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président de la République chargé de la
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Abdelmadjid Chikhi dans un entretien
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l'intégration du dossier des harkis dans le
travail mémoriel avec la France, ces
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représentant de la France Benjamin Stora

pour exiger leur intégration dans la
mission sur la mémoire.   Page 3
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CoroNavirus    

910 nouveaux cas, 455 guérisons 
et 14 décès en 24 heures

L’Algérie a enregistré hier un nouveau pic de contamination à la Covid-19 avec 910 nouveaux cas positifs, 455 guérisons et 14 décès,
portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de l’épidémie à 68.589, des guérisons à 45.088 et celui des décès à 2.168.

«910 nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19),
455 guérisons et 14 décès ont

été recensés durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le total des cas confir-
més à 68.589, des guérisons à  45.088 et
celui des décès à 2.168», a déclaré le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
près de 156 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 2 cas pour 100.000 habitants.
Les  wilayas, d’Alger (8.491 cas), Oran
(5.569 cas), Blida (5.317 cas), Sétif (4.018
cas) et Bejaia (2.958 cas) représentent à
elles seules 38.11 % des cas de contamina-
tion et 28% des décès enregistrés sur le
territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 13 wilayas n’ont enregistré aucun
cas au coronavirus et 14 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 21 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une aug-
mentation, avec  50 patients admis dans
les unités de soins intensifs à travers le
pays (44 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provo-

quée par le nouveau coronavirus a fait au
moins 1.327.210 morts depuis l’apparition
de la Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir de
sources officielles.
Plus de 55.011.106 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins
38.263.118 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
des contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de dimanche, 6.225 nou-
veaux décès et 498.768 nouveaux cas ont

été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
l’Italie avec 546 nouveaux morts, les
Etats-Unis (540) et l’Iran (486). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
246.224 décès pour 11.038.312 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins 4.185.463 per-
sonnes ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 165.798 morts et
5.863.093 cas, l’Inde avec 130.070 morts
(8.845.127 cas), le Mexique avec 98.542
morts (1.006.522 cas), et le Royaume-Uni
avec 51.934 morts (1.369.318 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus

grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 124 décès pour 100.000
habitants, suivi par le Pérou (107), l’Es-
pagne (87), l’Argentine (78). 
La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao) a officiellement dénom-
bré un total de 86.346 cas (8 nouveaux cas
enregistrés hier), dont 4.634 décès (0 nou-
veaux) et 81.319 guérisons.
L’Amérique latine et les Caraïbes totali-

saient hier 424.105 décès pour 12.063.212
cas, l’Europe 337.845 décès (14.659.092
cas), les Etats-Unis et le Canada 257.159
décès (11.332.711 cas), l’Asie 182.484
décès (11.491.699 cas), le Moyen-Orient
69.667 décès (2.938.977 cas), l’Afrique
47.360 décès (1.977.963 cas), et l’Océanie
941 décès (30.027 cas).

Mohamed Mecelti

moderna annonce un vaccin efficace à 94,5 %
la biotech  américaine présente des résultats prélimi-
naires très encourageants concernant l’étude de phase III
de son candidat vaccin contre le coronavirus. Selon
Moderna, le traitement serait efficace à près de 95 %.
Enfin, la biotech américaine annonce une meilleure
conservation de son produit.
Moderna entend reprendre la pole position à Pfizer dans la
course au vaccin contre le Covid-19. Une semaine tout
juste après les annonces prometteuses du géant américain
quant à l’efficacité de son traitement développé avec l’al-
lemand BioNtech, la biotech américaine dirigée par le
marseillais Stéphane Bancel contre-attaque et publie des
résultats préliminaires encore plus fracassants.
Moderna affirme en effet que son candidat vaccin à base
d’ARN Messager est efficace à 94,5 %. C’est mieux que
les résultats présentés par Pfizer. Ces résultats, eux aussi
préliminaires, proviennent de son essai clinique de phase
III, « comprenant plus de 30.000 personnes » et réalisé
aux Etats-Unis, « en association avec l’Institut américain
de la santé (NIH) et la Barda (l’autorité américaine pour la
R & D avancée dans le domaine biomédical, NDLR) »,
précise le communiqué. L’ensemble des participants ont
reçu deux doses.
«Un candidat vaccin obtenant des résultats nettement haut
dessus de la barre habituelle fixée par la FDA était une
excellente nouvelle, mais deux c’est sans précédent», esti-
me Michael Breen, analyste de GlobalData.
Ces résultats à confirmer interviennent après le suivi de 95
cas de patients de l’essai clinique infectés par la Covid-19.

Parmi eux, 90 l’ont été dans le groupe sous placebo et seu-
lement 5 dans celui recevant le candidat vaccin de Moder-
na répondant au nom de code : mRNA-1273. Les 95 par-
ticipants contaminés incluent « 15 personnes de plus de 65
ans et 20 personnes de différentes communautés » (lati-
nos, afro-américains, américains d’origines asiatiques…)
précise le groupe pharmaceutique.
Autre information marquante issue de ces résultats préli-
minaires : 11 cas de Covid sévère ont déjà été observés par
Moderna lors de cet essai clinique de phase III. La totalité
a eu lieu dans le groupe ayant reçu le placebo. Cela semble
indiquer que le candidat vaccin de la biotech américaine
protégerait totalement contre les cas graves d’infection.
Enfin, l’analyse préliminaire des résultats confirme l’in-
nocuité du mRNA-1273 déjà observée lors des deux
phases précédentes de l’essai clinique.
Sur le plan de la production, Moderna s’attend toujours à
« avoir environ 20 millions de doses [de son candidat vac-
cin] prêtes à être expédiées aux Etats-Unis », d’ici fin
2020. La biotech américaine estime également être encore
sur la bonne voie pour produire entre 500 millions et 1
milliard de doses dans le monde en 2021.
Reste la question de la conservation du traitement : là
encore, Moderna assure faire mieux que Pfizer. Le candi-
dat vaccin du géant pharmaceutique américain requiert un
froid polaire (-70°C), quand la biotech affirme que son
traitement peut désormais se conserver « 30 jours » dans
« un frigo médical ou de maison classique » (entre 2 et
8°C, comme pour un vaccin classique ou pour du chocolat

). Jusqu’à présent, il n’était possible de le garder à cette
température que pendant 6 jours. Sur le long terme, préci-
se Moderna, le mRNA-1273 peut être conservé durant 6
mois à -20°C, cette fois. De quoi faciliter la logistique
mondiale nécessaire à la vaccination d’un maximum de
personnes.

DemanDe D’utilisation D’urgence
A la suite de ces résultats très encourageants, la biotech
entend demander à l’agence sanitaire américaine (FDA)
une autorisation d’utilisation d’urgence pour son traite-
ment. Cette demande devrait intervenir « dans les
semaines à venir » et Moderna s’attend à ce que celle-ci se
fonde sur l’analyse finale de 151 cas de Covid-19 dans la
cohorte de patients, et « un suivi médian [des participants]
de plus de 2 mois ».
Le titre Moderna qui est passé d’à peine 20 dollars à plus
de 90 en un an, progressait encore de plus de 6 % à l’ou-
verture à Wall Street ce lundi.
De son côté, Sanofi vient d’annoncer que son vaccin anti-
Covid actuellement en test en phase II avait de fortes
chances d’être commercialisé dès juin prochain. Pour
Michael Breen, analyste chez GlobalData, il «restera de
toute façon de la place» pour d’autres vaccins, même s’ils
présentaient une moins grande efficacité» que celle de Pfi-
zer et Moderna . Ces derniers ne seront en effet peut-être
pas disponibles dans toutes les régions du monde et de
nombreux pays pourraient opter pour d’autres traitements.

M. D.
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3 abDelaZiZ meDjaheD : 
«Les forces intérieures
doivent faire bloc
pour protéger
la sécurité nationale»

le Directeur général de l’Institut
national d’études de stratégie globale
(INESG), Abdelaziz Medjahed, a appelé
lundi les forces intérieures et les élites
algériennes à unir leurs efforts pour
protéger la sécurité nationale.
Invité du forum de la chaîne I de la
Radio algérienne, M. Medjahed qui
évoquait les moyens de préserver la
sécurité nationale des menaces
extérieures, notamment avec les défis
sécuritaires aux frontières, M. Medjahed
a souligné «la nécessité pour les élites
d’unifier leurs visions afin de préserver
la souveraineté nationale et dissuader
nos ennemis».
Partout dans le monde, lorsqu’il y a une
menace extérieure, «toutes les forces
intérieures, au pouvoir et dans
l’opposition, font bloc car il y va de la
sécurité nationale». C’est la raison pour
laquelle dans tous les pays du monde
«les affaires étrangères et la défense
nationale relèvent des prérogatives du
président de la République, car étant élu
par le peuple», a affirmé le directeur
général de l’INESG.
Face à de tels défis, l’arme médiatique
revêt une importante capitale en tant que
«moyen essentiel de défense permettant
d’immuniser les citoyens», a estimé M.
Medjahed, insistant sur l’impératif de
«ne pas laisser le champ libre à
l’invasion idéologique, qui est l’une des
plus dangereuses formes d’occupation
de notre ère».
Plus explicite, il dira que cette
«immunisation passe par l’ancrage de la
culture de la citoyenneté». Pourtant, il ne
s’agit pas seulement de menaces
sécuritaires, en ce sens que les nouveaux
défis transcontinentaux «ont prouvé
qu’ils sont tout autant graves, comme
c’est le cas du coronavirus qui témoigne
de l’échec des alliances, et qui a mis à
genoux les plus grandes puissances, où
sont enregistrés des milliers de victimes
et de contaminés», a-t-il souligné. Et
afin de surmonter cette crise, avec un
minimum possible de dégâts, il faudrait
justement «conjuguer les efforts de tous
les secteurs : santé, information,
solidarité etc.», a mis en avant M.
Mejdahed qui rappelle la seule solution
préconisée à présent par les experts, à
savoir le respect des gestes barrières
pour éviter toute propagation du virus.
Comparée à d’autres pays, l’Algérie
enregistre «moins de dégâts, d’autant
plus que 13 wilayas n’ont recensé aucun
cas positif», d’où l’impératif de chercher
a fortiori les véritables causes à l’origine
de cette situation.

S. O. B.

les feux de forêts enregistrés récem-
ment dans la wilaya de tipaza «étaient
volontaires et prémédités dans le but de
porter atteinte à la stabilité du pays», a
déclaré, hier, le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Cherchell, Kamel
Chenoufi. Les investigations ont permis
d’interpeller 19 suspects avec saisie de
matériels dont les moyens utilisés pour
mettre le feu ainsi que des téléphones por-
tables. Des mandats d’arrêt internationaux
seront lancés contre les personnes impli-
quées dans ces incendies se trouvant à
l’étranger. Des échanges d’informations
sur les incendies entre les auteurs ont été
découverts sur les téléphones portables
saisis sur les mis en cause. 
A en croire le même magistrat, les incen-
diaires «auraient été payés de l’étranger».

Les autorités judiciaires du pays ont donc
formellement identifié les personnes à l’
origine de ce complot et demandent leur
extradition au pays. Le président Abdel-
madjid tebboune a ordonné le 2 août der-
nier l’ouverture «immédiate» d’une
enquête sur des incendies qui se sont mul-
tipliés ces derniers mois à travers le pays,
ravageant plusieurs milliers d’hectares.
L’enquête vise notamment à «déterminer
les causes des incendies qui ont ravagé de
vastes étendues de forêts». Ceux-ci ont
également détruit des habitations selon les
médias locaux, mais les autorités ne font
pas état des dégâts. La direction générale
des forêts (DGF) a indiqué avoir enregistré
1.216 foyers d’incendies, entre le 1er juin
et le 1er août, qui ont détruit plus de 8.778
hectares dans 37 régions. 

Un pic de 66 incendies simultanés a été
atteint le 27 juillet au niveau de 20
wilayas, nécessitant l’intervention des
hélicoptères de la Protection civile pour
les éteindre, selon la DGF.
Lui emboitant le pas, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a affirmé que plusieurs
de ces incendies étaient d’origine crimi-
nelle : «Certaines personnes impliquées
dans ces incendies ont été arrêtées et leurs
aveux seront bientôt diffusés», a déclaré le
Premier ministre. 
Il a dénoncé des actes visant, selon lui, à
déstabiliser le pays. L’Algérie fait face à
des feux de forêts récurrents qui détruisent
annuellement 1% du couvert végétal du
pays. Des enquêtes avaient été lancées en
2019 pour déterminer les causes, mais les
résultats n’ont pas été communiqués. 

Un responsable de la DGF cité par l’agen-
ce APS, a révélé qu’une enquête sur les
incendies de forêts en Algérie entre 1985
et 2018 montré que 66.673 incendies ont
ravagé 1,073 million d’hectares de couvert
forestier. 
A tipasa, plusieurs départs d’incendies ont
été enregistrés, notamment à Gourara.
Selon le direction générale de la Protection
civile, deux personnes encerclées par les
feux y ont laissé la vie, tandis que 10 per-
sonnes ont été sauvées d’asphyxie. 
Les deux victimes se sont retrouvées
encerclées par les feux à l’intérieur d’un
poulailler. 
Selon la même source, trois familles de 15
personnes ont été évacuées dans un camp
de Naftal. 

Hocine Adryen

l es harkis demandent un
travail «sans parti pris
idéologique, ni falsifica-

tion» à l’historien Benjamin
Stora chargé, avec Abdelmad-
jid Chikhi, d’une mission sur
«la mémoire de la colonisation
et de la guerre d’Algérie, le tra-
vail de l’historien est de recher-
cher, de connaître et de faire
connaître le passé, sans parti
pris idéologique ni falsifica-
tion», a déclaré le comité de
liaison des harkis (CNLH) dans
un communiqué publié hier. 
«L’actualité nous montre que
M. Stora a encore un long che-
min à parcourir, où il est sou-
vent nécessaire de remplacer la
vanité par le courage et les fan-
tasmes par la vérité, pour
rendre hommage à nos disparus
et à nos martyrs tombés pour la
France !», ajoute le comité. Il
s’agit d’une «délicate mission,
certes, pour un seul homme
assis entre la chèvre et le

chou». M. Abdelmadjid Chikhi
avait réfuté dans un entretien
avec la revue El Djeich l’exis-
tence de quelconques «obs-
tacles» dans les discussions
qu’il mène avec la partie fran-
çaise, représentée par Benja-
min Stora.
«La scène française est une
question interne qui ne nous
concerne en rien, pour nous,
notre vision est claire et notre
perception ne souffre d’aucun
amalgame concernant le dos-
sier de la mémoire», a-t-il clai-
rement rappelé, faisant part du
refus de l’intégration du dossier
des harkis dans ce travail de
mémoire, rappelant que ces
derniers avaient choisi la Fran-
ce de leur propre gré. «Je sou-
ligne à ce titre que certains dos-
siers sont hors de discussion,
tel que le sujet des harkis, d’au-
tant que leur départ en France a
été un libre choix», affirme-t-il
en soutenant que cette question

était franco-française. «Il
revient aux Français de se
réconcilier avec leur histoire,
pour nous, il n’est pas possible
d’oublier ce qui s’est passé
pendant l’époque coloniale ou
de se tenir indifférents vis-à-vis
des génocides commis à l’en-
contre des Algériens, et nul ne
peut nous le demander», attes-
te-t-il. «Nous sommes dans
l’attente de voir quelle percep-
tion de ce sujet de la mémoire
va présenter la partie françai-
se», ajoute-t-il.
Ce n’est pas la première fois
que la France tente de faire
pression sur l’Algérie avec le
dossier des harkis, en 2018
Jean-Yves Le Drian, le ministre
des Affaires étrangères français
avait déclaré que le gouverne-
ment français se mobilise pour
le retour des harkis en Algérie. 
L’Organisation nationale des
Moudjahidines s’était opposée
farouchement à toutes ces

options, considérant que les
harkis qui ont trahi l’Algérie,
pays de leurs ancêtres, ont
choisi de vivre en France au
lendemain de l’indépendance.
Pour l’ONM, l’affaire des har-
kis ne concerne pas l’Algérie,
mais la France qui est devenue
leur pays d’adoption. «Le dos-
sier des harkis et des pieds
noirs est définitivement clos et
personne ne peut marchander
avec ce dossier qui ne concerne
que la France», a souligné l’or-
ganisation. 
L’ONM a rappelé la position de
l’Etat français vis-à-vis des
Français qui ont choisi, au len-
demain de l’occupation de leur
pays par les nazis, de coopérer
avec l’occupant. Bien que plus
de 70 ans soient passés, ils
continuent de faire l’objet de
poursuites et de sanctions,
outre d’être privés de leurs
droits civils». 

Nassim Mecheri

travaiL MéMorieL eNtre L’aLgérie et La FraNCe

Les harkis montent au créneau 
Suites aux déclarations du conseiller du président de la République chargé de la mémoire

et des Archives nationales, Abdelmadjid Chikhi dans un entretien accordé à la revue El Djeïch
faisant part du refus de l’Algérie de l’intégration du dossier des harkis dans le travail mémoriel
avec la France, ces derniers se sont tournés vers le représentant de la France Benjamin Stora

pour exiger leur intégration dans la mission sur la mémoire. 

L’eNquête a PerMis L’arrestatioN de 19 iNdividus

«Les feux de forêts visaient à déstabiliser le pays» 



nAtIONALE

Le jeuNe iNdéPeNdaNt # 6841 du Mardi 17 NoveMbre 2020

4

le sahara blenD, le brut de référence
algérien a maintenu sa troisième place du
brut le plus cher du panier des pétroles de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) en 2020, et ce, malgré un
important recul, selon les données de l’Or-
ganisation. «La moyenne annuelle des prix
du brut algérien est passée de 64,20 dol-
lars/baril en 2019 à 41,27 dollars en 2020
(jusqu’a octobre 2020), occupant la troi-
sième place du brut le plus cher de la com-
posante du panier de l’Opep (13 bruts) en
2020, après l’Emirati Murban (42,31 dol-
lars/baril) et l’Angolais Girassol (41,59
dollars/baril)», précise l’Opep dans son
dernier rapport mensuel.
En 2019, le Sahara Blend a été le sixième
brut le plus cher, après l’Angolais Girassol
(66,11 dollars/baril), le Guinéen équatorial
Zafiro (65,74 dollars/baril), le Nigerian
Bonny light (65,63 dollars/baril), le Saou-
dien Arab light (64,96 dollars/baril), et
l’Emirati Murban (64,72 dollars/baril).
Par rapport à l’année précédente, le panier
de l’Opep (ORB) était en baisse de 23,34
dollars, ou 36,5%, de 63,91 dollars/b en

2019 à une moyenne de 40,57 dollars/b
jusqu’à présent cette année, selon les
chiffres de l’Organisation. Sur le mois
d’octobre dernier seul, les cours du brut
algérien ont atteint 39,76 dollars le baril
contre 40,98 dollars en septembre dernier,
soit une baisse de 1,22 dollars, soit, 3,0 %.
Cette baisse a touché toutes les valeurs du
panier de l’Opep (ORB). Sur une base
mensuelle, l’ORB a diminué de 1,46 dol-
lars, ou 3,5%, pour atteindre une moyenne
de 40,08 dollars/b.
«La baisse de la valeur de l’ORB a été
supérieure à autres références au comptant
et à terme en raison de la baisse des prix de
vente officiels et des différentiels de pétro-
le brut pendant presque tous les grades»,
explique l’Opep.
Ainsi, les composants du panier ouest et
nord-africain à savoir, Bonny Light (Nige-
ria), Djeno (Congo), Es Sider(Libya)
Girassol (Angola), Rabi Light (Gabon),
Sahara Blend (Algérie) et Zafiro (Equato-
rial Guinea), ont chuté en octobre de 2,1%,
en moyenne, à 38,48 dollars le baril». Les
autres bruts de l’Opep, à savoir, Arab Light

( Arabie Saoudite), Basrah Light,(Iraq),
Iran Heavy (Iran) et Koweït Export
(Kuwait) ont chuté de 1,67 dollars, ou
4,0% en moyenne, pour s’établir à 40,39
dollars le baril.
L’Emirati Murban a diminué de 2,0%, en
moyenne, pour s’établir à 41,06 dollars /b,
tandis que le Merey, le brut de référence du
Venezuela a le plus diminué, chutant de
1,99 dollars, soit 7,1%, en moyenne, pour
se stabiliser à 26 ,23 dollars le baril.
Le prix du brut algérien est établi en fonc-
tion des cours du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, côté sur le marché de
Londres avec une prime additionnelle pour
ses qualités physico-chimiques appréciées
par les raffineurs.
La baisse du Sahara Blend et les autres
composants de panier de l’Opep intervient
dans un contexte de chute des prix au
comptant du pétrole brut qui ont reculé en
octobre pour le deuxième mois consécutif,
de même que les prix à terme.
«La reprise saine attendue de la demande
mondiale de pétrole au 4eme trimestre de
2020 ralentissait et les débits mondiaux

des raffineries est resté faible au milieu
d’une deuxième vague sévère d’infections
au COVID-19 dans plusieurs régions du
monde’’, explique l’Organisation.
Les attentes d’une augmentation de l’offre
de pétrole brut dans les mois à venir ont
également pesé sur les prix au comptant,
selon la même source.En novembre, le
brut de l’Opep a débuté le mois à 35,89
dollars avant de s’établir entre 42 et 43
dollars.
Cette progression des prix de l’or noir
intervient dans un contexte mondial d’es-
poir de reprise de la demande mondial
d’énergie affectée par la pandémie du
Covid-19 .
Cet espoir est nourri par l’annonce par le
groupe pharmaceutique Pfizer que le vac-
cin développé avec l’allemand BioNtech
contre le Covid-19 réduisait de 90% le
risque de tomber malade du virus. Les prix
restent aussi soutenus par la possibilité
d’une nouvelle intervention des pays de
l’Opep+ pour soutenir les prix et retrouver
un équilibre du marché pétrolier. 

M. B.

brut Le PLus Cher de L’oPeP eN 2020

Le sahara Blend d’algérie maintient sa 3e place

Le Jeune Indépendant : Le
déficit budgétaire devrait se
creuser durant l’exercice
2021. Le ministre des
Finances estime que l’Etat
prévoit des mécanismes pour
financer celui-ci, notamment
à travers le recours de la
Banque d’Algérie aux
opérations de financement
afin de libérer la liquidité
bancaire. Ces mécanismes
sont-ils suffisants pour
rendre le déficit moins
contraignant et être à la
hauteur de ce défi, lequel
s’annonce difficile, surtout
que la planche à billets et
l’endettement extérieur sont
bannis par les politiques ?
Brahim Guendouzi : Le contex-
te économique étant caractérisé
par une récession (absence de
croissance pour 2020, ndlr) et par
la pandémie de la Covid-19, dont
l’évolution reste encore incertai-
ne,  l’Etat est dans l’obligation
d’agir de façon volontariste,
c’est-à-dire garder les dépenses
publiques à un niveau élevé afin
de pouvoir faire face aux retom-
bées économiques et humaines
de la crise sanitaire. Les recettes
publiques seront, en revanche, en
forte baisse en raison de la chute
de la fiscalité pétrolière mais
aussi de la fiscalité ordinaire du
fait de la baisse de l’activité de la
plupart des entreprises. Aussi, on
s’attend à un fort déficit budgé-
taire qui risque d’accentuer l’ag-
gravation des équilibres macroé-
conomiques. La question du
financement de ce déficit devient
alors un dilemme. 

La solution la plus réaliste et la
plus efficace, dans la mesure où
elle est immédiate, est justement
un financement monétaire autre
que la planche à billets. Il s’agit
d’un mécanisme prévu par l’ar-
ticle 102 de la loi de finance 2017
consistant, pour la Banque d’Al-
gérie, à distribuer un dividende
exceptionnel à partir des provi-
sions détenues disponibles dans
son actif, sans affecter la dette
publique. En sus, il existe le
recours au marché monétaire à
travers le réescompte des effets
publics, comme les bons du tré-
sor, avec une décote et un taux
d’intérêt bas. Cependant, le
financement monétaire est large-
ment insuffisant pour combler
l’important déficit budgétaire. 

Les transferts sociaux
représentent 23,7% du
budget de l’Etat pour

l’exercice 2021. Ils
s’élèveront à 1 929,35
milliards de dinars, soit une
hausse de 81,58 milliards
dinars par rapport à 2020.
Une politique de ciblage doit-
elle être menée en urgence ? 

Effectivement, les transferts
sociaux représentent une part
consistante dans le budget de
fonctionnement. 
La question du ciblage des sub-
ventions directes et indirectes est
toujours posée. Faute d’être
mieux outillé pour pouvoir l’ap-
pliquer, tout en maîtrisant les
conséquences sur le pouvoir
d’achat des citoyens, elle est
reportée par les pouvoirs publics
chaque année. Cette fois-ci, il
sera difficile d’entreprendre quoi
que ce soit dans ce sens vu la gra-
vité des retombées humaines et
sociales de la pandémie. toujours
est-il qu’une préparation

minutieuse d’un ciblage des sub-
ventions, afin de soulager les
dépenses, est plus que nécessaire
pour l’après Covid-19.

Le prix référentiel du baril
est fixé à 40 dollars alors que
les prix de l’or noir peinent à
se maintenir à ce niveau en
raison de la crise sanitaire de
la Covid-19, laquelle a
ralenti la demande mondiale.
Ne serait-il pas prudent de
fixer le prix référentiel du
baril à 30 dollars ?

La stabilisation des cours du
pétrole à 40 dollars ces six der-
niers mois a amené les respon-
sables de la politique écono-
mique à retenir ce prix comme
référence de la LF 2021. Mais
comme les cours du pétrole sont
devenus largement erratiques, il
devient difficile d’en retenir un
de façon certaine car la volatilité

est de mise sur le marché pétro-
lier. La crainte est plutôt ailleurs
pour le pays. C’est la réduction
de la production pétrolière de
Sonatrach, le bouleversement du
marché gazier et ses consé-
quences sur les exportations algé-
riennes, la croissance rapide de la
consommation énergétique en
Algérie, etc.

Le gouvernement envisage
de soutenir le partenariat
public-privé dans le cadre de
la réalisation et la gestion
des projets d’équipement. Le
gouvernement Djerrad
réussira-t-il à concrétiser ce
partenariat dont on a
longtemps parlé ?  

Même si la question sensible
relative au partenariat public-
privé (PPP) fait l’objet d’un
consensus politique, les condi-
tions de sa mise en œuvre ne sont
pas totalement réunies. Aussi,
même si l’option est retenue
comme hypothèse forte, il appar-
tient au gouvernement de réunir
l’ensemble des facteurs permet-
tant une prise de décision consen-
suelle sur cette question pour
garantir la réussite du processus.
Il ne faut pas tomber dans la pré-
cipitation dès lors que la
démarche risque de s’avérer
complexe et nécessitera ainsi
beaucoup plus d’expertise et de
temps car, en définitive, ce qui
importe, c’est plus la réussite du
changement structurel touchant
une partie essentielle du tissu
économique algérien. 

Entretien réalisé
par Lilia Ait Akli

FiNaNCeMeNt MoNétaire

Brahim Guendouzi : «c’est insuffisant pour
combler l’important déficit budgétaire» 

Le PLF 2021 va être adopté aujourd’hui à l’Assemblée populaire nationale. Les députés ayant débattu durant deux jours ce projet
de loi ont émis des réserves même si le caractère exceptionnel de la conjoncture qui a vu son élaboration a été souligné.

Le financement du déficit budgétaire reste donc un dilemme pour les autorités. Brahim Guendouzi, professeur d’économie
à l’Université de Tizi Ouzou et consultant, estime que le financement monétaire autre que la planche à billets reste la solution la plus

réaliste et efficace, d’autant qu’elle est immédiate. Ce mécanisme reste cependant insuffisant pour combler le déficit budgétaire.  
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L’entreprise nationale de
communication, d’édition et de

publicité (ANEP) a conclu un
accord avec l’Institut supérieur

de gestion et de planification
(ISGP) pour l’accompagnement

en matière de formation et de
perfectionnement du personnel

des entreprises publiques, a
indiqué l’ANEP dans un

communiqué.

«l e Groupe ANEP leader
national de la communica-
tion, de l’édition et de la
publicité, est heureux d’an-

noncer, en ce mois de novembre, la
conclusion d’un partenariat stratégique
couronné par la signature d’un protocole
d’accord avec l’Institut Supérieur de Ges-
tion et de Planification (ISGP), une Institu-
tion de référence dans les domaines de la
formation en management d’entreprise et
management public et dans le domaine du
Conseil», précise la même source.
«Ensemble, ANEP et ISGP encouragent
les actions d’accompagnement en matière
de formation, de perfectionnement et de
recyclage de l’ensemble du personnel des
entreprises publics», explique le commu-
niqué, ajoutant que les deux institutions
«souhaitent promouvoir le développement
du savoir, le développement humain et
professionnel, la veille technologique,

l’édition des ouvrages et la production de
contenu de qualité, en vue d’instaurer les
bonnes pratiques de gestion et de manage-
ment». C’est aussi «une alliance entre
deux entreprises du secteur public, qui pla-
cent les valeurs d’éthique, de performance
et de bonne gouvernance au premier plan»,
a-t-on indiqué.
Le protocole d’accord porte sur un échan-
ge de service gagnant-gagnant, le groupe

ANEP à travers ses unités et filiales,
bénéficiera des services de l’ISGP en
matière de formation et de développement
des compétences dans les domaines d’ex-
pertise de l’ISGP, en contrepartie ce der-
nier se verra accompagné par l’ANEP en
matière de communication, d’édition des
ouvrages, d’organisation de rencontres et
d’opération de sponsoring au profit des
actions pédagogique et d’information.

«Nous sommes fiers d’avoir comme 
partenaire le groupe ANEP, un acteur
majeur au centre du paysage de la commu-
nication et de l’information institutionnel-
le», s’est réjouit M’hamed Rekad, direc-
teur général de l’ISGP. 
«L’ISGP dispose d’un vivier d’experts et
de formateurs assurant la formation et
l’accompagnement suivant les besoins
spécifiques de l’ANEP et de ses filiales,
des formations à la cartes, en présentiel ou
en E-learning seront dispensées suivant
une pédagogie ciblée et adaptée à chaque
métier», a-t-il affirmé.
Pour sa part, le P-dg de l’ANEP, Adel
Kansous, a indiqué que «le groupe ANEP,
à travers son ambition programme de
formation, touchant toutes les catégories
de ses effectifs, aspire à promouvoir le
savoir, le savoir être et le savoir-faire».
Il a ajouté, à ce titre : «Nous devons
œuvrer au développement de la ressource
humaine, placer l’humain au centre de
notre engagement, renouer avec la valeur
du travail, du mérite et de l’éthique».
A cet effet, M. Kansous s’est engagé à
accompagner l’ISGP en matière de com-
munication, à doter la bibliothèque de
l’institut et de l’enrichir avec les ouvrages
édités par l’ANEP, à promouvoir les
actions didactiques et médiatiques de
l’ISGP, un savoir-faire que l’ANEP met au
profit du rehaussement de la qualité et
l’accroissement de la rentabilité des entre-
prises publiques économiques. 

M. D.

ForMatioN du PersoNNeL des eNtrePrises PubLiques

siGnature d’un partenariat
entre L’anep et L’isGp 

Le Jeune Indépendant du 17/11/2020 / ANEP 2016018019

Publicité
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seLoN uN ex-oFFiCier MaroCaiN: 

«L’armée marocaine est prise de panique»
L’ex-officier marocain de l’armée de l’air, Mostafa Adib a affirmé que «l’armée marocaine est prise de panique» suite à la décision du

Front Polisario de se désengager de l’accord de cessez-le-feu.  

«des informations provenant
des forces armées maro-
caines font état de difficul-

tés rencontrée par le souverain marocain à
organiser le redéploiement des militaires
au niveau des différents points du mur.
Des soldats passent la nuit sur les routes et
dans des moyens de transport sans nourri-
tures ni couvertures», a-t-il fait savoir
selon plusieurs sources médiatiques sah-
raouis.  
Diplômé de l’école royale de l’Air (ERA),
Mostafa Adib a également indiqué que
l’armée marocaine «est empêtrée dans la
distribution des armes individuelles et des
rations pour les soldats et craint de ne plus
maîtriser la situation».
«Une solution consensuelle pour le redé-
ploiement des armes lourdes et des unités
d’intervention rapide tout au long du mur
de la honte et même derrière n’a toujours
pas été trouvée» a-t-il révélé, précisant que
«chacun des responsables sur le terrain
demande davantage de protection pour lui
et son bataillon dans un climat tendu mar-
quée par un déficit de moyens valables
pour le déploiement et l’utilisation».
«Des désertions dans les rangs des soldats
voire des cas de refus d’obtempérer au
sein des casernes sises dans les territoires
occupés ou même au Maroc ont été enre-
gistrés», a témoigné l’ex-officier maro-
cain, ajoutant que «les officiers supérieurs
de l’armée marocaine sont placés sur
écoute et sous surveillance des services
royaux, car indignes de confiance, semble-
t-il, et un remaniement est attendu dans les
postes des dirigeants».
La militante des droits de l’Homme et

membre de l’Instance sahraouie contre
l’occupation marocaine (ISACOM),
Amina Aba Ali a affirmé, dimanche, que la
ville d’El-Ayoune occupée était le théâtre
d’un «débarquement policier et de rafles»
ciblant les domiciles des Sahraouis à la
recherche des «jeunes de l’Intifida» après
la décision du Front Polisario de se désen-
gager de l’accord de cessez-le-feu.
Dans une déclaration à l’APS, la militante
sahraouie a indiqué que les forces de l’oc-

cupation marocaine ont «militarisé» ven-
dredi la ville d’El-Ayoune, parallèlement à
l’agression contre les civils sahraouis sans
défense dans la région d’El Guerguerat, en
encerclant «les maisons» et en faisant obs-
truction aux déplacements des Sahraouis,
à travers «le déploiement d’un dispositif
policier dans les rues et les quartiers». 
«Nombre de domiciles des militants ont
fait l’objet de descentes et de perquisitions
abusives, outre l’injure à l’encontre,

notamment, du militant politique, Moha-
med Bani et de la militante, Fatimatou
Dahouar», a-t-elle ajouté. 
Pour la militante Amina Aba Ali, ces des-
centes et perquisitions ont pour objectif de
pourchasser les «jeunes de l’Intifada»,
notamment après la décision du Front
Polisario de se désengager de l’accord de
cessez-le-feu, et de reprendre la lutte
armée pour mettre fin à l’occupation
marocaine.Elle a dit également regretter

Covid-19 

La hongrie veut tester le vaccin russe
le ministre  hongrois des Affaires étrangères annonce
qu’un échantillon du vaccin russe, Spoutnik V, sera testé
et éventuellement fabriqué en Hongrie.  C’est officiel : la
Hongrie sera le premier pays à tester le vaccin russe
Spoutnik V. L’annonce en a été faite par le ministre des
Affaires étrangères, Péter Szijjártó. Un premier échan-
tillon du vaccin russe sera expédié à Budapest « la semai-
ne prochaine ». Les autorités hongroises vont soumettre
ce vaccin – dont on ne sait rien – à des tests de laboratoire
afin d’en vérifier l’innocuité. toutefois, les discussions
ont déjà dépassé ce stade expérimental. Péter Szijjártó a
également évoqué la possibilité de fabriquer ce vaccin en
Hongrie. La documentation nécessaire a été adressée aux

autorités hongroises par le ministère russe de l’Industrie et
du Commerce. La Hongrie a donc décidé de cumuler les
chances d’un vaccin rapide et ne s’en tient pas à la seule
stratégie vaccinale de l’UE, qui a déjà conclu des précom-
mandes avec quatre groupes pharmaceutiques – dont Pfi-
zer-BioNtech – et vise à terme sept fournisseurs poten-
tiels. Dans le monde, le vaccin Spoutnik V a également été
favorablement accueilli par le Venezuela de Nicolas
Maduro, qui a, annoncé, dimanche, l’achat de 10 millions
de doses pour le premier trimestre de l’année prochaine.
Là aussi, à terme, une usine de fabrication verrait le jour,
selon les annonces du président vénézuélien.
Le vaccin russe a été développé par l’institut de recherche

Gamaleïa avec le concours du Fonds souverain russe
(RDIF). Dans la « diplomatie vaccinale », la Russie
marque donc un point en Europe grâce au régime de Vik-
tor Orban. Le Premier ministre hongrois s’est montré
confiant, vendredi, lors de son entretien radiophonique
hebdomadaire. « Il y a encore un débat sur la façon dont
le vaccin sera disponible, a-t-il déclaré. Reste à savoir s’il
ne peut être administré que dans un hôpital, nécessitera
l’autorisation d’un médecin généraliste ou peut même être
disponible dans les pharmacies. » En Hongrie, comme
dans la plupart des pays européens, le personnel soignant
sera prioritaire. La vaccination ne sera pas obligatoire. 

R. I.

royauMe-uNi 

Boris Johnson s’isole après un contact 
avec une personne positive au covid-19

le Premier  ministre britannique, qui a déjà été sévère-
ment atteint par le Covid-19 il y a plusieurs mois, se sent
«  bien  » et n’a «  aucun symptôme  ». 
Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est mis à
l’isolement après avoir été en contact avec une personne
infectée par le nouveau coronavirus, a annoncé dimanche
15 novembre un porte-parole de Downing Street. Le chef
du gouvernement, qui a été sévèrement atteint par le
Covid-19 il y a plusieurs mois, se sent «  bien  » et n’a «
aucun symptôme  » de la maladie, a précisé la même sour-
ce, ajoutant qu’il continuerait à travailler depuis Downing
Street, «  notamment pour mener la réponse du gouverne-
ment face à la pandémie de coronavirus  ».
Boris Johnson a été informé par le traçage des cas du ser-

vice public de santé, le NHS, qu’il devait s’isoler après un
contact avec quelqu’un qui a été testé positif au Covid-19.
«  Le Premier ministre va suivre les règles et s’est mis à
l’isolement  », a déclaré dans un communiqué un porte-
parole de Downing Street. La durée de l’isolement du Pre-
mier ministre n’a pas été précisée, mais dans un cas
comme celui-ci, elle est selon les règles actuellement en
vigueur fixée à 14 jours, selon le site du NHS. Boris John-
son avait rencontré jeudi matin à Downing Street un petit
groupe de députés, parmi lesquels Lee Ashfield, qui a par
la suite développé des symptômes et a été diagnostiqué
positif. La rencontre a duré environ 35 minutes. Le Pre-
mier ministre compte s’adresser au pays pendant son iso-
lement, selon Downing Street, et donnera davantage de

détails le moment venu. Il doit étudier avec les services du
Parlement comment il peut prendre part aux affaires de
celui-ci.
Atteint au mois d’avril par le Covid-19, Boris Johnson
avait passé environ une semaine à l’hôpital à Londres,
dont trois jours en soins intensifs. Il avait remercié les soi-
gnants qui lui ont «  sauvé la vie  », citant en particulier les
infirmiers présents à ses côtés pendant les 48 heures où «
tout aurait pu basculer  ». Avec près de 52 000 morts, le
Royaume-Uni est le pays le plus durement touché en
Europe par la pandémie qui a fait 1,3 million de morts
dans le monde. L’Angleterre connaît actuellement son
deuxième confinement, prévu pour prendre fin le 2
décembre, au terme de quatre semaines.
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Cs CoNstaNtiNe : 

deux matchs amicaux contre l’asam
et le caBBa au menu des sanafirs

Deux matchs amicaux contre l’AS Ain M’lila et le CA Bordj Bou Arreridj, sociétaires de la Ligue 1 
de football, ont été programmés par le staff technique de l’équipe du CS Constantine (Ligue 1) ‘’avant

la fin du stage de préparation», apprend-on dimanche de la direction de ce club.

«ces rencontres prévues le 19 et
le 22 du mois courant, respec-
tivement contre le CABBA et

l’ASAM, ont été programmées en vue de
bien préparer les joueurs au championnat et
éviter la rupture des séries d’entrainements
qui pourra occasionner une contre-perfor-
mance’’, a indiqué à l’APS, le manager
général de l’équipe, Nasreddine Medjoudj.
Et d’ajouter : «Ces matchs amicaux permet-
tront de rattraper le retard accusé dans la
préparation suite à la contamination par le
coronavirus de plusieurs éléments de notre
équipe». Il a également souligné que les
frais des examens et des tests médicaux
depuis le début de la préparation sont esti-
més à «prés de 1 million de dinars». De son
côté, le coach des Sanafirs, Abdelkader
Amrani, s’est dit «optimiste» quant à un
possible retour des joueurs contaminés par
le coronavirus à la formation du CSC, mardi
prochain, du fait, a-t-il argumenté «qu’ils
n’ont plus les symptômes et qu’ils se sont
même entrainés plusieurs fois». Relevant
qu’un plan a été établi pour compenser le
travail de préparation inachevé, le coach a
ajouté que «les joueurs Lakdjaâ et Lamri se
sont remis de leur blessures et un program-
me de préparation des nouveaux recrus per-
mettra d’ores et déjà de définir les méthodes
de jeu et les éléments titulaires lors des
matchs amicaux» . Par ailleurs, le technicien
du CSC s’est plaint de l’état de la pelouse du
stade Ben Abdelmalek qui devrait abriter les

deux prochains matchs amicaux ainsi que
les rencontres du championnat, relevant que
la direction du club souhaite que l’équipe
évolue au stade Abed Hamdani de la com-

mune d’El Khroub (Constantine), en atten-
dant la réhabilitation des terrains de stades
Benabdelmalek et celui du Chahid Ham-
laoui.

usmB abbés / deux nouvelles recrues
toujours bloqués à l’étranger

les joueurs  Hocine Mouaki et Cherrad Gadacha, tous les deux
nouvellement recrutés par l’USM Bel-Abbès, sont toujours bloqués à
l’étranger, a-t-on appris dimanche de la direction de ce club de Ligue
1 de football. Cette situation a complètement faussé les plans de l’en-
traîneur Lyamine Bougherara qui ne devrait ainsi pas compter sur les
deux éléments, du moins pas pour une bonne première partie de la sai-
son. Mouaki, un ex-joueur de l’US Biskra et du NA Hussein-Dey
avant de rejoindre la saison passée le club tunisien de l’Etoile du
Sahel, occupe le poste de milieu offensif. Il est toujours bloqué en
tunisie, a précisé la même source, prédisant néanmoins son arrivée à
Sidi Bel-Abbès «dans les tout prochains jours». L’autre joueur ayant
paraphé son contrat avec l’USMBA, mais qui n’a toujours pas rejoint
sa nouvelle formation, à savoir, Aikel Cherrad Gadacha, évoluait au
CA Bordj Bou Arréridj avec lequel il a participé la saison passée à 18

rencontres en championnat, soit 1510 minutes de jeu en plus de 86
minutes au cours d’un match de coupe d’Algérie. Il trouve plus de dif-
ficultés pour regagner le pays, puisqu’il se trouve depuis plusieurs
mois bloqué chez lui en France.Ce duo fait partie d’un «contingent»
de 13 joueurs que la direction de la formation de l’Ouest du pays a
recruté au cours du mercato estival. Un recrutement de «choix» qui
permettrait à l’équipe de «jouer les premiers rôles la saison prochai-
ne», s’était félicité le directeur général du club, Abbes Morsli.Il appar-
tient néanmoins aux dirigeants de l’USMBA de s’acquitter d’abord
des dettes de leur club envers d’anciens joueurs pour espérer qualifier
leurs nouvelles recrues. La formation de la «Mekerra», interdite en
effet de recrutement par la Chambre nationale de résolution des litiges,
est censée s’acquitter de plus de 70 millions de dinars pour bénéficier
de la levée d’interdiction.

voiLe / jo-2020 (PréParatioN) : 
La sélection algérienne en stage 

du 18 au 28 novembre à alger
les séries  olympiques de la sélection algérienne de voile (RSX
et Laser Standard) effectueront un nouveau stage de préparation,
du 18 au 28 novembre à l’Ecole nationale des sports nautiques et
subaquatiques d’Alger-Plage (Alger), en vue des échéances à
venir, dont les JO-2020, décalés à 2021 à tokyo, en raison de la
pandémie de coronavirus. «Six athlètes sont concernés par ce stage
(trois messieurs et trois dames), dont quatre sont spécialisés en
RSX», a indiqué la direction technique nationale de la Fédération
algérienne de voile (DtN / FAV).Pendant leur stage à Alger-Plage,
ces athlètes seront encadrés par un staff de trois entraîneurs, et qui
commenceront tous par subir un test de dépistage du coronavirus,
comme le stipule le protocole sanitaire en vigueur. La sélection
nationale a déjà effectué trois stages de préparation en vue des
importantes échéances internationales à venir. Le premier au mois
d’août, puis un autre au mois de septembre et le dernier en octobre,
toujours à l’Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques.
Parmi les évènements préparés par les véliplanchistes algériens, les

prochains Jeux Olympiques d’été, prévus du 23 juillet au 8 août
2021 à tokyo. Une compétition pour laquelle les Algériens Hamza
Bouras et Amina Berrichi sont déjà qualifiés, et ce grâce à leur
sacre continental aux derniers championnats d’Afrique, abrités par
l’Algérie au mois d’octobre 2019.Concernant la spécialité Laser
Standard, la FAV espère bénéficier d’une invitation (wild-card)
pour permettra au tandem Wassim Ziani - Karassane Maliya de
participer à ces Olympiades. Un espoir plus que permis pour la
voile algérienne, car la Fédération internationale devrait proposer
un quota de 18 wild-cards aux nations qui n’ont pas réussi à quali-
fier leurs véliplanchistes pour tokyo, selon la même source. 

liste Des athlètes concernés Par le stage :
RSX :Hamza Bouras - Ramzy Boudjatit - Amina Berrichi - Katia
Belabès Laser Standard :Ziani Wassim - Karassane Maliya
Staff technique :Manar Bouhadjira et Nacer Goudjil (RSX) -
Mohamed Benouali (Laser).

wa tlemcen : vers
la résiliation Du
contrat D’un
nouveau joueur 
la Direction  du WA tlemcen
devrait résilier dans les prochains jours
le contrat de son néo-défenseur
central, Abdelghani Khiat, a-t-on
appris dimanche de ce club nouveau
promu en Ligue 1 de football. Le
joueur, qui a signé un bail de deux
années avec les «Zianides» au cours
du mercato estival, n’a plus donné
signe de vie depuis deux semaines. Le
staff médical, qui lui a fait subir des
examens médicaux, soupçonne une
«méchante blessure au niveau d’un
genou», a précisé la même source.
Convoqué pour subir des examens
plus approfondis, le joueur de 30 ans
ne s’est pas présenté, non sans irriter
son entraîneur, Aziz Abbes, signale-t-
on encore.Face à cette situation, la
direction du WAt, «qui voudrait
naturellement préserver ses intérêts»,
étudie les possibilités de rompre
unilatéralement le contrat de
collaboration avec l’ex-joueur du CA
Bordj Bou Arréridj, fait-on savoir.
L’entraîneur Aziz Abbes, qui était
derrière le recrutement de ce joueur, a
fait appel à deux éléments de l’équipe
de la réserve évoluant dans le même
poste pour les tester en vue de choisir
l’un d’entre eux et suppléer le
probable départ de Khiat. Par ailleurs,
le WAt, qui a engagé une dizaine de
nouveaux joueurs lors du mercato
estival mais sans pour autant parvenir
à les qualifier, est à la recherche de
sparing-partners pour préparer son
entrée en lice en championnat prévue
pour le 28 novembre. 

js Kabylie : rePrise
lunDi avec un
effectif au comPlet 
la js Kabylie, après deux jours
d’arrêt pour assister aux funérailles de
son ancien président Mohand-Chérif
Hannachi, reprendra du service lundi à
15h00 au stade du 1er-Novembre de
tizi-Ouzou avec un effectif au grand
complet, a indiqué dimanche la
direction du club. «La reprise prévue
lundi après-midi sera marquée par le
retour des éléments qui étaient jusque-
là absents, à savoir Rezki Hamroune,
Juba Oukaci, Racim Mebarki et Karam
Hamdad. Le staff technique disposera
ainsi de la totalité de son effectif», a
informé la direction des «Canaris». 

hanDisPort /
volley-assis :
l’algérie termine
l’année 2020 à la
18e Position
monDiale
la sélection algérienne de volley-
assis (messieurs) a bouclé l’année
2020 à la 18e position du classement
mondial de la discipline, publié sur le
site de la Fédération internationale et
dominé par l’Iran. L’Algérie,
médaillée de bronze au dernier
Championnat d’Afrique à Kigali,
derrière l’Egypte, sacrée, et le
Rwanda, vice-champion, a totalisé 770
points. Elle occupe la 3e place au
niveau continental derrière
respectivement l’Egypte (3e mondiale,
4314 pts) et le Rwanda (14e, 1206
points).La première place du
classement est revenue à l’Iran,
champion du monde en titre, avec un
total de 5500 pts, devant le Brésil
(4572 pts), sur 38 pays classés. Chez
les dames, les USA ont dominé le
classement avec un total de 5350
points, devant la Chine (4915 pts) et le
Brésil (4313). 
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La Belgique domine l’angleterre,
l’italie assure contre la pologne

La Belgique a confirmé ce dimanche soir sa bonne forme du moment en s’imposant sans trembler face
à l’Angleterre (2-0). Tielemans puis Mertens y sont allés de leur inspiration. Dans l’autre affiche, l’Italie

s’est elle imposée sans problème face à une Pologne peu inspirée (2-0)

pour le compte de cette 5e journée de
Ligue des Nations, deux belles
affiches étaient au programme ce

dimanche soir. La Belgique, première de
son groupe, recevait l’Angleterre au King
Power at Den Dreef Stadion de Louvain.
Une rencontre de gala entre deux des
quatre derniers finalistes de la dernière
Coupe du Monde qui comptaient sur ce
match pour prendre la tête du groupe 2. En
cas de victoire, les Diables Rouges s’assu-
raient cette dernière, à l’inverse des
Anglais qui pouvaient leur chiper en s’im-
posant ce soir.
Dès l’entame de match, les deux équipes
montraient de l’envie. Si Harry Kane s’es-
sayait rapidement de loin, sans réussite
(2e), tielemans voyait lui sa frappe faire
mouche dès la 10e minute après un bon ser-
vice de Lukaku. Les Anglais ne man-
quaient pas de réagir et l’attaquant de l’In-
ter mettait deux minutes plus tard son cos-
tume de sauveur en repoussant sur sa ligne
une sublime tête de Kane, comme à son
habitude très en vue. En réussite, les
joueurs de Roberto Martinez bénéficiaient
d’un coup-franc très dangereux, alors que
Rice semblait toucher le ballon. Un cadeau
pour l’attaquant napolitain Dries Mertens
qui déposait magnifiquement le cuir au
fond des filets, laissant Pickford impuissant
(24e).

le bijou De Dries mertens
Les three Lions se créaient par la suite
quelques bonnes opportunités, néanmoins
insuffisantes pour tromper la vigilance de
Courtois. Les hommes de Gary Southgate
revenaient avec de bonnes intentions et
Jack Grealish récoltait rapidement deux
coups-francs dangereux. Deux belles
opportunités de revenir à la marque toute-
fois gâchées à tour de rôle par Mount (52e)
puis trippier (55e). Le sélectionneur
anglais faisait entrer Calvert-Lewin et San-
cho, mais rien n’y faisait. Si les Anglais ont
mis beaucoup d’envie ce soir, la réussite

n’était elle pas présente. Lukaku était
même très proche de corser l’addition mais
Pickford repoussait cette fois-ci le cuir
(77e). Les Diables Rouges finissaient par
s’imposer 2-0 et s’assurer la première place
du Groupe 2, toutefois pas encore qualifi-
cative pour le Final Four après la victoire
du Danemark face à l’Islande dans les
arrêts de jeu.
Dans l’autre belle affiche de la soirée, l’Ita-
lie accueillait la Pologne dans un match ô
combien important pour la Squadra Azzur-
ra, dans l’obligation de l’emporter pour ne
pas être décrochée par son adversaire du
soir et ainsi prendre la tête du Groupe 1
devant les Pays-Bas. Chose que les
hommes de Roberto Mancini ne man-
quaient pas de faire. Si Insigne voyait son
but refusé pour une position de hors-jeu
peu avant la demi-heure de jeu, Jorginho se
muait lui comme il sait si bien le faire en
tireur de penalty et ouvrait le score sans
trembler après cette faute de Krychowiak

dans la surface (27e). Hormis une opportu-
nité de Belotti sans réussite (35e), les deux
équipes rentraient aux vestiaires au terme
d’une première période pauvre en réelles
occasions.
Malgré ce but de retard, les Polonais ne
semblaient pas capables de faire de diffé-
rence ce soir, face à des Italiens bien
regroupés. Si les joueurs de la Squadra
Azzura se créaient eux quelques chances
de doubler la mise, le manque de réussite et
de conviction devant le but se faisait claire-
ment ressentir. À un quart d’heure du coup
de sifflet final, ces derniers auraient pu
obtenir un penalty après une main de Jan
Bednarek, mais l’arbitre ne bronchait pas
(73e). L’exclusion de Goralski quelques
minutes après n’arrangeait pas les affaires
des Polonais qui concédaient un nouveau
but par l’intermédiaire de Berardi (84e) et
s’inclinaient logiquement ce soir au Mapei
Stadium (2-0). Les Italiens prennent quant
à eux la tête du Groupe 1.

Ligue 1 :

Le mc oran favorable à un
championnat à deux groupes

La direction du MC Oran s’est dit
dimanche favorable à un championnat de
Ligue 1 de football à deux groupes de dix
équipes chacun comme le proposent plu-
sieurs formations de l’élite. Cette formule
est vivement souhaitée du côté du MCO
«car elle va régler beaucoup de problèmes
aux vingt clubs de l’élite, surtout en cette
conjoncture particulière que traverse le
pays sur le double plan sanitaire et écono-
mique», a déclaré à l’APS le chargé de
communication du club phare de la capita-
le de l’Ouest, Rafik Cherak. Après avoir
opté, il y a de cela plus de trois mois, pour
un championnat de Ligue 1 à 20 clubs et
qui s’étale sur 38 journées, plusieurs for-
mations concernées ont commencé à faire
machine arrière, à l’image de l’USM Alger
et du CA Bordj Bou Arréridj, pour revendi-
quer un championnat à deux groupes de
dix équipes chacun. «Au MCO, on estime

que le système de compétition que revendi-
quent désormais plusieurs clubs arrange les
affaires de tout le monde. On est tous
d’ailleurs convaincus qu’il sera très diffici-
le de terminer dans les délais le champion-
nat de cette saison, si ce dernier venait à se
jouer sur 38 journées», a encore dit le
représentant de la direction des «Ham-
raoua». Selon le même responsable, «il n’y
a pas que l’aspect sportif qui doit être pris
en considération dans un éventuel change-
ment du système de compétition, mais
aussi l’aspect financier», signalant que «la
quasi-totalité des clubs traversent une
conjoncture financière très difficile et que
les choses seront encore plus compliquées
avec les dépenses énormes engendrées par
l’application du protocole sanitaire pour
lutter contre la propagation du Covid-19».
Au MCO, on espère ainsi que la Fédération
algérienne de football (FAF) prenne en

compte les nouvelles donnes pour décider
d’une nouvelle formule du championnat.
Une proposition que le patron de la FAF,
Kheireddine Zetchi, s’est dit prêt à étudier
«si elle émane de la majorité des clubs de
l’élite». En attendant, la formation oranaise
poursuit ses préparatifs pour la nouvelle
édition du championnat, dont le coup d’en-
voi est prévu pour le 28 novembre. L’équi-
pe entraînée par le Français Bernard Caso-
ni a pris le dessus sur le nouveau promu en
Ligue 1, la JSM Skikda samedi soir, lors
d’un match amical sur le terrain du stade
Ahmed-Zabana d’Oran, grâce à un but
signé le néo-défenseur des «Hamraoua»,
Mohamed Naâmani. Les protégés de Caso-
ni se rendront mercredi prochain à Sidi
Bel-Abbès pour y affronter l’USMBA dans
un avant-dernier test avant de croiser le fer
face au NA Hussein-Dey pour le compte de
la première journée du championnat.

ligue Des chamPions -
mca-buffles Du
borgou : 
Les béninois ne veulent
plus jouer les deux
manches à alger
la formation  béninoise de Buffles
du Borgou s’est rétractée et ne veut plus
jouer à Alger les deux manches du tour
préliminaire de la Ligue des champions
d’Afrique de football face au MCA,
«après avoir proposé de le faire initiale-
ment», a informé dimanche le «Doyen».
«La direction du MCA tient à préciser à
l’opinion sportive que le club béninois a
proposé de jouer les deux manches à
Alger, en contrepartie d’une prise en
charge par le Mouloudia des frais relatifs
à son séjour, avant de se rétracter suite à
des garanties reçues de la part du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports au
Bénin , qui s’est engagé à prendre en
charge ses dépenses», a indiqué le MCA
sur sa page Facebook. Le club algérois
se déplacera au Bénin pour affronter les
Buffles du Borgou lors de la première
manche du tour préliminaire (27-29
novembre) avant d’accueillir son adver-
saire au stade 5-Juillet d’Alger au retour
(4-6 décembre).En cas de qualification,
le Mouloudia défiera le vainqueur de
Mlandege FC 
(Zanzibar) - CS Sfaxien (tunisie). La
première manche se jouera à domicile et
la seconde en déplacement. «De ce fait,
la direction du MCA s’engage à respec-
ter le système de compétition établi par
l’instance continentale et va réserver un
accueil chaleureux à la délégation béni-
noise», conclut la même source.

ligue 1 (PréParation)
: 
L’usMa et l’équipe de la
1re région militaire se
neutralisent en amical 1-1

l’usm alger  et l’équipe de la premiè-
re Région militaire se sont neutralisées
(1-1), en match amical disputé dimanche
à Blida, dans le cadre de la préparation
des «Usmistes» en vue de la nouvelle
saison dont le coup d’envoi sera donné le
28 novembre. C’est le quatrième match
amical des «Rouge et Noir» après ceux
disputés face à la sélection algérienne
des moins de 20 ans (victoire 6-0), la JS
Saoura (0-0) et la JSM Skikda (1-1),
alors que deux autres matchs ont été
annulés face au Paradou AC et à l’US
Biskra, en raison de la détection de cas
positifs au coronavirus au sein de l’effec-
tif de l’USMA et de l’USB. 

ligue 1 (PréParation) : 
Le Crb bat la sélection
nationale u20 en amical
(1-0)
le cr belouiZDaD s’est imposé
dimanche face à l’équipe nationale des
moins de 20 ans (U20) 1 à 0, en match
amical disputé au stade annexe du com-
plexe olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger), en vue de la Supercoupe d’Al-
gérie, le 21 novembre face à l’USM
Alger et le coup d’envoi du champion-
nat, une semaine plus tard. L’unique but
de la partie a été inscrit dès la 7e minute
de jeu grâce à la nouvelle recrue estivale
du Chabab, l’attaquant béninois Marcelin
Koukpo. De son côté, la sélection des
U20, composée de joueurs locaux, est en
stage au Centre technique national de
Sidi-Moussa jusqu’au 20 novembre. Ce
regroupement intervient après un premier
stage effectué du 30 octobre au 9
novembre, réservé aux éléments évoluant
à l’étranger et soldé par deux défaites en
amical face au Paradou AC (1-2) et à
l’USM Alger (0-6).
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djeLFa 

respect total des mesures
préventives contre la covid-19 

Les mesures de prévention entreprises ces deux derniers jours par les autorités de la wilaya
de Djelfa pour faire face à la propagation de la Covid-19 sont totalement respectées par les

citoyens, a-t-on constaté. 

au niveau des marchés hebdo-
madaires de bétail, éleveurs et
vendeurs ont répondu favora-

blement à la mesure de fermeture
exceptionnelle de ces espaces qui sont
actuellement totalement déserts. C’est
le cas des marchés de Hassi Bahbah et
de Roumia, dans la commune d’Ain
Ibel, concernés par la décision de fer-
meture. 
Les autorités de la wilaya ont émis, le
week-end dernier, une décision de fer-
meture de 11 marchés hebdomadaires
de bétail, tout en chargeant les autori-
tés compétentes de sa mise en œuvre
« avec toute la rigueur requise, vu le
risque de contamination au niveau de
ces espaces où les citoyens sont à
l’étroit », est-il signalé. 
Le transport urbain au chef-lieu de
wilaya a été également à l’arrêt, ce
week-end, et ce, en application des
mêmes mesures prises dans ce sens.
Une mesure respectée par les transpor-
teurs, avec la contribution des agents
de la police, qui ont veillé au grain au
niveau des points de contrôle et autres
axes de la circulation automobile. 
Les citoyens de Djelfa ont également
appliqué la mesure de port obligatoire
du masque de protection au niveau des
organismes et administrations publics,
comme stipulé par les autorités locales,
dans leur dernière décision. C’est le
cas notamment au siège de la wilaya
où les citoyens sont accueillis avec
obligation du port du masque de pro-
tection et le respect de la distanciation
physique. 
Les services de la sûreté de wilaya de
Djelfa ont, pour leur part, mis au point
un plan sécuritaire, englobant deux
volets, l’un préventif et l’autre répres-
sif, selon le chargé de la communica-
tion de ce corps, le commissaire de
police Fités Saâd. 
Il a signalé la mise en fourrière, depuis
le début du mois courant et dans le
cadre de la mise en œuvre des orienta-
tions de la tutelle, de pas moins de
« 194 véhicules (tous types confondus)
en raison d’infractions, commises par
leurs propriétaires, aux règles préven-

tives
contre la Covid-19 ». 
A cela s’ajoute, selon le commissaire
Fités, 1.310 contraventions enregis-
trées pour non port du masque de pro-
tection. 
Concernant les locaux commerciaux,
les services compétents de la wilaya
ont effectué 5.671 opérations de
contrôle ayant abouti à l’établissement
de 507 procès-verbaux, a-t-il ajouté. 
Le commissaire a fait cas de 384
contraventions pour non port de la
bavette et 110 pour non-respect de la
distanciation physique, outre 140
autres infractions pour absence de
désinfection et 60 pour absence d’af-
fiches portant sur les mesures de pré-
vention. 
Au plan prévention, le chargé de la
communication à la sûreté de wilaya
de Djelfa a fait part de l’organisation
de 818 campagnes de sensibilisation,
dont 536 ayant ciblé des citoyens et
227 en direction de commerçants,
outre 55 campagnes dans le cadre de la

lutte
contre la spéculation sur les produits
alimentaires, parallèlement à la distri-
bution de plus de 10.100 prospectus et
la réalisation de 174 spots publicitaires
sur la page officielle de la sûreté de
wilaya de Djelfa, sur les réseaux
sociaux. 
Ces derniers temps, il a été constaté
une prise de conscience chez les
citoyens pour la mesure du port du
masque de protection dans les espaces
et institutions publics, voire même
dans les rues. « Un comportement
civique reflétant une volonté de la part
des citoyens d’accompagner les efforts
de l’Etat dans sa lutte contre ce virus »,
selon des spécialistes. 
En effet, le citoyen a pris conscience
de l’obligation de vivre au quotidien
avec cette mesure de protection (port
de la bavette) comme constaté au
niveau des établissements éducatifs, où
la culture sanitaire semble se renforcer
de jour en jour chez les jeunes généra-
tions, élèves et étudiants. 

sétiF Lutte CoNtre La Covid-19  

Fermeture du parc d’attractions 
par mesure de précaution  

le wali  de Sétif, Kamel Abla a décidé de fermer le parc
d’attractions, au centre-ville de Sétif, par mesure de précau-
tion contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris,
avant-hier, auprès des services de la wilaya. 
La même source a indiqué que la décision de fermer le parc
d’attractions fait partie de nombreuses mesures préventives
visant à limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19
dans la région, après l’évolution de la situation épidémiolo-
gique dans la wilaya se traduisant par une augmentation des
cas de contaminations. 
Ces mesures comprennent également la réduction de l’acti-
vité des cafés à travers la mise en place de la vente rapide,
tout en en interdisant l’usage des chaises afin d’éviter la pro-
pagation de l’épidémie et de préserver la santé et la sécurité
des citoyens, ont fait savoir les services de la wilaya. 
La même source a rappelé, en ce sens, que le wali de Sétif
avait souligné, lors d’une rencontre tenue la semaine derniè-
re avec les membres de la commission de wilaya en charge

du suivi de l’évolution de la situation épidémiologique dans
la région, la « nécessité de renforcer les mesures dissuasives
contre tous les contrevenants aux mesures préventives impo-
sées et ce, sans complaisance afin d’enrayer cette pandémie. 
Le wali avait aussi appelé au suivi de l’application des pro-
tocoles de santé dans les mosquées et les établissements sco-
laires, tout en renforçant les opérations de sensibilisation
auprès des élèves pour éviter les rassemblements devant les
écoles, ainsi qu’en déployant les opérations de désinfection,
en renforçant le contrôle des hôtels et des salles de fête qui
enfreignent ces mesures et en prenant des mesures coerci-
tives à cet égard, a-t-on ajouté. 
Le même responsable avait mis l’accent, en outre, sur la
nécessité de suivre l’approvisionnement en matière de pro-
duits alimentaires de grande consommation et de lutter
contre toutes formes de spéculation, en coordination avec les
services de sécurité, a-t-on indiqué. 

R.R.

mila  
Campagne médicale pour réaliser
30 interventions chirurgicales en
gynécologie obstétrique  
Des sPécialistes  du service de gynécologie
obstétrique de l’établissement public hospitalier
« les Frères Meghlaoui » de Mila, ont organisé une
campagne médicale pour réaliser 30 chirurgies com-
plexes au profit de patientes de la wilaya, a-t-on
appris avant-hier, du directeur de cette structure,
Zakaria Assala. 
Le même responsable a affirmé que cette campagne
a été lancée vendredi dernier avec la participation de
5 spécialistes en gynécologie obstétrique, 4 anesthé-
sistes et réanimateurs, en plus du personnel paramé-
dical de l’hôpital. 
« Le nombre d’opérations réalisées depuis avant-
hier, a atteint 20 opérations complexes tandis que la
campagne va se poursuive jusqu’à la fin du pro-
gramme élaboré dans le cadre de cette initiative
menée par les spécialistes de l’hôpital Meghlaoui, et
ce, en dépit de la situation sanitaire exceptionnelle
qui a affecté négativement la programmation de ce
type d’opérations complexes », a fait savoir le même
responsable. 
M. Assala a affirmé, par ailleurs, que la direction de
cet hôpital public a soutenu l’initiative des médecins
du service de gynécologie obstétrique en fournissant
les moyens matériels nécessaires à la réussite de
cette campagne et à la bonne prise en charge des
patientes programmées. 
Il a aussi ajouté que cette campagne n’a pas impacté
le programme des interventions chirurgicales du
reste des spécialités médicales programmées, souli-
gnant que de nouvelles campagnes concernant
d’autres spécialités, à l’instar de la chirurgie généra-
le, seront programmées ultérieurement pour soulager
les patients en pleine pandémie de Covid-19 d’au-
tant que le personnel médical qui y travaille est dis-
posé à lancer des initiatives de ce genre. 
Pour rappel, les malades de la wilaya de Mila ont
bénéficié en octobre dernier de plusieurs chirurgies
d’implants artificiels de la hanche, dans le cadre
d’une caravane médicale composée d’orthopédistes,
organisée par l’hôpital les frères Meghlaoui avec la
participation de spécialistes venus de l’extérieur de
la wilaya. 

tamanrasset 
de nouvelles structures sportives
pour répondre aux attentes des
jeunes 
le secteur de la jeunesse et des sports de la
wilaya de tamanrasset a été consolidé de nouvelles
structures susceptibles de répondre aux attentes des
jeunes de cette région du Grand Sud, a-t-on appris
avant-hier, auprès de la direction locale de la jeunes-
se et des sports (DJS). 
Visant à promouvoir la pratique en mettant à dispo-
sition des jeunes d’installations sportives appro-
priées, ces projets consistent en la réalisation, pour
un montant de 40 millions DA chacune, de deux
salles polyvalentes dans les localités d’Outoul et tit
(20 et 40 km de tamanrasset), en attendant leur
équipement, a indiqué le DJS, Hassani Moulay
Abdelkrim. 
Ces installations ont également été étoffées par la
mise en exploitation dernièrement, dans la région de
tazrouk (300 km Nord-est de tamanrasset), d’une
salle omnisports de 500 places, concrétisée et équi-
pée pour un montant de 250 millions DA, et dotée
de salles pour les sports collectifs et le culturisme. 
Outre le lancement dernièrement d’une opération
d’équipement d’une structure similaire à tamanras-
set, le DJS a fait part du bon avancement (95%) du
chantier d’une piscine semi-olympique au chef-lieu
de wilaya ainsi que de la réalisation en cours d’un
bassin de natation pour enfants. 
Le programme de développement du secteur a profi-
té également à la région d’In-Salah dans le tidikelt
(750 km Nord de tamanrasset), qui vient de récep-
tionner au village d’In-Ghar, une auberge de jeunes
de 50 lits.A Foggaret-Ezzoua, dans la même région,
il est fait état de la réalisation en cours d’un com-
plexe sportif de proximité, actuellement à 60%
d’avancement de son chantier.  La réalisation d’une
salle omnisports et la réception d’un nouveau com-
plexe sportif de proximité à In-Salah font partie des
nouvelles installations sportives venues consolider le
secteur de la Jeunesse et des Sports.  Le secteur
s’emploie à impliquer les différents partenaires de la
société civile pour un meilleur encadrement et
exploitation de ces installations, a conclu le DJS de
tamanrasset. 
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PréCurseur de La Musique au MaLi

sory Bamba le méconnu 
Il est le modernisateur de la musique du pays dogon, l’expérimentateur et découvreur de talents depuis

un demi-siècle, le musicien malien Sory Bamba aurait pu devenir une star de la scène africaine Ali
Farka Touré ou Salif Keïta.

dans le Mali d’aujourd’hui, beau-
coup ne connaissent pas Sory
Bamba et ailleurs c’est quasiment

un inconnu, rapporte l’Agence France pres-
se. Pour son compatriote Cheick tidiane
Seck le virtuose du piano : « Pourtant, c’est
l’un des plus grands musiciens du Mali ».
Ce musicien du jazz affirme aussi que « ce
n’est pas quelqu’un qui se met en avant,
c’est rare de voir des musiciens de cette
envergure avec tant d’humilité et une telle
volonté de toujours chercher la vraie
musique, pas celle qui vend ». Le vieil
homme de 82 ans passe l’essentiel de ses
journées entouré de ses petits enfants et de
ses poules dans la cour de sa maison de sa
ville natale de Mopti, surnommée la « Veni-
se du Mali ». Précurseur de la musique dans
son pays, il se souvient : « quand j’ai fait
jouer ici de la guitare à Ali Farka (touré),
beaucoup n’étaient pas d’accord avec ce
type de rythmes ». Ali Farka touré (1939-
2006) est alors chauffeur et n’a  qu’une
vingtaine d’années. Il partira ensuite à
Bamako travailler à la radio nationale,
avant de devenir l’un des musiciens les plus
connus d’Afrique. Pour Sory Bamba, tout a
commencé sous la colonie française, à la fin
des années 1940, quand un ami offre une
flute à six trous.
Le petit élève d’une école coranique
d’alors, au destin tout tracé de marabout,
change radicalement de voie: ça sera la
musique. Avec ses copains, il tend des
peaux de chèvre pour en faire des tam-tams,
transforme en maracas des boîtes de conser-
ve, se met à chanter.
D’abord modeste « porteur de trompette »
pour un musicien local, il s’empare de l’ins-
trument, apprend à en jouer, puis abandon-
ne rapidement les petits boulots pour se
consacrer à sa passion. A l’aube de ses 20
ans, en 1957, il créé son premier groupe,
vite populaire chez les jeunes de Mopti. Sa
formation devient Kanaga de Mopti, du
nom d’un masque de cérémonie qui chez le
peuple dogon évoque le Dieu créateur
Amma. Après l’indépendance nationale de
1960, le groupe assoit sa notoriété au Mali
en participant à Bamako aux grands
concours musicaux, ouverts à toutes les

régions de ce pays, mis en place pour forger
une identité nationale. Des années durant,
le chef d’orchestre du Kanaga écume aussi
les plaines inondées du fleuve Niger, la
célèbre falaise de Bandiagara, au cœur du
pays dogon, les campements peuls... Son
fils, Bamoussa Bamba, confie que « son
rôle était de trouver des jeunes talents, il
partait souvent en brousse les débusquer ».
Fait unique, Sory Bamba obtient l’aval des
sages pour jouer la musique des cérémonies
dogons. Ce musicien et chef d’orchestre
mêle à cette tradition ancestrale des orches-
trations latin-jazz, funk, folk. Son groupe
est parfois surnommé le « Pink Floyd
malien ». S’il est un « musicien fédéra-

teur », selon Cheick tidiane Seck, Sory
Bamba tente également sa chance en solo
en Côte d’Ivoire, puis en France. Il sort
quelques 33 tours, dont son album-référen-
ce Du Mali, à la fin des années 1970, mais
les années passent et le succès international
n’arrive pas vraiment. En 2010, au détour
d’un concert parisien, Universal lui propose
à 72 ans un contrat et un album. Dogon
Blues n’aura pas le succès escompté et le
vieux musicien, qui vivait en France, rentre
chez lui, à Mopti. Ses enfants le trouvent
« fatigué », ils veulent qu’il arrête la
musique, mais dès qu’un gamin passe, il
commence à chantonner avec lui « pour
transmettre », d’après lui.   R. C

agenDa  
LIVRE Présentation de Booxium : la
première plateforme du livre qui
connecte l’ensemble des acteurs de la
chaine livresque: maisons d’éditions,
librairies, lecteurs en Algérie. Le mer-
credi 18 novembre. 13h. Médiathèque
de l’Institut français d’Alger. Et rendez-
vous le 21 novembre à 15h pour une
rencontre. Réservation sur
facebook.com/Médiathèque-de-lInstitut-
français-dAlger.

FILM L’autre moi de Sotiris tsafoulias
(Gréce, fiction, 101’, 2016). Le mercre-
di 18 novembre (sur réservation). 16h.
Institut français d’Alger. 

CHANtEUR Khaled le chanteur raï
revisité  jusqu’ au lundi 30 novembre
en ligne. Dans les années 1990, il
devient le chanteur algérien le plus
célèbre avec Didi, Aïcha, C’est la vie.
»...https://www.youtube.com/watch?v=
5dWeeUIZFgA   

HOMMAGE Exposition Pierre Sou-
lages, 100 ans de tahar Bellal. Institut
français d’Alger jusqu’ au samedi 26
décembre. L’artiste propose une lecture
subjective de l’œuvre de Soulages.   

GALERIE Diwaniya galerie. Cheraga-
Alger. Exposition Massarat  jusqu’au
mercredi 13 janvier 2021. Avec Lulwah
Al Homoud d’Arabie Saoudite, Moha-
med Ibrahim El Masry et Mohamed
Abou El Naga d’Egypte, Ghada Zough-
by du Liban, Rashid Diab du Soudan,
Mohamed Al Ameri de Jordanie, Shadi
talaei d’Iran, thilleli Rahmoun et
Rachida Azdaou d’Algérie.

CINE-ItALIA Célébration de la nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.  Ins-
titut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La Stra-
da, Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les
Nuits de Cabiria, La Dolce vita, Les
tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico. 
LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de tripoli, un livre du professeur Mos-
tefa Khiati, éditions Ac com. 120 pages
sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-1876),
écrivain, chef militaire, médiateur et
gouverneur de tripoli sous l’empire
ottoman, et sur la vie de son père Ham-
dane Ben Othman Khodja (1773-1842),
écrivain et conseiller à la Santé auprès
de la Sublime Porte.

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je
suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la propa-
gation du coronavirus. 

CLIP Chanson Qololi (Dites-moi) du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
tabouche, Hakim Salhi, Mohamed
KG2, Noureddine Allane, Mohamed
Reda Djender, Mennacer Mustapha et
Reda Sika. Espace dédié aux activités
des artistes algériens. 

GALERIE Ouverture d’un nouvel espa-
ce d’art à Oran : L’Atelier 31 par l’ar-
tiste Mouna Bennamani. Expositions et
animation d’ateliers.    

aNNée de La baNde dessiNée

machine à bulles en exposition
visible  jusqu’au jeudi 24 décembre à la à la médiathèque de l’Ins-
titut français d’Alger, l’exposition Machine à bulles convie à une
immersion dans le monde du numérique. 
Produite par l’Institut français de Paris dans le cadre de L’année de
la bande dessinée, cette exposition met en évidence le fait que des
scénaristes, des dessinateurs, des éditeurs et des producteurs français
s’emparent aujourd’hui des nouvelles technologies, travaillant à pro-
duire des œuvres d’un genre nouveau. En partant de la case au pixel,
les créateurs de bande dessinée ne cessent d’expérimenter de nou-
velles formes de récits, jouant avec les codes de la narration séquen-
tielle. Cette nouvelle approche de la bande dessinée met en valeur le
rôle des nouvelles technologies d’introduire la lecture dans les cul-
tures numériques. La commissaire de l’exposition Colombine Depai-
re et l’Institut français proposent à travers cette exposition la décou-
verte d’une sélection d’œuvres. Œuvres qui illustrent ces nouvelles
expériences de lecture qui font la richesse et la singularité de la créa-
tion française. Aussi, cette exposition est-elle proposée dans le cadre
de la quatrième édition de Novembre Numérique qui, tout au long de
ce mois en cours, vise à favoriser l’accès aux intéressés aux nou-
velles technologies, à promouvoir la diversité de la création, à
construire des partenariats durables avec les professionnels étran-
gers, et à asseoir un dialogue international entre les créateurs, les
professionnels du secteur et les publics. A Alger, l’Institut français
propose un riche programme sur les cultures numériques. L’espace

est ouvert notamment pour une autre exposition: Super demain:
comprendre les cultures numériques dans laquelle le visiteur décou-
vrira les nouvelles technologies numériques. Le questionnement est
posé sur la place des écrans aujourd’hui et il s’agit de mieux appré-
hender la révolution numérique de notre société. Réalisée par l’asso-
ciation Fréquence écoles, cette exposition se veut un véritable lieu
d’échange et de partage pour mieux comprendre le numérique et ses
innovations, ses controverses et ses promesses et se l’approprier col-
lectivement. Deux autres expositions sont accessibles en ligne. D’un
côté, Les nuits vertes du web, et de l’autre, Lire en ligne. 

R. C
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p ablo Escobar est mort il y a près de 27 ans, en 1993.
Mais le plus célèbre des trafiquants de drogue colom-
bien, considéré comme la septième fortune mondiale

de son vivant, a probablement laissé derrière lui de nombreuses
cachettes d’argent et de matériel.
Nouvel exemple avec le neveu du baron de la drogue, Nicolas
Escobar. Ce dernier affirme avoir trouvé dans sa maison de
Medellín, en Colombie, une cachette contenant 18 millions de
dollars, comme le rapporte le média Red Más Noticias .
Suivant son intuition et ce qu’il qualifie de « visions », Nicolas
Escobar a ouvert le mur d’un garage de la maison. C’est là qu’il

a découvert une salle non ouverte depuis près de 30 ans à
l’odeur nauséabonde, a-t-il expliqué.
De l’or, une Rolex et une machine à écrire
Mais il ne pourra pas utiliser le butin. Pourquoi ? Les nombreux
billets retrouvés sont tellement vieux et dégradés qu’ils n’ont
plus aucune valeur !
En revanche, Nicolas Escobar pourra se consoler avec les
autres trouvailles faites dans cette cachette : une pépite d’or,
une Rolex, des radios, des enregistreurs, une machine à écrire
ou un stylo. Un appareil photo, dont le film n’a pas été dévelop-
pé, était également dissimulé mais l’appareil n’est plus exploi-

table et on ne saura donc jamais quelles photographies il conte-
nait.

Le mystère des caches secrètes d’Escobar
Cette trouvaille perpétue en tout cas les rumeurs de caches
secrètes encore non découvertes de Pablo Escobar. Car l’an-
cien chef du cartel de Medellín gagnait tellement d’argent qu’il
avait l’habitude d’en dissimuler un peu partout.
Ainsi en 2016, un Français avait trouvé deux coffres en détrui-
sant la villa de Pablo Escobar à Miami. Et régulièrement des
Colombiens partent à la recherche de cachettes de billets.

Faiq Bolkiah, le footballeur plus
riche que cristiano ronaldo, 
neymar et Lionel messi... réunis

Petit-fils du sultan Omar Ali Saifuddien III,
fils du prince Jefri de Brunei, et neveu du sul-
tan de Brunei, Faiq Bolkiah est considéré
comme le footballeur le plus riche du monde.
Mais ce n’est pas grâce à ses performances
sur le terrain.
« Comment tu l’appelles ? Faiq Bolkiah ?
Jamais entendu parler ! » Sollicité par l’édition
du soir pour évoquer le parcours du footballeur
le plus riche du monde, Vincent Duluc, grand
reporter à L’Équipe et attentif au football
anglais, s’interroge.
« Combien de matches a-t-il joués avec Lei-
cester ? Zéro ! Ah ça me rassure, j’ai eu peur,
je me demandais ce que j’avais raté… »
Curieux, il jette un œil à ses abonnements de
presse anglaise. « Sur The Athletic (un site
d’informations américain spécialisé dans le
sport), ce genre d’histoires peut leur plaire.
Mais non, il y a zéro mention... »

Plus riche que Cristiano Ronaldo

Pour l’instant, Faiq Bolkiah fait davantage cou-
ler d’encre pour son futur héritage que pour
ses performances sportives. À 22 ans, il est
considéré comme le footballeur le plus riche
du monde, devant Cristiano Ronaldo, Lionel
Messi ou encore Neymar... réunis.
Un statut lié à son oncle, le sultan de Brunei
(petit État situé sur l’île de Bornéo), Hassanal
Bolkiah, dont la fortune est estimée à plus de
17 milliards d’euros (20 milliards de dollars).
Son père, le prince Jefri de Brunei, ancien
ministre des Finances, n’est pas à plaindre
non plus, lui qui s’est notamment offert un
concert privé de Mickaël Jackson en 2004…

Tigres, piscine et tablettes de chocolat
Sur les réseaux sociaux, le futur héritier (Faiq
Bolkiah se répartira avec ses 17 frères et
sœurs le juteux héritage de son paternel, âgé
de 65 ans aujourd’hui) n’avait pas tendance à
cacher son train de vie mirobolant. Il publiait
des photos de lui avec des tigres dans son
palais ou au bord d’une immense piscine.
Les selfies de ses tablettes de chocolat étaient
en bonne position. Mais dernièrement, il a qua-
siment tout supprimé, ne laissant que cinq
photos.

Pas un seul match professionnel
Il n’y a pas un cliché de jeu sur son compte
Instagram officiel. Il faut dire que le joueur n’a
jamais joué une rencontre professionnelle en

club (il compte une poignée de sélections avec
Brunei, pour un but). Avant de signer au Mari-
timo Funchal (D1 portugaise), cette semaine, il
a passé quatre ans à Leicester, en Angleterre.
Ce n’est pas son jeu qui a marqué les esprits,
mais sa réputation. 
« Faiq, on le connaît de nom car c’est le neveu
du sultan de Brunei, confie Florian, qui s’occu-
pe du compte Twitter Leicester City France
(@LCFC_FR), avec un collègue. Personnelle-
ment, je pensais qu’il était présent pour des
raisons politiques… 
On ne l’a jamais vu jouer en tout cas ! » Les
données que l’on peut trouver sur Bolkiah sont
bien maigres en effet. 
L’ailier droit aurait, selon le site Transfermarkt,
participé à cinq rencontres d’UEFA Youth
League (la Ligue des champions des jeunes)
lors de la saison 2016-2017. Il n’a pas fait
trembler les filets, se contentant d’une passe
décisive.

Le petit prince signe au Portugal
Dans l’une des rares interviews qu’il a donnée,
il avait déclaré : « Je joue au football depuis
aussi tôt que je me souvienne et depuis mon
plus jeune âge, j’ai toujours aimé sortir sur le
terrain et avoir le ballon à mes pieds. »
Rembobinons. Celui qui est né le 9 mai 1998 à
Los Angeles aux Etats-Unis, il possède la
double nationalité, a vite quitté le continent
américain pour l’Europe. Il a été éduqué dans
les meilleures écoles anglaises et s’est rapide-
ment tourné vers le sport et le football.
Adolescent, il participe au programme de la
Southampton Academy (2009-2013) puis est
repéré par Chelsea (2014-2016). Il a égale-
ment effectué des essais à Reading et Arsenal,
mais ça ne débouche sur aucun contrat. Il
prend alors la direction de Leicester. Mais il ne
jouera pas une seule minute en professionnel.
Après quatre ans chez les « Foxes », il se
retrouve sans club au 1er juillet dernier. Il a
rebondi du côté du Portugal, où il s’est engagé
cette semaine avec le Maritimo Funchal.
« Je suis très heureux d’être ici et d’avoir pris
cette décision. Je suis sûr que c’est le bon club
pour moi et pour ma carrière. Mes objectifs
sont de toujours donner le meilleur de moi-
même à chaque entraînement et à chaque
match », a déclaré Faiq Bolkiah à son arrivée
sur l’île de Madère. 
À 22 ans, il serait temps qu’il fasse parler de lui
sur les terrains plutôt qu’en coulisses…

contenant 
18 millions 
de dollars, une
cachette
secrète de
Pablo escobar
découverte Nicolas Escobar, le neveu du

célèbre trafiquant de drogue
de Medellin en Colombie, a

affirmé avoir trouvé une
cachette rempli de billets verts

dans sa maison. Mais il ne
pourra rien faire du butin,
estimé à 18 millions de

dollars…
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L a nouvelle puce M1 d'Apple
embarquée dans le MacBook Air
a fait l'objet d'une évaluation par

Geekbench. 
Cette évaluation suggère que le matériel
basé sur ARM dépasse de loin les perfor-
mances du MacBook Pro 16 pouces actuel
basé sur Intel, le MacBook Air fonction-
nant sur la puce Apple Silicium avait un
score unitaire de 1687 et un score multiple
de 743.
Le M1 est un SoC (système sur puce) à
huit coeurs basé sur une architecture de
gravure cinq nanomètres et comprend 16
milliards de transistors. L'A14 Bionic (le
processeur embarqué dans les iPad et les
iPhone), basé sur ARM, compte 11,8 mil-
liards de transistors. Selon Apple, la carte
graphique intégré (GPU) du M1 offre
deux fois plus de performances que la

"dernière puce pour PC portable", mais
pour un tiers de la consommation d'éner-
gie.
Il y a aussi un moteur neural à 16 cœurs
capable d'effectuer 11 billions d'opérations
par seconde. La puce M1 atterrira d'abord
dans le MacBook Air, le Mac Mini et le
MacBook Pro 13 pouces. Sur Geekbench,
la puce M1 est apparue dans un MacBook
Air avec 8 Go de RAM et, selon le bench-
mark, la puce a une fréquence de base de
3,2 GHz.

LES PERFORMANCES MONO-CŒUR 
BATTENT TOUS LES MACS DU MARCHÉ
Le MacBook Air avec un M1 s'avère plus
performant tous les appareils iOS, y com-
pris l'iPhone 12 Pro, qui a obtenu un score
unique de 1584 et un score multiple de
3898 sur Geekbench. L'iPhone 12 Pro est

le meilleur appareil iOS au classement de
Geekbench. L'iPad Air avec un SoC A14 a
obtenu un score unique de 1585 et un
score multiple de 4647.
Les performances mono-cœur battent tous
les Macs du marché, et les performances
multi-cœurs dépassent celles des modèles
MacBook Pro 16 pouces 2019, y compris
le MacBook Pro avec le modèle Intel Core
i9 2,4 GHz de 10e génération, qui a un
score mono-cœur de 1096 et un score
multi-cœur de 6870.
Bien que la puce M1 surpasse les modèles
MacBook Pro 16 pouces en termes de per-
formances brutes du CPU, le MacBook
Pro 16 pouces offre probablement de
meilleures performances dans d'autres
domaines, comme le GPU, car les
modèles MacBook Pro sont dotés de GPU
discrets de haute puissance.

L'ENJEU DE ROSETTA 2
Le SoC M1 du MacBook Air serait lui
plus de trois fois plus rapide que celui de
ses prédécesseurs d'Intel. 
Ce modèle est disponible avec une capaci-
té de stockage allant jusqu'à 2 to et 16 Go
de mémoire à partir de 1129 €.
En juin, Apple avait commencé a commu-
niquer sur son plan pour faire passer les
Macs des processeurs Intel à ses propres
processeurs "Apple Silicon" basés sur
ARM. Microsoft est également en train de
créer les bases de Windows 10 sur des PC
Arm. Apple prévoit d'achever sa transition
vers ARM d'ici 2022. 
Un élément clé de la transition d'Intel vers
les processeurs Apple est sa couche de
compatibilité Rosetta 2 qui fait partie de
MacOS Big Sur.

tests de vitesse apple m1 :
le nouveau macBook air sous arm

explose le macBook pro intel

sécurité : Le service de prêt de crypto-
monnaie Akropolis a déclaré avoir subi
une attaque de "flash loan". La société
étudie les moyens de rembourser les
pertes de ses utilisateurs.
Le service de cryptomonnaie Akropolis a
annoncé qu'un hacker avait utilisé une
attaque de type "flash loan" à l'encontre de
sa plateforme et avait volé pour environ 2
millions de dollars de cryptomonnaie Dai.
L'attaque a eu lieu hier après-midi (GMt),
et les administrateurs d'Akropolis ont
interrompu toutes les transactions sur la
plateforme pour éviter de nouvelles
pertes.
Akropolis explique avoir engagé deux
sociétés pour enquêter sur l'incident mais
aucune n'a pu identifier les vecteurs d'at-
taque utilisés.
Néanmoins, l'intrusion a été identifiée
comme une attaque de "flash loan" (Prêts
flash, ndlr).

Les attaques de type "flash loan" sont
devenues courantes contre les services de
cryptomonnaie fonctionnant sur les plate-
formes DeFi. Celles ci permettent aux uti-
lisateurs d'emprunter ou de prêter en utili-
sant la cryptomonnaie, de spéculer sur les

variations de prix et de gagner des intérêts
sur des comptes d'épargne en cryptomon-
naie. Les attaques de type "flash loan" ont
lieu lorsque des pirates informatiques
empruntent des fonds depuis une platefor-
me DeFi (comme Akropolis) mais utili-

sent ensuite des failles dans le code de la
plateforme pour échapper au mécanisme
de prêt et s'echapper avec les fonds.
Ces attaques sont de plus en plus nom-
breuses depuis le début du mois de février
de cette année, et l'une des plus grandes
attaques de ce type a eu lieu le mois der-
nier, en octobre, lorsque des pirates infor-
matiques ont volé 24 millions de dollars
d'actifs en cryptomonnaie au service Har-
vest Finance.
La bonne nouvelle est qu'Akropolis dit
avoir déjà identifié le compte Ethereum
de l'attaquant, ce qui lui permettrait de
suivre les fonds au fur et à mesure qu'ils
sont transferés sur la blockchain.
La plateforme dit avoir déjà notifié les
principaux echangeurs de cryptomonnaie
au sujet du piratage et du portefeuille de
l'attaquant. L'objectif est de geler les
fonds et d'empêcher l'attaquant de blan-
chir l'argent dans d'autres formes de cryp-
tomonnaie, ce qui lui permettrait d'effacer
ses traces et d'encaisser les fonds.
Akropolis a déclaré être en train d'étudier
les moyens de rembourser les utilisateurs
pour cette perte.

Technologie : La puce M1 d'Apple promet d'améliorer considérablement les performances du MacBook Air. La preuve par les chiffres>

cryptomonnaie : le service akropolis délesté 
de 2 millions de dollars
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Manifest

Football / Ligue des Nations UEFA
France - Suède

Magazine de reportages
Etat de choc

Cinéma - Comédie
Etats-Unis - 2007
En cloque, mode d'emploi

Cinéma - Film fantastique
X-Men : le commencement

Cinéma - Film d'animation
Etats-Unis - 2011
Le chat potté

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Saison 8 - Épisode 11: Le professeur d'anglais

Homeland

A une époque où les ressources viennent à 
manquer, Omar, caissier dans un supermarché
doit faire face aux demandes singulières des
clients inquiets par les problèmes 
d'approvisionnement. Sa petite amie débarque
sans prévenir avec quelques amis. Ils viennent
faire le plein de nourriture avant de quitter la ville.
Omar hésite à les suivre.

Cinéma - Comédie
Hors de prix

Cinéma - Thriller
Bacurau

Cinéma - Film d'horreur
Canada - Etats-Unis - 2018
Summer of  84

Cinéma - Film d'action
G.I. Joe : le réveil du cobra

Cinéma - Film d'action
John Wick Parabellum

Magazine de société
90' Enquêtes

Série dramatique (2019 - France)
Saison 1 - Épisode 1: Le supermarché (J+2)

L'effondrement        

20 h 00

20 h 05

19 h 35

21 h 35

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 00

20 h 00

20 h 00

19 h 50

20 h 15

21 h 17

18 h 42

la chaine 20h00

Série d'action (2019 - Canada - Irlande)
Saison 6 - Épisode 4: Tous les prisonniers

Vikings
Après l'attaque ratée du camp du roi Olaf, Bjorn
accepte de le rencontrer seul à seul à la condition
d'avoir une preuve qu'Harald est vivant. Lagertha
reprend les armes et organise la défense de son vil-
lage contre les brigands et les pilleurs qui sévissent
dans la région. Hvitserk est nommé à la tête d'un
convoi qui doit emprunter la route de la soie afin de
négocier des accords commerciaux et établir des
contacts avec des populations susceptibles de
devenir des alliées.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

05:41        12:14      14:58        17:22      18:43

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:46        12:24      15:18        17:42      18:58

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:06        12:40      15:25        17:50      19:10

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:10        12:45      15:31        17:55      19:15

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:13        12:48      15:34        17:59      19:18

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

05:45        12:19      15:04        17:28      18:48

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:59        12:33      15:17        17:42      19:02

tribunal De Koléa
Le procès
de Karim tabou reporté
au 30 novembre
le tribunal de Kolea (tipaza) a
décidé, hier, de reporter le procès de
Karim tabou, porte-parole officiel de l
Union démocratique et sociale (UDS,
non agréé), au 30 novembre. 
La présidente de l audience a annoncé
le report, pour la 7eme fois
consécutive, du procès de Karim
tabou, poursuivi pour «atteinte au
moral de l armée» depuis septembre
2019, suite à la demande de sa défense. 
Le tribunal de koléa avait rejeté lors de
la dernière audience, du 26 octobre
écoulé, la demande de la défense de
Karim tabou relative à la levée de la
procédure de contrôle judiciaire. 
Le parquet du tribunal de Koléa avait
renvoyé l affaire devant le juge d
instruction qui a ordonné le 11
septembre 2019 le placement en
détention provisoire de Karim tabou,
qui a été arrêté le 12 septembre 2019.
La chambre d accusation de la Cour de
tipaza avait décidé le 25 septembre
2019 de placer l accusé sous contrôle
judiciaire.

S. T.

hayla beZZef
djezzy offre 50%
de réduction
sur la deuxième
souscription journalière

toujours plus proche de ses clients,
Djezzy lance une promotion sur les
forfaits journaliers de son offre phare,
HAYLA BEZZEF. Ses abonnés
présents et futurs auront une remise de
50% sur la deuxième souscription aux
offres HAYLA BEZZEF 100 et 150.
De ce fait, en souscrivant une seconde
fois à l offre 100, les clients bénéficient
d une remise immédiate de 50 DA et
peuvent donc profiter pour ce prix des
mêmes avantages que la première fois,
soit, 150 DA de crédit supplémentaire,
500 Mo d internet et des appels et SMS
illimités vers Djezzy. 
La promotion est accessible en
boutique, sur l application Djezzy ou
en composant le *720#. 
Depuis le début de la pandémie,
Djezzy continue d innover pour
répondre aux attentes de ses clients en
termes de consommation Voix et Data
en les accompagnant dans leur
quotidien pendant cette période
particulière que traverse le pays.

Condoléances
Le directeur général Ali Mecheri, le
directeur de la publication, Kamel
Mansari, ainsi que l ensemble du
personnel du quotidien national le
Jeune Indépendant, peinés par le
décès de ZEBOUCHI AMMAR,
présentent à toute sa famille, leurs

sincères condoléances et les
assurent, en cette douloureuse

circonstance, de leur soutien et de
leur profonde sympathie.

«Ô âme apaisée, retourne auprès de
ton Seigneur, satisfaite

et agréée !» 
Sourate.89 Al-Fajr (L Aube)

Deux avions militaires relevant des
Forces Aériennes Algériennes, chargés de
60 tonnes d aides humanitaires destinées
au peuple sahraoui dans les camps des
réfugiés sont arrivés, lundi matin, à l aéro-
port Commandant Ferradj de tindouf. Ces
aides constituées de denrées alimentaires
et de matériels pharmaceutiques ont été
chargées, dimanche, depuis la Base Mili-
taire de Boufarik (Blida) par les autorités
civiles et militaires, à destination de la
wilaya de tindouf, en collaboration avec
les cadres du Croissant rouge algérien
(CRA). Lors de la supervision de l opéra-

tion de chargement de ces aides, en présen-
ce du Commandant de la Base aérienne de
Boufarik, le général Djenadbia Faouzi, de
l Ambassadeur de la République Arabe
Sahraouie Démocratique (RASD) à Alger,
Abdelkader taleb Omar et du représentant
du Haut Commissariat aux Réfugies en
Algérie, Agostino Mulas, la présidente du
CRA, Mme Saïda Benhabiles a affirmé
que ces aides sont constituées de denrées
alimentaires de première nécessité et de
produits désinfectants.
Cette initiative humanitaire s inscrit dans
le cadre du «soutien constant et indéfec-

tible du peuple algérien au peuple sahraoui
frère qui vit des conditions humanitaires
difficiles», a ajouté Mme Benhabiles,
saluant le rôle de l Armée nationale popu-
laire (ANP) dans «le soutien des opéra-
tions humanitaires de manière générale,
ainsi que celles menées par le CRA, le bras
humanitaire des pouvoirs publics».
A cette occasion, l ambassadeur sahraoui a
présenté ses remerciements au peuple
algérien pour son soutien au peuple sah-
raoui, saluant les efforts de l ANP dans l
acheminement des aides humanitaires aux
réfugiés sahraouis. S. N.

destiNées au PeuPLe sahraoui

arrivée de 60 tonnes d aides
humanitaires à l aéroport de tindouf

l e sélectionneur national
Djamel Belmadi atteint
ainsi son premier objec-

tif, dans la route pour la défen-
se du titre continental recon-
quis en 2019 en Egypte, ce qui
va lui permettre notamment de
préparer plus à l aise les pro-
chaines échéances. 
Dominant légèrement les
débats au début de la première
période, les «Verts» ont failli
trouver la faille (28e) grâce à
Delort, dont la reprise de la tête
a été interceptée par le gardien
de but des «Warriors». Ce n est
que partie remise, puisque l
attaquant de Montpellier a
réussi à ouvrir le score d une
tête rageuse (34e) sur un centre
du latéral droit Halaïmia.
Maîtrisant leur sujet, les Algé-
riens ont fait le break suite à un
travail individuel remarquable

du capitaine Mahrez (38e), qui
signe pour l occasion son 18e
but sous le maillot national et
rejoint Rafik Saïfi au classe-
ment historique des buteurs de
la sélection.
La réaction des Zimbabwéens
était au rendez-vous, puisque le
capitaine Musona est parvenu à
réduire le score sur un coup-
franc direct imparable (43e),
une minute après que son bal-
lon ait touché la transversale
après un premier coup de pied
arrêté.
Après la pause, les Zim-
babwéens se sont montrés plus
entreprenants, grâce notam-
ment aux trois changements
apportés par le sélectionneur
croate Zdravko Logarusic, ce
qui a permis aux locaux de
dominer cette deuxième mi-
temps.

L attaquant de l Olympique
Lyon, tino Kadewere, était
proche à deux reprises (56e,
62e) d égaliser pour son équipe,
mais la défense algérienne a
bien veillé au grain.
Après avoir poussé devant, le
Zimbabwe a réussi à remettre
les pendules à l heure par l
entremise de Dube (82e), suite
à une erreur du portier M bolhi. 
Le sélectionneur national, Dja-
mel Belmadi, a fait des choix
forts, en apportant quatre chan-
gements par rapport au Onze
aligné jeudi dernier, lors de la
victoire décrochée à Alger face
au même adversaire (3-1). Il a
ainsi titularisé Benlamri, Gue-
dioura, Benrahma et Delort, à
la place respectivement de tah-
rat, Abeid, Brahimi et Bouned-
jah. A l issue de ce résultat, l
Algérie atteint la barre de 22

matchs sans défaite et s
approche davantage du record
africain d invincibilité détenu
par la Côte d Ivoire (26
matchs). Le point du nul per-
met aux «Verts» de conforter
leur position de leaders avec 10
points, soit cinq longueurs de
plus que le Zimbabwe (5 pts).
Ils sont assurés de décrocher l
un des deux tickets qualificatifs
à la phase finale.
L autre match de cette poule H
oppose ce lundi à 17h00 (algé-
riennes) à Gaborone le Botswa-
na (1 point), dirigé sur le banc
par l Algérien Adel Amrouche,
et la Zambie (3 points).
Les Algériens boucleront les
qualifications en affrontant en
déplacement la Zambie puis à
domicile le Botswana, entre le
22 et le 30 mars 2021. 

R. S.

ZiMbabwe 2 -aLgérie 2 

Les Verts compostent
leur billet pour la can 2021 
La sélection algérienne de football, bousculée hier à Harare par le Zimbabwe (2-2), a assuré tout

de même sa 19e participation à la Coupe d Afrique des nations, en 2022 au Cameroun,
à deux journées de la fin des qualifications.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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