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La mission du Front Polisario auprès
des Nations unies a critiqué «l’inac-
tion» de l’ONU face aux derniers dé-
veloppements à El Guerguerat au
sud-ouest du Sahara occidental, affir-
mant que les autorités sahraouies
n’avaient d’autres choix que d’exercer
leur droit sacré à la légitime défense
et utiliser tous les moyens légitimes
pour défendre le territoire sahraoui
contre l’agression marocaine. «Plus
d’une semaine après l’agression mili-
taire marocaine contre le territoire
sahraoui, ni le secrétariat général de
l’ONU ni le Conseil de sécurité n’ont
pris de mesures pour tenir le Maroc
responsable des conséquences extrê-
mement explosives dans le territoire»,
a fustigé le Front Polisario dans une
note explicative sur la rupture du ces-
sez-le-feu par le Maroc au Sahara oc-
cidental. Pour le Front Polisario,
«cette nouvelle manifestation de
l’inaction de l’ONU envoie au peuple
sahraoui un message habituel et clair
que l’indifférence envers son sort et
ses sacrifices pour la paix ainsi le si-
lence assourdissant face à la poursuite
de l’occupation illégale de leurs terres
par le Maroc restent à l’ordre du jour,
même à un moment ou la paix et la sé-
curité dans toutes la région sont en
danger». Ainsi, et face à cette situa-
tion et à l’attitude provocatrice de
l’Etat de l’occupation marocain, sou-
ligne la note, «le Front Polisario n’a
pas eu d’autre choix que d’exercer son
droit sacré à la légitime défense et
utiliser tous les moyens légitimes pour
défendre le territoire sahraoui contre
l’agression marocaine». Comme

l’avait affirmé la mission de l’ONU au
Sahara occidental (Minurso), le Front
Polisario, représentant légitime du
peuple sahraoui, a rappelé qu’à partir
du 6 novembre 2020 les forces armées
marocaines ont commencé à se dépla-
cer dans la zone d’accès restreint
(ZAR) le long du mur militaire illégal
marocain au Sahara occidental en vio-
lation flagrante de l’accord militaire
N1. Comme l’a averti le Front Polisa-
rio, «toutes les indications, alors, sug-
géraient que les troupes marocaines
étaient prêtes à se rendre dans la zone
tampon pour disperser violemment les
manifestants sahraouis qui protes-
taient pacifiquement dans la partie
sud-ouest du territoire», souligne le
texte. Le Front Polisario a également
alerté les Nations Unies, notamment le
Conseil de sécurité sur «les consé-
quences très graves que toutes actions
militaires ou toutes autres actions de
troupes marocaines dans la zone tam-
pon d’El Guerguerat ou ailleurs aurait
non seulement sur le cessez-le-feu et
les accords militaires connexes, mais
aussi sur la paix et la stabilité dans
toute la région», ajoute la note. En
violation flagrante du cessez-le-feu,
les forces armées marocaines ont
mené le 13 novembre dernier une
agression brutale contre des civils sah-
raouis non armés à El Guerguerat dans
le territoire sahraoui libéré. A la suite
de l’agression marocaine, le président
sahraoui Ibrahim Ghali, également se-
crétaire général du Front Polisario, a
adressé des lettres urgentes au chef
de l’ONU et à la présidente du Conseil
de sécurité pour les alerter sur la gra-

vité de la situation résultant de l’acte
d’agression du Maroc sur le territoire
sahraoui. Le président Ghali a souligné
en outre que le fait que l’action mili-
taire du Maroc est intervenue à la
veille de la conversation téléphonique
entre le SG de l’ONU et le Front Poli-
sario – qui était prévue et a eu lieu
dans la soirée du 13 novembre 2020 -
démontrait clairement que «l’opéra-
tion marocaine était un acte d’agres-
sion prémédité» visant à torpiller les
efforts du SG de l’ONU en vue d’apai-
ser les tensions et désamorcer la situa-
tion à El Gueguerat. En effet, soutient
le Front Polisario, « les déclarations et
rapports du SG a particulièrement en-
couragé le Maroc à persister dans ses
activités illégales à El Guerguerat,
aboutissant à son agression militaire
sur le territoire sahraoui et à la reprise
de confrontation militaire».
La guerre que l’Etat occupant maro-
cain lui-même a admis avoir déclen-
ché, a par conséquent fait de tout le
territoire du Sahara occidental «une
zone de guerre ouverte», a mis en
garde le Front Polisario. De fait,
comme l’a confirmé précédemment la
Minurso et plus tard le chef du gouver-
nement marocain, le Maroc a construit
un autre «mur de sable» s’étendant
jusqu’à la frontière sahraouie mauri-
tanienne pour encercler la partie nou-
vellement occupée du territoire
sahraoui. A cet effet, le Front Polisario
«condamne fermement l’occupation
par le Maroc de plus de territoire sah-
raoui et met en garde contre les
graves conséquences de sa tentative
de changer le statu quo».

EL GUERGUERAT / TERRITOIRES OCCUPES 

Le Front Polisario critique l’inaction 
de l’ONU face aux violations du Maroc
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31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 
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Le juge demande une enquête complémentaire
P 2

L’ART DE RÉPANDRE
LA CLANDESTINITÉ
Quand, une fois, une ministre avait affirmé
que quatre-vingt pour cent de nos jeunes se
penchaient sur les sites malsains, cela ne nous
a pas étonnés. Pourquoi ? Parce que quand la
cité est fermée aux distractions, cela est nor-
mal qu’ils aillent chercher ailleurs. Si les pays
avancés laissent leurs cinémas ouverts, même
ceux des quartiers, c’est bien parce qu’ils sa-
vent que ces derniers (les cinémas) sont un
pouvoir d’absorption de ces fléaux dangereux
et, de la marginalisation de manière générale.
Là au moins, l’état contrôle et saura ce qui se
passe au sein des « dedans », autrement dit «
reprendre la main sur ce qui se passe dans ces
lieux clos. Idem pour la consommation d’al-
cool, quand les bars sont ouverts, cela se
passe sous les yeux de l’administration et,
beaucoup de gens abandonnent cette mode
d’aller siffler un verre à même leurs foyers,
sous les ponts et autres endroits affamés. Rap-
pelons-nous un peu la période de la prohibi-
tion aux Etats-Unis, ou des dizaines de mafias
se sont constituées, en livrant l’alcool à provi-
sion et en grande quantité. Idem pour les pe-
tits péchés mignons, avec des maisons de joie
contrôlée, on évitera sûrement le pire, et à ce
que des cités, embarcations de fortune, et
maisons tout court, se transforment en lieux
de rendez-vous. Pour dire que quand les pou-
voirs publics récupèrent ces lieux, qu’ils
croient marginaux alors qu’ils ne le sont pas,
c’est toute la société qui est sauvé. Cela sert
à contourner de manière intelligente ce qu’ils
ont rendus bizarrement « informel », alors
qu’ils sont des commerces comme les autres.
En revenant à la vie normale, à l’ouverture de
ces lieux, ce sera du bénéfice pour tout le
monde, tant sur le plan économique, social et
éducatif. Il ne faut donc pas créer volontaire-
ment des pratiques clandestines, au point de
s’étendre et constituer un danger pour la cité.

Abdellah Ouldamer

La chronique

COVID-19
8.273 malades

hospitalisés dont 
573 en réanimation
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COMMUNICATION 
Le ministère en passe

d’élaborer un projet de
loi sur la publicité
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LIGUE 1 (2020-2021) : 
Medouar prône

l’union pour réussir
une saison

«exceptionnelle»

CAF : 
Ahmad Ahmad
suspendu cinq
ans par la FIFA
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LA RENCONTRE A EU LIEU PAR VISIOCONFERENCE 

La Société algérienne de production de poids-lourds de marque Mercedes-Benz «SAPPL-MB»,
relevant de la Direction des industries militaires mécaniques (MDN), a procédé mardi à la li-
vraison de 389 camions multifonctions et de bus à Alger au profit de 16 institutions militaires

et civiles publiques et privées. 
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Evaluation de la situation épidémiologique
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, mardi, une réunion par visioconférence des walis de la République,

indique un communiqué des services du Premier ministre.
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EL GUERGUERAT /
TERRITOIRES OCCUPES 

Le Front Polisario
critique l’inaction 
de l’ONU face aux

violations du Maroc
La mission du Front Polisario auprès

des Nations unies a critiqué «l’inaction»
de l’ONU face aux derniers développe-
ments à El Guerguerat au sud-ouest du

Sahara occidental. P 24

Le Premier ministre préside 
une réunion des walis de la République

CORONAVIRUS ALGERIE 
Le bilan des

contaminations affiche
un nouveau record 
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COOPERATION ALGERO-TURQUE 

La Turquie veut un accord de libre-échange

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie peu-
vent atteindre «facilement» les 5 milliards de dollars par an,
a indiqué hier l’ambassadrice turque à Alger, Mahinur Ozde-
mir Goktas, appelant les deux pays à travailler pour la
conclusion d’un accord de libre-échange qui favoriserait un
partenariat gagnant-gagnant. Intervenant lors de la 4e édi-
tion des Débats de la Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC)-international, l’ambassadrice turque, dont
les propos ont été rapportés par l’APS, a souligné que l’ob-
jectif fixé par les Présidents des deux pays d’atteindre les 5
milliards de dollars d’échanges était «possible», appelant à
la mobilisation des opérateurs économiques algériens et
turcs, notamment ceux du secteur privé, pour la réalisation
de cet objectif. Elle a rappelé, à ce propos, que le montant

des échanges bilatéraux oscille entre 3,5 et 4,2 milliards de
dollars, en état d’équilibre pour les deux parties. Lors de
cette rencontre virtuelle organisée autour du thème «Quel
type de partenariat et de coopération entre l’Algérie et la
Turquie en perspective du post-Covid-19 ?» Mme Goktas, sou-
ligne la même source, a mis l’accent sur la qualité des rela-
tions politiques et économiques pouvant aider à accroître le
volume des échanges entre les deux pays. «Nous pensons que
la signature d’un accord de libre-échange avec l’Algérie va
permettre d’accroître nos échanges dans le cadre d’un par-
tenariat gagnant-gagnant», a affirmé l’ambassadrice, esti-
mant que le marché algérien «est attrayant» pour les
investisseurs turcs. Selon la diplomate turque, plus de 1200
entreprises turques sont en activité en Algérie, dont 30 sont
des investisseurs directs avec un montant de 3,5 milliards de
dollars, employant plus de 10 000 personnes. A l’échelle afri-
caine, l’Algérie est le deuxième partenaire commercial de la
Turquie et septième en matière d’investissements directs.
Dans l’objectif de faciliter la prise de contact et d’accom-
pagnement des opérateurs des deux pays, l’ambassadrice a
annoncé la mise en place d’un formulaire électronique per-
mettant aux chefs d’entreprise algériens et turcs d’exprimer
leurs besoins et attentes en matière d’investissements et
d’affaires. Mme Goktas a fait savoir que la commission mixte
algéro-turque se tiendra au début de l’année 2021, lors de
laquelle une visite d’une délégation d’hommes d’affaires
turcs sera organisée à Alger.

INDUSTRIE MECANIQUE MILITAIRE

Livraison de 389 camions multifonctions
Mercedes-Benz à Alger

PROPAGATION DU COVID-19
DANS LES PRISONS 

Les précisions du
ministère de la justice
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COVID-19 
120 employés de la

Santé décédés depuis
l’apparition du virus
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AEROPORT DE PARIS ORLY

Air Algérie change 
de terminal

La compagnie aérienne nationale Air Algérie
changera de terminal à l’aéroport de Paris-
Orly. Air Algérie, qui opérait jusque là à par-
tir du secteur Orly 4, va opérer uniquement à
partir du terminal Orly 3 à compter du 20 no-
vembre. “A partir du 20 novembre 2020,
toutes les compagnies opéreront uniquement
à partir de Orly 3.” indique Paris Aéroport sur
son site web. Les compagnies aériennes Tuni-
sair et Royal Air Maroc vont également opérer
à partir du terminal Orly 3.
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Le chef du gouvernement espa-
gnol Pedro Sanchez a annoncé,
dimanche, un ambitieux plan

de vaccination contre le Covid-19,
dont une grande partie de la popu-
lation pourrait bénéficier d’ici l’été
2021. Le gouvernement espagnol
mise gros sur le vaccin contre le
Covid-19. Après huit mois d’angoisse
et plus de 42 000 morts, Madrid a
annoncé, dimanche 22 novembre,
un grand plan de vaccination contre
le Covid-19 pour protéger une
grande partie de la population d’ici
à l’été prochain. «Nos prévisions
sont que, dans tous les scénarios rai-
sonnables, une partie très substan-
tielle de la population espagnole
pourra être vaccinée, avec toutes
les garanties, au cours du premier
semestre», a déclaré le chef du gou-
vernement, Pedro Sanchez, lors
d’un déplacement dans la région de
La Rioja (Nord). Alors que le pic de

la seconde vague semble être passé,
le dirigeant socialiste a assuré que
l’Espagne serait «le premier pays de
l’UE, avec l’Allemagne, à avoir un
plan global de vaccination» pour ses
47 millions de citoyens. Ce plan doit
être adopté, mardi, lors du prochain
Conseil des ministres, a-t-il précisé,
ajoutant que son gouvernement tra-
vaillait à sa préparation depuis sep-
tembre et que l’Espagne disposait
d’une «importante infrastructure lo-
gistique» pour la distribution des
vaccins. Ces déclarations intervien-
nent alors que les annonces promet-
teuses se multiplient pour la
commercialisation des vaccins tant
attendus. Mercredi, l’Agence espa-
gnole des médicaments  a autorisé
le lancement dans le pays de la der-
nière phase d’essai d’un vaccin en
deux doses du groupe américain
Johnson & Johnson, qui sera aussi
menée dans huit autres pays. Il y a

un mois, Madrid avait donné son feu
vert au futur achat de 31,5 millions
de doses du vaccin développé par
AstraZeneca et l’université d’Ox-
ford, dans le cadre d’une commande
de la Commission européenne au-
près de cette entreprise pharmaceu-
tique portant sur l’achat de 300
millions de doses pour l’ensemble
de l’UE. Le gouvernement espagnol
suit aussi de près les travaux de l’al-
liance Pfizer/BioNTech, qui a an-
noncé vendredi qu’elle déposerait
ce même jour une demande d’auto-
risation d’urgence pour commercia-
liser son vaccin aux États-Unis.

Le roi d’Espagne
Felipe VI 

en quarantaine après
un contact

Le symbole est fort en Espagne,
alors que le pays compte plus de
1,5 million de cas et plus de 43.000
morts. Le roi Felipe VI s’est placé
en quarantaine après avoir été en
contact avec une personne testée
positive au Covid-19, a annoncé
lundi le Palais-Royal. « Une per-
sonne avec laquelle il a été en
contact hier a été testée positive
au Covid-19 aujourd’hui », a indi-
qué le Palais. « Conformément aux
règles sanitaires, il observera à
partir de maintenant une quaran-
taine préventive de dix jours », a
ajouté le Palais, en précisant que
toutes les activités officielles du
souverain seraient suspendues du-
rant cette période.

ESPAGNE

Madrid annonce un grand
plan de vaccination contre

le Covid-19Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad a pré-
sidé, mardi, une

réunion par visioconférence
des walis de la République,
indique un communiqué des
services du Premier ministre.
Ont pris part à cette réunion
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri-
toire, le ministre de l’Agri-
culture et du Développement
rural, le ministre des Res-
sources en eau, le ministre
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière
et le ministre de l’Education
nationale. L’ordre du jour de

la réunion a porté sur «la
gestion de la situation sani-
taire due à la pandémie de la
Covid-19», «l’alimentation
en eau potable (AEP) et les

mesures urgentes à prendre»
ainsi que «l’évaluation du
système de prévention
contre les inondations», pré-
cise la même source.

LA RENCONTRE A EU LIEU PAR VISIOCONFERENCE 
Le Premier ministre préside une

réunion des walis de la République
Evaluation de la situation épidémiologique

L’Assemblée populaire nationale (APN)
prend part mardi aux travaux d’un webi-

naire sur les dispositions législatives types pour
les victimes du terrorisme, indique un commu-
niqué de la chambre basse du parlement. Il
s’agit par cette rencontre de «débattre des
questions ayant trait au droit à l’indemnisation
des victimes du terrorisme à travers le recours
à l’expérience des participants aux niveaux
national, territorial et international», a pré-
cisé la même source. Le webinaire entend

également «déterminer les défis de dévelop-
pement, d’adoption et d’application de ces in-
demnisations, et de proposer des solutions aux
possibles entraves par le recours aux bonnes
pratiques des Etats». Cette rencontre est or-
ganisée par l’Union interparlementaire (UIP)
en collaboration avec le Bureau de l’ONU
contre le terrorisme, et l’Office des Nations
unies contre la drogue et le crime. Le député
Seddik Chihab représentera l’APN aux travaux
de ce webinaire.

Selon Ankara, le bateau transpor-
tait des denrées et du matériel

humanitaire à destination de Mis-
rata. La Turquie a vigoureusement
dénoncé lundi 23 novembre l’arrai-
sonnement «inacceptable» d’un de
ses navires de transport de mar-
chandises en Méditerranée orien-
tale par un bâtiment militaire
allemand chargé de contrôler un
embargo sur les armes contre la
Libye. Dimanche soir, la frégate al-
lemande Hamburg a stoppé le na-
vire cargo MV Roseline A, battant
pavillon turc, dans le cadre de
l’opération européenne Irini qui
veille au respect de l’interdiction
d’acheminer des armes en Libye dé-
crétée par les Nations unies. Selon
Ankara, le navire turc stoppé au
sud-ouest du Péloponnèse transpor-
tait des denrées et du matériel hu-
manitaire à destination de Misrata.
Des militaires allemands armés sont
arrivés à bord du navire en descen-

dant en rappel depuis un hélicop-
tère, selon des images filmées par
l’équipage et diffusées par les mé-
dias turcs, avant de prendre le
contrôle de la salle des com-
mandes. «Tous les membres d’équi-
page, y compris le capitaine, ont
été fouillés de force. Ils ont tous
été rassemblés dans une salle pour
y être détenus», a dénoncé le mi-
nistère turc des Affaires étrangères
dans un communiqué. Le ministère
a dénoncé une intervention «basée
sur un soupçon difficile à compren-
dre», affirmant que les militaires
allemands n’avaient pas le droit de
fouiller le navire sans l’accord d’An-
kara. Les soldats sont restés à bord
du MV Roseline A toute la nuit et
n’ont mis fin à leurs recherches
qu’après «les objections insis-
tantes» d’Ankara, a déclaré le mi-
nistère, ajoutant que les militaires
avaient quitté le navire lundi matin.
«Les mesures illégales prises contre

nos navires de transport cherchant
à se rendre en Libye sont inaccep-
tables», a-t-il dénoncé. Lancée en
avril, l’opération Irini vise à faire
respecter l’embargo des Nations
unies sur les armes acheminées en
Libye par les soutiens des belligé-
rants dans ce pays en guerre. La
Turquie juge cette mission navale
biaisée et accuse les Européens de
chercher à travers ce mécanisme à
empêcher les livraisons d’armes par
voie maritime destinées au gouver-
nement de Tripoli tout en passant
sous silence celles fournies à
l’homme fort de l’Est Khalifa Haftar
par ses alliés par voies aérienne et
terrestre. Selon l’UE, Irini a permis
de documenter les violations de
l’embargo commises par la Turquie
et la Russie, deux pays impliqués
dans le conflit. L’UE a sanctionné en
septembre un armateur turc coupa-
ble de violations de l’embargo par
le gel de ses avoirs dans l’UE.

TURQUIE

Un navire en route vers la Libye
arraisonné par une frégate allemande

ETHIOPIE
Le gouvernement prédit la « phase

finale » de l’offensive sur le Tigré
L’armée fédérale affirme se rapprocher de Makalé, bas-
tion du FPLT. Le Conseil de sécurité de l’ONU doit tenir
sa première réunion sur cette guerre mardi. L’offensive
militaire menée par le gouvernement éthiopien dans la
région dissidente du Tigré approcherait-elle de son dé-
nouement ? Voilà désormais trois semaines qu’Addis-
Abeba a commencé son « opération de maintien de
l’ordre » dans cette province du nord du pays. L’armée
nationale progresse en direction de Makalé, la capitale
du Tigré et bastion du Front populaire de libération du
Tigré (FPLT), que le premier ministre, Abiy Ahmed, dit
vouloir remplacer par des « autorités légitimes ». Les
forces du gouvernement fédéral s’approchent sur trois
fronts à une centaine de kilomètres de la ville, et
même « à moins de 60 kilomètres », si l’on en croit le
ministre adjoint des affaires étrangères, Redwan Hus-
sein, sans que ces informations puissent être vérifiées
du fait de la coupure complète des télécommunications
dans la région. La deuxième plus grande ville du Tigré,
Adigrat, échappe maintenant au contrôle du FPLT. A
l’ouest, les cités d’Aksoum et d’Adoua sont également
tombées, tout comme, au sud, la localité de Korem.
Les combats se déroulant loin des regards des observa-
teurs, il est difficile d’établir avec certitude la carto-
graphie militaire. Une chose est sûre cependant : le
Tigré est sous blocus militaire et toutes ses routes
d’approvisionnement sont coupées. Cette avancée des
soldats fédéraux vers Makalé est le moment qu’a choisi
Abiy Ahmed, au pouvoir depuis 2018 et lauréat en 2019
du prix Nobel de la paix, pour lancer un ultimatum de
soixante-douze heures aux autorités tigréennes, le
deuxième depuis le début du conflit. L’ordre est ainsi
donné à toutes les forces fidèles au FPLT « de se rendre
de façon pacifique pour éviter de nouveaux massacres
et de nouvelles destructions de villes ainsi que pour
éviter d’être condamnés à jamais dans les livres d’his-
toire ». Cette mise en demeure a d’ores et déjà été re-
jetée par le leader du FPLT, Debretsion Gebremichael,
qui a rétorqué que le premier ministre ne savait pas à
qui il s’adressait. « Nous [Tigréens] sommes des per-
sonnes de principe, prêtes à mourir pour défendre
notre droit à administrer cette région ».

MALI
Aqmi nomme son nouveau

dirigeant pour succéder à
Abdelmalek Droukdel
D’après plusieurs sites spécialisés, al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi) a nommé un de ses cadres à la tête
de l’organisation pour remplacer Abdelmalek Droukdel,
tué en juin dernier, lors d’une opération militaire fran-
çaise, dans le nord du Mali. Le nouveau chef s’appelle
Abou Oubéïda Youssef. C’est un membre influent
d’Aqmi. Notre correspondant à Bamako a visionné la
vidéo qui annonce la nomination du nouvel émir d’Aqmi
ainsi que d’autres nouvelles. La vidéo, mise en ligne
par l’organe de propagande d’al-Qaïda  Maghreb isla-
mique (Aqmi), dévoile le nom de son nouveau chef:
Abou 0beïda Youssef Al-Annabi. C’est un ancien mem-
bre influent du conseil consultatif du même groupe ji-
hadiste. Il est donc en terrain connu. Comme son
prédécesseur, il est Algérien de nationalité. Son image
apparaît dans le document où, vêtu de blanc, il arbore
une barbe fournie de la même couleur. Le commenta-
teur des images fait son éloge et répète, plus d’une
fois, que c’est bien Abou Obeïda qui est désormais aux
commandes et, pour bien mettre en valeur le nouvel
émir d’Aqmi, à côté de sa photo, figurent des informa-
tions sur son parcours de jihadiste. La même vidéo de
propagande affiche d’autres informations sur deux au-
tres personnes. Ainsi, al-Qaïda au Maghreb islamique
confirme, encore une fois, la mort de son ancien chef,
Abdelmalek Droukdel. Ce dernier a été tué, en juin
dernier, par les forces françaises dans le nord du Mali,
avec l’aide des Américains. Le commentateur de la
vidéo récite des poèmes à la gloire des morts et montre
des images du même Droukdel, comme s’il lui rendait
hommage. Dans le même document, habillé en noire,
voilée, on reconnaît l’otage suisse Béatrice Stockli, en-
levée en 2016, à Tombouctou, dans le nord du Mali.
Elle parle mais on n’entend pas ce qu’elle dit. Le
groupe djihadiste confirme son décès.

Le Directeur des services de santé au mi-
nistère de la Santé, de la population et de

la réforme hospitalière, Lyes Rahal, a affirmé
lundi que 8.273 malades atteints de COVID-
19 étaient hospitalisés dont 573 en réanima-
tion à travers le territoire national, soit
40,5% de la capacité des lits d’hospitalisation
et 38,02% de la capacité des lits en réanima-
tion. Invité de la radio nationale, en compa-
gnie du ministre de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière et du directeur
de la prévention et porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, M.
Rahal a indiqué que «8.273 patients sont ac-
tuellement hospitalisés dont 573 en réanima-
tion à travers tout le territoire national soit
40,5% de la capacité des lits d’hospitalisation

et 38,02% de la capacité des lits en réanima-
tion», rappelant que ce taux dépasse les 50%
au niveau de certaines wilaya à l’image d’Al-
ger. «La stratégie et la base de donnée adop-
tée par le ministère dans la gestion de la
crise a démontré que 1.277 patients se sont
remis de leur infection outre l’admission de
228 autres au niveau du CHU Mustapha Bacha
jusqu’à dimanche dernier», a-t-il souligné,
ajoutant que toutes les salles d’hospitalisa-
tion, au niveau national, sont dotés d’oxy-
gène. Dans le but de contenir la
recrudescence des cas d’atteinte au COVID-
19 «le secteur a mobilisé 18.491 lits d’hospi-
talisation et 1.507 lits en réanimation au
niveau national  outre la garantie de toutes
les fournitures médicales et les médicaments
nécessaires».

COVID-19
8.273 malades hospitalisés dont 573 en réanimation

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a adressé mardi un message

de félicitations à M. Anthony Blinken, pour sa
nomination en tant que secrétaire d’Etat
américain par le Président élu Joe Biden.
«Cher Secrétaire d’Etat désigné, je suis ravi
d’apprendre la nouvelle de votre (désigna-
tion) en tant que secrétaire d’Etat par le Pré-
sident élu Joe Biden «, écrit le chef de la

diplomatie algérienne. «J’ai hâte d’échanger
avec vous et de travailler sur de nombreuses
questions, en particulier celles concernant la
paix et la sécurité en Afrique et en Méditer-
ranée», ajoute M. Boukadoum.»Je vous sou-
haite plein succès et soyez assuré de mon
engagement personnel à bâtir les meilleures
relations entre les Etats-Unis et l’Algérie «,
conclut le ministre.

POUR SA NOMINATION A LA TETE DU DEPARTEMENT D’ETAT

Boukadoum félicite Antony Blinken

AFFAIRE DE DIFFAMATION 
DES FILS GAID  CONTRE « EL WATAN »
Le juge demande une enquête complémentaire
Le juge du tribunal de première instance d’Annaba a statué lundi en de-
mandant une enquête complémentaire dans l’affaire de «diffamation»
contre le quotidien d’expression française El Watan. L’enquête complémen-
taire portera sur la détermination de certains aspects juridiques relatifs à
la représentation du quotidien El Watan dans l’affaire et à la détermination
de l’identité de l’auteur de l’article paru dans ce journal sur fond duquel
l’affaire de diffamation contre le journal a été engagée, a précisé la source
judiciaire. Le parquet avait requis le 9 novembre passé une peine de trois
mois de prison ferme et une amende de 50.000 DA contre le directeur de
publication du quotidien El Watan et une autre amende de 250.000 DA
contre la personne morale du même quotidien. Le quotidien El Watan est
poursuivi pour diffamation par les nommés Ahmed Gaïd B. et Ahmed Gaïd A.
qui résident à Annaba sur fond d’un article publié dans ce quotidien.

TURQUIE 
Un membre du mouvement Gülen
extradé par l’Algérie
L’Algérie vient d’extrader un membre du mouvement Gülen vers le Turquie,
c’est ce qu’a été annoncé hier par l’agence de presse turque Anadolu.
L’agence turque a précisé : « Le suspect terroriste a été arrêté à la suite du
travail conjoint du ministère turc les affaires étrangères et de la direction
générale de la sécurité ». Selon la même source, ce membre de mouvement
Gülen exerce comme gérant en Algérie d’une entreprise liée à feto, préci-
sant que le personne susmentionnée était sous un mandat d’arrêt interna-
tional pour «appartenance à une organisation terroriste armée » et avait
été remise à le direction de le sécurité d’Ankara.

COVID-19
Report au 7 décembre du procès
de l’accusé Bouderbali Mohamed
Le parquet général près le pôle pénal économique et financier près la Cour
d’Alger a annoncé lundi le report du procès de l’accusé Bouderbali Moha-
med et ses coaccusés au 7 décembre prochain à la demande du collectif de
défense, indique un communiqué de la Cour. «Le parquet général près le
pôle pénal économique et financier près la Cour d’Alger informe que le pro-
cès de l’affaire Bouderbali Mohamed et ses coaccusés enrôlée initialement
pour aujourd’hui le 23 novembre 2020 a été reportée au 7 décembre à la
demande du collectif de défense de l’accusé Bouderbali Mohamed en raison
de la contamination de certains prévenus au Covid-19», lit-on dans le com-
muniqué.

PROPAGATION DU COVID-19 DANS LES PRISONS 
Les précisions de ministère de la justice
Le ministère de la justice a démenti, ce mardi dans un communiqué, le re-
port les procès pour cause de contamination des détenus au coronavirus,
précisant que seulement 30 cas on été enregistrés dans les prisons. « Suite
à ce qui a été relayé par quelques journaux, portant sur le report de plu-
sieurs procès pour cause de contamination de détenus au coronavirus, le
ministère de la justice dément ces allégations, et précise que le report de
certains procès a été à la demande les défenses des accusés, suite à la
contamination de quelques avocats », lit-on dans le communiqué. Le minis-
tère de la justice a tenu également à affirmer que « grâce aux mesures de
préventions prises dans les établissements pénitenciers, seulement 30 cas
de coronavirus y on été recensés, dont 26 cas guéris tandis que les quatre
autres son actuellement pris en charge ».

CORONAVIRUS ALGERIE 
Le bilan des contaminations affiche 

un nouveau record 
Le bilan de l’épidémie du coronavirus ne cesse de s’alourdir en Algérie, le
comité de suivi de l’évolution de la pandémie du covid-19 a noté 1133 nou-
velles contaminations, en ce mardi 24 novembre. Les jours passent et les
chiffres donnent chaque fois plus le vertige, le porte-parole du comité en
charge du suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus dans notre
pays Djamel Fourar, a fait état de pas moins de 1133 cas de contaminations
au Covid-19 lors des dernières 24 heures. Ainsi le bilan global de la pandé-
mie depuis l’apparition en Algérie du premier cas de contagion au covid-19
en février dernier, a atteint 77000 cas confirmés.

DISPOSITIONS LEGISLATIVES TYPES 
POUR LES VICTIMES DU TERRORISME

L’APN prend part à un webinaire sur la question 
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L’onde de choc provoquée
par les premiers cas de
coronavirus en Algérie
avait engendré un élan de
solidarité rarement égalé.
Associations structurées
mais également des parti-
culiers ont rivalisé d’ingé-
niosité pour prendre part
à la lutte contre l’épidé-
mie. Près de sept mois
plus tard et alors que les
contaminations enregis-
trent des records, les ma-
nifestations de solidarité
se font timides, voire invi-
sibles. Les initiatives se
raréfient et l’élan semble
sérieusement essoufflé.
Alors que l’Algérie recen-
sait ses premiers cas de
coronavirus et que la si-
tuation épidémiologique
exigeait, au fil des mois,
des mesures de plus en
plus restrictives, la solida-
rité se manifestait un peu
partout. Des associations
s’étaient mobilisées pour
collecter des dons au pro-
fit de familles impactées
par l’arrêt de plusieurs
activités économiques,
des ateliers de couture
s’étaient mis à fabriquer
des masques, des étu-
diants avaient pu réaliser
des visières dans des labo-
ratoires des différentes
universités alors que des
restaurateurs préparaient
des repas chauds pour le
personnel de santé qui
pouvait également comp-
ter sur des propriétaires
d’hôtels pour être logés
pas trop loin de leur lieu
de travail. Aujourd’hui
que l’épidémie connaît un
pic, toutes ces actions ne
sont plus visibles. Cer-
taines ont tout simple-

ment cessé. Comment
l’essoufflement a-t-il pu
avoir raison d’autant de
bonnes volontés ? Les rai-
sons sont probablement à
chercher dans la nature
même des associations,
souvent de petite en-
vergue, comptant sur la
générosité des donateurs.
La conjoncture écono-
mique difficile n’a visible-
ment épargné aucun
secteur. Beaucoup d’en-
treprises grandes ou pe-
tites souffrent des
retombées des mesures
restrictives sur leur chif-
fre d’affaires. Les dons ne
seraient plus aussi impor-
tants qu’au tout début de
la crise sanitaire. Du côté
des restaurateurs, beau-
coup d’entre eux se dé-
battent pour survivre
après des mois de ferme-
ture et même les bonnes
volontés n’ont pas résisté
à l’impact de la crise.
Idem pour des hôteliers
dont le secteur figure
parmi les plus impactés.
Autre piste qui aurait eu
pour conséquence de tem-
pérer les ardeurs des asso-

ciations et des particu-
liers, la tentative de régu-
lation des dons et des
actions de solidarité par
l’exécutif. Face au boom
enregistré en matière
d’actions de solidarité, le
gouvernement avait réagi
via une instruction régle-
mentant les actes de soli-
darité.

Demander aux
walis

d’encadrer
davantage

l’action
associative

C’est ainsi que les dons
émanant de l’étranger de-
vaient obligatoirement
transiter par les postes
consulaires et diploma-
tiques chargés d’arrêter
les modalités de leur
acheminement après ac-
cord du ministère des Af-
faires étrangères. Après
avoir salué la grande mo-
bilisation et appelé les ci-

toyens désireux de mener
des actions à s’organiser
au sein d’associations et
de comités de quartiers,
le Premier ministre avait
fini par émettre une ins-
truction dans laquelle il
Le gouvernement avait
tenu alors à préciser que «
les dons en nature se ver-
ront orientés en priorité
pour satisfaire les besoins
exprimés par le ministère
de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hos-
pitalière, notamment
pour les matériels et équi-
pements médicaux ». Tous
les dons en matériels et
équipements médicaux
doivent être acheminés
vers la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) qui en
assurera le stockage et la
comptabilité sous la su-
pervision du ministère de
la Santé, selon la même
instruction qui a égale-
ment mis la supervision
des dons en nature et leur
distribution sous la coupe
des walis. Autant de fac-
teurs qui ont fini par avoir
raison du formidable élan
de solidarité.

SOLIDARITE EN TEMPS DE COVID-19

Après le boom, l’essoufflement !

JOURNEE MONDIALE DE L’ENFANCE 

Des acquis à consolider

La Société algérienne de produc-
tion de poids-lourds de marque
Mercedes-Benz «SAPPL-MB», re-

levant de la Direction des industries
militaires mécaniques (MDN), a pro-
cédé mardi à la livraison de 389 ca-
mions multifonctions et de bus à Alger
au profit de 16 institutions militaires
et civiles publiques et privées. Présent
à cette cérémonie, le représentant de
la Direction des industries militaires
au MDN, le colonel Samir Remili, a
souligné le travail des employés et des
dirigeants de la SAPPL-MB «qui ont pu
relever le défi en répondant à la de-
mande de nos partenaires ayant
trouvé la qualité et le coût raisonnable
en nos produits et l’efficacité de nos
équipements sur le terrain». Un défi
relevé, a-t-il dit, malgré les conditions
sanitaires que connait le monde ac-
tuellement, ayant eu un impact néga-
tif sur l’économie mondiale. Ainsi, 320
camions ont été livrés au profit de la
Direction centrale du Matériel, rele-
vant du MDN, 15 au profit de la l’Eta-
blissement central de construction
relevant du MDN, dix (10) au profit de
la société El Baraka Construction, un
(01) camion au profit de l’Entreprise
nationale des grands travaux pétro-
liers (ENGTP, filiale de Sonatrach),
quatre (04) au profit de Cosider
Construction (filiale du groupe Cosi-
der), six (06) au profit de l’entreprise
publique de transport Filtrans, deux
(02) au profit de l’entreprise Hallibur-
ton et deux (02) camions au profit de
la Société de maintenance industrielle
Somiz. Il a également été procédé à la
livraison de cinq (05) bus de type
«Conecto» au profit de l’Entreprise de
transport urbain et suburbain de la wi-
laya de Blida, de dix (10) bus au profit

de l’Entreprise de transport urbain et
suburbain de la wilaya de Setif ainsi
que de quatorze (14) camions au profit
de six entreprises privées activant
dans divers secteurs économiques.
Dans une allocution lors de la cérémo-
nie de signature des protocoles de li-
vraison avec les représentants des
organismes et établissements concer-
nés, le Directeur général de l’Algerian
Motors services-Mercedes Benz (AMS-
MB), Hamoud Tazrouti, a fait savoir
que cette livraison intervient dans le
cadre des orientations de l’Armée Na-
tionale Populaire (ANP) pour la fabri-
cation et la commercialisation de
produits locaux de qualité internatio-
nale avec des pièces de rechange
d’origine et des services efficaces
d’après-vente. Il a également fait sa-
voir qu’AMS-MB compte ouvrir des
branches régionales dans six (06) wi-
layas dans une première phase. «Mal-
gré les retards enregistrés du fait de
la Covid-19, nous avons inauguré la
branche de Tiaret depuis quelques
mois. Il sera procédé également au
lancement d’une branche à Tlemcen
d’ici début 2021 ainsi que des

branches à Setif et Oran dès le début
du second semestre 2021», a-t-il énu-
méré, ajoutant que les branches
d’AMS-MB d’Ouargla et de Béchar se-
ront lancés courant du troisième tri-
mestre de l’année prochaine. De plus,
selon M. Tazrouti, l’entreprise qu’il di-
rige compte développer son réseau de
distributeurs agréés à travers le pays
via des conventions qui seront signées
d’ici la fin de l’année en cours afin de
couvrir l’ensemble du territoire natio-
nal. A noter que cette livraison inter-
vient dans le cadre de la satisfaction
des besoins des structures du MDN et
des différentes entreprises nationales
publiques et privées, sous la supervi-
sion directe de la Direction des fabri-
cations militaires du MDN. De plus,
cette opération s’inscrit dans le pro-
cessus du développement des diffé-
rentes industries militaires,
notamment l’industrie mécanique, à
la lumière de la stratégie adoptée par
le MDN avec les différentes structures
et entreprises concernées, visant à re-
lancer l’industrie nationale avec des
produits de qualité, répondant aux
normes internationales.

Le 30e anniversaire de la Conven-
tion internationale des droits des

enfants, adoptée par les Nations
unies, le 20 novembre 1989, et ra-
tifiée en 1992 par l’Algérie, est une
occasion de faire le point sur la si-
tuation de cette frange de la popu-
lation. La convention est le premier
instrument juridique international
qui énonce une panoplie de droits
culturels, économiques, politiques
et sociaux. Les droits de l’enfance
doivent-ils faire l’objet d’une seule
et unique discussion une fois l’an ?
Doit-on attendre le 20 novembre,
journée internationale des Droits
des enfants pour évoquer les innom-
brables difficultés qui entravent
leur épanouissement ? Des lacunes
et des insuffisances subsistent ce
qui rend le constat préoccupant.
Certains enfants sont maltraités,
obligés de travailler pour assurer la

nourriture des frères et sœurs avec
une éducation qui n’est pas conve-
nablement assurée alors que leur
développement physique est per-
turbé. De quelle manière des en-
fants réussiront leur scolarité quand
ils sont obligés de parcourir des ki-
lomètres, hiver comme été, pour
rejoindre leur établissement ? Des
enfants quittent les bancs de
l’école pour tenter de subvenir à
ses besoins les plus élémentaires et
quelquefois aux besoins de toute la
famille. Vendeur de galettes ou de
cigarettes sous un soleil de plomb
ou sous une pluie battante, laveur
de pare-brise, travailleur dans des
champs, serveurs dans des cafés,
pis encore le spectacle de ces en-
fants réduits à côtoyer détritus et
ordures ménagères dans les dé-
charges publiques pour ramasser
des produits recyclables pour les re-

vendre. L’absence de statistiques et
de chiffres sur la situation des en-
fants qui travaillent en Algérie ne
renseigne guère sur la réalité de ce
phénomène. Le pays est outillé
d’instruments juridiques réprimant
toute sorte d’abus sur les enfants et
bien que ces derniers soient proté-
gés par des lois, ils restent toutefois
pénalisés par une situation sociale
qui perturbe leur épanouissement,
les prive de leur enfance et les
marque par l’expérience d’un tra-
vail précoce.
L’Organe national pour la protec-
tion et la promotion de l’enfance

a reçu, depuis le début de l’année
en cours, 1.480 signalements
concernant des cas d’atteinte aux
droits des enfants via le numéro
vert 11-11 et 500 cas d’atteinte aux
droits des enfants en période de
confinement, selon Meriem Cherfi.

INDUSTRIE MECANIQUE MILITAIRE

Livraison de 389 camions
multifonctions Mercedes-Benz à Alger

Les travaux de la 66e session an-
nuelle de l’Assemblée parlemen-

taire de l’Organisation du Traité de
l’Atlantique nord (AP-OTAN) auxquels a
participé le président de la commission
de la défense nationale au Conseil de
la nation, Abdelhak Benboulaïd, à la
tête d’une délégation des deux cham-
bres du Parlement, ont pris fin lundi, a
indiqué mardi un communiqué du
Conseil de la nation. Le débat a porté
sur «l’avenir de l’OTAN à la lumière des
changements effrénés que connaît le
monde et des appréhensions sécuri-
taires révélées par la pandémie de
Covid-19 au plan géostratégique», a
précisé la même source. Les travaux
tenus par visioconférence ont égale-
ment porté sur «les enseignements à
tirer sur les moyens de faire face aux
retombées de cette situation, aux ni-
veaux national et international». L’ac-
cent a, dans ce cadre, été mis sur «la
nécessité de la coordination et de la
coopération pour surmonter la crise ac-
tuelle». Dans son intervention lors du
débat sur la question de la coopération

et du partenariat avec les pays du sud,
le chef de la délégation algérienne a
insisté sur «la forme, la nature et les
domaines de la coopération à même se
renforcer les relations entre les Etats
membres de l’AP-OTAN et les Etats mé-
diterranéens partenaires. Au terme du
débat général, il a été procédé à
l’adoption d’une décision appelant à
tirer des enseignements de la pandé-
mie de Covid-19, à analyser les points
faibles et à se préparer à toutes les
éventualités pouvant découler d’une
future épidémie. Lors de la cérémonie
d’ouverture des travaux de l’Assem-
blée parlementaire de l’OTAN, qui ont
débuté mercredi dernier, le président
de l’AP-OTAN, Attila Esterhazy avait
précisé que «l’actuel concept straté-
gique, qui définit les tâches fondamen-
tales de l’OTAN, a dix ans. Depuis son
adoption, un terrorisme particulière-
ment brutal a fait son apparition avec
l’entrée en scène de Daech, de nou-
velles menaces hybrides ou cyber me-
naces ont vu le jour, et les effets du
changement climatique se font ressen-

tir plus largement».     Pour ce qui est
du premier point inscrit à l’ordre du
jour concernant les effets de la pandé-
mie de la Covid-19, l’Assemblée parle-
mentaire a considéré que cette
pandémie «a reformulé le concept de
la sécurité mondiale qui sera marqué
désormais par une concurrence géopo-
litique croissante», ce qui exige de
«tirer les enseignements sur le procédé
de gestion de la crise et ses répercus-
sions aux plans national et mondial».
Lors de la séance, les participants ont
débattu de plusieurs rapports prélimi-
naires, dont la question de l’apparition
de nouvelles techniques pouvant chan-
ger la forme des guerres et l’utilisation
de l’intelligence artificielle. Lors de la
séance plénière, la présidence de l’AP-
OTAN a été confiée à Gerald Connolly,
unique candidat à ce poste. La déléga-
tion parlementaire conjointe des deux
chambres du parlement était égale-
ment composée de Youcef Messar,
membre du Conseil de la nation et
Rahim Hicham, député à l’Assemblée
populaire nationale (APN).

66E  SESSION ANNUELLE DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE L’OTAN 

Fin des travaux  de l’AP avec la participation
d’une délégation de l’APN et du Sénat

TNA
Des Journées théâtrales
de la Casbah prochainement
Une convention-cadre a été signée, lundi, entre le
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi et
l’APC de la Casbah, en vue du réaménagement de
l’espace qui se situe autour de la bâtisse culturelle et
du développement de projets notamment à destina-
tion du jeune public. Ont procédé à la signature de
cette convention, le directeur général du TNA, Moha-
med Yahiaoui,  et le président d’APC de la Casbah
d’Alger, Amar Zitili. En cette occasion, M. Mohamed
Yahiaoui a fait savoir que cette convention vise à revi-
taliser et à dynamiser cet espace culturel et histo-
rique en même temps, à travers une meilleure
exploitation, des formations au profit des jeunes ta-
lents pour assurer la relève et l’encouragement de la
création de nouveaux spectacles... «Grâce à ce nou-
vel aménagement, nous pourrons accueillir les grands
événements, tels que les journées théâtrales de la
Cabah, pour en faire, pourquoi pas, un évènement in-
ternational ou maghrébin», a souligné M. Yahiaoui, en
ajoutant que ces journées verront aussi la participa-
tion de tous les théâtres régionaux, notamment les
associations et les coopératives culturelles. Dans ce
même ordre d’idée, M. Yahiaoui a révélé que le TNA
organisera des ateliers de formation, des conférences
culturelles ainsi que des expositions artistiques. Il a
souligné que la situation sanitaire actuelle ne permet
pas de déterminer la date exacte de leur tenue. Pour
sa part, le président d’APC de la Casbah a indiqué, en
ce qui concerne cette convention, qu’elle permettra à
l’APC d’exploiter les espaces du Théâtre national al-
gérien pour l’organisation de festivités lors des fêtes
nationales ou religieuses, ainsi que pour la célébration
de fêtes de fin d’année des établissements scolaires
de l’APC.  «L’APC de la Casbah peut exploiter la place
faisant face à la bâtisse du TNA pour l’organisation
d’expositions (livres, dessins, artisanat....) et d’évé-
nements culturels et artistiques. Les établissements
scolaires de scouts appartenant à la Casbah «peuvent
bénéficier d’une réduction sur les billets de specta-
cles qui seront organisés les vendredis matin, de 10 à
11h», explique-t-il, en ajoutant que le TNA peut ex-
ploiter, à son tour, les espaces de stationnement avoi-
sinant son édifice (rues Mohamed-Touri, rue
Abderrazak N’ait Merzouk, place Mohamed-Touri), à
des fins organisationnelles, culturelles et écono-
miques, pour inviter les participants aux activités cul-
turelles, les journalistes et même le public, afin de
leur permettre de savourer ce moment de détente et
d’enrichissement culturel. Selon le président de
l’APC, il a été proposé de recruter les enfants du
quartier pour le gardiennage et la surveillance de ce
lieu. «De cette manière, d’une pierre deux coups : of-
frir des postes d’emploi à ces jeunes, mais aussi assu-
rer la sécurité des lieux par les enfants du quartier»,
a-t-il fait savoir.

ENTENDEZ-VOUS DANS
 LES MONTAGNES 
Le roman de Maïssa Bey traduit
en italien
Le roman «Entendez-vous dans les montagnes» de
l’écrivaine algérienne Maïssa Bey sera bientôt publié
en italien après une traduction de Barbara Sommo-
vigo, a-t-on appris auprès de l’éditeur algérien Bar-
zakh. Paru en 2002 aux éditions Barzakh en Algérie et
aux éditions Aube en France, ce roman sera publié par
la maison italienne «Astarte». «Entendez-vous dans
les montagnes» est un huis clos réunissant un ancien
soldat de l’armée coloniale française et une jeune
femme lors d’un voyage en train où elle va pouvoir,
pour la première fois, parler librement de son père,
mort sous la torture en 1957. Née en 1950, Maïssa Bey
a signé son premier roman «Au commencement était
la mer» en 1996 avant de sortir «Cette fille-là» en
2001 qui lui a valu son premier prix littéraire, s’en
suivi une série de romans dont «Puisque mon cœur est
mort» (Prix de l’Afrique Méditerranée 2010), «Hizya»
(2015) ou encore «Nulle autre voix» (2018). Elle est
également l’auteure de recueils de nouvelles comme
«Nouvelles d’Algérie» (1998) et «Sous le jasmin la
nuit» (2004) ainsi que des pièces de théâtre «On dirait
qu’elle danse», «Chaque pas que fait le soleil» en plus
de l’essai «L’une et l’autre».

BELHIMER 
Le ministère en passe
d’élaborer un projet 
de loi sur la publicité
Le ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé lundi
que «le ministère est en passe d’élaborer un pro-
jet de loi sur la publicité, à même de corriger les
dysfonctionnements enregistrés sur le terrain».
Dans un entretien diffusé sur le site électronique
«Dzair-Tube», le ministre a précisé que «la publi-
cité nécessite une régulation urgente pour éviter
l’anarchie et certaines pratiques négatives et non
professionnelles», annonçant que le ministère
était en passe  d’»élaborer un projet de loi sur la
publicité, à même de corriger les dysfonctionne-
ments enregistrés sur le terrain». «Pour ce faire
et à titre transitoire, il a été procédé à la mise en
place de 15 critères objectifs pour bénéficier de
la publicité publique, ces critères devant être mis
en oeuvre au début du mois de janvier 2021», a-t-
il expliqué. Par ailleurs, le ministre a affirmé que
la dernière révision constitutionnelle avait
«consacré la liberté de la presse et renforcé son
exercice», ce qui impliquerait «de tenir compte
des derniers développements et des acquis rem-
portés lors du processus d’adaptation des lois or-
ganiques». Belhimer a relevé, dans ce cadre, que
l’amendement et l’actualisation de ces lois, «se-
ront opérés conformément à la vision et aux ca-
dres nouveaux» prévus dans l’amendement
constitutionnel en matière d’information et de
communication. «Les cadres juridiques et les
textes régissant le secteur de la communication,
en tête desquels la loi organique relative à l’infor-
mation et la loi sur l’activité audiovisuelle ainsi
que celle sur la publicité constituent l’objet d’un
des ateliers de réforme adoptés», a-t-il dit. Affir-
mant que le ministère «poursuivra l’opération
d’actualisation et d’élaboration des nouveaux
textes en adéquation avec le dernier amende-
ment constitutionnel ainsi que les évolutions que
connait le monde dans le domaine de l’informa-
tion et de la communication», le ministre de la
Communication a mis en exergue que le secteur
de la communication «veille à redoubler les ef-
forts pour la réussite de l’opération de numérisa-
tion». Il a fait savoir, dans ce sens, que «des
étapes considérables» avaient été franchies
jusqu’à ce jour dans le domaine du numérique,
notamment depuis le mois de juin dernier, où la
transmission analogique a été remplacée par la
transmission numérique et ce dans les délais fixés
par l’Union internationale des télécommunica-
tions (UIT)». Concernant la carte de journaliste,
M. Belhimer a relevé «l’élaboration de la décision
relative à la création d’une commission provisoire
chargée de l’octroi de la carte de journaliste pro-
fessionnel et de l’organisation des élections rela-
tives à la formation d’une commission
permanente pour l’octroi de cette carte», ajou-
tant que cette commission, composée  d’experts
et de compétences dans le domaine des médias,
devra prendre en charge la mise à niveau et l’exa-
men de tous les dossiers relatifs à la carte de
journaliste professionnel en toute transparence,
objectivité et intégrité afin de barrer la route aux
intrus de ce métier». S’agissant des préparatifs de
l’organisation de la presse électronique, le minis-
tre a déclaré que «nous attendons la promulga-
tion du décret exécutif relatif à l’activité des
médias électroniques dans le Journal officiel»,
mettant l’accent sur l’impératif pour tous les
sites électroniques «de se conformer aux disposi-
tions du décret en question dès sa promulgation».
Concernant les sites électroniques, le porte-pa-
role du Gouvernement a affirmé que «le ministère
a élaboré le premier texte juridique régissant le
domaine des médias électroniques en Algérie et
lequel contraint la presse électronique à la domi-
ciliation sous le domaine (.dz)». «Le fait de
contraindre les sites électroniques à la domicilia-
tion sous le domaine (.dz) en tant que condition
pour l’accès à la publicité est un facteur permet-
tant de les protéger des piratages et des attaques
étrangères», a poursuivi le ministre.

03-14_Mise en page 1  24/11/2020  17:18  Page 1



MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020

www.jeunessedalgerie.com

ECONOMIE SANTÉ
MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020

13

Avec l’arrivée de cette nou-
velle vague de contamina-
tions, les gens semblent
prendre conscience que la
bataille contre cette mala-
die n’est pas gagnée. C’est
depuis longtemps qu’Oran
figure dans le top 3 des wi-
layas les plus touchées par
la pandémie de Covid-19 et
encore une fois elle n’a pas
échappé à la nouvelle
vague de contaminations.
«Il faut compter une
moyenne comprise entre 80
et 90 contaminations par
jour, parfois on enregistre
des records à plus de 100
cas, d’autres fois beaucoup
moins, mais la moyenne
parle d’elle-même», indi-
quait hier le Dr Boukhari,
chargé de communication à
la direction de la santé, dé-
plorant par la même occa-
sion le relâchement
constaté à un moment au-
près de la population. Les
statistiques ne tiennent
compte que des PCR posi-
tives et pas des scanners,
des téléthorax ou des ana-
lyses sérologiques. Avec
l’arrivée de cette nouvelle
vague de contaminations,
les gens semblent prendre
conscience que la bataille
contre cette maladie n’est
pas gagnée et, effective-
ment, à titre illustratif, no-
tamment dans les
transports, le port du
masque est désormais net-
tement plus généralisé que
durant les mois précédents.
Un signe encourageant, car
si la courbe ne fléchit pas,
le personnel de la santé,
déjà fatigué et déprimé
pour avoir lutté durant des
mois, aura toutes les peines
du monde à y faire face. Un
facteur humain à prendre
en considération en dépit
du fait qu’Oran est indénia-
blement relativement bien
doté en infrastructures sa-
nitaires. Aux deux hôpitaux
universitaires (EHU et CHU)
et aux établissements situés
à l’est et à l’ouest de la
ville et prévus depuis le
début pour prendre en
charge les malades de
Covid, il faut ajouter les hô-
pitaux nouvellement
construits qu’on a réquisi-
tionnés et affecté à la prise
en charge des malades,
comme le nouvel hôpital de
Sidi Chahmi, déjà opéra-
tionnel sous la responsabi-
lité de l’EHU, ainsi que
ceux aménagés et gardés en
réserve, comme l’hôpital
des grands brûlés de l’USTO
ou le nouvel hôpital 240 lits
de Gdyel. Ces deux der-

nières structures peuvent
également recevoir les ma-
lades pouvant être transfé-
rés des wilayas limitrophes,
à l’instar de Relizane et de
Mostaganem pour Gdyel et
de Mascara et Saïda pour
l’USTO. «Si la situation
l’exige, une vingtaine
d’ambulances médicalisées
des EPSP peuvent être éga-
lement réquisitionnées pour
renforcer les 57 déjà opéra-
tionnelles», ajoute le
même cadre qui estime le
nombre de lits à 726, dont
74 lits pour l’oxygénation
thérapeutique et la réani-
mation.

La semaine
prochaine, 32 lits
supplémentaires
seront ajoutés à

l’hôpital de
Chtaïbo

«Ce qu’il faut retenir, c’est
qu’avec le temps, en adé-
quation avec les réflexions
menées à l’échelle natio-
nale au ministère de la
Santé, nous avons a appris à
mieux nous organiser, car
actuellement, il y a un
meilleur cloisonnement
dans le fonctionnement en
évitant une certaine anar-
chie, constatée au début de
la pandémie, et c’est le cas
notamment avec la dési-
gnation récente de coordi-
nateurs et ils sont cinq à
Oran, un pour chacun des
établissements où un ser-
vice Covid existe.» Sans
pour autant minimiser le
danger de l’augmentation

des cas de contamination,
on estime à environ 60% le
taux d’occupation des lits à
l’EHU. «Au CHU, nous
sommes à 40% d’occupa-
tion, mais attention cela ne
veut pas dire qu’on rassure
les gens leur disant : ‘‘Vous
pouvez tomber malade,
nous avons les capacités de
vous prendre en charge’’»,
prévient, avec ironie, le Dr
Khouidmi, célèbre médecin
urgentiste et l’un des 5
coordinateurs désignés à
Oran. «Il faut à tout prix,
poursuit-il, que la popula-
tion se mette sérieusement
à adopter les gestes bar-
rières et à suivre le proto-
cole sanitaire, car un afflux
massif serait problématique
pour nous.» Le personnel
soignant est sous pression,
car à la fatigue s’ajoute le
risque bien réel de contrac-
ter la maladie. Un taux
élevé de contaminations a
été constaté au sein de la
corporation, car là aussi, on
estime qu’à un moment, il
y a eu un certain relâche-
ment. «Il ne faut pas ou-
blier que durant la
première phase, nous avons
dû nous aussi travailler en
isolement (hébergés dans
les hôtels) et, aujourd’hui,
ceux qui ont été libérés
pour prendre un peu de
repos ont été rappelés», es-
time le même médecin, fai-
sant état de la réouverture
de certaines ailes du CHU
dédiées à la Covid en prévi-
sion de cette augmentation
inquiétante des cas consta-
tée depuis la mi-octobre et
notamment durant ce mois
de novembre. «Tout le
monde est concerné, car la
situation exige la mobilisa-

tion des personnels de tous
les services, à l’exception
de ceux munis d’un certifi-
cat de vulnérabilité», in-
dique-t-on pour montrer
que le secteur de la santé
reste aux avant-postes dans
la lutte contre la pandémie,
mais que les gens doivent
aussi prendre leurs respon-
sabilités, car l’humain a
aussi ses limites. «J’étais,
se remémore le Dr
Khouidmi, durant la pre-
mière phase de la pandé-
mie, en contact avec un
confrère en Europe qui me
montrait des centaines de
patients branchés sur des
respirateurs et, parfois,
face à l’afflux massif, ils
étaient dans l’obligation de
choisir qui soigner, faute de
place. Nous ne voudrions
pas en arriver là.» A titre
préventif et projectif, dans
le cas où les contaminations
quotidiennes atteignent des
seuils plus élevés et où la
demande en hospitalisation
augmente, des capacités
supplémentaires peuvent
être mobilisées, à l’instar
du nouvel hôpital d’El
Kerma (64 lits) pour les
réanimations, celui de
Oued Tlelat et même la ré-
quisition du hall d’exposi-
tion du Centre des
conventions (CCO) pour
une centaine de lits d’hos-
pitalisation supplémen-
taires. Oran dispose de 7
laboratoires d’analyse,
dont un privé, le seul à
avoir obtenu l’homologa-
tion de l’Institut Pasteur et
les délais pour les résultats
ont été raccourcis. Mais
encore une fois, la respon-
sabilité des citoyens est
mise en avant. 

Le ministre des Fi-
nances, Aymen Be-
nabderrahmane, a

participé lundi, par visio-
conférence, aux travaux du
5ème Forum arabe des Fi-
nances Publiques, a indi-
qué le ministère dans un
communiqué. Organisée
conjointement par le Fonds
Monétaire Arabe et le
Fonds Monétaire Interna-
tional, cette réunion a
porté sur le thème «La
pandémie de la Covid-19 et
le soutien vital dans les
pays arabes», fait savoir le
communiqué. «Dans le
cadre de ce forum, les mi-
nistres des Finances arabes
se sont penchés sur les
évolutions et les perspec-
tives macroéconomiques à
l’ère de la Covid-19, ainsi
que sur la question de la
protection sociale, notam-
ment pour les populations
les plus vulnérables», pré-
cise la même source. Dans
son intervention, M. Be-
nabderrahmane a indiqué
qu’avec la recrudescence
des cas infectés par cette
pandémie, «les Etats de-
vront accroitre davantage
leur rôle économique et
social, en vue de mobiliser
les moyens de résilience
pour clôturer l’exercice en
cours, mais aussi pour pré-
parer les conditions d’une
relance économique à
court et moyen termes
pour une sortie de crise». A
cet égard, le gouverne-
ment algérien s’attelle, a-
t-il souligné, à trouver «les
solutions les plus viables
pour atténuer les retom-
bées de cette crise en vue
de s’inscrire dans une tra-
jectoire de croissance éco-
nomique durable».  Lors de
son intervention sur la pro-

blématique «Assurer un
soutien vital aujourd’hui et
maintenir une protection
sociale pour l’avenir», pour
partager l’expérience de
l’Algérie en la matière, le
ministre a précisé que, de-
puis son indépendance,
«notre pays a énormément
investi dans ce domaine».
Il a également rappelé que
les fondements juridiques
de ce système de protec-
tion sociale trouvent leurs
ancrages dans la constitu-
tion, qui consacre la gra-
tuité de l’enseignement et
son caractère obligatoire,
ainsi que le droit de tous
les citoyens à la protection
de leur santé et celle de
leurs enfants. Sur un autre
plan, le ministre des Fi-
nances a présenté le dis-
positif de riposte mis en
place par l’Algérie pour
lutter contre la pandémie
de Covid-19 et contrer
ses répercussions socio-
économiques. Il a égale-
ment souligné que les
pouvoirs publics œuvrent

pour la mise en place de
mesures pour assurer la
viabilité financière du
système de protection so-
ciale et le rendre plus
juste et inclusif.   

Le
gouvernement
algérien porte

un intérêt
particulier à la
réforme fiscale

En ce qui concerne les fi-
nances publiques, «M. Be-
nabderrahmane a signalé
que le gouvernement algé-
rien porte un intérêt parti-
culier à la réforme fiscale
dont le principal objectif
demeure l’élargissement
de l’assiette fiscale à tra-
vers le renforcement de la
confiance contribuable-ad-
ministration, ainsi que la
simplification les procé-
dures administratives pour

faciliter l’acquittement du
devoir fiscal par les assu-
jettis à l’impôt». De plus,
le ministre a souligné que
l’Algérie s’est également
engagée à mettre en place
un cadre budgétaire res-
ponsabilisant qui vise à as-
seoir un nouveau modèle
structuré par les objectifs
des politiques publiques et
faisant l’objet d’une éva-
luation continue sur les ré-
sultats obtenus. A noter
qu’outre les perspectives
économiques de la région à
la lumière du contexte
marqué par la Covid-19, le
débat a porté essentielle-
ment sur la teneur des ex-
périences évoqués lors de
cette rencontre, pour le
soutien à apporter aux
franges les plus vulnéra-
bles de la société, et pour
atténuer l’impact de la
crise sanitaire. Il a égale-
ment été question de la
nécessité de la soutenabi-
lité des systèmes de pro-
tection sociale sur les
moyens et long termes.

LA PANDEMIE DE COVID A ORAN 

Les hôpitaux ne sont pas saturés
mais la situation inquiète

5ÈME FORUM ARABE DES FINANCES PUBLIQUES

Benabderrahmane participe
aux travaux
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OXYGENATION MEDICALE 
Les établissements

hospitaliers de Sétif
seront à l’abri 
de tout déficit
Tous les établissements hospitaliers à tra-
vers le territoire de la wilaya de Sétif se-
ront prochainement à l’abri de toute
perturbation ou déficit en matière d’ap-
provisionnement en oxygène médical, a-t-
on appris dimanche dernier du directeur
local de la santé et la population (DSP),
Abdelhakim Dehane. Le chef de l’exécutif
local, Kamel Abla, a donné des instruc-
tions pour prendre en charge en urgence
la question d’oxygénation médicale à tra-
vers l’augmentation des capacités des ré-
servoirs d’oxygène, en vue d’assurer un
approvisionnement régulier de tous les
établissements hospitaliers de la wilaya
comme les établissements publics hospi-
taliers (EPH) de Bougaâ (nord de Sétif) et
Ain Oulmène (au sud de la wilaya) et évi-
ter tout déficit ou perturbation en ali-
mentation de cette matière essentielle,
notamment durant la conjoncture excep-
tionnelle marquée par la propagation de
Covid-19, a déclaré le même responsable
à l’APS. Les procédures administratives
sont en cours pour ajouter deux nouveaux
fournisseurs devant entamer «dans le cou-
rant de cette semaine» l’opération d’ap-
provisionnement des différents
établissements hospitaliers en cette ma-
tière indispensable, a souligné le DSP, af-
firmant que les travaux de rénovation des
conduites de distribution d’oxygène à tra-
vers les différents services de l’hôpital
Mohamed-Saâdna-Abdenour «ont atteint
des phases très avancées».

COVID-19
8.273 malades

hospitalisés dont 573
en réanimation
Le Directeur des services de santé au mi-
nistère de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Lyes Rahal, a af-
firmé lundi que 8.273 malades atteints de
COVID-19 étaient hospitalisés dont 573 en
réanimation à travers le territoire natio-
nal, soit 40,5% de la capacité des lits
d’hospitalisation et 38,02% de la capacité
des lits en réanimation. Invité de la radio
nationale, en compagnie du ministre de la
Santé, de la population et de la réforme
hospitalière et du directeur de la préven-
tion et porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar, M. Rahal a indiqué que «8.273 pa-
tients sont actuellement hospitalisés dont
573 en réanimation à travers tout le terri-
toire national soit 40,5% de la capacité
des lits d’hospitalisation et 38,02% de la
capacité des lits en réanimation», rappe-
lant que ce taux dépasse les 50% au ni-
veau de certaines wilaya à l’image
d’Alger. «La stratégie et la base de don-
née adoptée par le ministère dans la ges-
tion de la crise a démontré que 1.277
patients se sont remis de leur infection
outre l’admission de 228 autres au niveau
du CHU Mustapha Bacha jusqu’à dimanche
dernier», a-t-il souligné, ajoutant que
toutes les salles d’hospitalisation, au ni-
veau national, sont dotés d’oxygène. Dans
le but de contenir la recrudescence des
cas d’atteinte au COVID-19 «le secteur a
mobilisé 18.491 lits d’hospitalisation et
1.507 lits en réanimation au niveau natio-
nal  outre la garantie de toutes les fourni-
tures médicales et les médicaments
nécessaires».

BAD

Lancement d’une plateforme de la législation
pétrolière africaine le 26 novembre

Une plateforme de la législation
pétrolière africaine sera lancée

le 26 novembre par la BAD, afin de
favoriser une meilleure compréhen-
sion des codes pétroliers et lois an-
nexes, a annoncé la banque
africaine. «La Facilité africaine de
soutien juridique (ALSF) et le Centre
africain des ressources naturelles
tous deux membres du groupe de la
BAD, accueilleront le 26 novembre,
le lancement virtuel de la phase pi-
lote du projet d’Atlas de la législa-
tion pétrolière africaine (APLA)’’,
précise la même source dans un
communiqué publié sur son site web.
La plateforme de l’APLA est un ré-
pertoire des codes pétroliers afri-

cains et des législations connexes qui
vise cinq objectifs spécifiques. Il
s’agit d’aider les pays africains à
maximiser les avantages des res-
sources pétrolières en promouvant la
transparence, l’accessibilité et la
comparaison des lois pétrolières afri-
caines, faciliter l’élaboration, la ré-
vision et la mise en œuvre des lois
pétrolières, fournir une base de don-
nées vivante qui catalysera la re-
cherche et les débats politiques sur
les questions juridiques et réglemen-
taires et promouvoir le développe-
ment de l’expertise juridique locale
sur les lois pétrolières africaines.
«En tant que précurseur du dévelop-
pement de la plate-forme APLA hé-

bergeant les lois pétrolières, les ré-
glementations et les législations as-
sociées de tous les pays du
continent, une phase pilote a été dé-
veloppée couvrant quatre pays: le
Congo, le Tchad, le Ghana et le Ni-
geria’’, a fait savoir la BAD. Cette
plateforme accessible via le lien
https://www.a-pla.org/site/index, a
été alimentée par des étudiants en
droit de haut niveau réunis au sein
de l’équipe de recherche juridique
(LRT) . Selon un communiqué
conjoint de l’ALSF et de la BAD, la
LRT a été sélectionnée dans une uni-
versité africaine de premier plan qui
propose un programme spécialisé en
droit du pétrole.

PORT DJEN DJEN
Près de 2 millions de tonnes de
clinker exportées depuis début
2020 à partir du port Djen Djen
Environ 2 millions de tonnes de clinker (ciment
semi-fini) ont été exportée depuis début 2020 à
partir du port Djen Djen de Jijel vers plusieurs
pays, a indiqué lundi, le président directeur géné-
ral (Pdg) de cette entreprise portuaire, Abdesslem
Bouab. «De janvier à novembre 2020, plusieurs
opérateurs économiques activant dans le domaine
de production du ciment à travers le pays, ont pro-
cédé à l’exportation d’environ 2 millions de tonnes
de ciment (clinker) depuis le port Djen Djen», a-t-
il déclaré à l’APS. L’entrée d’un des opérateurs sur
de nouveaux marchés en Amérique Latine comme
le Pérou, le Brésil, Haiti et l’Etat Dominicain -vers
lesquels une quantité d’environ 300.000 tonnes de
ciment avaient été exportées durant les mois d’oc-
tobre et de novembre derniers- a été à l’origine de
l’augmentation du volume d’exportation de clin-
ker, a assuré le même responsable. Cinquante pour
cent (50%) de la quantité de clinker exportée, soit
1 million de tonne de ciment, est le produit du
Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), a
précisé le même responsable,ajoutant que 75% de
cette production (environ 750.000 tonnes) a été
exportée par la Société des ciments de Ain El Ke-
bira (SCAEK) de Sétif relevant de ce Groupe public.
De sa part, le chargé de l’information auprès de la
Société des ciments de Ain El Kebira, Khemissi
Rehal a indiqué à l’APS que de janvier à octobre
2020, pas moins de 40.000 tonnes de clinker ont
été exportées vers l’Etat Dominicain , affirmant
que des efforts sont déployés pour investir de nou-
veaux marchés.  Il a, dans ce sens, rappelé que le
ciment produit par la SCAEK avait été exporté vers
plusieurs pays africains comme le Sénégal, la Côte
d’ivoire, la Guinée et la Gambie en plus des pays
d’Amérique Latine, le Pérou et le Brésil notam-
ment. La quantité de ciment exportée par la So-
ciété des ciments d’Ain Kebira devra atteindre à
fin 2020 «environ 800.000 tonnes, représentant le
double de la quantité exportée en 2019», a-t-on
conclu.

ALGERIE-EAU 
Relancer le conseil d’affaires
pour attirer davantage
d’investissements
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a mis en
avant lors d’un entretien avec l’ambassadeur des
Emirats Arabes Unis (EAU) en Algérie, la nécessité
de relancer le conseil d’affaires algéro-émirati en
vue de renforcer la coopération bilatérale et d’at-
tirer davantage d’investissements, a indiqué un
communiqué du ministère. «Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig a eu, le dimanche 22 novem-
bre 2020, des entretiens en visioconférence avec
l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis en Algérie,
Youcef Saïf Khamis Subaa Al Ali, au cours desquels
les deux parties ont abordé les voies et moyens de
promouvoir la coopération commerciale entre les
deux pays», précise le communiqué, ajoutant que
cette rencontre a été l’occasion pour évaluer le
volume d’échanges commerciaux entre les deux
parties. Se félicitant de «l’évolution positive enre-
gistrée dans le domaine de la coopération bilaté-
rale», M. Rezig a relevé la nécessité de relancer
dans les plus brefs délais un conseil d’affaires al-
géro-émirati, afin d’attirer davantage d’investisse-
ments». Le ministre a également invité les
opérateurs économiques émiratis à accéder au
marché algérien,  rappelant les nombreux avan-
tages accordés aux investisseurs étrangers à la fa-
veur des réformes économiques et commerciales
adoptées par le Gouvernement pour diversifier les
exportations hors hydrocarbures. De son côté,
l’ambassadeur émirati en Algérie a affirmé «l’en-
gagement de son pays à relever le niveau
d’échanges commerciaux avec l’Algérie dans divers
domaines», soulignant par ailleurs la nécessité
d’examiner tous les moyens à même de contribuer
au développement des économies des deux pays.
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L’Agence nationale des Dé-
chets (AND) organise son
premier salon virtuel sur

la gestion des déchets du 21 au
23 décembre prochain, sous le
nom de «The Algerian virtual
waste exhibition-AVWE», a in-
diqué, lundi dans un communi-
qué, l’Agence relevant du
ministère de l’Environnement.
Cette manifestation, qui sera
accessible en ligne entre le 21
et le 23 décembre sur le site
www.avwe.and.dz, fait suite
aux instructions de la ministre
de l’Environnement, Nassira
Benharrats, dans le cadre de la
mise en réseau des acteurs de
la gestion des déchets, précise
le communiqué. Sous la théma-
tique «La gestion des déchets
dans le contexte de la Covid-
19», le salon connaitra la par-
ticipation de nombreux acteurs
institutionnels et écono-
miques, nationaux et interna-
tionaux, dans le domaine de la
gestion des déchets. Il sera
animé à travers des confé-
rences audiovisuelles, des lives
et diverses autres activités re-
latives à l’information et à la
sensibilisation sur les dangers
liés aux déchets, dédiées aux
enfants. Des pitch pour les por-
teurs de projets et start-up se-
ront également organisés et un
espace dédié à l’innovation et
à la recherche scientifique sera
disponible, détaille l’AND. Le
salon, composé de stands vir-
tuels, reproduit le fonctionne-
ment d’un salon classique à
travers des conférences et per-
mettant des échanges d’infor-
mation et des relations
d’affaires entre exposants et
visiteurs, réalisables sur «stand
virtuel» par chat, Skype, email
et téléphone via différentes
applications. Selon la même

source, l’AVWE rassemble «les
atouts virtuels pour optimiser
les conditions de succès d’un
évènement qui ne pouvait se
tenir physiquement dans le
contexte de la persistance de
la pandémie de la Covid-19».
Une fois enregistrés, les visi-
teurs accèderont au salon et
peuvent y rechercher les expo-
sants qui les intéressent via un
moteur de recherche ou bien
via le plan 3D du salon mis à
disposition. Ils sélectionneront
par la suite les exposants qui
s’enregistrent automatique-
ment dans un parcours pro-
grammé. «Le salon virtuel
«AVWE» se veut comme un
outil et un vecteur de commu-
nication et de promotion basé
sur l’échange entre exposants
et visiteurs, au service de la
promotion et du développe-
ment de la gestion des déchets
aux échelons national et inter-
national ainsi qu’au service de

tous les opérateurs publics et
privés du secteur», affirme la
même source. Selon l’AND,
l’initiative comporte plusieurs
objectifs, à savoir, la promo-
tion et le développement de la
gestion des déchets, la mise en
valeur du rôle de cette gestion
dans la préservation de l’envi-
ronnement ainsi que la mise en
exergue du fort potentiel éco-
nomique que recèle le secteur,
en mesure de contribuer,
comme l’entend la gouver-
nance économique qu’édifie la
nouvelle Algérie, à la création
de richesse et d’emplois à tra-
vers l’émergence, à terme,
d’une véritable économie cir-
culaire. «L’AND invite tous les
professionnels du secteur de la
gestion des déchets et les jour-
nalistes qui s’intéressent à
cette activité, à vivre cette ex-
périence inédite en devenant
les acteurs du salon AVWE»,
conclut le communiqué.

19 - 11 -2020
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COVID-19 
120 employés de la Santé décédés
depuis l’apparition du virus
Le Directeur de la prévention et la promotion de la santé, Dr. Dja-
mel Fourar a fait état lundi de 120 employés du secteur de la santé
décédés et 9.146 autres contaminés depuis l’apparition du coronavi-
rus en Algérie. Invité à la radio nationale en compagnie du ministre
de la Santé, Abderrahmane Benbouzid et du DG de l’INSP, Pr. Lyes
Rahal, le porte-parole du Comité de suivi de l’évolution du corona-
virus, a précisé, en chiffres, que «jusque-là 120 employés de la
santé, tous corps confondus, ont trouvé la mort et 9.146 autres ont
été contaminé par le virus». Pr. Abderrazak Bouamra avait alerté sur
la séroprévalence du Sars-Cov-2 en milieu professionnel hospitalier,
les professionnels étant «à l’avant-garde dans la prise en charge des
citoyens», indiquant que les résultats de l’étude menée en collabo-
ration avec l’institut Pasteur d’Alger, ont fait ressortir un taux de
17,1% des personnels soignants testés positifs au coronavirus à l’hô-
pital Frantz Fanon de Blida. La wilaya de Blida est considérée
comme l’épicentre de la pandémie en Algérie et un échantillon pré-
cieux pour l’étude, a souligné Pr. Bouamra, indiquant que le taux de
séroprévalence chez les paramédicaux, médecins généralistes et
pharmaciens étaient les plus touchés, par rapport au personnel ad-
ministratif et autres corps. De son côté, M. Benbouzid avait jugé im-
pératif de «protéger ces corps», en respectant scrupuleusement les
gestes barrières afin de casser la chaîne de contagion et desserrer
l’étau sur les établissements de santé.

GENDARMERIE NATIONALE 
6 morts et 20 blessés 
dans 16 accidents en 24 heures
Six (6) personnes ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées
dans 16 accidents de la circulation enregistrés dimanche à travers le
territoire national, a indiqué lundi un communiqué de la Gendarme-
rie nationale (GN). Ces accidents ont eu lieu à Boumerdes, Tiaret,
Adrar, Sidi Bel Abbès, Relizane, Tissemsilt, Mascara, Biskra, El-Oued,
Ghardaïa, Batna, Sétif et Mila, a précisé la même source. Les unités
de la GN ont réussi, dans plusieurs opérations distinctes à travers le
pays, les 21 et 22 novembre 2020, à saisir 4 quintaux de chique de
contrefaçon, 1.748 sacs pour emballer ce même produit, 57.000 pa-
piers de tabac à chiquer (massa), 34.900 bavettes, 296 bouteilles de
gel désinfectant de différents types, 3.576 bouteilles de boisson al-
coolisées, 22 machines à café, 16 modems, 1.500 cartes de recharge
de différents opérateurs téléphoniques, 100 téléphones portables et
10 véhicules de transport, a signalé la même source. Ces opérations
ont abouti à l’arrestation de onze (11) individus dans dix (10) wi-
layas du pays, à savoir : M’Sila, Boumerdes, Tlemcen, Mascara, Ain
Témouchent, Tindouf, Batna, Jijel, Sétif et Bordj Bou Arreridj, a
précisé la même source. Concernant le trafic de psychotropes, les
unités de la GN d’Alger et Annaba ont saisi le 22 novembre 398 com-
primés psychotropes de différents types, ainsi que 2 véhicules de
transport et arrêté quatre (4) individus. S’agissant de la migration
clandestine, les éléments de la GN à Mostaganem ont réussi, durant
la même période, à arrêter huit (08) candidats à l’émigration clan-
destine par voie maritime et un autre individu organisateur de
voyage.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION 
Plus de 2.400 morts au cours
des 10 premiers mois de 2020
Les accidents de la circulation ont fait plus de 2.400 morts et plus de
20.000 blessés dans plus de 16.000 accidents de la route enregistrés
au niveau national durant les dix premiers mois de 2020, a indiqué
lundi la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR). «Au total,
2.422 personnes ont trouvé la mort et 22.003 autres ont été blessées
dans 16.171 accidents de la circulation enregistrés, au cours des dix
premiers mois de l’année 2020, au plan national en zones urbaine et
rurale, lit-on dans le communiqué de la DNSR.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Démentis sur le renvoi de certains procès
pour cause de contamination
au Covid-19 des détenus
Le ministère de la Justice a démenti mardi le renvoi des procès de
certaines affaires criminelles au motif que les détenus concernés
seraient contrôlés positifs à la Covid-19, confirmant ce renvoi tout
en expliquant qu’il est intervenu «à la demande de la défense des
avocats constitués dans ces affaires.»  «Ce sont les avocats consti-
tués dans ces affaires qui sont atteints du virus», ajoute le commu-
niqué du ministère de la Justice qui rappelle que les informations
relatives à ces rapports sont rapportées mardi par certains jour-
naux.  Par ailleurs, le ministère de la Justice a informé  que 30 dé-
tenus, après avoir été contrôlés positifs sont guéris après avoir suivi
un protocole thérapeutique, et seuls quatre autres sont toujours
porteurs de virus.

Le Directeur des services de
santé au ministère de la

Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Lyes
Rahal, a affirmé lundi que
8.273 malades atteints de
COVID-19 étaient hospitalisés
dont 573 en réanimation à tra-
vers le territoire national, soit
40,5% de la capacité des lits
d’hospitalisation et 38,02% de
la capacité des lits en réani-
mation. Invité de la radio na-
tionale, en compagnie du
ministre de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hos-
pitalière et du directeur de la
prévention et porte-parole du

Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar,
M. Rahal a indiqué que «8.273
patients sont actuellement
hospitalisés dont 573 en réani-
mation à travers tout le terri-
toire national soit 40,5% de la
capacité des lits d’hospitalisa-
tion et 38,02% de la capacité
des lits en réanimation», rap-
pelant que ce taux dépasse les
50% au niveau de certaines wi-
laya à l’image d’Alger. «La
stratégie et la base de donnée
adoptée par le ministère dans
la gestion de la crise a démon-
tré que 1.277 patients se sont

remis de leur infection outre
l’admission de 228 autres au
niveau du CHU Mustapha
Bacha jusqu’à dimanche der-
nier», a-t-il souligné, ajoutant
que toutes les salles d’hospi-
talisation, au niveau national,
sont dotés d’oxygène. Dans le
but de contenir la recrudes-
cence des cas d’atteinte au
COVID-19 «le secteur a mobi-
lisé 18.491 lits d’hospitalisa-
tion et 1.507 lits en
réanimation au niveau natio-
nal  outre la garantie de
toutes les fournitures médi-
cales et les médicaments né-
cessaires».

COVID-19

8.273 malades hospitalisés dont
573 en réanimation

L’AGENCE NATIONALE DES DECHETS
Un salon virtuel sur la gestion

des déchets du 21 au 23
décembre, «The Algerian virtual

waste exhibition-AVWE»
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Candidat à l’élection présiden-
tielle du FC Barcelone, Victor Font
a récemment critiqué la signature
d’Antoine Griezmann (29 ans, 8
matchs et 2 buts en Liga cette sai-
son) pour 120 millions d’euros à
l’été 2019. Même si l’homme d’af-
faires a ensuite cherché à calmer
le jeu (voir ici), l’attaquant fran-
çais a tenu à lui répondre lundi à
l’occasion de son long entretien
accordé à Movistar +. «J’ai déjà
assez de pain sur la planche me
concernant, sans que les candidats
à la présidence se mettent à parler
de moi», a asséné le natif de
Mâcon. Une position logique de la
part du Tricolore qui a également
demandé aux médias et aux sup-
porters de le laisser tranquille afin
qu’il remonte la pente.

Nicolas Pépé, le mauvais virage
Auteur d’un premier exercice décevant à Arsenal, Ni-
colas Pépé (25 ans) peine à lancer son aventure chez
les Gunners. Pour sa deuxième titularisation seule-
ment de la saison en Premier League, l’attaquant
ivoirien a été expulsé contre Leeds (0-0), dimanche,
pour un coup de tête sur Ezgjan Alioski. En plus
d’une lourde sanction possible, l’ancien Lillois n’a
pas marqué des points dans l’esprit de son entraî-
neur Mikel Arteta pour la suite de cet exercice...

BARÇA : 
Le coup de gueule de Griezmann
En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été
2019 pour 120 millions d’euros, l’attaquant Antoine
Griezmann (29 ans, 10 matchs et 2 buts toutes compéti-
tions cette saison) fait l’objet d’incessantes rumeurs
sur sa situation. L’international français a profité d’un
entretien accordé ce lundi à Movistar + pour envoyer un
message fort à ses détracteurs. «J’ai besoin d’un peu
d’aide de tout le monde, des fans, du club. Celle de
mes coéquipiers, je l’ai déjà. Les fans, les médias, eux,
sont plus difficiles. Dans le vestiaire, tout est super.
Qu’ils me laissent tranquille, on travaille. Avec l’entraî-
neur (Ronald Koeman), nous sommes en confiance. Mais
ça ne s’arrête jamais. Quand je ne parle pas, on me de-
mande de parler. Il y a toujours quelque chose à com-
menter. On ne me laisse jamais tranquille. Si quelque
chose ne va pas, comme avec Leo, c’est que je veux
partir, ou qu’on va me vendre en janvier. Tous les ma-
tins il y a quelque chose», a déploré le Tricolore avant
de faire passer un dernier message. «Je vais vraiment
bien et je vous demande juste de me laisser un peu au
calme», a exhorté le natif de Mâcon.

EDF(F) :  Nicollin en
remet une couche !
Les états d’âme de plusieurs interna-
tionales françaises contre Corinne
Diacre, depuis la récente sortie de la
capitaine Amandine Henry sur le ma-
nagement de la sélectionneure, aga-
cent le président de Montpellier,
Laurent Nicollin. Déjà très virulent
la semaine passée dans L’Equipe
(voir ici), le dirigeant du MHSC en a
remis une couche dans les colonnes
de France Football ce mardi. «Cer-
taines filles attaquent la sélection-
neure alors qu’elles n’ont jamais
rien gagné, rappelle Nicollin. Au lieu
de cracher dans la soupe, il faut me-
surer l’honneur d’aller en équipe de
France. Qu’elles aillent torcher le
cul des malades du Covid dans les
hôpitaux, après elles pourront parler
!» De nouveaux propos qui risquent
de faire parler...

ARSENAL :  Les excuses de Pépé
L’attaquant d’Arsenal, Nicolas Pépé (25 ans, 13 matchs et 3
buts toutes compétitions cette saison), a présenté ses excuses
après son expulsion contre Leeds (0-0) pour un coup de tête sur
le défenseur Ezgjan Alioski. Très critiqué depuis dimanche, l’an-
cien Lillois reconnaît son erreur. «J’ai laissé tomber mon équipe
à un moment crucial du match et il n’y a aucune excuse à mon
comportement. Je suis profondément désolé et je voudrais

m’excuser auprès des fans, de mes coéquipiers, de mon entraî-
neur et de tous les autres membres du club», a écrit l’interna-
tional ivoirien sur son compte Instagram. Après la rencontre,
son entraîneur Mikel Arteta avait évoqué un comportement

«inacceptable».

DORTMUND : 
Håland s’enflamme pour Moukoko

Auteur d’un quadruplé samedi face au Hertha Berlin (5-2),
l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Braut Håland (20
ans, 7 matchs et 10 buts en Bundesliga cette saison), a volé
la vedette à son coéquipier Youssoufa Moukoko, devenu à
cette occasion le plus jeune joueur de l’histoire de la Bun-
desliga à 16 ans et un jour. Mais le Norvégien s’est ensuite
fait pardonner en tenant des propos particulièrement élo-
gieux au sujet de son tout jeune partenaire. «Je pense qu’il
est le plus grand talent du monde en ce moment. 16 ans et
un jour, c’est assez étonnant. Il a une grande carrière de-
vant lui», a assuré le buteur pour ESPN. Avec le Scandinave,
lui aussi incroyable de précocité, le Germano-Camerounais a

le modèle idéal sous les yeux.

Le tribunal d’Oran a
rendu, ce mardi ven-
dredi 24 novembre,

son verdict dans le journa-
liste Saïd Boudour et le lan-
ceur d’alerte Noureddine
Tounsi, selon le comité na-
tional pour la libération les
détenus CNLD. Le journa-
liste Saïd Boudour et le lan-
ceur d’alertes et détenu
Noureddine Tounsi, on été
condamné « par défaut » à

une peine d’une année de
prison ferme assortie d’une
amende de 50 000 da et 500
000 da à verser à le partie
plaignante, indique le
CNLD. Selon la même
source, « le juge de tribunal
d’Oran a refusé la demande
des avocats d’extraction du
détenu Noureddine Tounsi
pour le présenter au procès
de vendredi 27 octobre,
alors qu’il était dans la

même zone (pénitencier
d’Oran). Le lanceur d’alerte
a été également condamné
ce mardi 24 novembre « à 6
mois de prison ferme et 50
000 da d’amende et 50 000
da de dommages et intérêts
». Il s’agit de l’affaire de
l’accusation de diffamation,
suite à une plainte déposée
contre lui par la direction
du port d’Oran, précise en-
core le CNLD.

ITA :  Ibra porte le Milan AC à Naples !
Zlatan Ibrahimovic est décidément inarrêtable ! En grande

forme depuis le début de la saison, l’attaquant suédois a inscrit
un doublé (20e, 54e) et contribué au succès du Milan AC à Na-
ples (1-3) ce dimanche. Ses deux réalisations auraient pu per-
mettre aux Rossoneri de s’imposer avec sérénité. Mais les
Napolitains ont réduit le score grâce à Dries Mertens (63e),

juste avant l’expulsion de leur milieu Tiémoué Bakayoko (65e),
et n’ont craqué qu’en toute fin de match avec le but de Jens
Petter Hauge (90e+5). Les Milanais, toujours invaincus en Serie
A, reprennent ainsi la tête du championnat au terme de cette
8e journée. Ils devront néanmoins faire sans leur star, blessée à

la cuisse, contre Lille, jeudi en Ligue Europa.

ADRAR 
Lancement d’une campagne de sensibilisation sur
l’utilisation de l’e-paiement
Une campagne de sensibilisation sur les avantages multiples de l’utilisation du
paiement électronique dans les espaces commerciaux a été lancée lundi à
Adrar, en coordination entre les secteurs du Commerce et de la Poste et le
mouvement associatif. L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme de
vulgarisation au profit des commerçants sur la fourniture gratuite des termi-
naux de paiement électronique (TPE) et les divers avantages de leur utilisation,
avant l’entrée en vigueur de l’obligation de leur exploitation par les opérateurs
économiques, dès le début de l’année prochaine, a expliqué le chef de service
de protection du consommateur et de la répression des fraude, relevant de la
direction du Commerce, Smail Bensaddek. Le représentant de l’unité de wilaya
d’Adrar d’Algérie-Poste, Mebarek Meghnoune, a affirmé, pour sa part, qu’Algé-
rie-Poste met ces équipements gratuitement à la disposition des opérateurs
économiques. Des équipements qui, a-t-il souligné, permettent aux clients
d’éviter la pression sur les bureaux de Poste et, aussi, les risques de contami-
nation au coronavirus à travers la manipulation de monnaies, en plus de la pos-
sibilité d’utilisation de la carte magnétique Edhahabia pour leurs achats. Dans
le même contexte, le responsable du bureau de wilaya d’Adrar de l’organisa-
tion algérienne de protection du consommateur et son environnement, Cherif
Serhani, a salué l’initiative et la fourniture gratuite par Algérie-Poste des TPE
dans une première phase, en plus de contribuer aux efforts de lutte et de pré-
vention de la propagation du Covid-19. Abondant dans le même sens, le secré-
taire général-adjoint de la Coordination nationale de protection de la société
(représentation d’Adrar), Mehdi Dahbi, tout comme le représentant de l’asso-
ciation de défense du consommateur et de l’Environnement, Abdelwahab Bel-
kheir, ont mis l’accent sur la sensibilisation du plus grand nombre de
commerçants et d’opérateurs économiques à travers la wilaya sur l’intérêt de
généraliser le recours au procédé du paiement électronique, vu les risques en-
gendrés par la manipulation fréquente de monnaie en cette conjoncture sani-
taire exceptionnelle.

AADL LANCE DES PROJET DANS TROIS WILAYA 
Lancement fin novembre des travaux de
réalisation de 140.000 logements
Les travaux de réalisation de 140.000 logements en location-vente seront lan-
cés vers la fin du mois en cours dans un certain nombre de wilaya, a annoncé
lundi à Aïn Defla, le DG de l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Dévelop-
pement du Logement (AADL), Belaâribi Mohamed Tahar. «D’ici à quelques jours,
c’est-à-dire vers la fin du mois en cours, tous les projets AADL à l’échelle natio-
nale s’élevant à quelques 140.000 unitées auront été lancées», a précisé M. Be-
laâribi en marge de la cérémonie d’attribution de 1.800 logements ADDL à Aïn
Defla. Tout en assurant que le choix des terrains sur lesquels les constructions
en question seront édifiées a été fait, il a mis en avant l’importance du respect
des normes esthétiques et de réalisation des nouvelles constructions. Rappe-
lant qu’un total de 30.000 logements en location-vente sera attribué avant la
fin de l’année en cours à l’échelle nationale, il a fait état de la volonté de son
organisme de poursuivre sur cette lancée. «L’opération d’attribution des loge-
ments entamée durant le mois en cours ne s’arrêtera pas et l’AADL en livrera
chaque fois qu’un quota en cours de réalisation aura été complètement
achevé», a-t-il souligné. S’attardant sur le quota de 1.800 logements attribués
au profit de la wilaya de Aïn Defla lequel englobe 1.200 unités à El Attaf et 600
autres à Aïn Defla et Sidi Lakhdar à raison de 300 chacune, il s’est félicité des
efforts déployés pour l’achèvement des travaux dans les délais impartis. En rai-
son de la crise sanitaire induite par la pandémie du nouveau coronavirus, il a
fait état de la mise en place d’un programme quotidien visant à remettre les
clefs des logements à un groupe restreint de souscripteurs. «Il est clair que la
cérémonie d’attribution d’aujourd’hui a été symbolique en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus et c’est pour cette raison que nous avons mis en
place un programme quotidien visant à remettre les clefs à un groupe restreint
de souscripteurs dont le nombre oscille entre 50 et 80», a-t-il précisé. M.Belaâ-
ribi a, par ailleurs, fait état d’un autre quota de 4.400 unités en cours de réali-
sation à l’échelle de la wilaya, dont l’avancement des travaux a atteint des
taux «satisfaisants», faisant état de la distribution d’un autre quota avant la
fin de l’année en cours. A ce quota (4.400 unités) viendra s’ajouter un autre
d’une consistance de 1.005 unités, a-t-il ajouté, faisant état de l’installation,
«d’ici à quelques jours», des entreprises chargées de sa réalisation. Notant que
l’obtention d’un logement constitue un facteur de stabilité, de surcroît en ces
temps de pandémie, le wali de Aïn Defla, Embarek El Bar s’est félicité que le
côté esthétique ait été respecté dans les logements réceptionnés. Tout en ob-
servant que la wilaya de Aïn Defla ne s’est pas vue attribuée de logements dans
le segment AADL depuis 2013, il a noté que le quota de 1.800 attribué ce lundi
fait partie d’un total de plus de 7.000 unités. «Nous avons travaillé d’arrache-
pied pour avoir les terrains et régler le problème du foncier», a assuré le chef
de l’exécutif, faisant état d’un programme «ambitieux» de réalisation de loge-
ments AADL pour l’année 2021. La cérémonie symbolique d’attribution de loge-
ments a été abritée par la maison de la Culture Emir Abdelkader de Aïn Defla
dans une ambiance empreinte de convivialité en présence des heureux bénéfi-
ciaires. Au paroxysme de la joie, les souscripteurs ont, à l’unisson, soutenu que
l’attribution d’un logement constituait «un tournant dans la vie», déplorant
qu’ils aient, des années durant, souffert de la location exorbitante des loge-
ments de la part de particuliers.A la fin de la cérémonie d’attribution, M. Be-
laâribi s’est rendu au site d’El Attaf (30 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya) où
il a visité un logement modèle parmi ceux attribués en cette journée.

Le montant des factures
d’électricité et de gaz

impayées, en raison de la
pandémie de la Covid-19 a
dépassé dans la wilaya de
Tipasa, le chiffre «record»
de trois milliards de DA, a-
t-on appris, lundi, auprès
du responsable de la direc-
tion locale de distribution
d’électricité et de gaz.
M.Ahmed Brahimi, qui a
rappelé que l’interruption
de l’alimentation en éner-
gie pour non-payement des
factures, est «suspendue
jusqu’à stabilisation de la
situation sanitaire», a indi-
qué que ces créances, esti-
mées exactement à 3,446
milliards de DA, représen-
tent une hausse de l’ordre
de 87 % comparativement à
l’année dernière et durant
laquelle la direction de dis-
tribution de Tipasa a enre-
gistré plus de 2,16 milliards
de DA de créances im-
payées, à septembre 2019,
a-t-il ajouté. Ce même res-
ponsable a signalé que les
mesure prises par la société
concernant la «suspension
des coupures d’électri-
cité», en guise de «solida-
rité avec les citoyens en
cette conjoncture sanitaire
sensible, sont toujours de

rigueur». Détaillant ces
créances, le responsable a
fait part de plus de 2,16
milliards de DA détenus au-
près des abonnés ordinaires
(ménages), à septembre
2020 soit une hausse de 135
% comparativement à la
même période de l’année
dernière, où le montant
des facture impayées par
les ménages était de 858
millions de DA, a-t-il fait
savoir. A cela s’ajoutent
plus de 1,1 milliard de
créances détenues auprès
des services administratifs
et des services publics,
dont le montant des fac-
tures impayées a augmenté
de 30 % cette année,
contre seulement 876 mil-
lions en 2019. Pour récupé-
rer son du, sans avoir à
recourir aux coupures
d’électricité, la direction
de distribution de Tipasa a
mobilisé des équipes com-
merciales chargées de
contacter les abonnés pour
les sensibiliser quant à la
nécessité de payer leurs
factures, parallèlement à
l’organisation de cam-
pagnes de sensibilisation
aux mêmes fins. M.Ahmed
Brahimi a, aussi, exprimé
ses «craintes à l’égard des

effets de ces circonstances
exceptionnelles, ayant
conduit à des difficultés fi-
nancières pouvant relative-
ment impacter la
concrétisation des projets
inscrits au titre du plan de
développement des ré-
seaux électrique et de gaz
et les différentes presta-
tions fournies aux ci-
toyens», a-t-il déploré. A
cet effet, il a lancé un
appel aux abonnés de la so-
ciété en vue d’éviter le
cumul des factures im-
payées, afin de préserver,
a-t-il dit, la «pérennité de
ce service public, considé-
rant qu’il s’agit d’une so-
ciété citoyenne dans le
cadre de la responsabilité
sociale et de la solidarité
sociale», a-t-il soutenu. Le
même responsable a si-
gnalé de nombreuses for-
mules de payement mises à
la disposition des abonnés,
outre la possibilité d’un
échelonnement de leurs
dettes, à travers un contrat
entre l’agence commer-
ciale et l’abonné, prenant
en compte «le nombre de
factures impayées, le vo-
lume des dettes et les ca-
pacités financières de
l’abonné». 

TIPASA
Plus de 3 milliards de DA de factures

d’électricité et de gaz impayées à
cause de la pandémie

MAN CITY :  Un plan
sur 10 ans pour Messi ?

Alors que Sky Sports refroidissait l’inté-
rêt de Manchester City pour Lionel
Messi (33 ans, 11 matchs et 6 buts
toutes compétitions cette saison) lundi
(voir la brève d’hier à 09h03), The
Times donne une autre version ce
mardi. Selon le très sérieux journal bri-
tannique, le club mancunien est loin
d’avoir fait une croix sur l’attaquant
du FC Barcelone, qui sera libre en juin
prochain. Refroidis dans un premier
temps par les exigences financières du
sextuple Ballon d’Or, les dirigeants des
Citizens auraient finalement réfléchi à
une stratégie sur dix ans pour rentabili-
ser le coût d’une telle opération. Ainsi,
la Pulga s’engagerait non seulement
avec Manchester City mais aussi avec le
City Football Group, la maison mère du
club entraîné par Josep Guardiola.
Après quelques saisons à Manchester,
l’Argentin pourrait signer dans l’une
des autres formations du groupe,
comme le New York City en MLS.

ORAN

Le journaliste Saïd Boudour et
le lanceur d’alerte Noureddine

Tounsi, condamnés
MAN UTD :  Martial a «un peu perdu
son football»
Auteur d’un très bel
exercice 2019-2020
(23 buts en 48
matchs), Anthony
Martial (24 ans, 8
matchs et 2 buts
toutes compétitions
cette saison) a plus
de mal cette saison.
L’attaquant français
n’a, par exemple, pas encore marqué en Premier League.
Interrogé sur le sujet en conférence de presse, son en-
traîneur Ole Gunnar Solskjaer a tenté d’expliquer les rai-
sons de cette méforme. «Anthony Martial a énormément
progressé la saison dernière. Il a fait de grands progrès
pour devenir l’attaquant que nous connaissons. Mais il
n’est pas différent des autres joueurs de notre équipe
car il n’a pas eu de présaison normale. Il a manqué trois
matchs ou même quatre parce qu’il a été suspendu trois
fois et qu’il a écopé très tôt d’un carton rouge contre
Tottenham. Il a donc un peu perdu son football. Mais il a
marqué contre Basaksehir la dernière fois sur une bonne
tête. Nous espérons qu’il va continuer à travailler dur
pour retrouver son niveau», a déclaré le coach mancu-
nien. Le Tricolore pourrait laisser sa place à Edinson Ca-
vani dans le onze titulaire ce mardi (21h) contre
l’Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions.

BARÇA :  Griezmann répond à Font

PSG :  Icardi n’avait jamais connu ça !
Prêté par l’Inter Milan à l’été 2019 avant d’être acheté définiti-
vement par le Paris Saint-Germain à l’occasion du dernier mer-
cato, Mauro Icardi (27 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette

saison) se sent comme un poisson dans l’eau au sein du vestiaire
parisien. C’est simple, l’attaquant assure n’avoir jamais res-
senti une cohésion aussi forte durant toute sa carrière. «Ça fait
de nombreuses années que je suis dans le foot maintenant. Mais
ce vestiaire, ce groupe qui s’est formé la saison passée, je

n’avais vu ça nulle part ailleurs, a assuré l’Argentin pour l’émis-
sion Téléfoot. Pour moi, jouer avec des attaquants de ce ni-
veau, c’est un honneur. Kylian et Neymar sont parmi les 3 ou 4
meilleurs joueurs du monde, ils le montrent à chaque match.»
Les Parisiens devront s’inspirer de cette unité collective à toute
épreuve, ressentie durant le Final 8, pour remporter leur match
déterminant face au RB Leipzig mardi (21h) en Ligue des Cham-
pions. Ce sera sans le Sud-Américain, toujours en phase de re-

prise après sa blessure au genou.

PSG :  Valbuena ne voit aucun leader
Récemment renversé par le RB Leipzig (1-2) en Ligue
des Champions puis par l’AS Monaco (2-3) vendredi en
Ligue 1, le Paris Saint-Germain a payé ses secondes pé-
riodes calamiteuses après avoir échoué à plier le match.
Le consultant de RMC, Mathieu Valbuena, met cette in-
constance sur le compte de l’absence de véritables lea-
ders au sein du vestiaire. «Il y a un manque de leaders
dans cette équipe. Il ne faut pas des leaders quand tout
va bien et que l’équipe gagne 2-0 ou 3-0. C’est facile
dans ces moment-là. Quand tu es le PSG, tu ne peux pas
te permettre de mener 2-0 et de perdre 3-2. Quand ton
bateau chavire, il faut des capitaines. Et moi, je ne vois
aucun joueur qui remet de l’ordre dans la maison. Il n’y
a personne», a déploré le milieu offensif de l’Olympia-
kos. L’ancien Marseillais se montre néanmoins optimiste
à la veille du match capital contre Leipzig mardi (21h).
«Il n’y a pas photo si les Parisiens sont à leur niveau. Et
ils seront à leur niveau, j’en suis quasi certain. Parce
qu’ils jouent leur avenir et leur entraîneur aussi. Les
Parisiens ont déjà démontré que, même dos au mur, ils
savent répondre présent. 
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La chambre de jugement de la Commis-
sion d’Éthique indépendante a jugé
Ahmad Ahmad, président de la Confédé-
ration Africaine de Football (CAF) et
vice-président de la FIFA, coupable
d’avoir enfreint les art. 15 (Devoir de
loyauté), 20 (Acceptation et distribution
de cadeaux ou autres avantages) et 25
(Abus de pouvoir) de l’édition 2020 du
Code d’éthique de la FIFA, ainsi que
l’art. 28 (Détournement de fonds) de
son édition 2018. L’enquête sur le com-
portement de Ahmad au poste de prési-
dent de la CAF entre 2017 et 2019 a
porté sur diverses questions liées à la
gouvernance de la CAF, dont l’organisa-
tion et le financement d’un pèlerinage
à La Mecque (Oumra), ses accointances
avec l’entreprise d’équipement sportif
Tactical Steel et d’autres activités. Dans
sa décision, qui a fait suite à une longue
audition, la chambre de jugement de la
Commission d’Éthique a établi, sur la
base des informations recueillies par la
chambre d’instruction, que M. Ahmad
avait manqué à son devoir de loyauté,
accordé des cadeaux et d’autres avan-

tages, géré des fonds de manière inap-
propriée et abusé de sa fonction de pré-
sident de la CAF. La chambre de
jugement a par conséquent conclu que
M. Ahmad avait enfreint les art. 15, 20
et 25 du Code d’éthique en vigueur ainsi
que l’art. 28 de l’édition 2018 et a pro-
noncé à son encontre une interdiction
de toute activité relative au football
(administrative, sportive et autre) aux

niveaux national et international pour
une durée de cinq ans. Il devra en outre
s’acquitter d’une amende s’élevant à
CHF 200 000. La décision a été notifiée
à M. Ahmad aujourd’hui, date à laquelle
l’interdiction est entrée en vigueur.
Conformément à l’art. 78, al. 2 du Code
d’éthique de la FIFA, la décision motivée
sera notifiée dans son intégralité à
M. Ahmad sous 60 jours.

Le président de la CAF durement sanctionné
par le comité d’éthique de la FIFA

www.jeunessedalgerie.com

Le président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim Me-
douar, a appelé mardi l’ensemble
des acteurs de la discipline à
l’»union sacrée» pour réussir une
saison 2020-2021 «exceptionnelle»,
à trois jours du début de la compé-
tition,  après un arrêt de huit mois
causé par la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19). «Après huit mois de
repos forcé, la compétition va enfin
débuter, mais elle ne sera pas
comme les précédentes. La conjonc-
ture liée au Covid-19 a fait qu’un
protocole sanitaire soit mis en
place, dont la stricte application
conduira à la réussite du champion-
nat. Je sais que ce ne sera pas fa-
cile. J’appelle l’ensemble des
acteurs du football, y compris la
presse sportive, à l’union sacrée
pour réussir cet exercice qui va se
jouer dans des conditions exception-
nelles», a indiqué à l’APS le premier
responsable de la LFP. En présence
de 20 clubs au lieu de 16, la Ligue 1
professionnelle va reprendre ses
droits le week-end prochain, à huis
clos, avec le déroulement de huit
rencontres, alors que deux autres
sont reportées à une date ulté-
rieure. «La réussite de la saison ne
dépend pas uniquement de la LFP ou
de la FAF (Fédération algérienne de
football), mais également des pou-
voirs publics et des autorités lo-
cales, communales et de wilayas.
C’est un tout à ne pas dissocier».
Avant de poursuivre : «Je pense que
le mur de la peur s’est effondré
avec le déroulement de la Super-
coupe d’Algérie dans d’excellentes
conditions. J’espère que les matchs
de championnat auront lieu dans des
conditions similaires pour réussir
l’entame de saison».

«Certains clubs
souffrent le martyre»

Medouar a regretté la situation «ca-
tastrophique» de certains clubs sur
le plan financier qui, selon ses pro-
pos, n’ont reçu aucune subvention
depuis le mois de septembre, ce qui
les met d’ores et déjà dans une po-

sition délicate à la veille du nouvel
exercice. «La majorité des clubs
professionnels ne sont pas à l’aise
sur le plan financier, ils vont se re-
trouver face à de vrais soucis cette
saison. L’application du protocole
sanitaire nécessite beaucoup de
moyens et d’assistance. Il y aura des
dépenses supplémentaires par rap-
port aux exercices précédents. Il y
a un manque de sponsoring flagrant
chez certaines équipes, qui n’ont
reçu à ce jour aucun centime depuis
le début des entraînements (en sep-
tembre, ndlr), preuves à l’appui.
Elles souffrent le martyre». Le pré-
sident de l’instance dirigeante de la
compétition a réitéré la volonté de
la LFP à leur venir en aide, dans
l’optique notamment de l’applica-
tion du protocole sanitaire. «Nous
allons soumettre un projet au Bu-
reau fédéral de la FAF, qui consiste
à prendre en charge les tests PCR de
Covid-19 de l’ensemble des clubs de
l’élite et leurs équipes de la ré-
serve. Nous avons eu l’accord de
principe du président (Kheireddine
Zetchi, ndlr). Une démarche qui va
dans l’intérêt général des clubs».
Toutefois, le patron de la LFP a
conditionné la réalisation de ce pro-
jet par l’»entrée dans les caisses de
l’argent représentant les droits TV
pour les deux saisons 2018-2019 et
2019-2020. Nous allons négocier
avec les structures concernées les
prix des tests PCR pour un tarif at-

tractif. Les dépenses liées aux tests
PCR seront débitées des droits TV de
l’exercice 2020-2021».

«Un championnat à 
38 journées ? Aucune

appréhension»
Concernant le volet programmation,
qui a souvent provoqué des pertur-
bations par le passé, Medouar s’est
montré serein quant à la possibilité
de son instance à élaborer un calen-
drier «dans les règles de l’art», pour
un championnat qui va s’étaler pour
la première fois sur 38 journées.
«Sur ce sujet, je n’ai aucune appré-
hension à me faire. Nous avons déjà
établi un calendrier pour les six pre-
mières journées de compétition.
Nous avons décidé d’alléger la pro-
grammation au début pour permet-
tre aux clubs de monter crescendo
dans le rythme après une longue pé-
riode d’inactivité». Pour les clubs
engagés dans les compétitions conti-
nentales, Medouar a fait savoir
qu’une  «réunion est prévue la se-
maine prochaine avec les formations
concernées pour aborder ce volet.
J’espère qu’il y aura une compré-
hension et de la souplesse de leur
part pour éviter un cumul de matchs
en retard. La LFP va les aider certai-
nement, à eux de jouer le jeu». In-
terrogé sur un éventuel arrêt du
championnat pour des raisons sani-
taires, comme cela avait été le cas
en mars dernier, Medouar n’a pas
voulu anticiper sur le sujet. «En cas
d’éventuelle décision des pouvoirs
publics de suspendre le champion-
nat, on n’aura pas d’autre choix que
d’accepter. Je ne peux pas anticiper
sur cette question. Je suis bien évi-
demment contre l’idée d’arrêter la
compétition, du moment que nous
devons cohabiter avec le virus, tout
en restant vigilants». Enfin, l’ancien
président de l’ASO Chlef a estimé
que le titre de la saison 2020-2021
sera «âprement disputé entre plu-
sieurs clubs, du moment que la pro-
grammation des matchs à huis clos
va cette fois-ci changer la donne».

CAN 2021 : 
La Zambie vise l’exploit
contre l’Algérie

Le sélectionneur de la Zambie, Micho Sre-
dojevic, garde espoir avant les deux der-
nières journées des éliminatoires de la
CAN 2021, qui opposeront son équipe à
l’Algérie et au Zimbabwe. Avec trois
points en quatre journées, la Zambie oc-
cupe la 4eme et dernière position du
groupe H des éliminatoires de la CAN
2021. Pour autant, le sélectionneur des
Chipolopolo reste déterminé à décrocher
la qualification avant d’affronter les deux
premiers, l’Algérie et le Zimbabwe. « Je
vis selon la philosophie du ‘Quand c’est
mauvais, ne dis jamais mourir, et quand
c’est bon, ne te crois pas sur la Lune’.
Nous allons rebondir et y croire pour mars
2021. Il nous reste six points à prendre,
contre l’Algérie à domicile et le Zim-
babwe à l’extérieur, susceptibles de nous
donner le nécessaire pour aller au Came-
roun », a déclaré le sélectionneur des Chi-
polopolo, Micho Sredojevic, en
conférence de presse. Avant ces
échéances, la perspective du CHAN pour-
rait créer une saine émulation dans le
groupe zambien. « Nous n’avons rien
d’autre à faire que de très bien nous pré-
parer pour le CHAN où l’équipe locale doit
faire une très bonne sortie et montrer que
ses joueurs sont prêts à rejoindre nos
meilleurs joueurs étrangers, pour aider
l’équipe à se qualifier pour la CAN en
mars prochain. Nous ne sommes pas en si-
tuation de rendre les armes ou de renon-
cer », a conclu le technicien serbe, en
poste depuis février dernier.

LIGUE 1 /USM ALGER :  Benaraïbi
Bouziane nouvel entraîneur

Le technicien Benaraïbi Bouziane a été désigné entraî-
neur en chef de l’USM Alger, en remplacement du
Français François Ciccolini, limogé dimanche, a an-
noncé lundi le club pensionnaire de la Ligue 1 de foot-
ball sur sa page officielle Facebook. « La direction de
l’USMA a décidé de confier la responsabilité de
l’équipe professionnelle à Benaraïbi Bouziane en rem-
placement de François Ciccolini. Benaraïbi Bouziane
sera assisté de Nicolas Baup (préparateur Physique) et
Mohamed Benhamou (entraineur des gardiens de but)
«, a indiqué le club algérois dans un communiqué. En-
gagé en août dernier, Ciccolini a été démis de ses
fonctions dimanche pour « faute grave», après avoir
boycotté la cérémonie de remise des médailles, lors
de la Supercoupe d’Algérie de football, perdue samedi
face au CR Belouizdad (1-2), au stade du 5-juillet. Be-
naraïbi (51 ans), qui exerçait jusque-là en tant qu’en-
traîneur-adjoint à l’’USMA, a occupé plusieurs postes
au sein de prestigieux clubs français, dont l’AS Monaco
et le Stade Rennais. Il est détenteur de deux hauts di-
plômes : AFC Pro et UEFA A. L’USMA, qui espérait dé-
buter par un titre, s’est heurtée à une équipe du CRB
plus réaliste, auteur de sa deuxième Supercoupe d’Al-
gérie de son histoire. Ciccolini, arrivé durant l’inter-
saison, n’aura pas fait long feu, et devient le premier
technicien limogé, avant même le début du champion-
nat, prévu le week-end prochain. Le club phare de
«Soustara» entamera la nouvelle saison de Ligue 1, sa-
medi prochain à domicile face à l’ES Sétif, en match
prévu au stade Omar-Hamadi (16h00), à l’occasion de
la première journée.

LIGUE 1 (2020-2021) :  Medouar prône
l’union pour réussir une
saison «exceptionnelle»

UN CLUB DE LIGUE 1 REVIENT
 À LA CHARGE POUR SLIMANI :
Islam Slimani, intéresserait de
nouveau la direction de
l’Olympique Lyonnais

Islam Slimani, l’expérimenté attaquant de la sélection
algérienne, serait de nouveau dans le viseur de l’Olym-
pique Lyonnais. Le club rhodanien avait cherché à l’en-
rôler l’été dernier afin de combler le vide que pourrait
laisser en attaque Memphis Depay en cas de départ. La
star néerlandaise est finalement restée et le champion
d’Afrique n’a donc pas pu s’engager avec les Gones. Ça
ne serait cependant que partie remise si l’on se fie aux
révélations faites par Le 10 Sport.

Le salaire, le seul obstacle à sa venue
L’OL reviendrait à la charge de l’ancien monégasque
dès le mois de janvier prochain. L’indemnité de trans-
fert ne devrait pas freiner les responsables lyonnais,
puisque Leicester City est prêt à revoir sa demande à la
baisse. En revanche, ce qui s’apparente à un léger obs-
tacle c’est le salaire du joueur. Ce dernier émarge à
380000€ par mois du côté du King Power Stadium. S’il
s’engage avec l’équipe de Rudi Garcia, Slimani y retrou-
vera son coéquipier en sélection, Djamel Benlamri.

CAF :  Ahmad Ahmad suspendu cinq ans par la FIFA
La commission d’éthique de la Fédération internationale de football (Fifa), a prononcé à l’encontre du prési-
dent de la Confédération africaine (CAF) Ahmad Ahmad une interdiction de toute activité relative au football

(administrative, sportive et autre) aux niveaux national et international pour une durée de cinq ans, pour man-
quement à son devoir de loyauté, détournements de fonds, acceptation et distribution de cadeaux ou autres
avantages, et abus de pouvoir, a-t-elle annoncé lundi. «L’enquête sur le comportement de M. Ahmad au poste
de président de la CAF entre 2017 et 2019 a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont

l’organisation et le financement d’un pèlerinage à La Mecque (Oumra), ses accointances avec l’entreprise
d’équipement sportif Tactical Steel et d’autres activités», explique la Fifa dans un communiqué publié sur son

site officiel. Outre cette sanction, le premier responsable de la CAF devra s’acquitter d’une amende de 200.000
francs suisses d’amende (185.000 euros). Le dirigeant malgache de 60 ans, à la tête du football africain depuis
mars 2017 et candidat à un deuxième mandat, avait par ailleurs été placé en garde à vue pour des soupçons de
corruption en juin 2019 à Paris. «La décision a été notifiée à M. Ahmad aujourd’hui, date à laquelle l’interdic-
tion est entrée en vigueur. Conformément à l’art. 78, al. 2 du Code d’éthique de la FIFA, la décision motivée
sera notifiée dans son intégralité à M. Ahmad sous 60 jours», conclut la Fifa. Ahmad Ahmad, a annoncé il y’a
quelques semaines sa décision de briguer un nouveau, à l’occasion des élections prévues le 12 mars 2021 à

Rabat. Il avait justifié sa candidature par son souci de préserver la stabilité au sein de la CAF. Avec cette sanc-
tion, quatre candidats restent désormais en course pour la présidence de l’instance africaine, il s’agit du Mauri-

tanien Ahmed Yahia, l’Ivoirien Jacques Anouma, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe et le Sénégalais
Augustin Senghor. L’instance dirigeante du football africain dévoilera les noms des candidats le 11 janvier 2021.

PRÉSIDENCE DE LA CAF : 

L’intérim du Congolais Constant Omari est prolongé

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indé-
pendante de la FIFA vient de déclarer M. Ahmad Ahmad, pré-

sident de la Confédération Africaine de Football (CAF), et
Vice-Président de la FIFA, responsable d’avoir agi en viola-
tion du Code d’éthique de la FIFA. Par conséquent, la cham-
bre de jugement a prononcé à son encontre une interdiction
de toute activité liée au football (administrative, sportive
et autre) aux niveaux national et international pour une
durée de cinq ans.  
La CAF et le Président de la CAF prennent acte de cette dé-
cision qui met M. Ahmad Ahmad en position de ne plus pou-
voir exercer ses responsabilités. En application de ses
statuts, la CAF annonce que l’intérim actuel de M. Constant
Selemani Omari comme Président de la CAF est de fait pro-
longé, souligne un communiqué de la CAF publié sur son site
officiel. La Confédération Africaine de Football qui s’in-
quiète des conséquences sur sa réputation de cette longue
procédure, maintient le calendrier de l’ensemble de ses ac-
tivités et programmes, conclut le communiqué.

Le Mali, champion en titre de la CAN U20, est éliminé de
la compétition. Il ne pourra pas défendre son bien après
la deuxième défaite concédée face à la Guinée (3-1). La
Mauritanie aussi prend le chemin du retour après sa se-
conde défaite de rang (1-0) enregistrée devant la Guinée
-Bissau. Le match pour la première place se jouera entre
les deux sélections de Guinée, alors que le match pour la
dernière place se jouera entre Maliens et mauritaniens.
La déception est grande côté malien, après l’élimination
précoce de la sélection championne d’Afrique qui s’est
articulée en deux axes. D’abord, la délégation a été rat-
trapée par la pandémie. Plus d’une quinzaine de per-
sonnes dans la délégation, dont des joueurs, ont été
contrôlées positives à la Covid 19. Une situation qui a
obligé l’UFOA à déclarer match perdu pour le Mali (avec
deux buts de retard) en ouverture de la poule face à la
Guinée Bissau. Une décision qui avait du mal à passer au-
près des joueurs qui ne comprenaient pas ce qui leur tom-
bait dessus. Psychologiquement, la délégation était
marquée, elle avait accusé le coup. Il fallait, à cette sé-
lection, gagner un match pour essayer de tout remettre
au bon endroit. Mais, elle n’y parviendra jamais, car la
cassure est déjà actée dans la tête des acteurs. Hier, sur
la pelouse de Thiès, la sélection malienne, pourtant très
joueuse, n’a pu inverser une tendance qui la condamnait
insidieusement à une descente aux enfers. Pourtant, rien
dans le jeu, dans son animation ne laissaient présager pa-
reille sortie de route. Plus un problème de finition qu’au-
tre chose. Cette équipe malienne a tout pour passer le

second tour. Elle avait tout pour remporter les trois points
et se remettre dans le sens de la marche. Elle aura fait
le siège du camp adverse sans trouver la faille, manquant
un nombre incalculable d’opportunités. Mais il leur a
manqué ce que possédait l’adversaire. Un buteur, à
l’image de Ibrahima Bérethé. Entré en seconde période,
il a montré aux maliens comment trouver le chemin des
filets. Sur les deux ballons qu’il reçoit en pleine zone de
vérité, il les transforme en but (74 et 76, 2ème et 3ème
but). Peu avant, le talentueux Alseyni Soumah, auteur du
premier but guinéen, aura bien donné du tournis à la dé-

fense malienne. Ses fulgurances ont été porteuses d’es-
poirs, tant ses deux passes décisives ont forcé le destin
du match avec les réalisations de Béréthé. Les Maliens
sauveront toutefois l’honneur, dans les tout derniers ins-
tants de la partie, sur un coup franc bien ajusté par Yoro
Dia (89ème, 3-1).  Il ne lui restait alors qu’un mince qui
résidait dans une défaite de la Guinée-Bissau dont l’ad-
versaire, la Mauritanie, n’avait pas encore inscrit de point
à son compteur. Seulement, sur le terrain, la Guinée-Bis-
sau s’est montrée plus réaliste. Elle voulait plus valider
ses trois points pris sur tapis vert que la Mauritanie qui
se devait de se remettre en selle.  Profitant d’une bonne
balle de contre, Damien Malang Sagna ne se fait pas
compter. Il fusille le dernier rempart mauritanien (30ème
, 1-0). Pourtant, les invités de la compétition ont fait
montre de bonnes dispositions techniques, avec une
bonne animation dans le jeu offensif. Surtout dans les
couloirs où les petits gabarits ont donné du fil à retordre
à la teigneuse arrière garde adverse. Ils manqueront
même l’occasion d’égaliser et de relancer le peu de sus-
pense dans le groupe. Un penalty accordé par l’arbitre
sénégalais Ibrahima Sy que Youssouf Wade va manquer
(80ème). Sa frappe sera repoussée fermement par Fer-
nando Gomes, le portier Guinéen. Dont la défense va
faire le dos rond et tenir le résultat qui les qualifie pour
les demi-finales. Pour la première place, la sélections de
Guinée -Bissau croisera le fer avec la Guinée, alors que
dans l’autre sens, maliens et mauritaniens se retrouve-
ront pour éviter le bonnet d’âne.

TOURNOI U20 UFOA : Mali et Mauritanie à la trappe
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La chambre de jugement de la Commis-
sion d’Éthique indépendante a jugé
Ahmad Ahmad, président de la Confédé-
ration Africaine de Football (CAF) et
vice-président de la FIFA, coupable
d’avoir enfreint les art. 15 (Devoir de
loyauté), 20 (Acceptation et distribution
de cadeaux ou autres avantages) et 25
(Abus de pouvoir) de l’édition 2020 du
Code d’éthique de la FIFA, ainsi que
l’art. 28 (Détournement de fonds) de
son édition 2018. L’enquête sur le com-
portement de Ahmad au poste de prési-
dent de la CAF entre 2017 et 2019 a
porté sur diverses questions liées à la
gouvernance de la CAF, dont l’organisa-
tion et le financement d’un pèlerinage
à La Mecque (Oumra), ses accointances
avec l’entreprise d’équipement sportif
Tactical Steel et d’autres activités. Dans
sa décision, qui a fait suite à une longue
audition, la chambre de jugement de la
Commission d’Éthique a établi, sur la
base des informations recueillies par la
chambre d’instruction, que M. Ahmad
avait manqué à son devoir de loyauté,
accordé des cadeaux et d’autres avan-

tages, géré des fonds de manière inap-
propriée et abusé de sa fonction de pré-
sident de la CAF. La chambre de
jugement a par conséquent conclu que
M. Ahmad avait enfreint les art. 15, 20
et 25 du Code d’éthique en vigueur ainsi
que l’art. 28 de l’édition 2018 et a pro-
noncé à son encontre une interdiction
de toute activité relative au football
(administrative, sportive et autre) aux

niveaux national et international pour
une durée de cinq ans. Il devra en outre
s’acquitter d’une amende s’élevant à
CHF 200 000. La décision a été notifiée
à M. Ahmad aujourd’hui, date à laquelle
l’interdiction est entrée en vigueur.
Conformément à l’art. 78, al. 2 du Code
d’éthique de la FIFA, la décision motivée
sera notifiée dans son intégralité à
M. Ahmad sous 60 jours.

Le président de la CAF durement sanctionné
par le comité d’éthique de la FIFA

www.jeunessedalgerie.com

Le président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim Me-
douar, a appelé mardi l’ensemble
des acteurs de la discipline à
l’»union sacrée» pour réussir une
saison 2020-2021 «exceptionnelle»,
à trois jours du début de la compé-
tition,  après un arrêt de huit mois
causé par la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19). «Après huit mois de
repos forcé, la compétition va enfin
débuter, mais elle ne sera pas
comme les précédentes. La conjonc-
ture liée au Covid-19 a fait qu’un
protocole sanitaire soit mis en
place, dont la stricte application
conduira à la réussite du champion-
nat. Je sais que ce ne sera pas fa-
cile. J’appelle l’ensemble des
acteurs du football, y compris la
presse sportive, à l’union sacrée
pour réussir cet exercice qui va se
jouer dans des conditions exception-
nelles», a indiqué à l’APS le premier
responsable de la LFP. En présence
de 20 clubs au lieu de 16, la Ligue 1
professionnelle va reprendre ses
droits le week-end prochain, à huis
clos, avec le déroulement de huit
rencontres, alors que deux autres
sont reportées à une date ulté-
rieure. «La réussite de la saison ne
dépend pas uniquement de la LFP ou
de la FAF (Fédération algérienne de
football), mais également des pou-
voirs publics et des autorités lo-
cales, communales et de wilayas.
C’est un tout à ne pas dissocier».
Avant de poursuivre : «Je pense que
le mur de la peur s’est effondré
avec le déroulement de la Super-
coupe d’Algérie dans d’excellentes
conditions. J’espère que les matchs
de championnat auront lieu dans des
conditions similaires pour réussir
l’entame de saison».

«Certains clubs
souffrent le martyre»

Medouar a regretté la situation «ca-
tastrophique» de certains clubs sur
le plan financier qui, selon ses pro-
pos, n’ont reçu aucune subvention
depuis le mois de septembre, ce qui
les met d’ores et déjà dans une po-

sition délicate à la veille du nouvel
exercice. «La majorité des clubs
professionnels ne sont pas à l’aise
sur le plan financier, ils vont se re-
trouver face à de vrais soucis cette
saison. L’application du protocole
sanitaire nécessite beaucoup de
moyens et d’assistance. Il y aura des
dépenses supplémentaires par rap-
port aux exercices précédents. Il y
a un manque de sponsoring flagrant
chez certaines équipes, qui n’ont
reçu à ce jour aucun centime depuis
le début des entraînements (en sep-
tembre, ndlr), preuves à l’appui.
Elles souffrent le martyre». Le pré-
sident de l’instance dirigeante de la
compétition a réitéré la volonté de
la LFP à leur venir en aide, dans
l’optique notamment de l’applica-
tion du protocole sanitaire. «Nous
allons soumettre un projet au Bu-
reau fédéral de la FAF, qui consiste
à prendre en charge les tests PCR de
Covid-19 de l’ensemble des clubs de
l’élite et leurs équipes de la ré-
serve. Nous avons eu l’accord de
principe du président (Kheireddine
Zetchi, ndlr). Une démarche qui va
dans l’intérêt général des clubs».
Toutefois, le patron de la LFP a
conditionné la réalisation de ce pro-
jet par l’»entrée dans les caisses de
l’argent représentant les droits TV
pour les deux saisons 2018-2019 et
2019-2020. Nous allons négocier
avec les structures concernées les
prix des tests PCR pour un tarif at-

tractif. Les dépenses liées aux tests
PCR seront débitées des droits TV de
l’exercice 2020-2021».

«Un championnat à 
38 journées ? Aucune

appréhension»
Concernant le volet programmation,
qui a souvent provoqué des pertur-
bations par le passé, Medouar s’est
montré serein quant à la possibilité
de son instance à élaborer un calen-
drier «dans les règles de l’art», pour
un championnat qui va s’étaler pour
la première fois sur 38 journées.
«Sur ce sujet, je n’ai aucune appré-
hension à me faire. Nous avons déjà
établi un calendrier pour les six pre-
mières journées de compétition.
Nous avons décidé d’alléger la pro-
grammation au début pour permet-
tre aux clubs de monter crescendo
dans le rythme après une longue pé-
riode d’inactivité». Pour les clubs
engagés dans les compétitions conti-
nentales, Medouar a fait savoir
qu’une  «réunion est prévue la se-
maine prochaine avec les formations
concernées pour aborder ce volet.
J’espère qu’il y aura une compré-
hension et de la souplesse de leur
part pour éviter un cumul de matchs
en retard. La LFP va les aider certai-
nement, à eux de jouer le jeu». In-
terrogé sur un éventuel arrêt du
championnat pour des raisons sani-
taires, comme cela avait été le cas
en mars dernier, Medouar n’a pas
voulu anticiper sur le sujet. «En cas
d’éventuelle décision des pouvoirs
publics de suspendre le champion-
nat, on n’aura pas d’autre choix que
d’accepter. Je ne peux pas anticiper
sur cette question. Je suis bien évi-
demment contre l’idée d’arrêter la
compétition, du moment que nous
devons cohabiter avec le virus, tout
en restant vigilants». Enfin, l’ancien
président de l’ASO Chlef a estimé
que le titre de la saison 2020-2021
sera «âprement disputé entre plu-
sieurs clubs, du moment que la pro-
grammation des matchs à huis clos
va cette fois-ci changer la donne».

CAN 2021 : 
La Zambie vise l’exploit
contre l’Algérie

Le sélectionneur de la Zambie, Micho Sre-
dojevic, garde espoir avant les deux der-
nières journées des éliminatoires de la
CAN 2021, qui opposeront son équipe à
l’Algérie et au Zimbabwe. Avec trois
points en quatre journées, la Zambie oc-
cupe la 4eme et dernière position du
groupe H des éliminatoires de la CAN
2021. Pour autant, le sélectionneur des
Chipolopolo reste déterminé à décrocher
la qualification avant d’affronter les deux
premiers, l’Algérie et le Zimbabwe. « Je
vis selon la philosophie du ‘Quand c’est
mauvais, ne dis jamais mourir, et quand
c’est bon, ne te crois pas sur la Lune’.
Nous allons rebondir et y croire pour mars
2021. Il nous reste six points à prendre,
contre l’Algérie à domicile et le Zim-
babwe à l’extérieur, susceptibles de nous
donner le nécessaire pour aller au Came-
roun », a déclaré le sélectionneur des Chi-
polopolo, Micho Sredojevic, en
conférence de presse. Avant ces
échéances, la perspective du CHAN pour-
rait créer une saine émulation dans le
groupe zambien. « Nous n’avons rien
d’autre à faire que de très bien nous pré-
parer pour le CHAN où l’équipe locale doit
faire une très bonne sortie et montrer que
ses joueurs sont prêts à rejoindre nos
meilleurs joueurs étrangers, pour aider
l’équipe à se qualifier pour la CAN en
mars prochain. Nous ne sommes pas en si-
tuation de rendre les armes ou de renon-
cer », a conclu le technicien serbe, en
poste depuis février dernier.

LIGUE 1 /USM ALGER :  Benaraïbi
Bouziane nouvel entraîneur

Le technicien Benaraïbi Bouziane a été désigné entraî-
neur en chef de l’USM Alger, en remplacement du
Français François Ciccolini, limogé dimanche, a an-
noncé lundi le club pensionnaire de la Ligue 1 de foot-
ball sur sa page officielle Facebook. « La direction de
l’USMA a décidé de confier la responsabilité de
l’équipe professionnelle à Benaraïbi Bouziane en rem-
placement de François Ciccolini. Benaraïbi Bouziane
sera assisté de Nicolas Baup (préparateur Physique) et
Mohamed Benhamou (entraineur des gardiens de but)
«, a indiqué le club algérois dans un communiqué. En-
gagé en août dernier, Ciccolini a été démis de ses
fonctions dimanche pour « faute grave», après avoir
boycotté la cérémonie de remise des médailles, lors
de la Supercoupe d’Algérie de football, perdue samedi
face au CR Belouizdad (1-2), au stade du 5-juillet. Be-
naraïbi (51 ans), qui exerçait jusque-là en tant qu’en-
traîneur-adjoint à l’’USMA, a occupé plusieurs postes
au sein de prestigieux clubs français, dont l’AS Monaco
et le Stade Rennais. Il est détenteur de deux hauts di-
plômes : AFC Pro et UEFA A. L’USMA, qui espérait dé-
buter par un titre, s’est heurtée à une équipe du CRB
plus réaliste, auteur de sa deuxième Supercoupe d’Al-
gérie de son histoire. Ciccolini, arrivé durant l’inter-
saison, n’aura pas fait long feu, et devient le premier
technicien limogé, avant même le début du champion-
nat, prévu le week-end prochain. Le club phare de
«Soustara» entamera la nouvelle saison de Ligue 1, sa-
medi prochain à domicile face à l’ES Sétif, en match
prévu au stade Omar-Hamadi (16h00), à l’occasion de
la première journée.

LIGUE 1 (2020-2021) :  Medouar prône
l’union pour réussir une
saison «exceptionnelle»

UN CLUB DE LIGUE 1 REVIENT
 À LA CHARGE POUR SLIMANI :
Islam Slimani, intéresserait de
nouveau la direction de
l’Olympique Lyonnais

Islam Slimani, l’expérimenté attaquant de la sélection
algérienne, serait de nouveau dans le viseur de l’Olym-
pique Lyonnais. Le club rhodanien avait cherché à l’en-
rôler l’été dernier afin de combler le vide que pourrait
laisser en attaque Memphis Depay en cas de départ. La
star néerlandaise est finalement restée et le champion
d’Afrique n’a donc pas pu s’engager avec les Gones. Ça
ne serait cependant que partie remise si l’on se fie aux
révélations faites par Le 10 Sport.

Le salaire, le seul obstacle à sa venue
L’OL reviendrait à la charge de l’ancien monégasque
dès le mois de janvier prochain. L’indemnité de trans-
fert ne devrait pas freiner les responsables lyonnais,
puisque Leicester City est prêt à revoir sa demande à la
baisse. En revanche, ce qui s’apparente à un léger obs-
tacle c’est le salaire du joueur. Ce dernier émarge à
380000€ par mois du côté du King Power Stadium. S’il
s’engage avec l’équipe de Rudi Garcia, Slimani y retrou-
vera son coéquipier en sélection, Djamel Benlamri.

CAF :  Ahmad Ahmad suspendu cinq ans par la FIFA
La commission d’éthique de la Fédération internationale de football (Fifa), a prononcé à l’encontre du prési-
dent de la Confédération africaine (CAF) Ahmad Ahmad une interdiction de toute activité relative au football

(administrative, sportive et autre) aux niveaux national et international pour une durée de cinq ans, pour man-
quement à son devoir de loyauté, détournements de fonds, acceptation et distribution de cadeaux ou autres
avantages, et abus de pouvoir, a-t-elle annoncé lundi. «L’enquête sur le comportement de M. Ahmad au poste
de président de la CAF entre 2017 et 2019 a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont

l’organisation et le financement d’un pèlerinage à La Mecque (Oumra), ses accointances avec l’entreprise
d’équipement sportif Tactical Steel et d’autres activités», explique la Fifa dans un communiqué publié sur son

site officiel. Outre cette sanction, le premier responsable de la CAF devra s’acquitter d’une amende de 200.000
francs suisses d’amende (185.000 euros). Le dirigeant malgache de 60 ans, à la tête du football africain depuis
mars 2017 et candidat à un deuxième mandat, avait par ailleurs été placé en garde à vue pour des soupçons de
corruption en juin 2019 à Paris. «La décision a été notifiée à M. Ahmad aujourd’hui, date à laquelle l’interdic-
tion est entrée en vigueur. Conformément à l’art. 78, al. 2 du Code d’éthique de la FIFA, la décision motivée
sera notifiée dans son intégralité à M. Ahmad sous 60 jours», conclut la Fifa. Ahmad Ahmad, a annoncé il y’a
quelques semaines sa décision de briguer un nouveau, à l’occasion des élections prévues le 12 mars 2021 à

Rabat. Il avait justifié sa candidature par son souci de préserver la stabilité au sein de la CAF. Avec cette sanc-
tion, quatre candidats restent désormais en course pour la présidence de l’instance africaine, il s’agit du Mauri-

tanien Ahmed Yahia, l’Ivoirien Jacques Anouma, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe et le Sénégalais
Augustin Senghor. L’instance dirigeante du football africain dévoilera les noms des candidats le 11 janvier 2021.

PRÉSIDENCE DE LA CAF : 

L’intérim du Congolais Constant Omari est prolongé

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indé-
pendante de la FIFA vient de déclarer M. Ahmad Ahmad, pré-

sident de la Confédération Africaine de Football (CAF), et
Vice-Président de la FIFA, responsable d’avoir agi en viola-
tion du Code d’éthique de la FIFA. Par conséquent, la cham-
bre de jugement a prononcé à son encontre une interdiction
de toute activité liée au football (administrative, sportive
et autre) aux niveaux national et international pour une
durée de cinq ans.  
La CAF et le Président de la CAF prennent acte de cette dé-
cision qui met M. Ahmad Ahmad en position de ne plus pou-
voir exercer ses responsabilités. En application de ses
statuts, la CAF annonce que l’intérim actuel de M. Constant
Selemani Omari comme Président de la CAF est de fait pro-
longé, souligne un communiqué de la CAF publié sur son site
officiel. La Confédération Africaine de Football qui s’in-
quiète des conséquences sur sa réputation de cette longue
procédure, maintient le calendrier de l’ensemble de ses ac-
tivités et programmes, conclut le communiqué.

Le Mali, champion en titre de la CAN U20, est éliminé de
la compétition. Il ne pourra pas défendre son bien après
la deuxième défaite concédée face à la Guinée (3-1). La
Mauritanie aussi prend le chemin du retour après sa se-
conde défaite de rang (1-0) enregistrée devant la Guinée
-Bissau. Le match pour la première place se jouera entre
les deux sélections de Guinée, alors que le match pour la
dernière place se jouera entre Maliens et mauritaniens.
La déception est grande côté malien, après l’élimination
précoce de la sélection championne d’Afrique qui s’est
articulée en deux axes. D’abord, la délégation a été rat-
trapée par la pandémie. Plus d’une quinzaine de per-
sonnes dans la délégation, dont des joueurs, ont été
contrôlées positives à la Covid 19. Une situation qui a
obligé l’UFOA à déclarer match perdu pour le Mali (avec
deux buts de retard) en ouverture de la poule face à la
Guinée Bissau. Une décision qui avait du mal à passer au-
près des joueurs qui ne comprenaient pas ce qui leur tom-
bait dessus. Psychologiquement, la délégation était
marquée, elle avait accusé le coup. Il fallait, à cette sé-
lection, gagner un match pour essayer de tout remettre
au bon endroit. Mais, elle n’y parviendra jamais, car la
cassure est déjà actée dans la tête des acteurs. Hier, sur
la pelouse de Thiès, la sélection malienne, pourtant très
joueuse, n’a pu inverser une tendance qui la condamnait
insidieusement à une descente aux enfers. Pourtant, rien
dans le jeu, dans son animation ne laissaient présager pa-
reille sortie de route. Plus un problème de finition qu’au-
tre chose. Cette équipe malienne a tout pour passer le

second tour. Elle avait tout pour remporter les trois points
et se remettre dans le sens de la marche. Elle aura fait
le siège du camp adverse sans trouver la faille, manquant
un nombre incalculable d’opportunités. Mais il leur a
manqué ce que possédait l’adversaire. Un buteur, à
l’image de Ibrahima Bérethé. Entré en seconde période,
il a montré aux maliens comment trouver le chemin des
filets. Sur les deux ballons qu’il reçoit en pleine zone de
vérité, il les transforme en but (74 et 76, 2ème et 3ème
but). Peu avant, le talentueux Alseyni Soumah, auteur du
premier but guinéen, aura bien donné du tournis à la dé-

fense malienne. Ses fulgurances ont été porteuses d’es-
poirs, tant ses deux passes décisives ont forcé le destin
du match avec les réalisations de Béréthé. Les Maliens
sauveront toutefois l’honneur, dans les tout derniers ins-
tants de la partie, sur un coup franc bien ajusté par Yoro
Dia (89ème, 3-1).  Il ne lui restait alors qu’un mince qui
résidait dans une défaite de la Guinée-Bissau dont l’ad-
versaire, la Mauritanie, n’avait pas encore inscrit de point
à son compteur. Seulement, sur le terrain, la Guinée-Bis-
sau s’est montrée plus réaliste. Elle voulait plus valider
ses trois points pris sur tapis vert que la Mauritanie qui
se devait de se remettre en selle.  Profitant d’une bonne
balle de contre, Damien Malang Sagna ne se fait pas
compter. Il fusille le dernier rempart mauritanien (30ème
, 1-0). Pourtant, les invités de la compétition ont fait
montre de bonnes dispositions techniques, avec une
bonne animation dans le jeu offensif. Surtout dans les
couloirs où les petits gabarits ont donné du fil à retordre
à la teigneuse arrière garde adverse. Ils manqueront
même l’occasion d’égaliser et de relancer le peu de sus-
pense dans le groupe. Un penalty accordé par l’arbitre
sénégalais Ibrahima Sy que Youssouf Wade va manquer
(80ème). Sa frappe sera repoussée fermement par Fer-
nando Gomes, le portier Guinéen. Dont la défense va
faire le dos rond et tenir le résultat qui les qualifie pour
les demi-finales. Pour la première place, la sélections de
Guinée -Bissau croisera le fer avec la Guinée, alors que
dans l’autre sens, maliens et mauritaniens se retrouve-
ront pour éviter le bonnet d’âne.

TOURNOI U20 UFOA : Mali et Mauritanie à la trappe
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Pablo Longoria n’a pas dit son
dernier mot pour Florian Thau-
vin. Notamment dans le viseur
du Milan AC et du FC Séville
pour la saison prochaine, Flo-
rian Thauvin n’a pas encore dé-
cidé quel serait son avenir.
Toutefois, l’Olympique de Mar-
seille n’a pas encore dit son
dernier mot et espère toujours
que l’international tricolore
prolonge son bail qui expire en
juin prochain. D’ailleurs, Pablo
Longoria aurait entamé des dis-
cussions avec l’ailier, si l’on en
croit le journaliste de Téléfoot,
Simone Rovera, sur le plateau
de Culture Foot. Une réunion
entre les deux parties a même
eu lieu dernièrement et le diri-
geant ibérique a confié à Thau-
vin qu’il serait au centre du
projet sportif de l’OM. Un point

qui plairait à Flotov qui aurait
toutefois encore d’autres inter-
rogations comme les objectifs
du club ou encore sur l’entrai-

neur. Quoi qu’il en soit, Longo-
ria n’attendrait pas une issue
positive rapidement. Il va fal-
loir être patient donc.

BIRMINGHAM : 
Un ex-flop du Barça a signé (off )
Arrivé en 2014 avec le statut de futur prodige, le milieu
offensif Alen Halilovic (24 ans) n’est jamais parvenu à
s’imposer au FC Barcelone. Son passage au Milan AC,
conclu par des prêts au Standard de Liège et au SC Hee-
renveen, n’a pas été plus fructueux et le Croate a rési-
lié son contrat avec le club lombard le mois dernier. En
quête de rebond, le natif de Dubrovnik s’est officielle-
ment engagé jusqu’à la fin de la saison en faveur de
Birmingham, actuel 17e de Championship, ce lundi. De
quoi enfin lancer sa carrière ?

LIVERPOOL : 
Le Real surveille
Wijnaldum

En fin de contrat au mois de juin,
Georginio Wijnaldum (30 ans, 13
matchs toutes compétitions cette
saison) pourrait ne pas prolonger
avec Liverpool. Une situation dont
souhaite profiter le Real Madrid.
Selon la presse espagnole, Zinedine
Zidane apprécie le profil box-to-
box du milieu de terrain néerlan-
dais. Si une offensive pourrait être
réalisée dès cet hiver, le club espa-
gnol préfère récupérer l’Oranje li-
brement l’été prochain. Dans ce
dossier, la Maison Blanche doit faire
la concurrence du FC Barcelone,
également intéressé par le Batave.

LIGUE 2 :  Le Paris FC bien parti pour
rejoindre l’élite du football français
Quel début de saison pour le Paris FC ! Après les dix pre-

mières journées, le club francilien est sur le toit de la Ligue
2. Il possède d’ailleurs déjà sept longueurs d’avance sur son
premier poursuivant. Alors, est-ce enfin le bon moment pour
monter dans l’élite du football tricolore ? Il y a des raisons

de croire que oui ! 

Le Paris FC sort d’une saison très compliquée
Depuis sa remontée en 2017, le Paris FC fait désormais par-
tie des habitués de la Ligue 2. Cela fait trois saisons que le
club francilien se trouve dans l’antichambre de l’élite du

football tricolore. Il s’est d’ailleurs très vite imposé comme
l’une des meilleures équipes de ce championnat. Terminant
respectivement à la huitième puis à la quatrième place lors
des saisons 2017-2018 et 2018-2019, le Paris FC ne s’atten-
dait pas à connaître un tel cauchemar lors du dernier exer-
cice. Faisant pourtant partie des grands favoris à l’entame
de la saison, le Paris FC s’est finalement retrouvé à jouer le
maintien en Ligue 2. Avant l’arrêt de la saison, le club de la
capitale n’avait d’ailleurs que deux longueurs sur l’avant-

dernière place du classement. Alors qu’il restait près de dix
journées à disputer, il aurait sûrement tremblé jusqu’au

bout de la saison !

EDF :  Ndombele n’a pas dit son dernier mot
Plus appelé en équipe de France depuis novembre 2019, le

milieu de terrain Tanguy Ndombele (23 ans, 6 sélections) ef-
fectue un début de saison encourageant avec Tottenham.

L’ancien Lyonnais veut croire qu’il a les moyens d’accrocher
le bon wagon en vue de l’Euro. «J’essaye de faire du mieux
possible. Je suis encore en apprentissage. On veut tous aller
à l’Euro. On va se donner les moyens d’y aller, s’est promis le
Spur au micro de beIN Sports. Je suis d’accord avec le fait de
gagner en régularité. Il y a de très bons joueurs à mon poste.
Mais je ne m’avoue pas vaincu et on verra à la fin.» Ce chal-
lenge s’annonce tout de même compliqué alors que des élé-

ments comme Adrien Rabiot et Eduardo Camavinga ont
marqué des points à l’occasion des derniers rassemblements.

JOUEUR DU SIECLE : 
Mbappé parmi les nommés !
Seulement 21 ans
et déjà en lice pour
le prix de Joueur
du siècle ! Ce
lundi, l’Association
européenne des
clubs (ECA) et l’As-
sociation euro-
péenne des agents
(EFAA) ont en effet
dévoilé leur liste
de 28 joueurs rete-
nus pour ce titre honorifique qui sera décerné le 27 décem-
bre prochain à l’occasion de la cérémonie des Globe Soccer
Awards qui aura lieu aux Emirats arabes unis. Et dans cette
liste, aux côtés des monstres sacrés du XXIe siècle comme
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo le Brésilien ou en-
core Zinedine Zidane, on retrouve donc Kylian Mbappé, ac-
compagné aussi de son coéquipier parisien Neymar. Le
champion du monde 2018 ne figure évidemment pas parmi
les favoris, lui qui ne se trouve qu’au début d’une carrière
des plus prometteuses, mais sa simple présence dans cette
liste et à son âge constitue déjà un immense honneur. Les
28 nommés pour le titre de «Joueur du siècle» : Andrea
Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shevchenko, Arjen Robben,
Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Fran-
cesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas,
Kaká, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Luís Figo,
Manuel Neuer, Mohamed Salah, Neymar, Philipp Lahm, Ro-
bert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Ste-
ven Gerrard, Xavi, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic.
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JUVE :  Paratici
compte sur Ronaldo
Samedi (voir la brève d’hier à
15h10), la rumeur d’un possible re-
tour de Cristiano Ronaldo (35 ans, 5
matchs et 8 buts en Serie A cette
saison) a enflammé la toile. Pas de
quoi inquiéter le directeur sportif
de la Juventus, Fabio Paratici, qui
compte bien retenir l’attaquant
portugais. «Si Cristiano Ronaldo
quittera la Juventus l’été prochain
? Je peux vous rassurer à propos de
l’avenir de Cristiano Ronaldo qui
est ici à la Juventus. Nous ne prê-
tons pas beaucoup attention aux
rumeurs de transfert, il y a beau-
coup de rumeurs chaque jour», a
expliqué le dirigeant turinois pour
DAZN. Pour rappel, CR7 est sous
contrat jusqu’en juin 2022 avec la
Vieille Dame.

MONACO : 
Volland revient sur son adaptation

Recruté pour 15 millions d’euros, Kevin Volland (28 ans, 8
matchs et 2 buts en L1 avec Monaco cette saison) commence à
montrer des choses intéressantes avec Monaco. L’attaquant al-
lemand avoue avoir rencontré des difficultés suite ce change-

ment brutal d’environnement entre Leverkusen et la
Principauté. «Au début, j’ai eu du mal, je dois l’admettre. On
avait toujours ça avec Leverkusen. J’ai joué la Ligue Europa,
puis deux semaines de vacances, puis déménagé à l’étranger.
C’était beaucoup. Le premier mois a été stressant avec beau-
coup de choses à faire. L’entraînement est différent, le style

de jeu est différent, il faut s’habituer à tout. La langue est un
autre aspect à prendre en compte. C’est pourquoi il m’a fallu
revenir au niveau sportif. Mais tout s’est amélioré récemment,
je me suis retrouvé impliqué dans des buts», a indiqué le bu-

teur asémiste pour Bild.

OM :  Pablo Longoria active
le dossier Florian Thauvin

DROITS TV : 
Canal+ prêt à mettre 740 M€
Préoccupée par une éventuelle défaillance du diffuseur
principal du championnat de France, Mediapro, confronté à
des difficultés financières, la LFP a récemment entamé des
négociations avec Canal+ en vue d’un possible rachat des
droits TV par la chaîne cryptée (voir ici). Ce lundi, L’Equipe
explique que C+ préfère avancer doucement dans ce dos-
sier, lui qui dispose déjà de deux affiches par journée et n’a
pas budgété de nouvelles dépenses. Le diffuseur historique
de la L1 est donc loin d’avoir formulé une offre concrète,
mais il a tout de même fait comprendre qu’il serait disposé
à débourser environ 740 M€ pour racheter l’ensemble des
droits TV (plus des bonus si son nombre d’abonnements aug-
mente). Cela reste largement inférieur au 1,153 milliard
d’euros du contrat actuel (dont 780 M€ proviennent de Me-
diapro), mais la LFP n’a pas vraiment d’autres alternatives
si le groupe sino-espagnol venait à jeter l’éponge...

BARÇA :  Koeman compte sur Umtiti
Avec la grave blessure de Gerard
Piqué, qui a rejoint Ronald Araujo
à l’infirmerie, le FC Barcelone se
retrouve avec Clément Lenglet
comme seul défenseur central de
métier. Mais qu’en est-il alors de
Samuel Umtiti (27 ans), sur le point de retrouver les ter-
rains après une énième blessure au genou gauche ? Alors
que des rumeurs indiquent que l’ancien Lyonnais n’entre
pas du tout dans les plans de l’entraîneur Ronald Koeman,
le technicien a effectué une mise au point en assurant
qu’il compte sur le Tricolore. «Nous savons que Samuel
Umtiti est blessé depuis longtemps. Notre plan est de le
récupérer pour jouer dans environ deux semaines, avec un
peu de chance. Il s’entraîne correctement. Il fait presque
tout avec le groupe, a affirmé le Néerlandais en confé-
rence de presse. Il a été absent des terrains pendant 5 ou
6 mois. Il a besoin de temps pour se préparer et être notre
défenseur central.» Cette hécatombe en charnière cen-
trale représente sans doute la dernière chance pour le
champion du monde 2018 de reconquérir sa place.
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Candidat à l’élection présiden-
tielle du FC Barcelone, Victor Font
a récemment critiqué la signature
d’Antoine Griezmann (29 ans, 8
matchs et 2 buts en Liga cette sai-
son) pour 120 millions d’euros à
l’été 2019. Même si l’homme d’af-
faires a ensuite cherché à calmer
le jeu (voir ici), l’attaquant fran-
çais a tenu à lui répondre lundi à
l’occasion de son long entretien
accordé à Movistar +. «J’ai déjà
assez de pain sur la planche me
concernant, sans que les candidats
à la présidence se mettent à parler
de moi», a asséné le natif de
Mâcon. Une position logique de la
part du Tricolore qui a également
demandé aux médias et aux sup-
porters de le laisser tranquille afin
qu’il remonte la pente.

Nicolas Pépé, le mauvais virage
Auteur d’un premier exercice décevant à Arsenal, Ni-
colas Pépé (25 ans) peine à lancer son aventure chez
les Gunners. Pour sa deuxième titularisation seule-
ment de la saison en Premier League, l’attaquant
ivoirien a été expulsé contre Leeds (0-0), dimanche,
pour un coup de tête sur Ezgjan Alioski. En plus
d’une lourde sanction possible, l’ancien Lillois n’a
pas marqué des points dans l’esprit de son entraî-
neur Mikel Arteta pour la suite de cet exercice...

BARÇA : 
Le coup de gueule de Griezmann
En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été
2019 pour 120 millions d’euros, l’attaquant Antoine
Griezmann (29 ans, 10 matchs et 2 buts toutes compéti-
tions cette saison) fait l’objet d’incessantes rumeurs
sur sa situation. L’international français a profité d’un
entretien accordé ce lundi à Movistar + pour envoyer un
message fort à ses détracteurs. «J’ai besoin d’un peu
d’aide de tout le monde, des fans, du club. Celle de
mes coéquipiers, je l’ai déjà. Les fans, les médias, eux,
sont plus difficiles. Dans le vestiaire, tout est super.
Qu’ils me laissent tranquille, on travaille. Avec l’entraî-
neur (Ronald Koeman), nous sommes en confiance. Mais
ça ne s’arrête jamais. Quand je ne parle pas, on me de-
mande de parler. Il y a toujours quelque chose à com-
menter. On ne me laisse jamais tranquille. Si quelque
chose ne va pas, comme avec Leo, c’est que je veux
partir, ou qu’on va me vendre en janvier. Tous les ma-
tins il y a quelque chose», a déploré le Tricolore avant
de faire passer un dernier message. «Je vais vraiment
bien et je vous demande juste de me laisser un peu au
calme», a exhorté le natif de Mâcon.

EDF(F) :  Nicollin en
remet une couche !
Les états d’âme de plusieurs interna-
tionales françaises contre Corinne
Diacre, depuis la récente sortie de la
capitaine Amandine Henry sur le ma-
nagement de la sélectionneure, aga-
cent le président de Montpellier,
Laurent Nicollin. Déjà très virulent
la semaine passée dans L’Equipe
(voir ici), le dirigeant du MHSC en a
remis une couche dans les colonnes
de France Football ce mardi. «Cer-
taines filles attaquent la sélection-
neure alors qu’elles n’ont jamais
rien gagné, rappelle Nicollin. Au lieu
de cracher dans la soupe, il faut me-
surer l’honneur d’aller en équipe de
France. Qu’elles aillent torcher le
cul des malades du Covid dans les
hôpitaux, après elles pourront parler
!» De nouveaux propos qui risquent
de faire parler...

ARSENAL :  Les excuses de Pépé
L’attaquant d’Arsenal, Nicolas Pépé (25 ans, 13 matchs et 3
buts toutes compétitions cette saison), a présenté ses excuses
après son expulsion contre Leeds (0-0) pour un coup de tête sur
le défenseur Ezgjan Alioski. Très critiqué depuis dimanche, l’an-
cien Lillois reconnaît son erreur. «J’ai laissé tomber mon équipe
à un moment crucial du match et il n’y a aucune excuse à mon
comportement. Je suis profondément désolé et je voudrais

m’excuser auprès des fans, de mes coéquipiers, de mon entraî-
neur et de tous les autres membres du club», a écrit l’interna-
tional ivoirien sur son compte Instagram. Après la rencontre,
son entraîneur Mikel Arteta avait évoqué un comportement

«inacceptable».

DORTMUND : 
Håland s’enflamme pour Moukoko

Auteur d’un quadruplé samedi face au Hertha Berlin (5-2),
l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Braut Håland (20
ans, 7 matchs et 10 buts en Bundesliga cette saison), a volé
la vedette à son coéquipier Youssoufa Moukoko, devenu à
cette occasion le plus jeune joueur de l’histoire de la Bun-
desliga à 16 ans et un jour. Mais le Norvégien s’est ensuite
fait pardonner en tenant des propos particulièrement élo-
gieux au sujet de son tout jeune partenaire. «Je pense qu’il
est le plus grand talent du monde en ce moment. 16 ans et
un jour, c’est assez étonnant. Il a une grande carrière de-
vant lui», a assuré le buteur pour ESPN. Avec le Scandinave,
lui aussi incroyable de précocité, le Germano-Camerounais a

le modèle idéal sous les yeux.

Le tribunal d’Oran a
rendu, ce mardi ven-
dredi 24 novembre,

son verdict dans le journa-
liste Saïd Boudour et le lan-
ceur d’alerte Noureddine
Tounsi, selon le comité na-
tional pour la libération les
détenus CNLD. Le journa-
liste Saïd Boudour et le lan-
ceur d’alertes et détenu
Noureddine Tounsi, on été
condamné « par défaut » à

une peine d’une année de
prison ferme assortie d’une
amende de 50 000 da et 500
000 da à verser à le partie
plaignante, indique le
CNLD. Selon la même
source, « le juge de tribunal
d’Oran a refusé la demande
des avocats d’extraction du
détenu Noureddine Tounsi
pour le présenter au procès
de vendredi 27 octobre,
alors qu’il était dans la

même zone (pénitencier
d’Oran). Le lanceur d’alerte
a été également condamné
ce mardi 24 novembre « à 6
mois de prison ferme et 50
000 da d’amende et 50 000
da de dommages et intérêts
». Il s’agit de l’affaire de
l’accusation de diffamation,
suite à une plainte déposée
contre lui par la direction
du port d’Oran, précise en-
core le CNLD.

ITA :  Ibra porte le Milan AC à Naples !
Zlatan Ibrahimovic est décidément inarrêtable ! En grande

forme depuis le début de la saison, l’attaquant suédois a inscrit
un doublé (20e, 54e) et contribué au succès du Milan AC à Na-
ples (1-3) ce dimanche. Ses deux réalisations auraient pu per-
mettre aux Rossoneri de s’imposer avec sérénité. Mais les
Napolitains ont réduit le score grâce à Dries Mertens (63e),

juste avant l’expulsion de leur milieu Tiémoué Bakayoko (65e),
et n’ont craqué qu’en toute fin de match avec le but de Jens
Petter Hauge (90e+5). Les Milanais, toujours invaincus en Serie
A, reprennent ainsi la tête du championnat au terme de cette
8e journée. Ils devront néanmoins faire sans leur star, blessée à

la cuisse, contre Lille, jeudi en Ligue Europa.

ADRAR 
Lancement d’une campagne de sensibilisation sur
l’utilisation de l’e-paiement
Une campagne de sensibilisation sur les avantages multiples de l’utilisation du
paiement électronique dans les espaces commerciaux a été lancée lundi à
Adrar, en coordination entre les secteurs du Commerce et de la Poste et le
mouvement associatif. L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme de
vulgarisation au profit des commerçants sur la fourniture gratuite des termi-
naux de paiement électronique (TPE) et les divers avantages de leur utilisation,
avant l’entrée en vigueur de l’obligation de leur exploitation par les opérateurs
économiques, dès le début de l’année prochaine, a expliqué le chef de service
de protection du consommateur et de la répression des fraude, relevant de la
direction du Commerce, Smail Bensaddek. Le représentant de l’unité de wilaya
d’Adrar d’Algérie-Poste, Mebarek Meghnoune, a affirmé, pour sa part, qu’Algé-
rie-Poste met ces équipements gratuitement à la disposition des opérateurs
économiques. Des équipements qui, a-t-il souligné, permettent aux clients
d’éviter la pression sur les bureaux de Poste et, aussi, les risques de contami-
nation au coronavirus à travers la manipulation de monnaies, en plus de la pos-
sibilité d’utilisation de la carte magnétique Edhahabia pour leurs achats. Dans
le même contexte, le responsable du bureau de wilaya d’Adrar de l’organisa-
tion algérienne de protection du consommateur et son environnement, Cherif
Serhani, a salué l’initiative et la fourniture gratuite par Algérie-Poste des TPE
dans une première phase, en plus de contribuer aux efforts de lutte et de pré-
vention de la propagation du Covid-19. Abondant dans le même sens, le secré-
taire général-adjoint de la Coordination nationale de protection de la société
(représentation d’Adrar), Mehdi Dahbi, tout comme le représentant de l’asso-
ciation de défense du consommateur et de l’Environnement, Abdelwahab Bel-
kheir, ont mis l’accent sur la sensibilisation du plus grand nombre de
commerçants et d’opérateurs économiques à travers la wilaya sur l’intérêt de
généraliser le recours au procédé du paiement électronique, vu les risques en-
gendrés par la manipulation fréquente de monnaie en cette conjoncture sani-
taire exceptionnelle.

AADL LANCE DES PROJET DANS TROIS WILAYA 
Lancement fin novembre des travaux de
réalisation de 140.000 logements
Les travaux de réalisation de 140.000 logements en location-vente seront lan-
cés vers la fin du mois en cours dans un certain nombre de wilaya, a annoncé
lundi à Aïn Defla, le DG de l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Dévelop-
pement du Logement (AADL), Belaâribi Mohamed Tahar. «D’ici à quelques jours,
c’est-à-dire vers la fin du mois en cours, tous les projets AADL à l’échelle natio-
nale s’élevant à quelques 140.000 unitées auront été lancées», a précisé M. Be-
laâribi en marge de la cérémonie d’attribution de 1.800 logements ADDL à Aïn
Defla. Tout en assurant que le choix des terrains sur lesquels les constructions
en question seront édifiées a été fait, il a mis en avant l’importance du respect
des normes esthétiques et de réalisation des nouvelles constructions. Rappe-
lant qu’un total de 30.000 logements en location-vente sera attribué avant la
fin de l’année en cours à l’échelle nationale, il a fait état de la volonté de son
organisme de poursuivre sur cette lancée. «L’opération d’attribution des loge-
ments entamée durant le mois en cours ne s’arrêtera pas et l’AADL en livrera
chaque fois qu’un quota en cours de réalisation aura été complètement
achevé», a-t-il souligné. S’attardant sur le quota de 1.800 logements attribués
au profit de la wilaya de Aïn Defla lequel englobe 1.200 unités à El Attaf et 600
autres à Aïn Defla et Sidi Lakhdar à raison de 300 chacune, il s’est félicité des
efforts déployés pour l’achèvement des travaux dans les délais impartis. En rai-
son de la crise sanitaire induite par la pandémie du nouveau coronavirus, il a
fait état de la mise en place d’un programme quotidien visant à remettre les
clefs des logements à un groupe restreint de souscripteurs. «Il est clair que la
cérémonie d’attribution d’aujourd’hui a été symbolique en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus et c’est pour cette raison que nous avons mis en
place un programme quotidien visant à remettre les clefs à un groupe restreint
de souscripteurs dont le nombre oscille entre 50 et 80», a-t-il précisé. M.Belaâ-
ribi a, par ailleurs, fait état d’un autre quota de 4.400 unités en cours de réali-
sation à l’échelle de la wilaya, dont l’avancement des travaux a atteint des
taux «satisfaisants», faisant état de la distribution d’un autre quota avant la
fin de l’année en cours. A ce quota (4.400 unités) viendra s’ajouter un autre
d’une consistance de 1.005 unités, a-t-il ajouté, faisant état de l’installation,
«d’ici à quelques jours», des entreprises chargées de sa réalisation. Notant que
l’obtention d’un logement constitue un facteur de stabilité, de surcroît en ces
temps de pandémie, le wali de Aïn Defla, Embarek El Bar s’est félicité que le
côté esthétique ait été respecté dans les logements réceptionnés. Tout en ob-
servant que la wilaya de Aïn Defla ne s’est pas vue attribuée de logements dans
le segment AADL depuis 2013, il a noté que le quota de 1.800 attribué ce lundi
fait partie d’un total de plus de 7.000 unités. «Nous avons travaillé d’arrache-
pied pour avoir les terrains et régler le problème du foncier», a assuré le chef
de l’exécutif, faisant état d’un programme «ambitieux» de réalisation de loge-
ments AADL pour l’année 2021. La cérémonie symbolique d’attribution de loge-
ments a été abritée par la maison de la Culture Emir Abdelkader de Aïn Defla
dans une ambiance empreinte de convivialité en présence des heureux bénéfi-
ciaires. Au paroxysme de la joie, les souscripteurs ont, à l’unisson, soutenu que
l’attribution d’un logement constituait «un tournant dans la vie», déplorant
qu’ils aient, des années durant, souffert de la location exorbitante des loge-
ments de la part de particuliers.A la fin de la cérémonie d’attribution, M. Be-
laâribi s’est rendu au site d’El Attaf (30 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya) où
il a visité un logement modèle parmi ceux attribués en cette journée.

Le montant des factures
d’électricité et de gaz

impayées, en raison de la
pandémie de la Covid-19 a
dépassé dans la wilaya de
Tipasa, le chiffre «record»
de trois milliards de DA, a-
t-on appris, lundi, auprès
du responsable de la direc-
tion locale de distribution
d’électricité et de gaz.
M.Ahmed Brahimi, qui a
rappelé que l’interruption
de l’alimentation en éner-
gie pour non-payement des
factures, est «suspendue
jusqu’à stabilisation de la
situation sanitaire», a indi-
qué que ces créances, esti-
mées exactement à 3,446
milliards de DA, représen-
tent une hausse de l’ordre
de 87 % comparativement à
l’année dernière et durant
laquelle la direction de dis-
tribution de Tipasa a enre-
gistré plus de 2,16 milliards
de DA de créances im-
payées, à septembre 2019,
a-t-il ajouté. Ce même res-
ponsable a signalé que les
mesure prises par la société
concernant la «suspension
des coupures d’électri-
cité», en guise de «solida-
rité avec les citoyens en
cette conjoncture sanitaire
sensible, sont toujours de

rigueur». Détaillant ces
créances, le responsable a
fait part de plus de 2,16
milliards de DA détenus au-
près des abonnés ordinaires
(ménages), à septembre
2020 soit une hausse de 135
% comparativement à la
même période de l’année
dernière, où le montant
des facture impayées par
les ménages était de 858
millions de DA, a-t-il fait
savoir. A cela s’ajoutent
plus de 1,1 milliard de
créances détenues auprès
des services administratifs
et des services publics,
dont le montant des fac-
tures impayées a augmenté
de 30 % cette année,
contre seulement 876 mil-
lions en 2019. Pour récupé-
rer son du, sans avoir à
recourir aux coupures
d’électricité, la direction
de distribution de Tipasa a
mobilisé des équipes com-
merciales chargées de
contacter les abonnés pour
les sensibiliser quant à la
nécessité de payer leurs
factures, parallèlement à
l’organisation de cam-
pagnes de sensibilisation
aux mêmes fins. M.Ahmed
Brahimi a, aussi, exprimé
ses «craintes à l’égard des

effets de ces circonstances
exceptionnelles, ayant
conduit à des difficultés fi-
nancières pouvant relative-
ment impacter la
concrétisation des projets
inscrits au titre du plan de
développement des ré-
seaux électrique et de gaz
et les différentes presta-
tions fournies aux ci-
toyens», a-t-il déploré. A
cet effet, il a lancé un
appel aux abonnés de la so-
ciété en vue d’éviter le
cumul des factures im-
payées, afin de préserver,
a-t-il dit, la «pérennité de
ce service public, considé-
rant qu’il s’agit d’une so-
ciété citoyenne dans le
cadre de la responsabilité
sociale et de la solidarité
sociale», a-t-il soutenu. Le
même responsable a si-
gnalé de nombreuses for-
mules de payement mises à
la disposition des abonnés,
outre la possibilité d’un
échelonnement de leurs
dettes, à travers un contrat
entre l’agence commer-
ciale et l’abonné, prenant
en compte «le nombre de
factures impayées, le vo-
lume des dettes et les ca-
pacités financières de
l’abonné». 

TIPASA
Plus de 3 milliards de DA de factures

d’électricité et de gaz impayées à
cause de la pandémie

MAN CITY :  Un plan
sur 10 ans pour Messi ?

Alors que Sky Sports refroidissait l’inté-
rêt de Manchester City pour Lionel
Messi (33 ans, 11 matchs et 6 buts
toutes compétitions cette saison) lundi
(voir la brève d’hier à 09h03), The
Times donne une autre version ce
mardi. Selon le très sérieux journal bri-
tannique, le club mancunien est loin
d’avoir fait une croix sur l’attaquant
du FC Barcelone, qui sera libre en juin
prochain. Refroidis dans un premier
temps par les exigences financières du
sextuple Ballon d’Or, les dirigeants des
Citizens auraient finalement réfléchi à
une stratégie sur dix ans pour rentabili-
ser le coût d’une telle opération. Ainsi,
la Pulga s’engagerait non seulement
avec Manchester City mais aussi avec le
City Football Group, la maison mère du
club entraîné par Josep Guardiola.
Après quelques saisons à Manchester,
l’Argentin pourrait signer dans l’une
des autres formations du groupe,
comme le New York City en MLS.

ORAN

Le journaliste Saïd Boudour et
le lanceur d’alerte Noureddine

Tounsi, condamnés
MAN UTD :  Martial a «un peu perdu
son football»
Auteur d’un très bel
exercice 2019-2020
(23 buts en 48
matchs), Anthony
Martial (24 ans, 8
matchs et 2 buts
toutes compétitions
cette saison) a plus
de mal cette saison.
L’attaquant français
n’a, par exemple, pas encore marqué en Premier League.
Interrogé sur le sujet en conférence de presse, son en-
traîneur Ole Gunnar Solskjaer a tenté d’expliquer les rai-
sons de cette méforme. «Anthony Martial a énormément
progressé la saison dernière. Il a fait de grands progrès
pour devenir l’attaquant que nous connaissons. Mais il
n’est pas différent des autres joueurs de notre équipe
car il n’a pas eu de présaison normale. Il a manqué trois
matchs ou même quatre parce qu’il a été suspendu trois
fois et qu’il a écopé très tôt d’un carton rouge contre
Tottenham. Il a donc un peu perdu son football. Mais il a
marqué contre Basaksehir la dernière fois sur une bonne
tête. Nous espérons qu’il va continuer à travailler dur
pour retrouver son niveau», a déclaré le coach mancu-
nien. Le Tricolore pourrait laisser sa place à Edinson Ca-
vani dans le onze titulaire ce mardi (21h) contre
l’Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions.

BARÇA :  Griezmann répond à Font

PSG :  Icardi n’avait jamais connu ça !
Prêté par l’Inter Milan à l’été 2019 avant d’être acheté définiti-
vement par le Paris Saint-Germain à l’occasion du dernier mer-
cato, Mauro Icardi (27 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette

saison) se sent comme un poisson dans l’eau au sein du vestiaire
parisien. C’est simple, l’attaquant assure n’avoir jamais res-
senti une cohésion aussi forte durant toute sa carrière. «Ça fait
de nombreuses années que je suis dans le foot maintenant. Mais
ce vestiaire, ce groupe qui s’est formé la saison passée, je

n’avais vu ça nulle part ailleurs, a assuré l’Argentin pour l’émis-
sion Téléfoot. Pour moi, jouer avec des attaquants de ce ni-
veau, c’est un honneur. Kylian et Neymar sont parmi les 3 ou 4
meilleurs joueurs du monde, ils le montrent à chaque match.»
Les Parisiens devront s’inspirer de cette unité collective à toute
épreuve, ressentie durant le Final 8, pour remporter leur match
déterminant face au RB Leipzig mardi (21h) en Ligue des Cham-
pions. Ce sera sans le Sud-Américain, toujours en phase de re-

prise après sa blessure au genou.

PSG :  Valbuena ne voit aucun leader
Récemment renversé par le RB Leipzig (1-2) en Ligue
des Champions puis par l’AS Monaco (2-3) vendredi en
Ligue 1, le Paris Saint-Germain a payé ses secondes pé-
riodes calamiteuses après avoir échoué à plier le match.
Le consultant de RMC, Mathieu Valbuena, met cette in-
constance sur le compte de l’absence de véritables lea-
ders au sein du vestiaire. «Il y a un manque de leaders
dans cette équipe. Il ne faut pas des leaders quand tout
va bien et que l’équipe gagne 2-0 ou 3-0. C’est facile
dans ces moment-là. Quand tu es le PSG, tu ne peux pas
te permettre de mener 2-0 et de perdre 3-2. Quand ton
bateau chavire, il faut des capitaines. Et moi, je ne vois
aucun joueur qui remet de l’ordre dans la maison. Il n’y
a personne», a déploré le milieu offensif de l’Olympia-
kos. L’ancien Marseillais se montre néanmoins optimiste
à la veille du match capital contre Leipzig mardi (21h).
«Il n’y a pas photo si les Parisiens sont à leur niveau. Et
ils seront à leur niveau, j’en suis quasi certain. Parce
qu’ils jouent leur avenir et leur entraîneur aussi. Les
Parisiens ont déjà démontré que, même dos au mur, ils
savent répondre présent. 
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Avec l’arrivée de cette nou-
velle vague de contamina-
tions, les gens semblent
prendre conscience que la
bataille contre cette mala-
die n’est pas gagnée. C’est
depuis longtemps qu’Oran
figure dans le top 3 des wi-
layas les plus touchées par
la pandémie de Covid-19 et
encore une fois elle n’a pas
échappé à la nouvelle
vague de contaminations.
«Il faut compter une
moyenne comprise entre 80
et 90 contaminations par
jour, parfois on enregistre
des records à plus de 100
cas, d’autres fois beaucoup
moins, mais la moyenne
parle d’elle-même», indi-
quait hier le Dr Boukhari,
chargé de communication à
la direction de la santé, dé-
plorant par la même occa-
sion le relâchement
constaté à un moment au-
près de la population. Les
statistiques ne tiennent
compte que des PCR posi-
tives et pas des scanners,
des téléthorax ou des ana-
lyses sérologiques. Avec
l’arrivée de cette nouvelle
vague de contaminations,
les gens semblent prendre
conscience que la bataille
contre cette maladie n’est
pas gagnée et, effective-
ment, à titre illustratif, no-
tamment dans les
transports, le port du
masque est désormais net-
tement plus généralisé que
durant les mois précédents.
Un signe encourageant, car
si la courbe ne fléchit pas,
le personnel de la santé,
déjà fatigué et déprimé
pour avoir lutté durant des
mois, aura toutes les peines
du monde à y faire face. Un
facteur humain à prendre
en considération en dépit
du fait qu’Oran est indénia-
blement relativement bien
doté en infrastructures sa-
nitaires. Aux deux hôpitaux
universitaires (EHU et CHU)
et aux établissements situés
à l’est et à l’ouest de la
ville et prévus depuis le
début pour prendre en
charge les malades de
Covid, il faut ajouter les hô-
pitaux nouvellement
construits qu’on a réquisi-
tionnés et affecté à la prise
en charge des malades,
comme le nouvel hôpital de
Sidi Chahmi, déjà opéra-
tionnel sous la responsabi-
lité de l’EHU, ainsi que
ceux aménagés et gardés en
réserve, comme l’hôpital
des grands brûlés de l’USTO
ou le nouvel hôpital 240 lits
de Gdyel. Ces deux der-

nières structures peuvent
également recevoir les ma-
lades pouvant être transfé-
rés des wilayas limitrophes,
à l’instar de Relizane et de
Mostaganem pour Gdyel et
de Mascara et Saïda pour
l’USTO. «Si la situation
l’exige, une vingtaine
d’ambulances médicalisées
des EPSP peuvent être éga-
lement réquisitionnées pour
renforcer les 57 déjà opéra-
tionnelles», ajoute le
même cadre qui estime le
nombre de lits à 726, dont
74 lits pour l’oxygénation
thérapeutique et la réani-
mation.

La semaine
prochaine, 32 lits
supplémentaires
seront ajoutés à

l’hôpital de
Chtaïbo

«Ce qu’il faut retenir, c’est
qu’avec le temps, en adé-
quation avec les réflexions
menées à l’échelle natio-
nale au ministère de la
Santé, nous avons a appris à
mieux nous organiser, car
actuellement, il y a un
meilleur cloisonnement
dans le fonctionnement en
évitant une certaine anar-
chie, constatée au début de
la pandémie, et c’est le cas
notamment avec la dési-
gnation récente de coordi-
nateurs et ils sont cinq à
Oran, un pour chacun des
établissements où un ser-
vice Covid existe.» Sans
pour autant minimiser le
danger de l’augmentation

des cas de contamination,
on estime à environ 60% le
taux d’occupation des lits à
l’EHU. «Au CHU, nous
sommes à 40% d’occupa-
tion, mais attention cela ne
veut pas dire qu’on rassure
les gens leur disant : ‘‘Vous
pouvez tomber malade,
nous avons les capacités de
vous prendre en charge’’»,
prévient, avec ironie, le Dr
Khouidmi, célèbre médecin
urgentiste et l’un des 5
coordinateurs désignés à
Oran. «Il faut à tout prix,
poursuit-il, que la popula-
tion se mette sérieusement
à adopter les gestes bar-
rières et à suivre le proto-
cole sanitaire, car un afflux
massif serait problématique
pour nous.» Le personnel
soignant est sous pression,
car à la fatigue s’ajoute le
risque bien réel de contrac-
ter la maladie. Un taux
élevé de contaminations a
été constaté au sein de la
corporation, car là aussi, on
estime qu’à un moment, il
y a eu un certain relâche-
ment. «Il ne faut pas ou-
blier que durant la
première phase, nous avons
dû nous aussi travailler en
isolement (hébergés dans
les hôtels) et, aujourd’hui,
ceux qui ont été libérés
pour prendre un peu de
repos ont été rappelés», es-
time le même médecin, fai-
sant état de la réouverture
de certaines ailes du CHU
dédiées à la Covid en prévi-
sion de cette augmentation
inquiétante des cas consta-
tée depuis la mi-octobre et
notamment durant ce mois
de novembre. «Tout le
monde est concerné, car la
situation exige la mobilisa-

tion des personnels de tous
les services, à l’exception
de ceux munis d’un certifi-
cat de vulnérabilité», in-
dique-t-on pour montrer
que le secteur de la santé
reste aux avant-postes dans
la lutte contre la pandémie,
mais que les gens doivent
aussi prendre leurs respon-
sabilités, car l’humain a
aussi ses limites. «J’étais,
se remémore le Dr
Khouidmi, durant la pre-
mière phase de la pandé-
mie, en contact avec un
confrère en Europe qui me
montrait des centaines de
patients branchés sur des
respirateurs et, parfois,
face à l’afflux massif, ils
étaient dans l’obligation de
choisir qui soigner, faute de
place. Nous ne voudrions
pas en arriver là.» A titre
préventif et projectif, dans
le cas où les contaminations
quotidiennes atteignent des
seuils plus élevés et où la
demande en hospitalisation
augmente, des capacités
supplémentaires peuvent
être mobilisées, à l’instar
du nouvel hôpital d’El
Kerma (64 lits) pour les
réanimations, celui de
Oued Tlelat et même la ré-
quisition du hall d’exposi-
tion du Centre des
conventions (CCO) pour
une centaine de lits d’hos-
pitalisation supplémen-
taires. Oran dispose de 7
laboratoires d’analyse,
dont un privé, le seul à
avoir obtenu l’homologa-
tion de l’Institut Pasteur et
les délais pour les résultats
ont été raccourcis. Mais
encore une fois, la respon-
sabilité des citoyens est
mise en avant. 

Le ministre des Fi-
nances, Aymen Be-
nabderrahmane, a

participé lundi, par visio-
conférence, aux travaux du
5ème Forum arabe des Fi-
nances Publiques, a indi-
qué le ministère dans un
communiqué. Organisée
conjointement par le Fonds
Monétaire Arabe et le
Fonds Monétaire Interna-
tional, cette réunion a
porté sur le thème «La
pandémie de la Covid-19 et
le soutien vital dans les
pays arabes», fait savoir le
communiqué. «Dans le
cadre de ce forum, les mi-
nistres des Finances arabes
se sont penchés sur les
évolutions et les perspec-
tives macroéconomiques à
l’ère de la Covid-19, ainsi
que sur la question de la
protection sociale, notam-
ment pour les populations
les plus vulnérables», pré-
cise la même source. Dans
son intervention, M. Be-
nabderrahmane a indiqué
qu’avec la recrudescence
des cas infectés par cette
pandémie, «les Etats de-
vront accroitre davantage
leur rôle économique et
social, en vue de mobiliser
les moyens de résilience
pour clôturer l’exercice en
cours, mais aussi pour pré-
parer les conditions d’une
relance économique à
court et moyen termes
pour une sortie de crise». A
cet égard, le gouverne-
ment algérien s’attelle, a-
t-il souligné, à trouver «les
solutions les plus viables
pour atténuer les retom-
bées de cette crise en vue
de s’inscrire dans une tra-
jectoire de croissance éco-
nomique durable».  Lors de
son intervention sur la pro-

blématique «Assurer un
soutien vital aujourd’hui et
maintenir une protection
sociale pour l’avenir», pour
partager l’expérience de
l’Algérie en la matière, le
ministre a précisé que, de-
puis son indépendance,
«notre pays a énormément
investi dans ce domaine».
Il a également rappelé que
les fondements juridiques
de ce système de protec-
tion sociale trouvent leurs
ancrages dans la constitu-
tion, qui consacre la gra-
tuité de l’enseignement et
son caractère obligatoire,
ainsi que le droit de tous
les citoyens à la protection
de leur santé et celle de
leurs enfants. Sur un autre
plan, le ministre des Fi-
nances a présenté le dis-
positif de riposte mis en
place par l’Algérie pour
lutter contre la pandémie
de Covid-19 et contrer
ses répercussions socio-
économiques. Il a égale-
ment souligné que les
pouvoirs publics œuvrent

pour la mise en place de
mesures pour assurer la
viabilité financière du
système de protection so-
ciale et le rendre plus
juste et inclusif.   

Le
gouvernement
algérien porte

un intérêt
particulier à la
réforme fiscale

En ce qui concerne les fi-
nances publiques, «M. Be-
nabderrahmane a signalé
que le gouvernement algé-
rien porte un intérêt parti-
culier à la réforme fiscale
dont le principal objectif
demeure l’élargissement
de l’assiette fiscale à tra-
vers le renforcement de la
confiance contribuable-ad-
ministration, ainsi que la
simplification les procé-
dures administratives pour

faciliter l’acquittement du
devoir fiscal par les assu-
jettis à l’impôt». De plus,
le ministre a souligné que
l’Algérie s’est également
engagée à mettre en place
un cadre budgétaire res-
ponsabilisant qui vise à as-
seoir un nouveau modèle
structuré par les objectifs
des politiques publiques et
faisant l’objet d’une éva-
luation continue sur les ré-
sultats obtenus. A noter
qu’outre les perspectives
économiques de la région à
la lumière du contexte
marqué par la Covid-19, le
débat a porté essentielle-
ment sur la teneur des ex-
périences évoqués lors de
cette rencontre, pour le
soutien à apporter aux
franges les plus vulnéra-
bles de la société, et pour
atténuer l’impact de la
crise sanitaire. Il a égale-
ment été question de la
nécessité de la soutenabi-
lité des systèmes de pro-
tection sociale sur les
moyens et long termes.

LA PANDEMIE DE COVID A ORAN 

Les hôpitaux ne sont pas saturés
mais la situation inquiète

5ÈME FORUM ARABE DES FINANCES PUBLIQUES

Benabderrahmane participe
aux travaux
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OXYGENATION MEDICALE 
Les établissements

hospitaliers de Sétif
seront à l’abri 
de tout déficit
Tous les établissements hospitaliers à tra-
vers le territoire de la wilaya de Sétif se-
ront prochainement à l’abri de toute
perturbation ou déficit en matière d’ap-
provisionnement en oxygène médical, a-t-
on appris dimanche dernier du directeur
local de la santé et la population (DSP),
Abdelhakim Dehane. Le chef de l’exécutif
local, Kamel Abla, a donné des instruc-
tions pour prendre en charge en urgence
la question d’oxygénation médicale à tra-
vers l’augmentation des capacités des ré-
servoirs d’oxygène, en vue d’assurer un
approvisionnement régulier de tous les
établissements hospitaliers de la wilaya
comme les établissements publics hospi-
taliers (EPH) de Bougaâ (nord de Sétif) et
Ain Oulmène (au sud de la wilaya) et évi-
ter tout déficit ou perturbation en ali-
mentation de cette matière essentielle,
notamment durant la conjoncture excep-
tionnelle marquée par la propagation de
Covid-19, a déclaré le même responsable
à l’APS. Les procédures administratives
sont en cours pour ajouter deux nouveaux
fournisseurs devant entamer «dans le cou-
rant de cette semaine» l’opération d’ap-
provisionnement des différents
établissements hospitaliers en cette ma-
tière indispensable, a souligné le DSP, af-
firmant que les travaux de rénovation des
conduites de distribution d’oxygène à tra-
vers les différents services de l’hôpital
Mohamed-Saâdna-Abdenour «ont atteint
des phases très avancées».

COVID-19
8.273 malades

hospitalisés dont 573
en réanimation
Le Directeur des services de santé au mi-
nistère de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Lyes Rahal, a af-
firmé lundi que 8.273 malades atteints de
COVID-19 étaient hospitalisés dont 573 en
réanimation à travers le territoire natio-
nal, soit 40,5% de la capacité des lits
d’hospitalisation et 38,02% de la capacité
des lits en réanimation. Invité de la radio
nationale, en compagnie du ministre de la
Santé, de la population et de la réforme
hospitalière et du directeur de la préven-
tion et porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar, M. Rahal a indiqué que «8.273 pa-
tients sont actuellement hospitalisés dont
573 en réanimation à travers tout le terri-
toire national soit 40,5% de la capacité
des lits d’hospitalisation et 38,02% de la
capacité des lits en réanimation», rappe-
lant que ce taux dépasse les 50% au ni-
veau de certaines wilaya à l’image
d’Alger. «La stratégie et la base de don-
née adoptée par le ministère dans la ges-
tion de la crise a démontré que 1.277
patients se sont remis de leur infection
outre l’admission de 228 autres au niveau
du CHU Mustapha Bacha jusqu’à dimanche
dernier», a-t-il souligné, ajoutant que
toutes les salles d’hospitalisation, au ni-
veau national, sont dotés d’oxygène. Dans
le but de contenir la recrudescence des
cas d’atteinte au COVID-19 «le secteur a
mobilisé 18.491 lits d’hospitalisation et
1.507 lits en réanimation au niveau natio-
nal  outre la garantie de toutes les fourni-
tures médicales et les médicaments
nécessaires».

BAD

Lancement d’une plateforme de la législation
pétrolière africaine le 26 novembre

Une plateforme de la législation
pétrolière africaine sera lancée

le 26 novembre par la BAD, afin de
favoriser une meilleure compréhen-
sion des codes pétroliers et lois an-
nexes, a annoncé la banque
africaine. «La Facilité africaine de
soutien juridique (ALSF) et le Centre
africain des ressources naturelles
tous deux membres du groupe de la
BAD, accueilleront le 26 novembre,
le lancement virtuel de la phase pi-
lote du projet d’Atlas de la législa-
tion pétrolière africaine (APLA)’’,
précise la même source dans un
communiqué publié sur son site web.
La plateforme de l’APLA est un ré-
pertoire des codes pétroliers afri-

cains et des législations connexes qui
vise cinq objectifs spécifiques. Il
s’agit d’aider les pays africains à
maximiser les avantages des res-
sources pétrolières en promouvant la
transparence, l’accessibilité et la
comparaison des lois pétrolières afri-
caines, faciliter l’élaboration, la ré-
vision et la mise en œuvre des lois
pétrolières, fournir une base de don-
nées vivante qui catalysera la re-
cherche et les débats politiques sur
les questions juridiques et réglemen-
taires et promouvoir le développe-
ment de l’expertise juridique locale
sur les lois pétrolières africaines.
«En tant que précurseur du dévelop-
pement de la plate-forme APLA hé-

bergeant les lois pétrolières, les ré-
glementations et les législations as-
sociées de tous les pays du
continent, une phase pilote a été dé-
veloppée couvrant quatre pays: le
Congo, le Tchad, le Ghana et le Ni-
geria’’, a fait savoir la BAD. Cette
plateforme accessible via le lien
https://www.a-pla.org/site/index, a
été alimentée par des étudiants en
droit de haut niveau réunis au sein
de l’équipe de recherche juridique
(LRT) . Selon un communiqué
conjoint de l’ALSF et de la BAD, la
LRT a été sélectionnée dans une uni-
versité africaine de premier plan qui
propose un programme spécialisé en
droit du pétrole.

PORT DJEN DJEN
Près de 2 millions de tonnes de
clinker exportées depuis début
2020 à partir du port Djen Djen
Environ 2 millions de tonnes de clinker (ciment
semi-fini) ont été exportée depuis début 2020 à
partir du port Djen Djen de Jijel vers plusieurs
pays, a indiqué lundi, le président directeur géné-
ral (Pdg) de cette entreprise portuaire, Abdesslem
Bouab. «De janvier à novembre 2020, plusieurs
opérateurs économiques activant dans le domaine
de production du ciment à travers le pays, ont pro-
cédé à l’exportation d’environ 2 millions de tonnes
de ciment (clinker) depuis le port Djen Djen», a-t-
il déclaré à l’APS. L’entrée d’un des opérateurs sur
de nouveaux marchés en Amérique Latine comme
le Pérou, le Brésil, Haiti et l’Etat Dominicain -vers
lesquels une quantité d’environ 300.000 tonnes de
ciment avaient été exportées durant les mois d’oc-
tobre et de novembre derniers- a été à l’origine de
l’augmentation du volume d’exportation de clin-
ker, a assuré le même responsable. Cinquante pour
cent (50%) de la quantité de clinker exportée, soit
1 million de tonne de ciment, est le produit du
Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), a
précisé le même responsable,ajoutant que 75% de
cette production (environ 750.000 tonnes) a été
exportée par la Société des ciments de Ain El Ke-
bira (SCAEK) de Sétif relevant de ce Groupe public.
De sa part, le chargé de l’information auprès de la
Société des ciments de Ain El Kebira, Khemissi
Rehal a indiqué à l’APS que de janvier à octobre
2020, pas moins de 40.000 tonnes de clinker ont
été exportées vers l’Etat Dominicain , affirmant
que des efforts sont déployés pour investir de nou-
veaux marchés.  Il a, dans ce sens, rappelé que le
ciment produit par la SCAEK avait été exporté vers
plusieurs pays africains comme le Sénégal, la Côte
d’ivoire, la Guinée et la Gambie en plus des pays
d’Amérique Latine, le Pérou et le Brésil notam-
ment. La quantité de ciment exportée par la So-
ciété des ciments d’Ain Kebira devra atteindre à
fin 2020 «environ 800.000 tonnes, représentant le
double de la quantité exportée en 2019», a-t-on
conclu.

ALGERIE-EAU 
Relancer le conseil d’affaires
pour attirer davantage
d’investissements
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a mis en
avant lors d’un entretien avec l’ambassadeur des
Emirats Arabes Unis (EAU) en Algérie, la nécessité
de relancer le conseil d’affaires algéro-émirati en
vue de renforcer la coopération bilatérale et d’at-
tirer davantage d’investissements, a indiqué un
communiqué du ministère. «Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig a eu, le dimanche 22 novem-
bre 2020, des entretiens en visioconférence avec
l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis en Algérie,
Youcef Saïf Khamis Subaa Al Ali, au cours desquels
les deux parties ont abordé les voies et moyens de
promouvoir la coopération commerciale entre les
deux pays», précise le communiqué, ajoutant que
cette rencontre a été l’occasion pour évaluer le
volume d’échanges commerciaux entre les deux
parties. Se félicitant de «l’évolution positive enre-
gistrée dans le domaine de la coopération bilaté-
rale», M. Rezig a relevé la nécessité de relancer
dans les plus brefs délais un conseil d’affaires al-
géro-émirati, afin d’attirer davantage d’investisse-
ments». Le ministre a également invité les
opérateurs économiques émiratis à accéder au
marché algérien,  rappelant les nombreux avan-
tages accordés aux investisseurs étrangers à la fa-
veur des réformes économiques et commerciales
adoptées par le Gouvernement pour diversifier les
exportations hors hydrocarbures. De son côté,
l’ambassadeur émirati en Algérie a affirmé «l’en-
gagement de son pays à relever le niveau
d’échanges commerciaux avec l’Algérie dans divers
domaines», soulignant par ailleurs la nécessité
d’examiner tous les moyens à même de contribuer
au développement des économies des deux pays.
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L’onde de choc provoquée
par les premiers cas de
coronavirus en Algérie
avait engendré un élan de
solidarité rarement égalé.
Associations structurées
mais également des parti-
culiers ont rivalisé d’ingé-
niosité pour prendre part
à la lutte contre l’épidé-
mie. Près de sept mois
plus tard et alors que les
contaminations enregis-
trent des records, les ma-
nifestations de solidarité
se font timides, voire invi-
sibles. Les initiatives se
raréfient et l’élan semble
sérieusement essoufflé.
Alors que l’Algérie recen-
sait ses premiers cas de
coronavirus et que la si-
tuation épidémiologique
exigeait, au fil des mois,
des mesures de plus en
plus restrictives, la solida-
rité se manifestait un peu
partout. Des associations
s’étaient mobilisées pour
collecter des dons au pro-
fit de familles impactées
par l’arrêt de plusieurs
activités économiques,
des ateliers de couture
s’étaient mis à fabriquer
des masques, des étu-
diants avaient pu réaliser
des visières dans des labo-
ratoires des différentes
universités alors que des
restaurateurs préparaient
des repas chauds pour le
personnel de santé qui
pouvait également comp-
ter sur des propriétaires
d’hôtels pour être logés
pas trop loin de leur lieu
de travail. Aujourd’hui
que l’épidémie connaît un
pic, toutes ces actions ne
sont plus visibles. Cer-
taines ont tout simple-

ment cessé. Comment
l’essoufflement a-t-il pu
avoir raison d’autant de
bonnes volontés ? Les rai-
sons sont probablement à
chercher dans la nature
même des associations,
souvent de petite en-
vergue, comptant sur la
générosité des donateurs.
La conjoncture écono-
mique difficile n’a visible-
ment épargné aucun
secteur. Beaucoup d’en-
treprises grandes ou pe-
tites souffrent des
retombées des mesures
restrictives sur leur chif-
fre d’affaires. Les dons ne
seraient plus aussi impor-
tants qu’au tout début de
la crise sanitaire. Du côté
des restaurateurs, beau-
coup d’entre eux se dé-
battent pour survivre
après des mois de ferme-
ture et même les bonnes
volontés n’ont pas résisté
à l’impact de la crise.
Idem pour des hôteliers
dont le secteur figure
parmi les plus impactés.
Autre piste qui aurait eu
pour conséquence de tem-
pérer les ardeurs des asso-

ciations et des particu-
liers, la tentative de régu-
lation des dons et des
actions de solidarité par
l’exécutif. Face au boom
enregistré en matière
d’actions de solidarité, le
gouvernement avait réagi
via une instruction régle-
mentant les actes de soli-
darité.

Demander aux
walis

d’encadrer
davantage

l’action
associative

C’est ainsi que les dons
émanant de l’étranger de-
vaient obligatoirement
transiter par les postes
consulaires et diploma-
tiques chargés d’arrêter
les modalités de leur
acheminement après ac-
cord du ministère des Af-
faires étrangères. Après
avoir salué la grande mo-
bilisation et appelé les ci-

toyens désireux de mener
des actions à s’organiser
au sein d’associations et
de comités de quartiers,
le Premier ministre avait
fini par émettre une ins-
truction dans laquelle il
Le gouvernement avait
tenu alors à préciser que «
les dons en nature se ver-
ront orientés en priorité
pour satisfaire les besoins
exprimés par le ministère
de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hos-
pitalière, notamment
pour les matériels et équi-
pements médicaux ». Tous
les dons en matériels et
équipements médicaux
doivent être acheminés
vers la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) qui en
assurera le stockage et la
comptabilité sous la su-
pervision du ministère de
la Santé, selon la même
instruction qui a égale-
ment mis la supervision
des dons en nature et leur
distribution sous la coupe
des walis. Autant de fac-
teurs qui ont fini par avoir
raison du formidable élan
de solidarité.

SOLIDARITE EN TEMPS DE COVID-19

Après le boom, l’essoufflement !

JOURNEE MONDIALE DE L’ENFANCE 

Des acquis à consolider

La Société algérienne de produc-
tion de poids-lourds de marque
Mercedes-Benz «SAPPL-MB», re-

levant de la Direction des industries
militaires mécaniques (MDN), a pro-
cédé mardi à la livraison de 389 ca-
mions multifonctions et de bus à Alger
au profit de 16 institutions militaires
et civiles publiques et privées. Présent
à cette cérémonie, le représentant de
la Direction des industries militaires
au MDN, le colonel Samir Remili, a
souligné le travail des employés et des
dirigeants de la SAPPL-MB «qui ont pu
relever le défi en répondant à la de-
mande de nos partenaires ayant
trouvé la qualité et le coût raisonnable
en nos produits et l’efficacité de nos
équipements sur le terrain». Un défi
relevé, a-t-il dit, malgré les conditions
sanitaires que connait le monde ac-
tuellement, ayant eu un impact néga-
tif sur l’économie mondiale. Ainsi, 320
camions ont été livrés au profit de la
Direction centrale du Matériel, rele-
vant du MDN, 15 au profit de la l’Eta-
blissement central de construction
relevant du MDN, dix (10) au profit de
la société El Baraka Construction, un
(01) camion au profit de l’Entreprise
nationale des grands travaux pétro-
liers (ENGTP, filiale de Sonatrach),
quatre (04) au profit de Cosider
Construction (filiale du groupe Cosi-
der), six (06) au profit de l’entreprise
publique de transport Filtrans, deux
(02) au profit de l’entreprise Hallibur-
ton et deux (02) camions au profit de
la Société de maintenance industrielle
Somiz. Il a également été procédé à la
livraison de cinq (05) bus de type
«Conecto» au profit de l’Entreprise de
transport urbain et suburbain de la wi-
laya de Blida, de dix (10) bus au profit

de l’Entreprise de transport urbain et
suburbain de la wilaya de Setif ainsi
que de quatorze (14) camions au profit
de six entreprises privées activant
dans divers secteurs économiques.
Dans une allocution lors de la cérémo-
nie de signature des protocoles de li-
vraison avec les représentants des
organismes et établissements concer-
nés, le Directeur général de l’Algerian
Motors services-Mercedes Benz (AMS-
MB), Hamoud Tazrouti, a fait savoir
que cette livraison intervient dans le
cadre des orientations de l’Armée Na-
tionale Populaire (ANP) pour la fabri-
cation et la commercialisation de
produits locaux de qualité internatio-
nale avec des pièces de rechange
d’origine et des services efficaces
d’après-vente. Il a également fait sa-
voir qu’AMS-MB compte ouvrir des
branches régionales dans six (06) wi-
layas dans une première phase. «Mal-
gré les retards enregistrés du fait de
la Covid-19, nous avons inauguré la
branche de Tiaret depuis quelques
mois. Il sera procédé également au
lancement d’une branche à Tlemcen
d’ici début 2021 ainsi que des

branches à Setif et Oran dès le début
du second semestre 2021», a-t-il énu-
méré, ajoutant que les branches
d’AMS-MB d’Ouargla et de Béchar se-
ront lancés courant du troisième tri-
mestre de l’année prochaine. De plus,
selon M. Tazrouti, l’entreprise qu’il di-
rige compte développer son réseau de
distributeurs agréés à travers le pays
via des conventions qui seront signées
d’ici la fin de l’année en cours afin de
couvrir l’ensemble du territoire natio-
nal. A noter que cette livraison inter-
vient dans le cadre de la satisfaction
des besoins des structures du MDN et
des différentes entreprises nationales
publiques et privées, sous la supervi-
sion directe de la Direction des fabri-
cations militaires du MDN. De plus,
cette opération s’inscrit dans le pro-
cessus du développement des diffé-
rentes industries militaires,
notamment l’industrie mécanique, à
la lumière de la stratégie adoptée par
le MDN avec les différentes structures
et entreprises concernées, visant à re-
lancer l’industrie nationale avec des
produits de qualité, répondant aux
normes internationales.

Le 30e anniversaire de la Conven-
tion internationale des droits des

enfants, adoptée par les Nations
unies, le 20 novembre 1989, et ra-
tifiée en 1992 par l’Algérie, est une
occasion de faire le point sur la si-
tuation de cette frange de la popu-
lation. La convention est le premier
instrument juridique international
qui énonce une panoplie de droits
culturels, économiques, politiques
et sociaux. Les droits de l’enfance
doivent-ils faire l’objet d’une seule
et unique discussion une fois l’an ?
Doit-on attendre le 20 novembre,
journée internationale des Droits
des enfants pour évoquer les innom-
brables difficultés qui entravent
leur épanouissement ? Des lacunes
et des insuffisances subsistent ce
qui rend le constat préoccupant.
Certains enfants sont maltraités,
obligés de travailler pour assurer la

nourriture des frères et sœurs avec
une éducation qui n’est pas conve-
nablement assurée alors que leur
développement physique est per-
turbé. De quelle manière des en-
fants réussiront leur scolarité quand
ils sont obligés de parcourir des ki-
lomètres, hiver comme été, pour
rejoindre leur établissement ? Des
enfants quittent les bancs de
l’école pour tenter de subvenir à
ses besoins les plus élémentaires et
quelquefois aux besoins de toute la
famille. Vendeur de galettes ou de
cigarettes sous un soleil de plomb
ou sous une pluie battante, laveur
de pare-brise, travailleur dans des
champs, serveurs dans des cafés,
pis encore le spectacle de ces en-
fants réduits à côtoyer détritus et
ordures ménagères dans les dé-
charges publiques pour ramasser
des produits recyclables pour les re-

vendre. L’absence de statistiques et
de chiffres sur la situation des en-
fants qui travaillent en Algérie ne
renseigne guère sur la réalité de ce
phénomène. Le pays est outillé
d’instruments juridiques réprimant
toute sorte d’abus sur les enfants et
bien que ces derniers soient proté-
gés par des lois, ils restent toutefois
pénalisés par une situation sociale
qui perturbe leur épanouissement,
les prive de leur enfance et les
marque par l’expérience d’un tra-
vail précoce.
L’Organe national pour la protec-
tion et la promotion de l’enfance

a reçu, depuis le début de l’année
en cours, 1.480 signalements
concernant des cas d’atteinte aux
droits des enfants via le numéro
vert 11-11 et 500 cas d’atteinte aux
droits des enfants en période de
confinement, selon Meriem Cherfi.

INDUSTRIE MECANIQUE MILITAIRE

Livraison de 389 camions
multifonctions Mercedes-Benz à Alger

Les travaux de la 66e session an-
nuelle de l’Assemblée parlemen-

taire de l’Organisation du Traité de
l’Atlantique nord (AP-OTAN) auxquels a
participé le président de la commission
de la défense nationale au Conseil de
la nation, Abdelhak Benboulaïd, à la
tête d’une délégation des deux cham-
bres du Parlement, ont pris fin lundi, a
indiqué mardi un communiqué du
Conseil de la nation. Le débat a porté
sur «l’avenir de l’OTAN à la lumière des
changements effrénés que connaît le
monde et des appréhensions sécuri-
taires révélées par la pandémie de
Covid-19 au plan géostratégique», a
précisé la même source. Les travaux
tenus par visioconférence ont égale-
ment porté sur «les enseignements à
tirer sur les moyens de faire face aux
retombées de cette situation, aux ni-
veaux national et international». L’ac-
cent a, dans ce cadre, été mis sur «la
nécessité de la coordination et de la
coopération pour surmonter la crise ac-
tuelle». Dans son intervention lors du
débat sur la question de la coopération

et du partenariat avec les pays du sud,
le chef de la délégation algérienne a
insisté sur «la forme, la nature et les
domaines de la coopération à même se
renforcer les relations entre les Etats
membres de l’AP-OTAN et les Etats mé-
diterranéens partenaires. Au terme du
débat général, il a été procédé à
l’adoption d’une décision appelant à
tirer des enseignements de la pandé-
mie de Covid-19, à analyser les points
faibles et à se préparer à toutes les
éventualités pouvant découler d’une
future épidémie. Lors de la cérémonie
d’ouverture des travaux de l’Assem-
blée parlementaire de l’OTAN, qui ont
débuté mercredi dernier, le président
de l’AP-OTAN, Attila Esterhazy avait
précisé que «l’actuel concept straté-
gique, qui définit les tâches fondamen-
tales de l’OTAN, a dix ans. Depuis son
adoption, un terrorisme particulière-
ment brutal a fait son apparition avec
l’entrée en scène de Daech, de nou-
velles menaces hybrides ou cyber me-
naces ont vu le jour, et les effets du
changement climatique se font ressen-

tir plus largement».     Pour ce qui est
du premier point inscrit à l’ordre du
jour concernant les effets de la pandé-
mie de la Covid-19, l’Assemblée parle-
mentaire a considéré que cette
pandémie «a reformulé le concept de
la sécurité mondiale qui sera marqué
désormais par une concurrence géopo-
litique croissante», ce qui exige de
«tirer les enseignements sur le procédé
de gestion de la crise et ses répercus-
sions aux plans national et mondial».
Lors de la séance, les participants ont
débattu de plusieurs rapports prélimi-
naires, dont la question de l’apparition
de nouvelles techniques pouvant chan-
ger la forme des guerres et l’utilisation
de l’intelligence artificielle. Lors de la
séance plénière, la présidence de l’AP-
OTAN a été confiée à Gerald Connolly,
unique candidat à ce poste. La déléga-
tion parlementaire conjointe des deux
chambres du parlement était égale-
ment composée de Youcef Messar,
membre du Conseil de la nation et
Rahim Hicham, député à l’Assemblée
populaire nationale (APN).

66E  SESSION ANNUELLE DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE L’OTAN 

Fin des travaux  de l’AP avec la participation
d’une délégation de l’APN et du Sénat

TNA
Des Journées théâtrales
de la Casbah prochainement
Une convention-cadre a été signée, lundi, entre le
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi et
l’APC de la Casbah, en vue du réaménagement de
l’espace qui se situe autour de la bâtisse culturelle et
du développement de projets notamment à destina-
tion du jeune public. Ont procédé à la signature de
cette convention, le directeur général du TNA, Moha-
med Yahiaoui,  et le président d’APC de la Casbah
d’Alger, Amar Zitili. En cette occasion, M. Mohamed
Yahiaoui a fait savoir que cette convention vise à revi-
taliser et à dynamiser cet espace culturel et histo-
rique en même temps, à travers une meilleure
exploitation, des formations au profit des jeunes ta-
lents pour assurer la relève et l’encouragement de la
création de nouveaux spectacles... «Grâce à ce nou-
vel aménagement, nous pourrons accueillir les grands
événements, tels que les journées théâtrales de la
Cabah, pour en faire, pourquoi pas, un évènement in-
ternational ou maghrébin», a souligné M. Yahiaoui, en
ajoutant que ces journées verront aussi la participa-
tion de tous les théâtres régionaux, notamment les
associations et les coopératives culturelles. Dans ce
même ordre d’idée, M. Yahiaoui a révélé que le TNA
organisera des ateliers de formation, des conférences
culturelles ainsi que des expositions artistiques. Il a
souligné que la situation sanitaire actuelle ne permet
pas de déterminer la date exacte de leur tenue. Pour
sa part, le président d’APC de la Casbah a indiqué, en
ce qui concerne cette convention, qu’elle permettra à
l’APC d’exploiter les espaces du Théâtre national al-
gérien pour l’organisation de festivités lors des fêtes
nationales ou religieuses, ainsi que pour la célébration
de fêtes de fin d’année des établissements scolaires
de l’APC.  «L’APC de la Casbah peut exploiter la place
faisant face à la bâtisse du TNA pour l’organisation
d’expositions (livres, dessins, artisanat....) et d’évé-
nements culturels et artistiques. Les établissements
scolaires de scouts appartenant à la Casbah «peuvent
bénéficier d’une réduction sur les billets de specta-
cles qui seront organisés les vendredis matin, de 10 à
11h», explique-t-il, en ajoutant que le TNA peut ex-
ploiter, à son tour, les espaces de stationnement avoi-
sinant son édifice (rues Mohamed-Touri, rue
Abderrazak N’ait Merzouk, place Mohamed-Touri), à
des fins organisationnelles, culturelles et écono-
miques, pour inviter les participants aux activités cul-
turelles, les journalistes et même le public, afin de
leur permettre de savourer ce moment de détente et
d’enrichissement culturel. Selon le président de
l’APC, il a été proposé de recruter les enfants du
quartier pour le gardiennage et la surveillance de ce
lieu. «De cette manière, d’une pierre deux coups : of-
frir des postes d’emploi à ces jeunes, mais aussi assu-
rer la sécurité des lieux par les enfants du quartier»,
a-t-il fait savoir.

ENTENDEZ-VOUS DANS
 LES MONTAGNES 
Le roman de Maïssa Bey traduit
en italien
Le roman «Entendez-vous dans les montagnes» de
l’écrivaine algérienne Maïssa Bey sera bientôt publié
en italien après une traduction de Barbara Sommo-
vigo, a-t-on appris auprès de l’éditeur algérien Bar-
zakh. Paru en 2002 aux éditions Barzakh en Algérie et
aux éditions Aube en France, ce roman sera publié par
la maison italienne «Astarte». «Entendez-vous dans
les montagnes» est un huis clos réunissant un ancien
soldat de l’armée coloniale française et une jeune
femme lors d’un voyage en train où elle va pouvoir,
pour la première fois, parler librement de son père,
mort sous la torture en 1957. Née en 1950, Maïssa Bey
a signé son premier roman «Au commencement était
la mer» en 1996 avant de sortir «Cette fille-là» en
2001 qui lui a valu son premier prix littéraire, s’en
suivi une série de romans dont «Puisque mon cœur est
mort» (Prix de l’Afrique Méditerranée 2010), «Hizya»
(2015) ou encore «Nulle autre voix» (2018). Elle est
également l’auteure de recueils de nouvelles comme
«Nouvelles d’Algérie» (1998) et «Sous le jasmin la
nuit» (2004) ainsi que des pièces de théâtre «On dirait
qu’elle danse», «Chaque pas que fait le soleil» en plus
de l’essai «L’une et l’autre».

BELHIMER 
Le ministère en passe
d’élaborer un projet 
de loi sur la publicité
Le ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé lundi
que «le ministère est en passe d’élaborer un pro-
jet de loi sur la publicité, à même de corriger les
dysfonctionnements enregistrés sur le terrain».
Dans un entretien diffusé sur le site électronique
«Dzair-Tube», le ministre a précisé que «la publi-
cité nécessite une régulation urgente pour éviter
l’anarchie et certaines pratiques négatives et non
professionnelles», annonçant que le ministère
était en passe  d’»élaborer un projet de loi sur la
publicité, à même de corriger les dysfonctionne-
ments enregistrés sur le terrain». «Pour ce faire
et à titre transitoire, il a été procédé à la mise en
place de 15 critères objectifs pour bénéficier de
la publicité publique, ces critères devant être mis
en oeuvre au début du mois de janvier 2021», a-t-
il expliqué. Par ailleurs, le ministre a affirmé que
la dernière révision constitutionnelle avait
«consacré la liberté de la presse et renforcé son
exercice», ce qui impliquerait «de tenir compte
des derniers développements et des acquis rem-
portés lors du processus d’adaptation des lois or-
ganiques». Belhimer a relevé, dans ce cadre, que
l’amendement et l’actualisation de ces lois, «se-
ront opérés conformément à la vision et aux ca-
dres nouveaux» prévus dans l’amendement
constitutionnel en matière d’information et de
communication. «Les cadres juridiques et les
textes régissant le secteur de la communication,
en tête desquels la loi organique relative à l’infor-
mation et la loi sur l’activité audiovisuelle ainsi
que celle sur la publicité constituent l’objet d’un
des ateliers de réforme adoptés», a-t-il dit. Affir-
mant que le ministère «poursuivra l’opération
d’actualisation et d’élaboration des nouveaux
textes en adéquation avec le dernier amende-
ment constitutionnel ainsi que les évolutions que
connait le monde dans le domaine de l’informa-
tion et de la communication», le ministre de la
Communication a mis en exergue que le secteur
de la communication «veille à redoubler les ef-
forts pour la réussite de l’opération de numérisa-
tion». Il a fait savoir, dans ce sens, que «des
étapes considérables» avaient été franchies
jusqu’à ce jour dans le domaine du numérique,
notamment depuis le mois de juin dernier, où la
transmission analogique a été remplacée par la
transmission numérique et ce dans les délais fixés
par l’Union internationale des télécommunica-
tions (UIT)». Concernant la carte de journaliste,
M. Belhimer a relevé «l’élaboration de la décision
relative à la création d’une commission provisoire
chargée de l’octroi de la carte de journaliste pro-
fessionnel et de l’organisation des élections rela-
tives à la formation d’une commission
permanente pour l’octroi de cette carte», ajou-
tant que cette commission, composée  d’experts
et de compétences dans le domaine des médias,
devra prendre en charge la mise à niveau et l’exa-
men de tous les dossiers relatifs à la carte de
journaliste professionnel en toute transparence,
objectivité et intégrité afin de barrer la route aux
intrus de ce métier». S’agissant des préparatifs de
l’organisation de la presse électronique, le minis-
tre a déclaré que «nous attendons la promulga-
tion du décret exécutif relatif à l’activité des
médias électroniques dans le Journal officiel»,
mettant l’accent sur l’impératif pour tous les
sites électroniques «de se conformer aux disposi-
tions du décret en question dès sa promulgation».
Concernant les sites électroniques, le porte-pa-
role du Gouvernement a affirmé que «le ministère
a élaboré le premier texte juridique régissant le
domaine des médias électroniques en Algérie et
lequel contraint la presse électronique à la domi-
ciliation sous le domaine (.dz)». «Le fait de
contraindre les sites électroniques à la domicilia-
tion sous le domaine (.dz) en tant que condition
pour l’accès à la publicité est un facteur permet-
tant de les protéger des piratages et des attaques
étrangères», a poursuivi le ministre.
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Le chef du gouvernement espa-
gnol Pedro Sanchez a annoncé,
dimanche, un ambitieux plan

de vaccination contre le Covid-19,
dont une grande partie de la popu-
lation pourrait bénéficier d’ici l’été
2021. Le gouvernement espagnol
mise gros sur le vaccin contre le
Covid-19. Après huit mois d’angoisse
et plus de 42 000 morts, Madrid a
annoncé, dimanche 22 novembre,
un grand plan de vaccination contre
le Covid-19 pour protéger une
grande partie de la population d’ici
à l’été prochain. «Nos prévisions
sont que, dans tous les scénarios rai-
sonnables, une partie très substan-
tielle de la population espagnole
pourra être vaccinée, avec toutes
les garanties, au cours du premier
semestre», a déclaré le chef du gou-
vernement, Pedro Sanchez, lors
d’un déplacement dans la région de
La Rioja (Nord). Alors que le pic de

la seconde vague semble être passé,
le dirigeant socialiste a assuré que
l’Espagne serait «le premier pays de
l’UE, avec l’Allemagne, à avoir un
plan global de vaccination» pour ses
47 millions de citoyens. Ce plan doit
être adopté, mardi, lors du prochain
Conseil des ministres, a-t-il précisé,
ajoutant que son gouvernement tra-
vaillait à sa préparation depuis sep-
tembre et que l’Espagne disposait
d’une «importante infrastructure lo-
gistique» pour la distribution des
vaccins. Ces déclarations intervien-
nent alors que les annonces promet-
teuses se multiplient pour la
commercialisation des vaccins tant
attendus. Mercredi, l’Agence espa-
gnole des médicaments  a autorisé
le lancement dans le pays de la der-
nière phase d’essai d’un vaccin en
deux doses du groupe américain
Johnson & Johnson, qui sera aussi
menée dans huit autres pays. Il y a

un mois, Madrid avait donné son feu
vert au futur achat de 31,5 millions
de doses du vaccin développé par
AstraZeneca et l’université d’Ox-
ford, dans le cadre d’une commande
de la Commission européenne au-
près de cette entreprise pharmaceu-
tique portant sur l’achat de 300
millions de doses pour l’ensemble
de l’UE. Le gouvernement espagnol
suit aussi de près les travaux de l’al-
liance Pfizer/BioNTech, qui a an-
noncé vendredi qu’elle déposerait
ce même jour une demande d’auto-
risation d’urgence pour commercia-
liser son vaccin aux États-Unis.

Le roi d’Espagne
Felipe VI 

en quarantaine après
un contact

Le symbole est fort en Espagne,
alors que le pays compte plus de
1,5 million de cas et plus de 43.000
morts. Le roi Felipe VI s’est placé
en quarantaine après avoir été en
contact avec une personne testée
positive au Covid-19, a annoncé
lundi le Palais-Royal. « Une per-
sonne avec laquelle il a été en
contact hier a été testée positive
au Covid-19 aujourd’hui », a indi-
qué le Palais. « Conformément aux
règles sanitaires, il observera à
partir de maintenant une quaran-
taine préventive de dix jours », a
ajouté le Palais, en précisant que
toutes les activités officielles du
souverain seraient suspendues du-
rant cette période.

ESPAGNE

Madrid annonce un grand
plan de vaccination contre

le Covid-19Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad a pré-
sidé, mardi, une

réunion par visioconférence
des walis de la République,
indique un communiqué des
services du Premier ministre.
Ont pris part à cette réunion
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri-
toire, le ministre de l’Agri-
culture et du Développement
rural, le ministre des Res-
sources en eau, le ministre
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière
et le ministre de l’Education
nationale. L’ordre du jour de

la réunion a porté sur «la
gestion de la situation sani-
taire due à la pandémie de la
Covid-19», «l’alimentation
en eau potable (AEP) et les

mesures urgentes à prendre»
ainsi que «l’évaluation du
système de prévention
contre les inondations», pré-
cise la même source.

LA RENCONTRE A EU LIEU PAR VISIOCONFERENCE 
Le Premier ministre préside une

réunion des walis de la République
Evaluation de la situation épidémiologique

L’Assemblée populaire nationale (APN)
prend part mardi aux travaux d’un webi-

naire sur les dispositions législatives types pour
les victimes du terrorisme, indique un commu-
niqué de la chambre basse du parlement. Il
s’agit par cette rencontre de «débattre des
questions ayant trait au droit à l’indemnisation
des victimes du terrorisme à travers le recours
à l’expérience des participants aux niveaux
national, territorial et international», a pré-
cisé la même source. Le webinaire entend

également «déterminer les défis de dévelop-
pement, d’adoption et d’application de ces in-
demnisations, et de proposer des solutions aux
possibles entraves par le recours aux bonnes
pratiques des Etats». Cette rencontre est or-
ganisée par l’Union interparlementaire (UIP)
en collaboration avec le Bureau de l’ONU
contre le terrorisme, et l’Office des Nations
unies contre la drogue et le crime. Le député
Seddik Chihab représentera l’APN aux travaux
de ce webinaire.

Selon Ankara, le bateau transpor-
tait des denrées et du matériel

humanitaire à destination de Mis-
rata. La Turquie a vigoureusement
dénoncé lundi 23 novembre l’arrai-
sonnement «inacceptable» d’un de
ses navires de transport de mar-
chandises en Méditerranée orien-
tale par un bâtiment militaire
allemand chargé de contrôler un
embargo sur les armes contre la
Libye. Dimanche soir, la frégate al-
lemande Hamburg a stoppé le na-
vire cargo MV Roseline A, battant
pavillon turc, dans le cadre de
l’opération européenne Irini qui
veille au respect de l’interdiction
d’acheminer des armes en Libye dé-
crétée par les Nations unies. Selon
Ankara, le navire turc stoppé au
sud-ouest du Péloponnèse transpor-
tait des denrées et du matériel hu-
manitaire à destination de Misrata.
Des militaires allemands armés sont
arrivés à bord du navire en descen-

dant en rappel depuis un hélicop-
tère, selon des images filmées par
l’équipage et diffusées par les mé-
dias turcs, avant de prendre le
contrôle de la salle des com-
mandes. «Tous les membres d’équi-
page, y compris le capitaine, ont
été fouillés de force. Ils ont tous
été rassemblés dans une salle pour
y être détenus», a dénoncé le mi-
nistère turc des Affaires étrangères
dans un communiqué. Le ministère
a dénoncé une intervention «basée
sur un soupçon difficile à compren-
dre», affirmant que les militaires
allemands n’avaient pas le droit de
fouiller le navire sans l’accord d’An-
kara. Les soldats sont restés à bord
du MV Roseline A toute la nuit et
n’ont mis fin à leurs recherches
qu’après «les objections insis-
tantes» d’Ankara, a déclaré le mi-
nistère, ajoutant que les militaires
avaient quitté le navire lundi matin.
«Les mesures illégales prises contre

nos navires de transport cherchant
à se rendre en Libye sont inaccep-
tables», a-t-il dénoncé. Lancée en
avril, l’opération Irini vise à faire
respecter l’embargo des Nations
unies sur les armes acheminées en
Libye par les soutiens des belligé-
rants dans ce pays en guerre. La
Turquie juge cette mission navale
biaisée et accuse les Européens de
chercher à travers ce mécanisme à
empêcher les livraisons d’armes par
voie maritime destinées au gouver-
nement de Tripoli tout en passant
sous silence celles fournies à
l’homme fort de l’Est Khalifa Haftar
par ses alliés par voies aérienne et
terrestre. Selon l’UE, Irini a permis
de documenter les violations de
l’embargo commises par la Turquie
et la Russie, deux pays impliqués
dans le conflit. L’UE a sanctionné en
septembre un armateur turc coupa-
ble de violations de l’embargo par
le gel de ses avoirs dans l’UE.

TURQUIE

Un navire en route vers la Libye
arraisonné par une frégate allemande

ETHIOPIE
Le gouvernement prédit la « phase

finale » de l’offensive sur le Tigré
L’armée fédérale affirme se rapprocher de Makalé, bas-
tion du FPLT. Le Conseil de sécurité de l’ONU doit tenir
sa première réunion sur cette guerre mardi. L’offensive
militaire menée par le gouvernement éthiopien dans la
région dissidente du Tigré approcherait-elle de son dé-
nouement ? Voilà désormais trois semaines qu’Addis-
Abeba a commencé son « opération de maintien de
l’ordre » dans cette province du nord du pays. L’armée
nationale progresse en direction de Makalé, la capitale
du Tigré et bastion du Front populaire de libération du
Tigré (FPLT), que le premier ministre, Abiy Ahmed, dit
vouloir remplacer par des « autorités légitimes ». Les
forces du gouvernement fédéral s’approchent sur trois
fronts à une centaine de kilomètres de la ville, et
même « à moins de 60 kilomètres », si l’on en croit le
ministre adjoint des affaires étrangères, Redwan Hus-
sein, sans que ces informations puissent être vérifiées
du fait de la coupure complète des télécommunications
dans la région. La deuxième plus grande ville du Tigré,
Adigrat, échappe maintenant au contrôle du FPLT. A
l’ouest, les cités d’Aksoum et d’Adoua sont également
tombées, tout comme, au sud, la localité de Korem.
Les combats se déroulant loin des regards des observa-
teurs, il est difficile d’établir avec certitude la carto-
graphie militaire. Une chose est sûre cependant : le
Tigré est sous blocus militaire et toutes ses routes
d’approvisionnement sont coupées. Cette avancée des
soldats fédéraux vers Makalé est le moment qu’a choisi
Abiy Ahmed, au pouvoir depuis 2018 et lauréat en 2019
du prix Nobel de la paix, pour lancer un ultimatum de
soixante-douze heures aux autorités tigréennes, le
deuxième depuis le début du conflit. L’ordre est ainsi
donné à toutes les forces fidèles au FPLT « de se rendre
de façon pacifique pour éviter de nouveaux massacres
et de nouvelles destructions de villes ainsi que pour
éviter d’être condamnés à jamais dans les livres d’his-
toire ». Cette mise en demeure a d’ores et déjà été re-
jetée par le leader du FPLT, Debretsion Gebremichael,
qui a rétorqué que le premier ministre ne savait pas à
qui il s’adressait. « Nous [Tigréens] sommes des per-
sonnes de principe, prêtes à mourir pour défendre
notre droit à administrer cette région ».

MALI
Aqmi nomme son nouveau

dirigeant pour succéder à
Abdelmalek Droukdel
D’après plusieurs sites spécialisés, al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi) a nommé un de ses cadres à la tête
de l’organisation pour remplacer Abdelmalek Droukdel,
tué en juin dernier, lors d’une opération militaire fran-
çaise, dans le nord du Mali. Le nouveau chef s’appelle
Abou Oubéïda Youssef. C’est un membre influent
d’Aqmi. Notre correspondant à Bamako a visionné la
vidéo qui annonce la nomination du nouvel émir d’Aqmi
ainsi que d’autres nouvelles. La vidéo, mise en ligne
par l’organe de propagande d’al-Qaïda  Maghreb isla-
mique (Aqmi), dévoile le nom de son nouveau chef:
Abou 0beïda Youssef Al-Annabi. C’est un ancien mem-
bre influent du conseil consultatif du même groupe ji-
hadiste. Il est donc en terrain connu. Comme son
prédécesseur, il est Algérien de nationalité. Son image
apparaît dans le document où, vêtu de blanc, il arbore
une barbe fournie de la même couleur. Le commenta-
teur des images fait son éloge et répète, plus d’une
fois, que c’est bien Abou Obeïda qui est désormais aux
commandes et, pour bien mettre en valeur le nouvel
émir d’Aqmi, à côté de sa photo, figurent des informa-
tions sur son parcours de jihadiste. La même vidéo de
propagande affiche d’autres informations sur deux au-
tres personnes. Ainsi, al-Qaïda au Maghreb islamique
confirme, encore une fois, la mort de son ancien chef,
Abdelmalek Droukdel. Ce dernier a été tué, en juin
dernier, par les forces françaises dans le nord du Mali,
avec l’aide des Américains. Le commentateur de la
vidéo récite des poèmes à la gloire des morts et montre
des images du même Droukdel, comme s’il lui rendait
hommage. Dans le même document, habillé en noire,
voilée, on reconnaît l’otage suisse Béatrice Stockli, en-
levée en 2016, à Tombouctou, dans le nord du Mali.
Elle parle mais on n’entend pas ce qu’elle dit. Le
groupe djihadiste confirme son décès.

Le Directeur des services de santé au mi-
nistère de la Santé, de la population et de

la réforme hospitalière, Lyes Rahal, a affirmé
lundi que 8.273 malades atteints de COVID-
19 étaient hospitalisés dont 573 en réanima-
tion à travers le territoire national, soit
40,5% de la capacité des lits d’hospitalisation
et 38,02% de la capacité des lits en réanima-
tion. Invité de la radio nationale, en compa-
gnie du ministre de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière et du directeur
de la prévention et porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, M.
Rahal a indiqué que «8.273 patients sont ac-
tuellement hospitalisés dont 573 en réanima-
tion à travers tout le territoire national soit
40,5% de la capacité des lits d’hospitalisation

et 38,02% de la capacité des lits en réanima-
tion», rappelant que ce taux dépasse les 50%
au niveau de certaines wilaya à l’image d’Al-
ger. «La stratégie et la base de donnée adop-
tée par le ministère dans la gestion de la
crise a démontré que 1.277 patients se sont
remis de leur infection outre l’admission de
228 autres au niveau du CHU Mustapha Bacha
jusqu’à dimanche dernier», a-t-il souligné,
ajoutant que toutes les salles d’hospitalisa-
tion, au niveau national, sont dotés d’oxy-
gène. Dans le but de contenir la
recrudescence des cas d’atteinte au COVID-
19 «le secteur a mobilisé 18.491 lits d’hospi-
talisation et 1.507 lits en réanimation au
niveau national  outre la garantie de toutes
les fournitures médicales et les médicaments
nécessaires».

COVID-19
8.273 malades hospitalisés dont 573 en réanimation

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a adressé mardi un message

de félicitations à M. Anthony Blinken, pour sa
nomination en tant que secrétaire d’Etat
américain par le Président élu Joe Biden.
«Cher Secrétaire d’Etat désigné, je suis ravi
d’apprendre la nouvelle de votre (désigna-
tion) en tant que secrétaire d’Etat par le Pré-
sident élu Joe Biden «, écrit le chef de la

diplomatie algérienne. «J’ai hâte d’échanger
avec vous et de travailler sur de nombreuses
questions, en particulier celles concernant la
paix et la sécurité en Afrique et en Méditer-
ranée», ajoute M. Boukadoum.»Je vous sou-
haite plein succès et soyez assuré de mon
engagement personnel à bâtir les meilleures
relations entre les Etats-Unis et l’Algérie «,
conclut le ministre.

POUR SA NOMINATION A LA TETE DU DEPARTEMENT D’ETAT

Boukadoum félicite Antony Blinken

AFFAIRE DE DIFFAMATION 
DES FILS GAID  CONTRE « EL WATAN »
Le juge demande une enquête complémentaire
Le juge du tribunal de première instance d’Annaba a statué lundi en de-
mandant une enquête complémentaire dans l’affaire de «diffamation»
contre le quotidien d’expression française El Watan. L’enquête complémen-
taire portera sur la détermination de certains aspects juridiques relatifs à
la représentation du quotidien El Watan dans l’affaire et à la détermination
de l’identité de l’auteur de l’article paru dans ce journal sur fond duquel
l’affaire de diffamation contre le journal a été engagée, a précisé la source
judiciaire. Le parquet avait requis le 9 novembre passé une peine de trois
mois de prison ferme et une amende de 50.000 DA contre le directeur de
publication du quotidien El Watan et une autre amende de 250.000 DA
contre la personne morale du même quotidien. Le quotidien El Watan est
poursuivi pour diffamation par les nommés Ahmed Gaïd B. et Ahmed Gaïd A.
qui résident à Annaba sur fond d’un article publié dans ce quotidien.

TURQUIE 
Un membre du mouvement Gülen
extradé par l’Algérie
L’Algérie vient d’extrader un membre du mouvement Gülen vers le Turquie,
c’est ce qu’a été annoncé hier par l’agence de presse turque Anadolu.
L’agence turque a précisé : « Le suspect terroriste a été arrêté à la suite du
travail conjoint du ministère turc les affaires étrangères et de la direction
générale de la sécurité ». Selon la même source, ce membre de mouvement
Gülen exerce comme gérant en Algérie d’une entreprise liée à feto, préci-
sant que le personne susmentionnée était sous un mandat d’arrêt interna-
tional pour «appartenance à une organisation terroriste armée » et avait
été remise à le direction de le sécurité d’Ankara.

COVID-19
Report au 7 décembre du procès
de l’accusé Bouderbali Mohamed
Le parquet général près le pôle pénal économique et financier près la Cour
d’Alger a annoncé lundi le report du procès de l’accusé Bouderbali Moha-
med et ses coaccusés au 7 décembre prochain à la demande du collectif de
défense, indique un communiqué de la Cour. «Le parquet général près le
pôle pénal économique et financier près la Cour d’Alger informe que le pro-
cès de l’affaire Bouderbali Mohamed et ses coaccusés enrôlée initialement
pour aujourd’hui le 23 novembre 2020 a été reportée au 7 décembre à la
demande du collectif de défense de l’accusé Bouderbali Mohamed en raison
de la contamination de certains prévenus au Covid-19», lit-on dans le com-
muniqué.

PROPAGATION DU COVID-19 DANS LES PRISONS 
Les précisions de ministère de la justice
Le ministère de la justice a démenti, ce mardi dans un communiqué, le re-
port les procès pour cause de contamination des détenus au coronavirus,
précisant que seulement 30 cas on été enregistrés dans les prisons. « Suite
à ce qui a été relayé par quelques journaux, portant sur le report de plu-
sieurs procès pour cause de contamination de détenus au coronavirus, le
ministère de la justice dément ces allégations, et précise que le report de
certains procès a été à la demande les défenses des accusés, suite à la
contamination de quelques avocats », lit-on dans le communiqué. Le minis-
tère de la justice a tenu également à affirmer que « grâce aux mesures de
préventions prises dans les établissements pénitenciers, seulement 30 cas
de coronavirus y on été recensés, dont 26 cas guéris tandis que les quatre
autres son actuellement pris en charge ».

CORONAVIRUS ALGERIE 
Le bilan des contaminations affiche 

un nouveau record 
Le bilan de l’épidémie du coronavirus ne cesse de s’alourdir en Algérie, le
comité de suivi de l’évolution de la pandémie du covid-19 a noté 1133 nou-
velles contaminations, en ce mardi 24 novembre. Les jours passent et les
chiffres donnent chaque fois plus le vertige, le porte-parole du comité en
charge du suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus dans notre
pays Djamel Fourar, a fait état de pas moins de 1133 cas de contaminations
au Covid-19 lors des dernières 24 heures. Ainsi le bilan global de la pandé-
mie depuis l’apparition en Algérie du premier cas de contagion au covid-19
en février dernier, a atteint 77000 cas confirmés.

DISPOSITIONS LEGISLATIVES TYPES 
POUR LES VICTIMES DU TERRORISME

L’APN prend part à un webinaire sur la question 
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La mission du Front Polisario auprès
des Nations unies a critiqué «l’inac-
tion» de l’ONU face aux derniers dé-
veloppements à El Guerguerat au
sud-ouest du Sahara occidental, affir-
mant que les autorités sahraouies
n’avaient d’autres choix que d’exercer
leur droit sacré à la légitime défense
et utiliser tous les moyens légitimes
pour défendre le territoire sahraoui
contre l’agression marocaine. «Plus
d’une semaine après l’agression mili-
taire marocaine contre le territoire
sahraoui, ni le secrétariat général de
l’ONU ni le Conseil de sécurité n’ont
pris de mesures pour tenir le Maroc
responsable des conséquences extrê-
mement explosives dans le territoire»,
a fustigé le Front Polisario dans une
note explicative sur la rupture du ces-
sez-le-feu par le Maroc au Sahara oc-
cidental. Pour le Front Polisario,
«cette nouvelle manifestation de
l’inaction de l’ONU envoie au peuple
sahraoui un message habituel et clair
que l’indifférence envers son sort et
ses sacrifices pour la paix ainsi le si-
lence assourdissant face à la poursuite
de l’occupation illégale de leurs terres
par le Maroc restent à l’ordre du jour,
même à un moment ou la paix et la sé-
curité dans toutes la région sont en
danger». Ainsi, et face à cette situa-
tion et à l’attitude provocatrice de
l’Etat de l’occupation marocain, sou-
ligne la note, «le Front Polisario n’a
pas eu d’autre choix que d’exercer son
droit sacré à la légitime défense et
utiliser tous les moyens légitimes pour
défendre le territoire sahraoui contre
l’agression marocaine». Comme

l’avait affirmé la mission de l’ONU au
Sahara occidental (Minurso), le Front
Polisario, représentant légitime du
peuple sahraoui, a rappelé qu’à partir
du 6 novembre 2020 les forces armées
marocaines ont commencé à se dépla-
cer dans la zone d’accès restreint
(ZAR) le long du mur militaire illégal
marocain au Sahara occidental en vio-
lation flagrante de l’accord militaire
N1. Comme l’a averti le Front Polisa-
rio, «toutes les indications, alors, sug-
géraient que les troupes marocaines
étaient prêtes à se rendre dans la zone
tampon pour disperser violemment les
manifestants sahraouis qui protes-
taient pacifiquement dans la partie
sud-ouest du territoire», souligne le
texte. Le Front Polisario a également
alerté les Nations Unies, notamment le
Conseil de sécurité sur «les consé-
quences très graves que toutes actions
militaires ou toutes autres actions de
troupes marocaines dans la zone tam-
pon d’El Guerguerat ou ailleurs aurait
non seulement sur le cessez-le-feu et
les accords militaires connexes, mais
aussi sur la paix et la stabilité dans
toute la région», ajoute la note. En
violation flagrante du cessez-le-feu,
les forces armées marocaines ont
mené le 13 novembre dernier une
agression brutale contre des civils sah-
raouis non armés à El Guerguerat dans
le territoire sahraoui libéré. A la suite
de l’agression marocaine, le président
sahraoui Ibrahim Ghali, également se-
crétaire général du Front Polisario, a
adressé des lettres urgentes au chef
de l’ONU et à la présidente du Conseil
de sécurité pour les alerter sur la gra-

vité de la situation résultant de l’acte
d’agression du Maroc sur le territoire
sahraoui. Le président Ghali a souligné
en outre que le fait que l’action mili-
taire du Maroc est intervenue à la
veille de la conversation téléphonique
entre le SG de l’ONU et le Front Poli-
sario – qui était prévue et a eu lieu
dans la soirée du 13 novembre 2020 -
démontrait clairement que «l’opéra-
tion marocaine était un acte d’agres-
sion prémédité» visant à torpiller les
efforts du SG de l’ONU en vue d’apai-
ser les tensions et désamorcer la situa-
tion à El Gueguerat. En effet, soutient
le Front Polisario, « les déclarations et
rapports du SG a particulièrement en-
couragé le Maroc à persister dans ses
activités illégales à El Guerguerat,
aboutissant à son agression militaire
sur le territoire sahraoui et à la reprise
de confrontation militaire».
La guerre que l’Etat occupant maro-
cain lui-même a admis avoir déclen-
ché, a par conséquent fait de tout le
territoire du Sahara occidental «une
zone de guerre ouverte», a mis en
garde le Front Polisario. De fait,
comme l’a confirmé précédemment la
Minurso et plus tard le chef du gouver-
nement marocain, le Maroc a construit
un autre «mur de sable» s’étendant
jusqu’à la frontière sahraouie mauri-
tanienne pour encercler la partie nou-
vellement occupée du territoire
sahraoui. A cet effet, le Front Polisario
«condamne fermement l’occupation
par le Maroc de plus de territoire sah-
raoui et met en garde contre les
graves conséquences de sa tentative
de changer le statu quo».

EL GUERGUERAT / TERRITOIRES OCCUPES 

Le Front Polisario critique l’inaction 
de l’ONU face aux violations du Maroc
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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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Le juge demande une enquête complémentaire
P 2

L’ART DE RÉPANDRE
LA CLANDESTINITÉ
Quand, une fois, une ministre avait affirmé
que quatre-vingt pour cent de nos jeunes se
penchaient sur les sites malsains, cela ne nous
a pas étonnés. Pourquoi ? Parce que quand la
cité est fermée aux distractions, cela est nor-
mal qu’ils aillent chercher ailleurs. Si les pays
avancés laissent leurs cinémas ouverts, même
ceux des quartiers, c’est bien parce qu’ils sa-
vent que ces derniers (les cinémas) sont un
pouvoir d’absorption de ces fléaux dangereux
et, de la marginalisation de manière générale.
Là au moins, l’état contrôle et saura ce qui se
passe au sein des « dedans », autrement dit «
reprendre la main sur ce qui se passe dans ces
lieux clos. Idem pour la consommation d’al-
cool, quand les bars sont ouverts, cela se
passe sous les yeux de l’administration et,
beaucoup de gens abandonnent cette mode
d’aller siffler un verre à même leurs foyers,
sous les ponts et autres endroits affamés. Rap-
pelons-nous un peu la période de la prohibi-
tion aux Etats-Unis, ou des dizaines de mafias
se sont constituées, en livrant l’alcool à provi-
sion et en grande quantité. Idem pour les pe-
tits péchés mignons, avec des maisons de joie
contrôlée, on évitera sûrement le pire, et à ce
que des cités, embarcations de fortune, et
maisons tout court, se transforment en lieux
de rendez-vous. Pour dire que quand les pou-
voirs publics récupèrent ces lieux, qu’ils
croient marginaux alors qu’ils ne le sont pas,
c’est toute la société qui est sauvé. Cela sert
à contourner de manière intelligente ce qu’ils
ont rendus bizarrement « informel », alors
qu’ils sont des commerces comme les autres.
En revenant à la vie normale, à l’ouverture de
ces lieux, ce sera du bénéfice pour tout le
monde, tant sur le plan économique, social et
éducatif. Il ne faut donc pas créer volontaire-
ment des pratiques clandestines, au point de
s’étendre et constituer un danger pour la cité.

Abdellah Ouldamer

La chronique

COVID-19
8.273 malades

hospitalisés dont 
573 en réanimation
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COMMUNICATION 
Le ministère en passe

d’élaborer un projet de
loi sur la publicité
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LIGUE 1 (2020-2021) : 
Medouar prône

l’union pour réussir
une saison

«exceptionnelle»

CAF : 
Ahmad Ahmad
suspendu cinq
ans par la FIFA
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LA RENCONTRE A EU LIEU PAR VISIOCONFERENCE 

La Société algérienne de production de poids-lourds de marque Mercedes-Benz «SAPPL-MB»,
relevant de la Direction des industries militaires mécaniques (MDN), a procédé mardi à la li-
vraison de 389 camions multifonctions et de bus à Alger au profit de 16 institutions militaires

et civiles publiques et privées. 

P 2

Evaluation de la situation épidémiologique
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, mardi, une réunion par visioconférence des walis de la République,

indique un communiqué des services du Premier ministre.
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EL GUERGUERAT /
TERRITOIRES OCCUPES 

Le Front Polisario
critique l’inaction 
de l’ONU face aux

violations du Maroc
La mission du Front Polisario auprès

des Nations unies a critiqué «l’inaction»
de l’ONU face aux derniers développe-
ments à El Guerguerat au sud-ouest du

Sahara occidental. P 24

Le Premier ministre préside 
une réunion des walis de la République

CORONAVIRUS ALGERIE 
Le bilan des

contaminations affiche
un nouveau record 
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COOPERATION ALGERO-TURQUE 

La Turquie veut un accord de libre-échange

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie peu-
vent atteindre «facilement» les 5 milliards de dollars par an,
a indiqué hier l’ambassadrice turque à Alger, Mahinur Ozde-
mir Goktas, appelant les deux pays à travailler pour la
conclusion d’un accord de libre-échange qui favoriserait un
partenariat gagnant-gagnant. Intervenant lors de la 4e édi-
tion des Débats de la Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC)-international, l’ambassadrice turque, dont
les propos ont été rapportés par l’APS, a souligné que l’ob-
jectif fixé par les Présidents des deux pays d’atteindre les 5
milliards de dollars d’échanges était «possible», appelant à
la mobilisation des opérateurs économiques algériens et
turcs, notamment ceux du secteur privé, pour la réalisation
de cet objectif. Elle a rappelé, à ce propos, que le montant

des échanges bilatéraux oscille entre 3,5 et 4,2 milliards de
dollars, en état d’équilibre pour les deux parties. Lors de
cette rencontre virtuelle organisée autour du thème «Quel
type de partenariat et de coopération entre l’Algérie et la
Turquie en perspective du post-Covid-19 ?» Mme Goktas, sou-
ligne la même source, a mis l’accent sur la qualité des rela-
tions politiques et économiques pouvant aider à accroître le
volume des échanges entre les deux pays. «Nous pensons que
la signature d’un accord de libre-échange avec l’Algérie va
permettre d’accroître nos échanges dans le cadre d’un par-
tenariat gagnant-gagnant», a affirmé l’ambassadrice, esti-
mant que le marché algérien «est attrayant» pour les
investisseurs turcs. Selon la diplomate turque, plus de 1200
entreprises turques sont en activité en Algérie, dont 30 sont
des investisseurs directs avec un montant de 3,5 milliards de
dollars, employant plus de 10 000 personnes. A l’échelle afri-
caine, l’Algérie est le deuxième partenaire commercial de la
Turquie et septième en matière d’investissements directs.
Dans l’objectif de faciliter la prise de contact et d’accom-
pagnement des opérateurs des deux pays, l’ambassadrice a
annoncé la mise en place d’un formulaire électronique per-
mettant aux chefs d’entreprise algériens et turcs d’exprimer
leurs besoins et attentes en matière d’investissements et
d’affaires. Mme Goktas a fait savoir que la commission mixte
algéro-turque se tiendra au début de l’année 2021, lors de
laquelle une visite d’une délégation d’hommes d’affaires
turcs sera organisée à Alger.

INDUSTRIE MECANIQUE MILITAIRE

Livraison de 389 camions multifonctions
Mercedes-Benz à Alger

PROPAGATION DU COVID-19
DANS LES PRISONS 

Les précisions du
ministère de la justice

P 2

COVID-19 
120 employés de la

Santé décédés depuis
l’apparition du virus
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AEROPORT DE PARIS ORLY

Air Algérie change 
de terminal

La compagnie aérienne nationale Air Algérie
changera de terminal à l’aéroport de Paris-
Orly. Air Algérie, qui opérait jusque là à par-
tir du secteur Orly 4, va opérer uniquement à
partir du terminal Orly 3 à compter du 20 no-
vembre. “A partir du 20 novembre 2020,
toutes les compagnies opéreront uniquement
à partir de Orly 3.” indique Paris Aéroport sur
son site web. Les compagnies aériennes Tuni-
sair et Royal Air Maroc vont également opérer
à partir du terminal Orly 3.
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