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Le compagnie nationale aérienne tas-
sili Airlines annonce, ce vendredi 1 dé-
cembre, le reprise de ses vols
domestiques. Dans une déclaration à
l’agence officielle, Karim Bahar, direc-
teur de communication de tassili Air-
lines, a fait savoir que « le compagnie
a arrêté un programme prévoyant,
dans un premier temps, plusieurs vols
vers le sud de 7 au 14 décembre en
cours ». « Entre autres les dessertes
programmées : paris vers Adrar, Bechar
et Tamanrasset (…) tassili Airlines est
tenue au titre de contrat conclu avec
le sonatrach à assurer le transport les
travailleurs et fonctionnaires de sec-
teur pétrolier vers les wilayas de sud,
et qui n’a pas été suspende depuis
avril dernier », a-t-il expliqué. Pour les

dessertes entre les villes de nord de
pays, le directeur de communication
de tassili Airlines a indiqué que d’au-
tres vols selon programmés en fonction
de la disponibilité les avions. S’agis-
sant les vols de rapatriement, Karim
Bahar a tenu à souligner que « tassili
Airlines n’a pas encore reçu de pro-
gramme spécial ». Air Algérie avait an-
noncé hier le reprise les vols de
rapatriement La compagnie nationale
avait annoncé, hier vendredi, le re-
prise les vols de rapatriement les res-
sortissants algériens bloqués à
l’étranger et les voyageurs souhaitant
rejoindre le pays pour les motifs ex-
ceptionnels. « Les voyageurs souhai-
tant regagner le pays pour les raisons
exceptionnels(…) son invités au res-

pect impératif les gestes barrières en
vigueur en matière de prévention de
coronavirus, les concernés devront se
munir les résultats de test PCR rendes
au plus tard 72 heures avant le date de
départ », avait indiqué Air Algérie dans
un communiqué.

TRANSPORT AERIEN

Après air Algérie, Tassili Airlines
annonce la reprise de ses vols
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
JEUNESSE D’ALGERIEJEUNESSE D’ALGERIE
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APPEL AUX DIRECTEURS DU COMMERCE

RENFORCER LE CONTROLE DANS LES ZONES FRONTALIERES 
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LE CRÉDIT SANS INTERÊT
En Algérie, c’est maintenant que les banques
publiques se mettent à la finance islamique. À
default d’évoluer convenablement, de se mo-
derniser, les nôtres reviennent aux pratiques
du moyen-âge. C’est bizarre que les gens
n’aient pas compris le principe du crédit.
D’abord le crédit sans intérêt (l’usure) a
existé avant l’islam. Il avait été précédé par
les deux religions monothéismes, qui sont la
chrétienté et le judaïsme. Chez les juifs, dans
le Livre de l’Exode, Yahvé ordonne à Moïse : «
Si tu prêtes de l’argent à un compatriote, à
l’indigent qui est chez toi, tu ne te comporte-
ras pas envers lui comme un prêteur à gages,
vous ne lui imposerez pas d’intérêts » ; chez
les chrétiens, l’usure désigne l’intérêt d’un
prêt au taux abusif. Anciennement, l’usure
désignait tout intérêt avec fonds, c’est-à-dire
soit un paiement de sa valeur sans prise de
possession, soit une prise de possession sans.
L’église catholique lève sa condamnation du
prêt à intérêt en 1830, mais le Vatican ne l’a
rendu licite qu’en 1917. Mais revenons à nous,
à nos moutons. Tout paiement d’intérêt sur un
prêt a toujours été condamné comme de
l’usure par notre islam. Cette condamnation
fut imposée par l’autorité religieuse, sans jus-
tification aucune. Pourtant le problème est
simple, et il ne faut pas être dégagé des
grandes écoles de la science économique pour
le comprendre. On l’époque ancienne, les
gens confiaient leur argent à une personne
honnête et celle-ci les garder avec garantie
jusqu’à restitution. En cette époque on
n’avait pas à l’idée que les banques existe-
raient un jour, encore moins que ces institu-
tions pourraient fructifier l’argent. Ce qui est
logique, vous déposez de l’argent et vous
aurez un intérêt parce que cet argent « a tra-
vaillé »-au lieu de dormir au chaud. Simple
non ? Une logique qu’un enfant pourrait dé-
chiffrer. Non messieurs ! Ou bien nos sociétés
musulmanes commencent à interpréter les
percepts et concepts et à les adapter aux im-
pératifs de l’évolution des sociétés, selon
l’évolution de la pensée économique et au-
tres, ou bien continuer à croire au vide et à
l’arlésienne qui ne viendra jamais.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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PECHE
Mesures incitatives

pour l’acquisition de
matériel de navigation
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NABIL BENTALEB : 
« Pas de place pour
le racisme ou toute

forme de
discrimination »

RABAH MADJER REVIENT
SUR SON LIMOGEAGE
CHEZ LES FENNECS :

«J’ai été poignardé
dans le dos» ! P 8
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BASE CENTRALE LOGISTIQUE A BENI-MERRAD

Le Gouvernement a écouté mercredi, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, un exposé présenté par le ministre des Finances portant création du comité national
d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du finance-

ment de la prolifération des armes de destruction massive.

P 2

P 3

L’ALGERIE TIENT A ACQUERIR
UN VACCIN SUR ET EFFICACE

La course au vaccin
montre des résultats

prometteurs
La course au vaccin contre la Covid-19 a
commencé à montrer des résultats pro-
metteurs pour venir à bout de la pandé-
mie qui a provoqué depuis son apparition
en décembre 2019 une crise sanitaire

mondiale sans précédent. P 5

Chanegriha en visite
d’inspection et de travail 
Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée

nationale populaire (ANP), a effectué mardi une visite de travail et d’inspection
à la Base Centrale Logistique «Chahid Mohammed Saoudi», dit «Si Mustapha», à

Béni-Merrad, en 1ère Région militaire. 

COUR D’ALGER 
Report au 16 décembre
du procès en appel des

frères Kouninef

BENI MAOUCHE

L’Algérie est le troisième producteur
mondial de figues fraîches

L’Algérie vient juste derrière la Turquie, premier producteur
mondial avec 260 508 tonnes et l’Egypte, deuxième avec
165 483 tonnes. Sur ce sujet, la production de figues
fraîches a graduellement augmenté depuis 2006 et ce,

grâce au Plan de Proximité de Développement Rural Intégré
(PPDRI) mis en place depuis 2008. Rezki Boudissa, ingénieur
agronome avait déclaré au quotidien la Dépêche de Kabylie
que l’Algérie était le troisième plus important producteur
mondial grâce aux efforts des agriculteurs et l’orientation
vers l’arboriculture. Il dira encore que les performances
réalisées ont permis à l’Algérie de déclasser le Maroc,
connu pour sa forte production. La Commune de Béni
Maouche, la championne des figues fraîches : À propos de
la production nationale, la Région de Kabylie vient en tête
des producteurs. Bejaia, notamment la Commune de Béni
Maouche, vient en tête du peloton, couvrant près de 34%
du marché national algérien, suivie par Tizi-Ouzou et Bou-
merdès avec 23 %, et de Sétif avec une part de marché de
13 %. Pour ce qui concerne la figue sèche, la Région de Ka-
bylie vient en tête du classement national. D’ailleurs, les
figuiculteurs de Beni Maouche (Béjaïa) ont mis en place
avec l’appui du ministère de l’Agriculture, du Développe-
ment Rural et de la Pêche et aussi l’Union Européenne, un
Label de la figue de Béni Maouche.

BLANCHIMENT D’ARGENT ET
FINANCEMENT DU TERRORISME

TRANSITION ENERGETIQUE 
ET ENERGIES RENOUVELABLES 

Les attributions du
ministre fixées par décret

POUR L’ACQUISITION DES
MOYENS DE PROTECTION

Les établissements
scolaires autorisés à

utiliser les avoirs arrêtés
P 5
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«LA GUERISSEUSE» DE MOHAMED ZINEDDAINE 

Le film remporte le Grand Prix du Festival
maghrébin d’Oujda

Bien que la cérémonie de remise des prix du Fes-
tival maghrébin du film d’Oujda (FMFO) se soit
déroulée dans sa version virtuelle, le climat de
la fierté et de la réussite n’a pas manqué son
rendez-vous ; le réalisateur du film La Guéris-
seuse, Mohamed Zineddaine qui a remporté le
Grand Prix en témoigne. Quant à Hassan Benjel-
loun, le Prix du meilleur réalisateur lui a été at-
tribué pour son long métrage Pour la cause. Le
Prix du Jury a récompensé le réalisateur tunisien
Walid Tayaa pour son film Fataria. Par ailleurs,
dans la catégorie « courts métrages », le Grand
Prix est décerné au film Parfum du Marocain
Houcine Chani, alors que le Tunisien Amine Lakh-
nech a remporté le Prix du meilleur réalisateur
pour son film True Story. Finalement, Le Prix du
Jury est allé au film Ghost of Spacetime de Karim
Tajouaout (Maroc). Selon Khalid Sli, directeur du
festival et président de l’association Ciné-Ma-
ghreb, organisatrice de cet événement, le nom-
bre des participants et du public a connu cette

année une très forte augmentation. Le public de
cette édition virtuelle est passé de quelques mil-
liers à plus de 1,5 million, poussant ainsi les or-
ganisateurs à diffuser chaque année une version
virtuelle de l’événement.

Le Gouvernement examine la
création d’un comité d’évaluation

DANS DES OPERATIONS
DISTINCTES

Saisie de plus de 7
quintaux de kif traité

L’UNIVERSITE ALGERIENNE
PERD UN DE SES PILIERS  
Prof. Ahcène Abdelfettah
nous quitte 
L’université algérienne vient de perdre en
la personne du professeur  Ahcène Abdel-
fettah Maitre de conférence à l’université
d’Alger 2, Bouzaréah  un de ses pilier et
un  plus anciens enseignants d’allemand
de l’Université d’Alger. Considéré comme
l’un des premiers professeurs d’allemand
algériens d’après l’indépendance, le prof.
Dr. Ahcéne Abdelfattah a fait ses débuts à
l’université d’Alger. Titulaire d’un docto-
rat  et d’un magister dans la langue de
Goethe, M. Abdelfattah s’est spécialisé
dans l’histoire de l’enseignement de la
langue allemande en Algérie depuis  la co-
lonisation. Il a formé des centaines de
germanistes et encadré plusieurs candi-
dats en Magister et Master et dirigé des dizaines de thèses de doc-
torat dans sa spécialité. Connu à travers tout le pays, M.
Abdelfettah a assisté et donné des conférences  lors des diffé-
rentes scientifiques, colloques et journées de formations pour les
professeurs d’allemand en Algérie.                DRIOUA Abdelkader   
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Le gouvernement envisage de
mettre en place des contrôles
aléatoires aux frontières de

l’Espagne et de la Suisse, a affirmé
le Premier ministre Jean Castex sur
BFMTV/RMC. Les préfets des dépar-
tements limitrophes «pourraient or-
donner un isolement de sept jours»
pour les Français qui rentreraient
d’une station de ski suisse ou espa-
gnole. Suivez notre direct. Un
homme interpellé hier dans le
cadre de l’enquête sur l’agression
violente de deux policiers en octo-
bre à Herblay (Val d’Oise). Il va
être présenté au juge d’instruction
dans la journée en vue d’une mise
en examen, a indiqué le procureur
de la République de Pontoise.
«Ceux qui déconnent sont sanction-
nés», a affirmé Gérald Darmanin à
propos des forces de l’ordre, après
l’évacuation violente fin novembre
d’un camp de migrants à Paris. Mais
les fonctionnaires mis en cause
dans des affaires de violences poli-
cières sont-ils souvent condamnés ?
Alors que ces affaires deviennent
de plus plus visibles, franceinfo
s’est penché sur la réalité ou non
des sanctions. Interpol craint que le
crime organisé ne profite de l’ap-
parition sur le marché de vaccins
contre le Covid-19. L’organisation
internationale de police criminelle
alerte a émis un avertissement
mondial, alertant les États sur la
nécessité de «garantir la sécurité
de la chaîne d’approvisionnement»
et d’»identifier les sites web illi-
cites vendant de faux produits».
Environ 10 millions de doses de ce
vaccin, qui doit être conservé à très
basse température, devraient être
disponibles pour les Britanniques
dans les prochaines semaines, avec
800 000 doses arrivant dès la se-
maine prochaine. Elles seront des-
tinées aux publics prioritaires
comme les personnes les plus âgées

et vulnérables et les soignants. A la
suite de cette annonce, l’agence
britannique des médicaments s’est
défendue d’avoir agi dans la préci-
pitation. «Des équipes distinctes
ont travaillé en parallèle de la ma-
nière la plus rigoureuse sur ce vac-
cin, sans négliger aucun aspect», a
martelé June Raine, la directrice
de l’agence, en conférence de
presse. C’est la protection des vac-
cins qui nous permettra au bout du
compte de reprendre le contrôle de
nos vies et de redonner du dyna-
misme à l’économie».  

**Concernant le ski à
l’étranger

La question n’est pas de savoir si
on peut déjouer l’interdiction mais
d’empêcher une nouvelle diffusion
du virus. La demande du gouverne-
ment est logique et jusqu’à preuve
du contraire, dans de telles circons-
tances, d’accord ou pas, le mieux
est d’appliquer la règle sans de
poser de questions et ne pas consi-

dérer qu’au nom de la liberté indi-
viduelle, on a le droit de décider
seul. Il faut jouer collectif, que l’on
apprécie ou pas. Pour certains,
c’est difficile à comprendre sem-
ble-t-il...  On ne peut pas monter
dans une télécabine pour monter
en haut des sommets, mais s’entas-
ser dans le métro oui! Je ne vois
pas où est la logique sanitaire. Port
du masque et des gants obligatoire
dans les télécabines, cabines ou-
vertes et aérées à la descente. Dis-
tanciation dans les files des
remontées...On marche sur la tête.
Et après le gouvernement se plaint
que les citoyens ne suivent pas les
consignes... L’isolement des per-
sonnes positives au Covid n’est déjà
pas contrôlé, comment les préfets
pourront contrôler l’isolement des
skieurs ? Dans les commentaires,
vous continuez de réagir aux me-
sures que pourrait prendre le gou-
vernement pour endiguer
l’épidémie de Covid-19 en ces fêtes
de fin d’année, à l’occasion des-
quels certains Français se rendent
habituellement aux sports d’hiver.  

ROYAUME-UNI

Le pays  est le premier pays
à approuver l’utilisation

massive du vaccin de PfizerPlus de sept (7) quintaux de
kif traité ont été saisis par
des détachements de l’Ar-

mée nationale populaire (ANP)
dans des opérations distinctes
menées entre le 25 novembre et
le 1er décembre, qui ont permis
aussi l’arrestation de 17 narcotra-
fiquants, indique mercredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en conti-
nuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le phénomène du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’Ar-
mée Nationale Populaire ont ar-
rêté, en coordination avec les
différents services de sécurité,
(17) narcotrafiquants et saisi, lors
d’opérations distinctes,
d’énormes quantités de kif traité
s’élevant à (07) quintaux et (09)
kilogrammes, ayant été intro-
duites via les frontières avec le
Maroc», a précisé le MDN. Le
communiqué explique, à ce pro-
pos, que «des Garde-frontières
ont saisi (513,25) kilogrammes de
kif traité à Naâma, alors qu’un
Détachement de l’ANP a arrêté,
en coordination avec les services
de la Sûreté Nationale à Béchar,
(02) narcotrafiquants et saisi une
autre quantité de la même subs-
tance s’élevant à (156) kilo-
grammes, ainsi que (469866)
comprimés psychotropes». Dans
le même sillage, la même source
a ajouté que «les services de la
Gendarmerie Nationale et des
Garde-frontières ont appréhendé
(15) narcotrafiquants et saisi

(39,75) kilogrammes de kif traité
et (47395) comprimés psycho-
tropes, lors d’opérations dis-
tinctes menées à Alger, Batna,
Tlemcen, Bordj Bou-Arreridj, Té-
bessa, Sétif, Relizane, Oum El
Bouaghi et El-Tarf». Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et lors
d’une opération de recherche et
de ratissage menée dans la loca-
lité d’Oued Bouayache près de la
commune d’El-Ancer à Jijel en 5e
Région Militaire, «un détache-
ment de l’Armée Nationale Popu-
laire a abattu, le 1er décembre
2020, trois (03) terroristes et saisi
trois (03) pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov, cinq (05) char-
geurs garnis, une (01) grenade,
une grande quantité de munitions
et d’autres objets, tandis que
d’autres détachements de l’ANP
ont découvert et détruit, à Jijel,
Skikda et Bordj Bou-Arreridj, (16)
casemates pour terroristes conte-
nant une (01) bombe de confec-
tion artisanale, une quantité de
munitions, des denrées alimen-
taires, des effets de couchage et
d’autres objets», a rappelé le
communiqué. D’autre part, des
détachements de l’ANP ont «in-
tercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Il-
lizi et Tindouf, (58) individus et

saisi (01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov et une quantité
de munitions, (18) véhicules,
(248) groupes électrogènes, (220)
marteaux piqueurs,(03) détec-
teurs de métaux, (328) sacs de
mélange de pierres et d’or brut,
ainsi que d’autres équipements
utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, en sus de (1,125)
tonne de denrées alimentaires
destinées à la contrebande». Lors
d’opérations distinctes menées à
Rélizane, El Oued, Biskra, Ghar-
daïa, Batna, Chlef et Tébessa, les
services de la Gendarmerie natio-
nale ont «arrêté trois (03) indivi-
dus, et saisi (09) fusils de chasse
et (160,27) quintaux de tabacs,
ainsi que (21024) unités d’articles
pyrotechniques, (2091) caméras
de surveillance, (129) smart-
phones et (9392) unités de diffé-
rentes boissons», a fait savoir le
MDN, ajoutant que «des tenta-
tives de contrebande de grandes
quantités de carburants s’élevant
à (28324) litres ont été déjouées
à Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Té-
bessa, Souk Ahras et El-Tarf».
Dans un autre contexte, les
Garde-côtes et les services de la
Gendarmerie nationale «ont mis
en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine et procédé au
sauvetage de (52) individus à
bord d’embarcations pneuma-
tiques et artisanales à Aïn Témou-
chent, Chlef et Tlemcen, alors
que (49) immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été arrêtés à Tlemcen, Ghardaïa,
Rélizane, Tébessa et El Tarf», a-
t-on indiqué de même source.

DANS DES OPERATIONS DISTINCTES

Saisie de plus 
de 7 quintaux de kif traité

Tous trois ont été condamnés,
mercredi, à des peines allant de

sept à treize mois d’emprisonnement
pour avoir participé à une manifes-
tation, en juin 2019, contre le projet
de loi controversé permettant les ex-
traditions vers la Chine continentale.
Mercredi 2 décembre, le tribunal a
décidé de condamner à des peines
d’emprisonnement Joshua Wong,
l’une des figures les plus connues de
la contestation à Hongkong, et deux
autres activistes de premier plan du
mouvement prodémocratie, Ivan
Lam et Agnes Chow, pour leur rôle
dans les manifestations l’an passé.
M. Wong a écopé de treize mois et
demi de prison tandis que ses cama-
rades Agnes Chow et Ivan Lam ont
été respectivement condamnés à dix
et sept mois de détention. « Les

jours à venir seront difficiles, mais
nous tiendrons bon », a crié Joshua
Wong alors qu’il était conduit à l’ex-
térieur de la salle. « Nous rejoignons
maintenant la lutte en prison aux
côtés de nombreux manifestants
courageux, moins visibles mais es-
sentiels dans le combat pour la dé-
mocratie et la liberté de HK »,
pouvait-on lire sur son compte Twit-
ter, quelques minutes après l’an-
nonce de sa condamnation. Joshua
Wong, 24 ans, était poursuivi avec
Ivan Lam, 26 ans, et Agnes Chow, 23
ans, pour une manifestation devant
le quartier général de la police de
Hongkong en juin 2019. Tous trois
avaient plaidé coupable le 23 no-
vembre des faits qui leur sont repro-
chés. M. Wong avait plaidé coupable
d’incitation et organisation d’un ras-

semblement illégal. M. Lam avait
plaidé coupable d’incitation, et
Agnes Chow, 23 ans, avait plaidé
coupable d’incitation et de partici-
pation à la manifestation. Ils
avaient, depuis, été placés en déten-
tion provisoire.  En 2019, l’ex-colo-
nie britannique a connu d’immenses
manifestations, souvent violentes,
visant à dénoncer l’influence de la
Chine sur la région semi-autonome.
En dépit de l’ampleur de cette mo-
bilisation, l’exécutif hongkongais,
qui est aligné sur Pékin, n’avait fait
aucune concession aux manifestants.
La loi draconienne sur la sécurité na-
tionale imposée en juin par Pékin et
les poursuites judiciaires engagées
contre nombre de militants prodé-
mocratie ont, cependant, mis fin à
ce mouvement de contestation. 

HONGKONG

Joshua Wong condamné à de la prison

IRAN
Le gouvernement opposé à un

plan des députés contre l’AIEA
Le plan du Parlement iranien visant à contraindre
Téhéran à mettre un terme aux inspections de
son programme atomique après l’assassinat d’un
physicien nucléaire n’est «ni nécessaire ni utile»,
a indiqué mardi 1er décembre la diplomatie ira-
nienne. Déclarant vouloir réaliser les «objectifs»
du «martyr [Mohsen] Fakhrizadeh», éminent
scientifique iranien assassiné vendredi dans une
attaque attribuée à Israël, le Parlement iranien a
approuvé mardi les grandes lignes d’une initiative
de loi intitulée «Action stratégique pour la levée
des sanctions et la protection des intérêts du
peuple iranien». Selon cette ébauche devant être
précisée en commission, le texte enjoindrait au
gouvernement de «mettre fin» aux inspections de
l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) et de «produire et de stocker au moins 120
kilogrammes par an d’uranium enrichi à 20%».
Ces deux dispositions iraient à l’encontre des en-
gagements pris par la République islamique lors
de la conclusion de l’accord international sur le
nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. «Le
gouvernement a annoncé explicitement qu’il
n’est pas d’accord avec [ce] plan» qu’il juge «ni
nécessaire ni utile», a déclaré le porte-parole des
Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, lors d’une
conférence de presse. L’accord de Vienne offre à
Téhéran un allègement des sanctions internatio-
nales prises à son encontre à cause de son pro-
gramme nucléaire controversé en échange d’une
limitation drastique de celui-ci et de garanties,
vérifiées par l’AIEA, destinées à prouver que
l’Iran ne cherche pas à se doter de la bombe ato-
mique. Mais ce pacte menace de voler en éclats
depuis que le président américain, Donald Trump,
en a retiré unilatéralement les États-Unis en mai
2018, avant de rétablir et d’intensifier des sanc-
tions économiques contre l’Iran ayant plongé le
pays dans une violente récession.

SYRIE
Une mère appelle au
«rapatriement sanitaire» 
de sa fille, partie en Syrie
avec ses enfants
«Chaque minute compte» : la mère d’une femme
partie en Syrie avec son compagnon djihadiste et
ses enfants demande son «rapatriement sanitaire
d’urgence», avec ses quatre petits-enfants. «Ma
fille souffre d’un cancer du côlon à un stade
avancé. Je demande solennellement son rapa-
triement», a déclaré Pascale Descamps, habi-
tante du Pas-de-Calais. Sa fille, 32 ans, a quitté
la France en 2015 après s’être convertie à l’is-
lam, avec ses trois enfants et son compagnon dji-
hadiste, tué quelques mois plus tard. Remariée à
un autre membre du groupe État islamique (EI),
lui aussi tué, elle a eu un quatrième enfant sur
place, a indiqué Descamps. Elle est détenue de-
puis mars 2019 au camp de Roj 2, contrôlé par
les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. «Elle
perd beaucoup de sang, fait de nombreux ma-
laises et n’a accès à aucun médicament»,
s’alarme-t-elle. «Si elle est opérée sur place,
elle a seulement 50% de chance de survivre»,
ajoute-t-elle, expliquant que sa fille, qui n’a pas
de certificat médical, lui envoie des messages
vocaux «de façon très irrégulière» via un numéro
intermédiaire sur WhatsApp. «Cela fait plus d’un
an qu’on essaie d’obtenir leur retour. Nous avons
saisi les responsables politiques et de la justice,
jusque-là sans aucune réponse», a confié l’un de
ses trois avocats, Me Emmanuel Daoud. Il dé-
nonce «un choix délibéré de l’État français, alors
même qu’un mandat d’arrêt international a été
lancé contre cette femme et que les autorités
kurdes se disent prêtes à la remettre à la
France». Descamps assure ne pas vouloir «dé-
douaner» sa fille mais seulement qu’elle soit
«traitée humainement». «Elle a des comptes à
rendre et elle va l’assumer. Si elle survit, elle ira
en prison». 

La Cour d’Alger a reporté au 16 décembre pro-
chain le procès en appel des jugements rendus

contre les frères Kouninef et des cadres de plusieurs
ministères impliqués tous dans des affaires de cor-
ruption. Ce report a été décidé suite à la demande
du collectif de défense en raison de la constitution
de nouveaux avocats dans l’affaire. Septembre der-
nier, le Tribunal de Sidi M’hamed avait condamné
les frères Kouninef à des peines allant de 12 à 20
ans de prison ferme avec la saisie des biens à l’in-
térieur et à l’extérieur du pays et des amendes de
8 millions de DA. Les frères Réda, Abdelkader-Karim
et Tarek-Noah Kouninef, ainsi que le gérant du
groupe KouGC, Keddour Ben Tahar, sont poursuivis
pour plusieurs chefs d’inculpation dont «trafic d’in-
fluence», «blanchiment d’argent», «obtention d’in-
dus avantages», «détournement de fonciers et de
concessions», et «non-respect des engagements

contractuels dans la réalisation de projets publics».
Le gérant du groupe KouGC, dont les frères Kouninef
sont les propriétaires, Keddour Ben Tahar a quant à
lui été condamné à 8 ans de prison ferme. Leur
sœur, Souad-Nour Kouninef (en fuite à l’étranger),
a été condamnée à 20 ans de prison ferme, avec la
saisie des biens à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, et une amende de 8 millions de DA.  Le Tribu-
nal a ordonné le lancement d’un mandat d’arrêt in-
ternational contre elle.              Les autres
personnes impliquées dans l’affaire, essentielle-
ment des cadres des ministères de l’Industrie, de
l’Agriculture, des Ressources en eau, de l’Energie
et des Télécommunications ainsi que d’autres sec-
teurs où le groupe KouGC a obtenu des marchés, ont
été condamnés à des peines allant de 18 mois à 3
ans de prison ferme et des amendes allant de
200.000 DA à un million de DA.

COUR D’ALGER 

Report au 16 décembre du procès
en appel des frères Kouninef

TRANSITION ENERGETIQUE ET
ENERGIES RENOUVELABLES 
Les attributions du ministre 
fixées par décret
Les attributions du ministre de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables ont été fixées par un décret exé-
cutif publié dans le journal officiel (JO69). Le décret exécutif
20-322, signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, sti-
pule que la mission première du ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables est «l’élaboration
des politiques et stratégies visant à promouvoir la transition
énergétique et les énergies renouvelables» ainsi que leur
«suivi» et leur «contrôle». Le ministre devra «rendre compte
des résultats de ses activités au Premier ministre, au Gouver-
nement et au Conseil des ministres». Il est, en outre, en
charge de «définir les moyens juridiques, humains, financiers
et matériels nécessaires» pour la mise en œuvre des «poli-
tiques et des stratégies nationales dans les domaines de la
transition énergétique et des énergies renouvelables». Il
devra proposer, en conformité avec le programme du Gouver-
nement, le modèle énergétique basé sur les économies
d’énergie, les énergies renouvelables et un mode de consom-
mation et de production d’énergie durable. Cela, en plus «de
développer et de valoriser les énergies renouvelables» et en
faisant la promotion de «la maîtrise de l’énergie et de la subs-
titution inter-énergétique». Le ministre du secteur est en me-
sure «d’exercer l’autorité publique» en veillant à
«l’application des règlements et des prescriptions tech-
niques», tout en assurant le «contrôle des structures centrales
et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés
sous son autorité» en s’assurant du «bon fonctionnement des
agences et organismes relevant de son secteur». Le décret
confère au ministre le pouvoir de «concevoir et de mettre en
œuvre, en relation avec les secteurs concernés, les stratégies
et les plans d’action de la transition énergétique». Il devra se
concerter avec eux à l’élaboration du «modèle énergétique
national». Il contribuera aussi «à toute étude et tous travaux
d’analyse, de prévision et de prospective dans le domaine de
la maîtrise de l’énergie». Il devra faire «la promotion des
sources d’énergie les plus rentables et les moins polluantes»
mais aussi «la culture de l’utilisation rationnelle de l’éner-
gie». Alors qu’en en matière d’énergies renouvelables, le mi-
nistre devra «concevoir et «mettre en œuvre, en relation
avec les secteurs concernés, les stratégies et les plans d’ac-
tions liés au développement des énergies renouvelables pour
la production d’électricité et toutes autres applications» en
développant et valorisant «des infrastructures et des poten-
tialités nationales en énergies renouvelables» et en initiant et
menant «toute étude d’évaluation du potentiel national en
énergies renouvelables» Le ministre pourra «contribuer à
toute étude et tous travaux d’analyse, de prévision et de
prospective dans le domaine des énergies renouvelables» en
proposant «l’intégration des énergies renouvelables dans les
différents secteurs d’activités socio-économiques». En plus de
la «mise en place d’une industrie locale des équipements et
matériaux contribuant à la maîtrise de l’énergie et aux éner-
gies renouvelables et au développement d’entreprises de ser-
vices énergétiques». Il devra mettre en place et développer
les «infrastructures dédiées à la certification et au contrôle
de la qualité des matériaux et équipements» pour assurer «la
maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables». Il tra-
vaillera également en concertation avec le ministère chargé
de la normalisation «à l’élaboration des règlements tech-
niques et des normes» pour «la mise en conformité des instal-
lations et équipements industriels». Le ministre devra
participer «aux activités de recherche scientifique et de déve-
loppement technologique» dans son secteur. Il pourra propo-
ser «toute mesure de promotion de l’innovation technologique
en matière d’utilisation des énergies renouvelables et assure
sa valorisation». Pour ce qui est de la coopération internatio-
nale, le ministre «assure le développement et la promotion de
la coopération bilatérale et multilatérale».  Il devra veiller «à
l’application des conventions et accords internationaux aux-
quels l’Algérie est partie prenante» et «participe aux activités
des organismes régionaux et internationaux» en apportant
«son concours aux négociations internationales «.
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La fauvette sarde, petit passe-
reau migrateur très discret des
îles méditerranéennes, a été
observée et photographiée pour
la première fois en Algérie sur
le mont Metlili, à 60 km au Sud
de la ville de Batna, il y a
quelques jours par deux photo-
graphes naturalistes, apprend-
on mardi auprès du collectif
NatAurès, versé dans la préser-
vation de la faune et la flore de
la région des Aurès. L’observa-
tion par les deux photographes
naturalistes, Toufik Lemoufek
et El Eulmi Benmokhtar, a été
ensuite confirmée par une
quinzaine de naturalistes du
pays qui s’était ruée vers la
garrigue de genévriers de Phé-
nicie de cette montagne de
1495 m d’altitude de l’Atlas sa-
harien dès l’annonce sur les ré-
seaux sociaux de cette
«observation en or», précise-t-
on de même source. Pour Salah

Telailia, biologiste et ornitho-
logue à l’université Chadli
Bendjedid d’El Tarf, qui a été
l’un des premiers à faire le dé-
placement, cette observation
mérite «un grand bravo à Ben-
mokhtar et Toufik pour leurs ef-
forts d’investigation».
Toutefois, estime cet universi-
taire, «il faudrait élargir le
champ d’observation pour
toute la zone, mais avec pru-
dence et de la  patience».
«C’est un chef d’œuvre», es-
time, de son côté, Mourad Har-
zallah, un des vieux naturaliste
photographe d’Algérie, qui a
aussi fait le déplacement de
Bordj Bou Arreridj à Batna, as-
surant avoir pendant cinq an-
nées recherché en vain cette
espèce. La fauvette sarde est
généralement un oiseau séden-
taire des îles méditerra-
néennes, mais certains
individus migrent vers le Sud

pour hiverner en Afrique du
nord surtout le long du littoral.
Elle se distingue par un anneau
orbital et un iris rouges. Insec-
tivore, elle possède un petit
corps d’à peine 12 cm, des ailes
courtes et une queue relative-
ment allongée, expliquent les
ornithologues. Pour Benmokh-
tar, cette rencontre «excep-
tionnelle», faite au cours d’une
sortie routinière d’observation
des oiseaux migrateurs en cette
période automnale, «est le pur
effet du hasard» et la première
prise a été l’œuvre de Toufik
Lemoufek, confie-t-il. «Nous
pensons avoir tous les deux re-
pérés quatre individus de cette
rare espèce dont un adulte et
des immatures», ajoute Ben-
mokhtar, estimant que cette
observation nécessite un travail
de suivi, notamment durant la
période reproduction du prin-
temps.

BATNA 

Observation de la fauvette
sarde, une première en Algérie

COMPORTEMENT 

Au nom de la boulimie acheteuse

Le général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, chef d’Etat-
major de l’Armée nationale

populaire (ANP), a effectué mardi
une visite de travail et d’inspec-
tion à la Base Centrale Logistique
«Chahid Mohammed Saoudi», dit
«Si Mustapha», à Béni-Merrad, en
1ère Région militaire, dans le
cadre du suivi du degré d’exécu-
tion du plan de rénovation et de
modernisation des matériels et
moyens développés au niveau de
cette grande base, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Après
la cérémonie d’accueil, le général
de Corps d’Armée, accompagné du
général-major Sidane Ali, Com-
mandant de la 1ère Région mili-
taire, et du général-major Seddiki
Smaïl, Directeur central du maté-
riel, a suivi un exposé présenté
par le Commandant de la Base re-
latif à ses diverses activités, avant
de rencontrer les cadres et per-
sonnels de la Base Centrale Logis-
tique». A cette occasion, le chef
d’Etat-major a prononcé une allo-
cution d’orientation à travers la-
quelle «il a souligné la
détermination du Haut Comman-
dement de l’ANP à faire de cet
établissement industriel pionnier
une rampe de lancement réelle
pour le développement d’une in-
dustrie militaire prometteuse, à
même de promouvoir les capacités
tactico-opérationnelles des unités
du Corps de Bataille Terrestre»,
souligne le communiqué. «A l’oc-
casion de la visite de travail et
d’inspection que j’effectue à la
Base Centrale Logistique, en 1ère
Région militaire, il me plait de me
retrouver parmi vous, cadres et
personnels militaires et civils et
de vous assurer de la détermina-
tion du Haut Commandement de
l’ANP à faire de cet établissement

industriel pionnier, considéré
comme un pôle industriel straté-
gique par excellence, au même
titre que les autres établissements
industriels», a affirmé le général
de Corps d’Armée. Il s’agit d’»une
rampe de lancement réelle pour le
développement d’une industrie
militaire prometteuse, à même de
promouvoir les capacités tactico-
opérationnelles des unités du
Corps de Bataille Terrestre et ce,
en avançant à pas fermes et étu-
diés vers la concrétisation des ob-
jectifs tracés, dans ce domaine,
notamment en matière de rénova-
tion et de modernisation des ma-
tériels militaires et de promotion
du processus de soutien technique
et logistique au niveau es-
compté», a-t-il fait savoir. «A ce
titre, a-t-il dit, je tiens à vous sa-
luer, mesdames et messieurs, pour
votre abnégation au travail, pour
vos efforts soutenus ayant permis
d’atteindre ce niveau élevé, ainsi
que pour la réalisation de ces im-
portants exploits, en termes de
rénovation et de développement,
qui correspondent parfaitement
aux aspirations du Haut Comman-
dement, qui a pour objectif ma-
jeur de construire une armée
puissante et moderne, qui maî-
trise les technologies modernes et
qui est en mesure de faire face à
tous les défis». Le général de
Corps d’Armée a souligné que,
«mu par sa conviction que le défi
dans le monde d’aujourd’hui est
celui de la connaissance et de la
maîtrise de la technologie, et que
ces deux éléments étaient impor-
tants pour la souveraineté des na-
tions, le Haut Commandement a
décidé de s’engager dans le déve-
loppement de l’industrie militaire,
en vue de satisfaire les besoins de
l’ANP en produits logistiques et de
soutien locaux, et de contribuer,

par la même, à la relance de l’in-
dustrie nationale», ajoute le com-
muniqué du MDN. «En vue de la
concrétisation de cette approche
nationale perspicace et convain-
cus que nous sommes, que le défi
dans le monde d’aujourd’hui est
celui de la connaissance et de la
maîtrise de la technologie, en ce
sens que ces deux éléments sont
importants pour la souveraineté
des nations et constituent une
condition essentielle pour la pré-
servation de leur sécurité et de
leur stabilité, nous nous sommes
engagés dans le développement
de l’industrie militaire, en vue de
satisfaire les besoins de l’ANP en
produits logistiques et de soutien
locaux, et de contribuer, par la
même, à relancer l’industrie na-
tionale et favoriser son intégration
stratégique, à travers des projets
ambitieux et prometteurs», a sou-
ligné le chef d’Etat-major de
l’ANP. «Nous avons adopté ce
choix judicieux, en se basant sur
une vision industrielle qui permet
d’économiser les ressources finan-
cières et qui contribue au déve-
loppement socio-économique du
pays. Il s’agit d’une stratégie de
défense, qui vise à contribuer au
développement du tissu industriel
de notre pays, à soutenir l’effort
national en termes de diversifica-
tion économique, à créer des
postes d’emploi, à réaliser un pro-
duit industriel national compétitif,
en sus de réduire, ne serait-ce que
partiellement et progressivement,
notre dépendance technologique
vis-à-vis de l’extérieur», a-t-il re-
levé. Le général de Corps d’Armée
a mis en évidence que «ce choix
s’est matérialisé sur le terrain, à
travers la création d’entreprises
économiques, à caractère indus-
triel et commercial, à l’instar de
la BCL/Béni-Merrad/1ère RM».

Imaginer une journée sans
courses par les temps qui cou-
rent relève carrément du sur-
réalisme. En fait, s’il y a une
habitude ou un comportement
qui nous colle à la peau, c’est
bien de faire un saut à ces «ca-
vernes d’Ali Baba»  qui regor-
gent de toutes sortes de
produits. Faire des emplettes
prend la forme d’un must, de
hobby également,  à l’ère de la
mondialisation qui a boosté
l’activité commerciale pour la
hisser en premier en termes de
ressources drainées ou encore
de rentabilité. Aujourd’hui, il
est inconcevable de se passer
de ces achats faisant partie du
programme quotidien de tout
le monde. Faire du zapping
pour ce type de devoirs et
d’obligations est quasiment
impossible, d’autant plus que

l’on assiste partout dans le
monde à l’émergence de socié-
tés de consommation qui ont
fini par nous consumer. La fiè-
vre acheteuse, à vrai dire, se
transforme en vice obsession-
nel de nos jours. Face à la pro-
lifération des marchandises,
tourner le dos aux achats de-
vient difficile, notamment
avec toutes ces annonces pu-
blicitaires qui font miroiter des
rêves, des moments de bon-
heur, à travers l’admiration
d’abord, puis l’incitation à
l’achat. Ce n’est pas étonnant
que les spécialistes considè-
rent, de nos jours, que la pu-
blicité est tout simplement un
outil d’asservissement de la
population. C’est que les spots
et les placards publicitaires ex-
cellent avant tout dans l’art de
la manipulation du consomma-

teur pour le convaincre de pas-
ser le cap de l’hésitation et
acheter. Aujourd’hui, tel un ai-
mant, la pub attire le client
pour lui dicter ses choix, orien-
ter ses goûts et ses penchants,
tous les jours que dieu fait. On
n’achète certainement pas ce
dont on a besoin. Même la
baisse du pouvoir d’achat et la
crise économique peinent à
dompter nos excès et nos déra-
pages en termes de consomma-
tion. La Journée mondiale sans
achat, qui coïncide avec le 28
novembre de chaque année,
n’est rien plus qu’un vain appel
au client pour modérer sa
consommation ou plutôt ne pas
tomber dans le plaisir d’ache-
ter. Toutes les publicités ne
mènent pas forcément... à la
consommation.  Du moins,
c’est censé l’être.

BASE CENTRALE LOGISTIQUE A BENI-MERRAD

Chanegriha en une visite
d’inspection et de travail  

VENTE PROMOTIONNELLE AU
MEGABOOKSTORE D’HUSSEIN-DEY 
Nouveau souffle pour une activité 
en berne

Pour booster ses ventes et faire profiter les amoureux de la
lecture, la toute nouvelle librairie Nadji Megabookstore a
exploité le dernier week-end de ce mois de novembre, pour
lancer l’opération Black Friday, offrant ainsi d’importantes
réductions sur l’achat de tous les livres. Et il y’en a !
Puisque cette librairie, qui se targue d’être la plus grande
du pays, propose pas moins de 20.000 titres savamment dis-
posés sur trois niveaux, tous proposés à moins 30%. Néan-
moins, ces réductions qui se sont étalées sur trois jours, ont
concerné les cent premiers arrivés qui ont eu droit à 30% de
réduction, tandis que les cent suivants ont eu droit à 20% et
les cent derniers à 10%. Cette offre, également valable
dans toutes les librairies du groupe qui se trouvent à Oran,
Bechar, Tlemcen et Sétif, a été lancée via le compte Face-
book du mégastore qui comptabilise déjà, après un mois
d’ouverture, plus de 60.000 abonnés. Le public qui était au
rendez-vous n’a toutefois pas provoqué de rassemblement
important, du fait que la librairie est très spacieuse, s’éta-
lant sur 1200 m2, permettant ainsi à tout un chacun de se
promener entre les rayons sans contraintes sanitaires. L’au-
tre point positif de cette librairie c’est qu’on peut rester
toute une matinée ou un après-midi, à consulter livres et
publications, sans être dérangé. Le rôle des vendeurs pré-
sents à chaque niveau est de vous aider à trouver un ou-
vrage ou vous orienter, et non pas de vous surveiller. Le
choix est tellement large, la disposition des livres si attrac-
tive, qu’on perd rapidement la notion du temps. Ceci dit,
l’on nous informe que la librairie est ouverte 7 jours sur 7,
de 9 heures à 18 heures actuellement en période de confi-
nement, et jusqu’à 20 heures en temps normal. Situé sur
les hauteurs d’Hussein Dey, exactement à l’entrée de la
cité Amirouche, ce mégabookstore se trouve également
juste à la sortie de la bouche de métro portant le même
nom. L’on est agréablement surpris de constater, une fois
arrivé, que l’endroit est dégagé, l’immeuble bien visible,
avec en face, un grand parking bien aménagé. Le seul
bémol est qu’avec les mesures de protection liées à la pan-
démie de Covid-19, l’accès à cette librairie reste interdit
aux enfants. Des enfants qui la qualifieraient de véritable
paradis, vu tout ce qui leur est proposé comme livres, jeux,
moyens de distraction, d’apprentissage et d’éducation lu-
diques, et cela dans plusieurs langues. Aussi, il faudra se
munir d’un bon budget pour les y enmener, une fois le re-
tour à la normale.

PANDEMIE 
Plus de 3.400 artistes ont bénéficié
d’une aide financière
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a
fait état lundi de «plus de 3.420 artistes ayant bénéficié
d’aides financières ces derniers mois», dans le cadre de
l’opération de soutien aux artistes touchés par la pandé-
mie. S’exprimant au terme d’une visite de travail à l’Office
national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA), en
présence de la directrice de cette institution, des cadres de
l’Office et des représentants des artistes, la ministre a fait
savoir que «l’ONDA œuvre à la promulgation d’une loi pour
le recouvrement des droits d’artistes algériens, à savoir les
droits de diffusion sur internet, notamment Youtube». Mme
Bendouda a annoncé que son département «a signé des
conventions avec des cliniques relevant des établissements
publics pour la prise en charge sanitaire des artistes au ni-
veau national». L’ONDA s’emploie actuellement à la vérifi-
cation de l’éligibilité du reste des artistes dont le nombre
dépasse les 3.500, a conclu le communiqué.

BLANCHIMENT D’ARGENT ET
FINANCEMENT DU TERRORISME
Le Gouvernement examine la
création d’un comité d’évaluation
Le Gouvernement a écouté mercredi, lors d’une réunion
présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un ex-
posé présenté par le ministre des Finances portant créa-
tion du comité national d’évaluation des risques de
blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et
du financement de la prolifération des armes de destruc-
tion massive. La création de ce dispositif réglementaire et
technique , dont le ministre des finances a exposé les
missions, l’organisation et le fonctionnement, intervient
dans le cadre du «renforcement du dispositif national de
lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du
terrorisme et afin d’inscrire notre pays dans les standards
internationaux en la matière, notamment les recomman-
dations du Groupe d’Action Financière (GAFI)», a indiqué
un communiqué des services du Premier ministre.Au titre
de ses missions, ce comité est notamment chargé d’élabo-
rer la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment
d’argent, le financement du terrorisme et le financement
de la prolifération des armes de destruction massive. En
outre, le gouvernement a écouté un autre exposé pré-
senté par le ministre des Finances relatif à deux (02) pro-
jets de décrets exécutifs fixant les conditions et
modalités d’exécution des crédits de paiement disponi-
bles pendant la période complémentaire et les modalités
d’inscription et d’emploi des fonds de concours au titre
des programmes inscrits au budget de l’Etat. Le premier
projet de décret exécutif vise l’instauration de plus de ri-
gueur et d’assurer une meilleure maîtrise de l’exécution
du budget de l’Etat, étant donné que cette mesure ne
concerne que certains programmes et pour des cas excep-
tionnels et dûment justifiés. Quant au second projet de
texte, il a pour objet de fixer les modalités d’inscription
et d’emploi des fonds de concours au titre des pro-
grammes inscrits au budget de l’Etat. Il vise ainsi à enca-
drer la procédure liée à l’utilisation des fonds de concours
et à assurer un meilleur suivi de ces fonds qui ne doivent
être employés que pour les opérations pour lesquelles
elles ont été données, selon le communiqué.

ZONES FRONTALIERES
Les directeurs du Commerce appelés
à y renforcer le contrôle
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a insisté, lors
d’une réunion avec les directeurs régionaux, sur le renfor-
cement du contrôle de la mise en oeuvre des gestes bar-
rières, notamment au niveau des zones frontalières afin
de lutter contre la propagation de la Covid-19, indique un
communiqué du ministère du Commerce. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a présidé, mardi en visioconfé-
rence en compagnie du ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur Aïssa Bekkaï, une réunion de coordination
avec les directeurs régionaux du Commerce, s’inscrivant
dans le cadre des réunions périodiques pour le suivi des
mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, in-
dique un communiqué du ministère publié sur sa page Fa-
cebook. Lors de cette rencontre, M. Rezig a appelé à la
poursuite des actions de sensibilisation et de contrôle no-
tamment dans les points frontaliers, saluant, dans ce
sens, les efforts consentis par tous les cadres et les fonc-
tionnaires du secteur. De son côté, M. Bekkaï a salué «les
efforts de tous», évoquant des dossiers relatifs au Com-
merce extérieur et l’impératif d’accélérer la finalisation
du fichier national des opérateurs économiques. Pour rap-
pel, le ministre avait donné, récemment, une série d’ins-
tructions fermes aux directeurs quand à l’impératif d’être
présent sur le terrain tout au long de la semaine et de
rester mobilisés en cette conjoncture sanitaire exception-
nelle. Il a plaidé également pour le suivi de la mise en
oeuvre de toutes les mesures prises par le Gouvernement
dans l’objectif de juguler la propagation de la pandémie,
outre la coordination, sous l’autorité des walis de la Ré-
publique, afin de prendre chaque décision urgente devant
protéger la santé du citoyen. M. Rezig a appelé, en outre,
les partenaires professionnels à maintenir renforcée la vi-
gilance et la sensibilisation aux dangers de la pandémie
de la Covid-19, et ce lors, d’une réunion en présence du
Secrétaire général de l’Union générale des commerçants
et artisans algériens (UGCAA), Hazab Benchahra et du
président de l’Association nationale des commerçants et
artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar.
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À l’heure où le Covid-19 continue de
capter l’attention du monde, le virus du
sida poursuit dangereusement sa pro-
gression. Les acteurs de la lutte contre
le VIH s’inquiètent aujourd’hui de cette
baisse de vigilance qui risque, selon
eux, de compromettre la stratégie des
dépistages et des traitements des per-
sonnes qui vivent avec ce virus. En Al-
gérie, bien que le VIH demeure peu
actif avec une prévalence de 0,1%, on
constate que la riposte nationale au
sida progresse lentement depuis l’appa-
rition du Covid-19. L’Algérie cherche
aujourd’hui de nouveaux moyens pour
atténuer l’impact du Covid-19 sur la
continuité des services prodigués aux
personnes infectées par le sida. Un
point sur lequel a insisté le ministre de
la Santé, Abderahmane Benbouzid, hier
mardi, en marge de la célébration de la
Journée mondiale du sida au siège de
son département à Alger. «Le VIH cir-
cule toujours et aucune baisse de vigi-
lance n’est autorisée», a-t-il soutenu.
l’accès au dépistage et au traitement
dans le contexte Covid-19 « pour éviter
la recrudescence de la stigmatisation et
le rebond de l’épidémie de sida ». Ab-
derrahmane Benbouzid met en avant la
volonté politique de l’Algérie dans la
lutte contre le sida, laquelle « s’est tra-
duite par le maintien du financement
alloué sur le seul budget de l’État pour
assurer à titre gratuit toutes les presta-
tions y compris le dépistage ». Il a sou-
ligné l’importance de la continuité des
services liés au VIH tel Évoquant les ob-
jectifs que se fixe l’Algérie sur le plan
de la lutte contre le sida, le professeur
Benbouzid déclare : «Nous avons lancé
le défi d’éliminer le VIH d’ici à l’horizon
2030.» Mais avant d’y parvenir, le res-
ponsable du secteur de la santé insiste
sur la nécessité « d’élargir l’accès aux
soins et au traitement de qualité » dans
un environnement favorable non stig-
matisant et non discriminant. Abderrah-
mane Benbouzid attirera, par ailleurs,
l’attention sur les avancées «apprécia-
bles» accomplies par l’Algérie, et ce,
«grâce aux efforts conjoints du minis-
tère de la Santé, des associations, des

personnes vivant avec le VIH, et avec
l’appui de l’Onusida». Il révèle encore
que conformément aux directives inter-
nationales, le département de la santé
envisage d’actualiser le guide de prise
en charge thérapeutique, en inscrivant
la molécule générique du «Dolutegra-
vir» (DTG) en première ligne. Ceci, as-
sure-t-il, permettra «de traiter avec le
DTG environ 80% des personnes vivant
avec le VIH». Cela contribuera égale-
ment à réduire la facture annuelle des
traitements antirétroviraux «avec un
gain estimé à plus de 6 millions de dol-
lars par an».

Le niveau d’utilisation
des moyens de

protection et autres
restent

Abderrahmane Benbouzid relève que
même si le virus reste contenu en Algé-
rie, certains comportements à risque
comme le niveau d’utilisation des
moyens de protection ou la consomma-
tion des drogues injectables, conti-
nuent d’être observés dans la société.
« Cela impose le maintien de la vigi-
lance », appuie-t-il. Le docteur Djamel
Fourrar, directeur de la prévention et

de la lutte contre les maladies trans-
missibles au ministère de la Santé, a,
lui, mis en relief les difficultés aux-
quelles sont confrontées les personnes
atteintes du VIH en Algérie, en cette
période de pandémie. L’accès au trai-
tement, ainsi qu’au dépistage est en
net recul depuis des mois, déplore-t-il.
Pour le professeur Fourrar, il est vital
d’«accompagner les malades et de les
prendre en charge malgré ces circons-
tances ». Prenant la parole à son tour,
le coordinateur résident des Nations-
Unies Algérie rappelle que malgré le
contexte actuel, il ne faut surtout pas
perdre de vue la bataille menée avec
acharnement contre le VIH depuis des
années. « Il faut toujours garder à l’es-
prit que le sida est en constante pro-
gression», a-t-il constaté. Les efforts
consentis en termes de lutte contre le
VIH «ne doivent s’arrêter sous aucun
prétexte». Les statistiques mondiales
sur le VIH indiquent qu’en 2019, 38 mil-
lions de personnes vivaient avec le VIH
dont 1,8 million d’enfants et 36,2 mil-
lions d’adultes. La Journée mondiale de
la lutte contre le sida est célébrée
cette année sous le slogan national
«Pendant la Covid-19, assurer les soins
et le traitement du VIH est la responsa-
bilité de tous».

Le ministre de la
Pêche et des Produits
halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi a tenu
mardi une réunion en vi-
sioconférence avec le mi-
nistre de la Poste et des
Télécommunications, Bra-
him Boumzar, pour exami-
ner les mesures incitatives
à même de faciliter le tra-
vail des professionnels de
la pêche et aplanir les obs-
tacles bureaucratiques
auxquels ils sont confron-

tés, a indiqué un commu-
niqué du ministère. Lors
de cette rencontre de
coordination qui s’est dé-
roulée en présence des ca-
dres des deux ministères,
les deux ministres ont évo-
qué les mesures visant à
faciliter le travail des pro-
fessionnels de la pêche et
à réduire les obstacles bu-
reaucratiques, et ce en
adéquation avec la nou-
velle stratégie du secteur
de la pêche et des pro-

duits halieutiques, adop-
tée par le Gouvernement
pour le prochain quin-
quennat (2020/2024), a
précisé le communiqué
publié sur la page Face-
book du ministère. A cette
occasion, il a été convenu
de mettre en place des fa-
cilitations en matière de
démarches administratives
liées aux licences d’acqui-
sition du matériel de navi-
gation maritime, a conclu
la même source.

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

La riposte nationale 
à l’épreuve du Covid-19

PECHE

Mesures incitatives
pour l’acquisition

de matériel de
navigation
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BOURSE D’ALGER: Ouverture du capital de deux
banques publiques à travers une réformes
gouvernementales du système financier en 2021
L’ouverture du capital de deux (02) banques publiques aura lieu courant 2021 à tra-
vers la Bourse d’Alger dans le cadre des réformes gouvernementales du système fi-
nancier national, a indiqué mardi à Alger le ministre des Finances, Aymene
Benabderrahmane. Lors d’un point de presse en marge de l’inauguration de la pre-
mière agence CNEP-Banque dédiée exclusivement à la finance islamique, le minis-
tre a fait savoir que «l’ouverture du capital de deux premières banques publiques
se fera courant 2021 à travers la Bourse d’Alger», sans dévoiler l’identité des deux
banques. Interrogé quant à l’apport de la finance islamique pour capter les fonds
du marché parallèle, M. Benabderrahmane a rappelé que «l’émergence du marché
parallèle a été le résultat d’absence de confiance et d’une bureaucratie ayant im-
pacté les opérateurs et les investisseurs». Ainsi, selon lui, outre les réformes secto-
rielles en cours, et pour vulgariser la culture financière auprès du citoyen, les
autorités financières du pays vont organiser, lors de la Journée arabe de l’inclusion
financière en avril, plusieurs activités permettant au citoyen de se rapprocher plus
du milieu financier et des banques. Il s’agit notamment, pour les banques, de faire
connaitre les différentes opérations bancaires et digitales au citoyen. Concernant
la réforme bancaire, le ministre a souligné qu’il s’agit là de l’une des priorités du
Gouvernement. Tout un programme est finalisé dans ce cadre, a-t-il noté. Selon le
ministre, cette réforme, passe par l’implémentation d’un nouveau mode de gou-
vernance au niveau des banques publiques, à savoir «un dispositif permettant le fi-
nancement pérenne et efficace de l’économie nationale en sortant du carcan du
financement de l’import-import pour aller vers le financement des projets produc-
tifs pour accompagner les PME et les start-up». De plus, le premier responsable des
Finances a indiqué que des bureaux de banques publiques algériennes seront ou-
verts à l’étranger en Europe dès le début de l’année prochaine puis, suivront d’au-
tres bureaux bancaires en Afrique courant 2021. Concernant la question sur
l’intérêt des bureaux de change, le ministre a fait savoir que ces bureaux à travers
l’ensemble des pays dans le monde sont destinés aux non-résidents. «Il faut qu’on
comprenne que les bureaux de change dans ces pays sont destinés aux flux de tou-
ristes et non à leurs propres citoyens», a-t-il expliqué, précisant que la réglemen-
tation pour les bureaux de change existe en Algérie depuis les années 90, sachant
que la Banque d’Algérie a délivré un grand nombre d’agréments, mais seule une
cinquantaine est en cours d’utilisation au niveau des grands établissements hôte-
liers notamment. Concernant l’absence des notes de conjoncture de la Banque
d’Algérie depuis 2018, M. Benabderrahmane a expliqué que la conjoncture actuelle
rend difficile les projections de la Banque. «Aucune note de conjoncture ne peut
se projeter sur un espace temporel d’une semaine», a-t-il ragué en rappelant que
la crise sanitaire a mis toutes les économies du monde dans le rouge et que leurs
indicateurs actuels sont devenus approximatifs du fait des incertitudes entourant
l’évolution de la situation pandémique.

L’ENIEM :L’usine de Tizi-Ouzou annonce un arrêt
technique d’activités depuis mardi
Un arrêt technique des activités sera observé dès mardi 1er décembre au niveau de
l’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou pour
une période d’un mois, en raison des contraintes financières et d’une rupture de
stocks de matière première, a annoncé lundi sa direction générale. Selon une note
sanctionnant la réunion de son Conseil d’administration (CA), l’entreprise indique
être «dans l’obligation d’opter pour un arrêt technique d’activité d’une durée d’un
mois (du 01 au 31 décembre), et ce, conformément à la convention collective de
l’entreprise». Le CA, réuni dimanche, motive sa décision par «la persistance du
blocage de la banque pour l’octroi des crédits nécessaires pour le financement des
approvisionnements, la rupture des stocks des matières premières entraînant de
fait l’arrêt de la production et l’abrogation de la production de l’électroménager à
partir de collections CKD». Par conséquent, l’ensemble des directeurs ont été ins-
truits d’organiser le départ en congé de leur personnel en veillant au respect de
certains critères, en premier lieu, l’épuisement des reliquats des congés annuels,
et ensuite, l’octroi d’un congé technique pour le personnel ayant consommé son
droit au congé annuel, selon le même document. Concernant la mise en congé
technique, les travailleurs garderont leurs salaires de base augmenté de l’indem-
nité d’expérience professionnelle ainsi que du maintien des primes et indemnités à
caractère familial telle l’indemnité pour salaire unique (ISU). De même qu’il ne
sera pas procédé aux différentes retenues mensuelle (prêt social, produit ENIEM,
produit UC). Un service minimum sera, toutefois, assurée durant cette période
d’arrêt technique de travail afin de finaliser les travaux à caractère urgent, tel les
travaux d’inventaire, de bilan et de gestion de la paie, est-il ajouté dans le docu-
ment de la direction de l’entreprise. Contacté par l’APS, le président directeur gé-
néral (PDG), Djillali Mezouar, a expliqué le recours à cette décision par «la rupture
de stock de matière première au niveau de l’ensemble des ateliers», et pointé du
doigt «les banques qui ne (leur) fournissent pas de crédits pour l’approvisionne-
ment en matière première». En février dernier, l’entreprise avait bénéficié d’une
autorisation d’achat à l’importation d’un montant de 1,1 milliards DA qui lui a per-
mis, a-t-il expliqué, «d’assurer la production jusqu’à octobre dernier», faisant re-
marquer, à ce titre, que «la banque a déjà débité l’entreprise de 730 millions DA
sur les 1,1 milliard de DA sus-cités avant même l’expiration de l’échéance de 9
mois», contractée dans leur accord. Il a, également, ajouté qu’»un lot de mar-
chandises importé par l’entreprise se trouve bloqué au niveau des douanes en rai-
son de l’absence d’autorisation d’importation et d’exploitation de la matière
première en CKD/SKD». La direction de l’entreprise se réunira à la fin de cette pé-
riode d’arrêt des activités «pour décider des suites à donner à cette décision selon
l’évolution de la situation» a, en outre, précisé M. Mouazer.

CRISE SANITAIRE
Le coronavirus témoigne de
la générosité des Algériens
Connus pour être généreux et altruistes, les
Algériens ont depuis le début de la crise sa-
nitaire montré une disponibilité inégalée
pour s’entraider. Uniquement dans la wilaya
de Aïn Defla, c’est plus de 30 millions de DA
qui ont été alloués par les bienfaiteurs dans
le cadre de la lutte contre le nouveau coro-
navirus. «Les bienfaiteurs ont contribué
avec plus de 30 millions de DA aux efforts
visant la lutte contre le nouveau coronavi-
rus (Covid-19) à Aïn Defla depuis le début
de la pandémie à ce jour, notamment par
l’achat des masques de protection buccale
et des produits alimentaires au profit des
pans les plus vulnérables de la société», a
déclaré le wali en marge du débat consacré
au projet du budget préliminaire de la wi-
laya pour l’année 2021. Pour le premier res-
ponsable de la wilaya, le geste de ces
bienfaiteurs est d’autant plus louable qu’il
intervient dans une crise sanitaire ayant im-
pacté négativement leurs activités, obser-
vant que nonobstant le montant accordé,
«le plus important est la solidarité dont ils
ont fait preuve à l’adresse de leurs conci-
toyens».

FRANCE 
Vaste étude sur l’impact
psychologique de la Covid-
19
Une vaste étude scientifique a été lancée,
lundi, en France, en vue de mesurer l’im-
pact psychologique de la pandémie du nou-
veau coronavirus sur les populations, a
annoncé France Assos Santé. A travers cette
campagne unique en son genre, baptisée
«Vivre-Covid19», France Assos Santé et ses
85 associations membres veulent recruter
10.000 participants en France métropoli-
taine qui seront invités à répondre, chaque
mois jusqu’en mai 2022, à un question-
naire. Elle cherche à mesurer ainsi les
conséquences de la crise de la Covid-19 sur
l’état psychique de la population et le suivi
des malades chroniques notamment, des
porteurs de handicap, des aidants et des
bien portants. «En participant à cette
étude, vous nous permettrez de défendre
votre voix et d’éclairer les décideurs sur
l’impact psychologique à long terme de la
pandémie au sein de la population des pa-
tients et usagers du système de santé»,
écrit France Assos Santé sur son site Inter-
net. A ce jour, plus de 2.000 personnes par-
ticipent à la phase pilote de l’étude,
rappelle la même source. Les premiers re-
tours montrent une anxiété ressentie par
78,9% des personnes interrogées et une
prise en charge dégradée pour 61,5%, qui
ont eu un rendez-vous déprogrammé, selon
un communiqué relayé par les médias.

INDE 
Demande de licence pour
le vaccin d’AstraZeneca
Le plus grand fabricant mondial de vaccins
en volume, le Serum Institute of India (SII),
demandera une licence d’utilisation d’ur-
gence pour le vaccin contre la Covid-19 dé-
veloppé par le laboratoire britannique
AstraZeneca et l’université d’Oxford dans
les deux semaines qui viennent. «Nous
sommes sur le point de demander une li-
cence d’utilisation d’urgence dans les deux
prochaines semaines», a déclaré le direc-
teur général du SII, Adar Poonawalla, après
une visite du Premier ministre indien Naren-
dra Modi au laboratoire, dont le gouverne-
ment veut 300 à 400 millions de doses de
vaccin d’ici juillet 2021.

Les laboratoires d’analyses médicales
qui souhaitent effectuer les test de
diagnostic Covid-19 doivent soumettre
une demande auprès de l’Institut Pas-
teur d’Algérie (IPA). 
En prévision de la validation et du lan-
cement du test antigénique pour le
diagnostic de la Covid-19 dans les la-
boratoires privés et publics, une série
d’instructions et de recommandations
sont en cours de préparation au niveau
du ministère de la Santé, de la popu-
lation et de la Réforme hospitalière,
avons- nous appris. 
L’utilisation du test antigénique de
différentes marques commercialisé
par les laboratoires Roche, Abott et
certains fabricants locaux et utilisé
depuis le mois de juillet dernier en Al-

gérie, doit être soumise désormais à
une autorisation de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), conformément aux
tests homologués par ce dernier. Les
laboratoires d’analyses médicales qui
souhaitent donc effectuer ces test de
diagnostic Covid-19 doivent soumettre
une demande auprès de l’IPA, ajoute
notre source. 
Ces tests ne peuvent être réalisés que
sur prescription médicale selon les in-
dications définies dans les recomman-
dations internationales et de l’OMS,
notamment les délais fixés pour faire
ce test, leur utilisation exclusivement
par les professionnels de la santé et
identifier les structures qui doivent le
faire «Le test antigénique doit être
fait dans un délai ne dépassant pas les

quatre jours suivant l’apparition des
symptômes de l’infection due au Sars
Cov-2. Le test antigénique qui détecte
l’une des prote�ines du virus SARS-Cov-
2 (ge�ne�ralement la prote�ine de
nucle�ocapside NP) a� partir d’un
pre�le�vement nasopharynge� ou nasal ne
peut être effectué que par un profes-
sionnel de la santé», précisent les spé-
cialistes et de rappeler qu’«une
recommandation doit être respectée
pour éviter justement d’avoir des faux
négatifs». D’autres recommandations
validées par le comité scientifique du
suivi et de l’évolution de la pandémie,
notamment sur les personnes éligibles
à ce test antigénique seront expli-
quées et rendues publiques, tout en
expliquant l’intérêt de ce test.

UTILISATION DU TEST ANTIGENIQUE POUR LE DIAGNOSTIC DE LA COVID-19

Les laboratoires d’analyses soumis 
à une autorisation de l’Institut Pasteur

Le prix du panier de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP),

dont le pétrole brut algérien, s’est main-
tenu à prés de 47 dollars à la veille d’une
réunion importante des signataires de la
déclaration de coopération. Selon les
données de l’Organisation publiées jeudi
sur son site web ‘’le panier de référence
de l’OPEP (ORB), s’est établi à 46,72 dol-
lars le baril mardi, après voir débuter la
semaine à 46,43 dollars. L’ORB maintient
le niveau de plus de 46 dollars en ce
début décembre , et ce en attendant les
décisions qui seront prises jeudi par les
producteurs de l’Opep et leur alliés à
l’occasion de la tenue de la 12eme réu-
nion ministérielle des membres de
l’Opep et Non Opep . Il s’agit d’un niveau
le plus important que ceux enregistrés
durant les précédents mois, à cause no-
tamment de recul de la demande mon-
diale sur l’énergie affectée par la
pandémie de Covid-19. Cette améliora-
tion a débuté en fin de mois écoulée, et
intervient suite aux les nouvelles an-
nonces par différents laboratoires dans

le monde sur l’efficacité d’un vaccin ré-
duisant le risque d’atteinte de la Covid-
19 et la possibilité d’entamer des
campagnes massives de vaccination.
C’est dans ce contexte que les cours de
l’or noir connaissent une amélioration,
d’ailleurs, le baril de Brent de la mer du
Nord, côté sur le marché de Londres, sur
lequel est établi le pétrole algérien, a
terminé la séance de mardi à 47,42 dol-
lars. La 12eme réunion ministérielle de
l’Opep et Non Opep prévue pour demain
jeudi, par vidéoconférence examinera la
possibilité de la prolongation de seuil ac-
tuel de la baisse de la production qui est
de 7,7 millions de barils par jours au delà
de 2020. Après la 180e réunion de la
Conférence de l’Opep , tenue lundi sous
la présidence de l’Algérie, les 13 pays
membres de l’Organisation des pays ex-
plorateurs de pétrole (Opep) poursuivent
depuis mardi les consultations avec leurs
alliés pour un consensus adapté à la de-
mande pétrolière, au marché pétrolier,
et à l’ensemble des pays producteurs
avant la prise de décision finale jeudi.

PETROLE 
Le Brut de l’Opep à 46,72 dollars 

à la veille de la réunion de l’Opep+
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Le ministère de l’Edu-
cation nationale a
autorisé les établis-

sements d’enseignement à
recourir, exceptionnelle-
ment, aux avoirs arrêtés
au 31 décembre 2019 pour
l’acquisition de moyens de
prévention du coronavi-
rus, a indiqué le ministère
mardi dans un communi-
qué. «Après avoir arrêté
le bilan des avoirs des
comptes hors budget au
niveau des établissements
d’enseignement et en ap-
plication de l’instruction
du ministre du secteur, les
établissements sont auto-

risés à utiliser, exception-
nellement, les avoirs arrê-
tés au 31 décembre 2019,
issus des affectations bud-
gétaires pour l’acquisition
des moyens de prévention
de la pandémie Covid-19»,
précise la même source. Il
s’agit pour les établisse-
ments ayant enregistré
des avoirs aux comptes
hors budget, de verser ces
avoirs aux comptes des
collèges et lycées où sont
implantées des unités de
dépistage et de suivi, les
chefs des établissements
devant, eux, se charger de
l’opération de l’acquisi-

tion dans le cadre du res-
pect rigoureux des textes
réglementaires en vigueur.
Une telle démarche
«s’inscrit dans le cadre
des efforts déployés par le
ministère de l’Education
nationale pour cadrer
avec la conjoncture sani-
taire exceptionnelle que
traverse le pays, et
concrétise les mesures de
prévention du coronavirus
édictées par les pouvoirs
publics, en application du
protocole sanitaire mis en
place au profit du secteur
de l’Education nationale»,
a conclu le communiqué.

02 - 12 -2020
02 - 12 -2020ANEP N° 2031007860

ANEP N° 2031007879

COVID-19- EDUCATION NATIONALE 
Les établissements scolaires
autorisés à utiliser les avoirs

arrêtés pour l’acquisition
des moyens de protection

L’ALGERIE TIENT A ACQUERIR UN VACCIN SUR ET
EFFICACE
La course au vaccin montre des résultats
prometteurs
La course au vaccin contre la Covid-19 a commencé à montrer des résultats promet-
teurs pour venir à bout de la pandémie qui a provoqué depuis son apparition en dé-
cembre 2019 une crise sanitaire mondiale sans précédent. Les préparatifs
s’accélèrent entre les différentes structures de recherches pour produire les vaccins
anti-Covid-19 tant attendus mais des incertitudes demeurent notamment en ce qui
concerne l’efficience et la disponibilité de cet antidote. Les efforts consentis par
les scientifiques du centre de recherches russe Gamaleïa, ont abouti au développe-
ment d’un vaccin russe anti-Covid-19 nommé «Spoutnik V» dont l’efficacité a été
estimé à 91,4%. La Russie présentera mercredi son vaccin au siège de l’ONU.Des ré-
sultats complets des recherches menées par la société américaine Moderna a ont
confirmé une haute efficacité estimée à 94,1%, tandis que les Britanniques ont de
leur côté entrepris des recherches pour le développement d’un vaccin contre la ma-
ladie Covid-19 confectionné par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’univer-
sité d’Oxford. Toutefois, le directeur général du groupe a indiqué qu»une étude
supplémentaire» était nécessaire, après des critiques concernant les résultats an-
noncés. Selon les résultats intermédiaires d’essais cliniques de grandes échelles réa-
lisées au Royaume-Uni et au Brésil, le laboratoire britannique avait annoncé lundi
que son vaccin était en moyenne efficace à 70%. «L’OMS attend avec impatience la
publication complète des données d’Oxford/AstraZeneca», a indiqué jeudi l’organi-
sation. Pour l’instant, moins probant que celui de Pfizer/BioNTech ou de Moderna,
le vaccin d’AstraZeneca présente cependant l’avantage d’utiliser une technologie
plus traditionnelle que ces deux concurrents, ce qui le rend moins coûteux et plus
facile à stocker puisqu’il peut être conservé dans des réfrigérateurs et non à très
basse température. AstraZeneca avait indiqué avancer rapidement dans la fabrica-
tion prévue de 3 milliards de doses, qui seront disponibles en 2021. A titre de com-
paraison, Pfizer et son partenaire BioNTech ont annoncé 1,3 milliard de doses d’ici
fin 2021.  

Les plus vulnérables et les plus exposés privilégiés
Sans plus attendre, la Russie a commencé à vacciner ses militaires contre le nou-
veau coronavirus vendredi. Au total, plus de 400.000 militaires doivent être vaccinés
dans le cadre de cette campagne de vaccination lancée conformément à l’ordre du
président Vladimir Poutine. A ce jour, plus de 2.500 militaires ont été vaccinés, et
leur nombre doit atteindre 80.000 d’ici la fin de l’année. Début septembre, le mi-
nistre de la défense russe, Sergueï Choïgou, avait annoncé s’être fait vacciner lui-
même avec le vaccin russe Spoutnik V. La liste des populations prioritaires aux
Etats-Unis pour la vaccination contre le Covid-19 n’a pas été officiellement arrêtée,
mais déjà les avis d’experts y divergent, concernant notamment les plus vulnérables
et les travailleurs essentiels, tandis que le gouvernement britannique a carrément
crée un ministère des vaccins contre le coronavirus. La vaccination en France contre
le Covid-19 devrait être proposées aux «plus fragiles», sans être obligatoires, dès fin
décembre-début janvier, a annoncé mardi le président Emmanuel Macron lors d’une
allocution télévisée. Les premières doses de vaccin contre le Covid-19 arriveront au
Canada début 2021, un peu plus tard que dans les pays producteurs faute de capa-
cité locale de fabrication, a déclaré mardi le Premier ministre canadien, Justin Tru-
deau, estimant que les pays qui produiront le vaccin vont «évidemment prioriser
l’accès à leurs vaccins à leurs citoyens d’abord». Le Canada a réservé des dizaines
de millions de doses des nouveaux vaccins du duo américano-allemand Pfizer/BioN-
Tech et de l’Américain Moderna, ainsi que du Suédo-Britannique AstraZeneca. Par
ailleurs, l’Autriche compte entamer, en janvier, sa campagne de vaccination par les
premiers produits» commandés dans l’UE en commençant par les personnels de mai-
sons de retraite et les pensionnaires de plus de 65 ans, les personnes à risque et les
professionnels de la santé dans le but de vacciner au moins 50% de la population. Le
reste de la population doit pouvoir être vacciné, à partir du deuxième trimestre
2021. En vaccinant les personnels de santé, les autorités autrichiennes comptent
préserver le système et protéger des personnes particulièrement exposées sur le
plan professionnel.  Le Japon s’engage dores et déjà à fournir gratuitement des vac-
cins aux 126 millions d’habitants du pays, en vertu d’un projet de loi adopté mer-
credi au moment où l’archipel fait face à une recrudescence des infections.  

L’Algérie tient à acquérir un vaccin sûr et efficace
A l’instar d’autres pays africains et du monde, l’Algérie tient de son côté à acquérir
le meilleur vaccin en matière de qualité, en prenant en compte ses effets secon-
daires et le coût. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a rappelé l’engagement du
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à acquérir le vaccin anti-Covid
«au profit de nos citoyens dans les meilleurs délais», tout en indiquant que «le choix
du produit, qui revient en premier lieu à l’autorité sanitaire, doit impérativement
offrir les gages de qualité, de fiabilité et bénéficier de l’agrément de l’Organisation
mondiale de la santé. Des contacts sont en cours entre les autorités publiques et
des laboratoires, des consulats et autres, pour l’acquisition du vaccin dès sa disponi-
bilité, selon les normes sanitaires édictées par Organisation mondiale de la Santé
(OMS), a assuré pour sa part le ministre de la Santé de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. Il a rassuré à ce propos que les auto-
rités publiques, attendent de connaître les résultats des testes effectués par les
laboratoires concernés afin d’opter pour le vaccin qui sera acquis par l’Algérie, ob-
servant que cette démarche, «qui prendra le temps nécessaire, est un processus
d’une grande sensibilité en raison, d’un coté, de la diversité des vaccins annoncés
et d’un autre côté pour absence d’une vaccination généralisée à l’exception de
quelques pays qui ont effectué la troisième phase d’expérimentation sur un nombre
limité de volontaires». Il a renouvelé à cet effet l’engagement des pouvoirs publics
à choisir le meilleur vaccin en matière de qualité, et ce en prenant en compte ses
effets secondaires et le coût». Il est à signaler que l’Afrique demeure le continent
le mois touché par la pandémie du coronavirus avec un millions et demi de cas de
contamination pour une population d’un milliard et demi d’habitants. 

Le Président de L’A P C 

La Protection civile a
appelé mercredi les ci-

toyens à respecter les
consignes de sécurité face
à la recrudescence, ces
derniers jours, des cas
d’asphyxie au monoxyde
de carbone (CO), ayant
fait 12 morts en novembre
dernier à travers le pays.
«La prévention reste un
moyen très efficace pour
réduire les risques liés à
ce type d’accidents do-
mestiques», précise un
communiqué de la Direc-
tion générale de la Pro-
tection civile qui invite les
citoyens à respecter les
consignes de sécurité afin
de préserver et protéger
leur vie. Il est ainsi relevé
«12 décès et 278 autres
secourus d’une mort cer-
taine par les éléments de
la Protection civile depuis
le début du mois de no-
vembre 2020 intoxiquées

par un gaz très dangereux
redoutable et discret en
l’occurrence le monoxyde
de carbone». Il s’agit de
cas enregistrés le plus
souvent dans les habita-
tions, demeures et lo-
caux, ajoute la même
source, qui note que cette
recrudescence des cas
d’asphyxie est due à la
baisse de températures et
les conditions climatiques
qui favorisent l’utilisation
massive des différents dis-
positifs de chauffage no-
tamment en cette période
de grand froid, augmen-
tant les risques d’intoxi-
cation au monoxyde de
carbone. «Ces tragédies
sont généralement dues à
des erreurs de prévention
en matière de sécurité,
l’absence de ventilation,
un défaut d’entretien,
l’utilisation de certains
appareils qui ne sont pas

destinés au chauffage et
de la vétusté des appa-
reils de chauffage...», ex-
plique-t-on. La Protection
civile conseille ainsi à
ventiler le logement lors
de l’utilisation des appa-
reils de chauffage, à ne
pas utiliser comme
moyens de chauffage la
Tabouna ou des appareils
de cuisson, à faire entre-
tenir et régler régulière-
ment les appareils de
chauffage et le chauffe
eau par un professionnel
et ne pas laisser un mo-
teur de voiture en marche
dans un garage fermé.
Elle invite, enfin, les ci-
toyens, en cas de sinistre,
à appeler le numéro d’ur-
gence (14) et le numéro
vert (1021) en précisant
l’adresse exacte et la na-
ture de l’accident pour
une prise en charge rapide
et efficace

ASPHYXIE AU CO 
La Protection civile appelle au

respect des consignes de sécurité
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Victime d’une nouvelle blessure à
la cuisse droite, Eden Hazard (29
ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette
saison) va devoir observer plusieurs
semaines de repos. Présent en
conférence de presse, l’entraîneur
du Real Madrid, Zinedine Zidane, a
apporté son soutien à l’ailier belge.
«Il est très fort mentalement, il l’a
toujours montré. C’est encore une
blessure, c’est chiant pour lui, pour
nous, mais ça arrive dans plusieurs
équipes. Ça se passe mal en ce mo-
ment, mais on va l’aider pour que
cela aille bientôt mieux. 
C’est une situation compliquée
pour lui, pour le club, pour nous. Il
faut l’accepter. Il le vit bien. Il ne
s’est pas beaucoup blessé jusqu’ici
dans sa carrière. Il a eu une longue
blessure, et là, il y a des petits

bobos qui surgissent. Je suis sûr
qu’il reviendra encore plus fort», a

précisé le coach français devant les
journalistes.

ARSENAL :  Arteta met la pression
sur Aubameyang

Seulement
14e de Pre-
mier League
avec 13 points
en 10 jour-
nées, Arsenal
réalise son
pire début de
saison depuis
l’exercice
1981-1982
(voir la brève

de 16h45). Autant dire que le manager Mikel Arteta a
intérêt à vite trouver la solution. Mais pour le moment,
son plan consiste à refaire de Pierre-Emerick Auba-
meyang (31 ans, 10 matchs et 2 buts en Premier League
cette saison) le buteur inarrêtable qu’il était la saison
dernière. «Je pense que nous sommes tous inquiets
parce que le principal buteur du club ne marque pas en
ce moment, donc ma plus grande préoccupation est de
savoir comment l’aider davantage à marquer parce que
nous avons besoin de ses buts, a confié l’Espagnol.
L’importance d’Auba pour ce club au cours des deux
dernières années et la répartition des buts de l’équipe
montrent son importance. Il doit marquer des buts si
nous voulons gagner.» De quoi mettre une sacrée pres-
sion sur les épaules de l’international gabonais.

OLYMPIAKOS :  Valbuena ne jouera pas
Annoncé forfait, Mathieu Valbuena (36 ans, 5 matchs et
1 but en LdC cette saison) a pourtant fait le déplace-
ment à Marseille avant le match de Ligue des Cham-
pions mardi (21h). On pouvait croire à un retour plus
rapide que prévu pour le milieu de l’Olympiakos. Mais
d’après la chaîne Canal+, l’ancien Marseillais reste en
phase de reprise et s’est contenté d’exercices phy-
siques à l’entraînement au Vélodrome ce lundi. Malgré
son indisponibilité, le Français tenait apparemment à
accompagner son équipe dans la cité phocéenne.

ANG. :  Leicester
surpris par Fulham
Leicester City a réagi trop tard.
Malgré la réduction du score de
Barnes (86e), les Foxes se sont incli-
nés à domicile contre Fulham (1-2)
ce lundi lors de la 10e journée de
Premier League. Les Cottagers ont
bien tenu après avoir fait la diffé-
rence en première période grâce à
Lookman (30e) et Ivan Cavaleiro
(38e, sp). La formation du gardien
Alphonse Areola sort ainsi de la
zone rouge, tandis que les coéqui-
piers de Jamie Vardy descendent à
la 4e place du championnat.

OLYMPIAKOS : 
Valbuena attend un OM revanchard

Indisponible, Mathieu Valbuena (36 ans, 5 matchs et 1 but en LdC
cette saison) a tenu à accompagner son équipe pour le match de
Ligue des Champions mardi (21h) à Marseille. Une rencontre que
le milieu de l’Olympiakos annonce difficile en raison de l’état

d’esprit des Marseillais. «Paradoxalement, ils sont en grande dif-
ficulté en Ligue des Champions mais bien placés en championnat,

a prévenu l’ancien Phocéen dans un entretien accordé à la
chaîne Téléfoot. C’est aussi au niveau de l’écart de performance,
de l’écart de l’exigence. La Ligue des Champions, c’est un niveau
au-dessus. On sait très bien qu’ils ont 0 point, on a eu cet avan-
tage à l’aller (1-0). Il va falloir le conserver même si on sait que
Marseille sera revanchard parce qu’ils voudront marquer leur
premier but, leur premier point pour ne pas être comme on l’a
été il y a 7 ans.» Au-delà du zéro pointé à éviter, l’OM, qui reste
sur 13 défaites consécutives en C1, doit s’imposer pour espérer

une qualification en Europa League.

EDF (F) :  Henry menacée ? Diacre s’explique
Deux jours avant la victoire contre l’Autriche (3-0) vendredi, en
éliminatoires de l’Euro reporté en 2022, un échange tendu a eu
lieu entre Corinne Diacre et Amandine Henry (31 ans, 93 sélec-
tions et 13 buts). Une scène durant laquelle la sélectionneuse de
l’équipe de France féminine aurait lancé un avertissement à sa

capitaine. «Tout se paie dans la vie», aurait-elle lâché à la milieu
de terrain, qui a interprété ces mots comme une menace . «J’ai
dit : ‘Tout se paie un jour’. Mais ce n’est pas une menace», a

corrigé la technicienne ce lundi en conférence de presse, en as-
surant que la phrase polémique ne concernait pas l’interview de
la Lyonnaise pour le Canal Football Club. Puis Diacre a certifié
que ce contexte n’influencerait pas ses futurs choix. «Je ne sé-

lectionne pas les gens qui sont d’accord avec moi, a-t-elle
confié. Mon objectif, c’est de mettre une équipe compétitive sur
le terrain et de faire en sorte que l’équipe de France gagne.

JEUNESSE ; c’est formidable,
vous êtes une artiste au plu-
riel, n’est-ce pas ?

/ Oui, on peut le dire. Merci à
Dieu.
JEUNESSE ; artiste du verbe,
l’art plastique et l’art de la pho-
tographique. Est-ce un don ?
/ Tout à fait, un don divin que j’es-
saie de cultiver au fil des années.
Quant à la photographie, c’est un
art que je viens de découvrir de-
puis l’apparition de la pandémie
Coronavirus, j’avais en moi un sen-
timent urgent de prendre des pho-
tos de paysages typiquement
Batnéens. Les arbres, les plantes
et surtout le ciel interpellaient
mon regard et m’inviter à prendre
des photos. Puis l’idée de me lan-
cer dans la photographie m’est
venue et ce fut la naissance de «
un amour de photos » regroupant
quelques unes de mes photos, un
groupe créé sur FB  en plus d’une
formation suivie en ligne afin de
perfectionner mes connaissances
dans le domaine de la photogra-
phie.
JEUNESSE : Tout art s’apprend
par art. Halima quelle est votre
source d’inspiration   en poésie
et art plastique ?
/ La vie quotidienne, avec les élé-
ments l’a composants, est ma
vraie source d’inspiration. Elle est
un livre ouvert vous conviant à
l’écoute, à l’observation et à
l’analyse des choses, des êtres et
des événements. La vie avec ses
joies et ses drames, est un parfait
stimulus dans le processus de créa-
tivité pour moi. 
JEUNESSE ; En poésie, Victor
Hugo, Jean de La Fontaine, La-
martine, Baudelaire vous ont-ils
inspiré ?
/ A mes débuts, le passage par les
classiques Français était tout à fait
nécessaire. Aussi la lecture des
poètes romantiques et symbo-
liques était pour moi l’occasion de
découvrir le style particulier de
chacun. Ajoutant à cette liste,
l’enfant du siècle, Alfred de Mus-
set, le poète Tunisien Abou El
Kacem Achabi, sans oublier Malek
Haddad, Kateb Yacine et Mohamed
Dib. Les auteurs phares de la litté-
rature Algérienne d’expression
française. 
JEUNESSE : En art plastique, que
représente pour vous Leonardo
Da Vinci ?
/ Il est un génie inégal, et un
grand maître de la peinture. Pour
moi, Da Vinci est le symbole du
goût raffiné et de la finesse. Mona
Lisa et « Annonciations » sont mes

tableaux préférés, où l’illumina-
tion du peintre était à son pa-
roxisme.
Il restera un exemple vivant du
génie humain.
JEUNESSE : Halima, est de quelle
frange d’artistes ?
/ J’ai toujours  été attiré par
l’Abstrait et malgré moi, je me
suis investie dans ce courant qui
est loin d’être aisé. Je le découvre
de jour en jour, et continue de sui-
vre l’élan de mon pinceau et mon
couteau de peinture, tout en es-
sayant d’innover sans être tout à
fait moderniste. Comme j’ai
quelques toiles impressionnistes
réalisées durant cette pandémie.    
JEUNESSE : A quel âge avez-vous
emprunté le sentier des rimes ?
/ C’était à l’âge de 16 ans, grâce
à un enseignant de la langue fran-
çaise, lorsque j’étais en 2ème
année secondaire au lycée, en ré-
digeant mon premier poème sur le
thème de la mère.
JEUNESSE : De l’école des beaux
arts, vous aviez acquis votre art
plastique, n’est-ce pas ?
/ Pas du tout, je suis autodidacte
et grâce au contact avec des ar-
tistes peintres Algériens et étran-
gers, ainsi que les cours suivis en
ligne et des vidéos d’artistes
connus sur youtube, je m’efforce
de m’améliorer et d’apprendre
beaucoup sur l’art plastique.
JEUNESSE : Comment Halima «
l’artiste au pluriel » s’adapte et
aménage le temps entre l’ensei-
gnement et l’art ?
/ Franchement, il faut vous avouer
que j’ai des journées infernales

entre mes responsabilités
d’épouse, de maman et d’ensei-
gnante à l’université, j’essaie de
voler le temps ; afin de me reposer
en écrivant ou en réalisant une
toile, façon de briser la routine.
Tout dépend de la journée, le mo-
ment de la créativité peut-être le
matin, l’après-midi ou la nuit. Mais
en essayant de trouver du temps,
j’ai compris qu’il faut toujours
sortir de sa zone de confort pour
faire plein de choses  en somme,
l’aménagement du temps pour
moi, reste un art que je tente de
maîtriser péniblement chaque jour
JEUNESSE : En guise de conclusion,
vos œuvres d’art et poésie en gé-
néral ?
/ j’ai quatre recueils de poésie
(trois publiés en France à compte
d’éditeur et un publié en Algérie à
mon compte d’auteur) et j’ai réa-
lisé à ce jour 44  tableaux.
JEUNESSE : Vos distinctions et
votre feuille de route de projets
de publication ?
/ Une exposition « Toiles-Photos »
et la publication d’un recueil de
poèmes illustrés et d’un recueil de
nouvelles nchallah sont mes pro-
jets.
Pour ce qui concerne mes distinc-
tions : le 2ème prix de la meilleure
nouvelle en langue française au ni-
veau national en 1994, le 2ème
prix de l’Amitié Poétique en 2002
au concours POESIA  et le prix
d’honneur de la Francophonie en
décembre 2018 au concours de
l’UNICEF Euro Poésie pour mon
œuvre complète.

Mohamed Bouziane

PSG : 
des coéquipiers trop
égoïstes selon Neymar
A l’image de son entraîneur Thomas
Tuchel (voir la brève de 20h49),
Neymar (28 ans, 6 matchs et 3 buts
en L1 cette saison) n’a pas du tout
apprécié la deuxième période
contre les Girondins de Bordeaux (2-
2) vendredi en championnat. Mais
contrairement au technicien, le me-
neur de jeu du Paris Saint-Germain
ne s’est pas exprimé devant le
groupe. Le Brésilien s’est plutôt
plaint en privé de certains coéqui-
piers qu’il juge trop individualistes,
nous apprend le quotidien Le Pari-
sien. Un reproche étonnant de la
part d’un joueur souvent critiqué
pour son égoïsme…

BECHAR

HALIMA BENMERIKHI 
« L’ARTISTE AU PLURIEL »

MAN UTD : 
Martial incertain avant le PSG
Absent de la feuille de match à Southampton (3-2 pour
les Red Devils) dimanche en Premier League, l’attaquant
de Manchester United Anthony Martial (24 ans, 4 matchs
et 2 buts en LdC cette saison) est malade. Et l’interna-
tional français n’allait pas beaucoup mieux ce lundi
puisque le staff technique l’a laissé quitter l’entraîne-
ment après seulement 11 minutes sur le terrain, rapporte
la presse anglaise. Rien de très encourageant avant la
rencontre face au Paris Saint-Germain en Ligue des
Champions mercredi (21h).

REAL : 

Zidane soutient Hazard

Une initiative prometteuse. Le wali accompagné de
sa délégation ainsi que la direction générale de la

diffusion ENTV a procédé à la mise en marche du satel-
lite TNT télévision numérique terrestre après avoir dés-
activé le système de diffusion traditionnel auprès de la
station de diffusion de télévision terrestre de Béchar.
Ce système technologique permet aux téléspectateurs

de recevoir des chaines  TNT sans recours à l’abonne-
ment jusqu’à 25 chaines nationales en plus des chaines
locales au moins 97% capter satellite Entelsat et TNT
sat satellite Astra. La télé numérique adaptée à la tech-
nologie de pointe qui permet de mieux la réception gra-
tuitement.

Mohamed Bouziane

BECHAR:LA STATION ENTV ACQUIERT LA TNT
Enfin, une bonne nouvelle pour nos téléspectateurs de la wilaya de Béchar

MAN UTD :  Les excuses de Cavani
Pour répondre à un mes-
sage de félicitations

après son doublé à Sou-
thampton (victoire 3-2)
dimanche, l’attaquant de
Manchester United Edin-
son Cavani (33 ans, 5 ap-
paritions et 3 buts en

Premier League cette sai-
son) a écrit «Gracias ne-
grito» (littéralement
«merci petit noir») sur

Instagram (voir la brève de 11h45). Bien sûr, l’Uruguayen n’avait l’in-
tention de blesser personne. Mais la Fédération anglaise risque de le
sanctionner. L’ancien Parisien a donc présenté ses excuses sur le site
officiel des Red Devils. «Le message que j’ai publié après le match
de dimanche était pour répondre affectueusement à un ami, en le
remerciant pour ses félicitations, s’est défendu El Matador. La der-
nière chose que je voulais, c’était offenser quelqu’un. Je suis totale-
ment opposé au racisme et j’ai supprimé le message dès que l’on

m’a expliqué qu’il pouvait être interprété différemment. Je voudrais
sincèrement présenter mes excuses pour cela.» Dans ce communi-
qué, le club mancunien lui a apporté son soutien. Suffisant pour

convaincre la Fédération ?

PSG : 
Tuchel a encore
recadré ses joueurs
Mécontent de l’implication de ses
joueurs contre Bordeaux (2-2) sa-
medi en Ligue 1, Thomas Tuchel
ne les a pas épargnés dans ses dé-
clarations d’après-match. Et l’en-
traîneur du Paris Saint-Germain en
a remis une couche loin des camé-
ras. Selon les informations récol-
tées par le quotidien Le Parisien,
le coach allemand a reproché à
son équipe la mauvaise qualité du
jeu pratiqué ainsi que le manque
de repli défensif. Le technicien a
aussi demandé à son groupe de re-
trouver l’état d’esprit qui l’ani-
mait pendant le «Final 8» de la
Ligue des Champions cet été.

LYON : 
Aouar calme le jeu
avec Juninho
Pour avoir refusé d’effectuer
un travail physique après la
victoire à Angers (0-1) le 22
novembre, Houssem Aouar
(22 ans, 8 matchs et 2 buts
en L1 cette saison), qui revenait d’une blessure à un ad-
ducteur, a été écarté par Juninho pour la rencontre face
à Reims (3-0) dimanche. De quoi créer une polémique
inutile selon le milieu de l’Olympique Lyonnais qui ac-
cepte la décision de son directeur sportif.  «Honnête-
ment, il n’y a rien de grave, on en a un peu trop fait.
C’est parti d’un quiproquo, a expliqué l’international tri-
colore sur RMC. Ce qu’il faut savoir, c’est que contre An-
gers, je ne suis pas rentré à cause de la qualité du
terrain, c’est ce que le coach m’a dit. Après le match, il
y a eu un entraînement sur ce même terrain, et j’ai re-
fusé d’y participer pour la même raison : à cause de la
qualité de la pelouse.» «Le lendemain, alors qu’il y avait
un jour de repos pour l’équipe, je suis revenu au club
pour faire une séance avec le coach et le préparateur,
sur un terrain plus approprié pour mes adducteurs, parce
que c’est une blessure que je traîne depuis un mois et
demi, a poursuivi le Gone. Mais il n’y a rien du tout. Je
respecte la décision de mon directeur sportif, ça a été
un très grand joueur, il sait ce qu’il fait. Il n’y a pas au-
tant d’histoires à faire.» Etant donné que l’OL enchaîne
les bons résultats, il valait mieux démentir les rumeurs
de tensions au plus vite.

BATNA
Observation de la fauvette sarde,
une première en Algérie
La fauvette sarde, petit passereau migrateur très dis-
cret des îles méditerranéennes, a été observée et pho-
tographiée pour la première fois en Algérie sur le mont
Metlili, à 60 km au Sud de la ville de Batna, il y a
quelques jours par deux photographes naturalistes, ap-
prend-on mardi auprès du collectif NatAurès, versé
dans la préservation de la faune et la flore de la ré-
gion des Aurès. L’observation par les deux photo-
graphes naturalistes, Toufik Lemoufek et El Eulmi
Benmokhtar, a été ensuite confirmée par une quin-
zaine de naturalistes du pays qui s’était ruée vers la
garrigue de genévriers de Phénicie de cette montagne
de 1495 m d’altitude de l’Atlas saharien dès l’annonce
sur les réseaux sociaux de cette «observation en or»,
précise-t-on de même source. Pour Salah Telailia, bio-
logiste et ornithologue à l’université Chadli Bendjedid
d’El Tarf, qui a été l’un des premiers à faire le dépla-
cement, cette observation mérite «un grand bravo à
Benmokhtar et Toufik pour leurs efforts d’investiga-
tion». Toutefois, estime cet universitaire, «il faudrait
élargir le champ d’observation pour toute la zone,
mais avec prudence et de la  patience». «C’est un chef
d’œuvre», estime, de son côté, Mourad Harzallah, un
des vieux naturaliste photographe d’Algérie, qui a
aussi fait le déplacement de Bordj Bou Arreridj à
Batna, assurant avoir pendant cinq années recherché
en vain cette espèce. La fauvette sarde est générale-
ment un oiseau sédentaire des îles méditerranéennes,
mais certains individus migrent vers le Sud pour hiver-
ner en Afrique du nord surtout le long du littoral. Elle
se distingue par un anneau orbital et un iris rouges. In-
sectivore, elle possède un petit corps d’à peine 12 cm,
des ailes courtes et une queue relativement allongée,
expliquent les ornithologues. Pour Benmokhtar, cette
rencontre «exceptionnelle», faite au cours d’une sor-
tie routinière d’observation des oiseaux migrateurs en
cette période automnale, «est le pur effet du hasard»
et la première prise a été l’œuvre de Toufik Lemoufek,
confie-t-il. «Nous pensons avoir tous les deux repérés
quatre individus de cette rare espèce dont un adulte
et des immatures», ajoute Benmokhtar, estimant que
cette observation nécessite un travail de suivi, notam-
ment durant la période reproduction du printemps.

ASPHYXIE AU MONOXYDE
DE CARBONE

Onze morts depuis
le 1er novembre dans le pays
Onze personnes sont mortes asphyxiées au monoxyde
de carbone depuis le 1er novembre à travers le terri-
toire national, indique lundi un bilan de la Protection
civile. «Le nombre des victimes de ce gaz toxique de-
puis le 1er novembre 2020 est de 11 personnes décé-
dées et 254 autres sauvées et secourues par les
éléments de la Protection civile à travers plusieurs wi-
layas du pays avec 102 interventions liés à ce type
d’accidents», précise la même source. La dernière vic-
time est une personne âgée de 68 ans décédée as-
phyxiée par le monoxyde de carbone émanant d’un
appareil de cuisson à la cité Tamachit commune de
Batna, relève le communiqué. A souligner l’interven-
tion des secours de la Protection civile pour prodiguer
des soins de premier urgence à 19 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone émanant d’appareils
de chauffage et chauffes bain au niveau des wilayas
notamment de Bordj Bou Arreridj avec 6 personnes,
Naâma (5 personnes) et El Bayadh (3 personnes). Par
ailleurs, deux personnes sont mortes et 68 autres ont
été blessées suite à plusieurs accidents de la route
survenus ces dernières 24 heures à travers des wilayas
du pays, indique la Protection civile. Concernant la
lutte contre le coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué, durant cette période,
85 opérations de sensibilisation à travers 11 wilayas
(55 communes), 95 opérations de désinfections géné-
rales à travers 14 wilayas (43 communes), ayant tou-
ché l’ensemble des infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers et ruelles. La Direction
générale de la Protection civile a ainsi mobilisé pour
les deux opérations «353 agents de la Protection ci-
vile, 59 ambulances et 46 engins, note-t-on.
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Interrogé dans 100% Paillade sur
les conséquences physiques des
périples en sélection pour les
joueurs de Ligue 1 qui jouent
pour leur pays africain, Stéphane
Gilli a livré un constat implaca-
ble. Qui s’applique pour tous les
joueurs comme Dolly, Delort et
Oyongo. “L’impact physique est
réel. Nous, on a joué au Maroc le
Centrafrique, et on a eu un autre
match en suivant au Cameroun.
Avec le Maroc, on a déjà de la
chance puisqu’on voyage dans
d’excellentes conditions. Ce qui
n’est pas le cas pour tout le
monde. A l’entraînement et les
trois jours précédents le match,
on voit que les joueurs ont des
difficultés pour récupérer, pour
respirer. A cause de l’humidité,
de la chaleur. Il faisait 40-45 de-
grés à Douala. Quand ils arrivent

en club, ils n’ont pas dormi la
veille, c’est compliqué de récu-
pérer et c’est fatigant. On a joué
le mardi au Cameroun, on rentre
le mercredi à 2h, et il reparte
immédiatement dans leur club.

Les joueurs enchaînent beau-
coup. Je suis en relation avec
tous les préparateurs physiques
de tous les clubs pour faire des
bilans complets avant et après.
On essaie de gérer ça.”

Gilli évoque l’impact physique
pour les sélections Africaines

www.jeunessedalgerie.com

Mis à l’écart du groupe professionnel
de Schalke 04 jusqu’à nouvel ordre,
l’international algérien Nabil Benta-
leb vient d’être victime d’injures ra-
cistes de la part de Steffen Freund,
ancien joueur du club de la Ruhr.
Désormais consultant, Freund a com-
menté l’éviction de Bentaleb, en es-
timant que cette mise à l’écart était
liée à ses origines franco-algé-
riennes. De son coté, Nabil Bentaleb
s’est exprimé dans un récent com-
muniqué de presse, au sujet de sa si-
tuation au sein de la formation
allemande, ainsi que des propos à
caractère raciste tenus par Steffen
Freund à son égard. « Ces dernières
heures, beaucoup de choses ont été
dites ou écrites à propos de ma si-
tuation à Schalke 04. Malgré le
contexte sportif délicat et les résul-
tats décevants de cette première
partie de saison, je tiens à rappeler
que je suis resté professionnel et sé-
rieux en toutes circonstances », a-t-
il indiqué en préambule. « J’ai
appris avec étonnement et décep-
tion, ma mise à l’écart du groupe
professionnel, sans la moindre justi-
fication crédible », a confié l’ancien
milieu de terrain de Tottenham au

sujet de sa récente mise à l’écart.
Nabil Bentaleb a ajouté : « De plus,
j’ai subi quelques critiques mé-
chantes, sur fond de racisme, de la
part d’une certaine presse et de
pseudos consultants davantage mo-
tivés par le buzz que par une dé-
marche journalistique. » Enfin, le
milieu de terrain algérien, a tenu à
remercier ceux qui le soutiennent en
cette période délicate : « Heureuse-

ment, ces personnes ne représen-
tent qu’elles-mêmes Je tiens à re-
mercier le sélectionneur de l’équipe
d’Algérie, Djamel Belmadi, la Fédé-
ration algérienne de football, cer-
tains joueurs et de nombreux
supporters, pour leur soutien et
leurs messages. Parce qu’on est tou-
jours plus forts en restant unis. Pas
de place pour le racisme ou toute
forme de discrimination. Peace. »

CAF :  Ce qu’a laissé attendre
Constant Omari après la finale de C1 !
Président intérimaire de la Confédération Africaine de
Football (CAF), Constant Omari Selemani, a été présent au
stade lors de la finale de la Ligue des Champions Africaine
disputée entre le Zamalek et l’Al-Ahly (1-2), du même
pays. Ce match a été le tout dernier de la récente cam-
pagne des interclubs, chamboulée et attardée par la pan-
démie de Covid-19. À cet effet, l’actuel président de
l’instance panafricaine a exprimé sa gratitude à toute
l’équipe organisationnelle de la Ligue des Champions de la
Total CAF pour le bon achèvement de ses activités. «Je
tiens à exprimer ma gratitude à toute l’équipe de la CAF
pour avoir rempli leur mission cette saison avec un succès
remarquable, malgré les moments difficiles auxquels nous
avons dû faire face avec la pandémie de Covid 19. Je féli-
cite les deux finalistes qui ont honoré les valeurs de C’était
un derby d’une grande dignité ” a indiqué Constant Omari.
À travers un communiqué de presse, la CAF a indiqué que
Constant Omari présidera une réunion avec le personnel de
la CAF. La réunion se tiendra ce dimanche 29 novembre
dans son siège de Caire.

Le Camerounais André Onana
de nouveau positif au COVID-19

André Onana fait partie des 11 joueurs de l’Ajax Amster-
dam testés positifs au COVID-19.  Il manquera donc le dé-
placement au Danemark sur la pelouse du FC Midtjylland.
Les jours se suivent et se ressemblent pour André Onana.
Après avoir été testé positif au COVID-19 le mois dernier
avec la sélection du Cameroun, le gardien de l’Ajax Ams-
terdam est de nouveau porteur du coronavirus. Une situa-
tion qui le privera de compétition européenne cette
semaine. Le club hollandais a annoncé que seulement 17
joueurs feraient le déplacement pour le match de la Ligue
des Champions face au FC Midtjylland mardi. D’après les
informations du Telegraaf, 11 cas positifs ont été recensés
au sein de l’effectif de l’Ajax Amsterdam dont Andre
Onana, Dusan Tadic, Davy Klaassen, Maarten Stekelenburg
et Ryan Gravenberch. Une véritable hécatombe. Il reste
tout de même une petite chance de voir l’Ajax récupérer
quelques cadres étant donné que de nouveaux tests de-
vraient être effectués mardi avant le match. Dans une po-
sition déjà délicate après deux journées (3ème du groupe
D), les coéquipiers d’Andre Onana auront fort à faire pour
espérer obtenir un résultat en terre danoise.

SANCTIONS DE LA FIFA : 
Ahmad Ahmad saisit le Tribunal
Arbitral du Sport
Le feuilleton Ahmad se poursuit en coulisses avec un
recours du président de la CAF, Ahmad, qui a saisi le
Tribunal Arbitral du Sport même s’il savait déjà que ce
ne serait pas forcément facile. Mais il l’a fait pour
sauver ce qui peut encore l’être. Ou tout au moins,
son honneur. D’autres faits qu’on lui reproche sont
cette affaire entre Puma et Adidas Egypte, lors de
l’attribution de l’équipementier de la CHAN au Maroc,
mais l’affaire est finalement restée entre les deux
marques. Autodéfense. Il y a bien sûr d’autres sujets
notamment sur un éventuel blanchiment d’argent
évoqué à Paris mais vite démenti par ses avocats.

RABAH MADJER REVIENT SUR SON
LIMOGEAGE CHEZ LES FENNECS :
«J’ai été poignardé dans le dos» !
Rabah Madjer ne digère toujours pas son limogeage de
l’équipe nationale d’Algérie. Dans un entretien ac-
cordé au journal qatari, Alarab, l’ancienne gloire des
Fennecs est revenue sur cet épisode, affirmant avoir
été trahi. «J’ai été poignardé dans le dos », a-t-il
lâché. « Je n’ai jamais digéré la façon avec laquelle
j’ai quitté l’équipe nationale. Je suis choqué », a fait
savoir Madjer, limogé en juin 2018 après seulement 8
mois chez les Fennecs. Estimant que les entraîneurs
sont critiqués dans le monde entier, l’ancien joueur du
FC Porto a tenu à souligner qu’avec lui, la compagne
de déstabilisation a dépassé toutes les limites : « La
pression était énorme. Certains s’en sont pris à moi
pour tenter de salir mon image et ma réputation », a-
t-il regretté. Tout en faisant savoir qu’il aurait pu se
plaindre pour réclamer son argent, Rabah Madjer es-
time que son éducation et son amour pour l’Algérie ne
le lui permettent pas.

ITALIE :  Adam Ounas enchaine
avec Cagliari
Prêté en début de saison par son club de Naples à Ca-
gliari, l’international algérien, Adam Ounas commence
à enchaîner les titularisations avec sa nouvelle équipe.
Hier, Ounas a enchaîné une troisième titularisation de
rang avec son équipe à l’occasion de la réception de la
formation de Spezia Calcio pour le compte de la 9
éme journée de Serie A. L’ailier droit algérien de 24
ans a réalisé un bon match dans l’ensemble. Il a été
remplacé à la 77e minute par son entraineur, Eusebio
Di Francesco. Les coéquipiers de Ounas ont concédé
un match nul sur leur terrain (2-2). Après cette jour-
née, Cagliari pointe à la 11 éme place au classement
de la Serie A, avec 11 points au compteur.

NABIL BENTALEB : 

« Pas de place pour le racisme ou
toute forme de discrimination »

Le milieu de terrain international algérien Ismaël Ben-
nacer n’en finit plus d’impressionner l’Europe entière.
Ismaël Bennacer est un des cadres du succès  de l’AC
Milan depuis le depuis de la saison. L’Algérien est, de-
puis son arrivée, un élément précieux de l’effectif de
Pioli. Bien placé, vif et rigoureux, la sentinelle de l’ACM
rayonne dans ce milieu à trois, mis en place par le tac-
ticien italien. L’international algérien, qui s’est désor-
mais imposé comme l’un des meilleurs milieux de
terrain de Serie A avec l’AC Milan, était passé par Arse-
nal avant de rejoindre l’Italie. Le Fennec a rejoint les

Gunners à l’âge de 17 ans, en provenance d’Arles-Avi-
gnon en 2005. Mais Bennacer n’a fait qu’une seule ap-
parition sous Arsène Wenger. Dans un entretien accordé
à Sportweek, l’international algérien s’est exprimé au
sujet de son passage à Arsenal. « Pourquoi ça n’a pas
marché ? J’arrive en Angleterre en juillet, les deux pre-
miers mois je reste dans un hôtel parce que je ne vou-
lais pas aller vivre avec une famille que je ne
connaissais pas. J’avais 17 ans, je n’avais pas l’âge et
je ne pouvais pas vivre seul donc ma sœur est venue
rester avec moi, a confié le meilleur joueur de la der-
nière Coupe d’Afrique des Nations.  Je n’ai aucun re-
gret, je me suis entraîné avec des joueurs importants
comme Özil et Cazorla ».
Concernant sa décision de quitter le club londonien,
l’international algérien dira : « J’avais encore un
contrat de quatre ans avec les Anglais, mais j’ai décidé
d’aller là où ils me voulaient vraiment. Je ne connaissais
pas Empoli, mais j’ai accepté d’aller parce que c’était
le club qui me voulait le plus. C’est ce que j’ai fait aussi
avec le Milan AC. J’ai choisi le club pour son histoire,
mais encore plus parce que son projet était le meilleur
pour moi », a conclu Ismaël Bennacer.

AC MILAN :  Ismaël Bennacer évoque son
passage à Arsenal

Vainqueurs de la première manche du premier tour pré-
liminaire de la Ligue des Champions par 2 à 0 face au
club Libyen du NASR Benghazi, le CRB a fait un premier
pas vers le prochain tour préliminaire. L’entraîneur du
club, le français Franck Dumas, a tenu malgré tout à
rappeler que le match retour, qui se disputera sur ter-
rain neutre au Caire, ne sera pas facile à négocier pour
les camarades de Sayoud. Revenu sur le scénario du
match, Dumas a ainsi noté que son adversaire n’était
venu que «pour défendre en jouant des longs ballons et
rapidement», évoluant majoritairement «par des
contres». S’il se satisfait du but de Koukpo en première
période, l’entraîneur du Chabab Riyadhi a été déçu de
noter qu’en «deuxième mi- temps, nous avons eu plu-
sieurs situations de scorer mais nous n’avons marqué
qu’un seul but». Malgré tout, il se satisfait du score de
2-0, un « bon score quand même». Enfin, Dumas an-

nonce ses intentions, déclarant qu’il «ne va pas se
contenter de ça, on ira aussi au Caire avec la ferme in-
tention de remporter cette deuxième manche». Rendez-
vous le 6 décembre pour le match retour au Caire!

LEOPARDS :  Le coup de gueule d’Ilunga Hérita
contre l’organisation du football congolais

Très actif sur les réseaux sociaux, Ilunga Hérita s’est
acharné contre l’organisation du football congolais.
Pour l’ancien capitaine des Léopards, il manque une
certaine stratégie pour attirer et convaincre les ta-
lents congolais à venir porter le maillot national. Le
déclencheur de son coup de gueule est le match Paris
Saint-Germain et Bordeaux de ligue (2-2) où Thomas
Tuchel a aligné de deux joueurs aux origines congo-

laises dans l’axe de la défense Timothée Pembelé (
18 ans) et Presnel Kimpembé) “Le PSG joue avec une
défense centrale d’origine congolaise. Un de deux
défend déjà les couleurs des Bleus et l’autre a cer-
tainement la même volonté ! Qu’est-ce qui est fait
par les dirigeants congolais pour y remédier ? Atten-
dre que ces jeunes soient en situation d’échecs?“,
s’est interrogé.

CAMEROUN : 

La renaissance de Vincent Aboubakar
Une nouvelle performance XXL ce
week-end pour Vincent Aboubakar,
le tout lors du derby face à Fener-
bahce. Le Camerounais a forte-
ment contribué à la victoire du
Besiktas dans le derby stambou-
liote. Vincent Aboubakar est sur
un petit nuage depuis quelques se-
maines, enchaînant les plus belles
prestations aussi bien en club
qu’en sélection. Auteur d’un nou-
veau doublé en championnat avec
le Besiktas, l’attaquant camerou-
nais retrouve peu à peu son meil-
leur niveau. Une belle revanche
pour celui qui a été miné par les
blessures lors des deux dernières
saisons. Il n’aura fallu que 20 mi-
nutes à Aboubakar pour donner
l’avantage aux Blancs et Noirs à
l’occasion de la 10ème journée du
championnat turc et ainsi permet-
tre au Besiktas de remonter à la

4ème place du classement. Au
terme d’un match très accroché,
le Besiktas Istanbul s’impose sur le
fil 4-3 sur la pelouse du Fener-
bahce. Une nouvelle prestation
qui confirme le retour en grâce à
Vincent Aboubakar. Depuis la trêve
internationale, il est tout simple-
ment inarrêtable, marquant coup
sur coup face au Mozambique, à

Basaksehir et Fenerbahce. Il reste
sur une série de 6 buts en 4
matchs. Arrivé dans à Istanbul
avec la réputation de “joueur en
cristal” en raison de ses récentes
blessures, l’ancien attaquant du
FC Porto est en train de faire taire
les sceptiques. En pleine
confiance actuellement, il montre
que l’on peut compter sur lui. Très
satisfait du résultat, Vincent Abou-
bakar s’est exprimé en fin de ren-
contre « Le Besiktas ne gagnait
pas ici depuis longtemps. Nous
avons joué un bon match en
équipe. Je félicite tous mes co-
équipiers. » Le retour en grâce de
Vincent Aboubakar est une très
bonne nouvelle pour le Cameroun.
Avec un tel joueur, formé à Coton
Sport de Garoua, les Lions in-
domptables peuvent espérer faire
de grandes choses.

CAF : 
Une autre sanction dure contre DCMP
La Confédération Africaine de Football a sanctionné 18 en-
traîneurs de clubs en lice pour la Ligue des champions afri-
caine et la coupe de la confédération pour la non
conformité aux exigences requises. En C2 quatre entraîneurs
suivront les matchs depuis les gradins y compris Isaac Ngata.
Un autre coup dur pour le club de Kinshasa déjà interdit de
recrutement. En effet, l’entraîneur du DCMP ne possède
jusqu’ici qu’un diplôme Licence UEFA A non reconnue par
CAF. Une formation de l’équivalence de son diplôme à la
CAF l’aurait qualifier sur le banc aux compétitions africaine
des Interclubs. Exempté au premier tour préliminaire en
Coupe de la Confédération, les Immaculés seront privés de
leur entraîneur. Les Bana Dora devront encore attendre le
vainqueur du match entre Etoile du Congo et FCB Maquis
pour finalement être fixé sur leur adversaire en 16e de fi-
nales de la coupe de la confédération.

AFRIQUE DU SUD: 
Décès d’Anele Ngongca,

ancien Bafana Bafana
Triste nouvelle pour le football sud-africain,
qui a perdu Anele Ngongca. L’ancien inter-
national est décédé ce lundi à l’âge de 33
ans. Ngongca est mort après un accident de
voiture, survenu sur le trajet Johannesburg-
Durban. L’ancien joueur de Troyes rejoi-
gnait Amazulu, club auquel il a été prêté
par Mamelodi Sundowns. Latéral droit de
formation, Anele Ngongca a été sélectionné
à 53 reprises avec les Bafana Bafana. Il a
participé à la Coupe du monde 2010 avec
l’équipe nationale sud-africaine et n’a plus

été appelé depuis 2016. 

« Delort aurait sa place dans
un effectif un peu plus huppé »
Comme de coutume, France Football propose un bilan
de cette nouvelle journée de Ligue 1 sur la base d’un
“On a aimé… ou pas”. Pour cette 11ème journée, c’est
Andy Delort qui est à l’honneur après sa performance
contre Strasbourg: “Il était un peu comme un taureau
fougueux le Andy. A se disperser dans tous les sens, à
faire parler avant tout sa puissance et sa relative effica-
cité devant les cages quand il était en confiance. Un
joueur difficilement lisible capable de papinades mer-
veilleuses mais aussi d’avoir de trop nombreux passages
à vide. L’heure de la maturité a sonné et ce Delort-là ne
cesse de journées en journées d’élargir sa palette de
footballeur. Depuis qu’il est international algérien et
particulièrement depuis le début de saison, le Sétois de
naissance a franchi un vrai palier. Auteur de deux buts
et d’une passe décisive face à Strasbourg, Andy Delort a
été volontaire, fin dans son jeu de déviation, mais aussi
capable de compenser des courses et de s’exiler sur le
côté quand il le faut. Tout l’attirail d’un attaquant com-
plet. A se demander s’il va encore faire de vieux os du
côté de la Paillade, parce que ce Delort aurait sa place
dans un effectif un peu plus huppé, à coup sûr.”

CAF CL, CRB:  Dumas « On va aller au Caire pour gagner! »

ANGLETERRE :  Benrahma,
deuxième passe avec West Ham
Encore une fois
remplaçant pour
la réception
d’Aston Villa,
Saïd Benrahma
compte déja 2
passes décisives
en Premier
League en moins
de 90 minutes
avec West Ham
en Premier
League. L’inter-
national algérien a été lancé à la mi-temps alors que le
score était de 1-1, moins de 40 secondes après son en-
trée, il est décalé sur la gauche avant d’envoyer un
centre en cloche au point de penalty pour Bowen qui
place la tête et redonne l’avantage aux siens. Après
avoir été derrière la victoire des siens contre Fulham, il
l’est de nouveau face à Aston Villa.
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Interrogé dans 100% Paillade sur
les conséquences physiques des
périples en sélection pour les
joueurs de Ligue 1 qui jouent
pour leur pays africain, Stéphane
Gilli a livré un constat implaca-
ble. Qui s’applique pour tous les
joueurs comme Dolly, Delort et
Oyongo. “L’impact physique est
réel. Nous, on a joué au Maroc le
Centrafrique, et on a eu un autre
match en suivant au Cameroun.
Avec le Maroc, on a déjà de la
chance puisqu’on voyage dans
d’excellentes conditions. Ce qui
n’est pas le cas pour tout le
monde. A l’entraînement et les
trois jours précédents le match,
on voit que les joueurs ont des
difficultés pour récupérer, pour
respirer. A cause de l’humidité,
de la chaleur. Il faisait 40-45 de-
grés à Douala. Quand ils arrivent

en club, ils n’ont pas dormi la
veille, c’est compliqué de récu-
pérer et c’est fatigant. On a joué
le mardi au Cameroun, on rentre
le mercredi à 2h, et il reparte
immédiatement dans leur club.

Les joueurs enchaînent beau-
coup. Je suis en relation avec
tous les préparateurs physiques
de tous les clubs pour faire des
bilans complets avant et après.
On essaie de gérer ça.”

Gilli évoque l’impact physique
pour les sélections Africaines

www.jeunessedalgerie.com

Mis à l’écart du groupe professionnel
de Schalke 04 jusqu’à nouvel ordre,
l’international algérien Nabil Benta-
leb vient d’être victime d’injures ra-
cistes de la part de Steffen Freund,
ancien joueur du club de la Ruhr.
Désormais consultant, Freund a com-
menté l’éviction de Bentaleb, en es-
timant que cette mise à l’écart était
liée à ses origines franco-algé-
riennes. De son coté, Nabil Bentaleb
s’est exprimé dans un récent com-
muniqué de presse, au sujet de sa si-
tuation au sein de la formation
allemande, ainsi que des propos à
caractère raciste tenus par Steffen
Freund à son égard. « Ces dernières
heures, beaucoup de choses ont été
dites ou écrites à propos de ma si-
tuation à Schalke 04. Malgré le
contexte sportif délicat et les résul-
tats décevants de cette première
partie de saison, je tiens à rappeler
que je suis resté professionnel et sé-
rieux en toutes circonstances », a-t-
il indiqué en préambule. « J’ai
appris avec étonnement et décep-
tion, ma mise à l’écart du groupe
professionnel, sans la moindre justi-
fication crédible », a confié l’ancien
milieu de terrain de Tottenham au

sujet de sa récente mise à l’écart.
Nabil Bentaleb a ajouté : « De plus,
j’ai subi quelques critiques mé-
chantes, sur fond de racisme, de la
part d’une certaine presse et de
pseudos consultants davantage mo-
tivés par le buzz que par une dé-
marche journalistique. » Enfin, le
milieu de terrain algérien, a tenu à
remercier ceux qui le soutiennent en
cette période délicate : « Heureuse-

ment, ces personnes ne représen-
tent qu’elles-mêmes Je tiens à re-
mercier le sélectionneur de l’équipe
d’Algérie, Djamel Belmadi, la Fédé-
ration algérienne de football, cer-
tains joueurs et de nombreux
supporters, pour leur soutien et
leurs messages. Parce qu’on est tou-
jours plus forts en restant unis. Pas
de place pour le racisme ou toute
forme de discrimination. Peace. »

CAF :  Ce qu’a laissé attendre
Constant Omari après la finale de C1 !
Président intérimaire de la Confédération Africaine de
Football (CAF), Constant Omari Selemani, a été présent au
stade lors de la finale de la Ligue des Champions Africaine
disputée entre le Zamalek et l’Al-Ahly (1-2), du même
pays. Ce match a été le tout dernier de la récente cam-
pagne des interclubs, chamboulée et attardée par la pan-
démie de Covid-19. À cet effet, l’actuel président de
l’instance panafricaine a exprimé sa gratitude à toute
l’équipe organisationnelle de la Ligue des Champions de la
Total CAF pour le bon achèvement de ses activités. «Je
tiens à exprimer ma gratitude à toute l’équipe de la CAF
pour avoir rempli leur mission cette saison avec un succès
remarquable, malgré les moments difficiles auxquels nous
avons dû faire face avec la pandémie de Covid 19. Je féli-
cite les deux finalistes qui ont honoré les valeurs de C’était
un derby d’une grande dignité ” a indiqué Constant Omari.
À travers un communiqué de presse, la CAF a indiqué que
Constant Omari présidera une réunion avec le personnel de
la CAF. La réunion se tiendra ce dimanche 29 novembre
dans son siège de Caire.

Le Camerounais André Onana
de nouveau positif au COVID-19

André Onana fait partie des 11 joueurs de l’Ajax Amster-
dam testés positifs au COVID-19.  Il manquera donc le dé-
placement au Danemark sur la pelouse du FC Midtjylland.
Les jours se suivent et se ressemblent pour André Onana.
Après avoir été testé positif au COVID-19 le mois dernier
avec la sélection du Cameroun, le gardien de l’Ajax Ams-
terdam est de nouveau porteur du coronavirus. Une situa-
tion qui le privera de compétition européenne cette
semaine. Le club hollandais a annoncé que seulement 17
joueurs feraient le déplacement pour le match de la Ligue
des Champions face au FC Midtjylland mardi. D’après les
informations du Telegraaf, 11 cas positifs ont été recensés
au sein de l’effectif de l’Ajax Amsterdam dont Andre
Onana, Dusan Tadic, Davy Klaassen, Maarten Stekelenburg
et Ryan Gravenberch. Une véritable hécatombe. Il reste
tout de même une petite chance de voir l’Ajax récupérer
quelques cadres étant donné que de nouveaux tests de-
vraient être effectués mardi avant le match. Dans une po-
sition déjà délicate après deux journées (3ème du groupe
D), les coéquipiers d’Andre Onana auront fort à faire pour
espérer obtenir un résultat en terre danoise.

SANCTIONS DE LA FIFA : 
Ahmad Ahmad saisit le Tribunal
Arbitral du Sport
Le feuilleton Ahmad se poursuit en coulisses avec un
recours du président de la CAF, Ahmad, qui a saisi le
Tribunal Arbitral du Sport même s’il savait déjà que ce
ne serait pas forcément facile. Mais il l’a fait pour
sauver ce qui peut encore l’être. Ou tout au moins,
son honneur. D’autres faits qu’on lui reproche sont
cette affaire entre Puma et Adidas Egypte, lors de
l’attribution de l’équipementier de la CHAN au Maroc,
mais l’affaire est finalement restée entre les deux
marques. Autodéfense. Il y a bien sûr d’autres sujets
notamment sur un éventuel blanchiment d’argent
évoqué à Paris mais vite démenti par ses avocats.

RABAH MADJER REVIENT SUR SON
LIMOGEAGE CHEZ LES FENNECS :
«J’ai été poignardé dans le dos» !
Rabah Madjer ne digère toujours pas son limogeage de
l’équipe nationale d’Algérie. Dans un entretien ac-
cordé au journal qatari, Alarab, l’ancienne gloire des
Fennecs est revenue sur cet épisode, affirmant avoir
été trahi. «J’ai été poignardé dans le dos », a-t-il
lâché. « Je n’ai jamais digéré la façon avec laquelle
j’ai quitté l’équipe nationale. Je suis choqué », a fait
savoir Madjer, limogé en juin 2018 après seulement 8
mois chez les Fennecs. Estimant que les entraîneurs
sont critiqués dans le monde entier, l’ancien joueur du
FC Porto a tenu à souligner qu’avec lui, la compagne
de déstabilisation a dépassé toutes les limites : « La
pression était énorme. Certains s’en sont pris à moi
pour tenter de salir mon image et ma réputation », a-
t-il regretté. Tout en faisant savoir qu’il aurait pu se
plaindre pour réclamer son argent, Rabah Madjer es-
time que son éducation et son amour pour l’Algérie ne
le lui permettent pas.

ITALIE :  Adam Ounas enchaine
avec Cagliari
Prêté en début de saison par son club de Naples à Ca-
gliari, l’international algérien, Adam Ounas commence
à enchaîner les titularisations avec sa nouvelle équipe.
Hier, Ounas a enchaîné une troisième titularisation de
rang avec son équipe à l’occasion de la réception de la
formation de Spezia Calcio pour le compte de la 9
éme journée de Serie A. L’ailier droit algérien de 24
ans a réalisé un bon match dans l’ensemble. Il a été
remplacé à la 77e minute par son entraineur, Eusebio
Di Francesco. Les coéquipiers de Ounas ont concédé
un match nul sur leur terrain (2-2). Après cette jour-
née, Cagliari pointe à la 11 éme place au classement
de la Serie A, avec 11 points au compteur.

NABIL BENTALEB : 

« Pas de place pour le racisme ou
toute forme de discrimination »

Le milieu de terrain international algérien Ismaël Ben-
nacer n’en finit plus d’impressionner l’Europe entière.
Ismaël Bennacer est un des cadres du succès  de l’AC
Milan depuis le depuis de la saison. L’Algérien est, de-
puis son arrivée, un élément précieux de l’effectif de
Pioli. Bien placé, vif et rigoureux, la sentinelle de l’ACM
rayonne dans ce milieu à trois, mis en place par le tac-
ticien italien. L’international algérien, qui s’est désor-
mais imposé comme l’un des meilleurs milieux de
terrain de Serie A avec l’AC Milan, était passé par Arse-
nal avant de rejoindre l’Italie. Le Fennec a rejoint les

Gunners à l’âge de 17 ans, en provenance d’Arles-Avi-
gnon en 2005. Mais Bennacer n’a fait qu’une seule ap-
parition sous Arsène Wenger. Dans un entretien accordé
à Sportweek, l’international algérien s’est exprimé au
sujet de son passage à Arsenal. « Pourquoi ça n’a pas
marché ? J’arrive en Angleterre en juillet, les deux pre-
miers mois je reste dans un hôtel parce que je ne vou-
lais pas aller vivre avec une famille que je ne
connaissais pas. J’avais 17 ans, je n’avais pas l’âge et
je ne pouvais pas vivre seul donc ma sœur est venue
rester avec moi, a confié le meilleur joueur de la der-
nière Coupe d’Afrique des Nations.  Je n’ai aucun re-
gret, je me suis entraîné avec des joueurs importants
comme Özil et Cazorla ».
Concernant sa décision de quitter le club londonien,
l’international algérien dira : « J’avais encore un
contrat de quatre ans avec les Anglais, mais j’ai décidé
d’aller là où ils me voulaient vraiment. Je ne connaissais
pas Empoli, mais j’ai accepté d’aller parce que c’était
le club qui me voulait le plus. C’est ce que j’ai fait aussi
avec le Milan AC. J’ai choisi le club pour son histoire,
mais encore plus parce que son projet était le meilleur
pour moi », a conclu Ismaël Bennacer.

AC MILAN :  Ismaël Bennacer évoque son
passage à Arsenal

Vainqueurs de la première manche du premier tour pré-
liminaire de la Ligue des Champions par 2 à 0 face au
club Libyen du NASR Benghazi, le CRB a fait un premier
pas vers le prochain tour préliminaire. L’entraîneur du
club, le français Franck Dumas, a tenu malgré tout à
rappeler que le match retour, qui se disputera sur ter-
rain neutre au Caire, ne sera pas facile à négocier pour
les camarades de Sayoud. Revenu sur le scénario du
match, Dumas a ainsi noté que son adversaire n’était
venu que «pour défendre en jouant des longs ballons et
rapidement», évoluant majoritairement «par des
contres». S’il se satisfait du but de Koukpo en première
période, l’entraîneur du Chabab Riyadhi a été déçu de
noter qu’en «deuxième mi- temps, nous avons eu plu-
sieurs situations de scorer mais nous n’avons marqué
qu’un seul but». Malgré tout, il se satisfait du score de
2-0, un « bon score quand même». Enfin, Dumas an-

nonce ses intentions, déclarant qu’il «ne va pas se
contenter de ça, on ira aussi au Caire avec la ferme in-
tention de remporter cette deuxième manche». Rendez-
vous le 6 décembre pour le match retour au Caire!

LEOPARDS :  Le coup de gueule d’Ilunga Hérita
contre l’organisation du football congolais

Très actif sur les réseaux sociaux, Ilunga Hérita s’est
acharné contre l’organisation du football congolais.
Pour l’ancien capitaine des Léopards, il manque une
certaine stratégie pour attirer et convaincre les ta-
lents congolais à venir porter le maillot national. Le
déclencheur de son coup de gueule est le match Paris
Saint-Germain et Bordeaux de ligue (2-2) où Thomas
Tuchel a aligné de deux joueurs aux origines congo-

laises dans l’axe de la défense Timothée Pembelé (
18 ans) et Presnel Kimpembé) “Le PSG joue avec une
défense centrale d’origine congolaise. Un de deux
défend déjà les couleurs des Bleus et l’autre a cer-
tainement la même volonté ! Qu’est-ce qui est fait
par les dirigeants congolais pour y remédier ? Atten-
dre que ces jeunes soient en situation d’échecs?“,
s’est interrogé.

CAMEROUN : 

La renaissance de Vincent Aboubakar
Une nouvelle performance XXL ce
week-end pour Vincent Aboubakar,
le tout lors du derby face à Fener-
bahce. Le Camerounais a forte-
ment contribué à la victoire du
Besiktas dans le derby stambou-
liote. Vincent Aboubakar est sur
un petit nuage depuis quelques se-
maines, enchaînant les plus belles
prestations aussi bien en club
qu’en sélection. Auteur d’un nou-
veau doublé en championnat avec
le Besiktas, l’attaquant camerou-
nais retrouve peu à peu son meil-
leur niveau. Une belle revanche
pour celui qui a été miné par les
blessures lors des deux dernières
saisons. Il n’aura fallu que 20 mi-
nutes à Aboubakar pour donner
l’avantage aux Blancs et Noirs à
l’occasion de la 10ème journée du
championnat turc et ainsi permet-
tre au Besiktas de remonter à la

4ème place du classement. Au
terme d’un match très accroché,
le Besiktas Istanbul s’impose sur le
fil 4-3 sur la pelouse du Fener-
bahce. Une nouvelle prestation
qui confirme le retour en grâce à
Vincent Aboubakar. Depuis la trêve
internationale, il est tout simple-
ment inarrêtable, marquant coup
sur coup face au Mozambique, à

Basaksehir et Fenerbahce. Il reste
sur une série de 6 buts en 4
matchs. Arrivé dans à Istanbul
avec la réputation de “joueur en
cristal” en raison de ses récentes
blessures, l’ancien attaquant du
FC Porto est en train de faire taire
les sceptiques. En pleine
confiance actuellement, il montre
que l’on peut compter sur lui. Très
satisfait du résultat, Vincent Abou-
bakar s’est exprimé en fin de ren-
contre « Le Besiktas ne gagnait
pas ici depuis longtemps. Nous
avons joué un bon match en
équipe. Je félicite tous mes co-
équipiers. » Le retour en grâce de
Vincent Aboubakar est une très
bonne nouvelle pour le Cameroun.
Avec un tel joueur, formé à Coton
Sport de Garoua, les Lions in-
domptables peuvent espérer faire
de grandes choses.

CAF : 
Une autre sanction dure contre DCMP
La Confédération Africaine de Football a sanctionné 18 en-
traîneurs de clubs en lice pour la Ligue des champions afri-
caine et la coupe de la confédération pour la non
conformité aux exigences requises. En C2 quatre entraîneurs
suivront les matchs depuis les gradins y compris Isaac Ngata.
Un autre coup dur pour le club de Kinshasa déjà interdit de
recrutement. En effet, l’entraîneur du DCMP ne possède
jusqu’ici qu’un diplôme Licence UEFA A non reconnue par
CAF. Une formation de l’équivalence de son diplôme à la
CAF l’aurait qualifier sur le banc aux compétitions africaine
des Interclubs. Exempté au premier tour préliminaire en
Coupe de la Confédération, les Immaculés seront privés de
leur entraîneur. Les Bana Dora devront encore attendre le
vainqueur du match entre Etoile du Congo et FCB Maquis
pour finalement être fixé sur leur adversaire en 16e de fi-
nales de la coupe de la confédération.

AFRIQUE DU SUD: 
Décès d’Anele Ngongca,

ancien Bafana Bafana
Triste nouvelle pour le football sud-africain,
qui a perdu Anele Ngongca. L’ancien inter-
national est décédé ce lundi à l’âge de 33
ans. Ngongca est mort après un accident de
voiture, survenu sur le trajet Johannesburg-
Durban. L’ancien joueur de Troyes rejoi-
gnait Amazulu, club auquel il a été prêté
par Mamelodi Sundowns. Latéral droit de
formation, Anele Ngongca a été sélectionné
à 53 reprises avec les Bafana Bafana. Il a
participé à la Coupe du monde 2010 avec
l’équipe nationale sud-africaine et n’a plus

été appelé depuis 2016. 

« Delort aurait sa place dans
un effectif un peu plus huppé »
Comme de coutume, France Football propose un bilan
de cette nouvelle journée de Ligue 1 sur la base d’un
“On a aimé… ou pas”. Pour cette 11ème journée, c’est
Andy Delort qui est à l’honneur après sa performance
contre Strasbourg: “Il était un peu comme un taureau
fougueux le Andy. A se disperser dans tous les sens, à
faire parler avant tout sa puissance et sa relative effica-
cité devant les cages quand il était en confiance. Un
joueur difficilement lisible capable de papinades mer-
veilleuses mais aussi d’avoir de trop nombreux passages
à vide. L’heure de la maturité a sonné et ce Delort-là ne
cesse de journées en journées d’élargir sa palette de
footballeur. Depuis qu’il est international algérien et
particulièrement depuis le début de saison, le Sétois de
naissance a franchi un vrai palier. Auteur de deux buts
et d’une passe décisive face à Strasbourg, Andy Delort a
été volontaire, fin dans son jeu de déviation, mais aussi
capable de compenser des courses et de s’exiler sur le
côté quand il le faut. Tout l’attirail d’un attaquant com-
plet. A se demander s’il va encore faire de vieux os du
côté de la Paillade, parce que ce Delort aurait sa place
dans un effectif un peu plus huppé, à coup sûr.”

CAF CL, CRB:  Dumas « On va aller au Caire pour gagner! »

ANGLETERRE :  Benrahma,
deuxième passe avec West Ham
Encore une fois
remplaçant pour
la réception
d’Aston Villa,
Saïd Benrahma
compte déja 2
passes décisives
en Premier
League en moins
de 90 minutes
avec West Ham
en Premier
League. L’inter-
national algérien a été lancé à la mi-temps alors que le
score était de 1-1, moins de 40 secondes après son en-
trée, il est décalé sur la gauche avant d’envoyer un
centre en cloche au point de penalty pour Bowen qui
place la tête et redonne l’avantage aux siens. Après
avoir été derrière la victoire des siens contre Fulham, il
l’est de nouveau face à Aston Villa.
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Auteur de nouvelles performances
éblouissantes ces dernières se-
maines avec notamment un qua-
druplé contre le Hertha Berlin
(5-2) en Bundesliga et deux dou-
blés contre Bruges (3-0, 3-0) en
Ligue des Champions, l’attaquant
de Dortmund Erling Braut Håland
(20 ans, 14 matchs et 17 buts
toutes compétitions cette saison)
a encore pris de la valeur ! Ce
lundi, l’Observatoire du football
CIES explique en effet que le Nor-
végien a été estimé à 155 millions
d’euros, contre 120 millions d’eu-
ros fin octobre, soit un bond de 35
millions d’euros en un mois ! Et le
BvB peut décidément se frotter les
mains puisque la 2e plus grosse
hausse mensuelle concerne un
autre de ses joueurs, le milieu of-

fensif Giovanni Reyna (18 ans, 15
matchs et 2 buts toutes compéti-
tions cette saison) dont la valeur a
augmenté de 34 millions d’euros

pour atteindre 46 millions d’euros.
Avec ses deux pépites, le club de
la Ruhr devrait toucher le jackpot
à l’avenir.

OM :  Milan suit aussi Kamara
Il ne s’agit pas d’un secret, le Milan AC surveille la situa-
tion de l’ailier de l’Olympique de Marseille Florian Thau-
vin, en fin de contrat en juin prochain. Mais selon les
informations du média Calcio Mercato, le club italien reste
également attentif aux performances d’un autre talent de
la formation phocéenne : le milieu polyvalent Boubacar
Kamara (21 ans, 13 matchs toutes compétitions cette sai-
son). Lié à l’OM jusqu’en juin 2022, le Marseillais pourrait
rapidement faire l’objet d’une offre de la part de l’actuel
leader de la Serie A. Cependant, la concurrence s’annonce
forte sur ce dossier car Kamara reste suivi par de nom-
breux cadors européens, dont la Juventus Turin en Italie.
Un dossier majeur pour Marseille.

BARÇA :  Messi, Laporta ne fait
aucune promesse
En fin de contrat en juin
prochain, l’attaquant du
FC Barcelone Lionel
Messi (33 ans, 9 matchs
et 4 buts en Liga cette
saison) dispose d’un ave-
nir particulièrement in-
certain. Candidat aux
élections présidentielles
chez les Blaugrana, Joan
Laporta a refusé de réaliser la moindre promesse concer-
nant le futur de l’international argentin au sein du club
catalan. «Personne ne peut douter de l’amour de Messi
pour le Barça. Nous nous respectons et nous nous appré-
cions, mais je n’ai pas encore parlé avec lui. Ce n’est pas
opportun. Je dois d’abord avoir la confiance des socios
lors des élections, puis ensuite je parlerai avec lui», a fait
savoir l’ancien président du Barça (2003-2010) à l’occasion
d’une conférence de presse ce lundi.

OM :  Villas-Boas croit
beaucoup en Gueye
Auteur d’un début de saison intéres-
sant, le milieu de terrain de l’Olym-
pique de Marseille Pape Gueye (21 ans,
10 apparitions toutes compétitions
cette saison) a moins joué ces dernières
semaines. Pour autant, l’entraîneur
phocéen André Villas-Boas fonde de
grands espoirs en l’ancien Havrais.
«C’est un joueur extraordinaire, j’ai
une grosse confiance en lui pour le
futur. Mais pour l’instant, il a du monde
devant lui au milieu, et c’est mon sec-
teur de jeu le plus performant. S’il y a
de gros clubs européens qui se position-
nent pour Bouba Kamara, ça peut ouvrir
la porte à Pape. Contre Strasbourg, il
était titulaire mais ça n’a pas bien fonc-
tionné. Il était désolé, mais il est extra-
ordinaire à l’entrainement. Son moment
va arriver», a assuré le technicien por-
tugais en conférence de presse ce lundi.

WOLVES : 
Fracture du
crâne pour

Jimenez
Victime d’un vio-
lent choc tête
contre tête avec
David Luiz après 5
minutes de jeu di-
manche contre Ar-

senal (2-1) en Premier League, l’attaquant de
Wolverhampton, Raul Jimenez (29 ans, 10 matchs et 4
buts en Premier League cette saison), est resté incons-
cient quelques instants avant d’être remplacé puis éva-
cué sur civière vers l’hôpital. Les Wolves ont annoncé
que le buteur mexicain souffre d’une fracture du crâne
mais qu’il a été opéré et se porte bien. «Raul va bien. Il
a vu sa compagne Daniela et se repose maintenant. Il

restera sous observation pendant quelques jours le temps
qu’il commence sa convalescence. (…) Le club demande
que Raul et sa famille bénéficient désormais d’une pé-
riode d’intimité, avant que de nouvelles informations ne
soient transmises en temps voulu», a indiqué le club an-
glais. Un vrai coup dur pour l’actuel 6e de Premier
League qui perd son buteur attitré, mais le pire aura

heureusement été évité…

Van de Beek ironise sur sa cheville
Transféré de l’Ajax Amsterdam à Manchester United lors du
dernier mercato d’été, le milieu de terrain Donny van de
Beek (23 ans, 7 apparitions et 1 but en Premier League
cette saison) découvre les joies de la Premier League. Lors
de la victoire des Red Devils face à Southampton (3-2) di-
manche en championnat, l’international néerlandais a été
touché au niveau de la cheville. Et sur les réseaux sociaux,
le jeune talent a ironisé sur sa cheville gonflée par ce choc.
«Bienvenue en Premier League», a commenté avec humour
le Batave sur Instagram. Reste à savoir si van de Beek va
désormais pouvoir disputer le match contre le Paris Saint-
Germain en Ligue des Champions mercredi à Old Trafford.
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REAL :  Hazard, l’inquiétude 
du docteur belge

A nouveau blessé, l’ailier du Real Madrid, Eden Hazard (29
ans, 5 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), a
été contraint de céder sa place après seulement 28 mi-
nutes samedi en Liga contre Alavés (1-2). Alors que le Dia-
ble Rouge souffre d’une lésion musculaire à la cuisse

droite qui devrait le laisser sur le carreau pendant trois à
quatre semaines (voir brève 14h10), le médecin de la sé-
lection belge, Kris Van Crombrugge, a fait part de son in-
quiétude concernant la santé de son protégé. «Eden veut
toujours donner le meilleur. Là, je pense qu’il a dépassé la
limite, qu’il pousse son corps un peu trop loin, a redouté
le docteur auprès du média Laatste Nieuws. À Madrid, les
attentes sont grandes. À l’extérieur, Eden donne l’impres-
sion d’être plutôt imperméable à la pression, mais per-
sonne n’échappe au stress. Cela peut avoir un impact sur
les muscles. Je pense que son tonus musculaire est un peu
trop élevé en ce moment et cela peut augmenter les

risques de contracter des blessures.»

DORTMUND : La valeur d’Håland
grimpe encore !

PSG :  Cavani, Ménès sent
«la douille» arriver...
Entré à la mi-temps et auteur d’un doublé
puis d’une passe décisive, Edinson Cavani
(33 ans, 5 apparitions et 3 buts en Premier
League cette saison) a enfilé le costume
de sauveur et permis à Manchester United
de renverser Southampton (3-2) dimanche
en Premier League. L’attaquant se présen-
tera donc en confiance face à son ancien
club du Paris Saint-Germain mercredi en
Ligue des Champions et cela n’inspire rien
de bon au consultant de Canal + Pierre
Ménès. «Si je sens le but de Cavani ? Mais
tellement, tellement ! Tu la sens tellement
venir la douille. Je rappelle quand même
que, depuis la finale de la Ligue des Cham-
pions, il y a 3 anciens parisiens qui ont
marqué contre le PSG : Coman, Nkunku et
Adli samedi. Donc pour gagner, Paris devra
marquer deux buts puisque Cavani va en
mettre un», a lancé le chroniqueur sur le
plateau du Canal Football Club.

NICE :  Vieira très fragilisé ?
Déjà quasiment éliminé de la Ligue Europa, l’OGC
Nice traverse une véritable crise avec une série de
4 défaites consécutives toutes compétitions confon-
dues. Battu par Dijon (1-3) dimanche en Ligue 1, le
Gym a encore déçu et l’entraîneur des Aiglons Pa-
trick Vieira a affiché sa nervosité par rapport aux
doutes concernant le soutien de son groupe . Et
selon les informations du quotidien L’Equipe ce
lundi, le technicien français se retrouve très fragi-
lisé sur le banc des Aiglons. Malgré un projet ambi-
tieux depuis l’arrivée de Jim Ratcliffe à la tête du
club lors de l’été 2019, Vieira peine à convaincre
dans les résultats, mais aussi dans le jeu. En fin de
contrat en juin prochain, l’ancien milieu de terrain
fait ainsi l’objet de discussions en interne, même si
la direction prône, pour l’instant, la stabilité. Il y a
tout de même danger...

MAN UTD : 
Cavani, une enquête pour racisme
Quel ascenseur émotionnel pour Edinson Cavani (33 ans, 5
apparitions et 3 buts en Premier League cette saison) ! Au-
teur de sa première grosse performance avec Manchester
United dimanche avec deux buts et une passe décisive en 45
minutes contre Southampton (3-2) en Premier League, l’atta-
quant a déchanté dans la foulée. En réponse à un message de
félicitations sur Instagram, El Matador a en effet écrit «Gra-
cias negrito» (littéralement «merci petit noir») avant d’effa-
cer sa publication sur les conseils de son club. Même si
l’ancien Parisien l’a utilisé de manière amicale et sans inten-
tion d’offenser, ce terme suscite la polémique et la Fédéra-
tion anglaise a ouvert une enquête. Le Sud-Américain encourt
trois matchs de suspension, à moins que l’instance ne fasse
preuve de clémence, comme cela avait été le cas pour Ber-
nardo Silva (Manchester City) et Dele Alli (Tottenham), sus-
pendus un match pour les mêmes raisons la saison passée.

TOTTENHAM :  Mourinho voit son équipe en «poney»
Co-leader de Premier League après 10 journées, Tottenham réalise un excel-
lent début de saison. Mais ne comptez pas sur l’entraîneur des Spurs, José

Mourinho, pour évoquer ouvertement le titre. Après le nul face à Chelsea (0-0)
dimanche, le technicien a employé une drôle de métaphore afin d’expliquer
que son équipe est, selon lui, trop tendre pour se frotter aux cadors. «Nous ne
sommes même pas en course. Nous ne sommes pas un cheval. Je ne sais pas
quel est le mot. Nous sommes les petits et jeunes chevaux. Nous ne sommes

qu’un poney», a assuré le Portugais devant les médias. Une métaphore que le Special One avait déjà em-
ployé en 2014 avec Chelsea, parlant de «petit cheval» avant de remporter le titre l’année suivante.
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Victime d’une nouvelle blessure à
la cuisse droite, Eden Hazard (29
ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette
saison) va devoir observer plusieurs
semaines de repos. Présent en
conférence de presse, l’entraîneur
du Real Madrid, Zinedine Zidane, a
apporté son soutien à l’ailier belge.
«Il est très fort mentalement, il l’a
toujours montré. C’est encore une
blessure, c’est chiant pour lui, pour
nous, mais ça arrive dans plusieurs
équipes. Ça se passe mal en ce mo-
ment, mais on va l’aider pour que
cela aille bientôt mieux. 
C’est une situation compliquée
pour lui, pour le club, pour nous. Il
faut l’accepter. Il le vit bien. Il ne
s’est pas beaucoup blessé jusqu’ici
dans sa carrière. Il a eu une longue
blessure, et là, il y a des petits

bobos qui surgissent. Je suis sûr
qu’il reviendra encore plus fort», a

précisé le coach français devant les
journalistes.

ARSENAL :  Arteta met la pression
sur Aubameyang

Seulement
14e de Pre-
mier League
avec 13 points
en 10 jour-
nées, Arsenal
réalise son
pire début de
saison depuis
l’exercice
1981-1982
(voir la brève

de 16h45). Autant dire que le manager Mikel Arteta a
intérêt à vite trouver la solution. Mais pour le moment,
son plan consiste à refaire de Pierre-Emerick Auba-
meyang (31 ans, 10 matchs et 2 buts en Premier League
cette saison) le buteur inarrêtable qu’il était la saison
dernière. «Je pense que nous sommes tous inquiets
parce que le principal buteur du club ne marque pas en
ce moment, donc ma plus grande préoccupation est de
savoir comment l’aider davantage à marquer parce que
nous avons besoin de ses buts, a confié l’Espagnol.
L’importance d’Auba pour ce club au cours des deux
dernières années et la répartition des buts de l’équipe
montrent son importance. Il doit marquer des buts si
nous voulons gagner.» De quoi mettre une sacrée pres-
sion sur les épaules de l’international gabonais.

OLYMPIAKOS :  Valbuena ne jouera pas
Annoncé forfait, Mathieu Valbuena (36 ans, 5 matchs et
1 but en LdC cette saison) a pourtant fait le déplace-
ment à Marseille avant le match de Ligue des Cham-
pions mardi (21h). On pouvait croire à un retour plus
rapide que prévu pour le milieu de l’Olympiakos. Mais
d’après la chaîne Canal+, l’ancien Marseillais reste en
phase de reprise et s’est contenté d’exercices phy-
siques à l’entraînement au Vélodrome ce lundi. Malgré
son indisponibilité, le Français tenait apparemment à
accompagner son équipe dans la cité phocéenne.

ANG. :  Leicester
surpris par Fulham
Leicester City a réagi trop tard.
Malgré la réduction du score de
Barnes (86e), les Foxes se sont incli-
nés à domicile contre Fulham (1-2)
ce lundi lors de la 10e journée de
Premier League. Les Cottagers ont
bien tenu après avoir fait la diffé-
rence en première période grâce à
Lookman (30e) et Ivan Cavaleiro
(38e, sp). La formation du gardien
Alphonse Areola sort ainsi de la
zone rouge, tandis que les coéqui-
piers de Jamie Vardy descendent à
la 4e place du championnat.

OLYMPIAKOS : 
Valbuena attend un OM revanchard

Indisponible, Mathieu Valbuena (36 ans, 5 matchs et 1 but en LdC
cette saison) a tenu à accompagner son équipe pour le match de
Ligue des Champions mardi (21h) à Marseille. Une rencontre que
le milieu de l’Olympiakos annonce difficile en raison de l’état

d’esprit des Marseillais. «Paradoxalement, ils sont en grande dif-
ficulté en Ligue des Champions mais bien placés en championnat,

a prévenu l’ancien Phocéen dans un entretien accordé à la
chaîne Téléfoot. C’est aussi au niveau de l’écart de performance,
de l’écart de l’exigence. La Ligue des Champions, c’est un niveau
au-dessus. On sait très bien qu’ils ont 0 point, on a eu cet avan-
tage à l’aller (1-0). Il va falloir le conserver même si on sait que
Marseille sera revanchard parce qu’ils voudront marquer leur
premier but, leur premier point pour ne pas être comme on l’a
été il y a 7 ans.» Au-delà du zéro pointé à éviter, l’OM, qui reste
sur 13 défaites consécutives en C1, doit s’imposer pour espérer

une qualification en Europa League.

EDF (F) :  Henry menacée ? Diacre s’explique
Deux jours avant la victoire contre l’Autriche (3-0) vendredi, en
éliminatoires de l’Euro reporté en 2022, un échange tendu a eu
lieu entre Corinne Diacre et Amandine Henry (31 ans, 93 sélec-
tions et 13 buts). Une scène durant laquelle la sélectionneuse de
l’équipe de France féminine aurait lancé un avertissement à sa

capitaine. «Tout se paie dans la vie», aurait-elle lâché à la milieu
de terrain, qui a interprété ces mots comme une menace . «J’ai
dit : ‘Tout se paie un jour’. Mais ce n’est pas une menace», a

corrigé la technicienne ce lundi en conférence de presse, en as-
surant que la phrase polémique ne concernait pas l’interview de
la Lyonnaise pour le Canal Football Club. Puis Diacre a certifié
que ce contexte n’influencerait pas ses futurs choix. «Je ne sé-

lectionne pas les gens qui sont d’accord avec moi, a-t-elle
confié. Mon objectif, c’est de mettre une équipe compétitive sur
le terrain et de faire en sorte que l’équipe de France gagne.

JEUNESSE ; c’est formidable,
vous êtes une artiste au plu-
riel, n’est-ce pas ?

/ Oui, on peut le dire. Merci à
Dieu.
JEUNESSE ; artiste du verbe,
l’art plastique et l’art de la pho-
tographique. Est-ce un don ?
/ Tout à fait, un don divin que j’es-
saie de cultiver au fil des années.
Quant à la photographie, c’est un
art que je viens de découvrir de-
puis l’apparition de la pandémie
Coronavirus, j’avais en moi un sen-
timent urgent de prendre des pho-
tos de paysages typiquement
Batnéens. Les arbres, les plantes
et surtout le ciel interpellaient
mon regard et m’inviter à prendre
des photos. Puis l’idée de me lan-
cer dans la photographie m’est
venue et ce fut la naissance de «
un amour de photos » regroupant
quelques unes de mes photos, un
groupe créé sur FB  en plus d’une
formation suivie en ligne afin de
perfectionner mes connaissances
dans le domaine de la photogra-
phie.
JEUNESSE : Tout art s’apprend
par art. Halima quelle est votre
source d’inspiration   en poésie
et art plastique ?
/ La vie quotidienne, avec les élé-
ments l’a composants, est ma
vraie source d’inspiration. Elle est
un livre ouvert vous conviant à
l’écoute, à l’observation et à
l’analyse des choses, des êtres et
des événements. La vie avec ses
joies et ses drames, est un parfait
stimulus dans le processus de créa-
tivité pour moi. 
JEUNESSE ; En poésie, Victor
Hugo, Jean de La Fontaine, La-
martine, Baudelaire vous ont-ils
inspiré ?
/ A mes débuts, le passage par les
classiques Français était tout à fait
nécessaire. Aussi la lecture des
poètes romantiques et symbo-
liques était pour moi l’occasion de
découvrir le style particulier de
chacun. Ajoutant à cette liste,
l’enfant du siècle, Alfred de Mus-
set, le poète Tunisien Abou El
Kacem Achabi, sans oublier Malek
Haddad, Kateb Yacine et Mohamed
Dib. Les auteurs phares de la litté-
rature Algérienne d’expression
française. 
JEUNESSE : En art plastique, que
représente pour vous Leonardo
Da Vinci ?
/ Il est un génie inégal, et un
grand maître de la peinture. Pour
moi, Da Vinci est le symbole du
goût raffiné et de la finesse. Mona
Lisa et « Annonciations » sont mes

tableaux préférés, où l’illumina-
tion du peintre était à son pa-
roxisme.
Il restera un exemple vivant du
génie humain.
JEUNESSE : Halima, est de quelle
frange d’artistes ?
/ J’ai toujours  été attiré par
l’Abstrait et malgré moi, je me
suis investie dans ce courant qui
est loin d’être aisé. Je le découvre
de jour en jour, et continue de sui-
vre l’élan de mon pinceau et mon
couteau de peinture, tout en es-
sayant d’innover sans être tout à
fait moderniste. Comme j’ai
quelques toiles impressionnistes
réalisées durant cette pandémie.    
JEUNESSE : A quel âge avez-vous
emprunté le sentier des rimes ?
/ C’était à l’âge de 16 ans, grâce
à un enseignant de la langue fran-
çaise, lorsque j’étais en 2ème
année secondaire au lycée, en ré-
digeant mon premier poème sur le
thème de la mère.
JEUNESSE : De l’école des beaux
arts, vous aviez acquis votre art
plastique, n’est-ce pas ?
/ Pas du tout, je suis autodidacte
et grâce au contact avec des ar-
tistes peintres Algériens et étran-
gers, ainsi que les cours suivis en
ligne et des vidéos d’artistes
connus sur youtube, je m’efforce
de m’améliorer et d’apprendre
beaucoup sur l’art plastique.
JEUNESSE : Comment Halima «
l’artiste au pluriel » s’adapte et
aménage le temps entre l’ensei-
gnement et l’art ?
/ Franchement, il faut vous avouer
que j’ai des journées infernales

entre mes responsabilités
d’épouse, de maman et d’ensei-
gnante à l’université, j’essaie de
voler le temps ; afin de me reposer
en écrivant ou en réalisant une
toile, façon de briser la routine.
Tout dépend de la journée, le mo-
ment de la créativité peut-être le
matin, l’après-midi ou la nuit. Mais
en essayant de trouver du temps,
j’ai compris qu’il faut toujours
sortir de sa zone de confort pour
faire plein de choses  en somme,
l’aménagement du temps pour
moi, reste un art que je tente de
maîtriser péniblement chaque jour
JEUNESSE : En guise de conclusion,
vos œuvres d’art et poésie en gé-
néral ?
/ j’ai quatre recueils de poésie
(trois publiés en France à compte
d’éditeur et un publié en Algérie à
mon compte d’auteur) et j’ai réa-
lisé à ce jour 44  tableaux.
JEUNESSE : Vos distinctions et
votre feuille de route de projets
de publication ?
/ Une exposition « Toiles-Photos »
et la publication d’un recueil de
poèmes illustrés et d’un recueil de
nouvelles nchallah sont mes pro-
jets.
Pour ce qui concerne mes distinc-
tions : le 2ème prix de la meilleure
nouvelle en langue française au ni-
veau national en 1994, le 2ème
prix de l’Amitié Poétique en 2002
au concours POESIA  et le prix
d’honneur de la Francophonie en
décembre 2018 au concours de
l’UNICEF Euro Poésie pour mon
œuvre complète.

Mohamed Bouziane

PSG : 
des coéquipiers trop
égoïstes selon Neymar
A l’image de son entraîneur Thomas
Tuchel (voir la brève de 20h49),
Neymar (28 ans, 6 matchs et 3 buts
en L1 cette saison) n’a pas du tout
apprécié la deuxième période
contre les Girondins de Bordeaux (2-
2) vendredi en championnat. Mais
contrairement au technicien, le me-
neur de jeu du Paris Saint-Germain
ne s’est pas exprimé devant le
groupe. Le Brésilien s’est plutôt
plaint en privé de certains coéqui-
piers qu’il juge trop individualistes,
nous apprend le quotidien Le Pari-
sien. Un reproche étonnant de la
part d’un joueur souvent critiqué
pour son égoïsme…

BECHAR

HALIMA BENMERIKHI 
« L’ARTISTE AU PLURIEL »

MAN UTD : 
Martial incertain avant le PSG
Absent de la feuille de match à Southampton (3-2 pour
les Red Devils) dimanche en Premier League, l’attaquant
de Manchester United Anthony Martial (24 ans, 4 matchs
et 2 buts en LdC cette saison) est malade. Et l’interna-
tional français n’allait pas beaucoup mieux ce lundi
puisque le staff technique l’a laissé quitter l’entraîne-
ment après seulement 11 minutes sur le terrain, rapporte
la presse anglaise. Rien de très encourageant avant la
rencontre face au Paris Saint-Germain en Ligue des
Champions mercredi (21h).

REAL : 

Zidane soutient Hazard

Une initiative prometteuse. Le wali accompagné de
sa délégation ainsi que la direction générale de la

diffusion ENTV a procédé à la mise en marche du satel-
lite TNT télévision numérique terrestre après avoir dés-
activé le système de diffusion traditionnel auprès de la
station de diffusion de télévision terrestre de Béchar.
Ce système technologique permet aux téléspectateurs

de recevoir des chaines  TNT sans recours à l’abonne-
ment jusqu’à 25 chaines nationales en plus des chaines
locales au moins 97% capter satellite Entelsat et TNT
sat satellite Astra. La télé numérique adaptée à la tech-
nologie de pointe qui permet de mieux la réception gra-
tuitement.

Mohamed Bouziane

BECHAR:LA STATION ENTV ACQUIERT LA TNT
Enfin, une bonne nouvelle pour nos téléspectateurs de la wilaya de Béchar

MAN UTD :  Les excuses de Cavani
Pour répondre à un mes-
sage de félicitations

après son doublé à Sou-
thampton (victoire 3-2)
dimanche, l’attaquant de
Manchester United Edin-
son Cavani (33 ans, 5 ap-
paritions et 3 buts en

Premier League cette sai-
son) a écrit «Gracias ne-
grito» (littéralement
«merci petit noir») sur

Instagram (voir la brève de 11h45). Bien sûr, l’Uruguayen n’avait l’in-
tention de blesser personne. Mais la Fédération anglaise risque de le
sanctionner. L’ancien Parisien a donc présenté ses excuses sur le site
officiel des Red Devils. «Le message que j’ai publié après le match
de dimanche était pour répondre affectueusement à un ami, en le
remerciant pour ses félicitations, s’est défendu El Matador. La der-
nière chose que je voulais, c’était offenser quelqu’un. Je suis totale-
ment opposé au racisme et j’ai supprimé le message dès que l’on

m’a expliqué qu’il pouvait être interprété différemment. Je voudrais
sincèrement présenter mes excuses pour cela.» Dans ce communi-
qué, le club mancunien lui a apporté son soutien. Suffisant pour

convaincre la Fédération ?

PSG : 
Tuchel a encore
recadré ses joueurs
Mécontent de l’implication de ses
joueurs contre Bordeaux (2-2) sa-
medi en Ligue 1, Thomas Tuchel
ne les a pas épargnés dans ses dé-
clarations d’après-match. Et l’en-
traîneur du Paris Saint-Germain en
a remis une couche loin des camé-
ras. Selon les informations récol-
tées par le quotidien Le Parisien,
le coach allemand a reproché à
son équipe la mauvaise qualité du
jeu pratiqué ainsi que le manque
de repli défensif. Le technicien a
aussi demandé à son groupe de re-
trouver l’état d’esprit qui l’ani-
mait pendant le «Final 8» de la
Ligue des Champions cet été.

LYON : 
Aouar calme le jeu
avec Juninho
Pour avoir refusé d’effectuer
un travail physique après la
victoire à Angers (0-1) le 22
novembre, Houssem Aouar
(22 ans, 8 matchs et 2 buts
en L1 cette saison), qui revenait d’une blessure à un ad-
ducteur, a été écarté par Juninho pour la rencontre face
à Reims (3-0) dimanche. De quoi créer une polémique
inutile selon le milieu de l’Olympique Lyonnais qui ac-
cepte la décision de son directeur sportif.  «Honnête-
ment, il n’y a rien de grave, on en a un peu trop fait.
C’est parti d’un quiproquo, a expliqué l’international tri-
colore sur RMC. Ce qu’il faut savoir, c’est que contre An-
gers, je ne suis pas rentré à cause de la qualité du
terrain, c’est ce que le coach m’a dit. Après le match, il
y a eu un entraînement sur ce même terrain, et j’ai re-
fusé d’y participer pour la même raison : à cause de la
qualité de la pelouse.» «Le lendemain, alors qu’il y avait
un jour de repos pour l’équipe, je suis revenu au club
pour faire une séance avec le coach et le préparateur,
sur un terrain plus approprié pour mes adducteurs, parce
que c’est une blessure que je traîne depuis un mois et
demi, a poursuivi le Gone. Mais il n’y a rien du tout. Je
respecte la décision de mon directeur sportif, ça a été
un très grand joueur, il sait ce qu’il fait. Il n’y a pas au-
tant d’histoires à faire.» Etant donné que l’OL enchaîne
les bons résultats, il valait mieux démentir les rumeurs
de tensions au plus vite.

BATNA
Observation de la fauvette sarde,
une première en Algérie
La fauvette sarde, petit passereau migrateur très dis-
cret des îles méditerranéennes, a été observée et pho-
tographiée pour la première fois en Algérie sur le mont
Metlili, à 60 km au Sud de la ville de Batna, il y a
quelques jours par deux photographes naturalistes, ap-
prend-on mardi auprès du collectif NatAurès, versé
dans la préservation de la faune et la flore de la ré-
gion des Aurès. L’observation par les deux photo-
graphes naturalistes, Toufik Lemoufek et El Eulmi
Benmokhtar, a été ensuite confirmée par une quin-
zaine de naturalistes du pays qui s’était ruée vers la
garrigue de genévriers de Phénicie de cette montagne
de 1495 m d’altitude de l’Atlas saharien dès l’annonce
sur les réseaux sociaux de cette «observation en or»,
précise-t-on de même source. Pour Salah Telailia, bio-
logiste et ornithologue à l’université Chadli Bendjedid
d’El Tarf, qui a été l’un des premiers à faire le dépla-
cement, cette observation mérite «un grand bravo à
Benmokhtar et Toufik pour leurs efforts d’investiga-
tion». Toutefois, estime cet universitaire, «il faudrait
élargir le champ d’observation pour toute la zone,
mais avec prudence et de la  patience». «C’est un chef
d’œuvre», estime, de son côté, Mourad Harzallah, un
des vieux naturaliste photographe d’Algérie, qui a
aussi fait le déplacement de Bordj Bou Arreridj à
Batna, assurant avoir pendant cinq années recherché
en vain cette espèce. La fauvette sarde est générale-
ment un oiseau sédentaire des îles méditerranéennes,
mais certains individus migrent vers le Sud pour hiver-
ner en Afrique du nord surtout le long du littoral. Elle
se distingue par un anneau orbital et un iris rouges. In-
sectivore, elle possède un petit corps d’à peine 12 cm,
des ailes courtes et une queue relativement allongée,
expliquent les ornithologues. Pour Benmokhtar, cette
rencontre «exceptionnelle», faite au cours d’une sor-
tie routinière d’observation des oiseaux migrateurs en
cette période automnale, «est le pur effet du hasard»
et la première prise a été l’œuvre de Toufik Lemoufek,
confie-t-il. «Nous pensons avoir tous les deux repérés
quatre individus de cette rare espèce dont un adulte
et des immatures», ajoute Benmokhtar, estimant que
cette observation nécessite un travail de suivi, notam-
ment durant la période reproduction du printemps.

ASPHYXIE AU MONOXYDE
DE CARBONE

Onze morts depuis
le 1er novembre dans le pays
Onze personnes sont mortes asphyxiées au monoxyde
de carbone depuis le 1er novembre à travers le terri-
toire national, indique lundi un bilan de la Protection
civile. «Le nombre des victimes de ce gaz toxique de-
puis le 1er novembre 2020 est de 11 personnes décé-
dées et 254 autres sauvées et secourues par les
éléments de la Protection civile à travers plusieurs wi-
layas du pays avec 102 interventions liés à ce type
d’accidents», précise la même source. La dernière vic-
time est une personne âgée de 68 ans décédée as-
phyxiée par le monoxyde de carbone émanant d’un
appareil de cuisson à la cité Tamachit commune de
Batna, relève le communiqué. A souligner l’interven-
tion des secours de la Protection civile pour prodiguer
des soins de premier urgence à 19 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone émanant d’appareils
de chauffage et chauffes bain au niveau des wilayas
notamment de Bordj Bou Arreridj avec 6 personnes,
Naâma (5 personnes) et El Bayadh (3 personnes). Par
ailleurs, deux personnes sont mortes et 68 autres ont
été blessées suite à plusieurs accidents de la route
survenus ces dernières 24 heures à travers des wilayas
du pays, indique la Protection civile. Concernant la
lutte contre le coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué, durant cette période,
85 opérations de sensibilisation à travers 11 wilayas
(55 communes), 95 opérations de désinfections géné-
rales à travers 14 wilayas (43 communes), ayant tou-
ché l’ensemble des infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers et ruelles. La Direction
générale de la Protection civile a ainsi mobilisé pour
les deux opérations «353 agents de la Protection ci-
vile, 59 ambulances et 46 engins, note-t-on.
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À l’heure où le Covid-19 continue de
capter l’attention du monde, le virus du
sida poursuit dangereusement sa pro-
gression. Les acteurs de la lutte contre
le VIH s’inquiètent aujourd’hui de cette
baisse de vigilance qui risque, selon
eux, de compromettre la stratégie des
dépistages et des traitements des per-
sonnes qui vivent avec ce virus. En Al-
gérie, bien que le VIH demeure peu
actif avec une prévalence de 0,1%, on
constate que la riposte nationale au
sida progresse lentement depuis l’appa-
rition du Covid-19. L’Algérie cherche
aujourd’hui de nouveaux moyens pour
atténuer l’impact du Covid-19 sur la
continuité des services prodigués aux
personnes infectées par le sida. Un
point sur lequel a insisté le ministre de
la Santé, Abderahmane Benbouzid, hier
mardi, en marge de la célébration de la
Journée mondiale du sida au siège de
son département à Alger. «Le VIH cir-
cule toujours et aucune baisse de vigi-
lance n’est autorisée», a-t-il soutenu.
l’accès au dépistage et au traitement
dans le contexte Covid-19 « pour éviter
la recrudescence de la stigmatisation et
le rebond de l’épidémie de sida ». Ab-
derrahmane Benbouzid met en avant la
volonté politique de l’Algérie dans la
lutte contre le sida, laquelle « s’est tra-
duite par le maintien du financement
alloué sur le seul budget de l’État pour
assurer à titre gratuit toutes les presta-
tions y compris le dépistage ». Il a sou-
ligné l’importance de la continuité des
services liés au VIH tel Évoquant les ob-
jectifs que se fixe l’Algérie sur le plan
de la lutte contre le sida, le professeur
Benbouzid déclare : «Nous avons lancé
le défi d’éliminer le VIH d’ici à l’horizon
2030.» Mais avant d’y parvenir, le res-
ponsable du secteur de la santé insiste
sur la nécessité « d’élargir l’accès aux
soins et au traitement de qualité » dans
un environnement favorable non stig-
matisant et non discriminant. Abderrah-
mane Benbouzid attirera, par ailleurs,
l’attention sur les avancées «apprécia-
bles» accomplies par l’Algérie, et ce,
«grâce aux efforts conjoints du minis-
tère de la Santé, des associations, des

personnes vivant avec le VIH, et avec
l’appui de l’Onusida». Il révèle encore
que conformément aux directives inter-
nationales, le département de la santé
envisage d’actualiser le guide de prise
en charge thérapeutique, en inscrivant
la molécule générique du «Dolutegra-
vir» (DTG) en première ligne. Ceci, as-
sure-t-il, permettra «de traiter avec le
DTG environ 80% des personnes vivant
avec le VIH». Cela contribuera égale-
ment à réduire la facture annuelle des
traitements antirétroviraux «avec un
gain estimé à plus de 6 millions de dol-
lars par an».

Le niveau d’utilisation
des moyens de

protection et autres
restent

Abderrahmane Benbouzid relève que
même si le virus reste contenu en Algé-
rie, certains comportements à risque
comme le niveau d’utilisation des
moyens de protection ou la consomma-
tion des drogues injectables, conti-
nuent d’être observés dans la société.
« Cela impose le maintien de la vigi-
lance », appuie-t-il. Le docteur Djamel
Fourrar, directeur de la prévention et

de la lutte contre les maladies trans-
missibles au ministère de la Santé, a,
lui, mis en relief les difficultés aux-
quelles sont confrontées les personnes
atteintes du VIH en Algérie, en cette
période de pandémie. L’accès au trai-
tement, ainsi qu’au dépistage est en
net recul depuis des mois, déplore-t-il.
Pour le professeur Fourrar, il est vital
d’«accompagner les malades et de les
prendre en charge malgré ces circons-
tances ». Prenant la parole à son tour,
le coordinateur résident des Nations-
Unies Algérie rappelle que malgré le
contexte actuel, il ne faut surtout pas
perdre de vue la bataille menée avec
acharnement contre le VIH depuis des
années. « Il faut toujours garder à l’es-
prit que le sida est en constante pro-
gression», a-t-il constaté. Les efforts
consentis en termes de lutte contre le
VIH «ne doivent s’arrêter sous aucun
prétexte». Les statistiques mondiales
sur le VIH indiquent qu’en 2019, 38 mil-
lions de personnes vivaient avec le VIH
dont 1,8 million d’enfants et 36,2 mil-
lions d’adultes. La Journée mondiale de
la lutte contre le sida est célébrée
cette année sous le slogan national
«Pendant la Covid-19, assurer les soins
et le traitement du VIH est la responsa-
bilité de tous».

Le ministre de la
Pêche et des Produits
halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi a tenu
mardi une réunion en vi-
sioconférence avec le mi-
nistre de la Poste et des
Télécommunications, Bra-
him Boumzar, pour exami-
ner les mesures incitatives
à même de faciliter le tra-
vail des professionnels de
la pêche et aplanir les obs-
tacles bureaucratiques
auxquels ils sont confron-

tés, a indiqué un commu-
niqué du ministère. Lors
de cette rencontre de
coordination qui s’est dé-
roulée en présence des ca-
dres des deux ministères,
les deux ministres ont évo-
qué les mesures visant à
faciliter le travail des pro-
fessionnels de la pêche et
à réduire les obstacles bu-
reaucratiques, et ce en
adéquation avec la nou-
velle stratégie du secteur
de la pêche et des pro-

duits halieutiques, adop-
tée par le Gouvernement
pour le prochain quin-
quennat (2020/2024), a
précisé le communiqué
publié sur la page Face-
book du ministère. A cette
occasion, il a été convenu
de mettre en place des fa-
cilitations en matière de
démarches administratives
liées aux licences d’acqui-
sition du matériel de navi-
gation maritime, a conclu
la même source.

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

La riposte nationale 
à l’épreuve du Covid-19

PECHE

Mesures incitatives
pour l’acquisition

de matériel de
navigation
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BOURSE D’ALGER: Ouverture du capital de deux
banques publiques à travers une réformes
gouvernementales du système financier en 2021
L’ouverture du capital de deux (02) banques publiques aura lieu courant 2021 à tra-
vers la Bourse d’Alger dans le cadre des réformes gouvernementales du système fi-
nancier national, a indiqué mardi à Alger le ministre des Finances, Aymene
Benabderrahmane. Lors d’un point de presse en marge de l’inauguration de la pre-
mière agence CNEP-Banque dédiée exclusivement à la finance islamique, le minis-
tre a fait savoir que «l’ouverture du capital de deux premières banques publiques
se fera courant 2021 à travers la Bourse d’Alger», sans dévoiler l’identité des deux
banques. Interrogé quant à l’apport de la finance islamique pour capter les fonds
du marché parallèle, M. Benabderrahmane a rappelé que «l’émergence du marché
parallèle a été le résultat d’absence de confiance et d’une bureaucratie ayant im-
pacté les opérateurs et les investisseurs». Ainsi, selon lui, outre les réformes secto-
rielles en cours, et pour vulgariser la culture financière auprès du citoyen, les
autorités financières du pays vont organiser, lors de la Journée arabe de l’inclusion
financière en avril, plusieurs activités permettant au citoyen de se rapprocher plus
du milieu financier et des banques. Il s’agit notamment, pour les banques, de faire
connaitre les différentes opérations bancaires et digitales au citoyen. Concernant
la réforme bancaire, le ministre a souligné qu’il s’agit là de l’une des priorités du
Gouvernement. Tout un programme est finalisé dans ce cadre, a-t-il noté. Selon le
ministre, cette réforme, passe par l’implémentation d’un nouveau mode de gou-
vernance au niveau des banques publiques, à savoir «un dispositif permettant le fi-
nancement pérenne et efficace de l’économie nationale en sortant du carcan du
financement de l’import-import pour aller vers le financement des projets produc-
tifs pour accompagner les PME et les start-up». De plus, le premier responsable des
Finances a indiqué que des bureaux de banques publiques algériennes seront ou-
verts à l’étranger en Europe dès le début de l’année prochaine puis, suivront d’au-
tres bureaux bancaires en Afrique courant 2021. Concernant la question sur
l’intérêt des bureaux de change, le ministre a fait savoir que ces bureaux à travers
l’ensemble des pays dans le monde sont destinés aux non-résidents. «Il faut qu’on
comprenne que les bureaux de change dans ces pays sont destinés aux flux de tou-
ristes et non à leurs propres citoyens», a-t-il expliqué, précisant que la réglemen-
tation pour les bureaux de change existe en Algérie depuis les années 90, sachant
que la Banque d’Algérie a délivré un grand nombre d’agréments, mais seule une
cinquantaine est en cours d’utilisation au niveau des grands établissements hôte-
liers notamment. Concernant l’absence des notes de conjoncture de la Banque
d’Algérie depuis 2018, M. Benabderrahmane a expliqué que la conjoncture actuelle
rend difficile les projections de la Banque. «Aucune note de conjoncture ne peut
se projeter sur un espace temporel d’une semaine», a-t-il ragué en rappelant que
la crise sanitaire a mis toutes les économies du monde dans le rouge et que leurs
indicateurs actuels sont devenus approximatifs du fait des incertitudes entourant
l’évolution de la situation pandémique.

L’ENIEM :L’usine de Tizi-Ouzou annonce un arrêt
technique d’activités depuis mardi
Un arrêt technique des activités sera observé dès mardi 1er décembre au niveau de
l’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou pour
une période d’un mois, en raison des contraintes financières et d’une rupture de
stocks de matière première, a annoncé lundi sa direction générale. Selon une note
sanctionnant la réunion de son Conseil d’administration (CA), l’entreprise indique
être «dans l’obligation d’opter pour un arrêt technique d’activité d’une durée d’un
mois (du 01 au 31 décembre), et ce, conformément à la convention collective de
l’entreprise». Le CA, réuni dimanche, motive sa décision par «la persistance du
blocage de la banque pour l’octroi des crédits nécessaires pour le financement des
approvisionnements, la rupture des stocks des matières premières entraînant de
fait l’arrêt de la production et l’abrogation de la production de l’électroménager à
partir de collections CKD». Par conséquent, l’ensemble des directeurs ont été ins-
truits d’organiser le départ en congé de leur personnel en veillant au respect de
certains critères, en premier lieu, l’épuisement des reliquats des congés annuels,
et ensuite, l’octroi d’un congé technique pour le personnel ayant consommé son
droit au congé annuel, selon le même document. Concernant la mise en congé
technique, les travailleurs garderont leurs salaires de base augmenté de l’indem-
nité d’expérience professionnelle ainsi que du maintien des primes et indemnités à
caractère familial telle l’indemnité pour salaire unique (ISU). De même qu’il ne
sera pas procédé aux différentes retenues mensuelle (prêt social, produit ENIEM,
produit UC). Un service minimum sera, toutefois, assurée durant cette période
d’arrêt technique de travail afin de finaliser les travaux à caractère urgent, tel les
travaux d’inventaire, de bilan et de gestion de la paie, est-il ajouté dans le docu-
ment de la direction de l’entreprise. Contacté par l’APS, le président directeur gé-
néral (PDG), Djillali Mezouar, a expliqué le recours à cette décision par «la rupture
de stock de matière première au niveau de l’ensemble des ateliers», et pointé du
doigt «les banques qui ne (leur) fournissent pas de crédits pour l’approvisionne-
ment en matière première». En février dernier, l’entreprise avait bénéficié d’une
autorisation d’achat à l’importation d’un montant de 1,1 milliards DA qui lui a per-
mis, a-t-il expliqué, «d’assurer la production jusqu’à octobre dernier», faisant re-
marquer, à ce titre, que «la banque a déjà débité l’entreprise de 730 millions DA
sur les 1,1 milliard de DA sus-cités avant même l’expiration de l’échéance de 9
mois», contractée dans leur accord. Il a, également, ajouté qu’»un lot de mar-
chandises importé par l’entreprise se trouve bloqué au niveau des douanes en rai-
son de l’absence d’autorisation d’importation et d’exploitation de la matière
première en CKD/SKD». La direction de l’entreprise se réunira à la fin de cette pé-
riode d’arrêt des activités «pour décider des suites à donner à cette décision selon
l’évolution de la situation» a, en outre, précisé M. Mouazer.

CRISE SANITAIRE
Le coronavirus témoigne de
la générosité des Algériens
Connus pour être généreux et altruistes, les
Algériens ont depuis le début de la crise sa-
nitaire montré une disponibilité inégalée
pour s’entraider. Uniquement dans la wilaya
de Aïn Defla, c’est plus de 30 millions de DA
qui ont été alloués par les bienfaiteurs dans
le cadre de la lutte contre le nouveau coro-
navirus. «Les bienfaiteurs ont contribué
avec plus de 30 millions de DA aux efforts
visant la lutte contre le nouveau coronavi-
rus (Covid-19) à Aïn Defla depuis le début
de la pandémie à ce jour, notamment par
l’achat des masques de protection buccale
et des produits alimentaires au profit des
pans les plus vulnérables de la société», a
déclaré le wali en marge du débat consacré
au projet du budget préliminaire de la wi-
laya pour l’année 2021. Pour le premier res-
ponsable de la wilaya, le geste de ces
bienfaiteurs est d’autant plus louable qu’il
intervient dans une crise sanitaire ayant im-
pacté négativement leurs activités, obser-
vant que nonobstant le montant accordé,
«le plus important est la solidarité dont ils
ont fait preuve à l’adresse de leurs conci-
toyens».

FRANCE 
Vaste étude sur l’impact
psychologique de la Covid-
19
Une vaste étude scientifique a été lancée,
lundi, en France, en vue de mesurer l’im-
pact psychologique de la pandémie du nou-
veau coronavirus sur les populations, a
annoncé France Assos Santé. A travers cette
campagne unique en son genre, baptisée
«Vivre-Covid19», France Assos Santé et ses
85 associations membres veulent recruter
10.000 participants en France métropoli-
taine qui seront invités à répondre, chaque
mois jusqu’en mai 2022, à un question-
naire. Elle cherche à mesurer ainsi les
conséquences de la crise de la Covid-19 sur
l’état psychique de la population et le suivi
des malades chroniques notamment, des
porteurs de handicap, des aidants et des
bien portants. «En participant à cette
étude, vous nous permettrez de défendre
votre voix et d’éclairer les décideurs sur
l’impact psychologique à long terme de la
pandémie au sein de la population des pa-
tients et usagers du système de santé»,
écrit France Assos Santé sur son site Inter-
net. A ce jour, plus de 2.000 personnes par-
ticipent à la phase pilote de l’étude,
rappelle la même source. Les premiers re-
tours montrent une anxiété ressentie par
78,9% des personnes interrogées et une
prise en charge dégradée pour 61,5%, qui
ont eu un rendez-vous déprogrammé, selon
un communiqué relayé par les médias.

INDE 
Demande de licence pour
le vaccin d’AstraZeneca
Le plus grand fabricant mondial de vaccins
en volume, le Serum Institute of India (SII),
demandera une licence d’utilisation d’ur-
gence pour le vaccin contre la Covid-19 dé-
veloppé par le laboratoire britannique
AstraZeneca et l’université d’Oxford dans
les deux semaines qui viennent. «Nous
sommes sur le point de demander une li-
cence d’utilisation d’urgence dans les deux
prochaines semaines», a déclaré le direc-
teur général du SII, Adar Poonawalla, après
une visite du Premier ministre indien Naren-
dra Modi au laboratoire, dont le gouverne-
ment veut 300 à 400 millions de doses de
vaccin d’ici juillet 2021.

Les laboratoires d’analyses médicales
qui souhaitent effectuer les test de
diagnostic Covid-19 doivent soumettre
une demande auprès de l’Institut Pas-
teur d’Algérie (IPA). 
En prévision de la validation et du lan-
cement du test antigénique pour le
diagnostic de la Covid-19 dans les la-
boratoires privés et publics, une série
d’instructions et de recommandations
sont en cours de préparation au niveau
du ministère de la Santé, de la popu-
lation et de la Réforme hospitalière,
avons- nous appris. 
L’utilisation du test antigénique de
différentes marques commercialisé
par les laboratoires Roche, Abott et
certains fabricants locaux et utilisé
depuis le mois de juillet dernier en Al-

gérie, doit être soumise désormais à
une autorisation de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), conformément aux
tests homologués par ce dernier. Les
laboratoires d’analyses médicales qui
souhaitent donc effectuer ces test de
diagnostic Covid-19 doivent soumettre
une demande auprès de l’IPA, ajoute
notre source. 
Ces tests ne peuvent être réalisés que
sur prescription médicale selon les in-
dications définies dans les recomman-
dations internationales et de l’OMS,
notamment les délais fixés pour faire
ce test, leur utilisation exclusivement
par les professionnels de la santé et
identifier les structures qui doivent le
faire «Le test antigénique doit être
fait dans un délai ne dépassant pas les

quatre jours suivant l’apparition des
symptômes de l’infection due au Sars
Cov-2. Le test antigénique qui détecte
l’une des prote�ines du virus SARS-Cov-
2 (ge�ne�ralement la prote�ine de
nucle�ocapside NP) a� partir d’un
pre�le�vement nasopharynge� ou nasal ne
peut être effectué que par un profes-
sionnel de la santé», précisent les spé-
cialistes et de rappeler qu’«une
recommandation doit être respectée
pour éviter justement d’avoir des faux
négatifs». D’autres recommandations
validées par le comité scientifique du
suivi et de l’évolution de la pandémie,
notamment sur les personnes éligibles
à ce test antigénique seront expli-
quées et rendues publiques, tout en
expliquant l’intérêt de ce test.

UTILISATION DU TEST ANTIGENIQUE POUR LE DIAGNOSTIC DE LA COVID-19

Les laboratoires d’analyses soumis 
à une autorisation de l’Institut Pasteur

Le prix du panier de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP),

dont le pétrole brut algérien, s’est main-
tenu à prés de 47 dollars à la veille d’une
réunion importante des signataires de la
déclaration de coopération. Selon les
données de l’Organisation publiées jeudi
sur son site web ‘’le panier de référence
de l’OPEP (ORB), s’est établi à 46,72 dol-
lars le baril mardi, après voir débuter la
semaine à 46,43 dollars. L’ORB maintient
le niveau de plus de 46 dollars en ce
début décembre , et ce en attendant les
décisions qui seront prises jeudi par les
producteurs de l’Opep et leur alliés à
l’occasion de la tenue de la 12eme réu-
nion ministérielle des membres de
l’Opep et Non Opep . Il s’agit d’un niveau
le plus important que ceux enregistrés
durant les précédents mois, à cause no-
tamment de recul de la demande mon-
diale sur l’énergie affectée par la
pandémie de Covid-19. Cette améliora-
tion a débuté en fin de mois écoulée, et
intervient suite aux les nouvelles an-
nonces par différents laboratoires dans

le monde sur l’efficacité d’un vaccin ré-
duisant le risque d’atteinte de la Covid-
19 et la possibilité d’entamer des
campagnes massives de vaccination.
C’est dans ce contexte que les cours de
l’or noir connaissent une amélioration,
d’ailleurs, le baril de Brent de la mer du
Nord, côté sur le marché de Londres, sur
lequel est établi le pétrole algérien, a
terminé la séance de mardi à 47,42 dol-
lars. La 12eme réunion ministérielle de
l’Opep et Non Opep prévue pour demain
jeudi, par vidéoconférence examinera la
possibilité de la prolongation de seuil ac-
tuel de la baisse de la production qui est
de 7,7 millions de barils par jours au delà
de 2020. Après la 180e réunion de la
Conférence de l’Opep , tenue lundi sous
la présidence de l’Algérie, les 13 pays
membres de l’Organisation des pays ex-
plorateurs de pétrole (Opep) poursuivent
depuis mardi les consultations avec leurs
alliés pour un consensus adapté à la de-
mande pétrolière, au marché pétrolier,
et à l’ensemble des pays producteurs
avant la prise de décision finale jeudi.

PETROLE 
Le Brut de l’Opep à 46,72 dollars 

à la veille de la réunion de l’Opep+
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La fauvette sarde, petit passe-
reau migrateur très discret des
îles méditerranéennes, a été
observée et photographiée pour
la première fois en Algérie sur
le mont Metlili, à 60 km au Sud
de la ville de Batna, il y a
quelques jours par deux photo-
graphes naturalistes, apprend-
on mardi auprès du collectif
NatAurès, versé dans la préser-
vation de la faune et la flore de
la région des Aurès. L’observa-
tion par les deux photographes
naturalistes, Toufik Lemoufek
et El Eulmi Benmokhtar, a été
ensuite confirmée par une
quinzaine de naturalistes du
pays qui s’était ruée vers la
garrigue de genévriers de Phé-
nicie de cette montagne de
1495 m d’altitude de l’Atlas sa-
harien dès l’annonce sur les ré-
seaux sociaux de cette
«observation en or», précise-t-
on de même source. Pour Salah

Telailia, biologiste et ornitho-
logue à l’université Chadli
Bendjedid d’El Tarf, qui a été
l’un des premiers à faire le dé-
placement, cette observation
mérite «un grand bravo à Ben-
mokhtar et Toufik pour leurs ef-
forts d’investigation».
Toutefois, estime cet universi-
taire, «il faudrait élargir le
champ d’observation pour
toute la zone, mais avec pru-
dence et de la  patience».
«C’est un chef d’œuvre», es-
time, de son côté, Mourad Har-
zallah, un des vieux naturaliste
photographe d’Algérie, qui a
aussi fait le déplacement de
Bordj Bou Arreridj à Batna, as-
surant avoir pendant cinq an-
nées recherché en vain cette
espèce. La fauvette sarde est
généralement un oiseau séden-
taire des îles méditerra-
néennes, mais certains
individus migrent vers le Sud

pour hiverner en Afrique du
nord surtout le long du littoral.
Elle se distingue par un anneau
orbital et un iris rouges. Insec-
tivore, elle possède un petit
corps d’à peine 12 cm, des ailes
courtes et une queue relative-
ment allongée, expliquent les
ornithologues. Pour Benmokh-
tar, cette rencontre «excep-
tionnelle», faite au cours d’une
sortie routinière d’observation
des oiseaux migrateurs en cette
période automnale, «est le pur
effet du hasard» et la première
prise a été l’œuvre de Toufik
Lemoufek, confie-t-il. «Nous
pensons avoir tous les deux re-
pérés quatre individus de cette
rare espèce dont un adulte et
des immatures», ajoute Ben-
mokhtar, estimant que cette
observation nécessite un travail
de suivi, notamment durant la
période reproduction du prin-
temps.

BATNA 

Observation de la fauvette
sarde, une première en Algérie

COMPORTEMENT 

Au nom de la boulimie acheteuse

Le général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, chef d’Etat-
major de l’Armée nationale

populaire (ANP), a effectué mardi
une visite de travail et d’inspec-
tion à la Base Centrale Logistique
«Chahid Mohammed Saoudi», dit
«Si Mustapha», à Béni-Merrad, en
1ère Région militaire, dans le
cadre du suivi du degré d’exécu-
tion du plan de rénovation et de
modernisation des matériels et
moyens développés au niveau de
cette grande base, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Après
la cérémonie d’accueil, le général
de Corps d’Armée, accompagné du
général-major Sidane Ali, Com-
mandant de la 1ère Région mili-
taire, et du général-major Seddiki
Smaïl, Directeur central du maté-
riel, a suivi un exposé présenté
par le Commandant de la Base re-
latif à ses diverses activités, avant
de rencontrer les cadres et per-
sonnels de la Base Centrale Logis-
tique». A cette occasion, le chef
d’Etat-major a prononcé une allo-
cution d’orientation à travers la-
quelle «il a souligné la
détermination du Haut Comman-
dement de l’ANP à faire de cet
établissement industriel pionnier
une rampe de lancement réelle
pour le développement d’une in-
dustrie militaire prometteuse, à
même de promouvoir les capacités
tactico-opérationnelles des unités
du Corps de Bataille Terrestre»,
souligne le communiqué. «A l’oc-
casion de la visite de travail et
d’inspection que j’effectue à la
Base Centrale Logistique, en 1ère
Région militaire, il me plait de me
retrouver parmi vous, cadres et
personnels militaires et civils et
de vous assurer de la détermina-
tion du Haut Commandement de
l’ANP à faire de cet établissement

industriel pionnier, considéré
comme un pôle industriel straté-
gique par excellence, au même
titre que les autres établissements
industriels», a affirmé le général
de Corps d’Armée. Il s’agit d’»une
rampe de lancement réelle pour le
développement d’une industrie
militaire prometteuse, à même de
promouvoir les capacités tactico-
opérationnelles des unités du
Corps de Bataille Terrestre et ce,
en avançant à pas fermes et étu-
diés vers la concrétisation des ob-
jectifs tracés, dans ce domaine,
notamment en matière de rénova-
tion et de modernisation des ma-
tériels militaires et de promotion
du processus de soutien technique
et logistique au niveau es-
compté», a-t-il fait savoir. «A ce
titre, a-t-il dit, je tiens à vous sa-
luer, mesdames et messieurs, pour
votre abnégation au travail, pour
vos efforts soutenus ayant permis
d’atteindre ce niveau élevé, ainsi
que pour la réalisation de ces im-
portants exploits, en termes de
rénovation et de développement,
qui correspondent parfaitement
aux aspirations du Haut Comman-
dement, qui a pour objectif ma-
jeur de construire une armée
puissante et moderne, qui maî-
trise les technologies modernes et
qui est en mesure de faire face à
tous les défis». Le général de
Corps d’Armée a souligné que,
«mu par sa conviction que le défi
dans le monde d’aujourd’hui est
celui de la connaissance et de la
maîtrise de la technologie, et que
ces deux éléments étaient impor-
tants pour la souveraineté des na-
tions, le Haut Commandement a
décidé de s’engager dans le déve-
loppement de l’industrie militaire,
en vue de satisfaire les besoins de
l’ANP en produits logistiques et de
soutien locaux, et de contribuer,

par la même, à la relance de l’in-
dustrie nationale», ajoute le com-
muniqué du MDN. «En vue de la
concrétisation de cette approche
nationale perspicace et convain-
cus que nous sommes, que le défi
dans le monde d’aujourd’hui est
celui de la connaissance et de la
maîtrise de la technologie, en ce
sens que ces deux éléments sont
importants pour la souveraineté
des nations et constituent une
condition essentielle pour la pré-
servation de leur sécurité et de
leur stabilité, nous nous sommes
engagés dans le développement
de l’industrie militaire, en vue de
satisfaire les besoins de l’ANP en
produits logistiques et de soutien
locaux, et de contribuer, par la
même, à relancer l’industrie na-
tionale et favoriser son intégration
stratégique, à travers des projets
ambitieux et prometteurs», a sou-
ligné le chef d’Etat-major de
l’ANP. «Nous avons adopté ce
choix judicieux, en se basant sur
une vision industrielle qui permet
d’économiser les ressources finan-
cières et qui contribue au déve-
loppement socio-économique du
pays. Il s’agit d’une stratégie de
défense, qui vise à contribuer au
développement du tissu industriel
de notre pays, à soutenir l’effort
national en termes de diversifica-
tion économique, à créer des
postes d’emploi, à réaliser un pro-
duit industriel national compétitif,
en sus de réduire, ne serait-ce que
partiellement et progressivement,
notre dépendance technologique
vis-à-vis de l’extérieur», a-t-il re-
levé. Le général de Corps d’Armée
a mis en évidence que «ce choix
s’est matérialisé sur le terrain, à
travers la création d’entreprises
économiques, à caractère indus-
triel et commercial, à l’instar de
la BCL/Béni-Merrad/1ère RM».

Imaginer une journée sans
courses par les temps qui cou-
rent relève carrément du sur-
réalisme. En fait, s’il y a une
habitude ou un comportement
qui nous colle à la peau, c’est
bien de faire un saut à ces «ca-
vernes d’Ali Baba»  qui regor-
gent de toutes sortes de
produits. Faire des emplettes
prend la forme d’un must, de
hobby également,  à l’ère de la
mondialisation qui a boosté
l’activité commerciale pour la
hisser en premier en termes de
ressources drainées ou encore
de rentabilité. Aujourd’hui, il
est inconcevable de se passer
de ces achats faisant partie du
programme quotidien de tout
le monde. Faire du zapping
pour ce type de devoirs et
d’obligations est quasiment
impossible, d’autant plus que

l’on assiste partout dans le
monde à l’émergence de socié-
tés de consommation qui ont
fini par nous consumer. La fiè-
vre acheteuse, à vrai dire, se
transforme en vice obsession-
nel de nos jours. Face à la pro-
lifération des marchandises,
tourner le dos aux achats de-
vient difficile, notamment
avec toutes ces annonces pu-
blicitaires qui font miroiter des
rêves, des moments de bon-
heur, à travers l’admiration
d’abord, puis l’incitation à
l’achat. Ce n’est pas étonnant
que les spécialistes considè-
rent, de nos jours, que la pu-
blicité est tout simplement un
outil d’asservissement de la
population. C’est que les spots
et les placards publicitaires ex-
cellent avant tout dans l’art de
la manipulation du consomma-

teur pour le convaincre de pas-
ser le cap de l’hésitation et
acheter. Aujourd’hui, tel un ai-
mant, la pub attire le client
pour lui dicter ses choix, orien-
ter ses goûts et ses penchants,
tous les jours que dieu fait. On
n’achète certainement pas ce
dont on a besoin. Même la
baisse du pouvoir d’achat et la
crise économique peinent à
dompter nos excès et nos déra-
pages en termes de consomma-
tion. La Journée mondiale sans
achat, qui coïncide avec le 28
novembre de chaque année,
n’est rien plus qu’un vain appel
au client pour modérer sa
consommation ou plutôt ne pas
tomber dans le plaisir d’ache-
ter. Toutes les publicités ne
mènent pas forcément... à la
consommation.  Du moins,
c’est censé l’être.

BASE CENTRALE LOGISTIQUE A BENI-MERRAD

Chanegriha en une visite
d’inspection et de travail  

VENTE PROMOTIONNELLE AU
MEGABOOKSTORE D’HUSSEIN-DEY 
Nouveau souffle pour une activité 
en berne

Pour booster ses ventes et faire profiter les amoureux de la
lecture, la toute nouvelle librairie Nadji Megabookstore a
exploité le dernier week-end de ce mois de novembre, pour
lancer l’opération Black Friday, offrant ainsi d’importantes
réductions sur l’achat de tous les livres. Et il y’en a !
Puisque cette librairie, qui se targue d’être la plus grande
du pays, propose pas moins de 20.000 titres savamment dis-
posés sur trois niveaux, tous proposés à moins 30%. Néan-
moins, ces réductions qui se sont étalées sur trois jours, ont
concerné les cent premiers arrivés qui ont eu droit à 30% de
réduction, tandis que les cent suivants ont eu droit à 20% et
les cent derniers à 10%. Cette offre, également valable
dans toutes les librairies du groupe qui se trouvent à Oran,
Bechar, Tlemcen et Sétif, a été lancée via le compte Face-
book du mégastore qui comptabilise déjà, après un mois
d’ouverture, plus de 60.000 abonnés. Le public qui était au
rendez-vous n’a toutefois pas provoqué de rassemblement
important, du fait que la librairie est très spacieuse, s’éta-
lant sur 1200 m2, permettant ainsi à tout un chacun de se
promener entre les rayons sans contraintes sanitaires. L’au-
tre point positif de cette librairie c’est qu’on peut rester
toute une matinée ou un après-midi, à consulter livres et
publications, sans être dérangé. Le rôle des vendeurs pré-
sents à chaque niveau est de vous aider à trouver un ou-
vrage ou vous orienter, et non pas de vous surveiller. Le
choix est tellement large, la disposition des livres si attrac-
tive, qu’on perd rapidement la notion du temps. Ceci dit,
l’on nous informe que la librairie est ouverte 7 jours sur 7,
de 9 heures à 18 heures actuellement en période de confi-
nement, et jusqu’à 20 heures en temps normal. Situé sur
les hauteurs d’Hussein Dey, exactement à l’entrée de la
cité Amirouche, ce mégabookstore se trouve également
juste à la sortie de la bouche de métro portant le même
nom. L’on est agréablement surpris de constater, une fois
arrivé, que l’endroit est dégagé, l’immeuble bien visible,
avec en face, un grand parking bien aménagé. Le seul
bémol est qu’avec les mesures de protection liées à la pan-
démie de Covid-19, l’accès à cette librairie reste interdit
aux enfants. Des enfants qui la qualifieraient de véritable
paradis, vu tout ce qui leur est proposé comme livres, jeux,
moyens de distraction, d’apprentissage et d’éducation lu-
diques, et cela dans plusieurs langues. Aussi, il faudra se
munir d’un bon budget pour les y enmener, une fois le re-
tour à la normale.

PANDEMIE 
Plus de 3.400 artistes ont bénéficié
d’une aide financière
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a
fait état lundi de «plus de 3.420 artistes ayant bénéficié
d’aides financières ces derniers mois», dans le cadre de
l’opération de soutien aux artistes touchés par la pandé-
mie. S’exprimant au terme d’une visite de travail à l’Office
national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA), en
présence de la directrice de cette institution, des cadres de
l’Office et des représentants des artistes, la ministre a fait
savoir que «l’ONDA œuvre à la promulgation d’une loi pour
le recouvrement des droits d’artistes algériens, à savoir les
droits de diffusion sur internet, notamment Youtube». Mme
Bendouda a annoncé que son département «a signé des
conventions avec des cliniques relevant des établissements
publics pour la prise en charge sanitaire des artistes au ni-
veau national». L’ONDA s’emploie actuellement à la vérifi-
cation de l’éligibilité du reste des artistes dont le nombre
dépasse les 3.500, a conclu le communiqué.

BLANCHIMENT D’ARGENT ET
FINANCEMENT DU TERRORISME
Le Gouvernement examine la
création d’un comité d’évaluation
Le Gouvernement a écouté mercredi, lors d’une réunion
présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un ex-
posé présenté par le ministre des Finances portant créa-
tion du comité national d’évaluation des risques de
blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et
du financement de la prolifération des armes de destruc-
tion massive. La création de ce dispositif réglementaire et
technique , dont le ministre des finances a exposé les
missions, l’organisation et le fonctionnement, intervient
dans le cadre du «renforcement du dispositif national de
lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du
terrorisme et afin d’inscrire notre pays dans les standards
internationaux en la matière, notamment les recomman-
dations du Groupe d’Action Financière (GAFI)», a indiqué
un communiqué des services du Premier ministre.Au titre
de ses missions, ce comité est notamment chargé d’élabo-
rer la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment
d’argent, le financement du terrorisme et le financement
de la prolifération des armes de destruction massive. En
outre, le gouvernement a écouté un autre exposé pré-
senté par le ministre des Finances relatif à deux (02) pro-
jets de décrets exécutifs fixant les conditions et
modalités d’exécution des crédits de paiement disponi-
bles pendant la période complémentaire et les modalités
d’inscription et d’emploi des fonds de concours au titre
des programmes inscrits au budget de l’Etat. Le premier
projet de décret exécutif vise l’instauration de plus de ri-
gueur et d’assurer une meilleure maîtrise de l’exécution
du budget de l’Etat, étant donné que cette mesure ne
concerne que certains programmes et pour des cas excep-
tionnels et dûment justifiés. Quant au second projet de
texte, il a pour objet de fixer les modalités d’inscription
et d’emploi des fonds de concours au titre des pro-
grammes inscrits au budget de l’Etat. Il vise ainsi à enca-
drer la procédure liée à l’utilisation des fonds de concours
et à assurer un meilleur suivi de ces fonds qui ne doivent
être employés que pour les opérations pour lesquelles
elles ont été données, selon le communiqué.

ZONES FRONTALIERES
Les directeurs du Commerce appelés
à y renforcer le contrôle
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a insisté, lors
d’une réunion avec les directeurs régionaux, sur le renfor-
cement du contrôle de la mise en oeuvre des gestes bar-
rières, notamment au niveau des zones frontalières afin
de lutter contre la propagation de la Covid-19, indique un
communiqué du ministère du Commerce. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a présidé, mardi en visioconfé-
rence en compagnie du ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur Aïssa Bekkaï, une réunion de coordination
avec les directeurs régionaux du Commerce, s’inscrivant
dans le cadre des réunions périodiques pour le suivi des
mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, in-
dique un communiqué du ministère publié sur sa page Fa-
cebook. Lors de cette rencontre, M. Rezig a appelé à la
poursuite des actions de sensibilisation et de contrôle no-
tamment dans les points frontaliers, saluant, dans ce
sens, les efforts consentis par tous les cadres et les fonc-
tionnaires du secteur. De son côté, M. Bekkaï a salué «les
efforts de tous», évoquant des dossiers relatifs au Com-
merce extérieur et l’impératif d’accélérer la finalisation
du fichier national des opérateurs économiques. Pour rap-
pel, le ministre avait donné, récemment, une série d’ins-
tructions fermes aux directeurs quand à l’impératif d’être
présent sur le terrain tout au long de la semaine et de
rester mobilisés en cette conjoncture sanitaire exception-
nelle. Il a plaidé également pour le suivi de la mise en
oeuvre de toutes les mesures prises par le Gouvernement
dans l’objectif de juguler la propagation de la pandémie,
outre la coordination, sous l’autorité des walis de la Ré-
publique, afin de prendre chaque décision urgente devant
protéger la santé du citoyen. M. Rezig a appelé, en outre,
les partenaires professionnels à maintenir renforcée la vi-
gilance et la sensibilisation aux dangers de la pandémie
de la Covid-19, et ce lors, d’une réunion en présence du
Secrétaire général de l’Union générale des commerçants
et artisans algériens (UGCAA), Hazab Benchahra et du
président de l’Association nationale des commerçants et
artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar.
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Le gouvernement envisage de
mettre en place des contrôles
aléatoires aux frontières de

l’Espagne et de la Suisse, a affirmé
le Premier ministre Jean Castex sur
BFMTV/RMC. Les préfets des dépar-
tements limitrophes «pourraient or-
donner un isolement de sept jours»
pour les Français qui rentreraient
d’une station de ski suisse ou espa-
gnole. Suivez notre direct. Un
homme interpellé hier dans le
cadre de l’enquête sur l’agression
violente de deux policiers en octo-
bre à Herblay (Val d’Oise). Il va
être présenté au juge d’instruction
dans la journée en vue d’une mise
en examen, a indiqué le procureur
de la République de Pontoise.
«Ceux qui déconnent sont sanction-
nés», a affirmé Gérald Darmanin à
propos des forces de l’ordre, après
l’évacuation violente fin novembre
d’un camp de migrants à Paris. Mais
les fonctionnaires mis en cause
dans des affaires de violences poli-
cières sont-ils souvent condamnés ?
Alors que ces affaires deviennent
de plus plus visibles, franceinfo
s’est penché sur la réalité ou non
des sanctions. Interpol craint que le
crime organisé ne profite de l’ap-
parition sur le marché de vaccins
contre le Covid-19. L’organisation
internationale de police criminelle
alerte a émis un avertissement
mondial, alertant les États sur la
nécessité de «garantir la sécurité
de la chaîne d’approvisionnement»
et d’»identifier les sites web illi-
cites vendant de faux produits».
Environ 10 millions de doses de ce
vaccin, qui doit être conservé à très
basse température, devraient être
disponibles pour les Britanniques
dans les prochaines semaines, avec
800 000 doses arrivant dès la se-
maine prochaine. Elles seront des-
tinées aux publics prioritaires
comme les personnes les plus âgées

et vulnérables et les soignants. A la
suite de cette annonce, l’agence
britannique des médicaments s’est
défendue d’avoir agi dans la préci-
pitation. «Des équipes distinctes
ont travaillé en parallèle de la ma-
nière la plus rigoureuse sur ce vac-
cin, sans négliger aucun aspect», a
martelé June Raine, la directrice
de l’agence, en conférence de
presse. C’est la protection des vac-
cins qui nous permettra au bout du
compte de reprendre le contrôle de
nos vies et de redonner du dyna-
misme à l’économie».  

**Concernant le ski à
l’étranger

La question n’est pas de savoir si
on peut déjouer l’interdiction mais
d’empêcher une nouvelle diffusion
du virus. La demande du gouverne-
ment est logique et jusqu’à preuve
du contraire, dans de telles circons-
tances, d’accord ou pas, le mieux
est d’appliquer la règle sans de
poser de questions et ne pas consi-

dérer qu’au nom de la liberté indi-
viduelle, on a le droit de décider
seul. Il faut jouer collectif, que l’on
apprécie ou pas. Pour certains,
c’est difficile à comprendre sem-
ble-t-il...  On ne peut pas monter
dans une télécabine pour monter
en haut des sommets, mais s’entas-
ser dans le métro oui! Je ne vois
pas où est la logique sanitaire. Port
du masque et des gants obligatoire
dans les télécabines, cabines ou-
vertes et aérées à la descente. Dis-
tanciation dans les files des
remontées...On marche sur la tête.
Et après le gouvernement se plaint
que les citoyens ne suivent pas les
consignes... L’isolement des per-
sonnes positives au Covid n’est déjà
pas contrôlé, comment les préfets
pourront contrôler l’isolement des
skieurs ? Dans les commentaires,
vous continuez de réagir aux me-
sures que pourrait prendre le gou-
vernement pour endiguer
l’épidémie de Covid-19 en ces fêtes
de fin d’année, à l’occasion des-
quels certains Français se rendent
habituellement aux sports d’hiver.  

ROYAUME-UNI

Le pays  est le premier pays
à approuver l’utilisation

massive du vaccin de PfizerPlus de sept (7) quintaux de
kif traité ont été saisis par
des détachements de l’Ar-

mée nationale populaire (ANP)
dans des opérations distinctes
menées entre le 25 novembre et
le 1er décembre, qui ont permis
aussi l’arrestation de 17 narcotra-
fiquants, indique mercredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en conti-
nuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le phénomène du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’Ar-
mée Nationale Populaire ont ar-
rêté, en coordination avec les
différents services de sécurité,
(17) narcotrafiquants et saisi, lors
d’opérations distinctes,
d’énormes quantités de kif traité
s’élevant à (07) quintaux et (09)
kilogrammes, ayant été intro-
duites via les frontières avec le
Maroc», a précisé le MDN. Le
communiqué explique, à ce pro-
pos, que «des Garde-frontières
ont saisi (513,25) kilogrammes de
kif traité à Naâma, alors qu’un
Détachement de l’ANP a arrêté,
en coordination avec les services
de la Sûreté Nationale à Béchar,
(02) narcotrafiquants et saisi une
autre quantité de la même subs-
tance s’élevant à (156) kilo-
grammes, ainsi que (469866)
comprimés psychotropes». Dans
le même sillage, la même source
a ajouté que «les services de la
Gendarmerie Nationale et des
Garde-frontières ont appréhendé
(15) narcotrafiquants et saisi

(39,75) kilogrammes de kif traité
et (47395) comprimés psycho-
tropes, lors d’opérations dis-
tinctes menées à Alger, Batna,
Tlemcen, Bordj Bou-Arreridj, Té-
bessa, Sétif, Relizane, Oum El
Bouaghi et El-Tarf». Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et lors
d’une opération de recherche et
de ratissage menée dans la loca-
lité d’Oued Bouayache près de la
commune d’El-Ancer à Jijel en 5e
Région Militaire, «un détache-
ment de l’Armée Nationale Popu-
laire a abattu, le 1er décembre
2020, trois (03) terroristes et saisi
trois (03) pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov, cinq (05) char-
geurs garnis, une (01) grenade,
une grande quantité de munitions
et d’autres objets, tandis que
d’autres détachements de l’ANP
ont découvert et détruit, à Jijel,
Skikda et Bordj Bou-Arreridj, (16)
casemates pour terroristes conte-
nant une (01) bombe de confec-
tion artisanale, une quantité de
munitions, des denrées alimen-
taires, des effets de couchage et
d’autres objets», a rappelé le
communiqué. D’autre part, des
détachements de l’ANP ont «in-
tercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Il-
lizi et Tindouf, (58) individus et

saisi (01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov et une quantité
de munitions, (18) véhicules,
(248) groupes électrogènes, (220)
marteaux piqueurs,(03) détec-
teurs de métaux, (328) sacs de
mélange de pierres et d’or brut,
ainsi que d’autres équipements
utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, en sus de (1,125)
tonne de denrées alimentaires
destinées à la contrebande». Lors
d’opérations distinctes menées à
Rélizane, El Oued, Biskra, Ghar-
daïa, Batna, Chlef et Tébessa, les
services de la Gendarmerie natio-
nale ont «arrêté trois (03) indivi-
dus, et saisi (09) fusils de chasse
et (160,27) quintaux de tabacs,
ainsi que (21024) unités d’articles
pyrotechniques, (2091) caméras
de surveillance, (129) smart-
phones et (9392) unités de diffé-
rentes boissons», a fait savoir le
MDN, ajoutant que «des tenta-
tives de contrebande de grandes
quantités de carburants s’élevant
à (28324) litres ont été déjouées
à Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Té-
bessa, Souk Ahras et El-Tarf».
Dans un autre contexte, les
Garde-côtes et les services de la
Gendarmerie nationale «ont mis
en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine et procédé au
sauvetage de (52) individus à
bord d’embarcations pneuma-
tiques et artisanales à Aïn Témou-
chent, Chlef et Tlemcen, alors
que (49) immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été arrêtés à Tlemcen, Ghardaïa,
Rélizane, Tébessa et El Tarf», a-
t-on indiqué de même source.

DANS DES OPERATIONS DISTINCTES

Saisie de plus 
de 7 quintaux de kif traité

Tous trois ont été condamnés,
mercredi, à des peines allant de

sept à treize mois d’emprisonnement
pour avoir participé à une manifes-
tation, en juin 2019, contre le projet
de loi controversé permettant les ex-
traditions vers la Chine continentale.
Mercredi 2 décembre, le tribunal a
décidé de condamner à des peines
d’emprisonnement Joshua Wong,
l’une des figures les plus connues de
la contestation à Hongkong, et deux
autres activistes de premier plan du
mouvement prodémocratie, Ivan
Lam et Agnes Chow, pour leur rôle
dans les manifestations l’an passé.
M. Wong a écopé de treize mois et
demi de prison tandis que ses cama-
rades Agnes Chow et Ivan Lam ont
été respectivement condamnés à dix
et sept mois de détention. « Les

jours à venir seront difficiles, mais
nous tiendrons bon », a crié Joshua
Wong alors qu’il était conduit à l’ex-
térieur de la salle. « Nous rejoignons
maintenant la lutte en prison aux
côtés de nombreux manifestants
courageux, moins visibles mais es-
sentiels dans le combat pour la dé-
mocratie et la liberté de HK »,
pouvait-on lire sur son compte Twit-
ter, quelques minutes après l’an-
nonce de sa condamnation. Joshua
Wong, 24 ans, était poursuivi avec
Ivan Lam, 26 ans, et Agnes Chow, 23
ans, pour une manifestation devant
le quartier général de la police de
Hongkong en juin 2019. Tous trois
avaient plaidé coupable le 23 no-
vembre des faits qui leur sont repro-
chés. M. Wong avait plaidé coupable
d’incitation et organisation d’un ras-

semblement illégal. M. Lam avait
plaidé coupable d’incitation, et
Agnes Chow, 23 ans, avait plaidé
coupable d’incitation et de partici-
pation à la manifestation. Ils
avaient, depuis, été placés en déten-
tion provisoire.  En 2019, l’ex-colo-
nie britannique a connu d’immenses
manifestations, souvent violentes,
visant à dénoncer l’influence de la
Chine sur la région semi-autonome.
En dépit de l’ampleur de cette mo-
bilisation, l’exécutif hongkongais,
qui est aligné sur Pékin, n’avait fait
aucune concession aux manifestants.
La loi draconienne sur la sécurité na-
tionale imposée en juin par Pékin et
les poursuites judiciaires engagées
contre nombre de militants prodé-
mocratie ont, cependant, mis fin à
ce mouvement de contestation. 

HONGKONG

Joshua Wong condamné à de la prison

IRAN
Le gouvernement opposé à un

plan des députés contre l’AIEA
Le plan du Parlement iranien visant à contraindre
Téhéran à mettre un terme aux inspections de
son programme atomique après l’assassinat d’un
physicien nucléaire n’est «ni nécessaire ni utile»,
a indiqué mardi 1er décembre la diplomatie ira-
nienne. Déclarant vouloir réaliser les «objectifs»
du «martyr [Mohsen] Fakhrizadeh», éminent
scientifique iranien assassiné vendredi dans une
attaque attribuée à Israël, le Parlement iranien a
approuvé mardi les grandes lignes d’une initiative
de loi intitulée «Action stratégique pour la levée
des sanctions et la protection des intérêts du
peuple iranien». Selon cette ébauche devant être
précisée en commission, le texte enjoindrait au
gouvernement de «mettre fin» aux inspections de
l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) et de «produire et de stocker au moins 120
kilogrammes par an d’uranium enrichi à 20%».
Ces deux dispositions iraient à l’encontre des en-
gagements pris par la République islamique lors
de la conclusion de l’accord international sur le
nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. «Le
gouvernement a annoncé explicitement qu’il
n’est pas d’accord avec [ce] plan» qu’il juge «ni
nécessaire ni utile», a déclaré le porte-parole des
Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, lors d’une
conférence de presse. L’accord de Vienne offre à
Téhéran un allègement des sanctions internatio-
nales prises à son encontre à cause de son pro-
gramme nucléaire controversé en échange d’une
limitation drastique de celui-ci et de garanties,
vérifiées par l’AIEA, destinées à prouver que
l’Iran ne cherche pas à se doter de la bombe ato-
mique. Mais ce pacte menace de voler en éclats
depuis que le président américain, Donald Trump,
en a retiré unilatéralement les États-Unis en mai
2018, avant de rétablir et d’intensifier des sanc-
tions économiques contre l’Iran ayant plongé le
pays dans une violente récession.

SYRIE
Une mère appelle au
«rapatriement sanitaire» 
de sa fille, partie en Syrie
avec ses enfants
«Chaque minute compte» : la mère d’une femme
partie en Syrie avec son compagnon djihadiste et
ses enfants demande son «rapatriement sanitaire
d’urgence», avec ses quatre petits-enfants. «Ma
fille souffre d’un cancer du côlon à un stade
avancé. Je demande solennellement son rapa-
triement», a déclaré Pascale Descamps, habi-
tante du Pas-de-Calais. Sa fille, 32 ans, a quitté
la France en 2015 après s’être convertie à l’is-
lam, avec ses trois enfants et son compagnon dji-
hadiste, tué quelques mois plus tard. Remariée à
un autre membre du groupe État islamique (EI),
lui aussi tué, elle a eu un quatrième enfant sur
place, a indiqué Descamps. Elle est détenue de-
puis mars 2019 au camp de Roj 2, contrôlé par
les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. «Elle
perd beaucoup de sang, fait de nombreux ma-
laises et n’a accès à aucun médicament»,
s’alarme-t-elle. «Si elle est opérée sur place,
elle a seulement 50% de chance de survivre»,
ajoute-t-elle, expliquant que sa fille, qui n’a pas
de certificat médical, lui envoie des messages
vocaux «de façon très irrégulière» via un numéro
intermédiaire sur WhatsApp. «Cela fait plus d’un
an qu’on essaie d’obtenir leur retour. Nous avons
saisi les responsables politiques et de la justice,
jusque-là sans aucune réponse», a confié l’un de
ses trois avocats, Me Emmanuel Daoud. Il dé-
nonce «un choix délibéré de l’État français, alors
même qu’un mandat d’arrêt international a été
lancé contre cette femme et que les autorités
kurdes se disent prêtes à la remettre à la
France». Descamps assure ne pas vouloir «dé-
douaner» sa fille mais seulement qu’elle soit
«traitée humainement». «Elle a des comptes à
rendre et elle va l’assumer. Si elle survit, elle ira
en prison». 

La Cour d’Alger a reporté au 16 décembre pro-
chain le procès en appel des jugements rendus

contre les frères Kouninef et des cadres de plusieurs
ministères impliqués tous dans des affaires de cor-
ruption. Ce report a été décidé suite à la demande
du collectif de défense en raison de la constitution
de nouveaux avocats dans l’affaire. Septembre der-
nier, le Tribunal de Sidi M’hamed avait condamné
les frères Kouninef à des peines allant de 12 à 20
ans de prison ferme avec la saisie des biens à l’in-
térieur et à l’extérieur du pays et des amendes de
8 millions de DA. Les frères Réda, Abdelkader-Karim
et Tarek-Noah Kouninef, ainsi que le gérant du
groupe KouGC, Keddour Ben Tahar, sont poursuivis
pour plusieurs chefs d’inculpation dont «trafic d’in-
fluence», «blanchiment d’argent», «obtention d’in-
dus avantages», «détournement de fonciers et de
concessions», et «non-respect des engagements

contractuels dans la réalisation de projets publics».
Le gérant du groupe KouGC, dont les frères Kouninef
sont les propriétaires, Keddour Ben Tahar a quant à
lui été condamné à 8 ans de prison ferme. Leur
sœur, Souad-Nour Kouninef (en fuite à l’étranger),
a été condamnée à 20 ans de prison ferme, avec la
saisie des biens à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, et une amende de 8 millions de DA.  Le Tribu-
nal a ordonné le lancement d’un mandat d’arrêt in-
ternational contre elle.              Les autres
personnes impliquées dans l’affaire, essentielle-
ment des cadres des ministères de l’Industrie, de
l’Agriculture, des Ressources en eau, de l’Energie
et des Télécommunications ainsi que d’autres sec-
teurs où le groupe KouGC a obtenu des marchés, ont
été condamnés à des peines allant de 18 mois à 3
ans de prison ferme et des amendes allant de
200.000 DA à un million de DA.

COUR D’ALGER 

Report au 16 décembre du procès
en appel des frères Kouninef

TRANSITION ENERGETIQUE ET
ENERGIES RENOUVELABLES 
Les attributions du ministre 
fixées par décret
Les attributions du ministre de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables ont été fixées par un décret exé-
cutif publié dans le journal officiel (JO69). Le décret exécutif
20-322, signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, sti-
pule que la mission première du ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables est «l’élaboration
des politiques et stratégies visant à promouvoir la transition
énergétique et les énergies renouvelables» ainsi que leur
«suivi» et leur «contrôle». Le ministre devra «rendre compte
des résultats de ses activités au Premier ministre, au Gouver-
nement et au Conseil des ministres». Il est, en outre, en
charge de «définir les moyens juridiques, humains, financiers
et matériels nécessaires» pour la mise en œuvre des «poli-
tiques et des stratégies nationales dans les domaines de la
transition énergétique et des énergies renouvelables». Il
devra proposer, en conformité avec le programme du Gouver-
nement, le modèle énergétique basé sur les économies
d’énergie, les énergies renouvelables et un mode de consom-
mation et de production d’énergie durable. Cela, en plus «de
développer et de valoriser les énergies renouvelables» et en
faisant la promotion de «la maîtrise de l’énergie et de la subs-
titution inter-énergétique». Le ministre du secteur est en me-
sure «d’exercer l’autorité publique» en veillant à
«l’application des règlements et des prescriptions tech-
niques», tout en assurant le «contrôle des structures centrales
et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés
sous son autorité» en s’assurant du «bon fonctionnement des
agences et organismes relevant de son secteur». Le décret
confère au ministre le pouvoir de «concevoir et de mettre en
œuvre, en relation avec les secteurs concernés, les stratégies
et les plans d’action de la transition énergétique». Il devra se
concerter avec eux à l’élaboration du «modèle énergétique
national». Il contribuera aussi «à toute étude et tous travaux
d’analyse, de prévision et de prospective dans le domaine de
la maîtrise de l’énergie». Il devra faire «la promotion des
sources d’énergie les plus rentables et les moins polluantes»
mais aussi «la culture de l’utilisation rationnelle de l’éner-
gie». Alors qu’en en matière d’énergies renouvelables, le mi-
nistre devra «concevoir et «mettre en œuvre, en relation
avec les secteurs concernés, les stratégies et les plans d’ac-
tions liés au développement des énergies renouvelables pour
la production d’électricité et toutes autres applications» en
développant et valorisant «des infrastructures et des poten-
tialités nationales en énergies renouvelables» et en initiant et
menant «toute étude d’évaluation du potentiel national en
énergies renouvelables» Le ministre pourra «contribuer à
toute étude et tous travaux d’analyse, de prévision et de
prospective dans le domaine des énergies renouvelables» en
proposant «l’intégration des énergies renouvelables dans les
différents secteurs d’activités socio-économiques». En plus de
la «mise en place d’une industrie locale des équipements et
matériaux contribuant à la maîtrise de l’énergie et aux éner-
gies renouvelables et au développement d’entreprises de ser-
vices énergétiques». Il devra mettre en place et développer
les «infrastructures dédiées à la certification et au contrôle
de la qualité des matériaux et équipements» pour assurer «la
maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables». Il tra-
vaillera également en concertation avec le ministère chargé
de la normalisation «à l’élaboration des règlements tech-
niques et des normes» pour «la mise en conformité des instal-
lations et équipements industriels». Le ministre devra
participer «aux activités de recherche scientifique et de déve-
loppement technologique» dans son secteur. Il pourra propo-
ser «toute mesure de promotion de l’innovation technologique
en matière d’utilisation des énergies renouvelables et assure
sa valorisation». Pour ce qui est de la coopération internatio-
nale, le ministre «assure le développement et la promotion de
la coopération bilatérale et multilatérale».  Il devra veiller «à
l’application des conventions et accords internationaux aux-
quels l’Algérie est partie prenante» et «participe aux activités
des organismes régionaux et internationaux» en apportant
«son concours aux négociations internationales «.
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Le compagnie nationale aérienne tas-
sili Airlines annonce, ce vendredi 1 dé-
cembre, le reprise de ses vols
domestiques. Dans une déclaration à
l’agence officielle, Karim Bahar, direc-
teur de communication de tassili Air-
lines, a fait savoir que « le compagnie
a arrêté un programme prévoyant,
dans un premier temps, plusieurs vols
vers le sud de 7 au 14 décembre en
cours ». « Entre autres les dessertes
programmées : paris vers Adrar, Bechar
et Tamanrasset (…) tassili Airlines est
tenue au titre de contrat conclu avec
le sonatrach à assurer le transport les
travailleurs et fonctionnaires de sec-
teur pétrolier vers les wilayas de sud,
et qui n’a pas été suspende depuis
avril dernier », a-t-il expliqué. Pour les

dessertes entre les villes de nord de
pays, le directeur de communication
de tassili Airlines a indiqué que d’au-
tres vols selon programmés en fonction
de la disponibilité les avions. S’agis-
sant les vols de rapatriement, Karim
Bahar a tenu à souligner que « tassili
Airlines n’a pas encore reçu de pro-
gramme spécial ». Air Algérie avait an-
noncé hier le reprise les vols de
rapatriement La compagnie nationale
avait annoncé, hier vendredi, le re-
prise les vols de rapatriement les res-
sortissants algériens bloqués à
l’étranger et les voyageurs souhaitant
rejoindre le pays pour les motifs ex-
ceptionnels. « Les voyageurs souhai-
tant regagner le pays pour les raisons
exceptionnels(…) son invités au res-

pect impératif les gestes barrières en
vigueur en matière de prévention de
coronavirus, les concernés devront se
munir les résultats de test PCR rendes
au plus tard 72 heures avant le date de
départ », avait indiqué Air Algérie dans
un communiqué.

TRANSPORT AERIEN

Après air Algérie, Tassili Airlines
annonce la reprise de ses vols
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 
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APPEL AUX DIRECTEURS DU COMMERCE

RENFORCER LE CONTROLE DANS LES ZONES FRONTALIERES 
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LE CRÉDIT SANS INTERÊT
En Algérie, c’est maintenant que les banques
publiques se mettent à la finance islamique. À
default d’évoluer convenablement, de se mo-
derniser, les nôtres reviennent aux pratiques
du moyen-âge. C’est bizarre que les gens
n’aient pas compris le principe du crédit.
D’abord le crédit sans intérêt (l’usure) a
existé avant l’islam. Il avait été précédé par
les deux religions monothéismes, qui sont la
chrétienté et le judaïsme. Chez les juifs, dans
le Livre de l’Exode, Yahvé ordonne à Moïse : «
Si tu prêtes de l’argent à un compatriote, à
l’indigent qui est chez toi, tu ne te comporte-
ras pas envers lui comme un prêteur à gages,
vous ne lui imposerez pas d’intérêts » ; chez
les chrétiens, l’usure désigne l’intérêt d’un
prêt au taux abusif. Anciennement, l’usure
désignait tout intérêt avec fonds, c’est-à-dire
soit un paiement de sa valeur sans prise de
possession, soit une prise de possession sans.
L’église catholique lève sa condamnation du
prêt à intérêt en 1830, mais le Vatican ne l’a
rendu licite qu’en 1917. Mais revenons à nous,
à nos moutons. Tout paiement d’intérêt sur un
prêt a toujours été condamné comme de
l’usure par notre islam. Cette condamnation
fut imposée par l’autorité religieuse, sans jus-
tification aucune. Pourtant le problème est
simple, et il ne faut pas être dégagé des
grandes écoles de la science économique pour
le comprendre. On l’époque ancienne, les
gens confiaient leur argent à une personne
honnête et celle-ci les garder avec garantie
jusqu’à restitution. En cette époque on
n’avait pas à l’idée que les banques existe-
raient un jour, encore moins que ces institu-
tions pourraient fructifier l’argent. Ce qui est
logique, vous déposez de l’argent et vous
aurez un intérêt parce que cet argent « a tra-
vaillé »-au lieu de dormir au chaud. Simple
non ? Une logique qu’un enfant pourrait dé-
chiffrer. Non messieurs ! Ou bien nos sociétés
musulmanes commencent à interpréter les
percepts et concepts et à les adapter aux im-
pératifs de l’évolution des sociétés, selon
l’évolution de la pensée économique et au-
tres, ou bien continuer à croire au vide et à
l’arlésienne qui ne viendra jamais.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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PECHE
Mesures incitatives

pour l’acquisition de
matériel de navigation

P 4

NABIL BENTALEB : 
« Pas de place pour
le racisme ou toute

forme de
discrimination »

RABAH MADJER REVIENT
SUR SON LIMOGEAGE
CHEZ LES FENNECS :

«J’ai été poignardé
dans le dos» ! P 8

P 8

BASE CENTRALE LOGISTIQUE A BENI-MERRAD

Le Gouvernement a écouté mercredi, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, un exposé présenté par le ministre des Finances portant création du comité national
d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du finance-

ment de la prolifération des armes de destruction massive.

P 2

P 3

L’ALGERIE TIENT A ACQUERIR
UN VACCIN SUR ET EFFICACE

La course au vaccin
montre des résultats

prometteurs
La course au vaccin contre la Covid-19 a
commencé à montrer des résultats pro-
metteurs pour venir à bout de la pandé-
mie qui a provoqué depuis son apparition
en décembre 2019 une crise sanitaire

mondiale sans précédent. P 5

Chanegriha en visite
d’inspection et de travail 
Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée

nationale populaire (ANP), a effectué mardi une visite de travail et d’inspection
à la Base Centrale Logistique «Chahid Mohammed Saoudi», dit «Si Mustapha», à

Béni-Merrad, en 1ère Région militaire. 

COUR D’ALGER 
Report au 16 décembre
du procès en appel des

frères Kouninef

BENI MAOUCHE

L’Algérie est le troisième producteur
mondial de figues fraîches

L’Algérie vient juste derrière la Turquie, premier producteur
mondial avec 260 508 tonnes et l’Egypte, deuxième avec
165 483 tonnes. Sur ce sujet, la production de figues
fraîches a graduellement augmenté depuis 2006 et ce,

grâce au Plan de Proximité de Développement Rural Intégré
(PPDRI) mis en place depuis 2008. Rezki Boudissa, ingénieur
agronome avait déclaré au quotidien la Dépêche de Kabylie
que l’Algérie était le troisième plus important producteur
mondial grâce aux efforts des agriculteurs et l’orientation
vers l’arboriculture. Il dira encore que les performances
réalisées ont permis à l’Algérie de déclasser le Maroc,
connu pour sa forte production. La Commune de Béni
Maouche, la championne des figues fraîches : À propos de
la production nationale, la Région de Kabylie vient en tête
des producteurs. Bejaia, notamment la Commune de Béni
Maouche, vient en tête du peloton, couvrant près de 34%
du marché national algérien, suivie par Tizi-Ouzou et Bou-
merdès avec 23 %, et de Sétif avec une part de marché de
13 %. Pour ce qui concerne la figue sèche, la Région de Ka-
bylie vient en tête du classement national. D’ailleurs, les
figuiculteurs de Beni Maouche (Béjaïa) ont mis en place
avec l’appui du ministère de l’Agriculture, du Développe-
ment Rural et de la Pêche et aussi l’Union Européenne, un
Label de la figue de Béni Maouche.

BLANCHIMENT D’ARGENT ET
FINANCEMENT DU TERRORISME
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«LA GUERISSEUSE» DE MOHAMED ZINEDDAINE 

Le film remporte le Grand Prix du Festival
maghrébin d’Oujda

Bien que la cérémonie de remise des prix du Fes-
tival maghrébin du film d’Oujda (FMFO) se soit
déroulée dans sa version virtuelle, le climat de
la fierté et de la réussite n’a pas manqué son
rendez-vous ; le réalisateur du film La Guéris-
seuse, Mohamed Zineddaine qui a remporté le
Grand Prix en témoigne. Quant à Hassan Benjel-
loun, le Prix du meilleur réalisateur lui a été at-
tribué pour son long métrage Pour la cause. Le
Prix du Jury a récompensé le réalisateur tunisien
Walid Tayaa pour son film Fataria. Par ailleurs,
dans la catégorie « courts métrages », le Grand
Prix est décerné au film Parfum du Marocain
Houcine Chani, alors que le Tunisien Amine Lakh-
nech a remporté le Prix du meilleur réalisateur
pour son film True Story. Finalement, Le Prix du
Jury est allé au film Ghost of Spacetime de Karim
Tajouaout (Maroc). Selon Khalid Sli, directeur du
festival et président de l’association Ciné-Ma-
ghreb, organisatrice de cet événement, le nom-
bre des participants et du public a connu cette

année une très forte augmentation. Le public de
cette édition virtuelle est passé de quelques mil-
liers à plus de 1,5 million, poussant ainsi les or-
ganisateurs à diffuser chaque année une version
virtuelle de l’événement.

Le Gouvernement examine la
création d’un comité d’évaluation

DANS DES OPERATIONS
DISTINCTES

Saisie de plus de 7
quintaux de kif traité

L’UNIVERSITE ALGERIENNE
PERD UN DE SES PILIERS  
Prof. Ahcène Abdelfettah
nous quitte 
L’université algérienne vient de perdre en
la personne du professeur  Ahcène Abdel-
fettah Maitre de conférence à l’université
d’Alger 2, Bouzaréah  un de ses pilier et
un  plus anciens enseignants d’allemand
de l’Université d’Alger. Considéré comme
l’un des premiers professeurs d’allemand
algériens d’après l’indépendance, le prof.
Dr. Ahcéne Abdelfattah a fait ses débuts à
l’université d’Alger. Titulaire d’un docto-
rat  et d’un magister dans la langue de
Goethe, M. Abdelfattah s’est spécialisé
dans l’histoire de l’enseignement de la
langue allemande en Algérie depuis  la co-
lonisation. Il a formé des centaines de
germanistes et encadré plusieurs candi-
dats en Magister et Master et dirigé des dizaines de thèses de doc-
torat dans sa spécialité. Connu à travers tout le pays, M.
Abdelfettah a assisté et donné des conférences  lors des diffé-
rentes scientifiques, colloques et journées de formations pour les
professeurs d’allemand en Algérie.                DRIOUA Abdelkader   
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