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Dans quelques jours, une année
extrêmement difficile pour l’Algérie, comme
pour beaucoup d’autres pays touchés par la
pandémie de la Covid-, va s’achever. Une
année dure. Pourtant,  avait bien
commencé : la crise politique était derrière
nous, le Président Abdelmadjid Tebboune,
fraîchement élu, avait nommé un nouveau
Gouvernement qui s’était mis
immédiatement à la rude tâche de redresser
le pays et d’amorcer le développement
économique et social, tout en enlevant les
mines laissées par la ‘issaba (le gang) que
l’action conjuguée du peuple algérien et de
son armée, avait mis hors d’état de nuire. 
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Une année

dominée

par la
Covid-

LE POUVOIR D’ACHAT
DES ALGÉRIENS
MENACÉ

Une année dure pour l’Algérie
mais avec beaucoup d’espoirs



Une année dure. Pourtant, 2020
avait bien commencé : la crise
politique était derrière nous, le
Président Abdelmadjid Teb-
boune, fraîchement élu, avait
nommé un nouveau Gouverne-
ment qui s’était mis immédiate-
ment à la rude tâche de redres-
ser le pays et d’amorcer le dé-
veloppement économique et
social, tout en enlevant les mines
laissées par la ‘issaba (le gang)
que l’action conjuguée du peuple
algérien et de son armée, avait
mis hors d’état de nuire. C’est à
ce moment que l’épidémie de la
Covid 19 est entrée dans le pays
avec le premier cas apparu le 25
février, porté par un ressortis-
sant italien travaillant dans le
Sud du pays, arrivé en Algérie
le 17 février. Le lendemain de la
confirmation de ce cas (26 fé-
vrier), le Président Abdelmadjid
Tebboune avait instruit le gou-
vernement et les autorités sani-
taires dans le pays à faire preuve
de «l'extrême vigilance», tout en
appelant à une large campagne
de sensibilisation pour préser-
ver la santé publique. La prio-
rité était alors toute indiquée : se
préparer à la prise en charge des
personnes affectées par le virus
et mobiliser tous les moyens
pour faire face à la pandémie.
Un Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, présidé par le mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid,
est mis en place. Sur instruction
du Président Tebboune, afin
d'empêcher la propagation ra-
pide du virus, le 12 mars, des
mesures draconiennes sont an-
noncées. 
Leur mise en œuvre est specta-
culaire. Pour la première fois
dans le pays, on apprend la fer-
meture des écoles des trois
cycles d'enseignement, des Uni-
versités et des établissements
de la formation professionnelle ;
la suspension de la prière du
vendredi et des prières collec-
tives ; la fermeture des mos-
quées ; la fermeture de toutes
les frontières terrestres avec les
pays voisins ; la suspension de
tous les vols de et vers l'Algérie
et la  fermeture de la navigation

maritime. D’autres mesures ont
été prises comme celles qui sont
maintenant ancrées dans nos ha-
bitudes : confinement à domi-
cile, restrictions des déplace-
ments, hygiène des mains, dis-

tanciation physique et port du
masque. L'Algérie a adopté un
protocole thérapeutique, la
«Chloroquine», pour faire face
au Coronavirus. Les mesures de
confinement et à la prise de

conscience de nombreux ci-
toyens de l’importance du res-
pect des mesures barrières, ont
permis d’empêcher une propa-
gation incontrôlable du virus.
L’impact sur la vie économique
a été évidemment lourdement
ressenti avec des répercussions
particulièrement sévères sur les
couches sociales les plus défa-
vorisées. Là également, des me-
sures ont été prises pour allé-
ger l’impact notamment social
pour les couches les plus tou-
chées. 
Tout en luttant contre la pandé-
mie, les autorités ont mené une
autre offensive contre les dis-
criminations dont souffrent, de-
puis de très longues années, les
habitants de ce que l’on connaît
sous le nom de «zones d’ombre»,
privées des bienfaits du progrès
et souvent du strict nécessaire
en matière de services publics. 
En parallèle également, la lutte
contre la corruption sous toutes
ses formes s'est poursuivie de
manière résolue en 2020, pre-
mière année du mandat du Pré-
sident Tebboune, qui l'a érigée
en nécessité absolue pour res-
taurer l'autorité de l'Etat et re-
gagner la confiance des citoyens.
«L'argent ne doit pas s'immiscer
dans les rouages de l'Etat», avait-
il prévenu. 
L’avancée la plus notable de l’an-
née 2020 aura été, toutefois,
l’adoption par voie référendaire
le 1er novembre dernier, de la
nouvelle Constitution, qui re-
présente l'un des chantiers
phares lancés par le Président
Tebboune pour jeter les bases
de l'édification de l'Algérie nou-
velle. La révision de la loi élec-
torale est annoncée. L’année se
termine sur des développements

inquiétants dans la région, après
l’agression militaire marocaine
à El-Guerguerat, au Sud-Ouest
du Sahara occidental. Peu avant,
le Parlement européen a adopté
une « résolution d’urgence» sur
l’Algérie qui appelle à l’ingérence
dans notre pays. L’édito d’El-
Djeich a appelé les Algériens à
«se tenir prêts». Le Premier mi-
nistre  a insisté sur le renforce-
ment du «front interne». Le pré-
sident de la République, à l’étran-
ger pour soins, nous rassure : il
suit quotidiennement, si ce n’est
pas heure par heure, tout ce qui
se passe au pays.  

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 9 décès et 265 blessés en une
semaine

2020 se termine

Une année dure pour l’Algérie
mais avec beaucoup d’espoirs Une délégation 

de la Commission 
de la défense en visite au
GPIM d'Ain Semara
Une délégation de la Commission
de la défense nationale de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), présidée par Chenini
Abdelkrim, président de la
commission, a effectué la semaine
dernière une visite au Groupement
de promotion de l'industrie
mécanique (GPIM), afin de
s'enquérir du fonctionnement, de
la production et de différentes
structures du groupement, a
indiqué un communiqué de l'APN.
S'exprimant lors de cette visite
effectuée, mercredi dernier, 
M. Chenini a précisé que «le GPIM
se veut une enceinte très
importante dans l'industrie
militaire et civile nationale»,
saluant la démarche suivie par le
Haut commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP) en vue de
s'adapter aux développements
scientifiques et technologiques,
d'encourager l'innovation et réaliser
le progrès et la modernisation.
«Cette orientation renforcera les
capacités de notre armée qui est
devenue mieux formée et
hautement armée», a-t-il dit.
Et d'estimer que l'industrie militaire
se voulait la fierté de tout un
chacun, en ce sens qu'elle constitue
«le fruit d'une politique éclairée
visant le renforcement de
l'armement national, la
contribution au développement
économique, la satisfaction des
besoins du pays en matière de
défense et la réduction de la facture
d'importations des équipements
militaires ainsi que la préservation
des réserves de change». M.
Chenini a, en outre, salué «la vision
stratégique correcte» du Haut
commandement de l'ANP visant la
restauration et la réhabilitation des
institutions, ce qui évite au Trésor
public de dépenser des fonds
colossaux pour la création de
nouvelles usines et unités de
production, se félicitant de la
décision du Chef d'Etat-major de
l'ANP d'insister sur la qualité et la
maîtrise des prix.

Dans quelques jours, une
année extrêmement dif-
ficile pour l’Algérie,
comme pour beaucoup
d’autres pays touchés
par la pandémie de
Covid 19, va s’achever. 

n L’avancée la plus notable de l’année 2020 aura été, toutefois, l’adoption par voie référendaire le 1er novembre
dernier, de la nouvelle Constitution. (Photo : D.R)
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APN

18 décès et 2.300 cas
d'infection dans les rangs
de la Protection civile
Le directeur général de la Protection
civile, le colonel Boughlef Boualem a
fait état, mercredi depuis Chlef, de
18 décès et de 2.300 cas d'infection
au Covid-19 dans les rangs des
fonctionnaires de ce corps, depuis le
début de la pandémie.

Tipasa

Les stagiaires rejoindront, demain
dimanche, les établissements de la
formation professionnelle, à l’occasion de la
rentrée 2020-2021, à la faveur de
l’application des mesures du protocole
sanitaire contre la Covid-19, a-t-on appris du
ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels.

? L’année 2020 se termine avec le désolant spectacle donné par l’élection
présidentielle américaine marquée par le refus du président sortant, Donald
Trump, officiellement battu, de céder sa place à Joe Biden désigné comme le
vainqueur. On ne sait pas comment ce vaudeville se terminera. 
Donald Trump, qui n’a toujours pas publiquement reconnu sa défaite face à
Biden, aurait assuré à quelques-uns de ses conseillers qu’il n’envisageait
pas quitter la Maison-Blanche le jour de l’investiture du Démocrate… sauf si
on l’y oblige. Le contexte aux Etats-Unis est dominé par la pandémie de
Covid-19. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par le
Coronavirus et ils ne s'en sortent pas. Vendredi 18 décembre, 309.954 décès
pour 17.204.549 cas positifs confirmés ont été décomptés. 

Cette année, la Covid-19 a dominé l’actualité mondiale, l’épidémie ne
connaissant pas de frontières, avec près de 76 millions de personnes
infectées et plus de 1,7 million de décès. Malgré ce contexte sanitaire, les
rivalités internationales n’ont pas connu de trêve en 2020, ni les agressions
et provocations particulièrement contre les pays arabes, à travers le
mouvement artificiel et trompeur de reconnaissance  d’Israël. 

La surmédiatisation de ces reconnaissances n’arrive pas à cacher le fait que
les pays qui ont reconnu Israël avaient déjà des relations informelles avec
l’entité sioniste. Dans la région, un climat de tension a été créé par les
agissements du royaume chérifien au Sahara occidental et par la décision
du Roi de reprendre les relations diplomatiques avec Israël.  L’année se
termine avec la violation, le 13 novembre, de l'accord du cessez-le-feu par
le Maroc à El-Guerguerate au Sud-Ouest du Sahara occidental, qui a amené
l'APLS à mener des attaques intenses contre les positions de l'armée
marocaine. 

Depuis l’intervention de l’OTAN en Libye et l’explosion du terrorisme qu’elle
a provoqué au Sahel en le transformant en base arrière du terrorisme
international, cette région est devenue, sous couvert de la lutte
antiterroriste, un terrain propice aux ingérences afin de s’accaparer et de
dominer les richesses souterraines, notamment les minerais et les matières
énergétiques.  Dans cette situation, l'Algérie a engagé des moyens humains
et matériels considérables afin de sécuriser ses frontières terrestres et ses
accès maritimes, tenant compte de l’instabilité prévalant dans la région. La
situation en Afrique qui souffre de plusieurs problèmes, tels que la
pauvreté, le trafic de stupéfiants et les crises économiques, impose, comme
l’a souligné le Premier ministre, Abdelazizi Djerad, «l'impératif pour nous,
de renforcer notre front interne». 

L. A.

Une année dominée par la Covid-19

Formation professionnelle Covid-19
Démantèlement d’un réseau
international spécialisé dans le trafic 
de drogue 
Les éléments de la police ont procédé durant la
semaine en cours au démantèlement d’un réseau
international composé de 12 individus activant
dans l’importation et le trafic de drogue et de
psychotropes au niveau de Tipasa et des wilayas
limitrophes, a indiqué vendredi un communiqué
des services de la Sûreté nationale.

Rentrée dimanche dans le respect 
du protocole sanitaire



Plusieurs pays signataires n’ont
pas encore finalisé leur stratégie
nationale  de mise en œuvre de
ces accords, contrairement, à
d’autres pays à l’instar de l’Algé-
rie, qui a déjà exprimé son ambi-
tion de relever ce défi et de pro-
fiter de cette opportunité, dans
un cadre réglementaire adéquat.
Depuis la ratification en dé-
cembre 2019 à Accra (Ghana) de
la (ZLECAf), le ministère du Com-
merce planche sur sa stratégie
de mise en œuvre en identifiant
les chaînes de valeurs nationales
permettant de tirer profits  de cet
espace commercial commun.  
L’Algérie vise à travers de nou-
veaux textes de loi pénaliser la
surfacturation  pour lutter contre
la spéculation et la spécialisation
dans l’exportation afin de renfor-
cer sa présence sur le marché
intra-africain.

En d’autres termes, l’Algérie a ter-
miné la mise en place de toutes
les normes devant lui faciliter la
circulation de ses marchandises
dans la ZLECAf en se référant aux
règles d'origine devant empêcher
toutes fraudes et détournement
des marchandises.  
En contrepartie, l’Algérie devra,
comme tous les autres membres,
libéraliser au moins 97 % de ses
lignes tarifaires et 90 % de ses im-
portations, ce qui nécessite une
réglementation stricte pour gérer
la circulation des marchandises
et une logistique sophistiquée.
Elle exige, en effet, plus d’efforts
de chaque pays qui devra élabo-
rer sa stratégie nationale afin
d’éviter l’échec du projet dès sa
phase conceptuelle et opération-
nelle.  
Cette mutation n’est pas sans défi
pour l’Algérie qui a déjà validé
sa stratégie de mise en œuvre de
ces accords, depuis presqu’une
année, ce qui a laissé une large
marge de manœuvre au ministère
du Commerce pour réajuster ses
objectifs et se rapprocher des
opérateurs économiques natio-
naux qui ont été exclus des
consultations pour être plus ré-
silient et compétitif face à la
concurrence.
Les produits à exporter sont sou-
mis aux règles d'origine qui sont
des aspects clés pour déterminer
leur  éligibilité au traitement pré-
férentiel au titre de la ZLECAf.  La
maîtrise de ces critères permet-
trait au pays de bénéficier de
toutes les opportunités écono-
miques et douanières.  Une op-
portunité dont l’Algérie compte
tirer profit,  en dépit des obstacles

liés à la situation sécuritaire dans
la région et à la valeur marchande
et d’usage. Egalement faire face
à l’appétit des multinationales
qui peuvent coloniser cette zone.
L’adhésion à la ZLECAf est consi-
dérée par les autorités algé-
riennes comme un choix straté-
gique qui devra surtout contri-
buer à la croissance économique
nationale.   Dans cette perspec-
tive, le ministère du Commerce
veut élargir sa vision au-delà des
frontières et étaler ses objectifs
à long terme. En perspective, l’éla-
boration  de plusieurs projets de
loi avec différents départements
ministériels en vue de réorganiser
le secteur du commerce et «mo-
raliser l’activité commerciale», a
déclaré récemment, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig.  Son
objectif est de renforcer l’activité
commerciale en collaboration
avec d’autres départements mi-
nistériels afin d’assainir et d’en-
cadrer rigoureusement le marché
local. S’affranchir, notamment,
des pratiques commerciales mal-
saines qui gangrènent le marché.  
Il a évoqué, sans trop donner de
détails, la pénalisation de surfac-
turation. Un acte de fraude qui a
coûté beaucoup d’argent au Tré-
sor public. La manipulation des
prix des marchandises peut, en
effet, avoir des répercussions né-
gatives sur les échanges commer-
ciaux à travers la spéculation. 
«Il y a des lois qu’il faut revoir car
elles sont caduques, et j’insiste
sur le travail collectif qu’il faut
mener pour réussir à remettre le
train sur les rails (..) Tout doit
commencer par un premier pas»,
a souligné le ministre de tutelle,

Kamel Rezig, devant les membres
de la Commission des finances
et budget de l’Assemblée natio-
nale populaire (APN).   Le projet
de loi portant sur la pénalisation
de la surfacturation «permettra
à coup sûr de mettre un terme à
la spéculation et la hausse injus-
tifiée des prix des produits de
première nécessité», a-t-il plaidé,
assurant qu’»un autre décret re-
latif à la spécialisation dans l’ex-
portation sera bientôt publié, ce
qui contribuera à la protection
et à la promotion du produit na-
tional».
Ces deux projets de loi renfor-
cent, en effet, la lutte du pays
contre la fraude à l’international,
sachant que l’Algérie s’apprête à
commercialiser ses produits sur
le marché africain, ce qui néces-
site plus de rigueur réglementaire.
La pénalisation de la surfactura-
tion figurait parmi les priorités
du Président Tebboune qui a or-
donné, il y a quelques mois, «la
mise en place d'une équipe mul-
tidisciplinaire pour la lutte contre
la surfacturation afin de l'écarter
définitivement du paysage natio-
nal à travers notamment le ren-
forcement de la coopération avec
des instances internationales
comme l’Union européenne  (UE),
y compris en adhérant à des ins-
truments juridiques internatio-
naux qui peuvent rendre plus ef-
fective une telle lutte». 
Ces projets de loi soutiendront
les objectifs du ministère du Com-
merce qui compte renforcer la
position de l’Algérie sur le marché
africain et faire du label algérien
une référence.

Samira Takharboucht
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L’Algérie se met aux normes pour
des échanges durables et sécurisés

Dégringolade de la valeur du dinar sur le marché officiel et parallèle

La valeur du dinar ne cesse depuis
plusieurs semaines de baisser
face au dollar et à l’euro qui ont
enregistré de nouveau record his-
torique sur le marché officiel et
parallèle de la devise.  La chute
constante de la valeur du dinar
s’explique par l’absence de com-
pétitivité et l’atonie du marché
économique  provoquée par la
crise sanitaire du Covid-19, dou-
blée d'une crise financière, sans
égal. Sans surprise, la loi de Fi-
nance 2021 prévoit une baisse de
5% de la valeur du dinar par année
pendant trois ans. 
D’ici 2023, le dinar perdra 23% de
sa valeur, ce qui aurait un impact
négatif sur la situation macro-éco-
nomique (inflation, décroissance,
chômage et baisse du PIB). 
Le choc social risque d’être très
fort en absence de perspectives
et de stratégies de redressement
du secteur économique, déprimé.
L’allocation touristique a baissé
durant les premières semaines du
mois de décembre à 90 euros,
plombée par la dégringolade du
dinar sur le marché officiel. 
Il s’est situé à plus de 160 dinars
pour 1 euro. Une hausse histo-
rique justifiée par les rumeurs
d’une reprise éventuelle des vols
internationaux et le retour pro-

gressif de l’activité économique.
Malgré ces signaux positifs, la va-
leur du dinar risque de baisser
encore en raison de l’absence de
compétitivité, la hausse de la fac-
ture des importations et la baisse
des recettes des exportations.   
La chute de plus de 40% des ex-
portations de la compagnie na-
tionale des hydrocarbures a eu
un effet négatif sur la balance com-
merciale et risque surtout d'ac-
centuer le déficit de cette dernière
qui affiche un important déséqui-
libre depuis le début de l’année
en cours. 
Le Fonds monétaire  international
(FMI) a averti l’Algérie des consé-
quences de la crise pétrolière et
sanitaire sur l’économie du pays,
et ce, malgré les mesures incita-
tives mises en place par les pou-
voirs publics concernant l’accé-
lération des réformes écono-
miques et financières
structurelles. 
Le creusement du déficit commer-
cial semble inévitable en raison
de la dégringolade continue de la
valeur du dinar sur le marché de
change officiel et parallèle, se ré-
percutant  directement sur le pou-
voir d’achat des Algériens et sur
le prix de production et de vente
des produits de première utilité.

L’Etat se retourne pour financer
ses importations aux réserves de
change qui ont connu une utili-
sation abusive ses dernières an-
nées. Elles ont chuté au-dessous
de 50 milliards de dollars. 
La conséquence de la baisse de
la valeur de dinar et sa saignée
sur le marché parallèle  s’abat sur
le pouvoir d’achat du citoyen qui
ne peut faire face à l’inflation, alors
que les salaires n’évoluent pas.
L’impact social de la chute des
indices macro-économique risque
d’être violent sur la société.
L’incapacité des ménages de s’ac-
quitter de leurs droits et taxes
ainsi que de leurs factures creu-
saient la dette des entreprises, en
l’occurrence de l’Etat, qui ne peut
recourir à la dette intérieure, dans
ces conditions, pour couvrir ses
déficits. 
Redresser l’économie nationale
est un défi presque impossible en
absence d’alternatives de finan-
cement. Pour sortir de la réces-
sion, la Banque mondiale et le FMI
ont recommandé à l’Algérie d'ac-
célérer le processus des réformes
économiques, financières et ban-
caires afin d’adhérer aux muta-
tions internationales à l’ère du nu-
mérique.

Samira Takharboucht  

Le pouvoir d’achat des Algériens menacé

Plusieurs projets de loi sont en
cours d’élaboration avec
différents départements
ministériels pour réorganiser
le secteur du commerce et
moraliser l’activité
commerciale, a annoncé,
jeudi soir à Alger, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig.
«Il y a des lois qu’il faut revoir
car elles sont caduques, et
j'insiste sur le travail collectif
qu’il faut mener pour réussir à
remettre le train sur les rails
(..) Tout doit commencer par
un premier pas», a-t-il dit
dans son intervention devant
la Commission des finances et
budget de l’Assemblée
nationale populaire (APN) lors
du débat du projet de loi
portant règlement budgétaire
de l’exercice 2018.
Ces projets de lois, dont
l’élaboration a été déjà
entamée avec plusieurs
ministères, concernent
plusieurs segments de
l’activité commerciale,
notamment la revue de la
liberté des prix, la facturation
et la marge bénéficiaire, tout
en garantissant le droit à la
concurrence. M. Rezig a fait
savoir que plusieurs textes de
lois traitant de différentes
activités seront publiés
prochainement.
Il a évoqué, entre autres,  un
projet de loi sur la
pénalisation de délit de
surfacturation, qui est en
cours d’élaboration en
collaboration avec le ministère
de la Justice, sans donner plus
d’explications, mais en
insistant sur la nécessité de ce
texte qui permettra à coup sûr
de mettre un terme à la
spéculation et la hausse
injustifiée des prix des
produits de première
nécessité.
Un autre décret verra le jour
incessamment qui porte sur la
spécialisation de l’exportation
et qui permettra de protéger
et d’encourager le produit
national, soulignant que
«l’Algérie a de grandes
potentialités dans
l’exportation».
De plus, pour le domaine de
l’exportation, notamment vers
le marché africain, M. Rezig a
affirmé que le produit
national pourra être
concurrentiel, citant la facture
des exportations vers la
Mauritanie qui est estimée à
neuf millions de dollars au
deuxième trimestre de
l’année 2020. Le ministre
affirme que «nous pouvons
exporter tous nos produits».
Dans le cadre du
développement de son
secteur, M. Rezig a déclaré que
cinq marchés régionaux de
fruits et légumes seront crées
dans certaines wilayas, dont
Alger, Boumerdès, Béchar,
Tiaret et Ouargla. Pour ce qui
est de la qualité des produits,
sept laboratoires ambulants
du contrôle de la qualité
seront acquis, selon Kamel
Rezig qui fixe l’objectif de
doter toutes les wilayas du
pays d’un laboratoire
chacune.

Agence

Commerce

PROJETS DE LOIS

La phase opérationnelle de
la Zone de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAf)  sera lancée dans
quelques semaines. L’en-
trée en vigueur de cet es-
pace commercial commun
intervient dans un
contexte particulier, forte-
ment perturbée par la
crise sanitaire du Covid-19,
au point de la suspendre et
de la repousser, retardant
ainsi son opérationnalité.

Elaboration en cours
de projets de lois
pour réorganiser
l’activité
commerciale

L'ancien ministre de l'Intérieur
Noureddine Yazid Zerhouni est
décédé avant-hier matin à l'hôpital
militaire de Ain Naâdja (Alger), à
l'âge de 83 ans des suites d'une
longue maladie
Né en 1937 en Tunisie, le défunt
avait rejoint les rangs de l'Armée de
libération nationale (ALN) au sein
de laquelle il est devenu membre
actif avant d'intégrer le ministère
de l'Armement et des Liaisons
Générales (MALG) qui était le service
de renseignement de l'ALN.
En 1958, il dirige, au sein du Front
de libération nationale (FLN) la
création de la direction de docu-
mentation et de recherches (DDR),
puis il est nommé pour diriger les
services de renseignement de l'ALN.
Il devient responsable, dès l'indé-
pendance du pays, des services
opérationnels de la sécurité mili-
taire.
En 1961, il fait partie de la déléga-
tion algérienne aux Accords d'Evian
en tant qu'expert militaire.
Après l'indépendance, le défunt a
occupé plusieurs postes dont celui
de ministre de l'Intérieur de 1999 à
2010 et vice-Premier ministre dans
le Gouvernement dirigé par Ahmed
Ouyahia.
Il a également été ambassadeur
d'Algérie dans plusieurs pays,
notamment à Washington, Mexico
et Tokyo.

Agence

L'ancien ministre de
l'Intérieur Noureddine
Yazid Zerhouni n’est
plus

B R È V E

DÉCÈS

Lancement de la phase opérationnelle de la ZLECAf en janvier
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Les parcours, qui sont caractéri-
sés pendant de longues années,
soit exactement trois décennies,
c’est-à-dire de l’indépendance
(1962 à 1988), par l’inexistence
d’organes autres ceux de l’Etat, le
paysage médiatique algérien, no-
tamment celui de la presse écrite,
a connu, à la fin des années1988,
une évolution significative. La pre-
mière étape de cette évolution
commence à la fin des années
1988 avec l’émergence dans le
paysage de la presse écrite une
floraison de plusieurs nouveaux
titres, qui a débuté en pleine dé-
cennie noire qu’a connue notre
pays. 
Le paysage médiatique algérien
s’est retrouvé profondément bou-
leversé avec, d’un côté, une
presse d’état (radios, télévision et
journaux) ayant perdu le ‘’mono-
pole de l’information’’ mais dis-
posant de moyens logistiques
‘’matériels et humains consé-
quents’’, et de l’autre des organes
de presse indépendants animés
par des jeunes n’ayant pas reçu
de formation en journalisme. Il
s’en suit que si cette presse fait
preuve d’emblée d’un manque de
professionnalisme, elle se carac-
térise aussi et surtout par un dy-
namisme, un esprit de créativité
et une réelle liberté de ‘’ton’’ jus-
qu’alors inconnus dans le pays. Et
qui dérangent. 
Toutefois, il convient de noter
que la relation ‘’Presse libre- Pou-
voir’’ a connu dans notre pays
plusieurs périodes très distincts
avec la mise en place du Gouver-
nement dirigé par Ahmed Ouya-
hia. Quand il y eut de la part de
l'ex-chef du Gouvernement en
question des efforts réels visant
a mettre au "pilori" la presse in-
dépendante par le musellement
non seulement a travers l'adop-
tion des textes et lois d'un véri-
table code pénal- bis, rétrécis-
sant ainsi l'espace de liberté ainsi
crée, mais aussi le spectre de
l'emprisonnement des journa-
listes et autres correspondants
qui a commencer a planer sé-
rieusement dans les rédactions
et autres bureaux  accrédités de
l'Algérie profonde, et ce, jusqu’au
mois de juin 2012. Dans ce
contexte inqualifiable et injuste,
il est important de souligner que
le Parlement algérien a adopté
en 2001, une nouvelle loi sur les
médias, prévoyant une dépénali-
sation du délit de presse. 
Le code pénal en vigueur dans le
pays depuis 1996, qui est l'un des
plus sévères au monde, est lar-
gement capable de prendre en
charge les aspects liés entre
autres à la diffamation. La loi sur
l'information en Algérie, n'est
qu'un texte de plus, et un pré-
texte de plus pour que le pouvoir
en place renforce encore un peu
plus son armada répressive dans
ce qui est communément appelé,
‘’délit de presse’’. 
Désorganisés par les pesanteurs
politiques et parfois partisanes,
les professionnels de la presse
reportent depuis 1992 toutes dis-
cussions sur leur statut, un garde-

fou contre les velléités d'embri-
gadements de toutes sortes. Il
n'existe pas encore dans le pays
de charte d'éthique et de déon-
tologie qui doit définir, a l'image

de ce qui est en cours dans les
grandes démocraties et les pays
qui se respectent sur les règles
professionnelles des journalistes.
Ce qui a entraîné rapidement et

continue de l'être, avec des pro-
blèmes sérieux avec une volonté
croissante du pouvoir d'étouffer
la presse indépendante. 
Les problèmes que rencontrent
les professionnels de la commu-
nication s'en trouveront décu-
plés, puisque à la faiblesse dra-
matique des moyens, s'ajouteront
des brimades, des exactions et
des menaces constitutives d'at-
teintes graves à la liberté de la
presse, d'expression et des vio-
lations flagrantes des lois de la Ré-
publique. Les complications sur
le terrain vus par la plupart des
confrères de la presse indépen-
dante sont essentiellement de
trois ordres : la faiblesse des
moyens, l'absence d'organes in-
dépendants de régulation et les
entraves à l'exercice de leur mé-
tier. Les attentes et les espoirs, ils
découlent pour l'essentiel du dia-
gnostic qui précède et s'ordon-
nent autour de quelques idées
fortes : la mise en place de mé-
canismes efficaces et transpa-
rents d'aide a la presse, une pro-
tection judiciaire et légale des
journalistes, l'institution d'or-
ganes de régulation indépen-
dants, un traitement égal des mé-
dias de la presse privée sur les
médias d'Etat. Il s'agit d'abord de
créer les conditions d'un meilleur
épanouissement des organes e
presse et des professionnels du
secteur.  A cet égard, il serait sou-
haitable qu'une législation pre-
nant en compte les réalités spé-
cifiques des entreprises de presse
soit votée, en vue de l'allégement
des charges. Il s'agit ensuite d'or-
ganiser la formation des profes-
sionnels. 
Quant aux subventions directes
de l'Etat à la presse, elles ne fa-
voriseront véritablement le plu-
ralisme et la liberté d'informer
que si elles obéissent à des cri-
tères transparents et équitables.
Et si leur répartition se fait avec
l'ensemble des représentants des
organes de presse. Ressenti par la
quasi-totalité des organes mé-
diatiques qui fonctionnent avec
des personnels insuffisants et le
plus souvent peu qualifiés, des
moyens techniques et technolo-
giques rudimentaires, ce pro-
blème constitue la principale fai-
blesse de la presse algérienne.
L'Etat a pris des engagements pré-
cis pour aider à le surmonter, par
la voix des plus hauts respon-
sables du pays qui se sont suc-
cédés et lors des différents fo-
rums consacrés a la presse indé-
pendante. Mais à ce jour, les
entreprises de presse ne bénéfi-
cient ni d'abattement fiscal, ni
d'aucune mesure particulière
d'aide au plan économique ou fi-
nancière. Voila la réalité du plu-
ralisme médiatique en Algérie que
cache un extraordinaire foison-
nement des titres. Ce phénomène
né du besoin d'expression dans
un pays ayant vécu pendant trois
décennies sous des régimes po-
litiques autoritaires, suivi d'une
autre décennie noire qui a en-
gendré plus de 120 journalistes, et
assimilés qui ont été horrible-

ment assassinés par les différents
protagonistes qui se disputaient
le leadership du terrain perdu, a
servi malheureusement au Pou-
voir sur place pour véhiculer de
fausses idées sur l'état de la
presse dans le pays. Et dire que la
presse algérienne se porte bien. 
Les moyens pour remédier à cette
situation ont pourtant été suggé-
rés aux Pouvoirs publics et no-
tamment aux différents Gouver-
nements qui se sont succédés via
les représentants de la presse
lors des quelques rencontres et
en diverses occasions. Il s’agit, à
défaut de subventions directes
de l’Etat aux organes média-
tiques, de l’adoption au plan éco-
nomique et fiscal de mesures per-
mettant d’alléger les charges de
fonctionnement des entreprises
de presse. Les résultats issus de
ces rencontres, tout comme les
engagements formels pris par le
Gouvernement sont restés lettres
mortes. En lieu et place de l’aide
structurelle souhaitée par les pro-
fessionnels de la presse, le Gou-
vernement ou les Gouvernements
qui se sont supplées, et ce, à plu-
sieurs reprises par la voix des mi-
nistres de la Communication, ont
‘’promis’’ de mettre sur place un
fond d’aide a la presse. Quoique
l’idée ne soit pas en elle-même
mauvaise, loin s’en faut, la pra-
tique en a montré les limites des
lacunes. Si bien que l’attribution
des subventions de l’Etat à la
presse, sur laquelle d’ailleurs les
‘’médias d’Etat’’ se taillent la part
du lion, alors que leur ministère
de tutelle dispose d’un budget
annuel, tourne aujourd’hui à l’ar-
bitraire. 
Nonobstant ces centaines de mil-
liards de la manne financière, les
entraves et les atteintes à la li-
berté de la presse, de 1992 à ce
jour, ont été si nombreuses et si
multiformes qu’il serait fastidieux
de les énumérer toutes dans ce
contexte déplorable, quand on
sait que plus de 250 journalistes
et correspondants de presse ont
été condamnés par la justice al-
gérienne de 2002 a 2009. L'am-
nistie présidentielle conformé-
ment à l'ordonnance n° 06/152 du
2.5.2006 en faveur des journa-
listes condamnés a été accueilli
par la corporation avec soulage-
ment.  Cependant, la plupart des
confrères et consœurs se sont re-
fusée à tous commentaires
concernant cette grâce prési-
dentielle qui n’a été, en fin de
compte, que de la poudre aux
yeux auprès  des instances in-
ternationales, pour se hisser en
haut de la liste onusienne. De-
puis cette grâce présidentielle,
les poursuites contre les journa-
listes  se sont accélérées sur des
journalistes et autres journaux,
ce qui implique en clair que cette
impossible liberté d’expression
dont on veut à tout prix la faire
avaler comme une couleuvre aux
instances internationales et
autres organisations non gou-
vernementales, que tout baigne
dans l’huile.

Manseur Si Mohamed 

Il s’agit pour nous, en tant que journalistes de la presse in-
dépendante en Algérie, de donner un aperçu aussi complet
que possible sur la réalité du métier d’informer en Algérie,
et ce, depuis l’avènement de la démocratie dans notre
pays.  L’objectif recherché est de livrer à nos confrères les
moyens de juger et en même temps d’apprécier, en toute
connaissance de cause, l’état de la presse en Algérie et
d’évaluer son parcours, d’identifier les problèmes qu’elle
rencontre et de connaître ses attentes profondes. 

«Parcours, problèmes et attentes»
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M’sila : une caravane médicale 
pour la population des zones d’ombre

Le coup d’envoi d’une caravane médicale bénévole
multidisciplinaire au profit des populations des zones d’ombre de
la wilaya de M’sila a été donné vendredi en présence du secrétaire
général de la wilaya. (Photo > D.  R.)

Covid-19 : 18 décès et 2.300 cas d'infection
dans les rangs de la Protection civile

Le directeur général de la Protection civile, le colonel Boughlef
Boualem a fait état, mercredi depuis Chlef, de 18 décès et de 2.300
cas d'infection au Covid-19 dans les rangs des fonctionnaires de
ce corps, depuis le début de la pandémie.

(Photo > D.  R.)

Accidents de la route : 9 décès et 265
blessés en une semaine

Neuf  personnes ont trouvé la mort et 265 autres ont été blessées,
en une semaine, dans 218 accidents en zones urbaines, a indiqué
un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).

(Photo > D.  R.)

Covid-19 : l'heure d'arrêt de l'activité portée
de 15h à 19h pour certains commerces 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé mercredi de
prolonger, dans les wilayas concernées par le confinement partiel
à domicile, le temps d'activité quotidienne de certains commerces
qui pourront, à compter de jeudi 17 décembre, travailler jusqu'à 19h
au lieu de 15h.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

En effet, et selon un com-
muniqué rendu public ce
vendredi par le chargé de
la cellule de communica-
tion près de la direction
de  la Sûreté de wilaya de
Mostaganem, une quan-
tité de 10,602 kg de kif
traité a été saisie au lieu-
dit «Khadra», une com-
mune rattachée à la daïra
d’Achâacha, située à l’Est,
à une soixantaine de ki-
lomètres de Mostaganem-
ville. Agissant sur infor-
mations faisant état d’une
tentative d’inonder la
commune de drogue, les
mêmes services ont ex-
ploité plusieurs pistes
avant d’identifier les mis
en cause qui ont été tout

de suite appréhendés en
possession d’un sac à
dos rempli d’une quan-
tité estimée par les en-

quêteurs à dix kilo-
grammes et 602
grammes de kif traité,
ajoute ledit communi-
qué. Suite à leur audi-
tion, les mises en cause
ont révélé que cette
quantité de 10,602 kg de
kif a été  rejetée par les
vagues de la mer. Un dos-
sier judiciaire a été établi
à leur encontre et ils de-
vront être  présentés de-
vant la juridiction com-
pétente pour répondre
à leur grief reprochés à
leur encontre «détention
et commercialisation de
kif traité», indique ledit
communiqué.

N.Malik  

Ouled Hamla 
(Oum El-Bouaghi)

Décès d’un 
couple suite 
à une asphyxie 
au monoxyde 
de carbone
Dans la journée du mercredi
(16/12/2020), vers 19h00, un
couple, GH.A, 32 ans et son
épouse B.A, 25 ans, habitant
mechta Kaabza dans la
commune d'Ouled Hamla
située à 10 kilomètres de la
ville d'Ain M'lila ont été
retrouvés inanimés dans leur
appartement suite à une
inhalation au monoxyde de
carbone provenant d’un
chauffage à gaz butane , ont
indiqué les services de la
Protection civile. Les deux
victimes ont été déposées à
la morgue de l’hôpital
Slimane Amirat d'Ain M'lila.
Une enquête a été aussitôt
ouverte par les services de
Sûreté pour déterminer les
causes exactes de ce drame.

A.Remache

Tipasa

Démantèlement
d’un réseau
international
spécialisé dans le
trafic de drogue 
Les éléments de la police ont
procédé durant la semaine en
cours au démantèlement
d’un réseau international
composé de 12 individus
activant dans l’importation et
le trafic de drogue et de
psychotropes au niveau de
Tipasa et des wilayas
limitrophes, a indiqué
vendredi un communiqué des
services de la Sûreté
nationale.
L'opération a été rendue
possible grâce à l'exploitation
d'informations confirmées
faisant état d’activités
suspectes des individus
formant ce réseau, dirigé par
3 personnes faisant l'objet de
mandats d’arrêt, a précisé la
même source, relevant que
l'enquête de police
judiciaire, diligentée en
coordination avec le parquet
territorialement compétent, a
permis l'arrestation de 12
suspects issus de différentes
wilayas. Détaillant la nature
des saisies, la même source a
fait état de «2.800
psychotropes, 3 véhicules
touristiques utilisés dans le
trafic de drogues, une somme
d’argent de 350.000 DA, 3
armes blanches et des
téléphones portables».
Tout en relevant la
présentation des mis en
cause devant les juridictions
compétentes, le communiqué
a affirmé que «cette
opération s’inscrit dans le
cadre des efforts de la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN),
visant à prémunir et à
protéger la santé des
citoyens».

Agence

Trois arrestations et saisie 
de plus de 10 kg de kif rejeté 
par la mer à Khadra  

Tipasa

Le prix Maurice Audin de mathématiques
décerné à deux chercheurs algériens

Mostaganem  

é c h o s       

La Sûreté de wilaya
de Mostaganem
continue de lutter
contre le trafic de
stupéfiants sous
toutes ses formes
en vue d’éradiquer
ce phénomène qui
s’étale et s’installe
dans notre société
et qui touche parti-
culièrement notre
jeunesse qui est
notre boule de cris-
tal.

Le prix «Maurice Audin»
de mathématiques a été
décerné aux chercheurs
Mortadh Mohamed Hi-
cham de l’Université
Ahmed Ben Bella d’Oran
et le professeur Ali
Moussaoui de l’Univer-
sité Abou Bakr Belkaid
de Tlemcen, a indiqué
mercredi un communi-
qué du ministère de l’En-
seignement supérieur et
de la Recherche scienti-
fique. La cérémonie de
remise de prix a été orga-
nisée mercredi au Centre
de recherche sur l'infor-
mation scientifique et
technique (CERIST) sous
la présidence du mi-
nistre de l’Enseignement
supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Ab-
delbaki Bouziane, a pré-
cisé le communiqué.
Le prix «Maurice Audin»
est décerné chaque
année à la meilleure re-
cherche dans le do-
maine des mathéma-
tiques à un chercheur al-
gérien et un autre
français, a ajouté le com-

muniqué.  L’enseignant
chercheur, Mortadh Mo-
hamed Hicham (Univer-
sité d’Oran) et le profes-
seur Ali Moussaoui (Uni-
versité de Tlemcen) sont
les lauréats l'édition
2020 du prix Maurice
Audin.
Intervenant à l’occasion,
le ministre a affirmé que
«la promotion de l’ensei-
gnement et de la re-
cherche en mathéma-

tiques ne se fait pas à
travers des textes légis-
latifs mais plutôt par la
mure réflexion, la mise
en place d’une stratégie
à moyen et à long
termes, la mobilisation
de tous les moyens né-
cessaires pour le déve-
loppement de l’enseigne-
ment et la recherche en
mathématiques en insuf-
flant un nouveau souffle.

Agence



monde
La NR 6939 - Dimanche 20 décembre 2020

6

Les partis politiques marocains dénoncent une infiltration sioniste au Maroc Israël

L
es relations entre le
Maroc et Israël étaient
déjà normales avant
l’accord annoncé
jeudi par le président
américain Donald

Trump, a soutenu le ministre ma-
rocain des Affaires étrangères,
Nasser Bourita, dans un rare en-
tretien au quotidien israélien Ye-
diot Aharonot. Dimanche, les
principaux groupes et partis du
pays ont rejeté l’accord pour éta-
blir des liens formels avec l’entité
sioniste, une organisation le dé-
nonçant comme une infiltration
sioniste au maroc. Le Parti pour
la justice et le développement
(PJD), également appelé Mouve-
ment pour l’unité et la réforme
(MUR), a déclaré dans un com-
muniqué que cette évolution vers
un accord avec Israël était déplo-
rable. Depuis que le président
américain Donald Trump a fait
son annonce-surprise en deux
tweets le jeudi 10 décembre 2020,
dans le premier pour annoncer
un accord de normalisation entre
le Maroc et l’entité sioniste, le
qualifiant d' avancée historique ,
le second annonçant qu’il recon-
naissait la souveraineté du
royaume sur le Sahara occidental,
la presse marocaine jubile, tan-
dis que les Marocains affichent
leur colère. Des réactions offus-
quées fusent sur les réseaux so-
ciaux marocains. Le mot comme
la normalisation est une trahison
et autre mot la cause palesti-

nienne est considérée comme une
cause nationale  au Maroc.«Non à
la normalisation au nom du Sa-
hara marocain», était leur mot
d’ordre exprimé par le Groupe
d’action national pour la Pales-
tine. Selon le chef de la diploma-
tie marocaine, c’est au terme de
plusieurs années de travail  que
les efforts de son pays sur le dos-
sier du Sahara ont été  couronnés
par la reconnaissance des Etats-
Unis de la souveraineté maro-
caine sur ce territoire. Le Pre-
mier ministre islamiste, Saad-Ed-
dine El Othmani, avait été le seul
à réagir en condamnant en août
toute normalisation, jugeant
toute forme de concession inac-
ceptable. Du côté des formations
politiques, toutes celles qui font
partie de la coalition gouverne-
mentale ou sont proches du pou-
voir ont salué la reconnaissance

américaine du Sahara et rendu
hommage à la position du mo-
narque marocain dans laquelle il
assure la position constante de
son pays de soutien à la cause
palestinienne, rapporte France24.
Ce n’est pas le cas du parti répu-
blicain qui a accusé le roi de  re-
joindre la caravane de la traitrise.
Dans les faits, le processus de
normalisation passe aux actes :
les Etats-Unis ouvrent un consu-
lat à Dakhla, le grand port du Sa-
hara occidental, le Maroc, lui,
rouvre  en Palestine occupée par
Israël  non pas une ambassade
mais un bureau diplomatique
existant de 1994 à 2002, à
l’époque où le roi Hassan II sou-
tenait le processus de paix  mar-
qué par les accords israélo-pa-
lestiniens d’Oslo en 1993. Selon
un haut responsable diploma-
tique marocain. 
À noter que le chef de la diploma-
tie américaine Mike Pompeo a
tenté de tempérer à l’annonce
surprise de Donald Trump, en ar-
guant que Washington plaidait
toujours pour un dialogue avec le
Polisario. 
«Les Etats-Unis continuent de
penser que seules des négocia-
tions politiques peuvent résoudre
les désaccords entre le Maroc et
le Polisario », a-t-il dit dans un
communiqué, défendant aussi le
plan d’autonomie marocain
comme base des discussions. Tou-
tefois, certains observateurs crai-
gnent le contraire, avec la signa-
ture de l’accord de normalisation,
et appréhendent les risques d’un
embrasement. «Cet accord ma-
roco-israélien pourrait réaliser la
paix pour Tel Aviv et ses colons,
mais c’est en revanche un projet
de discorde et d’instabilité entre
les Etats de l’Union maghrébine
qui sont restés immunisés face
aux troubles et aux guerres qui
ont ravagé l’Orient arabe durant
ces deux dernières années», s’est
pour sa part inquiété Ray al-
Yaoum, le site en ligne arabo-
phone londonien, fait-on savoir.

Oki Faouzi

Le président indonésien Joko

Widodo a assuré au président de

l’Autorité palestinienne (AP)

Mahmoud Abbas que Jakarta ne

normalisera pas ses relations avec

Israël’ tant qu’il n’y aura pas d’État

palestinien. « Malgré les

changements rapides au Moyen-

Orient, l’Indonésie ne prendra

aucune mesure pour normaliser

ses relations avec Israël jusqu’à ce

qu’une paix durable soit établie

entre les Palestiniens et les

Israéliens », a déclaré Widodo à

Abbas lors d’un appel

téléphonique, selon l’agence de

presse officielle de l’AP.

Widodo a exprimé son dévouement

envers la cause palestinienne, son

rejet des récents accords de

normalisation conclus entre les

Émirats arabes unis, Bahreïn, le

Maroc et le Soudan avec Israël, et

son engagement en faveur d’une

solution à deux États pour mettre fin

au conflit israélo-palestinien. Abbas

a quant à lui remercié le président

indonésien pour son soutien et l’a

informé des derniers

développements relatifs aux efforts

de Ramallah pour obtenir le statut

d’État, selon le rapport. L’Indonésie,

la nation musulmane la plus

peuplée du monde, n’a jamais eu

de relations diplomatiques

officielles avec Israël et soutient

depuis longtemps les aspirations

des Palestiniens à avoir leur propre

Etat.

Mohamed El Ouahed

Ofer Shelah, chef de la commission

de surveillance du gouvernement à

la Knesset, a mis en garde contre

l’augmentation significative des

exemptions des soldats israéliens

en raison de troubles mentaux.

Selon le rapport, Ofer Shelah a

déclaré que les estimations et le

volume des exemptions du service

militaire dans l’armée israélienne

étaient épouvantables.

«L’armée s’effondre sous nos

yeux», a-t-il déclaré, ajoutant

qu’un tiers des conscrits du service

militaire ne rejoignaient pas

l’armée. Où est le gouvernement ?

Aucun effort n’a été déployé à cet

égard de sa part. Il a ajouté qu’un

conscrit sur huit avait été exempté

du service militaire en 2020 en

raison de la clause de préjudice

corporel. La plupart des exemptions

sont dues aux troubles

psychologiques et le taux est en

hausse. Plutôt, le journal sioniste

Haaretz avait rapporté que l’année

2020 avait enregistré un nouveau

record d’exemption militaire pour

des raisons psychologiques.

Récemment, Israel Hayom a fait

savoir qu’un soldat du régime

israélien ayant participé à la guerre

de Gaza en 2014 souffre toujours de

troubles mentaux.

Le dimanche 6 décembre, le

ministre israélien de la Guerre,

Benny Gantz et le chef d’état-major

de l’armée sioniste, Aviv Kochavi,

ont prononcé des discours lors

d’une cérémonie au siège du

ministère de la Guerre à Tel-Aviv.

Gantz a affirmé que l’armée devait

adopter besoin une nouvelle

méthode de recrutement. « Israël a

besoin d’un cadre complet pour

recruter des militaires », a-t-il

précisé. Cela intervient alors que le

régime israélien est actuellement

en état d’alerte par crainte d’une

riposte de l’Iran et du Hezbollah.

L’analyste israélien Avi Sakharov a

reconnu dans un article paru dans

le journal Maariv que le Hezbollah

avait réussi à créer une véritable

équation dissuasive contre l’armée

israélienne.

« Seyed Hassan Nasrallah a créé une

véritable équation après avoir

annoncé que si l’une de ses forces

est visée, même en Syrie, il visera

l’armée israélienne », a-t-il

indiqué. Il admet que cette

équation a paralysé l’armée

sioniste. « Notre ennemi est

devenu beaucoup plus dangereux

depuis 2006 », a-t-il déclaré,

ajoutant qu’Israël devait savoir que

les dommages au front intérieur

seraient beaucoup plus importants

qu’il y a 14 ans. Avi Sakharov a

finalement souhaité que les

missiles du Hezbollah ne soient

jamais tirés sur les Israéliens.

Mohamed El Ouahed    

Un membre de 
la Knesset l’affirme : 
«L’armée s’effondre
sous nos yeux»

L’Indonésie ne normalisera pas
ses relations avec Israël tant qu’il
n’y aura pas d’Etat palestinien

Indonésie

n La cause palestinienne est considérée comme une «cause nationale» au Maroc. (Photo : D.R)

n Tsahal en état d’alerte par crainte d’une riposte de l’Iran. (Photo : D.R)

La normalisation est un projet de discorde
entre les Etats de l’Union maghrébine 

Les autorités marocaines ont
décidé d’arrêter toutes les
manifestations contre l’ac-
cord de normalisation avec
Israël qui a eu lieu dans la ca-
pitale Rabat, a rapporté frai-
chement l’agence médiatique
marocaine. L’on signale que
d’importants contingents de
policiers ont été déployés
près du Parlement avec des
équipements anti-émeute et
des canons à eau, pour empê-
cher les manifestants de se
rassembler. 

À noter que le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo a tenté de tempérer, à
l’annonce surprise de Donald Trump, en

arguant que Washington plaidait toujours
pour un dialogue avec le Polisario. «Les

Etats-Unis continuent de penser que seules
des négociations politiques peuvent ré-

soudre les désaccords entre le Maroc et le
Polisario», a-t-il dit dans un communiqué,
défendant aussi le plan d’autonomie maro-

cain comme base des discussions.



Cette rencontre, qui aura lieu à
l’Institut national spécialisé de
la formation professionnelle
(INSFP) a pour objectif  de
mettre en évidence les poten-
tialités de la région et promou-
voir l’investissement public et
privé dans les activités halieu-
tiques en eau douce ainsi que
l’encouragement des investis-
sements et de l’entreprenariat
dans la fi l ière auprès des
jeunes, notamment les univer-
sitaires, a-t-il précisé.
Le but recherché à travers cette
rencontre, à laquelle prendront
part une cinquantaine de par-
ticipants, est de mettre en va-
leur l’impact des activités ha-
lieutiques d’eaux douces en ma-
tière de création de richesse et
d’emplois, la promotion de la
consommation des différentes
variétés de poissons d’eau
douce et la vulgarisation des
opportunités d’investissement
dans le secteur en régions sa-
hariennes, a expliqué M. Bou-
lekhessaim.
Plusieurs organismes et éta-
blissements publics concernés
par l’encouragement et le fi-
nancement des projets d’in-
vestissement des jeunes ou

autres catégories d’opérateurs,
participeront à cette rencontre,
dont l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (ANGEM),
le Fonds national d’investisse-
ment (FNI), le Programme d’ap-
pui jeunesse emploi (PAJE),
l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (Ansej),
ainsi que les compagnies na-
tionales d’assurances et les
Chambres de l’agriculture, du
commerce et de l’artisanat, a-t-
il ajouté.
Des exemples d’investisse-
ments engagés dans le secteur
à travers la wilaya par des pri-
vés, avec des capacités de pro-

duction de 5 et 20 tonnes de
poissons d’eau douce, seront
présentés à cette occasion par
leur promoteur, a fait savoir le

responsable local du secteur
de la pêche et des ressources
halieutiques.

R.R

Béchar

Oum El-Bouaghi
Plus de 450
milliards 
de centimes 
à recouvrer 
Lors de l'émission Forum de

la radio régionale de Oum

El Bouaghi à laquelle notre

journaliste a assisté, ce

jeudi (17/12/2020), Mme N.

Benzlikha, chargée de la

cellule de communication

de la Société algérienne

de distribution du gaz et

de l'électricité (SADEG) a

affirmé que les capacités

de financement affaiblies

par les dettes vis-à-vis

des particuliers (380

milliards de centimes),

les APC et les

administrations (69

milliards de centimes),

les travaux effectués (4

milliards de centimes), et

qui se chiffrent désormais

à 453 milliards de

centimes. 

Les responsables de cet

organisme invitent les

débiteurs de se

rapprocher auprès des

agences commerciales de

la SADEG pour payer leurs

factures, faute de quoi

l’organisme est tenu à

passer à d'autres

méthodes pour recouvrir

les créances. 

Il est à rappeler que le

taux de couverture en gaz

naturel a dépassé les

92%, tandis que celui de

l'électricité est de 98%.

Ainsi la wilaya de Oum 

El Bouaghi a réalisé des

taux satisfaisants en gaz et

électricité par rapport au

taux national escompté.

A.Remache

I N F O
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Société algérienne de

distribution du gaz et de

l'électricité (SADEG)
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Les opportunités d’investissement 
dans les ressources halieutiques 
Les opportunités d’inves-
tissement dans le secteur
halieutique seront au
centre des travaux d’un ate-
lier qu’organisera lundi pro-
chain la direction locale du
secteur de la pêche et des
ressources halieutiques à
Béchar, a-t-on appris mer-
credi du directeur local du
secteur, Djamel Boulekhes-
saim.

Le centre-ville, plaque tournante du trafic routier

En effet, la wilaya de Relizane,
qui dispose d’un tronçon rou-
tier de l’autoroute Est-Ouest
d’une longueur de 87,8 kilo-
mètres est la plaque tournante
de l’Ouest vers l’Oranie et les
Hauts-Plateaux. Cette dernière
est devenue une plaque tour-
nante en matière de trafic rou-
tier, d’où l’afflux important de
véhicules qui y transitent. Elle
est chaque jour prise d’assaut
durant les quatre saisons en gé-
nérale et en particulier en été,
par des centaines d’usagers de
la route qui s’y rendent pour
leurs affaires ou qui y transitent
pour aller vers d’autres desti-

nations, notamment vers les ré-
gions du Sud-Ouest ou vers
l’Oranie. Nul n’ignore que le parc
véhicules a augmenté sans pour
autant que la réalisation d'infra-
structures de base que repré-
sentent les routes et les voies
de dégagement ne suit cette ca-
dence. Selon des usagers de la
route, représentants de quar-
tiers et autres présidents de di-
verses associations locales, l’ab-
sence de voies de contourne-
ment a permis à une partie du

trafic de transit d’accéder au
centre-ville, circulation dense
sur le boulevard, voitures, bus,
et camions cohabitent difficile-
ment, et à chaque feu tricolore,
une file interminable se forme.
En attendant que ces impor-
tantes déviations soient mises
en œuvre, les automobilistes qui
sont obligés, pour une raison ou
une autre, de passer par l’ag-
glomération, devraient donc
prendre leur mal en patience.

N.Malik

Relizane  

Tipasa

La commision d’étude des dossiers de
logements publics locatifs à pied d’oeuvre

La cellule d'information et de com-
munication de la wilaya de Tipasa
a transmis un communiqué relatif
à la prochaine distribution de lo-
gements publics locatifs dans dif-
férentes communes. Le commu-
niqué précise que « ces jours-ci, la
commmission d’étude de la wi-
laya de Tipasa chargée d'étudier
les recours des logements publics
locatifs poursuit le processus
d'examen et d'étude des recours
déposés auprès de la commission
afin de se prononcer sur ceux-ci et
de fixer les listes définitives des
bénéficiaires.

Dans les communes
concernées:
Commune de  Messelmoun (322
résidences)
Commune de Larhat (94/275
logements)
Commune de Sid-Ghiles (55/260
résidences)
Municipalité d’Ahmer-El-Ain (78/300
logements)

Le processus exige évidemment
un certain laps de temps pour exa-
miner et réexaminer tous les dos-
siers, afin de permettre une ré-
partition équitable des logements.
Les candidats à un logement font
également l'objet d'une enquête
dans le cadre de l'élimination des
logements précaires dans les com-
munes d'Al-Arhat et de Bourkika,
qui fait l'objet d'une enquête fi-
nale, après quoi des expulsions
seront organisées.

En parallèle, en ce qui concerne la
distribution de logements sociaux
disponibles dans les communes,
ils seront distribués prochaine-
ment.
Koléa 320
Hadjout 708
Bourkika  275
Fouka  936
Meurad  100
Damous  410
Cherchell  648

Mohamed El Ouahed

n L’atelier vise à la vulgarisation des opportunités d’investissement dans le secteur. (Photo : D.R)

La circulation dans la
ville est devenue dense
et insupportable en
toute saison, une situa-
tion critique, particuliè-
rement au centre-ville
(chaussées saturées, défi-
cit de places de station-
nement le long de toutes
les grandes voies).

Dr Fourar : «L’application
des mesures barrières
reste nécessaire»
Le porte-parole du Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie du

Coronavirus, Dr Djamel Fourar, a insisté sur

la nécessité de continuer à appliquer les

mesures barrières face à la Covid-19 qui

"sévit toujours" malgré le recul du nombre

de cas. Dans une déclaration à l’APS, Dr

Fourar, également directeur général de la

prévention et de la promotion de la santé

au ministère de la Santé, de la population

et de la réforme hospitalière, a prévenu que

même si le pic a été atteint en novembre et

que nous observons, ces dernières

semaines, un recul relatif du nombre de cas,

passé sous la barre des 500 par jour, "il faut

continuer à respecter les mesures barrières

et ne pas céder au relâchement car le virus

sévit toujours". Concernant l’occupation des

lits dans les hôpitaux, le responsable a fait

savoir que 5.000 lits étaient actuellement

occupés contre 12.000 en juillet.
R.R

I N F O
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Dans une déclaration à la presse, en marge
d'une rencontre d’orientation l’ayant ré-
unie avec des imams, des présidents d’as-
sociations religieuses, des écoles cora-
niques et des zaouïas, M. Aïssa Belakhdar
a annoncé l’organisation programmée dans
les «prochains mois», d’une «rencontre na-
tionale qui réunira l’ensemble des institu-
tions, associations religieuses, écoles co-
raniques et des zaouïas du pays», a-t-il in-
diqué. Cette manifestation permettra, a-t-il
ajouté, la mise au point de projets «qui dé-
termineront des plans d’action, en dehors
des événements conjoncturels, avec l’ou-
verture de larges débats avec des spécia-
listes, des cheikhs, et des jeunes compé-
tences scientifiques ambitieuses, des la-
boratoires universitaires et autres». Selon
le conseiller du président de la République
chargé des zaouïas et associations reli-
gieuses, cette rencontre d’importance à
pour objectif de «relancer et organiser l’ac-
tivité associative véritable, et de faire face

aux tentatives de violation de nos
croyances et des fondements de notre re-
ligion et de notre identité, en les remettant
en question», a-t-il soutenu. A cela s’ajoute,
«la mise en place d’un plan réaliste pour
l’action associative dans le domaine reli-
gieux, et concernant les zaouïas, les écoles
coraniques, et l’action caritative», a-t-il
précisé. Le responsable a annoncé, par la

même, des démarches en cours au niveau
du ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, en vue, a-t-il dit, de la «promulgation
d’une loi clarifiant la relation entre l’asso-
ciation religieuse de la mosquée, l’imam, et
les chargés des différents espaces de la
mosquée, dont les écoles coraniques et
autres». Interrogé sur les moyens de réor-
ganisation de l’action associative dans ce

domaine, M. Belakhdar a déclaré qu’en
tant que conseiller, il a reçu l’ordre du pré-
sident de la République, de «préparer le
cadre adapté à cet effet», à travers «l’amé-
nagement d’un cadre adaptatif et admi-
nistratif», chargé de la gérance des «af-
faires en présence et fixant un plan de tra-
vail permettant de confier une activité à
ces associations dans le cadre précité», a-
t-il expliqué. Concernant la normalisation
des relations avec l’entité sioniste, le
conseiller du président de la République
chargé des zaouïas et associations reli-
gieuses a affirmé que l’Algérie est «peinée
par la division des rangs arabes», et «ne se
réjouit pas de la réconciliation avec cette
entité violatrice du sacré», ainsi que du
«marchandage de la cause aux dépens des
principes, pour des acquis qui pourraient
être des chimères». Il a également réitéré
la «position immuable de l’Algérie dans le
soutien des causes justes et des peuples
opprimés». Sur un autre plan, M. Aïssa Be-
lakhdar a assuré dans son allocution en di-
rection des imams et des responsables
des associations religieuses et des zaouïas
de la wilaya, que l'«Algérie traverse une
étape, qui requiert un renouvellement du
soutien de ses jeunes, en matière d’atta-
chement aux constantes de l’identité na-
tionale, de la cohésion de la nation, de la
sécurité et de la stabilité du pays, faute de
quoi aucun développement n’est possible»,
a-t-il estimé. R.R/Agence

Boumerdès

Une rencontre nationale des associations
religieuses et des zaouïas prochainement

n Cette rencontre à pour objectif d’encadrer l’activité associative, religieuse et l’action cari-
tative. (Photo : D.R)

n L’Unesco inscrit le couscous sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. (Photo : D.R)

Le conseiller du président de la
République chargé des zaouïas et
associations religieuses, Aïssa Be-
lakhdar, a annoncé mercredi à
partir de Boumerdès, l’organisa-
tion «prochainement» d’une ren-
contre nationale qui réunira l’en-
semble des institutions, associa-
tions religieuses et zaouïas.

Patrimoine

Le couscous, un plat fédérateur, rassembleur et réconciliateur
Le couscous, plat millénaire commun aux
pays du Maghreb, classé sur la liste re-
présentative du patrimoine culturel im-
matériel de l’humanité par l'Unesco mer-
credi joue un rôle fédérateur rassembleur
et réconciliateur dans les sociétés qui le
produisent et consomment dans tout évé-
nement social ou culturel. Il est à la fois or-
dinaire par la fréquence de sa consom-
mation en famille et spécial de par le rôle
fédérateur rassembleur et réconciliateur
qu’il joue à l’occasion de rencontres com-
munautaires de commensalité et de convi-
vialité. Ce nouvel élément a été inscrit sur
la liste du patrimoine immatériel de l'hu-
manité pour ses dimensions symboliques,
sacrées, religieuses, sociales et commu-
nautaires et pour le fort sentiment de va-

lorisation identitaire qui confirme, tant
par son ancestralité que sa contempora-
néité, «la création d’une cohésion sociale
sans cesse renouvelée», lit-on dans le dos-
sier de candidature présenté au nom de
l'Algérie, de la Tunisie, de la Mauritanie
et du Maroc à la 15ème session du comité
intergouvernemental de sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel. Le cous-
cous «consolide l’entraide avec un senti-
ment de soutien social et communautaire
et favorise le vivre ensemble», en plus de
porter des significations culturelles très
fortes, tant par sa présence dans tous les
événements culturels et cultuels, les fêtes
religieuses, les visites aux saints et lieux sa-
crés que par les rituels qui tournent autour
et où le rôle féminin est omniprésent. Le

couscous est le mets offert dans les en-
traides sociales exprimées par différents
noms selon les communautés (tiouizi,
touiza, ma’ouna, raghatta, ma’arouf), il est
également au centre des fêtes ancestrales
comme Anzar (rituel destiné à provoquer
la pluie) en Algérie et au Maroc. Entre
autres éléments compris dans le classe-
ment, la production des ustensiles de pré-
paration qui encourage l’activité artisa-
nale de poterie et l'artisanat du bois, met-
tant en mouvement des ressorts artisanaux
dans le cadre du respect d'un développe-
ment durable. Aux yeux des Etats sou-
missionnaires, le classement du couscous
dans ce qu'il véhicule comme symbolique
socioculturelle à l'échelle mondiale en-

couragera le dialogue, les échanges, la
communication et les interactions entre les
détenteurs initiaux et les praticiens de cet
élément au caractère multinational re-
connu.
Après cette nouvelle inscription, l'Algérie
porte à sept le nombre d'éléments clas-
sés sur la liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l’humanité
par l'Unesco, après l'Ahellil du Gourara, le
costume nuptial de Tlemcen, l’Imzad (pré-
senté au nom de l'Algérie, du Mali et du
Niger), le Rakb de Sidi Cheikh, la cérémo-
nie de la Sebiba de l'oasis de Djanet et le
Sbuâa, célébration du mawlid ennabaoui à
Timimoun. R.R
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Demande de certificat
de possession

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/7/1991
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière,
M. Ait Yahia Said, fils d’Amat et de Ait Yahia Messaad, né le
16/2/1971 à Ouzellaguen, demeurant à rue Si Mahmoud,
commune d’Ouzellaguen, wilaya de Béjaïa, a formulé une
demande tendant à obtenir un certificat de possession sur
une parcelle de terrain dénommée 03-Chemins, commune
d’Ouzellaguen, d’une superficie de 422 m2, supportant une
construction sous forme d’un R+1 d’emprise au sol de 151
m2 et une baraque d’emprise au sol de 25 m2, limitée
comme suit :
- au nord : propriété Ait Yahia Mourad et rue Si Mahmoud,
- au sud : passage famille Ait Yahia  et propriété Ait Yahia
Ali,
- à l’est : rue Si Mahmoud et passage famille Ait Yahia,
- à l’ouest : propriété Ait Yahia Mourad.
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition
relative à l’établissement dudit certificat de possession devra
être formulée par écrit au président de l’Assemblée
populaire communale d’Ouzellaguen dans un délai de deux
(02) mois à compter de la date de publication de cet avis.

OOuuzzeellllaagguuèènnee,, llee 1155//1122//22002200
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08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.05 Stade 2

20.50 Destination 2024

20.55 Laisse entrer la nature

21.05 Les enquêtes de Vera

23.45 Les enquêtes de Vera

22.50 Les enquêtes de Vera

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 

16.56 Crimson Peak
18.52  Final Score
20.35 Hollywood Live
20.50 Watchmen, les gardiens
23.06  Banco

19.59 L'instant Cinéma
20.31 L'instant Ciné +
20.50 Nous finirons ensemble7
23.02 Alexandre

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

Sélection
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Ciné Premier  - 20.50
Nous finirons ensemble
Comédie dramatique de Guillaume Cane

,Depuis trois ans, Max a coupé les ponts avec la bande. En
plein craquage, à quelques jours de ses 60 piges, il rejoint en
solo sa maison surplombant l’océan. Pour lui remonter le
moral, Sabine, sa nouvelle compagne, invite en secret Marie,
Éric, Antoine, Vincent et les autres à venir l’aider à passer ce
cap.

,Dans une Amérique alternative de 1985, alors que la
tension entre les États-Unis et l'Union Soviétique est à
son paroxysme et que la guerre nucléaire menace, un
groupe de super héros retraités mène l'enquête sur le
meurtre étrange de l'un d'entre eux. Rien ne s'est passé
comme dans les livres d'Histoire : en 1985, les États-
Unis ont gagné la guerre du Viêtnam.

,La fabuleuse épopée d'Alexandre le Grand qui, par le glaive et la
politique, édifia un immense empire, des rives de la Méditerranée aux
confins de l'Inde et de l'Asie, avant de s'éteindre à l'âge de 33 ans, en
323 avant J.-C.Fils de Philippe II, roi de Macédoine, et de la princesse
Olympias, Alexandre naît en 356 avant J.-C. Selon la légende, Zeus
serait son véritable père, Hercule et Achille de lointains aïeux.

Ciné Premier - 23.02
Alexandre
Film historique de Oliver Stone

Ciné Frisson - 20.50
Watchmen, les gardiens
Film fantastique de Zack Snyder



C’est le premier grand festival à
basculer en partie vers le numé-
rique. La décision ne faisait guère
de doute. Confrontés à une
deuxième vague épidémique par-
ticulièrement virulente en Alle-
magne, les responsables du festival
international du film de Berlin, qui
devait se tenir du 11 au 21 février
2021, n’ont eu d’autres choix que de
réfléchir à un «nouveau format»
pour cette 71e édition. Et de bas-
culer une partie de ses événements
en numérique.
Concrètement, la Berlinale se tien-
dra cette année en deux temps. La
compétition et le marché profes-
sionnel se dérouleront partielle-
ment en ligne au mois de mars puis
des projections publiques seront
organisées en juin dans les salles et
en plein air, si la situation sanitaire
le permet.
«Nous serons ainsi en mesure de
protéger la santé de nos invités et
de soutenir le redémarrage de l’in-
dustrie du cinéma tout en offrant
au public berlinois ce moment at-
tendu de partage de la culture et du
cinéma», a expliqué Mariette Ris-
senbeek, codirectrice du festival
avec Carlo Chatrian.

La compétition et l’attribution
des prix en mars
La sélection des films pour la com-
pétition et les différentes sections
du festival se poursuit donc nor-
malement et sera annoncée en fé-
vrier. Un jury international verra
les films à Berlin et attribuera ses
prix, tandis que le Marché euro-
péen du film se déroulera entière-
ment en ligne du 1er au 5 mars. Les
films récompensés seront ensuite
présentés au public en juin au
cours d’un événement «festif», pré-
cisent les deux directeurs.
Épargnée de justesse en 2020 – elle
s’est achevée le 1er mars –, la Ber-

linale est le premier grand festival
international à prendre une telle
décision. Au printemps, le festival
de Cannes avait préféré annuler
son édition plutôt que de l’organi-
ser en ligne, son délégué général
Thierry Frémaux jugeant le format
numérique incompatible avec l’ex-
périence du cinéma.
La Mostra de Venise avait, elle, pro-
fité de la décrue estivale de l’épi-
démie pour pouvoir se tenir dans
un format légèrement réduit et en
multipliant les précautions sani-
taires.

Les organisateurs de festival
contraints de s’adapter
Mais la pandémie qui semble s’ins-
taller dans la durée et la fermeture
des salles dans de nombreux pays
d’Europe obligent aujourd’hui les

organisateurs de festival à s’adap-
ter. En France, après le festival des
3 continents en novembre, c’est
celui des Arcs qui s’est tenu cette
semaine en ligne. Le festival Pre-
miers plans d’Angers qui doit se
dérouler du 25 au 31 janvier, a main-
tenu provisoirement une édition
physique mais se tient prêt à trou-
ver une solution alternative si les
salles ne sont pas rouvertes à cette
date. «Je suis très attaché à la façon
dont on présente et accompagne
des films d’auteur européens qui
auraient du mal à exister sans le
contexte du festival. Le premier
film d’un réalisateur inconnu n’a
aucune chance d’exister et d’être
remarqué sur une plateforme, ex-
plique son directeur artistique
Claude-Éric Poiroux. «Papicha» sans
Cannes n’aurait pas eu le même

destin.» Le festival du film de co-
médie de l’Alpe d’Huez a préféré
également reporter son édition de
janvier à mars plutôt que d’orga-
niser une version numérique, alors
que le festival du film fantastique de
Gérardmer va entièrement se dé-
matérialiser. «En 2021, nous ren-
trons dans la quatrième dimension
en proposant un festival intégra-
lement en ligne. La crise sanitaire
nous oblige à cette exigence»,
ont défendu les organisateurs
dans un communiqué. La ques-
tion reste encore ouverte pour
Cannes, même si la date est
encore éloignée. Son délégué gé-
néral Thierry Frémaux a néan-
moins déjà envisagé une solution
de repli au mois de juillet. Au cas
où…

C. R.

Menace sur les festivals en 2021
La Berlinale reportée
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Sa mort en août dernier avait stu-
péfié le monde entier : Chadwick
Boseman, inoubliable interprète
du super-héros noir Black Pan-
ther, est de nouveau à l'affiche
d'un film ce vendredi. Intitulé «Le
blues de Ma Rainey», ce film est
mis en ligne par la plateforme de
streaming Netflix. Chadwick Bo-
seman y interprète un jeune mu-
sicien révolté qui veut prendre
sa revanche sur le racisme dont
il a été victime. Les médias amé-
ricains estiment que cette per-
formance pourrait lui valoir un
oscar. L'actrice américaine Viola
Davis, elle aussi saluée par les
critiques, campe la pionnière du
blues Ma Rainey. 
Elle était scandaleuse, talen-
tueuse et tenait tête aux Blancs.
C'était surtout une chanteuse
d'exception, surnommée la «mère
du Blues» : Ma Rainey.
Adapté d'une pièce de théâtre
d'August Wilson, le film capte l'at-
mosphère d'une journée de 1927.
La diva noire du sud des États-

Unis est attendue par ses musi-
ciens pour enregistrer un disque
à Chicago. Entre cupidité des in-
dustriels blancs et résignation
des musiciens noirs, puis appa-
rition charismatique de la chan-
teuse incarnée par Viola Davis,
le Blues de Ma Rainey synthétise
avec maestria les souffrances de

la condition afro-américaine : le
passé esclavagiste, le racisme
systémique, la tentation de la sou-
mission.
Un personnage résume ces aspi-
rations d'émancipation, de for-
tune et de nécessaire soumis-
sion : Levee, jeune trompettiste
ambitieux qui tente, en vain, de

convaincre Ma Rainey d'adopter
sa vision musicale des chansons.
Chadwick Boseman, mort peu de
temps après le tournage, y est
extraordinaire d'intensité et de
charisme. Son personnage de mu-
sicien, volontiers obséquieux
avec les décideurs blancs, appa-
raît comme un anti Black Panther,
son rôle iconique. Et cette per-
formance pourrait lui valoir un
Oscar posthume.
Diagnostiqué malade d'un un can-
cer du côlon en 2016, Chadwick
Boseman n'avait jamais publi-
quement parlé de son état et avait
continué à tourner sur les pla-
teaux des grands films hollywoo-
diens tout en subissant  d'in-
nombrables opérations et chi-
miothérapie», a encore précisé
sa famille. «C'était un vrai com-
battant. Chadwick a persévéré à
travers tout cela». L’Académie des
Oscars avait évoqué, à l’annonce
de sa mort «une perte incom-
mensurable».

S. T.

«Le blues de Ma Rainey»

JOURNÉES CONSACRÉES 
AU COUSCOUS

Des journées consacrées au
Couscous dans ses
différentes variantes ont été
ouvertes jeudi à Alger, par la
ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, suite
à l'inscription, mercredi, du
couscous des savoirs, savoir-
faire et pratiques liés à sa
production, au patrimoine
culturel immatériel de
l’humanité par l'Unesco.
Organisées dans une
ambiance festive au Palais
de la culture Moufdi-
Zakaria, ces journées,
ouvertes au public du 17 au
21 décembre dans le respect
strict des mesures de
prévention sanitaires, ont
été placées sous l’intitulé,
«Le couscous, mets des
rencontres», à l'occasion de
son inscription au
patrimoine mondial de
l'humanité au nom de
l'Algérie, de la Tunisie, de la
Mauritanie et du Maroc.
Une partie des différentes
variantes du couscous
algérien, notamment celles
des régions d’Alger, Tipasa,
Blida, Boumerdès, Tizi-
Ouzou, Béjaïa, Annaba, Mila
et Boussaâda a été
présentée.
Une chorale féminine du
village «Tizit» de la
commune d’Illilten de Tizi-
Ouzou, dirigée par Nacéra
Taleb Megdouda, a embelli
l’espace de ces journées
avec des pièces, entonnées
à l’unisson, des regrettés,
Taleb Rabah et Idir.

R. C.

EXPOSITION COLLECTIVE
D’ARTS PLASTIQUES

La galerie Baya du Palais
de la Culture Moufdi-Zaka-
ria, à Alger, abrite à partir
de jeudi une exposition
artistique proposant une
panoplie de tableaux aux
différents thèmes et cou-
leurs pour former au final
une mosaïque magnifique
naissant sous les doigts de
grands artistes algériens et
étrangers. Placée sous le
thème «En dépit de la
douleur, notre plume in-
suffle de l’espoir», cette
exposition inaugurée par
la ministre de la Culture et
des arts, Malika Bendouda
met au grand jour la créa-
tivité que traduit le pin-
ceau des artistes innova-
teurs au profit des férus de
l’art plastique. A noter que
les tableaux exposés ont
été sélectionnés parmi les
meilleurs œuvres ayant
participé au symposium
international Chélia, tenu
à Khenchela en juillet
2019.

R. C.

PALAIS DE LA CULTURE
« MOUFDI ZAKARIA »

GALERIE BAYA DU
PALAIS DE LA CULTURE

La 71e édition de la Berlinale se tiendra cette année en deux temps. La compétition et le marché se dérouleront par-
tiellement en ligne début mars et des projections publiques seront organisées au mois de juin.

Vaudra-t-il un Oscar posthume 
à Chadwick Boseman ?



Tarte à l’orange

INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
- Pâte sucrée croustillante (convient pour
2 tartes) : 250 g de farine, 175 g de beurre
mou, 50 g d'œuf, 65 g de sucre glace, 
1 pincée de sel, vanille en poudre
Crème aux amandes et à l'orange :
le zeste de 2 oranges non traitées, 90 ml de
jus d'orange, 2 œufs, 100 g de sucre glace
75 g de beurre mou, 85 g de poudre
d'amandes
Crème à l 'orange :
1 œuf, 1 jaune d'œuf, 85 g de sucre, le zeste
d'une orange non traitée, 90 ml de jus
d'orange, 85 g de beurre doux, 5 g de
maïzena

PRÉPARATION
Mettre l'œuf, le beurre, le sucre glace, la pincée de sel
et la vanille en poudre dans le bol du pétrisseur.
Mélanger avec la feuille (le "k" du kitchenaid ou du
kenwood) pour obtenir une crème, puis ajouter en une
fois la farine. Mélanger juste pour incorporer celle-ci
sans insister. Mettre la pâte entre deux feuilles de papier
sulfurisé, puis l'étaler finement. Foncer un cercle à tarte
de 20 cm sur 2,5 cm. Bien s'assurer de réaliser un angle
droit dans l'intérieur du cercle. Mettre la pâte au frais
et piquer le fond de pâte à la fourchette. Préchauffer
le four à 180°C. Cuire 15-20 minutes, puis sortir du four

et enlever le sac de farine. Remettre au four 5 minutes,
il va falloir étanchéifier le fond de pâte, car la crème à
l'orange et aux amandes est très humide. Le seul moyen
est de passer une couche de blanc d'œuf et de
cuire cette couche qui va agir comme un isolant.
Passer donc une couche fine de blanc d'œuf sur
toute la surface interne du fond de pâte. Puis
recuire 10-15 minutes au four, il faut laisser cuire pour
dorer le fond de pâte. Le temps de cuisson dépend
comme toujours de la puissance du four de chacun.
Pendant ce temps, préparer la crème aux amandes et
à l'orange, placer le beurre mou, le sucre glace et la
poudre d'amandes dans un bol. Ajouter le zeste des
deux oranges (non traitées !), les oeufs et le jus d'orange.
Bien mélanger. La crème fera certainement des
grumeaux mais peu importe ! En cuisant, tout rentre
dans l'ordre ! Verser sur le fond de pâte dorée. Et cuire
de nouveau au four à 180°C pendant 35 à 45
minutes. Il faut surveiller, mais il faut de toute
façon que la crème soit dorée, comme une
quiche. Décercler puis laisser refroidir sur une
grille. Préparer ensuite la crème onctueuse à
l'orange. Mettre l'œuf, le jaune, le sucre, la
maïzena, le zeste d'orange et le jus d'orange
dans une casserole. Laisser cuire doucement
sur feu doux en mélangeant constamment avec
un fouet. Quand la crème bout, retirer du feu.
Laisser refroidir, puis quand la crème est à
50°C, ajouter le beurre en morceaux. Bien
mélanger pour incorporer tout le beurre.
Laisser refroidir 10 minutes, puis verser sur la
tarte. Placer la tarte au réfrigérateur pendant
au moins 2 heures.
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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 20 décembre : 
17°C

,Dans la journée :
Averses
max 17°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Averses 
11°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:55
Coucher du soleil : 17:34

Santé

b e a u t é

Horaires des prières
Dimanche 5 djoumada el oula 1442 :

20 décembre 2020
Dhor .......................12h40
Asser .......................15h15
Maghreb ..................17h35
Icha ........................19h00

Lundi 6 djoumada el oula 1442 :
21 décembre 2020

Fedjr ......................06h21 

L’huile de ricin,
mon meilleur allié

beauté

Originaire d’Afrique,
l’huile de ricin s’utilise
pour les cheveux, les
ongles et la peau. Nourris-
sante, hydratante, for ti-
fiante, cette huile végétale
est source de nombreux
bienfaits et deviendra vite
un incontournable de
votre routine beauté et de
vos soins maison 
Envie de soins capillaires pour chouchouter vos
cheveux crépus, vos cheveux abimés ou vos che-
veux fins ? L'huile de ricin (qui provient d'une
plante appelée ricinus communis) va vous aider
et ce quelle que soit votre chevelure. 
Mais c’est également un précieux allié pour
prendre soin de sa peau, de ses ongles, de cils
(si vous avez les cils un peu courts, c’est un ex-
cellent booster pour les faire pousser !) et de
ses sourcils. Zoom sur cette huile végétale riche
en nutriments qui fait des miracles.

Les propriétés de l’huile de ricin
Comme de nombreuses huiles végétales (huile
de coco, huile de jojoba, huile de nigelle, huile
d’avocat…) utilisées pour les produits de beauté
(masque, soin…) ou pour un usage bien-être,
l’huile de ricin (aussi nommée «castor oil» en
anglais) a de nombreuses propriétés, connues
depuis des millénaires. 
La preuve : il se dit que la reine d’Egypte Cléo-
pâtre l ’adorait  et  s ’en servait  au quotidien
pour se démaquil ler  !
De couleur jaune et huileuse, cette huile vé-
gétale,  que l ’on préférera choisir  bio pour
une mei l leure qu a l i t é ,  a  u n aspect  assez
gras.   Ce qui  en fait  un produit  très hydra-
tant et  nourrissant que ce soit  pour la peau,
les cheveux, les cils, les sourcils, la barbe ou
encore les ongles. 
Outre ses bienfaits beauté, on lui prête égale-
ment des vertus plus santé : l’huile de ricin
serait anti-inflammatoire (à utiliser en massage
pour ceux qui  souf frent des ar t iculat ions)
et  calmante (en cas de migraine, il suf f irait
d’une application de quelques gouttes sur
les tempes pour atténuer la  douleur).

(A suivre)

Cinq bonnes raisons de manger de l'artichaut
L'artichaut contient
de nombreuses vi-
tamines et oligo-
éléments. Il consti-
tue une source
particulièrement
riche en cuivre, vi-
tamine B9, vita-
mine K, fer, magné-
sium et manga-
nèse. Il se
débrouille aussi
pas mal comme
source de potas-
sium, phosphore



,La sélection algérienne de football
des moins de 20 ans (U20) s'est in-
clinée vendredi face à son homologue
marocaine 0-1 (mi-temps : 0-0), en
match disputé au stade Chedly-Zoui-
ten de Tunis, comptant pour la 2e

journée tournoi de l'Union nord-afri-
caine de football, qualificatif à la CAN-
2021 de la catégorie en Mauritanie.
L'unique but de la partie a été ins-
crit par Mehdi Mouhoub sur une re-
prise de tête (75e). Dans l'autre ren-
contre de cette deuxième journée, la
Tunisie s'est imposée sur tapis vert
devant l'Egypte (2-0). L'Egypte s'est
présentée  avec 14 joueurs seule-

ment, alors que la réglementation de
la Confédération africaine de football
exige 15 joueurs au minimum sur la
feuille de match. Avec deux défaites,
l'Egypte est d'ores et déjà éliminée.
Lors de journée inaugurale disputée
mardi dernier, l'Algérie a fait match
nul face à la Tunisie (1-1), alors que la
Libye s'est imposée  sur tapis vert
face à l'Egypte (2-0). A l'issue de la 2e

journée, la Tunisie caracole en tête
avec 4 points, avec une longueur
d'avance sur le Maroc et la Libye, qui
comptent trois points chacun. L'Al-
gérie pointe à la 4e avec un seul point,
alors que l'Egypte ferme la marche

avec 0 point. Lors de la 3e journée,
prévue lundi prochain, l'Algérie croi-
sera le fer avec la Libye, tandis que la
Tunisie affrontera le Maroc. L'Egypte
sera exempte. Le tournoi se déroule
sous forme d'un mini-championnat,
au bout duquel les deux premiers se-
ront qualifiés pour la phase finale de
la CAN-2021 de la catégorie en Mau-
ritanie (14 février – 4 mars), qui verra
la participation de 12 équipes.  Outre
le pays organisateur, sept pays ont
déjà validé leur billet pour le rendez-
vous continental. Il s'agit de la Gam-
bie, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du
Mozambique, la Namibie, du Ghana,
et du Burkina Faso.

Blessé, Bekkouche forfait
pour le reste du tournoi

Par ailleurs, le défenseur de l'équipe
nationale de football des moins de

20 ans (U20) Chamseddine Bek-
kouche, blessé au genou, a déclaré
forfait pour la suite du tournoi, a an-
noncé vendredi le directeur tech-
nique national de la Fédération algé-
rienne Ameur Chafik. «Bekkouche est
forfait pour le reste de la compéti-
tion en raison de la blessure contrac-
tée face à la Tunisie. Il y a un groupe
en place, et chaque élément est prêt
à remplacer son coéquipier en cas
de défection», a indiqué le DTN sur les
ondes de la Radio nationale. 
Bekkouche, sociétaire du CR Be-
louizdad, s'est blessé lors du match
inaugural du tournoi, disputé mardi
dernier face à la Tunisie (1-1) au stade
Radès. 
En revanche, le défenseur du Paradou
AC Mohamed Réda Hamidi, a réinté-
gré le groupe, à l'occasion de la der-
nière séance d'entraînement. n

Les Sétifiens qui ont enregistré leur 3e

victoire de la saison, dont la première
à domicile, appliquent rigoureusement
le tarif de 2-0, enregistré à chacune de
leur victoire, ce qui leur donne une
bonne dose de moral, avant d'enta-
mer la semaine prochaine, leur aven-
ture africaine.
C'est le même cas pour la JS Kabylie,
l'autre représentant en Coupe de la
Confédération, qui s'est permise le
luxe de signer son premier succès à
l'extérieur et plus précisément à Chlef
aux dépens de l'ASO (2-0), grâce à Ben-

sayah (53e) et Hamroun (68e s.pen).
Ce réveil tant attendu par la galerie
kabyle, est venu à point nommé, aux
«Canaris» qui remontent ainsi à la 5e

place, et qui donnera plus de sérénité
à leur coach Youcef Bouzidi avant d'en-
tamer la compétition africaine. L'autre
grand bénéficiaire de la journée est le
promu le RC Relizane qui est allé
damer le pion au CABBA (1-0) à Bordj
même. Un but en or de Chadli (49e)
offre aux hommes de Si Tahar Chérif
Ouzzani, une 3e place méritée derrière
le duo, «ESS-MCA». Le RCR, toujours in-
vaincu, réussit admirablement ses dé-
placements dans la région des Hauts-
Plateaux, après le nul imposé au leader
sétifien (1-1) lors de la 2e journée du

championnat. Le dernier match au pro-
gramme de vendredi, le derby de
l'Ouest, MC Oran-WA Tlemcen, a tenu
toutes ses promesses. Le WAT qui a ou-
vert le score des la 4e minute par Amiri,
a tenu le coup jusqu'a la 84e minute
avant de concéder le coup de grâce
par Hamidi. Entre-temps, Ezzemani
(17e) avait mis les, pendules à l'heure.
Cette victoire après 3 nuls, place les
«Hamraouas» sur le podium en com-
pagnie de leurs voisin «Rapid», en at-
tendant le déroulement de la suite de
la 4e journée, tronquée du match, MC
Alger-CS Constantine, reportée en rai-
son de l'engagement du «Doyen» en
Ligue de champions d'Afrique.

R. S.

Résultats partiels : 
Jeudi :
ESS - NCM   2-0  
Vendredi : 
ASO - JSK 0-2
CABBA - RCR 0-1
MCO - WAT 2-1
Reporté :
MCA - CSC

Classement :          Pts       J
1. ES Sétif                    10        4
2. MC Alger              7           3 
3. MC Oran           6          4  
--. RC Relizane                 6          4 
5. JS Saoura          5          3 
--. US Biskra           5          3 
--. AS Aïn M'lila                 5          3 
--. JS Kabylie             5          4 
9. CR Belouizdad     4          2 
--. ASO Chlef          4           4 
--. NC Magra           4          4
12. JSM Skikda        3            2
--. NA Husseïn-Dey         3           3  
--. Paradou AC        3          3 
--. CS Constantine            3          3 
16. USM Alger          2          3
--. CABB Arréridj     2          4 
--. WA Tlemcen       2            4 
19. O. Médéa     1          3 
--. USM Bel-Abbès           1           3
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Lazio Rome :
Blessé, Fares
indisponible 
un mois
Le défenseur
international algérien de
la Lazio Rome (Serie A
italienne de football)
Mohamed Fares, blessé
au mollet, devra
s'éloigner des terrains
pendant une période de
20 à 30 jours, a rapporté
vendredi le site spécialisé
Lalaziosiamonoi.
Forfait pour le dernier
match disputé mardi
dernier en déplacement
face à Benevento (1-1), en
raison d'une blessure
musculaire, le joueur
algérien va ainsi
manquer les deux
derniers matches de
l'année face à Naples et
l'AC Milan, ainsi que les
premiers rendez-vous de
2021 : Genoa, Fiorentina,
et Parme, précise la
même source.
Le staff médical de la
formation romaine va
s'atteler à remettre sur
pied Mohamed Fares, en
vue du derby face à l'AS
Rome, fixé au 17 janvier
prochain.
Moahmed Fares (24 ans)
avait rejoint la Lazio
durant l'intersaison pour
un contrat de cinq
saisons en provenance de
l'autre club italien SPAL
2013.
La Lazio Rome, 9e au
classement de Serie A (18
pts), n’a pas été
épargnée lors du tirage
au sort des 1/8es de finale
de la Ligue des
champions, effectuée
lundi dernier à Nyon
(Suisse), puisqu’elle sera
opposée aux Allemands
du Bayern Munich,
tenants du trophée.
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,La 4e journée du
championnat de Ligue 1
de football entamée jeudi,
s'est poursuivie vendredi,
et a vu les clubs de la JS
Kabylie, du MC Oran et du
RC Relizane signer leur
première victoire de la
saison, alors que l'ES Sétif
victorieuse du NC Magra,
s'installe provisoirement
seule, en tête du
classement.

n La JSK s’est permise le luxe de signer son premier succès à l'extérieur.         (Photo > D. R.)

La JSK, le MCO et le RCR signent 
leur premier succès

,Aucun dossier de candidature en
vue de l’assemblée générale élective
(AGE) du CR Temouchent, nouveau
promu en Ligue 2 de football, n’a été
recueilli par la commission concer-
née à l’expiration des délais jeudi soir,
a indiqué ce club. Cette situation a
obligé les membres de la commission
de recueil des candidatures à prolon-
ger les délais jusqu’à samedi, selon
la page officielle de la formation de
l’Ouest du pays, citant un membre de
la commission en question. Le prési-
dent du CRT, Houari Talby, qui a dé-

claré, à l’issue de l’assemblée ordi-
naire lundi passé, qu’il était partant
pour briguer un nouveau mandat, au-
rait fait machine arrière, «en raison
des difficultés financières énormes
auxquelles est confronté le club», a
poursuivi la même source. Le club,
qui a dominé le groupe Ouest du
championnat de la Division nationale
amateur (DNA) la saison passée, a en-
gagé une quinzaine de joueurs lors
de l’intersaison, en plus de l’entraî-
neur Hadj Merine, l’ex-coach du NC
Magra, pensionnaire de la Ligue 1.n

CR Témouchent 

Aucune candidature pour 
la présidence du club

,Le président de la Ligue nationale
de football amateur (LNFA) Ali Malek,
a indiqué vendredi que trois proposi-
tions seront soumises aux clubs de la
Ligue 2, en vue d'un changement du
format du championnat, établi initia-
lement avec deux groupes de 18 clubs
chacun.
«Lors d'une prochaine réunion avec
les clubs, nous allons leur soumettre
trois propositions : le maintien d'un
championnat à 34 journées, jouer une
phase aller unique sur terrains neutres,
ou bien scinder les équipes en quatre
groupes avec l'organisation d'un play-
off à la fin de la saison», a indiqué le
président de la LNFA sur les ondes de
la Radio nationale.
Le championnat de Ligue 2 de foot-
ball, dont la saison 2019-2020 a été

suspendue en mars dernier en raison
de la pandémie de coronavirus (Covid-
19), débutera en février 2021, alors
que la reprise des entrainements est
prévue ce dimanche 20 décembre.
36 clubs composent la nouvelle Ligue
2, répartis en deux groupes en fonction
du critère géographique (Centre-Est
et Centre-Ouest), suite au léger chan-
gement apporté au système pyramidal
de compétition. 
La Ligue 2 saison 2020-2021 aura un
statut amateur et donc gérée par la
LNFA et non plus par la Ligue de foot-
ball professionnel comme auparavant.
Pour rappel, la Ligue 1 professionnelle,
entamée le 27 novembre dernier, se
jouera cette saison en présence de 20
clubs, avec une formule de compéti-
tion à 38 journées.n

Ligue 2

«Trois propositions seront soumises
aux clubs» 

Tournoi de l'UNAF (U20) 

L’Algérie s'incline face au Maroc 



Des questions qui tombent en cette fin
d’année 2020, au moment où la saison
2020/2021 démarre. Ce que la famille
sportive dénonce, en ce début du cham-
pionnat national, c’est le risque de re-
trouver le schéma de provocation qu’im-
posent certains joueurs passés maîtres
dans l’exercice, puisqu’ils se taillent du-
rant leur carrière une réputation de «py-
romane». Avec pour mission de faire
perdre les nerfs au joueur adverse dans
le but de provoquer son expulsion ou
de le faire sortir de son match. Les at-
taques à la moindre faute sifflée contre
les arbitres ou des joueurs adverses sont
aussi du menu. A ces scènes condam-
nables, un autre comportement inadmis-
sible remarqué, en l’occurrence celui des
membres des clubs qui soutiennent leur
joueur. La nouvelle saison risquerait-elle
de plonger dans le même schéma que
les précédentes ?

Supporters et non clients, 
une différence de taille

En face, ce n’est certes pas des clients
qui viennent copier ces types d’am-
biances, mais des milliers de supporters.
Et les dirigeants devraient expliquer tout
cela aux joueurs. Si un client est exigeant,
un supporter l’est encore dix fois plus,
parce qu’il est engagé émotionnellement
et vit son club au quotidien, comme s’il
lui appartenait.
C’est pourquoi que la saison ne devrait
pas être traitée d’une manière légère
parce qu’elle ne donnera certainement
aucun élément qui puisse convaincre
ceux qui s’y intéressent à leur équipe.
La bonne élève, c’est celle qui ouvre le
bal en présentant un tableau qui fait dé-
marquer le club des saisons passées. Ira-
t-on vers le football professionnel qui est
un véritable business où les transactions
s’effectuent à coup de millions ? 
Combien sont-ils ces clubs désireux d’al-
ler vers des projets sportifs ? Mettre en
place des activités marketing et com-
merciales, aller vers des infrastructures
sportives, la communication et les fonc-

tions médicales et bannir la violence et
de passer à une «époque» sportive qui
ferait des matches de foot, le véritable
spectacle.

265 millions de pratiquants et 
110 000 joueurs professionnels

Disant que le football professionnel est
aujourd’hui face à son destin. Le calen-
drier du sport mondial affiche un vide
inquiétant, la discipline leader peine au-
jourd’hui à trouver des solutions. Malgré
265 millions de pratiquants et 110  000
joueurs professionnels sur la planète, le
ballon est entre les pieds des dirigeants…
La famille du football s’inquiète, elle n’ad-
met pas que les terrains de football de-
viennent des espaces qui ne sont ouverts
qu’aux 90’ de jeu ou à des entraînements.
Ces moments de rencontres doivent éga-
lement profiter à la formation et à l'édu-
cation des joueurs qui n’ont dans leur
tête que de jouer, marquer et encaisser

leur mensualité. Que devient la formation,
la sensibilisation des jeunes, et surtout
quelle image promettent-ils aux pro-
chains joueurs qui attendent de fouler à
leur tour ces pelouses ? 

Éviter le retour de la violence
Selon Anatoly Kapski, président du club
de football du Bate Borisov «la structure
idéale d’un club, ce sont les bonnes per-
sonnes aux bons endroits. Ce n’est pas
une grande chose qui fait la différence,
mais une combinaison de petites
choses». On s’interroge aujourd’hui sur
le comment faire calmer les esprits des
joueurs qui risquent de tout court-cir-
cuiter sur les terrains et ouvrir les portes
à la violence. Plus qu’ailleurs, «la com-
munication est déterminante dans un
club de football, pour faire croire et com-
prendre aux joueurs leur mission».
L’autre phénomène qu’il va falloir com-
prendre, c’est le comportement des

joueurs qui cherchent à se faire une
marque, à se faire connaître, à se vendre,
à attirer des annonceurs, et à circuler
dans les boulevards pour se faire aimer.
Ils sont la plupart du temps fortement
exposés, que ce soit devant les caméras
des journalistes ou devant leurs fans. La
pression médiatique est inhérente au
métier de footballeur. 
Souvent considérés comme des stars,
ils ressentent rapidement le poids de la
pression et de la demande, et ce, de plus
en plus jeunes. Là devrait intervenir la
cellule de communication du club pour
les aider. Veiller à ce que tout se déroule
toujours correctement dans l’intérêt du
club et de ses stratégies. 

H. Hichem 

A voir
n Canal + Sport  : West bromwich Albion -
Aston Villa à 20h15
n BeIN Sports 1  : Eibar - Real Madrid à 21h 

n La nouvelle saison risquerait-elle de plonger dans le même schéma que les précédentes ? (Photo > D. R.) 

Lazio Rome 
Blessé, Fares
indisponible un mois
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La JSK, le MCO et le RCR
signent leur premier
succès

en direct le match à suivre
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Que nous promet la reprise 
du championnat ?

L'attaquant international algérien Baghdad Bou-
nedjah, auteur d'un doublé contre Al-Arabi (2-1)
vendredi soir en finale de la Coupe d'Emir du Qatar
2020, a offert le trophée à son équipe Al-Sadd en
présence du patron de la Fifa, Gianni Infantino.
Le buteur algérien a signé ses deux réalisations
en première période concrétisant une domination
d'Al-Sadd contre Al-Arabi où évolue l'autre algérien
Ayoub Azzi.
Disputée sur la pelouse du stade d'Al-Rayyan inau-
guré à cette occasion en prévision de la Coupe
du monde 2022, la rencontre a été dans l'ensemble

équilibrée mais la chance a souri à Bounedjah qui
a été plein d'opportunisme sur les actions de ses
deux buts (3', 44').
Al Sadd remporte ainsi son 17e trophée de Coupe
d'Emir du Qatar et le 73e titre toutes compétitions
confondues. 
Bounedjah n'a pas caché sa satisfaction après
cette nouvelle consécration avec son équipe Al-
Sadd et se fixe désormais comme prochain objectif
la Ligue des champions d'Asie. 
«Je dédie la victoire à nos supporters et à toute la
direction du club. Nous avons disputé un match

difficile contre un adversaire coriace, la rencontre
s'est jouée sur quelques détails. Nous avons saisi
nos deux occasions pour inscrire les deux buts.
En seconde période, nous avons souffert mais
nous avons résisté. Notre prochain objectif c'est
de remporter la Ligue des champions la saison
prochaine», a déclaré Bounedjah à l'issue de la
rencontre.
Al-Sadd occupe actuellement la tête du classement
du championnat du Qatar avec 25 points avec six
points d'avance sur son poursuivant direct  Al-
Ahly à l'issue de la 9e journée.

Bounedjah offre le trophée à Al-SaddLa Der

,Y a-t-il des équipes bonnes
«élèves» ? Y a-t-il des
joueurs exemplaires sur le
terrain ? 
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