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La délivrance des certificats ou di-
plômes finaux des établissements de
formation, qui se poursuit, a atteint
plus de 13.000 entre le 2 et le 5 no-
vembre 2020, a déclaré le responsable
de communication du ministère de la
Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Sofiane Tissera. À ce jour,
573.708 certificats ou diplômes finaux
ont été remis à leurs récipiendaires et
le processus de remise se poursuit. Des
équipes du département de la Forma-
tion et de l’Enseignement profession-
nels se sont déplacées vers les lieux de
résidence des stagiaires concernés
pour leur remettre le fameux docu-
ment tant attendu pour rejoindre le
monde du travail et participer à la re-
lance économique du pays. Certains
souffraient de l’absence de ce pré-
cieux sésame et l’on se limitait à four-
nir un certificat provisoire qui pouvait
répondre à la plupart des demandes,
mais parfois le certificat final est exigé
par l’établissement employeur. Selon
notre interlocuteur, des dizaines de
milliers de diplômes finaux n’étaient
pas délivrés à temps, parfois le certi-
ficat provisoire ne suffit pas pour com-
pléter un dossier ou une procédure
administrative spécifique, le certificat
définitif étant exigé. C’est pourquoi,
poursuit-il, la ministre de la Formation

et de l’Enseignement professionnels a
fortement insisté sur l’importance de
délivrer les certificats finaux dans les
plus brefs délais, avec la nécessité
d’informer les parties concernées, et
si cela nécessite de se déplacer vers
elles et de leur remettre des certifi-
cats après vérification de leur iden-
tité, le département de la Formation
le fera. Tous ces efforts ont permis à
plusieurs directions de wilaya de la

Formation de remettre tous les certi-
ficats à leurs nouveaux diplômés (Mila,
Mascara, Tindouf, Oum-El-Bouaghi et
Bechar). D’autres wilayas assurent en
ce moment la préparation des certifi-
cats, que les stagiaires concernés doi-
vent retirer comme par exemple à
Batna, où 14.310 certificats ont été
préparés; Bejaia 10.955 certificats,
21.656 à Biskra, 15.668 à Sétif, 15.417
à Skikda et 17.463 à Constantine.

FORMATION PROFESSIONNELLE 

573.708 diplômes délivrés
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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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L’ALGÉRIE ET LA RUSSIE ONT SIGNE UN CONTRAT DE FOURNITURE 

DES CHASSEURS FURTIFS RUSSES  « SU-57 » POUR L’ARMEE ALGERIENNE 
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LA MÉTAPHORE 
Auparavant l’on s’exprimait avec la méta-
phore : les chanteurs, les écrivains, les hu-
moristes, nos parents, qui ne sont plus de ce
monde. La métaphore, pour ceux qui ne
connaissent pas, est du latin « métaphora »,
lui-même du grec, voulant dire au sens pro-
pre « transport » ; c’est une figure de style
fondée sur l’analogie. Elle désigne une chose
par une autre qui lui ressemble ou partage
avec elle une qualité essentielle. La méta-
phore est différente d’une comparaison ; la
comparaison affirme une similitude. «
Nedjma », de Kateb Yacine, par exemple, est
une métaphore de l’Algérie. Ce n’est pas
que les gens étaient des mystiques, c’est
tout bonnement qu’ils donnaient une dimen-
sion plus vaste à la représentation, orale ou
transcrite. Une façon d’user du symbolisme,
avec cette autre capacité de la pensée, au-
tres cantonades qui transmet indirectement
la chose. La métaphore était dite par pudeur
aussi : la morale encore rigide, imposait une
marche stricte de la société, ou les gens
n’osaient pas atteindre l’honneur ou dignité,
ceci de façon informelle ou gratuite. La pon-
dération était de mise, on surveillait le
moindre mot prononcé ou écrit. Voila pour-
quoi on préférait le proverbe et la méta-
phore en général : « Celui qui sait s’arrêter
ne périclite jamais ». « Ne reste dans la ri-
vière que ses cailloux ».Tout se ménageait,
tout était beau, mesuré, loin des aliénations
et calomnies du monde moderne. Paradoxa-
lement, c’est le glissement du raffiné au rus-
tre qui pose de nos jours problèmes. Le
langage indirect n’étant pas d’usage, on se
choisit une tête que l’on nomme crument,
que l’on désigne affreusement du doigt, en
oubliant que quand on cite le nom d’une
personne- qui compte pour les autres, inévi-
tablement on s’expose à l’indélicatesse. Elle
est loin l’époque candide de Pagnol, diraient
certains; ce qui est vrai et regrettable à la
fois, car si galante, joviale et bienveillante.

Abdellah Ouldamer

La chronique

COUR D’ALGER
Le procès en appel 

de Baha Eddine Tliba
reporté au 29 novembre
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LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION, PORTE-
PAROLE DU GOUVERNEMENT

Un programme d’action
pour  la révision des cadres

juridiques régissant le secteur
P 3

LA CEREMONIE S’EST
DEROULEE A ORAN :
Le boxeur Moussa

Mustapha honoré par
les autorités militaires

EQUIPE NATIONALE :
Intérêt d’un club

français l’été dernier
pour Halaïmia
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NOUVELLE CONSTITUTION 

Le parquet du tribunal d’Oran a ouvert, samedi, une enquête sur les circonstances de la mort
d’un jeune homme placé en garde à vue au siège de la 15e Sûreté urbaine, rapporte, dimanche

l’Aps, citant les services de la sûreté de wilaya.
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Près de trois semaines de l’annonce des résultats du référendum constitutionnel du 1er novembre, la nouvelle constitution n’est tou-
jours pas appliquée. Son entrée en vigueur requiert sa promulgation par le chef de l’état, actuellement absent en raison de son trans-

fert, pour les soins médicaux, en Allemagne.
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TREMBLEMENT DE TERRE D’EL-HARROUCHE (SKIKDA) 

Des dégâts
matériels et scènes

de panique
La forte secousse tellurique enregistrée à l’aube
d’hier  près d’El Harrouche (wilaya de Skikda) a
provoqué des dégâts matériels et semé la pa-

nique parmi les populations dont certains habi-
tants ont passé le reste de la nuit à l’extérieur,
selon des sources locales. Des habitations ont
subi des dégâts suite au tremblement de terre.

L’absence de chef de l’état retarde son entrée en vigueur

CORONAVIRUS 
L’Algérie face à une

deuxième vague, dans une
situation sanitaire stable,

selon Benbouzid
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YAPI MERKEZI

Alger abritera le nouveau siège 
en Afrique du Nord et de l’Ouest

Alger abritera le nouveau
siège de Yapı Merkezi en
Afrique du Nord et de
l’Ouest : Réalisateur de pro-
jets internationaux, Yapı
Merkezi optera dorénavant
pour une gestion localisée
de ses projets à l’étranger
pour devenir une multina-
tionale. Dans ce cadre,
Alger est retenue pour abri-
ter le nouveau siège de ses
affaires en Afrique du Nord
et de l’Ouest. Par ailleurs,
l’histoire de Yapi Merkezi en
Algérie date des années
1980, avec les études de ré-
novation du Palais des Rais
(Bastion 23), mais c’est sur-

tout depuis les dernières 15
années que les activités de
cette entreprise ont connu
une croissance rapide et im-
portante dans notre pays.
Le Centre de remisage et de
maintenance à Caroubier, la
voie ferrée entre Birtouta et
Zeralda, et les tramways de
Sidi Bel Abbes et de Sétif
sont les projets ferroviaires
qui ont été achevés par
l’entreprise en Algérie dans
les délais prévus, de bonne
qualité et à la satisfaction
des maitres d’ouvrages et
des citoyens des villes d’Al-
ger, Setif et Sidi Belabbes.
Fondée en 1965 à Istanbul

par deux académiciens, l’un
ingénieur en génie civil et
enseignant à l’université
technique d’Istanbul, l’au-
tre architecte et professeur
à l’université des beaux-arts
de Mimar Sinan, le groupe
Yapi Merkezi est composé de
plusieurs filiales : le fleuron
du Groupe « Yapı Merkezi In-
saat » et les sociétés spécia-
lisées « Yapiray » en
systèmes ferroviaires, « Yapi
Prefabrik » en systèmes
béton-préfabriqué, «
Freysaş » en précontrainte,
« Yapı Konut » en promotion
immobilière, « Subor » en
fabrication des tuyaux d’eau
en PRV, « IDIS » en systèmes
courant fort et faible ferro-
viaire, et « l’Ecole Irmak »
en enseignement maternel,
primaire et lycée.  Le pre-
mier projet réalisé par l’en-
treprise, a été la
restauration de la fameuse
Tour de Galata, en 1969. De
1985 jusqu’à présent avec
3700 km de voie ferrée, 432
stations et 21 centres de
maintenance et de remisage
réalisés dans le cadre de 58
projets ferroviaires, Yapı
Merkezi assure le transport

fiable et confortable de plus
de 3,5 millions passagers
par jour, dans 9 pays diffé-
rents.

CABINET BG
L’Algérie lance une plateforme à

l’export
Lancée par Rassim
Benghanem, direc-

teur du cabinet
BG, la plateforme
la plateforme Al-

gerian Export,  re-
groupe des

producteurs et ex-
portateurs algé-
riens. Objectif,

avance les initia-
teurs, « permettre
une visibilité opti-
male et interna-

tionale aux
producteurs et ex-

portateurs algériens». A ce jour, la plateforme comprend plus de 200 produits
de 60 entreprises. Plusieurs secteurs sont représentés à l’instar de l’agroalimen-

taire, de l’agriculture, la santé, l’industrie de la sous traitance, le textile et
l’habillement, la mécanique de précision, le cosmétique, l’hygiène, la constric-
tion et autres. «Je suis convaincu que les efforts de promotion des produits afri-

cains à l’export sont un levier de croissance économique pour le continent
africain », déclare Rassim Benghanem, General Manager du cabinet BG.   L’Algé-

rie comme la majorité des pays africains sont riches, non seulement, en ma-
tières premières mais également en produits finis.

MORT D’UN JEUNE HOMME EN GARDE A VUE A ORAN

Le Parquet ouvre une enquête
AGRESSION MAROCAINE 

A EL- GUERGUEAT
L’armée sahraouie
a infligé de lourdes

pertes dans les rangs
des forces marocaines

P 2

FOURNITURE D’OXYGENE 
AUX HOPITAUX 

Le PDG de Linde Gas Algérie
démis de ses fonctions

P 3
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ÉVENEMENT MONDE 15

L’Arabie saoudite accueille
ce week-end pour la pre-
mière fois le G20 sous une

forme virtuelle en raison de la
pandémie. Au menu des discus-
sions de ce rendez-vous interna-
tional, les conséquences
économiques pour les pays pau-
vres mais aussi le vaccin. Cette
année, pas de traditionnelle
photo de famille, mais des por-
traits des dirigeants projetés sur
les monuments antiques de la
ville historique de Diriyah, près
de Ryad. Sans conteste, le G20
version 2020 n’est pas la vitrine
fastueuse escomptée par l’Ara-
bie Saoudite et le prince héritier
Mohammed ben Salmane. Ses ré-
formes dites sociétales, son pro-
gramme économique, censé
réduire la dépendance à la
manne pétrolière, ses paysages
de carte postale… Voici ce que le
pays voulait mettre en avant. Fi-
nalement, c’est la pandémie et
presque seulement elle qui a do-
miné les échanges virtuels, avec
notamment la question de l’ac-
cès aux vaccins à travers le
monde. Avant même que le G20
ne commence, le patron de
l’ONU, Antonio Guterres, avait
rappelé qu’il « manque 28 mil-
liards, dont 4,2 avant la fin de
l’année » pour financer l’ACT-
Accelerator, un dispositif de
l’Organisation mondial de la
santé devant garantir que les
pays riches ne monopoliseront
pas les traitements, tests ou
vaccins. « Serons-nous prêts à
garantir l’accès (aux vaccins) à
l’échelle planétaire, et à éviter
à tout prix le scénario d’un
monde à deux vitesses, où seuls

les plus riches pourraient se pro-
téger du virus ? », a demandé sa-
medi le président français
Emmanuel Macron.

Le virage répressif
de MBS pointé du

doigt
L’ombre des atteintes aux droits
humains en Arabie saoudite,
royaume ultraconservateur,
plane aussi sur cette réunion de
85 % des richesses produites sur
Terre. Pour rappel, l’ascension
de Mohammed ben Salmane s’est
accompagnée d’une répression
accrue contre les voix dissi-
dentes qui embarrasse les parte-
naires internationaux de Ryad,
de l’assassinat du journaliste cri-
tique Jamal Khashoggi à la dé-
tention de militantes féministes

comme Loujain al-Hathloul. 
soeur de cette dernière, Lina Al-
Hathloul, avait ainsi déclaré
avant le sommet : « La nouvelle
Arabie saoudite de MBS, on n’y
croit plus vraiment. Les vrais ré-
formateurs de ce pays sont au-
jourd’hui derrière les barreaux
et ne peuvent plus s’exprimer. Il
faut que les leaders du monde
soient notre voix », avait-elle es-
péré. « Les investisseurs ne sont
pas des journalistes, ils cher-
chent des pays où ils peuvent
faire confiance à un gouverne-
ment efficace », a répliqué sa-
medi Khaled al-Faleh, ministre
saoudien de l’Investissement,
lors d’un point-presse. Dernier
évènement à signaler au cours
de cette première journée, la
présence remarquée de Donald
Trump. Une brève apparition
avant de partir jouer au golf près
de Washington.

 G20 VIRTUEL

Le Covid-19 présidé pour
la première fois par Riyad

L’armée sahraouie a infligé de
lourdes pertes humaines et
matérielles aux forces d’oc-

cupation marocaines, en riposte à
l’agression militaire inique contre
les civils sahraouis dans la brèche
illégale d’El-Guerguerat, a affirmé
le président du Comité de défense
et de la sécurité, chargé du Bu-
reau permanent du Secrétariat gé-
néral du Front Polisario et ministre
de la Sécurité et de la documen-
tation, Abdallah Lahbib Bilal. Dans
une déclaration à l’APS, le respon-
sable sahraoui a souligné que l’ar-
mée sahraouie «a réalisé de
grandes victoires face aux forces
d’occupation marocaine et causé
des pertes matérielles et hu-
maines en une semaine, en riposte
à l’agression marocaine inique
contre les civils désarmés dans la
région d’El-Guerguerat», relevant
«le régime d’occupation marocain
qui est pris au dépourvu, fait un
black out sur les pertes». Pour le
membre du Secrétariat général du
Front Polisario, le Maroc a commis
«l’irréparable en violant le cessez-
le-feu, pensant, à tort, que le
Front Polisario n’allait pas réagir
et qu’il allait se contenter de sai-
sir le Conseil de sécurité ou le Se-
crétaire général des Nations
unies». «La riposte du Front Poli-
sario à l’agression militaire maro-
caine a été rapide, ferme et
courageuse, non seulement au ni-
veau de la brèche d’El-Guergue-

rat, mais également  tout au long
du mur de la honte», a-t-il ajouté,
assurant que «le retour à la lutte
armée en riposte aux visées ex-
pansionnistes du Maroc répond à
la volonté du peuple sahraoui de
reprendre la lutte armée pour la
libération et l’indépendance».
Affirmant que le champ de ba-
taille couvrira l’ensemble des ter-
ritoires sahraouis occupés, le
responsable sahraoui a mis en
exergue «l’afflux des jeunes sah-
raouis sur les écoles militaires
dont la capacité d’accueil est sa-
turée». «Le peuple sahraoui a ré-
pondu présent à l’appel de reprise
de l’action armée en vue de re-
couvrer son indépendance», a-t-il
expliqué, ajoutant que «la dias-
pora cherche des moyens permet-
tant de rejoindre les rangs de
l’Armée populaire de libération

sahraouie (APLS), et manifeste
quotidiennement devant les am-
bassades et consulats de l’occupa-
tion marocaine en Europe». 
Le ministre de la Sécurité et de la
Documentation a également rap-
pelé que l’Etat sahraoui avait de
tout temps œuvré pour un règle-
ment pacifique de la question sah-
raouie, conformément aux
exigences de la légitimité interna-
tionale, notant que «l’arme du
peuple sahraoui face à l’occupa-
tion marocaine et ses alliés réside
dans la volonté de fer, la justesse
de la cause et la détermination
des sahraouis à recouvrer la sou-
veraineté».  Par ailleurs, le minis-
tre a saisi l’occasion pour
d’exprimer «sa fierté des positions
historiques de l’Algérie, pays aux
principes constants à l’égard de
tous les peuples opprimés».

AGRESSION MAROCAINE A EL- GUERGUEAT

L’armée sahraouie a infligé 
de lourdes pertes dans les

rangs des forces marocaines

La colère gronde au Guatemala,
où l’exécutif doit faire face à une

véritable révolte. Des centaines de
Guatémaltèques ont mis le feu sa-
medi au parlement pour protester
contre le budget 2021 et surtout de-
mander la démission du président
Alejandro Giammattei. Des flammes
gigantesques ravageaient l’intérieur
du bâtiment, dont la façade était
constellée de graffitis antigouverne-
mentaux. Le groupe ayant mis le feu
au bâtiment a agi alors qu’une ma-
nifestation pacifique avait lieu dans
le centre historique de la capitale,
pour exiger la démission du chef de
l’Etat, un médecin de 64 ans au pou-
voir seulement depuis janvier. Les
manifestants brandissaient des ban-
deroles ornées des slogans « plus de
corruption » ou « Giammattei out ».
Ils lui reprochent notamment d’avoir
donné son aval au budget contro-
versé de près de 13 milliards de dol-
lars, le plus important de l’histoire
du pays. Des Guatémaltèques mé-

contents dénoncent aussi l’opacité
des ressources pour faire face à la
pandémie de coronavirus ou la créa-
tion d’un poste de super-ministre at-
tribué à un jeune proche du
président. Dans la nuit de vendredi
à samedi, le vice-président du Gua-
temala lui-même, Guillermo Cas-
tillo, avait exhorté le président
Giammattei à démissionner avec lui.
« Pour le bien du pays, je lui ai de-
mandé que nous présentions ensem-
ble notre démission », a-t-il déclaré
dans un message à la nation, diffusé
à travers les réseaux sociaux et en-
voyé. Guillermo Castillo a égale-
ment de nouveau admis ne pas avoir
une bonne relation avec le chef de
l’Etat. Le parlement, composé pour
la plupart de membres du parti au
pouvoir et de formations apparen-
tées, a approuvé cette semaine un
budget très controversé. Des entités
économiques et analystes ont pour-
tant mis en garde contre le risque
qu’un tiers du budget soit financé

par la dette, comme proposé. En
outre la plupart des fonds sont des-
tinés à des infrastructures gérées
par des entrepreneurs et négligent
la lutte contre la pauvreté et la mal-
nutrition infantiles, ce qui a suscité
des protestations. Le sujet est ce-
pendant crucial dans le pays. Sur
près de 17 millions d’habitants, plus
de 59 % de la population vit dans la
pauvreté et la malnutrition infantile
touche près de la moitié des enfants
de moins de cinq ans. Enfin, le
Congrès a approuvé des prêts de
plus de 3,8 milliards de dollars pour
faire face à la pandémie de corona-
virus, bien que moins de 15 % de ces
ressources aient été investies. La
gestion de la crise sanitaire a été sé-
vèrement critiquée par les oppo-
sants politiques et des secteurs de la
société, dénonçant notamment des
carences dans les hôpitaux. Selon
les données officielles, le pays a en-
registré 11.8417 cas de contamina-
tions et 4.074 morts du Covid-19.

GUATEMALA 

Le parlement incendié lors de
manifestations contre le pouvoir

COUR D’ALGER
Le procès en appel de Baha Eddine

Tliba reporté au 29 novembre
La Cour d’Alger a reporté, dimanche, au 29 novembre pro-
chain l’audience du procès en appel de l’ancien député Baha
Eddine Tliba, condamné à huit (8) ans de prison ferme et à 8
millions de DA d’amende pour notamment infraction à la ré-
glementation de change et des mouvements des capitaux de
et vers l’étranger. La décision du report de l’audience inter-
vient à la demande du collectif de défense de l’accusé pour
«étudier davantage le dossier». Le tribunal de première ins-
tance avait condamné, le 9 septembre dernier, Iskander Ould
Abbès, fils de l’ancien SG du parti du Front de libération na-
tionale (FLN), Djamel Ould Abbès, à la même peine. Le tribu-
nal a également condamné par contumace à vingt (20) ans de
prison ferme l’autre fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi,
contre lequel un mandat d’arrêt international a été émis pour
les mêmes chefs d’accusation, en sus de l’obtention d’indus
avantages. Poursuivi pour les mêmes accusations, en sus de
l’abus de pouvoir, Bouchnaq Khelladi a été condamné à une
peine de deux (02) ans de prison ferme assortie d’une
amende de 200.000 DA, tandis que Mohamed Habchi a été ac-
quitté.

Cuba réaffirme son soutien 
à l’autodétermination 
du peuple sahraoui
Cuba a réaffirmé son soutien à la recherche d’une solution au
Sahara occidental à même de garantir l’autodétermination du
peuple sahraoui, a indiqué le ministère des Affaires étran-
gères cubain dans un communiqué publié samedi. Le commu-
niqué repris par l’agence de presse (Prensa Latina) exprime
«la préoccupation» de Cuba face aux événements qui se sont
déroulés au Sahara occidental ces derniers jours à la suite de
l’agression militaire marocaine à El Guerguerat. Le texte sou-
ligne que «Cuba réaffirme son soutien constant pour trouver
une solution à la question du Sahara occidental afin de garan-
tir le droit légitime à l’autodétermination du peuple sah-
raoui». Ce soutien, rappelle le ministère, est conforme aux
buts et principes de la Charte des Nations Unies en particulier
la Résolution 1514 de l’Assemblée générale, intitulée «Décla-
ration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux».

VACCIN ANTI-COVID-19 
Les premières vaccinations avant 

la mi-décembre aux Etats-Unis ?
Les Etats-Unis espèrent commencer leur campagne de vacci-
nation contre le Covid-19 avant la mi-décembre, sitôt obte-
nue l’approbation des autorités sanitaires, rapporte,
dimanche l’Afp, citant Moncef Slaoui, un haut responsable de
l’opération gouvernementale pour les vaccins.  «Notre plan
est de pouvoir transporter les vaccins vers les sites d’immuni-
sation dans les 24 heures suivant l’approbation, donc je m’at-
tends à ce que ce soit peut-être au deuxième jour après
l’approbation, le 11 ou le 12 décembre»,a annoncé Slaoui,
dans une déclaration  à CNN, reprise par l’agence française
de presse. Selon la même source, le haut responsable a aussi
dit espérer qu’une fois lancée cette campagne de vaccination
massive, le pays pouvait s’attendre à atteindre une «immu-
nité collective» au mois de mai, expliquant que «Normale-
ment, avec le niveau d’efficacité que nous avons (95%), le
fait d’immuniser 70% ou presque de la population permettrait
d’avoir une vraie immunité collective. Cela arrivera probable-
ment en mai, ou quelque chose comme ça selon nos plans»,
a-t-il affirmé. A rappeler que vendredi passé, le groupe phar-
maceutique américain Pfizer et son partenaire allemand
BioNTech ont demandé vendredi à l’Agence américaine des
médicaments (FDA) d’autoriser leur vaccin contre la maladie
causée par le virus, le Covid-19. Il est à noter que les USA
sont le pays le plus touché par la maladie en valeur absolue.
Ils ont franchi la barre des 12 millions de cas recensés, et dé-
plorent plus de 255.000 morts, a relevé la même source.

IRAK 
Une nouvelle attaque 

de l’EI fait dix morts
Dix personnes ont perdu la vie dans une attaque dji-
hadiste samedi soir au nord de Bagdad. Trois jours de
deuil ont été décrétés par les autorités irakiennes. Six
militaires et quatre civils ont péri samedi soir dans
une embuscade tendue par des djihadistes à environ
200 kilomètres au nord de Bagdad, selon des sources
policières. La province de Salahaddin a décrété, di-
manche 22 novembre, trois jours de deuil, tandis que
certains dénoncent l’incapacité des forces irakiennes
à éliminer les cellules clandestines du groupe Etat is-
lamique (EI). Trois ans après l’annonce de la victoire
sur l’EI, le mode opératoire choisi reste sommaire :
une bombe placée en bord de route a explosé au pas-
sage d’une voiture de civils et lorsque des policiers et
des membres du Hachd Al-Chaabi – coalition de para-
militaires désormais intégrée à l’Etat – sont venus à
leur rescousse, ils ont essuyé des tirs de djihadistes.
Onze Irakiens, dont des combattants du Hachd,
avaient été tués il y a une dizaine de jours dans une
attaque à la grenade sur un poste militaire à l’entrée
ouest de Bagdad. Des bilans lourds dans un pays qui
n’a pas connu d’attentat majeur depuis au moins trois
ans. Toutes ces attaques se sont déroulées dans la
grande ceinture sunnite autour de la capitale, où les
troupes irakiennes mènent régulièrement des opéra-
tions de ratissage et affirment à chaque fois être par-
venues à déloger de nombreux djihadistes. Pour Jamal
Al-Dhari, un homme politique sunnite interrogé par
l’Agence France-presse, cette embuscade « met en
lumière les échecs répétés de la lutte contre le terro-
risme, le gouvernement de Moustafa Al-Kazimi doit
sérieusement mettre en place une stratégie nationale
(…) et arrêter de se contenter des commissions d’en-
quête », que les autorités annoncent créer après
chaque incident. Selon le député sunnite Mechaane
Al-Joubouri, les djihadistes profitent de la géographie
accidentée de la zone montagneuse et désertique
pour maintenir leurs cellules clandestines. Lorsque le
bilan était encore de neuf morts – le dixième a suc-
combé à ses blessures tôt dimanche à l’hôpital –, il a
tweeté : « Nous avons perdu neuf martyrs (…) au pied
du mont Makhoul que les forces irakiennes assuraient
il y a quelques jours avoir nettoyé. »

BURKINA FASO 
Un Américain tué samedi par les forces de sécurité, la
veille de l’élection présidentielle
Alors que se tient ce dimanche l’élection présiden-
tielle, la tension est à son comble au Burkina Faso. Un
citoyen américain a ainsi été tué samedi par des
forces de sécurité devant un camp militaire de Ouaga-
dougou, selon des sources concordantes sécuritaire et
diplomatique.  « C’est un regrettable accident […] ce
citoyen américain déambulait devant » le camp mili-
taire de Baba Sy, à la périphérie sud de Ouagadougou,
et ses « agissements paraissaient suspects », a expli-
qué une source sécuritaire burkinabée haut placée. «
Face à son refus d’obtempérer, suivi d’une tentative
de fuite, [les soldats] ont procédé à des tirs de som-
mation qui l’ont touché aux membres [inférieurs]. Il a
aussitôt été évacué vers un centre de santé où il a
malheureusement rendu l’âme », a poursuivi cette
source. « Nous pouvons confirmer la mort d’un ci-
toyen américain à Ouagadougou », a confirmé une
source de l’ambassade américaine au Burkina Faso,
sans plus de détails. La mort de cet américain est in-
tervenue la veille de l’élection présidentielle au Bur-
kina Faso, qui se tient alors que le pays est la proie
d’incessantes attaques djihadistes qui ont fait au
moins 1.200 morts depuis 2015. La situation est no-
tamment très tendue autour des camps et bases mili-
taires souvent ciblés par les djihadistes en province
mais aussi une fois à Ouagadougou.
Le 2 mars 2018, des attaques simultanées visant
l’état-major des armées dans la capitale et l’ambas-
sade de France ont coûté la vie à huit militaires de
l’état-major. Le nombre de personnes déplacées du
fait de ces attaques a augmenté de façon exponen-
tielle en deux ans jusqu’à atteindre le million, soit 5
% de la population, des pans entiers du territoire
échappant au contrôle de l’Etat. Ainsi, l’élection ne
pourra pas se tenir sur au moins un cinquième du ter-
ritoire, la crainte d’attaques djihadistes le jour du
vote étant dans tous les esprits.

«Le ministère algérien de la Dé-
fense, dans le cadre des négo-

ciations avec l’armée russe, est
parvenu à un accord sur l’achat
des derniers chasseurs russes Su-
57 (...). Le contrat correspondant
a déjà été signé par les deux par-
ties», rapporte le site russe
Avia.pro, citant la publication
d’information Polit Russia. 14
avions furtifs de cinquième géné-
ration seront donc fournis à l’Al-
gérie. Un an plus tôt, les médias
avaient déjà rendu compte des
intentions de l’Algérie d’acheter
un grand lot d’avions de combat
russes, parmi lesquels figuraient
également des chasseurs furtifs
Su-57, mais la confirmation de
cela n’apparaissait que mainte-
nant. «Le ministère algérien de la

Défense a signé un contrat pour
l’achat à la Russie d’environ 14
chasseurs lourds Su-57 de nou-
velle génération. Cela fait de l’Al-
gérie le premier client étranger
des nouveaux combattants du
Kremlin après leur entrée en pro-
duction en série en juillet 2019»,
indique Polit Russia, en référence
à l’édition américaine de Military
Watch. L’achat de chasseurs fur-
tifs Su-57 pourrait permettre à
l’Algérie de devenir l’une des
meilleures forces aériennes de
tout le continent africain, sou-
ligne la même source. Le Su-57
est un avion de combat de 5e gé-
nération, le premier développé
par la Russie. Il s’agit donc d’un
appareil performant à la fois fur-
tif, aérodynamique et doté d’une

intelligence artificielle. Autre
avantage de taille : la vitesse de
l’avion. Il supplante le Rafale
français et le F-35 américain,
avec une pointe à 2 600 km/h,
une vitesse ascensionnelle de 21
000 m/minute et un champ d’ac-
tion de 1 750 à 1 800 km.  Selon
le constructeur sa maniabilité en
vol est exceptionnelle.

L’ALGERIE ET LA RUSSIE ONT SIGNE UN CONTRAT POUR LEUR FOURNITURE 

Des chasseurs russes furtifs Su-57
pour l’armée algérienne 
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La communication est «une
arme redoutable» dans
toutes les guerres, et l’Ar-
mée de libération nationale
(ALN) n’a pas négligé ce
volet dans sa lutte contre le
colonialisme français, en
créant le Service presse, a
observé le moudjahid Salah
Mekacher (88 ans). 
Cet ancien secrétaire et
membre du Service presse
du PC de la wilaya III histo-
rique, a relevé que «dans
toute guerre le contrôle de
la communication et de l’in-
formation est primordial. Le
rôle important de la propa-
gande et de la contre-pro-
pagande, n’a pas échappé
aux congressistes de la
Soummam (20 août 1956) et
la plate-forme qui a sanc-
tionné ce Congrès a prévu la
création d’un service de
presse pour contrer la pro-
pagande de l’ennemi», a-t-
il souligné. 
Le Service presse crée par
le colonel Amirouche au PC
de la wilaya III historique a
été géré par le secrétaire de
ce même PC, Tahar Amirou-
chene. Ce service publia le
journal de l’ALN La Renais-
sance algérienne, a rappelé
M. Mekacher qui a observé
que toutefois «le meilleur
produit de ce service
presse, restera le tract».
Il dira à ce propos, que «le
tract de la wilaya III fut
l’outil de propagande le
mieux approprié au cours de
la Guerre de libération na-
tionale. Il sera très apprécié
parce qu’il deviendra le lien
ombilical entre la tête et la
résistance, les maquisards
au combat et les militants
du FLN». 
Le Service de presse a pu-
blié des tracts qui ont percé
les murs de prisons et entre-
tenu le lien de l’ALN avec le
peuple, les combattants et

les détenus leur donnant de
l’espoir et du courage. «En
dehors de nos militants dans
les villes et dans les cam-
pagnes et des djounouds
dans nos rangs, les cibles
choisies sont les détenus
dans les prisons, les camps
d’internement, les camps
de concentration afin de
soutenir leur lutte et leur
moral», a-t-il souligné.
Ce tract qui traduit la pa-
role «ultime et vengeresse»
de nos chouhada, allait de
réseaux en réseaux, pour
«franchir les portes des pri-
sons et les portails des
camps de concentration et
parvenir à ses destinataires,
ces détenus qui l’atten-
daient avec impatience, et
auprès de qui il insufflera
l’enthousiasme de la lutte
engagée et qui se perpétue.
Il réchauffa les cœurs et
gonfla leurs poitrines de dé-
termination ardente», a re-
tracé M. Mekacher. 
Le tract de la Wilaya III fera
tout ça et plus, puisqu’il de-

viendra le noyau de rayon-
nement qui dispense toute
l’énergie indispensable à la
résistance et à la poursuite
de la lutte. 
Les geôliers français, lieute-
nants et capitaines, n’au-
ront de cesse que de le
traquer par de fréquentes
perquisitions et des fouilles
corporelles qui n’influeront
en rien sur le moral des ré-
sistants, a-t-il ajouté.

Dans son tout
récent livre

Paru il y a un mois aux édi-
tions Imal, sous le titre
Plumes et écritoires et
pages d’Histoire, Salah Me-
kacher accorde un volet im-
portant à l’organisation et
au rôle du Service presse de
la wilaya III historique et de
la communication, dans la
lutte contre le colonialisme
français.  Le Service presse
de la wilaya III historique
disposait d’une ronéo à ti-
rage manuel avec courroie

en acier. Cette ronéo qui
sera récupérée par l’armée
coloniale sera remplacée
par le système Gutenberg
dit système de la planche.
Le papier duplicateur en
rames de 500 feuilles, par-
venait à Tamgout par
convois de mulets avec
d’autres articles dont des
cartons de stencils, d’encre
grasse en tube, du papier
carbone, et autres acces-
soires en tous genres, rap-
porte-t-il dans son livre.
Selon lui, les militants du
FLN ont franchi des obsta-
cles insurmontables pour
faire parvenir tout ce maté-
riel aux maquis. 
«Ils ont payé de leur per-
sonnes et ont consenti
d’énormes sacrifices qu’il
faudra bien, un jour ren-
dre hommage à tous ces
patriotes engagés dans la
lutte, qui ont souffert
pour que le Service
presse de la wilaya III
puisse fonctionner nor-
malement», a-t-il insisté.

SERVICE PRESSE DE LA WILAYA III HISTORIQUE 

La communication en
soutien de la Révolution

COVID-19
Réalisation de plus de 17 000 opérations de désinfection

Près de trois semaines de
l’annonce des résultats du
référendum constitutionnel

du 1er novembre, la nouvelle
constitution n’est toujours pas
appliquée. Son entrée en vigueur
requiert sa promulgation par le
chef de l’état, actuellement ab-
sent en raison de son transfert,
pour les soins médicaux, en Alle-
magne. Actuellement, le pays
fonctionne toujours avec la
constitution de 2016. L’absence
prolongée du chef de l’état a em-
pêché l’entrée en vigueur de la
nouvelle constitution. Car il fau-
dra qu’elle soit promulguée par
le président et publiée ensuite
dans le journal officiel, malgré
qu’il ne s’agisse que d’une for-
malité. En effet, de l’avis les spé-
cialistes, cela ne constitue
qu’une formalité, puisque « le
peuple a tranché par voie de ré-
férendum ». Et il s’agit, selon ces

mêmes spécialistes, d’un « acte
de souveraineté par excellence ».
D’ailleurs, c’est le cas même si
qu’elle avait été issue d’un réfé-
rendum boycotté par les trois
quarts de corps électoral. C’est
l’avis de le constitutionnaliste
Fatiha Benabou. Dans une décla-
ration rapportée par le quotidien
El Watan, elle affirme que « le
peuple s’est exprimé par référen-
dum et quand il s’exprime par ré-
férendum, c’est un acte de
souveraineté par excellence.
Cela veut dire qu’il a tran-
ché ». « Le président de le répu-
blique ne peut qu’exécuter le
décision du peuple », a-t-elle
ajouté. Elle explique sur ce point
que les deux procédures res-
tantes, à savoir la promulgation
par le chef de l’état et la publi-
cation dans le journal officiel,
sont « des procédures d’exécu-
tion, des conditions formelles ».

Pour ce qui est du taux de parti-
cipation, cela n’a aucune in-
fluence sur l’applicabilité de la
constitution. C’est ce qu’avance
Ahmed Bettatache, un avocat et
spécialiste en droit constitution-
nel, rapporté par le même jour-
nal. « La constitution ne
détermine pas un taux de partici-
pation pour valider une élection
ou un référendum constitutionnel
», a-t-il expliqué. Selon lui, «
tant qu’elle n’est pas publiée,
elle n’est donc pas applicable. Et
il n’y a aucun délai pour sa pro-
mulgation et sa publication ».
Dans le cas actuel, où le chef de
l’état n’est pas en mesure de la
promulguer, l’avocat souligne que
dans le cas du changement du
président pour les raisons déter-
minées par la constitution, il
n’est pas indiqué si le nouveau
chef de l’état pourrait promul-
guer cette constitution.

L’Office national de l’assainissement
(ONA) a annoncé samedi dans un
communiqué avoir mené plus de
17.000 opérations de désinfection ef-
fectuées depuis le début de la pandé-
mie. «Ces opérations ont été menées
en coopération avec les autorités lo-
cales, l’environnement, les forêts, la
protection civile, les associations lo-
cales et étatiques», a précisé la
même source. «L’Office joue un rôle
important à travers les opérations de
désinfection qu’il mène sur les es-
paces publics, les rues et les quar-
tiers résidentiels, les sièges
d’institutions, les écoles et les hôpi-
taux. A cet titre, plus de 17000 opé-
rations de désinfection ont été

effectuées depuis le début de la pan-
démie», a ajouté le communiqué. Au
cours de ces opérations, des équipes
d’agents ont été engagées et tous les
moyens matériels nécessaires ont été
mobilisés, y compris les camions hy-
drocureurs, des pompes à eau et les
produits de nettoyage et de désinfec-
tion, a fait savoir l’ONA, soulignant
que ces opérations ont ciblé aussi de
nombreuses zones d’ombre. En plus
de ces campagnes, l’Office a mis en
place un comité de suivi de l’évolu-
tion des cas de coronavirus dans l’en-
treprise, selon les instructions du
ministère des ressources en eau. Ce
comité fait le suivi de l’évolution des
cas de contamination et donne des

orientations pratiques afin d’éviter
l’augmentation de la pandémie au
sein de l’établissement conformé-
ment au protocole sanitaire de lutte
contre la maladie. 
Aussi, dès l’apparition des premiers
signes de la deuxième vague, l’ONA a
procédé à la relance des opérations
de désinfection et de nettoiement à
travers toutes ses zones et unités, en
exploitant toutes les ressources hu-
maines et matérielles, a indiqué l’Of-
fice qui gère le réseau
d’assainissement de 57.000 km à tra-
vers 1.151 communes répartis sur 44
wilayas. L’ONA compte à ses actives
155 stations d’épuration et 510 sta-
tions de relevage.

NOUVELLE CONSTITUTION 

L’absence de chef de
l’état retarde son entrée

en vigueur

Alors que les controverses se multiplient autour
du rebond le l’épidémie du coronavirus dans le

pays, le ministre de la santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, a souligné qu’il s’agissait bel et bien d’une
deuxième vague. Intervenant, dimanche sur les
ondes de la Radio nationale, le ministre a évoqué
la possibilité, pour les autorités, de prendre  davan-
tage de  mesures plus drastiques en cas de hausse
effrénée  des contaminations au Covid-19, préve-
nant encore que  «personne ne peut prévenir ce qui
va se passer dans l’avenir». Mais Benbouzid note,
toutefois, que la situation restait stable et sous
contrôle, en dépit du millier de nouveaux cas enre-

gistrés au quotidien, en comparaison avec d’autres
pays, précisant que s’il est vrai que le nombre de
contaminations était élevé, «nous ne sommes pas
encore arrivés à la situation qui nécessite un confi-
nement général. C’est au jour le jour que nous de-
vons agir», a-t-il expliqué. S’agissant de la prise en
charge des malades, il pointé des stocks «plutôt ras-
surants», la disponibilité de lits, celle prochaine de
nouveaux tests de dépistage rapide et de l’oxygène,
dont il a démenti le manque dans les hôpitaux, as-
surant même que  «250 lits de réanimation dotés
d’oxygène seront mis à la disposition de ces infra-
structures», a-t-il  promis.

CORONAVIRUS 
L’Algérie face à une deuxième vague dans 

une situation sanitaire stable, selon Benbouzid

Pour les raisons liées à la four-
niture d’oxygène aux hôpi-

taux, notamment en marge de la
conjoncture sanitaire actuelle,
le PDG de Linde Gas Algérie a
été démis de ses fonctions. En
marge de le conjoncture sani-
taire actuelle, liée à la pandé-

mie du coronavirus (Covid-19),
et à la recrudescence des conta-
minations, où le besoin les hôpi-
taux en oxygène ne fait
qu’augmenter, le PDG de Linde
Gas Algérie, Hicham Chorfi, a
été relevé de ses fonctions pour
les raisons liées à la fourniture

d’oxygène aux hôpitaux, rap-
porte notre confrère liberté.
Rappelons que Linde Gas Algérie
est une filiale du groupe alle-
mand Linde, et elle se charge de
produire, de distribuer et de
commercialiser les gaz indus-
triels et médicaux.

FOURNITURE D’OXYGENE AUX HOPITAUX 
Le PDG de Linde Gas Algérie démis de ses fonctions

ÉCRITURE ROMANESQUE 
Transcender les contraintes
sociales
L’écriture romanesque permet de transcender
certaines contraintes de la production ciné-
matographique pour mieux rendre compte de
la réalité sociale, a considéré, jeudi, à Tizi-
Ouzou, le cinéaste et écrivain Ali Mouzaoui,
auteur d’un film et d’un roman sur le poète Si
Mohand Ou mhand. «L’écriture romanesque
permet plus de créativité et incite au déve-
loppement de l’imagination du lecteur qui,
dans la position de spectateur, est dans un
univers illimité», dira M. Mouzaoui, qui s’ex-
primait lors d’une émission de la radio locale
consacrée au cinéma et à la littérature.
L’écriture romanesque favorise, a-t-il soutenu,
«le développement de l’imagination du lec-
teur contrairement au cinéma, qui le fige dans
un décor déjà choisi», faisant remarquer, à ce
propos, que «le roman s’appuie sur la descrip-
tion la plus large qui laisse vaguer l’imagi-
naire, alors que le cinéma est une succession
d’ellipses qui le réduisent». De même que le
roman permet, a-t-il poursuivi, «de transcen-
der le poids de certaines réalités et
contraintes sociales et culturelles dont l’ex-
pression demeure empreinte de pudeur dans
notre société». Il y a, d’ailleurs, a-t-il souligné
à ce titre, «certains aspects de la vie du poète
abordés dans le roman que nous avons délibé-
rément évacué du film, à l’exemple de cer-
tains poèmes célébrant la femme et l’amour
qui peuvent être lus par un lecteur, mais qui,
par commodité sociale et culturelle, crée-
raient des situations de gêne à être regardées
en société». Le cinéaste a fait, également, re-
marquer lors de son intervention que l’écri-
ture, bien avant le cinéma, a été «un moyen
plus efficient dans la transmission des vérités
historiques» citant l’écriture de Mouloud Fe-
raoun qui constitue «un certificat d’authenti-
cité de la réalité coloniale face à la
propagande du colonisateur». 

CINEMATHEQUE 
Hommage À Keltoum
Il y a dix ans, décédait l’une des plus grandes
actrices algériennes, Keltoum. Une dame ex-
traordinaire, aux talents multiples, qui a mar-
qué des générations par ses interprétations de
différents rôles, que ce soit au cinéma ou au
théâtre. Elle était née pour être artiste. Dan-
seuse, comédienne et chanteuse, elle excel-
lait dans les rôles de composition et les
personnages de femmes à forte personnalité,
tenaces et résistantes, comme dans le film de
Mohamed Lakhdar Hamina «Le vent des Aurès»
où elle incarne un personnage à la recherche
d’un fils disparu dans les geôles françaises.
Jamais une comédienne algérienne n’a réussi
à émouvoir avec autant de force et de généro-
sité le public. Ainsi, et pour rendre hommage
à cette grande dame du cinéma et du théâtre,
la Cinémathèque a tenu à présenter une expo-
sition de photos virtuelle des meilleurs mo-
ments de son film le plus célèbre qui est aussi
son premier «Le vent des Aurès», de Mohamed
Lakhdar Hamina. La chaîne Youtube de la ci-
némathèque propose également le reportage
réalisé sur ce film et qui a été présenté au
festival de Cannes en 1966. C’est la première
fois qu’un film algérien est projeté à l’étran-
ger et que le drapeau algérien a flotté au pa-
lais du festival. Ce film a été chaleureusement
accueilli et le réalisateur avait obtenu le prix
de la première œuvre, l’équivalent de la ca-
méra d’or aujourd’hui. Keltoum est une des
icônes les plus représentatives du théâtre et
du cinéma. De son vrai nom Adjouri Aicha,
Keltoum réussit ainsi à ne pas trop exposer le
nom de sa famille. Fortement séduite par l’art
de la scène, elle ne pouvait pas ne pas tenter
la délicate aventure de pratiquer le théâtre et
le cinéma, au risque de rompre tout lien avec
sa famille. Faire du théâtre n’était pas chose
aisée pour une femme. 

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
Un programme d’action pour la révision
des cadres juridiques régissant le
secteur
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer a annoncé, samedi, que son départe-
ment avait entamé la mise en œuvre d’un programme d’action
reposant  essentiellement sur la révision des cadres juridiques
régissant le secteur, notamment la loi organique de l’informa-
tion, la loi sur l’audiovisuel et la généralisation de la numérisa-
tion du secteur. Dans un entretien diffusé sur le site
électronique «Inter News», le ministre a fait savoir que son dé-
partement avait  lancé la mise en œuvre de ce programme à
travers des activités et des rencontres, dont l’organisation
d’ateliers thématiques, sauf que ces activités ont été repor-
tées, en raison de la conjoncture sanitaire due à la propagation
de la pandémie du nouveau coronavirus. «Nous tentons de
trouver des formules alternatives pour poursuivre les ré-
formes», a-t-il dit. «Il faut prendre en considération que les ré-
formes arrêtées par le ministère de la Communication
dépendent désormais de la révision de la Constitution et de ce
qui en découlera comme lois organiques et lois ordinaires»,
considère M. Belhimer. Pour ce qui est de la carte de presse
professionnelle, le ministre a précisé que cela exige l’élabora-
tion d’un arrêté portant création d’une commission provisoire
chargée de l’attribution de la carte et l’organisation d’élec-
tions pour l’installation d’une commission permanente chargée
de l’attribution de la carte de presse professionnelle. A une
question sur les lois régissant le secteur et «le retard» dans la
publication du cahier des charges de l’audiovisuel, le ministre
a précisé que les textes régissant l’audiovisuel «existent», rap-
pelant qu’ils ont été publiés en 2016. Le ministre a rappelé, à
ce propos, le décret exécutif 16-220 du 11 août 2016 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre de l’appel à can-
didature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service
de communication audiovisuelle thématique, ainsi que le dé-
cret exécutif 16-222 du 11 août 2016 portant cahier des
charges générales fixant les règles imposables à tout service de
diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore. M. Belhimer a an-
noncé que le secteur de la communication «a entrepris l’élabo-
ration du projet de décret exécutif régissant l’activité des
agences de communication, aussi bien que du projet d’arrêté
portant appel à candidature pour l’ouverture de services audio-
visuels de droit algérien, diffusés via le satellite algérien
‘ALCOM SAT1’ ». Concernant l’Entreprise nationale de commu-
nication, d’édition et de publicité (ANEP) qui a connu récem-
ment un changement à sa tête, le ministre a précisé que
«celle-ci n’est pas l’unique institution qui a connu ou qui vas
connaître un tel changement tant dans le secteur de la commu-
nication que dans d’autres secteurs et institutions», indiquant
que «l’Etat demeure fort de ses institutions d’autant que les
efforts individuels se complètent», en ce sens qu’«investir dans
toutes les contributions est à même de constituer des ajouts
devant développer la performance de l‘institution en perma-
nence».    Pour ce qui est de la révision des critères d’accès à
la publicité publique pour les journaux nationaux, M. Belhimer
a indiqué que «ces règles, au nombre de 15, fixant l’accès à la
publicité publique pour les journaux qui remplissent ces condi-
tions et ces critères objectifs, entreront en vigueur à partir de
janvier 2021». Interrogé sur les retombées de la pandémie du
coronavirus dans la vie publique, à l’instar de la suspension
sine die du transport inter wilayas et la situation de certains
transporteurs privés, M. Belhimer a fait savoir que «les retom-
bées de covid-19 sur les différents aspects de la vie, dont éco-
nomiques, sont malheureusement un dénominateur commun
entre tous les pays du monde touchés par cette pandémie mor-
telle depuis neuf mois». Evoquant le Hirak populaire, le minis-
tre a affirmé que «ce mouvement est issu du peuple qui a
décidé de sortir dans des manifestations pacifiques exem-
plaires afin d’exprimer sont refus des dépassements de l’an-
cien système envers  toutes les catégories du peuple et contre
un cinquième mandat d’un président incapable d’exercer ses
prérogatives constitutionnelles». «Partant, l’Algérie nouvelle,
sous la conduite du président de la République, a «adopté le
Hirak populaire à travers sa constitutionnalisation et la prise en
charge de ses revendications légitimes dans les 54 engage-
ments contenus dans le programme du président de la Répu-
blique». Par conséquent, cette position et la réalité vécue
mettent en échec les agendas de certaines parties hostiles à
l’Algérie nouvelle, lesquelles prétendent, caressent le rêve ou
manoeuvrent pour faire durer ce qu’elles appellent le Hirak
afin d’appliquer des modèles concoctés dans les laboratoires
du néolibéralisme sous couvert de nous ‘inculquer’ la démocra-
tie», a soutenu le Porte parole du Gouvernement.
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Le ministre de la
Santé, de la popula-
tion et de la réforme
hospitalière, Pr Ab-
derrahmane Benbou-
zid a annoncé jeudi à
Alger la création d’un
observatoire national
à la Direction géné-
rale de la pharmacie
au ministère, qui ac-
tive en collaboration
avec les réseaux de
contrôle des antimi-
crobiens. S’expri-
mant lors d’une
rencontre d’informa-
tion organisée par le
ministère à l’occa-
sion de la Journée
nationale de lutte
contre la résistance
aux antimicrobiens
célébrée le 13 no-
vembre de chaque
année, et à laquelle a
assisté le ministre
délégué chargé de la
Réforme hospitalière,
Ismaïl Mesbah ainsi
que des experts, M.
Benbouzid a relevé la
nécessité de lancer
une réflexion sur «
les références des
antibiotiques au ni-
veau des établisse-
ments hospitaliers ».
De même qu’il a ap-
pelé à la création
d’une « commission
nationale multidisci-
plinaire chargée
d’élaborer un guide
sur l’utilisation ra-
tionnelle des antibio-
tiques et de formuler
des orientations pour
la prise en charge des
cas ». « La résistance

aux antibiotiques fi-
gure désormais parmi
les plus graves me-
naces qui pèsent sur
la santé mondiale, la
sécurité alimentaire
et le développement
», a souligné Pr Ben-
bouzid. Relevant que
l’Algérie, à l’instar
des autres pays du
monde, « n’est pas
épargnée par ce pro-
blème de santé pu-
blique », Pr.
Benbouzid a indiqué
que « la célébration
de cette journée est
une occasion pour
mettre en avant le
progrès réalisé sur le
terrain et honorer
ceux ayant contribué
à ces efforts ».

Pour faire
face à cette

menace
Le ministre a réitéré
l’engagement de l’Al-
gérie à mettre en
œuvre le Plan d’ac-
tion national de lutte
contre la résistance
aux antimicrobiens à
travers la célébration
de cette Journée na-
tionale, institution-
nalisée depuis 2017,
ainsi que de la Se-
maine mondiale pour
un bon usage des an-
timicrobiens. M. Ben-
bouzid a, par
ailleurs, appelé à
sensibiliser au bon
usage des antimicro-

biens, surtout les an-
tibiotiques, et à ren-
forcer les acquis en
matière de préven-
tion et de surveil-
lance. Le ministre a,
dans ce contexte,
rappelé que l’Algérie
« participe au Sys-
tème mondial de sur-
veillance de la
résistance aux anti-
microbiens à travers
le Réseau algérien de
surveillance de la ré-
sistance des bacté-
ries aux antibiotiques
(AARN), avec comme
laboratoire de réfé-
rence l’Institut Pas-
teur d’Algérie »,
soulignant la néces-
sité de « renforcer la
surveillance et le
suivi de la résistance
aux antimicrobiens
chez les animaux
grâce au système mis
en place par le minis-
tère de l’Agriculture
». M. Benbouzid a, en
outre, mis en garde
contre la « surcon-
sommation » d’anti-
biotiques dans le
contexte de la pan-
démie de Covid-19
qui pourrait, a-t-il
dit, entraîner une ré-
sistance aux antimi-
crobiens et accélérer
la propagation du
virus. Pour sa part,
Dr. Lylia Oubraham a
évoqué, au nom du
représentant de
l’OMS en Algérie, la
lettre de la directrice
régionale de l’organi-
sation pour la région

Afrique, estimant que
le Continent « est
plus touché en raison
de la mauvaise utili-
sation des antibio-
tiques, due à
l’administration de
médicaments contre-
faits, en sus de l’ap-
parition de bactéries
et de nouveaux types
de champignons dans
la région ». A cet
effet, elle a cité « la
campagne lancée par
l’OMS en coordina-
tion le FAO visant à
rationnaliser l’usage
des antibiotiques, et
à consentir tous les
efforts nécessaires
pour remédier à la
résistance bacté-
rienne aux antibio-
tiques, et partant
garantir leurs effica-
cité. Le chef de labo-
ratoire de
bactériologie médi-
cale et de surveil-
lance de la résistance
aux antibiotiques de
l’Institut Pasteur, Pr
Hassiba Tali Maamar
est revenu sur les
réalisations accom-
plies dans ce do-
maine, l’application
du programme de
l’OMS et le renforce-
ment des connais-
sances sur la
surveillance et la re-
cherche contenues
dans ce programme
de lutte contre la ré-
sistance bactérienne
aux antibiotiques
chez l’homme et
l’animal.

L’Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole
(OAPEC) a déclaré dimanche

que ses membres soutiennent les
contrats à long terme indexés sur le
pétrole pour le gaz naturel. «L’OA-
PEC a déclaré dimanche que ses
membres soutiennent les contrats à
long terme indexés sur le pétrole
pour le gaz naturel, car ils offrent
une stabilité garantie à la marché et
minimiser les risques sur les projets
à forte intensité de capital», a rap-
porté le Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF) sur son site web. S’ex-
primant lors de la 48e édition de la
série de conférences mensuelles sur
le gaz du GECF, intitulée «l’industrie
du gaz naturel dans les pays arabes:
réalité et perspectives ‘’,  des ex-
perts de l’organisation ont déclaré:
«à notre avis, les contrats à long
terme apportent de la stabilité et
une situation gagnant-gagnant entre
les fournisseurs et les consomma-
teurs’’. Le Sg de l’OAPEC, Ali Sabt
BenSabt, le directeur du départe-
ment des affaires techniques, le Dr
Samir Mahmoud Elkareish, et l’expert
en gaz, Eng Wael Hamed Abdel Moati,
ont noté «qu’entre 1990 et 2019, la
région arabe a connu le taux de crois-
sance total le plus élevé des réserves
de gaz prouvées au monde, de 25
tcm pour presque doubler à 55 tcm,
et pourtant la production n’a pas
suivi le rythme des découvertes».  

La région arabe
produit 60% de la

production mondiale
de gaz

Cités dans le communiqué du GECF,
les mêmes responsables ont déclaré
que « nous (la région arabe) produi-
sons 60% de la production mondiale
de gaz tout en détenant 27% des ré-
serves de gaz prouvées’’. 
Ils ont ajouté qu’’’en comparaison,
l’Amérique du Nord détient 8% des
réserves tout en produisant 28% de la
production mondiale de gaz. La pro-
portionnalité de la croissance des ré-
serves de gaz à la croissance de la
production de gaz dans le monde

arabe est plus faible que dans d’au-
tres régions au cours de la période
1990-2019 et il y a encore de la place
pour des investissements dans les
ressources gazières pour augmenter
les niveaux de production’’. Selon
eux, la région arabe a été parmi «les
principaux contributeurs à l’augmen-
tation de la production mondiale de
gaz au cours des dernières décennies
et joue un rôle mondial clé pour four-
nir une source d’énergie efficace,
plus propre et durable aux clients».
«Le message clé que nous avons est
que le gaz a le potentiel de jouer un
rôle plus important dans la réalisa-
tion d’un avenir énergétique dura-
ble», ont-ils ajouté. 
Pour sa part, le Sg du GECF , Sentyu-
rin du GECF a soutenu que le marché
de l’énergie subit des changements
structurels, le gaz naturel menant la
course au sommet du mix énergé-
tique mondial en raison de ses attri-
buts propres.  
‘’La pandémie a poussé les marchés
de l’énergie dans des eaux inexplo-
rées et la demande énergétique dans
son ensemble a diminué de 8% en
2020. Le gaz naturel a heureusement
subi une baisse en pourcentage plus
faible que le pétrole ou le charbon et
la demande devrait renouer avec la
croissance, même si la décarbonisa-
tion est plus élevée qu’avant», a -t-
il déclaré. Il a également appelé à
une plus grande coopération entre le
Forum et l’OAPEC.  Il a été, en outre

relevé qu’ « alors que la pandémie
COVID-19 a réduit les exportations
arabes de GNL de 1% en glissement
annuel au cours des neuf mois de
2020, de nombreux membres de
l’OAPEC subissaient une transforma-
tion en raison de l’urbanisation, de la
croissance démographique et de la
mondialisation». Selon l’OAPEC, les
réserves de pétrole et de gaz naturel
exercent une influence considérable
sur la vie et les économies de la ré-
gion, et c’est pourquoi plusieurs pays
ont annoncé leur intention d’aug-
menter la capacité de production de
GNL au cours des 5 à 7 prochaines an-
nées, dont le Qatar (49 mtpa), Mau-
ritanie (10,1) et Oman (1,5). D’ici
2027, la capacité de GNL dans la ré-
gion arabe sera augmentée d’environ
45%. Les investissements gaziers to-
taux 2020-2024 dans les pays arabes
devraient s’élever à environ 162 mil-
liards USD. «Ces investissements por-
teront sur l’ouverture de nouveaux
blocs, l’exploitation de réservoirs à
bouchon de gaz et non convention-
nels, des champs de gaz technique-
ment difficiles et l’expansion des
exportations de GNL», ont noté les
dirigeants de l’OAPEC.
L’OAPEC a été créé en 1968 en ré-
ponse au besoin d’interdépendance à
long terme de ses membres, que sont
l’Algérie, le Bahreïn, l’Egypte, l’Iraq,
le Koweït, la Libye, le Qatar, l’Arabie
saoudite, la Syrie, la Tunisie et les
Emirats arabes unis.

ANTIBIOTIQUES 

Création d’un observatoire
national à la Direction

générale de la pharmacie

GECF 

L’OAPEC soutient les contrats
gaziers à long terme indexés

sur le pétrole
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LE PR YACINE KITOUNI, CHEF DE
SERVICE DE MEDECINE INTERNE 
«Le coronavirus peut déclencher
l’apparition d’un diabète»
Les données épidémiologiques actuelles montrent que
les patients âgés et ceux atteints de maladies chroniques
tel le diabète semblent présenter plus de risque d’at-
teinte sévère de la Covid-19, l’infection aura tendance à
déséquilibrer le diabète. Les mêmes données collectées
depuis le début de la pandémie indiquent que les diabé-
tiques de type 1 ou 2 ont un plus grand risque de déve-
lopper des formes graves de la COVID-19. De nouvelles
observations ont montré que le virus était aussi capable
de faire apparaître un diabète chez des patients sains.
Ce risque accru de présenter des complications liées à
l’infection virale est bien connu et nécessite la vaccina-
tion contre la grippe saisonnière ou le pneumocoque.
Être vacciné contre la grippe permet en effet de réduire
le risque de se rendre à l’hôpital pour un accident vascu-
laire cérébral ou pour un infarctus myocardique. Le nou-
veau coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) peut également,
selon les dernières recherches scientifiques, déclencher
l’apparition d’un diabète chez les personnes en bonne
sante� mais également entrainer des formes sévères du
coronavirus avec des complications graves d’un diabète
préexistant. «La Covid-19 est probablement diabéto-
gène. Les mécanismes ne sont pas clairs mais l’on pense
qu’ils sont multiples, notamment lorsqu’il s’agit d’une
atteinte directe des cellules pancréatiques par le virus
des récepteurs de l’enzyme de conversion de l’angioten-
sine (AEC2), une protéine qui existe dans le pancréas
aussi, et de manière indirecte par des phénomènes in-
flammatoires et immunologiques connus lors de cette pa-
thologie virale», explique le Professeur Yacine Kitouni,
chef de service de médecine interne. Dans une déclara-
tion à El Moudjahid, le spécialiste relève que les symp-
tômes en cas d’atteinte de la Covid-19 ne diffèrent pas
pour un diabétique mais l’infection cause un déséquili-
bre important du diabète. Cependant, selon d’autres re-
cherches, le risque de contamination des patients
diabétiques par le Coronavirus n’est pas plus élevé que
chez les autres citoyens ; en revanche en cas de diabète
non équilibré, le risque de développer une forme grave
est augmenté. «Les diabétiques courent plus de risque
de développer des symptômes sévères s’ils contractent
la Covid-19. Il faut une surveillance attentive du diabète
en cas de suspicion du virus et un équilibre glycémique
diminue les difficultés en cas d’hospitalisation pour des
soins intensifs». Il saisira l’occasion pour attirer l’atten-
tion sur la situation sanitaire devenue inquiétante ces
dernières semaines et qui ne va pas disparaitre du jour
au lendemain, il est donc important pour les personnes
diabétiques de continuer à prendre les médicaments
prescrits par le médecin traitant, éviter au maximum de
sortir, éviter les regroupements et respecter à la lettre
les mesures barrières qui sont pour le moment la seule
protection contre le virus.

OMS 
Un vaccin ne suffira
pas à vaincre la pandémie
Le directeur général de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a prévenu qu’un vaccin ne suffira pas à
vaincre la pandémie de Covid-19. «Un vaccin va com-
pléter les autres outils que nous avons, pas les rempla-
cer», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de la
tenue du conseil exécutif de l’agence. Concernant le
vaccin, le directeur général, comme plusieurs de ses
adjoints, se sont employés ces derniers jours à tempé-
rer l’optimisme qui s’est fait jour la semaine dernière.
«Au départ, les quantités seront limitées et par consé-
quent les personnels soignants, les personnes âgées et
celles à risque auront la priorité et nous espérons que
cela va faire baisser le nombre de mort et permettre
aux systèmes de santé de résister», a souligné le direc-
teur général. «Mais cela laissera encore beaucoup de
champ au virus pour opérer», a-t-il mis en garde,
exhortant à ne pas prématurément mettre fin aux me-
sures qui permettent de contrôler l’expansion du Covid-
19, comme les tests, la quarantaine, le suivi des cas
contacts, etc. La pandémie a repris de plus belle dans
de nombreux pays d’Europe, forçant les autorités à
prendre de nouvelles mesures pour tenter de la maîtri-
ser et les nouveaux cas explosent littéralement dans de
très nombreux Etats des Etats-Unis.

IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE 

Des nouveaux formulaires de déclarations
fiscales mis à la disposition des contribuables
La Direction générale des Impôts

a annoncé dimanche la mise à
disposition des contribuables rele-
vant du régime de l’Impôt forfai-
taire unique (IFU), de nouveaux
formulaires de déclarations fis-
cales. «La Direction générale des
Impôts porte à la connaissance des
contribuables relevant du régime
de l’Impôt forfaitaire unique
(IFU), que les nouveaux formu-

laires de la déclaration définitive
série Gn 12 bis et de la déclaration
définitive-Nouveaux contribua-
bles- série Gn 12 ter, sont publiés
et téléchargeables sur le site web
de la DGI», a précisé l’Administra-
tion fiscale sur son site web. La
même source a précisé que ‘’les
contribuables relevant du régime
de l’IFU, doivent obligatoirement
souscrire, au plus tard le 20 jan-

vier de l’année 2021, une déclara-
tion définitive (série Gn 12 bis),
laquelle doit faire ressortir le chif-
fre d’affaires ou les recettes pro-
fessionnelles effectivement
réalisés’’. S’agissant des nouveaux
contribuables, ceux-ci sont tenus
de produire «la déclaration défini-
tive (série Gn 12 ter), au plus tard
le 31 décembre de l’année 2020»,
a fait savoir la DGI.

PRODUCTION ELECTRONIQUE
ET ELECTROMENAGER 

Les modalités d’admission au
régime fiscal préférentiel fixées
Les modalités d’admission des opérateurs exerçant
les activités de production des produits et équipe-
ments électroniques et électroménagers, au béné-
fice du régime fiscal préférentiel ont été fixées par
décret exécutif et publiées au Journal officiel n
67. Ainsi, conformément aux dispositions de l’arti-
cle 60 de la loi n  20-07 du 4 juin 2020 portant loi
de finances complémentaire pour 2020, les ma-
tières premières importées ou acquises locale-
ment, ainsi que les composants acquis auprès de
sous-traitants activant dans la production d’ensem-
bles et de sous-ensembles destinés aux produits et
équipements électroniques et électroménagers,
sont exemptés des droits de douane et de la taxe
sur la valeur ajoutée, rappelle le texte. De même
que sont soumis au taux de 5% de droits de douane
et au taux de 19% de la taxe sur la valeur ajoutée,
tous les ensembles, sous-ensembles et accessoires
importés, séparément ou groupés, par les opéra-
teurs ayant atteint le taux d’intégration demandé,
est-il-souligné. Cependant, «les équipements télé-
phoniques mobiles ainsi que les équipements infor-
matiques, sont exclus du champ d’application du
présent décret». Selon le texte, le bénéfice du ré-
gime fiscal préférentiel est subordonné à la sous-
cription au cahier des charges et à l’obtention
préalable d’une décision d’évaluation technique.
La décision d’évaluation technique est délivrée à
l’intéressé par le ministre chargé de l’industrie
dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à comp-
ter de la date de la remise du récépissé de dépôt.
A noter que le cahier des charges porté par le dé-
cret exécutif stipule que pour les produits électro-
ménagers, le taux d’intégration initial doit être
compris entre 30% et 60%, selon la catégorie de
sous-produit d’électroménager. Ce taux doit être
porté jusqu’à 60% ou 80% à terme (24 mois) égale-
ment selon le type de sous-produit. Concernant les
produits électriques et Electroniques grand public
(EGP), le taux d’intégration initial est fixé entre 20
et 40% selon la sous-catégorie de produit, pour at-
teindre à terme 50 % ou  60 % selon le type de
sous-produit. Concernant la production de matériel
électronique à usage médical, le taux d’intégration
initial est fixé à 10 % et doit être porté à 40 % à
partir de la troisième année de production. «Après
atteinte du  taux d’intégration final exigé pour
chaque produit, tel que fixé à l’article 5 du cahier
des charges, les  décisions d’évaluation technique
sont renouvelables annuellement», indique le dé-
cret. Par ailleurs, il est créé auprès du ministre
chargé de l’industrie, un comité technique intermi-
nistériel présidé par le ministre ou son représen-
tant. Ce comité est chargé, notamment d’émettre
un avis sur les demandes d’obtention des décisions
d’évaluation technique, d’émettre un avis sur le
retrait ou la suspension des décisions d’évaluation
technique et de veiller au respect  des engage-
ments pris par les opérateurs concernés au titre du
cahier des charges. De plus, le ministre chargé de
l’industrie peut désigner une commission ad hoc,
chargée de diligenter des contrôles tout au long
des cycles d’exploitation des entreprises relevant
des producteurs bénéficiaires des décisions d’éva-
luation technique. Par ailleurs, «à l’entrée en vi-
gueur du présent décret, les opérateurs activant
dans le domaine de montage des produits et équi-
pements électroniques et électroménagers n’ayant
pas atteint les taux d’intégration fixés peuvent
continuer à exercer leurs activités, en s’acquittant
des droits et taxes fixés par le tarif douanier pour
chaque composant et/ ou parties importés séparé-
ment», note le texte. De plus, l’importation des
Kit de produits électroniques et électroménagers
destinés à l’assemblage, est soumise aux droits et
taxes applicables aux produits finis. L’article 25 de
ce décret exécutif, les dispositions du décret exé-
cutif n 2000-74 d’avril 2000, modifié et complété,
fixant les conditions d’identification des activités
de production à partir de collections destinées aux
industries de montage et aux collections dites
«CKD» est abrogé.
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Un tremblement de terre
d’une magnitude de 5,2
degrés sur l’échelle ou-

verte de Richter a été  ressenti
dimanche à 04h53 dans la wi-
laya de Skikda, annonce le
Centre de Recherche en Astro-
nomie, Astrophysique, et Géo-
physique (CRAAG). Le CRAAG
ajoute que l’épicentre du
séisme a été localisé à 12 km
au sud ouest d’El Harrouch,
dans la wilaya de Skikda.

Une seconde
secousse

tellurique de 3,9
degrés à Skikda

Une seconde secousse tellu-
rique de 3,9 degrés sur
l’échelle de Richter a été en-
registrée dimanche à 12h10 à
El Harrouche dans la wilaya de
Skikda, indique le Centre de
recherche en astronomie, as-
trophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communiqué.
L’épicentre de cette secousse

tellurique a été localisé à 12
km au sud-ouest d’El-Har-
rouch, précise la même
source. Le CRAAG avait an-
noncé, auparavant, une pre-
mière secousse tellurique de
même magnitude enregistrée
le même jour à 06h17 suite à
un tremblement de terre de
magnitude 5,2 degrés enregis-
tré à 04h53, dans la même lo-
calité.   

Des dégâts

matériels et
scènes de panique
La forte secousse tellurique
enregistrée à l’aube de ce di-
manche près d’El Harrouche
(wilaya de Skikda) a provoqué
de dégâts matériels et semé la
panique parmi les populations
dont certains habitants ont
passé le reste de la nuit à l’ex-
térieur, selon des sources lo-
cales. Des habitations ont subi
des dégâts suite au tremble-
ment de terre.

19 - 11 -2020
19 - 11 -2020ANEP N° 2031007544

ANEP N° 2031007561

DJERAD DONNE LE COUP D’ENVOIE
Plantation de près de 2,3 millions d’arbres
résistants à la sécheresse à l’horizon 2023
Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural prévoit la
plantation de près de 2,3 millions d’arbres fruitiers résistants à la sé-
cheresse à l’horizon 2023, parallèlement à l’opération de mise en terre
de 31,5 millions de plants d’arbres durant la campagne 2020/2021.
Selon un document remis à la presse, en marge de la campagne natio-
nale de reboisement, dont le coup d’envoi officiel a été donné samedi
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à partir de la wilaya de Ti-
pasa, les services des forêts prévoient, au titre d’un programme de dé-
veloppement d’arbres fruitiers résistants à la sécheresse la
«production de plus de 2,3 millions d’arbres fruitiers, dont un million
de plants de caroubiers, à l’horizon 2023». Un total de 500 000 plants
de caroubiers, oliviers, pistachiers, amandiers et châtaigniers, seront
produits d’ici le premier trimestre de l’année prochaine, selon le docu-
ment. Ce programme, inscrit au titre de la politique du secteur visant
à développer, valoriser et protéger les espaces forestiers, a pour objec-
tif d’»améliorer les conditions de vie des populations rurales», à l’ins-
tar d’autres programmes dédiés à l’encouragement de la création
d’unités de petit élevage et d’apiculture. L’Algérie est dotée d’un cou-
vert végétal riche et diversifié s’étendant sur une surface de plus de
quatre millions d’hectares, dont 1,42 million d’hectares de forêts.
Soixante-neuf pour cent (69 %) de cet espace forestier est occupé par
le pin d’Alep et 21 % par le chêne-liège, alors que 280.000 ha ont été
réservés à des essences nouvellement plantées. A cela s’ajoutent 2,41
millions d’hectares de maquis. Le document du ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural a fait cas d’une perte, cette année, de
plus de 41.000 ha du couvert végétal national, suite aux incendies de
forêts qui s’étaient déclarés dernièrement. La ressource forestière a
enregistré, en outre, selon la même source, une importante dégrada-
tion ces dernières années en raison du surpâturage, l’exploitation illé-
gale, l’extension urbaine et les feux de forêts, qui ravagent
annuellement près de 30.000 ha de végétations. A cela s’ajoutent des
facteurs naturels qui ont accentué cette dégradation, dont le change-
ment climatique à l’origine de vagues de chaleur et de sécheresse ré-
currentes qui réduisent et/ou perturbent le rôle des écosystèmes,
est-il déploré dans le même document. Selon la même source, les ser-
vices des forêts prévoient la plantation de plus de 30.000 ha à l’hori-
zon 2024, dont 19.356 ha destinés au renouvellement des espaces
forestiers dégradés suite aux incendies, et 11.000 ha au titre du pro-
gramme d’aménagement des bassins-versants et de lutte contre la dé-
gradation des terres dans les zones steppiques et sahariennes.

ALGERIE – UNICEF
Un programme de partenariat 
pour la promotion de l’enfance
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou, a annoncé samedi à partir de Tipasa un
programme de partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l’en-
fance (UNICEF) pour la promotion de l’enfance et prendre plus soin de
cette catégorie vulnérable. «Ce projet de partenariat vise à promou-
voir les droits de l’enfant et l’habiliter à des postes de responsabilité
futurs, suivant une stratégie et des normes internationales en partena-
riat avec l’UNICEF», a indiqué la ministre, dans une déclaration en
marge de sa participation à la campagne nationale de reboisement
dont le coup d’envoi a été donné par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, à partir de Tipasa et ayant coïncidé avec la Journée internatio-
nale des droits de l’enfant. Elle a ajouté que ce programme a égale-
ment pour objectif d’»œuvrer à la découverte de talents au niveau des
centres éducatifs et pédagogiques relevant du secteur de la solidarité
nationale, avant de leur fournir les conditions d’émerger à l’échelle in-
ternationale, à travers l’UNICEF», a-t-elle dit, soulignant l’existence
d’une «forte volonté politique pour une prise en charge idoine de l’en-
fance, notamment les catégories aux besoins spécifiques». Le repré-
sentant de l’UNICEF en Algérie, Isselmou Boukhari, a exprimé, à
l’occasion, ses remerciements au Gouvernement algérien pour son invi-
tation à participer à cette Journée nationale de reboisement et à la
Journée internationale des droits de l’enfant.  Il a assuré que le pro-
gramme de partenariat avec le ministère de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme, «vise essentiellement la
prise en charge de tous les enfants, dont notamment ceux des catégo-
ries aux besoins spécifiques». Il a précisé que ce programme vise, dans
une première étape, «la découverte de talents en herbe dans diffé-
rents domaines (science, culture, sport) en vue de leur encadrement,
puis la mise à leur disposition d’un environnement propice pour faire
émerger leurs capacités, affiner leurs talents et les préparer à des
postes de responsabilité à venir». Quant à la 2eme étape de ce pro-
gramme, il s’agira, selon M. Boukhari, d’élargir ce partenariat au sec-
teur privé et à la société civile, en vue d’une meilleure prise en charge
des enfants qui représentent «l’avenir», selon l’expression du repré-
sentant de l’UNICEF en Algérie, qui a souligné l’importance de la coo-
pération avec le Gouvernement algérien. Isselmou Boukhari a, par
ailleurs, estimé que la participation des enfants et des jeunes scouts
musulmans algériens (SMA) à cette campagne de reboisement «est un
message fort dénotant que l’avenir de la terre est celui des enfants».

L’Office national de l’assai-
nissement (ONA) a annoncé

samedi dans un communiqué
avoir mené plus de 17.000
opérations de désinfection ef-
fectuées depuis le début de la
pandémie. «Ces opérations
ont été menées en coopéra-
tion avec les autorités locales,
l’environnement, les forêts, la
protection civile, les associa-
tions locales et étatiques», a
précisé la même source.
«L’Office joue un rôle impor-
tant à travers les opérations
de désinfection qu’il mène sur
les espaces publics, les rues et
les quartiers résidentiels, les
sièges d’institutions, les
écoles et les hôpitaux. A cet
titre, plus de 17000 opérations
de désinfection ont été effec-

tuées depuis le début de la
pandémie», a ajouté le com-
muniqué. Au cours de ces opé-
rations, des équipes d’agents
ont été engagées et tous les
moyens matériels nécessaires
ont été mobilisés, y compris
les camions hydrocureurs, des
pompes à eau et les produits
de nettoyage et de désinfec-
tion, a fait savoir l’ONA, sou-
lignant que ces opérations ont
ciblé aussi de nombreuses
zones d’ombre. En plus de ces
campagnes, l’Office a mis en
place un comité de suivi de
l’évolution des cas de corona-
virus dans l’entreprise, selon
les instructions du ministère
des ressources en eau. Ce co-
mité fait le suivi de l’évolu-
tion des cas de contamination

et donne des orientations pra-
tiques afin d’éviter l’augmen-
tation de la pandémie au sein
de l’établissement conformé-
ment au protocole sanitaire
de lutte contre la maladie.
Aussi, dès l’apparition des
premiers signes de la
deuxième vague, l’ONA a pro-
cédé à la relance des opéra-
tions de désinfection et de
nettoiement à travers toutes
ses zones et unités, en exploi-
tant toutes les ressources hu-
maines et matérielles, a
indiqué l’Office qui gère le ré-
seau d’assainissement de
57.000 km à travers 1.151
communes répartis sur 44 wi-
layas. L’ONA compte à son
actif 155 stations d’épuration
et 510 stations de relevage.

COVID-19

Réalisation de plus de 17 000
opérations de désinfection

TREMBLEMENT DE TERRE  A  SKIKDA

Deux (02) secousses 
de 5,2 et 3,9 degrés
près d’El Harrouch
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Dans une colère noire, Luis Alberto
(28 ans, 7 matchs et 1 but en Serie
A cette saison) a accusé ses diri-
geants de ne pas prendre en charge
les salaires des joueurs suite à
l’achat par la Lazio d’un avion. Une
sortie très peu appréciée par le
président, Claudio Lotito, qui a de-
mandé à l’entraîneur du club ita-
lien, Simone Inzaghi, de
sanctionner sportivement le milieu
offensif espagnol. Ce à quoi l’an-
cien attaquant s’est opposé. «il a
fait des bêtises, mais le terrain,
c’est autre chose. C’est-à-dire qu’il
paiera une amende mais c’est moi
qui décide de le mettre sur le ter-
rain ou non. Et pour moi, il joue»,
a expliqué le manager romain face
à la presse.

La sortie insensée de ter Stegen
Mais que s’est-il donc passé dans la tête de Marc-André
ter Stegen ? Alors que l’Atletico Madrid et le FC Barce-
lone se dirigeaient vers le match nul à la mi-temps du
choc de la 10e journée de Liga ce samedi (1-0, en
cours), le portier blaugrana a fait basculer cette ren-
contre en commettant une grosse erreur. Parti à l’aven-
ture à une quarantaine de mètres de son but,
l’Allemand a été puni par Yannick Ferreira Carrasco.
Lancé par Angel Correa, l’ancien Monégasque a devancé
la sortie du gardien qu’il a superbement éliminé en lui
infligeant un petit pont d’un subtil extérieur avant de
conclure dans le but vide. Une action parfaitement exé-
cutée de la part du Belge, mais surtout un gros cra-
quage de la part du portier…

REAL :  Agacé, Zidane recadre les
médias
Rattrapé par
Villarreal (1-1),
le Real Madrid a
affiché un vi-
sage décevant
ce samedi pour
le compte de la
10e journée de
Liga. Comme après chaque contre-performance de son
équipe, l’entraîneur merengue Zinédine Zidane a été
interrogé sur son avenir suite à la rencontre. Sauf que
cette fois, le technicien français s’est montré assez
agacé vis-à-vis des journalistes présents en conférence
de presse. «J’ai le même enthousiasme qu’au premier
jour, ne vous en faites pas pour ça. Continuez à faire
votre travail, et moi je fais le mien, a glissé le cham-
pion du monde 1998 avant de revenir sur la prestation
de son équipe. On perd deux points, clairement. L’ac-
tion du penalty, ce sont des choses qui arrivent dans le
football... Mais ça me dérange (ce résultat, ndlr) pour
l’effort consenti par les joueurs. Il y avait de la place
pour empocher les trois points.» La Casa Blanca sera
surtout attendue au tournant à l’occasion de son dépla-
cement très important sur le terrain de l’Inter Milan
mercredi en Ligue des Champions.

BARÇA :  Messi,
Rivaldo n’y croit plus

En fin de contrat en juin prochain,
Lionel Messi (33 ans, 11 matchs et
6 buts toutes compétitions cette
saison) ne devrait pas prolonger
son aventure avec le FC Barcelone.
Pour Rivaldo, les chances du club
catalan de conserver l’attaquant
argentin son quasiment nulles. «Je
n’imagine pas la nouvelle direction
capable de le faire revenir sur sa
décision. En plus, Messi va recevoir
des offres bien meilleures d’autres
équipes. À cela, nous ajoutons que
Barcelone devra réduire sa masse
salariale, en plus du fait que Messi
voulait partir à la fin de la saison
dernière. 
S’ils gagnent la Ligue des Cham-
pions ou la Liga, ou si Koeman est
en mesure de mettre en place une
équipe qui joue bien à football,
cela représente pour moi la seule
façon de voir Messi reconsidérer
son jugement. Mais j’insiste, je
crains que ce ne soit sa dernière
saison à Barcelone», a confié le
Ballon d’Or 1999 pour Marca.

ASSE :  Puel veut rester mesuré
Battu à Brest (4-1), samedi, Saint-Étienne a enchaîné avec un
septième revers de rang en Ligue 1. Malgré cette série catastro-
phique, Claude Puel n’a pas voulu s’emporter. «Il ne s’agit pas
de mettre sur le groupe une pression excessive qui engendrerait
de la fébrilité. On est tous conscients de la situation. Il faut
très vite réagir. Notre prochain match contre Lille sera primor-
dial. J’aime quand mon équipe joue, est agressive et met de

l’intensité. Elle peut ne pas avoir de chance, mais là, on n’a pas
été à la hauteur. Pourquoi ? À nous de trouver les bonnes ré-
ponses», a analysé le coach stéphanois face à la presse.

BARÇA :  La tuile pour Piqué ?
Le FC Barcelone a peut-être
perdu plus que le choc de la
10e journée de Liga ce sa-
medi contre l’Atletico Ma-
drid (0-1). Sorti en larmes à
la 61e minute après s’être
blessé, le défenseur central
catalan Gerard Piqué (33
ans, 8 matchs en Liga cette
saison) risque en effet de
souffrir d’une grave blessure au genou, révèle le journal Sport,
qui évoque une possible indisponibilité comprise entre 4 et 6

mois. Alors qu’une opération serait même envisagée, l’Espagnol
doit passer des examens complémentaires dimanche. En atten-
dant, le Barça se montre plus prudent dans sa communication
officielle et mentionne pour l’instant une simple entorse du
genou. Déjà privés de l’ailier Ansu Fati pour une longue durée,

les Blaugrana croisent les doigts...

Le parquet du tri-
bunal d’Oran a
ouvert, samedi,

une enquête sur les
circonstances de la
mort d’un jeune
homme placé en garde
à vue au siège de la
15e Sûreté urbaine,
rapporte, dimanche
l’Aps, citant les ser-
vices de la sûreté de
wilaya. La même
source précise que
«samedi soir, le procu-
reur de la République
territorialement com-
pétent, accompagné
du médecin légiste,
s’étaient rendus sur
les lieux pour consta-
ter la mort d’un jeune
homme de 30 ans qui
était placé en garde à
vue pour une affaire
d’agression». Elle
poursuit que «Plus tôt
dans la journée, les
services de police rele-
vant de la 15e Sûreté
urbaine avaient enre-

gistré une affaire de
coups et blessures vo-
lontaires à l’arme
blanche prohibée au
quartier Maraval, suite
à un appel télépho-
nique sur le numéro
vert (15 48), faisant
état d’une personne
allongée sur le sol. La

victime, âgée de 22
ans a été évacuée à
bord d’un véhicule de
la protection civile aux
urgences de l’EHU
d’Oran pour recevoir
les soins nécessaires ».
L’enquête, immédiate-
ment ouverte, a per-
mis d’arrêter

l’individu impliqué
dans cette affaire, a
ajouté la même
source, précisant que
l’individu en question,
conduit au siège de la
Sûreté urbaine pour le
parachèvement de
l’enquête, est décédé
vers 20h. 

LYON :  T. Mendes règle ses comptes
Recruté pour 25 millions d’euros en provenance de Lille à l’été
2019, Thiago Mendes (28 ans, 7 matchs en L1 cette saison) a vécu
un premier exercice chaotique avec l’Olympique Lyonnais avant
d’afficher un visage nettement plus convaincant sur le début de
saison. Le Brésilien explique avoir souffert du montant de son
transfert et de la pression exercée par une partie des supporters
après les révélations sur ses supposées sorties nocturnes. «J’en-
tendais Thiago Mendes par-ci, Thiago Mendes par-là... C’était
vraiment lourd, on attendait trop de moi, il y avait beaucoup de
pression concernant mon arrivée. C’était un très gros transfert et
je me suis mis à ressentir toute cette attente comme un poids
énorme, a raconté l’ancien Lillois dans les colonnes de L’Equipe.
Et puis je ressentais aussi beaucoup de pression de la part de cer-
tains supporters... (…) Des choses ont été dites, comme quoi j’al-
lais en boîte de nuit, ou que je buvais de l’alcool. Des choses
fausses. On parlait beaucoup de moi et c’était lourd à suppor-
ter.» Désormais libéré, le Sud-Américain a les qualités pour s’im-

poser dans le Rhône.

CAMPAGNE NATIONALE 
DE REBOISEMENT 
Des milliers d’arbres plantés
à l’Est du pays
La campagne nationale de reboisement a démarré
samedi à travers les wilayas de l’Est du pays par la
mise en terre de milliers de plants d’arbres sous le
slogan «qu’il le plante» en dépit des pluies et avec
l’objectif de remplacer les superficies endommagées
par les feux de forêts. Dans la wilaya de Constan-
tine, 5.000 plants de pins d’Alep ont été plantés à
Ain Azrem dans la région de Dhraa Naga dans la com-
mune d’El Khroub avec la participation d’éléments
de l’armée nationale populaire, de la gendarmerie et
de la sûreté nationales, de l’administration péniten-
tiaire, de la protection civile et de plus de 30 asso-
ciations de l’environnement et sportives soit un total
de plus de 700 bénévoles. L’opération qui cible plus
de 3.000 hectares près de la forêt Dhraa Naga se
poursuivra jusqu’au mois de mars prochain, a indi-
qué le chargé de communication à la conservation
des forêts, Ali Zegrour, qui a rappelé que les incen-
dies de forêts ont dévasté entre juin et la mi-novem-
bre de cette année 238,72 hectares. A Mila, le coup
d’envoi de la campagne de reboisement a été donné
à la base aquatique «Annouche Ali» dans la commune
de Grarem Gouga avec la plantation de 3.500 arbres,
a assuré le conservateur des forêts, Ahmed-Chérif
Mohamedi. L’objectif de cette campagne, est de
planter 450.000 arbres, notamment de pins d’Alep,
de cyprès et de frênes. Dans la wilaya de Skikda, cet
objectif porte sur la plantation de 10.000 arbres
dans la région Ezzemène dans la commune de Bou-
chetata, a indiqué de son côté le conservateur local
des forêts, Ahmed Bensedira. La wilaya d’Annaba a
connu la mise en terre de 1.800 plants à Bouguena-
tesse près du chantier du barrage Bouhdid avec le
but de protéger la ville d’Annaba contre les inonda-
tions. Le programme de reboisement dans cette wi-
laya prévoit la plantation de 5.000 arbres en
plusieurs phases et sur plusieurs sites forestiers et
récréatifs, est-il indiqué. Souk Ahras a été également
au rendez-vous avec la plantation de 20.000 plants
dans la forêt de Boussessou dans la commune de
Taoura, a assuré le conservateur local des forêts, Ba-
roudi Belahoual, qui a affirmé que d’ici le 21 mars
prochain pas moins de 550.000 arbres seront plantés
pour remplacer les aires forestières détruites par des
feux de bois. L’opération a porté à Khenchela sur la
plantation de 10.000 plants à Tizi Oucharef dans la
commune de Taouzianet. Le conservateur des forêts
de la wilaya, Djedidi Akazi, a indiqué à l’occasion
que Khenchela a bénéficié en outre d’une opération
de plantation fourragère et de création de 1.250
hectares de vergers oléicoles dans le cadre la réhabi-
litation du barrage vert. De son côté, le wali Ali Bou-
zidi a insisté sur la multiplication des actions
d’irrigation des plants plantés sous l’égide de la
conservation des forêts, la surveillance des forêts
pour prévenir les incendies et l’implication des ci-
toyens à des actions de reboisement à l’intérieur des
tissus urbains. La même opération a eu lieu à Batna
avec la mise en terre de 10.000 plants dont 6.000
dans la forêt de Bouyelf dans la commune de Fesdis
et 4.000 dans la commune de T’kout. Le wali Toufik
Mezhoud qui a supervisé l’opération a assuré que
d’autres actions de reboisement seront menées dans
d’autres régions dont le parc national de Belezma
qui verra la plantation d’ici fin novembre de 10.000
arbres. La wilaya de Batna «est la première à
l’échelle nationale» par son patrimoine forestier
s’étendant sur 327.180 hectares, selon la conserva-
tion des forêts. A Jijel, la campagne a débuté sur le
bassin versant du barrage El Agram dans la commune
de Kaous avec la plantation de 8.950 châtaigniers et
caroubiers et se poursuivra avec un programme de
plantation de plus 600.000 plants prévus par les ser-
vices des forêts. La wilaya d’Oum El Bouaghi a connu
aussi la plantation de 5.000 arbres dans la forêt
Chebket Selaoua tandis qu’à Tébessa une opération
de plantation de 10.000 arbres a été lancée dans la
région d’Ain Zerouk du chef-lieu de wilaya. A
Guelma, 5.000 plants de caroubier ont été mis en
terre dans la région El Maïzlet dans la commune
d’Ain Benbeida sur une aire de 50 hectares ayant été
durant l’été passé la proie des flammes.

La production annuelle
halieutique de la wilaya

de Tlemcen, avoisinant les
9.000 tonnes, sera dans les
prochains mois renforcée
grâce aux efforts consentis
par des investisseurs privés
afin de développer l’aqua-
culture marine dans la ré-
gion, et ce dans le cadre
de la stratégie nationale
de développement durable
du secteur. La wilaya de
Tlemcen comptait, jusqu’à
cette année, une seule
ferme aquacole «Aqua-
dora», implantée au large
de la ville côtière de Ho-
naïne. En production de-
puis 2016, avec une
capacité de 600 tonnes an-
nuellement, cette ferme
produit la daurade et le
loup de mer. Elle dispose
de 12 cages flottantes de
23 mètres de diamètre, a-
t-on indiqué à la direction
locale de la Pêche et des
Ressources halieutiques.
Une autre ferme, fruit
d’un investissement de 15
millions DA, sera opéra-
tionnelle dès la pose des
cages flottantes prévue à
partir de cette semaine à
Hoaïne, a annoncé, de son
côté, son propriétaire,
Achour Fouad. Le respon-
sable de la société
«Royaume du poisson» a
ajouté que 20 emplois sont
créés au départ avec une
capacité de production an-
nuelle de daurades et de

loups de mer de l’ordre de
600 tonnes. Cet apport
permettra d’augmenter
sensiblement la production
de ces deux espèces et de
réduire leurs prix sur le
marché local. Actuelle-
ment, le loup de mer est
proposé à 1.200 DA le kg,
alors que le kilo de la dau-
rade avoisine les 1.500 DA.  

Hoaïne, un pôle
aquacole

d’excellence
A la direction locale char-
gée du secteur, on estime
que la production de ces
deux espèces sera confor-
tée notamment après
l’installation des cages
flottantes de la ferme
«Aymen fish», qui sera,
quant à elle, implantée au
large de Marsat Ben
M’hidi. La filière aquacole
sera également renforcée
à Hoaïne avec l’installa-
tion de l’entreprise
«Techno naval», spéciali-
sée dans la construction et
la réparation des bateaux
de pêche. Cette entre-
prise, créée par des ingé-
nieurs nationaux et lancée
en octobre dernier, va éga-
lement contribuer au dé-
veloppement de la filière
avec la construction de
matériel aquacole, notam-
ment deux catamarans de
13 et 15 mètres dédiés uni-
quement à l’aquaculture,

a révélé son gérant, Be-
nabbas Abdelmadjid.  Ins-
tallée au port de Hoaïne,
elle procède actuellement
à la construction de deux
thoniers et projette de
construire des sardiniers,
des petits métiers et
même des catamarans de
transport maritime, a pré-
cisé son responsable. L’en-
treprise «Techno naval» a
déjà formé 12 ouvriers
spécialisés. Son gérant
souhaiterait se stabiliser à
Hoaïne ou au port de Sidna
Youchaa pour un meilleur
développement de ses ac-
tivités. M.Benabbès a ex-
pliqué que son entreprise
«contribue au développe-
ment de la région de
Hoaïne, avec la création
d’emplois mais également
avec la mise à la disposi-
tion des professionnels du
secteur le matériel néces-
saire à cette activité et à
moindres coûts». 

La
conchyliculture :

un créneau
porteur

Aussi, deux investisseurs
mettent actuellement les
dernières retouches pour
lancer deux fermes
conchylicoles (élevage des
moules) au niveau de la
plage de Mâarouf, à Msirda
Fouaga (daïra de Marsat

Ben M’hidi ). Les deux
fermes vont permettre la
création d’emplois dans
cette zone frontalière et,
en parallèle, développer la
filière inexistante jusque-
là dans la wilaya de Tlem-
cen, a-t-on indiqué.Une
première ferme est réali-
sée à 90%, a assuré son
propriétaire, Ammouri Sid
Ahmed, signalant le recru-
tement de 12 jeunes, dont
des plongeurs et des ma-
nœuvres. Le projet, qui a
nécessité 24 millions DA,
devrait être lancé dans
deux mois après l’acquisi-
tion de naissains de qua-
lité. La capacité de
production de cette ferme
est estimé à 80 tonnes par
an, indiqué la même
source. Par ailleurs, l’in-
vestisseur Benhlima
Kamel, qui a créé sa ferme
dans le cadre du dispositif
de l’ANSEJ, attend lui
aussi l’importation de
naissains pour démarrer
son activité. Cette ferme,
a-t-il indiqué, permettra
de diversifier plus tard son
activité en se lançant dans
la production d’huitres.
Avec la concrétisation de
tous ces projets en cours,
l’objectif ciblé par la di-
rection locale de la Pêche
et des Ressources halieu-
tiques est d’atteindre une
production supplémentaire
aquacole de 3.000 tonnes
par an à l’horizon 2024.

TLEMCEN

Perspectives prometteuses pour
l’aquaculture marine 

ANG : 
Man Utd la tient enfin !
Sans briller et après quatre tenta-
tives infructueuses (3 défaites et un
nul), Manchester United a enfin dé-
croché une première victoire à domi-
cile cette saison en Premier League
en disposant de West Bromwich Al-
bion (1-0) ce samedi pour le compte
de la 9e journée. Avec Martial titu-
laire mais sans Pogba, forfait de der-
nière minute, les Red Devils ont
dominé mais sans se montrer très
dangereux et il a fallu un penalty
transformé en deux temps par Bruno
Fernandes (56e) pour décrocher les
trois points. MU remonte provisoire-
ment à la 9e place du classement,
WBA est 18e.

MORT D’UN JEUNE HOMME EN GARDE A VUE A ORAN

Le Parquet ouvre une enquête

Un favori se dégagerait pour Nikola
Maksimovic
En fin de contrat du côté du Napoli, Nikola Maksimovic fi-
gurerait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille
pour la saison prochaine. Néanmoins, le défenseur inter-
national serbe pourrait finalement poursuivre sa carrière
en Serie A et plus précisément à l’Inter Milan. En effet, si
l’on en croit les dernières informations de Tuttosport, les
Nerazzurri seraient en pole sur ce dossier. L’agent de l’in-
téressé Fali Ramadani aurait d’ailleurs déjà lancé des dis-
cussions avec le club lombard et d’autres et réclamerait
un salaire annuel de 2,5 millions d’euros. A Naples, Mak-
simovic perçoit la moitié de cette somme.

ALL. :  Moukoko entre dans l’histoire !
Moment historique ce samedi à l’occasion du match de la
8e journée de Bundesliga entre le Hertha Berlin et le Bo-
russia Dortmund (2-5). A la 85e minute, le prodige Yous-
soufa Moukoko a en effet remplacé l’attaquant du BvB,
Erling Braut Håland, auteur d’un quadruplé, fêtant ainsi
ses grands débuts en équipe première. A 16 ans et un
jour, le Germano-Camerounais, présenté comme un phé-
nomène depuis plusieurs années, est ainsi devenu le plus
jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga en effaçant
des tablettes le record jusque-là détenu par Nuri Sahin
(16 ans et 336 jours).

LAZIO :  Alberto, Inzaghi calme
son président

ITA :  Ronaldo porte la Juve
Après un début de saison mitigé, la Juventus Turin a réussi sa re-
prise en disposant de Cagliari (2-0) ce samedi à l’occasion de la
8e journée de Serie A. Convaincante, la Vieille Dame s’est impo-
sée grâce à un doublé de l’inévitable Cristiano Ronaldo inscrit
avant la pause (38e, 42e). Ce succès permet aux hommes d’An-
drea Pirlo, provisoirement 2es, de revenir à un point du leader, le
Milan AC. Les Bianconeri recevront les Hongrois de Ferencvaros

mardi en Ligue des Champions.

PSG :  Leonardo s’attaque aux
dossiers brûlants du PSG !
Dans les prochaines semaines, Leonardo devra gérer de
nombreux dossiers chauds, à l’image des prolongations de
contrat. Et le directeur sportif du PSG semble avoir lancé
les grandes manœuvres. Un peu plus d’un mois après la
fermeture du mercato, Leonardo e encore du pain sur la
planche. Pleinement concentré sur le recrutement du PSG
jusqu’au début du mois d’octobre, le directeur sportif pari-
sien va désormais devoir gérer la situation contractuelle
des joueurs présents dans l’effectif. Et il en a conscience.
« Oui, on a engagé des discussions. On doit s’adapter à la
réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di
Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a
commencé à discuter et on va intensifier dans les pro-
chaines semaines », confiait Leonardo au micro de PSG TV.
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Le milieu de terrain de l’en Avant
Guingamp, Alaixys Romao, a été
convoqué par sa direction pour un

tweet polémique posté ce mercredi.
Sur son compte Twitter, le Togolais a
posté une citation attribuée à l’an-

cien président libyen Mouammar Ka-
dhafi: “Ils créeront eux-mêmes le
virus, et ils vous vendront les anti-
dotes par la suite. Faisant semblant
de prendre leur temps pour trouver la
solution, alors qu’ils l’ont déjà…” Un
tweet qui a vraisemblablement un
rapport avec la situation sanitaire ne
passe pas. Déjà sur le réseau social,
Romao est la cible de plusieurs in-
sultes. L’ancien Marseille a été
convoqué par Fred Legrand, le prési-
dent de l’EAG, pour une discussion ce
jeudi. Il pourrait écoper d’une
amende d’après le site Le Télé-
gramme. Il y a quelques jours, l’Algé-
rien Youcef Atal qui a été la cible de
critiques après avoir aimé un post du
boxeur MMA Khabib Nurmagomedov
sur Instagram. La publication avait
trait aux vagues d’islamophobie dans
l’Hexagone après le récent attentat
terroriste à Nice.

ALAIXYS ROMAO :  Le Togolais
sanctionné pour un tweet ?

www.jeunessedalgerie.com

Le CR Belouizdad a remporté la 13e
édition de la Supercoupe d’Algérie
de football, en battant l’USM Alger
(2-1, mi-temps 2-0), en match dis-
puté samedi soir, au stade du 5-
Juillet (Alger). Le Chabab a ouvert
le score par son meneur de jeu Amir
Sayoud, ayant transformé un pe-
nalty obtenu par Draoui (9’), et
c’est l’attaquant international bé-
ninois Marcellin Koukpo qui a dou-
blé la mise à la 33’, d’un tir bien
placé, après avoir dribblé le gar-
dien Guendouz (2-0). Les Usmistes
n’ont réagi qu’en deuxième mi-
temps, par Mahious, ayant réduit le
score d’un tacle-glissé à la 60’,
après une belle passe en retrait de
Belkacemi (2-1).  Il s’agit de la
deuxième Supercoupe d’Algérie au
palmarès des Belouizdadis, après
celle de 1995, remportée contre la
JS Kabylie (1-0). Le Chabab avait

animé une autre finale de Super-
coupe d’Algérie, en 2017, mais il
l’avait perdue aux tirs au but,
contre l’ES Sétif, alors que le
match s’était soldé par un nul
vierge (0-0). Le CRB revient ainsi à

hauteur de l’USM Alger, qui compte
également deux Supercoupes d’Al-
gérie à son palmarès, remportées
en 2013 et en 2016, respectivement
contre l’ES Sétif (2-0) et contre le
MC Alger, sur le même score.

Youssef El Arabi a été testé
positif au Coronavirus
Youssef El Arabi a été testé positif au co-
ronavirus, en marge du match Centra-
frique-Maroc, disputé ce mardi 17
novembre au Cameroun. Les tests effec-
tués par la délégation marocaine à Douala
au Cameroun, en marge du match Centra-
frique-Maroc, ont révélé un cas positif. Il
s’agit de Youssef El Arabi. Selon Radio
Mars, l’attaquant marocain de l’Olympia-
kos est placé en quarantaine au Came-
roun. Il devra subir un nouveau test de
dépistage au Covid-19 la fin de la se-
maine, indique la même source.

BELGIQUE :  Didier
Lamkelze vit un véritable
calvaire au royal Antwerpen
Entre Didier Lamkel Ze et son entrai-
neur, ce n’est pas le grand amour. Le
footballeur camerounais n’a pas assez
de temps de jeu avec l’équipe première
du Royal Antwerp. Et ne joue désormais
qu’avec la réserve. L’ailier gauche de
24 ans en veut à son entraineur Ivan
Leko. Dans une interview accordée à La
Dernière Heure, il a mis en lumière le
calvaire qu’il vit actuellement avec son
club. « Il n’a jamais essayé de me
connaître. Ivan Leko n’a aucun respect
pour moi. Qui pense-t-il être ? Avant
même de signer avec l’Antwerp, il
s’était déjà fait une image de moi et il
n’avait même jamais essayé de me
connaître. Ce n’est pas Leko qui m’a
envoyé dans le noyau B. C’était mon
choix pour obtenir plus de minutes de
jeu. Il ne devrait pas attendre que je
fasse le premier pas, car cela n’arrivera
pas. J’ai aussi ma fierté », a-t-il dé-
claré. Didier Lamkel Ze n’a qu’une
seule intention. Quitter au plus vite le
Royal Antwerp pour se relancer dans
une nouvelle formation. « Je prie pour
que les prochains mois passent rapide-
ment et j’espère trouver un autre défi
cet hiver. Même un prêt de six mois me
convient », a-t-il conclu.

EGYPTE : 
Essam El-Hadary confirme sa retraite

Essam El-Hadary a bel et bien pris
sa retraite de footballeur. L’ex in-
ternational égyptien ne fera plus
son retour sur les pelouses, en

tant que gardien de but. Depuis
l’annonce de sa retraite en 2019,

El Hadary est encore annoncé
dans plusieurs clubs. Le récent est

ZED FC, une formation de qua-
trième division égyptienne. Pour
une énième fois, l’ancien portier
des Pharaons dément cette infor-
mation et confirme qu’il a vérita-
blement raccroché les crampons.

Et se tourne désormais vers une carrière d’entraineur. « Je ne rejoindrai
aucun club et toutes ces rumeurs sont complètement fausses. J’ai suivi de

nombreux cours en Europe et des périodes d’essai avec des équipes de classe
mondiale. Et maintenant, grâce à vos soutiens, je suis prêt à démarrer ma
carrière d’entraîneur », a-t- il publié sur son compte Twitter. Essam El-Ha-

dary a mis fin à sa carrière de footballeur à Nogoom FC en 2019.

BETIS SEVILLE : 
Ça discute pour Aïssa Mandi
L’international algérien discute avec ses dirigeants
concernant son avenir. Si son nom a récemment cir-
culé du côté de Liverpool, le défenseur central Aïssa
Mandi (29 ans) devrait finalement finir la saison avec
le Betis Seville. En fin de contrat au mois de juin pro-
chain, il intéresserait déjà quelques clubs anglais, al-
lemands et italien. Selon les dernières informations de
Mundo Deportivo, les dirigeants du club andalou au-
raient entamé des discussions avec leur joueur en vue
d’une prolongation de contrat. Cette saison, l’interna-
tional algérien et ancien joueur du Stade Reims a dis-
puté sept rencontres de Liga et inscrit un but.

EQUIPE NATIONALE:  Intérêt d’un club français
l’été dernier pour Halaïmia

FOOTBALL:  Le CR Belouizdad
remporte la 13e édition de

la Super coupe d’Algérie

ASSE – MERCATO : 
Le dossier Slimani
pourrait capoter à
cause de... L’OL !
Selon Nabil Djellit, de
France Football, l’OL pour-
rait essayer de recruter
Islam Slimani lors du pro-
chain Mercato, alors que
l’Algérien est pisté par
l’ASSE. 15e de L1, l’ASSE
reste sur une très vilaine série de 6 défaites en L1 avant
de se déplacer à Brest samedi soir. Une série inquié-
tante, forcément. Si Claude Puel devra composer avec
son effectif actuel jusqu’au mois de janvier, il envisage
selon L’Equipe de se renforcer en attaque et c’est vers
Islam Slimani que le Castrais envisagerait de se tourner.
Lyon s’était déjà intéressé à Slimani cet été
Mais la tâche s’annonce compliquée. Slimani, en fin de
contrat au mois de juin, est en rupture de banc depuis
son retour de Monaco mais à 32 ans, le Fennec jouit
d’un très gros salaire (380 000 € mensuels). Et l’atta-
quant, qui avait inscrit 9 buts et délivré 8 passes déci-
sives sur le Rocher, garde une belle côte en France.
Dans l’émission L’Equipe d’Estelle, hier, le journaliste
Nabil Djellit, proche du joueur, a rappelé que Lille,
Marseille et Lyon s’étaient intéressés à lui cet été. Et
que Lyon pourrait bien revenir à la charge cet hiver. «
En cas de départ, je pense que Lyon peut rouvrir le dos-
sier », a glissé le journaliste de France Football. Un
dossier qui pourrait dépendre du départ de Memphis
Depay à Barcelone, ou de celui de Moussa Dembele.

SÉNÉGAL :  Aubameyang,
grand fan de Sadio Mané
Les grands joueurs s’admirent. C’est le cas
d’Aubameyang qui est est très admiratif de
Sadio Mané. Le Gabonais apprécie énormé-
ment l’attaquant de Liverpool. Dans une in-
terview accordée à Stades, le capitaine des
Gunners n’a pas hésité à le faire savoir. Il
suit de très près les belles prestations de
l’enfant de Bambali en Premier League. Et
pense qu’il est primordial dans tout effec-
tif. « Sadio est le joueur des Africains.
C’est aussi le genre de joueur que chaque
entraîneur souhaiterait avoir dans son
équipe. Comme tous les joueurs africains
en Premier League on se chambre, on se ta-
quine, on échange avant et après un
match, à la présentation comme à l’entrée
des vestiaires. Sadio, lui, une fois le coup
d’envoi donné, c’est un fauve. J’ai beau-
coup de respect pour lui, parce que d’après
ce que vois à travers les réseaux sociaux et
les médias, c’est quelqu’un qui fait beau-
coup pour son village natal », a-t-il déclaré.
Aubameyang, Sadio Mané… ces joueurs qui
représentent dignement le continent afri-
cain en Europe.

MOHAMED LAMINE
OUATTARA : 
Nouvelle attraction du
football Burkinabé
Sans grand bruit, Mohamed Lamine
Ouattara est apparu dans la liste des
joueurs convoqués par Kamou Malo, sé-
lectionneur du Burkina Faso pour affron-
ter le Malawi. Joueur de l’AS Sonabel,
l’attaquant est impressionnant en ce
début de championnat. Il compte 11
buts en 9 journées dont 4 doublés. Il a
été le grand artisan ce week-end de la
victoire de son équipe 3-1 sur Salitas.
Actuel meilleur buteur du championnat,
Ouattara attise déjà les convoitises. A
commencer par le patron du staff tech-
nique des Etalons. Elu Joueur du mois
d’octobre, Ouattara est une belle pro-
messe. Les observateurs lui prédisent
d’ores et déjà une belle carrière.

Francis Vrancken, le président du club belge de Beer-
schot Wilrijk, a affirmé qu’il y avait un intérêt réel pour
l’international algérien, Mohamed Réda Halaimia, du-
rant le dernier mercato d’été. « Il fallait être capable
de mettre en place une équipe performante. C’est pour-
quoi nous n’avons vendu aucun joueur. Il y a eu plusieurs
offres de 2 millions d’euros pour Noubissi et il y avait
un intérêt concret pour Halaimia et Vorogovskiy », a
confié le responsable belge au média local GVA. Le club
de de Beerschot Wilrijk avait notamment été sollicité
par une formation de Ligue 1 française pour l’arrière
droit de 23 ans. Très bon depuis le début de saison, l’an-
cien défenseur du MC Oran a réussi à montrer toutes ses
qualités durant les dernières rencontres de l’équipe na-
tionale en l’absence de Youcef Atal.

ITALIE : 
Ounas joue et perd
face à la Juventus
Avant -hier face à la Juventus
de Cristiano Ronaldo, le milieu
de terrain offensif algérien,
Adam Ounas a enchainé sa
deuxième titularisation avec
Cagliari depuis le début de sai-
son. L’international algérien
de 24 ans a ainsi été titularisé
pour ce match face au dauphin
de la Serie A au Juventus Sta-
dium, qui s’est soldé sur une
défaite de deux buts à zéro
sur un doublé du quintuple
Ballon d’Or. Ounas a pratique-
ment joué l’intégralité de
cette rencontre, puisqu’il a
été remplacé à la 81’. L’an-
cien bordelais n’est pas par-
venu à faire grand- chose,
dans la mesure où la Juventus
avait déjà réussi à faire la dif-
férence en première période
en inscrivant les deux buts de
la rencontre. Après huit jour-
nées, Cagliari est classé en
huitième position avec dix
points au compteur.

MILAN AC :  Une offre pour
prolonger Bennacer
Pion essentiel du dispositif de Stefano Pioli, Ismaël
Bennacer (22 ans, 12 matchs toutes compétitions cette
saison) réalise des performances de très grande qualité
avec le Milan AC. D’après Tuttosport, les dirigeants
lombards comptent bien blinder le contrat du milieu
algérien, qui court jusqu’en juin 2024, avec une pro-
longation accompagnée d’une sensible revalorisation
salariale. Pour rappel, le Real Madrid et Manchester
City pistent le champion d’Afrique.

FRANCE : 
Magnifique premier but pour Abdelli

Titulaire aujourd’hui lors de la réception de Caen dans le derby nor-
mand en Ligue 2 française, l’ailier algérien Himad Abdelli n’a pas

manqué l’occasion pour inscrire son tout premier but en profession-
nel. Le joueur qui a fêté ses 21 ans il y a quelques jours seulement, a
attendu les dernières minutes de la première période pour montrer

tout son talent. Abdelli a débuté l’action collective et l’a terminé par
une magnifique frappe enroulée à ras de terre qui a touché le poteau

avant de poursuivre son chemin dans les filets adverses, après plu-
sieurs une-deux. 

AUGUSTIN SENGHOR : 

Pourquoi est-il candidat 
à la présidence de la CAF ?

Les rumeurs circulaient
depuis quelques jours.
Elles ont été confirmées
ce lundi par l’intéressé.
Augustin Senghor est of-
ficiellement candidat à
l’élection de la Confédé-
ration africaine de foot-
ball. « Oui je suis
candidat », a répondu le

président de la Fédéra-
tion sénégalaise de foot-
ball au média Dakaractu.
Plus tard, il est revenu
sur les raisons qui ont
motivé cette candida-
ture. D’après M. Senghor,
cette décision fait suite
à une concertation entre
ses collègues de la CAF

et le président sortant :
« Il y a une procédure qui
est pendante dans la
commission d’éthique de
la FIFA et qui concerne
notre président en acti-
vité (Ahmad Ahmad).
Après échange et
concertation avec les
membres du comité exé-
cutif, avec le président
Ahmad lui même, il s’est
avéré nécessaire de
prendre le minimum de
précautions face à des
risques », a-t-il fait sa-
voir. En poste depuis
2017, Ahmad Ahmad sera
donc en compétition
avec au moins quatre au-
tres candidats à savoir
Jacques Anouma, Patrice
Motsepe, Ahmed Yahya
et Augustin Senghor. Les
candidatures ont été clô-
turées le 12 novembre
dernier.

FAOUZI GHOULAM
« Aujourd’hui, je ne
peux pas demander
d’aller en EN »
L’international algérien du
Napoli, Faouzi Ghoulam, a évoqué son envie de retrou-
ver la sélection nationale dans un live Instagram avec le
journaliste de beIN Sport, Bel-Abbès Bouaissi. « Au-
jourd’hui, je ne peux pas demander d’aller en équipe
nationale car je ne joue pas en club. Il faut être perfor-
mant et le montrer en club », a confié l’arrière gauche
napolitain. Faouzi Ghoulam a ajouté : « Quand tu ne
joues pas il y a un petit doute sur ta condition physique.
Si les gens ne te voient pas jouer à un certain niveau, il
y a pas de débat. C’est comme ça. » « Tout le monde dit
: je suis attaché à l’équipe nationale. Mais moi, c’est au
pays auquel je suis attaché. Il y a l’équipe nationale
parce que je fais du football, mais je suis attaché au
pays », a enchainé l’arrière gauche du Napoli. Faouzi
Ghoulam a conclu : « Après physiquement, il faut être
bien. Il ne faut pas arriver (en sélection, ndlr) avec une
mauvaise condition sinon tu prends la place à quelqu’un
qui est mieux… Aujourd’hui je suis bien. Je vais faire
mon travail dans mon club après on verra. »

EGYPTE :  Mido en veut 
à Mohamed Salah

Testé positif à la Covid-19, Mohamed Salah
devait prendre plus de précautions pour
pouvoir défendre les couleurs de son pays
selon Mido. En effet, Mido est remonté
contre Mohamed Salah. La star de la sélec-
tion d’Égypte, positive à la Covid-19, n’a
pas pu défendre les couleurs des Pharaons
lors des éliminatoires pour la CAN 2021. De
quoi frustrer l’ancien attaquant égyptien,
Mido, pas tendre avec l’ailier de Liverpool.
« Salah est venu d’Angleterre pour le de-
voir national et il a assisté au mariage de
son frère. Il a risqué sa santé et celle de
ses coéquipiers. Il a commis une erreur. Il a
le droit de célébrer cette fête avec son
frère, mais pas à l’ère du coronavirus. Ces
choses n’arrivent pas en dehors de
l’Égypte, le monde se moque de nous », a
pesté l’ex-buteur de l’Ajax dans les médias
locaux. « Nous avons perdu le joueur le
plus important de la sélection, dont nous
dépendons dans des matchs cruciaux, à
cause de son insouciance et de son irres-
ponsabilité. Allons-nous accepter cela ? »,
a interrogé Mido.

PSG : 
Deux menaces colossales pour Leonardo

dans ce dossier à 50M€ ?
Alors que le PSG aurait toujours des vues sur Ismaël Bennacer qui pour-
rait quitter le Milan AC pour 50M€ l’été prochain, Manchester City et
le Real Madrid seraient également en embuscade pour l’international
algérien. Ismaël Bennacer au PSG, faut-il toujours y croire ? Comme
l’a révélé la presse italienne ce mardi, Leonardo aurait toujours des
vues sur le milieu de terrain algérien du Milan AC qui était déjà ciblé
l’été dernier, et une clause libératoire d’un montant de 50M€ serait
d’ailleurs effective dès l’été 2021 pour Bennacer. En clair, le PSG pour-
rait s’attacher ses services en déversant cette somme au Milan AC l’été
prochain, mais deux menaces XXL pointent au loin dans ce dossier.

City et le Real aussi sur Bennacer ?
Calciomercato.com explique que le Real Madrid ainsi que Manchester
City apprécieraient également le profil d’Ismaël Bennacer, surtout chez
les Citizens où Pep Guardiola serait un grand fan de l’international al-
gérien. Le PSG devra donc batailler ferme s’il souhaite rafler la mise
avec le milieu de terrain défensif du Milan AC l’été prochain.
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Le milieu de terrain de l’en Avant
Guingamp, Alaixys Romao, a été
convoqué par sa direction pour un

tweet polémique posté ce mercredi.
Sur son compte Twitter, le Togolais a
posté une citation attribuée à l’an-

cien président libyen Mouammar Ka-
dhafi: “Ils créeront eux-mêmes le
virus, et ils vous vendront les anti-
dotes par la suite. Faisant semblant
de prendre leur temps pour trouver la
solution, alors qu’ils l’ont déjà…” Un
tweet qui a vraisemblablement un
rapport avec la situation sanitaire ne
passe pas. Déjà sur le réseau social,
Romao est la cible de plusieurs in-
sultes. L’ancien Marseille a été
convoqué par Fred Legrand, le prési-
dent de l’EAG, pour une discussion ce
jeudi. Il pourrait écoper d’une
amende d’après le site Le Télé-
gramme. Il y a quelques jours, l’Algé-
rien Youcef Atal qui a été la cible de
critiques après avoir aimé un post du
boxeur MMA Khabib Nurmagomedov
sur Instagram. La publication avait
trait aux vagues d’islamophobie dans
l’Hexagone après le récent attentat
terroriste à Nice.

ALAIXYS ROMAO :  Le Togolais
sanctionné pour un tweet ?

www.jeunessedalgerie.com

Le CR Belouizdad a remporté la 13e
édition de la Supercoupe d’Algérie
de football, en battant l’USM Alger
(2-1, mi-temps 2-0), en match dis-
puté samedi soir, au stade du 5-
Juillet (Alger). Le Chabab a ouvert
le score par son meneur de jeu Amir
Sayoud, ayant transformé un pe-
nalty obtenu par Draoui (9’), et
c’est l’attaquant international bé-
ninois Marcellin Koukpo qui a dou-
blé la mise à la 33’, d’un tir bien
placé, après avoir dribblé le gar-
dien Guendouz (2-0). Les Usmistes
n’ont réagi qu’en deuxième mi-
temps, par Mahious, ayant réduit le
score d’un tacle-glissé à la 60’,
après une belle passe en retrait de
Belkacemi (2-1).  Il s’agit de la
deuxième Supercoupe d’Algérie au
palmarès des Belouizdadis, après
celle de 1995, remportée contre la
JS Kabylie (1-0). Le Chabab avait

animé une autre finale de Super-
coupe d’Algérie, en 2017, mais il
l’avait perdue aux tirs au but,
contre l’ES Sétif, alors que le
match s’était soldé par un nul
vierge (0-0). Le CRB revient ainsi à

hauteur de l’USM Alger, qui compte
également deux Supercoupes d’Al-
gérie à son palmarès, remportées
en 2013 et en 2016, respectivement
contre l’ES Sétif (2-0) et contre le
MC Alger, sur le même score.

Youssef El Arabi a été testé
positif au Coronavirus
Youssef El Arabi a été testé positif au co-
ronavirus, en marge du match Centra-
frique-Maroc, disputé ce mardi 17
novembre au Cameroun. Les tests effec-
tués par la délégation marocaine à Douala
au Cameroun, en marge du match Centra-
frique-Maroc, ont révélé un cas positif. Il
s’agit de Youssef El Arabi. Selon Radio
Mars, l’attaquant marocain de l’Olympia-
kos est placé en quarantaine au Came-
roun. Il devra subir un nouveau test de
dépistage au Covid-19 la fin de la se-
maine, indique la même source.

BELGIQUE :  Didier
Lamkelze vit un véritable
calvaire au royal Antwerpen
Entre Didier Lamkel Ze et son entrai-
neur, ce n’est pas le grand amour. Le
footballeur camerounais n’a pas assez
de temps de jeu avec l’équipe première
du Royal Antwerp. Et ne joue désormais
qu’avec la réserve. L’ailier gauche de
24 ans en veut à son entraineur Ivan
Leko. Dans une interview accordée à La
Dernière Heure, il a mis en lumière le
calvaire qu’il vit actuellement avec son
club. « Il n’a jamais essayé de me
connaître. Ivan Leko n’a aucun respect
pour moi. Qui pense-t-il être ? Avant
même de signer avec l’Antwerp, il
s’était déjà fait une image de moi et il
n’avait même jamais essayé de me
connaître. Ce n’est pas Leko qui m’a
envoyé dans le noyau B. C’était mon
choix pour obtenir plus de minutes de
jeu. Il ne devrait pas attendre que je
fasse le premier pas, car cela n’arrivera
pas. J’ai aussi ma fierté », a-t-il dé-
claré. Didier Lamkel Ze n’a qu’une
seule intention. Quitter au plus vite le
Royal Antwerp pour se relancer dans
une nouvelle formation. « Je prie pour
que les prochains mois passent rapide-
ment et j’espère trouver un autre défi
cet hiver. Même un prêt de six mois me
convient », a-t-il conclu.

EGYPTE : 
Essam El-Hadary confirme sa retraite

Essam El-Hadary a bel et bien pris
sa retraite de footballeur. L’ex in-
ternational égyptien ne fera plus
son retour sur les pelouses, en

tant que gardien de but. Depuis
l’annonce de sa retraite en 2019,

El Hadary est encore annoncé
dans plusieurs clubs. Le récent est

ZED FC, une formation de qua-
trième division égyptienne. Pour
une énième fois, l’ancien portier
des Pharaons dément cette infor-
mation et confirme qu’il a vérita-
blement raccroché les crampons.

Et se tourne désormais vers une carrière d’entraineur. « Je ne rejoindrai
aucun club et toutes ces rumeurs sont complètement fausses. J’ai suivi de

nombreux cours en Europe et des périodes d’essai avec des équipes de classe
mondiale. Et maintenant, grâce à vos soutiens, je suis prêt à démarrer ma
carrière d’entraîneur », a-t- il publié sur son compte Twitter. Essam El-Ha-

dary a mis fin à sa carrière de footballeur à Nogoom FC en 2019.

BETIS SEVILLE : 
Ça discute pour Aïssa Mandi
L’international algérien discute avec ses dirigeants
concernant son avenir. Si son nom a récemment cir-
culé du côté de Liverpool, le défenseur central Aïssa
Mandi (29 ans) devrait finalement finir la saison avec
le Betis Seville. En fin de contrat au mois de juin pro-
chain, il intéresserait déjà quelques clubs anglais, al-
lemands et italien. Selon les dernières informations de
Mundo Deportivo, les dirigeants du club andalou au-
raient entamé des discussions avec leur joueur en vue
d’une prolongation de contrat. Cette saison, l’interna-
tional algérien et ancien joueur du Stade Reims a dis-
puté sept rencontres de Liga et inscrit un but.

EQUIPE NATIONALE:  Intérêt d’un club français
l’été dernier pour Halaïmia

FOOTBALL:  Le CR Belouizdad
remporte la 13e édition de

la Super coupe d’Algérie

ASSE – MERCATO : 
Le dossier Slimani
pourrait capoter à
cause de... L’OL !
Selon Nabil Djellit, de
France Football, l’OL pour-
rait essayer de recruter
Islam Slimani lors du pro-
chain Mercato, alors que
l’Algérien est pisté par
l’ASSE. 15e de L1, l’ASSE
reste sur une très vilaine série de 6 défaites en L1 avant
de se déplacer à Brest samedi soir. Une série inquié-
tante, forcément. Si Claude Puel devra composer avec
son effectif actuel jusqu’au mois de janvier, il envisage
selon L’Equipe de se renforcer en attaque et c’est vers
Islam Slimani que le Castrais envisagerait de se tourner.
Lyon s’était déjà intéressé à Slimani cet été
Mais la tâche s’annonce compliquée. Slimani, en fin de
contrat au mois de juin, est en rupture de banc depuis
son retour de Monaco mais à 32 ans, le Fennec jouit
d’un très gros salaire (380 000 € mensuels). Et l’atta-
quant, qui avait inscrit 9 buts et délivré 8 passes déci-
sives sur le Rocher, garde une belle côte en France.
Dans l’émission L’Equipe d’Estelle, hier, le journaliste
Nabil Djellit, proche du joueur, a rappelé que Lille,
Marseille et Lyon s’étaient intéressés à lui cet été. Et
que Lyon pourrait bien revenir à la charge cet hiver. «
En cas de départ, je pense que Lyon peut rouvrir le dos-
sier », a glissé le journaliste de France Football. Un
dossier qui pourrait dépendre du départ de Memphis
Depay à Barcelone, ou de celui de Moussa Dembele.

SÉNÉGAL :  Aubameyang,
grand fan de Sadio Mané
Les grands joueurs s’admirent. C’est le cas
d’Aubameyang qui est est très admiratif de
Sadio Mané. Le Gabonais apprécie énormé-
ment l’attaquant de Liverpool. Dans une in-
terview accordée à Stades, le capitaine des
Gunners n’a pas hésité à le faire savoir. Il
suit de très près les belles prestations de
l’enfant de Bambali en Premier League. Et
pense qu’il est primordial dans tout effec-
tif. « Sadio est le joueur des Africains.
C’est aussi le genre de joueur que chaque
entraîneur souhaiterait avoir dans son
équipe. Comme tous les joueurs africains
en Premier League on se chambre, on se ta-
quine, on échange avant et après un
match, à la présentation comme à l’entrée
des vestiaires. Sadio, lui, une fois le coup
d’envoi donné, c’est un fauve. J’ai beau-
coup de respect pour lui, parce que d’après
ce que vois à travers les réseaux sociaux et
les médias, c’est quelqu’un qui fait beau-
coup pour son village natal », a-t-il déclaré.
Aubameyang, Sadio Mané… ces joueurs qui
représentent dignement le continent afri-
cain en Europe.

MOHAMED LAMINE
OUATTARA : 
Nouvelle attraction du
football Burkinabé
Sans grand bruit, Mohamed Lamine
Ouattara est apparu dans la liste des
joueurs convoqués par Kamou Malo, sé-
lectionneur du Burkina Faso pour affron-
ter le Malawi. Joueur de l’AS Sonabel,
l’attaquant est impressionnant en ce
début de championnat. Il compte 11
buts en 9 journées dont 4 doublés. Il a
été le grand artisan ce week-end de la
victoire de son équipe 3-1 sur Salitas.
Actuel meilleur buteur du championnat,
Ouattara attise déjà les convoitises. A
commencer par le patron du staff tech-
nique des Etalons. Elu Joueur du mois
d’octobre, Ouattara est une belle pro-
messe. Les observateurs lui prédisent
d’ores et déjà une belle carrière.

Francis Vrancken, le président du club belge de Beer-
schot Wilrijk, a affirmé qu’il y avait un intérêt réel pour
l’international algérien, Mohamed Réda Halaimia, du-
rant le dernier mercato d’été. « Il fallait être capable
de mettre en place une équipe performante. C’est pour-
quoi nous n’avons vendu aucun joueur. Il y a eu plusieurs
offres de 2 millions d’euros pour Noubissi et il y avait
un intérêt concret pour Halaimia et Vorogovskiy », a
confié le responsable belge au média local GVA. Le club
de de Beerschot Wilrijk avait notamment été sollicité
par une formation de Ligue 1 française pour l’arrière
droit de 23 ans. Très bon depuis le début de saison, l’an-
cien défenseur du MC Oran a réussi à montrer toutes ses
qualités durant les dernières rencontres de l’équipe na-
tionale en l’absence de Youcef Atal.

ITALIE : 
Ounas joue et perd
face à la Juventus
Avant -hier face à la Juventus
de Cristiano Ronaldo, le milieu
de terrain offensif algérien,
Adam Ounas a enchainé sa
deuxième titularisation avec
Cagliari depuis le début de sai-
son. L’international algérien
de 24 ans a ainsi été titularisé
pour ce match face au dauphin
de la Serie A au Juventus Sta-
dium, qui s’est soldé sur une
défaite de deux buts à zéro
sur un doublé du quintuple
Ballon d’Or. Ounas a pratique-
ment joué l’intégralité de
cette rencontre, puisqu’il a
été remplacé à la 81’. L’an-
cien bordelais n’est pas par-
venu à faire grand- chose,
dans la mesure où la Juventus
avait déjà réussi à faire la dif-
férence en première période
en inscrivant les deux buts de
la rencontre. Après huit jour-
nées, Cagliari est classé en
huitième position avec dix
points au compteur.

MILAN AC :  Une offre pour
prolonger Bennacer
Pion essentiel du dispositif de Stefano Pioli, Ismaël
Bennacer (22 ans, 12 matchs toutes compétitions cette
saison) réalise des performances de très grande qualité
avec le Milan AC. D’après Tuttosport, les dirigeants
lombards comptent bien blinder le contrat du milieu
algérien, qui court jusqu’en juin 2024, avec une pro-
longation accompagnée d’une sensible revalorisation
salariale. Pour rappel, le Real Madrid et Manchester
City pistent le champion d’Afrique.

FRANCE : 
Magnifique premier but pour Abdelli

Titulaire aujourd’hui lors de la réception de Caen dans le derby nor-
mand en Ligue 2 française, l’ailier algérien Himad Abdelli n’a pas

manqué l’occasion pour inscrire son tout premier but en profession-
nel. Le joueur qui a fêté ses 21 ans il y a quelques jours seulement, a
attendu les dernières minutes de la première période pour montrer

tout son talent. Abdelli a débuté l’action collective et l’a terminé par
une magnifique frappe enroulée à ras de terre qui a touché le poteau

avant de poursuivre son chemin dans les filets adverses, après plu-
sieurs une-deux. 

AUGUSTIN SENGHOR : 

Pourquoi est-il candidat 
à la présidence de la CAF ?

Les rumeurs circulaient
depuis quelques jours.
Elles ont été confirmées
ce lundi par l’intéressé.
Augustin Senghor est of-
ficiellement candidat à
l’élection de la Confédé-
ration africaine de foot-
ball. « Oui je suis
candidat », a répondu le

président de la Fédéra-
tion sénégalaise de foot-
ball au média Dakaractu.
Plus tard, il est revenu
sur les raisons qui ont
motivé cette candida-
ture. D’après M. Senghor,
cette décision fait suite
à une concertation entre
ses collègues de la CAF

et le président sortant :
« Il y a une procédure qui
est pendante dans la
commission d’éthique de
la FIFA et qui concerne
notre président en acti-
vité (Ahmad Ahmad).
Après échange et
concertation avec les
membres du comité exé-
cutif, avec le président
Ahmad lui même, il s’est
avéré nécessaire de
prendre le minimum de
précautions face à des
risques », a-t-il fait sa-
voir. En poste depuis
2017, Ahmad Ahmad sera
donc en compétition
avec au moins quatre au-
tres candidats à savoir
Jacques Anouma, Patrice
Motsepe, Ahmed Yahya
et Augustin Senghor. Les
candidatures ont été clô-
turées le 12 novembre
dernier.

FAOUZI GHOULAM
« Aujourd’hui, je ne
peux pas demander
d’aller en EN »
L’international algérien du
Napoli, Faouzi Ghoulam, a évoqué son envie de retrou-
ver la sélection nationale dans un live Instagram avec le
journaliste de beIN Sport, Bel-Abbès Bouaissi. « Au-
jourd’hui, je ne peux pas demander d’aller en équipe
nationale car je ne joue pas en club. Il faut être perfor-
mant et le montrer en club », a confié l’arrière gauche
napolitain. Faouzi Ghoulam a ajouté : « Quand tu ne
joues pas il y a un petit doute sur ta condition physique.
Si les gens ne te voient pas jouer à un certain niveau, il
y a pas de débat. C’est comme ça. » « Tout le monde dit
: je suis attaché à l’équipe nationale. Mais moi, c’est au
pays auquel je suis attaché. Il y a l’équipe nationale
parce que je fais du football, mais je suis attaché au
pays », a enchainé l’arrière gauche du Napoli. Faouzi
Ghoulam a conclu : « Après physiquement, il faut être
bien. Il ne faut pas arriver (en sélection, ndlr) avec une
mauvaise condition sinon tu prends la place à quelqu’un
qui est mieux… Aujourd’hui je suis bien. Je vais faire
mon travail dans mon club après on verra. »

EGYPTE :  Mido en veut 
à Mohamed Salah

Testé positif à la Covid-19, Mohamed Salah
devait prendre plus de précautions pour
pouvoir défendre les couleurs de son pays
selon Mido. En effet, Mido est remonté
contre Mohamed Salah. La star de la sélec-
tion d’Égypte, positive à la Covid-19, n’a
pas pu défendre les couleurs des Pharaons
lors des éliminatoires pour la CAN 2021. De
quoi frustrer l’ancien attaquant égyptien,
Mido, pas tendre avec l’ailier de Liverpool.
« Salah est venu d’Angleterre pour le de-
voir national et il a assisté au mariage de
son frère. Il a risqué sa santé et celle de
ses coéquipiers. Il a commis une erreur. Il a
le droit de célébrer cette fête avec son
frère, mais pas à l’ère du coronavirus. Ces
choses n’arrivent pas en dehors de
l’Égypte, le monde se moque de nous », a
pesté l’ex-buteur de l’Ajax dans les médias
locaux. « Nous avons perdu le joueur le
plus important de la sélection, dont nous
dépendons dans des matchs cruciaux, à
cause de son insouciance et de son irres-
ponsabilité. Allons-nous accepter cela ? »,
a interrogé Mido.

PSG : 
Deux menaces colossales pour Leonardo

dans ce dossier à 50M€ ?
Alors que le PSG aurait toujours des vues sur Ismaël Bennacer qui pour-
rait quitter le Milan AC pour 50M€ l’été prochain, Manchester City et
le Real Madrid seraient également en embuscade pour l’international
algérien. Ismaël Bennacer au PSG, faut-il toujours y croire ? Comme
l’a révélé la presse italienne ce mardi, Leonardo aurait toujours des
vues sur le milieu de terrain algérien du Milan AC qui était déjà ciblé
l’été dernier, et une clause libératoire d’un montant de 50M€ serait
d’ailleurs effective dès l’été 2021 pour Bennacer. En clair, le PSG pour-
rait s’attacher ses services en déversant cette somme au Milan AC l’été
prochain, mais deux menaces XXL pointent au loin dans ce dossier.

City et le Real aussi sur Bennacer ?
Calciomercato.com explique que le Real Madrid ainsi que Manchester
City apprécieraient également le profil d’Ismaël Bennacer, surtout chez
les Citizens où Pep Guardiola serait un grand fan de l’international al-
gérien. Le PSG devra donc batailler ferme s’il souhaite rafler la mise
avec le milieu de terrain défensif du Milan AC l’été prochain.
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En échec avec le FC Séville, Rony Lopes (24 ans, 11
matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a re-
joint Nice en prêt cette saison. Alors qu’il peine à pas-
ser la deuxième, l’ailier portugais assure qu’il a fait le
bon choix en débarquer au sein du club azuréen. «J’ai
accepté Nice, parce que c’est un grand défi et je sens,
même s’il est encore tôt dans la saison, que c’était le
bon choix, dans un championnat que je connais bien.
Je me sens en forme et prêt à faire une grande saison.
Je fais partie d’un groupe de grande qualité et en ai-
dant Nice, je me rends service aussi. Je ne vais pas gâ-
cher cette opportunité. Je veux montrer mon football,
j’ai la confiance du coach», a expliqué l’ancien joueur
de Lille pour O Jogo. «Je suis super motivé et prêt à
montrer que mes qualités sont toujours là. La sélection
est évidemment toujours un objectif, mais je sais que
je vais devoir continuer à bien travailler. C’est ce que
je fais et vais continuer à le faire. Comme je l’ai dit,

c’est un grand défi à tous les niveaux, qui m’oblige à
me dépasser», a rajouté Lopes.

REAL :   Une rumeur loufoque 
avec Ronaldo...
Tout en s’appuyant sur des raisons bancales, comme la
présence du Portugais en tribunes lors du Clasico contre le
FC Barcelone en mars, ou des photos publiées sur les ré-
seaux sociaux avec Luka Modric et Sergio Ramos, le quoti-
dien espagnol Marca avance ce samedi que l’attaquant de
la Juventus Turin Cristiano Ronaldo (35 ans, 5 matchs et 6
buts toutes compétitions cette saison) aimerait retrouver
son ancien club, le Real Madrid. Pourtant sous contrat
jusqu’en juin 2022, le buteur de la Vieille Dame songerait
à un départ au cours des prochains mois. Dans tous les cas,
un retour de CR7 chez les Merengue ne semble pas à l’or-
dre du jour. En effet, la Maison Blanche n’aurait pas l’in-
tention de rapatrier son ancien phénomène. Pour des
raisons sportives, mais aussi financières. Pour rappel, le
Real a surtout l’objectif de recruter le prodige du Paris
Saint-Germain Kylian Mbappé l’été prochain.

ARSENAL :  Arteta furieux après une fuite !
La semaine dernière, le défenseur central David Luiz (33
ans, 5 matchs en Premier League cette saison) et le milieu
de terrain Dani Ceballos (24 ans, 7 matchs en Premier
League cette saison) ont eu une altercation lors d’un en-
trainement à Arsenal. Furieux de la fuite de cet incident
dans les médias, l’entraîneur des Gunners Mikel Arteta a
poussé un coup de gueule. «Je n’apprécie pas du tout le
fait que l’information sur cet incident soit sortie. Je vais
découvrir d’où vient la fuite et si tel est le cas, cela va
complètement à l’encontre de ce que j’attends de la part
de chacun d’entre eux, la confidentialité dont nous avons
besoin. Et il y aura des conséquences», a prévenu le tech-
nicien espagnol, remonté.

PSG :  Un départ jamais
vu depuis 16 ans
Renversé par Monaco (3-2), ven-
dredi en Ligue 1, le Paris Saint-
Germain a subi son cinquième
revers de la saison. La dernière
fois que le club de la capitale a
compté autant de défaites après
14 matchs officiels, c’était lors de
l’exercice 2004-2005, sous les or-
dres de Vahid Halilhodzic. Une
autre époque.

MILAN :  Le bel hommage de Totti à
Ibrahimovic
Actuel meilleur bu-
teur de Serie A, Zla-
tan Ibrahimovic (39
ans, 5 matchs et 8

buts en Serie A cette
saison) continue d’im-

pressionner malgré
son âge avancé. Lors

d’un entretien en
marge de l’autobio-
graphie de Sinisa Mi-

hajlovic, l’attaquant du Milan AC a été largement encensé
par la légende vivante de l’AS Rome, Francesco Totti. «Zlatan
pourrait jouer sur une jambe. Il pourrait aller jusqu’à 50 ans
à ce niveau. C’est un plaisir de te voir jouer. La force phy-

sique, la technique, les matchs auxquels les gens ne s’atten-
dent pas. Je suis fier de te revoir sur le terrain», a lâché

l’Italien au Suédois. Un bel hommage.

OM :  Longoria justifie 
la stratégie avec Lopez
Prolongé jusqu’en juin 2022 puis prêté dans la foulée à Sas-
suolo, le milieu de terrain Maxime Lopez (22 ans, 4 matchs
et 1 but en Serie A cette saison) a été poussé vers la sortie
cet été à l’Olympique de Marseille. Pour le média spécialisé
Le Phocéen, le directeur du football marseillais Pablo Lon-
goria a justifié la stratégie adoptée sur ce dossier. «Quand
t’as un joueur en fin de contrat, en pleine période de crise,
c’est particulier. Le joueur a eu un comportement excep-
tionnel. Il a prolongé son contrat pour aller à Sassuolo et je
dois le remercier, c’est un très bon geste. Entre 0 € et 1 € je
préfère toujours 1 €. En plus quand tu as un pourcentage à
la vente, surtout dans un club comme Sassuolo où les
joueurs prennent beaucoup de valeurs, ce n’est pas négli-
geable. L’option d’achat deviendra obligatoire sous cer-
taines conditions», a fait savoir l’Espagnol.

1

BAYERN :  L’Allemagne, Flick pas
intéressé
Cité parmi les
candidats pour
reprendre
l’équipe d’Al-
lemagne, en
cas d’éviction
de Joachim
Löw, après
l’humiliation
subie mardi contre l’Espagne (0-6) en Ligue des Nations,
l’entraîneur du Bayern Munich Hans-Dieter Flick s’est mon-
tré parfaitement clair. «J’ai évidemment regardé le match
entre l’Espagne et l’Allemagne et j’ai ressenti la même
chose que vous, a expliqué le coach bavarois en conférence
de presse. J’ai été déçu par la façon dont nous avons joué
au football. D’un autre côté, ces choses arrivent dans notre
sport. On peut subir une défaite amère. Maintenant, il fau-
dra essayer d’en tirer les bonnes conclusions, mais cela ne
me regarde pas.» «Concernant la seconde question, sur la
possibilité d’entraîner l’Allemagne, vous savez que je vis
dans le présent, c’est pourquoi ce genre de choses est trop
loin pour que j’y pense», a ajouté Flick.

ESP :  Le Real n’avance pas
Sévèrement battu par Valence (4-1), avant la trêve internatio-

nale, le Real Madrid n’a pu faire mieux qu’un résultat nul à
Villarreal (1-1), ce samedi, lors de la 10e journée de Liga. Pri-
vée de Sergio Ramos, Casemiro, Federico Valverde ou encore
Karim Benzema, la Maison Blanche a pris les devants par Ma-
riano, à la réception d’un centre de Carvajal (2e). Mis sous

pression, les Merengue ont craqué à un quart d’heure de la fin
sur un penalty concédé par Courtois et transformé par Moreno

(76e). Au classement, les hommes de Zinedine Zidane, qui
comptent un match en moins, pointent au 4e rang. Le sous-

marin jaune reste 2e.
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LYON :  Larqué très
inquiet pour Aouar
Courtisé par les plus grands clubs
européens, Houssem Aouar (22 ans,
8 matchs et 2 buts en L1 cette sai-
son) est finalement resté à l’Olym-
pique Lyonnais à l’intersaison. Un
départ avorté du milieu de terrain
français qui inquiète énormément
Jean-Michel Larqué. «C’est un très
bon joueur qui est en train de s’en-
terrer gentiment mais sûrement. Il
est à un virage de sa carrière et j’ai
l’impression qu’il va chuter. Guar-
diola a été séduit par son jeu. De-
puis, j’ai l’impression qu’il s’éteint
tout doucement. Je trouve que c’est
dommage pour ce garçon, qui a été
troublé par un transfert qui n’a pas
eu lieu. Peut-être qu’une piqûre de
rappel ne lui fera pas de mal. Il
prend le chemin de Fekir. Il faut le
prendre en main. Une carrière, ça va
vite», a indiqué le consultant sur les
ondes de RMC.

LYON :  De Sciglio
trouve la L1 amusante
Recruté l’été dernier, Mattia De Sci-
glio (28 ans, 2 apparitions en L1
avec Lyon cette saison) découvre la
Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais.
Positivement étonné par le niveau
du championnat, le latéral droit ita-
lien admet volontiers qu’il y prend
du plaisir par rapport à la Serie A.
«Je connaissais la Ligue 1, je la sui-
vais déjà un peu lors des dernières
années. Mais en y jouant moi-même,
je me suis rendu compte que c’était
un Championnat plus intense que ce
que j’imaginais. Le Championnat de
France s’est beaucoup amélioré
concernant la qualité, la densité
physique. Par contre, par rapport à
la Serie A, c’est un peu moins tac-
tique, mais ça joue plus vite. C’est
plus amusant», a soutenu le Gone en
conférence de presse.

LEIPZIG : 
Angeliño impressionné par Neymar

Mardi, le RB Leip-
zig se rend sur la
pelouse du Paris

Saint-Germain lors
de la 4e journée
de la phase de

poules de la Ligue
des Champions.
Absent à l’aller

(défaite 2-1), l’at-
taquant Neymar

(28 ans, 7 matchs
et 2 buts toutes
compétitions cette saison) est le danger numéro un pour le
club allemand affirme le latéral gauche Angeliño (23 ans, 11

matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison), qui n’a pas
oublié le match perdu lors du Final 8 de la dernière édition.

«Ce qu’il a fait lors du match de Ligue des Champions que nous
avons joué au Portugal contre eux nous a tous épatés. Ce

joueur évolue à un autre niveau. Ce jour-là, j’ai été impres-
sionné par la capacité d’un joueur à changer tout ce qui se
passe dans un match. Au Portugal, nous ne savions pas com-

ment l’empêcher de recevoir le ballon et de ne pas contrôler
le match. Il n’y avait aucun moyen. C’est celui qui m’a le plus

impressionné. Et heureusement qu’on n’a pas joué côte à
côte, Dieu merci», a indiqué l’Espagnol pour AS.

NICE :  Rony Lopes ne doute
pas de son choix

REIMS :  Le mercato, Dia fixe ses conditions
Après son départ avorté l’été dernier, l’attaquant de Reims
Boulaye Dia (24 ans, 8 matchs et 8 buts en L1 cette saison),
malgré ses belles performances, va disposer d’un bon de sor-
tie lors du prochain mercato d’hiver en janvier. Mais de son
côté, l’international sénégalais a fixé ses conditions pour en-
visager un éventuel départ. «Le dernier mercato d’été ? Ça
n’a pas été dur car il n’y a jamais eu de malentendu entre
moi et la direction. Ça a été toujours carré. J’avais un bon
de sortie mais ce n’était pas une obligation. J’avais toujours
dit qu’il ne fallait pas partir pour partir. 
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Dans une colère noire, Luis Alberto
(28 ans, 7 matchs et 1 but en Serie
A cette saison) a accusé ses diri-
geants de ne pas prendre en charge
les salaires des joueurs suite à
l’achat par la Lazio d’un avion. Une
sortie très peu appréciée par le
président, Claudio Lotito, qui a de-
mandé à l’entraîneur du club ita-
lien, Simone Inzaghi, de
sanctionner sportivement le milieu
offensif espagnol. Ce à quoi l’an-
cien attaquant s’est opposé. «il a
fait des bêtises, mais le terrain,
c’est autre chose. C’est-à-dire qu’il
paiera une amende mais c’est moi
qui décide de le mettre sur le ter-
rain ou non. Et pour moi, il joue»,
a expliqué le manager romain face
à la presse.

La sortie insensée de ter Stegen
Mais que s’est-il donc passé dans la tête de Marc-André
ter Stegen ? Alors que l’Atletico Madrid et le FC Barce-
lone se dirigeaient vers le match nul à la mi-temps du
choc de la 10e journée de Liga ce samedi (1-0, en
cours), le portier blaugrana a fait basculer cette ren-
contre en commettant une grosse erreur. Parti à l’aven-
ture à une quarantaine de mètres de son but,
l’Allemand a été puni par Yannick Ferreira Carrasco.
Lancé par Angel Correa, l’ancien Monégasque a devancé
la sortie du gardien qu’il a superbement éliminé en lui
infligeant un petit pont d’un subtil extérieur avant de
conclure dans le but vide. Une action parfaitement exé-
cutée de la part du Belge, mais surtout un gros cra-
quage de la part du portier…

REAL :  Agacé, Zidane recadre les
médias
Rattrapé par
Villarreal (1-1),
le Real Madrid a
affiché un vi-
sage décevant
ce samedi pour
le compte de la
10e journée de
Liga. Comme après chaque contre-performance de son
équipe, l’entraîneur merengue Zinédine Zidane a été
interrogé sur son avenir suite à la rencontre. Sauf que
cette fois, le technicien français s’est montré assez
agacé vis-à-vis des journalistes présents en conférence
de presse. «J’ai le même enthousiasme qu’au premier
jour, ne vous en faites pas pour ça. Continuez à faire
votre travail, et moi je fais le mien, a glissé le cham-
pion du monde 1998 avant de revenir sur la prestation
de son équipe. On perd deux points, clairement. L’ac-
tion du penalty, ce sont des choses qui arrivent dans le
football... Mais ça me dérange (ce résultat, ndlr) pour
l’effort consenti par les joueurs. Il y avait de la place
pour empocher les trois points.» La Casa Blanca sera
surtout attendue au tournant à l’occasion de son dépla-
cement très important sur le terrain de l’Inter Milan
mercredi en Ligue des Champions.

BARÇA :  Messi,
Rivaldo n’y croit plus

En fin de contrat en juin prochain,
Lionel Messi (33 ans, 11 matchs et
6 buts toutes compétitions cette
saison) ne devrait pas prolonger
son aventure avec le FC Barcelone.
Pour Rivaldo, les chances du club
catalan de conserver l’attaquant
argentin son quasiment nulles. «Je
n’imagine pas la nouvelle direction
capable de le faire revenir sur sa
décision. En plus, Messi va recevoir
des offres bien meilleures d’autres
équipes. À cela, nous ajoutons que
Barcelone devra réduire sa masse
salariale, en plus du fait que Messi
voulait partir à la fin de la saison
dernière. 
S’ils gagnent la Ligue des Cham-
pions ou la Liga, ou si Koeman est
en mesure de mettre en place une
équipe qui joue bien à football,
cela représente pour moi la seule
façon de voir Messi reconsidérer
son jugement. Mais j’insiste, je
crains que ce ne soit sa dernière
saison à Barcelone», a confié le
Ballon d’Or 1999 pour Marca.

ASSE :  Puel veut rester mesuré
Battu à Brest (4-1), samedi, Saint-Étienne a enchaîné avec un
septième revers de rang en Ligue 1. Malgré cette série catastro-
phique, Claude Puel n’a pas voulu s’emporter. «Il ne s’agit pas
de mettre sur le groupe une pression excessive qui engendrerait
de la fébrilité. On est tous conscients de la situation. Il faut
très vite réagir. Notre prochain match contre Lille sera primor-
dial. J’aime quand mon équipe joue, est agressive et met de

l’intensité. Elle peut ne pas avoir de chance, mais là, on n’a pas
été à la hauteur. Pourquoi ? À nous de trouver les bonnes ré-
ponses», a analysé le coach stéphanois face à la presse.

BARÇA :  La tuile pour Piqué ?
Le FC Barcelone a peut-être
perdu plus que le choc de la
10e journée de Liga ce sa-
medi contre l’Atletico Ma-
drid (0-1). Sorti en larmes à
la 61e minute après s’être
blessé, le défenseur central
catalan Gerard Piqué (33
ans, 8 matchs en Liga cette
saison) risque en effet de
souffrir d’une grave blessure au genou, révèle le journal Sport,
qui évoque une possible indisponibilité comprise entre 4 et 6

mois. Alors qu’une opération serait même envisagée, l’Espagnol
doit passer des examens complémentaires dimanche. En atten-
dant, le Barça se montre plus prudent dans sa communication
officielle et mentionne pour l’instant une simple entorse du
genou. Déjà privés de l’ailier Ansu Fati pour une longue durée,

les Blaugrana croisent les doigts...

Le parquet du tri-
bunal d’Oran a
ouvert, samedi,

une enquête sur les
circonstances de la
mort d’un jeune
homme placé en garde
à vue au siège de la
15e Sûreté urbaine,
rapporte, dimanche
l’Aps, citant les ser-
vices de la sûreté de
wilaya. La même
source précise que
«samedi soir, le procu-
reur de la République
territorialement com-
pétent, accompagné
du médecin légiste,
s’étaient rendus sur
les lieux pour consta-
ter la mort d’un jeune
homme de 30 ans qui
était placé en garde à
vue pour une affaire
d’agression». Elle
poursuit que «Plus tôt
dans la journée, les
services de police rele-
vant de la 15e Sûreté
urbaine avaient enre-

gistré une affaire de
coups et blessures vo-
lontaires à l’arme
blanche prohibée au
quartier Maraval, suite
à un appel télépho-
nique sur le numéro
vert (15 48), faisant
état d’une personne
allongée sur le sol. La

victime, âgée de 22
ans a été évacuée à
bord d’un véhicule de
la protection civile aux
urgences de l’EHU
d’Oran pour recevoir
les soins nécessaires ».
L’enquête, immédiate-
ment ouverte, a per-
mis d’arrêter

l’individu impliqué
dans cette affaire, a
ajouté la même
source, précisant que
l’individu en question,
conduit au siège de la
Sûreté urbaine pour le
parachèvement de
l’enquête, est décédé
vers 20h. 

LYON :  T. Mendes règle ses comptes
Recruté pour 25 millions d’euros en provenance de Lille à l’été
2019, Thiago Mendes (28 ans, 7 matchs en L1 cette saison) a vécu
un premier exercice chaotique avec l’Olympique Lyonnais avant
d’afficher un visage nettement plus convaincant sur le début de
saison. Le Brésilien explique avoir souffert du montant de son
transfert et de la pression exercée par une partie des supporters
après les révélations sur ses supposées sorties nocturnes. «J’en-
tendais Thiago Mendes par-ci, Thiago Mendes par-là... C’était
vraiment lourd, on attendait trop de moi, il y avait beaucoup de
pression concernant mon arrivée. C’était un très gros transfert et
je me suis mis à ressentir toute cette attente comme un poids
énorme, a raconté l’ancien Lillois dans les colonnes de L’Equipe.
Et puis je ressentais aussi beaucoup de pression de la part de cer-
tains supporters... (…) Des choses ont été dites, comme quoi j’al-
lais en boîte de nuit, ou que je buvais de l’alcool. Des choses
fausses. On parlait beaucoup de moi et c’était lourd à suppor-
ter.» Désormais libéré, le Sud-Américain a les qualités pour s’im-

poser dans le Rhône.

CAMPAGNE NATIONALE 
DE REBOISEMENT 
Des milliers d’arbres plantés
à l’Est du pays
La campagne nationale de reboisement a démarré
samedi à travers les wilayas de l’Est du pays par la
mise en terre de milliers de plants d’arbres sous le
slogan «qu’il le plante» en dépit des pluies et avec
l’objectif de remplacer les superficies endommagées
par les feux de forêts. Dans la wilaya de Constan-
tine, 5.000 plants de pins d’Alep ont été plantés à
Ain Azrem dans la région de Dhraa Naga dans la com-
mune d’El Khroub avec la participation d’éléments
de l’armée nationale populaire, de la gendarmerie et
de la sûreté nationales, de l’administration péniten-
tiaire, de la protection civile et de plus de 30 asso-
ciations de l’environnement et sportives soit un total
de plus de 700 bénévoles. L’opération qui cible plus
de 3.000 hectares près de la forêt Dhraa Naga se
poursuivra jusqu’au mois de mars prochain, a indi-
qué le chargé de communication à la conservation
des forêts, Ali Zegrour, qui a rappelé que les incen-
dies de forêts ont dévasté entre juin et la mi-novem-
bre de cette année 238,72 hectares. A Mila, le coup
d’envoi de la campagne de reboisement a été donné
à la base aquatique «Annouche Ali» dans la commune
de Grarem Gouga avec la plantation de 3.500 arbres,
a assuré le conservateur des forêts, Ahmed-Chérif
Mohamedi. L’objectif de cette campagne, est de
planter 450.000 arbres, notamment de pins d’Alep,
de cyprès et de frênes. Dans la wilaya de Skikda, cet
objectif porte sur la plantation de 10.000 arbres
dans la région Ezzemène dans la commune de Bou-
chetata, a indiqué de son côté le conservateur local
des forêts, Ahmed Bensedira. La wilaya d’Annaba a
connu la mise en terre de 1.800 plants à Bouguena-
tesse près du chantier du barrage Bouhdid avec le
but de protéger la ville d’Annaba contre les inonda-
tions. Le programme de reboisement dans cette wi-
laya prévoit la plantation de 5.000 arbres en
plusieurs phases et sur plusieurs sites forestiers et
récréatifs, est-il indiqué. Souk Ahras a été également
au rendez-vous avec la plantation de 20.000 plants
dans la forêt de Boussessou dans la commune de
Taoura, a assuré le conservateur local des forêts, Ba-
roudi Belahoual, qui a affirmé que d’ici le 21 mars
prochain pas moins de 550.000 arbres seront plantés
pour remplacer les aires forestières détruites par des
feux de bois. L’opération a porté à Khenchela sur la
plantation de 10.000 plants à Tizi Oucharef dans la
commune de Taouzianet. Le conservateur des forêts
de la wilaya, Djedidi Akazi, a indiqué à l’occasion
que Khenchela a bénéficié en outre d’une opération
de plantation fourragère et de création de 1.250
hectares de vergers oléicoles dans le cadre la réhabi-
litation du barrage vert. De son côté, le wali Ali Bou-
zidi a insisté sur la multiplication des actions
d’irrigation des plants plantés sous l’égide de la
conservation des forêts, la surveillance des forêts
pour prévenir les incendies et l’implication des ci-
toyens à des actions de reboisement à l’intérieur des
tissus urbains. La même opération a eu lieu à Batna
avec la mise en terre de 10.000 plants dont 6.000
dans la forêt de Bouyelf dans la commune de Fesdis
et 4.000 dans la commune de T’kout. Le wali Toufik
Mezhoud qui a supervisé l’opération a assuré que
d’autres actions de reboisement seront menées dans
d’autres régions dont le parc national de Belezma
qui verra la plantation d’ici fin novembre de 10.000
arbres. La wilaya de Batna «est la première à
l’échelle nationale» par son patrimoine forestier
s’étendant sur 327.180 hectares, selon la conserva-
tion des forêts. A Jijel, la campagne a débuté sur le
bassin versant du barrage El Agram dans la commune
de Kaous avec la plantation de 8.950 châtaigniers et
caroubiers et se poursuivra avec un programme de
plantation de plus 600.000 plants prévus par les ser-
vices des forêts. La wilaya d’Oum El Bouaghi a connu
aussi la plantation de 5.000 arbres dans la forêt
Chebket Selaoua tandis qu’à Tébessa une opération
de plantation de 10.000 arbres a été lancée dans la
région d’Ain Zerouk du chef-lieu de wilaya. A
Guelma, 5.000 plants de caroubier ont été mis en
terre dans la région El Maïzlet dans la commune
d’Ain Benbeida sur une aire de 50 hectares ayant été
durant l’été passé la proie des flammes.

La production annuelle
halieutique de la wilaya

de Tlemcen, avoisinant les
9.000 tonnes, sera dans les
prochains mois renforcée
grâce aux efforts consentis
par des investisseurs privés
afin de développer l’aqua-
culture marine dans la ré-
gion, et ce dans le cadre
de la stratégie nationale
de développement durable
du secteur. La wilaya de
Tlemcen comptait, jusqu’à
cette année, une seule
ferme aquacole «Aqua-
dora», implantée au large
de la ville côtière de Ho-
naïne. En production de-
puis 2016, avec une
capacité de 600 tonnes an-
nuellement, cette ferme
produit la daurade et le
loup de mer. Elle dispose
de 12 cages flottantes de
23 mètres de diamètre, a-
t-on indiqué à la direction
locale de la Pêche et des
Ressources halieutiques.
Une autre ferme, fruit
d’un investissement de 15
millions DA, sera opéra-
tionnelle dès la pose des
cages flottantes prévue à
partir de cette semaine à
Hoaïne, a annoncé, de son
côté, son propriétaire,
Achour Fouad. Le respon-
sable de la société
«Royaume du poisson» a
ajouté que 20 emplois sont
créés au départ avec une
capacité de production an-
nuelle de daurades et de

loups de mer de l’ordre de
600 tonnes. Cet apport
permettra d’augmenter
sensiblement la production
de ces deux espèces et de
réduire leurs prix sur le
marché local. Actuelle-
ment, le loup de mer est
proposé à 1.200 DA le kg,
alors que le kilo de la dau-
rade avoisine les 1.500 DA.  

Hoaïne, un pôle
aquacole

d’excellence
A la direction locale char-
gée du secteur, on estime
que la production de ces
deux espèces sera confor-
tée notamment après
l’installation des cages
flottantes de la ferme
«Aymen fish», qui sera,
quant à elle, implantée au
large de Marsat Ben
M’hidi. La filière aquacole
sera également renforcée
à Hoaïne avec l’installa-
tion de l’entreprise
«Techno naval», spéciali-
sée dans la construction et
la réparation des bateaux
de pêche. Cette entre-
prise, créée par des ingé-
nieurs nationaux et lancée
en octobre dernier, va éga-
lement contribuer au dé-
veloppement de la filière
avec la construction de
matériel aquacole, notam-
ment deux catamarans de
13 et 15 mètres dédiés uni-
quement à l’aquaculture,

a révélé son gérant, Be-
nabbas Abdelmadjid.  Ins-
tallée au port de Hoaïne,
elle procède actuellement
à la construction de deux
thoniers et projette de
construire des sardiniers,
des petits métiers et
même des catamarans de
transport maritime, a pré-
cisé son responsable. L’en-
treprise «Techno naval» a
déjà formé 12 ouvriers
spécialisés. Son gérant
souhaiterait se stabiliser à
Hoaïne ou au port de Sidna
Youchaa pour un meilleur
développement de ses ac-
tivités. M.Benabbès a ex-
pliqué que son entreprise
«contribue au développe-
ment de la région de
Hoaïne, avec la création
d’emplois mais également
avec la mise à la disposi-
tion des professionnels du
secteur le matériel néces-
saire à cette activité et à
moindres coûts». 

La
conchyliculture :

un créneau
porteur

Aussi, deux investisseurs
mettent actuellement les
dernières retouches pour
lancer deux fermes
conchylicoles (élevage des
moules) au niveau de la
plage de Mâarouf, à Msirda
Fouaga (daïra de Marsat

Ben M’hidi ). Les deux
fermes vont permettre la
création d’emplois dans
cette zone frontalière et,
en parallèle, développer la
filière inexistante jusque-
là dans la wilaya de Tlem-
cen, a-t-on indiqué.Une
première ferme est réali-
sée à 90%, a assuré son
propriétaire, Ammouri Sid
Ahmed, signalant le recru-
tement de 12 jeunes, dont
des plongeurs et des ma-
nœuvres. Le projet, qui a
nécessité 24 millions DA,
devrait être lancé dans
deux mois après l’acquisi-
tion de naissains de qua-
lité. La capacité de
production de cette ferme
est estimé à 80 tonnes par
an, indiqué la même
source. Par ailleurs, l’in-
vestisseur Benhlima
Kamel, qui a créé sa ferme
dans le cadre du dispositif
de l’ANSEJ, attend lui
aussi l’importation de
naissains pour démarrer
son activité. Cette ferme,
a-t-il indiqué, permettra
de diversifier plus tard son
activité en se lançant dans
la production d’huitres.
Avec la concrétisation de
tous ces projets en cours,
l’objectif ciblé par la di-
rection locale de la Pêche
et des Ressources halieu-
tiques est d’atteindre une
production supplémentaire
aquacole de 3.000 tonnes
par an à l’horizon 2024.

TLEMCEN

Perspectives prometteuses pour
l’aquaculture marine 

ANG : 
Man Utd la tient enfin !
Sans briller et après quatre tenta-
tives infructueuses (3 défaites et un
nul), Manchester United a enfin dé-
croché une première victoire à domi-
cile cette saison en Premier League
en disposant de West Bromwich Al-
bion (1-0) ce samedi pour le compte
de la 9e journée. Avec Martial titu-
laire mais sans Pogba, forfait de der-
nière minute, les Red Devils ont
dominé mais sans se montrer très
dangereux et il a fallu un penalty
transformé en deux temps par Bruno
Fernandes (56e) pour décrocher les
trois points. MU remonte provisoire-
ment à la 9e place du classement,
WBA est 18e.

MORT D’UN JEUNE HOMME EN GARDE A VUE A ORAN

Le Parquet ouvre une enquête

Un favori se dégagerait pour Nikola
Maksimovic
En fin de contrat du côté du Napoli, Nikola Maksimovic fi-
gurerait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille
pour la saison prochaine. Néanmoins, le défenseur inter-
national serbe pourrait finalement poursuivre sa carrière
en Serie A et plus précisément à l’Inter Milan. En effet, si
l’on en croit les dernières informations de Tuttosport, les
Nerazzurri seraient en pole sur ce dossier. L’agent de l’in-
téressé Fali Ramadani aurait d’ailleurs déjà lancé des dis-
cussions avec le club lombard et d’autres et réclamerait
un salaire annuel de 2,5 millions d’euros. A Naples, Mak-
simovic perçoit la moitié de cette somme.

ALL. :  Moukoko entre dans l’histoire !
Moment historique ce samedi à l’occasion du match de la
8e journée de Bundesliga entre le Hertha Berlin et le Bo-
russia Dortmund (2-5). A la 85e minute, le prodige Yous-
soufa Moukoko a en effet remplacé l’attaquant du BvB,
Erling Braut Håland, auteur d’un quadruplé, fêtant ainsi
ses grands débuts en équipe première. A 16 ans et un
jour, le Germano-Camerounais, présenté comme un phé-
nomène depuis plusieurs années, est ainsi devenu le plus
jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga en effaçant
des tablettes le record jusque-là détenu par Nuri Sahin
(16 ans et 336 jours).

LAZIO :  Alberto, Inzaghi calme
son président

ITA :  Ronaldo porte la Juve
Après un début de saison mitigé, la Juventus Turin a réussi sa re-
prise en disposant de Cagliari (2-0) ce samedi à l’occasion de la
8e journée de Serie A. Convaincante, la Vieille Dame s’est impo-
sée grâce à un doublé de l’inévitable Cristiano Ronaldo inscrit
avant la pause (38e, 42e). Ce succès permet aux hommes d’An-
drea Pirlo, provisoirement 2es, de revenir à un point du leader, le
Milan AC. Les Bianconeri recevront les Hongrois de Ferencvaros

mardi en Ligue des Champions.

PSG :  Leonardo s’attaque aux
dossiers brûlants du PSG !
Dans les prochaines semaines, Leonardo devra gérer de
nombreux dossiers chauds, à l’image des prolongations de
contrat. Et le directeur sportif du PSG semble avoir lancé
les grandes manœuvres. Un peu plus d’un mois après la
fermeture du mercato, Leonardo e encore du pain sur la
planche. Pleinement concentré sur le recrutement du PSG
jusqu’au début du mois d’octobre, le directeur sportif pari-
sien va désormais devoir gérer la situation contractuelle
des joueurs présents dans l’effectif. Et il en a conscience.
« Oui, on a engagé des discussions. On doit s’adapter à la
réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di
Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a
commencé à discuter et on va intensifier dans les pro-
chaines semaines », confiait Leonardo au micro de PSG TV.
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Le ministre de la
Santé, de la popula-
tion et de la réforme
hospitalière, Pr Ab-
derrahmane Benbou-
zid a annoncé jeudi à
Alger la création d’un
observatoire national
à la Direction géné-
rale de la pharmacie
au ministère, qui ac-
tive en collaboration
avec les réseaux de
contrôle des antimi-
crobiens. S’expri-
mant lors d’une
rencontre d’informa-
tion organisée par le
ministère à l’occa-
sion de la Journée
nationale de lutte
contre la résistance
aux antimicrobiens
célébrée le 13 no-
vembre de chaque
année, et à laquelle a
assisté le ministre
délégué chargé de la
Réforme hospitalière,
Ismaïl Mesbah ainsi
que des experts, M.
Benbouzid a relevé la
nécessité de lancer
une réflexion sur «
les références des
antibiotiques au ni-
veau des établisse-
ments hospitaliers ».
De même qu’il a ap-
pelé à la création
d’une « commission
nationale multidisci-
plinaire chargée
d’élaborer un guide
sur l’utilisation ra-
tionnelle des antibio-
tiques et de formuler
des orientations pour
la prise en charge des
cas ». « La résistance

aux antibiotiques fi-
gure désormais parmi
les plus graves me-
naces qui pèsent sur
la santé mondiale, la
sécurité alimentaire
et le développement
», a souligné Pr Ben-
bouzid. Relevant que
l’Algérie, à l’instar
des autres pays du
monde, « n’est pas
épargnée par ce pro-
blème de santé pu-
blique », Pr.
Benbouzid a indiqué
que « la célébration
de cette journée est
une occasion pour
mettre en avant le
progrès réalisé sur le
terrain et honorer
ceux ayant contribué
à ces efforts ».

Pour faire
face à cette

menace
Le ministre a réitéré
l’engagement de l’Al-
gérie à mettre en
œuvre le Plan d’ac-
tion national de lutte
contre la résistance
aux antimicrobiens à
travers la célébration
de cette Journée na-
tionale, institution-
nalisée depuis 2017,
ainsi que de la Se-
maine mondiale pour
un bon usage des an-
timicrobiens. M. Ben-
bouzid a, par
ailleurs, appelé à
sensibiliser au bon
usage des antimicro-

biens, surtout les an-
tibiotiques, et à ren-
forcer les acquis en
matière de préven-
tion et de surveil-
lance. Le ministre a,
dans ce contexte,
rappelé que l’Algérie
« participe au Sys-
tème mondial de sur-
veillance de la
résistance aux anti-
microbiens à travers
le Réseau algérien de
surveillance de la ré-
sistance des bacté-
ries aux antibiotiques
(AARN), avec comme
laboratoire de réfé-
rence l’Institut Pas-
teur d’Algérie »,
soulignant la néces-
sité de « renforcer la
surveillance et le
suivi de la résistance
aux antimicrobiens
chez les animaux
grâce au système mis
en place par le minis-
tère de l’Agriculture
». M. Benbouzid a, en
outre, mis en garde
contre la « surcon-
sommation » d’anti-
biotiques dans le
contexte de la pan-
démie de Covid-19
qui pourrait, a-t-il
dit, entraîner une ré-
sistance aux antimi-
crobiens et accélérer
la propagation du
virus. Pour sa part,
Dr. Lylia Oubraham a
évoqué, au nom du
représentant de
l’OMS en Algérie, la
lettre de la directrice
régionale de l’organi-
sation pour la région

Afrique, estimant que
le Continent « est
plus touché en raison
de la mauvaise utili-
sation des antibio-
tiques, due à
l’administration de
médicaments contre-
faits, en sus de l’ap-
parition de bactéries
et de nouveaux types
de champignons dans
la région ». A cet
effet, elle a cité « la
campagne lancée par
l’OMS en coordina-
tion le FAO visant à
rationnaliser l’usage
des antibiotiques, et
à consentir tous les
efforts nécessaires
pour remédier à la
résistance bacté-
rienne aux antibio-
tiques, et partant
garantir leurs effica-
cité. Le chef de labo-
ratoire de
bactériologie médi-
cale et de surveil-
lance de la résistance
aux antibiotiques de
l’Institut Pasteur, Pr
Hassiba Tali Maamar
est revenu sur les
réalisations accom-
plies dans ce do-
maine, l’application
du programme de
l’OMS et le renforce-
ment des connais-
sances sur la
surveillance et la re-
cherche contenues
dans ce programme
de lutte contre la ré-
sistance bactérienne
aux antibiotiques
chez l’homme et
l’animal.

L’Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole
(OAPEC) a déclaré dimanche

que ses membres soutiennent les
contrats à long terme indexés sur le
pétrole pour le gaz naturel. «L’OA-
PEC a déclaré dimanche que ses
membres soutiennent les contrats à
long terme indexés sur le pétrole
pour le gaz naturel, car ils offrent
une stabilité garantie à la marché et
minimiser les risques sur les projets
à forte intensité de capital», a rap-
porté le Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF) sur son site web. S’ex-
primant lors de la 48e édition de la
série de conférences mensuelles sur
le gaz du GECF, intitulée «l’industrie
du gaz naturel dans les pays arabes:
réalité et perspectives ‘’,  des ex-
perts de l’organisation ont déclaré:
«à notre avis, les contrats à long
terme apportent de la stabilité et
une situation gagnant-gagnant entre
les fournisseurs et les consomma-
teurs’’. Le Sg de l’OAPEC, Ali Sabt
BenSabt, le directeur du départe-
ment des affaires techniques, le Dr
Samir Mahmoud Elkareish, et l’expert
en gaz, Eng Wael Hamed Abdel Moati,
ont noté «qu’entre 1990 et 2019, la
région arabe a connu le taux de crois-
sance total le plus élevé des réserves
de gaz prouvées au monde, de 25
tcm pour presque doubler à 55 tcm,
et pourtant la production n’a pas
suivi le rythme des découvertes».  

La région arabe
produit 60% de la

production mondiale
de gaz

Cités dans le communiqué du GECF,
les mêmes responsables ont déclaré
que « nous (la région arabe) produi-
sons 60% de la production mondiale
de gaz tout en détenant 27% des ré-
serves de gaz prouvées’’. 
Ils ont ajouté qu’’’en comparaison,
l’Amérique du Nord détient 8% des
réserves tout en produisant 28% de la
production mondiale de gaz. La pro-
portionnalité de la croissance des ré-
serves de gaz à la croissance de la
production de gaz dans le monde

arabe est plus faible que dans d’au-
tres régions au cours de la période
1990-2019 et il y a encore de la place
pour des investissements dans les
ressources gazières pour augmenter
les niveaux de production’’. Selon
eux, la région arabe a été parmi «les
principaux contributeurs à l’augmen-
tation de la production mondiale de
gaz au cours des dernières décennies
et joue un rôle mondial clé pour four-
nir une source d’énergie efficace,
plus propre et durable aux clients».
«Le message clé que nous avons est
que le gaz a le potentiel de jouer un
rôle plus important dans la réalisa-
tion d’un avenir énergétique dura-
ble», ont-ils ajouté. 
Pour sa part, le Sg du GECF , Sentyu-
rin du GECF a soutenu que le marché
de l’énergie subit des changements
structurels, le gaz naturel menant la
course au sommet du mix énergé-
tique mondial en raison de ses attri-
buts propres.  
‘’La pandémie a poussé les marchés
de l’énergie dans des eaux inexplo-
rées et la demande énergétique dans
son ensemble a diminué de 8% en
2020. Le gaz naturel a heureusement
subi une baisse en pourcentage plus
faible que le pétrole ou le charbon et
la demande devrait renouer avec la
croissance, même si la décarbonisa-
tion est plus élevée qu’avant», a -t-
il déclaré. Il a également appelé à
une plus grande coopération entre le
Forum et l’OAPEC.  Il a été, en outre

relevé qu’ « alors que la pandémie
COVID-19 a réduit les exportations
arabes de GNL de 1% en glissement
annuel au cours des neuf mois de
2020, de nombreux membres de
l’OAPEC subissaient une transforma-
tion en raison de l’urbanisation, de la
croissance démographique et de la
mondialisation». Selon l’OAPEC, les
réserves de pétrole et de gaz naturel
exercent une influence considérable
sur la vie et les économies de la ré-
gion, et c’est pourquoi plusieurs pays
ont annoncé leur intention d’aug-
menter la capacité de production de
GNL au cours des 5 à 7 prochaines an-
nées, dont le Qatar (49 mtpa), Mau-
ritanie (10,1) et Oman (1,5). D’ici
2027, la capacité de GNL dans la ré-
gion arabe sera augmentée d’environ
45%. Les investissements gaziers to-
taux 2020-2024 dans les pays arabes
devraient s’élever à environ 162 mil-
liards USD. «Ces investissements por-
teront sur l’ouverture de nouveaux
blocs, l’exploitation de réservoirs à
bouchon de gaz et non convention-
nels, des champs de gaz technique-
ment difficiles et l’expansion des
exportations de GNL», ont noté les
dirigeants de l’OAPEC.
L’OAPEC a été créé en 1968 en ré-
ponse au besoin d’interdépendance à
long terme de ses membres, que sont
l’Algérie, le Bahreïn, l’Egypte, l’Iraq,
le Koweït, la Libye, le Qatar, l’Arabie
saoudite, la Syrie, la Tunisie et les
Emirats arabes unis.

ANTIBIOTIQUES 
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LE PR YACINE KITOUNI, CHEF DE
SERVICE DE MEDECINE INTERNE 
«Le coronavirus peut déclencher
l’apparition d’un diabète»
Les données épidémiologiques actuelles montrent que
les patients âgés et ceux atteints de maladies chroniques
tel le diabète semblent présenter plus de risque d’at-
teinte sévère de la Covid-19, l’infection aura tendance à
déséquilibrer le diabète. Les mêmes données collectées
depuis le début de la pandémie indiquent que les diabé-
tiques de type 1 ou 2 ont un plus grand risque de déve-
lopper des formes graves de la COVID-19. De nouvelles
observations ont montré que le virus était aussi capable
de faire apparaître un diabète chez des patients sains.
Ce risque accru de présenter des complications liées à
l’infection virale est bien connu et nécessite la vaccina-
tion contre la grippe saisonnière ou le pneumocoque.
Être vacciné contre la grippe permet en effet de réduire
le risque de se rendre à l’hôpital pour un accident vascu-
laire cérébral ou pour un infarctus myocardique. Le nou-
veau coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) peut également,
selon les dernières recherches scientifiques, déclencher
l’apparition d’un diabète chez les personnes en bonne
sante� mais également entrainer des formes sévères du
coronavirus avec des complications graves d’un diabète
préexistant. «La Covid-19 est probablement diabéto-
gène. Les mécanismes ne sont pas clairs mais l’on pense
qu’ils sont multiples, notamment lorsqu’il s’agit d’une
atteinte directe des cellules pancréatiques par le virus
des récepteurs de l’enzyme de conversion de l’angioten-
sine (AEC2), une protéine qui existe dans le pancréas
aussi, et de manière indirecte par des phénomènes in-
flammatoires et immunologiques connus lors de cette pa-
thologie virale», explique le Professeur Yacine Kitouni,
chef de service de médecine interne. Dans une déclara-
tion à El Moudjahid, le spécialiste relève que les symp-
tômes en cas d’atteinte de la Covid-19 ne diffèrent pas
pour un diabétique mais l’infection cause un déséquili-
bre important du diabète. Cependant, selon d’autres re-
cherches, le risque de contamination des patients
diabétiques par le Coronavirus n’est pas plus élevé que
chez les autres citoyens ; en revanche en cas de diabète
non équilibré, le risque de développer une forme grave
est augmenté. «Les diabétiques courent plus de risque
de développer des symptômes sévères s’ils contractent
la Covid-19. Il faut une surveillance attentive du diabète
en cas de suspicion du virus et un équilibre glycémique
diminue les difficultés en cas d’hospitalisation pour des
soins intensifs». Il saisira l’occasion pour attirer l’atten-
tion sur la situation sanitaire devenue inquiétante ces
dernières semaines et qui ne va pas disparaitre du jour
au lendemain, il est donc important pour les personnes
diabétiques de continuer à prendre les médicaments
prescrits par le médecin traitant, éviter au maximum de
sortir, éviter les regroupements et respecter à la lettre
les mesures barrières qui sont pour le moment la seule
protection contre le virus.

OMS 
Un vaccin ne suffira
pas à vaincre la pandémie
Le directeur général de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a prévenu qu’un vaccin ne suffira pas à
vaincre la pandémie de Covid-19. «Un vaccin va com-
pléter les autres outils que nous avons, pas les rempla-
cer», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de la
tenue du conseil exécutif de l’agence. Concernant le
vaccin, le directeur général, comme plusieurs de ses
adjoints, se sont employés ces derniers jours à tempé-
rer l’optimisme qui s’est fait jour la semaine dernière.
«Au départ, les quantités seront limitées et par consé-
quent les personnels soignants, les personnes âgées et
celles à risque auront la priorité et nous espérons que
cela va faire baisser le nombre de mort et permettre
aux systèmes de santé de résister», a souligné le direc-
teur général. «Mais cela laissera encore beaucoup de
champ au virus pour opérer», a-t-il mis en garde,
exhortant à ne pas prématurément mettre fin aux me-
sures qui permettent de contrôler l’expansion du Covid-
19, comme les tests, la quarantaine, le suivi des cas
contacts, etc. La pandémie a repris de plus belle dans
de nombreux pays d’Europe, forçant les autorités à
prendre de nouvelles mesures pour tenter de la maîtri-
ser et les nouveaux cas explosent littéralement dans de
très nombreux Etats des Etats-Unis.

IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE 

Des nouveaux formulaires de déclarations
fiscales mis à la disposition des contribuables
La Direction générale des Impôts

a annoncé dimanche la mise à
disposition des contribuables rele-
vant du régime de l’Impôt forfai-
taire unique (IFU), de nouveaux
formulaires de déclarations fis-
cales. «La Direction générale des
Impôts porte à la connaissance des
contribuables relevant du régime
de l’Impôt forfaitaire unique
(IFU), que les nouveaux formu-

laires de la déclaration définitive
série Gn 12 bis et de la déclaration
définitive-Nouveaux contribua-
bles- série Gn 12 ter, sont publiés
et téléchargeables sur le site web
de la DGI», a précisé l’Administra-
tion fiscale sur son site web. La
même source a précisé que ‘’les
contribuables relevant du régime
de l’IFU, doivent obligatoirement
souscrire, au plus tard le 20 jan-

vier de l’année 2021, une déclara-
tion définitive (série Gn 12 bis),
laquelle doit faire ressortir le chif-
fre d’affaires ou les recettes pro-
fessionnelles effectivement
réalisés’’. S’agissant des nouveaux
contribuables, ceux-ci sont tenus
de produire «la déclaration défini-
tive (série Gn 12 ter), au plus tard
le 31 décembre de l’année 2020»,
a fait savoir la DGI.

PRODUCTION ELECTRONIQUE
ET ELECTROMENAGER 

Les modalités d’admission au
régime fiscal préférentiel fixées
Les modalités d’admission des opérateurs exerçant
les activités de production des produits et équipe-
ments électroniques et électroménagers, au béné-
fice du régime fiscal préférentiel ont été fixées par
décret exécutif et publiées au Journal officiel n
67. Ainsi, conformément aux dispositions de l’arti-
cle 60 de la loi n  20-07 du 4 juin 2020 portant loi
de finances complémentaire pour 2020, les ma-
tières premières importées ou acquises locale-
ment, ainsi que les composants acquis auprès de
sous-traitants activant dans la production d’ensem-
bles et de sous-ensembles destinés aux produits et
équipements électroniques et électroménagers,
sont exemptés des droits de douane et de la taxe
sur la valeur ajoutée, rappelle le texte. De même
que sont soumis au taux de 5% de droits de douane
et au taux de 19% de la taxe sur la valeur ajoutée,
tous les ensembles, sous-ensembles et accessoires
importés, séparément ou groupés, par les opéra-
teurs ayant atteint le taux d’intégration demandé,
est-il-souligné. Cependant, «les équipements télé-
phoniques mobiles ainsi que les équipements infor-
matiques, sont exclus du champ d’application du
présent décret». Selon le texte, le bénéfice du ré-
gime fiscal préférentiel est subordonné à la sous-
cription au cahier des charges et à l’obtention
préalable d’une décision d’évaluation technique.
La décision d’évaluation technique est délivrée à
l’intéressé par le ministre chargé de l’industrie
dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à comp-
ter de la date de la remise du récépissé de dépôt.
A noter que le cahier des charges porté par le dé-
cret exécutif stipule que pour les produits électro-
ménagers, le taux d’intégration initial doit être
compris entre 30% et 60%, selon la catégorie de
sous-produit d’électroménager. Ce taux doit être
porté jusqu’à 60% ou 80% à terme (24 mois) égale-
ment selon le type de sous-produit. Concernant les
produits électriques et Electroniques grand public
(EGP), le taux d’intégration initial est fixé entre 20
et 40% selon la sous-catégorie de produit, pour at-
teindre à terme 50 % ou  60 % selon le type de
sous-produit. Concernant la production de matériel
électronique à usage médical, le taux d’intégration
initial est fixé à 10 % et doit être porté à 40 % à
partir de la troisième année de production. «Après
atteinte du  taux d’intégration final exigé pour
chaque produit, tel que fixé à l’article 5 du cahier
des charges, les  décisions d’évaluation technique
sont renouvelables annuellement», indique le dé-
cret. Par ailleurs, il est créé auprès du ministre
chargé de l’industrie, un comité technique intermi-
nistériel présidé par le ministre ou son représen-
tant. Ce comité est chargé, notamment d’émettre
un avis sur les demandes d’obtention des décisions
d’évaluation technique, d’émettre un avis sur le
retrait ou la suspension des décisions d’évaluation
technique et de veiller au respect  des engage-
ments pris par les opérateurs concernés au titre du
cahier des charges. De plus, le ministre chargé de
l’industrie peut désigner une commission ad hoc,
chargée de diligenter des contrôles tout au long
des cycles d’exploitation des entreprises relevant
des producteurs bénéficiaires des décisions d’éva-
luation technique. Par ailleurs, «à l’entrée en vi-
gueur du présent décret, les opérateurs activant
dans le domaine de montage des produits et équi-
pements électroniques et électroménagers n’ayant
pas atteint les taux d’intégration fixés peuvent
continuer à exercer leurs activités, en s’acquittant
des droits et taxes fixés par le tarif douanier pour
chaque composant et/ ou parties importés séparé-
ment», note le texte. De plus, l’importation des
Kit de produits électroniques et électroménagers
destinés à l’assemblage, est soumise aux droits et
taxes applicables aux produits finis. L’article 25 de
ce décret exécutif, les dispositions du décret exé-
cutif n 2000-74 d’avril 2000, modifié et complété,
fixant les conditions d’identification des activités
de production à partir de collections destinées aux
industries de montage et aux collections dites
«CKD» est abrogé.
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La communication est «une
arme redoutable» dans
toutes les guerres, et l’Ar-
mée de libération nationale
(ALN) n’a pas négligé ce
volet dans sa lutte contre le
colonialisme français, en
créant le Service presse, a
observé le moudjahid Salah
Mekacher (88 ans). 
Cet ancien secrétaire et
membre du Service presse
du PC de la wilaya III histo-
rique, a relevé que «dans
toute guerre le contrôle de
la communication et de l’in-
formation est primordial. Le
rôle important de la propa-
gande et de la contre-pro-
pagande, n’a pas échappé
aux congressistes de la
Soummam (20 août 1956) et
la plate-forme qui a sanc-
tionné ce Congrès a prévu la
création d’un service de
presse pour contrer la pro-
pagande de l’ennemi», a-t-
il souligné. 
Le Service presse crée par
le colonel Amirouche au PC
de la wilaya III historique a
été géré par le secrétaire de
ce même PC, Tahar Amirou-
chene. Ce service publia le
journal de l’ALN La Renais-
sance algérienne, a rappelé
M. Mekacher qui a observé
que toutefois «le meilleur
produit de ce service
presse, restera le tract».
Il dira à ce propos, que «le
tract de la wilaya III fut
l’outil de propagande le
mieux approprié au cours de
la Guerre de libération na-
tionale. Il sera très apprécié
parce qu’il deviendra le lien
ombilical entre la tête et la
résistance, les maquisards
au combat et les militants
du FLN». 
Le Service de presse a pu-
blié des tracts qui ont percé
les murs de prisons et entre-
tenu le lien de l’ALN avec le
peuple, les combattants et

les détenus leur donnant de
l’espoir et du courage. «En
dehors de nos militants dans
les villes et dans les cam-
pagnes et des djounouds
dans nos rangs, les cibles
choisies sont les détenus
dans les prisons, les camps
d’internement, les camps
de concentration afin de
soutenir leur lutte et leur
moral», a-t-il souligné.
Ce tract qui traduit la pa-
role «ultime et vengeresse»
de nos chouhada, allait de
réseaux en réseaux, pour
«franchir les portes des pri-
sons et les portails des
camps de concentration et
parvenir à ses destinataires,
ces détenus qui l’atten-
daient avec impatience, et
auprès de qui il insufflera
l’enthousiasme de la lutte
engagée et qui se perpétue.
Il réchauffa les cœurs et
gonfla leurs poitrines de dé-
termination ardente», a re-
tracé M. Mekacher. 
Le tract de la Wilaya III fera
tout ça et plus, puisqu’il de-

viendra le noyau de rayon-
nement qui dispense toute
l’énergie indispensable à la
résistance et à la poursuite
de la lutte. 
Les geôliers français, lieute-
nants et capitaines, n’au-
ront de cesse que de le
traquer par de fréquentes
perquisitions et des fouilles
corporelles qui n’influeront
en rien sur le moral des ré-
sistants, a-t-il ajouté.

Dans son tout
récent livre

Paru il y a un mois aux édi-
tions Imal, sous le titre
Plumes et écritoires et
pages d’Histoire, Salah Me-
kacher accorde un volet im-
portant à l’organisation et
au rôle du Service presse de
la wilaya III historique et de
la communication, dans la
lutte contre le colonialisme
français.  Le Service presse
de la wilaya III historique
disposait d’une ronéo à ti-
rage manuel avec courroie

en acier. Cette ronéo qui
sera récupérée par l’armée
coloniale sera remplacée
par le système Gutenberg
dit système de la planche.
Le papier duplicateur en
rames de 500 feuilles, par-
venait à Tamgout par
convois de mulets avec
d’autres articles dont des
cartons de stencils, d’encre
grasse en tube, du papier
carbone, et autres acces-
soires en tous genres, rap-
porte-t-il dans son livre.
Selon lui, les militants du
FLN ont franchi des obsta-
cles insurmontables pour
faire parvenir tout ce maté-
riel aux maquis. 
«Ils ont payé de leur per-
sonnes et ont consenti
d’énormes sacrifices qu’il
faudra bien, un jour ren-
dre hommage à tous ces
patriotes engagés dans la
lutte, qui ont souffert
pour que le Service
presse de la wilaya III
puisse fonctionner nor-
malement», a-t-il insisté.

SERVICE PRESSE DE LA WILAYA III HISTORIQUE 

La communication en
soutien de la Révolution

COVID-19
Réalisation de plus de 17 000 opérations de désinfection

Près de trois semaines de
l’annonce des résultats du
référendum constitutionnel

du 1er novembre, la nouvelle
constitution n’est toujours pas
appliquée. Son entrée en vigueur
requiert sa promulgation par le
chef de l’état, actuellement ab-
sent en raison de son transfert,
pour les soins médicaux, en Alle-
magne. Actuellement, le pays
fonctionne toujours avec la
constitution de 2016. L’absence
prolongée du chef de l’état a em-
pêché l’entrée en vigueur de la
nouvelle constitution. Car il fau-
dra qu’elle soit promulguée par
le président et publiée ensuite
dans le journal officiel, malgré
qu’il ne s’agisse que d’une for-
malité. En effet, de l’avis les spé-
cialistes, cela ne constitue
qu’une formalité, puisque « le
peuple a tranché par voie de ré-
férendum ». Et il s’agit, selon ces

mêmes spécialistes, d’un « acte
de souveraineté par excellence ».
D’ailleurs, c’est le cas même si
qu’elle avait été issue d’un réfé-
rendum boycotté par les trois
quarts de corps électoral. C’est
l’avis de le constitutionnaliste
Fatiha Benabou. Dans une décla-
ration rapportée par le quotidien
El Watan, elle affirme que « le
peuple s’est exprimé par référen-
dum et quand il s’exprime par ré-
férendum, c’est un acte de
souveraineté par excellence.
Cela veut dire qu’il a tran-
ché ». « Le président de le répu-
blique ne peut qu’exécuter le
décision du peuple », a-t-elle
ajouté. Elle explique sur ce point
que les deux procédures res-
tantes, à savoir la promulgation
par le chef de l’état et la publi-
cation dans le journal officiel,
sont « des procédures d’exécu-
tion, des conditions formelles ».

Pour ce qui est du taux de parti-
cipation, cela n’a aucune in-
fluence sur l’applicabilité de la
constitution. C’est ce qu’avance
Ahmed Bettatache, un avocat et
spécialiste en droit constitution-
nel, rapporté par le même jour-
nal. « La constitution ne
détermine pas un taux de partici-
pation pour valider une élection
ou un référendum constitutionnel
», a-t-il expliqué. Selon lui, «
tant qu’elle n’est pas publiée,
elle n’est donc pas applicable. Et
il n’y a aucun délai pour sa pro-
mulgation et sa publication ».
Dans le cas actuel, où le chef de
l’état n’est pas en mesure de la
promulguer, l’avocat souligne que
dans le cas du changement du
président pour les raisons déter-
minées par la constitution, il
n’est pas indiqué si le nouveau
chef de l’état pourrait promul-
guer cette constitution.

L’Office national de l’assainissement
(ONA) a annoncé samedi dans un
communiqué avoir mené plus de
17.000 opérations de désinfection ef-
fectuées depuis le début de la pandé-
mie. «Ces opérations ont été menées
en coopération avec les autorités lo-
cales, l’environnement, les forêts, la
protection civile, les associations lo-
cales et étatiques», a précisé la
même source. «L’Office joue un rôle
important à travers les opérations de
désinfection qu’il mène sur les es-
paces publics, les rues et les quar-
tiers résidentiels, les sièges
d’institutions, les écoles et les hôpi-
taux. A cet titre, plus de 17000 opé-
rations de désinfection ont été

effectuées depuis le début de la pan-
démie», a ajouté le communiqué. Au
cours de ces opérations, des équipes
d’agents ont été engagées et tous les
moyens matériels nécessaires ont été
mobilisés, y compris les camions hy-
drocureurs, des pompes à eau et les
produits de nettoyage et de désinfec-
tion, a fait savoir l’ONA, soulignant
que ces opérations ont ciblé aussi de
nombreuses zones d’ombre. En plus
de ces campagnes, l’Office a mis en
place un comité de suivi de l’évolu-
tion des cas de coronavirus dans l’en-
treprise, selon les instructions du
ministère des ressources en eau. Ce
comité fait le suivi de l’évolution des
cas de contamination et donne des

orientations pratiques afin d’éviter
l’augmentation de la pandémie au
sein de l’établissement conformé-
ment au protocole sanitaire de lutte
contre la maladie. 
Aussi, dès l’apparition des premiers
signes de la deuxième vague, l’ONA a
procédé à la relance des opérations
de désinfection et de nettoiement à
travers toutes ses zones et unités, en
exploitant toutes les ressources hu-
maines et matérielles, a indiqué l’Of-
fice qui gère le réseau
d’assainissement de 57.000 km à tra-
vers 1.151 communes répartis sur 44
wilayas. L’ONA compte à ses actives
155 stations d’épuration et 510 sta-
tions de relevage.

NOUVELLE CONSTITUTION 

L’absence de chef de
l’état retarde son entrée

en vigueur

Alors que les controverses se multiplient autour
du rebond le l’épidémie du coronavirus dans le

pays, le ministre de la santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, a souligné qu’il s’agissait bel et bien d’une
deuxième vague. Intervenant, dimanche sur les
ondes de la Radio nationale, le ministre a évoqué
la possibilité, pour les autorités, de prendre  davan-
tage de  mesures plus drastiques en cas de hausse
effrénée  des contaminations au Covid-19, préve-
nant encore que  «personne ne peut prévenir ce qui
va se passer dans l’avenir». Mais Benbouzid note,
toutefois, que la situation restait stable et sous
contrôle, en dépit du millier de nouveaux cas enre-

gistrés au quotidien, en comparaison avec d’autres
pays, précisant que s’il est vrai que le nombre de
contaminations était élevé, «nous ne sommes pas
encore arrivés à la situation qui nécessite un confi-
nement général. C’est au jour le jour que nous de-
vons agir», a-t-il expliqué. S’agissant de la prise en
charge des malades, il pointé des stocks «plutôt ras-
surants», la disponibilité de lits, celle prochaine de
nouveaux tests de dépistage rapide et de l’oxygène,
dont il a démenti le manque dans les hôpitaux, as-
surant même que  «250 lits de réanimation dotés
d’oxygène seront mis à la disposition de ces infra-
structures», a-t-il  promis.

CORONAVIRUS 
L’Algérie face à une deuxième vague dans 

une situation sanitaire stable, selon Benbouzid

Pour les raisons liées à la four-
niture d’oxygène aux hôpi-

taux, notamment en marge de la
conjoncture sanitaire actuelle,
le PDG de Linde Gas Algérie a
été démis de ses fonctions. En
marge de le conjoncture sani-
taire actuelle, liée à la pandé-

mie du coronavirus (Covid-19),
et à la recrudescence des conta-
minations, où le besoin les hôpi-
taux en oxygène ne fait
qu’augmenter, le PDG de Linde
Gas Algérie, Hicham Chorfi, a
été relevé de ses fonctions pour
les raisons liées à la fourniture

d’oxygène aux hôpitaux, rap-
porte notre confrère liberté.
Rappelons que Linde Gas Algérie
est une filiale du groupe alle-
mand Linde, et elle se charge de
produire, de distribuer et de
commercialiser les gaz indus-
triels et médicaux.

FOURNITURE D’OXYGENE AUX HOPITAUX 
Le PDG de Linde Gas Algérie démis de ses fonctions

ÉCRITURE ROMANESQUE 
Transcender les contraintes
sociales
L’écriture romanesque permet de transcender
certaines contraintes de la production ciné-
matographique pour mieux rendre compte de
la réalité sociale, a considéré, jeudi, à Tizi-
Ouzou, le cinéaste et écrivain Ali Mouzaoui,
auteur d’un film et d’un roman sur le poète Si
Mohand Ou mhand. «L’écriture romanesque
permet plus de créativité et incite au déve-
loppement de l’imagination du lecteur qui,
dans la position de spectateur, est dans un
univers illimité», dira M. Mouzaoui, qui s’ex-
primait lors d’une émission de la radio locale
consacrée au cinéma et à la littérature.
L’écriture romanesque favorise, a-t-il soutenu,
«le développement de l’imagination du lec-
teur contrairement au cinéma, qui le fige dans
un décor déjà choisi», faisant remarquer, à ce
propos, que «le roman s’appuie sur la descrip-
tion la plus large qui laisse vaguer l’imagi-
naire, alors que le cinéma est une succession
d’ellipses qui le réduisent». De même que le
roman permet, a-t-il poursuivi, «de transcen-
der le poids de certaines réalités et
contraintes sociales et culturelles dont l’ex-
pression demeure empreinte de pudeur dans
notre société». Il y a, d’ailleurs, a-t-il souligné
à ce titre, «certains aspects de la vie du poète
abordés dans le roman que nous avons délibé-
rément évacué du film, à l’exemple de cer-
tains poèmes célébrant la femme et l’amour
qui peuvent être lus par un lecteur, mais qui,
par commodité sociale et culturelle, crée-
raient des situations de gêne à être regardées
en société». Le cinéaste a fait, également, re-
marquer lors de son intervention que l’écri-
ture, bien avant le cinéma, a été «un moyen
plus efficient dans la transmission des vérités
historiques» citant l’écriture de Mouloud Fe-
raoun qui constitue «un certificat d’authenti-
cité de la réalité coloniale face à la
propagande du colonisateur». 

CINEMATHEQUE 
Hommage À Keltoum
Il y a dix ans, décédait l’une des plus grandes
actrices algériennes, Keltoum. Une dame ex-
traordinaire, aux talents multiples, qui a mar-
qué des générations par ses interprétations de
différents rôles, que ce soit au cinéma ou au
théâtre. Elle était née pour être artiste. Dan-
seuse, comédienne et chanteuse, elle excel-
lait dans les rôles de composition et les
personnages de femmes à forte personnalité,
tenaces et résistantes, comme dans le film de
Mohamed Lakhdar Hamina «Le vent des Aurès»
où elle incarne un personnage à la recherche
d’un fils disparu dans les geôles françaises.
Jamais une comédienne algérienne n’a réussi
à émouvoir avec autant de force et de généro-
sité le public. Ainsi, et pour rendre hommage
à cette grande dame du cinéma et du théâtre,
la Cinémathèque a tenu à présenter une expo-
sition de photos virtuelle des meilleurs mo-
ments de son film le plus célèbre qui est aussi
son premier «Le vent des Aurès», de Mohamed
Lakhdar Hamina. La chaîne Youtube de la ci-
némathèque propose également le reportage
réalisé sur ce film et qui a été présenté au
festival de Cannes en 1966. C’est la première
fois qu’un film algérien est projeté à l’étran-
ger et que le drapeau algérien a flotté au pa-
lais du festival. Ce film a été chaleureusement
accueilli et le réalisateur avait obtenu le prix
de la première œuvre, l’équivalent de la ca-
méra d’or aujourd’hui. Keltoum est une des
icônes les plus représentatives du théâtre et
du cinéma. De son vrai nom Adjouri Aicha,
Keltoum réussit ainsi à ne pas trop exposer le
nom de sa famille. Fortement séduite par l’art
de la scène, elle ne pouvait pas ne pas tenter
la délicate aventure de pratiquer le théâtre et
le cinéma, au risque de rompre tout lien avec
sa famille. Faire du théâtre n’était pas chose
aisée pour une femme. 

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
Un programme d’action pour la révision
des cadres juridiques régissant le
secteur
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer a annoncé, samedi, que son départe-
ment avait entamé la mise en œuvre d’un programme d’action
reposant  essentiellement sur la révision des cadres juridiques
régissant le secteur, notamment la loi organique de l’informa-
tion, la loi sur l’audiovisuel et la généralisation de la numérisa-
tion du secteur. Dans un entretien diffusé sur le site
électronique «Inter News», le ministre a fait savoir que son dé-
partement avait  lancé la mise en œuvre de ce programme à
travers des activités et des rencontres, dont l’organisation
d’ateliers thématiques, sauf que ces activités ont été repor-
tées, en raison de la conjoncture sanitaire due à la propagation
de la pandémie du nouveau coronavirus. «Nous tentons de
trouver des formules alternatives pour poursuivre les ré-
formes», a-t-il dit. «Il faut prendre en considération que les ré-
formes arrêtées par le ministère de la Communication
dépendent désormais de la révision de la Constitution et de ce
qui en découlera comme lois organiques et lois ordinaires»,
considère M. Belhimer. Pour ce qui est de la carte de presse
professionnelle, le ministre a précisé que cela exige l’élabora-
tion d’un arrêté portant création d’une commission provisoire
chargée de l’attribution de la carte et l’organisation d’élec-
tions pour l’installation d’une commission permanente chargée
de l’attribution de la carte de presse professionnelle. A une
question sur les lois régissant le secteur et «le retard» dans la
publication du cahier des charges de l’audiovisuel, le ministre
a précisé que les textes régissant l’audiovisuel «existent», rap-
pelant qu’ils ont été publiés en 2016. Le ministre a rappelé, à
ce propos, le décret exécutif 16-220 du 11 août 2016 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre de l’appel à can-
didature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service
de communication audiovisuelle thématique, ainsi que le dé-
cret exécutif 16-222 du 11 août 2016 portant cahier des
charges générales fixant les règles imposables à tout service de
diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore. M. Belhimer a an-
noncé que le secteur de la communication «a entrepris l’élabo-
ration du projet de décret exécutif régissant l’activité des
agences de communication, aussi bien que du projet d’arrêté
portant appel à candidature pour l’ouverture de services audio-
visuels de droit algérien, diffusés via le satellite algérien
‘ALCOM SAT1’ ». Concernant l’Entreprise nationale de commu-
nication, d’édition et de publicité (ANEP) qui a connu récem-
ment un changement à sa tête, le ministre a précisé que
«celle-ci n’est pas l’unique institution qui a connu ou qui vas
connaître un tel changement tant dans le secteur de la commu-
nication que dans d’autres secteurs et institutions», indiquant
que «l’Etat demeure fort de ses institutions d’autant que les
efforts individuels se complètent», en ce sens qu’«investir dans
toutes les contributions est à même de constituer des ajouts
devant développer la performance de l‘institution en perma-
nence».    Pour ce qui est de la révision des critères d’accès à
la publicité publique pour les journaux nationaux, M. Belhimer
a indiqué que «ces règles, au nombre de 15, fixant l’accès à la
publicité publique pour les journaux qui remplissent ces condi-
tions et ces critères objectifs, entreront en vigueur à partir de
janvier 2021». Interrogé sur les retombées de la pandémie du
coronavirus dans la vie publique, à l’instar de la suspension
sine die du transport inter wilayas et la situation de certains
transporteurs privés, M. Belhimer a fait savoir que «les retom-
bées de covid-19 sur les différents aspects de la vie, dont éco-
nomiques, sont malheureusement un dénominateur commun
entre tous les pays du monde touchés par cette pandémie mor-
telle depuis neuf mois». Evoquant le Hirak populaire, le minis-
tre a affirmé que «ce mouvement est issu du peuple qui a
décidé de sortir dans des manifestations pacifiques exem-
plaires afin d’exprimer sont refus des dépassements de l’an-
cien système envers  toutes les catégories du peuple et contre
un cinquième mandat d’un président incapable d’exercer ses
prérogatives constitutionnelles». «Partant, l’Algérie nouvelle,
sous la conduite du président de la République, a «adopté le
Hirak populaire à travers sa constitutionnalisation et la prise en
charge de ses revendications légitimes dans les 54 engage-
ments contenus dans le programme du président de la Répu-
blique». Par conséquent, cette position et la réalité vécue
mettent en échec les agendas de certaines parties hostiles à
l’Algérie nouvelle, lesquelles prétendent, caressent le rêve ou
manoeuvrent pour faire durer ce qu’elles appellent le Hirak
afin d’appliquer des modèles concoctés dans les laboratoires
du néolibéralisme sous couvert de nous ‘inculquer’ la démocra-
tie», a soutenu le Porte parole du Gouvernement.
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L’Arabie saoudite accueille
ce week-end pour la pre-
mière fois le G20 sous une

forme virtuelle en raison de la
pandémie. Au menu des discus-
sions de ce rendez-vous interna-
tional, les conséquences
économiques pour les pays pau-
vres mais aussi le vaccin. Cette
année, pas de traditionnelle
photo de famille, mais des por-
traits des dirigeants projetés sur
les monuments antiques de la
ville historique de Diriyah, près
de Ryad. Sans conteste, le G20
version 2020 n’est pas la vitrine
fastueuse escomptée par l’Ara-
bie Saoudite et le prince héritier
Mohammed ben Salmane. Ses ré-
formes dites sociétales, son pro-
gramme économique, censé
réduire la dépendance à la
manne pétrolière, ses paysages
de carte postale… Voici ce que le
pays voulait mettre en avant. Fi-
nalement, c’est la pandémie et
presque seulement elle qui a do-
miné les échanges virtuels, avec
notamment la question de l’ac-
cès aux vaccins à travers le
monde. Avant même que le G20
ne commence, le patron de
l’ONU, Antonio Guterres, avait
rappelé qu’il « manque 28 mil-
liards, dont 4,2 avant la fin de
l’année » pour financer l’ACT-
Accelerator, un dispositif de
l’Organisation mondial de la
santé devant garantir que les
pays riches ne monopoliseront
pas les traitements, tests ou
vaccins. « Serons-nous prêts à
garantir l’accès (aux vaccins) à
l’échelle planétaire, et à éviter
à tout prix le scénario d’un
monde à deux vitesses, où seuls

les plus riches pourraient se pro-
téger du virus ? », a demandé sa-
medi le président français
Emmanuel Macron.

Le virage répressif
de MBS pointé du

doigt
L’ombre des atteintes aux droits
humains en Arabie saoudite,
royaume ultraconservateur,
plane aussi sur cette réunion de
85 % des richesses produites sur
Terre. Pour rappel, l’ascension
de Mohammed ben Salmane s’est
accompagnée d’une répression
accrue contre les voix dissi-
dentes qui embarrasse les parte-
naires internationaux de Ryad,
de l’assassinat du journaliste cri-
tique Jamal Khashoggi à la dé-
tention de militantes féministes

comme Loujain al-Hathloul. 
soeur de cette dernière, Lina Al-
Hathloul, avait ainsi déclaré
avant le sommet : « La nouvelle
Arabie saoudite de MBS, on n’y
croit plus vraiment. Les vrais ré-
formateurs de ce pays sont au-
jourd’hui derrière les barreaux
et ne peuvent plus s’exprimer. Il
faut que les leaders du monde
soient notre voix », avait-elle es-
péré. « Les investisseurs ne sont
pas des journalistes, ils cher-
chent des pays où ils peuvent
faire confiance à un gouverne-
ment efficace », a répliqué sa-
medi Khaled al-Faleh, ministre
saoudien de l’Investissement,
lors d’un point-presse. Dernier
évènement à signaler au cours
de cette première journée, la
présence remarquée de Donald
Trump. Une brève apparition
avant de partir jouer au golf près
de Washington.

 G20 VIRTUEL

Le Covid-19 présidé pour
la première fois par Riyad

L’armée sahraouie a infligé de
lourdes pertes humaines et
matérielles aux forces d’oc-

cupation marocaines, en riposte à
l’agression militaire inique contre
les civils sahraouis dans la brèche
illégale d’El-Guerguerat, a affirmé
le président du Comité de défense
et de la sécurité, chargé du Bu-
reau permanent du Secrétariat gé-
néral du Front Polisario et ministre
de la Sécurité et de la documen-
tation, Abdallah Lahbib Bilal. Dans
une déclaration à l’APS, le respon-
sable sahraoui a souligné que l’ar-
mée sahraouie «a réalisé de
grandes victoires face aux forces
d’occupation marocaine et causé
des pertes matérielles et hu-
maines en une semaine, en riposte
à l’agression marocaine inique
contre les civils désarmés dans la
région d’El-Guerguerat», relevant
«le régime d’occupation marocain
qui est pris au dépourvu, fait un
black out sur les pertes». Pour le
membre du Secrétariat général du
Front Polisario, le Maroc a commis
«l’irréparable en violant le cessez-
le-feu, pensant, à tort, que le
Front Polisario n’allait pas réagir
et qu’il allait se contenter de sai-
sir le Conseil de sécurité ou le Se-
crétaire général des Nations
unies». «La riposte du Front Poli-
sario à l’agression militaire maro-
caine a été rapide, ferme et
courageuse, non seulement au ni-
veau de la brèche d’El-Guergue-

rat, mais également  tout au long
du mur de la honte», a-t-il ajouté,
assurant que «le retour à la lutte
armée en riposte aux visées ex-
pansionnistes du Maroc répond à
la volonté du peuple sahraoui de
reprendre la lutte armée pour la
libération et l’indépendance».
Affirmant que le champ de ba-
taille couvrira l’ensemble des ter-
ritoires sahraouis occupés, le
responsable sahraoui a mis en
exergue «l’afflux des jeunes sah-
raouis sur les écoles militaires
dont la capacité d’accueil est sa-
turée». «Le peuple sahraoui a ré-
pondu présent à l’appel de reprise
de l’action armée en vue de re-
couvrer son indépendance», a-t-il
expliqué, ajoutant que «la dias-
pora cherche des moyens permet-
tant de rejoindre les rangs de
l’Armée populaire de libération

sahraouie (APLS), et manifeste
quotidiennement devant les am-
bassades et consulats de l’occupa-
tion marocaine en Europe». 
Le ministre de la Sécurité et de la
Documentation a également rap-
pelé que l’Etat sahraoui avait de
tout temps œuvré pour un règle-
ment pacifique de la question sah-
raouie, conformément aux
exigences de la légitimité interna-
tionale, notant que «l’arme du
peuple sahraoui face à l’occupa-
tion marocaine et ses alliés réside
dans la volonté de fer, la justesse
de la cause et la détermination
des sahraouis à recouvrer la sou-
veraineté».  Par ailleurs, le minis-
tre a saisi l’occasion pour
d’exprimer «sa fierté des positions
historiques de l’Algérie, pays aux
principes constants à l’égard de
tous les peuples opprimés».

AGRESSION MAROCAINE A EL- GUERGUEAT

L’armée sahraouie a infligé 
de lourdes pertes dans les

rangs des forces marocaines

La colère gronde au Guatemala,
où l’exécutif doit faire face à une

véritable révolte. Des centaines de
Guatémaltèques ont mis le feu sa-
medi au parlement pour protester
contre le budget 2021 et surtout de-
mander la démission du président
Alejandro Giammattei. Des flammes
gigantesques ravageaient l’intérieur
du bâtiment, dont la façade était
constellée de graffitis antigouverne-
mentaux. Le groupe ayant mis le feu
au bâtiment a agi alors qu’une ma-
nifestation pacifique avait lieu dans
le centre historique de la capitale,
pour exiger la démission du chef de
l’Etat, un médecin de 64 ans au pou-
voir seulement depuis janvier. Les
manifestants brandissaient des ban-
deroles ornées des slogans « plus de
corruption » ou « Giammattei out ».
Ils lui reprochent notamment d’avoir
donné son aval au budget contro-
versé de près de 13 milliards de dol-
lars, le plus important de l’histoire
du pays. Des Guatémaltèques mé-

contents dénoncent aussi l’opacité
des ressources pour faire face à la
pandémie de coronavirus ou la créa-
tion d’un poste de super-ministre at-
tribué à un jeune proche du
président. Dans la nuit de vendredi
à samedi, le vice-président du Gua-
temala lui-même, Guillermo Cas-
tillo, avait exhorté le président
Giammattei à démissionner avec lui.
« Pour le bien du pays, je lui ai de-
mandé que nous présentions ensem-
ble notre démission », a-t-il déclaré
dans un message à la nation, diffusé
à travers les réseaux sociaux et en-
voyé. Guillermo Castillo a égale-
ment de nouveau admis ne pas avoir
une bonne relation avec le chef de
l’Etat. Le parlement, composé pour
la plupart de membres du parti au
pouvoir et de formations apparen-
tées, a approuvé cette semaine un
budget très controversé. Des entités
économiques et analystes ont pour-
tant mis en garde contre le risque
qu’un tiers du budget soit financé

par la dette, comme proposé. En
outre la plupart des fonds sont des-
tinés à des infrastructures gérées
par des entrepreneurs et négligent
la lutte contre la pauvreté et la mal-
nutrition infantiles, ce qui a suscité
des protestations. Le sujet est ce-
pendant crucial dans le pays. Sur
près de 17 millions d’habitants, plus
de 59 % de la population vit dans la
pauvreté et la malnutrition infantile
touche près de la moitié des enfants
de moins de cinq ans. Enfin, le
Congrès a approuvé des prêts de
plus de 3,8 milliards de dollars pour
faire face à la pandémie de corona-
virus, bien que moins de 15 % de ces
ressources aient été investies. La
gestion de la crise sanitaire a été sé-
vèrement critiquée par les oppo-
sants politiques et des secteurs de la
société, dénonçant notamment des
carences dans les hôpitaux. Selon
les données officielles, le pays a en-
registré 11.8417 cas de contamina-
tions et 4.074 morts du Covid-19.

GUATEMALA 

Le parlement incendié lors de
manifestations contre le pouvoir

COUR D’ALGER
Le procès en appel de Baha Eddine

Tliba reporté au 29 novembre
La Cour d’Alger a reporté, dimanche, au 29 novembre pro-
chain l’audience du procès en appel de l’ancien député Baha
Eddine Tliba, condamné à huit (8) ans de prison ferme et à 8
millions de DA d’amende pour notamment infraction à la ré-
glementation de change et des mouvements des capitaux de
et vers l’étranger. La décision du report de l’audience inter-
vient à la demande du collectif de défense de l’accusé pour
«étudier davantage le dossier». Le tribunal de première ins-
tance avait condamné, le 9 septembre dernier, Iskander Ould
Abbès, fils de l’ancien SG du parti du Front de libération na-
tionale (FLN), Djamel Ould Abbès, à la même peine. Le tribu-
nal a également condamné par contumace à vingt (20) ans de
prison ferme l’autre fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi,
contre lequel un mandat d’arrêt international a été émis pour
les mêmes chefs d’accusation, en sus de l’obtention d’indus
avantages. Poursuivi pour les mêmes accusations, en sus de
l’abus de pouvoir, Bouchnaq Khelladi a été condamné à une
peine de deux (02) ans de prison ferme assortie d’une
amende de 200.000 DA, tandis que Mohamed Habchi a été ac-
quitté.

Cuba réaffirme son soutien 
à l’autodétermination 
du peuple sahraoui
Cuba a réaffirmé son soutien à la recherche d’une solution au
Sahara occidental à même de garantir l’autodétermination du
peuple sahraoui, a indiqué le ministère des Affaires étran-
gères cubain dans un communiqué publié samedi. Le commu-
niqué repris par l’agence de presse (Prensa Latina) exprime
«la préoccupation» de Cuba face aux événements qui se sont
déroulés au Sahara occidental ces derniers jours à la suite de
l’agression militaire marocaine à El Guerguerat. Le texte sou-
ligne que «Cuba réaffirme son soutien constant pour trouver
une solution à la question du Sahara occidental afin de garan-
tir le droit légitime à l’autodétermination du peuple sah-
raoui». Ce soutien, rappelle le ministère, est conforme aux
buts et principes de la Charte des Nations Unies en particulier
la Résolution 1514 de l’Assemblée générale, intitulée «Décla-
ration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux».

VACCIN ANTI-COVID-19 
Les premières vaccinations avant 

la mi-décembre aux Etats-Unis ?
Les Etats-Unis espèrent commencer leur campagne de vacci-
nation contre le Covid-19 avant la mi-décembre, sitôt obte-
nue l’approbation des autorités sanitaires, rapporte,
dimanche l’Afp, citant Moncef Slaoui, un haut responsable de
l’opération gouvernementale pour les vaccins.  «Notre plan
est de pouvoir transporter les vaccins vers les sites d’immuni-
sation dans les 24 heures suivant l’approbation, donc je m’at-
tends à ce que ce soit peut-être au deuxième jour après
l’approbation, le 11 ou le 12 décembre»,a annoncé Slaoui,
dans une déclaration  à CNN, reprise par l’agence française
de presse. Selon la même source, le haut responsable a aussi
dit espérer qu’une fois lancée cette campagne de vaccination
massive, le pays pouvait s’attendre à atteindre une «immu-
nité collective» au mois de mai, expliquant que «Normale-
ment, avec le niveau d’efficacité que nous avons (95%), le
fait d’immuniser 70% ou presque de la population permettrait
d’avoir une vraie immunité collective. Cela arrivera probable-
ment en mai, ou quelque chose comme ça selon nos plans»,
a-t-il affirmé. A rappeler que vendredi passé, le groupe phar-
maceutique américain Pfizer et son partenaire allemand
BioNTech ont demandé vendredi à l’Agence américaine des
médicaments (FDA) d’autoriser leur vaccin contre la maladie
causée par le virus, le Covid-19. Il est à noter que les USA
sont le pays le plus touché par la maladie en valeur absolue.
Ils ont franchi la barre des 12 millions de cas recensés, et dé-
plorent plus de 255.000 morts, a relevé la même source.

IRAK 
Une nouvelle attaque 

de l’EI fait dix morts
Dix personnes ont perdu la vie dans une attaque dji-
hadiste samedi soir au nord de Bagdad. Trois jours de
deuil ont été décrétés par les autorités irakiennes. Six
militaires et quatre civils ont péri samedi soir dans
une embuscade tendue par des djihadistes à environ
200 kilomètres au nord de Bagdad, selon des sources
policières. La province de Salahaddin a décrété, di-
manche 22 novembre, trois jours de deuil, tandis que
certains dénoncent l’incapacité des forces irakiennes
à éliminer les cellules clandestines du groupe Etat is-
lamique (EI). Trois ans après l’annonce de la victoire
sur l’EI, le mode opératoire choisi reste sommaire :
une bombe placée en bord de route a explosé au pas-
sage d’une voiture de civils et lorsque des policiers et
des membres du Hachd Al-Chaabi – coalition de para-
militaires désormais intégrée à l’Etat – sont venus à
leur rescousse, ils ont essuyé des tirs de djihadistes.
Onze Irakiens, dont des combattants du Hachd,
avaient été tués il y a une dizaine de jours dans une
attaque à la grenade sur un poste militaire à l’entrée
ouest de Bagdad. Des bilans lourds dans un pays qui
n’a pas connu d’attentat majeur depuis au moins trois
ans. Toutes ces attaques se sont déroulées dans la
grande ceinture sunnite autour de la capitale, où les
troupes irakiennes mènent régulièrement des opéra-
tions de ratissage et affirment à chaque fois être par-
venues à déloger de nombreux djihadistes. Pour Jamal
Al-Dhari, un homme politique sunnite interrogé par
l’Agence France-presse, cette embuscade « met en
lumière les échecs répétés de la lutte contre le terro-
risme, le gouvernement de Moustafa Al-Kazimi doit
sérieusement mettre en place une stratégie nationale
(…) et arrêter de se contenter des commissions d’en-
quête », que les autorités annoncent créer après
chaque incident. Selon le député sunnite Mechaane
Al-Joubouri, les djihadistes profitent de la géographie
accidentée de la zone montagneuse et désertique
pour maintenir leurs cellules clandestines. Lorsque le
bilan était encore de neuf morts – le dixième a suc-
combé à ses blessures tôt dimanche à l’hôpital –, il a
tweeté : « Nous avons perdu neuf martyrs (…) au pied
du mont Makhoul que les forces irakiennes assuraient
il y a quelques jours avoir nettoyé. »

BURKINA FASO 
Un Américain tué samedi par les forces de sécurité, la
veille de l’élection présidentielle
Alors que se tient ce dimanche l’élection présiden-
tielle, la tension est à son comble au Burkina Faso. Un
citoyen américain a ainsi été tué samedi par des
forces de sécurité devant un camp militaire de Ouaga-
dougou, selon des sources concordantes sécuritaire et
diplomatique.  « C’est un regrettable accident […] ce
citoyen américain déambulait devant » le camp mili-
taire de Baba Sy, à la périphérie sud de Ouagadougou,
et ses « agissements paraissaient suspects », a expli-
qué une source sécuritaire burkinabée haut placée. «
Face à son refus d’obtempérer, suivi d’une tentative
de fuite, [les soldats] ont procédé à des tirs de som-
mation qui l’ont touché aux membres [inférieurs]. Il a
aussitôt été évacué vers un centre de santé où il a
malheureusement rendu l’âme », a poursuivi cette
source. « Nous pouvons confirmer la mort d’un ci-
toyen américain à Ouagadougou », a confirmé une
source de l’ambassade américaine au Burkina Faso,
sans plus de détails. La mort de cet américain est in-
tervenue la veille de l’élection présidentielle au Bur-
kina Faso, qui se tient alors que le pays est la proie
d’incessantes attaques djihadistes qui ont fait au
moins 1.200 morts depuis 2015. La situation est no-
tamment très tendue autour des camps et bases mili-
taires souvent ciblés par les djihadistes en province
mais aussi une fois à Ouagadougou.
Le 2 mars 2018, des attaques simultanées visant
l’état-major des armées dans la capitale et l’ambas-
sade de France ont coûté la vie à huit militaires de
l’état-major. Le nombre de personnes déplacées du
fait de ces attaques a augmenté de façon exponen-
tielle en deux ans jusqu’à atteindre le million, soit 5
% de la population, des pans entiers du territoire
échappant au contrôle de l’Etat. Ainsi, l’élection ne
pourra pas se tenir sur au moins un cinquième du ter-
ritoire, la crainte d’attaques djihadistes le jour du
vote étant dans tous les esprits.

«Le ministère algérien de la Dé-
fense, dans le cadre des négo-

ciations avec l’armée russe, est
parvenu à un accord sur l’achat
des derniers chasseurs russes Su-
57 (...). Le contrat correspondant
a déjà été signé par les deux par-
ties», rapporte le site russe
Avia.pro, citant la publication
d’information Polit Russia. 14
avions furtifs de cinquième géné-
ration seront donc fournis à l’Al-
gérie. Un an plus tôt, les médias
avaient déjà rendu compte des
intentions de l’Algérie d’acheter
un grand lot d’avions de combat
russes, parmi lesquels figuraient
également des chasseurs furtifs
Su-57, mais la confirmation de
cela n’apparaissait que mainte-
nant. «Le ministère algérien de la

Défense a signé un contrat pour
l’achat à la Russie d’environ 14
chasseurs lourds Su-57 de nou-
velle génération. Cela fait de l’Al-
gérie le premier client étranger
des nouveaux combattants du
Kremlin après leur entrée en pro-
duction en série en juillet 2019»,
indique Polit Russia, en référence
à l’édition américaine de Military
Watch. L’achat de chasseurs fur-
tifs Su-57 pourrait permettre à
l’Algérie de devenir l’une des
meilleures forces aériennes de
tout le continent africain, sou-
ligne la même source. Le Su-57
est un avion de combat de 5e gé-
nération, le premier développé
par la Russie. Il s’agit donc d’un
appareil performant à la fois fur-
tif, aérodynamique et doté d’une

intelligence artificielle. Autre
avantage de taille : la vitesse de
l’avion. Il supplante le Rafale
français et le F-35 américain,
avec une pointe à 2 600 km/h,
une vitesse ascensionnelle de 21
000 m/minute et un champ d’ac-
tion de 1 750 à 1 800 km.  Selon
le constructeur sa maniabilité en
vol est exceptionnelle.

L’ALGERIE ET LA RUSSIE ONT SIGNE UN CONTRAT POUR LEUR FOURNITURE 

Des chasseurs russes furtifs Su-57
pour l’armée algérienne 
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La délivrance des certificats ou di-
plômes finaux des établissements de
formation, qui se poursuit, a atteint
plus de 13.000 entre le 2 et le 5 no-
vembre 2020, a déclaré le responsable
de communication du ministère de la
Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Sofiane Tissera. À ce jour,
573.708 certificats ou diplômes finaux
ont été remis à leurs récipiendaires et
le processus de remise se poursuit. Des
équipes du département de la Forma-
tion et de l’Enseignement profession-
nels se sont déplacées vers les lieux de
résidence des stagiaires concernés
pour leur remettre le fameux docu-
ment tant attendu pour rejoindre le
monde du travail et participer à la re-
lance économique du pays. Certains
souffraient de l’absence de ce pré-
cieux sésame et l’on se limitait à four-
nir un certificat provisoire qui pouvait
répondre à la plupart des demandes,
mais parfois le certificat final est exigé
par l’établissement employeur. Selon
notre interlocuteur, des dizaines de
milliers de diplômes finaux n’étaient
pas délivrés à temps, parfois le certi-
ficat provisoire ne suffit pas pour com-
pléter un dossier ou une procédure
administrative spécifique, le certificat
définitif étant exigé. C’est pourquoi,
poursuit-il, la ministre de la Formation

et de l’Enseignement professionnels a
fortement insisté sur l’importance de
délivrer les certificats finaux dans les
plus brefs délais, avec la nécessité
d’informer les parties concernées, et
si cela nécessite de se déplacer vers
elles et de leur remettre des certifi-
cats après vérification de leur iden-
tité, le département de la Formation
le fera. Tous ces efforts ont permis à
plusieurs directions de wilaya de la

Formation de remettre tous les certi-
ficats à leurs nouveaux diplômés (Mila,
Mascara, Tindouf, Oum-El-Bouaghi et
Bechar). D’autres wilayas assurent en
ce moment la préparation des certifi-
cats, que les stagiaires concernés doi-
vent retirer comme par exemple à
Batna, où 14.310 certificats ont été
préparés; Bejaia 10.955 certificats,
21.656 à Biskra, 15.668 à Sétif, 15.417
à Skikda et 17.463 à Constantine.

FORMATION PROFESSIONNELLE 

573.708 diplômes délivrés
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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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DES CHASSEURS FURTIFS RUSSES  « SU-57 » POUR L’ARMEE ALGERIENNE 
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LA MÉTAPHORE 
Auparavant l’on s’exprimait avec la méta-
phore : les chanteurs, les écrivains, les hu-
moristes, nos parents, qui ne sont plus de ce
monde. La métaphore, pour ceux qui ne
connaissent pas, est du latin « métaphora »,
lui-même du grec, voulant dire au sens pro-
pre « transport » ; c’est une figure de style
fondée sur l’analogie. Elle désigne une chose
par une autre qui lui ressemble ou partage
avec elle une qualité essentielle. La méta-
phore est différente d’une comparaison ; la
comparaison affirme une similitude. «
Nedjma », de Kateb Yacine, par exemple, est
une métaphore de l’Algérie. Ce n’est pas
que les gens étaient des mystiques, c’est
tout bonnement qu’ils donnaient une dimen-
sion plus vaste à la représentation, orale ou
transcrite. Une façon d’user du symbolisme,
avec cette autre capacité de la pensée, au-
tres cantonades qui transmet indirectement
la chose. La métaphore était dite par pudeur
aussi : la morale encore rigide, imposait une
marche stricte de la société, ou les gens
n’osaient pas atteindre l’honneur ou dignité,
ceci de façon informelle ou gratuite. La pon-
dération était de mise, on surveillait le
moindre mot prononcé ou écrit. Voila pour-
quoi on préférait le proverbe et la méta-
phore en général : « Celui qui sait s’arrêter
ne périclite jamais ». « Ne reste dans la ri-
vière que ses cailloux ».Tout se ménageait,
tout était beau, mesuré, loin des aliénations
et calomnies du monde moderne. Paradoxa-
lement, c’est le glissement du raffiné au rus-
tre qui pose de nos jours problèmes. Le
langage indirect n’étant pas d’usage, on se
choisit une tête que l’on nomme crument,
que l’on désigne affreusement du doigt, en
oubliant que quand on cite le nom d’une
personne- qui compte pour les autres, inévi-
tablement on s’expose à l’indélicatesse. Elle
est loin l’époque candide de Pagnol, diraient
certains; ce qui est vrai et regrettable à la
fois, car si galante, joviale et bienveillante.

Abdellah Ouldamer

La chronique

COUR D’ALGER
Le procès en appel 

de Baha Eddine Tliba
reporté au 29 novembre
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LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION, PORTE-
PAROLE DU GOUVERNEMENT

Un programme d’action
pour  la révision des cadres

juridiques régissant le secteur
P 3

LA CEREMONIE S’EST
DEROULEE A ORAN :
Le boxeur Moussa

Mustapha honoré par
les autorités militaires

EQUIPE NATIONALE :
Intérêt d’un club

français l’été dernier
pour Halaïmia
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NOUVELLE CONSTITUTION 

Le parquet du tribunal d’Oran a ouvert, samedi, une enquête sur les circonstances de la mort
d’un jeune homme placé en garde à vue au siège de la 15e Sûreté urbaine, rapporte, dimanche

l’Aps, citant les services de la sûreté de wilaya.

P 2

Près de trois semaines de l’annonce des résultats du référendum constitutionnel du 1er novembre, la nouvelle constitution n’est tou-
jours pas appliquée. Son entrée en vigueur requiert sa promulgation par le chef de l’état, actuellement absent en raison de son trans-

fert, pour les soins médicaux, en Allemagne.
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TREMBLEMENT DE TERRE D’EL-HARROUCHE (SKIKDA) 

Des dégâts
matériels et scènes

de panique
La forte secousse tellurique enregistrée à l’aube
d’hier  près d’El Harrouche (wilaya de Skikda) a
provoqué des dégâts matériels et semé la pa-

nique parmi les populations dont certains habi-
tants ont passé le reste de la nuit à l’extérieur,
selon des sources locales. Des habitations ont
subi des dégâts suite au tremblement de terre.

L’absence de chef de l’état retarde son entrée en vigueur

CORONAVIRUS 
L’Algérie face à une

deuxième vague, dans une
situation sanitaire stable,

selon Benbouzid
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YAPI MERKEZI

Alger abritera le nouveau siège 
en Afrique du Nord et de l’Ouest

Alger abritera le nouveau
siège de Yapı Merkezi en
Afrique du Nord et de
l’Ouest : Réalisateur de pro-
jets internationaux, Yapı
Merkezi optera dorénavant
pour une gestion localisée
de ses projets à l’étranger
pour devenir une multina-
tionale. Dans ce cadre,
Alger est retenue pour abri-
ter le nouveau siège de ses
affaires en Afrique du Nord
et de l’Ouest. Par ailleurs,
l’histoire de Yapi Merkezi en
Algérie date des années
1980, avec les études de ré-
novation du Palais des Rais
(Bastion 23), mais c’est sur-

tout depuis les dernières 15
années que les activités de
cette entreprise ont connu
une croissance rapide et im-
portante dans notre pays.
Le Centre de remisage et de
maintenance à Caroubier, la
voie ferrée entre Birtouta et
Zeralda, et les tramways de
Sidi Bel Abbes et de Sétif
sont les projets ferroviaires
qui ont été achevés par
l’entreprise en Algérie dans
les délais prévus, de bonne
qualité et à la satisfaction
des maitres d’ouvrages et
des citoyens des villes d’Al-
ger, Setif et Sidi Belabbes.
Fondée en 1965 à Istanbul

par deux académiciens, l’un
ingénieur en génie civil et
enseignant à l’université
technique d’Istanbul, l’au-
tre architecte et professeur
à l’université des beaux-arts
de Mimar Sinan, le groupe
Yapi Merkezi est composé de
plusieurs filiales : le fleuron
du Groupe « Yapı Merkezi In-
saat » et les sociétés spécia-
lisées « Yapiray » en
systèmes ferroviaires, « Yapi
Prefabrik » en systèmes
béton-préfabriqué, «
Freysaş » en précontrainte,
« Yapı Konut » en promotion
immobilière, « Subor » en
fabrication des tuyaux d’eau
en PRV, « IDIS » en systèmes
courant fort et faible ferro-
viaire, et « l’Ecole Irmak »
en enseignement maternel,
primaire et lycée.  Le pre-
mier projet réalisé par l’en-
treprise, a été la
restauration de la fameuse
Tour de Galata, en 1969. De
1985 jusqu’à présent avec
3700 km de voie ferrée, 432
stations et 21 centres de
maintenance et de remisage
réalisés dans le cadre de 58
projets ferroviaires, Yapı
Merkezi assure le transport

fiable et confortable de plus
de 3,5 millions passagers
par jour, dans 9 pays diffé-
rents.

CABINET BG
L’Algérie lance une plateforme à

l’export
Lancée par Rassim
Benghanem, direc-

teur du cabinet
BG, la plateforme
la plateforme Al-

gerian Export,  re-
groupe des

producteurs et ex-
portateurs algé-
riens. Objectif,

avance les initia-
teurs, « permettre
une visibilité opti-
male et interna-

tionale aux
producteurs et ex-

portateurs algériens». A ce jour, la plateforme comprend plus de 200 produits
de 60 entreprises. Plusieurs secteurs sont représentés à l’instar de l’agroalimen-

taire, de l’agriculture, la santé, l’industrie de la sous traitance, le textile et
l’habillement, la mécanique de précision, le cosmétique, l’hygiène, la constric-
tion et autres. «Je suis convaincu que les efforts de promotion des produits afri-

cains à l’export sont un levier de croissance économique pour le continent
africain », déclare Rassim Benghanem, General Manager du cabinet BG.   L’Algé-

rie comme la majorité des pays africains sont riches, non seulement, en ma-
tières premières mais également en produits finis.

MORT D’UN JEUNE HOMME EN GARDE A VUE A ORAN

Le Parquet ouvre une enquête
AGRESSION MAROCAINE 

A EL- GUERGUEAT
L’armée sahraouie
a infligé de lourdes

pertes dans les rangs
des forces marocaines

P 2

FOURNITURE D’OXYGENE 
AUX HOPITAUX 

Le PDG de Linde Gas Algérie
démis de ses fonctions

P 3
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