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La dépouille de l’ancien archevêque d’Alger, Mgr Henri
Teissier est arrivée mardi en début d’après-midi à l’aéro-
port international Houari Boumediène à bord d’un appareil
de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Selon le
Diocèse d’Alger, Mgr Teissier, décédé le 1er décembre à
Lyon (France), sera inhumé mercredi dans l’intimité, dans
la Chapelle Sainte Monique de la Basilique Notre-Dame
d’Afrique à Alger, à côté du Cardinal Duval. Une cérémonie
religieuse est prévue dans la basilique de Notre Dame
d’Afrique, laquelle sera diffusée sur sa page Facebook: 
https://www.facebook.com/notredameafrique, et sera
transmise à la cour de la basilique par hauts parleurs. Ces
mesures ont été prises en raison des places limitées du fait
de la situation pandémique. Décédé à l’âge de 91 ans, Mgr
Henri Teissier est connu pour son attachement à l’Algérie,
dont il obtient la nationalité en 1966.Fervent défenseur du
dialogue inter-religieux, l’évêque catholique franco-algé-
rien est né le 21 juillet 1929 à Lyon. Ordonné prêtre pour
le diocèse d’Alger en 1955, il est nommé Evêque d’Oran

par le Pape Paul VI en 1972, avant de devenir par la suite
Archevêque d’Alger en 1988.

aeroport international d’alger
Arrivée de la dépouille de l’ancien

archevêque d’Alger Mgr Henri Teissier
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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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cour d’alger

2 ans de prison requis contre Fodil Boumala
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LES HYMNES NATIONAUX
Les hymnes nationaux sont des chants de
guerres révolutionnaires, trop militaristes, il
suffit de les écouter. Tambour, trompette et le
tout réglé sur une cadence des sabots de sol-
dats en parade. Ce qui est drôle c’est que
toutes les nations les conserves comme tro-
phée, en allant les ressortir à chaque occa-
sion. Ce qui est clair et que tous avaient été
crées après guerre. Pour la petite histoire,
l’hymne national français « la Marseillaise »
n’eut pas toujours le même rythme ; Valéry
Giscard d’Estaing fit ralentir son rythme sous
son mandat afin de retrouver le rythme origi-
nel. En 1981, François Mitterrand rétablit l’an-
cien rythme. L’hymne national du Niger « La
Nigérienne » allait subir un lifting, parce que
de nombreux citoyens estiment que certains «
vers » de cet hymne adopté en 1961 après la
proclamation de l’indépendance du pays, mar-
quent une inféodation à la France : un Comité
était en charge donc de trouver un nouvel
hymne. En Mauritanie, au mois de mars 2017,
l’Assemblée nationale mauritanienne a adopté
un projet de loi de révision constitutionnelle
prévoyant le changement du drapeau natio-
nal. Bon, là, il s’agit d’autre chose, mais c’est
dire combien progrès il faudra à travers le
monde. Pire ; parfois ces hymnes sont des
créations extranationaux. Le nôtre (l’hymne
national algérien) avait été composé par un
égyptien ; la marseillaise s’est inspirée d’un
hymne révolutionnaire de l’Empire russe ;
comme la musique de l’hymne national maro-
cain a été composée par le capitaine français
et chef de musique à la garde chérifienne, Léo
Morgan pendant le protectorat français. Bref !
La question qui se pose est : pourquoi les gar-
der avec ces rythmes et ses paroles ? Comme
une provocation, les paroles de « la Marseil-
laise » contiennent même le mot « sang… »,
en rapport à la guerre contre l’Allemagne.
Chez nous le « Ya Firança… » en dit aussi long.
Au temps de paix, pourquoi ne pas avoir des
mélodies dignes de ce nom, non belliqueuses
et agréablement bien rythmées à la vie, inspi-
rées de la paix.              Abdellah Ouldamer

La chronique
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coronaviruS 

591 nouveaux cas,
12 morts et 498

guérisons
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eQuipe nationale:
Entre l’Algérie, la France
et le Maroc, Zerkane

s’exprime sur son choix

mercato : 
Vers un retour de
Nabil Bentaleb en
premier league ?

P 8
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accord d’aSSociation algerie-ue 

Le décret exécutif relatif aux modalités d’exercice de l’activité d’information en ligne et de
diffusion de mise au point ou rectification sur le site électronique, a été officiellement publié

au journal officiel du ministère de la communication et de l’information.
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repriSe de tranSport
Ferroviaire 

La  SNTF  n’attend
que l’aval des

pouvoirs publics
La société nationale les transports
ferroviaires (SNTF) affirme que son

personnel administratif et ses
agents sur le terrain son mobilisés

pour reprendre de service. P 4

Il y a une volonté
réciproque de dialogue

bmS 
Averses de pluies

orageuses, neige et
vents violents

sur plusieurs wilayas

le decret eXecutiF relatiF a la preSSe
en ligne publie au Journal oFFiciel

beliaev, ambaSSadeur 
de ruSSie a alger 

Convergence de vues
entre Moscou et Alger

sur El Guerguerat

tribunal de tipaZa 
Mandat de dépôt pour

Abdelkader Zoukh
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Le statut de la presse 
électronique entre en application 

el tarF 

Rapatriement de
voyageurs algériens

depuis la Tunisie

priX du petrole; Le Brent
frôle les 49 dollars à Londres

Les cours du pétrole baissaient hier, après avoir
atteint leurs plus hauts en près de neuf mois,
en réaction à une probable augmentation de
l’offre de brut dans les mois à venir, tandis que
la demande reste plombée par la pandémie. Le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en février perdait 0,73% par rapport à la clô-
ture de vendredi, à 48,89 dollars. Le Brent
s’était rapproché vendredi de la barre symbo-
lique des 50 dollars le baril, à 49,92 dollars,
plus franchie depuis le 6 mars. A New York, le
baril américain de WTI pour le mois de janvier
lâchait dans le même temps 0,80% à 45,89 dol-
lars, après avoir atteint vendredi 46,68 dollars,
une première depuis le 5 mars.
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Le Groupe industriel des ciments d’Al-
gérie (Gica) a franchi la barre d’un
million de tonnes d’exportation de
clinker en 2020, à destination de plu-
sieurs marchés internationaux, a indi-
qué hier un communiqué de ce Groupe
public. Ces résultats ont été obtenus
en dépit des effets de la propagation
de la pandémie du Covid-19 sur le mar-
ché international, a fait savoir la
même source. Lors de sa première
année d’exportation en 2018, le
Groupe avait réalisé 272 196 tonnes de
ciment et de clinker, passant à 519 051
tonnes en 2019, avant de dépasser un
million de tonnes de clinker, à fin no-
vembre 2020, soit une évolution de
plus de 100% par rapport à 2019. Du-
rant les années 2018 et 2019, le
Groupe Gica a pénétré plusieurs mar-
chés du continent africain, à savoir
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Mauri-
tanie, Sénégal, Cameroun, Bénin et
Guinée. En sus de ces marchés, Gica
s’est introduit en Amérique latine et

aux Caraïbes: le Brésil, Pérou, Répu-
blique dominicaine et Haïti. Malgré les
contraintes engendrées par la crise sa-
nitaire que traverse le pays, notam-
ment la réduction des effectifs à 50%,
les restrictions imposées aux déplace-
ments des camions de transport de ci-
ment et la baisse de la production,
pendant plus de trois mois, le Gica a
réussi une dynamique sans précédent
en 2020, en augmentant fortement ses
exportations et en pénétrant de nou-
veaux marchés à l’international. Cette
performance, indique le communiqué,

n’a été rendue possible que grâce aux
efforts consentis par les pouvoirs pu-
blics, pour encourager l’investisse-
ment productif, ce qui a permis de
hisser l’Algérie au rang de pays expor-
tateur de clinker et ciment, et de
contribuer à diversifier les exporta-
tions hors hydrocarbures, dans une lo-
gique de «substitution à
l’importation». Leader national de
l’industrie du ciment, Gica s’est lancé
récemment dans l’exploitation et la
transformation de marbre suite à la re-
prise de l’unité de Guelma et la car-
rière d’onyx de Mahouna (Guelma) en
2018, qui étaient détenues par l’Entre-
prise nationale de marbre (Enamar-
bre). À travers sa filiale, la «Société de
maintenance de l’Est (SME)», le
Groupe a également réussi à mettre en
place une nouvelle solution de
contrôle et de diagnostic, destinée aux
opérateurs nationaux de l’industrie du
ciment, portant inspection de l’aligne-
ment des fours de cimenteries. 

eXportation de ciment

Le groupe Gica dépasse 1 million de tonnes
Gica a été élu meilleur cimentier en Algérie

en 2020 par le portail «AfrikaCem»
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La journée internationale de la montage, célébrée le 11 dé-
cembre de chaque année, aura pour thème cette année, «La
biodiversité de montagnes», a indiqué mardi un communiqué
de la Direction générale des forêts (DGF). Ce thème a été
choisi par la FAO, «dans le but de sensibiliser les gens quant
à l’importance de ces écosystèmes du point de vu biodiver-
sité, et richesse biologique», a souligné la même source, ajou-
tant que cette journée sera marquée par une opération de
volontariat à travers le territoire national. Cela constitue
«une continuité dans la mis en œuvre de l’Initiative nationale
pour la plantation de 43 millions d’arbres, avec l’implication
du mouvement associatif, la fédération des moudjahidines et
tous les partenaires au niveau local en intégrant les planta-
tions dans le cadre des derniers incendies de forêts». La di-
rection des forêts, sous la coupe du ministère de
l’Agriculture, du Développement Rural, est le Point focal na-

tional pour ‘’le partenariat de la montagne’’, une alliance vo-
lontaire des Nations Unies qui œuvre pour l’amélioration des
conditions de vie des populations de montagne et pour la pré-
servation des ressources naturelles existantes. Des ressources
altérées par les changements climatiques, les pratiques agri-
coles non durables, l’exploitation minière, l’exploitation fo-
restière et le braconnage, qui nuisent à la biodiversité des
montagnes. De plus, les changements dans l’utilisation des
terres et l’occupation du sol, ainsi que les catastrophes natu-
relles, accélèrent la perte de la biodiversité et contribuent à
créer un environnement fragile pour les communautés de
montagne, selon la même source qui a souligné l nécessité de
préserver ces milieux naturels et en exploiter les ressources
dans un cadre de développement durable, pour garder leur
équilibre, vu qu’ils constituent un réservoir de connaissances
et une référence pour la recherche scientifique.

SouS le thème choiSi par la Fao, « la biodiverSité de montagne» 
L’ALGERIE CELEBRE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA MONTAGNE
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La question des droits de l’homme, ré-
gulièrement bafoués en Egypte, reste
abordée à la marge par Emmanuel Ma-
cron, tant le régime égyptien constitue
un allié de poids dans la région. La lutte
antiterroriste, nécessité des temps mo-
dernes, est aussi un paravent derrière
lequel s’abritent certains régimes auto-
ritaires pour soumettre leur peuple. En
accueillant à Paris le président égyptien
Abdel Fattah Al-Sissi, lundi 7 décembre,
Emmanuel ¬Macron savait que la ques-
tion des droits de l’homme ne pouvait
être simplement évacuée. La confé-
rence de presse tenue par les deux diri-
geants a confirmé le dilemme posé par
la nature même du régime égyptien,
dont la stabilité est perçue comme un
rare acquis au Moyen-Orient, malgré son
coût répressif effroyable. En insistant
longuement sur les convergences entre
Paris et Le Caire, en particulier sur la
Libye et la situation en Méditerranée
orientale, face aux coups de boutoir de
la Turquie, Emmanuel Macron n’a pas
laissé de doute sur ses priorités. Inter-
rogé sur l’idée de conditionner les
ventes d’armes à l’Egypte à la situation
intérieure dans le pays, il a écarté ce
projet, « inefficace sur le sujet des
droits de l’homme et contre-productif
dans la lutte contre le terrorisme ». Cet
argument ne convainc guère Antoine Ma-
delin, directeur du plaidoyer internatio-

nal à la Fédération internationale pour
les droits humains (FIDH).

La visite d’Etat du
président égyptien Sissi
en France critiquée par

des ONG
Le président français Emmanuel Macron
reçoit lundi 7 décembre son homologue
égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, parte-
naire stratégique de la France, pour
faire le point sur plusieurs crises régio-
nales. Les deux chefs d’Etat seront aussi
très attendus sur la situation des droits
de l’homme en Egypte. Le président
égyptien est arrivé dimanche à Paris
pour une visite d’Etat au protocole très
réglé – une escorte à cheval accompa-
gnera son cortège jusqu’au palais de
l’Elysée – durant laquelle il rencontrera
les principaux responsables politiques
français. La rencontre lundi matin avec
le président Emmanuel Macron consti-
tuera le moment fort de la visite, près
de deux ans après leur tête-à-tête au
Caire, au cours duquel les deux chefs
d’Etat avaient assumé leurs divergences
sur les droits humains. Le 27 janvier
2019, le Français avait regretté que la
situation n’évolue pas « dans la bonne
direction » en Egypte : des « blogueurs,
des journalistes et des activistes » y sont

emprisonnés. « N’oubliez pas que nous
sommes dans une région troublée », lui
avait alors répondu Abdel Fattah Al-Sissi,
à la tête du pays depuis 2014 à la suite
de la destitution par l’armée du prési-
dent islamiste Mohamed Morsi.

« On est stupéfait
que la France déroule 

le tapis rouge »
M. Macron ne manquera pas d’aborder
de nouveau cette question, a d’ores et
déjà assuré l’Elysée. Les défenseurs des
droits humains réclament, eux, des
gestes forts. Ils exhortent Paris à «
passe[r] des discours aux actes », no-
tamment en conditionnant son soutien
militaire à la libération des prisonniers
politiques. Avec 1,4 milliard d’euros en
2017, la France devance, désormais, les
Etats-Unis pour les ventes d’armes à
l’Egypte.  « On est stupéfait que la
France déroule le tapis rouge à un dic-
tateur alors qu’il y a plus de 60 000 dé-
tenus d’opinion aujourd’hui en Egypte »,
a ainsi déclaré à l’Agence France-Presse
Antoine Madelin, un des responsables de
la Fédération internationale des droits
humains. Une vingtaine d’organisations
non gouvernementales, dont cette der-
nière, ont appelé à une manifestation,
mardi à 18 heures devant l’Assemblée
nationale, à Paris, pour dénoncer « le
partenariat stratégique » entre la France
et l’Egypte au nom de la lutte antiterro-
riste. Pour ces ONG, Le Caire « se sert
abusivement de la législation antiterro-
riste pour éradiquer le travail légitime
en faveur des droits humains et suppri-
mer toute dissidence pacifique ». La
rencontre entre MM. Macron et Sissi
s’annonce toutefois sous de meilleurs
auspices après la remise en liberté,
jeudi 3 décembre, de trois dirigeants
d’une organisation de défense des droits
humains, l’Initiative égyptienne pour les
droits personnels, dont les arrestations
en novembre avaient suscité l’indigna-
tion de la France et de nombreux pays.

FRANCE

Tapis rouge sans épines pour
le maréchal Sissi à Paris

La société nationale les transports ferro-
viaires (SNTF) affirme que son personnel
administratif et ses agents sur le terrain

son mobilisés pour reprendre de service. Le di-
recteur central de l’exploitation de la société
nationale les transports ferroviaires (SNTF), a
déclaré hier  que l’entreprise se prépare à re-
prendre le transport de passagers, en mettant
en œuvre un protocole sanitaire strict pour
empêcher la propagation du  covid-19. « Le
personnel est mobilisé en permanence pour
préparer et entretenir les trains mais aussi
pour mettre en place les mesures sanitaires et
préventives nécessaires en prévision, d’une
éventuelle reprise », a-t-il ajouté. Répondant
a une question concernant une date de re-
prise, le responsable affirme que dès la prise
d’une décision par les pouvoirs publics, l’en-
treprise reprendra service. « Le décision de re-
prendre le trafic ferroviaire revient aux

pouvoirs publics sur le base de l’évaluation de
comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus », précise-t-il.
D’un autre côté, le même responsable a assuré
aux citoyens qu’il n’y aurait pas d’augmenta-
tion de prix les billets, mais plutôt une aug-
mentation du nombre de trains pour éviter la
surpopulation.

REPRISE DE TRANSPORT FERROVIAIRE 

SNTF  n’attend que l’aval
des pouvoirs publics 

La chambre basse du parlement bri-
tannique a adopté lundi soir le

controversé projet de loi remettant en
cause le traité du Brexit. Une mesure
de prudence pour Londres qui s’est dit
lundi disposé à renoncer aux clauses
qui avaient déclenché la fureur de
l’UE. Le texte, adopté dans la soirée,
revient notamment sur certaines dispo-
sitions douanières pour la province bri-
tannique d’Irlande du Nord, prévues
initialement pour éviter au 31 décem-
bre – fin de la période de transition – le
retour d’une frontière avec la Répu-
blique d’Irlande, un garde-fou jugé es-
sentiel au maintien de la paix sur l’île.
Pour Londres, le but du projet de loi
est de défendre en réaction l’intégrité
territoriale du Royaume-Uni en assu-
rant la continuité des échanges entre
la Grande-Bretagne et la province d’Ir-
lande du Nord. L’adoption de ce texte

intervient juste après des déclarations
du gouvernement britannique, qui se
dit prêt à renoncer aux clauses contro-
versées qui avaient poussé l’UE à enta-
mer une procédure d’infraction contre
le Royaume-Uni. Le ministre britan-
nique Michael Gove et le vice-président
de la Commission européenne Maros
Sefcovic « ont travaillé de manière
constructive » sur la mise en œuvre du
traité de retrait lors d’une rencontre
lundi à Bruxelles, a indiqué le gouver-
nement britannique dans un communi-
qué, promettant de retirer son projet
de loi « si les solutions envisagées dans
ces discussions sont approuvées » in
fine. Alors que les discussions commer-
ciales s’enlisent à moins de quatre se-
maines de la rupture définitive avec
l’UE le 31 décembre, ce geste s’appa-
rente à une concession faite à
Bruxelles, où le Premier ministre bri-

tannique Boris Johnson doit se rendre «
dans les prochains jours ». « Bien que
nous espérions réussir, il est prudent (…
) que nous conservions les clauses dans
leur forme actuelle en dernier recours
», a expliqué devant la chambre des
Communes le secrétaire d’Etat chargé
des Entreprises, Paul Scully, soulignant
qu’elles permettaient de « protéger la
place de l’Irlande du Nord au sein du
Royaume-Uni ». Alors que le projet de
loi avait été approuvé une première
fois par les députés fin septembre, les
Lords avaient ensuite retoqué certaines
de ses dispositions controversées. Lundi
soir, la chambre des Communes, où le
gouvernement est largement majori-
taire, a réintroduit ces dispositions. Le
texte devrait retourner cette semaine
à la chambre Haute du parlement,
avant d’être renvoyé aux Communes
pour une dernière lecture.

BREXIT 

Les députés britanniques adoptent un projet
de loi controversé remettant en cause le traité

RDC 
Félix Tshisekedi précipite
sa rupture avec Joseph
Kabila
Le président congolais a annoncé, di-
manche, la nomination d’un informateur
chargé de former une nouvelle majorité
au Parlement. Félix Tshisekedi a beau
être président de la République démo-
cratique du Congo (RDC) depuis deux
ans, il a encore besoin de conquérir le
pouvoir. A l’étroit dans la coalition que
sa plate-forme Cap pour le changement
(CACH) a formée avec le Front commun
pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila, le
chef de l’Etat a décidé de rompre les
amarres. Une séparation officialisée di-
manche 6 décembre dans un discours
destiné à faire le bilan des « consulta-
tions nationales ». Ces discussions, me-
nées trois semaines durant avec des
représentants des forces politiques
congolaises et quantité d’acteurs de la
société civile, n’ont pas permis de redes-
siner les contours de la majorité, malgré
les efforts de la présidence. Elles ont
simplement clarifié les choses : après
des mois de tensions, l’accord conclu
entre Félix Tshisekedi et son prédéces-
seur durant la campagne présidentielle
de décembre 2018 n’a décidément plus
aucune valeur. La rupture s’avérera-t-
elle payante pour le camp du chef de
l’Etat ? Rien n’est moins sûr. Non seule-
ment Félix Tshisekedi ne contrôle qu’une
portion limitée de l’exécutif, mais le
camp de Joseph Kabila se dit déterminé
à conserver sa mainmise sur la majorité
du gouvernement, du Parlement et des
Assemblées provinciales. Un partage des
pouvoirs exceptionnel dans ce pays, le
plus vaste d’Afrique francophone, dont
les soubresauts sont suivis avec inquié-
tude par toute la communauté interna-
tionale.

AU LIBERIA
Un référendum test pour

le président George Weah
Les opposants au chef de l’Etat craignent
qu’il cherche à imiter certains de ses
pairs ouest-africains en briguant un jour
un troisième mandat. Les Libériens doi-
vent décider mardi 8 décembre par réfé-
rendum s’ils approuvent une
modification de la Constitution, un test
pour le président George Weah dont les
opposants craignent qu’il cherche à imi-
ter certains de ses pairs ouest-africains
en briguant un jour un troisième mandat.
Quelque 2,5 millions d’électeurs sont ap-
pelés à approuver ou non huit amende-
ments à la Constitution de 1986, dont un
réduisant la durée du mandat présiden-
tiel de six à cinq ans. La révision propo-
sée réduit également la durée des
mandats des députés et des sénateurs,
respectivement de six à cinq ans et neuf
à sept ans. Le référendum du 8 décem-
bre est en outre couplé avec les élec-
tions sénatoriales de mi-mandat.
L’échéance a valeur de double test pour
le président de 54 ans, près de trois ans
après avoir soulevé un immense espoir
en accédant au pouvoir dans ce pays tou-
jours marqué par la guerre civile de
1989-2003 et l’épidémie d’Ebola qui a
touché l’Afrique de l’Ouest en 2014-
2016. Depuis son élection, la situation
économique du pays, l’un des plus pau-
vres du monde, s’est encore aggravée en
raison notamment de la crise du Covid-
19, et la popularité de l’unique Africain
ayant rapporté un Ballon d’or s’est large-
ment érodée, notamment auprès des
jeunes qui l’avaient porté au pouvoir.

Quelque 530 voyageurs algériens ont tran-
sité par différents postes frontaliers dans

l’Est du pays dont ceux d’Oum T’boul et El
Ayoune, relevant de la wilaya d’El Tarf, dans
le strict respect du protocole sanitaire spé-
cial covid-19, notamment le test PCR, a-t-on
appris lundi auprès du chargé de la commu-
nication à la sûreté de wilaya. Ces voyageurs
ont transité le 6 décembre courant via les
postes frontaliers d’Oum T’boul et El Ayoune
ainsi qu’à partir d’autres postes frontaliers
existant dans les wilayas de Souk Ahras, Té-
bessa et El Oued, dans le respect des gestes
barrières préconisés dans le cadre de la lutte
contre la covid-19,a indiqué le commissaire
principal Mohamed Karim Labidi. Les voya-

geurs concernés ont été soumis au protocole
sanitaire, principalement la présentation des
résultats du test PCR rendus 72 heures après
la date du départ, a souligné la même
source. Des dépliants comportant des rensei-
gnements détaillés sur le coronavirus et au-
tres actions de sensibilisation sur les risques
liés au non-respect des mesures de préven-
tion et de protection contre ce virus, notam-
ment le port du masque de protection et la
distanciation physique ont été remis aux
voyageurs transitant par les deux postes fron-
taliers d’El Tarf qui ont été préalablement
nettoyés et désinfectés, dans le cadre d’une
opération organisée par les services de po-
lice, a précisé la même source. 

EL TARF ; Rapatriement de voyageurs
algériens depuis la Tunisie

L’office national de la météorologie (ONM) a
émis deux nouveaux bulletins météorolo-

giques spéciaux (BMS), ce mardi, 8 décembre,
mettant en garde contre les averses de pluies
sur plusieurs wilayas du pays. L’ONM a émis un
BMS de second niveau, classé orange, mettant
en garde contre «  des pluies, parfois sous
forme d’averses orageuses, accompagnées lo-
calement de chutes de grêle et de rafales de
vent sous orages », soulignant que « les quan-
tités de pluies attendues son estimées entre
20 et 40 mm pouvant atteindre ou dépasser lo-
calement les 50 mm ». La validité de cette
alerte s’étant jusqu’à ce soir (hier soir) à 23
heures sur les wilayas de : Alger, Blida, Bou-
merdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Medea, Tipaza,
Chlef, Aïn Defle et Tissemsilt. Tandis qu’elle
est prévue à compter de 15 heures de l’après
midi jusqu’à  aujourd’hui mercredi, 9 décem-
bre, sur les wilayas de : Béjaïa, Jijel, Skikda,
Tiaret, Relizane, Mascara, Saïda, Oran, Aïn Te-
mouchent, Mostaganem, Sidi Bel Abbès et
Tlemcen.

Bulletin météorologique spécial
contre de violents vents

Plutôt dans la journée, météo Algérie a émis
deux (2) BMS de second niveau, classés orange,
contre « les vents forts, parfois en rafales »
que connaîtrons plusieurs wilayas du pays ce
mardi, 8 décembre (hier). Le premier BMS
concerne les wilayas de : Tlemcen, Ain- te-
mouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza,
Sidi Bel -abbés, Mascara, Relizane, Saïda, Tia-
ret, Tissemsilt, El Bayadh, Nâama, Laghouat,
Djelfa et M’sila. Et prévoit « les vents ouest à
sud-ouest d’une vitesse allant de 60 à 70
km/h, avec rafales atteignant ou dépassant
parfois les 90 km/ », et ce jusqu’à ce soir vers
21 heures. Le second BMS concerne les wilayas
de : Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaïa et
Jijel, et indique les « vents sur le secteur ouest
d’une vitesse allant de 60 à 70 km/h, avec ra-
fales atteignant ou dépassant parfois les 80
km/ », et ce jusqu’à ce soir vers 18 heures.

BMS : Averses de pluies orageuses, neige
et vents violents sur plusieurs wilayas 

COUR D’ALGER
2 ans de prison requis contre Fodil Boumala

Le procureur de la république près de la cour d’Alger a requis, hier le 8
décembre, une peine de 2 ans de prison ferme assortie de 100 000 da
d’amende à l’encontre du militant et activiste Fodil Boumala. L’acti-
viste  et blogueur Fodil Boumale,  est accusé d’atteinte à l’unité natio-
nale et de publications facebook pouvant porter atteinte à l’intégrité
nationale. Le 15 octobre dernier, le tribunal de Dar El Beida a
condamné Fodil Boumale à payer une amende de 50 000 DA dans l’accu-
sation d’incitation à attroupement non armé (article 100 alinéa 1 du
code pénal), et relaxe dans les accusations d’outrage à corps constitué
(article 146 de code pénal), publications pouvant porter atteinte à l’in-
térêt national (article 96 de code pénal) avec restitution des objets
confisqués.

TRIBUNAL DE TIPAZA 
Mandat de dépôt pour Abdelkader Zoukh

Le juge près le tribunal de première instance de Tipasa a prononcé hier
le 08 décembre, une peine de 5 ans de prison ferme contre l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, avec un mandat de dépôt à l’audience. Le
juge de l’audience a prononcé des peines allant de 4 et 5 ans de prison
ferme, avec mandat de dépôt à l’audience, ainsi qu’une amende de 10
millions de dinars. Les deux verdicts concernent les deux affaires liées à
l’octroi d’indus avantages aux proches de l’ex DGSN, Abdelghani Hamel,
et à la personne de l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout.

Le parquet a requis dix ans de prison, dans l’affaire
Ali Haddad
Dans une autre affaire, le parquet a requis dix ans de prison ferme as-
sortie d’une amende 10 millions de dinars contre l’ancien wali d’Alger
Abdelkader Zoukh, où  il est  poursuivi, pour « octroi d’indus avantages
à autrui et abus de fonction » en faveur d’Ali Haddad, condamné dans
d’autres affaires et qui a comparu en tant que témoin à partir de l’éta-
blissement pénitentiaire où il purge sa peine et ce conformément aux
procédures de procès à distance. Il convient de rappeler, que le procès
de l’ancien wali d’Alger se déroule au niveau du tribunal de Tipaza
conformément aux procédures de privilège de juridiction qui stipulent
qu’un ancien haut responsable doit être jugé par un tribunal en dehors
du territoire où il exerçait ses fonctions. Les faits se son déroulés à
Alger où il occupait le poste de wali.

CORONAVIRUS 
L’OMS se dit contre la vaccination obligatoire
L’organisation mondiale de la santé (oms) indique que la vaccination

contre le covid-19 ne devait pas être rendue obligatoire, sauf dans les
circonstances professionnelles spécifiques. Le directeur des questions
d’urgence sanitaire à l’OMS, Michael Ryan, déclare dans une conférence
de presse, que la mise sur le marché d’un vaccin contre le covid19, est
une bonne nouvelle, mais selon lui, « il faut mieux expliquer les « avan-
tages » les vaccins plutôt que de rendre obligatoire la vaccination ». De
sa part, la directrice du département immunisation et vaccins à l’oms
Kate O’brien, explique : « je ne pense pas que l’obligation soit la voie à
suivre », justifiant ses propos par « l’expérience a montré que lorsque
les pays ont voulu rendre obligatoires certains vaccins, cela n’a pas eu
les effets escomptés ». En revanche, le même responsable a expliqué
qu’« il peut y avoir certaines situations dans des pays dans lesquels il y
a des circonstances professionnelles pour lesquelles il serait nécessaire
ou fortement recommandé de se faire vacciner ». Tout en affirmant
que  le nombre de vaccins sera limité lors des premiers campagnes de
vaccination, le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ap-
pelé les pays qui prévoient « de déployer les vaccins dans les semaines
et les mois à venir » à « vacciner en priorité ceux qui en on le plus be-
soin ».

CORONAVIRUS 
591 nouveaux cas, 12 morts et 498 guérisons

Les indicateurs quotidiens de la pandémie du Coronavirus en Algérie in-
diquent, pour les dernières vingt-quatre heures, 591 nouveaux cas posi-
tifs, 12 morts,  498 guérisons et 44 personnes en réanimation. Ce qui
fait un total de 89.416 cas positifs au Covid-19, 2539 morts et 58.146
cas de guérisons depuis le début de la pandémie en mars, selon les chif-
fres avancés mardi par le Pr Djamel Fourar, membre du Comité scienti-
fique en charge du suivi de la crise sanitaire. 
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L’année scolaire pour les classes d’al-
phabétisation et d’enseignement des
adultes (2020-2021) sera lancée offi-
ciellement mardi à travers l’ensem-
ble du territoire national, indique
lundi un communiqué de l’Office na-
tional d’alphabétisation et d’ensei-
gnement des adultes (ONAEA).
Faisant état d’une «rentrée progres-
sive» adaptée aux spécificités de
chaque semestre en fonction de l’or-
ganisme d’affiliation et de la dispo-
sition de la structure d’accueil et de
la région, l’ONAEA a affirmé que
cette démarche intervient dans un
souci de préservation de la santé des
apprenants et de leurs familles après
une rupture des classes pour ce
mode d’enseignement en raison de la
pandémie Covid-19. Dans cette op-
tique, l’ONAEA a assuré travailler en
coordination avec ses partenaires de
divers secteurs et acteurs de la so-
ciété civile dans le domaine de l’al-
phabétisation, pour «la réunion des
conditions matérielles, humaines et
pédagogiques» à même de permettre
aux Algériens et Algériennes qui
n’ont pas eu accès à l’éducation for-
melle, d’exercer leur droit à l’édu-
cation, dans le cadre «d’une vision
holistique de l’éducation adoptée

par le ministère de l’Education natio-
nale tendant à garantir le droit à
l’éducation pour tous et à vie».
L’action de l’État L’Office National
d’Alphabétisation et d’Enseignement
pour Adultes (ONAEA), créé en 1966,
est placé sous la tutelle du Ministère
de l’Éducation Nationale. Il a pour
mission principale la mise en œuvre
du programme national d’alphabéti-
sation et d’enseignement pour
adultes, qui vise à garantir aux anal-
phabètes le droit à un enseignement. 

Il emploie environ
cent vingt personnes 
Des acteurs animés de beaucoup de
courage, pour un programme dont
les résultats ne sont pas à la hauteur
des besoins, faute de moyens finan-
ciers ou matériels, mais peut-être
aussi par un déficit de compétences
spécifiques (2). L’Office a, théori-
quement, une annexe dans chacune
des quarante-huit Wilayas ; autant
certaines sont très actives (3), au-
tant d’autres semblent ne dévelop-
per que peu d’activités. 
Chaque annexe s’appuie sur les
structures existantes du système
éducatif, travaille avec le directeur

général de l’éducation, en liaison
étroite avec les APC, les directeurs
d’écoles, les instituteurs et les asso-
ciations (ONG nationales ou locales)
; ce sont ces associations qui fournis-
sent les formateurs, pour la plupart
des formatrices bénévoles et jeunes
(18-25 ans). L’ONA fait état (4) de 65
000 personnes en formation à l’un
des trois niveaux de cours d’alpha-
bétisation prévus par le programme.
A cet effet, une série de mesures ont
été prises afin de préserver la santé
des apprenants et des enseignants,
à travers la mise en œuvre stricte
d’un protocole sanitaire spécial et
l’adoption de groupes d’éducation à
raison de 10 élèves chacun, a pour-
suivi la source, soulignant qu’aucun
«semestre ne saurait être ouvert
sans la réunion de toutes les condi-
tions nécessaires en termes de struc-
tures futures et de mesures
préventives. L’accent a également
été mis sur la nécessité de respecter
la nouvelle organisation éducative
en cette circonstance et l’applica-
tion des opérations de rattrapage et
d’évaluation en vue de permettre de
remédier aux conséquences de l’in-
terruption d’apprentissage pendant
plusieurs mois».

ALPHABETISATION 

Lancement mardi de l’année scolaire
à travers le territoire national

TRIBUNAL DE TIZI OUZOU

Le décès de l’enfant Hassani Yanis due
à une asphyxie mécanique

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a
indiqué, lundi, peu avant le

début des travaux de la 12ème
session du Conseil d’association
Algérie-UE par visioconférence,
«que  toutes les mesures de la ré-
vision de l’Accord d’association
entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne se font toujours sur la
base de «l’équilibre», affirmant
«qu’il  y a une volonté de dialogue
de part et d’autre» «En tant que
négociateurs Algériens nous
sommes assez conscients des man-
quements en matière de l’applica-
tion de l’accord d’association
notamment dans son aspect com-
mercial. L’essentiel qu’il y a une
volonté de dialogue de part et
d’autre et il est évident que quand
il y a déséquilibre nous interve-
nons pour le corriger», a déclaré
M. Boukadoum à l’APS, faisant ob-
server à ce sujet «que le message
de l’Algérie est bien reçu par la
partie européenne». Selon le chef
de la diplomatie algérienne, «tous
les partenaires européens (France,
Italie-Hongrie, Portugal Alle-
magne...)  ayant séjourné récem-
ment en Algérie sont conscients de
ce déséquilibre, et ils ont abordé
cet accord en prélude de la réu-
nion d’aujourd’hui». «Les rela-
tions de l’UE avec l’Algérie sont
vitales. L’Algérie est la porte de
l’Afrique, l’Algérie est aussi  un
facteur de stabilité dans la région
et elle est aussi un marché de 45
millions d’habitants», a souligné
le ministre, notant que «l’accord
est aussi vital pour l’Algérie parti-
culièrement en termes d’investis-
sement». «L’Algérie et l’Union
européenne vont continuer dans la
mise en œuvre de l’accord d’asso-
ciation» qui «ne concerne pas que
l’aspect commercial mais d’autres
aspects globaux», a-t-il assuré. Au
sujet de la dernière résolution du

parlement européen sur la situa-
tion des droits de l’homme en Al-
gérie, M. Boukadoum a affirmé
que « l’Algérie sera toujours là
pour dénoncer vigoureusement
avec force de pareilles résolu-
tions, et ce, malgré les bonnes re-
lations qu’elle entretienne avec
les pays de l’Union». De son coté,
le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aissa Bekai,
a indiqué que « les concertations
entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne se poursuivaient toujours
dans le but de d’évaluer l’ac-
cord». «Les premières concerta-
tions ont eu lieu au mois de
septembre dernier. D’autres
concertations techniques ont eu
lieu aujourd’hui lundi. La réunion
d’aujourd’hui sera aussi une occa-
sion pour passer en revue ledit ac-
cord et œuvrer pour arriver à un
accord sur les données commer-
ciales «, a souligné le ministre, no-
tant que «l’Algérie et l’UE ont fait
chacune de son côté sa propre
évaluation de ce document. Il a
rappelé  que l’Algérie avait émis
des réserves en 2014 dans le but
de sauvegarder la balance com-
merciale qui était en défaveur de
l’Algérie», a fait remarquer M.
Bekai , notant  «que l’Algérie a
procédé à l’évaluation de tous les
accords commerciaux, à l’instar
de celui avec la zone arabe. Pour
sa part le ministre de l’Industrie
Ferhat Ait Ali, a indiqué qu’une

évaluation de l’accord d’associa-
tion a été faite au niveau de son
département qui a émis «cer-
taines réserves s’agissant de cer-
tains segments». «Nos réserves
ont été d’ores et déjà prises en
considération par nos partenaires
européens. D’autres vont l’être.
Nous sommes en concertation
avec l’UE pour remédier à toutes
ces lacunes».

«Tout accord est sujet
à un ajustement», a-t-il

ajouté.
L’Algérie et l’Union européenne
ont tenu lundi par visioconférence
leur 12e  session du Conseil d’as-
sociation, centrée sur les relations
bilatérales. La session a été copré-
sidée par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
avec le Haut représentant de l’UE
pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, Joseph Bo-
rell. Les deux parties procéderont
à une évaluation exhaustive des
relations et de la coopération de
l’Algérie avec l’Union euro-
péenne, notamment les volets re-
latifs au dialogue politique sur les
relations bilatérales et les ques-
tions régionales et internationales
d’intérêt commun ainsi que sur la
mise en œuvre de l’accord d’asso-
ciation». Elles aborderont égale-
ment les priorités communes du
partenariat Algérie-UE pour les an-
nées à venir et procèderont par
ailleurs à un échange de vue sur
les questions de la mobilité en re-
lation avec le dossier de la migra-
tion dans ses aspects bilatéraux et
globaux». Signé en 2002, mais
entré en vigueur en 2005, l’accord
d’association Algérie-UE prévoit
l’établissement d’une zone de
libre échange en 2017 qui a été
décalée à septembre 2020.

Le Parquet du tribunal de Draâ El
Mizan (à l’ouest de la wilaya de
Tizi Ouzou) a affirmé, lundi, que
les résultats d’autopsie faite sur
la dépouille de l’enfant Hassani
Yanis, dont le corps sans vie re-
trouvé vendredi dans la forêt
d’Ighil Mouho suite à sa dispari-
tion depuis mardi dernier, ont ré-
vélé que la cause de son décès
est due à «une asphyxie méca-
nique». «Le parquet de la Répu-
blique près le tribunal de Draa El
Mizan informe l’opinion publique
qu’en date du 02/12/2020, la
disparition de l’enfant Hassani
Yanis, âgé de 4 ans, dans la ré-
gion d’Ighil Mouho, village

d’Abouhran (commune de Draâ El
Mizan) a été signalée aux ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale. Après recherches et
investigations, le corps sans vie
de l’enfant a été retrouvé en
date du 04/12/2020 dans la forêt
d’Aguemoun dans le village
d’Abouhran, où le procureur de
la République, accompagné du
médecin légiste et des éléments
de la police judiciaire, se sont
rendus sur les lieux pour accom-
plir les mesures nécessaires», lit-
on dans le communiqué. Le
parquet a ordonné «l’autopsie et
la prise d’échantillons biolo-
giques ayant conclu à la compa-

tibilité des empreintes géné-
tiques de l’enfant avec son
père», note le communiqué. «A
14h00, le parquet a indiqué que
le rapport du médecin légiste re-
latif à l’autopsie a conclu que la
mort de l’enfant a été causée
par une pression externe sur l’os
profond du côté gauche du cou.
La fracture de l’os «C4» de la co-
lonne vertébrale a conduit à une
asphyxie mécanique provoquant
une mort directe», a fait savoir
la source, ajoutant que «des
blessures visibles ont été décou-
vertes sur le corps de la victime
et qui pourraient être liées à des
morsures d’animaux».

ACCORD D’ASSOCIATION ALGERIE-UE 

Il y a une volonté
réciproque de dialogue

UNIVERSITE 
Plus de 1.000 maîtres de conférence

promus au grade de professeur
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a annoncé
mardi la promotion au grade de professeur de l’enseigne-
ment supérieur de 1.037 maîtres de conférence sur 1.331
postulants, et ce, au terme de la 44e session de la Com-
mission nationale universitaire pour la promotion des
maîtres de conférence. Dans une allocution à l’occasion
de l’annonce des résultats, M. Benziane a précisé que les
délibérations, tenues en présence des représentants des
sept (7) sous-commissions de ladite Commission nationale
universitaire, avaient donné lieu à la promotion, au grade
de professeur de l’enseignement supérieur, de 1.037 maî-
tres de conférence sur 1.331 postulants, soit un taux de
78%. Nous avons eu recours, pour la première fois, à une
plate-forme numérique pour le dépôt et l’examen des
dossiers de promotion, a expliqué le ministre, soulignant
que cela avait permis d’éviter les tracas bureaucratiques
auxquels se heurtaient les candidats par le passé et de
mieux gérer les dossiers, surtout dans ce contexte diffi-
cile en raison de la crise sanitaire. Cette opération de nu-
mérisation a également permis, poursuit le ministre, de
former des experts de la Commission nationale universi-
taire à l’utilisation des plates-formes numériques, de
s’assurer en temps réel de la véracité des publications
scientifiques, et d’examiner les dossiers déposés, sans
déplacement, ce qui épargné des ressources financières
considérables. A ce titre, le ministre a réaffirmé que la
généralisation de la numérisation des différentes activi-
tés du secteur dans les domaines de la formation, de la
recherche et de la gouvernance, est l’un des défis relevés
par le ministère au titre de sa nouvelle vision prévue par
son programme d’action à moyen à long termes. Chiffres
à l’appui, cette session à laquelle 78 % du total des can-
didats ont réussi, a débouché sur la promotion de 127 en-
seignants dans la filière Lettres et Langues, 270 dans les
Sciences sociales et humaines, 164 dans la spécialité
Sciences économiques, commerciales et de gestion, 127
en Sciences exactes, 91 en Sciences juridiques et admi-
nistratives, 103 en Sciences de la nature et de la vie,
ainsi que 155 enseignants dans la spécialité Technologie.

BELIAEV, AMBASSADEUR 
DE RUSSIE A ALGER 
Convergence de vues entre Moscou

et Alger sur El Guerguerat
L’ambassadeur de Russie à Alger, Igor Beliaev, a souligné
mardi à Alger «la convergence de vues» entre Moscou et
Alger sur la crise à El Guerguerat, au Sahara occidental,
réitérant la position de son pays qui appelle à la rete-
nue. Dans un entretien à l’Agence de presse russe Sput-
nik, M. Beliaev a souligné «qu’après la récente
aggravation du conflit au Sahara Occidental, nous pour-
suivons le dialogue avec l’Algérie à différents niveaux
(...) Les discussions ont permis de dégager une conver-
gence de vues entre les deux pays vis-à-vis de cette
crise». «L’Algérie et la Russie appellent à la retenue, au
retour à l’accord de cessez-le-feu de 1991, à la pour-
suite des négociations directes et à la désignation d’un
représentant personnel du secrétaire général de l’Onu
dans les plus brefs délais possibles», a-t-il affirmé.
A cette occasion, le diplomate russe a salué «le niveau
du dialogue direct, transparent et constant entre la
Russie et l’Algérie autour de tous les dossiers d’intérêt
commun». Exprimant son souhait «de voir le peuple sah-
raoui parvenir à un accord pacifique devant mettre un
terme à cette crise», le représentant de la Russie avait
souligné auparavant que «l’unique moyen pour aboutir à
une solution pacifique est de relancer les négociations».
Le diplomate russe avait appelé, en outre,
les Nations Unies à «désigner au plus vite un envoyé
spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara
Occidental», en remplacement de Horst Köhler qui avait
démissionné en mai 2019, pour la reprise du processus
politique». Pour rappel, les forces d’occupation maro-
caines avaient mené une agression militaire, le 13 no-
vembre dernier, contre des manifestants civils sahraouis
dans la zone tampon d’El Guerguerat, située à l’ex-
trême sud-ouest du Sahara occidental, en violation de
l’accord de cessez-le-feu signé en 1991 par les deux
parties au conflit, à savoir le front Polisario et le Maroc,
sous l’égide de l’Onu.

NOUVELLE PARUTION AU JAPON
La lutte des sahraouis à travers le

coureur Salah Eddine Amaidan
L’écrivaine japonaise Hirta Atsuko a abordé dans son nou-
veau livre sur la cause sahraouie paru lundi, l’expérience
des militants sahraouis dans leur lutte pour l’indépen-
dance, avec le regard du coureur sahraoui, Salah Eddine
Amaidan. Dans son 3e ouvrage consacré à la cause sah-
raouie, l’écrivaine-journaliste a opté pour l’expérience du
coureur sahraoui, à l’occasion des Jeux olympiques qui de-
vaient être organisés par le Japon cette année, mais repor-
tés jusqu’en 2021, en raison de la propagation du nouveau
Coronavirus. L’écrivaine affirme qu’elle s’était intéressée,
depuis qu’elle a appris la participation du coureur sahraoui
à ces JO en sa qualité de coureur réfugié, à son histoire et
à son expérience et avait pris contact avec lui pour racon-
ter son vécu à l’adresse des lecteurs japonais. L’ouvrage
renferme une introduction de la vie et de l’histoire de
Salah Eddine Amaidan qui s’est distingué dans la course à
pied à la fleur de l’âge, et ce qu’il avait subi comme harcè-
lement de la part des autorités d’occupation marocaine qui
mettent tous genres d’obstacles face aux talents sahraouis
dans les régions occupées du Sahara Occidental, dans le
but de les priver d’émerger et d’être distingués au niveau
international et continental. L’écrivaine raconte comment
le coureur sahraoui a saisi sa toute première opportunité
de participation à une course en France, où il a arboré
l’emblème sahraoui et affiché sa position politique de rejet
de l’occupation marocaine. Le sportif sahraoui a obtenu,
par la suite, l’asile politique et poursuivi son parcours spor-
tif sous les couleurs de l’emblème sahraoui, refusant tout
changement de sa nationalité, en dépit des offres qui lui
ont été présentées. Le coureur Salah Eddine Amaidan qui a
exploité ses talents sportifs en participant à plusieurs
courses en Europe, porte le drapeau sahraoui partout où il
va et demeure toujours parmi les plus importantes figures
sportives sahraouies qui prennent part aux différentes édi-
tions de la manifestation sportive «Marathon du Sahara»,
organisée chaque année dans les camps de réfugiés sah-
raouis. Salah Eddine Amaidan est arrivé premier à
l’épreuve des 10 derniers kilomètres, en mars 2017, lors de
la 17e édition de la manifestation sportive internationale
Marathon du Sahara, organisée dans le camp d’El Ayoune et
qui a enregistré la participation de près de 500 athlètes re-
présentant plus de 20 pays.

DOUBLAGE DU FILM DOCUMENTAIRE
«Tadeles...ville millénaire»
en Anglais et Français
Le doublage du film documentaire «Tadeles... ville millé-
naire» (projeté en avant première début 2020), en Anglais
et Français, en vue de lui permettre de représenter l’Algé-
rie dans différents festivals internationaux, a pris fin der-
nièrement, a-t-on appris, lundi, auprès de son réalisateur,
Salah Boufellah. En outre, «Un travail de sous titrage dans
les deux langues (anglais et français) de cette nouvelle
œuvre cinématographique, dont la projection, à travers le
pays, a été interrompue, en raison de la pandémie de la
Covid-19, est en cours», a-t-il ajouté, soulignant, l’utilisa-
tion, à l’effet de ce doublage confié à un laboratoire privé
d’Alger, des dernières technologies en la matière. Selon son
réalisateur, ce documentaire, d’une durée de 90 mn, dont
la sortie des nimbes a pris six ans (soit 4 années de re-
cherches et 2 ans de prises de vues) «est une invitation à
une immersion dans l’histoire millénaire de l’antique Rusu-
curus (nom phénicien de Dellys) ou Tadeles (son appellation
en Tamazight), depuis les comptoirs phéniciens jusqu’à
l’époque coloniale française, en passant par l’ère romaine,
la période islamique et la régence ottomane, en puisant
dans différents écrits historiques». 
M.Boufellah s’est appuyé dans son travail, sur plusieurs
sources et référents historiques dont des voyageurs connus
ayant traversé cette ville tout au long de son histoire,
outre des historiens, des chercheurs et autres manuscrits
et cartes dédiés à la région. Le réalisateur n’a pas manqué,
en outre, d’exploiter, dans la réalisation de ce premier film
historique sur Dellys, les plus récentes techniques en vi-
gueur en matière de cinématographie, outre les témoi-
gnages de dizaines d’historiens, architectes et autres
bureaux d’études. A cela s’ajoute la représentation de
scènes historiques en mettant à contribution quelque 58
comédiens, outre l’exploitation des techniques de la 3D et
d’un drone dans la prise de vues en plongée de la ville et
de ses rues étroites, pour les besoins de ce film. A noter
que les scen5de ce documentaire ont été tournées à Dellys,
Alger (Palais des Raïs), Bejaia et Tlemcen.

L’Organe national de préventionet de lutte contre la corruption
(ONPLC), en partenariat avec le
Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD) célèbre-
ront demain mercredi au Centre in-
ternational des conférences à Alger,
la Journée internationale de lutte
contre la corruption par l’organisa-
tion d’une visioconférence sur le
thème «Le Réseau national d’inté-
grité (RNI), mécanisme d’appui à la
société civile dans la prévention et
la lutte contre la corruption», in-
dique mardi un communiqué de cet
Organe. Les Nations-unies ont
choisi comme slogan «Rétablir avec
l’intégrité» pour cette année ex-
ceptionnelle, marquée par une
crise sanitaire mondiale causée par

la pandémie du Covid-19, précise la
même source. Le président de
l’ONPLC, M. Tarek Kour, la repré-
sentante résidente du PNUD en Al-
gérie, Mme Bierta Aliko, des
représentants des institutions de
l’Etat, du Mouvement associatif et
universitaires ainsi que des profes-
sionnels des médias prendront part
à cette visioconférence, qui sera
animée par des consultants natio-
naux et des experts d’Organisations
internationales spécialisées dans le
domaine. Cette consultation a pour
objectif de «présenter le projet du
Réseau national d’intégrité à la so-
ciété civile et aux participants à la
visioconférence, d’échanger sur les
bonnes pratiques et de s’inspirer
des expériences internationales

réussies en matière de renforce-
ment du rôle de la société civile
dans la promotion de l’intégrité, la
prévention et la lutte contre la cor-
ruption», précise le communiqué
de l’ONPLC. 
La même source ajoute que cet
événement s’inscrit dans le cadre
du programme d’appui à la formu-
lation de la stratégie nationale de
lutte contre la corruption, partena-
riat ONPLC/PNUD/MAE entré en vi-
gueur depuis le 25 novembre 2019.
Ouverte au public, cette visiocon-
férence organisée sera retransmise
en direct sur la chaîne Youtube de
l’ONPLC
(http://www.youtube.com/chan-
nel/UCBbNEz35p5fijTCF LBu80sg),
selon la même source.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

L’ONPLC et le PNUD célèbrent
l’événement  à Alger 
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Djamel Fourar a invité les responsa-
bles locaux à achever cette opéra-
tion dans les plus brefs délais, à
savoir avant la journée de dimanche
prochain. Les locaux en charge de la
santé se préparent activement pour
mettre en place les moyens adé-
quats permettant la conservation du
vaccin devant être utilisé dans le
cadre de la vaccination contre le
Covid-19. Selon des sources de la di-
rection de la santé, celle-ci prévoit
«la mise en place de trois sites», les-
quels répondent aux standards re-
quis par la réglementation et les
règles régissant la chaîne de froid.
Le premier étant désigné au niveau
de l’EHU d’Oran tandis que le second
est mis en place au niveau du CHU
Benzerdjeb alors que le troisième
sera domicilié dans l’hôpital d’Aïn El
Türck. «Ces trois établissements hos-
pitaliers sont dotés des équipements
de refroidissement de haute facture
pouvant servir de lieux d’emmagasi-
nement des médicaments à de très
basses températures». «L’acquisition
du vaccin est une question de
quelques jours», fait-on savoir. Dans
son instruction qu’il a signée le 2 dé-
cembre, le directeur de la préven-
tion au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, le professeur Djamel Fourar, a
été explicite en invitant les direc-
tions de la santé à «établir des états
des lieux des équipements de la
chaîne de froid au niveau des éta-
blissements de santé», soulignant
dans son courrier que «dans le cadre
de la préparation de la campagne de
vaccination contre le Covid-19, la
chaîne de froid constitue un élément
majeur dans la réussite de cette
opération». Il a, même, invité les
responsables locaux à parachever
cette opération dans les plus brefs

délais, à savoir avant la journée de
dimanche prochain. Si pour le mo-
ment, aucune information n’a été
donnée quant au vaccin à acquérir,
les connaisseurs sont unanimes à
dire qu’il s’agirait sans aucun doute
du produit du laboratoire Pfizer ou
encore Moderna, ces deux derniers
exigeant une conservation à de très
basses températures. Cependant, le
directeur de l’Agence nationale de
la sécurité sanitaire, le professeur
Sanhadji, a affirmé, samedi, que
«nous sommes en attente des don-
nées scientifiques nous permettant
le choix du vaccin efficace», souli-
gnant «ne pas pouvoir se prononcer
sur le vaccin à acquérir». Il a indiqué
que «jusque-là, aucun laboratoire
n’a publié les données sur une revue
scientifique». Dans son intervention,
à l’occasion de la session extraordi-
naire de l’Assemblée générale des
Nations unies sur la lutte contre la
pandémie du Covid-19, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, s’est at-

tardé sur l’ensemble des mesures
prises par l’Algérie en faisant face à
la pandémie tout en demeurant at-
tentive à son évolution ainsi qu’à
l’évolution des recherches menées
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19. Dans son
speech, il a plaidé pour «l’entraide
et à la promotion du travail multila-
téral dans le cadre d’un partenariat
mondial renforcé, revitalisé et inclu-
sif en vue de venir à bout de cette
pandémie et de ses retombées», in-
diquant que «la nature et l’impact
de cette tragédie mondiale, qui n’a
épargné aucun pays, exige de nous
tous, union et entraide afin de favo-
riser, rapidement, une solution glo-
bale et coordonnée permettant à
l’ensemble des Etats de garantir à
leurs citoyens une prise en charge
sanitaire adéquate». Sur sa lancée,
il a ajouté: «Nous sommes tous
conscients de la gravité de la situa-
tion et de ses retombées sur les ac-
quis de nos peuples.»

Le Royaume-Uni est devenu hier le
premier pays à approuver l’utilisation
massive du vaccin de Pfizer/BioN-
Tech, qui sera déployé dès la semaine
prochaine, une étape «historique»
dans la lutte contre la Covid-19 qui
continue de battre des records de
décès aux Etats-Unis. Le gouverne-
ment britannique a annoncé avoir ac-
cepté «la recommandation de
l’Agence indépendante de réglemen-
tation des médicaments et des pro-
duits de santé (MHRA) d’approuver
l’utilisation du vaccin contre la Covid-
19 de Pfizer/BioNTech». Il a précisé
que le vaccin qui répond à des
«normes strictes de sécurité, de qua-
lité et d’efficacité», serait disponible
à partir de la semaine prochaine dans
le pays le plus endeuillé d’Europe
avec plus de 59 000 morts de la Covid-
19. Une décision qualifiée de «mo-
ment historique» par le patron du
géant américain Pfizer, Albert Bourla,
qui développe le vaccin avec l’alle-

mand BioNTech. C’est une nouvelle
«fantastique», a pour sa part tweeté
le Premier ministre Boris Johnson.
«C’est la protection des vaccins qui
nous permettra à terme de reprendre
une vie  »normale » et de redémarrer
l’économie.» L’Agence européenne
des médicaments (EMA) doit pour sa
part se prononcer le 29 décembre «au
plus tard» sur le vaccin du tandem
américano-allemand et d’ici au 12
janvier sur celui du concurrent amé-
ricain Moderna, qui affichent tous
deux un taux d’efficacité proche de
95%. De l’autre côté de l’Atlantique,
l’Agence américaine des médica-
ments (FDA) a aussi été sollicitée par
Pfizer/BioNTech et, depuis lundi, par
Moderna. En cas de feu vert, les deux
vaccins pourraient être disponibles
dès ce mois-ci aux Etats-Unis, le pays
qui paie le plus lourd tribut humain à
la pandémie avec 270 450 morts. Le
pays a déploré mardi plus de 2500
morts du coronavirus en 24 heures, un

plus haut depuis fin avril, selon les
données de l’université Johns Hopkins
qui font référence. Dans le même
temps, plus de 180 000 nouveaux cas
de Covid-19, selon un relevé effectué
à 20h30 locales par l’AFP des chiffres
de l’université. La vaccination contre
la Covid-19 devrait être offerte en
priorité, dans la première phase, aux
professionnels du secteur de la santé
ainsi qu’aux résidents des maisons de
retraite, a recommandé un comité
consultatif des Centres de prévention
et de lutte contre les maladies. Ces
deux populations représentent 24 mil-
lions de personnes aux Etats-Unis, soit
le nombre approximatif de gens pou-
vant être vaccinés au mois de décem-
bre, si les deux vaccins en cours
d’évaluation seraient effectivement
autorisés et produits dans les quanti-
tés promises. Les maisons de retraite
américaines ont concentré 40% des
morts de la pandémie dans le pays,
soit environ 100 000 décès.

L’Entreprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs
(ENTMV) a accusé une perte de

9 milliards de dinars depuis la sus-
pension de ses désertes le 17 mars
dernier, suite à la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus, a
annoncé, lundi à Alger, le directeur
général de l’entreprise, Ahcène
Gueraïria. Lors d’une séance d’audi-
tion organisée par la Commission
des transports et des télécommuni-
cations de l’APN, sous la présidence
de Chaâbane Louaâr, son président,
M. Gueraïria a souligné que «l’entre-
prise souffre d’une crise financière
et rencontre plusieurs difficultés,
notamment pour le paiement des sa-
laires des travailleurs, en raison de
la suspension de ses dessertes mari-
times», selon un communiqué de
l’Assemblée. Il a ajouté que l’admi-
nistration de l’entreprise «attend la
décision des autorités pour la réou-
verture de l’activité maritime de
transport des voyageurs pour re-
prendre ses activités et programmer
ses premières dessertes dans les
plus brefs délais», soulignant que la
flotte algérienne est composée de
trois ferries «Tariq Ibn Ziyad», «Tas-
sili» et «El Djazaïr» acquis depuis
près de 19 ans.
Selon Gueraïria, cette flotte ne peut
pas concurrencer avec les flottes
française et espagnole, notamment
au regard de sa faible capacité d’ac-
cueil ce qui amène la compagnie à
l’affrètement durant la saison esti-
vale pour couvrir le déficit, souli-

gnant que «la capacité de l’unique
car-ferry de la Tunisie dépassait
celle de nos trois navires», précise  
Bien que l’Algérie devrait réception-
ner en janvier prochain un nouveau
navire d’une capacité de 1800 pas-
sagers, mais cette capacité supplé-
mentaire demeure, néanmoins,
«insuffisante», a-t-il fait savoir, ar-
guant que la relance de l’activité de
l’ENTMV «dépendra de l’appui que
devra fournir l’Etat». Et d’ajouter:
«l’ouverture de nouveaux points
maritimes et l’acquisition de nou-
veaux navires est le seul moyen sus-
ceptible de permettre à la
compagnie de s’imposer et de ré-
pondre aux attentes de ses clients».
Il a cité, en outre, le dossier des

dettes qui «constituent désormais
une charge pour l’entreprise», no-
tamment sa dette envers Naftal, es-
timé à près de 209 milliards de
dinars à rembourser en devises.
Evoquant les prestations fournies
aux clients, M. Gueraïria a indiqué
que le prix des tickets de l’ENTMV
incluant les trois repas restent
moins chers, comparés aux offres
étrangères, en dépit des faibles ca-
pacités de l’entreprise. «Il est
temps que les mentalités changent
et que le citoyen prenne conscience
de l’importance de préserver les
biens publics pour pouvoir aller de
l’avant et atteindre de meilleurs ni-
veaux de prestation», a conclu le
même responsable.

SE PREPARANT POUR L’ACQUISITION DU VACCIN ANTI-COVID-19

Plusieurs wilayas désignent
leurs sites

ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV)  

Une perte de 9 milliards DA
depuis mars dernier
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ÉNERGIE
Une plateforme numérique
dédiée aux opérateurs
économiques
Le ministère de l’Energie a annoncé dans un
communiqué, le lancement d’une plate-
forme numérique dénommée TASSAREEH au
profit des opérateurs économiques, et ce à
partit du 1er janvier prochain. «Cette plate-
forme est dédiée aux opérateurs écono-
miques publics et privés, qui ont besoin de
visas administratives pour acquérir des pro-
duits sensibles», a précisé le ministère dans
un communiqué publié dimanche sur sa page
Facebook. Selon la même source, la plate-
forme TASSAREEH est un portail en ligne qui
«facilite et simplifie toutes les démarches
administratives et réduit le temps nécessaire
pour acquérir des produits sensibles», a
conclu la même source. 

BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT (BAD)
50 millions de dollars en
soutien aux entreprises
La Banque africaine de développement (BAD)
a annoncé le lancement d’une plateforme
dotée de 50 millions de dollars en soutien
aux entreprises d’accès à l’énergie touchées
par les conséquences de la pandémie de
Covid-19. «Le Conseil d’administration de la
BAD a approuvé un investissement conces-
sionnel de 20 millions de dollars américains
en faveur du Fonds pour l’énergie durable en
Afrique (SEFA) afin de mettre en place, à la
suite de la pandémie de Covid-19, la Plate-
forme de reconstruction des infrastructures
hors réseau (PRC), dotée d’un financement
mixte de 50 millions de dollars américains»,
a précisé la BAD dans un communiqué publié
sur son site web. Cette initiative vise à four-
nir des capitaux d’assistance et de récupéra-
tion aux entreprises d’accès à l’énergie, en
les soutenant pendant et après la pandémie,
explique la même source. La PRC s’appuiera
sur un partenariat avec trois gestionnaires
de fonds spécialisés dans l’accès à l’énergie,
sélectionnés par voie de concours. Selon la
BAD, l’enveloppe concessionnelle de 20 mil-
lions de dollars sera augmentée de leurs pro-
pres capitaux et instruments, ce qui
permettra d’obtenir 30 à 40 millions de dol-
lars de financement commercial additionnel
et d’offrir des produits d’emprunt plus abor-
dables. «Grâce à ses partenaires, la plate-
forme de relance soutiendra les entreprises
d’accès à l’énergie qui commercialisent et
déploient des systèmes solaires domestiques,
des mini-réseaux verts, des systèmes de
cuisson propre et d’autres solutions décen-
tralisées d’énergie renouvelable», note la
BAD. Cité par le communiqué, le directeur
de la division des énergies renouvelables à la
Banque, Joao Duarte Cunha, a affirmé que
cette plateforme permettra de gagner du
temps en fournissant des solutions finan-
cières adaptées en tirant parti des res-
sources, de l’expertise et des infrastructures
existantes dans le secteur. La plateforme
permettra de fournir une aide immédiate
ainsi qu’un soutien au redressement et po-
sera les bases d’une reprise économique
verte et inclusive après la pandémie, selon
ce responsable. Créé en 2011 avec plusieurs
partenaires de l’Afrique, le SEFA est un fonds
spécial géré par la BAD qui fournit un finan-
cement catalytique pour les énergies renou-
velables. Son objectif principal est de
contribuer à l’accès universel à des services
énergétiques abordables, fiables, durables
et modernes pour tous en Afrique, conformé-
ment au New Deal de la Banque sur l’énergie
pour l’Afrique et à l’objectif 7 du dévelop-
pement durable. 

Le Forum des pays exportateurs de
gaz (GECF) s’est engagé à renforcer

la sécurité énergétique mondiale en
tant que fournisseur fiable du gaz na-
turel, comme importante source
d’énergie. «Les pays membres du GECF
sont parmi les producteurs les moins
chers au monde et sont capables de ré-
sister à la tempête actuelle. Nous com-
prenons notre devoir envers le monde
et nous nous engageons à renforcer la
sécurité énergétique mondiale en tant
que fournisseurs fiables de cette impor-
tante source d’énergie», a déclaré le
SG du Forum, Yury Sentyurin, cité dans
un communiqué du GECF publié sur son
site web. Participant à la 7e Confé-
rence ministérielle sur le gaz, organi-
sée virtuellement par la Malaisie à la
fin de la semaine écoulée, M . Sentyu-
rin a souligné que le gaz naturel de-
viendra la principale source du mix
énergétique mondial d’ici le milieu du
siècle, augmentant sa part de 23% ac-
tuellement à 28%. Il a également dé-
claré : «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 dégradation de

l’environnement, assurer un approvi-
sionnement énergétique stable et inin-
terrompu et apporter une énergie
abordable et fiable pour tous. Le gaz
naturel est ce partenaire.» Faisant
écho au thème du Forum ministériel in-
titulé «vers une reprise et une prospé-
rité partagée : opportunités de gaz
naturel pour un monde durable», M.
Sentyurin a déclaré que «le GECF sou-
haite souligner le rôle fondamental du
gaz naturel non seulement en tant que
carburant de choix pour la reprise éco-
nomique, mais aussi comme partenaire
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 édi-
tion en 2008 et mis en évidence le rôle
du gaz naturel en ce qui concerne le
renforcement de la sécurité énergé-
tique et la facilitation d’une transition
énergétique ordonnée dans un monde
de plus en plus contraint en carbone,
note le communiqué du GECF.
La plupart 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 dé-
mographique, des engagements envi-
ronnementaux et de la suppression
progressive du charbon, selon la même
source. Actuellement, le charbon re-
présente 47% de la consommation éner-
gétique de l’Asie, tandis que le gaz
naturel ne fournit que 12% de la
consommation d’énergie primaire dans
la plus grande région du monde , selon
les données du GECF. Selon le modèle
mondial du gaz du GECF, les besoins
énergétiques des pays de l’ASEAN (As-
sociation des nations de l’Asie du Sud-
Est) et de l’Asie de l’Est représenteront
environ 60% de l’augmentation de la
demande mondiale d’énergie entre au-
jourd’hui et 2050. Cette croissance re-
présentera 42% des augmentations
mondiales de gaz au cours de la période
de prévision, en raison de la demande
de Chine, d’Inde, et des marchés émer-
gents tels que le Bangladesh, le Pakis-
tan et quelques autres pays d’Asie du
Sud-Est, ajoute la même source. A
noter que la Malaisie, membre de la co-
alition GECF, est le 5e plus grand expor-
tateur de GNL au monde, livrant plus
de 11.000 cargaisons depuis 1983. 

FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ (GECF)

Renforcer la sécurité énergétique
mondiale en tant que fournisseur fiable

PRODUCTION DU VACCIN ANTI
COVID-1 ‘’SPOUTNIK V’’ 
«La Russie se tient prête à
aider l’Algérie », selon Igor
Beliaev
Dans un entretien accordé, mardi, à l’agence
‘’Sputnik’’  l’ambassadeur russe en Algérie, Igor
Beliaev (Photo) a  affirmé que  son pays se tenait
prêt à aider l’Algérie pour produire le vaccin
‘’Spoutnik V’’ localement et ce  par l’intermé-
diaire «de fonds souverain russe, qui est en
charge de distribué le vaccin à l’étranger», a-t-il
déclaré. Révélant avoir déjà discuté ce point
avec les ministres algériens de la santé et celui
de l’industrie pharmaceutique, Igor Beliaev  ex-
plique que ce fonds souverain «propose plusieurs
formes de coopération, dont l’acquisition di-
recte, le transfert de technologie, le fabrication
en commun et la participation aux tests de la
troisième phase, qui sont les formules que nous
avons proposées à l’Algérie», a-t-il souligné.
L’ambassadeur russe n’a pas été sans assurer que
le taux d’efficacité du vaccin ‘’Spoutnik V ‘’
était de 95%, ce qui confirme, à ses dires, qu’ «il
est l’un les meilleurs vaccins dans le marché» et
ce, a-t-il déploré,  « malgré la campagne de dé-
nigrement dont il fait l’objet». Pour l’heure, les
autorités algériennes observent une juste pru-
dence, préférant attendre les conclusions scienti-
fiques finales, devant être avalisées par l’OMS.

CAMPAGNE DE L’ANP A SKIKDA 
Vaccination contre la grippe et
dépistage du coronavirus
En exécution des instructions du Haut Comman-
dement de l’Armée Nationale Populaire, relatives
à la prise en charge des citoyens des zones recu-
lées, le Commandement de la 5e Région militaire
organise à partir du 7 décembre 2020, une cam-
pagne de vaccination contre la grippe saison-
nière, et de dépistage du Coronavirus, via des
tests rapides, au profit des habitants des zones
enclavées de la wilaya de Skikda, à savoir Dar
Aïssa dans la commune de Chraai Daira de Collo.
Selon un communiqué du ministère de la Défense
nationale, cette campagne, qui sera également
une occasion pour la sensibilisation sur les dan-
gers de ce virus mortel et les méthodes de pré-
vention, sera menée par des équipes médicales
disposant de tous les moyens nécessaires, dont
des médecins et infirmiers relevant des services
de la Santé militaire de la 5e Région militaire. Il
convient de signaler que cette campagne huma-
nitaire est menée, en continu, à travers les diffé-
rentes Régions militaires, afin de soutenir en
permanence les citoyens des zones isolées et de
leur porter assistance en toutes circonstances,
conclut le communiqué.

COVID-19 
Vers une baisse sensible 

des prix des PCR et tests
antigéniques
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ab-
derrahmane Lotfi Djamel Benbahmad, a assuré
que les tests PCR et antigéniques, destinés au
dépistage du Covid-19, seront bientôt disponibles
à des prix raisonnables grâce à leur production
localement. « Les tests PCR étaient importés au
début (de la pandémie) pour 25 dollars (le test),
avant que ce prix ne soit réduit à 12 dollars grâce
au concours de l’Armée nationale populaire
(ANP). Aujourd’hui, avec les attestations de ré-
gulation, nous les importons entre 5 et 7 dollars.
Ils seront fabriqués localement pour l’équivalent
de 2,5 dollars. ce qui nous laisse entrevoir une
meilleure accessibilité à ces tests par la popula-
tion », a-t-il précisé à l’APS. Le ministre a rap-
pelé que certains laboratoires ont récemment
baissé le prix des PCR à 9000 dinars. Sachant que
ces tests  sont généralement disponibles à des
tarifs allant de 12.000 DA à 17.000 DA.

ROYAUME-UNI 

Premier pays au monde à approuver
le vaccin de Pfizer/BioNtech
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L’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes
(Ansej) a appelé, mardi, les

promoteurs de micro-entreprises
en difficulté, à s’inscrire sur la
plateforme numérique dédiée à
cet effet, avant fin 2021». «Pour
les besoins de classement des
micro-entreprises en difficulté,
l’Ansej rappelle aux jeunes pro-
moteurs concernés la nécessité
de s’inscrire sur la plateforme
numérique et d’y renseigner le
formulaire dédié à cet effet, sa-
chant que la date limite pour
cette inscription via la plate-
forme est fixé au 31 décembre
2021», lit-on dans le communi-
qué de l’Ansej posté sur sa page
officielle Facebook.Cette me-
sure qui s’inscrit dans le cadre
de la prise en charge des micro-
entreprises en difficulté et
créées dans le cadre de l’Ansej,
concerne des cas déterminés»,
précise-t-on dans le communi-

qué. Il s’agit des micro-entre-
prises sinistrées du fait de catas-
trophes naturelles, telles les
séismes et les inondations, ainsi
que les micro-entreprises dont
les crédits ont été pris en charge
par le Fonds de caution de ga-
rantie mutuelle de grands
risques et dont le matériel avait
été saisi/vendu par les banques.
Cette mesure concerne égale-
ment les micro-entreprises dont
les promoteurs sont décédés ou
atteints d’infirmité physique ou
mentale, après l’exercice de
leur activité.A rappeler que l’An-
sej avait annoncé, le mois der-
nier, de nouvelles mesures
devant faciliter l’opération de
rééchelonnement des créances
des start-up en difficulté en vue
de les aider à les rembourser.
L’Ansej avait décidé, dans ce
sens, l’annulation des commis-
sions et pénalités de retard spé-
cifiques aux retards de paiement

des échéances du crédit ban-
caire, de la condition de l’ins-
pection du matériel des start-up
par les agents de l’agence, de la
condition du versement d’une
tranche du prêt (entre 5 et 10%)
et de l’application d’un taux
d’intérêt de 5,5% sur le crédit
bancaire lors du rééchelonne-
ment. Il s’agit également de
l’annulation de l’attestation de
régularisation de situation au-
près des caisses de la sécurité
sociale (CNAS-CASNOS-CACO-
BATPH) et des pénalités de re-
tard spécifiques au paiement en
retard des impôts avec la possi-
bilité de prolonger les délais de
règlement des échéances en re-
tard à 36 mois. Selon l’Ansej, le
rééchelonnement des créances
issues du crédit bancaire sera
suivi directement par un rééche-
lonnement des créances issues
du Prêt non rémunéré (PNR) ac-
cordé par l’agence.

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

ANEP N° 2031007879

MICRO-ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 

L’ANSEJ appelle les promoteurs
à s’inscrire avant fin 2021

ENERGIES RENOUVELABLES
Convention entre le CNES et le CEREFE
Le Conseil national économique et social (CNES) et le Commissa-
riat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CE-
REFE) ont signé, dimanche à Alger, une convention de coopération
dans le domaine de la promotion des usages des énergies renouve-
lables et de la réalisation de l’efficacité énergétique portant éla-
boration d’un modèle moderne de consommation d’énergie pour
une durée de 5 ans renouvelables. La convention a été paraphée
par le président du CNES, Réda Tir et le Commissaire aux Énergies
renouvelables et à l’éfficacité énergétique, Noureddine Yasaa.
En vertu de cette convention, un programme annuel d’activités
sera établi d’un commun accord, avec l’installation d’un comité
mixte d’experts chargé de suivre la mise en œuvre des accords et
d’organiser une réunion d’évaluation à la fin de chaque année.
Les deux parties ont convenu de renforcer les capacités informa-
tionnelles, techniques et technologiques des deux parties et de
réaliser des études conjointes ou comparatives en mobilisant leurs
compétences respectives. Dans ce cadre, les deux parties s’enga-
gent à développer et enrichir les échanges bilatéraux dans le do-
maine des études et de la veille, notamment le développement
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, en sus
d’organiser des séminaires, des conférences, des journées
d’études et des tables rondes communes. La convention permet
également d’élaborer une feuille de route pour les activités des
deux organes afin de diagnostiquer l’état des lieux et mettre en
évidence les différentes potentialités offertes dans le pays pour
commencer à incarner le modèle énergétique. S’exprimant à
cette occasion, le président du CNES a souligné le besoin national
de reconsidérer le modèle de consommation d’énergie, d’autant
plus que le monde s’oriente actuellement vers la réduction de la
consommation d’énergie. Pour M. Tir, «il est devenu impératif de
réaliser une transition vers les énergies renouvelables, en déve-
loppant des modèles modernes qui incluent la consommation
d’énergie et l’efficacité énergétique, en se conformant dans
cette démarche aux capacités de production locales et en
convaincant le gouvernement de son efficacité».
Dans ce cadre, des études exceptionnelles intéressant le gouver-
nement algérien en premier lieu seront menées en vue de per-
mettre une transition vers les énergies renouvelables et les
énergies éoliennes, valoriser toutes les ressources nationales et
les préserver pour les générations futures, a-t-il expliqué. «Le
CNES encourage toute œuvre scientifique ou innovation ayant
trait à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique»,
a-t-il révélé, rappelant «la convention signée avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notam-
ment la direction générale de l’enseignement supérieur en vue
d’exploiter les structures disponibles et les superordinateurs dont
le réseau national d’innovation». Le même responsable a fait sa-
voir qu’il était possible d’exploiter tous les potentiels du pays
(outils, formation, TIC) pour aller droit au but.

ASSOCIER LES INVESTISSEURS PRIVES AU
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLES
La convention contribuera, selon M. Tir, à définir et évaluer les
coûts et les bénéfices avant de convaincre le gouvernement de la
nécessité de réaliser ces mégaprojets par le biais du secteur privé
en collaboration avec l’Etat qui devra jouer son rôle organisation-
nel moderne. «Ces objectifs doivent être réalisés à la faveur de
lois loin de la bureaucratie en permettant aux capitaux étrangers
d’investir en Algérie», a-t-il expliqué. En outre, ces mesures do-
tent la société en solutions et contribuent à l’adoption de plans
efficaces pour se lancer dans l’action afin de sortir de l’applica-
tion à partir de la théorie à l’exécution directe sur le terrain mais
aussi pour passer de l’exploitation de l’électricité subventionnée
à l’exploitation des énergies renouvelables. Pour sa part, M. Yas-
saa a salué la signature de la convention qui va concrétiser une
complémentarité entre l’expertise et les efforts des deux institu-
tions afin de promouvoir l’efficacité énergétique et fournir davan-
tage d’efforts en matière de rationalisation de la consommation
d’énergie. A ce propos, des études, des analyses et un plan d’ac-
tion seront élaborés pour être concrétisés dans les plus brefs dé-
lais dans le but de créer des PME, garantir l’emploi et assurer une
formation technique. «Le développement des énergies renouvela-
bles est devenu un impératif qui sera appuyé par cette convention
à travers l’élaboration d’études exactes en sus de l’investisse-
ment et des différentes initiatives économiques», souligne M. Yas-
saa. A une question sur l’importance d’associer les
investissements privés et étrangers, il a répondu que «le champ
demeure ouvert à toutes les initiatives économiques à travers
l’examen des modalités d’ouverture du marché économique au
secteur privé ou public, aux PME et aux micro-entreprises. La
convention permettra la réalisation d’études économiques, so-
ciales, techniques et écologiques afin d’assoir les fondements du
développement des énergies renouvelables et de l’efficacité éner-
gétique sur le terrain.

Le Président de L’A P C 

Le secrétaire général de l’Organe national de
prévention et de lutte contre la corruption

(ONPLC), Chaalal Moulay Larbi, a déclaré ce
mardi, que ses services se préparent à lancer le
Réseau national d’intégrité et de la transparence,
dans le cadre de la stratégie de lutte et de la ré-
duction de la corruption en Algérie.
S’exprimant sur les ondes de la radio nationale,
Moulay Larbi a indiqué que ce projet, qui avait
été annoncé le 5 octobre dernier, sera lancé au
courant du premier trimestre de l’année 2021.
A ce propos, le secrétaire général de l’ONPLC a
souligné que la commission chargée du projet, a
préparé une fiche technique sur ce réseau natio-
nal, qui sera présentée aux experts internationaux
demain mercredi 9 décembre, qui coïncidera avec
la Journée internationale contre la corruption.
Dans le même contexte, l’invité de la radio a ex-
pliqué que le réseau en question est une plate-
forme numérique qui englobera toutes les
activités communautaires visant à promouvoir une
culture de rejet de la corruption. « Il sera aussi
question de renforcer la démocratie participative,
à activer le rôle du mouvement associatif dans la
lutte contre la corruption et aussi, engager la par-
ticipation des médias dans cette mission », a-t-il
affirmé.

Pour Moulay Lrabi, le rôle du réseau sera « d’as-
socier les efforts de tous les acteurs, de les met-
tre en place et de leur fournir une protection pour
dénoncer la corruption », soulignant à ce sujet, «
l’importance du rôle de la société civile dans la
maîtrise de ce fléau ».
Concernant les dénonciations sur la corruption,
Moulay Larbi a fait savoir que la plupart des lan-
ceurs d’alertes sont inconnus, pour peur d’être
exposés au danger. Il a souligné que la commission
avait recommandé, dans le cadre de sa stratégie,
la promulgation d’une loi protégeant les lanceurs
d’alerte en tant qu’élément efficace de lutte
contre la corruption.
Par ailleurs, le même responsable a indiqué que
la Commission nationale de lutte contre la corrup-
tion a reçu 1500 plaintes en 2019, en indiquant
que les services de l’agence agiraient que si la
plainte déposée était appuyée par des preuves
documentées.
En revanche, Moulay Larbi a estimé que le classe-
ment de l’Algérie à la 105e place de l’Indice de
Transparence International « n’était pas une
bonne chose pour le pays », et que la commission
cherche à « améliorer la position de l’Algérie à
cet égard en renforçant les moyens de lutte
contre la corruption ».

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Vers le lancement du réseau national
pour l’intégrité et la transparence
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Un an et demi après sa nomination sur le banc du FC
Nantes, en remplacement de Vahid Halilhodzic, Chris-
tian Gourcuff a été démis de ses fonctions ce mardi.
L’information n’est pas encore officielle, mais cela ne
saurait tarder. Selon 20 Minutes et son journaliste David
Phelippeau, toujours très bien renseigné sur le FC
Nantes, Christian Gourcuff a été démis de ses fonctions
ce mardi et c’est son adjoint Patrick Collot qui va as-
surer l’intérim jusqu’en janvier prochain.

Collot, puis un champion du
monde ?

Un licenciement qui intervient deux jours après la dé-
faite 4-0 des Canaris à domicile face à Strasbourg. A la
recherche d’une victoire depuis quatre matches, le FC
Nantes est 14e de Ligue 1 après 13 journées. Pire
même, Nantes n’a gagné que six matches en 2020,
toutes compétitions confondues, sur 24 matches dispu-

tés. Un bilan bien trop maigre pour Christian Gourcuff,
qui sera donc remplacé à court terme par Collot avant
probablement la nomination d’un entraîneur plus ex-
périmenté en janvier. Ce mardi, L’Equipe glisse les
noms de Laurent Blanc (estimant cette option peu pro-
bable), Franck Passi, Sabri Lamouchi ou encore Patrick
Vieira, tout juste viré par l’OGC Nice.

PSG :  Kalimuendo successeur 
de Kean, il se met à rêver
Totalement intégré au groupe professionnel du PSG cet
été, Arnaud Kalimuendo a été prêté au RC Lens, où il
brille de mille feux ces dernières semaines. L’attaquant
de 18 ans vient d’enchaîner trois titularisations dans le
Nord. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Arnaud
Kalimuendo répond aux attentes de son entraîneur
Franck Haise avec trois buts, dont un ce week-end sur
la pelouse du Stade Rennais. De toute évidence, le Titi
prouve qu’il a le niveau pour évoluer dans l’élite, et
c’est évidemment une très bonne nouvelle pour le PSG
dans l’optique d’une revente. Mais dans l’esprit du
joueur, on espère plutôt un come-back à Paris, qui ne
devrait pas être en mesure de conserver Moise Kean à
l’issue de la saison, l’Italien étant prêté sans option
d’achat par Everton.

REAL MADRID :  Zidane aurait déjà
validé un renfort à 35M€ !
Parti du Real Madrid durant l’été, Sergio Reguilon, dés-
ormais à Tottenham, susciterait certains regrets chez les
Merengue. Au point qu’ils souhaiteraient déjà le faire re-
venir. Avec Ferland Mendy et Marcelo, Zinedine Zidane
estimait être bien équipé au poste d’arrière gauche en
début de saison. De quoi être fatal à Sergio Reguilon. Au
sortir d’une excellente saison avec le FC Séville, l’Espa-
gnol est revenu au Real Madrid où il n’y avait donc pas
de place pour lui. Par conséquent, il fallait partir et c’est
à Tottenham que le joueur de 23 ans a posé ses valises
dans le cadre d’un transfert définitif. 

PSG :  C’est la crise,
l’UEFA pique 1,4 ME
au Paris SG
L’instance européenne du foot-
ball est considérée, à l’image de
la FIFA, comme une entreprise
qui vit particulièrement bien.
Les sommes colossales données
par les télévisions de chaque
pays pour diffuser les Coupes
d’Europe ou l’Euro vont dans les
poches de l’UEFA. L’idée n’est
bien évidemment pas de tout
garder, et de bien rétribuer les
participants en leur faisant sali-
ver des revenus copieux pour
une simple participation, ou co-
lossaux pour une victoire finale.
La Ligue des Champions est de
loin la plus lucrative, et suffit,
pour un club comme l’OM en
dépit de son élimination rapide,
à ramener au moins 20 ME dans
les caisses. Le PSG peut viser
beaucoup plus avec son parcours
honorable, et sa possible qualifi-
cation pour les 1/8e de finale.
Si jamais cette présence en
phase finale devait être validée,
le club francilien pourrait ainsi
rajouter au moins 6 ME, en rai-
son de sa présence comme seul
club tricolore à ce stade de la
compétition, l’OM et Rennes
étant éliminé.

BARÇA :  Koeman encense Dembélé
Auteur de bonnes performances ces dernières semaines, l’ailier du

FC Barcelone Ousmane Dembélé (23 ans, 10 matchs et 4 buts
toutes compétitions cette saison) retrouve de la confiance sous les
ordres de l’entraîneur Ronald Koeman. Devant les médias, le tech-

nicien néerlandais a encensé l’international français, qui monte
petit à petit en puissance. «Tout d’abord, Ousmane Dembélé s’est

amélioré physiquement depuis le début de la saison. Chaque joueur
a besoin d’être prêt à 100% de ses capacités, et c’est également

son cas désormais. Il va progressivement regagner en confiance. Je
pense qu’il est aussi heureux ces derniers temps. Nous continuons

de travailler avec lui et d’améliorer les choses. Je suis très satisfait
de ses récentes performances», a apprécié le coach des Blaugrana.

PSG - CLASH : 
Du nouveau dans la relation entre

Tuchel et Leonardo !
Souvent opposés ces derniers mois, Thomas Tuchel et Leo-

nardo pourraient bien mettre leurs différends de côté au sein
du PSG. En fin de contrat, Thomas Tuchel pourrait vivre sa

dernière saison au Paris Saint-Germain. L’Allemand a tout ré-
cemment annoncé ne pas avoir parlé d’une prolongation avec

le PSG et son avenir pourrait bien s’écrire en Premier
League. Nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport
que le coach du PSG a la cote en Angleterre. Des informa-

tions confirmées par Bild, qui est allé plus loin en évoquant
clairement la piste Manchester United pour Tuchel. Il faut
dire que de l’autre côté, Leonardo ne semble pas vraiment

vouloir le retenir. Les deux hommes se sont en effet affrontés
sur plusieurs dossiers ces derniers mois et, en décembre der-
nier, nous vous annoncions déjà des premiers contacts entre

le PSG et Massimiliano Allegri. 

Le décret exécutif relatif aux mo-
dalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne et de dif-

fusion de mise au point ou rectifica-
tion sur le site électronique, a été
officiellement publié au journal offi-
ciel du ministère de la communication
et de l’information.
C’est dans le prolongement direct

des articles 66 et 113 de la loi orga-
nique relative à l’information que le
présent texte réglementaire se situe.
Il vise surtout à placer la presse écrite
électronique sur une trajectoire
conforme aux finalités du droit qu’il
trouve sa vocation.  Ce décret définit
les règles qui organisent la formalité
déclarative de constitution et
confirme à cet égard que l’activité de
l’information en ligne est libre, et
précise les modalités d’exercice des
droits de rectification et de réponse
tels que consacrés aux articles 100 et
101 de la loi relative à l’information.
Il entend confirmer que la liberté
d’expression est un principe qui,
quelle que soit la complexité du mode
de fonctionnement emprunté, ne sau-
rait être absolu, et que les progrès
technologiques fournissent aux édi-
teurs de l’information des voies et
des moyens d’expression caractéri-
sées. Selon le texte, la presse en ligne
«se caractérise en effet par une ac-
cessibilité continue que le droit ne
parvient pas à parfaitement maitriser
les effets et les conséquences sur
l’ordre public». Indiquant qu’elle ren-
force les capacités de diffusion de
l’information, le texte précise que «la
presse électronique en ligne est en
mesure de participer activement à
l’effort collectif de démocratisation
et de moralisation de la vie pu-
blique». Le même texte note aussi
que «mieux encadrés du point de vue

juridique, les éditeurs de presse en
ligne peuvent participer efficacement
à la réalisation des fonctions et les fi-
nalités des articles 2 et 5 de la loi or-
ganique n 12-05 relative à
l’information». L’activité d’informa-
tion en ligne est, souligne le texte,
«soumise à la publication à travers un
site électronique, dont l’héberge-
ment est exclusivement domicilié
physiquement et logiquement en Al-
gérie, avec une extension du nom de
domaine +.dz+: (Article 6)» La domi-
ciliation physique et logique veut dire
que «toutes les ressources (matériels,
logiciels, humaines, création, exploi-
tation) nécessaires à l’hébergement
d’un site doivent être en Algérie». Il
est explicité du domaine «. dz» que
«l’extension du site doit être (.dz)»
ce qui veut dire que «l’acquisition du
nom de domaine doit se faire en Algé-
rie à travers l’Etat (CERIST)». Selon le
texte, «l’hébergeur peut être une En-
treprise publique ou privée, le déten-
teur du site lui-même par
l’acquisition des équipements néces-
saires». Concernant les types d’hé-
bergements qui doivent être

domiciliés en Algérie, le texte pré-
cise: 
«1-Dédié : un serveur physique sera
dédié à l’hébergement du site y com-
pris la partie system (logique)
2- Mutualisé : un grand serveur héber-
gera plusieurs sites qui vont partager
toutes ses ressources (disque, mé-
moires ram etc..) y compris la partie
système. 
3- Serveur virtuel (VPS): c’est une
partie logique d’un grand serveur
physique qui sera dédié au site, ce
type est très sollicité vu qu’il est fa-
cile à déployer du point technique via
des plateformes self-service».
La gestion du site «doit être en Algé-
rie», et comprend «la gestion du
contenue du site qui concerne
l’ajout, la modification et la suppres-
sion des articles journalistiques, une
gestion technique qui concerne la
maintenance du site (design, ajout de
rubriques, mises à jour des sys-
tèmes,mise à jour de sécurité, archi-
vage des logs, etc.)», selon le texte
qui précise que cette gestion «peut
être à la charge de l’hébergeur ou du
détenteur du site».

JUVENTUS : 
De nouvelles touches
anglaises  pour Sami
Khedira
Le joueur allemand intéresse plu-
sieurs clubs anglais en vue du mer-
cato d’hiver. Si il est lié à la
Juventus Turin jusqu’en juin 2021,
le milieu de terrain Sami Khedira
pourrait faire ses valises dès cet
hiver. Depuis plusieurs semaines, il
négocie avec ses dirigeants une ré-
siliation à l’amiable de son contrat
et un accord serait en bonne voie.
Si la formation favorite sur ce dos-
sier se nomme Everton où Carlo An-
celotti l’aurait directement
contacté, l’international allemand
aurait des nouvelles touches.
D’après le site Calciomercato, trois
clubs anglais se seraient positionnés
sur le Turinois. Il s’agirait de Nor-
wich City, Bournemouth et Watford.

LE DECRET EXECUTIF RELATIF A LA PRESSE ECRITE
PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL

Il place les modalités
d’exercice de l’activité
d’information en ligne 

PSG :  Mbappé est payé comme un
roi, il doit jouer comme une légende

Kylian Mbappé a marqué samedi
contre Montpellier son 100e but
sous le maillot du Paris Saint-
Germain. Mais la star française
doit en faire plus pour rester
dans l’histoire du PSG. En trois
ans, et 137 matchs avec le Paris
Saint-Germain, Kylian Mbappé a
atteint la barre des 100 buts. Un
énorme score, même si le cham-
pion du monde français est en-
core loin des 200 buts d’Edinson
Cavani et même des 156 buts de
Zlatan Ibrahimovic. Et surtout

Kylian Mbappé ne trouve plus le chemin des filets avec le
PSG en Ligue des champions. Un vrai problème pour la
star tricolore, d’autant plus si l’ancien monégasque doit
quitter le club de la capitale en fin de saison pour le Real
Madrid, Liverpool ou un autre club. Pour s’inscrire dura-
blement dans l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian
Mbappé doit faire plus et mieux, certains supporters
n’étant pas totalement emballé par la star.

Christian Gourcuff viré par
le FC Nantes

OM :  Bernard Tapie
remet Boudjellal à

sa place
Bernard Tapie tacle Mourad

Boudjellal. Après les nouvelles
interventions de l’ex-président
du RC Toulon, Tapie regrette

l’attitude de celui qui mène le
projet de rachat de l’Olym-

pique de Marseille. Des prises
de parole jugées «malsaines», «inutiles» et «nuisibles» par l’ancien
boss marseillais.  Il faut dire que Mourad Boudjellal se montre insis-

tant au sujet du projet de rachat de l’OM. Invité sur les plateaux
pour promouvoir la sortie de son livre, l’ancien président du RCT en
a (encore) rajouté une couche aux micros de RMC. Affirmant que le
club était toujours à vendre et en y allant même de son petit tacle

sur l’actuel président, Jacques-Henri Eyraud.

L’attitude de Boudjellal ne plaît pas à Tapie
Une attitude qui a déplu à l’ancien président phocéen (1986-

1994). Dans les colonnes de La Provence, Bernard Tapie s’en est
pris à l’homme d’affaires de 60 ans : «Ce que fait Boudjellal, ce
n’est pas bien. Il a pourtant été lui-même président d’un club de
sport et connaît les espérances et les passions que cela suscite.

Donc, il sait qu’il y a des choses qu’on peut faire et d’autres
qu’il est interdit de faire.»

EL-BAYADH
La police déjoue une tentative
de vente de plus de 900 kg de
poulet avarié
Les services de police relevant de la sûreté de wi-
laya d’El-Bayadh ont saisi plus de 900 kg de pou-
let et d’abats de poulet avariés destinés à la
commercialisation, a indiqué mardi un communi-
qué de la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN). Dans le cadre de la protection de la
santé publique, les équipes de la sûreté de wilaya
d’El-Bayadh ont arrêté deux (2) individus qui se
trouvaient à bord d’un camion frigorifique conte-
nant 976,32 kg de poulet et d’abats de poulet im-
propres à la consommation destinés à la vente, a
précisé la même source. Agissant sur la base d’in-
formations faisant état d’individus commerciali-
sant du poulet impropre à la consommation à
bord d’un camion frigorifique, les éléments de la
sûreté de wilaya d’El-Bayadh ont appréhendé les
deux suspects au niveau d’un point de contrôle.
La fouille du véhicule a permis de saisir une im-
portante quantité de viande de poulet et d’abats
de poulet qui, après avoir été soumis au contrôle
vétérinaire, se sont révélés avariés et impropres
à la consommation, a souligné le communiqué.

VENTS FORTS SUR 17 WILAYAS
DE L’OUEST ET DU SUD
La Protection civile appelle à
respecter les consignes de
prévention de base
La Protection civile appelle les citoyens à respec-
ter les consignes de prévention de base pour évi-
ter les accidents domestiques et accidents de
circulation liés aux conditions climatiques défavo-
rables notamment des vents forts qui souffleront
parfois en rafales sur 17 wilayas de l’Ouest et du
Sud du pays jusqu’au mardi à 21h00. La PC re-
commande, dans un communiqué, de ranger et
fixer les objets sensibles au vent ou susceptibles
d’être endommagés, de prévoir des moyens
d’éclairage de secours qui n’ont pas besoin
d’électricité (par exemple, des lampes torches
avec des piles de rechange), de protéger les élé-
ments vitrés en fermant volets, persiennes, ri-
deaux et remontez vos stores, et de s’éloigner
des fenêtres. Elle recommande également de
mettre à l’abri les véhicules, les animaux et les
différents matériels, de ne pas s’approcher du
bord de la mer, de lac ou de fleuve (pas de sor-
ties en mer, ni en rivière), de mettre les grues en
girouettes pour les professionnels du bâtiment,
de limiter la vitesse et de prévenir un proche
d’un éventuel départ, de sa destination ou d’une
arrivée, et d’appeler le numéro d’urgence de la
protection civile le 14 et le numéro vert 1021 en
précisant l’adresse exacte et la nature de l’acci-
dent pour une prise en charge rapide et efficace.

OL :  Juninho rêve de faire une Yazici
au mercato
Après une saison galère en raison d’une rupture des liga-
ments croisés, l’international turc du LOSC explose sous les
ordres de Christophe Galtier avec déjà 10 buts et 2 passes
décisives toutes compétitions confondues depuis le début
de la saison. De toute évidence, Luis Campos a encore réa-
lisé un coup de maître en misant sur Yusuf Yazici, véritable
leader de l’attaque des Dogues. Et visiblement, cette belle
opération du mercato a donné quelques idées aux autres
clubs français, à l’instar de l’Olympique Lyonnais, qui ob-
serve le championnat turc avec assiduité. La preuve, le
média local Sabah dévoile que les Gones sont très attentifs
à deux joueurs de Trabzonspor, l’ancien club de… Yusuf Ya-
zici. Un joueur au profil similaire au meneur de jeu du
LOSC est sérieusement observé par Juninho et la cellule de
recrutement de l’OL, il s’agit d’Abdülkadir Ömür. Milieu de
terrain offensif axial également capable d’évoluer sur le
côté droit, ce Turc de 21 ans fait l’objet d’une surveillance
accrue de l’OL ces dernières semaines. Selon le média, des
scouts de Lyon seront d’ailleurs présents dans les tribunes
du Medical Park Stadyumu de Trabzonspor ce lundi soir afin
d’observer le joueur durant le match face à Sivasspor. Par
ailleurs, il est expliqué qu’un autre joueur est attentive-
ment suivi par Juninho et Bruno Cheyrou à Trabzonspor en
la personne du gardien de 24 ans, Ugurcan Cakir. Deux
belles pistes à creuser pour l’Olympique Lyonnais,
conscient qu’il est possible de réaliser de très belles trou-
vailles en Turquie. Ce n’est pas Christophe Galtier, raide
dingue de Yusuf Yazici, qui va dire le contraire…

HADJ HAMDOUCHE

Les directeurs des projets de l’Agence
nationale de l’amélioration et du dé-

veloppement du logement (AADL) dans la
capitale et à Boumerdes ont effectué des
visites à travers certaines cités pour
écouter les préoccupations des citoyens
et trouver des solutions aux problèmes
soulevés quant à l’aménagement des lo-
gements, a indiqué l’AADL. Sur instruc-
tion du directeur général de l’AADL, le
directeur des projets de Baba Hassen et
Douera (Alger) est allé, mardi, à la ren-
contre de représentants de la cité 2.400
logements (commune de Baba Hassen)
pour écouter leurs préoccupations, a
précisé l’AADL sur sa page Facebook.
Lors de la rencontre, à laquelle ont as-
sisté des techniciens de l’AADL, des re-
présentants du maître d’œuvre et un
représentant de la direction de la ges-

tion immobilière, les représentants de la
cité ont fait part de quelques réserves.
Aussi, le directeur des projets AADL de
Baba Hassen et Douera a-t-il enjoint à
l’entreprise de réalisation de remédier à
la situation dans les meilleurs délais.
Qualifiant la rencontre de «fructueuse»,
les représentants de la cité 2.400 loge-
ments de Baba Hassan ont salué le «rôle
du directeur général de l’AADL dans l’ac-
célération de la cadence des travaux et
la prise en charge de leurs préoccupa-
tions». A Boumerdes, le directeur des
projets de l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du loge-
ment dans la wilaya a rencontré, lundi,
des représentants de la cité 3.000 loge-
ments AADL à  Khemis El-Khechna.  Cette
rencontre qui a été suivie d’une visite
sur site, a permis d’aborder «les préoc-

cupations  soulevées par les représen-
tants des habitants, à savoir l’absence de
compteurs de gaz, des problèmes d’ali-
mentation en eau potable dans certains
immeubles, ainsi que les conséquences
de l’érosion du sol due aux précipita-
tions». 
Au terme de cette rencontre, un PV a été
dressé obligeant l’entreprise de réalisa-
tion à «livrer le réservoir d’eau potable
dans un délai ne dépassant pas une se-
maine», précise la même source. Pour sa
part, l’AADL s’est engagée à coordonner
avec la Société de distribution d’électri-
cité et de gaz (SONELGAZ), à l’effet de
prendre en charge les préoccupations
des résidents de la cité. Pour rappel, le
Directeur général du logement au minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Anis Bendaoud, avait présidé di-

manche passé, une réunion de coordina-
tion consacrée à l’état d’avancement
des travaux d’aménagement extérieurs
de 10 000 logements AADL dans la capi-
tale, dont 3000 logements implantés au
site de Baba Hassen et 7000 unités im-
plantées au site de Douéra.
La rencontre a porté sur les modes et

moyens à même de relancer les travaux
d’aménagement extérieurs dans les sites
de Baba Hassen et de Doura, à travers
l’accélération du rythme des travaux de
raccordement aux voiries (VRD) et leur
finalisation dans les délais convenus, en
vue de livrer les logements dans les meil-
leurs délais. Au terme de cette rencon-
tre, toutes les parties avaient été
appelées à honorer leurs engagements et
à dépasser tous les obstacles rencontrés
sur le terrain.

CITÉS AADL D’ALGER

À l’écoute des préoccupations des citoyens dans la capitale et à Boumerdes
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Ce mercredi, l’OM affrontera Man-
chester City et Riyad Mahrez. Un
joueur qui aurait très bien pu por-
ter le maillot phocéen si la direc-
tion ne s’était pas manquée à son
sujet. Champion d’Angleterre et
meilleur joueur de Premier League
en 2016, Riyad Mahrez a totale-
ment explosé sous le maillot Lei-
cester. A 29 ans, l’Algérien,
désormais à Manchester City, a
connu une ascension folle, lui qui
a notamment échappé aux plus
grands français. Et si il y a bien un
club qui peut se mordre les doigts
pour le joueur passé par Le Havre,
c’est l’OM. En effet, les Phocéens
auraient très bien pu s’offrir Mah-
rez il y a quelques années. « Mon
club de cœur, c’était Marseille. Ils
m’ont appelé pour faire un essai.
J’y vais, je m’entraîne avec la CFA
de Franck Passi, tout se passe
grave bien, à tel point que José
Anigo descend et me dit qu’ils veu-
lent me faire signer », avait révélé
le joueur de Pep Guardiola, qui
avait au final était snobé par l’OM,
qui avait préféré miser sur Billel
Omrani, qui a depuis disparu des

écrans radars.

Pas un, mais deux
échecs !

Aujourd’hui à Manchester City,
Riyad Mahrez aurait donc pu être
un joueur de l’OM. Pourquoi cela
ne s’est-t-il pas fait alors ? Ce
mardi, pour L’Equipe, Franck Passi
revient sur le raté des Phocéens en
2010 : « On monte un match d’en-
traînement exprès pour le voir, la
réserve contre les moins de 19 ans,
trois fois trente minutes. Il fait un
match correct, il n’est pas au des-
sus des autres. Je demande à le
garder une semaine pour qu’on se
fasse une idée. Les deux autres

coaches présents sont du même
avis, tout comme le directeur du
centre, Henri Stambouli. On fait
remonter à la direction sportive,
qui répond : “Non, décidez-vous
tout de suite’’. Si José avait dit
‘‘On le garde’’, il serait resté. Je
venais de passer quatre ans au re-
crutement, on étudiait un joueur
sur une dizaine de rencontres, il
aurait fallu qu’il explose sur ce
match pour qu’on le conserve.
Juger sur un seul match, c’est
compliqué. On s’est trompés ».
Toutefois, avec Mahrez, l’OM ne
s’est pas loupé une fois, mais
deux. En effet, à l’automne 2014,
alors que les Phocéens flambent
sous les ordres de Marcelo Bielsa,
un agent propose l’Algérien à Vin-
cent Labrune, alors président mar-
seillais. « Je n’avais rien contre
lui, mais je ne connaissais pas
Mahrez à l’époque. On n’avait pas
d’argent, on s’est surtout évertués
à prendre le premier choix de
Bielsa à ce poste Lucas Ocampos
(Monaco), en prêt, au mercato
d’hiver », a expliqué Labrune au
quotidien sportif.

www.jeunessedalgerie.com

Mehdi Zerkane, joueur franco-algérien
et milieu de terrain de l’équipe des Gi-
rondins de Bordeaux, est revenu en-
core une fois sur son choix de porter le
maillot de l’équipe d’Algérie de foot-
ball. Et ce lors d’une interview accor-
dée au site spécialisé français Foot
Express. Mehdi Zerkane a confié au
journaliste français l’ayant interrogé,
qu’il a aurait pu choisir la France ou le
Maroc au détriment de l’équipe drivée
par Djamel Belmadi, pour ses autres
origines. Cependant, le joueur franco-
algérien a préféré arborer la tunique
des verts d’Algérie. « J’ai choisi l’Al-
gérie parce que, déjà, c’est un rêve de
gosse. Un rêve que j’ai depuis tout
petit », a-t-il notamment affirmé avec
émotion. Il a également souligné qu’à
l’âge de huit (08) ans, il s’était dit «
un jour, je jouerai pour l’Algérie ».

Mehdi Zerkane parle de
sa première

convocation en équipe
d’Algérie

Le jeune joueur au potentiel promet-
teur, s’est également étalé sur ses sen-
sations, lors de sa première
convocation en équipe d’Algérie.

Mehdi Zerkane a jugé que c’était «
très spécial pour lui ». Le fait de re-
trouver des joueurs de classe mon-
diale, à l’image de Riyad Mahrez, ne
l’a pas du tout laissé indifférent. Il a
estimé que ces mêmes cadres de
l’équipe nationale algérienne lui ont
permis de s’intégrer rapidement et de
ne pas se sentir dépaysé. « Lors de la
seconde convocation, je me suis très

bien senti, j’ai joué vingt minutes
contre le Zimbabwe », a-t-il dit en
toute fierté. Notons qu’à l’issue de
cette joute officielle, comptant pour
les éliminatoires de la CAN 2022,
l’équipe d’Algérie avait pu officielle-
ment composter son billet qualificatif.
Au grand bonheur du joueur de
l’équipe du Football Club des Giron-
dins de Bordeaux. En ce qui concerne
ses objectifs avec les fennecs, la nou-
velle pépite algérienne a affirmé vou-
loir démontrer ses qualités. Le joueur
âgé de seulement 21 ans ne cache pas
ses ambitions. Il veut s’imposer, pour
faire partie de l’ossature de la sélec-
tion algérienne, dans un futur proche.
Pour rappel, le coach algérien Djamel
Belmadi avait fait appel, pour la pre-
mière fois, à Mehdi Zerkane, en prévi-
sion du stage effectué en Europe, en
octobre dernier. Pendant cette période
préparatoire, les coéquipiers du capi-
taine Riyad Mahrez avaient disputé
deux matchs amicaux. Ces rencontres
ont été face aux sélections du Nigéria
et du Mexique. Notons que, le premier
test s’était soldé par une victoire des
verts par la plus petite des marges. Par
ailleurs, le match face au sparring-
partner mexicain s’était achevé sur le
score nul de deux buts partout.

EN U20 :  Six joueurs binationaux
retenus pour le tournoi UNAF

Dans le cadre de la préparation au tournoi UNAF U20 prévu
du 13 au 28 décembre, le sélectionneur Saber Benjamin a
arrêté ses choix de joueurs binationaux appelés à faire par-
tie du groupe qui jouera le tournoi qualificatif à la pro-
chaine CAN de la catégorie prévue en 2021 en Mauritanie.
Fixée sur son calendrier de la compétition après le tirage
au sort réalisé hier, la sélection des moins de 20 ans conti-
nue de se préparer au CTN de Sidi Moussa à l’approche du
tournoi UNAF organisé en Tunisie. Confrontée à un calen-
drier relevé, les coéquipiers de Aymen Rahmani (MC Alger)
finalisent leur préparation au tournoi par un dernier ras-
semblement comprenant vingt-cinq joueurs locaux, ayant
débuté le 23 novembre dernier et qui s’achèvera le 3 dé-
cembre prochain. À l’approche du début de cette échéance
qualificative, le sélectionneur Saber Benjamin a finalisé ses
choix concernant le volet des joueurs binationaux qui figu-
reront dans la liste des joueurs appelés pour ce tournoi.
Une liste que le sélectionneur des U20 et la FAF devraient
réveler assez rapidement, puisque les joueurs binationaux
sélectionnés devront rejoindre le groupe le 7 décembre
prochain.  Un choix qui s’est arrêté sur six joueurs observés
lors des deux stages organisés en Algérie, au CTN de Sidi
Moussa, en octobre et à la mi-novembre dernier. Deux
stages qui ont permis de passer en revue une quinzaine de
joueurs en provenance de plusieurs clubs français majeurs.
Ainsi selon nos informations, le choix du sélectionneur s’est
porté à l’issue de ces deux stages sur six joueurs, qui ont
reçu au cours de ces derniers jours leur convocation pour
rejoindre le groupe en Algérie, le 7 décembre prochain,
avant de se déplacer ensemble vers la Tunisie. On retrouve
ainsi dans cette liste, les gardiens de but de l’OGC Nice et
de l’Amiens SC Teddy Bouhendi et Ylies Zitouni, le défen-
seur du Stade de Reims Redouane Tbahriti, le milieu du
Paris Saint Germain Massinissa Oufella, ainsi que le milieu
et l’attaquant de l’Olympique de Marseille Cyril Khetir et
Mehdi Baaloudj. Par ailleurs, le sélectionneur dispose d’une
liste de joueurs réservistes comprenant plusieurs éléments
ayant participé aux deux stages consacrés aux joueurs bi-
nationaux effectués sous l’égide de la task force mise en
place par la FAF en mars dernier. D’autres joueurs n’ayant
pas participé à ces deux rassemblements figureraient aussi
dans cette liste de joueurs réservistes. Ainsi à l’approche
de cette échéance majeure, la préparation du groupe des
U20 continue de s’intensifier en attendant l’arrivée en Al-
gérie des six joueurs binationaux prévue dans une semaine.
Une échéance que les Verts débuteront le 15 décembre
probant face à au pays hôte la Tunisie, afin d’accrocher
l’une des deux premières places qualifications à la pro-
chaine CAN U20 2021 organisée en Mauritanie.

OGC NICE : Enfin une bonne
nouvelle pour Youcef Atal
L’international algérien Youcef Atal a fait son
retour sur les terrains d’entraînement avec
l’OGC Nice. Alors que les titulaires, la veille
à Reims (0-0) récupèrent, le reste du groupe
s’est entraîné ce lundi matin. Youcef Atal a
couru autour du terrain. De retour de bles-
sure, l’international algérien a repris l’en-
traînement collectif lundi matin avec Nice.
Depuis sa blessure face au Slavia Prague en
Ligue Europa, l’arrière droit niçois a raté
quatre rencontres. Le champion d’Afrique
avait été critiqué par son sélectionneur, Dja-
mel Belmadi, au sujet de son professionna-
lisme. Le latéral algérien devrait être absent
ce jeudi, face au Hapoel Be’er Sheva en
Ligue Europa.

FRANCE :  Oukidja
donne des nouvelles
de sa blessure
Le portier international algérien
Alexandre Oukidja a cédé sa place
hier à la dernière minute face à
Lyon à la suite d’une faute du
jeune talent franco-algérien Rayan
Cherki qui a écopé d’un carton
rouge. Sorti en boitant, le portier
algérien a donné de ses nouvelles
aujourd’hui aux supporters de l’EN
et du FC Metz en indiquant que sa
blessure est moins grave que pré-
vue et qu’il a un très gros héma-
tome à soigner avant de reprendre
dans les prochains jours.

FRANCE :  Zerkane enchaine
les matchs avec Bordeaux
L’international algérien des Girondins de Bir-
deaux, Mehdi Zerkane est élément important
dans l’échiquier de l’entraineur Jean- Louis
Gasset. En effet, le milieu de terrain borde-
lais a enchaîné hier face à Brest sa quatrième
titularisation de suite. Le milieu de terrain al-
gérien de 21 ans a fait un bon match avec son
équipe qui a remporté la partie face au bres-
tois par 1-0.  Il était d’ailleurs à deux doigts
d’ouvrir le score en début de match pour son
équipe mais sa frappe s’écrase sur le poteau.
Zerkane a été remplacé en seconde période
par Remi Oudin (68’). En revanche, Haris Bel-
kebla a disputé l’intégralité de cette rencon-
tre avec son club. Notons que Bordeaux
occupe après cette journée la 10 éme place
au classement, alors que le Stade Brestois est
en 12 éme position.

MERCATO :  Vers un retour de Nabil Bentaleb
en premier league ?

EQUIPE NATIONALE: Entre l’Algérie, 
la France et le Maroc, Zerkane

s’exprime sur son choix

LIGA :  Bonne nouvelle pour
le Bétis, AÏssa Mandi est de
retour

Eloigné des terrains après avoir été testé posi-
tif au covid-19, Aïssa Mandi a fait son retour
dans le groupe du Real Bétis. Le défenseur in-
ternational algérien Aïssa Mandi a retrouvé
lundi les entraînements avec son club le Real
Bétis, après deux semaines de quarantaine
pour cause de covid-19. Les derniers tests qu’il
a effectués, ayant été négatifs, le joueur a pu
faire son retour aux entraînements de son club,
comme l’a indiqué Estadio Deportivo. Le média
espagnol a précisé que le joueur de 28 ans, a
effectué ses entraînements ce lundi matin avec
son groupe et qu’il est apte à retrouver les ter-
rains dès la prochaine journée en Liga. À l’ins-
tar de plusieurs joueurs de l’équipe nationale
algérienne, Aïssa Mandi a été touché par le co-
ronavirus après le retour des Fennecs du Zim-
babwe. Huitième de Liga, le Betis Séville
pourrait de nouveau compter sur son défenseur
algérien pour la réception de Villarreal dans le
cadre de la 13e journée.

D’après la presse anglaise, Newcastle et Fulham cherchent
à se positionner pour s’attacher les services de Nabil Ben-
taleb. Les deux équipes y réfléchiraient en sachant que l’al-
gérien est libre en fin de saison. Ecarté du groupe de
Schalke pour des raisons extra-sportives, l’international al-
gérien Nabil Bentaleb devrait quitter son club lors du pro-
chain mercato. Plusieurs médias britanniques ont indiqué
que le milieu algérien est entré dans les plans de Newcastle
avec lequel il a joué une moitié de saison lors de l’exercice
précédent, Bentaleb a laissé de bonnes impressions auprès
des dirigeants de Newcastle qui souhaitent le voir une nou-
velle fois dans l’effectif. Les Magpies ne sont pas les seuls
intéressés par Bentaleb puisque Fulham souhaiterait aussi
faire signer le joueur pour densifier son milieu terrain. Rap-
pelons que le directeur sportif de Schalke avait indiqué que
Bentaleb ne poursuivrait pas l’aventure avec le club alle-
mand au-delà du mois de juin 2021. À noter que Schalke est
la lanterne rouge du championnat allemand cette saison
avec trois points seulement et sans aucune victoire.

Entré à l’heure de jeu, le milieu
de terrain du FC Nantes, rappelle
que le travail défensif revient à
toute l’équipe après la défaite
étourdissante subie à Marseille sa-
medi (3-1) lors de la 12e journée
de Ligue 1. Il invite ses équipiers
à communiquer davantage et à ne
pas calculer, avant les réceptions
de Strasbourg et Dijon, deux
concurrents directs pour le main-
tien. Laissé sur le banc au profit
de Pedro Chirivella, Mehdi Abeid
est entré à l’heure de jeu. Juste
après le 3e but marseillais, mar-
qué par Benedetto sur penalty.
Une fois que les jeux étaient faits
puisque l’OM menait alors 3-0.
Avant, l’international algérien a
eu le temps de ne pas apprécier
les bandes-son d’ambiance enre-
gistrées au Vélodrome. Et de
constater les errances défensives
de ses partenaires, secoués dans
tous les sens par les Marseillais.
Des Nantais incapables de com-
penser le moindre dézonage de
leurs adversaires. Les défenseurs

ne sont pas les seuls à blâmer. Les
premiers défenseurs sont les atta-
quants. On doit retrouver une co-
hésion d’équipe et certaines
valeurs que l’on a peut-être per-
dues, lance Mehdi Abeid. Il y a de
la qualité dans le groupe mais ça
ne suffit pas. Il faut travailler en-
core plus pour revenir plus fort.

Abeid ; « En difficultés mais
pas au fond du trou »

Se donner les moyens individuelle-
ment et collectivement sont des
clés pour renouer avec un succès
qui échappe aux Canaris, 14e avec
13 points, depuis trois matches et

le déplacement à Lorient (2-0, le
8 novembre). Il faut que l’on ap-
prenne à communiquer davan-
tage, ajoute le n° 8 des Jaunes qui
réfute le coup d’arrêt. On est en
difficulté mais pas au fond du
trou. Il y a beaucoup de choses à
changer. On doit donner plus en-
semble et tous se remettre en
question pour faire mieux que ce
que l’on a fait jusqu’à mainte-
nant. Le FC Nantes va jouer un
début de mois de décembre cru-
cial avec les deux réceptions de
Strasbourg et Dijon, respective-
ment 19e et 20e avec 7 et 4 points
avant le match de Dijon, ce di-
manche à Nice (17 h). Il n’y a pas
de calcul à faire. On va peut-être
jouer des concurrents directs mais
un championnat c’est long. Il faut
donner le maximum, remonter le
moral de l’équipe et essayer d’ob-
tenir les meilleurs résultats possi-
bles, exhorte Abeid. Surtout sur le
prochain match (contre Stras-
bourg). Parce ça peut aller très
vite dans ce championnat.

Mehdi Abeid appelle à la
mobilisation générale et la cohésion d’équipe

OM :  Nouvelles révélations croustillantes
sur la piste Riyad Mahrez !

FC NANTES : 

Six clubs de la Ligue 1 de football : JS Saoura,
JS Kabylie, Paradou AC, NC Magra, WA Tlem-
cen et AS Aïn M’lila seront les premiers à re-
cevoir leurs licences professionnelles pour la
saison 2020-2021, car ayant déjà satisfait
tous les préalables établis, pour l’obtention
de de document, a annoncé lundi dans un
communiqué la Fédération (FAF). «La Fédéra-
tion algérienne de football s’apprête, par le
biais de la Direction de contrôle de gestion et
des finances (DCGF), à remettre aux clubs de
la Ligue 1 les licences professionnelles pour
la saison 2020/2021. Cette remise sera faite
aux Sociétés sportives par actions (SSPA)
ayant déjà satisfait tous les préalables établis
pour l’octroi de la LCP, à savoir : la JS Saoura,

la JS Kabylie, le Paradou AC, le NC Magra, le
WA Tlemcen et l’AS Aïn M’lila» a indiqué l’ins-
tance fédérale dans ce communiqué, diffusé
sur son site officiel. «Les autres clubs, dont
le dossier est incomplet, recevront leurs li-
cences ultérieurement» a ajouté la FAF, en
précisant que trois parmi ces 14 clubs n’ont
que deux documents à remettre pour être au
complet, alors que pour les autres, «le nom-
bre de pièces manquantes oscille entre trois
et huit». Fin novembre dernier, le NC Magra,
la JS Kabylie, la JS Saoura, le WA Tlemcen et
l’US Biskra avaient procédé à la signature de
la convention tripartite, entre la DCGF, la
SSPA et le Cabinet d’expertise, ainsi que la
convention Club Sportif Amateur (CSA) et la

SSPA. Une démarche qui avait réjoui la FAF,
car ayant «fortement apprécié les efforts
consentis par ces clubs professionnels dans le
cadre de l’opération d’octroi de la Licence de
club professionnel (LCP) pour la saison
2020/2021, tel que décidé par le Bureau fé-
déral en janvier 2020. De son côté, la com-
mission de discipline de Ligue de football
professionnel (LFP), avait procédé à l’ouver-
ture d’un dossier disciplinaire à l’encontre de
15 clubs de l’élite, pour ‘’non respect du
dépôt des documents pour l’octroi de licence
professionnelle et absence de la signature du
contrat SSPA/Cabinet’’. La liste des clubs
concernés a été établie par la DCGF, à savoir
: le MC Alger, le CR Belouizdad, l’ES Sétif, le

NA Husseïn-Dey, l’AS Aïn M’lila, le Paradou AC,
le CS Constantine, le MC Oran, l’USM Alger,
l’Olympique de Médéa, le CAB Bou Arreridj,
la JSM Skikda, l’ASO Chlef, l’USM Bel-Abbes,
et le RC Relizane. La commission de discipline
avait accordé un délai de 45 jours à ces clubs,
à compter du 26 novembre 2020, pour se
conformer aux instructions de la FAF, à défaut
de quoi, «ils s’exposeraient à une application
de l’article 107 du code disciplinaire de la
FAF, comportant amendes et déduction des
points. La JS Saoura, la JS Kabylie, le Paradou
AC, le NC Magra, le WA Tlemcen et l’AS Aïn
M’lila se sont déjà exécutés et sont sur le
point de récupérer leurs licences, en atten-
dant les autres clubs.

LIGUE 1:  Six clubs «auront bientôt» leurs licences professionnelles
Andy Delort sera-t-il de retour à temps pour le RC Lens?
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. L’adage n’a jamais aussi bien
fonctionné que samedi soir pour les Pailladins. Orphelin d’Andy Delort, les

ouailles de Michel Der Zakarian n’ont que trop peu pesé offensivement et leur
dépendance à l’international algérien est prouvée. Son entraineur déclarant au
Midi Libre: “Il n’était pas là, on s’est rendu compte que c’était un joueur impor-
tant pour nous. On n’est pas dépendants de lui mais très contents qu’il soit avec
nous”. Positif au coronavirus pour la deuxième fois en trois mois, Andy Delort est
attendu pour le match à Lens, samedi. Souffrant mais peu des symptômes, il
s’est entretenu physiquement à l’écart afin de garder un maximum de rythme.
Au delà de l’état physique qu’il faudra évidemment évalué, c’est surtout l’at-
tente d’un test négatif qui aujourd’hui préoccupent les dirigeants du MHSC. Le
staff médical a jusqu’à la veille du match et le départ pour le Pas-de-Calais pour
fournir un test négatif. Sans cela, nos joueurs devront à nouveau se débrouiller
sans leur atout offensif numéro un face au RC Lens. Dans 100% Paillade, Pascal
Baills a évoqué la situation du numéro 9 héraultais en restant très évasif: “On re-
prend ce matin, on va voir avec le personnel médical qui doit monter un dossier
pour la Ligue, c’est un peu compliqué. On verra s’il revient à l’entrainement, s’il

doit s’entrainer seul ou collectivement. On va voir…
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Ce mercredi, l’OM affrontera Man-
chester City et Riyad Mahrez. Un
joueur qui aurait très bien pu por-
ter le maillot phocéen si la direc-
tion ne s’était pas manquée à son
sujet. Champion d’Angleterre et
meilleur joueur de Premier League
en 2016, Riyad Mahrez a totale-
ment explosé sous le maillot Lei-
cester. A 29 ans, l’Algérien,
désormais à Manchester City, a
connu une ascension folle, lui qui
a notamment échappé aux plus
grands français. Et si il y a bien un
club qui peut se mordre les doigts
pour le joueur passé par Le Havre,
c’est l’OM. En effet, les Phocéens
auraient très bien pu s’offrir Mah-
rez il y a quelques années. « Mon
club de cœur, c’était Marseille. Ils
m’ont appelé pour faire un essai.
J’y vais, je m’entraîne avec la CFA
de Franck Passi, tout se passe
grave bien, à tel point que José
Anigo descend et me dit qu’ils veu-
lent me faire signer », avait révélé
le joueur de Pep Guardiola, qui
avait au final était snobé par l’OM,
qui avait préféré miser sur Billel
Omrani, qui a depuis disparu des

écrans radars.

Pas un, mais deux
échecs !

Aujourd’hui à Manchester City,
Riyad Mahrez aurait donc pu être
un joueur de l’OM. Pourquoi cela
ne s’est-t-il pas fait alors ? Ce
mardi, pour L’Equipe, Franck Passi
revient sur le raté des Phocéens en
2010 : « On monte un match d’en-
traînement exprès pour le voir, la
réserve contre les moins de 19 ans,
trois fois trente minutes. Il fait un
match correct, il n’est pas au des-
sus des autres. Je demande à le
garder une semaine pour qu’on se
fasse une idée. Les deux autres

coaches présents sont du même
avis, tout comme le directeur du
centre, Henri Stambouli. On fait
remonter à la direction sportive,
qui répond : “Non, décidez-vous
tout de suite’’. Si José avait dit
‘‘On le garde’’, il serait resté. Je
venais de passer quatre ans au re-
crutement, on étudiait un joueur
sur une dizaine de rencontres, il
aurait fallu qu’il explose sur ce
match pour qu’on le conserve.
Juger sur un seul match, c’est
compliqué. On s’est trompés ».
Toutefois, avec Mahrez, l’OM ne
s’est pas loupé une fois, mais
deux. En effet, à l’automne 2014,
alors que les Phocéens flambent
sous les ordres de Marcelo Bielsa,
un agent propose l’Algérien à Vin-
cent Labrune, alors président mar-
seillais. « Je n’avais rien contre
lui, mais je ne connaissais pas
Mahrez à l’époque. On n’avait pas
d’argent, on s’est surtout évertués
à prendre le premier choix de
Bielsa à ce poste Lucas Ocampos
(Monaco), en prêt, au mercato
d’hiver », a expliqué Labrune au
quotidien sportif.

www.jeunessedalgerie.com

Mehdi Zerkane, joueur franco-algérien
et milieu de terrain de l’équipe des Gi-
rondins de Bordeaux, est revenu en-
core une fois sur son choix de porter le
maillot de l’équipe d’Algérie de foot-
ball. Et ce lors d’une interview accor-
dée au site spécialisé français Foot
Express. Mehdi Zerkane a confié au
journaliste français l’ayant interrogé,
qu’il a aurait pu choisir la France ou le
Maroc au détriment de l’équipe drivée
par Djamel Belmadi, pour ses autres
origines. Cependant, le joueur franco-
algérien a préféré arborer la tunique
des verts d’Algérie. « J’ai choisi l’Al-
gérie parce que, déjà, c’est un rêve de
gosse. Un rêve que j’ai depuis tout
petit », a-t-il notamment affirmé avec
émotion. Il a également souligné qu’à
l’âge de huit (08) ans, il s’était dit «
un jour, je jouerai pour l’Algérie ».

Mehdi Zerkane parle de
sa première

convocation en équipe
d’Algérie

Le jeune joueur au potentiel promet-
teur, s’est également étalé sur ses sen-
sations, lors de sa première
convocation en équipe d’Algérie.

Mehdi Zerkane a jugé que c’était «
très spécial pour lui ». Le fait de re-
trouver des joueurs de classe mon-
diale, à l’image de Riyad Mahrez, ne
l’a pas du tout laissé indifférent. Il a
estimé que ces mêmes cadres de
l’équipe nationale algérienne lui ont
permis de s’intégrer rapidement et de
ne pas se sentir dépaysé. « Lors de la
seconde convocation, je me suis très

bien senti, j’ai joué vingt minutes
contre le Zimbabwe », a-t-il dit en
toute fierté. Notons qu’à l’issue de
cette joute officielle, comptant pour
les éliminatoires de la CAN 2022,
l’équipe d’Algérie avait pu officielle-
ment composter son billet qualificatif.
Au grand bonheur du joueur de
l’équipe du Football Club des Giron-
dins de Bordeaux. En ce qui concerne
ses objectifs avec les fennecs, la nou-
velle pépite algérienne a affirmé vou-
loir démontrer ses qualités. Le joueur
âgé de seulement 21 ans ne cache pas
ses ambitions. Il veut s’imposer, pour
faire partie de l’ossature de la sélec-
tion algérienne, dans un futur proche.
Pour rappel, le coach algérien Djamel
Belmadi avait fait appel, pour la pre-
mière fois, à Mehdi Zerkane, en prévi-
sion du stage effectué en Europe, en
octobre dernier. Pendant cette période
préparatoire, les coéquipiers du capi-
taine Riyad Mahrez avaient disputé
deux matchs amicaux. Ces rencontres
ont été face aux sélections du Nigéria
et du Mexique. Notons que, le premier
test s’était soldé par une victoire des
verts par la plus petite des marges. Par
ailleurs, le match face au sparring-
partner mexicain s’était achevé sur le
score nul de deux buts partout.

EN U20 :  Six joueurs binationaux
retenus pour le tournoi UNAF

Dans le cadre de la préparation au tournoi UNAF U20 prévu
du 13 au 28 décembre, le sélectionneur Saber Benjamin a
arrêté ses choix de joueurs binationaux appelés à faire par-
tie du groupe qui jouera le tournoi qualificatif à la pro-
chaine CAN de la catégorie prévue en 2021 en Mauritanie.
Fixée sur son calendrier de la compétition après le tirage
au sort réalisé hier, la sélection des moins de 20 ans conti-
nue de se préparer au CTN de Sidi Moussa à l’approche du
tournoi UNAF organisé en Tunisie. Confrontée à un calen-
drier relevé, les coéquipiers de Aymen Rahmani (MC Alger)
finalisent leur préparation au tournoi par un dernier ras-
semblement comprenant vingt-cinq joueurs locaux, ayant
débuté le 23 novembre dernier et qui s’achèvera le 3 dé-
cembre prochain. À l’approche du début de cette échéance
qualificative, le sélectionneur Saber Benjamin a finalisé ses
choix concernant le volet des joueurs binationaux qui figu-
reront dans la liste des joueurs appelés pour ce tournoi.
Une liste que le sélectionneur des U20 et la FAF devraient
réveler assez rapidement, puisque les joueurs binationaux
sélectionnés devront rejoindre le groupe le 7 décembre
prochain.  Un choix qui s’est arrêté sur six joueurs observés
lors des deux stages organisés en Algérie, au CTN de Sidi
Moussa, en octobre et à la mi-novembre dernier. Deux
stages qui ont permis de passer en revue une quinzaine de
joueurs en provenance de plusieurs clubs français majeurs.
Ainsi selon nos informations, le choix du sélectionneur s’est
porté à l’issue de ces deux stages sur six joueurs, qui ont
reçu au cours de ces derniers jours leur convocation pour
rejoindre le groupe en Algérie, le 7 décembre prochain,
avant de se déplacer ensemble vers la Tunisie. On retrouve
ainsi dans cette liste, les gardiens de but de l’OGC Nice et
de l’Amiens SC Teddy Bouhendi et Ylies Zitouni, le défen-
seur du Stade de Reims Redouane Tbahriti, le milieu du
Paris Saint Germain Massinissa Oufella, ainsi que le milieu
et l’attaquant de l’Olympique de Marseille Cyril Khetir et
Mehdi Baaloudj. Par ailleurs, le sélectionneur dispose d’une
liste de joueurs réservistes comprenant plusieurs éléments
ayant participé aux deux stages consacrés aux joueurs bi-
nationaux effectués sous l’égide de la task force mise en
place par la FAF en mars dernier. D’autres joueurs n’ayant
pas participé à ces deux rassemblements figureraient aussi
dans cette liste de joueurs réservistes. Ainsi à l’approche
de cette échéance majeure, la préparation du groupe des
U20 continue de s’intensifier en attendant l’arrivée en Al-
gérie des six joueurs binationaux prévue dans une semaine.
Une échéance que les Verts débuteront le 15 décembre
probant face à au pays hôte la Tunisie, afin d’accrocher
l’une des deux premières places qualifications à la pro-
chaine CAN U20 2021 organisée en Mauritanie.

OGC NICE : Enfin une bonne
nouvelle pour Youcef Atal
L’international algérien Youcef Atal a fait son
retour sur les terrains d’entraînement avec
l’OGC Nice. Alors que les titulaires, la veille
à Reims (0-0) récupèrent, le reste du groupe
s’est entraîné ce lundi matin. Youcef Atal a
couru autour du terrain. De retour de bles-
sure, l’international algérien a repris l’en-
traînement collectif lundi matin avec Nice.
Depuis sa blessure face au Slavia Prague en
Ligue Europa, l’arrière droit niçois a raté
quatre rencontres. Le champion d’Afrique
avait été critiqué par son sélectionneur, Dja-
mel Belmadi, au sujet de son professionna-
lisme. Le latéral algérien devrait être absent
ce jeudi, face au Hapoel Be’er Sheva en
Ligue Europa.

FRANCE :  Oukidja
donne des nouvelles
de sa blessure
Le portier international algérien
Alexandre Oukidja a cédé sa place
hier à la dernière minute face à
Lyon à la suite d’une faute du
jeune talent franco-algérien Rayan
Cherki qui a écopé d’un carton
rouge. Sorti en boitant, le portier
algérien a donné de ses nouvelles
aujourd’hui aux supporters de l’EN
et du FC Metz en indiquant que sa
blessure est moins grave que pré-
vue et qu’il a un très gros héma-
tome à soigner avant de reprendre
dans les prochains jours.

FRANCE :  Zerkane enchaine
les matchs avec Bordeaux
L’international algérien des Girondins de Bir-
deaux, Mehdi Zerkane est élément important
dans l’échiquier de l’entraineur Jean- Louis
Gasset. En effet, le milieu de terrain borde-
lais a enchaîné hier face à Brest sa quatrième
titularisation de suite. Le milieu de terrain al-
gérien de 21 ans a fait un bon match avec son
équipe qui a remporté la partie face au bres-
tois par 1-0.  Il était d’ailleurs à deux doigts
d’ouvrir le score en début de match pour son
équipe mais sa frappe s’écrase sur le poteau.
Zerkane a été remplacé en seconde période
par Remi Oudin (68’). En revanche, Haris Bel-
kebla a disputé l’intégralité de cette rencon-
tre avec son club. Notons que Bordeaux
occupe après cette journée la 10 éme place
au classement, alors que le Stade Brestois est
en 12 éme position.

MERCATO :  Vers un retour de Nabil Bentaleb
en premier league ?

EQUIPE NATIONALE: Entre l’Algérie, 
la France et le Maroc, Zerkane

s’exprime sur son choix

LIGA :  Bonne nouvelle pour
le Bétis, AÏssa Mandi est de
retour

Eloigné des terrains après avoir été testé posi-
tif au covid-19, Aïssa Mandi a fait son retour
dans le groupe du Real Bétis. Le défenseur in-
ternational algérien Aïssa Mandi a retrouvé
lundi les entraînements avec son club le Real
Bétis, après deux semaines de quarantaine
pour cause de covid-19. Les derniers tests qu’il
a effectués, ayant été négatifs, le joueur a pu
faire son retour aux entraînements de son club,
comme l’a indiqué Estadio Deportivo. Le média
espagnol a précisé que le joueur de 28 ans, a
effectué ses entraînements ce lundi matin avec
son groupe et qu’il est apte à retrouver les ter-
rains dès la prochaine journée en Liga. À l’ins-
tar de plusieurs joueurs de l’équipe nationale
algérienne, Aïssa Mandi a été touché par le co-
ronavirus après le retour des Fennecs du Zim-
babwe. Huitième de Liga, le Betis Séville
pourrait de nouveau compter sur son défenseur
algérien pour la réception de Villarreal dans le
cadre de la 13e journée.

D’après la presse anglaise, Newcastle et Fulham cherchent
à se positionner pour s’attacher les services de Nabil Ben-
taleb. Les deux équipes y réfléchiraient en sachant que l’al-
gérien est libre en fin de saison. Ecarté du groupe de
Schalke pour des raisons extra-sportives, l’international al-
gérien Nabil Bentaleb devrait quitter son club lors du pro-
chain mercato. Plusieurs médias britanniques ont indiqué
que le milieu algérien est entré dans les plans de Newcastle
avec lequel il a joué une moitié de saison lors de l’exercice
précédent, Bentaleb a laissé de bonnes impressions auprès
des dirigeants de Newcastle qui souhaitent le voir une nou-
velle fois dans l’effectif. Les Magpies ne sont pas les seuls
intéressés par Bentaleb puisque Fulham souhaiterait aussi
faire signer le joueur pour densifier son milieu terrain. Rap-
pelons que le directeur sportif de Schalke avait indiqué que
Bentaleb ne poursuivrait pas l’aventure avec le club alle-
mand au-delà du mois de juin 2021. À noter que Schalke est
la lanterne rouge du championnat allemand cette saison
avec trois points seulement et sans aucune victoire.

Entré à l’heure de jeu, le milieu
de terrain du FC Nantes, rappelle
que le travail défensif revient à
toute l’équipe après la défaite
étourdissante subie à Marseille sa-
medi (3-1) lors de la 12e journée
de Ligue 1. Il invite ses équipiers
à communiquer davantage et à ne
pas calculer, avant les réceptions
de Strasbourg et Dijon, deux
concurrents directs pour le main-
tien. Laissé sur le banc au profit
de Pedro Chirivella, Mehdi Abeid
est entré à l’heure de jeu. Juste
après le 3e but marseillais, mar-
qué par Benedetto sur penalty.
Une fois que les jeux étaient faits
puisque l’OM menait alors 3-0.
Avant, l’international algérien a
eu le temps de ne pas apprécier
les bandes-son d’ambiance enre-
gistrées au Vélodrome. Et de
constater les errances défensives
de ses partenaires, secoués dans
tous les sens par les Marseillais.
Des Nantais incapables de com-
penser le moindre dézonage de
leurs adversaires. Les défenseurs

ne sont pas les seuls à blâmer. Les
premiers défenseurs sont les atta-
quants. On doit retrouver une co-
hésion d’équipe et certaines
valeurs que l’on a peut-être per-
dues, lance Mehdi Abeid. Il y a de
la qualité dans le groupe mais ça
ne suffit pas. Il faut travailler en-
core plus pour revenir plus fort.

Abeid ; « En difficultés mais
pas au fond du trou »

Se donner les moyens individuelle-
ment et collectivement sont des
clés pour renouer avec un succès
qui échappe aux Canaris, 14e avec
13 points, depuis trois matches et

le déplacement à Lorient (2-0, le
8 novembre). Il faut que l’on ap-
prenne à communiquer davan-
tage, ajoute le n° 8 des Jaunes qui
réfute le coup d’arrêt. On est en
difficulté mais pas au fond du
trou. Il y a beaucoup de choses à
changer. On doit donner plus en-
semble et tous se remettre en
question pour faire mieux que ce
que l’on a fait jusqu’à mainte-
nant. Le FC Nantes va jouer un
début de mois de décembre cru-
cial avec les deux réceptions de
Strasbourg et Dijon, respective-
ment 19e et 20e avec 7 et 4 points
avant le match de Dijon, ce di-
manche à Nice (17 h). Il n’y a pas
de calcul à faire. On va peut-être
jouer des concurrents directs mais
un championnat c’est long. Il faut
donner le maximum, remonter le
moral de l’équipe et essayer d’ob-
tenir les meilleurs résultats possi-
bles, exhorte Abeid. Surtout sur le
prochain match (contre Stras-
bourg). Parce ça peut aller très
vite dans ce championnat.

Mehdi Abeid appelle à la
mobilisation générale et la cohésion d’équipe

OM :  Nouvelles révélations croustillantes
sur la piste Riyad Mahrez !

FC NANTES : 

Six clubs de la Ligue 1 de football : JS Saoura,
JS Kabylie, Paradou AC, NC Magra, WA Tlem-
cen et AS Aïn M’lila seront les premiers à re-
cevoir leurs licences professionnelles pour la
saison 2020-2021, car ayant déjà satisfait
tous les préalables établis, pour l’obtention
de de document, a annoncé lundi dans un
communiqué la Fédération (FAF). «La Fédéra-
tion algérienne de football s’apprête, par le
biais de la Direction de contrôle de gestion et
des finances (DCGF), à remettre aux clubs de
la Ligue 1 les licences professionnelles pour
la saison 2020/2021. Cette remise sera faite
aux Sociétés sportives par actions (SSPA)
ayant déjà satisfait tous les préalables établis
pour l’octroi de la LCP, à savoir : la JS Saoura,

la JS Kabylie, le Paradou AC, le NC Magra, le
WA Tlemcen et l’AS Aïn M’lila» a indiqué l’ins-
tance fédérale dans ce communiqué, diffusé
sur son site officiel. «Les autres clubs, dont
le dossier est incomplet, recevront leurs li-
cences ultérieurement» a ajouté la FAF, en
précisant que trois parmi ces 14 clubs n’ont
que deux documents à remettre pour être au
complet, alors que pour les autres, «le nom-
bre de pièces manquantes oscille entre trois
et huit». Fin novembre dernier, le NC Magra,
la JS Kabylie, la JS Saoura, le WA Tlemcen et
l’US Biskra avaient procédé à la signature de
la convention tripartite, entre la DCGF, la
SSPA et le Cabinet d’expertise, ainsi que la
convention Club Sportif Amateur (CSA) et la

SSPA. Une démarche qui avait réjoui la FAF,
car ayant «fortement apprécié les efforts
consentis par ces clubs professionnels dans le
cadre de l’opération d’octroi de la Licence de
club professionnel (LCP) pour la saison
2020/2021, tel que décidé par le Bureau fé-
déral en janvier 2020. De son côté, la com-
mission de discipline de Ligue de football
professionnel (LFP), avait procédé à l’ouver-
ture d’un dossier disciplinaire à l’encontre de
15 clubs de l’élite, pour ‘’non respect du
dépôt des documents pour l’octroi de licence
professionnelle et absence de la signature du
contrat SSPA/Cabinet’’. La liste des clubs
concernés a été établie par la DCGF, à savoir
: le MC Alger, le CR Belouizdad, l’ES Sétif, le

NA Husseïn-Dey, l’AS Aïn M’lila, le Paradou AC,
le CS Constantine, le MC Oran, l’USM Alger,
l’Olympique de Médéa, le CAB Bou Arreridj,
la JSM Skikda, l’ASO Chlef, l’USM Bel-Abbes,
et le RC Relizane. La commission de discipline
avait accordé un délai de 45 jours à ces clubs,
à compter du 26 novembre 2020, pour se
conformer aux instructions de la FAF, à défaut
de quoi, «ils s’exposeraient à une application
de l’article 107 du code disciplinaire de la
FAF, comportant amendes et déduction des
points. La JS Saoura, la JS Kabylie, le Paradou
AC, le NC Magra, le WA Tlemcen et l’AS Aïn
M’lila se sont déjà exécutés et sont sur le
point de récupérer leurs licences, en atten-
dant les autres clubs.

LIGUE 1:  Six clubs «auront bientôt» leurs licences professionnelles
Andy Delort sera-t-il de retour à temps pour le RC Lens?
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. L’adage n’a jamais aussi bien
fonctionné que samedi soir pour les Pailladins. Orphelin d’Andy Delort, les

ouailles de Michel Der Zakarian n’ont que trop peu pesé offensivement et leur
dépendance à l’international algérien est prouvée. Son entraineur déclarant au
Midi Libre: “Il n’était pas là, on s’est rendu compte que c’était un joueur impor-
tant pour nous. On n’est pas dépendants de lui mais très contents qu’il soit avec
nous”. Positif au coronavirus pour la deuxième fois en trois mois, Andy Delort est
attendu pour le match à Lens, samedi. Souffrant mais peu des symptômes, il
s’est entretenu physiquement à l’écart afin de garder un maximum de rythme.
Au delà de l’état physique qu’il faudra évidemment évalué, c’est surtout l’at-
tente d’un test négatif qui aujourd’hui préoccupent les dirigeants du MHSC. Le
staff médical a jusqu’à la veille du match et le départ pour le Pas-de-Calais pour
fournir un test négatif. Sans cela, nos joueurs devront à nouveau se débrouiller
sans leur atout offensif numéro un face au RC Lens. Dans 100% Paillade, Pascal
Baills a évoqué la situation du numéro 9 héraultais en restant très évasif: “On re-
prend ce matin, on va voir avec le personnel médical qui doit monter un dossier
pour la Ligue, c’est un peu compliqué. On verra s’il revient à l’entrainement, s’il

doit s’entrainer seul ou collectivement. On va voir…
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Mino Raiola a lancé un message assez surprenant sur
l’avenir de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat
avec le Milan AC et suivi notamment par le PSG. Plu-
sieurs fois évoquée ces dernières saisons, la prolon-
gation de Gianluigi Donnarumma est devenue un
problème central au Milan AC. Le contrat du gardien
se termine en effet dans seulement quelques mois !
Les dirigeants milanais ont plusieurs fois calmé les
choses autour de Donnarumma, mais personne n’a

oublié la grosse polémique de 2017, lorsque le joueur
avait failli claquer la porte ! Leonardo semble d’ail-
leurs toujours à l’affût, lui qui a déjà essayé d’attirer
Donnarumma au Paris Saint-Germain par le passé.
D’autres clubs ont également été cités par le presse
italienne, notamment la Juventus. 

« Il y a beaucoup de clubs qui se
sont renseignés, mais je n’en

dirais pas plus »
Lors d’un long entretien accordé à Tuttosport ce
mardi, Mino Raiola s’est exprimé au sujet de l’avenir
de Gianluigi Donnarumma... et le moins que l’on
puisse dire c’est qu’il n’a pas vraiment rassuré le
Milan AC ! « Pour le moment Donnarumma joue au
Milan AC, mais nous verrons ce qui se passera ensuite
» a déclaré Raiola. « Il y a beaucoup de clubs qui se
sont renseignés, mais je n’en dirais pas plus. Je ne
souhaite pas que ça devienne une prolongation mé-
diatique, comme la dernière fois ».

PSG :  Une menace colossale
se précise pour Moise Kean !

Prêté sans option d’achat au PSG par Everton cette année,
Moise Kean enchaîne actuellement les bonnes perfor-
mances, et cela ne serait pas passé inaperçu du côté de la
Juventus. L’avenir n’attend pas. Alors que Moise Kean n’a
pas exclu l’idée de rester au PSG l’an prochain, le joueur
italien appartient toujours à Everton, qui devrait le récu-
pérer en juin prochain à la fin de son prêt. Si Leonardo
devra mettre le prix pour enrôler définitivement Moise
Kean, Carlo Ancelotti espère bien revoir son poulain dans
le nord de l’Angleterre la saison prochaine. Mais avec un
très bon début de saison et déjà 7 buts à son actif, Moise
Kean pourrait aussi attirer de nouveaux prétendants… ou
d’anciens. Avant d’appartenir à Everton, Moise Kean por-
tait les couleurs de la Juventus. Et d’après des informa-
tions du média italien CalicoMercato.com, le directeur
sportif de la Vielle Dame, Fabio Paratici, serait prêt à re-
venir à la charge pour s’attacher de nouveau les services
de Moise Kean l’été prochain.

OM :  Villas-Boas
pessimiste pour Maehle
Après la victoire de l’Olympique de
Marseille contre Nîmes (2-0) ce ven-
dredi en championnat, André Villas-
Boas a confirmé que le club phocéen
était toujours intéressé par le latéral
droit de Genk, Joakim Maehle (23 ans).
Mais le prix du transfert est visible-
ment trop élevé pour les finances mar-
seillaises. «Il est dans notre liste mais
Genk demande trop d’argent pour lui.
Je pense que ça ne va pas être possi-
ble», a indiqué le coach olympien au
micro de Téléfoot. Info ou intox ?
Proche de rejoindre l’OM lors du der-
nier mercato pour 12 M€ (bonus com-
pris), le Danois était finalement resté
en Belgique à cause d’une surenchère
de son club à la dernière minute. La
formation belge réclamait 15 M€.

REAL MADRID :  Le prix du départ de
Paul Pogba déjà fixé ?

Depuis la sortie retentis-
sante de Mino Raiola, l’ave-

nir de Paul Pogba semble
scellé. Le champion du

monde devrait rapidement
quitter Manchester United,
annoncé dans le viseur du

Real Madrid. Mais la Juven-
tus aurait même préparé

son opération financière...
De retour à Manchester

United en 2016, Paul Pogba
n’y a jamais vraiment exploité son plein potentiel. Sous le
feu des critiques, notamment par ses entraîneurs succes-

sifs, l’international français n’est pas en odeur de sainteté
chez des Red Devils qui l’ont racheté 105M€, quatre ans

après un départ libre. Mais le milieu aussi serait inquiet de
sa situation, comme l’a confirmé Mino Raiola, son agent,
dans un entretien accordé à Tuttosport. « À Manchester
United, Paul est malheureux, il ne peut plus s’exprimer
comme il le voudrait et comme on l’attend de lui. Il doit
changer d’équipe, il doit changer d’air. Il a un contrat qui
expirera dans un an et demi, à l’été 2022, mais je pense
que la meilleure solution pour les parties est la vente lors

du prochain mercato ». CHELSEA :  Gilmour ouvre la porte à un départ
Le jeune Billy Gilmour, qui évolue dans les rangs de Chel-
sea, deviendrait-il impatient ? Il laisse entendre qu’un dé-
part reste toujours possible pour lui. Interrogé par le
média britannique Goal, Billy Gilmour évoque son avenir.
Si pour le moment il assure se sentir bien à Chelsea, il
n’exclut pas toutefois d’aller tenter sa chance ailleurs : «
En ce moment, je suis un joueur de Chelsea . Je ne sais
pas ce qui se passe dans le futur, mais je suis fier d’être ici
et j’ai hâte de jouer plus de matchs. » a-t-il ajouté.
Gilmour convoité par le Napoli
Des paroles qui font suite aux échos de la presse anglaise
concernant la situation du joueur.
Billy Gilmour revient après une absence due à une bles-

sure et aurait besoin de temps de jeu. Le Napoli se serait
positionné pour accueillir le jeune milieu de terrain écos-
sais. Mais le club italien souhaite un transfert définitif
quand les Blues privilégient le prêt…..

PSG :  Tuchel sort du silence pour
la prolongation de Kylian Mbappé !

Thomas Tuchel a été
interrogé concernant
la situation de Kylian
Mbappé, dont l’ave-
nir au PSG est loin
d’être fixé. L’atta-
quant parisien n’au-
rait toujours pas reçu
d’offre de prolonga-
tion et serait courtisé
par le Real Madrid. Le
dossier Kylian
Mbappé devrait, assurément, occuper une place importante
lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en
2022, l’international français se questionnerait sur son ave-
nir au PSG. Le joueur de 21 ans ne resterait pas insensible à
l’intérêt du Real Madrid et pourrait prendre la décision de
quitter la capitale à la fin de la saison. Mais le club parisien
n’entend pas se séparer de Kylian Mbappé, qui souhaiterait
obtenir des garanties sportives pour rallonger son bail. « La
prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle,
on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie
de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire
par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en
avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours » a déclaré
Leonardo ce samedi au micro de Canal +.
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REAL MADRID :  Mino Raiola répond 
à Zidane pour Haaland !

Mino Raiola s’est exprimé au sujet de l’intérêt du Real Ma-
drid de Zinedine Zidane, pour Eirling Braut Haaland.  Il

est, avec Kylian Mbappé, l’attaquant le plus courtisé de sa
génération. A seulement 20 ans, Eirling Haaland impres-

sionne tout le monde. Depuis son arrivée au Borussia Dort-
mund en janvier 2020, il totalise déjà 33 buts en 32

rencontres toutes compétitions confondues, dont 17 en 14
matchs cette saison. Tout simplement ahurissant pour un
si jeune joueur. Pas étonnant donc que son nom soit lié

aux plus grands clubs du monde. C’est notamment le cas
du Real Madrid, ou Zinedine Zidane chercherait toujours

le successeur de Karim Benzema.

PSG :  L’étrange sortie de
Raiola sur Donnarumma...

CHELSEA :  Deschamps
assure la défense
d’Olivier Giroud !
Régulièrement annoncé sur le départ
en raison de son temps de jeu irrégulier
avec Chelsea, Olivier Giroud est plus
que jamais défendu par Didier Des-
champs. Interrogé en conférence de
presse lundi, Didier Deschamps a évo-
qué le cas Olivier Giroud qui, malgré
son statut de remplaçant à Chelsea et
une situation très incertaine, continue
de faire l’unanimité dan ses perfor-
mances sportives : « On parle souvent
d’Olivier, il est souvent décrié. Il y a
beaucoup de choses qui sont injustes
envers lui, il a cette force de carac-
tère. Quand on fait appel à lui, il
marque, et quand il ne marque pas, il
est toujours utile. Il est dans une pé-
riode beaucoup plus heureuse pour lui.
Tant mieux pour lui, c’était pas le cas
quand il est venu en sélection. Ce que
peuvent dire d’autres consultants, cha-
cun est libre de penser ce qu’il veut. Il
suffit de regarder le nombre de buts au
compteur. Je suis content pour lui, en
espérant que ça puisse durer. Si Lam-
pard décide de le faire jouer titulaire
trois jours par semaine, c’est pas
l’idéal non plus.
Le juste milieu, c’est bien, qu’il pro-
fite de cette période idéale pour lui. Il
fait partie des très bons attaquants au
niveau international », lâche le sélec-
tionneur de l’équipe de France.

ASSE :  Claude Puel prêt à passer
à l’action pour cet attaquant ?

Après un dernier mercato très laborieux, Claude Puel espère
faire de bonnes affaires en hiver. Pour cela, il aurait ciblé
un nouvel attaquant venu de Suisse. À l’ASSE, tout va mal.
15es de Ligue 1, les Verts de Claude Puel n’ont plus gagné
depuis plus de deux mois et comptent bien être actifs sur le
prochain marché des transferts en janvier. Alors que Claude
Puel ferait tout pour faire revenir William Saliba d’Arsenal,
le coach stéphanois serait aussi en quête d’un nouvel atta-
quant. Si la piste menant à Islam Slimani est évoquée, elle
serait très onéreuse. Ainsi, comme vous le révélait en exclu-
sivité le 10sport.com, l’ASSE regarde de près le champion-
nat suisse. Dernièrement, le club stéphanois a notamment
observé Aiyegun Tosin (22 ans), l’ailier droit nigérian du FC
Zurich, ou encore Arthur Cabral (22 ans), l’avant-centre
brésilien du FC Bâle. Mais les Verts auraient également un
autre profil en tête.

PSG :  Leonardo prépare un autre
coup légendaire en plus de Messi ?

Alors que la possibilité d’une arrivée de Lionel Messi au PSG
fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs semaines, Leo-
nardo voudrait également tenter sa chance avec une autre

star en instance de départ : Paul Pogba.
Lionel Messi arrivant au terme de son contrat avec le FC Bar-
celone en juin prochain, le PSG aurait déjà placé ses pions
dans ce dossier pour tenter de récupérer gratuitement l’at-
taquant argentin à l’été 2021. D’ailleurs, Neymar a publi-

quement pris position dans ce dossier la semaine passée au
micro d’ESPN : « J’adorerais rejouer avec Messi, c’est ce

que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui
(…) Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le

temps, c’est sûr. L’année prochaine, il faut qu’on rejoue en-
semble ». Mais Messi ne serait pas le seul coup colossal en

préparation pour le prochain mercato estival du PSG…
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Un an et demi après sa nomination sur le banc du FC
Nantes, en remplacement de Vahid Halilhodzic, Chris-
tian Gourcuff a été démis de ses fonctions ce mardi.
L’information n’est pas encore officielle, mais cela ne
saurait tarder. Selon 20 Minutes et son journaliste David
Phelippeau, toujours très bien renseigné sur le FC
Nantes, Christian Gourcuff a été démis de ses fonctions
ce mardi et c’est son adjoint Patrick Collot qui va as-
surer l’intérim jusqu’en janvier prochain.

Collot, puis un champion du
monde ?

Un licenciement qui intervient deux jours après la dé-
faite 4-0 des Canaris à domicile face à Strasbourg. A la
recherche d’une victoire depuis quatre matches, le FC
Nantes est 14e de Ligue 1 après 13 journées. Pire
même, Nantes n’a gagné que six matches en 2020,
toutes compétitions confondues, sur 24 matches dispu-

tés. Un bilan bien trop maigre pour Christian Gourcuff,
qui sera donc remplacé à court terme par Collot avant
probablement la nomination d’un entraîneur plus ex-
périmenté en janvier. Ce mardi, L’Equipe glisse les
noms de Laurent Blanc (estimant cette option peu pro-
bable), Franck Passi, Sabri Lamouchi ou encore Patrick
Vieira, tout juste viré par l’OGC Nice.

PSG :  Kalimuendo successeur 
de Kean, il se met à rêver
Totalement intégré au groupe professionnel du PSG cet
été, Arnaud Kalimuendo a été prêté au RC Lens, où il
brille de mille feux ces dernières semaines. L’attaquant
de 18 ans vient d’enchaîner trois titularisations dans le
Nord. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Arnaud
Kalimuendo répond aux attentes de son entraîneur
Franck Haise avec trois buts, dont un ce week-end sur
la pelouse du Stade Rennais. De toute évidence, le Titi
prouve qu’il a le niveau pour évoluer dans l’élite, et
c’est évidemment une très bonne nouvelle pour le PSG
dans l’optique d’une revente. Mais dans l’esprit du
joueur, on espère plutôt un come-back à Paris, qui ne
devrait pas être en mesure de conserver Moise Kean à
l’issue de la saison, l’Italien étant prêté sans option
d’achat par Everton.

REAL MADRID :  Zidane aurait déjà
validé un renfort à 35M€ !
Parti du Real Madrid durant l’été, Sergio Reguilon, dés-
ormais à Tottenham, susciterait certains regrets chez les
Merengue. Au point qu’ils souhaiteraient déjà le faire re-
venir. Avec Ferland Mendy et Marcelo, Zinedine Zidane
estimait être bien équipé au poste d’arrière gauche en
début de saison. De quoi être fatal à Sergio Reguilon. Au
sortir d’une excellente saison avec le FC Séville, l’Espa-
gnol est revenu au Real Madrid où il n’y avait donc pas
de place pour lui. Par conséquent, il fallait partir et c’est
à Tottenham que le joueur de 23 ans a posé ses valises
dans le cadre d’un transfert définitif. 

PSG :  C’est la crise,
l’UEFA pique 1,4 ME
au Paris SG
L’instance européenne du foot-
ball est considérée, à l’image de
la FIFA, comme une entreprise
qui vit particulièrement bien.
Les sommes colossales données
par les télévisions de chaque
pays pour diffuser les Coupes
d’Europe ou l’Euro vont dans les
poches de l’UEFA. L’idée n’est
bien évidemment pas de tout
garder, et de bien rétribuer les
participants en leur faisant sali-
ver des revenus copieux pour
une simple participation, ou co-
lossaux pour une victoire finale.
La Ligue des Champions est de
loin la plus lucrative, et suffit,
pour un club comme l’OM en
dépit de son élimination rapide,
à ramener au moins 20 ME dans
les caisses. Le PSG peut viser
beaucoup plus avec son parcours
honorable, et sa possible qualifi-
cation pour les 1/8e de finale.
Si jamais cette présence en
phase finale devait être validée,
le club francilien pourrait ainsi
rajouter au moins 6 ME, en rai-
son de sa présence comme seul
club tricolore à ce stade de la
compétition, l’OM et Rennes
étant éliminé.

BARÇA :  Koeman encense Dembélé
Auteur de bonnes performances ces dernières semaines, l’ailier du

FC Barcelone Ousmane Dembélé (23 ans, 10 matchs et 4 buts
toutes compétitions cette saison) retrouve de la confiance sous les
ordres de l’entraîneur Ronald Koeman. Devant les médias, le tech-

nicien néerlandais a encensé l’international français, qui monte
petit à petit en puissance. «Tout d’abord, Ousmane Dembélé s’est

amélioré physiquement depuis le début de la saison. Chaque joueur
a besoin d’être prêt à 100% de ses capacités, et c’est également

son cas désormais. Il va progressivement regagner en confiance. Je
pense qu’il est aussi heureux ces derniers temps. Nous continuons

de travailler avec lui et d’améliorer les choses. Je suis très satisfait
de ses récentes performances», a apprécié le coach des Blaugrana.

PSG - CLASH : 
Du nouveau dans la relation entre

Tuchel et Leonardo !
Souvent opposés ces derniers mois, Thomas Tuchel et Leo-

nardo pourraient bien mettre leurs différends de côté au sein
du PSG. En fin de contrat, Thomas Tuchel pourrait vivre sa

dernière saison au Paris Saint-Germain. L’Allemand a tout ré-
cemment annoncé ne pas avoir parlé d’une prolongation avec

le PSG et son avenir pourrait bien s’écrire en Premier
League. Nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport
que le coach du PSG a la cote en Angleterre. Des informa-

tions confirmées par Bild, qui est allé plus loin en évoquant
clairement la piste Manchester United pour Tuchel. Il faut
dire que de l’autre côté, Leonardo ne semble pas vraiment

vouloir le retenir. Les deux hommes se sont en effet affrontés
sur plusieurs dossiers ces derniers mois et, en décembre der-
nier, nous vous annoncions déjà des premiers contacts entre

le PSG et Massimiliano Allegri. 

Le décret exécutif relatif aux mo-
dalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne et de dif-

fusion de mise au point ou rectifica-
tion sur le site électronique, a été
officiellement publié au journal offi-
ciel du ministère de la communication
et de l’information.
C’est dans le prolongement direct

des articles 66 et 113 de la loi orga-
nique relative à l’information que le
présent texte réglementaire se situe.
Il vise surtout à placer la presse écrite
électronique sur une trajectoire
conforme aux finalités du droit qu’il
trouve sa vocation.  Ce décret définit
les règles qui organisent la formalité
déclarative de constitution et
confirme à cet égard que l’activité de
l’information en ligne est libre, et
précise les modalités d’exercice des
droits de rectification et de réponse
tels que consacrés aux articles 100 et
101 de la loi relative à l’information.
Il entend confirmer que la liberté
d’expression est un principe qui,
quelle que soit la complexité du mode
de fonctionnement emprunté, ne sau-
rait être absolu, et que les progrès
technologiques fournissent aux édi-
teurs de l’information des voies et
des moyens d’expression caractéri-
sées. Selon le texte, la presse en ligne
«se caractérise en effet par une ac-
cessibilité continue que le droit ne
parvient pas à parfaitement maitriser
les effets et les conséquences sur
l’ordre public». Indiquant qu’elle ren-
force les capacités de diffusion de
l’information, le texte précise que «la
presse électronique en ligne est en
mesure de participer activement à
l’effort collectif de démocratisation
et de moralisation de la vie pu-
blique». Le même texte note aussi
que «mieux encadrés du point de vue

juridique, les éditeurs de presse en
ligne peuvent participer efficacement
à la réalisation des fonctions et les fi-
nalités des articles 2 et 5 de la loi or-
ganique n 12-05 relative à
l’information». L’activité d’informa-
tion en ligne est, souligne le texte,
«soumise à la publication à travers un
site électronique, dont l’héberge-
ment est exclusivement domicilié
physiquement et logiquement en Al-
gérie, avec une extension du nom de
domaine +.dz+: (Article 6)» La domi-
ciliation physique et logique veut dire
que «toutes les ressources (matériels,
logiciels, humaines, création, exploi-
tation) nécessaires à l’hébergement
d’un site doivent être en Algérie». Il
est explicité du domaine «. dz» que
«l’extension du site doit être (.dz)»
ce qui veut dire que «l’acquisition du
nom de domaine doit se faire en Algé-
rie à travers l’Etat (CERIST)». Selon le
texte, «l’hébergeur peut être une En-
treprise publique ou privée, le déten-
teur du site lui-même par
l’acquisition des équipements néces-
saires». Concernant les types d’hé-
bergements qui doivent être

domiciliés en Algérie, le texte pré-
cise: 
«1-Dédié : un serveur physique sera
dédié à l’hébergement du site y com-
pris la partie system (logique)
2- Mutualisé : un grand serveur héber-
gera plusieurs sites qui vont partager
toutes ses ressources (disque, mé-
moires ram etc..) y compris la partie
système. 
3- Serveur virtuel (VPS): c’est une
partie logique d’un grand serveur
physique qui sera dédié au site, ce
type est très sollicité vu qu’il est fa-
cile à déployer du point technique via
des plateformes self-service».
La gestion du site «doit être en Algé-
rie», et comprend «la gestion du
contenue du site qui concerne
l’ajout, la modification et la suppres-
sion des articles journalistiques, une
gestion technique qui concerne la
maintenance du site (design, ajout de
rubriques, mises à jour des sys-
tèmes,mise à jour de sécurité, archi-
vage des logs, etc.)», selon le texte
qui précise que cette gestion «peut
être à la charge de l’hébergeur ou du
détenteur du site».

JUVENTUS : 
De nouvelles touches
anglaises  pour Sami
Khedira
Le joueur allemand intéresse plu-
sieurs clubs anglais en vue du mer-
cato d’hiver. Si il est lié à la
Juventus Turin jusqu’en juin 2021,
le milieu de terrain Sami Khedira
pourrait faire ses valises dès cet
hiver. Depuis plusieurs semaines, il
négocie avec ses dirigeants une ré-
siliation à l’amiable de son contrat
et un accord serait en bonne voie.
Si la formation favorite sur ce dos-
sier se nomme Everton où Carlo An-
celotti l’aurait directement
contacté, l’international allemand
aurait des nouvelles touches.
D’après le site Calciomercato, trois
clubs anglais se seraient positionnés
sur le Turinois. Il s’agirait de Nor-
wich City, Bournemouth et Watford.

LE DECRET EXECUTIF RELATIF A LA PRESSE ECRITE
PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL

Il place les modalités
d’exercice de l’activité
d’information en ligne 

PSG :  Mbappé est payé comme un
roi, il doit jouer comme une légende

Kylian Mbappé a marqué samedi
contre Montpellier son 100e but
sous le maillot du Paris Saint-
Germain. Mais la star française
doit en faire plus pour rester
dans l’histoire du PSG. En trois
ans, et 137 matchs avec le Paris
Saint-Germain, Kylian Mbappé a
atteint la barre des 100 buts. Un
énorme score, même si le cham-
pion du monde français est en-
core loin des 200 buts d’Edinson
Cavani et même des 156 buts de
Zlatan Ibrahimovic. Et surtout

Kylian Mbappé ne trouve plus le chemin des filets avec le
PSG en Ligue des champions. Un vrai problème pour la
star tricolore, d’autant plus si l’ancien monégasque doit
quitter le club de la capitale en fin de saison pour le Real
Madrid, Liverpool ou un autre club. Pour s’inscrire dura-
blement dans l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian
Mbappé doit faire plus et mieux, certains supporters
n’étant pas totalement emballé par la star.

Christian Gourcuff viré par
le FC Nantes

OM :  Bernard Tapie
remet Boudjellal à

sa place
Bernard Tapie tacle Mourad

Boudjellal. Après les nouvelles
interventions de l’ex-président
du RC Toulon, Tapie regrette

l’attitude de celui qui mène le
projet de rachat de l’Olym-

pique de Marseille. Des prises
de parole jugées «malsaines», «inutiles» et «nuisibles» par l’ancien
boss marseillais.  Il faut dire que Mourad Boudjellal se montre insis-

tant au sujet du projet de rachat de l’OM. Invité sur les plateaux
pour promouvoir la sortie de son livre, l’ancien président du RCT en
a (encore) rajouté une couche aux micros de RMC. Affirmant que le
club était toujours à vendre et en y allant même de son petit tacle

sur l’actuel président, Jacques-Henri Eyraud.

L’attitude de Boudjellal ne plaît pas à Tapie
Une attitude qui a déplu à l’ancien président phocéen (1986-

1994). Dans les colonnes de La Provence, Bernard Tapie s’en est
pris à l’homme d’affaires de 60 ans : «Ce que fait Boudjellal, ce
n’est pas bien. Il a pourtant été lui-même président d’un club de
sport et connaît les espérances et les passions que cela suscite.

Donc, il sait qu’il y a des choses qu’on peut faire et d’autres
qu’il est interdit de faire.»

EL-BAYADH
La police déjoue une tentative
de vente de plus de 900 kg de
poulet avarié
Les services de police relevant de la sûreté de wi-
laya d’El-Bayadh ont saisi plus de 900 kg de pou-
let et d’abats de poulet avariés destinés à la
commercialisation, a indiqué mardi un communi-
qué de la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN). Dans le cadre de la protection de la
santé publique, les équipes de la sûreté de wilaya
d’El-Bayadh ont arrêté deux (2) individus qui se
trouvaient à bord d’un camion frigorifique conte-
nant 976,32 kg de poulet et d’abats de poulet im-
propres à la consommation destinés à la vente, a
précisé la même source. Agissant sur la base d’in-
formations faisant état d’individus commerciali-
sant du poulet impropre à la consommation à
bord d’un camion frigorifique, les éléments de la
sûreté de wilaya d’El-Bayadh ont appréhendé les
deux suspects au niveau d’un point de contrôle.
La fouille du véhicule a permis de saisir une im-
portante quantité de viande de poulet et d’abats
de poulet qui, après avoir été soumis au contrôle
vétérinaire, se sont révélés avariés et impropres
à la consommation, a souligné le communiqué.

VENTS FORTS SUR 17 WILAYAS
DE L’OUEST ET DU SUD
La Protection civile appelle à
respecter les consignes de
prévention de base
La Protection civile appelle les citoyens à respec-
ter les consignes de prévention de base pour évi-
ter les accidents domestiques et accidents de
circulation liés aux conditions climatiques défavo-
rables notamment des vents forts qui souffleront
parfois en rafales sur 17 wilayas de l’Ouest et du
Sud du pays jusqu’au mardi à 21h00. La PC re-
commande, dans un communiqué, de ranger et
fixer les objets sensibles au vent ou susceptibles
d’être endommagés, de prévoir des moyens
d’éclairage de secours qui n’ont pas besoin
d’électricité (par exemple, des lampes torches
avec des piles de rechange), de protéger les élé-
ments vitrés en fermant volets, persiennes, ri-
deaux et remontez vos stores, et de s’éloigner
des fenêtres. Elle recommande également de
mettre à l’abri les véhicules, les animaux et les
différents matériels, de ne pas s’approcher du
bord de la mer, de lac ou de fleuve (pas de sor-
ties en mer, ni en rivière), de mettre les grues en
girouettes pour les professionnels du bâtiment,
de limiter la vitesse et de prévenir un proche
d’un éventuel départ, de sa destination ou d’une
arrivée, et d’appeler le numéro d’urgence de la
protection civile le 14 et le numéro vert 1021 en
précisant l’adresse exacte et la nature de l’acci-
dent pour une prise en charge rapide et efficace.

OL :  Juninho rêve de faire une Yazici
au mercato
Après une saison galère en raison d’une rupture des liga-
ments croisés, l’international turc du LOSC explose sous les
ordres de Christophe Galtier avec déjà 10 buts et 2 passes
décisives toutes compétitions confondues depuis le début
de la saison. De toute évidence, Luis Campos a encore réa-
lisé un coup de maître en misant sur Yusuf Yazici, véritable
leader de l’attaque des Dogues. Et visiblement, cette belle
opération du mercato a donné quelques idées aux autres
clubs français, à l’instar de l’Olympique Lyonnais, qui ob-
serve le championnat turc avec assiduité. La preuve, le
média local Sabah dévoile que les Gones sont très attentifs
à deux joueurs de Trabzonspor, l’ancien club de… Yusuf Ya-
zici. Un joueur au profil similaire au meneur de jeu du
LOSC est sérieusement observé par Juninho et la cellule de
recrutement de l’OL, il s’agit d’Abdülkadir Ömür. Milieu de
terrain offensif axial également capable d’évoluer sur le
côté droit, ce Turc de 21 ans fait l’objet d’une surveillance
accrue de l’OL ces dernières semaines. Selon le média, des
scouts de Lyon seront d’ailleurs présents dans les tribunes
du Medical Park Stadyumu de Trabzonspor ce lundi soir afin
d’observer le joueur durant le match face à Sivasspor. Par
ailleurs, il est expliqué qu’un autre joueur est attentive-
ment suivi par Juninho et Bruno Cheyrou à Trabzonspor en
la personne du gardien de 24 ans, Ugurcan Cakir. Deux
belles pistes à creuser pour l’Olympique Lyonnais,
conscient qu’il est possible de réaliser de très belles trou-
vailles en Turquie. Ce n’est pas Christophe Galtier, raide
dingue de Yusuf Yazici, qui va dire le contraire…

HADJ HAMDOUCHE

Les directeurs des projets de l’Agence
nationale de l’amélioration et du dé-

veloppement du logement (AADL) dans la
capitale et à Boumerdes ont effectué des
visites à travers certaines cités pour
écouter les préoccupations des citoyens
et trouver des solutions aux problèmes
soulevés quant à l’aménagement des lo-
gements, a indiqué l’AADL. Sur instruc-
tion du directeur général de l’AADL, le
directeur des projets de Baba Hassen et
Douera (Alger) est allé, mardi, à la ren-
contre de représentants de la cité 2.400
logements (commune de Baba Hassen)
pour écouter leurs préoccupations, a
précisé l’AADL sur sa page Facebook.
Lors de la rencontre, à laquelle ont as-
sisté des techniciens de l’AADL, des re-
présentants du maître d’œuvre et un
représentant de la direction de la ges-

tion immobilière, les représentants de la
cité ont fait part de quelques réserves.
Aussi, le directeur des projets AADL de
Baba Hassen et Douera a-t-il enjoint à
l’entreprise de réalisation de remédier à
la situation dans les meilleurs délais.
Qualifiant la rencontre de «fructueuse»,
les représentants de la cité 2.400 loge-
ments de Baba Hassan ont salué le «rôle
du directeur général de l’AADL dans l’ac-
célération de la cadence des travaux et
la prise en charge de leurs préoccupa-
tions». A Boumerdes, le directeur des
projets de l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du loge-
ment dans la wilaya a rencontré, lundi,
des représentants de la cité 3.000 loge-
ments AADL à  Khemis El-Khechna.  Cette
rencontre qui a été suivie d’une visite
sur site, a permis d’aborder «les préoc-

cupations  soulevées par les représen-
tants des habitants, à savoir l’absence de
compteurs de gaz, des problèmes d’ali-
mentation en eau potable dans certains
immeubles, ainsi que les conséquences
de l’érosion du sol due aux précipita-
tions». 
Au terme de cette rencontre, un PV a été
dressé obligeant l’entreprise de réalisa-
tion à «livrer le réservoir d’eau potable
dans un délai ne dépassant pas une se-
maine», précise la même source. Pour sa
part, l’AADL s’est engagée à coordonner
avec la Société de distribution d’électri-
cité et de gaz (SONELGAZ), à l’effet de
prendre en charge les préoccupations
des résidents de la cité. Pour rappel, le
Directeur général du logement au minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Anis Bendaoud, avait présidé di-

manche passé, une réunion de coordina-
tion consacrée à l’état d’avancement
des travaux d’aménagement extérieurs
de 10 000 logements AADL dans la capi-
tale, dont 3000 logements implantés au
site de Baba Hassen et 7000 unités im-
plantées au site de Douéra.
La rencontre a porté sur les modes et

moyens à même de relancer les travaux
d’aménagement extérieurs dans les sites
de Baba Hassen et de Doura, à travers
l’accélération du rythme des travaux de
raccordement aux voiries (VRD) et leur
finalisation dans les délais convenus, en
vue de livrer les logements dans les meil-
leurs délais. Au terme de cette rencon-
tre, toutes les parties avaient été
appelées à honorer leurs engagements et
à dépasser tous les obstacles rencontrés
sur le terrain.

CITÉS AADL D’ALGER

À l’écoute des préoccupations des citoyens dans la capitale et à Boumerdes
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Djamel Fourar a invité les responsa-
bles locaux à achever cette opéra-
tion dans les plus brefs délais, à
savoir avant la journée de dimanche
prochain. Les locaux en charge de la
santé se préparent activement pour
mettre en place les moyens adé-
quats permettant la conservation du
vaccin devant être utilisé dans le
cadre de la vaccination contre le
Covid-19. Selon des sources de la di-
rection de la santé, celle-ci prévoit
«la mise en place de trois sites», les-
quels répondent aux standards re-
quis par la réglementation et les
règles régissant la chaîne de froid.
Le premier étant désigné au niveau
de l’EHU d’Oran tandis que le second
est mis en place au niveau du CHU
Benzerdjeb alors que le troisième
sera domicilié dans l’hôpital d’Aïn El
Türck. «Ces trois établissements hos-
pitaliers sont dotés des équipements
de refroidissement de haute facture
pouvant servir de lieux d’emmagasi-
nement des médicaments à de très
basses températures». «L’acquisition
du vaccin est une question de
quelques jours», fait-on savoir. Dans
son instruction qu’il a signée le 2 dé-
cembre, le directeur de la préven-
tion au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, le professeur Djamel Fourar, a
été explicite en invitant les direc-
tions de la santé à «établir des états
des lieux des équipements de la
chaîne de froid au niveau des éta-
blissements de santé», soulignant
dans son courrier que «dans le cadre
de la préparation de la campagne de
vaccination contre le Covid-19, la
chaîne de froid constitue un élément
majeur dans la réussite de cette
opération». Il a, même, invité les
responsables locaux à parachever
cette opération dans les plus brefs

délais, à savoir avant la journée de
dimanche prochain. Si pour le mo-
ment, aucune information n’a été
donnée quant au vaccin à acquérir,
les connaisseurs sont unanimes à
dire qu’il s’agirait sans aucun doute
du produit du laboratoire Pfizer ou
encore Moderna, ces deux derniers
exigeant une conservation à de très
basses températures. Cependant, le
directeur de l’Agence nationale de
la sécurité sanitaire, le professeur
Sanhadji, a affirmé, samedi, que
«nous sommes en attente des don-
nées scientifiques nous permettant
le choix du vaccin efficace», souli-
gnant «ne pas pouvoir se prononcer
sur le vaccin à acquérir». Il a indiqué
que «jusque-là, aucun laboratoire
n’a publié les données sur une revue
scientifique». Dans son intervention,
à l’occasion de la session extraordi-
naire de l’Assemblée générale des
Nations unies sur la lutte contre la
pandémie du Covid-19, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, s’est at-

tardé sur l’ensemble des mesures
prises par l’Algérie en faisant face à
la pandémie tout en demeurant at-
tentive à son évolution ainsi qu’à
l’évolution des recherches menées
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19. Dans son
speech, il a plaidé pour «l’entraide
et à la promotion du travail multila-
téral dans le cadre d’un partenariat
mondial renforcé, revitalisé et inclu-
sif en vue de venir à bout de cette
pandémie et de ses retombées», in-
diquant que «la nature et l’impact
de cette tragédie mondiale, qui n’a
épargné aucun pays, exige de nous
tous, union et entraide afin de favo-
riser, rapidement, une solution glo-
bale et coordonnée permettant à
l’ensemble des Etats de garantir à
leurs citoyens une prise en charge
sanitaire adéquate». Sur sa lancée,
il a ajouté: «Nous sommes tous
conscients de la gravité de la situa-
tion et de ses retombées sur les ac-
quis de nos peuples.»

Le Royaume-Uni est devenu hier le
premier pays à approuver l’utilisation
massive du vaccin de Pfizer/BioN-
Tech, qui sera déployé dès la semaine
prochaine, une étape «historique»
dans la lutte contre la Covid-19 qui
continue de battre des records de
décès aux Etats-Unis. Le gouverne-
ment britannique a annoncé avoir ac-
cepté «la recommandation de
l’Agence indépendante de réglemen-
tation des médicaments et des pro-
duits de santé (MHRA) d’approuver
l’utilisation du vaccin contre la Covid-
19 de Pfizer/BioNTech». Il a précisé
que le vaccin qui répond à des
«normes strictes de sécurité, de qua-
lité et d’efficacité», serait disponible
à partir de la semaine prochaine dans
le pays le plus endeuillé d’Europe
avec plus de 59 000 morts de la Covid-
19. Une décision qualifiée de «mo-
ment historique» par le patron du
géant américain Pfizer, Albert Bourla,
qui développe le vaccin avec l’alle-

mand BioNTech. C’est une nouvelle
«fantastique», a pour sa part tweeté
le Premier ministre Boris Johnson.
«C’est la protection des vaccins qui
nous permettra à terme de reprendre
une vie  »normale » et de redémarrer
l’économie.» L’Agence européenne
des médicaments (EMA) doit pour sa
part se prononcer le 29 décembre «au
plus tard» sur le vaccin du tandem
américano-allemand et d’ici au 12
janvier sur celui du concurrent amé-
ricain Moderna, qui affichent tous
deux un taux d’efficacité proche de
95%. De l’autre côté de l’Atlantique,
l’Agence américaine des médica-
ments (FDA) a aussi été sollicitée par
Pfizer/BioNTech et, depuis lundi, par
Moderna. En cas de feu vert, les deux
vaccins pourraient être disponibles
dès ce mois-ci aux Etats-Unis, le pays
qui paie le plus lourd tribut humain à
la pandémie avec 270 450 morts. Le
pays a déploré mardi plus de 2500
morts du coronavirus en 24 heures, un

plus haut depuis fin avril, selon les
données de l’université Johns Hopkins
qui font référence. Dans le même
temps, plus de 180 000 nouveaux cas
de Covid-19, selon un relevé effectué
à 20h30 locales par l’AFP des chiffres
de l’université. La vaccination contre
la Covid-19 devrait être offerte en
priorité, dans la première phase, aux
professionnels du secteur de la santé
ainsi qu’aux résidents des maisons de
retraite, a recommandé un comité
consultatif des Centres de prévention
et de lutte contre les maladies. Ces
deux populations représentent 24 mil-
lions de personnes aux Etats-Unis, soit
le nombre approximatif de gens pou-
vant être vaccinés au mois de décem-
bre, si les deux vaccins en cours
d’évaluation seraient effectivement
autorisés et produits dans les quanti-
tés promises. Les maisons de retraite
américaines ont concentré 40% des
morts de la pandémie dans le pays,
soit environ 100 000 décès.

L’Entreprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs
(ENTMV) a accusé une perte de

9 milliards de dinars depuis la sus-
pension de ses désertes le 17 mars
dernier, suite à la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus, a
annoncé, lundi à Alger, le directeur
général de l’entreprise, Ahcène
Gueraïria. Lors d’une séance d’audi-
tion organisée par la Commission
des transports et des télécommuni-
cations de l’APN, sous la présidence
de Chaâbane Louaâr, son président,
M. Gueraïria a souligné que «l’entre-
prise souffre d’une crise financière
et rencontre plusieurs difficultés,
notamment pour le paiement des sa-
laires des travailleurs, en raison de
la suspension de ses dessertes mari-
times», selon un communiqué de
l’Assemblée. Il a ajouté que l’admi-
nistration de l’entreprise «attend la
décision des autorités pour la réou-
verture de l’activité maritime de
transport des voyageurs pour re-
prendre ses activités et programmer
ses premières dessertes dans les
plus brefs délais», soulignant que la
flotte algérienne est composée de
trois ferries «Tariq Ibn Ziyad», «Tas-
sili» et «El Djazaïr» acquis depuis
près de 19 ans.
Selon Gueraïria, cette flotte ne peut
pas concurrencer avec les flottes
française et espagnole, notamment
au regard de sa faible capacité d’ac-
cueil ce qui amène la compagnie à
l’affrètement durant la saison esti-
vale pour couvrir le déficit, souli-

gnant que «la capacité de l’unique
car-ferry de la Tunisie dépassait
celle de nos trois navires», précise  
Bien que l’Algérie devrait réception-
ner en janvier prochain un nouveau
navire d’une capacité de 1800 pas-
sagers, mais cette capacité supplé-
mentaire demeure, néanmoins,
«insuffisante», a-t-il fait savoir, ar-
guant que la relance de l’activité de
l’ENTMV «dépendra de l’appui que
devra fournir l’Etat». Et d’ajouter:
«l’ouverture de nouveaux points
maritimes et l’acquisition de nou-
veaux navires est le seul moyen sus-
ceptible de permettre à la
compagnie de s’imposer et de ré-
pondre aux attentes de ses clients».
Il a cité, en outre, le dossier des

dettes qui «constituent désormais
une charge pour l’entreprise», no-
tamment sa dette envers Naftal, es-
timé à près de 209 milliards de
dinars à rembourser en devises.
Evoquant les prestations fournies
aux clients, M. Gueraïria a indiqué
que le prix des tickets de l’ENTMV
incluant les trois repas restent
moins chers, comparés aux offres
étrangères, en dépit des faibles ca-
pacités de l’entreprise. «Il est
temps que les mentalités changent
et que le citoyen prenne conscience
de l’importance de préserver les
biens publics pour pouvoir aller de
l’avant et atteindre de meilleurs ni-
veaux de prestation», a conclu le
même responsable.

SE PREPARANT POUR L’ACQUISITION DU VACCIN ANTI-COVID-19

Plusieurs wilayas désignent
leurs sites

ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV)  

Une perte de 9 milliards DA
depuis mars dernier
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ÉNERGIE
Une plateforme numérique
dédiée aux opérateurs
économiques
Le ministère de l’Energie a annoncé dans un
communiqué, le lancement d’une plate-
forme numérique dénommée TASSAREEH au
profit des opérateurs économiques, et ce à
partit du 1er janvier prochain. «Cette plate-
forme est dédiée aux opérateurs écono-
miques publics et privés, qui ont besoin de
visas administratives pour acquérir des pro-
duits sensibles», a précisé le ministère dans
un communiqué publié dimanche sur sa page
Facebook. Selon la même source, la plate-
forme TASSAREEH est un portail en ligne qui
«facilite et simplifie toutes les démarches
administratives et réduit le temps nécessaire
pour acquérir des produits sensibles», a
conclu la même source. 

BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT (BAD)
50 millions de dollars en
soutien aux entreprises
La Banque africaine de développement (BAD)
a annoncé le lancement d’une plateforme
dotée de 50 millions de dollars en soutien
aux entreprises d’accès à l’énergie touchées
par les conséquences de la pandémie de
Covid-19. «Le Conseil d’administration de la
BAD a approuvé un investissement conces-
sionnel de 20 millions de dollars américains
en faveur du Fonds pour l’énergie durable en
Afrique (SEFA) afin de mettre en place, à la
suite de la pandémie de Covid-19, la Plate-
forme de reconstruction des infrastructures
hors réseau (PRC), dotée d’un financement
mixte de 50 millions de dollars américains»,
a précisé la BAD dans un communiqué publié
sur son site web. Cette initiative vise à four-
nir des capitaux d’assistance et de récupéra-
tion aux entreprises d’accès à l’énergie, en
les soutenant pendant et après la pandémie,
explique la même source. La PRC s’appuiera
sur un partenariat avec trois gestionnaires
de fonds spécialisés dans l’accès à l’énergie,
sélectionnés par voie de concours. Selon la
BAD, l’enveloppe concessionnelle de 20 mil-
lions de dollars sera augmentée de leurs pro-
pres capitaux et instruments, ce qui
permettra d’obtenir 30 à 40 millions de dol-
lars de financement commercial additionnel
et d’offrir des produits d’emprunt plus abor-
dables. «Grâce à ses partenaires, la plate-
forme de relance soutiendra les entreprises
d’accès à l’énergie qui commercialisent et
déploient des systèmes solaires domestiques,
des mini-réseaux verts, des systèmes de
cuisson propre et d’autres solutions décen-
tralisées d’énergie renouvelable», note la
BAD. Cité par le communiqué, le directeur
de la division des énergies renouvelables à la
Banque, Joao Duarte Cunha, a affirmé que
cette plateforme permettra de gagner du
temps en fournissant des solutions finan-
cières adaptées en tirant parti des res-
sources, de l’expertise et des infrastructures
existantes dans le secteur. La plateforme
permettra de fournir une aide immédiate
ainsi qu’un soutien au redressement et po-
sera les bases d’une reprise économique
verte et inclusive après la pandémie, selon
ce responsable. Créé en 2011 avec plusieurs
partenaires de l’Afrique, le SEFA est un fonds
spécial géré par la BAD qui fournit un finan-
cement catalytique pour les énergies renou-
velables. Son objectif principal est de
contribuer à l’accès universel à des services
énergétiques abordables, fiables, durables
et modernes pour tous en Afrique, conformé-
ment au New Deal de la Banque sur l’énergie
pour l’Afrique et à l’objectif 7 du dévelop-
pement durable. 

Le Forum des pays exportateurs de
gaz (GECF) s’est engagé à renforcer

la sécurité énergétique mondiale en
tant que fournisseur fiable du gaz na-
turel, comme importante source
d’énergie. «Les pays membres du GECF
sont parmi les producteurs les moins
chers au monde et sont capables de ré-
sister à la tempête actuelle. Nous com-
prenons notre devoir envers le monde
et nous nous engageons à renforcer la
sécurité énergétique mondiale en tant
que fournisseurs fiables de cette impor-
tante source d’énergie», a déclaré le
SG du Forum, Yury Sentyurin, cité dans
un communiqué du GECF publié sur son
site web. Participant à la 7e Confé-
rence ministérielle sur le gaz, organi-
sée virtuellement par la Malaisie à la
fin de la semaine écoulée, M . Sentyu-
rin a souligné que le gaz naturel de-
viendra la principale source du mix
énergétique mondial d’ici le milieu du
siècle, augmentant sa part de 23% ac-
tuellement à 28%. Il a également dé-
claré : «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 dégradation de

l’environnement, assurer un approvi-
sionnement énergétique stable et inin-
terrompu et apporter une énergie
abordable et fiable pour tous. Le gaz
naturel est ce partenaire.» Faisant
écho au thème du Forum ministériel in-
titulé «vers une reprise et une prospé-
rité partagée : opportunités de gaz
naturel pour un monde durable», M.
Sentyurin a déclaré que «le GECF sou-
haite souligner le rôle fondamental du
gaz naturel non seulement en tant que
carburant de choix pour la reprise éco-
nomique, mais aussi comme partenaire
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 édi-
tion en 2008 et mis en évidence le rôle
du gaz naturel en ce qui concerne le
renforcement de la sécurité énergé-
tique et la facilitation d’une transition
énergétique ordonnée dans un monde
de plus en plus contraint en carbone,
note le communiqué du GECF.
La plupart 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 dé-
mographique, des engagements envi-
ronnementaux et de la suppression
progressive du charbon, selon la même
source. Actuellement, le charbon re-
présente 47% de la consommation éner-
gétique de l’Asie, tandis que le gaz
naturel ne fournit que 12% de la
consommation d’énergie primaire dans
la plus grande région du monde , selon
les données du GECF. Selon le modèle
mondial du gaz du GECF, les besoins
énergétiques des pays de l’ASEAN (As-
sociation des nations de l’Asie du Sud-
Est) et de l’Asie de l’Est représenteront
environ 60% de l’augmentation de la
demande mondiale d’énergie entre au-
jourd’hui et 2050. Cette croissance re-
présentera 42% des augmentations
mondiales de gaz au cours de la période
de prévision, en raison de la demande
de Chine, d’Inde, et des marchés émer-
gents tels que le Bangladesh, le Pakis-
tan et quelques autres pays d’Asie du
Sud-Est, ajoute la même source. A
noter que la Malaisie, membre de la co-
alition GECF, est le 5e plus grand expor-
tateur de GNL au monde, livrant plus
de 11.000 cargaisons depuis 1983. 

FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ (GECF)

Renforcer la sécurité énergétique
mondiale en tant que fournisseur fiable

PRODUCTION DU VACCIN ANTI
COVID-1 ‘’SPOUTNIK V’’ 
«La Russie se tient prête à
aider l’Algérie », selon Igor
Beliaev
Dans un entretien accordé, mardi, à l’agence
‘’Sputnik’’  l’ambassadeur russe en Algérie, Igor
Beliaev (Photo) a  affirmé que  son pays se tenait
prêt à aider l’Algérie pour produire le vaccin
‘’Spoutnik V’’ localement et ce  par l’intermé-
diaire «de fonds souverain russe, qui est en
charge de distribué le vaccin à l’étranger», a-t-il
déclaré. Révélant avoir déjà discuté ce point
avec les ministres algériens de la santé et celui
de l’industrie pharmaceutique, Igor Beliaev  ex-
plique que ce fonds souverain «propose plusieurs
formes de coopération, dont l’acquisition di-
recte, le transfert de technologie, le fabrication
en commun et la participation aux tests de la
troisième phase, qui sont les formules que nous
avons proposées à l’Algérie», a-t-il souligné.
L’ambassadeur russe n’a pas été sans assurer que
le taux d’efficacité du vaccin ‘’Spoutnik V ‘’
était de 95%, ce qui confirme, à ses dires, qu’ «il
est l’un les meilleurs vaccins dans le marché» et
ce, a-t-il déploré,  « malgré la campagne de dé-
nigrement dont il fait l’objet». Pour l’heure, les
autorités algériennes observent une juste pru-
dence, préférant attendre les conclusions scienti-
fiques finales, devant être avalisées par l’OMS.

CAMPAGNE DE L’ANP A SKIKDA 
Vaccination contre la grippe et
dépistage du coronavirus
En exécution des instructions du Haut Comman-
dement de l’Armée Nationale Populaire, relatives
à la prise en charge des citoyens des zones recu-
lées, le Commandement de la 5e Région militaire
organise à partir du 7 décembre 2020, une cam-
pagne de vaccination contre la grippe saison-
nière, et de dépistage du Coronavirus, via des
tests rapides, au profit des habitants des zones
enclavées de la wilaya de Skikda, à savoir Dar
Aïssa dans la commune de Chraai Daira de Collo.
Selon un communiqué du ministère de la Défense
nationale, cette campagne, qui sera également
une occasion pour la sensibilisation sur les dan-
gers de ce virus mortel et les méthodes de pré-
vention, sera menée par des équipes médicales
disposant de tous les moyens nécessaires, dont
des médecins et infirmiers relevant des services
de la Santé militaire de la 5e Région militaire. Il
convient de signaler que cette campagne huma-
nitaire est menée, en continu, à travers les diffé-
rentes Régions militaires, afin de soutenir en
permanence les citoyens des zones isolées et de
leur porter assistance en toutes circonstances,
conclut le communiqué.

COVID-19 
Vers une baisse sensible 

des prix des PCR et tests
antigéniques
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ab-
derrahmane Lotfi Djamel Benbahmad, a assuré
que les tests PCR et antigéniques, destinés au
dépistage du Covid-19, seront bientôt disponibles
à des prix raisonnables grâce à leur production
localement. « Les tests PCR étaient importés au
début (de la pandémie) pour 25 dollars (le test),
avant que ce prix ne soit réduit à 12 dollars grâce
au concours de l’Armée nationale populaire
(ANP). Aujourd’hui, avec les attestations de ré-
gulation, nous les importons entre 5 et 7 dollars.
Ils seront fabriqués localement pour l’équivalent
de 2,5 dollars. ce qui nous laisse entrevoir une
meilleure accessibilité à ces tests par la popula-
tion », a-t-il précisé à l’APS. Le ministre a rap-
pelé que certains laboratoires ont récemment
baissé le prix des PCR à 9000 dinars. Sachant que
ces tests  sont généralement disponibles à des
tarifs allant de 12.000 DA à 17.000 DA.

ROYAUME-UNI 

Premier pays au monde à approuver
le vaccin de Pfizer/BioNtech
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L’année scolaire pour les classes d’al-
phabétisation et d’enseignement des
adultes (2020-2021) sera lancée offi-
ciellement mardi à travers l’ensem-
ble du territoire national, indique
lundi un communiqué de l’Office na-
tional d’alphabétisation et d’ensei-
gnement des adultes (ONAEA).
Faisant état d’une «rentrée progres-
sive» adaptée aux spécificités de
chaque semestre en fonction de l’or-
ganisme d’affiliation et de la dispo-
sition de la structure d’accueil et de
la région, l’ONAEA a affirmé que
cette démarche intervient dans un
souci de préservation de la santé des
apprenants et de leurs familles après
une rupture des classes pour ce
mode d’enseignement en raison de la
pandémie Covid-19. Dans cette op-
tique, l’ONAEA a assuré travailler en
coordination avec ses partenaires de
divers secteurs et acteurs de la so-
ciété civile dans le domaine de l’al-
phabétisation, pour «la réunion des
conditions matérielles, humaines et
pédagogiques» à même de permettre
aux Algériens et Algériennes qui
n’ont pas eu accès à l’éducation for-
melle, d’exercer leur droit à l’édu-
cation, dans le cadre «d’une vision
holistique de l’éducation adoptée

par le ministère de l’Education natio-
nale tendant à garantir le droit à
l’éducation pour tous et à vie».
L’action de l’État L’Office National
d’Alphabétisation et d’Enseignement
pour Adultes (ONAEA), créé en 1966,
est placé sous la tutelle du Ministère
de l’Éducation Nationale. Il a pour
mission principale la mise en œuvre
du programme national d’alphabéti-
sation et d’enseignement pour
adultes, qui vise à garantir aux anal-
phabètes le droit à un enseignement. 

Il emploie environ
cent vingt personnes 
Des acteurs animés de beaucoup de
courage, pour un programme dont
les résultats ne sont pas à la hauteur
des besoins, faute de moyens finan-
ciers ou matériels, mais peut-être
aussi par un déficit de compétences
spécifiques (2). L’Office a, théori-
quement, une annexe dans chacune
des quarante-huit Wilayas ; autant
certaines sont très actives (3), au-
tant d’autres semblent ne dévelop-
per que peu d’activités. 
Chaque annexe s’appuie sur les
structures existantes du système
éducatif, travaille avec le directeur

général de l’éducation, en liaison
étroite avec les APC, les directeurs
d’écoles, les instituteurs et les asso-
ciations (ONG nationales ou locales)
; ce sont ces associations qui fournis-
sent les formateurs, pour la plupart
des formatrices bénévoles et jeunes
(18-25 ans). L’ONA fait état (4) de 65
000 personnes en formation à l’un
des trois niveaux de cours d’alpha-
bétisation prévus par le programme.
A cet effet, une série de mesures ont
été prises afin de préserver la santé
des apprenants et des enseignants,
à travers la mise en œuvre stricte
d’un protocole sanitaire spécial et
l’adoption de groupes d’éducation à
raison de 10 élèves chacun, a pour-
suivi la source, soulignant qu’aucun
«semestre ne saurait être ouvert
sans la réunion de toutes les condi-
tions nécessaires en termes de struc-
tures futures et de mesures
préventives. L’accent a également
été mis sur la nécessité de respecter
la nouvelle organisation éducative
en cette circonstance et l’applica-
tion des opérations de rattrapage et
d’évaluation en vue de permettre de
remédier aux conséquences de l’in-
terruption d’apprentissage pendant
plusieurs mois».

ALPHABETISATION 

Lancement mardi de l’année scolaire
à travers le territoire national

TRIBUNAL DE TIZI OUZOU

Le décès de l’enfant Hassani Yanis due
à une asphyxie mécanique

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a
indiqué, lundi, peu avant le

début des travaux de la 12ème
session du Conseil d’association
Algérie-UE par visioconférence,
«que  toutes les mesures de la ré-
vision de l’Accord d’association
entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne se font toujours sur la
base de «l’équilibre», affirmant
«qu’il  y a une volonté de dialogue
de part et d’autre» «En tant que
négociateurs Algériens nous
sommes assez conscients des man-
quements en matière de l’applica-
tion de l’accord d’association
notamment dans son aspect com-
mercial. L’essentiel qu’il y a une
volonté de dialogue de part et
d’autre et il est évident que quand
il y a déséquilibre nous interve-
nons pour le corriger», a déclaré
M. Boukadoum à l’APS, faisant ob-
server à ce sujet «que le message
de l’Algérie est bien reçu par la
partie européenne». Selon le chef
de la diplomatie algérienne, «tous
les partenaires européens (France,
Italie-Hongrie, Portugal Alle-
magne...)  ayant séjourné récem-
ment en Algérie sont conscients de
ce déséquilibre, et ils ont abordé
cet accord en prélude de la réu-
nion d’aujourd’hui». «Les rela-
tions de l’UE avec l’Algérie sont
vitales. L’Algérie est la porte de
l’Afrique, l’Algérie est aussi  un
facteur de stabilité dans la région
et elle est aussi un marché de 45
millions d’habitants», a souligné
le ministre, notant que «l’accord
est aussi vital pour l’Algérie parti-
culièrement en termes d’investis-
sement». «L’Algérie et l’Union
européenne vont continuer dans la
mise en œuvre de l’accord d’asso-
ciation» qui «ne concerne pas que
l’aspect commercial mais d’autres
aspects globaux», a-t-il assuré. Au
sujet de la dernière résolution du

parlement européen sur la situa-
tion des droits de l’homme en Al-
gérie, M. Boukadoum a affirmé
que « l’Algérie sera toujours là
pour dénoncer vigoureusement
avec force de pareilles résolu-
tions, et ce, malgré les bonnes re-
lations qu’elle entretienne avec
les pays de l’Union». De son coté,
le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aissa Bekai,
a indiqué que « les concertations
entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne se poursuivaient toujours
dans le but de d’évaluer l’ac-
cord». «Les premières concerta-
tions ont eu lieu au mois de
septembre dernier. D’autres
concertations techniques ont eu
lieu aujourd’hui lundi. La réunion
d’aujourd’hui sera aussi une occa-
sion pour passer en revue ledit ac-
cord et œuvrer pour arriver à un
accord sur les données commer-
ciales «, a souligné le ministre, no-
tant que «l’Algérie et l’UE ont fait
chacune de son côté sa propre
évaluation de ce document. Il a
rappelé  que l’Algérie avait émis
des réserves en 2014 dans le but
de sauvegarder la balance com-
merciale qui était en défaveur de
l’Algérie», a fait remarquer M.
Bekai , notant  «que l’Algérie a
procédé à l’évaluation de tous les
accords commerciaux, à l’instar
de celui avec la zone arabe. Pour
sa part le ministre de l’Industrie
Ferhat Ait Ali, a indiqué qu’une

évaluation de l’accord d’associa-
tion a été faite au niveau de son
département qui a émis «cer-
taines réserves s’agissant de cer-
tains segments». «Nos réserves
ont été d’ores et déjà prises en
considération par nos partenaires
européens. D’autres vont l’être.
Nous sommes en concertation
avec l’UE pour remédier à toutes
ces lacunes».

«Tout accord est sujet
à un ajustement», a-t-il

ajouté.
L’Algérie et l’Union européenne
ont tenu lundi par visioconférence
leur 12e  session du Conseil d’as-
sociation, centrée sur les relations
bilatérales. La session a été copré-
sidée par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
avec le Haut représentant de l’UE
pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, Joseph Bo-
rell. Les deux parties procéderont
à une évaluation exhaustive des
relations et de la coopération de
l’Algérie avec l’Union euro-
péenne, notamment les volets re-
latifs au dialogue politique sur les
relations bilatérales et les ques-
tions régionales et internationales
d’intérêt commun ainsi que sur la
mise en œuvre de l’accord d’asso-
ciation». Elles aborderont égale-
ment les priorités communes du
partenariat Algérie-UE pour les an-
nées à venir et procèderont par
ailleurs à un échange de vue sur
les questions de la mobilité en re-
lation avec le dossier de la migra-
tion dans ses aspects bilatéraux et
globaux». Signé en 2002, mais
entré en vigueur en 2005, l’accord
d’association Algérie-UE prévoit
l’établissement d’une zone de
libre échange en 2017 qui a été
décalée à septembre 2020.

Le Parquet du tribunal de Draâ El
Mizan (à l’ouest de la wilaya de
Tizi Ouzou) a affirmé, lundi, que
les résultats d’autopsie faite sur
la dépouille de l’enfant Hassani
Yanis, dont le corps sans vie re-
trouvé vendredi dans la forêt
d’Ighil Mouho suite à sa dispari-
tion depuis mardi dernier, ont ré-
vélé que la cause de son décès
est due à «une asphyxie méca-
nique». «Le parquet de la Répu-
blique près le tribunal de Draa El
Mizan informe l’opinion publique
qu’en date du 02/12/2020, la
disparition de l’enfant Hassani
Yanis, âgé de 4 ans, dans la ré-
gion d’Ighil Mouho, village

d’Abouhran (commune de Draâ El
Mizan) a été signalée aux ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale. Après recherches et
investigations, le corps sans vie
de l’enfant a été retrouvé en
date du 04/12/2020 dans la forêt
d’Aguemoun dans le village
d’Abouhran, où le procureur de
la République, accompagné du
médecin légiste et des éléments
de la police judiciaire, se sont
rendus sur les lieux pour accom-
plir les mesures nécessaires», lit-
on dans le communiqué. Le
parquet a ordonné «l’autopsie et
la prise d’échantillons biolo-
giques ayant conclu à la compa-

tibilité des empreintes géné-
tiques de l’enfant avec son
père», note le communiqué. «A
14h00, le parquet a indiqué que
le rapport du médecin légiste re-
latif à l’autopsie a conclu que la
mort de l’enfant a été causée
par une pression externe sur l’os
profond du côté gauche du cou.
La fracture de l’os «C4» de la co-
lonne vertébrale a conduit à une
asphyxie mécanique provoquant
une mort directe», a fait savoir
la source, ajoutant que «des
blessures visibles ont été décou-
vertes sur le corps de la victime
et qui pourraient être liées à des
morsures d’animaux».

ACCORD D’ASSOCIATION ALGERIE-UE 

Il y a une volonté
réciproque de dialogue

UNIVERSITE 
Plus de 1.000 maîtres de conférence

promus au grade de professeur
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a annoncé
mardi la promotion au grade de professeur de l’enseigne-
ment supérieur de 1.037 maîtres de conférence sur 1.331
postulants, et ce, au terme de la 44e session de la Com-
mission nationale universitaire pour la promotion des
maîtres de conférence. Dans une allocution à l’occasion
de l’annonce des résultats, M. Benziane a précisé que les
délibérations, tenues en présence des représentants des
sept (7) sous-commissions de ladite Commission nationale
universitaire, avaient donné lieu à la promotion, au grade
de professeur de l’enseignement supérieur, de 1.037 maî-
tres de conférence sur 1.331 postulants, soit un taux de
78%. Nous avons eu recours, pour la première fois, à une
plate-forme numérique pour le dépôt et l’examen des
dossiers de promotion, a expliqué le ministre, soulignant
que cela avait permis d’éviter les tracas bureaucratiques
auxquels se heurtaient les candidats par le passé et de
mieux gérer les dossiers, surtout dans ce contexte diffi-
cile en raison de la crise sanitaire. Cette opération de nu-
mérisation a également permis, poursuit le ministre, de
former des experts de la Commission nationale universi-
taire à l’utilisation des plates-formes numériques, de
s’assurer en temps réel de la véracité des publications
scientifiques, et d’examiner les dossiers déposés, sans
déplacement, ce qui épargné des ressources financières
considérables. A ce titre, le ministre a réaffirmé que la
généralisation de la numérisation des différentes activi-
tés du secteur dans les domaines de la formation, de la
recherche et de la gouvernance, est l’un des défis relevés
par le ministère au titre de sa nouvelle vision prévue par
son programme d’action à moyen à long termes. Chiffres
à l’appui, cette session à laquelle 78 % du total des can-
didats ont réussi, a débouché sur la promotion de 127 en-
seignants dans la filière Lettres et Langues, 270 dans les
Sciences sociales et humaines, 164 dans la spécialité
Sciences économiques, commerciales et de gestion, 127
en Sciences exactes, 91 en Sciences juridiques et admi-
nistratives, 103 en Sciences de la nature et de la vie,
ainsi que 155 enseignants dans la spécialité Technologie.

BELIAEV, AMBASSADEUR 
DE RUSSIE A ALGER 
Convergence de vues entre Moscou

et Alger sur El Guerguerat
L’ambassadeur de Russie à Alger, Igor Beliaev, a souligné
mardi à Alger «la convergence de vues» entre Moscou et
Alger sur la crise à El Guerguerat, au Sahara occidental,
réitérant la position de son pays qui appelle à la rete-
nue. Dans un entretien à l’Agence de presse russe Sput-
nik, M. Beliaev a souligné «qu’après la récente
aggravation du conflit au Sahara Occidental, nous pour-
suivons le dialogue avec l’Algérie à différents niveaux
(...) Les discussions ont permis de dégager une conver-
gence de vues entre les deux pays vis-à-vis de cette
crise». «L’Algérie et la Russie appellent à la retenue, au
retour à l’accord de cessez-le-feu de 1991, à la pour-
suite des négociations directes et à la désignation d’un
représentant personnel du secrétaire général de l’Onu
dans les plus brefs délais possibles», a-t-il affirmé.
A cette occasion, le diplomate russe a salué «le niveau
du dialogue direct, transparent et constant entre la
Russie et l’Algérie autour de tous les dossiers d’intérêt
commun». Exprimant son souhait «de voir le peuple sah-
raoui parvenir à un accord pacifique devant mettre un
terme à cette crise», le représentant de la Russie avait
souligné auparavant que «l’unique moyen pour aboutir à
une solution pacifique est de relancer les négociations».
Le diplomate russe avait appelé, en outre,
les Nations Unies à «désigner au plus vite un envoyé
spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara
Occidental», en remplacement de Horst Köhler qui avait
démissionné en mai 2019, pour la reprise du processus
politique». Pour rappel, les forces d’occupation maro-
caines avaient mené une agression militaire, le 13 no-
vembre dernier, contre des manifestants civils sahraouis
dans la zone tampon d’El Guerguerat, située à l’ex-
trême sud-ouest du Sahara occidental, en violation de
l’accord de cessez-le-feu signé en 1991 par les deux
parties au conflit, à savoir le front Polisario et le Maroc,
sous l’égide de l’Onu.

NOUVELLE PARUTION AU JAPON
La lutte des sahraouis à travers le

coureur Salah Eddine Amaidan
L’écrivaine japonaise Hirta Atsuko a abordé dans son nou-
veau livre sur la cause sahraouie paru lundi, l’expérience
des militants sahraouis dans leur lutte pour l’indépen-
dance, avec le regard du coureur sahraoui, Salah Eddine
Amaidan. Dans son 3e ouvrage consacré à la cause sah-
raouie, l’écrivaine-journaliste a opté pour l’expérience du
coureur sahraoui, à l’occasion des Jeux olympiques qui de-
vaient être organisés par le Japon cette année, mais repor-
tés jusqu’en 2021, en raison de la propagation du nouveau
Coronavirus. L’écrivaine affirme qu’elle s’était intéressée,
depuis qu’elle a appris la participation du coureur sahraoui
à ces JO en sa qualité de coureur réfugié, à son histoire et
à son expérience et avait pris contact avec lui pour racon-
ter son vécu à l’adresse des lecteurs japonais. L’ouvrage
renferme une introduction de la vie et de l’histoire de
Salah Eddine Amaidan qui s’est distingué dans la course à
pied à la fleur de l’âge, et ce qu’il avait subi comme harcè-
lement de la part des autorités d’occupation marocaine qui
mettent tous genres d’obstacles face aux talents sahraouis
dans les régions occupées du Sahara Occidental, dans le
but de les priver d’émerger et d’être distingués au niveau
international et continental. L’écrivaine raconte comment
le coureur sahraoui a saisi sa toute première opportunité
de participation à une course en France, où il a arboré
l’emblème sahraoui et affiché sa position politique de rejet
de l’occupation marocaine. Le sportif sahraoui a obtenu,
par la suite, l’asile politique et poursuivi son parcours spor-
tif sous les couleurs de l’emblème sahraoui, refusant tout
changement de sa nationalité, en dépit des offres qui lui
ont été présentées. Le coureur Salah Eddine Amaidan qui a
exploité ses talents sportifs en participant à plusieurs
courses en Europe, porte le drapeau sahraoui partout où il
va et demeure toujours parmi les plus importantes figures
sportives sahraouies qui prennent part aux différentes édi-
tions de la manifestation sportive «Marathon du Sahara»,
organisée chaque année dans les camps de réfugiés sah-
raouis. Salah Eddine Amaidan est arrivé premier à
l’épreuve des 10 derniers kilomètres, en mars 2017, lors de
la 17e édition de la manifestation sportive internationale
Marathon du Sahara, organisée dans le camp d’El Ayoune et
qui a enregistré la participation de près de 500 athlètes re-
présentant plus de 20 pays.

DOUBLAGE DU FILM DOCUMENTAIRE
«Tadeles...ville millénaire»
en Anglais et Français
Le doublage du film documentaire «Tadeles... ville millé-
naire» (projeté en avant première début 2020), en Anglais
et Français, en vue de lui permettre de représenter l’Algé-
rie dans différents festivals internationaux, a pris fin der-
nièrement, a-t-on appris, lundi, auprès de son réalisateur,
Salah Boufellah. En outre, «Un travail de sous titrage dans
les deux langues (anglais et français) de cette nouvelle
œuvre cinématographique, dont la projection, à travers le
pays, a été interrompue, en raison de la pandémie de la
Covid-19, est en cours», a-t-il ajouté, soulignant, l’utilisa-
tion, à l’effet de ce doublage confié à un laboratoire privé
d’Alger, des dernières technologies en la matière. Selon son
réalisateur, ce documentaire, d’une durée de 90 mn, dont
la sortie des nimbes a pris six ans (soit 4 années de re-
cherches et 2 ans de prises de vues) «est une invitation à
une immersion dans l’histoire millénaire de l’antique Rusu-
curus (nom phénicien de Dellys) ou Tadeles (son appellation
en Tamazight), depuis les comptoirs phéniciens jusqu’à
l’époque coloniale française, en passant par l’ère romaine,
la période islamique et la régence ottomane, en puisant
dans différents écrits historiques». 
M.Boufellah s’est appuyé dans son travail, sur plusieurs
sources et référents historiques dont des voyageurs connus
ayant traversé cette ville tout au long de son histoire,
outre des historiens, des chercheurs et autres manuscrits
et cartes dédiés à la région. Le réalisateur n’a pas manqué,
en outre, d’exploiter, dans la réalisation de ce premier film
historique sur Dellys, les plus récentes techniques en vi-
gueur en matière de cinématographie, outre les témoi-
gnages de dizaines d’historiens, architectes et autres
bureaux d’études. A cela s’ajoute la représentation de
scènes historiques en mettant à contribution quelque 58
comédiens, outre l’exploitation des techniques de la 3D et
d’un drone dans la prise de vues en plongée de la ville et
de ses rues étroites, pour les besoins de ce film. A noter
que les scen5de ce documentaire ont été tournées à Dellys,
Alger (Palais des Raïs), Bejaia et Tlemcen.

L’Organe national de préventionet de lutte contre la corruption
(ONPLC), en partenariat avec le
Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD) célèbre-
ront demain mercredi au Centre in-
ternational des conférences à Alger,
la Journée internationale de lutte
contre la corruption par l’organisa-
tion d’une visioconférence sur le
thème «Le Réseau national d’inté-
grité (RNI), mécanisme d’appui à la
société civile dans la prévention et
la lutte contre la corruption», in-
dique mardi un communiqué de cet
Organe. Les Nations-unies ont
choisi comme slogan «Rétablir avec
l’intégrité» pour cette année ex-
ceptionnelle, marquée par une
crise sanitaire mondiale causée par

la pandémie du Covid-19, précise la
même source. Le président de
l’ONPLC, M. Tarek Kour, la repré-
sentante résidente du PNUD en Al-
gérie, Mme Bierta Aliko, des
représentants des institutions de
l’Etat, du Mouvement associatif et
universitaires ainsi que des profes-
sionnels des médias prendront part
à cette visioconférence, qui sera
animée par des consultants natio-
naux et des experts d’Organisations
internationales spécialisées dans le
domaine. Cette consultation a pour
objectif de «présenter le projet du
Réseau national d’intégrité à la so-
ciété civile et aux participants à la
visioconférence, d’échanger sur les
bonnes pratiques et de s’inspirer
des expériences internationales

réussies en matière de renforce-
ment du rôle de la société civile
dans la promotion de l’intégrité, la
prévention et la lutte contre la cor-
ruption», précise le communiqué
de l’ONPLC. 
La même source ajoute que cet
événement s’inscrit dans le cadre
du programme d’appui à la formu-
lation de la stratégie nationale de
lutte contre la corruption, partena-
riat ONPLC/PNUD/MAE entré en vi-
gueur depuis le 25 novembre 2019.
Ouverte au public, cette visiocon-
férence organisée sera retransmise
en direct sur la chaîne Youtube de
l’ONPLC
(http://www.youtube.com/chan-
nel/UCBbNEz35p5fijTCF LBu80sg),
selon la même source.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

L’ONPLC et le PNUD célèbrent
l’événement  à Alger 
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La question des droits de l’homme, ré-
gulièrement bafoués en Egypte, reste
abordée à la marge par Emmanuel Ma-
cron, tant le régime égyptien constitue
un allié de poids dans la région. La lutte
antiterroriste, nécessité des temps mo-
dernes, est aussi un paravent derrière
lequel s’abritent certains régimes auto-
ritaires pour soumettre leur peuple. En
accueillant à Paris le président égyptien
Abdel Fattah Al-Sissi, lundi 7 décembre,
Emmanuel ¬Macron savait que la ques-
tion des droits de l’homme ne pouvait
être simplement évacuée. La confé-
rence de presse tenue par les deux diri-
geants a confirmé le dilemme posé par
la nature même du régime égyptien,
dont la stabilité est perçue comme un
rare acquis au Moyen-Orient, malgré son
coût répressif effroyable. En insistant
longuement sur les convergences entre
Paris et Le Caire, en particulier sur la
Libye et la situation en Méditerranée
orientale, face aux coups de boutoir de
la Turquie, Emmanuel Macron n’a pas
laissé de doute sur ses priorités. Inter-
rogé sur l’idée de conditionner les
ventes d’armes à l’Egypte à la situation
intérieure dans le pays, il a écarté ce
projet, « inefficace sur le sujet des
droits de l’homme et contre-productif
dans la lutte contre le terrorisme ». Cet
argument ne convainc guère Antoine Ma-
delin, directeur du plaidoyer internatio-

nal à la Fédération internationale pour
les droits humains (FIDH).

La visite d’Etat du
président égyptien Sissi
en France critiquée par

des ONG
Le président français Emmanuel Macron
reçoit lundi 7 décembre son homologue
égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, parte-
naire stratégique de la France, pour
faire le point sur plusieurs crises régio-
nales. Les deux chefs d’Etat seront aussi
très attendus sur la situation des droits
de l’homme en Egypte. Le président
égyptien est arrivé dimanche à Paris
pour une visite d’Etat au protocole très
réglé – une escorte à cheval accompa-
gnera son cortège jusqu’au palais de
l’Elysée – durant laquelle il rencontrera
les principaux responsables politiques
français. La rencontre lundi matin avec
le président Emmanuel Macron consti-
tuera le moment fort de la visite, près
de deux ans après leur tête-à-tête au
Caire, au cours duquel les deux chefs
d’Etat avaient assumé leurs divergences
sur les droits humains. Le 27 janvier
2019, le Français avait regretté que la
situation n’évolue pas « dans la bonne
direction » en Egypte : des « blogueurs,
des journalistes et des activistes » y sont

emprisonnés. « N’oubliez pas que nous
sommes dans une région troublée », lui
avait alors répondu Abdel Fattah Al-Sissi,
à la tête du pays depuis 2014 à la suite
de la destitution par l’armée du prési-
dent islamiste Mohamed Morsi.

« On est stupéfait
que la France déroule 

le tapis rouge »
M. Macron ne manquera pas d’aborder
de nouveau cette question, a d’ores et
déjà assuré l’Elysée. Les défenseurs des
droits humains réclament, eux, des
gestes forts. Ils exhortent Paris à «
passe[r] des discours aux actes », no-
tamment en conditionnant son soutien
militaire à la libération des prisonniers
politiques. Avec 1,4 milliard d’euros en
2017, la France devance, désormais, les
Etats-Unis pour les ventes d’armes à
l’Egypte.  « On est stupéfait que la
France déroule le tapis rouge à un dic-
tateur alors qu’il y a plus de 60 000 dé-
tenus d’opinion aujourd’hui en Egypte »,
a ainsi déclaré à l’Agence France-Presse
Antoine Madelin, un des responsables de
la Fédération internationale des droits
humains. Une vingtaine d’organisations
non gouvernementales, dont cette der-
nière, ont appelé à une manifestation,
mardi à 18 heures devant l’Assemblée
nationale, à Paris, pour dénoncer « le
partenariat stratégique » entre la France
et l’Egypte au nom de la lutte antiterro-
riste. Pour ces ONG, Le Caire « se sert
abusivement de la législation antiterro-
riste pour éradiquer le travail légitime
en faveur des droits humains et suppri-
mer toute dissidence pacifique ». La
rencontre entre MM. Macron et Sissi
s’annonce toutefois sous de meilleurs
auspices après la remise en liberté,
jeudi 3 décembre, de trois dirigeants
d’une organisation de défense des droits
humains, l’Initiative égyptienne pour les
droits personnels, dont les arrestations
en novembre avaient suscité l’indigna-
tion de la France et de nombreux pays.

FRANCE

Tapis rouge sans épines pour
le maréchal Sissi à Paris

La société nationale les transports ferro-
viaires (SNTF) affirme que son personnel
administratif et ses agents sur le terrain

son mobilisés pour reprendre de service. Le di-
recteur central de l’exploitation de la société
nationale les transports ferroviaires (SNTF), a
déclaré hier  que l’entreprise se prépare à re-
prendre le transport de passagers, en mettant
en œuvre un protocole sanitaire strict pour
empêcher la propagation du  covid-19. « Le
personnel est mobilisé en permanence pour
préparer et entretenir les trains mais aussi
pour mettre en place les mesures sanitaires et
préventives nécessaires en prévision, d’une
éventuelle reprise », a-t-il ajouté. Répondant
a une question concernant une date de re-
prise, le responsable affirme que dès la prise
d’une décision par les pouvoirs publics, l’en-
treprise reprendra service. « Le décision de re-
prendre le trafic ferroviaire revient aux

pouvoirs publics sur le base de l’évaluation de
comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus », précise-t-il.
D’un autre côté, le même responsable a assuré
aux citoyens qu’il n’y aurait pas d’augmenta-
tion de prix les billets, mais plutôt une aug-
mentation du nombre de trains pour éviter la
surpopulation.

REPRISE DE TRANSPORT FERROVIAIRE 

SNTF  n’attend que l’aval
des pouvoirs publics 

La chambre basse du parlement bri-
tannique a adopté lundi soir le

controversé projet de loi remettant en
cause le traité du Brexit. Une mesure
de prudence pour Londres qui s’est dit
lundi disposé à renoncer aux clauses
qui avaient déclenché la fureur de
l’UE. Le texte, adopté dans la soirée,
revient notamment sur certaines dispo-
sitions douanières pour la province bri-
tannique d’Irlande du Nord, prévues
initialement pour éviter au 31 décem-
bre – fin de la période de transition – le
retour d’une frontière avec la Répu-
blique d’Irlande, un garde-fou jugé es-
sentiel au maintien de la paix sur l’île.
Pour Londres, le but du projet de loi
est de défendre en réaction l’intégrité
territoriale du Royaume-Uni en assu-
rant la continuité des échanges entre
la Grande-Bretagne et la province d’Ir-
lande du Nord. L’adoption de ce texte

intervient juste après des déclarations
du gouvernement britannique, qui se
dit prêt à renoncer aux clauses contro-
versées qui avaient poussé l’UE à enta-
mer une procédure d’infraction contre
le Royaume-Uni. Le ministre britan-
nique Michael Gove et le vice-président
de la Commission européenne Maros
Sefcovic « ont travaillé de manière
constructive » sur la mise en œuvre du
traité de retrait lors d’une rencontre
lundi à Bruxelles, a indiqué le gouver-
nement britannique dans un communi-
qué, promettant de retirer son projet
de loi « si les solutions envisagées dans
ces discussions sont approuvées » in
fine. Alors que les discussions commer-
ciales s’enlisent à moins de quatre se-
maines de la rupture définitive avec
l’UE le 31 décembre, ce geste s’appa-
rente à une concession faite à
Bruxelles, où le Premier ministre bri-

tannique Boris Johnson doit se rendre «
dans les prochains jours ». « Bien que
nous espérions réussir, il est prudent (…
) que nous conservions les clauses dans
leur forme actuelle en dernier recours
», a expliqué devant la chambre des
Communes le secrétaire d’Etat chargé
des Entreprises, Paul Scully, soulignant
qu’elles permettaient de « protéger la
place de l’Irlande du Nord au sein du
Royaume-Uni ». Alors que le projet de
loi avait été approuvé une première
fois par les députés fin septembre, les
Lords avaient ensuite retoqué certaines
de ses dispositions controversées. Lundi
soir, la chambre des Communes, où le
gouvernement est largement majori-
taire, a réintroduit ces dispositions. Le
texte devrait retourner cette semaine
à la chambre Haute du parlement,
avant d’être renvoyé aux Communes
pour une dernière lecture.

BREXIT 

Les députés britanniques adoptent un projet
de loi controversé remettant en cause le traité

RDC 
Félix Tshisekedi précipite
sa rupture avec Joseph
Kabila
Le président congolais a annoncé, di-
manche, la nomination d’un informateur
chargé de former une nouvelle majorité
au Parlement. Félix Tshisekedi a beau
être président de la République démo-
cratique du Congo (RDC) depuis deux
ans, il a encore besoin de conquérir le
pouvoir. A l’étroit dans la coalition que
sa plate-forme Cap pour le changement
(CACH) a formée avec le Front commun
pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila, le
chef de l’Etat a décidé de rompre les
amarres. Une séparation officialisée di-
manche 6 décembre dans un discours
destiné à faire le bilan des « consulta-
tions nationales ». Ces discussions, me-
nées trois semaines durant avec des
représentants des forces politiques
congolaises et quantité d’acteurs de la
société civile, n’ont pas permis de redes-
siner les contours de la majorité, malgré
les efforts de la présidence. Elles ont
simplement clarifié les choses : après
des mois de tensions, l’accord conclu
entre Félix Tshisekedi et son prédéces-
seur durant la campagne présidentielle
de décembre 2018 n’a décidément plus
aucune valeur. La rupture s’avérera-t-
elle payante pour le camp du chef de
l’Etat ? Rien n’est moins sûr. Non seule-
ment Félix Tshisekedi ne contrôle qu’une
portion limitée de l’exécutif, mais le
camp de Joseph Kabila se dit déterminé
à conserver sa mainmise sur la majorité
du gouvernement, du Parlement et des
Assemblées provinciales. Un partage des
pouvoirs exceptionnel dans ce pays, le
plus vaste d’Afrique francophone, dont
les soubresauts sont suivis avec inquié-
tude par toute la communauté interna-
tionale.

AU LIBERIA
Un référendum test pour

le président George Weah
Les opposants au chef de l’Etat craignent
qu’il cherche à imiter certains de ses
pairs ouest-africains en briguant un jour
un troisième mandat. Les Libériens doi-
vent décider mardi 8 décembre par réfé-
rendum s’ils approuvent une
modification de la Constitution, un test
pour le président George Weah dont les
opposants craignent qu’il cherche à imi-
ter certains de ses pairs ouest-africains
en briguant un jour un troisième mandat.
Quelque 2,5 millions d’électeurs sont ap-
pelés à approuver ou non huit amende-
ments à la Constitution de 1986, dont un
réduisant la durée du mandat présiden-
tiel de six à cinq ans. La révision propo-
sée réduit également la durée des
mandats des députés et des sénateurs,
respectivement de six à cinq ans et neuf
à sept ans. Le référendum du 8 décem-
bre est en outre couplé avec les élec-
tions sénatoriales de mi-mandat.
L’échéance a valeur de double test pour
le président de 54 ans, près de trois ans
après avoir soulevé un immense espoir
en accédant au pouvoir dans ce pays tou-
jours marqué par la guerre civile de
1989-2003 et l’épidémie d’Ebola qui a
touché l’Afrique de l’Ouest en 2014-
2016. Depuis son élection, la situation
économique du pays, l’un des plus pau-
vres du monde, s’est encore aggravée en
raison notamment de la crise du Covid-
19, et la popularité de l’unique Africain
ayant rapporté un Ballon d’or s’est large-
ment érodée, notamment auprès des
jeunes qui l’avaient porté au pouvoir.

Quelque 530 voyageurs algériens ont tran-
sité par différents postes frontaliers dans

l’Est du pays dont ceux d’Oum T’boul et El
Ayoune, relevant de la wilaya d’El Tarf, dans
le strict respect du protocole sanitaire spé-
cial covid-19, notamment le test PCR, a-t-on
appris lundi auprès du chargé de la commu-
nication à la sûreté de wilaya. Ces voyageurs
ont transité le 6 décembre courant via les
postes frontaliers d’Oum T’boul et El Ayoune
ainsi qu’à partir d’autres postes frontaliers
existant dans les wilayas de Souk Ahras, Té-
bessa et El Oued, dans le respect des gestes
barrières préconisés dans le cadre de la lutte
contre la covid-19,a indiqué le commissaire
principal Mohamed Karim Labidi. Les voya-

geurs concernés ont été soumis au protocole
sanitaire, principalement la présentation des
résultats du test PCR rendus 72 heures après
la date du départ, a souligné la même
source. Des dépliants comportant des rensei-
gnements détaillés sur le coronavirus et au-
tres actions de sensibilisation sur les risques
liés au non-respect des mesures de préven-
tion et de protection contre ce virus, notam-
ment le port du masque de protection et la
distanciation physique ont été remis aux
voyageurs transitant par les deux postes fron-
taliers d’El Tarf qui ont été préalablement
nettoyés et désinfectés, dans le cadre d’une
opération organisée par les services de po-
lice, a précisé la même source. 

EL TARF ; Rapatriement de voyageurs
algériens depuis la Tunisie

L’office national de la météorologie (ONM) a
émis deux nouveaux bulletins météorolo-

giques spéciaux (BMS), ce mardi, 8 décembre,
mettant en garde contre les averses de pluies
sur plusieurs wilayas du pays. L’ONM a émis un
BMS de second niveau, classé orange, mettant
en garde contre «  des pluies, parfois sous
forme d’averses orageuses, accompagnées lo-
calement de chutes de grêle et de rafales de
vent sous orages », soulignant que « les quan-
tités de pluies attendues son estimées entre
20 et 40 mm pouvant atteindre ou dépasser lo-
calement les 50 mm ». La validité de cette
alerte s’étant jusqu’à ce soir (hier soir) à 23
heures sur les wilayas de : Alger, Blida, Bou-
merdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Medea, Tipaza,
Chlef, Aïn Defle et Tissemsilt. Tandis qu’elle
est prévue à compter de 15 heures de l’après
midi jusqu’à  aujourd’hui mercredi, 9 décem-
bre, sur les wilayas de : Béjaïa, Jijel, Skikda,
Tiaret, Relizane, Mascara, Saïda, Oran, Aïn Te-
mouchent, Mostaganem, Sidi Bel Abbès et
Tlemcen.

Bulletin météorologique spécial
contre de violents vents

Plutôt dans la journée, météo Algérie a émis
deux (2) BMS de second niveau, classés orange,
contre « les vents forts, parfois en rafales »
que connaîtrons plusieurs wilayas du pays ce
mardi, 8 décembre (hier). Le premier BMS
concerne les wilayas de : Tlemcen, Ain- te-
mouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza,
Sidi Bel -abbés, Mascara, Relizane, Saïda, Tia-
ret, Tissemsilt, El Bayadh, Nâama, Laghouat,
Djelfa et M’sila. Et prévoit « les vents ouest à
sud-ouest d’une vitesse allant de 60 à 70
km/h, avec rafales atteignant ou dépassant
parfois les 90 km/ », et ce jusqu’à ce soir vers
21 heures. Le second BMS concerne les wilayas
de : Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaïa et
Jijel, et indique les « vents sur le secteur ouest
d’une vitesse allant de 60 à 70 km/h, avec ra-
fales atteignant ou dépassant parfois les 80
km/ », et ce jusqu’à ce soir vers 18 heures.

BMS : Averses de pluies orageuses, neige
et vents violents sur plusieurs wilayas 

COUR D’ALGER
2 ans de prison requis contre Fodil Boumala

Le procureur de la république près de la cour d’Alger a requis, hier le 8
décembre, une peine de 2 ans de prison ferme assortie de 100 000 da
d’amende à l’encontre du militant et activiste Fodil Boumala. L’acti-
viste  et blogueur Fodil Boumale,  est accusé d’atteinte à l’unité natio-
nale et de publications facebook pouvant porter atteinte à l’intégrité
nationale. Le 15 octobre dernier, le tribunal de Dar El Beida a
condamné Fodil Boumale à payer une amende de 50 000 DA dans l’accu-
sation d’incitation à attroupement non armé (article 100 alinéa 1 du
code pénal), et relaxe dans les accusations d’outrage à corps constitué
(article 146 de code pénal), publications pouvant porter atteinte à l’in-
térêt national (article 96 de code pénal) avec restitution des objets
confisqués.

TRIBUNAL DE TIPAZA 
Mandat de dépôt pour Abdelkader Zoukh

Le juge près le tribunal de première instance de Tipasa a prononcé hier
le 08 décembre, une peine de 5 ans de prison ferme contre l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, avec un mandat de dépôt à l’audience. Le
juge de l’audience a prononcé des peines allant de 4 et 5 ans de prison
ferme, avec mandat de dépôt à l’audience, ainsi qu’une amende de 10
millions de dinars. Les deux verdicts concernent les deux affaires liées à
l’octroi d’indus avantages aux proches de l’ex DGSN, Abdelghani Hamel,
et à la personne de l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout.

Le parquet a requis dix ans de prison, dans l’affaire
Ali Haddad
Dans une autre affaire, le parquet a requis dix ans de prison ferme as-
sortie d’une amende 10 millions de dinars contre l’ancien wali d’Alger
Abdelkader Zoukh, où  il est  poursuivi, pour « octroi d’indus avantages
à autrui et abus de fonction » en faveur d’Ali Haddad, condamné dans
d’autres affaires et qui a comparu en tant que témoin à partir de l’éta-
blissement pénitentiaire où il purge sa peine et ce conformément aux
procédures de procès à distance. Il convient de rappeler, que le procès
de l’ancien wali d’Alger se déroule au niveau du tribunal de Tipaza
conformément aux procédures de privilège de juridiction qui stipulent
qu’un ancien haut responsable doit être jugé par un tribunal en dehors
du territoire où il exerçait ses fonctions. Les faits se son déroulés à
Alger où il occupait le poste de wali.

CORONAVIRUS 
L’OMS se dit contre la vaccination obligatoire
L’organisation mondiale de la santé (oms) indique que la vaccination

contre le covid-19 ne devait pas être rendue obligatoire, sauf dans les
circonstances professionnelles spécifiques. Le directeur des questions
d’urgence sanitaire à l’OMS, Michael Ryan, déclare dans une conférence
de presse, que la mise sur le marché d’un vaccin contre le covid19, est
une bonne nouvelle, mais selon lui, « il faut mieux expliquer les « avan-
tages » les vaccins plutôt que de rendre obligatoire la vaccination ». De
sa part, la directrice du département immunisation et vaccins à l’oms
Kate O’brien, explique : « je ne pense pas que l’obligation soit la voie à
suivre », justifiant ses propos par « l’expérience a montré que lorsque
les pays ont voulu rendre obligatoires certains vaccins, cela n’a pas eu
les effets escomptés ». En revanche, le même responsable a expliqué
qu’« il peut y avoir certaines situations dans des pays dans lesquels il y
a des circonstances professionnelles pour lesquelles il serait nécessaire
ou fortement recommandé de se faire vacciner ». Tout en affirmant
que  le nombre de vaccins sera limité lors des premiers campagnes de
vaccination, le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ap-
pelé les pays qui prévoient « de déployer les vaccins dans les semaines
et les mois à venir » à « vacciner en priorité ceux qui en on le plus be-
soin ».

CORONAVIRUS 
591 nouveaux cas, 12 morts et 498 guérisons

Les indicateurs quotidiens de la pandémie du Coronavirus en Algérie in-
diquent, pour les dernières vingt-quatre heures, 591 nouveaux cas posi-
tifs, 12 morts,  498 guérisons et 44 personnes en réanimation. Ce qui
fait un total de 89.416 cas positifs au Covid-19, 2539 morts et 58.146
cas de guérisons depuis le début de la pandémie en mars, selon les chif-
fres avancés mardi par le Pr Djamel Fourar, membre du Comité scienti-
fique en charge du suivi de la crise sanitaire. 
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La dépouille de l’ancien archevêque d’Alger, Mgr Henri
Teissier est arrivée mardi en début d’après-midi à l’aéro-
port international Houari Boumediène à bord d’un appareil
de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Selon le
Diocèse d’Alger, Mgr Teissier, décédé le 1er décembre à
Lyon (France), sera inhumé mercredi dans l’intimité, dans
la Chapelle Sainte Monique de la Basilique Notre-Dame
d’Afrique à Alger, à côté du Cardinal Duval. Une cérémonie
religieuse est prévue dans la basilique de Notre Dame
d’Afrique, laquelle sera diffusée sur sa page Facebook: 
https://www.facebook.com/notredameafrique, et sera
transmise à la cour de la basilique par hauts parleurs. Ces
mesures ont été prises en raison des places limitées du fait
de la situation pandémique. Décédé à l’âge de 91 ans, Mgr
Henri Teissier est connu pour son attachement à l’Algérie,
dont il obtient la nationalité en 1966.Fervent défenseur du
dialogue inter-religieux, l’évêque catholique franco-algé-
rien est né le 21 juillet 1929 à Lyon. Ordonné prêtre pour
le diocèse d’Alger en 1955, il est nommé Evêque d’Oran

par le Pape Paul VI en 1972, avant de devenir par la suite
Archevêque d’Alger en 1988.

aeroport international d’alger
Arrivée de la dépouille de l’ancien

archevêque d’Alger Mgr Henri Teissier
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bilan covid19 du 2 aout 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
JEUNESSE D’ALGERIEJEUNESSE D’ALGERIE

MERCREDI 09 DECEMBRE 2020Quotidien national d’information www.jeunessedalgerie.com

cour d’alger

2 ans de prison requis contre Fodil Boumala
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LES HYMNES NATIONAUX
Les hymnes nationaux sont des chants de
guerres révolutionnaires, trop militaristes, il
suffit de les écouter. Tambour, trompette et le
tout réglé sur une cadence des sabots de sol-
dats en parade. Ce qui est drôle c’est que
toutes les nations les conserves comme tro-
phée, en allant les ressortir à chaque occa-
sion. Ce qui est clair et que tous avaient été
crées après guerre. Pour la petite histoire,
l’hymne national français « la Marseillaise »
n’eut pas toujours le même rythme ; Valéry
Giscard d’Estaing fit ralentir son rythme sous
son mandat afin de retrouver le rythme origi-
nel. En 1981, François Mitterrand rétablit l’an-
cien rythme. L’hymne national du Niger « La
Nigérienne » allait subir un lifting, parce que
de nombreux citoyens estiment que certains «
vers » de cet hymne adopté en 1961 après la
proclamation de l’indépendance du pays, mar-
quent une inféodation à la France : un Comité
était en charge donc de trouver un nouvel
hymne. En Mauritanie, au mois de mars 2017,
l’Assemblée nationale mauritanienne a adopté
un projet de loi de révision constitutionnelle
prévoyant le changement du drapeau natio-
nal. Bon, là, il s’agit d’autre chose, mais c’est
dire combien progrès il faudra à travers le
monde. Pire ; parfois ces hymnes sont des
créations extranationaux. Le nôtre (l’hymne
national algérien) avait été composé par un
égyptien ; la marseillaise s’est inspirée d’un
hymne révolutionnaire de l’Empire russe ;
comme la musique de l’hymne national maro-
cain a été composée par le capitaine français
et chef de musique à la garde chérifienne, Léo
Morgan pendant le protectorat français. Bref !
La question qui se pose est : pourquoi les gar-
der avec ces rythmes et ses paroles ? Comme
une provocation, les paroles de « la Marseil-
laise » contiennent même le mot « sang… »,
en rapport à la guerre contre l’Allemagne.
Chez nous le « Ya Firança… » en dit aussi long.
Au temps de paix, pourquoi ne pas avoir des
mélodies dignes de ce nom, non belliqueuses
et agréablement bien rythmées à la vie, inspi-
rées de la paix.              Abdellah Ouldamer

La chronique
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eQuipe nationale:
Entre l’Algérie, la France
et le Maroc, Zerkane

s’exprime sur son choix

mercato : 
Vers un retour de
Nabil Bentaleb en
premier league ?
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accord d’aSSociation algerie-ue 

Le décret exécutif relatif aux modalités d’exercice de l’activité d’information en ligne et de
diffusion de mise au point ou rectification sur le site électronique, a été officiellement publié

au journal officiel du ministère de la communication et de l’information.
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repriSe de tranSport
Ferroviaire 

La  SNTF  n’attend
que l’aval des

pouvoirs publics
La société nationale les transports
ferroviaires (SNTF) affirme que son

personnel administratif et ses
agents sur le terrain son mobilisés

pour reprendre de service. P 4

Il y a une volonté
réciproque de dialogue

bmS 
Averses de pluies

orageuses, neige et
vents violents

sur plusieurs wilayas

le decret eXecutiF relatiF a la preSSe
en ligne publie au Journal oFFiciel

beliaev, ambaSSadeur 
de ruSSie a alger 

Convergence de vues
entre Moscou et Alger

sur El Guerguerat

tribunal de tipaZa 
Mandat de dépôt pour

Abdelkader Zoukh
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Le statut de la presse 
électronique entre en application 

el tarF 

Rapatriement de
voyageurs algériens

depuis la Tunisie

priX du petrole; Le Brent
frôle les 49 dollars à Londres

Les cours du pétrole baissaient hier, après avoir
atteint leurs plus hauts en près de neuf mois,
en réaction à une probable augmentation de
l’offre de brut dans les mois à venir, tandis que
la demande reste plombée par la pandémie. Le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en février perdait 0,73% par rapport à la clô-
ture de vendredi, à 48,89 dollars. Le Brent
s’était rapproché vendredi de la barre symbo-
lique des 50 dollars le baril, à 49,92 dollars,
plus franchie depuis le 6 mars. A New York, le
baril américain de WTI pour le mois de janvier
lâchait dans le même temps 0,80% à 45,89 dol-
lars, après avoir atteint vendredi 46,68 dollars,
une première depuis le 5 mars.
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Le Groupe industriel des ciments d’Al-
gérie (Gica) a franchi la barre d’un
million de tonnes d’exportation de
clinker en 2020, à destination de plu-
sieurs marchés internationaux, a indi-
qué hier un communiqué de ce Groupe
public. Ces résultats ont été obtenus
en dépit des effets de la propagation
de la pandémie du Covid-19 sur le mar-
ché international, a fait savoir la
même source. Lors de sa première
année d’exportation en 2018, le
Groupe avait réalisé 272 196 tonnes de
ciment et de clinker, passant à 519 051
tonnes en 2019, avant de dépasser un
million de tonnes de clinker, à fin no-
vembre 2020, soit une évolution de
plus de 100% par rapport à 2019. Du-
rant les années 2018 et 2019, le
Groupe Gica a pénétré plusieurs mar-
chés du continent africain, à savoir
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Mauri-
tanie, Sénégal, Cameroun, Bénin et
Guinée. En sus de ces marchés, Gica
s’est introduit en Amérique latine et

aux Caraïbes: le Brésil, Pérou, Répu-
blique dominicaine et Haïti. Malgré les
contraintes engendrées par la crise sa-
nitaire que traverse le pays, notam-
ment la réduction des effectifs à 50%,
les restrictions imposées aux déplace-
ments des camions de transport de ci-
ment et la baisse de la production,
pendant plus de trois mois, le Gica a
réussi une dynamique sans précédent
en 2020, en augmentant fortement ses
exportations et en pénétrant de nou-
veaux marchés à l’international. Cette
performance, indique le communiqué,

n’a été rendue possible que grâce aux
efforts consentis par les pouvoirs pu-
blics, pour encourager l’investisse-
ment productif, ce qui a permis de
hisser l’Algérie au rang de pays expor-
tateur de clinker et ciment, et de
contribuer à diversifier les exporta-
tions hors hydrocarbures, dans une lo-
gique de «substitution à
l’importation». Leader national de
l’industrie du ciment, Gica s’est lancé
récemment dans l’exploitation et la
transformation de marbre suite à la re-
prise de l’unité de Guelma et la car-
rière d’onyx de Mahouna (Guelma) en
2018, qui étaient détenues par l’Entre-
prise nationale de marbre (Enamar-
bre). À travers sa filiale, la «Société de
maintenance de l’Est (SME)», le
Groupe a également réussi à mettre en
place une nouvelle solution de
contrôle et de diagnostic, destinée aux
opérateurs nationaux de l’industrie du
ciment, portant inspection de l’aligne-
ment des fours de cimenteries. 

eXportation de ciment

Le groupe Gica dépasse 1 million de tonnes
Gica a été élu meilleur cimentier en Algérie

en 2020 par le portail «AfrikaCem»
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La journée internationale de la montage, célébrée le 11 dé-
cembre de chaque année, aura pour thème cette année, «La
biodiversité de montagnes», a indiqué mardi un communiqué
de la Direction générale des forêts (DGF). Ce thème a été
choisi par la FAO, «dans le but de sensibiliser les gens quant
à l’importance de ces écosystèmes du point de vu biodiver-
sité, et richesse biologique», a souligné la même source, ajou-
tant que cette journée sera marquée par une opération de
volontariat à travers le territoire national. Cela constitue
«une continuité dans la mis en œuvre de l’Initiative nationale
pour la plantation de 43 millions d’arbres, avec l’implication
du mouvement associatif, la fédération des moudjahidines et
tous les partenaires au niveau local en intégrant les planta-
tions dans le cadre des derniers incendies de forêts». La di-
rection des forêts, sous la coupe du ministère de
l’Agriculture, du Développement Rural, est le Point focal na-

tional pour ‘’le partenariat de la montagne’’, une alliance vo-
lontaire des Nations Unies qui œuvre pour l’amélioration des
conditions de vie des populations de montagne et pour la pré-
servation des ressources naturelles existantes. Des ressources
altérées par les changements climatiques, les pratiques agri-
coles non durables, l’exploitation minière, l’exploitation fo-
restière et le braconnage, qui nuisent à la biodiversité des
montagnes. De plus, les changements dans l’utilisation des
terres et l’occupation du sol, ainsi que les catastrophes natu-
relles, accélèrent la perte de la biodiversité et contribuent à
créer un environnement fragile pour les communautés de
montagne, selon la même source qui a souligné l nécessité de
préserver ces milieux naturels et en exploiter les ressources
dans un cadre de développement durable, pour garder leur
équilibre, vu qu’ils constituent un réservoir de connaissances
et une référence pour la recherche scientifique.

SouS le thème choiSi par la Fao, « la biodiverSité de montagne» 
L’ALGERIE CELEBRE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA MONTAGNE
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