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Le ministère de l’industrie annonce, à
travers deux arrêtés ministériels, pu-
bliés dans le dernier numéro du journal
officiel, l’installation du comité tech-
nique chargé de l’examen et du suivi
des dossiers relatifs à l’exercice de l’ac-
tivité de construction de véhicules, son
organisation et son fonctionnement
ainsi que la désignation des membres du
comité technique interministériel
chargé de l’examen et du suivi des dos-
siers relatifs à l’exercice de l’activité de
concessionnaires de véhicules neufs, son

organisation et son fonctionnement.
Concernant le premier comité, il est in-
diqué que dès son installation, le comité
établit et adopte son règlement inté-
rieur et le manuel des procédures
d’examen et de suivi des dossiers rela-
tifs à l’exercice de l’activité de
construction de véhicules. Les membres
du comité sont nommés, sur proposition
des autorités et organismes dont ils re-
lèvent, pour un mandat de trois (3) an-
nées renouvelable une (1) seule fois. En
cas d’interruption du mandat d’un

membre, il est procédé à son remplace-
ment dans un délai de quinze (15) jours
dans les mêmes formes, jusqu’à expira-
tion du mandat. Le comité est, notam-
ment chargé : d’instruire les demandes
introduites pour l’exercice de l’activité
de construction de véhicules ; d’émet-
tre un avis conforme sur les demandes
de l’autorisation provisoire permettant
aux investisseurs d’accomplir les dé-
marches nécessaires pour la réalisation
de l’investissement, objet de la de-
mande ; d’émettre un avis conforme sur
les demandes des investisseurs, rela-
tives à l’agrément définitif et les déci-
sions d’évaluation technique pour
l’exercice de l’activité de construction
de véhicules ; d’émettre un avis
conforme en cas de non-respect des en-
gagements pris par les investisseurs au
titre du cahier des charges à l’activité
de construction de véhicules. Le comité
peut faire appel à des experts ou orga-
nismes habilités, dans le cadre d’un ac-
compagnement technique devant lui
permettre de remplir les missions qui lui
sont assignées. Le comité se réunit,
chaque fois que nécessaire, sur convo-
cation de son président.

CONSTRUCTION ET IMPORTATION DE VEHICULES NEUFS

Installation de deux comités techniques
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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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LA QUALIFIANT DE  VIOLATION FLAGRANTE DE L’ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL
Les juristes américains condamnent  l’agression marocaine à El guerguerat 
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BEN LADEN SERAIT VIVANT
Ceux qui l’ont crée, utilisé continuent de mener
le monde en bateau. Après l’avoir rendu un
chef redoutable, ils avaient décidé de le tuer,
mais sans l’avoir jamais fait. « Il est en bonne
santé, aux Bahamas », avait dit une fois Edward
Snowden. Ce n’est même pas drôle parce que
personnellement, je n’ai jamais cru à sa mort.
Surtout quand les Américains avaient annoncé
qu’il l’avait largué à la mer : un cimetière au-
rait été une preuve implacable car il suffit d’un
examen ADN pour qu’une preuve soit apportée.
Cette action du largage avait été un indice de
plus apporté à mon moulin. Vivant donc ! Et
merci au département américain et la CIA, qui
lui assurent des paiements réguliers. Snowden
affirme qu’il a des documents qui montrent que
Ben Laden est toujours financé par la CIA, il re-
çoit toujours plus de 100,000$ par mois, qui
sont transférés par l’intermédiaire d’organisa-
tions et d’entreprises de fonds, directement sur
son compte en banque de Nassau. » Seulement
on ne sait pas où il est en ce moment. Mais bon
! Cela n’étonne plus personne : théoriquement,
les bons musulmans savent que les Américains
ont toujours essayé de les flouer, ils savent
aussi que le pentagone a souvent fait appel à
Hollywood, afin de l’y aider à monter des scé-
narios ; comme ils savent qu’Oussama Ben
Laden a été l’un des agents les plus opération-
nels de la CIA pendant très longtemps, comme
ils savent que l’intelligence américaine a orga-
nisé la mise en scène de sa mort en collabora-
tion avec les services secrets Pakistanais. Du
fait que tout le monde croit qu’il est mort, per-
sonne ne le cherche, donc cela a été plutôt fa-
cile pour lui de disparaître. On pourrait très
bien imaginer que ce monsieur soit dans une su-
perbe villa américaine, se payant des jours heu-
reux, avant qu’une éventuelle période se
présente, pour le remettre en service. Après
cela, quelle couleuvre pourront-ils encore nous
faire avaler ?                      Abdellah Ouldamer

La chronique

AFFAIRE SAID BOUTEFLIKA,
TARTAG, HANOUNE ET MEDIENE 
Le dossier  renvoyé à la Cour

d’appel militaire de Blida

MDN
Arrestation de 45

narcotrafiquants et saisie
de plus de 16 quintaux 
de kif en une semaine
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LE MINISTERE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES

Consacrer le prêche de
vendredi au respect des

mesures préventives
P 5

DJAMEL BELMADI : 
« On testera

d’autres choses,
d’autres joueurs
au mois de mars »

CLASSEMENT FIFA : 

L’Algérie pourrait gagner
deux places P 8

P 8

LE PRESIDENT DE LA RASD HAUSSE LE TON 

Après avoir franchi la barre les 1000 contaminations quotidiennes au bilan d’avant -hier, la
recrudescence inquiétante des cas de contaminations au coronavirus (sars-cov-2) se poursuit
en Algérie, le comité de suivi de l’évolution de la pandémie de covid-19 a fait état de 1038

nouveaux sujets infectés, en ce mercredi 18 novembre. 

P 5

Le président de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) et secrétaire général du Font Polisario, Brahim Ghali,  a haussé le ton,
mardi, à l’ encontre de l’intervention militaire marocaine dans la zone d’El- Guerguerat. Si le numéro 1 sahraoui a affirmé ne pas souhai-

ter arriver «à  l’effusion de sang», il n’en en a pas moins lancé une sévère mis  en garde au «régime expansionniste marocain».
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ARTS VISUELS

Un nouvel espace inauguré à Alger
L’exposition de Bardi est visible
jusqu’au 16 janvier prochain, tous les
jours de 10heures à 18heures. Un nou-
vel espace d’exposition, dédié aux arts
visuels, a été inauguré dernièrement à
Alger par une exposition de peinture
de l’artiste Mehdi Djelil, plus connu
sous le nom d’artiste «Bardi». Situé à
la rue Didouche-Mourad, au centre
d’Alger, cet espace culturel, baptisé
«Rhizome», doté d’une galerie de
70m² accueille pour son exposition
inaugurale les oeuvres de Bardi qui
propose six tableaux et une installa-
tion. Intitulée «Stasis», l’exposition
propose une réflexion rétrospective
sur des évènements ayant marqué le
quotidien de milliers d’Algériens, no-
tamment les violences des années
1990. Optant pour des couleurs se-
reines (pastel), l’artiste porte un re-

gard critique sur de nombreuses ques-
tions de la vie quotidienne qu’il repré-
sente dans un style grotesque
fascinant alliant beauté et laideur. À
travers des corps démembrés et fi-
gures humaines déformées, Bardi qui
use d’un trait épais pour accentuer
l’effort, notamment dans «Gouver-
nant-gouverné», une toile (grand-for-
mat) qui porte une réflexion sur
l’autorité et la dictature dans un
contraste prononcé. À travers mes
oeuvres, je «tente de faire mon deuil
de tous les événements qui ont secoué
mon vécu et celui partagé par des mil-
liers d’Algériens» par le recours à la
«dérision et la caricature comme
forme artistique pour contourner le
passé et magnifier le présent», ex-
plique l’artiste. Diplômé de l’Ecole su-
périeure des beaux-arts d’Alger, Mehdi

Djelil a exposé depuis 2009 en Algérie
et à l’étranger. Ses oeuvres, actuelle-
ment présentées au Middle East Insti-
tute (Etats-Unis) ont fait le tour de
plusieurs galeries à travers le monde,
notamment en Espagne, la Suède, le
Sénégal et la Russie. L’exposition est
visible jusqu’au 16 janvier prochain,
tous les jours de 10heures à 18heures.
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START-UPS 

S’appuyer sur
l’innovation pour

stimuler la croissance
économique

Le ministre délégué de l’Economie de la connais-
sance et des Startups, Yacine El-Mehdi Oualid a
souligné lors de son intervention à une confé-

rence virtuelle sur l’entrepreneuriat, la nécessité
de s’appuyer sur l’innovation pour stimuler la

croissance économique en Algérie. P 5

WILAYA DE TAMANRASSET
Arrestation d’un

terroriste à Timiaouine 

«Le peuple sahraoui est en guerre et
poursuivra sa lutte jusqu’à la victoire»

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
Poursuite de l’audition

des témoins dans
l’affaire «GB Pharma»

du Groupe BenhamadiBRUXELLES

L’étonnant parcours du couturier Saïd Meer,
nouveau fournisseur breveté de la Cour de Belgique
La Cour de Belgique compte trois nou-
veaux fournisseurs brevetés. Parmi
eux: Saïd Meer, un couturier installé à
Uccle. Il crée des costumes et vête-
ments pour le couple royal, s’occupe
de leurs retouches depuis un certain
temps. Son parcours a des airs de scé-
nario de film.  Il est tiré à quatre épin-
gles lors de notre rencontre, dans son
costume bleu nuit. Saïd Meer tient une
boutique de couture à Uccle. Quand il
évoque son travail, on comprend le
souci du détail, sa patience à tout
épreuve: « Regardez: toutes les surpi-
qûres, tout a été fait à la main, tout

l’intérieur aussi, la doublure. Un cos-
tume, c’est 60 heures de travail, les
3/4 du travail sont réalisé à la main.

C’est plus que de la patience!», ex-
plique Saïd Meer. Depuis plusieurs an-
nées, ce travail de précision est mis au
service de la Cour de Belgique.
«D’abord, pas directement mais via
des boutiques pour lesquelles il fallait
faire des retouches. Depuis, je réalise
aussi de nouvelles pièces pour le cou-
ple royal. Pour le roi, j’ai fait des pan-
talons, un veston, des retouches
régulières. Pour la reine, la même
chose. Pour elle, j’ai créé une robe,
elle l’a portée en janvier dernier à
New-York, ça m’a fait très plaisir»,
sourit-il! 

CHANGE 
Forte baisse de l’euro et du
dollar face au dinar algérien
Le marché parallèle
des devises conti-
nue de tourner au
ralenti depuis la
fermeture des fron-
tières algériennes le
17 mars dernier.
Après une stabilité
qui a duré plus de
deux mois, l’euro,
le dollar et les principales devises viennent de
connaître une baisse significative face au dinar
algérien. Les frontières algériennes demeurent
fermées depuis presque 8 mois pour lutter
contre la propagation de l’épidémie de Covid-
19. Cela a impacté le marché de change paral-
lèle, l’achat et la vente des devises se fait rare.
La recrudescence de l’épidémie ces deux der-
niers semaines, a engendré la baisse des princi-
pales devises face au dinar algérien. Après avoir
franchi la barre symbolique des 200 dinars (202
dinars pour un euro), la monnaie unique euro-
péenne vient de connaitre une baisse significa-
tive. Au Square Port Said, un euro est échangé
contre 198 dinars à la vente, et 198 dinars à
l’achat. Le dollar américain n’a pas échappé à
la baisse, tout comme les autres devises, il a
perdu 4 dinars de sa valeur sur le marché paral-
lèle. La monnaie américaine est échangé contre
168 dinars à la vente et 166 dinars à l’achat.

NOUVEAU RECORD DES CONTAMINATIONS :
1038 NOUVEAUX CAS 
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ÉVENEMENT MONDE 15

Le secrétaire d’État américain
Mike Pompeo est venu à Paris
lundi 16 novembre. La visite

de ce proche de Donald Trump est
embarrassante pour l’Élysée. Pas de
son, pas d’image du côté de l’Ély-
sée. Les seules photos publiées sont
l’œuvre de Mike Pompeo sur les ré-
seaux sociaux. Sur l’une d’elles, il
discute avec Emmanuel Macron. Le
secrétaire d’État du président amé-
ricain Donald Trump a été reçu
lundi 16 novembre par le ministre
des Affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian. L’entretien a duré une
heure. Selon l’entourage du prési-
dent français, Emmanuel Macron «a
passé juste une tête à la fin de la
réunion». C’est une visite de travail
qualifiée de courtoise. Cette ren-
contre, à la demande de Mike Pom-
peo, embarrasse Paris. C’est un
fidèle de Donald Trump, qui n’a
toujours pas reconnu sa défaite à la
présidentielle, alors qu’Emmanuel
Macron a félicité Joe Biden pour sa
victoire. Dans une interview parue
mardi dans Le Figaro, Mike Pompeo
affirme avoir parlé de l’Iran et de
la Turquie avec Emmanuel Macron.
L’Élysée ne fait pas de commen-
taires. La France travaille déjà
avec les équipes de Joe Biden.

De l’ambassade
américaine de

Jérusalem à la cuvée
Pompeo, sur la route

du «Trump Tour»
Chaque semaine, instantanés d’Is-
raël et de Palestine, à la décou-
verte des bulles géographiques et
mentales d’un territoire aussi petit
que disputé. Aujourd’hui, visite
imaginaire d’un pèlerinage sur les
lieux marqués par le mandat de Do-
nald Trump, librement inspirée par
la tournée d’adieu du secrétaire
d’Etat Mike Pompeo, fidèle du pré-
sident déchu. Un jour peut-être pas

si lointain, des touristes dûment
vaccinés et nostalgiques d’un temps
révolu viendront d’Amérique pour
un nouveau type de pèlerinage en
Terre sainte : le road-trip trum-
piste. A n’en pas douter, les voya-
gistes planchent déjà dessus.
L’itinéraire, en tout cas, est tout
tracé. Et devrait ressembler à peu
de chose près à celui du secrétaire
d’Etat américain Mike Pompeo, fi-
dèle parmi les fidèles du président
Trump, en visite en Israël dès mer-
credi à l’occasion d’une patibulaire
tournée d’adieu au Moyen-Orient.

Des milliers de
personnes

manifestent contre la
proposition de loi de
« securite globale »

Des milliers de personnes se sont
rassemblées, mardi 17 novembre
après-midi, à Paris à l’appel notam-
ment de syndicats de journalistes
et d’associations de défense des
droits humains pour protester

contre la proposition de loi « sécu-
rité globale », qui empêcherait
selon eux journalistes et citoyens
de filmer les forces de l’ordre du-
rant les manifestations. Le rassem-
blement, organisé près de
l’Assemblée nationale, vise l’article
24 de cette proposition de loi por-
tée par La République en Marche
(LRM) et son allié Agir, dont l’exa-
men commençait mardi. Cet article
controversé prévoit de pénaliser
d’un an de prison et 45 000 euros
d’amende la diffusion de « l’image
du visage ou tout autre élément
d’identification » d’un policier ou
d’un gendarme en intervention,
lorsque celle-ci a pour but de por-
ter « atteinte à son intégrité phy-
sique ou psychique ». Or, les
syndicats de journalistes qui appe-
laient à ce rassemblement aux
côtés de la Ligue des droits de
l’homme, d’Amnesty International
et d’autres organisations, comme
Reporters sans frontières, estiment
qu’elle revient de fait à interdire
aux journalistes et aux citoyens de
filmer les policiers en action, et
empêcherait, par exemple, de do-
cumenter les violences policières.

FRANCE

La visite de Mike Pompeo 
à Paris embarrasse l’Élysée

Le procès des deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ainsi que
l’ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani

Zaalane, impliqués dans l’affaire de la société pharma-
ceutique «GB Pharma» (Groupe Benhamadi) s’est pour-
suivi mardi après-midi au Tribunal de Sidi M’hamed
(Alger), avec l’audition des témoins. Le dossier de la
société pharmaceutique «GB Pharma» a été ouverte par
la justice dans son volet relatif à la réalisation d’une
usine dans la zone industrielle de Sidi Abdallah (Ouest
d’Alger) et l’importation des médicaments. Cette so-
ciété a été gérée par l’ancien ministre, Moussa Benha-
madi, poursuivi lui aussi dans cette affaire comme
accusé principal, à l’encontre duquel l’action publique
s’est éteinte pour cause de décès. Le juge du pôle na-
tional financier et économique près le tribunal de Sidi
M’hamed a débuté l’audience par l’audition du témoin
dans cette affaire, Omar Benhamadi, frère du gérant
de «GB Pharma», le défunt Moussa Benhamadi. M.Omar
Benhamadi a affirmé, dans ce cadre, que la société
«n’a pas bénéficié des privilèges fiscaux ou douaniers
depuis sa création en 2011» et que «sa création s’est
faite dans le cadre de la loi après examen du dossier
d’investissement au niveau du Conseil national de l’in-
vestissement (CNI) et de l’Agence nationale de déve-
loppement de l’investissement (ANDI)». Il a en outre
indiqué que son frère, qui occupait le poste de ministre
de la Poste et des Télécommunications, «n’a pas utilisé
son influence ni intervention auprès des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal, afin de bénéficier de privilèges et de facilitations
au profit du projet pharmaceutique», mettant en
exergue que les crédits «ont été accordés à la société
dans le cadre de la loi et ne dépassaient pas le montant
fixé par l’ANDI, soit 488 milliards de centimes». Pre-
nant la parole, le procureur de la République s’est in-
terrogé sur la raison de changement de la nature de la
société «GB Pharma» d’une Société à responsabilité li-
mitée (SARL) à une société par actions (SPA), et du gé-
rant, en sus de la non demande de bénéficier de
l’assiette foncière du projet pour trois ans, ajoutant
que la valeur du projet était, au début, estimé à 132
milliards de centimes en 2011, puis s’est élevée à près
de 488 milliards de centimes en 2016. Omar Benhamadi
a été entendu par le juge au sujet du marché de réali-
sation d’un centre pour les brûlés à Skikda, qui a été
remporté par la société «Travocovia» qu’il dirige, mais
qui n’a pas été concrétisé. D’autre part, le témoin

Omar Benhamadi a nié détenir une quelconque infor-
mation sur la participation de son frère, feu Moussa
Benhamadi, représentant du groupe Benhamadi, à hau-
teur de 5 milliards de centimes et 800 millions de cen-
times au financement de la campagne électorale de
l’ancien président Abdelaziz Bouteflika. Au cours de
l’audience, une communication a été établie par visio-
conférence avec l’ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia, qui se trouve dans la prison de Abadla à Bé-
char, concernant les mêmes affaires dont il est accusé
aux côtés de l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sel-
lal et de l’ancien ministre des Travaux publics Abdel-
ghani Zaâlane, qui étaient eux présents à l’audience.
Le tribunal a également entendu le témoignage de l’an-
cien ministre de la Jeunesse et des sports, Mohamed
Hattab, en sa qualité de secrétaire général de la wilaya
d’Alger au moment des faits. Il a confirmé avoir signé
une décision d’octroi d’un contrat de concession au
groupe Benhamadi pour bénéficier d’un terrain au ni-
veau de la nouvelle ville Sidi Abdallah, précisant que le
Comité d’assistance à la localisation et à la promotion
des investissements et de la régularisation du foncier,
qui est présidé par le wali qu’il a représenté à la réu-
nion à l’époque, avait reçu 50 dossiers d’investisse-
ment, dont celui du groupe Benhamadi. La plupart des
principaux témoins dans cette affaire, dont l’ancien
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, l’ancienne ministre de
la Poste et des télécommunications, Imane-Houda Fe-
raoun, et l’ancien ministre de la Santé, Mokhtar Has-
bellaoui, était absents.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Poursuite de l’audition des
témoins dans l’affaire «GB

Pharma» du Groupe Benhamadi

L’ancien chef du Labour avait été
suspendu à la suite d’un rapport ex-

plosif sur l’antisémitisme dans les
rangs du parti d’opposition britan-
nique. L’ancien chef du Parti travail-
liste britannique, Jeremy Corbyn, a
annoncé mardi 17 novembre sur Twit-
ter qu’il a été réintégré au sein de la
formation d’opposition. Il en avait été
suspendu en octobre pour avoir mini-
misé les conclusions d’un rapport ex-
plosif sur l’antisémitisme dans les
rangs du parti sous sa direction (2015 -
2020).  Secoué depuis des années par
des incidents à répétition et une plé-
thore de démissions, le Labour avait
fait l’objet d’une enquête menée par
un organisme indépendant, le Comité
pour l’égalité et les droits humains
(EHRC). Celui-ci avait conclu fin octo-
bre à des défaillances « inexcusables »
résultant d’un « manque de volonté de

s’attaquer à l’antisémitisme ».
L’équipe de Corbyn avait en effet,
selon ce rapport, minimisé ou ignoré
les plaintes de travaillistes juifs après
un déluge de propos antisémites en
ligne et dans des réunions du parti. Ar-
ticle réservé à nos abonnés Lire aussi
Royaume-Uni : le « jour de honte » du
Labour après un rapport sévère sur
l’antisémitisme au sein du parti Criti-
quée par des élus travaillistes juifs,
cette réintégration a aussi été mal ac-
cueillie par le nouveau patron du parti,
Keir Starmer, arrivé en avril 2020. « Je
sais que cela a été une nouvelle jour-
née douloureuse pour la communauté
juive et ces membres du Labour qui
ont lutté si fort contre l’antisémitisme
», a-t-il réagi sur Twitter. La réponse
qu’avait apportée Jeremy Corbyn sur
les conclusions du rapport, que Keir
Starmer avait qualifié de « jour de

honte » pour le Labour, était « mau-
vaise », a-t-il ajouté. M. Starmer a réi-
téré son engagement à faire du parti «
un endroit sûr pour les juifs » et sou-
haité la mise en place d’une « procé-
dure de traitement des plaintes
indépendante dès que possible » en
2021. La décision de réintégrer M. Cor-
byn n’est en effet pas du fait de M.
Starmer, contrairement à celle de le
suspendre. C’est le comité des diffé-
rends du Comité national exécutif
(NEC) du Labour, l’instance dirigeante
du parti, qui a décidé du retour du
septuagénaire au sein du parti. M.
Starmer a cependant fait savoir mer-
credi, vers midi, que M. Corbyn ne sera
pas autorisé à sièger au sein du groupe
travailliste à la Chambre des com-
munes, où il siège comme député de la
circonscription électorale d’Islington
North, près de Londres.

ROYAUME-UNI 

Jeremy Corbyn réintégré au sein du Parti travailliste

COUR D’ALGER
Tahkout condamné à 14 ans
de prison ferme, Ouyahia et Sellal

à 5 ans de réclusion
La Cour d’Alger (chambre pénale) a condamné mer-
credi l’homme d’affaires Mahiedine Tahkout à 14 de
prison ferme et les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une peine 5 ans
de réclusion, tous inculpés dans des affaires de corrup-
tion. Les anciens ministres Youcef Yousfi et Ammar
Ghoul ont écopé de 18 mois avec sursis. Le juge a éga-
lement prononcé l’acquittement en faveur de l’ancien
ministre Abdelghani Zaalane. Le Procureur général près
la Cour d’Alger (chambre pénale) avait requis le  8 no-
vembre dernier des peines de 18 ans de prison ferme à
l’encontre de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout,
et 12 années de prison ferme à l’encontre des Ex-Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
poursuivis pour des faits liés à la corruption. Le repré-
sentant du parquet a également requis une amende de
8 millions de Da à l’encontre de Tahkout, et 3 millions
de DA pour chacun des deux accusés, Sellal et d’Ouya-
hia, avec confiscation de tous leurs biens. Le Procureur
général avait également requis une peine de dix (10)
ans de prison à l’encontre des anciens ministres, You-
cef Yousfi, Ammar Ghoul et Abdelghani Zaalane, ainsi
qu’une peine de 6 ans de prison ferme à l’encontre de
l’ancien wali de Skikda, Faouzi Belhocine.

AFFAIRE SAID BOUTEFLIKA,
TARTAG, HANOUNE ET MEDIENE 
Le dossier  renvoyé à la Cour
d’appel militaire de Blida
La chambre criminelle près la Cour suprême a rendu
mercredi un arrêt concernant l’affaire de pourvoi en
cassation introduit par le Procureur général militaire
près la Cour d’appel de Blida, Bouteflika Said, Tartag
Athmane, Louisa Hanoune et Mediene Mohamed por-
tant acceptation du pourvoi en cassation et renvoi de
l’affaire et des parties devant la Cour d’appel militaire
de Blida. «En date du 18 novembre 2020, la chambre
criminelle près la Cour suprême, section III, a rendu un
arrêt concernant l’affaire de pourvoi en cassation in-
troduit par le Procureur général militaire près la Cour
d’appel de Blida, Bouteflika Said, Tartag Athmane,
Louiza Hanoune et Mediene Mohamed, portant accep-
tation, dans le fonds et la forme, de la cassation, l’an-
nulation de la décision en appel et le renvoi de
l’affaire et des parties devant la Cour d’appel militaire
de Blida, qui sera formée d’une autre composante pour
y statuer, conformément à la loi», lit-on dans le com-
muniqué du procureur général de la Cour suprême.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Nouveau record 

des contaminations au bilan
du 18 novembre
Après avoir franchi la barre les 1000 contaminations
quotidiennes au bilan d’avant -hier, la recrudescence
inquiétante des cas de contaminations au coronavirus
(sars-cov-2) se poursuit en Algérie, le comité de suivi
de l’évolution de la pandémie de covid-19 a fait état
de 1038 nouveaux sujets infectés, en ce mercredi 18
novembre. Le nombre de contaminations officielle-
ment déclarées est en nette hausse depuis plusieurs
semaines, le porte-parole du comité en charge du suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus dans
notre pays Djamel Fourar, a annoncé de pas moins de
1038 cas de contaminations au covid-19 lors des der-
nières 24 heures. Ainsi le bilan global de la pandémie
depuis l’apparition en Algérie du premier cas de conta-
gion au covid-19 en février dernier, a atteint 70 629
cas confirmés.

SYRIE 
Israël frappe des cibles
iraniennes et l’armée
syrienne, au moins trois
soldats tués
L’armée israélienne dit avoir agi en repré-
sailles à la découverte d’explosifs près de la
frontière des deux pays. L’armée israélienne a
mené des frappes sur le territoire syrien, mer-
credi 18 novembre, annonçant viser des cibles
syriennes mais aussi iraniennes en représailles
à la découverte d’explosifs menaçant ses sol-
dats. Selon l’agence officielle syrienne Sana,
trois soldats syriens ont été tués, et un autre
blessé. Une ONG, l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH), fait de son côté
état de la mort d’au moins 10 combattants,
dont cinq paramilitaires «probablement de na-
tionalité iranienne, qui appartiennent à la
Force Qods», une unité d’élite des Gardiens de
la révolution iraniens chargée des opérations
extérieures. Sur Twitter, l’armée d’Israël a ac-
cusé «l’Iran et la Syrie» d’avoir «placé des en-
gins explosifs improvisés près de la ligne
Alpha», la frontière de fait entre le nord d’Is-
raël et le sud de la Syrie, «pour frapper les
troupes israéliennes». Tsahal dit que ses
frappes aériennes visaient «des forces armées
syriennes» ainsi que «des cibles de la Force
iranienne Qods». L’Iran soutient le régime sy-
rien depuis le début de la guerre dans le pays.
Les frappes de mercredi sont intervenues
quelques heures avant l’arrivée en Israël du
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, pour
des entretiens qui devraient notamment porter
sur le dossier iranien. Lundi, le New York Times
a affirmé que Donald Trump avait sondé plu-
sieurs collaborateurs sur la possibilité de
mener «dans les prochaines semaines» une ac-
tion contre un site nucléaire iranien, et que
ces derniers l’avaient «dissuadé» d’ordonner
«une frappe militaire».

SOUDAN
La Russie ancre sa base 
en Afrique
Moscou concrétise à nouveau ses intentions mi-
litaires envers un continent bordé par l’océan
Indien et la mer Rouge. Officiellement, il
s’agit seulement d’un «point d’appui matériel
et logistique», le terme prudemment retenu
dans l’accord que viennent de signer la Russie
et le Soudan. Mais pour les experts, il ne fait
guère de doute que ce projet annoncé la se-
maine dernière préfigure la création d’une
base navale russe à Port-Soudan, sur la mer
Rouge. Une première pour Moscou, qui a fait
de son retour stratégique en Afrique une prio-
rité. Selon le document approuvé par le gou-
vernement de Mikhaïl Michoustine, cette
emprise pourra accueillir jusqu’à 300 militaires
et civils et quatre navires simultanément, dont
des bateaux dits «de premier rang» à propul-
sion nucléaire, tel le croiseur Pierre le Grand,
fleuron de la marine de guerre russe. L’accord
est valable pour vingt-cinq ans et renouvelable
automatiquement pour des périodes décen-
nales. par ailleurs, Dans un camp de réfugiés
au Soudan, des Éthiopiens, dont de nom-
breuses femmes et enfants, sont à la fois
éprouvés et sous le choc. Ils ont été les té-
moins de scènes d’horreur et de maltraitance.
«On nous a rassemblés et on nous a donné des
coups de pied. Regardez ma blessure. Ils ont
aussi essayé de me tirer dessus», raconte un
réfugié éthiopien. Depuis près de deux se-
maines, l’armée éthiopienne mène une offen-
sive sur la région instable du Tigré, au nord du
pays, pour y déloger les rebelles séparatistes.
Selon le gouvernement, l’opération entrera
prochainement dans sa «phase finale». En une
semaine, près de 30 000 personnes ont fui les
combats. Le manque d’électricité, de télé-
communications et d’essence compliquent les
réponses humanitaires.

Les services spécialisés du minis-
tère de la Défense nationale

(MDN) ont appréhendé lundi à Ti-
miaouine dans la wilaya de Taman-
rasset, un terroriste prénommé El
Hocine Ould Amar Ould Maghnia, dit
«Maïs», indiqué mercredi le MDN
dans un communiqué. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
suite à l’exploitation du renseigne-
ment sécuritaire, les services spé-
cialisés du Ministère de la Défense
Nationale ont appréhendé, le 16 no-
vembre 2020 à Timiaouine/ Taman-
rasset en 6ème Région Militaire, le

terroriste El Hocine Ould Amar Ould
Maghnia, dit +Maïs+», précise le
communiqué. Ledit criminel, âgé de
32 ans, a été arrêté «après un mi-
nutieux suivi de ses mouvements
douteux, dès son entrée en terri-
toire national», ajoute le MDN, sou-
lignant que ce terroriste «compte
parmi ceux qui ont bénéficié de
l’accord ayant abouti, après des
négociations conduites par des par-
ties étrangères, à la libération par
les autorités maliennes de plus de
(200) terroristes le mois d’octobre
écoulé, et ce, en plus du verse-

ment d’une importante rançon au
profit des groupes terroristes, en
échange de la libération de trois
otages». «Cet exploit vient confir-
mer, une nouvelle fois, la détermi-
nation des unités de l’Armée
Nationale Populaire à poursuivre
leurs réalisations dans le domaine
de la lutte antiterroriste», s’est fé-
licité le MDN, soulignant que cet
exploit «dévoile, sur un autre plan,
ces pratiques douteuses, contraires
aux résolutions onusiennes incrimi-
nant le versement de rançons aux
groupes terroristes».

WILAYA DE TAMANRASSET

Arrestation d’un terroriste à Timiaouine 
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Ainsi que nous l’écrivions
dans un article précédent, le
passé n’est pas le seul à avoir
trouvé place  dans notre ap-
proche de la ville de Constan-
tine. Nous n’avons pas cru,
en effet, nécessaire de nous
contenter seulement de cita-
tions d’œuvres d’auteurs an-
ciens. Nous avons également
cru bon d’ouvrir les colonnes
de cette évocation aux au-
teurs contemporains et no-
tamment ceux qui y sont nés
et/ ou y ont vécu, pour cer-
tains d’entre eux peut-être
(?) encore vivants. Nous
avons ainsi rassemblé
quelques-unes des nom-
breuses citations évocatrices
et des extraits d’œuvres di-
verses : extraits littéraires,
anecdotes et relations de
voyage qui nous ont semblé
posséder une valeur durable
et dont les générations fu-
tures se souviendront sans
doute volontiers. Qu’on en
juge ci-après. «Un village en
nid d’Aigle, cela se conçoit ;
mais une ville, capitale de
province ? Le ravin qui isole
le vieux Constantine au nord
et à l’est se révèle plus pro-
fond, plus étroit qu’on se
l’imaginait ou qu’on se le
rappelle ; la falaise apparaît
plus haute et plus vertigi-
neuse, les ponts, plus auda-
cieux ; les passerelles
suspendues, plus fragiles».
(Malek Haddad, «La dernière
impression»). «Certes la cité
a perdu cette altière allure
de refuge inexpugnable que
montre une peinture exposée
au musée, réalisée à
l’époque où Constantine
donna de la tablature aux ar-
mées d’invasion… Et pourtant
le vieux Constantine doit se
visiter à pied, après qu’un
circuit aura permis de relever
sous différents angles
l’étrangeté du site». (Malek
Haddad, ouvrage cité). «Au-

cune ville au monde ne sait
parler comme Constan-
tine»... «Le rocher de tant
d’amour et le cœur de la co-
lère»... «Monument où ni-
chent les colombes, où
ragent les corbeaux !».
(Malek Haddad, ouv. cité).
«Sur le rocher, on respire une
atmosphère très particulière,
tissée d’histoire et de desti-
née humaine, du fait qu’elles
ont recueilli des vestiges de
sept civilisations successives
(berbère, phénicienne, ro-
maine, byzantine, arabe,
turque et française) dont, au
cours des millénaires, les as-
sises se sont superposées sur
le large dos de cet illustre ro-
cher. Sorte de géant Atlas
tout courbé par l’âge, il
exhibe fièrement ses mille ci-
catrices, témoins glorieux
d’une histoire aussi longue
que mouvementée». (Malek
Haddad, ouv. cité). «Tout
comme les escargots, ma

ville a choisi la sécurité du
roc. Les aigles aussi. Aussi les
monuments. Par temps clair,
ça et là, un minaret apporte
son audace à l’audace des
cimes et l’on peut voir celui
de la mosquée de Sidi Rached
se profiler sous la grande
arche du pont comme un
rayon céleste, une tour fra-
gile qui soutiendrait pourtant
d’autres fondations». (Malek
Haddad, ouv. cité)

Cité d’attente et
de menace

«Constantine, qui s’avance
dans l’espace comme un pro-
montoire à travers le temps,
massive, énorme, déconcer-
tante, identique à elle-même
et toujours renouvelée, im-
mobile et vivante. A tout ja-
mais, elle a pris la mesure
exacte des choses et se ras-
sure dans sa permanence.

Elle s’offre et se refuse, ter-
riblement attentive et puis-
samment indifférente. Pour
mieux se mériter, et dans un
orgueil refusant ses limites
afin de plus encore s’honorer,
elle s’érige elle-même en
monument». (Malek Haddad,
in «Une clé pour Cirta»,
1966). «C’est dans ces rues
de la ville de toujours, c’est
dans ces rues d’abord, dans
ces rues surtout que se pro-
mène une âme, que rode un
souvenir, que s’allume un
sourire, et que rêve une
chanson que le cri des cor-
neilles et le soupir des tour-
terelles transportent, une
chanson qui raconte Salah
Bey, chanson qui s’élève et
s’étale à la recherche des
belles attitudes et va
jusqu’aux Aurès saluer cet
autre piédestal, cette autre
citadelle de l’amour et de
l’honneur du mont Chelia».
(Kateb Yacine, «Nedjma»).

L’INENARRABLE VILLE AU PASSE MULTIMILLENAIRE 

Constantine racontée par les siens

PLATS CUISINES 

Les livreurs  à la rescousse  des restaurateurs

Le président de la République
Arabe Sahraouie Démocratique
(RASD) et secrétaire général du

Font Polisario, Brahim Ghali,  a
haussé le ton, mardi, à l’ encontre de
l’intervention militaire marocaine
dans la zone d’El- Guerguerat. Si le
numéro 1 sahraoui a affirmé ne pas
souhaiter arriver «à  l’effusion de
sang», il n’en en a pas moins lancé
une sévère mis  en garde au «régime
expansionniste marocain», dira-t-il,
prévenant que «le peuple sahraoui
est en guerre et poursuivra sa lutte
jusqu’au jour de la victoire». Dans
des déclarations faites aux médias,
aujourd’hui, et abordant les derniers
développements à El- Guerguerat,
Brahim Ghali ajoutera, dans la même
veine, que «la résistance du peuple
sahraoui se manifestera dans la
langue que comprend l’occupant ma-
rocain». Il poursuivra, soulignant que

le système marocain était «arrogant
et doit payer le prix pour avoir dé-
claré la guerre en violant les accords
de paix», a-t-il promis. Le SG du Poli-

sario a, enfin, estimé que la position
onusienne était «fluctuante», appe-
lant de ce fait la communauté inter-
nationale à agir. (Avec agences).

La Covid-19 a boosté la livraison de plats
cuisinés à Alger. Les livreurs de plusieurs
plateformes mais également indépen-
dants jouent un rôle important dans le
maintien de l’activité des restaurateurs,
touchés de plein fouet par les restrictions
et la limitation du temps d’activité. Le
service de livraison de plats prêts à man-
ger est en plein essor. Depuis l’instaura-
tion du confinement, plusieurs formules
ont été adaptées aux conditions actuelles
avec beaucoup plus de plats proposés.
Mais ces restaurateurs, sans le service de
jeunes livreurs, auraient déjà mis la clé
sous la porte. La Covid-19 a boosté la li-
vraison de plats cuisinés à Alger. Les li-
vreurs de plusieurs plateformes mais
également indépendants jouent un rôle
important dans le maintien de l’activité
des restaurateurs, touchés de plein fouet
par les restrictions et la limitation du

temps d’activité. De jeunes travailleurs
qui, en dépit de la crise sanitaire, cumu-
lent plusieurs kilomètres au compteur,
souvent en moto, et contribuent au dy-
namisme de l’activité commerciale. «On
se sent un peu plus importants depuis le
début de la crise sanitaire. Les gens nous
remercient plus qu’auparavant et les pro-
fessionnels comptent sur nous», explique
Nassim, un livreur indépendant, qui pro-
pose aux restaurants son service à moto.
«J’ai commencé à travailler comme li-
vreur en avril dernier, après avoir perdu
mon emploi en tant que serveur. Je suis
encore étudiant et cela me permet de ga-
gner de l’argent de poche», a-t-il confié.
Selon lui, les restaurants étaient réticents
au début. «Généralement, ils travaillent
avec des plateformes de livraison, pour
plus de fiabilité et de traçabilité. Avec la
crise sanitaire, les start-up de livraison

respectent les normes sanitaires. Je fais
de même et j’ai gagné la confiance de
plusieurs restaurants avec qui je tra-
vaille», a-t-il détaillé. Nassim explique
qu’il prend un pourcentage sur le prix af-
fiché à la livraison, calculé par une appli-
cation qui se base sur l’itinéraire et la
distance à parcourir. «Une commande
d’Alger-Centre à Chéraga coûtera 600 DA.
Je prendrais 250 DA de marge sur les
frais», a-t-il précisé, ajoutant que les pla-
teformes prennent beaucoup plus, ce qui
lui a permis de se démarquer. «Il m’arrive
de payer la totalité de la somme, soit le
prix de la commande et de la livraison au
restaurant. Je récupère par la suite mon
argent une fois la livraison effectuée,
puisqu’il n’y a pas de paiement électro-
nique», a-t-il poursuivi. Certains, dira-t-
il, lui offrent même de bons pourboires,
quand il est en avance.

LE PRESIDENT DE LA RASD HAUSSE LE TON 
«Le peuple sahraoui est en guerre et

poursuivra sa lutte jusqu’à la victoire»

BOUALEM BELHADRI A
DÉDICACÉ SON ROMAN 
À AÏN TÉMOUCHENT
“Les tatoués”, 
le passionnel et le spirituel
Une nouvelle œuvre vient enrichir l’es-
pace littéraire au niveau de la wilaya de
Aïn Témouchent avec ce récit de notre
confrère Boualem Belhadri, Les tatoués
aux éditions El-Mouthakaf de Batna. Le
texte retrace le parcours de deux étu-
diants qui ont vécu durant l’avènement
de la révolution agraire dans les années
1970. À cette époque, l’université grouil-
lait de capacités intellectuelles et d’une
jeunesse prête à servir son pays. Les per-
sonnages principaux, Houria et Hassan
eurent l’idée de créer le Comité national
du volontariat (CNV) dont ils étaient le
fer-de-lance. Une vie commune et un
amour passionné voient le jour après leur
engagement estudiantin, ainsi qu’un en-
fant prénommé Kaïs, “le tatoué” à
l’épaule droite. L’auteur explique ainsi
l’importance de ce tatouage qui “est
d’abord thérapeutique, car utilisé par
nos aïeux à cette époque, mais aussi
comme un moyen de reconnaître le bébé
(ou l’enfant) en cas de disparition”. Et
de continuer “les personnages principaux
ont été baignés dans cette tradition, l’un
étant de la Saoura, du côté d’El-Bayadh
et l’autre de Naâma dans la zaouia de
Sidi Mejdoub où a eu lieu leur mariage et
la naissance de leur enfant”, précisera
l’auteur.  Dans la préface du roman,
notre confrère journaliste au quotidien
régional de l’Ouest (CAP Ouest) ancien
correspondant du Matin, puis du Quoti-
dien d’Oran a choisi une citation de Jules
Simon “Le devoir 1854” pour traduire les
sentiments de Houria envers son bien-
aimé. La relation (amicale, puis amou-
reuse) entre les deux personnages est
également mise en exergue. “L’amitié
est un penchant naturel qui nous attire
l’un vers l’autre, et qui nous fait trouver
notre bonheur dans le repos, la sécurité
et l’intimité de cette liaison.

MOHAMED-SALAH OUNISSI
Transcrire le patrimoine
oral amazigh
Un nouveau dictionnaire trilingue ama-
zigh/arabe/français de Mohamed-Salah
Ounissi, écrivain originaire de la wilaya
de Khenchela, vient de paraître, a fait
savoir, lundi, auprès de l’auteur. Intitulé
«Emwal amokrad» (qui signifie diction-
naire trilingue), l’ouvrage en 271 pages
paru chez les éditions Edliss Belezma
(Batna) contient environ 5.000 entrées, a
précisé son auteur. Distribué aux libraires
courant cette semaine, le dictionnaire se
donne l’objectif de transcrire le patri-
moine oral amazigh et particulièrement
chaoui et de constituer une oeuvre de
référence aux générations futures, a
ajouté Ounissi. La rédaction et la révi-
sion de ce dictionnaire ont nécessité
deux années de travail et de vérification
auprès des personnes les plus âgées des
deux wilayas de Batna et Khenchela ainsi
que la consultation de dizaines de
sources, a précisé l’auteur qui a confié
travaillé actuellement sur plusieurs pro-
jets d’autres ouvrages. «Emwal amo-
krad» est le 13ème livre signés par
Ounissi en 20 ans de carrière consacrée à
l’histoire et la culture de la région des
Aurès et à ses illustres figures. Parmi ses
écrits figurent notamment des recueils
de poésie amazighe et trois dictionnaires
traduisant vers l’arabe et le français en-
viron 10.000 termes amazighs chaouis.

L’Association américaine des juristes
(AAJ) a condamné fermement l’at-

taque de l’armée d’occupation maro-
caine contre les civils sahraouis dans
la région d’El Guerguerat, la qualifiant
de violation flagrante de l’ordre juri-
dique international. 
Il s’agit d’un «nouveau pas du
Royaume du Maroc dans le domaine de
l’illégalité internationale, qui a com-
mencé en novembre 1975 avec l’inva-
sion du Sahara occidental,
immédiatement après l’avis juridique
de la Cour internationale de justice
établissant l’absence de lien souverain
entre le Royaume du Maroc et le Sa-
hara occidental auquel s’appliquait la
résolution 15 14 de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU», indique l’AAJ dans un
communiqué. Après 10 jours de pro-
testations pacifiques de dizaines de ci-
vils sahraouis devant la brèche
«illégale» de Guerguerat (au sud du
Sahara occidental) par laquelle «le
Royaume du Maroc, puissance occu-
pante du territoire non autonome du
Sahara occidental, exporte une grande

partie des richesses naturelles appar-
tenant au peuple sahraoui, les forces
d’occupation marocaines ont ouvert le
feu sous prétexte de disperser la ma-
nifestation, en violation flagrante des
Principes de base sur le recours à la
force et l’utilisation des armes à feu
par les responsables de l’application
des lois (ONU, 27/9/1990)», ajoute le
communiqué. Face à cette situation,
l’AAJ appelle le Secrétaire général de
l’ONU à faire «tout son possible pour
que la MINURSO remplisse son mandat
principal : l’organisation d’un référen-
dum libre et transparent sur l’autodé-
termination du peuple sahraoui»,
conformément à la résolution 1514
(XV) et aux deux Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme sur le
droit à la souveraineté et à l’autodé-
termination (Art. 1 1) et au principe de
progressivité dans la réalisation des
droits qu’ils établissent (Art. 2 et 16 et
concordant). Le mandat de la MI-
NURSO était d’organiser le référendum
d’autodétermination au plus tard neuf
mois après la création de la mission

onusienne, soutient l’AAJ. L’associa-
tion américaines des juristes a ajouté
que «depuis vingt-neuf ans, le peuple
sahraoui attend pacifiquement, subis-
sant la répression et des entraves ré-
pétées à l’exercice du droit de
manifester garanti par le Pacte inter-
national relatif aux droits civils et po-
litiques (art.21). Pendant ce temps, la
puissance occupante utilise la violence
et les obstacles bureaucratiques pour
retarder et empêcher son obligation
de tenir le référendum», notant que la
«complicité des Etats-Unis, de la
France et de l’Espagne et leur soutien
économique, militaire et politique ont
été décisifs pour permettre l’expan-
sionnisme marocain». L’AAJ a relevé
que «l’attitude passive» des Nations
unies dans le processus conduisant à
l’organisation du référendum promis
au peuple sahraoui depuis 1966, est
une «honte», appelant l’organisation
internationale à assumer sa responsa-
bilité de «veiller à ce que le droit in-
ternational soit également applicable
aux puissances coloniales».

LA QUALIFIANT DE  VIOLATION FLAGRANTE DE L’ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

Les juristes américains condamnent
l’agression marocaine à El guerguerat 

LAISSANT  LES PORTES 
DU DIALOGUE OUVERTES 
Le Polisario décide la
poursuite de la lutte armée
Le Secrétaire général du ministère de la Sécu-
rité et de la Documentation du  Gouvernement
de la République arabe sahraouie démocratique
(RASD), Sid Ould Oukal, a affirmé que le front
Polisario laisse les portes du dialogue ouvertes
mais avec la poursuite de la lutte armée qui a
repris irréversiblement et sans interruption».
S’exprimant lors d’une conférence de presse
tenue hier mardi, le responsable sahraoui a
précisé que le front Polisario avait annoncé la
reprise de la lutte armée pour libérer les terri-
toires occupés par le Maroc «sans exception, ni
distinction aucune», en référence à la tentative
marocaine de se focaliser sur la brèche illégale
d’El Guerguerat.    Il a estimé que la MINURSO
«n’a pas seulement échoué à mettre en œuvre
ses engagements contenus dans le Plan de rè-
glement ONU-UA, mais s’est transformée en
gardien du cessez-le-feu qui n’est qu’une partie
de ce Plan». M. Ould Oukal a indiqué que le
front Polisario qui «en a assez de l’obsession
marocaine et de l’incapacité de l’ONU à s’im-
poser contre l’ennemi, laisse les portes du dia-
logue grandes ouvertes «à condition que la
lutte militaire se poursuive, après sa reprise ir-
réversible et sans interruption». A une question
sur le soutien apporté au front Polisario dans la
lutte contre l’occupant marocain, le même res-
ponsable sahraoui a réaffirmé que «le principal
objectif pour lequel le front a été créé consiste
à libérer l’ensemble du territoire du Sahara Oc-
cidental, un objectif pour lequel nous avons
payé un lourd tribut et consenti des efforts et
des sacrifices pour l’atteindre par les moyens
pacifiques disponibles. Néanmoins, face à l’in-
capacité onusienne et à l’intransigeance maro-
caine, notre marche aujourd’hui ne s’arrêtera
jamais sans le recouvrement de la souveraineté
sur tout le territoire et notre patrie occupée».
Vendredi passé, les forces d’occupation maro-
caines ont mené une agression militaire dans la
zone-tampon de Guerguerat, en procédant à
l’ouverture de trois nouvelles brèches illégales
en violation de l’accord de cessez-le-feu signé
en 1991 entre les deux parties (Maroc et front
Polisario) sous l’égide des Nations Unies.

RENCONTRE DU DGSN AVEC
L’AMBASSADEUR BRITANNIQUE 
Examen des moyens de
renforcer la coopération
bilatérale 
Le directeur général de la sûreté nationale
(DGSN), Khelifa Ounissi, a examiné mardi avec
l’ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d’Irlande du Nord en Algérie, Barry Ro-
bert Lowen, les moyens de renforcer la
coopération entre les deux pays, notamment à
travers l’échange d’expériences et d’expertise,
l’assistance technique et la formation spéciali-
sée dans les différents domaines de la police.
Le diplomate britannique «a salué le haut ni-
veau de professionnalisme de la police algé-
rienne, qui a démontré avec brio son
expérience, notamment dans la gestion des
grands événements», a précisé un communiqué
de la Direction générale de la sûreté nationale.
Lors de la rencontre, les deux parties ont éga-
lement passé en revue «les activités menées
dans divers domaines dans le cadre de la coo-
pération policière bilatérale».
Le DGSN a, à cette occasion, réaffirmé «la vo-
lonté de la police algérienne de renforcer la
coopération policière bilatérale à travers
l’échange d’expériences et d’expertise, l’assis-
tance technique et la formation spécialisée
dans les différents domaines de la police, no-
tamment en matière de lutte contre la crime
organisé transnational».

La République de l’Afrique du Sud a affirmé que la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique (RASD) est une réa-

lité internationale indéniable, d’autant que la cause
sahraouie est considérée par l’Union africaine (UA) et l’Or-
ganisation des Nations Unies (ONU) en tant que question de
décolonisation. Dans une lettre adressée hier mardi aux
membres du Conseil de sécurité sur sa position indéfectible
vis-à-vis de la cause sahraouie, l’Afrique du Sud a rappelé
que «la RASD est un Etat fondateur et membre à part entière
de l’UA créée le 9 juillet 2002». L’Afrique du Sud a indiqué
que «sa position vis-à-vis de la cause du Sahara Occidental
s’aligne sur celles de l’UA et de l’ONU qui la considèrent en
tant que question de décolonisation». Elle a précisé que «son
histoire avec le colonialisme et la ségrégation raciale s’exer-
çait dans des cadres institutionnels sous le régime de l’apar-
theid» et que la position de l’Afrique du Sud «trouve son écho

dans les pays ayant souffert du joug du colonialisme et de
l’occupation».    Ce faisant, l’Afrique du Sud a toujours sou-
tenu l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental,
en s’appuyant sur les résolutions pertinentes de l’UA e du
Conseil de sécurité onusien.  L’Afrique du Sud apporte son
soutien à la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara Occidental (MINURSO), chargée d’or-
ganiser un référendum libre et transparent d’autodétermi-
nation du peuple du Sahara Occidental, conformément à la
résolution du Conseil de sécurité 690 (1991) et l’ensemble
des résolutions pertinentes.  La République de l’Afrique du
Sud s’est dite profondément convaincue que «le règlement
de la question sahraouie réside dans l’attachement à la lé-
galité internationale et les démarches des deux parties dans
le cadre des résolutions du Conseil de sécurité et des normes
internationales en vigueur».

AFRIQUE DU SUD 

La République sahraouie, 
une réalité internationale indéniable
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Si, moralement, se faire de
l’argent sur le dos des ci-
toyens c’est mal, c’est la
seule solution qui s’offre
aujourd’hui à beaucoup de
malades. Le coronavirus ai-
guise les appétits! Le busi-
ness autour de la pandémie
est florissant. Un commerce
tout à fait «légal» mais qui,
souvent, ne respecte quasi-
ment aucune éthique. Pis
encore, la spéculation en
est l’axe central. C’est le
cas, avec la «star» du mo-
ment qu’est le condensa-
teur d’oxygène. Cet
appareil à usage médical
destiné aux personnes souf-
frant d’insuffisance respira-
toire a vu son prix
quadrupler en l’espace de
quelques mois. «Il est passé
de 70000 dinars à 250000 di-
nars», révèle un vendeur de
matériel médical. Certes, la
demande a augmenté par
rapport à une offre de plus
en plus réduite, mais cela
justifie-t-il une telle marge?
«La loi de l’offre et de la
demande n’excuse pas
tout», souligne le même
commerçant. Il dénonce le
fait que de gros spécula-
teurs se soient emparés de
gros stocks, durant les der-
niers mois, pour ensuite
dicter aujourd’hui les prix
du marché. «Nous exerçons
ce métier depuis plus de 15
ans. Mais ces derniers
temps, nous arrivons diffici-
lement à nous en procurer»,
assure-t-il avant de nous
demander de faire un tour
sur le site de vente Ouedk-
nis. «Vous en trouverez à
gogo mais à des prix qui sor-
tent de l’entendement», si-
gnale-t-il. Effectivement,
les annonces proposant ce
type d’appareils médicaux
pullulent sur cette market-
place. Ils vont de 120000 di-
nars pour les 5 litres jusqu’à
300000 dinars pour les 10 li-
tres. Les vendeurs précisent
que le prix n’est pas négo-

ciable! On nous donne
l’adresse d’une entreprise
spécialisée dans la vente de
ces produits vitaux, en ces
temps de pandémie. Ils re-
connaissent que les prix qui
sont en train d’être appli-
qués par certains sont «in-
décents». «Ils prennent plus
de marge que nous qui im-
portons ce type de maté-
riel. Il y a une différence de
plus de 100000 dinars de
marge par rapport à ce
qu’on vend», assurent-ils,
non sans dénoncer le fait
que des personnes n’ayant
rien à voir avec la profes-
sion se soient découvert une
nouvelle «passion». «C’est
normal que les prix aug-
mentent avec la forte de-
mande qui existe
actuellement.

Des gels hydro-
alcooliques

sans...alcool!
C’est aussi normal que les
vendeurs se fassent des
marges, mais cela doit res-
ter raisonnable», soutien-
nent-ils, dénonçant le fait
qu’ils profitent de la dé-
tresse des citoyens pour
dicter leur loi. «C’est la
jungle, chacun fait ce qu’il
veut. Mais là, il ne s’agit
pas de bananes ou de
pommes de terre, mais de
la santé des citoyens»,
poursuivent-ils avec dégoût.
Ils comparent la situation
actuelle avec ce qui s’était
passé au début de la pandé-
mie, avec les masques et
les gels. En parlant juste-
ment de ces produits de
protection contre le Covid-
19, ils sont actuellement
disponibles en quantité et à
des prix raisonnables, mais
qu’en est-il de la qualité?
Beaucoup de pharmaciens
dénoncent le fait que ce
marché est devenu un véri-
table «souk». «Tous les

jours, on vient nous propo-
ser une nouvelle marque de
gel hydro-alcoolique alors
que la plupart ne sont que
de-la flotte», affirme
Nacer, pharmacien dans
l’Algérois. Pour prouver ses
dires, il nous propose une
petite expérience. Il ra-
mène une dizaine de ces
produits désinfectants dis-
ponibles sur le marché et
verse une goutte de cha-
cune d’eux sur un plateau.
À l’aide d’une allumette, il
met le feu à chaque échan-
tillon de ces désinfectants.
Sur la dizaine, seuls deux ou
trois s’enflamment les au-
tres éteignent carrément la
source du feu. «Ceux qui
brûlent veulent dire qu’ils
sont efficaces du fait qu’ils
contiennent une bonne
quantité d’alcool. Les au-
tres c’est presque
de...l’eau», explique le
même pharmacien. Chose
que l’Association algérienne
de protection et d’orienta-
tion du consommateur et de
son environnement (Apoce)
avait maintes fois dénon-
cée, demandant aux autori-
tés d’ouvrir une enquête sur
la conformité de ces pro-
duits. Tout comme la qua-
lité de l’alcool chirurgical
vendu dans certaines phar-
macies.

Ils rendent
quand même

service
Les masques de protection
ne sont pas en reste. Les
spécialistes dénoncent l’ar-
rivée sur le marché de
masques non conformes. Si
pour ceux qui sont fabriqués
en Algérie le problème ne
se pose pas du fait qu’ils
sont strictement contrôlés,
des masques de prove-
nances non identifiées sont
vendus dans certains com-
merces. «On reçoit souvent

des démarcheurs qui nous
proposent des masques à
bon prix, mais sur leurs
boîtes leurs propriétés ne
sont pas spécifiées. On a
même eu des cas où
l’adresse du fabricant n’est
même pas mentionnée»,
soutient un vendeur de pro-
duits parapharmaceutiques,
précisant qu’il a retrouvé
ces mêmes produits en
vente libre sur le Net. Mais
comment alors se retrouver
dans tout ce bazar? «Il n’y a
pas de procédé spécifique.
Il faut voir la provenance du
produit», assure le même
commerçant. Les médecins
ont une «technique» qui
leur permet de choisir leurs
masques. Ils mettent un bri-
quet en face de leur
bouche, s’il s’éteint c’est
que le masque n’est pas im-
perméable. Or, si cette «re-
cette» est vraie beaucoup
de ces masques doivent
être retirés très vite du
marché. Un contrôle et des
normes stricts doivent être
mis en place. Une régle-
mentation des tarifs est
tout aussi nécessaire. Cela
est également valable pour
les tests de dépistage que
les citoyens qualifient de
«sauvage». Si un bon nom-
bre de laboratoires et cen-
tres d’imagerie ont baissé
leurs prix afin qu’ils soient
accessibles à ceux qui ne
sont pas pris en charge par
les établissements de santé
publique, une minorité en
profite pour se remplir les
poches. De grosses diffé-
rences de prix sont consta-
tées entre une clinique et
une autre. Les prix sont li-
bres, toutefois, nous
sommes dans une situation
de guerre où chacun doit
apporter sa contribution,
surtout que c’est la seule
solution qui s’offre au-
jourd’hui à beaucoup de
malades, car, il faut avouer
que même ceux qui font
dans la spéculation sont en
train de pallier les manque-
ments qui peuvent exister
dans les services publics,
débordés par l’ampleur de
l’épidémie. 
On cite, entre autres, la
location de condensateurs
et de bouteilles d’oxygène
qui sont en train de dimi-
nuer la pression sur les hô-
pitaux et sauver des
milliers de vies. Il ne s’agit
donc pas là de fermer ces
business qui rendent beau-
coup de services, mais de
les contrôler et permettre
qu’ils soient accessibles à
des prix plus ou moins
abordables. Il est temps de
remettre de l’ordre... 

Le ministre des Fi-
nances, Aïmene Benab-
derrahmane, a reçu

mardi à Alger l’ambassadrice
de la République Fédérale
d’Allemagne en Algérie, Eli-
sabeth Wolbers, avec la-
quelle il a évoqué les
relations économiques et fi-
nancières entre les deux
pays, a indiqué le ministère
des Finances dans un com-
muniqué.  Lors de cette rencontre, les deux
parties ont passé en revue l’état des rela-
tions économiques et financières bilatérales,
ainsi que les voies et moyens susceptibles de
leur donner davantage d’essor, dans l’intérêt
mutuel des deux pays, a précisé la même
source. Le ministre des Finances a saisi,
cette occasion, pour informer son interlocu-
trice sur l’évolution de la situation écono-
mique et financière du pays, ainsi que les
politiques de réformes engagées par le gou-
vernement pour assurer une relance des ac-
tivités économiques et de la croissance, a
ajouté le communiqué. Soulignant la bonne
entente qui a toujours marqué les relations
entretenues entre les deux pays, M. Benab-
derrahmane a souhaité en outre une impli-
cation plus soutenue des entreprises

germaniques en Algérie. Les échanges entre
les deux parties ont porté également sur les
potentialités de coopération et les actions à
même de concourir à l’élargissement du
champ de cette coopération dans les diffé-
rents domaines, notamment, celui des fi-
nances. Selon le ministère des Finances,
cette entrevue a constitué «une opportunité
pour évoquer les possibilités de faire béné-
ficier l’Algérie de l’expérience allemande,
notamment dans la conduite des réformes
de modernisation». Pour sa part, Mme Wol-
bers, tout en faisant état de l’intérêt
constant porté par les entreprises alle-
mandes pour le marché algérien, a fait part
de «quelques attentes de ces entreprises
pour améliorer davantage le climat de l’in-
vestissement et de partenariat».

SPECULATION, PRODUITS DE PROTECTION DE MAUVAISE
QUALITE ET TARIFS «SAUVAGES»

Le sale business du covid-19

Les producteurs l’Opep+
ont contribué à réduire

l’offre mondiale de pétrole
d’environ 1,6 milliard de
barils depuis mai dernier, a
indiqué l’Organisation des
pays exportateurs de pé-
trole sur son site web.
«Entre mai et octobre
2020, les pays membres de
l’OPEP et les pays non
membres de l’Organisation
ont contribué à réduire
l’offre mondiale d’environ
1,6 milliard de barils, y
compris des ajustements
volontaires, ce qui a été es-
sentiel au rééquilibrage du
marché», a précisé l’Opep
dans un communiqué publié
mardi soir à l’issu de la
24éme réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi
(JMMC). L’accord de
l’OPEP+ en vigueur a été
entamé en début mai der-
nier avec une réduction de
la production pétrolière de
9,7 mb/j avant de passer
au retrait volontaire actuel
du marché qui est de 7,7
millions de barils prévu
jusqu’à la fin de l’année en
cours. Selon les données du
Comité technique mixte
(JTC) de l’OPEP+ présen-
tées lors de la réunion du
JMMC , «les pays ont com-
pensé les volumes précé-
demment surproduits. Cela
a conduit à atteindre un ni-
veau de 99,5% des engage-

ments d’ajustement de la
production depuis mai «. A
cette occasion, le JMMC a
réaffirmé l’importance cru-
ciale d’adhérer à la pleine
conformité et de compen-
ser les volumes surproduits,
afin d’atteindre l’objectif
de rééquilibrage du marché
et d’éviter tout retard indu
dans le processus, rapporte
l’OPEP. Les contributions
positives continues de la
Déclaration de coopération
(DoC) pour soutenir un ré-
équilibrage du marché
mondial du pétrole confor-
mément aux décisions
prises lors de la 10 réunion
ministérielle extraordinaire
de l’OPEP+ le 12 avril der-
nier pour ajuster baisse de
la production globale de
pétrole brut , ont été aussi
soulignées lors de la réu-
nion du JMMC. A cela
s’ajoute les décisions prises
à l’unanimité lors de la
179ème réunion de la
Conférence de l’OPEP et de
la 11ème réunion ministé-
rielle de l’OPEP et des non-
OPEP le 6 juin 2020. Il a été
également noté que des
mesures plus strictes de
confinement du COVID-19
sur tous les continents, y
compris des verrouillages
complets , ont un ‘’impact
sur le rebond de la de-
mande de pétrole et que
les risques et incertitudes

sous-jacents restent éle-
vés’’. A cet effet, «tous les
pays participants doivent
être vigilants, proactifs et
prêts à agir, si nécessaire,
selon les exigences du mar-
ché», recommande le
JMMC. Les recommanda-
tions du Comité seront
transmises à la 12e réunion
ministérielle de l’OPEP et
non-OPEP, prévue, par vi-
déoconférence le 1er dé-
cembre prochain, selon le
communiqué final du
JMMC. Cette réunion sera
précédée, le 30 novembre
par la 180éme réunion de la
Conférence ministérielle de
l’OPEP qui sera présidée
par l’Algérie. Le ministre
de l’Energie, président de
la Conférence de l’OPEP,
Abdelmadjid Attar, présent
à la réunion du JMMC a sou-
ligné la nécessité pour tous
les signataires de la décla-
ration de coopération «à
maintenir le cap et à rester
déterminés à honorer nos
engagements respectif, en
ces temps difficiles». «Nous
devons rester flexibles et
résilients - prêts à nous
adapter à la dynamique en
constante évolution du
marché», a-t-il plaidé dans
son allocution. Les pro-
chaines réunions du JTC et
du JMMC sont prévues res-
pectivement pour le 16 et
le 17 décembre prochain.

PETROLE 

L’OPEP+ a réduit environ 1,6
milliard de barils depuis mai 2020

LE MINISTRE DES FINANCES RENCONTRE
L’AMBASSADRICE D’ALLEMAGNE 
Les relations économiques

entre les deux pays évoquées 
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POUR LA PREMIERE
FOIS DEPUIS
L’APPARITION DE LA
PANDEMIE EN ALGERIE
Le seuil des 1000 cas
franchi
Faut-il choquer encore plus pour
réveiller les consciences? Au-
jourd’hui que tous les voyants
sont au rouge, chacun de nous ne
doit pas hésiter à «secouer» son
prochain car cela peut sauver des
vies humaines. Cauchemar ou
réalité? L’Algérie a dépassé la
barre des 1000 contaminations
quotidiennes au Covid-19. Avec 1
002 nouvelles infections au
Covid-19 recensées ces dernières
24 heures, le pays enregistre un
nouveau record depuis l’appari-
tion du virus sur son sol. Mais au-
delà du pic, on vient de franchir
un seuil psychologique choquant
qui marque les esprits. Au total,
69 591 personnes ont été officiel-
lement diagnostiquées positives
au Covid-19 depuis le début de la
pandémie de coronavirus en fé-
vrier dernier, parmi lesquelles 2
186 ont perdu la vie, dont 18
morts déplorés ces dernières 24
heures. Combien sont-ils actuel-
lement en soins intensifs? À en
croire les témoignages de plu-
sieurs médecins, les hôpitaux dé-
bordent et l’oxygène commence
réellement à manquer. Le profes-
seur Réda Djidjik, chef de service
d’immunologie médicale au CHU
de Béni Messous, cité par le site
électronique TSA, a affirmé, hier,
que les chiffres officiels du
Covid-19 corrèlent avec le nom-
bre de tests PCR effectués mais
que le nombre de contaminations
est beaucoup plus important. Il
explique que «sur le Grand Alger,
nous avons 1000 pharmacies et il
y a eu un sondage démontrant
que chacune d’elles vendait
entre 30 et 50 traitements de
Covid-19 par jour. En considérant
que certains malades exagèrent
en achetant avant les symp-
tômes, mais même en enlevant
10 000 de ce nombre, on peut
avoir à mon sens 10 000 à 15 000
nouveaux cas par jour, dans le
Ggrand Alger». Le professeur in-
siste sur le fait que l’aggravation
de la situation n’est pas due à
une plus grande virulence, mais
plutôt à une augmentation impor-
tante du nombre de cas de conta-
mination. 
«Vu le nombre de contaminés,
nous aurons certainement à gérer
beaucoup de malades en réani-
mation et beaucoup de décès. Au
niveau de Beni Messous, nous
sommes en saturation, les hôpi-
taux sont saturés, il n’y a plus un
lit de réanimation, il n’y a plus
de lit d’hospitalisation pour don-
ner de l’oxygène aux malades».
La solution? «Freiner la chaîne de
contamination, couper les cour-
roies de transmission et pour cela
il n’y a pas mieux que de confi-
ner les citoyens, respecter les
gestes barrières, porter le
masque, se laver régulièrement
les mains...» a conclu le profes-
seur Reda Djidjik. 

APN 
La CIPA soulève ses préoccupations
La Commission des affaires économiques, du développement, du commerce, de
l’industrie et de la planification à l’Assemblées populaire nationale (APN) a
tenu mardi, une réunion présidée par son président, Nabil Louhibi, consacrée
aux difficultés rencontrées par les activités relevant du secteur de l’industrie
et de la production, a indiqué un communiqué de l’APN. A ce propos, la Com-
mission a entendu les préoccupations soulevées par le Président de la Confédé-
ration des industriels et producteurs algériens, M. Abdelwahab Ziani, en
présence du président de l’Association des producteurs algériens de boissons
(APAB), du président de la Fédération des industriels et des services, ainsi que
du président de la Fédération des entrepreneurs du BTP.  Le Président de la
Commission des affaires économique, M. Louhibi a affirmé que cette réunion
intervient pour débattre des difficultés rencontrées par les activités relevant
du secteur de l’Industrie et de la production. Dans son exposé, M. Ziani a es-
timé «indispensable de décentraliser les décisions prises par les Autorités su-
prêmes». Relevant que les sociétés ont rencontré des difficultés qui ne sont
pas liées directement à la crise sanitaire, M. Ziani estime qu’il y a des pro-
blèmes «relatifs à l’Administration, aux autorisations et au transport du per-
sonnel et des marchandises». Dans ce contexte, M. Ziani a indiqué que les
sociétés avaient demandé, plus particulièrement à ce que « les décisions prises
par les Autorités suprêmes du pays, soient décentralisées au niveau des Daïras
et des communes, en vue de permettre aux sociétés de travailler et de pour-
suivre l’approvisionnement du marché national». Insistant sur la possibilité de
créer un fonds de soutien aux entreprises en vue d’empêcher leur disparition,
M. Ziani a plaideur pour l’octroi de délais supplémentaires concernant les rede-
vances fiscales et parafiscales aux sociétés. Les membres de la Commission ont
pris notre des préoccupations et problèmes des industriels et producteurs algé-
riens, notamment en ce qui a trait aux difficultés et obstacles d’ordre adminis-
tratif et bureaucratique. Pour sa part, le président de la Commission, M. Nabil
Louhibi a assuré qu’il veillera, pour les besoins du traitement de ces dossiers,
transmettre ces préoccupations soulevées aux responsables des secteurs minis-
tériels compétents, à leur tête, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

INVESTISSEMENTS DANS  L’INDUSTRIE AQUACOLE
Un cahier de charge en cour de préparation 
Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi,
a annoncé mardi à Alger l’élaboration d’un nouveau cahier de charge liés aux
financements des investissements dans le secteur de l’industrie aquacole. S’ex-
primant à l’issue de la clôture du premier atelier national sur la promotion de
l’industrie du secteur aquacole tenu par visioconférence avec la participation
des investisseurs, des banques et des assurances, M. Ferroukhi a mis l’accent
sur l’intérêt d’investir dans cette industrie notamment dans la fabrication de
cages flottantes. Le ministre de la Pêche a soutenu que «cette industrie locale
permettra de réduire le coût du matériel importé en devise ainsi que les coûts
de la production halieutique qui se répercutera forcément sur le prix du pois-
son». Il a précisé que le nouveau cahier de charges s’appuiera sur la promotion
de l’aquaculture en associant les experts et les chercheurs et en s’inscrivant
dans la stratégie du développement durable du secteur à l’horizon 2024. Lors
de cette rencontre, le ministre de la Pêche a recommandé aux acteurs du sec-
teur de l’aquaculture à préparer une plate forme numérique comportant les
données concernant les investisseurs afin de développer le matériel de l’indus-
trie aquacole en Algérie. «La plate forme permettra de créer une synergie
entre les producteurs, les industriels et les porteurs de projets afin de dévelop-
per la production de matériels aquacoles, en fonction des besoins des opéra-
teurs privés, de manière à réduire progressivement les importations» a affirmé
M. Ferroukhi. «Il est nécessaire de passer d’une activité de subsistance à une
pratique aquacole professionnelle à grande échelle et moderne, et ce, à tra-
vers l’industrialisation de l’activité de l’aquaculture qui joue un rôle important
dans la production et la croissance économique», a-t-il fait également savoir.
Les objectifs fixés par la stratégie sectorielle se basent, a-t-il poursuivi, sur
l’encouragement de la production nationale par l’investissement et l’accompa-
gnement des porteurs de projets, notamment en matière de développement
des activités connexes. Actuellement, la plus grande partie des équipements
utilisés dans l’aquaculture sont importés, ce qui rend onéreux les coûts de pro-
duction, ont expliqué les initiateurs de cet atelier tenu au siège du ministère,
tout en soulevant les difficultés liées à la réparation ou le remplacement des
équipements en panne entraînent qui entraîne une hausse des coûts de ges-
tion. Quant aux investissements réalisés dans le secteur aquacole, ils ont af-
firmé que ce créneau qui est en plein essor compte plus de 70 fermes
aquacoles et continentales en phase d’exploitation.
Afin d’assurer un développement stable et durable de cette activité, les parti-
cipants à l’atelier ont préconisé de développer une stratégie permettant de re-
grouper les compétences en ingénierie aquacole indispensable au
développement d’équipements et de matériels aquacoles adaptés et répondant
aux normes internationales. Les experts ont prévenu en outre que la dépen-
dance excessive de l’importation des équipements risque d’engendrer des fac-
teurs qui limiterait le développement des activités connexes, d’où l’impératif
de développer cette industrie. L’atelier sur le développement de l’industrie
aquacole a permis aux parties prenantes de faire un état des lieux pour l’iden-
tification des capacités de fabrication de matériels et d’équipements d’aqua-
culture en Algérie. Cet atelier a permis aussi de discuter autour des voies et
moyens à adopter permettant de promouvoir et de développer un complexe in-
dustriel de fabrication de matériels d’équipements aquacoles (les cages, filets,
flotteurs, bouées, aussières, chaînes d’amarrage) pour améliorer l’efficacité
des établissements d’aquaculture.
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Le ministre délégué de
l’Economie de la connais-
sance et des Startups, Ya-

cine El-Mehdi Oualid a souligné
lors de son intervention à une
conférence virtuelle sur l’en-
trepreneuriat, la nécessité de
s’appuyer sur l’innovation pour
stimuler la croissance écono-
mique en Algérie. Oualid a es-
timé que «l’Algérie est
confrontée actuellement à de
grands défis, le plus important
étant le passage d’un modèle
économique basé sur les reve-
nus pétroliers à une économie
plus durable, plus résiliente et
plus ambitieuse», selon un
communiqué de l’ambassade
des Etats-Unis à Alger, qui a or-
ganisé mardi cette conférence
virtuelle intitulée «Entrepre-
neuriat en Algérie : défis et op-
portunités». Appelant à une
«plus grande innovation pour
stimuler la croissance écono-
mique», le ministre délégué a
déclaré que «pour résoudre les
problèmes de demain, nous
avons besoin de nouvelles solu-
tions et idées aujourd’hui».
Lors de sa présentation, M.
Oualid a souligné les «progrès»
réalisés récemment en Algérie
en termes de mise à disposition
de ressources pour les entre-
preneurs, à travers notamment
la création d’un nouveau fonds
public dédié à l’investissement
dans les startups, baptisé «Al-
gerian Start-up Fund». S’ajoute
à cela, le lancement du pre-

mier accélérateur public de
startups «Algeria Venture», qui
«offre des financements, des
formations, du coaching et tout
ce dont une startup a besoin
pour démarrer», a-t-il soutenu.
De son coté, le chargé d’af-
faires à l’ambassade des Etats-
Unis, Gautam Rana, a réaffirmé
«l’engagement» de l’ambas-
sade à favoriser l’esprit d’en-
treprise et à diversifier
l’économie en Algérie. «L’en-
trepreneuriat, l’innovation et
la prise de risque sont profon-
dément ancrés dans la struc-
ture des Etats-Unis», a déclaré
M. Rana évoquant de célèbres
entrepreneurs américains tels
que Steve Jobs, Jeff Bezos et
Elon Musk qui ont vécu «l’es-
sence même du rêve améri-
cain». Rana a mis en exergue
également les différents pro-
grammes de l’ambassade des
Etats-Unis, visant à aider les Al-
gériens à développer des com-
pétences entrepreneuriales et
professionnelles, à leur tête
l’Initiative de Partenariat pour
le Moyen-Orient (MEPI) du gou-
vernement américain, qui a
soutenu de nombreux projets

d’entrepreneuriat en Algérie,
notamment l’»Algerian Startup
Initiative» et «World Learning».
Selon le communiqué de l’am-
bassade, les derniers projets
d’entrepreneuriat du MEPI ont
permis la formation de milliers
de jeunes entrepreneurs, le
lancement de centaines de
nouvelles entreprises et la sta-
bilité de dizaines d’entreprises
émergentes dans plus de 20 wi-
layas à travers le pays. La
conférence virtuelle sur l’en-
trepreneuriat a réuni aussi les
entrepreneurs algériens,
Ahmed Ramy Mebrouk, fonda-
teur du réseau artistique Fey-
nan et leader de NRecylci, qui
ambitionne à devenir le pre-
mier écosystème de recyclage
en Algérie, Chada El Islam Ben-
mahcene, la directrice géné-
rale de la future ENTROGX
Academy, Yacine Rahmoun de
l’Algerian Startup Initiative
ainsi que Mehdi Bentoumi et
Hamza Koudri de l’ONG World
Learning. Cette conférence vir-
tuelle organisée par l’ambas-
sade des Etats-Unis s’inscrit
dans le cadre de la célébration
de la  «Semaine mondiale de
l’entrepreneuriat». 
Célébré dans plus de 180
pays, cet événement a pour
objectif de «permettre à qui-
conque, n’importe où, de
l’Amérique à l’Algérie, de dé-
marrer et de développer une
entreprise plus facilement»,
selon le communiqué.
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LE MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
Consacrer le prêche de vendredi au respect
des mesures préventives
Le ministère des affaires religieuses et des wakfs a adressé une ins-
truction aux imams en vue de consacrer le prêche de vendredi pro-
chain à l’impératif respect des mesures préventives et gestes
barrières, a indiqué le ministère mercredi dans un communiqué. En
raison de la hausse notable des cas de contamination au Covid-19 au
niveau national, et dans le cadre de l’activation du rôle des mos-
quées dans la diffusion de la culture sanitaire et de la promotion de
la prise de conscience religieuse et sociale, la direction de l’orienta-
tion religieuse et de l’enseignement coranique au ministère a
adressé une instruction aux directeurs du secteur et à travers eux
aux imams, les appelant à «focaliser sur l’impératif respect des me-
sures préventives et gestes barrières notamment la distanciation
physique lors du prêche du vendredi 4 Rabie el Aouel 1442 corres-
pondant au 20 novembre 2020», précise le communiqué. A travers
cette instruction, elle appelle à la coordination avec les autorités
locales lors des sorties habituelles sur le terrain des imams pour la
diffusion de la culture préventive, l’appel au respect de la distancia-
tion physique et la distribution des masques et bavettes de protec-
tion». Par ailleurs, le ministère a appelé à la nécessaire coordination
avec les autorités de wilaya en particulier la direction de l’agricul-
ture et la conservation des forêts pour lancer une campagne béné-
vole de reboisement à partir des placettes des mosquées avec la
participation des imams, des agents mobilisés au niveau des mos-
quées, des associations religieuses et des citoyens.

MDN
Arrestation de 45 narcotrafiquants et saisie
de plus de 16 quintaux de kif en une
semaine
Une importante quantité de kif traité s’élevant à plus de 16 quin-
taux, introduite via les frontières avec le Maroc, a été saisie et 45
narcotrafiquants ont été arrêtés par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP), en coordination avec les différents ser-
vices de sécurité, durant la période du 10 au 17 novembre, selon un
bilan rendu public mardi par le ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phéno-
mène du narcotrafic dans notre pays, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité, 45 narcotrafiquants et saisi, lors d’opérations
distinctes, d’énormes quantités de kif traité s’élevant à 16 quintaux
et 21,762 kilogrammes ayant été introduites via les frontières avec
le Maroc», précise le MDN. Détaillant ces opérations exécutées
«dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée multiforme», le MDN souligne
qu’un détachement de l’ANP «a intercepté, en coordination avec les
services de la Gendarmerie nationale et ceux des Douanes, deux
(02) narcotrafiquants et saisi 9 quintaux et 56,05 kilogrammes, dans
des opérations distinctes à Naâma, tandis que d’autres détache-
ments de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les services de la
Sûreté nationale à Oran, 6 narcotrafiquants et saisi une autre quan-
tité de la même substance, s’élevant à 2 quintaux et 84,5 kilo-
grammes». Selon la même source, «37 narcotrafiquants ont été
appréhendés, 381,212 kilogrammes de kif traité et 252221 compri-
més psychotropes ont été saisis lors d’opérations distinctes menées
à Béchar, Tlemcen, Mostaganem, Rélizane, Constantine, Tébessa,
Batna, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Bejaïa, Aïn Defla et Djelfa». Par
ailleurs, «des détachements de l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset,
In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 112 individus et saisi 5 camions,
6 véhicules, 30 groupes électrogènes, 24 marteaux piqueurs, 5 dé-
tecteurs de métaux, 180 sacs de mélange de pierres et d’or brut,
ainsi que des outils de détonation et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illégal», indique le communiqué.
Les services de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, quant à eux, 7
individus et saisi 13 fusils de chasse et 2500 unités d’articles pyro-
techniques, lors d’opérations distinctes menées à Constantine,
Khenchela, M’sila, Chlef, Bordj Bouarriridj, Skikda, Bejaïa, El Oued,
Ghardaïa et Djanet», ajoute-t-on.  «De même, des tentatives de
contrebande de grandes quantités de carburants s’élevant à 58581
litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras, Tindouf et
Bordj Badji Mokhtar», souligne la même source. Dans un autre
contexte, les Garde-côtes et les services de la Gendarmerie natio-
nale «ont réussi à mettre en échec des tentatives d’émigration clan-
destine et ont procédé au sauvetage de 290 individus à bord
d’embarcations pneumatiques et artisanales à Annaba, Skikda, El-
Tarf, Boumerdès, Oran, Mostaganem, Ain Témouchent et Tlemcen,
alors que 108 immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Illizi, Tlemcen, Adrar, Sidi-Bel-Abbès et El-Tarf», pré-
cise encore le MDN. Il a estimé, à ce titre, que «ces multiples opéra-
tions ayant abouti à des résultats qualitatifs reflètent le haut
professionnalisme, la veille et la disponibilité permanentes de nos
Forces armées à travers tout le territoire national».

Le Président du Forum civil pour
le changement (FCC), Abder-

rahmane Arar a affirmé mardi à
Alger que « le peuple sahraoui est
en droit de riposter à toute agres-
sion ou violation de sa terre»,
qualifiant que les récents actions
du Maroc de «violation flagrante
de toutes les chartes et lois inter-
nationales». Dans une déclaration
à l’APS, en marge de sa réception,
mardi, de l’ambassadeur sahraoui
en Algérie, M. Abdelkader Taleb
Omar au siège du FCC,  M.Arar a
affirmé que «le FCC soutient, avec
force, le peuple sahraoui frère,
ainsi que son droit légitime à l’au-
todétermination», tout en l’appe-
lant à «la résistance et à la
cohésion, jusqu’à ce que la vic-
toire escomptée soient arrachée
et les terres sahraouies libérées
dans un future proche». Affirmant
que «les dernières actions de l’ar-
mée marocaine dans la région
d’El-Guerguerat sont une iniquité
et une flagrante violation à l’en-
contre des manifestants sahraouis
pacifiques et du peuple sahraoui,
M. Arar a réitéré le «soutien ab-
solu au peuple sahraoui pour
l’émancipation et le progrès, ainsi
que pour l’édification d’un Etat
sahraoui indépendant». Pour le

Président du FCC, « le temps est
venu pour la cause sahraouie
d’évaluer la situation et d’envisa-
ger toutes les possibilités et
toutes les décisions, après plus de
29 années de résistance, de pa-
tience et d’attente». La cause
sahraouie n’est plus le propre du
peuple sahraoui et devient désor-
mais la cause du Maghreb Arabe,
d’autant plus que les retombées
négatives des violations répétées
ne se répercuteront pas seule-
ment sur le transgresseur mais
nous en pâtirons nous aussi en
tant que peuples et gouverne-
ments, d’où l’impératif d’aller de
l’avant dans le soutien au peuple
sahraoui pour l’autodétermina-
tion», a-t-il insisté. Rappelant les
29 ans de patience et du militan-
tisme du peuple sahraoui qui a
misé sur la paix pour parvenir à
l’indépendance et la libération de
ses territoires, l’ambassadeur sah-
raoui à Alger Abdelkader Taleb
Omar a souligné que l’occupant
marocain n’était pas sincère dans
le processus de paix. Aujourd’hui,
les choses ont changé, car, ajoute-
t-il, « le peuple sahraoui amorce
un nouveau départ qui fera chan-
ger les normes, en attendant la
réaction de l’ONU qui va amener

le Maroc à respecter la légalité in-
ternationale «. Le people sahraoui
a respecté l’accord de la paix 29
ans durant, mais cela n’a fait
qu’accroitre la tyrannie de l’occu-
pant marocain, qui a perdu son
droit à la paix en violant l’accord
de cessez-le-feu «, a mis en avant
le diplomate sahraoui. Nous ne
faisons pas l’apologie de la guerre
mais le seul moyen d’arracher
l’indépendance est le combat
armé, a-t-il soutenu, ajoutant que
«le Maroc assume l’entière res-
ponsabilité des répercussions de
cette situation». A rappeler que
les forces d’occupation maro-
caines ont mené une attaque mi-
litaire vendredi dernier au niveau
de la zone tampon d’El Guergue-
rat et ouvert trois nouvelles
brèches illégales violant ainsi l’ac-
cord de cessez-le-feu signé en
1991 par le Front Polisario et le
Maroc sous l’égide de l’ONU. Cet
acte ignoble a suscité une large
vague d’indignation des organisa-
tions et de la communauté inter-
nationale qui ont condamné
l’agression commise par les forces
marocaines à l’encontre des civils
sahraouis, appelant à l’arrêt des
hostilités et l’organisation urgente
d’un référendum.

LE FORUM CIVIL POUR LE CHANGEMENT 
Le peuple sahraoui est en droit de riposter

à toute agression ou violation de ses terres

START-UPS 

S’appuyer sur l’innovation pour
stimuler la croissance économique
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Leonardo serait également menacé
au Paris Saint Germain.PSG : Fabio
Paratici pourrait remplacer Leo-
nardo. Si on parle beaucoup de
l’avenir de Thomas Tuchel au Paris
Saint Germain, un autre dirigeant
du club serait aussi menacé. Il
s’agirait du Brésilien Leonardo, si
l’on en croit les dernières rumeurs
et un nom circulerait déjà dans la
capitale pour le remplacer. En
effet, Nasser Al-Khelaïfi songerait
de plus en plus à Fabio Paratici qui
pourrait quitter les Bianconero dès
janvier, comme l’indique le média
Radio Radio. Toutefois, les Parisiens
ne sont pas seuls sur ce dossier
puisque l’AS Roma aimerait aussi le
récupérer depuis que la piste Luis
Campos a été abandonnée.

LIVERPOOL : 
Un échange XXL avec la Juventus ?
Depuis plusieurs semaines, la presse anglaise annonce
que Mohamed Salah aimerait quitter Liverpool à l’issue
de la saison. Concernant son avenir, un club aurait com-
mencé à se positionner. En effet selon Don Balon, la
formation de la Juventus Turin aimerait faire l’interna-
tional égyptien le successeur de Cristiano Ronaldo. Des
discussions pourraient prochainement être entamées
entre les deux clubs. En cas de départ, Jürgen Klopp
aurait déjà un nom en tête pour le remplacer. Le coach
allemand apprécierait beaucoup le profil de Paulo Dy-
bala. Annoncé sur le départ, l’international argentin
pourrait donc être échangé avec le joueur des Reds en
plus d’une somme d’argent.

PSG :  Un club italien 
se tient prêt pour 
Angel Di Maria
L’international argentin a la cote en
Italie. Auteur de trois buts et trois
passes décisives en cinq rencontres
de Ligue 1, Angel Di Maria reste un
joueur décisif avec la Paris Saint-Ger-
main. Malgré ses belles prestations,
l’international argentin n’a toujours
pas prolonger avec le club de la Capi-
tale. En fin de contrat au mois de
juin prochain, sa situation intéresse-
rait fortement une formation de Serie
A. Selon les dernières infos mercato
de Tuttosport, il s’agit de l’Inter
Milan. Les dirigeants Nerrazzuri at-
tendent le mois de janvier pour pas-
ser à l’action avec un contrat de trois
ans. Récemment interrogé, Leonardo
a confirmé qu’il souhaitait prolonger
le natif de Rosario.

INTER MILAN :
Christian

Eriksen aurait
changé d’avis
Christian Eriksen ne
souhaiterait plus s’en
aller cet hiver !Chris-
tian Eriksen aurait
changé d’avis. Déce-
vant depuis son arrivée à l’Inter Milan, Christian Eriksen est ré-
gulièrement annoncé vers la sortie ces derniers mois. Toutefois,
l’international danois n’aurait plus l’intention de s’en aller du-
rant la prochaine fenêtre des transferts hivernale. En effet, si
l’on en croit le média italien, Sport Mediaset, l’ancien joueur
de Tottenham ne souhaiterait plus partir et aurait pris plusieurs
résolutions. Il aurait décidé de plus s’exprimer en public sur son
avenir, ni critiquer les choix de son entraineur et encore mieux,
il aurait l’intention de montrer sa véritable valeur sur terrain.

Antonio Conte a certainement hâte de voir.

CHELSEA :  Une  grosse offre pour Erling
Haaland ?

Les Blues viseraient le phénomène norvégien pour l’été prochain.
Après avoir réalisé un gros mercato estival, la formation de Chelsea

compte faire sauter la banque l’été prochain. Les Blues envisageraient
la venue de l’attaquant, Erling Haaland. Ces derniers veulent associer
l’international norvégien à Timo Werner. Pour réalise ce deal, le club
londonien serait prêt à mettre le paquet pour convaincre le Borussia
Dortmund de lâcher son joueur. En effet, une offre de 100 millions
d’euros serait en préparation. Les dirigeants du BvB souhaiteraient

conserver leur buteur au mois jusqu’au mois de juin 2022.

La première saison agricole
de culture du colza en Al-
gérie a démarré depuis la

ferme pilote «Boulechfar Ho-
cine» de la commune d’El
Khroub (Constantine) en pré-
sence du directeur général de
l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC),
Abderrahmane Bouchahda, re-
présentant le ministre de
l’Agriculture et du développe-
ment rural. Dans une déclara-
tion à la presse, en marge du
lancement de la culture du
colza, Bouchahda a indiqué que
l’opération concerne dix wi-
layas à l’Est du pays en plus de
la wilaya de Saïda à l’Ouest et
s’inscrit dans le cadre de la
feuille de route du secteur de
l’agriculture relative aux cul-
tures industrielles. «Le colza

est une culture de plante à
l’huile que l’Algérie entend
lancer dans le but de contri-
buer à réduire la facture des
importations des huiles et des
fourrages», a affirmé le même
responsable. Il a également
porté l’accent sur l’importance
économique de la production
de l’huile de table assurant que
la culture du colza qui aura lieu
sur les terres incultes contribue
par les longues racines de cette
plante à la fertilisation du sol
et l’amélioration de ses rende-
ments. Les restes de cette
plante riches en protéines se-
ront utilisés après l’opération
d’extraction de l’huile comme
aliment de bétail et de vo-
lailles, a-t-il encore noté.
L’OAIC a mobilisé à travers les
coopératives de céréales et lé-

gumes secs (CCLS) les condi-
tions nécessaires dont les se-
mences, les fertilisants les
produits phytosanitaires pour
accompagner les agriculteurs
investisseurs impliqués dans ce
projet de création d’un pre-
mier noyau de cette culture
«stratégique», a affirmé son di-
recteur général. Il a également
assuré que 100 points de
stockage de proximité d’une
capacité cumulée de 5 millions
quintaux seront créés à travers
le pays pour le stockage des cé-
réales. La wilaya de Constan-
tine a consacré une superficie
de 853 hectares exploités par
58 agriculteurs et 8 fermes pi-
lotes pour la culture du colza,
selon les explications des ca-
dres de la direction locale des
services agricoles.

Le Milan AC vise une fin de contrat
de Liverpool

L’AC Milan lorgne du côté de Liverpool pour se renforcer. En
lice pour une qualification pour la prochaine Ligue des Cham-
pions, la formation du Milan AC s’active déjà en coulisses pour
réaliser un gros mercato estival. Les dirigeants Rossoneri lor-
gneraient du côté de l’Angleterre pour dénicher une magni-
fique affaire. En effet selon La Gazzetta dello Sport, le club
lombard aurait des vues sur Georginio Wijnaldum (30 ans). En
fin de contrat au mois de juin prochain, l’international néer-
landais n’a toujours pas prolonger avec Liverpool. Apparu à 13
reprises cette saison, le natif de Rotterdam intéresserait éga-

lement le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

INCENDIES DE FORETS DE L’OUED GUOUSSINE 
Arrestation de cinq individus 
suspectés à Chlef
Cinq individus suspectés d’avoir déclenché, dans la nuit du 6 au 7 no-
vembre courant, les incendies des forêts de la commune de l’Oued
Guoussine, dans le sillage d’une série d’incendies qui a touché plu-
sieurs wilayas du pays, ont été arrêtés par les unités de la brigade
territoriale de la gendarmerie nationale de Ténès (Chlef) a indiqué,
mercredi, dans un communiqué, ce corps sécuritaire. Selon ce même
document, les éléments de la gendarmerie nationale de Ténès ont
procédé, dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes, à l’arrestation de cinq individus suspectés d’avoir dé-
clenché des incendies à travers quatre forêts de la commune de
l’Oued Guoussine, relevant de la daïra de Beni Haoua. Le travail
d’investigations et l’intensification de la collecte de renseignements
visant à déterminer les circonstances de ces feux de forêts ont per-
mis d’identifier les mis en cause dans cette catastrophe environne-
mentale, ayant occasionné des dégâts considérables à la ressource
animale et forestière, de même qu’aux biens des agriculteurs et ri-
verains de ces forêts, est-il souligné de même source. Le même com-
muniqué a signalé l’arrestation de 10 autres personnes pour atteinte
contre la propriété d’autrui et des domaines des forêts.Les suspects
seront présentés devant les autorités judiciaires de Ténès, dès
l’achèvement des enquêtes dans cette affaire, est-il précisé de
même source. 

CORONAVIRUS ORAN
L’unpef déplore l’absence 
de moyens de protection dans les écoles
À Oran, plusieurs cas de contaminations et de cas suspectés de coro-
navirus on été signalés dans les établissements scolaires. Le syndicat
de l’UNPEF dénonce l’absence de moyens de désinfection et de pro-
tection. Lors d’un point de presse animé au siège du syndicat, Mah-
rez Hamouda le responsable de l’union nationale les personnels de
l’éducation et de la formation (Unpef) a fait savoir « qu’une dizaine
d’écoles on été touchées ».  Malgré cette situation,
« les autorités ne sont pas intervenues », et « aucune mesure n’ait
été prise par les instances concernées », a déclaré le responsable
syndical, explique le syndicaliste.  Face à cette situation, les ensei-
gnants inquiets menacent d’organiser un rassemblement de protesta-
tion.  Le responsable de l’Unpef d’Oran dénonce l’absence de
moyens de désinfection, « contrairement à ce qui est annoncé par
les officiels, les écoles ne son pas désinfectées, ne disposent pas de
thermomètre ou de gel désinfectant. Et dans beaucoup de cas, les
enseignants cotisent pour acquérir les produits de désinfection
ou fon appel à le société civile pour les besoins plus importants », a-
t-il souligné.  Pour sa part, la direction de l’éducation d’Oran a fait
état de l’existence de six cas confirmés de Covid-19 et plus de 70 cas
suspects à travers 35 établissements scolaires sur le territoire de la
wilaya.

ALGER
Pfizer lance une campagne 
de sensibilisation sur le cancer 
du poumon en Algérie
Une campagne de sensibilisation sur le cancer du poumon au profit
des patients et de l’ensemble de la population en Algérie a été lan-
cée par la société pharmaceutique Pfizer, annonce mercredi cette
entreprise américaine dans un communiqué. Cette campagne,
d’une durée d’un mois, vise à sensibiliser les patients au diagnostic
précoce, aux possibilités de traitement et aux progrès en matière
de cancer du poumon, précise cette société, qui estime que le can-
cer du poumon «cause le plus de décès en Algérie». Elle consiste
aussi à «améliorer les résultats pour les patients, augmenter les
tests de bio-marqueurs et à réduire les taux de mortalité élevés».
Pfizer relève que «le cancer du poumon, qui reste la première
cause de décès dans le monde, est difficile à traiter en raison de sa
nature hétérogène, de la variabilité des taux des tests et de l’appa-
rition d’une résistance aux médicaments». M.Mohamed Okasha, res-
ponsable chez Pfizer Afrique-Moyen-Orient, a exprimé la
détermination de sa société à «rester à l’avant-garde de la lutte
contre le cancer du poumon en forgeant des alliances avec des
chercheurs de premier plan, des professionnels de la santé et des
institutions gouvernementales». «Bien que le diagnostic précoce
soit crucial et améliore les résultats, les tests d’anomalies géné-
tiques jouent aussi, depuis ces dernières années, un rôle important
dans le contrôle de la maladie, car ils offrent des informations pré-
cieuses qui aident dans la prise de décision quant aux traitements»,
a-t-il ajouté. Il a expliqué que «Pfizer travaille en partenariat avec
des sociétés de diagnostic leaders, des compagnies pharmaceu-
tiques et avec les autorités locales pour étendre les plateformes de
test des bio-marqueurs du cancer du poumon, car ces tests aident à
identifier la meilleure option de traitement pour chaque patient
et, par la même, améliorer la qualité de vie des patients».

Le juge d’instruction près le
tribunal d’El Khroub

(Constantine) a ordonné,
mardi, le placement sous man-
dat de dépôt de trois (3) per-
sonnes impliquées dans une
affaire d’homicide commis sur
une femme, âgée de 30 ans à
la commune d’Ain Smara, alors
que le quatrième complice a
été placé sous contrôle judi-
ciaire, selon un communiqué
du procureur de la République
près du tribunal d’El Khroub.
Selon le même document dont
une copie a été remise à l’APS,
les faits de cette affaire re-
montent au 14 novembre cou-
rant quand le service de la
police judiciaire de la sureté
urbaine extra-muros d’Ain

Smara avait reçu un appel té-
léphonique dénonçant un
crime commis dans un des lo-
gements de cette collectivité
locale. Aussitôt, les éléments
de la police judiciaire, accom-
pagné d’ un médecin légiste et
une équipe de biologistes du
laboratoire régional de la po-
lice scientifique de Constan-
tine se sont dépêchés sur les
lieux du crime, où le corps sans
vie d’une femme, H.G., por-
tant des traces de violence vi-
sibles au cou a été découvert,
relève-t-on. L’enquête ouverte
a permis d’interpeller, l’auteur
présumé du meurtre, âgé de 28
ans, qui s’est présenté comme
étant la fiancé de la victime,
et a avoué l’homicide, ajoute

le document soulignant que
trois (3) autres suspects ont
été arrêtés dans la même af-
faire pour location d’un appar-
tement à des fins immorales et
tentative de faire avorter la
victime. Présentés mardi de-
vant les instances judiciaires,
le principal accusé est pour-
suivi pour ‘’homicide volon-
taire avec préméditation’’ et
le délit de ‘’tentative d’avor-
tement’’, souligne-t-on. Un
des trois autres individus inter-
pelés est poursuivi pour loca-
tion de logement à des fins
immorales  alors que le deux
autres accusés sont poursuivis
pour le délit de participation
dans une tentative d’avorte-
ment.

CONSTANTINE 

Homicide à Ain Smara, trois personnes
placées sous mandat de dépôt

PSG :  Fabio Paratici pourrait
remplacer Leonardo

Un prétendant 
à la présidence du 
FC Barcelone nie une
arrivée de Neymar
Les élections présidentielles du FC
Barcelone ont lieu le 24 janvier
prochain et Victor Font semble
être l’un des favoris pour ce poste.
Toutefois, si ce dernier obtient ce
rôle, un joueur ne pourra jamais
reporter le maillot des Blaugranas.
Il s’agit de Neymar. En effet, Font
a confirmé qu’un retour en Cata-
logne de l’attaquant du Paris Saint
Germain était totalement exclu. «
Pour des raisons économiques et
parce qu’il a porté plainte contre
le club et parce qu’il nous a mis
dans une mauvaise situation avant
de démarrer la saison ». Pour rap-
pel, Neymar a joué à Barcelone
entre 2013 et 2017.

CONSTANTINE

Lancement de la première
saison de culture 

du colza en Algérie
OM : 
André Villas-Boas aurait deux rêves
Actuellement entraineur de l’Olympique de Marseille,
André Villas-Boas aurait pu choisir une autre destination
en mai 2019. En effet, le Portugais qui a déjà entrainé en
Russie et en Chine notamment avait deux autres pays
dans le viseur, comme il l’a indiqué au micro de Fox
Sports Brasil. « Je voulais vraiment être le premier en-
traîneur portugais au Brésil.  J’ai toujours eu deux grands
objectifs: entraîner un club au Brésil et entraîner un club
au Japon.» L’ancien coach de Chelsea et Tottenham est
sous contrat jusqu’en juin 2021 à l’OM et envisage de de-
venir président du FC Porto dans les prochaines années.

OM :  Franck Passi et Laurent Blanc
pourraient revenir !

S’il a quitté l’Olympique de Marseille en tant que
joueur en 1999, Laurent Blanc pourrait revenir au club
dans un avenir plus ou moins proche. Il pourrait d’ail-
leurs être accompagné de Franck Passi qui a lui fait ses
valises en octobre 2016. Passi a d’ailleurs expliqué dans
un entretien accordé à Football Club Marseille qu’un re-
tour à Marseille n’était pas exclu en duo avec Blanc,
mais pour le moment, il privilégierait un départ à
l’étranger. « Avec Laurent on est en projet depuis un
moment et si on trouve une possibilité de travailler en-
semble on va le faire (…) Pour l’instant, il n’y a rien de
concret. Avec le phénomène Covid, les clubs réfléchis-
sent à deux fois avant de sortir un entraîneur et faire
rentrer un autre (…) Il est clair qu’au départ on veut
partir à l’étranger, ça serait une idée très intéressante
pour nous. Mais un jour il peut tomber une opportunité,
et si on a envie d’aller à l’OM on ira à l’OM. Mais il est
clair qu’au départ on ne peut pas savoir. Si je préfère
ça ou ça ce n’est pas le football.»  Reste à savoir si la
direction phocéenne acceptera de remplacer André Vil-
las-Boas, sous contrat jusqu’en juin 2021, par ce duo
désormais.

Le Barça pourrait dénicher
un défenseur à Chelsea
Un défenseur de Chelsea serait dans le viseur u FC Bar-
celone. Du côté du FC Barcelone, on aimerait s’atta-
cher les services d’un défenseur central. Ronald
Koeman aurait glissé un nouveau nom à sa direction. En
effet selon les dernières informations du Sun, le coach
néerlandais aimerait obtenir la venue d’Antonio Rüdi-
ger  (27 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec
Chelsea, ce dernier dispose d’un bon de sortie. Apparu
à seulement deux reprises cette saison, il pourrait faire
l’objet d’une offre sous forme de prêt avec option
d’achat de la part du club Catalan. L’international alle-
mand souhaiterait changer d’air afin de retrouver du
temps de jeun pour avoir ses chances de participer au
prochain Euro.

Sergio Ramos n’ira pas au Paris Saint
Germain

Depuis plusieurs jours, les rumeurs envoient le défenseur du Real
Madrid, Sergio Ramos, vers le Paris Saint Germain. Néanmoins, un
transfert dans la capitale tricolore ne serait finalement pas d’ac-
tualité pour l’international espagnol qui arrive en fin de contrat.
En effet, le média RMC explique que la direction du club français
n’aurait fait aucune offre pour Ramos qui se servirait du PSG
pour améliorer son futur contrat au Real. Une source proche de
l’actuel leader de Ligue 1 a d’ailleurs confirmé que cette rumeur

n’était pas fiable : « C’est complétement faux.»
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Le président de la Confédération afri-
caine de football sera candidat à sa pro-
pre succession en mars prochain. Il
devra affronter l’Ivoirien Jacques
Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsepe
et le Mauritanien Ahmed Yahya. Mais
aussi le Sénégalais Augustin Senghor, qui
vient tout juste de se déclarer. Le 28 oc-
tobre dernier, dans les colonnes de
Jeune Afrique, Ahmad Ahmad annonçait
sa candidature à un second mandat à la
présidence de la CAF, quatre ans après
son élection à Addis-Abeba face au Ca-
merounais Issa Hayatou. Le Malgache se
disait certain d’obtenir le soutien de 46
des 54 fédérations affiliées à la CAF et
que personne n’oserait le défier. « Je ne
pense pas que qui que ce soit se pré-
sente contre moi », nous affirmait-il.
C’était aller un peu vite en besogne,
puisque trois personnalités ont finale-
ment décidé de se présenter. Et leurs
candidatures, annoncées quelques jours
avant la date limite fixée au 12 novem-
bre, ont surpris. Ahmad Ahmad, récem-
ment testé positif au Covid-19, a
d’abord appris que Jacques Anouma, an-
cien président de la Fédération ivoi-
rienne de football (FIF), se lançait dans
la bataille. Puis le Mauritanien Ahmed
Yaya, qui dirige la fédération de son
pays et qui est réputé proche de l’actuel
président de la CAF, s’est déclaré. Ce fut
ensuite au tour du milliardaire sud-afri-
cain Patrice Motsepe, par ailleurs pro-
priétaire et président du club de
Mamelodi Sundows FC. Peuvent-ils com-
promettre la réélection du Malgache,
qui vient de vivre quatre années où le
vent, parfois, a soufflé très fort ? Le 12
janvier prochain, les candidats déclarés
sauront si leur dossier est validé. Mais
d’ici là, la campagne aura déjà bien
commencé.

AHMAD AHMAD
(MADAGASCAR)

Le Malgache dit avoir hésité avant de se
représenter. « Je viens d’une tribu, à
Madagascar, où la coutume veut qu’à
partir d’un certain âge, et j’ai 60 ans,
on revienne à la maison », nous avait-il
déclaré, avant d’expliquer qu’il avait
choisi « d’assumer [ses] responsabilités
». « La CAF et le football africain ont be-
soin de stabilité », avait-il ajouté, dé-
fendant son bilan. Il peut en effet se
prévaloir d’avoir changé le format de la
phase finale de la Coupe d’Afrique des
nations, qui se joue à vingt-quatre de-
puis 2019, créé la Ligue des champions
féminine et changé le mode de gouver-
nance de l’instance. Il peut aussi pré-
senter un bilan financier honorable et se
targuer d’avoir plutôt bien géré les
conséquences de la crise sanitaire. Cela
suffira-t-il ? En coulisses, Gianni Infan-
tino, le président de la Fédération inter-
nationale de football association (Fifa),
s’active pour torpiller sa candidature.
L’Italo-Suisse ne lui pardonne pas
d’avoir mis fin à la mission d’audit de la
Sénégalaise Fatma Samoura, secrétaire
générale de la Fifa, au Caire, en 2019.
La commission d’éthique de la Fédéra-
tion pourrait par ailleurs déclencher une
procédure à l’encontre d’Ahmad, soup-
çonné de corruption, et bloquer ainsi sa
candidature.

JACQUES ANOUMA
(CÔTE D’IVOIRE)

À 69 ans, cet ancien cadre de Renault et
d’Air France, qui fut directeur financier
de la présidence de la République ivoi-
rienne de 2000 à 2010 et qui est connu
pour sa proximité avec Laurent Gbagbo,
a tenu un rôle actif dans le football ivoi-
rien. Il a pris la tête de la fédération du
pays en 2002, après avoir occupé d’au-
tres fonctions au sein de l’instance.
Durant ses deux mandats, la Côte
d’Ivoire s’est qualifiée deux fois pour la
Coupe du monde (en 2006 et 2010), et
la FIF a récolté les fruits financiers de
ce bon bilan sportif, même si les détrac-
teurs de l’ex-dirigeant rappellent que le
football local n’en a pas vraiment pro-
fité. Candidat en 2013 face à Issa Haya-
tou, ancien membre du Comité exécutif
de la Fifa, Anouma est également prési-
dent de l’Afad Djékanou, un club
d’Abidjan qui évolue en Ligue 1. En
2017, il a été nommé médiateur des pré-
sidents de la CAF et de la Fifa.

PATRICE MOTSEPE
(AFRIQUE DU SUD)

Infecté par le Covid-19, Patrice Motsepe
(58 ans) a laissé à Danny Jordaan, le
président de la Fédération d’Afrique du
Sud de football association (Safa), le
soin d’annoncer sa candidature. Lors de
cette conférence de presse, organisée le
9 novembre à Johannesburg, Jordaan a
assuré que l’instance qu’il dirige accor-
dait à Motsepe son soutien officiel, et
que d’autres fédérations (Botswana,
Sierra Leone, Nigeria) en faisaient au-
tant. Motsepe, qui dirige le puissant
groupe African Rainbow Minerals, est
surtout réputé pour ses qualités
d’homme d’affaires, qui lui ont permis
de devenir la dixième fortune d’Afrique,
avec un bas de laine estimé à 2,4 mil-
liards de dollars, selon Forbes. Depuis
2003, le milliardaire est le propriétaire
et le président de Mamelodi Sundows
FC, un club situé à Pretoria. Si Motsepe
y « consomme » nombre d’entraîneurs
(dix-huit depuis son accession à la tête
du club), il l’a aussi doté d’un palmarès
flamboyant : une Ligue des champions
(2016), une Supercoupe d’Afrique
(2017), huit titres de champion et trois
Coupes d’Afrique du Sud.

AHMED YAHYA
(MAURITANIE)

Il est considéré comme un proche d’Ah-
mad Ahmad, qu’il côtoie notamment au
sein du Comité exécutif de la CAF depuis
2017. Mais le président de la fédération
mauritanienne a de l’ambition. Âgé de
44 ans, Ahmed Yahya est le patron du
club du FC Nouadhibou, l’un des meil-
leurs du pays. Dès son accession à la
présidence de fédération, en 2011, il a
décidé de relancer le championnat na-
tional, ainsi que les sélections dans
toutes les catégories d’âges. Ce qu’il a
réussi à faire, notamment grâce à l’aide
des deux seuls sélectionneurs qu’il a en-
gagés, les Français Patrice Neveu et Co-
rentin Martins. Les Mourabitounes ont
ainsi disputé le Championnat d’Afrique
des nations (Chan) en 2014 et la CAN en
2019. Le football mauritanien a amé-
lioré certaines de ses structures et ses
compétitions sont organisées régulière-
ment. Gianni Infantino apprécie Ahmed
Yahya, mais on ne sait pas vraiment qui
sont ses soutiens. « Cela ressemble à un
ballon d’essai, ses chances semblent
minces, mais peut-être se prépare-t-il
pour l’élection de 2025 », observe le di-
rigeant d’une fédération africaine.

AUGUSTIN SENGHOR
(SÉNÉGAL)

Le Sénégalais âgé de 56 ans a déposé son
dossier de candidature dans les temps,
mais l’information, venant confirmer les
rumeurs des derniers jours, n’a finale-
ment fuité que vendredi 13 novembre à
la mi-journée. Le président de la Fédé-
ration sénégalaise de football (FSF) de-
puis 2009, dont le troisième mandat va
s’achever l’année prochaine, est un
homme très occupé. Par le ballon rond,
donc, puisqu’il est non seulement mem-
bre du Comité exécutif de la CAF depuis
2017, mais également président de l’US
Gorée, même si ses fonctions à la FSF
l’obligent à beaucoup déléguer. Mais son
métier d’avocat spécialisé en droit des
affaires dans les secteurs de la banque,
des assurances et du maritime l’acca-
pare aussi énormément. Tout comme
l’administration de la ville de Gorée,
dont il est maire depuis 2002. Apprécié
pour sa pondération, Senghor pourrait
rallier quelques fédérations, et se pré-
senter comme un outsider.

CAF :  Ahmad Ahmad face 
à quatre adversaires
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Interrogé par le média officiel de la
Fédération Algérienne de Football,
le sélectionneur Djamel Belmadi a
fait le bilan après la qualification of-
ficiellement obtenue pour la Coupe
d’Afrique des Nations 2022.  Suite
au match nul (2-2) obtenu en terres
zimbabwéennes, l’Équipe Nationale
s’est qualifiée pour la CAN2022 alors
même qu’il lui reste encore deux
rencontres à disputer. C’est une
fierté pour Djamel Belmadi qui, face
au journaliste de la FAF, tient à rap-
peler «tout le chemin parcouru».

«C’est sur ces
rencontres là que j’ai

envie qu’on
progresse»

C’est que les bonnes nouvelles s’ac-
cumulent du côté des Verts et le sé-
lectionneur en est conscient, lui qui
refuse de «faire la fine bouche» et
rappelle qu’avec «une CAN rempor-
tée, une série d’invincibilité de 22
matchs et une qualification obtenue
2 matchs avant la fin de la phase de
poule», l’Algérie apporte beaucoup
de satisfactions. Au journaliste de la
fédération qui lui fait une comparai-
son pertinente avec la situation d’il
y a deux ans, où l’Algérie avait
battu le Bénin à domicile avant de
perdre à l’extérieur, Djamel Belmadi
se satisfait d’avoir emmagasiné
«l’expérience de ces rencontres là»,
ne manquant pas de souligner que
«nous sommes désavantagés par de
nombreux facteurs, notamment
parce qu’on joue à 14h en raison de
l’absence de lumière dans le stade
d’Harare, ce qui les favorise évi-
demment, mais aussi la pelouse,
bien sûr, et un arbitrage compliqué
même si je n’aime pas en parler».
Lucide, il relève que ces rencontres
là font le quotidien de l’Afrique et
qu’il a fallu s’y habituer. Faisant le
point sur ses joueurs, le sélection-
neur a fait un petit point sur les ab-
sences ou faiblesses du moment,
rappelant que «Djamel Benlamri a
joué 30 minutes en club en 8 mois»,
que «Youcef Atal et Youcef Belaili»
n’étaient pas non plus disponibles,
ce qui a permis l’émergence d’au-
tres joueurs, notamment «Réda Ha-
laimia, qui arrive à sortir de bons

matchs», concluant ainsi à un bilan
positif. Relancé sur la rencontre
face au Zimbabwe, l’ex-milieu de
terrain de l’EN rappelle qu’il y a
d’autres rencontres importantes à
l’extérieur qui arrivent, notamment
face au Burkina Faso, à Djibouti, au
Niger et, «c’est l’objectif absolu»,
en match de barrages pour la quali-
fication en Coupe du Monde et c’est
notamment «là que (j’)ai envie
qu’on progresse».

«On va tester d’autres
choses, d’autres
joueurs pour le

second match du mois
de mars» 

Il explique ainsi que le Zimbabwe
n’avait pas eu d’occasion avant ses
doubles coup-francs, écartant par la
même la responsabilité de Raïs
Mbolhi: «Il ne pouvait absolument
rien faire. C’était superbement
tiré». Pour la seconde mi-temps, il
note que l’Algérie craque de nou-
veau sur coup-de-pied arrêté et re-
levant, cette fois, que son portier
«est un petit peu malheureux». Am-
bitieux, le sélectionneur conclut
qu’il veut que son équipe continue
à progresser, à ne pas encaisser de
but, à être de plus en plus solide, et
que ces rencontres là sont une satis-
faction pour lui. La prochaine ren-
contre des Verts ne sera pas avant
le mois de mars, ce qui donnera au
sélectionneur le temps de bien ana-

lyser les rencontres passées. Il ex-
plique qu’il avait déjà anticipé deux
scénarios pour les rencontres face
au Zimbabwe, envisageant le cas
d’une qualification acquise comme
celui d’une qualification à obtenir
sur les dernières rencontres. Ainsi,
et c’est une information impor-
tante, Djamel Belmadi ne fait pas
secret de ses intentions pour le mois
de mars, notamment pour le «se-
cond match, à domicile». Il explique
ainsi qu’il faudra s’attendre à «voir
une autre version de mon équipe,
voir ceux qui jouent moins», ce qui
peut éventuellement laisser à envi-
sager d’autres schémas (possible-
ment le 4-4-2 que certaines
appelaient de leurs voeux, voire un
système à 3 défenseurs). Faisant la
liste de ceux qui sont appelés à
avoir du temps de jeu, il relève
«Saïd Benrahma, Adam Ounas,
Mehdi Zerkane», parle de sa volonté
de «revoir Farid Boulaya, Haris Bel-
kebla» et son souhait de récupérer
«Boudaoui, Atal, Belaïli» pour «les
remettre dans le wagon». Enfin, sur
l’éventualité de voir de nouveaux
noms, le sélectionneur annonce clai-
rement qu’il «pense aussi à Me-
dhioub, qui avait un problème au
dos», mais aussi  à d’autres joueurs
«qu’on regarde ici et là, aux Pays-
Bas, au Portugal», précisant notam-
ment la recherche de «latéraux»
avec l’absence programmée de
Ramy Bensebaïni, suspendu pour la
première des deux rencontres. De
belles surprises à venir en EN ?

FOOTBALL /ELIM CAN 2021 : 
La guinée équatoriale
domine la Libye
La Guinée Equatoriale s’est imposée, di-
manche soir, face à la Libye 1 à 0 lors de la
3ème journée des éliminatoires de la CAN
2021. Six sur six pour la Guinée Equato-
riale. Sur son terrain, le Nzalang nacional a
remporté son deuxième succès en deux
matchs contre la Libye (1-0). Le but victo-
rieux a été marqué par Iban Salvador
(27eme). En gagnant les deux manches de
cette double confrontation, les Équato-Gui-
néens s’affirment comme des prétendants
à la qualification à la CAN dans ce groupe
dominé par la Tunisie. Classement provi-
soire : 1. Tunisie, 9 pts (+6). 2. Guinée
équatoriale, 6 pts (0). 3. Tanzanie, 3 pts (-
1). 4. Libye, 3 pts (-5).

ELIM. CAN 2021 : 
Le Congo et le Burkina
Faso se contentent du nul
Parti en Eswatini pour arracher une vic-
toire qui pouvait lui permettre de valider
quasiment sa qualification pour la CAN
2021, le Congo n’a pu faire mieux qu’un
match nul et vierge (0-0). Un résultat qui
permet aux hommes de Valdo d’avoir 7
points soit 4 de plus que la Guinée Bissau,
classée troisième du groupe. Alors que
l’Eswatini est éliminé, les Diables rouge
du Congo joueront leur qualification
contre le Sénégal, déjà qualifiés, et la
Guinée Bissau. Dans le groupe B, le Bur-
kina Faso, après avoir battu le Malawi à
Ouagadougou, a réussi à prendre un point
en déplacement ce lundi (0-0).

EN : 
Les séries de victoires depuis 1963
La série d’invincibilité de l’équipe nationale se pro-
longe désormais avec le succès de jeudi face au Zim-
babwe, 3 à 1, pour le compte de la troisième journée
des éliminatoires de la CAN -2022. La belle série donc
d’invincibilité passe à 21 matchs sans la moindre dé-
faite pour les coéquipiers de Baghdad Bounedjah, bu-
teur face aux « Warriors ». Les algériens ne sont plus
loin du record de l’Egypte qui est de 24 matchs sans
défaite. Avec le match de lundi à Harare face toujours
aux Zimbabwe, les protégés de Djamel Belmadi auront
l’occasion de se rapprocher encore plus des égyptiens
en cas de bon résultat.
*Les précédentes séries de victoires depuis 1963 :
1973 : 8
1978 : 9
1982 : 15
1983 : 8
1991 : 15
1993 : 8
2000 : 10
2009 : 14
2015 : 8
2016 : 8
2020 : 21 (en cours)

FAF :  Zetchi ouvre la porte 
à une Ligue 1 à deux groupes

Le président de la Fédération algérienne de football
(FAF), Kheireddine Zetchi, a affirmé, ce vendredi,
qu’il était prêt à rouvrir des discussions avec les res-
ponsables des clubs concernant un éventuel change-
ment du système de compétition. « Si la majorité des
clubs souhaitent revoir le système de compétition, en
adoptant un championnat à deux groupes, je suis prêt
à en discuter », a annoncé le patron du football algé-
rien avant le départ de la délégation nationale au
Zimbabwe. Kheireddine Zetchi a ajouté : « Je ne suis
pas contre l’idée, mais nous allons aborder le sujet et
voir les avantages et les inconvénients de cette for-
mule. »  S’il a ouvert la porte à de nouvelles discus-
sions, le président de la FAF a tenu à rappeler : « Je
tiens à préciser qu’aucune décision n’a encore été
prise. Jusqu’à preuve du contraire, un championnat à
38 journées est toujours de mise. »

CLASSEMENT FIFA : 

L’Algérie pourrait gagner deux places
Selon le site spécialisé Football Ranking, l’équipe nationale pourrait gagner une voire deux

places lors de la publication du prochain classement FIFA qui sera publié, le 26 novembre pro-
chain. Opposée lors de cette trêve de novembre au Zimbabwe, les coéquipiers de Sofiane Fe-
ghouli ont su réaliser leur principal objectif en se qualifiant pour la prochaine CAN à la suite
de leur victoire (3-1) jeudi à Alger, et d’un match nul (2-2) décroché ce lundi à Harare, ce
lundi (2-2). Ces résultats pourrait permettre ainsi aux Verts de continuer leur progression au
classement FIFA du mois de novembre 2020 en passant de la 30ème place à la 29ème, voire la
28ème place selon le site spécialisé Football Ranking qui établi un suivi de ce classement

match après match avec la méthode de calcul de l’instance mondiale du football. Ainsi, cette
évolution probable du classement FIFA ne devrait cependant pas avoir d’incidence au niveau
africain où l’Algérie devrait conserver sa troisième place sur le continent derrière le Sénégal

(21ème) et la Tunisie (26ème).

CAN 2021 (Q) : 
L’Afrique du Sud évite le
bide, pas l’Ouganda
Opposés à des nations modestes ce lundi à
l’occasion de la 4e journée des éliminatoires
de la CAN 2021, l’Afrique du Sud et l’Ou-
ganda ont connu des fortunes diverses. Si les
Bafana Bafana ont fini par disposer de Sao
Tomé sur le fil (4-2), en revanche l’Ouganda
a chuté face au Soudan du Sud (0-1).

Sao Tomé et Principe 2–4 Afrique du Sud
(groupe C)
En vertu d’un accord entre les deux fédéra-
tions, l’Afrique du Sud, victorieuse 2-0 il y a
quelques jours à l’aller, accueillait à nouveau
Sao Tomé et Principe à Port Elizabeth. Et
contrairement à ce que le score peut laisser
penser (4-2), les Bafana Bafana ont eu énor-
mément de mal à s’imposer, eux qui ont at-
tendu la 87e minute pour prendre un
avantage définitif. Jocy a même ouvert le
score pour la sélection insulaire (12e), mais
Zwane a égalisé avant la pause (39e). Tau a
ensuite donné l’avantage aux locaux (70e),
mais Harramiz a égalisé très rapidement
(75e). Zwane (87e) et Tau (88e), tous deux
auteurs d’un doublé, ont finalement arraché
une victoire précieuse qui permet aux Sud-
Africains de rejoindre provisoirement le
Ghana en tête de la poule avec 6 points
d’avance sur le Soudan en attendant le Sou-
dan-Ghana de mardi.
Soudan du Sud 1–0 Ouganda (groupe B)
Jusqu’alors leader invaincu de la poule avec
le Burkina Faso, l’Ouganda a concédé une
défaite surprise face au Soudan du Sud (0-1)
dans un match qui était en plus délocalisé à
Nairobi au Kenya. Cette partie a basculé à la
35e minute lorsqu’Aucho a été exclu après
avoir provoqué un penalty transformé par
Tito Okello, auteur du seul but de la partie.
Ensuite, les Cranes n’ont jamais su revenir…
Le Soudan du Sud reste ainsi en vie et re-
vient à 4 points de sa victime du jour et de
la 2e place.

DJAMEL BELMADI :  « On testera
d’autres choses, d’autres

joueurs au mois de mars »

LIGUE 1 :  Bougherra a suivi
le match du MCA face à Biskra
De retour en Algérie, après avoir été présent dans le
staff de Djamel Belmadi lors de la double confrontation
face au Zimbabwe, le sélectionneur de l’équipe A’ Mad-
jid Bougherra a assisté au match amical opposant le MC
Alger à l’US Biskra. L’ancien défenseur des Verts a su-
pervisé le match avec son ancien coéquipier en sélec-
tion Hocine Achiou, a annoncé le club de la capitale via
sa page officielle Facebook. Madjid Bougherra aura pour
but dans les prochaines semaines de superviser plu-
sieurs joueurs du championnat algérien, en vue de la
reprise prévue fin novembre de la Ligue 1. Une revue
globale des forces en présence qui permettra à l’ex-en-
traineur d’Al Fujairah SC d’organiser de futurs stages
afin de préparer une équipe compétitive en vue de la
CHAN 2022 organisée en Algérie. Un travail de prospec-
tion qui aura aussi pour objectif d’alimenter l’équipe
des A en vue de compléter en profils adéquats le groupe
de Djamel Belmadi.
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Le président de la Confédération afri-
caine de football sera candidat à sa pro-
pre succession en mars prochain. Il
devra affronter l’Ivoirien Jacques
Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsepe
et le Mauritanien Ahmed Yahya. Mais
aussi le Sénégalais Augustin Senghor, qui
vient tout juste de se déclarer. Le 28 oc-
tobre dernier, dans les colonnes de
Jeune Afrique, Ahmad Ahmad annonçait
sa candidature à un second mandat à la
présidence de la CAF, quatre ans après
son élection à Addis-Abeba face au Ca-
merounais Issa Hayatou. Le Malgache se
disait certain d’obtenir le soutien de 46
des 54 fédérations affiliées à la CAF et
que personne n’oserait le défier. « Je ne
pense pas que qui que ce soit se pré-
sente contre moi », nous affirmait-il.
C’était aller un peu vite en besogne,
puisque trois personnalités ont finale-
ment décidé de se présenter. Et leurs
candidatures, annoncées quelques jours
avant la date limite fixée au 12 novem-
bre, ont surpris. Ahmad Ahmad, récem-
ment testé positif au Covid-19, a
d’abord appris que Jacques Anouma, an-
cien président de la Fédération ivoi-
rienne de football (FIF), se lançait dans
la bataille. Puis le Mauritanien Ahmed
Yaya, qui dirige la fédération de son
pays et qui est réputé proche de l’actuel
président de la CAF, s’est déclaré. Ce fut
ensuite au tour du milliardaire sud-afri-
cain Patrice Motsepe, par ailleurs pro-
priétaire et président du club de
Mamelodi Sundows FC. Peuvent-ils com-
promettre la réélection du Malgache,
qui vient de vivre quatre années où le
vent, parfois, a soufflé très fort ? Le 12
janvier prochain, les candidats déclarés
sauront si leur dossier est validé. Mais
d’ici là, la campagne aura déjà bien
commencé.

AHMAD AHMAD
(MADAGASCAR)

Le Malgache dit avoir hésité avant de se
représenter. « Je viens d’une tribu, à
Madagascar, où la coutume veut qu’à
partir d’un certain âge, et j’ai 60 ans,
on revienne à la maison », nous avait-il
déclaré, avant d’expliquer qu’il avait
choisi « d’assumer [ses] responsabilités
». « La CAF et le football africain ont be-
soin de stabilité », avait-il ajouté, dé-
fendant son bilan. Il peut en effet se
prévaloir d’avoir changé le format de la
phase finale de la Coupe d’Afrique des
nations, qui se joue à vingt-quatre de-
puis 2019, créé la Ligue des champions
féminine et changé le mode de gouver-
nance de l’instance. Il peut aussi pré-
senter un bilan financier honorable et se
targuer d’avoir plutôt bien géré les
conséquences de la crise sanitaire. Cela
suffira-t-il ? En coulisses, Gianni Infan-
tino, le président de la Fédération inter-
nationale de football association (Fifa),
s’active pour torpiller sa candidature.
L’Italo-Suisse ne lui pardonne pas
d’avoir mis fin à la mission d’audit de la
Sénégalaise Fatma Samoura, secrétaire
générale de la Fifa, au Caire, en 2019.
La commission d’éthique de la Fédéra-
tion pourrait par ailleurs déclencher une
procédure à l’encontre d’Ahmad, soup-
çonné de corruption, et bloquer ainsi sa
candidature.

JACQUES ANOUMA
(CÔTE D’IVOIRE)

À 69 ans, cet ancien cadre de Renault et
d’Air France, qui fut directeur financier
de la présidence de la République ivoi-
rienne de 2000 à 2010 et qui est connu
pour sa proximité avec Laurent Gbagbo,
a tenu un rôle actif dans le football ivoi-
rien. Il a pris la tête de la fédération du
pays en 2002, après avoir occupé d’au-
tres fonctions au sein de l’instance.
Durant ses deux mandats, la Côte
d’Ivoire s’est qualifiée deux fois pour la
Coupe du monde (en 2006 et 2010), et
la FIF a récolté les fruits financiers de
ce bon bilan sportif, même si les détrac-
teurs de l’ex-dirigeant rappellent que le
football local n’en a pas vraiment pro-
fité. Candidat en 2013 face à Issa Haya-
tou, ancien membre du Comité exécutif
de la Fifa, Anouma est également prési-
dent de l’Afad Djékanou, un club
d’Abidjan qui évolue en Ligue 1. En
2017, il a été nommé médiateur des pré-
sidents de la CAF et de la Fifa.

PATRICE MOTSEPE
(AFRIQUE DU SUD)

Infecté par le Covid-19, Patrice Motsepe
(58 ans) a laissé à Danny Jordaan, le
président de la Fédération d’Afrique du
Sud de football association (Safa), le
soin d’annoncer sa candidature. Lors de
cette conférence de presse, organisée le
9 novembre à Johannesburg, Jordaan a
assuré que l’instance qu’il dirige accor-
dait à Motsepe son soutien officiel, et
que d’autres fédérations (Botswana,
Sierra Leone, Nigeria) en faisaient au-
tant. Motsepe, qui dirige le puissant
groupe African Rainbow Minerals, est
surtout réputé pour ses qualités
d’homme d’affaires, qui lui ont permis
de devenir la dixième fortune d’Afrique,
avec un bas de laine estimé à 2,4 mil-
liards de dollars, selon Forbes. Depuis
2003, le milliardaire est le propriétaire
et le président de Mamelodi Sundows
FC, un club situé à Pretoria. Si Motsepe
y « consomme » nombre d’entraîneurs
(dix-huit depuis son accession à la tête
du club), il l’a aussi doté d’un palmarès
flamboyant : une Ligue des champions
(2016), une Supercoupe d’Afrique
(2017), huit titres de champion et trois
Coupes d’Afrique du Sud.

AHMED YAHYA
(MAURITANIE)

Il est considéré comme un proche d’Ah-
mad Ahmad, qu’il côtoie notamment au
sein du Comité exécutif de la CAF depuis
2017. Mais le président de la fédération
mauritanienne a de l’ambition. Âgé de
44 ans, Ahmed Yahya est le patron du
club du FC Nouadhibou, l’un des meil-
leurs du pays. Dès son accession à la
présidence de fédération, en 2011, il a
décidé de relancer le championnat na-
tional, ainsi que les sélections dans
toutes les catégories d’âges. Ce qu’il a
réussi à faire, notamment grâce à l’aide
des deux seuls sélectionneurs qu’il a en-
gagés, les Français Patrice Neveu et Co-
rentin Martins. Les Mourabitounes ont
ainsi disputé le Championnat d’Afrique
des nations (Chan) en 2014 et la CAN en
2019. Le football mauritanien a amé-
lioré certaines de ses structures et ses
compétitions sont organisées régulière-
ment. Gianni Infantino apprécie Ahmed
Yahya, mais on ne sait pas vraiment qui
sont ses soutiens. « Cela ressemble à un
ballon d’essai, ses chances semblent
minces, mais peut-être se prépare-t-il
pour l’élection de 2025 », observe le di-
rigeant d’une fédération africaine.

AUGUSTIN SENGHOR
(SÉNÉGAL)

Le Sénégalais âgé de 56 ans a déposé son
dossier de candidature dans les temps,
mais l’information, venant confirmer les
rumeurs des derniers jours, n’a finale-
ment fuité que vendredi 13 novembre à
la mi-journée. Le président de la Fédé-
ration sénégalaise de football (FSF) de-
puis 2009, dont le troisième mandat va
s’achever l’année prochaine, est un
homme très occupé. Par le ballon rond,
donc, puisqu’il est non seulement mem-
bre du Comité exécutif de la CAF depuis
2017, mais également président de l’US
Gorée, même si ses fonctions à la FSF
l’obligent à beaucoup déléguer. Mais son
métier d’avocat spécialisé en droit des
affaires dans les secteurs de la banque,
des assurances et du maritime l’acca-
pare aussi énormément. Tout comme
l’administration de la ville de Gorée,
dont il est maire depuis 2002. Apprécié
pour sa pondération, Senghor pourrait
rallier quelques fédérations, et se pré-
senter comme un outsider.

CAF :  Ahmad Ahmad face 
à quatre adversaires

www.jeunessedalgerie.com

Interrogé par le média officiel de la
Fédération Algérienne de Football,
le sélectionneur Djamel Belmadi a
fait le bilan après la qualification of-
ficiellement obtenue pour la Coupe
d’Afrique des Nations 2022.  Suite
au match nul (2-2) obtenu en terres
zimbabwéennes, l’Équipe Nationale
s’est qualifiée pour la CAN2022 alors
même qu’il lui reste encore deux
rencontres à disputer. C’est une
fierté pour Djamel Belmadi qui, face
au journaliste de la FAF, tient à rap-
peler «tout le chemin parcouru».

«C’est sur ces
rencontres là que j’ai

envie qu’on
progresse»

C’est que les bonnes nouvelles s’ac-
cumulent du côté des Verts et le sé-
lectionneur en est conscient, lui qui
refuse de «faire la fine bouche» et
rappelle qu’avec «une CAN rempor-
tée, une série d’invincibilité de 22
matchs et une qualification obtenue
2 matchs avant la fin de la phase de
poule», l’Algérie apporte beaucoup
de satisfactions. Au journaliste de la
fédération qui lui fait une comparai-
son pertinente avec la situation d’il
y a deux ans, où l’Algérie avait
battu le Bénin à domicile avant de
perdre à l’extérieur, Djamel Belmadi
se satisfait d’avoir emmagasiné
«l’expérience de ces rencontres là»,
ne manquant pas de souligner que
«nous sommes désavantagés par de
nombreux facteurs, notamment
parce qu’on joue à 14h en raison de
l’absence de lumière dans le stade
d’Harare, ce qui les favorise évi-
demment, mais aussi la pelouse,
bien sûr, et un arbitrage compliqué
même si je n’aime pas en parler».
Lucide, il relève que ces rencontres
là font le quotidien de l’Afrique et
qu’il a fallu s’y habituer. Faisant le
point sur ses joueurs, le sélection-
neur a fait un petit point sur les ab-
sences ou faiblesses du moment,
rappelant que «Djamel Benlamri a
joué 30 minutes en club en 8 mois»,
que «Youcef Atal et Youcef Belaili»
n’étaient pas non plus disponibles,
ce qui a permis l’émergence d’au-
tres joueurs, notamment «Réda Ha-
laimia, qui arrive à sortir de bons

matchs», concluant ainsi à un bilan
positif. Relancé sur la rencontre
face au Zimbabwe, l’ex-milieu de
terrain de l’EN rappelle qu’il y a
d’autres rencontres importantes à
l’extérieur qui arrivent, notamment
face au Burkina Faso, à Djibouti, au
Niger et, «c’est l’objectif absolu»,
en match de barrages pour la quali-
fication en Coupe du Monde et c’est
notamment «là que (j’)ai envie
qu’on progresse».

«On va tester d’autres
choses, d’autres
joueurs pour le

second match du mois
de mars» 

Il explique ainsi que le Zimbabwe
n’avait pas eu d’occasion avant ses
doubles coup-francs, écartant par la
même la responsabilité de Raïs
Mbolhi: «Il ne pouvait absolument
rien faire. C’était superbement
tiré». Pour la seconde mi-temps, il
note que l’Algérie craque de nou-
veau sur coup-de-pied arrêté et re-
levant, cette fois, que son portier
«est un petit peu malheureux». Am-
bitieux, le sélectionneur conclut
qu’il veut que son équipe continue
à progresser, à ne pas encaisser de
but, à être de plus en plus solide, et
que ces rencontres là sont une satis-
faction pour lui. La prochaine ren-
contre des Verts ne sera pas avant
le mois de mars, ce qui donnera au
sélectionneur le temps de bien ana-

lyser les rencontres passées. Il ex-
plique qu’il avait déjà anticipé deux
scénarios pour les rencontres face
au Zimbabwe, envisageant le cas
d’une qualification acquise comme
celui d’une qualification à obtenir
sur les dernières rencontres. Ainsi,
et c’est une information impor-
tante, Djamel Belmadi ne fait pas
secret de ses intentions pour le mois
de mars, notamment pour le «se-
cond match, à domicile». Il explique
ainsi qu’il faudra s’attendre à «voir
une autre version de mon équipe,
voir ceux qui jouent moins», ce qui
peut éventuellement laisser à envi-
sager d’autres schémas (possible-
ment le 4-4-2 que certaines
appelaient de leurs voeux, voire un
système à 3 défenseurs). Faisant la
liste de ceux qui sont appelés à
avoir du temps de jeu, il relève
«Saïd Benrahma, Adam Ounas,
Mehdi Zerkane», parle de sa volonté
de «revoir Farid Boulaya, Haris Bel-
kebla» et son souhait de récupérer
«Boudaoui, Atal, Belaïli» pour «les
remettre dans le wagon». Enfin, sur
l’éventualité de voir de nouveaux
noms, le sélectionneur annonce clai-
rement qu’il «pense aussi à Me-
dhioub, qui avait un problème au
dos», mais aussi  à d’autres joueurs
«qu’on regarde ici et là, aux Pays-
Bas, au Portugal», précisant notam-
ment la recherche de «latéraux»
avec l’absence programmée de
Ramy Bensebaïni, suspendu pour la
première des deux rencontres. De
belles surprises à venir en EN ?

FOOTBALL /ELIM CAN 2021 : 
La guinée équatoriale
domine la Libye
La Guinée Equatoriale s’est imposée, di-
manche soir, face à la Libye 1 à 0 lors de la
3ème journée des éliminatoires de la CAN
2021. Six sur six pour la Guinée Equato-
riale. Sur son terrain, le Nzalang nacional a
remporté son deuxième succès en deux
matchs contre la Libye (1-0). Le but victo-
rieux a été marqué par Iban Salvador
(27eme). En gagnant les deux manches de
cette double confrontation, les Équato-Gui-
néens s’affirment comme des prétendants
à la qualification à la CAN dans ce groupe
dominé par la Tunisie. Classement provi-
soire : 1. Tunisie, 9 pts (+6). 2. Guinée
équatoriale, 6 pts (0). 3. Tanzanie, 3 pts (-
1). 4. Libye, 3 pts (-5).

ELIM. CAN 2021 : 
Le Congo et le Burkina
Faso se contentent du nul
Parti en Eswatini pour arracher une vic-
toire qui pouvait lui permettre de valider
quasiment sa qualification pour la CAN
2021, le Congo n’a pu faire mieux qu’un
match nul et vierge (0-0). Un résultat qui
permet aux hommes de Valdo d’avoir 7
points soit 4 de plus que la Guinée Bissau,
classée troisième du groupe. Alors que
l’Eswatini est éliminé, les Diables rouge
du Congo joueront leur qualification
contre le Sénégal, déjà qualifiés, et la
Guinée Bissau. Dans le groupe B, le Bur-
kina Faso, après avoir battu le Malawi à
Ouagadougou, a réussi à prendre un point
en déplacement ce lundi (0-0).

EN : 
Les séries de victoires depuis 1963
La série d’invincibilité de l’équipe nationale se pro-
longe désormais avec le succès de jeudi face au Zim-
babwe, 3 à 1, pour le compte de la troisième journée
des éliminatoires de la CAN -2022. La belle série donc
d’invincibilité passe à 21 matchs sans la moindre dé-
faite pour les coéquipiers de Baghdad Bounedjah, bu-
teur face aux « Warriors ». Les algériens ne sont plus
loin du record de l’Egypte qui est de 24 matchs sans
défaite. Avec le match de lundi à Harare face toujours
aux Zimbabwe, les protégés de Djamel Belmadi auront
l’occasion de se rapprocher encore plus des égyptiens
en cas de bon résultat.
*Les précédentes séries de victoires depuis 1963 :
1973 : 8
1978 : 9
1982 : 15
1983 : 8
1991 : 15
1993 : 8
2000 : 10
2009 : 14
2015 : 8
2016 : 8
2020 : 21 (en cours)

FAF :  Zetchi ouvre la porte 
à une Ligue 1 à deux groupes

Le président de la Fédération algérienne de football
(FAF), Kheireddine Zetchi, a affirmé, ce vendredi,
qu’il était prêt à rouvrir des discussions avec les res-
ponsables des clubs concernant un éventuel change-
ment du système de compétition. « Si la majorité des
clubs souhaitent revoir le système de compétition, en
adoptant un championnat à deux groupes, je suis prêt
à en discuter », a annoncé le patron du football algé-
rien avant le départ de la délégation nationale au
Zimbabwe. Kheireddine Zetchi a ajouté : « Je ne suis
pas contre l’idée, mais nous allons aborder le sujet et
voir les avantages et les inconvénients de cette for-
mule. »  S’il a ouvert la porte à de nouvelles discus-
sions, le président de la FAF a tenu à rappeler : « Je
tiens à préciser qu’aucune décision n’a encore été
prise. Jusqu’à preuve du contraire, un championnat à
38 journées est toujours de mise. »

CLASSEMENT FIFA : 

L’Algérie pourrait gagner deux places
Selon le site spécialisé Football Ranking, l’équipe nationale pourrait gagner une voire deux

places lors de la publication du prochain classement FIFA qui sera publié, le 26 novembre pro-
chain. Opposée lors de cette trêve de novembre au Zimbabwe, les coéquipiers de Sofiane Fe-
ghouli ont su réaliser leur principal objectif en se qualifiant pour la prochaine CAN à la suite
de leur victoire (3-1) jeudi à Alger, et d’un match nul (2-2) décroché ce lundi à Harare, ce
lundi (2-2). Ces résultats pourrait permettre ainsi aux Verts de continuer leur progression au
classement FIFA du mois de novembre 2020 en passant de la 30ème place à la 29ème, voire la
28ème place selon le site spécialisé Football Ranking qui établi un suivi de ce classement

match après match avec la méthode de calcul de l’instance mondiale du football. Ainsi, cette
évolution probable du classement FIFA ne devrait cependant pas avoir d’incidence au niveau
africain où l’Algérie devrait conserver sa troisième place sur le continent derrière le Sénégal

(21ème) et la Tunisie (26ème).

CAN 2021 (Q) : 
L’Afrique du Sud évite le
bide, pas l’Ouganda
Opposés à des nations modestes ce lundi à
l’occasion de la 4e journée des éliminatoires
de la CAN 2021, l’Afrique du Sud et l’Ou-
ganda ont connu des fortunes diverses. Si les
Bafana Bafana ont fini par disposer de Sao
Tomé sur le fil (4-2), en revanche l’Ouganda
a chuté face au Soudan du Sud (0-1).

Sao Tomé et Principe 2–4 Afrique du Sud
(groupe C)
En vertu d’un accord entre les deux fédéra-
tions, l’Afrique du Sud, victorieuse 2-0 il y a
quelques jours à l’aller, accueillait à nouveau
Sao Tomé et Principe à Port Elizabeth. Et
contrairement à ce que le score peut laisser
penser (4-2), les Bafana Bafana ont eu énor-
mément de mal à s’imposer, eux qui ont at-
tendu la 87e minute pour prendre un
avantage définitif. Jocy a même ouvert le
score pour la sélection insulaire (12e), mais
Zwane a égalisé avant la pause (39e). Tau a
ensuite donné l’avantage aux locaux (70e),
mais Harramiz a égalisé très rapidement
(75e). Zwane (87e) et Tau (88e), tous deux
auteurs d’un doublé, ont finalement arraché
une victoire précieuse qui permet aux Sud-
Africains de rejoindre provisoirement le
Ghana en tête de la poule avec 6 points
d’avance sur le Soudan en attendant le Sou-
dan-Ghana de mardi.
Soudan du Sud 1–0 Ouganda (groupe B)
Jusqu’alors leader invaincu de la poule avec
le Burkina Faso, l’Ouganda a concédé une
défaite surprise face au Soudan du Sud (0-1)
dans un match qui était en plus délocalisé à
Nairobi au Kenya. Cette partie a basculé à la
35e minute lorsqu’Aucho a été exclu après
avoir provoqué un penalty transformé par
Tito Okello, auteur du seul but de la partie.
Ensuite, les Cranes n’ont jamais su revenir…
Le Soudan du Sud reste ainsi en vie et re-
vient à 4 points de sa victime du jour et de
la 2e place.

DJAMEL BELMADI :  « On testera
d’autres choses, d’autres

joueurs au mois de mars »

LIGUE 1 :  Bougherra a suivi
le match du MCA face à Biskra
De retour en Algérie, après avoir été présent dans le
staff de Djamel Belmadi lors de la double confrontation
face au Zimbabwe, le sélectionneur de l’équipe A’ Mad-
jid Bougherra a assisté au match amical opposant le MC
Alger à l’US Biskra. L’ancien défenseur des Verts a su-
pervisé le match avec son ancien coéquipier en sélec-
tion Hocine Achiou, a annoncé le club de la capitale via
sa page officielle Facebook. Madjid Bougherra aura pour
but dans les prochaines semaines de superviser plu-
sieurs joueurs du championnat algérien, en vue de la
reprise prévue fin novembre de la Ligue 1. Une revue
globale des forces en présence qui permettra à l’ex-en-
traineur d’Al Fujairah SC d’organiser de futurs stages
afin de préparer une équipe compétitive en vue de la
CHAN 2022 organisée en Algérie. Un travail de prospec-
tion qui aura aussi pour objectif d’alimenter l’équipe
des A en vue de compléter en profils adéquats le groupe
de Djamel Belmadi.
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Un nouveau prétendant pour la jeune pépite hon-
groise. Lors du prochain mercato, le milieu de terrain
Dominik Szoboszlai devrait quitter le championnat
autrichien pour rejoindre un club plus huppé. Actuel-
lement sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le RB
Salzburg, l’international hongrois de 20 ans intéresse
de plus en plus de monde pour l’été prochain. Si la
Juventus, le Real Madrid et le Milan AC lui font les
yeux doux, le natif de Budapest aurait une nouvelle
piste prestigieuse pour la suite de sa carrière. Selon
le Munchner Abendzeitung, il serait dans le viseur du
Bayern Munich. Les dirigeants bavarois pourraient ra-
pidement dégainer une première offre de transfert.
Néanmoins avant de rejoindre un cador européen où
il n’est pas sûr d’avoir du temps de jeu, ce dernier
pourrait s’engager en faveur du RB Leizpig. D’ail-
leurs, les discussions entre le RBL et le club autri-
chien seraient très avancées pour un transfert
avoisinant les 25 millions d’euros.

MILAN AC :  Hakan Calhanoglu aurait
deux nouvelles touches
Hakan Calhanoglu serait dans le viseur de la Juventus Turin
et de l’Atletico Madrid. En fin de contrat du côté du Milan
AC, le milieu offensif Hakan Calhanoglu pourrait bel et
bien faire ses valises. En effet, le Turc qui se montrerait
trop gourmand avec ses dirigeants serait déjà dans le vi-
seur de plusieurs clubs européens. Âgé de 26 ans, l’inté-
ressé aurait déjà été annoncé dans le viseur du FC
Barcelone, mais aujourd’hui c’est la Juventus Turin qui
lorgnerait sur ce dernier, comme l’indique Tuttosport. Pour
rappel, les Bianconeri sont les spécialistes des recrute-
ments de joueurs libres, comme Kingsley Coman, Andrea
Pirlo, Paul Pogba, Adrien Rabiot,… A noter que l’ancien
joueur du Bayer Leverkusen, aurait aussi une touche en Es-
pagne et plus précisément avec l’Atletico Madrid. Diego
Simeone, le coach rojiblanco, voit en lui le grand succes-
seur d’Arda Turan, parti il y a plusieurs années déjà. Cette
saison, Calhanoglu a inscrit 4 buts en 11 matchs toutes
compétitions cette saison.

OFFICIEL :  Javier
Mascherano ne foulera plus
les pelouses professionnelles
Âgé de 36 ans, l’ancien milieu de terrain et
défenseur central du FC Barcelone, Javier Ma-
scherano a décidé de mettre un terme à sa
carrière. En effet, celui qui est sous contrat
avec l’Estudiantes jusqu’à la fin de la saison a
annoncé sa décision en conférence de presse.
« Il est temps de terminer ma carrière à cause
de choses qui me sont arrivées ces derniers mois, que sur le
plan personnel et après y avoir réfléchi pendant tout ce temps,
le plus correct est de terminer aujourd’hui. J’ai vécu ma pro-
fession à 100%, j’ai fait de mon mieux et aujourd’hui je trouve
que cela a été difficile pour moi pendant un certain temps et je
ne veux pas manquer de respect à Estudiantes, qui m’a fait
confiance pour retourner en Argentine, ou à mes collègues, ou à
cette profession ». Celui qui a commencé sa carrière à 17 ans et
est notamment passé par River Plate, les Corinthians, Liver-
pool, West Ha, mais aussi Hebei China Fortune ne s’est pas ar-
rêté là.  « Cela n’a pas à voir avec le club ou avec un résultat,
mais avec des sentiments que l’on ressent ces derniers temps,
qui font disparaître l’illusion que l’on avait d’être footballeur.
Après la pandémie, je pensais que j’allais ressentir à nouveau
l’étincelle, mais la vérité est que je ne pouvais pas. Par respect
pour tout le monde, il est temps de me retirer et de mettre fin
à cette carrière. Je ne voulais pas laisser le temps passer (…) Je
suis infiniment reconnaissant envers les clubs pour lesquels j’ai
joué, envers les coéquipiers que j’ai eu tout au long de ma car-
rière et envers Estudiantes qui m’ont donné l’opportunité de
venir jouer ces derniers temps.

Le Milan AC coche le
nom d’Andrea Cistana
Les Rossoneri préparent l’avenir en
défense. Bien placée en champion-
nat, la formation du Milan AC tente-
rait de sécuriser la venue d’un
défenseur central pour la saison pro-
chaine. En effet selon les dernières
informations de TMW, les dirigeants
Rossoneri s’intéresseraient de près au
profil d’Andrea Cistana.
Actuellement blessé, ce dernier évo-
lue sous les couleurs de Brescia. Âgé
de 23 ans, il sera en fin de contrat au
mois de juin prochain. Le club Lom-
bard souhaite boucler l’affaire dès le
mois de janvier pour battre la concur-
rence de Naples et de la Lazio Rome.

Manchester City et le Real Madrid
également sur Lautaro Martinez

Voilà un dossier qui pourrait animer le prochain mercato
d’été. Annoncé pendant plusieurs semaines dans le viseur
du FC Barcelone, l’attaquant Lautaro Martinez est finale-
ment resté à l’Inter Milan. Les Blaugranas n’ont jamais eu
les moyens de payer la clause libératoire de 111 millions
d’euros de l’international argentin. Aujourd’hui, les diri-
geants Nerrazzuri aimeraient lui prolonger son contrat qui
court jusqu’en juin 2023 mais les deux parties peinent à

REAL SOCIEDAD :  Adnan Januzaj
intéresse des clubs anglais

Un retour en Angle-
terre pour le joueur
belge ? Actuelle-
ment sous contrat
jusqu’en juin 2022
avec la Real Socie-
dad, le milieu of-
fensif Adnan

Januzaj envisage-
rait un départ lors
du prochain mer-
cato d’hiver. En

manque de temps de jeu (6 matchs, 2 buts), l’international
belge de 25 ans pourrait avoir la possibilité de faire son re-
tour en Angleterre. Selon les dernières informations du Sun,

le natif de Bruxelles aurait deux touches en Premier
League. Aston Villa et Southampton se seraient position-
nées pour l’accueillir au mois de janvier. Les dirigeants du
club basque ne s’opposeront pas à son départ et auraient
même déjà fixé un prix de départ de 25 millions d’euros.

Le Bayern Munich s’invite dans
le dossier Dominik Szoboszlai

La Juventus se penche 
sur un jeune talent portugais
Un gros chèque à venir pour ce jeune espoir lusitanien ?
L’an prochain, la formation de la Juventus Turin pourrait
perdre plusieurs joueurs offensifs comme Cristiano Ro-
naldo, Paulo Dybala ou encore Federico Bernardeschi. Du
coup, les dirigeants Bianconeri anticipent ces éventuels
départs. Ainsi selon le quotidien Tuttosport, le club de la
Vieille Dame aurait placé un jeune talent portugais dans
son viseur pour le prochain mercato d’été. Il s’agit de
Pedro Neto. Âgé de 20 ans, ce dernier fait actuellement
les beaux jours de Wolverhampton. Récemment prolongé
jusqu’en juin 2025, l’international portugais a disputé
cette saison neuf rencontres toutes compétitions confon-
dues, inscrit 1 but et délivré deux passes décisives. Re-
cruté à l’été 2019 en provenance de la Lazio Rome pour
18 millions d’euros, le natif de Viana do Castel serait au-
jourd’hui estimé à 40 millions d’euros par les Wolves.

1

BARÇA : 
Braithwaite n’écoute pas les critiques
Peu utilisé par Ronald Koeman, Martin Braithwaite (29 ans, 4
apparitions en Liga cette saison) joue peu au FC Barcelone.
L’attaquant danois assure ne pas se focaliser sur les cri-
tiques dont il est la cible depuis son arrivée. Je ne suis pas
du tout les nouvelles. Je vis ma vie et je sais comment ça se
passe. Bien sûr, j’entends des choses, mais je n’y prête pas
attention. Le Barça est un immense club et beaucoup de
choses sont écrites. Les journaux doivent écrire beaucoup
de choses parce qu’ils savent que tout ce qu’ils publient sur
le Barça suscite beaucoup d’attention. Il se passe beaucoup
de choses, mais je regarde les choses que je peux contrôler.
Je joue au football et je ne peux rien faire d’autre. Quand
je me réveille le matin, je pense juste à jouer au foot», a
souligné l’ancien Toulousain pour AS.

EVERTON : 
Direction la Turquie pour Cenk Tosun ?
Un départ à l’étude pour le buteur turc. Recruté en janvier
2018 pour près de 22 millions d’euros, l’attaquant Cenk

Tosun ne s’est jamais imposé en Premier League avec Ever-
ton. Utilisé à seulement deux reprises cette saison en cham-
pionnat, Carlo Ancelotti ne compte pas sur lui. Un départ est
donc à l’étude et un retour en Turquie serait envisagé. Selon
les dernières informations du Daily Mail, son ancien club, le
Besiktas lui ferait les yeux doux. Actuellement sous contrat
jusqu’en juin 2022 avec les Toffees, il pourrait rapidement
faire l’objet d’une offre de transfert. Le club turc voudrait
obtenir le prêt avec option d’achat du natif de Wetzlar.

www.jeunessedalgerie.com

PSG :  Jesé a choisi
son futur
championnat

L’attaquant du Paris Saint Ger-
main, Jesé, souhaiterait retour-
ner en Espagne l’été
prochain.PSG : Jesé a choisi son
futur championnat. Actuellement
sous contrat avec le Paris Saint
Germain jusqu’en juin prochain,
l’attaquant espagnol Jesé ne pro-
longera pas son contrat. En effet,
au vue des prestations du joueur
et de son salaire, la direction du
club ne voit aucune raison de pro-
longer l’ancien joueur du Real
Madrid. Prêté de nombreuses fois
depuis son arrivée (Sporting Lis-
bonne, Stoke City, Las Palmas,
Betis Seville), Jesé n’a jamais su
convaincre et souhaiterait 
reprendre sa carrière en main. 
A 27 ans, il a toujours envie et
souhaiterait retourner en Espagne
où son adaptation sera plus
rapide, afin de réellement 
montrer ses qualités. 
Cette saison, Jesé a porté 
le maillot du club parisien à 2 re-
prises face à Lens et Nîmes pour
un total de 22 minutes de jeu.

REAL MADRID : 
Sergio Ramos aurait pris sa décision

Actuellement sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin
prochain, le défenseur Sergio Ramos aurait pris une grande
décision. Notamment dans le viseur du Paris Saint Germain
et de la Juventus Turin, l’international ibérique, recordman
de sélection en Europe, aurait d’autres ambitions. En effet,
l’intéressé aurait fait d’une prolongation au Real Madrid sa
grande priorité, comme l’indique le média AS. Le joueur de
34 ans souhaiterait prolonger son bail de deux saisons afin
de prendre sa retraite dans la capitale espagnole. Celui qui
perçoit actuellement 12 millions d’euros par an ne ferait pas

ailleurs pas de son salaire une question priorité.
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Leonardo serait également menacé
au Paris Saint Germain.PSG : Fabio
Paratici pourrait remplacer Leo-
nardo. Si on parle beaucoup de
l’avenir de Thomas Tuchel au Paris
Saint Germain, un autre dirigeant
du club serait aussi menacé. Il
s’agirait du Brésilien Leonardo, si
l’on en croit les dernières rumeurs
et un nom circulerait déjà dans la
capitale pour le remplacer. En
effet, Nasser Al-Khelaïfi songerait
de plus en plus à Fabio Paratici qui
pourrait quitter les Bianconero dès
janvier, comme l’indique le média
Radio Radio. Toutefois, les Parisiens
ne sont pas seuls sur ce dossier
puisque l’AS Roma aimerait aussi le
récupérer depuis que la piste Luis
Campos a été abandonnée.

LIVERPOOL : 
Un échange XXL avec la Juventus ?
Depuis plusieurs semaines, la presse anglaise annonce
que Mohamed Salah aimerait quitter Liverpool à l’issue
de la saison. Concernant son avenir, un club aurait com-
mencé à se positionner. En effet selon Don Balon, la
formation de la Juventus Turin aimerait faire l’interna-
tional égyptien le successeur de Cristiano Ronaldo. Des
discussions pourraient prochainement être entamées
entre les deux clubs. En cas de départ, Jürgen Klopp
aurait déjà un nom en tête pour le remplacer. Le coach
allemand apprécierait beaucoup le profil de Paulo Dy-
bala. Annoncé sur le départ, l’international argentin
pourrait donc être échangé avec le joueur des Reds en
plus d’une somme d’argent.

PSG :  Un club italien 
se tient prêt pour 
Angel Di Maria
L’international argentin a la cote en
Italie. Auteur de trois buts et trois
passes décisives en cinq rencontres
de Ligue 1, Angel Di Maria reste un
joueur décisif avec la Paris Saint-Ger-
main. Malgré ses belles prestations,
l’international argentin n’a toujours
pas prolonger avec le club de la Capi-
tale. En fin de contrat au mois de
juin prochain, sa situation intéresse-
rait fortement une formation de Serie
A. Selon les dernières infos mercato
de Tuttosport, il s’agit de l’Inter
Milan. Les dirigeants Nerrazzuri at-
tendent le mois de janvier pour pas-
ser à l’action avec un contrat de trois
ans. Récemment interrogé, Leonardo
a confirmé qu’il souhaitait prolonger
le natif de Rosario.

INTER MILAN :
Christian

Eriksen aurait
changé d’avis
Christian Eriksen ne
souhaiterait plus s’en
aller cet hiver !Chris-
tian Eriksen aurait
changé d’avis. Déce-
vant depuis son arrivée à l’Inter Milan, Christian Eriksen est ré-
gulièrement annoncé vers la sortie ces derniers mois. Toutefois,
l’international danois n’aurait plus l’intention de s’en aller du-
rant la prochaine fenêtre des transferts hivernale. En effet, si
l’on en croit le média italien, Sport Mediaset, l’ancien joueur
de Tottenham ne souhaiterait plus partir et aurait pris plusieurs
résolutions. Il aurait décidé de plus s’exprimer en public sur son
avenir, ni critiquer les choix de son entraineur et encore mieux,
il aurait l’intention de montrer sa véritable valeur sur terrain.

Antonio Conte a certainement hâte de voir.

CHELSEA :  Une  grosse offre pour Erling
Haaland ?

Les Blues viseraient le phénomène norvégien pour l’été prochain.
Après avoir réalisé un gros mercato estival, la formation de Chelsea

compte faire sauter la banque l’été prochain. Les Blues envisageraient
la venue de l’attaquant, Erling Haaland. Ces derniers veulent associer
l’international norvégien à Timo Werner. Pour réalise ce deal, le club
londonien serait prêt à mettre le paquet pour convaincre le Borussia
Dortmund de lâcher son joueur. En effet, une offre de 100 millions
d’euros serait en préparation. Les dirigeants du BvB souhaiteraient

conserver leur buteur au mois jusqu’au mois de juin 2022.

La première saison agricole
de culture du colza en Al-
gérie a démarré depuis la

ferme pilote «Boulechfar Ho-
cine» de la commune d’El
Khroub (Constantine) en pré-
sence du directeur général de
l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC),
Abderrahmane Bouchahda, re-
présentant le ministre de
l’Agriculture et du développe-
ment rural. Dans une déclara-
tion à la presse, en marge du
lancement de la culture du
colza, Bouchahda a indiqué que
l’opération concerne dix wi-
layas à l’Est du pays en plus de
la wilaya de Saïda à l’Ouest et
s’inscrit dans le cadre de la
feuille de route du secteur de
l’agriculture relative aux cul-
tures industrielles. «Le colza

est une culture de plante à
l’huile que l’Algérie entend
lancer dans le but de contri-
buer à réduire la facture des
importations des huiles et des
fourrages», a affirmé le même
responsable. Il a également
porté l’accent sur l’importance
économique de la production
de l’huile de table assurant que
la culture du colza qui aura lieu
sur les terres incultes contribue
par les longues racines de cette
plante à la fertilisation du sol
et l’amélioration de ses rende-
ments. Les restes de cette
plante riches en protéines se-
ront utilisés après l’opération
d’extraction de l’huile comme
aliment de bétail et de vo-
lailles, a-t-il encore noté.
L’OAIC a mobilisé à travers les
coopératives de céréales et lé-

gumes secs (CCLS) les condi-
tions nécessaires dont les se-
mences, les fertilisants les
produits phytosanitaires pour
accompagner les agriculteurs
investisseurs impliqués dans ce
projet de création d’un pre-
mier noyau de cette culture
«stratégique», a affirmé son di-
recteur général. Il a également
assuré que 100 points de
stockage de proximité d’une
capacité cumulée de 5 millions
quintaux seront créés à travers
le pays pour le stockage des cé-
réales. La wilaya de Constan-
tine a consacré une superficie
de 853 hectares exploités par
58 agriculteurs et 8 fermes pi-
lotes pour la culture du colza,
selon les explications des ca-
dres de la direction locale des
services agricoles.

Le Milan AC vise une fin de contrat
de Liverpool

L’AC Milan lorgne du côté de Liverpool pour se renforcer. En
lice pour une qualification pour la prochaine Ligue des Cham-
pions, la formation du Milan AC s’active déjà en coulisses pour
réaliser un gros mercato estival. Les dirigeants Rossoneri lor-
gneraient du côté de l’Angleterre pour dénicher une magni-
fique affaire. En effet selon La Gazzetta dello Sport, le club
lombard aurait des vues sur Georginio Wijnaldum (30 ans). En
fin de contrat au mois de juin prochain, l’international néer-
landais n’a toujours pas prolonger avec Liverpool. Apparu à 13
reprises cette saison, le natif de Rotterdam intéresserait éga-

lement le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

INCENDIES DE FORETS DE L’OUED GUOUSSINE 
Arrestation de cinq individus 
suspectés à Chlef
Cinq individus suspectés d’avoir déclenché, dans la nuit du 6 au 7 no-
vembre courant, les incendies des forêts de la commune de l’Oued
Guoussine, dans le sillage d’une série d’incendies qui a touché plu-
sieurs wilayas du pays, ont été arrêtés par les unités de la brigade
territoriale de la gendarmerie nationale de Ténès (Chlef) a indiqué,
mercredi, dans un communiqué, ce corps sécuritaire. Selon ce même
document, les éléments de la gendarmerie nationale de Ténès ont
procédé, dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes, à l’arrestation de cinq individus suspectés d’avoir dé-
clenché des incendies à travers quatre forêts de la commune de
l’Oued Guoussine, relevant de la daïra de Beni Haoua. Le travail
d’investigations et l’intensification de la collecte de renseignements
visant à déterminer les circonstances de ces feux de forêts ont per-
mis d’identifier les mis en cause dans cette catastrophe environne-
mentale, ayant occasionné des dégâts considérables à la ressource
animale et forestière, de même qu’aux biens des agriculteurs et ri-
verains de ces forêts, est-il souligné de même source. Le même com-
muniqué a signalé l’arrestation de 10 autres personnes pour atteinte
contre la propriété d’autrui et des domaines des forêts.Les suspects
seront présentés devant les autorités judiciaires de Ténès, dès
l’achèvement des enquêtes dans cette affaire, est-il précisé de
même source. 

CORONAVIRUS ORAN
L’unpef déplore l’absence 
de moyens de protection dans les écoles
À Oran, plusieurs cas de contaminations et de cas suspectés de coro-
navirus on été signalés dans les établissements scolaires. Le syndicat
de l’UNPEF dénonce l’absence de moyens de désinfection et de pro-
tection. Lors d’un point de presse animé au siège du syndicat, Mah-
rez Hamouda le responsable de l’union nationale les personnels de
l’éducation et de la formation (Unpef) a fait savoir « qu’une dizaine
d’écoles on été touchées ».  Malgré cette situation,
« les autorités ne sont pas intervenues », et « aucune mesure n’ait
été prise par les instances concernées », a déclaré le responsable
syndical, explique le syndicaliste.  Face à cette situation, les ensei-
gnants inquiets menacent d’organiser un rassemblement de protesta-
tion.  Le responsable de l’Unpef d’Oran dénonce l’absence de
moyens de désinfection, « contrairement à ce qui est annoncé par
les officiels, les écoles ne son pas désinfectées, ne disposent pas de
thermomètre ou de gel désinfectant. Et dans beaucoup de cas, les
enseignants cotisent pour acquérir les produits de désinfection
ou fon appel à le société civile pour les besoins plus importants », a-
t-il souligné.  Pour sa part, la direction de l’éducation d’Oran a fait
état de l’existence de six cas confirmés de Covid-19 et plus de 70 cas
suspects à travers 35 établissements scolaires sur le territoire de la
wilaya.

ALGER
Pfizer lance une campagne 
de sensibilisation sur le cancer 
du poumon en Algérie
Une campagne de sensibilisation sur le cancer du poumon au profit
des patients et de l’ensemble de la population en Algérie a été lan-
cée par la société pharmaceutique Pfizer, annonce mercredi cette
entreprise américaine dans un communiqué. Cette campagne,
d’une durée d’un mois, vise à sensibiliser les patients au diagnostic
précoce, aux possibilités de traitement et aux progrès en matière
de cancer du poumon, précise cette société, qui estime que le can-
cer du poumon «cause le plus de décès en Algérie». Elle consiste
aussi à «améliorer les résultats pour les patients, augmenter les
tests de bio-marqueurs et à réduire les taux de mortalité élevés».
Pfizer relève que «le cancer du poumon, qui reste la première
cause de décès dans le monde, est difficile à traiter en raison de sa
nature hétérogène, de la variabilité des taux des tests et de l’appa-
rition d’une résistance aux médicaments». M.Mohamed Okasha, res-
ponsable chez Pfizer Afrique-Moyen-Orient, a exprimé la
détermination de sa société à «rester à l’avant-garde de la lutte
contre le cancer du poumon en forgeant des alliances avec des
chercheurs de premier plan, des professionnels de la santé et des
institutions gouvernementales». «Bien que le diagnostic précoce
soit crucial et améliore les résultats, les tests d’anomalies géné-
tiques jouent aussi, depuis ces dernières années, un rôle important
dans le contrôle de la maladie, car ils offrent des informations pré-
cieuses qui aident dans la prise de décision quant aux traitements»,
a-t-il ajouté. Il a expliqué que «Pfizer travaille en partenariat avec
des sociétés de diagnostic leaders, des compagnies pharmaceu-
tiques et avec les autorités locales pour étendre les plateformes de
test des bio-marqueurs du cancer du poumon, car ces tests aident à
identifier la meilleure option de traitement pour chaque patient
et, par la même, améliorer la qualité de vie des patients».

Le juge d’instruction près le
tribunal d’El Khroub

(Constantine) a ordonné,
mardi, le placement sous man-
dat de dépôt de trois (3) per-
sonnes impliquées dans une
affaire d’homicide commis sur
une femme, âgée de 30 ans à
la commune d’Ain Smara, alors
que le quatrième complice a
été placé sous contrôle judi-
ciaire, selon un communiqué
du procureur de la République
près du tribunal d’El Khroub.
Selon le même document dont
une copie a été remise à l’APS,
les faits de cette affaire re-
montent au 14 novembre cou-
rant quand le service de la
police judiciaire de la sureté
urbaine extra-muros d’Ain

Smara avait reçu un appel té-
léphonique dénonçant un
crime commis dans un des lo-
gements de cette collectivité
locale. Aussitôt, les éléments
de la police judiciaire, accom-
pagné d’ un médecin légiste et
une équipe de biologistes du
laboratoire régional de la po-
lice scientifique de Constan-
tine se sont dépêchés sur les
lieux du crime, où le corps sans
vie d’une femme, H.G., por-
tant des traces de violence vi-
sibles au cou a été découvert,
relève-t-on. L’enquête ouverte
a permis d’interpeller, l’auteur
présumé du meurtre, âgé de 28
ans, qui s’est présenté comme
étant la fiancé de la victime,
et a avoué l’homicide, ajoute

le document soulignant que
trois (3) autres suspects ont
été arrêtés dans la même af-
faire pour location d’un appar-
tement à des fins immorales et
tentative de faire avorter la
victime. Présentés mardi de-
vant les instances judiciaires,
le principal accusé est pour-
suivi pour ‘’homicide volon-
taire avec préméditation’’ et
le délit de ‘’tentative d’avor-
tement’’, souligne-t-on. Un
des trois autres individus inter-
pelés est poursuivi pour loca-
tion de logement à des fins
immorales  alors que le deux
autres accusés sont poursuivis
pour le délit de participation
dans une tentative d’avorte-
ment.

CONSTANTINE 

Homicide à Ain Smara, trois personnes
placées sous mandat de dépôt

PSG :  Fabio Paratici pourrait
remplacer Leonardo

Un prétendant 
à la présidence du 
FC Barcelone nie une
arrivée de Neymar
Les élections présidentielles du FC
Barcelone ont lieu le 24 janvier
prochain et Victor Font semble
être l’un des favoris pour ce poste.
Toutefois, si ce dernier obtient ce
rôle, un joueur ne pourra jamais
reporter le maillot des Blaugranas.
Il s’agit de Neymar. En effet, Font
a confirmé qu’un retour en Cata-
logne de l’attaquant du Paris Saint
Germain était totalement exclu. «
Pour des raisons économiques et
parce qu’il a porté plainte contre
le club et parce qu’il nous a mis
dans une mauvaise situation avant
de démarrer la saison ». Pour rap-
pel, Neymar a joué à Barcelone
entre 2013 et 2017.

CONSTANTINE

Lancement de la première
saison de culture 

du colza en Algérie
OM : 
André Villas-Boas aurait deux rêves
Actuellement entraineur de l’Olympique de Marseille,
André Villas-Boas aurait pu choisir une autre destination
en mai 2019. En effet, le Portugais qui a déjà entrainé en
Russie et en Chine notamment avait deux autres pays
dans le viseur, comme il l’a indiqué au micro de Fox
Sports Brasil. « Je voulais vraiment être le premier en-
traîneur portugais au Brésil.  J’ai toujours eu deux grands
objectifs: entraîner un club au Brésil et entraîner un club
au Japon.» L’ancien coach de Chelsea et Tottenham est
sous contrat jusqu’en juin 2021 à l’OM et envisage de de-
venir président du FC Porto dans les prochaines années.

OM :  Franck Passi et Laurent Blanc
pourraient revenir !

S’il a quitté l’Olympique de Marseille en tant que
joueur en 1999, Laurent Blanc pourrait revenir au club
dans un avenir plus ou moins proche. Il pourrait d’ail-
leurs être accompagné de Franck Passi qui a lui fait ses
valises en octobre 2016. Passi a d’ailleurs expliqué dans
un entretien accordé à Football Club Marseille qu’un re-
tour à Marseille n’était pas exclu en duo avec Blanc,
mais pour le moment, il privilégierait un départ à
l’étranger. « Avec Laurent on est en projet depuis un
moment et si on trouve une possibilité de travailler en-
semble on va le faire (…) Pour l’instant, il n’y a rien de
concret. Avec le phénomène Covid, les clubs réfléchis-
sent à deux fois avant de sortir un entraîneur et faire
rentrer un autre (…) Il est clair qu’au départ on veut
partir à l’étranger, ça serait une idée très intéressante
pour nous. Mais un jour il peut tomber une opportunité,
et si on a envie d’aller à l’OM on ira à l’OM. Mais il est
clair qu’au départ on ne peut pas savoir. Si je préfère
ça ou ça ce n’est pas le football.»  Reste à savoir si la
direction phocéenne acceptera de remplacer André Vil-
las-Boas, sous contrat jusqu’en juin 2021, par ce duo
désormais.

Le Barça pourrait dénicher
un défenseur à Chelsea
Un défenseur de Chelsea serait dans le viseur u FC Bar-
celone. Du côté du FC Barcelone, on aimerait s’atta-
cher les services d’un défenseur central. Ronald
Koeman aurait glissé un nouveau nom à sa direction. En
effet selon les dernières informations du Sun, le coach
néerlandais aimerait obtenir la venue d’Antonio Rüdi-
ger  (27 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec
Chelsea, ce dernier dispose d’un bon de sortie. Apparu
à seulement deux reprises cette saison, il pourrait faire
l’objet d’une offre sous forme de prêt avec option
d’achat de la part du club Catalan. L’international alle-
mand souhaiterait changer d’air afin de retrouver du
temps de jeun pour avoir ses chances de participer au
prochain Euro.

Sergio Ramos n’ira pas au Paris Saint
Germain

Depuis plusieurs jours, les rumeurs envoient le défenseur du Real
Madrid, Sergio Ramos, vers le Paris Saint Germain. Néanmoins, un
transfert dans la capitale tricolore ne serait finalement pas d’ac-
tualité pour l’international espagnol qui arrive en fin de contrat.
En effet, le média RMC explique que la direction du club français
n’aurait fait aucune offre pour Ramos qui se servirait du PSG
pour améliorer son futur contrat au Real. Une source proche de
l’actuel leader de Ligue 1 a d’ailleurs confirmé que cette rumeur

n’était pas fiable : « C’est complétement faux.»
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Le ministre délégué de
l’Economie de la connais-
sance et des Startups, Ya-

cine El-Mehdi Oualid a souligné
lors de son intervention à une
conférence virtuelle sur l’en-
trepreneuriat, la nécessité de
s’appuyer sur l’innovation pour
stimuler la croissance écono-
mique en Algérie. Oualid a es-
timé que «l’Algérie est
confrontée actuellement à de
grands défis, le plus important
étant le passage d’un modèle
économique basé sur les reve-
nus pétroliers à une économie
plus durable, plus résiliente et
plus ambitieuse», selon un
communiqué de l’ambassade
des Etats-Unis à Alger, qui a or-
ganisé mardi cette conférence
virtuelle intitulée «Entrepre-
neuriat en Algérie : défis et op-
portunités». Appelant à une
«plus grande innovation pour
stimuler la croissance écono-
mique», le ministre délégué a
déclaré que «pour résoudre les
problèmes de demain, nous
avons besoin de nouvelles solu-
tions et idées aujourd’hui».
Lors de sa présentation, M.
Oualid a souligné les «progrès»
réalisés récemment en Algérie
en termes de mise à disposition
de ressources pour les entre-
preneurs, à travers notamment
la création d’un nouveau fonds
public dédié à l’investissement
dans les startups, baptisé «Al-
gerian Start-up Fund». S’ajoute
à cela, le lancement du pre-

mier accélérateur public de
startups «Algeria Venture», qui
«offre des financements, des
formations, du coaching et tout
ce dont une startup a besoin
pour démarrer», a-t-il soutenu.
De son coté, le chargé d’af-
faires à l’ambassade des Etats-
Unis, Gautam Rana, a réaffirmé
«l’engagement» de l’ambas-
sade à favoriser l’esprit d’en-
treprise et à diversifier
l’économie en Algérie. «L’en-
trepreneuriat, l’innovation et
la prise de risque sont profon-
dément ancrés dans la struc-
ture des Etats-Unis», a déclaré
M. Rana évoquant de célèbres
entrepreneurs américains tels
que Steve Jobs, Jeff Bezos et
Elon Musk qui ont vécu «l’es-
sence même du rêve améri-
cain». Rana a mis en exergue
également les différents pro-
grammes de l’ambassade des
Etats-Unis, visant à aider les Al-
gériens à développer des com-
pétences entrepreneuriales et
professionnelles, à leur tête
l’Initiative de Partenariat pour
le Moyen-Orient (MEPI) du gou-
vernement américain, qui a
soutenu de nombreux projets

d’entrepreneuriat en Algérie,
notamment l’»Algerian Startup
Initiative» et «World Learning».
Selon le communiqué de l’am-
bassade, les derniers projets
d’entrepreneuriat du MEPI ont
permis la formation de milliers
de jeunes entrepreneurs, le
lancement de centaines de
nouvelles entreprises et la sta-
bilité de dizaines d’entreprises
émergentes dans plus de 20 wi-
layas à travers le pays. La
conférence virtuelle sur l’en-
trepreneuriat a réuni aussi les
entrepreneurs algériens,
Ahmed Ramy Mebrouk, fonda-
teur du réseau artistique Fey-
nan et leader de NRecylci, qui
ambitionne à devenir le pre-
mier écosystème de recyclage
en Algérie, Chada El Islam Ben-
mahcene, la directrice géné-
rale de la future ENTROGX
Academy, Yacine Rahmoun de
l’Algerian Startup Initiative
ainsi que Mehdi Bentoumi et
Hamza Koudri de l’ONG World
Learning. Cette conférence vir-
tuelle organisée par l’ambas-
sade des Etats-Unis s’inscrit
dans le cadre de la célébration
de la  «Semaine mondiale de
l’entrepreneuriat». 
Célébré dans plus de 180
pays, cet événement a pour
objectif de «permettre à qui-
conque, n’importe où, de
l’Amérique à l’Algérie, de dé-
marrer et de développer une
entreprise plus facilement»,
selon le communiqué.
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LE MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
Consacrer le prêche de vendredi au respect
des mesures préventives
Le ministère des affaires religieuses et des wakfs a adressé une ins-
truction aux imams en vue de consacrer le prêche de vendredi pro-
chain à l’impératif respect des mesures préventives et gestes
barrières, a indiqué le ministère mercredi dans un communiqué. En
raison de la hausse notable des cas de contamination au Covid-19 au
niveau national, et dans le cadre de l’activation du rôle des mos-
quées dans la diffusion de la culture sanitaire et de la promotion de
la prise de conscience religieuse et sociale, la direction de l’orienta-
tion religieuse et de l’enseignement coranique au ministère a
adressé une instruction aux directeurs du secteur et à travers eux
aux imams, les appelant à «focaliser sur l’impératif respect des me-
sures préventives et gestes barrières notamment la distanciation
physique lors du prêche du vendredi 4 Rabie el Aouel 1442 corres-
pondant au 20 novembre 2020», précise le communiqué. A travers
cette instruction, elle appelle à la coordination avec les autorités
locales lors des sorties habituelles sur le terrain des imams pour la
diffusion de la culture préventive, l’appel au respect de la distancia-
tion physique et la distribution des masques et bavettes de protec-
tion». Par ailleurs, le ministère a appelé à la nécessaire coordination
avec les autorités de wilaya en particulier la direction de l’agricul-
ture et la conservation des forêts pour lancer une campagne béné-
vole de reboisement à partir des placettes des mosquées avec la
participation des imams, des agents mobilisés au niveau des mos-
quées, des associations religieuses et des citoyens.

MDN
Arrestation de 45 narcotrafiquants et saisie
de plus de 16 quintaux de kif en une
semaine
Une importante quantité de kif traité s’élevant à plus de 16 quin-
taux, introduite via les frontières avec le Maroc, a été saisie et 45
narcotrafiquants ont été arrêtés par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP), en coordination avec les différents ser-
vices de sécurité, durant la période du 10 au 17 novembre, selon un
bilan rendu public mardi par le ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phéno-
mène du narcotrafic dans notre pays, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité, 45 narcotrafiquants et saisi, lors d’opérations
distinctes, d’énormes quantités de kif traité s’élevant à 16 quintaux
et 21,762 kilogrammes ayant été introduites via les frontières avec
le Maroc», précise le MDN. Détaillant ces opérations exécutées
«dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée multiforme», le MDN souligne
qu’un détachement de l’ANP «a intercepté, en coordination avec les
services de la Gendarmerie nationale et ceux des Douanes, deux
(02) narcotrafiquants et saisi 9 quintaux et 56,05 kilogrammes, dans
des opérations distinctes à Naâma, tandis que d’autres détache-
ments de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les services de la
Sûreté nationale à Oran, 6 narcotrafiquants et saisi une autre quan-
tité de la même substance, s’élevant à 2 quintaux et 84,5 kilo-
grammes». Selon la même source, «37 narcotrafiquants ont été
appréhendés, 381,212 kilogrammes de kif traité et 252221 compri-
més psychotropes ont été saisis lors d’opérations distinctes menées
à Béchar, Tlemcen, Mostaganem, Rélizane, Constantine, Tébessa,
Batna, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Bejaïa, Aïn Defla et Djelfa». Par
ailleurs, «des détachements de l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset,
In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 112 individus et saisi 5 camions,
6 véhicules, 30 groupes électrogènes, 24 marteaux piqueurs, 5 dé-
tecteurs de métaux, 180 sacs de mélange de pierres et d’or brut,
ainsi que des outils de détonation et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illégal», indique le communiqué.
Les services de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, quant à eux, 7
individus et saisi 13 fusils de chasse et 2500 unités d’articles pyro-
techniques, lors d’opérations distinctes menées à Constantine,
Khenchela, M’sila, Chlef, Bordj Bouarriridj, Skikda, Bejaïa, El Oued,
Ghardaïa et Djanet», ajoute-t-on.  «De même, des tentatives de
contrebande de grandes quantités de carburants s’élevant à 58581
litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras, Tindouf et
Bordj Badji Mokhtar», souligne la même source. Dans un autre
contexte, les Garde-côtes et les services de la Gendarmerie natio-
nale «ont réussi à mettre en échec des tentatives d’émigration clan-
destine et ont procédé au sauvetage de 290 individus à bord
d’embarcations pneumatiques et artisanales à Annaba, Skikda, El-
Tarf, Boumerdès, Oran, Mostaganem, Ain Témouchent et Tlemcen,
alors que 108 immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Illizi, Tlemcen, Adrar, Sidi-Bel-Abbès et El-Tarf», pré-
cise encore le MDN. Il a estimé, à ce titre, que «ces multiples opéra-
tions ayant abouti à des résultats qualitatifs reflètent le haut
professionnalisme, la veille et la disponibilité permanentes de nos
Forces armées à travers tout le territoire national».

Le Président du Forum civil pour
le changement (FCC), Abder-

rahmane Arar a affirmé mardi à
Alger que « le peuple sahraoui est
en droit de riposter à toute agres-
sion ou violation de sa terre»,
qualifiant que les récents actions
du Maroc de «violation flagrante
de toutes les chartes et lois inter-
nationales». Dans une déclaration
à l’APS, en marge de sa réception,
mardi, de l’ambassadeur sahraoui
en Algérie, M. Abdelkader Taleb
Omar au siège du FCC,  M.Arar a
affirmé que «le FCC soutient, avec
force, le peuple sahraoui frère,
ainsi que son droit légitime à l’au-
todétermination», tout en l’appe-
lant à «la résistance et à la
cohésion, jusqu’à ce que la vic-
toire escomptée soient arrachée
et les terres sahraouies libérées
dans un future proche». Affirmant
que «les dernières actions de l’ar-
mée marocaine dans la région
d’El-Guerguerat sont une iniquité
et une flagrante violation à l’en-
contre des manifestants sahraouis
pacifiques et du peuple sahraoui,
M. Arar a réitéré le «soutien ab-
solu au peuple sahraoui pour
l’émancipation et le progrès, ainsi
que pour l’édification d’un Etat
sahraoui indépendant». Pour le

Président du FCC, « le temps est
venu pour la cause sahraouie
d’évaluer la situation et d’envisa-
ger toutes les possibilités et
toutes les décisions, après plus de
29 années de résistance, de pa-
tience et d’attente». La cause
sahraouie n’est plus le propre du
peuple sahraoui et devient désor-
mais la cause du Maghreb Arabe,
d’autant plus que les retombées
négatives des violations répétées
ne se répercuteront pas seule-
ment sur le transgresseur mais
nous en pâtirons nous aussi en
tant que peuples et gouverne-
ments, d’où l’impératif d’aller de
l’avant dans le soutien au peuple
sahraoui pour l’autodétermina-
tion», a-t-il insisté. Rappelant les
29 ans de patience et du militan-
tisme du peuple sahraoui qui a
misé sur la paix pour parvenir à
l’indépendance et la libération de
ses territoires, l’ambassadeur sah-
raoui à Alger Abdelkader Taleb
Omar a souligné que l’occupant
marocain n’était pas sincère dans
le processus de paix. Aujourd’hui,
les choses ont changé, car, ajoute-
t-il, « le peuple sahraoui amorce
un nouveau départ qui fera chan-
ger les normes, en attendant la
réaction de l’ONU qui va amener

le Maroc à respecter la légalité in-
ternationale «. Le people sahraoui
a respecté l’accord de la paix 29
ans durant, mais cela n’a fait
qu’accroitre la tyrannie de l’occu-
pant marocain, qui a perdu son
droit à la paix en violant l’accord
de cessez-le-feu «, a mis en avant
le diplomate sahraoui. Nous ne
faisons pas l’apologie de la guerre
mais le seul moyen d’arracher
l’indépendance est le combat
armé, a-t-il soutenu, ajoutant que
«le Maroc assume l’entière res-
ponsabilité des répercussions de
cette situation». A rappeler que
les forces d’occupation maro-
caines ont mené une attaque mi-
litaire vendredi dernier au niveau
de la zone tampon d’El Guergue-
rat et ouvert trois nouvelles
brèches illégales violant ainsi l’ac-
cord de cessez-le-feu signé en
1991 par le Front Polisario et le
Maroc sous l’égide de l’ONU. Cet
acte ignoble a suscité une large
vague d’indignation des organisa-
tions et de la communauté inter-
nationale qui ont condamné
l’agression commise par les forces
marocaines à l’encontre des civils
sahraouis, appelant à l’arrêt des
hostilités et l’organisation urgente
d’un référendum.

LE FORUM CIVIL POUR LE CHANGEMENT 
Le peuple sahraoui est en droit de riposter

à toute agression ou violation de ses terres

START-UPS 

S’appuyer sur l’innovation pour
stimuler la croissance économique
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Si, moralement, se faire de
l’argent sur le dos des ci-
toyens c’est mal, c’est la
seule solution qui s’offre
aujourd’hui à beaucoup de
malades. Le coronavirus ai-
guise les appétits! Le busi-
ness autour de la pandémie
est florissant. Un commerce
tout à fait «légal» mais qui,
souvent, ne respecte quasi-
ment aucune éthique. Pis
encore, la spéculation en
est l’axe central. C’est le
cas, avec la «star» du mo-
ment qu’est le condensa-
teur d’oxygène. Cet
appareil à usage médical
destiné aux personnes souf-
frant d’insuffisance respira-
toire a vu son prix
quadrupler en l’espace de
quelques mois. «Il est passé
de 70000 dinars à 250000 di-
nars», révèle un vendeur de
matériel médical. Certes, la
demande a augmenté par
rapport à une offre de plus
en plus réduite, mais cela
justifie-t-il une telle marge?
«La loi de l’offre et de la
demande n’excuse pas
tout», souligne le même
commerçant. Il dénonce le
fait que de gros spécula-
teurs se soient emparés de
gros stocks, durant les der-
niers mois, pour ensuite
dicter aujourd’hui les prix
du marché. «Nous exerçons
ce métier depuis plus de 15
ans. Mais ces derniers
temps, nous arrivons diffici-
lement à nous en procurer»,
assure-t-il avant de nous
demander de faire un tour
sur le site de vente Ouedk-
nis. «Vous en trouverez à
gogo mais à des prix qui sor-
tent de l’entendement», si-
gnale-t-il. Effectivement,
les annonces proposant ce
type d’appareils médicaux
pullulent sur cette market-
place. Ils vont de 120000 di-
nars pour les 5 litres jusqu’à
300000 dinars pour les 10 li-
tres. Les vendeurs précisent
que le prix n’est pas négo-

ciable! On nous donne
l’adresse d’une entreprise
spécialisée dans la vente de
ces produits vitaux, en ces
temps de pandémie. Ils re-
connaissent que les prix qui
sont en train d’être appli-
qués par certains sont «in-
décents». «Ils prennent plus
de marge que nous qui im-
portons ce type de maté-
riel. Il y a une différence de
plus de 100000 dinars de
marge par rapport à ce
qu’on vend», assurent-ils,
non sans dénoncer le fait
que des personnes n’ayant
rien à voir avec la profes-
sion se soient découvert une
nouvelle «passion». «C’est
normal que les prix aug-
mentent avec la forte de-
mande qui existe
actuellement.

Des gels hydro-
alcooliques

sans...alcool!
C’est aussi normal que les
vendeurs se fassent des
marges, mais cela doit res-
ter raisonnable», soutien-
nent-ils, dénonçant le fait
qu’ils profitent de la dé-
tresse des citoyens pour
dicter leur loi. «C’est la
jungle, chacun fait ce qu’il
veut. Mais là, il ne s’agit
pas de bananes ou de
pommes de terre, mais de
la santé des citoyens»,
poursuivent-ils avec dégoût.
Ils comparent la situation
actuelle avec ce qui s’était
passé au début de la pandé-
mie, avec les masques et
les gels. En parlant juste-
ment de ces produits de
protection contre le Covid-
19, ils sont actuellement
disponibles en quantité et à
des prix raisonnables, mais
qu’en est-il de la qualité?
Beaucoup de pharmaciens
dénoncent le fait que ce
marché est devenu un véri-
table «souk». «Tous les

jours, on vient nous propo-
ser une nouvelle marque de
gel hydro-alcoolique alors
que la plupart ne sont que
de-la flotte», affirme
Nacer, pharmacien dans
l’Algérois. Pour prouver ses
dires, il nous propose une
petite expérience. Il ra-
mène une dizaine de ces
produits désinfectants dis-
ponibles sur le marché et
verse une goutte de cha-
cune d’eux sur un plateau.
À l’aide d’une allumette, il
met le feu à chaque échan-
tillon de ces désinfectants.
Sur la dizaine, seuls deux ou
trois s’enflamment les au-
tres éteignent carrément la
source du feu. «Ceux qui
brûlent veulent dire qu’ils
sont efficaces du fait qu’ils
contiennent une bonne
quantité d’alcool. Les au-
tres c’est presque
de...l’eau», explique le
même pharmacien. Chose
que l’Association algérienne
de protection et d’orienta-
tion du consommateur et de
son environnement (Apoce)
avait maintes fois dénon-
cée, demandant aux autori-
tés d’ouvrir une enquête sur
la conformité de ces pro-
duits. Tout comme la qua-
lité de l’alcool chirurgical
vendu dans certaines phar-
macies.

Ils rendent
quand même

service
Les masques de protection
ne sont pas en reste. Les
spécialistes dénoncent l’ar-
rivée sur le marché de
masques non conformes. Si
pour ceux qui sont fabriqués
en Algérie le problème ne
se pose pas du fait qu’ils
sont strictement contrôlés,
des masques de prove-
nances non identifiées sont
vendus dans certains com-
merces. «On reçoit souvent

des démarcheurs qui nous
proposent des masques à
bon prix, mais sur leurs
boîtes leurs propriétés ne
sont pas spécifiées. On a
même eu des cas où
l’adresse du fabricant n’est
même pas mentionnée»,
soutient un vendeur de pro-
duits parapharmaceutiques,
précisant qu’il a retrouvé
ces mêmes produits en
vente libre sur le Net. Mais
comment alors se retrouver
dans tout ce bazar? «Il n’y a
pas de procédé spécifique.
Il faut voir la provenance du
produit», assure le même
commerçant. Les médecins
ont une «technique» qui
leur permet de choisir leurs
masques. Ils mettent un bri-
quet en face de leur
bouche, s’il s’éteint c’est
que le masque n’est pas im-
perméable. Or, si cette «re-
cette» est vraie beaucoup
de ces masques doivent
être retirés très vite du
marché. Un contrôle et des
normes stricts doivent être
mis en place. Une régle-
mentation des tarifs est
tout aussi nécessaire. Cela
est également valable pour
les tests de dépistage que
les citoyens qualifient de
«sauvage». Si un bon nom-
bre de laboratoires et cen-
tres d’imagerie ont baissé
leurs prix afin qu’ils soient
accessibles à ceux qui ne
sont pas pris en charge par
les établissements de santé
publique, une minorité en
profite pour se remplir les
poches. De grosses diffé-
rences de prix sont consta-
tées entre une clinique et
une autre. Les prix sont li-
bres, toutefois, nous
sommes dans une situation
de guerre où chacun doit
apporter sa contribution,
surtout que c’est la seule
solution qui s’offre au-
jourd’hui à beaucoup de
malades, car, il faut avouer
que même ceux qui font
dans la spéculation sont en
train de pallier les manque-
ments qui peuvent exister
dans les services publics,
débordés par l’ampleur de
l’épidémie. 
On cite, entre autres, la
location de condensateurs
et de bouteilles d’oxygène
qui sont en train de dimi-
nuer la pression sur les hô-
pitaux et sauver des
milliers de vies. Il ne s’agit
donc pas là de fermer ces
business qui rendent beau-
coup de services, mais de
les contrôler et permettre
qu’ils soient accessibles à
des prix plus ou moins
abordables. Il est temps de
remettre de l’ordre... 

Le ministre des Fi-
nances, Aïmene Benab-
derrahmane, a reçu

mardi à Alger l’ambassadrice
de la République Fédérale
d’Allemagne en Algérie, Eli-
sabeth Wolbers, avec la-
quelle il a évoqué les
relations économiques et fi-
nancières entre les deux
pays, a indiqué le ministère
des Finances dans un com-
muniqué.  Lors de cette rencontre, les deux
parties ont passé en revue l’état des rela-
tions économiques et financières bilatérales,
ainsi que les voies et moyens susceptibles de
leur donner davantage d’essor, dans l’intérêt
mutuel des deux pays, a précisé la même
source. Le ministre des Finances a saisi,
cette occasion, pour informer son interlocu-
trice sur l’évolution de la situation écono-
mique et financière du pays, ainsi que les
politiques de réformes engagées par le gou-
vernement pour assurer une relance des ac-
tivités économiques et de la croissance, a
ajouté le communiqué. Soulignant la bonne
entente qui a toujours marqué les relations
entretenues entre les deux pays, M. Benab-
derrahmane a souhaité en outre une impli-
cation plus soutenue des entreprises

germaniques en Algérie. Les échanges entre
les deux parties ont porté également sur les
potentialités de coopération et les actions à
même de concourir à l’élargissement du
champ de cette coopération dans les diffé-
rents domaines, notamment, celui des fi-
nances. Selon le ministère des Finances,
cette entrevue a constitué «une opportunité
pour évoquer les possibilités de faire béné-
ficier l’Algérie de l’expérience allemande,
notamment dans la conduite des réformes
de modernisation». Pour sa part, Mme Wol-
bers, tout en faisant état de l’intérêt
constant porté par les entreprises alle-
mandes pour le marché algérien, a fait part
de «quelques attentes de ces entreprises
pour améliorer davantage le climat de l’in-
vestissement et de partenariat».

SPECULATION, PRODUITS DE PROTECTION DE MAUVAISE
QUALITE ET TARIFS «SAUVAGES»

Le sale business du covid-19

Les producteurs l’Opep+
ont contribué à réduire

l’offre mondiale de pétrole
d’environ 1,6 milliard de
barils depuis mai dernier, a
indiqué l’Organisation des
pays exportateurs de pé-
trole sur son site web.
«Entre mai et octobre
2020, les pays membres de
l’OPEP et les pays non
membres de l’Organisation
ont contribué à réduire
l’offre mondiale d’environ
1,6 milliard de barils, y
compris des ajustements
volontaires, ce qui a été es-
sentiel au rééquilibrage du
marché», a précisé l’Opep
dans un communiqué publié
mardi soir à l’issu de la
24éme réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi
(JMMC). L’accord de
l’OPEP+ en vigueur a été
entamé en début mai der-
nier avec une réduction de
la production pétrolière de
9,7 mb/j avant de passer
au retrait volontaire actuel
du marché qui est de 7,7
millions de barils prévu
jusqu’à la fin de l’année en
cours. Selon les données du
Comité technique mixte
(JTC) de l’OPEP+ présen-
tées lors de la réunion du
JMMC , «les pays ont com-
pensé les volumes précé-
demment surproduits. Cela
a conduit à atteindre un ni-
veau de 99,5% des engage-

ments d’ajustement de la
production depuis mai «. A
cette occasion, le JMMC a
réaffirmé l’importance cru-
ciale d’adhérer à la pleine
conformité et de compen-
ser les volumes surproduits,
afin d’atteindre l’objectif
de rééquilibrage du marché
et d’éviter tout retard indu
dans le processus, rapporte
l’OPEP. Les contributions
positives continues de la
Déclaration de coopération
(DoC) pour soutenir un ré-
équilibrage du marché
mondial du pétrole confor-
mément aux décisions
prises lors de la 10 réunion
ministérielle extraordinaire
de l’OPEP+ le 12 avril der-
nier pour ajuster baisse de
la production globale de
pétrole brut , ont été aussi
soulignées lors de la réu-
nion du JMMC. A cela
s’ajoute les décisions prises
à l’unanimité lors de la
179ème réunion de la
Conférence de l’OPEP et de
la 11ème réunion ministé-
rielle de l’OPEP et des non-
OPEP le 6 juin 2020. Il a été
également noté que des
mesures plus strictes de
confinement du COVID-19
sur tous les continents, y
compris des verrouillages
complets , ont un ‘’impact
sur le rebond de la de-
mande de pétrole et que
les risques et incertitudes

sous-jacents restent éle-
vés’’. A cet effet, «tous les
pays participants doivent
être vigilants, proactifs et
prêts à agir, si nécessaire,
selon les exigences du mar-
ché», recommande le
JMMC. Les recommanda-
tions du Comité seront
transmises à la 12e réunion
ministérielle de l’OPEP et
non-OPEP, prévue, par vi-
déoconférence le 1er dé-
cembre prochain, selon le
communiqué final du
JMMC. Cette réunion sera
précédée, le 30 novembre
par la 180éme réunion de la
Conférence ministérielle de
l’OPEP qui sera présidée
par l’Algérie. Le ministre
de l’Energie, président de
la Conférence de l’OPEP,
Abdelmadjid Attar, présent
à la réunion du JMMC a sou-
ligné la nécessité pour tous
les signataires de la décla-
ration de coopération «à
maintenir le cap et à rester
déterminés à honorer nos
engagements respectif, en
ces temps difficiles». «Nous
devons rester flexibles et
résilients - prêts à nous
adapter à la dynamique en
constante évolution du
marché», a-t-il plaidé dans
son allocution. Les pro-
chaines réunions du JTC et
du JMMC sont prévues res-
pectivement pour le 16 et
le 17 décembre prochain.

PETROLE 

L’OPEP+ a réduit environ 1,6
milliard de barils depuis mai 2020

LE MINISTRE DES FINANCES RENCONTRE
L’AMBASSADRICE D’ALLEMAGNE 
Les relations économiques

entre les deux pays évoquées 
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POUR LA PREMIERE
FOIS DEPUIS
L’APPARITION DE LA
PANDEMIE EN ALGERIE
Le seuil des 1000 cas
franchi
Faut-il choquer encore plus pour
réveiller les consciences? Au-
jourd’hui que tous les voyants
sont au rouge, chacun de nous ne
doit pas hésiter à «secouer» son
prochain car cela peut sauver des
vies humaines. Cauchemar ou
réalité? L’Algérie a dépassé la
barre des 1000 contaminations
quotidiennes au Covid-19. Avec 1
002 nouvelles infections au
Covid-19 recensées ces dernières
24 heures, le pays enregistre un
nouveau record depuis l’appari-
tion du virus sur son sol. Mais au-
delà du pic, on vient de franchir
un seuil psychologique choquant
qui marque les esprits. Au total,
69 591 personnes ont été officiel-
lement diagnostiquées positives
au Covid-19 depuis le début de la
pandémie de coronavirus en fé-
vrier dernier, parmi lesquelles 2
186 ont perdu la vie, dont 18
morts déplorés ces dernières 24
heures. Combien sont-ils actuel-
lement en soins intensifs? À en
croire les témoignages de plu-
sieurs médecins, les hôpitaux dé-
bordent et l’oxygène commence
réellement à manquer. Le profes-
seur Réda Djidjik, chef de service
d’immunologie médicale au CHU
de Béni Messous, cité par le site
électronique TSA, a affirmé, hier,
que les chiffres officiels du
Covid-19 corrèlent avec le nom-
bre de tests PCR effectués mais
que le nombre de contaminations
est beaucoup plus important. Il
explique que «sur le Grand Alger,
nous avons 1000 pharmacies et il
y a eu un sondage démontrant
que chacune d’elles vendait
entre 30 et 50 traitements de
Covid-19 par jour. En considérant
que certains malades exagèrent
en achetant avant les symp-
tômes, mais même en enlevant
10 000 de ce nombre, on peut
avoir à mon sens 10 000 à 15 000
nouveaux cas par jour, dans le
Ggrand Alger». Le professeur in-
siste sur le fait que l’aggravation
de la situation n’est pas due à
une plus grande virulence, mais
plutôt à une augmentation impor-
tante du nombre de cas de conta-
mination. 
«Vu le nombre de contaminés,
nous aurons certainement à gérer
beaucoup de malades en réani-
mation et beaucoup de décès. Au
niveau de Beni Messous, nous
sommes en saturation, les hôpi-
taux sont saturés, il n’y a plus un
lit de réanimation, il n’y a plus
de lit d’hospitalisation pour don-
ner de l’oxygène aux malades».
La solution? «Freiner la chaîne de
contamination, couper les cour-
roies de transmission et pour cela
il n’y a pas mieux que de confi-
ner les citoyens, respecter les
gestes barrières, porter le
masque, se laver régulièrement
les mains...» a conclu le profes-
seur Reda Djidjik. 

APN 
La CIPA soulève ses préoccupations
La Commission des affaires économiques, du développement, du commerce, de
l’industrie et de la planification à l’Assemblées populaire nationale (APN) a
tenu mardi, une réunion présidée par son président, Nabil Louhibi, consacrée
aux difficultés rencontrées par les activités relevant du secteur de l’industrie
et de la production, a indiqué un communiqué de l’APN. A ce propos, la Com-
mission a entendu les préoccupations soulevées par le Président de la Confédé-
ration des industriels et producteurs algériens, M. Abdelwahab Ziani, en
présence du président de l’Association des producteurs algériens de boissons
(APAB), du président de la Fédération des industriels et des services, ainsi que
du président de la Fédération des entrepreneurs du BTP.  Le Président de la
Commission des affaires économique, M. Louhibi a affirmé que cette réunion
intervient pour débattre des difficultés rencontrées par les activités relevant
du secteur de l’Industrie et de la production. Dans son exposé, M. Ziani a es-
timé «indispensable de décentraliser les décisions prises par les Autorités su-
prêmes». Relevant que les sociétés ont rencontré des difficultés qui ne sont
pas liées directement à la crise sanitaire, M. Ziani estime qu’il y a des pro-
blèmes «relatifs à l’Administration, aux autorisations et au transport du per-
sonnel et des marchandises». Dans ce contexte, M. Ziani a indiqué que les
sociétés avaient demandé, plus particulièrement à ce que « les décisions prises
par les Autorités suprêmes du pays, soient décentralisées au niveau des Daïras
et des communes, en vue de permettre aux sociétés de travailler et de pour-
suivre l’approvisionnement du marché national». Insistant sur la possibilité de
créer un fonds de soutien aux entreprises en vue d’empêcher leur disparition,
M. Ziani a plaideur pour l’octroi de délais supplémentaires concernant les rede-
vances fiscales et parafiscales aux sociétés. Les membres de la Commission ont
pris notre des préoccupations et problèmes des industriels et producteurs algé-
riens, notamment en ce qui a trait aux difficultés et obstacles d’ordre adminis-
tratif et bureaucratique. Pour sa part, le président de la Commission, M. Nabil
Louhibi a assuré qu’il veillera, pour les besoins du traitement de ces dossiers,
transmettre ces préoccupations soulevées aux responsables des secteurs minis-
tériels compétents, à leur tête, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

INVESTISSEMENTS DANS  L’INDUSTRIE AQUACOLE
Un cahier de charge en cour de préparation 
Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi,
a annoncé mardi à Alger l’élaboration d’un nouveau cahier de charge liés aux
financements des investissements dans le secteur de l’industrie aquacole. S’ex-
primant à l’issue de la clôture du premier atelier national sur la promotion de
l’industrie du secteur aquacole tenu par visioconférence avec la participation
des investisseurs, des banques et des assurances, M. Ferroukhi a mis l’accent
sur l’intérêt d’investir dans cette industrie notamment dans la fabrication de
cages flottantes. Le ministre de la Pêche a soutenu que «cette industrie locale
permettra de réduire le coût du matériel importé en devise ainsi que les coûts
de la production halieutique qui se répercutera forcément sur le prix du pois-
son». Il a précisé que le nouveau cahier de charges s’appuiera sur la promotion
de l’aquaculture en associant les experts et les chercheurs et en s’inscrivant
dans la stratégie du développement durable du secteur à l’horizon 2024. Lors
de cette rencontre, le ministre de la Pêche a recommandé aux acteurs du sec-
teur de l’aquaculture à préparer une plate forme numérique comportant les
données concernant les investisseurs afin de développer le matériel de l’indus-
trie aquacole en Algérie. «La plate forme permettra de créer une synergie
entre les producteurs, les industriels et les porteurs de projets afin de dévelop-
per la production de matériels aquacoles, en fonction des besoins des opéra-
teurs privés, de manière à réduire progressivement les importations» a affirmé
M. Ferroukhi. «Il est nécessaire de passer d’une activité de subsistance à une
pratique aquacole professionnelle à grande échelle et moderne, et ce, à tra-
vers l’industrialisation de l’activité de l’aquaculture qui joue un rôle important
dans la production et la croissance économique», a-t-il fait également savoir.
Les objectifs fixés par la stratégie sectorielle se basent, a-t-il poursuivi, sur
l’encouragement de la production nationale par l’investissement et l’accompa-
gnement des porteurs de projets, notamment en matière de développement
des activités connexes. Actuellement, la plus grande partie des équipements
utilisés dans l’aquaculture sont importés, ce qui rend onéreux les coûts de pro-
duction, ont expliqué les initiateurs de cet atelier tenu au siège du ministère,
tout en soulevant les difficultés liées à la réparation ou le remplacement des
équipements en panne entraînent qui entraîne une hausse des coûts de ges-
tion. Quant aux investissements réalisés dans le secteur aquacole, ils ont af-
firmé que ce créneau qui est en plein essor compte plus de 70 fermes
aquacoles et continentales en phase d’exploitation.
Afin d’assurer un développement stable et durable de cette activité, les parti-
cipants à l’atelier ont préconisé de développer une stratégie permettant de re-
grouper les compétences en ingénierie aquacole indispensable au
développement d’équipements et de matériels aquacoles adaptés et répondant
aux normes internationales. Les experts ont prévenu en outre que la dépen-
dance excessive de l’importation des équipements risque d’engendrer des fac-
teurs qui limiterait le développement des activités connexes, d’où l’impératif
de développer cette industrie. L’atelier sur le développement de l’industrie
aquacole a permis aux parties prenantes de faire un état des lieux pour l’iden-
tification des capacités de fabrication de matériels et d’équipements d’aqua-
culture en Algérie. Cet atelier a permis aussi de discuter autour des voies et
moyens à adopter permettant de promouvoir et de développer un complexe in-
dustriel de fabrication de matériels d’équipements aquacoles (les cages, filets,
flotteurs, bouées, aussières, chaînes d’amarrage) pour améliorer l’efficacité
des établissements d’aquaculture.
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Ainsi que nous l’écrivions
dans un article précédent, le
passé n’est pas le seul à avoir
trouvé place  dans notre ap-
proche de la ville de Constan-
tine. Nous n’avons pas cru,
en effet, nécessaire de nous
contenter seulement de cita-
tions d’œuvres d’auteurs an-
ciens. Nous avons également
cru bon d’ouvrir les colonnes
de cette évocation aux au-
teurs contemporains et no-
tamment ceux qui y sont nés
et/ ou y ont vécu, pour cer-
tains d’entre eux peut-être
(?) encore vivants. Nous
avons ainsi rassemblé
quelques-unes des nom-
breuses citations évocatrices
et des extraits d’œuvres di-
verses : extraits littéraires,
anecdotes et relations de
voyage qui nous ont semblé
posséder une valeur durable
et dont les générations fu-
tures se souviendront sans
doute volontiers. Qu’on en
juge ci-après. «Un village en
nid d’Aigle, cela se conçoit ;
mais une ville, capitale de
province ? Le ravin qui isole
le vieux Constantine au nord
et à l’est se révèle plus pro-
fond, plus étroit qu’on se
l’imaginait ou qu’on se le
rappelle ; la falaise apparaît
plus haute et plus vertigi-
neuse, les ponts, plus auda-
cieux ; les passerelles
suspendues, plus fragiles».
(Malek Haddad, «La dernière
impression»). «Certes la cité
a perdu cette altière allure
de refuge inexpugnable que
montre une peinture exposée
au musée, réalisée à
l’époque où Constantine
donna de la tablature aux ar-
mées d’invasion… Et pourtant
le vieux Constantine doit se
visiter à pied, après qu’un
circuit aura permis de relever
sous différents angles
l’étrangeté du site». (Malek
Haddad, ouvrage cité). «Au-

cune ville au monde ne sait
parler comme Constan-
tine»... «Le rocher de tant
d’amour et le cœur de la co-
lère»... «Monument où ni-
chent les colombes, où
ragent les corbeaux !».
(Malek Haddad, ouv. cité).
«Sur le rocher, on respire une
atmosphère très particulière,
tissée d’histoire et de desti-
née humaine, du fait qu’elles
ont recueilli des vestiges de
sept civilisations successives
(berbère, phénicienne, ro-
maine, byzantine, arabe,
turque et française) dont, au
cours des millénaires, les as-
sises se sont superposées sur
le large dos de cet illustre ro-
cher. Sorte de géant Atlas
tout courbé par l’âge, il
exhibe fièrement ses mille ci-
catrices, témoins glorieux
d’une histoire aussi longue
que mouvementée». (Malek
Haddad, ouv. cité). «Tout
comme les escargots, ma

ville a choisi la sécurité du
roc. Les aigles aussi. Aussi les
monuments. Par temps clair,
ça et là, un minaret apporte
son audace à l’audace des
cimes et l’on peut voir celui
de la mosquée de Sidi Rached
se profiler sous la grande
arche du pont comme un
rayon céleste, une tour fra-
gile qui soutiendrait pourtant
d’autres fondations». (Malek
Haddad, ouv. cité)

Cité d’attente et
de menace

«Constantine, qui s’avance
dans l’espace comme un pro-
montoire à travers le temps,
massive, énorme, déconcer-
tante, identique à elle-même
et toujours renouvelée, im-
mobile et vivante. A tout ja-
mais, elle a pris la mesure
exacte des choses et se ras-
sure dans sa permanence.

Elle s’offre et se refuse, ter-
riblement attentive et puis-
samment indifférente. Pour
mieux se mériter, et dans un
orgueil refusant ses limites
afin de plus encore s’honorer,
elle s’érige elle-même en
monument». (Malek Haddad,
in «Une clé pour Cirta»,
1966). «C’est dans ces rues
de la ville de toujours, c’est
dans ces rues d’abord, dans
ces rues surtout que se pro-
mène une âme, que rode un
souvenir, que s’allume un
sourire, et que rêve une
chanson que le cri des cor-
neilles et le soupir des tour-
terelles transportent, une
chanson qui raconte Salah
Bey, chanson qui s’élève et
s’étale à la recherche des
belles attitudes et va
jusqu’aux Aurès saluer cet
autre piédestal, cette autre
citadelle de l’amour et de
l’honneur du mont Chelia».
(Kateb Yacine, «Nedjma»).

L’INENARRABLE VILLE AU PASSE MULTIMILLENAIRE 

Constantine racontée par les siens

PLATS CUISINES 

Les livreurs  à la rescousse  des restaurateurs

Le président de la République
Arabe Sahraouie Démocratique
(RASD) et secrétaire général du

Font Polisario, Brahim Ghali,  a
haussé le ton, mardi, à l’ encontre de
l’intervention militaire marocaine
dans la zone d’El- Guerguerat. Si le
numéro 1 sahraoui a affirmé ne pas
souhaiter arriver «à  l’effusion de
sang», il n’en en a pas moins lancé
une sévère mis  en garde au «régime
expansionniste marocain», dira-t-il,
prévenant que «le peuple sahraoui
est en guerre et poursuivra sa lutte
jusqu’au jour de la victoire». Dans
des déclarations faites aux médias,
aujourd’hui, et abordant les derniers
développements à El- Guerguerat,
Brahim Ghali ajoutera, dans la même
veine, que «la résistance du peuple
sahraoui se manifestera dans la
langue que comprend l’occupant ma-
rocain». Il poursuivra, soulignant que

le système marocain était «arrogant
et doit payer le prix pour avoir dé-
claré la guerre en violant les accords
de paix», a-t-il promis. Le SG du Poli-

sario a, enfin, estimé que la position
onusienne était «fluctuante», appe-
lant de ce fait la communauté inter-
nationale à agir. (Avec agences).

La Covid-19 a boosté la livraison de plats
cuisinés à Alger. Les livreurs de plusieurs
plateformes mais également indépen-
dants jouent un rôle important dans le
maintien de l’activité des restaurateurs,
touchés de plein fouet par les restrictions
et la limitation du temps d’activité. Le
service de livraison de plats prêts à man-
ger est en plein essor. Depuis l’instaura-
tion du confinement, plusieurs formules
ont été adaptées aux conditions actuelles
avec beaucoup plus de plats proposés.
Mais ces restaurateurs, sans le service de
jeunes livreurs, auraient déjà mis la clé
sous la porte. La Covid-19 a boosté la li-
vraison de plats cuisinés à Alger. Les li-
vreurs de plusieurs plateformes mais
également indépendants jouent un rôle
important dans le maintien de l’activité
des restaurateurs, touchés de plein fouet
par les restrictions et la limitation du

temps d’activité. De jeunes travailleurs
qui, en dépit de la crise sanitaire, cumu-
lent plusieurs kilomètres au compteur,
souvent en moto, et contribuent au dy-
namisme de l’activité commerciale. «On
se sent un peu plus importants depuis le
début de la crise sanitaire. Les gens nous
remercient plus qu’auparavant et les pro-
fessionnels comptent sur nous», explique
Nassim, un livreur indépendant, qui pro-
pose aux restaurants son service à moto.
«J’ai commencé à travailler comme li-
vreur en avril dernier, après avoir perdu
mon emploi en tant que serveur. Je suis
encore étudiant et cela me permet de ga-
gner de l’argent de poche», a-t-il confié.
Selon lui, les restaurants étaient réticents
au début. «Généralement, ils travaillent
avec des plateformes de livraison, pour
plus de fiabilité et de traçabilité. Avec la
crise sanitaire, les start-up de livraison

respectent les normes sanitaires. Je fais
de même et j’ai gagné la confiance de
plusieurs restaurants avec qui je tra-
vaille», a-t-il détaillé. Nassim explique
qu’il prend un pourcentage sur le prix af-
fiché à la livraison, calculé par une appli-
cation qui se base sur l’itinéraire et la
distance à parcourir. «Une commande
d’Alger-Centre à Chéraga coûtera 600 DA.
Je prendrais 250 DA de marge sur les
frais», a-t-il précisé, ajoutant que les pla-
teformes prennent beaucoup plus, ce qui
lui a permis de se démarquer. «Il m’arrive
de payer la totalité de la somme, soit le
prix de la commande et de la livraison au
restaurant. Je récupère par la suite mon
argent une fois la livraison effectuée,
puisqu’il n’y a pas de paiement électro-
nique», a-t-il poursuivi. Certains, dira-t-
il, lui offrent même de bons pourboires,
quand il est en avance.

LE PRESIDENT DE LA RASD HAUSSE LE TON 
«Le peuple sahraoui est en guerre et

poursuivra sa lutte jusqu’à la victoire»

BOUALEM BELHADRI A
DÉDICACÉ SON ROMAN 
À AÏN TÉMOUCHENT
“Les tatoués”, 
le passionnel et le spirituel
Une nouvelle œuvre vient enrichir l’es-
pace littéraire au niveau de la wilaya de
Aïn Témouchent avec ce récit de notre
confrère Boualem Belhadri, Les tatoués
aux éditions El-Mouthakaf de Batna. Le
texte retrace le parcours de deux étu-
diants qui ont vécu durant l’avènement
de la révolution agraire dans les années
1970. À cette époque, l’université grouil-
lait de capacités intellectuelles et d’une
jeunesse prête à servir son pays. Les per-
sonnages principaux, Houria et Hassan
eurent l’idée de créer le Comité national
du volontariat (CNV) dont ils étaient le
fer-de-lance. Une vie commune et un
amour passionné voient le jour après leur
engagement estudiantin, ainsi qu’un en-
fant prénommé Kaïs, “le tatoué” à
l’épaule droite. L’auteur explique ainsi
l’importance de ce tatouage qui “est
d’abord thérapeutique, car utilisé par
nos aïeux à cette époque, mais aussi
comme un moyen de reconnaître le bébé
(ou l’enfant) en cas de disparition”. Et
de continuer “les personnages principaux
ont été baignés dans cette tradition, l’un
étant de la Saoura, du côté d’El-Bayadh
et l’autre de Naâma dans la zaouia de
Sidi Mejdoub où a eu lieu leur mariage et
la naissance de leur enfant”, précisera
l’auteur.  Dans la préface du roman,
notre confrère journaliste au quotidien
régional de l’Ouest (CAP Ouest) ancien
correspondant du Matin, puis du Quoti-
dien d’Oran a choisi une citation de Jules
Simon “Le devoir 1854” pour traduire les
sentiments de Houria envers son bien-
aimé. La relation (amicale, puis amou-
reuse) entre les deux personnages est
également mise en exergue. “L’amitié
est un penchant naturel qui nous attire
l’un vers l’autre, et qui nous fait trouver
notre bonheur dans le repos, la sécurité
et l’intimité de cette liaison.

MOHAMED-SALAH OUNISSI
Transcrire le patrimoine
oral amazigh
Un nouveau dictionnaire trilingue ama-
zigh/arabe/français de Mohamed-Salah
Ounissi, écrivain originaire de la wilaya
de Khenchela, vient de paraître, a fait
savoir, lundi, auprès de l’auteur. Intitulé
«Emwal amokrad» (qui signifie diction-
naire trilingue), l’ouvrage en 271 pages
paru chez les éditions Edliss Belezma
(Batna) contient environ 5.000 entrées, a
précisé son auteur. Distribué aux libraires
courant cette semaine, le dictionnaire se
donne l’objectif de transcrire le patri-
moine oral amazigh et particulièrement
chaoui et de constituer une oeuvre de
référence aux générations futures, a
ajouté Ounissi. La rédaction et la révi-
sion de ce dictionnaire ont nécessité
deux années de travail et de vérification
auprès des personnes les plus âgées des
deux wilayas de Batna et Khenchela ainsi
que la consultation de dizaines de
sources, a précisé l’auteur qui a confié
travaillé actuellement sur plusieurs pro-
jets d’autres ouvrages. «Emwal amo-
krad» est le 13ème livre signés par
Ounissi en 20 ans de carrière consacrée à
l’histoire et la culture de la région des
Aurès et à ses illustres figures. Parmi ses
écrits figurent notamment des recueils
de poésie amazighe et trois dictionnaires
traduisant vers l’arabe et le français en-
viron 10.000 termes amazighs chaouis.

L’Association américaine des juristes
(AAJ) a condamné fermement l’at-

taque de l’armée d’occupation maro-
caine contre les civils sahraouis dans
la région d’El Guerguerat, la qualifiant
de violation flagrante de l’ordre juri-
dique international. 
Il s’agit d’un «nouveau pas du
Royaume du Maroc dans le domaine de
l’illégalité internationale, qui a com-
mencé en novembre 1975 avec l’inva-
sion du Sahara occidental,
immédiatement après l’avis juridique
de la Cour internationale de justice
établissant l’absence de lien souverain
entre le Royaume du Maroc et le Sa-
hara occidental auquel s’appliquait la
résolution 15 14 de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU», indique l’AAJ dans un
communiqué. Après 10 jours de pro-
testations pacifiques de dizaines de ci-
vils sahraouis devant la brèche
«illégale» de Guerguerat (au sud du
Sahara occidental) par laquelle «le
Royaume du Maroc, puissance occu-
pante du territoire non autonome du
Sahara occidental, exporte une grande

partie des richesses naturelles appar-
tenant au peuple sahraoui, les forces
d’occupation marocaines ont ouvert le
feu sous prétexte de disperser la ma-
nifestation, en violation flagrante des
Principes de base sur le recours à la
force et l’utilisation des armes à feu
par les responsables de l’application
des lois (ONU, 27/9/1990)», ajoute le
communiqué. Face à cette situation,
l’AAJ appelle le Secrétaire général de
l’ONU à faire «tout son possible pour
que la MINURSO remplisse son mandat
principal : l’organisation d’un référen-
dum libre et transparent sur l’autodé-
termination du peuple sahraoui»,
conformément à la résolution 1514
(XV) et aux deux Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme sur le
droit à la souveraineté et à l’autodé-
termination (Art. 1 1) et au principe de
progressivité dans la réalisation des
droits qu’ils établissent (Art. 2 et 16 et
concordant). Le mandat de la MI-
NURSO était d’organiser le référendum
d’autodétermination au plus tard neuf
mois après la création de la mission

onusienne, soutient l’AAJ. L’associa-
tion américaines des juristes a ajouté
que «depuis vingt-neuf ans, le peuple
sahraoui attend pacifiquement, subis-
sant la répression et des entraves ré-
pétées à l’exercice du droit de
manifester garanti par le Pacte inter-
national relatif aux droits civils et po-
litiques (art.21). Pendant ce temps, la
puissance occupante utilise la violence
et les obstacles bureaucratiques pour
retarder et empêcher son obligation
de tenir le référendum», notant que la
«complicité des Etats-Unis, de la
France et de l’Espagne et leur soutien
économique, militaire et politique ont
été décisifs pour permettre l’expan-
sionnisme marocain». L’AAJ a relevé
que «l’attitude passive» des Nations
unies dans le processus conduisant à
l’organisation du référendum promis
au peuple sahraoui depuis 1966, est
une «honte», appelant l’organisation
internationale à assumer sa responsa-
bilité de «veiller à ce que le droit in-
ternational soit également applicable
aux puissances coloniales».

LA QUALIFIANT DE  VIOLATION FLAGRANTE DE L’ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

Les juristes américains condamnent
l’agression marocaine à El guerguerat 

LAISSANT  LES PORTES 
DU DIALOGUE OUVERTES 
Le Polisario décide la
poursuite de la lutte armée
Le Secrétaire général du ministère de la Sécu-
rité et de la Documentation du  Gouvernement
de la République arabe sahraouie démocratique
(RASD), Sid Ould Oukal, a affirmé que le front
Polisario laisse les portes du dialogue ouvertes
mais avec la poursuite de la lutte armée qui a
repris irréversiblement et sans interruption».
S’exprimant lors d’une conférence de presse
tenue hier mardi, le responsable sahraoui a
précisé que le front Polisario avait annoncé la
reprise de la lutte armée pour libérer les terri-
toires occupés par le Maroc «sans exception, ni
distinction aucune», en référence à la tentative
marocaine de se focaliser sur la brèche illégale
d’El Guerguerat.    Il a estimé que la MINURSO
«n’a pas seulement échoué à mettre en œuvre
ses engagements contenus dans le Plan de rè-
glement ONU-UA, mais s’est transformée en
gardien du cessez-le-feu qui n’est qu’une partie
de ce Plan». M. Ould Oukal a indiqué que le
front Polisario qui «en a assez de l’obsession
marocaine et de l’incapacité de l’ONU à s’im-
poser contre l’ennemi, laisse les portes du dia-
logue grandes ouvertes «à condition que la
lutte militaire se poursuive, après sa reprise ir-
réversible et sans interruption». A une question
sur le soutien apporté au front Polisario dans la
lutte contre l’occupant marocain, le même res-
ponsable sahraoui a réaffirmé que «le principal
objectif pour lequel le front a été créé consiste
à libérer l’ensemble du territoire du Sahara Oc-
cidental, un objectif pour lequel nous avons
payé un lourd tribut et consenti des efforts et
des sacrifices pour l’atteindre par les moyens
pacifiques disponibles. Néanmoins, face à l’in-
capacité onusienne et à l’intransigeance maro-
caine, notre marche aujourd’hui ne s’arrêtera
jamais sans le recouvrement de la souveraineté
sur tout le territoire et notre patrie occupée».
Vendredi passé, les forces d’occupation maro-
caines ont mené une agression militaire dans la
zone-tampon de Guerguerat, en procédant à
l’ouverture de trois nouvelles brèches illégales
en violation de l’accord de cessez-le-feu signé
en 1991 entre les deux parties (Maroc et front
Polisario) sous l’égide des Nations Unies.

RENCONTRE DU DGSN AVEC
L’AMBASSADEUR BRITANNIQUE 
Examen des moyens de
renforcer la coopération
bilatérale 
Le directeur général de la sûreté nationale
(DGSN), Khelifa Ounissi, a examiné mardi avec
l’ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d’Irlande du Nord en Algérie, Barry Ro-
bert Lowen, les moyens de renforcer la
coopération entre les deux pays, notamment à
travers l’échange d’expériences et d’expertise,
l’assistance technique et la formation spéciali-
sée dans les différents domaines de la police.
Le diplomate britannique «a salué le haut ni-
veau de professionnalisme de la police algé-
rienne, qui a démontré avec brio son
expérience, notamment dans la gestion des
grands événements», a précisé un communiqué
de la Direction générale de la sûreté nationale.
Lors de la rencontre, les deux parties ont éga-
lement passé en revue «les activités menées
dans divers domaines dans le cadre de la coo-
pération policière bilatérale».
Le DGSN a, à cette occasion, réaffirmé «la vo-
lonté de la police algérienne de renforcer la
coopération policière bilatérale à travers
l’échange d’expériences et d’expertise, l’assis-
tance technique et la formation spécialisée
dans les différents domaines de la police, no-
tamment en matière de lutte contre la crime
organisé transnational».

La République de l’Afrique du Sud a affirmé que la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique (RASD) est une réa-

lité internationale indéniable, d’autant que la cause
sahraouie est considérée par l’Union africaine (UA) et l’Or-
ganisation des Nations Unies (ONU) en tant que question de
décolonisation. Dans une lettre adressée hier mardi aux
membres du Conseil de sécurité sur sa position indéfectible
vis-à-vis de la cause sahraouie, l’Afrique du Sud a rappelé
que «la RASD est un Etat fondateur et membre à part entière
de l’UA créée le 9 juillet 2002». L’Afrique du Sud a indiqué
que «sa position vis-à-vis de la cause du Sahara Occidental
s’aligne sur celles de l’UA et de l’ONU qui la considèrent en
tant que question de décolonisation». Elle a précisé que «son
histoire avec le colonialisme et la ségrégation raciale s’exer-
çait dans des cadres institutionnels sous le régime de l’apar-
theid» et que la position de l’Afrique du Sud «trouve son écho

dans les pays ayant souffert du joug du colonialisme et de
l’occupation».    Ce faisant, l’Afrique du Sud a toujours sou-
tenu l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental,
en s’appuyant sur les résolutions pertinentes de l’UA e du
Conseil de sécurité onusien.  L’Afrique du Sud apporte son
soutien à la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara Occidental (MINURSO), chargée d’or-
ganiser un référendum libre et transparent d’autodétermi-
nation du peuple du Sahara Occidental, conformément à la
résolution du Conseil de sécurité 690 (1991) et l’ensemble
des résolutions pertinentes.  La République de l’Afrique du
Sud s’est dite profondément convaincue que «le règlement
de la question sahraouie réside dans l’attachement à la lé-
galité internationale et les démarches des deux parties dans
le cadre des résolutions du Conseil de sécurité et des normes
internationales en vigueur».

AFRIQUE DU SUD 

La République sahraouie, 
une réalité internationale indéniable
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Le secrétaire d’État américain
Mike Pompeo est venu à Paris
lundi 16 novembre. La visite

de ce proche de Donald Trump est
embarrassante pour l’Élysée. Pas de
son, pas d’image du côté de l’Ély-
sée. Les seules photos publiées sont
l’œuvre de Mike Pompeo sur les ré-
seaux sociaux. Sur l’une d’elles, il
discute avec Emmanuel Macron. Le
secrétaire d’État du président amé-
ricain Donald Trump a été reçu
lundi 16 novembre par le ministre
des Affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian. L’entretien a duré une
heure. Selon l’entourage du prési-
dent français, Emmanuel Macron «a
passé juste une tête à la fin de la
réunion». C’est une visite de travail
qualifiée de courtoise. Cette ren-
contre, à la demande de Mike Pom-
peo, embarrasse Paris. C’est un
fidèle de Donald Trump, qui n’a
toujours pas reconnu sa défaite à la
présidentielle, alors qu’Emmanuel
Macron a félicité Joe Biden pour sa
victoire. Dans une interview parue
mardi dans Le Figaro, Mike Pompeo
affirme avoir parlé de l’Iran et de
la Turquie avec Emmanuel Macron.
L’Élysée ne fait pas de commen-
taires. La France travaille déjà
avec les équipes de Joe Biden.

De l’ambassade
américaine de

Jérusalem à la cuvée
Pompeo, sur la route

du «Trump Tour»
Chaque semaine, instantanés d’Is-
raël et de Palestine, à la décou-
verte des bulles géographiques et
mentales d’un territoire aussi petit
que disputé. Aujourd’hui, visite
imaginaire d’un pèlerinage sur les
lieux marqués par le mandat de Do-
nald Trump, librement inspirée par
la tournée d’adieu du secrétaire
d’Etat Mike Pompeo, fidèle du pré-
sident déchu. Un jour peut-être pas

si lointain, des touristes dûment
vaccinés et nostalgiques d’un temps
révolu viendront d’Amérique pour
un nouveau type de pèlerinage en
Terre sainte : le road-trip trum-
piste. A n’en pas douter, les voya-
gistes planchent déjà dessus.
L’itinéraire, en tout cas, est tout
tracé. Et devrait ressembler à peu
de chose près à celui du secrétaire
d’Etat américain Mike Pompeo, fi-
dèle parmi les fidèles du président
Trump, en visite en Israël dès mer-
credi à l’occasion d’une patibulaire
tournée d’adieu au Moyen-Orient.

Des milliers de
personnes

manifestent contre la
proposition de loi de
« securite globale »

Des milliers de personnes se sont
rassemblées, mardi 17 novembre
après-midi, à Paris à l’appel notam-
ment de syndicats de journalistes
et d’associations de défense des
droits humains pour protester

contre la proposition de loi « sécu-
rité globale », qui empêcherait
selon eux journalistes et citoyens
de filmer les forces de l’ordre du-
rant les manifestations. Le rassem-
blement, organisé près de
l’Assemblée nationale, vise l’article
24 de cette proposition de loi por-
tée par La République en Marche
(LRM) et son allié Agir, dont l’exa-
men commençait mardi. Cet article
controversé prévoit de pénaliser
d’un an de prison et 45 000 euros
d’amende la diffusion de « l’image
du visage ou tout autre élément
d’identification » d’un policier ou
d’un gendarme en intervention,
lorsque celle-ci a pour but de por-
ter « atteinte à son intégrité phy-
sique ou psychique ». Or, les
syndicats de journalistes qui appe-
laient à ce rassemblement aux
côtés de la Ligue des droits de
l’homme, d’Amnesty International
et d’autres organisations, comme
Reporters sans frontières, estiment
qu’elle revient de fait à interdire
aux journalistes et aux citoyens de
filmer les policiers en action, et
empêcherait, par exemple, de do-
cumenter les violences policières.

FRANCE

La visite de Mike Pompeo 
à Paris embarrasse l’Élysée

Le procès des deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ainsi que
l’ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani

Zaalane, impliqués dans l’affaire de la société pharma-
ceutique «GB Pharma» (Groupe Benhamadi) s’est pour-
suivi mardi après-midi au Tribunal de Sidi M’hamed
(Alger), avec l’audition des témoins. Le dossier de la
société pharmaceutique «GB Pharma» a été ouverte par
la justice dans son volet relatif à la réalisation d’une
usine dans la zone industrielle de Sidi Abdallah (Ouest
d’Alger) et l’importation des médicaments. Cette so-
ciété a été gérée par l’ancien ministre, Moussa Benha-
madi, poursuivi lui aussi dans cette affaire comme
accusé principal, à l’encontre duquel l’action publique
s’est éteinte pour cause de décès. Le juge du pôle na-
tional financier et économique près le tribunal de Sidi
M’hamed a débuté l’audience par l’audition du témoin
dans cette affaire, Omar Benhamadi, frère du gérant
de «GB Pharma», le défunt Moussa Benhamadi. M.Omar
Benhamadi a affirmé, dans ce cadre, que la société
«n’a pas bénéficié des privilèges fiscaux ou douaniers
depuis sa création en 2011» et que «sa création s’est
faite dans le cadre de la loi après examen du dossier
d’investissement au niveau du Conseil national de l’in-
vestissement (CNI) et de l’Agence nationale de déve-
loppement de l’investissement (ANDI)». Il a en outre
indiqué que son frère, qui occupait le poste de ministre
de la Poste et des Télécommunications, «n’a pas utilisé
son influence ni intervention auprès des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal, afin de bénéficier de privilèges et de facilitations
au profit du projet pharmaceutique», mettant en
exergue que les crédits «ont été accordés à la société
dans le cadre de la loi et ne dépassaient pas le montant
fixé par l’ANDI, soit 488 milliards de centimes». Pre-
nant la parole, le procureur de la République s’est in-
terrogé sur la raison de changement de la nature de la
société «GB Pharma» d’une Société à responsabilité li-
mitée (SARL) à une société par actions (SPA), et du gé-
rant, en sus de la non demande de bénéficier de
l’assiette foncière du projet pour trois ans, ajoutant
que la valeur du projet était, au début, estimé à 132
milliards de centimes en 2011, puis s’est élevée à près
de 488 milliards de centimes en 2016. Omar Benhamadi
a été entendu par le juge au sujet du marché de réali-
sation d’un centre pour les brûlés à Skikda, qui a été
remporté par la société «Travocovia» qu’il dirige, mais
qui n’a pas été concrétisé. D’autre part, le témoin

Omar Benhamadi a nié détenir une quelconque infor-
mation sur la participation de son frère, feu Moussa
Benhamadi, représentant du groupe Benhamadi, à hau-
teur de 5 milliards de centimes et 800 millions de cen-
times au financement de la campagne électorale de
l’ancien président Abdelaziz Bouteflika. Au cours de
l’audience, une communication a été établie par visio-
conférence avec l’ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia, qui se trouve dans la prison de Abadla à Bé-
char, concernant les mêmes affaires dont il est accusé
aux côtés de l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sel-
lal et de l’ancien ministre des Travaux publics Abdel-
ghani Zaâlane, qui étaient eux présents à l’audience.
Le tribunal a également entendu le témoignage de l’an-
cien ministre de la Jeunesse et des sports, Mohamed
Hattab, en sa qualité de secrétaire général de la wilaya
d’Alger au moment des faits. Il a confirmé avoir signé
une décision d’octroi d’un contrat de concession au
groupe Benhamadi pour bénéficier d’un terrain au ni-
veau de la nouvelle ville Sidi Abdallah, précisant que le
Comité d’assistance à la localisation et à la promotion
des investissements et de la régularisation du foncier,
qui est présidé par le wali qu’il a représenté à la réu-
nion à l’époque, avait reçu 50 dossiers d’investisse-
ment, dont celui du groupe Benhamadi. La plupart des
principaux témoins dans cette affaire, dont l’ancien
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, l’ancienne ministre de
la Poste et des télécommunications, Imane-Houda Fe-
raoun, et l’ancien ministre de la Santé, Mokhtar Has-
bellaoui, était absents.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Poursuite de l’audition des
témoins dans l’affaire «GB

Pharma» du Groupe Benhamadi

L’ancien chef du Labour avait été
suspendu à la suite d’un rapport ex-

plosif sur l’antisémitisme dans les
rangs du parti d’opposition britan-
nique. L’ancien chef du Parti travail-
liste britannique, Jeremy Corbyn, a
annoncé mardi 17 novembre sur Twit-
ter qu’il a été réintégré au sein de la
formation d’opposition. Il en avait été
suspendu en octobre pour avoir mini-
misé les conclusions d’un rapport ex-
plosif sur l’antisémitisme dans les
rangs du parti sous sa direction (2015 -
2020).  Secoué depuis des années par
des incidents à répétition et une plé-
thore de démissions, le Labour avait
fait l’objet d’une enquête menée par
un organisme indépendant, le Comité
pour l’égalité et les droits humains
(EHRC). Celui-ci avait conclu fin octo-
bre à des défaillances « inexcusables »
résultant d’un « manque de volonté de

s’attaquer à l’antisémitisme ».
L’équipe de Corbyn avait en effet,
selon ce rapport, minimisé ou ignoré
les plaintes de travaillistes juifs après
un déluge de propos antisémites en
ligne et dans des réunions du parti. Ar-
ticle réservé à nos abonnés Lire aussi
Royaume-Uni : le « jour de honte » du
Labour après un rapport sévère sur
l’antisémitisme au sein du parti Criti-
quée par des élus travaillistes juifs,
cette réintégration a aussi été mal ac-
cueillie par le nouveau patron du parti,
Keir Starmer, arrivé en avril 2020. « Je
sais que cela a été une nouvelle jour-
née douloureuse pour la communauté
juive et ces membres du Labour qui
ont lutté si fort contre l’antisémitisme
», a-t-il réagi sur Twitter. La réponse
qu’avait apportée Jeremy Corbyn sur
les conclusions du rapport, que Keir
Starmer avait qualifié de « jour de

honte » pour le Labour, était « mau-
vaise », a-t-il ajouté. M. Starmer a réi-
téré son engagement à faire du parti «
un endroit sûr pour les juifs » et sou-
haité la mise en place d’une « procé-
dure de traitement des plaintes
indépendante dès que possible » en
2021. La décision de réintégrer M. Cor-
byn n’est en effet pas du fait de M.
Starmer, contrairement à celle de le
suspendre. C’est le comité des diffé-
rends du Comité national exécutif
(NEC) du Labour, l’instance dirigeante
du parti, qui a décidé du retour du
septuagénaire au sein du parti. M.
Starmer a cependant fait savoir mer-
credi, vers midi, que M. Corbyn ne sera
pas autorisé à sièger au sein du groupe
travailliste à la Chambre des com-
munes, où il siège comme député de la
circonscription électorale d’Islington
North, près de Londres.

ROYAUME-UNI 

Jeremy Corbyn réintégré au sein du Parti travailliste

COUR D’ALGER
Tahkout condamné à 14 ans
de prison ferme, Ouyahia et Sellal

à 5 ans de réclusion
La Cour d’Alger (chambre pénale) a condamné mer-
credi l’homme d’affaires Mahiedine Tahkout à 14 de
prison ferme et les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une peine 5 ans
de réclusion, tous inculpés dans des affaires de corrup-
tion. Les anciens ministres Youcef Yousfi et Ammar
Ghoul ont écopé de 18 mois avec sursis. Le juge a éga-
lement prononcé l’acquittement en faveur de l’ancien
ministre Abdelghani Zaalane. Le Procureur général près
la Cour d’Alger (chambre pénale) avait requis le  8 no-
vembre dernier des peines de 18 ans de prison ferme à
l’encontre de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout,
et 12 années de prison ferme à l’encontre des Ex-Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
poursuivis pour des faits liés à la corruption. Le repré-
sentant du parquet a également requis une amende de
8 millions de Da à l’encontre de Tahkout, et 3 millions
de DA pour chacun des deux accusés, Sellal et d’Ouya-
hia, avec confiscation de tous leurs biens. Le Procureur
général avait également requis une peine de dix (10)
ans de prison à l’encontre des anciens ministres, You-
cef Yousfi, Ammar Ghoul et Abdelghani Zaalane, ainsi
qu’une peine de 6 ans de prison ferme à l’encontre de
l’ancien wali de Skikda, Faouzi Belhocine.

AFFAIRE SAID BOUTEFLIKA,
TARTAG, HANOUNE ET MEDIENE 
Le dossier  renvoyé à la Cour
d’appel militaire de Blida
La chambre criminelle près la Cour suprême a rendu
mercredi un arrêt concernant l’affaire de pourvoi en
cassation introduit par le Procureur général militaire
près la Cour d’appel de Blida, Bouteflika Said, Tartag
Athmane, Louisa Hanoune et Mediene Mohamed por-
tant acceptation du pourvoi en cassation et renvoi de
l’affaire et des parties devant la Cour d’appel militaire
de Blida. «En date du 18 novembre 2020, la chambre
criminelle près la Cour suprême, section III, a rendu un
arrêt concernant l’affaire de pourvoi en cassation in-
troduit par le Procureur général militaire près la Cour
d’appel de Blida, Bouteflika Said, Tartag Athmane,
Louiza Hanoune et Mediene Mohamed, portant accep-
tation, dans le fonds et la forme, de la cassation, l’an-
nulation de la décision en appel et le renvoi de
l’affaire et des parties devant la Cour d’appel militaire
de Blida, qui sera formée d’une autre composante pour
y statuer, conformément à la loi», lit-on dans le com-
muniqué du procureur général de la Cour suprême.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Nouveau record 

des contaminations au bilan
du 18 novembre
Après avoir franchi la barre les 1000 contaminations
quotidiennes au bilan d’avant -hier, la recrudescence
inquiétante des cas de contaminations au coronavirus
(sars-cov-2) se poursuit en Algérie, le comité de suivi
de l’évolution de la pandémie de covid-19 a fait état
de 1038 nouveaux sujets infectés, en ce mercredi 18
novembre. Le nombre de contaminations officielle-
ment déclarées est en nette hausse depuis plusieurs
semaines, le porte-parole du comité en charge du suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus dans
notre pays Djamel Fourar, a annoncé de pas moins de
1038 cas de contaminations au covid-19 lors des der-
nières 24 heures. Ainsi le bilan global de la pandémie
depuis l’apparition en Algérie du premier cas de conta-
gion au covid-19 en février dernier, a atteint 70 629
cas confirmés.

SYRIE 
Israël frappe des cibles
iraniennes et l’armée
syrienne, au moins trois
soldats tués
L’armée israélienne dit avoir agi en repré-
sailles à la découverte d’explosifs près de la
frontière des deux pays. L’armée israélienne a
mené des frappes sur le territoire syrien, mer-
credi 18 novembre, annonçant viser des cibles
syriennes mais aussi iraniennes en représailles
à la découverte d’explosifs menaçant ses sol-
dats. Selon l’agence officielle syrienne Sana,
trois soldats syriens ont été tués, et un autre
blessé. Une ONG, l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH), fait de son côté
état de la mort d’au moins 10 combattants,
dont cinq paramilitaires «probablement de na-
tionalité iranienne, qui appartiennent à la
Force Qods», une unité d’élite des Gardiens de
la révolution iraniens chargée des opérations
extérieures. Sur Twitter, l’armée d’Israël a ac-
cusé «l’Iran et la Syrie» d’avoir «placé des en-
gins explosifs improvisés près de la ligne
Alpha», la frontière de fait entre le nord d’Is-
raël et le sud de la Syrie, «pour frapper les
troupes israéliennes». Tsahal dit que ses
frappes aériennes visaient «des forces armées
syriennes» ainsi que «des cibles de la Force
iranienne Qods». L’Iran soutient le régime sy-
rien depuis le début de la guerre dans le pays.
Les frappes de mercredi sont intervenues
quelques heures avant l’arrivée en Israël du
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, pour
des entretiens qui devraient notamment porter
sur le dossier iranien. Lundi, le New York Times
a affirmé que Donald Trump avait sondé plu-
sieurs collaborateurs sur la possibilité de
mener «dans les prochaines semaines» une ac-
tion contre un site nucléaire iranien, et que
ces derniers l’avaient «dissuadé» d’ordonner
«une frappe militaire».

SOUDAN
La Russie ancre sa base 
en Afrique
Moscou concrétise à nouveau ses intentions mi-
litaires envers un continent bordé par l’océan
Indien et la mer Rouge. Officiellement, il
s’agit seulement d’un «point d’appui matériel
et logistique», le terme prudemment retenu
dans l’accord que viennent de signer la Russie
et le Soudan. Mais pour les experts, il ne fait
guère de doute que ce projet annoncé la se-
maine dernière préfigure la création d’une
base navale russe à Port-Soudan, sur la mer
Rouge. Une première pour Moscou, qui a fait
de son retour stratégique en Afrique une prio-
rité. Selon le document approuvé par le gou-
vernement de Mikhaïl Michoustine, cette
emprise pourra accueillir jusqu’à 300 militaires
et civils et quatre navires simultanément, dont
des bateaux dits «de premier rang» à propul-
sion nucléaire, tel le croiseur Pierre le Grand,
fleuron de la marine de guerre russe. L’accord
est valable pour vingt-cinq ans et renouvelable
automatiquement pour des périodes décen-
nales. par ailleurs, Dans un camp de réfugiés
au Soudan, des Éthiopiens, dont de nom-
breuses femmes et enfants, sont à la fois
éprouvés et sous le choc. Ils ont été les té-
moins de scènes d’horreur et de maltraitance.
«On nous a rassemblés et on nous a donné des
coups de pied. Regardez ma blessure. Ils ont
aussi essayé de me tirer dessus», raconte un
réfugié éthiopien. Depuis près de deux se-
maines, l’armée éthiopienne mène une offen-
sive sur la région instable du Tigré, au nord du
pays, pour y déloger les rebelles séparatistes.
Selon le gouvernement, l’opération entrera
prochainement dans sa «phase finale». En une
semaine, près de 30 000 personnes ont fui les
combats. Le manque d’électricité, de télé-
communications et d’essence compliquent les
réponses humanitaires.

Les services spécialisés du minis-
tère de la Défense nationale

(MDN) ont appréhendé lundi à Ti-
miaouine dans la wilaya de Taman-
rasset, un terroriste prénommé El
Hocine Ould Amar Ould Maghnia, dit
«Maïs», indiqué mercredi le MDN
dans un communiqué. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
suite à l’exploitation du renseigne-
ment sécuritaire, les services spé-
cialisés du Ministère de la Défense
Nationale ont appréhendé, le 16 no-
vembre 2020 à Timiaouine/ Taman-
rasset en 6ème Région Militaire, le

terroriste El Hocine Ould Amar Ould
Maghnia, dit +Maïs+», précise le
communiqué. Ledit criminel, âgé de
32 ans, a été arrêté «après un mi-
nutieux suivi de ses mouvements
douteux, dès son entrée en terri-
toire national», ajoute le MDN, sou-
lignant que ce terroriste «compte
parmi ceux qui ont bénéficié de
l’accord ayant abouti, après des
négociations conduites par des par-
ties étrangères, à la libération par
les autorités maliennes de plus de
(200) terroristes le mois d’octobre
écoulé, et ce, en plus du verse-

ment d’une importante rançon au
profit des groupes terroristes, en
échange de la libération de trois
otages». «Cet exploit vient confir-
mer, une nouvelle fois, la détermi-
nation des unités de l’Armée
Nationale Populaire à poursuivre
leurs réalisations dans le domaine
de la lutte antiterroriste», s’est fé-
licité le MDN, soulignant que cet
exploit «dévoile, sur un autre plan,
ces pratiques douteuses, contraires
aux résolutions onusiennes incrimi-
nant le versement de rançons aux
groupes terroristes».

WILAYA DE TAMANRASSET

Arrestation d’un terroriste à Timiaouine 
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Le ministère de l’industrie annonce, à
travers deux arrêtés ministériels, pu-
bliés dans le dernier numéro du journal
officiel, l’installation du comité tech-
nique chargé de l’examen et du suivi
des dossiers relatifs à l’exercice de l’ac-
tivité de construction de véhicules, son
organisation et son fonctionnement
ainsi que la désignation des membres du
comité technique interministériel
chargé de l’examen et du suivi des dos-
siers relatifs à l’exercice de l’activité de
concessionnaires de véhicules neufs, son

organisation et son fonctionnement.
Concernant le premier comité, il est in-
diqué que dès son installation, le comité
établit et adopte son règlement inté-
rieur et le manuel des procédures
d’examen et de suivi des dossiers rela-
tifs à l’exercice de l’activité de
construction de véhicules. Les membres
du comité sont nommés, sur proposition
des autorités et organismes dont ils re-
lèvent, pour un mandat de trois (3) an-
nées renouvelable une (1) seule fois. En
cas d’interruption du mandat d’un

membre, il est procédé à son remplace-
ment dans un délai de quinze (15) jours
dans les mêmes formes, jusqu’à expira-
tion du mandat. Le comité est, notam-
ment chargé : d’instruire les demandes
introduites pour l’exercice de l’activité
de construction de véhicules ; d’émet-
tre un avis conforme sur les demandes
de l’autorisation provisoire permettant
aux investisseurs d’accomplir les dé-
marches nécessaires pour la réalisation
de l’investissement, objet de la de-
mande ; d’émettre un avis conforme sur
les demandes des investisseurs, rela-
tives à l’agrément définitif et les déci-
sions d’évaluation technique pour
l’exercice de l’activité de construction
de véhicules ; d’émettre un avis
conforme en cas de non-respect des en-
gagements pris par les investisseurs au
titre du cahier des charges à l’activité
de construction de véhicules. Le comité
peut faire appel à des experts ou orga-
nismes habilités, dans le cadre d’un ac-
compagnement technique devant lui
permettre de remplir les missions qui lui
sont assignées. Le comité se réunit,
chaque fois que nécessaire, sur convo-
cation de son président.

CONSTRUCTION ET IMPORTATION DE VEHICULES NEUFS

Installation de deux comités techniques
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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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LA QUALIFIANT DE  VIOLATION FLAGRANTE DE L’ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL
Les juristes américains condamnent  l’agression marocaine à El guerguerat 
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BEN LADEN SERAIT VIVANT
Ceux qui l’ont crée, utilisé continuent de mener
le monde en bateau. Après l’avoir rendu un
chef redoutable, ils avaient décidé de le tuer,
mais sans l’avoir jamais fait. « Il est en bonne
santé, aux Bahamas », avait dit une fois Edward
Snowden. Ce n’est même pas drôle parce que
personnellement, je n’ai jamais cru à sa mort.
Surtout quand les Américains avaient annoncé
qu’il l’avait largué à la mer : un cimetière au-
rait été une preuve implacable car il suffit d’un
examen ADN pour qu’une preuve soit apportée.
Cette action du largage avait été un indice de
plus apporté à mon moulin. Vivant donc ! Et
merci au département américain et la CIA, qui
lui assurent des paiements réguliers. Snowden
affirme qu’il a des documents qui montrent que
Ben Laden est toujours financé par la CIA, il re-
çoit toujours plus de 100,000$ par mois, qui
sont transférés par l’intermédiaire d’organisa-
tions et d’entreprises de fonds, directement sur
son compte en banque de Nassau. » Seulement
on ne sait pas où il est en ce moment. Mais bon
! Cela n’étonne plus personne : théoriquement,
les bons musulmans savent que les Américains
ont toujours essayé de les flouer, ils savent
aussi que le pentagone a souvent fait appel à
Hollywood, afin de l’y aider à monter des scé-
narios ; comme ils savent qu’Oussama Ben
Laden a été l’un des agents les plus opération-
nels de la CIA pendant très longtemps, comme
ils savent que l’intelligence américaine a orga-
nisé la mise en scène de sa mort en collabora-
tion avec les services secrets Pakistanais. Du
fait que tout le monde croit qu’il est mort, per-
sonne ne le cherche, donc cela a été plutôt fa-
cile pour lui de disparaître. On pourrait très
bien imaginer que ce monsieur soit dans une su-
perbe villa américaine, se payant des jours heu-
reux, avant qu’une éventuelle période se
présente, pour le remettre en service. Après
cela, quelle couleuvre pourront-ils encore nous
faire avaler ?                      Abdellah Ouldamer

La chronique

AFFAIRE SAID BOUTEFLIKA,
TARTAG, HANOUNE ET MEDIENE 
Le dossier  renvoyé à la Cour

d’appel militaire de Blida

MDN
Arrestation de 45

narcotrafiquants et saisie
de plus de 16 quintaux 
de kif en une semaine
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LE MINISTERE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES

Consacrer le prêche de
vendredi au respect des

mesures préventives
P 5

DJAMEL BELMADI : 
« On testera

d’autres choses,
d’autres joueurs
au mois de mars »

CLASSEMENT FIFA : 

L’Algérie pourrait gagner
deux places P 8

P 8

LE PRESIDENT DE LA RASD HAUSSE LE TON 

Après avoir franchi la barre les 1000 contaminations quotidiennes au bilan d’avant -hier, la
recrudescence inquiétante des cas de contaminations au coronavirus (sars-cov-2) se poursuit
en Algérie, le comité de suivi de l’évolution de la pandémie de covid-19 a fait état de 1038

nouveaux sujets infectés, en ce mercredi 18 novembre. 

P 5

Le président de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) et secrétaire général du Font Polisario, Brahim Ghali,  a haussé le ton,
mardi, à l’ encontre de l’intervention militaire marocaine dans la zone d’El- Guerguerat. Si le numéro 1 sahraoui a affirmé ne pas souhai-

ter arriver «à  l’effusion de sang», il n’en en a pas moins lancé une sévère mis  en garde au «régime expansionniste marocain».
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ARTS VISUELS

Un nouvel espace inauguré à Alger
L’exposition de Bardi est visible
jusqu’au 16 janvier prochain, tous les
jours de 10heures à 18heures. Un nou-
vel espace d’exposition, dédié aux arts
visuels, a été inauguré dernièrement à
Alger par une exposition de peinture
de l’artiste Mehdi Djelil, plus connu
sous le nom d’artiste «Bardi». Situé à
la rue Didouche-Mourad, au centre
d’Alger, cet espace culturel, baptisé
«Rhizome», doté d’une galerie de
70m² accueille pour son exposition
inaugurale les oeuvres de Bardi qui
propose six tableaux et une installa-
tion. Intitulée «Stasis», l’exposition
propose une réflexion rétrospective
sur des évènements ayant marqué le
quotidien de milliers d’Algériens, no-
tamment les violences des années
1990. Optant pour des couleurs se-
reines (pastel), l’artiste porte un re-

gard critique sur de nombreuses ques-
tions de la vie quotidienne qu’il repré-
sente dans un style grotesque
fascinant alliant beauté et laideur. À
travers des corps démembrés et fi-
gures humaines déformées, Bardi qui
use d’un trait épais pour accentuer
l’effort, notamment dans «Gouver-
nant-gouverné», une toile (grand-for-
mat) qui porte une réflexion sur
l’autorité et la dictature dans un
contraste prononcé. À travers mes
oeuvres, je «tente de faire mon deuil
de tous les événements qui ont secoué
mon vécu et celui partagé par des mil-
liers d’Algériens» par le recours à la
«dérision et la caricature comme
forme artistique pour contourner le
passé et magnifier le présent», ex-
plique l’artiste. Diplômé de l’Ecole su-
périeure des beaux-arts d’Alger, Mehdi

Djelil a exposé depuis 2009 en Algérie
et à l’étranger. Ses oeuvres, actuelle-
ment présentées au Middle East Insti-
tute (Etats-Unis) ont fait le tour de
plusieurs galeries à travers le monde,
notamment en Espagne, la Suède, le
Sénégal et la Russie. L’exposition est
visible jusqu’au 16 janvier prochain,
tous les jours de 10heures à 18heures.

P 2

START-UPS 

S’appuyer sur
l’innovation pour

stimuler la croissance
économique

Le ministre délégué de l’Economie de la connais-
sance et des Startups, Yacine El-Mehdi Oualid a
souligné lors de son intervention à une confé-

rence virtuelle sur l’entrepreneuriat, la nécessité
de s’appuyer sur l’innovation pour stimuler la

croissance économique en Algérie. P 5

WILAYA DE TAMANRASSET
Arrestation d’un

terroriste à Timiaouine 

«Le peuple sahraoui est en guerre et
poursuivra sa lutte jusqu’à la victoire»

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
Poursuite de l’audition

des témoins dans
l’affaire «GB Pharma»

du Groupe BenhamadiBRUXELLES

L’étonnant parcours du couturier Saïd Meer,
nouveau fournisseur breveté de la Cour de Belgique
La Cour de Belgique compte trois nou-
veaux fournisseurs brevetés. Parmi
eux: Saïd Meer, un couturier installé à
Uccle. Il crée des costumes et vête-
ments pour le couple royal, s’occupe
de leurs retouches depuis un certain
temps. Son parcours a des airs de scé-
nario de film.  Il est tiré à quatre épin-
gles lors de notre rencontre, dans son
costume bleu nuit. Saïd Meer tient une
boutique de couture à Uccle. Quand il
évoque son travail, on comprend le
souci du détail, sa patience à tout
épreuve: « Regardez: toutes les surpi-
qûres, tout a été fait à la main, tout

l’intérieur aussi, la doublure. Un cos-
tume, c’est 60 heures de travail, les
3/4 du travail sont réalisé à la main.

C’est plus que de la patience!», ex-
plique Saïd Meer. Depuis plusieurs an-
nées, ce travail de précision est mis au
service de la Cour de Belgique.
«D’abord, pas directement mais via
des boutiques pour lesquelles il fallait
faire des retouches. Depuis, je réalise
aussi de nouvelles pièces pour le cou-
ple royal. Pour le roi, j’ai fait des pan-
talons, un veston, des retouches
régulières. Pour la reine, la même
chose. Pour elle, j’ai créé une robe,
elle l’a portée en janvier dernier à
New-York, ça m’a fait très plaisir»,
sourit-il! 

CHANGE 
Forte baisse de l’euro et du
dollar face au dinar algérien
Le marché parallèle
des devises conti-
nue de tourner au
ralenti depuis la
fermeture des fron-
tières algériennes le
17 mars dernier.
Après une stabilité
qui a duré plus de
deux mois, l’euro,
le dollar et les principales devises viennent de
connaître une baisse significative face au dinar
algérien. Les frontières algériennes demeurent
fermées depuis presque 8 mois pour lutter
contre la propagation de l’épidémie de Covid-
19. Cela a impacté le marché de change paral-
lèle, l’achat et la vente des devises se fait rare.
La recrudescence de l’épidémie ces deux der-
niers semaines, a engendré la baisse des princi-
pales devises face au dinar algérien. Après avoir
franchi la barre symbolique des 200 dinars (202
dinars pour un euro), la monnaie unique euro-
péenne vient de connaitre une baisse significa-
tive. Au Square Port Said, un euro est échangé
contre 198 dinars à la vente, et 198 dinars à
l’achat. Le dollar américain n’a pas échappé à
la baisse, tout comme les autres devises, il a
perdu 4 dinars de sa valeur sur le marché paral-
lèle. La monnaie américaine est échangé contre
168 dinars à la vente et 166 dinars à l’achat.

NOUVEAU RECORD DES CONTAMINATIONS :
1038 NOUVEAUX CAS 

UNE RECRUDESCENCE INQUIETANTE 
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