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La Cour suprême aCCepte 
Le pourvoi en Cassation

Brahim Ghali
hausse le ton

La Cour suprême a retenu le pourvoi en cassation introduit par le collectif
de défense du frère de l’ancien président Saïd Bouteflika, de l’ancien patron

du DRS, le général de corps d’armée Mohamed Mediene, dit Toufik, et de
l’ex-coordinateur des services de sécurité, le général Athmane Tartag, a
indiqué hier un membre du collectif de défense, Me Khaled Bourghoul.  

Page 3



nATIOnALE2

Le jeuNe iNdéPeNdaNt # 6843 du jeudi 19 NovemBre 2020

déPistaGe de La covid-19

Les tests pCr hors de portée
Au moment où l’Algérie fait face à une crise sanitaire sans précédent, impactant fortement son

système de santé déjà fragilisé, les laboratoires d’analyses privés profitent, sans scrupule, du manque
de tests de dépistage de la Covid-19 dans les structures de santé pour doubler, voire tripler, leurs prix.

Ces laboratoires ont demandé, au
début de la pandémie du nouveau
coronavirus, des agréments pour

effectuer des tests de dépistage afin d’aider
le secteur public dépassé par le flux de
malades, mais leur politique humanitaire
n’a pu résister à la tentation de s’enrichir au
détriment de la santé publique.
Pour passer immédiatement un test PCR, le
citoyen doit débourser jusqu’à 25 000 DA.
«Un service VIP», explique au Jeune Indé-
pendant  Yasmine Snouci, 28 ans, atteinte
du nouveau coronavirus depuis près d’une
semaine. 
«A l’hôpital, il y avait beaucoup de monde
et j’étais très affaiblie pour attendre»,
raconte Yasmine qui a préféré recourir à un
laboratoire d’analyses privé. 
«J’ai contacté plusieurs laboratoires d’ana-
lyses privés où les tests PCR étaient dispo-
nibles, mais la liste d’attente était longue.
Aussi, pour ne pas attendre deux ou trois
jours, j’ai dû payer 25 000 DA au lieu de 18
000 DA», affirme la jeune femme, indi-
quant qu’à ce prix, le prélèvement a été
effectué chez elle. 
Rappelant que les tests ne sont pas rem-
boursables par la sécurité sociale, elle s’est
inquiétée qu’«un service aussi onéreux ne
puisse être accessible à tout le monde alors
qu’il le devrait. Le droit à la santé est un
droit fondamental». 
Il convient de noter que les prix des tests de
diagnostic virologique ou PCR  varient
entre 11 000 et 25 000 DA.
Plusieurs laboratoires, contactés par le
Jeune Indépendant, ont justifié les prix
pratiqués des tests PCR par leur non-dispo-
nibilité et aussi par le service qu’ils propo-
sent, à savoir le déplacement à  domicile
pour effectuer le prélèvement aux patients,
à n’importe quelle heure de la journée. Ils
se garderont toutefois d’apporter plus de
détails sur les écarts importants des tarifs
d’un laboratoire à un autre.     
Beaucoup d’Algériens n’ont pas les
moyens pour une telle dépense, et certains
ont perdu des êtres chers faute de diagnos-
tic adéquat dans les hôpitaux, où les tests
sérologiques utilisés pour le diagnostic de
la Covid-19 ne sont fiables qu’après dix
jours de contamination du patient, ce qui
l’expose au risque de complications et
favorise la transmission du virus à autrui.  
Cette situation a été vécue par Salim, un
jeune étudiant de 20 ans qui a perdu récem-
ment sa maman, âgée de 52 ans, des suites
de la Covid-19.
«Ma mère n’a pas été admise à l’hôpital car
les résultats du test sérologique étaient
négatifs. De jour en jour, son état se dété-

riorait et nous sommes restés impuissants»,
a déclaré Salim, le cœur serré. Il indique
qu’elle a rendu l’âme 24 heures après son
hospitalisation, et ce après un deuxième
test positif.
De son côté, l’ancien biologiste et cher-
cheur en virologie, le Dr Mohamed Mel-
hag, estime que les laboratoires qui propo-
sent les tests PCR à des prix exorbitants ont
contourné l’objectif de l’approbation dans
un contexte critique, qui demande l’impli-
cation de tout un chacun pour éradiquer
cette pandémie ou, du moins, limiter les
pertes qu’elle peut engendrer.
«Les tarifs des tests PCR de la Covid-19
appliqués par les laboratoires privés doi-
vent être plafonnés afin de les rendre acces-
sibles à tous les citoyens», estime le viro-
logue.
Qualifiant d’«exorbitants les tarifs appli-
qués par des propriétaires de laboratoires,
mus par le gain rapide en cette situation
particulière», il déplore l’absence, au
niveau du ministère de la Santé, d’un servi-
ce en charge du fonctionnement et de l’or-
ganisation des laboratoires d’analyses
médicales privés.
«Pour mettre un terme à ces pratiques et, en
même temps, mener une lutte efficace

contre la Covid-19, il est impératif de géné-
raliser le dépistage», indique le Dr Melhag.
Le  TDM (scanner tomodensitométrie) uti-
lisé dans les hôpitaux, à défaut de PCR,
n’est qu’un examen d’orientation et non  de
confirmation de contamination, insiste le
chercheur, ajoutant que l’OMS ne le  consi-
dère pas comme une technique de diagnos-
tic de la Covid-19.
Quant au test sérologique, le chercheur fait
savoir qu’il n’est fiable qu’après le dixième
jour de contamination, ce qui cause beau-
coup de problèmes de diagnostic.
Pour le spécialiste, l’Algérie dispose des
moyens nécessaires pour faire plus de tests,
mais le manque d’outils comme les réactifs
ou encore le risque de pénurie d’écou-
villons pour les tests posent un sérieux pro-
blème. «Pour augmenter nos capacités de
tests, nous devons réfléchir à l’approvi-
sionnement et aux équipements en moyens
de dépistage», signale-t-il, faisant savoir
que généraliser le dépistage demande un
système beaucoup plus complexe et une
vraie organisation. 
Selon lui, il est du devoir de l’Etat de
garantir ces dépistages jusqu’aux villages
les plus reculés.

Mohamed Mecelti 

Hausse sPectacuLaire des cas 

1 800 lits supplémentaires mobilisés 
la multipliCation  du nombre de cas de Covid-19 en
Algérie est très alarmante. Le nombre d’hospitalisations
a enregistré une hausse spectaculaire dans les hôpitaux
du pays, lesquels seront bientôt dans l’incapacité d’ac-
cueillir de nouveaux cas. Pour y faire face, le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
a décidé de mobiliser 1 800 lits supplémentaires au profit
des personnes atteintes.
L’annonce a été faite, hier, par la directrice adjointe de la
Direction des services hospitaliers du ministère de la
Santé, Lamia Yasi, qui a confirmé l’attribution d’un
nombre de 1 800 lits  supplémentaire aux patients Covid-
19 atteints à un taux de 65%. Les spécialistes sont una-
nimes pour affirmer que la récente recrudescence des cas
de Covid-19, après la stabilisation observée au mois de
septembre, est due au relâchement de nombreux citoyens

qui ne respectent pas les mesures. Une situation qui a
engendré la saturation de la majorité des services de
réanimation des hôpitaux du pays, notamment après la
propagation du virus de la grippe saisonnière qui com-
mence à faire son apparition, avertissent les spécialistes.
Le président de la Fondation nationale pour la promotion
de la santé et le développement de la recherche
(FOREM), le Pr Mustapha Khiati, a souligné, dans une
déclaration faite à la Radio nationale, que l’augmentation
du nombre de nouvelles infections à ce rythme accéléré
était attendue après la rentrée sociale. Dans ce contexte,
il a appelé au respect des mesures préventives pour éra-
diquer cette épidémie. Il prévoit une hausse des cas de
contamination par la Covid-19, précisant que les nou-
velles mesures prises il y a cinq jours par le gouverne-
ment, pour limiter la propagation du virus, donneront des

résultats dans une dizaine de jours. M. Khiati a indiqué
que le nombre de cas en réanimation et celui des décès
sont les indicateurs les plus importants, précisant que la
densité de la population dans l’Est est plus importante
que dans le reste du pays. Pour rappel, le nombre de nou-
velles contaminations à la Covid-19 a atteint mardi, à tra-
vers le territoire national, des chiffres inégalés depuis
l’apparition de la pandémie en Algérie en mars dernier.
Une situation qui a interpellé le gouvernement, qui a
décidé de mettre en place immédiatement un «plan d’ac-
tion d’urgence» pour contenir la propagation de l’épidé-
mie. Il s’agit avant tout de l’application rigoureuse des
mesures coercitives réglementaires et de la nécessité de
doter les structures hospitalières de tous les moyens
nécessaires.

Lynda Louifi

ReConfinement 
à Béjaïa
Les choses prises 
au sérieux
le Confinement et la limitation du
temps de nombreuses activités commer-
ciales entrés en vigueur depuis deux
jours ont, globalement, été respectés par
la population et les commerçants à
Béjaïa même si cela avec une certaine
amertume du fait des pertes subies
durant la première vague de la pandé-
mie qui a duré plus de 6 mois. Les
mesures préventives de lutte contre la
pandémie ont été, dans l’ensemble,
prises très au sérieux par les habitants
de Béjaïa. Hier et avant-hier soir, les
axes routiers et les artères de la ville
étaient déserts et les commerces étaient
fermés. Excepté la police, des camion-
neurs et automobilistes, détenteurs
d’autorisations de circuler, maintenues
valables par les autorités concernées, les
citoyens de la wilaya de Béjaïa, déjà
suffisamment sensibilisés depuis plu-
sieurs jours sur la gravité de la situation
et le danger qui les guette à cause du
rebond depuis, quelques semaines, de la
pandémie, sont rentrés tôt chez eux. Pas
de déambulement dans les rues com-
merçantes comme d’habitude. L’activité
nocturne est presque nulle aussi. Peu
avant 20h, on s’empresse de rentrer
chez soi. «La situation est dramatique et
nécessite une adhésion totale des
citoyens sinon il y aura plus de morts et
en même temps le commerce mourra
aussi », a affirmé un gérant d’un « fast
food » au centre-ville de Bejaia. Son
voisin propriétaire d’une pharmacie a
fait état quant à lui de son inquiétude
quant au nombre de personnes qui vien-
nent demander le protocole de médica-
ments pour le Covid-19. « Chaque jour
nous fournissons jusqu’à 60 personnes
des traitements du Covid-19 et la plu-
part viennent munis d’ordonnances », a-
t-il révélé. Le reconfinement partiel a,
également, été respecté un peu partout
dans les grands centres urbains de la
vallée de la Soummam, comme Sidi-
Aïch, Akbou et Tazmalt. Hormis
quelques récalcitrants, la majorité des
citoyens dans la wilaya ont décidé de
s’y conformer afin de préserver leur
santé et celle de leurs familles. Le port
de masque est devenu plus courant
contrairement à l’été passé. Les com-
merçants sont, de plus en plus, intransi-
geants sur la distanciation physique et le
nombre de clients devant accéder aux
magasins. Des pancartes sont collées
aux devantures et sur les vitrines des
commerces pour indiquer cela et le
client est vite rappelé à l’ordre si
d’aventure il décide de l’ignorer. Les
règles barrière sont, de plus en plus, res-
pectées. Les cas de Covid-19 enregis-
trés et dont ont fait écho les médias à
travers des comptes rendus quotidiens
et les appels incessants des médecins
ces derniers temps ont poussé les uns et
les autres à plus de vigilance. 

N. Bensalem.          
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3 tipasa
une fille libérée
deux heures
après son enlèvement
un gRoupe de malfaiteurs composé
de trois individus auteurs d’un
enlèvement, hier sur l’autoroute reliant
Alger et Tipasa, d’une jeune fille de 22
ans, a été mis hors d’état de nuire et la
victime libérée suite à une intervention
rapide des gendarmes de la wilaya de
Tipasa, a indiqué, hier, un communiqué
de la Gendarmerie nationale.
Tout a commencé, relate le même
communiqué, après que les membres du
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Tipasa eurent
reçu un appel téléphonique sur le
numéro vert 10-55 par un usager de
l’autoroute reliant les villes d’Alger et
de Tipasa. Celui-ci a déclaré avoir
assisté à l’enlèvement d’une jeune fille
sur la route par un groupe de personnes
à bord d’un véhicule. Suite à
l’intervention immédiate des patrouilles
mobiles présentes sur place et au à
l’activation du plan de barrage total sur
tout le territoire de la wilaya, les
ravisseurs ont été contraints de libérer la
jeune fille avant de fuir vers une
destination inconnue.
La libération de la jeune fille, explique
la Gendarmerie nationale, s’est faite
dans un délai ne dépassant pas deux
heures après son enlèvement. Après
avoir exploité les informations fournies
par la victime et intensifié les
investigations, les ravisseurs, au nombre
de trois, ont été arrêtés en un temps
record. Le commandement de la
Gendarmerie nationale appelle
l’ensemble des citoyens, dans le but
d’une participation effective à la lutte
contre divers types de criminalité, à se
présenter pour le signalement immédiat
de tout acte criminel ou de tout
préjudice qui porte atteinte à l’intérêt
public, comme elle rappelle les moyens
technologiques mis à la disposition du
citoyen et à son service via la ligne
verte de la Gendarmerie nationale (10
55) et le site Internet de pré-plainte et de
réclamation (PPGn.MDn.DZ), ou en
appelant la brigade la plus proche de la
Gendarmerie nationale, conclut le
communiqué.

S. Abi

liBéRé au mali
 en oCtoBRe 
arrestation d’un
terroriste à tamanrasset
les seRviCes spécialisés du
ministère de la Défense nationale
(MDn) ont appréhendé lundi à
Timiaouine dans la wilaya de
Tamanrasset, un terroriste prénommé El
Hocine Ould Amar Ould Maghnia, dit
«Maïs», indiqué hier mercredi le MDn
dans un communiqué. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et suite à
l’exploitation du renseignement
sécuritaire, les services spécialisés du
Ministère de la Défense nationale ont
appréhendé, le 16 novembre 2020 à
Timiaouine/ Tamanrasset en 6ème
Région Militaire, le terroriste El Hocine
Ould Amar Ould Maghnia, dit +Maïs+»,
précise le communiqué. Ledit criminel,
âgé de 32 ans, a été arrêté «après un
minutieux suivi de ses mouvements
douteux, dès son entrée en territoire
national», ajoute le MDn, soulignant
que ce terroriste «compte parmi ceux
qui ont bénéficié de l’accord ayant
abouti, après des négociations conduites
par des parties étrangères, à la libération
par les autorités maliennes de plus de
(200) terroristes le mois d’octobre
écoulé, et ce, en plus du versement
d’une importante rançon au profit des
groupes terroristes, en échange de la
libération de trois otages».

S. N.

siégeant en matière correctionnelle et
délictuelle, le président de la première
chambre pénale de la cour d’Alger a pro-
noncé, hier, son verdict dans l’affaire de
l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout et
des deux ex-Premiers ministres, des ex-
ministres et des cadres et fonctionnaires
des secteurs notamment des transports et
des travaux publics.
Le président en charge du dossier a
condamné l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout à 14 ans de prison ferme.
L’homme d’affaires a été reconnu coupable
de tous les chefs d’inculpation retenus
contre lui par la chambre d’accusation de la
cour d’Alger entre autre incitation d’agents
publics à percevoir des pots-de vins, trans-
fert illégal de capitaux de et vers l’étranger
et conclusion de marchés non règlementés.

Le président a condamné le frère de
Mahieddine Tahkout Hamid à 3 ans de pri-
son dont 18 mois avec sursis. Le même
président a condamné Rachid Tahkout à
cinq ans dont deux ans avec sursis. Le juge
a par ailleurs condamné nacer Tahkout à 1
an de prison avec sursis.
Le magistrat siégeant a condamné le fils de
l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout en
l’occurrence Bilal Tahkout à 3 ans dont 18
mois avec sursis. Ce dernier purgera
aujourd’hui la peine prononcée à son
encontre. Le président a décidé de rendre à
l’homme d’affaires tous les biens qu’il pos-
sède dans la localité de Réghaia dans la
wilaya de Boumerdes.
Les deux ex-Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont écopé 5
ans de prison ferme chacun. L’ancien

ministre de l’industrie Youcef Yousfi a été
condamné à 18 mois de prison avec sursis.
L’ancien ministre des travaux publics et
des transports Amar Ghoul a été condamné
à 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis
pour conclusion de marchés non règlemen-
tés et dilapidation de deniers publics.
L’ex-cadre du ministère des travaux
publics Tira Amine a écopé d’une année de
prison avec sursis. Le président a prononcé
la relaxe au bénéfice de pas moins de 30
accusés dont l’ex-ministre Abdelghani
Zaalane. Ces cadres et fonctionnaires des
secteurs des transports ont été blanchis par
rapport aux accusations portées contre eux.
Le président a prononcé pas moins de 15
peines de 2 ans de prison dont 1 année avec
sursis. 

Redouane Hannachi

cour d’aLGer 

mahieddine tahkout condamné
à 14 ans de prison

a insi, l’affaire sera jugée
par un tribunal civil. Il
convient de rappeler

que la Cour suprême avait été
saisie par la défense après la
confirmation en appel de la
peine de 15 ans de prison ferme
à l’encontre des prévenus,
jugement rendu en février der-
nier, confirmant ainsi le même
verdict prononcé en première
instance. 
notons que Saïd Bouteflika, le
général Toufik et Athmane Tar-
tag répondaient des chefs d’ac-
cusation de «complot contre
l’autorité de l’Etat et de l’Ar-
mée».
Parmi les détenus, seule Louisa
Hanoune, SG du PT, a bénéfi-
cié d’une liberté provisoire. Le
général de corps d’armée
Mohamed Mediene a apporté,
lors du procès, sa version des
faits au sujet de la rencontre de
Moretti avec l’ancien président
Zeroual. 
Le général Toufik a accepté de
répondre à toutes les questions
lors de sa comparution. 

Selon certains avocats, ses
réponses étaient «aussi sereines
que convaincantes». Interrogé
sur la réunion du 27 mars à la
résidence Dar El-Affia, à
Hydra, l’ancien patron du DRS
a préféré qualifier ces
«réunions» de «rencontre avec
le conseiller du président enco-
re en exercice» et dit avoir
voulu «apporter ma contribu-
tion dans la résolution de la
crise que traverse mon pays». 
Pour Toufik, les poursuites
dont il fait l’objet actuellement
ont un lien avec des événe-
ments datant de 2013, notam-
ment, précise-t-il, avec «l’ou-
verture par (mes) services des
dossiers de la corruption et de
la mise en branle de la justice
dans l’affaire Sonatrach, à
laquelle le Président était oppo-
sé. Ce qui m’a coûté mon
poste», a-t-il. Il a évoqué égale-
ment sa réunion avec l’ancien
président Liamine Zeroual.
«C’est Said Bouteflika qui a
proposé Liamine Zeroual pour
diriger la transition après avoir

refusé les noms de Ali Benflis
et de Ahmed Benbitour. J’ai
appelé Zeroual et il était entiè-
rement d’accord pour
revenir pour le pays et il m’a
donné rendez-vous pour le
samedi 30 mars à 10 heures,
chez lui à Moretti. Mais
une fois arrivé, il avait changé
totalement de position. Il a
décliné l’offre en invoquant
son état de santé et le hirak». 
L’ancien ministre de la Défen-
se, le général Khaled nezzar,
son fils Lotfi et l’homme d’af-
faires Belhamdine Farid, objets
d’un mandat d’arrêt internatio-
nal, ont été jugés par contuma-
ce dans le même procès. Les
charges retenues contre les
accusés sont passibles de
lourdes peines pouvant aller
jusqu’à la peine de mort. Il n’y
avait que trois prévenus à l’au-
dience au lieu de quatre, le
général Tartag ayant refusé de
comparaître. 
Le juge lui a indiqué qu’il ne
sera pas jugé par contumace.
La décision de jugement le

concernant sera donc réputée
contradictoire et n’ouvre pas
droit à un nouveau jugement,
comme pour le cas d’un verdict
par contumace. 
Les avocats de Louisa Hanoune
et du général Toufik (venu au
procès en fauteuil roulant) ont
demandé le report du procès
pour des raisons de
santé. Saïd Bouteflika a
demandé à se retirer de l’au-
dience après la lecture de l’ar-
rêt de renvoi en contestation
des accusations portées contre
lui ainsi que l’ajout d’éléments
qui n’avaient pas été communi-
qués à la défense. 
Le juge lui a permis de se reti-
rer en lui faisant valoir qu’il
sera jugé comme s’il était répu-
té présent.  
Autre élément à relever, le
refus du tribunal d’accéder à la
demande de la défense du
général major Toufik d’en-
tendre le témoignage de l’an-
cien chef d’Etat, Liamine
Zeroual.

Hocine Adryen

affaire saïd BoutefLika, tartaG et medieNe 

La Cour suprême accepte
le pourvoi en cassation

La Cour suprême a retenu le
pourvoi en cassation introduit
par le collectif de défense du

frère de l’ancien président Saïd
Bouteflika, de l’ancien patron

du DRS, le général de corps
d’armée Mohamed Mediene, dit

Toufik, et de l’ex-coordinateur
des services de sécurité, le

général Athmane Tartag,
a indiqué hier un membre du

collectif de défense, Me Khaled
Bourghoul. Celui-ci a affirmé

que la Cour suprême avait
donné son accord pour la
réouverture du dossier, ce

dernier devant être renvoyé
pour appel au tribunal militaire

de Blida.
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en visite au
3e CommanDement
Régional 
Le Général Gouasmia
inspecte les frontières
sud-ouest 
le CommanDant de la
Gendarmerie nationale, le général
nourredine Gouasmia, est depuis le
17 novembre en visite de travail et
d’inspection au 3e Commandement
régional de la gendarmerie nationale
(CRGn) à Béchar, a annoncé hier le
Commandement de la Gendarmerie
nationale à travers un communiqué. 
Selon le même communiqué, le
général Gouasmia est en mission de
deux jours pour examiner de près les
dispositifs de sécurité et les
procédures prises sur le terrain par
les différentes unités de la
Gendarmerie nationale relevant du 3e
CRGn, notamment dans le domaine
du maintien de la sécurité publique et
de la tranquillité publique, et de la
protection des frontières et la lutte
contre toutes les formes de
contrebande à travers le territoire du
troisième commandement régional à
Béchar.
Lors de cette visite de deux jours,
l’occasion pour le Commandant de la
Gn était aussi d’inaugurer de
nouvelles installations au profit du
3eme Commandement régional de la
Gendarmerie nationale, oé le général
Gouasmia a été informé des
présentations générales sur les
activités des unités de la
Gendarmerie nationale dans les
domaines de la police judiciaire, de
la sécurité routière et de la protection
des frontières, a précisé le même
communiqué. 
Par ailleurs, le général Gouasmia a
souligné lors de la réunion
d’orientation qu’il a tenue avec les
cadres du 3e CRGn, la nécessité de
redoubler d’efforts pour préserver la
sécurité et l’intégrité des frontières
nationales et fermer tous les issus
face aux contrebandiers et trafiquants
de drogue et de substances
psychotropes, tout comme il a
également souligné la nécessité
d’améliorer le travail de proximité et
de fournir une assistance aux
résidents isolés, et offrir une
atmosphère de réconfort aux usagers
de la route sur les longues distances
séparant les agglomérations, en
sécurisant le réseau routier et en
assurant la fluidité du transport
routier et la circulation des passagers,
en raison de son importance capitale
dans la revitalisation de la vie
économique et touristique de la
région.
D’autre part, le Commandant de la
Gn a affirmé que la Gendarmerie
nationale mobilise tous ses efforts
humains et matériels pour
promouvoir le travail de proximité
pour renforcer le lien avec le citoyen
et d’encourager la culture de la
sécurité, en faisant répandre la
conscience de la responsabilité de
chacun de lutter contre les fléaux
ravageurs et les déviations qui
menacent la tranquillité publique,
conclut le communiqué de la
Gendarmerie nationale.

Sofiane Abi

un ColleCtif de 62 associations de solida-
rité et d’amitié avez le peuple sahraoui,
appuyé par 97 personnalités politiques repré-
sentant 12 pays d’Amérique latine et des
Caraïbes ont fustigé l’agression militaire
marocaine à El-Guerguerat ayant conduit à la
rupture du cessez-le-feu de 1991.
Dans un communiqué commun rendu public à
Buenos Aires (Argentine) ce mercredi, le col-
lectif a fait part de “sa profonde préoccupa-
tion” suite à l’agression brutale par l’armée
d’occupation marocaine dans la matinée du
vendredi 13 novembre 2020, contre des
dizaines de manifestants civils sahraouis qui
protestaient pacifiquement contre la brèche
illégale d’EI-Guerguerat, effectuée par le
Maroc dans le mur de séparation, avec la com-
plicité de la MInURSO. Il s’agissait d’une
violation avérée des termes du cessez-le-feu
conclu entre le front Polisario et l’occupant
marocain dans le cadre du Plan de Règlement
de l’OnU et de l’OUA de 1988.
Le mur de séparation, qualifié du mur de la
honte, sépare les territoires occupés par le
Maroc et les territoires sahraouis libérés.
Les Associations et personnalités latino-

américaines ont dénoncé l’impuissance de la
Minurso à concrétiser l’objectif qui a motivé
sa mise en place en 1991, à savoir l’organisa-
tion d’un référendum d’autodétermination
pour le peuple sahraoui, à superviser la situa-
tion des droits de l’Homme dans le territoire et
enfin empêcher le pillage des ressources natu-
relles du Sahara occidental occupé.
Les signataires de cet appel international ont,
en outre, condamné la violation marocaine de
l’accord de cessez-le-feu, qui pousse vers l’in-
stabilité dans toute la Région du Maghreb et
du Sahel et ont exhorté le Secrétaire Général
de l’OnU et le Président du Conseil de Sécu-
rité à réactiver le processus de décolonisation
du Sahara occidental par l’organisation lu
référendum tant attendu par le peuple sah-
raoui.
Par ailleurs, le collectif a lancé un appel à
l’Union africaine pour poursuivre ses efforts
en matière de recherche d’une solution à ce
conflit. Ces associations ont réitéré les appels
persistants de la communauté internationale
pour nommer un envoyé spécial pour le Saha-
ra occidental pour la reprises dans les plus
brefs délais des pourparlers entre le Maroc et

le Front Polisario. Les signataires de ce texte
sont, entre autres, l’Assemblée permanente
Argentine des droits de l’Homme (APDH),
l’Association chilienne d’amitié avec la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique (RASD),
l’Association colombienne d’amitié avec le
peuple sahraoui (ACOLPS), l’Association
vénézuélienne de solidarité avec le Sahara
occidental (ASOVESSA), la Commission
nationale des droits de l’Homme de la Répu-
blique dominicaine (CnDH-RD), le Parti
Socialisme et Liberdade du Brésil, la Fédéra-
tion nationale vénézuélienne pour la défense
des droits de l’homme (FEnADDEH), et
l’Association sahraouie des Etats-Unis
d’Amérique (SAUSA). D’éminentes person-
nalités ont appuyé également l’appel de ces
associations dont l’Argentin Adolfo Pérez
Esquivel, Prix nobel de la paix, la militante
péruvienne Aida Garcia naranjo, l’avocate et
militant des droits de l’Homme l’Equatorien-
ne Annabelle Guerrero Pita, la militante des
droits de l’Homme de la République domini-
caine, Annalisa Melandri, et le Brésilien Anto-
nio Carlos de Andrade, militant des droits de
l’Homme. K. M.

Des associations latino-américaines
fustigent l’occupant marocain

s i le numéro 1 sahraoui a
affirmé ne pas souhaiter
arriver «à l’effusion de

sang», il n’en en a pas moins
lancé une sévère mis en garde
au «régime expansionniste
marocain», dira-t-il, prévenant
que «le peuple sahraoui est en
guerre et poursuivra sa lutte jus-
qu’au jour de la victoire».
Dans des déclarations faites aux
médias hier, et abordant les der-
niers développements à El-
Guerguerat, Brahim Ghali ajou-
tera , dans la même veine, que
«la résistance du peuple sah-
raoui se manifestera dans la
langue que comprend l’occu-
pant marocain». Il poursuivra,
soulignant que le système
marocain était «arrogant et doit
payer le prix pour avoir déclaré
la guerre en violant les accords
de paix», a-t-il promis.
Le SG du Polisario a, enfin,
estimé que la position onusien-
ne était «fluctuante», appelant
de ce fait la communauté inter-
nationale à agir. Pour sa part, le
SG du ministère de la Sécurité

et de la Documentation du gou-
vernement sahraoui, Sid Ould
Oukal, a affirmé que le Front
Polisario « laisse les portes du
dialogue ouvertes, mais avec la
poursuite de la lutte armée qui a
repris irréversiblement et sans
interruption».
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse tenue avant
hier, le responsable sahraoui a
précisé que le front Polisario
avait annoncé la reprise de la
lutte armée pour libérer les ter-
ritoires occupés par le Maroc
«sans exception, ni distinction
aucune», en référence à la tenta-
tive marocaine de se focaliser
sur la brèche illégale d’El Guer-
guerat. 
M. Ould Oukal a indiqué que le
front Polisario qui «en a assez
de l’obsession marocaine et de
l’incapacité de l’OnU à s’im-
poser contre l’ennemi, laisse les
portes du dialogue grandes
ouvertes «à condition que la
lutte militaire se poursuive,
après sa reprise irréversible et
sans interruption». 

A une question sur le soutien
apporté au front Polisario dans
la lutte contre l’occupant maro-
cain, le même responsable sah-
raoui a réaffirmé que «le princi-
pal objectif pour lequel le front
a été créé consiste à libérer l’en-
semble du territoire du Sahara
Occidental, un objectif pour
lequel nous avons payé un lourd
tribut et consenti des efforts et
des sacrifices pour l’atteindre
par les moyens pacifiques dis-
ponibles. néanmoins, face à
l’incapacité onusienne et à l’in-
transigeance marocaine, notre
marche aujourd’hui ne s’arrête-
ra jamais sans le recouvrement
de la souveraineté sur tout le
territoire et notre patrie occu-
pée». 
Sur le terrain, le bombardement
des sites de l’armée marocaine
se poursuit pour le cinquième
jour consécutif. Le pilonnage
opéré par des unités de l’armée
populaire de libération sah-
raouie touche pratiquement des
retranchements le long du mur
des sables. Des dégâts humains

et matériels sont annoncés dans
un récent communiqué publié
par l’agence de presse sahraoui.
En se disant fière de l’enrôle-
ment volontaire des jeunes sah-
raouis dans les rangs de l’ar-
mée, on a affirmé que les com-
battants de l’APLS intensifient
leurs attaques jour après jour,
suite à la violation par le Maroc
de l’accord de cessez-le-feu
signé entre le Front Polisario et
le royaume du Maroc en 1991
sous l’égide des nations Unies. 
Selon le même communiqué,
les « frappes se sont poursuivies
depuis les premières heures de
la journée de mardi, ciblant les
postes de l’ennemi, faisant des
dégâts humains et matériels.
«Les frappes ont ciblé le point
d’alerte 51 du bataillon n° 29
dans le secteur d’Amgala, en
sus du bombardement de la
base n° 19 au secteur d’El
Mahbes et la base 08 du
bataillon 70 dans le secteur
Haouza», a précisé le commu-
niqué.

Mohamed K.

saHara occideNtaL

Brahim Ghali hausse le ton
Le président de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) et secrétaire général du Front

Polisario, Brahim Ghali, a haussé le ton, à l’encontre de l’intervention militaire marocaine dans la zone
d’El- Guerguerat.
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l e porte-parole a précisé, lors du
point de presse quotidien de suivi de
l’évolution de la pandémie en Algé-

rie, que le taux de contamination à la
Covid-19 s’élève à près de 161 cas pour
100.000 habitants, ajoutant que les nou-
velles contaminations enregistrées les 24
dernières heures représentent 2.40 cas
pour 100.000 habitants. Les  wilayas,
d’Alger (8.743 cas), Oran (5.733 cas),
Blida (5.551 cas), Sétif (4.052 cas) et
Bejaia (3.097 cas) représentent à elles
seules 38.11 % des cas de contamination et
28% des décès enregistrés sur le territoire
national. Le Pr Fourar a également indiqué
que seulement 10 wilayas n’ont enregistré
aucun cas au coronavirus et 12 autres ont
recensé entre un et neuf cas, alors que 26
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 légère
hausse, avec  43 patients admis dans les
unités de soins intensifs à travers le pays
(39 la veille). Enfin, le responsable a sou-
ligné que la situation épidémiologique
actuelle exige vigilance et observation des

règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique 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 personnes âgées, par-
ticulièrement celles souffrant de maladies
chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins

1.335.821 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources offi-
cielles. Plus de 55.565.831 cas de contami-
nation ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie et au moins
38.760.562 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 mardi, 10.724 nouveaux
décès et 590.690 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
les Etats-Unis avec 1.313 nouveaux morts,
la France (1.219, chiffre incluant 791 nou-
veaux décès en Ehpad, recensés depuis le
13 novembre) et l’Italie (731). Les Etats-
Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 248.707
décès pour 11.360.125 cas recensés, selon
le comptage de l’université Johns

Hopkins. Au moins 4.293.640 personnes
ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 166.699 morts et
5.911.758 cas, l’Inde avec 130.993 morts
(8.912.907 cas), le Mexique avec 99.026
morts (1.011.153 cas), et le Royaume-Uni
avec 52.745 morts (1.410.732 cas). Parmi
les pays les plus durement touchés, la Bel-
gique est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa popula-
tion, avec 124 décès pour 100.000 habi-
tants, suivie par le Pérou (107), l’Espagne
(89) et l’Argentine (80). La Chine (sans les
territoires de Hong Kong et Macao) a offi-
ciellement dénombré un total de 86.369
cas (8 nouveaux cas enregistrés hier), dont
4.634 décès et 81.411 guérisons. L’Amé-
rique latine et les Caraïbes totalisaient hier
426.839 décès pour 12.163.009 cas, l’Eu-
rope 348.711 décès (15.172.363 cas), les
Etats-Unis et le Canada 259.777 décès
(11.664.823 cas), l’Asie 183.922 décès
(11.589.648 cas), le Moyen-Orient 70.968
décès (2.993.803 cas), l’Afrique 47.972
décès (2.000.762 cas), et l’Océanie 941
décès (30.064 cas).

Mohamed Mecelti

coroNavirus eN aLGérie 

1 038 nouveaux cas, 627 guérisons
et 20 décès en 24 heures

Un lourd bilan de contamination à la Covid-19 a été recensé en Algérie pour le dixième jour consécutif, avec deux nouveaux records
enregistrés en 24 heures, à savoir 1038 cas de contamination et 20 décès, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de

l’épidémie à 70.629 et celui des décès à 2.210. «1038 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 627 guérisons
et 20 décès ont été recensés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le total des cas confirmés à 70.629, des guérisons

à 46.326 et celui des décès à 2.210», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, Djamel Fourar.
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trump limoge le chef de la cybersécurité,
qui défendait l’intégrité du vote

Donald Trump continue à nier sa défaite face à Joe Biden et multiplie les attaques contre ceux qui ne le suivent pas. Le président sortant
a ainsi décidé de limoger le directeur de l’agence de cybersécurité, lequel avait défendu l’intégrité du vote du 3 novembre.

Donald Trump a annoncé mardi sur
Twitter le limogeage du directeur
de l’Agence de cybersécurité et
de sécurité des infrastructures

(Cisa), Chris Krebs, accusant celui-ci
d’avoir effectué un communiqué « très
inexact » en défendant l’intégrité de l’élec-
tion présidentielle américaine du 3
novembre.
Le président républicain sortant a multi-
plié sans preuve les accusations de fraude
électorale et refuse de reconnaître la vic-
toire de son rival démocrate Joe Biden. Sa
campagne a engagé des recours en justice
pour contester les résultats dans plusieurs
États, bien que des représentants électo-
raux des deux partis ont dit n’avoir pas
constaté d’irrégularités.
Chris Krebs avait confié à des associés
qu’il s’attendait à être limogé. Il dirigeait
la Cisa depuis sa création en 2018.
Chris Krebs, qui a œuvré à protéger le
scrutin contre les attaques informatiques,
s’est attiré les foudres de la Maison
blanche pour ses efforts face à la désinfor-
mation, ont dit les sources. La Cisa avait
mis en place un site, « Rumor Control »,
destiné à lutter contre les fausses informa-
tions sur l’élection.
Donald Trump a tweeté mardi que Chris
Krebs avait garanti à la population que
l’élection présidentielle avait été protégée
alors même qu’il y a eu, selon Trump, des
« irrégularités massives et une fraude -
dont des personnes décédées qui ont voté
». Les machines électorales ont commis
des erreurs ayant attribué des votes Trump
à Biden, a-t-il ajouté.
Twitter a très rapidement apposé une men-
tion aux messages publiés par le président
sortant pour avertir de la véracité contestée
des propos de celui-ci sur le scrutin.
Des dizaines d’experts en sécurité électo-
rale ont publié lundi une lettre dans laquel-

le ils déclarent que les accusations de pira-
tage majeur sont sans fondement et selon
eux absurdes.
Un porte-parole de la Cisa a déclaré que
l’agence n’avait aucun commentaire.
Chris Krebs n’avait pas été informé au
préalable de son limogeage et a appris la
nouvelle à la lecture du tweet de Donald
Trump, a déclaré une personne au fait de la
question.
Selon un représentant de la Cisa, s’expri-
mant sous couvert d’anonymat, Brandon
Wales devrait assurer l’intérim à la tête de
l’agence à compter de mercredi.
Ce haut dirigeant de la Cisa, qui a par le
passé occupé plusieurs postes au sein du
département de la Sécurité intérieure sous
l’administration Trump, n’est pas considé-
ré comme une personnalité partisane, a dit
un ancien collègue.
Les informations de Reuters la semaine
passée ont donné lieu à une vague de sou-

tien à l’égard de Chris Krebs, félicité par
des experts sécuritaires à travers le pays
pour son travail bipartisan durant les deux
dernières années. Chris Krebs n’a pas fait
machine arrière sur ses propos. « Honoré
d’avoir servi. nous avons bien fait les
choses. Protéger aujourd’hui, préserver
demain », a-t-il déclaré mardi soir sur son
compte Twitter personnel.
Une porte-parole du président élu Joe
Biden a déclaré que « Chris Krebs devrait
être félicité pour son travail dans la protec-
tion de nos élections, et non pas limogé
pour avoir dit la vérité ».

un juge De pennsylvanie 
sCeptique suR la plainte De tRump
Quelques heures avant ce limogeage, un
juge s’était montré sceptique sur la plainte
de la campagne de Donald Trump pour
empêcher la Pennsylvanie de valider la
victoire de Joe Biden dans cet État lors de

l’élection présidentielle américaine, met-
tant en exergue les difficultés du président
sortant pour contester les résultats du scru-
tin.
Matthew Brann, juge de district à William-
sport, a déclaré lors d’une audience qu’in-
terdire la validation des résultats revien-
drait à priver l’ensemble des électeurs de
Pennsylvanie de leur droit de vote. « Pou-
vez-vous me dire comment cette issue peut
être justifiée ? », a-t-il déclaré.
Le juge a indiqué qu’il ne rendrait pas
immédiatement sa décision, demandant
des documents écrits de la part des plai-
gnants et de la défense qui devraient être
soumis dans les prochains jours.
Rudy Giuliani, l’avocat de Donald Trump,
a déclaré que l’élection présidentielle du 3
novembre avait donné lieu à une « fraude
électorale massive, à l’échelle nationale »,
faisant écho aux propos du président sor-
tant, mais n’a pas fourni de preuves durant
l’audience.
Un avocat représentant plusieurs comtés
de Pennsylvanie mis en cause a déclaré
que Rudy Giuliani vivait « dans un monde
imaginaire ».
« Rejetez la plainte afin que nous puissions
nous occuper de vraies affaires dans ce
pays. Finissons-en », a dit Mark Aronchick
en s’adressant au juge.
La campagne Trump a déposé de multiples
plaintes dans des États décisifs où le prési-
dent sortant a été devancé par Joe Biden
dans l’espoir d’annuler la victoire de celui-
ci.
Des recours ont été rejetés dans le Michi-
gan et en Géorgie. Un rejet de la plainte en
Pennsylvanie mettrait probablement fin
aux espoirs déjà minces de Donald Trump
de modifier l’issue du scrutin. La secrétai-
re d’État de Pennsylvanie, Kathy Boock-
var, doit certifier les résultats lundi pro-
chain. R. I.

côte d’ivoire 

alassane ouattara balaie l’idée d’une transition
apRès  que la communauté internationale ait reconnu
son élection, le président Ouattara révèle le tempo qu’il
entend donner dans la situation actuelle en Côte d’ivoire.
Mardi, lors d’un conseil politique du Rassemblement des
houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), à
Abidjan, portant sur les événements autour de la présiden-
tielle, Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat
controversé, a assuré qu’il n’y aurait « pas de transition ».
Alassane Ouattara est également longuement revenu sur
son tête-à-tête avec Henri Konan Bédié, le 11 novembre
dernier à l’hôtel du Golf, objet de nombreuses rumeurs. En
effet, c’est dans ce même hôtel d’Abidjan que les deux
alliés d’alors avaient passé plus de quatre mois reclus pen-
dant la crise postélectorale de 2010-2011. Rien de cela
aujourd’hui.
« Pur tous ceux qui se font des idées sur une transition, ils
peuvent toujours rêver : il n’y aura pas de transition en
Côte d’Ivoire ! » a-t-il lancé, après avoir fait observer une
minute de silence à la mémoire des victimes de la période
électorale. « Avant le 11 (novembre, nDLR), j’ai demandé
au Premier ministre Hamed Bakayoko de renouer le dia-
logue avec le PDCI-RDA et le FPI afin de leur permettre
de reprendre leur place. Parce que ce sont vraiment les
deux partis, en dehors du RHDP. »
Il a été réélu à la présidentielle du 31 octobre avec 94,27
% des voix (« comme diraient certains, un score stalinien
», a ironisé Ouattara face aux cadres du parti au pouvoir,
et ce, alors que le climat politique reste encore sensible). «

D’où vient cette idée de transition ? Trois ans avant, on
sait qu’il y a une élection, on s’assoit dans son salon et
puis on dit qu’il y a une transition » a-t-il encore lâché
sans citer de noms.
Dans le sillage de l’élection qu’ils avaient appelé à boy-
cotter, l’opposition menée par l’ancien président Henri
Konan Bédié et l’ex-Premier ministre Pascal Affi n’Gues-
san ont proclamé un « conseil national de transition » sans
jamais en préciser le cadre légal. Après plusieurs jours de
tensions, marqués par l’arrestation de plusieurs leaders, un
dialogue a cependant débuté avec une rencontre, le 11
novembre, entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié.
Tout en se disant « révolté » par les « 87 morts » (le gou-
vernement en avait décompté 85 jusque-là) causés par des
affrontements pendant la période électorale, ainsi que par
le fait que près d’un million et demi d’Ivoiriens n’ont pas
pu voter en raison des actions de « désobéissance civile »
lancées par l’opposition, le président Ouattara a invité au
« pardon mutuel » et à la « tolérance ». « Il faut qu’on se
parle, il faut arrêter ça », a-t-il dit. « nous devons conti-
nuer à vivre ensemble dans la paix », a-t-il insisté.

l’étau se DesseRRe suR l’opposition
Vendredi, l’opposition avait exigé des « actes d’apaise-
ment » du pouvoir comme « préalable » à tout dialogue
politique pour tenter de mettre fin aux violences électo-
rales.
Quelques jours plus tard, il semble qu’elle ait été entendue

puisque le blocus policier qui était en place depuis deux
semaines devant la résidence à Abidjan du porte-parole de
l’opposition ivoirienne Pascal Affi n’Guessan, lui-même
incarcéré, a été levé lundi 16 novembre, a rapporté sa
compagne à l’Agence France-Presse. « Ils (gendarmes et
policiers) viennent de quitter les lieux, ils sont venus me
dire au revoir », a déclaré Angéline Kili.
Ancien Premier ministre sous la présidence de Laurent
Gbagbo, Pascal Affi n’Guessan est détenu dans un lieu
tenu secret depuis son arrestation le 9 novembre, selon ses
avocats, qui déplorent de ne pas avoir accès à lui.
Les autorités ivoiriennes avaient fait bloquer le 3
novembre par les forces de l’ordre les résidences des diri-
geants de l’opposition après la proclamation par celle-ci
d’un régime de « transition ». La justice ivoirienne a lancé
des poursuites pour « complot contre la sécurité de l’État
» contre plusieurs autres personnalités de l’opposition.
Le blocus de la résidence du chef de l’opposition, l’ex-
chef de l’État Henri Konan Bédié, avait été levé le 11
novembre, jour de sa rencontre avec Alassane Ouattara,
lors de laquelle les deux hommes ont entamé des pourpar-
lers. Les résidences de deux autres responsables d’un autre
parti d’opposition, Assoa Adou et Hubert Oulaye, ont été
débloquées le 12.
En revanche, la résidence de l’ancien ministre Abdallah
Mabri Toikeusse était toujours bloquée ce lundi, selon un
de ses proches.
Amnesty International continue de demander « aux auto-
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série policière (2020 - France)
Balthazar

Série d'action (2020 - Etats-Unis)
9-1-1: Lone Star

Cinéma - Comédie
France - 1997
La vérité si je mens !

Magazine de société
Familles extraordinaires

Divertissement-humour
La grosse rigolade

Cinéma - Film documentaire
France - Italie - Allemagne - 2001
Le peuple migrateur

Marc, 36 ans, est un pilote de ligne épanoui dans
sa vie professionnelle. Pour autant, il n'a pas
encore trouver l'âme sœur. Il décide donc de 
participer à une émission de de télé-réalité dans
l'espoir de rencontrer celle avec qui il pourra 
fonder une famille.

Magazine d'information
Envoyé spécial

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
L'aliéniste : L'ange des ténèbres

Cinéma - Film de science-fiction
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 1979
Alien, le huitième passager

Cinéma - Film policier
Destroyer

Cinéma - Comédie dramatique
Place des victoires

Cinéma - Comédie - 1966
Le grand restaurant

Série humoristique (2020 - France)
Saison 1 - Épisode 1:
La Flamme

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 06

20 h 00

19 h 55

20 h 05

20 h 01

21 h 15

20 h 00

20 h 00

20 h 00

22 h 40

18 h 30

la chaine 20h00

Série d'aventures (2016 - France)
Saison 1 - Épisode 7: Pikolet
Guyane

JEUDI

Série de suspense (2020 - France - Israël)
Saison 1 - Épisode 5:

Possessions
Esti poursuit son enquête sur la famille Amiel.
Elle décide d'interroger Louisa, la confidente de
Rosa. L'inspectrice découvre que Louisa 
s'occupe de son fils plongé dans le coma depuis
dix ans. Pendant ce temps, la relation entre Joël
et Rosa se dégrade. 
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Téléréalité
Koh-Lanta

Série policière (2019 - Etats-Unis)
NCIS : enquêtes spéciales

Magazine de société
Enquête d'action

Série d'animation (2010 - Etats-Unis)
Saison 23
Les Simpson

Culture Infos - Humour
Ahmed Sylla : Différent

Cinéma - Biographie
Australie - 2019
La victoire à tout prix

Blessé, Morgan est poursuivi par un redoutable
chasseur de prime lancé à sa poursuite. Il est
secouru par Isaac, un ancien militaire qui officiait
comme infirmier.

Téléfilm - Téléfilm dramatique
Faux semblants

Football / D1 Arkema
Saison 2020 - : Paris-SG / Lyon

Cinéma - Thriller
Etats-Unis - 1992
Reservoir Dogs

Cinéma - Drame Etats-Unis - 2004
Aviator

Cinéma - Film policier
A couteaux tirés

Série policière (2010 - Etats-Unis)
Rizzoli & Isles

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 6 - Épisode 1: The End Is the Beginning

Fear The Walking Dead

20 h 05

21 h 36

20 h 10

20 h 10

20 h 05

19 h 50

19 h 50

20 h 00

20 h 15

20 h 04

20 h 00

20 h 15

22 h 44

14 h 00

la chaine 20h01

Série policière (2020 - Canada)
Réalisé par Nathan Morlando
Saison 4 - Épisode 3: Barry

Cardinal
Le corps complètement gelé d’Adèle, la mère de
Barry Leblanc, est retrouvé dans une casse auto-
mobile. Le meurtrier a procédé à la même mise en
scène que pour les précédentes victimes. Lise
reçoit la visite de Josh McNider, son ancien compa-
gnon ce qui contrarie John. Pendant ce temps,
Sheila entre en contact avec Barry. Ils sont persua-
dés que les assassinats sont liés à une tragique
affaire à laquelle ils ont été mêlées dans le passé.

VENDREDI

Série de suspense (2015 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 1:
The Five
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tizi-ouzou Lutte coNtre La covid-19  

36 brigades d’inspection pour
le suivi des nouvelles mesures

de confinement partiel 
Trente-six brigades mixtes ont été mises sur pied à Tizi-Ouzou par la direction locale du commerce pour

veiller au respect des nouvelles mesures de confinement partiel portant fermeture de certains
commerces à partir de 15H00, a-t-on appris avant-hier de son premier responsable, Kada Adjabi. 

«nous avons mobilisé 36
brigades réparties à tra-
vers les 21 daïras de la

wilaya, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité, pour veiller à
l’application de la mesure de fermeture
des commerces concernés par les nou-
velles mesures de confinement prises
par les pouvoirs publics » a-t-il indiqué
dans une déclaration à la presse. 
Ces brigades qui sillonneront l’en-
semble des daïras de la wilaya « auront
à faire respecter cette mesure sans
concession aucune et à sévir en cas de
nécessité en procédant, en coordination
avec les services concernés, aux sanc-
tions prévues par la loi à l’encontre des
contrevenants », a-t-il ajouté. 
« Les récalcitrants écoperont d’une
sanction de fermeture assortie d’une
amende », a indiqué M. Adabi, faisant
savoir, à ce propos, que 25 décisions de
fermeture ont été prises ces 10 derniers
jours à l’encontre de commerçants ne
respectant pas les mesures préventives. 
Le directeur local du commerce a assu-
ré, à ce titre, que ses services, et confor-

mément aux instructions données par
les pouvoirs publics, « agiront avec fer-
meté contre tout contrevenant, que ce
soit aux mesures préventives ou aux
décisions de confinement ». 
Dans le même sillage, et lors d’un
Conseil de wilaya restreint tenu lundi,
la situation épidémiologique prévalant
a été passée en revue et des recomman-
dations ont été émises par le wali, Mah-
moud Djamaa, pour « la mobilisation
de tous les moyens afin de prévenir la
propagation de la Pandémie », selon un
communiqué de la wilaya publié
mardi. 
Lors de cette réunion à laquelle ont pris
part, notamment, les responsables des
secteurs de la santé, de l’éducation, du
commerce et du transport et différentes
autorités locales, M. Djamaa a souligné
« la nécessité, voire l’urgence, de la
coordination des efforts pour l’amélio-
ration des conditions de prise en charge
des personnes contaminées ». 
Le wali, à qui un état des lieux de la
situation lui a été établie, a insisté
auprès des responsables locaux sur

« l’impératif de la prise en charge réelle
et effective de cette pandémie », notam-
ment, en dotant les structures sanitaires
et le personnel médical de « tous les
moyens nécessaires pour l’accomplis-
sement de leur travail ». 
Il a, dans ce sens, instruit les respon-
sables de la direction locale de la santé
(DSP) de constituer des stocks et
réserves de moyens d’oxygénation et de
protection des praticiens et des
malades. 
Concernant le secteur de l’éducation, il
a instruit les chefs de daïras de veiller à
l’application rigoureuse du protocole
sanitaire et, notamment, à la désinfec-
tion des établissements scolaires et
d’assurer la distribution de masques. 
Les mêmes recommandations portant
respect rigoureux des mesures préven-
tives contre la propagation de la pandé-
mie ont été également émises à l’adres-
se des responsables des secteurs du
transport et du commerce, instruits de
veiller à leur application et de sanction-
ner les contrevenants. 

R.R.

aNNaBa  
mise en service de plusieurs établissements de santé

de soins de base à l’horizon de 2021  
plusieuRs  établissements de santé, susceptibles de promouvoir
les prestations des soins de base et des examens médicaux spécia-
lisés, seront mis en service dans la wilaya d’Annaba « au cours du
premier trimestre de l’année 2021 », selon les explications présen-
tées avant-hier au chef de l’exécutif local, Djamel Berimi, lors
d’une visite d’inspection des projets de ce secteur. 
Ces structures permettront d’améliorer la couverture médicale de
proximité dans les nouvelles agglomérations, les localités rurales
et les zones d’ombre notamment, ont fait savoir les responsables de
ce secteur. 
Dans ce contexte, trois polycliniques seront mises en service dans
la localité de Kharraza (commune d’El Bouni), l’agglomération
urbaine Kalitoussa (commune de Berrahal) ainsi que dans la com-
mune de Treat, a-t-on détaillé de même source. 
Lors de l’inspection de ces projets, le wali d’Annaba, Djamel Beri-
mi, s’est enquis de l’état de l’avancement des chantiers de ces
polycliniques en vue de leur livraison « au cours du premier tri-
mestre de l’année 2021 ». 
Le premier responsable de la wilaya a également donné des ins-
tructions à l’effet d’accélérer la phase d’équipement de ces struc-

tures de santé afin d’assurer la couverture médicale de proximité
pour les habitants de ces nouvelles agglomérations, ainsi que les
zones rurales et éloignées recensées à travers les communes de
Treat, Berrahal et El-Bouni.  Outre l’aménagement extérieur de ces
établissements, le chef de l’exécutif local a souligné l’importance
de maîtriser les aspects liés à la gestion de ces structures de santé
pour améliorer la qualité des prestations et préserver ces acquis,
qui reflètent « les efforts consentis par les pouvoirs publics dans le
but de fournir un service public de santé de proximité ». 
Le secteur de la santé de la wilaya d’Annaba sera doté par plu-
sieurs infrastructures dans la commune d’El Bouni, à savoir, un
centre régional transfusion sanguine, d’une capacité de collecte de
100.000 poches/an, qui sera mis en service « au début de l’année
prochaine », en sus d’un hôpital spécialisé en cardiologie, équipé
de 120 lits dont 80 lits pour la chirurgie cardiaque pédiatrique,
selon la même source. 
Cet hôpital, dont l’avancement des travaux a atteint 85%, sera mis
en service « d’ici la fin du premier semestre de l’année prochai-
ne », selon les explications fournies lors de l’inspection de ce pro-
jet.  

jijeL  

près de 450 lits mobilisés hors hôpitaux 
pour les malades de la Covid-19  

pRès De 450 lits  ont été mobilisés, en dehors des trois
hôpitaux publics de la wilaya de Jijel, pour l’accueil des
malades de la Covid-19 dans un plan d’action anticipé
adopté sous l’égide des autorités de la wilaya pour faire
face à l’épidémie, a-t-on appris avant-hier, du directeur de
la santé et de la population, nasreddine Chiba. 
Le même responsable a précisé, que ce plan d’action anti-
cipé vise à pallier à une « éventuelle pression » sur les trois
hôpitaux publics de Jijel, Tahir et El Milia en ajoutant que

ces lits supplémentaires se répartissent sur des structures
de santé de base, des établissements de jeunes et des
affaires religieuses. 
Aussi, 100 lits sont actuellement libres dans les trois hôpi-
taux en plus de 15 lits de réanimation, selon le même cadre
qui a ajouté que 140 nouveaux fonctionnaires paramédi-
caux ont été installés au cours des deux derniers jours dans
leurs postes dans les trois hôpitaux de la wilaya de sorte à
améliorer la prise en charge des patients et atténuer la

pression sur les staffs médicaux.  Des respirateurs, des
générateurs d’oxygène et divers autres matériels ont été
dernièrement remis à la cellule installée au niveau de la
direction de la santé chargée de recevoir les aides médi-
cales et dons puis de les distribuer aux hôpitaux, a ajouté
le directeur de la santé qui a invité les citoyens à respecter
vigoureusement les mesures de prévention pour contenir
la propagation de l’épidémie. 

R.R.

une assoCiation De
tiaRet au festival
inteRnational De la
sCène D’oR à tunis 
l’assoCiation  « nafidat El Mawahib
Ethakafia » (fenêtre de talents culturels)
de Tiaret prendra part au festival interna-
tional de la scène d’or à Tunis, prévu du
20 au 22 novembre en cours, avec deux
représentations virtuelles, a-t-on appris
avant-hier, de son président, Smail Djel-
lab. 
Il s’agit de la pièce théâtrale « Le rêve
d’Antar » et du monodrame « El Isti-
daa » (La convocation) produits par l’as-
sociation qui seront en lice dans la com-
pétition virtuelle du festival international
à Tunis, à cause de la situation sanitaire
due à la pandémie du coronavirus, a-t-on
indiqué. 
La pièce « Le rêve d’Antar » destinée
aux adultes, mise en scène par Abdelhak
Fateh et écrite par Mustapha Yahiaoui,
traite de la stérilité à travers les person-
nages de Antar et son épouse Aicha, qui
ouvrent un débat sur les causes de la sté-
rilité intellectuelle et les contradictions
dans la société où ils vivent. Le mono-
drame « Istidaa » aborde l’histoire d’un
journaliste interprété par Smail Djellab. 
L’association « nafidat El Mawahib
Ethakafia » de Tiaret, créée en 2013, a
décroché plusieurs prix dont le grand
prix au festival international du théâtre
pour enfants à Tunis, le grand prix du
festival mondial du théâtre pour enfants
de Tunis et du festival euroméditerranéen
dans le même pays, le prix du festival
maghrébin du monodrame et d’autres
distinctions aux manifestations nationales
à Béjaia, Ain Defla et Tissemsilt. 

tinDouf  
solidarité de la société
civile avec le peuple
sahraoui dans sa lutte
contre l’occupation
marocaine 
La société civile de Tindouf a organisé
avant-hier, une action de solidarité avec
la lutte du peuple sahraoui sur fond des
événements secouant la région d’El-
Guerguerat. 
Des centaines de citoyens et représen-
tants d’associations et de la société civile
se sont regroupés au centre-ville de Tin-
douf brandissant les drapeaux algérien et
sahraoui et scandant des slogans de soli-
darité avec la lutte du peuple sahraoui
qui a décidé de reprendre les armes après
l’échec de toutes les tentatives visant à
mettre un terme au conflit dans la derniè-
re colonie en Afrique. 
Des citoyens de Tindouf ont exprimé leur
soutien sans faille à la lutte du peuple
sahraoui pour son autodétermination. 
Plusieurs d’entre eux ont affiché leur
solidarité avec toutes les causes justes
dans le monde, à leur tête les causes
palestinienne et sahraouie, et interpellent
la communauté internationale pour
« intervenir en vue de trouver une solu-
tion urgente garantissant au peuple sah-
raoui le droit à l’autodétermination et à
l’indépendance ». R.R 
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L’iNdustrie musicaLe araBe eN LiGNe

un marché à conquérir
En retard à l’ère du numérique payant, une industrie musicale arabe n’est plus à la page, les géants du

streaming tentent de la rafraîchir. 

Fortes de leur succès sur les conti-
nents européen et américain, les pla-
teformes de diffusion musicale en
streaming (en ligne) s’intéressent à

des marchés émergents, dont le Moyen-
Orient et à l’Afrique du nord où la jeunesse
est ultra-connectée. Le numéro un mondial
Spotify ne cache pas son ambition de s’im-
poser dans le secteur musical de cette
région, rapporte l’Agence France presse.
Claudius Boller, directeur général du groupe
suédois au Moyen-Orient et en Afrique,
explique : « nous sommes arrivés (en 2018)
avec un service entièrement en arabe, des
playlists localisées et une équipe locale.
nous ne faisons que commencer ».   
Très prolifique et moderne jusque dans les
années 2000, l’industrie musicale arabe a
ensuite périclité et pris du retard dans la dis-
tribution de sa production sur les plate-
formes de streaming. Or, les revenus mon-
diaux du streaming ont bondi de 22,9% en
2019 à 11,4 milliards de dollars, représen-
tant pour la première fois « plus de la moi-
tié » des revenus totaux de la musique enre-
gistrée, selon la Fédération internationale de
l’industrie phonographique.
Pour séduire auditeurs et professionnels au
Moyen-Orient, Spotify fait valoir un atout
majeur par rapport à la concurrence: il offre
une « plateforme mondiale » aux artistes
arabes. Le hip-hop est le genre le plus popu-
laire auprès de ses auditeurs dans la région.
Et « les artistes les plus demandés sont tous
locaux », comme la rappeuse koweïtienne
Queen G, l’Egyptien Marwan Moussa ou le
Marocain Stormy, selon C. Boller. Le fran-
çais Deezer comptait lui aussi frapper fort
en 2018 à la faveur de la signature d’un
contrat d’exclusivité avec le label saoudien
Rotana, le plus important de la région mais
en perte de vitesse. La société n’a toujours
que peu de présence sur internet et beau-
coup de ses artistes vedettes l’ont récem-
ment désertée. En deux ans, elle n’a signé
aucune nouvelle star notable, ni considéra-
blement accru sa production. Les géants du
streaming ont vu le Moyen-Orient comme
« un eldorado » avec un vaste marché inex-
ploité, mais ils ont réalisé qu’il est « compli-
qué » de collaborer avec une industrie
« vieillissante », « désorganisée » et « sans
vision » pour les artistes. Face aux colosses
mondiaux, Anghami joue à fond la carte du
local. La plateforme libanaise de streaming

se targue d’un riche catalogue de chansons

arabes et d’une meilleure connaissance des
goûts des auditeurs. Pour Arun Sajjan, chef
des droits de diffusion chez Anghami, les
artistes et les labels régionaux « doivent
s’adapter aux nouvelles technologies et
orienter davantage d’utilisateurs vers les
services payants », affirmant que la plupart
des artistes continuent de diffuser gratuite-
ment leurs morceaux sur YouTube. Il préci-
se aussi que « Anghami dépend encore
beaucoup des abonnés des opérateurs de
téléphonie mobile pour avoir des utilisa-

teurs payants », le consommateur n’étant

pas assez « mûr » pour le streaming payant,
surtout pour écouter des artistes locaux. Par
conséquent, « ceux qui penchent plus pour
la musique arabe », surtout en Afrique du
nord et en Egypte, utilisent plutôt les ser-
vices gratuits d’Anghami. Ses abonnés
payants, notamment dans le Golfe, sont
davantage « tournés vers la musique inter-
nationale ». R. C 

agenDa  

LIVRE Présentation de Booxium : pre-
mière plateforme du livre connectant
les acteurs de la chaîne : maisons d’édi-
tions, librairies, lecteurs d’Algérie. Le
samedi 21 novembre. 15h. Institut fran-
çais d’Alger. Rencontre d’échange.
Réservation sur facebook.com/Média-
thèque-de-lInstitut-français-dAlger.

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   

BAnDE DESSInEE Exposition
Machine à bulles. Institut français d’Al-
ger jusqu’au jeudi 24 décembre. Scéna-
ristes, dessinateurs, éditeurs et produc-
teurs français s’emparent aujourd’hui
des nouvelles technologies et travaillent
à produire des œuvres d’un genre nou-
veau… 

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. 

ESPACE Ouverture d’un nouvel espace
d’art à Oran : L’Atelier 31 par l’artiste
Mouna Bennamani. Expositions et ani-
mation d’ateliers.    

Le fiLm du jour

Gueros
Six films seront diffusés chaque jeudi en ligne à 20h, dans le cadre d’un cycle de
cinéma ibéro-américain initié par l'Institut Cervantes d’Alger, la Coopération espa-
gnole et l’ambassade d'Espagne en Algérie. 
Ce cycle s’étalera jusqu'au 07 janvier 2021. Le premier long métrage à être diffusé,
aujourd’hui, jeudi 19 novembre est Gueros (Mexique, 2014, 1h 46 minutes, Comé-
die/drame) de Alonso Ruiz Palacios. Ce road-movie en noir et blanc met en avant le
personnage Tomas. Sa mère n’en peut plus de cet adolescent rebelle qui lance de
l’immeuble des sacs en plastique remplis d'eau. Elle le fait envoyer chez son grand
frère, surnommé Sombra, à Mexico City. Tomas et son ami Santos sont contre la
grève organisée par leurs camarades à l'université. Tomas a emporté une cassette du
musicien Epigmenio Cruz, héritage de son père. Il est dit que ce chanteur aurait un
jour fait pleurer Bob Dylan et qu'il aurait pu sauver la scène rock mexicaine. Lorsque
les trois garçons apprennent, dans un journal, que Cruz gît seul dans un hôpital, ils
montent à bord de leur vieille voiture pour rendre un dernier hommage à la star
oubliée. Le commencement d'une odyssée urbaine ?
Les autres films du cycle proposé sont : Una sombra al frente (Pérou) ; El amor
menos pensado (Argentine) ; Azu (Venezuela) ; Central do Brazil (Brésil) ; La mano
invisible (Espagne). Disponible en ligne une semaine durant, chaque film a son lien
et son code d'accès sur la page facebook de l'Institut Cervantes d’Alger, deux jours
avant chaque projection. Bonne soirée ! 

R. C  
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L a vente, bien qu’insolite, a eu un suc-
cès fou. La compagnie aérienne aus-
tralienne Qantas a vendu des cha-

riots de bar utilisés dans les Boeing 747,
aujourd’hui retirés de sa flotte d’appareils, rap-
porte CNN, relayé par Capital. Les chariots

étaient encore remplis de bouteilles de vins et
de champagne, de biscuits et même de pyja-
mas destinés à la première classe.
« Bien que nous ne les utilisions plus, ils ont
encore plusieurs années devant eux, surtout
pour ceux qui apprécient les objets de collec-

tion d’aviation et le design », a déclaré à CNN
Phil Capps, le directeur exécutif des produits et
services de Qantas. Décrits comme présentant
« usagés et avec des signes d’usure », les cha-
riots ont pourtant rapidement trouvé preneurs.

UNE AUTRE VENTE À VENIR
Mille chariots étaient vendus au prix 974,70 dol-
lars australiens (environ 685 dollars améri-
cains) ou 169 000 points Qantas. Quelques-
uns, plus grands et comportant le double de
produits, se sont arrachés à presque 1 500 dol-
lars canadiens. 
De quoi ravir les passionnés d’aéronautique et
les nostalgiques du « Queen of the skies ».
L’appareil a volé pendant 50 ans avant de se
poser définitivement en juillet 2020, six mois
plus tôt que prévu, à cause du coronavirus.
La réussite de cette vente a donné des idées à
Qantas. 
La compagnie aérienne prévoit d’organiser une
vente aux enchères caritative avec d’autres
souvenirs du Boeing 747. L’événement devrait
avoir lieu en octobre prochain.

Coronavirus à paris. Désertés,
des hôtels de luxe cherchent à
attirer les télétravailleurs

pouR tenteR de faire face à
la pénurie de clients, provoquée
par la crise économique liée à
l’épidémie de Covid-19, la chaî-
ne hôtelière Orso a mis en place
une nouvelle opération commer-
ciale. 
Depuis septembre 2020, elle
vise désormais les télétra-
vailleurs, en leur proposant de
louer des chambres à la journée.
Crise du coronavirus oblige, les
hôtels quatre étoiles de Paris se
mettent au day use, une pratique
qui consiste à louer une chambre
à la journée plutôt qu’à la nuit.
Comme le relate Actu Paris ce
vendredi, quatre des sept établis-
sements parisiens de la chaîne
hôtelière Orso proposent cette

option depuis quelques
semaines. Il s’agit du Léopold
(14e arrondissement), de l’hôtel
Cabane (14e), le Doisy (17e) et
enfin le Devillas (5e). 
Les chambres sont accessibles

de 8 h à 20 h.

tRavailleR au Calme
Le groupe se voit en effet dans
l’obligation de diversifier ses
offres, miné par une pénurie de

clients. Alors que ces hôtels de
luxe accueillent d’habitude de
multiples touristes venus des
États-Unis, à peine 25 % de leurs
chambres sont aujourd’hui
occupées selon le site d’actuali-
té. Orso compte désormais atti-
rer de nouveaux clients en leur
proposant de « véritables lieux
de vie ». 
Sa cible privilégiée ? Les télétra-
vailleurs. « Les journées de télé-
travail peuvent être sportives
quand les enfants sont dans les
parages. Dans nos chambres, les
clients font ce qu’ils veulent,
dans un cadre agréable »,
explique un représentant à Actu-
Paris. Le prix : environ 70 € pour
une journée.

la compagnie aérienne qantas met en vente
des chariots de bar encore remplis

elle héRite D'un
appaRtement à
paRis... et tRouve
500.000 euRos Dans
la Cave

le magot DoRmait dans une valise, au
fond d’une cave d’un bel immeuble pari-
sien. Au total, plus de 500.000 euros, en
grosses et petites coupures, ont été décou-
verts lundi par une femme qui souhaitait
vendre son appartement, a-t-on appris mer-
credi de source proche du dossier.
“On n’a pas fini de compter. Mais il y a
entre 500.000 et 600.000 euros”, en cou-
pures de “500, 100 et 50 euros” notam-
ment, a détaillé cette source. Cet été, une
quinquagénaire, héritière de l’appartement
de sa mère, selon Le Parisien qui a révélé
l’information, engage la vente du bien situé
dans le huppé VIIe arrondissement, non
loin du Champ-de-Mars et de la Tour Eiffel
(ouest parisien).
Elle mandate une agence immobilière pour
le faire estimer mais au moment d’effec-
tuer des prélèvements dans la cave asso-
ciée au bien, un diagnostiqueur tombe sur
une porte cadenassée. Un mot est affiché
courant août dans le hall pour demander à
l’indélicat de libérer la cave. Sans retour, la
nouvelle propriétaire décide lundi de faire
appel à un serrurier. 
Dans la foulée, le diagnostiqueur fait l’in-
croyable découverte, signalée immédiate-
ment à la police.
Une enquête a été ouverte par le parquet de
Paris et confiée à la Brigade de recherches
et d’investigations financières de la police
judiciaire parisienne, spécialisée dans les
affaires de blanchiment et de fausse mon-
naie.

La compagnie aérienne Qantas a mis en vente des
chariots de bar utilisés dans ses Boeing 747. Remplis

d’alcools, de biscuits et de produits destinés aux
premières classes, ils ont ravi les passionnés

d’aéronautique. D’autres souvenirs du 747 seront
prochainement mis en vente aux enchères.

un voleuR en séRie
tRahi... paR sa
tonDeuse à gazon

plusieuRs vols de matériel et d’outils
d’horticulture avaient été constatés près de
Toulouse à l’été 2019. Une tondeuse à gazon
subtilisée a permis de démasquer le coupable
plus d’un an après. Des magasins spécialisés

et des abris de jardin de particuliers étaient
concernés par cette série de vols de matériel
et d’outils d’horticulture qui avait frappé Tou-
louse et ses environs en juillet 2019. Parmi
les motoculteurs et tondeuses envolés, une
surprenante tondeuse à gazon composée d’un
système de géolocalisation, rapporte 20
Minutes. Les enquêteurs s’étaient servis de
cette technologie pour se rendre dans une
entreprise désaffectée où ils avaient retrouvé
une bonne partie des objets volés. Mais per-
sonne ne se trouvait sur les lieux. Plus d’un an
après, la police a fait le lien entre cet endroit
et un quinquagénaire qui logeait dans un cam-
ping-car garé dans la cour de l’entreprise.
Placé en garde à vue, il a reconnu une partie
des faits.
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D es experts en cybersécurité ont
révélé hier 19 vulnérabilités
dans une petite bibliothèque

conçue dans les années 90 qui a été large-
ment utilisée et intégrée dans d'innom-
brables objets connectés grand public et
professionnels au cours des 20 dernières
années.
Le nombre de produits concernés est esti-
mé à « des centaines de millions » et com-
prend des produits tels que des appareils
domestiques intelligents, des équipements
de réseau électrique, des systèmes de
santé, les équipements industriels, les sys-
tèmes de transport, des imprimantes, des
routeurs, des équipements de communica-
tion mobiles / satellites et bien d’autres.
Les experts craignent désormais que les
produits utilisant cette bibliothèque restent
très probablement non corrigés en raison
des complexités de mise à jour des sys-
tèmes.
Ces vulnérabilités découlent du fait que la
bibliothèque a été non seulement utilisée
directement par les fournisseurs d'équipe-
ment, mais également intégrée dans
d'autres suites logicielles, ce qui signifie
que de nombreuses entreprises ne savent
même pas qu'elles utilisent ce morceau de
code particulier et le nom du la biblio-
thèque vulnérable n'apparaît pas dans
leurs manifestes de code.

Les vulnérabilités de Ripple20
Ces vulnérabilités – collectivement appe-
lées Ripple20 – affectent une petite biblio-
thèque développée par la société de logi-
ciels Treck, basée à Cincinnati.
La bibliothèque, qui aurait été publiée
pour la première fois en 1997, implémente
une pile TCP / IP légère. Les entreprises
utilisent cette bibliothèque depuis des
décennies pour permettre à leurs appareils
ou logiciels de se connecter à internet via
des connexions TCP/IP.
Depuis septembre 2019, les chercheurs de
JSOF, une petite société de conseil en
cybersécurité située à Jérusalem, en Israël,
examinent la pile TCP / IP de Treck, en
raison de sa large empreinte sur le marché
des appareils industriels, de la santé et des
appareils intelligents.
Leur travail a révélé de graves vulnérabili-
tés, et l'équipe JSOF a travaillé avec les
CERT (équipes d'intervention en cas d'ur-
gence informatique) de différents pays
pour coordonner le processus de divulga-
tion et de correction des vulnérabilités.

Dans une interview avec ZDnet la semai-
ne dernière, l’équipe JSOF a déclaré que
cette opération impliquait beaucoup de
travail et différentes étapes, telles que la
prise de contact avec Treck, s'assurer que
Treck puisse diffuser des correctifs à
temps, puis trouver les équipements vul-

nérable et prendre contact avec chacun des
fournisseurs touchés.
Ces efforts ont été couronnés de succès, a
déclaré Shlomi Oberman, directeur géné-
ral de la JSOF. Ce dernier a remercié le
CERT / CC d'avoir joué un rôle majeur
dans la coordination du processus de
divulgation des vulnérabilités avec tous
les fournisseurs concernés.
Treck, bien que réticent au début et pen-
sant qu'il a faisait l'objet d'une tentative
d'extorsion, est désormais pleinement
impliqué, ajoute-t-il.
Treck a confirmé que les correctifs sont
désormais disponibles pour toutes les vul-
nérabilités de Ripple20.

Le travail sur Ripple20 n’est pas 
terminé
Mais JSOF explique que le travail d'iden-
tification de tous les appareils vulnérables
n'est pas encore terminé. Les chercheurs
ont précisé qu'ils ont nommé les 19 vulné-
rabilités "Ripple20", non pas parce
qu'elles étaient 20 vulnérabilités au début,
mais en raison de l'effet de vague (ripple,
ndlr) qu'elles provoqueront dans le paysa-
ge de l'IoT en 2020 et dans les années à
venir.
Les chercheurs disent qu'ils n'ont fait
qu’effleurer la surface du problème : en
essayant d’identifier tous les appareils qui
ont implémenté la bibliothèque TCP/IP de
Treck, et que de nombreux fournisseurs
d'équipements devront vérifier leur propre
code à l'avenir.
Shlomi Oberman explique que toutes les
vulnérabilités de Ripple20 ne sont pas
graves, mais certaines sont extrêmement
dangereuses, permettant aux attaquants de

prendre le contrôle des systèmes vulné-
rables à distance.
Dans un avis de sécurité qui sera mis en
ligne aujourd'hui et examiné par ZDnet
sous embargo, le département américain
de la Sécurité intérieure a attribué des
notes de 10 et 9,8 sur l'échelle de gravité
de la vulnérabilité CVSSv3 (l'échelle va
de 1 à 10) à quatre des vulnérabilités
Ripple 20.

Celles-ci sont :
CVE-2020-11896 – Score CVSSv3 : 10 –
Mauvaise gestion de l'incohérence des
paramètres de longueur dans le composant
IPv4 / UDP lors de la manipulation d'un
paquet envoyé par un attaquant non auto-
risé sur le réseau. Cette vulnérabilité peut
entraîner l'exécution de code à distance.
CVE-2020-11897 – Score CVSSv3 : 10 –
Traitement incorrect de l'incohérence des
paramètres de longueur dans le composant
IPv6 lors de la gestion d'un paquet envoyé
par un attaquant non autorisé sur le réseau.
Cette vulnérabilité peut entraîner une écri-
ture possible en dehors des limites.
CVE-2020-11898 – Score CVSSv3 : 9,8 –
Traitement incorrect de l'incohérence des
paramètres de longueur dans le composant
IPv4 / ICMPv4 lors de la gestion d'un
paquet envoyé par un attaquant non auto-
risé sur le réseau. Cette vulnérabilité peut
entraîner l'exposition d'informations sen-
sibles.
CVE-2020-11899 – Score CVSSv3 : 9,8 –
Validation d'entrée incorrecte dans le com-
posant IPv6 lors de la manipulation d'un
paquet envoyé par un attaquant non auto-
risé sur le réseau. Cette vulnérabilité peut
permettre l'exposition d'informations sen-

sibles.
Ces quatre vulnérabilités, lorsqu'elles sont
exploitées, peuvent permettre aux atta-
quants de prendre facilement le contrôle
d'objets connectés ou d’équipements
industriels ou de santé. Des attaques sont
possibles via internet si les appareils sont
connectés en ligne, ou depuis des réseaux
locaux si l'attaquant prend pied sur un
réseau interne (par exemple, via un rou-
teur compromis).
Ces quatre vulnérabilités sont idéales pour
les opérateurs de botnet, mais aussi pour
les attaques ciblées. Tester tous les sys-
tèmes pour les vulnérabilités Ripple20 et
corriger ces quatre problèmes devrait être
une priorité pour toutes les entreprises,
principalement en raison de la présence
importante de Treck dans le paysage logi-
ciel.
'impact des vulnérabilités Ripple20
devrait être similaire à celui des vulnérabi-
lités Urgent/11 qui ont été divulguées en
juillet 2019, et qui sont toujours à l'étude à
ce jour. De nouveaux appareils vulné-
rables sont détectés et corrigés régulière-
ment. 
La comparaison n'est pas accidentelle, car
les vulnérabilités Urgent/11 ont eu un
impact sur la pile réseau TCP / IP (IPnet)
du système d'exploitation en temps réel
VxWorks, un autre produit largement uti-
lisé dans l'IoT et le paysage industriel.
Tout comme dans le cas d'Urgent/11, cer-
tains produits ne seront pas patchés, car
certains sont en fin de vie ou les fournis-
seurs ont entre-temps cessé leurs opéra-
tions. SOF a été invité à parler de ces vul-
nérabilités lors de la conférence de sécuri-
té Black Hat USA 2020.

Les vulnérabilités ripple20 hanteront le
paysage de l'iot pour les années à venir

Sécurité : Des chercheurs en sécurité révèlent 19 vulnérabilités affectant une bibliothèque TCP/IP implémentée dans de nombreux
objets connectés et appareils.

avec son snapdragon
690, Qualcomm ouvre
la 5G au grand public

qualComm vient de présenter le der-
nier-né de ses SoC Snapdragon de série 6,
qui équipent les smartphones de milieu de

gamme. Compatible avec la 5G, celui-ci
bénéficiera de la 4K HDR et d'un taux de
rafraîchissement à 120 Hz. Qualcomm
commence à étoffer sa gamme de chipsets
compatibles avec la 5G. Après s'être atta-
qué au haut de gamme avec son SoC
Snapdragon 865 – qui équipe actuelle-
ment une grande partie des smartphones
Android premium – le fondeur américain
vient ainsi de lancer le Snapdragon 690,
qui s'adresse pour sa part aux smartphones
de milieu de gamme. Pour rappel, les
puces de la série 6 de Qualcomm se
retrouvent souvent dans des téléphones
plus accessibles d'un point de vue finan-
cier, à l'instar du Google Pixel 3a. Le
géant américain a déclaré qu'il s'attendait

à ce que des sociétés comme LG, Motoro-
la, HMD et Sharp lancent des smart-
phones embarquant cette nouvelle puce et
que les appareils soient disponibles au
cours du second semestre de l'année.
Une manière pour la société de rendre la
5G plus accessible au grand public, dans
un contexte d'accélération mondiale du
déploiement des réseaux de la dernière
génération de technologie mobile. 
« L'expansion de la 5G dans la série Snap-
dragon 6 pourrait rendre la 5G accessible
à plus de deux milliards d'utilisateurs de
smartphones dans le monde », a ainsi fait
savoir le président du fondeur, Cristiano
Amon, lors de la présentation de cette
nouvelle puce.

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz
Dans le détail, ce nouveau SoC Snapdra-
gon sera constitué d'un processeur Kryo
560 octacores capable de fonctionner jus-
qu'à 2 GHz, avec son modem 5G dispo-
sant d'un débit descendant théorique pou-
vant aller jusqu'à 2,5 Gb/s et d'un débit
montant théorique jusqu'à 660 Mb/s. 
Le taux de rafraîchissement de 120 Hz,
qui fait actuellement le bonheur des pos-
sesseurs de smartphones premium, est pris
en charge jusqu'à des résolutions FHD+
de 2220 x 1080, le système sur puce étant
fabriqué selon un processus de 8 nm et
pouvant prendre en charge jusqu'à 8 Go de
mémoire de 1 866 MHz.
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suPercouPe d’aLGérie fraNk dumas 

( eNtraiNeur-cr BeLouizdad) :

«Les joueurs ont hâte de
rejouer un match officiel» 

L’entraîneur français du CR
Belouizdad Franck Dumas, a
déclaré mardi que ses joueurs

piaffent d’impatience de rejouer un match
officiel, à moins d’une semaine de la
Supercoupe d’Algérie de football face à
l’USM Alger, prévue le samedi 21
novembre au stade olympique du 5-juillet.
« On se prépare dans les meilleures condi-
tions, ça travaille bien. On fait de bonnes
séquences de jeu. Les joueurs ont hâte de
rejouer un match officiel, ça fait tellement
longtemps. Ce qui est dommage, c’est l’ab-
sence du public, ce qui va un peu casser
l’ambiance», a indiqué le coach du Chabab
dans un entretien accordé à la chaîne You-
Tube du club algérois .Le match de la
Supercoupe d’Algérie viendra marquer le
début de la saison 2020-2021, et constitue-
ra le premier rendez-vous officiel, huit
mois après la suspension des compétitions
en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19).    « nous avons l’ambition de
ramener quelque chose à la maison. Je suis
quelqu’un qui a envie de tout gagner. Si je
vais tout remporter cette saison, je ne vais
pas me gêner. Les seules personnes qui
pourront nous donner des limites ce sont
nos adversaires. Le club a de l’ambition,
mais il faut garder les pieds sur terre», a-t-
il ajouté.  « nous travaillons pour être com-
pétitifs pour le championnat et la Ligue 
des champions de la CAF. Tout le monde
veut gagner un trophée, à nous d’être cohé-
rents dans ce qu’on fait, dans ce qu’on dit
«, a-t-il souligné.  Engagé en Ligue des
champions, le champion d’Algérie 2020,

affrontera la formation libyenne d’Al-nasr
au tour préliminaire, dont la première
manche 
se jouera le dimanche 29 novembre au
stade du 5-juillet (17h00).» nous allons
aborder cette Ligue des champions pour
prouver que le football algérien mérite sa
place dans cette compétition, etmérite éga-
lement d’avoir de bonnes places», a-t-il
conclu.

lfp : la  finale De la supeRCoupe
à 20h30 et à huis-Clos
Pour rappel la Ligue de football profes-

sionnel a annoncé, ce mardi, que la premiè-
re rencontre de la saison footballistique,
qui opposera l’USM Alger au CR Belouiz-
dad pour le compte de la finale de la Super-
coupe d’Algérie, se jouera à huis-clos. «
Cette rencontre qui se déroulera sans
public en raison de la pandémie du Corona
qui sévit actuellement dans le pays », a
confié la LFP. Les Usmistes affronteront le
Chabab, le samedi 21 novembre, au stade
du 5 juillet à 20h30. Cette confrontation
entre les deux clubs algérois précédera de
quelques jours la reprise du championnat
national.

ligue 1 
(pRépaRation) :
annulation Du matCh
amiCal usmBa-mCo 
la DiReCtion  de l’USM Bel-Abbès a
annoncé mardi l’annulation de la ren-
contre amicale programmée pour mer-
credi entre son équipe première de foot-
ball et le voisin MC Oran au stade 24-
Février-1956 de Sidi Bel-Abbès, dans le
cadre des préparatifs en vue du début du
championnat de Ligue 1, prévu le 28
novembre. L’annulation de ce rendez-
vous est motivée par la grève enclenchée
par les joueurs de l’USMBA qui ont
boycotté l’entraînement pour le deuxiè-
me jour de suite, a indiqué la cellule de
communication de cette formation. Les
joueurs de l’USMBA ont décidé d’entrer
en grève ouverte depuis lundi pour
réclamer la régularisation de leur situa-
tion financière. Plusieurs éléments,
notamment ceux de l’effectif de la sai-
son passée, n’ont pas touché leurs
salaires depuis plusieurs mois. Cela se
passe aussi au moment où la direction de
ce club ne parvient toujours pas à quali-
fier ses nouvelles recrues, au nombre de
13, en raison de ses dettes envers d’an-
ciens joueurs ayant eu gain de cause
auprès de la Chambre nationale de réso-
lution des litiges. Ces dettes sont esti-
mées à plus de 70 millions DA.

il a honoRé sa 75e
séleCtion : m’Bolhi
se RappRoChe 
Du top 5
le gaRDien  de but, Raïs M’Bolhi, a
disputé, hier lundi à Harare son 75e
match avec la sélection algérienne. Arri-
vé chez les Verts peu avant le Mondial-
2010, l’actuel portier de la formation
saoudienne d’Al Ittifak est devenu
depuis le n.1 de la cage algérienne.Il est
actuellement tout simplement le joueur
le plus capé toujours en activité de
l’équipe nationale. Il devance de sept
matchs Islam Slimani, et de dix Sofiane
Feghouli. Au classement général, le por-
tier de 34 ans, occupe la 7ème place der-
rière Lakhdar Belloumi (100 sélections),
Rabah Madjer (88 sélections), Bilel
Dziri (81 sélections), Abdelhafid Tas-
faout (80 sélections), Djamel Menad (79
sélections) et Mahieddine Meftah (77
sélections).C’est dire que M’Bolhi peut
aisément aspirer à faire des bonds dans
le classement en question pour pourquoi
pas détrôner Madjer de la deuxième
place, puisqu’il ne compte que 13
matchs de retard sur l’ancien champion
d’Europe avec le FC Porto. Cela reste
possible si néanmoins M’Bolhi retrouve
son niveau optimal dans les prochaines
sorties des Verts apres ses deux bévues
contre le Zimnbabwe.

foot/CoRonaviRus :
la fifa DéCiDe
D’annuleR les
monDiaux u-17 et u-20
féminines
Les Coupes du monde de football U17 et
U20 féminines, initialement prévues en
2020, sont annulées à cause de la pandé-
mie de coronavirus, a annoncé mardi la
FIFA. Initialement prévues en 2020, les
Coupes du monde U17 et U20 féminines
avaient été reportées à début 2021 en
raison de la pandémie de coronavirus.
Mais la situation étant encore critique, la
FIFA a décidé ce mardi d’annuler ces
deux éditions. Par ailleurs, les droits
d’organisation des prochaines éditions
seront 
proposés aux mêmes pays hôtes pour
2022. L’instance a donc statué que le
Costa Rica accueillerait la Coupe du
monde féminine U20 de 2022 et que
l’Inde organiserait celle des U17 en
2022.

mCa : 650 000 € à payer au staff de Casoni
Le Mouloudia d’Alger continue de perdre ses conflits face à ses
anciens employés qui réclament leurs droits au près de la FIFA.
Cette fois c’est l’ancien entraineur Bernard Casoni qui a obtenu
gain de cause. L’actuel entraineur du MC Oran qui avait effectué
son retour au MCA pour la saison 2019/2020, n’est finalement
resté que six mois alors qu’il avait signé un contrat de deux ans.
Limogé en décembre dernier il a réclamé l’intégralité de son
contrat et de ses adjoints Hakim Malek et Thomas Gornovec , soit
35 000 €/ mois, ce qui porte le montant total pour les 18 mois res-
tants à près de 650 000 €. La FAF devrait transmettre officielle-
ment la décision de la FIFA au club dans les jours qui viennent.
Cela dit le Doyen continue à affuter ses armes a vers la grande
sérénité voulue . En effet le  M ouloudia d’ Alger s’est imposé
mardi face à l’US Biskra 3 à 0 (mi-temps : 2-0) en match amical
préparatoire disputé à Aïn Bénian (Alger), en vue du coup d’envoi
de la Ligue 1 de football, prévue le 28 novembre. Le «Doyen» a
ouvert le score dès la 4e minute grâce à Abdenour Belkhir, avant
que Miloud Rebiaï ne corse l’addition peu avant la pause (44e). En

seconde période, le MCA a aggravé la marque par nabil Lamara
sur penalty (68e).Le Mouloudia restait sur une défaite concédée
vendredi dernier face à la JS Saoura (1-0), quelques jours après
avoir remporté le tournoi amical disputé au stade Ahmed-Falek
d’Hydra, en hommage à son ancien entraîneur, feu Smaïl Khaba-
tou. De son côté, l’USB, dirigée sur le banc par le nouvel entraî-
neur suisso-tunisien Moez Bouakaz, concède sa deuxième défaite
en autant de matchs, après un premier test de préparation disputé
face à la JS Kabylie (0-1).Engagé en Ligue des champions, le
MCA entrera en lice au tour préliminaire en affrontant la formation
béninoise de Buffles du Borgou. La délégation algéroise s’envole-
ra pour le Bénin le 26 novembre, soit trois jours avant la première
manche fixée au 29 du même mois. Le match retour se déroulera
une semaine plus tard au stade 5-Juillet d’Alger. En championnat,
le MCA entamera la saison en déplacement face à l’USM Bel-
Abbès. Ce premier rendez-vous se jouera ultérieurement en raison
de l’engagement du club algérois en C1. L’USB recevra de son
côté le nouveau promu JSM Skikda.

Leicester City : islam slimani 
pressenti à saint-etienne

l’inteRnational algéRien  Islam Slimani serait convoité
par la formation française de l’AS Saint-Etienne, à la recherche
d’un attaquant de pointe de métier pour le mercato hivernal afin de
renforcer un secteur en manque d’efficacité, a rapporté
L’Equipe.fr.  Figurant actuellement dans l’effectif des «Foxes» de
Leicester (Premier League anglaise), mais écarté des plans de son
entraîneur Brendan Rodgers, Slimani ne joue plus et s’est contenté
depuis le coup d’envoi de la nouvelle saison 2020-2021 d’une
seule apparition, lors d’une entrée de 19 minutes en octobre face à
Aston Villa. A cause de sa situation difficile qui l’a écarté momen-
tanément de la sélection nationale, l’attaquant algérien, dont le
contrat avec les «Foxes» court jusqu’en juin prochain, pourrait
trouver une porte de sortie lors de l’ouverture du mercato d’hiver
en janvier prochain, si l’opportunité de l’AS Saint-Etienne se
confirme, a ajouté le quotidien sportif français. La formation fran-
çaise se serait montrée intéressée par les services de Slimani. Le

manque d’efficacité de sa ligne offensive, avec seulement dix buts
inscrits depuis le début de saison, aurait poussé les «Verts» à jeter
leur dévolu sur l’ancien attaquant du Sporting Lisbonne (Portugal)
pour épauler Romain Hamouma et le jeune international français
U19 Charles Abi. Le club du Forez pourrait passer à l’action à par-
tir de l’ouverture du mercato le 2 janvier prochain, selon la même
source qui, toutefois, a relevé la question du salaire du meilleur
buteur en activité de la sélection nationale (30 buts en 69 sélec-
tions) pouvant poser problème. Emargeant aux alentours de
380.000 livres par mois, les dirigeants stéphanois devront être
amenés à revoir leur enveloppe de recrutement à la hausse pour
attirer le numéro 13 des «Verts». Un recrutement devenu cepen-
dant nécessaire pour l’ASSE après avoir échoué à faire venir l’at-
taquant Mbaye niang en clôture du mercato estival.



www.jeune-independant.net                                                       direction@jeune-independant.net

Alger                21°                     12°
Oran                20°                    10°
Constantine   18°                     6°
Ouargla           22°                    11°

Maximales Minimales
N° 6843 — JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:42        12:15      14:57        17:21      18:42

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

05:47        12:25      15:17        17:41      18:57

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

06:07        12:41      15:25        17:49      19:09

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

06:12        12:46      15:30        17:54      19:14

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:15        12:49      15:34        17:58      19:17

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

05:47        12:20      15:03        17:27      18:47

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:01        12:34      15:16        17:40      19:01

C’ est le cas de Mahfoud
Kaoubi, analyste éco-
nomique et financier

pour qui ce taux de croissance sera
difficile à atteindre, surtout que des
réformes ne sont pas engagées.
«Ce taux pourrait être atteint si un
ensemble de réformes, qui tardent
à voir le jour, sont engagées le plus
vite possible», a-t-il affirmé, hier,
lors de son passage sur les ondes
de la Chaîne 3. 
Cependant, il estime que le contex-
te ne s’y prête pas, outre les réti-
cences en matière d’engagement
de réformes et surtout d’assistance
au monde de l’entreprise, qui
connaît une situation très critique
depuis  deux ans. «Comment pré-
voir et envisager une croissance
sans les entreprises ?», s’interroge
l’économiste pour qui les entre-
prises n’ont pas été accompagnées
dans le cadre de la loi de finance
2021. 
«On s’attendait à ce que des dispo-
sitions soient prises envers les
entreprises, mais on est resté sur

notre faim. Le monde de l’entrepri-
se n’a pas vu des mesures qui doi-
vent lui permettre de dépasser ce
contexte», a-t-il précisé. 
C’est dans ce sens que M. Kaoubi
plaide pour l’accompagnement des
entreprises qui devaient avoir plus
d’attention de la part des pouvoirs
public, compte tenu de leur situa-
tion financière délicate, comme
c’est le cas de par le monde où des
aides ont été allouées aux entre-
prises. Il a en outre indiqué que ce

taux de 4 % est basé sur des hypo-
thèses très optimistes dont une
croissance des hydrocarbures de
plus de 7.2 %.
«Comment peut-on atteindre cette
croissance dans un secteur d’acti-
vité qui connait une conjoncture
mondiale pratiquement instable et
pleine d’incertitudes», s’interroge-
t-il, rappelant que le gouvernement
a projeté une augmentation des
exportations de 10 %, en se basant
sur un prix de vente  à 45 dollars le

baril. «Est-ce possible avec cette
deuxième, ou une  probable troisiè-
me, vague du Covid-19 ?», s’inter-
roge-t-il encore, mettant en avant
les prévisions du FMI et de la
Banque mondiale. «Ils ne plaident
pas et ne justifient pas une crois-
sance aussi optimiste que celle pré-
vue par le gouvernement  dans le
cadre de cette loi de finance 2021»,
a-t-il indiqué, affirmant que cet
optimisme pourrait être révisé dans
la réalité comme ce fut le cas les
années précédentes. 
L’invité de la rédaction de la chai-
ne 3, estime, par ailleurs, que le
gouvernement après une année
d’exercice, n’a pas entrepris des
réformes budgétaires, monétaire et
financière qui permettraient de sor-
tir des déséquilibres qui s’accrois-
sent de plus en plus. Si la pandémie
du coronavirus en est pour beau-
coup, «elle ne justifie pas l’immo-
bilisme et le manque d’engage-
ment de réformes», selon les préci-
sions de l’intervenant.

Lilia Aït Akli

uNe croissaNce de 4% est Prévue daNs Le PLf 2021 

Les réserves des spécialistes 
pRomotion
moBilis
Profitez
de la super promo
automne
de la Win max
control !

toujouRs à l’écoute de sa
clientèle, Mobilis reviens avec
sa super promotion automne «
Win Max Control 100% Internet
».
Jusqu’au 05 décembre 2020,
pour toute nouvelle acquisition
ou renouvellement de l’offre
Win max Control
(1300/2000/3500), Mobilis
octroie 100% de Bonus Internet
sur les quotas initiaux, de ses
offres !
Win max Control 1300 : 15Go
30Go + Appels et SMS illimité
vers Mobilis + 5 heures vers tous
les réseaux + Facebook &
WhatsApp illimité.
Win max Control 2000 : 30Go
60Go + Appels et SMS illimité
vers Mobilis + 7 heures vers tous
les réseaux + Facebook &
WhatsApp illimité.
Win max Control 3500 : 50Go
100Go + Appels et SMS illimité
vers Mobilis + 10 heures vers
tous les réseaux + Facebook &
WhatsApp illimité.

Profitez-en !
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Publicité

Atteindre un  taux de croissance de 4% du PIB durant l’année 2021, tel que prévu dans le cadre du projet
de loi de finance 2021, adopté mardi à l’APN, sera difficile. Critiqué par certains députés, lesquels

s’interrogent sur le ton optimiste du gouvernement au moment où le monde entier connaît
une récession en raison de la crise sanitaire, des spécialistes se montrent réticents à cette perspective

de l’Exécutif.
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