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La santé publique
mise à l’épreuve 
du «Black Friday»
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«Il ne saurait y avoir
de développement sans
sécurité, ni de sécurité 
sans développement»  
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EXAMEN DES ENJEUX ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ PÉTROLIER
AU MENU DE LA RÉUNION OPEP+

LES INVESTISSEURS
ET PRODUCTEURS
PÉTROLIERS TENUS

EN HALEINE
Grâce à l’annonce du vaccin-anti-Covid-, les prix du pétrole  sont au plus haut

depuis le début du mois de mars dernier. Ils sont proches de l’équilibre 
à la clôture du marché, hier, dans un climat plus serein et optimiste en attendant
le ème sommet  des pays producteurs du pétrole (Opep+), prévu lundi prochain.   

Lire en page 3

SABRI BOUKADOUM, 
À PARTIR DE NIAMEY (NIGER) :



«Il ne saurait y avoir de dévelop-
pement sans sécurité, ni de sé-
curité sans développement du-
rable», a-t-il indiqué soulignant,
au passage, la mise en œuvre, ef-
fective, des mécanismes interna-
tionaux et régionaux.  
S’exprimant lors de la 47ème ses-
sion des ministres des Affaires
étrangères des pays membres de
l'Organisation de la coopération
islamique (OCI), le chef de la di-
plomatie algérienne a rappelé que
les travaux de ce Conseil minis-
tériel interviennent dans un
contexte extrêmement complexe,
où notre monde musulman, a fait
remarquer Sabri Boukadoum, fait
face à plusieurs défis, en tête des-
quels le terrorisme transnational
et l'extrémisme violent, la mon-
tée de l'islamophobie, les atteintes
à l'Islam et l'aggravation des crises
et conflits régionaux qui entament
la sécurité et la stabilité de plu-
sieurs peuples et pays membres
de notre organisation.  
L'Algérie, a poursuivi le ministre
des Affaires étrangères, réaffirme,
depuis cette tribune, sa position,
immuable, en matière de lutte,
impérative, contre le phénomène
d'islamophobie et l'élimination de
ses sources. Réaffirmant, à l’oc-
casion, son rejet de l'atteinte à
autrui sous le couvert de la li-
berté d'expression. 
«La montée de l'islamophobie
dans certains pays occidentaux a
attisé les tensions sur tous les
plans et créé d'autres entraves à
la diversité et au caractère plu-
riel des cultures au sein des so-
ciétés», a-t-il poursuivi. 
Considérant que la poursuite de
telles attitudes et actes islamo-
phobes, constitue une violation
flagrante des droits de l'Homme et
un défi continu des valeurs uni-

verselles de tolérance, de dia-
logue et de coopération.  
Les communautés musulmanes

établies dans des pays non-mu-
sulmans, a observé Sabri Bouka-
doum, font encore face à diffé-

rentes formes de ségrégation et
de marginalisation en termes d'op-
portunités d'emploi, d'éducation
et d'autres droits. «L’offense, l'in-
jure, l'invective et le mépris des
croyances d'autrui sous le cou-
vert de la liberté d'expression dé-
note l'existence d'une crise
d'éthique profonde dans les so-
ciétés qui relayent de telles atti-
tudes, d'où l'impératif pour ces
pays de réfléchir à la manière de
traiter cette crise à la base», a en-
core estimé le chef de la diplo-
matie algérienne.  
Nous exprimons, aujourd'hui,
notre profonde inquiétude et pré-
occupation, a ajouté le ministre
des Affaires étrangères, quant à la
montée de la campagne de haine
systémique contre l'Islam et les
musulmans qui se nourrit d'un
stéréotype relayé par certaines
politiques et certains médias oc-
cidentaux et aussi sur les réseaux
sociaux pour faire l'apologie des
messages des groupes extré-
mistes incitant à la haine. 
«Face à ces défis multidimen-
sionnels dont souffre le monde
islamique, l'OCI a besoin, plus que
jamais, d'une réforme globale et
profonde qui lui permette d'être
plus forte et plus solide devant les
défis qui se posent à la nation mu-
sulmane mais aussi pour hisser
haut sa voix à l'échelle mondiale»,
a insisté le ministre.  
Il est de notre responsabilité, en
tant que pays membres et Secré-
tariat général, a encore ajouté
Sabri Boukadoum, de poursuivre
le processus de réforme de l'OCI
en vue de l'adapter aux exigences
actuelles et lui permettre, ainsi, de
s'imposer en tant que partenaire
essentiel dans les relations inter-
nationales. 
«Il est impératif que cela demeure

une priorité pour nous tous, en la
concrétisant par le parachève-
ment des réformes structurelles
et organisationnelles, la garantie
de la rigueur dans la gestion des
ressources et la consécration des
fondements de la bonne et trans-
parente gouvernance», a-t-il dit.  

Rabah Mokhtari  

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Sûreté nationale: 2124 affaires criminelles et arrestation de 2.181
mis en cause durant novembre courant

Sabri Boukadoum, à partir de Niamey (Niger) :  

«Il ne saurait y avoir de développement sans
sécurité, ni de sécurité sans développement» Redoubler d'efforts

pour éradiquer toute
forme d'insécurité     
Le Commandant de la
Gendarmerie nationale (GN), le
général Gouasmia Noureddine
a effectué une visite de travail
et d'inspection au 4ème

Commandement régional de la
GN de Ouargla, a indiqué
vendredi un communiqué du
Commandement de la GN.
«Lors de cette visite, le général
Gouasmia Noureddine s'est
enquis de près du niveau de
disponibilité des unités et des
individus à s'acquitter des
tâches de la sécurité publique,
de la sécurisation des
frontières et de lutte contre la
contrebande et l'immigration
clandestine», a précisé le
communiqué. Au cours de
cette visite qu'il a entamée le
24 novembre en cours, le
commandant de la GN a écouté
«des explications et des
présentations des cadres du
4ème Commandement régional
sur les mesures prises sur le
terrain dans ce domaine»,
examinant, dans ce cadre,
«plusieurs projets liés à la
réalisation et à la réception
des installations qui
s'inscrivent dans le cadre du
programme de renforcement
des capacités opérationnelles
des unités». Le général
Gouasmia a en outre tenu une
réunion d'orientation avec les
cadres et personnel du
Commandement régional, au
cours de laquelle «il a salué les
efforts inlassables déployés par
les membres de la GN, afin de
protéger le citoyen et ses
biens», soulignant, par
ailleurs, «la nécessité de
mettre en œuvre la feuille de
route tracée», notamment
dans son volet relatif au bien-
être public. Par ailleurs, le
commandant de la GN «a
exhorté les individus à
redoubler d'efforts en vue
d'éradiquer toute forme de
criminalité, en particulier dans
le domaine de la lutte contre
la contrebande et le crime
transfrontalier, tout en
adoptant une approche qui
implique le citoyen comme
partenaire principal dans
l'équation de la sécurité».

R.N 

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum a estimé, avant-hier
vendredi à Niamey (Niger),
que la lutte contre le ter-
rorisme qui constitue une
menace mondiale à la paix
et à la stabilité internatio-
nale, appelle à davantage
d'efforts de notre part
pour, a-t-il dit, conforter
les avancées réalisées en
termes de lutte contre ce
fléau, à travers la conclu-
sion d'une convention in-
ternationale inclusive, à
laquelle l'Algérie n'a eu de
cesse d'appeler. 

n Les communautés musulmanes établies dans des pays non-musulmans  font encore face à différentes formes de
ségrégation et de marginalisation en termes d'opportunités d'emploi, d'éducation et d'autres droits. (Photo : D.R)

La NR 6921 – Dimanche 29 novembre 2020

2

R E P È R E

LE CGN À PARTIR 
DU e CRGN

Affaire de containers 
de produits contrefaits 
Le procès de l’affaire d’importation de
containers d’articles sportifs contrefaits,
pour lequel plusieurs cadres des douanes
algériennes notamment l’ex-directeur
régional de Annaba, Belkhir Hamel et autres
responsables impliqués, s’est ouvert jeudi
dernier après deux reports devant le tribunal
de Annaba, a-t-on appris auprès du Parquet. 

Campagne 
de sensibilisation 
La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
lancé, via ses pages sur les
réseaux sociaux, une
campagne de sensibilisation
sur les risques de la conduite
lors des intempéries que
connaissent certaines régions
du pays.

DGSN
Démantèlement
d'une bande 
de quartiers
Une bande de quartiers
composée de sept
individus a été démantelée
par les services de la police
judiciaire à Bouira, a-t-on
appris vendredi auprès des
services de la Sûreté de
wilaya.

? Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Chakib
Rachid Kaid, a rappelé, avant-hier vendredi, l’engagement de l’Algérie à
œuvrer, de concert, avec ses partenaires, sur la base du principe de
«géométrie variable» pour la réalisation des principaux objectifs du
partenariat euro-méditerranéen et en faveur d'un ensemble régional
prospère. Mettant en avant, à l’occasion, l’attachement de l’Algérie au
Processus de Barcelone. C’était, a indiqué un communiqué du ministère
des Affaires étrangères, lors de la 5ème édition du Forum régional de
l'Union pour la Méditerranée (UpM), tenue en visioconférence. Sous la
coprésidence de M. Josep Borrell, Haut Représentant de l'UE pour les
Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, vice-président de la
Commission européenne, au titre des pays du Nord, et de M. Ayman
Safadi, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des
Expatriés du Royaume de Jordanie, au titre des pays du Sud.  

Lors de cette rencontre qui a coïncidé cette année avec la célébration du
25ème anniversaire du lancement du Processus de Barcelone, Chakib Rachid
Kaid a rappelé la vision de l'Algérie concernant les défis auxquels la
région méditerranéenne est confrontée, notamment aux plans
sécuritaire, économique et social, a noté la même source. Faisant
remarquer que la présente édition de ce Forum régional de l'Union pour
la Méditerranée (UpM) est intervenue au lendemain de la réunion ayant
regroupé les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et
leurs homologues du voisinage Sud. Consacrée, a rappelé la même source,
à la présentation par l'UE d'une nouvelle politique de Voisinage Sud, et à
laquelle le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères avait
également pris part.  

Lors de ce Forum, les ministres de l’UpM, indique un communiqué de
presse, ont fait le point sur les progrès réalisés à ce jour et ont discuté de
la voie à suivre pour construire des sociétés inclusives et résilientes, en
tenant compte notamment des répercussions de la pandémie Covid-19 et
de son impact sur la croissance économique et la cohésion sociale. «Les
ministres ont convenu de concentrer tout particulièrement les efforts pour
l’année à venir vers une intégration plus poussée des économies par la
promotion du commerce et des investissements, l’encouragement de
l’action en faveur du climat et des modèles de croissance durables, et le
soutien à la transformation digitale, tout en maintenant l’accent mis
depuis longtemps par l’UpM sur l’émancipation et l’emploi des femmes,
en particulier des plus jeunes», a poursuivi la même source.  

R.M.  

Forum régional de l'Union pour la Méditerranée (UpM)

Bouira

«Œuvrer, de concert, pour un ensemble
régional prospère»

Annaba



Dans un message publié dans le
rapport du Cerefe (établissement
public créé et placé auprès du Pre-
mier ministre en novembre 2019,
et dont Noureddine Yassâa est le
commissaire national), Abdelaziz
Djerad met l’accent sur  la déter-
mination du gouvernement à ins-
taurer un modèle énergétique du-
rable, où l’efficacité serait le
maître-mot, et à asseoir les fon-
dements d’une transition énergé-
tique adaptée aux spécificités na-

tionales. Le gouvernement, an-
nonce le Premier ministre, s’ap-
pliquera à une optimisation accrue
de la consommation interne de
l’énergie, et à prolonger la durée
de vie de nos réserves d’hydro-
carbures en diversifiant les
moyens de production d’énergie
alternatives, notamment à base
de ressources renouvelables. Des
économies d’énergie sont atten-
dues dans le secteur du transport,
avec l’utilisation du GPL/C (gaz
de propane liquéfié, carburant) et
du GNC (gaz naturel carburant),
mais aussi dans d’autres secteurs -
habitat, industrie, éclairage public,
ressources en eau et agriculture -
grâce au développement des éner-

gies renouvelables notamment à
travers la composante solaire. Les
volumes de gaz et pétrole épar-
gnés pourraient ouvrir de nou-
velles perspectives à travers un
élargissement effectif des activités
pétrochimiques locales dont les
produits finis ont des débouchés
réels sur le marché international,
devenu trop incertain pour les res-
sources énergétiques primaires à
l’état brut, selon Abdelaziz Djerad
qui fait savoir que le gouverne-
ment encouragera les PME/PMI
dans les activités industrielles liées
au secteur de l’énergie. 
Par ailleurs, le gouvernement s’en-
gage dès maintenant à asseoir les
fondements d’une transition éner-

gétique adaptée aux spécificités
nationales, en mobilisant toutes
les potentialités du pays pouvant
mener à une concrétisation réelle
des objectifs tracés, sans oublier
l’instauration de mécanismes
d’évaluation continue et rigou-
reuse des progrès accomplis», pro-
met le Premier ministre. Dans ce
cadre, une «grande importance»
est accordée à la formation et la
qualification des ressources hu-
maines, la recherche et l’innova-
tion. Le Premier ministre a rappelé
que le Plan d’action du gouverne-
ment pour la mise en œuvre du
programme du président de la Ré-
publique avait d’emblée placé la
transition énergétique au cœur
des politiques de développement
du pays, selon «la triptyque d’un
renouvellement économique basé
sur la sécurité alimentaire, la tran-
sition énergétique et l’économie
numérique». Le gouvernement
s’engage à mobiliser, sans délai,
les soutiens financiers nécessaires,
dans l’objectif d’accélérer le dé-
ploiement des énergies renouve-
lables et diversifier leurs usages
dans l’ensemble des secteurs d’ac-
tivités, créateurs de richesses et
d’emplois durables. Le Premier
ministre juge ainsi «inévitables»,
pour l’avenir du pays, ces muta-
tions énergétiques qui sont néces-
saires pour «intégrer la dynamique
universelle qui s’impose dans le
domaine et léguer ainsi un patri-
moine sur lequel les générations
futures peuvent compter». 

Lakhdar A.
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Rapport du Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique

Un parti mexicain
exprime sa solidarité
avec le peuple
sahraoui
La Fédération des jeunes
communistes (FJC), Aile jeunesse
du Parti communiste du Mexique
(PCM) a exprimé sa solidarité avec
le peuple sahraoui face à
l’agression militaire menée par
les forces d’occupation
marocaines, en violation
flagrante de l’accord de cessez-
le-feu parrainé par l’ONU depuis
1991.
Dans un communiqué, la FJC a
exprimé son soutien à la lutte du
peuple sahraoui pour le
recouvrement de ses droits
fondamentaux et son appui à la
démarche des acteurs de la
société civile sahraouie pour la
fermeture de la brèche illégale
d’El-Guerguerat, dénonçant les
violations systématiques du plan
de règlement et de l’accord de
cessez-le-feu. La FJC a appelé, en
outre, à la fin de l’occupation du
Sahara occidental par le Maroc
qui fait fi des décisions de l’ONU
et des principes du Droit
international, et empêche le
peuple sahraoui d’exercer son
droit à l’autodétermination.
«Le mutisme des organisations
internationales, à l’instar de
l’ONU et de l’Union européenne
(UE), face à l’hostilité marocaine
est la preuve de leur complicité et
du désengagement de l’ONU à
mettre fin à l’occupation illégale
du Sahara occidental», souligne
le communiqué. La FJC a
réaffirmé, par ailleurs, sa position
ferme vis-à-vis du droit du
peuple sahraoui à
l’autodétermination et au
parachèvement de la
souveraineté de la République
sahraouie sur l’ensemble de ses
territoires, conclut le document.

B R È V E

AGRESSION 
MAROCAINE 
D‘EL-GUERGUERAT

Djerad encourage la filière solaire

Collectivités locales

n Abdelaziz Djerad fait savoir que le gouvernement encouragera les PME/PMI
dans les activités industrielles liées au secteur de l’énergie. (Photo : D.R)

Une commission mixte sera pro-
chainement installée dans le cadre
de l'élaboration d’un plan d’ac-
tions des collectivités locales en
matière de transition énergétique
et d’énergies renouvelables, a in-
diqué jeudi le ministère de l'Inté-
rieur et des Collectivités locales
dans un communiqué.
Lors d'une réunion tenue mardi
entre le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamel
Beldjoud et le ministre de la Tran-
sition énergétique et des Energies
renouvelables, Chams Eddine Chi-
tour, les deux membres du Gou-
vernement ont convenu d’installer
une commission mixte composée
d’experts des deux secteurs et
qui aura pour mission la définition
et l’élaboration d’un plan d’ac-
tions des collectivités locales en
matière de transition énergétique
et d’énergies renouvelables. Cette
commission, évoquée au cours
de la réunion tenue dans le cadre
des consultations intersecto-
rielles, initiées par M. Chitour, a
pour but de permettre la concré-
tisation effective et le suivi régu-
lier de ce partenariat entre les
deux secteurs, a fait savoir la
même source.
M. Beldjoud, cité par le commu-
niqué, a insisté sur la nécessité
d’impliquer les responsables lo-
caux dans la mise en œuvre des
programmes et des actions de

transition énergétique et d’éner-
gies renouvelables dans les col-
lectivités locales pour la réussite
de la transition énergétique au ni-
veau local. Par ailleurs, cette ren-
contre a permis aux deux mi-
nistres, en présence des cadres
des deux ministères d’examiner
l’état des lieux de la collaboration
entre les deux secteurs, et ce à
travers le bilan des réalisations
en matière d’énergies renouve-
lables et d’efficacité énergétique,
notamment, au niveau des écoles,
des habitations des zones
d’ombre et de l’éclairage public
dans plusieurs communes du
pays.
A ce titre, les deux ministres ont
insisté sur la nécessité de renfor-
cer cette collaboration intersec-
torielle par la promotion de l’effi-
cacité énergétique et un dévelop-
pement accru des énergies
renouvelables en vue d’alléger un
tant soit peu, la facture énergé-
tique des communes.
Cette rencontre a également
donné l’occasion à M. Chitour de
présenter les grands axes de la
stratégie de son secteur en ma-
tière de transition énergétique et
d’énergies renouvelables visant à
faire sortir, progressivement, le
pays de sa dépendance des hy-
drocarbures. 
Cette stratégie s’appuie sur les
économies d’énergie, le dévelop-
pement des énergies renouve-

lables et la mise en place d’un
modèle énergétique national qui
tiendra compte de toutes les po-
tentialités du pays. Il a été égale-
ment abordé les aspects finan-
ciers liés à la mise en œuvre de
la feuille de route de la transition
énergétique dans les collectivités
locales. A ce titre les deux mi-
nistres ont convenu de conjuguer
leurs efforts en vue de proposer
les mécanismes les plus appro-
priés en concertation avec le mi-
nistère des Finances. Ils se sont
également entendu d’œuvrer
étroitement en vue de contribuer
à la concrétisation des objectifs
du pays en matière de transition
énergétique et d’énergies renou-
velables, notamment par la mise
en place d’un plan d’actions dédié
aux collectivités locales visant à
introduire d’une manière progres-
sive l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables dans les
projets d’infrastructures du sec-
teur (nouvelles constructions, ré-
habilitation du vieux bâti et éclai-
rage public). Il s'est agi également
de la prise en charge des zones
d’ombre en matière d’alimenta-
tion en énergie par les énergies
renouvelables, et de l’identifica-
tion des assiettes de terrain pour
l’emplacement des nouvelles cen-
trales de production d’électricité
à partir de sources renouvelables
(solaire, éolien ). 

Djamila Sai

Installation prochaine d’une commission
mixte pour la transition énergétique

Les partis politiques
rejettent
la résolution 
du Parlement
européen
Plusieurs partis politiques ont
réagi à la résolution du
Parlement européen sur la
situation des droits de
l'Homme en Algérie, alors  que
ce texte est complètement
ignoré dans l’opinion
publique algérienne
préoccupée par d’autres
questions bien plus urgentes
dans un contexte de
pandémie de Coronavirus qui
a modifié l’ordre des priorités
nationales dans presque tous
les pays du monde, à
commencer par l’Europe elle-
même. En outre, les Algériens
savent que les eurodéputés
sont les plus grands
champions du «deux poids,
deux mesures» en matière de
droits de l’Homme. Seuls les
partis politiques ont donc
donné écho à la cette
résolution. Le parti du Front
de libération nationale (FLN)
et son Groupe parlementaire
ont condamné la résolution
émise par le Parlement
européen sur la situation des
droits de l'Homme en Algérie,
la qualifiant d'«odieuse
ingérence dans les affaires
intérieures de l'Algérie». «Ces
eurodéputés, à qui il semble
échapper que l'Algérie est un
Etat pleinement souverain qui
ne se soumet qu'à la volonté
de son peuple libre et qui ne
reçoit d'injonction de
personne, sont aux abonnés
absents dès lors qu'il s'agit
des violations et agressions
perpétrées au Sahara
occidental et n'éprouvent
aucun scrupule devant la
persistance des souffrances
d'un peuple sans défense qui
ne demande rien de plus que
l'autodétermination,
conformément aux résolutions
des Nations unies», a affirmé
la formation politique. Pour sa
part, le parti du
Rassemblement national
démocratique (RND) l’a rejetée
en bloc en la qualifiant de
«fausses allégations». «Ce
type d'ingérence est
susceptible de nuire aux
relations entre l'Algérie et
l'Union européenne car c'est
une tentative de porter
atteinte à la stabilité dont
jouit notre pays par rapport à
d'autres Etats européens». Le
RND a invité ces eurodéputés à
«s'intéresser aux droits de
l'Homme bafoués
systématiquement dans les
territoires palestiniens et
sahraouis occupés, ainsi que
dans d'autres régions du
monde». 
De son côté, le président du
parti Jil Jadid, Sofiane Djilali a
qualifié sur ses pages
Facebook et Tweeter la
résolution du PE «d'atteinte à
la dignité des Algériens et de
tentative de considérer
l'Algérie comme un
protectorat». Le Mouvement
El-Islah a fait part de «sa vive
indignation et de son rejet
ferme» de cette résolution,
affirmant qu’elle «sert des
agendas géopolitiques
traditionnels hostiles à
l’Algérie». 

L. A.

Droits de l’Homme 
en Algérie

PARLEMENT EUROPÉEN

La publication du premier
rapport annuel du Com-
missariat aux énergies re-
nouvelables et à l’efficacité
énergétique (Cerefe), inti-
tulé «Transition énergé-
tique en Algérie : Leçons,
état des lieux et perspec-
tives pour un développe-
ment accéléré des énergies
renouvelables», a donné
l’occasion au Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad,
d’exprimer la position du
gouvernement sur la ques-
tion énergétique. 



Examen des enjeux et perspectives du marché pétrolier au menu de la réunion Opep+

Des images peu croyables. Une file d’attente
interminable est observée devant l’entrée du
centre commercial et de loisirs de Bab-
Ezzouar, à Alger. Une centaine de personnes
sont venues  profiter des promotions du
«Black Friday» et dénicher les bonnes af-
faires. Un rendez-vous commercial, appelé
communément, vendredi fou américain, qui
séduit depuis quelques années les Algériens.
Ces derniers ont bafoué tous les avertisse-
ments de la santé publique, dans un contexte
de l’explosion du nouveau Coronavirus.  At-
tirés par les fanfares des rabais et des pro-
motions, les consommateurs ont fait fi de
toutes les mesures barrières anti-Covid-19,
au risque de mettre leur vie, celle de leurs fa-
milles et des soignants en danger. A défaut
d’un achat en ligne sécurisé, des consom-
mateurs passionnés par les journées de
soldes et de promotion se ruent sur  les ma-
gasins, mais cette fois, le contexte est mal
choisi et très sensible en raison de l’épidé-
mie du Covid-19. Il peut leur coûter cher.
Même la vie.  
Un comportement déjà pointé du doigt par
les spécialistes de la santé et les pouvoirs pu-
blics qui déplorent le degré d'inconscience
et d'indiscipline de nombreuses personnes
qui n’hésitent pas à s’exposer au risque de

contamination au Covid-19 au dépends des
autres. L’Algérie enregistre depuis plusieurs
semaines un rebond explosif du nombre des
infections au Covid-19 et de celui des décès,
dépassant la barre de 1.000 cas de conta-
mination en moyenne. Un constat alarmant
qui met sous les feux de la critique l’irres-
ponsabilité de nombreuses personnes et la
défaite des gestionnaires de la crise.  Les
images de la longue file devant le centre
commercial et de loisirs de Bab-Ezzouar ont
été largement relayées sur les réseaux so-
ciaux et ont provoqué la colère et l’indigna-
tion des internautes qui ont dénoncé l’ab-
sence de conscience collective, mais aussi
de service de sécurité pour contraindre ce
rassemblement. Sachant que la direction gé-
nérale de la grande surface commerciale
avait annoncé l’annulation du fameux rendez-
vous «Black Friday».
Un rendez-vous, en effet, qui devrait obéir à
une réglementation stricte. Ce qui n’est pas
le cas chez nous étant donné que le concept
a été importé et adopté par tous les com-
merces. Le «Black Friday» est un rendez-
vous juteux pour les commerçants qui en-
registrent un gain important qui place cette
journée de «Black Friday» en bonne posi-
tion.  Également répandue sur les ventes en

ligne. Plusieurs commerces proposent des
baisses allant jusqu’à 70% du prix de leurs
produits séduisant ainsi les consommateurs.
Étant mal organisé et peu structuré, la vente
en ligne en Algérie peine à se positionner par
rapport au commerce de contact. Ce dernier
considéré comme un vecteur de transmis-
sion du Coronavirus a été soumis à des res-
trictions, depuis près d’un mois. Malgré les
mesures dissuasives mises en place, la si-
tuation épidémiologique reste inquiétante.
L’absence de terminaux de paiement mo-
dernes et un véritable réseau de distribution
compliquent l’objectif des autorités de dé-
velopper ce relais qui s’avère très utile et in-
dispensable désormais. 
Le E-commerce demeure un levier impor-
tant pour la croissance économique natio-
nale, mais aussi pour assurer la traçabilité
des opérations de paiement et la régulari-
sation de l’argent informel. Bien que le «Black
Friday» ne fasse pas partie de nos habitudes
ou culture, il a révélé l’embarrassante si-
tuation compliquée des commerces en Al-
gérie et le laxisme des services concernés à
se mobiliser ou s’engager à changer cette
réalité qui ne porte que préjudice aux caisses
de l’Etat déjà déficitaires.

Samira Takharboucht

La santé publique mise à l’épreuve
du «Black Friday»

Les commerçants face à l’assaut des acheteurs
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Le PCH annonce la
réception prochaine
d'une quantité 
de Lovenox
L’augmentation des cas de Covid-19
et de patients hospitalisés pèsent
sur le stock de certains
médicaments vitals en cette période
de crise sanitaire. Le Lovenox de la
famille des héparines, est utilisé en
association avec d’autres
médicaments dans le protocole
thérapeutique pour traiter des
patients atteints du nouveau
Coronavirus. Cet anticoagulant fait
l’objet d’une forte demande ces
derniers jours, en raison de
l’aggravation de la situation
sanitaire dans le pays.
A cet effet, la Directrice générale de
la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), Fatima Ouakti, a annoncé
avant-hier la réception
«prochaine» par la PCH d'une
quantité du médicament
«Lovenox» (anticoagulant) qui fait
partie du protocole thérapeutique
contre la Covid-19.
Dans ce sens, la même responsable
a fait savoir que «la PCH dispose
actuellement d'un stock suffisant
en cette substance sur laquelle la
demande a augmenté ces derniers
jours». Elle a ajouté ainsi que son
organe recevra prochainement une
quantité importée par un
laboratoire, qui est actuellement
soumise au contrôle de l'Agence
nationale des médicaments.
«La PCH recevra ultérieurement un
deuxième lot de Lovenox produit
localement par un laboratoire
national ce qui contribuera à
satisfaire le besoin des patients
Covid-19 au niveau des
établissements hospitaliers et des
officines», a-t-elle souligné.
Elle a déploré, par ailleurs, le fait
que certains médecins et
pharmaciens achètent ce
médicament pour le stocker, d'où la
pénurie sur le marché.
Pour sa part, le président du
Syndicat national des pharmaciens
d'officine (Snapo), a indiqué que le
Lovenox manquait au niveau des
officines en raison de la petite
quantité qu'elles recevaient face
une forte demande, s'inquiétant du
fait que les patients soient privés de
cette molécule importante.
Il a également déploré les
conditions imposées par certains
grossistes aux pharmaciens privés
pour obtenir ce médicament vital
en leur proposant d'autres produits
pour pouvoir s'en procurer.
La rupture de stock en médicaments
des pharmacies officines et des
établissements de santé s’accentue
depuis le début de la crise sanitaire.
Il s’agit notamment des
antibiotiques, des anticoagulants,
et autres médicaments liées au
traitement des maladies
chroniques, et ce, en raison d’une
forte demande sur ces produits.
La perturbation dans
l’approvisionnement touche
notamment des médicaments
destinés au traitement du cancer. A
ce sujet, la directrice de la PCH a fait
savoir que son administration avait
importé plusieurs quotas de ces
produits et elle va prochainement
recevoir d'autres quantités pour
renforcer le stock.
S’agissant de l’acquisition du vaccin
anti-Coronavirus, le ministre de
Santé de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Pr
Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé jeudi passé que l’Algérie est
dans une démarche très
prudentielle, réitérant par la suite
l’engagement de l’Etat à faire «le
meilleur choix» de ce produit pour
la population.

Manel Z.

L O V E N O X

Covid-

Cette réunion ministérielle sera
présidée par notre ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar,  en
vue «d’examiner et d’évaluer
l’évolution du marché pétrolier
international sous le contexte du
Covid-19 et ses perspectives
d’avenir à court et à moyens
termes», a indiqué un communi-
qué du ministère de tutelle.  La si-
tuation n’est pas simple, mais les
pays membres de l’Opep et leurs
alliés doivent décider du sort de
l’Accord Opep+, signé au mois
d'avril dernier.
Le rebond des cours du pétrole a
tellement été espéré et surtout
apprécié par les pays produc-
teurs de cette matière première,
notamment, ceux dépendant des
recettes des hydrocarbures, à
l’instar de l’Algérie, l’Irak, le Ni-
geria et même les poids lourds
de ce marché qui ont vu leurs re-
venus pétroliers chuter, au cours
de cette année.  
Certes, la reprise du marché pé-
trolier a été prévue par plusieurs

pays et experts du domaine au
deuxième semestre 2020, cepen-
dant, les probabilités de les at-
teindre restaient faibles en rai-
son du rebond du Covid-19  à tra-
vers le monde et le reconfinement
à nouveau des populations. Mais
aussi à cause de la crise politique
aux Etats-Unis qui dure depuis
un mois. 
Il a suffit que  Donald Trump
donne le feu vert à la transition
politique avec l’équipe du prési-
dent élu Joe Biden et les labora-
toires Pfizer-BioNtech annonce
la mise au point d’un vaccin fiable
à 95%, toutes les prévisions bas-
culent dans le vert, soutenant
ainsi le moral des investisseurs et
des producteurs du pétrole qui
retiennent depuis des mois leur
souffle.
Dépendante du secteur des hy-
drocarbures, l’Algérie espère,
avec la reprise du marché pétro-
lier, contrecarrer la faible crois-
sance économique et offrir plus
de perspectives de croissance
aux secteurs industriels, énergé-
tiques et technologiques afin d’ac-
célérer sa transition économique.  
En revanche, sa relance écono-
mique est tributaire de l’évolu-
tion du marché pétrolier et ga-
zier, sachant qu’elle prévoit
d’axer sa nouvelle stratégie sur le
mix-énergétique afin de profiter
de la hausse de la consommation
mondiale prévue d’ici 2030. 
Le rebond du Brent au-dessus de
48 dollars le baril représente  un
signe de confiance et d’espoir
sans précédent depuis le déclen-
chement de la crise sanitaire
Covid-19) qui a commencé à désa-

gréger le moral des investisseurs
et celui des producteurs du pé-
trole qui  réfléchissent à d’autres
alternatives de sortie de crise. 
L’Algérie a même estimé qu’«il est
temps de se réconcilier avec
l’énergie durable et même d’aller
vers l’exploration du gaz de
schiste». Ainsi réfléchir à l’après-
pétrole pour éviter de sombrer
dans une crise énergétique sans
précédent.   
Avec une situation financière res-
trictive, l’Algérie espère surmon-
ter progressivement la crise éco-
nomique aigüe à partir de 2021 et
ainsi sortir de ce cycle de l’ef-
fondrement constant de la de-
mande de pétrole mondiale qui l'a
contrainte à réduire sa produc-
tion pétrolière et revoir le plan
de développement de la compa-
gnie nationale des hydrocarbures.  
Depuis l’entrée en vigueur de l’Ac-
cord Opep+ portant sur la ré-
duction des quotas de produc-
tion pétrolière des pays membres
de l’Opep et leurs alliés, l’Algé-
rie a vu sa capacité de production
baisser à près de 50% et ses prix
chuter drastiquement. 
Six mois après l’application des
décisions de la Déclaration de co-
opération des 24 pays produc-
teurs du pétrole, qui a été remise
en question à un moment donné
par plusieurs pays qui se sont
opposés à la limitation de leurs
extractions, les pays membres de
l’Opep+ vont se réunir afin de sta-
tuer sur la situation du marché
pétrolier mondial et décider de ce
que ces pays feront en janvier
2021. 
Sachant que le marché pétrolier

est imprévisible et dépend de la
fiabilité et de la distribution du
vaccin anti-Covid-19 sur les po-
pulations du monde.  
Certes, les découvertes de l’anti-
dote par les laboratoires Astra-
Zeneca, Pfizer/BioNTech et Mo-
derna  ont contribué au rebond
du marché pétrolier. Un opti-
misme largement partagé sur le
marché a boosté les prévisions de
la reprise de la demande mon-
diale. 
En attendant le retour à l’équi-
libre du marché pétrolier, les in-
vestisseurs locaux et internatio-
naux sont tournés vers la réunion
ministérielle des pays membres
de l’Opep et leurs alliés, prévue
lundi prochain pour statuer sur
l’Accord Opep+ portant sur la ré-
duction du volume de la produc-
tion des pays signataires. Cet ac-
cord a permis de réduire la pres-
sion sur le marché pétrolier
inondé par l’offre du pétrole brut
et à absorber cet excédent, ce-
pendant, l’impact de cette déci-
sion sur les petits producteurs à
l’instar de l’Algérie a eu des effets
dévastateurs sur ses finances et
sur ses réserves en devises. 
Ce qui a poussé les pouvoirs pu-
blics à prendre des mesures aus-
tères qui risquent de demeurer
encore en 2021 en raison de la
vulnérabilité de ses infrastruc-
tures financières.  
L’Algérie ne pourrait peut-être
pas supporter une autre réduc-
tion de son volume de produc-
tion, si les pays membres de
l’Opep+ décident de maintenir
les décisions de l’Accord Opep+.

Samira Takharboucht

Grâce à l’annonce du vac-
cin-anti-Covid-19, les prix
du pétrole  sont au plus
haut depuis le début du
mois de mars dernier. Ils
sont proches de l’équilibre
à la clôture du marché,
hier, dans un climat plus
serein et optimiste en at-
tendant le 180ème sommet
des pays producteurs du
pétrole (Opep+), prévu
lundi prochain.  

Les investisseurs et producteurs
pétroliers tenus en haleine



La NR 6921 - Dimanche 29 novembre 2020

5

BMS : Pluies orageuses sur plusieurs
wilayas

Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront
plusieurs wilayas de l'Ouest, du Centre et de l'Est du pays à partir
de vendredi en fin de journée, indique l'Office national de la
météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

(Photo > D.  R.)

Bouira : démantèlement d'une bande 
de quartiers

Une bande de quartiers composée de sept individus a été
démantelée par les services de la police judiciaire à Bouira, a-t-on
appris vendredi auprès des services de la Sûreté de wilaya.

(Photo > D.  R.)

Aïn Témouchent : lancement d’une opération pilote
de désinfection de la maison des personnes âgées

Le secteur de la solidarité a lancé jeudi à Aïn Témouchent, une
initiative de désinfection de la maison des personnes âgées, dans
le cadre d’une opération pilote, qui sera généralisée à travers le
territoire national, a-t-on appris du directeur de l’action sociale
(DAS) Mohamed Bouzada. (Photo > D.  R.)

La révision constitutionnelle prévoit la
protection de la femme contre la violence

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou a affirmé mercredi que
la révision constitutionnelle prévoit la protection par l'Etat de
la femme contre toutes formes de violence dans tous les lieux
et espaces publics.  (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

La genèse de cette af-
faire qui a éclaté juste
après la découverte par
un douanier de 39 cais-
sons suspects conte-
nant des produits
contrefaits, qui ont fina-
lement été saisis au port
marchand de Annaba,
remonte à la fin du mois
de janvier 2018, lorsque
le directeur régional des
douanes a procédé à la
suspension de cet
agent. Le pot aux roses
a été découvert dans la
journée du 22/8/2017
quand les agents de la
brigade mobile en mis-
sion de travail à l’inté-

rieur du port roulant à
bord d’une voiture de
service avaient repéré
un groupe de per-
sonnes, des transpor-
teurs en l’occurrence,
qui étaient en train
d’ôter les scellés inter-
nationaux, apposés sur
des containers. Après
un contrôle profond des
suspects, les douaniers
avaient décidé de
confisquer les docu-
ments auprès de 3
chauffeurs. Le qua-
trième a refusé de se
soumettre à l’ordre des
douaniers et a quitté les
lieux, avant d’être inter-
pellé, quelques minutes
plus tard, à la sortie Est
du port, du côté de la
cité Seybouse. In-
croyable mais vrai, l’in-
tervention n’a pas
perdu de temps dans
cette opération de
contrôle, un inspecteur
de la brigade accompa-
gné du directeur régio-
nal par intérim est inter-
venu pour informer les
agents que ces contai-
ners appartenaient à
des personnes hauts
placés et que le direc-
teur régional en per-
sonne leur ordonne de
restituer les documents
aux chauffeurs et de li-
bérer les camions. Fina-

lement les trois chauf-
feurs de camions ont pu
quitté le port facilement
sans récupérer leurs do-
cuments à savoir le per-
mis de conduire et les
documents de transit.
L’un des containers rete-
nus a été maintenu sous
surveillance sur place.
Le douanier en question
n’avait pas lâché prise
et avait réussi à obtenir
une autorisation de
fouille de l’inspection di-
visionnaire de la wilaya
de Annaba. Une fouille
minutieuse a été donc
effectuée de ce contai-
ner qui avait permis de
découvrir plus de 20 000
paires de baskets de
grande marque, d’imita-
tion importée de Chine.
L’agent auteur de cette
saisie avait été quelques
jours plus tard, muté
pour occuper le poste
de gardien au niveau de
l’entrée principale de la
subdivision. Enfin, il fut
suspendu quelques se-
maines plus tard de son
poste. Une enquête
avait été ouverte sur
ordre de la justice pour
élucider toute cette sca-
breuse affaire portuaire,
a-t-on appris de sources
judiciares. 

Oki Faouzi

Au chef-lieu de wilaya, l’Entreprise
d’enfouissement technique de la wi-
laya de Relizane a lancé jeudi, une
opération de grande envergure de
nettoyage et de désinfection du
centre-ville en ciblant les sites allant
de l’entrée ouest de la ville, à partir
de la placette de la ville de Relizane
jusqu’à la sortie est en contrebas du
stade Zouggari Tahar, ainsi que la
nouvelle ville Adda Benada ex-Ber-
madia, a indiqué M. Benlhadj Djelloul
Mustapha, directeur de cet établisse-

ment public. Cette opération organi-
sée conjointement avec la direction
de l’environnement et les services
de la daïra et de la commune, a mo-
bilisé une dizaine de travailleurs de
l’Epic Relizane ainsi que d’une ci-
terne à eau de produits désinfec-
tants et un total de 30 pulvérisateurs,
précise la même source. De son côté,
le chef de daïra de Relizane fraîche-
ment installé, a observé que cette
opération se poursuivra jeudi avec la
participation d’autres partenaires

dont la Protection civile et la conser-
vation des forêts qui mobiliseront
notamment leurs moyens matériels
dont des camions dotés de lances à
eau, l’Office national d’assainisse-
ment «ONA», le Centre d’enfouisse-
ment technique, l’Algérienne des
eaux. Au moins 20 tracteurs agri-
coles dotés de pulvérisateurs et ap-
partenant à des agriculteurs de la
commune de Relizane, seront mobi-
lisés en cas de nécessité.

N. Malik

Mostaganem 

Un hectare de forêt
consumé par 
les flammes             

Pas moins d’un hectare de
forêt et de vergers a été
ravagé par un incendie qui
s’est déclaré dans la nuit de
ce jeudi soir au niveau de la
forêt de Djelailiia, située
entre la commune de Stidia
et celle d’Ouréah a-t-on
appris, ce vendredi, du
chargé de la communication
à la direction de la
Protection civile de la wilaya
de Mostaganem,
Mohammedi Mansour. Selon
lui, «cet incendie a détruit
pas moins d’un hectare de
pins d’Alep répartis entre les
deux communes, d’où sont
parties les flammes. Les
opérations d’intervention
pour éteindre le feu, qui se
sont poursuivies jusqu'à une
heure tardive, ont rencontré
de nombreuses difficultés du
fait du vent, et de la
progression des flammes
vers les agglomérations. Les
équipes d’intervention ont
mobilisé d'importants
moyens humains et
matériels de Mostaganem
pour venir à bout de ce
sinistre et sauvé les cinq
autres ha de la forêt. Une
enquête d’usage a été
ouverte par les services
compétents pour déterminer
le mobile de ce drame.

N. Malik  

Affaire de containers de produits contrefaits 
Trafic de containers à Annaba 

Relizane

Grande opération de désinfection lancée par
l’Entreprise des centres d’enfouissement technique  

é c h o s       

Le procès de l’af-
faire d’importation
de containers d’ar-
ticles sportifs
contrefaits, pour
lequel plusieurs
cadres des douanes
algériennes notam-
ment l’ex-directeur
régional de An-
naba, Belkhir
Hamel et autres
responsables impli-
qués, s’est ouvert
jeudi dernier après
deux reports de-
vant le tribunal de
Annaba, a-t-on ap-
pris auprès du Par-
quet. 



monde
La NR 6920 - Dimanche 29 novembre 2020

6

Sahara occidental Iran

Dans une déclaration à l’APS,
M. Selma a souligné que «le Maroc
agissant en complicité avec cer-
tains pays s’emploient à annexer
des parties de la région», arguant
que la Maroc «n’aurait pas mené
l’agression militaire à El Guerguerat
sans avoir obtenu le feu vert de
ses alliés». Et d’ajouter : «La doc-
trine expansionniste du Maroc dans
la région n’est pas nouvelle», sou-
lignant que le nouveau mur de
sable construit par le Maroc à
proximité des frontières de la Mau-
ritanie «se veut une preuve
concrète des desseins expansion-
nistes du Maroc dans la région, au
détriment de ce pays voisin (Mau-
ritanie)». Le porte-parole du gou-
vernement sahraoui a souligné,
dans ce contexte, que le Maroc
tend à travers son agression mili-
taire à El Guerguerat «à conquérir
les villes de la Güera et Nouadhi-
bou, mettant en garde contre «une
menace sérieuse à court terme
pour la ville de Nouadhibou «le
cœur battant de l’économie mauri-
tanienne». Selon le responsable sah-
raoui, le Maroc aspire à travers
l’emprise de ce qu’il appelle «le
passage économique d’El Guergue-
rat» à vider les ports de Nouadhi-
bou et Nouakchott en Mauritanie et
à dominer la voie de transit des
marchandises venues d’Europe.
S’exprimant sur les desseins du
Royaume du Maroc en Mauritanie,
le responsable sahraoui a rappelé
que le régime du Makhzen avait re-
fusé par le passé de reconnaître la
Mauritanie, et s’était même opposé
à son adhésion à la Ligue arabe.
Dans un passé très proche, le parti
de l’Indépendance (Istiqlal)
(Maroc) avait souligné que la Mau-
ritanie était «partie intégrante du
territoire marocain», a-t-il observé.
Au lendemain de l’indépendance
de son pays en 1957, le roi Moha-
med V avait reconnu textuellement
que le Maroc a recouvert sa souve-
raineté sur l’ensemble de son terri-
toire, soit une reconnaissance des

frontières héritées de l’occupation,
cependant le Royaume du Maroc
a adopté par la suite «une tendance
colonialiste, laquelle a motivé ses
desseins expansionnistes ciblant
des territoires de pays voisins».
«Une menace d’insécurité et d’in-
stabilité pèse sur la région tout en-

tière en raison de cette doctrine
expansionniste du Maroc (...), sou-
tenu par ses alliés qui lui appor-
tent en plus du soutien financier, la
protection au sein du Conseil de
sécurité international», a conclu le
responsable sahraoui.

R. I./Agence

John Brennan, un ancien
patron de l'agence de
renseignement américaine
CIA, a qualifié l'assassinat
vendredi d'un scientifique
iranien de haut rang
travaillant dans le secteur
nucléaire d'«acte criminel et
extrêmement dangereux».
Un tel acte risque
d'entraîner des «représailles
létales et une nouvelle
phase de conflit régional»,
a-t-il écrit sur Twitter,
précisant ne pas savoir qui
se trouvait derrière la mort
de Mohsen Fakhrizadeh,
attribuée à Israël par l'Iran.
M. Fakhrizadeh, 59 ans, était
à la tête du département
recherche et innovation du
ministère iranien de la
Défense lorsqu'il a été pris
pour cible dans sa voiture
par plusieurs assaillants, qui
l'ont «gravement blessé».
Il n'a pas pu être ranimé, a

indiqué le ministère dans un
communiqué. «Un tel acte
de terrorisme étatique
constituerait une violation
flagrante du droit
international et
encouragerait davantage de
gouvernements à mener des
attaques meurtrières contre
des responsables étrangers»,
a estimé l'ancien directeur
de la CIA. 
Critique acerbe du président
américain Donald Trump,
M. Brennan a exhorté l'Iran
à «résister à l'envie»
d'exercer des représailles et
d'attendre «le retour de
dirigeants américains
responsables sur la scène
internationale», possible
référence à la victoire de Joe
Biden à l'élection
américaine du 3 novembre
et à sa prise de fonction le
20 janvier.

R. I.

Assassinat d’un scientifique
iranien du nucléaire, 
un acte «criminel»

Police

Une nouvelle affaire de
violences policières, dans
laquelle quatre agents ont été
suspendus après le tabassage
d'un producteur noir filmé
par plusieurs caméras, faisait
des remous au plus haut
niveau de l'Etat en France,
rapportent vendredi plusieurs
médias. Le violent passage à
tabac de ce producteur de
musique par des policiers à
Paris, a ainsi relancé le débat
récurrent sur le racisme et les
violences policières en France,
et alimenté une vive
controverse sur la possibilité
de filmer les forces de l'ordre
en opération. En plein débat
sur une proposition de loi
«Sécurité globale»
controversée qui réprime la
diffusion d'images de
policiers en intervention, le
ministre de français de
l'Intérieur Gérald Darmanin a
annoncé qu'il demanderait
«la révocation» des agents
mis en cause dans ces
violences documentées par
une vidéo sur les réseaux
sociaux. Les images publiées
par le site Loopsider montrent
un homme appelé «Michel»
qui subit une volée de coups
assénés par des policiers
samedi dans l'entrée de son
studio de musique à Paris.
«On m'a dit sale nègre
plusieurs fois et en me
donnant des coups de
poing», a dénoncé la victime,
Michel Zecler, qui a porté
plainte au siège parisien de
l'Inspection générale de la
police nationale (IGPN). «Des
gens qui doivent me protéger

m'agressent (...), je n'ai rien
fait pour mériter ça», a-t-il
poursuivi devant la presse,
«je veux juste que ces trois
personnes soient punies par
la loi». Sur les images de
vidéosurveillance de ce
studio, on voit les trois
fonctionnaires de police
entrer dans le studio en
agrippant l'homme puis le
frapper à coups de poing, de
pied ou de matraque.
Selon ces mêmes images, le
producteur résiste en refusant
de se laisser embarquer, puis
tente de se protéger le visage
et le corps. La scène dure cinq
minutes. Les policiers tentent
ensuite de forcer la porte et
jettent à l'intérieur du studio
une grenade lacrymogène.
Après l'interpellation,
l'homme a dans un premier
temps été placé en garde à
vue dans le cadre d'une
enquête ouverte pour
«violences sur personne
dépositaire de l'autorité
publique» et «rébellion».
Gérald Darmanin, qui sera
auditionné lundi par la
commission des Lois de
l'Assemblée nationale, a
estimé sur la télévision
publique que ces policiers
«avaient sali l'uniforme de la
République». Le ministre de
la Justice, Eric Dupond-
Moretti, s'est dit lui
«scandalisé par ces images».
Reconnaissant que s'il n'y
avait pas eu d'images, «on
n'aurait pas connu» cette
affaire, il a affirmé «il faut
filmer».

R. I.

Une affaire de violences
policières secoue le sommet
de l’Etat français

n Ministre de l’Information, porte-parole du gouvernement de la RASD. (Photo : D.R)

Le gouvernement sahraoui met en garde 
contre «les visées expansionnistes» du Maroc

Le ministre de l'Information, porte-parole du gou-
vernement de la RASD, Hamada Selma a mis en
garde, vendredi, contre «les visées expansionnistes»
du Maroc dans la région, affirmant que l’occupation
marocaine ne respecte pas l’acte constitutif de
l’Union africaine (UA) en vertu duquel les Etats
membres s’engagent à respecter les frontières héri-
tées de l’occupation.

La Fédération des jeunes
communistes (FJC), Aile jeunesse
du Parti communiste du Mexique
(PCM), a exprimé sa solidarité
avec le peuple sahraoui face à
l’agression militaire menée par
les forces d’occupation
marocaines, en violation
flagrante de l’accord de cessez-
le-feu parrainé par l’ONU depuis
1991. Dans un communiqué, la
FJC a exprimé son soutien à la
lutte du peuple sahraoui pour le
recouvrement de ses droits
fondamentaux et son appui à la
démarche des acteurs de la
société civile sahraouie pour la
fermeture de la brèche illégale
d’El Guerguerat, dénonçant les
violations systématiques du
plan de règlement et de l’accord
de cessez-le-feu. La FJC a
appelé, en outre, à la fin de
l’occupation du Sahara

Occidental par le Maroc qui fait
fi des décisions de l’ONU et des
principes du Droit international,
et empêche le peuple sahraoui
d’exercer son droit à
l’autodétermination.
«Le mutisme des organisations
internationales, à l’instar de
l’ONU et de l’Union européenne
(UE), face à l’hostilité
marocaine est la preuve de leur
complicité et du désengagement
de l’ONU à mettre fin à
l’occupation illégale du Sahara
Occidental», souligne le
communiqué. La FJC a réaffirmé,
par ailleurs, sa position ferme vis-
à-vis du droit du peuple sahraoui
à l’autodétermination et au
parachèvement de la souveraineté
de la République sahraouie sur
l’ensemble de ses territoires,
conclut le document.

R. I.

Agression marocaine d’El Guerguerat :
un parti mexicain exprime sa solidarité
avec le peuple sahraoui
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Quel sera le niveau des réserves
de change 2020/2011 ? Selon le
FMI, l’Algérie a besoin d’un baril
de plus de 135 dollars en 2021

et selon le site spécialisé, Oil Price, 157,2
dollars pour équilibrer son budget. Le prix
du baril fixé par la Loi de finances 2020 de
30 dollars, prix fiscal et 35 dollars prix mar-
ché, le PLF 2021 40 dollars, n’est qu’un ar-
tifice comptable. Selon les prévisions du
FMI pour les années précédentes, le prix
d'équilibre du baril pour l'Algérie était es-
timé de 104,6 dollars en 2019, à 101,4 dollars
en 2018 et à 91,4 en 2017. Il s’ensuit une
baisse drastique des réserves de change
qui ont évolué ainsi : - 2013 : 194,0 milliards
de dollars, - 2018 : 79,88 milliards de dollars
- fin 2019 : 62 milliards de dollars, - fin 2020,
avant l’épidémie du coronavirus, les pré-
visions de la Loi de finances complémen-
taire sont de 44,2 milliards de dollars contre
51,6 prévus dans la loi initiale.

Le FMI prévoit 33,8 milliards de dollars fin
2020, le trésor français 36 milliards et fin
2021, début 2022, entre 12/13 milliards de
dollars. Prenant à contre-pied les prévisions
internationales, le PLF 2021 prévoit des res-
serves de change fin 2021 à 46,8 milliards
de dollars en 2021, assurant les importa-
tions et les services durant 16 mois et ce
suite à l’amélioration prévue dans le déficit
de la balance des paiements qui devrait at-
teindre -3,6 MDS en 2021 et avec des seuils
de réserves de change de 47,53 milliards
de dollars en 2022 et 50,02 MDS en 2023.
Comment cela sera-t-il réalisable vu tant
la conjoncture internationale défavorable
qu’interne où la majorité des secteurs pro-
ductifs, hormis l’agriculture, sont en hiber-
nation ? Comme la cotation du dinar est
corrélée aux réserves à plus de 70% où la
valeur d'une monnaie dépend avant tout
du niveau de la production et de la pro-
ductivité, le dinar officiel est coté le 2 no-
vembre 2020, le cours achat est de 129,51
dinars un dollar et 150,54 dinars un euro
(source Banque d’Algérie). Concernant
les cours de change du dinar algérien

(DA), le projet de Loi de finances en 2021
prévoit une déprécation par rapport au
dollar américain (USD), où la moyenne an-
nuelle devra atteindre 142,20 DA/USD en
2021, 149,31 DA/USD en 2022 et 156,78
DA/USD en 2023. En prenant l'écart actuel
de 18% euro/dollar, un euro officiel vaudrait
en 2023, 182 dinars un euro et sur le marché
parallèle, avec un écart d’environ 50%, nous
aurons 280 dinars un euro. Sans dynami-
sation de l'appareil productif, nous as-
sisterons à une hyperinflation. Toute
baisse du dinar par rapport au dollar et à
l'euro permet d'augmenter artificiellement
la fiscalité hydrocarbures et la fiscalité or-
dinaire. 
Pour combler le déficit budgétaire, l'Algérie
a eu recours à l’émission monétaire. 
La Banque centrale de mi-novembre 2017
à avril 2019, a mobilisé 55 milliards de dol-
lars, soit l'équivalent de 32% du PIB de 2018.
Ce financement favorise la baisse des ré-
serves de change, puisque en mettant à la
disposition des entreprises des dinars,
70/80% des matières premières et des équi-
pements des entreprises publiques et pri-

vées étant importées, ces dernières impor-
teront de l’étranger en devises. En conclu-
sion, il faut arrêter les mesures conjonctu-
relles de replâtrages et les discours déma-
gogiques auxquels plus personne ne croit
et tenir un langage de vérité. Les tensions
budgétaires seront vivaces entre 2021/2022.
La réalisation de la Loi de finances 2021
dépendra à la fois du cours des hydrocar-
bures et de la dynamisation du tissu pro-
ductif, fonction des réformes, qui deman-
dera, minimum, entre 4/5 ans, la compres-
sion des importations ayant des limites, le
taux d'intégration ne dépassant pas 15%.
Aussi, l’urgence après le 1er novembre 2020
sera le redressement de l’économie natio-
nale supposant une autre gouvernance et
un renouveau du personnel politique et
dans les hautes sphères des institutions
oncotiques pour redonner la confiance sans
laquelle aucun développement n'est pos-
sible. Avec des hypothèses irréalistes, la
Loi de finances 2021 prévoit une baisse
des importations de 14,4% de la valeur
courante par rapport à la clôture 2020,
pour atteindre 28,21 milliards de dollars.
27,39 milliards de dollars en 2022 puis 27,01
milliards de dollars en 2023, et une crois-
sance économique nationale de 3,98% en
2021, après un recul de 4,6%, suivant les
estimations de clôture de l'exercice 2020.
Or, cette baisse, du fait de la faiblesse des
exportations hors hydrocarbures, est liée
à l'évolution du prix du pétrole et du gaz
qui influe sur le taux de croissance, le taux
de chômage, le niveau des réserves de
change et surtout à la dynamisation du
tissu productif interne (notre interview
Monde.fr/AFP Paris 10/8/2020). Par ailleurs,
la future politique socio-économique devra
tenir compte des nouvelles mutations mon-
diales axées sur la transition numérique et
énergétique, de la demande de révision par
l’Algérie de certaines clauses de l'Accord
d'association avec l’Europe, pour un par-
tenariat gagnant, des tensions géostraté-
giques en Méditerranée, au Sahel et en
Libye. 
D’où l'urgence d'approfondir les réformes
internes institutionnelles et micro-écono-
miques, portées par de nouvelles forces
sociales. Un grand défi pour l’Algérie de
demain, défi à sa portée du fait de ses im-
portantes potentialités.

Professeur des universités,
expert international

Dr Abderrahmane Mebtoul 

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

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

Le référendum pour la révi-
sion de la Constitution tenu
le 1er novembre 2020, s’est
tenu dans un contexte na-
tional et international défa-
vorable : maladie du Prési-
dent de la République, épi-
démie du coronavirus, une
faiblesse dans le système de
communication et le ma-
rasme économique et social
qui n’est pas propre à l’Algé-
rie.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 

La Banque centrale de mi-novembre 2017 à avril 2019, a mobilisé 55
milliards de dollars, soit l'équivalent de 32% du PIB de 2018. Ce finan-
cement favorise la baisse des réserves de change, puisque en mettant à
la disposition des entreprises des dinars, 70/80% des matières pre-
mières et des équipements des entreprises publiques et privées étant
importées, ces dernières importeront de l’étranger en devises.



Aler tés,  les  é léments de la
Gendarmerie nationale et de
la Protection civile de Skikda
se sont rendus sur les lieux.
Le Procureur de la République
s 'est  déplacé également à
Oued Tanj i  avant  que les
quatre corps ne soient éva-
cués vers l'hôpital de Skikda
et déposés à la morgue. Au-
cune information n 'a  f i l tré
pour l'instant sur cette mort
tragique des quatre per -
sonnes.  Selon des informa-
t ions dignes de foi ,  aucune
trace de violence n 'a  été
constatée sur les corps des
vict imes.  A ce stade,  les
quatre personnes auraient
trouvé la mort, intoxiquées par
le monoxyde de carbone du vé-
hicule. A l'arrivée des secours,
le véhicule était en stationne-
ment et en marche. Dans l'at-
tente des résultats de l 'en-
quête, deux hypothèses sont
à envisagées.  La mort acci -
dentelle et le crime prémédité.
La première hypothèse est que
les occupants du véhicule
étaient fatigués probablement,
seraient endormies dans la voi-
ture tout en laissant le moteur

en marche afin de se réchauf-
fer. La seconde hypothèse est
que les quatre personnes au-
raient été forcées à rester dans
la voiture sous la menace d'une
arme par une ou plusieurs per-
sonnes. Le ou les individus à
l'origine de cet acte auraient
bouché le pot d'échappement
ce qui fait pénétrer systémati-
quement le monoxyde de car-
bone à l'intérieur du véhicule à
bord duquel les deux couples
auraient été séquestrés. Bien
entendu, ce ne sont que des

hypothèses et des informa-
tions à prendre avec beaucoup
de prudence dans l'attente des
résultats de l'enquête ouverte

par les services du groupe-
ment de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya de Skikda. 

Moncef Redha

Découverte dramatique à Skikda 

Séisme à Skikda
L’Etat disposé à prendre
en charge les sinistrés  
Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a affirmé
mercredi à Skikda que «l’Etat est
disposé à prendre toutes les
mesures nécessaires pour la prise
en charge des citoyens sinistrés»
par suite de la secousse tellurique
ayant frappé la wilaya dimanche
passé.
Dans la commune d’Ain Bouziane
(Sud-ouest de Skikda), région
classée comme étant la plus
affectée par le séisme, M. Beldjoud
qui effectue une visite d'inspection
dans la wilaya, a assuré que
«toutes les mesures nécessaires
seront prises et l’Etat aidera pour
un retour à la vie normale».
Il a ajouté que «les mesures
nécessaires seront mises en place
pour la prise en charge des familles
sinistrées sans exception et les
aides seront mobilisées pour les
opérations de restauration». «Dès
le premier jour de la secousse
dimanche, nous avons contacté le
wali et le directeur général de la
Protection civile et leur avons
donné des instructions pour sortir
sur le terrain, faire le point sur la
situation et installer une cellule de
crise et de suivi»,  a-t-il encore dit.
Le ministre a souligné que sa visite
à Skikda suite au séisme vient en
application des instructions du
Premier ministre Abdelaziz Djerad
pour la prise en charge des citoyens
dans le calme.
Il a notamment considéré que bien
que la magnitude de la secousse
ait été plus intense que celle de
Mila, les dégâts matériels n’ont fort
heureusement pas été graves et
surtout aucune victime humaine
n’est à déplorer.

R. R.
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Deux hommes et deux femmes retrouvés 
morts à l’intérieur d’un véhicule !  
Quatre personnes (deux
femmes et deux
hommes) ont été re-
trouvées sans vie à l'in-
térieur d'un véhicule. La
découverte tragique a
eu lieu à Oued Tanji,
commune de Aïn Zewit
(Skikda).

2 124 affaires criminelles et arrestation de
2 181 mis en cause durant novembre courant
Les services de la Sûreté na-
tionale spécialisés dans la lutte
contre toutes les formes de cri-
minalité, ont élucidé durant no-
vembre courant 2 124 affaires
donnant lieu à l'arrestation de
2 181 suspects impliqués dans
plusieurs opérations crimi-
nelles dont des agressions cor-
porelles par arme blanche,
port d'arme prohibées, a indi-
qué vendredi un communiqué
des services de la Sûreté na-
tionale. 
«Dans le cadre des efforts de la
police dans la lutte contre la
criminalité urbaine, sous
toutes ses formes, les services
de la Sûreté nationale ont en-
registré durant le mois de no-
vembre dernier 2 124 affaires
liées aux agressions corpo-
relles par arme blanche, au
port d'armes blanches prohi-
bées et ce, suite aux interven-
tions des éléments de la police
et ses différentes unités opé-
rationnelles dans leurs sec-
teurs de compétence à travers
le territoire national donnant
lieu à l'arrestation de 2 181 sus-

pects», a précisé la même
source. Sur 2 124 affaires cri-
minelles 1 324 affaires sont
liées à des crimes de port
d'arme blanche prohibée, 809
affaires d'agression par arme
blanche, a noté la même
source relevant une baisse de
173 affaires d'agression par
arme blanche et une baisse de
539 affaires d'agression par
arme blanche par rapport au
mois d'octobre. 1 949 des af-
faires enregistrées durant le
mois d'octobre ont été com-
mises individuellement tandis
que 175 affaires ont été com-
mises en groupes criminels.

Ces affaires ont enregistré une
baisse à travers le territoire
national par rapport à sep-
tembre dernier. Une baisse de
707 a été enregistrée dans le
nombre des affaires et de 976
du nombre des personnes im
La Direction générale de Sû-
reté nationale (DGSN) met à la
disposition des citoyens le nu-
méro vert 1548, celui de se-
cours 17 et la ligne 104, ou en-
core ses pages page sur Face-
book et Twitter de la DGSN
demeurent à la disposition des
citoyens 24h/24h», a conclu le
communiqué.

R. R.

Sûreté nationale

Alger

Importance de coordonner les efforts pour
la protection des catégories vulnérables
Les participants à la conférence de
presse abritée par le Forum de la Sû-
reté nationale, ont convenu de l'im-
portance de coordonner les efforts
pour réaliser davantage d'acquis pour
les catégories vulnérables de la so-
ciété, saluant les acquis concrétisés
par l'Algérie en matière de protec-
tion des droits de l'enfant et de la
femme. La présidente de l'Organe na-
tional de la protection et de la pro-
motion de l'enfance (ONPPE), Me-
riem Cherfi a évoqué durant cette
conférence organisée à l'occasion de
la célébration de la Journée interna-
tionale des droits de l'enfant et de
celle pour l'élimination de la violence
à l'égard des femmes, «les grands pas
franchis par l'Algérie depuis l'indé-
pendance pour éliminer les séquelles
du colonialisme relatives à la situation
de l'enfance dans le pays, l'Algérie

étant parmi les pays pionniers dans
le domaine législatif avec l'institution
de nouvelles instances et méca-
nismes susceptibles de protéger les
franges vulnérables de la société».
S'attardant sur l'importance du rôle
de la famille et l'impératif de sur-
veiller les enfants lors de l'utilisation
des plateformes des réseaux sociaux
et des sites électroniques, Mme Cherfi
s'est félicitée des efforts continus de
la Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) en termes de mise à
disposition des mécanismes opéra-
tionnels nécessaires et de poursuite
des contrevenants à travers les 48
wilayas du pays, étant donné que le
partenariat avec la Police a «un effet
positif et efficace dans la garantie
des conditions adéquates pour une
vie sécurisée de l'enfant».

R. R.

Batna

Saisie de matériel
médical dans une
clinique de chirurgie
dentaire non agréée
Les services de la Sûreté de daïra de
Merouana dans la wilaya de Batna
ont saisi le matériel médical d’une
clinique de chirurgie et
restauration dentaire non agréée
par les services sanitaires, a-t-on
appris jeudi de la cellule de
communication et des relations

générales de la Sûreté de wilaya.
L’opération a été menée sur la
base de renseignements
dénonçant un individu âgé de 49
ans qui exerçait l’activité de
chirurgie et plantation dentaire à
la cité 874-Logements sans
autorisation de la direction de la
santé et de la population (DSP),
a-t-on précisé. Munis d’une
perquisition, les services de
sécurité ont procédé à la saisie de
substances utilisées dans la
conception de dents, moules
dentaires, matières première,
liquides et poudres utilisés dans le
traitement des dents en plus
d’équipement médical divers, un
ordinateur et modèles de prothèses,
selon la même source. n

I N F O
E X P R E S S

n Les éléments de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile à Oued Tanji. (Skikda). (Photo : D.R)
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Jijel

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 exportées depuis début 2020 à
partir du port Djen Djen de Jijel vers plusieurs
pays, a indiqué lundi, le président directeur
général (PDG) 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 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, Haiti et l'Etat Dominicain - vers lesquels
une quantité d’environ 300 000 tonnes de
ciment avaient été exportées durant les mois
d’octobre et de novembre derniers - a été à
l’origine de l’augmentation du volume
d’exportation de clinker, a assuré le même
responsable. Cinquante pour cent  (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), a précisé le
même responsable,ajoutant que 75% de cette
production (environ 750 000 tonnes) a été
exportée par la Société des ciments de Ain El
Kebira (SCAEK) de Sétif relevant de ce Groupe
public. De sa part, le chargé de l’information
auprès de la Société des ciments de Ain El Kebira,
Khemissi 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. n

Khenchela

Raccordement «prochain» 
de 450 foyers au réseau 
de gaz naturel 
L’entreprise de la concession de distribution de
l’électricité et du gaz de la wilaya de Khenchela
entend raccorder 450 foyers des zones d’ombre de
la wilaya au réseau de gaz naturel «avant
l’avènement de l’hiver», a indiqué mardi, le
chargé de communication de l’entreprise,
Mohamed Tahar Boukehil. Aussi, 118 de ces foyers
se trouvent au village Bouzouuak dans la
commune de Babar, a souligné la même source
qui a précisé que les travaux de leur raccordement
ayant mobilisé 35,8 millions DA sur la pose d’un
réseau de 13,2 km sont terminés de sorte à
permettre le lancement de l’approvisionnement
en gaz «dans les quelques prochaines jours, dès
la fin des tests techniques». Le projet de
raccordement de 258 foyers du douar Errabiï dans
la commune de Chélia qui a porté sur la pose de
4,8 km de canalisations pour 7,7 millions DA a été
également terminé, a déclaré souligné Boukehil
qui a fait savoir que la mise en service aura lieu
«dès la levée de certaines réserves par l’entreprise
de réalisation». Les 74 autres foyers retenus se
trouvent à la mechta Laararcha dans la commune
de Baghaï et leur raccordement au réseau de gaz a
nécessité la mobilisation de 14,18 millions DA, a-t-
on précisé, ajoutant que le taux d’avancement
des travaux affiche 85 % et sera également mis en
service avant l’hiver. Trois autres projets de
raccordement au réseau de gaz de zones d’ombre
sont également en cours de réalisation pour être
réceptionnés progressivement courant 2021, a
indiqué le chargé de communication de
l’entreprise locale de la concession de distribution
de l’électricité et du gaz. Il s’agit, a-t-il précisé, de
105 foyers du vieux village de Bouhmama, 410
foyers au village Ouled Ali Benfelous (commune
de Bouhmama) et 100 foyers du village
Bendjaafar (Tamza). Les services de la wilaya de
Khenchela ont prévu de concert avec la direction
locale de l’énergie de raccorder 50 zones d’ombre
de la wilaya au réseau de gaz naturel «d’ici 2024».

R. R./Agence
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L’affaire s’apparente à un
enlèvement purement
et simplement qui a été
commis à l’encontre d’un
policier exerçant à la bri-
gade de recherche et
d’investigation (BRI) de
la Sûreté de daïra de Ti-
ghennif. Les faits qui se
sont déroulés la semaine
dernière dans le centre-
ville de la commune de
Tighennif, distante d’en-
viron une quinzaine de
kilomètres du chef-lieu
de la wilaya, a été carré-
ment mis en confine-
ment, et ce, malgré notre
insistance sur cette grave
affaire et dont des gros
bras des halles, qui, pa-
raît-il, sont derrière
cette aventureuse ma-
nœuvre contre le poli-
cier.                                                         

Selon les informations qui cir-
culent au sujet de ce guet-
apens minutieusement or-
chestré par des intermédiaires
ou plutôt des mules monnayés
par des gros bras des halles,
via une action expéditif, qui a
vu quatre individus exécutant
de sales besognes au marché
de gros des fruits et légumes
de la daïra de Tighennif, em-
barquer manu-militari le poli-
cier dans une voiture, sujet  à
ce kidnapping à l’italienne, et
dont des parties réfutent le
terme d’enlèvement. On se de-
mande alors, comment quali-
fier juridiquement cette opé-
ration inédite ? 
Après l’acte d’agression  com-
mis en plein centre-ville de Ti-
ghennif, devant les quelques
citoyens oisifs présents, c’est-
à-dire impuissants d’interve-
nir,  les agresseurs se sont
alors dirigés vers le directoire
(si on l’ose énoncer) du mar-
ché de gros des fruits et lé-
gumes de la commune en
question. Arrivés sur les lieux,
les quatre malfrats exerçant
paraît-il comme des agents de
sécurité au sein de ce marché,
des récidivistes notoires ayant
des casiers judiciaires très
bien enjolivés dans le monde
de la criminalité, se sont per-
mis de ligoter le malheureux
policier, le tout ceinturé par
des bastonnades et autres
claques. Deux autres com-
plices profitant de cette
séance de torture des plus

ignobles, se sont permis de
mettre les mains dans les
poches du policier pour lui
soustraire les clés de sa voi-
ture restée au centre-ville, dis-
tante d’environ de cinq kilo-
mètres du lieu de la détention
de cet agent de l’ordre public,
et ce, en toute quiétude et ai-
sance, le tout enveloppé dans
un silence complice. Après
avoir dirigé la voiture de la
victime à l’intérieur du mar-
ché de gros, les agresseurs
mettent alors dans la malle de
la voiture en question des
boissons alcoolisées et des pe-
tites plaquettes de kif traité
pour charger le policier d’un
acte invraisemblable, dont des
têtes pensantes du marché de
gros mènent tout ce beau
monde à Tighennif en barque.
Dans ce contexte déplorable,
il y a lieu maintenant de sou-
ligner, que beaucoup de per-
sonnes y compris des manda-
taires ont été victimes d’actes
d’agressions et d’intimidations
via le patron du marché de
gros et de ses sbires, pour des
histoires débiles qui sortent
de l’entendement. Un véritable
Etat dans un Etat, d’où per-
sonne ne peut réclamer ou dé-
poser une plainte, et ce, vu
l’influence de l’argent sale qui
a absolument enivré tout ce
beau monde, et ce, devant le
silence inquiétant des mi-
nistres du Commerce et de l’In-
térieur malgré les appels des
mandataires du chef-lieu de la
wilaya pour mettre un terme à

ce contrôle du marché de Ti-
ghennif qui n’a pas apporté
tous ses top secrets. Revenons
à nos moutons, revenons aux
choses sérieuses. Les agres-
seurs qui ont contacté la Gen-
darmerie du chef-lieu de la
daïra de Tighennif, pour si-
gnaler la voiture du policier
tout en mettant l’accent sur
les encombrants objets re-
trouvés a l’intérieur du véhi-
cule, en l’occurrence la drogue
et les boissons alcoolisées. Un
scénario digne des films ma-
fieux !                                                                
Après ce coup de fil concocté
en toute aisance, les Gen-
darmes arrivent, constatant
les allégations présumées des
mules du patron des lieux, et
ce, en fouillant le véhicule en
question et dont la provision a
été retrouvée, comme annon-
cée. Après avoir décliné sa
fonction de policier, les gen-
darmes ont contacté la Sûreté
de daïra de Tighennif pour
prendre en charge leur élé-
ment, et dont les compléments
se sont déroulés à la Gendar-
merie. En effet, sur investiga-
tion des services de la police
judiciaire de ladite daïra, et
sur commission rogatoire du
magistrat instructeur près du
tribunal de Tighennif, quant à
la réquisition des images de
la vidéo de protection du mar-
ché de gros. En effet, la lec-
ture dans le cadre légal de la
réquisition a fini par donner
le contraire de ce qui a été
avancé par les divers interve-

nants dans cette grave affaire
et dont certains veulent à tout
prix l’endosser au malheureux
policier. Personne ne peut dire
le pourquoi de cet acharne-
ment contre l’agent de l’ordre
public par le patron du mar-
ché de gros des fruits et lé-
gumes, de son frère et des
quatre autres compères, qui
font la loi au niveau de ce mar-
ché ouvert à tous les excès.
Ainsi, le frère du patron et
quatre autres assaillants
(agents de sécurité) ont été
placés en détention préven-
tive. Quant au patron du mar-
ché de gros des fruits et lé-
gumes, il demeure en état de
fuite.
Un retour à l’ordre s’impose !
Il est intolérable d’arriver à un
tel degré de crainte où beau-
coup reste à faire en matière
de sécurité publique, et on
comprend donc que vu ce
manque de proximité à ou-
trance, la peur a gagné les ri-
verains et les mandataires
honnêtes y compris les
simples citoyens qui s’appro-
visionnent de ce haut lieu de
torture, qui se pratique au vu
et au su de tout ce beau
monde. 
C’est honteux d’en arriver à
ce point de la peur. Peur pour
eux-mêmes, peur pour leurs
progénitures,  celui qui parle
devient une proie facile, tra-
quée, alors on ligote ses mots,
sa rage, son désespoir par
peur de représailles, parce que
l’anonymat, ici est avoisinant
de l’intimidation… aux actes
où personne n’est épargnée.
Pour conclure, il est impor-
tant de souligner une énième
fois de savoir qui protège les
patrons du marché de gros de
Tighennif ?

Manseur Si Mohamed

Mascara (Tighennif) : une affaire qui fait froid au dos

«La face cachée dans ce qui se trame
au marché de gros des fruits et légumes !»

n Marché de gros fruits et légumes de Tighennif (Mascara).

Peur pour eux-mêmes, peur pour leurs progénitures,
celui qui parle devient une proie facile, traquée, alors

on ligote ses mots, sa rage, son désespoir 
par peur de représailles, parce que l’anonymat, 
ici est avoisinant de l’intimidation… aux actes 

où personne n’est épargnée. 



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

une lune de miel
18.20 Sept à huit
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.45 Habitons demain
20.55 C'est Canteloup
21.05 Titanic
23.05 Balthazar

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.55 Météo 2
20.59 Les Etoiles du sport
20.45 Envoyé spécial
21.05 Skyfall

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 E=M6

21.05 Capital

23.10 Enquête exclusive

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Les enquêtes de Vera

23.45 Les enquêtes de Vera

22.50 Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

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

17.01  Le pacte des loups
19.11 Secret défense
20.50 Darkest Minds : rébellion
22.30 Braquage à Monte-Carlo
00.09 La libertine et la princesse

18.57 Dédale meurtrier
19.11 J'ai perdu Albert
20.50 Sibyl
22.28 Night Call

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

té lév is ion
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Ciné Premier  - 20.50
Sibyl
Comédie dramatique de Justine Triet

,Pour se consacrer à la littérature, une psychanalyste cesse
son activité. Margot, une jeune actrice en plein tourbillon
émotionnel, l’implore de la recevoir. Contre toute attente, son
histoire nourrit l’inspiration de Sibyl.

,Dans un futur proche, des adolescents mutants et dotés de pou-
voirs surnaturels s'échappent d'un camp et se rebellent contre le
gouvernement qui les opprime. Des adolescents, qui ont survécu
à une grande épidémie causée par un mystérieux virus, ont com-
mencé à développer de dangereuses facultés. Incapables de
contrôler leurs pouvoirs et représentant un réel danger pour la
société, ils sont enfermés dans des camps....

,Pour Lou Bloom, reporter free lance prêt à tout, un seul crédo : l’image
choc ! Sillonnant Los Angeles la nuit, branché sur la fréquence de la police,
il est en quête des fait divers les plus crapuleux. Quitte à parfois franchir
la ligne jaune…ou Bloom veut absolument faire carrière dans le journa-
lisme télé. Et pour cela il est prêt à tout. Il est persuadé que s'il se donne à
fond, il parviendra à ses fins. Au volant de sa voiture, il parcourt la ville la
nuit à la recherche d'une affaire qui lui permettra de percer. 

Ciné Premier - 22.28
Night Call
Thriller de Dan Gilroy

Ciné Frisson - 20.50
Darkest Minds : rébellion
Film de science-fiction de Jennifer Yuh Nelson 



A rtiste peintre autodi-
dacte, Merouane Kred-
dia s'est fait remar-
quer sur les réseaux

sociaux en exposant ses toiles
«sans grandes convictions» sinon
celle de se remettre dans le bain
de sa passion de jeunesse, pro-
fiter de la liberté et de la tribune
d'expression que procure la pein-
ture et produire des œuvres
agréables à l'œil du visiteur.
Cette aventure digitale il l'a vécu
avec le concours, «très insistant»,
de sa fille ainée qui s'est occupée
de créer une vitrine virtuelle aux
travaux de son père, confrontant
ainsi ses peintures au regard d'un
plus large public.
Très vite l'obsession de l'artiste
pour la mer et la Méditerranée,
pour la ville d'Alger et d'autres
paysages côtiers suscite l'inté-
rêt des internautes qui retrou-
vent dans les petits formats de
Merouane, un cachet typique-
ment méditerranéen, gorgé de
soleil et baignant dans la sé-
rénité de différentes nuances
de bleu.
Médecin de formation, Me-
rouane Kreddia a sillonné toutes

les villes d'Algérie en tant que
délégué médical pendant de
longues années, une parenthèse
professionnelle lui a permis de
«découvrir la liberté que procure
la peinture et le métier d'artiste
peintre à temps plein» et de re-
plonger dans une passion d'en-
fance qui l'avait poussé à ap-
prendre la peinture en s'exerçant
et en bouquinant.
Adepte de plongée et de pêche
sous-marine, passionné par la
mer et foncièrement méditerra-
néen, Merouane dit peindre Alger
«comme toute autre ville du bas-
sin» en donnant plus d'impor-
tance à son «statut de ville cô-
tière qu'à ses spécificités archi-
tecturales connues de tous».    
Initié à la peinture par son oncle,

un ami proche de Mhammed Is-
siakhem, l'artiste, qui a «grandi
dans un quartier offrant une vue
imprenable sur la baie d'Alger et
qui a passé d'innombrables
heures à contempler le cap Sidi
Merouane à Ténès», considère
que la mer «offre une chance de
vivre une seconde vie parallèle»
et regorge de «tons de couleurs
et de formes et de changements
parfois brusques» qui font son
univers artistique.
Musicien et amateur de flamenco
et de blues, il prépare minutieu-
sement ses support et ses mé-
langes de couleurs et affec-
tionne particulièrement la
peinture au couteau une tech-
nique qui lui permet de «pré-
parer ses couleurs sur la pa-

lette et non directement sur la
toile». Sur les réseaux sociaux il
propose des paysages des ruines
romaines de Tipasa, des vues de
la corniche de Jijel, et des pein-
tures de la ville d'Alger et de sa
baie de jour comme de nuit.
Maîtrisant particulièrement les
lumières et les nuances de bleu,
Merouane Kerddia dit apprécier
également le «relief que permet
ce choix artistique» tout en qua-
lifiant ses réalisations comme
étant «simplement méditerra-
néennes».
Artiste peintre discret, Merouane
Kreddia se prépare à investir pro-
chainement l'univers des gale-
ries d'art.

R. C.

Mettre à profit le confinement
pour replonger dans la peinture

Merouane Kreddia
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L’une des reliques les plus
célèbres du chanteur est
proposée à 400 000 dollars

minimum. Mais pourrait bien dé-
passer le million…
Il s'agit d'une pièce rare, marquée
par le destin : le dernier album
dédicacé par John Lennon, le 8
décembre 1980, à celui qui allait
ensuite l'assassiner de plusieurs
balles dans le dos. L'histoire est
connue par tous les fans du chan-
teur : ce jour-là, John Lennon
croise une première fois son meur-
trier, Mark Chapman, en fin
d'après-midi au bas de son im-
meuble new-yorkais, le fameux Da-
kota Building. Chapman, 25 ans, lui
tend un exemplaire de son der-
nier album, Double Fantasy, sorti
quelques semaines plus tôt. Len-
non appose sa signature en lui de-
mandant poliment : «C'est tout ce
que vous désirez ?» Chapman est

décontenancé, il décide d'attendre
le retour de la star, bien après 22
heures, et décharge son revolver
en tirant à cinq reprises, ne lais-
sant aucune chance au chanteur,
l'une des balles ayant perforé
l'aorte. Le meurtrier s'assied alors
sur le trottoir en attendant de se
faire arrêter par la police…
Le fameux album connaît ensuite
un curieux destin : récupéré par
un employé dans un bac à fleurs
tout près du Dakota Building, il
sera remis à la police pour servir
de pièce à conviction. Ce qui ex-
plique qu'il conserve encore «des
marques de l'enquête» visibles sur
la pochette, comme le détaille le
site Goldin Auctions, qui met la
relique aux enchères. On distingue
également nettement la signature
de John Lennon, au stylo bleu,
avec la date «1980» écrite à côté.
«Cette pièce historique est livrée

avec une lettre d'authenticité de
Beckett Authentication qui certifie
la signature de John Lennon», pré-
cise l'étude d'enchères.

Toujours la cote
Il faut dire que cet exemplaire ex-
ceptionnel est suivi de près de-
puis quarante ans : après l'en-
quête, il a été remis à l'homme qui
l'avait déniché, puis a refait sur-
face une première fois à la fin des
années 1990, en étant vendu aux
enchères pour 150 000 dollars.
L'album sera revendu en 2010
pour 850 000 dollars, avant d'être
proposé à 1,5 million il y a trois
ans, sans pour autant trouver pre-
neur. 
Le site Goldin Auctions propose
une mise à prix minimale de 400
000 dollars, mais l'album pourrait
bien cette fois franchir la barre
symbolique du million, porté par

la célébration des quarante ans
de l'assassinat du chanteur, en dé-
cembre prochain – les enchères
sont prévues sur 18 jours.
Les souvenirs liés à John Lennon
ont toujours la cote : manuscrits,
guitares, vestes, autographes, tout
s'arrache… L'an dernier, un piano
du musicien s'est envolé à près
de 700 000 euros, une paire de lu-
nettes est partie à 180 000 dollars
et on a même vu un dentiste ca-
nadien investir 32 000 dollars pour
tenter de cloner le leader des
Beatles… Quant à Mark Chapman,
qui purge toujours sa peine en pri-
son, il a longtemps voulu récupé-
rer son fameux album afin, dit-il,
de le vendre aux enchères et d'en
verser le produit à une œuvre de
charité. En attendant, il vient de
demander pour la onzième fois,
en vain, sa remise en liberté.

M. F.

John Lennon 

UNE ŒUVRE IFÉ
RETROUVE SES TERRES
NIGÉRIANES
C'est une tête en terre cuite,
datant d'au moins 600 ans
et introduite en contrebande
aux Pays-Bas, qui vient
d'être rendue à la nation
ouest-africaine. Des sculp-
tures, des visages, des têtes,
délicatement détaillées, par-
fois parées et coiffées en lai-
ton, en pierre ou en terre
cuite rougeâtre. Sur le conti-
nent, l'art d'Ifé jouit d'un
statut particulier entre le XIe

et le XVe siècle, lorsque ce
royaume était à l'apogée de
sa puissance, enrichi par
l'agriculture, le commerce de
noix de kola et de perles de
verre fabriquées localement.
Très engagé dans la restitu-
tion de ses œuvres d'art
pillées ou illégalement déte-
nues dans d'autres pays, le
Nigeria vient de récupérer
une tête en terre cuite datant
sans doute d'au moins 600
ans qui avait été introduite
en contrebande aux Pays-
Bas, ont annoncé vendredi
les autorités. Cette antiquité
prise dans la ville de Ilé-Ifé,
en pays yoruba dans le Sud-
Ouest, et arrivée aux Pays-
Bas, via le Ghana, a été re-
mise au Nigeria ce jeudi 26
novembre. La nouvelle fait la
une des médias depuis plu-
sieurs jours alors que le Ni-
geria est en première ligne
pour la restitution de ses
œuvres culturelles.
Une quête de longue haleine
L'ambassadeur des Pays-Bas
au Nigeria, Harry Van Dijk, a
remis l'objet au ministre lors
d'une cérémonie dans la ca-
pitale nigériane en présence
du ministre de la Culture et
de l'Information, Lai Mo-
hammed. «Le trafiquant
avait obtenu des documents
falsifiés» pour faire voyager
la tête en terre cuite, a-t-il
précisé. Mais à l'aéroport de
Schipol, à Amsterdam, les
douanes ont intercepté l'ob-
jet et alerté le bureau de
protection des antiquités aux
Pays-Bas. Ce bureau a en-
suite demandé au Nigeria
d'apporter la preuve de leur
propriété, ce que le pays a
fait. Avec le rapatriement de
cet objet «inestimable et
éternel», les efforts du Nige-
ria pour récupérer des anti-
quités volées ont commencé
à porter leurs fruits, a estimé
le ministre. Des centaines
d'objets nigérians, dont des
bronzes de l'ancien royaume
du Bénin – le territoire cor-
respondant aujourd'hui au
sud-ouest du Nigeria –,
volés lors de la période pré-
coloniale et coloniale se
trouvent encore dans des
musées en Europe et aux
États-Unis. Le ministre a in-
diqué que le Nigeria conti-
nuerait à réclamer le retour
des objets d'art.

Le Point Afrique 
(avec AFP)

ŒUVRES D’ARTS
PILLÉES

Installé dans le salon de son
domicile, petit chevalet posé
sur la table basse, Merouane
Kreddia a réussi à mettre à
profit les mois de confine-
ment sanitaire et à vaincre
l'angoisse de la pandémie du
coronavirus en replongeant
dans la peinture, sa passion
d'enfance, de manière spon-
tanée et prolifique, avec sa
petite famille pour premier
public.

L’album dédicacé à son assassin proposé aux enchères



TAJINE KEFTA PETITS POIS
ET FÈVES

INGRÉDIENTS
- huile d'olive
- un oignon haché
- sel, poivre, paprika, cumin, curcuma
- 3 ails hachés
- Deux verre d'eau
- une c à s de concentré de tomate
- le jus d'un demi citron
- persil et coriandre hachées
- 300 g de fèves surgelées

- 300 g de petits pois surgelés
Pour la viande hachée
- 300 g de viande hachée
- un demi oignon hachée
- persil, coriandre hachées
- 2 gousses d'ail hachées
- sel, poivre, paprika, curcuma
- 2 c à s d'huile d'olive

PRÉPARATION
Faire revenir les oignons dans l'huile
d'olive, ajouter les épices et l'ail, faire
revenir et ajoutez l'eau, le concentré de
tomate, le jus de citron et les herbes
hachées, les fèves et les petits pois par la
suite, laisser cuire et préparer les boulettes
de viandes hachées, mélanger tous les
ingrédients et réaliser des boulettes,
disposer les boulettes dans le tajine de
façon harmonieuse et laisser cuire 15 mn.
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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
Dimanche 29 novembre : 
17°C

,Dans la journée :
Pluie et vent
max 17°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Pluie et vent
13°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:37
Coucher du soleil : 17:32

Santé

,Fatigue, anxiété... 
En cette période de
confinement, vous en
avez plein le dos ! Mais
saviez-vous que du bout
de vos doigts, vous
pouvez évacuer les
tensions douloureuses ?

Une pratique régulière de
l'auto-massage vous per-
mettra de rétablir une har-
monie adéquate avec votre
corps. Que ce soit pour sou-
lager vos épaules ou votre
nuque par exemple, il existe
des gestes simples et précis
à réaliser seul. Vous détenez
votre bien-être au bout de
vos doigts !

Quand, comment, pour-
quoi ?
Le matin, au réveil, au cou-
cher ou même avant une ré-
union stressante, cinq mi-
nutes suffisent pour soigner
vos maux de têtes ou votre
état anxieux. La meilleure
posture ? À genoux, fessiers

sur les talons, un pied posé
sur l'autre. Au travail, as-
seyez-vous sur une chaise
en gardant la colonne ver-
tébrale droite et les pieds
bien ancrés dans le sol. Pe-
tite recommandation sup-
plémentaire : frottez éner-
giquement vos paumes de
mains l'une contre l'autre
avant chaque session
d'auto-massage. Une respi-
ration profonde et répétée

vous permettra de vous re-
centrer sur le moment pré-
sent et de ressentir davan-
tage le bien-être que vous
vous procurez. L'auto-mas-
sage vous apporte une
meilleure circulation,
éclipse les sensations de
jambes lourdes, régule
votre système nerveux et
peut même améliorer votre
digestion.

(A suivre)

B i e n - ê t r e

En savon, en masque, en soin. . .
l’huile d’olive offre ses vitamines
et minéraux dont la peau, les
cheveux et les ongles raffolent.
Pour bénéficier de ses vertus,
découvrez ces 3 recettes beauté
ultras faciles à réaliser soi-même.
L’huile d’olive s’obtient par
pression à froid des fruits de
l’olivier. Si les Grecs, les Romains,
les Berbères, les Phéniciens et les
Arabes l’utilisaient déjà en cuisine
dès l ’Antiquité,  elle était très
appréciée en soin de beauté grâce
à sa une forte teneur en vitamines
A, vitamines E et acides gras mono
insaturés. La peau et les cheveux
l'adorent !

L’huile d’olive en masque visage
Elle peut aussi être une très bonne base de
masque ou de soin pour le visage. Pour les
peaux grasses, les pores dilatés ou le teint
terne, il suffit de la mélanger à du miel et un
jus de citron : le miel adoucit et désincruste
grâce à ses vertus antibactériennes, tandis
que le jus de citron assainit et donne de
l’éclat. Pour les peaux sèches, un masque
nourrissant se prépare avec de l’huile
d’olive, un demi-avocat écrasé et du miel.
Après avoir appliqué le masque, laissez agir
pendant 10 à 20 minutes, puis rincez à l’eau
tiède. On tente ?

L’huile d’olive en gommage anticellulite
Pour réaliser un gommage efficace,
récupérez le marc de votre café et ajoutez-
y un peu d’huile d’olive pour obtenir une
texture fluide, mais pas trop liquide afin de
vous masser sans que le gommage ne coule.
En additionnant ces deux ingrédients, vous
obtenez un soin anticellulite naturel
efficace. Tandis que la caféine
décongestionne les tissus et supprime les
toxines, l’huile va adoucir et nourrir la
peau. Pour que le massage offre tous ses
bénéfices, il faut le pratiquer avec des
mouvements circulaires de bas en haut
pendant 5 à 10 minutes avant de rincer à
l’eau tiède puis froide pour donner un effet
tenseur.

(Suite et fin) 

Horaires des prières
Dimanche 13 rabi al-thani 1442 :

29 novembre 2020
Dhor .......................12h34
Asser .......................15h15
Maghreb ..................17h35
Icha ........................19h00
Lundi 14 rabi al-thani 1442 :

30 novembre 2020
Fedjr ......................06h00 

L’auto-massage peut réduire vos
tensions : on vous explique comment

Huile d’olive : recettes
beauté pour le visage, 
le corps et les cheveux 

à faire à la maison



On peut dire que les équipes visi-
teuses sont les principales bénéfi-
ciaires de cette journée inaugurale,
dont le nouveau promu, le WA Tlem-
cen qui a forcé les locaux de CS
Constantine au partage des points,
au moment où les «Sanafirs» sous la
conduite de leur entraîneur Abdelka-
der Amrani, sont donnés comme l'un
des favoris pour la course au titre. Le
MC Oran, version «Casoni» a obtenu
un précieux point à Alger, devant le
NA Hussein Dey (1-1). L'Oranais Ab-
delkader Boutiche détient tout de
même, le titre honorifique du premier
buteur de la saison «2020-21», un but

inscrit sur penalty (44e). Les «Sang et
Or» auteurs d'un nombre record de re-
crues, lors du mercato estival, se sont
contentés d'égaliser dès la reprise par
Si Ammar (46e). Le Paradou AC, qui
continue de puiser dans son véritable
centre de formation, a obtenu égale-
ment un précieux point sur le terrain
du nouveau promu le RC Relizane,
désormais drivé par l'ancien interna-

tional, Si Tahar Chérif El-Ouzzani. Les
Relizanais qui attendent avec impa-
tience la qualification de leurs nou-
velles recrues ont répondu par Ha-
tala (43e) au but inaugural du Paciste
de Ben Bouali (17e).  Enfin, le dernier
match inscrit au programme de ven-
dredi, a vu la JS Kabylie, dont l’effec-
tif a été largement remanié, buter sur
la solide défense du CA Bordj Bou Ar-

réridj du coach Bilel Dziri, également
confronté à la non qualification de
ses nouvelles recrues et qui a perdu
lors de l'inter-saison, ses deux joueurs
étrangers : l'Ivoirien Isla parti au MC
Alger et le Soudanais El-Ghorbal de re-
tour au Soudan et plus précisément à
El-Hillal, après l'échec de son transfert
au «Doyen». Les deux matches sont re-
portés à une date ultérieure : USM
Bel-Abbès - MC Alger et AS Aïn M’lila
- CR Belouizdad, les deux clubs algé-
rois étant engagés au tour prélimi-
naire (aller) de la Ligue des cham-
pions d’Afrique. Le MCA affrontait
hier au Bénin les Buffles du Borgou,
alors que le Chabab accueillera au-
jourd’hui dimanche les Libyens d’Al-
Nasr au stade olympique du 5-Juillet
(17h).

R. S.
Résultats des rencontres :

CSC - WAT 0 - 0
NAHD - MCO 1 - 1
RCR - PAC 1 - 1
JSK - CABBA 0- 0

Reporté : 
USMBA - MCA
ASAM - CRB

Evoquons le Marketing sportif.
Tout le monde sait que le sport
est resté en retrait des
thématiques, comment
comptez-vous lui faire
retrouver toute sa place, mieux
encore, envisagez-vous
d’organiser dans ce cadre des
événements sportifs ?
A l’heure de la concurrence effrénée
pour la vente du spectacle en général,
et celui du sport en particulier, la confi-
guration et la consistance de nos com-
pétitions et rencontres sportives doi-
vent, elles aussi, évoluer. 
Peut-on affirmer, franchement, que
nous offrons un spectacle sportif à tra-
vers les systèmes de compétitions ac-
tuels, à l’exception de quelques cas…
et encore ! Je pense simplement que
cette notion de marketing sportif est
liée à tout un environnement où le
sport doit tenir sa place comme pro-
duit recherché, et pouvoir attirer les
spectateurs pour apprécier un mo-
ment de détente, et de performances
sportives pour un plaisir des yeux de
qualité. 
Tout le monde peut constater la mu-
tation de l’évènement sportif classique
en show-spectacle dans pratiquement
toutes les disciplines sportives dans les
pays les plus avancés. Cela devrait être
un axe de réflexion pour tous nos di-
rigeants en charge des structures d’ani-
mation sportive, pour s’orienter vers
un processus de sensibilisation et de
formation dans ce domaine.

Il était question d’une semaine
olympique à l’école, comptez-
vous la réanimer ?

L’expérience pour l’introduction des
valeurs olympiques auprès des enfants
scolarisés remonte à plus de 12 ans, en
coordination avec les MJS et le minis-
tère de l’Education nationale. Les opé-
rations pilotes ont été lancées en pré-
sence du président du Comité olym-
pique international, invité pour la
circonstance à Alger, par la présenta-
tion du manuel scolaire conçu par la
commission chargée de l’Académie
olympique, avec un cours modèle
donné dans une classe primaire d’une
école publique. Cette expérience qui se
voulait pérenne, n’a pas duré dans le
temps, alors que tout semblait être
réuni pour son expansion. 
Par contre, l’organisation de journées
olympiques à l’école a eu plus de réus-
site, grâce à l’implication des chefs
d’établissement, et l’accord des res-
ponsables des deux secteurs concer-
nés. En effet, durant plusieurs années,
le COA a pu implanter cet évènement
dans plusieurs écoles et l’intérêt des
élèves a toujours été grandissant.
Comme vous le constatez, le vœu seul
ne suffit pas, il faut l’implication
concrète de plusieurs acteurs. La com-
mission Culture et Éducation olym-
pique planchera, je l’espère, à nouveau
sur ce point.

Selon vous, comment le COA
peut-il générer un renforcement
du secteur associatif, celui qui
aura pour objectif de générer de
la pratique sportive, et surtout
aller vers une prise de
conscience dans le domaine du
sport-santé et sport-éducation  ? 
Le COA peut effectivement être un 

catalyseur pour encourager et renfor-
cer le mouvement associatif sportif.
Nous savons tous que le citoyen algé-
rien est, de nature, actif et aime l’acti-
vité sportive, pour peu qu’il dispose
d’espaces et d’un minimum de com-
modités pour s’adonner à ses activités
sportives, qu'elles soient récréatives,
de santé ou de compétitions locales. Le
rôle des collectivités locales et des
pouvoirs publics est, pour cela, pri-
mordial. Nous pouvons apporter notre
contribution dans des actions de sen-
sibilisation, à travers des spots publi-
citaires, avec l’aide de figures emblé-
matiques sportives et d’actuels cham-
pions et lors des journées thématiques
à travers les différentes wilayas.

Que compte faire le COA pour
permettre aux handicapés
d’être plus présents et plus
compétitifs dans les
compétitions internationales ?
Depuis toujours, nos athlètes de l’han-
disport ont procuré de grandes satis-
factions et des performances mon-
diales et olympiques incontestables.
Le COA a toujours accordé la plus
grande importance à la Fédération al-
gérienne handisport, et l’a accompa-
gnée au même titre que les autres fé-
dérations. 
La création du Comité international
paralympique, en 1989, a progressive-
ment intégré tous les Comités natio-
naux paralympiques en charge des
handisports en son sein. Depuis les
Jeux olympiques de 2012, nos athlètes
des handisports sont autonomes par
rapport au COA qui n’est plus habilité
à agir envers le CIP.

Le sport, pour cause du Covid-19
est à l’arrêt. Les athlètes ont du
mal à préparer les prochains JO de
Tokyo-2021 et les Jeux
méditerranéens d’Oran-2022 ?
Que pouvez-vous nous dire à ce
sujet ? 
Effectivement, depuis le mois de mars
dernier, c’est l’arrêt total. Il n’y avait
aucune autre solution face à la vio-
lence et la vitesse de propagation de
la pandémie due à la Covid-19, à l’ins-
tar du monde entier. Sur le plan spor-
tif, c’est une catastrophe pour les ath-
lètes sur tous les plans. Après plu-
sieurs mois d’inactivité, il est inutile
de redire combien sont importants
le déficit et les dégâts sur le plan phy-
sique et mental.
Beaucoup de pays ont mis en œuvre
des processus de reprise graduelle
de leurs activités conditionnés par
de lourds dispositifs de distanciation
et de protection sanitaires. Chez nous
également, cela a été fait pour une
partie de nos athlètes, sous un pro-
tocole strict conduit par les autorités
sanitaires, le MJS, le CNMS et l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie. 
Le COA, faut-il le signaler, a contri-
bué concrètement à la concrétisation
de ce processus. Les fédérations spor-
tives ont adhéré à cette voie, et nos
élites concernées par les JO et les JM
d’Oran sont à l'entraînement. Je sou-
haite bien sûr la pleine réussite à tous
nos athlètes et leurs encadrements,
tout en rendant hommage aux per-
sonnels médical et paramédical, mo-
bilisés pour assurer la prise en charge
de nos représentants. 

Propos recueillis par H. Hichem
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Zetchi, Belmadi 
et des joueurs
testés positifs au
Covid-19
Selon le média
arabophone El Hayat TV
vendredi, le
sélectionneur national
Djamel Belmadi a été
testé positif au
coronavirus (Covid-19).
Il est important de
signaler que des
joueurs de la sélection
nationale avaient été
contaminés
récemment, soit lors de
la double confrontation
algéro-zimbabwéenne.
Il s’agit du latéral
gauche, Ramy
Bensebaïni, du milieu
offensif Yacine Brahimi,
du défenseur central
Aïssa Mandi ainsi que
du gardien de but
Azzedine Doukha.
Vendredi, la Fédération
algérienne de football
informait sur son site
internet que le
président Kheireddine
Zetchi a été «testé
positif au Covid-19 et
présente des
symptômes légers qui,
toutefois, nécessitent
son auto-isolement
pour une dizaine de
jours».
Le président de la FAF a,
par ailleurs, pris le soin
d’informer son proche
entourage afin qu’il
prenne les mesures
nécessaires dans une
conjoncture où l’on
constate une flambée
épidémique depuis
quelques semaines en
Algérie. 

Sofiane G.
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Ligue 1 (1re journée)

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Après huit mois de repos forcé
imposés par la pandémie de
coronavirus (Covid-19), le
championnat d'Algérie de Ligue 1 de
football a repris timidement ses
droits, vendredi, avec le
déroulement de quatre rencontres
pour le compte de la 1re journée de la
saison 2020-2021. A coup sûr,
l'absence du public, pour cause de
«Coronavirus», a pesé lourd dans la
balance, puisque les quatre matches
se sont soldés sur un score de parité.

n La JSK a buté sur une solide défense du CABBA. (Photo > D. R.)

Quatre matches nuls, un coup d’épée dans l’eau

,L'ex-international et entraîneur al-
gérien de handball, Kamel Madoun,
est décédé vendredi à la suite d'une
longue maladie, a indiqué la Fédéra-
tion algérienne de la discipline.
«C’est avec une grande tristesse que

nous avons appris le décès de l'en-
traîneur Kamel Madoun. Le prési-
dent de la FAHB et les membres du
bureau exécutif de l’instance fédé-
rale présentent leurs condoléances à
la famille du défunt», écrit la FAHB sur

sa page Facebook. Considéré comme
un des meilleurs techniciens algé-
riens de la petite balle, Madoun a di-
rigé plusieurs clubs nationaux, dont
le NA Hussein-Dey, son club de cœur.
Madoun a connu plusieurs expé-

riences à l'étranger, notamment, en
Tunisie et dans les pays du Golfe
(Koweït, Arabie Saoudite, Oman).
En 2019, le technicien algérien a été
sacré champion d'Oman avec le club
d'Oman El omani.

Handball

Kamel Madoun tire sa révérence

••• Suite de la page 16



Athlète spécialiste du saut en hauteur, il
est détenteur de plusieurs titres africain
et arabe. Cerise sur le gâteau, en 2000, il
est médaillé de bronze aux Jeux olym-
piques de Sydney (Australie). 2e vice-pré-
sident du temps de l’ancien responsable
du Comité olympique et sportif algérien,
Mustapha Berraf, Abderrahmane Hammad
est le 14e président de l’instance qu’il pré-
side depuis septembre 2020.

La Nouvelle République  : dans quel
état d’esprit se trouve  actuellement
le COA ?
Abderrahmane Hammad : Tout d’abord,
je vous remercie pour votre attention et
l’intérêt que vous avez toujours accordé
au sport en général et à notre Comité na-
tional olympique et sportif en particulier.
Je peux vous dire qu’actuellement le climat
est calme et serein, pas seulement pour
cause de la Covid-19 qui a gelé presque
toutes les activités sportives, aussi bien
sur les terrains que dans les salles, mais
par le fait d’avoir remis le COA sur les rails
de la légitimité à travers l’application des
dispositions légales et réglementaires qui
régissent notre mission, et grâce à la ma-
turité de ses membres.
J’estime que nous avons traversé, durant
une longue période, des turbulences et
des difficultés qui n’ont pas aidé le COA à
être le ciment nécessaire entre tous les ac-
teurs et les organisations d’animation et
de développement des activités sportives,
basées sur les valeurs de l’Olympisme.

Peut-on parler, dés à présent, d’une
nouvelle ère au sein du COA ? D’une
part et d’autre part, quelle place
accorderiez-vous à la nouvelle
génération ?
La liaison avec votre première question
me semble évidente : l’Algérie vit une pro-
fonde et légitime mutation en quête d’une
vie meilleure en tous points de vue. Nous
n’avons pas quitté l’Algérie et vivons au
rythme des pulsions de notre société. Nous
avons donc conscience de ce besoin vital
et incompressible d’une conduite beau-
coup plus en adéquation avec les exigences
de nos sportifs, qui luttent quotidienne-
ment pour améliorer leurs performances
sportives, et pouvoir représenter les cou-
leurs nationales avec le maximum d’atouts
lors des compétitions régionales et inter-
nationales. Pour ce faire, l’appel à toutes
les compétences est un passage obligé et
une nécessité absolue, et notre jeunesse
regorge de compétences et d’énergie qui
ne demandent qu’à s’exprimer et de par-
ticiper à l’œuvre de construction de l’Al-
gérie que souhaite le peuple.

Président, quelles seront vos priorités ?
Pensez-vous réussir à faire monter en

puissance les fédérations pour faire
monter également en puissance le
COA ?
Nous avons tracé les contours de nos prio-
rités pour le restant du mandat en tant
que COA, avec les membres de l’Exécutif
animés de la même volonté. Objectif : ras-
sembler toutes nos forces, nos moyens et
nos efforts pour accompagner et aider nos
athlètes à reprendre le chemin des quali-
fications aux prochains Jeux olympiques,
en soutien et en collaboration avec les fé-
dérations sportives encore en course, et
en coordination avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports. 
Cela est notre rôle et une de nos missions
essentielles. Nous devons aussi rester à
l’écoute, et à jour, du processus en cours
pour l’organisation administrative, tech-
nique et logistique de la participation al-
gérienne aux JO de Tokyo 2021, à l’heure
où des changements et des adaptations
imposés par l’évolution de la Covid-19 sont
régulièrement analysés et pris en compte
par le Comité d’organisation des JO et le
CIO. Pour le second volet de votre question,
le choix libre pour élire les dirigeants spor-
tifs les plus aptes, de la base au sommet,
devrait être une des opportunités à même
de permettre de repartir sur le bon pied
d’appel. 
L’organisation et le fonctionnement des fé-
dérations sportives nationales reposent à
la fois sur un socle de dispositions légales
et règlementaires nationales tout en se ré-
férant au respect des statuts et règlements
des fédérations internationales. Les garants
de la gestion des affaires de la fédération
sportive nationale restent son organe su-
prême, qu’est l’assemblée générale, d’une
part, et l’autorité publique représentée par
le MJS, pour le respect des textes qui la
régissent, d’autre part. En interne, et afin

d’éviter justement certaines inadéquations
et contradictions dans nos textes dont la
dernière mise à niveau remonte à 2013, il
était nécessaire de marquer une halte pour
passer en revue nos statuts et règlements.
Leur révision est à l’ordre du jour, et une
cellule de réflexion a été, d’ores et déjà,
créée pour ce faire. A cette opération seront
associés des représentants des fédérations
sportives nationales et tout acteur du Mou-
vement sportif national pouvant apporter
une valeur ajoutée à cette réflexion. Le der-
nier mot reviendra, bien entendu, à l’as-
semblée générale. Notre contribution pour
l’amélioration de la conduite des fédéra-
tions sportives s’articule autour de la for-
mation cyclique de courte durée, et la mise
à niveau des connaissances des dirigeants
sportifs, à travers un programme établi
annuellement, en collaboration avec des
enseignants reconnus des instituts spécia-
lisés, et dont le financement sera puisé sur
la Solidarité olympique. Ces cycles courts
sont très bénéfiques pour peu que les fé-
dérations leur y attachent l’importance né-
cessaire. Les thèmes seront choisis pour
répondre aux besoins effectifs de nos fé-
dérations.

Dites-nous, quelle est la réputation du
COA au sein du mouvement sportif
africain et comment comptez-vous la
renforcer, voire quelles seraient les
premières actions à mener pour réunir
sur le sol algérien les athlètes africains ?
L’Algérie est le plus grand pays d’Afrique,
c’est un fait. Notre pays a toujours été un
leader dans les actions de promotion et
de rapprochement des peuples et de la
jeunesse africaine, c’est une vérité. Comme
nous avons, à maintes reprises, rassemblé
les pays africains et organisé de grands
évènements sportifs, culturels et écono-

miques continentaux sur notre sol. L’Algérie
a, bien sûr, marqué de son empreinte le
Mouvement sportif africain à travers les
brillantes participations de nos athlètes
au plus haut niveau dans les différentes
disciplines.
De grands noms de champions algériens
sont aujourd’hui des références pour les
nouvelles générations du continent.
Vous comprendrez que le COA, fondé en
1963, a bâti sa renommée, d’abord, à la
force et à la sueur de ses athlètes depuis
cette date. Nos dirigeants qui ont eu la
mission d’encadrer ces athlètes ont rempli
leur devoir de la plus belle manière, puisse
Allah accueillir en son Paradis ceux qui
nous ont quittés. 
La renommée du COA dans le concert
continental a toujours été respectée et sa
voix écoutée. Il appartient à tout un chacun
de veiller à la meilleure représentation de
notre CNO, car nos prédécesseurs l’ont
fait, sans jamais oublier que ce sont les
couleurs nationales qui sont, là aussi,
confiées à des personnes. Aujourd’hui, l’or-
ganisation des évènements sportifs conti-
nentaux est devenue un enjeu, voire un
défi économique et politique. La dernière
édition des Jeux africains de la Jeunesse
d’Alger en 2018 a montré tout l’intérêt et
l’attention accordés par notre pays pour
la jeunesse africaine. Néanmoins, les usages
et les intérêts veulent, aujourd’hui, que le
principe de rotation de la domiciliation de
ces joutes sportives permette aux autres
pays d’abriter de tels rendez-vous.

Suite en page 

A voir
n Télévision algérienne  : CRB - Al-Nasr de Lybie
à 17h
n Canal + Sport  : Arsenal - Wolverhampton à
20h10

n Hammad lors de son élection à la tête du COA en septembre 2020. (Photo > D. R.) 

Handball 
Kamel Madoun tire sa
révérence

Covid-19

Zetchi, Belmadi et des
joueurs testés positifs

en direct le match à suivre

sport
La NR 6921 – Dimanche 29 novembre 2020

Ligue 1 (1re journée)
Quatre matches nuls, un
coup d'épée dans l'eau

football 
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«Notre jeunesse regorge de compétences et
d’énergie, elle ne demande qu’à s’exprimer»

Abderrahmane Hammad (président du COA) :

,Abderrahmane
Hammad, pour ceux qui ne
le connaissent pas, est né
le 27 mai 1977 à Dellys.
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