnies pétrolières sont entrain
de basculer vers les énergies renouvelables
alors que nous on pense pétrole et hydrocar-
bures», expliqué l’expert pétrolier lors de
son passage à l’émission «L’Invité de la rédac-
tion» de la Chaîne III sur les ondes de la
radio algérienne. «Nous marchons à contre
sens dans une autoroute », a-t-il regretté, en
précisant que «Sonatrach doit devenir un
leader mondiale dans les énergies vertes»,
surtout en cette période de crise sanitaire
qui freine l’économie mondiale causant ainsi
une baisse des prix de pétrole. Il a constaté
que les grandes compagnies pétrolières ont
déjà anticipé les choses en commençant à

devenir des compagnies énergétiques, à
l’instar de British petroleum qui veut multi-
plier, par dix, ses dépenses dans les énergies
renouvelables d’ici 2030 et atteindre 5 mil-
liards de dollars. «On peut citer aussi
l’exemple de Total qui vise à être, d’ici 2030,
dans le top cinq des producteurs des éner-
gies vertes», a-t-il ajouté. Pour l’intervenant,
Sonatrach doit basculer vite vers les renou-
velables, «puisque la demande pétrolière ne
peut pas reprendre». Selon les dernières pré-
visions du FMI, a-t-il expliqué, l’économie
mondiale va connaître une récession de plus
de 4 % en 2020. La zone euro et le Royaume-
Uni vont connaître une forte récession res-
pectivement de 8.3 % et 9.3 %.
L’invité a jugé que l'ascension après cette
crise sera lente et incertaine et que pour
retrouver le niveau de croissance de 2019, il
faudra attendre entre trois et quatre ans et
dans de telles conditions la demande pétro-
lière va certainement se réduire. «Nous
sommes face à un véritable choc baissier»,
estime le professeur Preure, pour qui «ce
choc survient dans un contexte exception-

nel où il y a une surabondance de l’offre de
pétrole et où la demande ralentit à cause du
Covid-19. Nous sommes dans une situation
de grande imprévisibilité et de forte incerti-
tude», a-t-il prévenu. Le marché pétrolier est
donc gravement secoué avec cette seconde
vague du virus, dit-il et les choses peuvent
s’aggraver encore plus, puisque «l’offre peut
augmenter avec le probable retour de l’Iran,
après l’élection de Joe Biden à la tête des
USA, et aussi de la Libye qui est entrain
d’augmenter sa production», a-t-il ajouté. 
«Il y a une réalité qu’il faut prendre en
compte, l’Algérie doit changer de stratégie
et s’investir dans les renouvelables», a-t-il
précisé, ajoutant que «la transition énergé-
tique ne doit pas se résumer à l’importa-
tion de systèmes solaires, mais prendre la di-
mension d’une véritable ambition indus-
trielle qui entraîne dans son sillage industrie,
universités et recherche nationale». 
«Sonatrach a les moyens d’être la locomotive
de la transition énergétique dans notre
pays», a-t-il conclu.

Djamila Sai 

«Il y a urgence de basculer vers les énergies renouvelables»
Marché mondial du pétrole / Mourad Preure :
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Plus de 107.000
nouvelles entreprises
depuis janvier 2020 
Plus de 107 000 opérations
d'immatriculation et de création
de nouvelles entreprises au registre
du commerce ont été effectuées
durant les neuf premiers mois de
l’année en cours, a indiqué avant-
hier un communiqué de ministère
du Commerce.
«Les opérations d’inscription au
registre du commerce, ainsi que les
opérations de modification et de
radiation qui ont été recensées au
cours des neuf premiers mois de
2020, ont été estimées à 241 892
opérations, dont 107 967
immatriculations et création de
nouvelles entreprises, a précisé le
communiqué. Ainsi, selon la
même source 97 080 de ces
opérations ont été effectuées par
des personnes physiques et 10 887
par des personnes morales.
L’immatriculation au registre du
commerce au cours des neuf
premiers mois de l’année en cours
a attient 97 080, soit une
augmentation de 13,77% en
comparaison avec les neuf
premiers mois de l’année passée,
estimé de 85,329, a ajouté le
communiqué du ministère.
En ce qui concerne les personnes
morales, le nombre de personnes
inscrites est passé de 11 671 en 2019
à 10 887 en 2020, soit une baisse de
6,72%.
Par ailleurs, le ministère a indiqué
que les opérations de modification
pour la même période s'élevaient à
83 170 modifications pour diverses
raisons, et étaient notamment
réalisés par des personnes
physiques.
S’agissant de la radiation du
registre du commerce, elle a été
estimée à 50 753 opérations, dont
91% effectuées par des personnes
physiques et 9% par des personnes
morales.
Il convient de rappeler que le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a réaffirmé, lors de sa visite
de travail à la wilaya de Bouira le
mois passé, l’engagement et la
disposition de son département à
accompagner davantage les
producteurs ainsi que les
exportateurs dans le but de
redynamiser le marché national et
booster les exportations et
l’économie du pays.
«Nous sommes toujours prêts à
accompagner les producteurs et les
exportateurs pour booster
l’économie du pays et couvrir les
besoins du marché national en
différents produits», a-t-il indiqué
en ajoutant que «notre pays
dispose de fortes potentialités
agricoles, industrielles et
touristiques». S’adressant aux
investisseurs privés, le ministre a
exprimé à nouveau son
engagement de les accompagner
davantage pour étendre ses
activités et ses exportations via la
création de nouveaux marchés.
Dans un point de presse tenu en
marge de sa visite dans la wilaya,
M. Rezig a rappelé qu’un registre
de commerce destiné uniquement
aux exportateurs a été créé pour
justement faciliter et encourager
les producteurs à exporter leurs
produits. Il a souligné en outre que
à travers la création du registre de
commerce ambulant, l’Algérie
nouvelle vise à absorber
progressivement le phénomène de
commerce informel. Selon lui, ce
registre va permettre à la fois aux
jeunes commerçants, de faire
nourrir leurs familles et aussi de
s’insérer progressivement dans
l’activité commerciale officielle.

Manel Z.

I M M AT R I C U L AT I O N

Commerce

C’est que le pays compte au
nombre de ceux inscrits sur la liste
du grand nombre de cas avérés
du continent malgré les mesures
prises telles que les interdictions
de rassemblements de plus de cin-
quante personnes, fermeture des
lieux de spectacle, suspension
pour des compétitions sportives et
culturels. Les cas imprévus seront
soumis à une mise en quarantaine
de 14 jours dès leur arrivée. La
quarantaine est d’ailleurs rendue
obligatoire pour les cas suspects
et les contacts directs avec des
malades. Il reste que ces mesures
ont servi d’alibi pour accentuer la
pression sur le secteur de la
consommation tout produit
confondu. Particulièrement ceux
de l’alimentation générale. Mais
au sein de l’opinion, beaucoup
s’interrogent sur l’observation
stricte des mesures édictées par
les autorités. C’est que l’inquié-
tude des citoyens est vive surtout
que les mesures décrétées par les
autorités sanitaires jusqu’à main-
tenant sont souvent jugées insuf-
fisantes. D’où la multiplication des
appels à décréter des mesures dra-
coniennes. Les mesures «coerci-
tives et préventives» qui sont
prises, jusque-là, «ne semblent pas
être en phase avec la gravité de la
situation sanitaire locale», s’alar-
ment bon nombre de chefs de fa-
milles. A ce niveau, l’on argumente
l’insuffisance de la période de

confinement et d’isolement des
personnes à même de manifester
des symptômes du Covid-19. A ce
niveau, sur toutes les lèvres, l’on
parle de plus en plus de la néces-
sité de prendre d’autres mesures
rendant nos frontière hermétiques
même si, précise-t-on, il est re-
connu que l’économie algérienne
dépend presque totalement des
importations. Ce dont semble vou-
loir profiter les commerçants pour
se lancer en toute impunité dans
des opérations de spéculation
pour s’enrichir. En revanche le
fonctionnement des écoles reste
inchangé alors même que dans
nombre d’entre elles, le manque
d’eau est un problème permanent
donc difficile d’observer les me-
sures d’hygiène. Cette situation
est aggravée par l’inquiétude des
citoyens générée par l’état de
santé du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune. In-
quiétude aggravée par son éva-
cuation d’urgence vers un hôpital
en Allemagne. Bien qu’aucune
autre disposition ne soit prévu
pour être éventuellement appli-
quée, les appels dans le sens d’une
plus grande fermeté dans la ges-
tion du quotidien des Algériens se
multiplient. «La fermeture des fron-
tières doit être envisagée, nous
n’avons pas les capacités hu-
maines et matérielles de gérer une
pandémie» affirment de nombreux
praticiens. Nombre d’entre eux
parlent de «question de survie»

même si chacun connaît les consé-
quences d’une telle mesure sur
l’économie et l’approvisionnement
du pays. Il reste tout de même que
l’on cherche à imposer cette pro-
position pour faciliter la spécula-
tion. Il s’agit beaucoup plus de lé-
galiser l’illicite avec la majoration
des prix sur l’ensemble des pro-
duits. Ceux de première nécessité
comme la semoule, farine, pain,
sucre, lait et autre figurent sur la
liste des spéculateurs. De fait,
ceux-ci cherchent à légaliser les
atteintes à notre économie natio-
nale. Pour l’heure nos sources par-
lent de la démarche financière,
l’équivalent de plusieurs millions
de dollars, que les autorités na-
tionales envisagent injecter dans
l’économie du pays. Elle est sensée
allégé les conséquences de l’épidé-
mie du Covid-19. Cet appui finan-
cier permettra aux banques de
donner aux créanciers plus de
temps pour rembourser les prêts
obtenus. Les mêmes sources assu-
rent que cette pandémie de Covid-
19 a aggravé la situation de notre
pays durement touché par la
baisse du prix du brut. Elle inter-
vient quelques semaines après
que le marché de la pomme de
terre ait été maîtrisé. Comme s’il
s’agissait de mettre en application
un mot d’ordre, plusieurs autres
produits de large consommation
ont disparu des étagères des com-
merçants. 
D’autres ont vu leur prix devenir

soudainement inabordables ou in-
trouvables car stockés en quanti-
tés importantes pour être «discrè-
tement» remis sur le marché à des
prix véritablement exorbitants.
Cette situation est vécue depuis
quelques semaines. D’autres pro-
duits de saison ont conquis les
étalages à travers toutes les ré-
gions du pays. Actuellement,
d’autres frais, secs ou liquide font
l’objet de l’intéressement des spé-
culateurs du pays. Ces derniers
stockent à tout bout de champs de
manière durable. L’eau minérale
fait partie du lot des produits stoc-
kés à des fins spéculatives. C’est
aussi le cas du lait en sachet ou en
boite introuvable généralement
non conforme en taux de poudre
à ce qu’il devrait être. Stockés de
longue date, dans l’ensemble des
régions du pays, des produits im-
propres à la consommation ont
été saisis lors d’opérations de
contrôle impromptues. Les com-
merçants réfractaires à la loi ont
fait l’objet de poursuites judi-
ciaires. Ils n’avaient pas hésité à
commercialiser entre-autres, des
viandes rouges et blanches im-
propres à la consommation. A ces
dépassements en termes de lutte
contre les prix prohibitifs, les di-
rections du commerce du pays
ont appelé les commerçants au
respect strict des gestes barrières
prévus pour éviter la propagation
de la pandémie du coronavirus.
C’est d’ailleurs dans ce cadre, qu’a
été lancée une campagne de sen-
sibilisation. Y ont pris part les ef-
fectifs du bureau de l’association
de la défense des consommateurs
et ceux de la direction du com-
merce de chaque wilaya du pays.
Les commerçants ont été instruits
à l’effet de porter une bavette et
d’inviter leur client de suivre leur
exemple. C’est à dire mettre en
place un bac javellisé à l’entrée
de leurs locaux, de ne pas accep-
ter l’intrusion dans leur local de
personnes adultes ou enfants sans
le masque, de procéder à la désin-
fection des pièces de monnaie et
billets de banque et d’interdire les
essais d’un quelconque effet ves-
timentaire. 

A. Djabali

Longtemps épargnés par
les spéculateurs qui profi-
tent de la pandémie de
«Covid-19» dans notre
pays, les citoyens doivent
aussi affronter les spécula-
teurs. Ils se multiplient
dans l’ensemble des sec-
teurs économiques depuis
quelques jours. Leur avi-
dité est accentuée par les
inquiétudes apparentes
des populations inquiètes
de la propagation du Coro-
navirus et des alertes insis-
tantes des institutions de
la République. 

n «La fermeture des frontières doit être envisagée, nous n’avons pas les
capacités humaines et matérielles de gérer une pandémie».  (Photo : DR)

Les spéculateurs sur la brèche
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Covid-19 : des chiffres records jamais
enregistrés en Algérie

Le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus (Covid-
19) a atteint mardi un total de 753 cas et 15 décès en 24 heures,
des chiffres inégalés depuis l’apparition de la pandémie en
Algérie, en mars dernier.  

(Photo > D.  R.)

Bureaux de poste : les citoyens appelés
à respecter les mesures barrières

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a appelé les
citoyens à la prudence et au respect des mesures barrières prévues
dans les bureaux de poste et les agences commerciales des
opérateurs de téléphonie mobile et fixe relevant du secteur pour
préserver leur santé face à la recrudescence des cas de Covid-19 à
travers le pays. (Photo > D.  R.)

Transport aérien : vol spécial samedi 
pour rapatrier les boursiers depuis Madrid

Un vol spécial de rapatriement des boursiers ayant achevé
leur formation, et dont la liste a été mise à jour et publiée sur
les sites web du ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et des Conférences régionales, sera
organisé le 14 novembre prochain à partir de Madrid (Espagne),
annonce le ministère dans un communiqué. (Photo > D.  R.)

Un arrêté ministériel permettant aux institutions
culturelles de diversifier leurs recettes

Un arrêté ministériel vient d’être promulgué permettant aux
établissements à caractère administratif relevant du secteur de la
Culture le droit d'avoir des recettes supplémentaires dues aux
prestations et services qu’ils fournissent, outre leurs missions de base,
a indiqué un communiqué du ministère de tutelle.   (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Il s’agit d’une violente
collision entre deux vé-
hicules légers, une Lo-
gane et une Symbole.
Après les premiers
soins prodigués sur
place par les secou-
ristes de la Protection
civile, tous les blessés
ont été évacués vers
l’établissement sanitaire
de Aïn Beïda. Malgré les
campagnes de sensibi-
lisation sur les acci-

dents de la route à tra-
vers tout le territoire de
la wilaya de Oum El
Bouaghi, le nombre ne
cesse d’augmenter en
raison de la négligence
et au non-respect du
code de la route. Enfin,
une enquête a été aussi-
tôt ouverte par les ser-
vices concernés pour
connaitre les causes
exactes de cet accident.

A.Remache

Viber, propriété de la so-
ciété japonaise Rakuten
et l'une des principales
applications au monde
pour communiquer via
des messages et des ap-
pels gratuits et sécurisés,
a lancé la campagne
«Viber Heroes»  afin de
célébrer le dixième anni-
versaire de la création de
l'application Viber qui de-
viendra une des applica-
tions de messagerie les
plus utilisées dans le
monde. La campagne
«Viber Heroes»  met en
lumière des histoires ins-
pirantes d'amour, de fa-
mille, de dévouement et
de générosité aux utilisa-
teurs d'Algérie et partout
dans le monde et com-
ment leur chemin de vie
a changé grâce à la com-
munication via l'applica-
tion Viber au cours des
dix dernières années.
Depuis son lancement il y
a 10 ans, l'application
Viber a fourni à ses utili-
sateurs des fonctionnali-
tés avancées sur le plan
technologique telles que
les appels gratuits, les ap-
pels individuels, de
groupes vocaux et vidéo,
des protocoles avancés
pour maintenir la sécu-
rité et la confidentialité
des données des utilisa-
teurs, en plus des auto-
collants distinctifs, diffé-
rentes communautés et
chat bots. À l'occasion

du dixième anniversaire
de son lancement, Viber
célèbre ses utilisateurs
héroïques d'Algérie, de
Russie, de Grèce,
d'Ukraine, du Népal, des
Philippines et d'autres
encore à travers une
série de 14 courts mé-
trages documentant
leurs histoires person-
nelles inspirantes. Les
héros, qui représentent
des âges et des origines
différents, racontent des
histoires intimes qui ex-
priment de merveilleuses
expériences humaines
qui reflètent l'importance
de la communication, de
la participation et de l'in-
teraction entre les gens.
La campagne Viber He-
roes a présenté diffé-
rentes histoires d'amour,
d'amitié, de famille et
d'esprit d'équipe. Voici

quelques-unes de ces his-
toires :

Le succès au-delà des
frontières
Un homme d'affaires am-
bitieux qui a bâti une en-
treprise de technologie et
de télécommunications
prospère en Algérie. La vie
voulait qu'il déménage en
France, laissant son entre-
prise derrière lui. Cepen-
dant, il a décidé de gérer
l'entreprise à distance, en
s'appuyant sur l'applica-
tion Viber, qui lui a per-
mis de communiquer faci-
lement avec les membres
de l'équipe par vidéocon-
férence pour rester au
courant de tout ce qui se
passe dans l'entreprise et
la gérer efficacement pour
prouver que le succès n'a
pas de limites.

C.P

F'kirina (Oum El-Bouaghi) 

Chute mortelle d’une
femme et de sa petite-
fille dans un puits 
Dans la journée du lundi dernier
(9/11/2020) à 16h55, une femme
répondant aux initiales de Y.T,
âgée de 60 ans et sa petite-fille
S.L, 2 ans, originaires de la paisible
localité de Oulmane (douar Ouled
Aziz) relevant de la commune de
F'kirina, ont chuté dans un puits
non loin de leur domicile, a-t-on
indiqué à la direction de la
Protection civile de la wilaya de
Oum El Bouaghi. Alertés, les
habitants de la même localité qui
sont intervenus, ont repêché les
corps des malheureuses victimes
qui furent évacuées vers l'hôpital
Zerdani Salah de Aïn Beïda pour
les besoins d’une autopsie qui
dévoilera les circonstances exactes
de cette chute mortelle.

A.Remache

DGSN

Rappel des mesures
relatives à l'adaptation
des horaires du
confinement

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a rappelé aux
citoyens et usagers de la voie
publique les mesures liées à
l'adaptation des horaires de
confinement à domicile qui
prendront effet à partir de ce
mardi soir de vingt (20) heures
jusqu’au lendemain à cinq (05)
heures pour une durée de 15 jours.
«En prévision de l'entrée en
vigueur des mesures liées à
l'adaptation des horaires de
confinement partiel à domicile, la
DGSN rappelle la suspension de
l’activité de transport urbain des
personnes, public et privé, durant
les week-end sur l'ensemble du
territoire national ainsi que le
transport collectif des personnes
inter-wilayas qui demeure
interdit», indique un
communiqué de la DGSN. «Il s’agit
également de la fermeture, pour
une période de quinze (15) jours à
partir du 9 novembre 2020, des
marchés de vente de véhicules
d’occasion sur l’ensemble du
territoire national et de la
prorogation de la mesure
d'interdiction, à travers le
territoire national, de tout type de
rassemblement de personnes et
de regroupement familial,
notamment la célébration de fêtes
de mariage et de circoncision et
autres événements tels que les
regroupements au niveau des
cimetières, outre le respect du
protocole sanitaire au niveau des
mosquées».n

é c h o s       

Selon la cellule de
communication de la
Protection civile, l’ac-
cident de la circula-
tion qui a causé des
blessures de diffé-
rentes gravités à 7
personnes âgées
entre 4 et 38 ans,
s’est produit lundi

dernier (9/11/2020),
à 17h43, sur la RN-10
reliant Aïn Beïda à

Berriche. 

7 blessés dans une violente collision
Aïn Beïda (Oum El-Bouaghi)

Viber fête ses 10 ans en mettant en avant
les histoires de ses utilisateurs en Algérie 

Communiqué
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Les lois défendant les «crimes d'honneur» seront également abolies Guerguerat

n Le responsable du secrétariat de l’organisation politique du Front Polisario,
Khatri Adouh. (Photo > D. R.)

n Le prince Khalifa Ben Salmane Al-Khalifa, Premier ministre de Bahreïn.
(Photo > D. R.)

Jusqu'ici ,  les particu-
l iers désireux d'ache-
ter,  de transporter et
de détenir de l 'alcool
devaient obtenir  une
licence délivrée par le
gouvernement, ce qui
s'avérait particulière-
ment difficile pour la
populat ion  musul -
mane. 
Désormais ,  cet te  l i -
cence ne sera plus né-
cessaire pour les per-
sonnes  de  21  ans  e t
p lus ,  rappor te  NBC
News. Parmi les autres
changements majeurs,
la  «cohabi ta t ion  de
couples non mariés»,
autrement  d i t ,  l e
concubinage ne  sera
p lus   cons idéré
comme un crime, aussi
b ien  pour  les  é t ran -
gers que les Émiratis. 
La  tentat ive  de  su i -
cide,  interdite par la
loi islamique, sera éga-
lement  dépéna l i sée .
Enf in ,  une  rév is ion
très importante a été
annoncée .  Les  lo is
protégeant les «crimes

d'honneur» vont être
abolies. Ces lois per-
mettaient aux auteurs
de meur tres  sur  une
personne ayant désho-
noré leur famille, sou-
vent  des femmes,  de
s 'en  sor t i r  avec  des
peines allégées.

«Consolider les
principes de tolérance»
Comme l ' exp l ique
l ' agence  de  presse
émiratie WAM, ces ré-
formes ont pour objec-

tif  de «consolider les
principes de tolérance
des  Émi ra ts  a rabes
un is » .  Le  contex te
joue pour beaucoup.
Signe d'ouverture,  le
pays  du  Go l f e  ac -
cueillera la prochaine
Expos i t ion  un iver -
selle.  
L'assouplissement des
lois intervient au mo-
ment de la normalisa-
t ion de ses relat ions
avec  I s raë l ,  qu i  de -
vrait permettre l 'arri -

vée  de  tour i s tes  e t
d'investisseurs. 
En outre, cette modifi-
ca t ion  re f l è te  l a  vo -
lon té  des  Émi ra ts
arabes  un is  de  s 'ou -
v r i r  davantage  au
monde occ identa l ,  à
ses touristes et à ses
entreprises.  
Le petit  pays créé en
1971  do i t  auss i
s'adapter à l'évolution
rapide.. .

Mohamed El Ouahed

Le responsable du secrétariat de
l’organisation politique du front
Polisario, Khatri Adouh a affirmé
que le peuple sahraoui répondra
«fermement à toute manœuvre
menée par l’occupation
marocaine visant à ouvrir la
brèche illégale d’El Guerguerat».
Lors d’un meeting populaire en
solidarité avec les sahraouis en
sit-in à El Guerguerat, M. Adouh a
réaffirmé «la disposition des
combattants de l’Armée sahraouie
à répondre fermement aux forces
de l’occupation marocaine si elles
avancent d’un seul pas en dehors
de la bande de la honte».
«L’occupation marocaine se
prépare à l’escalade et la
confrontation, faisant appel aux
mercenaires, soldats et colons qui
travaillent dans les territoires
occupés afin de couvrir
l’intervention militaire à la zone
tampon », a relevé M. Adouh.
Rappelant que le Maroc avait
organisé une marche pour envahir
le Sahara Occidental en vue de
couvrir l’intervention militaire, M.
Adouh a souligné que l’occupant
tente aujourd’hui faire pareil en
saisissant la brèche de
Guerguerat.
Et d’ajouter : « cela signifie la
reprise de la guerre et la
confrontation militaire». Appelant
tous les sahraouis où qu’ils soient

à relever le défi et se tenir prêt
pour toute urgence, le
responsable sahraoui a mis en
avant la nécessité de faire preuve
de prudence et de faire face aux
provocations marocaines
répétitives ». «Le peuple sahraoui
est au bout de sa patience et il
recourra à tous les moyens
légitimes pour libérer sa terre», a
affirmé le responsable sahraoui,
soulignant «la conjoncture
sensible que traverse la cause
sahraouie juste qui fait face à,
l’arrogance du régime marocain
qui a dépassé toutes les bornes en
violant les accords signés entre les
deux parties». Le chef  de la
délégation sahraouie des
négociateurs a mis en garde
contre «les plans et les complots
de l’occupant marocain visant à
semer la zizanie entre les
sahraouis». A rappeler que le
Gouvernement sahraoui a affirmé
lundi qu'il «répliquera
fermement» à toute intrusion
d’éléments militaire ou civil de
l'occupation marocaine dans les
parties libérées du Sahara
occidental, mettant en garde que
le Maroc a commencé hier soir à
mobiliser ses forces militaires
dans la région d’El Guerguerat, a
rapporté l'Agence de presse
sahraouie (SPS).

R.I

Les Émirats arabes
unis viennent d'an-
noncer une révision
majeure des lois isla-
miques qui régissent
le pays. La consom-
mation d'alcool et la
cohabitation hors
mariage vont être au-
torisées.

Le Polisario prêts à répondre fermement à
toute manœuvre marocaine à El Guerguerat

Manama 

Le prince Khalifa ben Salmane
Al-Khalifa, Premier ministre de
Bahreïn, est décédé mercredi à
l'âge de 84 ans, a  indiqué
l'agence de presse bahreïnie
BNA. Le prince est décédé à
l'hôpital Mayo Clinic aux Etats-
Unis, a indiqué l'agence,
ajoutant que le Bahreïn allait
observer une semaine de deuil
officiel. Selon  BNA, les funérailles

de cheikh Khalifa auront lieu
après le rapatriement du corps
des Etats-Unis et seront limitées
à un nombre spécifiques de
proches en raison du nouveau
coronavirus. Le prince Khalifa
Ben Salmane Al-Khalifa occupait
le poste de Premier ministre
depuis l'indépendance de
Bahreïn en 1971.

R.I/Agence

Décès du prince Khalifa Ben Salmane 
Al-Khalifa, Premier ministre de Bahreïn

n Les Émirats arabes unis annoncent la dépénalisation de la tentative de suicide. (Photo : D.R)

Le Parlement arabe salue l'ouverture du Forum
de dialogue politique libyen en Tunisie

Le Parlement arabe a salué
mardi au Caire l'ouverture
d'un Forum de dialogue
pol i t ique  l ibyen  v i -

sant  à  d iscuter  des  méca -
n ismes  de  nominat ion  d 'un
nouveau  conse i l  prés iden -

t ie l  e t  l a  format ion  d 'un
gouvernement  d 'un i té  nat io -
na le .  Ce  forum de  s ix  jours ,
organ isé  lundi  par  la  Tuni -
s ie  sous  l ' ég ide  des  Nat ions
unies ,  a  pour  but  d 'un i f ier
tous  les  segments  du  peuple

l ibyen ,  a  déc laré  le  por te -
paro le  du  Par lement  arabe ,
Ade l  Abde l -Rahman A l -As -
soumi .  «Ce  d ia logue  const i -
tuera  un  po int  de  dépar t  im-
por tant  pour  met t re  f in  à
des  années  de  conf l i t  e t  ré -
pondre  aux  asp i ra t ions  du
peuple  l ibyen  de  réa l i ser   l a
s tab i l i té  e t  une  pa ix  com-
p lè te» ,  a - t - i l  d i t .   
Le  por te -paro le  a  appe lé  le
peuple  l ibyen  à  par t ic iper
de  manière  construct ive  à
un  d ia logue  permettant  de
mettre  f in  à  l ' in ter vent ion
extér ieure  dans  les  a f fa i res
intér ieures  de  la  L ibye  e t
de  par ven ir  à  un  règ lement
complet  pour  ce  pays  ra -
vagé  par  la  guerre .   
Ce  forum a  é té  lancé  lundi
par  le  prés ident  tun is ien
Ka ïs  Sa ïed  en  présence  de
Stephanie  Wi l l i ams ,  repré -
sentante  spéc ia le  par  in té -
r im du  secrétaire général de
l'ONU en Libye, et de 75 repré-
sentants désignés par les Nations
unies.

R.I/Agence

Les Émirats arabes unis autorisent la
consommation d'alcool et le concubinage

n Ouverture du Forum de dialogue po l i t i que  l i byen . (Photo : D.R)
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RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa dd’’AAkkbboouu
CCoommmmuunnee dd’’AAkkbboouu

Demande de certificat
de possession

En application du décret exécutif 91/254 du 7/7/1991,
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière,
M. Boughebriou Kamel, né le 1/1/1973 à Akbou, fils de
Messaoud, demeurant à Akbou, a formulé une demande
dans laquelle il confirme sa prise de possession d’un
immeuble au lieu dit cité Mitidji, commune d’Akbou,
wilaya de Béjaïa, d’une superficie de huit cent quinze
mètres carrés (815 m2), limité dans son ensemble par :
- au nord : propriété Ait Bessai Malek, M’hana,
Abdelkader, Abdelaziz et L’hachmi,
- au sud : propriété héritiers Zemmouri L’hachmi et
passage en commun,
- à l’est : propriété héritiers Bazizi L’mahdi,
- à l’ouest : propriété héritiers Aroum Belaid.
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition
relative à l'établissement dudit certificat de possession
devra être formulée par écrit à Monsieur le président de
l’Apc d’Akbou dans un délai de deux (02) mois à
compter de la date de publication de cet avis.

AAkkbboouu,, llee 1100//1111//22002200
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P our dépasser  l a  s i tua t ion
ac tue l l e ,  l a  nouve l l e  gou -
ve rnance  t an t  l oca l e  que

cel le  des entreprises,  dont cel le
de Sonatrach ne saurait  reposer
sur le diktat  bureaucratique mais
implique de comprendre le  fonc-
t ionnement  de la  société  tenant
compte de la  morphologie  de la
société suite aux travaux du prix
Nobel de l 'économiste indien prix
Amyra Sen dans  son appor t  sur
l 'anthropologie économique dans
l 'e f f icac i té  des  organisat ions  et
qu i  i n f l u e  su r  l ' e n t rep r i s e  pu -
bl ique ou privée.  
Les inst itut ions ont un rôle très
impor tant  sur  les  organisat ions
et la société.  El les constituent un

des facteurs  déterminants  de la
cro issance  économique  de  long
terme,  le  terme d' inst i tut ion dé-
signant «les règles formelles et in-
formelles qui  régissent les inter-
a c t i ons  huma ines » ,  e t  auss i
comme «les règles du jeu» qui  fa -
çonnent  les  compor tements  hu -
ma ins  dans  une  soc i é t é .  Pa rce
qu' i l  est  coûteux de coopérer sur
le marché, il  est souvent plus éco-
nomique  de  coopé re r  au  s e i n
d ' une  o rgan i s a t i on ,  l a  gouve r -
nance faisant alors référence à la
rationalité limitée, l ' incomplétude
des contrats,  mais aussi  à  la  spé-
c i f i c i t é  de  ce r ta ins  ac t i f s  (non
subst i tuables  donc) ,  e t  prenant
en compte la  nécessité d 'adapter
les organisations en introduisant
l ' impor t ance  de  l a  con f i ance ,
comme ciment de la  coopération.
L'ensemble de ces actions renvoie
en fait  à  la  refondation de l 'Etat
reposant sur un Etat  de droit  et
de  l 'urgence  d 'une  gouvernance
renouvelée. En résumé, il faut être
réa l i s te .  L 'A lgér ie  dépendra  en -
core pendant de longues années
des recettes de Sonatrach, les ex-
por ta t ions  hors  hydrocarbures
hors dérivées n’ayant pas dépassé
selon les stat ist iques douanières
600 mil l ions de dollars f in 2019.

Ac tue l l ement  deux  ins t i tu t ions
stratégiques sont garantes de la
sécu r i s é  na t i ona l e ,  l ’ ANP  e t
toutes  les  forces  de  sécur i té  et
Sonatrach qui  s 'assimile en 2020
à toute l 'économie algérienne.  Le
Groupe au niveau intérieur est  le
véritable moteur de l 'économie al-
gérienne, un fournisseur essentiel
de revenus d'exportations,  de re-
venus f iscaux,  d 'emplois.  
Sonat rach  es t  donc  l 'A lgér ie  e t
l 'Algérie est  Sonatrach et  sa ges-
t ion et  son image se répercutent
directement sur l 'ensemble de la
société algérienne,  d 'où l ' impor -
tance de  tracer  des  p istes  d 'ac -
tion. Malheureusement, Sonatrach
est sort ie  de ses métiers de base
et surtout faisant double emplois
avec d'autres départements minis-
tériels  notamment dans le  dessa-
lement d 'eau de mer,  récemment
dans  l a  p roduc t i on  du  c imen t ,
l 'aviat ion et  projetant de fonder
des banques,  cette  dispersion à
vouloir  faire tout à la  fois  grâce
à des ressources f inancières qui
sont la  propriété de la  nation,  a

nui  d 'ai l leurs à son management
stratégique.

(Suite et  f in)
Professeur des universités,

expert  international
D r Abderrahmane Mebtoul  

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 eu-
ropéennes, 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 PDG de Sonatrach, que j’ai côtoyé
déjà en tant que jeune conseiller du ministre
de l'Industrie et de l’Energie entre 1974-1979.

       

    

    
  

 
 

  
 

       
       

         
      
         

       
        

       
        
         

        
   

        
  

       
       
       

      
         
         

        
  

RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa dd’’AAkkbboouu
CCoommmmuunnee dd’’AAkkbboouu

Demande de certificat
de possession

En application du décret exécutif 91/254 du 7/7/1991,
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière,
M. Takerrabet Mohand Ouidir, né le 25/5/1975 à
Akbou, fils d’Allaoua, demeurant à Arafou, a formulé
une demande dans laquelle il confirme sa prise de
possession d’un immeuble au lieu dit Ighzer Tahrikt,
commune d’Akbou, wilaya de Béjaïa, d’une superficie
de cent soixante cinq mètres carrés (165 m2), limité dans
son ensemble par :
- au nord : propriété Tekerrabet Lakhdar,
- au sud : chemin bétonné (Arafou-habitations),
- à l’est : propriété héritiers Medjahed Mahmoud,
- à l’ouest : propriété Bibi Rabah.
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition
relative à l'établissement dudit certificat de possession
devra être formulée par écrit à Monsieur le président de
l’Apc d’Akbou dans un délai de deux (02) mois à
compter de la date de publication de cet avis.

AAkkbboouu,, llee 1100//1111//22002200

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 



La réception du premier tronçon
du projet de raccordement du port
de Ghazaouet (wilaya de Tlemcen)
à l’autoroute Est-ouest est prévu
en fin d’année en cours, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la direction
des travaux publics. Le chef de
service exploitation et entretien
des routes, Mohamed Ali Dah-
mane a indiqué que le premier
tronçon de ce projet de 41 kilo-
mètres, qui porte sur une double
voie a été réalisé sur 13 km du
port de Ghazaouet vers le village
d'El Assa dans la commune de
Nedroma, soit un taux d’avance-
ment de 95% pour être livré à la
fin du mois de décembre pro-
chain. Les travaux de ce tronçon
dotés d'une enveloppe de 25 mil-
liards DA sont pris en charge par
trois entreprises publiques, pri-
vées et étrangères. Sa réalisation
comprend 7 ouvrages d’art dont
4 viaducs l'un d'eux sur plus de 1
km de long, selon la même
source.
M.Ali Dahman a ajouté que le lan-
cement des travaux du deuxième
tronçon (10 km) de ce projet est
prévue en début d'année pro-
chaine, du village d'El Assa à la
route nationale (RN-98) reliant
les communes de Tlemcen et de
Ghazouat. Ils portent sur la réa-
lisation d’un échangeur au village
de Sidi Moussa pour faciliter l'ac-

cès à l'autoroute Est-ouest. Une
fois les travaux du deuxième tron-
çon achevés, ce projet contri-
buera à assurer une fluidité sur la
RN-98, notamment pour les ca-
mions à destination et en prove-
nance du port de Ghazaouet, a-t-
on précisé. Par ailleurs, il est
prévu au début de l'année pro-
chaine, la réception du dernier
tronçon (16 km) du nouveau pro-
jet de la route côtière reliant les
deux communes de Ghazaouet et
de Marsa Ben M’hidi sur une dis-
tance totale de 59 km, ainsi que
des projets de réhabilitation de la
RN-22/S entre les communes de
Tlemcen et Chetouane au niveau
de l’échangeur de la localité d'Ain
El Houtz et les chemins de wilaya
(CW 100 et 109) reliant respecti-
vement les communes de Souani
et Nedroma et Bab El Assa et Dje-
bala. Il est prévu, en outre à la
même période, la réception du
projet de réalisation du port de
pêche de Sidna Youchaa dans la
commune de Dar Yaghmoracene,

qui enregistre actuellement des
travaux d’aménagement externe
et de réalisation des points de

vente de poissons avec un taux
d’avancement de 90%.

R.R

Les cascades de Oued El Bared à Sétif

Chlef
Une procédure pour 
le classement de sept
sites et monuments
archéologiques

Une procédure de classement
de sept sites et monuments
archéologiques de la wilaya
de Chlef au patrimoine
national a été engagée par la
direction locale de la culture
en vue de leur valorisation et
préservation, a-t-on appris
mardi auprès de cette
institution. Le chef du service
patrimoine de cette la
direction de wilaya de la
culture, Mohamed Guendouzi,
a indiqué à l’APS que dans le
cadre de la préservation et de
la valorisation des sites
archéologiques de Chlef, son
service a entamé une
procédure pour le classement
au patrimoine national de
sept sites et monuments
archéologiques inscrits sur la
liste d’inventaires
supplémentaire du patrimoine
culturel de la wilaya lesquels
ont déjà bénéficié d’un
classement à l’échelle de
wilaya. Il s’agit, a-t-il,
ajouté, du «Phare de Ténès»,
«Dar El Baroud», «La muraille
de la ville de Chlef», les
«Grottes préhistoriques», la
«Nécropole phénicienne» de
Ténès (au nord de la wilaya),
le site archéologique romain
«Arsenaria» d’El Marsa, datant
du 1er siècle après J-C, et de
«Dar El Kadi» dans la
commune de Lebiedh
Medjadja (Est de Chlef).n

I N F O
E X P R E S S
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Le charme envoûtant d’un site paradisiaque
Il suffit juste de quitter la
localité de Tizi N’Bechar
(34 km au nord de Sétif) et
de parcourir quelques cen-
taines de mètres vers l’Est
sur le chemin de wilaya
137-A, une route sinueuse
qui relie la commune sus-
nommée et celle de Oued
El Bared, pour être saisi
par la beauté époustou-
flante du décor.

Les égouts se déversent à ciel ouvert  
C’est un véritable appel au
secours adressé à notre
journal par les  habitants
des  bâtiments situés à l’en-
trée de la cité du 5 juillet à
l’ouest de la ville de Reli-
zane. «Nous avons inter-
pellé toutes les autorités à
ce sujet. Cet égout se dé-
verse en contrebas des im-
meubles, si bien que des
nuées de moustiques ainsi
que des odeurs nauséa-
bondes nous dérangent»,
signale un autre membre
du même collectif. 

Certes, l'ONA est intervenu sur
les lieux et les regards d'égout
ont été nettoyés, mais les rési-
dents considèrent qu'il est temps
de refaire cette conduite qui est
devenue vétuste au fil des ans.
«C'est un réseau qui ne peut plus
supporter les quantités d'eaux
usées produites quotidiennement
par les ménages. Il faudrait des
buses de gros diamètre», estiment
nos interlocuteurs. Ces derniers in-

terpellent tous les responsables
concernés afin de prendre ce pro-
blème en charge, notamment
l'OPGI. «Nous attendons depuis
plus d'une année après qu'une
commission a  été dépêchée sur
les lieux. Le constat a été fait. Mais
pour le moment, rien n'est encore
entrepris. Nous appelons une der-
nière fois ces responsables à
prendre les décisions qui s'impo-
sent afin de remédier à cette si-
tuation qui n'a que trop duré»,

concluent-ils. Ceux sont toutes ces
imperfections, accumulées depuis
des années que les employés de
l’APC s’attèlent à remédier sous un
soleil de plomb. Il demeurera sans
doute des travaux d’envergure à
réaliser, que les grandes entre-
prises qui ont créé des dommages
doivent impérativement réparer.
Autant de défaillances auxquelles
les deux ou trois ouvriers de la
mairie ne peuvent y remédier.

N.Malik

Relizane

Raccordement du port Ghazaouet-autoroute Est-Ouest

Le 1er tronçon bientôt réceptionné
La réception du premier tronçon
du projet de raccordement du port
de Ghazaouet (wilaya de Tlemcen)
à l’autoroute Est-ouest est prévu
en fin d’année en cours, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la direction
des travaux publics. Le chef de
service exploitation et entretien
des routes, Mohamed Ali Dahmane
a indiqué que le premier tronçon
de ce projet de 41 kilomètres, qui
porte sur une double voie a été
réalisé sur 13 km du port de Gha-
zaouet vers le village d'El Assa
dans la commune de Nedroma,
soit un taux d’avancement de 95
pour cent pour être livré à la fin du
mois de décembre prochain. Les
travaux de ce tronçon dotés d'une
enveloppe de 25 milliards DA sont
pris en charge par trois entreprises
publiques, privées et étrangères.
Sa réalisation comprend 7 ou-
vrages d’art dont 4 viaducs l'un
d'eux sur plus de 1 km de long,
selon la même source. M.Ali Dah-
man a ajouté que le lancement des
travaux du deuxième tronçon (10
km) de ce projet est prévue en
début d'année prochaine, du vil-

lage d'El Assa à la route nationale
(RN-98) reliant les communes de
Tlemcen et de Ghazouat. Ils por-
tent sur la réalisation d’un échan-
geur au village de Sidi Moussa
pour faciliter l'accès à l'autoroute
Est-Ouest. Une fois les travaux du
deuxième tronçon achevés, ce pro-
jet contribuera à assurer une flui-
dité sur la RN-98, notamment pour
les camions à destination et en
provenance du port de Ghazaouet,
a-t-on précisé. Par ailleurs, il est
prévu au début de l'année pro-
chaine, la réception du dernier
tronçon (16 km) du nouveau pro-
jet de la route côtière reliant les
deux communes de Ghazaouet et
de Marsa Ben M’hidi sur une dis-
tance totale de 59 km, ainsi que
des projets de réhabilitation de la
RN-22/S entre les communes de
Tlemcen et Chetouane au niveau
de l’échangeur de la localité de
Aïn El Houtz et les chemins de wi-
laya (CW 100 et 109) reliant res-
pectivement les communes de
Souani et Nedroma et Bab El Assa
et Djebala.

R.R

Aïn Témouchent

80 écoles primaires
dotées d’énergie
solaire
Pas moins de 80 écoles primaires
dans la wilaya de Aïn Témouchent
ont bénéficié d'équipement et de
raccordement au réseau d'énergie
solaire. La directrice de wilaya de
l'Energie, Rachida Melhani a
indiqué que l'opération de
raccordement de ces
établissements scolaires à
l'énergie solaire s'inscrit dans le
cadre d'un programme, qui a
touché depuis sa mise en œuvre
en 2019, 80 écoles primaires

réparties sur toutes les communes
de la wilaya, particulièrement
celles situées dans les zones
d'ombre et les localités éloignées.
L'opération a été financée de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales pour une
enveloppe financière de 163
millions DA, le coût d'installation
et de raccordement par école
variant entre 2 millions et 3
millions DA suivant la superficie
de l'école et le nombre de classes,
a-t-on fait savoir. Le secteur de
l'énergie œuvre, en coordination
avec les collectivités locales à
poursuivre la généralisation de
l'utilisation de l'énergie solaire
aux écoles suivant un programme
qui se concrétise progressivement
en fonction des priorités et des
moyens financiers disponibles, a
ajouté la responsable.

R.R/Agence

I N F O
E X P R E S S



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

Les participants à une journée
d’étude intitulée «L’irrigation et
la fertilisation dans la filière
céréalière», organisée lundi à
Khenchela, ont souligné la
«nécessité de suivre des
méthodes modernes d'irrigation
complémentaire des céréales
afin de faire progresser cette
filière». Initiée par la direction
des services agricoles (DSA) de
Khenchela, au sein de la Maison
de l’agriculture de la commune
de Hamma, les intervenants ont
indiqué que «l'adoption de
méthodes modernes d'arrosage
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'Institut
national des sols, de l'irrigation
et du drainage (INSID), a relevé
lors de son intervention que «les
investisseurs dans la filière des
céréales doivent respecter la
technique relative à l'irrigation
et à la fertilisation pour btenir
des productions allant jusqu'à 70
quintaux par hectare». n

Accident de la route
4 décès et 182 blessés
durant les dernières 24
heures

Quatre personnes ont trouvé la
mort et 182 autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus à travers
plusieurs wilayas du pays, durant
les dernières 24 heures, selon un
bilan publié mardi par les services
de la Protection civile (PC).
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du Covid-19,
les unités de la PC ont effectué
durant la même période, 178
opérations de sensibilisation, à
travers 13 wilayas (73 communes),
portant sur la pandémie Covid-19,
rappelant aux citoyens la nécessité
du respect du confinement ainsi
que les règles de la distanciation
physique, a relevé la même
source. Les unités de la PC ont
effectué 282 opérations de
désinfection générale, à travers 14
wilayas (62 communes ont été
ciblées), a ajouté la même source,
relevant que ces opérations ont
touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles
durant lesquelles la PC a mobilisé,
pour les deux opérations, 594
agents, 84 ambulances et 86
engins.n
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Frenda, capitale de Sidi
Amor, fief d'Ibn Khald-
doun, berceau de Jacques
Berque et des saints pa-
trons qui y ont marqué
leur passage. Capitale de
Sidi Amor, Frenda est une
région d'art et d’histoire,
avec ses vestiges histo-
riques, les tombeaux de
Ledjdar, les grottes du so-
ciologue Abderrahmane,
la bibliothèque de Jacques
Berque et la coupole du
cheikh Boughoufala.
Frenda, ce paradis aux mille
royaumes, offre une ambiance
particulière que nous avons
vécue lors d'une visite au sein
de la zaouïa. Une halte obligée
au mausolée de ce saint homme
vénéré depuis des siècles par la
tribu Ghouafla. Le fils de Sidi
Boumédiène est né sur les
monts du djebel Lakhdar pour
regrouper des attachés du sa-
voir sur les distancés des ver-
sets coraniques avant de la re-
nommer El Warz. Après
quelques décennies, s'instal-
lent, sur l'autre rive de Aïn Defla
vu sa situation géographique et
ses richesses, les tantes à Meh-
rez et Baatcha. Les dernières
années, le Mokaddam et ses
principaux s'installent en plein
centre de la ville d'Aïn Hedid et
quittent les gourbis et le mau-
solée de Sidi Boughoufala, la
main sanguinaire oblige. Au-
jourd'hui, ce lieu saint attire de
plus en plus de visiteurs, parti-
culièrement des hommes du sa-
voir qui s'y rendent pour ap-
prendre encore plus le saint
Coran. Apprendre et lire les di-
mensions du Coran lors de
notre passage, on a enregistré
plus de 120 inscrits à l'école co-
ranique venus des différents
coins de la région et des
groupes de nouveaux (Guen-
douz). L'entrée est magnifique.
Un bloc est réservé aux visi-
teurs avec une grande salle
d'accueil d'une capacité de plus
de 150 places et une grande
salle de prière en plus de toutes
les commodités nécessaires. La
zaouïa Ghouafla reste l'un des
monuments les plus visités
d'Aïn Hedid, une commune de
32.000 âmes qui est sortie ef-
froyablement de son anonymat
au cours de la décennie rouge.
Son nom faisait la Une de la
presse nationale et internatio-
nale. Aujourd'hui, les regards
sont tournés vers l'avenir et
l'espoir est illustré dans ce
grand portrait du président de
la République : «Je veille sur
vous». Suite au programme d’ur-
gence des zones d’ombres,
l’Etat a engagé des milliards de
centimes au chapitre du rac-
cordement du gaz de ville pour
990 habitations rurales pour en-
terrer la bonbonne à gaz et les
fûts réservés au carburant. Lors
d’un point de presse, le wali De-
ramchi Med Amine nous avance
une enveloppe financière de  60

milliards de centimes injectée
pour le raccordement de 770
habitations rurales des zones
d‘ombre sur les axes frontaliers
communaux (Frenda-Aïn Hedid-
Takhmaret). Pour un délai de 7
mois sur un réseau de 5 km
s’ajoute 220 foyers du monde
rural sur la terre sainte de Sidi
Amor seront raccordés dont le
montant engagé et de 26 mil-
liards de centimes pour un délai
de 6 mois, a indiqué le confé-
rencier. Au volet de l'habitat, la
daïra de Frenda a bénéficié d’un
quota de 400 unités de type
AADL dont 200 F3 et 200 F4 im-
plantés sur une assiette de
42.074 m2 logements sont en
cours de réalisation dont le
taux d’avancement des travaux
est de 30 % pour un délai de 30
mois, a indiqué le directeur ré-
gional de l’organisme. Pour le
stade Tahar Chaouch qui ac-
cueille trois équipes de football
et autres disciplines vient de
bénéficier d’un matelas finan-
cier de 10 milliards, selon le DJS
M. Mesdoui Slimane. Cet enga-
gement pour faire de ce projet
un complexe selon les normes
mais d’un autre œil, le maire et
ses lieutenants refusent cette
offre et fixent les regards sur
l’ancien qui date depuis l’ère
coloniale implanté en plein
cœur de la ville de Frenda. Ce
lieu de rencontres officielles
connu dans un passé une pa-
noplie de sanctions vu son état
et non homologué par la ligue,
une pelouse en tuf, la tribune
qui réserve un grand danger
pour les supporters, quant aux
vestiaires, une autre image dé-
solante. La visite a conduit la
délégation au lieu du savoir, la
bibliothèque Jacques Berque,
les rayons d’un trésor et un
riche rayonnage de plus de
7.000 ouvrages. Le fichier d’ad-

hésion avance le nombre de
5.480 adhérents du premier
cycle, du primaire au cher-
cheur. Ce trésor qui offre au vi-
siteur 4.354 ouvrages de
Jacques Berque, 16.447 livres
des divers lectures, 6.045 pour
enfants et un stockage de
16.217 autres ouvrages, et le lot
de 400 livres financé par la Bi-
bliothèque nationale. Frenda ré-
serve à chaque regard 400
boites d’archives du sociologue
sur les dix espaces équipés a
l’enceinte de cette biblio-
thèque. Une halte à la salle de
cinéma tourne vers un autre ho-
rizon et une marée humaine
bloque la porte laissant les
membres de la délégation en
otage à l’intérieur. Ils sont là
venus des quatre coins de la
ville pour rencontrer le wali, la
marginalisation, la hogra, crient
« sauvez- nous ou noyez-nous
Monsieur le chef de l’exécutif,
on joue le chat et la souris avec
les policiers. Faite quelque
chose pour les marchands am-
bulants pour libérer les trot-
toirs ! ». 
D’autres citoyens accusent le
conseil communal, une future
wilaya déléguée dépourvue
d’une gare routière, le sort du
lycée technique noyé dans une
bassine d‘eau loin des regards
des matelots communaux, cria
un vieux. 
Quant aux quartiers, ni aména-
gement, ni éclairage public à
l’image de la cité Hattab, 42
élèves par classe où vivent
20.000 âmes, si le piéton perd
ses bottes en hiver l’automobi-
liste court pour l’achat d’une
pièce détachée. Les villageois
scolarisés rêvent de sortir de
l’isolement est une bourgade si-
tuée près de la ville de Frenda qui
compte une population avoisi-
nant les 1.200 âmes de plus de

220 familles éparpillées à travers
ses frontières Djenane, Ouled
Khellaf et autres patelins coupés
du monde. Elle vit des jours
meilleurs avec le retour des villa-
geois et beaucoup d'argent a été
injecté pour régler certains pro-
blèmes mais en vain, ni forage, ni
eau potable, ni routes, ni l’élec-
trification. 
Là est sur cette terre cicatrisée,
son cadeau offert le conseil com-
munal deux classes réalisées sur
une partie de la cour  pour en-
terrer  la surcharge. 
A Aïn Hedid et les routes c’est
parti ! Le fonçage d’un  puits pour
alimenter Ben Amara,  un patelin
de 1.500 habitants avec un débit
de 17 litres/seconde qui a coûté
au trésor public 12.000.000 DA.
Pour les routes la DTP a engagé
un montant colossal pour la ré-
fection du  CW reliant Ain Hedid-
Ain Abid et touchera d’autres
douars de la région, s’ajoute l’un
des axes les plus fréquentés des
transitaires, Saida-Mascara-Réli-
zane, le chemin de wilaya 18 re-
liant Meghiress-Benachouia sur
une distance de 7 km (travaux
d’entretien  des sections dégra-
dées). Avant de boucler cette vi-
site marathonienne la délégation
Ville Takhmaret, un seul point ré-
servé au programme le nouveau
établissement scolaire type 2,
soldé par une rencontre tenue
entre wali-citoyens, loin des re-
gards des élus déserteurs, un
conseil communal n’a pas réussi
à organiser une visite dans son
propre fief, et de l’autre côté l’en-
vahissement des présidents à vie
et des associations fantômes. 
Passez à Takhmaret vivre l’enfer,
le cadeau offert aux invités reste
gravé dans les mémoires, quant
au véhicule de la presse vaut
mieux l‘enterrer avant le Nouvel
An.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret 

Le gaz de ville arrive à Frenda  

n Une enveloppe financière de 60 milliards de centimes a été injectée pour le raccordement de 770 habitations rurales au gaz de ville.



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 C'est Canteloup
21.05 Balthazar
23.05 Balthazar

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 9-1-1 - Série dramatique

21.50 9-1-1 : Lone Star

22.00 9-1-1 : Lone Star

22.55 9-1-1: Lone Star

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 The Revenant

23.45 Wallis-et-Futuna, 

un héritage culturel 

commun

22.50 Météo

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 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

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 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

17.01  Le pacte des loups
19.19 Memory : les origines d'Alien
20.50 Alien vs. Predator
22.27 Alien vs Predator: 

Requiem

18.37 L'ambassadeur
18.57 Dédale meurtrier
20.50 J. Edgar
23.01 Les heures sombres

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

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

IL ETAIT UNE FOIS...
LOS ANGELES

Les années 50 font souvent
figure d'apogée du rêve amé-
ricain. Le glamour et la gloire
sont les premiers mots qu'on
associe à cette période. En
adaptant son pavé, Curtis
Hanson dresse en creux le por-
trait d'une Amérique bien
moins reluisante que ce que
les médias ont contribué à
créer. Par le biais de cette his-
toire d'enquête menée par
trois policiers bien distincts, le
réalisateur crée une véritable
parabole sur l'éternelle césure
apparence/réalité. En adoptant
une mise en scène classique,
qui multiplie les références à la
vraie histoire, le banditisme,
l'apparition de Lana Turner, les
sosies de Stars, le cinéaste par-
vient à la déjouer. A ce titre, le
fait que l'un des protagonistes
principaux ne reconnaisse pas
une célèbre actrice devant lui,
en la prenant pour une prosti-
tuée, cristallise ce problème
entre fictif et réel. Car ici,
aucun personnage n'est réel-
lement celui qu'on croit. Les
trois policiers que l'on suit
semblent incarner chacun une
figure de la police. Le premier
représente le policier plus pré-
occupé par la reconnaissance
publique que par son travail.
Le deuxième serait plus proche
de l'image de l'agent brutal et
expéditif. Et enfin le dernier a,
quant à lui, un profil de flic
politicien, intransigeant avec
les règles. Mais, à mesure que
le film avance et que les per-
sonnalités se révèlent, les trois
flics au méthodes diamétrale-
ment opposées s'approfondis-
sent, tordant le cou à cette
notion d'apparat. Car, plus
qu'une réflexion sur l'image
mensongère que l'Amérique
véhicula, c'est un drame inti-
miste que filme Curtis Hanson.
Celui que traverse ses hommes,
qui vont se confronter à leurs
crises existentielles, et chercher
à se trouver. Hanson a égale-
ment eu le nez fin en confiant
ces rôles à des acteurs en
grande partie inconnus à
l'époque, exception faîte de
Kevin Spacey. Ce dernier nous
réserve d'ailleurs une perfor-
mance à la hauteur de son
immense réputation. Il incarne
à le perfection, ce flic dont la
superficialité cache en fait une
âme qui tente de se racheter.
Russell Crowe est absolument
génial en flic taillé dans la
pierre, mais qui dissimule une
vraie sensibilité. Enfin, Guy
Pearce en impose guidé pour-
tant par une volonté plus obs-
cure. Les seconds rôles sont de
même volée : une Kim Basin-
ger transfigurée en prostituée
sentimentale, un Danny de
Vito royal en gratte-papiers
avide de scandales. Un vrai
bijou qui, malheureusement,
n'a pas gagné autant d'oscars
qu'il le méritait.
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Ciné Frisson  - 20.50
Alien vs Predator
Film de science-fiction de Paul WS Anderson 

,Au début du XXIe siècle, une expédition
scientifique en Antarctique découvre un temple
aztèque et se retrouve en très mauvaise posture,
au milieu d’une bataille ancestrale entre Aliens et
Predators…

,Le 10 mai 1940, Winston Churchill devient pre-
mier Ministre alors que l’armée allemande
balaye les Alliés en France. Il n’a que du sang, de
la sueur et des larmes à offrir à son peuple. Mais
son verbe et son "fighting spirit" (son esprit de
résistance) le galvanisent. 

,En 1766, Louis XV envoie un naturaliste dans le Gévau-
dan pour tenter de résoudre une énigme zoologique et
policière : de jeunes paysannes sont massacrées et muti-
lées par un monstre insaisissable. Sous la Terreur, le vieux
marquis Thomas d'Archer, attendant son exécution, se
souvient des événements qui se déroulèrent une trentaine
d'années auparavant, dans la province du Gévaudan.

Ciné Frisson - 17.01
Le pacte des loups
Film d'aventures de Christophe Gans

Ciné Premier - 23.01
Les heures sombres
Drame de Joe Wright



C ela ne va pas inciter
les gouverneurs de
Californie ou de New
York à rouvrir les

salles de cinéma. Or, les mar-
chés de Los Angeles et de New
York représentent pratique-
ment un tiers des recettes du
box-office annuel. Une situa-
tion dramatique pour les ex-
ploitants américains.  
Pour donner une idée de l’am-
pleur de la catastrophe, il faut
savoir que l’association natio-
nale des exploitants (National
association of theatre owners
- NATO) - notamment avec le
soutien de Clint Eastwood - a
éc r i t  l e  mo i s  de rn i e r  au
Congrès américain pour le
prévenir  que,  sans aide du
gouvernement,  70% des pe-
t i t e s  e t  moyennes  s a l l e s
é ta i ent menacés aux États-
Unis.  
AMC, la plus grande chaîne de
cinémas au monde, serait au
bord de la faill ite avec une
baisse de la fréquentation de
85% ! 900 mill ions de dol lars
de pertes sur un an.  AMC a
des dettes gigantesques et
s’attend à avoir  épuisé ses
réserves de cash dès début
2021. Une petite chaîne, Stu-
dio Movie Grill, a déjà déclaré
faillite. Les quelque 500 ciné-
mas Regal,  qui ont rouvert
pendant l’été après le confine-
ment, ont déjà refermé, parce
que rester ouvert coûte trop
cher. 40 000 emplois sont
concernés.   
Et puis, des cinémas tournent
aussi avec des horaires réduits
pour limiter ces coûts et leur
capacité d’accueil reste limi-
tée, pour des raisons sani-
taires. Reste à savoir si les
Américains se sentent en majo-
rité prêts à retourner dans les
salles.

À la recherche des solutions  
En attendant, les exploitants
cherchent des solutions. Par
exemple avec les  règles  de
d i s t anc i a t i on  soc i a l e ,  l e s
project ions pr ivées explo-

sent. Vous pouvez inviter une
vingtaine de personnes pour
100 dollars, un peu plus pour
un film récent. La tendance
permet aux salles de générer
des revenus supplémentaires.   
Une autre initiative, bien
moins anecdotique, c’est ce
deal passé entre AMC et les
studios Universal. Un film Uni-
versal qui sort dans les ciné-
mas AMC sera disponible en
paiement à la demande seule-
ment 17 jours plus tard au lieu
des 75 jours habituels.  En
échange, AMC récupère une
partie du prix de la  vente.    
Mais cer tains pensent que
l ’ industrie se t ire une bal le
dans  l e  p i ed  pa rce  qu ’un
spectateur n’aura plus long-

temps à attendre pour voir le
film chez lui. En principe, cette
fenêtre d’exclusivité de 75
jours doit protéger les salles.   
Par contre, les grands studios
assurent qu’ils ne cherchent
pas à racheter une chaîne de
cinéma comme dans les an-
nées trente à Hollywood. Et
puis, comme en France, il n’y
a pas vraiment de grosses sor-
ties pour attirer le public…  

Amazon Prime et Netflix
font le buzz  
Alors l’industrie a compté sur
Chris Nolan et Tenet pour la
sauver en septembre .  Ma l -
heureusement ,  l e  f i lm  n ’a
récolté  qu’une cinquantaine
de mill ions de dollars aux

États-Unis et cet échec relatif
a refroidi les studios. Le nou-
veau James Bond qui devait
sortir ce mois-ci a été décalé.
Soul, le prochain Pixar aussi.
Warner continue de program-
mer Wonder Woman 1984 à
Noël, mais si les salles de Los
Angeles et New York ne rou-
vrent pas d’ ici  là ,  le  studio
ne prendra sans doute pas
de r isque.  Mais sans block-
bus te r,  l e s  sa l l e s  ne  peu -
vent att irer de spectateurs.
Et puis, de quel film a-t-on en-
tendu parler  ces  dernières
sema ines  ho rm i s  Tene t  ?
Les  Sept  de  Chicago d ’Aa-
ron Sorkin produit par Netflix. 

L. P.

La situation aux États-Unis
L’industrie cinématographique face au reconfinement
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C ollins a enregistré plus
de 250 000 utilisations
du mot «confinement»

en 2020, contre seulement
4000 en 2019.
Le «confinement», mesure de
restriction prise par de nom-
breux gouvernements dans le
monde pour tenter de limiter
la propagation du nouveau co-
ronavirus, a été désigné mot
de l'année 2020, mardi 10 no-
vembre par le groupe éditant
le dictionnaire anglais Collins.
«Lockdown» (confinement, en
français) figure dans une liste
de dix autre mots - dont plu-
sieurs liés à la pandémie - éta-
blie par les lexicographes de
Collins qui étudient l'évolution
de la langue anglaise. Collins a

enregistré plus de 250 000 uti-
lisations du mot «confinement»
en 2020, contre seulement
4000 l'année précédente. «La
langue est le reflet du monde
qui nous entoure et 2020 a été
dominée par la pandémie mon-
diale», a souligné Helen News-
tead, consultante en contenu
linguistique chez Collins, dans
un communiqué. «Nous avons
choisi 'confinement' comme
mot de l'année car il résume
l'expérience partagée par des
milliards de personnes qui ont
dû restreindre leur vie quoti-
dienne pour contenir le virus»,
a-t-elle ajouté.
Dans la liste figurent d'autres
mots associés à la pandémie
comme le prévisible «coronavi-

rus», mais aussi «social distan-
cing» («distanciation sociale»),
«self isolate» (le fait de se pla-
cer en quarantaine si l'on a ou
craint d'avoir contracté le
Covid-19), «key worker» (tra-
vail leurs dont l 'emploi est
considéré comme essentiel
pour assurer le fonctionne-
ment de la société) et «fur-
lough» («chômage technique»).
L'abréviation «BLM» est aussi
distinguée, soulignant un autre
événement marquant de l'an-
née, les manifestations du
mouvement «Black Lives Mat-
ter» après le meurtre de
George Floyd, Américain noir
asphyxié sous le genou d'un
policier blanc à Minneapolis
fin mai. Les réseaux sociaux,

réguliers fournisseurs de nou-
veaux mots, ont aussi conduit
à l'inclusion des termes «Tik-
Toker» (utilisateur du réseau
social prisé du jeune public
TikTok) et «mukbang», un phé-
nomène originaire de Corée du
Sud qui consiste à se filmer en
train de s'empiffrer, tout en in-
teragissant avec ses abonnés
sur les réseaux sociaux.
Dernier mot à figurer dans la
liste, «Megxit», contraction de
«Meghan» et d’«exit» (sortie),
a l lus ion au  Brexi t  ut i l i sée
pour qual i f ier  le  retrait  de
l a  f am i l l e  roya l e  b r i t an -
nique du prince Harry et de
son épouse Meghan, annoncé
en janvier.

Le Figaro et AFP

«Lockdown» (confinement)

APPEL À CANDIDATURE 
L’Ambassade d’Espagne en
Algérie, la Coopération
Espagnole et les Instituts
Cervantes d’Alger et d’Oran,
organisent le deuxième cycle de
conférence en ligne sur la bande
dessinée, intitulée «Bande
Dessinée et Journalisme». Il
s'agit d'un cours/atelier en ligne
sur les défis et les possibilités
créatives du nouveau
journalisme dessiné proposé par
Pere Ortín, journaliste,
documentaliste et directeur du
magazine espagnol Altaïr. Le
cours théorico-pratique est
composé de quatre sessions qui
viseront à :
- Susciter et/ou encourager
l’intérêt des élèves pour le
dessin narratif.
- Explorer les possibilités du
dessin comme outil pour
raconter, par exemple, des
voyages réels ou imaginaires.
- Développer la créativité des
élèves pour proposer des projets
pratiques avec leurs propres
idées et propositions.
- Réfléchir sur les propositions
qui peuvent surgir.
- Qu’ils soient, après avoir fini
les 4 sessions, préparés pour
commencer à développer leurs
propositions créatives.
Destinataires :
Le cours s’adresse au monde de
la bande dessinée, artistes,
écrivains et journalistes. Il est
également ouvert à tous les
amoureux de la bande dessinée,
amateurs et professionnels.
Inscription :
Une inscription préalable est
nécessaire pour participer au
cours sur l’adresse suivante :
secarg@cervantes.es
Diplôme :
Un certificat sera délivré par le
programma ACERCA aux élèves
qui auront réussi avec succès ce
cours. Développement pratique
de la proposition :
Format.
Webinaire composé de 4
modules :
Master Class 1.
Introduction générale par Pere
Ortin.
Contenu : Les défis de la
réflexion, de la création et de
l’édition des dessins
journalistiques.
Développement initial de tout le
processus créatif et d’édition.
Doutes théorique et questions
pratiques.
Objectif central de cette session :
Que les élèves disposent d’un
cadre de travail clair pour
pouvoir penser et construire
leurs propres processus créatifs
de narrations dessinées.
Durée : 3 heures avec une pause
intermédiaire de 30 mn.
Format de session
théorique/pratique avec des
exemples pour échanger sur les
doutes, les idées et les
questions.
Pour plus d’informations,
veuillez consulter la page
Facebook suivante : 
https://www.facebook.com/
InstitutoCervantesdeArgel/

AMBASSADE
D’ESPAGNE,
COOPÉRATION
ESPAGNOLE ET
INSTITUTS CERVANTES

Aux États-Unis, on recense actuellement jusqu’à 1 000 morts et 100 000 nouveaux cas quotidiens 
de coronavirus.

Elu mot de l’année du dictionnaire Collins



Quiche au poulet 
et aux légumes

INGRÉDIENTS
- 120 g de farine
- 3 gros œufs
- 1/2 l de lait
- 100 g de fromage râpé
- 1/4 de poulet, cuisiné et
grossièrement effiloché
- 1 branche de céleri coupée
en petits dés
- 1 carotte coupée en petits
dés
- 1 petit blanc de poireau
finement émincé
- 30 g de beurre ou de
margarine
- sel et poivre du moulin
- 1/2 bouquet de persil plat

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180°.
Foncer un moule à tarte avec
une feuille de papier sulfurisé
et réserver. Chauffer le beurre
dans une sauteuse. Faire
revenir le poireau émincé
pendant 4 à 5 minutes, en
remuant. Ajouter les petits
dés de céleri et de carotte et
continuer de faire revenir
jusqu'à ce que les légumes
soient tendres. Ajouter le
poulet effiloché et le persil

préalablement haché. Saler et
poivrer. Mélanger et retirer la
sauteuse de la chaleur.
Dans une jatte, bien mélanger
la farine avec les œufs. Verser
le lait petit à petit, sans cesser
de mélanger au fouet jusqu'à
obtenir une préparation lisse
et homogène.
Ajouter le fromage râpé et
mélanger. Saler et poivrer
légèrement. Ajouter le
mélange de poulet et légumes.
Mélanger et verser la
préparation dans le moule à
tarte.
Enfourner à 180° pendant 40
minutes, ou jusqu'à ce que la
quiche se présente ferme et
dorée. Retirer du four et
laisser reposer pendant 15 à
20 minutes avant de démouler.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 12 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

Jeudi 26 rabi el-awal 1442 :
12 novembre 2020

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

Vendredi 27 rabi el-awal 1442 :
13 novembre 2020

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

,Un petit déjeuner à base de
protéines et de fibres, mais
pauvre en glucides et en
calories, permet de rester en
forme et de limiter l’envie de
fringales au cours de la
journée. Découvrez des idées
de recettes savoureuses et
faciles, à préparer tous les
matins. 

Consommer des protéines au petit
déjeuner permet de réduire la
faim et l'appétit, de stimuler le
métabolisme, de fournir de l'éner-
gie, de limiter les envies de glu-
cides et de maintenir la masse
musculaire. Il s’agit donc d’une
excellente stratégie pour rester
en forme et pour encourager une
bonne hygiène de vie tout au long
de la journée.
D’après une étude, consommer
des œufs au petit déjeuner par
rapport à un bagel permettrait
de diminuer le tour de taille de
34%. Une autre étude a prouvé
l’efficacité d’une consommation
élevée (30% de l’apport calorique

quotidien) de protéines le matin
sur la perte de poids à long
terme. Voici quelques idées de
petit déjeuners comportant au
moins 20 grammes de protéines
et moins de 400 kcal pour vous
aider à stimuler votre métabo-
lisme dès le matin.

Avoine, yaourt et fruits
Le yaourt grec a un excellent rap-
port protéines/calories, ce qui
en fait un allié de choix pour un
petit déjeuner équilibré. L'avoine
complète fournit jusqu'à 5
grammes de protéines par tasse,
et les fibres contenues dans
l'avoine facilitent la sensation de
satiété. Mélangez du yaourt et
des flocons d’avoine dans un bol
avec des fruits frais ou congelés
en morceaux, pour être rassasié
jusqu’au déjeuner.

Oeufs et légumes
Les œufs sont la référence en ma-
tière de protéines de qualité. Plu-
sieurs études montrent qu'un

petit déjeuner à base d'œufs aide
à réduire les calories quoti-
diennes, à vous rassasier plus
longtemps et à diminuer les en-
vies de glucides. Mélangez un
œuf entier ainsi que deux blancs
d’œuf dans un bol, puis faites-les
cuire à la poêle avec vos légumes
préférés, comme des champi-
gnons, des oignons, des épinards
ou des tomates. Dégustez le tout
avec une tranche de pain com-
plet.

Cottage et fruits
Le fromage frais cottage, à base
de lait caillé, est riche en leucine,
un acide aminé qui aide à
construire et à maintenir la masse
musculaire. Le matin, préparez-
vous un bol de ce fromage faible
en matière grasse, et ajoutez-y
des fruits frais comme de l’ana-
nas ou des poires, puis garnis-
sez l’ensemble avec des noix et
noisettes hachées pour ajouter
une touche croquante.

La verveine, 
une plante
apaisante 

et digestive

La verveine of ficinale a de nombreuses
ver tus. Digestive, expectorante ou
rééquil ibrante hormonale, elle est
efficace, même en tisane !  À condition de
ne pas la confondre avec la verveine
odorante. 

Distinguer verveine of ficinale et verveine odo-
rante
Pourtant, elle se fait souvent voler la vedette par
sa «cousine», la verveine odorante, originaire
d’Amérique du Sud et dont les feuilles, de forme
ovale et régulière, dégagent une agréable odeur ci-
tronnée quand on les froisse. D’où son nom de ver-
veine odorante, citronnée ou citronnelle. «Or ce
ne sont pas tout à fait les mêmes plantes et leurs
propriétés ne sont pas identiques même si elles
appartiennent à la même famille», confirme le mé-
decin phytothérapeute.

Comment distinguer la verveine officinale et la
verveine odorante ? La verveine officinale n’est
pas citronnée et ses feuilles présentent un bord
cranté très découpé. 

La verveine of ficinale calme les troubles diges-
tifs
La verveine officinale apaise les douleurs diges-
tives (gastrite, colite, etc.) liées à des spasmes
grâce aux anti-inflammatoires et aux antispasmo-
diques naturels qu’elle renferme (iridoïdes et fla-
vonoïdes dont l’apigénine).

La verveine of ficinale permet de drainer les
bronches
La verveine officinale agit sur la toux sèche via ses
polyphénols, ses iridoïdes anti-inflammatoires et,
pour une faible part, son huile essentielle à ver-
bénone.
Par ailleurs, elle fluidifie les sécrétions grâce à ses
mucilages et facilite ainsi l’expectoration. Une
combinaison idéale pour venir à bout de toutes les
toux, dont il est parfois difficile de déterminer la
nature, sèche ou grasse.

Comment la consommer ? 
En tisane : 20 g de verveine officinale sèche (4 c.
à c.) jetés dans un demi-litre d’eau bouillante, in-
fusés pendant 15 minutes, puis filtrés, pour une
tisane à boire tout au long de la journée, pen-
dant au moins quatre à cinq jours.

Contre-indications : dans quels cas la verveine
doit-elle être évitée ?
En cas de déficit en fer parce que la verveine en
freine l’absorption digestive.
Lors de la grossesse, en raison de son action hor-
monale.
Chez l’enfant et ce, de façon prolongée, car on ne
connaît pas ses effets à long terme.

Idées de petits déjeuners riches en protéines

santé



Comment compte t-il débuter la pro-
chaine CAN et entrer dans le tournoi.
«Des interrogations légitimes dont les
réponses serviront de base de travail
à ses futurs concurrents», ne cessait de
répéter Bekkour. «Belmadi est un mon-
sieur animé d’un optimisme que l’on ne
connaît pas chez d’autres sélection-
neurs». Invité de l’émission Football
Show lundi sur beIN Sports, Belmadi a
une nouvelle fois rappelé qu’il comptait
bien aller jusqu’au bout de son aven-
ture avec l’Algérie, qu’il rêve de
conduire jusqu'à la Coupe du monde
2022. Il continuera son travail avec un
rythme certainement différent de celui
de la CAN-2019. Échaudé par le buzz
qu’avait fait sa plaisanterie au sujet

des objectifs de l’Algérie au Mondial-
2022 il y a quelques mois, le techni-
cien s’est toutefois montré prudent
cette fois au moment d’évoquer cette
compétition. «L’objectif, c’est déjà d’y
être. Avec notre titre de la CAN, on a
donné beaucoup d’espoirs à nos com-
patriotes. Ils nous voient là-bas et on se
voit là-bas. On sait que c’est compliqué
et que ce n’est pas une chose aisée. Il
y aura seulement cinq équipes afri-
caines qui y seront. Ensuite, si on a le
bonheur d’y être, et qu’on aura mérité
la phase finale, il faudra se préparer au
mieux pour aller le plus loin possible.
Dire qu’on peut atteindre les quarts

ou les demies, ça serait manquer d’hu-
milité. Mais on n’ira pas jouer petits
bras, en se contentant d’une partici-
pation. On fera le maximum», a pro-
mis l’ancien joueur du PSG et de l’OM. 

Mon ambition, c’est la
qualification...

«Je veux revenir sur ce petit passage
sur Canal+ dans lequel on m’a demandé
de m’exprimer sur mon objectif concer-
nant la Coupe du monde. J’ai répondu
que je voulais la gagner, mais dans la
foulée, j’avais dit que je plaisantais et
que l’objectif serait d’abord de se qua-
lifier à cette phase finale qui se dérou-

lera au Qatar. Malheureusement, on
n’a retenu que la première partie de ma
déclaration», a déploré l’ancien joueur
de l’OM dans une vidéo diffusée par la
Fédération algérienne. «On va tout faire
pour se qualifier. Après, quand on y
sera, ce qui est certain, c’est qu’on
n’ira pas pour faire de la figuration. On
fera tout ce qu’il faut pour aller le plus
loin possible, mais ça je vais arrêter
d’en parler car je sais que tout cela est
conditionné d’abord par cette qualifi-
cation qui sera tout sauf simple», a pré-
venu le vainqueur de la CAN-2019. «A
l’heure actuelle, je n’ai qu’une ambi-
tion : se qualifier pour la Coupe du
monde, et ensuite développer le plus
de forces pour aller le plus loin pos-
sible». Les Fennecs affronteront le Bur-
kina Faso, le Niger et Djibouti dans leur
groupe de qualification avant un éven-
tuel barrage. «Il faut vraiment avoir
beaucoup d’humilité. Car ce métier est
tellement aléatoire, et dépend de beau-
coup de choses. Notamment des
joueurs. Ce sont eux les acteurs prin-
cipaux. Je n’ai donc pas de plan de car-
rière. Je suis avec l’Algérie, et à 2000%.
Le Mondial n'est pas un objectif
moindre. Je ne peux pas penser à faire
quelque chose d’autre. Aujourd’hui,
c’est l’Algérie et rien que l’Algérie», a
juré le technicien au micro de beIN
Sports. Clair, net et précis. 

Synthèse de H. Hichem

,Le défenseur international algérien
de la Lazio Rome (Serie A italienne de
football) Mohamed Farès, est la nou-
velle recrue estivale la plus utilisée
par l’entraîneur Simone Inzaghi de-
puis le début de la saison, selon des
statistiques dévoilées mardi par le
site Lalaziosiamonoi.
Arrivé durant l’intersaison en prove-
nance de la SPAL 2013 pour un contrat
de cinq saisons, Farès (24 ans) est ré-
gulièrement titularisé sur le flanc
gauche du milieu romain, en raison

notamment de l’indisponibilité du Bos-
nien Senad Lulic, blessé depuis
presque un an, alors que le Belge Jor-
dan Lukaku a été prêté à Royal Ant-
werp (Div.1 belge).
Mohamed Farès compte un volume
de jeu de 529 minutes, devant notam-
ment le défenseur central néerlandais
Wesley Hoedt (494 minutes) et le gar-
dien de but espagnol Pepe Reina (450
minutes).
Bloqué depuis dimanche à Rome en
raison de suspicion de cas positifs au

Covid-19 au sein du club laziale, Mo-
hamed Farès n'a pu effectuer le dé-
placement à Alger, en vue de la double
confrontation face au Zimbabwe, les
12 et 16 novembre, comptant respec-
tivement pour les 3e et 4e journées des
qualifications de la CAN-2021.
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 la 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.

Voici par ailleurs le volume de jeu des
nouvelles recrues de la Lazio :
Farès : 529’
Hoedt : 494’
Reina : 450’
Akpa-Akpro  : 399’
Muriqi : 284’
Pereira : 144’
Escalante : 94’n
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JS Kabylie : 
le Libyen Al-
Tubal
réintègre le
groupe 
Le milieu de terrain
libyen de la JS Kabylie,
Mohamed Al-Tubal, a
réintégré le groupe lors
de la séance
d'entraînement de lundi
après-midi au stade du
1er-Novembre (Tizi-
Ouzou), après avoir
achevé la période de
confinement qui lui a été
imposée à son retour en
Algérie, comme le stipule
le protocole sanitaire
contre le nouveau
coronavirus, a indiqué le
club de Ligue 1 de
football.
L'ancien milieu gauche
d'Al-Ittihad Tripoli (27
ans) a été un des derniers
joueurs kabyles à
réintégrer l'effectif, ratant
ainsi une bonne partie
de la préparation
d'intersaison, car au
moment des trois
premiers stages, il était
toujours bloqué à
l'étranger en raison de la
fermeture des frontières.
Al-Tubal devra ainsi
mettre les bouchées
doubles pendant les
journées à venir, pour se
remettre au même
niveau que le reste de ses
coéquipiers et pouvoir
apporter le plus qu'on
attend de lui.
Par ailleurs, la séance de
lundi a été marquée par
l'absence de l'attaquant
Rezki Hamroune, car
toujours souffrant d'une
blessure aux adducteurs
contractée samedi
pendant le tournoi
amical Smaïl-Khabatou à
Alger.
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Djamel Belmadi à Football Show de BeIN Sport

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Djamel Belmadi, le
sélectionneur des champions
d’Afrique continue d'être
sollicité par de nombreux
médias pour qu’il s’exprime sur
sa nouvelle aventure en Coupe
d’Afrique, mais aussi sur la
prochaine Coupe du monde du
Qatar. Souvent, des questions
pièges viennent le provoquer
pour s’étaler sur ces
principaux objectifs, sur les
scénarios qu’il compte mettre
sur place pour refaire le match
de la CAN-2019. 

n Djamel Belmadi lors de son passage sur BeIN Sports. (Photo > D. R.)

«Aujourd’hui, c’est l’Algérie et rien que l’Algérie»

,La JSMT sommée d’interrompre ses
entraînements  La JSM Tiaret, nouveau
promu en Ligue 2 de football, a été
dans l’obligation d’interrompre sa pré-
paration d’intersaison sur instruction
des autorités sportives algériennes, a-
t-on appris mardi de ce club de l’Ouest
du pays. La JSMT, sous la houlette de
son entraîneur Abdellah Mecheri, avait
débuté les entraînements depuis près
de trois semaines, et ce, sans attendre
l’aval du ministère de la Jeunesse et des
Sports ni de la Fédération algérienne de
football.
La Ligue nationale du football amateur,
qui gère désormais le championnat de
deuxième palier, avait indiqué, par la
voix de son président Ali Malek, qu’elle
n’assumait aucune responsabilité dans
le retour d’«Ezzarga» aux entraînements
collectifs, rappelle-t-on.
Pour sa part, la direction de la forma-
tion des Hauts-Plateaux, dont l’équipe
a même disputé un match amical

contre le RC Relizane (Ligue 1), a ras-
suré qu’elle avait pris toutes ses dis-
positions pour que le protocole sani-
taire, établi par les services concer-
nés pour lutter contre la propagation
du coronavirus, «soit appliqué à la
lettre».
Cela n’a pas suffi pour que les protégés
de l’expérimenté driver Mecheri pour-
suivent leur préparation.
Jusque-là, seuls les clubs de Ligue 1,
dont le championnat débutera le 28
novembre, ont été autorisés à re-
prendre l’entraînement depuis le 20
septembre passé. Aucune date n’a été
en revanche fixée pour le démarrage
des championnats des autres paliers,
y compris celui de la Ligue 2.
Selon une source médicale au sein de
la Ligue de football professionnel, pas
moins de 130 joueurs de la Ligue 1 ont
été testés positifs au Covid-19 depuis
la reprise des entraînements collec-
tifs.n

Ligue 2 

La JSMT sommée d’interrompre 
ses entraînements 

Lazio Rome

Farès, la nouvelle recrue la plus utilisée par Inzaghi

,Le RC Relizane avance bien dans sa
préparation d'intersaison malgré le re-
tard accusé dans l’entame du travail, a
estimé mardi son nouvel entraîneur,
Si Tahar Cherif El Ouezzani.
Actuellement en stage bloqué à Most-
ganem, le RCR, qui retrouve la Ligue 1
de football après quatre ans de sa re-
légation en Ligue 2, a disputé jusque-là
quatre matches amicaux, au cours des-
quels il est resté invaincu.
En effet, les protégés de Cherif El Ouez-
zani ont gagné à deux reprises contre
la JSM Tiaret et la JSM Skikda, sur le
même score (2-1), et fait deux matches
nuls contre l’équipe de la deuxième
région militaire (1-1) et l’USM Bel-Abbès
(0-0). Une cinquième rencontre ami-
cale est prévue face à l’ASO Chlef, jeudi.
«Les résultats importent peu dans les
matches amicaux, mais c’est toujours
bon pour le moral de ne pas perdre.
Cela dit, nous sommes mis dans de
bonnes conditions à Mostaganem, ce

qui nous a permis de rattraper relati-
vement le retard accusé dans le dé-
marrage de la préparation d’intersai-
son», a expliqué, à l’APS, le coach reli-
zanais.
Le Rapid a traversé une période très
difficile depuis l’annonce de son ac-
cession parmi l’élite après l’arrêt défi-
nitif du championnat à la 23e journée.
Les difficultés financières rencontrées
par le club ont failli pousser le prési-
dent Mohamed Hamri à jeter l’éponge,
avant de prendre le taureau par les
cornes et lancer la préparation d’in-
tersaison.
«Nous avons effectué un recrutement
selon les capacités financières du club.
Nous aurions aimé avoir plus de va-
riables dans l'effectif mis à notre dis-
position, mais nous devons faire avec,
même si nous avons un groupe désé-
quilibré, notamment en milieu de ter-
rain», a regretté l’ancien international
algérien.n

Ligue 1

Le RCR invaincu en amical, un signe de
bon augure 



Une reprise qui se fera, malheureuse-
ment sans le public. Le stade 5-Juillet
qui accueillera la rencontre Algérie-Zim-
babwe aujourd’hui jeudi (20h) pour le
compte de la 3e journée du groupe H des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
nations 2022, sera tristement vide. Ce
sont les consignes de la Confédération
africaine de football pour éviter la propa-
gation du coronavirus. Il sera de même
pour la manche retour à Harare lundi
prochain (16h algériennes).
Et comme un malheur n’arrive jamais
seul, le sélectionneur national Djamel
Belmadi devra trouver des solutions
puisque plusieurs joueurs sont contami-
nés ou blessés. C’est le cas de Attal testé
positif est remplacé par le défenseur du
Club Africain, Hocine Benayada.
C’est aussi le cas de Mohamed Farès,
bloqué depuis dimanche à Rome en rai-
son de suspicion de cas positifs au Covid-
19 au sein de la Lazio. Il n’a pu effectuer
le déplacement à Alger. Pourtant «des
médias italiens, dont la chaîne de télévi-
sion Sky Sport, avaient pourtant rapporté
lundi que l'international algérien a été li-
béré par le club laziale pour rejoindre
l'équipe nationale», rapporte l’APS. C’est
donc le défenseur international algérien
du FC Sion (Div.1 suisse de football)
Ayoub Abdellaoui qui a été appelé en
renfort pour le remplacer. 
Djamel Benlamri qui lui reste incertain,
même s’il s’est entraîné mardi soir, en

solo, pourrait être remplacé par Abdelka-
der Bedrane, le défenseur de l’ES Tunis.
Djamel Belmadi préfère prendre ses pré-
cautions pour ne pas avoir de mauvaises
surprises. C’est problématique pour le sé-
lectionneur d’autant plus que ces ab-
sences touchent la défense. 
Pour le reste de l’équipe, il semblerait que
tout se passe bien. Au milieu et en at-
taque, Belmadi n’a pas de soucis à se
faire. Il devra mettre en place le meilleur
plan pour contrer la sélection du Zim-
babwe qui pointe à la seconde place avec
4 points derrière l’Algérie (6 points),
alors que le Botswana (1 pt), alors que la
Zambie ferme la marche avec 0 point.
Il faut rappeler que sur les six matches
entre ces deux sélections, les Verts se
sont imposés à deux reprises, contre une
défaite et trois nuls. La dernière ren-

contre a eu lieu en 2017 lors de la CAN,
à Franceville Stade de Franceville
(Gabon) avec un score de parité (2-2).
Chez les «Warriors», on enregistre une
autre défection. Il s’agit du milieu offen-
sif du Stade de Reims (Ligue1 française)
Marshall Munetsi, blessé. Il sera out pour
les deux matches, a rapporté mardi la
presse locale.
C’est le quatrième forfait chez l’équipe du
Zimbabwe, «après le gardien de but Mku-
ruva Tatenda (Michigan Stars, Etats-
Unis), le défenseur Jirira Tendai (Detroit
City, Etats-Unis) et le milieu de terrain
Ncube Butholezwe (AmaZulu, Afrique
du Sud). Les deux premiers nommés
n’ont pas pu effectuer le déplacement
en raison des restrictions de voyage liées
à la pandémie de coronavirus (Covid-
19), alors que Ncube Butholezwe est

blessé. En revanche, l’attaquant vedette
Tino Kadewere, auteur d’un doublé di-
manche avec l’Olympique Lyon dans le
derby face à l’AS Saint-Etienne (2-1), et le
milieu de terrain d’Aston Villa (Premier
League anglaise) Nakamba Marvelous
ont rejoint mardi matin le camp de base
de leur sélection», précise l’APS.
Il est utile de rappeler que les deux pre-
miers du groupe se qualifient pour la
phase finale de la CAN-2021, reportée à
2022 pour cause de Covid.

Sofiane Gassouma

A voir
n ENTV  : Algérie-Zimbabwe à 20h
n BeIN Sports 2  : Bolivie - Equateur à 21h

n Les Verts veulent reprendre en beauté… (Photo > D. R.)

Ligue 2 
La JSMT sommée
d’interrompre ses
entraînements 

Djamel Belmadi  

«Aujourd’hui, c’est
l’Algérie et rien que
l’Algérie»

en direct le match à suivre
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L'USMA propose de
revoir le système de
championnat à 38
journées 
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Les «Verts» veulent maintenir leur
suprématie sur les «Warriors»

L'USM Alger a officiellement formulé une demande aux
instances de football nationales afin de revoir la formule
du championnat de Ligue 1 professionnelle 2020-2021 à
38 journées, a indiqué mardi un communiqué du club al-
gérois. «En raison de la situation inquiétante due à la re-
crudescence des cas de Covid 19, et compte tenu éga-
lement de la crise financière que traverse la majorité de
nos clubs, nous pensons qu'il est quasiment impos-
sible de mener à terme le championnat (2020-2021) en
disputant les 38 matches prévus au calendrier», indique
la même source. A cet effet, le club algérois a soumis une
proposition aux instances de football nationales qui

consiste à élaborer un calendrier national avec deux
groupes de dix clubs chacun : (Centre-Est, Centre-Ouest)
avec des play-off et des play-down. La majorité des
clubs composant la Ligue 1 professionnelle de football,
avait opté pour un championnat à 38 journées, dans le
cadre du changement du système de compétition pyra-
midal, décidé par la Fédération algérienne de football.
Avant d'arrêter ce système de championnat, la FAF avait
soumis aux clubs trois formules pour en choisir une : une
compétition classique à 38 journées, un championnat
avec une phase aller de 19 journées sans retour et un
championnat avec un aller simple de 19 journées, suivi

d'un play-off (les 10 premiers) et un play-down. Pour rap-
pel, la FAF a fixé au samedi 28 novembre, le déroulement
de la première journée du championnat comptant pour
la saison 2020-2021, en présence désormais de 20 clubs
au lieu de 16, suite au léger remaniement du nouveau sys-
tème pyramidal de compétition.
Le début du championnat sera précédé une semaine plus
tôt par le déroulement de la Supercoupe d'Algérie, op-
posant le CR Belouizdad et l'USM Alger au stade olym-
pique du 5-Juillet, sous réserve de la délivrance de l'au-
torisation des services du Premier ministère.

Ligue 1 : l’USMA propose de revoir le système de championnat à 38 journées La Der

Eliminatoires de la CAN-2022

,C’est la reprise pour
les Verts  ! Une reprise
officielle qui
intervient dans des
conditions sanitaires
particulières puisque
le monde vit une
pandémie due au
Covid-19. 
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