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La Direction des impôts est en passe
d’élaborer un fichier national pour les
assujettis à l’impôt sur la fortune
(ISF) afin de les recenser et d’en éva-
luer les avoirs, a révélé mercredi à
Alger le ministre des Finances Aymen
Benabderrahmane. Lors d’une plé-
nière consacrée aux réponses aux
préoccupations des députés dans le
cadre du débat du projet de loi de fi-
nances pour l’exercice 2021 (PLF-
2021), présidée par Slimane Chenine,
président de l’APN, le ministre a indi-
qué que « l’administration des impôts
s’attèle à élaborer un fichier pour les
assujettis à l’ISF en recensant et éva-
luant leurs avoirs pour permettre une
application équitable et transparente
de cet impôt conformément aux dis-
positions du code des impôts. «  L’ISF
est entré en vigueur à partir du 1er
janvier de l’année en cours au titre
de la loi de finances pour l’exercice

2020 avant de faire l’objet de modifi-
cations en vertu de l’article 13 de la
loi de finances complémentaire pour
la même année, par lequel le champ
d’application des personnes concer-
nées a été élargi et sa valeur augmen-
tée selon une échelle ascendante. Cet
impôt repose sur le principe de la dé-
claration systématique du patrimoine
par les débiteurs fiscaux auprès de
l’inspection des impôts ou du centre
de proximité des impôts de leur lieu

de résidence. Il est à noter que le
taux d’imposition est fixé à 0,15%
pour les avoirs dont la valeur varie
entre 100 et 150 millions Da,  0,25%
pour les avoirs dont la valeur oscille
entre 150 et 250 millions Da, 0,35%
pour les avoir dont valeur oscille
entre 250 et 350 millions Da et 0,5%
pour les avoirs dont la valeur varie
entre 350 et 450 millions Da. Si la va-
leur des avoirs dépasse 450 millions
Da, le taux de l’ISF est estimé à 1%.
Quant aux personnes physiques dont
le siège fiscal est situé en Algérie et
ne possèdent pas des avoirs mais sont
soumises à cet impôt en fonction des
éléments du train de vie, le calcul de
la valeur de l’impôt se fait selon l’ar-
ticle 98 du code des impôts directs et
taxes assimilées relatif l’évaluation
forfaitaire minimum du revenu impo-
sable d’après certains éléments du
train de vie.

DIRECTION DES IMPOTS
Un fichier national pour les assujettis à l’Impôt

sur la fortune en cours d’élaboration
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
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SELON LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Tebboune achève le protocole de soins prescrit
P 3

LA TECHNIQUE 
J’en suis persuadé que c’est tout le monde qui pour-
rait l’être, qui pourrait écrire, si ce n’est la maitrise
de la technique. Certaines personnes racontent, par-
fois, devant nous des faits qui comportent déjà les
germes d’un récit ou Roman, mais ne le savent pas
eux-mêmes ; mon père une fois, en racontant une de
ses histoires du passé, c’était arrêté sur un détail : «
soudain j’ai senti quelque chose qui fourmillait dans
mon pantalon, à hauteur de ma cuisse…» : quel détail
magnifique ! C’était en fait un lézard, alors qu’il se
trouvait perché sur arbre, à quelque part en Kabylie,
à guetter le retour de son oncle. Quelle mémoire et
arrêt sur image ! Les gens simples de tous les jours,
pourtant, et tous sans exception, qui vaquent à leurs
travaux, ont tous des vies tant bien que mal. Et cer-
tains l’ont bien remplie, une vie parfois intense, plus
tumultueuse que ce que nous avons connu, nous, qui
sommes intelligents et, qui possédons les méthodes
intellectuelles. Ces premiers peuvent nous surprendre
par les faits qu’ils connaissent, ses bruits et fureurs
qui sont enfouis dans les méandres de leur esprit, qui
s’ébranlent, s’entrecroisent, se heurtent, sans savoir
comment sortir par faute de technique, sans avoir ce
talent de savoir écrire. Mais « sortir » pour quoi faire
? L’idée ne leur vient même pas à l’esprit. Cela ne les
intéresse pas. À quoi sert l’expérience de la vie alors?
Comme l’on retrouve parfois l’inverse : des écrivains
qui possèdent la technique de l’écriture sans avoir eu
une vie pleine, profuse : on les imagine se transcen-
der la mémoire sans cesse, sondant difficilement
chaque élément nouveau qui vient s’échouer sur les
remparts de leur mémoire, exploitant le moindre dé-
tail du moindre événement. Enfin ! Si tout le monde
possédait la technique de l’écriture, le monde serait
dix mille fois plus intense, plus riche, plus intéres-
sant, des milliers de films sortiront, etc. Kafka, de
son vivant, voulut que ses manuscrits soient brulés. Il
voulait, sans doute, que ces « histoires » retournent à
l’anonymat ; comme s’il n’avait jamais possédé la
technique ; comme s’il voulait redevenir comme ces
millions, ces milliards de gens qui subissent la vie,
sans jamais avoir les moyens et le souci de la raconter.

Abdellah Ouldamer

La chronique

NOUVELLE CONSTITUTION

Un jalon essentiel
du programme 

de réforme
COVID-19

Le CHU Mustapha
Pacha fonctionne

normalement

P 2

P 3

CORONAVIRUS

860 nouveaux cas,
434 guérisons 

et 15 décès
P 3

ZIMBABWE-ALGERIE
(QUALIF. CAN-2021): 

Les «Verts»
veulent terminer
le boulot à Harare

MCO :
L’assemblée

reportée a une
date ultérieure P 8

LE MINISTRE SAHRAOUI DE LA DEFENSE 

Deux équipes estudiantines algériennes ont décroché la première place au concours mondial
de Huawei spécialisé dans le domaine des Technologies de l’Information et des Télécommuni-

cations (TIC), a indiqué dimanche un communiqué de Huawei Algérie.

P 5

Le Maroc continue de faire usage de force excessive contre les civils
Le ministre sahraoui de la Défense, Abdallah Lahbib, a affirmé que l’escalade militaire marocaine près de la brèche illégale de Guerguerate menaçait la stabilité
dans la région tout entière. Dans un entretien accordé à l’APS, M. Lahbib a fait savoir que le Maroc avait envoyé récemment des renforts militaires et des engins

pour la construction de barrières en sable dans la région de Guerguerate.

P 3
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SIDERURGIE 

Tosyali exporte des tubes en
acier au Sénégal

Le complexe sidérurgique « Tosyali »
de Bethioua (Oran) va poursuivre ses
opérations d’exportation vers le Séné-
gal, alors que l’entreprise a déjà ex-
porté, en octobre dernier,  3.000
tonnes de fil à machine vers ce pays. «

Nous poursuivons nos exportations en
direction du Sénégal via des conte-
neurs. Une troisième opération d’ex-
portation de tubes en acier pour
construire des trottoirs de ports est en
cours », a indiqué mercredi dernier le
complexe sidérurgique dans un com-
muniqué publié sur sa page Facebook.
Selon l’entreprise, 60 unités, soit 708
mètres au total, partiront cette se-

maine du port d’Oran, par conteneur,
pour Dakkar au Sénégal.   Les produits
Tosyali Algérie répondent aux normes
de qualité internationales, Ils sont pri-
sés par plusieurs marchés continentaux
et ce malgré les contraintes que la si-
tuation sanitaire induit sur de nom-
breuses économies, a souligné le
complexe sidérurgique dans le même
communiqué.

P 5

CEREALES: L’Algérie commande 600 000 tonnes de blé
L’office algérien interprofessionnel des
céréales,  (OAIC), poursuit sa cam-
pagne d’achat de blé sur les marchés
internationaux. Jeudi dernier, l’Office
a réservé une commande d’environ
600 000 tonnes de blé de mouture
d’origine facultative dans le cadre
d’un appel d’offres clôturé le même
jour. Selon, l’agence de presse Reu-
ters, les prix d’achat de l’OAIC sont de
l’ordre de 274,5 dollars la tonne, un
meilleur prix que celui du mois der-
nier. Toutefois, les prix du blé ont
connu une hausse jeudi, suite à un recul de la monnaie américaine.

L’OAIC a demandé à ce que le blé com-
mandé soit livré en deux périodes de-
puis les principaux pays fournisseurs, à
savoir du 1er au 15 janvier et du 16 au
31 janvier 2021. S’il provient d’Amé-
rique du Sud, l’expédition se fera
entre le 1er et le 15 décembre et le 16
et 31 décembre 2020.   L’Algérie qui
reste un grand importateur de blé dans
le monde, peut importer environ 6,8
millions de tonnes de blé au cours de
la campagne de commercialisation
2020/21, selon une estimation de
l’USDA.

TERRA SOLA-ALGERIE : Une société algérienne spécialisée dans le solaire

La Confédération des industriels et des

producteurs algériens (Cipa) et la so-
ciété Terra Sola-Algérie (TSA) ont signé
un protocole d’entente portant sur le
développement de la coopération in-
dustrielle dans le domaine des éner-
gies renouvelables. Ce protocole
d’accord a été paraphé, lundi dernier
à Alger, par le président de la Cipa, Ab-
delawab Ziani, et le directeur général
de TSA, Belkacem Haouche, également
membre du conseil d’administration
du groupe suisse-allemand «Terra
Sola», note la même source. En vertu
de ce document, «TSA s’emploiera à

oeuvrer à l’émergence d’une industrie
solaire nationale pérenne, conformé-
ment à l’esprit du plan d’action du
gouvernement dans son segment rela-
tif à la transition et l’efficacité éner-
gétique». Ainsi, TSA s’engage,
notamment grâce à ses contrats
qu’elle détient avec de grands instituts
mondiaux de certification, à aider les
opérateurs algériens de la filière so-
laire à certifier les composants de
leurs industries photovoltaïques, et à
assurer un transfert du savoir et de la
technologie.

ORAN/PHARMEX
2020

La 4e  édition
ferme ses

portes
Pas moins d’une cinquantaine
d’exposants ont pris part à la
4ème édition du Salon profes-
sionnel de la pharmacie, de la
parapharmacie et du confort
au quotidien (Pharmex 2020). P 6

Décès

Les familles BOUCHEMA, KERNENNOU, SER-
HANE, SANA, DANI, DRIOUA, GACEM, KHEDDAM,
RAS et MOUSSA, d’Oran, de Bir-el-Djir, Mostaga-
nem, Sidi Ali et Ouillis, parents et alliés ont la
douleur de faire part du décès de leur cher et

regretté père et grand-père :
Hadj BOUCHEMA Afif

Survenu le 13 Novembre 2021 à Oran à l’âge de
85 ans des suites d’une longue maladie.

L’enterrement a eu lieu avant-hier au cime-
tière de  Ain Beida à Oran. Domicile mortuaire

cité Jean de La Fontaine, Essedikia Oran.
Puisse Dieu le Tout-Puissant l’accueillir en son

vaste Paradis 

COMPETITION DES TIC DE HUAWEI

AFFAIRE KHALIFA BANK

Deuxième semaine
des plaidoiries 
de la défense

L’escalade militaire marocaine à Guerguerate menace toute la région

COUR D’ALGER

Report du procès
Ould Abbes et Barkat

au 29 novembre 
en cours

Deux équipes algériennes
décrochent la première place
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ÉVENEMENT MONDE 15

La nouvelle zone de libre-
échange englobe une popula-
tion de plus de 2 milliards

d’habitants. Le multilatéralisme
n’est pas mort. Quinze pays d’Asie
et du Pacifique ont signé di-
manche 15 novembre un impor-
tant accord commercial de
libre-échange. Ce partenariat a
été conclu à l’occasion de la clô-
ture du sommet virtuel de
l’Asean, l’Association des nations
du sud-est asiatique, qui avait dé-
buté jeudi. Cet accord, baptisé
Partenariat régional économique
global (RCEP), vise à créer une gi-
gantesque zone de libre-échange
entre la Chine, le Japon, la Corée
du Sud, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande et les dix membres de
l’Asean - Indonésie, Thaïlande,
Singapour, Malaisie, Philippines,
Vietnam, Birmanie, Cambodge,
Laos et Brunei.   Ce partenariat
devient l’accord commercial le
plus important du monde en
termes de Produit intérieur brut
(PIB), selon des analystes. Car à
eux quinze, les membres du RCEP
représentent 30% du PIB mondial
et plus de 2 milliards d’habitants.
Ce pacte, promu par la Chine, et
dont l’idée remonte à 2012, est
considéré comme la réponse chi-
noise à une initiative américaine
aujourd’hui abandonnée. La signa-
ture de cet accord intervient dans
un contexte de forte crise écono-
mique en raison de l’épidémie de
Covid-19 pour les dix membres de
l’Asean. Il vise à créer une gigan-
tesque zone de libre-échange
entre les dix Etats de l’Asean – In-
donésie, Thaïlande, Singapour,
Malaisie, Philippines, Vietnam,
Birmanie, Cambodge, Laos et Bru-
nei – et la Chine, le Japon, la
Corée du Sud, l’Australie et la
Nouvelle-Zélande. L’accord com-

prend également la propriété in-
tellectuelle, mais exclut tout ce
qui touche à la protection des tra-
vailleurs et à l’environnement.
L’Inde devait également rejoindre
ce pacte commercial sans précé-
dent mais a décidé l’an dernier de
s’en retirer par crainte de voir des
produits chinois à bas prix envahir
son marché. New Delhi a toutefois
la possibilité de rejoindre cet ac-
cord plus tard.

30 % du PIB mondial
Le RCEP, dont les membres repré-
sentent 30 % du PIB mondial, sera
« une étape majeure pour la libé-
ralisation du commerce et de l’in-
vestissement » dans la région, a
estimé Rajiv Biswas, économiste
en chef pour l’Asie et le Pacifique
du consultant IHS Markit. La signa-
ture de cet accord survient dans
un contexte de forte crise écono-
mique en raison de l’épidémie de
Covid-19 pour les dix membres de

l’Asean. Beaucoup de signataires
luttent encore contre le coronavi-
rus et espèrent que le RCEP les ai-
dera à atténuer le coût de la
pandémie, qui a donné un énorme
coup de frein à leurs économies. «
Dans les circonstances mondiales
actuelles, le fait que le RCEP ait
été signé après huit ans de négo-
ciations apporte un rayon de lu-
mière et d’espoir au milieu des
nuages », a déclaré le premier mi-
nistre chinois, Li Keqiang, après la
signature virtuelle. Ce pacte com-
mercial est également largement
considéré comme le moyen pour
la Chine d’étendre son influence
dans la région et d’en déterminer
les règles, après des années de
passivité de la part des Etats-Unis
pendant la présidence de Donald
Trump. En janvier 2017, ce dernier
avait retiré son pays du grand pro-
jet concurrent, le Traité de libre-
échange transpacifique (TPP),
promu par son prédécesseur dé-
mocrate, Barack Obama.

 LIBRE-ECHANGE

Quinze pays d’Asie 
et du Pacifique signent 

un vaste accord 
Le ministre sahraoui de la Dé-

fense, Abdallah Lahbib, a af-
firmé que l’escalade militaire

marocaine près de la brèche illégale
de Guerguerate menaçait la stabilité
dans la région tout entière. Dans un
entretien accordé à l’APS, M. Lahbib
a fait savoir que le Maroc avait en-
voyé récemment des renforts mili-
taires et des engins pour la
construction de barrières en sable
dans la région de Guerguerate près
de la brèche illégale ce qui menace
à tout moment la stabilité dans la ré-
gion et pourrait être le prélude à un
«retour à la guerre». Evoquant les
développements au niveau de Guer-
guerate, le ministre sahraoui a indi-
qué que «face à l’escalade militaire
dangereuse menée par le Maroc qui
menace d’ouvrir, de force, cette
brèche illégale, le front Polisario af-
firme que tout dépassement, par les
forces marocaines, des barrières de
la honte à l’Est, est synonyme du re-
tour à la guerre et de l’abrogation de
l’accord du cessez le feu. Il indiqué
à ce propos, que le Front Polisario
avait annoncé l’état d’urgence ex-
trême en prévision de toutes les pro-
babilités dont la reprise de la guerre
pour imposer le choix de son peuple
pour l’indépendance. «La brèche est
fermée de manière définitive et les
manifestants, en dépit des conditions
difficiles, se déplacent librement
dans leurs territoires libérés», a-t-il
souligné, ajoutant qu’il revient au
Polisario de protéger ses citoyens.
«La fermeture de la brèche illégale
et l’élan populaire constituent une
réaction à la passivité de la Minurso
quant à l’organisation du référendum
d’autodétermination», soutient M.
Lahbib. Par ailleurs, le ministre sah-
raoui de la défense a déploré les pra-

tiques de la Minurso ayant pris parti
pour le Maroc , soulignant qu’elle a
œuvré énergiquement à l’ouverture
de la brèche sous prétexte de plu-
sieurs justifications infondées, rap-
pelant que cette mission onusienne
s’acquitte désormais du rôle maro-
cain au niveau de ce passage. M. Lah-
bib a rappelé la Minurso que cette
brèche n’existait pas à la signature
de l’accord du cessez le feu en 1991.

Prolonger la mission
du Minurso, c’est faire
durer la souffrance des

sahraouis
Pour sa part, le président de la com-
mission de défense et de sécurité au
bureau permanent du Secrétariat gé-
néral du Front Polisario a estimé que
le prolongement de la mission du Mi-
nurso pour un an sans qu’il ne soit ac-
compagné de mesures pratiques pour
effectuer sa mission, à savoir l’orga-
nisation d’un référendum d’autodé-
termination dans un délai défini est
censé faire durer la souffrance du
peuple sahraoui. Le Front Polisario
ne restera pas les bras croisés, a-t-il
déclaré, ajoutant qu’«il faut mener
une lutte sur tout les fronts ». Après
trois décennies d’attente et de ter-
giversations, le peuple sahraoui est
au bout de sa patience, a-t-il

constaté. Avec le temps, La Minurso
a dévié de sa mission principale
qu’est l’organisation d’un referen-
dum et focalisé ses efforts unique-
ment sur le cessez-le-feu, a-t-il noté.
Dans ce sens, le ministre sahraoui a
pointé du doigt la mission onusienne
qui, d’après lui, protège et défend
l’occupation en observant le silence
quant aux violations marocaines des
droits de l’Homme. Et d’ajouter que
la société civile a pour seul souci le
maintien de ce statuquo que connait
le processus de règlement en l’ab-
sence d’une menace à la paix et la
sécurité internationales. M. Lahbib a
également fait état des pressions
exercées sur le Conseil de sécurité
par la France afin d’empêcher la Mi-
nurso de surveiller la situation des
droits de l’Homme au Sahara Occi-
dental. La France en sa qualité de
membre permanent au Conseil de sé-
curité défend le Maroc et ses pra-
tiques monstrueuses et inhumaines à
l’encontre du peuple sahraoui, a-t-il
relevé. La nomination d’un nouvel
émissaire onusien au Sahara occiden-
tal ainsi que la reprise des pourpar-
lers n’arrangent pas les intérêts de
certains pays membres au Conseil de
sécurité positionnés en faveur de
l’occupation marocaine à l’image de
la France qui, en revanche, œuvrent
à maintenir le statuquo, a fait savoir
le responsable. L’Envoyé personnel
ne s’acquittera pas convenablement
de ses missions s’il n’a pas le soutien
du Conseil de sécurité en sus d’une
bonne volonté internationale de dé-
colonisation à travers un référendum
libre et régulier. Abdellah Lahbib a
mis en avant le rôle de l’Algérie en
termes de soutien à la cause sah-
raouie juste et de l’application de la
légitimité internationale.

LE MINISTRE SAHRAOUI DE LA DEFENSE 

L’escalade militaire
marocaine à Guerguerate

menace toute la région

En raison de l’épidémie de
Covid-19, les candidats au scru-

tin de dimanche n’ont eu d’autre
choix que de se promouvoir princi-
palement sur les réseaux sociaux.
Elles vont finalement bien avoir
lieu. Initialement prévues pour le
mois d’octobre et reportées pour
cause de pandémie, des élections
municipales seront donc organi-
sées dimanche 15 novembre au
Brésil. En pleine crise du Covid-19,
il ne s’agira rien de moins que du
premier test électoral de l’ère Jair
Bolsonaro, deux ans après l’arrivée
de l’extrême droite au pouvoir à
Brasilia. Environ 147 millions
d’électeurs devront désigner les
maires et conseils municipaux de

quelque 5 500 villes de ce pays.
L’élection se jouera au premier
tour dans la quasi-totalité des mu-
nicipalités, un second tour n’étant
prévu pour le 29 novembre que
dans les 95 villes du pays dont la
population dépasse les 200 000 ha-
bitants. Pandémie, crash écono-
mique, déscolarisation massive,
inégalités en hausse… la tâche des
nouveaux élus sera immense. Et
pourtant, c’est une bien terne
campagne qui s’achève au Brésil.
Huit mois après le début de l’épi-
démie, le géant latino-américain
est toujours aux prises avec le
Covid-19 (163 000 victimes offi-
cielles). Résultat : point de mee-
tings, peu de débats, et encore

moins d’effervescence. Pour éviter
les contaminations, la campagne
s’est déroulée pour l’essentiel sur
les réseaux sociaux. Le scrutin a
certes connu son lot de candida-
tures interlopes – un classique.
Parmi les prétendants au poste de
conseiller municipal on a ainsi re-
levé une « Capitaine Chloroquine »
à Rio, un « Mario Smoke » (proma-
rijuana) à Recife ou encore un
Power Ranger vert dans le Minas
Gerais. Au-delà du folklore, 2020
fut aussi, loin des caméras, une
campagne sanglante. Selon le Cen-
tre d’étude de sécurité et de ci-
toyenneté, 82 militants et
candidats ont ainsi été assassinés
depuis le début de l’année.

BRESIL

Des élections municipales aux
allures de test pour Jair Bolsonaro

LE MINISTRE SAHRAOUI 
DES TERRITOIRES OCCUPES 
Le Maroc continue de faire 
usage de force excessive 
contre  les civils
Le ministre sahraoui des territoires occupés et des
communautés, Mohamed El Ouali Akik a déclaré di-
manche que les forces d’occupation marocaine
poursuivaient leurs «campagnes agressives «, en fai-
sant usage de force excessive contre les civils sah-
raouis dans les villes occupées pour faire taire la
voix de la résistance, tout en imposant un blocus
médiatique pour occulter la réalité de la situation.
Dans une déclaration à l’APS, M. Akik a indiqué que
la situation dans les territoires occupés diffère tota-
lement de celle qui prévaut dans l’ensemble des
territoires sahraouis libérés, suite à l’agression mili-
taire marocaine qui a ciblé, vendredi dernier, des
manifestants pacifiques dans la région d’El-Guer-
guerat, en violation flagrante du cessez-le-feu signé
en 1991 entre les deux parties au conflit (Maroc-
Front Polisario). Aucune des villes occupées n’a été
épargnée de la répression des autorités marocaines,
aussi bien Laayoune, Dakhla, Smara et Boujdour, a-
t-il souligné, précisant que l’occupation marocaine,
qui appréhendait fortement la réaction des ci-
toyens, notamment les jeunes, dans ces régions, a
recouru à des renforts militaires, sécuritaires et des
renseignements. Les forces ont déployé à travers
toutes les villes, notamment dans la ville de
Laayoune occupée, des moyens anti-émeute ainsi
que des forces spéciales de l’armée, de la police et
de la gendarmerie qui ont reçu l’ordre de faire
usage des méthodes répressives pour faire taire la
voix des Sahraouis. Tout au long des trois jours, les
forces d’occupation marocaine n’ont cessé de faire
usage de force excessive contre des jeunes sah-
raouis, à travers des courses-poursuites pour inter-
dire tout rassemblement populaire. De larges
campagnes d’incarcérations ont également été me-
nées et cinq citoyens ont été détenus dans la ville
de Laayoune. De nombreux sahraouis ont été arrê-
tés pour interrogatoire avant d’être libérés, alors
que d’autres ont été abandonnés en pleine nature
après avoir subi toutes formes de torture. «Les
plans machiavéliques de l’occupation marocaine ne
se limitent pas à encercler les villes et à persécuter
les jeunes dans les ruelles et les rues, mais vont
jusqu’à la violation des domiciles des militantes et
militants sahraouis connus, en leur imposant une ré-
sidence surveillée, voire une interdiction de sor-
tie», s’est indigné M. Akik. Et d’ajouter : «en raison
du blackout médiatique imposé aux villes occupées,
très peu de vidéos filmées généralement en ca-
chette par des citoyens depuis leurs balcons ou fe-
nêtres, montrent ces opérations de poursuite et de
persécution». Selon le ministre sahraoui, «les
mêmes pratiques sont infligées aux détenus sah-
raouis qui croupissent dans les geôles de l’occupa-
tion marocaine, notamment les prisonniers civils de
Gdeim Izik qui subissent une grande pression dans
les différentes prisons marocaines». «Les familles
des détenus politiques sont elles aussi la cible des
services de renseignement marocains qui en plus de
leur interdire tout contact avec leurs proches, les
menacent de faire une quelconque déclaration ou
de donner des détails sur leur situation carcérale»,
a-t-il souligné. En dépit de cette situation, le minis-
tre sahraoui a appelé les Sahraouis dans les terri-
toires occupés «à maintenir leur attachement à la
revendication de l’arrêt de l’occupation et de l’in-
dépendance», soulignant que malgré l’oppression
marocaine et les différentes formes de violence qui
leur sont infligées par l’occupant, les militants sont
tenus de trouver des moyens pour sortir et exprimer
leur rejet de l’occupation et de ses pratiques.

ETHIOPIE 
La région séparatiste du Tigré

attaque l’Erythrée voisine,
le conflit se durcit
Pour la première fois, l’Erythrée, frontalière de la région
éthiopienne séparatiste du Tigré, a été touchée par des
tirs de roquette. Le président de la région éthiopienne
dissidente du Tigré a revendiqué dimanche les tirs de ro-
quettes qui ont frappé la veille la capitale de l’Erythrée
frontalière, accusant à nouveau l’armée d’Asmara d’aider
l’armée éthiopienne qui combat les forces du Tigré. « Les
forces éthiopiennes utilisent elles aussi l’aéroport d’As-
mara » pour faire décoller les avions qui bombardent le
Tigré, ce qui en fait « une cible légitime », a déclaré De-
bretsion Gebremichael, accusant en outre une nouvelle
fois l’armée érythréenne d’être engagée dans des com-
bats au sol au Tigré, région du Nord de l’Ethiopie. Plu-
sieurs roquettes ont frappé samedi les abords de
l’aéroport d’Asmara, ont indiqué dans la nuit deux diplo-
mates basés à Addis-Abeba, sans pouvoir faire état d’un
bilan humain ou d’éventuels dégâts. Les autorités éry-
thréennes n’ont pas réagi dans l’immédiat. « C’est un se-
cret de polichinelle que les deux dirigeants », éthiopien
Abiy Ahmed et érythréen Issaias Afeworki, « utilisent cet
aéroport pour déployer des forces de l’autre côté de la
frontière » entre l’Erythrée et le Tigré « et nous attaquer
», a-t-il ajouté. Samedi, le Commandement des forces du
Tigré avait accusé l’Erythrée de prêter main forte à l’ar-
mée fédérale éthiopienne en laissant son aviation décoller
du territoire érythréen, mais aussi en intervenant militai-
rement dans les combats au Tigré. Les troupes du Tigré «
combattent les forces érythréennes depuis quelques jours
sur plusieurs fronts », a répété dimanche le président de
la région, des affirmations qui ne peuvent être vérifiées
de source indépendante, en raison du blackout imposé à
la région et des restrictions de déplacement des journa-
listes. L’Erythrée est l’ennemi juré du Front de libération
des Peuples du Tigré (TPLF), parti qui dirige la région du
Tigré et a contrôlé durant presque trente ans l’appareil
politique et sécuritaire en Ethiopie. Les tirs contre Asmara
sont une escalade majeure dans le conflit au Tigré, dont
de nombreux observateurs craignent non seulement qu’il
entraîne l’Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé
d’Afrique (100 millions d’habitants) et mosaïque de peu-
ples, dans une guerre communautaire incontrôlable, mais
aussi qu’il déstabilise toute la région de la Corne.

PRESIDENTIELLE AU NIGER 
La candidature du principal
opposant, Hama Amadou, rejetée
La Cour constitutionnelle a en revanche validé, vendredi,
la candidature du candidat du parti au pouvoir, Mohamed
Bazoum. La candidature du principal opposant, Hama
Amadou, à l’élection présidentielle du 27 décembre au
Niger a été rejetée, a annoncé, vendredi 13 novembre, la
Cour constitutionnelle, qui a en revanche validé celle du
candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum. La cour a
déclaré M. Amadou « inéligible », sans donner de raison,
lors d’une audience au siège de l’institution à Niamey. Ar-
rivé deuxième de la présidentielle de 2016 derrière le
président Mahamadou Issoufou, Hama Amadou, 70 ans,
avait été condamné en 2017 à un an de prison dans une
affaire de trafic de bébé, qu’il a toujours qualifié de poli-
tique, et pour laquelle il a bénéficié en mars d’une grâce
présidentielle alors qu’il purgeait une peine de douze
mois de prison. Lors de la présidentielle de 2011, M. Ama-
dou était arrivé troisième et avait appelé à voter pour M.
Issoufou, qui avait alors été élu pour son premier mandat.
La Cour constitutionnelle a aussi invalidé une dizaine
d’autres candidats pour le scrutin du 27 décembre (couplé
aux législatives), auquel le président Issoufou ne se repré-
sente pas, conformément à la Constitution nigérienne qui
n’autorise que deux mandats. La Cour a, en revanche, va-
lidé trente candidatures à la présidentielle, dont, sans
surprise, celle de l’ancien ministre de l’intérieur, Moha-
med Bazoum, candidat du Parti nigérien pour la démocra-
tie et le socialisme (PNDS, au pouvoir). Parmi les
candidats en lice, on compte également le général Salou
Djibo, ex-chef de la junte militaire au pouvoir de février
2010 à avril 2011, investi par le parti Paix, justice, pro-
grès (PJP). Deux autres poids lourds, Seïni Oumarou, le di-
rigeant du Mouvement national pour la société de
développement (MNSD, 3e en 2016) et Mahamane Ous-
mane, président de 1993 à 1996 (4e en 2016), sont aussi
dans la course, ainsi que l’ex-chef de la diplomatie, Ibra-
him Yacouba (5e en 2016).

La Cour d’Alger a reporté di-
manche le procès en appel de

l’affaire des deux anciens ministres
de la solidarité, Djamel Ould Abbes
et Said Barkat au 29 novembre en
cours.    La décision du report du
procès des deux ministres poursuivis
pour détournement, dilapidation de
deniers publics, conclusion de mar-
chés en violation de la législation et
abus de fonction intervient à la de-
mande de la défense des accusés.
Pour rappel, le Tribunal de Sidi

M’hamed avait condamné Djamel
Ould Abbès et Said Barkat à des
peines respectives de 8 ans et 4 ans
de prison ferme avec une amende
d’un million de DA chacun. Egale-
ment impliqués dans cette affaire,
l’ancien Secrétaire général du mi-
nistère de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, condamné à
une peine de 3 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un million
de DA et l’ancien chef du protocole,
Djellouli Said condamné à 2 ans de

prison ferme dont une année avec
sursis et une amende d’un million de
DA, et l’autre ancien secrétaire gé-
néral du même ministère, Ismail
Benhabiles condamné à une année
de prison ferme et une amende de
500.000 DA. Le fils de Djamel Ould
Abbès, El Ouafi (en fuite à l’étran-
ger), a été condamné à 10 ans de
prison ferme, assortis d’une amende
d’un million de DA avec émission
d’un mandat d’arrêt international à
son encontre.

COUR D’ALGER

Report du procès Ould Abbes et Barkat 
au 29 novembre en cours
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Ici, chaque famille est directement ou in-
directement impliquée dans cette acti-
vité, qui assure un emploi, fut-il
saisonnier. Dans la vaste plaine de Djimar
(une localité à vocation agricole dans la
commune de Chekfa, wilaya de Jijel), des
serres de multiples produits, notamment
maraîchers, s’étendent à perte de vue.
Ici, chaque famille est directement ou in-
directement impliquée dans cette acti-
vité, qui assure un emploi, fût-il
saisonnier, à celui qui en est dépourvu.
Entre des agriculteurs professionnels qui
ont acquis la technicité et des moyens de
production, aussi modestes soient-ils, et
d’autres qui tentent tant bien que mal de
s’en sortir avec le peu de moyens dont ils
disposent, les contraintes sont multiples
pour le développement de la filière agri-
cole dans cette région. Même si des ini-
tiés soufflent que la surface agricole utile
reste modeste à Jijel par rapport à d’au-
tres wilayas à vocation agricole, il n’en
reste pas moins que tout le long de la
côte jijélienne, notamment du côté est,
l’agriculture s’impose comme un atout
non négligeable. De la filière maraîchère
à la production de la fraise en passant par
la toute nouvelle expérience de la culture
de la banane sous serre, l’activité agri-
cole peine cependant à amorcer l’essor
escompté. Rencontré dans une exploita-
tion à Djimar, Moad, un de ces agricul-
teurs ayant pignon sur rue, parle
longuement d’un sujet qui le préoccupe :
les “parasites” du secteur agricole.
“L’agriculture est parasitée par des intrus
qui n’ont rien à voir avec la filière”,
lance-t-il. “Allez voir du côté de ce vil-
lage, il y a des gens qui ne travaillent pas
à longueur d’année et ils surgissent juste
au moment de la récolte pour rafler tout
et revendre le produit au prix qui leur

convient. Ils imposent leur loi au mar-
ché”, fulmine-t-il, en visant directement
les mandataires qui “régulent le marché
selon leurs caprices”. 

Dans son réquisitoire
Il met en cause la démission de l’État
dans la régulation de ce circuit et déplore
surtout la non-réalisation d’un marché de
gros des fruits et légumes, comme il est
prévu depuis de longues années à Djimar.
“Sans ce marché, les agriculteurs ne sor-
tiront jamais de leur marasme, ils conti-
nueront à produire pour voir leur
bénéficie profiter à d’autres”, hurle-t-il.
Qu’en est-il des facilités accordées par
les pouvoirs publics aux agriculteurs en
matière d’octroi de crédits ? Moad n’est
pas particulièrement emballé par cette
solution. “Je passerai mon temps à courir

à gauche et à droite pour des documents
à réunir, alors pourquoi le faire du mo-
ment que je peux me débrouiller pour
avoir ce d’ont j’ai besoin”, explique-t-il,
en faisant allusion aux facilités que lui ac-
corde le grainetier du village qui lui vend
à crédit les produits phytosanitaires et les
produits de semence. Ayant bénéficié
d’une concession agricole, cet agriculteur
de père en fils, comme il le souligne lui-
même non sans fierté, s’en sort tant bien
que mal dans son activité. 
Il affirme toutefois que les produits sont
souvent bradés. 
Il cite l’exemple des choux et du chou-
fleur, vendus souvent à 10 DA le kilo dans
ces vastes champs. Idem pour le haricot
vert au moment de sa récolte au mois de
mai dernier, en le cédant à 50 DA, alors
qu’à quelques dizaines de mètres de sa
ferme, il est revendu aux abords de la RN
43 à 150 DA le kilo.

ON Y CULTIVE DES PRODUITS MARAÎCHERS, 
DE LA FRAISE, DE LA BANANE...

Virée champêtre dans la plaine
de Djimar

« FEMMES POUR LA MEDITERRANEE »

La 5è édition de la conférence en ligne

L’approbation par le peuple
algérien de la nouvelle
Constitution à travers le

référendum du 1er novembre
est un jalon essentiel du pro-
gramme de réforme globale et
profonde et le fruit de la restau-
ration de la République, a indi-
qué samedi le président du
Mouvement El-Bina, Abdelkader
Bengrina.  Lors d’une confé-
rence de presse, M. Bengrina a
précisé que l’approbation par le
peuple de la nouvelle Constitu-
tion était le fruit de la restaura-
tion de la République
concrétisée grâce à l’élection
présidentielle et un jalon essen-
tiel du programme de réforme
que nous souhaitons globale et
profonde fondée sur la concer-
tation et incarnant la rupture
avec les anciennes pratiques.
Qualifiant le résultat du réfé-
rendum de «positif», le prési-
dent du Mouvement El-Bina a
affirmé que celui-ci «traduit la
crédibilité et la régularité de
l’opération électorale». Le scru-
tin s’est déroulé dans une
«transparence sans précédent»,
a-t-il fait remarquer. Et d’affir-
mer que la nouvelle Constitu-
tion «consacre le retour de la
légitimité populaire et le
triomphe de la volonté popu-
laire» sans fraude et sans exa-
gération du taux de
participation. Selon lui, le taux
de participation et le résultat
du référendum sont un indica-
teur fort de «la régularité de
l’opération référendaire» qui
confère à la nouvelle Loi fonda-
mentale toute la crédibilité, a-
t-il dit. Le 1er novembre 2020
marque une étape importante

dans l’histoire de l’Algérie et un
pas en avant sur la voie de la
construction de la nouvelle Al-
gérie, a estimé M. Bengrina. Le
président du Mouvement El-Bina
a, par ailleurs, évoqué les prio-
rités et les perspectives d’ave-
nir, insistant notamment sur le
rétablissement de la confiance
avec les citoyens et la réalisa-
tion d’une transition démocra-
tique sûre à travers un
consensus national inclusif pro-
tégeant l’unité nationale, assu-
rant la stabilité et le
développement et réalisant la
prospérité. Parmi les priorités,
«l’accélération de l’élaboration
du cadre législatif régissant les
dispositions constitutionnelles
avec la création des institutions
prévues par la nouvelle consti-
tution à traves l’ouverture
d’ateliers d’amendement des
textes légaux relatifs directe-
ment aux amendements consti-
tutionnels via un dialogue
transparent et inclusif, en pre-
mier lieu le code électoral». Au
niveau régional, le président du
Mouvement El-Bina a qualifié les
développements que connait le
voisinage de l’Algérie d»inquié-
tants et dangereux», appelant à

davantage de vigilance et de co-
hérence nationale face aux dan-
gers qui guettent l’Algérie».
Cela exige de se mettre aux
côtés de notre Etat en matière
de soutien de ses positions
étrangères mais également der-
rière l’institution militaire, pre-
mier responsable de la
préservation de l’indépendance
et de la défense de la souverai-
neté». De par sa position axiale,
l’Algérie est appelée «à assurer
une présence diplomatique ren-
forcée par son poids stratégique
dans le dossier libyen et le dos-
sier sahraoui, notamment suite
aux agressions marocaines
contre les manifestants paci-
fiques». Le Mouvement El Bina
avait tenu, dans un communi-
qué, les Nations unies et le
Conseil de sécurité onusien pour
responsables de toute menace
sur la sécurité dans la région, au
vu des derniers développements
de la situation à Guerguerat au
Sahara occidental suite aux pro-
vocations marocaines, expri-
mant les «craintes et les
inquiétudes» de sa formation
politique quant à l’évolution de
la situation dans la région de
Guerguerat.

L’Union pour la Méditerranée (UPM) ac-
cueillera la cinquième édition de la

conférence de haut niveau en ligne
«Femmes pour la Méditerranée»
(Women4Mediterranean) du 16 au 20 no-
vembre 2020, laquelle vise à accélérer
l’égalité des sexes dans le contexte de la
pandémie Covid-19, a indiqué samedi un
communiqué de l’UPM. «L’UPM accueil-
lera du 16 au 20 novembre 2020 en ligne
la cinquième édition de la conférence
+Femmes pour la Méditerranée+, dans le
cadre du 25e anniversaire du Processus
de Barcelone et de la Déclaration de
Pékin», a précisé le communiqué La
conférence «Women4Mediterranean» de
cette année, ajoute la même source, a
pour but de servir de référence afin de
«faire le point sur ce qui a été réalisé au
cours des dernières années et de combler
l’écart entre les deux sexes dans la ré-
gion» dans le contexte actuel caractérisé
par la crise de la Covid-19. Lors de cette
conférence sont attendus plus de 300
participants, dont des ministres, déci-
deurs, représentants des organisations
internationales, du secteur privé, de la
société civile et des cercles acadé-

miques, afin de mettreen avant le rôle de
la femme en première ligne de la Covid-
19, et de débattre des thèmes du leader-
ship équitable entre les sexes au sein du
personnel de santé mondial et d’intégra-
tion de la dimension de genre dans les ré-
ponses de relance des secteurs
agroalimentaires dans la région de la Mé-
diterranée». Cette 5e conférence vise,
selon le communiqué «à faire davantage
d’analyses sur l’impact de la crise pan-
démique (Covid-19) sur les femmes et les
jeunes filles, en mettant en exergue le
rôle principal de la femme dans la lutte
contre la pandémie. «Il s’agit également
de fixer les critères idoines pour une
meilleure évaluation du rôle de la femme
et de renforcer sa participation à l’éla-
boration des politiques et des décisions
de lutte contre la pandémie», ajoute le
document. La conférence débattra en
outre «des modalités de lutte contre la
violence à l’égard de la femme en cette
période de crise, du rôle des villes et des
régions dans la construction de sociétés
globales pour tous pour la période post-
Covid-19, ainsi que du rôle des jeunes
dans la lutte contre les stéréotypes

sexistes dans le secteur audiovisuel, et
de la manière d’intégrer la dimension de
genre dans les réponses de relance des
secteurs agroalimentaires et des zones
rurales. Selon le communiqué, il sera
également question de lancer le premier
mécanisme intergouvernemental et l’en-
semble des indicateurs permettant de
suivre les progrès réalisés en matière
d’égalité des sexes et les droits de la
femme dans la région, adopté cette
année par les pays membres de l’UPM.
«Des recommandations seront également
présentés sur les politiques et mesures
susceptibles de réduire le fossé entre les
deux sexes », a-t-on ajouté. Le commu-
niqué souligne l’impératif de s’inscrire
avant le 14 novembre à 12 :00 via l’email
suivant : media@ufmsecretariat.org, en
envoyant un mail contenant les informa-
tions suivantes : le nom complet, l’or-
gane de presse et poste, l’adresse
électronique et le numéro mobile».
Toutes les sessions seront ouvertes aux
médias avec une interprétation simulta-
née dans les langues suivantes : anglais,
français, arabe, espagnol, et le langage
des signes», a-t-on souligné.

APW DE TIZI OUZOU 
Aménagement 
de la plateforme de
la statue de Chachnaq
Les travaux d’aménagement de la
plate-forme devant recevoir la sta-
tue du pharaon d’Egypte d’origine
berbère, Chachnaq (Sheshonk pre-
mier) ont été lancés jeudi à Tizi-
Ouzou, a indiqué jeudi l’Assemblée
populaire de wilaya (APW), initia-
trice de ce projet, dans un commu-
niqué. Le coup d’envoi des travaux
a été donné par le président d’APW
par intérim, Ferhat Sadoud, en pré-
sence des représentants du service
technique de la commune de Tizi-
Ouzou, de la direction des équipe-
ments publics, du bureau d’étude
chargé du suivi des travaux et du
concepteur de la statue, a-t-on
ajouté de même source. La statue
à l’effigie de Chachnaq, de 4,4 m
de haut, sera érigée en plein cen-
tre-ville, a-t-on indiqué. La statue,
financée par l’APW, sera inaugurée
à l’occasion de la célébration du
nouvel an amazigh, le 12 janvier
prochain, date également choisie
pour annoncer les lauréats du
concours sur la promotion de tama-
zight qui récompensera quatre
communes qui œuvrent à la géné-
ralisation de Tamazight (langue cul-
ture et identité), a souligné Ferhat
Sadoud. Il a rappelé l’importance
de la réalisation de cette statue
pour rendre hommage Chachnaq qui
a pris le pouvoir à la mort de son
beau-père Psousennès II et fonda la
22e dynastie égyptienne en 950
avant J-C, une date choisie comme
le point de départ du calendrier
agraire amazigh.

LE FILM «LE DERNIER
MOT» DE YOUCEF
BENTIS 
Primé au Kenya
Le court métrage de fiction «Le
dernier mot» du réalisateur algé-
rien Youcef Bentis a décroché le
prix spécial du jury au Festival  in-
ternational du film du Kenya, a an-
noncé le réalisateur sur sa page
Facebook. En lice avec d’autres
films issus de plusieurs pays du
continent africain, «Le dernier
mot» relate en 13 minutes, l’his-
toire d’un scénariste qui souffre de
dépression, aggravée par ses rela-
tions continues mais compliquées
avec des producteurs, certes inté-
ressés par ses écrits et ses person-
nages, mais qui n’ont pour seul
souci que le «gain facile». Le jury a
également distingué «The Payout»
(Afrique du Sud) du prix du «Meil-
leur film de fiction», alors que le
court métrage «Monrning after» (
Kenya) s’est vu attribuer le meil-
leur prix de sa catégorie.
Dans la catégorie documentaire,
«Golden fish, africain fish» (Séné-
gal) a été sacré meilleur film docu-
mentaire, tandis que l’Egyptien
Tamer Ezzat, a raflé le prix du
meilleur réalisateur pour son film
«When we’re born» dont le scéna-
riste, Nadine Shams, a lui aussi été
primé.      Organisé depuis 2006, le
Festival international du film du
Kenya s’est imposé comme un des
rendez-vous incontournables du ci-
néma en Afrique.

SELON LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
Tebboune achève le protocole de soins
prescrit
Le staff médical
accompagnant
le président de
la République
Abdelmadjid
Tebboune, qui
séjourne dans
un hôpital alle-
mand spécialisé,
a souligné que le
président Tebboune a «achevé le protocole de soins prescrit et
subit actuellement les examens médicaux post-protocole», a in-
diqué dimanche un communiqué de la présidence de la Répu-
blique. «En application des instructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant l’informa-
tion de l’opinion publique sur l’évolution de son état de santé,
le staff médical l’accompagnant assure que Monsieur le Prési-
dent a achevé le protocole de soins prescrit et subit actuelle-
ment les examens médicaux post-protocole», a indiqué le
communiqué.

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAIS
Cinq ans de prison ferme à l’encontre 
du directeur général du groupe
de médias Ennahar
Une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans ferme, assortie
d’une amende financière de l’ordre de 100. 000 DA a été pro-
noncée dimanche par le tribunal de Bir Mourad Rais (Alger) à
l’encontre du directeur général du groupe de médias Ennahar,
Mohamed Mokaddem, dit Anis Rahmani. Anis Rahmani est pour-
suivi pour les chefs d’accusation d’enregistrement et de diffu-
sion d’une communication téléphonique qu’il a eue avec un
officier supérieur de l’Armée. Dimanche dernier, le procureur
de la République près le Tribunal de Bir Mourad Raïs avait re-
quis une peine de 10 de prison ferme assortie d’une amende de
100.000 DA.

CORONAVIRUS
860 nouveaux cas,
434 guérisons et 15 décès
Huit cent soixante (860) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus, 434 guérisons et 15 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, dimanche à Alger, le
Porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Le Pr Zoubida Zaïdi emportée par le virus
L’Algérie pleure la perte d’une nouvelle victime de corps médi-
cal, emportée par le coronavirus (covid-19), il s’agit du profes-
seur Zoubida Zaïdi, médecin spécialiste en épidémiologie à
Sétif. En effet, professeur Zoubida Zaïdi est décédé ce di-
manche, 15 novembre, suite à sa contamination par le corona-
virus (covid-19). La regrettée médecin spécialiste en
épidémiologie et chercheur à l’université de Sétif, était consi-
dérée comme étant le numéro 1 en termes de recherche scien-
tifique, avec près de 100 articles de recherche et plus de 22
milles participants à travers le monde.

EL- BAYADH 
Une famille sauvée d’une mort
au monoxyde de carbone
Quatre membres d’une même famille on été sauvé suite à
l’inhalation de monoxyde de carbone (Co) émanant d’un
chauffe-eau. Selon les sources locales concordantes, les élé-
ments de le protection civile de la wilaya d’El- Bayadh on pro-
cédé au sauvetage d’une famille composée de quatre
personnes, à savoir la mère, âgée de 38 ans, et ses trois en-
fants âgés respectivement de 2, 4, et 7 ans. Par ailleurs, le
mère et ses enfants on failli perdre le vie suite à l’inhalation
de monoxyde de carbone (Co) qui émanait d’un chauffe-eau à
leur domicile, au niveau de Haï el Hidhab, dans le ville d’El
kheiter. Les victimes on été évacuées par les éléments de le
protection civile vers l’hôpital de le même ville. Il est à noter
que le protection civile d’El Bayadh a multiplié et relancé une
énième campagne de lutte contre ces intoxications. Une opéra-
tion de sensibilisation et de prévention qui touchera la région
qui connait les hivers intenses.

Le procès de l’affaire Khalifa
Bank se poursuit dimanche

au tribunal criminel près la
Cour de Blida avec les plaidoi-
ries du collectif de défense des
accusés dans cette affaire pour-
suivis pour corruption, vol qua-
lifié, abus de confiance, faux et
usage de faux et abus de pou-
voir.   A la deuxième semaine du
procès des accusés dans l’af-
faire Khalifa Bank, entamé di-
manche dernier après la
réponse favorable de la Cour
suprême au pourvoi en cassa-
tion du dernier verdict pro-
noncé en 2015, les plaidoiries
du collectif de défense se pour-
suivent depuis mercredi passé,
à l’issue de l’audition des 12 ac-
cusés dont le principal inculpé
Abdelmoumène Khalifa, ancien
président directeur général du
Groupe Khalifa ainsi que des té-
moins et des parties civiles.
Dans ses plaidoiries, le procu-
reur général a requis des peines

allant de 4 ans de prison ferme
à la perpétuité à l’encontre des
accusés.  Le collectif d’avocats
du principal accusé Abdelmou-
mène Khalifa a nié toutes les in-
culpations portées contre son
client, des charges, selon lui,
«montées de toute pièce pour
des motifs politiques», allé-
guant que «le sentiment d’insé-
curité qu’il ressentait pour
plusieurs considérations et la
peur de ne pas bénéficier d’un
procès équitable ont empêché
Abdelmoumène Khalifa de se
rendre à la justice». La défense
de plusieurs autres accusés en
liberté, tous présents aux au-
diences depuis le début du pro-
cès, prétend que leurs clients
se sont vus arbitrairement pri-
vés de leur liberté et leurs biens
confisqués pour le simple fait
qu’ils étaient des cadres
proches du principal accusé
dans l’affaire, lui aussi «victime
de règlement de compte de

l’ancien système». En 2015,
l’accusé principal Abdelmou-
mène Khalifa a été condamné
par le tribunal criminel près la
Cour de Blida à dix-huit (18) ans
de prison ferme, assortie d’une
amende d’un (1) million de DA
avec confiscation de l’ensemble
de ses biens. Abdelmoumène
Khalifa (actuellement en déten-
tion), de même que d’autres
accusés en liberté, sont pour-
suivis pour les chefs d’inculpa-
tion de «constitution
d’association de malfaiteurs,
vol qualifié, abus de confiance,
falsification de documents ban-
caires, corruption, abus de pou-
voir, banqueroute frauduleuse,
faux et usage de faux». Créée
en 1998, la banque Khalifa avait
été dirigée par Ali Kaci. Le
conseil d’administration avait
confié, par la suite, la prési-
dence du Groupe à Abdelmou-
mène Khalifa en sa qualité de
Pdg entre 1999 à 2003.

AFFAIRE KHALIFA BANK
Deuxième semaine  des plaidoiries de la défense

NOUVELLE CONSTITUTION

Un jalon essentiel du
programme de réforme
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“Nous  ne  sommes  qu’à  l’entame  de
la deuxième vague qui risque de
durer jusqu’à la fin de l’hiver”, aver-

tit le Pr Salah Lellou, chef de service de
pneumologie  à l’EHU d’Oran. Le pic des
867 nouvelles contaminations par le coro-
navirus en 24 heures atteint, avant-hier
vendredi, reste valable, puisque le nou-
veau bilan du Dr Djamel Fourar a fait res-
sortir une légère baisse des contagions par
la Covid-19. Selon le décompte rapporté
hier par l’instance de veille sanitaire, le
nombre des cas enregistrés sur les 24 der-
nières heures a baissé à 844 nouveaux por-
teurs du virus, confirmés par PCR. Une
baisse  de  23  cas.  Cette  baisse  le  week-
end  s’explique vraisemblablement par la
pause hebdomadaire de certains labora-
toires spécialisés dans l’analyse des tests
PCR. Une suspension des analyses en
pleine guerre contre le virus qui tue. Ce
qu’il y a lieu de souligner c’est que cette
montée en puissance de la pandémie sem-
ble s’inscrire dans la durée depuis plus de
15 jours, soit depuis de la fin de la cam-
pagne référendaire. C’est dire que la pan-
démie poursuit son accélération malgré le
confinement nocturne imposés pour les
wilayas qui recensent le plus grand nom-
bre de clusters de contagion.  Le nouveau
total des contaminations prouvées par les
tests PCR s’élève ainsi à 66 819 porteurs
du virus en Algérie. Cette tendance haus-
sière du nombre de nouveaux cas laisse
supposer une pression accrue sur le sys-
tème hospitalier. D’ailleurs, le ministère
de la Santé n’a pas tardé, hier, à apporter
un démenti au message relayé sur les ré-
seaux sociaux et faisant état de la ferme-
ture des hôpitaux en raison de la
saturation des unités dédiées à la Covid-
19. Les patients, notamment de la région
du Centre et notamment d’Alger, se heur-
tent, depuis plus de deux semaines, au
problème d’hospitalisation. La deuxième

vague s’annonce, même avant l’arrivée de
l’hiver, brutale et violente.

La wilaya d’Alger et celle
de Jijel

Qui comptent le plus grand nombre de
contaminés durant ces dernières 24
heures, ont recensé respectivement 107 et
16 nouveaux cas. Le nombre des cas graves
hospitalisés, qui ont succombé au virus,
continue aussi à augmenter.  Le Comité
scientifique a annoncé 14 décès enregis-
trés durant ces dernières 24 heures. Dans
ce contexte d’explosion des contagions,
des voix s’élèvent encore pour renforcer
le confinement et le rendre plus strict. Les
médecins sur le front de lutte ne cessent
d’appeler à la prise de mesures plus coer-
citives à l’encontre des contrevenants. Le
Pr Salah Lellou, chef de service de pneu-
mologie à l’Établissement hospitalo-uni-
versitaire d’Oran et président de la
Société oranaise des maladies respira-
toires, a insisté, hier, sur le renforcement

du dispositif de communication et de sen-
sibilisation. “Il y a des mesures sanitaires
qui ont été prises, mais cela reste insuffi-
sant. Il faut développer le segment de sen-
sibilisation des citoyens. Il faut carrément
diffuser des images-chocs pour frapper les
esprits et, du coup, parvenir à diminuer,
un tant soit peu, les dégâts de cette nou-
velle vague déferlante.” Pour le pneumo-
logue Lellou, cette deuxième vague de la
pandémie risque d’être plus meurtrière
que la première, pour preuve l’accroisse-
ment du nombre de cas compliqués qui af-
fluent en masse aux unités Covid. “Nous
ne sommes qu’à l’entame de la deuxième
vague qui risque de durer jusqu’à la fin de
l’hiver.  Les hôpitaux reçoivent ces trois
dernières semaines beaucoup de formes
graves qui nécessitent une prise en charge
intensive. 
Cette vague touche même des jeunes, des
trentenaires, la moyenne d’âge de conta-
mination a baissé. Ce qui laisse dire que le
virus de la deuxième vague est plus meur-
trier”, alertera le Pr Lellou.

Deux décrets exécutifs fixant
les attributions et organisa-
tion du ministère délégué au-

près du Premier ministre, chargé de
l’économie de la connaissance et
des start-up ont été publié au Jour-
nal Officiel N 64. Datant du 15 oc-
tobre 2020 et signés par le Premier
Ministre, Abdelaziz Djerad, les deux
décrets portent respectivement les
numéros N 20-306 et N 20-307. Il
est souligné, dans le premier dé-
cret, que «dans le cadre de la poli-
tique générale du Gouvernement et
de son programme d’action, le mi-
nistre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l’économie de
la connaissance et des start-up,
propose les éléments de la poli-
tique nationale dans le domaine de
l’économie de la connaissance et
des start-up. Il veille à sa mise en
œuvre, conformément aux lois et
aux règlements en vigueur». Ainsi,
le ministre délégué «rend compte
des résultats de ses activités au
Premier ministre, aux réunions du
Gouvernement et au Conseil des
ministres, selon les formes et les
échéances établies». Le décret sti-
pule que le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de
l’économie de la connaissance et
des start-up, est chargé, notam-
ment : d’élaborer les plans, les pro-
grammes et les projets pour le
développement de l’économie de
la connaissance et des start-up et
d’assurer leur cohérence et de pro-

poser le cadre législatif et régle-
mentaire relatif à l’économie de la
connaissance des start-up et des
structures d’appui. Promouvoir et
de développer l’économie de la
connaissance, les start-up et l’éco-
système y afférent, soutenir le dé-
ploiement au niveau international
des opérateurs économiques natio-
naux activant dans le domaine de
l’économie numérique et des start-
up, œuvrer à la promotion de l’in-
vestissement étranger, dans les
domaines intéressant le secteur,
ainsi que contribuer à la mise en
place des labels en rapport avec les
structures d’appui sont également
parmi les principales missions attri-
buées au ministre délégué. 
Le ministre délégué veille égale-
ment à la promotion et à l’organi-
sation de manifestations
scientifiques et techniques dans les
domaines d’intérêt, selon le dé-
cret, ajoutant qu’il propose aussi

l’organisation de l’administration
des établissements placés sous sa
tutelle et veille à leur bon fonction-
nement, dans le cadre des lois et
règlements en vigueur. Par ailleurs,
le second décret exécutif, portant
organisation des services du minis-
tre délégué auprès du Premier mi-
nistre, chargé de l’économie de la
connaissance et des start-up, sti-
pule la création de deux directions
au sein de ce ministère délégué,  à
savoir la direction de l’économie de
la connaissance et la direction des
start-up et des structures d’appui.
La direction de l’économie de la
connaissance comprend la sous-di-
rection de l’innovation et la sous-
direction de l’économie
numérique, tandis que celle des
start-up et des structures d’appui
renferme la sous-direction de la
promotion et du développement
des start-up et la sous-direction des
structures d’appui et d’accompa-
gnement. 
L’organisation des services du mi-
nistre délégué auprès du Premier
ministre chargé, de l’économie de
la connaissance et des start-up en
bureaux, est fixée par arrêté
conjoint du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des
start-up et du ministre des finances
et de l’autorité chargée de la fonc-
tion publique, dans la limite de deux
(2) à quatre (4) bureaux par sous-di-
rection, conclut le document.

LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS CONTINUE DE S’ÉTENDRE

La deuxième vague
partie pour durer

Le commerce mondial des pro-
duits alimentaires s’est révélé

résilient au cours de la pandémie du
Covid-19, grâce au «dynamisme»
des pays en développement, selon
un nouveau rapport publié par l’Or-
ganisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
sur son site web. L’analyse indique
que les pays en développement ont
montré un «dynamisme» notable en
soutenant les flux commerciaux de
produits alimentaires à l’échelle in-
ternationale.Les recettes d’exporta-
tion de ces pays ont augmenté de
4,6 % au cours du premier semestre
de 2020 par rapport à la même pé-
riode de l’année précédente. Les
pays en développement ont même
réussi à augmenter leurs recettes
d’exportation, affirment les auteurs
du rapport, notant toutefois un dé-
laissement notable des denrées ali-
mentaires à valeur élevée au profit
des aliments de base. Les marchés
des céréales sont bien approvision-
nés en 2020-2021, souligne le rap-
port, notant une influence du
resserrement des marchés sur le
prix du blé et une forte demande in-
ternationale pour les céréales se-
condaires et pour le riz.La FAO a
actualisé ses prévisions concernant

l’offre et la demande de céréales.
La production mondiale de graines
oléagineuses et de produits dérivés
devrait atteindre un niveau record
en 2020-2021, tandis que la de-
mande croissante laisse présager un
resserrement des marchés.La pro-
duction mondiale de sucre recom-
mence à augmenter en 2020, mais à
un rythme plus lent que la de-
mande, qui sera tributaire de l’ap-
plication éventuelle de nouvelles
mesures de confinement liées au
COVID-19. La production mondiale
de viande devrait diminuer en 2020,
et ce pour la deuxième année
consécutive, en raison du ralentis-
sement prévu des échanges et de la
demande. La production mondiale
de lait devrait également augmen-
ter en 2020, profitant des moissons
favorables et de la résilience des ré-
seaux de coopératives villageoises
(qui continuent à collecter le lait
malgré les difficultés logistiques
rencontrées en Inde).Le secteur de
la pêche a souffert d’une baisse im-
portante des échanges commer-
ciaux. La production devrait
diminuer en 2020 suite aux réper-
cussions de la pandémie sur la de-
mande, la logistique, les prix, la
main d’œuvre et la planification des

activités.La pêche de capture de-
vrait probablement connaître un
léger déclin et la production aqua-
cole devrait diminuer pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses
années. Le rapport révèle que les
conséquences de la pandémie sur le
marché du poisson, notamment la
baisse de la demande en poisson
frais a provoqué de «profonds bou-
leversements» qui devraient persis-
ter sur le long terme et favoriser
l’innovation en matière de produits,
des filières plus courtes et de nou-
veaux circuits de distribution. Quant
à la filière des fruits tropicaux, elle
a été fortement ébranlée par la
pandémie du COVID-19, note les au-
teurs du rapport. Le commerce
mondial de l’ananas, de la mangue
et de la papaye a diminué, parfois à
un rythme à deux chiffres. Les
marges bénéficiaires de la produc-
tion de fruits tropicaux subissent la
pression liée aux perturbations cau-
sées par la pandémie et aux chaînes
de valeur hautement compétitives,
ainsi qu’à l’accroissement de la
puissance commerciale des acteurs
situés en aval, aux foyers de mala-
dies des végétaux et aux conditions
météorologiques défavorables, ex-
plique la même source.

FAO
Les pays en développement stimulent

le commerce mondial des denrées alimentaires

ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE ET DES START-UP

Les attributions 
du ministère fixées

JOURNEE MONDIALE
DU DIABETE 
Le personnel
infirmier, l’autre
insuline
«Le personnel infirmier et le dia-
bète», tel est thème choisi cette
année pour la célébration de de la
Journée mondiale du diabète. Une
occasion qui vise à sensibiliser au
rôle crucial que joue le personnel
infirmier soutenant les personnes
atteintes de diabète. L’OMS ap-
pelle le personnel infirmier à mar-
quer la différence dans la gestion
du diabète. La journée mondiale
du Diabète, organisée par la Fédé-
ration Internationale du Diabète
(FID) et soutenue par l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS),
est la plus importante campagne
mondiale de sensibilisation au dia-
bète. Elle a été lancée en 1991
comme réponse à la montée de la
maladie dans le monde. Depuis,
cette journée a gagné en popula-
rité et rassemble désormais des
millions de personnes dans le
monde entier, dont les leaders
d’opinion, les professionnels et
prestataires de soins de santé, les
médias, les personnes atteintes de
diabète et le grand public. Selon
l’OMS  le personnel infirmier repré-
sente 59 % du personnel de santé
avec 27,9 millions de personnes au
niveau mondial dont 19,3 millions
sont des professionnels . Rappelant
que  la pénurie de personnel infir-
mier en 2018 au niveau mondial
était de 5,9 millions, l’OMS estime
que  89 % de cette pénurie est éle-
vée dans les pays à faible et à
moyen revenu. La même source in-
dique, en outre, que le personnel
infirmier requis, formé et employé,
doit augmenter de 8 % par an pour
pallier au déficit alarmant dans la
profession d’ici à 2030. L’OMS es-
time, par ailleurs, que le coût total
nécessaire pour atteindre les Ob-
jectifs de développement durable
d’ici à 2030 «serait de 3,9 milliards
de dollars, dont 40% devraient être
dédiés à rémunérer le personnel de
santé». Investir dans le personnel
de santé peut également avoir un
impact sur les autres ODD qui
concernent l’éradication de la pau-
vreté, l’établissement d’un sys-
tème d’éducation équitable et
inclusif, la réalisation de l’égalité
des sexes à travers l’emploi et
l’émancipation des femmes, ainsi
que la promotion du travail décent
et de la croissance économique du-
rable et inclusive. La FID s’adresse
directement aux décideurs poli-
tiques et au personnel infirmier
pour les informer sur les mesures
qui peuvent être prises afin de ga-
rantir que les professionnels de la
santé soient prêts à soutenir les
personnes atteintes de diabète
dans leur communauté à travers un
enseignement et un financement
optimal. Dans ce contexte, l’OMS
appelle le personnel infirmier à
marquer la différence dans la ges-
tion du diabète.
«En tant que membre hautement
estimé de la communauté, le per-
sonnel infirmier fait un travail re-
marquable pour soutenir les
personnes vivant avec un grand
nombre de questions de santé». 
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COVID-19 
Maintien de la menace
pandémique à un faible niveau au
sein de Sonatrach
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach est
parvenue à maintenir la menace pandémique (Covid-19)
à un faible niveau au sein de l’enterprise, et ce, grâce à
l’application de plusieurs mesures, a indiqué son P-dg,
Toufik Hakkar, exhortant les différents responsables à
maintenir un haut niveau de vigilance pour protéger les
travailleurs et l’outil de production. «Sonatrach, qui a
dès l’apparition de la Covid-19 pris la mesure de la me-
nace pandémique, a mis en place une batterie de me-
sures réglementaires et de procédures pratiques pour
endiguer la propagation du virus au sein de l’entreprise.
Les résultats enregistrés sont globalement satisfaisants,
notre groupe parvenant à maintenir la menace pandé-
mique à un faible niveau», a souligné M. Hakkar dans
une lettre adressée aux travailleurs de la compagnie.
Dans cette lettre, M. Hakkar a rendu un hommage ap-
puyé aux équipes médicales et au personnel d’interven-
tion qui sont sur le premier front de la bataille, en
veillant à prévenir, encadrer et prendre en charge les
travailleurs dans le cadre du protocole de suivi de la
pandémie de la Covid–19 mis en place. «Leur abnégation
est à souligner et, surtout, nous nous devons, tous, de
leur faciliter la tâche en respectant scrupuleusement les
gestes barrières au sein de l’entreprise et en dehors», a-
t-il noté. Selon M. Hakkar, si les différents protocoles en
cours permettent de prémunir relativement l’entreprise
contre l’expansion de la menace pandémique, «cela
n’est pas suffisant pour garantir une sécurité optimale,
notamment si certains parmi nos collègues succombent
au relâchement ambiant et ne prennent pas leurs pré-
cautions hors de l’entreprise». Il a, dans ce cadre,
ajouté qu’il a été observé «la persistance d’un phéno-
mène très dangereux» chez certains travailleurs qui re-
joignent leurs postes de travail sans passer par le centre
médical, alors qu’ils présentent des symptômes grippaux
susceptibles d’être provoqués par une contamination à
la Covid-19, ou qu’ils ont été en contact avec des per-
sonnes de leurs entourages ayant contracté le coronavi-
rus. «Ce comportement constitue une menace sérieuse
pour la sécurité de l’ensemble de nos collectifs, et à ce
titre, appelle à une prise de conscience généralisée, car
la conjoncture sanitaire dégradée actuelle fait craindre
que ces agents inconscients contaminent un grand nom-
bre de leurs collègues et, ce faisant, induisant un im-
pact dangereux sur notre santé à tous et sur la
continuité de nos activités», a-t-il alerté.  

Un haut niveau de vigilance exigé
A cet effet, il a exhorté les responsables des struc-
tures, les directeurs et les managers de proximité, pour
qu’ils fassent «preuve de davantage d’implication dans
l’encadrement des collectifs et fassent preuve de la plus
grande rigueur en matière de leur sensibilisation quant à
l’absolue obligation qui leur est faite de respecter, par-
tout et en tous lieux, les mesures barrières». Aussi, il a
exhorté «solennellement ces responsables à maintenir
un haut niveau de vigilance et à vous conformer, au sein
de l’entreprise et en dehors, au respect le plus strict
des mesures barrières». Ainsi, tout agent testé positif à
la Covid-19, présentant des symptômes grippaux ou
ayant été en contact d’une personne contaminée, doit
«impérativement passer par le centre médical de sa
structure d’appartenance qui, seule, est habilité à l’au-
toriser ou non à rejoindre son poste de travail». «C’est
par notre adhésion responsable et notre comportement
discipliné que nous mettrons toutes les chances de notre
côté pour endiguer la propagation du coronavirus et ré-
duire au maximum le niveau d’exposition de notre en-
treprise au danger d’une contamination massive à la
Covid-19», a ajouté M. Hakkar. Il a ,dans ce sillage, af-
firmé que «l’heure est sensible et chacun de nous est in-
terpellé pour prendre toute la mesure de la menace
virale et se comporter en conséquence pour se prémunir
lui-même, prémunir les siens et l’ensemble de ses col-
lègues». Le P-dg de Sonatrach a, en outre, souligné que
«l’Algérie connaît une recrudescence inquiétante du
nombre de contaminations au coronavirus, ce qui a
poussé les hautes autorités du pays à tirer la sonnette
d’alarme et à avertir sur le risque que notre pays subisse
dans les prochains jours une vague sévère de contamina-
tion avec ses implications dramatiques sur les vies et sur
l’économie du pays».

Le  nombre  de  cas  suspects  et  sujets
contacts  augmente  de  façon expo-

nentielle la demande relative aux tests de
dépistage et aux moyens de protection.
L’épidémie fait paradoxalement les
bonnes affaires des opérateurs dans  ce
segment d’activité. Si  la  pandémie  du
nouveau  coronavirus  a  durement  im-
pacté plusieurs segments  d’activité, elle
a, paradoxalement, fait  les  bonnes  af-
faires  des opérateurs dans le domaine
pharmaceutique et médical. Le filon est
apparu d’abord dans la filière des masques
de protection et des solutions hydroalcoo-
liques. La bavette chirurgicale, vendue à
15 DA avant l’éclosion des cas positifs au
Covid-19, a été proposée pendant des se-
maines à 100, voire 150 DA. Son prix se
stabilise actuellement à 50 DA.  Les
masques en tissu sont cédés à 200 DA et
les visières entre 250 et 500 DA. Les mul-
tiples déclinaisons des solutions hydroal-
cooliques (marques, formes liquides, gels
ou spray) vendus en officines, mais aussi
dans les supérettes et les bureaux-tabac
font valser les prix entre 150 et 1 200 DA.

Les frais liés à cet assortiment de produits
basiques grèvent le budget des ménages à
faibles revenus.  Ces derniers ne consen-
tent pas vraiment ces dépenses. Les col-
lectivités locales pinaillent pareillement
sur les dotations des infrastructures pu-
bliques en moyens de protection. Des syn-
dicats de personnels de l’éducation
nationale, pour ne citer que cet exemple,
imputent, en partie, la formation de clus-
ters de contamination dans les écoles aux
difficultés rencontrées dans l’application
du protocole sanitaire.  Désormais, les cli-
niques, les laboratoires d’analyses, les
centres d’imagerie médicale, les officines
et les parapharmacies profitent également
d’un créneau largement lucratif. Le nom-
bre de cas suspects et sujets contacts aug-
mente de façon exponentielle la demande
relative aux tests de dépistage et aux
moyens de protection. Les tarifs des PCR
varient de 12 000 à 16 000 DA, justifiés ob-
jectivement, selon les experts, par un in-
vestissement lourd dans les équipements,
contrairement aux tests rapides, dont le
coût de revient ne dépasserait pas les 900

DA. À ce titre, les prix assignés aux exa-
mens sérologiques — entre 2 000 et 4 000
DA — autant qu’aux scanners thoraciques
— de 7 000 à 9 000 DA — sont jugés exces-
sifs par les professionnels de la santé. Le
Pr Kamel Djenouhet, président de l’Asso-
ciation des laboratoires centraux publics,
a incité les pouvoirs publics, dès le mois
d’août dernier, à “plafonner les prix afin
de permettre à une plus large partie de la
population d’y avoir accès”. Sa recomman-
dation est restée lettre morte. Le marché
a maintenu, en conséquence, ses prix fluc-
tuants et libres étendus, ces dernières se-
maines, aux concentrateurs d’oxygène.
Ces appareils sont vendus entre 70 000 et
280 000 DA, ou loués jusqu’à 2 000 DA la
journée. Différentes variantes de la vita-
mine C et du zinc, recommandées pour
que le système immunitaire soit plus résis-
tant aux affections virales, sont disponi-
bles en pharmacie contre 600 à 1 000 DA
la boîte. Les produits pharmaceutiques et
les examens susmentionnés ne sont pas
remboursés par la Caisse nationale de sé-
curité sociale.  

DISPOSITIFS DE PROTECTION, TESTS SÉROLOGIQUES, PCR ET SCANNERS

Les prix trop élevés chez le privé
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Deux équipes estudiantines al-
gériennes ont décroché la
première place au concours

mondial de Huawei spécialisé dans
le domaine des Technologies de l’In-
formation et des Télécommunica-
tions (TIC), a indiqué dimanche un
communiqué de Huawei Algérie.
«Pour la deuxième année consécu-
tive, des étudiants algériens ont dé-
croché samedi la première place au
concours mondial de Huawei spécia-
lisé dans le domaine des Technolo-
gies de l’Information et des
Télécommunications, ICT Compéti-
tion 2020’’, a précisé la même
source. La distinction de deux
équipes composées d’étudiants al-
gériens a eu lieu lors de la finale
mondiale du concours Huawei ICT
Compétition, lancée le 6 novembre
à Dongguan en Chine. Il s’agit d’un
événement de haut niveau destiné
aux étudiants du monde entier, et
qui s’est tenue via visioconférence,
ajoute le communiqué. Selon l’En-
treprise, la première équipe de
«Network»a décroché le «Grand
Prize», qui est plus important que la
première place, tandis que la
deuxième en «Cloud» a été classé
première de sa catégorie. Ces deux
équipes sont composées de Sid
Ahmed Nouar et Sofiane Maidat de
Université de Bab Ezzouar (USTHB)
, Bousaidi Mahfoudh de l’ Université
de Saida et enfin ,Walid Boucenna
qui est Instructeur. En tout, ils
étaient 6 étudiants accompagnés de
deux instructeurs, représentant

plusieurs universités algériennes. A
cette occasion, les étudiants distin-
gués ont exprimé leur joie d’avoir
participer pour la deuxième fois à
cet événement ajoutant que «cette
victoire n’a pas été seulement pour
nous, mais pour nos familles et le
personnel de Huawei en Algérie et
notre pays également.» Organisée
sous le thème «Connexion -Gloire -
Avenir», la finale mondiale du
concours TIC 2019-2020 de Huawei,
qui est un événement annuel, a vu
la participation de 110 équipes
composées de 330 étudiants repré-
sentant 39 pays. «L’ICT compétition
de Huawei est un concours mondial
mis en place par Huawei technolo-
gies pour promouvoir le développe-
ment du secteur des TIC parmi les
jeunes étudiants», explique l’Entre-
prise. Huawei, a par ailleurs, souli-
gné qu’il a signé un accord de
partenariat avec 10 universités et

établissements de l’Enseignement
supérieur algériens, affirmant que
ce nombre sera augmenté avant la
fin de l’année en cours. Soulignant
que la compétition a suscité un fort
engouement par les étudiants par-
ticipants à la finale nationale, Hua-
wei ICT Compétition a affirmé qu’il
«s’inscrit pleinement dans la pers-
pective de l’entreprise de promou-
voir les compétences en matière de
TIC au service de développement
talents en Algérie». Huawei Algérie
dit , également, porter une atten-
tion particulière au transfert des
connaissances et compétences dans
le domaine des TIC en faveur des
étudiants et talents algériens. Du-
rant l’édition de 2019 de Huawei
ICT Compétition, une équipe algé-
rienne composée de 3 étudiants et
un instructeur ont eu la première
place parmi les 61 équipes partici-
pantes venant de 61 pays.
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COMPETITION DES TIC DE HUAWEI

Deux équipes algériennes
décrochent la première place

COVID-19
Le CHU Mustapha Pacha
fonctionne normalement
Le Directeur général du CHU Mustapha Pacha, Bennana
Abdeslam a affirmé, samedi, que l’établissement
n’avait pas fermé ses portes et fonctionnait normale-
ment. Contacté par l’APS, M. Bennana a démenti l’in-
formation de fermeture des portes de l’hôpital sous
prétexte de surcharge, soulignant que «les soins y sont
prodigués de façon normale 24h/24h». A titre d’exem-
ple, il a indiqué que l’hôpital avait accueilli, pour la
seule journée de samedi, 130 malades suspectés d’in-
fection au COVID-19, dont 17 ont été hospitalisés et
les 65 autres se sont vus prescrire un traitement en ex-
terne, car présentant une forme «légère» de la mala-
die. L’établissement a accueilli, en outre, 48
personnes dans le cadre des contrôles médicaux pério-
diques, a précisé le même responsable, ajoutant que
l’hôpital comptait 300 lits pour les malades atteints de
Covid-19 et 90 autres en réanimation. Concernant les
cas admis dans d’autres spécialités, à l’instar des cas
de cancer urgents, de la mère et de l’enfant, et les
chirurgies infantile et maxillo-faciale, M. Bennana a
affirmé que leur «prise en charge est assurée de façon
normale».

RECONDUCTION DU CONFINEMENT
Les anciennes autorisations 
de circulation remplacées
La wilaya d’Alger a annoncé, lundi, l’annulation des
anciennes autorisations exceptionnelles de circulation
délivrées auparavant par ses services au profit des ins-
titutions publiques et privées, et leur remplacement
par «un nouveau modèle d’autorisations», suite à la
reconduction de 15 jours supplémentaires du confine-
ment partiel à domicile, dans le cadre des mesures de
gestion de la crise sanitaire du fait de la propagation
du nouveau coronavirus. Dans un communiqué publié
sur sa page facebook, la wilaya d’Alger a souligné
qu’»après réadaptation des horaires de confinement
partiel à domicile à travers tout le territoire de la wi-
laya d’Alger de 20:00 au lendemain à 05:00 pour une
durée supplémentaire de 15 jours, à partir du 10 no-
vembre, «le wali d’Alger informe l’ensemble des insti-
tutions publiques et privées, ainsi que les individus
titulaires d’une autorisation exceptionnelle de circula-
tion auprès des services de la wilaya d’Alger ou de ses
circonscriptions administratives, de l’annulation de ces
autorisations qu’il convient de remplacer par un nou-
veau modèle». La même source a rappelé également
«la suspension du transport urbain collectif public et
privé durant les week-ends sur tout Alger, avec main-
tien de l’interdiction du transport collectif des per-
sonnes de et vers la wilaya d’Alger», soulignant que
«tout contrevenant à cette mesure sera passible des
sanctions juridiques énoncées». «Il sera procédé à la
fermeture des marchés de vente de véhicules d’occa-
sion au niveau de l’ensemble du territoire de la wilaya
d’Alger. Quant aux marchés hebdomadaires, un pro-
gramme de contrôle strict devra être adopté par les
services compétents afin de s’enquérir du respect des
gestes barrières relatifs à la pandémie», note la
source. Il s’agit également de «la fermeture immé-
diate de chaque marché hebdomadaire ne respectant
pas ces protocoles», ajoute le communiqué.  «Il a été
décidé, en outre, la fermeture de tous les jardins pu-
blics et les espaces de loisirs et de divertissement se
trouvant dans la wilaya d’Alger et la prolongation de la
mesure interdisant toute forme de rassemblements
d’individus et familiaux, les mariages, les circonci-
sions, les réceptions et au niveau des cimetières, où
des sanctions sévères devront être prises à l’encontre
des contrevenants», indique le communiqué. Le wali
d’Alger a fait savoir, dans ce sens, qu’il sera procédé
au renforcement du système de contrôle du respect
des protocoles sanitaires relatifs à cette pandémie et
ce à travers une série de mesures y afférentes, notam-
ment le renforcement du contrôle de l’application du
protocole sanitaire au niveau des mosquées et l’impé-
ratif pour les propriétaires de cafétéria et de restau-
rants de retirer les tables et les chaises à l’intérieur et
à l’extérieur des locaux». Il s’agit également du ren-
forcement du contrôle des magasins et autres activités
commerciales et de services afin de veiller au respect
des gestes barrières et la fermeture immédiate des
magasins ne respectant pas ces mesures, a poursuivi le
même responsable.

L’Union pour la Méditerranée
(UPM) accueillera la cinquième

édition de la conférence de haut ni-
veau en ligne «Femmes pour la Mé-
diterranée»  (Women4Mediterranean)
du 16 au 20 novembre 2020, laquelle
vise à accélérer l’égalité des sexes
dans le contexte de la pandémie
Covid-19, a indiqué samedi un com-
muniqué de l’UPM. «L’UPM accueil-
lera du 16 au 20 novembre 2020 en
ligne la cinquième édition de la
conférence ‘’Femmes pour la Médi-
terranée’’, dans le cadre du 25e an-
niversaire du Processus de Barcelone
et de la Déclaration de Pékin», a
précisé le communiqué. La confé-
rence «Women4Mediterranean» de
cette année, ajoute la même
source, a pour but de servir de réfé-
rence afin de «faire le point sur ce
qui a été réalisé au cours des der-
nières années et de combler l’écart
entre les deux sexes dans la région»
dans le contexte actuel caractérisé
par la crise de la Covid-19. Lors de
cette conférence sont attendus plus
de 300 participants, dont des minis-
tres, décideurs, représentants des
organisations internationales, du
secteur privé, de la société civile et
des cercles académiques, afin de

mettreen avant le rôle de la femme
en première ligne de la Covid-19, et
de débattre des thèmes du leader-
ship équitable entre les sexes au
sein du personnel de santé mondial
et d’intégration de la dimension de
genre dans les réponses de relance
des secteurs agroalimentaires dans
la région de la Méditerranée». Cette
5e conférence vise, selon le commu-
niqué «à faire davantage d’analyses
sur l’impact de la crise pandémique
(Covid-19) sur les femmes et les
jeunes filles, en mettant en exergue
le rôle principal de la femme dans la
lutte contre la pandémie. «Il s’agit
également de fixer les critères
idoines pour une meilleure évalua-
tion du rôle de la femme et de ren-
forcer sa participation à
l’élaboration des politiques et des
décisions de lutte contre la pandé-
mie», ajoute le document. La confé-
rence débattra en outre «des
modalités de lutte contre la vio-
lence à l’égard de la femme en
cette période de crise, du rôle des
villes et des régions dans la
construction de sociétés globales
pour tous pour la période post-
Covid-19, ainsi que du rôle des
jeunes dans la lutte contre les sté-

réotypes sexistes dans le secteur au-
diovisuel, et de la manière d’inté-
grer la dimension de genre dans les
réponses de relance des secteurs
agroalimentaires et des zones ru-
rales. Selon le communiqué, il sera
également question de lancer le
premier mécanisme intergouverne-
mental et l’ensemble des indica-
teurs permettant de suivre les
progrès réalisés en matière d’égalité
des sexes et les droits de la femme
dans la région, adopté cette année
par les pays membres de l’UPM.
«Des recommandations seront éga-
lement présentés sur les politiques
et mesures susceptibles de réduire
le fossé entre les deux sexes », a-t-
on ajouté. Le communiqué souligne
l’impératif de s’inscrire avant le 14
novembre à 12 :00 via l’email sui-
vant : media@ufmsecretariat.org,
en envoyant un mail contenant les
informations suivantes : le nom
complet, l’organe de presse et
poste, l’adresse électronique et le
numéro mobile». Toutes les sessions
seront ouvertes aux médias avec
une interprétation simultanée dans
les langues suivantes : anglais, fran-
çais, arabe, espagnol, et le langage
des signes», a-t-on souligné.

L’UNION POUR LA MEDITERRANEE (UPM)

La 5è édition de la conférence «Femmes
pour la Méditerranée», en ligne
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Les Reds ont un nouveau nom pour
renforcer leur défense. Actuelle-
ment, la formation de Liverpool
subit une cascade de blessure en ni-
veau de sa défense. Du coup en vue
du prochain mercato d’hiver, les
Reds envisageraient la venue d’un
défenseur central. Plusieurs noms
seraient à l’étude dont un nouveau
du côté de la Grèce. En effet selon
les dernières informations de L’Ex-
pressen, le club de la Mersey s’in-
téresserait au profil de Ruben
Semedo. Âgé de 26 ans, ce dernier
porte actuellement le maillot de
l’Olympiakos où il est lié jusqu’en
juin 2024. Apparu cette saison à dix
reprises toutes compétitions
confondues, le natif d’Amadora se-
rait estimé à 20 millions d’euros par
ses dirigeants.

Gaël Clichy s’entraîne depuis
plusieurs jours avec un club suisse
Le Servette de Genève a accepté d’accueillir Gaël Cli-
chy à l’entrainement. Ex-international français, Gaël
Clichy a ces dernières semaines été lié à l’AS Saint-
Etienne sans toutefois connaitre une issue positive. Tou-
tefois, celui qui est libre depuis son départ d’Istanbul
Basaksehir, pourrait ne pas rebondir trop loin des Verts.
En effet, l’ancien défenseur d’Arsenal et Manchester
City notamment s’entraîne depuis plusieurs jours avec
un club du championnat suisse et plus précisément le
Servette FC. Il a d’ailleurs tenu à remercier le club hel-
vète pour le geste. « Je remercie le Servette FC pour
son accueil et la possibilité qu’il me donne de pouvoir
me maintenir en forme au sein d’un groupe compétitif,
tout en étant proche de ma famille à Genève. »

OM :  Florian Thauvin 
aurait donné sa réponse
Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en
juin prochain, Florian Thauvin ne devrait finalement
pas poursuivre sa carrière au sein du club phocéen. En
effet, si Pablo Longoria a multiplié les louanges envers
l’international tricolore dans la presse, cela n’aurait
pas suffit pour convaincre l’intéressé. Si l’on en croit
les dernières informations de Il Corriere dello Sport, les
conditions posées par l’actuel quatrième de Ligue 1 ne
suffirait pas et Thauvin aurait prévu d’aller voir ailleurs
et pourquoi pas le Milan AC. Toujours d’après le média
transalpin, l’ailier droit attendrait près de 5 millions
d’euros de salaire par an.

HONGRIE :  
Dominik Szoboszlai,
le talent qui émerveille

déjà l’Europe
Il vient tout juste d’avoir 20 ans.
Pourtant, on entend déjà parler de lui
depuis de longs mois. Venant tout
juste de qualifier la Hongrie pour
l’Euro 2021, Dominik Szoboszlai n’en
est pas à son premier exploit. Cela
fait un bon bout de temps qu’il im-
pressionne tout le monde avec le Red
Bull Salzbourg. Retour sur un début
de carrière déjà riche en couleurs.
Ce n’est désormais plus une surprise.
Le Red Bull Salzbourg voit passer de
nombreux grands talents dans ses
rangs, ces dernières saisons. On
pense à Sadio Mané, Dayot Upame-
cano ou encore Erling Haaland. Et
cette belle liste risque encore de s’al-
longer très vite. Comment ne pas ima-
giner Dominik Szoboszlai s’imposer
comme l’un des meilleurs joueurs à
son poste dans les années à venir ?
Récupéré très jeune par le Red Bull
Salzbourg, le talent de 20 ans a
d’abord fait ses gammes avec la
deuxième équipe autrichienne. Mais il
n’a pas attendu avant de s’imposer
dans le onze de départ de la meilleure
écurie du pays ! La saison passée, le
natif de Budapest n’a pas lâché son
poste de milieu de gauche de tout
l’exercice. Il faut dire qu’il s’est mon-
tré plus prolifique que jamais.

MAN UNITED :
Un retour de

Cristiano
Ronaldo n’est

pas prévu
A en croire certaines ru-
meurs, l’attaquant de la
Juventus Turin, Cristiano

Ronaldo, aurait de fortes chances de quitter le Piémont dans les
prochains mois. En effet, avec la crise sanitaire, les Bianconero
ne souhaitent plus payer l’énorme salaire du multiple Ballon
d’Or. Un retour à Manchester United a d’ailleurs été évoqué,
mais si l’on en croit les dernières informations du Manchester
Evening News, il ne faut pas s’y attendre. Il y aurait trop d’in-
certitudes du côté des Red Devils sur ce dossier et les Anglais ne
devraient pas tenter leur chance donc. Le journal ibérique AS
explique même que l’international portugais compte aller au
bout de son contrat avec la Juve qui expire en juin 2022.

L’association d’ornithologie
et de protection de l’envi-
ronnement «Chafiaallah»

d’Oran prépare activement un
programme de reboisement
d’espaces vierges au niveau de
sept forêts de la wilaya par la
mise en terre de plants d’arbres
à valeur économique, a-t-on ap-
pris samedi de son président.
Ce projet, qui sera mené
conjointement avec la conser-
vation des forêts, prévoit le re-
boisement de 200 hectares
répartis sur des espaces vierges
dans sept sites forestiers, no-
tamment ceux de «Sefra», de
«M’sila», de «Sidi Hammadi» et
de «Djebel k’har», a indiqué à
l’APS Mâamar Chafiiallah, en
marge d’une campagne de net-
toiement organisée près de la
forêt de Madagh sur les hau-
teurs d’Aïn El Kerma (Boutlélis),

qui avait enregistré un incendie
il y a plus d’une semaine. Il est
prévu, au niveau de ces espaces
boisés, la mise en terre de
plants de caroubier et de chêne
liège, a précisé la même
source, soulignant que l’objec-
tif de cette initiative, qui sera
lancée en janvier prochain, est
de régénérer le couvert végétal
avec des espèces d’arbres qui
présentent un intérêt écono-
mique, contrairement aux au-
tres forêts de pins d’Alep et
d’Eucalyptus. En matière de
protection des forêts contre les
incendies, l’association propose
un arrêté de wilaya interdisant
les barbecues au sein des es-
paces forestiers de la wilaya.
Par ailleurs, l’association oeu-
vre à la création d’une fédéra-
tion des chasseurs de la wilaya
d’Oran, de concert avec les

amateurs des randonnées en
montagne, dans le cadre d’une
opération de protection du cou-
vert végétal, avec pour objectif
de signaler tout dépassement
portant atteinte aux forêts et
massifs boisés et de sensibiliser
les riverains à la lutte contre
l’élevage anarchique et le
dépôt de déchets, a fait savoir
Mâamar Chafiaallah. Organisée
par l’association d’ornithologie
et de protection de l’environne-
ment avec la participation de la
fédération des chasseurs de la
wilaya d’Oran, la conservation
des forêts et des associations à
caractère culturel, sanitaire,
social et environnemental, la
campagne de nettoiement a été
marquée par le ramassage des
déchets et ordures jetés pêle-
mêle dans la forêt de Madagh
(Aïn El Kerma).

Manchester United piste un jeune
Portugais

Les dirigeants de Manchester United suivrait David Carmo.Man-
chester United piste un jeune Portugais. En quête d’un nouveau
défenseur central pour renforcer leur arrière garde, les diri-

geants de Manchester United auraient coché un nouveau nom sur
leurs tablettes. En effet, si l’on en croit les dernières informa-
tions du Daily Mail, les Red Devils pisteraient un joueur qui évo-
luerait actuellement au Portugal. Il s’agit du défenseur de 21 ans
du Sporting Braga, David Carmo, qui intéresserait quatre autres
écuries aussi : West Ham, la Fiorentina, l’AS Roma et Leicester
City. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Carmo qui a déjà disputé 8
rencontres toutes compétitions confondues cette saison est valo-

risé autour de 10 millions d’euros.

ORAN/PHARMEX 2020
La 4ème édition ferme ces portes
Pas moins d’une cinquantaine d’exposants ont pris part à la 4ème
édition du Salon professionnel de la pharmacie, de la parapharma-
cie et du confort au quotidien (Pharmex 2020). L’événement s’est
tenu du 12 au 14 novembre dernier au centre des conventions
d’Oran «Mohamed Benahmed», a-t-on appris des organisateurs.
Après trois reports, la 4ème édition Organisée par les l’agence de
communication «Pharmex communication», s’est dérouler dans «des
conditions exceptionnelles, infligées par la pandémie de la Covid
19, et toutes les mesures préventives ont été prises», a-t-on souli-
gné de même source. A cet effet, un stand de l’association natio-
nale d’aide aux malades «WinNelka», partenaire de l’évènement
était présent au Salon pour distribuer les bavettes et les solutions
hydroalcooliques.  «C’est un Salon professionnel, les visiteurs était
composé en majorité de  pharmaciens et de médecins qui connais-
sent très bien les protocoles de préventions du Covid-19», expli-
quent les organisateurs. Cette 4ème édition a été organisée sous le
thème «La pharmacie à l’ère de la pandémie : Impact socio-écono-
mique». L’édition a vu la participation des professionnels du monde
de la pharmacie, laboratoires, industriels, pharmaciens d’officine,
médecins, étudiants en médecine et pharmacie entre autres. Un
riche programme de conférences a été concocté autour de la pro-
fession du pharmacien, mais aussi des professionnels de la santé, en
temps de Covid-19, comme «La covid19, leçons et perspectives»,
«Pneumopathie hypoxémiante du Covod-19», «Sortir de la phar-
maco-défaillance pour une pharmacovigilance en Algérie», «Phar-
macovigilance en officine», et «l’automédication». Il a été question
aussi, d’aborder la «Phytothérapie» à travers des communications
traitant du «vrai pouvoir de la phytothérapie», «les Plantes médici-
nales et médicaments en officine : effets indésirables et interac-
tions», entre autres.

STATION REGIONALE DE PROTECTION
VEGETALE DE MISSERGHINE
Traitement anticipé des champs
d’orangers contre la cératite
Des producteurs d’agrumes (oranges) d’Oran ont réussi à mettre un
terme aux nuisances de l’insecte de la Méditerranée (cératite) qui
menace les champs d’arbres fruitiers en général à un traitement an-
ticipé, a-t-on appris auprès de la station régionale de protection vé-
gétale de Misserghine. Ils sont parvenus à empêcher la prolifération
de la cératite, appelée aussi «mouche des fruits», en tirant la son-
nette d’alarme sur ce parasite et en procédant à un traitement im-
médiat pour éviter des pertes et réaliser une production qualitative
et quantitative, a indiqué de la directrice de la station, Mme Bekri.
A chaque saison, la cératite apparaît dans les champs d’orangers,
mais les agriculteurs interviennent après que les fruits sont infec-
tés. Les cadres de la station ont anticipé cette saison et sont inter-
venus avant la prolifération du parasite, a-t-elle fait savoir,
soulignant que les tournées d’inspection à travers les champs
d’agrumes d’Oran ne font part d’aucune perte à cause de cet in-
secte qui a été maîtrisé avant et que les oranges en vente dans les
marchés sont saines. Pour empêcher la prolifération de ce parasite,
la station a lancé une alerte agricole à la mi septembre dernier, ce
qui a permis aux agriculteurs de prendre les précautions nécessaires
et tendre des pièges au niveau de la forêt de Boutlélis, de Misser-
ghine et de M’sila, selon la même responsable.  Après constat, la
station a informé les agriculteurs du traitement immédiat par l’uti-
lisation de l’insecticide homologué, tout en organisant des actions
de sensibilisation des producteurs et une émission sur les ondes de
la Radio d’Oran. A titre préventif, la même station a présenté un
programme d’intervention de traitement mécanique après la cueil-
lette des oranges pour éliminer le cocon de mouche présent dans le
sol, a-t-on fait savoir. La Direction des services agricoles (DSA)
d’Oran prévoit une production, cette saison, de 40.754 quintaux
d’oranges de différentes variétés sur une superficie de 369 hectares
dont 159 ha réservés à la Clémentine contre 32.200 qx d’oranges
sur une surface de 245 ha à la saison de l’année précédente.

EMIGRATION CLANDESTINE
Démantèlement d’un réseau
de passeurs à Oran
Les services de la Gendarmerie nationale à Oran ont démantelé un
réseau de passeurs composé de 10 individus, qui organisaient des
traversées en mer pour des candidats à l’émigration clandestine, a-
t-on appris mercredi auprès ce corps sécuritaire.
Les 10 individus issus de différentes régions du pays étaient spécia-
lisés dans l’organisation de traversées en mer pour des candidats à
l’émigration clandestine en contrepartie d’argent, a indiqué la
même source. L’opération s’est soldée par la saisie d’une embarca-
tion pneumatique dotée d’un moteur, de deux motocycles, de
sommes d’argent (plus de 3 millions DA et 215 euros), 8 jerricans de
gasoil et un appareil de positionnement par satellite (GPS), a-t-on
ajouté de même source. 

Environ de 25 femmes des
zones éloignées de la wilaya

d’Oran ayant subi le cancer du
sein bénéficient actuellement
d’une prise en charge psycho-
logique dans le cadre de la ca-
ravane de dépistage de la
maladie, organisée par la di-
rection de wilaya de la Santé et
de la population (DSP), a-t-on
appris dimanche de la respon-
sable locale du programme na-
tional du dépistage du cancer
du sein. Ces femmes ayant subi
un cancer du sein ou une abla-
tion de sein pour cause de can-
cer, nécessitent un réel soutien
psychologique en raison des sé-
quelles psychologiques laissées
par le traitement thérapeu-
tique (radiothérapie et chimio-
thérapie) et la chirurgie, a
précisé à l’APS, Dr. Faïza Mok-
dad. Le cancer du sein consti-

tue un véritable combat si l’on
considère la longueur des par-
cours thérapeutiques, un véri-
table parcours du combattant
pour les femmes et «l’ablation
du sein est parfois nécessaire
pour supprimer la tumeur mais
souvent mal vécue par les
femmes, un soutient psycholo-
gique est plus qu’impératif»,
précise-t-on. «Nous avons inté-
gré ces femmes issues de zones
rurales et éloignées dans des
groupes de paroles pour leur
permettre de s’exprimer, de
raconter leurs histoires et ex-
périences avec le cancer, elles
seront suivies par des psycho-
logues qui les aideront à sur-
passer leur douleur
psychologique», a-t-elle souli-
gné. Cette caravane de dépis-
tage du cancer du sein
organisée à l’occasion du mois

d’Octobre rose, a touché 37
zones d’ombre dans la wilaya
d’Oran, Plus de 1400 femmes,
de toutes tranches d’âge ont
été sensibilisées et 670 d’entre
elles ont été examinées au ni-
veau du Clino-mlobile, mobilisé
pour l’occasion. Ce Clino-mo-
bile, a été doté de boxs de
consultation, d’interrogatoire
et d’échographie, et aussi de
Médecins généralistes, de sages
femmes, d’un psychologue,
d’une conseillère en allaite-
ment maternel et d’un onco-
logue et gynécologue. 
21 femmes âgées (de 23 à 49
ans) montraient, après exa-
mens des lésions très suspectes
du sein, elles ont été prise en
charge et orientées pour effec-
tuer des examens plus appro-
fondis, des bilans des biopsies
entre autres.

CANCER DU SEIN

Un soutien psychologique au profit 
des femmes des zones d’ombre d’Oran

Liverpool creuse la piste
Ruben Semedo

ARSENAL :  Ça négocie
pour Mesut Özil
L’international allemand pourrait chan-
ger de championnat cet hiver. Ecarté
par Mikel Arteta pour le reste de la sai-
son, Mesut Özil va devoir changer de
club pour retrouver du du temps de
jeu. Si dans un premier temps, il sou-
haitait aller au bout de son contrat
(juin 2021), ce dernier pourrait finale-
ment profiter du prochain mercato
d’hiver pour faire ses valises. D’après
Todofichajes et The Sun, l’internatio-
nal allemand aurait entamé des discus-
sions avec ses dirigeants pour négocier
une résiliation de contrat. En cas d’ac-
cord entre les deux parties, il pourrait
rapidement rejoindre la Turquie. Gala-
tasaray souhaiterait l’accueillir avec un
contrat de deux ans et demi.

Manchester United active la piste
Brenner

Les Red Devils le
surveilleraient de
près pour le pro-
chain mercato
d’hiver. En vue
du prochain mer-
cato d’hiver, la
formation de

Manchester Uni-
ted pourrait s’ac-

tiver pour
dénicher un nou-
vel attaquant. D’après les dernières infos de Todofichajes, les
Red Devils auraient activé la piste Brenner. Âgé de 20 ans, ce
jeune talent brésilien évolue actuellement sous les couleurs de
Sao Paulo. Sous contrat jusqu’en 2022, ce dernier aurait égale-
ment des touches avec Arsenal et le Paris Saint-Germain. Dispo-
sant d’une clause libératoire de 50 millions d’euros, le natif de
Cuiaba réalise une belle saison avec 17 buts et trois passes déci-

sives en 26 rencontres toutes compétitions confondues.

Pour Memphis Depay, 
tout et clair !
Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en
juin prochain, Memphis Depay est l’un des sujets
principaux de discussions au club. En effet, le prési-
dent Jean Michel Aulas ne désespère toujours pas
d’étendre son bail, mais cela serait peine perdu. Si
l’on en croit les dires du journaliste Simone Rovera,
sur le plateau de Culture Foot, l’attaquant interna-
tional néerlandais n’aurait au une intention de pro-
longer. Le capitaine des Gones se sentirait bien au
club, mais il ne cacherait pas son désir de s’en aller
dès le mois de janvier. Cinquième de Ligue 1 à 2
points de Lille, Depay ne devrait pas être vendu
tant que le podium est encore accessible.

PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES A VALEUR
ECONOMIQUE

L’association d’ornithologie et de
protection de l’environnement

«Chafiaallah» d’Oran

Liverpool se penche sur un nouveau
défenseur
Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold et désormais Joe
Gomez blessés, les Anglais de Liverpool envisageraient
désormais d’accueillir un nouveau défenseur. En effet, si
Jurgen Klopp hésitait après la blessure de l’international
néerlandais, les deux blessures coup sur coup de Gomez
et Arnold l’ont fait revoir sa position. Si l’on en croit les
dernières informations de TalkSport, les Reds auraient
d’ailleurs coché le nom de Darryl Janmaat (31 ans). Libre
de tout contrat depuis son départ de Watford, l’interna-
tional néerlandais présente l’avantage de connaitre la
Premier League et de pouvoir évoluer aussi bien dans
l’axe, qu’à droite.

LOSC :  Luis Campos se dirige vers la
Serie A !
Un nouveau
challenge pour
le roi du mer-
cato. Si il est
encore sous
contrat avec la
formation de
Lille, Luis Cam-
pos serait bien
sur le départ.
Ce dernier négo-
cierait actuellement avec son président une résiliation
de contrat. Concernant son avenir, il aurait décidé de
s’offrir un nouveau challenge. Il aurait trouvé un accord
avec une formation de Serie A. Selon les dernières infor-
mations du journal Il Messaggero, il aurait été séduit par
le projet de l‘AS Roma. Un accord aurait trouvé entre les
deux parties. L’officialisation se fera lorsque le dirigeant
lusitanien ne sera plus lié avec le LOSC.
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Le Maroc a pu compter sur un Hakim
Ziyech bien inspiré, vendredi, lors du
duel face à la Centrafrique (4-1),
comptant pour la 3e journée des élimi-
natoires de la CAN  2021. Les Lions de
l’Atlas ont vaincu la Centrafrique (4-1),
ce vendredi 13 novembre au Complexe
Mohammed V, dans le cadre de la 3e
journée des éliminatoires de la CAN
2021. Peu inquiétés les Lions ont profi-
tés de la très bonne forme de Hakim
Ziyech. Les buts des Lions de l’Atlas
ont été  inscrits par Achraf Hakimi
(10è), Hakim Ziyech, auteur d’un dou-
blé (30è sur Pen, 33è) et Zakaria
Aboukhlal (63è), alors que l’unique but
centrafricain a été l’oeuvre de Louis
Mafuta (25è). Malgré le but encaissé à
la 25è minute et les quelques approxi-
mations défensives, Vahid Halilhodzic
félicite ses joueurs pour la victoire. «
On a été un peu déstabilisé (après le
but de l’égalisation) mais on s’est re-
pris très rapidement et cette victoire
(4-1) est tout à fait méritée pour mon

équipe que je félicite, » a déclaré le
sélectionneur à l’issue du match dans
des propos relayés par le site lions de
l’Atlas. Pour le prochain match à
Douala, Vahid Halilhodzic espère «
chercher une victoire qui va nous don-

ner la possibilité de terminer premier
qualifié du groupe pour la prochaine
CAN, » a-t-il ajouté. Les hommes de
Vahid Halilhodzic prennent ainsi la tête
du groupe E des éliminatoires de la
CAN 2021 devant la Mauritanie.

MAROC :  Vahid Halilhodzic veut
être le 1er qualifié pour la CAN 2021

www.jeunessedalgerie.com

Invaincue en 21 matchs, la sélection
algérienne de football tentera de
valider son billet pour la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 au
Cameroun, en affrontant lundi le
Zimbabwe à Harare (14h00 algé-
riennes), dans le cadre de la 4e
journée (Gr. H) des qualifications.
Auteurs de leur troisième victoire
en autant de matchs, jeudi dernier
à Alger face au même adversaire (3-
1), les «Verts» auront à coeur de
sceller définitivement leur qualifi-
cation avant terme, sans attendre
l’issue des deux dernières journées,
prévues en mars 2021. «Nous visons
une qualification rapide dès notre
prochain match pour permettre aux
joueurs de se relâcher par la suite,
jouer sans pression et démontrer
toutes leurs qualités», a indiqué le
sélectionneur Djamel Belmadi, qui
s’attend à des conditions «assez dif-
ficiles à Harare».  Confortablement
installée en tête du classement
avec 9 points, soit cinq longueurs de
plus que les «Warriors», l’Algérie
aura bien des atouts à faire valoir,
pour éviter de trébucher face à une
équipe zimbabwéenne très accro-
cheuse. Sur le plan de l’effectif,
Belmadi aura l’embarras du choix
pour composer un onze conquérant,
puisqu’aucune blessure n’est à dé-
plorer. Même si le sélectionneur na-
tional ne compte pas chambouler
son équipe, il n’en demeure pas
moins que deux changements sont
annoncés par rapport au onze aligné
jeudi à Alger. Incorporé en cours de

jeu lors du premier match, le dé-
fenseur central Djamel Benlamri,
remis d’une blessure à la cheville,
devrait retrouver sa place de titu-
laire, de même que le milieu défen-
sif Adlène Guedioura, qui a
également fait son apparition
comme remplaçant jeudi au stade
du 5-Juillet. Les coéquipiers de Raïs
M’bolhi seront face à un double ob-
jectif : assurer une qualification
avant terme pour la CAN-2021, re-
portée à 2022 au Cameroun pour
cause de pandémie, ce qui consti-
tue la première étape dans la route
pour la défense du titre continental
décroché durant la CAN-2019, et
s’approcher un peu plus du record
africain d’invincibilité détenu par
l’Egypte (24 rencontres). De son
côté, le Zimbabwe, battu pour la

première fois dans ces qualifica-
tions, n’aura plus droit à l’erreur,
d’autant que la Zambie, qui suit
derrière avec 3 points, s’est relan-
cée suite à son succès décroché à la
maison face au Botswana (2-1), di-
rigé sur le banc par l’Algérien Adel
Amrouche. Le sélectionneur croate
du Zimbabwe, Zdravko Logarusic, a
indiqué à la presse locale qu’il
comptait apporter des changements
en vue du match de lundi. Un seul
forfait est à signaler côté zimbab-
wéen, celui du portier Elvis Chipe-
zeze, blessé. Il a été remplacé par
Petros Mhari du FC Platinum. Cette
rencontre sera dirigée par un trio
arbitral soudanais conduit par Mah-
mood Ismaïl, lequel sera assisté de
ses compatriotes Mohamed Abdallah
Ibrahim et Ahmed Nagei Subahi.

LDC (AfRIQUE) : 
La finale reportée au
27 novembre (officiel)
Après avoir annoncé la veille le report de
la demi-finale retour de la Ligue des
champions africaine entre le Zamalek et le
Raja Casablanca et de la finale, à la de-
mande des autorités égyptiennes, la
Confédération africaine de football (CAF)
a dévoilé ce vendredi les nouvelles dates
des deux rencontres. Déjà reportée une
première fois en raison de l’apparition
d’un cluster au sein du club marocain, la
demie Zamalek-Raja (1-0 pour Zamalek à
l’aller) se tiendra mercredi prochain, le 4
novembre, au Stade International du
Caire. Le vainqueur affrontera Al Ahly lors
de la grande finale, reprogrammée au ven-
dredi 27 novembre à Borg El Arab. A moins
de nouveaux rebondissements d’ici-là…

AL-fATIHA A ETE RECITEE 
 SUR SA TOMBE MERCREDI :
L’association Radieuse console
la famille de feu Mohand chérif

Hanachi
Le président de l’Association la radieuse, M. Kada
chafi, accompagné de l’arbitre international, Hansal
Mohamed, s’est rendu dans la wilaya de Tizi Ouzou
pour présenter ses condoléances à la famille du
l’icone sportive Algérienne feu Mohand Cherif Hana-
chi, le président historique de la Jeunesse de Kaby-
lie, fierté du football algérien. Dans le cimetière, où
Al-Fatiha a été récité sur son âme le président de la
radieuse a tenu a présenté ses condoléances à la fa-
mille de l’un des hommes qui a servi le football al-
gérien et le football kabyle. Comme il a tenu a salué
les engagements sportifs de ce grand homme qui a
encouragé  l’Association la radieuse au début de son
parcours  en assistant à la finale des tournois de
football de quartier et à l’équipe qui a remporté la
Coupe de la CAF en 2001 avec ses éléments brillants
tels que Madan, Rahho, Driouch, Ben Hamalat, et la
liste est longue, sans oublier d’aider notre associa-
tion par ses précieux conseils. 

QATAR :  Sofian Hanni buteur
avec Al Gharafa face à Al Ahli
En l’absence d’Adlène Guedioura qui se trouve avec
la sélection nationale, Al Gharafa a joué hier un
match de coupe face à la formation d’Al Ahli, qui
s’est terminé sur le score de 3-0 pour les léopards.
L’international algérien Sofiane Hanni a participé à
ce match et il a réussi à marquer le dernier but pour
son club. Il a reçu un ballon en profondeur et s’est
retrouvé quasiment seul face au gardien et a réussit
à le tromper d’un tir croisé. Score final 3-0 pour les
coéquipiers de l’international algérien.

MCO : L’assemblée
reportée a une date

ultérieure
Alors que tout indiquer que l’assemblée gé-
nérale du Mouloudia club amateur allait se
dérouler sans aucune entrave, et que les
membres de cette assemblée étaient prêts
a  faire leurs devoirs envers leur club chéri,
voila qu’une voie s’éleva pour annoncer que

cette assemblée était annulée a cause du covid 19 étant donné que les
rassemblements étaient interdit. Cette information souleva le courroux
de beaucoup de membres de cette assemblée, qui voyaient un coup tordu
de la part de certaines personnes. Après des palabres et des coups de té-
léphones dans tous les sens, le représentant de la direction de la jeu-
nesse et des sports rassembla le reste des membres qui étaient toujours
dans l’attente d’une hypothèque reprise pour les informer que cette as-
semblée générale a été reportée a une date ultérieure et que la date et
l’heure et le lieu de sa tenue sera communiquée par voie de presse et
aussi sur la page facebook de la DJS.                       Ahmed reda

Andy Delort
donne ses
objectifs avec
l’Algérie face au
Zimbabwe
Alors qu’il n’avait pas joué
lors des deux premières
rencontres des Fennecs de
qualification pour la CAN
2021 contre la Zambie (vic-
toire 5-0) et le Botswana
(victoire 1-0) en novembre
2019, Andy Delort devrait
obtenir du temps de jeu lors
de la double confrontation
contre le Zimbabwe. Avant
ces rencontres capitales
dans l’optique de la qualifi-
cation, l’attaquant se livre
sur les échéances des Fen-
necs dans une interview au
site officiel : “Nous avons
deux matchs importants
(contre le Zimbabwe) et si
nous prenons quatre points
sur ces deux rencontres
nous aurons fait un grand
pas vers la qualification
pour la prochaine Coupe
d’Afrique des Nations. C’est
une semaine importante et
nous allons essayer de rem-
plir cette mission avant de
revenir, comme toujours,
avec l’envie de gagner avec
Montpellier.”

EGYPTE:  Covid-19 - Mohamed Salah testé
positif avec la sélection égyptienne

L’international égyptien Mohamed Salah a été testé positif au Covid-19
vendredi, et sera forfait pour les deux matches de l’Égypte pour les
qualifications de la CAN 2021. Mohamed Salah a été testé positif au
Covid-19 en sélection. « Il a été infecté par le coronavirus, bien qu’il
ne souffre d’aucun symptôme », a annoncé la Fédération égyptienne
dans un tweet, vendredi, en précisant que l’attaquant de Liverpool
était le seul joueur positif au sein de la sélection égyptienne. L’inter-
national égyptien de 28 ans (67 sélections, 41 buts) est donc forfait
pour les deux rencontres de l’Égypte en qualifications de la CAN 2021,

face au Togo samedi et mardi.Lequipe.fr

ELIM CAN 2021 : 
L’EGYPTE BAT DANS 
LA DIFFICULTÉ LE TOGO
Un match difficile mais l’Egypte a finale-
ment obtenu les trois points. Les Pharaons
se relancent dans le groupe G.  Le duel
Egypte – Togo a tourné à l’avantage des Pha-
raons. Au terme d’un match épique, ils se
sont imposés sur la plus petite des marques.
Le seul but de la rencontre a été inscrit par
El Wensh, le joueur de Zamalek. Une vic-
toire qui permet à l’Egypte de se reposition-
ner dans le Groupe G avec 5 points et
devient le nouveau dauphin des Comores. Le
Togo reste dernier après trois journées avec
un point. Les Eperviers doivent réagir au
match retour mardi prochain. Au risque
d’être prématurément éliminé à l’issue de
la quatrième journée.

CAf :  L’EGYPTE VA ABRITER
LA SUPERCOUPE 2020
La Supercoupe de la CAF édition 2020 va se
disputer sur le sol égyptien. L’information a
été révélée par le président de la Fédération
Egyptienne de Football Amr El-Ganainy.
Après la finale de la Ligue des Champions
CAF, l’Egypte va organiser aussi la Super-
coupe. Un match qui va se jouer entre un
club marocain et égyptien. Le choix du pays
est fait. Reste à déterminer la date de cette
rencontre. « La Super Coupe de la CAF aura
lieu en Egypte. Un accord est en cours avec
la CAF pour décider d’une date précise pour
le match », a confirmé le président de l’EFA.
Pour rappel, la Super coupe CAF va se jouer
entre la RS Berkane, vainqueur de la Coupe
CAF et Al Ahly ou Zamalek. Les deux équipes
vont se défier en finale de la Ligue des
Champions CAF le 27 novembre prochain.

BAGHDAD BOUNEDJAH :  Dans le top 10 des
meilleurs buteurs de la sélection Algérienne

Auteur d’un but contre le Zimbabwe
jeudi à l’occasion de la 3ème jour-
née des éliminatoires de la CAN
2021, Baghdad Bounedjah est entré
dans le Top 10 des meilleurs buteurs
de la sélection algérienne.
Ce but marqué par l’attaquant d’Al-
Sadd contre les Warriors du Zim-
babwe lors de la victoire (3-1) des
Fennecs est le 16è qu’il a inscrit de-
puis qu’il joue avec l’équipe natio-
nale d’Algérie. 
Une réalisation qui permet à Bagh-
dad Bounedjah de devancer Salah

Assad, ancien ailier du RC Kouba.
Celui-ci compte 15 buts avec les
Fennecs. Bounedjah aurait même
pu faire mieux et battre le record
d’Assad avant le match face au Zim-
babwe, s’il n’était pas resté muet
lors des deux derniers matchs ami-
caux des Fennecs, d’abord contre le
Nigeria (1-0) et ensuite face au
Mexique (2-2). Natif d’Oran, Bagh-
dad Bounedjah, 29 ans, a été ap-
pelé en sélection pour la première
fois en 2014. L’Algérie était alors
entraînée par Christian Gourcuff.

CAf :  Le président Ahmad « empêché » et
temporairement remplacé

Changement pro-
visoire à la tête
de la Confédéra-
tion africaine de
football (CAF). In-
fecté par le coro-
navirus et autorisé
mercredi à sortir
de l’AS Salam In-
ternational Hospi-

tal du Caire
(Egypte) après

une période d’iso-
lement et d’ob-
servation, le

président de l’instance Ahmad Ahmad va néanmoins suivre une période
de convalescence d’une vingtaine de jours chez lui à Madagascar, ce qui
va l’obliger à déléguer temporairement ses fonctions à son 1er vice-pré-
sident, Constant Omari. Le Congolais dirigera la CAF jusqu’au 30 novem-

bre prochain, a annoncé ce vendredi l’instance panafricaine.

Le communiqué de la CAF
«Sur recommandation de ses médecins, le Président de la Confédéra-
tion Africaine de Football (CAF), M. Ahmad Ahmad, observe en ce mo-

ment une période de convalescence. Elle devra durer au
minimum 20 jours durant lesquels il est appelé à limiter
ses efforts, afin de recouvrer totalement son énergie.
Cet empêchement rend temporairement difficile la

poursuite normale des activités liées à une fonction qui
nécessité la pleine jouissance de sa santé. Dans ces

conditions, le 1er Vice-Président M. Constant Omari va
assurer l’intérim à la tête de l’exécutif de la CAF

jusqu’au 30 novembre 2020. Cette décision s’applique
en vertu des dispositions de l’Art 24 paragraphe 8 des
Statuts, qui prévoient qu’en cas d’absence du Président
ou de son incapacité temporaire à assumer sa fonction,

il est remplacé par le 1er Vice-Président.»

CAN 2021 (Q) : Le Mali se
fait peur, l’Afrique du Sud
en mode diesel
La 3e journée
des élimina-
toires de la
CAN 2021 se
poursuivait ce
vendredi avec
le court mais
précieux succès
du Mali contre la Namibie (1-0) et la vic-
toire assez longue à se dessiner de l’Afrique
du Sud face au modeste Sao Tomé (2-0). 

Mali 1–0 Namibie, à Bamako (groupe A)
Le Mali répond à la Guinée ! Vainqueurs de
la Namibie (1-0) ce vendredi à Bamako, les
Aigles ont rejoint en tête de la poule le Syli
National, qui avait dominé le Tchad (1-0)
mercredi. Dominateurs d’entrée, les locaux
manquaient l’ouverture du score sur une
reprise non cadrée de Moussa Doumbia sur
une passe en retrait d’Hamari Traoré, puis
sur une tête de Lassana Coulibaly détour-
née sur la barre. Ce match basculait à la
demi-heure de jeu lorsque Kouyaté, en po-
sition de dernier défenseur, n’était pas
sanctionné alors qu’il avait visiblement re-
tenu par le maillot Shalulile qui partait seul
au but. Sur l’action suivante, Doumbia ob-
tenait un penalty qu’El Bilal Touré transfor-
mait pour mettre les siens en tête (33e).
Pas parvenus à accroître leur avance en se-
conde période malgré une énorme triple
occasion ratée par Touré, Koita puis Adama
Traoré, les hommes de Mohamed Magas-
souba ont ensuite tremblé jusqu’au bout, à
l’image de ce tir de Shalulile qui a fusé
dans le petit filet dans les derniers ins-
tants. Qu’importe puisque le break est fait
avec 4 points d’avance sur la Namibie au
classement mais il faudra tenir bon mardi
au retour à Windhoek.

Afrique du Sud 2–0 Sao Tomé et
Principe, à Durban (groupe C)
Alors qu’on pouvait s’attendre à un carton,
l’Afrique du Sud a pris son temps avant de
disposer de Sao Tomé et Principe (2-0) à
Durban. 0-0 à la pause et il a fallu attendre
la 55e minute pour voir Tau libérer les siens
sur penalty, avant que Bongani Zungu, ac-
tuellement prêté aux Rangers par Amiens,
ne donne un peu plus d’ampleur à ce suc-
cès dans les dernières minutes (89e). Les
Bafana Bafana font tout de même une
bonne opération au classement en consoli-
dant leur 2e place avec 3 longueurs
d’avance sur le Soudan. Ils auront l’occa-
sion de creuser l’écart mardi à domicile
puisqu’ils recevront également au match
retour en vertu d’un accord entre les deux
fédérations.

TP MAZEMBE :  Un corbeau chez
les cranes de l’Ouganda
Le latéral gauche du TP Mazembe Joseph Ochaya sera du
groupe de l’Ouganda pour les éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des Nations Cameroun 2021. Les cranes seront op-
posés au Soudan du Sud dans une double confrontation au
mois de novembre 2020. Le défenseur du TP Mazembe ne sera
pas à ses débuts en sélection. L’ancien joueur de Dynamos de
la Zambie est un habitué du vestiaire des cranes. Quoi de plus
normal que le sélectionneur national, Jonathan McKinstry
face à appel à lui au regard de ses statistiques en club.

ZIMBABWE-ALGERIE (QUALIf. CAN-2021): 

Les «Verts» veulent
terminer le boulot à Harare

LIGUE 1 / USM ALGER: 
Antar Yahia positif au Covid-19
Le directeur
sportif de l’USM
Alger, Antar
Yahia, a été
testé positif au
Covid-19 et ob-
serve actuelle-
ment une
période de
confinement, a
annoncé samedi
le club algérois de Ligue 1 de football.  «Testé positif au
Covid-19, notre Directeur Sportif, M. Antar Yahia, ob-
serve une période de confinement tout en continuant à
assurer ses fonctions», indique un communiqué de
l’USM Alger sur sa page officielle Facebook. L’USM Alger
n’a pas été épargnée par la pandémie de coronavirus
depuis l’entame de la préparation de la nouvelle saison
2020-2021, puisque plusieurs joueurs et membres du
staff avaient été infectés par le Covid-19. Lors du stage
de Mostaganem, plusieurs cas positifs asymptomatiques
avaient été détectés au sein du groupe usmiste, de
même qu’à la veille des rencontres amicales prévues à
Alger contre respectivement le Paradou AC et l’US Bis-
kra, poussant le club à les annuler. Les «Rouge et Noir»,
dirigés sur le banc par le technicien français François
Ciccolini, entameront la nouvelle saison en disputant la
Supercoupe d’Algérie, programmée le 21 novembre face
au CR Belouizdad au stade du 5-Juillet (Alger), suivie
une semaine plus tard par le début du championnat de
Ligue 1, dont la première rencontre se jouera à domi-
cile face à l’ES Sétif.

USMA :  Benhammouda prolonge
jusqu’en 2023
La direction de l’USM Alger a annoncé, ce vendredi
sur ses réseaux sociaux, la prolongation du contrat
du milieu de terrain offensif de 23 ans, Bilal Ben-
hammouda. L’ancien meneur de jeu de l’USMM Had-
jout est désormais lié aux Rouge et Noir jusqu’en
juin 2023. C’est le quatrième joueur à avoir pro-
longé son bail avec les Usmistes durant les derniers
jours. Il a été devancé par Mohamed-Réda Bou-
mechra, Oussama Chita, Adam Alilet ainsi qu’Abdel-
moumen Sifour.
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Le Maroc a pu compter sur un Hakim
Ziyech bien inspiré, vendredi, lors du
duel face à la Centrafrique (4-1),
comptant pour la 3e journée des élimi-
natoires de la CAN  2021. Les Lions de
l’Atlas ont vaincu la Centrafrique (4-1),
ce vendredi 13 novembre au Complexe
Mohammed V, dans le cadre de la 3e
journée des éliminatoires de la CAN
2021. Peu inquiétés les Lions ont profi-
tés de la très bonne forme de Hakim
Ziyech. Les buts des Lions de l’Atlas
ont été  inscrits par Achraf Hakimi
(10è), Hakim Ziyech, auteur d’un dou-
blé (30è sur Pen, 33è) et Zakaria
Aboukhlal (63è), alors que l’unique but
centrafricain a été l’oeuvre de Louis
Mafuta (25è). Malgré le but encaissé à
la 25è minute et les quelques approxi-
mations défensives, Vahid Halilhodzic
félicite ses joueurs pour la victoire. «
On a été un peu déstabilisé (après le
but de l’égalisation) mais on s’est re-
pris très rapidement et cette victoire
(4-1) est tout à fait méritée pour mon

équipe que je félicite, » a déclaré le
sélectionneur à l’issue du match dans
des propos relayés par le site lions de
l’Atlas. Pour le prochain match à
Douala, Vahid Halilhodzic espère «
chercher une victoire qui va nous don-

ner la possibilité de terminer premier
qualifié du groupe pour la prochaine
CAN, » a-t-il ajouté. Les hommes de
Vahid Halilhodzic prennent ainsi la tête
du groupe E des éliminatoires de la
CAN 2021 devant la Mauritanie.

MAROC :  Vahid Halilhodzic veut
être le 1er qualifié pour la CAN 2021

www.jeunessedalgerie.com

Invaincue en 21 matchs, la sélection
algérienne de football tentera de
valider son billet pour la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 au
Cameroun, en affrontant lundi le
Zimbabwe à Harare (14h00 algé-
riennes), dans le cadre de la 4e
journée (Gr. H) des qualifications.
Auteurs de leur troisième victoire
en autant de matchs, jeudi dernier
à Alger face au même adversaire (3-
1), les «Verts» auront à coeur de
sceller définitivement leur qualifi-
cation avant terme, sans attendre
l’issue des deux dernières journées,
prévues en mars 2021. «Nous visons
une qualification rapide dès notre
prochain match pour permettre aux
joueurs de se relâcher par la suite,
jouer sans pression et démontrer
toutes leurs qualités», a indiqué le
sélectionneur Djamel Belmadi, qui
s’attend à des conditions «assez dif-
ficiles à Harare».  Confortablement
installée en tête du classement
avec 9 points, soit cinq longueurs de
plus que les «Warriors», l’Algérie
aura bien des atouts à faire valoir,
pour éviter de trébucher face à une
équipe zimbabwéenne très accro-
cheuse. Sur le plan de l’effectif,
Belmadi aura l’embarras du choix
pour composer un onze conquérant,
puisqu’aucune blessure n’est à dé-
plorer. Même si le sélectionneur na-
tional ne compte pas chambouler
son équipe, il n’en demeure pas
moins que deux changements sont
annoncés par rapport au onze aligné
jeudi à Alger. Incorporé en cours de

jeu lors du premier match, le dé-
fenseur central Djamel Benlamri,
remis d’une blessure à la cheville,
devrait retrouver sa place de titu-
laire, de même que le milieu défen-
sif Adlène Guedioura, qui a
également fait son apparition
comme remplaçant jeudi au stade
du 5-Juillet. Les coéquipiers de Raïs
M’bolhi seront face à un double ob-
jectif : assurer une qualification
avant terme pour la CAN-2021, re-
portée à 2022 au Cameroun pour
cause de pandémie, ce qui consti-
tue la première étape dans la route
pour la défense du titre continental
décroché durant la CAN-2019, et
s’approcher un peu plus du record
africain d’invincibilité détenu par
l’Egypte (24 rencontres). De son
côté, le Zimbabwe, battu pour la

première fois dans ces qualifica-
tions, n’aura plus droit à l’erreur,
d’autant que la Zambie, qui suit
derrière avec 3 points, s’est relan-
cée suite à son succès décroché à la
maison face au Botswana (2-1), di-
rigé sur le banc par l’Algérien Adel
Amrouche. Le sélectionneur croate
du Zimbabwe, Zdravko Logarusic, a
indiqué à la presse locale qu’il
comptait apporter des changements
en vue du match de lundi. Un seul
forfait est à signaler côté zimbab-
wéen, celui du portier Elvis Chipe-
zeze, blessé. Il a été remplacé par
Petros Mhari du FC Platinum. Cette
rencontre sera dirigée par un trio
arbitral soudanais conduit par Mah-
mood Ismaïl, lequel sera assisté de
ses compatriotes Mohamed Abdallah
Ibrahim et Ahmed Nagei Subahi.

LDC (AfRIQUE) : 
La finale reportée au
27 novembre (officiel)
Après avoir annoncé la veille le report de
la demi-finale retour de la Ligue des
champions africaine entre le Zamalek et le
Raja Casablanca et de la finale, à la de-
mande des autorités égyptiennes, la
Confédération africaine de football (CAF)
a dévoilé ce vendredi les nouvelles dates
des deux rencontres. Déjà reportée une
première fois en raison de l’apparition
d’un cluster au sein du club marocain, la
demie Zamalek-Raja (1-0 pour Zamalek à
l’aller) se tiendra mercredi prochain, le 4
novembre, au Stade International du
Caire. Le vainqueur affrontera Al Ahly lors
de la grande finale, reprogrammée au ven-
dredi 27 novembre à Borg El Arab. A moins
de nouveaux rebondissements d’ici-là…

AL-fATIHA A ETE RECITEE 
 SUR SA TOMBE MERCREDI :
L’association Radieuse console
la famille de feu Mohand chérif

Hanachi
Le président de l’Association la radieuse, M. Kada
chafi, accompagné de l’arbitre international, Hansal
Mohamed, s’est rendu dans la wilaya de Tizi Ouzou
pour présenter ses condoléances à la famille du
l’icone sportive Algérienne feu Mohand Cherif Hana-
chi, le président historique de la Jeunesse de Kaby-
lie, fierté du football algérien. Dans le cimetière, où
Al-Fatiha a été récité sur son âme le président de la
radieuse a tenu a présenté ses condoléances à la fa-
mille de l’un des hommes qui a servi le football al-
gérien et le football kabyle. Comme il a tenu a salué
les engagements sportifs de ce grand homme qui a
encouragé  l’Association la radieuse au début de son
parcours  en assistant à la finale des tournois de
football de quartier et à l’équipe qui a remporté la
Coupe de la CAF en 2001 avec ses éléments brillants
tels que Madan, Rahho, Driouch, Ben Hamalat, et la
liste est longue, sans oublier d’aider notre associa-
tion par ses précieux conseils. 

QATAR :  Sofian Hanni buteur
avec Al Gharafa face à Al Ahli
En l’absence d’Adlène Guedioura qui se trouve avec
la sélection nationale, Al Gharafa a joué hier un
match de coupe face à la formation d’Al Ahli, qui
s’est terminé sur le score de 3-0 pour les léopards.
L’international algérien Sofiane Hanni a participé à
ce match et il a réussi à marquer le dernier but pour
son club. Il a reçu un ballon en profondeur et s’est
retrouvé quasiment seul face au gardien et a réussit
à le tromper d’un tir croisé. Score final 3-0 pour les
coéquipiers de l’international algérien.

MCO : L’assemblée
reportée a une date

ultérieure
Alors que tout indiquer que l’assemblée gé-
nérale du Mouloudia club amateur allait se
dérouler sans aucune entrave, et que les
membres de cette assemblée étaient prêts
a  faire leurs devoirs envers leur club chéri,
voila qu’une voie s’éleva pour annoncer que

cette assemblée était annulée a cause du covid 19 étant donné que les
rassemblements étaient interdit. Cette information souleva le courroux
de beaucoup de membres de cette assemblée, qui voyaient un coup tordu
de la part de certaines personnes. Après des palabres et des coups de té-
léphones dans tous les sens, le représentant de la direction de la jeu-
nesse et des sports rassembla le reste des membres qui étaient toujours
dans l’attente d’une hypothèque reprise pour les informer que cette as-
semblée générale a été reportée a une date ultérieure et que la date et
l’heure et le lieu de sa tenue sera communiquée par voie de presse et
aussi sur la page facebook de la DJS.                       Ahmed reda

Andy Delort
donne ses
objectifs avec
l’Algérie face au
Zimbabwe
Alors qu’il n’avait pas joué
lors des deux premières
rencontres des Fennecs de
qualification pour la CAN
2021 contre la Zambie (vic-
toire 5-0) et le Botswana
(victoire 1-0) en novembre
2019, Andy Delort devrait
obtenir du temps de jeu lors
de la double confrontation
contre le Zimbabwe. Avant
ces rencontres capitales
dans l’optique de la qualifi-
cation, l’attaquant se livre
sur les échéances des Fen-
necs dans une interview au
site officiel : “Nous avons
deux matchs importants
(contre le Zimbabwe) et si
nous prenons quatre points
sur ces deux rencontres
nous aurons fait un grand
pas vers la qualification
pour la prochaine Coupe
d’Afrique des Nations. C’est
une semaine importante et
nous allons essayer de rem-
plir cette mission avant de
revenir, comme toujours,
avec l’envie de gagner avec
Montpellier.”

EGYPTE:  Covid-19 - Mohamed Salah testé
positif avec la sélection égyptienne

L’international égyptien Mohamed Salah a été testé positif au Covid-19
vendredi, et sera forfait pour les deux matches de l’Égypte pour les
qualifications de la CAN 2021. Mohamed Salah a été testé positif au
Covid-19 en sélection. « Il a été infecté par le coronavirus, bien qu’il
ne souffre d’aucun symptôme », a annoncé la Fédération égyptienne
dans un tweet, vendredi, en précisant que l’attaquant de Liverpool
était le seul joueur positif au sein de la sélection égyptienne. L’inter-
national égyptien de 28 ans (67 sélections, 41 buts) est donc forfait
pour les deux rencontres de l’Égypte en qualifications de la CAN 2021,

face au Togo samedi et mardi.Lequipe.fr

ELIM CAN 2021 : 
L’EGYPTE BAT DANS 
LA DIFFICULTÉ LE TOGO
Un match difficile mais l’Egypte a finale-
ment obtenu les trois points. Les Pharaons
se relancent dans le groupe G.  Le duel
Egypte – Togo a tourné à l’avantage des Pha-
raons. Au terme d’un match épique, ils se
sont imposés sur la plus petite des marques.
Le seul but de la rencontre a été inscrit par
El Wensh, le joueur de Zamalek. Une vic-
toire qui permet à l’Egypte de se reposition-
ner dans le Groupe G avec 5 points et
devient le nouveau dauphin des Comores. Le
Togo reste dernier après trois journées avec
un point. Les Eperviers doivent réagir au
match retour mardi prochain. Au risque
d’être prématurément éliminé à l’issue de
la quatrième journée.

CAf :  L’EGYPTE VA ABRITER
LA SUPERCOUPE 2020
La Supercoupe de la CAF édition 2020 va se
disputer sur le sol égyptien. L’information a
été révélée par le président de la Fédération
Egyptienne de Football Amr El-Ganainy.
Après la finale de la Ligue des Champions
CAF, l’Egypte va organiser aussi la Super-
coupe. Un match qui va se jouer entre un
club marocain et égyptien. Le choix du pays
est fait. Reste à déterminer la date de cette
rencontre. « La Super Coupe de la CAF aura
lieu en Egypte. Un accord est en cours avec
la CAF pour décider d’une date précise pour
le match », a confirmé le président de l’EFA.
Pour rappel, la Super coupe CAF va se jouer
entre la RS Berkane, vainqueur de la Coupe
CAF et Al Ahly ou Zamalek. Les deux équipes
vont se défier en finale de la Ligue des
Champions CAF le 27 novembre prochain.

BAGHDAD BOUNEDJAH :  Dans le top 10 des
meilleurs buteurs de la sélection Algérienne

Auteur d’un but contre le Zimbabwe
jeudi à l’occasion de la 3ème jour-
née des éliminatoires de la CAN
2021, Baghdad Bounedjah est entré
dans le Top 10 des meilleurs buteurs
de la sélection algérienne.
Ce but marqué par l’attaquant d’Al-
Sadd contre les Warriors du Zim-
babwe lors de la victoire (3-1) des
Fennecs est le 16è qu’il a inscrit de-
puis qu’il joue avec l’équipe natio-
nale d’Algérie. 
Une réalisation qui permet à Bagh-
dad Bounedjah de devancer Salah

Assad, ancien ailier du RC Kouba.
Celui-ci compte 15 buts avec les
Fennecs. Bounedjah aurait même
pu faire mieux et battre le record
d’Assad avant le match face au Zim-
babwe, s’il n’était pas resté muet
lors des deux derniers matchs ami-
caux des Fennecs, d’abord contre le
Nigeria (1-0) et ensuite face au
Mexique (2-2). Natif d’Oran, Bagh-
dad Bounedjah, 29 ans, a été ap-
pelé en sélection pour la première
fois en 2014. L’Algérie était alors
entraînée par Christian Gourcuff.

CAf :  Le président Ahmad « empêché » et
temporairement remplacé

Changement pro-
visoire à la tête
de la Confédéra-
tion africaine de
football (CAF). In-
fecté par le coro-
navirus et autorisé
mercredi à sortir
de l’AS Salam In-
ternational Hospi-

tal du Caire
(Egypte) après

une période d’iso-
lement et d’ob-
servation, le

président de l’instance Ahmad Ahmad va néanmoins suivre une période
de convalescence d’une vingtaine de jours chez lui à Madagascar, ce qui
va l’obliger à déléguer temporairement ses fonctions à son 1er vice-pré-
sident, Constant Omari. Le Congolais dirigera la CAF jusqu’au 30 novem-

bre prochain, a annoncé ce vendredi l’instance panafricaine.

Le communiqué de la CAF
«Sur recommandation de ses médecins, le Président de la Confédéra-
tion Africaine de Football (CAF), M. Ahmad Ahmad, observe en ce mo-

ment une période de convalescence. Elle devra durer au
minimum 20 jours durant lesquels il est appelé à limiter
ses efforts, afin de recouvrer totalement son énergie.
Cet empêchement rend temporairement difficile la

poursuite normale des activités liées à une fonction qui
nécessité la pleine jouissance de sa santé. Dans ces

conditions, le 1er Vice-Président M. Constant Omari va
assurer l’intérim à la tête de l’exécutif de la CAF

jusqu’au 30 novembre 2020. Cette décision s’applique
en vertu des dispositions de l’Art 24 paragraphe 8 des
Statuts, qui prévoient qu’en cas d’absence du Président
ou de son incapacité temporaire à assumer sa fonction,

il est remplacé par le 1er Vice-Président.»

CAN 2021 (Q) : Le Mali se
fait peur, l’Afrique du Sud
en mode diesel
La 3e journée
des élimina-
toires de la
CAN 2021 se
poursuivait ce
vendredi avec
le court mais
précieux succès
du Mali contre la Namibie (1-0) et la vic-
toire assez longue à se dessiner de l’Afrique
du Sud face au modeste Sao Tomé (2-0). 

Mali 1–0 Namibie, à Bamako (groupe A)
Le Mali répond à la Guinée ! Vainqueurs de
la Namibie (1-0) ce vendredi à Bamako, les
Aigles ont rejoint en tête de la poule le Syli
National, qui avait dominé le Tchad (1-0)
mercredi. Dominateurs d’entrée, les locaux
manquaient l’ouverture du score sur une
reprise non cadrée de Moussa Doumbia sur
une passe en retrait d’Hamari Traoré, puis
sur une tête de Lassana Coulibaly détour-
née sur la barre. Ce match basculait à la
demi-heure de jeu lorsque Kouyaté, en po-
sition de dernier défenseur, n’était pas
sanctionné alors qu’il avait visiblement re-
tenu par le maillot Shalulile qui partait seul
au but. Sur l’action suivante, Doumbia ob-
tenait un penalty qu’El Bilal Touré transfor-
mait pour mettre les siens en tête (33e).
Pas parvenus à accroître leur avance en se-
conde période malgré une énorme triple
occasion ratée par Touré, Koita puis Adama
Traoré, les hommes de Mohamed Magas-
souba ont ensuite tremblé jusqu’au bout, à
l’image de ce tir de Shalulile qui a fusé
dans le petit filet dans les derniers ins-
tants. Qu’importe puisque le break est fait
avec 4 points d’avance sur la Namibie au
classement mais il faudra tenir bon mardi
au retour à Windhoek.

Afrique du Sud 2–0 Sao Tomé et
Principe, à Durban (groupe C)
Alors qu’on pouvait s’attendre à un carton,
l’Afrique du Sud a pris son temps avant de
disposer de Sao Tomé et Principe (2-0) à
Durban. 0-0 à la pause et il a fallu attendre
la 55e minute pour voir Tau libérer les siens
sur penalty, avant que Bongani Zungu, ac-
tuellement prêté aux Rangers par Amiens,
ne donne un peu plus d’ampleur à ce suc-
cès dans les dernières minutes (89e). Les
Bafana Bafana font tout de même une
bonne opération au classement en consoli-
dant leur 2e place avec 3 longueurs
d’avance sur le Soudan. Ils auront l’occa-
sion de creuser l’écart mardi à domicile
puisqu’ils recevront également au match
retour en vertu d’un accord entre les deux
fédérations.

TP MAZEMBE :  Un corbeau chez
les cranes de l’Ouganda
Le latéral gauche du TP Mazembe Joseph Ochaya sera du
groupe de l’Ouganda pour les éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des Nations Cameroun 2021. Les cranes seront op-
posés au Soudan du Sud dans une double confrontation au
mois de novembre 2020. Le défenseur du TP Mazembe ne sera
pas à ses débuts en sélection. L’ancien joueur de Dynamos de
la Zambie est un habitué du vestiaire des cranes. Quoi de plus
normal que le sélectionneur national, Jonathan McKinstry
face à appel à lui au regard de ses statistiques en club.

ZIMBABWE-ALGERIE (QUALIf. CAN-2021): 

Les «Verts» veulent
terminer le boulot à Harare

LIGUE 1 / USM ALGER: 
Antar Yahia positif au Covid-19
Le directeur
sportif de l’USM
Alger, Antar
Yahia, a été
testé positif au
Covid-19 et ob-
serve actuelle-
ment une
période de
confinement, a
annoncé samedi
le club algérois de Ligue 1 de football.  «Testé positif au
Covid-19, notre Directeur Sportif, M. Antar Yahia, ob-
serve une période de confinement tout en continuant à
assurer ses fonctions», indique un communiqué de
l’USM Alger sur sa page officielle Facebook. L’USM Alger
n’a pas été épargnée par la pandémie de coronavirus
depuis l’entame de la préparation de la nouvelle saison
2020-2021, puisque plusieurs joueurs et membres du
staff avaient été infectés par le Covid-19. Lors du stage
de Mostaganem, plusieurs cas positifs asymptomatiques
avaient été détectés au sein du groupe usmiste, de
même qu’à la veille des rencontres amicales prévues à
Alger contre respectivement le Paradou AC et l’US Bis-
kra, poussant le club à les annuler. Les «Rouge et Noir»,
dirigés sur le banc par le technicien français François
Ciccolini, entameront la nouvelle saison en disputant la
Supercoupe d’Algérie, programmée le 21 novembre face
au CR Belouizdad au stade du 5-Juillet (Alger), suivie
une semaine plus tard par le début du championnat de
Ligue 1, dont la première rencontre se jouera à domi-
cile face à l’ES Sétif.

USMA :  Benhammouda prolonge
jusqu’en 2023
La direction de l’USM Alger a annoncé, ce vendredi
sur ses réseaux sociaux, la prolongation du contrat
du milieu de terrain offensif de 23 ans, Bilal Ben-
hammouda. L’ancien meneur de jeu de l’USMM Had-
jout est désormais lié aux Rouge et Noir jusqu’en
juin 2023. C’est le quatrième joueur à avoir pro-
longé son bail avec les Usmistes durant les derniers
jours. Il a été devancé par Mohamed-Réda Bou-
mechra, Oussama Chita, Adam Alilet ainsi qu’Abdel-
moumen Sifour.
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L’international turc se dirige vers un départ en fin
de saison. Libre de tout contrat au mois de juin
prochain, le milieu offensif Hakan Calhanoglu ne
sait toujours de quoi sera fait son avenir. Actuel-
lement, il semblerait se dessiner loin du Milan AC.
En discussions depuis plusieurs semaines, les deux
parties peinent à s’entendre concernant une pro-
longation de contrat. L’international turc se mon-
tre pour le moment trop gourmand. Ce dernier
réclamerait un salaire annuel de sept millions
d’euros. Aux dernières nouvelles, les Rossoneri lui
proposeraient près de 4,5 M€ par an plus des
bonus. En cas de départ, il serait déjà dans le vi-
seur de l’Atletico Madrid et Manchester United.

REAL :  Zidane, Figo a été surpris
Ancien coéquipier
de Zinédine Zi-
dane au Real Ma-
drid, Luis Figo ne
s’attendait pas à
voir le Français
devenir entraî-
neur. A l’occasion
d’un entretien ac-
cordé au quotidien
madrilène Marca
ce samedi, le Por-
tugais a expliqué
sa surprise. «J’ai été vraiment étonné de le voir comme
entraîneur. Les résultats obtenus par Zidane sont la dé-
monstration de ses capacités. Mais quand tu joues au foot-
ball, tu regardes tes coéquipiers et tu te dis : ‘lui il va
rester dans le football, devenir entraîneur’. Et pour d’au-
tres, tu te dis : ‘ils vont faire des choses loin du football’.
Je pense que personne ne voyait Zizou devenir coach et on
voit le résultat», a estimé Figo avec un grand sourire. Sur
le banc des Merengue, Zidane a déjà remporté la Liga
deux fois et la Ligue des Champions à trois reprises.

Un derby milanais pour
le prometteur Andrija Radulovic

Les deux cadors de la Serie A seraient intéressés par le
jeune espoir serbe. Depuis maintenant quelques temps,
les formations du Milan AC et l’Inter Milan auraient un oeil
du côté de la Serbie. En effet selon Calciomercato, un
jeune talent aurait été repéré par les deux clubs milanais.
Il s’agit d’Andrija Radulovic. Jeune ailier droit de 18 ans,
ce dernier porte actuellement les couleurs de l’Etoile
Rouge Belgrade. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le natif
de Kotor disposerait d’un bon de sortie pour l’été pro-
chain. Apparu à quatre reprises cette saison en champion-
nat, il serait estimé à cinq millions d’euros par ses
dirigeants. Benfica et le FC Valence seraient également in-
téressés par le jeune joueur.

Jérôme Boateng
évoque les rumeurs 
de départ libre
Jérôme Boateng n’aurait encore rien
décidé pour son avenir.Jérôme Boa-
teng évoque les rumeurs de départ
libre . Sous contrat jusqu’en juin pro-
chain avec le Bayern Munich, Jérôme
Boateng (32 ans) pourrait ne pas pro-
longer son contrat. En effet, divers
médias l’affirment et annoncent
même une arrivée de Dayot Upame-
cano (RB Leipzig) pour le remplacer.
Toutefois, l’ex-international allemand
a confié à Bild qu’il n’en avait tou-
jours pas parlé avec ses dirigeants. «
Personne ne m’a approché, personne
ne m’a parlé, je ne sais rien de tout
cela. J’étais surpris (de l’apprendre).
Je ressens que le coach et l’équipe
m’apprécient. Pour le reste, nous
verrons. » Pour information, Boateng
est arrivé en 2011 en Bavière et a dis-
puté 9 rencontres officielles dispu-
tées cette saison (1 but).

MANCHESTER UNITED : 
Un espoir portugais pour
renforcer la défense ?
Une nouvelle piste défensive pour les
Red Devils. En vue du prochain mer-
cato d’hiver, la formation de Man-
chester United envisagerait la venue
d’un défenseur central. Selon les der-
nières informations du média ESPN,
les Red Devils auraient activé une
piste du côté du Portugal. Le nom de
David Carmo serait évoqué chez les
Mancuniens. Âgé de 21 ans, ce der-
nier évolue sous couleurs de Braga.
Sous contrat jusqu’en juin 2025, le
natif d’Aveiro serait déjà estimé à 30
millions d’euros par ses dirigeants.
Cette saison, l’international U20 lusi-
tanien a disputé huit rencontres
toutes compétitions confondues.

Le Milan AC ne lâche pas Nikola
Milenkovic
Les Rossoneri ne
lâchent pas l’af-

faire concernant le
jeune serbe. Lors
du prochain mer-
cato d’été, la for-
mation du Milan AC
aurait déjà identi-
fié un poste à ren-

forcer. Les
Rossoneri seraient prêts à mettre une belle somme concer-
nant l’achat d’un défenseur central. Selon les dernières in-

formations de Calciomercato, ces derniers auraient jeté
leur dévolu sur Nikola Milenkovic (23 ans). Sous contrat

jusqu’en juin 2022 avec la Fiorentina, le jeune joueur au-
rait refusé de prolonger afin de pouvoir forcer son départ
l’été prochain. Egalement dans le viseur de Manchester

United, l’international serbe serait actuellement estimé à
40 millions d’euros par les dirigeants de la Viola.

MILAN AC :  Ça coince 
avec Hakan Calhanoglu

L’OM a une nouvelle piste à droite
L’OM aura coché le nom d’Issa Kaboré.L’OM a une nouvelle
piste à droite. Il y a quelques années, sous Didier Des-
champs notamment, l’Olympique de Marseille rentrait sur le
terrain avec un certain Charles Kaboré. Parti en 2013 pour
Krasnodar, le Burkinabé pourrait bientôt voir des maillots de
son ancien club floqué à nom ! En effet, Pablo Longoria au-
rait un oeil attentif sur Issa Kaboré, le jeune latéral droit de
Manchester City, âgé de 19 ans, et actuellement prêté au
Yellow Red KV Malines, selon Téléfoot. Pour la succession de
Bouna Sarr, les Marseillais chercheraient donc leur perle
rare dans le championnat belge puisque pour rappel Joakim
Maelhe (Genk) était très proche de rallier le club début oc-
tobre. Cette saison, Kaboré a délivré 2 passes décisives en
10 rencontres de championnat jouées. Reste à savoir si
cette fois-ci l’Espagnol arrivera à boucler ce dossier.

1

OFFICIEL :  Mouez Hassen 
est de retour en Ligue 1 !
Mouez Hassen va poursuivre sa carrière au Stade
Brestois.Officiel : Mouez Hassen est de retour en Ligue 1 !
Notamment passé par l’OGC Nice, le dernier rempart Mouez
Hassen évoluait la saison passée encore au Cercles Bruges.
Néanmoins, le gardien franco-tunisien n’avait pas été
conservé et cherche depuis plusieurs mois une nouvelle op-
portunité et il l’a trouvé ! En effet, celui qui est également
passé par Southampton et Châteauroux, s’est engagé pour
une saison en faveur du Stade Brestois. International tuni-
sien à 12 reprises, le portier de 25 ans sera notamment en
concurrence avec Gautier Larsonneur et Sébastien Cibois.
Hassen va tenter de passer la barre des 50 matchs de Ligue
1 (il en est à 49) avec l’actuel 10ème du classement.

Sunderland sera bientôt lié à l’OM
pour toujours !

Fils de Robert et Margarita Louis-Dreyfus, ex-propriétaire
de l’Olympique de Marseille, pourraient voir leur fils diri-

ger un club anglais. En effet, Kyril Louis-Dreyfus, âgé de 22
ans, qui détient encore 5% des parts du club phocéen, se-
rait sur le point d’investir à Sunderland. Si l’on en croit le
très sérieux journal The Guardian, il devrait récupérer 80%
des parts des Black Cats, actuellement en troisième divi-

sion britannique ! L’officialisation de la transaction devrait
avoir lieu, sauf surprise, dans les prochains 15 jours. L’OM

et Sunderland vont donc bientôt être liés pour toujours
grâce au nom des Louis-Dreyfus.

www.jeunessedalgerie.com

Un échange de joueurs entre
l’Inter Milan  et le PSG ?
Les Nerrazzuri veulent discuter trans-
fert avec le Paris Saint-Germain. Une
chose est sûre, lors du prochain mer-
cato d’hiver, la formation de l’Inter
Milan va faire tout son possible pour se
débarrasser de son milieu de terrain,
Christian Eriksen. Les Nerrazzuri qui
ont récemment pensé à un échange
avec le Real Madrid (Isco), se tourne-
raient maintenant du côté du Paris
Saint-Germain. Selon les dernières in-
formations de La Gazzetta dello Sport,
ces derniers vont approcher les diri-
geants parisiens pour leur proposer un
échange de joueurs. Ils aimeraient en-
voyer l’international danois dans la ca-
pitale française pour obtenir en
échange Leandro Paredes.

LE REAL MADRID DÉBARQUE DANS LE
DOSSIER ERIC GARCIA !

Les Madrilènes pourraient faire une
offre dès cet hiver. 

Alors que Ser-
gio Ramos n’a
toujours pas
prolongé son
contrat avec
le Real Ma-

drid, ce der-
nier pourrait
donc toujours
envisager un
départ à l’is-
sue de la sai-
son. Selon OK
Diario, les di-
rigeants ma-

drilènes pourraient tenter de lui trouver un successeur dès
cet hiver. Le nom d’Eric Garcia aurait été coché par les Me-

rengues. En fin de contrat au mois de juin prochain, le
jeune ibérique n’envisage pas de prolonger avec Manchester
City. Egalement sur les rangs, le FC Barcelone envisage de
mettre 8 millions d’euros sur la table pour se l’offrir cet

hiver alors que les Cityzens demandent 23 M€.
Le club de la Casa Blanca envisagerait de poser 12 millions

d’euros pour débuter les discussions.

DIVERS : 
Quatre joueurs qui ont marqué Salah
Avant de devenir l’un des meilleurs joueurs de la planète,
Mohamed Salah (28 ans, 8 matchs et 8 buts en Premier
League cette saison) était un jeune fan de ballon rond
comme les autres. Avec des rêves, et surtout des idoles.
Interrogé à ce sujet par la presse égyptienne en marge
d’une cérémonie lui rendant hommage, l’attaquant de Li-
verpool a désigné les quatre joueurs qui l’ont marqué à
vie. «C’est formidable d’être honoré dans mon pays. De-
puis que je suis enfant, j’ai toujours cherché à m’amélio-
rer et à devenir le meilleur. J’ai été inspiré par beaucoup
de joueurs mais surtout par Zinédine Zidane, Ronaldo Na-
zario, Luis Figo et Francesco Totti. 
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Les Reds ont un nouveau nom pour
renforcer leur défense. Actuelle-
ment, la formation de Liverpool
subit une cascade de blessure en ni-
veau de sa défense. Du coup en vue
du prochain mercato d’hiver, les
Reds envisageraient la venue d’un
défenseur central. Plusieurs noms
seraient à l’étude dont un nouveau
du côté de la Grèce. En effet selon
les dernières informations de L’Ex-
pressen, le club de la Mersey s’in-
téresserait au profil de Ruben
Semedo. Âgé de 26 ans, ce dernier
porte actuellement le maillot de
l’Olympiakos où il est lié jusqu’en
juin 2024. Apparu cette saison à dix
reprises toutes compétitions
confondues, le natif d’Amadora se-
rait estimé à 20 millions d’euros par
ses dirigeants.

Gaël Clichy s’entraîne depuis
plusieurs jours avec un club suisse
Le Servette de Genève a accepté d’accueillir Gaël Cli-
chy à l’entrainement. Ex-international français, Gaël
Clichy a ces dernières semaines été lié à l’AS Saint-
Etienne sans toutefois connaitre une issue positive. Tou-
tefois, celui qui est libre depuis son départ d’Istanbul
Basaksehir, pourrait ne pas rebondir trop loin des Verts.
En effet, l’ancien défenseur d’Arsenal et Manchester
City notamment s’entraîne depuis plusieurs jours avec
un club du championnat suisse et plus précisément le
Servette FC. Il a d’ailleurs tenu à remercier le club hel-
vète pour le geste. « Je remercie le Servette FC pour
son accueil et la possibilité qu’il me donne de pouvoir
me maintenir en forme au sein d’un groupe compétitif,
tout en étant proche de ma famille à Genève. »

OM :  Florian Thauvin 
aurait donné sa réponse
Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en
juin prochain, Florian Thauvin ne devrait finalement
pas poursuivre sa carrière au sein du club phocéen. En
effet, si Pablo Longoria a multiplié les louanges envers
l’international tricolore dans la presse, cela n’aurait
pas suffit pour convaincre l’intéressé. Si l’on en croit
les dernières informations de Il Corriere dello Sport, les
conditions posées par l’actuel quatrième de Ligue 1 ne
suffirait pas et Thauvin aurait prévu d’aller voir ailleurs
et pourquoi pas le Milan AC. Toujours d’après le média
transalpin, l’ailier droit attendrait près de 5 millions
d’euros de salaire par an.

HONGRIE :  
Dominik Szoboszlai,
le talent qui émerveille

déjà l’Europe
Il vient tout juste d’avoir 20 ans.
Pourtant, on entend déjà parler de lui
depuis de longs mois. Venant tout
juste de qualifier la Hongrie pour
l’Euro 2021, Dominik Szoboszlai n’en
est pas à son premier exploit. Cela
fait un bon bout de temps qu’il im-
pressionne tout le monde avec le Red
Bull Salzbourg. Retour sur un début
de carrière déjà riche en couleurs.
Ce n’est désormais plus une surprise.
Le Red Bull Salzbourg voit passer de
nombreux grands talents dans ses
rangs, ces dernières saisons. On
pense à Sadio Mané, Dayot Upame-
cano ou encore Erling Haaland. Et
cette belle liste risque encore de s’al-
longer très vite. Comment ne pas ima-
giner Dominik Szoboszlai s’imposer
comme l’un des meilleurs joueurs à
son poste dans les années à venir ?
Récupéré très jeune par le Red Bull
Salzbourg, le talent de 20 ans a
d’abord fait ses gammes avec la
deuxième équipe autrichienne. Mais il
n’a pas attendu avant de s’imposer
dans le onze de départ de la meilleure
écurie du pays ! La saison passée, le
natif de Budapest n’a pas lâché son
poste de milieu de gauche de tout
l’exercice. Il faut dire qu’il s’est mon-
tré plus prolifique que jamais.

MAN UNITED :
Un retour de

Cristiano
Ronaldo n’est

pas prévu
A en croire certaines ru-
meurs, l’attaquant de la
Juventus Turin, Cristiano

Ronaldo, aurait de fortes chances de quitter le Piémont dans les
prochains mois. En effet, avec la crise sanitaire, les Bianconero
ne souhaitent plus payer l’énorme salaire du multiple Ballon
d’Or. Un retour à Manchester United a d’ailleurs été évoqué,
mais si l’on en croit les dernières informations du Manchester
Evening News, il ne faut pas s’y attendre. Il y aurait trop d’in-
certitudes du côté des Red Devils sur ce dossier et les Anglais ne
devraient pas tenter leur chance donc. Le journal ibérique AS
explique même que l’international portugais compte aller au
bout de son contrat avec la Juve qui expire en juin 2022.

L’association d’ornithologie
et de protection de l’envi-
ronnement «Chafiaallah»

d’Oran prépare activement un
programme de reboisement
d’espaces vierges au niveau de
sept forêts de la wilaya par la
mise en terre de plants d’arbres
à valeur économique, a-t-on ap-
pris samedi de son président.
Ce projet, qui sera mené
conjointement avec la conser-
vation des forêts, prévoit le re-
boisement de 200 hectares
répartis sur des espaces vierges
dans sept sites forestiers, no-
tamment ceux de «Sefra», de
«M’sila», de «Sidi Hammadi» et
de «Djebel k’har», a indiqué à
l’APS Mâamar Chafiiallah, en
marge d’une campagne de net-
toiement organisée près de la
forêt de Madagh sur les hau-
teurs d’Aïn El Kerma (Boutlélis),

qui avait enregistré un incendie
il y a plus d’une semaine. Il est
prévu, au niveau de ces espaces
boisés, la mise en terre de
plants de caroubier et de chêne
liège, a précisé la même
source, soulignant que l’objec-
tif de cette initiative, qui sera
lancée en janvier prochain, est
de régénérer le couvert végétal
avec des espèces d’arbres qui
présentent un intérêt écono-
mique, contrairement aux au-
tres forêts de pins d’Alep et
d’Eucalyptus. En matière de
protection des forêts contre les
incendies, l’association propose
un arrêté de wilaya interdisant
les barbecues au sein des es-
paces forestiers de la wilaya.
Par ailleurs, l’association oeu-
vre à la création d’une fédéra-
tion des chasseurs de la wilaya
d’Oran, de concert avec les

amateurs des randonnées en
montagne, dans le cadre d’une
opération de protection du cou-
vert végétal, avec pour objectif
de signaler tout dépassement
portant atteinte aux forêts et
massifs boisés et de sensibiliser
les riverains à la lutte contre
l’élevage anarchique et le
dépôt de déchets, a fait savoir
Mâamar Chafiaallah. Organisée
par l’association d’ornithologie
et de protection de l’environne-
ment avec la participation de la
fédération des chasseurs de la
wilaya d’Oran, la conservation
des forêts et des associations à
caractère culturel, sanitaire,
social et environnemental, la
campagne de nettoiement a été
marquée par le ramassage des
déchets et ordures jetés pêle-
mêle dans la forêt de Madagh
(Aïn El Kerma).

Manchester United piste un jeune
Portugais

Les dirigeants de Manchester United suivrait David Carmo.Man-
chester United piste un jeune Portugais. En quête d’un nouveau
défenseur central pour renforcer leur arrière garde, les diri-

geants de Manchester United auraient coché un nouveau nom sur
leurs tablettes. En effet, si l’on en croit les dernières informa-
tions du Daily Mail, les Red Devils pisteraient un joueur qui évo-
luerait actuellement au Portugal. Il s’agit du défenseur de 21 ans
du Sporting Braga, David Carmo, qui intéresserait quatre autres
écuries aussi : West Ham, la Fiorentina, l’AS Roma et Leicester
City. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Carmo qui a déjà disputé 8
rencontres toutes compétitions confondues cette saison est valo-

risé autour de 10 millions d’euros.

ORAN/PHARMEX 2020
La 4ème édition ferme ces portes
Pas moins d’une cinquantaine d’exposants ont pris part à la 4ème
édition du Salon professionnel de la pharmacie, de la parapharma-
cie et du confort au quotidien (Pharmex 2020). L’événement s’est
tenu du 12 au 14 novembre dernier au centre des conventions
d’Oran «Mohamed Benahmed», a-t-on appris des organisateurs.
Après trois reports, la 4ème édition Organisée par les l’agence de
communication «Pharmex communication», s’est dérouler dans «des
conditions exceptionnelles, infligées par la pandémie de la Covid
19, et toutes les mesures préventives ont été prises», a-t-on souli-
gné de même source. A cet effet, un stand de l’association natio-
nale d’aide aux malades «WinNelka», partenaire de l’évènement
était présent au Salon pour distribuer les bavettes et les solutions
hydroalcooliques.  «C’est un Salon professionnel, les visiteurs était
composé en majorité de  pharmaciens et de médecins qui connais-
sent très bien les protocoles de préventions du Covid-19», expli-
quent les organisateurs. Cette 4ème édition a été organisée sous le
thème «La pharmacie à l’ère de la pandémie : Impact socio-écono-
mique». L’édition a vu la participation des professionnels du monde
de la pharmacie, laboratoires, industriels, pharmaciens d’officine,
médecins, étudiants en médecine et pharmacie entre autres. Un
riche programme de conférences a été concocté autour de la pro-
fession du pharmacien, mais aussi des professionnels de la santé, en
temps de Covid-19, comme «La covid19, leçons et perspectives»,
«Pneumopathie hypoxémiante du Covod-19», «Sortir de la phar-
maco-défaillance pour une pharmacovigilance en Algérie», «Phar-
macovigilance en officine», et «l’automédication». Il a été question
aussi, d’aborder la «Phytothérapie» à travers des communications
traitant du «vrai pouvoir de la phytothérapie», «les Plantes médici-
nales et médicaments en officine : effets indésirables et interac-
tions», entre autres.

STATION REGIONALE DE PROTECTION
VEGETALE DE MISSERGHINE
Traitement anticipé des champs
d’orangers contre la cératite
Des producteurs d’agrumes (oranges) d’Oran ont réussi à mettre un
terme aux nuisances de l’insecte de la Méditerranée (cératite) qui
menace les champs d’arbres fruitiers en général à un traitement an-
ticipé, a-t-on appris auprès de la station régionale de protection vé-
gétale de Misserghine. Ils sont parvenus à empêcher la prolifération
de la cératite, appelée aussi «mouche des fruits», en tirant la son-
nette d’alarme sur ce parasite et en procédant à un traitement im-
médiat pour éviter des pertes et réaliser une production qualitative
et quantitative, a indiqué de la directrice de la station, Mme Bekri.
A chaque saison, la cératite apparaît dans les champs d’orangers,
mais les agriculteurs interviennent après que les fruits sont infec-
tés. Les cadres de la station ont anticipé cette saison et sont inter-
venus avant la prolifération du parasite, a-t-elle fait savoir,
soulignant que les tournées d’inspection à travers les champs
d’agrumes d’Oran ne font part d’aucune perte à cause de cet in-
secte qui a été maîtrisé avant et que les oranges en vente dans les
marchés sont saines. Pour empêcher la prolifération de ce parasite,
la station a lancé une alerte agricole à la mi septembre dernier, ce
qui a permis aux agriculteurs de prendre les précautions nécessaires
et tendre des pièges au niveau de la forêt de Boutlélis, de Misser-
ghine et de M’sila, selon la même responsable.  Après constat, la
station a informé les agriculteurs du traitement immédiat par l’uti-
lisation de l’insecticide homologué, tout en organisant des actions
de sensibilisation des producteurs et une émission sur les ondes de
la Radio d’Oran. A titre préventif, la même station a présenté un
programme d’intervention de traitement mécanique après la cueil-
lette des oranges pour éliminer le cocon de mouche présent dans le
sol, a-t-on fait savoir. La Direction des services agricoles (DSA)
d’Oran prévoit une production, cette saison, de 40.754 quintaux
d’oranges de différentes variétés sur une superficie de 369 hectares
dont 159 ha réservés à la Clémentine contre 32.200 qx d’oranges
sur une surface de 245 ha à la saison de l’année précédente.

EMIGRATION CLANDESTINE
Démantèlement d’un réseau
de passeurs à Oran
Les services de la Gendarmerie nationale à Oran ont démantelé un
réseau de passeurs composé de 10 individus, qui organisaient des
traversées en mer pour des candidats à l’émigration clandestine, a-
t-on appris mercredi auprès ce corps sécuritaire.
Les 10 individus issus de différentes régions du pays étaient spécia-
lisés dans l’organisation de traversées en mer pour des candidats à
l’émigration clandestine en contrepartie d’argent, a indiqué la
même source. L’opération s’est soldée par la saisie d’une embarca-
tion pneumatique dotée d’un moteur, de deux motocycles, de
sommes d’argent (plus de 3 millions DA et 215 euros), 8 jerricans de
gasoil et un appareil de positionnement par satellite (GPS), a-t-on
ajouté de même source. 

Environ de 25 femmes des
zones éloignées de la wilaya

d’Oran ayant subi le cancer du
sein bénéficient actuellement
d’une prise en charge psycho-
logique dans le cadre de la ca-
ravane de dépistage de la
maladie, organisée par la di-
rection de wilaya de la Santé et
de la population (DSP), a-t-on
appris dimanche de la respon-
sable locale du programme na-
tional du dépistage du cancer
du sein. Ces femmes ayant subi
un cancer du sein ou une abla-
tion de sein pour cause de can-
cer, nécessitent un réel soutien
psychologique en raison des sé-
quelles psychologiques laissées
par le traitement thérapeu-
tique (radiothérapie et chimio-
thérapie) et la chirurgie, a
précisé à l’APS, Dr. Faïza Mok-
dad. Le cancer du sein consti-

tue un véritable combat si l’on
considère la longueur des par-
cours thérapeutiques, un véri-
table parcours du combattant
pour les femmes et «l’ablation
du sein est parfois nécessaire
pour supprimer la tumeur mais
souvent mal vécue par les
femmes, un soutient psycholo-
gique est plus qu’impératif»,
précise-t-on. «Nous avons inté-
gré ces femmes issues de zones
rurales et éloignées dans des
groupes de paroles pour leur
permettre de s’exprimer, de
raconter leurs histoires et ex-
périences avec le cancer, elles
seront suivies par des psycho-
logues qui les aideront à sur-
passer leur douleur
psychologique», a-t-elle souli-
gné. Cette caravane de dépis-
tage du cancer du sein
organisée à l’occasion du mois

d’Octobre rose, a touché 37
zones d’ombre dans la wilaya
d’Oran, Plus de 1400 femmes,
de toutes tranches d’âge ont
été sensibilisées et 670 d’entre
elles ont été examinées au ni-
veau du Clino-mlobile, mobilisé
pour l’occasion. Ce Clino-mo-
bile, a été doté de boxs de
consultation, d’interrogatoire
et d’échographie, et aussi de
Médecins généralistes, de sages
femmes, d’un psychologue,
d’une conseillère en allaite-
ment maternel et d’un onco-
logue et gynécologue. 
21 femmes âgées (de 23 à 49
ans) montraient, après exa-
mens des lésions très suspectes
du sein, elles ont été prise en
charge et orientées pour effec-
tuer des examens plus appro-
fondis, des bilans des biopsies
entre autres.

CANCER DU SEIN

Un soutien psychologique au profit 
des femmes des zones d’ombre d’Oran

Liverpool creuse la piste
Ruben Semedo

ARSENAL :  Ça négocie
pour Mesut Özil
L’international allemand pourrait chan-
ger de championnat cet hiver. Ecarté
par Mikel Arteta pour le reste de la sai-
son, Mesut Özil va devoir changer de
club pour retrouver du du temps de
jeu. Si dans un premier temps, il sou-
haitait aller au bout de son contrat
(juin 2021), ce dernier pourrait finale-
ment profiter du prochain mercato
d’hiver pour faire ses valises. D’après
Todofichajes et The Sun, l’internatio-
nal allemand aurait entamé des discus-
sions avec ses dirigeants pour négocier
une résiliation de contrat. En cas d’ac-
cord entre les deux parties, il pourrait
rapidement rejoindre la Turquie. Gala-
tasaray souhaiterait l’accueillir avec un
contrat de deux ans et demi.

Manchester United active la piste
Brenner

Les Red Devils le
surveilleraient de
près pour le pro-
chain mercato
d’hiver. En vue
du prochain mer-
cato d’hiver, la
formation de

Manchester Uni-
ted pourrait s’ac-

tiver pour
dénicher un nou-
vel attaquant. D’après les dernières infos de Todofichajes, les
Red Devils auraient activé la piste Brenner. Âgé de 20 ans, ce
jeune talent brésilien évolue actuellement sous les couleurs de
Sao Paulo. Sous contrat jusqu’en 2022, ce dernier aurait égale-
ment des touches avec Arsenal et le Paris Saint-Germain. Dispo-
sant d’une clause libératoire de 50 millions d’euros, le natif de
Cuiaba réalise une belle saison avec 17 buts et trois passes déci-

sives en 26 rencontres toutes compétitions confondues.

Pour Memphis Depay, 
tout et clair !
Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en
juin prochain, Memphis Depay est l’un des sujets
principaux de discussions au club. En effet, le prési-
dent Jean Michel Aulas ne désespère toujours pas
d’étendre son bail, mais cela serait peine perdu. Si
l’on en croit les dires du journaliste Simone Rovera,
sur le plateau de Culture Foot, l’attaquant interna-
tional néerlandais n’aurait au une intention de pro-
longer. Le capitaine des Gones se sentirait bien au
club, mais il ne cacherait pas son désir de s’en aller
dès le mois de janvier. Cinquième de Ligue 1 à 2
points de Lille, Depay ne devrait pas être vendu
tant que le podium est encore accessible.

PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES A VALEUR
ECONOMIQUE

L’association d’ornithologie et de
protection de l’environnement

«Chafiaallah» d’Oran

Liverpool se penche sur un nouveau
défenseur
Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold et désormais Joe
Gomez blessés, les Anglais de Liverpool envisageraient
désormais d’accueillir un nouveau défenseur. En effet, si
Jurgen Klopp hésitait après la blessure de l’international
néerlandais, les deux blessures coup sur coup de Gomez
et Arnold l’ont fait revoir sa position. Si l’on en croit les
dernières informations de TalkSport, les Reds auraient
d’ailleurs coché le nom de Darryl Janmaat (31 ans). Libre
de tout contrat depuis son départ de Watford, l’interna-
tional néerlandais présente l’avantage de connaitre la
Premier League et de pouvoir évoluer aussi bien dans
l’axe, qu’à droite.

LOSC :  Luis Campos se dirige vers la
Serie A !
Un nouveau
challenge pour
le roi du mer-
cato. Si il est
encore sous
contrat avec la
formation de
Lille, Luis Cam-
pos serait bien
sur le départ.
Ce dernier négo-
cierait actuellement avec son président une résiliation
de contrat. Concernant son avenir, il aurait décidé de
s’offrir un nouveau challenge. Il aurait trouvé un accord
avec une formation de Serie A. Selon les dernières infor-
mations du journal Il Messaggero, il aurait été séduit par
le projet de l‘AS Roma. Un accord aurait trouvé entre les
deux parties. L’officialisation se fera lorsque le dirigeant
lusitanien ne sera plus lié avec le LOSC.
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Ici, chaque famille est directement ou in-
directement impliquée dans cette acti-
vité, qui assure un emploi, fut-il
saisonnier. Dans la vaste plaine de Djimar
(une localité à vocation agricole dans la
commune de Chekfa, wilaya de Jijel), des
serres de multiples produits, notamment
maraîchers, s’étendent à perte de vue.
Ici, chaque famille est directement ou in-
directement impliquée dans cette acti-
vité, qui assure un emploi, fût-il
saisonnier, à celui qui en est dépourvu.
Entre des agriculteurs professionnels qui
ont acquis la technicité et des moyens de
production, aussi modestes soient-ils, et
d’autres qui tentent tant bien que mal de
s’en sortir avec le peu de moyens dont ils
disposent, les contraintes sont multiples
pour le développement de la filière agri-
cole dans cette région. Même si des ini-
tiés soufflent que la surface agricole utile
reste modeste à Jijel par rapport à d’au-
tres wilayas à vocation agricole, il n’en
reste pas moins que tout le long de la
côte jijélienne, notamment du côté est,
l’agriculture s’impose comme un atout
non négligeable. De la filière maraîchère
à la production de la fraise en passant par
la toute nouvelle expérience de la culture
de la banane sous serre, l’activité agri-
cole peine cependant à amorcer l’essor
escompté. Rencontré dans une exploita-
tion à Djimar, Moad, un de ces agricul-
teurs ayant pignon sur rue, parle
longuement d’un sujet qui le préoccupe :
les “parasites” du secteur agricole.
“L’agriculture est parasitée par des intrus
qui n’ont rien à voir avec la filière”,
lance-t-il. “Allez voir du côté de ce vil-
lage, il y a des gens qui ne travaillent pas
à longueur d’année et ils surgissent juste
au moment de la récolte pour rafler tout
et revendre le produit au prix qui leur

convient. Ils imposent leur loi au mar-
ché”, fulmine-t-il, en visant directement
les mandataires qui “régulent le marché
selon leurs caprices”. 

Dans son réquisitoire
Il met en cause la démission de l’État
dans la régulation de ce circuit et déplore
surtout la non-réalisation d’un marché de
gros des fruits et légumes, comme il est
prévu depuis de longues années à Djimar.
“Sans ce marché, les agriculteurs ne sor-
tiront jamais de leur marasme, ils conti-
nueront à produire pour voir leur
bénéficie profiter à d’autres”, hurle-t-il.
Qu’en est-il des facilités accordées par
les pouvoirs publics aux agriculteurs en
matière d’octroi de crédits ? Moad n’est
pas particulièrement emballé par cette
solution. “Je passerai mon temps à courir

à gauche et à droite pour des documents
à réunir, alors pourquoi le faire du mo-
ment que je peux me débrouiller pour
avoir ce d’ont j’ai besoin”, explique-t-il,
en faisant allusion aux facilités que lui ac-
corde le grainetier du village qui lui vend
à crédit les produits phytosanitaires et les
produits de semence. Ayant bénéficié
d’une concession agricole, cet agriculteur
de père en fils, comme il le souligne lui-
même non sans fierté, s’en sort tant bien
que mal dans son activité. 
Il affirme toutefois que les produits sont
souvent bradés. 
Il cite l’exemple des choux et du chou-
fleur, vendus souvent à 10 DA le kilo dans
ces vastes champs. Idem pour le haricot
vert au moment de sa récolte au mois de
mai dernier, en le cédant à 50 DA, alors
qu’à quelques dizaines de mètres de sa
ferme, il est revendu aux abords de la RN
43 à 150 DA le kilo.

ON Y CULTIVE DES PRODUITS MARAÎCHERS, 
DE LA FRAISE, DE LA BANANE...

Virée champêtre dans la plaine
de Djimar

« FEMMES POUR LA MEDITERRANEE »

La 5è édition de la conférence en ligne

L’approbation par le peuple
algérien de la nouvelle
Constitution à travers le

référendum du 1er novembre
est un jalon essentiel du pro-
gramme de réforme globale et
profonde et le fruit de la restau-
ration de la République, a indi-
qué samedi le président du
Mouvement El-Bina, Abdelkader
Bengrina.  Lors d’une confé-
rence de presse, M. Bengrina a
précisé que l’approbation par le
peuple de la nouvelle Constitu-
tion était le fruit de la restaura-
tion de la République
concrétisée grâce à l’élection
présidentielle et un jalon essen-
tiel du programme de réforme
que nous souhaitons globale et
profonde fondée sur la concer-
tation et incarnant la rupture
avec les anciennes pratiques.
Qualifiant le résultat du réfé-
rendum de «positif», le prési-
dent du Mouvement El-Bina a
affirmé que celui-ci «traduit la
crédibilité et la régularité de
l’opération électorale». Le scru-
tin s’est déroulé dans une
«transparence sans précédent»,
a-t-il fait remarquer. Et d’affir-
mer que la nouvelle Constitu-
tion «consacre le retour de la
légitimité populaire et le
triomphe de la volonté popu-
laire» sans fraude et sans exa-
gération du taux de
participation. Selon lui, le taux
de participation et le résultat
du référendum sont un indica-
teur fort de «la régularité de
l’opération référendaire» qui
confère à la nouvelle Loi fonda-
mentale toute la crédibilité, a-
t-il dit. Le 1er novembre 2020
marque une étape importante

dans l’histoire de l’Algérie et un
pas en avant sur la voie de la
construction de la nouvelle Al-
gérie, a estimé M. Bengrina. Le
président du Mouvement El-Bina
a, par ailleurs, évoqué les prio-
rités et les perspectives d’ave-
nir, insistant notamment sur le
rétablissement de la confiance
avec les citoyens et la réalisa-
tion d’une transition démocra-
tique sûre à travers un
consensus national inclusif pro-
tégeant l’unité nationale, assu-
rant la stabilité et le
développement et réalisant la
prospérité. Parmi les priorités,
«l’accélération de l’élaboration
du cadre législatif régissant les
dispositions constitutionnelles
avec la création des institutions
prévues par la nouvelle consti-
tution à traves l’ouverture
d’ateliers d’amendement des
textes légaux relatifs directe-
ment aux amendements consti-
tutionnels via un dialogue
transparent et inclusif, en pre-
mier lieu le code électoral». Au
niveau régional, le président du
Mouvement El-Bina a qualifié les
développements que connait le
voisinage de l’Algérie d»inquié-
tants et dangereux», appelant à

davantage de vigilance et de co-
hérence nationale face aux dan-
gers qui guettent l’Algérie».
Cela exige de se mettre aux
côtés de notre Etat en matière
de soutien de ses positions
étrangères mais également der-
rière l’institution militaire, pre-
mier responsable de la
préservation de l’indépendance
et de la défense de la souverai-
neté». De par sa position axiale,
l’Algérie est appelée «à assurer
une présence diplomatique ren-
forcée par son poids stratégique
dans le dossier libyen et le dos-
sier sahraoui, notamment suite
aux agressions marocaines
contre les manifestants paci-
fiques». Le Mouvement El Bina
avait tenu, dans un communi-
qué, les Nations unies et le
Conseil de sécurité onusien pour
responsables de toute menace
sur la sécurité dans la région, au
vu des derniers développements
de la situation à Guerguerat au
Sahara occidental suite aux pro-
vocations marocaines, expri-
mant les «craintes et les
inquiétudes» de sa formation
politique quant à l’évolution de
la situation dans la région de
Guerguerat.

L’Union pour la Méditerranée (UPM) ac-
cueillera la cinquième édition de la

conférence de haut niveau en ligne
«Femmes pour la Méditerranée»
(Women4Mediterranean) du 16 au 20 no-
vembre 2020, laquelle vise à accélérer
l’égalité des sexes dans le contexte de la
pandémie Covid-19, a indiqué samedi un
communiqué de l’UPM. «L’UPM accueil-
lera du 16 au 20 novembre 2020 en ligne
la cinquième édition de la conférence
+Femmes pour la Méditerranée+, dans le
cadre du 25e anniversaire du Processus
de Barcelone et de la Déclaration de
Pékin», a précisé le communiqué La
conférence «Women4Mediterranean» de
cette année, ajoute la même source, a
pour but de servir de référence afin de
«faire le point sur ce qui a été réalisé au
cours des dernières années et de combler
l’écart entre les deux sexes dans la ré-
gion» dans le contexte actuel caractérisé
par la crise de la Covid-19. Lors de cette
conférence sont attendus plus de 300
participants, dont des ministres, déci-
deurs, représentants des organisations
internationales, du secteur privé, de la
société civile et des cercles acadé-

miques, afin de mettreen avant le rôle de
la femme en première ligne de la Covid-
19, et de débattre des thèmes du leader-
ship équitable entre les sexes au sein du
personnel de santé mondial et d’intégra-
tion de la dimension de genre dans les ré-
ponses de relance des secteurs
agroalimentaires dans la région de la Mé-
diterranée». Cette 5e conférence vise,
selon le communiqué «à faire davantage
d’analyses sur l’impact de la crise pan-
démique (Covid-19) sur les femmes et les
jeunes filles, en mettant en exergue le
rôle principal de la femme dans la lutte
contre la pandémie. «Il s’agit également
de fixer les critères idoines pour une
meilleure évaluation du rôle de la femme
et de renforcer sa participation à l’éla-
boration des politiques et des décisions
de lutte contre la pandémie», ajoute le
document. La conférence débattra en
outre «des modalités de lutte contre la
violence à l’égard de la femme en cette
période de crise, du rôle des villes et des
régions dans la construction de sociétés
globales pour tous pour la période post-
Covid-19, ainsi que du rôle des jeunes
dans la lutte contre les stéréotypes

sexistes dans le secteur audiovisuel, et
de la manière d’intégrer la dimension de
genre dans les réponses de relance des
secteurs agroalimentaires et des zones
rurales. Selon le communiqué, il sera
également question de lancer le premier
mécanisme intergouvernemental et l’en-
semble des indicateurs permettant de
suivre les progrès réalisés en matière
d’égalité des sexes et les droits de la
femme dans la région, adopté cette
année par les pays membres de l’UPM.
«Des recommandations seront également
présentés sur les politiques et mesures
susceptibles de réduire le fossé entre les
deux sexes », a-t-on ajouté. Le commu-
niqué souligne l’impératif de s’inscrire
avant le 14 novembre à 12 :00 via l’email
suivant : media@ufmsecretariat.org, en
envoyant un mail contenant les informa-
tions suivantes : le nom complet, l’or-
gane de presse et poste, l’adresse
électronique et le numéro mobile».
Toutes les sessions seront ouvertes aux
médias avec une interprétation simulta-
née dans les langues suivantes : anglais,
français, arabe, espagnol, et le langage
des signes», a-t-on souligné.

APW DE TIZI OUZOU 
Aménagement 
de la plateforme de
la statue de Chachnaq
Les travaux d’aménagement de la
plate-forme devant recevoir la sta-
tue du pharaon d’Egypte d’origine
berbère, Chachnaq (Sheshonk pre-
mier) ont été lancés jeudi à Tizi-
Ouzou, a indiqué jeudi l’Assemblée
populaire de wilaya (APW), initia-
trice de ce projet, dans un commu-
niqué. Le coup d’envoi des travaux
a été donné par le président d’APW
par intérim, Ferhat Sadoud, en pré-
sence des représentants du service
technique de la commune de Tizi-
Ouzou, de la direction des équipe-
ments publics, du bureau d’étude
chargé du suivi des travaux et du
concepteur de la statue, a-t-on
ajouté de même source. La statue
à l’effigie de Chachnaq, de 4,4 m
de haut, sera érigée en plein cen-
tre-ville, a-t-on indiqué. La statue,
financée par l’APW, sera inaugurée
à l’occasion de la célébration du
nouvel an amazigh, le 12 janvier
prochain, date également choisie
pour annoncer les lauréats du
concours sur la promotion de tama-
zight qui récompensera quatre
communes qui œuvrent à la géné-
ralisation de Tamazight (langue cul-
ture et identité), a souligné Ferhat
Sadoud. Il a rappelé l’importance
de la réalisation de cette statue
pour rendre hommage Chachnaq qui
a pris le pouvoir à la mort de son
beau-père Psousennès II et fonda la
22e dynastie égyptienne en 950
avant J-C, une date choisie comme
le point de départ du calendrier
agraire amazigh.

LE FILM «LE DERNIER
MOT» DE YOUCEF
BENTIS 
Primé au Kenya
Le court métrage de fiction «Le
dernier mot» du réalisateur algé-
rien Youcef Bentis a décroché le
prix spécial du jury au Festival  in-
ternational du film du Kenya, a an-
noncé le réalisateur sur sa page
Facebook. En lice avec d’autres
films issus de plusieurs pays du
continent africain, «Le dernier
mot» relate en 13 minutes, l’his-
toire d’un scénariste qui souffre de
dépression, aggravée par ses rela-
tions continues mais compliquées
avec des producteurs, certes inté-
ressés par ses écrits et ses person-
nages, mais qui n’ont pour seul
souci que le «gain facile». Le jury a
également distingué «The Payout»
(Afrique du Sud) du prix du «Meil-
leur film de fiction», alors que le
court métrage «Monrning after» (
Kenya) s’est vu attribuer le meil-
leur prix de sa catégorie.
Dans la catégorie documentaire,
«Golden fish, africain fish» (Séné-
gal) a été sacré meilleur film docu-
mentaire, tandis que l’Egyptien
Tamer Ezzat, a raflé le prix du
meilleur réalisateur pour son film
«When we’re born» dont le scéna-
riste, Nadine Shams, a lui aussi été
primé.      Organisé depuis 2006, le
Festival international du film du
Kenya s’est imposé comme un des
rendez-vous incontournables du ci-
néma en Afrique.

SELON LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
Tebboune achève le protocole de soins
prescrit
Le staff médical
accompagnant
le président de
la République
Abdelmadjid
Tebboune, qui
séjourne dans
un hôpital alle-
mand spécialisé,
a souligné que le
président Tebboune a «achevé le protocole de soins prescrit et
subit actuellement les examens médicaux post-protocole», a in-
diqué dimanche un communiqué de la présidence de la Répu-
blique. «En application des instructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant l’informa-
tion de l’opinion publique sur l’évolution de son état de santé,
le staff médical l’accompagnant assure que Monsieur le Prési-
dent a achevé le protocole de soins prescrit et subit actuelle-
ment les examens médicaux post-protocole», a indiqué le
communiqué.

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAIS
Cinq ans de prison ferme à l’encontre 
du directeur général du groupe
de médias Ennahar
Une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans ferme, assortie
d’une amende financière de l’ordre de 100. 000 DA a été pro-
noncée dimanche par le tribunal de Bir Mourad Rais (Alger) à
l’encontre du directeur général du groupe de médias Ennahar,
Mohamed Mokaddem, dit Anis Rahmani. Anis Rahmani est pour-
suivi pour les chefs d’accusation d’enregistrement et de diffu-
sion d’une communication téléphonique qu’il a eue avec un
officier supérieur de l’Armée. Dimanche dernier, le procureur
de la République près le Tribunal de Bir Mourad Raïs avait re-
quis une peine de 10 de prison ferme assortie d’une amende de
100.000 DA.

CORONAVIRUS
860 nouveaux cas,
434 guérisons et 15 décès
Huit cent soixante (860) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus, 434 guérisons et 15 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, dimanche à Alger, le
Porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Le Pr Zoubida Zaïdi emportée par le virus
L’Algérie pleure la perte d’une nouvelle victime de corps médi-
cal, emportée par le coronavirus (covid-19), il s’agit du profes-
seur Zoubida Zaïdi, médecin spécialiste en épidémiologie à
Sétif. En effet, professeur Zoubida Zaïdi est décédé ce di-
manche, 15 novembre, suite à sa contamination par le corona-
virus (covid-19). La regrettée médecin spécialiste en
épidémiologie et chercheur à l’université de Sétif, était consi-
dérée comme étant le numéro 1 en termes de recherche scien-
tifique, avec près de 100 articles de recherche et plus de 22
milles participants à travers le monde.

EL- BAYADH 
Une famille sauvée d’une mort
au monoxyde de carbone
Quatre membres d’une même famille on été sauvé suite à
l’inhalation de monoxyde de carbone (Co) émanant d’un
chauffe-eau. Selon les sources locales concordantes, les élé-
ments de le protection civile de la wilaya d’El- Bayadh on pro-
cédé au sauvetage d’une famille composée de quatre
personnes, à savoir la mère, âgée de 38 ans, et ses trois en-
fants âgés respectivement de 2, 4, et 7 ans. Par ailleurs, le
mère et ses enfants on failli perdre le vie suite à l’inhalation
de monoxyde de carbone (Co) qui émanait d’un chauffe-eau à
leur domicile, au niveau de Haï el Hidhab, dans le ville d’El
kheiter. Les victimes on été évacuées par les éléments de le
protection civile vers l’hôpital de le même ville. Il est à noter
que le protection civile d’El Bayadh a multiplié et relancé une
énième campagne de lutte contre ces intoxications. Une opéra-
tion de sensibilisation et de prévention qui touchera la région
qui connait les hivers intenses.

Le procès de l’affaire Khalifa
Bank se poursuit dimanche

au tribunal criminel près la
Cour de Blida avec les plaidoi-
ries du collectif de défense des
accusés dans cette affaire pour-
suivis pour corruption, vol qua-
lifié, abus de confiance, faux et
usage de faux et abus de pou-
voir.   A la deuxième semaine du
procès des accusés dans l’af-
faire Khalifa Bank, entamé di-
manche dernier après la
réponse favorable de la Cour
suprême au pourvoi en cassa-
tion du dernier verdict pro-
noncé en 2015, les plaidoiries
du collectif de défense se pour-
suivent depuis mercredi passé,
à l’issue de l’audition des 12 ac-
cusés dont le principal inculpé
Abdelmoumène Khalifa, ancien
président directeur général du
Groupe Khalifa ainsi que des té-
moins et des parties civiles.
Dans ses plaidoiries, le procu-
reur général a requis des peines

allant de 4 ans de prison ferme
à la perpétuité à l’encontre des
accusés.  Le collectif d’avocats
du principal accusé Abdelmou-
mène Khalifa a nié toutes les in-
culpations portées contre son
client, des charges, selon lui,
«montées de toute pièce pour
des motifs politiques», allé-
guant que «le sentiment d’insé-
curité qu’il ressentait pour
plusieurs considérations et la
peur de ne pas bénéficier d’un
procès équitable ont empêché
Abdelmoumène Khalifa de se
rendre à la justice». La défense
de plusieurs autres accusés en
liberté, tous présents aux au-
diences depuis le début du pro-
cès, prétend que leurs clients
se sont vus arbitrairement pri-
vés de leur liberté et leurs biens
confisqués pour le simple fait
qu’ils étaient des cadres
proches du principal accusé
dans l’affaire, lui aussi «victime
de règlement de compte de

l’ancien système». En 2015,
l’accusé principal Abdelmou-
mène Khalifa a été condamné
par le tribunal criminel près la
Cour de Blida à dix-huit (18) ans
de prison ferme, assortie d’une
amende d’un (1) million de DA
avec confiscation de l’ensemble
de ses biens. Abdelmoumène
Khalifa (actuellement en déten-
tion), de même que d’autres
accusés en liberté, sont pour-
suivis pour les chefs d’inculpa-
tion de «constitution
d’association de malfaiteurs,
vol qualifié, abus de confiance,
falsification de documents ban-
caires, corruption, abus de pou-
voir, banqueroute frauduleuse,
faux et usage de faux». Créée
en 1998, la banque Khalifa avait
été dirigée par Ali Kaci. Le
conseil d’administration avait
confié, par la suite, la prési-
dence du Groupe à Abdelmou-
mène Khalifa en sa qualité de
Pdg entre 1999 à 2003.

AFFAIRE KHALIFA BANK
Deuxième semaine  des plaidoiries de la défense

NOUVELLE CONSTITUTION

Un jalon essentiel du
programme de réforme
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La nouvelle zone de libre-
échange englobe une popula-
tion de plus de 2 milliards

d’habitants. Le multilatéralisme
n’est pas mort. Quinze pays d’Asie
et du Pacifique ont signé di-
manche 15 novembre un impor-
tant accord commercial de
libre-échange. Ce partenariat a
été conclu à l’occasion de la clô-
ture du sommet virtuel de
l’Asean, l’Association des nations
du sud-est asiatique, qui avait dé-
buté jeudi. Cet accord, baptisé
Partenariat régional économique
global (RCEP), vise à créer une gi-
gantesque zone de libre-échange
entre la Chine, le Japon, la Corée
du Sud, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande et les dix membres de
l’Asean - Indonésie, Thaïlande,
Singapour, Malaisie, Philippines,
Vietnam, Birmanie, Cambodge,
Laos et Brunei.   Ce partenariat
devient l’accord commercial le
plus important du monde en
termes de Produit intérieur brut
(PIB), selon des analystes. Car à
eux quinze, les membres du RCEP
représentent 30% du PIB mondial
et plus de 2 milliards d’habitants.
Ce pacte, promu par la Chine, et
dont l’idée remonte à 2012, est
considéré comme la réponse chi-
noise à une initiative américaine
aujourd’hui abandonnée. La signa-
ture de cet accord intervient dans
un contexte de forte crise écono-
mique en raison de l’épidémie de
Covid-19 pour les dix membres de
l’Asean. Il vise à créer une gigan-
tesque zone de libre-échange
entre les dix Etats de l’Asean – In-
donésie, Thaïlande, Singapour,
Malaisie, Philippines, Vietnam,
Birmanie, Cambodge, Laos et Bru-
nei – et la Chine, le Japon, la
Corée du Sud, l’Australie et la
Nouvelle-Zélande. L’accord com-

prend également la propriété in-
tellectuelle, mais exclut tout ce
qui touche à la protection des tra-
vailleurs et à l’environnement.
L’Inde devait également rejoindre
ce pacte commercial sans précé-
dent mais a décidé l’an dernier de
s’en retirer par crainte de voir des
produits chinois à bas prix envahir
son marché. New Delhi a toutefois
la possibilité de rejoindre cet ac-
cord plus tard.

30 % du PIB mondial
Le RCEP, dont les membres repré-
sentent 30 % du PIB mondial, sera
« une étape majeure pour la libé-
ralisation du commerce et de l’in-
vestissement » dans la région, a
estimé Rajiv Biswas, économiste
en chef pour l’Asie et le Pacifique
du consultant IHS Markit. La signa-
ture de cet accord survient dans
un contexte de forte crise écono-
mique en raison de l’épidémie de
Covid-19 pour les dix membres de

l’Asean. Beaucoup de signataires
luttent encore contre le coronavi-
rus et espèrent que le RCEP les ai-
dera à atténuer le coût de la
pandémie, qui a donné un énorme
coup de frein à leurs économies. «
Dans les circonstances mondiales
actuelles, le fait que le RCEP ait
été signé après huit ans de négo-
ciations apporte un rayon de lu-
mière et d’espoir au milieu des
nuages », a déclaré le premier mi-
nistre chinois, Li Keqiang, après la
signature virtuelle. Ce pacte com-
mercial est également largement
considéré comme le moyen pour
la Chine d’étendre son influence
dans la région et d’en déterminer
les règles, après des années de
passivité de la part des Etats-Unis
pendant la présidence de Donald
Trump. En janvier 2017, ce dernier
avait retiré son pays du grand pro-
jet concurrent, le Traité de libre-
échange transpacifique (TPP),
promu par son prédécesseur dé-
mocrate, Barack Obama.

 LIBRE-ECHANGE

Quinze pays d’Asie 
et du Pacifique signent 

un vaste accord 
Le ministre sahraoui de la Dé-

fense, Abdallah Lahbib, a af-
firmé que l’escalade militaire

marocaine près de la brèche illégale
de Guerguerate menaçait la stabilité
dans la région tout entière. Dans un
entretien accordé à l’APS, M. Lahbib
a fait savoir que le Maroc avait en-
voyé récemment des renforts mili-
taires et des engins pour la
construction de barrières en sable
dans la région de Guerguerate près
de la brèche illégale ce qui menace
à tout moment la stabilité dans la ré-
gion et pourrait être le prélude à un
«retour à la guerre». Evoquant les
développements au niveau de Guer-
guerate, le ministre sahraoui a indi-
qué que «face à l’escalade militaire
dangereuse menée par le Maroc qui
menace d’ouvrir, de force, cette
brèche illégale, le front Polisario af-
firme que tout dépassement, par les
forces marocaines, des barrières de
la honte à l’Est, est synonyme du re-
tour à la guerre et de l’abrogation de
l’accord du cessez le feu. Il indiqué
à ce propos, que le Front Polisario
avait annoncé l’état d’urgence ex-
trême en prévision de toutes les pro-
babilités dont la reprise de la guerre
pour imposer le choix de son peuple
pour l’indépendance. «La brèche est
fermée de manière définitive et les
manifestants, en dépit des conditions
difficiles, se déplacent librement
dans leurs territoires libérés», a-t-il
souligné, ajoutant qu’il revient au
Polisario de protéger ses citoyens.
«La fermeture de la brèche illégale
et l’élan populaire constituent une
réaction à la passivité de la Minurso
quant à l’organisation du référendum
d’autodétermination», soutient M.
Lahbib. Par ailleurs, le ministre sah-
raoui de la défense a déploré les pra-

tiques de la Minurso ayant pris parti
pour le Maroc , soulignant qu’elle a
œuvré énergiquement à l’ouverture
de la brèche sous prétexte de plu-
sieurs justifications infondées, rap-
pelant que cette mission onusienne
s’acquitte désormais du rôle maro-
cain au niveau de ce passage. M. Lah-
bib a rappelé la Minurso que cette
brèche n’existait pas à la signature
de l’accord du cessez le feu en 1991.

Prolonger la mission
du Minurso, c’est faire
durer la souffrance des

sahraouis
Pour sa part, le président de la com-
mission de défense et de sécurité au
bureau permanent du Secrétariat gé-
néral du Front Polisario a estimé que
le prolongement de la mission du Mi-
nurso pour un an sans qu’il ne soit ac-
compagné de mesures pratiques pour
effectuer sa mission, à savoir l’orga-
nisation d’un référendum d’autodé-
termination dans un délai défini est
censé faire durer la souffrance du
peuple sahraoui. Le Front Polisario
ne restera pas les bras croisés, a-t-il
déclaré, ajoutant qu’«il faut mener
une lutte sur tout les fronts ». Après
trois décennies d’attente et de ter-
giversations, le peuple sahraoui est
au bout de sa patience, a-t-il

constaté. Avec le temps, La Minurso
a dévié de sa mission principale
qu’est l’organisation d’un referen-
dum et focalisé ses efforts unique-
ment sur le cessez-le-feu, a-t-il noté.
Dans ce sens, le ministre sahraoui a
pointé du doigt la mission onusienne
qui, d’après lui, protège et défend
l’occupation en observant le silence
quant aux violations marocaines des
droits de l’Homme. Et d’ajouter que
la société civile a pour seul souci le
maintien de ce statuquo que connait
le processus de règlement en l’ab-
sence d’une menace à la paix et la
sécurité internationales. M. Lahbib a
également fait état des pressions
exercées sur le Conseil de sécurité
par la France afin d’empêcher la Mi-
nurso de surveiller la situation des
droits de l’Homme au Sahara Occi-
dental. La France en sa qualité de
membre permanent au Conseil de sé-
curité défend le Maroc et ses pra-
tiques monstrueuses et inhumaines à
l’encontre du peuple sahraoui, a-t-il
relevé. La nomination d’un nouvel
émissaire onusien au Sahara occiden-
tal ainsi que la reprise des pourpar-
lers n’arrangent pas les intérêts de
certains pays membres au Conseil de
sécurité positionnés en faveur de
l’occupation marocaine à l’image de
la France qui, en revanche, œuvrent
à maintenir le statuquo, a fait savoir
le responsable. L’Envoyé personnel
ne s’acquittera pas convenablement
de ses missions s’il n’a pas le soutien
du Conseil de sécurité en sus d’une
bonne volonté internationale de dé-
colonisation à travers un référendum
libre et régulier. Abdellah Lahbib a
mis en avant le rôle de l’Algérie en
termes de soutien à la cause sah-
raouie juste et de l’application de la
légitimité internationale.

LE MINISTRE SAHRAOUI DE LA DEFENSE 

L’escalade militaire
marocaine à Guerguerate

menace toute la région

En raison de l’épidémie de
Covid-19, les candidats au scru-

tin de dimanche n’ont eu d’autre
choix que de se promouvoir princi-
palement sur les réseaux sociaux.
Elles vont finalement bien avoir
lieu. Initialement prévues pour le
mois d’octobre et reportées pour
cause de pandémie, des élections
municipales seront donc organi-
sées dimanche 15 novembre au
Brésil. En pleine crise du Covid-19,
il ne s’agira rien de moins que du
premier test électoral de l’ère Jair
Bolsonaro, deux ans après l’arrivée
de l’extrême droite au pouvoir à
Brasilia. Environ 147 millions
d’électeurs devront désigner les
maires et conseils municipaux de

quelque 5 500 villes de ce pays.
L’élection se jouera au premier
tour dans la quasi-totalité des mu-
nicipalités, un second tour n’étant
prévu pour le 29 novembre que
dans les 95 villes du pays dont la
population dépasse les 200 000 ha-
bitants. Pandémie, crash écono-
mique, déscolarisation massive,
inégalités en hausse… la tâche des
nouveaux élus sera immense. Et
pourtant, c’est une bien terne
campagne qui s’achève au Brésil.
Huit mois après le début de l’épi-
démie, le géant latino-américain
est toujours aux prises avec le
Covid-19 (163 000 victimes offi-
cielles). Résultat : point de mee-
tings, peu de débats, et encore

moins d’effervescence. Pour éviter
les contaminations, la campagne
s’est déroulée pour l’essentiel sur
les réseaux sociaux. Le scrutin a
certes connu son lot de candida-
tures interlopes – un classique.
Parmi les prétendants au poste de
conseiller municipal on a ainsi re-
levé une « Capitaine Chloroquine »
à Rio, un « Mario Smoke » (proma-
rijuana) à Recife ou encore un
Power Ranger vert dans le Minas
Gerais. Au-delà du folklore, 2020
fut aussi, loin des caméras, une
campagne sanglante. Selon le Cen-
tre d’étude de sécurité et de ci-
toyenneté, 82 militants et
candidats ont ainsi été assassinés
depuis le début de l’année.

BRESIL

Des élections municipales aux
allures de test pour Jair Bolsonaro

LE MINISTRE SAHRAOUI 
DES TERRITOIRES OCCUPES 
Le Maroc continue de faire 
usage de force excessive 
contre  les civils
Le ministre sahraoui des territoires occupés et des
communautés, Mohamed El Ouali Akik a déclaré di-
manche que les forces d’occupation marocaine
poursuivaient leurs «campagnes agressives «, en fai-
sant usage de force excessive contre les civils sah-
raouis dans les villes occupées pour faire taire la
voix de la résistance, tout en imposant un blocus
médiatique pour occulter la réalité de la situation.
Dans une déclaration à l’APS, M. Akik a indiqué que
la situation dans les territoires occupés diffère tota-
lement de celle qui prévaut dans l’ensemble des
territoires sahraouis libérés, suite à l’agression mili-
taire marocaine qui a ciblé, vendredi dernier, des
manifestants pacifiques dans la région d’El-Guer-
guerat, en violation flagrante du cessez-le-feu signé
en 1991 entre les deux parties au conflit (Maroc-
Front Polisario). Aucune des villes occupées n’a été
épargnée de la répression des autorités marocaines,
aussi bien Laayoune, Dakhla, Smara et Boujdour, a-
t-il souligné, précisant que l’occupation marocaine,
qui appréhendait fortement la réaction des ci-
toyens, notamment les jeunes, dans ces régions, a
recouru à des renforts militaires, sécuritaires et des
renseignements. Les forces ont déployé à travers
toutes les villes, notamment dans la ville de
Laayoune occupée, des moyens anti-émeute ainsi
que des forces spéciales de l’armée, de la police et
de la gendarmerie qui ont reçu l’ordre de faire
usage des méthodes répressives pour faire taire la
voix des Sahraouis. Tout au long des trois jours, les
forces d’occupation marocaine n’ont cessé de faire
usage de force excessive contre des jeunes sah-
raouis, à travers des courses-poursuites pour inter-
dire tout rassemblement populaire. De larges
campagnes d’incarcérations ont également été me-
nées et cinq citoyens ont été détenus dans la ville
de Laayoune. De nombreux sahraouis ont été arrê-
tés pour interrogatoire avant d’être libérés, alors
que d’autres ont été abandonnés en pleine nature
après avoir subi toutes formes de torture. «Les
plans machiavéliques de l’occupation marocaine ne
se limitent pas à encercler les villes et à persécuter
les jeunes dans les ruelles et les rues, mais vont
jusqu’à la violation des domiciles des militantes et
militants sahraouis connus, en leur imposant une ré-
sidence surveillée, voire une interdiction de sor-
tie», s’est indigné M. Akik. Et d’ajouter : «en raison
du blackout médiatique imposé aux villes occupées,
très peu de vidéos filmées généralement en ca-
chette par des citoyens depuis leurs balcons ou fe-
nêtres, montrent ces opérations de poursuite et de
persécution». Selon le ministre sahraoui, «les
mêmes pratiques sont infligées aux détenus sah-
raouis qui croupissent dans les geôles de l’occupa-
tion marocaine, notamment les prisonniers civils de
Gdeim Izik qui subissent une grande pression dans
les différentes prisons marocaines». «Les familles
des détenus politiques sont elles aussi la cible des
services de renseignement marocains qui en plus de
leur interdire tout contact avec leurs proches, les
menacent de faire une quelconque déclaration ou
de donner des détails sur leur situation carcérale»,
a-t-il souligné. En dépit de cette situation, le minis-
tre sahraoui a appelé les Sahraouis dans les terri-
toires occupés «à maintenir leur attachement à la
revendication de l’arrêt de l’occupation et de l’in-
dépendance», soulignant que malgré l’oppression
marocaine et les différentes formes de violence qui
leur sont infligées par l’occupant, les militants sont
tenus de trouver des moyens pour sortir et exprimer
leur rejet de l’occupation et de ses pratiques.

ETHIOPIE 
La région séparatiste du Tigré

attaque l’Erythrée voisine,
le conflit se durcit
Pour la première fois, l’Erythrée, frontalière de la région
éthiopienne séparatiste du Tigré, a été touchée par des
tirs de roquette. Le président de la région éthiopienne
dissidente du Tigré a revendiqué dimanche les tirs de ro-
quettes qui ont frappé la veille la capitale de l’Erythrée
frontalière, accusant à nouveau l’armée d’Asmara d’aider
l’armée éthiopienne qui combat les forces du Tigré. « Les
forces éthiopiennes utilisent elles aussi l’aéroport d’As-
mara » pour faire décoller les avions qui bombardent le
Tigré, ce qui en fait « une cible légitime », a déclaré De-
bretsion Gebremichael, accusant en outre une nouvelle
fois l’armée érythréenne d’être engagée dans des com-
bats au sol au Tigré, région du Nord de l’Ethiopie. Plu-
sieurs roquettes ont frappé samedi les abords de
l’aéroport d’Asmara, ont indiqué dans la nuit deux diplo-
mates basés à Addis-Abeba, sans pouvoir faire état d’un
bilan humain ou d’éventuels dégâts. Les autorités éry-
thréennes n’ont pas réagi dans l’immédiat. « C’est un se-
cret de polichinelle que les deux dirigeants », éthiopien
Abiy Ahmed et érythréen Issaias Afeworki, « utilisent cet
aéroport pour déployer des forces de l’autre côté de la
frontière » entre l’Erythrée et le Tigré « et nous attaquer
», a-t-il ajouté. Samedi, le Commandement des forces du
Tigré avait accusé l’Erythrée de prêter main forte à l’ar-
mée fédérale éthiopienne en laissant son aviation décoller
du territoire érythréen, mais aussi en intervenant militai-
rement dans les combats au Tigré. Les troupes du Tigré «
combattent les forces érythréennes depuis quelques jours
sur plusieurs fronts », a répété dimanche le président de
la région, des affirmations qui ne peuvent être vérifiées
de source indépendante, en raison du blackout imposé à
la région et des restrictions de déplacement des journa-
listes. L’Erythrée est l’ennemi juré du Front de libération
des Peuples du Tigré (TPLF), parti qui dirige la région du
Tigré et a contrôlé durant presque trente ans l’appareil
politique et sécuritaire en Ethiopie. Les tirs contre Asmara
sont une escalade majeure dans le conflit au Tigré, dont
de nombreux observateurs craignent non seulement qu’il
entraîne l’Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé
d’Afrique (100 millions d’habitants) et mosaïque de peu-
ples, dans une guerre communautaire incontrôlable, mais
aussi qu’il déstabilise toute la région de la Corne.

PRESIDENTIELLE AU NIGER 
La candidature du principal
opposant, Hama Amadou, rejetée
La Cour constitutionnelle a en revanche validé, vendredi,
la candidature du candidat du parti au pouvoir, Mohamed
Bazoum. La candidature du principal opposant, Hama
Amadou, à l’élection présidentielle du 27 décembre au
Niger a été rejetée, a annoncé, vendredi 13 novembre, la
Cour constitutionnelle, qui a en revanche validé celle du
candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum. La cour a
déclaré M. Amadou « inéligible », sans donner de raison,
lors d’une audience au siège de l’institution à Niamey. Ar-
rivé deuxième de la présidentielle de 2016 derrière le
président Mahamadou Issoufou, Hama Amadou, 70 ans,
avait été condamné en 2017 à un an de prison dans une
affaire de trafic de bébé, qu’il a toujours qualifié de poli-
tique, et pour laquelle il a bénéficié en mars d’une grâce
présidentielle alors qu’il purgeait une peine de douze
mois de prison. Lors de la présidentielle de 2011, M. Ama-
dou était arrivé troisième et avait appelé à voter pour M.
Issoufou, qui avait alors été élu pour son premier mandat.
La Cour constitutionnelle a aussi invalidé une dizaine
d’autres candidats pour le scrutin du 27 décembre (couplé
aux législatives), auquel le président Issoufou ne se repré-
sente pas, conformément à la Constitution nigérienne qui
n’autorise que deux mandats. La Cour a, en revanche, va-
lidé trente candidatures à la présidentielle, dont, sans
surprise, celle de l’ancien ministre de l’intérieur, Moha-
med Bazoum, candidat du Parti nigérien pour la démocra-
tie et le socialisme (PNDS, au pouvoir). Parmi les
candidats en lice, on compte également le général Salou
Djibo, ex-chef de la junte militaire au pouvoir de février
2010 à avril 2011, investi par le parti Paix, justice, pro-
grès (PJP). Deux autres poids lourds, Seïni Oumarou, le di-
rigeant du Mouvement national pour la société de
développement (MNSD, 3e en 2016) et Mahamane Ous-
mane, président de 1993 à 1996 (4e en 2016), sont aussi
dans la course, ainsi que l’ex-chef de la diplomatie, Ibra-
him Yacouba (5e en 2016).

La Cour d’Alger a reporté di-
manche le procès en appel de

l’affaire des deux anciens ministres
de la solidarité, Djamel Ould Abbes
et Said Barkat au 29 novembre en
cours.    La décision du report du
procès des deux ministres poursuivis
pour détournement, dilapidation de
deniers publics, conclusion de mar-
chés en violation de la législation et
abus de fonction intervient à la de-
mande de la défense des accusés.
Pour rappel, le Tribunal de Sidi

M’hamed avait condamné Djamel
Ould Abbès et Said Barkat à des
peines respectives de 8 ans et 4 ans
de prison ferme avec une amende
d’un million de DA chacun. Egale-
ment impliqués dans cette affaire,
l’ancien Secrétaire général du mi-
nistère de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, condamné à
une peine de 3 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un million
de DA et l’ancien chef du protocole,
Djellouli Said condamné à 2 ans de

prison ferme dont une année avec
sursis et une amende d’un million de
DA, et l’autre ancien secrétaire gé-
néral du même ministère, Ismail
Benhabiles condamné à une année
de prison ferme et une amende de
500.000 DA. Le fils de Djamel Ould
Abbès, El Ouafi (en fuite à l’étran-
ger), a été condamné à 10 ans de
prison ferme, assortis d’une amende
d’un million de DA avec émission
d’un mandat d’arrêt international à
son encontre.

COUR D’ALGER

Report du procès Ould Abbes et Barkat 
au 29 novembre en cours
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La Direction des impôts est en passe
d’élaborer un fichier national pour les
assujettis à l’impôt sur la fortune
(ISF) afin de les recenser et d’en éva-
luer les avoirs, a révélé mercredi à
Alger le ministre des Finances Aymen
Benabderrahmane. Lors d’une plé-
nière consacrée aux réponses aux
préoccupations des députés dans le
cadre du débat du projet de loi de fi-
nances pour l’exercice 2021 (PLF-
2021), présidée par Slimane Chenine,
président de l’APN, le ministre a indi-
qué que « l’administration des impôts
s’attèle à élaborer un fichier pour les
assujettis à l’ISF en recensant et éva-
luant leurs avoirs pour permettre une
application équitable et transparente
de cet impôt conformément aux dis-
positions du code des impôts. «  L’ISF
est entré en vigueur à partir du 1er
janvier de l’année en cours au titre
de la loi de finances pour l’exercice

2020 avant de faire l’objet de modifi-
cations en vertu de l’article 13 de la
loi de finances complémentaire pour
la même année, par lequel le champ
d’application des personnes concer-
nées a été élargi et sa valeur augmen-
tée selon une échelle ascendante. Cet
impôt repose sur le principe de la dé-
claration systématique du patrimoine
par les débiteurs fiscaux auprès de
l’inspection des impôts ou du centre
de proximité des impôts de leur lieu

de résidence. Il est à noter que le
taux d’imposition est fixé à 0,15%
pour les avoirs dont la valeur varie
entre 100 et 150 millions Da,  0,25%
pour les avoirs dont la valeur oscille
entre 150 et 250 millions Da, 0,35%
pour les avoir dont valeur oscille
entre 250 et 350 millions Da et 0,5%
pour les avoirs dont la valeur varie
entre 350 et 450 millions Da. Si la va-
leur des avoirs dépasse 450 millions
Da, le taux de l’ISF est estimé à 1%.
Quant aux personnes physiques dont
le siège fiscal est situé en Algérie et
ne possèdent pas des avoirs mais sont
soumises à cet impôt en fonction des
éléments du train de vie, le calcul de
la valeur de l’impôt se fait selon l’ar-
ticle 98 du code des impôts directs et
taxes assimilées relatif l’évaluation
forfaitaire minimum du revenu impo-
sable d’après certains éléments du
train de vie.

DIRECTION DES IMPOTS
Un fichier national pour les assujettis à l’Impôt

sur la fortune en cours d’élaboration
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
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SELON LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Tebboune achève le protocole de soins prescrit
P 3

LA TECHNIQUE 
J’en suis persuadé que c’est tout le monde qui pour-
rait l’être, qui pourrait écrire, si ce n’est la maitrise
de la technique. Certaines personnes racontent, par-
fois, devant nous des faits qui comportent déjà les
germes d’un récit ou Roman, mais ne le savent pas
eux-mêmes ; mon père une fois, en racontant une de
ses histoires du passé, c’était arrêté sur un détail : «
soudain j’ai senti quelque chose qui fourmillait dans
mon pantalon, à hauteur de ma cuisse…» : quel détail
magnifique ! C’était en fait un lézard, alors qu’il se
trouvait perché sur arbre, à quelque part en Kabylie,
à guetter le retour de son oncle. Quelle mémoire et
arrêt sur image ! Les gens simples de tous les jours,
pourtant, et tous sans exception, qui vaquent à leurs
travaux, ont tous des vies tant bien que mal. Et cer-
tains l’ont bien remplie, une vie parfois intense, plus
tumultueuse que ce que nous avons connu, nous, qui
sommes intelligents et, qui possédons les méthodes
intellectuelles. Ces premiers peuvent nous surprendre
par les faits qu’ils connaissent, ses bruits et fureurs
qui sont enfouis dans les méandres de leur esprit, qui
s’ébranlent, s’entrecroisent, se heurtent, sans savoir
comment sortir par faute de technique, sans avoir ce
talent de savoir écrire. Mais « sortir » pour quoi faire
? L’idée ne leur vient même pas à l’esprit. Cela ne les
intéresse pas. À quoi sert l’expérience de la vie alors?
Comme l’on retrouve parfois l’inverse : des écrivains
qui possèdent la technique de l’écriture sans avoir eu
une vie pleine, profuse : on les imagine se transcen-
der la mémoire sans cesse, sondant difficilement
chaque élément nouveau qui vient s’échouer sur les
remparts de leur mémoire, exploitant le moindre dé-
tail du moindre événement. Enfin ! Si tout le monde
possédait la technique de l’écriture, le monde serait
dix mille fois plus intense, plus riche, plus intéres-
sant, des milliers de films sortiront, etc. Kafka, de
son vivant, voulut que ses manuscrits soient brulés. Il
voulait, sans doute, que ces « histoires » retournent à
l’anonymat ; comme s’il n’avait jamais possédé la
technique ; comme s’il voulait redevenir comme ces
millions, ces milliards de gens qui subissent la vie,
sans jamais avoir les moyens et le souci de la raconter.

Abdellah Ouldamer

La chronique

NOUVELLE CONSTITUTION

Un jalon essentiel
du programme 

de réforme
COVID-19

Le CHU Mustapha
Pacha fonctionne

normalement

P 2

P 3

CORONAVIRUS

860 nouveaux cas,
434 guérisons 

et 15 décès
P 3

ZIMBABWE-ALGERIE
(QUALIF. CAN-2021): 

Les «Verts»
veulent terminer
le boulot à Harare

MCO :
L’assemblée

reportée a une
date ultérieure P 8

LE MINISTRE SAHRAOUI DE LA DEFENSE 

Deux équipes estudiantines algériennes ont décroché la première place au concours mondial
de Huawei spécialisé dans le domaine des Technologies de l’Information et des Télécommuni-

cations (TIC), a indiqué dimanche un communiqué de Huawei Algérie.

P 5

Le Maroc continue de faire usage de force excessive contre les civils
Le ministre sahraoui de la Défense, Abdallah Lahbib, a affirmé que l’escalade militaire marocaine près de la brèche illégale de Guerguerate menaçait la stabilité
dans la région tout entière. Dans un entretien accordé à l’APS, M. Lahbib a fait savoir que le Maroc avait envoyé récemment des renforts militaires et des engins

pour la construction de barrières en sable dans la région de Guerguerate.

P 3

P 2

SIDERURGIE 

Tosyali exporte des tubes en
acier au Sénégal

Le complexe sidérurgique « Tosyali »
de Bethioua (Oran) va poursuivre ses
opérations d’exportation vers le Séné-
gal, alors que l’entreprise a déjà ex-
porté, en octobre dernier,  3.000
tonnes de fil à machine vers ce pays. «

Nous poursuivons nos exportations en
direction du Sénégal via des conte-
neurs. Une troisième opération d’ex-
portation de tubes en acier pour
construire des trottoirs de ports est en
cours », a indiqué mercredi dernier le
complexe sidérurgique dans un com-
muniqué publié sur sa page Facebook.
Selon l’entreprise, 60 unités, soit 708
mètres au total, partiront cette se-

maine du port d’Oran, par conteneur,
pour Dakkar au Sénégal.   Les produits
Tosyali Algérie répondent aux normes
de qualité internationales, Ils sont pri-
sés par plusieurs marchés continentaux
et ce malgré les contraintes que la si-
tuation sanitaire induit sur de nom-
breuses économies, a souligné le
complexe sidérurgique dans le même
communiqué.

P 5

CEREALES: L’Algérie commande 600 000 tonnes de blé
L’office algérien interprofessionnel des
céréales,  (OAIC), poursuit sa cam-
pagne d’achat de blé sur les marchés
internationaux. Jeudi dernier, l’Office
a réservé une commande d’environ
600 000 tonnes de blé de mouture
d’origine facultative dans le cadre
d’un appel d’offres clôturé le même
jour. Selon, l’agence de presse Reu-
ters, les prix d’achat de l’OAIC sont de
l’ordre de 274,5 dollars la tonne, un
meilleur prix que celui du mois der-
nier. Toutefois, les prix du blé ont
connu une hausse jeudi, suite à un recul de la monnaie américaine.

L’OAIC a demandé à ce que le blé com-
mandé soit livré en deux périodes de-
puis les principaux pays fournisseurs, à
savoir du 1er au 15 janvier et du 16 au
31 janvier 2021. S’il provient d’Amé-
rique du Sud, l’expédition se fera
entre le 1er et le 15 décembre et le 16
et 31 décembre 2020.   L’Algérie qui
reste un grand importateur de blé dans
le monde, peut importer environ 6,8
millions de tonnes de blé au cours de
la campagne de commercialisation
2020/21, selon une estimation de
l’USDA.

TERRA SOLA-ALGERIE : Une société algérienne spécialisée dans le solaire

La Confédération des industriels et des

producteurs algériens (Cipa) et la so-
ciété Terra Sola-Algérie (TSA) ont signé
un protocole d’entente portant sur le
développement de la coopération in-
dustrielle dans le domaine des éner-
gies renouvelables. Ce protocole
d’accord a été paraphé, lundi dernier
à Alger, par le président de la Cipa, Ab-
delawab Ziani, et le directeur général
de TSA, Belkacem Haouche, également
membre du conseil d’administration
du groupe suisse-allemand «Terra
Sola», note la même source. En vertu
de ce document, «TSA s’emploiera à

oeuvrer à l’émergence d’une industrie
solaire nationale pérenne, conformé-
ment à l’esprit du plan d’action du
gouvernement dans son segment rela-
tif à la transition et l’efficacité éner-
gétique». Ainsi, TSA s’engage,
notamment grâce à ses contrats
qu’elle détient avec de grands instituts
mondiaux de certification, à aider les
opérateurs algériens de la filière so-
laire à certifier les composants de
leurs industries photovoltaïques, et à
assurer un transfert du savoir et de la
technologie.

ORAN/PHARMEX
2020

La 4e  édition
ferme ses

portes
Pas moins d’une cinquantaine
d’exposants ont pris part à la
4ème édition du Salon profes-
sionnel de la pharmacie, de la
parapharmacie et du confort
au quotidien (Pharmex 2020). P 6

Décès

Les familles BOUCHEMA, KERNENNOU, SER-
HANE, SANA, DANI, DRIOUA, GACEM, KHEDDAM,
RAS et MOUSSA, d’Oran, de Bir-el-Djir, Mostaga-
nem, Sidi Ali et Ouillis, parents et alliés ont la
douleur de faire part du décès de leur cher et

regretté père et grand-père :
Hadj BOUCHEMA Afif

Survenu le 13 Novembre 2021 à Oran à l’âge de
85 ans des suites d’une longue maladie.

L’enterrement a eu lieu avant-hier au cime-
tière de  Ain Beida à Oran. Domicile mortuaire

cité Jean de La Fontaine, Essedikia Oran.
Puisse Dieu le Tout-Puissant l’accueillir en son

vaste Paradis 

COMPETITION DES TIC DE HUAWEI

AFFAIRE KHALIFA BANK

Deuxième semaine
des plaidoiries 
de la défense

L’escalade militaire marocaine à Guerguerate menace toute la région

COUR D’ALGER

Report du procès
Ould Abbes et Barkat

au 29 novembre 
en cours

Deux équipes algériennes
décrochent la première place
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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