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Les services de la police marocaine ont
procédé à l’arrestation de la militante
sahraouie, Khaya Sultana au niveau de
l’accès nord de la ville de Boujdour
dans les territoires sahraouis occupés
et ce après son retour de l’étranger, a
indiqué vendredi l’agence de presse
sahraouie (SPS).  «Suite à l’interdiction
par les autorités de l’occupation maro-
caine de la militante sahraouie, Amina-
tou Haidar de se déplace en Espagne,
la police marocaine a procédé à l’ar-
restation de sa concitoyenne Khaya
Sultana au niveau de l’accès nord de
Boujdour occupé après son retour de
l’étranger », souligne la même source.
«Toutes ces tentatives de l’occupant
tendent à intimider les militants sah-
raouis pour les empêcher d’interagir
avec la dernière décision du front po-
pulaire qui a annoncé la fin de l’enga-
gement au cessez-le-feu signé en 1991
entre le Maroc et le Polisario et le re-

tour à la lutte armée suite à l’agression
militaire marocaine ayant ciblé des

manifestants sahraouis à El Guerguerat
», rappelle encore la même source.

TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPES

Les forces d’occupation marocaine
arrêtent la militante sahraouie

Sultana Khaya
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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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ASSISTANCE AUX VICTIMES DES MINES ANTIPERSONNEL

L’Algérie élue membre du Comité pour un mandat de 2 ans 
P 2

CHANTAGE D’UN AUTRE SIÈCLE
Il y a à peine deux semaines les réseaux so-
ciaux se sont enflammés pour l’affaire qui
avait opposé une enseignante à la directrice
du lycée d’Akfadou, pour port de tenue jugée
indécente. Et voila que l’on récidive. Cette
semaine, une élève d’un lycée d’Oran (Lotfi)
dit avoir été interdite d’entrée en cours à
cause de ses cheveux bouclés. Sur décision du
directeur d’établissement, Naïla Benchekor a
été contrainte de rater plusieurs jours de
classe. On croit rêver ! Des faits de ce genre
se répètent souvent que l’on se demande s’il y
a une réglementation dans nos établisse-
ments. Des cheveux bouclés, vous vous rendez
compte ? Le directeur avait accusé la mère de
cette dernière d’être derrière ce « bouclage
». Rien que ça ! Vous vous rendez compte à
quel point on a régressé ? Une affaire qui peut
paraître surréaliste, mais elle est pourtant vé-
ridique. La meilleure est qu’une fois au bu-
reau, le responsable de l’établissement lui
aurait alors demandé de lisser ses cheveux
sous peine de punition : on ne la laisserait pas
entrer au lycée. Pourquoi ces discriminations ?
Il faut rappeler que Naïla est membre de
l’équipe nationale d’Algérie d’escrime, ce qui
donne un avant goût du comment est traitée
l’élite algérienne. Après le foulard, de nou-
veaux chantages commencent à apparaître.
Ce qui est étonnant dans cette affaire, c’est
que cet éducateur est intervenu sur un fait to-
talement débile : pourquoi des cheveux lissés
seraient plus conformes à ceux bouclés ? Où
en est le problème ? Comme si ce chef était
mythomane ou amoureux de la civilisation de
Cléopâtre. Enfin que dire, que rajouter.
Jusqu’à quand l’ «exploitation » de l’école ?
Pourquoi certains enseignants malintentionnés
se mêlent-ils de choses qui ne les regardent
pas ? Comme si l’éducation n’avait pas de
chats assez à fouetter.

Abdellah Ouldamer

La chronique

ASSISTANCE AUX VICTIMES
DES MINES ANTIPERSONNEL

L’Algérie élue membre du Comité
pour  un mandat de 2 ans 

P 2

VERSEMENT DES PENSIONS
DE RETRAITE 

Boumzar rassure sur la
disponibilité de la liquidité,

évoque une prolongation
de la période de paiement

P 2

LA CEREMONIE S’EST
DEROULEE A ORAN :
Le boxeur Moussa
Mustapha honoré
par les autorités

militaires

EQUIPE NATIONALE :
Ramy Bensebaini

positif au Covid-19
P 8

P 8

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L’ARMEE 

P 2

Le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’armée nationale populaire, a présidé ce sa-
medi, 21 novembre, une réunion de travail avec les directeurs généraux des établissements industriels relevant de

la direction les fabrications militaires.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE PREVENTION
DE LA GENDARMERIE NATIONALE  A MOSTAGANEM

Pour une rentrée
sociale  sécurisée 
Placée sous le slogan’’ la Gendarmerie Na-
tionale  vous accompagne pour une rentrée
sociale- sécurisée’’ le commandement  du
Darak el Watani  a lancé une vaste cam-

pagne  de sensibilisation  et de prévention
contre tous les dangers et fléaux qui minent
la société en ciblant essentiellement et en

priorité la jeunesse. P 6

L’ANP veut exporter ses fabrications militaires

CORONAVIRUS ALGERIE 
Légère baisse des

contaminations au bilan 
de ce 21 novembre

P 3

L’APLS continue de bombarder les positions
des forces d’occupation marocaines

L’armée populaire de libération sah-
raouie (APLS) poursuit  ses attaques
contre les positions des forces d’occu-
pation marocaines dans le mur de l’hu-
miliation et de la honte, causant des
pertes humaines et matérielles. Selon
le communiqué militaire numéro 08 re-
layé par l’agence de presse sahraouie
(SPS), les attaques ont causé des
pertes humaines et matérielles dans
les rangs de l’armée d’occupation ma-
rocaine. «Jeudi, des détachements
avancés de nos courageux combattants
ont lancé de violentes attaques contre
les positions ennemies», a indiqué le
communiqué, soulignant que les at-
taques ont ciblé la zone d’Alfayyeen
dans le secteur de Farsia, bombardé
deux fois de suite. Les bombardements
ont également visé les «retranche-
ments des forces d’invasion maro-

caines dans la région d’Oum Adakane
dans le secteur de Bakari», en faisant
reculer les bases d’occupation dans la
région d’El Rous Essebti, dans le sec-
teur de Mahbes, ajoute le communiqué
militaire. Outre ces positions, les
zones d’Ichdhimiya et Oum Lakta dans
le secteur de Mahbas ont été la cible
de violents bombardements et à un
autre bombardement visant la zone
d’Aklebat Al-Akkaya dans le secteur
d’Aousserd. Concernant les attaques
lancées par l’ALPS aujourd’hui, ven-
dredi, «de violents bombardements
ont été menés contre la zone de Ross
Odi ou Rukba dans le secteur de Mah-
bas, et un autre bombardement a visé
la zone de Rus Fudra Al-Tamat dans le
secteur de Hawza». L’APLS poursuit
ses attaques intensives contre les po-
sitions des forces d’occupation maro-

caines depuis vendredi dernier, après
que ces dernières ont violé l’accord de
cessez-le-feu en attaquant des civils
sahraouis sans défense, qui manifes-
taient pacifiquement devant la brèche
illégale d’El-Guerguerat.

LAFARGEHOLCIM  ALGERIE
Le cap d’un Million de tonnes à l’export franchi 

LafargeHolcim en Algérie a organisé une céré-
monie pour célébrer son premier Million de

tonnes (Ciments & Clinker et Mortiers) à l’ex-
port, avec la réalisation de deux nouvelles ex-
péditions simultanées à l’occasion, une depuis
le port d’Oran à destination du port de Dakar /
Sénégal, pour une commande totale de 40.000

tonnes de Clinker, et l’autre opération concerne
600 tonnes de ciment gris par voie terrestre à

destination du Niger pour une commande totale
de 20.000 tonnes. Cette cérémonie s’est dérou-
lée dans notre usine de CILAS en présence de Monsieur le Ministre du Commerce, le profes-

seur Kamel REZIG, Monsieur Abdellah ABI NOUAR [ Wali de Biskra ], Monsieur Abdenour
SOUAKRI [ Président du Conseil de Surveillance CILAS], Monsieur Hafid AOUCHICHE [ Direc-
teur des exportations chez LafargeHolcim en Algérie ], ainsi qu’une importante délégation
ministérielle. Monsieur le Ministre du Commerce a déclaré « GICA et LafargeHolcim sont la
fierté de l’industrie Algérienne, disposant de produits de qualité, et que tous les efforts
fournis par ses opérateurs industriels dans le ciment méritent d’être encouragés, et que
toute l’aide et de tout l’accompagnement leur seront fournis ». À travers cette 28ème

opération, LafargeHolcim en Algérie a franchi pour la première fois le cap d’un Million de
tonnes* en exportation traitées au cours de l’exercice 2020. En comparaison avec l’année
précédente le volume exporté était de 711.000 tonnes* pour toute l’année 2019. Avec une
ambition d’exporter 1.2 Millions de tonnes* d’ici la fin de l’année en cours et 2 Millions de

tonnes* à l’horizon 2021, les volumes peuvent probablement être plus ambitieux si les
contraintes que les intervenants subissent dans la chaîne de l’export seront surmonter, no-
tamment la logistique portuaire.  Aujourd’hui, l’industrialisation de logistique est le pas-

sage obligatoire qui permettra à l’Algérie de s’imposer sur le marché international du
ciment et du clinker, afin d’exporter les 10 Millions de tonnes* par an qui généreront plus

de 400 Millions USD/An. L’introduction de moyens modernes de chargement de navire [Shi-
ploader] à forte cadence de chargement ; La réalisation de hangars de stockage dans les
ports pour alimenter cet équipement et éviter des immobilisations des navires compte

tenue de l’éloignement des usines des ports.

PROMETTANT  UNE INDEMNISATION DES VICTIMES 
DES FEUX DE FORETS AVANT LE 15 DECEMBRE

Abdelaziz Djerad dit non 
à la fermeture des écoles

TERRITOIRES SAHRAOUIS
OCCUPES

Les forces d’occupation
marocaine arrêtent la

militante sahraouie
Sultana Khaya P 24

ILS SE FAISAIENT PASSES POUR
DES AGENTS DE SONELGAZ 

Arrestation de trois individus
impliqués dans diverses

affaires criminelles à Alger
P 5
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Donald Trump a reçu des re-
présentants du Michigan
dans ce qui a été décrit par

l’équipe de Joe Biden comme une
initiative «pathétique». L’étau se
resserre autour du 45e président
des États-Unis. Les espoirs de
renverser le score de l’élection
présidentielle du 3 novembre
dernier, remportée par Joe
Biden, s’amenuisent pour Donald
Trump. Le candidat républicain à
sa réélection a lancé de nom-
breux recours juridiques à travers
le pays. Au grand dam de ce der-
nier, les résultats continuent
d’être certifiés, en Géorgie par
exemple, où après un recomp-
tage la victoire de Joe Biden a
été confirmée.  Dans le Michigan,
la conclusion qui approche ne
semble pas favorable à Donald
Trump. Ce vendredi, le président
avait invité - voire même “convo-
qué” selon le New York Times -
dans son bureau, des représen-
tants du parti républicain offi-
ciant dans cet État, où Biden est
donné gagnant. Parmi ces “invi-
tés” au bureau ovale, se trou-
vaient les speakers de la chambre
et du sénat du Michigan, respec-
tivement Lee Chatfield et Mike
Shirkey.  Tous deux, comme leurs
confrères, ont assuré après leur
rencontre avec le président
qu’aucune irrégularité n’avait
été observée dans le Michigan, où
la date limite pour certifier les
résultats a été fixée au lundi 23
novembre. “Nous ne sommes pas
au courant d’informations qui
pourraient changer l’issue de
l’élection dans le Michigan. Le
processus de certification devrait
se dérouler sans menace et inti-
midation”, ont-ils déclaré dans
un communiqué dont la première
partie est surtout consacrée à la
lutte contre le Covid dans le Mi-
chigan. Cette réunion a fait cou-
ler beaucoup d’encre et

déclenché un véritable tollé côté
démocrate. Bob Bauer, avocat de
l’équipe Biden, a dénoncé ven-
dredi une initiative “affligeante”
et “pathétique”.  Le sénateur ré-
publicain Mitt Romney a accusé le
président d’exercer “des pres-
sions manifestes sur les autorités
nationales et locales” pour “ren-
verser la volonté du peuple”. “Il
est difficile d’imaginer une ac-
tion pire et plus antidémocra-
tique de la part d’un président
américain en exercice”, a lâché
cet habituel critique de Donald
Trump.

Le fils du président
américain, Donald

Trump Jr, positif au
Covid-19

L’entourage de Donald Trump
continue d’être contaminé par le
coronavirus. Cette fois, c’est Do-
nald Trump Jr, fils aîné du prési-
dent américain qui a été testé
positif au Covid-19, a annoncé
son porte-parole, vendredi. Très

présent, et très virulent, pendant
toute la campagne présiden-
tielle, il a, à de nombreuses re-
prises, comme son père,
minimisé l’impact de la pandé-
mie, qui a fait à ce jour plus de
254.000 morts aux Etats-Unis. «
Don a été testé positif au début
de la semaine et est en quaran-
taine dans sa maison de cam-
pagne depuis qu’il a eu le
résultat », a indiqué son porte-
parole, précisant qu’il n’avait ab-
solument aucun symptôme.
Début juillet, sa petite amie,
Kimberly Guilfoyle, ancienne pré-
sentatrice de la chaîne Fox News,
avait elle aussi été testée posi-
tive au Covid-19. 
Le président Donald Trump lui-
même avait annoncé début octo-
bre qu’il avait été testé positif,
tout comme sa femme Melania. Il
avait été hospitalisé pendant plu-
sieurs jours à l’hôpital militaire
de Walter Reed, dans la banlieue
de Washington. Quelques jours
plus tard, la Première dame avait
annoncé que leur fils Barron avait
lui aussi été infecté par le nou-
veau coronavirus.

ELECTIONS AMERICAINES

Trump voulait influencer les
résultats du Michigan, c’est raté

La campagne nationale de
reboisement, dont le coup
d’envoi officiel a été

donné par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, «est un mes-
sage aux ennemis de la nature
et une opportunité pour semer
l’espoir», ont affirmé les minis-
tres ayant pris part samedi à
cette initiative. La ministre de
l’Environnement, Nassira Ben-
harrats, a insisté, à l’occasion,
sur l’impératif de «sauvegarder
la ressource forestière» en rai-
son de son «rôle actif dans la
préservation de l’écosystème,
dont la lutte contre la déserti-
fication et les changements cli-
matiques», a-t-elle dit. «Au
plan économique, les forêts
contribuent d’une manière ‘si-
gnificative’ au produit national
brut», a ajouté Mme. Benhar-
rats, estimant que l’initiative
d’aujourd’hui, visant à planter
plus de 250.000 plants d’ar-
bres, «est la meilleure réponse
aux ennemis de la nature».
Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Ab-
delhamid Hamdani, a indiqué,
pour sa part, que le choix du
slogan «qu’il le plante» symbo-
lise «la continuité, la péren-
nité, la préservation de
l’environnement et de la vie, le
renouveau, et ce quelle que
soit l’ampleur des dégâts cau-
sés à la ressource forestière par
les incendies». Pour M. Ham-
dani, la campagne nationale de
reboisement est une «réaction
de la société contre des actes

de sabotage à l’origine de la
dégradation des espaces fores-
tiers et de la déstabilisation
des populations qui y vivent».
«Cette campagne vise la mobi-
lisation de l’ensemble des ci-
toyens et des membres de la
société civile contre ces actes
ayant occasionnés des dégâts
considérables à la ressource fo-
restière, en vue de faire revi-
vre les espaces ravagés par les
incendies», a ajouté le minis-
tre, soulignant que son dépar-
tement ministériel vise la mise
en terre de plus de 31 millions
de plants d’arbres durant la
campagne 2020/2021. Le mi-
nistre de l’Agriculture et du
Développement rural a égale-
ment fait part du lancement,
sur instructions du Premier mi-
nistre, d’une opération de «re-
censement des dégâts et
l’indemnisation (financière ou
en nature) des éleveurs et agri-
culteurs et autres personnes si-

nistrées». Le ministre des Af-
faires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a considéré,
quant à lui, que le «reboise-
ment est un acte de piété
avant tout», soutenant que
«toute personne ayant causé
un incendie de forêt volontaire
sera soumise à la justice di-
vine, avant celle des humains».
«L’Islam préconise la sauve-
garde de l’environnement et du
couvert végétal, considéré
comme un élément essentiel à
la vie», a ajouté Youcef Bel-
mehdi, estimant que la cam-
pagne actuelle est une
«opportunité pour semer l’es-
poir». «Les imams et les prédi-
cateurs sont mobilisés pour
ancrer la culture du respect de
l’environnement et la lutte
contre tous les phénomènes
nuisibles susceptibles de porter
atteinte au citoyen et à son en-
vironnement», a-t-il déclaré,
en outre.

CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT

Un message aux ennemis de
la nature et une opportunité

pour semer l’espoir

La mort, jeudi soir, d’un homme
noir battu à mort par des agents

de sécurité blancs dans un supermar-
ché du groupe Carrefour à Porto Ale-
gre (sud) a déclenché une vague
d’indignation au Brésil, en pleine
Journée de la conscience noire célé-
brée vendredi 20 novembre dans le
pays.  «Les mains de Carrefour sont
souillées de sang noir», pouvait-on
lire sur l’une des banderoles brandies
par le millier de manifestants qui ont
défilé dans le centre-ville de Sao
Paulo jusqu’à un magasin du groupe,
après la mort, jeudi 19 novembre
dans la soirée, d’un homme noir
battu par vigiles blancs d’un super-
marché du groupe Carrefour à Porto
Alegre. Une partie des manifestants
ont lancé des pierres contre la fa-

çade vitrée et envahi l’établisse-
ment, détruisant ou incendiant des
marchandises, des vitrines et d’au-
tres installations, selon un photo-
graphe de l’AFP.  À Porto Alegre, où
la victime a succombé suite aux vio-
lences des agents de sécurité, la po-
lice a dispersé une manifestation
avec des grenades lacrymogènes et
assourdissantes, selon la télévision
locale. «Carrefour, il peut fermer, il
a tué notre frère, ça ne peut plus
continuer!», scandaient des dizaines
de jeunes portant des banderoles et
des masques avec le slogan «Black
Lives Matter». Des manifestations
ont également eu lieu à Brasilia, Belo
Horizonte et Rio de Janeiro, où un
groupe a empêché des clients d’arri-
ver aux caisses.  L’incident qui a in-

digné le pays a eu lieu jeudi soir :
une vidéo enregistrée par un témoin,
diffusée par les médias et sur les ré-
seaux sociaux, montre le moment où
Joao Alberto Silveira Freitas, 40 ans,
est frappé de multiples coups de
poing au visage par un des agents
tandis que l’autre le maintenait. Sur
d’autres images on voit les secours
effectuant un massage cardiaque à
l’homme allongé devant une entrée
du supermarché et qui est mort sur
place. Selon la police militaire, M.
Freitas a menacé un employé du su-
permarché qui a appelé les agents de
sécurité. Les deux agresseurs ont été
arrêtés. L’un d’eux est un policier
militaire qui travaille pour la compa-
gnie de sécurité privée en dehors de
ses heures de service. 

BRESIL 
Un homme noir tabassé à mort par des vigiles

blancs d’un supermarché Carrefour

ALGERIE / UNION POUR LA MEDITERRANEE 
Entretien téléphonique entre Sabri
Boukadoum et le SG de l’UPM
Le Ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu un en-
tretien téléphonique  avec le secrétaire général de l’Union pour la
Méditerranée (UPM), Nasser Kamel, avec lequel il a échangé sur les
perspectives de la coopération bilatérale, indique samedi un com-
muniqué du ministère. «L’entrevue a été une occasion pour les deux
responsables d’échanger sur la coopération bilatérale entre l’Algé-
rie et cette Organisation régionale, ainsi que sur les perspectives de
son renforcement», précise le ministère des Affaires étrangères. Au
cours de cet entretien, le ministre et le secrétaire général de l’UPM
ont abordé l’état des préparatifs du 5ème Forum régional de l’UPM,
prévue le 27 novembre 2020. Cet événement, faut-il le souligner,
coïncide cette année avec la célébration du 25ème anniversaire du
processus de Barcelone, souligne le communiqué. Dans ce cadre, M.
Nasser Kamel a exprimé sa « satisfaction concernant la participation
active et qualitative de l’Algérie aux dernières activités de l’UPM
organisées dans le cadre des efforts régionaux pour faire face effi-
cacement aux impacts socio-économiques de la crise induits par la
propagation de la pandémie du Covid-19». De son côté, M. Sabri
Boukadoum a « salué les efforts de l’UPM dans le contexte de la
crise sanitaire actuelle et a exposé les efforts consentis par l’Algé-
rie en la matière». Le chef de la diplomatie algérienne  a égale-
ment « renouvelé l’engagement de l’Algérie à travailler de concert
avec le secrétariat de l’UPM en vue de consolider et diversifier leur
coopération». Enfin, une visite de travail en Algérie du secrétaire
général de l’UPM est prévue dès que les conditions sanitaires le per-
mettent, selon le communiqué.

VERSEMENT DES PENSIONS DE RETRAITE 
Boumzar rassure sur la disponibilité de la
liquidité, évoque une prolongation de la
période de paiement
«La liquidité est disponible
et les citoyens doivent res-
pecter les mesures préven-
tives et la distanciation
sociale pour prévenir la pro-
pagation de la Covid-19», a
rassuré, mardi, le ministre de
la Poste et des Télécommuni-
cations, Brahim Boumzar, à
l’occasion du coup d’envoi
de la  campagne nationale de
désinfection des bureaux de
poste au niveau national. No-
tant que la période, commençant le 18 de chaque mois, de 09 jours
consacrés au retrait de ces pensions était devenue insuffisante, le
ministre a affirmé œuvrer  «à prolonger cette période, à partir du
15 de chaque mois,  après aval du ministère du Travail, de l’emploi
et de la Sécurité sociale et de la Caisse des retraites», a-t-il indi-
qué. Dans cette même veine, Boumzar n’a pas manqué de rappeler
«toutes les mesures et facilités adoptées par le secteur en vue d’al-
léger la pression sur le personnel d’Algérie Poste, notamment le res-
pect des mesures barrières et la distanciation sociale», dira-t-il, en
substance, ajoutant que les retraités pouvaient, également,  retirer
leurs pensions en vertu d’une procuration exceptionnelle, ou encore
la possibilité de recourir aux guichets automatiques bancaires
(GAB), ainsi qu’aux aux services du e-paiement d’Algérie Poste.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Légère baisse des contaminations 

au bilan de ce 21 novembre
Le bilan des contaminations de ce samedi, 21 novembre, fait
état d’un total de 73774 cas infectés par le coronavirus (covid-
19), enregistrés en Algérie, depuis le début de la pandémie. Le
bilan de ce samedi, 21 novembre, a enregistré un léger recul
des contaminations avec 1019 nouvelles contaminations, enre-
gistrées lors de ces dernières 24 heures, face à 1103 cas recen-
sés avant hier. Ainsi, le bilan total des contaminations par
le coronavirus (covid-19) en Algérie, depuis le début de la pan-
démie, s’élève désormais à 73774 cas confirmés.

PRESIDENTIELLE 
AU BURKINA FASO 
De l’euphorie à la désillusion,
le bilan mitigé de Kaboré
Dans les rues de Ouagadougou, la capitale burkina-
bée, les portraits géants des candidats et leurs slo-
gans de campagne en disent long sur le désarroi qui
règne dans le pays à la veille des élections prési-
dentielle et législatives du dimanche 22 novembre.
« Ensemble, sauvons le Faso ! », « Retrouvez le
Burkina d’avant », proclament les affiches. Presque
rien ne subsiste de l’euphorie qui avait accompa-
gné, le 1er décembre 2015, l’élection au premier
tour de Roch Marc Christian Kaboré avec 53,49 %
des voix. Après vingt-sept ans de règne sans par-
tage de Blaise Compaoré, le président déchu en
2014 à la suite d’une insurrection populaire, « Roch
», l’ancien dauphin de « Blaise », devenait le pre-
mier chef d’Etat démocratiquement élu depuis
1978 au Burkina Faso. Mais les espoirs de change-
ment de milliers de Burkinabés ont vite cédé à la
désillusion. En janvier 2016, deux semaines après
l’investiture du président, 30 personnes – la plupart
expatriées – étaient tuées dans l’attaque, revendi-
quée par Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), du
restaurant Cappuccino, au cœur de la capitale. Cet
attentat, le premier de cette envergure sur le sol
burkinabé, a marqué le début d’une longue série
sanglante. Depuis, les violences djihadistes ont fait
dans le pays plus de 1 600 morts et un million de
déplacés. Dans ce contexte délétère, M. Kaboré
brigue un second mandat sous les couleurs du Mou-
vement du peuple pour le progrès (MPP). S’il pro-
met un « coup K.-O. » dès le premier tour, il va lui
falloir affronter douze autres candidats, dont plu-
sieurs poids lourds de l’ancien régime, et défendre
un bilan mitigé. Selon un sondage d’opinion du
Centre pour la gouvernance démocratique (CGD)
réalisé en juin, 63 % des Burkinabés se disent déçus
du mandat de Kaboré, invoquant sa « gestion de la
crise sécuritaire » et ses promesses « non tenues ».
D’après le CGD, seulement 25 engagements sur 85
ont été réalisés.

AFGHANISTAN
Au moins huit morts dans des
explosions au centre de Kaboul
Au moins huit personnes ont été tuées samedi par
des roquettes qui se sont abattues sur le centre de
Kaboul, près de la Zone verte où se trouvent am-
bassades et compagnies internationales, ont indi-
qué des sources gouvernementales. «Vers 8h40 ce
matin, les terroristes ont tiré 23 roquettes sur la
ville de Kaboul. Selon les informations initiales,
huit personnes ont été tuées et 31 autres bles-
sées», a déclaré le porte-parole du ministre de l’In-
terieur Tariq Arian. Les explosions se sont produites
dans des zones densément peuplées, notamment à
proximité de la Zone verte centrale et dans un
quartier du nord.  L’une des roquettes a également
atteri sur le centre médical Sana, un hôpital de la
capitale. «Le choc a brisé des fenêtres et tables, et
endommagé le mur. J’ai appelé au secours (...)
pour évacuer les enfants qui se trouvaient dans
l’hôpital», a raconté à l’AFP Mariam Rahimi, 26
ans, une infirmière présente lors de l’explosion.
«J’ai été propulsée contre le mur par le choc. J’ai
encore peur et mal à la tête», a-t-elle ajouté.
L’ambassade iranienne a annoncé sur Twitter que
son bâtiment principal avait été endommagé par
les fragments de roquette, mais qu’aucun de ses
employés n’a été blessé.  Aucune revendication n’a
pour l’heure été émise, mais des responsables du
gouvernement afghan ont accusé les talibans. Zabi-
hullah Mujahid, porte-parole des insurgés, a cepen-
dant déclaré que l’attaque n’avait «rien à voir»
avec le groupe. «Nous ne tirons pas à l’aveugle sur
des lieux publics», a-t-il ajouté. Ross Wilson, le
chargé d’affaires américain à Kaboul, a quant à lui
condamné l’attaque sur Twitter. «Les Etats-Unis
vont continuer à travailler avec nos partenaires af-
ghans pour éviter ce type d’attaques», a-t-il écrit.
Des alarmes ont retenti du côté des ambassades et
des entreprises dans et autour de la Zone verte, un
quartier fortifié qui abrite des dizaines de compa-
gnies internationales et leurs employés.

L’Algérie a été élue à l’una-
nimité en tant que membre

du Comité sur l’assistance aux
victimes des mines antiperson-
nel pour un mandat de deux
ans (2021 -2022). L’élection
s’est déroulée au cours des
travaux de la 18 ème Assem-
blée des Etats parties à la
convention d’interdiction des
mines antipersonnel, tenus du
16 au 20 novembre 2020. Le
rôle de ce comité , dont la
composition actuelle com-
prend l’Algérie, l’Equateur, la
Thaïlande, et la Suède ,

consiste à soutenir les Etats
parties dans les efforts qu’ils
déploient, au niveau national,
en présentant des conclusions
et des recommandations, no-
tamment sur les progrès et les
réalisations enregistrées et sur
les difficultés à régler, afin de
renforcer l’assistance aux vic-
times. Les membres dudit co-
mité siègent également au
Comité de coopération chargé
du suivi des activités inscrites
dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention. Par
cette élection, les Etats par-

ties reconnaissent le rôle pion-
nier de l’Algérie dans la lutte
contre les mines antipersonnel
et la prise en charge des vic-
times datant de la guerre de li-
bération nationale. Pour
rappel, la Convention sur l’in-
terdiction de l’emploi, du
stockage, de la production et
du transfert des mines antiper-
sonnel est entrée en vigueur
en Algérie le 9 avril 2002. De-
puis son ouverture à la signa-
ture en 1997, pas moins de 164
pays ont ratifié ou adhéré à la
convention.

ASSISTANCE AUX VICTIMES DES MINES ANTIPERSONNEL

L’Algérie élue membre du Comité
pour un mandat de 2 ans 
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Chaque jour, ils interpellent par leur exis-
tence, devenue de plus en plus envahis-
sante,  de plus en plus visible sur les
trottoirs de la capitale et même à l’inté-
rieur du pays. À telle enseigne, d’ailleurs,
que l’indifférence des passants aidant, on
en a fini par se demander si ce n’est pas
la fatalité qui frappe notre environne-
ment urbain. Pourtant, il fut un temps où
il a été question d’une industrie du recy-
clage qui viendrait couronner la dé-
marche consistant en l’amélioration de la
gestion des déchets urbains. Il s’agissait,
au-delà de cette démarche idoine, de
passer sans plus attendre à d’autres
étapes plus concrètes, plus efficientes,
d’une authentique reprise en main de
notre environnement ; et, par la même,
de la manière dont nous gérerons, à
l’avenir, les déchets urbains. De la même
manière, l’idée consistant en une réhabi-
litation des fondamentaux de l’instruc-
tion civique à l’école et, pourquoi pas, en
une préparation des futurs citoyens des
années 2020-2030-2040 en leur ensei-
gnant d’ores et déjà, ne serait-ce que les
quelques rudiments de base que tout(e)
enseignant(e) se doit de dispenser en la
matière, cette idée-là avait même ef-
fleuré bon nombre d’esprits et ce n’est
pas sans raison. Car le bon sens qui pré-
valait alors avait pu donner lieu, à défaut
de débat public, tout au moins à d’oppor-
tuns questionnements : ne devait-on pas,
en l’occurrence, compter en premier lieu
la thématique de la gestion, par les éco-
liers et lycéens, des déchets produits
d’abord et avant tout par les établisse-
ments concernés ? Toujours est-il qu’il y
avait bon espoir que les choses allaient
enfin bouger sérieusement. Mais entre-
temps, il a fallu, hélas, se rendre à cette
triste évidence : nous nous sommes payés
de mots. Sans plus. Aujourd’hui, les dé-
chets urbains, dont les ordures ména-
gères, continuent d’être déversés à tout
moment de la journée et à ciel ouvert
dans les rues, quelques fois à partir des
étages d’immeuble et jusque dans
quelques rares places publiques où ont
été installées des vasques à plantes et à

fleurs, transformées aussitôt, du moins
pour certaines d’entre elles, en poubelles
par défaut.

À quand une industrie
performante du

recyclage des déchets ?
A leur décharge donc, ce sont, sans
contredit, les mêmes faux citoyens qui,
après avoir déposé leurs ordures à même
les trottoirs, autrement dit sans daigner
se déplacer jusqu’aux bacs à ordures, tra-
versent la rue juste à côté du passage
protégé, mais sans jamais l’emprunter, le
tout dans un environnement où, en cer-
tains endroits, des trottoirs défoncés res-
semblent plutôt, dans le meilleur des cas,
à des parcours du combattant, de surcroit
dans un décor naguère urbain, mais
entre-temps ruralisé à l’extrême, voire
clochardisé. Cette réalité-là, ces faux ci-
toyens ne la voient pas. Elle ne les inté-
resse pas ! Questionnement qui taraude
l’esprit avisé depuis belle lurette tant les
enjeux en matière de gestion des déchets
urbains et, par la même, d’existence sa-
lutaire d’une industrie du recyclage sont
de taille : quand passerons-nous, enfin, à

d’autres étapes plus concrètes, plus effi-
cientes, d’une authentique reprise en
main de notre environnement, et, par la
même, de la manière dont nous gérons
les déchets urbains. En attendant de voir
le bout du tunnel qui consiste, en matière
de recyclage des déchets, à s’engager
dans le développement d’une véritable
industrie du recyclage, il ne serait pas ir-
réaliste d’envisager une solution intermé-
diaire certes, mais néanmoins urgente
pour ce qui est du ramassage de ces dé-
chets. Ou plutôt des solutions, car il en a
au moins une, après tout : c’est, pour
l’heure, sensibiliser certes, sévir au be-
soin. Mais c’est surtout, surtout, appren-
dre d’ores et déjà à nos enfants, en de
très courtes séances quotidiennes, les
premiers rudiments de ce qu’on appelle
communément la discipline, la rigueur,
l’intérêt général bien compris dans tout
ce qu’ils vont entreprendre quand ils se-
ront adultes. Cet apprentissage-là, seule
une école normée, car réhabilitée dans
ses fondements modernes, universels,
peut l’assurer. Pour peu, bien entendu,
que les charlatans de tous poils, embus-
qués H/24, car c’est là leur seul fond de
commerce, ne viennent pas entre-temps
saborder tout ce que cette noble institu-
tion entreprendrait dans ce bon sens.

RECYCLAGE DES DECHETS URBAINS 

Repenser la stratégie

LES RESTAURANTS DE LA CAPITALE FACE AUX NOUVELLES MESURES

Un commerce sévèrement impacté

Le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’armée

nationale populaire, a présidé ce
samedi, 21 novembre, une réu-
nion de travail avec les direc-
teurs généraux des
établissements industriels rele-
vant de le direction les fabrica-
tions militaires. Le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’armée
nationale populaire (ANP), a
présidé, ce samedi matin, une
réunion de travail avec les direc-
teurs généraux des établisse-
ments industriels relevant de le
direction les fabrications mili-
taires, rapporte un communiqué
de ministère de le défense na-
tionale (MDN). Dans son allocu-
tion, M. Chanegriha a mis
l’accent sur « l’importance ac-
cordée au secteur les indestries
militaires dans notre pays », que
ce soit pour « le fabrication les
armes et les munitions, les in-
destries mécaniques et les véhi-
cules militaires, ou pour
l’habillement et les divers effets
militaires ». « ce travail est basé
sur une vision prospective et de
long terme, met en avant le re-
cherche, le développement et le
fabrication militaire, avec ses
branches et spécialités, comme
l’une de nos plus importantes
préoccupations, voire de nos
priorités, qui nécessitent davan-
tage d’attention et de parrai-
nage  », a-t-il précisé. Dans ce
même conexte, le chef d’état-
major de l’anp a souligné « l’in-
térêt porté à l’exportation les
prodeits fabriqués à l’étran-
ger », pour « cibler un marché

international avec les prodeits
de qualités qui répondent aux
normes ». « nous devons, au sein
de l’armée nationale populaire,
élargir le cercle d’intérêt des fa-
brications militaires pour subve-
nir non seulement aux besoins
de l’armée, des autres corps
constitués et du marché local,
mais aussi pour accéder aux
marchés régionaux, voire même
au marché international, et de
réfléchir sérieusement à expor-
ter nos produits, qui doivent
être de qualité et répondre aux
normes internationales dans ce
domaine, et ce, en sus de l’ins-
tauration de la transparence et
des méthodes de gestion les plus
évolués, ainsi que de l’élévation
du taux d’intégration, à même
de nous permettre de faire
concurrence aux autres produits
en ce qui concerne la qualité et
les prix, sur la base du coût rai-
sonnable des matières premières
et d’une main-d’œuvre quali-

fiée, disponibles localement »,
a-t-il détaillé. Par ailleurs, M.
Chanegriha a rappelé que « nous
pouvons en concrétiser davan-
tage, si l’on procède à un emploi
judicieux et optimal des poten-
tiels humains dont dispose la di-
rection les fabrications
militaires, et si les établisse-
ments industriels arrivent à faire
bon usage des moyens et équipe-
ments en dotation  ». «  je suis
profondément convaincu que les
défis majeurs dans tous les do-
maines, ne peuvent être relevés
qu’avec une ferme détermina-
tion, imprégnée de persévé-
rance et appuyée par les
compétences requises et les
bonnes qualités morales, à l’ins-
tar de l’intégrité, du dévoue-
ment et de la conscience des
missions à accomplir, ce qui est
à même d’acquérir la capacité
réelle de concrétiser les objec-
tifs tracés  », a-t-il encore ra-
jouté.

Les restaurants de la capitale offrent
l’image de lieux désespérément vides au
deuxième jour de l’application des nou-
velles dispositions destinées à limiter la
propagation de l’épidémie de Covid-19,
qui signifient que « les cafés, restaurants
et fast-foods limitent leurs activités uni-
quement à la vente à emporter et sont
également soumis à l’obligation de fer-
meture à partir de 15 heures ». Les me-
sures anti-Covid se durcissent pour ces
lieux conçus pour servir à table des repas
chauds, et habituellement connus par le
mouvement de la clientèle et du person-
nel à l’intérieur. Un tour, hier, à Alger, du
côté des restaurants connus pour accueil-
lir chaque beaucoup de monde, et ou-
verts à une clientèle composée de
différentes catégories. À deux pas de
l’hôpital Mustapha-Pacha, un restaurant
habitué à accueillir une clientèle compo-
sée essentiellement de visiteurs de ma-
lades, chôme carrément. L’inactivité du
commerce est perceptible de loin, pour

un restaurant qui d’habitude grouille de
monde, notamment à la mi-journée. Le
gérant, forcé à s’adapter à la nouvelle
mesure, a dû libérer tout son personnel
et n’en garder qu’un seul travailleur,
selon son affirmation. Rencontré à l’en-
trée, il nous fait savoir que la nouvelle
instruction est synonyme de faillite. «
Non seulement on est obligé de vider la
salle mais aussi on est sommé de baisser
le rideau à 15h », déclare-t-il. « C’est
comme si on nous disait rentrez chez vous
», lâche-t-il. Même son de cloche du côté
de deux grands restaurants d’Alger-Cen-
tre non loin de la rue Didouche-Mourad.
Ces deux commerces sont connus pour
une clientèle fidèle composée essentiel-
lement de fonctionnaires des administra-
tions environnantes pour les repas de
midi. Hier, à midi sonnant, les lieux
étaient bien nettoyés, et debout, les
seules personnes rencontrées étaient le
gérant et deux restaurateurs. Le restau-
rant n’est pas fermé, mais le patron est

prié d’interdire l’accès de la clientèle à
l’intérieur de l’établissement et de servir
des repas à emporter. Ces restaurants ne
sont pas appelés à se transformer en fast-
foods, mais à servir des repas dans des
boîtes d’emballage. « Nous ne servons pas
uniquement les sandwichs mais aussi les
plats habituels en boîtes », c’est l’alter-
native que nous explique le gérant. « De-
puis hier, au premier jour de l’application
de la nouvelle mesure décidée par le gou-
vernement, nous ne recevons pratique-
ment plus personne », nous fait-il savoir
mais sans laisser paraître les signes de la-
mentation car il croit fermement à la re-
prise de l’activité dans les prochains
jours. Son voisin présente le même cas de
figure, mais ce dernier a décidé de ne
garder qu’un seul travailleur. « Maintenir
tout le personnel est une charge insoute-
nable car le chiffre d’affaires est sérieu-
sement impacté », nous confie-t-il, car il
redoute que cette mesure anti-Covid ne
se prolonge longtemps.

INDUSTRIE MILITAIRE 

Pour Chanegriha, il faut
« penser sérieusement à
exporter nos produits »

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a donné
samedi, en compagnie d’une délégation minis-

térielle, à partir de Tipasa, wilaya la plus touchée
dernièrement par des incendies de forêts, le coup
d’envoi de la campagne nationale de reboisement,
à l’occasion de la journée nationale de l’Arbre,
sous le solgan «qu’il le plante». A cet effet,
250.000 arbres seront plantés à travers le terri-
toire national dont 3.000 à Tipasa essentiellement
des oliviers, étant la wilaya la plus touchée par les
incendies de forêts survenus dernièrement, avec
des pertes estimées à 3.800 hectares dont 820
hectares lors de la nuit du 6 au 7 novembre dernier
ayant fait deux morts. Cette initiative, organisée
dans les hauteurs de Tipasa, au barrage Bouker-
dane à Sidi Amar et qui coïncide avec la journée
internationale des droits de l’enfant, a vu la par-
ticipation de jeunes scouts musulmans algériens
(SMA), de cadets de la Nation, de citoyens et d’ac-
teurs de la société civile. L’Etat compte, à travers
cette initiative, planter lors de la campagne 2020-
2021, plus de 31500.000 arbres à travers le terri-
toire national, tandis que le bilan de la précédente
campagne a connu la plantation de 11500.000 ar-
bres. Des incendies de forêts s’étaient déclenchés

dans la nuit du 6 au 7 novembre courant dans 8 wi-
layas du pays, à savoir: Tlemcen, Blida, Sidi Bel
Abbes, Oran, Chlef, Ain Temouchent, Tipasa et
Mostaganem. Ces incendies ont ravagé une super-
ficie globale de 42.338 hectares causés par 3292
foyers. Le juge d’instruction près le tribunal de
Cherchell (Tipasa) avait ordonné la mise en déten-
tion provisoire de 20 accusés, le placement deux
autres sous contrôle judiciaire et la délivrance de
mandats d’arrêt contre six autres, en fuite, pour
leur implication dans le déclenchement des incen-
dies des forêts de Gouraya ayant causé la mort de
deux personnes.

CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT

Le Premier ministre donne le coup d’envoi à Tipasa

SONIA ILLOUL,
PHOTOGRAPHE
La culture
et le patrimoine
sous le viseur

Cette jeune photographe sillonne
les diverses régions du pays pour
promouvoir la culture et le patri-
moine algérien dans toute sa diver-
sité et sa richesse, et ce, à travers
son objectif. Passionnée par la
photographie depuis son très jeune
âge, Sonia Illoul en fait désormais
un moyen pour promouvoir la cul-
ture et le patrimoine algérien dans
toute sa diversité et sa richesse.
“La photographie est un moyen de
transmettre cette sensation de
voyage et cette passion qui pousse
toujours à vouloir marquer le pré-
sent par des clichés. Dans mon cas,
j’essaye de promouvoir notre riche
patrimoine”, a expliqué cette
jeune qui dit travailler en ce mo-
ment sur une série de photos
consacrées au  patrimoine culturel.
“Je devais participer le 12 novem-
bre dernier au 4e Salon de la pho-
tographie de la wilaya d’El-Bayadh,
dédié au patrimoine culturel algé-
rien, mais à cause de la crise sani-
taire, le rendez-vous a été
reporté”, a-t-elle regretté.  Afin
de parer à cette situation dictée
par la crise sanitaire, cette photo-
graphe a opté pour des expositions
photos virtuelles. “Le public peut
découvrir mes photos sur le patri-
moine sur ma page Facebook ou sur
le site de la direction de la culture
de Tizi Ouzou où, dans la rubrique,
Derrière l’objectif, j’ai partagé
d’innombrables photos du patri-
moine culturel de nombreuses ré-
gions du pays, dont Biskra, Batna,
Sétif, Tizi Ouzou et Ghardaïa”, a-t-
elle  affirmé, elle qui de clic en
clic et de région en région qu’elle
sillonne voit grandir son goût pour
la perfection dans ses prises et,
plus globalement, de cette passion
pour laquelle elle consacre le gros
de son temps.

FATIMA ZOHRA
NAMOUS
À la tête de l’opéra

d’Alger
Selon certaines sources, Fatima
Zohra Namous a été nommée nou-
velle directrice de l’opéra Boualem
Bessaih d’Alger. Elle succède ainsi,
à Noureddine Saoudi, démis de ses
fonctions. Elle est, de ce fait, le
deuxième directeur à être nommé
à la tête de l’opéra d’Alger. La
nouvelle directrice occupait aupa-
ravant le poste de directrice du
Ballet national et professeure de
danse classique et chorégraphique.
Elle était également membre du
ministère de la Culture et occupait
le poste de directrice du Festival
culturel de danse contemporaine.
Elle a étudié le droit de la danse
classique à Moscou en 1967 et a
obtenu son diplôme en 1971 avec
une très bonne note en danse clas-
sique. Elle a également créé une
école privée de formation en
danse. L’opéra d’Alger regroupe en
son sein l’Orchestre symphonique
national, le Ballet national et le
Groupe de musique andalouse.

LUI ADRESSANT SES MEILLEURS VŒUX
DE CONVALESCENCE 

Merkel se réjouit que le Président
Tebboune se soit remis de son infection
au coronavirus
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, vendredi dans son lieu d’hospitalisation en Allemagne, une
lettre de la part de la chancelière allemande, Mme Angela Mer-
kel, dans laquelle elle se réjouit qu’il se soit remis de son infec-
tion au coronavirus. «Mes meilleurs vœux de force et de
courage vous accompagnent pour la suite de votre convales-
cence», a écrit la chancelière allemande dans sa lettre.

CONTACTS EN COURS 
POUR L’ACQUISITION 
DU VACCIN CONTRE LE COVID-19
La fermeture des écoles 
«pas à l’ordre du jour» 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, samedi depuis
Tipasa, que la fermeture des écoles en raison de la propagation
de la pandémie du nouveau coronavirus «n’est pas à l’ordre du
jour actuellement», relevant que des contacts sont en cours
avec des laboratoires étrangers pour l’acquisition du vaccin
contre la Covid-19. «Dans l’éventualité où des cas positifs sont
enregistrés dans les écoles, chaque cas sera traité séparément.
Toutefois, la fermeture des écoles n’est pas à l’ordre du jour
actuellement», a précisé M. Djerad dans une déclaration à la
presse, lors du coup d’envoi, à partir du barrage Boukerdane
(Tipasa), de la campagne nationale de reboisement à l’occasion
de la journée nationale de l’arbre, soulignant que «l’Etat s’ac-
quitte de ses devoirs et continuera à le faire envers ses ci-
toyens». Toutes les décisions prises précédemment dans le
cadre de la gestion de la crise de la Covid-19 interviennent
«après  consultation du Comité scientifique, des spécialistes et
des scientifiques algériens qui œuvrent selon une approche pra-
tique, précise et objective, tant en Algérie qu’à l’étranger», a
poursuivi le ministre, affirmant que «les décisions et les me-
sures sont prises graduellement et au moment opportun». Il a
appelé, en outre, à l’impératif «de respecter les avis des scien-
tifiques, des médecins et des spécialistes, loin de tout débat by-
zantin», en évitant «toute précipitation dans la prise de
décisions». «Y’a-t-il des systèmes dans le monde qui ont fermé
leurs écoles», s’est-il interrogé. Les statistiques «ne sont pas
alarmantes pour aller jusqu’à la fermeture des écoles», a-t-il
soutenu, réitérant son appel à la famille éducative, aux parents
d’élèves et aux syndicats à l’impérative mobilisation pour le
strict respect des mesures de prévention contre la Covid-19. Et
d’ajouter: «à l’instar des autres pays du monde, nous sommes
en pleine guerre et le respect strict du protocole de prévention
est l’unique solution à même de faire face à la Covid-19 et de
juguler sa propagation». Djerad a tenu à rappeler que «l’Algérie
établissait actuellement des contacts avec plusieurs laboratoires
pour acquérir le vaccin attendu contre le nouveau coronavirus»,
rappelant que «tous les scientifiques, les médecins et les com-
pétences algériennes reconnues à l’échelle mondiale sont asso-
ciés à ces négociations pour s’assurer que l’utilisation de ce
vaccin n’engendrera aucune complication» sur la santé. «Toutes
les instructions, orientations et recommandations préconisent la
vigilance et la prudence avant l’utilisation d’un quelconque vac-
cin pour s’assurer de son innocuité et son efficacité», a-t-il ras-
suré. Sur la hausse des cas de la Covid-19, après une nette
baisse, le Premier ministre a affirmé que «l’Algérie, à l’instar
de la première vague de la pandémie qu’elle a pu contenir,
grâce à une approche scientifique rigoureuse, fera face à cette
deuxième vague avec la même détermination». «On peut dire
que la situation est stable en Algérie par rapport aux taux enre-
gistrés de par le monde», a-t-il ajouté, estimant qu’»il faut, en
même temps, éviter tout relâchement et ne pas sous-estimer la
gravité et la dangerosité de ce virus». Après avoir salué le rôle
de +l’armée blanche+ (staffs médical et paramédical) mobilisée
depuis la propagation du nouveau coronavirus en Algérie, le Pre-
mier ministre a lancé un appel aux citoyens au strict respect des
mesures préventives, à davantage de prudence et au sérieux»,
soulignant que le citoyen aujourd’hui «est tenu de prendre en
considération cet appel». Pour M. Djerad, la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus «relève de la responsabilité commune
de tout un chacun, en l’occurrence des pouvoirs publics, des ci-
toyens et du corps médical». Concernant les capacités du pays à
faire face à cette situation sanitaire, le Premier ministre a ras-
suré que «l’Etat dispose de tous les moyens pour y faire face et
réduire les cas de contamination comme il a déjà fait durant la
première vague de la Covid-19».
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Les autorités ont haussé le
ton. Le recours à des me-
sures de confinement plus
strictes est envisagé. Les
prochains jours seront très
très durs... Tous les
voyants sont au rouge! La
barre fatidique des 1000
contaminations par jour a
été franchie, mercredi
dernier. Le nombre de
morts a, lui, doublé en
quelques jours. En une di-
zaine de jours, on est
passé d’une moyenne de
10 cas à 20 décès jour. Et
cela ne semble être que le
début! Les services hospi-
taliers sont de plus en plus
saturés. Pis encore, cer-
tains hôpitaux n’ont plus
aucune place, particuliè-
rement dans les services
de réanimation. À l’image
du CHU de Béni Messous,
plus grand centre Covid-19
du pays. Le professeur
Réda Malek Hamidi, chef
de service de la réanima-
tion médicale de ce CHU,
a tiré, jeudi dernier, la
sonnette d’alarme. Il af-
firme, ni plus ni moins,
que le service de réanima-
tion est saturé. «Notre
service de réanimation est
dépassé, il n’y a plus de lit
de réanimation pour faire
face au flux des malades
atteints de coronavirus»,
a-t-il assuré dans une in-
terview au site spécialisé
Esseha. Com. «Le service
REA que je dirige, dispose
de 12 lits de réanimation
et de huit lits pour le dé-
chocage et ils sont tous sa-
turés», a indiqué le même
spécialiste. «De ce fait,
les malades qui arrivent au
ser-vice pneumologie et
qui ont besoin d’appareil
respiratoire ne trouvent
pas de lit», a-t-il ajouté.
Une situation dramatique
qui se fait de plus en plus
ressentir à travers plu-
sieurs régions du pays. Le

flux vers les hôpitaux aug-
mente de jour en jour.
Selon les témoignages de
médecins et de citoyens,
les places sont de plus en
plus rares Plus grave, l’on
risque même d’être à
court de soldats puisque
les contaminations du per-
sonnel médical sont de
plus en plus nombreuses.

Plus de 9000
contaminations

chez le
personnel

médical
De l’aveu même du porte-
parole du Comité scienti-
fique de suivi de
l’évolution de la pandémie
du coronavirus, le docteur
Djamel Fourar, les «soldats
blancs» sont durement
touchés par cette pandé-
mie. Il affirme qu’il a été
recensé plus de 9000
contaminations chez les
travailleurs de la santé.
«Jusqu’à aujourd’hui,
9300 cas ont été recensés
chez le personnel médical,
119 d’entre eux ont perdu
la vie», a soutenu le même
responsable, qui admet
que la situation est des
plus délicates. «La situa-
tion est de plus en plus
difficile», a-t-il reconnu,
alors que jusque-là, il prô-
nait un langage plus rassu-
rant. Un changement de
discours qui se fait ressen-
tir chez tous les responsa-
bles de la santé. Ils ont
haussé le ton pour appeler
les citoyens à faire preuve
de plus de vigilance. Ab-
derrahmane Benbouzid, le
ministre en charge du sec-
teur, est monté au créneau
pour dénoncer le manque
de vigilance qui continue à
prévaloir chez certains ci-
toyens. Le ministre, qui a

rappelé que cette pandé-
mie mondiale n’était pas
spécifique à l’Algérie, a
assuré que ses services se
réunissaient tous les jours
pour étudier les protocoles
sanitaires et l’adaptation
des mesures anti-Covid19
à la situation épidémiolo-
gique du pays. Il a laissé
entendre que des mesures
plus sévères pourraient
être adoptées, si la situa-
tion continuait à se dégra-
der. Chose qu’a confirmé
le résident de l’Agence na-
tionale de la sécurité sani-
taire, le professeur Kamel
Sanhadji. «La situation est
très très inquiétante. Les
mesures de confinement
seront plus sévères si la si-
tuation continue sur le
même rythme», a-t-il as-
suré. «Les décisions seront
prises crescendo, en fonc-
tion de l’évolution de la si-
tuation», a-t-il poursuivi.
Celui qui, la semaine der-
nière, se montrait très ras-
surant, estime désormais,
que les prochains jours ris-
quent d’être encore plus
difficiles.

«La 2ème
vague

combattue sans
le vaccin»

«Il est probable que le
nombre de contaminations
continue d’augmenter. Le
virus s’est largement pro-
pagé à travers le pays»,
constate-t-il, dénonçant
l’attitude de certains ci-
toyens qui continuent
d’ignorer l’existence de ce
terrible virus. «On ne
pourra le vaincre qu’avec
l’implication des citoyens.
Tant qu’ils ne respecteront
pas les mesures sanitaires
et de distanciation so-
ciale, les chiffres conti-

nueront d’augmenter», a
souligné le professeur
Kamel Sanhadji. Il appelle
ses compatriotes à faire
preuve de plus de vigi-
lance et à se soumettre
aux protocoles sanitaires,
qui restent le seul remède
contre le coronavirus.
«C’est une question de
prise de conscience indivi-
duelle. On ne peut pas
mettre un policier derrière
chaque citoyen», rappelle
le même spécialiste. Un
rappel à l’ordre, pour cer-
tains qui continuent de
faire preuve d’égoïsme en
vivant le plus normale-
ment du monde, sans
prendre en compte les
dangers auxquels ils expo-
sent les autres. Tout
comme ceux qui se sont
relâchés depuis que les la-
boratoires mondiaux ont
annoncé les résultats de
leurs recherches sur le
vaccin. Un traitement qui
n’est pas encore prouvé,
demeurant encore qu’à la
phase d’étude. D’ailleurs,
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a alerté le
monde sur le fait que
cette seconde vague de-
vait être combattue sans
vaccins. «Les vaccins n’ar-
riveront pas à temps pour
lutter contre la deuxième
vague de la pandémie de
Covid-19, et beaucoup de
pays vont continuer à l’af-
fronter sans vaccins»,
l’OMS rappelant que l’effi-
cacité de ces vaccins
n’était pas encore «ap-
prouvée». Une sortie qui
dénote que le long chemin
qui nous attend dans cette
guerre et contre cet en-
nemi invisible. On devra
encore «résister» plusieurs
mois avant cet hypothé-
tique vaccin, ce qui n’est
pas gagné, car on est au
bord de l’asphyxie!

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane  a présenté,
jeudi, le  projet de loi de fi-

nances (PLF 2021) devant les mem-
bres de la Commission des Affaires
économiques et financières au
Conseil de la nation, a indiqué la
Chambre haute du Parlement dans un
communiqué. Etaient présents à
cette réunion, supervisée par Moha-
med Tayeb Hemarnia, président de la
Commission, le vice-président du
Conseil, chargé de la législation et
des relations avec l’APN et le Gouver-
nement, Ghazi Djabri, et la ministre
des Relations avec le Parlement,
Besma Aouar. M. Benabderrahmane a
évoqué les indices d’encadrement
macroéconomique financier pris en
compte dans l’élaboration du texte,
abordant par la même la politique
budgétaire à adopter en 2021, et re-
conduite en 2022 et 2023, précise la
même source. Parmi les principales
hypothèses retenues dans l’élabora-
tion des prévisions pour la période
2021-2023, figurent la stabilité du
prix référentiel du baril de pétrole
brut à 40 Usd, celle des cours du mar-
ché du baril de pétrole brut à 45 Usd.

Le taux de change du Dinar par rap-
port au Dollar devra, lui, se stabiliser
à 142,20 Da en 2021, 149,31 Da en
2022 et 156,78 Da en 2023. De même
qu’il est prévu, selon le ministre, un
taux de croissance de 3,98% l’année
prochaine, et une hausse du volume
du PIB hors-hydrocarbures de 2,42%
en 2021, 3,37% en 2022 et 3,81% en
2023. A l’issue de la réunion, les
membres de la Commission ont sou-

levé plusieurs préoccupations et fait
de nombreuses observations relatives
au contenu du PLF 2021, suite à quoi
un débat s’en est suivi au cours du-
quel le représentant du Gouverne-
ment a répondu à la quasi-totalité
des questions. Il est attendu de la
Commission l’élaboration d’un rap-
port préliminaire qui sera soumis à
débat le 23 novembre prochain en
plénière, a conclu le communiqué.

LES CONTAMINATIONS AUGMENTENT, LES HOPITAUX SE REMPLISSENT ET
LE PERSONNEL MEDICAL DE PLUS EN PLUS TOUCHE

Où en sommes-nous?

Un  projet de texte portant sur le changement de la dé-
nomination de l’ANSEJ par ‘’l’Agence nationale d’ap-

pui et de développement de l’entreprenariat’’ et des
mesures pour sa redynamisation a été examiné mercredi
lors de la réunion du gouvernement, tenue sous la prési-
dence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un
communiqué du Premier ministère.  L’objectif d’une telle
mue réside  la levée des contraintes rencontrées pour le
développement du dispositif de soutien à la création d’ac-
tivités par l’Agence et les porteurs de projets et garantir

ainsi la pérennité des investissements, explique le commu-
niqué. Précisément, Il s’agit, dans ce cadre, du refinance-
ment des micro-entreprises en difficulté, du remplacement
de la formule d’organisation des micro-entreprises en  «ca-
binet groupés» par une nouvelle formule de «groupement
des micro-entreprises», ainsi que de l’intégration de la
possibilité d’abriter les micro-entreprises dans des micro-
zones spécialisées aménagées au titre de la location pour
les activités de production de biens et de services, souligne
la même source.

L’ANSEJ CHANGE DE DENOMINATION 
Un meilleur accompagnement de l’entreprenariat-Jeunes

CONSEIL DE LA NATION 
Le PLF 2021 présenté devant  les membres

de la Commission des affaires économiques

www.jeunessedalgerie.com

APPO
Appel à un effort solidaire
pour faire face aux défis
énergétiques
Le ministre de l’Energie, Abdelamadjid Attar a
appelé les pays de l’Organisation des produc-
teurs de pétrole africains (APPO) qui tient jeudi
à Niamey (Niger) sa 39 session ordinaire de
Conseil des ministres, à s’engager dans un effort
«commun et solidaire» pour faire face aux défis
énergétiques du continent, notamment ceux liés
à la pandémie Covid-19. «Les défis sont multi-
ples, les solutions difficiles mais possibles quand
même et le chemin risque d’être long. Mais sans
aller dans le détail de la multitude des défis à
aborder, nous avons le devoir en tant qu’organi-
sation africaine à au moins jeter les premiers ja-
lons d’un effort commun, solidaire, sur quelques
volets relatifs au secteur de l’Energie», a souli-
gné M. Attar lors de son intervention dans ce
Conseil présidé par le ministre nigérien du Pé-
trole, Foumakoye Gado. Citant les principaux
défis du secteur en Afrique, le ministre a évoqué
notamment le retard en matière de transition
énergétique alors que le continent est le moins
pollueur au monde, le faible accès à l’énergie
malgré que les ressources énergétiques «im-
menses» de la région ainsi que la récession éco-
nomique générale provoquée par la pandémie
du Covid-19. Dans ce sens, M. Attar a estimé
cette récession «a mis à nue la faiblesse de nos
systèmes de développement surtout quand ils
sont basés sur une rente unique, particulière-
ment les hydrocarbures». Dans ce contexte, il a
appelé à les pays du continent à se préparer à
«l’après Covid-19» qui sera caractérisé par des
nouvelles règles de fonctionnement.            

Urgence de lancer une étude sur
l’avenir de l’industrie pétrolière
africaine
Concernant l’ordre du jour de la réunion de Nia-
mey, le ministre a souligné l’importance de lan-
cer en «urgence» l’étude commandée par le
Conseil des ministres de l’APPO sur l’avenir de
l’industrie pétrolière et gazière en Afrique à la
lumière du Covid-19 et de la COP 21. Cette
étude devrait ainsi permettre au pays de l’orga-
nisation d’avoir une vision sur les perspectives
de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique au
cours des 25 prochaines années. Sur ce point, M.
Attar a proposé d’installer un comité ad hoc
chargé du projet afin d’élaborer un cahier de
charges concertés, avant de répartir les tâches à
entreprendre entre les pays, «quitte à ce que
chacun les fasse par ses propres moyens ou les
sous-traiter à sa convenance». Il a également
mis en exergue l’importance de réunir les socié-
tés pétrolières et peut être aussi énergétiques
nationales dans un conclave autour d’un thème
relatif aux ressources et à leur usage ou l’évolu-
tion de leur usage sur les 25 prochaines années.
Cette action «permettra non seulement de rap-
procher les positions et les points de vue de ces
acteurs énergétiques, mais aussi la coopération
entre eux, et très probablement de jeter les
bases en terme de données pour l’étude de
l’APPO», a-t-il avancé. S’agissant de la dynami-
sation du fond AIECORP, le ministre a recom-
mandé un changement de démarche en
définissant d’abord les projets à financer avant
de chercher les financements. Il a aussi évoqué
la possibilité d’exploiter les résultats de la
conférence des sociétés nationales dont «il faut
accélérer la réalisation, en confiant ce projet à
un pays membre». 
Sur le quatrième point débattu à la réunion, re-
latif au prochain sommet des chefs d’Etats et de
gouvernements qui devrait avoir lieu en 2021,
M. Attar a proposé d’élaborer son programme en
se basant principalement sur l’obligation de
mise en route d’au moins deux des points précé-
dents, afin de lui donner «une consistance digne
d’un évènement de coopération de haut niveau
purement africain».

DIX LABORATOIRES MENENT UNE
COURSE CONTRE LE CORONAVIRUS
À quel vaccin se vouer?
Pfizer, Moderna, Sanofi, la Russie, la Chine... La
course aux vaccins s’accélère. Quel sera le choix de
l’Algérie? La disponibilité sera-t-elle l’unique critère
de l’acquisition? Alors que les annonces sur l’effica-
cité des vaccins développés contre le Covid-19 se
multiplient, l’Algérie assure l’acquisition de l’un
d’entre eux, dès sa mise sur le marché. Mais vers le-
quel sera porté le choix? Le ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, qui a déclaré, jeudi dernier,
que l’Algérie acquerra le vaccin dès sa mise sur le
marché précisant que des consultations quotidiennes
sont menées dans ce sens, avec les ambassadeurs
d’un certain nombre de pays, a aussi indiqué que le
vaccin qui sera acquis devra être préqualifié par
l’OMS. Actuellement, l’Algérie est en négociations
avec plusieurs laboratoires, notamment russes, chi-
nois, américains et britanniques. Elle a aussi adhéré
à la plateforme Covax qui compte 170 pays, dont
l’objectif est d’assurer un accès juste et équitable,
à l’échelle mondiale. L’Algérie a également intégré
le groupe de l’Unicef qui s’emploie à acquérir 500
millions de vaccins à prix réduit. Cette diversifica-
tion de prise de contact et de négociations vise à as-
surer un quota de vaccins parmi les premiers
acquéreurs. La disponibilité du vaccin va-t-elle dé-
terminer le choix du vaccin qui sera acquis par les
autorités? Sûrement pas puisqu’il s’agira aussi des
conditions d’approvisionnement, de stockage, d’effi-
cacité et de sécurité. Aujourd’hui, l’OMS comptabi-
lise 212 candidats-vaccins dont 48 sont à l’étape
d’études cliniques. 

Seuls 10 vaccins ont commencé
la phase 3
Celle qui étudie l’efficacité et la tolérance à grande
échelle, sur plusieurs milliers de personnes. C’est la
dernière étape avant une potentielle mise sur le
marché, si les résultats sont positifs. Les plus avan-
cés sont les vaccins russes, américains et chinois.
Spoutnik V est le premier vaccin a être dévoilé. Effi-
cace à 92%, ce vaccin qui se décline en deux doses,
est dans la phase 3 de l’essai clinique sur plus de 40
000 volontaires. Spoutnik V possède un avantage non
négligeable étant basé sur deux adénovirus modifiés,
une technologie vaccinale moins fragile que celle
choisie par Pfizer et n’aura pas besoin d’être stocké
à -70°C. Déjà, 1,2 milliard de doses de Spoutnik V
ont été commandées. La Russie dit être en capacité
de produire 500 millions de doses par an pour les de-
mandes en-dehors de Russie, dès 2021. Mais sur
cette question de disponibilité, c’est le vaccin en fin
de développement de l’américain Pfizer avec l’alle-
mand BioNTech qui s’annonce comme l’un des pre-
miers à pouvoir arriver sur le marché. Le nombre de
doses qui pourraient être livrées se limite à 50 mil-
lions pour 2020, mais atteindre 1,3 milliard de doses
pour l’ensemble de l’année 2021. 
Efficace à 95%, le vaccin Pfizer/BioNTech devrait re-
cevoir bientôt son autorisation dont la demande a
été déposée, hier, auprès de l’Agence américaine
des médicaments (FDA). L’efficacité du vaccin amé-
ricain n’est concurrencée que par celle d’un autre
vaccin, américain aussi, celui de Moderna qui a an-
noncé 94,5% d’efficacité. Moderna qui déposera sa
demande d’autorisation également avant la fin de ce
mois, estime être capable de produire 20 millions de
doses de son vaccin en 2020 et entre 500 millions et
1 milliard en 2021. 
Le laboratoire l’a davantage comparé à Pfizer: son
vaccin pourrait être transporté à (-20°C) contre (-
70°C) pour Pfizer. En ce qui concerne la Chine dont
l’Algérie est en étroite négociation depuis des mois
déjà, il existe au moins quatre candidats-vaccins.
Deux vaccins élaborés par Sinopharm qui ont déjà
été inoculés à un million de personnes. Mais pour
l’heure, le laboratoire n’a pas avancé un taux d’effi-
cacité. Peu d’informations existent pour les deux au-
tres vaccins, à savoir le Coronavac de Sinovac et
celui du laboratoire CanSinoBiological. 
Il s’agit là des principaux vaccins qui pourraient être
acquis par l’Algérie, mais le choix ne sera porté
qu’après mûre réflexion, afin d’éviter toute mau-
vaise surprise.

AGRICULTURE

La nouvelle feuille de route augmentera
la production et réduira l’importation

La nouvelle politique du secteur de
l’agriculture vise à augmenter la

production nationale et à réduire la
facture des importations, et ce, à tra-
vers notamment le développement
des filières stratégiques et l’encoura-
gement de l’investissement, a souli-
gné jeudi le ministre de l’Agriculture
et du développement rural, Hamid
Hemdani. «La stratégie du secteur re-
pose sur une feuille de route présen-
tée le 26 juillet dernier en Conseil des
ministres et s’articule principalement
sur la sécurité alimentaire, le déve-
loppement des filières stratégiques à
l’exemple du blé tendre et les huiles
qui constituent l’essentiel des impor-
tations en produits alimentaires et
enfin l’encouragement de l’Investisse-
ment», a indiqué M. Hemdani lors de
son passage au forum de la Chaine II
de la radio nationale. Pour développer
les filières stratégiques et réduire les
importations notamment des produits
qui pèsent sur la balance commer-
ciale, telles que les grandes cultures
et les huiles, la stratégie élaborée par
le ministère de l’Agriculture mise sur
le lancement des projets structurants,

a tenu à préciser M.Hemdani. Il a,
dans ce cadre, rappelé l’importance
accordée au développement de la fi-
lière des huiles citant l’exemple de la
culture du colza sur plus de 3.000 hec-
tares durant l’année en cours. «Il ne
s’agit pas d’une opération pilote, mais
d’un programme lancé depuis juillet
dernier et qui touchera 16 wilayas du
pays», a-t-il ajouté. S’agissant du re-
censement du foncier agricole à tra-
vers le territoire national, le ministre
a affirmé que son département tra-
vaille en étroite collaboration avec les
bureaux d’études et l’Agence spatiale
algérienne (ASAL) qui utilise des outils
géo-spatiaux (imagerie satellite,
cartes et autres outils spatiales) afin
d’identifier les parcelles agricoles po-
tentiellement fertiles et celles qui
sont proches des ressources hy-
driques.  Evoquant l’autre axe de la
stratégie du secteur portant sur l’en-
couragement de l’investissement, il a
relevé que le principal défi consistera
à organiser l’investissement en «débu-
reaucratisant l’acteéconomique».  Il
a, à ce propos, mis en avant l’impor-
tance de la création récente de l’Of-

fice de développement de l’agricul-
ture saharienne, une entité qui facili-
tera, selon lui, le parcours des
investisseurs en leur épargnant les
lourdeurs bureaucratiques à travers
un guichet unique. 
«Ce guichet s’occupe uniquement de
l’acte d’investissement en assurant
l’accompagnement, le contrôle, le
suivi et l’évaluation des opérations
d’investissements», a-t-il expliqué. Le
ministre de l’Agriculture a, d’autre
part, souligné l’importance du nou-
veau décret exécutif du 29 septembre
2020 modifiant et complétant le dé-
cret exécutif de 1996 qui garantit plu-
sieurs facilitations administratives
concernant la création et la gestion
des coopératives agricoles.
M. Hemdani a abordé également le
volet portant sur les importations de
semences. 
A ce sujet, il a fait savoir que l’Algérie
n’importe plus de semences céréa-
lières. Celles-ci sont quasiment pro-
duites, a-t-il signalé, au niveau local
ajoutant que la production nationale
assure plus de 80% des besoins natio-
naux en matière du blé dur.  
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a appelé samedi de
Tipasa, les services concer-

nés à «accélérer» les procédures
d’indemnisation des agriculteurs
touchés par les incendies de fo-
rêts enregistrés la nuit du 7 au 8
novembre dans huit wilayas. «Il
est impératif de procéder à l’in-
demnisation des agriculteurs sinis-
trés «dans un délai n’excédant
pas le 15 décembre prochain», a-
t-il dit insistant sur «l’allègement
des procédures administratives» à
cet effet. M. Djerad a évoqué,
dans ce sens, les victimes qui ont
péri lors de ces incendies, au
nombre de deux morts, soulignant
que le gouvernement «assurera
l’indemnisation de leurs fa-
milles». Tipasa est la wilaya la
plus touchée dernièrement par
des incendies de forêts, avec des
pertes estimées à 3.800 hectares
dont 820 hectares lors de la nuit
du 6 au 7 novembre dernier ayant
fait deux morts. Le Premier minis-
tre a qualifié la journée nationale
de l’arbre «de journée particu-
lière», au vu des «pertes impor-
tantes» occasionnées
dernièrement aux forêts, rappe-
lant que «les enquêtes ont dé-
montré l’acte criminel avec la
complicité de parties hostiles à
l’étranger». La forêt est «une ri-
chesse nationale qui constituait
jadis un rempart contre le coloni-
sateur qui l’avait submergé de Na-
palm», a soutenu M. Djerad,
ajoutant que «les ennemis d’au-
jourd’hui ont voulu attenter aux

forêts à travers des opérations
préméditées, mais notre réponse
sera pacifique en procédant au re-
boisement». Le Premier ministre a
appelé «tous les Algériens à plan-
ter des arbres, symboles de li-
berté et de régénération». Il a
également tenu à souligner que
cette journée coïncide avec la
journée internationale des droits
de l’enfant, ajoutant que «l’arbre
est le fruit de la vie comme l’en-
fant est le fruit de l’humanité».
Souhaitant une «année scolaire
réussie aux élèves», M. Djerad a
appelé la famille éducative à da-
vantage de mobilisation pour se
protéger et protéger les élèves, à
travers le strict respect du proto-

cole de prévention contre la
Covid-19. Pour rappel, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad avait
donné samedi, en compagnie
d’une délégation ministérielle, à
partir de Tipasa, wilaya la plus
touchée dernièrement par des in-
cendies de forêts, le coup d’envoi
de la campagne nationale de re-
boisement, à l’occasion de la
journée nationale de l’Arbre, sous
le slogan «qu’il le plante». Cette
initiative, organisée dans les hau-
teurs de Tipasa, au barrage Bou-
kerdane à Sidi Amar a vu la
participation de jeunes scouts
musulmans algériens (SMA), de ca-
dets de la Nation, de citoyens et
d’acteurs de la société civile.

19 - 11 -2020
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ILS SE FAISAIENT PASSES 
POUR DES AGENTS DE SONELGAZ 
Arrestation de trois individus
impliqués dans diverses affaires
criminelles à Alger
Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté
trois (03) individus impliqués dans diverses affaires crimi-
nelles, dont deux pour s’être fait passer pour des agents
de Sonelgaz et un autre pour le vol d’un local commer-
cial, a indiqué, vendredi, un communiqué des services de
la Sûreté nationale. Les éléments de la Sûreté nationale
ont arrêté deux individus impliqués dans une affaire de
vol et d’escroquerie. Ils se sont fait passer pour des
agents de Sonelgaz pour encaisser des sommes impor-
tantes dans le cadre du paiement des factures de gaz et
d’électricité, en menaçant de couper l’alimentation. Les
deux accusés ont été arrêtés en flagrant délit au niveau
d’un quartier à Draria, après avoir escroqué trois vic-
times, récoltant une somme globale de plus de 20 mil-
lions de centimes. Un autre individu a été arrêté en
flagrant délit de vol par effraction à Bouzaréah lors du
cambriolage d’un local commercial. Après le parachève-
ment des mesures juridiques, l’accusé a été présenté de-
vant le procureur de la République territorialement
compétant qui a ordonné son placement en détention
préventive.

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 instruction aux imams en vue de consacrer le
prêche de vendredi dernier à l’impératif respect des me-
sures préventives et gestes barrières, a indiqué le minis-
tère 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 mosquées
dans la diffusion de la culture sanitaire et de la promo-
tion de la prise de conscience religieuse et sociale, la di-
rection de l’orientation religieuse et de l’enseignement
coranique au ministère a adressé une instruction aux di-
recteurs du secteur et à travers eux aux imams, les appe-
lant à «focaliser sur l’impératif respect des mesures
préventives et gestes barrières notamment la distancia-
tion physique lors du prêche du vendredi 4 Rabie el Aouel
1442 correspondant 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 protection». Par ailleurs, le ministère a appelé à la
nécessaire coordination avec les autorités de wilaya en
particulier la direction de l’agriculture et la conservation
des forêts pour lancer une campagne bénévole de reboi-
sement à partir des placettes des mosquées avec la parti-
cipation des imams, des agents mobilisés au niveau des
mosquées, des associations religieuses et des citoyens.

L’OFFICE NATIONAL
DE LA METEOROLOGIE

Des averses orageuses 
sur les wilayas de l’Est à partir
de samedi après-midi
Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses accom-
pagnées localement de chutes de grêle, affecteront les
wilayas de l’Est du pays à partir de ce samedi après-midi,
indique l’Office national de la météorologie (ONM) dans
un bulletin météorologique spécial (BMS). Placées au ni-
veau de vigilance Orange, les wilayas concernées par les
pluies sont : Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Souk-
Ahras et Guelma, et ce à partir de ce samedi à 15h00
jusqu’à dimanche à 15h00 au moins, avec des quantités
estimées entre 30 et 50 mm pouvant atteindre ou dépas-
ser localement 60 mm, précise la même source. Les pluies
affecteront également les wilayas de Constantine, Mila,
Sétif, Batna, Oum-El-Bouaghi, Khenchela et Tébessa, et ce
du samedi à 15h00 au dimanche à 15h00, avec des quanti-
tés estimées entre 20 et 30mm. Des rafales de vent sous
orages sont également prévues, ajoute l’office, soulignant
que le BMS du vendredi reste en vigueur.

Le directeur général de l’institut
pasteur d’Algérie, docteur

Fawzi Derrar, s’est exprimé
concernant l’acquisition du vaccin
contre le coronavirus (Covid-19).
Dans un entretien accordé à notre
confrère liberté, le directeur gé-
néral de l’institut pasteur d’Algé-
rie, docteur Fawzi Derrar, a fait
savoir que « dans le cadre du co-
mité scientifique, une réunion
technique a eu lieu avec les pro-
ducteurs du  vaccin, entre autres
les représentants de Pfizer », et
ce pour « aborder tous les aspects
inhérents à ce nouveau vaccin, no-
tamment l’aspect technique et
l’aspect logistique de ce nouveau
produit d’immunisation ». « Il fau-
dra bien négocier l’aspect logis-
tique qui a toute son importance
et peut même avoir un impact
dans la campagne de vaccination.
Par conséquent, il faudra trouver
et acquérir des solutions par rap-
port à notre système de vaccina-

tion existant déjà », a expliqué
docteur Derrar. Interrogé sur cette
réunion, le directeur général de
l’institut pasteur d’Algérie a indi-
qué qu’ « il faut avoir d’abord à
l’esprit qu’outre les deux vaccins
susmentionnés, il y en a d’autres
qui vont encore sortir ».   « Il y a
aussi la possibilité de passer par le
système Covax des nations unies
qui permet de garantir un accès
au vaccin. Le système Covax per-
mettra d’acquérir le vaccin deux
à trois fois moins cher qu’en
l’achetant directement chez un
fabricant », a-t-il souligné.  « Nous
avons aussi reçu avant le groupe
Pfizer d’autres fournisseurs. Nous
avons eu l’opportunité de négo-
cier avec d’autres laboratoires
américains, européens, chinois et
même Russes. Nous sommes en
train d’étudier tous les paramè-
tres, ainsi que les avantages
qu’offrent les uns par rapport aux
autres », a-t-il rajouté dans ce

même sens. Par ailleurs, docteur
Derrar a fait savoir que lors de la
réunion avec les représentants de
Pfizer, les débats on porté sur «
tous les aspects et les avantages
liés à leur vaccin, et qui pourrait
être d’ailleurs parmi les premiers
disponibles sur le marché ». Selon
le même responsable, la question
liée à l’impact du vaccin sur notre
système de santé a également été
abordée, car « il faudra prendre
en compte certains aspects logis-
tiques, puisqu’il s’agit d’un vaccin
d’une nouvelle génération ». « On
doit mettre en œuvre les moyens
de transport et de logistique
conséquents pour acquérir un tel
produit d’immunisation qui est
très fragile. Comme il n’est pas
exclu qu’il y aurait encore d’au-
tres vaccins qui n’auront pas les
mêmes contraintes. On doit, par
conséquent, être attentif à ce qui
se passe chez les différents pro-
ducteurs », a-t-il expliqué.

REUNION TECHNIQUE AVEC LES REPRESENTANTS DE
PFIZER ET L’INSTITUT PASTEUR  ALGERIE 

Dr Fawzi Derrar  annonce 
des discussions sur le nouveau vaccin 

INCENDIES DE FORETS

Djerad appelle à l’accélération
des procédures d’indemnisation

des agriculteurs
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Bien que le Real Madrid songerait à
recruter Paul Pogba l’été prochain, le
joueur de Manchester United pourrait
ne plus être disponible sur le marché.
Un échange entre Pogba et Paulo Dy-
bala serait une possibilité concrète.
Depuis son retour à la tête de l’effec-
tif du Real Madrid au printemps 2019,
Zinedine Zidane aurait fait de Paul
Pogba et de Kylian Mbappé ses deux
priorités sur le marché des transferts
à terme. Et la presse anglaise ex-
plique ces dernières heures que les
deux champions du monde seraient
attendus au Santiago Bernabeu lors
du prochain mercato estival. Néan-
moins, la Juventus pourrait joueur les
trouble-fête dans cette opération. Di-
recteur sportif de la Vieille Dame,
Fabio Paratici a récemment pris en
considération cette option. Ancien

coéquipier de Pogba à la Juve, Clau-
dio Marchisio a carrément supplier le
Français de revenir à Turin. Et un

échange de joueurs entre Manchester
United et les Bianconeri pourrait avoir
lieu dans les prochaines semaines.

EVERTON :  Isco ne serait pas suivi
De moins en
moins utilisé par
Zinedine Zidane
au Real Madrid,
le milieu offensif
Isco devrait rapi-
dement faire ses
valises. En effet,
la direction Me-
rengue lui cher-
cherait une
porte de sortie et l’international ibérique a notamment
été lié à Everton ces dernières semaines. Toutefois, une
arrivée chez les Toffees ne serait pas prévu, si l’on en
croit les dires de Carlo Ancelotti au micro de DIRECTV
Sports Co.  «Ce n’est pas vrai que je suis Isco. Nous
n’avons pas commencé à penser à l’équipe pour le mar-
ché de janvier. Donc, ces commentaires sont, comme
on dit ici, des conneries.» Une piste en moins donc pour
l’ancien joueur de Malaga.

Olivier Giroud ne fait pas d’un
retour en France une priorité
En fin de contrat en juin prochain à Chelsea, Olivier Gi-
roud ne compte pas rester assis sur le banc des Blues
alors que l’Euro approche à grand pas. Un transfert est
donc d’actualité pour l’international tricolore et même
un retour en France ! Lyon, Marseille et Bordeaux ont no-
tamment été liés au joueur. Néanmoins, si l’on en croit
les dernières de son agent Michael Manuello à Footmer-
cato, ces clubs ont peu de chances d’attirer l’ancien at-
taquant d’Arsenal. « Concernant la France, Olivier a
répondu à ce sujet. Ce n’est pas une priorité. C’est tou-
jours envisageable en fonction de ce qui se présentera,
ce n’est pas exclu, mais ce n’est pas une priorité (…).
L’idéal serait plutôt pour lui de découvrir une autre cul-
ture, de faire un autre tour d’horizon. » Ces derniers
mois, l’Inter Milan et la Lazio Rome ont également été
annoncé comme intéressés par l’avant-centre.

BVB :  Lucien Favre
bientôt prolongé ?
Arrivé en juillet 2018 en prove-
nance de l’OGC Nice, Lucien
Favre semble avoir fait l’unani-
mité au sein du Borussia Dort-
mund. En effet, même s’il n’a
pas encore décroché le moindre
titre à cause de l’intouchable
Bayern Munich, le directeur gé-
néral du club, Hans-Joachim
Watzke, a confirmé que l’inté-
ressé devrait rapidement rece-
voir une prolongation de
contrat. «Je veux prendre posi-
tion pour Lucien Favre. Il est
venu en 2018 après un grand
bouleversement et a terminé
deuxième à deux reprises. Les
deux fois, nous avons très bien
joué en championnat. Juger
l’entraîneur uniquement en
fonction d’un titre de champion
est trop étroit d’esprit. Nous al-
lons nous asseoir ensemble en
janvier ou février et voir com-
ment les choses se passeront à
partir de là. Mais il n’y a pas en-
core de décision. Nous sommes
assez détendus par rapport à ses
discussions.» Son contrat actuel
expire en juin prochain.

BVB :  Un départ d’Erling Haaland n’est
pas d’actualité

Erling Haa-
land ne sou-
haite pas

quitter Dort-
mund trop
vite. Vérita-
ble arme of-
fensive

numéro un
du Borussia
Dortmund,
Erling Braut
Haaland au-
rait tapé
dans l’oeil
de nombreux
cadors européens comme Manchester City, Manchester United
ou encore le Real Madrid. Toutefois, un départ dans les pro-

chains mois ne semble pas d’actualité pour l’avant-centre nor-
végien. C’est en tout cas ce qu’a indiqué au cours d’un

entretien accordé à Sport1, son père Alf-Inge Haaland. « Quand
vous jouez bien, il est logique que les grands clubs frappent à
votre porte, mais nous parlons ici de spéculation. Pour l’instant,
ce n’est pas dans la tête d’Erling ou dans la mienne qu’un autre
club va se disputer sa place. Nous avons signé un long contrat
avec Dortmund et ils ont une équipe fantastique pour Erling en
ce moment. Nous ne voulons pas regarder plus loin. (…) Je

pense qu’il aimerait gagner quelques trophées avec Dortmund.
C’est son objectif. Erling peut encore réaliser beaucoup de

choses en Allemagne et faire de grands progrès. Partir à l’étran-
ger n’est pas une priorité pour nous. Je pense parfois qu’il le
veut et qu’il peut s’affirmer dans n’importe quelle ligue. Pour
l’instant, il est heureux en Bundesliga et se concentre sur Dort-
mund. Il veut juste devenir un meilleur joueur et ne regarde
pas trop loin ». Sous contrat jusqu’en juin 2024, Haaland a ins-
crit 11 buts et délivré 3 passes décisives en 11 rencontres

toutes compétitions confondues. Enfin, le jeune norvégien va
voir un nouvel attaquant à ses côtés avec l’arrivée en équipe A
de Youssoufa Moukoko. Ceci devrait être un autre argument de

poids pour le décider à rester dans son club.

Placée sous le slogan’’ la Gendarmerie Nationale
vous accompagne pour une rentrée sociale- sé-
curisée’’ le commandement  du Darak el Watani

a lancé une vaste campagne  de sensibilisation  et de
prévention  contre tous les dangers et fléaux qui mi-
nent la société en ciblant essentiellement et en prio-
rité la jeunesse.  Le coup d’envoi dans les
établissements scolaires  à Mostaganem a été donné
au CEM Mohamed Khelafi  de la daïra de Kheirddine
et ce sera au tour  du lycée Djilali Latroche de Maza-
gran  d’avoir abrité jeudi dernier une rencontre des
élèves de l’établissement  avec la délégation  de
l’institution éponyme(G.Nle) conduite par le capi-
taine Miloud Boumaaraf dépêché pour superviser  la
journée d’information  initiée dans le cadre  des ef-
forts continus  déployés pour élever le degrés de
conscience et de sérénité  en milieu scolaire.  Devant
une attentive assistance, le sous-officier  N E Itou-
chène de la brigade des mineurs  égrènera un à un
les fléaux qui guettent les jeunes  de tous bords
énonçant concepts,  causes et palliatifs à l’exemple
de la déscolarisation, la toxicomanie, la violence ju-
vénile, la ‘harga’, les dangers inhérents au mauvais
usage des nouvelles technologies de l’information et
la communication (NTIC). Abordant  ce dernier point
et en fin psychologue il fera une approche maitrisée
du monde virtuel, du reste, étayée d’exemples  au
point de captiver son auditoire, et focalisant  son in-
tervention sur la vigilance à observer  notamment
dans le traitement et gestion des comptes Facebook
et les invitations lancées  par des personnes  incon-
nues se présentant  le plus souvent sous de fausses
identités ou pseudos ou encore les  partages ou pu-
blications équivoques ou diffamatoires pouvant en-
gendrer  de fâcheuses  conséquences .’’Agissez en
responsables et adoptez  les bons réflexes  en appe-

lant  en cas de besoin  le 10 55, un N° vert  mis à
votre service dira t-il’’.   S’agissant  enfin du brulant
sujet d’actualité qu’est la pandémie ducovid 19 , il
mettra l’assistance en garde contre toutes négli-
gences  et enjoindra les lycéens au strict respect des
précautions  et  gestes barrières à observer  (port de
masque, distanciation  physique…)mesures à même
de freiner voire contribuer à endiguer  cette recru-
descence inattendue enregistrée  et briser par voie
de conséquence  la chaine de contamination  de
cette maudite pandémie. Les fructueux débats qui
s’en sont suivis auront été plein d’enseignements  et
auront  apporté réponse aux moult questionnements
et interrogations  des lycéens.           Habib   SI AFIF

MANCHESTER UNITED : 
Une star de l’Atletico Madrid pour

remplacer Paul Pogba ?
Le successeur du champion du monde pourrait être un international
espagnol. L’histoire entre Paul Pogba et Manchester United pourrait
se terminer à l’issue de la saison. Dans le viseur du Paris Saint-Ger-
main, de la Juventus ou encore du Real Madrid, l’international tri-
colore envisagerait un départ. Pour remplacer le joueur français,
les Red Devils auraient activé une piste du côté de l’Espagne. En
effet selon les dernières informations du média Todofichajes, le
club mancunien s’intéresserait à Saul Ñiguez (25 ans). Sous contrat
jusqu’en juin 2026 avec l’Atletico Madrid, ce dernier dispose d’une
clause libératoire de 150 millions d’euros. Pour s’offrir la star ma-
drilène, le pensionnaire de Premier League serait prêt à mettre
jusqu’à 85 millions d’euros. Côté terrain, le natif d’Elche a disputé
cette saison cinq rencontres toutes compétitions confondues.

LAGHOUAT
Wafa Benfarhat, un exemple
de la persévérance dans les études

en énergies renouvelables
La persévérance et l’effort constituent les motivations de
Wafa Benfarhat, l’exemple d’une femme ayant réussi à in-
vestir le domaine des énergies renouvelables dans la wi-
laya de Laghouat à travers l’ouverture de son propre
bureau d’ingénierie, d’études et consulting techniques en
énergies renouvelables. Après avoir obtenu l’agrément
pour l’ouverture de son bureau d’études, Mme. Benfarhat
s’est lancée dans le solaire, devenant ainsi, à ses dires, la
première femme algérienne à entrer de plain-pied dans ce
domaine, en s’impliquant dans  différents projets liés à
l’énergie solaire, et autres énergies renouvelables, a
confié à l’APS cette femme entrepreneure. Ouvert en avril
2018, ce bureau travaille à la réalisation des études et le
suivi des projets afférents à l’exploitation et l’utilisation
des énergies renouvelables, par le choix, au niveau des
sites de projets, des emplacements pour l’installation des
panneaux solaires et des éoliennes, en fonction de l’enso-
leillement et de la direction des vents, et ce pour assurer
une production énergétiques importante, a expliqué Mme.
Benfarhat (trentenaire). Titulaire d’un diplôme dans la
spécialité de l’Université de Laghouat, et conforté d’une
expérience professionnelle acquise à la Conservation lo-
cale des forêts dans le cadre des projets d’alimentation
des zones d’ombre en énergie solaire, elle offre ses pres-
tations scientifiques, à l’échelle nationale et internatio-
nale, à travers des études digitales pour des projets
structurants dans le domaines des énergies alternatives.
Elle a également forgé son expérience par des participa-
tions de son bureau aux manifestations scientifiques et
techniques initiées par l’université «Amar Thelidji» de La-
ghouat pour la vulgarisation et la promotion des filières
inhérentes aux énergies renouvelables et leurs avantages,
en plus de sa contribution à la formation d’étudiants via
des stages pratiques dans la filière. La collaboration avec
les micro-entreprises et les startups, en leur élaborant des
études techniques, leur alimentation en énergies renouve-
lables et l’assouplissement des relations avec ces entités
par l’établissement d’échéanciers de paiement des hono-
raires, sont d’autres prestations et facilitations accordées
par ce bureau, a révélé Mme. Benfarhat. «Les énergies re-
nouvelables sont un domaine fertile pour la recherche
scientifique et l’évolution», a-t-elle encore souligné, en
notant que «l’orientation progressive du monde vers les
énergies renouvelables, au détriment des énergies  dites
«conventionnelles», et la disponibilité d’un milieu pra-
tique pour la mise en œuvre des connaissances théoriques,
sont autant de facteurs incitatifs lui ayant permis de se
lancer dans ce domaine d’activités, jusque là apanage de
la gent masculine, dit-elle. S’employant inlassablement à
décrocher un brevet d’invention pour couronner son cursus
scientifique et promouvoir la place de l’Algérie dans le do-
maine de la recherche, l’intervenante dit tirer son inspira-
tion de son grand intérêt à la préservation de
l’environnement, une raison l’ayant amené à opter pour
ce cursus scientifique, notamment les énergies renouvela-
bles, que tous les pays aujourd’hui veulent développer
dans un but notamment de production d’électricité, de
concrétisation du développement durable et de création
d’emplois et de richesses.                

Aller vers les énergies propres 
et satisfaire les besoins croissants
Elle ne se lasse pas, à ce titre, de louer les avantages des
énergies propres en termes de  protection de la santé de
l’homme et de son environnement débarrassé des facteurs
nuisibles de déchets et d’émissions de gaz à effets de
serre. Poursuivant les explications sur son thème favori,
Mme. Benfarhat a émis le souhait de voir l’Etat persévérer
dans le développement des énergies renouvelables, à tra-
vers des stratégies visant à répondre aux besoins du déve-
loppement industriel, satisfaire la demande croissante sur
l’énergie et améliorer le cadre de vie général. Elle appelle
pour cela à intensifier les plans d’utilisation de l’énergie
propre et à profiter de ses avantages économiques pour se
mettre au diapason du développement, convaincue de
l’impact positif et des retombées économiques de l’utilisa-
tion de ces sources d’énergies propres. En conclusion,
Mme. Benferhat avoue n’avoir eu aucune appréhension à
entrer de plain-pied dans ce domaine qui, a-t-elle rappelé,
constituait dans un passé récent un domaine réservé à
l’homme, avant de confier aussi s’être donnée beaucoup
de peine pour atteindre son «idéal».

La recrudescence de la pandé-
mie du Covid-19 à Oran, avec

de plus en plus de cas graves, re-
lance les équipes médicales de
l’EHU «1er novembre» d’Oran et
l’hôpital de Haï Nedjma dans un
nouveau marathon, marqué par un
manque de moyens matériels et
humains, de l’avis des experts. Les
équipes, déjà épuisées par de
longs mois de lutte acharnée
contre le «mal invisible», se re-
trouvent face à une nouvelle
vague, avec des dizaines de cas
graves. A la crèche de l’EHU «1er
novembre» d’Oran, transformée
en unité Covid-19 depuis le début
de pandémie, le paysage est affli-
geant. La quarantaine de lits ré-
servés aux malades les plus graves
sont occupés, et les patients sont
transférés au fur et à mesure à
l’hôpital de Haï Nedjma.Faute de
place, les brancards sont transfor-
més en lits de réanimation, bran-
chés à des bouteilles d’oxygène.
Certains sont installés dans les
couloirs, en attendant qu’une
place se libère au niveau de la
crèche ou à l’hôpital de Haï
Nedjma. Contrairement à la situa-
tion ayant prévalu au début de la
première vague, l’ambiance sem-
ble plus sereine aujourd’hui.»La
peur a, peu à peu, cédé la place à
une certaine routine», confie la
cheffe de l’unité Covid-19 de
l’EHU d’Oran, le Pr Dalila Benali.
Cette spécialiste n’arrête pas de
donner des instructions à son
équipe, tout en brossant un ta-

bleau de la situation du moment
au directeur de l’EHU d’Oran, Dr
Mohamed Mansouri, qui a accom-
pagné l’APS dans une visite à
l’unité Covid-19 de son établisse-
ment, ainsi qu’à l’hôpital de Hai
Nedjma, dont la gestion lui a été
confiée. Son visage passible laisse
transparaitre une certaine tris-
tesse. Son regard déterminé ne
cache pas complètement son in-
quiétude. Pourtant, pas de place
aux sentiments.»Il y a des vies hu-
maines qui dépendent de nous.
Nous n’avons pas vraiment le
temps de réfléchir à ce que nous
ressentons», dit-elle. L’équipe de
l’APS qui traverse les couloirs des
deux étages de la crèche, décou-
vre les malades gisant dans leurs
lits. Certains sont inconscients,
branchés à des appareils qui les
maintiennent en vie. «Ils sont in-
tubés» explique le Dr Mansouri.
Certains sont allongés, l’air épuisé
par la maladie. D’autres sont assis
et semblent plus en forme que les
autres. «Ils sont tous dans un état
grave», tranche le Pr Benali, qui
explique que seuls les cas présen-
tant des complications respira-
toires sont admis à l’unité
Covid-19 et l’hôpital de Hai
Nedjma. Ceux qui ne sont pas en
danger, sont priés de rentrer chez
eux pour se confiner et suivre
scrupuleusement le traitement
adapté à leur cas.Arrivés à l’hôpi-
tal de Haï Nedjma, l’équipe médi-
cale entoure le Dr. Mansouri et le
Pr. Benali. Différents besoins sont

exprimés : Plus de lits, plus de res-
pirateurs, plus de personnels. Le
Directeur de l’EHU annonce la
prochaine réception de 200 lits
que la Direction locale de la santé
et de la population mettra à la dis-
position de cet établissement hos-
pitalier.Un bienfaiteur a fait don
de 20 respirateurs artificiels, ce
qui va permettre de doter cet hô-
pital du nombre égal de lits de
réanimation. Pour le personnel,
les paramédicaux notamment, il
va falloir réorganiser la répartition
du travail car, il serait difficile de
mobiliser d’autres.Pour l’heure,
on estime que les moyens actuels,
renforcés au fur et à mesure, suf-
fisent pour prendre en charge le
flux des cas Covid19, mais la
crainte de voir le nombre de cas
augmenter pour dépasser les
moyens existants plane sur les
équipes médicales. «Nous ne
sommes pas les seuls à vivre cette
situation», souligne le Dr Man-
souri. «Les plus grands hôpitaux
européens se retrouvent dépassés
par le flux des malades», ajoute-
t-il. Pour le Pr Benali, l’épuise-
ment des équipes constitue une
grande préoccupation. «Combien
de temps encore peut-on tenir ce
rythme ?» s’interroge-t-elle. De
son côté, le Dr. Mansouri, qui af-
firme passer ses week-ends à l’hô-
pital depuis des mois, n’a pas la
réponse, mais il rappelle qu’il est
de son devoir, et celui de tout le
corps médical d’ailleurs, de pren-
dre en charge les cas Covid-19.

RECRUDESCENCE DE L’EPIDEMIE COVID19 A ORAN
Nouveau marathon pour les équipes médicales

L’Inter Milan coche le
nom d’un international
paraguayen
Les Nerrazzuri le surveillent de-
puis plusieurs semaines. Selon les
dernières informations venues
d’Italie et plus précisément du
média Europa Calcio, la formation
de l’Inter Milan pourrait accueillir
un international paraguayen lors
du prochain marché des trans-
ferts. En effet, les dirigeants Ner-
razzuri auraient coché le nom de
Miguel Almiron. Âgé de 26 ans, ce
dernier évolue actuellement sous
les couleurs de Newcastle. Arrivé
à l’hiver 2019 en provenance
d’Atlanta United pour 24 millions
d’euros, le natif d’Asuncion est
sous contrat jusqu’en juin 2024
avec les Magpies. Apparu à 10 re-
prises (1 but, 3 passes décisives)
cette saison, il serait estimé à 20
millions d’euros sur le marché des
transferts.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE PREVENTION
DE LA GENDARMERIE NATIONALE  A MOSTAGANEM

Pour une rentrée sociale sécurisée

Le Real Madrid entre dans la danse
pour Georginio Wijnaldum

Le Néerlandais intéresse Zinedine Zidane. C’est l’une
des belles affaires à saisir en vue du prochain mercato
d’été. En fin de contrat avec Liverpool en juin 2021,
Georginio Wijnaldum n’a toujours pas prolongé avec les
Reds. Si le FC Barcelone et l’Inter Milan suivraient de
près sa situation, le natif de Rotterdam disposerait au-
jourd’hui d’une nouvelle piste prestigieuse. Selon les
dernières informations du Corriere dello Sport, le Real
Madrid serait entré dans la danse pour accueillir le
joueur. Zinedine Zidane apprécierait beaucoup son pro-
fil comme nous le révèle le média transalpin. Cette sai-
son, le joueur batave a disputé 13 rencontres toutes
compétitions confondues.

Arsenal viserait le prometteur
Omar Rekik
Les Gunners lorgnent du côté de l’Allemagne pour dé-
nicher un défenseur central. En vue du mercato d’hi-
ver, la formation d’Arsenal aurait dans l’idée de
recruter un défenseur central. Selon Football Insider,
les Gunners auraient activé une piste du côté de l’Al-
lemagne. Ces derniers auraient coché le nom d’Omar
Rekik. Âgé de 18 ans, ce jeune joueur appartient au
Hertha Berlin où il est lié jusqu’en juin 2021. Titulaire
avec la réserve, il n’a pas encore eu sa chance avec
les pros. L’international Espoirs tunisien connait bien
l’Angleterre pour avoir fait une partie de sa formation
à Manchester City entre 2012 et 2014.

REAL MADRID :  Une grosse opération
dans les tuyaux pour Pogba ?
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Beau geste de flair play du Bénin à l’en-
droit de l’équipe nationale de Lesotho,

battue ce samedi par les Ecureuils (1-0) à
l’occasion de la 3è journée des élimina-

toires de la CAN 2021. Alors qu’ils de-
vaient rejoindre leur pays après la ren-
contre via un vol commercial d’Ethiopian
Air Line, les Lesothans ont vu la compa-
gnie l’annuler pour diverses raisons. Blo-
qués à Cotonou, ils ne disposaient plus
d’aucun moyen pouvant leur permettre
d’arriver à Maseru avant mardi, jour du
match retour. C’est là qu’est intervenue
la Fédération Béninoise de Football qui a
décidé de les aider en octroyant des
places à 14 joueurs plus le staff à bord du
vol spécial affrété pour le transport des
Écureuils à Maseru. Un geste très appré-
cié par la Confédération africaine de
football (Caf) et la Fédération Lésothane
dans la mesure où le match de la qua-
trième journée entre les deux équipes
pourraient être annulé et les trois points
donnés au Bénin si les joueurs du Lesotho
ne revenaient pas au pays avant le jour
de la rencontre.

ELIM. CAN 2021 : 

Le beau geste du Bénin à l’endroit
de la délégation du Lesotho

www.jeunessedalgerie.com

Invité de la radio nationale algé-
rienne «Chaîne 3», le sélectionneur
Djamel Belmadi a évoqué le cas You-
cef Belaïli. Il y a une Algérie avec et
une Algérie sans Youcef Belaïli. Non
retenu en équipe nationale cet au-
tomne, l’ailier gauche a payé son
long conflit avec le club saoudien du
Ahly Djeddah et sa signature tardive
au Qatar SC, pour un contrat de
deux saisons. « Ma mise à l’écart de
l’équipe nationale est logique parce
que j’étais sans club durant plu-
sieurs mois. Belmadi était même en
colère contre moi. Je lui demande
pardon ainsi qu’au peuple algérien
et je lui promets de revenir en force
», a récemment déclaré l’intéressé,
sur le plateau de la chaîne qatarie
Al-Kass. Invité à commenter la situa-
tion de celui qui fut l’un des artisans
de la conquête du titre continental
en 2019, Djamel Belmadi a dressé
un constat sans concession, ven-
dredi sur les ondes de la Chaîne 3.

« J’ai de l’affection
pour Belaïli »

« Je l’avais relancé pour le bien de
tout le monde, car je connais ses
qualités. Il s’est formidablement
bien relancé en réalisant une belle
CAN 2019, il a été performant. Mais
il a fini par retomber dans ses tra-
vers, ça me fait doublement mal et
ça me fâche pour mon pays, pour le

groupe. J’ai toujours du mal à le di-
gérer, a reconnu le sélectionneur.
C’est un gentil garçon, je l’aime
beaucoup, j’ai de l’affection pour
lui. Il est capable de hisser son ni-
veau d’implication quand il le veut.
Le seul souci de Belaïli est la
constance. Le talent de Youcef
ajouté au professionnalisme d’Aïssa
Mandi auraient permis au joueur
d’évoluer au moins à Tottenham ou
à l’Atlético Madrid. (…) J’aurais
voulu qu’il soit plus constant, avoir
un bon environnement autour de lui,
qu’il comprenne qu’une carrière
n’est qu’une seule fois, puis tout est
terminé, qu’il ne faut pas avoir de
regrets à la fin de sa carrière. C’est
ce qui fait un peu mal. »

Un retour de Belaïli en
sélection ?

Et maintenant ? La suite ne dépend
que de Youcef Belaïli, si l’on se fie
aux propos de son sélectionneur. «
C’est un joueur qui a son impor-
tance dans le groupe, il le sait, ça
ne tient qu’à lui de se remettre sé-
rieusement au travail et d’être per-
formant, assure Djamel Belmadi. Ce
qui m’intéresse désormais, c’est ce
qu’il va faire maintenant, pour voir
s’il peut revenir ou non en sélection.
Belaïli doit comprendre d’une ma-
nière définitive qu’il faut arrêter
d’être dans des hauts et des bas qui
empêchent sa progression et sa
constance dans le haut niveau. » A
bon entendeur…

CAF:
L’Ivoirien Jacques Anouma
candidat à un seul mandat
La Fédération ivoirienne de football avait
annoncé samedi 7 novembre que son an-
cien président Jacques Anouma se portait
candidat. Il s’est exprimé ce vendredi 13
novembre sur les antennes de RFI et a indi-
qué entre autres ne pas vouloir aller au-
delà d’un mandat s’il est élu. « Je peux
donner au foot africain une autre image,
une autre vision. J’ai 30 années d’expé-
rience dans le football et j’espère que les
pays africains seront ouverts à mes proposi-
tions », a indiqué ce vendredi 13 novembre
Jacques Anouma dans l’émission Radio Foot
Internationale. En dehors de sa Fédération,
il dispose entre autres du soutien du Kenya,
du Bénin et du Niger. Déjà candidat à la
présidence de la CAF en 2013 face à Issa
Hayatou, Jacques Anouma avait alors été
empêché de concourir.
Trois candidats issus de la même région
Désormais, avec le Sénégalais Augustin Sen-
ghor et le Mauritanien Ahmed Yahya, ils
sont trois de la même région à se lancer
dans la course à la présidence de la CAF. Un
handicap ? « Maintenant que tous les dos-
siers sont déposés, il va falloir discuter
pour savoir si on peut faire autrement »,
avance-t-il, tout en rappelant sa légitimité
alors qu’il avait déjà voulu se lancer dans
cette entreprise en 2013 face à Issa Ayatou.
« Nous avons tous pris nos dispositions pour
que nos candidatures soient acceptées. 

CAN :  Le Ghana
battu, la CIV
accrochée
Après le Cameroun, pays hôte, le
Sénégal et l’Algérie, le Ghana avait
l’opportunité de valider son ticket
pour la CAN 2022. Raté ! En effet,
les Black Stars ont longtemps été
virtuellement qualifiés pour
l’épreuve phrase du continent mais
ils ont finalement chuté au Soudan
(1-0), ce mardi, sur une réalisation
de Rahman (90e+2). Résultat, les
partenaires d’André Ayew restent
en tête du groupe C, à égalité de
points avec l’Afrique du Sud (9),
mais avec seulement 3 unités de
plus que les Soudanais, 3es. De son
côté, la Côte d’Ivoire a concédé le
nul à Madagascar (1-1). Malgré l’ou-
verture du score sur penalty de
Kessié (15e), les Éléphants ont été
rattrapés après la pause sur une
frappe exceptionnelle d’Amada
dans la lucarne opposée (51e). Les
Ivoiriens conservent la tête du
groupe K à égalité de points avec les
Barea (7), mais voient l’Éthiopie,
tombeuse du Niger (3-0), revenir à
une petite unité à deux journées du
terme des éliminatoires.

Absent depuis août, 
Mbaye Niang retrouve le groupe

Mbaye Niang est de retour. Absent depuis le mois d’août, l’attaquant sénéga-
lais est de nouveau disponible et jouera avec Rennes ce vendredi. Niang a

été convoqué par Julien Stéphan pour la réception de Bordeaux, à l’occasion
du chapitre 11 de Ligue 1. Un renfort de plus pour Rennes, qui n’a gagné
qu’un seul match de ses  cinq derniers en championnat. Annoncé sur le dé-
part avec insistance l’été dernier, Mbaye était notamment dans le viseur de
l’Olympique de Marseille et ne cachait pas son envie de rejoindre le club
phocéen. Ce qui avait jeté le froid entre lui et ses dirigeants. Récemment,
l’ancien Milanais était tout proche de rejoindre l’AS Saint-Etienne. Mais son

recrutement est finalement tombé à l’eau.

AMICAL :  Ryad Boudebouz a rejoué
pour Saint-Étienne
Entré à la mi-temps, Ryad Boudebouz, le meneur de jeu
international algérien, a rejoué avec les Verts lors du
match amical face à Grenoble (L2), ce vendredi après-
midi (3-2). Placé cet été sur la liste des joueurs indésira-
bles par Claude Puel, manager général de l’AS
Saint-Étienne, Ryad Boudebouz (30 ans, sous contrat
jusqu’au 30 juin 2022) a de nouveau porté le maillot des
Verts, ce vendredi après-midi. Il est entré à la mi-temps
du match amical face Grenoble (3-2), actuel 8e de Ligue
2, organisé au centre sportif Robert-Herbin de L’Étrat.
Positionné à la droite de Benkhedim, Boudebouz s’est il-
lustré en déposant un coup franc rentrant sur la tête
d’Abi (53e), qu’il a ensuite cherché dans la surface (80e).

EQUIPE NATIONALE :

Ramy Bensebaini positif au Covid-19

DJAMEL BELMADI :

« Belaïli aurait pu jouer à
Tottenham ou à l’Atlético Madrid »

Nouveau stage pour la sélection
nationale U20 à Alger
La sélection algérienne de football des moins de 20 ans
(U20) effectuera un nouveau stage au Centre technique
national de Sidi-Moussa (Alger), du 15 au 20 novembre, a
annoncé samedi la Fédération algérienne (FAF) sur son
site officiel. Le sélectionneur national de la catégorie,
Saber Bensmaïn, a fait appel à 25 joueurs évoluant dans
le championnat national, dans le cadre de ce regroupe-
ment. Les U20, avec des joueurs évoluant à l’étranger,
étaient déjà en stage du 30 octobre au 9 novembre, soldé
par deux défaites en amical face aux équipes premières
du Paradou AC (1-2) et de l’USM Alger (0-6). Ces stages
entrent dans le cadre de la préparation des «Verts» pour
le tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF),
prévu du 13 au 28 décembre en Tunisie et qualificatif à la
CAN-2021 en Mauritanie.
*Voici par ailleurs la liste des 25 joueurs convoqués :
*Gardiens de but : 
Maâchou Redouane (USM Bel-Abbès), Ramdane Abdelatif
(JS Kabylie),  Yacoubi Mohamed Amine (MC Alger)
*Joueurs de champ : 
Hamidi Mohamed Réda, Bara Khalil, Mancer Abdeladjalil,
Dadda Miloud Abdessalam, Zerrouki Merouane, Titraoui
Yacine Meg, Boukerma Mohamed (Paradou AC), Bekkouche
Chamseddine, Belkhir Mohamed Islam, Azzi Mohammed,
Belhaidja Mounir, Djelloul Abou M’hamed, Bouras Akram
(CR Belouizdad), Rahmani Aymen, Boukerma Djelloul (MC
Alger), Bekrar Moncef, Darfalou Khalil (ES Sétif), Arfi Ho-
deifa (JS Kabylie), Tamimi Abdelkader, Belloumi Mohamed
El Bachir (MC Oran), Bouchanene Aymen (USM Alger),
Saber Abderraouf (HB Chelghoum Laid).

GABON :  Patrice Neveu
craint de voir Arsenal ne
plus libérer Aubameyang

L’image a fait le tour des réseaux sociaux
et a étonné plus d’un. Retenus durant plu-
sieurs heures à l’aéroport de Banjul, les
joueurs gabonais, parmi lesquelles Pierre-
Emerick Aubameyang, y ont passé la nuit de
dimanche à lundi, endormis à même le sol.
Tout ceci, alors qu’ils avaient un match à
jouer contre la Gambie à l’occasion de la
4e journée des éliminatoires de la CAN
2021.  Du côté de Londres, cet épisode
n’est pas passé inaperçu et n’a sans nul
doute pas plu aux dirigeants d’Arsenal,
dont Aubameyang est le joueur phare et
l’un des mieux payés. Ceux-ci ont d’ailleurs
appelé leur joueur suite à cet incident pour
lequel la CAF a été saisi par les autorités
gabonaises. Sélectionneur des Panthères,
Patrice Neveu craint de voir les Gunners ne
plus accepter de libérer l’attaquant gabo-
nais alors qu’il reste encore deux journées
à jouer dans les éliminatoires : 
« La résultante de ce qu’il s’est passé avant
le match, va entraîner de gros problèmes à
la sélection gabonaise si la CAF ne prend
pas une position ferme. Parce qu’il faut sa-
voir que, bien évidemment, Arsenal a ap-
pelé Aubameyang. En le voyant dans ces
conditions-là, c’est terminé, ils ne le libé-
reront plus », a expliqué Neveu à Canal+,
qui n’exclut pas que d’autres joueurs se re-
trouvent dans le même cas.  Pour le sélec-
tionneur des Panthères, les joueurs
évoluent au haut niveau et ont besoin
d’avoir un minimum de confort quand ils
viennent en sélection.

ETHIOPIE :  Abraham
Mebrahtou nommé
entraîneur de Sebeta
Ketema
L’instructeur élite de la CAF qui
était également le sélectionneur de
l’équipe nationale éthiopienne,
Abraham Mebrahtou a été nommé
entraîneur principal de Sebeta Ke-
tema. Abraham Mebrahtou a officiel-
lement signé un contrat d’un an
avec Sebeta. Il était rentré en Éthio-
pie après avoir passé une décennie
au Yémen. Le technicien remplace
désormais Woubetu Abate, parti en-
traîner la sélection nationale le mois
dernier. Abraham Mebrahtou avait
pas mal de demandes en Afrique et
en Asie après son divorce d’avec la
sélection nationale. Il a enfin décidé
de rester sur le banc de Sebeta.

Mönchengladbach est désormais privé de son joueur
pour quelques jours. Le Borussia Mönchengladbach
devra jouer son match de championnat contre Augs-
bourg, samedi, sans son défenseur Ramy Bensebaini. Le
club a confirmé que l’Algérien, qui a disputé le match
de qualification de la CAN lundi dernier au Zimbabwe
(2-2), a été testé positif au Covid-19. Il est maintenant
en quarantaine à la maison. Le week-end dernier, Glad-
bach avait déjà été privé de l’attaquant français Alas-
sane Plea lui aussi testé positif au coronavirus.
Mönchengladbach est le surprenant leader du groupe B
de la Ligue des champions après trois journées et 5
points sur 9, devant le Shakhtar Donetsk, le Real Madrid
et l’Inter Milan. Mercredi prochain (25 novembre), les
Allemands recevront le Shakhtar.

LA CEREMONIE S’EST DEROULEE A ORAN :

Le boxeur Moussa Mustapha honoré
par les autorités militaires

Louable initiative que celle prise
par les autorités militaires spor-
tives Algériennes, en procédant
par l’entremise de l’Autorité spor-
tive militaire du ministère de la
Défense nationale d’honorer le
grand boxeur Oranais Moussa Mus-
tapha au siège du complexe spor-
tif de la 2ème région militaire,
pour services rendu à la nation Al-
gérienne et aussi au sport Algé-
rien. C’est le général Omar
Guerriche président de l’autorité

sportive militaire, en présence de
nombreux officiers militaires de
haut rang qui a présidé cette cé-
rémonie rappelant au bout de l’al-
locution prononcée en cette
occasion, le rôle et les réalisations
réalisé au cours de sa carrière
sportive pleine de réalisations et
qui a élevé le drapeau de l’Algérie
bien haut lors de plusieurs joutes
sportives et autres forums interna-
tionaux. De même que le général
Omar Guerriche a tenu a loué le

rôle important des hautes autori-
tés militaires sous la coupe du gé-
néral major Said Chengriha dans la
promotion du sport est un créneau
a encourager et promouvoir pour
le bien de la jeunesse Algérienne.
Rappelons au passage que Moussa
Mustapha a été le vainqueur de la
première médaille olympique pour
l’Algérie en 1984 lors des jeux
olympiques de Los Angeles (USA)
alors qu’il était militaire.

  Agag. A.R

SADIO MANÉ :  Le Sénégalais va apporter
son soutien aux enfants vulnérables

à travers l’ONG right to play
Connu pour sa magnani-
mité, Sadio Mané re-
joint l’ONG Right To
Play. Nouvel ambassa-
deur de cette organisa-
tion, l’attaquant
sénégalais va œuvrer
avec elle pour protéger,
éduquer et autonomiser
les enfants du monde
entier, grâce au pouvoir
du football. En sa qua-
lité d’ambassadeur,
Sadio Mané, à en croire
Wiwsport, s’appuiera
sur ses antécédents en
matière d’autonomisa-
tion des enfants par le
sport et l’éducation,
pour inspirer encore
plus de filles et de gar-
çons dans le monde, à
réaliser leurs rêves. Et
l’attaquant de Liverpool
arrive au bon moment,
puisque l’ONG Right To
Play est sur le point de
lancer des programmes
au Sénégal qui utilise-
ront le sport pour ren-
forcer l’égalité des
sexes et l’autonomisa-
tion des filles dans le
pays : « Je suis fier et
heureux de rejoindre
Right To Play en tant

qu’ambassadeur et
d’utiliser ma passion
pour le sport et l’éduca-
tion, pour inspirer les
filles et les garçons du
Sénégal et du monde
entier à croire en eux et
à développer les compé-
tences de vie, dont ils
ont besoin pour devenir
les dirigeants de demain
», a déclaré Sadio Mané
après avoir été nommé
ambassadeur. Quant à
Right To Play, elle se dit
honorée d’accueillir
Mané dans son équipe :
« Sadio n’est pas seule-
ment un athlète in-

croyable, il est égale-
ment un bâtisseur com-
munautaire engagé qui
se soucie profondément
de rendre le monde
meilleur pour les en-
fants aujourd’hui et à
l’avenir », estime Kevin
Frey, PDG de Right To
Play. « Nous sommes
fiers de travailler avec
lui et avons hâte de tra-
vailler ensemble pour
inspirer une génération
de jeunes, à rêver et à
lutter pour un avenir ra-
dieux pour eux-mêmes
et leurs familles », a-t-
il ajouté.

ESPAGNE :  Rahmani buteur,
Benkhemassa expulsé
Pour le compte de la 12e journée de la deuxième divi-
sion en Espagne, Malaga est allé chercher le point du nul
face à la formation de Ponferradina. Le club andalou a
réussi à ouvrir le score dès la 16e minute du jeu grâce à
son joueur d’origine algérienne Yanis Rahmani, le joueur
formé à Bilbao a profité d’une belle passe en retrait
avant de frapper en force et marquer son premier but
de la saison. De son coté l’ancien joueur de l’USM Alger
Mohamed Benkhemassa a fait son apparition en
deuxième période à la 66e minute lorsque le score était
de 1-0 pour son équipe mais son entrée n’a pas été posi-
tive, puisque l’équipe adverse a réussi à égaliser mais
aussi parceque il s’est fait expulser de la rencontre à la
91e minute suite à un gros tacle sur le joueur adverse. 
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Beau geste de flair play du Bénin à l’en-
droit de l’équipe nationale de Lesotho,

battue ce samedi par les Ecureuils (1-0) à
l’occasion de la 3è journée des élimina-

toires de la CAN 2021. Alors qu’ils de-
vaient rejoindre leur pays après la ren-
contre via un vol commercial d’Ethiopian
Air Line, les Lesothans ont vu la compa-
gnie l’annuler pour diverses raisons. Blo-
qués à Cotonou, ils ne disposaient plus
d’aucun moyen pouvant leur permettre
d’arriver à Maseru avant mardi, jour du
match retour. C’est là qu’est intervenue
la Fédération Béninoise de Football qui a
décidé de les aider en octroyant des
places à 14 joueurs plus le staff à bord du
vol spécial affrété pour le transport des
Écureuils à Maseru. Un geste très appré-
cié par la Confédération africaine de
football (Caf) et la Fédération Lésothane
dans la mesure où le match de la qua-
trième journée entre les deux équipes
pourraient être annulé et les trois points
donnés au Bénin si les joueurs du Lesotho
ne revenaient pas au pays avant le jour
de la rencontre.

ELIM. CAN 2021 : 

Le beau geste du Bénin à l’endroit
de la délégation du Lesotho

www.jeunessedalgerie.com

Invité de la radio nationale algé-
rienne «Chaîne 3», le sélectionneur
Djamel Belmadi a évoqué le cas You-
cef Belaïli. Il y a une Algérie avec et
une Algérie sans Youcef Belaïli. Non
retenu en équipe nationale cet au-
tomne, l’ailier gauche a payé son
long conflit avec le club saoudien du
Ahly Djeddah et sa signature tardive
au Qatar SC, pour un contrat de
deux saisons. « Ma mise à l’écart de
l’équipe nationale est logique parce
que j’étais sans club durant plu-
sieurs mois. Belmadi était même en
colère contre moi. Je lui demande
pardon ainsi qu’au peuple algérien
et je lui promets de revenir en force
», a récemment déclaré l’intéressé,
sur le plateau de la chaîne qatarie
Al-Kass. Invité à commenter la situa-
tion de celui qui fut l’un des artisans
de la conquête du titre continental
en 2019, Djamel Belmadi a dressé
un constat sans concession, ven-
dredi sur les ondes de la Chaîne 3.

« J’ai de l’affection
pour Belaïli »

« Je l’avais relancé pour le bien de
tout le monde, car je connais ses
qualités. Il s’est formidablement
bien relancé en réalisant une belle
CAN 2019, il a été performant. Mais
il a fini par retomber dans ses tra-
vers, ça me fait doublement mal et
ça me fâche pour mon pays, pour le

groupe. J’ai toujours du mal à le di-
gérer, a reconnu le sélectionneur.
C’est un gentil garçon, je l’aime
beaucoup, j’ai de l’affection pour
lui. Il est capable de hisser son ni-
veau d’implication quand il le veut.
Le seul souci de Belaïli est la
constance. Le talent de Youcef
ajouté au professionnalisme d’Aïssa
Mandi auraient permis au joueur
d’évoluer au moins à Tottenham ou
à l’Atlético Madrid. (…) J’aurais
voulu qu’il soit plus constant, avoir
un bon environnement autour de lui,
qu’il comprenne qu’une carrière
n’est qu’une seule fois, puis tout est
terminé, qu’il ne faut pas avoir de
regrets à la fin de sa carrière. C’est
ce qui fait un peu mal. »

Un retour de Belaïli en
sélection ?

Et maintenant ? La suite ne dépend
que de Youcef Belaïli, si l’on se fie
aux propos de son sélectionneur. «
C’est un joueur qui a son impor-
tance dans le groupe, il le sait, ça
ne tient qu’à lui de se remettre sé-
rieusement au travail et d’être per-
formant, assure Djamel Belmadi. Ce
qui m’intéresse désormais, c’est ce
qu’il va faire maintenant, pour voir
s’il peut revenir ou non en sélection.
Belaïli doit comprendre d’une ma-
nière définitive qu’il faut arrêter
d’être dans des hauts et des bas qui
empêchent sa progression et sa
constance dans le haut niveau. » A
bon entendeur…

CAF:
L’Ivoirien Jacques Anouma
candidat à un seul mandat
La Fédération ivoirienne de football avait
annoncé samedi 7 novembre que son an-
cien président Jacques Anouma se portait
candidat. Il s’est exprimé ce vendredi 13
novembre sur les antennes de RFI et a indi-
qué entre autres ne pas vouloir aller au-
delà d’un mandat s’il est élu. « Je peux
donner au foot africain une autre image,
une autre vision. J’ai 30 années d’expé-
rience dans le football et j’espère que les
pays africains seront ouverts à mes proposi-
tions », a indiqué ce vendredi 13 novembre
Jacques Anouma dans l’émission Radio Foot
Internationale. En dehors de sa Fédération,
il dispose entre autres du soutien du Kenya,
du Bénin et du Niger. Déjà candidat à la
présidence de la CAF en 2013 face à Issa
Hayatou, Jacques Anouma avait alors été
empêché de concourir.
Trois candidats issus de la même région
Désormais, avec le Sénégalais Augustin Sen-
ghor et le Mauritanien Ahmed Yahya, ils
sont trois de la même région à se lancer
dans la course à la présidence de la CAF. Un
handicap ? « Maintenant que tous les dos-
siers sont déposés, il va falloir discuter
pour savoir si on peut faire autrement »,
avance-t-il, tout en rappelant sa légitimité
alors qu’il avait déjà voulu se lancer dans
cette entreprise en 2013 face à Issa Ayatou.
« Nous avons tous pris nos dispositions pour
que nos candidatures soient acceptées. 

CAN :  Le Ghana
battu, la CIV
accrochée
Après le Cameroun, pays hôte, le
Sénégal et l’Algérie, le Ghana avait
l’opportunité de valider son ticket
pour la CAN 2022. Raté ! En effet,
les Black Stars ont longtemps été
virtuellement qualifiés pour
l’épreuve phrase du continent mais
ils ont finalement chuté au Soudan
(1-0), ce mardi, sur une réalisation
de Rahman (90e+2). Résultat, les
partenaires d’André Ayew restent
en tête du groupe C, à égalité de
points avec l’Afrique du Sud (9),
mais avec seulement 3 unités de
plus que les Soudanais, 3es. De son
côté, la Côte d’Ivoire a concédé le
nul à Madagascar (1-1). Malgré l’ou-
verture du score sur penalty de
Kessié (15e), les Éléphants ont été
rattrapés après la pause sur une
frappe exceptionnelle d’Amada
dans la lucarne opposée (51e). Les
Ivoiriens conservent la tête du
groupe K à égalité de points avec les
Barea (7), mais voient l’Éthiopie,
tombeuse du Niger (3-0), revenir à
une petite unité à deux journées du
terme des éliminatoires.

Absent depuis août, 
Mbaye Niang retrouve le groupe

Mbaye Niang est de retour. Absent depuis le mois d’août, l’attaquant sénéga-
lais est de nouveau disponible et jouera avec Rennes ce vendredi. Niang a

été convoqué par Julien Stéphan pour la réception de Bordeaux, à l’occasion
du chapitre 11 de Ligue 1. Un renfort de plus pour Rennes, qui n’a gagné
qu’un seul match de ses  cinq derniers en championnat. Annoncé sur le dé-
part avec insistance l’été dernier, Mbaye était notamment dans le viseur de
l’Olympique de Marseille et ne cachait pas son envie de rejoindre le club
phocéen. Ce qui avait jeté le froid entre lui et ses dirigeants. Récemment,
l’ancien Milanais était tout proche de rejoindre l’AS Saint-Etienne. Mais son

recrutement est finalement tombé à l’eau.

AMICAL :  Ryad Boudebouz a rejoué
pour Saint-Étienne
Entré à la mi-temps, Ryad Boudebouz, le meneur de jeu
international algérien, a rejoué avec les Verts lors du
match amical face à Grenoble (L2), ce vendredi après-
midi (3-2). Placé cet été sur la liste des joueurs indésira-
bles par Claude Puel, manager général de l’AS
Saint-Étienne, Ryad Boudebouz (30 ans, sous contrat
jusqu’au 30 juin 2022) a de nouveau porté le maillot des
Verts, ce vendredi après-midi. Il est entré à la mi-temps
du match amical face Grenoble (3-2), actuel 8e de Ligue
2, organisé au centre sportif Robert-Herbin de L’Étrat.
Positionné à la droite de Benkhedim, Boudebouz s’est il-
lustré en déposant un coup franc rentrant sur la tête
d’Abi (53e), qu’il a ensuite cherché dans la surface (80e).

EQUIPE NATIONALE :

Ramy Bensebaini positif au Covid-19

DJAMEL BELMADI :

« Belaïli aurait pu jouer à
Tottenham ou à l’Atlético Madrid »

Nouveau stage pour la sélection
nationale U20 à Alger
La sélection algérienne de football des moins de 20 ans
(U20) effectuera un nouveau stage au Centre technique
national de Sidi-Moussa (Alger), du 15 au 20 novembre, a
annoncé samedi la Fédération algérienne (FAF) sur son
site officiel. Le sélectionneur national de la catégorie,
Saber Bensmaïn, a fait appel à 25 joueurs évoluant dans
le championnat national, dans le cadre de ce regroupe-
ment. Les U20, avec des joueurs évoluant à l’étranger,
étaient déjà en stage du 30 octobre au 9 novembre, soldé
par deux défaites en amical face aux équipes premières
du Paradou AC (1-2) et de l’USM Alger (0-6). Ces stages
entrent dans le cadre de la préparation des «Verts» pour
le tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF),
prévu du 13 au 28 décembre en Tunisie et qualificatif à la
CAN-2021 en Mauritanie.
*Voici par ailleurs la liste des 25 joueurs convoqués :
*Gardiens de but : 
Maâchou Redouane (USM Bel-Abbès), Ramdane Abdelatif
(JS Kabylie),  Yacoubi Mohamed Amine (MC Alger)
*Joueurs de champ : 
Hamidi Mohamed Réda, Bara Khalil, Mancer Abdeladjalil,
Dadda Miloud Abdessalam, Zerrouki Merouane, Titraoui
Yacine Meg, Boukerma Mohamed (Paradou AC), Bekkouche
Chamseddine, Belkhir Mohamed Islam, Azzi Mohammed,
Belhaidja Mounir, Djelloul Abou M’hamed, Bouras Akram
(CR Belouizdad), Rahmani Aymen, Boukerma Djelloul (MC
Alger), Bekrar Moncef, Darfalou Khalil (ES Sétif), Arfi Ho-
deifa (JS Kabylie), Tamimi Abdelkader, Belloumi Mohamed
El Bachir (MC Oran), Bouchanene Aymen (USM Alger),
Saber Abderraouf (HB Chelghoum Laid).

GABON :  Patrice Neveu
craint de voir Arsenal ne
plus libérer Aubameyang

L’image a fait le tour des réseaux sociaux
et a étonné plus d’un. Retenus durant plu-
sieurs heures à l’aéroport de Banjul, les
joueurs gabonais, parmi lesquelles Pierre-
Emerick Aubameyang, y ont passé la nuit de
dimanche à lundi, endormis à même le sol.
Tout ceci, alors qu’ils avaient un match à
jouer contre la Gambie à l’occasion de la
4e journée des éliminatoires de la CAN
2021.  Du côté de Londres, cet épisode
n’est pas passé inaperçu et n’a sans nul
doute pas plu aux dirigeants d’Arsenal,
dont Aubameyang est le joueur phare et
l’un des mieux payés. Ceux-ci ont d’ailleurs
appelé leur joueur suite à cet incident pour
lequel la CAF a été saisi par les autorités
gabonaises. Sélectionneur des Panthères,
Patrice Neveu craint de voir les Gunners ne
plus accepter de libérer l’attaquant gabo-
nais alors qu’il reste encore deux journées
à jouer dans les éliminatoires : 
« La résultante de ce qu’il s’est passé avant
le match, va entraîner de gros problèmes à
la sélection gabonaise si la CAF ne prend
pas une position ferme. Parce qu’il faut sa-
voir que, bien évidemment, Arsenal a ap-
pelé Aubameyang. En le voyant dans ces
conditions-là, c’est terminé, ils ne le libé-
reront plus », a expliqué Neveu à Canal+,
qui n’exclut pas que d’autres joueurs se re-
trouvent dans le même cas.  Pour le sélec-
tionneur des Panthères, les joueurs
évoluent au haut niveau et ont besoin
d’avoir un minimum de confort quand ils
viennent en sélection.

ETHIOPIE :  Abraham
Mebrahtou nommé
entraîneur de Sebeta
Ketema
L’instructeur élite de la CAF qui
était également le sélectionneur de
l’équipe nationale éthiopienne,
Abraham Mebrahtou a été nommé
entraîneur principal de Sebeta Ke-
tema. Abraham Mebrahtou a officiel-
lement signé un contrat d’un an
avec Sebeta. Il était rentré en Éthio-
pie après avoir passé une décennie
au Yémen. Le technicien remplace
désormais Woubetu Abate, parti en-
traîner la sélection nationale le mois
dernier. Abraham Mebrahtou avait
pas mal de demandes en Afrique et
en Asie après son divorce d’avec la
sélection nationale. Il a enfin décidé
de rester sur le banc de Sebeta.

Mönchengladbach est désormais privé de son joueur
pour quelques jours. Le Borussia Mönchengladbach
devra jouer son match de championnat contre Augs-
bourg, samedi, sans son défenseur Ramy Bensebaini. Le
club a confirmé que l’Algérien, qui a disputé le match
de qualification de la CAN lundi dernier au Zimbabwe
(2-2), a été testé positif au Covid-19. Il est maintenant
en quarantaine à la maison. Le week-end dernier, Glad-
bach avait déjà été privé de l’attaquant français Alas-
sane Plea lui aussi testé positif au coronavirus.
Mönchengladbach est le surprenant leader du groupe B
de la Ligue des champions après trois journées et 5
points sur 9, devant le Shakhtar Donetsk, le Real Madrid
et l’Inter Milan. Mercredi prochain (25 novembre), les
Allemands recevront le Shakhtar.

LA CEREMONIE S’EST DEROULEE A ORAN :

Le boxeur Moussa Mustapha honoré
par les autorités militaires

Louable initiative que celle prise
par les autorités militaires spor-
tives Algériennes, en procédant
par l’entremise de l’Autorité spor-
tive militaire du ministère de la
Défense nationale d’honorer le
grand boxeur Oranais Moussa Mus-
tapha au siège du complexe spor-
tif de la 2ème région militaire,
pour services rendu à la nation Al-
gérienne et aussi au sport Algé-
rien. C’est le général Omar
Guerriche président de l’autorité

sportive militaire, en présence de
nombreux officiers militaires de
haut rang qui a présidé cette cé-
rémonie rappelant au bout de l’al-
locution prononcée en cette
occasion, le rôle et les réalisations
réalisé au cours de sa carrière
sportive pleine de réalisations et
qui a élevé le drapeau de l’Algérie
bien haut lors de plusieurs joutes
sportives et autres forums interna-
tionaux. De même que le général
Omar Guerriche a tenu a loué le

rôle important des hautes autori-
tés militaires sous la coupe du gé-
néral major Said Chengriha dans la
promotion du sport est un créneau
a encourager et promouvoir pour
le bien de la jeunesse Algérienne.
Rappelons au passage que Moussa
Mustapha a été le vainqueur de la
première médaille olympique pour
l’Algérie en 1984 lors des jeux
olympiques de Los Angeles (USA)
alors qu’il était militaire.

  Agag. A.R

SADIO MANÉ :  Le Sénégalais va apporter
son soutien aux enfants vulnérables

à travers l’ONG right to play
Connu pour sa magnani-
mité, Sadio Mané re-
joint l’ONG Right To
Play. Nouvel ambassa-
deur de cette organisa-
tion, l’attaquant
sénégalais va œuvrer
avec elle pour protéger,
éduquer et autonomiser
les enfants du monde
entier, grâce au pouvoir
du football. En sa qua-
lité d’ambassadeur,
Sadio Mané, à en croire
Wiwsport, s’appuiera
sur ses antécédents en
matière d’autonomisa-
tion des enfants par le
sport et l’éducation,
pour inspirer encore
plus de filles et de gar-
çons dans le monde, à
réaliser leurs rêves. Et
l’attaquant de Liverpool
arrive au bon moment,
puisque l’ONG Right To
Play est sur le point de
lancer des programmes
au Sénégal qui utilise-
ront le sport pour ren-
forcer l’égalité des
sexes et l’autonomisa-
tion des filles dans le
pays : « Je suis fier et
heureux de rejoindre
Right To Play en tant

qu’ambassadeur et
d’utiliser ma passion
pour le sport et l’éduca-
tion, pour inspirer les
filles et les garçons du
Sénégal et du monde
entier à croire en eux et
à développer les compé-
tences de vie, dont ils
ont besoin pour devenir
les dirigeants de demain
», a déclaré Sadio Mané
après avoir été nommé
ambassadeur. Quant à
Right To Play, elle se dit
honorée d’accueillir
Mané dans son équipe :
« Sadio n’est pas seule-
ment un athlète in-

croyable, il est égale-
ment un bâtisseur com-
munautaire engagé qui
se soucie profondément
de rendre le monde
meilleur pour les en-
fants aujourd’hui et à
l’avenir », estime Kevin
Frey, PDG de Right To
Play. « Nous sommes
fiers de travailler avec
lui et avons hâte de tra-
vailler ensemble pour
inspirer une génération
de jeunes, à rêver et à
lutter pour un avenir ra-
dieux pour eux-mêmes
et leurs familles », a-t-
il ajouté.

ESPAGNE :  Rahmani buteur,
Benkhemassa expulsé
Pour le compte de la 12e journée de la deuxième divi-
sion en Espagne, Malaga est allé chercher le point du nul
face à la formation de Ponferradina. Le club andalou a
réussi à ouvrir le score dès la 16e minute du jeu grâce à
son joueur d’origine algérienne Yanis Rahmani, le joueur
formé à Bilbao a profité d’une belle passe en retrait
avant de frapper en force et marquer son premier but
de la saison. De son coté l’ancien joueur de l’USM Alger
Mohamed Benkhemassa a fait son apparition en
deuxième période à la 66e minute lorsque le score était
de 1-0 pour son équipe mais son entrée n’a pas été posi-
tive, puisque l’équipe adverse a réussi à égaliser mais
aussi parceque il s’est fait expulser de la rencontre à la
91e minute suite à un gros tacle sur le joueur adverse. 
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Bien que le Real Madrid songerait à
recruter Paul Pogba l’été prochain, le
joueur de Manchester United pourrait
ne plus être disponible sur le marché.
Un échange entre Pogba et Paulo Dy-
bala serait une possibilité concrète.
Depuis son retour à la tête de l’effec-
tif du Real Madrid au printemps 2019,
Zinedine Zidane aurait fait de Paul
Pogba et de Kylian Mbappé ses deux
priorités sur le marché des transferts
à terme. Et la presse anglaise ex-
plique ces dernières heures que les
deux champions du monde seraient
attendus au Santiago Bernabeu lors
du prochain mercato estival. Néan-
moins, la Juventus pourrait joueur les
trouble-fête dans cette opération. Di-
recteur sportif de la Vieille Dame,
Fabio Paratici a récemment pris en
considération cette option. Ancien

coéquipier de Pogba à la Juve, Clau-
dio Marchisio a carrément supplier le
Français de revenir à Turin. Et un

échange de joueurs entre Manchester
United et les Bianconeri pourrait avoir
lieu dans les prochaines semaines.

EVERTON :  Isco ne serait pas suivi
De moins en
moins utilisé par
Zinedine Zidane
au Real Madrid,
le milieu offensif
Isco devrait rapi-
dement faire ses
valises. En effet,
la direction Me-
rengue lui cher-
cherait une
porte de sortie et l’international ibérique a notamment
été lié à Everton ces dernières semaines. Toutefois, une
arrivée chez les Toffees ne serait pas prévu, si l’on en
croit les dires de Carlo Ancelotti au micro de DIRECTV
Sports Co.  «Ce n’est pas vrai que je suis Isco. Nous
n’avons pas commencé à penser à l’équipe pour le mar-
ché de janvier. Donc, ces commentaires sont, comme
on dit ici, des conneries.» Une piste en moins donc pour
l’ancien joueur de Malaga.

Olivier Giroud ne fait pas d’un
retour en France une priorité
En fin de contrat en juin prochain à Chelsea, Olivier Gi-
roud ne compte pas rester assis sur le banc des Blues
alors que l’Euro approche à grand pas. Un transfert est
donc d’actualité pour l’international tricolore et même
un retour en France ! Lyon, Marseille et Bordeaux ont no-
tamment été liés au joueur. Néanmoins, si l’on en croit
les dernières de son agent Michael Manuello à Footmer-
cato, ces clubs ont peu de chances d’attirer l’ancien at-
taquant d’Arsenal. « Concernant la France, Olivier a
répondu à ce sujet. Ce n’est pas une priorité. C’est tou-
jours envisageable en fonction de ce qui se présentera,
ce n’est pas exclu, mais ce n’est pas une priorité (…).
L’idéal serait plutôt pour lui de découvrir une autre cul-
ture, de faire un autre tour d’horizon. » Ces derniers
mois, l’Inter Milan et la Lazio Rome ont également été
annoncé comme intéressés par l’avant-centre.

BVB :  Lucien Favre
bientôt prolongé ?
Arrivé en juillet 2018 en prove-
nance de l’OGC Nice, Lucien
Favre semble avoir fait l’unani-
mité au sein du Borussia Dort-
mund. En effet, même s’il n’a
pas encore décroché le moindre
titre à cause de l’intouchable
Bayern Munich, le directeur gé-
néral du club, Hans-Joachim
Watzke, a confirmé que l’inté-
ressé devrait rapidement rece-
voir une prolongation de
contrat. «Je veux prendre posi-
tion pour Lucien Favre. Il est
venu en 2018 après un grand
bouleversement et a terminé
deuxième à deux reprises. Les
deux fois, nous avons très bien
joué en championnat. Juger
l’entraîneur uniquement en
fonction d’un titre de champion
est trop étroit d’esprit. Nous al-
lons nous asseoir ensemble en
janvier ou février et voir com-
ment les choses se passeront à
partir de là. Mais il n’y a pas en-
core de décision. Nous sommes
assez détendus par rapport à ses
discussions.» Son contrat actuel
expire en juin prochain.

BVB :  Un départ d’Erling Haaland n’est
pas d’actualité

Erling Haa-
land ne sou-
haite pas

quitter Dort-
mund trop
vite. Vérita-
ble arme of-
fensive

numéro un
du Borussia
Dortmund,
Erling Braut
Haaland au-
rait tapé
dans l’oeil
de nombreux
cadors européens comme Manchester City, Manchester United
ou encore le Real Madrid. Toutefois, un départ dans les pro-

chains mois ne semble pas d’actualité pour l’avant-centre nor-
végien. C’est en tout cas ce qu’a indiqué au cours d’un

entretien accordé à Sport1, son père Alf-Inge Haaland. « Quand
vous jouez bien, il est logique que les grands clubs frappent à
votre porte, mais nous parlons ici de spéculation. Pour l’instant,
ce n’est pas dans la tête d’Erling ou dans la mienne qu’un autre
club va se disputer sa place. Nous avons signé un long contrat
avec Dortmund et ils ont une équipe fantastique pour Erling en
ce moment. Nous ne voulons pas regarder plus loin. (…) Je

pense qu’il aimerait gagner quelques trophées avec Dortmund.
C’est son objectif. Erling peut encore réaliser beaucoup de

choses en Allemagne et faire de grands progrès. Partir à l’étran-
ger n’est pas une priorité pour nous. Je pense parfois qu’il le
veut et qu’il peut s’affirmer dans n’importe quelle ligue. Pour
l’instant, il est heureux en Bundesliga et se concentre sur Dort-
mund. Il veut juste devenir un meilleur joueur et ne regarde
pas trop loin ». Sous contrat jusqu’en juin 2024, Haaland a ins-
crit 11 buts et délivré 3 passes décisives en 11 rencontres

toutes compétitions confondues. Enfin, le jeune norvégien va
voir un nouvel attaquant à ses côtés avec l’arrivée en équipe A
de Youssoufa Moukoko. Ceci devrait être un autre argument de

poids pour le décider à rester dans son club.

Placée sous le slogan’’ la Gendarmerie Nationale
vous accompagne pour une rentrée sociale- sé-
curisée’’ le commandement  du Darak el Watani

a lancé une vaste campagne  de sensibilisation  et de
prévention  contre tous les dangers et fléaux qui mi-
nent la société en ciblant essentiellement et en prio-
rité la jeunesse.  Le coup d’envoi dans les
établissements scolaires  à Mostaganem a été donné
au CEM Mohamed Khelafi  de la daïra de Kheirddine
et ce sera au tour  du lycée Djilali Latroche de Maza-
gran  d’avoir abrité jeudi dernier une rencontre des
élèves de l’établissement  avec la délégation  de
l’institution éponyme(G.Nle) conduite par le capi-
taine Miloud Boumaaraf dépêché pour superviser  la
journée d’information  initiée dans le cadre  des ef-
forts continus  déployés pour élever le degrés de
conscience et de sérénité  en milieu scolaire.  Devant
une attentive assistance, le sous-officier  N E Itou-
chène de la brigade des mineurs  égrènera un à un
les fléaux qui guettent les jeunes  de tous bords
énonçant concepts,  causes et palliatifs à l’exemple
de la déscolarisation, la toxicomanie, la violence ju-
vénile, la ‘harga’, les dangers inhérents au mauvais
usage des nouvelles technologies de l’information et
la communication (NTIC). Abordant  ce dernier point
et en fin psychologue il fera une approche maitrisée
du monde virtuel, du reste, étayée d’exemples  au
point de captiver son auditoire, et focalisant  son in-
tervention sur la vigilance à observer  notamment
dans le traitement et gestion des comptes Facebook
et les invitations lancées  par des personnes  incon-
nues se présentant  le plus souvent sous de fausses
identités ou pseudos ou encore les  partages ou pu-
blications équivoques ou diffamatoires pouvant en-
gendrer  de fâcheuses  conséquences .’’Agissez en
responsables et adoptez  les bons réflexes  en appe-

lant  en cas de besoin  le 10 55, un N° vert  mis à
votre service dira t-il’’.   S’agissant  enfin du brulant
sujet d’actualité qu’est la pandémie ducovid 19 , il
mettra l’assistance en garde contre toutes négli-
gences  et enjoindra les lycéens au strict respect des
précautions  et  gestes barrières à observer  (port de
masque, distanciation  physique…)mesures à même
de freiner voire contribuer à endiguer  cette recru-
descence inattendue enregistrée  et briser par voie
de conséquence  la chaine de contamination  de
cette maudite pandémie. Les fructueux débats qui
s’en sont suivis auront été plein d’enseignements  et
auront  apporté réponse aux moult questionnements
et interrogations  des lycéens.           Habib   SI AFIF

MANCHESTER UNITED : 
Une star de l’Atletico Madrid pour

remplacer Paul Pogba ?
Le successeur du champion du monde pourrait être un international
espagnol. L’histoire entre Paul Pogba et Manchester United pourrait
se terminer à l’issue de la saison. Dans le viseur du Paris Saint-Ger-
main, de la Juventus ou encore du Real Madrid, l’international tri-
colore envisagerait un départ. Pour remplacer le joueur français,
les Red Devils auraient activé une piste du côté de l’Espagne. En
effet selon les dernières informations du média Todofichajes, le
club mancunien s’intéresserait à Saul Ñiguez (25 ans). Sous contrat
jusqu’en juin 2026 avec l’Atletico Madrid, ce dernier dispose d’une
clause libératoire de 150 millions d’euros. Pour s’offrir la star ma-
drilène, le pensionnaire de Premier League serait prêt à mettre
jusqu’à 85 millions d’euros. Côté terrain, le natif d’Elche a disputé
cette saison cinq rencontres toutes compétitions confondues.

LAGHOUAT
Wafa Benfarhat, un exemple
de la persévérance dans les études

en énergies renouvelables
La persévérance et l’effort constituent les motivations de
Wafa Benfarhat, l’exemple d’une femme ayant réussi à in-
vestir le domaine des énergies renouvelables dans la wi-
laya de Laghouat à travers l’ouverture de son propre
bureau d’ingénierie, d’études et consulting techniques en
énergies renouvelables. Après avoir obtenu l’agrément
pour l’ouverture de son bureau d’études, Mme. Benfarhat
s’est lancée dans le solaire, devenant ainsi, à ses dires, la
première femme algérienne à entrer de plain-pied dans ce
domaine, en s’impliquant dans  différents projets liés à
l’énergie solaire, et autres énergies renouvelables, a
confié à l’APS cette femme entrepreneure. Ouvert en avril
2018, ce bureau travaille à la réalisation des études et le
suivi des projets afférents à l’exploitation et l’utilisation
des énergies renouvelables, par le choix, au niveau des
sites de projets, des emplacements pour l’installation des
panneaux solaires et des éoliennes, en fonction de l’enso-
leillement et de la direction des vents, et ce pour assurer
une production énergétiques importante, a expliqué Mme.
Benfarhat (trentenaire). Titulaire d’un diplôme dans la
spécialité de l’Université de Laghouat, et conforté d’une
expérience professionnelle acquise à la Conservation lo-
cale des forêts dans le cadre des projets d’alimentation
des zones d’ombre en énergie solaire, elle offre ses pres-
tations scientifiques, à l’échelle nationale et internatio-
nale, à travers des études digitales pour des projets
structurants dans le domaines des énergies alternatives.
Elle a également forgé son expérience par des participa-
tions de son bureau aux manifestations scientifiques et
techniques initiées par l’université «Amar Thelidji» de La-
ghouat pour la vulgarisation et la promotion des filières
inhérentes aux énergies renouvelables et leurs avantages,
en plus de sa contribution à la formation d’étudiants via
des stages pratiques dans la filière. La collaboration avec
les micro-entreprises et les startups, en leur élaborant des
études techniques, leur alimentation en énergies renouve-
lables et l’assouplissement des relations avec ces entités
par l’établissement d’échéanciers de paiement des hono-
raires, sont d’autres prestations et facilitations accordées
par ce bureau, a révélé Mme. Benfarhat. «Les énergies re-
nouvelables sont un domaine fertile pour la recherche
scientifique et l’évolution», a-t-elle encore souligné, en
notant que «l’orientation progressive du monde vers les
énergies renouvelables, au détriment des énergies  dites
«conventionnelles», et la disponibilité d’un milieu pra-
tique pour la mise en œuvre des connaissances théoriques,
sont autant de facteurs incitatifs lui ayant permis de se
lancer dans ce domaine d’activités, jusque là apanage de
la gent masculine, dit-elle. S’employant inlassablement à
décrocher un brevet d’invention pour couronner son cursus
scientifique et promouvoir la place de l’Algérie dans le do-
maine de la recherche, l’intervenante dit tirer son inspira-
tion de son grand intérêt à la préservation de
l’environnement, une raison l’ayant amené à opter pour
ce cursus scientifique, notamment les énergies renouvela-
bles, que tous les pays aujourd’hui veulent développer
dans un but notamment de production d’électricité, de
concrétisation du développement durable et de création
d’emplois et de richesses.                

Aller vers les énergies propres 
et satisfaire les besoins croissants
Elle ne se lasse pas, à ce titre, de louer les avantages des
énergies propres en termes de  protection de la santé de
l’homme et de son environnement débarrassé des facteurs
nuisibles de déchets et d’émissions de gaz à effets de
serre. Poursuivant les explications sur son thème favori,
Mme. Benfarhat a émis le souhait de voir l’Etat persévérer
dans le développement des énergies renouvelables, à tra-
vers des stratégies visant à répondre aux besoins du déve-
loppement industriel, satisfaire la demande croissante sur
l’énergie et améliorer le cadre de vie général. Elle appelle
pour cela à intensifier les plans d’utilisation de l’énergie
propre et à profiter de ses avantages économiques pour se
mettre au diapason du développement, convaincue de
l’impact positif et des retombées économiques de l’utilisa-
tion de ces sources d’énergies propres. En conclusion,
Mme. Benferhat avoue n’avoir eu aucune appréhension à
entrer de plain-pied dans ce domaine qui, a-t-elle rappelé,
constituait dans un passé récent un domaine réservé à
l’homme, avant de confier aussi s’être donnée beaucoup
de peine pour atteindre son «idéal».

La recrudescence de la pandé-
mie du Covid-19 à Oran, avec

de plus en plus de cas graves, re-
lance les équipes médicales de
l’EHU «1er novembre» d’Oran et
l’hôpital de Haï Nedjma dans un
nouveau marathon, marqué par un
manque de moyens matériels et
humains, de l’avis des experts. Les
équipes, déjà épuisées par de
longs mois de lutte acharnée
contre le «mal invisible», se re-
trouvent face à une nouvelle
vague, avec des dizaines de cas
graves. A la crèche de l’EHU «1er
novembre» d’Oran, transformée
en unité Covid-19 depuis le début
de pandémie, le paysage est affli-
geant. La quarantaine de lits ré-
servés aux malades les plus graves
sont occupés, et les patients sont
transférés au fur et à mesure à
l’hôpital de Haï Nedjma.Faute de
place, les brancards sont transfor-
més en lits de réanimation, bran-
chés à des bouteilles d’oxygène.
Certains sont installés dans les
couloirs, en attendant qu’une
place se libère au niveau de la
crèche ou à l’hôpital de Haï
Nedjma. Contrairement à la situa-
tion ayant prévalu au début de la
première vague, l’ambiance sem-
ble plus sereine aujourd’hui.»La
peur a, peu à peu, cédé la place à
une certaine routine», confie la
cheffe de l’unité Covid-19 de
l’EHU d’Oran, le Pr Dalila Benali.
Cette spécialiste n’arrête pas de
donner des instructions à son
équipe, tout en brossant un ta-

bleau de la situation du moment
au directeur de l’EHU d’Oran, Dr
Mohamed Mansouri, qui a accom-
pagné l’APS dans une visite à
l’unité Covid-19 de son établisse-
ment, ainsi qu’à l’hôpital de Hai
Nedjma, dont la gestion lui a été
confiée. Son visage passible laisse
transparaitre une certaine tris-
tesse. Son regard déterminé ne
cache pas complètement son in-
quiétude. Pourtant, pas de place
aux sentiments.»Il y a des vies hu-
maines qui dépendent de nous.
Nous n’avons pas vraiment le
temps de réfléchir à ce que nous
ressentons», dit-elle. L’équipe de
l’APS qui traverse les couloirs des
deux étages de la crèche, décou-
vre les malades gisant dans leurs
lits. Certains sont inconscients,
branchés à des appareils qui les
maintiennent en vie. «Ils sont in-
tubés» explique le Dr Mansouri.
Certains sont allongés, l’air épuisé
par la maladie. D’autres sont assis
et semblent plus en forme que les
autres. «Ils sont tous dans un état
grave», tranche le Pr Benali, qui
explique que seuls les cas présen-
tant des complications respira-
toires sont admis à l’unité
Covid-19 et l’hôpital de Hai
Nedjma. Ceux qui ne sont pas en
danger, sont priés de rentrer chez
eux pour se confiner et suivre
scrupuleusement le traitement
adapté à leur cas.Arrivés à l’hôpi-
tal de Haï Nedjma, l’équipe médi-
cale entoure le Dr. Mansouri et le
Pr. Benali. Différents besoins sont

exprimés : Plus de lits, plus de res-
pirateurs, plus de personnels. Le
Directeur de l’EHU annonce la
prochaine réception de 200 lits
que la Direction locale de la santé
et de la population mettra à la dis-
position de cet établissement hos-
pitalier.Un bienfaiteur a fait don
de 20 respirateurs artificiels, ce
qui va permettre de doter cet hô-
pital du nombre égal de lits de
réanimation. Pour le personnel,
les paramédicaux notamment, il
va falloir réorganiser la répartition
du travail car, il serait difficile de
mobiliser d’autres.Pour l’heure,
on estime que les moyens actuels,
renforcés au fur et à mesure, suf-
fisent pour prendre en charge le
flux des cas Covid19, mais la
crainte de voir le nombre de cas
augmenter pour dépasser les
moyens existants plane sur les
équipes médicales. «Nous ne
sommes pas les seuls à vivre cette
situation», souligne le Dr Man-
souri. «Les plus grands hôpitaux
européens se retrouvent dépassés
par le flux des malades», ajoute-
t-il. Pour le Pr Benali, l’épuise-
ment des équipes constitue une
grande préoccupation. «Combien
de temps encore peut-on tenir ce
rythme ?» s’interroge-t-elle. De
son côté, le Dr. Mansouri, qui af-
firme passer ses week-ends à l’hô-
pital depuis des mois, n’a pas la
réponse, mais il rappelle qu’il est
de son devoir, et celui de tout le
corps médical d’ailleurs, de pren-
dre en charge les cas Covid-19.

RECRUDESCENCE DE L’EPIDEMIE COVID19 A ORAN
Nouveau marathon pour les équipes médicales

L’Inter Milan coche le
nom d’un international
paraguayen
Les Nerrazzuri le surveillent de-
puis plusieurs semaines. Selon les
dernières informations venues
d’Italie et plus précisément du
média Europa Calcio, la formation
de l’Inter Milan pourrait accueillir
un international paraguayen lors
du prochain marché des trans-
ferts. En effet, les dirigeants Ner-
razzuri auraient coché le nom de
Miguel Almiron. Âgé de 26 ans, ce
dernier évolue actuellement sous
les couleurs de Newcastle. Arrivé
à l’hiver 2019 en provenance
d’Atlanta United pour 24 millions
d’euros, le natif d’Asuncion est
sous contrat jusqu’en juin 2024
avec les Magpies. Apparu à 10 re-
prises (1 but, 3 passes décisives)
cette saison, il serait estimé à 20
millions d’euros sur le marché des
transferts.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE PREVENTION
DE LA GENDARMERIE NATIONALE  A MOSTAGANEM

Pour une rentrée sociale sécurisée

Le Real Madrid entre dans la danse
pour Georginio Wijnaldum

Le Néerlandais intéresse Zinedine Zidane. C’est l’une
des belles affaires à saisir en vue du prochain mercato
d’été. En fin de contrat avec Liverpool en juin 2021,
Georginio Wijnaldum n’a toujours pas prolongé avec les
Reds. Si le FC Barcelone et l’Inter Milan suivraient de
près sa situation, le natif de Rotterdam disposerait au-
jourd’hui d’une nouvelle piste prestigieuse. Selon les
dernières informations du Corriere dello Sport, le Real
Madrid serait entré dans la danse pour accueillir le
joueur. Zinedine Zidane apprécierait beaucoup son pro-
fil comme nous le révèle le média transalpin. Cette sai-
son, le joueur batave a disputé 13 rencontres toutes
compétitions confondues.

Arsenal viserait le prometteur
Omar Rekik
Les Gunners lorgnent du côté de l’Allemagne pour dé-
nicher un défenseur central. En vue du mercato d’hi-
ver, la formation d’Arsenal aurait dans l’idée de
recruter un défenseur central. Selon Football Insider,
les Gunners auraient activé une piste du côté de l’Al-
lemagne. Ces derniers auraient coché le nom d’Omar
Rekik. Âgé de 18 ans, ce jeune joueur appartient au
Hertha Berlin où il est lié jusqu’en juin 2021. Titulaire
avec la réserve, il n’a pas encore eu sa chance avec
les pros. L’international Espoirs tunisien connait bien
l’Angleterre pour avoir fait une partie de sa formation
à Manchester City entre 2012 et 2014.

REAL MADRID :  Une grosse opération
dans les tuyaux pour Pogba ?
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Les autorités ont haussé le
ton. Le recours à des me-
sures de confinement plus
strictes est envisagé. Les
prochains jours seront très
très durs... Tous les
voyants sont au rouge! La
barre fatidique des 1000
contaminations par jour a
été franchie, mercredi
dernier. Le nombre de
morts a, lui, doublé en
quelques jours. En une di-
zaine de jours, on est
passé d’une moyenne de
10 cas à 20 décès jour. Et
cela ne semble être que le
début! Les services hospi-
taliers sont de plus en plus
saturés. Pis encore, cer-
tains hôpitaux n’ont plus
aucune place, particuliè-
rement dans les services
de réanimation. À l’image
du CHU de Béni Messous,
plus grand centre Covid-19
du pays. Le professeur
Réda Malek Hamidi, chef
de service de la réanima-
tion médicale de ce CHU,
a tiré, jeudi dernier, la
sonnette d’alarme. Il af-
firme, ni plus ni moins,
que le service de réanima-
tion est saturé. «Notre
service de réanimation est
dépassé, il n’y a plus de lit
de réanimation pour faire
face au flux des malades
atteints de coronavirus»,
a-t-il assuré dans une in-
terview au site spécialisé
Esseha. Com. «Le service
REA que je dirige, dispose
de 12 lits de réanimation
et de huit lits pour le dé-
chocage et ils sont tous sa-
turés», a indiqué le même
spécialiste. «De ce fait,
les malades qui arrivent au
ser-vice pneumologie et
qui ont besoin d’appareil
respiratoire ne trouvent
pas de lit», a-t-il ajouté.
Une situation dramatique
qui se fait de plus en plus
ressentir à travers plu-
sieurs régions du pays. Le

flux vers les hôpitaux aug-
mente de jour en jour.
Selon les témoignages de
médecins et de citoyens,
les places sont de plus en
plus rares Plus grave, l’on
risque même d’être à
court de soldats puisque
les contaminations du per-
sonnel médical sont de
plus en plus nombreuses.

Plus de 9000
contaminations

chez le
personnel

médical
De l’aveu même du porte-
parole du Comité scienti-
fique de suivi de
l’évolution de la pandémie
du coronavirus, le docteur
Djamel Fourar, les «soldats
blancs» sont durement
touchés par cette pandé-
mie. Il affirme qu’il a été
recensé plus de 9000
contaminations chez les
travailleurs de la santé.
«Jusqu’à aujourd’hui,
9300 cas ont été recensés
chez le personnel médical,
119 d’entre eux ont perdu
la vie», a soutenu le même
responsable, qui admet
que la situation est des
plus délicates. «La situa-
tion est de plus en plus
difficile», a-t-il reconnu,
alors que jusque-là, il prô-
nait un langage plus rassu-
rant. Un changement de
discours qui se fait ressen-
tir chez tous les responsa-
bles de la santé. Ils ont
haussé le ton pour appeler
les citoyens à faire preuve
de plus de vigilance. Ab-
derrahmane Benbouzid, le
ministre en charge du sec-
teur, est monté au créneau
pour dénoncer le manque
de vigilance qui continue à
prévaloir chez certains ci-
toyens. Le ministre, qui a

rappelé que cette pandé-
mie mondiale n’était pas
spécifique à l’Algérie, a
assuré que ses services se
réunissaient tous les jours
pour étudier les protocoles
sanitaires et l’adaptation
des mesures anti-Covid19
à la situation épidémiolo-
gique du pays. Il a laissé
entendre que des mesures
plus sévères pourraient
être adoptées, si la situa-
tion continuait à se dégra-
der. Chose qu’a confirmé
le résident de l’Agence na-
tionale de la sécurité sani-
taire, le professeur Kamel
Sanhadji. «La situation est
très très inquiétante. Les
mesures de confinement
seront plus sévères si la si-
tuation continue sur le
même rythme», a-t-il as-
suré. «Les décisions seront
prises crescendo, en fonc-
tion de l’évolution de la si-
tuation», a-t-il poursuivi.
Celui qui, la semaine der-
nière, se montrait très ras-
surant, estime désormais,
que les prochains jours ris-
quent d’être encore plus
difficiles.

«La 2ème
vague

combattue sans
le vaccin»

«Il est probable que le
nombre de contaminations
continue d’augmenter. Le
virus s’est largement pro-
pagé à travers le pays»,
constate-t-il, dénonçant
l’attitude de certains ci-
toyens qui continuent
d’ignorer l’existence de ce
terrible virus. «On ne
pourra le vaincre qu’avec
l’implication des citoyens.
Tant qu’ils ne respecteront
pas les mesures sanitaires
et de distanciation so-
ciale, les chiffres conti-

nueront d’augmenter», a
souligné le professeur
Kamel Sanhadji. Il appelle
ses compatriotes à faire
preuve de plus de vigi-
lance et à se soumettre
aux protocoles sanitaires,
qui restent le seul remède
contre le coronavirus.
«C’est une question de
prise de conscience indivi-
duelle. On ne peut pas
mettre un policier derrière
chaque citoyen», rappelle
le même spécialiste. Un
rappel à l’ordre, pour cer-
tains qui continuent de
faire preuve d’égoïsme en
vivant le plus normale-
ment du monde, sans
prendre en compte les
dangers auxquels ils expo-
sent les autres. Tout
comme ceux qui se sont
relâchés depuis que les la-
boratoires mondiaux ont
annoncé les résultats de
leurs recherches sur le
vaccin. Un traitement qui
n’est pas encore prouvé,
demeurant encore qu’à la
phase d’étude. D’ailleurs,
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a alerté le
monde sur le fait que
cette seconde vague de-
vait être combattue sans
vaccins. «Les vaccins n’ar-
riveront pas à temps pour
lutter contre la deuxième
vague de la pandémie de
Covid-19, et beaucoup de
pays vont continuer à l’af-
fronter sans vaccins»,
l’OMS rappelant que l’effi-
cacité de ces vaccins
n’était pas encore «ap-
prouvée». Une sortie qui
dénote que le long chemin
qui nous attend dans cette
guerre et contre cet en-
nemi invisible. On devra
encore «résister» plusieurs
mois avant cet hypothé-
tique vaccin, ce qui n’est
pas gagné, car on est au
bord de l’asphyxie!

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane  a présenté,
jeudi, le  projet de loi de fi-

nances (PLF 2021) devant les mem-
bres de la Commission des Affaires
économiques et financières au
Conseil de la nation, a indiqué la
Chambre haute du Parlement dans un
communiqué. Etaient présents à
cette réunion, supervisée par Moha-
med Tayeb Hemarnia, président de la
Commission, le vice-président du
Conseil, chargé de la législation et
des relations avec l’APN et le Gouver-
nement, Ghazi Djabri, et la ministre
des Relations avec le Parlement,
Besma Aouar. M. Benabderrahmane a
évoqué les indices d’encadrement
macroéconomique financier pris en
compte dans l’élaboration du texte,
abordant par la même la politique
budgétaire à adopter en 2021, et re-
conduite en 2022 et 2023, précise la
même source. Parmi les principales
hypothèses retenues dans l’élabora-
tion des prévisions pour la période
2021-2023, figurent la stabilité du
prix référentiel du baril de pétrole
brut à 40 Usd, celle des cours du mar-
ché du baril de pétrole brut à 45 Usd.

Le taux de change du Dinar par rap-
port au Dollar devra, lui, se stabiliser
à 142,20 Da en 2021, 149,31 Da en
2022 et 156,78 Da en 2023. De même
qu’il est prévu, selon le ministre, un
taux de croissance de 3,98% l’année
prochaine, et une hausse du volume
du PIB hors-hydrocarbures de 2,42%
en 2021, 3,37% en 2022 et 3,81% en
2023. A l’issue de la réunion, les
membres de la Commission ont sou-

levé plusieurs préoccupations et fait
de nombreuses observations relatives
au contenu du PLF 2021, suite à quoi
un débat s’en est suivi au cours du-
quel le représentant du Gouverne-
ment a répondu à la quasi-totalité
des questions. Il est attendu de la
Commission l’élaboration d’un rap-
port préliminaire qui sera soumis à
débat le 23 novembre prochain en
plénière, a conclu le communiqué.

LES CONTAMINATIONS AUGMENTENT, LES HOPITAUX SE REMPLISSENT ET
LE PERSONNEL MEDICAL DE PLUS EN PLUS TOUCHE

Où en sommes-nous?

Un  projet de texte portant sur le changement de la dé-
nomination de l’ANSEJ par ‘’l’Agence nationale d’ap-

pui et de développement de l’entreprenariat’’ et des
mesures pour sa redynamisation a été examiné mercredi
lors de la réunion du gouvernement, tenue sous la prési-
dence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un
communiqué du Premier ministère.  L’objectif d’une telle
mue réside  la levée des contraintes rencontrées pour le
développement du dispositif de soutien à la création d’ac-
tivités par l’Agence et les porteurs de projets et garantir

ainsi la pérennité des investissements, explique le commu-
niqué. Précisément, Il s’agit, dans ce cadre, du refinance-
ment des micro-entreprises en difficulté, du remplacement
de la formule d’organisation des micro-entreprises en  «ca-
binet groupés» par une nouvelle formule de «groupement
des micro-entreprises», ainsi que de l’intégration de la
possibilité d’abriter les micro-entreprises dans des micro-
zones spécialisées aménagées au titre de la location pour
les activités de production de biens et de services, souligne
la même source.

L’ANSEJ CHANGE DE DENOMINATION 
Un meilleur accompagnement de l’entreprenariat-Jeunes

CONSEIL DE LA NATION 
Le PLF 2021 présenté devant  les membres

de la Commission des affaires économiques

www.jeunessedalgerie.com

APPO
Appel à un effort solidaire
pour faire face aux défis
énergétiques
Le ministre de l’Energie, Abdelamadjid Attar a
appelé les pays de l’Organisation des produc-
teurs de pétrole africains (APPO) qui tient jeudi
à Niamey (Niger) sa 39 session ordinaire de
Conseil des ministres, à s’engager dans un effort
«commun et solidaire» pour faire face aux défis
énergétiques du continent, notamment ceux liés
à la pandémie Covid-19. «Les défis sont multi-
ples, les solutions difficiles mais possibles quand
même et le chemin risque d’être long. Mais sans
aller dans le détail de la multitude des défis à
aborder, nous avons le devoir en tant qu’organi-
sation africaine à au moins jeter les premiers ja-
lons d’un effort commun, solidaire, sur quelques
volets relatifs au secteur de l’Energie», a souli-
gné M. Attar lors de son intervention dans ce
Conseil présidé par le ministre nigérien du Pé-
trole, Foumakoye Gado. Citant les principaux
défis du secteur en Afrique, le ministre a évoqué
notamment le retard en matière de transition
énergétique alors que le continent est le moins
pollueur au monde, le faible accès à l’énergie
malgré que les ressources énergétiques «im-
menses» de la région ainsi que la récession éco-
nomique générale provoquée par la pandémie
du Covid-19. Dans ce sens, M. Attar a estimé
cette récession «a mis à nue la faiblesse de nos
systèmes de développement surtout quand ils
sont basés sur une rente unique, particulière-
ment les hydrocarbures». Dans ce contexte, il a
appelé à les pays du continent à se préparer à
«l’après Covid-19» qui sera caractérisé par des
nouvelles règles de fonctionnement.            

Urgence de lancer une étude sur
l’avenir de l’industrie pétrolière
africaine
Concernant l’ordre du jour de la réunion de Nia-
mey, le ministre a souligné l’importance de lan-
cer en «urgence» l’étude commandée par le
Conseil des ministres de l’APPO sur l’avenir de
l’industrie pétrolière et gazière en Afrique à la
lumière du Covid-19 et de la COP 21. Cette
étude devrait ainsi permettre au pays de l’orga-
nisation d’avoir une vision sur les perspectives
de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique au
cours des 25 prochaines années. Sur ce point, M.
Attar a proposé d’installer un comité ad hoc
chargé du projet afin d’élaborer un cahier de
charges concertés, avant de répartir les tâches à
entreprendre entre les pays, «quitte à ce que
chacun les fasse par ses propres moyens ou les
sous-traiter à sa convenance». Il a également
mis en exergue l’importance de réunir les socié-
tés pétrolières et peut être aussi énergétiques
nationales dans un conclave autour d’un thème
relatif aux ressources et à leur usage ou l’évolu-
tion de leur usage sur les 25 prochaines années.
Cette action «permettra non seulement de rap-
procher les positions et les points de vue de ces
acteurs énergétiques, mais aussi la coopération
entre eux, et très probablement de jeter les
bases en terme de données pour l’étude de
l’APPO», a-t-il avancé. S’agissant de la dynami-
sation du fond AIECORP, le ministre a recom-
mandé un changement de démarche en
définissant d’abord les projets à financer avant
de chercher les financements. Il a aussi évoqué
la possibilité d’exploiter les résultats de la
conférence des sociétés nationales dont «il faut
accélérer la réalisation, en confiant ce projet à
un pays membre». 
Sur le quatrième point débattu à la réunion, re-
latif au prochain sommet des chefs d’Etats et de
gouvernements qui devrait avoir lieu en 2021,
M. Attar a proposé d’élaborer son programme en
se basant principalement sur l’obligation de
mise en route d’au moins deux des points précé-
dents, afin de lui donner «une consistance digne
d’un évènement de coopération de haut niveau
purement africain».

DIX LABORATOIRES MENENT UNE
COURSE CONTRE LE CORONAVIRUS
À quel vaccin se vouer?
Pfizer, Moderna, Sanofi, la Russie, la Chine... La
course aux vaccins s’accélère. Quel sera le choix de
l’Algérie? La disponibilité sera-t-elle l’unique critère
de l’acquisition? Alors que les annonces sur l’effica-
cité des vaccins développés contre le Covid-19 se
multiplient, l’Algérie assure l’acquisition de l’un
d’entre eux, dès sa mise sur le marché. Mais vers le-
quel sera porté le choix? Le ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, qui a déclaré, jeudi dernier,
que l’Algérie acquerra le vaccin dès sa mise sur le
marché précisant que des consultations quotidiennes
sont menées dans ce sens, avec les ambassadeurs
d’un certain nombre de pays, a aussi indiqué que le
vaccin qui sera acquis devra être préqualifié par
l’OMS. Actuellement, l’Algérie est en négociations
avec plusieurs laboratoires, notamment russes, chi-
nois, américains et britanniques. Elle a aussi adhéré
à la plateforme Covax qui compte 170 pays, dont
l’objectif est d’assurer un accès juste et équitable,
à l’échelle mondiale. L’Algérie a également intégré
le groupe de l’Unicef qui s’emploie à acquérir 500
millions de vaccins à prix réduit. Cette diversifica-
tion de prise de contact et de négociations vise à as-
surer un quota de vaccins parmi les premiers
acquéreurs. La disponibilité du vaccin va-t-elle dé-
terminer le choix du vaccin qui sera acquis par les
autorités? Sûrement pas puisqu’il s’agira aussi des
conditions d’approvisionnement, de stockage, d’effi-
cacité et de sécurité. Aujourd’hui, l’OMS comptabi-
lise 212 candidats-vaccins dont 48 sont à l’étape
d’études cliniques. 

Seuls 10 vaccins ont commencé
la phase 3
Celle qui étudie l’efficacité et la tolérance à grande
échelle, sur plusieurs milliers de personnes. C’est la
dernière étape avant une potentielle mise sur le
marché, si les résultats sont positifs. Les plus avan-
cés sont les vaccins russes, américains et chinois.
Spoutnik V est le premier vaccin a être dévoilé. Effi-
cace à 92%, ce vaccin qui se décline en deux doses,
est dans la phase 3 de l’essai clinique sur plus de 40
000 volontaires. Spoutnik V possède un avantage non
négligeable étant basé sur deux adénovirus modifiés,
une technologie vaccinale moins fragile que celle
choisie par Pfizer et n’aura pas besoin d’être stocké
à -70°C. Déjà, 1,2 milliard de doses de Spoutnik V
ont été commandées. La Russie dit être en capacité
de produire 500 millions de doses par an pour les de-
mandes en-dehors de Russie, dès 2021. Mais sur
cette question de disponibilité, c’est le vaccin en fin
de développement de l’américain Pfizer avec l’alle-
mand BioNTech qui s’annonce comme l’un des pre-
miers à pouvoir arriver sur le marché. Le nombre de
doses qui pourraient être livrées se limite à 50 mil-
lions pour 2020, mais atteindre 1,3 milliard de doses
pour l’ensemble de l’année 2021. 
Efficace à 95%, le vaccin Pfizer/BioNTech devrait re-
cevoir bientôt son autorisation dont la demande a
été déposée, hier, auprès de l’Agence américaine
des médicaments (FDA). L’efficacité du vaccin amé-
ricain n’est concurrencée que par celle d’un autre
vaccin, américain aussi, celui de Moderna qui a an-
noncé 94,5% d’efficacité. Moderna qui déposera sa
demande d’autorisation également avant la fin de ce
mois, estime être capable de produire 20 millions de
doses de son vaccin en 2020 et entre 500 millions et
1 milliard en 2021. 
Le laboratoire l’a davantage comparé à Pfizer: son
vaccin pourrait être transporté à (-20°C) contre (-
70°C) pour Pfizer. En ce qui concerne la Chine dont
l’Algérie est en étroite négociation depuis des mois
déjà, il existe au moins quatre candidats-vaccins.
Deux vaccins élaborés par Sinopharm qui ont déjà
été inoculés à un million de personnes. Mais pour
l’heure, le laboratoire n’a pas avancé un taux d’effi-
cacité. Peu d’informations existent pour les deux au-
tres vaccins, à savoir le Coronavac de Sinovac et
celui du laboratoire CanSinoBiological. 
Il s’agit là des principaux vaccins qui pourraient être
acquis par l’Algérie, mais le choix ne sera porté
qu’après mûre réflexion, afin d’éviter toute mau-
vaise surprise.

AGRICULTURE

La nouvelle feuille de route augmentera
la production et réduira l’importation

La nouvelle politique du secteur de
l’agriculture vise à augmenter la

production nationale et à réduire la
facture des importations, et ce, à tra-
vers notamment le développement
des filières stratégiques et l’encoura-
gement de l’investissement, a souli-
gné jeudi le ministre de l’Agriculture
et du développement rural, Hamid
Hemdani. «La stratégie du secteur re-
pose sur une feuille de route présen-
tée le 26 juillet dernier en Conseil des
ministres et s’articule principalement
sur la sécurité alimentaire, le déve-
loppement des filières stratégiques à
l’exemple du blé tendre et les huiles
qui constituent l’essentiel des impor-
tations en produits alimentaires et
enfin l’encouragement de l’Investisse-
ment», a indiqué M. Hemdani lors de
son passage au forum de la Chaine II
de la radio nationale. Pour développer
les filières stratégiques et réduire les
importations notamment des produits
qui pèsent sur la balance commer-
ciale, telles que les grandes cultures
et les huiles, la stratégie élaborée par
le ministère de l’Agriculture mise sur
le lancement des projets structurants,

a tenu à préciser M.Hemdani. Il a,
dans ce cadre, rappelé l’importance
accordée au développement de la fi-
lière des huiles citant l’exemple de la
culture du colza sur plus de 3.000 hec-
tares durant l’année en cours. «Il ne
s’agit pas d’une opération pilote, mais
d’un programme lancé depuis juillet
dernier et qui touchera 16 wilayas du
pays», a-t-il ajouté. S’agissant du re-
censement du foncier agricole à tra-
vers le territoire national, le ministre
a affirmé que son département tra-
vaille en étroite collaboration avec les
bureaux d’études et l’Agence spatiale
algérienne (ASAL) qui utilise des outils
géo-spatiaux (imagerie satellite,
cartes et autres outils spatiales) afin
d’identifier les parcelles agricoles po-
tentiellement fertiles et celles qui
sont proches des ressources hy-
driques.  Evoquant l’autre axe de la
stratégie du secteur portant sur l’en-
couragement de l’investissement, il a
relevé que le principal défi consistera
à organiser l’investissement en «débu-
reaucratisant l’acteéconomique».  Il
a, à ce propos, mis en avant l’impor-
tance de la création récente de l’Of-

fice de développement de l’agricul-
ture saharienne, une entité qui facili-
tera, selon lui, le parcours des
investisseurs en leur épargnant les
lourdeurs bureaucratiques à travers
un guichet unique. 
«Ce guichet s’occupe uniquement de
l’acte d’investissement en assurant
l’accompagnement, le contrôle, le
suivi et l’évaluation des opérations
d’investissements», a-t-il expliqué. Le
ministre de l’Agriculture a, d’autre
part, souligné l’importance du nou-
veau décret exécutif du 29 septembre
2020 modifiant et complétant le dé-
cret exécutif de 1996 qui garantit plu-
sieurs facilitations administratives
concernant la création et la gestion
des coopératives agricoles.
M. Hemdani a abordé également le
volet portant sur les importations de
semences. 
A ce sujet, il a fait savoir que l’Algérie
n’importe plus de semences céréa-
lières. Celles-ci sont quasiment pro-
duites, a-t-il signalé, au niveau local
ajoutant que la production nationale
assure plus de 80% des besoins natio-
naux en matière du blé dur.  
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Chaque jour, ils interpellent par leur exis-
tence, devenue de plus en plus envahis-
sante,  de plus en plus visible sur les
trottoirs de la capitale et même à l’inté-
rieur du pays. À telle enseigne, d’ailleurs,
que l’indifférence des passants aidant, on
en a fini par se demander si ce n’est pas
la fatalité qui frappe notre environne-
ment urbain. Pourtant, il fut un temps où
il a été question d’une industrie du recy-
clage qui viendrait couronner la dé-
marche consistant en l’amélioration de la
gestion des déchets urbains. Il s’agissait,
au-delà de cette démarche idoine, de
passer sans plus attendre à d’autres
étapes plus concrètes, plus efficientes,
d’une authentique reprise en main de
notre environnement ; et, par la même,
de la manière dont nous gérerons, à
l’avenir, les déchets urbains. De la même
manière, l’idée consistant en une réhabi-
litation des fondamentaux de l’instruc-
tion civique à l’école et, pourquoi pas, en
une préparation des futurs citoyens des
années 2020-2030-2040 en leur ensei-
gnant d’ores et déjà, ne serait-ce que les
quelques rudiments de base que tout(e)
enseignant(e) se doit de dispenser en la
matière, cette idée-là avait même ef-
fleuré bon nombre d’esprits et ce n’est
pas sans raison. Car le bon sens qui pré-
valait alors avait pu donner lieu, à défaut
de débat public, tout au moins à d’oppor-
tuns questionnements : ne devait-on pas,
en l’occurrence, compter en premier lieu
la thématique de la gestion, par les éco-
liers et lycéens, des déchets produits
d’abord et avant tout par les établisse-
ments concernés ? Toujours est-il qu’il y
avait bon espoir que les choses allaient
enfin bouger sérieusement. Mais entre-
temps, il a fallu, hélas, se rendre à cette
triste évidence : nous nous sommes payés
de mots. Sans plus. Aujourd’hui, les dé-
chets urbains, dont les ordures ména-
gères, continuent d’être déversés à tout
moment de la journée et à ciel ouvert
dans les rues, quelques fois à partir des
étages d’immeuble et jusque dans
quelques rares places publiques où ont
été installées des vasques à plantes et à

fleurs, transformées aussitôt, du moins
pour certaines d’entre elles, en poubelles
par défaut.

À quand une industrie
performante du

recyclage des déchets ?
A leur décharge donc, ce sont, sans
contredit, les mêmes faux citoyens qui,
après avoir déposé leurs ordures à même
les trottoirs, autrement dit sans daigner
se déplacer jusqu’aux bacs à ordures, tra-
versent la rue juste à côté du passage
protégé, mais sans jamais l’emprunter, le
tout dans un environnement où, en cer-
tains endroits, des trottoirs défoncés res-
semblent plutôt, dans le meilleur des cas,
à des parcours du combattant, de surcroit
dans un décor naguère urbain, mais
entre-temps ruralisé à l’extrême, voire
clochardisé. Cette réalité-là, ces faux ci-
toyens ne la voient pas. Elle ne les inté-
resse pas ! Questionnement qui taraude
l’esprit avisé depuis belle lurette tant les
enjeux en matière de gestion des déchets
urbains et, par la même, d’existence sa-
lutaire d’une industrie du recyclage sont
de taille : quand passerons-nous, enfin, à

d’autres étapes plus concrètes, plus effi-
cientes, d’une authentique reprise en
main de notre environnement, et, par la
même, de la manière dont nous gérons
les déchets urbains. En attendant de voir
le bout du tunnel qui consiste, en matière
de recyclage des déchets, à s’engager
dans le développement d’une véritable
industrie du recyclage, il ne serait pas ir-
réaliste d’envisager une solution intermé-
diaire certes, mais néanmoins urgente
pour ce qui est du ramassage de ces dé-
chets. Ou plutôt des solutions, car il en a
au moins une, après tout : c’est, pour
l’heure, sensibiliser certes, sévir au be-
soin. Mais c’est surtout, surtout, appren-
dre d’ores et déjà à nos enfants, en de
très courtes séances quotidiennes, les
premiers rudiments de ce qu’on appelle
communément la discipline, la rigueur,
l’intérêt général bien compris dans tout
ce qu’ils vont entreprendre quand ils se-
ront adultes. Cet apprentissage-là, seule
une école normée, car réhabilitée dans
ses fondements modernes, universels,
peut l’assurer. Pour peu, bien entendu,
que les charlatans de tous poils, embus-
qués H/24, car c’est là leur seul fond de
commerce, ne viennent pas entre-temps
saborder tout ce que cette noble institu-
tion entreprendrait dans ce bon sens.

RECYCLAGE DES DECHETS URBAINS 

Repenser la stratégie

LES RESTAURANTS DE LA CAPITALE FACE AUX NOUVELLES MESURES

Un commerce sévèrement impacté

Le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’armée

nationale populaire, a présidé ce
samedi, 21 novembre, une réu-
nion de travail avec les direc-
teurs généraux des
établissements industriels rele-
vant de le direction les fabrica-
tions militaires. Le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’armée
nationale populaire (ANP), a
présidé, ce samedi matin, une
réunion de travail avec les direc-
teurs généraux des établisse-
ments industriels relevant de le
direction les fabrications mili-
taires, rapporte un communiqué
de ministère de le défense na-
tionale (MDN). Dans son allocu-
tion, M. Chanegriha a mis
l’accent sur « l’importance ac-
cordée au secteur les indestries
militaires dans notre pays », que
ce soit pour « le fabrication les
armes et les munitions, les in-
destries mécaniques et les véhi-
cules militaires, ou pour
l’habillement et les divers effets
militaires ». « ce travail est basé
sur une vision prospective et de
long terme, met en avant le re-
cherche, le développement et le
fabrication militaire, avec ses
branches et spécialités, comme
l’une de nos plus importantes
préoccupations, voire de nos
priorités, qui nécessitent davan-
tage d’attention et de parrai-
nage  », a-t-il précisé. Dans ce
même conexte, le chef d’état-
major de l’anp a souligné « l’in-
térêt porté à l’exportation les
prodeits fabriqués à l’étran-
ger », pour « cibler un marché

international avec les prodeits
de qualités qui répondent aux
normes ». « nous devons, au sein
de l’armée nationale populaire,
élargir le cercle d’intérêt des fa-
brications militaires pour subve-
nir non seulement aux besoins
de l’armée, des autres corps
constitués et du marché local,
mais aussi pour accéder aux
marchés régionaux, voire même
au marché international, et de
réfléchir sérieusement à expor-
ter nos produits, qui doivent
être de qualité et répondre aux
normes internationales dans ce
domaine, et ce, en sus de l’ins-
tauration de la transparence et
des méthodes de gestion les plus
évolués, ainsi que de l’élévation
du taux d’intégration, à même
de nous permettre de faire
concurrence aux autres produits
en ce qui concerne la qualité et
les prix, sur la base du coût rai-
sonnable des matières premières
et d’une main-d’œuvre quali-

fiée, disponibles localement »,
a-t-il détaillé. Par ailleurs, M.
Chanegriha a rappelé que « nous
pouvons en concrétiser davan-
tage, si l’on procède à un emploi
judicieux et optimal des poten-
tiels humains dont dispose la di-
rection les fabrications
militaires, et si les établisse-
ments industriels arrivent à faire
bon usage des moyens et équipe-
ments en dotation  ». «  je suis
profondément convaincu que les
défis majeurs dans tous les do-
maines, ne peuvent être relevés
qu’avec une ferme détermina-
tion, imprégnée de persévé-
rance et appuyée par les
compétences requises et les
bonnes qualités morales, à l’ins-
tar de l’intégrité, du dévoue-
ment et de la conscience des
missions à accomplir, ce qui est
à même d’acquérir la capacité
réelle de concrétiser les objec-
tifs tracés  », a-t-il encore ra-
jouté.

Les restaurants de la capitale offrent
l’image de lieux désespérément vides au
deuxième jour de l’application des nou-
velles dispositions destinées à limiter la
propagation de l’épidémie de Covid-19,
qui signifient que « les cafés, restaurants
et fast-foods limitent leurs activités uni-
quement à la vente à emporter et sont
également soumis à l’obligation de fer-
meture à partir de 15 heures ». Les me-
sures anti-Covid se durcissent pour ces
lieux conçus pour servir à table des repas
chauds, et habituellement connus par le
mouvement de la clientèle et du person-
nel à l’intérieur. Un tour, hier, à Alger, du
côté des restaurants connus pour accueil-
lir chaque beaucoup de monde, et ou-
verts à une clientèle composée de
différentes catégories. À deux pas de
l’hôpital Mustapha-Pacha, un restaurant
habitué à accueillir une clientèle compo-
sée essentiellement de visiteurs de ma-
lades, chôme carrément. L’inactivité du
commerce est perceptible de loin, pour

un restaurant qui d’habitude grouille de
monde, notamment à la mi-journée. Le
gérant, forcé à s’adapter à la nouvelle
mesure, a dû libérer tout son personnel
et n’en garder qu’un seul travailleur,
selon son affirmation. Rencontré à l’en-
trée, il nous fait savoir que la nouvelle
instruction est synonyme de faillite. «
Non seulement on est obligé de vider la
salle mais aussi on est sommé de baisser
le rideau à 15h », déclare-t-il. « C’est
comme si on nous disait rentrez chez vous
», lâche-t-il. Même son de cloche du côté
de deux grands restaurants d’Alger-Cen-
tre non loin de la rue Didouche-Mourad.
Ces deux commerces sont connus pour
une clientèle fidèle composée essentiel-
lement de fonctionnaires des administra-
tions environnantes pour les repas de
midi. Hier, à midi sonnant, les lieux
étaient bien nettoyés, et debout, les
seules personnes rencontrées étaient le
gérant et deux restaurateurs. Le restau-
rant n’est pas fermé, mais le patron est

prié d’interdire l’accès de la clientèle à
l’intérieur de l’établissement et de servir
des repas à emporter. Ces restaurants ne
sont pas appelés à se transformer en fast-
foods, mais à servir des repas dans des
boîtes d’emballage. « Nous ne servons pas
uniquement les sandwichs mais aussi les
plats habituels en boîtes », c’est l’alter-
native que nous explique le gérant. « De-
puis hier, au premier jour de l’application
de la nouvelle mesure décidée par le gou-
vernement, nous ne recevons pratique-
ment plus personne », nous fait-il savoir
mais sans laisser paraître les signes de la-
mentation car il croit fermement à la re-
prise de l’activité dans les prochains
jours. Son voisin présente le même cas de
figure, mais ce dernier a décidé de ne
garder qu’un seul travailleur. « Maintenir
tout le personnel est une charge insoute-
nable car le chiffre d’affaires est sérieu-
sement impacté », nous confie-t-il, car il
redoute que cette mesure anti-Covid ne
se prolonge longtemps.

INDUSTRIE MILITAIRE 

Pour Chanegriha, il faut
« penser sérieusement à
exporter nos produits »

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a donné
samedi, en compagnie d’une délégation minis-

térielle, à partir de Tipasa, wilaya la plus touchée
dernièrement par des incendies de forêts, le coup
d’envoi de la campagne nationale de reboisement,
à l’occasion de la journée nationale de l’Arbre,
sous le solgan «qu’il le plante». A cet effet,
250.000 arbres seront plantés à travers le terri-
toire national dont 3.000 à Tipasa essentiellement
des oliviers, étant la wilaya la plus touchée par les
incendies de forêts survenus dernièrement, avec
des pertes estimées à 3.800 hectares dont 820
hectares lors de la nuit du 6 au 7 novembre dernier
ayant fait deux morts. Cette initiative, organisée
dans les hauteurs de Tipasa, au barrage Bouker-
dane à Sidi Amar et qui coïncide avec la journée
internationale des droits de l’enfant, a vu la par-
ticipation de jeunes scouts musulmans algériens
(SMA), de cadets de la Nation, de citoyens et d’ac-
teurs de la société civile. L’Etat compte, à travers
cette initiative, planter lors de la campagne 2020-
2021, plus de 31500.000 arbres à travers le terri-
toire national, tandis que le bilan de la précédente
campagne a connu la plantation de 11500.000 ar-
bres. Des incendies de forêts s’étaient déclenchés

dans la nuit du 6 au 7 novembre courant dans 8 wi-
layas du pays, à savoir: Tlemcen, Blida, Sidi Bel
Abbes, Oran, Chlef, Ain Temouchent, Tipasa et
Mostaganem. Ces incendies ont ravagé une super-
ficie globale de 42.338 hectares causés par 3292
foyers. Le juge d’instruction près le tribunal de
Cherchell (Tipasa) avait ordonné la mise en déten-
tion provisoire de 20 accusés, le placement deux
autres sous contrôle judiciaire et la délivrance de
mandats d’arrêt contre six autres, en fuite, pour
leur implication dans le déclenchement des incen-
dies des forêts de Gouraya ayant causé la mort de
deux personnes.

CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT

Le Premier ministre donne le coup d’envoi à Tipasa

SONIA ILLOUL,
PHOTOGRAPHE
La culture
et le patrimoine
sous le viseur

Cette jeune photographe sillonne
les diverses régions du pays pour
promouvoir la culture et le patri-
moine algérien dans toute sa diver-
sité et sa richesse, et ce, à travers
son objectif. Passionnée par la
photographie depuis son très jeune
âge, Sonia Illoul en fait désormais
un moyen pour promouvoir la cul-
ture et le patrimoine algérien dans
toute sa diversité et sa richesse.
“La photographie est un moyen de
transmettre cette sensation de
voyage et cette passion qui pousse
toujours à vouloir marquer le pré-
sent par des clichés. Dans mon cas,
j’essaye de promouvoir notre riche
patrimoine”, a expliqué cette
jeune qui dit travailler en ce mo-
ment sur une série de photos
consacrées au  patrimoine culturel.
“Je devais participer le 12 novem-
bre dernier au 4e Salon de la pho-
tographie de la wilaya d’El-Bayadh,
dédié au patrimoine culturel algé-
rien, mais à cause de la crise sani-
taire, le rendez-vous a été
reporté”, a-t-elle regretté.  Afin
de parer à cette situation dictée
par la crise sanitaire, cette photo-
graphe a opté pour des expositions
photos virtuelles. “Le public peut
découvrir mes photos sur le patri-
moine sur ma page Facebook ou sur
le site de la direction de la culture
de Tizi Ouzou où, dans la rubrique,
Derrière l’objectif, j’ai partagé
d’innombrables photos du patri-
moine culturel de nombreuses ré-
gions du pays, dont Biskra, Batna,
Sétif, Tizi Ouzou et Ghardaïa”, a-t-
elle  affirmé, elle qui de clic en
clic et de région en région qu’elle
sillonne voit grandir son goût pour
la perfection dans ses prises et,
plus globalement, de cette passion
pour laquelle elle consacre le gros
de son temps.

FATIMA ZOHRA
NAMOUS
À la tête de l’opéra

d’Alger
Selon certaines sources, Fatima
Zohra Namous a été nommée nou-
velle directrice de l’opéra Boualem
Bessaih d’Alger. Elle succède ainsi,
à Noureddine Saoudi, démis de ses
fonctions. Elle est, de ce fait, le
deuxième directeur à être nommé
à la tête de l’opéra d’Alger. La
nouvelle directrice occupait aupa-
ravant le poste de directrice du
Ballet national et professeure de
danse classique et chorégraphique.
Elle était également membre du
ministère de la Culture et occupait
le poste de directrice du Festival
culturel de danse contemporaine.
Elle a étudié le droit de la danse
classique à Moscou en 1967 et a
obtenu son diplôme en 1971 avec
une très bonne note en danse clas-
sique. Elle a également créé une
école privée de formation en
danse. L’opéra d’Alger regroupe en
son sein l’Orchestre symphonique
national, le Ballet national et le
Groupe de musique andalouse.

LUI ADRESSANT SES MEILLEURS VŒUX
DE CONVALESCENCE 

Merkel se réjouit que le Président
Tebboune se soit remis de son infection
au coronavirus
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, vendredi dans son lieu d’hospitalisation en Allemagne, une
lettre de la part de la chancelière allemande, Mme Angela Mer-
kel, dans laquelle elle se réjouit qu’il se soit remis de son infec-
tion au coronavirus. «Mes meilleurs vœux de force et de
courage vous accompagnent pour la suite de votre convales-
cence», a écrit la chancelière allemande dans sa lettre.

CONTACTS EN COURS 
POUR L’ACQUISITION 
DU VACCIN CONTRE LE COVID-19
La fermeture des écoles 
«pas à l’ordre du jour» 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, samedi depuis
Tipasa, que la fermeture des écoles en raison de la propagation
de la pandémie du nouveau coronavirus «n’est pas à l’ordre du
jour actuellement», relevant que des contacts sont en cours
avec des laboratoires étrangers pour l’acquisition du vaccin
contre la Covid-19. «Dans l’éventualité où des cas positifs sont
enregistrés dans les écoles, chaque cas sera traité séparément.
Toutefois, la fermeture des écoles n’est pas à l’ordre du jour
actuellement», a précisé M. Djerad dans une déclaration à la
presse, lors du coup d’envoi, à partir du barrage Boukerdane
(Tipasa), de la campagne nationale de reboisement à l’occasion
de la journée nationale de l’arbre, soulignant que «l’Etat s’ac-
quitte de ses devoirs et continuera à le faire envers ses ci-
toyens». Toutes les décisions prises précédemment dans le
cadre de la gestion de la crise de la Covid-19 interviennent
«après  consultation du Comité scientifique, des spécialistes et
des scientifiques algériens qui œuvrent selon une approche pra-
tique, précise et objective, tant en Algérie qu’à l’étranger», a
poursuivi le ministre, affirmant que «les décisions et les me-
sures sont prises graduellement et au moment opportun». Il a
appelé, en outre, à l’impératif «de respecter les avis des scien-
tifiques, des médecins et des spécialistes, loin de tout débat by-
zantin», en évitant «toute précipitation dans la prise de
décisions». «Y’a-t-il des systèmes dans le monde qui ont fermé
leurs écoles», s’est-il interrogé. Les statistiques «ne sont pas
alarmantes pour aller jusqu’à la fermeture des écoles», a-t-il
soutenu, réitérant son appel à la famille éducative, aux parents
d’élèves et aux syndicats à l’impérative mobilisation pour le
strict respect des mesures de prévention contre la Covid-19. Et
d’ajouter: «à l’instar des autres pays du monde, nous sommes
en pleine guerre et le respect strict du protocole de prévention
est l’unique solution à même de faire face à la Covid-19 et de
juguler sa propagation». Djerad a tenu à rappeler que «l’Algérie
établissait actuellement des contacts avec plusieurs laboratoires
pour acquérir le vaccin attendu contre le nouveau coronavirus»,
rappelant que «tous les scientifiques, les médecins et les com-
pétences algériennes reconnues à l’échelle mondiale sont asso-
ciés à ces négociations pour s’assurer que l’utilisation de ce
vaccin n’engendrera aucune complication» sur la santé. «Toutes
les instructions, orientations et recommandations préconisent la
vigilance et la prudence avant l’utilisation d’un quelconque vac-
cin pour s’assurer de son innocuité et son efficacité», a-t-il ras-
suré. Sur la hausse des cas de la Covid-19, après une nette
baisse, le Premier ministre a affirmé que «l’Algérie, à l’instar
de la première vague de la pandémie qu’elle a pu contenir,
grâce à une approche scientifique rigoureuse, fera face à cette
deuxième vague avec la même détermination». «On peut dire
que la situation est stable en Algérie par rapport aux taux enre-
gistrés de par le monde», a-t-il ajouté, estimant qu’»il faut, en
même temps, éviter tout relâchement et ne pas sous-estimer la
gravité et la dangerosité de ce virus». Après avoir salué le rôle
de +l’armée blanche+ (staffs médical et paramédical) mobilisée
depuis la propagation du nouveau coronavirus en Algérie, le Pre-
mier ministre a lancé un appel aux citoyens au strict respect des
mesures préventives, à davantage de prudence et au sérieux»,
soulignant que le citoyen aujourd’hui «est tenu de prendre en
considération cet appel». Pour M. Djerad, la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus «relève de la responsabilité commune
de tout un chacun, en l’occurrence des pouvoirs publics, des ci-
toyens et du corps médical». Concernant les capacités du pays à
faire face à cette situation sanitaire, le Premier ministre a ras-
suré que «l’Etat dispose de tous les moyens pour y faire face et
réduire les cas de contamination comme il a déjà fait durant la
première vague de la Covid-19».
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ÉVENEMENT MONDE 15

Donald Trump a reçu des re-
présentants du Michigan
dans ce qui a été décrit par

l’équipe de Joe Biden comme une
initiative «pathétique». L’étau se
resserre autour du 45e président
des États-Unis. Les espoirs de
renverser le score de l’élection
présidentielle du 3 novembre
dernier, remportée par Joe
Biden, s’amenuisent pour Donald
Trump. Le candidat républicain à
sa réélection a lancé de nom-
breux recours juridiques à travers
le pays. Au grand dam de ce der-
nier, les résultats continuent
d’être certifiés, en Géorgie par
exemple, où après un recomp-
tage la victoire de Joe Biden a
été confirmée.  Dans le Michigan,
la conclusion qui approche ne
semble pas favorable à Donald
Trump. Ce vendredi, le président
avait invité - voire même “convo-
qué” selon le New York Times -
dans son bureau, des représen-
tants du parti républicain offi-
ciant dans cet État, où Biden est
donné gagnant. Parmi ces “invi-
tés” au bureau ovale, se trou-
vaient les speakers de la chambre
et du sénat du Michigan, respec-
tivement Lee Chatfield et Mike
Shirkey.  Tous deux, comme leurs
confrères, ont assuré après leur
rencontre avec le président
qu’aucune irrégularité n’avait
été observée dans le Michigan, où
la date limite pour certifier les
résultats a été fixée au lundi 23
novembre. “Nous ne sommes pas
au courant d’informations qui
pourraient changer l’issue de
l’élection dans le Michigan. Le
processus de certification devrait
se dérouler sans menace et inti-
midation”, ont-ils déclaré dans
un communiqué dont la première
partie est surtout consacrée à la
lutte contre le Covid dans le Mi-
chigan. Cette réunion a fait cou-
ler beaucoup d’encre et

déclenché un véritable tollé côté
démocrate. Bob Bauer, avocat de
l’équipe Biden, a dénoncé ven-
dredi une initiative “affligeante”
et “pathétique”.  Le sénateur ré-
publicain Mitt Romney a accusé le
président d’exercer “des pres-
sions manifestes sur les autorités
nationales et locales” pour “ren-
verser la volonté du peuple”. “Il
est difficile d’imaginer une ac-
tion pire et plus antidémocra-
tique de la part d’un président
américain en exercice”, a lâché
cet habituel critique de Donald
Trump.

Le fils du président
américain, Donald

Trump Jr, positif au
Covid-19

L’entourage de Donald Trump
continue d’être contaminé par le
coronavirus. Cette fois, c’est Do-
nald Trump Jr, fils aîné du prési-
dent américain qui a été testé
positif au Covid-19, a annoncé
son porte-parole, vendredi. Très

présent, et très virulent, pendant
toute la campagne présiden-
tielle, il a, à de nombreuses re-
prises, comme son père,
minimisé l’impact de la pandé-
mie, qui a fait à ce jour plus de
254.000 morts aux Etats-Unis. «
Don a été testé positif au début
de la semaine et est en quaran-
taine dans sa maison de cam-
pagne depuis qu’il a eu le
résultat », a indiqué son porte-
parole, précisant qu’il n’avait ab-
solument aucun symptôme.
Début juillet, sa petite amie,
Kimberly Guilfoyle, ancienne pré-
sentatrice de la chaîne Fox News,
avait elle aussi été testée posi-
tive au Covid-19. 
Le président Donald Trump lui-
même avait annoncé début octo-
bre qu’il avait été testé positif,
tout comme sa femme Melania. Il
avait été hospitalisé pendant plu-
sieurs jours à l’hôpital militaire
de Walter Reed, dans la banlieue
de Washington. Quelques jours
plus tard, la Première dame avait
annoncé que leur fils Barron avait
lui aussi été infecté par le nou-
veau coronavirus.

ELECTIONS AMERICAINES

Trump voulait influencer les
résultats du Michigan, c’est raté

La campagne nationale de
reboisement, dont le coup
d’envoi officiel a été

donné par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, «est un mes-
sage aux ennemis de la nature
et une opportunité pour semer
l’espoir», ont affirmé les minis-
tres ayant pris part samedi à
cette initiative. La ministre de
l’Environnement, Nassira Ben-
harrats, a insisté, à l’occasion,
sur l’impératif de «sauvegarder
la ressource forestière» en rai-
son de son «rôle actif dans la
préservation de l’écosystème,
dont la lutte contre la déserti-
fication et les changements cli-
matiques», a-t-elle dit. «Au
plan économique, les forêts
contribuent d’une manière ‘si-
gnificative’ au produit national
brut», a ajouté Mme. Benhar-
rats, estimant que l’initiative
d’aujourd’hui, visant à planter
plus de 250.000 plants d’ar-
bres, «est la meilleure réponse
aux ennemis de la nature».
Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Ab-
delhamid Hamdani, a indiqué,
pour sa part, que le choix du
slogan «qu’il le plante» symbo-
lise «la continuité, la péren-
nité, la préservation de
l’environnement et de la vie, le
renouveau, et ce quelle que
soit l’ampleur des dégâts cau-
sés à la ressource forestière par
les incendies». Pour M. Ham-
dani, la campagne nationale de
reboisement est une «réaction
de la société contre des actes

de sabotage à l’origine de la
dégradation des espaces fores-
tiers et de la déstabilisation
des populations qui y vivent».
«Cette campagne vise la mobi-
lisation de l’ensemble des ci-
toyens et des membres de la
société civile contre ces actes
ayant occasionnés des dégâts
considérables à la ressource fo-
restière, en vue de faire revi-
vre les espaces ravagés par les
incendies», a ajouté le minis-
tre, soulignant que son dépar-
tement ministériel vise la mise
en terre de plus de 31 millions
de plants d’arbres durant la
campagne 2020/2021. Le mi-
nistre de l’Agriculture et du
Développement rural a égale-
ment fait part du lancement,
sur instructions du Premier mi-
nistre, d’une opération de «re-
censement des dégâts et
l’indemnisation (financière ou
en nature) des éleveurs et agri-
culteurs et autres personnes si-

nistrées». Le ministre des Af-
faires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a considéré,
quant à lui, que le «reboise-
ment est un acte de piété
avant tout», soutenant que
«toute personne ayant causé
un incendie de forêt volontaire
sera soumise à la justice di-
vine, avant celle des humains».
«L’Islam préconise la sauve-
garde de l’environnement et du
couvert végétal, considéré
comme un élément essentiel à
la vie», a ajouté Youcef Bel-
mehdi, estimant que la cam-
pagne actuelle est une
«opportunité pour semer l’es-
poir». «Les imams et les prédi-
cateurs sont mobilisés pour
ancrer la culture du respect de
l’environnement et la lutte
contre tous les phénomènes
nuisibles susceptibles de porter
atteinte au citoyen et à son en-
vironnement», a-t-il déclaré,
en outre.

CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT

Un message aux ennemis de
la nature et une opportunité

pour semer l’espoir

La mort, jeudi soir, d’un homme
noir battu à mort par des agents

de sécurité blancs dans un supermar-
ché du groupe Carrefour à Porto Ale-
gre (sud) a déclenché une vague
d’indignation au Brésil, en pleine
Journée de la conscience noire célé-
brée vendredi 20 novembre dans le
pays.  «Les mains de Carrefour sont
souillées de sang noir», pouvait-on
lire sur l’une des banderoles brandies
par le millier de manifestants qui ont
défilé dans le centre-ville de Sao
Paulo jusqu’à un magasin du groupe,
après la mort, jeudi 19 novembre
dans la soirée, d’un homme noir
battu par vigiles blancs d’un super-
marché du groupe Carrefour à Porto
Alegre. Une partie des manifestants
ont lancé des pierres contre la fa-

çade vitrée et envahi l’établisse-
ment, détruisant ou incendiant des
marchandises, des vitrines et d’au-
tres installations, selon un photo-
graphe de l’AFP.  À Porto Alegre, où
la victime a succombé suite aux vio-
lences des agents de sécurité, la po-
lice a dispersé une manifestation
avec des grenades lacrymogènes et
assourdissantes, selon la télévision
locale. «Carrefour, il peut fermer, il
a tué notre frère, ça ne peut plus
continuer!», scandaient des dizaines
de jeunes portant des banderoles et
des masques avec le slogan «Black
Lives Matter». Des manifestations
ont également eu lieu à Brasilia, Belo
Horizonte et Rio de Janeiro, où un
groupe a empêché des clients d’arri-
ver aux caisses.  L’incident qui a in-

digné le pays a eu lieu jeudi soir :
une vidéo enregistrée par un témoin,
diffusée par les médias et sur les ré-
seaux sociaux, montre le moment où
Joao Alberto Silveira Freitas, 40 ans,
est frappé de multiples coups de
poing au visage par un des agents
tandis que l’autre le maintenait. Sur
d’autres images on voit les secours
effectuant un massage cardiaque à
l’homme allongé devant une entrée
du supermarché et qui est mort sur
place. Selon la police militaire, M.
Freitas a menacé un employé du su-
permarché qui a appelé les agents de
sécurité. Les deux agresseurs ont été
arrêtés. L’un d’eux est un policier
militaire qui travaille pour la compa-
gnie de sécurité privée en dehors de
ses heures de service. 

BRESIL 
Un homme noir tabassé à mort par des vigiles

blancs d’un supermarché Carrefour

ALGERIE / UNION POUR LA MEDITERRANEE 
Entretien téléphonique entre Sabri
Boukadoum et le SG de l’UPM
Le Ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu un en-
tretien téléphonique  avec le secrétaire général de l’Union pour la
Méditerranée (UPM), Nasser Kamel, avec lequel il a échangé sur les
perspectives de la coopération bilatérale, indique samedi un com-
muniqué du ministère. «L’entrevue a été une occasion pour les deux
responsables d’échanger sur la coopération bilatérale entre l’Algé-
rie et cette Organisation régionale, ainsi que sur les perspectives de
son renforcement», précise le ministère des Affaires étrangères. Au
cours de cet entretien, le ministre et le secrétaire général de l’UPM
ont abordé l’état des préparatifs du 5ème Forum régional de l’UPM,
prévue le 27 novembre 2020. Cet événement, faut-il le souligner,
coïncide cette année avec la célébration du 25ème anniversaire du
processus de Barcelone, souligne le communiqué. Dans ce cadre, M.
Nasser Kamel a exprimé sa « satisfaction concernant la participation
active et qualitative de l’Algérie aux dernières activités de l’UPM
organisées dans le cadre des efforts régionaux pour faire face effi-
cacement aux impacts socio-économiques de la crise induits par la
propagation de la pandémie du Covid-19». De son côté, M. Sabri
Boukadoum a « salué les efforts de l’UPM dans le contexte de la
crise sanitaire actuelle et a exposé les efforts consentis par l’Algé-
rie en la matière». Le chef de la diplomatie algérienne  a égale-
ment « renouvelé l’engagement de l’Algérie à travailler de concert
avec le secrétariat de l’UPM en vue de consolider et diversifier leur
coopération». Enfin, une visite de travail en Algérie du secrétaire
général de l’UPM est prévue dès que les conditions sanitaires le per-
mettent, selon le communiqué.

VERSEMENT DES PENSIONS DE RETRAITE 
Boumzar rassure sur la disponibilité de la
liquidité, évoque une prolongation de la
période de paiement
«La liquidité est disponible
et les citoyens doivent res-
pecter les mesures préven-
tives et la distanciation
sociale pour prévenir la pro-
pagation de la Covid-19», a
rassuré, mardi, le ministre de
la Poste et des Télécommuni-
cations, Brahim Boumzar, à
l’occasion du coup d’envoi
de la  campagne nationale de
désinfection des bureaux de
poste au niveau national. No-
tant que la période, commençant le 18 de chaque mois, de 09 jours
consacrés au retrait de ces pensions était devenue insuffisante, le
ministre a affirmé œuvrer  «à prolonger cette période, à partir du
15 de chaque mois,  après aval du ministère du Travail, de l’emploi
et de la Sécurité sociale et de la Caisse des retraites», a-t-il indi-
qué. Dans cette même veine, Boumzar n’a pas manqué de rappeler
«toutes les mesures et facilités adoptées par le secteur en vue d’al-
léger la pression sur le personnel d’Algérie Poste, notamment le res-
pect des mesures barrières et la distanciation sociale», dira-t-il, en
substance, ajoutant que les retraités pouvaient, également,  retirer
leurs pensions en vertu d’une procuration exceptionnelle, ou encore
la possibilité de recourir aux guichets automatiques bancaires
(GAB), ainsi qu’aux aux services du e-paiement d’Algérie Poste.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Légère baisse des contaminations 

au bilan de ce 21 novembre
Le bilan des contaminations de ce samedi, 21 novembre, fait
état d’un total de 73774 cas infectés par le coronavirus (covid-
19), enregistrés en Algérie, depuis le début de la pandémie. Le
bilan de ce samedi, 21 novembre, a enregistré un léger recul
des contaminations avec 1019 nouvelles contaminations, enre-
gistrées lors de ces dernières 24 heures, face à 1103 cas recen-
sés avant hier. Ainsi, le bilan total des contaminations par
le coronavirus (covid-19) en Algérie, depuis le début de la pan-
démie, s’élève désormais à 73774 cas confirmés.

PRESIDENTIELLE 
AU BURKINA FASO 
De l’euphorie à la désillusion,
le bilan mitigé de Kaboré
Dans les rues de Ouagadougou, la capitale burkina-
bée, les portraits géants des candidats et leurs slo-
gans de campagne en disent long sur le désarroi qui
règne dans le pays à la veille des élections prési-
dentielle et législatives du dimanche 22 novembre.
« Ensemble, sauvons le Faso ! », « Retrouvez le
Burkina d’avant », proclament les affiches. Presque
rien ne subsiste de l’euphorie qui avait accompa-
gné, le 1er décembre 2015, l’élection au premier
tour de Roch Marc Christian Kaboré avec 53,49 %
des voix. Après vingt-sept ans de règne sans par-
tage de Blaise Compaoré, le président déchu en
2014 à la suite d’une insurrection populaire, « Roch
», l’ancien dauphin de « Blaise », devenait le pre-
mier chef d’Etat démocratiquement élu depuis
1978 au Burkina Faso. Mais les espoirs de change-
ment de milliers de Burkinabés ont vite cédé à la
désillusion. En janvier 2016, deux semaines après
l’investiture du président, 30 personnes – la plupart
expatriées – étaient tuées dans l’attaque, revendi-
quée par Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), du
restaurant Cappuccino, au cœur de la capitale. Cet
attentat, le premier de cette envergure sur le sol
burkinabé, a marqué le début d’une longue série
sanglante. Depuis, les violences djihadistes ont fait
dans le pays plus de 1 600 morts et un million de
déplacés. Dans ce contexte délétère, M. Kaboré
brigue un second mandat sous les couleurs du Mou-
vement du peuple pour le progrès (MPP). S’il pro-
met un « coup K.-O. » dès le premier tour, il va lui
falloir affronter douze autres candidats, dont plu-
sieurs poids lourds de l’ancien régime, et défendre
un bilan mitigé. Selon un sondage d’opinion du
Centre pour la gouvernance démocratique (CGD)
réalisé en juin, 63 % des Burkinabés se disent déçus
du mandat de Kaboré, invoquant sa « gestion de la
crise sécuritaire » et ses promesses « non tenues ».
D’après le CGD, seulement 25 engagements sur 85
ont été réalisés.

AFGHANISTAN
Au moins huit morts dans des
explosions au centre de Kaboul
Au moins huit personnes ont été tuées samedi par
des roquettes qui se sont abattues sur le centre de
Kaboul, près de la Zone verte où se trouvent am-
bassades et compagnies internationales, ont indi-
qué des sources gouvernementales. «Vers 8h40 ce
matin, les terroristes ont tiré 23 roquettes sur la
ville de Kaboul. Selon les informations initiales,
huit personnes ont été tuées et 31 autres bles-
sées», a déclaré le porte-parole du ministre de l’In-
terieur Tariq Arian. Les explosions se sont produites
dans des zones densément peuplées, notamment à
proximité de la Zone verte centrale et dans un
quartier du nord.  L’une des roquettes a également
atteri sur le centre médical Sana, un hôpital de la
capitale. «Le choc a brisé des fenêtres et tables, et
endommagé le mur. J’ai appelé au secours (...)
pour évacuer les enfants qui se trouvaient dans
l’hôpital», a raconté à l’AFP Mariam Rahimi, 26
ans, une infirmière présente lors de l’explosion.
«J’ai été propulsée contre le mur par le choc. J’ai
encore peur et mal à la tête», a-t-elle ajouté.
L’ambassade iranienne a annoncé sur Twitter que
son bâtiment principal avait été endommagé par
les fragments de roquette, mais qu’aucun de ses
employés n’a été blessé.  Aucune revendication n’a
pour l’heure été émise, mais des responsables du
gouvernement afghan ont accusé les talibans. Zabi-
hullah Mujahid, porte-parole des insurgés, a cepen-
dant déclaré que l’attaque n’avait «rien à voir»
avec le groupe. «Nous ne tirons pas à l’aveugle sur
des lieux publics», a-t-il ajouté. Ross Wilson, le
chargé d’affaires américain à Kaboul, a quant à lui
condamné l’attaque sur Twitter. «Les Etats-Unis
vont continuer à travailler avec nos partenaires af-
ghans pour éviter ce type d’attaques», a-t-il écrit.
Des alarmes ont retenti du côté des ambassades et
des entreprises dans et autour de la Zone verte, un
quartier fortifié qui abrite des dizaines de compa-
gnies internationales et leurs employés.

L’Algérie a été élue à l’una-
nimité en tant que membre

du Comité sur l’assistance aux
victimes des mines antiperson-
nel pour un mandat de deux
ans (2021 -2022). L’élection
s’est déroulée au cours des
travaux de la 18 ème Assem-
blée des Etats parties à la
convention d’interdiction des
mines antipersonnel, tenus du
16 au 20 novembre 2020. Le
rôle de ce comité , dont la
composition actuelle com-
prend l’Algérie, l’Equateur, la
Thaïlande, et la Suède ,

consiste à soutenir les Etats
parties dans les efforts qu’ils
déploient, au niveau national,
en présentant des conclusions
et des recommandations, no-
tamment sur les progrès et les
réalisations enregistrées et sur
les difficultés à régler, afin de
renforcer l’assistance aux vic-
times. Les membres dudit co-
mité siègent également au
Comité de coopération chargé
du suivi des activités inscrites
dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention. Par
cette élection, les Etats par-

ties reconnaissent le rôle pion-
nier de l’Algérie dans la lutte
contre les mines antipersonnel
et la prise en charge des vic-
times datant de la guerre de li-
bération nationale. Pour
rappel, la Convention sur l’in-
terdiction de l’emploi, du
stockage, de la production et
du transfert des mines antiper-
sonnel est entrée en vigueur
en Algérie le 9 avril 2002. De-
puis son ouverture à la signa-
ture en 1997, pas moins de 164
pays ont ratifié ou adhéré à la
convention.

ASSISTANCE AUX VICTIMES DES MINES ANTIPERSONNEL

L’Algérie élue membre du Comité
pour un mandat de 2 ans 
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Les services de la police marocaine ont
procédé à l’arrestation de la militante
sahraouie, Khaya Sultana au niveau de
l’accès nord de la ville de Boujdour
dans les territoires sahraouis occupés
et ce après son retour de l’étranger, a
indiqué vendredi l’agence de presse
sahraouie (SPS).  «Suite à l’interdiction
par les autorités de l’occupation maro-
caine de la militante sahraouie, Amina-
tou Haidar de se déplace en Espagne,
la police marocaine a procédé à l’ar-
restation de sa concitoyenne Khaya
Sultana au niveau de l’accès nord de
Boujdour occupé après son retour de
l’étranger », souligne la même source.
«Toutes ces tentatives de l’occupant
tendent à intimider les militants sah-
raouis pour les empêcher d’interagir
avec la dernière décision du front po-
pulaire qui a annoncé la fin de l’enga-
gement au cessez-le-feu signé en 1991
entre le Maroc et le Polisario et le re-

tour à la lutte armée suite à l’agression
militaire marocaine ayant ciblé des

manifestants sahraouis à El Guerguerat
», rappelle encore la même source.

TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPES

Les forces d’occupation marocaine
arrêtent la militante sahraouie

Sultana Khaya
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 
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CHANTAGE D’UN AUTRE SIÈCLE
Il y a à peine deux semaines les réseaux so-
ciaux se sont enflammés pour l’affaire qui
avait opposé une enseignante à la directrice
du lycée d’Akfadou, pour port de tenue jugée
indécente. Et voila que l’on récidive. Cette
semaine, une élève d’un lycée d’Oran (Lotfi)
dit avoir été interdite d’entrée en cours à
cause de ses cheveux bouclés. Sur décision du
directeur d’établissement, Naïla Benchekor a
été contrainte de rater plusieurs jours de
classe. On croit rêver ! Des faits de ce genre
se répètent souvent que l’on se demande s’il y
a une réglementation dans nos établisse-
ments. Des cheveux bouclés, vous vous rendez
compte ? Le directeur avait accusé la mère de
cette dernière d’être derrière ce « bouclage
». Rien que ça ! Vous vous rendez compte à
quel point on a régressé ? Une affaire qui peut
paraître surréaliste, mais elle est pourtant vé-
ridique. La meilleure est qu’une fois au bu-
reau, le responsable de l’établissement lui
aurait alors demandé de lisser ses cheveux
sous peine de punition : on ne la laisserait pas
entrer au lycée. Pourquoi ces discriminations ?
Il faut rappeler que Naïla est membre de
l’équipe nationale d’Algérie d’escrime, ce qui
donne un avant goût du comment est traitée
l’élite algérienne. Après le foulard, de nou-
veaux chantages commencent à apparaître.
Ce qui est étonnant dans cette affaire, c’est
que cet éducateur est intervenu sur un fait to-
talement débile : pourquoi des cheveux lissés
seraient plus conformes à ceux bouclés ? Où
en est le problème ? Comme si ce chef était
mythomane ou amoureux de la civilisation de
Cléopâtre. Enfin que dire, que rajouter.
Jusqu’à quand l’ «exploitation » de l’école ?
Pourquoi certains enseignants malintentionnés
se mêlent-ils de choses qui ne les regardent
pas ? Comme si l’éducation n’avait pas de
chats assez à fouetter.

Abdellah Ouldamer

La chronique

ASSISTANCE AUX VICTIMES
DES MINES ANTIPERSONNEL

L’Algérie élue membre du Comité
pour  un mandat de 2 ans 
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VERSEMENT DES PENSIONS
DE RETRAITE 

Boumzar rassure sur la
disponibilité de la liquidité,

évoque une prolongation
de la période de paiement

P 2

LA CEREMONIE S’EST
DEROULEE A ORAN :
Le boxeur Moussa
Mustapha honoré
par les autorités

militaires

EQUIPE NATIONALE :
Ramy Bensebaini

positif au Covid-19
P 8

P 8

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L’ARMEE 

P 2

Le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’armée nationale populaire, a présidé ce sa-
medi, 21 novembre, une réunion de travail avec les directeurs généraux des établissements industriels relevant de

la direction les fabrications militaires.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE PREVENTION
DE LA GENDARMERIE NATIONALE  A MOSTAGANEM

Pour une rentrée
sociale  sécurisée 
Placée sous le slogan’’ la Gendarmerie Na-
tionale  vous accompagne pour une rentrée
sociale- sécurisée’’ le commandement  du
Darak el Watani  a lancé une vaste cam-

pagne  de sensibilisation  et de prévention
contre tous les dangers et fléaux qui minent
la société en ciblant essentiellement et en

priorité la jeunesse. P 6

L’ANP veut exporter ses fabrications militaires

CORONAVIRUS ALGERIE 
Légère baisse des

contaminations au bilan 
de ce 21 novembre

P 3

L’APLS continue de bombarder les positions
des forces d’occupation marocaines

L’armée populaire de libération sah-
raouie (APLS) poursuit  ses attaques
contre les positions des forces d’occu-
pation marocaines dans le mur de l’hu-
miliation et de la honte, causant des
pertes humaines et matérielles. Selon
le communiqué militaire numéro 08 re-
layé par l’agence de presse sahraouie
(SPS), les attaques ont causé des
pertes humaines et matérielles dans
les rangs de l’armée d’occupation ma-
rocaine. «Jeudi, des détachements
avancés de nos courageux combattants
ont lancé de violentes attaques contre
les positions ennemies», a indiqué le
communiqué, soulignant que les at-
taques ont ciblé la zone d’Alfayyeen
dans le secteur de Farsia, bombardé
deux fois de suite. Les bombardements
ont également visé les «retranche-
ments des forces d’invasion maro-

caines dans la région d’Oum Adakane
dans le secteur de Bakari», en faisant
reculer les bases d’occupation dans la
région d’El Rous Essebti, dans le sec-
teur de Mahbes, ajoute le communiqué
militaire. Outre ces positions, les
zones d’Ichdhimiya et Oum Lakta dans
le secteur de Mahbas ont été la cible
de violents bombardements et à un
autre bombardement visant la zone
d’Aklebat Al-Akkaya dans le secteur
d’Aousserd. Concernant les attaques
lancées par l’ALPS aujourd’hui, ven-
dredi, «de violents bombardements
ont été menés contre la zone de Ross
Odi ou Rukba dans le secteur de Mah-
bas, et un autre bombardement a visé
la zone de Rus Fudra Al-Tamat dans le
secteur de Hawza». L’APLS poursuit
ses attaques intensives contre les po-
sitions des forces d’occupation maro-

caines depuis vendredi dernier, après
que ces dernières ont violé l’accord de
cessez-le-feu en attaquant des civils
sahraouis sans défense, qui manifes-
taient pacifiquement devant la brèche
illégale d’El-Guerguerat.

LAFARGEHOLCIM  ALGERIE
Le cap d’un Million de tonnes à l’export franchi 

LafargeHolcim en Algérie a organisé une céré-
monie pour célébrer son premier Million de

tonnes (Ciments & Clinker et Mortiers) à l’ex-
port, avec la réalisation de deux nouvelles ex-
péditions simultanées à l’occasion, une depuis
le port d’Oran à destination du port de Dakar /
Sénégal, pour une commande totale de 40.000

tonnes de Clinker, et l’autre opération concerne
600 tonnes de ciment gris par voie terrestre à

destination du Niger pour une commande totale
de 20.000 tonnes. Cette cérémonie s’est dérou-
lée dans notre usine de CILAS en présence de Monsieur le Ministre du Commerce, le profes-

seur Kamel REZIG, Monsieur Abdellah ABI NOUAR [ Wali de Biskra ], Monsieur Abdenour
SOUAKRI [ Président du Conseil de Surveillance CILAS], Monsieur Hafid AOUCHICHE [ Direc-
teur des exportations chez LafargeHolcim en Algérie ], ainsi qu’une importante délégation
ministérielle. Monsieur le Ministre du Commerce a déclaré « GICA et LafargeHolcim sont la
fierté de l’industrie Algérienne, disposant de produits de qualité, et que tous les efforts
fournis par ses opérateurs industriels dans le ciment méritent d’être encouragés, et que
toute l’aide et de tout l’accompagnement leur seront fournis ». À travers cette 28ème

opération, LafargeHolcim en Algérie a franchi pour la première fois le cap d’un Million de
tonnes* en exportation traitées au cours de l’exercice 2020. En comparaison avec l’année
précédente le volume exporté était de 711.000 tonnes* pour toute l’année 2019. Avec une
ambition d’exporter 1.2 Millions de tonnes* d’ici la fin de l’année en cours et 2 Millions de

tonnes* à l’horizon 2021, les volumes peuvent probablement être plus ambitieux si les
contraintes que les intervenants subissent dans la chaîne de l’export seront surmonter, no-
tamment la logistique portuaire.  Aujourd’hui, l’industrialisation de logistique est le pas-

sage obligatoire qui permettra à l’Algérie de s’imposer sur le marché international du
ciment et du clinker, afin d’exporter les 10 Millions de tonnes* par an qui généreront plus

de 400 Millions USD/An. L’introduction de moyens modernes de chargement de navire [Shi-
ploader] à forte cadence de chargement ; La réalisation de hangars de stockage dans les
ports pour alimenter cet équipement et éviter des immobilisations des navires compte

tenue de l’éloignement des usines des ports.

PROMETTANT  UNE INDEMNISATION DES VICTIMES 
DES FEUX DE FORETS AVANT LE 15 DECEMBRE

Abdelaziz Djerad dit non 
à la fermeture des écoles

TERRITOIRES SAHRAOUIS
OCCUPES

Les forces d’occupation
marocaine arrêtent la

militante sahraouie
Sultana Khaya P 24

ILS SE FAISAIENT PASSES POUR
DES AGENTS DE SONELGAZ 

Arrestation de trois individus
impliqués dans diverses

affaires criminelles à Alger
P 5
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