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L’Algérie a acheté à la Russie des com-
battants Su-57 d’une valeur de près de
2 milliards de dollars. C’est qu’a rap-
porté, hier, le site russe Avia.pro. Ce
dernier a fait état d’un accord entre le
ministère de la Défense nationale et
l’armée russe, sur l’achat des derniers
combattants russes Su-57 d’une valeur
de près de 2 milliards de dollars. Il
s’agit, toujours selon la même source,
de 14 combattants de 5e génération.
Pour rappel, différents sites électro-
niques avaient fait état de négocia-
tions entre l’Algérie et la Russie pour
l’achat avions de combat Sukhoi Su-57,
en 2019. Il s’agissait également de
l’acquisition de 28 Su-34 et Su-35.
Hier, la confirmation de cet achat a
été donnée par le journal russe Polit
Russia, cité par Avia.pro. «Le ministère
algérien de la Défense nationale a

signé un contrat pour l’achat à la Rus-
sie d’environ 14 chasseurs lourds Su-57
de nouvelle génération. Cela fait de
l’Algérie le premier client étranger des
nouveaux combattants du Kremlin
après leur entrée en production en
série en juillet 2019», a indiqué le
journal, citant l’édition américaine de
Military Watch. L’achat de chasseurs

Su-57 pourrait permettre à l’Algérie de
devenir l’une des meilleures forces aé-
riennes de tout le continent africain,
souligne la même source. Citant un ex-
pert algérien, le média russe Sputnik
News a relevé, l’année dernière, que
l’acquisition du Su-57 par l’Algérie
«est une révolution sur le flanc ouest
de la Méditerranée» affirmant que
«c’est la première fois qu’un avion fur-
tif de 5e génération sera introduit en
Afrique». «C’est inédit également en
Méditerranée, car dans ce Bassin il n’y
a qu’Israël et l’Italie qui disposent
d’avions furtifs en l’occurrence le F-
35». Précisons enfin que le Su-57 est
un appareil performant à la fois furtif,
hypersonique, polyvalent, super ma-
nœuvrable et doté d’équipements
électroniques sophistiqués. Il est doté
d’une intelligence artificielle.

UN CONTRAT DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS SIGNE AVEC LA RUSSIE

L’Algérie a acquis 14 avions Su-57
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
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LA ZAOUÏA COMME MATRICE
Il y a dix mille manières de revisiter l’histoire.
Et quand il s’agit d’interférer en son dedans,
il est clair de faire appel à la fiction. Le
roman d’Abdennacer Guettaf est si intéressant
que l’on se demande comment il est passé
inaperçu dans les annales du roman histo-
rique. Il est remarquable d’abord par son style
clair et très bien fignolé, comme il est génial
parce que contrairement aux autres œuvres
du même genre, il ne se contente pas de trai-
ter un seul aspect de la grande lutte du peu-
ple algérien, mais presque tout, c’est-à-dire
l’ensemble des facteurs qui avaient constitué
l’objet de cette grande lutte. « Les hommes
qui savent mourir » qui est le titre, n’est pas
seulement du livre mais une fresque. Elle fait
revivre l’épopée des hommes humbles des tri-
bus du sud ouest algérien, par une intrusion
dans le luxuriant et secret jardin de la dynas-
tie des Houarine. Cette fresque nous enseigne
que le combat libérateur de l’Algérie était le
même partout, du sud oranais à l’Aurès, du
Sahara à la Kabylie ; n’oubliant surtout pas la
diversité des populations qui y vivaient en har-
monie avant l’arrivée du colonialiste. La façon
par laquelle se distinguait l’Algérie, en met-
tant tous ses habitants sur le même pied
d’égalité ; qu’ils soient arabes (Hamza), ber-
bères (Belaïd), juifs (famille de Benyamin),
africains (Mamadou le Tijani extradé vers la
Calédonie), etc. La fresque dresse un tableau
avec les luttes qui se sont succédés le long de
l’histoire, et ceci jusqu’à l’indépendance fi-
nale du 05 juillet 1962. Ici, au-delà de la chi-
rurgie d’une époque et son analyse
psychosociale, l’auteur a tenté, on dirait, de
nous persuader que la lutte, la grande lutte et
depuis toujours, a eu comme matrice la «
Zaouïa ». Que d’abord, c’est par la « foi » que
le peuple algérien a pu arriver à bout de l’en-
vahisseur. La foi d’où découlent la dignité, la
sagesse et l’honneur.

Abdellah Ouldamer

La chronique

UN ENSEIGNANT D’ALLEMAND
EMPORTE PAR LE

CORONAVIRUS A M’SILA 
Le ministre de

l’éducation adresse un
message de condoléance
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CONSEIL DE LA NATION
Le projet de loi contre

les crimes de
kidnapping présenté

P 3

MILAN AC :

Jackpot en
vue pour

Bennacer !

USM ALGER : 
Ciccolini limogé

après son premier
match ! P 8

P 8

CORONAVIRUS DANS LES ECOLES

L’ouverture d’hôpitaux de campagne n’est pas nécessaire 
Le Pr Benbouzid, entouré des membres du Comité de suivi  de la pandémie du Coronavirus, a
animé lundi un nouveau point de presse, pour dresser une sorte de tableau clinique  de la si-

tuation épidémiologique en Algérie qui, insiste t-il, « se trouve actuellement  en plein
deuxième vague ».

P 2

L’union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (UNPEF) a décidé de durcir le ton, en annonçant une journée de pro-
testation, suite à des déclarations du ministre de la santé accusant les enseignants d’être à l’origine de la transmission de coronavi-

rus dans les écoles.

P 2

INCENDIE DES FORETS DE
L’OUED GOUSSINE

Arrestation à Chlef  
de 11 personnes

présumées impliquées
Onze individus suspectés d’être impli-
qués dans les incendies des forêts de
la commune de l’Oued Goussine, ont
été arrêtés par les éléments de la po-
lice judiciaire relevant de la sûreté de

wilaya de Chlef. P 6

Les déclarations de Benbouzid
suscitent la colère de l’UNPEF

IL ETAIT AGE DE 65 ANS 
Décès de l’ancien ministre

de la Communication
Abderrachid Boukerzaza

P 3

COVID-19
Plus de 700 artistes bénéficient d’une aide de 30.000 DA

715 artistes ont reçu les trois tranches
de cette aide, a indiqué le chef de ser-
vice des activités culturelles, Nouri
Mekhissi... Plus de 700 artistes de la
wilaya d’Oran ont bénéficié d’une aide
d’un montant de 30 000 DA octroyée à
cette frange professionnelle impactée
par la pandémie du Covid-19, a fait sa-

voir la direction de la Culture. 715 ar-
tistes ont reçu les trois tranches de
cette aide d’un total de 30 000 DA, a
indiqué le chef de service des activités
culturelles, Nouri Mekhissi. La pre-
mière liste des bénéficiaires com-
prend 254 artistes, la seconde 213 et
la troisième 80, alors que la quatrième
a concerné sur 87 artistes et la cin-
quième 81 autres, a fait savoir Me-
khissi. Précisant que les artistes
bénéficiaires de cette aide activent
dans différents genres artistiques, il a
ajouté qu’elle a aussi concerné les
techniciens activant dans les domaines
culturels. L’inscription des artistes a
été lancée en juin dernier sur la plate-
forme électronique mise en place par
la direction précitée pour éviter le dé-

placement des personnes concernées,
afin de prévenir la propagation du
Covid-19, a-t-on rappelé. L’opération
d’inscription a été suspendue confor-
mément à une instruction du ministère
de l’Intérieur et des Collectivités lo-
cales fixant la date limite de réception
des dossiers au 25 août dernier, a-t-on
noté. Le nombre d’inscrits pour béné-
ficier de cette aide a atteint plus de
1.000, mais seuls 715 demandeurs ont
été satisfaits, le reste n’étant pas issu
de la wilaya d’Oran a été donc dirigé
vers les directions de la culture de ses
wilayas. D’autres dossiers ont été re-
jetés pour non fourniture des docu-
ments prouvant l’exercice d’une
activité culturelle ou d’une carte d’ar-
tiste, a-t-on indiqué. 

OPEP : L’OR NOIR REPREND DES COULEURS

Le baril de Brent a terminé la semaine achevée
vendredi dernier, proche des 45 dollars.

Tous les regards sont braqués
sur un éventuel vaccin qui
mettrait fin à cette crise sa-
nitaire inédite. L’humanité
continue d’en payer un lourd
tribut. Le bilan de vendredi
fait état de 57626994 cas
confirmés et de 1373258
décès à travers le monde.
Une tragédie. Les consé-
quences sur l’économie mon-
diale sont désastreuses. Le
marché de l’or noir en pâtit.
Il donne, cependant, l’im-
pression de vouloir reprendre
des couleurs. Une nouvelle
donne qui s’est esquissée à
travers l’annonce le 9 novem-
bre d’un futur vaccin contre
le Covid-19 par le groupe
pharmaceutique Pfizer, déve-
loppé avec l’allemand BioN-
Tech qui réduirait de 90% le
risque de tomber malade du

virus, ce qui a fait flamber
les Bourses mondiales et le
marché pétrolier. Une nou-
velle consolidée par l’entrée
en lice d’autres laboratoires
pharmaceutiques. Moderna a
indiqué dans un communiqué
publié un 16 novembre que
son vaccin à ARN (comme
celui de Pfizer) montrait
94,5% d’efficacité au cours
des essais de phase 3 menés
sur plus de 30000 Américains
dont 42% à risque élevé de
l’infection. En France, Sanofi
a annoncé, le 15 novembre,
que son vaccin serait disponi-
ble en juin. La Chine, la Rus-
sie sont aussi en course.
Cette euphorie, qui n’est pas
retombée, a permis au baril
de Brent de clôturer la se-
maine, achevée vendredi, sur
un gain de 76 cents, à 44,96

dollars. Les deux cours de ré-
férence ont gagné autour de
4% depuis le début de la se-
maine. «Les inquiétudes
concernant la demande, qui
pèsent sur les prix depuis le
printemps, font maintenant
place à des espoirs de reprise
économique, grâce, notam-
ment au lancement imminent
des vaccins», a expliqué
Eugen Weinberg, analyste du
second groupe bancaire alle-
mand Commerzbank. 

ORAN Un SDF tué près
du passage à niveau de
la rue Mirauchaux 
Deux jeunes clochards se sont battus
à l’arme blanche pour une raison in-
connue à quelques mètres du siège
de la wilaya d’Oran. Une violente
bagarre a éclaté peu avant 15
heures, ce lundi 23 novembre, près
du poste des chemins de fer au pas-
sage à niveau de la rue Mirauchaux.
Les deux hommes âgés d’une tren-
taine d’années, qui avait pour habi-
tude de consommer de d’alcool non
loin de la voie ferrée, se sont battus
et l’un deux s’est servit de la bou-
teille brisé  pour asséné un coup
fatal au niveau du cou de la victime
pour une raison encore inconnue.  A
l’arrivée des secours, il était très
grièvement blessé, car ayant perdu énormément de sang. Un méde-
cin de passage porta les premiers secours à la victime pour tenter de
arrêter l’hémorragie jusqu’à l’arrivée des pompiers qui, vraisembla-
blement, n’ont pu le  ranimer, selon des témoins oculaires qui
étaient  présent. Signalons que l’agresseur avait été rattrapé par les
passants, lorsqu’il tentait de prendre la fuite, laissant sa victime dé-
versé son hémoglobine sur le territoire. Ils étaient tous deux sans
domicile fixe.                                                     Hadj Hamdouche

LE MINISTRE DE LA SANTE SUR 
LA SITUATION PANDEMIQUE DU PAYS 

L’Algérie se trouve actuellement
en plein 2e vague 

TRAVAIL HISTORIQUE ET
RECONCILIATION DES MEMOIRES 

Le SG de l’organisation
nationale les

moudjahidine répond
à Macron

P 3

CORONAVIRUS ALGERIE 
Léger recul les

contaminations au bilan
de ce 23 novembre

P 2
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Ces premières annonces de-
vraient intervenir mardi, a af-
firmé sur la chaîne ABC Ron

Klain, le futur chef de cabinet de
Joe Biden. Qui composera l’équipe
de Joe Biden ? Le président élu amé-
ricain devrait dévoiler mardi 24 no-
vembre ses premiers choix pour son
futur gouvernement, a indiqué Ron
Klain, le futur chef de cabinet du
démocrate, sur la chaîne ABC. Joe
Biden poursuit ainsi la mise en place
de son équipe à deux mois de son in-
vestiture, malgré les recours en jus-
tice de Donald Trump afin d’inverser
le résultat de la présidentielle du 3
novembre. Interrogé, Ron Klain n’a
pas donné de précision sur les por-
tefeuilles concernés ni sur les noms.
«Il faudra attendre que le président
élu le fasse lui-même», avant le
long week-end de la fête de Thanks-
giving, a-t-il dit. Joe Biden a déjà
nommé plusieurs proches conseillers
qui l’entoureront à la Maison
Blanche mais le suspense demeure
sur son gouvernement qui devrait
«représenter l’Amérique», diversifié
et féminisé. Selon le New York Times
(article en anglais) et l’agence de
presse Bloomberg, Joe Biden
compte nommer au poste de secré-

taire d’Etat (l’équivalent du minis-
tre des Affaires étrangères) le diplo-
mate Antony Blinken et devrait
annoncer cette nomination mardi.
De leur côté, Donald Trump et ses
avocats poursuivent leurs multiples
recours en justice, dénonçant une
fraude électorale massive sans en
avoir apporté pour l’instant de
preuves concrètes.

Joe Biden va nommer
Antony Blinken
secrétaire d’État

C’est l’un des postes les plus impor-
tants du gouvernement américain.
Joe Biden compte nommer au poste
de secrétaire d’État le diplomate
Antony Blinken, ont affirmé ce di-
manche 22 novembre plusieurs mé-
dias américains.
Antony Blinken, 58 ans, est un des

principaux conseillers de Joe Biden
en matière de politique étrangère et
a été le numéro deux du départe-
ment d’État sous le président Barack
Obama, alors que Joe Biden était
vice-président. Selon le New York
Times et l’agence Bloomberg, le
président élu compte annoncer sa

nomination mardi. Fervent partisan
du multilatéralisme, Antony Blinken
succéderait à Mike Pompeo, le se-
crétaire d’État du président Donald
Trump, partisan de la “pression
maximale” face à l’Iran et d’une po-
litique sans concession à l’égard de
la Chine. Joe Biden doit dévoiler
mardi ses premiers choix pour le
futur gouvernement américain,
poursuivant la mise en place de son
équipe à deux mois de son investi-
ture malgré les tentatives de Donald
Trump d’inverser le résultat de la
présidentielle du 3 novembre. “Vous
verrez les premières nominations du
gouvernement du président élu
mardi de cette semaine”, a affirmé
sur la chaîne ABC Ron Klain, le futur
chef de cabinet de Joe Biden, sans
vouloir préciser les portefeuilles
concernés ni des noms. “Il faudra
attendre que le président élu le
fasse lui-même mardi”, avant le
long week-end de la fête de Thanks-
giving, a-t-il dit. Joe Biden a déjà
nommé plusieurs proches conseillers
qui l’entoureront à la Maison
Blanche mais le suspense persiste
sur son gouvernement qui devrait
“représenter l’Amérique”, diversifié
et féminisé.

ELECTION AMERICAINE 

Joe Biden va commencer à
dévoiler son gouvernement

L’union nationale du personnel
de l’éducation et de la forma-
tion (UNPEF) a décidé de dur-

cir le ton, en annonçant une
journée de protestation, suite à
des déclarations du ministre de le
santé accusant les enseignants
d’être à l’origine de le transmis-
sion de coronavirus dans les écoles.
« Dans les circonstances exception-
nelles et une rentrée scolaire agi-
tée, suscitant la panique des
autorités et des assemblées régio-
nales, qui ne sont pas parvenues à
assurer les moyens de protection …
et au moment où nous attendions
des solutions efficaces de le part
des autorités, voilà des déclara-
tions du ministre de le santé insi-
nuant sur la responsabilité des
personnels de l’éducation de trans-
mettre le covid-19 des cafétérias
vers les écoles  », lit-on dans le
communiqué de l’UNPEF. À l’issue
d’une réunion tenue le 21 novem-
bre, l’union nationale du personnel
de l’éducation et de la formation a

décidé une série de revendications
et d’actions à prendre dans les
prochains jours. Parmi les actions
envisagées selon le communiqué,
une journée de protestations avec
un arrêt de travail le 25 novembre
en cours. Pour ce qui est des re-
vendications, l’UNPEF demande
d’activer le protocole sanitaire en
vue de protéger les personnels et
les élèves, tout en dénonçant le

manque flagrant des moyens ma-
tériels et humains, notamment au
niveau les écoles primaires. Le syn-
dicat demande également de re-
voir les horaires hebdomadaires
pour les trois cycles, en réduisant
le nombre des séances et en gar-
dant le samedi comme jour de
congé. Il s’agit également de libé-
rer les écoles primaires de la ges-
tion les collectivités locales.

CORONAVIRUS DANS LES ECOLES 

Les déclarations de Benbouzid
suscitent  la colère de l’UNPEF

IL ETAIT AGE DE 65 ANS 
Décès de l’ancien ministre
de la Communication

Abderrachid Boukerzaza
L’ancien ministre de la Communication, Ab-
derrachid Boukerzaza, est décédé lundi à
l’âge de 65 ans des suites d’une longue mala-
die, a-t-on appris auprès de ses proches. Né
le 19 avril 1955 à Jijel, le défunt a occupé le
poste de ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, en 2007 et
celui de ministre délégué chargé de la Ville
en 2006. Il a également été membre de l’As-
semblée populaire nationale (APN) pour le
parti du Front de libération nationale (FLN)
entre 1997 et 2002, et secrétaire général de
l’Union nationale de la jeunesse algérienne
(UNJA) entre 1986 et 1999. Entre 1977 et
1986, il était enseignant à l’Université de
Constantine. Le défunt sera inhumé mardi
après la prière du Dohr au cimetière de Garidi
à Kouba (Alger).

Le président français a affiché son
soutien à la communauté armé-

nienne samedi en se déplaçant, au
siège d’un Phoneton qui porte assis-
tance aux populations déplacées
dans le Haut-Karabakh. Un avion
humanitaire français a décollé ce
dimanche pour l’Arménie. Au lende-
main de la visite d’Emmanuel Ma-
cron auprès de la communauté
arménienne de France , un avion
humanitaire français a atterri à Ere-
van ce dimanche. A son bord : du
matériel médical , des médica-
ments et des produits de première
nécessité pour les déplacés du
Haut-karabakh.  Le cessez-le-feu,
signé le 10 novembre, a provoqué
l’exode de milliers d’Arméniens

obligés de quitter des districts re-
conquis par l’Azerbaïdjan.  Samedi,
Emmanuel Macron a rendu visite au
Phonéton - organisme qui recueille
des fonds au profit des populations
en Arménie et au Haut-Karabakh.
«Cet engagement humanitaire,
c’est évidemment ce que nous de-
vons aux 120.000 déplacés du Na-
gorny Karabakh et des 7 provinces
restituées, mais aussi au million au
moins d’Arméniens qui vivent au-
jourd’hui dans des conditions qui
sont insoutenables», «sous-alimen-
tés» et frappés par une «très grande
pauvreté», a expliqué le président
français lors de sa visite.  Après six
semaines de conflits armés, un ac-
cord sur le Haut-Karabakh a été

signé entre l’Azerbaïdjan et l’Armé-
nie le 10 novembre dernier. Un ac-
cord vécu comme une défaite par
les séparatistes arméniens, de nom-
breux villageois ayant incendié
leurs maisons ou embarqué leurs
habitations sur des camions avant
de fuir vers l’Arménie le week-end
dernier. Vendredi matin, l’armée
azerbaïdjanaise a annoncé son en-
trée dans le district d’Aghdam,
avoisinant le Nagorny Karabakh,
première de trois rétrocessions aux-
quelles les forces arméniennes doi-
vent procéder. Une arrivée faite en
fanfare et retransmise en direct à la
télévision azérie, et qui met fin à 16
ans de présence arménienne dans le
Haut-Karabakh.

HAUT-KARABAKH 

Un premier avion humanitaire français
au secours des Arméniens déplacés

TRIBUNAL SIDI M’HAMED 
Mandat d’arrêt international 

contre Abdou Semmar
Le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed de la wilaya
d’Alger  a émis hier  le 23 novembre un mandat d’arrêt inter-
national à l’encontre du journaliste et rédacteur en chef
d’Algérie  Part Abdou Semmar, rapporte plusieurs médias ara-
bophones. Selon les mêmes sources, le journaliste Abdou
Semmar est poursuivi dans une affaire en lien avec l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout actuellement en détention, le
fondateur d’Algérie Part est accusé d’avoir fait du chantage à
Mahieddine Tahkout, ce dernier a déposé une plainte pour ex-
torsion. Par conséquent, le même parquet a reporté le procès
impliquant les deux présumés coupables au 14 décembre pro-
chain. Pour rappel, l’affaire remonte à le fin de l’année 2019,
un enregistrement d’un appel téléphonique entre Mahieddine
Tahkout et Abdou Semmar avait fuité sur youtube, suscitant
une vive polémique en Algérie.

UN ENSEIGNANT D’ALLEMAND EMPORTE
PAR LE CORONAVIRUSA M’SILA 
Le ministre de l’éducation adresse un
message de condoléance
Le secteur de l’éducation est à nouveau endeuillé par le
covid-19, un enseignant vient de rendre l’âme après sa conta-
mination par le nouveau coronavirus. Durement touchée par
la propagation de la maladie, la wilaya de M’sila a perdu, hier
matin, un enseignant de la langue allemande Aouine Said
exerçant, dans le lycée Abdelhamid Ibn Badiss, de la com-
mune de Hammam Dalea. Le ministre de l’éducation a par
conséquent adressé un message de condoléances à la famille
de l’enseignant Aouine Said, décédé hier lundi après avoir été
affecté par le covid-19, « en cette douloureuse circonstance,
le ministère de l’éducation présente ses condoléances les
plus attristées à la famille du défunt, priant Dieu Le Tout
Puissant de les assister en cette triste circonstance, d’ac-
cueillir le défunt dans son vaste paradis parmi ses pieux servi-
teurs et de lui accorder sa sainte miséricorde », lit-on dans le
message de ministère.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Léger recul les contaminations 

au bilan de ce 23 novembre
La crise sanitaire liée au coronavirus (covid-19) que traverse
le pays ne cesse de prendre de l’ampleur d’accroître a un
rythme très élevé, le bilan rendu public hier par le comité de
suivi de l’évolution de la pandémie de covid-19 a annoncé
que le taux journalier de contaminations au coronavirus en
Algérie a atteint 1005 ce 22 novembre. La situation épidémio-
logique s’aggrave de jour en jour en Algérie, le nombre quoti-
dien de cas infectés augmente considérablement en Algérie,
le porte-parole du comité en charge du suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus dans notre pays Djamel Fourar, a
annoncé que 1005 cas d’infection on été officiellement diag-
nostiqués lors des dernières 24 heures. Par conséquent,  le
décompte total de la pandémie depuis l’apparition sur le sol
algérien du premier cas de contagion au covid-19 en février
dernier, a atteint 75 867 cas confirmés.

NIKE 
Ouverture du plus grand magasin
d’Afrique du Nord à Alger
Nike, leader mondial de l’équipement sportif, a inauguré,
hier, un nouveau point de vente en Algérie et qui sera le plus
grand magasin de la marque dans toute l’Afrique du Nord.
Situé au dernier étage du Centre commercial de Bab Ezzouar,
à l’est de la capitale Alger et s’étendant sur une surface de
plus de 570 m², le leader de l’équipement sportif y proposera
les dernières innovations et tendances de ses collections Run-
ning, Training, Football & Lifestyle pour hommes et femmes.
Il s’agit du plus grand magasin de l’équipementier américain
d’Afrique du Nord.

ISRAËL 
Benjamin Netanyahou 
s’est rendu en secret dimanche
en Arabie saoudite

Dimanche, le Premier ministre israélien, Benjamin Ne-
tanyahou, s’est rendu en secret en Arabie saoudite
pour y rencontrer le prince héritier Mohammed ben Sal-
mane (MBS), ont indiqué différents médias israéliens,
ce lundi. Accompagné de Yossi Cohen, le chef du Mos-
sad, les services de renseignements extérieurs israé-
liens, le Premier ministre israélien a visité Neom, une
ville futuriste située dans le nord-ouest de l’Arabie
saoudite, près d’Israël, selon plusieurs médias. Sur
place, Benjamin Netanyahou se serait aussi entretenu
avec le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo
qui était bien en Arabie saoudite et a écrit sur son
compte Twitter avoir eu des entretiens « constructifs »
avec Mohammed ben Salmane à Neom. « Notre parte-
nariat sécuritaire et économique est fort et nous allons
continuer à le développer afin de contrer l’influence
nocive de l’Iran dans la région », a ajouté Mike Pom-
peo, qui a fait ces derniers jours une tournée au
Moyen-Orient au cours de laquelle il a d’ailleurs visité
Israël. Israël a annoncé ces derniers mois des accords
de normalisation de ses relations avec les Emirats
arabes unis, Bahreïn, mais aussi le Soudan, sous le par-
rainage des Etats-Unis du président Donald Trump, un
allié clé de Benjamin Netanyahou qui doit quitter ses
fonctions, comme Mike Pompeo, en janvier. Des respon-
sables américains et israéliens ont évoqué d’autres ac-
cords à venir avec des pays arabes. L’Arabie saoudite
est d’ailleurs souvent cité par des analystes comme un
pays qui pourrait normaliser ses relations avec Israël,
tout comme Oman, monarchie du Golfe où Benjamin
Netanyahou s’est déjà rendu.

BURKINA FASO
Des élections sous la menace
terroriste
Rahanatou Bouda s’est levée à l’aube, impatiente d’al-
ler voter « pour le changement » ce dimanche 22 no-
vembre au Burkina Faso, où quelque 6,5 millions
d’électeurs étaient appelés aux urnes pour un double
scrutin présidentiel et législatif. « Tout ce que je sou-
haite, c’est que la paix revienne enfin dans notre pays
», souffle cette jeune femme de 25 ans, les cheveux
couverts d’un long voile à fleurs, tandis qu’une file
d’une vingtaine de personnes patiente devant un bu-
reau de vote de l’école primaire de Pissy, à Ouagadou-
gou. Elle accomplit son devoir de citoyenne avec plus
d’amertume qu’il y a cinq ans, le cœur serré à la pen-
sée de ses deux frères militaires, de 20 et 25 ans, tués
en mission l’année dernière. « Je veux que notre prési-
dent soit à la hauteur de la crise sécuritaire », insiste
cette enseignante, qui préfère taire le nom du candi-
dat de son choix. Pour beaucoup d’électeurs, les at-
tentes sont immenses. En cinq ans, les attaques
terroristes ont fait plus de 1 600 morts, et un million
de Burkinabés ont été contraints de fuir leur foyer à
cause des violences. Le scrutin pourrait être serré. Le
président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, élu en
2015 et qui brigue un second mandat, fait face à douze
adversaires, dont plusieurs poids lourds de l’ancien ré-
gime. Le bilan du chef de l’Etat est très critiqué. En
patientant dans la file d’attente, Théophile Dabiré
énumère les maux qui gangrènent le pays : « Insécu-
rité, chômage, grèves… » Ce juriste de 29 ans a décidé
de voter pour « la rupture ». « Le pays va mal, Roch a
manqué de courage, il nous faut un président fort qui
puisse prendre des décisions fermes », s’attriste ce
Ouagalais, masque au menton. La tonalité est plus
bienveillante à l’école primaire de la Patte-d’oie, le
quartier où réside le président Kaboré. « Ici on vote
papa Roch ! », clame fièrement Issouf Naissa, un ven-
deur de téléphones ambulant, qui est « sûr d’un coup
KO » dès le premier tour. Tout sourire, il montre le
doigt tâché d’encre avec lequel il vient de voter. Ici
plusieurs électeurs veulent « donner une seconde
chance » au président. « C’est vrai qu’il n’a pas tout
réalisé mais il a fait son maximum et a su rester rési-
lient. Ces attaques, ce n’est pas de sa faute », défend
Daouda Sorgho, un chauffeur de 42 ans, qui prône la «
continuité ». « Puisqu’on s’est déjà lancé avec lui,
mieux vaut continuer à avancer que reculer avec un
nouveau », abonde un électricien de 22 ans, qui vote
cette année pour la première fois.

Suite au décès de son père, un algérien vivant en
France a décidé de porter plainte contre l’état

français. Selon le journal « Le progrès »,  Abdeletif
Ouchikh, un algérien vivant en France, a décidé de
porter plainte contre l’état français, car il estime que
les mesures prises par les autorités dans la lutte
contre la pandémie du coronavirus ne sont pas effi-
caces. Cette décision intervient suite au décès de son
père à cause de son infection par le covid-19.  Par ail-
leurs, après avoir perdu son père Mohammed, âgé de
84 ans, l’algérien porte plainte pour « non-assistance
à personne en danger ». D’après lui, son père a été
contaminé à deux reprises au covid-19. Une première
fois en mars, où il s’en est sorti indemne, et une se-
conde fois, datant d’il y a quelques jours, suite à la-

quelle l’homme de 84 ans n’a pas pu résister. « Je
n’en peux plus de cette situation ! L’état n’arrive pas
à maîtriser la situation. Dans les faits, il aurait fallu
un vrai confinement bien plus drastique que celui-ci
», a dénoncé Abdeletif, qui a déposé une plainte le 20
novembre au commissariat de Bourgoin-Jallieu. Ainsi,
Abdeletif a jugé que l’état était responsable dans le
mort de son père. Pour lui, le personnel hospitalier,
et ceux qui travaillent dans les EHPAD n’on pas tous
les moyens pour lutter contre la pandémie. Ce qui a
engendré ces contaminations. « Je sais très bien qu’on
ne va pas me rendre mon père, j’attends seulement
une réactivité au sommet de l’appareil politique, je
veux qu’on nous protège », a justifié Abdeletif concer-
nant sa démarche.

POUR « NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER »
Un algérien porte plainte contre l’état français

Farhat Ait Ali Braham, minis-
tre de l’industrie a lancé un
appel hier le  23 novembre
aux entreprises  canadiennes
pour créer des investisse-
ments durables en Algérie.
Dans un communiqué publié
hier  sur son site, le minis-
tère de l’industrie a écrit,  »
le ministre de l’industrie, a
reçu, lundi au siège de minis-
tère, l’ambassadeur du ca-
nada en Algérie, Christopher
Wilkie, à qui il a expliqué la
nouvelle orientation écono-
mique et les réformes enga-
gées dernièrement pour
améliorer le climat les af-
faires et instaurer un cadre

législatif et réglementaire
stable et durable notamment
pour les investissements
étrangers ». Par conséquent,
le ministère a appelé dans ce
cadre les entreprises cana-
diennes à « s’inscrire dans
cette nouvelle démarche et
à créer des investissements
durables en Algérie notam-
ment dans les secteurs de
l’agroalimentaire, de l’agri-
culture et les mines ». Dans
le même contexte, et lors de
la même réunion la partie
canadienne a exprimé la vo-
lonté et l’intérêt des entre-
prises canadiennes pour
l’investissement en Algérie.

INDUSTRIE 
Ferhat Ait Ali invite les entreprises
canadiennes à investir en Algérie
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Aucune société humaine
n’est pourvue d’une
langue unique ; parfois
d’un quartier à un autre,
bien des distinctions lin-
guistiques se révèlent sys-
témiques. D’un village à
un autre, également, des
spécificités phonologiques
et syntaxiques s’imposent
à l’observateur. Ceci n’est
pas un mystère pour la lin-
guistique. C’est ce qui a
conduit bien des cher-
cheurs (à l’initiative de B.
de Courtenay), dès le XIXe
siècle, à constater que
bien des parlers apparte-
nant à une aire géogra-
phique donnée partagent
des traits linguistiques ma-
nifestes (lexique, phonolo-
gie, morphologie, etc.). Il
en est ainsi, par exemple,
de l’aire linguistique ro-
mane, certes, mais on
peut retrouver ce phéno-
mène partout dans le
monde (aires germanique,
anglo-saxonne, slave,
éthiopienne, etc.). La di-
versité des parlers est un
des témoignages de la spé-
cificité de notre espèce à
tel point qu’il n’est pas ha-
sardeux de dire que le mo-
nolinguisme ne peut être
qu’une vue de l’esprit.
Pourtant, me diriez-vous,
on parle bien de la langue
française, de la langue an-
glaise ou de la langue
arabe, en tant qu’entités
singulières et identifia-
bles. Ce serait donc para-
doxal. Voyons cela de plus
près. La nature a fait de
notre espèce des êtres de
langage, c’est-à-dire des
êtres dont le dispositif

biologique et neurologique
de naissance comporte
une prédisposition de com-
munication par la parole
(en plus des gestes, mi-
miques, etc.). Nous nais-
sons avec le potentiel de
langage. En d’autres
termes, nous arrivons au
monde avec un appareil-
lage biologique qui nous
permet de réagir, porté
par la parole, à l’environ-
nement social.  Ce réflexe
ou «instinct de langage»,
comme l’appelle le psy-
cholinguiste S. Pinker, se
met en mouvement dès
nos premières heures de
socialisation. La nature
nous dote donc d’un dispo-
sitif inné de réaction au
monde via l’expression
verbale, comme l’avait dé-
montré, en son temps,
l’anthropologue A. Leroy-
Gourhan. Dit autrement,

le langage ne s’enseigne
pas ! Pas plus que la diges-
tion ou la vision (comme le
souligne N. Chomsky).
C’est une mécanique spon-
tanée qui se met en place
parallèlement à d’autres
caractéristiques  propres à
notre espèce : la position
debout, la marche, l’indi-
cation des objets par l’in-
dex, etc.

L’instinct de
parole 

Dont les mécanismes ont
pour siège le cerveau —
agit comme un moule qui
accueille le parler environ-
nant (celui des parents) et
le traite en interne. Ce
que l’état de la science
contemporaine permet de
dire, c’est que, de ma-
nière récurrente, des

zones spécialisées du cer-
veau (en d’autres termes,
le langage) s’activent lors
du traitement de la pa-
role. C’est donc un méca-
nisme inaccessible et non
conscient qui établit un
lien entre cette parole
traitée et sa signification.
Là encore, nous avons af-
faire à des mécanismes
dits cognitifs, qui échappe
à notre maîtrise, mais qui
permettent de générer, à
partir du traitement de la
parole, une réaction faite
de sens (ce que l’on ap-
pelle également une
«image mentale»). C’est
de la sorte que notre es-
pèce accède à la langue
des adultes — sans appren-
tissage. On pourrait même
dire que la langue mater-
nelle est un cadeau que
Dame Nature fait à l’être
social que nous sommes. 

LA LANGUE UNIQUE 

Un mythe déstructurant

PRODUITS HYDROALCOOLIQUES VENDUS EN ALGERIE

Aux normes de l’OMS ?

Le Pr Benbouzid, entouré des
membres du Comité de suivi
de la pandémie du Coronavi-

rus, a animé lundi un nouveau
point de presse, pour dresser une
sorte de tableau clinique  de la
situation épidémiologique en Al-
gérie qui, insiste t-il, « se trouve
actuellement  en plein deuxième
vague ». « La situation est certes
préoccupante, mais pour le mo-
ment il n’est pas nécessaire
d’avoir recours à des hôpitaux de
campagne », croit pouvoir dire le
ministre de la Santé  qui met en
exergue l’apport  de l’Armée en
termes de logistique, d’infra-
structures sanitaires  et de per-
sonnels soignants. 
En revanche,  Le Pr Benbouzid
s’est  montré vent debout contre
l’opinion assez  répandue selon
laquelle les hôpitaux seraient  en
état  de saturation, déclinant, à
l’appui de son propos  certains
chiffres qui prouvent le
contraire, à l’exemple de l’hôpi-
tal de Ain Taya qui est à 63%, 53%
à Douira, 84,17%, à El Kettar 60%,
alors que Beni Messous affiche ac-
tuellement  11%  d’occupation
des lits d’hospitalisation. 
Le ministre a évoqué  à ce propos
des bienfaiteurs qui ont mis à la
disposition des autorités des hô-
tels pour éventuellement accueil-
lir des malades dans les régions
où les structures hospitalisées se-
raient en état de saturation, in-
terprétant cette disponibilité
comme un acte de «  la solidarité
légendaire du peuple algérien qui
lui a permis par le passé de tra-
verser des épreuves difficiles. 
«Par ailleurs, le Pr Benbouzid, est
longuement revenu sur les diffé-
rents tests ( PCR, sérologiques et
antigénique), expliquant que « le
test PCR nécessité un laboratoire,
un professionnel et un appareil) ;

d’où, selon lui l’impossibilité de
mettre en place ce genre de
structures dans toutes les Wilayas
du pays. Le ministre indique à ce
propos que désormais l’Algérie va
réorienter sa doctrine  en privilé-
giant les tests antigéniques qui
donnent le résultat 15 minutes
après le prélèvement sanguin.
Et  de revenir également sur

l’éternelle polémique sur les
chiffres de la pandémie, affir-
mant qu’ils se font sur  la base
des remontées quotidiennes des
informations  des différentes wi-
layas. 
Puis de profiter pour s’en prendre
à nouveaux à « ceux qui défor-
ment la réalité, en colportant des
fausses informations ou en exagé-
rant des situations minimes  sur
les réseaux sociaux. » 120 :
c’est le chiffre des personnels
médicaux, décédés de la Covid-
19, informe le ministre qui admet
que « les personnels de santé

sont très fatigués, mais nous
sommes en guerre. 
Pendant la guerre de libération,
les Moudjahidines tutoyaient quo-
tidiennement la mort, mais ils
ont poursuivi le combat jusqu’ à
la victoire». Enfin, à propos  des
appels que certains syndicats et
parents d’élèves lance pour la
fermeture des écoles, le ministre
de la Santé  affiche son opposi-
tion  et rassure que pour le mo-
ment rien ne justifie une telle
mesure, évoquant le cas des au-
tres pays où l’école continue de
fonctionner avec juste des me-
sures barrières plus rigoureuses. 
Benbouzid admet bien l’existence
de cas de contamination des per-
sonnels dans certains établisse-
ments scolaires, soulignant qu’il
s’agit de « cas de figure mineurs
», qui ne nécessitent  pas la fer-
meture des établissements, mais
juste la mise en quarantaine des
cas positifs.  

Les données actuelles indiquent que
le virus de la Covid-19(1) se transmet
par des gouttelettes respiratoires ou
par contact. La transmission par
contact se produit lorsque des mains
contaminées touchent les mu-
queuses de la bouche, du nez ou des
yeux ; le virus peut également être
transféré d’une surface à une autre
par des mains contaminées, ce qui
facilite la transmission par contact
indirect. Par conséquent, l’hygiène
des mains est extrêmement impor-
tante pour prévenir la propagation
du virus de la Covid-19. Elle inter-
rompt également la transmission
d’autres virus et bactéries responsa-
bles de rhumes courants, de grippes
et de pneumonies, réduisant ainsi la
charge de morbidité globale. À cet
effet, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) recommande, en plus de
la distanciation physique et du port
du masque, de se laver régulière-
ment les mains avec de l’eau et du

savon ainsi que l’utilisation, en l’ab-
sence d’un point d’eau, de Solutions
hydroalcooliques désinfectantes
(SHA) contenant une concentration
en alcool d’au moins 60%.(2) Pour
faire face à l’épidémie de la Covid-
19 et à la pénurie de solutions de
désinfection des mains, l’OMS a mis
à la disposition des professionnels de
la pharmacie un guide(3) pour la pré-
paration locale de solutions hydroal-
cooliques, l’une à base de 80% v/v
d’éthanol, l’autre à base de 75% v/v
d’isopropanol. En Algérie, à l’instar
d’autres pays, le ministère du Com-
merce a accordé, au cours du mois
d’avril de l’année en cours, 37 li-
cences de production à des entre-
prises locales qui se sont lancées
dans la fabrication des gels et solu-
tions hydroalcooliques pour approvi-
sionner les professionnels de la santé
et les citoyens. Cependant, comme
dans toute situation de crise, des
spéculateurs de tout bord ont envahi

les marchés des produits destinés à
la désinfection, entraînant une pro-
lifération de marques, une augmen-
tation des prix inhabituelle et une
disponibilité de produits dits hydro-
alcooliques dans tous types de com-
merces destinés au large public.
Evidemment, l’arrivée de ces nou-
veaux fabricants a soulevé des in-
quiétudes chez les spécialistes qui
s’interrogent sur leurs recettes,
leurs modes de fabrication et la sé-
curité de leurs installations, d’au-
tant plus qu’une tension mondiale
pèse sur les composants de base des
SHA, notamment l’éthanol, l’isopro-
panol et la glycérine (de type phar-
maceutique). Plusieurs cas de
situations frauduleuses et de contre-
façons ont été signalés à travers le
territoire national, révélant que cer-
tains spéculateurs n’hésitent pas à
tromper les Algériens et à vendre des
produits inefficaces et non
conformes.

LE PR BENBOUZID SUR LA SITUATION PANDEMIQUE EN ALGERIE  

L’ouverture d’hôpitaux de
campagne n’est pas nécessaire 

Le secrétaire général de l’organisa-
tion nationale des moudjahidines

(ONM) par intérim Mohand Ouamar
Benelhadj a réagi aux dernières dé-
clarations du président français Em-
manuel Macron sur l’Algérie. Les
dernières déclarations de Macron sur
l’Algérie, et son homologue Tebboune
continuent de susciter les réactions
en Algérie. Après les réactions des po-
litiques (Mohcine Bellebes et Zoubida
Assoul…), c’est au tour de l’organisa-
tion nationale les moudjahidine. En
réponse à la déclaration de Macron
sur le « travail historique » que mène
la France pour « réconcilier les mé-
moires », le SG de l’ONM déclare :
« c’est un mensonge. Nous ne pou-
vons pas réconcilier les deux mé-
moires ». Dans une déclaration

rapportée par un média en ligne, Mo-
hand Ouamar Benelhadj estime qu’il
faudra d’abord parler de la loi de
2005 glorifiant le colonialisme.
« Qu’il abroge d’abord cette loi de
2005. Mais nous n’accepterons pas
parce que le bourreau et la victime
ne peuvent être mis sur un même
pied d’égalité, les deux mémoires ne
peuvent pas s’associer », a-t-il souli-
gné. Cependant, il affirme que son
organisation n’est pas de tout contre
une coopération entre les deux peu-
ples, mais pas de cette manière.
« Les deux présidents en on parlé et
nous, en tant que moudjahidine, nous
ne sommes pas contre une coopéra-
tion entre les deux peuples, mais il
faut que ce soit d’égal à égal ». Le SG
de l’ONM ajoute encore : « On n’est

pas contre, mais la tolérance ne doit
pas être d’un seul compte, sinon ce
serait une forme de soumission et
d’amnésie. Nous ne pouvons pas ou-
blier. Le majorité écrasante les algé-
riens ne cédera pas un millimètre de
droit de notre pays ». Pour rappel, le
président français a déclaré, vendredi
à « Jeune Afrique » : « j’ai envie
d’être dans la vérité et la réconcilia-
tion, et le président Tebboune  a ex-
primé sa volonté de faire de même ».
« Je vous le dis franchement : je ferai
tout ce qui est en mon possible pour
aider le président Tebboune  dans
cette période de transition. Il est
courageux », a-t-il déclaré. « On ne
change pas un pays, des institutions
et des structures de pouvoir en
quelques mois », a ajouté Macron.

TRAVAIL HISTORIQUE ET RECONCILIATION DES MEMOIRES 

Le SG de l’organisation nationale
les moudjahidine répond à Macron

THEATRE PRIVE ENAMLA D’ORAN 
Contribuer au développement
du champ culturel
Le premier théâtre privé Enamla (La fourmi) d’Oran
débutera ses représentations théâtrales et cultu-
relles dès la levée du confinement, instauré pour
lutter contre la pandémie du coronavirus, a-t-on
appris de son propriétaire. Ce théâtre privé enta-
mera ses activités culturelles, en veilleuse à cause
de la situation sanitaire liée à la pandémie du
Covid-19, directement après la levée du confine-
ment, a déclaré à l’APS Mohamed Affane, investis-
seur local dans le domaine du tourisme, qui a réussi
sa première expérience alliant hôtellerie et culture,
un nouveau concept dans le secteur des services du
domaine touristique. Le théâtre «La fourmi», d’une
capacité de 120 places, vient pallier le manque
dans le domaine théâtral à Oran, qui regorge de ta-
lents, a souligné Mohamed Affane. A noter que la
ville d’Oran ne dispose que d’un seul théâtre régio-
nal, en l’occurrence le théâtre Abdelkader-Alloula.
Le projet s’est concrétisé en l’espace de quatre
mois, avec l’objectif principal de contribuer au dé-
veloppement du champ culturel en Algérie dans le
cadre du mécénat, à l’émergence de jeunes talents
et leur formation dans les domaines théâtral et cul-
turel, a-t-il indiqué, faisant part de sa disponibilité
pour l’accompagnement technique des investisseurs
désirant réaliser des théâtres ou des espaces cultu-
rels, afin de généraliser l’expérience à d’autres
villes. Le théâtre «La fourmi» sera ouvert aux ama-
teurs et amoureux de la culture dans ses différentes
expressions et de tout le pays. Il se veut un espace
d’échange d’idées entre différents artistes et intel-
lectuels, dont la vocation est d’enrichir l’acte cul-
turel à Oran. Cet espace est prêt à accueillir des
représentations cinématographiques et culturelles,
ainsi que des rencontres littéraires suivies de dé-
bats et d’autres activités culturelles, selon son ini-
tiateur.

REPRESENTATION VIRTUELLE DE
LA PIECE THEATRALE BALAWI EL
SODAF 
Parabole algérienne
La soirée de vendredi a été marquée par la repré-
sentation de la pièce théâtrale Balawi el sodaf, pro-
duite par le Théâtre régional Azzedine-Medjoubi
d’Annaba, sur sa chaîne Youtube et sa page Face-
book officielle. Chaque année, le théâtre régional
Azzedine-Medjoubi d’Annaba réussit à surprendre
son public, en temps normal, mais c’est aussi le cas
durant cette période de pandémie due au coronavi-
rus, où les autorités publiques se trouvent dans
l’obligation de fermer des espaces culturels, en
l’occurrence les théâtres, pour la protection du ci-
toyen, et notamment empêcher la propagation du
virus. Ainsi, le théâtre régional d’Annaba a tracé un
programme riche et bien ficelé, destiné aux adultes
et aux enfants, pour accompagner le public durant
cette crise sanitaire qui les empêche de se divertir
en se déplaçant pour voir un film, une exposition,...
ou même assister à une représentation théâtrale.
D’une durée d’une heure et demie, La solitude des
champs de coton, de Bernard Marie Koltès, Balawi
el Sodaf met en scène trois protagonistes qui se
rencontrent un soir par hasard. Le metteur en
scène, qui n’est autre que, Abdelhamid Gouri, a
adapté cette œuvre théâtrale. Fidèle à l’approche
littéraire du théâtre de Bernard Marie Koltès, qui
utilisait beaucoup de monologues dans ses pièces,
Abdelhamid Gouri a quasiment gardé la même
structure, mais il est difficile d’en dire plus à pro-
pos de cette pièce, dont le dessein est difficilement
cernable. C’est une parabole sur l’Algérie. Cette Al-
gérie convoitée autrefois, meurtrie récemment, et
qui se reconstruit aujourd’hui, non sans douleur.
Outre leurs déplacements inopinés, les comédiens,
Samia Tabbouche, Abdelhamid Gouri et Abdelhak
Benmarouf, déclamaient magistralement le texte
qui évoque l’histoire d’une femme qui vivait très
mal et qui a décidé de quitter son foyer situé au
27e étage, à la recherche de la paix et la tranquil-
lité. Tous les évènements de cette pièce se dérou-
laient dans la même nuit.

CONSEIL DE LA NATION
Le projet de loi contre
les crimes de kidnapping

présenté
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati a présenté, dimanche, un
exposé sur le projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre les crimes de kidnap-
ping devant la Commission des Affaires
juridiques, administratives, des droits de
l’Homme, de l’organisation locale, de l’aména-
gement du territoire et du découpage territo-
rial, du Conseil de la nation. Lors de cette
réunion qui s’est déroulée en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, M. Zeghmati a présenté les axes
les plus importants prévues dans le projet no-
tamment en ce qui concerne les peines durcies
allant jusqu’à la perpétuité, voire la peine ca-
pitale, selon la gravité de l’acte commis et son
incidence, outre une amende pouvant attein-
dre 2 millions DA». Le ministre a évoqué égale-
ment «les conditions d’aggravation de la peine
concernant la qualité de l’auteur ou de la vic-
time et les circonstances atténuantes induisant
un allégement de la peine s’il est mis fin déli-
bérément au kidnapping, ce qui est susceptible
de protéger la victime et de dissuader le kid-
nappeur de commettre son méfait». Concer-
nant les peines durcies que prévoit le projet de
loi, le ministre a précisé que «l’ensemble des
peines énoncées sont à caractère pénal», souli-
gnant que dans le cas de kidnapping d’enfant,
le législateur a «prévu deux peines: la perpé-
tuité ou la peine capitale». «Les mesures coer-
citives ne s’arrêtent pas là, puisqu’elles vont
jusqu’à priver les auteurs de ce genre de
crimes de bénéficier des circonstances atté-
nuantes et de bénéficier d’une adaptation de
la peine. Autrement dit, ils ne pourront pas bé-
néficier d’une autorisation de sortie, de la
semi-liberté, du placement dans un atelier à
l’extérieur ou de la liberté conditionnelle et
sont par conséquent contraints à passer la tota-
lité de leur peine dans un espace clos», a-t-il
ajouté. Le projet ne permet pas aux kidnap-
peurs de bénéficier des circonstances atté-
nuantes, notamment si ces crimes sont
perpétrés contre des enfants, en cas de recours
à la torture, à la violence sexuelle ou à la de-
mande de rançon. Le ministre a également fait
état de la possibilité pour le Parquet général de
déclencher systématiquement l’action publique
même en l’absence de plainte, précisant que
les associations et les organismes activant dans
le domaine de la protection des droits de
l’homme pourront, en vertu du même texte,
porter plainte devant les juridictions et se
constituer partie civile avec réclamation de ré-
parations. M.Zeghmati a, par ailleurs, indiqué
que le projet de loi consacrait un chapitre à la
protection des victimes d’enlèvements, pré-
voyant leur prise en charge sanitaire, psycholo-
gique et sociale et la facilitation de leur accès
à la justice. Le ministre a évoqué l’aspect pré-
ventif prévu dans le texte de loi, relevant le
rôle de l’Etat dans l’élaboration d’une straté-
gie nationale de prévention contre le crime
d’enlèvement et des stratégies locales élabo-
rées et mises en œuvre par les organismes pu-
blics avec la participation de la société civile.
La prévention porte également sur l’adoption
de mécanismes de veille et d’alerte précoce et
la réalisation d’études sur leurs causes pour en
identifier les motifs (...), avec la mise en place
d’un système informatique national sur les
crimes de kidnapping en vue de faciliter le tra-
vail des organes chargés de la prévention, a-t-il
dit. Le ministre de la Justice, Garde des sceaux
a affirmé en outre que le projet de loi tend à
adapter la législation nationale à l’évolution
des formes de crimes de kidnapping.A noter
que les députés de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) avaient adopté, mardi dernier, le
projet de loi relatif à la prévention et à la lutte
contre le kidnapping.
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Produits d’hygiène,
masques et tenues de pro-
tection, test de dépistage
de la Covid-19, oxygéno-
thérapie connaissent, ces
dernières semaines, avec
la propagation de la pandé-
mie et la saturation des
structures sanitaires, une
hausse de la demande.
Entre la nécessité de se
protéger contre la Covid-
19, le besoin de se faire
dépister et l’urgence d’une
prise en charge sanitaire
de plus en plus difficile
avec la saturation des
structures sanitaires, ils
sont de plus en plus nom-
breux à avoir recours aux
services des laboratoires
privés et à l’achat ou la lo-
cation de concentrateurs
d’oxygène. Des créneaux
qui semblent profiter à de
nombreux acteurs. Or, ces
activités sont loin de ré-
pondre aux normes. C’est
la grande anarchie dans
une situation où la re-
cherche du gain se fait de
plus en plus ressentir. L’ab-
sence de garde-fous et la
gestion actuelle de la crise
font que les malades et
leurs familles sont les pre-
miers à payer les frais.
Exemple : le coût d’une lo-
cation d’une bouteille
d’oxygène pour une jour-
née atteint les 4000 DA,
soit le coût d’une semaine
avant la crise. Cela pour
dire que la pénurie a laissé
place à la dérive, comme
le soulignent les profes-
sionnels de la santé, qui
appellent à l’intervention
de l’Etat. Alors que la pan-
démie Covid-19 continue
de se propager de manière
exponentielle à travers le
monde, avec tout son im-
pact sur les plans social et
économique particulière-
ment, induit par le confi-
nement, certains secteurs
résistent et d’autres profi-

tent à fond de cette crise
avec des pratiques parfois
douteuses. Si jusque-là, ce
sont les sociétés de com-
merce en ligne qui ont tiré
leur épingle du jeu, comme
le montre le boom des an-
nonces de vente à distance
sur les réseaux sociaux no-
tamment, d’autres entre-
prises ont saisi cette crise
sanitaire comme une «op-
portunité» pour monter en
puissance ou pour se placer
sur un marché qui était
vierge avant l’avènement
de la crise. Autrement dit,
elles surfent sur la situa-
tion. C’est le cas des enti-
tés spécialisées de
l’hygiène (vente et distri-
bution). En cette période
de crise, ce sont bien évi-
demment les produits d’hy-
giène (détergents,
désinfectants…) qui ont la
cote. Ils sont, en effet, for-
tement demandés sur le
marché. Certains acteurs
ont vite saisi ce besoin
grandissant pour tout ce
qui a trait à l’hygiène en
investissant dans ce seg-
ment. Les consommateurs
l’ont sans doute remarqué
: les rayons des grandes
surfaces et les commerces
de proximité pullulent de
nouvelles marques. Le
choix y est, mais pour la
qualité, ce n’est pas tou-
jours le cas. Les spots pu-
blicitaires défilent
d’ailleurs à longueur de
journée sur les chaînes de
télévision pour vanter l’ef-
ficacité de tel ou tel pro-
duit. C’est le cas
également pour les com-
pléments alimentaires (vi-
tamine D, zinc, vitamine
C…), les masques, les ba-
vettes et les tenues de pro-
tection dédiées au corps
médical, dont les ventes
ont explosé après une pé-
riode de pénurie durant les
premiers mois de la pandé-

mie. Cela pour dire que
cette crise sanitaire est au-
jourd’hui un vecteur d’af-
faires pour plusieurs
secteurs. Il y a même des
opérateurs qui ont «pro-
fité» de cette situation
inédite pour se lancer dans
des activités en lien direct
avec la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19,
que ce soit de manière for-
melle ou informelle. L’in-
novation n’est pas toujours
au rendez-vous.

Une aubaine
pour des

chômeurs
Pour se faire connaître et
promouvoir leurs produits,
ils utilisent les réseaux so-
ciaux. Wassim, Lyes et
Omar, trois jeunes diplô-
més de l’enseignement su-
périeur, dont l’un d’entre
eux gérait une agence de
voyages avant la crise, se
sont retrouvés sans emploi
en l’espace de quelques se-
maines durant la période
de confinement du prin-
temps dernier. «Il fallait
trouver un filon pour tra-
vailler. Ce n’était plus pos-
sible pour nous de rester
sans ressources», nous ra-
conte Wassim. Pour en finir
avec le chômage, l’idée
leur est venue d’entamer
leur entrée dans le petit
business et de faire dans la
distribution de bavettes à
haute protection en l’oc-
currence les bavettes de
norme K N 9 5 A, qui per-
met de filtrer les particules
et de réduire les risques de
contamination par la
Covid-19. Pour cela, les
trois amis ont contacté
l’importateur (qui fait l’as-
semblage en Algérie). A
l’issue d’un accord avec ce
dernier, ils ont commencé
la distribution de ce pro-

duit, il y a à peine dix jours
en assurant également la
livraison (avec des frais
supplémentaires de 300 DA
sur Alger) pour des tarifs
oscillants entre 1200 et 16
000 DA et des packs allant
de 5 à 100 unités. «Pour le
moment, ça marche, la de-
mande y est», assure Was-
sim. C’est dire que la
pandémie n’a pas unique-
ment causé des pertes au
monde des affaires mais
elle a ouvert la voie à l’en-
treprenariat dans certains
cas. La concurrence est
même rude. Yacine qui, au
début de la pandémie s’est
spécialisé à Blida dans la
production des masques,
des blouses protectrices
pour les distribuer gratui-
tement, a fini par investir
dans un autre créneau
«juste pour casser les
prix», nous dit-il. «J’ai vu
que les prix des tapis dés-
infectants sont trop élevés
et loin d’être à la portée
de tout le monde, alors j’ai
tenté l’expérience en les
proposant à 2000 DA
l’unité, alors que d’autres
le cèdent à 3700 DA. Ça me
permet de rendre le pro-
duit disponible et d’avoir
ma marge bénéficiaire»,
nous dit-il. «Actuellement,
nous avons des commandes
de la part des entreprises,
des écoles privées et des
crèches notamment», nous
ajoute-t-il. Et de souligner
que ce créneau représente
un marché juteux pour de
nombreux distributeurs.
Comment ? «Nous le cédons
aux revendeurs à 1500 DA
et ces derniers le distri-
buent au niveau des admi-
nistrations, communes et
wilayas avec qui ils
concluent des marchés à
3000 DA. Ils trouvent bien
leur compte. Fabriquant
ces tapis dans deux ateliers
familiaux basés à Médéa et
Blida, Yacine assure égale-
ment la livraison des gels
et des distributeurs de gels
aux entreprises. «Nous
sommes de simples artisans
qui tentent d’apporter leur
contribution dans la lutte
contre la Covid-19. Au
cours de ces neufs mois,
nous avons constaté de
grandes anomalies. Ils sont
nombreux à chercher à
profiter de cette crise sani-
taire sans se soucier du
consommateur. Que ce soit
les associations ou les ad-
ministrations, ils tirent
toute leur épingle du jeu.
Ils concluent des marchés
pour se partager des gains,
alors que les dépenses peu-
vent être réduites si on ac-
corde une place à la
rigueur et au contrôle», ré-
sume Yacine.

Les interventions lors de la survenance
d’aléas naturels tels que les séismes, les
inondations et les feux de forêts ont coûté
à l’Algérie 545 milliards de DA au cours des
16 dernières années, a indiqué dimanche
à Alger le délégué national aux risques
majeurs, Afra Hamid. Dans un entretien à
l’APS, M. Afra a précisé que «l’Algérie a
déboursé entre 2004 (date de la promul-
gation de la loi sur la prévention des
risques majeurs et la gestion des catas-
trophes dans le cadre du développement
durable) et 2019, pas moins de 545 mil-
liards de DA au titre des interventions
suite à des séismes, des inondations et des
feux de forêts». Le responsable a, dans ce
contexte, mis l’accent sur l’impérative
adaptation aux nouveaux concepts de ges-
tion des grandes catastrophes, conformé-
ment au cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophes, lequel insiste
sur la nécessité de passer de la gestion des
catastrophes à la gestion des risques qui
en découlent. Il a, à cet égard, fait état
de la promulgation prochaine du décret
portant révision de l’organisation de la
Délégation nationale aux risques majeurs,
en application des instructions données
par le Premier ministre lors de la dernière
rencontre gouvernement-walis, mais aussi
du cadre de Sendai. M.Abdelaziz Djerad
avait annoncé la révision du fonctionne-
ment de certaines structures relevant du
secteur de l’Intérieur à l’instar de la Dé-
légation nationale aux risques majeurs qui
doit, a-t-il dit, «avoir une vision prospec-
tive et anticipative sur les aléas naturels»
pour éviter que les feux de forêts et les
inondations enregistrés ces dernières an-
nées ne se reproduisent. L’Algérie a
adopté, dès 2004, une politique de pré-
vention des risques majeurs par la mise en
place d’une loi définissant 15 aléas natu-
rels et technologiques, ainsi que les mo-
dalités de prévention et d’intervention
lors de leur survenance. 16 ans après l’en-
trée en vigueur de la loi de 2004, «le nom-

bre des décrets exécutifs promulgués, en
application dudit texte, ne dépasse pas
quatre décrets sur un total de 30 qui de-
vaient définir les modalités de prévention
de tous les risques énoncés dans cette
loi», selon M. Afra. Ce retard est dû à plu-
sieurs raisons, dont le fait que cette loi
n’ait pas abordé le volet relatif aux délais
de mise en œuvre et qu’elle n’ait pas dé-
fini les responsabilités et les instances ha-
bilitées à promulguer les décrets
exécutifs, vu que les risques majeurs ne
concernent pas un secteur en particulier
mais de nombreux secteurs. La non pro-
mulgation des décrets exécutifs a entravé
l’inscription de la stratégie nationale de
prévention contre les risques majeurs au
sein des plans de développement au ni-
veau local.Toutefois, «ce manque sera rat-
trapé après l’entrée en vigueur de la
nouvelle stratégie», souligne le responsa-
ble. En outre, ce texte n’a pas défini éga-
lement les modalités de financement de
la mise en œuvre de la stratégie nationale
de prévention des risques majeurs, en sus
de la modification des politiques mon-
diales de prévention des risques majeurs
qui concerne, depuis 2015, la gestion des

risques de la catastrophe au lieu de la ges-
tion de la catastrophe. Feux de forêts :
des pertes estimées à 1,5 milliard de DA
annuellement M. Afra a insisté sur le re-
cours à des méthodes plus modernes en
matière de lutte contre les feux de forêts
qui font perdre à l’Algérie «près de 1,5
milliard de DA» annuellement, et ce à tra-
vers la conclusion d’un partenariat avec
les universités algériennes et les centres
de recherches nationaux. Dans ce
contexte, il a fait savoir que des concer-
tations étaient en cours entre la Déléga-
tion et le Centre de recherche en
technologies industrielles (CRTI) pour le
recours aux drones pour donner l’alerte à
distance en cas de détection de foyers de
feux de forêts et l’utilisation d’avions
bombardiers d’eau pour l’extinction des
feux de forêts, au lieu de se contenter des
interventions manuelles des agents de la
protection civile et des agents des conser-
vations des forêts. Plus explicite, le délé-
gué national aux risques majeurs a mis en
avant l’importance majeure d’exploiter
les données exactes et précises fournies
par la plateforme numérique interconnec-
tée avec les wilayas et dédiée au suivi

24h/24h des risques majeurs et des dégâts
qu’ils occasionnent.L’exploitation des
données permettra, selon M. Afra, de tirer
des enseignements et pallier les carences
à l’avenir. Preuve à l’appui, les données
fournies par la plateforme numérique ont
fait ressortir «un recul de 70% du nombre
des feux de forêt récemment déclenchés,
durant la semaine suivant l’installation de
la cellule de suivi et de veille chargée,
entre autres, d’enquêter sur ces incendies
d’origine criminelle».  «Le même taux est
reparti à la hausse dès l’annonce par les
pouvoirs publics de leur volonté d’indem-
niser les sinistrés», a fait remarquer l’ex-
pert, lequel précise que l’on constate
également que «des incendies forestiers
surviennent dans certaines wilayas à des
périodes bien choisies, à savoir les jours
fériés et les week-ends».  Quant aux ac-
tions en perspective, M. Afra a fait état
d’une rencontre nationale de concerta-
tion, qui sera organisée décembre pro-
chain par le ministère de l’Intérieur, avec
la participation des acteurs et experts en
matière de lutte contre les catastrophes
naturelles. Il a, par ailleurs, fait part du
«livre blanc des risques majeurs», un pro-
jet qui sera élaboré par les parties concer-
nées, et plus particulièrement la société
civile, conformément au Cadre de Sendai
pour la réduction des risques de catas-
trophe. Evoquant la situation sanitaire ex-
ceptionnelle marquée par la pandémie de
la Covid-19, M. Afra a déploré le fait que
le rôle de la Délégation se limite au suivi
de l’évolution de la situation épidémiolo-
gique en Algérie.  «Les choses changeront
après la révision de la stratégie nationale
de prévention des risques majeurs et la
révision du fonctionnement de la Déléga-
tion». Celle-ci sera ainsi chargée, en cas
d’apparition d’autres épidémies, de la
mise en place d’un plan de prévention des
risques pouvant menacer la santé des ci-
toyens, conformément à la loi de 2004»,
a-t-il conclu.

COVID-19 

Le boom du business de la prévention
ALEAS NATURELS

Les interventions ont coûté à l’Algérie 545
milliards de DA ces 16 dernières années
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COVID-19 :
ASTRAZENECA 
Annonce d’un vaccin
efficace de 70% à 90%
Il s’agit de résultats intermédiaires
des essais cliniques réalisés au
Royaume-Uni et au Brésil. Le vac-
cin contre le Covid-19 développé
par le laboratoire britannique As-
traZeneca et l’université d’Oxford
est efficace à 70% en moyenne,
selon un communiqué publié lundi.
Il s’agit de résultats intermédiaires
des essais cliniques de grande
échelle réalisés au Royaume-Uni et
au Brésil, indique AstraZeneca. Ce
vaccin est pour l’heure moins pro-
bant que celui de Pfizer/BioNTech
ou de Moderna, dont l’efficacité
dépasse les 90%. Mais il utilise une
technologie plus traditionnelle que
ces deux concurrents, ce qui le
rend moins coûteux et plus facile à
stocker puisqu’il n’a pas besoin
d’être conservé à très basse tem-
pérature. AstraZeneca estime dans
le communiqué que son vaccin est
«hautement efficace» pour préve-
nir la maladie, notant qu’aucun
participant aux essais n’a déve-
loppé de formes sévères ou n’a dû
être hospitalisé. Dans le détail,
l’efficacité monte à 90% pour un
échantillon de personnes qui ont
reçu une demi-dose puis une dose
un mois plus tard, ce qui permet-
trait de vacciner davantage de
monde. Elle descend à 62% pour un
autre groupe qui a reçu deux doses
en tout avec un mois d’écart. Lors
d’une conférence de presse en
ligne, Andrew Pollard, professeur à
l’université d’Oxford a expliqué
que le sous-groupe qui a montré
90% d’efficacité portait sur plus de
3.000 personnes. «En donnant une
première dose plus petite le sys-
tème immunitaire répond mieux.
Ce que nous ne savons pas c’est si
c’est lié à la qualité ou à la quan-
tité. Il y a davantage de travail à
faire là-dessus», a-t-il dit, ce qui
devrait prendre quelques semaines.
L’hypothèse est qu’administrer une
dose plus petite permettrait de ré-
pliquer la première réaction du sys-
tème immunitaire à un virus. Pour
le professeur Peter Openshaw, de
l’Imperial College à Londres, «cela
peut paraître contre-intuitif pour
ceux qui pensent que les vaccins
sont comme des médicaments nor-
maux (...) mais le système immuni-
taire ne marche pas comme cela».
Le laboratoire britannique précise
qu’il va soumettre très rapidement
ses résultats aux autorités afin
d’obtenir un premier feu vert. As-
traZeneca dit avancer rapidement
dans la fabrication prévue de 3 mil-
liards de doses, qui seront disponi-
bles en 2021. À titre de
comparaison, Pfizer et son parte-
naire BioNTech ont annoncé 1,3
milliard de doses d’ici fin 2021. «Si
vous ajoutez les capacités de Pfi-
zer, de Moderna et les nôtres qui
sont beaucoup plus grandes, nous
n’avons à nous trois pas assez de
vaccins pour le monde», a cepen-
dant averti Pascal Soriot, directeur
général d’AstraZeneca lors de la
conférence de presse. «Nous avons
besoin d’autant de vaccins que
nous pouvons pour arrêter cette
pandémie», a-t-il ajouté, réfutant
toute «compétition».

ALGERIE-TURQUIE

Les échanges commerciaux peuvent atteindre
«facilement» les 5 mds de dollars

Les échanges commerciaux
entre l’Algérie et la Turquie

peuvent atteindre «facilement»
les 5 milliards de dollars par an,
a indiqué lundi l’ambassadrice
turque à Alger, Mahinur Ozdemir
Goktas, appelant les deux pays à
travailler pour la conclusion d’un
accord de libre échange qui favo-
riserait un partenariat gagnant-
gagnant. Intervenant lors de la
4ème édition «Les débats de la
Confédération algérienne du pa-
tronat citoyen (CAPC)-internatio-
nal», l’ambassadrice turque a
souligné que l’objectif fixé par
les présidents des deux pays d’at-
teindre les 5 milliards de dollars
d’échanges était «possible» ap-
pelant à la mobilisation des opé-
rateurs économiques algériens et
turcs, notamment ceux du sec-
teur privé, pour la réalisation de

cet objectif. Elle rappelé, à ce
propos, que le montant des
échanges bilatéraux oscillent
entre 3,5 et 4,2 milliards de dol-
lars en état d’équilibre pour les
deux parties. Lors de cette ren-
contre virtuelle organisée autour
du thème: «Quelles type de par-
tenariat et de coopération entre
l’Algérie et la Turquie en perspec-
tive du Post Covid-19 ?», Mme
Goktas, a mis l’accent sur la qua-
lité des relations politiques et
économiques pouvant aider à ac-
croitre le volume des échanges
entre les deux pays. «Nous pen-
sons qu’avec la signature d’un ac-
cord de libre échanges avec
l’Algérie va permettre d’accroi-
tre nos échanges dans le cadre
d’un partenariat gagnant-ga-
gnant», a affirmé l’ambassadrice
estimant que le marché algérien

«est attrayant» pour les investis-
seurs turcs. Selon la diplomate
turque, plus de 1.200 entreprises
turques sont en activité en Algé-
rie dont trente (30) sont des in-
vestisseurs directes avec un
montant de 3,5 milliards de dol-
lars, employant plus de 10.000
personnes. A l’échelle africaine,
l’Algérie est le deuxième parte-
naire commerciale de la Turquie
et septième en matière d’inves-
tissement direct. Dans l’objectif
de faciliter la prise de contact et
d’accompagnement des opéra-
teurs des deux pays, l’ambassa-
drice a annoncé la mise en place
d’un formulaire électronique per-
mettant aux chefs d’entreprises
algériens et turcs d’exprimer
leurs besoins et leurs attentes en
matière d’investissement et d’af-
faires. Mme Goktas a fait savoir

que la commission mixte algéro-
turque se tiendra au début de
2021 lors de laquelle une visite
d’une délégation d’hommes d’af-
faires turcs sera organisée à
Alger. Répondant aux questions
des participants à cette confé-
rence concernant notamment
l’arrêt de certains projets turcs à
cause de la pandémie Covid-19,
l’ambassadrice a indiqué que des
vols spéciaux allaient se faire
prochainement entre les deux
destinations, à raison d’un vol par
semaine, ajoutant que des auto-
risations ont été obtenues pour
effectuer ces dessertes avec le
respect strict des règles sani-
taires. Ces vols spéciaux permet-
tront, a-t-elle dit, à des grandes
sociétés de poursuivre leurs pro-
jets et de porter assistance tech-
nique aux entreprises

algériennes. Pour sa part, le Pré-
sident de la CAPC, Sami Agli, a
mis en exergue les réformes éco-
nomiques entreprises par le gou-
vernement, lesquelles sont en
faveur des investisseurs étran-
gers, citant notamment la sup-
pression de la règle 49/51%
régissant les IDE. Relevant que le
processus de développement éco-
nomique entrepris par la Turquie
au début des années 1980 est si-
milaire à celui engagé par l’Algé-
rie, M. Agli, a appelé la partie
turque à faire bénéficier l’Algérie
de son expertise et savoir faire. Il
a plaidé également pour l’inten-
sification des échanges et des vi-
sites de délégations entre les
deux pays ainsi que la participa-
tion des opérateurs algériens à
des évènements économiques
majeurs en Turquie.
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La Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN) a lancé,
dimanche, une campagne de

sensibilisation sur le terrain menée
par les services de la Sûreté des wi-
layas d’Alger, d’Oran et de Constan-
tine dans le but de renforcer l’élan
de solidarité nationale et les efforts
de lutte contre la propagation de la
pandémie de la Covid-19. Dans le
cadre de cette initiative de solida-
rité qui concerne dans sa première
phase trois wilayas, à savoir Alger,
Oran et Constantine, 10.000
masques de protection ont été dis-
tribués aux citoyens pour «les sen-

sibiliser au caractère sérieux de la
situation actuelle et les inciter à
porter le masque de protection, en
tant que mesure préventive indis-
pensable pour la protection de la
santé individuelle et collective»,
souligne un communiqué de la
DGSN. Au titre de cette campagne
«10.000 masques de protection sont
distribués aux citoyens au niveau
des rues, quartiers, lieux publics,
points de vente et les commerces
assurant l’approvisionnement des
citoyens en produits de consomma-
tion, ainsi que les points de
contrôle sécuritaire», a ajouté le

communiqué, précisant que ces
premières sorties ont trouvé «un
écho très favorable auprès des ci-
toyens». Ces sorties de terrain dé-
notent «la détermination de la
DGSN à poursuivre son approche de
sensibilisation qui tend à rappeler
aux citoyens l’importance d’adhé-
rer aux démarches et efforts des
autorités publiques dans la lutte
contre la propagation de la pandé-
mie, à travers le respect des me-
sures préventives et des règles
sanitaires pour dépasser cette
conjoncture sanitaire sensible»,
conclut le communiqué.

19 - 11 -2020
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VACCIN ANTIGRIPPAL
Djerrad réitère l’attachement du
Gouvernement à protéger la santé
du citoyen
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a réitéré, di-
manche, la solidarité et l’attachement constant du
Gouvernement à préserver et à protéger la santé du ci-
toyen, et ce en concomitance avec le lancement de la
campagne nationale de vaccination contre la grippe sai-
sonnière en faveur des personnes âgées et des malades
chroniques. Dans un post sur son compte Twitter, le Pre-
mier ministre a écrit: «après l’écho positif de la cam-
pagne nationale de reboisement «Qu’il le plante
(l’arbre)» dans toutes les wilayas du pays, le Gouverne-
ment et les autorités locales ont lancé la campagne na-
tionale de vaccination contre la grippe saisonnière en
faveur des personnes âgées et des malades chro-
niques...une initiative à travers laquelle nous réaffir-
mons notre solidarité et attachement constant à
préserver et protéger la santé du citoyen».

800 000 dose de vaccin sera réceptionné
en fin de semaine prochaine
Le reste de la quantité commandée de vaccin antigrip-
pal, estimée à 800.000 doses, sera réceptionné à la fin
de semaine prochaine, a annoncé, pour sa part, le Di-
recteur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr
Fawzi Derrar, rappelant l’engagement de l’Algérie à ac-
quérir le vaccin anti-Coronavirus. «Sur une commande
globale de 1,8 million de doses de vaccin antigrippal,
nous en avons reçu jusque-là 1 million. Nous devrions
réceptionner la plus grande partie de ce qui reste à par-
tir de lundi prochain, et la totalité des 800.000 doses, à
la fin de la semaine prochaine», a déclaré Dr Derrar sur
les ondes de la Chaîne II de la Radio nationale. Tout en
précisant que les doses réceptionnées ont été distri-
buées essentiellement aux établissements publics de
santé ainsi qu’à quelques grossistes, l’intervenant a
tenu à rappeler que ce produit pharmaceutique «pro-
tège des complications de la grippe saisonnière» chez
les sujets à risque, à savoir les personnes âgées ainsi
que les malades chroniques. 

SEISME DE SKIKDA 
Mise en place d’une cellule de crise
Une cellule de crise a été mise en place dimanche
matin dans la wilaya de Skikda, consécutivement à la
secousse tellurique ressentie à 04h53 suivie de deux au-
tres répliques signalées à 06h17 et 12 h10, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. Présidée par le chef de
l’exécutif local, Abdelkader Bensaid, cette cellule de
crise est composée des responsables des directions lo-
cales de l’habitat, des ressources en eau, les services
de la protection civile et les services des assemblées
populaires communales (APC) concernées, en sus des
services des différents corps constitués, a expliqué la
même source. En application des directives du minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, le wali de Skikda s’était rendu
à Ain Bouziane (Sud de Skikda), où l’épicentre des deux
secousses a été localisé pour s’enquérir de la situation
et constater d’éventuels dommages. Selon un premier
constat des services de la wilaya, «aucune perte hu-
maine n’est à déplorer» alors que des fissures ont été
relevées au niveau de l’hôpital d’El-Harrouch ainsi que
quelques habitations. «Une commission technique de la
wilaya s’est rendue dans les localités d’Ain Bouziane et
d’El-Harrouch aussitôt après le séisme afin de s’enqué-
rir de l’étendue des dégâts causés par ces secousses»,
a-t-on encore détaillé. De leur côté, les services de la
Protection civile se sont dépêchés vers les zones
proches de l’épicentre des deux secousses pour inspec-
ter habitations et équipements publics, a-t-on souligné.
Pour rappel, un séisme d’une magnitude de 5,2 degrés
sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistré di-
manche à 04h53 dans la wilaya de Skikda, a annoncé le
Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique, et
Géophysique (CRAAG), précisant que l’épicentre du
séisme a été localisé à 12 km au Sud- ouest d’El Har-
rouch (Skikda). Le CRAAG a aussi annoncé qu’une ré-
plique d’une magnitude de 3,9 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée dans la même wi-
laya à 06h17 et une autre de même magnitude à 12h10
dont l’épicentre a été localisé à 12 km au Sud-ouest de
la ville d’El Harrouch, a -t-on précisé. 

Le coup d’envoi de la campagne
nationale de vaccination des

personnes âgées contre la grippe
saisonnière a été donné, di-
manche, depuis le Foyer pour per-
sonnes âgées (FPA) de Dely Brahim
à Alger, sous la supervision des mi-
nistères de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme, et de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière. S’exprimant à cette
occasion, la ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou a mis en avant les efforts
déployés par son secteur pour ga-
rantir une prise en charge optimale
des catégories vulnérables, notam-
ment celle des personnes âgées.
Elle a assuré, par là même, de
l’existence d’une volonté politique
pour apporter l’assistance néces-
saire à cette catégorie, particuliè-
rement en cette conjoncture
sanitaire difficile, marquée par la
propagation de la Covid-19 et de la
grippe saisonnière dont le vaccin
doit être assuré en vue de parer à
ses complications. Se félicitant
également des démarches entre-
prises ,à ce jour, par le secteur

dans le contexte de la crise sani-
taire que connaît le pays à l’instar
de tous les pays du monde, notam-
ment la «bonne» prise en charge
assurée au niveau des centres et
établissements relevant du minis-
tère, Mme Krikou a appelé, toute-
fois, à faire de preuve de vigilance
et de prudence constantes, en vue
de juguler la progression de l’épi-
démie. De même qu’elle a loué les
efforts consentis par le corps mé-
dical et la société civile dans l’ob-
jectif de préserver la santé du
citoyen, à travers sa sensibilisation
au respect des gestes barrières et
mesures préventives contre la pro-
pagation de l’épidémie de la
Covid-19. S’agissant de la cam-
pagne de vaccination contre la
grippe saisonnière, la ministre a
affirmé qu’elle sera généralisée à
l’ensemble des régions du pays,
notamment les zones d’ombre.
Abondant dans le même sens, le
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a af-
firmé, lui aussi, que cette cam-
pagne nationale sera généralisée
aux quatre coins du pays. Elle ci-
blera, dans un premier temps, les

personnes âgées et les personnes
atteintes de maladies chroniques
ainsi que les habitants des zones
d’ombre et reculées, a expliqué Pr.
Benbouzid qui a assuré de la dispo-
nibilité du vaccin. Le vaccin sera
«fourni et acquis en cas de pénurie
afin de protéger la santé des ci-
toyens», a-t-il ajouté. Ce vaccin
assure, selon le ministre, une pro-
tection contre la grippe à hauteur
de 60%. Dans le cas où la personne
vaccinée est infectée, l’effet de la
maladie sera bénin, n’affectant
pas sa santé. Le 03 novembre, une
campagne nationale de vaccination
contre la grippe saisonnière avait
été lancée et se poursuivra tout au
long de la période automne-
hiver.Dans ce sillage, le ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a affirmé
la disponibilité du vaccin au niveau
des établissements de santé pu-
blique (ESP) et des pharmacies
d’officines, rappelant qu’à chaque
automne, des milliers de per-
sonnes en Algérie sont infectées
par la grippe saisonnière et que la
vaccination reste «la solution la
plus efficace» pour en prévenir les
complications.

GRIPPE SAISONNIERE 
Campagne nationale de vaccination des seniors

COVID-19

La Sûreté nationale lance une
campagne de sensibilisation

dans trois wilayas
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Ces dernières semaines, l’attaquant
de la Juventus Turin Cristiano Ro-
naldo (35 ans, 5 matchs et 8 buts en
Serie A cette saison), sous contrat
jusqu’en juin 2022, a fait l’objet de
nombreuses rumeurs concernant un
possible départ. Après la mise au
point du directeur sportif de la
Vieille Dame Fabio Paratici (voir
ici), l’agent de l’international por-
tugais, Jorge Mendes, a également
réalisé une intervention. «Vous
allez voir, Cristiano va battre beau-
coup d’autres records (à la Juve,
ndlr)», a fait savoir Mendes pour le
quotidien italien Tuttosport. Sans
surprise, Ronaldo n’aurait donc ab-
solument pas l’intention de quitter
le champion d’Italie en titre dans
un avenir proche. Une excellente
nouvelle pour la Juve.

LILLE :  Xeka félicite David
Buteur contre Lorient (4-0) ce dimanche, Jonathan
David (20 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison) a
ouvert son compteur avec Lille après des semaines de
maladresse et de doute. Ses coéquipiers sont donc ravis
pour lui, à l’image de Jérémy Pied (voir la brève de
23h01), et du milieu Xeka (26 ans, 8 apparitions en L1
cette saison). «On sent que Jonathan gagne de la
confiance chaque jour. Je veux le féliciter parce qu’il a
marqué son premier but en championnat. C’est mérité,
il le méritait déjà avant. Mais ce n’est pas que le but.
Je pense qu’il a fait un gros match dans toutes les ac-
tions qu’il a eues. Il nous donne beaucoup de lignes de
passe, de mouvement. On est très contents de lui», a
réagi le Portugais au micro de la chaîne Téléfoot.

LILLE :  Galtier encense Yazici
Lors de la victoire de Lille face à Lorient (4-0) di-
manche en Ligue 1, le milieu offensif du LOSC Yusuf Ya-
zici (23 ans, 10 apparitions et 3 buts en L1 cette saison)
a réalisé une superbe performance avec deux buts et
une passe décisive. En conférence de presse, l’entraî-
neur du club nordiste Christophe Galtier a encensé le
Turc. «Yusuf est sur une bonne dynamique, il est en
train de trouver ses repères dans une organisation qui
lui va bien, dans un secteur où il y a beaucoup de
concurrence, ce qui oblige à être à son niveau. Il fait
beaucoup d’efforts, c’est un joueur avec qui je partage
avec beaucoup de moments. Il est très adroit devant le
but. Comme second attaquant ou 10, quand vous avez
quelqu’un qui est adroit, ça offre beaucoup de possibi-
lités», a apprécié l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne.

OM : Le bras droit d’AVB
répond aux critiques
Malgré les résultats corrects en Ligue
1, l’entraîneur de l’Olympique de
Marseille André Villas-Boas n’échappe
pas aux critiques en raison du début
de saison poussif de son équipe, avec
notamment trois défaites en trois
matchs de Ligue des Champions. Dans
les colonnes du quotidien régional La
Provence ce lundi, l’adjoint du Portu-
gais, Daniel Sousa, a accepté d’évo-
quer cette situation. «Les critiques ?
Il les vit très bien, il les accepte. Moi,
je les trouve dures à écouter, mais
elles sont aussi l’occasion de faire
bouger les choses. On est fidèle à
notre idéologie. Mais on l’accepte,
car c’est un point de vue auquel on
n’a pas forcément pensé et ça peut
nourrir une réflexion pour faire des
ajustements», a commenté le bras
droit du coach de l’OM.

INTER :   Porte ouverte pour Eriksen
Frustré par son temps de
jeu à l’Inter Milan, le mi-

lieu offensif Christian
Eriksen (28 ans, 5 matchs
en Serie A cette saison) ne

sera pas retenu par le
club italien à l’occasion

du prochain mercato d’hi-
ver en janvier. Pour le

média DAZN, le directeur
sportif milanais Beppe

Marotta a été très clair sur la situation de l’international da-
nois. «On ne peut pas garder un joueur qui souhaite partir. On
fera les bonnes évaluations. Pour le moment, il est disponible
et Conte l’utilise d’une manière respectueuse du club. Des of-

fres ? Pour le moment, elles ne sont pas encore arrivées. Si
cela venait à changer, nous essaierions de trouver la bonne

combinaison», a fait savoir le dirigeant de l’Inter. Pour rappel,
l’ancien joueur de Tottenham se retrouve notamment annoncé

dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Les éléments de la
brigade de re-
cherche et d’In-

vestigations (BRI)
relevant du service de
la police judiciaire de
la sûreté de wilaya
d’Oran ont mis fin aux
agissements d’un nar-
cotrafiquant et ont
saisi une quantité de 5
kg de kif traité et une
somme de 2,66 mil-
lions de dinars, a-t-on
appris lundi auprès de
ce corps de sécurité.
Selon la même source,
les éléments de la BRI

ont réussi à arrêter un
dangereux repris de
justice âgé de 33 ans
et activant au sein
d’un réseau de trafic
de drogue, soulignant
que l’opération a été
enclenchée suite à
l’exploitation d’infor-
mations faisant état
de l’activité d’un sus-
pect. L’enquête a dé-
terminé que le suspect
utilisait son propre do-
micile, sis à Oran-est,
pour le stockage et la
commercialisation des
stupéfiants. Après une

surveillance, il a été
arrêté près de son do-
micile en possession
d’un sac à dos conte-
nant 45 plaquettes de
kif traité totalisant
une quantité de 5 kg,
a-t-on fait savoir. La
perquisition du domi-
cile du mis en cause,
sur autorisation du
procureur de la Répu-
blique près le tribunal
de cité El Djamel, a
permis aux éléments
de la BRI de découvrir
19 morceaux de kif
traité prêts à être

écoulé totalisant un
poids de 17,4
grammes, une somme
d’argent issue des re-
venus du trafic de
2,66 millions de di-
nars, plusieurs armes
blanches prohibées de
différentes formes et
tailles (cuter, 2 épées,
une hache et dés cou-
teaux), a-t-on indi-
qué. Le suspect sera
présenté devant la
justice après l’achève-
ment des procédures
judiciaires, a-t-on
ajouté.

PSG :  Bernat fixe la date de son retour
Absent depuis le mois de septembre en raison d’une rupture des

ligaments croisés du genou gauche, le latéral gauche du Paris
Saint-Germain Juan Bernat (27 ans, 3 matchs en L1 cette saison)
met tout en œuvre pour revenir à la compétition le plus rapide-
ment possible. L’Espagnol s’est déjà fixé une date de retour. «Je
pense qu’en février, ou mi-mars, je pourrai être de retour. C’est

le moment où les titres commencent à se décider, je veux es-
sayer d’en remporter le plus possible. Peut-être qu’en décembre,
je pourrai recommencer à courir. Les exercices avec le ballon, ce

sera pour janvier peut-être», a expliqué l’Ibère, interrogé par
l’Agence France Presse. Face à l’inconstance de Layvin Kurzawa
et le manque d’expérience du jeune Mitchel Bakker, le retour de

Bernat fera le plus grand bien aux Parisiens.

COVID-19
17% des personnels soignants 
à l’EHU de Blida contaminés
Les résultats préliminaires d’une étude menée par le service d’épi-
démiologie à l’Etablissement hospitalier universitaire Frantz Fanon
de Blida, ont fait ressortir un taux de 17,1% des personnels soi-
gnants testés positifs au coronavirus. Supervisant l’étude menée en
collaboration avec l’institut Pasteur d’Alger, Pr. Abderrazak
Bouamra a alerté sur la séroprévalence du Sars-Cov-2 en milieu
professionnel hospitalier épuisé après neuf mois de dure besogne,
précisant que parmi les 2753 personnels soignants testés, 470 em-
ployés se sont révélés positifs, soit un taux de 17,1%. Première du
genre, cette enquête réalisée durant la situation pandémique en
Algérie, se veut «un indicateur» pour évaluer l’étendue de la pan-
démie, permettant ainsi de prendre les mesures préventives
idoines aussi bien aux patients qu’aux personnels soignants. Cette
étude constitue, également, «une référence» pour encourager la
réalisation d’enquêtes pandémiques similaires dans d’autres wi-
layas, à l’effet d’endiguer la propagation du virus et de protéger
les corps de la santé afin qu’ils puissent s’acquitter de leur mission
au service du citoyen. La wilaya de Blida est considérée comme
l’épicentre de la pandémie en Algérie et un échantillon précieux
pour l’étude, a souligné Pr. Bouamra, expliquant l’exposition d’une
partie du personnel ciblé par «une baisse de vigilance», tandis que
l’autre partie a été contaminée, selon lui, en dehors de l’établisse-
ment. Le taux de prévalence des soignants testés positifs aux anti-
corps était, explique le même responsable, pratiquement égal
indépendamment des tranches d’âge, avec 20,4% pour la four-
chette de 45-49 ans, 20,2% pour les 50-54 ans et 20% pour les 20-24
ans. Afin d’éviter le flux de la matinée, l’étude, menée le soir, a
fait ressortir un taux de séroprévalence de 20% pour les paramédi-
caux, médecins généralistes et pharmaciens (les plus touchés),
13,7%  pour le personnel administratif et 11,9% pour les résidents.
Réalisée sur une période de quatre mois, l’enquête a révélé aussi
un taux de contamination de 9,6% pour les laborantins, 9,1% pour
les maitres-assistants et plus contre 6,9% pour les assistants.
Concernant le niveau scolaire des catégories atteintes, les résultats
préliminaires de l’étude démontrent que les universitaires ont été
les moins atteints avec un taux de 15,1%, ceux ayant un niveau se-
condaire (18,6 %), et ceux avec un niveau primaire (24,3 %). Par
ailleurs, l’étude a révélé qu’un taux de 23 % d’atteinte a été enre-
gistré lorsque trois soignants exercent dans une même salle, 18 %
entre 2 et 3 soignants, 17% entre 1 et 2 soignants et 14,6 % pour au
moins un soignant dans une salle. Selon la même étude, l’obésité
constitue l’un des «plus graves facteurs» ayant causé des complica-
tions aux malades. La moyenne d’atteinte chez les 25 et 30 ans –
dont la masse corporelle a dépassé 21% - est de 19,3%, contre une
moyenne de 13,9% chez la catégorie 18-24 ans. Concernant les
symptômes de la pandémie, l’étude a révélé que 54 % des cas pré-
sentaient des symptômes contre un taux de 37,6 % de cas asympto-
matiques. L’application rigoureuse de l’isolement des personnes
asymptomatiques a été «le meilleur moyen» pour casser la chaine
de transmission -notamment suite aux mesures préventives prises
par les pouvoirs publics dès l’apparition de la pandémie qualifiées
par Pr Bouamra d’»efficaces». Après une large propagation du
virus, on ne peut détecter la personne à l’origine de la transmis-
sion, a-t-il précisé. Pour faire face aux nouvelles vagues, il faut
contrôler les cas asymptomatiques qui circulent librement et cau-
sent la propagation du virus. L’atteinte au coronavirus a causé la
perte de plus de 100 professionnels, tous corps confondus, contre
près de 9.000 soignants atteints, selon les données du ministère de
la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.

AIN TEMOUCHENT
Un poste avancé fixe à la forêt de Sassel
suite à un deuxième incendie
Les services de la protection civile de la wilaya d’Ain Témouchent
ont décidé d’installer un poste avancé fixe à la forêt de Sassel,
suite à un incendie qui s’est déclaré dans le même site, a-t-on ap-
pris dimanche du directeur de wilaya de la protection civile, le
commandant Mourad Bensalem. Les services de la protection civile
ont enregistré, samedi soir, un deuxième incendie au niveau de la
forêt de Sassel (commune de Messaid). Un vent violent a attisé les
flammes à nouveau, ce qui a endommagé un hectare de l’espace
forestier, a-t-on indiqué. Pour cela, un poste avancé fixe des
mêmes services sera installé sur le même site par mesure de pré-
caution, a souligné le commandant Bensalem, faisant savoir qu’il a
été procédé à la mobilisation de 54 agents de la protection civile
et 11 camions d’extinction pour maîtriser en quelques heures le
deuxième incendie et empêcher sa propagation. Pour rappel, un in-
cendie a été enregistré dans la nuit du jeudi à vendredi dans la
forêt de Sassel affectant 7,5 hectares du patrimoine forestier. Deux
colonnes mobiles de la protection civile des wilayas d’Oran et de
Sidi Bel-Abbes sont intervenues pour soutenir les sapeurs pompiers
d’Ain Temouchent.

Onze individus sus-
pectés d’être im-

pliqués dans les
incendies des forêts de
la commune de l’Oued
Goussine, déclenchés,
dans la nuit du 6 au 7
novembre courant,
dans le sillage d’une
série d’incendies qui a
touché plusieurs wi-
layas du centre et de
l’ouest du pays, ont
été arrêtés par les élé-
ments de la police ju-
diciaire relevant de la
sûreté de wilaya de
Chlef, a-t-on appris,
dimanche, auprès de
ce corps sécuritaire.
Selon le chargé de
communication de la
sûreté de wilaya, le
commissaire de police
Cherif Ankoud, les élé-
ments de la police ju-
diciaire ont arrêté 11

suspects, dans le cadre
des enquêtes et inves-
tigations menées suite
aux incendies déclarés
dernièrement dans les
forêts de la commune
de l’Oued Goussine, au
Nord-est de la wilaya.
Ces investigations ont
permis d’identifier les
11 suspects qui sont
âgés entre 25 et 70
ans, et originaires de
communes du nord de
la wilaya. Ils ont été
arrêtés en possession
de bonbonnes chargées
d’essence et préparées
pour être utilisées
dans le déclenchement
d’incendies et des té-
léphones portables
ayant servi a communi-
quer entre eux, a
ajouté le commissaire
de police Cherif An-
koud. Sept autres per-

sonnes ont été convo-
quées dans le cadre de
cette enquête, a-t-on
ajouté en précisant
qu’une procédure judi-
ciaire a été instruite
contre les individus ar-
rêtés qui ont été pré-
sentés devant la
justice pour «incendie
volontaire de biens fo-
restiers pour réaliser
des intérêts écono-
miques ayant entraîné
une atteinte à la sécu-
rité de l’Etat, et vol de
biens publics». Les au-
torités judiciaires de
Ténès ont annoncé,
mercredi dernier, dans
un communiqué l’ar-
restation, par les ser-
vices de la
gendarmerie natio-
nale, de cinq individus
(âgés de 35 à 53 ans)
suspectés d’avoir dé-

clenché les incendies
des forêts de la com-
mune de l’Oued
Guoussine. Ils ont été
entendus par le juge
d’instruction, qui a or-
donné leur mise en dé-
tention provisoire. A
noter que de nom-
breux incendies se sont
déclarés, dans la nuit
du 6 au 7 novembre
courant, dans les fo-
rêts de la commune de
l’Oued Guoussine, le
vent fort qui soufflait
cette nuit-là à contri-
bué à la propagation
des flammes, qui se
sont étendues à des
zones d’habitations et
à des fermes agricoles
voisines, causant des
dégâts matériels consi-
dérables et la perte de
près de 310 ha de cou-
vert végétal.

CHLEF

Arrestation de 11 personnes présumées
impliquées dans les incendies des forêts

de l’Oued Goussine

ANGERS : 
Lopes, le coup de
gueule de Moulin !
A l’occasion de la victoire de Lyon à
Angers (1-0) dimanche en Ligue 1, le
gardien des Gones Anthony Lopes a
suscité une polémique avec une sortie
dangereuse dans sa surface sur Romain
Thomas (voir brève 0h07). Alors que le
portier de l’OL aurait pu être sanc-
tionné d’un penalty et d’un carton
rouge dès la première minute, l’en-
traîneur du SCO Stéphane Moulin a
poussé un coup de gueule devant les
médias. «Si on ouvre le chapitre des
faits de jeu, c’est compliqué. Moi qui
suis un adepte de la VAR, je n’y com-
prends plus rien, alors que ça ne me
parait pas si compliqué que ça à gérer.
Sur le premier ballon, quand on voit
les deux genoux de Lopes dans le dos
avec les crampons... Il y a l’image,
mais il y a aussi l’image de son dos. Il
est en retard. Il n’y a pas l’idée de sif-
fler un penalty. Rien n’empêche de
siffler penalty et d’aller voir les
images. (...) Contre Nice, on a la
même situation avec Paul Bernardoni,
quasiment. Reine-Adelaïde est de dos,
il arrive en retard et penalty. Et là, il
n’y a même pas faute. Il n’y a rien du
tout. Donc je n’arrive plus à compren-
dre», a pesté le coach angevin.

ORAN

Saisie de 5 kg de kif traité et 2,66
millions de dinars et arrestation

d’un narcotrafiquant

ANG. :  Liverpool recolle à la tête
Dans l’autre choc de la 9e journée de Premier League,
Liverpool a largement dominé Leicester City (3-0) ce
dimanche soir. A domicile, les Reds ont pris l’avantage
en première période, d’abord grâce au but contre son
camp de Jonny Evans (21e). Puis par l’intermédiaire de
la recrue Diogo Jota (41e). Avec ce succès amplifié par
le Brésilien Roberto Firmino (86e), le champion en titre
revient à hauteur du leader Tottenham.

LORIENT : 
Pélissier a vu des niveaux d’écart
Après la lourde défaite subie à Lille (4-0) ce dimanche
en Ligue 1, Christophe Pélissier a reconnu la supériorité
de son adversaire. Le coach de Lorient a même vu plu-
sieurs classes d’écart entre les deux équipes. «On n’a
pas existé, a résumé le technicien en répondant à la
chaîne Téléfoot. Ce n’était pas un niveau d’écart, ni
deux… Il y avait une équipe en face qui a fait ce qu’elle
a voulu. On a eu du mal à sortir le ballon. On avait mis
deux, trois joueurs pour sortir sur Sylvain (Marveaux)
mais on n’a jamais pu le toucher parce qu’ils nous ont
mis un pressing. On a fait énormément d’erreurs tech-
niques, on n’a pas pu sortir le ballon. Il n’y a pas photo
sur la défaite mais c’est dommage de donner des buts
sur des erreurs grossières.» Sanctionné par le LOSC, le
promu occupe la place de barragiste.

JUVENTUS :  Ronaldo, son agent
calme les rumeurs

ARSENAL :  Arteta en colère contre Pépé !
Après le match nul sur
le terrain de Leeds Uni-
ted (0-0) ce dimanche
en Premier League,

Mikel Arteta se
contente du point ré-
colté. Le résultat est
effectivement positif
dans la mesure où les
Gunners ont joué à 10
contre 11 à partir dès
la 51e minute, suite à
l’expulsion de Nicolas

Pépé (25 ans, 8 appari-
tions et 1 but en Premier League cette saison) pour un mauvais

geste sur Ezgjan Alioski. De quoi provoquer la colère du manager
! «Je n’aime pas les nuls mais vu les circonstances et l’expulsion
de Pépé, c’est un quand même un point. Son comportement est
inacceptable», a réagi l’Espagnol au micro de Sky Sports. Ce fait
de jeu ne risque pas d’améliorer la situation de l’ailier ivoirien,

en manque de temps de jeu cette saison.

SÉVILLE :  Koundé et son échange
avec Guardiola
Avant de recruter le Por-
tugais Ruben Dias, Man-
chester City avait jeté
son dévolu sur Jules
Koundé (22 ans, 5
matchs et 1 but en Liga
cette saison). Le défen-
seur central du FC Sé-
ville avait même reçu un coup de fil du manager
mancunien Pep Guardiola, recalé par le club andalou mal-
gré une offre à 55 M€. «Oui, j’ai parlé avec Guardiola, je
l’ai eu au téléphone, a confirmé le Français dans un en-
tretien accordé au CFC. Ça s’est bien passé, on a eu une
discussion en espagnol bien qu’il ait quelques mots en
français. Et oui, j’étais intéressé par le fait d’y aller,
c’était une super opportunité. J’avais des garanties,
c’était pour jouer mais ça ne s’est pas fait.» «Bien sûr,
c’est valorisant (de voir Séville refuser, ndlr). Ils auraient
pu se dire : ‘c’est une très belle somme et il ne fera pas
mieux.’ Ça montre toute la confiance qu’ils ont en moi.
Ils savent que je suis un garçon qui travaille beaucoup et
qui peut encore s’améliorer. C’est pour ça qu’ils ont dé-
cliné je pense», a imaginé l’ancien Bordelais.
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Soupçonné d’avoir détourné entre 20 et
25 millions d’euros entre 2009 et 2018,
Raoul Rabekoto, le président de la Fé-
dération malgache de football (FMF),
continue à exercer sa mission depuis la
France et la Suisse. On peut donc être
soupçonné de corruption, en fuite en
Europe, se trouver sous le coup d’un
mandat d’arrêt international et exercer
en toute légalité sa mission de président
de fédération. Raoul Rabekoto en est la
preuve. Depuis la France et la Suisse, où
il réside désormais, l’homme continue
de gérer la Fédération malgache de
football (FMF) à travers des visioconfé-
rences et l’application WhatsApp. Il par-
ticipe également, à distance, à des
réunions organisées par la FIFA et la
Confédération africaine de football
(CAF). Élu en août 2019 à la tête du
football malgache face à Hery Rasoama-
romaka, un adversaire soutenu par le
gouvernement du président Andry Ra-
joelina, Rabekoto est soupçonné dans
une affaire de malversation dans ses
précédentes fonctions.

Mandat d’arrêt
international

Visé par une enquête de la justice mal-
gache pour abus de fonction, favori-
tisme, détournement de deniers publics,

faux en écriture publique et usage de
faux, Rabekoto est soupçonné d’avoir
détourné entre 20 et 25 millions d’euros
entre 2009 et 2018, selon un document
judiciaire obtenu par Jeune Afrique.
L’affaire remonte à 2009, lorsque Rabe-
koto a été nommé directeur général de
la Caisse nationale de prévoyance so-
ciale (CNaPS), un organisme qui gère la
sécurité sociale des salariés malgache.
Les faits qui lui sont reprochés portent
notamment sur des travaux démarrés en
2010 pour la construction d’un hôtel
cinq étoiles au cœur centre de loisirs et
de complexe sportif à Vontovorona, sans
que soit respectée la procédure d’appel
d’offres réglementaire. Une enquête

préliminaire diligentée par le Bianco a
montré que seulement 50 % des travaux
ont été effectués, mais qu’ils ont été
payés presque intégralement par la
CNaPS. Ce seul dossier porte sur un peu
plus de quatre millions d’euros. « Pour
Rabekoto, il est question d’un enrichis-
sement personnel beaucoup plus impor-
tant, compris entre 20 et 25 millions
d’euros », affirme une source proche du
dossier. Attendu le 20 février dans les lo-
caux du Bureau indépendant anticorrup-
tion (Bianco) d’Antananarivo, Rabekoto
ne s’y est jamais présenté. L’homme a
quitté Antananarivo 17 jours plus tôt,
alors qu’il était frappé d’une interdic-
tion de sortir du territoire.

Traqué par la justice et en exil, 
le patron du football malgache est

toujours en poste

www.jeunessedalgerie.com

Ismaël Bennacer, avec un nouveau
contrat, et ainsi rebuter ses nom-
breux prétendants. Débarqué à
Milan en provenance d’Empoli au
cours de l’été 2019, Ismaël Benna-
cer a manifestement changé de di-
mension. Devenu en rien de temps
un élément essentiel du dispositif de
Stefano Pioli, l’international algé-
rien a vu bon nombre de grandes
écuries européennes, dont le Paris
Saint-Germain, le Real Madrid ou
encore Manchester City, s’intéresser
de près à sa situation.

Un salaire revu à la
hausse

C’est pourquoi les dirigeants lom-
bards souhaiteraient prolonger le
contrat de leur milieu de terrain de
22 ans, lequel est pourtant lié en-
core jusqu’en juin 2024 aux Rosso-
neri, rapporte le quotidien
transalpin Tuttosport. Les décideurs
milanais auraient surtout en tête de
revoir sensiblement à la hausse les
émoluments du natif de Arles, mais
également la clause libératoire afin
de décourager les potentiels préten-
dants lors des prochains mercatos.

L’AC Milan compte le
blinder 

Le Milan AC prépare une prolonga-
tion pour son milieu de terrain inter-
national algérien Ismaël Bennacer.
Élément moteur de l’actuelle réus-
site de l’AC Milan de Stefano Pioli,
Ismaël Bennacer aligne les presta-

tions de qualité cette saison. Au
point que les dirigeants rossoneri
comptent faire de l’international al-
gérien un de leurs hommes de base
pour les années à venir. A en croire
Tuttosport, une prolongation de
contrat, assortie d’une substantielle
revalorisation salariale, serait à
l’étude pour le champion d’Afrique.
Sur les tablettes d’écuries de Ligue
des Champions, l’ancien Gunner est
actuellement lié à l’AC Milan
jusqu’en juin 2024.

Bennacer passeur et
grandiose face au

Napoli
Dans le choc de cette huitième jour-
née entre le Milan et le Napoli au
San Paolo, les Rossoneri se sont im-
posés sur le score de trois buts à un
au San Paolo avec une masterclass
d’ismaël Bennacer passeur décisif

sur le dernier but milanais. Titula-
risé comme à son habitude au milieu
de terrain avec Franck Kessié, Ben-
nacer a offert ce soit une prestation
de rang en étant très bon dans la ré-
cupérations et dans les duels phy-
siques dans cette zone du terrain.
L’ancien joueur d’Empoli était l’un
des joueurs qui a réussi le plus de
tacles dans ce match avec cinq in-
terventions réussies  sur cinq tenta-
tives. Précieux dans le travail
défensif, le dossard n°4 a aussi
grandement participé au jeu offen-
sif en essayant d’alimenter les atta-
quants par de bonnes passes et l’une
d’elles a été décisive dans les der-
niers instants du match. Dans le
temps additionnel, Bennacer a lancé
le jeune ailier norvégien Hauge qui
trompe le gardien napolitain à la
conclusion d’un mouvement sur le
côté gauche et marque ainsi son
tout premier but avec le Milan AC.

CAMEROUN :  Après le
problème de carburant,
les Lions Indomptables
sont de retour
Après avoir passé 24 heures sur le sol mo-
zambicain, la délégation camerounaise est
de retour au bercail mardi. Le Cameroun a
fait le carton plein face au Mozambique.
L’euphorie de cette double victoire a été
très rapidement oubliée par un problème
de carburant. L’avion spécial Camairco af-
frèté pour l’occasion n’a pas pu décoller
en raison d’un problème de kérosène.
Dans l’urgence, la compagnie aérienne du
Cameroun n’a pu s’être approvisionnée en
carburant que 24 heures plus tard. Une si-
tuation qui a contraint la délégation des
Lions Indomptables à passer une nuit sup-
plémentaire au Mozambique. Finalement,
elle a rejoint Douala dans la nuit du 17
novembre. Avant cet épisode, la sélection
camerounaise a battu le Mozambique sur
le score de deux buts à zéro. Deux réalisa-
tions signées par Vincent Aboubakar et
Serge Tabekou.

ESPAGNE : 
Mandi testé positif au covid-19
Après Yacine Brahimi et Ramy Bensebaini qui ont été
controlé positifs au Covid-19, c’est autour du défen-
seur du Betis Séville Aïssa Mandi d’être testé positif.
Les Verdioblancos ont indiqué dans un communiqué of-
ficiel que son défenseur algérien a été contrôle positif
au nouveau coronavirus et fut mis en quarantaine afin
de suivre le protocole sanitaire dédié. Aissa Mandi est
le troisième joueur à avoir été testé positif au Covid-
19 depuis la fin de la trêve internationale, et la dou-
ble confrontation face au Zimbabwe, après Ramy
Bensebaini (Borussia Mönchengladbach, Allemagne) et
Yacine Brahimi (Al Rayyan, Qatar).

MILAN AC : Jackpot en vue
pour Bennacer !

Marcellin Koukpo, la perle déjà
indispensable au CR Belouizdad

Buteur samedi en finale de la Super Coupe d’Algérie, l’at-
taquant béninois du CR Belouizdad Marcellin Koupko ré-
pond aux questions de Football365 Afrique. Aussitôt
arrivé, aussitôt à l’œuvre. Transféré au CR Belouizdad au
début du mois, l’international béninois Marcellin Koukpo
n’aura pas mis beaucoup de temps pour prouver de quoi
il était capable. Buteur il y a quelques jours en match de
préparation contre la sélection U20 algérienne, le trans-
fuge du club tunisien du CS Hammam Lif vient d’ouvrir
son compteur en match officiel avec son nouveau club,
dans une affiche contre l’USM Alger comptant pour la
Super Coupe d’Algérie. Avec ses 24 printemps, l’atta-
quant venu du Bénin a beaucoup pesé dans le match. Sur
un service de Sayoud, il bat à plat de couture toute la dé-
fense et surprend le gardien de but (34eme). Avec son ap-
port considérable, il permet à sa nouvelle formation de
décrocher son premier titre de la saison et le deuxième
depuis sa création.
Koupko : « Le meilleur reste à venir »
Joint par la rédaction Afrique de Football365, Marcellin
Koukpo a dit avoir lancé les hostilités. « Ce n’est que le
début de ce que je suis venu faire en Algérie. Faire
chaque jour un peu plus, marquer chaque jour un peu
plus et aider mon club à jouer les premiers rôles. » Pour
l’Écureuil, cette réussite est de bon augure : « Mettre
tout mon club d’accord, ça booste le moral, cela vous
met en confiance, cela montre que les dirigeants n’ont
pas fait un mauvais choix en me voulant dans leur effec-
tif. Le meilleur reste à venir… »
La prochaine CAN en ligne de mire
L’attaquant aux 12 sélections rêve toujours grand avec
son équipe nationale. « Je veux aussi marquer des buts
du genre avec les Écureuils du Bénin, poursuit Marcellin
Koupko. Ce n’est qu’une question de temps et de pa-
tience. Tout vient à point nommé à qui sait attendre.
Avec notre entraîneur Michel Dussuyer, un travail minu-
tieux se fait, alors ne soyons pas pressés. Il y a un temps
pour tout. Un temps pour être sélectionné, un temps pour
être sur le banc de touche, un temps pour rentrer dans
le jeu et un temps pour être titulaire indiscutable. Je
m’arme juste de patience pendant ce temps, je travaille
dur ici pour répondre toujours en forme. L’objectif avec
les Écureuils du Bénin, c’est de décrocher une autre qua-
lification à la CAN 2021 et je sais qu’en mars, on va
l’avoir cette qualif contre le Nigeria. Je n’en doute pas
un seul instant. » Rendez-vous est pris.

AFRIQUE: CAN 2021 – 
Sénégal, Algérie, Tunisie et
Mali déjà qualifiés !
Le Sénégal, l’Algérie, la Tunisie et le Mali
ont déjà arraché leurs qualifications pour la
phase finale de la Coupe d’Afrique des Na-
tions Can Cameroun 2021, avant même les
deux dernières journées prévues au mois de
mars prochain. Ils ont rejoint le Cameroun
lui aussi déjà qualifié en sa qualité de pays
organisateur de ce grand évènement du
mois de juin 2021, soit cinq mois après le
Championnat d’Afrique des Nations Chan
qui se jouera également au Cameroun à
partir du mois de janvier.

USM ALGER :  Ciccolini limogé
après son premier match !

Nommé au mois d’août,
l’entraîneur français a di-
rigé son premier match of-
ficiel samedi à l’occasion
de la défaite en Super-
coupe d’Algérie face au CR
Belouizdad (1-2). Ce revers
a eu tellement de mal à

passer aux yeux du technicien, réputé pour son fort ca-
ractère, que celui-ci a décidé de zapper le protocole
d’après-match qui aurait voulu qu’il monte en tribunes
d’honneur afin de recevoir une médaille des mains du
premier ministre algérien. Conséquence immédiate : le
Corse vient d’être limogé ce dimanche ! «Rappelons
que pour la direction de l’USM Alger, le respect des
hautes autorités du pays est une ligne rouge à ne pas
franchir», a justifié l’USMA à travers un communiqué.
Le président du conseil d’administration, Achour Djel-
loul, s’est montré encore plus tranchant. «Ciccolini a
fauté, il doit payer. Nous avons pris la décision de le li-
moger, elle lui sera notifiée aujourd’hui. Il était déçu
par la défaite, mais ce n’est nullement une raison pour
ne pas respecter la cérémonie protocolaire. Il a été prié
de monter à la tribune pour recevoir sa médaille, mais
il a campé sur sa position. Nous sommes frustrés et indi-
gnés par son comportement. Ces comportements sont
étrangers à l’USMA. Nous ne sommes pas près de laisser
faire, sans prendre les mesures qu’il faut. Même Antar
Yahia (le directeur sportif, ndlr) a été surpris par l’atti-
tude de Ciccolini, ce dernier n’a donné aucun signe de
vie depuis hier (samedi) soir», avait déploré le dirigeant
un peu plus tôt auprès de l’Agence de presse algé-
rienne. L’adjoint Cheikh Bouziane va assurer l’intérim.

AHMED YAHYA :  «Je ne suis pas le plan B
d’Ahmad ou le candidat de la Fifa»

Le Mauritanien Ahmed Yahya a annoncé sa candidature à la
présidence de la Confédération africaine de football (CAF), le
9 novembre 2020. Il a répondu aux questions de RFI ce mardi
17 novembre. « J’ai soigneusement évalué la situation ac-
tuelle de la CAF et j’ai décidé d’être candidat pour changer
les choses. La CAF doit être respectée, elle doit avoir un per-
sonnel qualifié et une gestion transparente », dit-il dans
l’émission Radio Foot Internationale. « Je suis candidat, c’est
ma conviction, je peux apporter des jours meilleurs à la CAF
», avance celui qui fait partie du Comité exécutif actuel de la
CAF et qui l’assume.

Trouver des nouvelles sources de revenus
pour la CAF

Sans vouloir s’attarder sur le bilan de la présidence Ahmad,
Yahya veut  « faire grandir le foot » sur le continent africain
et rêve même d’une équipe africaine en finale de la Coupe
du monde. Il souhaite aussi développer le foot féminin et at-
tend des clubs structurés. « Nous devons travailler pour trou-
ver des nouvelles sources de revenus pour la CAF. Si je suis
élu, je vais œuvrer pour accroître le soutien aux fédérations.
Grâce à de nouvelle idées, j’ai multiplié par 20 les revenus

de ma Fédération. Je ne promets pas de multi-
plier par 20 les revenus de la CAF ! Mais je vais
faire en sorte de les augmenter sensiblement »,
avance-t-il. Élu président de la FFRIM en 2011 à
35 ans seulement, Ahmed Yahya s’était lancé
alors dans un vaste chantier de construction du
ballon rond mauritanien. À son arrivée, l’équipe
nationale A pointait à la 190e place du classe-
ment des nations. En 2013, la Mauritanie se qua-
lifie pour le Championnat d’Afrique des nations
2014 (CHAN 2014). Après avoir échoué à se qua-
lifier pour le CHAN 2016, les Mourabitounes par-
ticipent au CHAN 2018 et surtout à leur
première Coupe d’Afrique des nations en 2019.

Le soutien de l’Ouganda, du Mali
et de Djibouti

« J’ai le soutien évidemment de ma Fédération mais aussi de
l’Ouganda, du Mali et de Djibouti. D’autres fédérations m’ont
déjà signifié leur soutien. La campagne ne fait que commen-
cer », annonce Ahmed Yahya que l’on dit proche de la Fifa. «
La Fifa ne doit pas soutenir un candidat. Infantino est venu
inaugurer des projets financés par la Fifa en Mauritanie dans
le cadre du Goal-Fifa. J’ai de bons rapports avec la Fifa, mais
nous devons penser par nous-mêmes pour le bien du football
africain. Je ne suis pas le plan B d’Ahmad ou le candidat de
la Fifa », précise Ahmed Yahya. Á propos d’une CAN tous les
quatre ans fortement souhaitée par la Fifa, Ahmed Yahya veut
d’abord concerter tout le continent avant de prendre une dé-
cision. « Il faut voir si cela vaut la peine de changer la fré-
quence de la CAN. Un changement ne peut être possible que
s’il avantage le football africain ». Trois candidats de la même
région dans la course à la présidence est-il un problème pour
Ahmed Yahya ? « Non je ne le pense pas. Il ne doit pas y avoir
une question de rivalité entres régions. On doit juger du pro-
gramme de chacun avant tout. Je suis un homme d’action et
je porte un projet inclusif pour l’Afrique. Voilà ce qui m’anime
», conclut-il.  

AUGUSTIN SENGHOR: 
« La CAF est à la croisée
des chemins»
Augustin Senghor, patron de la Fédération
sénégalaise de football (FSF), a déposé sa
candidature pour l’élection du président de
la Confédération africaine de football
(CAF) qui aura lieu le 12 mars 2021 à
Rabat. Il a répondu aux questions de RFI ce
lundi 16 novembre. Augustin Senghor était
le cinquième candidat déclaré à la dernière
minute pour présider l’instance du football
africain. « J’ai des valeurs de loyautés », a
d’emblée admis le président de la Fédéra-
tion sénégalaise de football dans l’émission
Radio Foot Internationale. Il avait déclaré
auparavant qu’il ne se présenterait pas
face au sortant actuel. « La procédure de-
vant le comité d’éthique de la Fifa du pré-
sident Ahmad (toujours candidat à sa
propre succession, NDLR) m’a fait y aller
après avoir discuté avec des collègues du
Comité exécutif », précise l’avocat qui
voyait Ahmad se représenter sans diffi-
culté.  
 « La CAF a besoin de modernisation »
« La CAF est à la croisée des chemins, on
veut rebâtir cette maison pour sortir des
difficultés malgré le travail d’Ahmad. La
CAF a besoin de modernisation et de stabi-
lité et je pense être celui qui peut appor-
ter ces changements », avance le maire de
Gorée, élu au Comité exécutif de la CAF en
février 2018. Augustin Senghor a entre au-
tres le soutien de la Gambie et du Gabon. «
Pendant ces quatre années beaucoup de
bonnes choses ont été faites. On était face
à la nouveauté et il y avait de la volonté
pour une nouvelle dynamique à la CAF. Je
regrette que beaucoup de bruit a été fait
pour occulter notre travail », déplore Au-
gustin Senghor. 

FRANCK DUMAS –CRB : 

« Je félicite mes joueurs
pour cette consécration »

À l’issue de la finale de Supercoupe remportée face à l’USM
Alger, Franck Dumas s’est montré très satisfait de ce pre-
mier titre à l’approche del’entame de la nouvelle saison. «
On voulait fermer la page de ce match de la Supercoupe et
ouvrir une autre pour la nouvelle saison. Je pense que mon
équipe a bien entamée la première période, la preuve on a
mené à deux reprise au score. Mais en seconde période,

mes joueurs commençaient à souffrir physiquement car on
n’a pas l’habitude de jouer sur une pelouse en gazon naturel. Là aussi, cela est dû à notre retard en matière de
préparation en raison de la pandémie. Qu’à cela ne tienne, je félicite mes joueurs pour cette consécration et
pour leur intelligence, car on a su gérer ce match face à l’USMA. C’est un nouveau trophée pour notre club, je
suis ravi aussi pour nos supporters. Certes, ce n’était pas vraiment fameux ce soir (ndlr; samedi) mais cette fi-
nale remportée va nous permettre de travailler beaucoup plus positivement pour se préparer aux prochaines
échéances qui nous attendent », a fait savoir le technicien français sur le compte Facebook officiel du club.

Rappelons que le CR Belouizdad a remporté samedi, la finale de la Supercoupe face à l’USM Alger (2-1), sur des
réalisations de Sayoud et de l’international béninois Koukpo. Ce trophée est le deuxième remporté par la Cha-

bab de son Histoire, dans cette compétition après l’édition de 1995 remportée face à la JS Kabylie.

QATAR :  Belaïli buteur et en
forme pour sa première

À la surprise générale, l’entraîneur du Qatar SC a
décidé de compter dès le départ sur son joueur in-
ternational algérien Youcef Belaili pour son tout
premier match et ce dernier lui a offert le seul but
de la rencontre. L’ancien joueur d’Al Ahli a tout fait
durant ce match et sa longue durée des terrains ne
s’est pas fait sentir durant les 91 minutes qu’il a
disputé. Belaili était d’ailleurs derrière le penalty
obtenu par son équipe durant ce match lorsqu’il a
servi magnifiquement en profondeur son attaquant
qui s’est fait bousculer dans la surface.
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Il ne s’agit pas d’un secret,
Manchester City était considéré
comme le grand favori pour ré-
cupérer l’attaquant du FC Bar-
celone Lionel Messi (33 ans, 8
matchs et 3 buts en Liga cette
saison) dans l’hypothèse de son
départ l’été dernier. Mais fina-
lement, l’Argentin a décidé de
rester chez les Blaugrana pour
éviter un long conflit juridique
avec le club catalan. En fin de
contrat en juin prochain, Messi
sera libre de s’engager avec la
formation de son choix à partir
de janvier dans la perspective
de la saison 2021-2022. 
Et les Citizens vont-ils passer à
l’offensive ? Selon les informa-
tions du média Sky Sports, les
dirigeants anglais sont désor-
mais moins emballés par cette
piste en raison de l’âge de la

Pulga, mais aussi de ses exi-
gences financières. Récem-
ment prolongé à la tête de
City, l’entraîneur Pep Guar-

diola parviendra peut-être à
trouver les mots justes pour
pousser sa direction à ne pas
rater l’occasion Messi...

DORTMUND : 
Håland, un début de saison délirant
Erling Braut Håland (20 ans) est en feu. Auteur d’un qua-
druplé sur la pelouse du Hertha Berlin (2-5), samedi en
Bundesliga, l’attaquant du Borussia Dortmund réalise un
début de saison sensationnel. En effet, l’avant-centre nor-
végien compile déjà 21 buts et 4 passes décisives en 18
matchs avec son club et sa sélection. Sans surprise, per-
sonne ne fait mieux en 2020-2021.

STRASBOURG : 
Liénard en désaccord avec Laurey
Battu à 5 reprises lors de ses 6 derniers matchs de Ligue
1, Strasbourg occupe une inquiétante 19e place en
championnat. Pour le milieu Dimitri Liénard (32 ans, 7
apparitions en L1 cette saison), les difficultés de son
équipe sont notamment liées aux choix de l’entraîneur
Thierry Laurey. «J’ai eu une discussion avec le coach où
je lui ai dit que j’aimerais bien qu’on s’appuie davan-
tage sur nos propres forces et qu’on s’adapte moins aux
autres, a confié l’Alsacien au journal L’Equipe. On n’a
pas les pieds carrés ! On a les qualités qu’il faut dans cet
effectif et je préfère mourir les armes à la main, en
avançant, plutôt que de reculer et d’attendre.»

CHELSEA :  Giroud déçu de sa
situation
Efficace en fin de
saison dernière,
l’attaquant de
Chelsea Olivier Gi-
roud (34 ans, 4 ap-
paritions en
Premier League
cette saison) pen-
sait être récom-
pensé à la reprise.
Mais l’international français subit la rude concurrence
chez les Blues et se dit déçu du traitement infligé par le
manager Frank Lampard. «Si je suis inquiet ? Inquiet, c’est
un bien grand mot, a tempéré l’ancien Gunner interrogé
par l’émission Téléfoot. Mais c’est préoccupant parce que
c’est vrai que j’estimais que j’avais encore un rôle à jouer
dans cette équipe, surtout après avoir fait la très bonne
fin de saison et avoir contribué à la qualification en Ligue
des Champions. Donc je pensais en début de saison que je
pouvais encore aider l’équipe. Mais mon temps de jeu se
réduit beaucoup donc il va falloir que ça change ou alors
prendre une décision.» De nouveau averti par le sélection-
neur Didier Deschamps, Giroud envisagera un départ cet
hiver si sa situation n’évolue pas.

MAN CITY :  Sterling
bientôt blindé ?

Très prolifique depuis plusieurs
saisons désormais, Raheem Ster-
ling (25 ans, 13 matchs et 5 buts
toutes compétitions cette sai-
son) se sent bien à Manchester
City. D’ailleurs, le club anglais
tient à lui et souhaite rapide-
ment sécuriser son contrat.
Selon le Daily Mirror, les diri-
geants des Citizens vont propo-
ser une prolongation à leur
ailier, pourtant lié jusqu’en juin
2023. Une belle revalorisation
salariale pourrait accompagner
ce nouveau bail afin de convain-
cre le Britannique, rémunéré à
hauteur de 235 000 euros en se-
maine.

LYON :  Garcia accepte sa situation
Récemment interrogé sur l’avenir de Rudi Garcia, le prési-
dent de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas avait laissé
entendre que l’entraîneur ne serait pas prolongé à la fin de
son contrat en juin prochain (voir ici). Une sortie qui n’a pas
l’air d’affecter le technicien. «On en a parlé avec le prési-
dent et on a trouvé logique, intelligent de se revoir plus tard
et de voir comment la saison se déroulait, a confié le coach
rhodanien à Canal+. Je n’ai aucune difficulté à être en fin de
contrat. Ce n’est pas de la langue de bois parce que c’est im-
portant. Il y aura trois possibilités : ou le club ne veut plus
travailler avec moi et ça s’arrêtera, ou d’un commun accord
on a très envie de continuer ensemble et ça continuera, ou
je n’ai plus envie de rester et cela se terminera.»  Une pro-
longation, ce n’est pas d’actualité. Ce n’est pas un pro-

blème. Dans un couple, on n’est pas obligés d’être mariés ou
pacsés pour s’aimer, on n’a pas besoin de signer quelque
chose si on se plaît l’un à l’autre, il n’y a pas de raison que
cela ne continue pas. Mais pour l’instant, tout va bien», a

rassuré Garcia, pas du tout inquiet pour son avenir.

BARÇA :  Messi inoffensif à l’extérieur
Lionel Messi (33 ans, 11
matchs et 6 buts toutes
compétitions cette sai-
son) a-t-il encore la tête
au FC Barcelone ? Difficile
de le savoir. Une chose
est sûre, l’attaquant ar-
gentin a perdu de sa su-
perbe. Encore une fois
muet sur la pelouse de
l’Atletico Madrid (1-0),
samedi, le sextuple Bal-
lon d’Or a confirmé ses
difficultés loin du Camp Nou en Liga. Sur ses 15 derniers
matchs à l’extérieur en Liga, La Pulga n’a trouvé le chemin
qu’à trois reprises. Une fois contre Mallorca, pour le but du
4-0, ainsi qu’un doublé à Alavés (0-5), lors de l’ultime jour-
née du dernier exercice, alors que le Real Madrid était déjà
sacré champion. Cette saison, Messi n’a toujours pas marqué

hors de ses bases après quatre rencontres de Liga.

BARÇA :  Le pire départ depuis 29 ans
Pour la première fois depuis dix ans, le FC Barcelone a été
battu sur la pelouse de l’Atletico Madrid (1-0), samedi en
Liga. La confirmation que le club catalan ne va pas très
bien. Avec 11 points pris en 8 matchs, les Blaugrana réali-
sent d’ailleurs leur pire départ en championnat depuis la
saison 1991-1992. À l’époque, Ronald Koeman était déjà à
Barcelone, mais en tant que joueur.

1

MAN CITY : 
Le pire début de saison de Guardiola
Battu par Tottenham (2-0), samedi en Premier League, Man-
chester City connaît un début de saison assez difficile. Avec
seulement 12 points pris en 8 matchs, Pep Guardiola vit d’ail-
leurs son départ le plus compliqué depuis ses débuts d’entraî-
neur en 2008. D’ailleurs, c’est la première fois qu’une équipe
du manager catalan enchaîne six matchs de rang en cham-
pionnat sans mettre plus de deux buts. Décidément...

www.jeunessedalgerie.com

PSG :  Les énormes
ambitions de Kimpembe
Rare satisfaction du début de saison
poussif du Paris Saint-Germain, Pres-
nel Kimpembe (25 ans, 11 matchs
toutes compétitions cette saison)
reste un joueur ambitieux. Très atta-
ché au club de la capitale et à
l’équipe de France, le défenseur
central veut tout rafler sur son pas-
sage. «C’est un objectif d’enchaîner
les matchs, et pourquoi ne pas être
titulaire à l’Euro. Dans la concentra-
tion, j’essaye de gommer les petits
défauts. Quand il y a des situations
chaudes, il faut savoir aussi dégager
le ballon. Que ce soit en Ligue des
Champions avec le PSG, ou avec
l’équipe de France, l’objectif c’est
de tout gagner. Tout», a révélé le
champion du monde tricolore pour
l’émission Téléfoot. BORDEAUX : 

Cyprien voulait venir mais...
Transféré à Parme en fin de mercato estival, Wylan Cyprien (25
ans, 3 apparitions en Serie A cette saison) a longtemps été an-
noncé à Bordeaux. Les rumeurs étaient fondées puisque le mi-
lieu de terrain s’était bien rapproché des Girondins et de leur
entraîneur Jean-Louis Gasset. «Parme m’a montré une grande
confiance en s’alignant sans réfléchir, a confié l’ancien Niçois
à France Football. Avec ma famille et mes agents, nous avons
longtemps discuté avec Bordeaux mais il n’y a jamais eu d’of-
fre concrète. J’ai échangé avec l’entraîneur, Jean-Louis Gas-
set, au téléphone. Il m’avait convaincu du projet, mon accord
a été donné mais derrière, aucune offre... Je pensais alors à
mon avenir et à ma famille. Ensemble, nous avons fait le choix

de ne pas attendre la dernière minute et de partir.»

BARÇA :  Messi, Manchester
City moins emballé ?

BARÇA : 
Koeman n’épargne pas Ter Stegen
Dominé par l’Atletico Madrid (1-0) samedi en Liga, le FC
Barcelone peut surtout regretter le but inscrit par Yannick
Carrasco en fin de première période (voir la brève d’hier à
22h14), après une sortie totalement ratée du gardien
Marc-André ter Stegen (28 ans, 2 matchs en Liga cette sai-
son). Une erreur difficile à avaler pour l’entraîneur Ronald
Koeman. «C’est inquiétant, a réagi le coach néerlandais
après la rencontre. Pour une grande équipe, encaisser un
but comme ça... Ce n’est pas possible. C’est à la 47e mi-
nute, sur une action où on a le ballon et ils marquent. Il
ne s’agit pas de trouver les coupables mais tu ne dois ja-
mais prendre ce but.» Pour sa défense, ses coéquipiers
n’ont pas été beaucoup plus inspirés.
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Ces dernières semaines, l’attaquant
de la Juventus Turin Cristiano Ro-
naldo (35 ans, 5 matchs et 8 buts en
Serie A cette saison), sous contrat
jusqu’en juin 2022, a fait l’objet de
nombreuses rumeurs concernant un
possible départ. Après la mise au
point du directeur sportif de la
Vieille Dame Fabio Paratici (voir
ici), l’agent de l’international por-
tugais, Jorge Mendes, a également
réalisé une intervention. «Vous
allez voir, Cristiano va battre beau-
coup d’autres records (à la Juve,
ndlr)», a fait savoir Mendes pour le
quotidien italien Tuttosport. Sans
surprise, Ronaldo n’aurait donc ab-
solument pas l’intention de quitter
le champion d’Italie en titre dans
un avenir proche. Une excellente
nouvelle pour la Juve.

LILLE :  Xeka félicite David
Buteur contre Lorient (4-0) ce dimanche, Jonathan
David (20 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison) a
ouvert son compteur avec Lille après des semaines de
maladresse et de doute. Ses coéquipiers sont donc ravis
pour lui, à l’image de Jérémy Pied (voir la brève de
23h01), et du milieu Xeka (26 ans, 8 apparitions en L1
cette saison). «On sent que Jonathan gagne de la
confiance chaque jour. Je veux le féliciter parce qu’il a
marqué son premier but en championnat. C’est mérité,
il le méritait déjà avant. Mais ce n’est pas que le but.
Je pense qu’il a fait un gros match dans toutes les ac-
tions qu’il a eues. Il nous donne beaucoup de lignes de
passe, de mouvement. On est très contents de lui», a
réagi le Portugais au micro de la chaîne Téléfoot.

LILLE :  Galtier encense Yazici
Lors de la victoire de Lille face à Lorient (4-0) di-
manche en Ligue 1, le milieu offensif du LOSC Yusuf Ya-
zici (23 ans, 10 apparitions et 3 buts en L1 cette saison)
a réalisé une superbe performance avec deux buts et
une passe décisive. En conférence de presse, l’entraî-
neur du club nordiste Christophe Galtier a encensé le
Turc. «Yusuf est sur une bonne dynamique, il est en
train de trouver ses repères dans une organisation qui
lui va bien, dans un secteur où il y a beaucoup de
concurrence, ce qui oblige à être à son niveau. Il fait
beaucoup d’efforts, c’est un joueur avec qui je partage
avec beaucoup de moments. Il est très adroit devant le
but. Comme second attaquant ou 10, quand vous avez
quelqu’un qui est adroit, ça offre beaucoup de possibi-
lités», a apprécié l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne.

OM : Le bras droit d’AVB
répond aux critiques
Malgré les résultats corrects en Ligue
1, l’entraîneur de l’Olympique de
Marseille André Villas-Boas n’échappe
pas aux critiques en raison du début
de saison poussif de son équipe, avec
notamment trois défaites en trois
matchs de Ligue des Champions. Dans
les colonnes du quotidien régional La
Provence ce lundi, l’adjoint du Portu-
gais, Daniel Sousa, a accepté d’évo-
quer cette situation. «Les critiques ?
Il les vit très bien, il les accepte. Moi,
je les trouve dures à écouter, mais
elles sont aussi l’occasion de faire
bouger les choses. On est fidèle à
notre idéologie. Mais on l’accepte,
car c’est un point de vue auquel on
n’a pas forcément pensé et ça peut
nourrir une réflexion pour faire des
ajustements», a commenté le bras
droit du coach de l’OM.

INTER :   Porte ouverte pour Eriksen
Frustré par son temps de
jeu à l’Inter Milan, le mi-

lieu offensif Christian
Eriksen (28 ans, 5 matchs
en Serie A cette saison) ne

sera pas retenu par le
club italien à l’occasion

du prochain mercato d’hi-
ver en janvier. Pour le

média DAZN, le directeur
sportif milanais Beppe

Marotta a été très clair sur la situation de l’international da-
nois. «On ne peut pas garder un joueur qui souhaite partir. On
fera les bonnes évaluations. Pour le moment, il est disponible
et Conte l’utilise d’une manière respectueuse du club. Des of-

fres ? Pour le moment, elles ne sont pas encore arrivées. Si
cela venait à changer, nous essaierions de trouver la bonne

combinaison», a fait savoir le dirigeant de l’Inter. Pour rappel,
l’ancien joueur de Tottenham se retrouve notamment annoncé

dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Les éléments de la
brigade de re-
cherche et d’In-

vestigations (BRI)
relevant du service de
la police judiciaire de
la sûreté de wilaya
d’Oran ont mis fin aux
agissements d’un nar-
cotrafiquant et ont
saisi une quantité de 5
kg de kif traité et une
somme de 2,66 mil-
lions de dinars, a-t-on
appris lundi auprès de
ce corps de sécurité.
Selon la même source,
les éléments de la BRI

ont réussi à arrêter un
dangereux repris de
justice âgé de 33 ans
et activant au sein
d’un réseau de trafic
de drogue, soulignant
que l’opération a été
enclenchée suite à
l’exploitation d’infor-
mations faisant état
de l’activité d’un sus-
pect. L’enquête a dé-
terminé que le suspect
utilisait son propre do-
micile, sis à Oran-est,
pour le stockage et la
commercialisation des
stupéfiants. Après une

surveillance, il a été
arrêté près de son do-
micile en possession
d’un sac à dos conte-
nant 45 plaquettes de
kif traité totalisant
une quantité de 5 kg,
a-t-on fait savoir. La
perquisition du domi-
cile du mis en cause,
sur autorisation du
procureur de la Répu-
blique près le tribunal
de cité El Djamel, a
permis aux éléments
de la BRI de découvrir
19 morceaux de kif
traité prêts à être

écoulé totalisant un
poids de 17,4
grammes, une somme
d’argent issue des re-
venus du trafic de
2,66 millions de di-
nars, plusieurs armes
blanches prohibées de
différentes formes et
tailles (cuter, 2 épées,
une hache et dés cou-
teaux), a-t-on indi-
qué. Le suspect sera
présenté devant la
justice après l’achève-
ment des procédures
judiciaires, a-t-on
ajouté.

PSG :  Bernat fixe la date de son retour
Absent depuis le mois de septembre en raison d’une rupture des

ligaments croisés du genou gauche, le latéral gauche du Paris
Saint-Germain Juan Bernat (27 ans, 3 matchs en L1 cette saison)
met tout en œuvre pour revenir à la compétition le plus rapide-
ment possible. L’Espagnol s’est déjà fixé une date de retour. «Je
pense qu’en février, ou mi-mars, je pourrai être de retour. C’est

le moment où les titres commencent à se décider, je veux es-
sayer d’en remporter le plus possible. Peut-être qu’en décembre,
je pourrai recommencer à courir. Les exercices avec le ballon, ce

sera pour janvier peut-être», a expliqué l’Ibère, interrogé par
l’Agence France Presse. Face à l’inconstance de Layvin Kurzawa
et le manque d’expérience du jeune Mitchel Bakker, le retour de

Bernat fera le plus grand bien aux Parisiens.

COVID-19
17% des personnels soignants 
à l’EHU de Blida contaminés
Les résultats préliminaires d’une étude menée par le service d’épi-
démiologie à l’Etablissement hospitalier universitaire Frantz Fanon
de Blida, ont fait ressortir un taux de 17,1% des personnels soi-
gnants testés positifs au coronavirus. Supervisant l’étude menée en
collaboration avec l’institut Pasteur d’Alger, Pr. Abderrazak
Bouamra a alerté sur la séroprévalence du Sars-Cov-2 en milieu
professionnel hospitalier épuisé après neuf mois de dure besogne,
précisant que parmi les 2753 personnels soignants testés, 470 em-
ployés se sont révélés positifs, soit un taux de 17,1%. Première du
genre, cette enquête réalisée durant la situation pandémique en
Algérie, se veut «un indicateur» pour évaluer l’étendue de la pan-
démie, permettant ainsi de prendre les mesures préventives
idoines aussi bien aux patients qu’aux personnels soignants. Cette
étude constitue, également, «une référence» pour encourager la
réalisation d’enquêtes pandémiques similaires dans d’autres wi-
layas, à l’effet d’endiguer la propagation du virus et de protéger
les corps de la santé afin qu’ils puissent s’acquitter de leur mission
au service du citoyen. La wilaya de Blida est considérée comme
l’épicentre de la pandémie en Algérie et un échantillon précieux
pour l’étude, a souligné Pr. Bouamra, expliquant l’exposition d’une
partie du personnel ciblé par «une baisse de vigilance», tandis que
l’autre partie a été contaminée, selon lui, en dehors de l’établisse-
ment. Le taux de prévalence des soignants testés positifs aux anti-
corps était, explique le même responsable, pratiquement égal
indépendamment des tranches d’âge, avec 20,4% pour la four-
chette de 45-49 ans, 20,2% pour les 50-54 ans et 20% pour les 20-24
ans. Afin d’éviter le flux de la matinée, l’étude, menée le soir, a
fait ressortir un taux de séroprévalence de 20% pour les paramédi-
caux, médecins généralistes et pharmaciens (les plus touchés),
13,7%  pour le personnel administratif et 11,9% pour les résidents.
Réalisée sur une période de quatre mois, l’enquête a révélé aussi
un taux de contamination de 9,6% pour les laborantins, 9,1% pour
les maitres-assistants et plus contre 6,9% pour les assistants.
Concernant le niveau scolaire des catégories atteintes, les résultats
préliminaires de l’étude démontrent que les universitaires ont été
les moins atteints avec un taux de 15,1%, ceux ayant un niveau se-
condaire (18,6 %), et ceux avec un niveau primaire (24,3 %). Par
ailleurs, l’étude a révélé qu’un taux de 23 % d’atteinte a été enre-
gistré lorsque trois soignants exercent dans une même salle, 18 %
entre 2 et 3 soignants, 17% entre 1 et 2 soignants et 14,6 % pour au
moins un soignant dans une salle. Selon la même étude, l’obésité
constitue l’un des «plus graves facteurs» ayant causé des complica-
tions aux malades. La moyenne d’atteinte chez les 25 et 30 ans –
dont la masse corporelle a dépassé 21% - est de 19,3%, contre une
moyenne de 13,9% chez la catégorie 18-24 ans. Concernant les
symptômes de la pandémie, l’étude a révélé que 54 % des cas pré-
sentaient des symptômes contre un taux de 37,6 % de cas asympto-
matiques. L’application rigoureuse de l’isolement des personnes
asymptomatiques a été «le meilleur moyen» pour casser la chaine
de transmission -notamment suite aux mesures préventives prises
par les pouvoirs publics dès l’apparition de la pandémie qualifiées
par Pr Bouamra d’»efficaces». Après une large propagation du
virus, on ne peut détecter la personne à l’origine de la transmis-
sion, a-t-il précisé. Pour faire face aux nouvelles vagues, il faut
contrôler les cas asymptomatiques qui circulent librement et cau-
sent la propagation du virus. L’atteinte au coronavirus a causé la
perte de plus de 100 professionnels, tous corps confondus, contre
près de 9.000 soignants atteints, selon les données du ministère de
la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.

AIN TEMOUCHENT
Un poste avancé fixe à la forêt de Sassel
suite à un deuxième incendie
Les services de la protection civile de la wilaya d’Ain Témouchent
ont décidé d’installer un poste avancé fixe à la forêt de Sassel,
suite à un incendie qui s’est déclaré dans le même site, a-t-on ap-
pris dimanche du directeur de wilaya de la protection civile, le
commandant Mourad Bensalem. Les services de la protection civile
ont enregistré, samedi soir, un deuxième incendie au niveau de la
forêt de Sassel (commune de Messaid). Un vent violent a attisé les
flammes à nouveau, ce qui a endommagé un hectare de l’espace
forestier, a-t-on indiqué. Pour cela, un poste avancé fixe des
mêmes services sera installé sur le même site par mesure de pré-
caution, a souligné le commandant Bensalem, faisant savoir qu’il a
été procédé à la mobilisation de 54 agents de la protection civile
et 11 camions d’extinction pour maîtriser en quelques heures le
deuxième incendie et empêcher sa propagation. Pour rappel, un in-
cendie a été enregistré dans la nuit du jeudi à vendredi dans la
forêt de Sassel affectant 7,5 hectares du patrimoine forestier. Deux
colonnes mobiles de la protection civile des wilayas d’Oran et de
Sidi Bel-Abbes sont intervenues pour soutenir les sapeurs pompiers
d’Ain Temouchent.

Onze individus sus-
pectés d’être im-

pliqués dans les
incendies des forêts de
la commune de l’Oued
Goussine, déclenchés,
dans la nuit du 6 au 7
novembre courant,
dans le sillage d’une
série d’incendies qui a
touché plusieurs wi-
layas du centre et de
l’ouest du pays, ont
été arrêtés par les élé-
ments de la police ju-
diciaire relevant de la
sûreté de wilaya de
Chlef, a-t-on appris,
dimanche, auprès de
ce corps sécuritaire.
Selon le chargé de
communication de la
sûreté de wilaya, le
commissaire de police
Cherif Ankoud, les élé-
ments de la police ju-
diciaire ont arrêté 11

suspects, dans le cadre
des enquêtes et inves-
tigations menées suite
aux incendies déclarés
dernièrement dans les
forêts de la commune
de l’Oued Goussine, au
Nord-est de la wilaya.
Ces investigations ont
permis d’identifier les
11 suspects qui sont
âgés entre 25 et 70
ans, et originaires de
communes du nord de
la wilaya. Ils ont été
arrêtés en possession
de bonbonnes chargées
d’essence et préparées
pour être utilisées
dans le déclenchement
d’incendies et des té-
léphones portables
ayant servi a communi-
quer entre eux, a
ajouté le commissaire
de police Cherif An-
koud. Sept autres per-

sonnes ont été convo-
quées dans le cadre de
cette enquête, a-t-on
ajouté en précisant
qu’une procédure judi-
ciaire a été instruite
contre les individus ar-
rêtés qui ont été pré-
sentés devant la
justice pour «incendie
volontaire de biens fo-
restiers pour réaliser
des intérêts écono-
miques ayant entraîné
une atteinte à la sécu-
rité de l’Etat, et vol de
biens publics». Les au-
torités judiciaires de
Ténès ont annoncé,
mercredi dernier, dans
un communiqué l’ar-
restation, par les ser-
vices de la
gendarmerie natio-
nale, de cinq individus
(âgés de 35 à 53 ans)
suspectés d’avoir dé-

clenché les incendies
des forêts de la com-
mune de l’Oued
Guoussine. Ils ont été
entendus par le juge
d’instruction, qui a or-
donné leur mise en dé-
tention provisoire. A
noter que de nom-
breux incendies se sont
déclarés, dans la nuit
du 6 au 7 novembre
courant, dans les fo-
rêts de la commune de
l’Oued Guoussine, le
vent fort qui soufflait
cette nuit-là à contri-
bué à la propagation
des flammes, qui se
sont étendues à des
zones d’habitations et
à des fermes agricoles
voisines, causant des
dégâts matériels consi-
dérables et la perte de
près de 310 ha de cou-
vert végétal.

CHLEF

Arrestation de 11 personnes présumées
impliquées dans les incendies des forêts

de l’Oued Goussine

ANGERS : 
Lopes, le coup de
gueule de Moulin !
A l’occasion de la victoire de Lyon à
Angers (1-0) dimanche en Ligue 1, le
gardien des Gones Anthony Lopes a
suscité une polémique avec une sortie
dangereuse dans sa surface sur Romain
Thomas (voir brève 0h07). Alors que le
portier de l’OL aurait pu être sanc-
tionné d’un penalty et d’un carton
rouge dès la première minute, l’en-
traîneur du SCO Stéphane Moulin a
poussé un coup de gueule devant les
médias. «Si on ouvre le chapitre des
faits de jeu, c’est compliqué. Moi qui
suis un adepte de la VAR, je n’y com-
prends plus rien, alors que ça ne me
parait pas si compliqué que ça à gérer.
Sur le premier ballon, quand on voit
les deux genoux de Lopes dans le dos
avec les crampons... Il y a l’image,
mais il y a aussi l’image de son dos. Il
est en retard. Il n’y a pas l’idée de sif-
fler un penalty. Rien n’empêche de
siffler penalty et d’aller voir les
images. (...) Contre Nice, on a la
même situation avec Paul Bernardoni,
quasiment. Reine-Adelaïde est de dos,
il arrive en retard et penalty. Et là, il
n’y a même pas faute. Il n’y a rien du
tout. Donc je n’arrive plus à compren-
dre», a pesté le coach angevin.

ORAN

Saisie de 5 kg de kif traité et 2,66
millions de dinars et arrestation

d’un narcotrafiquant

ANG. :  Liverpool recolle à la tête
Dans l’autre choc de la 9e journée de Premier League,
Liverpool a largement dominé Leicester City (3-0) ce
dimanche soir. A domicile, les Reds ont pris l’avantage
en première période, d’abord grâce au but contre son
camp de Jonny Evans (21e). Puis par l’intermédiaire de
la recrue Diogo Jota (41e). Avec ce succès amplifié par
le Brésilien Roberto Firmino (86e), le champion en titre
revient à hauteur du leader Tottenham.

LORIENT : 
Pélissier a vu des niveaux d’écart
Après la lourde défaite subie à Lille (4-0) ce dimanche
en Ligue 1, Christophe Pélissier a reconnu la supériorité
de son adversaire. Le coach de Lorient a même vu plu-
sieurs classes d’écart entre les deux équipes. «On n’a
pas existé, a résumé le technicien en répondant à la
chaîne Téléfoot. Ce n’était pas un niveau d’écart, ni
deux… Il y avait une équipe en face qui a fait ce qu’elle
a voulu. On a eu du mal à sortir le ballon. On avait mis
deux, trois joueurs pour sortir sur Sylvain (Marveaux)
mais on n’a jamais pu le toucher parce qu’ils nous ont
mis un pressing. On a fait énormément d’erreurs tech-
niques, on n’a pas pu sortir le ballon. Il n’y a pas photo
sur la défaite mais c’est dommage de donner des buts
sur des erreurs grossières.» Sanctionné par le LOSC, le
promu occupe la place de barragiste.

JUVENTUS :  Ronaldo, son agent
calme les rumeurs

ARSENAL :  Arteta en colère contre Pépé !
Après le match nul sur
le terrain de Leeds Uni-
ted (0-0) ce dimanche
en Premier League,

Mikel Arteta se
contente du point ré-
colté. Le résultat est
effectivement positif
dans la mesure où les
Gunners ont joué à 10
contre 11 à partir dès
la 51e minute, suite à
l’expulsion de Nicolas

Pépé (25 ans, 8 appari-
tions et 1 but en Premier League cette saison) pour un mauvais

geste sur Ezgjan Alioski. De quoi provoquer la colère du manager
! «Je n’aime pas les nuls mais vu les circonstances et l’expulsion
de Pépé, c’est un quand même un point. Son comportement est
inacceptable», a réagi l’Espagnol au micro de Sky Sports. Ce fait
de jeu ne risque pas d’améliorer la situation de l’ailier ivoirien,

en manque de temps de jeu cette saison.

SÉVILLE :  Koundé et son échange
avec Guardiola
Avant de recruter le Por-
tugais Ruben Dias, Man-
chester City avait jeté
son dévolu sur Jules
Koundé (22 ans, 5
matchs et 1 but en Liga
cette saison). Le défen-
seur central du FC Sé-
ville avait même reçu un coup de fil du manager
mancunien Pep Guardiola, recalé par le club andalou mal-
gré une offre à 55 M€. «Oui, j’ai parlé avec Guardiola, je
l’ai eu au téléphone, a confirmé le Français dans un en-
tretien accordé au CFC. Ça s’est bien passé, on a eu une
discussion en espagnol bien qu’il ait quelques mots en
français. Et oui, j’étais intéressé par le fait d’y aller,
c’était une super opportunité. J’avais des garanties,
c’était pour jouer mais ça ne s’est pas fait.» «Bien sûr,
c’est valorisant (de voir Séville refuser, ndlr). Ils auraient
pu se dire : ‘c’est une très belle somme et il ne fera pas
mieux.’ Ça montre toute la confiance qu’ils ont en moi.
Ils savent que je suis un garçon qui travaille beaucoup et
qui peut encore s’améliorer. C’est pour ça qu’ils ont dé-
cliné je pense», a imaginé l’ancien Bordelais.
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Produits d’hygiène,
masques et tenues de pro-
tection, test de dépistage
de la Covid-19, oxygéno-
thérapie connaissent, ces
dernières semaines, avec
la propagation de la pandé-
mie et la saturation des
structures sanitaires, une
hausse de la demande.
Entre la nécessité de se
protéger contre la Covid-
19, le besoin de se faire
dépister et l’urgence d’une
prise en charge sanitaire
de plus en plus difficile
avec la saturation des
structures sanitaires, ils
sont de plus en plus nom-
breux à avoir recours aux
services des laboratoires
privés et à l’achat ou la lo-
cation de concentrateurs
d’oxygène. Des créneaux
qui semblent profiter à de
nombreux acteurs. Or, ces
activités sont loin de ré-
pondre aux normes. C’est
la grande anarchie dans
une situation où la re-
cherche du gain se fait de
plus en plus ressentir. L’ab-
sence de garde-fous et la
gestion actuelle de la crise
font que les malades et
leurs familles sont les pre-
miers à payer les frais.
Exemple : le coût d’une lo-
cation d’une bouteille
d’oxygène pour une jour-
née atteint les 4000 DA,
soit le coût d’une semaine
avant la crise. Cela pour
dire que la pénurie a laissé
place à la dérive, comme
le soulignent les profes-
sionnels de la santé, qui
appellent à l’intervention
de l’Etat. Alors que la pan-
démie Covid-19 continue
de se propager de manière
exponentielle à travers le
monde, avec tout son im-
pact sur les plans social et
économique particulière-
ment, induit par le confi-
nement, certains secteurs
résistent et d’autres profi-

tent à fond de cette crise
avec des pratiques parfois
douteuses. Si jusque-là, ce
sont les sociétés de com-
merce en ligne qui ont tiré
leur épingle du jeu, comme
le montre le boom des an-
nonces de vente à distance
sur les réseaux sociaux no-
tamment, d’autres entre-
prises ont saisi cette crise
sanitaire comme une «op-
portunité» pour monter en
puissance ou pour se placer
sur un marché qui était
vierge avant l’avènement
de la crise. Autrement dit,
elles surfent sur la situa-
tion. C’est le cas des enti-
tés spécialisées de
l’hygiène (vente et distri-
bution). En cette période
de crise, ce sont bien évi-
demment les produits d’hy-
giène (détergents,
désinfectants…) qui ont la
cote. Ils sont, en effet, for-
tement demandés sur le
marché. Certains acteurs
ont vite saisi ce besoin
grandissant pour tout ce
qui a trait à l’hygiène en
investissant dans ce seg-
ment. Les consommateurs
l’ont sans doute remarqué
: les rayons des grandes
surfaces et les commerces
de proximité pullulent de
nouvelles marques. Le
choix y est, mais pour la
qualité, ce n’est pas tou-
jours le cas. Les spots pu-
blicitaires défilent
d’ailleurs à longueur de
journée sur les chaînes de
télévision pour vanter l’ef-
ficacité de tel ou tel pro-
duit. C’est le cas
également pour les com-
pléments alimentaires (vi-
tamine D, zinc, vitamine
C…), les masques, les ba-
vettes et les tenues de pro-
tection dédiées au corps
médical, dont les ventes
ont explosé après une pé-
riode de pénurie durant les
premiers mois de la pandé-

mie. Cela pour dire que
cette crise sanitaire est au-
jourd’hui un vecteur d’af-
faires pour plusieurs
secteurs. Il y a même des
opérateurs qui ont «pro-
fité» de cette situation
inédite pour se lancer dans
des activités en lien direct
avec la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19,
que ce soit de manière for-
melle ou informelle. L’in-
novation n’est pas toujours
au rendez-vous.

Une aubaine
pour des

chômeurs
Pour se faire connaître et
promouvoir leurs produits,
ils utilisent les réseaux so-
ciaux. Wassim, Lyes et
Omar, trois jeunes diplô-
més de l’enseignement su-
périeur, dont l’un d’entre
eux gérait une agence de
voyages avant la crise, se
sont retrouvés sans emploi
en l’espace de quelques se-
maines durant la période
de confinement du prin-
temps dernier. «Il fallait
trouver un filon pour tra-
vailler. Ce n’était plus pos-
sible pour nous de rester
sans ressources», nous ra-
conte Wassim. Pour en finir
avec le chômage, l’idée
leur est venue d’entamer
leur entrée dans le petit
business et de faire dans la
distribution de bavettes à
haute protection en l’oc-
currence les bavettes de
norme K N 9 5 A, qui per-
met de filtrer les particules
et de réduire les risques de
contamination par la
Covid-19. Pour cela, les
trois amis ont contacté
l’importateur (qui fait l’as-
semblage en Algérie). A
l’issue d’un accord avec ce
dernier, ils ont commencé
la distribution de ce pro-

duit, il y a à peine dix jours
en assurant également la
livraison (avec des frais
supplémentaires de 300 DA
sur Alger) pour des tarifs
oscillants entre 1200 et 16
000 DA et des packs allant
de 5 à 100 unités. «Pour le
moment, ça marche, la de-
mande y est», assure Was-
sim. C’est dire que la
pandémie n’a pas unique-
ment causé des pertes au
monde des affaires mais
elle a ouvert la voie à l’en-
treprenariat dans certains
cas. La concurrence est
même rude. Yacine qui, au
début de la pandémie s’est
spécialisé à Blida dans la
production des masques,
des blouses protectrices
pour les distribuer gratui-
tement, a fini par investir
dans un autre créneau
«juste pour casser les
prix», nous dit-il. «J’ai vu
que les prix des tapis dés-
infectants sont trop élevés
et loin d’être à la portée
de tout le monde, alors j’ai
tenté l’expérience en les
proposant à 2000 DA
l’unité, alors que d’autres
le cèdent à 3700 DA. Ça me
permet de rendre le pro-
duit disponible et d’avoir
ma marge bénéficiaire»,
nous dit-il. «Actuellement,
nous avons des commandes
de la part des entreprises,
des écoles privées et des
crèches notamment», nous
ajoute-t-il. Et de souligner
que ce créneau représente
un marché juteux pour de
nombreux distributeurs.
Comment ? «Nous le cédons
aux revendeurs à 1500 DA
et ces derniers le distri-
buent au niveau des admi-
nistrations, communes et
wilayas avec qui ils
concluent des marchés à
3000 DA. Ils trouvent bien
leur compte. Fabriquant
ces tapis dans deux ateliers
familiaux basés à Médéa et
Blida, Yacine assure égale-
ment la livraison des gels
et des distributeurs de gels
aux entreprises. «Nous
sommes de simples artisans
qui tentent d’apporter leur
contribution dans la lutte
contre la Covid-19. Au
cours de ces neufs mois,
nous avons constaté de
grandes anomalies. Ils sont
nombreux à chercher à
profiter de cette crise sani-
taire sans se soucier du
consommateur. Que ce soit
les associations ou les ad-
ministrations, ils tirent
toute leur épingle du jeu.
Ils concluent des marchés
pour se partager des gains,
alors que les dépenses peu-
vent être réduites si on ac-
corde une place à la
rigueur et au contrôle», ré-
sume Yacine.

Les interventions lors de la survenance
d’aléas naturels tels que les séismes, les
inondations et les feux de forêts ont coûté
à l’Algérie 545 milliards de DA au cours des
16 dernières années, a indiqué dimanche
à Alger le délégué national aux risques
majeurs, Afra Hamid. Dans un entretien à
l’APS, M. Afra a précisé que «l’Algérie a
déboursé entre 2004 (date de la promul-
gation de la loi sur la prévention des
risques majeurs et la gestion des catas-
trophes dans le cadre du développement
durable) et 2019, pas moins de 545 mil-
liards de DA au titre des interventions
suite à des séismes, des inondations et des
feux de forêts». Le responsable a, dans ce
contexte, mis l’accent sur l’impérative
adaptation aux nouveaux concepts de ges-
tion des grandes catastrophes, conformé-
ment au cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophes, lequel insiste
sur la nécessité de passer de la gestion des
catastrophes à la gestion des risques qui
en découlent. Il a, à cet égard, fait état
de la promulgation prochaine du décret
portant révision de l’organisation de la
Délégation nationale aux risques majeurs,
en application des instructions données
par le Premier ministre lors de la dernière
rencontre gouvernement-walis, mais aussi
du cadre de Sendai. M.Abdelaziz Djerad
avait annoncé la révision du fonctionne-
ment de certaines structures relevant du
secteur de l’Intérieur à l’instar de la Dé-
légation nationale aux risques majeurs qui
doit, a-t-il dit, «avoir une vision prospec-
tive et anticipative sur les aléas naturels»
pour éviter que les feux de forêts et les
inondations enregistrés ces dernières an-
nées ne se reproduisent. L’Algérie a
adopté, dès 2004, une politique de pré-
vention des risques majeurs par la mise en
place d’une loi définissant 15 aléas natu-
rels et technologiques, ainsi que les mo-
dalités de prévention et d’intervention
lors de leur survenance. 16 ans après l’en-
trée en vigueur de la loi de 2004, «le nom-

bre des décrets exécutifs promulgués, en
application dudit texte, ne dépasse pas
quatre décrets sur un total de 30 qui de-
vaient définir les modalités de prévention
de tous les risques énoncés dans cette
loi», selon M. Afra. Ce retard est dû à plu-
sieurs raisons, dont le fait que cette loi
n’ait pas abordé le volet relatif aux délais
de mise en œuvre et qu’elle n’ait pas dé-
fini les responsabilités et les instances ha-
bilitées à promulguer les décrets
exécutifs, vu que les risques majeurs ne
concernent pas un secteur en particulier
mais de nombreux secteurs. La non pro-
mulgation des décrets exécutifs a entravé
l’inscription de la stratégie nationale de
prévention contre les risques majeurs au
sein des plans de développement au ni-
veau local.Toutefois, «ce manque sera rat-
trapé après l’entrée en vigueur de la
nouvelle stratégie», souligne le responsa-
ble. En outre, ce texte n’a pas défini éga-
lement les modalités de financement de
la mise en œuvre de la stratégie nationale
de prévention des risques majeurs, en sus
de la modification des politiques mon-
diales de prévention des risques majeurs
qui concerne, depuis 2015, la gestion des

risques de la catastrophe au lieu de la ges-
tion de la catastrophe. Feux de forêts :
des pertes estimées à 1,5 milliard de DA
annuellement M. Afra a insisté sur le re-
cours à des méthodes plus modernes en
matière de lutte contre les feux de forêts
qui font perdre à l’Algérie «près de 1,5
milliard de DA» annuellement, et ce à tra-
vers la conclusion d’un partenariat avec
les universités algériennes et les centres
de recherches nationaux. Dans ce
contexte, il a fait savoir que des concer-
tations étaient en cours entre la Déléga-
tion et le Centre de recherche en
technologies industrielles (CRTI) pour le
recours aux drones pour donner l’alerte à
distance en cas de détection de foyers de
feux de forêts et l’utilisation d’avions
bombardiers d’eau pour l’extinction des
feux de forêts, au lieu de se contenter des
interventions manuelles des agents de la
protection civile et des agents des conser-
vations des forêts. Plus explicite, le délé-
gué national aux risques majeurs a mis en
avant l’importance majeure d’exploiter
les données exactes et précises fournies
par la plateforme numérique interconnec-
tée avec les wilayas et dédiée au suivi

24h/24h des risques majeurs et des dégâts
qu’ils occasionnent.L’exploitation des
données permettra, selon M. Afra, de tirer
des enseignements et pallier les carences
à l’avenir. Preuve à l’appui, les données
fournies par la plateforme numérique ont
fait ressortir «un recul de 70% du nombre
des feux de forêt récemment déclenchés,
durant la semaine suivant l’installation de
la cellule de suivi et de veille chargée,
entre autres, d’enquêter sur ces incendies
d’origine criminelle».  «Le même taux est
reparti à la hausse dès l’annonce par les
pouvoirs publics de leur volonté d’indem-
niser les sinistrés», a fait remarquer l’ex-
pert, lequel précise que l’on constate
également que «des incendies forestiers
surviennent dans certaines wilayas à des
périodes bien choisies, à savoir les jours
fériés et les week-ends».  Quant aux ac-
tions en perspective, M. Afra a fait état
d’une rencontre nationale de concerta-
tion, qui sera organisée décembre pro-
chain par le ministère de l’Intérieur, avec
la participation des acteurs et experts en
matière de lutte contre les catastrophes
naturelles. Il a, par ailleurs, fait part du
«livre blanc des risques majeurs», un pro-
jet qui sera élaboré par les parties concer-
nées, et plus particulièrement la société
civile, conformément au Cadre de Sendai
pour la réduction des risques de catas-
trophe. Evoquant la situation sanitaire ex-
ceptionnelle marquée par la pandémie de
la Covid-19, M. Afra a déploré le fait que
le rôle de la Délégation se limite au suivi
de l’évolution de la situation épidémiolo-
gique en Algérie.  «Les choses changeront
après la révision de la stratégie nationale
de prévention des risques majeurs et la
révision du fonctionnement de la Déléga-
tion». Celle-ci sera ainsi chargée, en cas
d’apparition d’autres épidémies, de la
mise en place d’un plan de prévention des
risques pouvant menacer la santé des ci-
toyens, conformément à la loi de 2004»,
a-t-il conclu.

COVID-19 

Le boom du business de la prévention
ALEAS NATURELS

Les interventions ont coûté à l’Algérie 545
milliards de DA ces 16 dernières années

www.jeunessedalgerie.com

COVID-19 :
ASTRAZENECA 
Annonce d’un vaccin
efficace de 70% à 90%
Il s’agit de résultats intermédiaires
des essais cliniques réalisés au
Royaume-Uni et au Brésil. Le vac-
cin contre le Covid-19 développé
par le laboratoire britannique As-
traZeneca et l’université d’Oxford
est efficace à 70% en moyenne,
selon un communiqué publié lundi.
Il s’agit de résultats intermédiaires
des essais cliniques de grande
échelle réalisés au Royaume-Uni et
au Brésil, indique AstraZeneca. Ce
vaccin est pour l’heure moins pro-
bant que celui de Pfizer/BioNTech
ou de Moderna, dont l’efficacité
dépasse les 90%. Mais il utilise une
technologie plus traditionnelle que
ces deux concurrents, ce qui le
rend moins coûteux et plus facile à
stocker puisqu’il n’a pas besoin
d’être conservé à très basse tem-
pérature. AstraZeneca estime dans
le communiqué que son vaccin est
«hautement efficace» pour préve-
nir la maladie, notant qu’aucun
participant aux essais n’a déve-
loppé de formes sévères ou n’a dû
être hospitalisé. Dans le détail,
l’efficacité monte à 90% pour un
échantillon de personnes qui ont
reçu une demi-dose puis une dose
un mois plus tard, ce qui permet-
trait de vacciner davantage de
monde. Elle descend à 62% pour un
autre groupe qui a reçu deux doses
en tout avec un mois d’écart. Lors
d’une conférence de presse en
ligne, Andrew Pollard, professeur à
l’université d’Oxford a expliqué
que le sous-groupe qui a montré
90% d’efficacité portait sur plus de
3.000 personnes. «En donnant une
première dose plus petite le sys-
tème immunitaire répond mieux.
Ce que nous ne savons pas c’est si
c’est lié à la qualité ou à la quan-
tité. Il y a davantage de travail à
faire là-dessus», a-t-il dit, ce qui
devrait prendre quelques semaines.
L’hypothèse est qu’administrer une
dose plus petite permettrait de ré-
pliquer la première réaction du sys-
tème immunitaire à un virus. Pour
le professeur Peter Openshaw, de
l’Imperial College à Londres, «cela
peut paraître contre-intuitif pour
ceux qui pensent que les vaccins
sont comme des médicaments nor-
maux (...) mais le système immuni-
taire ne marche pas comme cela».
Le laboratoire britannique précise
qu’il va soumettre très rapidement
ses résultats aux autorités afin
d’obtenir un premier feu vert. As-
traZeneca dit avancer rapidement
dans la fabrication prévue de 3 mil-
liards de doses, qui seront disponi-
bles en 2021. À titre de
comparaison, Pfizer et son parte-
naire BioNTech ont annoncé 1,3
milliard de doses d’ici fin 2021. «Si
vous ajoutez les capacités de Pfi-
zer, de Moderna et les nôtres qui
sont beaucoup plus grandes, nous
n’avons à nous trois pas assez de
vaccins pour le monde», a cepen-
dant averti Pascal Soriot, directeur
général d’AstraZeneca lors de la
conférence de presse. «Nous avons
besoin d’autant de vaccins que
nous pouvons pour arrêter cette
pandémie», a-t-il ajouté, réfutant
toute «compétition».

ALGERIE-TURQUIE

Les échanges commerciaux peuvent atteindre
«facilement» les 5 mds de dollars

Les échanges commerciaux
entre l’Algérie et la Turquie

peuvent atteindre «facilement»
les 5 milliards de dollars par an,
a indiqué lundi l’ambassadrice
turque à Alger, Mahinur Ozdemir
Goktas, appelant les deux pays à
travailler pour la conclusion d’un
accord de libre échange qui favo-
riserait un partenariat gagnant-
gagnant. Intervenant lors de la
4ème édition «Les débats de la
Confédération algérienne du pa-
tronat citoyen (CAPC)-internatio-
nal», l’ambassadrice turque a
souligné que l’objectif fixé par
les présidents des deux pays d’at-
teindre les 5 milliards de dollars
d’échanges était «possible» ap-
pelant à la mobilisation des opé-
rateurs économiques algériens et
turcs, notamment ceux du sec-
teur privé, pour la réalisation de

cet objectif. Elle rappelé, à ce
propos, que le montant des
échanges bilatéraux oscillent
entre 3,5 et 4,2 milliards de dol-
lars en état d’équilibre pour les
deux parties. Lors de cette ren-
contre virtuelle organisée autour
du thème: «Quelles type de par-
tenariat et de coopération entre
l’Algérie et la Turquie en perspec-
tive du Post Covid-19 ?», Mme
Goktas, a mis l’accent sur la qua-
lité des relations politiques et
économiques pouvant aider à ac-
croitre le volume des échanges
entre les deux pays. «Nous pen-
sons qu’avec la signature d’un ac-
cord de libre échanges avec
l’Algérie va permettre d’accroi-
tre nos échanges dans le cadre
d’un partenariat gagnant-ga-
gnant», a affirmé l’ambassadrice
estimant que le marché algérien

«est attrayant» pour les investis-
seurs turcs. Selon la diplomate
turque, plus de 1.200 entreprises
turques sont en activité en Algé-
rie dont trente (30) sont des in-
vestisseurs directes avec un
montant de 3,5 milliards de dol-
lars, employant plus de 10.000
personnes. A l’échelle africaine,
l’Algérie est le deuxième parte-
naire commerciale de la Turquie
et septième en matière d’inves-
tissement direct. Dans l’objectif
de faciliter la prise de contact et
d’accompagnement des opéra-
teurs des deux pays, l’ambassa-
drice a annoncé la mise en place
d’un formulaire électronique per-
mettant aux chefs d’entreprises
algériens et turcs d’exprimer
leurs besoins et leurs attentes en
matière d’investissement et d’af-
faires. Mme Goktas a fait savoir

que la commission mixte algéro-
turque se tiendra au début de
2021 lors de laquelle une visite
d’une délégation d’hommes d’af-
faires turcs sera organisée à
Alger. Répondant aux questions
des participants à cette confé-
rence concernant notamment
l’arrêt de certains projets turcs à
cause de la pandémie Covid-19,
l’ambassadrice a indiqué que des
vols spéciaux allaient se faire
prochainement entre les deux
destinations, à raison d’un vol par
semaine, ajoutant que des auto-
risations ont été obtenues pour
effectuer ces dessertes avec le
respect strict des règles sani-
taires. Ces vols spéciaux permet-
tront, a-t-elle dit, à des grandes
sociétés de poursuivre leurs pro-
jets et de porter assistance tech-
nique aux entreprises

algériennes. Pour sa part, le Pré-
sident de la CAPC, Sami Agli, a
mis en exergue les réformes éco-
nomiques entreprises par le gou-
vernement, lesquelles sont en
faveur des investisseurs étran-
gers, citant notamment la sup-
pression de la règle 49/51%
régissant les IDE. Relevant que le
processus de développement éco-
nomique entrepris par la Turquie
au début des années 1980 est si-
milaire à celui engagé par l’Algé-
rie, M. Agli, a appelé la partie
turque à faire bénéficier l’Algérie
de son expertise et savoir faire. Il
a plaidé également pour l’inten-
sification des échanges et des vi-
sites de délégations entre les
deux pays ainsi que la participa-
tion des opérateurs algériens à
des évènements économiques
majeurs en Turquie.
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Aucune société humaine
n’est pourvue d’une
langue unique ; parfois
d’un quartier à un autre,
bien des distinctions lin-
guistiques se révèlent sys-
témiques. D’un village à
un autre, également, des
spécificités phonologiques
et syntaxiques s’imposent
à l’observateur. Ceci n’est
pas un mystère pour la lin-
guistique. C’est ce qui a
conduit bien des cher-
cheurs (à l’initiative de B.
de Courtenay), dès le XIXe
siècle, à constater que
bien des parlers apparte-
nant à une aire géogra-
phique donnée partagent
des traits linguistiques ma-
nifestes (lexique, phonolo-
gie, morphologie, etc.). Il
en est ainsi, par exemple,
de l’aire linguistique ro-
mane, certes, mais on
peut retrouver ce phéno-
mène partout dans le
monde (aires germanique,
anglo-saxonne, slave,
éthiopienne, etc.). La di-
versité des parlers est un
des témoignages de la spé-
cificité de notre espèce à
tel point qu’il n’est pas ha-
sardeux de dire que le mo-
nolinguisme ne peut être
qu’une vue de l’esprit.
Pourtant, me diriez-vous,
on parle bien de la langue
française, de la langue an-
glaise ou de la langue
arabe, en tant qu’entités
singulières et identifia-
bles. Ce serait donc para-
doxal. Voyons cela de plus
près. La nature a fait de
notre espèce des êtres de
langage, c’est-à-dire des
êtres dont le dispositif

biologique et neurologique
de naissance comporte
une prédisposition de com-
munication par la parole
(en plus des gestes, mi-
miques, etc.). Nous nais-
sons avec le potentiel de
langage. En d’autres
termes, nous arrivons au
monde avec un appareil-
lage biologique qui nous
permet de réagir, porté
par la parole, à l’environ-
nement social.  Ce réflexe
ou «instinct de langage»,
comme l’appelle le psy-
cholinguiste S. Pinker, se
met en mouvement dès
nos premières heures de
socialisation. La nature
nous dote donc d’un dispo-
sitif inné de réaction au
monde via l’expression
verbale, comme l’avait dé-
montré, en son temps,
l’anthropologue A. Leroy-
Gourhan. Dit autrement,

le langage ne s’enseigne
pas ! Pas plus que la diges-
tion ou la vision (comme le
souligne N. Chomsky).
C’est une mécanique spon-
tanée qui se met en place
parallèlement à d’autres
caractéristiques  propres à
notre espèce : la position
debout, la marche, l’indi-
cation des objets par l’in-
dex, etc.

L’instinct de
parole 

Dont les mécanismes ont
pour siège le cerveau —
agit comme un moule qui
accueille le parler environ-
nant (celui des parents) et
le traite en interne. Ce
que l’état de la science
contemporaine permet de
dire, c’est que, de ma-
nière récurrente, des

zones spécialisées du cer-
veau (en d’autres termes,
le langage) s’activent lors
du traitement de la pa-
role. C’est donc un méca-
nisme inaccessible et non
conscient qui établit un
lien entre cette parole
traitée et sa signification.
Là encore, nous avons af-
faire à des mécanismes
dits cognitifs, qui échappe
à notre maîtrise, mais qui
permettent de générer, à
partir du traitement de la
parole, une réaction faite
de sens (ce que l’on ap-
pelle également une
«image mentale»). C’est
de la sorte que notre es-
pèce accède à la langue
des adultes — sans appren-
tissage. On pourrait même
dire que la langue mater-
nelle est un cadeau que
Dame Nature fait à l’être
social que nous sommes. 

LA LANGUE UNIQUE 

Un mythe déstructurant

PRODUITS HYDROALCOOLIQUES VENDUS EN ALGERIE

Aux normes de l’OMS ?

Le Pr Benbouzid, entouré des
membres du Comité de suivi
de la pandémie du Coronavi-

rus, a animé lundi un nouveau
point de presse, pour dresser une
sorte de tableau clinique  de la
situation épidémiologique en Al-
gérie qui, insiste t-il, « se trouve
actuellement  en plein deuxième
vague ». « La situation est certes
préoccupante, mais pour le mo-
ment il n’est pas nécessaire
d’avoir recours à des hôpitaux de
campagne », croit pouvoir dire le
ministre de la Santé  qui met en
exergue l’apport  de l’Armée en
termes de logistique, d’infra-
structures sanitaires  et de per-
sonnels soignants. 
En revanche,  Le Pr Benbouzid
s’est  montré vent debout contre
l’opinion assez  répandue selon
laquelle les hôpitaux seraient  en
état  de saturation, déclinant, à
l’appui de son propos  certains
chiffres qui prouvent le
contraire, à l’exemple de l’hôpi-
tal de Ain Taya qui est à 63%, 53%
à Douira, 84,17%, à El Kettar 60%,
alors que Beni Messous affiche ac-
tuellement  11%  d’occupation
des lits d’hospitalisation. 
Le ministre a évoqué  à ce propos
des bienfaiteurs qui ont mis à la
disposition des autorités des hô-
tels pour éventuellement accueil-
lir des malades dans les régions
où les structures hospitalisées se-
raient en état de saturation, in-
terprétant cette disponibilité
comme un acte de «  la solidarité
légendaire du peuple algérien qui
lui a permis par le passé de tra-
verser des épreuves difficiles. 
«Par ailleurs, le Pr Benbouzid, est
longuement revenu sur les diffé-
rents tests ( PCR, sérologiques et
antigénique), expliquant que « le
test PCR nécessité un laboratoire,
un professionnel et un appareil) ;

d’où, selon lui l’impossibilité de
mettre en place ce genre de
structures dans toutes les Wilayas
du pays. Le ministre indique à ce
propos que désormais l’Algérie va
réorienter sa doctrine  en privilé-
giant les tests antigéniques qui
donnent le résultat 15 minutes
après le prélèvement sanguin.
Et  de revenir également sur

l’éternelle polémique sur les
chiffres de la pandémie, affir-
mant qu’ils se font sur  la base
des remontées quotidiennes des
informations  des différentes wi-
layas. 
Puis de profiter pour s’en prendre
à nouveaux à « ceux qui défor-
ment la réalité, en colportant des
fausses informations ou en exagé-
rant des situations minimes  sur
les réseaux sociaux. » 120 :
c’est le chiffre des personnels
médicaux, décédés de la Covid-
19, informe le ministre qui admet
que « les personnels de santé

sont très fatigués, mais nous
sommes en guerre. 
Pendant la guerre de libération,
les Moudjahidines tutoyaient quo-
tidiennement la mort, mais ils
ont poursuivi le combat jusqu’ à
la victoire». Enfin, à propos  des
appels que certains syndicats et
parents d’élèves lance pour la
fermeture des écoles, le ministre
de la Santé  affiche son opposi-
tion  et rassure que pour le mo-
ment rien ne justifie une telle
mesure, évoquant le cas des au-
tres pays où l’école continue de
fonctionner avec juste des me-
sures barrières plus rigoureuses. 
Benbouzid admet bien l’existence
de cas de contamination des per-
sonnels dans certains établisse-
ments scolaires, soulignant qu’il
s’agit de « cas de figure mineurs
», qui ne nécessitent  pas la fer-
meture des établissements, mais
juste la mise en quarantaine des
cas positifs.  

Les données actuelles indiquent que
le virus de la Covid-19(1) se transmet
par des gouttelettes respiratoires ou
par contact. La transmission par
contact se produit lorsque des mains
contaminées touchent les mu-
queuses de la bouche, du nez ou des
yeux ; le virus peut également être
transféré d’une surface à une autre
par des mains contaminées, ce qui
facilite la transmission par contact
indirect. Par conséquent, l’hygiène
des mains est extrêmement impor-
tante pour prévenir la propagation
du virus de la Covid-19. Elle inter-
rompt également la transmission
d’autres virus et bactéries responsa-
bles de rhumes courants, de grippes
et de pneumonies, réduisant ainsi la
charge de morbidité globale. À cet
effet, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) recommande, en plus de
la distanciation physique et du port
du masque, de se laver régulière-
ment les mains avec de l’eau et du

savon ainsi que l’utilisation, en l’ab-
sence d’un point d’eau, de Solutions
hydroalcooliques désinfectantes
(SHA) contenant une concentration
en alcool d’au moins 60%.(2) Pour
faire face à l’épidémie de la Covid-
19 et à la pénurie de solutions de
désinfection des mains, l’OMS a mis
à la disposition des professionnels de
la pharmacie un guide(3) pour la pré-
paration locale de solutions hydroal-
cooliques, l’une à base de 80% v/v
d’éthanol, l’autre à base de 75% v/v
d’isopropanol. En Algérie, à l’instar
d’autres pays, le ministère du Com-
merce a accordé, au cours du mois
d’avril de l’année en cours, 37 li-
cences de production à des entre-
prises locales qui se sont lancées
dans la fabrication des gels et solu-
tions hydroalcooliques pour approvi-
sionner les professionnels de la santé
et les citoyens. Cependant, comme
dans toute situation de crise, des
spéculateurs de tout bord ont envahi

les marchés des produits destinés à
la désinfection, entraînant une pro-
lifération de marques, une augmen-
tation des prix inhabituelle et une
disponibilité de produits dits hydro-
alcooliques dans tous types de com-
merces destinés au large public.
Evidemment, l’arrivée de ces nou-
veaux fabricants a soulevé des in-
quiétudes chez les spécialistes qui
s’interrogent sur leurs recettes,
leurs modes de fabrication et la sé-
curité de leurs installations, d’au-
tant plus qu’une tension mondiale
pèse sur les composants de base des
SHA, notamment l’éthanol, l’isopro-
panol et la glycérine (de type phar-
maceutique). Plusieurs cas de
situations frauduleuses et de contre-
façons ont été signalés à travers le
territoire national, révélant que cer-
tains spéculateurs n’hésitent pas à
tromper les Algériens et à vendre des
produits inefficaces et non
conformes.

LE PR BENBOUZID SUR LA SITUATION PANDEMIQUE EN ALGERIE  

L’ouverture d’hôpitaux de
campagne n’est pas nécessaire 

Le secrétaire général de l’organisa-
tion nationale des moudjahidines

(ONM) par intérim Mohand Ouamar
Benelhadj a réagi aux dernières dé-
clarations du président français Em-
manuel Macron sur l’Algérie. Les
dernières déclarations de Macron sur
l’Algérie, et son homologue Tebboune
continuent de susciter les réactions
en Algérie. Après les réactions des po-
litiques (Mohcine Bellebes et Zoubida
Assoul…), c’est au tour de l’organisa-
tion nationale les moudjahidine. En
réponse à la déclaration de Macron
sur le « travail historique » que mène
la France pour « réconcilier les mé-
moires », le SG de l’ONM déclare :
« c’est un mensonge. Nous ne pou-
vons pas réconcilier les deux mé-
moires ». Dans une déclaration

rapportée par un média en ligne, Mo-
hand Ouamar Benelhadj estime qu’il
faudra d’abord parler de la loi de
2005 glorifiant le colonialisme.
« Qu’il abroge d’abord cette loi de
2005. Mais nous n’accepterons pas
parce que le bourreau et la victime
ne peuvent être mis sur un même
pied d’égalité, les deux mémoires ne
peuvent pas s’associer », a-t-il souli-
gné. Cependant, il affirme que son
organisation n’est pas de tout contre
une coopération entre les deux peu-
ples, mais pas de cette manière.
« Les deux présidents en on parlé et
nous, en tant que moudjahidine, nous
ne sommes pas contre une coopéra-
tion entre les deux peuples, mais il
faut que ce soit d’égal à égal ». Le SG
de l’ONM ajoute encore : « On n’est

pas contre, mais la tolérance ne doit
pas être d’un seul compte, sinon ce
serait une forme de soumission et
d’amnésie. Nous ne pouvons pas ou-
blier. Le majorité écrasante les algé-
riens ne cédera pas un millimètre de
droit de notre pays ». Pour rappel, le
président français a déclaré, vendredi
à « Jeune Afrique » : « j’ai envie
d’être dans la vérité et la réconcilia-
tion, et le président Tebboune  a ex-
primé sa volonté de faire de même ».
« Je vous le dis franchement : je ferai
tout ce qui est en mon possible pour
aider le président Tebboune  dans
cette période de transition. Il est
courageux », a-t-il déclaré. « On ne
change pas un pays, des institutions
et des structures de pouvoir en
quelques mois », a ajouté Macron.

TRAVAIL HISTORIQUE ET RECONCILIATION DES MEMOIRES 

Le SG de l’organisation nationale
les moudjahidine répond à Macron

THEATRE PRIVE ENAMLA D’ORAN 
Contribuer au développement
du champ culturel
Le premier théâtre privé Enamla (La fourmi) d’Oran
débutera ses représentations théâtrales et cultu-
relles dès la levée du confinement, instauré pour
lutter contre la pandémie du coronavirus, a-t-on
appris de son propriétaire. Ce théâtre privé enta-
mera ses activités culturelles, en veilleuse à cause
de la situation sanitaire liée à la pandémie du
Covid-19, directement après la levée du confine-
ment, a déclaré à l’APS Mohamed Affane, investis-
seur local dans le domaine du tourisme, qui a réussi
sa première expérience alliant hôtellerie et culture,
un nouveau concept dans le secteur des services du
domaine touristique. Le théâtre «La fourmi», d’une
capacité de 120 places, vient pallier le manque
dans le domaine théâtral à Oran, qui regorge de ta-
lents, a souligné Mohamed Affane. A noter que la
ville d’Oran ne dispose que d’un seul théâtre régio-
nal, en l’occurrence le théâtre Abdelkader-Alloula.
Le projet s’est concrétisé en l’espace de quatre
mois, avec l’objectif principal de contribuer au dé-
veloppement du champ culturel en Algérie dans le
cadre du mécénat, à l’émergence de jeunes talents
et leur formation dans les domaines théâtral et cul-
turel, a-t-il indiqué, faisant part de sa disponibilité
pour l’accompagnement technique des investisseurs
désirant réaliser des théâtres ou des espaces cultu-
rels, afin de généraliser l’expérience à d’autres
villes. Le théâtre «La fourmi» sera ouvert aux ama-
teurs et amoureux de la culture dans ses différentes
expressions et de tout le pays. Il se veut un espace
d’échange d’idées entre différents artistes et intel-
lectuels, dont la vocation est d’enrichir l’acte cul-
turel à Oran. Cet espace est prêt à accueillir des
représentations cinématographiques et culturelles,
ainsi que des rencontres littéraires suivies de dé-
bats et d’autres activités culturelles, selon son ini-
tiateur.

REPRESENTATION VIRTUELLE DE
LA PIECE THEATRALE BALAWI EL
SODAF 
Parabole algérienne
La soirée de vendredi a été marquée par la repré-
sentation de la pièce théâtrale Balawi el sodaf, pro-
duite par le Théâtre régional Azzedine-Medjoubi
d’Annaba, sur sa chaîne Youtube et sa page Face-
book officielle. Chaque année, le théâtre régional
Azzedine-Medjoubi d’Annaba réussit à surprendre
son public, en temps normal, mais c’est aussi le cas
durant cette période de pandémie due au coronavi-
rus, où les autorités publiques se trouvent dans
l’obligation de fermer des espaces culturels, en
l’occurrence les théâtres, pour la protection du ci-
toyen, et notamment empêcher la propagation du
virus. Ainsi, le théâtre régional d’Annaba a tracé un
programme riche et bien ficelé, destiné aux adultes
et aux enfants, pour accompagner le public durant
cette crise sanitaire qui les empêche de se divertir
en se déplaçant pour voir un film, une exposition,...
ou même assister à une représentation théâtrale.
D’une durée d’une heure et demie, La solitude des
champs de coton, de Bernard Marie Koltès, Balawi
el Sodaf met en scène trois protagonistes qui se
rencontrent un soir par hasard. Le metteur en
scène, qui n’est autre que, Abdelhamid Gouri, a
adapté cette œuvre théâtrale. Fidèle à l’approche
littéraire du théâtre de Bernard Marie Koltès, qui
utilisait beaucoup de monologues dans ses pièces,
Abdelhamid Gouri a quasiment gardé la même
structure, mais il est difficile d’en dire plus à pro-
pos de cette pièce, dont le dessein est difficilement
cernable. C’est une parabole sur l’Algérie. Cette Al-
gérie convoitée autrefois, meurtrie récemment, et
qui se reconstruit aujourd’hui, non sans douleur.
Outre leurs déplacements inopinés, les comédiens,
Samia Tabbouche, Abdelhamid Gouri et Abdelhak
Benmarouf, déclamaient magistralement le texte
qui évoque l’histoire d’une femme qui vivait très
mal et qui a décidé de quitter son foyer situé au
27e étage, à la recherche de la paix et la tranquil-
lité. Tous les évènements de cette pièce se dérou-
laient dans la même nuit.

CONSEIL DE LA NATION
Le projet de loi contre
les crimes de kidnapping

présenté
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati a présenté, dimanche, un
exposé sur le projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre les crimes de kidnap-
ping devant la Commission des Affaires
juridiques, administratives, des droits de
l’Homme, de l’organisation locale, de l’aména-
gement du territoire et du découpage territo-
rial, du Conseil de la nation. Lors de cette
réunion qui s’est déroulée en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, M. Zeghmati a présenté les axes
les plus importants prévues dans le projet no-
tamment en ce qui concerne les peines durcies
allant jusqu’à la perpétuité, voire la peine ca-
pitale, selon la gravité de l’acte commis et son
incidence, outre une amende pouvant attein-
dre 2 millions DA». Le ministre a évoqué égale-
ment «les conditions d’aggravation de la peine
concernant la qualité de l’auteur ou de la vic-
time et les circonstances atténuantes induisant
un allégement de la peine s’il est mis fin déli-
bérément au kidnapping, ce qui est susceptible
de protéger la victime et de dissuader le kid-
nappeur de commettre son méfait». Concer-
nant les peines durcies que prévoit le projet de
loi, le ministre a précisé que «l’ensemble des
peines énoncées sont à caractère pénal», souli-
gnant que dans le cas de kidnapping d’enfant,
le législateur a «prévu deux peines: la perpé-
tuité ou la peine capitale». «Les mesures coer-
citives ne s’arrêtent pas là, puisqu’elles vont
jusqu’à priver les auteurs de ce genre de
crimes de bénéficier des circonstances atté-
nuantes et de bénéficier d’une adaptation de
la peine. Autrement dit, ils ne pourront pas bé-
néficier d’une autorisation de sortie, de la
semi-liberté, du placement dans un atelier à
l’extérieur ou de la liberté conditionnelle et
sont par conséquent contraints à passer la tota-
lité de leur peine dans un espace clos», a-t-il
ajouté. Le projet ne permet pas aux kidnap-
peurs de bénéficier des circonstances atté-
nuantes, notamment si ces crimes sont
perpétrés contre des enfants, en cas de recours
à la torture, à la violence sexuelle ou à la de-
mande de rançon. Le ministre a également fait
état de la possibilité pour le Parquet général de
déclencher systématiquement l’action publique
même en l’absence de plainte, précisant que
les associations et les organismes activant dans
le domaine de la protection des droits de
l’homme pourront, en vertu du même texte,
porter plainte devant les juridictions et se
constituer partie civile avec réclamation de ré-
parations. M.Zeghmati a, par ailleurs, indiqué
que le projet de loi consacrait un chapitre à la
protection des victimes d’enlèvements, pré-
voyant leur prise en charge sanitaire, psycholo-
gique et sociale et la facilitation de leur accès
à la justice. Le ministre a évoqué l’aspect pré-
ventif prévu dans le texte de loi, relevant le
rôle de l’Etat dans l’élaboration d’une straté-
gie nationale de prévention contre le crime
d’enlèvement et des stratégies locales élabo-
rées et mises en œuvre par les organismes pu-
blics avec la participation de la société civile.
La prévention porte également sur l’adoption
de mécanismes de veille et d’alerte précoce et
la réalisation d’études sur leurs causes pour en
identifier les motifs (...), avec la mise en place
d’un système informatique national sur les
crimes de kidnapping en vue de faciliter le tra-
vail des organes chargés de la prévention, a-t-il
dit. Le ministre de la Justice, Garde des sceaux
a affirmé en outre que le projet de loi tend à
adapter la législation nationale à l’évolution
des formes de crimes de kidnapping.A noter
que les députés de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) avaient adopté, mardi dernier, le
projet de loi relatif à la prévention et à la lutte
contre le kidnapping.
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Ces premières annonces de-
vraient intervenir mardi, a af-
firmé sur la chaîne ABC Ron

Klain, le futur chef de cabinet de
Joe Biden. Qui composera l’équipe
de Joe Biden ? Le président élu amé-
ricain devrait dévoiler mardi 24 no-
vembre ses premiers choix pour son
futur gouvernement, a indiqué Ron
Klain, le futur chef de cabinet du
démocrate, sur la chaîne ABC. Joe
Biden poursuit ainsi la mise en place
de son équipe à deux mois de son in-
vestiture, malgré les recours en jus-
tice de Donald Trump afin d’inverser
le résultat de la présidentielle du 3
novembre. Interrogé, Ron Klain n’a
pas donné de précision sur les por-
tefeuilles concernés ni sur les noms.
«Il faudra attendre que le président
élu le fasse lui-même», avant le
long week-end de la fête de Thanks-
giving, a-t-il dit. Joe Biden a déjà
nommé plusieurs proches conseillers
qui l’entoureront à la Maison
Blanche mais le suspense demeure
sur son gouvernement qui devrait
«représenter l’Amérique», diversifié
et féminisé. Selon le New York Times
(article en anglais) et l’agence de
presse Bloomberg, Joe Biden
compte nommer au poste de secré-

taire d’Etat (l’équivalent du minis-
tre des Affaires étrangères) le diplo-
mate Antony Blinken et devrait
annoncer cette nomination mardi.
De leur côté, Donald Trump et ses
avocats poursuivent leurs multiples
recours en justice, dénonçant une
fraude électorale massive sans en
avoir apporté pour l’instant de
preuves concrètes.

Joe Biden va nommer
Antony Blinken
secrétaire d’État

C’est l’un des postes les plus impor-
tants du gouvernement américain.
Joe Biden compte nommer au poste
de secrétaire d’État le diplomate
Antony Blinken, ont affirmé ce di-
manche 22 novembre plusieurs mé-
dias américains.
Antony Blinken, 58 ans, est un des

principaux conseillers de Joe Biden
en matière de politique étrangère et
a été le numéro deux du départe-
ment d’État sous le président Barack
Obama, alors que Joe Biden était
vice-président. Selon le New York
Times et l’agence Bloomberg, le
président élu compte annoncer sa

nomination mardi. Fervent partisan
du multilatéralisme, Antony Blinken
succéderait à Mike Pompeo, le se-
crétaire d’État du président Donald
Trump, partisan de la “pression
maximale” face à l’Iran et d’une po-
litique sans concession à l’égard de
la Chine. Joe Biden doit dévoiler
mardi ses premiers choix pour le
futur gouvernement américain,
poursuivant la mise en place de son
équipe à deux mois de son investi-
ture malgré les tentatives de Donald
Trump d’inverser le résultat de la
présidentielle du 3 novembre. “Vous
verrez les premières nominations du
gouvernement du président élu
mardi de cette semaine”, a affirmé
sur la chaîne ABC Ron Klain, le futur
chef de cabinet de Joe Biden, sans
vouloir préciser les portefeuilles
concernés ni des noms. “Il faudra
attendre que le président élu le
fasse lui-même mardi”, avant le
long week-end de la fête de Thanks-
giving, a-t-il dit. Joe Biden a déjà
nommé plusieurs proches conseillers
qui l’entoureront à la Maison
Blanche mais le suspense persiste
sur son gouvernement qui devrait
“représenter l’Amérique”, diversifié
et féminisé.

ELECTION AMERICAINE 

Joe Biden va commencer à
dévoiler son gouvernement

L’union nationale du personnel
de l’éducation et de la forma-
tion (UNPEF) a décidé de dur-

cir le ton, en annonçant une
journée de protestation, suite à
des déclarations du ministre de le
santé accusant les enseignants
d’être à l’origine de le transmis-
sion de coronavirus dans les écoles.
« Dans les circonstances exception-
nelles et une rentrée scolaire agi-
tée, suscitant la panique des
autorités et des assemblées régio-
nales, qui ne sont pas parvenues à
assurer les moyens de protection …
et au moment où nous attendions
des solutions efficaces de le part
des autorités, voilà des déclara-
tions du ministre de le santé insi-
nuant sur la responsabilité des
personnels de l’éducation de trans-
mettre le covid-19 des cafétérias
vers les écoles  », lit-on dans le
communiqué de l’UNPEF. À l’issue
d’une réunion tenue le 21 novem-
bre, l’union nationale du personnel
de l’éducation et de la formation a

décidé une série de revendications
et d’actions à prendre dans les
prochains jours. Parmi les actions
envisagées selon le communiqué,
une journée de protestations avec
un arrêt de travail le 25 novembre
en cours. Pour ce qui est des re-
vendications, l’UNPEF demande
d’activer le protocole sanitaire en
vue de protéger les personnels et
les élèves, tout en dénonçant le

manque flagrant des moyens ma-
tériels et humains, notamment au
niveau les écoles primaires. Le syn-
dicat demande également de re-
voir les horaires hebdomadaires
pour les trois cycles, en réduisant
le nombre des séances et en gar-
dant le samedi comme jour de
congé. Il s’agit également de libé-
rer les écoles primaires de la ges-
tion les collectivités locales.

CORONAVIRUS DANS LES ECOLES 

Les déclarations de Benbouzid
suscitent  la colère de l’UNPEF

IL ETAIT AGE DE 65 ANS 
Décès de l’ancien ministre
de la Communication

Abderrachid Boukerzaza
L’ancien ministre de la Communication, Ab-
derrachid Boukerzaza, est décédé lundi à
l’âge de 65 ans des suites d’une longue mala-
die, a-t-on appris auprès de ses proches. Né
le 19 avril 1955 à Jijel, le défunt a occupé le
poste de ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, en 2007 et
celui de ministre délégué chargé de la Ville
en 2006. Il a également été membre de l’As-
semblée populaire nationale (APN) pour le
parti du Front de libération nationale (FLN)
entre 1997 et 2002, et secrétaire général de
l’Union nationale de la jeunesse algérienne
(UNJA) entre 1986 et 1999. Entre 1977 et
1986, il était enseignant à l’Université de
Constantine. Le défunt sera inhumé mardi
après la prière du Dohr au cimetière de Garidi
à Kouba (Alger).

Le président français a affiché son
soutien à la communauté armé-

nienne samedi en se déplaçant, au
siège d’un Phoneton qui porte assis-
tance aux populations déplacées
dans le Haut-Karabakh. Un avion
humanitaire français a décollé ce
dimanche pour l’Arménie. Au lende-
main de la visite d’Emmanuel Ma-
cron auprès de la communauté
arménienne de France , un avion
humanitaire français a atterri à Ere-
van ce dimanche. A son bord : du
matériel médical , des médica-
ments et des produits de première
nécessité pour les déplacés du
Haut-karabakh.  Le cessez-le-feu,
signé le 10 novembre, a provoqué
l’exode de milliers d’Arméniens

obligés de quitter des districts re-
conquis par l’Azerbaïdjan.  Samedi,
Emmanuel Macron a rendu visite au
Phonéton - organisme qui recueille
des fonds au profit des populations
en Arménie et au Haut-Karabakh.
«Cet engagement humanitaire,
c’est évidemment ce que nous de-
vons aux 120.000 déplacés du Na-
gorny Karabakh et des 7 provinces
restituées, mais aussi au million au
moins d’Arméniens qui vivent au-
jourd’hui dans des conditions qui
sont insoutenables», «sous-alimen-
tés» et frappés par une «très grande
pauvreté», a expliqué le président
français lors de sa visite.  Après six
semaines de conflits armés, un ac-
cord sur le Haut-Karabakh a été

signé entre l’Azerbaïdjan et l’Armé-
nie le 10 novembre dernier. Un ac-
cord vécu comme une défaite par
les séparatistes arméniens, de nom-
breux villageois ayant incendié
leurs maisons ou embarqué leurs
habitations sur des camions avant
de fuir vers l’Arménie le week-end
dernier. Vendredi matin, l’armée
azerbaïdjanaise a annoncé son en-
trée dans le district d’Aghdam,
avoisinant le Nagorny Karabakh,
première de trois rétrocessions aux-
quelles les forces arméniennes doi-
vent procéder. Une arrivée faite en
fanfare et retransmise en direct à la
télévision azérie, et qui met fin à 16
ans de présence arménienne dans le
Haut-Karabakh.

HAUT-KARABAKH 

Un premier avion humanitaire français
au secours des Arméniens déplacés

TRIBUNAL SIDI M’HAMED 
Mandat d’arrêt international 

contre Abdou Semmar
Le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed de la wilaya
d’Alger  a émis hier  le 23 novembre un mandat d’arrêt inter-
national à l’encontre du journaliste et rédacteur en chef
d’Algérie  Part Abdou Semmar, rapporte plusieurs médias ara-
bophones. Selon les mêmes sources, le journaliste Abdou
Semmar est poursuivi dans une affaire en lien avec l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout actuellement en détention, le
fondateur d’Algérie Part est accusé d’avoir fait du chantage à
Mahieddine Tahkout, ce dernier a déposé une plainte pour ex-
torsion. Par conséquent, le même parquet a reporté le procès
impliquant les deux présumés coupables au 14 décembre pro-
chain. Pour rappel, l’affaire remonte à le fin de l’année 2019,
un enregistrement d’un appel téléphonique entre Mahieddine
Tahkout et Abdou Semmar avait fuité sur youtube, suscitant
une vive polémique en Algérie.

UN ENSEIGNANT D’ALLEMAND EMPORTE
PAR LE CORONAVIRUSA M’SILA 
Le ministre de l’éducation adresse un
message de condoléance
Le secteur de l’éducation est à nouveau endeuillé par le
covid-19, un enseignant vient de rendre l’âme après sa conta-
mination par le nouveau coronavirus. Durement touchée par
la propagation de la maladie, la wilaya de M’sila a perdu, hier
matin, un enseignant de la langue allemande Aouine Said
exerçant, dans le lycée Abdelhamid Ibn Badiss, de la com-
mune de Hammam Dalea. Le ministre de l’éducation a par
conséquent adressé un message de condoléances à la famille
de l’enseignant Aouine Said, décédé hier lundi après avoir été
affecté par le covid-19, « en cette douloureuse circonstance,
le ministère de l’éducation présente ses condoléances les
plus attristées à la famille du défunt, priant Dieu Le Tout
Puissant de les assister en cette triste circonstance, d’ac-
cueillir le défunt dans son vaste paradis parmi ses pieux servi-
teurs et de lui accorder sa sainte miséricorde », lit-on dans le
message de ministère.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Léger recul les contaminations 

au bilan de ce 23 novembre
La crise sanitaire liée au coronavirus (covid-19) que traverse
le pays ne cesse de prendre de l’ampleur d’accroître a un
rythme très élevé, le bilan rendu public hier par le comité de
suivi de l’évolution de la pandémie de covid-19 a annoncé
que le taux journalier de contaminations au coronavirus en
Algérie a atteint 1005 ce 22 novembre. La situation épidémio-
logique s’aggrave de jour en jour en Algérie, le nombre quoti-
dien de cas infectés augmente considérablement en Algérie,
le porte-parole du comité en charge du suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus dans notre pays Djamel Fourar, a
annoncé que 1005 cas d’infection on été officiellement diag-
nostiqués lors des dernières 24 heures. Par conséquent,  le
décompte total de la pandémie depuis l’apparition sur le sol
algérien du premier cas de contagion au covid-19 en février
dernier, a atteint 75 867 cas confirmés.

NIKE 
Ouverture du plus grand magasin
d’Afrique du Nord à Alger
Nike, leader mondial de l’équipement sportif, a inauguré,
hier, un nouveau point de vente en Algérie et qui sera le plus
grand magasin de la marque dans toute l’Afrique du Nord.
Situé au dernier étage du Centre commercial de Bab Ezzouar,
à l’est de la capitale Alger et s’étendant sur une surface de
plus de 570 m², le leader de l’équipement sportif y proposera
les dernières innovations et tendances de ses collections Run-
ning, Training, Football & Lifestyle pour hommes et femmes.
Il s’agit du plus grand magasin de l’équipementier américain
d’Afrique du Nord.

ISRAËL 
Benjamin Netanyahou 
s’est rendu en secret dimanche
en Arabie saoudite

Dimanche, le Premier ministre israélien, Benjamin Ne-
tanyahou, s’est rendu en secret en Arabie saoudite
pour y rencontrer le prince héritier Mohammed ben Sal-
mane (MBS), ont indiqué différents médias israéliens,
ce lundi. Accompagné de Yossi Cohen, le chef du Mos-
sad, les services de renseignements extérieurs israé-
liens, le Premier ministre israélien a visité Neom, une
ville futuriste située dans le nord-ouest de l’Arabie
saoudite, près d’Israël, selon plusieurs médias. Sur
place, Benjamin Netanyahou se serait aussi entretenu
avec le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo
qui était bien en Arabie saoudite et a écrit sur son
compte Twitter avoir eu des entretiens « constructifs »
avec Mohammed ben Salmane à Neom. « Notre parte-
nariat sécuritaire et économique est fort et nous allons
continuer à le développer afin de contrer l’influence
nocive de l’Iran dans la région », a ajouté Mike Pom-
peo, qui a fait ces derniers jours une tournée au
Moyen-Orient au cours de laquelle il a d’ailleurs visité
Israël. Israël a annoncé ces derniers mois des accords
de normalisation de ses relations avec les Emirats
arabes unis, Bahreïn, mais aussi le Soudan, sous le par-
rainage des Etats-Unis du président Donald Trump, un
allié clé de Benjamin Netanyahou qui doit quitter ses
fonctions, comme Mike Pompeo, en janvier. Des respon-
sables américains et israéliens ont évoqué d’autres ac-
cords à venir avec des pays arabes. L’Arabie saoudite
est d’ailleurs souvent cité par des analystes comme un
pays qui pourrait normaliser ses relations avec Israël,
tout comme Oman, monarchie du Golfe où Benjamin
Netanyahou s’est déjà rendu.

BURKINA FASO
Des élections sous la menace
terroriste
Rahanatou Bouda s’est levée à l’aube, impatiente d’al-
ler voter « pour le changement » ce dimanche 22 no-
vembre au Burkina Faso, où quelque 6,5 millions
d’électeurs étaient appelés aux urnes pour un double
scrutin présidentiel et législatif. « Tout ce que je sou-
haite, c’est que la paix revienne enfin dans notre pays
», souffle cette jeune femme de 25 ans, les cheveux
couverts d’un long voile à fleurs, tandis qu’une file
d’une vingtaine de personnes patiente devant un bu-
reau de vote de l’école primaire de Pissy, à Ouagadou-
gou. Elle accomplit son devoir de citoyenne avec plus
d’amertume qu’il y a cinq ans, le cœur serré à la pen-
sée de ses deux frères militaires, de 20 et 25 ans, tués
en mission l’année dernière. « Je veux que notre prési-
dent soit à la hauteur de la crise sécuritaire », insiste
cette enseignante, qui préfère taire le nom du candi-
dat de son choix. Pour beaucoup d’électeurs, les at-
tentes sont immenses. En cinq ans, les attaques
terroristes ont fait plus de 1 600 morts, et un million
de Burkinabés ont été contraints de fuir leur foyer à
cause des violences. Le scrutin pourrait être serré. Le
président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, élu en
2015 et qui brigue un second mandat, fait face à douze
adversaires, dont plusieurs poids lourds de l’ancien ré-
gime. Le bilan du chef de l’Etat est très critiqué. En
patientant dans la file d’attente, Théophile Dabiré
énumère les maux qui gangrènent le pays : « Insécu-
rité, chômage, grèves… » Ce juriste de 29 ans a décidé
de voter pour « la rupture ». « Le pays va mal, Roch a
manqué de courage, il nous faut un président fort qui
puisse prendre des décisions fermes », s’attriste ce
Ouagalais, masque au menton. La tonalité est plus
bienveillante à l’école primaire de la Patte-d’oie, le
quartier où réside le président Kaboré. « Ici on vote
papa Roch ! », clame fièrement Issouf Naissa, un ven-
deur de téléphones ambulant, qui est « sûr d’un coup
KO » dès le premier tour. Tout sourire, il montre le
doigt tâché d’encre avec lequel il vient de voter. Ici
plusieurs électeurs veulent « donner une seconde
chance » au président. « C’est vrai qu’il n’a pas tout
réalisé mais il a fait son maximum et a su rester rési-
lient. Ces attaques, ce n’est pas de sa faute », défend
Daouda Sorgho, un chauffeur de 42 ans, qui prône la «
continuité ». « Puisqu’on s’est déjà lancé avec lui,
mieux vaut continuer à avancer que reculer avec un
nouveau », abonde un électricien de 22 ans, qui vote
cette année pour la première fois.

Suite au décès de son père, un algérien vivant en
France a décidé de porter plainte contre l’état

français. Selon le journal « Le progrès »,  Abdeletif
Ouchikh, un algérien vivant en France, a décidé de
porter plainte contre l’état français, car il estime que
les mesures prises par les autorités dans la lutte
contre la pandémie du coronavirus ne sont pas effi-
caces. Cette décision intervient suite au décès de son
père à cause de son infection par le covid-19.  Par ail-
leurs, après avoir perdu son père Mohammed, âgé de
84 ans, l’algérien porte plainte pour « non-assistance
à personne en danger ». D’après lui, son père a été
contaminé à deux reprises au covid-19. Une première
fois en mars, où il s’en est sorti indemne, et une se-
conde fois, datant d’il y a quelques jours, suite à la-

quelle l’homme de 84 ans n’a pas pu résister. « Je
n’en peux plus de cette situation ! L’état n’arrive pas
à maîtriser la situation. Dans les faits, il aurait fallu
un vrai confinement bien plus drastique que celui-ci
», a dénoncé Abdeletif, qui a déposé une plainte le 20
novembre au commissariat de Bourgoin-Jallieu. Ainsi,
Abdeletif a jugé que l’état était responsable dans le
mort de son père. Pour lui, le personnel hospitalier,
et ceux qui travaillent dans les EHPAD n’on pas tous
les moyens pour lutter contre la pandémie. Ce qui a
engendré ces contaminations. « Je sais très bien qu’on
ne va pas me rendre mon père, j’attends seulement
une réactivité au sommet de l’appareil politique, je
veux qu’on nous protège », a justifié Abdeletif concer-
nant sa démarche.

POUR « NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER »
Un algérien porte plainte contre l’état français

Farhat Ait Ali Braham, minis-
tre de l’industrie a lancé un
appel hier le  23 novembre
aux entreprises  canadiennes
pour créer des investisse-
ments durables en Algérie.
Dans un communiqué publié
hier  sur son site, le minis-
tère de l’industrie a écrit,  »
le ministre de l’industrie, a
reçu, lundi au siège de minis-
tère, l’ambassadeur du ca-
nada en Algérie, Christopher
Wilkie, à qui il a expliqué la
nouvelle orientation écono-
mique et les réformes enga-
gées dernièrement pour
améliorer le climat les af-
faires et instaurer un cadre

législatif et réglementaire
stable et durable notamment
pour les investissements
étrangers ». Par conséquent,
le ministère a appelé dans ce
cadre les entreprises cana-
diennes à « s’inscrire dans
cette nouvelle démarche et
à créer des investissements
durables en Algérie notam-
ment dans les secteurs de
l’agroalimentaire, de l’agri-
culture et les mines ». Dans
le même contexte, et lors de
la même réunion la partie
canadienne a exprimé la vo-
lonté et l’intérêt des entre-
prises canadiennes pour
l’investissement en Algérie.

INDUSTRIE 
Ferhat Ait Ali invite les entreprises
canadiennes à investir en Algérie
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L’Algérie a acheté à la Russie des com-
battants Su-57 d’une valeur de près de
2 milliards de dollars. C’est qu’a rap-
porté, hier, le site russe Avia.pro. Ce
dernier a fait état d’un accord entre le
ministère de la Défense nationale et
l’armée russe, sur l’achat des derniers
combattants russes Su-57 d’une valeur
de près de 2 milliards de dollars. Il
s’agit, toujours selon la même source,
de 14 combattants de 5e génération.
Pour rappel, différents sites électro-
niques avaient fait état de négocia-
tions entre l’Algérie et la Russie pour
l’achat avions de combat Sukhoi Su-57,
en 2019. Il s’agissait également de
l’acquisition de 28 Su-34 et Su-35.
Hier, la confirmation de cet achat a
été donnée par le journal russe Polit
Russia, cité par Avia.pro. «Le ministère
algérien de la Défense nationale a

signé un contrat pour l’achat à la Rus-
sie d’environ 14 chasseurs lourds Su-57
de nouvelle génération. Cela fait de
l’Algérie le premier client étranger des
nouveaux combattants du Kremlin
après leur entrée en production en
série en juillet 2019», a indiqué le
journal, citant l’édition américaine de
Military Watch. L’achat de chasseurs

Su-57 pourrait permettre à l’Algérie de
devenir l’une des meilleures forces aé-
riennes de tout le continent africain,
souligne la même source. Citant un ex-
pert algérien, le média russe Sputnik
News a relevé, l’année dernière, que
l’acquisition du Su-57 par l’Algérie
«est une révolution sur le flanc ouest
de la Méditerranée» affirmant que
«c’est la première fois qu’un avion fur-
tif de 5e génération sera introduit en
Afrique». «C’est inédit également en
Méditerranée, car dans ce Bassin il n’y
a qu’Israël et l’Italie qui disposent
d’avions furtifs en l’occurrence le F-
35». Précisons enfin que le Su-57 est
un appareil performant à la fois furtif,
hypersonique, polyvalent, super ma-
nœuvrable et doté d’équipements
électroniques sophistiqués. Il est doté
d’une intelligence artificielle.

UN CONTRAT DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS SIGNE AVEC LA RUSSIE

L’Algérie a acquis 14 avions Su-57
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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   
JEUNESSE D’ALGERIEJEUNESSE D’ALGERIE
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MANDAT D’ARRET INTERNATIONAL CONTRE ABDOU SEMMAR
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LA ZAOUÏA COMME MATRICE
Il y a dix mille manières de revisiter l’histoire.
Et quand il s’agit d’interférer en son dedans,
il est clair de faire appel à la fiction. Le
roman d’Abdennacer Guettaf est si intéressant
que l’on se demande comment il est passé
inaperçu dans les annales du roman histo-
rique. Il est remarquable d’abord par son style
clair et très bien fignolé, comme il est génial
parce que contrairement aux autres œuvres
du même genre, il ne se contente pas de trai-
ter un seul aspect de la grande lutte du peu-
ple algérien, mais presque tout, c’est-à-dire
l’ensemble des facteurs qui avaient constitué
l’objet de cette grande lutte. « Les hommes
qui savent mourir » qui est le titre, n’est pas
seulement du livre mais une fresque. Elle fait
revivre l’épopée des hommes humbles des tri-
bus du sud ouest algérien, par une intrusion
dans le luxuriant et secret jardin de la dynas-
tie des Houarine. Cette fresque nous enseigne
que le combat libérateur de l’Algérie était le
même partout, du sud oranais à l’Aurès, du
Sahara à la Kabylie ; n’oubliant surtout pas la
diversité des populations qui y vivaient en har-
monie avant l’arrivée du colonialiste. La façon
par laquelle se distinguait l’Algérie, en met-
tant tous ses habitants sur le même pied
d’égalité ; qu’ils soient arabes (Hamza), ber-
bères (Belaïd), juifs (famille de Benyamin),
africains (Mamadou le Tijani extradé vers la
Calédonie), etc. La fresque dresse un tableau
avec les luttes qui se sont succédés le long de
l’histoire, et ceci jusqu’à l’indépendance fi-
nale du 05 juillet 1962. Ici, au-delà de la chi-
rurgie d’une époque et son analyse
psychosociale, l’auteur a tenté, on dirait, de
nous persuader que la lutte, la grande lutte et
depuis toujours, a eu comme matrice la «
Zaouïa ». Que d’abord, c’est par la « foi » que
le peuple algérien a pu arriver à bout de l’en-
vahisseur. La foi d’où découlent la dignité, la
sagesse et l’honneur.

Abdellah Ouldamer

La chronique

UN ENSEIGNANT D’ALLEMAND
EMPORTE PAR LE

CORONAVIRUS A M’SILA 
Le ministre de

l’éducation adresse un
message de condoléance

P 2

CONSEIL DE LA NATION
Le projet de loi contre

les crimes de
kidnapping présenté

P 3

MILAN AC :

Jackpot en
vue pour

Bennacer !

USM ALGER : 
Ciccolini limogé

après son premier
match ! P 8

P 8

CORONAVIRUS DANS LES ECOLES

L’ouverture d’hôpitaux de campagne n’est pas nécessaire 
Le Pr Benbouzid, entouré des membres du Comité de suivi  de la pandémie du Coronavirus, a
animé lundi un nouveau point de presse, pour dresser une sorte de tableau clinique  de la si-

tuation épidémiologique en Algérie qui, insiste t-il, « se trouve actuellement  en plein
deuxième vague ».

P 2

L’union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (UNPEF) a décidé de durcir le ton, en annonçant une journée de pro-
testation, suite à des déclarations du ministre de la santé accusant les enseignants d’être à l’origine de la transmission de coronavi-

rus dans les écoles.

P 2

INCENDIE DES FORETS DE
L’OUED GOUSSINE

Arrestation à Chlef  
de 11 personnes

présumées impliquées
Onze individus suspectés d’être impli-
qués dans les incendies des forêts de
la commune de l’Oued Goussine, ont
été arrêtés par les éléments de la po-
lice judiciaire relevant de la sûreté de

wilaya de Chlef. P 6

Les déclarations de Benbouzid
suscitent la colère de l’UNPEF

IL ETAIT AGE DE 65 ANS 
Décès de l’ancien ministre

de la Communication
Abderrachid Boukerzaza
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COVID-19
Plus de 700 artistes bénéficient d’une aide de 30.000 DA

715 artistes ont reçu les trois tranches
de cette aide, a indiqué le chef de ser-
vice des activités culturelles, Nouri
Mekhissi... Plus de 700 artistes de la
wilaya d’Oran ont bénéficié d’une aide
d’un montant de 30 000 DA octroyée à
cette frange professionnelle impactée
par la pandémie du Covid-19, a fait sa-

voir la direction de la Culture. 715 ar-
tistes ont reçu les trois tranches de
cette aide d’un total de 30 000 DA, a
indiqué le chef de service des activités
culturelles, Nouri Mekhissi. La pre-
mière liste des bénéficiaires com-
prend 254 artistes, la seconde 213 et
la troisième 80, alors que la quatrième
a concerné sur 87 artistes et la cin-
quième 81 autres, a fait savoir Me-
khissi. Précisant que les artistes
bénéficiaires de cette aide activent
dans différents genres artistiques, il a
ajouté qu’elle a aussi concerné les
techniciens activant dans les domaines
culturels. L’inscription des artistes a
été lancée en juin dernier sur la plate-
forme électronique mise en place par
la direction précitée pour éviter le dé-

placement des personnes concernées,
afin de prévenir la propagation du
Covid-19, a-t-on rappelé. L’opération
d’inscription a été suspendue confor-
mément à une instruction du ministère
de l’Intérieur et des Collectivités lo-
cales fixant la date limite de réception
des dossiers au 25 août dernier, a-t-on
noté. Le nombre d’inscrits pour béné-
ficier de cette aide a atteint plus de
1.000, mais seuls 715 demandeurs ont
été satisfaits, le reste n’étant pas issu
de la wilaya d’Oran a été donc dirigé
vers les directions de la culture de ses
wilayas. D’autres dossiers ont été re-
jetés pour non fourniture des docu-
ments prouvant l’exercice d’une
activité culturelle ou d’une carte d’ar-
tiste, a-t-on indiqué. 

OPEP : L’OR NOIR REPREND DES COULEURS

Le baril de Brent a terminé la semaine achevée
vendredi dernier, proche des 45 dollars.

Tous les regards sont braqués
sur un éventuel vaccin qui
mettrait fin à cette crise sa-
nitaire inédite. L’humanité
continue d’en payer un lourd
tribut. Le bilan de vendredi
fait état de 57626994 cas
confirmés et de 1373258
décès à travers le monde.
Une tragédie. Les consé-
quences sur l’économie mon-
diale sont désastreuses. Le
marché de l’or noir en pâtit.
Il donne, cependant, l’im-
pression de vouloir reprendre
des couleurs. Une nouvelle
donne qui s’est esquissée à
travers l’annonce le 9 novem-
bre d’un futur vaccin contre
le Covid-19 par le groupe
pharmaceutique Pfizer, déve-
loppé avec l’allemand BioN-
Tech qui réduirait de 90% le
risque de tomber malade du

virus, ce qui a fait flamber
les Bourses mondiales et le
marché pétrolier. Une nou-
velle consolidée par l’entrée
en lice d’autres laboratoires
pharmaceutiques. Moderna a
indiqué dans un communiqué
publié un 16 novembre que
son vaccin à ARN (comme
celui de Pfizer) montrait
94,5% d’efficacité au cours
des essais de phase 3 menés
sur plus de 30000 Américains
dont 42% à risque élevé de
l’infection. En France, Sanofi
a annoncé, le 15 novembre,
que son vaccin serait disponi-
ble en juin. La Chine, la Rus-
sie sont aussi en course.
Cette euphorie, qui n’est pas
retombée, a permis au baril
de Brent de clôturer la se-
maine, achevée vendredi, sur
un gain de 76 cents, à 44,96

dollars. Les deux cours de ré-
férence ont gagné autour de
4% depuis le début de la se-
maine. «Les inquiétudes
concernant la demande, qui
pèsent sur les prix depuis le
printemps, font maintenant
place à des espoirs de reprise
économique, grâce, notam-
ment au lancement imminent
des vaccins», a expliqué
Eugen Weinberg, analyste du
second groupe bancaire alle-
mand Commerzbank. 

ORAN Un SDF tué près
du passage à niveau de
la rue Mirauchaux 
Deux jeunes clochards se sont battus
à l’arme blanche pour une raison in-
connue à quelques mètres du siège
de la wilaya d’Oran. Une violente
bagarre a éclaté peu avant 15
heures, ce lundi 23 novembre, près
du poste des chemins de fer au pas-
sage à niveau de la rue Mirauchaux.
Les deux hommes âgés d’une tren-
taine d’années, qui avait pour habi-
tude de consommer de d’alcool non
loin de la voie ferrée, se sont battus
et l’un deux s’est servit de la bou-
teille brisé  pour asséné un coup
fatal au niveau du cou de la victime
pour une raison encore inconnue.  A
l’arrivée des secours, il était très
grièvement blessé, car ayant perdu énormément de sang. Un méde-
cin de passage porta les premiers secours à la victime pour tenter de
arrêter l’hémorragie jusqu’à l’arrivée des pompiers qui, vraisembla-
blement, n’ont pu le  ranimer, selon des témoins oculaires qui
étaient  présent. Signalons que l’agresseur avait été rattrapé par les
passants, lorsqu’il tentait de prendre la fuite, laissant sa victime dé-
versé son hémoglobine sur le territoire. Ils étaient tous deux sans
domicile fixe.                                                     Hadj Hamdouche

LE MINISTRE DE LA SANTE SUR 
LA SITUATION PANDEMIQUE DU PAYS 

L’Algérie se trouve actuellement
en plein 2e vague 

TRAVAIL HISTORIQUE ET
RECONCILIATION DES MEMOIRES 

Le SG de l’organisation
nationale les

moudjahidine répond
à Macron

P 3

CORONAVIRUS ALGERIE 
Léger recul les

contaminations au bilan
de ce 23 novembre

P 2
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