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Une production de 1,44 million de
quintaux de  différentes variétés
d’agrumes est prévue dans la wilaya de
Mostaganem,  lors de la campagne de
cueillette de la saison agricole 2020-
2021, a-t-on  appris, jeudi auprès de la
Direction des services agricoles (DSA).
La campagne de cueillette, lancée au
mois de novembre dernier et qui se
poursuivra jusqu’à fin mars prochain,
touche, selon le service organisation et
appui technique, une surface totalisant
4.639 hectares dans les régions de Bou-
guirat, Mesra, Hassi Mameche et Ain
Nouissy. L’opération de cueillette a
touché, jusqu’à ce jour, 91 ha (2 pour
cent de la surface globale), permettant
une production de 21.335 quintaux (qx)
de citron et de clémentine avec un ren-
dement de 234 qx/ha. Il est prévu, lors
de cette campagne, une production de
494.000 qx d’orange de variétés
«Washington Naval», de 420.000 qx de
«Thomson Naval», de 198.000 qx de
clémentine et de 420.000 qx de man-
darine, selon la même source. Il est
aussi prévu la production de 263.000 qx
d’autres variétés  d’oranges, notam-
ment Sanguine et de 68.500 qx de ci-

trons avec un rendement global de 312
qx/ha lors de cette campagne. L’abon-
dance de la production permettra
cette saison une baisse sensible  des
prix, à l’instar des autres années où les
prix de certaines oranges varient dans
les marchés locaux et régionaux entre
100 et 150 DA le kg, selon la DSA.
L’agrumiculture a enregistré, dans la
wilaya de Mostaganem, une stabilité de
la production durant les dernières an-
nées, à la faveur de la maîtrise des

techniques, du soutien de l’Etat aux
producteurs, des actions de vulgarisa-
tion agricole et du suivi permanent par
la station régionale de protection vé-
gétale. D’autres variétés d’agrumes
ont été produites à Mostaganem dont
les oranges «Thomson naval», «Wash-
ington naval», «Sanguine», «Clémen-
tine» et «Mandarine» et le citron qui a
atteint, la saison écoulée, 1,133 mil-
lion qx, conférant à la wilaya la 3e
place au niveau national.

DSA
Production prévue de plus de 1,4 million

quintaux d’agrumes cette saison 
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
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OPPRESSION VISANT LES JOURNALISTES SAHRAOUIS DANS LES TERRITOIRES OCCUPES

Des organisations alertent sur les dépassements
P 2

HORREUR A TICHTIWIN
Abominable et révoltant ! Le kidnapping pré-
sumé du petit Anis en Kabylie a pris fin. Celui-
ci avait été retrouvé mort tout simplement.
Le corps sans vie de l’enfant âgé de 4 ans et
demi a été retrouvé dans une zone de maquis
située à quelque mille mètres, en contrebas
du domicile familial. Selon des témoignages
concordants, de graves mutilations étaient vi-
sibles sur la dépouille de la victime dont la
disparition remonte au 1er décembre dernier,
vers 17 heures, quelques minutes après le re-
tour de ses parents de la cueillette des olives.
Une fin tragique ! Devant une telle tragédie,
un vaste élan de solidarité s’est développé au-
tour de sa famille. Des informations contradic-
toires ont circulé quant aux circonstances de
la mort du petit Yanis dont le corps a été
acheminé à l’hôpital pour autopsie et exa-
mens légaux de circonstance. Des milliers de
personnes venues des quatre coins de la Kaby-
lie pour prendre part aux investigations et re-
trouver le petit garçon. Ce sont également des
milliers de kabyles à avoir réagi à la triste
nouvelle, eux qui suivaient l’évolution des in-
vestigations espérant une bonne nouvelle pour
une histoire qui se finirait bien. Comment
peut-on faire du mal à un enfant ? Quel mons-
tre a pu faire ça ? Pour moi, c’est tout simple-
ment un cas relatif à la sorcellerie. Les
mutilations le prouveront. Et si c’en est le
cas, ce petit ange a été décapité pour des be-
soins de sorcellerie. Terrifiant ! Qui se rap-
pelle d’autres cas semblables ? Parfois ces
pratiques commencent par une simple « rokia
» et se terminent par des crimes crapuleux !
La sorcellerie fait des ravages en Algérie. Ce
phénomène moyenâgeux qui a longtemps ali-
menté la superstition vire désormais au scan-
dale, et il est temps que les autorités se
penchent sérieusement sur le phénomène.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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ALGERIE-TCHEQUIE
Un mémorandum de
coopération minière

bientôt conclu
P 3

VERTS : 

L’ES Sétif
soutient Nabil

Bentaleb
USMA : 

Thierry Froger
fait son retour

à la maison
P 8
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PAIEMENT DE RANÇONS AUX TERRORISTES 

Après près de neuf mois de suspension, les vols domestiques pour le transport des
voyageurs ont repris du service, officiellement ce dimanche, à l’aéroport d’Alger.
Une opération menée dans l’observance stricte des mesures de prévention contre
le nouveau coronavirus (Covid-19) en vigueur, selon le chargé de l’information et

de la communication d’Air Algérie, Amine Andaloussi.
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CENTRE DE REFERENCE REGIONAL ORAN

La prise en charge des
sidéens perturbée par la
crise sanitaire Covid-19
La prise en charge des malades atteints du
Syndrome Immunodéficitaire Acquis (Sida)
dans la wilaya d’Oran a été lourdement im-
pactée par la crise sanitaire liée à la Covid-
19, selon les professionnels du secteur qui
évoquent de grandes perturbations et crai-
gnent de voir le nombre de cas exploser

dans les années à venir. P 6

Djerad fustige «une démarche
qui sape les efforts de lutte

contre le terrorisme»

TRANSPORT AERIEN
Les vols commerciaux

internationaux
suspendus jusqu’à

nouvel ordre

REPRISE DES VOLS INTERIEURS CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Djerad appelle à la
relance du processus de

règlement politique

CORONAVIRUS 
750 nouveaux cas, 529
guérisons et 15 décès

P 2

Dans le respect strict  des mesures
de prévention contre le coronavirus

AEROPORT D’ORAN

Lancement d’une
nouvelle ligne

aérienne entre Oran
et Mecheria

CINEMA 
Décès de l’acteur Mohamed
Djouhri

L’acteur algérien Mohamed Djouhri est décédé
vendredi à l’âge de 70 ans, a-t-on appris auprès
de ses proches. Né à Alger en 1950, Mohamed
Djouhri a fait une première apparition sur
grand écran en tant que figurant en 1966 dans
«La bataille d’Alger» du réalisateur italien Gillo
Pontecorvo. Il a joué dans des dizaines de films
à l’instar de «Hors la loi» de Rachid Bouchareb,
«L’adieu à la nuit» du Français André Téchiné,
«Zabana !» de Said Ould Khlifa, ou encore «En
attendant les hirondelles» de Karim Moussaoui.
Il a également souvent joué dans des films du
réalisateur Ammar Si Fodil qui lui avait confié
des rôles dans «El Achiq», «Jours de cendre» et
«Le sang des loups».
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La compagnie aérienne Turkish Airlines va
opérer 4 vols spéciaux au départ de l’Algérie
vers Istanbul en décembre, indique l’ambas-
sade de Turquie en Algérie dans un commu-
niqué. Ces vols sont programmés pour le 9,
16, 23 et 30 décembre, précise la même
source. Ils sont destinés aux citoyens turcs
et aux ressortissants algériens conjoints de
citoyens turcs, ceux qui ont une mission en
Turquie, les étudiants et ceux qui se rendent
en Turquie pour des soins.

TURKISH AIRLINES

4 vols entre
l’Algérie et Istanbul

en décembre

Le géant Coca-Cola réagit au contexte
actuel de pandémie en lançant un
message d’espoir à travers une reprise
(cover) du célèbre tube algérien
«Zina», selon un communiqué de la
compagnie, et ce, dans le cadre d’une
campagne intitulée Open Like Never
Before (ouvert comme jamais). Le
cover sera réinterprété avec de nou-
veaux arrangements et un texte «qui
parlent à tous, ce qui fait de lui le nou-
vel hymne de Coca-Cola, invitant ainsi
les gens à s’adapter aux nouveaux
changements et à apprécier les joies
du quotidien «comme jamais». Cette
campagne mondiale arrive après plu-
sieurs opérations de soutien aux Algé-
riens, particulièrement envers une
catégorie qui a fait preuve d’adapta-

bilité et de résilience, celle des épi-
ciers de quartiers dont plusieurs mil-
liers ont bénéficié d’aides financières
directes pour les encourager à conti-
nuer de servir les communautés en
cette période difficile dans les wilayas
de Blida, Tizi Ouzou, Oran Tlemcen,
Ain Témouchent, Tissemsilt, Gheli-
zane, Sétif, Batna et Adrar. Pour cela,
c’est un tube algérien qui a été choisi
: la chanson « Zina», qui a fait le suc-
cès du groupe Babylone, une chanson
qui prouvent que la musique algé-
rienne garde toujours sa particularité
qui lui permet de traverser les fron-
tières. Ce cover est interprété par le
groupe El Dey, dont le style musical est
un incroyable mélange de gnawa, de
chaabi et de flamenco, enveloppés

dans des arrangements innovants et
des voix sirupeuses, et à l’occasion de
ce cover, les membres du célèbre
groupe se sont réunis spécialement
pour offrir un clip qui saura mettre sur
le devant de la scène le message de
cette campagne. Acteur engagé, Coca-
Cola a choisi de «rester optimiste et de
voir cette période comme une vérita-
ble opportunité de réinventer les liens
sociaux et de les apprécier différem-
ment dans leur sincérité». Ainsi, la
chanson algérienne «Zina» qui a été
choisie parmi tant d’autres exprime le
mieux l’esprit de cette campagne
mondiale et fait parvenir, à travers ce
cover, «un message d’espoir, d’univer-
salité et de paix à des centaines de
millions de personnes qui l’écoutent».

OPEN LIKE NEVER BEFORE 

Coca-Cola choisit un tube algérien
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Le président Nicolas
Maduro a été em-
phatique. « Je re-

mets mon destin dans
les mains du peuple vé-
nézuélien, a-t-il dé-
claré, mardi 2
décembre, à Caracas. Si
l’opposition remporte à
nouveau l’Assemblée
nationale, je quitte la
présidence, je m’en
vais. » Mais le succes-
seur d’Hugo Chavez n’a
guère d’inquiétude à se
faire. Les principaux
partis d’opposition
ayant décidé de boycot-
ter les élections législa-
tives de ce dimanche 6
décembre, le Parti so-
cialiste unifié (PSUV) de-
vrait récupérer le contrôle de
l’Assemblée qui, depuis 2015, était
aux mains de l’opposition. C’était la
dernière institution rebelle au pou-
voir chaviste. Dans un pays ruiné par
vingt ans de gestion économique er-
ratique et asphyxié par les sanctions
américaines, Nicolas Maduro semble
assuré de terminer son mandat. Son
fils, Nicolas Maduro Guerra, dit « Ni-
colasito » (Petit Nicolas), 30 ans, est
l’un des 14 000 candidats qui se dis-
puteront dimanche les 277 sièges de
la Chambre unicamérale. Quelque
20 millions d’électeurs sont appelés
aux urnes. Au total, 103 formations
politiques – dont 36 d’envergure na-
tionale – présentent des candidats.
Plusieurs personnalités et petits par-
tis d’opposition se sont démarqués

du boycott décidé par les grands
partis, sans réussir à présenter des
candidatures communes. 

A gauche, le Parti
communiste

Devenu très critique du gouverne-
ment de Nicolas Maduro, a constitué
une alliance avec deux petits partis,
Tupamaros et Patria para todos.
Tout en rappelant « qu’une surprise
est par nature imprévisible », Luis
Vicente Leon, directeur de l’institut
de sondage Datanalisis, considère «
qu’aucune de ces initiatives ne sem-
ble de nature à menacer la supré-
matie électorale du PSUV ». A l’issue
des législatives au Venezuela, le
parti du président Nicolas Maduro

devrait reprendre dimanche le
contrôle du parlement, unique bas-
tion d’une opposition dirigée par un
Juan Guaido en perte d’influence
qui boycotte le scrutin pour tout
miser sur une consultation parallèle.
Quelque 20 millions d’électeurs sont
appelés aux urnes dimanche par le
Conseil national électoral (CNE)
pour renouveler l’Assemblée natio-
nale portée à 277 sièges contre 167
avant une récente réforme constitu-
tionnelle. Le parlement unicaméral
présidé par Juan Guaido est le seul
contre-pouvoir contrôlé par l’oppo-
sition depuis les dernières législa-
tives de 2015 qui avaient mis fin à
15 ans d’hégémonie chaviste, du
nom de l’ancien président Hugo
Chavez (1999-2013).

VENEZUELIA

Le succès annoncé 
de Nicolas Maduro aux

élections législatives 

Après près de neuf mois
de suspension, les vols
domestiques pour le

transport des voyageurs ont
repris du service, officielle-
ment ce dimanche, à l’aéro-
port d’Alger. Une opération
menée dans l’observance
stricte des mesures de préven-
tion contre le nouveau corona-
virus (Covid-19) en vigueur,
selon le chargé de l’informa-
tion et de la communication
d’Air Algérie, Amine Anda-
loussi. Dans une déclaration,
faite sur place, à la presse, ce
dernier a précisé que les vols
domestiques concernaient la
totalité des dessertes de et
vers les wilayas du sud du pays
(100%) et, dans une première
étape, 50% des vols desservant
celles du nord du pays. Au
total, 1.080 sièges sont propo-
sés ce dimanche aux voya-
geurs, à travers 31 vols vers les
différentes villes du Sud et
certaines villes du nord du
pays, a-t-il ajouté. Pour sa
part, le directeur de la com-
munication à Tassili Airlines,
Karim Bahar a indiqué que sa
compagnie avait priorisé les
dessertes de et vers les wi-
layas du Sud et imposé le res-

pect du protocole sanitaire
pour éviter toute éventuelle
propagation du virus. De son
côté, le Directeur général (DG)
de l’aéroport international
d’Alger, Tahar Allache, a tenu
à rassurer que toutes les des-
sertes programmées seraient
contrôlées et devraient se
conformer aux mesures de
prévention, soulignant à cet
effet,  que «tous les moyens
ont été réunis afin de protéger
les voyageurs et préserver la
santé publique», précisant que
les avions d’Air Algérie ont été
désinfectés et nettoyés pour
éliminer le risque d’infection.

S’agissant des mesures préven-
tives, Allache a indiqué  que
l’aéroport disposait de ther-
momètres corporels et d’une
barrière de protection trans-
parente  placée au niveau des
guichets d’enregistrement
ainsi que  le marquage au sol
des endroits réservés à l’at-
tente pour respecter la distan-
ciation physique. A noter que
les commerces de l’aéroport
ont repris leurs activités, tou-
jours dans le cadre du respect
des mesures préventives déci-
dées par les pouvoirs publics,
a fait encore remarquer le DG
de l’aéroport. 

REPRISE DES VOLS INTERIEURS 

Dans le respect strict
des mesures 

de prévention contre
le coronavirus

La nouvelle a été annoncée fière-
ment au monde entier. La Russie

a lancé sa campagne de vaccination
contre le Covid-19 dans la capitale
moscovite. La priorité est donnée
aux professionnels les plus exposés
au virus mais, aujourd’hui, dans les
70 cliniques mobilisées, toute per-
sonne entre 18 et 60 ans pouvait se
faire vacciner. Une bonne nouvelle
? Les avis sont partagés. Si, dans le
pays, certains affichent leur en-
thousiasme, la majorité reste plus
sceptique : 59% des Russes confi-
nent être réticents à se faire inocu-
ler le sérum. «Je ne sais pas ce
qu’il y a dedans, je n’y crois pas»,
lâche un homme au micro de TF1.
En effet, le manque de transpa-
rence et d’information autour du
vaccin Spoutnik V rebute une partie
de la population.  Et les Russes ne
sont pas les seuls à être sceptiques
quant au vaccin national. Certains
scientifiques ont fait savoir leur in-
quiétude quant à la vitesse à la-

quelle le pays a donné son feu vert
à la réglementation pour ses vac-
cins. Le gouvernement russe a
lancé des vaccinations de masse
avant la fin des essais complets
censés vérifier leur sécurité et leur
efficacité. En effet, le sérum est
actuellement dans la troisième et
dernière phase d’essais cliniques
auprès de 40.000 volontaires. Ses
créateurs ont annoncé le mois der-
nier un taux d’efficacité de 95%,
selon des résultats provisoires. «En
tant que chercheur, je peux dire
que les données sont fiables
lorsqu’elles sont publiées dans des
revues à comités de lecture. Or,
pour l’instant, on ne dispose pas de
données de phase trois pour les
vaccins Spoutnik [...] On ne peut
pas anticiper que, sur une popula-
tion générale, avec plusieurs mil-
lions de personnes, il n’y aura pas
d’effets secondaires «, explique
Benjamin Davido, infectiologue à
l’hôpital Raymond-Poincaré.  La

Russie a-t-elle brûlé les étapes pour
faire du vaccin Spoutnik V une arme
géopolitique ? «Pour le président
russe, Vladimir Poutine, obtenir le
vaccin en premier représente un
coup de com», estime Bertrand
Badie, professeur émérite des uni-
versités de Science Po, spécialiste
des relations internationales. Le
lancement de la campagne de vac-
cination constitue une victoire po-
litique pour le chef d’Etat russe qui
voit ces dernières semaines sa cote
de popularité en berne. «Derrière
la crise sanitaire, la situation éco-
nomique s’est aussi aggravée en
Russie», reprend le politiste. Il faut
dire que le pays a été durement
touché par l’épidémie mondiale.
Selon le gouvernement national,
dont les chiffres sont relayés par
l’université Johns-Hopkins, un peu
plus de 33.000 personnes sont dé-
cédées du coronavirus, tandis que
1,9 million de cas ont été recensés
dans le pays au 16 novembre.

MOSCOU LANCE SA CAMPAGNE DE VACCINATION 

Prouesse scientifique ou coup 
de com’ géopolitique ?

YEMEN
Les USA pourraient classer les
Houthis comme «terroristes»
Le ministre des Affaires étrangères d’Oman a déclaré
samedi que le haut diplomate américain pour le
Moyen-Orient avait discuté avec son pays de la possi-
bilité que Washington désigne le mouvement rebelle
yéménite Houthi comme un groupe terroriste. «Oui,
cela a été évoqué», a déclaré Sayyed Badr Al Busaidi
lors d’un sommet à Bahreïn, après avoir été prié de
dire si le placement potentiel des Houthis sur la liste
noire avait été abordé par David Schenker lors d’une
récente visite à Mascate, capitale d’Oman. «Je ne
pense pas qu’il existe une solution basée sur la classi-
fication ou le blocage d’un acteur clé dans ce conflit
et sur le fait de ne pas l’amener à la table des négo-
ciations», a ajouté le ministre omanais. Deux sources
proches du dossier ont déclaré à Reuters le mois der-
nier que l’administration Trump avait menacé de
mettre sur liste noire le mouvement Houthi, qui lutte
contre une coalition militaire dirigée par l’Arabie
saoudite au Yémen depuis 2015. Les Nations Unies
tentent de relancer les pourparlers de paix, bloqués
depuis la fin de 2018, pour mettre fin à un conflit qui
s’est enlisé depuis des années, les Houthis contrôlant
toujours la capitale Sanaa et la plupart des grands
centres urbains du Yémen. «Est-ce que cette décision
va résoudre le conflit yéménite étant donné que ce
groupe est un acteur clé (...) ou vaut-il mieux soute-
nir ce que l’envoyé des Nations Unies tente de faire
en invitant tout le monde, y compris ce groupe, à la
table ?», s’est interrogé Al Busaidi. Le conflit au
Yémen est largement considéré dans la région comme
une guerre par procuration entre l’Arabie saoudite et
l’Iran. Les Houthis, qui ont évincé du pouvoir le gou-
vernement soutenu par l’Arabie saoudite fin 2014,
nient être dirigés par Téhéran et affirment combattre
un système corrompu. Des organisations humanitaires
estiment que, si Washington désignait les Houthis
comme une organisation terroriste, cela pourrait em-
pêcher une aide vitale d’atteindre le Yémen, où plus
de 80% de la population a besoin d’assistance.

LIBAN 
La reconstruction de Beyrouth
coûtera 2,5 milliards de dollars
Un plan destiné à reconstruire Beyrouth et à aider sa
population, conçu par l’UE, les Nations unies et la
Banque mondiale, a été dévoilé vendredi. Les dona-
teurs institutionnels ont dévoilé vendredi 4 décembre
2020 un plan destiné à reconstruire Beyrouth et à
aider sa population après l’explosion au port début
août qui a fait plus de 200 morts, estimant à 2,5 mil-
liards de dollars sur dix-huit mois les fonds néces-
saires. Le plan « de réforme, de relèvement et de
reconstruction » ou « cadre 3RF » a été conçu par
l’Union européenne, les Nations unies et la Banque
mondiale. Il s’agit d’une feuille de route pour aider
les plus vulnérables grâce à des subventions interna-
tionales et pour orienter les fonds de reconstruction,
en parallèle à de réformes profondes. La déflagration
a été déclenchée par un incendie dans un entrepôt
abritant, de l’aveu des autorités, des tonnes de ni-
trate d’ammonium sans précaution. La tragédie a fait
également plus de 6500 blessés et a dévasté des
quartiers entiers. Les « besoins prioritaires » concer-
nant la population « se chiffrent à 584 millions de
dollars (environ 480 millions d’euros), dont 426 mil-
lions sont attendus la première année », selon le rap-
port sur le « cadre 3RF » publié vendredi. Les coûts
en matière de réforme et de reconstruction « sont es-
timés à 2 milliards de dollars » (environ 1,6 milliard
d’euros). Mais les trois instances ont prévenu que le
soutien international à la reconstruction de la capi-
tale libanaise dépendrait «  des avancées crédibles
sur le plan des réformes que le gouvernement pourra
mettre en avant  ». Ces efforts devront notamment
porter sur «  l’audit (…) de la banque centrale, la ré-
forme du secteur bancaire, le contrôle des capitaux
et l’unification du taux de change  », ou encore sur la
définition d’une «  trajectoire crédible et durable
vers la viabilité budgétaire  ». Des «  avancées sur ces
réformes seront fondamentales afin de permettre la
mobilisation des financements privés ou de prêts pu-
blics (…) importants pour la mise en œuvre de grands
projets de reconstruction  », ont-elles relevé.

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a affirmé, di-

manche, que l’Algérie prenait
acte, «avec une grande préoc-
cupation», a-t-il souligné, de
la poursuite des transferts, au
profit des groupes terroristes,
de fonds colossaux au titre de
rançons pour la libération des
otages, fustigeant une dé-
marche «qui sape les efforts
de lutte antiterroriste», dira-
t-il. Participant, par visiocon-
férence,  aux travaux de la 14e
Session extraordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat et
de Gouvernement de l’Union
africaine (UA) «Faire taire les
armes en Afrique», Djerad a
mis en avant  l’attachement

de l’Algérie à «poursuivre sa
contribution aux efforts afri-
cains communs pour atténuer
l’impact de cette pandémie
sur les peuples du continent»,
a- t- il dit, relevant qu’elle  «a
négativement impacté nos ac-
tions visant à débarrasser
notre continent des conflits
armés, et à faire taire les
armes en Afrique». Poursui-
vant son argumentaire, le Pre-
mier ministre a axé sur
l’impératif de «consolider la
concertation afin d’éradiquer
l’extrémisme violent, lutter
contre le terrorisme et assé-
cher les sources de son finan-
cement», a-t- il expliqué,
pointant  l’importance de

concrétiser «les décisions onu-
siennes relatives à l’embargo
sur les armes dans les zones de
conflits, la reconstruction des
capacités nationales pour sé-
curiser les stocks d’armes et
de munitions, et la lutte
contre le trafic illicite des
armes légères et de petit cali-
bre», a-t-il précisé. Et de sur-
ligner, enfin, le triptyque paix,
sécurité et développement, de
par le traitement des causes
des menaces sécuritaires et
conflits, essentiellement la
marginalisation, la pauvreté,
la privation, et l’absence de
perspective réelles de déve-
loppement », a soutenu le PM
algérien.

PAIEMENT DE RANÇONS AUX TERRORISTES 

Djerad fustige «une démarche qui sape
les efforts de lutte contre le terrorisme»

OPPRESSION VISANT LES JOURNALISTES
SAHRAOUIS DANS LES TERRITOIRES OCCUPES
Des organisations alertent 
sur les dépassements 
Quatre organisations sahraouies et internationales ont publié un rap-
port à travers lequel elles ont appelé à prendre des mesures urgentes
pour faire face à l’oppression exercée par l’occupation marocaine
contre les journalistes sahraouis dans les territoires occupés, faisant
état de plus 35 jeunes sahraouis arrêtés depuis la rupture du cessez-le-
feu. Le Comité norvégien de soutien pour le Sahara occidental et l’or-
ganisation espagnole de défense des droits de l’Homme (Nomads ) en
collaboration avec des médias sahraouis et la Fondation Nushatta, ont
préparé vendredi un rapport documentant la situation des droits de
l’Homme dans les villes sahraouies occupées à la lumière de l’état de
guerre au Sahara occidental résultant de l’agression marocaine à El-
Guerguerat le 13 novembre dernier. Le document souligne notamment
que des journalistes et défenseurs des droits humains sahraouis font
l’objet d’»une campagne massive d’intimidation et de harcèlement»,
appelant à cet effet les individus et les organisations à prendre des
mesures pour dénoncer ces pratiques. Aussi, le rapport fait état de
l’arrestation de plus de 35 jeunes sahraouis depuis la reprise des hosti-
lités entre le Maroc et le Front Polisario, le plus jeune étant âgé de 12
ans et la plupart d’entre eux ayant entre 16 et 17 ans. Cet appel, dont
la première version a été publiée le 20 novembre dernier, se concentre
sur l’un des collectifs les plus à risque: les journalistes sahraouis, dont
le travail est fondamental pour comprendre l’ampleur et la portée des
violations des droits de l’homme actuellement en cours sur le terri-
toire, précise-t-on Pendant des décennies, le Maroc a essayé de faire
en sorte qu’il n’y ait pas de témoins internationaux de ses violations
des droits de l’Homme et des violations du droit humanitaire au Sahara
occidental. Les journalistes sahraouis sont soumis à une répression fé-
roce, surveillance, harcèlement, menaces, arrestations arbitraires et
détentions arbitraires sous de sévères peines de prison. En raison de la
répression exercée contre les journalistes et militants sahraouis, il a
été, au cours des deux dernières semaines, de plus en plus difficile de
documenter ce qui se passe dans les rues du Sahara occidental, et les
vidéos et photos sortant du territoire sont pour la plupart prises par té-
moins oculaires sans expérience préalable en matière de rapports, dé-
plorent les organisations. Ajoutant à ce vide d’information se trouve le
manque d’action à l’ONU pour surveiller la situation des droits de
l’Homme dans ce territoire occupé par le Maroc. Le rapport critiquait
«l’incapacité» de la Mission des Nations Unies au Sahara occidental (MI-
NURSO) à s’acquitter de ses tâches fondamentales consistant à organi-
ser le référendum et à surveiller la situation des droits de l’Homme au
Sahara occidental occupé.

COUR D’ALGER 
Ouverture du procès en appel des anciens
ministres Ould Abbès et Barkat
Le procès en appel des anciens ministres de la Solidarité nationale,
Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat, poursuivis notamment pour détour-
nement de deniers publics, s’est ouvert dimanche à la Cour d’Alger
après deux reports. Les principaux accusés seront jugés, en deuxième
instance, pour «dilapidation de deniers publics», «détournement de
deniers publics», «conclusion de marchés en violation de la législation»
et «abus de fonction». Les deux anciens ministres de la Solidarité na-
tionale, Ould Abbès et Barkat, ont été condamnés en première ins-
tance par le Tribunal de Sidi M’hamed à des peines respectives de 8 ans
et 4 ans de prison ferme, assorties d’une amende d’un million de DA
chacun. Egalement impliqué dans cette affaire, l’ancien Secrétaire gé-
néral du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, a
été condamné à 3 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un
million de DA. Le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en fuite à
l’étranger), a été condamné à 10 ans de prison ferme, assortis d’une
amende d’un million de DA avec émission d’un mandat d’arrêt interna-
tional à son encontre.

CORONAVIRUS 
750 nouveaux cas, 529 guérisons et 15 décès
ept cent cinquante (750) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 529
guérisons et 15 décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, dimanche à Alger, le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

02-15_Mise en page 1  06/12/2020  17:37  Page 1



LUNDI 07 DECEMBRE 2020LUNDI 07 DECEMBRE 2020

ÉVENEMENTSOCIÉTÉ ET CULTURE

www.jeunessedalgerie.comwww.jeunessedalgerie.com

14

Une inscrip-
tion libyque
ancienne a

été découverte ré-
cemment au site
a r c h é o l o g i q u e
Guergour de la
commune de Se-
riana dans la wilaya
de Batna, a indiqué
vendredi à l’APS le
directeur local de
la culture et des
arts, Omar Kabour.
Le même responsa-
ble, également
chercheur universi-
taire et spécialiste
en archéologie, a
expliqué que l’im-
portance de cette
inscription, trouvée
par hasard le 25 no-
vembre dernier, est qu’elle pour-
rait «confirmer l’existence d’un
site archéologique important dans
la région de Seriana datant de la
période antérieure à la présence
romaine dans la région, d’autant
plus qu’il s’agit de la deuxième
inscription du genre, trouvée sur
le même site». «Cette inscription
peut également confirmer ce que
les archéologues relèvent depuis
des années, s’agissant des sites ar-
chéologiques de la région, et le
fait qu’ils n’étaient pas tous de
l’époque romaine», a ajouté M.
Kabour. Il a, en outre, souligné
que «cette découverte relève que
les habitants de ce site ont atteint

au fil des âges le sommet de la ci-
vilisation avec la maîtrise des prin-
cipes de l’écriture». Le directeur
du secteur a souligné que des me-
sures urgentes ont été prises pour
protéger l’inscription découverte,
indiquant que celle-ci a été trans-
férée à la direction de la culture
et des arts après avoir pris les me-
sures juridiques nécessaires. Il a
également rappelé que la pre-
mière inscription du genre, trou-
vée sur le même site en 2018, est
actuellement conservée au musée
de la ville de Timgad. De son côté,
le chef du service du patrimoine
culturel de la direction de la cul-
ture et des arts de Batna, Abdel-

kader Bittam, a relevé que «cette
inscription, découverte sur le site
de Guergour, pourrait être une
pierre tombale». Il a détaillé que
«l’inscription contient 3 lignes de
l’ancien alphabet libyen qui était
répandu dans les régions d’Afrique
du Nord, où la première ligne se
compose de 5 lettres et la
deuxième ligne contient 7 lettres,
tandis que la troisième ligne a été
détruite par des facteurs humains
et naturels». «Cette écriture est
gravée dans son intégralité sur du
calcaire. La pierre en calcaire me-
sure 1,41 mètre de long, 54 cm de
large et 24 cm d’épaisseur», est-
t-il indiqué.

SITE GUERGOUR A SERIANA 

Découverte 
d’une inscription libyque

TISSEMSILT 

Découverte de deux gazelles rares

L’Algérie a plaidé dimanche lors des
travaux de la 14e session extraordi-
naire de la Conférence des chefs

d’Etat et de Gouvernement de l’Union
africaine (UA) sur l’initiative «faire taire
les armes en Afrique», pour la consolida-
tion de la concertation afin d’éradiquer
l’extrémisme violent, lutter contre le ter-
rorisme et assécher les sources de son fi-
nancement. Dans son allocution lors des
travaux de cette session, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad a mis l’accent sur
l’importance de «consolider la concerta-
tion afin d’éradiquer l’extrémisme vio-
lent, lutter contre le terrorisme et
assécher les sources de son financement».
Il a relevé, dans ce cadre, que «l’Algérie
prend acte, avec une grande préoccupa-
tion, de la poursuite des transferts, au
profit de groupes terroristes, de fonds co-
lossaux au titre de rançons pour la libéra-
tion des otages. Une démarche qui sape
nos efforts de lutte antiterroriste». Le
Premier ministre a mis en avant l’impor-
tance d’oeuvrer à la «concrétisation des
décisions onusiennes relatives à l’em-
bargo sur les armes dans les zones de
conflits, la reconstruction des capacités
nationales pour sécuriser les stocks
d’armes et de munitions et la lutte contre
le trafic illicite des armes légères et de
petit calibre». Et d’appeler, par la même,
au traitement des causes des «menaces
sécuritaires et conflits, essentiellement la
marginalisation, la pauvreté, la privation,
et l’absence de perspective réelles de dé-
veloppement», et ce «partant de l’impor-
tance du triptyque paix, sécurité et
développement». Il affirmé, à cet égard,
le soutien de l’Algérie aux «efforts visant
le rétablissement de la sécurité et de la
stabilité dans le Sahel à travers le renfor-
cement des capacités nationales des pays
concernés, dans le cadre de la coopéra-
tion bilatérale ou les mécanismes multi-
latérales, à l’instar du Comité d’Etats
majors opérationnels conjoints (CEMOC)
ou l’Unité de fusion et de liaison (UFL)».
Dans le même contexte, M. Djerad a ex-
pliqué que «le partenariat de l’UA avec
l’ONU et d’autres partenaires a donné des
résultats concrets dans la gestion de nom-
breux conflits et de leur atténuation dans
le cadre du principe +Solutions africaines
aux problèmes africains+», affirmant, par
là même, que «mettre un terme définitif
aux conflits dans notre continent de-
meure l’objectif escompté». A l’approche
de la date symbolique que nous avons re-
tenue pour le bilan de nos efforts en vue
de faire taire les armes à travers notre

continent, «l’Algérie est favorable à la re-
commandation de prorogation de ces dé-
lais de 10 années supplémentaires, avec
une évaluation périodique biannuelle, en
vue de maintenir la dynamique de notre
action collective visant à permettre à
l’Afrique de vivre dans la paix et la sécu-
rité». Le Premier ministre a affirmé que
«le renforcement de la concertation sur
la mise en œuvre de l’approche globale
de l’Agenda continental 2063 est à même
conférer davantage d’efficience à notre
action commune pour un traitement radi-
cal des causes des crises en Afrique, et de
nous rapprocher davantage de la concré-
tisation de notre engagement de ne pas
léguer le poids des conflits aux génération
futures».

Nécessaire éradication
des résidus du

colonialisme en Afrique
Dans ce cadre, l’Algérie a affirmé que le
projet «faire taire les armes» ne saurait
aboutir sans l’éradication des résidus du
colonialisme en Afrique, conformément à
la Déclaration des Chefs d’Etats et de
Gouvernements de mai 2013 et de
l’Agenda continental 2063 de permettre
au peuple sahraoui d’exercer son droit,
inaliénable, à l’autodétermination à tra-
vers un référendum libre et régulier au
Sahara occidental. 
Affirmant que les «graves» développe-
ments qu’a connue, récemment, la ques-
tion sahraouie constituent un «réel motif
de préoccupation et d’inquiétude» pour
l’Algérie, le Premier ministre a appelé à
la «relance du processus de règlement po-

litique en accélérant la nomination d’un
Représentant personnel du Secrétaire gé-
néral de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) et la reprise des négociations entre
les deux parties au conflit». M.Djerad a
appelé, dans ce cadre, l’UA à «assumer sa
mission de préservation de paix et de sé-
curité africaines» conformément à l’Acte
fondateur de l’UA et au Protocole relatif
à la création du Conseil africain de paix
et de sécurité «afin de contribuer à la re-
cherche d’une solution à ce conflit, qui
n’a que trop duré». Par ailleurs, et dans
le cadre du principe constant de l’Algérie
quant à l’impératif de mettre un terme
aux conflits dans le Continent, le Premier
ministre a appelé dans son allocution «ac-
célérer la définition et la délimitation des
frontières entre les Etats et veiller au res-
pect rigoureux du principe de l’UA sur le
respect des frontières héritées à l’indé-
pendance».  Affirmant, par là même, que
«mettre un terme définitif aux conflits
dans notre continent demeure l’objectif
escompté», M. Djerad a expliqué que l’Al-
gérie, en sa qualité de président du Co-
mité de suivi, poursuit «l’appui de la mise
en œuvrede l’Accord de paix et de récon-
ciliation au Mali, issu du processus d’Al-
ger, en tant que cadre global pour faire
face aux multiples défis auxquels est
confronté ce pays frère».
Aussi, a-t-il rappelé que l’Algérie «n’a
ménagé aucun effort pour rapprocher les
vues des frères libyens en appui au pro-
cessus de règlement onusien, à l’effet de
trouver une solution politique consen-
suelle préservant la sécurité, la stabilité
et l’unité de la Libye, loin de toute inter-
vention étrangère, dans le respect de la
volonté du peuple libyen frère». 

Deux gazelles de l’espèce rare
“gazelle atlantique”, ont été

découvertes dans la commune de
Ammari (wilaya de Tissemsilt), a-
t-on appris ce mercredi 25 novem-
bre auprès de la conservation des
forêts. Le chef de service protec-
tion de la faune et de la flore,
Amar Ould Amara,a indiqué, à
l’APS, qu’une gazelle atlantique
femelle a été découverte morte

mardi soir et une autre mâle coin-
cée dans une clôture au niveau
d’une zone reculée dans la com-
mune d’Ammari, ajoutant que les
éléments de la conservation des
forêts, en compagnie d’agents de
la protection civile, ont inter-
venu pour délivrer l’animal. La
même source a fait savoir que les
deux gazelles ont été transpor-
tées à la maison du parc national

de cèdre de la commune de The-
niet El-Had pour prodiguer les
soins nécessaires et momifier
l’autre pour les besoins de la re-
cherche au sein de cette struc-
ture. M.Ould Amara a souligné
que les endroits de prédilection
des troupeaux de gazelles dans la
wilaya ont été repérés dans les
communes de Layoune, Ouled
Bessam, Ammari et Mâacem.

AGRICULTURE ;L’expérience de «Pitaya»
donne ses premiers fruits à Oran

L’Association pour la promotion
de la femme rurale  «Main

dans la main» d’Oran a expéri-
menté, pour la première fois, la
culture  du fruit du dragon «Pi-
taya», qui commence à donner de
bons résultats cette  saison, a-t-
on appris de sa présidente. Les
premiers fruits de cette variété
tropicale ont commencé à appa-
raître  après deux années de suivi
avec succès, s’est réjouie Allou
Baba Ahmed,  faisant savoir
qu’une dizaine de Pitayas ont été
plantés au niveau d’une  petite
pépinière à titre expérimental.

La méthode de plantation de ce
type de fruit est facile et le cli-
mat chaud  lui convient , a-t-elle
indiqué, soulignant que la culture
du fruit du  dragon dont l’origine
est de l’Amérique peut réussir
dans les maisons comme  plante
de décoration. Avec le succès de
cette expérience, l’Association
«Main dans la main»  lancera
l’utilisation des graines des pré-
mices de ce type de fruits pour la
germination afin d’élargir cette
culture, a-t-on indiqué. La prési-
dente de l’Association a expliqué
que le fruit «Pitaya» est une  va-

riété de cactus à la couleur rose
avec une tendance vers le rouge
vif et  une pulpe blanche conte-
nant des graines noires. Il a un
bon goût et est riche en vita-
mines, ce qui fait de lui le fruit
importé le plus cher. Pour rappel,
l’Association de promotion de la
femme rurale «Main dans la
main» a déjà réussi d’autres ex-
périences en introduisant pour la
première fois à Oran la plantation
d’arbres «Morinaga» et égale-
ment la culture du «safran» ou
l’or jaune, une des épices les plus
chères dans le monde.

SOMMET AFRICAIN 

L’Algérie pour la consolidation
de la concertation en matière
de lutte contre le terrorisme

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 
Le classement du couscous et de
la musique Raï bientôt examinés
Les dossiers pour le classement du couscous et de la mu-
sique Raï, chant populaire d’Algérie, au patrimoine imma-
tériel de l’humanité devront être examinés lors de la 15e
session du Comité intergouvernemental pour la sauve-
garde du patrimoine culturel immatériel, prévu en ligne
du 14 au 19 décembre, indique l’Unesco sur son site Inter-
net. Déposé en mars 2019 auprès du Comité d’évaluation
de l’Unesco au nom de quatre pays maghrébins, le dossier
de classement du couscous, plat millénaire et très popu-
laire dans le Maghreb, figure parmi une quarantaine d’au-
tres candidatures à examiner par le Comité qui devra
statuer sur leur inscription en 2020 sur la liste représenta-
tive du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Des
réunions ont regroupé des experts et représentants des
ministères de la Culture et du Patrimoine de Tunisie, de
Mauritanie et du Maroc en plus de l’Algérie, représentée
par le directeur du Centre national de recherches préhis-
toriques, anthropologiques et historiques (Cnrpah) et le
chercheur en anthropologie, Slimane Hachi. Le Raï, chant
populaire algérien, est l’autre dossier de candidature à
l’Unesco déposé par l’Algérie en 2016, que le Comité
devra examiner. L’Algérie compte cinq éléments de son
patrimoine immatériel sur la liste représentative de
l’Unesco : l’Ahellil du Gourara, le costume nuptial de
Tlemcen, l’Imzad, le Rakb de Ouled Sidi Cheikh et le
Sbuâa, célébration du Mawlid Ennabaoui à Timimoun. En
2018, l’Unesco avait inscrit les savoir-faire des mesureurs
d’eau des foggaras (système d’irrigation), des communau-
tés ksouriennes du Touat et du Tidikelt sur sa liste du pa-
trimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.
La 15e session du Comité intergouvernemental pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui se dé-
roulera en ligne en raison raison de la pandémie de Covid-
19, devra examiner durant six jours «42» candidatures à
la liste représentative, en plus de «quatre» autres rela-
tives au patrimoine immatériel nécessitant une sauve-
garde urgente. Les débats seront retransmis en ligne dans
leur langue originale, ainsi que leur interprétation en
temps réel en anglais et en français sur le site web de
l’Unesco.

RESTAURATION DE LA FRESQUE
 DE LA MOSQUÉE SIDI-SOUFI 
Le parcours du combattant 
d’un céramiste
Le projet de restauration de la fresque de la mosquée de
Sidi-Soufi, construite vraisemblablement entre le XVe et
le XVIe siècle, est quasiment achevé. Le céramiste Khou-
dir Bourihane, qui s’est occupé de la rénovation, pense
pouvoir en finir bientôt. Il a été sollicité en 2010 par les
membres de l’association de la mosquée après avoir
frappé à la porte de l’APC de Béjaïa en vue de prendre en
charge les travaux de restauration de la fresque qui cou-
ronne l’entrée principale de ladite mosquée, car un pan
de la fresque risquait de s’effondrer. Les élus de l’APC se
sont rapprochés du céramiste pour cette tâche et afin de
voir avec lui s’il était “possible de préserver sur place une
partie de la fresque”, vue sa dégradation avancée. Il a fi-
nalement décidé “d’enlever complètement la fresque et
d’en faire une autre à l’identique”. Mais la tâche s’est ré-
vélé des plus compliquées. “Cela relève du parcours du
combattant”, a avoué Khoudir Bourihane. “J’ai fait des
essais de couleurs pendant des mois, mais je ne réussis-
sais pas à avoir les couleurs souhaitées. J’ai décidé de
contacter des ateliers à Alger et à Constantine, en vain.”
En 2013, le minaret de la mosquée avait subi des dégâts
suite à une secousse tellurique qui avait touché Béjaïa.
Alors, les membres de l’association de la mosquée
l’avaient recontacté pour “calquer et dessiner le schéma
que contenaient les quatre panneaux en céramique pour
une éventuelle réhabilitation, avant de procéder à la des-
truction des murs du minaret pour le reconstruire, lui
ainsi que le dôme”, a ajouté le céramiste. Et alors qu’il
peinait à trouver la juste dose pour reconstituer les cou-
leurs et finir les essais, le céramiste a dû faire des mains
et des pieds pour entrer en contact avec un professeur,
fabricant d’émaux céramiques de Tunis. Les difficultés ne
s’arrêtent pas là pour Khoudir Bourihane, en dépit d’un
ODS, obtenu en 2011-12. À notre question sur le coût de
ce projet, le céramiste a rétorqué que “le minaret pos-
sède quatre façades et chacune d’elles possède un pan-
neau. Le prix des quatre panneaux a été payé par un
bienfaiteur, et non par la commune”.

CONFLIT AU SAHARA
OCCIDENTAL
Djerad appelle à 
la relance du processus 
de règlement politique
L’Algérie a réitéré dimanche son
appel à la nécessité de «relancer le
processus de règlement politique» du
conflit au Sahara occidental, appe-
lant l’Union Africaine (UA) à «assumer
sa mission de préservation de paix et
de sécurité africaines» face aux
graves développements qu’a connue,
récemment, cette question. Dans son
allocution aux travaux de la 14e Ses-
sion extraordinaire de la Conférence
des chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’Union africaine (UA) sur «Faire
taire les armes en Afrique», tenus en
visioconférence, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a déclaré: «notre
projet de faire taire les armes ne sau-
rait aboutir sans l’éradication des ré-
sidus du colonialisme en Afrique,
conformément à la Déclaration des
Chefs d’Etats et de Gouvernements
de mai 2013 et de l’Agenda continen-
tal 2063 de permettre au peuple sah-
raoui d’exercer son droit, inaliénable,
à l’autodétermination à travers un ré-
férendum libre et régulier au Sahara
occidental. Affirmant que les
«graves» développements qu’a
connue, récemment, la question sah-
raouie constituent un «réel motif de
préoccupation et d’inquiétude» pour
l’Algérie, du fait d’une inertie sans
précédent et de l’absence de «toute
perspective de règlement», le Pre-
mier ministre a rappelé la position de
l’Algérie appelant à la «relance du
processus de règlement politique en
accélérant la nomination d’un Repré-
sentant personnel du Secrétaire géné-
ral de l’Organisation des Nations
Unies (ONU) et la reprise des négocia-
tions entre les deux parties en
conflit». M.Djerad a appelé, dans ce
cadre, l’UA à «assumer sa mission de
préservation de paix et de sécurité
africaines» conformément à l’Acte
fondateur de l’UA et au Protocole re-
latif à la création du Conseil africain
de paix et de sécurité «afin de contri-
buer à la recherche d’une solution à
ce conflit, qui n’a que trop duré». Par
ailleurs, et dans le cadre du principe
constant de l’Algérie quant à l’impé-
ratif de mettre un terme aux conflits
dans le Continent et dans le monde
en général, le Premier ministre a ap-
pelé dans son allocution «accélérer la
définition et la délimitation des fron-
tières entre les Etats et veiller au res-
pect rigoureux du principe de l’UA sur
le respect des frontières héritées à
l’indépendance», afin d’empêcher
que ces frontières communes entre
pays africains «ne se transforment en
source de conflits et de menaces pour
la sécurité et la stabilité» de la ré-
gion. Notant cependant que «mettre
un terme définitif aux conflits dans
notre continent le cadre du principe
+Solutions africaines aux problèmes
africains+ demeure l’objectif es-
compté», M. Djerad a mis l’accent
sur l’importance du «triptyque paix,
sécurité et développement», qui
exige, a-t-il soutenu, le traitement
des «causes des menaces sécuritaires
et conflits, essentiellement la margi-
nalisation, la pauvreté, la privation,
et l’absence de perspective réelles de
développement».

Un mémorandum de coopération sera
conclu prochainement entre l’Algé-

rie et la République Tchèque dans le sec-
teur des Mines à l’occasion de la visite
d’une délégation tchèque en Algérie
prévue en mai 2021, a indiqué, di-
manche, un communiqué du ministère
des Mines. Le mémorandum définira les
nombreux domaines de coopération no-
tamment la recherche, l’exploration et

l’exploitation minière, la formation (en
collaboration avec l’Institut algérien des
Mines), la gestion des projets miniers, la
reconversion d’anciennes mines en
zones touristiques, l’hygiène et la sécu-
rité dans l’exploitation des mines, a pré-
cisé la même source. Tous ces axes de
coopérations ont été convenu lors de
l’entretien entre le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, et l’Ambassadrice de la

République de Tchéquie en Algérie, Mme
Lenka Pokorna. Les discutions entre les
deux parties ont porté, essentiellement,
sur les possibilité de coopération et de
partenariat entre les entreprises
Chèques et Algériennes dans le secteur
des mines à la lumière des deux visio-
conférences organisées au cours du mois
de novembre dernier, a fait savoir le
communiqué.

ALGERIE-TCHEQUIE
Un mémorandum de coopération minière bientôt conclu
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Perdre son enfant de 4 ans est
terrible. Surtout si les cir-
constances de sa disparition
sont dramatiques tel un enlè-
vement suivi d’un meurtre. La
mère du petit Yanis en connaît
un bout de cette douleur in-
surmontable après que son
enfant a disparu pendant 3
jours avant que son corps
frêle et inerte ne soit re-
trouvé dans la forêt. Certes,
l’enquête n’a pas encore ré-
vélé officiellement les causes
du décès du petit Yanis, mais
tout porte à croire que le
petit aurait été tué.
Sinon, comment expliquer

qu’un enfant autiste, qui
jouait calmement à l’exté-
rieur de la maison soit re-
trouvé, dans la forêt. Sil avait
disparu, pourquoi n’a-t-il pas
crié, pleuré ou marché
jusqu’à ce qu’il rencontre un
habitant du village? C’est ce
qui laisse penser que si une
rencontre a été faite par cet
enfant, c’est avec un préda-
teur de l’innocence. En ce
jour, d’autres «Yanis» sont
pleurés par les leurs après

leur disparition du domicile
familial comme ces deux éco-
liers de la commune d’El Ha-
chimia dans la wilaya de
Bouira, qui n’ont plus donné
signe de vie, depuis jeudi de-
nier, selon des sites électro-
niques. C’est aussi le cas de
Tarek, un adolescent de 15
ans dont les recherches se
poursuivent toujours depuis
mercredi dernier à El Menia,
dans la wilaya de Ghardaïa. 

Lorsqu’il ne s’agit
pas de fugue

La disparition d’un enfant
laisse toujours présager le
pire. Cela n’est pas nouveau,
surtout en Algérie qui connaît,
depuis des années, une recru-
descence des agressions
contre les enfants. Les images
restent gravées dans les es-
prits des citoyens, même si
elles datent déjà de plus de 4
ans. Celles de la petite Nihal,
retrouvée dans le village de
Mechrek d’Aït Toudert, ou en-
core Yacine, Anis, Yacer,

Chaïma... Il y a, aussi, les cas
les plus récents comme celui
de cette fillette de 15 ans,
violée par son voisin de 45
ans, à Tipasa. Il l’a ensuite
découpée puis jetée dans des
sacs. Ou encore l’enfant de 8
ans qui a été violé par quatre
adultes à Oran. L’Algérie vient
de renforcer sa législation et
a décidé d’infliger la peine
maximale aux agresseurs,
mais cela ne semble toujours
pas dissuader les prédateurs.
Face aux crimes odieux contre
l’enfance, les citoyens appel-
lent à l’application de la loi
du Talion et le ministre de la
Justice n’a pas manqué d’af-
firmer dernièrement que rien
n’empêchait le pays d’appli-
quer la peine de mort.
Mais beaucoup de défenseurs
des droits de l’homme s’y op-
posent considérant qu’il s’agit
là d’une régression pour le
pays. 
L’Algérie a déployé de nom-
breux mécanismes afin de faire
face à ce phénomène comme
le mécanisme d’alerte qui a
été mis en place en 2013.

Le Forum des pays exporta-
teurs de gaz (GECF) s’est en-
gagé à renforcer la sécurité

énergétique mondiale en tant que
fournisseur fiable du gaz naturel,
comme importante source d’éner-
gie. «Les pays membres du GECF
sont parmi les producteurs les
moins chers au monde et sont ca-
pables de résister à la tempête ac-
tuelle. Nous comprenons notre
devoir envers le monde et nous
nous engageons à renforcer la sé-
curité énergétique mondiale en
tant que fournisseurs fiables de
cette importante source d’éner-
gie» a déclaré le Sg du Forum Yury
Sentyurin, cité dans un communi-
qué du GECF publié sur son site
web. Participant à la 7e Confé-
rence ministérielle sur le gaz, or-
ganisée virtuellement par la
Malaisie en fin de la semaine
écoulée, M . Sentyurin a souligné
que le gaz naturel deviendra la
principale source du mix énergé-
tique mondial d’ici le milieu du
siècle, augmentant sa part de 23%
actuellement à 28%. Il a égale-
ment déclaré : «alors que le
monde atteint le bout du tunnel
de la pandémie, il aura besoin
d’un partenaire énergétique qui
peut aider à prévenir la dégrada-
tion de l’environnement, assurer
un approvisionnement énergé-
tique stable et ininterrompu et
apporter une énergie abordable et
fiable pour tous. Le gaz naturel
est ce partenaire». Faisant écho
au thème du Forum ministériel,
intitulé «vers une reprise et une
prospérité partagée: opportunités
de gaz naturel pour un monde du-
rable», M .Sentyurin a déclaré que
«le GECF souhaite souligner le rôle
fondamental du gaz naturel non

seulement en tant que carburant
de choix pour la reprise écono-
mique, mais aussi comme parte-
naire à long terme pour assurer la
prospérité pour tous». La réunion
de haut niveau a embrassé la
croissance exponentielle du gaz
naturel depuis la première édition
en 2008 et a mis en évidence le
rôle du gaz naturel en ce qui
concerne le renforcement de la
sécurité énergétique et la facilita-
tion d’une transition énergétique
ordonnée dans un monde de plus
en plus contraint en carbone, note
le communiqué du GECF. La plu-
part des ministres de l’Energie qui
ont pris la parole lors de la confé-
rence ont identifié l’Asie comme
le principal nœud de la demande
de gaz naturel en raison de la
croissance démographique, des
engagements environnementaux
et de la suppression progressive du
charbon, selon la même source.
Actuellement, le charbon repré-
sente 47% de la consommation

énergétique de l’Asie, tandis que
le gaz naturel ne fournit que 12%
de la consommation d’énergie pri-
maire dans la plus grande région
du monde , selon les données du
GECF. Selon le modèle mondial du
gaz du GECF, les besoins énergé-
tiques des pays de l’ASEAN (Asso-
ciation des nations de l’Asie du
Sud-Est) et de l’Asie de l’Est re-
présenteront environ 60% de
l’augmentation de la demande
mondiale d’énergie entre au-
jourd’hui et 2050. Cette crois-
sance représentera 42% des
augmentations mondiales de gaz
au cours de la période de prévi-
sion, en raison de par la Chine,
l’Inde, les marchés émergents tels
que le Bangladesh, le Pakistan et
quelques autres pays d’Asie du
Sud-Est , ajoute la même source.
A noter que la Malaisie membre de
la coalition GECF est le 5eme plus
grand exportateur de GNL au
monde, livrant plus de 11 000 car-
gaisons depuis 1983.

RECRUDESCENCE DES KIDNAPPINGS ET DES
VIOLENCES CONTRE LES ENFANTS EN ALGERIE

Les prédateurs de l’innocence
FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ

Le GECF s’engage à renforcer la
sécurité énergétique mondiale

www.jeunessedalgerie.com

POUR LA MISE EN ŒUVRE EFFICACE
DU CADRE BUDGETAIRE
Lancement de la formation des
cadres institutionnels sur la Loi
organique relative aux lois de
Finances
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a
présidé la cérémonie de lancement du programme de for-
mation des cadres de différents secteurs pour la mise en
œuvre efficace du cadre budgétaire prévu par la Loi orga-
nique18-15 relative aux lois de Finances (LOLF). Interve-
nant à l’occasion de la première session de formation, le
ministre a fait savoir que «cette session constitue une
première étape de formation intégrant les bases princi-
pales de généralisation des concepts de la LOLF afin que
l’ensemble des acteurs des administrations, des minis-
tères et des différents organismes du pays puissent assi-
miler la teneur de cette réforme». «Ce programme,
engagé par les services du ministère des Finances, se veut
non seulement un programme de formation et d’informa-
tion en matière de réforme budgétaire mais aussi un pro-
gramme d’échange et de partage», a-t-il souligné. Il a en
outre fait observer que «ce programme de formation tra-
duit l’importance accordée au renforcement des capaci-
tés des acteurs budgétaires pour leur permettre
«d’exercer efficacement leurs attribution». Selon lui, le
but da la réforme budgétaire est de maitriser les dé-
penses publiques et de les orienter vers des projets  éco-
nomiquement efficaces. «Les dispositions de la nouvelle
Loi organique a pour objectif de faciliter le passage d’une
logique budgétaire de moyens vers une logique budgé-
taire de résultats», a-t-il affirmé. Ainsi, M. Benabderrah-
mane a rappelé que la réforme budgétaire portera sur
l’application des principes de bonne gouvernance et repo-
sera sur la gestion par la performance, la modernisation
et l’informatisation des outils budgétaires ainsi que sur la
transparence et la maitrise des risques. Par ailleurs, lors
d’un point de presse en marge de cette rencontre, le mi-
nistre des Finances a fait savoir que la LF 2021 intègre
d’ores et déjà le concept de rationalisation des dépenses
publiques et leur orientation vers les projets porteurs de
valeur ajoutée. Les mécanismes budgétaires de la LOLF
sont ainsi mis en œuvre progressivement jusqu’à un ni-
veau intégral fixé à 2023. D’autre part, M. Benabderrah-
mane a indiqué que le premier pas vers la transparence
est la publication du «budget citoyen» sur le site du mi-
nistère des Finances. «Chaque citoyen a la possibilité de
consulter les recettes et la destination des dépenses de
l’Etat ainsi que les recettes fiscales et parafiscales ainsi
que l’affectation de ces dépenses», a-t-il assuré. De plus,
le ministre a annoncé que lors de la semaine en cours, un
site interactif du ministère des Finances sera inauguré,
permettant à l’ensemble des citoyens et des opérateurs
économiques d’accéder aux différentes directions géné-
rales du ministère des Finances. Ils auront également la
possibilité de faire part de leurs préoccupations en ma-
tière bancaire ou sur les questions d’assurance. Interrogé
sur le financement du déficit budgétaire, le ministre a
appelé à «ne pas dramatiser», soulignant que l’économie
nationale possède de nombreux atouts qu’elle n’a pas en-
core déployés. «Par exemple, l’endettement intérieur par
rapport au PIB en Algérie est le plus faible dans la région,
d’autres pays ont des niveaux d’endettement extérieur
très importants. De plus, la BCE (Banque centrale euro-
péenne) et la FED (banque centrale américaine)  ont fait
appel à la planche à billet», a-t-il énuméré, notant que
l’Algérie ne connait pas ce type de contraintes. Souli-
gnant que l’ensemble du gouvernement œuvre a concréti-
ser la nouvelle politique économique du pays, M.
Benabderrahamane a plaidé pour la lutte contre «la bu-
reaucratie négative» en changeant l’état d’esprit global.
«Nous allons endiguer la bureaucratie négative là où elle
se trouve pour permettre à l’investissement et au climat
des affaires d’être optimaux afin que l’opérateur écono-
mique, notamment algérien, se retrouve dans un environ-
nement stable et rémunérateur», a-t-il assuré. Interrogé
sur l’état des finances de la compagnie nationale Air Algé-
rie, le ministre a affirmé que «l’Etat fera tout pour redy-
namiser les entreprises publiques les plus en vue». «Nous
ne laisserons pas tomber notre tissu industriel national,
public ou privé. Mais on plaide aussi pour un changement
du mode de gouvernance de certaines de ces entreprises
pour qu’elles s’inscrivent dans une pérennité écono-
mique», a-t-il noté. 

Une nouvelle dotation de cinq
ambulances  médicalisées, finan-
cée par le fonds de garantie et
de solidarité des  collectivités lo-
cales (FGSCL), vient d’être affec-
tée à des structures sanitaires de
proximité de la wilaya de Médéa,
en vue de garantir une  meilleure
prise en charge des citoyens, a-
t-on appris samedi auprès des
services de la wilaya. Cette dota-
tion tend, a-t-on assuré, à ren-
forcer les moyens d’évacuation

des structures sanitaires de
proximité et permettre une meil-
leure  couverture sanitaire au
profit, notamment, des habitants
des zones enclavées, précisant
que les affectations ont touché,
cette fois-ci, les structures sani-
taires de proximité de Hannacha,
El-Haoudine, Mfatha, Beni-Sli-
mane et Médéa. Au total, 43 am-
bulances médicalisées ont été
affectées, depuis le début de
l’année, contribuant ainsi à ré-

sorber le déficit qu’enregistre le
secteur de la santé en moyen
d’évacuation, a-t-on signalé.
Toujours selon la même source,
un lot d’équipement médical,
composé de respirateurs artifi-
ciels, d’oxymètres et de thermo-
mètres, a été également
distribué à des établisse ments
hospitaliers de la wilaya qui ont
reçu, en plus, un important lot
de literie et de matelas orthopé-
diques.

MEDEA
Dotation de 5 ambulances médicalisées 

au profit des structures sanitaires de proximité 

Un appareil du transporteur na-
tional Air-Algérie en prove-

nance d’Alger s’est posé
dimanche en milieu de journée
sur le tarmac de l’aéroport Hadj
Bey Akhamoukh de Tamanrasset
après la reprise aujourd’hui des
vols domestiques. Les dizaines de
passagers ayant été de ce vol ont
été accueillis par les autorités lo-
cales, les représentants d’agences
de voyage et de membres de la
société civile, dans le strict res-
pect des mesures de prévention
sanitaire contre la Covid-19. Les
voyageurs ont été accueillis avec
des dattes et du lait, dans une
ambiance empreinte d’une
grande satisfaction de la reprise
des vols augurant d’une relance
de l’activité touristique, surtout
que la région est éloignée et que
l’avion est le mode de transport
sur lequel comptent beaucoup

d’habitants de la région dans
leurs déplacements vers diffé-
rentes destinations. Le wali de Ta-
manrasset, Mustapha Koriche, a
affirmé, à cette occasion, que la
reprise des dessertes aériennes
aura un impact certain sur la ré-
gion de l’Ahaggar, en boostant
l’activité touristique et hôtelière,
surtout que celle-ci s’attend à de
grands flux de touristes à la fin de
l’année. Selon le délégué régional
d’Air-Algérie à Tamanrasset, Smail
Mouali, 17 vols sont répartis sur
tous les jours de la semaine, de et
vers différentes destinations. Ab-
delkader Rekakda, responsable
d’une agence de voyage estime
que la reprise des vols est un in-
dicateur positif pour la relance
des voyages touristiques, qui ont
connu un marasme ces derniers
temps du fait de la pandémie de
la Covid-19. Abondant dans le

même sens, Hassen Kerbadou,
membre de l’association de dyna-
misation de la société civile à Ta-
manrasset, voit en cette reprise
des vols domestiques «un signe
positif» pour l’amélioration des
conditions de vie des habitants de
la région, dans la mesure où elle
leur facilite les déplacements vers
le Nord du pays pour différents
motifs, dont les soins et le règle-
ment d’affaires administratives
centralisées.
La reprise des vols domestiques,
qui concerne toutes les régions

du Sud, s’est effectuée également
aujourd’hui, sur des appareils
d’Air-Algérie où de Tassili-Air-
lines, à Ghardaïa, Adrar, Bordj
Badji-Mokhtar et Timimoune,
ainsi qu’à Ouargla et Djanet (Il-
lizi), et ce aussi dans le strict res-
pect des mesures sanitaires de
prévention de la Covid-

TAMANRASSET
Arrivée d’un premier vol en provenance

d’Alger après la reprise des vols domestiques

SANTE DE PROXIMITE
Aménagement prochain 
de 15 services d’urgences
médico-chirurgicales à Alger 
Le ministre de la santé, de la population et de la  ré-
forme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a fait
état, samedi à Alger,  d’un programme d’aménagement
et d’équipement de 15 services d’urgences  médico-
chirurgicales au niveau de structures de santé de
proximité à Alger  en vue d’alléger les grands établis-
sements hospitaliers. Accompagné du wali d’Alger, You-
cef Charfa, lors d’une visite d’inspection  des travaux
de la nouvelle unité des urgences médico-chirurgicales
au niveau du CHU de Mustapha Bacha, le ministre a an-
noncé que 15 services  similaires au niveau de struc-
tures de santé de proximité à Alger seront dotés en
équipements de pointe afin d’assurer des services de
qualité et  alléger la pression sur les grands hôpitaux.
Cette opération «sera généralisée à l’ensemble du ter-
ritoire national dans le cadre de la stratégie de moder-
nisation du système sanitaire, sur instructions du
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune», a-
t-il  ajouté. Il a précisé que cette nouvelle unité mé-
dico-chirurgicale (ex-garderie du  CHU Mustapha
Bacha), dont les travaux sont en cours, sera un petit
hôpital pilote pour la prise en charge optimale des cas
urgents en vue d’alléger la pression sur les deux ser-
vices d’urgences du même hôpital». Une enveloppe fi-
nancière a été mobilisée par la wilaya d’Alger pour la
réalisation des travaux sur 3 étages afin d’aménager
des salles de soins, d’orientation, et de réanimation
aux normes internationales. Le ministre a souligné que
l’entrée en service des 15 unités d’urgences médicales
et chirurgicales, réparties à travers les établissements
de santé de proximité d’Alger, «permettra de soulager
les grands hôpitaux qui enregistrent au quotidien un
afflux de 1.100 malades, dont 70% peuvent être pris en
charge au niveau des structures de proximité».

DGPC
Deux personnes décédées
par le monoxyde de carbone 
Deux personnes sont décédées asphyxiées par le mo-
noxyde de carbone, indique Samedi, la DGPC, dans un
communiqué. Il s’agit d’une femme âgée de 72 ans dé-
cédée à l’intérieur de son domicile sis à la cite 56
Logts à Bouira. La deuxième victime est un homme âgé
de 61 ans décédé à l’intérieur du domicile familial à
Bouzina dans la wilaya de Batna. Durant cette période,
46 personnes incommodées par le monoxyde de car-
bone CO, émanant des appareils de chauffage et
chauffes bain à travers plusieurs wilayas. Elles ont été
prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les
structures sanitaires par les éléments de la protection
civile.

ALLEMAGNE :
Des caissons super isolants
pour faire voyager le vaccin
Des conteneurs de l’entreprise allemande Va-Q-Tec,
champions de l’isolation thermique, vont transporter
les vaccins contre la Covid-19 dans leur voyage réfri-
géré à travers la planète. Grâce à l’usage d’une tech-
nologie utilisant des particules de silice, une
température constante, allant des quelques degrés
d’un réfrigérateur jusqu’au froid polaire, peut-être
maintenue pendant dix jours. Mi-novembre, Va-Q-Tec a
annoncé un accord pour la fourniture de conteneurs
thermiques avec un fabricant pharmaceutique interna-
tional de premier plan du vaccin contre la Covid-19
mais que le secret professionnel empêche de nommer.
Au total, la PME est impliquée dans 30 à 40 projets,
liés à la vaccination contre la Covid-19 et Va-Q-Tec va
construire plus de 10.000 conteneurs l’année pro-
chaine contre une flotte de 2.500 à ce jour, proposés à
la location. Même à des températures très basses, ces
matériels n’ont qu’un besoin minimal en glace sèche,
un autre avantage alors que les ressources de ce nou-
vel or blanc sont limitées. Ils fonctionnent sans moteur
électrique pour le refroidissement, à la différence de
super frigos. L’entreprise compte aussi fabriquer plus
de 100.000 caissons grands comme des glaciaires pour
pique-nique, contre 25.000 actuellement en stock.
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La compagnie aérienne
nationale Air Algérie a
pris toutes les disposi-

tions pour assurer la reprise
de ses vols en respect des
conditions de sécurité et de
santé, a affirmé dimanche le
conseiller du P-Dg de la com-
pagnie publique, Mohamed
Charef, se félicitant de la dé-
cision de la levée de l’inter-
diction du transport aérien
prise par les autorités. Inter-
venant sur les ondes de la
chaine 3 de la radio nationale,
M. Charef a assuré que toutes
les dispositions ont été prises
pour permettre une reprise
des vols domestiques et de ra-
patriement des Algériens blo-
qués à l’étranger en raison de
la suspension des dessertes
aériennes suite à la propaga-
tion du coronavirus. Précisant
que tous les vols commerciaux
intérieurs ont repris au-
jourd’hui à hauteur de 50 %
sur le réseau Nord du pays et
à 100 % sur le Sud, le conseil-
ler du P-dg d’Air Algérie a sou-
ligné que toutes les
dispositions prévues dans le
cadre du protocole sanitaire
ont été mises en place afin
d’assurer la reprise des vols.
«Nous appliquons un protocole
sanitaire qui a été préparé
avec les recommandations du
ministère de la Santé et de
l’autorité de l’aviation civile.
La priorité demeure la sécu-
rité et la santé de nos passa-
gers», a-t-il expliqué.
S’agissant de la situation fi-
nancière que traverse actuel-
lement Air Algérie, jugée
«difficile», M. Charef a estimé
que la décision de la reprise
du transport aérien prise par
les autorités était est un
«petit soulagement» après
neuf mois d’arrêt du à la pro-
pagation de la pandémie à
l’échelle nationale et interna-
tionale. A ce propos, le
conseiller du PDG d’Air Algérie
a fait état d’un manque à ga-
gner oscillant entre 38 à 40

milliards DA durant l’année
2020. Dans ce contexte, il a
reconnu que cette crise sani-
taire aura un impact sur le
plan de redéploiement et
d’investissement de la compa-
gnie tout en affirmant que
«L’Etat est là pour nous ac-
compagner», notamment dans
le projet de renouvellement
d’une partie de la flotte. Et
d’ajouter, «Nous avons pré-
senté un plan aux autorités
pour renouveler la flotte dont
certains avions auront 25 ans
d’âge d’ici à 4 à 5 ans. Ceci
nécessitera beaucoup d’inves-
tissements pour maintenir
leur état de navigabilité et
pour respecter les dispositions
de sécurité aérienne», a-t-il
également fait savoir. Le res-
ponsable d’Air Algérie a ex-
primé en outre son
soulagement suite à la déci-
sion prise par les autorités de
rouvrir de nouvelles lignes in-
térieures, à partir de ce di-
manche, vers les villes de
Mechria, Tiaret El Bayadh. Au
sujet des vols de rapatriement
des Algériens bloqués à
l’étranger, il a rappelé que le
programme avait été entamé
le vendredi 4 décembre au dé-
part des aéroports français,
mentionnant que cette fois -ci
les autorités algériennes ont
intégré dans ce volet les aéro-
ports d’Oran et de Constan-
tine. Faisant le bilan de cette
opération depuis son lance-
ment en mars dernier, il a in-

diqué que plus de 35.000 Algé-
riens bloqués à l’étranger ont
été rapatriés par la compa-
gnie nationale. Abordant la
question de la reprise des vols
commerciaux internationaux,
il a assuré que la compagnie
Air Algérie est prête à repen-
dre cette activité sans aucune
difficulté, tout en relevant
que la décision relève des au-
torités publiques. Evoquant la
situation interne de la compa-
gnie, le même responsable a
mis en avant les efforts dé-
ployés pour améliorer la tré-
sorerie de l’entreprise,
indiquant que celle-ci a connu
une évolution de 20 milliards
de DA en 2017 à 71 milliards
DA en 2020, ce qui a permis,
a-t-il soutenu, de faire face à
la crise sanitaire et d’éviter
un plan social. Quant à la
question des retards, l’inter-
venant a affirmé que la com-
pagnie avait aussi réussi à
redresser la situation, men-
tionnant que la compagnie pu-
blique est actuellement à 72%
de ponctualité. «Si nous pro-
gressons de 5 minutes, nous
atteindrons la moyenne mon-
diale», a-t-il relevé tout en
soulignant qu’Air Algérie
compte poursuivre ses inves-
tissements et acquérir des
nouveaux appareils pour ou-
vrir d’autres dessertes inter-
nationales et élargir le champ
de l’activité fret notamment
à destination des continents
asiatiques et américains.
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AIR ALGERIE
Toutes les dispositions prises pour

assurer sécurité et santé des passagers

LES RESSOURCES EN EAU POUR 2021
Vers le lancement d’un programme
supplémentaire 
Le Gouvernement œuvre actuellement pour lancer un programme sup-
plémentaire du secteur des ressources en eau au titre de l’exercice 2021
à l’effet de prendre en charge les besoins des citoyens des différentes
wilayas du pays, a indiqué samedi à Mascara le ministre des Ressources
en eau, Arezki Baraki. Présidant la mise en service du réseau d’alimenta-
tion en eau potable de trois communes de la daïra de Oued El Abtal à
partir du barrage de Oued Taht, le ministre a souligné que le Gouverne-
ment étudie actuellement un programme supplémentaire inhérent au
secteur des ressources en eau, dont le lancement est prévu en 2021, en
vue d’accorder des crédits permettant de  traiter les lacunes enregis-
trées en matière d’eau potable, d’assainissement et d’irrigation agri-
cole. Des projets ont été récemment réalisés à travers le pays dans le
domaine de l’alimentation en eau potable et de la lutte contre les cou-
pures et perturbations, au titre d’un programme urgent, s’ensuivront
d’autres opérations susceptibles de remédier aux carences et ainsi assu-
rer une alimentation quotidienne en eau potable, a-t-il déclaré. Parallè-
lement, M. Baraki a instruit l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) de la
wilaya de Mascara «à œuvrer avec les autorités de la wilaya pour recou-
vrer les redevances auprès des différents clients estimés à environ 1,330
milliard DA dans les meilleurs délais pour permettre des investissements
à l’effet d’améliorer la qualité de l’eau potable et des prestations au
profit des citoyens. Au passage, le ministre a salué les efforts des respon-
sables du projet d’alimentation de la population des communes d’Ain
Frah, Oued El Abtal et Sidi Abdeldjebbar en eau potable et du périmètre
agricole «Kechout» en eau d’irrigation agricole à partir du barrage de
Oued Taht en s’appuyant sur les compétences nationales, qui ont permis
de fournir 4,1 millions de mètres cubes en eau potable et 2 millions m3
d’eaux destinés à l’irrigation agricole. Au siège de la Direction du bar-
rage de Oued Taht, Arezki Baraki a présidé la signature d’une convention
entre la Direction des ressources en eau de la wilaya et l’Office national
d’irrigation pour la gestion de la première tranche du périmètre irrigué
de la plaine de Ghriss sur une surface de 1.200 hectares. Il a également
donné, dans le village de Sebaihia (commune de Tighennif), le coup d’en-
voi d’alimentation en eau potable à partir du même barrage, alors que
dans la commune de Chorfa il a supervisé le démarrage du projet de ré-
habilitation du barrage de Chorfa, qui connaît des imperfections dans
l’infrastructure et les  équipements. Une enveloppe financière de 5,2
milliards DA a été allouée pour sa réhabilitation à travers un traitement
du sol et des travaux de génie civil et la rénovation de ses équipements. 

COMMUNICATION UNIVERSITAIRE
Nouvelle application pour la réception 
des dossiers des étudiants en Master
Une nouvelle application pour assister et accompagner les établisse-
ments universitaires dans la réception des dossiers des candidats au Mas-
ter a été mise en place par la Direction des réseaux et systèmes
d’information et de communication universitaire (DRSICU), a indiqué sa-
medi le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique samedi dans un communiqué. Saisi par les étudiants via les
réseaux sociaux au sujet de la méthode classique adoptée par certaines
universités pour la réception des dossiers des candidats au Master, le mi-
nistère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a dé-
cidé d’intervenir en vue d’accompagner les établissements universitaires
à travers la mise en place d’une application de réception des dossiers en
format numérique, le but étant de «faciliter aux étudiants la procédure
d’inscription et leur épargner les frais de déplacement notamment en
cette conjoncture sanitaire difficile». La méthode classique et tradition-
nelle adoptée par certaines universités «ne cadre pas» avec la politique
tracée par la tutelle qui s’emploie à la numérisation générale des di-
verses activités du secteur, précise le communiqué. Le ministère de l’En-
seignement supérieur rassure l’ensemble des étudiants souhaitant
participer au concours de classement et d’orientation pour s’inscrire aux
études supérieures de deuxième cycle (Master) au titre de l’année uni-
versitaire 2020/2021, que cette opération «sera reconduite à partir du 6
décembre en cours pour permettre aux futurs mastérants de compléter
leur dossier dans des délais raisonnables». N’ayant aucun lien avec le lo-
giciel Progress, l’inscription via la nouvelle application est «décentrali-
sée» et devra s’effectuer, normalement, au niveau des établissements
d’enseignement supérieur, relève la même source. Au sujet des inscrip-
tions et de l’orientation des nouveaux bacheliers «session septembre
2020», le ministère affirme que toutes les procédures se sont déroulées
«exclusivement en ligne», à commencer par les premières inscriptions, la
confirmation, en passant par le traitement des vœux et la proclamation
des résultats de l’orientation, jusqu’à la réception des vœux des bache-
liers n’ayant obtenu aucun de leur choix et leur réorientation. Les trans-
ferts internes et externes, le traitement des cas spéciaux Bac 2020,
l’offre des services universitaires ainsi que le paiement électronique des
taxes d’inscription ont été effectué également sur internet, indique le
communiqué. En effet, plus de 250.000 étudiants se sont inscrits et rega-
gneront les bancs de l’université à partir du 15 décembre prochain.
Compte tenu du nombre important des demandes de transfert, le minis-
tère de l’Enseignement supérieur a fait savoir qu»’une autre chance sera
offerte à compter du 6 décembre 2020 aux nouveaux bacheliers pour ef-
fectuer leur transfert», a conclu le communiqué.

Le Président de L’A P C 

Le ministère des Transports a annoncé sa-
medi dans un communiqué la reprise des

vols domestiques à compter de demain di-
manche 6 décembre, précisant que les vols
commerciaux internationaux de et vers l’Al-
gérie «demeurent suspendus jusqu’à nouvel
ordre». Le ministère des Transports annonce
la reprise des vols aériens domestiques à
compter de demain dimanche 6 décembre
2020, selon un programme quotidien de vols
tracé par la compagnie nationale Air Algérie
à l’adresse des différentes wilayas, indique
la même source. Au sujet des vols interna-
tionaux de et vers l’Algérie, la tutelle sou-
ligne que «ces dessertes concerneront
seulement le rapatriement des citoyens blo-
qués à l’étranger, mais pas les vols commer-
ciaux pour lesquels les hautes autorités

n’ont pris aucune décision, et demeurent
ainsi suspendus jusqu’à nouvel ordre»,
conclut le communiqué. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad avait décidé de la levée,
dès dimanche 6 décembre, de la mesure de
suspension des services aériens de transport
public de passagers sur le réseau domes-
tique. La décision vient en application des
instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et au terme des
consultations avec le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus et l’autorité sanitaire, souligne la
même source. Cette mesure concernera
d’une part la totalité des dessertes de et
vers les wilayas du sud du pays, et d’autre
part, dans une première étape, 50% des vols
desservant celles du nord du pays.

TRANSPORT AERIEN

Les vols commerciaux internationaux
suspendus jusqu’à nouvel ordre
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Jeudi , Daniel Riolo a annoncé avec
certitude la venue de l’attaquant du
FC Barcelone Lionel Messi (33 ans, 9
matchs et 4 buts en Liga cette sai-
son) au Paris Saint-Germain la saison
prochaine. Sur le site de RMC, le
consultant a précisé le fond de sa
pensée. «Il y a des choses que je ne
peux pas complètement révéler
mais c’est un peu plus qu’une in-
time conviction. C’est alimenté par
des éléments factuels. Il y a le fait
qu’il n’y a pas de transfert à payer
même si le salaire ne sera pas un
cadeau. Il y a la politique du PSG
qui est toujours entre sport et dé-
veloppement de sa notoriété et de
son marketing : ils ne résisteront
pas à la tentation de faire un coup
énormissime. Donc oui, je suis prêt
à le réaffirmer», a assuré l’éditoria-
liste. «Après, on sait très bien qu’en
matière de transferts, tout peut

aller vite et capoter. On est encore
en décembre. Sauf qu’il ne sera pas
à Barcelone la saison prochaine.
Est-ce que cela veut dire que
Mbappé va partir ? Là-dessus, je ne
me prononce pas. Mais Neymar ne
peut partir nulle part, Kylian

Mbappé lui peut partir. Il y a des
clubs qui le veulent et qui sont dis-
posés à payer. Tu encaisses l’argent
du transfert. En termes de commu-
nication, si Mbappé part et que
Messi arrive, ça me semble cousu de
fil blanc», a terminé Riolo.

LIVERPOOL :
Konaté aussi
dans le viseur
Il ne s’agit pas d’un
secret, Liverpool
s’intéresse sérieuse-
ment au défenseur
central du RB Leipzig
Dayot Upamecano (22
ans, 8 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison). Mais
l’international français ne représente pas le seul joueur
du club allemand suivi par le champion d’Angleterre en
titre ! En effet, selon les informations du média Bild,
les Reds se montrent particulièrement attentifs aux
performances de l’autre défenseur central du RBL :
Ibrahima Konaté (21 ans, 9 matchs et 1 but toutes com-
pétitions cette saison). Sous contrat jusqu’en juin 2023
avec Leipzig, l’ancien joueur de Sochaux ne sera cepen-
dant pas une cible facile pour Liverpool avec une valeur
déjà estimée à plus de 40 millions d’euros.

BAYERN :  Hernandez touché à la cuisse
Mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich. Initiale-
ment attendu titulaire pour défier le RB Leipzig ce
samedi lors du choc de la 10e journée de Bundesliga,
le latéral gauche munichois Lucas Hernandez (24
ans, 7 matchs en Bundesliga cette saison) a été
obligé de déclarer forfait. Touché à la cuisse, l’inter-
national français n’est pas en mesure de tenir sa
place et a été remplacé dans le onze de départ du
Bayern par David Alaba, décalé sur le côté.

PSG :  Di Maria proposé en Italie ?
En fin de contrat en juin prochain, l’ailier Angel Di
Maria (32 ans, 11 matchs et 4 buts toutes compétitions
cette saison) dispose d’un avenir incertain au Paris
Saint-Germain. Toujours dans l’attente des dirigeants
parisiens concernant une éventuelle prolongation de
son bail, l’international argentin commence logique-
ment à étudier ses options dans l’hypothèse d’un dé-
part. Ainsi, selon les informations du média italien
Calcio Mercato ce samedi, les représentants de l’ancien
joueur du Real Madrid ont proposé ses services à plu-
sieurs cadors européens, dont la Juventus Turin et l’In-
ter Milan, dans la perspective d’une arrivée libre au
terme de la saison. Une manière pour Di Maria de met-
tre la pression sur le PSG dans les négociations ?

RENNES :  Stéphan
prêt à partir si besoin
Battu par Lens (0-2) ce samedi en
Ligue 1, Rennes traverse une véri-
table crise avec seulement 1 vic-
toire sur les 13 derniers matchs
disputés toutes compétitions
confondues. En conférence de
presse, l’entraîneur du club bre-
ton Julien Stéphan n’a pas hésité
à évoquer un possible départ pour
permettre à son équipe de se re-
prendre. «Si c’est moi le pro-
blème, il n’y a pas de difficulté.
On est suffisamment sincères au
sein du club pour prendre les dé-
cisions qu’il faudra prendre. Il n’y
a pas de difficulté par rapport à
ça. Si vraiment la problématique
vient de moi, j’ai une relation
avec mon actionnaire, mon prési-
dent et mon directeur sportif qui
est très, très saine. On parlera de
tout ça en temps voulu», a fait
savoir Stéphan, sous contrat
jusqu’en juin 2022.

BARÇA :  la Liga, Koeman très inquiet
Dans le cadre de la 12e journée de Liga samedi, le FC Barcelone a
chuté sur la pelouse de Cadix (1-2). Avec ce revers, le club catalan
stagne à la 7e position et compte désormais 12 points de retard sur
le leader, l’Atletico Madrid. Et logiquement, l’entraîneur des Blau-
grana Ronald Koeman n’a pas caché son inquiétude dans la course
au titre. «C’est un pas en arrière gigantesque au niveau de nos pos-
sibilités de lutter pour le titre, il faut le voir ainsi. Le résultat final
est très décevant. Il faut lutter, il faut continuer, mais c’est sûr :
une différence de 12 points avec une équipe aussi forte que l’Atle-
tico, c’est énorme. On doit continuer, il nous reste encore des

matchs à jouer. Mais la vérité, c’est que si on n’améliore pas notre
comportement et si on ne progresse pas dans la gestion de nos

temps forts et de nos temps faibles lors de certains matchs à l’ex-
térieur, on ne pourra rien dire d’autre», a déploré le technicien

néerlandais face à la presse.

PSG :  L’ancien agent de Messi se prononce
Il ne s’agit d’un secret pour personne, Neymar (28 ans) rêve d’atti-
rer Lionel Messi (33 ans, 9 matchs et 4 buts en Liga cette saison) au
Paris Saint-Germain l’été prochain (voir ici), lorsque l’Argentin sera
en fin de contrat au FC Barcelone. Interrogé par le quotidien régio-
nal Le Parisien, l’ancien agent de «La Pulga» confirme l’envie du
sextuple Ballon d’Or de retrouver son ex-coéquipier brésilien, mais
pas celle de quitter la Catalogne...»Leo a aussi envie de rejouer
avec Neymar. Le désir est mutuel. Ça fait plusieurs années qu’il es-
saye de faire revenir Neymar au Barça. Mais pour le moment, il n’y
a rien de concret au sujet d’une éventuelle arrivée à Paris. Per-
sonne ne sait ce que Messi va faire. Même pas lui. Mon impression,
c’est qu’il se sent très bien au Barça et qu’il va attendre le résultat
des élections présidentielles du 24 janvier. En fonction du projet
sportif du nouveau président, il décidera de négocier une prolonga-
tion ou de partir libre. Sa priorité du moment, c’est de voir s’il

peut rester au Barça avec un projet sportif qui ramènera le club au
sommet du football mondial», a déclaré Josep Maria Minguella,

l’homme qui a fait venir Messi au Barça.

La prise en charge des malades at-
teints du Syndrome Immunodéficitaire
Acquis (Sida) dans la wilaya d’Oran a
été lourdement impactée par la crise
sanitaire liée à la Covid-19, selon les
professionnels du secteur qui évo-
quent de grandes perturbations et
craignent de voir le nombre de cas ex-
ploser dans les années à venir. Au cen-
tre de référence régional de la prise
en charge du Sida, relevant du CHU
Docteur Benzerdjeb d’Oran, trans-
formé en unité Covid-19 pendant des
mois, la chef de ce service, le Pr. Nad-
jet Mouffok, accueille l’équipe de
l’APS avec le sourire.
Un sourire et un calme qui contras-
tent avec la lourdeur de sa mission :
trouver une équation pour prendre en
charge les malades du Sida à l’ère de
la Covid-19. Le centre qui accueillait
une grande partie des malades at-
teints du Sida issus de différentes wi-
layas de la région ouest, soit une
moyenne de 4.000 cas par an, s’est vu
reconverti, crise sanitaire oblige, en
unité Covid du mois d’avril 2020
jusqu’au mois de septembre de la
même année.
A la tête de l’unique service de ma-
ladies infectieuses de la wilaya
d’Oran, le Pr. Mouffok et son équipe
ont été mobilisés pour faire face à la
pandémie Covid-19, depuis ses pre-
mières semaines. «Nous n’avions plus
la possibilité d’hospitaliser les cas VIH
(Virus de l’Immunodéficience Hu-
maine) qui souffraient d’infections
parasites», explique le Pr Mouffok,
ajoutant qu’elle essayait avec son
équipe de «dispatcher» les cas com-
pliqués, soit au niveau des établisse-
ments de santé dans d’autres wilayas,
soit dans des services au CHUO,
comme ceux de pneumologie ou de
réanimation. Les malades du VIH «se
sont retrouvés comme des orphelins»,
témoigne aussi Hayet Azzi, présidente
de l’Association d’aide et de soutien
aux personnes vivant avec le Sida
«Rêve de vivre positif». L’Association
s’est mobilisée dès le début de la
crise pour aider cette catégorie de
malades.  

Peur de contracter le
Coronavirus

Jusqu’au mois de septembre dernier,
le service des maladies infectieuses
était fermé à l’hospitalisation. 
Son équipe continuait à assurer des
consultations et distribuer les médica-
ments pour les malades dont elle as-
sure le suivi. Seulement, le problème
réside dans le fait que ces malades
sont des personnes vulnérables pour
lesquels la contamination par le coro-
navirus peut s’avérer fatale. 
Les consultations continuaient à se
faire, toutefois beaucoup de malades
hésitaient  à se rendre à l’hôpital car
craignant l’exposition aux risques du
virus. «La crise sanitaire a isolé beau-
coup d’entre eux», regrette le Pr

Mouffok, ajoutant que sur les 2.300
malades suivis par son service,
quelque 150 n’ont plus donné signe de
vie depuis le début de la crise, ni pour
une consultation, ni pour récupérer
leurs traitements. «Ces personnes
perdues dans la nature peuvent re-
chuter et redevenir contagieuses»,
souligne la même responsable, préci-
sant que pour certains cas, leur état
s’est stabilisé, et le virus maîtrisé
grâce aux traitements prodigués.
«C’est dommage de les perdre ainsi
de vue!», se désole-t-elle. 
Même après la réouverture du service,
début septembre, en gardant seule-
ment cinq (5) lits pour les cas Covid
nécessitant des soins spéciaux, les
malades VIH continuent à se faire
rares. «La grande majorité a peur de
contracter le virus en se rendant à
l’hôpital», estiment les spécialistes.
«Aucun décès de cas HIV ayant
contracté le virus de la Covid n’a été
recensé dans notre service», assure le
Pr. Mouffok.  La présidente de l’Asso-
ciation «Rêve de vivre positif» a,
quant à elle précisé, que des cas HIV
qu’elle connaît dans le cadre de son
travail associatif, ayant contracté le
virus Corona, n’ont pas fait de
grandes complications. Un constat
partagé par le Pr. Mouffok selon qui,
«il n’existe pas encore d’études ap-
profondies établissant un lien entre le
Sida et la Covid-19». L’Association
«Rêve de vivre positif», avec d’autres
partenaires, s’est mobilisée, depuis le
début de la pandémie, pour distribuer
les médicaments à domicile aux ma-
lades.  «Nous avons reçu des appels
de différentes wilayas dans l’ouest du
pays telles Tiaret, Mascara, Mostaga-
nem, mais aussi des wilayas dans le
Sud-ouest, comme Nâama et El
Bayadh», relève Mme Azzi.
«Malheureusement, ce ne sont pas
tous les malades qui sont informés sur
ce genre d’actions.
La plupart ne sont pas connectés aux
réseaux sociaux, principal moyen de
communication pour ces associations.
Certains sont même illettrés. C’est
cette catégorie qui s’est retrouvée
isolée au cours de cette crise sani-
taire», estime la même responsable. 

Les risques 
de l’après-pandémie

De son côté, la Direction locale de la
santé et de la population (DSP) a
contribué, pour venir en aide aux ma-
lades atteints du Sida, en délivrant
des autorisations spéciales pour les
associations qui assurent l’achemine-
ment et la distribution des médica-
ments. «Nous avons tenté de faciliter
le déplacement des personnes impli-
quées dans ces actions, notamment
lors de la période d’interdiction de
circulation entre les wilayas», sou-
ligne le chargé de la communication
de la DSP, Youcef Boukhari. Si les ef-
forts ont été focalisés sur la prise en
charge et l’approvisionnement des
malades en médicaments, le dépis-
tage des nouveaux cas VIH a, quant à
lui, pris un sérieux coup. Alors que des
campagnes de dépistage étaient orga-
nisées à longueur d’année, un arrêt
brusque et total s’est produit suite à
la déclaration de la pandémie. Le ré-
sultat se fait ressentir sur le terrain :
le service des maladies infectieuses
du CHU d’Oran n’a recensé que 245
nouveaux (des différentes wilayas de
l’ouest), contre 530 au cours des 11
premiers mois de l’année écoulée, ré-
vèle sa responsable. L’absence des
campagnes de dépistage, ajoutée à la
perturbation des différents services
de santé, et avec, la diminution des
bilans sanguins exigés pour diverses
raisons (préopératoires, prénuptiales,
entre autres), qui peuvent détecter
l’infection au HIV, ont fait que le
nombre des nouveaux cas détectés
soit en baisse, ajoute le Pr. Mouffok.
«Après la fin de la pandémie, les
craintes de voir les cas (VIH) exploser
vont être ressenties. Tous les cas non
détectés à cause du manque de dépis-
tage finiront par ressurgir», selon le
Pr Mouffok. 
Les spécialistes du domaine estiment
que la Covid-19 a «suffisamment
chamboulé» les différents services de
santé. Il est ainsi temps, selon eux,
d’essayer de rattraper le retard cu-
mulé ces derniers mois et de trouver
un équilibre entre la Covid-19 et le
reste des maladies.

OM :  Amavi, 
la menace 
d’un départ libre...
En fin de contrat en juin prochain,
le latéral gauche de l’Olympique
de Marseille Jordan Amavi (26 ans,
13 matchs et 1 but toutes compéti-
tions cette saison) dispose d’un
avenir incertain. Depuis plusieurs
semaines, le directeur du football
phocéen Pablo Longoria discute
avec les représentants de l’ancien
Niçois, mais un accord semble en-
core loin entre les deux parties,
selon les informations du quotidien
L’Equipe ce dimanche. Si l’Espagnol
souhaite garder le défenseur sur le
long terme, il se trouve en position
de faiblesse dans les négociations
en raison de la situation contrac-
tuelle mais aussi des bonnes per-
formances d’Amavi sur ce début de
saison. Dans les échanges, le clan
du Marseillais a récemment réalisé
une contre-proposition et attend
désormais une réponse de Longo-
ria. Mais la menace d’un départ
libre du natif de Toulon existe bel
et bien pour l’OM...

CENTRE DE REFERENCE REGIONAL ORAN

La prise en charge 
des sidéens perturbée 

par la crise sanitaire Covid-19

JUVENTUS : 
McKennie entre dans l’histoire
Premier joueur américain de l’histoire de la Juventus
Turin suite à son arrivée en prêt en provenance de
Schalke 04 l’été dernier, Weston McKennie (22 ans, 6
matchs et 1 but en Serie A cette saison) est égale-
ment devenu ce samedi le premier joueur américain à
marquer pour la Vieille Dame en Serie A. Face au To-
rino (2-1), c’est lui qui a égalisé de la tête sur un su-
perbe service de Juan Cuadrado, avant que Leonardo
Bonucci n’offre définitivement la victoire aux Bianco-
neri en fin de match.

PSG :  Messi, Riolo en remet
une couche

PSG :  Leonardo
discute pour

prolonger Mbappé
Buteur face à Montpellier (3-1)
ce samedi lors de la 13e journée
de Ligue 1, l’attaquant du Paris
Saint-Germain Kylian Mbappé
(21 ans, 9 matchs et 10 buts en
L1 cette saison) a désormais

marqué 100 buts toutes compé-
titions confondues sous les cou-

leurs du club de la capitale. Et dans le même temps, le directeur
sportif parisien Leonardo a évoqué l’avenir de l’international fran-
çais, sous contrat jusqu’en juin 2022. «On parle. On a envie de par-
ler. Je pense que lui aussi, il a envie de discuter. C’est le moment
d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Ça avance
bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a 10 jours. On va
continuer», a fait savoir le Brésilien au micro de Canal +. Une bonne

nouvelle en perspective pour le PSG ?

PSG :  Areola explique le choix
Fulham
Après un prêt au
Real Madrid lors
de la saison 2019-
2020, le gardien
du Paris Saint-Ger-
main Alphonse
Areola (27 ans, 10
matchs toutes
compétitions cette
saison) a décidé
de prendre la di-
rection de Fulham, dans le cadre d’un nouveau prêt, lors
du dernier mercato d’été. Au micro de RMC Sport, le
Français a justifié ce choix. «J’ai trouvé un point de
chute tardivement, ça aurait pu être plus difficile
comme choix à prendre, mais à un certain moment, il
faut savoir redescendre. J’ai vécu de belles années aupa-
ravant. Ce n’est pas fini pour moi. Après Madrid, c’était
différent. J’ai eu cette opportunité pour gagner en expé-
rience, j’ai pu grandir mais le temps de jeu manquait. Il
faut savoir redescendre d’un ou deux étages pour mieux
rebondir», a confié Areola. Pour rappel, le portier trico-
lore reste sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023.

AEROPORT D’ORAN
Lancement d’une
nouvelle ligne aérienne
entre Oran et Mecheria
La reprise des vols domestiques à l’aé-
roport international d’Oran «Ahmed
Ben Bella» s’est distinguée, dimanche,
par le lancement d’une nouvelle ligne
aérienne reliant Oran à Mecheria
(Naama), assurée par la compagnie na-
tionale «Air Algérie», a-t-on constaté.
Ce premier vol, programmé dans le
cadre d’un calendrier comprenant
deux à trois vols par semaine, a enre-
gistré 11 passagers qui ont été soumis,
de leur entrée à l’aéroport jusqu’à
leur embarcation, aux mesures de pré-
vention contre la propagation du coro-
navirus (covid-19). L’aéroport
international d’Oran «Ahmed Ben
Bella» a programmé 4 autres vols in-
ternes pour ce dimanche, à savoir
«Oran-Alger», «Oran-Tindouf», «Oran-
Adrar» et «Oran -Alger», a précisé le
directeur de l’aéroport, Benchenine
Nadjib, à l’APS, ajoutant que le pro-
gramme des vols internes atteindra
une moyenne de 5 vols par jour avec la
compagnie nationale «Air Algérie» et
la société»Tassili». Un autre vol reliera
Oran à El-Bayadh, avec une moyenne
d’un vol par semaine (chaque mer-
credi), est également programmé dans
le cadre de cette reprise d’activité aé-
roportuaire. De leur côté, les voya-
geurs, interrogés par l’APS à
l’occasion, ont fait part de leur satis-
faction pour la reprise des vols domes-
tiques, soulignant la nécessité et
l’importance de respecter les diffé-
rentes mesures de prévention contre la
Covid-19. Dans ce cadre, M.Benche-
nine avait indiqué qu’en prévision de
la reprise des vols internes, la direc-
tion de l’aéroport a pris une série de
mesures de prévention contre la pro-
pagation du Coronavirus, notamment
la mise en place de 7 caméras ther-
miques à l’aéroport international
«Ahmed Ben Bella», et tout particuliè-
rement au niveau des portes «départ»
et «arrivée», afin de contrôler la tem-
pérature des voyageurs. Du gel hydro-
alcoolique a été mis à la disposition
des voyageurs, avec l’obligation du
port du masque protecteur pour toute
personne entrant à l’aéroport. En
outre, un dispositif au sol pour délimi-
ter les zones de distanciation entre les
voyageurs, ainsi que de nombreuses af-
fiches comprenant la conduite à suivre
au niveau de chaque point, notamment
les points de contrôle, les bureaux
d’enregistrement et au niveau des
portes d’embarquement. D’autre part,
le nombre des voyageurs à l’intérieur
des bus a été réduit, ainsi que le nom-
bre des sièges au niveau des aéro-
gares, en plus de l’installation de
panneaux publicitaires et d’écrans à
plusieurs endroits et des annonces so-
nores sont lancées pour sensibiliser les
voyageurs sur l’importance de respec-
ter les mesures de prévention contre
le Coronavirus. D’autre part, des vitres
tintées ont été installées au niveau des
bureaux d’enregistrement et des opé-
rations de stérilisation sont program-
mées après chaque vol, a ajouté le
directeur de l’aéroport. Il est à noter
que les vols aériens ont été suspendus,
depuis environs 9 mois, à compter du
19 mars 2019, dans le cadre des me-
sures prises pour lutter contre la pro-
pagation de la pandémie de la
covid-19.

06-11_Mise en page 1  06/12/2020  17:59  Page 1



 

LUNDI 07 DECEMBRE 2020 LUNDI 07 DECEMBRE 2020

SPORTSSPORTS 0908

www.jeunessedalgerie.com

L’international algérien, Saïd
Benrahma, est en train de gagner
des points dans sa nouvelle
équipe, West Ham.  Certes, ac-
tuellement il n’est pas le numéro
un dans le dispositif offensif de
l’entraîneur des Hammers, David
Moyes, mais cela risque de ne pas
le rester éternellement. Il faut
dire que le coach de West Ham
avait affirmé qu’il va donner tout
le temps à l’Algérien pour s’inté-
grer dans le groupe. Ceci dit,
Benrahma semble se fondre assez
facilement au sein de cette
équipe et pourrait très prochai-
nement retrouver son niveau de
la saison dernière avec Brendford
en Championship. C’est vrai que
le niveau des paliers n’étant pas
le même, mais Benrahma a large-
ment le potentiel technique pour
évoluer en Premier League. La
preuve, avec un temps de jeu de
64 minutes seulement depuis
qu’il rejoint West Ham, Bena-
rhma a montré qu’il peut être un
atout majeur au sein de l’équipe.
Arrivé  le 16 octobre dernier, à
quelques heures de la fermeture
du mercato en Angleterre, il a
été dans le groupe lors des qua-
tre derniers matches, devant Li-
verpool où il n’a joué qu’une
seule miute, puis il a monté à 18
minutes face à Fulham et de
prendre part à 45 minutes devant
Aston Villa. Entre-temps, il était
resté sur le banc des remplaçants
devant Sheffield United.

3 matches, 64
minutes de temps
de jeu, 2 passes

décisives
Pour si peu de temps de jeu (64
minutes au total de ses appari-
tions), il a offert deux balles de
buts décisives puisqu’elles ont
permis à son équipe d’empocher
six points. La première c’était
face à Fulham, et au moment où
son équipe était tenue en échec
(0-0). Dans le temps additionnel,
il a donné la balle du but à Tomas
Soucek avant de récidiver pour le
(2-1) du précédent match devant
Aston Villa pour le compte de la
10e journée de la Premier
League. Incorporé à la 45e mi-
nute du match, en remplacement
de son coéquipier Arthur Ma-
suaku, l’Algérien a remis une
passe millimétrée sur la tête de
Jarrod Bowen, lequel de la tête a

inscrit le but de la victoire. La
star de West Ham et le buteur
face à Aston Villa a salué la pres-
tation de la star algérienne et
surtout la balle qu’il avait reçue
de sa part. «Benrahma fait tou-
jours la différence en entrant», a
indiqué Bowen sur le site officiel
des Hummers. «Il a été derrière
une passe décisive, qui nous a
donné la victoire contre Fulham
et il a répété  contre Aston Villa.
Benrahma et moi parlons beau-
coup en dehors des stades. Il m’a
toujours dit que lorsqu’il se
trouve dans la surface de répara-
tion, je dois être au bon en-
droit», a ajouté le joueur
anglais.

Mahrez meilleur
buteur des Citizens
Toujours en Premier League, le
dernier match des Citizens sem-
ble avoir fait du bien à l’interna-
tional algérien, Riyad Mahrez.
Auteur d’un énorme match avec
Manchester City face à Burnley
où il a inscrit un triplé, il a été
désigné dans le onze-type de la
10e journée du Championnat an-
glais. Les spécialistes en Angle-
terre ont même choisi Mahrez
pour être désigné la vedette de
cette journée après on excellent
rendement lors du match face à
Burnley. Grâce à ce triplé, la star
algérienne est devenue le meil-
leur buteur de son équipe Man-
chester City en championnat
avec 4 buts, dépassant Gabriel
Jesus, Sterling et Fodden et
Aguero. Mieux encore, Mahrez a
été désigné le meilleur joueur
africain évoluant dans les cham-
pionnats majeurs en Europe cette
semaine par la chaine de télévi-

sion, ESPN. La chaine américaine
a salué l’excellent niveau pré-
senté par l’Algérien lors du
match face à Burnley. Mahrez se
trouver à Porto avec ses cama-
rades pour le match de l’UEFA
Champions League.

Bennacer prêt pour
Celtic

Plus plus loin de l’Angleterre,
l’Algérien Ismaël Bennacer, avait
été ménagé pour le match de di-
manche dernier face à la Fioren-
tina suite à un petit problème au
niveau des adducteurs. L’entraî-
neur Pioli ne voulait pas trop
“charger” une de ses pièces-mai-
tresses dans l’entrejeu milanais
afin de le préserver contre une
éventuelle blessure musculaire. Il
faut savoir que Bennacer est l’un
des joueurs les plus utilisés de-
puis le début de l’actuelle saison
où il été aligné dans 8 matches
sur 9 de la Serie A et joue régu-
lièrement en Europa League.
Après avoir été mis au repos, le
joueur algérien semble avoir ré-
cupéré de sa petite blessure aux
adducteurs et pourrait faire son
retour sur les terrains jeudi pro-
chain. L’information a été don-
née par Tuttomercato qui a
révélé que la blessure de Benna-
cer n’était pas grave et qu’il au-
rait déjà récupéré ses moyens.
L’Algérien devrait jouer lors de la
prochaine rencontre de son
équipe face à Celtic en Europa
League pour le compte de la 5e
journée de la phase des poules.
Un match très important pour
les Milanais qui doivent l’empor-
ter car ils sont talonnés de près
par le Sparta de Prague avant
deux journées de la fin.

BENRAHMA DES CHIFFRES
QUI PLAIDENT POUR LUI
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Les joueurs de l’ES Sétif ont tenu à ap-
porter leur soutien à l’international al-
gérien, Nabil Bentaleb, ce samedi lors
de la réception du RC Relizane (1-1)
pour le compte de la deuxième jour-
née de Ligue 1. Les coéquipiers d’Amir
Karaoui ont brandi une banderole avec
comme message : « Non au racisme,
tous avec Bentaleb ! » Les Sétifiens ont
aussi tenu à rendre hommage à l’an-
cien président de la JS Kabylie, Mo-
hand Chérif Hannachi. Pour rappel,
Steffen Freund a tenu des propos à ca-
ractère raciste à l’endroit de Nabil
Bentaleb afin de justifier sa récente
mise à l’écart à Schalke 04. Djamel
Belmadi, le sélectionneur de l’équipe
nationale, fut l’un des premiers à ap-
porter son soutien à l’ancien milieu de
terrain de Tottenham.

ASSE :  Ryad Boudebouz annonce
clairement la couleur pour son avenir !
Encore à l’ASSE, Ryad Boudebouz
est toutefois toujours poussé vers
la sortie par Claude Puel. Toute-
fois, un départ n’est pas vrai-
ment d’actualité pour l’Algérien.
Durant l’été, Claude Puel ne
s’est finalement pas débarrasser
de tous les joueurs dont il ne
voulait plus. Si Yann M’Villa a
bien quitté l’ASSE, cela n’a pas
été le cas de Stéphane Ruffier,
Ryad Boudebouz ou Wahbi
Khazri. Face à cela, l’entraîneur
des Verts a décidé de réintégrer
l’Algérien et le Tunisien dans son groupe, mais cela ne de-
vrait pas durer longtemps. En effet, selon les dernières in-
formations de L’Equipe, Puel souhaiterait toujours se
séparer de Boudebouz et Khazri. Interrogé sur son avenir,
l’ancien du Betis Séville a toutefois été très clair sur ses
ambitions dans le Forez.

« J’ai envie de rester encore ici et prouver
que j’ai ma place dans ce club »
« Je me sens bien ici, j’ai fait un an et franchement, il y a
eu ce qui s’est passé avec le Covid, je n’ai pas voulu partir
sur cette situation. J’ai envie de faire plus, je veux essayer
de démontrer plus. J’ai eu une opportunité de partir, je
suis allé voir mais ce n’est pas ce que je recherche. J’ai
envie de rester encore ici et prouver que j’ai ma place
dans ce club. J’essaye de travailler sereinement, de ne pas
me prendre la tête parce qu’il y a des choses plus graves
dans la vie. Moi je vais tout donner pour ce club, j’ai envie
de faire beaucoup ici. Y’a un grand club, y’a des suppor-
ters, tout est réuni pour réussir. J’espère jouer le maxi-
mum et surtout être efficace pour le groupe. Je ne me fixe
pas d’objectifs cette saison. Je veux jouer. C’est sûr que je
veux être titulaire, je veux aider l’équipe », a alors fait sa-
voir Ryad Boudebouz au micro de Téléfoot.

BOUDEBOUZ :  « Je me sens bien à Saint-Etienne »
Ayant récemment été réintégré au groupe de l’AS Saint-
Etienne, l’international algérien, Ryad Boudebouz, est re-
venu sur sa situation au sein du club du Forez et son départ
raté en direction du Qatar. « Je me sens bien ici, j’ai fait
un an et franchement, il y a eu ce qui s’est passé avec le
Covid, je n’ai pas voulu partir sur cette situation. J’ai
envie de faire plus, je veux essayer de démontrer plus », a
confié l’ancien de Montpellier en préambule au micro de
Téléfoot. Ryad Boudebouz a enchainé au sujet de l’intérêt
du Qatar SC : « J’ai eu une opportunité de partir, je suis
allé voir mais ce n’est pas ce que je recherche. J’ai envie
de rester encore ici et prouver que j’ai ma place dans ce
club. » « J’essaye de travailler sereinement, de ne pas me
prendre la tête parce qu’il y a des choses plus graves dans
la vie. Moi je vais tout donner pour ce club, j’ai envie de
faire beaucoup ici. Y’a un grand club, y’a des supporters,
tout est réuni pour réussir », a conclu le milieu de terrain
offensif des Verts.

FRANCE :  Delort joueur du mois 
de novembre à Montpellier

Entre la sélection et son club, l’attaquant international algérien Andy Delort a tout réussi durant le mois
de novembre. Il a ainsi été récompensé en recevant le trophée de joueur du mois de novembre. L’inter-
national algérien Andy Delort a été élu meilleur joueur du mois de novembre avec son club, le  Montpel-

lier HSC. En Ligue 1 Uber Eats, il a ainsi réussi à marquer 2 buts et délivrer 3 passes décisives,
permettant à son équipe de grimper jusqu’à la 6ème place du classement général, à 2 points du leader,
le Paris Saint-Germain. À souligner que Delort sera absent pour le match de cette journée face à Metz
après avoir été testé positif au Covid-19, lui qui a possiblement été contaminé lors du dernier regroupe-

ment des Verts de Djamel Belmadi.

LIGUE 1 :  Serrar intègre 
la direction de l’ES Sétif
La direction de l’ES Sétif a annoncé, ce sa-
medi dans un communiqué de presse publié
sur Facebook, l’arrivée d’Abdelhakim Serrar
au poste de porte-parole et conseiller du
club. L’ancien dirigeant de l’ESS retrouve la
direction de l’Entente avec qui il a remporté
huit trophées en trois ans en tant que prési-
dent. « En ma qualité de directeur général
de l’ES Sétif, j’ai nommé Abdelhakim Serrar
au poste de conseiller et porte-parole du
club. », a confié Fahd Halfaia. Pour rappel,
le directeur général de la formation séti-
fienne fait lui aussi son retour au sein du
club. Il a vu sa suspension de fonctions
levée, cette semaine, par le conseil d’admi-
nistration. À noter que le technicien algérien
de 59 ans, Abdelhakim Serrar, avait signé à
l’USM Blida, il y a quelques semaines, au
poste de manager général.

USMA :  Thierry Froger fait
son retour à la maison

Après avoir limogé
son ancien entraî-
neur Cicollini,
l’USM Alger tient
désormais son
successeur:
Thierry Froger.
L’entraîneur fran-
çais Thierry Fro-
ger a signé un
contrat jusqu’à la

fin de saison avec l’USMA. Froger fait son re-
tour à la maison après près d’un an puisqu’il a
dirigé le club de la capitale en 2018 avant de
le quitter l’année après. Froger entamera sa
mission dans les prochains jours avec sa nou-
velle formation. L’USMA reste sur un match
nul 2-2 face à la JS Saoura.

MERCATO :  Mansouri et Cheraitia signent au CS Sfaxien
La direction du CS Sfaxien a annoncé, ce samedi sur ses réseaux sociaux, l’ar-
rivée de deux joueurs algériens ; Zakaria Mansouri et Sabri Chraitia. Zakaria
Mansouri, milieu de terrain offensif formé au Paradou AC et passé par le MC
Alger, a officiellement rejoint la formation tunisienne. Sabri Cheraitia, l’ar-
rière gauche de 24 ans ayant lui aussi fait toutes ses classes au PAC, a décidé

de rejoindre le CSC après une année en prêt au NA Hussein Dey.

VERTS :  L’ES Sétif soutient
Nabil Bentaleb

YANIS HAMACHE: 
Algérie ou France ? La
réponse est cinglante
Né en France (Marseille) mais ori-
ginaire d’Algérie, Yanis Hamache a
manifesté très tôt son envie de
jouer pour les Verts. Hamache,
jeune joueur de 21 ans, est issu
du centre de formation du club
français de l’OGC Nice. Il s’était
engagé avec Boavista sous forme
de prêt pour bénéficier de plus de
temps de jeu l’été dernier. Consi-
déré comme une révélation au
Portugal cette saison. L’ancien
footballeur de Red Star a tapé
dans l’œil du sélectionneur de
l’Algérie, Djamel Belmadi. Lors
d’un entretien avec La Gazzette
du Fennec, Hamache a été très
clair au sujet de son choix entre la
sélection algérienne et française:
« Mon cœur est rouge et blanc.
Aujourd’hui, mon choix est fait,
même en cas ou je reçois une
convocation de l’Equipe de
France, je ne partirai pas. ». Au
sujet d’une possible sélection
avec les Fennecs, Hamache dira: «
Si l’Algérie me convoque, je
prends mon sac à dos et je viens à
pied » Sur 4 apparitions en toutes
compétitions confondues depuis le
début de saison, l’arrière gauche
de Boavista a été auteur de 2 buts
et 2 passes décisives.

YOUCEF BOUZIDI :  « Je voulais revenir à
la JSK pour prouver »
Le nouveau coach de la JS Kabylie,
Youcef Bouzidi, s’est exprimé au
sujet de son retour au sein du club
kabyle dans une déclaration au
média officiel du club. Le techni-
cien algérien a indiqué : « Je suis
très heureux de retrouver ma

deuxième famille, la JS Kabylie. J’ai passé de très bons moments
avec cette équipe, les supporters ainsi que la direction avec à sa
tête le président Cherif Mellal. » « Je suis très heureux car c’est
le rêve de tout entraineur d’entrainer la JSK, une grande équipe.
Sincèrement, je voulais revenir pour prouver ce dont je suis ca-
pable d’apporter », a enchainé Youcef Bouzidi. Le nouveau coach
des Jaune et Vert a expliqué : « Après les problèmes administra-
tifs qu’il y a eu et le départ de l’entraineur. Le président m’a
contacté et cela n’a pas pris beaucoup de temps pour qu’en se
mette d’accord. » « Les objectifs sont évidents, l’équipe cherche
à faire l’une des meilleures saisons des dernières années sur le
plan national et continental », a conclu le coach de la JS Kabylie.

NABIL NEGHIZ :  « Je n’ai pas
l’effectif suffisant pour faire
face aux cadences du
calendrier »
L’entraîneur du MC Alger (Ligue 1 algérienne de
football) Nabil Neghiz, a admis vendredi qu’il ne
disposait pas d’un effectif assez riche pour faire
face aux cadences du calendrier cette saison,
soulignant qu’il va procéder à un turnover, en
puisant dans l’équipe de la réserve pour jouer sur
tous les fronts. «Sincèrement, si on veut vraiment
être performants dans l’ensemble des compéti-
tions, ce n’est pas évident de le faire avec l’ef-
fectif dont on dispose. Ce sera une chance pour
les joueurs de la réserve d’avoir plus de chances
de jouer, je vais les lancer dans le bain surtout en
championnat. Je vais faire tourner l’équipe, c’est
impossible de jouer toutes ces épreuves avec 20
joueurs, surtout avec ce effréné. Nous craignons
les blessures, et l’intensité des matchs. Nos
joueurs n’ont pas l’habitude de la succession des
rencontres, à partir de là, on va piocher dans les
U21», a indiqué le coach mouloudéen sur les
ondes de la radio nationale. Engagé en Ligue des
champions d’Afrique, le MCA est allé tenir en
échec samedi dernier les Béninois des Buffles du
Borgou (1-1) à Porto-Novo, dans le cadre du tour
préliminaire (aller). La seconde manche, prévue
initialement ce vendredi au stade du 5-juillet
(15h00), n’a pas eu lieu en raison du forfait de
l’adversaire. « L’équipe béninoise ne s’est pas dé-
placée à Alger, et c’est logiquement que nous se-
rons qualifiés pour le prochain tour. Je vais
profiter de notre présence au stade du 5-juillet
pour programmer un match d’application entre
les joueurs, d’autant plus qu’ils n’ont plus joué
sur cette pelouse depuis le mois de mars dernier
«. Le MCA devrait affronter au prochain tour la
formation tunisienne du CS Sfax, large vainqueur
en déplacement face au Mlandege FC du Zanzibar
(5-0).  « Je préfère affronter un club maghrébin
voisin plutôt qu’une équipe de l’Afrique sub-saha-
rienne avec toutes les conditions difficiles, liées
notamment au climat, qui peuvent prévaloir là-
bas. Ca sera une véritable finale avant la lettre
avant d’entrer dans les poules. Nous allons jouer
ce derby sur une excellente pelouse, que ce soit
à Sfax ou bien à Alger », a-t-il ajouté.  Neghiz a
estimé que son équipe manquait encore de
rythme en ce début de saison, soulignant qu’il
comptait y remédier en vue notamment de
l’éventuelle double confrontation face au CS
Sfax. «Jouer 90 minutes de la même manière
c’est très difficile de le faire. Nous sommes très
loin de ce niveau. Il y a des moments forts au
cours desquels il faudra s’imposer et être effi-
cace, et en même temps des moments faibles
qu’il faudra gérer. D’ici au premier match face au
CS Sfax (22-23 décembre, ndlr), on va essayer de
hisser notre niveau de jeu, en ayant plus d’auto-
matismes et d’enchaînements, cela devrait se
réaliser en jouant les matchs du championnat, à
travers lesquels on va essayer de régler nos im-
perfections», a-t-il conclu.

ALEXANDRE OUKIDJA :  « J’ai gagné
3 ans d’expérience d’un coup en EN »
Le gardien de but algérien du FC Metz, Alexandre Oukidja, a
affirmé qu’il avait gagné beaucoup d’expérience en sélection
dans un entretien accordé au quotidien français l’Equipe. « En
côtoyant ces joueurs évoluant dans de grands clubs, comme
Riyad Mahrez (Manchester City), j’ai gagné trois ans d’expé-
rience d’un coup », a confié le portier des Verts. Alexandre
Oukidja a un grand rêve qu’il espère réaliser en équipe natio-
nale, ce serait de « disputer, pourquoi pas comme titulaire, la
Coupe du monde 2022. Ce serait une véritable apothéose. »

CENTONZE :  « Oukidja sait nous recadrer »
Le latéral droit du FC Metz, Fabien Centonze, s’est exprimé au
sujet du rôle du gardien de but algérien, Alexandre Oukidja,
au sein du vestiaire des Grenats. « Il se dépasse, même si à
l’entraînement, il est parfois un peu limite », a confié le dé-
fenseur messin en plaisantant dans une déclaration à l’Equipe.
Fabien Centonze a enchaîné : « C’est un bon gars, qui met une
super ambiance et a une âme de leader. Il sait nous recadrer. 
» Alexandre Oukidja est en train de réaliser une excellente
première partie de saison au sein du championnat de France.
Il est l’un des grands artisans de la 10e place des Grenats au
classement de Ligue 1

ELIM CAN 2022 :  « Tchaker » pour le match Algérie
– Botswana

L’Algérie va retrouver son
enceinte fétiche en mars

prochain. Le stade Mustapha
Tchaker de Blida sera le

théâtre de l’opposition entre
les Fennecs et les Zèbres du
Botswana. En chantier de-
puis quelques mois, le stade
de Blida est enfin prêt. A
travers un communiqué, la
Fédération Algérienne de
Football (FAF) a révélé l’antre dans lequel sera joué le match Algérie – Bots-
wana. « L’enceinte sportive sera fin prête au mois de mars prochain pour ac-

cueillir éventuellement la dernière rencontre des Verts lors des éliminatoires de
la CAN TOTAL 2021 face au Botswana », peut-on lire dans la note. Rappelons
que le stade Mustapha Tchaker de Blida est en réfection il y a de cela trois

mois. Notamment, le changement de la pelouse naturelle.
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L’international algérien, Saïd
Benrahma, est en train de gagner
des points dans sa nouvelle
équipe, West Ham.  Certes, ac-
tuellement il n’est pas le numéro
un dans le dispositif offensif de
l’entraîneur des Hammers, David
Moyes, mais cela risque de ne pas
le rester éternellement. Il faut
dire que le coach de West Ham
avait affirmé qu’il va donner tout
le temps à l’Algérien pour s’inté-
grer dans le groupe. Ceci dit,
Benrahma semble se fondre assez
facilement au sein de cette
équipe et pourrait très prochai-
nement retrouver son niveau de
la saison dernière avec Brendford
en Championship. C’est vrai que
le niveau des paliers n’étant pas
le même, mais Benrahma a large-
ment le potentiel technique pour
évoluer en Premier League. La
preuve, avec un temps de jeu de
64 minutes seulement depuis
qu’il rejoint West Ham, Bena-
rhma a montré qu’il peut être un
atout majeur au sein de l’équipe.
Arrivé  le 16 octobre dernier, à
quelques heures de la fermeture
du mercato en Angleterre, il a
été dans le groupe lors des qua-
tre derniers matches, devant Li-
verpool où il n’a joué qu’une
seule miute, puis il a monté à 18
minutes face à Fulham et de
prendre part à 45 minutes devant
Aston Villa. Entre-temps, il était
resté sur le banc des remplaçants
devant Sheffield United.

3 matches, 64
minutes de temps
de jeu, 2 passes

décisives
Pour si peu de temps de jeu (64
minutes au total de ses appari-
tions), il a offert deux balles de
buts décisives puisqu’elles ont
permis à son équipe d’empocher
six points. La première c’était
face à Fulham, et au moment où
son équipe était tenue en échec
(0-0). Dans le temps additionnel,
il a donné la balle du but à Tomas
Soucek avant de récidiver pour le
(2-1) du précédent match devant
Aston Villa pour le compte de la
10e journée de la Premier
League. Incorporé à la 45e mi-
nute du match, en remplacement
de son coéquipier Arthur Ma-
suaku, l’Algérien a remis une
passe millimétrée sur la tête de
Jarrod Bowen, lequel de la tête a

inscrit le but de la victoire. La
star de West Ham et le buteur
face à Aston Villa a salué la pres-
tation de la star algérienne et
surtout la balle qu’il avait reçue
de sa part. «Benrahma fait tou-
jours la différence en entrant», a
indiqué Bowen sur le site officiel
des Hummers. «Il a été derrière
une passe décisive, qui nous a
donné la victoire contre Fulham
et il a répété  contre Aston Villa.
Benrahma et moi parlons beau-
coup en dehors des stades. Il m’a
toujours dit que lorsqu’il se
trouve dans la surface de répara-
tion, je dois être au bon en-
droit», a ajouté le joueur
anglais.

Mahrez meilleur
buteur des Citizens
Toujours en Premier League, le
dernier match des Citizens sem-
ble avoir fait du bien à l’interna-
tional algérien, Riyad Mahrez.
Auteur d’un énorme match avec
Manchester City face à Burnley
où il a inscrit un triplé, il a été
désigné dans le onze-type de la
10e journée du Championnat an-
glais. Les spécialistes en Angle-
terre ont même choisi Mahrez
pour être désigné la vedette de
cette journée après on excellent
rendement lors du match face à
Burnley. Grâce à ce triplé, la star
algérienne est devenue le meil-
leur buteur de son équipe Man-
chester City en championnat
avec 4 buts, dépassant Gabriel
Jesus, Sterling et Fodden et
Aguero. Mieux encore, Mahrez a
été désigné le meilleur joueur
africain évoluant dans les cham-
pionnats majeurs en Europe cette
semaine par la chaine de télévi-

sion, ESPN. La chaine américaine
a salué l’excellent niveau pré-
senté par l’Algérien lors du
match face à Burnley. Mahrez se
trouver à Porto avec ses cama-
rades pour le match de l’UEFA
Champions League.

Bennacer prêt pour
Celtic

Plus plus loin de l’Angleterre,
l’Algérien Ismaël Bennacer, avait
été ménagé pour le match de di-
manche dernier face à la Fioren-
tina suite à un petit problème au
niveau des adducteurs. L’entraî-
neur Pioli ne voulait pas trop
“charger” une de ses pièces-mai-
tresses dans l’entrejeu milanais
afin de le préserver contre une
éventuelle blessure musculaire. Il
faut savoir que Bennacer est l’un
des joueurs les plus utilisés de-
puis le début de l’actuelle saison
où il été aligné dans 8 matches
sur 9 de la Serie A et joue régu-
lièrement en Europa League.
Après avoir été mis au repos, le
joueur algérien semble avoir ré-
cupéré de sa petite blessure aux
adducteurs et pourrait faire son
retour sur les terrains jeudi pro-
chain. L’information a été don-
née par Tuttomercato qui a
révélé que la blessure de Benna-
cer n’était pas grave et qu’il au-
rait déjà récupéré ses moyens.
L’Algérien devrait jouer lors de la
prochaine rencontre de son
équipe face à Celtic en Europa
League pour le compte de la 5e
journée de la phase des poules.
Un match très important pour
les Milanais qui doivent l’empor-
ter car ils sont talonnés de près
par le Sparta de Prague avant
deux journées de la fin.

BENRAHMA DES CHIFFRES
QUI PLAIDENT POUR LUI
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Les joueurs de l’ES Sétif ont tenu à ap-
porter leur soutien à l’international al-
gérien, Nabil Bentaleb, ce samedi lors
de la réception du RC Relizane (1-1)
pour le compte de la deuxième jour-
née de Ligue 1. Les coéquipiers d’Amir
Karaoui ont brandi une banderole avec
comme message : « Non au racisme,
tous avec Bentaleb ! » Les Sétifiens ont
aussi tenu à rendre hommage à l’an-
cien président de la JS Kabylie, Mo-
hand Chérif Hannachi. Pour rappel,
Steffen Freund a tenu des propos à ca-
ractère raciste à l’endroit de Nabil
Bentaleb afin de justifier sa récente
mise à l’écart à Schalke 04. Djamel
Belmadi, le sélectionneur de l’équipe
nationale, fut l’un des premiers à ap-
porter son soutien à l’ancien milieu de
terrain de Tottenham.

ASSE :  Ryad Boudebouz annonce
clairement la couleur pour son avenir !
Encore à l’ASSE, Ryad Boudebouz
est toutefois toujours poussé vers
la sortie par Claude Puel. Toute-
fois, un départ n’est pas vrai-
ment d’actualité pour l’Algérien.
Durant l’été, Claude Puel ne
s’est finalement pas débarrasser
de tous les joueurs dont il ne
voulait plus. Si Yann M’Villa a
bien quitté l’ASSE, cela n’a pas
été le cas de Stéphane Ruffier,
Ryad Boudebouz ou Wahbi
Khazri. Face à cela, l’entraîneur
des Verts a décidé de réintégrer
l’Algérien et le Tunisien dans son groupe, mais cela ne de-
vrait pas durer longtemps. En effet, selon les dernières in-
formations de L’Equipe, Puel souhaiterait toujours se
séparer de Boudebouz et Khazri. Interrogé sur son avenir,
l’ancien du Betis Séville a toutefois été très clair sur ses
ambitions dans le Forez.

« J’ai envie de rester encore ici et prouver
que j’ai ma place dans ce club »
« Je me sens bien ici, j’ai fait un an et franchement, il y a
eu ce qui s’est passé avec le Covid, je n’ai pas voulu partir
sur cette situation. J’ai envie de faire plus, je veux essayer
de démontrer plus. J’ai eu une opportunité de partir, je
suis allé voir mais ce n’est pas ce que je recherche. J’ai
envie de rester encore ici et prouver que j’ai ma place
dans ce club. J’essaye de travailler sereinement, de ne pas
me prendre la tête parce qu’il y a des choses plus graves
dans la vie. Moi je vais tout donner pour ce club, j’ai envie
de faire beaucoup ici. Y’a un grand club, y’a des suppor-
ters, tout est réuni pour réussir. J’espère jouer le maxi-
mum et surtout être efficace pour le groupe. Je ne me fixe
pas d’objectifs cette saison. Je veux jouer. C’est sûr que je
veux être titulaire, je veux aider l’équipe », a alors fait sa-
voir Ryad Boudebouz au micro de Téléfoot.

BOUDEBOUZ :  « Je me sens bien à Saint-Etienne »
Ayant récemment été réintégré au groupe de l’AS Saint-
Etienne, l’international algérien, Ryad Boudebouz, est re-
venu sur sa situation au sein du club du Forez et son départ
raté en direction du Qatar. « Je me sens bien ici, j’ai fait
un an et franchement, il y a eu ce qui s’est passé avec le
Covid, je n’ai pas voulu partir sur cette situation. J’ai
envie de faire plus, je veux essayer de démontrer plus », a
confié l’ancien de Montpellier en préambule au micro de
Téléfoot. Ryad Boudebouz a enchainé au sujet de l’intérêt
du Qatar SC : « J’ai eu une opportunité de partir, je suis
allé voir mais ce n’est pas ce que je recherche. J’ai envie
de rester encore ici et prouver que j’ai ma place dans ce
club. » « J’essaye de travailler sereinement, de ne pas me
prendre la tête parce qu’il y a des choses plus graves dans
la vie. Moi je vais tout donner pour ce club, j’ai envie de
faire beaucoup ici. Y’a un grand club, y’a des supporters,
tout est réuni pour réussir », a conclu le milieu de terrain
offensif des Verts.

FRANCE :  Delort joueur du mois 
de novembre à Montpellier

Entre la sélection et son club, l’attaquant international algérien Andy Delort a tout réussi durant le mois
de novembre. Il a ainsi été récompensé en recevant le trophée de joueur du mois de novembre. L’inter-
national algérien Andy Delort a été élu meilleur joueur du mois de novembre avec son club, le  Montpel-

lier HSC. En Ligue 1 Uber Eats, il a ainsi réussi à marquer 2 buts et délivrer 3 passes décisives,
permettant à son équipe de grimper jusqu’à la 6ème place du classement général, à 2 points du leader,
le Paris Saint-Germain. À souligner que Delort sera absent pour le match de cette journée face à Metz
après avoir été testé positif au Covid-19, lui qui a possiblement été contaminé lors du dernier regroupe-

ment des Verts de Djamel Belmadi.

LIGUE 1 :  Serrar intègre 
la direction de l’ES Sétif
La direction de l’ES Sétif a annoncé, ce sa-
medi dans un communiqué de presse publié
sur Facebook, l’arrivée d’Abdelhakim Serrar
au poste de porte-parole et conseiller du
club. L’ancien dirigeant de l’ESS retrouve la
direction de l’Entente avec qui il a remporté
huit trophées en trois ans en tant que prési-
dent. « En ma qualité de directeur général
de l’ES Sétif, j’ai nommé Abdelhakim Serrar
au poste de conseiller et porte-parole du
club. », a confié Fahd Halfaia. Pour rappel,
le directeur général de la formation séti-
fienne fait lui aussi son retour au sein du
club. Il a vu sa suspension de fonctions
levée, cette semaine, par le conseil d’admi-
nistration. À noter que le technicien algérien
de 59 ans, Abdelhakim Serrar, avait signé à
l’USM Blida, il y a quelques semaines, au
poste de manager général.

USMA :  Thierry Froger fait
son retour à la maison

Après avoir limogé
son ancien entraî-
neur Cicollini,
l’USM Alger tient
désormais son
successeur:
Thierry Froger.
L’entraîneur fran-
çais Thierry Fro-
ger a signé un
contrat jusqu’à la

fin de saison avec l’USMA. Froger fait son re-
tour à la maison après près d’un an puisqu’il a
dirigé le club de la capitale en 2018 avant de
le quitter l’année après. Froger entamera sa
mission dans les prochains jours avec sa nou-
velle formation. L’USMA reste sur un match
nul 2-2 face à la JS Saoura.

MERCATO :  Mansouri et Cheraitia signent au CS Sfaxien
La direction du CS Sfaxien a annoncé, ce samedi sur ses réseaux sociaux, l’ar-
rivée de deux joueurs algériens ; Zakaria Mansouri et Sabri Chraitia. Zakaria
Mansouri, milieu de terrain offensif formé au Paradou AC et passé par le MC
Alger, a officiellement rejoint la formation tunisienne. Sabri Cheraitia, l’ar-
rière gauche de 24 ans ayant lui aussi fait toutes ses classes au PAC, a décidé

de rejoindre le CSC après une année en prêt au NA Hussein Dey.

VERTS :  L’ES Sétif soutient
Nabil Bentaleb

YANIS HAMACHE: 
Algérie ou France ? La
réponse est cinglante
Né en France (Marseille) mais ori-
ginaire d’Algérie, Yanis Hamache a
manifesté très tôt son envie de
jouer pour les Verts. Hamache,
jeune joueur de 21 ans, est issu
du centre de formation du club
français de l’OGC Nice. Il s’était
engagé avec Boavista sous forme
de prêt pour bénéficier de plus de
temps de jeu l’été dernier. Consi-
déré comme une révélation au
Portugal cette saison. L’ancien
footballeur de Red Star a tapé
dans l’œil du sélectionneur de
l’Algérie, Djamel Belmadi. Lors
d’un entretien avec La Gazzette
du Fennec, Hamache a été très
clair au sujet de son choix entre la
sélection algérienne et française:
« Mon cœur est rouge et blanc.
Aujourd’hui, mon choix est fait,
même en cas ou je reçois une
convocation de l’Equipe de
France, je ne partirai pas. ». Au
sujet d’une possible sélection
avec les Fennecs, Hamache dira: «
Si l’Algérie me convoque, je
prends mon sac à dos et je viens à
pied » Sur 4 apparitions en toutes
compétitions confondues depuis le
début de saison, l’arrière gauche
de Boavista a été auteur de 2 buts
et 2 passes décisives.

YOUCEF BOUZIDI :  « Je voulais revenir à
la JSK pour prouver »
Le nouveau coach de la JS Kabylie,
Youcef Bouzidi, s’est exprimé au
sujet de son retour au sein du club
kabyle dans une déclaration au
média officiel du club. Le techni-
cien algérien a indiqué : « Je suis
très heureux de retrouver ma

deuxième famille, la JS Kabylie. J’ai passé de très bons moments
avec cette équipe, les supporters ainsi que la direction avec à sa
tête le président Cherif Mellal. » « Je suis très heureux car c’est
le rêve de tout entraineur d’entrainer la JSK, une grande équipe.
Sincèrement, je voulais revenir pour prouver ce dont je suis ca-
pable d’apporter », a enchainé Youcef Bouzidi. Le nouveau coach
des Jaune et Vert a expliqué : « Après les problèmes administra-
tifs qu’il y a eu et le départ de l’entraineur. Le président m’a
contacté et cela n’a pas pris beaucoup de temps pour qu’en se
mette d’accord. » « Les objectifs sont évidents, l’équipe cherche
à faire l’une des meilleures saisons des dernières années sur le
plan national et continental », a conclu le coach de la JS Kabylie.

NABIL NEGHIZ :  « Je n’ai pas
l’effectif suffisant pour faire
face aux cadences du
calendrier »
L’entraîneur du MC Alger (Ligue 1 algérienne de
football) Nabil Neghiz, a admis vendredi qu’il ne
disposait pas d’un effectif assez riche pour faire
face aux cadences du calendrier cette saison,
soulignant qu’il va procéder à un turnover, en
puisant dans l’équipe de la réserve pour jouer sur
tous les fronts. «Sincèrement, si on veut vraiment
être performants dans l’ensemble des compéti-
tions, ce n’est pas évident de le faire avec l’ef-
fectif dont on dispose. Ce sera une chance pour
les joueurs de la réserve d’avoir plus de chances
de jouer, je vais les lancer dans le bain surtout en
championnat. Je vais faire tourner l’équipe, c’est
impossible de jouer toutes ces épreuves avec 20
joueurs, surtout avec ce effréné. Nous craignons
les blessures, et l’intensité des matchs. Nos
joueurs n’ont pas l’habitude de la succession des
rencontres, à partir de là, on va piocher dans les
U21», a indiqué le coach mouloudéen sur les
ondes de la radio nationale. Engagé en Ligue des
champions d’Afrique, le MCA est allé tenir en
échec samedi dernier les Béninois des Buffles du
Borgou (1-1) à Porto-Novo, dans le cadre du tour
préliminaire (aller). La seconde manche, prévue
initialement ce vendredi au stade du 5-juillet
(15h00), n’a pas eu lieu en raison du forfait de
l’adversaire. « L’équipe béninoise ne s’est pas dé-
placée à Alger, et c’est logiquement que nous se-
rons qualifiés pour le prochain tour. Je vais
profiter de notre présence au stade du 5-juillet
pour programmer un match d’application entre
les joueurs, d’autant plus qu’ils n’ont plus joué
sur cette pelouse depuis le mois de mars dernier
«. Le MCA devrait affronter au prochain tour la
formation tunisienne du CS Sfax, large vainqueur
en déplacement face au Mlandege FC du Zanzibar
(5-0).  « Je préfère affronter un club maghrébin
voisin plutôt qu’une équipe de l’Afrique sub-saha-
rienne avec toutes les conditions difficiles, liées
notamment au climat, qui peuvent prévaloir là-
bas. Ca sera une véritable finale avant la lettre
avant d’entrer dans les poules. Nous allons jouer
ce derby sur une excellente pelouse, que ce soit
à Sfax ou bien à Alger », a-t-il ajouté.  Neghiz a
estimé que son équipe manquait encore de
rythme en ce début de saison, soulignant qu’il
comptait y remédier en vue notamment de
l’éventuelle double confrontation face au CS
Sfax. «Jouer 90 minutes de la même manière
c’est très difficile de le faire. Nous sommes très
loin de ce niveau. Il y a des moments forts au
cours desquels il faudra s’imposer et être effi-
cace, et en même temps des moments faibles
qu’il faudra gérer. D’ici au premier match face au
CS Sfax (22-23 décembre, ndlr), on va essayer de
hisser notre niveau de jeu, en ayant plus d’auto-
matismes et d’enchaînements, cela devrait se
réaliser en jouant les matchs du championnat, à
travers lesquels on va essayer de régler nos im-
perfections», a-t-il conclu.

ALEXANDRE OUKIDJA :  « J’ai gagné
3 ans d’expérience d’un coup en EN »
Le gardien de but algérien du FC Metz, Alexandre Oukidja, a
affirmé qu’il avait gagné beaucoup d’expérience en sélection
dans un entretien accordé au quotidien français l’Equipe. « En
côtoyant ces joueurs évoluant dans de grands clubs, comme
Riyad Mahrez (Manchester City), j’ai gagné trois ans d’expé-
rience d’un coup », a confié le portier des Verts. Alexandre
Oukidja a un grand rêve qu’il espère réaliser en équipe natio-
nale, ce serait de « disputer, pourquoi pas comme titulaire, la
Coupe du monde 2022. Ce serait une véritable apothéose. »

CENTONZE :  « Oukidja sait nous recadrer »
Le latéral droit du FC Metz, Fabien Centonze, s’est exprimé au
sujet du rôle du gardien de but algérien, Alexandre Oukidja,
au sein du vestiaire des Grenats. « Il se dépasse, même si à
l’entraînement, il est parfois un peu limite », a confié le dé-
fenseur messin en plaisantant dans une déclaration à l’Equipe.
Fabien Centonze a enchaîné : « C’est un bon gars, qui met une
super ambiance et a une âme de leader. Il sait nous recadrer. 
» Alexandre Oukidja est en train de réaliser une excellente
première partie de saison au sein du championnat de France.
Il est l’un des grands artisans de la 10e place des Grenats au
classement de Ligue 1

ELIM CAN 2022 :  « Tchaker » pour le match Algérie
– Botswana

L’Algérie va retrouver son
enceinte fétiche en mars

prochain. Le stade Mustapha
Tchaker de Blida sera le

théâtre de l’opposition entre
les Fennecs et les Zèbres du
Botswana. En chantier de-
puis quelques mois, le stade
de Blida est enfin prêt. A
travers un communiqué, la
Fédération Algérienne de
Football (FAF) a révélé l’antre dans lequel sera joué le match Algérie – Bots-
wana. « L’enceinte sportive sera fin prête au mois de mars prochain pour ac-

cueillir éventuellement la dernière rencontre des Verts lors des éliminatoires de
la CAN TOTAL 2021 face au Botswana », peut-on lire dans la note. Rappelons
que le stade Mustapha Tchaker de Blida est en réfection il y a de cela trois

mois. Notamment, le changement de la pelouse naturelle.

]
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Revenu au Milan AC l’hiver der-
nier pour une pige de six mois,
Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 9
matchs et 10 buts toutes compé-
titions cette saison) a finalement
décidé de poursuivre l’aventure
cette saison. Pourtant, au départ,
l’attaquant suédois avait fait le
choix de mettre un terme à sa
carrière ! «Pioli m’a demandé ce
que je voulais faire. J’ai répondu
: ‘Non, je ne vais pas continuer.
Ça suffit. Ma famille est aussi im-
portante, je suis seul ici, c’est un
sacrifice. Pour six mois, c’est
bien, mais je ne veux pas rester
une année de plus’», a raconté
l’ancien Parisien sur Sky Sport Ita-
lia. «Puis quelque chose a
changé, reconnaît le Scandinave.
Je ne voulais pas avoir de regrets.

J’ai appelé Milan et j’ai décidé de
continuer.» Une décision qu’il ne
doit pas regretter aujourd’hui au
vu de son excellent début de sai-
son. Avec 10 buts, Zlatan est l’ac-

tuel meilleur buteur du cham-
pionnat italien. Nul doute que le
club lombard, en tête de la Serie
A, est aussi heureux d’avoir pu le
conserver. PSG :  Leonardo étudie 

toujours la piste Messi
Si la priorité du Paris Saint-Germain, aujourd’hui, est de
prolonger Neymar et Kylian Mbappé, les dirigeants pari-
siens continuent d’étudier la possibilité d’une arrivée de
Lionel Messi (33 ans, 9 matchs et 4 buts en Liga cette sai-
son) l’été prochain, indique ESPN. Le directeur sportif
Leonardo avait déjà contacté l’entourage de l’attaquant
barcelonais en août, suite à la volonté du joueur de quit-
ter le FC Barcelone (voir ici), mais l’opération n’avait pu
se faire. A l’époque, le PSG n’avait pas la marge de ma-
noeuvre nécessaire pour réaliser un tel transfert. La marge
de manoeuvre est-elle plus grande aujourd’hui ? A l’instant
T, oui. La Pulga n’a toujours pas prolongé son contrat avec
le Barça et sera libre de discuter avec le club de son choix
à partir du 1er janvier dans l’optique d’une arrivée libre
l’été prochain. Il n’y aura donc pas d’indemnité de trans-
fert à payer si la situation contractuelle du sextuple Ballon
d’Or reste en l’état. Reste la question du salaire. L’Argen-
tin perçoit un peu plus de 80 M€ par saison en Catalogne.
Le PSG peut-il se le permettre, tout en prolongeant Ney-
mar et Mbappé ? Avec la crise actuelle, c’est difficile à
croire. Une chose est sûre, le Paris SG ne compte pas res-
ter les bras croisés face à une telle opportunité. Ce serait
une erreur de ne rien tenter. Surtout que l’avenir de
Mbappé dans la capitale n’est pas encore assuré puisque
l’international français pourrait partir à un an du terme de
son contrat l’été prochain. Et, dans ce cas, le champion de
France pourrait s’autoriser une petite folie... Encore faut-
il convaincre Messi de venir en Ligue 1.

CHELSEA : 
Lampard et le «beau
problème» Giroud
En conférence de presse, l’entraîneur
de Chelsea, Frank Lampard, est une
nouvelle fois revenu sur la gestion du
cas Olivier Giroud (34 ans, 5 apparitions
en Premier League cette saison). Auteur
d’un quadruplé contre le FC Séville (4-
0) en Ligue des Champions cette se-
maine, l’attaquant français peut-il
espérer plus de temps de jeu ? «Je ne
pense pas qu’il soit possible de donner
des garanties de temps de jeu à un
joueur. C’est très difficile avec l’équipe
compétitive que nous avons. Tout ce
que vous voulez, c’est que les joueurs,
lorsqu’ils ne sont pas dans l’équipe,
s’entraînent bien et jouent comme Oli-
vier l’a fait l’autre jour. Et bien sûr, il
me pose un beau problème à résoudre»,
a déclaré le manager des Blues.

DIVERS :  Allegri veut entraîner en
Angleterre
Souvent annoncé
comme possible

successeur de Tho-
mas Tuchel sur le

banc du Paris Saint-
Germain, Massimi-
liano Allegri rêve

d’entraîner en Pre-
mier League. Dans

un entretien au
Times, l’entraîneur italien, sans club depuis son départ

de la Juventus Turin en 2019, juge le championnat anglais
«désormais plus élaboré et tactique». «Je voudrais faire
l’expérience de la Premier League, confie le Transalpin.

En Italie, je suis resté quatre ans à l’AC Milan (2010-
2014) puis cinq ans à la Juventus (2014-2019). Je vou-

drais travailler à nouveau en Italie, mais c’est difficile,
ou alors en Angleterre.» Et d’ajouter : «Le football an-
glais s’améliore parce qu’il y a beaucoup d’entraîneurs

étrangers.» Avis aux amateurs.

MONTPELLIER :  Laborde
vendu cet hiver ?
Titulaire indiscutable à Montpellier,
Gaëtan Laborde (26 ans, 12 matchs et
3 buts en L1 cette saison) n’est pour-
tant pas sûr de terminer la saison dans
l’Hérault. Confronté, comme les autres
clubs, à des problèmes économiques
avec la crise liée au Covid-19, le MHSC
a besoin de vendre pour ne pas se re-
trouver en grande difficulté à la fin de
la saison. L’attaquant est l’une de ses
meilleures valeurs marchandes et peut
faire entrer beaucoup d’argent dans
les caisses. Selon L’Equipe, West Ham
s’est déjà positionné. Le club anglais
est prêt à proposer 12 millions d’eu-
ros, plus des bonus.

CHELSEA :  Neuer impressionné par
Mendy
Peu de temps après sa
signature en fin de mer-
cato estival, le gardien
de Chelsea Edouard
Mendy (28 ans, 6 matchs
en Premier League cette
saison) a déjà mis tout
le monde d’accord. Y
compris l’Allemand Ma-
nuel Neuer (34 ans, 9
matchs en Bundesliga
cette saison) qui a immédiatement cité le nom du Sénéga-
lais lorsque le journal L’Equipe l’a interrogé sur les por-
tiers qui l’impressionnent le plus. «Il y a beaucoup de
gardiens de classe mondiale actuellement. Par exemple,
Edouard Mendy, qui est passé de Rennes à Chelsea, a ré-
pondu le dernier rempart du Bayern Munich. C’est un
joueur qu’on ne voyait qu’en L1, qui a rejoint un grand
club et qui s’est montré tout de suite performant. C’est
génial de voir ça. D’une manière générale, je suis content
de voir autant de bons gardiens parce que nous formons
une confrérie.» De la part d’une référence à ce poste, le
compliment est flatteur pour l’ancien Rémois.
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ITALIE :  Balotelli va rebondir à Monza
Libre depuis la fin de son aventure avec Brescia l’été der-

nier, l’attaquant Mario Balotelli (30 ans) a retrouvé un
nouveau club ! Selon les informations du média Sky Italia
ce samedi, l’ancien Marseillais va s’engager en faveur de
Monza, pensionnaire de Serie B, pour un an lundi. Rache-
tée en 2018 par Silvio Berlusconi, la formation lombarde
dispose de grandes ambitions et compte bien évoluer en
Serie A le plus rapidement possible. Actuellement 8e de

son championnat, Monza pourra ainsi compter sur un duo
Kevin-Prince Boateng - Balotelli.

MILAN AC :  Zlatan voulait
arrêter l’été dernier

BARÇA :  Messi tout proche
du record de Pelé
Le FC Barcelone se déplace à Cadix ce sa-
medi (21h) pour le compte de la 12e jour-
née de Liga. Ce match sera l’occasion pour
Lionel Messi (33 ans, 9 matchs et 4 buts en
Liga cette saison) d’égaler un record dé-
tenu par le légendaire Pelé : celui du nom-
bre de buts marqués pour un seul club.
Avec 641 réalisations sous le maillot du
Barça, l’Argentin n’est qu’à deux lon-
gueurs du Brésilien, qui avait inscrit 643
buts avec Santos entre 1957 à 1974. Le
sextuple Ballon d’Or doit donc inscrire un
doublé ce soir pour entrer un peu plus dans
l’histoire du football. S’il n’y parvient pas,
il faudra patienter encore quelques jours.

PSG :  Tuchel ne veut pas prolonger

Sauf rebondissement, Thomas Tuchel ne devrait pas rester
au Paris Saint-Germain au-delà de cette saison. L’entraîneur
parisien, s’il tient jusqu’à la fin de son contrat en juin pro-
chain, va sûrement payer ses mauvaises relations avec Leo-
nardo. Et de toute façon, même si le directeur sportif
venait à lui proposer une prolongation, le technicien la re-
fuserait. En effet, le quotidien Le Parisien affirme que l’Al-
lemand voit son avenir ailleurs. Son entourage, qui s’attend
à un licenciement cet hiver en cas de non-qualification pour
les 8es de finale de la Ligue des Champions, serait déjà en
contact avec trois clubs européens. L’un d’entre eux pour-
rait être Manchester United avec qui Tuchel partage un inté-
rêt réciproque, croit savoir le journal allemand Bild . Une
manière pour le coach de prendre les choses en main et de
ne pas subir la situation.

CHELSEA : 
Lampard se verrait bien prolonger

Arrivé en juillet 2019 pour succéder à Maurizio Sarri, Frank
Lampard a réalisé une bonne première saison sur le banc
de Chelsea, en menant son équipe à la 4e place en Pre-
mier League. Sous contrat jusqu’en 2022, le coach des

Blues se verrait bien prolonger l’aventure pour quelques
années supplémentaires. «A ce stade, je sens que j’adore-
rais faire partie du projet ici dans le long terme. Les re-

crues que nous avons signées cet été ne sont pas
seulement pour tout de suite mais aussi pour l’avenir», a
glissé le technicien anglais en conférence de presse. Pour
le moment, Lampard continue de marquer des points avec

une 3e place en championnat et la 1ère place de son
groupe en Ligue des Champions.

NANTES :  Gourcuff écarte Augustin
Arrivé libre au lendemain de la fermeture du mercato esti-
val, Jean-Kévin Augustin (23 ans, 3 apparitions en L1 cette

saison) n’est que très peu utilisé au FC Nantes. L’atta-
quant français a même été écarté cette semaine par l’en-

traîneur Christian Gourcuff qui ne l’estime pas prêt
physiquement. «On l’a sorti de l’entraînement collectif

pour qu’il retrouve une forme physique acceptable, a ex-
pliqué le coach des Canaris.
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Jeudi , Daniel Riolo a annoncé avec
certitude la venue de l’attaquant du
FC Barcelone Lionel Messi (33 ans, 9
matchs et 4 buts en Liga cette sai-
son) au Paris Saint-Germain la saison
prochaine. Sur le site de RMC, le
consultant a précisé le fond de sa
pensée. «Il y a des choses que je ne
peux pas complètement révéler
mais c’est un peu plus qu’une in-
time conviction. C’est alimenté par
des éléments factuels. Il y a le fait
qu’il n’y a pas de transfert à payer
même si le salaire ne sera pas un
cadeau. Il y a la politique du PSG
qui est toujours entre sport et dé-
veloppement de sa notoriété et de
son marketing : ils ne résisteront
pas à la tentation de faire un coup
énormissime. Donc oui, je suis prêt
à le réaffirmer», a assuré l’éditoria-
liste. «Après, on sait très bien qu’en
matière de transferts, tout peut

aller vite et capoter. On est encore
en décembre. Sauf qu’il ne sera pas
à Barcelone la saison prochaine.
Est-ce que cela veut dire que
Mbappé va partir ? Là-dessus, je ne
me prononce pas. Mais Neymar ne
peut partir nulle part, Kylian

Mbappé lui peut partir. Il y a des
clubs qui le veulent et qui sont dis-
posés à payer. Tu encaisses l’argent
du transfert. En termes de commu-
nication, si Mbappé part et que
Messi arrive, ça me semble cousu de
fil blanc», a terminé Riolo.

LIVERPOOL :
Konaté aussi
dans le viseur
Il ne s’agit pas d’un
secret, Liverpool
s’intéresse sérieuse-
ment au défenseur
central du RB Leipzig
Dayot Upamecano (22
ans, 8 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison). Mais
l’international français ne représente pas le seul joueur
du club allemand suivi par le champion d’Angleterre en
titre ! En effet, selon les informations du média Bild,
les Reds se montrent particulièrement attentifs aux
performances de l’autre défenseur central du RBL :
Ibrahima Konaté (21 ans, 9 matchs et 1 but toutes com-
pétitions cette saison). Sous contrat jusqu’en juin 2023
avec Leipzig, l’ancien joueur de Sochaux ne sera cepen-
dant pas une cible facile pour Liverpool avec une valeur
déjà estimée à plus de 40 millions d’euros.

BAYERN :  Hernandez touché à la cuisse
Mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich. Initiale-
ment attendu titulaire pour défier le RB Leipzig ce
samedi lors du choc de la 10e journée de Bundesliga,
le latéral gauche munichois Lucas Hernandez (24
ans, 7 matchs en Bundesliga cette saison) a été
obligé de déclarer forfait. Touché à la cuisse, l’inter-
national français n’est pas en mesure de tenir sa
place et a été remplacé dans le onze de départ du
Bayern par David Alaba, décalé sur le côté.

PSG :  Di Maria proposé en Italie ?
En fin de contrat en juin prochain, l’ailier Angel Di
Maria (32 ans, 11 matchs et 4 buts toutes compétitions
cette saison) dispose d’un avenir incertain au Paris
Saint-Germain. Toujours dans l’attente des dirigeants
parisiens concernant une éventuelle prolongation de
son bail, l’international argentin commence logique-
ment à étudier ses options dans l’hypothèse d’un dé-
part. Ainsi, selon les informations du média italien
Calcio Mercato ce samedi, les représentants de l’ancien
joueur du Real Madrid ont proposé ses services à plu-
sieurs cadors européens, dont la Juventus Turin et l’In-
ter Milan, dans la perspective d’une arrivée libre au
terme de la saison. Une manière pour Di Maria de met-
tre la pression sur le PSG dans les négociations ?

RENNES :  Stéphan
prêt à partir si besoin
Battu par Lens (0-2) ce samedi en
Ligue 1, Rennes traverse une véri-
table crise avec seulement 1 vic-
toire sur les 13 derniers matchs
disputés toutes compétitions
confondues. En conférence de
presse, l’entraîneur du club bre-
ton Julien Stéphan n’a pas hésité
à évoquer un possible départ pour
permettre à son équipe de se re-
prendre. «Si c’est moi le pro-
blème, il n’y a pas de difficulté.
On est suffisamment sincères au
sein du club pour prendre les dé-
cisions qu’il faudra prendre. Il n’y
a pas de difficulté par rapport à
ça. Si vraiment la problématique
vient de moi, j’ai une relation
avec mon actionnaire, mon prési-
dent et mon directeur sportif qui
est très, très saine. On parlera de
tout ça en temps voulu», a fait
savoir Stéphan, sous contrat
jusqu’en juin 2022.

BARÇA :  la Liga, Koeman très inquiet
Dans le cadre de la 12e journée de Liga samedi, le FC Barcelone a
chuté sur la pelouse de Cadix (1-2). Avec ce revers, le club catalan
stagne à la 7e position et compte désormais 12 points de retard sur
le leader, l’Atletico Madrid. Et logiquement, l’entraîneur des Blau-
grana Ronald Koeman n’a pas caché son inquiétude dans la course
au titre. «C’est un pas en arrière gigantesque au niveau de nos pos-
sibilités de lutter pour le titre, il faut le voir ainsi. Le résultat final
est très décevant. Il faut lutter, il faut continuer, mais c’est sûr :
une différence de 12 points avec une équipe aussi forte que l’Atle-
tico, c’est énorme. On doit continuer, il nous reste encore des

matchs à jouer. Mais la vérité, c’est que si on n’améliore pas notre
comportement et si on ne progresse pas dans la gestion de nos

temps forts et de nos temps faibles lors de certains matchs à l’ex-
térieur, on ne pourra rien dire d’autre», a déploré le technicien

néerlandais face à la presse.

PSG :  L’ancien agent de Messi se prononce
Il ne s’agit d’un secret pour personne, Neymar (28 ans) rêve d’atti-
rer Lionel Messi (33 ans, 9 matchs et 4 buts en Liga cette saison) au
Paris Saint-Germain l’été prochain (voir ici), lorsque l’Argentin sera
en fin de contrat au FC Barcelone. Interrogé par le quotidien régio-
nal Le Parisien, l’ancien agent de «La Pulga» confirme l’envie du
sextuple Ballon d’Or de retrouver son ex-coéquipier brésilien, mais
pas celle de quitter la Catalogne...»Leo a aussi envie de rejouer
avec Neymar. Le désir est mutuel. Ça fait plusieurs années qu’il es-
saye de faire revenir Neymar au Barça. Mais pour le moment, il n’y
a rien de concret au sujet d’une éventuelle arrivée à Paris. Per-
sonne ne sait ce que Messi va faire. Même pas lui. Mon impression,
c’est qu’il se sent très bien au Barça et qu’il va attendre le résultat
des élections présidentielles du 24 janvier. En fonction du projet
sportif du nouveau président, il décidera de négocier une prolonga-
tion ou de partir libre. Sa priorité du moment, c’est de voir s’il

peut rester au Barça avec un projet sportif qui ramènera le club au
sommet du football mondial», a déclaré Josep Maria Minguella,

l’homme qui a fait venir Messi au Barça.

La prise en charge des malades at-
teints du Syndrome Immunodéficitaire
Acquis (Sida) dans la wilaya d’Oran a
été lourdement impactée par la crise
sanitaire liée à la Covid-19, selon les
professionnels du secteur qui évo-
quent de grandes perturbations et
craignent de voir le nombre de cas ex-
ploser dans les années à venir. Au cen-
tre de référence régional de la prise
en charge du Sida, relevant du CHU
Docteur Benzerdjeb d’Oran, trans-
formé en unité Covid-19 pendant des
mois, la chef de ce service, le Pr. Nad-
jet Mouffok, accueille l’équipe de
l’APS avec le sourire.
Un sourire et un calme qui contras-
tent avec la lourdeur de sa mission :
trouver une équation pour prendre en
charge les malades du Sida à l’ère de
la Covid-19. Le centre qui accueillait
une grande partie des malades at-
teints du Sida issus de différentes wi-
layas de la région ouest, soit une
moyenne de 4.000 cas par an, s’est vu
reconverti, crise sanitaire oblige, en
unité Covid du mois d’avril 2020
jusqu’au mois de septembre de la
même année.
A la tête de l’unique service de ma-
ladies infectieuses de la wilaya
d’Oran, le Pr. Mouffok et son équipe
ont été mobilisés pour faire face à la
pandémie Covid-19, depuis ses pre-
mières semaines. «Nous n’avions plus
la possibilité d’hospitaliser les cas VIH
(Virus de l’Immunodéficience Hu-
maine) qui souffraient d’infections
parasites», explique le Pr Mouffok,
ajoutant qu’elle essayait avec son
équipe de «dispatcher» les cas com-
pliqués, soit au niveau des établisse-
ments de santé dans d’autres wilayas,
soit dans des services au CHUO,
comme ceux de pneumologie ou de
réanimation. Les malades du VIH «se
sont retrouvés comme des orphelins»,
témoigne aussi Hayet Azzi, présidente
de l’Association d’aide et de soutien
aux personnes vivant avec le Sida
«Rêve de vivre positif». L’Association
s’est mobilisée dès le début de la
crise pour aider cette catégorie de
malades.  

Peur de contracter le
Coronavirus

Jusqu’au mois de septembre dernier,
le service des maladies infectieuses
était fermé à l’hospitalisation. 
Son équipe continuait à assurer des
consultations et distribuer les médica-
ments pour les malades dont elle as-
sure le suivi. Seulement, le problème
réside dans le fait que ces malades
sont des personnes vulnérables pour
lesquels la contamination par le coro-
navirus peut s’avérer fatale. 
Les consultations continuaient à se
faire, toutefois beaucoup de malades
hésitaient  à se rendre à l’hôpital car
craignant l’exposition aux risques du
virus. «La crise sanitaire a isolé beau-
coup d’entre eux», regrette le Pr

Mouffok, ajoutant que sur les 2.300
malades suivis par son service,
quelque 150 n’ont plus donné signe de
vie depuis le début de la crise, ni pour
une consultation, ni pour récupérer
leurs traitements. «Ces personnes
perdues dans la nature peuvent re-
chuter et redevenir contagieuses»,
souligne la même responsable, préci-
sant que pour certains cas, leur état
s’est stabilisé, et le virus maîtrisé
grâce aux traitements prodigués.
«C’est dommage de les perdre ainsi
de vue!», se désole-t-elle. 
Même après la réouverture du service,
début septembre, en gardant seule-
ment cinq (5) lits pour les cas Covid
nécessitant des soins spéciaux, les
malades VIH continuent à se faire
rares. «La grande majorité a peur de
contracter le virus en se rendant à
l’hôpital», estiment les spécialistes.
«Aucun décès de cas HIV ayant
contracté le virus de la Covid n’a été
recensé dans notre service», assure le
Pr. Mouffok.  La présidente de l’Asso-
ciation «Rêve de vivre positif» a,
quant à elle précisé, que des cas HIV
qu’elle connaît dans le cadre de son
travail associatif, ayant contracté le
virus Corona, n’ont pas fait de
grandes complications. Un constat
partagé par le Pr. Mouffok selon qui,
«il n’existe pas encore d’études ap-
profondies établissant un lien entre le
Sida et la Covid-19». L’Association
«Rêve de vivre positif», avec d’autres
partenaires, s’est mobilisée, depuis le
début de la pandémie, pour distribuer
les médicaments à domicile aux ma-
lades.  «Nous avons reçu des appels
de différentes wilayas dans l’ouest du
pays telles Tiaret, Mascara, Mostaga-
nem, mais aussi des wilayas dans le
Sud-ouest, comme Nâama et El
Bayadh», relève Mme Azzi.
«Malheureusement, ce ne sont pas
tous les malades qui sont informés sur
ce genre d’actions.
La plupart ne sont pas connectés aux
réseaux sociaux, principal moyen de
communication pour ces associations.
Certains sont même illettrés. C’est
cette catégorie qui s’est retrouvée
isolée au cours de cette crise sani-
taire», estime la même responsable. 

Les risques 
de l’après-pandémie

De son côté, la Direction locale de la
santé et de la population (DSP) a
contribué, pour venir en aide aux ma-
lades atteints du Sida, en délivrant
des autorisations spéciales pour les
associations qui assurent l’achemine-
ment et la distribution des médica-
ments. «Nous avons tenté de faciliter
le déplacement des personnes impli-
quées dans ces actions, notamment
lors de la période d’interdiction de
circulation entre les wilayas», sou-
ligne le chargé de la communication
de la DSP, Youcef Boukhari. Si les ef-
forts ont été focalisés sur la prise en
charge et l’approvisionnement des
malades en médicaments, le dépis-
tage des nouveaux cas VIH a, quant à
lui, pris un sérieux coup. Alors que des
campagnes de dépistage étaient orga-
nisées à longueur d’année, un arrêt
brusque et total s’est produit suite à
la déclaration de la pandémie. Le ré-
sultat se fait ressentir sur le terrain :
le service des maladies infectieuses
du CHU d’Oran n’a recensé que 245
nouveaux (des différentes wilayas de
l’ouest), contre 530 au cours des 11
premiers mois de l’année écoulée, ré-
vèle sa responsable. L’absence des
campagnes de dépistage, ajoutée à la
perturbation des différents services
de santé, et avec, la diminution des
bilans sanguins exigés pour diverses
raisons (préopératoires, prénuptiales,
entre autres), qui peuvent détecter
l’infection au HIV, ont fait que le
nombre des nouveaux cas détectés
soit en baisse, ajoute le Pr. Mouffok.
«Après la fin de la pandémie, les
craintes de voir les cas (VIH) exploser
vont être ressenties. Tous les cas non
détectés à cause du manque de dépis-
tage finiront par ressurgir», selon le
Pr Mouffok. 
Les spécialistes du domaine estiment
que la Covid-19 a «suffisamment
chamboulé» les différents services de
santé. Il est ainsi temps, selon eux,
d’essayer de rattraper le retard cu-
mulé ces derniers mois et de trouver
un équilibre entre la Covid-19 et le
reste des maladies.

OM :  Amavi, 
la menace 
d’un départ libre...
En fin de contrat en juin prochain,
le latéral gauche de l’Olympique
de Marseille Jordan Amavi (26 ans,
13 matchs et 1 but toutes compéti-
tions cette saison) dispose d’un
avenir incertain. Depuis plusieurs
semaines, le directeur du football
phocéen Pablo Longoria discute
avec les représentants de l’ancien
Niçois, mais un accord semble en-
core loin entre les deux parties,
selon les informations du quotidien
L’Equipe ce dimanche. Si l’Espagnol
souhaite garder le défenseur sur le
long terme, il se trouve en position
de faiblesse dans les négociations
en raison de la situation contrac-
tuelle mais aussi des bonnes per-
formances d’Amavi sur ce début de
saison. Dans les échanges, le clan
du Marseillais a récemment réalisé
une contre-proposition et attend
désormais une réponse de Longo-
ria. Mais la menace d’un départ
libre du natif de Toulon existe bel
et bien pour l’OM...

CENTRE DE REFERENCE REGIONAL ORAN

La prise en charge 
des sidéens perturbée 

par la crise sanitaire Covid-19

JUVENTUS : 
McKennie entre dans l’histoire
Premier joueur américain de l’histoire de la Juventus
Turin suite à son arrivée en prêt en provenance de
Schalke 04 l’été dernier, Weston McKennie (22 ans, 6
matchs et 1 but en Serie A cette saison) est égale-
ment devenu ce samedi le premier joueur américain à
marquer pour la Vieille Dame en Serie A. Face au To-
rino (2-1), c’est lui qui a égalisé de la tête sur un su-
perbe service de Juan Cuadrado, avant que Leonardo
Bonucci n’offre définitivement la victoire aux Bianco-
neri en fin de match.

PSG :  Messi, Riolo en remet
une couche

PSG :  Leonardo
discute pour

prolonger Mbappé
Buteur face à Montpellier (3-1)
ce samedi lors de la 13e journée
de Ligue 1, l’attaquant du Paris
Saint-Germain Kylian Mbappé
(21 ans, 9 matchs et 10 buts en
L1 cette saison) a désormais

marqué 100 buts toutes compé-
titions confondues sous les cou-

leurs du club de la capitale. Et dans le même temps, le directeur
sportif parisien Leonardo a évoqué l’avenir de l’international fran-
çais, sous contrat jusqu’en juin 2022. «On parle. On a envie de par-
ler. Je pense que lui aussi, il a envie de discuter. C’est le moment
d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Ça avance
bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a 10 jours. On va
continuer», a fait savoir le Brésilien au micro de Canal +. Une bonne

nouvelle en perspective pour le PSG ?

PSG :  Areola explique le choix
Fulham
Après un prêt au
Real Madrid lors
de la saison 2019-
2020, le gardien
du Paris Saint-Ger-
main Alphonse
Areola (27 ans, 10
matchs toutes
compétitions cette
saison) a décidé
de prendre la di-
rection de Fulham, dans le cadre d’un nouveau prêt, lors
du dernier mercato d’été. Au micro de RMC Sport, le
Français a justifié ce choix. «J’ai trouvé un point de
chute tardivement, ça aurait pu être plus difficile
comme choix à prendre, mais à un certain moment, il
faut savoir redescendre. J’ai vécu de belles années aupa-
ravant. Ce n’est pas fini pour moi. Après Madrid, c’était
différent. J’ai eu cette opportunité pour gagner en expé-
rience, j’ai pu grandir mais le temps de jeu manquait. Il
faut savoir redescendre d’un ou deux étages pour mieux
rebondir», a confié Areola. Pour rappel, le portier trico-
lore reste sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023.

AEROPORT D’ORAN
Lancement d’une
nouvelle ligne aérienne
entre Oran et Mecheria
La reprise des vols domestiques à l’aé-
roport international d’Oran «Ahmed
Ben Bella» s’est distinguée, dimanche,
par le lancement d’une nouvelle ligne
aérienne reliant Oran à Mecheria
(Naama), assurée par la compagnie na-
tionale «Air Algérie», a-t-on constaté.
Ce premier vol, programmé dans le
cadre d’un calendrier comprenant
deux à trois vols par semaine, a enre-
gistré 11 passagers qui ont été soumis,
de leur entrée à l’aéroport jusqu’à
leur embarcation, aux mesures de pré-
vention contre la propagation du coro-
navirus (covid-19). L’aéroport
international d’Oran «Ahmed Ben
Bella» a programmé 4 autres vols in-
ternes pour ce dimanche, à savoir
«Oran-Alger», «Oran-Tindouf», «Oran-
Adrar» et «Oran -Alger», a précisé le
directeur de l’aéroport, Benchenine
Nadjib, à l’APS, ajoutant que le pro-
gramme des vols internes atteindra
une moyenne de 5 vols par jour avec la
compagnie nationale «Air Algérie» et
la société»Tassili». Un autre vol reliera
Oran à El-Bayadh, avec une moyenne
d’un vol par semaine (chaque mer-
credi), est également programmé dans
le cadre de cette reprise d’activité aé-
roportuaire. De leur côté, les voya-
geurs, interrogés par l’APS à
l’occasion, ont fait part de leur satis-
faction pour la reprise des vols domes-
tiques, soulignant la nécessité et
l’importance de respecter les diffé-
rentes mesures de prévention contre la
Covid-19. Dans ce cadre, M.Benche-
nine avait indiqué qu’en prévision de
la reprise des vols internes, la direc-
tion de l’aéroport a pris une série de
mesures de prévention contre la pro-
pagation du Coronavirus, notamment
la mise en place de 7 caméras ther-
miques à l’aéroport international
«Ahmed Ben Bella», et tout particuliè-
rement au niveau des portes «départ»
et «arrivée», afin de contrôler la tem-
pérature des voyageurs. Du gel hydro-
alcoolique a été mis à la disposition
des voyageurs, avec l’obligation du
port du masque protecteur pour toute
personne entrant à l’aéroport. En
outre, un dispositif au sol pour délimi-
ter les zones de distanciation entre les
voyageurs, ainsi que de nombreuses af-
fiches comprenant la conduite à suivre
au niveau de chaque point, notamment
les points de contrôle, les bureaux
d’enregistrement et au niveau des
portes d’embarquement. D’autre part,
le nombre des voyageurs à l’intérieur
des bus a été réduit, ainsi que le nom-
bre des sièges au niveau des aéro-
gares, en plus de l’installation de
panneaux publicitaires et d’écrans à
plusieurs endroits et des annonces so-
nores sont lancées pour sensibiliser les
voyageurs sur l’importance de respec-
ter les mesures de prévention contre
le Coronavirus. D’autre part, des vitres
tintées ont été installées au niveau des
bureaux d’enregistrement et des opé-
rations de stérilisation sont program-
mées après chaque vol, a ajouté le
directeur de l’aéroport. Il est à noter
que les vols aériens ont été suspendus,
depuis environs 9 mois, à compter du
19 mars 2019, dans le cadre des me-
sures prises pour lutter contre la pro-
pagation de la pandémie de la
covid-19.
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Perdre son enfant de 4 ans est
terrible. Surtout si les cir-
constances de sa disparition
sont dramatiques tel un enlè-
vement suivi d’un meurtre. La
mère du petit Yanis en connaît
un bout de cette douleur in-
surmontable après que son
enfant a disparu pendant 3
jours avant que son corps
frêle et inerte ne soit re-
trouvé dans la forêt. Certes,
l’enquête n’a pas encore ré-
vélé officiellement les causes
du décès du petit Yanis, mais
tout porte à croire que le
petit aurait été tué.
Sinon, comment expliquer

qu’un enfant autiste, qui
jouait calmement à l’exté-
rieur de la maison soit re-
trouvé, dans la forêt. Sil avait
disparu, pourquoi n’a-t-il pas
crié, pleuré ou marché
jusqu’à ce qu’il rencontre un
habitant du village? C’est ce
qui laisse penser que si une
rencontre a été faite par cet
enfant, c’est avec un préda-
teur de l’innocence. En ce
jour, d’autres «Yanis» sont
pleurés par les leurs après

leur disparition du domicile
familial comme ces deux éco-
liers de la commune d’El Ha-
chimia dans la wilaya de
Bouira, qui n’ont plus donné
signe de vie, depuis jeudi de-
nier, selon des sites électro-
niques. C’est aussi le cas de
Tarek, un adolescent de 15
ans dont les recherches se
poursuivent toujours depuis
mercredi dernier à El Menia,
dans la wilaya de Ghardaïa. 

Lorsqu’il ne s’agit
pas de fugue

La disparition d’un enfant
laisse toujours présager le
pire. Cela n’est pas nouveau,
surtout en Algérie qui connaît,
depuis des années, une recru-
descence des agressions
contre les enfants. Les images
restent gravées dans les es-
prits des citoyens, même si
elles datent déjà de plus de 4
ans. Celles de la petite Nihal,
retrouvée dans le village de
Mechrek d’Aït Toudert, ou en-
core Yacine, Anis, Yacer,

Chaïma... Il y a, aussi, les cas
les plus récents comme celui
de cette fillette de 15 ans,
violée par son voisin de 45
ans, à Tipasa. Il l’a ensuite
découpée puis jetée dans des
sacs. Ou encore l’enfant de 8
ans qui a été violé par quatre
adultes à Oran. L’Algérie vient
de renforcer sa législation et
a décidé d’infliger la peine
maximale aux agresseurs,
mais cela ne semble toujours
pas dissuader les prédateurs.
Face aux crimes odieux contre
l’enfance, les citoyens appel-
lent à l’application de la loi
du Talion et le ministre de la
Justice n’a pas manqué d’af-
firmer dernièrement que rien
n’empêchait le pays d’appli-
quer la peine de mort.
Mais beaucoup de défenseurs
des droits de l’homme s’y op-
posent considérant qu’il s’agit
là d’une régression pour le
pays. 
L’Algérie a déployé de nom-
breux mécanismes afin de faire
face à ce phénomène comme
le mécanisme d’alerte qui a
été mis en place en 2013.

Le Forum des pays exporta-
teurs de gaz (GECF) s’est en-
gagé à renforcer la sécurité

énergétique mondiale en tant que
fournisseur fiable du gaz naturel,
comme importante source d’éner-
gie. «Les pays membres du GECF
sont parmi les producteurs les
moins chers au monde et sont ca-
pables de résister à la tempête ac-
tuelle. Nous comprenons notre
devoir envers le monde et nous
nous engageons à renforcer la sé-
curité énergétique mondiale en
tant que fournisseurs fiables de
cette importante source d’éner-
gie» a déclaré le Sg du Forum Yury
Sentyurin, cité dans un communi-
qué du GECF publié sur son site
web. Participant à la 7e Confé-
rence ministérielle sur le gaz, or-
ganisée virtuellement par la
Malaisie en fin de la semaine
écoulée, M . Sentyurin a souligné
que le gaz naturel deviendra la
principale source du mix énergé-
tique mondial d’ici le milieu du
siècle, augmentant sa part de 23%
actuellement à 28%. Il a égale-
ment déclaré : «alors que le
monde atteint le bout du tunnel
de la pandémie, il aura besoin
d’un partenaire énergétique qui
peut aider à prévenir la dégrada-
tion de l’environnement, assurer
un approvisionnement énergé-
tique stable et ininterrompu et
apporter une énergie abordable et
fiable pour tous. Le gaz naturel
est ce partenaire». Faisant écho
au thème du Forum ministériel,
intitulé «vers une reprise et une
prospérité partagée: opportunités
de gaz naturel pour un monde du-
rable», M .Sentyurin a déclaré que
«le GECF souhaite souligner le rôle
fondamental du gaz naturel non

seulement en tant que carburant
de choix pour la reprise écono-
mique, mais aussi comme parte-
naire à long terme pour assurer la
prospérité pour tous». La réunion
de haut niveau a embrassé la
croissance exponentielle du gaz
naturel depuis la première édition
en 2008 et a mis en évidence le
rôle du gaz naturel en ce qui
concerne le renforcement de la
sécurité énergétique et la facilita-
tion d’une transition énergétique
ordonnée dans un monde de plus
en plus contraint en carbone, note
le communiqué du GECF. La plu-
part des ministres de l’Energie qui
ont pris la parole lors de la confé-
rence ont identifié l’Asie comme
le principal nœud de la demande
de gaz naturel en raison de la
croissance démographique, des
engagements environnementaux
et de la suppression progressive du
charbon, selon la même source.
Actuellement, le charbon repré-
sente 47% de la consommation

énergétique de l’Asie, tandis que
le gaz naturel ne fournit que 12%
de la consommation d’énergie pri-
maire dans la plus grande région
du monde , selon les données du
GECF. Selon le modèle mondial du
gaz du GECF, les besoins énergé-
tiques des pays de l’ASEAN (Asso-
ciation des nations de l’Asie du
Sud-Est) et de l’Asie de l’Est re-
présenteront environ 60% de
l’augmentation de la demande
mondiale d’énergie entre au-
jourd’hui et 2050. Cette crois-
sance représentera 42% des
augmentations mondiales de gaz
au cours de la période de prévi-
sion, en raison de par la Chine,
l’Inde, les marchés émergents tels
que le Bangladesh, le Pakistan et
quelques autres pays d’Asie du
Sud-Est , ajoute la même source.
A noter que la Malaisie membre de
la coalition GECF est le 5eme plus
grand exportateur de GNL au
monde, livrant plus de 11 000 car-
gaisons depuis 1983.

RECRUDESCENCE DES KIDNAPPINGS ET DES
VIOLENCES CONTRE LES ENFANTS EN ALGERIE

Les prédateurs de l’innocence
FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ

Le GECF s’engage à renforcer la
sécurité énergétique mondiale

www.jeunessedalgerie.com

POUR LA MISE EN ŒUVRE EFFICACE
DU CADRE BUDGETAIRE
Lancement de la formation des
cadres institutionnels sur la Loi
organique relative aux lois de
Finances
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a
présidé la cérémonie de lancement du programme de for-
mation des cadres de différents secteurs pour la mise en
œuvre efficace du cadre budgétaire prévu par la Loi orga-
nique18-15 relative aux lois de Finances (LOLF). Interve-
nant à l’occasion de la première session de formation, le
ministre a fait savoir que «cette session constitue une
première étape de formation intégrant les bases princi-
pales de généralisation des concepts de la LOLF afin que
l’ensemble des acteurs des administrations, des minis-
tères et des différents organismes du pays puissent assi-
miler la teneur de cette réforme». «Ce programme,
engagé par les services du ministère des Finances, se veut
non seulement un programme de formation et d’informa-
tion en matière de réforme budgétaire mais aussi un pro-
gramme d’échange et de partage», a-t-il souligné. Il a en
outre fait observer que «ce programme de formation tra-
duit l’importance accordée au renforcement des capaci-
tés des acteurs budgétaires pour leur permettre
«d’exercer efficacement leurs attribution». Selon lui, le
but da la réforme budgétaire est de maitriser les dé-
penses publiques et de les orienter vers des projets  éco-
nomiquement efficaces. «Les dispositions de la nouvelle
Loi organique a pour objectif de faciliter le passage d’une
logique budgétaire de moyens vers une logique budgé-
taire de résultats», a-t-il affirmé. Ainsi, M. Benabderrah-
mane a rappelé que la réforme budgétaire portera sur
l’application des principes de bonne gouvernance et repo-
sera sur la gestion par la performance, la modernisation
et l’informatisation des outils budgétaires ainsi que sur la
transparence et la maitrise des risques. Par ailleurs, lors
d’un point de presse en marge de cette rencontre, le mi-
nistre des Finances a fait savoir que la LF 2021 intègre
d’ores et déjà le concept de rationalisation des dépenses
publiques et leur orientation vers les projets porteurs de
valeur ajoutée. Les mécanismes budgétaires de la LOLF
sont ainsi mis en œuvre progressivement jusqu’à un ni-
veau intégral fixé à 2023. D’autre part, M. Benabderrah-
mane a indiqué que le premier pas vers la transparence
est la publication du «budget citoyen» sur le site du mi-
nistère des Finances. «Chaque citoyen a la possibilité de
consulter les recettes et la destination des dépenses de
l’Etat ainsi que les recettes fiscales et parafiscales ainsi
que l’affectation de ces dépenses», a-t-il assuré. De plus,
le ministre a annoncé que lors de la semaine en cours, un
site interactif du ministère des Finances sera inauguré,
permettant à l’ensemble des citoyens et des opérateurs
économiques d’accéder aux différentes directions géné-
rales du ministère des Finances. Ils auront également la
possibilité de faire part de leurs préoccupations en ma-
tière bancaire ou sur les questions d’assurance. Interrogé
sur le financement du déficit budgétaire, le ministre a
appelé à «ne pas dramatiser», soulignant que l’économie
nationale possède de nombreux atouts qu’elle n’a pas en-
core déployés. «Par exemple, l’endettement intérieur par
rapport au PIB en Algérie est le plus faible dans la région,
d’autres pays ont des niveaux d’endettement extérieur
très importants. De plus, la BCE (Banque centrale euro-
péenne) et la FED (banque centrale américaine)  ont fait
appel à la planche à billet», a-t-il énuméré, notant que
l’Algérie ne connait pas ce type de contraintes. Souli-
gnant que l’ensemble du gouvernement œuvre a concréti-
ser la nouvelle politique économique du pays, M.
Benabderrahamane a plaidé pour la lutte contre «la bu-
reaucratie négative» en changeant l’état d’esprit global.
«Nous allons endiguer la bureaucratie négative là où elle
se trouve pour permettre à l’investissement et au climat
des affaires d’être optimaux afin que l’opérateur écono-
mique, notamment algérien, se retrouve dans un environ-
nement stable et rémunérateur», a-t-il assuré. Interrogé
sur l’état des finances de la compagnie nationale Air Algé-
rie, le ministre a affirmé que «l’Etat fera tout pour redy-
namiser les entreprises publiques les plus en vue». «Nous
ne laisserons pas tomber notre tissu industriel national,
public ou privé. Mais on plaide aussi pour un changement
du mode de gouvernance de certaines de ces entreprises
pour qu’elles s’inscrivent dans une pérennité écono-
mique», a-t-il noté. 

Une nouvelle dotation de cinq
ambulances  médicalisées, finan-
cée par le fonds de garantie et
de solidarité des  collectivités lo-
cales (FGSCL), vient d’être affec-
tée à des structures sanitaires de
proximité de la wilaya de Médéa,
en vue de garantir une  meilleure
prise en charge des citoyens, a-
t-on appris samedi auprès des
services de la wilaya. Cette dota-
tion tend, a-t-on assuré, à ren-
forcer les moyens d’évacuation

des structures sanitaires de
proximité et permettre une meil-
leure  couverture sanitaire au
profit, notamment, des habitants
des zones enclavées, précisant
que les affectations ont touché,
cette fois-ci, les structures sani-
taires de proximité de Hannacha,
El-Haoudine, Mfatha, Beni-Sli-
mane et Médéa. Au total, 43 am-
bulances médicalisées ont été
affectées, depuis le début de
l’année, contribuant ainsi à ré-

sorber le déficit qu’enregistre le
secteur de la santé en moyen
d’évacuation, a-t-on signalé.
Toujours selon la même source,
un lot d’équipement médical,
composé de respirateurs artifi-
ciels, d’oxymètres et de thermo-
mètres, a été également
distribué à des établisse ments
hospitaliers de la wilaya qui ont
reçu, en plus, un important lot
de literie et de matelas orthopé-
diques.

MEDEA
Dotation de 5 ambulances médicalisées 

au profit des structures sanitaires de proximité 

Un appareil du transporteur na-
tional Air-Algérie en prove-

nance d’Alger s’est posé
dimanche en milieu de journée
sur le tarmac de l’aéroport Hadj
Bey Akhamoukh de Tamanrasset
après la reprise aujourd’hui des
vols domestiques. Les dizaines de
passagers ayant été de ce vol ont
été accueillis par les autorités lo-
cales, les représentants d’agences
de voyage et de membres de la
société civile, dans le strict res-
pect des mesures de prévention
sanitaire contre la Covid-19. Les
voyageurs ont été accueillis avec
des dattes et du lait, dans une
ambiance empreinte d’une
grande satisfaction de la reprise
des vols augurant d’une relance
de l’activité touristique, surtout
que la région est éloignée et que
l’avion est le mode de transport
sur lequel comptent beaucoup

d’habitants de la région dans
leurs déplacements vers diffé-
rentes destinations. Le wali de Ta-
manrasset, Mustapha Koriche, a
affirmé, à cette occasion, que la
reprise des dessertes aériennes
aura un impact certain sur la ré-
gion de l’Ahaggar, en boostant
l’activité touristique et hôtelière,
surtout que celle-ci s’attend à de
grands flux de touristes à la fin de
l’année. Selon le délégué régional
d’Air-Algérie à Tamanrasset, Smail
Mouali, 17 vols sont répartis sur
tous les jours de la semaine, de et
vers différentes destinations. Ab-
delkader Rekakda, responsable
d’une agence de voyage estime
que la reprise des vols est un in-
dicateur positif pour la relance
des voyages touristiques, qui ont
connu un marasme ces derniers
temps du fait de la pandémie de
la Covid-19. Abondant dans le

même sens, Hassen Kerbadou,
membre de l’association de dyna-
misation de la société civile à Ta-
manrasset, voit en cette reprise
des vols domestiques «un signe
positif» pour l’amélioration des
conditions de vie des habitants de
la région, dans la mesure où elle
leur facilite les déplacements vers
le Nord du pays pour différents
motifs, dont les soins et le règle-
ment d’affaires administratives
centralisées.
La reprise des vols domestiques,
qui concerne toutes les régions

du Sud, s’est effectuée également
aujourd’hui, sur des appareils
d’Air-Algérie où de Tassili-Air-
lines, à Ghardaïa, Adrar, Bordj
Badji-Mokhtar et Timimoune,
ainsi qu’à Ouargla et Djanet (Il-
lizi), et ce aussi dans le strict res-
pect des mesures sanitaires de
prévention de la Covid-

TAMANRASSET
Arrivée d’un premier vol en provenance

d’Alger après la reprise des vols domestiques

SANTE DE PROXIMITE
Aménagement prochain 
de 15 services d’urgences
médico-chirurgicales à Alger 
Le ministre de la santé, de la population et de la  ré-
forme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a fait
état, samedi à Alger,  d’un programme d’aménagement
et d’équipement de 15 services d’urgences  médico-
chirurgicales au niveau de structures de santé de
proximité à Alger  en vue d’alléger les grands établis-
sements hospitaliers. Accompagné du wali d’Alger, You-
cef Charfa, lors d’une visite d’inspection  des travaux
de la nouvelle unité des urgences médico-chirurgicales
au niveau du CHU de Mustapha Bacha, le ministre a an-
noncé que 15 services  similaires au niveau de struc-
tures de santé de proximité à Alger seront dotés en
équipements de pointe afin d’assurer des services de
qualité et  alléger la pression sur les grands hôpitaux.
Cette opération «sera généralisée à l’ensemble du ter-
ritoire national dans le cadre de la stratégie de moder-
nisation du système sanitaire, sur instructions du
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune», a-
t-il  ajouté. Il a précisé que cette nouvelle unité mé-
dico-chirurgicale (ex-garderie du  CHU Mustapha
Bacha), dont les travaux sont en cours, sera un petit
hôpital pilote pour la prise en charge optimale des cas
urgents en vue d’alléger la pression sur les deux ser-
vices d’urgences du même hôpital». Une enveloppe fi-
nancière a été mobilisée par la wilaya d’Alger pour la
réalisation des travaux sur 3 étages afin d’aménager
des salles de soins, d’orientation, et de réanimation
aux normes internationales. Le ministre a souligné que
l’entrée en service des 15 unités d’urgences médicales
et chirurgicales, réparties à travers les établissements
de santé de proximité d’Alger, «permettra de soulager
les grands hôpitaux qui enregistrent au quotidien un
afflux de 1.100 malades, dont 70% peuvent être pris en
charge au niveau des structures de proximité».

DGPC
Deux personnes décédées
par le monoxyde de carbone 
Deux personnes sont décédées asphyxiées par le mo-
noxyde de carbone, indique Samedi, la DGPC, dans un
communiqué. Il s’agit d’une femme âgée de 72 ans dé-
cédée à l’intérieur de son domicile sis à la cite 56
Logts à Bouira. La deuxième victime est un homme âgé
de 61 ans décédé à l’intérieur du domicile familial à
Bouzina dans la wilaya de Batna. Durant cette période,
46 personnes incommodées par le monoxyde de car-
bone CO, émanant des appareils de chauffage et
chauffes bain à travers plusieurs wilayas. Elles ont été
prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les
structures sanitaires par les éléments de la protection
civile.

ALLEMAGNE :
Des caissons super isolants
pour faire voyager le vaccin
Des conteneurs de l’entreprise allemande Va-Q-Tec,
champions de l’isolation thermique, vont transporter
les vaccins contre la Covid-19 dans leur voyage réfri-
géré à travers la planète. Grâce à l’usage d’une tech-
nologie utilisant des particules de silice, une
température constante, allant des quelques degrés
d’un réfrigérateur jusqu’au froid polaire, peut-être
maintenue pendant dix jours. Mi-novembre, Va-Q-Tec a
annoncé un accord pour la fourniture de conteneurs
thermiques avec un fabricant pharmaceutique interna-
tional de premier plan du vaccin contre la Covid-19
mais que le secret professionnel empêche de nommer.
Au total, la PME est impliquée dans 30 à 40 projets,
liés à la vaccination contre la Covid-19 et Va-Q-Tec va
construire plus de 10.000 conteneurs l’année pro-
chaine contre une flotte de 2.500 à ce jour, proposés à
la location. Même à des températures très basses, ces
matériels n’ont qu’un besoin minimal en glace sèche,
un autre avantage alors que les ressources de ce nou-
vel or blanc sont limitées. Ils fonctionnent sans moteur
électrique pour le refroidissement, à la différence de
super frigos. L’entreprise compte aussi fabriquer plus
de 100.000 caissons grands comme des glaciaires pour
pique-nique, contre 25.000 actuellement en stock.

04-13_Mise en page 1  06/12/2020  17:17  Page 1



LUNDI 07 DECEMBRE 2020LUNDI 07 DECEMBRE 2020

ÉVENEMENTSOCIÉTÉ ET CULTURE

www.jeunessedalgerie.comwww.jeunessedalgerie.com

14

Une inscrip-
tion libyque
ancienne a

été découverte ré-
cemment au site
a r c h é o l o g i q u e
Guergour de la
commune de Se-
riana dans la wilaya
de Batna, a indiqué
vendredi à l’APS le
directeur local de
la culture et des
arts, Omar Kabour.
Le même responsa-
ble, également
chercheur universi-
taire et spécialiste
en archéologie, a
expliqué que l’im-
portance de cette
inscription, trouvée
par hasard le 25 no-
vembre dernier, est qu’elle pour-
rait «confirmer l’existence d’un
site archéologique important dans
la région de Seriana datant de la
période antérieure à la présence
romaine dans la région, d’autant
plus qu’il s’agit de la deuxième
inscription du genre, trouvée sur
le même site». «Cette inscription
peut également confirmer ce que
les archéologues relèvent depuis
des années, s’agissant des sites ar-
chéologiques de la région, et le
fait qu’ils n’étaient pas tous de
l’époque romaine», a ajouté M.
Kabour. Il a, en outre, souligné
que «cette découverte relève que
les habitants de ce site ont atteint

au fil des âges le sommet de la ci-
vilisation avec la maîtrise des prin-
cipes de l’écriture». Le directeur
du secteur a souligné que des me-
sures urgentes ont été prises pour
protéger l’inscription découverte,
indiquant que celle-ci a été trans-
férée à la direction de la culture
et des arts après avoir pris les me-
sures juridiques nécessaires. Il a
également rappelé que la pre-
mière inscription du genre, trou-
vée sur le même site en 2018, est
actuellement conservée au musée
de la ville de Timgad. De son côté,
le chef du service du patrimoine
culturel de la direction de la cul-
ture et des arts de Batna, Abdel-

kader Bittam, a relevé que «cette
inscription, découverte sur le site
de Guergour, pourrait être une
pierre tombale». Il a détaillé que
«l’inscription contient 3 lignes de
l’ancien alphabet libyen qui était
répandu dans les régions d’Afrique
du Nord, où la première ligne se
compose de 5 lettres et la
deuxième ligne contient 7 lettres,
tandis que la troisième ligne a été
détruite par des facteurs humains
et naturels». «Cette écriture est
gravée dans son intégralité sur du
calcaire. La pierre en calcaire me-
sure 1,41 mètre de long, 54 cm de
large et 24 cm d’épaisseur», est-
t-il indiqué.

SITE GUERGOUR A SERIANA 

Découverte 
d’une inscription libyque

TISSEMSILT 

Découverte de deux gazelles rares

L’Algérie a plaidé dimanche lors des
travaux de la 14e session extraordi-
naire de la Conférence des chefs

d’Etat et de Gouvernement de l’Union
africaine (UA) sur l’initiative «faire taire
les armes en Afrique», pour la consolida-
tion de la concertation afin d’éradiquer
l’extrémisme violent, lutter contre le ter-
rorisme et assécher les sources de son fi-
nancement. Dans son allocution lors des
travaux de cette session, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad a mis l’accent sur
l’importance de «consolider la concerta-
tion afin d’éradiquer l’extrémisme vio-
lent, lutter contre le terrorisme et
assécher les sources de son financement».
Il a relevé, dans ce cadre, que «l’Algérie
prend acte, avec une grande préoccupa-
tion, de la poursuite des transferts, au
profit de groupes terroristes, de fonds co-
lossaux au titre de rançons pour la libéra-
tion des otages. Une démarche qui sape
nos efforts de lutte antiterroriste». Le
Premier ministre a mis en avant l’impor-
tance d’oeuvrer à la «concrétisation des
décisions onusiennes relatives à l’em-
bargo sur les armes dans les zones de
conflits, la reconstruction des capacités
nationales pour sécuriser les stocks
d’armes et de munitions et la lutte contre
le trafic illicite des armes légères et de
petit calibre». Et d’appeler, par la même,
au traitement des causes des «menaces
sécuritaires et conflits, essentiellement la
marginalisation, la pauvreté, la privation,
et l’absence de perspective réelles de dé-
veloppement», et ce «partant de l’impor-
tance du triptyque paix, sécurité et
développement». Il affirmé, à cet égard,
le soutien de l’Algérie aux «efforts visant
le rétablissement de la sécurité et de la
stabilité dans le Sahel à travers le renfor-
cement des capacités nationales des pays
concernés, dans le cadre de la coopéra-
tion bilatérale ou les mécanismes multi-
latérales, à l’instar du Comité d’Etats
majors opérationnels conjoints (CEMOC)
ou l’Unité de fusion et de liaison (UFL)».
Dans le même contexte, M. Djerad a ex-
pliqué que «le partenariat de l’UA avec
l’ONU et d’autres partenaires a donné des
résultats concrets dans la gestion de nom-
breux conflits et de leur atténuation dans
le cadre du principe +Solutions africaines
aux problèmes africains+», affirmant, par
là même, que «mettre un terme définitif
aux conflits dans notre continent de-
meure l’objectif escompté». A l’approche
de la date symbolique que nous avons re-
tenue pour le bilan de nos efforts en vue
de faire taire les armes à travers notre

continent, «l’Algérie est favorable à la re-
commandation de prorogation de ces dé-
lais de 10 années supplémentaires, avec
une évaluation périodique biannuelle, en
vue de maintenir la dynamique de notre
action collective visant à permettre à
l’Afrique de vivre dans la paix et la sécu-
rité». Le Premier ministre a affirmé que
«le renforcement de la concertation sur
la mise en œuvre de l’approche globale
de l’Agenda continental 2063 est à même
conférer davantage d’efficience à notre
action commune pour un traitement radi-
cal des causes des crises en Afrique, et de
nous rapprocher davantage de la concré-
tisation de notre engagement de ne pas
léguer le poids des conflits aux génération
futures».

Nécessaire éradication
des résidus du

colonialisme en Afrique
Dans ce cadre, l’Algérie a affirmé que le
projet «faire taire les armes» ne saurait
aboutir sans l’éradication des résidus du
colonialisme en Afrique, conformément à
la Déclaration des Chefs d’Etats et de
Gouvernements de mai 2013 et de
l’Agenda continental 2063 de permettre
au peuple sahraoui d’exercer son droit,
inaliénable, à l’autodétermination à tra-
vers un référendum libre et régulier au
Sahara occidental. 
Affirmant que les «graves» développe-
ments qu’a connue, récemment, la ques-
tion sahraouie constituent un «réel motif
de préoccupation et d’inquiétude» pour
l’Algérie, le Premier ministre a appelé à
la «relance du processus de règlement po-

litique en accélérant la nomination d’un
Représentant personnel du Secrétaire gé-
néral de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) et la reprise des négociations entre
les deux parties au conflit». M.Djerad a
appelé, dans ce cadre, l’UA à «assumer sa
mission de préservation de paix et de sé-
curité africaines» conformément à l’Acte
fondateur de l’UA et au Protocole relatif
à la création du Conseil africain de paix
et de sécurité «afin de contribuer à la re-
cherche d’une solution à ce conflit, qui
n’a que trop duré». Par ailleurs, et dans
le cadre du principe constant de l’Algérie
quant à l’impératif de mettre un terme
aux conflits dans le Continent, le Premier
ministre a appelé dans son allocution «ac-
célérer la définition et la délimitation des
frontières entre les Etats et veiller au res-
pect rigoureux du principe de l’UA sur le
respect des frontières héritées à l’indé-
pendance».  Affirmant, par là même, que
«mettre un terme définitif aux conflits
dans notre continent demeure l’objectif
escompté», M. Djerad a expliqué que l’Al-
gérie, en sa qualité de président du Co-
mité de suivi, poursuit «l’appui de la mise
en œuvrede l’Accord de paix et de récon-
ciliation au Mali, issu du processus d’Al-
ger, en tant que cadre global pour faire
face aux multiples défis auxquels est
confronté ce pays frère».
Aussi, a-t-il rappelé que l’Algérie «n’a
ménagé aucun effort pour rapprocher les
vues des frères libyens en appui au pro-
cessus de règlement onusien, à l’effet de
trouver une solution politique consen-
suelle préservant la sécurité, la stabilité
et l’unité de la Libye, loin de toute inter-
vention étrangère, dans le respect de la
volonté du peuple libyen frère». 

Deux gazelles de l’espèce rare
“gazelle atlantique”, ont été

découvertes dans la commune de
Ammari (wilaya de Tissemsilt), a-
t-on appris ce mercredi 25 novem-
bre auprès de la conservation des
forêts. Le chef de service protec-
tion de la faune et de la flore,
Amar Ould Amara,a indiqué, à
l’APS, qu’une gazelle atlantique
femelle a été découverte morte

mardi soir et une autre mâle coin-
cée dans une clôture au niveau
d’une zone reculée dans la com-
mune d’Ammari, ajoutant que les
éléments de la conservation des
forêts, en compagnie d’agents de
la protection civile, ont inter-
venu pour délivrer l’animal. La
même source a fait savoir que les
deux gazelles ont été transpor-
tées à la maison du parc national

de cèdre de la commune de The-
niet El-Had pour prodiguer les
soins nécessaires et momifier
l’autre pour les besoins de la re-
cherche au sein de cette struc-
ture. M.Ould Amara a souligné
que les endroits de prédilection
des troupeaux de gazelles dans la
wilaya ont été repérés dans les
communes de Layoune, Ouled
Bessam, Ammari et Mâacem.

AGRICULTURE ;L’expérience de «Pitaya»
donne ses premiers fruits à Oran

L’Association pour la promotion
de la femme rurale  «Main

dans la main» d’Oran a expéri-
menté, pour la première fois, la
culture  du fruit du dragon «Pi-
taya», qui commence à donner de
bons résultats cette  saison, a-t-
on appris de sa présidente. Les
premiers fruits de cette variété
tropicale ont commencé à appa-
raître  après deux années de suivi
avec succès, s’est réjouie Allou
Baba Ahmed,  faisant savoir
qu’une dizaine de Pitayas ont été
plantés au niveau d’une  petite
pépinière à titre expérimental.

La méthode de plantation de ce
type de fruit est facile et le cli-
mat chaud  lui convient , a-t-elle
indiqué, soulignant que la culture
du fruit du  dragon dont l’origine
est de l’Amérique peut réussir
dans les maisons comme  plante
de décoration. Avec le succès de
cette expérience, l’Association
«Main dans la main»  lancera
l’utilisation des graines des pré-
mices de ce type de fruits pour la
germination afin d’élargir cette
culture, a-t-on indiqué. La prési-
dente de l’Association a expliqué
que le fruit «Pitaya» est une  va-

riété de cactus à la couleur rose
avec une tendance vers le rouge
vif et  une pulpe blanche conte-
nant des graines noires. Il a un
bon goût et est riche en vita-
mines, ce qui fait de lui le fruit
importé le plus cher. Pour rappel,
l’Association de promotion de la
femme rurale «Main dans la
main» a déjà réussi d’autres ex-
périences en introduisant pour la
première fois à Oran la plantation
d’arbres «Morinaga» et égale-
ment la culture du «safran» ou
l’or jaune, une des épices les plus
chères dans le monde.

SOMMET AFRICAIN 

L’Algérie pour la consolidation
de la concertation en matière
de lutte contre le terrorisme

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 
Le classement du couscous et de
la musique Raï bientôt examinés
Les dossiers pour le classement du couscous et de la mu-
sique Raï, chant populaire d’Algérie, au patrimoine imma-
tériel de l’humanité devront être examinés lors de la 15e
session du Comité intergouvernemental pour la sauve-
garde du patrimoine culturel immatériel, prévu en ligne
du 14 au 19 décembre, indique l’Unesco sur son site Inter-
net. Déposé en mars 2019 auprès du Comité d’évaluation
de l’Unesco au nom de quatre pays maghrébins, le dossier
de classement du couscous, plat millénaire et très popu-
laire dans le Maghreb, figure parmi une quarantaine d’au-
tres candidatures à examiner par le Comité qui devra
statuer sur leur inscription en 2020 sur la liste représenta-
tive du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Des
réunions ont regroupé des experts et représentants des
ministères de la Culture et du Patrimoine de Tunisie, de
Mauritanie et du Maroc en plus de l’Algérie, représentée
par le directeur du Centre national de recherches préhis-
toriques, anthropologiques et historiques (Cnrpah) et le
chercheur en anthropologie, Slimane Hachi. Le Raï, chant
populaire algérien, est l’autre dossier de candidature à
l’Unesco déposé par l’Algérie en 2016, que le Comité
devra examiner. L’Algérie compte cinq éléments de son
patrimoine immatériel sur la liste représentative de
l’Unesco : l’Ahellil du Gourara, le costume nuptial de
Tlemcen, l’Imzad, le Rakb de Ouled Sidi Cheikh et le
Sbuâa, célébration du Mawlid Ennabaoui à Timimoun. En
2018, l’Unesco avait inscrit les savoir-faire des mesureurs
d’eau des foggaras (système d’irrigation), des communau-
tés ksouriennes du Touat et du Tidikelt sur sa liste du pa-
trimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.
La 15e session du Comité intergouvernemental pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui se dé-
roulera en ligne en raison raison de la pandémie de Covid-
19, devra examiner durant six jours «42» candidatures à
la liste représentative, en plus de «quatre» autres rela-
tives au patrimoine immatériel nécessitant une sauve-
garde urgente. Les débats seront retransmis en ligne dans
leur langue originale, ainsi que leur interprétation en
temps réel en anglais et en français sur le site web de
l’Unesco.

RESTAURATION DE LA FRESQUE
 DE LA MOSQUÉE SIDI-SOUFI 
Le parcours du combattant 
d’un céramiste
Le projet de restauration de la fresque de la mosquée de
Sidi-Soufi, construite vraisemblablement entre le XVe et
le XVIe siècle, est quasiment achevé. Le céramiste Khou-
dir Bourihane, qui s’est occupé de la rénovation, pense
pouvoir en finir bientôt. Il a été sollicité en 2010 par les
membres de l’association de la mosquée après avoir
frappé à la porte de l’APC de Béjaïa en vue de prendre en
charge les travaux de restauration de la fresque qui cou-
ronne l’entrée principale de ladite mosquée, car un pan
de la fresque risquait de s’effondrer. Les élus de l’APC se
sont rapprochés du céramiste pour cette tâche et afin de
voir avec lui s’il était “possible de préserver sur place une
partie de la fresque”, vue sa dégradation avancée. Il a fi-
nalement décidé “d’enlever complètement la fresque et
d’en faire une autre à l’identique”. Mais la tâche s’est ré-
vélé des plus compliquées. “Cela relève du parcours du
combattant”, a avoué Khoudir Bourihane. “J’ai fait des
essais de couleurs pendant des mois, mais je ne réussis-
sais pas à avoir les couleurs souhaitées. J’ai décidé de
contacter des ateliers à Alger et à Constantine, en vain.”
En 2013, le minaret de la mosquée avait subi des dégâts
suite à une secousse tellurique qui avait touché Béjaïa.
Alors, les membres de l’association de la mosquée
l’avaient recontacté pour “calquer et dessiner le schéma
que contenaient les quatre panneaux en céramique pour
une éventuelle réhabilitation, avant de procéder à la des-
truction des murs du minaret pour le reconstruire, lui
ainsi que le dôme”, a ajouté le céramiste. Et alors qu’il
peinait à trouver la juste dose pour reconstituer les cou-
leurs et finir les essais, le céramiste a dû faire des mains
et des pieds pour entrer en contact avec un professeur,
fabricant d’émaux céramiques de Tunis. Les difficultés ne
s’arrêtent pas là pour Khoudir Bourihane, en dépit d’un
ODS, obtenu en 2011-12. À notre question sur le coût de
ce projet, le céramiste a rétorqué que “le minaret pos-
sède quatre façades et chacune d’elles possède un pan-
neau. Le prix des quatre panneaux a été payé par un
bienfaiteur, et non par la commune”.

CONFLIT AU SAHARA
OCCIDENTAL
Djerad appelle à 
la relance du processus 
de règlement politique
L’Algérie a réitéré dimanche son
appel à la nécessité de «relancer le
processus de règlement politique» du
conflit au Sahara occidental, appe-
lant l’Union Africaine (UA) à «assumer
sa mission de préservation de paix et
de sécurité africaines» face aux
graves développements qu’a connue,
récemment, cette question. Dans son
allocution aux travaux de la 14e Ses-
sion extraordinaire de la Conférence
des chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’Union africaine (UA) sur «Faire
taire les armes en Afrique», tenus en
visioconférence, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a déclaré: «notre
projet de faire taire les armes ne sau-
rait aboutir sans l’éradication des ré-
sidus du colonialisme en Afrique,
conformément à la Déclaration des
Chefs d’Etats et de Gouvernements
de mai 2013 et de l’Agenda continen-
tal 2063 de permettre au peuple sah-
raoui d’exercer son droit, inaliénable,
à l’autodétermination à travers un ré-
férendum libre et régulier au Sahara
occidental. Affirmant que les
«graves» développements qu’a
connue, récemment, la question sah-
raouie constituent un «réel motif de
préoccupation et d’inquiétude» pour
l’Algérie, du fait d’une inertie sans
précédent et de l’absence de «toute
perspective de règlement», le Pre-
mier ministre a rappelé la position de
l’Algérie appelant à la «relance du
processus de règlement politique en
accélérant la nomination d’un Repré-
sentant personnel du Secrétaire géné-
ral de l’Organisation des Nations
Unies (ONU) et la reprise des négocia-
tions entre les deux parties en
conflit». M.Djerad a appelé, dans ce
cadre, l’UA à «assumer sa mission de
préservation de paix et de sécurité
africaines» conformément à l’Acte
fondateur de l’UA et au Protocole re-
latif à la création du Conseil africain
de paix et de sécurité «afin de contri-
buer à la recherche d’une solution à
ce conflit, qui n’a que trop duré». Par
ailleurs, et dans le cadre du principe
constant de l’Algérie quant à l’impé-
ratif de mettre un terme aux conflits
dans le Continent et dans le monde
en général, le Premier ministre a ap-
pelé dans son allocution «accélérer la
définition et la délimitation des fron-
tières entre les Etats et veiller au res-
pect rigoureux du principe de l’UA sur
le respect des frontières héritées à
l’indépendance», afin d’empêcher
que ces frontières communes entre
pays africains «ne se transforment en
source de conflits et de menaces pour
la sécurité et la stabilité» de la ré-
gion. Notant cependant que «mettre
un terme définitif aux conflits dans
notre continent le cadre du principe
+Solutions africaines aux problèmes
africains+ demeure l’objectif es-
compté», M. Djerad a mis l’accent
sur l’importance du «triptyque paix,
sécurité et développement», qui
exige, a-t-il soutenu, le traitement
des «causes des menaces sécuritaires
et conflits, essentiellement la margi-
nalisation, la pauvreté, la privation,
et l’absence de perspective réelles de
développement».

Un mémorandum de coopération sera
conclu prochainement entre l’Algé-

rie et la République Tchèque dans le sec-
teur des Mines à l’occasion de la visite
d’une délégation tchèque en Algérie
prévue en mai 2021, a indiqué, di-
manche, un communiqué du ministère
des Mines. Le mémorandum définira les
nombreux domaines de coopération no-
tamment la recherche, l’exploration et

l’exploitation minière, la formation (en
collaboration avec l’Institut algérien des
Mines), la gestion des projets miniers, la
reconversion d’anciennes mines en
zones touristiques, l’hygiène et la sécu-
rité dans l’exploitation des mines, a pré-
cisé la même source. Tous ces axes de
coopérations ont été convenu lors de
l’entretien entre le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, et l’Ambassadrice de la

République de Tchéquie en Algérie, Mme
Lenka Pokorna. Les discutions entre les
deux parties ont porté, essentiellement,
sur les possibilité de coopération et de
partenariat entre les entreprises
Chèques et Algériennes dans le secteur
des mines à la lumière des deux visio-
conférences organisées au cours du mois
de novembre dernier, a fait savoir le
communiqué.

ALGERIE-TCHEQUIE
Un mémorandum de coopération minière bientôt conclu
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Le président Nicolas
Maduro a été em-
phatique. « Je re-

mets mon destin dans
les mains du peuple vé-
nézuélien, a-t-il dé-
claré, mardi 2
décembre, à Caracas. Si
l’opposition remporte à
nouveau l’Assemblée
nationale, je quitte la
présidence, je m’en
vais. » Mais le succes-
seur d’Hugo Chavez n’a
guère d’inquiétude à se
faire. Les principaux
partis d’opposition
ayant décidé de boycot-
ter les élections législa-
tives de ce dimanche 6
décembre, le Parti so-
cialiste unifié (PSUV) de-
vrait récupérer le contrôle de
l’Assemblée qui, depuis 2015, était
aux mains de l’opposition. C’était la
dernière institution rebelle au pou-
voir chaviste. Dans un pays ruiné par
vingt ans de gestion économique er-
ratique et asphyxié par les sanctions
américaines, Nicolas Maduro semble
assuré de terminer son mandat. Son
fils, Nicolas Maduro Guerra, dit « Ni-
colasito » (Petit Nicolas), 30 ans, est
l’un des 14 000 candidats qui se dis-
puteront dimanche les 277 sièges de
la Chambre unicamérale. Quelque
20 millions d’électeurs sont appelés
aux urnes. Au total, 103 formations
politiques – dont 36 d’envergure na-
tionale – présentent des candidats.
Plusieurs personnalités et petits par-
tis d’opposition se sont démarqués

du boycott décidé par les grands
partis, sans réussir à présenter des
candidatures communes. 

A gauche, le Parti
communiste

Devenu très critique du gouverne-
ment de Nicolas Maduro, a constitué
une alliance avec deux petits partis,
Tupamaros et Patria para todos.
Tout en rappelant « qu’une surprise
est par nature imprévisible », Luis
Vicente Leon, directeur de l’institut
de sondage Datanalisis, considère «
qu’aucune de ces initiatives ne sem-
ble de nature à menacer la supré-
matie électorale du PSUV ». A l’issue
des législatives au Venezuela, le
parti du président Nicolas Maduro

devrait reprendre dimanche le
contrôle du parlement, unique bas-
tion d’une opposition dirigée par un
Juan Guaido en perte d’influence
qui boycotte le scrutin pour tout
miser sur une consultation parallèle.
Quelque 20 millions d’électeurs sont
appelés aux urnes dimanche par le
Conseil national électoral (CNE)
pour renouveler l’Assemblée natio-
nale portée à 277 sièges contre 167
avant une récente réforme constitu-
tionnelle. Le parlement unicaméral
présidé par Juan Guaido est le seul
contre-pouvoir contrôlé par l’oppo-
sition depuis les dernières législa-
tives de 2015 qui avaient mis fin à
15 ans d’hégémonie chaviste, du
nom de l’ancien président Hugo
Chavez (1999-2013).

VENEZUELIA

Le succès annoncé 
de Nicolas Maduro aux

élections législatives 

Après près de neuf mois
de suspension, les vols
domestiques pour le

transport des voyageurs ont
repris du service, officielle-
ment ce dimanche, à l’aéro-
port d’Alger. Une opération
menée dans l’observance
stricte des mesures de préven-
tion contre le nouveau corona-
virus (Covid-19) en vigueur,
selon le chargé de l’informa-
tion et de la communication
d’Air Algérie, Amine Anda-
loussi. Dans une déclaration,
faite sur place, à la presse, ce
dernier a précisé que les vols
domestiques concernaient la
totalité des dessertes de et
vers les wilayas du sud du pays
(100%) et, dans une première
étape, 50% des vols desservant
celles du nord du pays. Au
total, 1.080 sièges sont propo-
sés ce dimanche aux voya-
geurs, à travers 31 vols vers les
différentes villes du Sud et
certaines villes du nord du
pays, a-t-il ajouté. Pour sa
part, le directeur de la com-
munication à Tassili Airlines,
Karim Bahar a indiqué que sa
compagnie avait priorisé les
dessertes de et vers les wi-
layas du Sud et imposé le res-

pect du protocole sanitaire
pour éviter toute éventuelle
propagation du virus. De son
côté, le Directeur général (DG)
de l’aéroport international
d’Alger, Tahar Allache, a tenu
à rassurer que toutes les des-
sertes programmées seraient
contrôlées et devraient se
conformer aux mesures de
prévention, soulignant à cet
effet,  que «tous les moyens
ont été réunis afin de protéger
les voyageurs et préserver la
santé publique», précisant que
les avions d’Air Algérie ont été
désinfectés et nettoyés pour
éliminer le risque d’infection.

S’agissant des mesures préven-
tives, Allache a indiqué  que
l’aéroport disposait de ther-
momètres corporels et d’une
barrière de protection trans-
parente  placée au niveau des
guichets d’enregistrement
ainsi que  le marquage au sol
des endroits réservés à l’at-
tente pour respecter la distan-
ciation physique. A noter que
les commerces de l’aéroport
ont repris leurs activités, tou-
jours dans le cadre du respect
des mesures préventives déci-
dées par les pouvoirs publics,
a fait encore remarquer le DG
de l’aéroport. 

REPRISE DES VOLS INTERIEURS 

Dans le respect strict
des mesures 

de prévention contre
le coronavirus

La nouvelle a été annoncée fière-
ment au monde entier. La Russie

a lancé sa campagne de vaccination
contre le Covid-19 dans la capitale
moscovite. La priorité est donnée
aux professionnels les plus exposés
au virus mais, aujourd’hui, dans les
70 cliniques mobilisées, toute per-
sonne entre 18 et 60 ans pouvait se
faire vacciner. Une bonne nouvelle
? Les avis sont partagés. Si, dans le
pays, certains affichent leur en-
thousiasme, la majorité reste plus
sceptique : 59% des Russes confi-
nent être réticents à se faire inocu-
ler le sérum. «Je ne sais pas ce
qu’il y a dedans, je n’y crois pas»,
lâche un homme au micro de TF1.
En effet, le manque de transpa-
rence et d’information autour du
vaccin Spoutnik V rebute une partie
de la population.  Et les Russes ne
sont pas les seuls à être sceptiques
quant au vaccin national. Certains
scientifiques ont fait savoir leur in-
quiétude quant à la vitesse à la-

quelle le pays a donné son feu vert
à la réglementation pour ses vac-
cins. Le gouvernement russe a
lancé des vaccinations de masse
avant la fin des essais complets
censés vérifier leur sécurité et leur
efficacité. En effet, le sérum est
actuellement dans la troisième et
dernière phase d’essais cliniques
auprès de 40.000 volontaires. Ses
créateurs ont annoncé le mois der-
nier un taux d’efficacité de 95%,
selon des résultats provisoires. «En
tant que chercheur, je peux dire
que les données sont fiables
lorsqu’elles sont publiées dans des
revues à comités de lecture. Or,
pour l’instant, on ne dispose pas de
données de phase trois pour les
vaccins Spoutnik [...] On ne peut
pas anticiper que, sur une popula-
tion générale, avec plusieurs mil-
lions de personnes, il n’y aura pas
d’effets secondaires «, explique
Benjamin Davido, infectiologue à
l’hôpital Raymond-Poincaré.  La

Russie a-t-elle brûlé les étapes pour
faire du vaccin Spoutnik V une arme
géopolitique ? «Pour le président
russe, Vladimir Poutine, obtenir le
vaccin en premier représente un
coup de com», estime Bertrand
Badie, professeur émérite des uni-
versités de Science Po, spécialiste
des relations internationales. Le
lancement de la campagne de vac-
cination constitue une victoire po-
litique pour le chef d’Etat russe qui
voit ces dernières semaines sa cote
de popularité en berne. «Derrière
la crise sanitaire, la situation éco-
nomique s’est aussi aggravée en
Russie», reprend le politiste. Il faut
dire que le pays a été durement
touché par l’épidémie mondiale.
Selon le gouvernement national,
dont les chiffres sont relayés par
l’université Johns-Hopkins, un peu
plus de 33.000 personnes sont dé-
cédées du coronavirus, tandis que
1,9 million de cas ont été recensés
dans le pays au 16 novembre.

MOSCOU LANCE SA CAMPAGNE DE VACCINATION 

Prouesse scientifique ou coup 
de com’ géopolitique ?

YEMEN
Les USA pourraient classer les
Houthis comme «terroristes»
Le ministre des Affaires étrangères d’Oman a déclaré
samedi que le haut diplomate américain pour le
Moyen-Orient avait discuté avec son pays de la possi-
bilité que Washington désigne le mouvement rebelle
yéménite Houthi comme un groupe terroriste. «Oui,
cela a été évoqué», a déclaré Sayyed Badr Al Busaidi
lors d’un sommet à Bahreïn, après avoir été prié de
dire si le placement potentiel des Houthis sur la liste
noire avait été abordé par David Schenker lors d’une
récente visite à Mascate, capitale d’Oman. «Je ne
pense pas qu’il existe une solution basée sur la classi-
fication ou le blocage d’un acteur clé dans ce conflit
et sur le fait de ne pas l’amener à la table des négo-
ciations», a ajouté le ministre omanais. Deux sources
proches du dossier ont déclaré à Reuters le mois der-
nier que l’administration Trump avait menacé de
mettre sur liste noire le mouvement Houthi, qui lutte
contre une coalition militaire dirigée par l’Arabie
saoudite au Yémen depuis 2015. Les Nations Unies
tentent de relancer les pourparlers de paix, bloqués
depuis la fin de 2018, pour mettre fin à un conflit qui
s’est enlisé depuis des années, les Houthis contrôlant
toujours la capitale Sanaa et la plupart des grands
centres urbains du Yémen. «Est-ce que cette décision
va résoudre le conflit yéménite étant donné que ce
groupe est un acteur clé (...) ou vaut-il mieux soute-
nir ce que l’envoyé des Nations Unies tente de faire
en invitant tout le monde, y compris ce groupe, à la
table ?», s’est interrogé Al Busaidi. Le conflit au
Yémen est largement considéré dans la région comme
une guerre par procuration entre l’Arabie saoudite et
l’Iran. Les Houthis, qui ont évincé du pouvoir le gou-
vernement soutenu par l’Arabie saoudite fin 2014,
nient être dirigés par Téhéran et affirment combattre
un système corrompu. Des organisations humanitaires
estiment que, si Washington désignait les Houthis
comme une organisation terroriste, cela pourrait em-
pêcher une aide vitale d’atteindre le Yémen, où plus
de 80% de la population a besoin d’assistance.

LIBAN 
La reconstruction de Beyrouth
coûtera 2,5 milliards de dollars
Un plan destiné à reconstruire Beyrouth et à aider sa
population, conçu par l’UE, les Nations unies et la
Banque mondiale, a été dévoilé vendredi. Les dona-
teurs institutionnels ont dévoilé vendredi 4 décembre
2020 un plan destiné à reconstruire Beyrouth et à
aider sa population après l’explosion au port début
août qui a fait plus de 200 morts, estimant à 2,5 mil-
liards de dollars sur dix-huit mois les fonds néces-
saires. Le plan « de réforme, de relèvement et de
reconstruction » ou « cadre 3RF » a été conçu par
l’Union européenne, les Nations unies et la Banque
mondiale. Il s’agit d’une feuille de route pour aider
les plus vulnérables grâce à des subventions interna-
tionales et pour orienter les fonds de reconstruction,
en parallèle à de réformes profondes. La déflagration
a été déclenchée par un incendie dans un entrepôt
abritant, de l’aveu des autorités, des tonnes de ni-
trate d’ammonium sans précaution. La tragédie a fait
également plus de 6500 blessés et a dévasté des
quartiers entiers. Les « besoins prioritaires » concer-
nant la population « se chiffrent à 584 millions de
dollars (environ 480 millions d’euros), dont 426 mil-
lions sont attendus la première année », selon le rap-
port sur le « cadre 3RF » publié vendredi. Les coûts
en matière de réforme et de reconstruction « sont es-
timés à 2 milliards de dollars » (environ 1,6 milliard
d’euros). Mais les trois instances ont prévenu que le
soutien international à la reconstruction de la capi-
tale libanaise dépendrait «  des avancées crédibles
sur le plan des réformes que le gouvernement pourra
mettre en avant  ». Ces efforts devront notamment
porter sur «  l’audit (…) de la banque centrale, la ré-
forme du secteur bancaire, le contrôle des capitaux
et l’unification du taux de change  », ou encore sur la
définition d’une «  trajectoire crédible et durable
vers la viabilité budgétaire  ». Des «  avancées sur ces
réformes seront fondamentales afin de permettre la
mobilisation des financements privés ou de prêts pu-
blics (…) importants pour la mise en œuvre de grands
projets de reconstruction  », ont-elles relevé.

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a affirmé, di-

manche, que l’Algérie prenait
acte, «avec une grande préoc-
cupation», a-t-il souligné, de
la poursuite des transferts, au
profit des groupes terroristes,
de fonds colossaux au titre de
rançons pour la libération des
otages, fustigeant une dé-
marche «qui sape les efforts
de lutte antiterroriste», dira-
t-il. Participant, par visiocon-
férence,  aux travaux de la 14e
Session extraordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat et
de Gouvernement de l’Union
africaine (UA) «Faire taire les
armes en Afrique», Djerad a
mis en avant  l’attachement

de l’Algérie à «poursuivre sa
contribution aux efforts afri-
cains communs pour atténuer
l’impact de cette pandémie
sur les peuples du continent»,
a- t- il dit, relevant qu’elle  «a
négativement impacté nos ac-
tions visant à débarrasser
notre continent des conflits
armés, et à faire taire les
armes en Afrique». Poursui-
vant son argumentaire, le Pre-
mier ministre a axé sur
l’impératif de «consolider la
concertation afin d’éradiquer
l’extrémisme violent, lutter
contre le terrorisme et assé-
cher les sources de son finan-
cement», a-t- il expliqué,
pointant  l’importance de

concrétiser «les décisions onu-
siennes relatives à l’embargo
sur les armes dans les zones de
conflits, la reconstruction des
capacités nationales pour sé-
curiser les stocks d’armes et
de munitions, et la lutte
contre le trafic illicite des
armes légères et de petit cali-
bre», a-t-il précisé. Et de sur-
ligner, enfin, le triptyque paix,
sécurité et développement, de
par le traitement des causes
des menaces sécuritaires et
conflits, essentiellement la
marginalisation, la pauvreté,
la privation, et l’absence de
perspective réelles de déve-
loppement », a soutenu le PM
algérien.

PAIEMENT DE RANÇONS AUX TERRORISTES 

Djerad fustige «une démarche qui sape
les efforts de lutte contre le terrorisme»

OPPRESSION VISANT LES JOURNALISTES
SAHRAOUIS DANS LES TERRITOIRES OCCUPES
Des organisations alertent 
sur les dépassements 
Quatre organisations sahraouies et internationales ont publié un rap-
port à travers lequel elles ont appelé à prendre des mesures urgentes
pour faire face à l’oppression exercée par l’occupation marocaine
contre les journalistes sahraouis dans les territoires occupés, faisant
état de plus 35 jeunes sahraouis arrêtés depuis la rupture du cessez-le-
feu. Le Comité norvégien de soutien pour le Sahara occidental et l’or-
ganisation espagnole de défense des droits de l’Homme (Nomads ) en
collaboration avec des médias sahraouis et la Fondation Nushatta, ont
préparé vendredi un rapport documentant la situation des droits de
l’Homme dans les villes sahraouies occupées à la lumière de l’état de
guerre au Sahara occidental résultant de l’agression marocaine à El-
Guerguerat le 13 novembre dernier. Le document souligne notamment
que des journalistes et défenseurs des droits humains sahraouis font
l’objet d’»une campagne massive d’intimidation et de harcèlement»,
appelant à cet effet les individus et les organisations à prendre des
mesures pour dénoncer ces pratiques. Aussi, le rapport fait état de
l’arrestation de plus de 35 jeunes sahraouis depuis la reprise des hosti-
lités entre le Maroc et le Front Polisario, le plus jeune étant âgé de 12
ans et la plupart d’entre eux ayant entre 16 et 17 ans. Cet appel, dont
la première version a été publiée le 20 novembre dernier, se concentre
sur l’un des collectifs les plus à risque: les journalistes sahraouis, dont
le travail est fondamental pour comprendre l’ampleur et la portée des
violations des droits de l’homme actuellement en cours sur le terri-
toire, précise-t-on Pendant des décennies, le Maroc a essayé de faire
en sorte qu’il n’y ait pas de témoins internationaux de ses violations
des droits de l’Homme et des violations du droit humanitaire au Sahara
occidental. Les journalistes sahraouis sont soumis à une répression fé-
roce, surveillance, harcèlement, menaces, arrestations arbitraires et
détentions arbitraires sous de sévères peines de prison. En raison de la
répression exercée contre les journalistes et militants sahraouis, il a
été, au cours des deux dernières semaines, de plus en plus difficile de
documenter ce qui se passe dans les rues du Sahara occidental, et les
vidéos et photos sortant du territoire sont pour la plupart prises par té-
moins oculaires sans expérience préalable en matière de rapports, dé-
plorent les organisations. Ajoutant à ce vide d’information se trouve le
manque d’action à l’ONU pour surveiller la situation des droits de
l’Homme dans ce territoire occupé par le Maroc. Le rapport critiquait
«l’incapacité» de la Mission des Nations Unies au Sahara occidental (MI-
NURSO) à s’acquitter de ses tâches fondamentales consistant à organi-
ser le référendum et à surveiller la situation des droits de l’Homme au
Sahara occidental occupé.

COUR D’ALGER 
Ouverture du procès en appel des anciens
ministres Ould Abbès et Barkat
Le procès en appel des anciens ministres de la Solidarité nationale,
Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat, poursuivis notamment pour détour-
nement de deniers publics, s’est ouvert dimanche à la Cour d’Alger
après deux reports. Les principaux accusés seront jugés, en deuxième
instance, pour «dilapidation de deniers publics», «détournement de
deniers publics», «conclusion de marchés en violation de la législation»
et «abus de fonction». Les deux anciens ministres de la Solidarité na-
tionale, Ould Abbès et Barkat, ont été condamnés en première ins-
tance par le Tribunal de Sidi M’hamed à des peines respectives de 8 ans
et 4 ans de prison ferme, assorties d’une amende d’un million de DA
chacun. Egalement impliqué dans cette affaire, l’ancien Secrétaire gé-
néral du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, a
été condamné à 3 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un
million de DA. Le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en fuite à
l’étranger), a été condamné à 10 ans de prison ferme, assortis d’une
amende d’un million de DA avec émission d’un mandat d’arrêt interna-
tional à son encontre.

CORONAVIRUS 
750 nouveaux cas, 529 guérisons et 15 décès
ept cent cinquante (750) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 529
guérisons et 15 décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, dimanche à Alger, le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.
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Une production de 1,44 million de
quintaux de  différentes variétés
d’agrumes est prévue dans la wilaya de
Mostaganem,  lors de la campagne de
cueillette de la saison agricole 2020-
2021, a-t-on  appris, jeudi auprès de la
Direction des services agricoles (DSA).
La campagne de cueillette, lancée au
mois de novembre dernier et qui se
poursuivra jusqu’à fin mars prochain,
touche, selon le service organisation et
appui technique, une surface totalisant
4.639 hectares dans les régions de Bou-
guirat, Mesra, Hassi Mameche et Ain
Nouissy. L’opération de cueillette a
touché, jusqu’à ce jour, 91 ha (2 pour
cent de la surface globale), permettant
une production de 21.335 quintaux (qx)
de citron et de clémentine avec un ren-
dement de 234 qx/ha. Il est prévu, lors
de cette campagne, une production de
494.000 qx d’orange de variétés
«Washington Naval», de 420.000 qx de
«Thomson Naval», de 198.000 qx de
clémentine et de 420.000 qx de man-
darine, selon la même source. Il est
aussi prévu la production de 263.000 qx
d’autres variétés  d’oranges, notam-
ment Sanguine et de 68.500 qx de ci-

trons avec un rendement global de 312
qx/ha lors de cette campagne. L’abon-
dance de la production permettra
cette saison une baisse sensible  des
prix, à l’instar des autres années où les
prix de certaines oranges varient dans
les marchés locaux et régionaux entre
100 et 150 DA le kg, selon la DSA.
L’agrumiculture a enregistré, dans la
wilaya de Mostaganem, une stabilité de
la production durant les dernières an-
nées, à la faveur de la maîtrise des

techniques, du soutien de l’Etat aux
producteurs, des actions de vulgarisa-
tion agricole et du suivi permanent par
la station régionale de protection vé-
gétale. D’autres variétés d’agrumes
ont été produites à Mostaganem dont
les oranges «Thomson naval», «Wash-
ington naval», «Sanguine», «Clémen-
tine» et «Mandarine» et le citron qui a
atteint, la saison écoulée, 1,133 mil-
lion qx, conférant à la wilaya la 3e
place au niveau national.

DSA
Production prévue de plus de 1,4 million

quintaux d’agrumes cette saison 
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
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Des organisations alertent sur les dépassements
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HORREUR A TICHTIWIN
Abominable et révoltant ! Le kidnapping pré-
sumé du petit Anis en Kabylie a pris fin. Celui-
ci avait été retrouvé mort tout simplement.
Le corps sans vie de l’enfant âgé de 4 ans et
demi a été retrouvé dans une zone de maquis
située à quelque mille mètres, en contrebas
du domicile familial. Selon des témoignages
concordants, de graves mutilations étaient vi-
sibles sur la dépouille de la victime dont la
disparition remonte au 1er décembre dernier,
vers 17 heures, quelques minutes après le re-
tour de ses parents de la cueillette des olives.
Une fin tragique ! Devant une telle tragédie,
un vaste élan de solidarité s’est développé au-
tour de sa famille. Des informations contradic-
toires ont circulé quant aux circonstances de
la mort du petit Yanis dont le corps a été
acheminé à l’hôpital pour autopsie et exa-
mens légaux de circonstance. Des milliers de
personnes venues des quatre coins de la Kaby-
lie pour prendre part aux investigations et re-
trouver le petit garçon. Ce sont également des
milliers de kabyles à avoir réagi à la triste
nouvelle, eux qui suivaient l’évolution des in-
vestigations espérant une bonne nouvelle pour
une histoire qui se finirait bien. Comment
peut-on faire du mal à un enfant ? Quel mons-
tre a pu faire ça ? Pour moi, c’est tout simple-
ment un cas relatif à la sorcellerie. Les
mutilations le prouveront. Et si c’en est le
cas, ce petit ange a été décapité pour des be-
soins de sorcellerie. Terrifiant ! Qui se rap-
pelle d’autres cas semblables ? Parfois ces
pratiques commencent par une simple « rokia
» et se terminent par des crimes crapuleux !
La sorcellerie fait des ravages en Algérie. Ce
phénomène moyenâgeux qui a longtemps ali-
menté la superstition vire désormais au scan-
dale, et il est temps que les autorités se
penchent sérieusement sur le phénomène.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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ALGERIE-TCHEQUIE
Un mémorandum de
coopération minière

bientôt conclu
P 3

VERTS : 

L’ES Sétif
soutient Nabil

Bentaleb
USMA : 

Thierry Froger
fait son retour

à la maison
P 8
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PAIEMENT DE RANÇONS AUX TERRORISTES 

Après près de neuf mois de suspension, les vols domestiques pour le transport des
voyageurs ont repris du service, officiellement ce dimanche, à l’aéroport d’Alger.
Une opération menée dans l’observance stricte des mesures de prévention contre
le nouveau coronavirus (Covid-19) en vigueur, selon le chargé de l’information et

de la communication d’Air Algérie, Amine Andaloussi.
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CENTRE DE REFERENCE REGIONAL ORAN

La prise en charge des
sidéens perturbée par la
crise sanitaire Covid-19
La prise en charge des malades atteints du
Syndrome Immunodéficitaire Acquis (Sida)
dans la wilaya d’Oran a été lourdement im-
pactée par la crise sanitaire liée à la Covid-
19, selon les professionnels du secteur qui
évoquent de grandes perturbations et crai-
gnent de voir le nombre de cas exploser

dans les années à venir. P 6

Djerad fustige «une démarche
qui sape les efforts de lutte

contre le terrorisme»

TRANSPORT AERIEN
Les vols commerciaux

internationaux
suspendus jusqu’à

nouvel ordre

REPRISE DES VOLS INTERIEURS CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Djerad appelle à la
relance du processus de

règlement politique

CORONAVIRUS 
750 nouveaux cas, 529
guérisons et 15 décès

P 2

Dans le respect strict  des mesures
de prévention contre le coronavirus

AEROPORT D’ORAN

Lancement d’une
nouvelle ligne

aérienne entre Oran
et Mecheria

CINEMA 
Décès de l’acteur Mohamed
Djouhri

L’acteur algérien Mohamed Djouhri est décédé
vendredi à l’âge de 70 ans, a-t-on appris auprès
de ses proches. Né à Alger en 1950, Mohamed
Djouhri a fait une première apparition sur
grand écran en tant que figurant en 1966 dans
«La bataille d’Alger» du réalisateur italien Gillo
Pontecorvo. Il a joué dans des dizaines de films
à l’instar de «Hors la loi» de Rachid Bouchareb,
«L’adieu à la nuit» du Français André Téchiné,
«Zabana !» de Said Ould Khlifa, ou encore «En
attendant les hirondelles» de Karim Moussaoui.
Il a également souvent joué dans des films du
réalisateur Ammar Si Fodil qui lui avait confié
des rôles dans «El Achiq», «Jours de cendre» et
«Le sang des loups».
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La compagnie aérienne Turkish Airlines va
opérer 4 vols spéciaux au départ de l’Algérie
vers Istanbul en décembre, indique l’ambas-
sade de Turquie en Algérie dans un commu-
niqué. Ces vols sont programmés pour le 9,
16, 23 et 30 décembre, précise la même
source. Ils sont destinés aux citoyens turcs
et aux ressortissants algériens conjoints de
citoyens turcs, ceux qui ont une mission en
Turquie, les étudiants et ceux qui se rendent
en Turquie pour des soins.

TURKISH AIRLINES

4 vols entre
l’Algérie et Istanbul

en décembre

Le géant Coca-Cola réagit au contexte
actuel de pandémie en lançant un
message d’espoir à travers une reprise
(cover) du célèbre tube algérien
«Zina», selon un communiqué de la
compagnie, et ce, dans le cadre d’une
campagne intitulée Open Like Never
Before (ouvert comme jamais). Le
cover sera réinterprété avec de nou-
veaux arrangements et un texte «qui
parlent à tous, ce qui fait de lui le nou-
vel hymne de Coca-Cola, invitant ainsi
les gens à s’adapter aux nouveaux
changements et à apprécier les joies
du quotidien «comme jamais». Cette
campagne mondiale arrive après plu-
sieurs opérations de soutien aux Algé-
riens, particulièrement envers une
catégorie qui a fait preuve d’adapta-

bilité et de résilience, celle des épi-
ciers de quartiers dont plusieurs mil-
liers ont bénéficié d’aides financières
directes pour les encourager à conti-
nuer de servir les communautés en
cette période difficile dans les wilayas
de Blida, Tizi Ouzou, Oran Tlemcen,
Ain Témouchent, Tissemsilt, Gheli-
zane, Sétif, Batna et Adrar. Pour cela,
c’est un tube algérien qui a été choisi
: la chanson « Zina», qui a fait le suc-
cès du groupe Babylone, une chanson
qui prouvent que la musique algé-
rienne garde toujours sa particularité
qui lui permet de traverser les fron-
tières. Ce cover est interprété par le
groupe El Dey, dont le style musical est
un incroyable mélange de gnawa, de
chaabi et de flamenco, enveloppés

dans des arrangements innovants et
des voix sirupeuses, et à l’occasion de
ce cover, les membres du célèbre
groupe se sont réunis spécialement
pour offrir un clip qui saura mettre sur
le devant de la scène le message de
cette campagne. Acteur engagé, Coca-
Cola a choisi de «rester optimiste et de
voir cette période comme une vérita-
ble opportunité de réinventer les liens
sociaux et de les apprécier différem-
ment dans leur sincérité». Ainsi, la
chanson algérienne «Zina» qui a été
choisie parmi tant d’autres exprime le
mieux l’esprit de cette campagne
mondiale et fait parvenir, à travers ce
cover, «un message d’espoir, d’univer-
salité et de paix à des centaines de
millions de personnes qui l’écoutent».

OPEN LIKE NEVER BEFORE 

Coca-Cola choisit un tube algérien
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