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LE SECTEUR INDUSTRIEL 
ET FINANCIER SCLÉROSÉ PAR 

LE MANQUE DE VISIBILITÉ

LE CONTROVERSÉ PLF 2021 À L’ÉPREUVE DE L’APRÈS-COVID-19

L’Algérie devra désormais se 
préparer à des temps difficiles 
à cause de la situation financière 
«inconfortable» et  qui pourra 
demeurer très restrictive même
après la disparition de l’épidémie
du Coronavirus qui a porté un
coup de massue à une réalité 
économique antérieurement 
«vulnérable».  Lire en page 2
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Un système de régulation

pour organiser l’importation
des produits pharmaceutiques

Lire en page 3



Pour parvenir  à surmonter cette
épreuve et remédier aux déficits
publics, l’Etat souhaite utiliser
l’instrument fiscal et financier afin
de colmater les trous financiers
causés par la hausse des dé-
penses publiques et la chute des
prix du pétrole sur le marché
mondial.  Le projet de loi de Fi-
nances 2021 (PLF 2021), rédigé
dans un contexte exceptionnel,
prévoit, en effet,  de réduire les
pressions budgétaires et de favo-
riser  relativement l’investisse-
ment industriel et énergétique en
encourageant la bi-bancarisation
et le partenariat étranger, sous
certaines conditions. Il prévoit,
également, d’actionner plusieurs
leviers financiers afin de soute-
nir la  trésorerie de l’Etat et pré-
server les réserves de changes
en chute libre, et ce, en vue de
conserver   son équilibre financier.
Les orientations générales du
controversé PLF 2021, doivent,
en revanche, faire l’objet d’une
analyse attentive de la conjonc-
ture actuelle et faire état de la si-
tuation  économique et sociale
du pays avant d'élaborer  le pré-
visionnel financier  axé sur la mise
en oeuvre des réformes prévues
dans le programme présidentiel.
En ayant plus de visibilité et d’ap-
proximation avec la réalité des
investisseurs et des entreprises
nationales, les pouvoirs publics
peuvent adopter une approche
plus réaliste et facile à exécuter.
Le secteur industriel tout comme
le secteur financier nécessitent
une intention particulière et sur-
tout un budget conséquent afin
d’accélérer la mise en œuvre des
réformes du secteur bancaire et
de l’industrie. Deux secteurs né-
vralgiques qui souffrent de la mau-
vaise gestion et gouvernance de-
puis des décennies.  Les entre-
prises économiques nationales
voient au fil des ans leurs recettes
diminuer et leur accès aux mar-
chés financiers quasi impossible.
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a promis de

mettre fin aux obstacles bureau-
cratiques et de moderniser le sys-
tème financier national afin de fa-

ciliter les opérations de recou-
vrement fiscal et  promouvoir une
micro-finance inclusive.  L’une des

motivations de la remise à plat
du système bancaire et révolu-
tionner les instruments financiers
(inexistants), à l’image de la
Bourse d’Alger qui peine à dé-
coller.
«Le texte veille à la préservation
des équilibres financiers publics,
en faisant face aux incidences de
la crise et en maintenant la dura-
bilité économique du pays à tra-
vers l’activation des principes de
rationalisation des ressources
budgétaires et l’élargissement de
l’assiette fiscale, outre l’amélio-
ration du climat d’investissement
et l’encouragement des exporta-
tions par la facilitation et la nu-
mérisation des procédures fis-
cales et douanières», a affirmé le
premier argentier du pays, lors
de la présentation, avant-hier, du
projet de loi de Finances  2021
devant les membres du Conseil de
la nation.
M. Benabderrahmane a défendu
la vision de l’Etat qui tente, selon
lui, d’amorcer la transition éco-
nomique dans une conjoncture
complexe, plombée par des pré-
visions relativement sombres,
mais pas durable, soulignant que
«le déficit budgétaire devrait aug-
menter en 2021 à 13,57 % du pro-
duit intérieur brut (PIB) contre
10,4 % dans la loi de Finances
complémentaire 2020».  En se ré-
férant à l’exposé du ministre,  cer-
tains financiers et économistes
ont qualifié ce texte de laxiste en
raison de la répartition budgé-
taire qui, selon eux, ne s’accorde
pas avec la réalité et les objectifs
de l’Etat qui prône le changement
radical de la politique écono-
mique et financière du pays.  Les
priorités des pouvoirs publics de-
meurent les mêmes.  L’Etat attri-
bue d’importants budgets aux  mi-
nistères de la Défense et de celui
des Moudjahidine, ce qui a sou-
levé l’incompréhension de nom-
breux spécialistes qui souhaite-
raient voir plus d’intérêt pour les
secteurs stratégiques.  
Certes, l’augmentation des bud-
gets de l’Education, de la Santé et
du Travail renforcent le caractère
social de l’Etat, tant défendu, mais
en absence de perspectives ou
d’alternatives de diversification
des ressources de l’Etat risque
d’aggraver les disparités et sur-
tout de plomber l’économie na-
tionale. 
Le budget alloué au secteur de la
production et de  l’investisse-
ment, et la technologie, sont
faibles  ne dépassant pas les 30
voire 20 milliards de dinars. 

Des secteurs indispensables pour
atteindre les objectifs fixés dans
ce texte de loi qui prévoit la baisse
«de la valeur des marchandises
importées dans le cadre de la ra-
tionalisation continue des im-
portations, de 14,4 % avec la va-
leur en cours en 2021, par rap-
port à la clôture 2020, pour ainsi
atteindre 28,21 milliards USD et
27,39 milliards USD en 2022 et ar-
river jusqu’à 27,01 milliards USD
en 2023». Finalement, l’Etat tient
un rôle complexe dans la mise en
œuvre du plan de sortie de crise.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour

Covid-19 : Réalisation de plus de 17.000 opérations de désinfection

Le controversé PLF 2021 à l’épreuve de l’après-Covid-19

Le secteur industriel et financier
sclérosé par le manque de visibilité

Lancement d’une
plate-forme de la
législation pétrolière
africaine 
aujourd’hui     
Une plate-forme de la
législation pétrolière africaine
sera lancée aujourd’hui par la
BAD, afin de favoriser une
meilleure compréhension des
codes pétroliers et lois
annexes, a annoncé la banque
africaine.
«La Facilité africaine de
soutien juridique (ALSF) et le
Centre africain des ressources
naturelles tous deux membres
du groupe de la BAD,
accueilleront aujourd’hui, le
lancement virtuel de la phase
pilote du projet d’Atlas de la
législation pétrolière africaine
(APLA)», précise la même
source dans un communiqué
publié sur son site web.
La plate-forme de l’APLA est
un répertoire des codes
pétroliers africains et des
législations connexes qui vise
cinq objectifs spécifiques.
Il s’agit d’aider les pays
africains à maximiser les
avantages des ressources
pétrolières en promouvant la
transparence, l’accessibilité et
la comparaison des lois
pétrolières africaines, faciliter
l'élaboration, la révision et la
mise en œuvre des lois
pétrolières, fournir une base
de données vivante qui
catalysera la recherche et les
débats politiques sur les
questions juridiques et
réglementaires et promouvoir
le développement de
l'expertise juridique locale sur
les lois pétrolières africaines.
«En tant que précurseur du
développement de la plate-
forme APLA hébergeant les lois
pétrolières, les
réglementations et les
législations associées de tous
les pays du continent, une
phase pilote a été développée
couvrant quatre pays : le
Congo, le Tchad, le Ghana et le
Nigeria», a fait savoir la BAD.
Cette plate-forme accessible
via le lien https://www.a-
pla.org/site/index, a été
alimentée par des étudiants
en droit de haut niveau réunis
au sein de l’équipe de
recherche juridique (LRT) .
Selon un communiqué
conjoint de l’ALSF et de la BAD,
la LRT a été sélectionnée dans
une université africaine de
premier plan qui propose un
programme spécialisé en droit
du pétrole.

L’Algérie devra désormais
se préparer à des temps
difficiles à cause de la si-
tuation financière «incon-
fortable» et  qui pourra
demeurer très restrictive
même après la disparition
de l’épidémie du Corona-
virus qui a porté un coup
de massue à une réalité
économique antérieure-
ment «vulnérable».

n «Mettre fin aux obstacles bureaucratiques et moderniser le système financier
national afin de faciliter les opérations de recouvrement fiscal». (Photo : D.R)
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Plus de 2.400 morts au
cours des 10 premiers mois
de l’année 2020
Les accidents de la circulation ont
fait plus de 2.400 morts et plus de
20.000 blessés dans plus de 16.000
accidents de la route enregistrés au
niveau national durant les dix
premiers mois de 2020

2 millions de tonnes de
clinker exportées depuis
début 2020 
2 millions de tonnes de clinker
(ciment semi-fini) ont été exportée
depuis début 2020 à partir du port
Djen Djen de Jijel vers plusieurs pays
a indiqué lundi, le Président-directeur
général (P-dg) de cette entreprise
portuaire, Abdesslem Bouab.

Jijel
Plus de 3 milliards de DA
de factures d'électricité
et de gaz impayées 
Le montant des factures
d'électricité et de gaz
impayées, en raison de la
pandémie de la Covid-19 a
dépassé dans la wilaya de
Tipasa, le chiffre «record» de
trois milliards de DA

? Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a participé lundi,
par visioconférence, aux travaux du 5ème Forum arabe des Finances
Publiques, a indiqué le ministère dans un communiqué.
Organisée conjointement par le Fonds Monétaire Arabe et le Fonds
Monétaire International, cette réunion a porté sur le thème : «La
pandémie de la Covid-19 et le soutien vital dans les pays arabes», a-t-on
expliqué dans le communiqué. «Dans le cadre de ce forum, les ministres
des Finances arabes se sont penchés sur les évolutions et les perspectives
macroéconomiques à l’ère de la Covid-19, ainsi que sur la question de la
protection sociale, notamment pour les populations les plus vulnérables»,
a précisé la même source. 
Dans son intervention, M. Benabderrahmane a indiqué qu’avec la
recrudescence des cas infectés par cette pandémie, «les Etats devront
accroître davantage leur rôle économique et social, en vue de mobiliser
les moyens de résilience pour clôturer l’exercice en cours, mais aussi pour
préparer les conditions d’une relance économique à court et moyen
termes pour une sortie de crise». A cet égard, le gouvernement algérien
s’attelle, a-t-il souligné, à trouver «les solutions les plus viables pour
atténuer les retombées de cette crise en vue de s’inscrire dans une
trajectoire de croissance économique durable». Lors de son intervention
sur la problématique «Assurer un soutien vital aujourd’hui et maintenir
une protection sociale pour l’avenir», pour partager l’expérience de
l'Algérie en la matière, le ministre a précisé que, depuis son
indépendance, «notre pays a énormément investi dans ce domaine». 
Il a également rappelé que les fondements juridiques de ce système de
protection sociale trouvent leurs ancrages dans la Constitution, qui
consacre la gratuité de l’enseignement et son caractère obligatoire, ainsi
que le droit de tous les citoyens à la protection de leur santé et celle de
leurs enfants. Sur un autre plan, le ministre des Finances a présenté le
dispositif de riposte mis en place par l’Algérie pour lutter contre la
pandémie de Covid-19 et contrer ses répercussions socio-économiques. Il
a également souligné que les pouvoirs publics œuvrent pour la mise en
place de mesures pour assurer la viabilité financière du système de
protection sociale et le rendre plus juste et inclusif. 
En ce qui concerne les finances publiques, «M. Benabderrahmane a
signalé que le gouvernement algérien porte un intérêt particulier à la
réforme fiscale dont le principal objectif demeure l’élargissement de
l’assiette fiscale à travers le renforcement de la confiance contribuable-
administration, ainsi que la simplification les procédures administratives
pour faciliter l’acquittement du devoir fiscal par les assujettis à l’impôt».    

Djamila Sai

Benabderrahmane participe au Forum
arabe des Finances Publiques

Tipasa

«Nécessité de préparer les conditions
d’une relance économique»

Accident de la route 



«A travers la création d’un minis-
tère dédié à l’industrie pharma-
ceutique, l’Etat entend remettre
de l’ordre dans un secteur hau-
tement stratégique, sujet à tous
les errements, parmi lesquels fi-
gurent en pôle position les phé-
nomènes de corruption et de sur-
facturations, gangrenant la plu-
part des secteurs d’activité en
Algérie», a-t-il indiqué.  
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne
dont il était l’invité de la rédaction,
Abderahmane Lotfi Benbahmed
a également fait état du dévelop-
pement, par son ministère, d’un
système de régulation, essentiel,

dit-il, pour mieux organiser les
programmes d’importation des
produits pharmaceutiques, afin,
a-t-il fait savoir, de parer aux rup-
tures, d’éviter les actes de surfac-
turation, mais également, pour
que ne soient plus ramenés des
traitements fabriqués localement.
Assurant que l’ensemble de ces
mesures tendent, entre autres, à
créer, sous la direction de
l’Agence nationale du médica-
ment, un cadre réglementaire
d’homologation des produits
pharmaceutiques et à mettre en
place un Comité intersectoriel des
prix.  Avec environ deux milliards
DA qui sont consacrés à l’impor-
tation des médicaments et deux
autres à leur production localisée,

il fallait, a poursuivi le ministre
de l’Industrie pharmaceutique,
créer de nouveaux secteurs créa-
teurs de richesse, parmi lesquels
l’industrie pharmaceutique, per-
çue, désormais, comme secteur
hautement stratégique, se place
en pôle position. 
«Cette industrie a commencé à
démontrer ses capacités d’inno-
vation en se lançant dans la fa-
brication de réactifs, jusque-là,
totalement importés, et de tests
de dépistage du virus Covid-19,
lesquels vont commencer à être
produits dans les semaines à
venir», a affirmé Abderahmane
Lotfi Benbahmed. En outre, a
ajouté l’invité de la rédaction de
la chaîne III de la Radio algérienne,

la fabrication de produits de trai-
tement tel l’hydroxichloroquine
ou de protection, à l’exemple des
masques et autre gel hydro alcoo-
lique.  Evoquant les vaccins anti-
Covid-19, dont la mise au point a
été, successivement annoncée par
des laboratoires de divers pays,
le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique a révélé que l’Algérie est
actuellement en contact avec plu-
sieurs parmi eux, à travers les ca-
naux diplomatiques. «L’Algérie
adopte une attitude, raisonnée,
qui est celle de choisir un vaccin
de qualité», a encore indiqué Ab-
derahmane Lotfi Benbahmed, re-
levant, cependant, qu’à ce jour,
aucun des vaccins annoncés n’a
encore fait l’objet d’une certifica-
tion par une agence quelconque.  
Début octobre dernier, le ministre
a affirmé que son département,
érigé en secteur stratégique,
œuvre pour une politique phar-
maceutique et industrielle cohé-
rente sur les plans organisationnel
et économique. En prenant en
charge, a-t-il fait savoir, la couver-
ture de tout le processus de fa-
brication de médicaments en Al-
gérie. «Il est attendu de ce secteur
de répondre aux besoins du ci-
toyen algérien du point de vue de
la disponibilité de médicaments
sûrs, efficaces, de qualité et éco-
nomiquement accessibles, à tra-
vers le développement et la di-
versification de l'industrie phar-
maceutique ce qui permettra de
réduire la facture d'importation
des produits pharmaceutiques et
en faire une source d'exportation
hors hydrocarbures  

Rabah Mokhtari  
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Des mesures
urgentes 
pour assurer
l'approvisionnement
en eau

Des mesures urgentes ont été
prises lundi, lors d'un Conseil
interministériel présidé par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, à l’effet d’atténuer au
maximum les effets du stress
hydrique dont souffre
actuellement le pays, selon un
communiqué des services du
Premier ministre.
Ces mesures visent à garantir
«non seulement la sécurisation
de l’approvisionnement en eau
potable de la population, mais
également la sécurisation du
système national de production
agricole», selon le
communiqué.
Le Conseil interministériel a été
consacré «au plan d’action
urgent pour contenir les impacts
du stress hydrique, notamment
avec l’enregistrement, ces
derniers mois, d’une
pluviométrie inférieure à la
moyenne, et une augmentation
de la consommation d’eau, ce
qui induirait un déficit hydrique
précoce, si les conditions
météorologiques persisteraient
durant les prochains mois dans
un scénario pessimiste»,
poursuit le communiqué. 

B R È V E

STRESS HYDRIQUE

Un système de régulation pour organiser
l’importation des produits pharmaceutiques

AADL

n «Il est attendu de ce secteur de répondre aux besoins du citoyen algérien du
point de vue de la disponibilité de médicaments sûrs». (Photo : D.R)

Les travaux de réalisation de
140.000 logements en location-
vente seront lancés vers la fin du
mois en cours dans un certain
nombre de wilaya, a annoncé
lundi à Aïn Defla, le DG de l’Agence
Nationale de l’Amélioration et du
Développement du Logement
(AADL), Belaâribi Mohamed
Tahar.
«D’ici à quelques jours, c’est-à-
dire vers la fin du mois en cours,
tous les projets AADL à l’échelle
nationale s’élevant à quelques
140.000 unités auront été lancées»,
a précisé M. Belaâribi en marge
de la cérémonie d’attribution de
1.800 logements ADDL à Aïn Defla.
Tout en assurant que le choix des
terrains sur lesquels les construc-
tions en question seront édifiées
a été fait, il a mis en avant l’im-
portance du respect des normes
esthétiques et de réalisation des
nouvelles constructions. Rappe-
lant qu’un total de 30.000 loge-
ments en location-vente sera at-
tribué avant la fin de l’année en
cours à l’échelle nationale, il a fait
état de la volonté de son orga-
nisme de poursuivre sur cette lan-
cée. «L’opération d’attribution des
logements entamée durant le

mois en cours ne s’arrêtera pas
et l’AADL en livrera chaque fois
qu’un quota en cours de réalisa-
tion aura été complètement
achevé», a-t-il souligné. S’attardant
sur le quota de 1.800 logements
attribués au profit de la wilaya de
Aïn Defla lequel englobe 1.200 uni-
tés à El Attaf et 600 autres à Aïn
Defla et Sidi Lakhdar à raison de
300 chacune, il s’est félicité des
efforts déployés pour l’achève-
ment des travaux dans les délais
impartis. En raison de la crise sa-
nitaire induite par la pandémie
du nouveau Coronavirus, il a fait
état de la mise en place d’un pro-
gramme quotidien visant à re-
mettre les clefs des logements à
un groupe restreint de souscrip-
teurs. «Il est clair que la cérémonie
d’attribution d’aujourd’hui a été
symbolique en raison de la pan-
démie du nouveau Coronavirus
et c’est pour cette raison que nous
avons mis en place un programme
quotidien visant à remettre les
clefs à un groupe restreint de
souscripteurs dont le nombre os-
cille entre 50 et 80», a-t-il précisé.
M. Belaâribi a, par ailleurs, fait
état d’un autre quota de 4.400 uni-
tés en cours de réalisation à

l’échelle de la wilaya, dont l’avan-
cement des travaux a atteint des
taux «satisfaisants», faisant état
de la distribution d’un autre quota
avant la fin de l’année en cours.
A ce quota (4.400 unités) viendra
s’ajouter un autre d’une consis-
tance de 1.005 unités, a-t-il ajouté,
faisant état de l’installation, «d’ici
à quelques jours», des entreprises
chargées de sa réalisation. Notant
que l’obtention d’un logement
constitue un facteur de stabilité,
de surcroît en ces temps de pan-
démie, le wali de Aïn Defla, Em-
barek El Bar s’est félicité que le
côté esthétique ait été respecté
dans les logements réceptionnés.
Tout en observant que la wilaya
de Aïn Defla ne s’est pas vue at-
tribuée de logements dans le seg-
ment AADL depuis 2013, il a noté
que le quota de 1.800 attribué ce
lundi fait partie d’un total de plus
de 7.000 unités. «Nous avons tra-
vaillé d’arrache-pied pour avoir
les terrains et régler le problème
du foncier», a assuré le chef de
l’exécutif, faisant état d’un pro-
gramme «ambitieux» de réalisa-
tion de logements AADL pour l’an-
née 2021.

Djamila Sai

Les travaux de 140.000 logements seront
lancés à partir de la fin novembre

Plus de 950.000 dont
354.000, objets de
procédures judiciaires
Le commissaire et sous-
directeur du Centre national de
prévention et de sécurité
routière, Rachid Ghazali, a fait
état, hier mardi à Alger, de
près d’un million d’infractions
aux mesures de confinement
sanitaire prises pour lutter
contre l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19). «Le
bilan des infractions au
confinement sanitaire
dépassait 952.000 infractions,
dont plus de 354.000 ont
abouti à des procédures
judiciaires ouvertes à
l’encontre de personnes ayant
transgressé les mesures de
confinement et de prévention
contre la propagation de ce
virus», a-t-il dit.  
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio Algérienne
dont il était l’invité de
l’émission «La matinale»,
Rachid Ghazali a indiqué que
les services de sécurité ont
enregistré plus de 15.212
infractions à l’interdiction de
rassemblements de plus de
deux personnes. Les mêmes
services de sécurité, a-t-il
poursuivi, ont enregistré, du 22
mars au 22 novembre de
l’année en cours, 2.016
infractions de la part des
transports en commun et 4.228
infractions commises par des
chauffeurs de taxi.  
La Direction générale de la
sûreté nationale, a rappelé le
commissaire et sous-directeur
du Centre national de
prévention et de sécurité
routière, Rachid Ghazali, avait
mobilisé toutes les ressources
humaines et matérielles dans
le cadre de la lutte contre la
propagation de l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19). Mais
aussi et surtout, a ajouté
l’invité de l’émission «La
matinale» de la Chaîne I de la
Radio algérienne, pour
s’assurer que toutes les
mesures préventives
approuvées par les instances
supérieures du pays soient
respectées.  
Le sous-directeur du Centre
national de prévention et de
sécurité routière, a, à
l’occasion, rappelé que
l’obligation du port du masque
(bavette, ndlr) est toujours en
vigueur. «Le port du masque
de protection dans les voitures
que ce soit pour le conducteur
ou le et/ou les passagers est
obligatoire. C’est le cas même
si le chauffeur est seul», a fait
savoir le commissaire Rachid
Ghazali. Citant le décret
portant sur le confinement
sanitaire, paru dans le Journal
officiel (JO) du mois de juin
dernier qui stipule que le port
du masque de protection dans
les véhicules est obligatoire
pour le conducteur et les
passagers même s’ils sont de la
même famille.  
Avant-hier dimanche, les
services des sûretés de wilayas
d’Alger, Oran et Constantine
ont lancé une campagne de
sensibilisation dans le but, a
indiqué un communiqué de la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) de renforcer
l’élan de solidarité nationale
et les efforts de lutte contre la
propagation de l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19).  

R.M.  

Infractions 
au confinement sanitaire

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abde-
rahmane Lotfi Benbah-
med, est revenu, hier
mardi, à Alger, sur les me-
sures entreprises par l’Etat
pour dynamiser la filière
pharmaceutique. Citant
l’adoption d’une série de
lois et de décrets portant,
notamment, création
d’une direction en charge
de la régulation du médi-
cament, une seconde dont
les activités seront consa-
crées à la veille straté-
gique et la pharmaco-
économie et une direction
de l’industrie des produits
de soin.



Cital

Le ministre de la Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé
avant-hier que «le ministère est en passe d'éla-
borer un projet de loi sur la publicité, à même
de corriger les dysfonctionnements enregistrés
sur le terrain».
Pour lui, la publicité nécessite une régulation
urgente pour éviter l'anarchie et certaines pra-
tiques négatives et non professionnelles. De ce
fait, poursuit-il le ministère œuvre pour «éla-
borer un projet de loi sur la publicité, à même
de corriger les dysfonctionnements enregistrés
sur le terrain».
Pour ce faire, explique-t-il dans un entretien dif-
fusé sur le site électronique «Dzair-Tube», il a
été procédé à la mise en place de 15 critères
objectifs pour bénéficier de la publicité pu-
blique, ces critères devant être mis en œuvre
au début du mois de janvier 2021.
Par ailleurs, M. Belhimer a affirmé que la der-
nière révision constitutionnelle avait «consa-
cré la liberté de la presse et renforcé son exer-
cice», ce qui impliquerait «de tenir compte
des derniers développements et des acquis
remportés lors du processus d'adaptation des
lois organiques».

Le ministre a relevé, dans ce cadre, que l'amen-
dement et l'actualisation de ces lois, seront
opérés conformément à la vision et aux cadres
nouveaux prévus dans l'amendement consti-
tutionnel en matière d'information et de com-
munication. «Les cadres juridiques et les textes
régissant le secteur de la communication, en
tête desquels la loi organique relative à l'in-
formation et la loi sur l'activité audiovisuelle
ainsi que celle sur la publicité constituent l'ob-
jet d'un des ateliers de réforme adoptés», a-t-
il dit. En outre, le ministre de la Communica-
tion a mis en exergue que le secteur de la
communication «veille à redoubler les efforts
pour la réussite de l'opération de numérisa-
tion». Il a fait savoir, dans ce sens, que des
étapes considérables avaient été franchies
jusqu'à ce jour dans le domaine du numé-
rique, notamment depuis le mois de juin der-
nier, où la transmission analogique a été rem-
placée par la transmission numérique et ce
dans les délais fixés par l'Union internationale
des télécommunications (UIT).
S’agissant de la carte de journaliste, M. Belhi-
mer a relevé l'élaboration de la décision rela-
tive à la création d'une commission provisoire

chargée de l'octroi de la carte de journaliste
professionnel et de l'organisation des élec-
tions relatives à la formation d'une commission
permanente pour l'octroi de cette carte. Cette
commission composée d’experts et de com-
pétences dans le domaine des médias, devra
prendre en charge la mise à niveau et l'examen
de tous les dossiers relatifs à la carte de jour-
naliste professionnel en toute transparence, ob-
jectivité et intégrité afin de barrer la route aux
intrus de ce métier, a-t-il ajouté.
Pour les préparatifs de l'organisation de la
presse électronique, le ministre a déclaré que
«nous attendons la promulgation du décret
exécutif relatif à l'activité des médias électro-
niques dans le Journal officiel», mettant l'accent
sur l'impératif pour tous les sites électroniques
«de se conformer aux dispositions du décret
en question dès sa promulgation».
A ce propos, le porte-parole du Gouverne-
ment a affirmé que «le ministère a élaboré le
premier texte juridique régissant le domaine
des médias électroniques en Algérie et lequel
contraint la presse électronique à la domici-
liation sous le domaine (.dz)».

Manel Z.

«Le ministère est en passe d'élaborer 
un projet de loi sur la publicité»

Ammar Belhimer, ministre de la Communication :
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Exportation de près
de 2 millions de
tonnes de clinker
depuis le port de
Djen Djen
Environ 2 millions de tonnes de
clinker (ciment semi-fini) ont été
exportée depuis le début de
l’année à partir du port de Djen
Djen de Jijel vers plusieurs pays, a
indiqué avant-hier, le Président-
directeur général (P-dg) de cette
entreprise portuaire, Abdesslem
Bouab.
«De janvier à novembre 2020,
plusieurs opérateurs économiques
activant dans le domaine de
production du ciment à travers le
pays, ont procédé à l’exportation
d’environ 2 millions de tonnes de
ciment (clinker) depuis le port de
Djen Djen», a-t-il précisé.
Après avoir souligné que le volume
d’exportation de clinker a été
augmenté entre le mois d’octobre
et de novembre derniers, le P-dg
de cette entreprise portuaire a fait
savoir qu’une quantité de
300.000 tonnes de ciment avaient
été exportées pendant la même
période vers les pays d’Amérique
Latine. Il s’agit notamment du
Pérou, du Brésil, Haiti et l'Etat
Dominicain.
En outre, le même responsable a
précisé que 50% de la quantité de
clinker exportée, soit 1 million de
tonne de ciment, est le produit du
Groupe industriel des ciments
d'Algérie (GICA). Pour les 75% de
cette production (environ 750.000
tonnes) ont été exportée par la
Société des ciments d’Ain El Kebira
(SCAEK) de Sétif relevant de ce
Groupe public, a-t-il ajouté.
Pour sa part, le chargé de
l’information auprès de la Société
des ciments d’Ain El Kebira,
Khemissi Rehal a indiqué que de
janvier à octobre de l’année en
cours, pas moins de 40.000
tonnes de clinker ont été
exportées vers l’Etat Dominicain. A
cet effet, il a affirmé que des
efforts sont déployés pour investir
de nouveaux marchés.
A ce sujet, M. Rehal a rappelé que
le ciment produit par la SCAEK
avait été exporté vers plusieurs
pays africains. Il s’agit du Sénégal,
la Côte d’Ivoire, la Guinée et la
Gambie. En plus, des pays
d’Amérique Latine, le Pérou et le
Brésil notamment.
En dernier lieu, le même
responsable a révélé que la
quantité de ciment exportée par la
Société des ciments d’Ain Kebira
devra atteindre à fin 2020 environ
800.000 tonnes, représentant,
ajoute-t-il le double de la
quantité exportée en 2019.
Il convient de rappeler qu’une
cargaison de 50.000 tonnes de
clinker a été expédiée le mois
passée vers le Gabon depuis le
port d’Annaba. Cette opération a
été effectuée par la cimenterie
Cilas de Biskra relevant en termes
de management et exportation du
Groupe Lafarge Holcim Algérie.
D’après le directeur de
l’exportation de ce groupe, Hafid
Ouchiche, Cette cargaison de
clinker (ciment semi fini) est la
quatrième dirigée par la
cimenterie Cilas vers le marché
africain portant à 500.000 tonnes
le volume de clinker exporté par
l’usine depuis le début de l’année
en cours.
A l’occasion, le même responsable
a souligné la nécessité d’investir
dans le développement logistique
du port d’Annaba pour augmenter
ses capacités de chargement de
10.000 à 18.000 tonnes/jour, outre
l’aménagement d’espaces de
stockage.

Manel Z.

C L I N K E R

Jijel

Spécialisée dans l'assemblage
des matériels roulants ferro-
viaires et leur maintenance, elle
est présidée par Mme Wahida
Chaab. Celle-ci veille depuis
2010 à ce que rien ne vienne
perturber la gestion de la com-
pagnie avec ses 500 agents ré-
partis dans 7 unités. Un centre
d’expertise viendra renforcer
cette armada appelée à être réa-
lisée à Mostaganem. Et lorsqu’il
est de plus en plus question
d’exportation du matériel ferro-
viaire à destination de plusieurs
pays d’Afrique et d’ailleurs, l’on
ne peut que se réjouir.
Entraînés par l’engouement de la
patronne de l’entreprise qui
n’avait pas cessé de lancer des
appels à la stimulation de cet as-
pect, plusieurs ministres s’y
étaient déplacés. Comme par
exemple celle effectuée par le mi-
nistre de l’Industrie et des Mines
en septembre 2010 par Youcef
Yousfi. Ce dernier avait pu ap-
précier les progrès réalisés par
Cital. Notamment celui lié à l'in-
tégration de la production locale.
Elle concerne les domaines de
câblage embarqué, afficheurs
électroniques, vitrage, réparation
des systèmes électronique et le
génie mécanique. Puis, sont sur-
venus les différentes et nom-
breuses perturbations socio-éco-
nomiques. Elles sont à l’origine du
retard mis dans la matérialisa-

tion de nombreux projets comme
celui des exportations du matériel
ferroviaire à destination de plu-
sieurs pays d’Afrique et d’Europe.
Ce qui semble avoir imposé à la
DG de lancer une vaste opération
de réorganisation. Elle lui a per-
mis de sauver de nombreux
postes de travail qui, en d’autres
circonstances auraient disparu.
Ce à quoi, avec la déclaration de
la pandémie du Covid-19 où, bien
qu’au stade des rumeurs, atten-
daient les travailleurs. Elles
étaient constamment démenties
par l’employeur. Cital assume et
tire parti de cette situation au ni-
veau de ses sept unités. Très in-
vestie dans ses prérogatives de
directrice générale, la DG se po-
sitionne pour gagner des parts
de marché en relation avec le fer-
roviaire. Ce qui, du reste, a été
démontré lors de la visite de You-
cef Yousfi durant la visite des ate-
liers où il a été question de révi-
sion des sous-ensembles clés des

tramways, mis en place afin d'as-
surer les premières grandes ré-
visions des rames actuellement
en exploitation commerciale.
Mais, apparemment, il y a plus
important si l’on se réfère à ce
qui a été révélé au ministre : «En
outre, la compagnie est aussi pré-
sente sur les centres de mainte-
nance des tramways à Alger,
Constantine, Oran, Sidi Bel-Abbès,
Ouargla et Sétif avec près de 250
ingénieurs et techniciens algé-
riens qui opèrent quotidienne-
ment sur ces sites», rappelle Cital,
soulignant qu'elle envisageait éga-
lement assurer la maintenance
du tramway de Mostaganem.
«Nous continuons à œuvrer pour
offrir des produits et des services
de haut niveau. Ils permettront
ainsi aux Algériens de profiter
d'un moyen de transport perfor-
mant et moderne», a déclaré la
présidente de Cital, Wahida
Chaab. Comme pour rappeler à
leurs partenaires français qu’ils

ont beaucoup fait pour atteindre
les performances enregistrées
sous le contrôle des compétences
et atouts dont ils disposent, les
actionnaires algériens ont mis un
terme au partenariat. «Nous
avons démontré que Cital a
toutes les compétences et les
atouts pour prendre en charge la
mission initialement confiée à des
étrangers». Décision qui a été
confirmée au départ le 13 mai
2018 où les Algériens se signa-
laient par communiqué APS qu’ils
mettaient un terme à leur parte-
nariat. Suivi par un communiqué
précisant qu’issu d’un partena-
riat algéro-français, Cital est dé-
tenue par l'entreprise publique
Ferrovial à hauteur de 41%, l'En-
treprise Métro d'Alger (EMA) à
10% Alstrom Transport SA à 43%,
et Alstrom Algérie à 6%. A partir
de là, sous la direction de sa pré-
sidente, Cital changera totale-
ment sa manière de travailler en
lançant une vaste opération de
réorganisation de ses sept unités
implantées à travers le territoire
national. 
La priorité est à l’industrie ferro-
viaire algérienne. En faisant le
choix de sacrifier son industrie
pour le plus grand profit des ser-
vices et de la finance dans les an-
nées 1990, l’Algérie a déstabilisé
des territoires autrefois prospères
et favorisé l’émergence des dis-
cours populistes les plus radi-
caux.  La souveraineté n’est rien
sans la capacité à disposer sur
son territoire des industries pour
se nourrir, se soigner et prépa-
rer les emplois de demain. Ce qui
n’a pas été le cas durant ces deux
dernières décennies où tout a été
fait à l’emporte-pièce. Beaucoup
se posent la question sur le mi-
racle qui a fait que depuis sa créa-
tion en 2010, la femme de fer al-
gérienne ou Cital n’ait pas été
contaminée.

A. Djabali

Changer sa manière de tra-
vailler pour disposer d’un
puissant potentiel humain,
matériel et financier et, de
là, atteindre les objectifs
tracés par la direction gé-
nérale de la Compagnie In-
dustrielle des Transports
Algériens (CITAL), c’est ce
que s’assigne la directrice
générale de cette entité. 

n Beaucoup se posent la question sur le miracle qui a fait que depuis sa création en
2010, la femme de fer algérienne ou Cital n’ait pas été contaminée. (Photo : DR)

L’entreprise est stable malgré tout
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Accident de la circulation : 2.400 morts
au cours des 10 premiers mois de 2020

Les accidents de la circulation ont fait plus de 2.400 morts et
plus de 20.000 blessés dans plus de 16.000 accidents de la route
enregistrés au niveau national durant les dix premiers mois de
2020, a indiqué lundi la Délégation nationale à la sécurité routière
(DNSR).  (Photo > D.  R.)

Covid-19 : la Sûreté nationale lance une
campagne de sensibilisation dans trois wilayas

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a lancé,
dimanche, une campagne de sensibilisation sur le terrain menée
par les services de la Sûreté des wilayas d’Alger, d'Oran et de
Constantine dans le but de renforcer l’élan de solidarité nationale
et les efforts de lutte contre la propagation de la pandémie de la
Covid-19. (Photo > D.  R.)

Covid-19 : réalisation de plus 
de 17.000 opérations de désinfection

L’Office national de l’assainissement (ONA) a annoncé samedi dans
un communiqué avoir mené plus de 17.000 opérations de
désinfection effectuées depuis le début de la pandémie.

(Photo > D.  R.)

Un salon virtuel sur la gestion des déchets
du 21 au 23 décembre

L'Agence nationale des déchets (AND) organise son premier salon
virtuel sur la gestion des déchets du 21 au 23 décembre prochain,
sous le nom de «The Algerian virtual waste exhibition-AVWE», a
indiqué, lundi dans un communiqué, l'Agence relevant du
ministère de l'Environnement. (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Notre interlocuteur a
expliqué que les élé-
ments de l’unité secon-
daire de Aïn Tedelès
(wilaya de Mostaga-
nem) sont intervenus-
pour secourir les vic-
times d’un carambolage
impliquant 3 véhicules,
précisant que sept (7)
victimes ont été éva-
cuées vers les urgences
de l’établissement hos-
pitalier public de proxi-
mité de Aïn Tedelès.
Une autre victime, âgée
de 50 ans dont l’état est
jugé critique a été trans-
férée à l’hôpital de Mos-
taganem-ville, a encore
ajouté notre interlocu-

teur. Le carambolage a
eu lieu lorsqu'une voi-
ture touristique a per-
cuté de plein fouet une
voiture touristique sta-
tionnée sur la route,
avant que d'autres vé-
hicules soient touchés.

Une enquête a été aussi-
tôt ouverte par les ser-
vices de sécurité terri-
torialement compétents
pour déterminer avec
exactitude les causes de
cet accident.

N.Malik

Les premiers flocons de
neige ont recouvert
dans la nuit de di-
manche à lundi, les
hauteurs de la com-
mune de Bouhmama et
la localité d'Ain Mi-
moun à Tamza dans la
wilaya de Khenchela.
La poudreuse a com-
mencé à se déverser
dans la nuit de di-
manche à sur le mont
Chélia, culminant à
2.328 mètres d'altitude
et dans la région de
Bouhmama, où les flo-
cons tombant dru ont
succédé, au froid parti-
culièrement vif qui a af-

fecté la région des
Aurès durant toute la
nuit.
Dans la commune de
Tamza, les monts d'Aïn
Mimoune et de Noughis
étaient recouverts d’un
manteau blanc au lever
du jour. Selon, l’attaché
de l’annexe de l’Office
national de météorolo-
gie, Djamel Boukouider
la vague de froid et les
fortes précipitations
que connait la wilaya
de Khenchela devront
persister jusqu'à mardi
matin et la neige est at-
tendue sur les hauteurs
culminant à plus de

1.800 mètres. Le temps
s'améliorera à partir de
mardi après-midi dans
la wilaya de Khechela,
souligne-t-on encore.
Selon la cellule de com-
munication de la direc-
tion de la Protection ci-
vile, aucune interven-
tion n'a été enregistrée
dans ces localités, étant
donné que les chutes
de neige ont eu lieu
pendant la nuit et dans
des zones monta-
gneuses.

R.R/Agence

Relizane

Saisie d’un lot de paires
de chaussures pour
défaut de facturation
Selon la chargée de la cellule de
communication auprès du
groupement de Gendarmerie
nationale de la wilaya de Relizane,
c’est un véritable coup de filet que
la Gendarmerie nationale a opéré
lundi au Sud de Relizane. En effet,
vers 13 heures, une voiture de
marque « Renault Kongo » bourrée
de chaussures a été interceptée sur
l’axe de la commune d’Ammi
Moussa à celle de Oued Rhiou, plus
précisément sur la route nationale
n° 90. Après une vérification, les
éléments de la Gendarmerie
nationale d’El Ouldja ont
découvert une grande quantité de
chaussures pour femmes et
enfants sans facture. Les
Gendarmes ont tout déchargé pour
établir un décompte exhaustif. Les
saisies, estimées à 34 millions de
centimes ne représentent en fait
que le surpoids de la marchandise
non déclarée, d’où l’intention de
ce propriétaire indélicat
d’échapper au contrôle fiscal et
d’engranger des sommes
colossales à l’approche de l’hiver.
Une enquête est ouverte par la
brigade de Gendarmerie nationale
d’Ouldja pour mettre la main sur
le ou les marchands qui activent et
écoulent leur marchandise sans
registre de commerce et facture,
ajouté ledit communiqué.

N.Malik

Culture

Plus de 700 artistes
bénéficient d'une aide 
de 30.000 DA
Plus de 700 artistes de la wilaya
d'Oran ont bénéficié d'une aide
d'un montant de 30.000 DA
octroyée à cette frange
professionnelle impactée par la
pandémie de la Covid-19, a-t-on
appris auprès de la direction de la
Culture. 715 artistes ont reçu les trois
tranches de cette aide d'un total de
30.000 DA, a indiqué le chef de
service des activités culturelles,
Nouri Mekhissi. La première liste
des bénéficiaires comprend 254
artistes, la seconde 213 et la
troisième 80, alors que la
quatrième a concerné sur 87 artistes
et la cinquième 81 autres, a fait
savoir M. Mekhissi. Précisant que
les artistes bénéficiaires de cette
aide activent dans différents
genres artistiques, il a ajouté
qu'elle a aussi concerné les
techniciens activant dans les
domaines culturels. L'inscription
des artistes a été lancée en juin
dernier sur la plateforme
électronique mise en place par
la direction précitée pour éviter
le déplacement des personnes
concernées, afin de prévenir la
propagation de la Covid-19, a-t-
on rappelé. L'opération
d'inscription a été suspendue
conformément à une instruction
du ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales fixant la
date limite de réception des
dossiers au 25 août dernier, a-t-on
noté. n

Grave accident de la circulation : on 
déplore sept blessés 

Relizane

Khenchela

Premières chutes de neige automnales 
sur les hauteurs de Bouhmama et Tamza

é c h o s       

La route continue de faire des victimes.
Sept personnes âgées entre 4 et 52 ans
ont été blessées dans l’après-midi de ce
lundi aux environs de 14 heures, dans un
carambolage survenu sur le tronçon rou-
tier numéro 7 reliant la commune de Aïn
Tedelès et Boudinar, a-t-on appris auprès
de l’officier Mohammedi Mansour, chargé
de la cellule de communication auprès de
la direction de la Protection civile de la
wilaya de Mostaganem.
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Affaiblie par la lutte anti-terroriste et l’élimination de Droukdel Etats-Unis

Comme on le sait l’ex-émir de
cette organisation a été éliminé
le 03 Juin dernier au Mali par les
troupes de l’armée françaises
stationnées dans ce pays. Dans
le même communiqué l’organi-
sation terroriste a également
confirmé officiellement la mort
de son chef Abdelmalek Drouk-
del. L’enregistrement annonçant
la désignation du nouvel émir a
été inséré sur le Site Intelligence
Group. Dans cette vidéo, Aqmi a
également confirmé le décès de
l'otage suisse Béatrice Stockly
qui avait été kidnappée à Tom-
bouctou en janvier 2016. Pour
rappel, le nouvel émir a déclaré
dans une récente vidéo de pro-
pagande que son organisation
soutient le «Hirak» en Algérie, ce
qui revoit encore une fois à plu-
sieurs interrogations quant à
l ’ implication d’organisations
douteuses dans la déviation du
mouvement populaire pacifique
de ses principes fondamentaux.
La désignation du nouvel émir
ou l’élimination d’un autre ne
changera rien en la donne en ce
qui concerne le terrorisme. Les
groupes armés «Djihadistes» veu-
lent continuer à semer la terreur
et à endeuiller des familles dans
le monde. Ceux ou celles qui
croient que l’éradication du ter-
rorisme se fera uniquement par
le tout sécuritaire se trompent
énormément. La preuve, l’élimi-
nation de Ben Laden et des mil-

liers des terroristes n’a pas éra-
diqué ce fléau en Afghanistan,
Pakistan, Algérie, Tunisie et ni
dans les autres pays du monde.
La véritable lutte contre le terro-
risme doit se faire avant tout à
partir de ses origines si toute-
fois nous devons éliminer ce
«Cancer».  Malheureusement,
pour l’instant rien n’a été fait
pour espérer la disparition de
ce fléau qui a fait des milliers de
mort et qui continu de le faire.
Comme nous l’avons dit dans
nos précédentes éditions, la
seule manière de se débarrasser
de ce terrorisme consiste à l’éli-
miner à partir de ses origines. Il
faut également avoir le courage
de dissoudre les partis, associa-
tions et les mouvements qui as-
surent la couverture politique

aux groupes armés. Les indivi-
dus qui activent dans les
groupes armés ne sont pas des-
cendus du ciel et ne sont pas nés
terroristes. Ces «Bombes hu-
maines» ont été formées dans les
écoles, endoctrinées dans cer-
taines mosquées investis par des
extrémistes et dans plusieurs
lieux même dans la rue. Même
s’ils sont des criminels, il faut
reconnaitre qu’ils sont égale-
ment des victimes, pour certains
d’entre eux. Ils sont victimes des
charlatans fondamentalistes à
l’origine de leur endoctrinement.
Chez nous, les forces de sécu-
rité Algériens (Tous corps
confondus) ont réussi à vaincre
sur le terrain ces groupes armés
sauvages qui avaient semé la ter-
reur dans les années 1990. Mal-
gré les sacrifices des forces de
sécurité,  le terrorisme a été
vaincu mais sans pour autant
qu’il soit définitivement éradi-
qué. Même si les forces de sécu-
rité continuent à traquer le reste
des groupes armés, les forces du
mal pourraient encore frapper
lorsqu’elles trouveront l’occa-
sion dans n’importe quel en-
droit. En somme, les efforts des
forces de sécurité seront cou-
ronnés que lorsque les politi-
ciens décident enfin de «mettre
la main à la patte» afin d’éliminer
le terrorisme à partir de ses ra-
cines.

Moncef Redha

Il n’a jamais été aussi près
d’admettre sa défaite : Donald
Trump a finalement donné lundi
soir son feu vert au processus de
transfert du pouvoir à Joe Biden,
qui avait commencé, sans
l’attendre, à dessiner son
gouvernement. Après plus de
deux semaines d’un refus sans
précédent dans l’histoire
politique américaine, M. Trump
s’est toutefois encore gardé de
reconnaître directement la
victoire du démocrate. Il a
promis sur Twitter de poursuivre
un «juste combat» alors qu’il
multiplie les recours en justice,
sans succès, pour tenter de
démontrer des fraudes lors du
scrutin présidentiel du 3
novembre. Et «je crois que nous
triompherons», a-t-il affirmé.
«Néanmoins», a nuancé le
président américain sortant,
«dans l’intérêt supérieur de
notre pays, je recommande» que
l’agence gouvernementale
chargée du transfert du pouvoir
fasse «ce qui est nécessaire
concernant les protocoles, et j’ai
demandé à mon équipe de faire
de même». L’équipe de Joe
Biden a aussitôt pris note d’une
étape permettant «un transfert
du pouvoir pacifique et sans
accroc». Le démocrate prépare
son entrée à la Maison Blanche
le 20 janvier avec plusieurs
personnalités chevronnées ayant
servi sous Barack Obama, comme
Antony Blinken, futur chef de la
diplomatie américaine, ou Janet
Yellen, pressentie au Trésor.
L’ancien secrétaire d’État John
Kerry, 76 ans, fera lui aussi son
retour à Washington en tant
qu’émissaire spécial du
président sur le climat, signe de
l’importance qu’accorde Joe
Biden à ce dossier.

«République bananière»
Aucun doute ne pesait plus sur
le fait que le démocrate
deviendrait le 46e président des
États-Unis. Mais le déni jusqu’ici
de Donald Trump signifiait
notamment que le président élu
n’avait toujours pas accès aux
informations classées secret
défense sur les questions ultra-
sensibles concernant la sécurité
des États-Unis, comme c’est
l’usage. Il n’a pas non plus pu
commencer à coordonner avec
l’équipe Trump la gestion de la
pandémie de Covid-19 qui a fait
plus de 257.000 morts aux États-
Unis. Le président sortant était
devenu de plus en plus isolé
dans son appel aux républicains
à «se battre» en justice, de
grands noms de son parti voyant
même dans le comportement
des avocats de Donald Trump
«une honte nationale», digne
d’«une république bananière».
La Bourse de Tokyo a grimpé à
l’ouverture mardi matin après le
feu vert du milliardaire au
processus de transition.

«Soulagés»
«J’ai besoin d’une équipe prête
au premier jour», composée de

personnes «expérimentées et
éprouvées aux crises», a
expliqué lundi Joe Biden en
donnant les premiers grands
noms de son futur
gouvernement. À 78 ans, le
vieux routier de la politique
essaie aussi de constituer une
équipe «qui ressemble» aux
Américains, avec une plus
grande place aux femmes et
aux minorités. Il prévoit ainsi,
selon une source dans son
entourage, de nommer
l’ancienne présidente de la
Banque centrale Janet Yellen, 74
ans, au Trésor, un poste occupé
uniquement par des hommes
jusqu’ici. Alejandro Mayorkas
devrait, pour sa part, devenir le
premier Hispanique ministre à
la Sécurité intérieure. Une
diplomate expérimentée afro-
américaine, Linda Thomas-
Greenfield, 68 ans, deviendra
elle ambassadrice à l’ONU.
Joe Biden a également pioché
dans le vivier de ses proches.
Antony Blinken, 58 ans, qui
doit devenir son secrétaire
d’État, était jusque-là un de
ses principaux conseillers en
diplomatie. Ancien numéro
deux du département d’État
sous le président Barack
Obama, ce fervent partisan du
multilatéralisme devrait, s’il est
confirmé au Sénat, s’attaquer
en priorité au dossier du
nucléaire iranien. Pour Barack
Obama, les alliés des États-
Unis, malmenés ces quatre
dernières années, «vont être
très soulagés de voir arriver des
gens comme Tony Blinken».
John Kerry sera pour sa part
immédiatement chargé de faire
revenir les États-Unis dans
l’accord de Paris qu’il avait
négocié en 2015 et que Donald
Trump avait ensuite déchiré. Il a
promis de traiter «la crise
climatique comme la menace
urgente de sécurité nationale
qu’elle est». Le président élu a
également l’intention de
nommer Avril Haines, 51 ans,
directrice du Renseignement
national-elle serait la première
femme à occuper ce poste- et
Jake Sullivan, 43 ans, conseiller
à la Sécurité nationale.
Joe Biden et sa future vice-
présidente Kamala Harris,
feront un discours pour
annoncer formellement ces
nominations mardi à
Wilmington, dans le Delaware.
Le démocrate a remporté près
de 80 millions de voix lors du
scrutin, contre un peu moins de
74 millions pour Donald Trump.
Mais la présidence américaine
se joue au travers d’un système
de grands électeurs attribués
dans chaque État. Malgré de
fortes pressions exercées sur les
élus locaux du parti républicain
ces derniers jours, une
commission a validé comme
prévu lundi la victoire de Joe
Biden dans l’État-clé du
Michigan.

AFP

Trump accepte la transition 
vers une présidence Biden

n Aqmi a été éliminé le 3 Juin dernier au Mali par les troupes de l’armée françaises. (Photo : D.R)

Le nouveau président du Pérou, Fran-
cisco Sagasti, a ordonné lundi une ré-
forme de la police, en a changé le diri-
geant et évincé 15 généraux, en réponse
à la répression violente de manifesta-
tions menées par le gouvernement anté-
rieur. «J’ai pris la décision de nommer le

général César Augusto Cervantes nou-
veau commandant de la police», a an-
noncé à la télévision le dirigeant par in-
térim du pays, le centriste Francisco Sa-
gasti, six jours après avoir accédé au
pouvoir en remplacement du gouverne-
ment éphémère de Manuel Merino. Le gé-

néral Cervantes remplace le général Or-
lando Velasco, qui était à la tête de la po-
lice depuis le 7 août. Ce dernier n’avait
pourtant pas été tenu responsable de la
répression violente des manifestations
de la mi-novembre, parce qu’il était en
congé de maladie. n

L’organisation terroriste Aqmi 
tente désespérément de survivre

Pérou

Le nouveau président réforme la police
et en évince 15 généraux

Cinq mois après l’élimi-
nation du sanguinaire
Abdelmalek Droudkel
alias Abou Mossab Ab-
delwadoud, l’organisa-

tion criminelle autopro-
clamée Al-Qaïda dans le

Maghreb islamique
(AQMI) a désigné un

nouvel émir répondant
au nom de Mebarek

Yazid, allias Youcef Abou
Oubeïda El Annabi.
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RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa dd’’AAkkbboouu
CCoommmmuunnee dd’’AAkkbboouu
SSeerrvviiccee UUrrbbaanniissmmee,, CCoonnssttrruuccttiioonn eett HHaabbiittaatt

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. Chalabi Rabah, fils de Hamid, né le 10/6/1985 à
Akbou, demeurant au Faubourg de la Gare, Akbou, a
formulé une demande dans laquelle il confirme sa prise
de possession d’un terrain au lieu dit Guendouza,
commune d’Akbou, wilaya de Béjaïa, d’une superficie
de cinq cent dix sept mètres carrés (517 m2), limité dans
son ensemble par :
- au nord : propriété Chalabi Hamid,
- au sud : propriété Lakrir Ali,
- à l’est : chemin carrossable,
- à l’ouest : propriété Benamaouche Hafid.
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 2233//1111//22002200

RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa dd’’AAkkbboouu
CCoommmmuunnee dd’’AAkkbboouu
SSeerrvviiccee UUrrbbaanniissmmee,, CCoonnssttrruuccttiioonn eett HHaabbiittaatt

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. Bouidghaghen Madjid, né le 5/4/1955 au douar
Chellata, demeurant au Faubourg de la Gare, Akbou, a
formulé une demande dans laquelle il confirme sa prise
de possession d’un terrain au lieu dit village Tifrit,
commune d’Akbou, wilaya de Béjaïa, d’une superficie
de quarante huit mètres carrés (48 m2), limité dans son
ensemble par :
- au nord : propriété Bouidghaghen Bachir,
- au sud : propriété Bouidghaghen Hacene et consorts,
- à l’est : propriété Bouidghaghen Madjid et Idir Arezki,
- à l’ouest : propriété Bouidghaghen Mourad.
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 2233//1111//22002200
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2-Les différents trafics sont liés à l’im-
portance de la sphère informelle, produit
des dysfonctionnements des appareils
de l’Etat, en fait de la gouvernance, du
poids de la bureaucratie qui entretient
des relations diffuses avec cette sphère
et des distorsions des taux de change,
représentant en Afrique sahélienne plus
de 80% de l’emploi et plus de 50% du pro-
duit intérieur brut, (Etude sous la direc-
tion du professeur Abderrahmane Meb-
toul parue en décembre 2013 à l’Institut
français des Relations Internationales -
IFRI - (3e think tank mondial) sur le thème
«Le Maghreb face à la sphère informelle
et les enjeux géostratégiques au Magh-
reb», réactualisée dans la revue stratégie
IMDEP/MDN 2019 - Conférence à l’Ecole
supérieure de guerre devant les officiers
supérieurs le 19 mars 2019, 10-12h et de-
vant l’ensemble des attachés écono-
miques des ambassades accrédités à
Alger au siège de l’ambassade US de 18-
20h «Face à la baisse de la rente des hy-
drocarbures quelles perspectives géos-
tratégiques pour l’Algérie»). Le terrorisme
international profite des dysfonctionne-
ments de régulation des Etats et a au
moins cinq caractéristiques en commun.
Premièrement, largement sur des réseaux
souvent établis dans de vastes zones géo-
graphiques où les personnes, les biens
et l’argent circulent. 
Deuxièmement, le contrôle par le com-
mandement et la communication. 
Troisièmement, leur besoin de traiter de
grandes quantités d’argent, de les blan-
chir et de les transférer à travers les pays

et les continents.  Quatrièmement, les
criminels et terroristes ont tendance à
se doter d’armées privées, d’où un besoin
de formation, des camps et du matériel
militaire.  Cinquièmement, les terroristes
et criminels de la zone sahélienne parta-
gent les caractéristiques communes : pra-
tique fréquente d’opérations clandestines
cherchant la légitimité dans le soutien
des populations avec l’usage de guérillas
durables pour pouvoir contrôler un ter-
ritoire et des populations ; sixièmement,
ces guérillas créent des cellules spécia-
lisées dans l’usage des médias et de l’In-
ternet pour diffuser leur propagande et
leurs revendications. Ainsi, nous avons
différentes formes de criminalité trans-
nationale organisée qui est une industrie
en constante évolution, qui s'adapte aux
marchés et crée de nouvelles formes de
délinquance, s'agissant d'un commerce
illicite qui transcende les frontières cul-
turelles, sociales, linguistiques et géogra-
phiques. La combinaison de ces divers
éléments, selon des schémas extrême-
ment complexes, induisent un climat d'in-
sécurité croissant propice à la déstabili-
sation des Etats sahéliens, faute d’une
bonne gouvernance.

3.- Je rappelle les différents éléments de
trafics. Premièrement, nous avons le trafic
de marchandises. Pour l’Algérie, existent
des trafics de différentes marchandises
subventionnées comme le lait, la farine
achetées en devises fortes, le trafic de
carburant représenterait un manque à
gagner de plusieurs centaines de millions
de dollars pour le Trésor public, c’est
énorme. Cela est lié globalement à la po-
litique des subventions généralisées sans
ciblage et à la distorsion des taux de
change par rapport aux pays voisins. 
Deuxièmement, nous avons le trafic
d’armes. Le marché «noir» des armes et
de leurs munitions, issu nécessairement
du marché «blanc» puisque, rappelons-

le, chaque arme est fabriquée dans une
usine légale, est une thématique qui per-
met de comprendre les volontés de puis-
sance des divers acteurs géopolitiques
à travers le monde. Tandis que le trafic
de drogues est réprimé internationale-
ment, le trafic d'armes est réglé par les
Etats qui en font leurs bénéfices. La vente
d'armes s'effectue régulièrement entre
plusieurs partenaires privés et publics. 
Troisièmement, nous avons le trafic de
drogue. La montée en puissance du trafic
de drogue au niveau de la région sahé-
lienne a des implications sur toute
l’Afrique du Nord où nous pouvons iden-
tifier les acteurs avec des implications
géostratégiques, où les narcotrafiquants
créent de nouveaux marchés nationaux
et régionaux pour acheminer leurs pro-
duits. Afin de sécuriser le transit de leurs
marchandises, ces narcotrafiquants re-
courent à la protection que peuvent ap-
porter, par leur parfaite connaissance du
terrain, les groupes terroristes et les dif-
férentes dissidences, concourant ainsi à
leur financement. 
Le trafic de drogue assure une marge de
bénéfice très élevée : un gramme de coca,
qui coûte 1 dollar à la production, est
vendu de 200 à 300 dollars. Quatrième-
ment, nous avons la traite des êtres hu-
mains. C’est une activité criminelle inter-
nationale dans laquelle des hommes, des
femmes et des enfants sont soumis à l'ex-
ploitation sexuelle ou à l'exploitation par
le travail. Nous avons le trafic de migrants
qui est une activité bien organisée dans
laquelle des personnes sont déplacées
dans le monde en utilisant des réseaux
criminels, des groupes et des itinéraires.
Cinquièmement, nous avons le trafic de
ressources naturelles qui inclut la contre-
bande de matières premières telles que
diamants et métaux rares (provenant sou-
vent de zones de conflit) et la vente de
médicaments frauduleux potentiellement
mortelle pour les consommateurs. Sixiè-

mement, nous avons la cybercriminalité.
Elle est liée à la révolution dans le do-
maine des systèmes d’information qui
peut déstabiliser tout un pays tant sur
le plan militaire, sécuritaire qu’écono-
mique. Il englobe plusieurs domaines ex-
ploitant notamment de plus en plus l'In-
ternet pour dérober des données privées,
accéder à des comptes bancaires et ob-
tenir frauduleusement parfois des don-
nées stratégiques pour le pays. Le numé-
rique a transformé à peu près tous les
aspects de notre vie, notamment la notion
de risque et la criminalité, de sorte que
l’activité criminelle est plus efficace,
moins risquée, plus rentable et plus facile
que jamais. 
Septièmement, nous avons le blanchi-
ment d'argent. C’est un processus durant
lequel l'argent gagné par un crime ou par
un acte illégal est lavé. Il s'agit en fait de
voiler l'origine de l'argent pour s'en servir
après légalement. Les multiples paradis
fiscaux, des sociétés de clearing (aussi
Off Shore) permettent de cacher l'origine
de l'argent. 

4. Face à cette situation complexe et en
perpétuelle mutation, la stratégie diplo-
matique et militaire de l’Algérie est guidée
par des principes fondamentaux :  la mise
en place d’un dispositif de sécurité aux
frontières et la restructuration des forces
armées et de sécurité ; l’amorce de pro-
cessus bilatéraux de coopération avec
les pays voisins ; le développement d’un
processus multilatéral à travers l’initiative
des pays de Cham ; la non ingérence dans
les affaires intérieures des Etats et en cas
exceptionnel prévu dans la Constitution
adoptée le 1er novembre 2020, l’article 91
consacre, que le chef de l’état «chef su-
prême les forces armées de la Répu-
blique» et «responsable de la Défense na-
tionale peut décider «l’envoi d’unités de
l’armée nationale populaire à l’étranger».
Mais cette décision est subordonnée à
l’approbation à la majorité les deux tiers
du Parlement, tout en déterminant le
cadre de participation des forces mili-
taires algériennes en dehors les frontières. 

(Suite et fin)
A. M.

Face aux tensions géostratégiques et budgétaires, 
pour le redressement national, la nécessaire cohésion
nationale et la construction d’un front intérieur 
en faveur des réformes 

Stabilité méditerranéenne et africaine 

Les impacts de l’épidémie du coronavirus, le réchauffement climatique et les
enjeux aux frontières de l'Algérie préfigurent d’importantes reconfigurations
géopolitique et géoéconomique mondiales et régionales. C’est que cette région
connaît d’importants trafics qui alimentent le terrorisme risquant de déstabiliser
toute la région.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 



«De janvier à novembre 2020,
plusieurs opérateurs écono-
miques activant dans le do-
maine de production du ciment
à travers le pays, ont procédé à
l’exportation d’environ 2 mil-
lions de tonnes de ciment (clin-
ker) depuis le port Djen Djen»,
a-t-il déclaré à l’APS.
L’entrée d’un des opérateurs
sur de nouveaux marchés en
Amérique latine comme le
Pérou, le Brésil, Haïti et l'Etat
Dominicain, vers lesquels une
quantité d’environ 300.000
tonnes de ciment avaient été
exportées durant les mois d’oc-
tobre et de novembre derniers
a été à l’origine de l’augmenta-
tion du volume d’exportation
de clinker, a assuré le même res-
ponsable.
Cinquante pour cent (50%) de la
quantité de clinker exportée,
soit 1 million de tonne de ci-
ment, est le produit du Groupe
industriel des ciments d'Algé-
rie (GICA), a précisé le même
responsable,ajoutant que 75%
de cette production (environ

750.000 tonnes) a été exportée
par la Société des ciments de
Aïn El Kebira (SCAEK) de Sétif
relevant de ce Groupe public.
De sa part, le chargé de l’infor-
mation auprès de la Société des
ciments de Aïn El Kebira, Khe-
missi Rehal a indiqué à l’APS
que de janvier à octobre 2020,
pas moins de 40.000 tonnes de
clinker ont été exportées vers
l’Etat Dominicain , affirmant que
des efforts sont déployés pour
investir de nouveaux marchés.
Il a, dans ce sens, rappelé que le
ciment produit par la SCAEK

avait été exporté vers plusieurs
pays africains comme le Séné-
gal, la Côte d’ivoire, la Guinée et
la Gambie en plus des pays
d’Amérique Latine, le Pérou et
le Brésil notamment. La quan-
tité de ciment exportée par la

Société des ciments d’Aïn Ke-
bira devra atteindre à fin 2020
"environ 800.000 tonnes, repré-
sentant le double de la quan-
tité exportée en 2019", a-t-on
conclu.

R.R/Agence

Jijel

Patrimoine culturel
subaquatique à Alger
Des experts
algériens
participent 
à une session 
de formation
Des experts et enseignants
universitaires algériens ont
pris part à une session de
formation virtuelle autour de
la préservation du patrimoine
culturel subaquatique tenue
mercredi par l'Organisation
arabe pour l'éducation, la
culture et les sciences
(ALESCO), a indiqué un
communiqué du ministère de
la Culture et des Arts. L'Algérie
a participé à cette session
organisée sous le thème
«Préservation du patrimoine
culturel subaquatique et son
emploi dans le
développement dans les pays
arabes», avec un groupe
d'experts du Centre national
des recherche en archéologie
(CNRA) et d'enseignants
universitaires de l'Université
de Tipasa.
Les participants algériens y
ont présenté l'expérience
algérienne en matière de
préservation du patrimoine
culturel submergé, lit-on
dans le communiqué.
La session a été également
une opportunité pour les
participants d'autres pays,
d'apporter des propositions,
en vue de consolider les voies
et moyens de coopération
entre les pays arabes,
d'échanger les expertises et
d'organiser des programmes
de formation en la matière.

R.R
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Près de 2 millions de tonnes de clinker exportées
depuis début 2020 à partir du port Djen Djen
Environ 2 millions de
tonnes de clinker (ciment
semi-fini) ont été expor-
tées depuis début 2020 à
partir du port Djen Djen de
Jijel vers plusieurs pays, a
indiqué lundi, le Président-
directeur général (P-dg) de
cette entreprise portuaire,
Abdesslem Bouab. 

Opération de démolition 
des constructions illicites
La brigade d’intervention de la
police de l’urbanisme et de l’en-
vironnement, relevant de la Sû-
reté de wilaya de Tiaret a en-
tamé ces derniers jours une
opération musclée de démoli-
tion de constructions illicites
à travers la périphérie du chef-
lieu, s’ajoutent les lieux occu-
pés par le marchands ambu-
lant et l’espace envahi par les
courtiers à la cité EPLF. 
Par ailleurs, le wali de la wilaya
de Tiaret, M. Deramchi Med
Amine a donné des instructions
fermes aux responsables com-
munaux pour mener une ba-
taille sans merci sur le phéno-
mène du dépôt anarchique des
déchets ménagers et des gra-
vats. Les mêmes services ont
enregistré 139 affaires dont  49
procédures judiciaires liées à
la construction sans permis,
indique un bilan émanant du
bureau des relations publiques et
de communication de la Sûreté
de wilaya. 
Sur les infractions recensées, 60
sont liées à l'environnement et à
l'urbanisme, précise la même
source, soulignant que les in-
fractions concernaient en majo-
rité le dépôt anarchique des dé-
chets ménagers. Au même cha-

pitre, 21 procédures judiciaires à
l’encontre des occupants les es-
paces publics pour écouler leurs
marchandises, s’ajoute 9 cas
concernant les fuites d’eau dans
la nature. 
Les services de la sécurité pu-
blique relevant de la Sûreté de la
wilaya de Tiaret  ont procédé,
durant le mois d’octobre, au re-
trait de 410 permis de conduire,
durant la même période, la
même source a fait état de l’en-

registrement de 28 accidents de
la circulation ayant entraîné 21
blessés, dont  la cause princi-
pale demeure le non-respect du
code de la route. 
Dans le même cadre de la pré-
vention routière, les  services de
la sécurité publique ont enre-
gistré 1.061 infractions au code
de la route et la mise en four-
rière de plus de vingt véhicules
au cours de la semaine écoulée.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret

Gendarmerie nationale

6 morts et 20 blessés dans 16 accidents 
en 24 heures
Six (6) personnes ont trouvé la mort
et 20 autres ont été blessées dans
16 accidents de la circulation en-
registrés dimanche à travers le ter-
ritoire national, a indiqué lundi un
communiqué de la Gendarmerie na-
tionale (GN). Ces accidents ont eu
lieu à Boumerdes, Tiaret, Adrar, Sidi
Bel Abbès, Relizane, Tissemsilt,
Mascara, Biskra, El-Oued, Ghardaïa,
Batna, Sétif et Mila, a précisé la
même source. Les unités de la GN
ont réussi, dans plusieurs opéra-
tions distinctes à travers le pays, les
21 et 22 novembre 2020, à saisir 4
quintaux de chique de contrefaçon,
1.748 sacs pour emballer ce même
produit, 57.000 papiers de tabac à
chiquer (massa), 34.900 bavettes,
296 bouteilles de gel désinfectant de
différents types, 3.576 bouteilles de
boisson alcoolisées, 22 machines
à café, 16 modems, 1.500 cartes de
recharge de différents opérateurs

téléphoniques, 100 téléphones por-
tables et 10 véhicules de transport,
a signalé la même source. Ces opé-
rations ont abouti à l'arrestation de
onze (11) individus dans dix (10) wi-
layas du pays, à savoir : M’Sila, Bou-
merdes, Tlemcen, Mascara, Ain Té-
mouchent, Tindouf, Batna, Jijel,
Sétif et Bordj Bou Arreridj, a précisé
la même source. Concernant le tra-
fic de psychotropes, les unités de la
GN d'Alger et Annaba ont saisi le 22
novembre 398 comprimés psycho-
tropes de différents types, ainsi que
2 véhicules de transport et arrêté
quatre (4) individus. 
S'agissant de la migration clandes-
tine, les éléments de la GN à Mos-
taganem ont réussi, durant la même
période, à arrêter huit (08) candi-
dats à l'émigration clandestine par
voie maritime et un autre individu
organisateur de voyage.

R.R/Agence

Accident de la route
3 décès et 146 blessés
en 24 heures
Trois (3) personnes ont trouvé la
mort et 146 autres ont été
blessées dans des accidents de la
circulation survenus à travers
différentes régions du pays durant
les dernières 24 heures, selon un
bilan publié lundi par les services
de la Protection civile. Les secours
de la Protection civile sont
intervenus également durant
cette période pour prodiguer les

premiers soins à 4 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone émanant d'un chauffe
eau dans la commune d’El
Hadaeik (Skikda). La Protection
civile a été sollicitée, en outre,
pour l’extinction d’un incendie
qui s'est déclaré dans un local
d’alimentation générale dans la
commune d’El Bouni (Annaba),
causant des brûlures au 2ème
degré à trois personnes.
A Blida, les équipes
d’intervention de la protection
civile sont intervenus suite à une
explosion de gaz butane dans
une habitation à Larbaa causant
des brûlures, à différents degrés,
à 4 personnes.n

I N F O
E X P R E S S

n Le ciment exporté par la Société des ciments d’Aïn Kebira devra atteindre à fin 2020 environ 800.000 tonnes.



Plus de 3 milliards de DA de factures d'électricité
et de gaz impayées à cause de la pandémie
Le montant des factures d'élec-
tricité et de gaz impayées, en
raison de la pandémie de la
Covid-19 a dépassé dans la wi-
laya de Tipasa, le chiffre «re-
cord» de trois milliards de DA,
a-t-on appris, lundi, auprès du
responsable de la direction lo-
cale de distribution d'électri-
cité et de gaz. M.Ahmed Bra-
himi, qui a rappelé que l'inter-
ruption de l'alimentation en
énergie pour non-payement
des factures, est «suspendue
jusqu’à stabilisation de la si-
tuation sanitaire», a indiqué
que ces créances, estimées
exactement à 3,446 milliards
de DA, représentent une
hausse de l’ordre de 87 % com-
parativement à l’année der-
nière et durant laquelle la di-
rection de distribution de Ti-
pasa a enregistré plus de 2,16
milliards de DA de créances
impayées, à septembre 2019,
a-t-il ajouté. Ce même respon-
sable a signalé que les mesure
prises par la société concer-
nant la «suspension des cou-
pures d’électricité», en guise
de «solidarité avec les citoyens
en cette conjoncture sanitaire
sensible, sont toujours de ri-
gueur». Détaillant ces créances,
le responsable a fait part de

plus de 2,16 milliards de DA
détenus auprès des abonnés
ordinaires (ménages), à sep-
tembre 2020 soit une hausse
de 135 % comparativement à la
même période de l’année der-
nière, où le montant des fac-
ture impayées par les ménages
était de 858 millions de DA, a-
t-il fait savoir. A cela s’ajoutent
plus de 1,1 milliard de créances
détenues auprès des services
administratifs et des services

publics, dont le montant des
factures impayées a augmenté
de 30 % cette année, contre
seulement 876 millions en 2019.
Pour récupérer son du, sans
avoir à recourir aux coupures
d’électricité, la direction de dis-
tribution de Tipasa a mobilisé
des équipes commerciales char-
gées de contacter les abonnés
pour les sensibiliser quant à la
nécessité de payer leurs fac-
tures, parallèlement à l’organi-

sation de campagnes de sensi-
bilisation aux mêmes fins.
M.Ahmed Brahimi a, aussi, ex-
primé ses «craintes à l’égard des
effets de ces circonstances ex-
ceptionnelles, ayant conduit à
des difficultés financières pou-
vant relativement impacter la
concrétisation des projets ins-
crits au titre du plan de déve-
loppement des réseaux élec-
trique et de gaz et les différentes
prestations fournies aux ci-
toyens», a-t-il déploré. A cet effet,
il a lancé un appel aux abonnés
de la société en vue d’éviter le
cumul des factures impayées,
afin de préserver, a-t-il dit, la
«pérennité de ce service public,
considérant qu’il s’agit d’une
société citoyenne dans le cadre
de la responsabilité sociale et
de la solidarité sociale», a-t-il
soutenu. Le même responsable
a signalé de nombreuses for-
mules de payement mises à la
disposition des abonnés, outre
la possibilité d’un échelonne-
ment de leurs dettes, à travers
un contrat entre l’agence com-
merciale et l’abonné, prenant
en compte «le nombre de fac-
tures impayées, le volume des
dettes et les capacités finan-
cières de l’abonné».

R.R/Agence

Tipasa

I N F O
E X P R E S S

Oran

Saisie de 5 kg de kif
traité, une somme de
2,66 millions de dinars
et arrestation d'un
narcotrafiquant
Les éléments de la brigade de
recherche et d’investigations (BRI)
relevant du service de la police
judiciaire de la Sûreté de wilaya
d’Oran ont mis fin aux
agissements d’un narcotrafiquant
et ont saisi une quantité de 5 kg
de kif traité et une somme de 2,66
millions de dinars, a-t-on appris
lundi auprès de ce corps de
sécurité. 
Selon la même source, les
éléments de la BRI ont réussi à
arrêter un dangereux repris de
justice âgé de 33 ans et activant au
sein d’un réseau de trafic de
drogue, soulignant que l’opération
a été enclenchée suite à
l’exploitation d’informations
faisant état de l’activité d'un
suspect. L'enquête a déterminé
que le suspect utilisait son propre
domicile, sis à Oran-Est, pour le
stockage et la commercialisation
des stupéfiants. Après une
surveillance, il a été arrêté près de
son domicile en possession d’un
sac à dos contenant 45 plaquettes
de kif traité totalisant une
quantité de 5 kg, a-t-on fait
savoir. 
La perquisition du domicile du mis
en cause, sur autorisation du
procureur de la République près le
tribunal de cité El Djamel, a
permis aux éléments de la BRI de
découvrir 19 morceaux de kif traité
prêts à être écoulé totalisant un
poids de 17,4 grammes, une
somme d’argent issue des revenus
du trafic de 2,66 millions de
dinars, plusieurs armes blanches
prohibées de différentes formes et
tailles (cuter, 2 épées, une hache
et des couteaux), a-t-on indiqué. 
Le suspect sera présenté devant la
justice après l’achèvement des
procédures judiciaires, a-t-on
ajouté. n
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Une campagne de sensibilisa-
tion sur les avantages mul-
tiples de l'utilisation du paie-
ment électronique dans les es-
paces commerciaux a été
lancée lundi à Adrar, en coordi-
nation entre les secteurs du
commerce et de la Poste et le
mouvement associatif.

L'initiative s'inscrit dans le cadre
d'un programme de vulgarisa-
tion au profit des commerçants
sur la fourniture gratuite des ter-
minaux de paiement électro-
nique (TPE) et les divers avan-
tages de leur utilisation, avant
l'entrée en vigueur de l'obliga-
tion de leur exploitation par les
opérateurs économiques, dès
le début de l'année prochaine, a
expliqué le chef de service de
protection du consommateur et
de la répression des fraude, re-
levant de la direction du Com-
merce, Smail Bensaddek. Le re-
présentant de l'unité de wilaya
d'Adrar d'Algérie Poste, Mebarek
Meghnoune, a affirmé, pour sa
part, qu'Algérie-Poste met ces
équipements gratuitement à la
disposition des opérateurs éco-
nomiques. Des équipements qui,
a-t-il souligné, permettent aux
clients d'éviter la pression sur
les bureaux de Poste et, aussi,
les risques de contamination au
coronavirus à travers la mani-
pulation de monnaies, en plus

de la possibilité d'utilisation de
la carte magnétique Edhahabia
pour leurs achats. Dans le même
contexte, le responsable du bu-
reau de wilaya d'Adrar de l'or-
ganisation algérienne de pro-
tection du consommateur et
son environnement, Cherif Se-
rhani, a salué l'initiative et la
fourniture gratuite par Algérie-
Poste des TPE dans une pre-
mière phase, en plus de contri-

buer aux efforts de lutte et de
prévention de la propagation
du Covid-19. Abondant dans le
même sens, le secrétaire géné-
ral-adjoint de la Coordination
nationale de protection de la
société (représentation
d'Adrar), Mehdi Dahbi, tout
comme le représentant de l'as-
sociation de défense du
consommateur et de l'Environ-
nement, Abdelwahab Belkheir,

ont mis l'accent sur la sensibi-
lisation du plus grand nombre
de commerçants et d'opéra-
teurs économiques à travers la
wilaya sur l'intérêt de générali-
ser le recours au procédé du
paiement électronique, vu les
risques engendrés par la mani-
pulation fréquente de monnaie
en cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle.

R.R/Agence

Adrar

Lancement d’une campagne de sensibilisation
sur l’utilisation de l’e-paiement

n Algérie Poste met ces équipements TPE gratuitement à la disposition des opérateurs économiques.

n Le montant des factures impayées des ménages s’élève à 3,446 milliards DA.

       

    

    
  

 
 

    

  
 

       
       

         
      
         

        
        

       
      

          
   

      
      
     
      
       

      
         
         

        
  

    
  

 
 

    

  
 

       
       

         
      
       

        
        

        
      

         
  

      
        
         
      
       

      
         
         

        
  

RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa dd’’AAkkbboouu
CCoommmmuunnee dd’’AAkkbboouu
SSeerrvviiccee UUrrbbaanniissmmee,, CCoonnssttrruuccttiioonn eett HHaabbiittaatt

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. Tekerrabet Mohand Ouidir, fils d’Allaoua, né le
25/5/1975 à Akbou, demeurant à Ighzer Tahrikth,
Arafou, Akbou, a formulé une demande dans laquelle il
confirme sa prise de possession d’un terrain au lieu dit
Ighzer Tahrikth, commune d’Akbou, wilaya de Béjaïa,
d’une superficie de deux cent quatre vingt seize mètres
carrés (296 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 2233//1111//22002200

Publicité



16.15 Affaire conclue, tout 
le monde a quelque 
chose à vendre 

18.00 Affaire conclue : la vie 
des objets

18.05 Tout le monde a son 
mot à dire

20.00 Journal 20h00
20.39 Protégeons demain
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
20.45 Un si grand soleil
21.05 La famille Bélier
22.50 6 à la maison

12.45 Le journal
13.35 Météo
13.40 Scènes de ménages
14.00 Quelques jours à Noël
15.55 Incroyables transformations
16.20 Les reines du shopping
17.25 Les reines du shopping
18.35 Objectif Top Chef
19.45 Le journal
20.10 Météo
20.25 Scènes de ménages
21.05 L'amour vu du pré
21.05 Le meilleur pâtissier 
23.25 Le meilleur pâtissier 

16.40 Personne n'y avait pensé !
17.15 Slamg
18.10 Questions pour un

champion
18.40 La p'tite librairie
19.45 Le journal
19.55 Ma ville, notre idéal
20.00 Vu
20.15 Une minute pour 

l'emploi
20.20Plus belle la vie
20.25 C'est bon à savoir
21.00 Météo
21.05 Des racines et des ailes
23.10 Réseau d'enquêtes

11.00 Passe-moi les jumelles
16.00 Les Pays d'en Haut
19.00 Journal 
19.59 Maghreb Orient-Express
21.05 On n'est pas couché

13.45 Météo des plages
16.20 Le destin de Monica
17.15 Mary Higgins Clark 
17.25 Mary Higgins Clark 
18.30 Mary Higgins Clark 
19.15 Mary Higgins Clark : 

Ni vue ni connue
21.05 Ma femme s'appelle 

reviens

11.40 Blue Bloods  
13.10 Blue Bloods 
13.55 Blue Bloods 
14.50 Blue Bloods 
15.40 Blue Bloods 
17.00 La petite histoire de

France
20.00 MI-5 : infiltration
21.45 Le pacha

15.35 Titeuf
16.20 Titeuf
17.15 Une saison au zoo
17.45 Une saison au zoo
20.50 Terminator III 
21.30 LeLa gloire de mon père

13.10 La grille  
14.10 Championnat du 

monde 2018 
16.05 Newcastle / Sheffield 

United
19.00 Formula One, le débrief 
20.00 Groland le zapoï
22.10 Babylon Berlin

15.23 Aliens, le retour
19.27 À bout portant
20.50 Les enquêtes du département

V : délivrance
22.37 Les enquêtes du département V :

dossier 64
00.24 La soubrette était timide

18.46 La fille de Brest
19.07 Associés contre le crime...
20.32 L'instant Ciné +
20.50 Papillon
22.43 Air Force One

13.15 Vous êtes super ! 
14.40 Les vestiges de Pompéi
15.30 Des trains pas comme 

les autres 

17.50 Hôtels mythiques
19.45 Arte journal
20.55 Rio Lobo
21.00 The Queen
22.45 John Wayne, l'Amérique

à tout prix

15.20 Double jeu 
16.05 Double jeu 
17.00 Profilage  
19.00 Profilage  
20.00 Coco
21.50 Cold Case : Affaires classées
23.45 Cold Case : Affaires classées

14.15 Snooker : Open d'Irlande 
du Nord

17.00 HS 134 messieurs
17.45 2e manche
18.00 Sarpsborg / Viking
20.00 Snooker : Open d'Irlande 

du Nord
22.45 Snooker : Joy of Six

Programme

té lév is ion

Sélection

La NR 6918 - Mercredi 25 novembre 2020

12

Ciné Premier - 20.50
Papillon
Film d'aventures de Michael Noer

,Injustement jugé coupable de meurtre et condamné
à la détention à vie au bagne, en Guyane, un cambrio-
leur s'allie à un faussaire pour tenter de s'évader.
Pigalle dans les années 1930, Henri Charrière, dit
"Papillon", passe la nuit avec Nenette. Le lendemain, la
police débarque et emmène le voyou avec elle.

,Le département V déchiffre une message retrouvé dans une
bouteille échouée sur les côtes du Jutland et met ainsi le doigt
sur une terrifiante affaire. Un message est retrouvé dans une
bouteille échouée sur les côtes du Jutland. 

,Dissimulé à bord de son avion, dont un commando terro-
riste a pris le contrôle, le Président américain mène une
contre-offensive musclée. Lors d'un voyage à Moscou,
James Marshall, le Président des États-Unis, déclare la
guerre au terrorisme dans un discours très virulent.

Ciné Premier - 22.43
Air Force One
Film d'action de Wolfgang Petersen

Ciné Frisson - 20.50
Les enquêtes du département V
Film policier de Hans Petter Moland 

06.30 Météo
08.25 Météo
08.30 Téléshopping
09.50 Météo
09.55  Ici tout commence
10.25 Demain nous appartient
11.00 Les feux de l'amour
12.00 Les douze coups de midi 
12.55 Petits plats en équilibre
13.00 Le journal
13.40 Petits plats en équilibre 
13.45 Météo

13.55 La partition perdue 
de Noël

15.45 Noël en héritage
17.25 Familles nombreuses :

la vie en XXL
18.30 Ici tout commence
19.10 Demain nous appartient
19.55Météo
20.00 Journal
20.45 Loto
20.55 C'est Canteloup
21.05 New Amsterdam
21.55 New Amsterdam
22.50 Grey's Anatomy : 

Station 19
23.35 Grey's Anatomy : 

Station 19



U n festival de courts-
métrages panafri -
cains rassemble
cette année les

œuvres d'une trentaine de réa-
lisateurs de la Grande Île et du
continent,  notamment du
Kenya, du Sénégal, de la RDC,
de la Côte d'Ivoire etc. Une
programmation variée, avec
250 films diffusés jusqu'au 28
novembre et une thématique
sur le changement climatique,
problématique au cœur des
préoccupations à Madagascar.
«Dans mon film, je mets des
sous-titrages quand les ani-
maux crient parce que moi j'ai-
merais leur donner de l ' im-
portance. On va les considé-
rer comme des acteurs et pas
seulement des objets dans le
film.» José Rakotobe est le réa-
lisateur du court-métrage en
compétition nationale et pan-
africaine, «Varecia Rubra»,
nom scientifique d'une espèce
de lémuriens roux, en danger
d'extinction. Pour raconter
leur histoire, i l  s 'est rendu
dans la presqu'île de Masoala,
dans le nord-est de Madagas-
car «J'ai voulu faire ce film
pour que les gens qui vont voir
ces animaux comprennent à
quel point c'est difficile de les
protéger et de les préserver.
J 'aimerais qu'i ls ressortent
avec l'idée que la nature est
en danger à cause de nous,
que parfois nous ne pensons
plus à l 'habitat.  Une image
vaut mille mots et je pense que
le message va passer. C'est un
film qui m'a un peu ruiné parce
que pendant le tournage notre
pirogue a coulé dans la mer et
j'ai perdu des années d'inves-
tissement de matériel, mais
heureusement les cartes mé-
moires étaient intactes et j'ai
pu achever mon film.» Racon-
ter ses propres histoires mais
aussi faire des films utiles et
éduquer, c'est ce que fait la

génération actuelle de réali-
sateurs en Afrique, pour Laza
directeur et fondateur des
Rencontres du fi lm court.
«Nous faisons un cinéma d'ur-
gence parce qu'il y a tellement
de choses à dire. Il y a telle-
ment de choses à prévenir. En
Afrique, nous subissons plei-
nement les dégâts du change-
ment climatique. C'est aussi
pour cela qu'on a mis ce thème
en place, pour responsabiliser
les faiseurs de films. Quand
j'ai appris que l'arbre le plus
vieux du monde a presque
5 000 ans et qu'il est toujours
vivant, ça m'a beaucoup mar-
qué et je me suis demandé
comment j'allais traduire ça
dans un festival. Nous avons
aussi un projet qui s'appelle
«Hymne à la nature».  Donc
nous allons aller dans la forêt
et on va mettre en place, un

concert pour la nature avec
des artistes malgaches. Il n'y
aura pas de public humain. Le
public sera la nature.»
Faire émerger de nouveaux ta-
lents,  exporter les f i lms à
l'étranger, c'est aussi la voca-
tion des Rencontres du film
court. À Madagascar, le milieu
du cinéma est en efferves-
cence mais les formations
manquent. Fetra Ranaivoson,
27 ans, réalisateur et anima-
teur 3D présente son premier
court-métrage, «Miandry Bus»,
en compétition nationale et
panafricaine. «La plupart des
réalisateurs sont autodidactes
et nous nous formons en ligne.
Je pense qu'à Madagascar on a
besoin de mentoring. Je peux
apprendre l 'animation tout
seul, mais si je n'ai pas les re-
marques de professionnels qui
sont déjà dans le métier, je ne

peux pas vraiment m'épanouir.
S'il y avait des formations, je
pense qu'on pourrait progres-
ser très rapidement et c'est ça
ce qui manque, les écoles de
cinéma et d'animation. Si je
n'étais pas passionné par l'ani-
mation, j 'aurais déjà aban-
donné il y a très longtemps.»
La professionnalisation du sec-
teur est l'une des priorités des
Rencontres du film court de-
puis leur création il y a 15 ans.
Des ateliers de financements
de projets, des laboratoires de
création participatifs ou en-
core de critiques de films à
l 'attention des réalisateurs
ponctuent cette semaine de
festival.  Une vingtaine de
courts-métrages sont en lice
pour le Zébu d'Or, la plus
haute distinction de la com-
pétition officielle.  

L. B.

La protection de l’environnement 
au cœur des projections

Rencontres du film court à Madagascar
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L'acteur de «Retour vers le
futur» revient dans le «Guar-
dian» sur la maladie qui le
touche depuis 30 ans alors que
viennent de paraître ses Mé-
moires. «Accepter sa vie telle
qu'elle est, avec la maladie.» À
59 ans, Michael J. Fox, éternel
optimiste, publie ses Mémoires
en annonçant au passage la fin
de son immense carrière. Dia-
gnostiquée exceptionnellement
jeune comme atteinte de la ma-
ladie de Parkinson, la star de la
saga Retour vers le futur re-
vient sur l 'épreuve de ces
trente dernières années qui ne
l'a pas empêché de mener une
carrière longue et prolifique.
Jusqu'à ce jour. À l'occasion
de la parution de ses Mé-

moires, Michael J. Fox se livre
à un entretien intime dans les
colonnes du Guardian. Il y ra-
conte ses récents problèmes
de santé, une opération sans
rapport avec sa maladie qui a
failli lui coûter la vie, sa vision
de la tension politique du mo-
ment aux États-Unis, mais sur-
tout son enthousiasme pour
une vie qu'il  n'échangerait
pour rien au monde. «Je n'aurai
pas l'occasion, de mon vivant,
de connaître l'arrivée d'un trai-
tement pour la maladie de Par-
kinson», estime-t-il. Mais de
son propre aveu, la maladie lui
a permis d'arrêter l'alcool, ce
qui a probablement sauvé son
mariage. Incapable d'écrire
(sur papier comme sur cla-

vier), l 'acteur raconte avoir
dédié son livre à son assistant.

Fin de carrière apaisée
Le livre de Michael J. Fox s'in-
titule No Time Like the Future :
An Optimist Considers Morta-
lity, référence ouverte à la tri-
logie Retour vers le futur qui
fut le sommet de sa carrière.
«Ce n'est que récemment que
j'ai compris à quel point cette
saga est intemporelle, raconte-
t-il. Si vous montrez Retour
vers le futur à un ado aujour-
d'hui, il appréciera.»
Ces dernières années et encore
très récemment, la vie de Mi-
chael J. Fox fut empreinte de
rétrospection et de nostalgie,
la fin de sa carrière devenant

inévitable, mais pleine de joie.
«Cela peut paraître étrange,
mais à la mort d'Eddie van
Halen, mes enfants ont trouvé
sur Internet une photo sur la-
quelle j'ai l'air d'avoir 12 ans et
lui, 14. J'ai pensé à ce moment-
là : “Quelle vie merveilleuse
j'ai pu vivre, pour que mes en-
fants puissent trouver si rapi-
dement une photo de van
Halen et moi”. Regardez tout
ce que j'ai pu faire !» «Certains
changements sont difficiles,
confesse-t-i l .  Mais limité
comme je le suis, si vous
m'aviez dit au moment d'être
diagnostiqué que j'aurais cette
vie 30 ans plus tard, je l'aurais
accepté volontiers.»

LePoint.fr

Fin de sa carrière, maladie de Parkinson…

PROCHAINEMENT AU TNA

Le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi abri-
tera prochainement une
nouvelle manifestation an-
nuelle dédiée au 4e art et
baptisée «Journées théâ-
trales de la Casbah», a an-
noncé lundi à Alger, Moha-
med Yahiaoui, directeur gé-
néral du TNA. Cette
manifestation qui sera au
programme «dès que les
conditions sanitaires le per-
mettront», sera organisée
par le TNA et la commune de
La Casbah avec la participa-
tion des théâtres régionaux,
des coopératives et d'invités
maghrébins. S'exprimant lors
d'une cérémonie de signa-
ture d'une convention de
partenariat entre le TNA et
l'Assemblée populaire com-
munale (APC) de La Casbah,
Mohamed Yahiaoui a indi-
qué que ce projet émerge de
«l'apport considérable des
enfants de La Casbah au
théâtre algérien». En plus de
ces journées, la convention
de partenariat permet à l'APC
l'exploitation des espaces du
Théâtre national algérien
pour l’organisation de festi-
vités lors de fêtes nationales
ou religieuses, ainsi que pour
la célébration de la Journée
de Casbah (23-février).
L’APC de La Casbah peut éga-
lement exploiter la place fai-
sant face à la bâtisse du TNA,
pour l’organisation d’exposi-
tions (livres, dessins, artisa-
nat) et d’événements cultu-
rels et artistiques. Dans le
cadre de cette convention,
les établissements scolaires
et sections de scouts de La
Casbah peuvent bénéficier
de réduction sur les droits
d’accès au théâtre.

R. C.

PROCHAINEMENT AU TNA

Ce cru 2020 des American
Music Awards fut excellent
pour Taylor Swift et The
Weeknd ! Les deux stars
ont en effet remporté pas
moins de trois récom-
penses chacune, et pas des
moindres.
The Weeknd a reçu le prix
du meilleur album soul/R
& B pour After Hours, de la
meilleure chanson soul/R
& B pour Heartless, et de
meilleur artiste masculin
soul/R & B. Taylor Swift,
quant à elle, s’est illustrée
dans les catégories artiste
de l’année, artiste fémi-
nine de l’année (pop/rock)
et clip de l’année pour
Cardigan. La musicienne
n’était pas présente à la
cérémonie, qui se tenait à
Los Angeles, mais elle a
accepté ses trophées en
vidéo, comme le relaye
Billboard. 

 Minutes avec agences

"JOURNÉES
THÉÂTRALES 
DE LA CASBAH"

AMERICAN MUSIC
AWARDS

C'est le grand rendez-vous annuel des passionnés du 7e art à Madagascar. La 15e édition des Rencontres du film court a
débuté ce week-end, dans la salle de cinéma de l'Institut français, à Antananarivo.

Les confessions de Michael J. Fox



GÂTEAU DE SEMOULE 
À LA CASSEROLE

INGRÉDIENTS
- 1 l de lait
- 125 g de semoule
- 100 g de sucre en poudre ou sucre semoule
- 1 poignée de raisin secs ou 2 poignées de
raisins secs
- 15 g de noix de coco rapée
- 2 c. à c. de cannelle
- 1 c. à c. d'extrait de vanille ou vanille
liquide

PRÉPARATION
Faire bouillir le lait avec le sucre, la vanille et la
cannelle. Verser ensuite la semoule, et laisser
cuire jusqu'à épaississement, soit 5 à 10 mn sans
cesser de remuer à feu moyen.
Lorsque la préparation se détache de la casserole
(attention, elle accroche vite !), et que l'on peut
voir le fond, retirer du feu. Ajouter alors les
raisins et la noix de coco, mélanger. Vous pouvez
ajouter d'autres fruits secs ou confits !
Ensuite, verser dans un plat (en pyrex par
exemple), rond ou rectangulaire, ou dans des
ramequins individuels, et laisser refroidir à
température ambiante.
Puis, placer au frigo, pendant au moins 1h.

vie pratique
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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

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Mercredi 25 novembre : 
20°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
max 20°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
11°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:36
Coucher du soleil : 17:32

Santé

,Le citron a-t-il
vraiment des vertus
désacidifiantes ? Et
faut-il vraiment
«alcaliniser» notre
corps ?  

Le citron a des vertus
alcalinisantes
Il est une idée
régulièrement avancée,
selon laquelle le citron
aurait des vertus
désacidifiantes, ou
«alcalinisantes» sur notre
organisme. En d’autres
termes, consommer du
citron permettrait de
rééquilibrer le Ph de
notre corps, afin que nos
organes fonctionnent
correctement ? 
L’acidité de notre corps
est une valeur (mesurée
en potentiel hydrogène)
qui doit en permanence
être comprise entre 7,38
et 7,42. Notre
alimentation joue un rôle

primordial dans cet
équilibre et si certains
aliments sont plutôt
acides, d’autres, au
contraire, sont plutôt
alcalinisants. Certaines
études ont en effet
montré que c’était une
des vertus du citron.

Le citron, un aliment
miracle
Mais faut-il vraiment agir
dans ce processus
naturel et s’alimenter de
manière à maintenir un
équilibre entre aliments
acides et aliments
alcalinisants ?
L’organisme dispose d’un
système très efficace

permettant la capture
des éléments acides dans
le sang […] en temps
normal, le corps est
parfaitement capable de
moduler de façon fine
l’acidité qu’il produit,
avec ou sans citron. Ce
n’est pourtant pas une
raison pour bannir le
citron de votre
alimentation. Ce dernier,
tout comme de
nombreux agrumes, a été
reconnu pour ses vertus
anticancéreuses, pour
son pouvoir amincissant,
pour son action sur la
diminution du risque de
développer des maladies
cardiovasculaires. Il a
même été prouvé que
deux substances
présentes dans les
agrumes auraient le
pouvoir d’inhiber la
réplication du VIH.

B i e n - ê t r e

Définitivement, ce n’est pas le parfum de l’huile

essentielle de camomille noble qui en fait une huile

d’exception, mais bien ses vertus thérapeutiques. Cette

huile est en effet remarquable pour ses propriétés

calmantes et apaisantes, aussi bien au niveau psycho-

émotionnel, cutané ou digestif. Elle permet aux

personnes stressées, agitées, hypersténiques, de se

calmer, de prendre le recul nécessaire, voire même de

lâcher prise. Elle sera particulièrement utile en cas

d’angoisses, d’agitation, de nervosité ou d’insomnie.

Grâce à ses propriétés anti inflammatoires et anti-
spamodiques, l’huile essentielle de camomille noble
pourra aussi être conseillée pour les états
inflammatoires de la peau et des muqueuses, ainsi
que pour calmer des spasmes et des douleurs de
différentes étiologies, surtout si ces troubles sont en
lien avec une composante psycho-émotionnelle forte.
Riche en ester, elle présente une belle innocuité, ce
qui la rend utilisable chez les petits comme chez les
grands. Dans la pratique, il faudra cependant rester
prudent par rapport aux rares cas d’allergie, et il ne
faudra pas hésiter à la combiner à une autre huile
essentielle plus légère au nez, pour atténuer la
pesanteur de l'odeur de la camomille.

Dans quel cas utiliser l'huile essentielle de
Camomille noble
- Troubles nerveux
- Agitation, nervosité
- Angoisse, peur, phobie
- Hypersensibilité
- Colère, agressivité
- Choc émotionnel
- Spasmophilie
- Manifestations cutanées
- Douleurs neurologiques
- Névralgie, névrite
- Sciatique
- Sédation et Pré-anesthésie
- Douleur chez l’enfant
- Poussées dentaires
- Colique du nourrisson
- Troubles anxieux ou nerveux

L’huile essentielle de camomille noble est de plus en
plus utilisée à l’hôpital non seulement pour ses
propriétés antalgiques, mais surtout pour son activité
calmante et anxiolytique. En service de soins
palliatifs, par exemple, des massages avec une huile
végétale additionnée de quelques gouttes de
camomille noble permettent de diminuer
significativement le ressenti de la douleur et le niveau
d’anxiété, améliorant ainsi grandement la qualité de
vie des patients. L’action anxiolytique de l’huile
essentielle de camomille noble se différencie de celle
de la lavande officinale : la lavande sera d’avantage
utile lorsque l’on doit passer à l’action, elle diminue
les sensations physiques désagréables liées au stress,
telles que les palpitations cardiaques, la gorge
nouée… l’huile essentielle de camomille aura, quant à
elle, une action plus mentale, l’esprit se détache des
choses, la personne a toujours conscience des
évènements stressants, mais elle est moins impactée,
les personnes colériques ne s’emporteront pas
autant, celles qui cogitent sans arrêt, parviendront à
calmer leur esprit. On dit que l’huile essentielle de
camomille noble est l’huile essentielle du lâcher prise,
lorsque l’individu a besoin de souffler, de prendre du
recul, de relativiser.

Horaires des prières
Mercredi 9 rabi al-thani 1442 :

25 novembre 2020
Dhor .......................12h34
Asser .......................15h15
Maghreb ..................17h35
Icha ........................19h00
Jeudi 10 rabi al-thani 1442 :

26 novembre 2020
Fedjr ......................06h00 

Citron : faut-il en consommer pour
réguler l’acidité de notre corps ?

Huile essentielle 
de camomille romaine



Cette entrée d’argent attendue depuis
plusieurs semaines a permis aux diri-
geants du WAT de verser deux salaires
pour chacun de ses joueurs, aussi bien
les anciens que les nouveaux, sachant
que ceux de la première catégorie n’ont
reçu aucune mensualité depuis mars
dernier, a indiqué la même source. Le
club attend également de percevoir la

première tranche de la subvention que
devrait lui allouer l’entreprise natio-
nale de géophysique «Enageo» (filiale de
Sonatrach), estimée à 20 millions DA,
dans le cadre d’un contrat de sponso-
ring d’une valeur globale de 50 millions
DA par an, signé entre les deux parties
il y a quelques semaines, rappelle-t-on.
La régularisation partielle de la situation
financière des protégés de Aziz Abbes
a incité ces derniers à reprendre l’en-

traînement après trois jours de boy-
cott, au cours desquels ils ont fait l’ob-
jet de mises en demeure de la part de
la direction du club.
En mettant un terme à leur grève, les
«Zianides» ont notamment soulagé leur
entraîneur, et ce, quelques jours seu-
lement avant la première journée du
championnat avec à leur menu un
match en déplacement face au CS
Constantine vendredi prochain.

Par ailleurs, la direction du WAT a ac-
cordé un ultimatum jusqu’à la fin du
mois en cours à son néo défenseur Ab-
delghani Khiat pour clarifier sa situation
sanitaire, et s’il était capable ou non
d’honorer ses engagements avec le club
cette saison. Arrivé au cours du mer-
cato estival en provenance du CA Bordj
Bou Arreridj, Khiat a eu la mauvaise
surprise, au cours des examens médi-
caux d’usage qu’il a effectués, qu’il souf-
frait d’un problème rénal. Depuis, il est
rentré chez lui sans donner signe de
vie, indique-t-on de même source.
Face à cette situation, la direction du
Widad de Tlemcen songe sérieusement
à résilier son contrat, s’il s’avère réel-
lement que son état de santé ne lui per-
mettra pas de prendre part à la com-
pétition. Les responsables de cette for-
mation de l’Ouest du pays espèrent
que l’éventuel divorce entre les deux
parties se fasse à l’amiable, a-t-on en-
core souligné.

R. S.

,La direction du MC Oran s'est dit,
lundi, «optimiste» quant à la qualification
de son nouvel entraîneur Bernard Ca-
soni, quelques jours avant le coup d’en-
voi du championnat de Ligue 1, quoique
son prédécesseur Bachir Mecheri n’a
pas encore résilié son contrat.
«Casoni devra bénéficier dans les pro-
chains jours de sa licence qui lui per-
mettra d’être sur le banc de touche dès
le premier match de championnat
contre le NA Hussein Dey vendredi pro-

chain. Nous sommes en train d’accom-
plir les procédures administratives
d’usage pour le qualifier, lesquelles dé-
marches sont dans la bonne voie», a dé-
claré, à l’APS, le chargé de communica-
tion de la formation oranaise, Rafik Che-
rak. L’ex-entraîneur du MCO, Mecheri a
déjà saisi la Chambre de résolution des
litiges (CNRL) pour réclamer la régula-
risation de sa situation financière, d’où
son refus de résilier son contrat, blo-
quant par là même la qualification du

technicien français Casoni, a indiqué la
même source. En revanche, l’ex-direc-
teur technique des «Hamraoua», Me-
himda Khalladi a trouvé un compromis
avec la direction du club pour rompre
à l’amiable son bail, ce qui devrait aider
les nouveaux membres du staff tech-
nique de s’adjuger leurs licences res-
pectifs dans les prochains jours, a en-
core souligné le même dirigeant.
Par ailleurs et avant d’affronter le NAHD
en déplacement dans le cadre de la pre-
mière journée du championnat, l'en-
traîneur Casoni a avoué que ses proté-
gés n'ont pas encore atteint la forme

optimale pour aborder la compétition of-
ficielle. Il a regretté, au passage, que les
préparatifs de son équipe en vue de la
nouvelle saison eurent démarré en re-
tard, poursuivant que les contraintes
rencontrées par son club pour pro-
grammer un grand nombre de matchs
amicaux a compliqué davantage sa mis-
sion. Les «Hamraoua», dont l’effectif a
connu plusieurs changements avec l’ar-
rivée d’une dizaine de nouveaux joueurs
et le départ d’autres, ont bénéficié au
cours de l’intersaison d’un seul stage de
dix jours à Tlemcen, rappelle-t-on.n
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Championnat de
France : Delort
dans l’équipe type
de la 11e journée
L'attaquant
international algérien
de Montpellier Andy
Delort, auteur d'un
doublé contre
Strasbourg (4-3)
dimanche, figure dans
l'équipe type de la 11e

journée du
championnat de
France de Ligue 1 de
football.
Le buteur algérien a
réussi son doublé
d'une tête placée au
ras du poteau (13e) et
d'une tête plongeante
sur un délicieux
extérieur du pied de
Mihailo Ristic (32e).
De retour de sélection
algérienne après avoir
pris part aux
qualifications de la
Coupe d'Afrique des
nations 2021, Delort a
obtenu la note de 8
attribuée par le
magazine France
Football.
Le joueur algérien est
en train de réussir une
bonne entame de
saison malgré un
Covid-19 contracté en
août dernier. Avec ce
doublé, il en est déjà
à six buts et trois
passes décisives.
Delort avait inscrit le
premier but de
l'Algérie contre le
Zimbabwe (2-2) le 16
novembre dernier à
Harare en match
comptant pour la
quatrième journée
des qualifications de
la CAN-2021.
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,Les caisses du WA
Tlemcen viennent d’être
renflouées par une somme
de l’ordre de 25 millions
DA émanant des autorités
de la wilaya, ce qui a
permis au nouveau promu
en Ligue 1 de football de
désamorcer
«relativement» la crise
ayant conduit à la grève de
ses joueurs, a-t-on appris
lundi de sa direction.

n Une boufée d’oxygène pour le Widad. (Photo > D. R.)

25 millions DA renflouent les caisses 
du WA Tlemcen 

,La Fédération algérienne de handball
a arrêté la suite du programme de pré-
paration de l’équipe nationale, en vue
du Mondial-2021 en Egypte (13-31 jan-
vier), avec notamment deux stages en
Pologne et au Bahreïn, a appris l’APS di-
manche auprès de l’instance fédérale.
«La sélection nationale entrera en stage
à partir du 2 décembre à Alger jusqu’au
9 du même mois, avant d’effectuer un
stage en Pologne du 9 au 23 décembre,
ponctué par six matches amicaux, dont
deux face à l’équipe polonaise A. Nous
allons enchaîner ensuite avec deux tests
à Manama face au Bahreïn program-
més entre le 27 décembre et le 6 janvier.
Notre départ pour le Caire se fera le 11
janvier», a indiqué à l’APS le président
de la FAHB, Habib Labane.
Au Mondial-2021, le Sept algérien fait
partie du groupe F aux côtés du Maroc,
du Portugal et de l'Islande. Les cama-
rades de Messaoud Berkous débute-
ront le tournoi contre le Maroc le 14
janvier avant d'affronter respectivement
l'Islande (16 janvier) puis le Portugal
(18 janvier). Après deux premiers stages

effectués à Annaba sous la conduite du
sélectionneur français Alain Portes, le
Sept national a été touché de plein fouet
par le Covid-19, lors du troisième re-
groupement qui s’est déroulé en oc-
tobre dernier à Alger, poussant l’ins-
tance fédérale à l’interrompre. Le stage
qui devait se dérouler en Tunisie en no-
vembre a été également annulé. «La pré-
paration pour le Mondial a été forte-
ment perturbée en raison de la situation
sanitaire. S'il n'y avait pas cette pandé-
mie de Covid-19, on se serait bien pré-
parés pour le rendez-vous égyptien».
Avant d’enchaîner : «Maintenant que
nous avons arrêté le programme de
préparation, j’espère que nous pour-
rons le réaliser sur le terrain, car cela ne
dépend pas uniquement de nous. La si-
tuation sanitaire, la fermeture des fron-
tières et les restrictions imposées
ailleurs peuvent nous jouer un mauvais
tour». En Egypte, les «Verts» vont signer
leur retour sur la scène mondiale après
avoir brillé par leur absence lors des édi-
tions de 2017 en France et 2019 en Al-
lemagne et au Danemark.n

Sélection de handball 

La FAHB arrête la suite du programme 
de préparation

MC Oran

La direction «optimiste» pour la qualification de Casoni 

,Le technicien Benaraïbi Bouziane a
été désigné entraîneur en chef de l’USM
Alger, en remplacement du Français
François Ciccolini, limogé dimanche, a
annoncé lundi le club pensionnaire de
la Ligue 1 de football sur sa page offi-
cielle Facebook.
«La direction de l’USMA a décidé de
confier la responsabilité de l'équipe pro-
fessionnelle à Benaraïbi Bouziane en
remplacement de François Ciccolini.
Benaraïbi Bouziane sera assisté de Ni-
colas Baup (préparateur Physique) et
Mohamed Benhamou (entraineur des
gardiens de but)», a indiqué le club al-
gérois dans un communiqué.
Engagé en août dernier, Ciccolini a été
démis de ses fonctions dimanche pour
«faute grave», après avoir boycotté la cé-
rémonie de remise des médailles, lors
de la Supercoupe d’Algérie de football,
perdue samedi face au CR Belouizdad
(1-2), au stade du 5-juillet.
Benaraïbi (51 ans), qui exerçait jusque-
là en tant qu’entraîneur-adjoint à
l’USMA, a occupé plusieurs postes au
sein de prestigieux clubs français, dont
l'AS Monaco et le Stade Rennais. Il est
détenteur de deux hauts diplômes : AFC
Pro et UEFA A. L'USMA, qui espérait dé-
buter par un titre, s’est heurtée à une

équipe du CRB plus réaliste, auteur de
sa deuxième Supercoupe d’Algérie de
son histoire. Ciccolini, arrivé durant
l’intersaison, n’aura pas fait long feu,
et devient le premier technicien limogé,
avant même le début du championnat,
prévu le week-end prochain. Le club
phare de «Soustara» entamera la nou-
velle saison de Ligue 1, samedi pro-
chain à domicile face à l’ES Sétif, en
match prévu au stade Omar-Hamadi
(16h), à l’occasion de la première jour-
née.

L'entraîneur Ciccolini suspendu
par la LFP

Par ailleurs, l'ex-entraineur en chef, Fran-
çois Ciccolini, est suspendu par la com-
mission de discipline de la LFP jusqu'à
son audition le 26 novembre à 11h, a in-
diqué la Ligue de football professionnel
lundi soir sur son site officiel.
Le technicien français avait été limogé
par la direction de l’USMA au lende-
main du match de Supercoupe entre
l’USM Alger et le CR Bélouizdad (1-2) dis-
puté le samedi  21 novembre au stade
5-Juillet pour avoir enfreint aux règles du
protocole en s'abstenant à monter à la
tribune officielle pour recevoir sa mé-
daille.n

USM Alger 

Benaraïbi Bouziane, nouvel entraîneur 
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La Commission d’Éthique indé-
pendante de la FIFA vient de la
confirmer en prenant une lourde
décision : celle de le suspendre
de toute activité relative au foot-
ball (administrative, sportive et
autres) aux niveaux national et
international, et ce, pour une
durée de 5 ans. Il quitte ainsi le
football africain, à un moment
où il s’échauffait pour décrocher
un autre mandat, en mars pro-
chain. La FIFA lui ferme toutes
les portes. Il ne lui sera donc
pas possible d’aller au-delà de
son présent mandat qui s’éteint
à quatre mois des élections. Il
n’aura ainsi, ni la possibilité de
changer de décor pour plaire,
encore moins de discours. Il ne
pourra pas non plus affiner ses
interventions ni ses promesses.
Son jeu avec la FIFA ne lui aura

pratiquement rien servi, au
contraire. Ses OK, ses accepta-
tions et distribution de cadeaux
ou autres avantages ne lui au-
ront pas servi à grand chose.

Ahmad n'a pas choisi la vérité
des comptes 

Le football africain était presque
devenu un tissu d'échanges,
alors qu’il n’a rien avoir avec ce
qui est tant espéré et surtout
défendu par les professionnels
du football. La sortie de la FIFA,
lors du séminaire d'une journée
sur le développement des com-
pétitions et des infrastructures
en Afrique, tenu en janvier
écoulé dans la ville marocaine
de Sal au Maroc, était chargée
de révélations et les recomman-
dations de la FIFA étaient accep-
tées par Ahmad avant même

leur adoption. La proposition
du président de l’instance, d’al-
ler vers «une nouvelle périodi-
cité pour la Coupe d'Afrique des
nations qui se disputerait tous
les quatre ans et la création
d'une nouvelle compétition de
clubs panafricaine», n’a trouvé
aucune réaction de la part de
«l’ambassadeur» du football afri-
cain, de quoi s’interroger
d’ailleurs sur son accord. Le pré-
sident de la CAF, Ahmad Ahmad
n’avait pas choisi de pratiquer
la vérité des comptes, ce qui au-
rait pu lui donner de la crédibi-
lité vis-à-vis de ses partenaires.
Aujourd’hui, ce ne sont pas des
questions qui fâchent qui se pré-
sentent à lui, mais des positions
qui tranchent. 

Accusé de détournement 
de fonds

Il est reconnu coupable «d’avoir
enfreint les articles 15 (Devoir
de loyauté), 20 (Acceptation et
distribution de cadeaux ou
autres avantages) et 25 (Abus
de pouvoir) de l’édition 2020 du
Code d’éthique de la FIFA, ainsi

que l’art. 28 (Détournement de
fonds) de son édition 2018». Les
charges retenues contre le boss
du football africain portent sur
«diverses questions liées à la
gouvernance de la CAF, dont l’or-
ganisation et le financement
d’un pèlerinage à La Mecque
(Oumra), ses accointances avec
l’entreprise d’équipement spor-
tif Tactical Steel et d’autres ac-
tivités». 
Rappelons que l’affaire Tactical
Steel (un contrat d’équipemen-
tier jugé surfacturé) avait valu
à Ahmad d’être brièvement in-
terpellé par l’Office central de
lutte contre la corruption et les
infractions financières et fiscales
(Oclif) à Paris en juin 2019 avant
d’être remis en liberté.

Quatre candidats 
à sa succession

«Dans sa décision qui a fait suite
à une longue audition, la
Chambre de jugement de la
Commission d’Éthique a établi,
sur la base des informations re-
cueillies par la Chambre d’ins-
truction, que Ahmad avait man-

qué à son devoir de loyauté, ac-
cordé des cadeaux et d’autres
avantages, géré des fonds de
manière inappropriée et abusé
de sa fonction de président de
la CAF», ajoute la FIFA, qui lui a
également infligé une amende
de 200 000 francs suisses (185
000 euros).

Place aux autres candidats
Récemment nommé président
de la CAF par intérim suite au
test positif d’Ahmad au corona-
virus, le Congolais Constant
Omari va donc voir son mandat
prolongé de quelques mois. En-
suite, l’Ivoirien Jacques Anouma,
le Sud-Africain Patrice Motsepe,
le Mauritanien Ahmed Yahya, et
le Sénégalais Augustin Senghor,
tous candidats déclarés, se dis-
puteront la succession du Mal-
gache. 

H. Hichem 

A voir
n BeIN Sports 2  : Bristol City - Wat-
ford à 20h45
n RMC Sport 2 : Inter Milan - Real
Madrid à 21h

Stop et fin pour le président de la CAF Ahmad Ahmad

Les internationaux algériens Baghdad Bounedjah (Al-
Sadd) et Sofiane Hanni (Al-Gharafa) se sont distingués
en contribuant aux succès de leurs clubs, dimanche,
lors des rencontres de la 6e journée du championnat du
Qatar de football (Qatar Stars League). En déplacement
face à Al-Arabi,  Bounedjah a été, comme à son habitude,
très présent durant toute la partie à laquelle il a pris
part. L'Algérien s'est illustré, dès la 12e minute, en ouvrant
la marque de la tête sur un centre d’Abdelkarim Has-
san.
Par la suite, l'attaquant a contribué à la large victoire
de son club (4-1), tantôt, en distillant des passes de

buts pour ses coéquipiers et tantôt par des balles de
buts, ratées part lui même. A la suite de cette victoire,
Al-Sadd s'est emparé de la 1re place avec 16 points, devant
Al Ahli (15 pts) et Al-Gharafa (12 pts). De son côté,
Sofiane Hanni a été décisif dans le choc de cette 6e jour-
née devant Al Duhail, en étant derrière le second but
d'Al-Gharafa (3-0), marqué à la 58e. Aligné comme meneur
de jeu, Hanni a parfaitement lancé Moayed Hassen en
profondeur qui s'est trouvé seul face au gardien pour
doubler la mise. Durant cette rencontre, les deux inter-
nationaux algériens d'Al-Gharafa, Sofiane Hanni et Adlène
Guedioura ont été crédités d'une bonne partie, contri-

buant à la première victoire d'Al-Gharafa devant Al
Duhail, depuis dix ans.  
Adlène Guedioura, jouant en milieu récupérateur, a été
l'auteur d'une prestation satisfaisante étant présent dans
les duels défensifs apportant de la solidité au bloc dé-
fensif de son équipe. L'international algérien  Yacine
Brahimi, testé positif au Covid-19, n'a pas pris part à la
rencontre de son équipe, Al-Rayyan, victorieux face à
Al-kharitiyath (2-0). Après six journée du championnat,
Al-Rayyan occupe seul la 4e place avec 10 points.

Championnat du Qatar : les Algériens Bounedjah et Hanni se distinguentLa Der

,La course de Ahmad Ahmad, président
de la Confédération africain de football,
s’arrête là où sa fin dans le football
africain commence. 
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