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les serviCes de séCurité ont enre-
gistré plus de 952 000 infractions aux
mesures de confinement sanitaire prises
pour lutter contre la Covid-19 depuis le
début de la pandémie, a indiqué le com-
missaire et sous-directeur du Centre natio-
nal de prévention et de sécurité routière,
Rachid Ghazali, soulignant que plus de
354 000 ont fait l'objet de poursuites judi-
ciaires.
Durant cette période, M. Ghazali, qui s’ex-
primait hier sur les ondes de la Chaîne 1 de
la Radio nationale, a fait savoir que les ser-
vices de sécurité ont enregistré plus de 15
212 infractions à l’interdiction de rassem-
blement de plus de deux personnes, préci-
sant que les services de sécurité ont enre-
gistré, du 22 mars au 22 novembre de l’an-
née en cours, 2 016 infractions de la part
des transports en commun et 4 228 infrac-
tions commises par des chauffeurs de taxi.
L’intervenant a déclaré que la Direction
générale de la Sûreté nationale avait mobi-

lisé toutes les ressources humaines et
matérielles pour combattre et limiter la
propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus et pour s’assurer que toutes les
mesures préventives approuvées par les
instances supérieures du pays sont respec-
tées. Par ailleurs, et concernant l'obligation
du port du masque de protection dans les
véhicules, M. Ghazali a rappelé que cette
mesures est toujours valable. 
Le responsable a indiqué que l’obligation
du port du masque dans les voitures, que
ce soit pour le conducteur ou les autres
passagers, est toujours de vigueur. C’est le
cas, même si le chauffeur est seul, a-t-il
insisté. Selon lui, le décret portant sur le
confinement sanitaire, paru dans le Journal
officiel en juin dernier, stipule dans son
article 10 que «le port du masque dans les
véhicules est obligatoire pour le conduc-
teur et les passagers, même s’ils sont de la
même famille». Il convient de rappeler
que, face à la tendance haussière de cas de

contamination que connaît le pays depuis
plus d'un mois, des dispositions supplé-
mentaires de renforcement des mesures de
prévention et de protection sont appliquées
depuis le 17 novembre dans le cadre de la
gestion de la crise sanitaire liée à la propa-
gation de la pandémie de la Covid-19.
Parmi ces mesures, il a été décidé un confi-
nement partiel de 20 h à 5 h dans 32
wilayas touchées fortement par la pandé-
mie. 
Les walis peuvent, après accord des auto-
rités compétentes, prendre toutes les
mesures qu’exigerait la situation sanitaire
de leur wilaya, notamment l’instauration,
la modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé, d’une ou de
plusieurs communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamination.
Pour les activités commerciales, il a été
décidé la prorogation de la mesure de fer-
meture, pour une période de 15 jours, des

marchés de vente de véhicules d’occasion
sur l’ensemble du territoire national.
D'autres activités sont aussi touchées par
ce confinement partiel. Par ailleurs, le gou-
vernement rappelle la mesure d’interdic-
tion, à travers le territoire national, de tout
type de rassemblement de personnes et de
regroupement familial, notamment la célé-
bration de mariages et de circoncisions et
autres événements tels que les regroupe-
ments dans les cimetières, lesquels consti-
tuent des facteurs de propagation de l’épi-
démie. 
De même qu’il tient à rappeler l’interdic-
tion qui concerne les réunions et assem-
blées générales organisées par certaines
institutions. Les walis sont instruits à l’ef-
fet de veiller au respect de cette interdic-
tion et de faire appliquer des sanctions
réglementaires à l’encontre des contreve-
nants ainsi que des propriétaires des lieux
accueillant ces regroupements.

Lynda Louifi

CoNfiNemeNt saNitaire

Plus de 952 000 infractions enregistrées 
depuis mars

i l a été également signalé durant la
même période, 649 guérisons et 15
décès, pour un total respectif de

50.070 et de  2.309.
Sept wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contamination
durant la même période, avec plus de 30
cas, à leur tête la wilaya d’Alger qui a
recensé 252 contaminations.
«1.133 nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19), 649 guérisons et 15
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 77.000, des guérisons à
50.070 et celui des décès à 2.309», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l'évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
près de 175.4 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 2.60 cas pour 100.000 habitants.
Sept wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination en
24 heures, à savoir Alger (252 cas), Bejaia
(130 cas), Blida (121 cas), Oran (98 cas),
M’Sila (37 cas), Tizi-Ouzou (35 cas) et
Sétif (34 cas).
Les  wilayas, d’Alger (9.949 cas), Oran
(6.323cas), Blida (5.963 cas), Sétif (4.250
cas) et Bejaia (3.569 cas) représentent à
elles seules 40% des cas de contamination
et 28% des décès enregistrés sur le territoi-
re national.
Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 14 wilayas n'ont enregistré aucun cas
au coronavirus et 14 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 20 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l'épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
baisse, avec  37 patients admis dans les
unités de soins intensifs à travers le pays

(46 la veille). Enfin, le responsable a sou-
ligné que la situation épidémiologique
actuelle exige vigilance et observation des
règles d'hygiène et de distanciation phy-
sique de la part des citoyens,  rappelant
l'obligation du respect du confinement et
du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins
1.406.563 morts depuis l'apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources offi-
cielles.
Plus de 59.749.776 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l'épidémie et au moins
41.326.998 personnes sont aujourd'hui
considérées comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction du nombre réel

des contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves, d'autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de lundi, 7.896 nouveaux
décès et 593.934 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
les Etats-Unis avec 835 nouveaux morts,
l'Italie (630) et la Pologne (540). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
257.707 décès pour 12.421.216 cas recen-
sés, selon le comptage de l'université
Johns Hopkins. 
Au moins 4.633.600 personnes ont été
déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 169.485 morts et
6.087.608 cas, l'Inde avec 134.218 morts
(9.177.840 cas), le Mexique avec 101.926

morts (1.049.358 cas), et le Royaume-Uni
avec 55.230 morts (1.527.495 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 136 décès pour 100.000
habitants, suivie par le Pérou (108), l'Es-
pagne (92) et l'Italie (83). 
La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao) a officiellement dénom-
bré un total de 86.464 cas (22 nouveaux
cas enregistrés hier), dont 4.634 décès (0
nouveau) et 81.508 guérisons. 
L'Amérique latine et les Caraïbes totali-
saient hier 435.916 décès pour 12.523.367
cas, l'Europe 377.263 décès (16.657.311
cas), les Etats-Unis et le Canada 269.201
décès (12.755.021 cas), l'Asie 189.142
décès (11.975.641 cas), le Moyen-Orient
74.880 décès (3.160.744 cas), l'Afrique
49.979 décès (2.154.039 cas), et l'Océanie
941 décès (30.196 cas).

Mohamed Mecelti 

Nouveau reCord des CoNtamiNatioNs à La Covid-19 

1 133 nouveaux cas et 15 décès 
en 24 heures

L’Algérie a atteint, hier, un record de contaminations au nouveau coronavirus, avec 1133 cas diagnostiqués en 24 heures, portant le
nombre total des cas confirmés depuis le début de l'épidémie à 77.000.
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3 CoNstruit eN 1978
à MeChtras
Le Cem mixte saïd
maameri à l’abandon
le CeM mixte Saïd Maameri, situé dans
la commune de Mechtras, tout près de
Boghni construit à la fin des années 70
tombe en ruines. En plus de la vétusté
des équipements, le CEM qui accueille
plus de 600 élèves est complètement
délaissé par les autorités locales et
encore plus par la wilaya de Tizi-Ouzou.
Le budget annuel accordé par l’APW de
Tizi-Ouzou (220.000 DA) suffit à peine
à l’entretien de l’enceinte. Le collège
subit de plein fouet les aléas du temps :
salles et toitures complètement
délabrées, plafond effondré, murs
lézardés, le bâtiment est depuis
longtemps laissé à l’abandon. La cour de
recréation est restée en l’état c’est-à-dire
non goudronnée et pavée de gravier qui
menace la sécurité des élèves trop
enclins à dépenser leur énergie en
courant dans tous les sens en période de
pause. L’amiante, cet autre problème qui
entoure le toit du bâtiment n’a pas été
enlevé. Le froid glacial qui envahit cette
localité au mois d’hiver n’aide pas les
élèves à suivre sereinement le cours.
L’absence de chauffage complique en
effet la tâche des instituteurs. L’ancienne
chaudière installée lors de l’inauguration
du collège est hors circuit. Bien que les
autorités de wilaya de Tizi-Ouzou aient
donné leur avis favorable pour l’achat
d’une nouvelle, le temps presse et l’hiver
commence doucement à s’installer au
grand désarroi des parents d’élèves qui
redoutent des maladies surtout avec la
propagation du Covid-19. L’association
des parents d’élèves nouvellement créée
tente tant bien que mal de colmater les
brèches mais la tâche demeure ardue.
Son président Habit Rabah et ses
collaborateurs ont réussi en un laps de
temps à entreprendre plusieurs actions
de volontariat pour rendre agréable ce
lieu du savoir. Mais leur courage et leur
dévouement ne suffisent plus
aujourd’hui. Les autorités locales (APC
et APW) sont tenues de se pencher sur
ce collège qui collectionne les bons
résultats et les satisfécits aux examens
du BEM et de sixième. 

Hocine Adryen

Covid-19
à tizi-ouzou
situation préoccupante
au lycée abane
ramdane 

eN déPit des mesures draconiennes
prises par les pouvoirs publics pour
arrêter et stopper la pandémie du
coronavirus, ce virus destructeur
continue à faire des victimes. Au lycée
Abane Ramdane, la situation est jugée
préoccupante. Et pour cause : le
proviseur de cet établissement du
secondaire, déclaré atteint de la Covid-
19 depuis un certain temps, a quand
même assuré son service le 22 de ce
mois. 
Et au cours de ce même jour, il a reçu
dans son bureau un inspecteur de la
direction de l’éducation de la wilaya. Par
ailleurs, de par sa mission de premier
responsable de l’institution, il a dû
certainement eu des contacts avec ses
subalternes, et ce aussi bien avec les
personnels administratifs qu’avec les
enseignants et autres travailleurs. C’est
ce qu’a signalé, hier, un groupe
d’enseignants au député Tayeb
Mokadem après l’avoir reçu en audience
dans l’espace de sa permanence de
député. Et à l’issue de cette audience,
ces enseignants ont interpellé le député
quant aux mesures idoines à arrêter pour
éviter une catastrophe. 

Saïd Tissegouine

le vaCCiN Russe, Spoutnik V,
actuellement en phase 3 d’es-
sais cliniques, est efficace à
95% contre le coronavirus, res-
ponsable de la pandémie qui a
paralysé le monde entier depuis
le début de l’année.
Au moment où la concurrence
fait rage pour développer un
vaccin contre la Covid-19, les
autorités russes ont dores et
déjà annoncé que Spoutnik V
sera commercialisé à un prix
imbattable.
Les «résultats préliminaires
obtenus sur des volontaires, 42
jours après l’injection de la pre-
mière dose» ont montré que
«l’efficacité du vaccin était de
plus de 95%», ont indiqué, hier,
dans un communiqué le créa-
teur du Spoutnik V, le centre de
recherches Gamaleïa de Mos-
cou , le ministère russe de la
Santé et le Fonds souverain
russe (RDIF). 

L’efficacité du vaccin 28 jours
après l’injection de la première
dose, annoncée le 11
novembre, était de 91,4%, pré-
cise le texte.
Au total, 22.000 volontaires se
sont déjà vu injecter la premiè-
re dose et plus de 19.000 ont
été vaccinés avec les deux
doses, selon la même source.
«Le prix d’une dose de Spout-
nik V pour le marché interna-
tional sera de moins de 10 dol-
lars» (1285 Da), a annoncé le
RDIF, précisant que la vaccina-
tion pour les citoyens russes
serait gratuite. 
Il s’agit d’un vaccin en deux
injections à «vecteur viral» uti-
lisant deux adénovirus (virus
très courants, responsables
notamment de rhumes), trans-
formés pour y ajouter une par-
tie de celui qui est responsable
de la Covid-19. «Les données
sur le vaccin Spoutnik V ont

l’air impressionnantes», a réagi
Ian Jones, professeur de virolo-
gie à l’Université de Reading,
au Royaume-Uni, dans un
communiqué du Science Media
Reaction britannique, tout en
soulignant qu’il faudrait
attendre la publication des
informations complètes sur ce
vaccin pour pouvoir le compa-
rer à ses concurrents. 
Le vaccin Spoutnik V est
actuellement en phase 3 d’es-
sais cliniques randomisés en
double aveugle, quand ni le
patient ni le médecin ne savent
s’il s’agit d’un placebo. Cette
phase doit impliquer 40.000
volontaires en Russie. Les
essais ont également lieu aux
Emirats arabes unis, au Vene-
zuela et au Belarus. Même si la
phase 3 des essais n’est pas
finie, plusieurs hauts respon-
sables russes, parmi lesquels
les ministres de la Défense,

Sergueï Choïgou, et du Com-
merce, Denis Mantourov, ainsi
que le maire de Moscou, Ser-
gueï Sobianine, ont affirmé
s’être fait vacciner. 
Le vaccin peut être conservé à
des températures variant entre
+ 2 et + 8 degrés Celsius, alors
que la conservation de plu-
sieurs autres vaccins demande
des températures extrêmement
basses, allant jusqu’à moins 70
c°.
Il est à rappeler que l’alliance
Pfizer/BionTech affiche pour
son vaccin une efficacité à
95%, tandis que la société amé-
ricaine Moderna a annoncé
94,5% d’efficacité. 
Le laboratoire britannique
AstraZeneca et l’université
d’Oxford ont de leur côté
annoncé avant-hier que leur
vaccin était efficace à 70% en
moyenne. 

Mohamed Mecelti

le vaccin spoutnik V efficace à 95%

l’ Association des consommateurs,
dans son rôle de protéger les
consommateurs, a dénoncé les

prix exercés par les laboratoires privés les
qualifiant de très chers. 
L’Organisation nationale pour la protection
du consommateur (APOCE) a en effet
déploré les prix des examens radiologiques
et des tests pour la Covid-19 qu’affichent
les laboratoires privés, pénalisant ainsi le
citoyen qui doit débourser des sommes
importantes pour se faire dépister. L’Asso-
ciation, par le biais de son président, plaide
pour l’intervention des autorités concer-
nées dans le but de plafonner les prix de ces
examens, sachant que nombreux sont ceux
qui sollicitent ces laboratoires privés dans
le cadre du dépistage du coronavirus au
moment où les structures de santé
publiques ne peuvent faire face à la deman-
de. 
La variation des prix entre les laboratoires
est également dénoncée par l’association,
qui plaide pour une prise en charge de ces

analyses par la sécurité sociale, d’autant
que cela constitue une dépense de plus pour
les ménages dont le pouvoir d’achat est
déjà mis à rude épreuve.   
Ce constat fait et dénoncé par l’Association
des consommateurs ne semble pas être du
goût des laboratoires privés même si les
citoyens, eux aussi, sont nombreux à expri-
mer leur désarroi face à ces prix hors de
portée.  
Les laboratoires relevant du secteur privé,
qui ont été autorisés à effectuer les tests de
dépistage du coronavirus pour augmenter
les capacités de dépistage, ont réagi par le
biais du Syndicat algérien des laboratoires
d’analyses médicales (SALAM). 
Dans un communiqué diffusé sur sa page
Facebook, le syndicat rappelle à l’Associa-
tion qu’»elle n’a aucun lien, ni de près ni de
loin, avec le domaine des analyses médi-
cales, qui ne rentrent donc pas dans le
domaine de ses compétences», affirme le
syndicat qui se dit surpris par les déclara-
tions accordées à un quotidien national par

le président de l’association. «Le syndicat
algérien des laboratoires d’analyses médi-
cales dénonce cette intervention illégitime
et truffée d’affirmations erronées et de
mensonges», lit-on dans le communiqué du
syndicat, qui dénonce une campagne de
diabolisation des laboratoires privés et une
tentative de dresser l’opinion publique
contre eux de la part de parties anonymes et
douteuses. 
Sur la variation des prix, le syndicat rappel-
le avoir déjà éclairé l’opinion sur la ques-
tion, indiquant que les prix  sont notam-
ment déterminés par la qualité du produit et
sa marque. 
Le SALAM, qui n’écarte pas de saisir la
justice contre l’association pour diffusion
d’informations erronées et atteinte à l’ima-
ge de marque des laboratoires, estime qu’il
aurait été plus judicieux de la part de l’as-
sociation de régler le problème à la base, en
défendant le principe du remboursement
des tests par la sécurité sociale. 

Lilia Ait Akli

Prix des tests de déPistage de La Covid-19 

les laboratoires d’analyses dénoncent
une campagne de dénigrement

Les prix des tests PCR, scanners et tests sérologiques constituent le point de discorde
entre l’Association des consommateurs et le Syndicat algérien des laboratoires  d’analyses médicales,

qui dénonce une campagne de dénigrement. 
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l’aMbassadeur de Russie en Algérie,
Igor Beliaev a souligné mardi, la conver-
gence des positions russe et algérienne
concernant le conflit dossier du Sahara
Occidental, s’agissant notamment du droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination.
Le conflit dossier du Sahara occidental a
fait l’objet d’un examen approfondi lors
d’un entretien téléphonique entre le
ministre russe des Affaires étrangères, Ser-
gueï Lavrov, et son homologue algérien,
Sabri Boukadoum, a fait savoir le diplomate
russe. «La Russie et l’Algérie appellent les
deux parties au conflit à la retenue et au res-
pect de l’accord de cessez-le-feu signé par
le Front Polisario et le Maroc en 1991», a
déclaré M. Beliaev dans un entretien accor-
dé mardi à Radio Internationale, relevant
«une convergence des positions entre la

Russie et l’Algérie concernant le dossier du
Sahara Occidental».
L’ambassadeur russe a réaffirmé la position
de son pays concernant le «droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination», et ce à tra-
vers l’organisation d’un référendum libre et
transparent «conformément aux résolutions
internationales de l’AG des nations unis et
le Conseil de sécurité». Exprimant son sou-
hait «de voir le peuple sahraoui parvenir à
un accord pacifique devant mettre terme à
cette crise», le même intervenant a souligné
que «l’unique moyen d’aboutir à une solu-
tion pacifique est de relancer les négocia-
tions», mettant l’accent pour les deux par-
ties au conflit (Front Polisario et Maroc) sur
l’impératif de reprendre les négociations
pacifiques dans les plus brefs délais». Le
diplomate russe a appelé les nations unis à

«désigner au plus vite un Envoyé spécial du
Secrétaire général de l’OnU pour la Sahara
Occidental» en remplacement de Horst
Köhler, en vue de la reprise du processus
politique. Pour rappel, les forces d’occupa-
tion marocaines avaient mené une agression
militaire, le 13 novembre, contre des mani-
festants civils sahraouis dans la zone tam-
pon d’El Guerguerat en violation de l’ac-
cord de cessez-le-feu signé en 1991 par les
deux parties, à savoir le Front Polisario et le
Maroc.
Depuis cette date, les forces de l’armée de
libération du Sahara Occidental ont lancé
une offensive contre les positions maro-
caines dans cette localité. Les forces d’oc-
cupation marocaines ont subi de nom-
breuses pertes, selon le Polisario. 

S. O. Brahim

Plus d’uNe seMaiNe
aPrès l’agressioN
MaroCaiNe
Le Polisario dénonce
l’inaction de l’oNu
Pour de nombreux observateurs, le
silence presque complice des nations
unies après le déclenchement de
l’agression marocaine est intenable. On
n’arrive plus à expliquer le pourquoi de
cette paralysie des institutions
onusiennes, mais surtout leur mutisme
face aux derniers incidents qui risque de
dégénérer vers une situation plus
compliquée et plus dangereuse pour la
paix dans la région. La mission du
Front Polisario à new-York a critiqué
hier cette inaction de l’OnU, estimant
que le peuple sahraoui est maintenant
obligé de défendre sa cause et son droit
à l’autodétermination. Plus d’une
semaine après l’agression militaire
marocaine contre le territoire sahraoui,
ni le secrétariat général de l’OnU ni le
Conseil de sécurité n’ont pris de
mesures pour tenir le Maroc
responsable des conséquences
extrêmement explosives dans le
territoire», a fustigé le Front Polisario
dans une note explicative sur la rupture
du cessez-le-feu par le Maroc au Sahara
occidental. Pour le Front Polisario,
«cette nouvelle manifestation de
l’inaction de l’OnU envoie au peuple
sahraoui un message habituel et clair
que l’indifférence envers son sort et ses
sacrifices pour la paix ainsi le silence
assourdissant face à la poursuite de
l’occupation illégale de leurs terres par
le Maroc restent à l’ordre du jour,
même à un moment ou la paix et la
sécurité dans toutes la région sont en
danger». Ainsi, et face à cette situation
et à l’attitude provocatrice de l’Etat de
l’occupation marocain, souligne la note,
«le Front Polisario n’a pas eu d’autre
choix que d’exercer son droit sacré à la
légitime défense et utiliser tous les
moyens légitimes pour défendre le
territoire sahraoui contre l’agression
marocaine». Comme l’avait affirmé la
mission de l’OnU au Sahara occidental
(Minurso), le Front Polisario,
représentant légitime du peuple
sahraoui, a rappelé qu’à partir du 6
novembre 2020 les forces armées
marocaines ont commencé à se déplacer
dans la zone d’accès restreint (ZAR) le
long du mur militaire illégal marocain
au Sahara occidental en violation
flagrante de l’accord militaire n1.
Comme l’a averti le Front Polisario,
«toutes les indications, alors,
suggéraient que les troupes marocaines
étaient prêtes à se rendre dans la zone
tampon pour disperser violemment les
manifestants sahraouis qui protestaient
pacifiquement dans la partie sud-ouest
du territoire», souligne le texte. Le
Front Polisario a également alerté les
nations Unies, notamment le Conseil
de sécurité sur «les conséquences très
graves que toutes actions militaires ou
toutes autres actions de troupes
marocaines dans la zone tampon d’El
Guerguerat ou ailleurs aurait non
seulement sur le cessez-le-feu et les
accords militaires connexes, mais aussi
sur la paix et la stabilité dans toute la
région», ajoute la note. En violation
flagrante du cessez-le-feu, les forces
armées marocaines ont mené le 13
novembre dernier une agression brutale
contre des civils sahraouis non armés à
El Guerguerat dans le territoire sahraoui
libéré. A la suite de l’agression
marocaine, le président sahraoui
Ibrahim Ghali, également secrétaire
général du Front Polisario, a adressé
des lettres urgentes au chef de l’OnU et
à la présidente du Conseil de sécurité
pour les alerter sur la gravité de la
situation résultant de l’acte d’agression
du Maroc sur le territoire sahraoui.

Mohamed K.

sahara oCCideNtaL

Convergence des positions russe
et algérienne 

o r, le président Tebbou-
ne, agissant dans la
tradition de la doctrine

algérienne celle de défendre les
peuples opprimés a refroidi les
ardeurs du makhzen en soute-
nant sans équivoque le droit du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination à travers un référen-
dum libre tel que stipulé par les
résolutions pertinentes des
nations-unies. Depuis il est
devenu la cible privilégiée de
médias marocains et c’est tout
naturellement que sans un jour
qui passe, certains médias
inféodés au Makhzen «distil-
lent» leurs fake news. Et cette
fois-ci ils annoncent grossière-
ment et sous la forme interro-
gative le décès du président
Tebboune. 
L’information écrite dans un
style d’amateur et remplie
d’approximations qui frisent
l’hystérie, le site affirme que
les autorités algériennes prépa-
reraient un communiqué offi-
ciel qui «annoncerait le décès
du Président algérien suite à
son infection par le Covid-19».
Le site se croit au secret des
dieux avance même des indices

d’amateurs qui ne peuvent que
traduire une haine débordante
tant ce genre d’infos on ne les
souhaite pas à son pire ennémi.
«Le chef de l’Etat algérien,
Abdelmadjid Tebboune, évacué
en Allemagne, il y a un peu
moins d’un mois, pour y être
soigné suite à une atteinte au
Coronavirus, serait-il décédé ?
C’est ce que révèle la presse,
qui évoque l’annonce, dans les
heures qui viennent, via un
communiqué, de cette mauvai-
se nouvelle aux Algériens. 
«Ce dimanche 22 novembre à
Alger, une visite absolument
non programmée et pour le
moins assez surprenante, pour
ne pas dire intrigante, de l’am-
bassadrice d’Allemagne qui a
rencontré à la hâte, Abdelaziz
Djerad, le chef du gouverne-
ment algérien, a semé encore
plus le doute dans l’esprit des
experts qui suivent la diploma-
tie hautement opaque de la
junte militaire algérienne»,
indique le site citant des
sources allemandes inconnues.
Plus loin, il est indiqué que
cette visite, intervient «dans ce
climat de vives inquiétudes sur

l’état de santé réel» du Prési-
dent Tebboune, disparu des
radars depuis qu’il a été trans-
féré le 28 octobre dernier, en
extrême urgence, dans un hôpi-
tal en Allemagne, soi-disant
selon le cabinet présidentiel,
pour «des examens médicaux
approfondis des plus nor-
maux». 
Citant des sources officieuses
en Allemagne, Le site poursuit
que «cette visite (de l’Ambas-
sadrice d’Allemagne) n’augure
rien de bon. Elle précédait en
fait l’annonce imminente dans
les heures qui viennent d’un
important communiqué officiel
qui annoncerait le décès du pré-
sident algérien suite à son
infection par le Covid-19».
Dans ses élucubrations érigées
en modèle journalistique nau-
séabond le site soulignant que
les autorités «cherchent un
remplaçant et le choix semble
être tombé sur le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, connu principalement
pour sa haine du Maroc». Et
pour ce média, «en cas de
confirmation de la mort de Teb-
boune, et devant un vide juri-

dique et constitutionnel, l’Al-
gérie s’apprête à entrer dans
une période de grandes turbu-
lences politiques et sociales,
caractérisée essentiellement par
le mouvement du «Hirak» qui
secoue le pays et les tensions
identitaires et indépendantistes
de la Kabylie au nord et la
menace de rébellion d’un Poli-
sario dangereusement armé au
Sud».
Ce fake news renseigne à plus
d’un titre sur la haine maladive
affichée par les médias maro-
cains quitte à obtenir des divi-
dendes que par le mensonge et
la manipulation. Aux dernières
nouvelles, la présidence avait
annoncé que le président Teb-
boune a achever protocole de
traitement et qu’il entame une
convalescence.
Par ailleurs, une source de la
présidence de la République
citée par la chaîne Al Jazeera a
affirmé que tout ce qui est
publié sur l’état de santé du
Président sont de simples
rumeurs, et que le chef de l’Etat
poursuit sa convalescence en
Allemagne.

Hocine Adryen

Les médias maroCaiNs iNCorrigibLes

Un fake news de la haine 
Le site électronique Afrik.com proche du palais royal marocain continue sa campagne d’intox

et de désinformation envers l’Algérie en visant cette fois la personne du président de la République
Abdelmadjid Tebboune en vue d’infléchir sa position par rapport au Sahara occidental. 
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Publicité

La Société algérienne de
production de poids-lourds de

marque Mercedes-Benz «SAPPL-
MB», relevant de la Direction

des industries militaires
mécaniques (MDN), a procédé

hier à la livraison de 389
camions multifonctions et de

bus à Alger au profit de 16
institutions militaires et civiles

publiques et privées.

P résent à cette cérémonie, le
représentant de la Direction des
industries militaires au MDn,
le colonel Samir Remili, a sou-

ligné le travail des employés et des diri-
geants de la SAPPL-MB «qui ont pu rele-
ver le défi en répondant à la demande de
nos partenaires ayant trouvé la qualité et le
coût raisonnable en nos produits et l»effi-
cacité de nos équipements sur le terrain».
Un défi relevé, a-t-il dit, malgré les condi-
tions sanitaires que connait le monde
actuellement, ayant eu un impact négatif
sur l’économie mondiale.
Ainsi, 320 camions ont été livrés au profit
de la Direction centrale du Matériel, rele-
vant du MDn, 15 au profit de la l’Etablis-
sement central de construction relevant du
MDn, dix (10) au profit de la société El
Baraka Construction, un (01) camion au
profit de l’Entreprise nationale des grands
travaux pétroliers (EnGTP, filiale de

Sonatrach), quatre (04) au profit de Cosi-
der Construction (filiale du groupe Cosi-
der), six (06) au profit de l’entreprise
publique de transport Filtrans, deux (02)
au profit de l’entreprise Halliburton et
deux (02) camions au profit de la Société
de maintenance industrielle Somiz.
Il a également été procédé à la livraison de
cinq (05) bus de type «Conecto» au profit
de l’Entreprise de transport urbain et sub-
urbain de la wilaya de Blida, de dix (10)
bus au profit de l’Entreprise de transport
urbain et suburbain de la wilaya de Setif
ainsi que de quatorze (14) camions au pro-
fit de six entreprises privées activant dans

divers secteurs économiques. Dans une
allocution lors de la cérémonie de signatu-
re des protocoles de livraison avec les
représentants des organismes et établisse-
ments concernés, le Directeur général de
l’Algerian Motors services-Mercedes
Benz (AMS-MB), Hamoud Tazrouti, a fait
savoir que cette livraison intervient dans
le cadre des orientations de l’Armée
nationale Populaire (AnP) pour la fabri-
cation et la commercialisation de produits
locaux de qualité internationale avec des
pièces de rechange d’origine et des ser-
vices efficaces d’après-vente. Il a égale-
ment fait savoir qu’AMS-MB compte

ouvrir des branches régionales dans six
(06) wilayas dans une première phase.
«Malgré les retards enregistrés du fait de
la Covid-19, nous avons inauguré la
branche de Tiaret depuis quelques mois. Il
sera procédé également au lancement
d’une branche à Tlemcen d’ici début 2021
ainsi que des branches à Setif et Oran dès
le début du second semestre 2021», a-t-il
énuméré, ajoutant que les branches
d’AMS-MB d’Ouargla et de Béchar seront
lancés courant du troisième trimestre de
l’année prochaine.
De plus, selon M. Tazrouti, l’entreprise
qu’il dirige compte développer son réseau
de distributeurs agréés à travers le pays
via des conventions qui seront signées
d’ici la fin de l’année en cours afin de cou-
vrir l’ensemble du territoire national.
A noter que cette livraison intervient dans
le cadre de la satisfaction des besoins des
structures du MDn et des différentes
entreprises nationales publiques et pri-
vées, sous la supervision directe de la
Direction des fabrications militaires du
MDn.
De plus, cette opération s’inscrit dans le
processus du développement des diffé-
rentes industries militaires, notamment
l’industrie mécanique, à la lumière de la
stratégie adoptée par le MDn avec les dif-
férentes structures et entreprises concer-
nées, visant à relancer l’industrie nationale
avec des produits de qualité, répondant
aux normes internationales. 

M. B.

iNdustrie méCaNique miLitaire

livraison de 389 camions multifonctions
Mercedes-Benz 
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Trump donne son feu vert à la transition
vers une présidence Biden

Donald Trump a enfin donné son feu vert au processus de transition vers l’administration Biden. L’équipe du président élu va pouvoir
commencer à recevoir des informations classées top-secret et se coordonner sur la gestion de la pandémie de Covid-19.

il n’a jamais été aussi près d’admettre
sa défaite : Donald Trump a finalement
donné lundi soir son feu vert au pro-

cessus de transfert du pouvoir à Joe Biden,
qui avait commencé, sans l’attendre, à
dessiner son gouvernement. Après plus de
deux semaines d’un refus sans précédent
dans l’histoire politique américaine,
Trump s’est toutefois encore gardé de
reconnaître directement la victoire du
démocrate.
Il a promis sur Twitter de poursuivre un «
juste combat » alors qu’il multiplie les
recours en justice, sans succès, pour tenter
de démontrer des fraudes lors du scrutin
présidentiel du 3 novembre. Et « je crois
que nous triompherons », a-t-il affirmé
« néanmoins, dans l’intérêt supérieur de
notre pays, je recommande » que l’agence
gouvernementale chargée du transfert du
pouvoir fasse « ce qui est nécessaire
concernant les protocoles, et j’ai demandé
à mon équipe de faire de même », a-t-il
tweeté.
L’équipe du démocrate a aussitôt pris note
d’une étape permettant « un transfert du
pouvoir pacifique et sans accroc ». Le pré-
sident républicain sortant s’est bien gardé
de reconnaître directement la victoire de
Joe Biden, promettant de poursuivre un «
juste combat » alors qu’il multiplie les
recours en justice, sans succès, pour tenter
de démontrer des fraudes lors du scrutin
du 3 novembre.
Le démocrate prépare son entrée à la Mai-
son Blanche le 20 janvier avec plusieurs
personnalités chevronnées ayant servi
sous Barack Obama, comme Antony Blin-
ken, futur chef de la diplomatie américai-
ne, ou Janet Yellen, pressentie au Trésor.
L’ancien secrétaire d’État John Kerry, 76
ans, fera lui aussi son retour à Washington
en tant qu’émissaire spécial du président
sur le climat, signe de l’importance qu’ac-
corde Joe Biden à ce dossier.
Aucun doute ne pesait plus sur le fait que
le démocrate deviendrait le 46e président
des États-Unis. Mais le déni jusqu’ici de
Donald Trump signifiait notamment que le
président élu n’avait toujours pas accès

aux informations classées secret défense
sur les questions ultra-sensibles concer-
nant la sécurité des États-Unis, comme
c’est l’usage. Il n’a pas non plus pu com-
mencer à coordonner avec l’équipe Trump
la gestion de la pandémie de Covid-19 qui
a fait plus de 257 000 morts aux États-
Unis.

uNe équiPe « qui resseMble » aux
aMériCaiNs
Le président sortant était devenu de plus
en plus isolé dans son appel aux républi-
cains à « se battre » en justice, de grands
noms de son parti voyant même dans le
comportement des avocats de Donald
Trump « une honte nationale », digne d’«

une république bananière ».
La Bourse de Tokyo a grimpé à l’ouvertu-
re mardi matin après le feu vert du milliar-
daire au processus de transition.
« J’ai besoin d’une équipe prête au premier
jour », composée de personnes « expéri-
mentées et éprouvées aux crises », a expli-
qué lundi Joe Biden en donnant les pre-
miers grands noms de son futur gouverne-
ment.
À 78 ans, le vieux routier de la politique
essaie aussi de constituer une équipe « qui
ressemble » aux Américains, avec une plus
grande place aux femmes et aux minorités.
Il prévoit ainsi, selon une source dans son
entourage, de nommer l’ancienne prési-
dente de la Banque centrale Janet Yellen,

74 ans, au Trésor, un poste occupé unique-
ment par des hommes jusqu’ici. Alejandro
Mayorkas devrait, pour sa part, devenir le
premier Hispanique ministre à la Sécurité
intérieure. Une diplomate expérimentée
afro-américaine, Linda Thomas-Green-
field, 68 ans, deviendra-t- elle, ambassa-
drice à l’OnU.
Joe Biden a également pioché dans le
vivier de ses proches. Antony Blinken, 58
ans, qui doit devenir son secrétaire d’État,
était jusque-là un de ses principaux
conseillers en diplomatie. Ancien numéro
deux du département d’État sous le prési-
dent Barack Obama, ce fervent partisan du
multilatéralisme devrait, s’il est confirmé
au Sénat, s’attaquer en priorité au dossier
du nucléaire iranien.
Pour Barack Obama, les alliés des États-
Unis, malmenés ces quatre dernières
années, « vont être très soulagés de voir
arriver des gens comme Tony » Blinken.
John Kerry sera pour sa part immédiate-
ment chargé de faire revenir les États-Unis
dans l’accord de Paris qu’il avait négocié
en 2015 et que Donald Trump avait ensui-
te déchiré. Il a promis de traiter « la crise
climatique comme la menace urgente de
sécurité nationale qu’elle est ».
Le président élu a également l’intention de
nommer Avril Haines, 51 ans, directrice
du Renseignement national —elle serait la
première femme à occuper ce poste— et
Jake Sullivan, 43 ans, conseiller à la Sécu-
rité nationale. Joe Biden et sa future vice-
présidente Kamala Harris, feront un dis-
cours pour annoncer formellement ces
nominations mardi à Wilmington, dans le
Delaware.
Le démocrate a remporté près de 80 mil-
lions de voix lors du scrutin, contre un peu
moins de 74 millions pour Donald Trump.
Mais la présidence américaine se joue au
travers d’un système de grands électeurs
attribués dans chaque État. Malgré de
fortes pressions exercées sur les élus
locaux du parti républicain ces derniers
jours, une commission a validé comme
prévu lundi la victoire de Joe Biden dans
l’Etat-clé du Michigan. R. I.

« hoNte », « dérive LibertiCide »… 

l’évacuation violente d’un camp 
de migrants en france scandalise

les réaCtioNs  se multiplient au lendemain du démantèlement violent d’un camp
formé de 500 tentes, installé dans la soirée du lundi 23 novembre place de la République
à Paris. Le ministre de l’Intérieur, qui s’est dit choqué par les images, a réclamé « un rap-
port circonstancié sur la réalité des faits ».
« Ça a dérapé totalement, les policiers sont intervenus. Ils ont arraché les tentes, qui ont
été par ailleurs confisquées. nous, en tant que journalistes, on a été entravés à de nom-
breuses reprises. On a reçu des coups. On a été bousculés », raconte Rémy Buisine, le
journaliste du média en ligne Brut, au micro d’ Europe 1 .
Il a suivi et filmé l’intervention des policiers lundi 23 novembre chargé par la préfecture
de Paris d’évacuer un « campement illicite de migrants » installé place de la République.
Depuis ses images et celles de ses confrères diffusées sur Twitter font polémique. Sur
l’une des vidéos tournées par le journaliste, on voit par exemple des policiers se saisir
d’une tente de camping dans laquelle se trouve une personne, la soulever du sol et en faire
tomber son occupant.
Du côté de la gauche, les réactions sont unanimes. Pour Yannick Jadot, eurodéputé Euro-
pe écologie les Verts (EELV), « ces images sont extrêmement choquantes ». Interrogé au
micro d’ Europe 1 , il estime qu’« il y a aujourd’hui dans le pays une dérive liberticide ».
Le député de La France Insoumise Alexis Corbière estime, lui, que ces images sont «
insoutenables ». Ce mardi matin sur LCI, il dénonce la « réaction excessive » des forces

de l’ordre et réclame la démission du préfet de police Didier Lallement : « C’est honteux.
Si de la brutalité a été utilisée, c’est parce qu’il y a eu des consignes. Je demande la
démission du préfet M. Didier Lallement ».
De son côté, David Belliard, adjoint écologiste à la mairie de Paris, dénonce également
sur Twitter un « déchaînement de violences » honteux « face à la misère » et demande «
des comptes à la préfecture de police »
Pour Ian Brossat, adjoint communiste à la mairie de Paris chargé au logement, présent
hier soir lors des évacuations : « La soirée d’hier restera gravée dans les mémoires
comme une honte pour la république et ses valeurs ».
Les leaders de la CFDT et de la CGT, Laurent Berger et Philippe Martinez, ont jugé éga-
lement « scandaleux » le démantèlement du campement, soulignant l’utilité des « images
» filmées pour en témoigner alors que les députés s’apprêtent à voter la loi de sécurité
globale dont l’article 24 est perçu comme �une atteinte à la liberté d’expression et d’in-
former�. Ce texte pénaliserait la diffusion malveillante d’images des forces de l’ordre.
Le ministre de l’Intérieur a également réagi sur le réseau social hier soir estimant que «
certaines images de la dispersion du campement illicite de migrants place de la Répu-
blique sont choquantes ». Gérald Darmanin a demandé « un rapport circonstancié sur la
réalité des faits au Préfet de police d’ici demain midi », ajoutant qui prendra « des déci-
sions dès sa réception ».
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la Caf prend acte de la suspension
d’ahmad ahmad par la fifa

La Confédération africaine de football (CAF), a pris acte lundi de la suspension pour cinq années
infligée par la commission d’éthique de la Fédération internationale (Fifa), à son président Ahmad

Ahmad, tout en annonçant la prolongation de l’intérim, confié au Congolais Constant Selemani Omari.» 

la CAF et le Président de la CAF
prennent acte de cette décision qui
met M. Ahmad Ahmad en position

de ne plus pouvoir exercer ses responsabi-
lités. En application de ses statuts, la CAF
annonce que l’intérim actuel de M.
Constant Selemani Omari comme Prési-
dent de la CAF est de fait prolongé», a indi-
qué l’instance continentale dans un com-
muniqué publié sur son site officiel. Un peu
plus tôt dans la journée, la commission
d’éthique de la Fédération internationale de
football (Fifa), a prononcé à l’encontre
d’Ahmad Ahmad une interdiction de toute
activité relative au football (administrative,
sportive et autre) aux niveaux national et
international pour une durée de cinq ans,
pour manquement à son devoir de loyauté,
détournements de fonds, acceptation et dis-
tribution de cadeaux ou autres avantages, et
abus de pouvoir. « La CAF qui s’inquiète
des conséquences sur sa réputation de cette
longue procédure, maintient le calendrier
de l’ensemble de ses activités et pro-
grammes», conclut le communiqué. Le
dirigeant malgache de 60 ans, à la tête du
football africain depuis mars 2017 et candi-
dat à un deuxième mandat, avait par
ailleurs été placé en garde à vue pour des
soupçons de corruption en juin 2019 à
Paris. Ahmad Ahmad, a annoncé il y’a

quelques semaines sa décision de briguer
un nouveau mandat, à l’occasion des élec-
tions prévues le 12 mars 2021 à 
Rabat. Il avait justifié sa candidature par
son souci de préserver la stabilité au sein de
la CAF. Avec cette sanction, quatre candi-
dats restent désormais en course pour la
présidence de l’instance africaine, il s’agit
du Mauritanien Ahmed Yahia, l’Ivoirien
Jacques Anouma, le milliardaire sud-afri-
cain Patrice Motsepe et le Sénégalais
Augustin Senghor. L’instance dirigeante du
football africain dévoilera les noms des
candidats le 11 janvier 2021.

CaF :  l’ago Fixée Pour  le 11
déCeMbre eN visioCoNFéreNCe
L’Assemblée générale ordinaire (AGO) de
la Confédération africaine de football est
maintenue au 11 décembre prochain mais
en visioconférence, en raison de la pandé-
mie de coronavirus, a indiqué l’instance
lundi.» Faisant suite à notre circulaire du
12 octobre 2020 portant convocation de la
42e assemblée générale ordinaire de la
CAF le 11 décembre à Addis-Abeba
(Ethiopie), nous vous informons que le
comite d’urgence de la CAF a décidé d’or-
ganiser la session 2020 de notre AGO en
visioconférence à la date prévue. Cette
décision fait suite aux nouvelles recom-

mandations du département médical de la
CAF établi sur la base d’une analyse des
données de l’évolution de la pandémie de
la covid-19 en Afrique», a écrit la CAF
dans une correspondance adressée aux
fédérations membres. Selon la même sour-
ce, le droit de vote sera exercé sur tous les
points requis, par voie courrier transmis via
email au secrétariat général de la CAF.  Les
travaux de l’Assemblée générale ordinaire
de la CAF se dérouleront en l’absence de
son président le malgache Ahmad Ahmad,
suspendu ce lundi pour cinq par la commis-
sion d’éthique de la Fifa, notamment pour
«détournements de fonds». L’AGO sera
suivie de l’Assemblée générale élective
prévue le 12 mars à Rabat (Maroc). Ahmad
Ahmad, a annoncé il y’a quelques
semaines sa décision de briguer un nou-
veau, à l’occasion des élections prévues le
12 mars 2021 à Rabat. Il avait justifié sa
candidature par son souci de préserver la
stabilité au sein de la CAF. Avec cette sanc-
tion, quatre candidats restent désormais en
course pour la présidence de l’instance afri-
caine, il s’agit du Mauritanien Ahmed 
Yahia, l’Ivoirien Jacques Anouma, le mil-
liardaire sud-africain Patrice  Motsepe et le
Sénégalais Augustin Senghor. L’instance
dirigeante du football africain dévoilera les
noms des candidats le 11 janvier 2021.

Judo : Coup d’envoi du championnat national
militaire inter-écoles à Guelma

le CouP  d’envoi du championnat national militaire inter-écoles
de judo (dames et messieurs) de la saison 2020/2021 a été donné
lundi à l’Ecole des sous-officiers de l’intendance Sadek-Bouridah
de Guelma dans un respect strict des mesures de prévention du
covid-19. Ainsi, 69 judokas de 11 sélections représentants les
écoles supérieures et d’application relevant des diverses régions
militaires participent à ces joutes qui se déroulent à la salle de sport
de cette école relevant de la 5ème région militaire (RM), selon les
informations obtenues par l’APS, auprès des organisateurs.

Chez les messieurs, la compétition a lieu dans les poids de 60 kg
à plus de 100 kg tandis que pour les dames, elle se déroule dans les
poids de moins 48 kg à plus 78 kg, selon les organisateurs qui ont
noté que l’arbitrage est assuré par les référés de la Fédération algé-
rienne de judo. Le championnat sera clôturé jeudi par la tenue des
combats de la phase finale et la cérémonie de remise des médailles
et coupes. Dans son allocution d’ouverture du championnat, le

commandant de l’Ecole des sous-officiers de l’intendance, le colo-
nel Hakim Adami, a considéré que l’objectif du championnat, pour
la tenue duquel l’état-major de la 5ème RM a mis en place toutes
les conditions adéquates,  est de mettre en valeur les performances
des athlètes participants et consolider la pratique sportive militaire.
Le même officier a invité les participants à déployer tous leurs
efforts pour faire honneur aux unités qu’ils représentent et au sport
militaire national soulignant l’importance du sport pour la forma-
tion du soldat. De son côté, le lieutenant Salah-Eddine Ouaddah,
chef du bureau de communication et orientation à l’Ecole, a relevé
que la compétition se déroule conformément à un protocole sani-
taire défini incluant la présence d’un point médical, d’appareil de
mesure de température et de moyens de désinfection pour les par-
ticipants au championnat. Le port systématique des masques de
protection a été observé par tous les membres des délégations par-
ticipants ainsi que des hôtes de la cérémonie d’ouverture.

Muay-thaï : la
FédératioN
algérieNNe
assistera à l'ag de
l'iNstaNCe
iNterNatioNale 
la FédératioN  algérienne de full-
contact, kick-boxing et muay-thaï
(FAFKBA) sera présente aux travaux
de l'Assemblée générale (AG) annuelle
de la Fédération internationale de
muay-thaï (IFMA), prévue samedi pro-
chain par visioconférence en raison du
Covid-19, a indiqué lundi l'instance
sportive nationale. Le président de la
FAFKBA, Abbes Essid, prendra part
aux travaux de l'AG de l'IFMA, aux
côtés de son secrétaire général, Ousse-
dik Ould Larbi et Mohamed-Chérif
Outaydelt pour le volet technique. "On
aura à approuver les bilans moral et
financier de l'exercice 2019 de l'instan-
ce internationale, discuter des plans
d'action de 2020 et 2021 et d'autres
points inscrits à l'ordre du jour de la
réunion", a indiqué à l'APS le président
de la FAFKBA. "Conformément aux
statuts de l'IFMA, les fédérations
membres peuvent désigner un maxi-
mum de trois délégués, mais n'ont droit
qu'à une seule voix au congrès", a
expliqué l'IFMA, suggérant néanmoins
que les délégués doivent de préférence
inclure le président et le secrétaire
général ou chef de la direction tech-
nique (DTn). Les associations et fédé-
rations membres n'ayant pas payé leurs
cotisations comme l'exigent les statuts
de l'instance, ne seront pas autorisées à
être présentes à un congrès ou une
autre réunion de l'IFMA.
Il est à rappeler que l'assemblée géné-
rale de la Fédération internationale de
muay-thaï (boxe thaïlandaise) est com-
posée de 104 fédérations et associa-
tions (15 africaines, 43 européennes, 7
océaniennes et 39 asiatiques).

tir à l'arC/World
series eN salle :
l'algérieN arab
adoul eN 48e
PositioN à l'arC
Classique 
l'arCher  algérien Arab Adoul a pris
la 48e position sur 780 athlètes classés,
dans l'épreuve de l'arc classique de la
toute première étape à distance des
World Series de tir à l'arc en salle, dis-
putée samedi et dimanche, selon le site
de la Fédération internationale de tir à
l’arc (World Archery).Arab a récolté
un total score de 579 points sur 600
possibles, réalisant un score nettement
meilleur que 732 autre concurrents de
plus d'une cinquantaine de pays. La
première place de la spécialité est reve-
nue à l'Allemand Felix Wieser avec
598 pts, devant le Coréen Oh Jin Hyek
(596 pts). Le Français 
Tom Millon (595 pts) complète de
podium.Lors d'une compétition offi-
cielle de tir à l'arc en salle, les archers
tirent 20 volées de 3 flèches chacune
en deux séries de 10 volets et en 4
minutes maximum sur chaque cible du
parcours. Une pause est observée à la
fin de la 10ème volée puis le tir
reprend pour 10 volées supplémen-
taires. Un maximum de 600 points au
total peut être cumulé par les archers.
3000 archers issus de 79 pays ont pris
part à la toute première étape à distan-
ce des World Series ede tir à l'arc en
salle. "Cette année, le circuit interna-
tional en salle combine des événements 
officiels de moindre envergure et des
compétitions à distance", a indiqué
l'instance internationale. La prochaine
étape en ligne des World Series en
salle est prévue les 19 et 20 décembre
prochain.
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usm aLger : Choix et Limogeage de CiCCoLLiNi

Un vrai coup 
dur pour antar Yahia 

La direction de l’USMA, qui
ambitionnait de mettre son
équipe sur les rails du
professionnalisme notamment
depuis que le Groupe Serpor a
hérité du club, ouvre le bal en
matière de valse des
entraineurs en mettant un
terme prématuré à l’aventure du
Français, François Ciccolini, aux
commandes techniques des
Rouge et Noir. 

en effet, trois mois seulement après
sa nomination à la tête de la barre
technique de la formation de Sous-

tara, Ciccolini a été démis de ses fonctions
par la direction usmiste après avoir boycot-
té la cérémonie protocolaire de la remise
des médailles, lors de la Supercoupe d’Al-
gérie disputée samedi soir face au CR
Belouizdad (1-2). Réuni en urgence au len-

demain du match sous la présidence
d’Achour Djelloul, le Conseil d’adminis-
tration de la SSPA/USMA a décidé à l’una-
nimité de résilier de façon unilatérale le
contrat du technicien corse pour faute pro-
fessionnelle grave . Il a été décidé de lui
accorder une indemnité de deux salaires,
comme stipulé dans son contrat, a fait
savoir le président Djelloul. En refusant de
monter à la tribune d’honneur pour rece-
voir sa médaille, Ciccolini aura fait un
geste anti fair-play que les officiels n’ont
pas du tout apprécié, à l’image du Premier
ministre Abdelaziz Djerad et du ministre de
la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi.
D’où la décision prise par l’état-major de
l’USMA de se séparer de son coach qui
avait déjà eu une mauvaise expérience en
Algérie lorsqu’il a été viré de la JSK
quelques mois seulement après son arrivée
dans ce club. Le limogeage de Ciccolini est
un coup dur pour le directeur sportif des
Usmistes, Antar Yahia, absent de la Super-
coupe car il se trouve en isolement sanitai-

re après avoir été testé positif au coronavi-
rus. En effet, avant même que l’ancien
capitaine des Verts n’opte pour Ciccolini,
plusieurs voix se sont élevées au club pour
mettre en garde contre ce choix. Mais
Antar Yahia n’en a fait qu’à sa tête, et on se
demande aujourd’hui s’il n’endosse pas
déjà la responsabilité de ce premier échec.
Certes, la direction de l’USMA a tenu à lui
renouveler sa confiance, mais d’aucuns
dans le club pensent qu’Antar Yahia a fauté
en engageant Ciccolini. A ce dernier, l’on
ne reproche pas seulement ses écarts disci-
plinaires par lesquels il s’est illustré partout
où il a débarqué, mais aussi ses carences
techniques. Contre le CRB par exemple,
nombreux à Soustara lui font d’ailleurs
endosser la responsabilité de l’échec en rai-
son de ses mauvais choix, aussi bien de son
onze que de la stratégie tactique qu’il a
mise sur place. Cela s’est vérifié lors de la
première mi-temps pendant laquelle les
camarades de Koudri étaient complètement
passés à côté de la plaque.infootalgérie

usM alger :
l’eNtraiNeur
CiCColiNi susPeNdu
Par la lFP
L’ex-entraineur en chef de l’USM Alger,
François Ciccolini, est suspendu par la
commission de discipline de la LFP jus-
qu’à son audition le 26 novembre à
11h00, a indiqué la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) lundi soir sur son site
officiel. Le technicien français avait été
limogé par la direction de l’USMA au
lendemain du match de Supercoupe entre
l’USM Alger et le CR Bélouizdad (1-2)
disputé le samedi 21 novembre au stade
du 5 juillet pour avoir enfreint aux règles
du protocole en s’abstenant à monter à la
tribune officielle pour recevoir sa
médaille. L’USM Alger a annoncé un
plus tôt dans la journée la nomination du
technicien Benaraïbi Bouziane en tant
qu’entraîneur en chef de l’USM Alger, en
remplacement du Français François Cic-
colini, limogé dimanche. Benaraïbi Bou-
ziane sera assisté de nicolas Baup (pré-
parateur Physique) et Mohamed Benha-
mou (entraineur des gardiens de but).

ChaMPioNNat de
FraNCe : delort daNs
l’équiPe tyPe 
de la 11e jourNée
L’attaquant international algérien de
Montpellier Andy Delort, auteur d’un
doublé contre Strasbourg (4-3) dimanche,
figure dans l’équipe type de la 11e jour-
née du championnat de 
France de Ligue 1 de football. Le buteur
algérien a réussi son doublé d’une tête
placée au ras du poteau (13e) et d’une
tête plongeante sur un délicieux extérieur
du pied de Mihailo Ristic (32e).De retour
de sélection algérienne après avoir pris
part aux qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations 2021, Delort a
obtenu la note de 8 attribuée par le maga-
zine France Football. Le joueur algérien
est en train de réussir une bonne entame
de saison malgré un Covid-19 contracté
en août dernier. Avec ce doublé, il en est
déjà à six buts et trois passes décisives. 

arabie s. : troisièMe
but de taider aveC 
al aiN
Moment historique hier pour la formation
d’Al Aïn en Arabie Saoudite qui a rem-
porté ses premiers trois points de son his-
toire dans le championnat Saoudien,
grâce notamment à l’international algé-
rien Saphir Taïder.  L’ancien de l’Impact
Montréal a marqué aujourd’hui son troi-
sième but de la saison sur penalty. Dans
le temps additionnel Saphir Taïder a
trompé son compatriote Zaghba et a
assuré les trois premiers de son club.

arabie saoudite :
doukha PositiF
au Covid-19

Plusieurs cas de coronavirus ont été
observés chez les clubs où évoluent des
internationaux algériens après la fin du
regroupement de l’En dans le cadre de la
double confrontation face au Zimbabwe.
Après Ramy Bensebaini, Yacine Brahim
et Aissa Mandi ; c’est désormais Azzedi-
ne Doukha qui a été hier testé positif au
Covid-19. Un quatrième joueur de la
sélection touché par le coronavirus, qui
pourrait poser quelques interrogations sur
l’existence d’un foyer de contamination
lors du regroupement des Verts. Selon la
presse saoudienne, le portier d’Al Raed a
effectué les tests avec son club qui se
sont été positifs, a été placé en quarantai-
ne selon le protocole sanitaire dédié
avant de retrouver les entraînements lors
des prochains jours.

wa Tlemcen : 25 millions da renflouent 
les caisses du club des Zianides 

Les caisses du WA Tlemcen viennent d’être renflouées par une
somme de l’ordre de 25 millions DA émanant des autorités de la
wilaya, ce qui a permis au nouveau promu en Ligue 1 de football
de désamorcer «relativement» la crise ayant conduit à la grève de
ses joueurs, a-t-on appris lundi de sa direction. Cette entrée d’ar-
gent attendue depuis plusieurs semaines a permis aux dirigeants du
WAT de verser deux salaires pour chacun de ses joueurs, aussi bien
les anciens que les nouveaux, sachant que ceux de la première
catégorie n’ont reçu aucune mensualité depuis mars dernier, a indi-
qué la même source. Le club attend également de percevoir la pre-
mière tranche de la subvention que devrait lui allouer l’entreprise
nationale de géophysique «Enageo» (filiale de Sonatrach), estimée
à 20 millions DA, dans le cadre d’un contrat de sponsoring d’une
valeur globale de 50 millions DA par an, signé entre les deux par-
ties il y a quelques semaines, rappelle-t-on. La régularisation par-
tielle de la situation financière des protégés de Aziz Abbes a incité
ces derniers à reprendre l’entrainement après trois jours de boy-
cott, au cours desquels ils ont fait l’objet de mises en demeure de

la part de la direction du club. En mettant un terme à leur grève,
les «Zianides» ont notamment soulagé leur entraîneur, et ce,
quelques jours seulement avant la première journée du champion-
nat avec à leur menu un match en déplacement face au CS
Constantine vendredi prochain. Par ailleurs, la direction du WAT a
accordé un ultimatum jusqu’à la fin du mois en cours à son néo
défenseur Abdelghani Khiat pour clarifier sa situation sanitaire, et
s’il était capable ou non d’honorer ses engagements avec le club
cette saison. Arrivé au cours du mercato estival en provenance du
CA Bordj Bou Arreridj, Khiat a eu la mauvaise surprise, au cours
des examens médicaux d’usage qu’il a effectués, qu’il souffrait
d’un problème rénal. Depuis, il est rentré chez lui sans donner
signe de vie, indique-t-on de même source. Face à cette situation,
la direction du WAT songe sérieusement à résilier son contrat, s’il
s’avère réellement que son état de santé ne lui permettra pas de
prendre part à la compétition. Les responsables de cette formation
de l’Ouest du pays espèrent que l’éventuel divorce entre les deux
parties se fasse à l’amiable, a-t-on encore souligné.
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oraN 

Une nouvelle méthode de fertilisation par le système
d’irrigation goutte à goutte dans l’agrumiculture 

Le système de fertilisation par l’irrigation goutte à goutte a été introduit, pour la première fois
à Oran, dans l’agrumiculture, par la mise en place d’une station de fertilisation permettant

d’augmenter la production et d’améliorer le volume du calibrage du produit, afin de
l’exporter, a-t-on appris hier, de l’initiateur, un producteur d’oranges. 

Benkhedda Khellil a indiqué que
la première station de fertilisa-
tion et de fertigation a été instal-

lée récemment dans le domaine de la
production d’agrumes. Elle fournit des
engrais en temps opportun et directe-
ment aux racines de l’arbre, à travers
le système d’irrigation goutte à gout-
te. 
Le nouveau système plus avantageux
que la méthode de fertilisation clas-
sique, a été adopté au niveau de l’ex-
ploitation agricole « chahid Colonel
Lotfi » de Misserghine couvrant une
superficie de 11 hectares, spécialisée
dans la culture d’oranges « Clémenti-
ne ». 
L’objectif de cette méthode est de
développer ce produit, d’augmenter la
production et d’améliorer sa qualité et
son volume afin de l’exporter, notam-
ment avec l’étiquetage prévu pour ce
produit, a-t-il souligné. 
La station fournit quotidiennement aux
arbres les engrais, à petites doses
appropriées et à travers plusieurs
étapes de leur croissance, sachant que
chaque étape nécessite un engrais spé-
cifique selon le même produit, a-t-on
fait savoir, ajoutant que cette méthode
diffère de celle classique dans laquelle
un type d’engrais est administré en lot
et une fois par an sans connaître l’uti-
lité de l’engrais pour la plante. 
La technique de fertilisation par le sys-
tème d’irrigation goutte à goutte vise à
exploiter rationnellement ces produits
avec un traitement efficace du plant,
en plus de fournir de l’eau filtrée,
d’autant que les orangers en général
nécessitent une quantité importante
d’eau douce, a encore souligné ce

jeune producteur qui a acquis cette sta-
tion équipée en matériels. 
La fertilisation par le système d’irriga-
tion goutte à goutte contribue égale-
ment à augmenter la production, pour
passer au niveau de son exploitation
agricole de 250 quintaux (qx)
d’oranges Clémentine par hectare à
400 qx, nonobstant le calibrage du pro-
duit qui sera de 80 pour cent. 
Cette nouvelle méthode de fertilisation
permet également de conserver les
oranges fraîches durant une bonne
période sans les stocker, a-t-on fait
savoir. 
Pour sa part, le président du Conseil
interprofessionnel des agrumes

d’Oran, Derbal Mohamed Boukroucha
a estimé que la fertilisation par le sys-
tème d’’irrigation goutte à goutte
contribue au développement des
agrumes, la Clémentine, en particulier,
à Misserghine et Boutlélis, réputées
pour ce genre de fruits d’hiver qui sont
sensibles et dont la culture est diffici-
le. 
M.Boukroucha a ajouté que cette opé-
ration nécessite le soutien des autorités
et l’accompagnement des agriculteurs,
d’autant que le Conseil interprofes-
sionnel d’agrumes d’Oran envisage de
concrétiser un programme de planta-
tion de 135 ha d’arbres de Clémentine
d’Oran.  

ghardaïa 

Plus de 1300 contrevenants à l’obligation du port 
de bavette enregistrés en une dizaine de jours 

Plus  de 1.300 contrevenants à l’obligation du port de
bavette de protection contre la Covid-19 ont été enregistrés
par les éléments de la sûreté nationale dans les espaces
publics et commerciaux de la wilaya de Ghardaïa durant la
période allant du 11 au 20 novembre courant, a indiqué hier,
un communiqué de la cellule de communication de cette
institution sécuritaire. 
Les mêmes services ont également relevé durant la même
période et au terme d’une opération de contrôle combinée
avec les services du commerce de quelque 330 magasins,
plus d’une soixantaine d’infractions pour « non-respect de
la distanciation physique ». 
Pas moins de 524 véhicules et bus ont été contrôlés durant
la même période par les éléments de la sûreté nationale
avant d’enregistrer une trentaine d’infractions aux mesures
préventives prises par les pouvoirs publics contre la propa-
gation du coronavirus dans la wilaya de Ghardaïa. 
Les éléments de la sûreté nationale ont déployé de grands
efforts pour accompagner les vastes campagnes de sensibi-
lisation organisées dans les différentes localités de la wilaya
de Ghardaïa par les acteurs de la société civile ainsi que
pour distribuer gratuitement des masques et désinfectants
aux citoyens, selon la cellule de communication de la sûreté
de wilaya. 
Se basant sur les données relatives à l’évolution de la situa-
tion épidémiologique marquée par une recrudescence des

cas positifs de la Covid-19 en Algérie et à Ghardaïa, le wali
de Ghardaïa, Boualem Amrani a exhorté les citoyens à une
plus grande mobilisation et une nouvelle dynamique dans la
prévention et la lutte contre les risques que représente la
pandémie. 
Il est question de promouvoir la conscience collective et de
sensibiliser l’opinion publique à la nécessité de ne pas
« baisser les bras » et de faire preuve de responsabilité face
aux mesures de prévention du coronavirus, a-t-il souligné
dans un point de presse. 
Il a aussi insisté sur la nécessité de renforcer les valeurs de
solidarité et d’entraide entre la population pour faire face
aux défis socioéconomiques et aux répercussions de la pan-
démie du coronavirus. 
La situation de la pandémie dans la wilaya de Ghardaïa reste
« sous contrôle » et des mesures ont été prises pour faire
face à la propagation de la pandémie, notamment en matière
de capacité d’accueil des patients, avec la mobilisation de
plus de 300 lits (extensibles à 500) pour les malades du
coronavirus dans les quatre hôpitaux de la wilaya ainsi
qu’une quantité appréciable d’oxygène, a rassuré le chef de
l’exécutif de la wilaya. 
La cellule locale de pilotage et de suivi de la situation épi-
démiologique prend des mesures préventives appropriées à
la lumière des indicateurs journaliers enregistrés dans la
wilaya, a conclu le wali de Ghardaïa. 

jijel 
Près de 2 millions de tonnes de
clinker exportées depuis début
2020 à partir du port djen djen 
eNviroN 2 MillioNs  de tonnes de clinker (ciment
semi-fini) ont été exportée depuis début 2020 à partir
du port Djen Djen de Jijel vers plusieurs pays, a indi-
qué avant-hier, le président directeur général (Pdg) de
cette entreprise portuaire, Abdesslem Bouab. 
« De janvier à novembre 2020, plusieurs opérateurs
économiques activant dans le domaine de production
du ciment à travers le pays, ont procédé à l’exporta-
tion d’environ 2 millions de tonnes de ciment (clin-
ker) depuis le port Djen Djen », a-t-il déclaré. 
L’entrée d’un des opérateurs sur de nouveaux marchés
en Amérique Latine comme le Pérou, le Brésil, Haiti
et l’Etat Dominicain -vers lesquels une quantité d’en-
viron 300.000 tonnes de ciment avaient été exportées
durant les mois d’octobre et de novembre derniers- a
été à l’origine de l’augmentation du volume d’expor-
tation de clinker, a assuré le même responsable. 
Cinquante pour cent (50%) de la quantité de clinker
exportée, soit 1 million de tonne de ciment, est le pro-
duit du Groupe industriel des ciments d’Algérie
(GICA), a précisé le même responsable, ajoutant que
75% de cette production (environ 750.000 tonnes) a
été exportée par la Société des ciments de Ain El
Kebira (SCAEK) de Sétif relevant de ce Groupe
public. 
De sa part, le chargé de l’information auprès de la
Société des ciments de Ain El Kebira, Khemissi Rehal
a indiqué que de janvier à octobre 2020, pas moins de
40.000 tonnes de clinker ont été exportées vers l’Etat
Dominicain, affirmant que des efforts sont déployés
pour investir de nouveaux marchés. 
Il a, dans ce sens, rappelé que le ciment produit par la
SCAEK avait été exporté vers plusieurs pays africains
comme le Sénégal, la Côte d’ivoire, la Guinée et la
Gambie en plus des pays d’Amérique Latine, le Pérou
et le Brésil notamment. 
La quantité de ciment exportée par la Société des
ciments d’Ain Kebira devra atteindre à fin 2020
« environ 800.000 tonnes, représentant le double de la
quantité exportée en 2019 », a-t-on conclu. 

adrar  
Lancement d’une campagne de
sensibilisation sur l’utilisation de
l’e-paiement 
uNe CaMPagNe  de sensibilisation sur les avan-
tages multiples de l’utilisation du paiement électro-
nique dans les espaces commerciaux a été lancée
avant-hier, à Adrar, en coordination entre les secteurs
du Commerce et de la Poste et le mouvement associa-
tif. 
L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme de
vulgarisation au profit des commerçants sur la fourni-
ture gratuite des terminaux de paiement électronique
(TPE) et les divers avantages de leur utilisation, avant
l’entrée en vigueur de l’obligation de leur exploitation
par les opérateurs économiques, dès le début de l’an-
née prochaine, a expliqué le chef de service de protec-
tion du consommateur et de la répression des fraudes,
relevant de la direction du Commerce, Smail Bensad-
dek. 
Le représentant de l’unité de wilaya d’Adrar d’Algé-
rie-Poste, Mebarek Meghnoune, a affirmé, pour sa
part, qu’Algérie-Poste met ces équipements gratuite-
ment à la disposition des opérateurs économiques. 
Des équipements qui, a-t-il souligné, permettent aux
clients d’éviter la pression sur les bureaux de Poste et,
aussi, les risques de contamination au coronavirus à
travers la manipulation de monnaies, en plus de la
possibilité d’utilisation de la carte magnétique Edha-
habia pour leurs achats. 
Dans le même contexte, le responsable du bureau de
wilaya d’Adrar de l’organisation algérienne de pro-
tection du consommateur et son environnement, Che-
rif Serhani, a salué l’initiative et la fourniture gratuite
par Algérie-Poste des TPE dans une première phase,
en plus de contribuer aux efforts de lutte et de préven-
tion de la propagation du Covid-19. 
Abondant dans le même sens, le secrétaire général-
adjoint de la Coordination nationale de protection de
la société (représentation d’Adrar), Mehdi Dahbi, tout
comme le représentant de l’association de défense du
consommateur et de l’Environnement, Abdelwahab
Belkheir, ont mis l’accent sur la sensibilisation du
plus grand nombre de commerçants et d’opérateurs
économiques à travers la wilaya sur l’intérêt de géné-
raliser le recours au procédé du paiement électro-
nique, vu les risques engendrés par la manipulation
fréquente de monnaie en cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle. 
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Journées de la Casbah
Baptisée Journées théâtrales de la Casbah,  une nouvelle manifestation annuelle sera prochainement

accueillie par le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi à Alger. 

Organisée par le Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi
(TnA) et la commune de la Cas-

bah, cette manifestation sera au programme
« dès que les conditions sanitaires le per-
mettront », avec la participation des
Théâtres régionaux, des coopératives cul-
turelles et d'invités maghrébins. Lors d'une
cérémonie de signature d'une convention-
cadre de partenariat entre le TnA et l'As-
semblée populaire communale (APC) de la
Casbah, le directeur général du TnA,
Mohamed Yahiaoui, a affirmé que ce projet
émerge de « l'apport considérable des
enfants de la Casbah au théâtre algérien ».
La convention de partenariat permet à
l'APC l'exploitation des espaces du Théâtre
national algérien pour l’organisation de
festivités lors de fêtes nationales ou reli-
gieuses et la célébration de la Journée de
Casbah (23-Février), rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. D’après le prési-
dent d'APC de la Casbah d'Alger, Amar
Zitili, sa commune « peut exploiter la place
faisant face à la bâtisse du TnA pour l'or-
ganisation d'expositions (livres, dessins,
artisanat....) et d'événements culturels et
artistiques. Aussi, les établissements sco-
laires et les sections de scouts de la Casbah
« peuvent bénéficier d’une réduction sur
les billets de spectacles qui seront organi-
sés les vendredis matin, de 10 à 11h ». Le
TnA peut exploiter de son côté les espaces
de stationnement avoisinant son édifice à
des fins organisationnelles, culturelles et
économiques, pour inviter les participants
aux activités culturelles, les journalistes et
même le public. Il est même prévu, selon le
président de l’APC, de recruter les enfants
du quartier pour le gardiennage et la sur-
veillance de ce lieu, « de cette manière,
d’une pierre deux coups : offrir des postes
d'emploi à ces jeunes, mais aussi assurer la
sécurité des lieux par les enfants du quar-
tier ». M. Yahiaoui a également révélé que
le TnA organisera des ateliers de forma-
tion, des conférences culturelles et des
expositions artistiques. Pour l’heure, la

situation sanitaire actuelle ne permet pas de
déterminer la date exacte de leur tenue. Et
le TnA diffuse régulièrement sur sa chaîne
Youtube et/ou sur sa page Facebook des
vidéos inhérentes aux pièces théâtrales.
L’une des activités en ce mois de novembre
: les Assemblées virtuelles qui consistent
en une lecture de texte théâtral (dans la

matinée à 11h) suivie d’une critique (dans
la soirée à 21h), ce qui met en valeur le
texte dans son écriture, la recherche et la
critique même. Hebdomadaire, le prochain
rendez-vous aura lieu le samedi 28
novembre avec le texte Baraghit : lecture
de Walid Abdelahi et critique de Fawzi Ben
Brahim. R. C

aGenda  
DESIGn 4e Journée du design italien
sous le titre Dessiner le futur, dévelop-
pement, innovation, durabilité, beauté.
Le samedi 28 novembre. 15h. Platefor-
me Zoom :
us02web.zoom.us/webinar/register/Wn
_raR5p7d_RAm17_9t6luCrw
Facebook: facebook.com/IICAlger ou
facebook.com/designalgeri

CHAnTEUR Khaled le chanteur raï
revisité  jusqu’ au lundi 30 novembre
en ligne. Dans les années 1990, il
devient le chanteur algérien le plus
célèbre avec Didi, Aïcha, C’est la vie.
»...https://www.youtube.com/watch?v=
5dWeeUIZFgA   

BAnDE DESSInEE Exposition
Machine à bulles. Institut français d’Al-
ger jusqu’au jeudi 24 décembre. Scéna-
ristes, dessinateurs, éditeurs et produc-
teurs français s’emparent aujourd’hui
des nouvelles technologies et travaillent
à produire des œuvres d’un genre nou-
veau… 

HOMMAGE Exposition Pierre Sou-
lages, 100 ans de Tahar Bellal. Institut
français d’Alger jusqu’ au samedi 26
décembre. L’artiste propose une lecture
subjective de l’œuvre de Soulages.   

GALERIE Diwaniya galerie. Cheraga-
Alger. Exposition Massarat  jusqu’au
mercredi 13 janvier 2021. Avec Lulwah
Al Homoud d’Arabie Saoudite, Moha-
med Ibrahim El Masry et Mohamed
Abou El naga d’Egypte, Ghada Zough-
by du Liban, Rashid Diab du Soudan,
Mohamed Al Ameri de Jordanie, Shadi
Talaei d’Iran, Thilleli Rahmoun et
Rachida Azdaou d’Algérie.

CInE-ITALIA Célébration de la nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.  Ins-
titut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La Stra-
da, Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les
nuits de Cabiria, La Dolce vita, Les
Tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico. 
LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur Mos-
tefa Khiati, éditions Ac com. 120 pages
sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-1876),
écrivain, chef militaire, médiateur et
gouverneur de Tripoli sous l’empire
ottoman, et sur la vie de son père Ham-
dane Ben Othman Khodja (1773-1842),
écrivain et conseiller à la Santé auprès
de la Sublime Porte.

SInGLE nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je
suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la propa-
gation du coronavirus. 

CLIP Chanson Qololi (Dites-moi) du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed
KG2, noureddine Allane, Mohamed
Reda Djender, Mennacer Mustapha et
Reda Sika. Espace dédié aux activités
des artistes algériens. 

ESPACE Ouverture d’un nouvel espace
d’art à Oran : L’Atelier 31 par l’artiste
Mouna Bennamani. Expositions et ani-
mation d’ateliers.    

bibLiothèque de L’uNiversité de Cambridge

Vol de carnets de darwin
l’uNiversité  de Cambridge a lancé mardi un appel pour retrou-
ver deux carnets de notes de Charles Darwin qu’elle croit volés de
sa bibliothèque. 
L’un des deux carnets contient l’esquisse d’ « arbre de la vie »,
devenu le symbole de la théorie de l’évolution de Charles Darwin,
rapporte l’Agence France presse. Sur son site internet, la presti-
gieuse université anglaise a indiqué : « A la suite d’une recherche
exhaustive, la plus importante de l’histoire de la bibliothèque, les
conservateurs ont conclu que les carnets de notes, signalés disparus
pour la première fois en janvier 2001, ont probablement été
volés ». La police du Cambridgeshire a été prévenue et les carnets,
dont la valeur est estimée à plusieurs millions de livres sterling, ont
été ajoutés à la base de données d’Interpol sur les œuvres d’art
volées. La directrice des services bibliothécaires, Jessica Gardner,
a précisé que « je regrette profondément que ces carnets de notes
restent introuvables en dépit de nombreuses recherches à grande
échelle au cours de ces 20 dernières années, dont la plus grande
recherche de l’histoire de cette bibliothèque plus tôt cette année ».
Cet appel à l’aide est lancé le « jour de l’évolution » qui commé-
more l’anniversaire de la première publication de  L’Origine des
espèces, ouvrage scientifique majeur du naturaliste anglais, le 24
novembre 1859. Les travaux de Charles Darwin (1809-1882), père
de la théorie de l’évolution, ont permis de comprendre que l’Hom-
me n’était ni au centre ni au sommet du vivant. A l’été 1837, à son
retour d’un tour du monde à bord du navire scientifique de la Mari-
ne britannique, le Beagle, il esquisse dans son carnet un « arbre de
la vie », socle de sa théorie de la sélection naturelle qui sera pré-

sentée dans L’Origine des espèces. L’université a expliqué que les
deux carnets avaient été sortis de la salle où sont gardés les
ouvrages les plus précieux de la bibliothèque pour être photogra-
phiés en septembre 2000. Lors d’un contrôle de routine en janvier
2001, il avait été constaté que la petite boîte les contenant, de la
taille d’un livre de poche, ne se trouvait plus à sa place. Pendant de
nombreuses années, les bibliothécaires ont cru que les carnets
avaient été replacés au mauvais endroit dans la bibliothèque, qui
abrite environ 10 millions de livres, cartes, manuscrits et autres
objets. Une adresse email a été mise en place pour signaler toute
information sur ces carnets. R. C
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l a pluie a interrompu à
19h15 les deux derniers
matchs de la 7e journée

de Roland-Garros y compris, le
temps de fermer le toit, sur le
court Philippe-Chatrier où Novak
Djokovic donnait une leçon à
Daniel Galan.

Sur le Suzanne-Lenglen, Garbine
Muguruza et Danielle Collins ont
été renvoyées au vestiaire alors
qu’un déluge s’abattait sur Paris.
Muguruza menait 1-0 et 30-15 sur
son service au premier set. Sur le
Central, les joueurs ont continué
à jouer tandis que le toit se fer-
mait, mais comme il faut 15
minutes pour effectuer la
manœuvre et que la pluie s’inten-

sifiait, la partie a finalement été
suspendue 15 minutes. Djokovic
menait 6-0, 2-1 et avantage sur
son service après 50 minutes de
jeu. Dès la reprise, il a remporté
son jeu pour mener 3-1.

Djokovic au râteau

La décision tardive d’interrompre
le jeu sur le Central a obligé les
services d’entretien à revenir
avec une brouette de terre battue
et un râteau pour le remettre en
état. Même Djokovic a donné un
coup de main en donnant
quelques coups de râteau.
Le Suzanne-Lenglen était tou-
jours bâché quand le jeu a repris
sur le Chatrier à 19h30.

les pompiers pourront bientôt se
déplacer… en jet-pack
Pour les serviCes de seCours, gagner du
temps est crucial afin de sauver des vies. Alors, le

Royaume-Uni expérimente un nouveau moyen de transport
assez inattendu, pour accéder aux zones isolées ou difficiles
d’accès : le jet-pack.
En cas de malaise, de fracture ou d’accident, les pompiers vien-
dront-ils à l’avenir vous sauver en jet-pack, ce propulseur à réac-
tion qui permet à un homme de voler ? C’est en tout cas ce qu’est
en train de tester le Royaume-Uni dans une région reculée de
l’Angleterre. Comme le rapporte la BBC, un premier vol d’essai a
eu lieu ce 25 septembre dans une région montagneuse du nord
du pays : le Lake District. Et cette première expérience s’annonce
prometteuse.
Les secouristes n’ont qu’à bouger leurs mains pour se diri-
ger
Concrètement, un secouriste enfile une combinaison équipée
d’un jet-pack en quelques dizaines secondes à peine. Avec deux
moteurs à chaque bras et un dans le dos, il n’a plus qu’à se lais-
ser porter et à se diriger en bougeant les mains.
Aucun permis particulier n’est exigé pour pouvoir utiliser le jet-
pack mais des entraînements pour les secouristes sont prévus.
En plus de l’équipement lui permettant de se déplacer dans les
airs, le secouriste embarque également avec lui, fixés à ses

jambes et sur sa poitrine un kit médical, comprenant notamment
un défibrillateur et des médicaments anti-douleur.
Gain de temps considérable Le Great North Air Ambulance Ser-
vice (GNAAS), service d’urgence aérien à but non-lucratif du
nord de la région, explique que dans certaines zones difficiles
d’accès, là où il fallait auparavant près de 25 à 30 minutes à pied,
cela ne prendra plus que 90 secondes à un secouriste en jet-
pack pour arriver sur les lieux d’un accident.
Un gain de temps considérable dans cette région reculée où près
d’une douzaine de personnes ont besoin d’être secourues
chaque mois, principalement des promeneurs.

« Grâce au jet-pack, ce qui aurait pris une heure ne prend désor-
mais que quelques minutes. Cela peut faire la différence entre la
vie et la mort », souligne Andy Mawson, chef du GNAAS, cité par
la BBC.
« Nous avions ce besoin d’aller plus vite. Mais nous ne savions
pas comment faire. Là, nous avons une solution, nous venons de
la voir en œuvre et honnêtement, c’est magnifique », a-t-il pour-
suivi.

Les hélicoptères et 
autres appareils resteront nécessaires
L’exploit technologique a été rendu possible par un partenariat de
plusieurs années avec Gravity Industries, une société spécialisée
dans les jet-packs. Ces équipements ne remplaceront toutefois
pas les hélicoptères. Ces derniers resteront actifs dans ce parc
naturel. Le jet-pack sera un moyen d’intervention complémentai-
re, afin de parvenir jusqu’au patient plus rapidement. Pour le
transporter à l’hôpital, les moyens aériens habituels perdureront.
Reste à savoir quand ce projet pourra être développé à grande
échelle. « Nous avons aujourd’hui les possibilités techniques
d’utiliser cet équipement. Mais il nous manque encore les res-
sources financières et logistiques pour être opérationnels », pré-
cise le GNAAS. Aucune date n’a été annoncée.

roland garros. insolite : quand 
djokovic se met à ratisser la terre
battue

Cette ville N’a Plus de
PlaCe Pour eNterrer
ses Morts: uNe solutioN
divise l’oPiNioN

la deNsité de PoPulatioN, le
manque d’espace et le prix exorbitant des
concessions funéraires poussent les Hong-
kongais à se tourner vers des solutions
alternatives pour enterrer leurs proches.
Elles suscitent toutefois un profond débat
culturel dans la société...Avec près de
7.000 habitants au kilomètre carré, Hong
Kong est l’une des villes les plus densé-
ment peuplées de la planète. L’exiguïté de
son territoire, 1.100 km², éparpillé sur 260
îles, vient encore davantage compliquer la
situation. Enfin, seul 25% de cette superfi-
cie s’avère réellement habitable. Consé-
quences? Les prix de l’immobilier attei-
gnent des sommets, les loyers explosent, la
taille des appartements se réduit et certains
résidents n’ont d’autre choix que de vivre
dans des “placards à balais” dont l’existen-
ce suscite l’incrédulité et un profond senti-
ment de... claustrophobie .

Cimetières inabordables
Mais alors que les vivants cherchent à se
loger, les morts eux peinent de plus en plus
à trouver l’espace nécessaire à leur repos
éternel. Hong Kong n’a en effet plus de
place pour enterrer ses 50.000 défunts
annuels. Le prix d’une tombe privée y
coûte aujourd'hui près de 25.000 euros et
la crémation n’offre pas beaucoup plus
d’avantages: il faut attendre, en moyenne,
quatre ans pour qu’une place se libère dans
une urne funéraire, relate Slate. Confron-
tées à ce contexte complexe, des entre-
prises funéraires tentent d’innover en la
matière. 

“Diamant mémoriel”
La dernière tendance consiste ainsi à trans-
former les cendres de ses proches... en dia-
mant. Le concept a été lancé en 2004 par la
société suisse Algordanza et séduit la
mégapole chinoise depuis quelques
années. Le “produit”, un peu déroutant, se
présente sous la forme d’un “diamant
mémoriel” confectionné avec 500
grammes de cendre, dont la couleur varie
d’un “client” à l’autre. “Le diamant mémo-
riel est esthétique, pratique, et permet aux
familles de faire un deuil plus rapide. Il
crée une sensation de proximité”, explique
Winnie Hao, la gestionnaire du siège hong-
kongais.

Solution “bon marché”
La solution, discutable, a le mérite d’être
“bon marché”, avec une entrée de gamme
autour de 3.500 euros. Mais elle s’expose
aussi à un tabou culturel: “Ici, les vivants
et les morts doivent rester le plus éloignés
possible les uns des autres”, rappelle Ting
Guo, professeur de théologie. “L’intimité
avec la mort est vraiment proscrite. Alors
la porter sous forme de diamant...”, ajoute-
t-il. D’autres détracteurs dénoncent quant à
eux une vision mercantile de la mort, voire
sa “banalisation”, et l’exploitation sacrilè-
ge de la dépouille humaine. 

La décision de fermer le toit du central ayant été trop
tardive, la pluie a trempé la terre battue et interrompu

le match de Djokovic- Galan. Pour que le match
reprenne au plus vite, le Serbe n°1 mondial a pris le

râteau pour aider les services techniques à remettre le
court en état.

À 70 km/h en
poubelle à

roulettes, à 100
km/h en chaise

roulante
Un jeune ingénieur britannique
a établi dimanche un nouveau
record du monde de vitesse en
poubelle à roulettes en atteignant
45,35 mph, soit environ 72 km/h.
Andy Jennings, âgé de 28 ans, a
transformé sa poubelle en véri-
table bolide de course. Il a signé
sa performance sur un terrain
d’aviation à Elvington, théâtre
dimanche d’autres records de

vitesse, dont ceux des toilettes et
de l’abri de jardin les plus
rapides, à respectivement 71 et
170 km/h.
Jason Liversidge, 44 ans et para-
lysé à 95% à cause d’une maladie
dégénérative, a été l’une des stars
de l’événement en atteignant 106
km/h sur sa “chaise roulante”
électrique aménagée.
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d epuis la rentrée, les attaquants
ne désarment pas et l’épidémie
de ransowmare commence à se

voir. Le Cigref, organisation qui regroupe
un réseau de grandes entreprises et admi-
nistration françaises sur le thème du
numérique, indique avoir adressé un
courrier au Premier ministre pour l’aler-
ter sur 
« l’augmentation, en nombre et en inten-
sité, des cyberattaques » et l’influence de
cette situation sur l’économie française.
« Les pertes d’exploitation des centaines
d’entreprises, grandes et moins grandes,
ayant subi une cyberattaque ne sont
désormais plus anecdotiques, comme
l’actualité le démontre trop fréquemment
», indique le Cigref dans son communi-
qué. 
L’organisation reconnaît les efforts déjà
mis en œuvre par l’Etat au travers de
l’Anssi, mais constate « l’insuffisance

des réponses de la communauté interna-
tionale et des Etats face à la réalité d’une
menace qui se déploie à l’échelle mon-
diale ». Le Cigref en profite également
pour pointer du doigt les fournisseurs de
systèmes numériques, dont les pratiques
sont jugées insuffisantes : le Cigref
appelle à une régulation de ces acteurs
pour améliorer la sécurité globale des
entreprises qui ont recours à ces outils.

la vague se Poursuit
Le contexte est en effet délicat pour les
entreprises, déjà affectées par la crise
sanitaire et les mesures de confinement
imposées par le gouvernement. Mais la
période est également marquée par une
vague d’attaques au ransomware frappant
des entreprises françaises. nous avions
publié le retour d’expérience de Paris
Habitat, mais de nombreuses autres vic-
times d’attaques aux rançongiciels ont

été touchées au cours des dernières
semaines. On peut ainsi citer le quotidien
Paris normandie, la SSII Umanis, Scu-
tum ou encore Siplec. 
Il en existe de nombreux autres, dont les
attaques ont été revendiquées par les
groupes cybercriminels mais pas confir-
mées par les victimes. 
Et on ne parle là que des victimes décla-
rées depuis le début de mois de
novembre, mais beaucoup passent sous le
radar et ne communiquent pas, en espé-
rant que les attaquants ne communique-
ront pas non plus (ce qui est loin d’être
une évidence).
Outre les entreprises, de nombreuses
administrations et collectivités territo-
riales sont également affectées : les
chambres d’agriculture du Centre-Val de
Loire et de nouvelle Aquitaine ont ainsi
fait les frais de ces attaques, ainsi que
Vincennes, ou encore la ville de Bondy,

qui annonce avoir été touchée deux fois
de suite par une attaque informatique, en
l’espace d’une dizaine de jours. 
Une nouvelle typologie de victimes qui
inquiète notamment l’Anssi, qui publie
aujourd’hui un guide de sécurisation à
destination des communes, et envisage de
profiter du plan de relance pour lancer un
plan de sécurisation des systèmes infor-
matiques des collectivités territoriales.

La tendance à la hausse des cyberat-
taques s’observe depuis maintenant plu-
sieurs mois : leMagIt avait ainsi opéré un
premier recensement des cyberattaques
dans le courant du mois de septembre, et
indiquait avoir identifié plusieurs
dizaines de victimes en France, et plus de
700 dans le monde. 
Le Cigref ne s’émeut donc pas pour rien
: l’addition (ou la rançon) pour l’écono-
mie française pourrait se révéler salée.

Cybersécurité : 
le Cigref s’alarme de 
la recrudescence des
attaques
Sécurité : Dans un communiqué diffusé cette semaine,
le Cigref alerte sur la multiplication des cyberattaques
et la menace que cette hausse représente pour
l’économie française. Et ce, alors que de plus en plus
d’entreprises en France sont touchées par des
attaques au ransomware.

obs, l'opérateur B to B d'Orange, vient
d'annoncer un partenariat d'envergure
avec AWS. Celui-ci permettra aux
clients d'OBS d'avoir accès aux services
d'AWS via un guichet unique.

Après avoir déjà conclu des partenariats
avec les branches cloud de Microsoft et
de Google, la branche B to B d'Orange,
Orange Business Services (OBS), ren-
force encore sa prise en charge du mul-
ticloud en finalisant un partenariat
inédit avec Amazon Web Services
(AWS). 
L'opérateur vient en effet d'annoncer
avoir conclu un partenariat avec la

branche cloud du géant du commerce en
ligne, qui se traduira selon sa direction
par « de nouveaux produits et services
permettant d'accélérer la transition des
entreprises vers le cloud ». 
L'objectif pour OBS est de s'assurer la
force de frappe d'AWS dans le cloud et
de permettre à ses clients d'accéder aux
offres du géant américain via un guichet
unique. 
Une gageure pour OBS, qui souhaite
aujourd'hui internationaliser sa clientèle
et enregistrer davantage de revenus en
dehors des frontières françaises, via un
renforcement de sa dimension multi-
cloud. 

D'où l'importance pour l'opérateur B to
B de nouer des partenariats d'envergure
avec des acteurs internationaux comme
Google ou AWS. « nous sommes à
l'heure du multicloud. En moyenne, une
entreprise utilise aujourd'hui cinq ser-
vices de cloud computing », résumait
déjà en 2018 Stefan Kanis, Senior Vice
President de l’activité Cloud d'OBS.

Un guichet unique pour les clients
d'OBS
Dans le détail, le nouveau partenariat
noué par OBS avec AWS prévoit de
rendre accessible de nouveaux produits
et services aux clients de l'opérateur.
Cet accord se traduira par l'intégration
d'OBS dans le programme des reven-
deurs AWS, ce qui permettra à l'opéra-
teur de revendre les services AWS à ses
clients dans le cadre de ses services et
solutions à valeur ajoutée.
« nous sommes ravis des opportunités
commerciales que ce partenariat nous
apportera, ainsi qu'à nos clients. Cette
collaboration avec AWS renforce notre
relation et nos capacités à simplifier et à
accélérer la transformation cloud de nos
clients », se réjouissait Stefan Kanis lors
de la conclusion de ce nouveau partena-
riat.
Mais cela ne s'arrête pas là. OBS et
AWS, qui souhaitent développer
ensemble de nouveaux produits et ser-
vices permettant d'accélérer la transition
des entreprises vers le cloud, devraient
accélérer sur la mise en place d'un
centre d'excellence cloud dédié basé sur
l'infrastructure d'AWS. 
Ce centre « assurera la coordination du
développement conjoint d'un vaste pro-
gramme de formation et de certification
pour plus de 3 000 experts » d'OBS,

obs conclut un partenariat
avec aWs pour renforcer son
approche multicloud

Protection des données : 
Microsoft se veut exemplaire

juridique : Microsoft s'engage à
dédommager les utilisateurs s'il
divulgue leurs données à la suite d'une
demande gouvernementale ne respectant
pas les lois européennes sur la protec-
tion de la vie privée.

Microsoft affirme être la première
entreprise au monde à répondre aux
recommandations des organismes euro-
péens de protection de la vie privée
suite à la décision de la cour de justice
européenne, qui a invalidé le Privacy
Shield.
En juillet, la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) a invalidé le Priva-
cy Shield, remettant en question la
manière dont les entreprises, et en parti-
culier les géants technologiques améri-
cains, transmettent des données aux
Eats-Unis.

La première entreprise au monde à
s'engager sur ces questions
Julie Brill, responsable de la protection
de la vie privée chez Microsoft, se féli-
cite que son entreprise soit la première
entité au monde à respecter les recom-
mandations formulées la semaine der-
nière par le CEPD, l'organisme qui
regroupe les autorités européennes de
protection des données.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série hospitalière (2019 - Etats-Unis)
New Amsterdam

Jeu
Le meilleur pâtissier

Magazine de société
Enquêtes criminelles

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 1998
Rush Hour

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Cinéma - Film fantastique
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 2020
Le jardin secret

Série d'action (2019 - Canada - Irlande)
Saison 6 - Épisode 7: La guerrière des glaces

Vikings

A Kattegat, Bjorn et ses hommes recherchent l'hom-
me qui a agressé Lagertha. Amma met tout en
oeuvre pour retrouver Hvitserk qui a disparu. Pen-
dant ce temps, à Vestfold, Harald savoure son sacre
en recevant tous les chefs de clans venus prêter
allégeance au premier souverain de Norvège. Olaf,
qui lui préférait Bjorn, refuse. Il est jeté en prison.
Torvi se rend à la ferme de Lagertha. Elle apprend
la mort de Hali.

Cinéma - Comédie
La famille Bélier

Cinéma - Drame -Etats-Unis - 2019
Résistance

Cinéma - Film policier
Danemark - 2016

Les enquêtes du département V : délivrance

Cinéma - Film de science-fiction
Godzilla II : roi des monstres

Cinéma - Drame France - 2019
Camille

Autre - Divertissement
Le prime à l'envers

20 h 00

20 h 05

19 h 59

20 h 05

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 00

20 h 00

20 h 00

19 h 50

20 h 15

21 h 34

la chaine 20h00

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 6 - Épisode 3: Alaska

Fear The Walking Dead

Al et Dwight sont en train de nettoyer un site. A la
radio, Al entend un message venant des autres
équipes qui l'intrigue. Ils découvrent dans un
immeuble un groupe de survivants qui tentent de
soigner des personnes infectées.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

05:48        12:17      14:55        17:19      18:40

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:52        12:26      15:16        17:40      18:56

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:12        12:42      15:23        17:46      19:07

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:17        12:47      15:28        17:52      19:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:20        12:50      15:32        17:55      19:15

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

05:52        12:21      15:01        17:24      18:46

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:06        12:35      15:14        17:38      18:59

Le Jeune Indépendantdu 25/11/2020 / A
N
EP 2016018372

Publicité

La demande mondiale de
pétrole devrait atteindre près de

104 millions de barils par jour
d’ici 2025, a indiqué le

Secrétaire général de
l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole (Opep)
Mohamed Barkindo .

i ntervenant lors d’un Forum organisé
lundi par le groupe pétro-gazier
«Crescent» sur les perspectives éner-
gétiques, tenu par vidéoconférence,

M. Barkindo déclaré que «les perspectives
pour le pétrole brut peuvent sembler ané-
miques maintenant, mais nous prévoyons
une normalisation progressive de la crois-
sance de la demande à mesure que le
monde se remettra du choc COVID-19».
«nos analystes prévoient que la demande
mondiale de pétrole reviendra à une crois-
sance annuelle relativement robuste et
atteindra près de 104 millions de b / j d’ ici
2025», a -t-il précisé en se basant sur le
rapport annuel de l’Opep publié en octobre
dernier relatif aux perspectives pétrolières
mondiales. Il a, dans ce cadre, souligné,
qu’à plus long terme, un certain nombre de

facteurs stimuleront la consommation, tels
que la croissance démographique et écono-
mique, en particulier dans les économies en
développement et émergentes.
«nous prévoyons que l’économie mondia-
le doublera de 2019 à 2045, pour atteindre
258 billions de dollars , et que la population
augmentera d’au moins 20%, pour
atteindre 9,5 milliards», a -t-il ajouté.
D’autre part, l’Opep prévoit que le pétrole
restera le combustible dominant dans le
mix énergétique mondial dans un avenir
prévisible, représentant près de 28% en
2045 , suivi du gaz à environ 25% .

Les pays non membres de l’OCDE seront
le moteur de la croissance, représentant
environ 68% de la demande globale de
pétrole d’ici 2045, explique le même res-
ponsable.Selon l’Opep, la demande de
pétrole dans les économies en développe-
ment et émergentes augmentera de 22,5
millions de b / j à environ 74 millions de b
/ j en 2045 .
«nous voyons la demande de pétrole aug-
menter de près de 10 millions de b / j par
rapport aux niveaux de 2019 à environ 109
millions de b / j en 2040 , puis commencer
à plafonner», a -t-il ajouté.M.Barkindo a
rappelé que les perspectives de l’OPEP
pour la demande de pétrole 2020 sont
désormais légèrement supérieures à 90 mil-
lions de b/j.
Cela représente une «forte baisse de près de
10 millions de b/j par rapport au début de
l’année et une contraction de près de 11
millions de b/j par rapport à ce que nous
prévoyions pour l’année en janvier».
En 2021, l’Opep prévoit que la croissance
rebondira à 6,2 millions de b/j, à un peu
plus de 96 millions de b/j, par rapport à ses
attentes pré-coronavirus pour une demande
atteignant près de 102 millions de b/j l’an-
née prochaine.Il a, d’autre part, relevé que
les efforts cruciaux de rééquilibrage du

marché sont «encore compliqués par des
niveaux de stock élevés».
«Les données préliminaires d’octobre
montrent que le total des stocks de pétrole
commercial de l’OCDE était de 208 mil-
lions de barils au-dessus de la dernière
moyenne quinquennale, contre 13 millions
de barils en dessous de la moyenne sur cinq
ans en janvier de cette année», a -t-il argué.
Les stocks mondiaux totaux ont augmenté
de plus d’un milliard de barils depuis le
début de cette année, a-t-il encore dit .Ces
chiffres auraient été considérablement plus
élevés - et manifestement insoutenables-
sans les efforts de coopération sans précé-
dent déployés pour remédier au déséqui-
libre des fondamentaux et stabiliser le mar-
ché, selon le Sg de l’Opep.
Il a , dans ce cadre , rappelé les efforts de
l’Opep+ visant à rééquilibrer le marché
pétrolier à travers notamment l’accord
d’ajustement de la production conclu en
avril dernier par les pays signataires de la
Déclaration de Coopération (Doc).
«La DoC a apporté un soutien indispen-
sable à l’économie mondiale alors qu’elle
commençait à prendre de l’ampleur au troi-
sième trimestre de cette année», a -t-il sou-
tenu. 

H. B.

PétroLe

la demande mondiale atteindra 104
millions de barils par jour d’ ici 2025


