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ABU DHABI SUSPEND LA DÉLIVRANCE DE VISAS À 13 PAYS

La disparition du militant algérien Maurice Audin et la
répression meurtrière de la manifestation du 17 octobre

1961 à Paris à l’appel du FLN constituent deux cas
emblématiques d’une rétention sans précédent des
archives.La France officielle, ou du moins certaines

institutions rattachées à l’Armée française, ne veulent
pas ouvrir le passé sanguinaire et controversé de la

France coloniale.
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L’ALgérie a enregistré hier 1.025 nou-
velles contaminations à la Covid-19, 642
guérisons et 20 décès en 24 heures, portant
le nombre total des cas confirmés depuis le
début de l'épidémie à 78.025, des guéri-
sons à 50.712 et celui des décès à 2.329.
Neuf wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contamination
durant la même période, avec plus de 30
cas, à leur tête la wilaya d’Alger qui a
recensé 315 contaminations.
«1.025 nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19), 642 guérisons et 20
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 78.025, des guérisons à
50.712 et celui des décès à 2.329», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l'évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
près de 175.80 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 2.3 cas pour 100.000 habitants.
Neuf wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination en

24 heures, à savoir Alger (315 cas), Blida
(119 cas), Oran (108 cas), M’Sila (59 cas),
Ouargla (58 cas), Bejaia (50 cas), Biskra
(50cas), Jijel (32 cas) et Ain Témouchent
(31 cas). Les  wilayas, d’Alger (10.264
cas), Oran (6.431 cas), Blida (6.082 cas),
Sétif (4.277 cas) et Bejaia (3.619 cas)
représentent à elles seules 40% des cas de
contamination et 28% des décès enregis-
trés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 14 wilayas n'ont enregistré aucun cas
au coronavirus et 14 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 20 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
(37 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d'hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant l'obligation du
respect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-

sonnes âgées, particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins
1.419.296 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 60.349.121 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l'épidémie et au moins
41.739.917 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 testent 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, 7.896
nouveaux décès et 593.934 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 835 nouveaux morts,
l'Italie (630) et la Pologne (540). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
257.707 décès pour 12.421.216 cas recen-

sés, selon le comptage de l'université
Johns Hopkins. Au moins 4.633.600 per-
sonnes ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 169.485 morts et
6.087.608 cas, l'Inde avec 134.218 morts
(9.177.840 cas), le Mexique avec 101.926
morts (1.049.358 cas), et le Royaume-Uni
avec 55.230 morts (1.527.495 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 136 décès pour 100.000
habitants, suivie par le Pérou (108), l'Es-
pagne (92) et l'Italie (83). 
La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao) a officiellement dénom-
bré un total de 86.464 cas (22 nouveaux
cas enregistrés hier), dont 4.634 décès (0
nouveau) et 81.508 guérisons. 
L'Amérique latine et les Caraïbes totali-
saient hier 435.916 décès pour 12.523.367
cas, l'Europe 377.263 décès (16.657.311
cas), les Etats-Unis et le Canada 269.201
décès (12.755.021 cas), l'Asie 189.142
décès (11.975.641 cas), le Moyen-Orient
74.880 décès (3.160.744 cas), l'Afrique
49.979 décès (2.154.039 cas), et l'Océanie
941 décès (30.196 cas).

Mohamed Mecelti 

CoroNAviruS eN ALgÉrie

1 025 nouveaux cas, 642 guérisons et 20 décès
en 24 heures

c ette prime entre dans le cadre des
nouvelles procédures et méca-
nismes mis en place pour faire

face à la crise sanitaire liée au nouveau
coronavirus en milieu scolaire. En effet, la
commission nationale des œuvres sociales
du secteur de l’éducation a décidé d'intro-
duire une prime de risque au profit du per-
sonnel testé positif à la Covid-19. Cette
prime sera versée dans les comptes des
personnes concernées directement après la
fin du traitement. Le président du comité
national des œuvres  sociales, Mustapha
Benouis, a fait savoir, dans une déclaration
à un site d’information électronique, que la
commission qu’il dirige avait préparé un
programme exceptionnel et pratique  en
cette période de coronavirus. Il s'agit,
selon lui, de trois nouveaux mécanismes et
procédures qui ont été mis en place pour
indemniser le personnel du secteur de
l’éducation qui ont été confirmés atteints
de la Covid-19. 
«Il a été décidé de créer une nouvelle
prime Covid-19, dont la valeur financière
est estimée à 50 000 DA, à condition que
les personnes concernées, à leur rétablisse-
ment et à la fin de leur période de traite-
ment, se rende au niveau de la commission
nationale des œuvres sociales et des com-
missions de wilayas pour déposer leur dos-
sier afin que leur soit versée la prime
directement dans leur compte», a-t-il
expliqué, soulignant que cette indemnisa-
tion sert à compenser les tests médicaux, à
savoir le scanner, les tests de détection de
coronavirus et les médicaments. Concer-
nant le deuxième mécanisme développé, le
premier responsable de la commission a
fait savoir qu'il avait été décidé de passer
des contrats avec différentes cliniques pri-

vées réparties sur le territoire national, et
ce afin de commencer à indemniser finan-
cièrement le personnel du secteur affecté
par le coronavirus en prenant en charge les
dépenses des tests PCR ou les scanners,
avec une réduction de 50% ou bien en ver-
sant directement l’indemnité financière sur
les comptes des personnes touchées par
l'épidémie. 
Par ailleurs, le président de  la commission
nationale a demandé aux responsables du
ministère de l’Education de lever le gel sur
certains services et activités sociales,

lequel a été décidé en raison de la crise
sanitaire exceptionnelle, notamment ceux
liés aux avances pour l'acquisition de loge-
ment ou de construction de logement, ou
encore l'acquisition d'une voiture. 
L'intervenant a réclamé également le ver-
sement des crédits financiers annuels dans
la trésorerie de la commission nationale,
estimés à 1 000 milliards de centimes étant
donné que le programme annuel de travail
est prêt, y compris les questions adminis-
tratives qui ont été achevées. Il convient de
noter que les directeurs des établissements

d'enseignement pour les trois paliers de
l’éducation ont soumis des rapports
détaillés au ministre de l'Education natio-
nale, Mohammed Ouadjaout, par l'inter-
médiaire des inspecteurs de l'éducation
nationale, concernant la détérioration de la
situation épidémiologique dans les écoles
compte tenu, notamment, d'un grave
manque de moyens pour prévenir le virus
mortel et de leur pénurie dans d'autres éta-
blissements scolaires.

Lynda Louifi

ŒuvreS SoCiALeS de L’ÉduCAtioN 

une prime de 50 000 da pour le
personnel infecté par la covid-19 

La commission nationale des œuvres sociales de l’éducation a annoncé l’introduction d'une prime de risque, estimée à 50 000 DA, 
au profit du personnel de l’éducation testé positif  à la Covid-19.
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3 iNhumé hier Au
cimetière d’eL-ALiA
décès de l’ancien
président de l’APN
Said bouhadja 

Le moudjAhid et ancien président de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
Said Bouhadja, décédé hier à l’aube à
l’âge de 82 ans, a été inhumé mercredi
au cimetière d’El-Alia, à Alger. Les
funérailles se sont déroulées en présence
notamment du Président du Conseil de
la nation par intérim, Salah Goudjil, du
président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine, du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad et
du Conseiller à la Présidence de la
République, Abdelhafidh Allahoum.
Plusieurs fois Mouhafadh au sein du
parti du Front de libération nationale
(FLN), le défunt était membre du
Bureau politique de ce parti, des années
durant, jusqu’à sa dernière composante
en août dernier. Il a été député du FLN
de 1997 à 2002, avant d’être élu
président de l’APN en 2017. Son
mandat controversé durera une année,
soit jusqu’à octobre 2018. M.Goudjil a
salué, dans un message de condoléances
adressé à la famille du défunt, «les
qualités humaines du défunt, ce
nationaliste sincère et jaloux de sa
patrie», des qualités qui l’ont
caractérisées tout au long de sa vie. Pour
sa part, M. Chenine a affirmé, que
l’Algérie perd aujourd’hui en la
personne de Said Bouhadja «un vaillant
moudjahid et un politique chevronné».
«Nous avons perdu le moudjahid et
ancien président de l’APN, Saïd
Bouhadja, parti après un riche parcours
de militant qu’il a entamé avec la Guerre
de libération nationale et poursuivi lors
du pluralisme politique durant lequel il
fut acteur et témoin d’évènements
marquants», a écrit, quat à lui, M.
Djerad dans un post sur sa page
Facebook. 

M. D.

Poursuivi Pour des
fAits de corruPtioN 
L’ancien ministre
Abdelkader ouali placé
en détention provisoire 

Le juge d’instruction du pôle
économique et financier de la 2e
chambre du tribunal de Sidi M’hamed a
décidé, hier, l’emplacement en détention
provisoire de l’ex-député Abdelkader
Ouali à la prison d’El-Harrach. Le
magistrat instructeur a auditionné l’ex-
député, qui a occupé le poste de ministre
des Travaux publics du temps du
président déchu Abdelaziz Bouteflika,
dans des accusations relatives à la
malversation et à la corruption. L’ex-
ministre, qui a par ailleurs occupé le
poste de wali de Sétif entre autres, est
poursuivi notamment pour abus
d’autorité, trafic d’influence, utilisation
de la profession à des fins personnelles,
passation de marchés non conformes à
la réglementation et octroi de privilèges
injustifiés. L’ancien ministre a été
contraint par Belkacem Zeghmati à
renoncer à son immunité parlementaire
en octobre dernier. Après la levée de
l’immunité parlementaire, le parquet de
la République du tribunal de Sidi
M’hamed a été saisi du dossier sur la
base duquel une instruction judiciaire a
été ouverte. Les avocats de Abdelkader
Ouali déposeront, au plus tard dimanche
prochain, un appel à la chambre
d’accusation de la cour d’Alger pour
l’annulation de l’ordonnance du juge
d’instruction concernant la mise en
détention provisoire de leur client à
l’établissement pénitentiaire d’El-
Harrach.

Redouane Hannachi

L a disparition du mili-
tant algérien Maurice
Audin et la répression
meurtrière de la mani-

festation du 17 octobre 1961 à
Paris à l’appel du FLN consti-
tuent deux cas emblématiques
d’une rétention sans précédent
des archives. La France offi-
cielle, ou du moins certaines
institutions rattachées à l’Ar-
mée française, ne veulent pas
ouvrir le passé sanguinaire et
controversé de la France colo-
niale. 
Durant des décennies, les
archives liées à 132 ans d’occu-
pation, la guerre d’Algérie et
les événements d’octobre 1961
ont été verrouillées et le
demeurent à ce jour. Ainsi, le
Secrétariat général de la Défen-
se et de la Sécurité nationale
(SGDSN) ne tient pas compte
des déclarations du président
français Emmanuel Macron
relatives à la restitution des
archives à l’Algérie. Or, depuis
décembre 2019, il serre les
boulons en réactivant l’ar-
ticle 63 de l’instruction généra-
le interministérielle  IGI-1300
prise en 2011, un texte non
débattu, supérieur à la loi dis-
cutée de 2008 qui disposait
que «les documents d’archives
publiques sont par principe
librement communicables à
toute personne qui en fait la
demande». 
Et ce n’est pas la nouvelle ver-
sion de l’IG-1300, publiée
au Journal officiel du
15 novembre qui changera la
donne. Du coup, les archives se
referment car les intimidations
pèsent concernant leur divulga-
tion. Sont ainsi menacés de
peines diverses aussi bien les
divulgateurs que les archi-
vistes, tous potentiellement
accusés de compromission. En
2020, pour renforcer son
contrôle, le SGDSN exige que
les documents «confidentiels»,
«secrets» et «très secrets»

soient déclassifiés page par
page avant consultation. Un
travail titanesque qui découra-
ge toute velléité d’ouvrir ces
archives. Et cela pourrait même
concerner ce qui a déjà été
consulté, voire publié. C’est ce
qui justifie les actions menées
contre cette IGI-1300 qui est
contraire à la loi : tribunes,
pétitions, recours en Conseil
d’Etat, provenant d’associa-
tions, y compris d’historiens,
d’archivistes ainsi que du Col-
lectif secret- défense - un enjeu
démocratique. Durant des
décennies, les archives de cette
tuerie ont été verrouillées.
L’historien Jean-Luc Einaudi a
été le premier à être empêché
d’y accéder au prétexte qu’il
n’est pas un universitaire. En
1999, après son procès pour
son rôle dans la collaboration et
la déportation des juifs, Mauri-
ce Papon attaque Jean-Luc
Einaudi en diffamation. Les
deux archivistes Brigitte Lainé
et Philippe Grand, en lanceurs
d’alerte, dévoilent les preuves
de la tuerie. La première est
conservatrice en chef aux
Archives de France. Aux
Archives de Paris, elle est char-
gée, avec son collègue Philippe
Grand, des archives judiciaires.
Et ils ont examiné celles qui
vont de septembre à
décembre 1961. 

Au Nom du secret-
défeNse

En février 1999, elle témoigne
pour Jean-Luc Einaudi contre
le droit de réserve qui lui est
imposé : «Dès le mois de sep-
tembre, il y a une constante
dans la mise en scène de la
mort : une majorité de noyés,
retrouvés dans la Seine ou les
canaux parisiens, les mains
liées ou avec des traces de
strangulation ou de balles» dit-
elle. Maurice Papon perd
son procès contre Jean-Luc

Einaudi, mais les archivistes et
l’accès aux archives ne sortent
pas indemnes de l’épreuve.
Brigitte Lainé et Philippe
Grand sont persécutés par leurs
supérieurs, rétrogradés, placar-
disés, interdits d’accès au
public, leurs dossiers confis-
qués. 
Ils sont rejetés par une partie de
leurs collègues, prompts, eux
aussi, à les condamner par voie
de pétition auprès de Catherine
Trautman, ministre de la Cultu-
re du gouvernement Jospin
(1997-2002). L’une après
l’autre, les deux archivistes
partent à la retraite dans l’indif-
férence et l’opprobre, pour
avoir brisé le «secret» des
archives de la guerre d’Algérie.
Brigitte Lainé est morte le
2 novembre 2018 sans avoir été
officiellement réhabilitée. 
En 2013, l’ancien président
François Hollande remet à
Josette Audin des copies de
documents concernant son mari
Maurice Audin  ainsi qu’une
liste d’archives qu’elle peut
aller consulter et copier. Elle
accède, entre autres pièces, à
un dossier saisi en 1961 chez le
colonel Yves Godard, alors en
fuite. Godard était l’un des
chefs de l’Organisation armée
secrète (OAS), organisation
terroriste se réclamant de l’Al-
gérie française. En fait, la déci-
sion du président Hollande
n’est pas extraordinaire : la loi
française reconnaît que la rai-
son d’Etat permet de tampon-
ner des documents du sceau
«Confidentiel», «Secret» ou
«Très secret» afin d’en empê-
cher la consultation, mais
durant cinquante ans seule-
ment. 
Le dossier Godard versé aux
Archives en 1961 était donc
intégralement consultable
depuis 2011. La thèse officielle
pour expliquer la disparition de
Maurice Audin étant celle
de l’évasion, des documents

fabriqués par l’armée pour
étayer cette thèse, avec leurs
contradictions, sont mis à jour.
Chaque pièce est présentée par
le colonel à sa façon, car il a
vraisemblablement constitué ce
dossier pour se couvrir et,
éventuellement, servir contre
d’autres militaires. C’est ce
qu’on note dans les archives de
Godard, qui se trouvent en
Californie, dénichées en 2011
par Nathalie Funès, journaliste
à l’Obs. 
Dans un brouillon de livre
jamais terminé, il attaque
Jacques Massu, général respon-
sable de la Bataille d’Alger
mais qui ne l’a pas rejoint à
l’OAS. Il y accuse Gérard Gar-
cet, un proche de Massu,
d’avoir exécuté Maurice
Audin, ce qui n’apparaît pas
dans le dossier conservé par les
Archives nationales. Une
enquête diligentée par le Par-
quet de Paris suite à ces révéla-
tions a été interrompue à cause
des lois d’amnistie. Elle a tout
de même produit des témoi-
gnages écrits conservés aux
archives départementales du
tribunal concerné, mais pas aux
Archives nationales. 
Dans l’une de ses nombreuses
notes rédigées à l’intention de
son gouvernement, De Gaulle
rédigeait ceci : «Audin,
membre du parti communiste
algérien, s’était rendu coupable
de faits qui ne méritaient certes
pas la peine capitale, mais qui
constituaient cependant une
collusion avec la rébellion». Le
13 septembre 2018, le prési-
dent Emmanuel Macron se ren-
dait chez Josette Audin pour lui
remettre une déclaration offi-
cielle publiée sur le site web de
l’Elysée. Il y décrit le système
dit d’»arrestation-détention»
mis en place pendant la guerre
d’Algérie : arrestation arbitrai-
re, torture, exécution sommai-
re. 

Hocine Adryen

deS miLieux hoStiLeS refuSeNt de LeS trANSmettre

Les archives «secrètes»
de la guerre d’algérie verrouillées

Si le principe de la transparence est officiellement acquis, la raison d’Etat ne s’en accommode
pas facilement. 
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iNdustrie
AutomobiLe 
un mandat de trois ans
pour les membres des
commissions de recours
Les membres des commissions de
recours relatives à l’activité de
construction de véhicules et celle de
concessionnaires de véhicules neufs
ont été désignés pour un mandat de
trois ans, en vertu de deux arrêtés
ministériels publiés au journal
officiel n 68 .
Il s’agit en premier de l’arrêté, signé
le 9 novembre 2020 portant
désignation des membres de la
commission de recours relative à
l’exercice de l’activité de
construction de véhicules.
Cette désignation vient en application
des dispositions de l’article 21 du
décret exécutif du 19 août 2020
fixant les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de
construction de véhicules, à la
commission de recours relative à
l’exercice de l’activité de
construction de véhicules, pour un
mandat de trois années .
Selon le texte, les membres désignés
représentent trois ministères, à
savoir, l’Industrie, les Finances, le
commerce et enfin représentant de la
chambre algérienne de commerce et
d’industrie.
Signé également le 9 novembre, le
second arrêté porte sur la désignation
des membres de la commission de
recours relative à l’exercice de
l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs, et ce en application
des dispositions de l’article 44 du
décret exécutif d’août 2020 fixant les
conditions et les modalités d’exercice
de l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs, à la commission de
recours relative au dispositif de
concessionnaires de véhicules neufs,
pour un mandat également de trois
années.
Cette nouvelle commission est
composée de cinq membres, dont
trois représentent les ministères de
l’Industrie, des Finances et du
Commerce. Un représentant de la
chambre algérienne de commerce et
d’industrie, et une, représentante du
conseil national de la concurrence
sont également membre de la
Commission.
Selon l’article 44 de décret exécutif
de mois d’août dernier, le mandat des
membres de la commission de
recours, cesse, automatiquement,
avec la cessation de leurs fonctions,
au sein de la structure au titre de
laquelle ils ont été désignés.
Les deux commissions fixent leur
règlement intérieur et déterminent
leur fonctionnement et les modalités
de leur saisine dès leurs premières
réunions. Ce règlement intérieur est
approuvé par le ministre de
l’industrie. Chaque commission se
prononce sur les recours introduits
dans un délai maximal de 30 jours, à
compter de la date de réception du
recours par la commission, qui sera
soumis au ministre de l’industrie
pour statuer en conséquence et
notifier à l’opérateur la décision
définitive. 

H. B.

Le tAux d’inflation moyen annuel en
Algérie a atteint 2,2 % à fin octobre der-
nier, a-t-on appris hier mercredi auprès de
l’Office national des statistiques (ONS).
L’évolution des prix à la consommation en
rythme annuel à octobre 2020, est le taux
d’inflation moyen annuel calculé en tenant
compte de 12 mois, allant du mois de
novembre 2019 à octobre 2020 par rapport
à la période allant de novembre 2018 à
octobre 2019.
La variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l’évolution de l’in-
dice du prix du mois d’octobre 2020 par
rapport à celui du mois de septembre 2020,
est de +1,7%, a indiqué l’Office.
En termes d’évolution mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des biens ali-
mentaires ont affiché une hausse de 3,4 %,
conséquence d’une augmentation des prix
des produits agricoles frais (+6,4%)

Cette hausse des produits agricoles frais est
induite par l’augmentation des prix de l’en-
semble des produits relevant de cette caté-
gorie, notamment, la viande de poulet
(+31,5%), les fruits frais (18,2%), les œufs
(6,8%), les légumes (+3,3%) et la pomme
de terre avec (9,1%).
Quant aux produits alimentaires indus-
triels, les prix ont connu une hausse modé-
rée de 0,6% durant le mois d’octobre der-
nier et par rapport au mois de septembre
2020, selon l’organisme des statistiques
Cette variation haussière est due au relève-
ment des prix d’un certain nombre de pro-
duits, essentiellement la semoule avec
(+6%) et les pâtes alimentaires avec
(11,1%).
Les prix des produits manufacturés ont
enregistré un taux de +0,5%, alors que ceux
des services se sont caractérisés par une
stagnation.

Par groupe de biens et de services, les prix
du groupe divers ont connu une hausse de
1,3%, ceux du groupes «habillement
chaussures» ont enregistré une hausse de
0,5%, le reste des biens est services s’est
caractérisé, soit par des variations modérés,
soit par des stagnations. Durant les dix pre-
miers mois de l’année en cours, les prix à la
consommation, ont connu une hausse de
2,2%, malgré une légère baisse, de 0,2%
des biens alimentaires, induite, notamment
par un recul de près de 1,2% des prix des
produits agricoles frais.
Cette variation haussière enregistrée durant
les dix premiers mois de 2020 s’explique
par des hausses de +0,8% des produits ali-
mentaires industriels, de +5,2% des biens
manufacturés et de +1,8% des services. En
2019, le taux d’inflation en Algérie avait
atteint 2%. 

M. B.

iNfLAtioN 

un taux annuel moyen de 2,2%
à fin octobre 2020

L’ entreprise, qui a cessé
les opérations de
recouvrement et a sus-

pendu temporairement les cou-
pures en raison de la crise sani-
taire que traverse le pays,
compte reprendre celles-ci car
si la situation perdure, cela
risque de causer un sérieux
déséquilibre à la balance de
l’entreprise. C’est ce qu’a indi-
qué Tahar Djouambi, directeur
général des travaux et des ser-
vices à la Sonalgaz. 
S’exprimant hier sur les ondes
de la Chaîne 3, le responsable
estime qu’» il est indispensable
d’essayer de récupérer une
bonne partie de ces créances le
plus vite possible». Pour cela,
un plan est mis en place par
l’entreprise en fonction des
catégories de clients. 
L’entreprise entend, en premier
lieu, reprendre l’activité de
recouvrement auprès des admi-
nistrations publiques, des ter-
tiaires (commerces, petite et
moyenne industrie) pour finir

avec les clients ordinaires. Pour
la première catégorie, selon le
responsable, c’est une question
de temps, d’autant que les
financements existent à leur
niveau. 
«Le paiement prendra quelque
jours mais ça va se régler», pré-
cise-t-il, signalant que les cou-
pures ont été entamées par l’en-
treprise. Concernant les clients
tertiaires, qui représentent 30%
des créances, M. Djouambi
affirme qu’un plan de commu-
nication est lancé et que l’en-
treprise va passer à l’action. Et
ce sont ceux qui ont le plus de
quittances impayées qui seront
ciblés en premier. 
Pour cette catégorie, les cou-
pures sont envisagées si jamais
ils venaient à refuser de coopé-
rer. S’agissant des clients ordi-
naires, qui constituent la plus
grande partie et qui n’ont pas
été sollicités pour les paiements
de leurs factures depuis le
début de la pandémie,
M. Djouambi affirme qu’un

plan de communication est
aussi lancé et qu’un ensemble
de mesures de facilitation et
différents modes de paiement
ont été mis en place. 
Sonelgaz compte donc interve-
nir par niveau de créance par
abonné. «Nos systèmes peu-
vent nous donner la situation
par volume de factures
impayées par client», souligne
le DG des travaux et des ser-
vices à la Sonalgaz. Il ajoute
que sur la base de ces informa-
tions, un échéancier sera ins-
tauré pour ceux qui ne sont pas
en mesure de payer leurs fac-
tures. « On va se mettre d’ac-
cord sur la facture à payer de
suite et sur l’échéancier de
paiement», explique-t-il, invi-
tant les abonnés à se présenter
pour examiner leurs proposi-
tions, et ce le plus tôt possible.
Cependant, l’intervenant met
en garde les abonnés contre le
non-respect de l’échéancier de
paiement parce que, dans ce
cas,  la Sonalgaz sera obligée

de passer à l’acte, soit la coupu-
re de l’alimentation électrique. 
Interrogé sur la nécessité de la
révision de la tarification de
l’électricité compte tenu de
l’écart entre le coût de produc-
tion et le prix à la consomma-
tion, il affirme que ce n’est pas
à la Sonelgaz de décider. Celle-
ci se doit simplement d’infor-
mer le régulateur chargé du
dossier sur la question. 
Par ailleurs, le responsable esti-
me que l’espoir est dans l’ex-
portation des services et du
savoir-faire des filiales de
Sonelgaz. 
L’exportation de l’excédent de
l’électricité peut être aussi
envisageable, notamment vers
les pays voisins, souligne le
responsable.
Il affirme que cela dépend aussi
des réseaux de ces pays, les-
quels doivent mettre à niveau
leur réseau de transport à même
de permettre d’évacuer de
grandes quantités d’énergie. 

Lilia Aït Akli

LeS CrÉANCeS imPAyÉeS dÉPASSeNt 170 miLLiArdS de diNArS 

sonelgaz évoque le recours
aux coupures d’électricité 

Le recours aux coupures de l’alimentation en électricité n’est pas écarté par Sonelgaz pour recouvrer
le montant des créances de l’entreprise, lesquelles avoisinent 180 milliards de dinars. Les abonnés

ordinaires constituent la plus grande partie de ces créances estimées à 101 milliards de dinars.
Un échéancier leur était proposé avant de passer à la coupure mais cette mesure a été suspendue

en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. 
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Publicité

Les dernières pluies
diluviennes ont rempli les

barrages dont dispose la ville
d’Annaba et d’El-Tarf  à plus de

70%, selon une source officielle
de l’ONA (Office national de

l’assainissement). Durant plus
de quatre jours, d’importantes

averses sont tombées sur
Annaba, El-Tarf et les régions

limitrophes. 

b ien que les dernières pluies aient
occasionné des inondations ici et
là, la situation actuelle est fort
louable en raison de l’augmenta-

tion du volume d’eau dans les barrages. En
effet, Annaba et El-Tarf étaient au bord de la
sécheresse, à tel point que les autorités
locales avaient suggéré aux agriculteurs
d’utiliser les eaux de l’oued Seybouse pour
l’irrigation des terres, devenues presque
arides. Il convient de signaler que des inquié-
tudes ont été relevées il y a à peine une quin-
zaine de jours chez la population et les agri-
culteurs, qui avaient commencé à perdre tout
espoir. 
Finalement, le commun des mortels a poussé
un grand ouf de soulagement devant les der-
nières averses, jusqu’à en oublier les récentes
inondations, car les dernières précipitations
qui se sont abattues sur ces régions, et qui ont
eu raison de la sécheresse, ont été d’un grand
apport pour les ressources hydriques de la

quatrième ville du pays. Les eaux de pluie
qui se sont abattues en continu sur la région
ont grandement contribué au remplissage de
ses barrages et à l’irrigation de ses terres agri-
coles. Et c’est grâce à cette pluviométrie très
généreuse que le barrage d’El-Cheffia (Bou-
namoussa), qui a été conçu pour une capacité
de 95 millions de m3 afin d’alimenter les
wilayas d’Annaba et El-Tarf, a connu ces
jours-ci une hausse considérable d’eau
emmagasinée. 
Ce barrage a donc vu sa capacité de stockage
augmentée, réalisant ainsi un taux de rem-
plissage qui passe de 40 à 70%, ce qui  per-
mettra sans doute de venir à bout du problè-
me d’eau potable auquel est confrontée la
population de ces deux wilayas ainsi que le
secteur agricole. Même cas pour le barrage
de Mexa, d’une capacité de 42 millions de
m3, qui a aussi été rempli et pourra ainsi
contribuer à l’approvisionnement en eau des

secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de
l’industrie et de l’AEP. 
Pour ce qui est de la distribution, c’est-à-dire
l’adduction d’eau potable vers la ville, elle se
fait par le biais des dizaines de kilomètres de
canalisations rénovées il y a à peine une
année en raison des nouvelles réalisations de
logements. 
«Grâce aux installations très sophistiquées
réalisées, la potabilisation se fait avant que
l’eau ne soit transférée vers des réservoirs
pour être stockée et distribuée par le réseau
de conduites long de plus de 1 500 km. Par
exemple, la station procède au traitement
d’un débit de 1 000 litres/seconde en vue
d’approvisionner la population en eau
potable de bonne qualité, dont la demande
demeure sans cesse croissante», ajoute ce
gestionnaire de l’ONA.
Un autre responsable de l’ADE, ex-SEATA,
qui fut gérée il y a quelques années par une

compagnie allemande GelssenWasser, spé-
cialisée dans la gestion et la distribution de
l’eau, nous fait savoir que les pouvoirs
publics n’ont pas lésiné sur les moyens pour
moderniser les réseaux de distribution, réali-
ser les barrages, les stations d’épuration,  les
laboratoires, etc., et ce aux fins de fournir à la
population non seulement une eau de bonne
qualité mais aussi satisfaire sa demande en
cette matière. 
A titre d’information, en dehors de ces deux
grands ouvrages d’art qui ont été réalisés par
le Trésor public pour faire face aux besoins
en eau potable de la population, s’ajoutent
quelque 170 forages et 90 retenues colli-
naires permettant aussi d’irriguer les 1 900
hectares de terres arables. «Contrairement
aux années précédentes, la distribution en eau
potable par l’ADE est plus ou moins satisfai-
sante. L’eau coule presque tous les jours dans
les robinets mais beaucoup reste à faire. Les
fuites, la vétusté de certaines conduites, les
branchements illicites et l’existence des
compteurs collectifs, pour ne citer que ceux-
là, sont à l’origine du problème d’eau auquel
sont confrontés les habitants de certains
quartiers et autres cités», nous confie un
citoyen habitant dans un immeuble situé au
cœur de la ville et très au fait de la situation.
Son voisin de palier souhaite que les eaux
usées soient traitées pour qu’elles soient uti-
lisées dans l’irrigation des terres agricoles. Il
estime que la réalisation des usines de dessa-
lement contribuera à la baisse de la demande
croissante de la population en eau potable. 

Nabil Chaoui

Suite Aux derNièreS ChuteS de PLuie

Les barrages d’annaba et d’el-tarf
remplis à 70%

Le Jeune Indépendant du 26/11/2020 / ANEP 2016018896
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L’espagne vaccinera dès janvier
Le Premier ministre, Pedro Sanchez, assure pouvoir entamer une campagne de vaccination dès janvier dans 13 000 centres répartis à
travers la péninsule. Depuis l’annonce du laboratoire Pfizer-BioNTech, les autorités espagnoles sont parmi les plus rapides en Europe à

promettre une vaccination.

Le Premier ministre Pedro Sanchez a
confirmé, dimanche soir, en marge
du G20, que le ou les vaccins seront

disponibles dès le début de l’année 2021 et
seront administrés à travers 13 000 cli-
niques et centres de santé du pays. L’Es-
pagne recevra 10 % des vaccins précom-
mandés par l’UE auprès de 5 groupes
pharmaceutiques, sachant que chaque pays
achètera directement la fourniture des
doses auprès des fabricants.
L’Espagne se conformera à une stratégie
vaccinale concertée au niveau européen.
Les personnes prioritaires seront le person-
nel médical, les personnes âgées dans les
établissements de soins, les personnes vul-
nérables (diabètes, obésité…). Un groupe
d’experts affinera cette hiérarchie. L’Es-
pagne se fie à son réseau sanitaire capable
de vacciner chaque année 10 millions de
personnes contre la grippe. Cette année, un
effort a été particulièrement fourni de
manière à immuniser 14 millions d’indivi-
dus en seulement huit semaines.
L’Espagne se démarque ainsi de l’Alle-
magne qui a préféré mettre en place une
structure distincte de ce réseau hospitalier
pour accueillir un large public. C’est ainsi
que Berlin a mobilisé son vélodrome, une
salle de concert, un parc des expositions…
Comme d’habitude, les Allemands ont une
longueur d’avance et la capitale dispose
déjà de 6 centres de vaccinations disposant
de 15 cabines. Le matériel (seringues,
aiguilles) est déjà en place. Il ne manque
plus que le vaccin. Quant à la France,

Emmanuel Macron devrait pouvoir faire
quelques annonces mardi soir sur la straté-
gie vaccinale de la population.
Pedro Sanchez se donne pour objectif de
vacciner une « part très importante » des
43 millions d’Espagnols « dès le premier
trimestre 2021 ». La liberté de se faire vac-
ciner ou pas sera maintenue en Espagne.
Dans une étude de la revue Nature, publiée

le 20 octobre, le taux d’acceptation d’un
vaccin anti-covid est assez élevé en
Espagne (74,33 %), bien plus qu’en France
(58,89 %).
L’Espagne, parmi les pays les plus touchés
par la première vague du coronavirus,
semble en voie de maîtriser la seconde,
avec un taux d’incidence qui fléchit vers
les 400 cas pour 100 000 habitants. Le Pre-

mier ministre espagnol a prévenu ses
concitoyens que le moment de relâcher les
efforts n’était pas encore venu, car il consi-
dère que le pays sera vraiment sortie d’af-
faire quand le taux d’incidence sera retom-
bé à 25 cas pour 100 000 habitants. Les
fêtes de fin d’année ne pourront se dérou-
ler selon les modalités habituelles et le
couvre-feu sera maintenu. Toutefois, San-
chez n’a pas totalement la main, les
régions autonomes espagnoles adaptant les
règles sanitaires nationales.
La Castille-Leon et le Pays basque figurent
parmi les régions les plus durement tou-
chées. À l’opposé, la Catalogne a rouvert
ses bars et restaurants lundi 23 novembre
en prenant soin de limiter à 30 % les capa-
cités d’accueil des clients (fermeture obli-
gatoire à 21 h 30). Les restaurants, ciné-
mas, théâtres et salles de spectacles sont
autorisés avec un taux de remplissage de
50 % au maximum. Néanmoins, le couvre-
feu (de 22 à 6 heures du matin) est mainte-
nu et l’entrée des étrangers en Catalogne
sans motif valable est toujours interdite.
Depuis lundi 23 novembre, tout voyageur
en provenance de 65 pays considérés
comme à risque doit obligatoirement se
soumettre à un test PCR moins de 72
heures avant l’entrée sur le territoire de la
péninsule. La France en fait partie. L’Es-
pagne révisera sa liste à mesure que les
pays désignés passeront sous la barre des
150 cas pour 100 000 personnes. 

R. I.

ÉtAtS-uNiS

La logistique en place pour vacciner 6
millions de personnes la première semaine

« Nous PouvoNs  livrer n’importe où en Amérique », a
assuré le chef de l’opération Warp Speed, montée par le
gouvernement de Donald Trump pour soutenir le dévelop-
pement et la distribution des vaccins. 6,4 millions de doses
devraient être distribuées dès le feu vert de l’Agence des
médicaments (FDA) et « 40 millions avant la fin de l’an-
née ».
L’immense logistique nécessaire à la distribution de mil-
lions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-
19 est prête, ont assuré mardi 24 novembre des respon-
sables américains, qui prévoient de distribuer 6,4 millions
de doses dès le feu vert de l’Agence des médicaments
(FDA) attendu dans moins de trois semaines.
Et « 40 millions avant la fin de l’année », a dit le général
Gus Perna, le chef de l’opération Warp Speed, montée par
le gouvernement de Donald Trump pour soutenir le déve-
loppement et la distribution des vaccins, et qui inclut une
forte composante de militaires et d’experts logisticiens du
département de la Défense. Ces 40 millions incluent éga-
lement des doses du vaccin développé par Moderna, dont
le feu vert est attendu en décembre aussi.
« Nous pouvons livrer n’importe où en Amérique », a dit

le général. La première livraison Pfizer sera de 6,4 mil-
lions de doses environ, selon lui. Pfizer a créé des contai-
ners spéciaux pour maintenir la température à -70°C avec
de la glace sèche jusqu’à 15 jours.
Le vaccin de Pfizer pourrait être autorisé par la FDA peu
après le 10 décembre, date de la réunion du comité consul-
tatif de l’agence sur les vaccins.
« Nous pensons être capables de distribuer le vaccin aux
64 juridictions dans les 24 heures suivant l’autorisation de
la FDA », a redit le secrétaire à la Santé, Alex Azar. Les 64
juridictions sont les 50 Etats américains et d’autres juridic-
tions telles que le district de Columbia et les territoires
comme Porto Rico. Le gouvernement fédéral paie pour les
doses fabriquées par Pfizer et par Moderna.
Ce sont chacune des juridictions qui décideront où seront
livrées les doses: hôpitaux, cabinets médicaux, pharma-
cies... Les Etats donneront la liste au gouvernement fédé-
ral, qui coordonnera la livraison en 24 heures, chaque
semaine, à tous les sites listés.
La répartition des 6,4 millions de premières doses a été
faite proportionnellement à la population, selon Alex Azar.
Les secondes doses seront expédiées 21 jours après pour

Pfizer, et 28 jours après pour Moderna. Qui sera prioritaire
? Le gouvernement fédéral fera des recommandations :
probablement les résidents de maisons de retraite, les per-
sonnels médicaux et premiers secours, et les gens dont les
pathologies les rendent particulièrement vulnérables au
virus. Les mois suivants verront une hausse de la produc-
tion, et le gouvernement prévoit d’avoir assez de doses
pour vacciner tous les Américains qui le souhaitent au
deuxième trimestre.
Mais ce sont les gouverneurs des États qui trancheront sur
la liste des gens prioritaires dans leurs juridictions, car les
recommandations fédérales ne seront pas contraignantes.
Les vaccinations dans les maisons de retraite pourront en
tout cas commencer dans les 48 heures suivant le feu vert
du régulateur, via l’un des réseaux de pharmacies parte-
naires du gouvernement, CVS, a aussi noté Alex Azar.
Le pays, le plus touché au monde par la maladie en valeur
absolue, a encore détecté mardi 166 960 nouveaux cas en
24 heures et déploré 2 081 décès selon l’université Johns
Hopkins, dont le relevé actualisé en continu fait référence.
Plus de 259 000 personnes sont mortes du Covid-19 aux
États-Unis depuis le début de la pandémie. R. I.

ALLemAgNe

une voiture percute la grille d’entrée 
de la chancellerie allemande à Berlin

uNe voiture  a percuté mercredi matin
sans faire de dégâts apparents la grille d’en-
trée de la chancellerie allemande à Berlin,
rapporte un journaliste de Reuters.
Sur une photographie Reuters de la scène,
une inscription à la peinture blanche appe-

lant à la fin de la politique de mondialisation
est visible sur le flanc droit du véhicule.
D’après d’autres images diffusées sur les
réseaux sociaux, le côté gauche est orné
d’une phrase interpellant les “maudits assas-
sins d’enfants et de personnes âgées”. Des

dizaines de policiers ont été aussitôt
déployés et un chien renifleur a inspecté la
voiture. On ne signale aucun blessé.
La chancelière Angela Merkel doit présider
ce mercredi matin une réunion en visiocon-
férence avec les dirigeants des Länder du

pays, au cours de laquelle doivent être
débattues une éventuelle prolongation du
“confinement léger” en vigueur en Alle-
magne et d’autres mesures pour lutter 
contre l’épidémie due au nouveau coronavi-
rus. R. I.
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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 - Film d'action
Etats-Unis - 2012
Jason Bourne : l'héritage

Magazine de société
Familles extraordinaires

Cinéma - Comédie
La folle histoire de Max et Léon

Cinéma - Film documentaire
Australie - 2019
2040

Magazine politique
Vous avez la parole

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

Cinéma - Film de science-fiction
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 1992
Alien 3

Cinéma - Film d'aventures - 2017
Papillon

Cinéma - Drame
Résistance

Cinéma - Comédie France - 2015
Bis

Série humoristique (2011 - France)
Saison 1 - Épisode 7: 

Platane

21 h 05

21 h 05

21 h 10

21 h 06

21 h 00

20 h 55

21 h 05

21 h 20

21 h 15

21 h 00

21 h 00

21 h 15

23 h 48

19 h 20

la chaine 21h00

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

JEUDI

Série dramatique (2020 - Espagne)
Saison 1 - Épisode 1: Redoux d'octobre

Patria
Au Pays Basque espagnol, le jour où l'ETA
annonce un cessez-le-feu, Bittori se rend au
cimetière où est enterré son mari Txato. Ce der-
nier a été assassiné en 1990 par les terroristes
parce qu'il tardait à payer l'impôt révolutionnaire.
La vieille veuve désire retourner dans leur
ancien village près de San Sébastian afin de
découvrir l'identité de l'homme qui a tué son
époux. Elle ne parviendra à tourner la page qu'à
cette condition.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Téléréalité
Koh-Lanta

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

Football : Qualifications 
Championnat d'Europe féminin
France / Autriche

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

Culture Infos - Humour
Ahmed Sylla : Différent

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2019
Star Wars Episode IX : l'ascension de Skywalker

Al et Dwight sont en train de nettoyer un site. A la
radio, Al entend un message venant des autres
équipes qui l'intrigue. Ils découvrent dans un
immeuble un groupe de survivants qui tentent de
soigner des personnes infectées.

Série TV - Série policière
César Wagner

Boxe / Réunion de Nantes
Saison 2020 - : Réunion de Nantes

Cinéma - Film policier
Etats-Unis - 1995
Heat

Cinéma - Drame
The Hate U Give : la haine qu'on donne

Culture Infos - Humour
Les Chevaliers du fiel dynamitent 2020

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

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 6 - Épisode 3: Alaska

Fear The Walking Dead

21 h 05

21 h 00

21 h 10

21 h 00

21 h 05

20 h 50

20 h 50

21 h 00

21 h 15

21 h 04

21 h 15

21 h 15

22 h 28

23 h 58

la chaine 21h01

Série policière (2020 - Canada)
Réalisé par Nathan Morlando
Saison 4 - Épisode 5: Scott

Cardinal
John et Lise découvrent que Barry et Sheila ont tra-
vaillé dans le passé en ensemble pour l'entreprise
de scierie de Ken McNider. Pendant ce temps,
Sheila se réfugie chez Taj et sa fille, craignant
d'être la prochaine personne visée par le tueur. 
De son côté, Josh se remet de ses blessures à 
l'hôpital. John reçoit la visite de sa fiile Kelly. 
La jeune femme tente de le convaincre de prendre
sa retraite.

VENDREDI

Cinéma - Drame
France - 2019
Les misérables
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tiPASA  

Plusieurs mesures pour faire face
à la 2ème vague de la pandémie 

Une série de mesures destinées à faire face à la 2eme vague de la pandémie du nouveau coronavirus,
a été prise par la direction de la santé et de la population de Tipasa, a-t-on appris, avant-hier, auprès du

responsable local du secteur. 

selon Mohamed Bourahla, des
mesures ont été prises, en coordina-
tion avec les services de la wilaya,

pour faire face à propagation de la pandé-
mie dont les nombre des contaminés
affiche une courbe ascendante actuelle-
ment, à travers notamment « une augmen-
tation des capacités des établissements hos-
pitaliers en termes de lits et l’acquisition
d’un réservoir d’oxygène d’une capacité de
5.000 litres ». 
« Un réservoir d’oxygène d’une capacité de
5.000 litres a été acquis au profit de l’hôpi-
tal Tighzait Abdelkader, établissement de
référence de prise en charge des cas de la
Covid-19, portant ainsi les capacités de la
wilaya à 50.000 litres d’oxygène repartis
sur les établissements hospitaliers, » a-t-il
précisé en rassurant que « le problème de
manque d’oxygène n’est nullement posé à
Tipasa ». 
A cela s’ajoute, selon M. Bourahla, l’ou-
verture d’une nouvelle unité de prise en
charge des patients atteints par cette patho-
logie, au niveau de l’Etablissement public
de santé de proximité (EPSP) de Damous
(à l’extrême ouest de Tipasa), ce qui porte
à cinq le nombre d’unités Covid-19, à
savoir celles de Koléa, Tipasa, Nadhor, Sidi
Ghilés, et de Damous (qui vient d’être
ouverte). 
Les mêmes mesures ont porté sur l’aug-
mentation du nombre des lits d’hospitalisa-
tion qui sont passés de 238 à 438 actuelle-
ment, avec une possibilité de les porter à
600 lits en cas de nécessité, au moment où
les lits de réanimation ont été portés à 50,
contre 28 lits précédemment, selon la
même source. 
Au titre des efforts de réduction de la pres-
sion exercée sur les staffs médicaux, mobi-
lisés depuis mars dernier pour la prise en
charge des cas positifs, le même respon-
sable a signalé le recrutement de 120 para-
médicaux, parmi les diplômés des écoles
de formation paramédicale, et la mobilisa-
tion de 140 médecins des EPSP, dont 40
spécialistes et 100 généralistes, pour assu-
rer les permanences au niveau des cinq uni-
tés Covid-19. 
Des sessions de formation ont été, par
ailleurs, initiées depuis septembre dernier,
par la direction de la santé, au niveau des
EPSP, au profit des médecins généralistes
pour leur permettre de réaliser un diagnos-

tic correct des cas symptomatiques de la
Covid-19 et des cas de grippe saisonnière,
a-t-il ajouté. 
M. Mohamed Bourahla a, par ailleurs, fait
cas de la décision prise, en coordination
avec les services de la wilaya et du Conseil
scientifique médical, de « charger un méde-
cin du suivi de l’évolution de la situation
épidémiologique et de coordonner entre les
unités Covid-19, avec le suivi quotidien
des cas d’hospitalisation à domicile ». 
Toujours au titre des initiatives locales, un
accord de principe a été donné, selon la
même source, « à un laboratoire privé pour
la réalisation de tests de dépistage du nou-
veau coronavirus ». 
Il s’agit du premier laboratoire ayant émis
ce type de demande, a souligné M. Bourah-
la, lançant un appel aux laboratoires de la
wilaya, à se rapprocher de ses services pour
«l’obtention d’une autorisation pour la réa-
lisation de ces tests », observant, néan-
moins, que ces autorisations sont « sou-
mises à un accord définitif de l’Institut Pas-
teur d’Alger ». 
S’agissant des résultats des enquêtes épidé-
miologiques et de l’exploitation d’une
application intelligente permettant un suivi
des cas positifs de Covid-19, le même res-
ponsable a fait part de la réalisation de plus
de 4000 enquêtes, soit en moyenne quoti-

dienne de 50 enquêtes, depuis juillet der-
nier, un « fait ayant contribué à la circons-
cription de l’épidémie à plusieurs
reprises », s’est-il félicité. 
A noter que la direction de la santé de Tipa-
sa rend public quotidiennement les derniers
développements de la situation sanitaire, à
travers son site électronique. 
Selon le dernier bilan rendu public hier
lundi, de nouveaux cas de suspicion ont été
découverts au niveau de nombreuses com-
munes, enregistrant une hausse dans les cas
d’atteinte, notamment dans la partie-est de
la wilaya, comparativement au centre et à
l’ouest. 
Les communes concernées sont celles de
Bou Ismail, Koléa, Fouka, Daouda, Ain
Taguourait, et Chaibia, au moment où
quelques cas d’atteintes ont été signalés
dans quatre communes du centre de la
wilaya (Hadjout, Tipasa, Hameur El Ain et
Sidi Rached), outre Cherchell et Damous, à
l’ouest.  M. Bourahla a particulièrement
insisté sur l’impératif de « ne pas céder au
laxisme et au relâchement et ne pas négli-
ger le port de la bavette et l’usage de désin-
fectants », appelant à « davantage de vigi-
lance dans le respect des mesures de pré-
vention, considérées comme le meilleur
moyen de faire face à la pandémie », a-t-il
estimé. 

boumerdeS eAu PotAbLe 

Mise en service prochaine de 66 forages 
uN totAL  de 66 forages d’une capacité globale de 80.000
m3/jour, seront mis en service prochainement à Boumedres afin de
satisfaire les besoins en eau potable des populations à travers la
wilaya a-t-on appris, avant-hier, auprès de l’unité locale de l’Algé-
rienne des eaux (ADE). 
La chargée de communication de l’ADE, Amel Zioui, a indiqué
que ces 66 forages seront mis en service au titre d’un plan de
wilaya destiné à assurer la disponibilité de cette ressource aux
habitants de la wilaya. Ce même plan a été arrêté suite à la baisse
du niveau d’eau des barrages en raison de la faible pluviométrie, a-
t-elle souligné. 
Il sera ainsi procédé à la mise en service de 25 forages d’une capa-
cité totale de 30.000 m3/jour. Pour le reste, il s’agit de la réhabili-
tation et de l’équipement de 28 autres d’une capacité globale de
34.000 m3/jour et du remplacement de 13 autres forages d’une
capacité de 13.000 m3/jour, a-t-on précisé. 
Un comité technique composé de l’ADE et des services compé-
tents de la wilaya, a été mis sur pied pour suivre sur le terrain l’exé-

cution de ce plan d’urgence et veiller à la réception dans les
meilleurs délais, afin de répondre aux besoins des populations en
eau potable, a signalé Mme Zioui. 
Ce même comité est également chargé de garantir un environne-
ment de travail adéquat pour la concrétisation de ce programme en
dégageant des solutions aux problèmes d’opposition de particu-
liers. 
La wilaya de Boumerdes produit plus de 245.000 m3 d’eau
potable/jour à travers la mobilisation de diverses ressources
(forages, barrages, station de dessalement d’eau de mer de Cap Dji-
net). Sur ce volume produit quelque 220.000 m3 sont distribués
quotidiennement soit une dotation moyenne de 230 litres d’eau par
jour et par habitant. 
Cette quantité d’eau produite permet d’alimenter 175.000 abonnés
sur un total de 900 000 habitants. La différence, soit environ 79
000 habitants qui ne sont pas des abonnés de l’ADE, s’approvi-
sionne en eau de diverses manières. 

R.R

bordj bou Arreridj 
des autorisations
exceptionnelles pour
l’ouverture des lignes de
transports dans  
LA directioN  des transports de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj a accordé
des « autorisations exceptionnelles »
pour l’ouverture de nouvelles lignes de
transport au profit des zones d’ombre
de la wilaya, a-t-on appris avant-hier,
auprès de cette direction. 
L’octroi de ces autorisations intervient
après la délivrance d’une approbation
du ministère de tutelle, a précisé la
même source, ajoutant qu’il s’agit là
« d’une réponse à une des principales
préoccupations des habitants des zones
d’ombre ». 
Cette mesure permettra, selon la même
source, de combler le déficit enregistré
dans le domaine des transports notam-
ment dans les agglomérations rurales
enclavées situées dans les communes
de la daira EL Djeââfra à l’extrême
Nord de la wilaya et dans les com-
munes Harraza et Ben Daoud à l’extrê-
me Ouest du chef-lieu. 
« Les nouvelles lignes desserviront
notamment les zones d’ombre et les
chefs-lieux de ces communes avec la
possibilité de procéder à une extension
de ces lignes vers d’autres communes
et le chef-lieu de wilaya », selon la
même source. 
Ces autorisations exceptionnelles
concerneront les véhicules de transport
en commun et les taxis services, a pré-
cisé la même source, ajoutant qu’une
commission spécialisée de la direction
locale des transports avait effectué une
étude de l’opération d’extension des
lignes de transport vers les zones
enclavées et fixé les tarifs applicables. 

eLectricité à bejAiA 
La société de distribution
de l’est ferme les
robinets aux agences 
de l’Ade  

Au moiNs  cinq agences, relevant de
l’Algérienne des eaux (ADE) de Bejaia
ont été privées d’électricité, avant-hier,
à cause d’un contentieux opposant
cette dernière à la Société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de l’Est
(SDE) qui lui réclame le paiement
échelonné de ses créances, selon la
direction de la SDE. 
Cette coupure a été appliquée seule-
ment aux structures administratives
évitant sciemment de l’élargir aux
structures techniques et opération-
nelles, notamment les forages et les
ouvrages d’utilité publique afin d’épar-
gner les retombées d’une telle
démarche, aux usagers et la perturba-
tion de leur alimentation en eau
potable, a-t-on précisé. 
La SDE, détient sur l’ADE une créance
de l’ordre de 490 millions de DA. Pour
l’honorer, un échéancier consensuel a
été mis en place par les deux parties,
portant notamment sur l’impératif de
voir l’ADE en venir à bout en payant à
son partenaire, la somme de 1 million
de DA. Seulement, depuis le mois de
mars, coïncidant avant l’entrée en
vigueur de l’accord, aucun versement
n’a été effectué, et ce malgré un nouvel
engagement du débiteur, d’entamer ses
remboursements dès le mois de sep-
tembre dernier. 
Lassée d’attendre, l’entreprise a dû
donc passer à la sanction, d’autant que
par ailleurs sa trésorerie, souffre énor-
mément de ce phénomène de non-paie-
ment de ses créances, qui globalement
s’élève après de 7 milliards de dinars
dont 4 milliards détenus auprès des
ménages et 2 auprès des entreprises
industrielles 
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star déchue à l’antenne
Ryu Sera a connu le succès au sein du groupe de k-pop Nine Muses, mais elle est vite retombée 

dans l'oubli. Aujourd'hui, une émission sud-coréenne lui offre une seconde chance et l'occasion de
panser ses plaies.

six ans après avoir quitté le groupe,
elle ne décolère pas contre un systè-
me extrêmement compétitif qui

sacrifie tout un tas de jeunes pleins d'es-
poirs. Pour Rya Sera, 33 ans, 
« l’industrie de la k-pop fonctionne comme
une usine qui produit en masse ». Plus de
dix ans après avoir passé l'audition de Star
Empire, Ryu Sera participe à Miss Back,
un nouveau programmé télévisé destiné à
offrir une seconde chance aux anciennes
vedettes de la k-pop ou à celles qui n'ont
pas réussi percer, rapporte l’Agence France
presse. Cette émission, un savant mélange
de documentaires et variétés, offre une
seconde vie à celles qui ont échoué ou sont
vite tombées dans l'oubli. Sur les 200 can-
didates à ce programme, seules huit sont
sélectionnées et aucune ne sera éliminée à
la fin. Chaque semaine, elles interprètent la
même chanson, et seule la gagnante sortira
un single. C'est surtout l'occasion pour ces
stars déchues ou en devenir de raconter et
partager les souffrances endurées pendant
des années. Pour la trentenaire Ryu Sera, «
cela ressemble à une thérapie pour des sol-
dats blessées ».  
Après avoir déferlé sur l'Asie, la culture k-
pop a conquis la planète. En août dernier,
BTS est devenu le premier groupe 100%
sud-coréen à arriver en tête du classement
de référence des ventes d'album aux Etats-
Unis. Ce phénomène génère des milliards
de dollars de revenus pour la douzième
économie mondiale et chaque année une
multitude de jeunes se lancent, dans l'es-
poir d'obtenir une part du gâteau. Ryu Sera
a 22 ans lors de son audition par Star Empi-
re, une société de production de Séoul. Elle
est alors en compétition avec 40 à 50 autres
candidates pour faire partie du groupe de
filles Nine Muses. Elle raconte que «
c’était sans fin, avec des épreuves chaque
semaine, et les moins bien classées, en
danse, en chant et sur le plan physique
étaient renvoyées ». Au départ, mal classée

en chant et en danse, elle s'entraîne «
comme une droguée » et finit par devenir la
chanteuse principale du groupe. La pres-
sion demeure et son aspect physique est
étroitement surveillé. Au bout de quatre
ans, elle exige que les membres du groupe
puissent prendre part aux réunions, décider
des vêtements portés et qu'aucune fille ne
soit remplacée. Ses producteurs ne lui pro-
posent pas de nouveau contrat. Elle a affir-
mé : « Il y a tellement de monde qui aspire
à faire partie du système » qu'ils « nous
considèrent parfois comme des produits
interchangeables ». Un représentant de Star
Empire se défend, affirmant que sa société
et Ryu Sera n'ont « pas été capables de s'ac-

corder sur les termes du nouveau contrat ».
Afin de se lancer dans une carrière solo,
elle emprunte de l'argent, mais sans le sou-
tien de gros producteurs, l'expérience tour-
ne court. Elle se retrouve criblée de dettes
et tombe dans une profonde dépression. La
société sud-coréenne est ultra-compétitive
et compte un des taux de suicide les plus
élevés du monde. Ainsi, des stars de la k-
pop Goo Hara et Sulli ont mis fin à leurs
jours après avoir été victimes de harcèle-
ment en ligne tout comme Kim Jong-Hyun,
un chanteur de boys band. Ryu Sera recon-
naît avoir également songé à commettre
l'irréparable. 

R. C

AgeNdA  
DESIGN 4e Journée du design italien
sous le titre Dessiner le futur, dévelop-
pement, innovation, durabilité, beauté.
Le samedi 28 novembre. 15h. Platefor-
me Zoom :
us02web.zoom.us/webinar/register/WN
_raR5p7d_RAm17_9t6luCrw
Facebook: facebook.com/IICAlger ou
facebook.com/designalgeri

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.    

PArC CuLtureL du tASSiLi N’Ajjer

17.692 sites répertoriés
PAs moiNs  de 17.692 sites archéologiques ont été répertoriés
ces quatre dernières années à travers le territoire du Parc culturel
du Tassili N’Ajjer dans la wilaya d’Illizi. 
Pilotée par le département technique d’inventaire et des études,
cette opération a donné lieu au recensement de 9.791 sépultures et
monuments funéraires, 1.814 sites d’arts rupestres et 4.754 sites en
surface, en plus de 1.333 sites répertoriés cette année lors de six
missions entreprises dans les régions de Oued-Samen, Bordj El-
Haouès et Bordj Omar-Idriss, a précisé mardi le chef de départe-
ment de conservation du patrimoine culturel et naturel à l’Office
national du parc culturel du Tassili (ONPCT). Retenue dans le
cadre du programme de recensement du patrimoine culturel du
parc, l’opération a permis la couverture jusque là de 20% de la
superficie du Parc culturel du Tassili N’Ajjer, a indiqué M. Assak
Wakafi Cheikh, ajoutant qu’une session de formation a été initiée
la semaine dernière en direction des agents de recensement du
patrimoine dans le but de promouvoir les activités de prospection
et de recensement naturel au niveau du parc du Tassili. La session
a porté sur la vulgarisation et l’utilisation des appareils de locali-
sation des sites archéologiques dans différentes conditions natu-
relles. Classé en 1982 sur la liste du patrimoine universel par
l’UNESCO, le parc culturel du Tassili N’Ajjer s’étend sur une
superficie de 138.000 km² renfermant une multitude de sites géo-
logiques et de gravures rupestres. Le même responsable a fait part
de la création, sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts,
de cinq parcs culturels nationaux, en l’occurrence ceux du Tassili
N’Ajjer (Illizi), de l’Ahaggar (Tamanrasset), du Touat-Gourara
(Adrar et Timimoune), de Tindouf et de l’Atlas Saharien dont le
territoire couvre six wilayas.

APS

uN Prix Pour Abou LeiLA 
à eNtrevues
Le long métrage de fiction algérien Abou Leila de Amine Sidi
Boumediene a reçu, le 22 novembre, le prix Gérard Frot-Coutaz
du festival Entrevues de Belfort en France. Ce prix récompense le
meilleur premier film de fiction sorti en salle en 2020. Coproduc-
tion algéro-franco-qatarie de 140 minutes, Abou Leïla revient sur
les évènements des années 1990, à travers l’histoire des jeunes
Samir joué par Slimane Benouari et Lotfi campé par Lyes Salem
qui traquent dans le désert algérien, Abou Leïla, un dangereux ter-
roriste. Abou Leila explore l’important impact sur la société de la
violence et des traumatismes qui y sont liés. 
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e lon Musk, patron de
Tesla et co-fondateur de
SpaceX, est devenu le

deuxième homme le plus riche du
monde, en doublant Bill Gates.
Elon Musk, le tumultueux patron
du constructeur de véhicules
électriques Tesla, est passé
devant Bill Gates pour devenir le
deuxième homme le plus riche au
monde, selon le classement des
milliardaires de l’agence Bloom-
berg .
La fortune de l’entrepreneur de
49 ans né en Afrique du Sud s’est
étoffée de 7,24 milliards de dol-
lars sur la seule journée de lundi,
grimpant à 128 milliards de dol-
lars.
L’ultra-médiatique dirigeant, qui
est également co-fondateur de la
société spatiale SpaceX, était
déjà passé en quelques semaines
devant Mark Zuckerberg, le diri-
geant de Facebook, et Bernard

Arnault, le patron du groupe de
luxe LVMH.

jeff bezos à LA Première
PLAce
Sur le podium des multi-milliar-
daires, il n’est plus que derrière
Jeff Bezos, le fondateur du géant
du commerce en ligne Amazon,
dont la fortune est estimée à 182
milliards de dollars.
Bill Gates complète le trio de tête
avec une fortune évaluée à 127,7
milliards de dollars. L’ancien co-
fondateur de Microsoft a vu sa
fortune fondre parce qu’il en
consacre une bonne partie à la
fondation Bill et Melinda Gates.
D’après Bloomberg, les plus
riches ont vu leur fortune cumu-
lée croître de 1 300 milliards de
dollars depuis janvier, en hausse
de 23 %, alors que la pandémie
de coronavirus a provoqué le
ralentissement de l’économie

mondiale et entraîné des cortèges
de licenciements et une vague de
faillites d’entreprises aux États-
Unis.

uNe AsceNsioN fuLgurAN-
te Pour musk
L’ascension fulgurante de Elon
Musk dans le classement des
grosses fortunes est liée à l’envo-
lée du titre de Tesla à Wall Street,
qui a pris plus de 500 % depuis le
début de l’année et y vaut désor-
mais 495 milliards de dollars. Ce
qui a permis à Elon Musk, qui
possède environ 18 % de la socié-
té, de gagner 100 milliards sur la
même période.
Le groupe est d’une part devenu
rentable, parvenant à gagner de
l’argent pendant cinq trimestres
consécutifs. Son action a par
ailleurs été dopée ces dernières
semaines par l’élection à la prési-
dence des États-Unis de Joe

Biden, qui a promis de favoriser
le développement des véhicules
électriques dans le pays, et par
l’annonce de la prochaine entrée
du groupe dans le prestigieux
indice S & P 500.
En faire partie permettra à l’ac-
tion Tesla d’être systématique-
ment incluse dans de nombreux
produits financiers qui suivent
mécaniquement ses fluctuations,
les ETF, ce qui devrait lui donner
encore plus d’ampleur.
Tesla profite de façon générale de
l’engouement de nombreux
investisseurs pour ce qu’ils consi-
dèrent être le futur de l’automobi-
le. Même s’ils écoulent bien plus
de véhicules, les fabricants plus
traditionnels de voitures General
Motors et Ford ne valent en
Bourse que 64 milliards et 35
milliards de dollars respective-
ment.

Une file d'attente de 14
heures se forme devant
un nouveau fast-food
aux États-Unis

Vendredi dernier, une longue file de voitures 
faisant la queue à l’extérieur d’un nouveau 
restaurant “In-N-Out Burger” était visible à Aurora,
dans le Colorado, aux États-Unis. Durant tout le
week-end, des milliers de personnes ont attendu
de longues heures pour goûter les fameux ham-
burgers de la chaîne de restauration rapide.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

elon musk devient le deuxième
homme le plus riche au monde

Elon Musk, le tumultueux patron du
constructeur de véhicules électriques
Tesla, est passé devant Bill Gates pour
devenir le deuxième homme le plus
riche au monde, selon le classement
des milliardaires de l’agence
Bloomberg .

Dans le coma et sous
respirateur à cause de la
Covid-19, Emily donne
naissance à son fils

trois semAiNes APrès avoir accou-
ché, Emily Brown a enfin pu rencontrer
son enfant. Cette habitante du Tennessee a
été admise à l’hôpital suite à des complica-
tions dues à la Covid-19. 
Emily Brown, 31 ans, vient de rencontrer
son fils Tucker. Elle a donné naissance à
son enfant alors qu’elle était plongée dans
un coma artificiel et sous respirateur, suite
à des complications liées au coronavirus.
“Quand je me suis réveillée, je pensais que
j’étais à l’hôpital depuis deux jours et
j’avais un bébé”, a-t-elle confié. En réalité,
Emily était hospitalisée depuis 32 jours...
Elle est rentrée à l’hôpital à la mi-sep-
tembre. La jeune femme était alors encein-
te de 31 semaines et se plaignait d’avoir du
mal à respirer. Alors qu’elle luttait pour sa
vie, Emily a donné naissance à son fils Tuc-
ker, le 24 septembre, sans même le savoir. 

mirAcLe
Emily avait contracté la Covid-19, qui
avait entraîné une trachéotomie, une ouver-
ture chirurgicale de la trachée. Les méde-
cins n’étaient pas rassurés quant à son état
et ont annoncé à la famille qu’il y avait des
chances pour qu’elle ne se réveille plus
jamais. Sa guérison et la naissance de l’en-
fant relèvent du miracle. “Nous avons
entendu dire qu’une fois que vous étiez
sous respirateur, vous ne pouvez plus vous
en passer, bien sûr que c’était une peur”, a
expliqué son mari Josh Brown, à News
Channel 9. “Ça a changé ma vision de la
vie, ça vous apprend à vivre pleinement”,
confie la jeune femme.
“Je prenais la Covid à la légère. Je m’en
fichais de porter un masque, je trouvais ça
stupide. Et bien non, la Covid est réelle”, a
déclaré la jeune mère. “Portez un masque.
Je n’aime pas ça non plus, ce n’est pas
agréable d’avoir cette chose sur votre visa-
ge mais c’est bien mieux que d’être sous
respirateur à l’hôpital avec votre famille
qui se demande si vous allez vous en sortir
ou non.”

dans le rouge, British Airways vend flûtes 
à champagne et objets du Boeing 747
british AirwAys, dans le rouge en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, 
a annoncé lundi la mise en vente en ligne de vaisselle utilisée dans les avions ainsi que 
d'objets du Boeing 747 désormais retiré de sa flotte. Flûtes à champagne et vaisselle 
utilisées en première classe, chaussons, ou encore couvertures figurent parmi les
articles en vente "pour recréer une expérience de vol magique à la maison", fait valoir
la compagnie aérienne britannique dans un communiqué.

Les collectionneurs peuvent aussi acquérir des objets utilisés dans le Boeing 747
tels que des chariots.
Pour améliorer ses finances mises à mal par la crise sanitaire, la compagnie aérienne
avait déjà décidé de mettre en vente des oeuvres d'art exposées dans ses salons d'ac-
cueil. La compagnie pâtit de l'effondrement du trafic résultant des restrictions de
voyage en Europe pour freiner la propagation de la pandémie. 
Le groupe aérien IAG, propriétaire de British Airways et Iberia, totalise 5,6 milliards
d'euros de pertes depuis le début de l'année, dont 1,76 milliard d'euros au troisième
trimestre. Pour surmonter la crise, IAG a mis en place une profonde restructuration
incluant notamment la suppression de 13.000 postes chez British Airways.  Le groupe
a aussi réduit ses dépenses d'investissement. Il a notamment repoussé à 2022 la livrai-
son de 68 nouveaux appareils et a décidé de retirer de sa flotte plus tôt que prévu ses
Boeing 747, surnommés "Jumbo Jets" compte tenu de leur taille énorme.
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M icrosoft vient de révéler avoir
accordé 13,7 millions de dol-
lars à des chercheurs en sécuri-

té pour avoir signalé des bogues dans les
logiciels Microsoft depuis juillet de l'an-
née dernière.
Les primes de Microsoft pour faire la
chasse aux bugs sont l'une des principales
sources de financement pour les cher-
cheurs qui recherchent des défauts dans
les logiciels et, surtout, qui les signalent au
fournisseur concerné plutôt que de les
vendre à des cybercriminels via des mar-
chés clandestins ou à des courtiers  qui les
distribuent ensuite aux agences gouverne-
mentales.
La société de Redmond a mis en place 15
programmes de bug bounty grâce aux-
quels les chercheurs ont gagné 13,7 mil-
lions de dollars entre le 1er juillet 2019 et
le 30 juin 2020. Ce chiffre est le triple des
4,4 millions de dollars qu'elle a accordé au
cours de la même période l'année précé-
dente.

Lutter coNtre Les fAiLLes zero-
dAy
"Les chercheurs qui consacrent du temps à
découvrir et à signaler les problèmes de
sécurité avant qu'ils ne soient exploités ont
gagné notre respect et notre gratitude", ont
déclaré les membres du Microsoft Securi-
ty Response Center dans un billet de blog.
Les failles signalées à Microsoft et à
d'autres fournisseurs par le biais de pro-
grammes de bug bounty peuvent contri-
buer à réduire le nombre d'exploits dits
"zero-day" que les attaquants peuvent uti-
liser pour compromettre les systèmes
avant qu'un fournisseur ne fournisse un
correctif de sécurité. La fourniture de cor-
rectifs aux contribue également à protéger
les systèmes contre les attaques après que
la vulnérabilité ait été révélée.
Le montant total des primes annuelles de
Microsoft pour rechercher des bugs est
désormais beaucoup plus élevé que les
primes de Google pour rechercher des
failles de sécurité dans ses logiciels, qui
s'élevaient à 6,5 millions de dollars pour

l'année 2019. Ce chiffre représente le
double des sommes versées l'année précé-
dente par le géant de la publicité, qui a
qualifié cette année de "record".

microsoft, coLLectioNNeur de
fAiLLes
L'augmentation des dépenses de Microsoft
pour le versement des bugs bounty pour-
rait être justifiée, selon de nouvelles don-
nées publiées par l'équipe sécurité de
Google, Google Project Zero ou GPZ.
Cette semaine, GPZ a révélé qu'il y a eu 11
vulnérabilités de type "zero-day" exploi-
tées au cours du premier semestre de l'an-
née. La découverte de ces exploits est rare
: Microsoft a corrigé 115 vulnérabilités au
cours du seul mois de mars. Mais les logi-
ciels de Microsoft constituent 4 des 11
exploits que Google a découvert en 2020.
Les failles chez Microsoft comprenaient

un bug d'Internet Explorer, CVE-2020-
0674, que Microsoft a corrigé en février.
Puis il y a eu trois autres bugs de corrup-
tion de la mémoire de Windows qui ont été
exploités avant que les correctifs de
Microsoft ne soient publiés.

L'effet coNfiNemeNt sur LA
recherche de fAiLLes
En 2019, selon les statistiques du GPZ, 11
des 20 "zero-day" ont touché les produits
Microsoft, ce qui est beaucoup plus élevé
que les "zero-day" exploitées par tout
autre fournisseur, y compris Google.
Cependant, Google note qu'il y a un biais
de détection en défaveur de Microsoft car
il existe davantage d'outils de sécurité spé-
cialisés dans la détection des bugs sur
Windows.
Selon Microsoft, les versements plus éle-
vés cette année s'expliquent par le lance-

ment de six nouveaux programmes de bug
bounty. Ceux-ci ont collecté plus de 1 000
rapports en provenance de plus de 300
chercheurs. Microsoft suggère également
que la distanciation sociale et le confine-
ment du à la COVID-19 a provoqué une
hausse des activités de recherche de sécu-
rité.
Les programmes de bug bounty que
Microsoft a lancé pendant cette période
sont :
Le programme Microsoft Dynamics 365
Bounty, lancé en juillet 2019
Azure Security Lab, lancé en août 2019
Programme Microsoft Edge on Chromium
Bounty, lancé en août 2019
Programme Xbox Bounty, lancé en janvier
2020
Programme de recherche sur la sécurité
d'Azure Sphere lancé en mai 2020

MICROSOFT PAIE DEUX FOIS PLUS DE
BUG BOUNTY QUE GOOGLE EN 2019 :

13,7 MILLIONS DE DOLLARS

dans la bataille contre la
désinformation, facebook
durcit le ton face à donald
trump

société : Le géant des médias sociaux
affirme que les affirmations du président
américain concernant l'immunité des
enfants contre le Covid-19 contredit la
politique du réseau social.
Une vidéo publiée sur la page Facebook
du président américain Donald Trump a
été retirée par Facebook, car elle contredit
les règles de la plateforme sur la désinfor-
mation à l'ère de la crise sanitaire.

La vidéo montrait des extraits d'une inter-
view sur la chaîne de TV Fox News, où
Donald Trump faisait pression pour la
réouverture des écoles, et au cours de
laquelle, il avait déclaré que les enfants
étaient « pratiquement immunisés » contre
le coronavirus. 
« Si vous regardez les enfants, ils sont
presque - et je dirais presque définitive-
ment - mais presque immunisés contre
cette maladie. Ils sont si peu nombreux -
ils sont plus forts, c'est difficile à croire, et
je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
ils ont un système immunitaire beaucoup
plus fort que le nôtre, d'une manière ou
d'une autre, pour cette maladie », a déclaré
le président lors de l'interview.
La vidéo, qui n'est plus disponible sur
Facebook, est toujours disponible sur le
compte Twitter du président, où elle a été
visionnée plus de 916 000 fois. 
« Cette vidéo contient de fausses déclara-
tions selon lesquelles un groupe de per-
sonnes est immunisé contre Covid-19, ce
qui constitue une violation de notre poli-
tique en matière de désinformation nui-
sible sur le Covid-19 », a déclaré le porte-
parole de Facebook, Andy Stone, dans une
déclaration publiées sur CNET.

Les chatbots s'invitent
dans les services rh pour
la gestion de crise et le
recrutement

trANsformAtioN digitALe : Les
utilisateurs attendent surtout deux choses
essentielles d'un robot conversationnel :
l'accès aux services RH fonctionnels et
une disponibilité 24/7.
A l'image du chatbot lancé par l'OMS
pour suivre l'épidémie de la Covid-19 sur
Whatsapp, les robots conversationnels ont
prouvé leur efficacité en temps de crise.
Leur progression est particulièrement
visible dans les départements des res-

sources humaines.
Selon un récent baromètre de Dydu, l'uti-
lisation des chatbots dans les RH est en
très nette augmentation depuis deux ans.
Plus de quatre répondants sur cinq ont
déjà entendu parler de chatbots et 57%
disent en avoir déjà mis un en place
(contre à peine 6% en 2018) ou ont le pro-
jet de le faire.
En revanche, près du quart des personnes
interrogées ne savent toujours pas ce que
c'est précisément, et 16% ignorent totale-
ment ce qu'est un chatbot.
L'étude, menée entre le 6 et le 20 avril der-
nier auprès de 304 professionnels, révèle
que les acteurs des RH se disent globale-
ment satisfaits de l'usage qu'ils ont des
robots conversationnels. 
Beaucoup, d'ailleurs, s'en sont servi pour
gérer la crise de la Covid-19, notamment
pour répondre aux sollicitations des colla-
borateurs sur le chômage partiel, le télé-
travail, l'équipement professionnel ou
encore les mesures sanitaires mises en
place au sein des organisations. Près de
70% des professionnels RH et 83% des
décideurs s'accordent à dire que les robots
conversationnels sont plus utiles en temps
de crise.

Technologie : Microsoft a triplé ses versements de primes aux chercheurs en sécurité au cours de l'année dernière.
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PeNSÉe
Il y a deux ans, le 28/11/2018, nous a quittés à jamais
notre cher et regretté père et grand-père Lakhdari Amer 

dit « El Moudjahid Rachid », laissant un vide
incommensurable au sein de sa famille. 

En cette date anniversaire de sa mort, les familles 
Lakhdari, Ben Saci ainsi que Salah bey, ses fils, ses frères
et ses petits-enfants demandent à tous ceux et celles qui
l’ont connu et apprécié ces valeurs humaines d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire.
et que Dieu le Tout-Puissant lui accorde sa Sainte 
Miséricorde et l’accueille en son vaste Paradis. 

Tes enfants qui te n’oublieront jamais : ton fils Chakib
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ChAmPioNNAt NAtioNAL de Ligue 1 2020-2021 (1re jourNÉe) :

Le cr Belouizdad remet son titre 
en jeu dans un conteste particulier

C’est demain donc que sera
donné enfin le coup d’envoi du
championnat de ligue 1 de foot
ball pour la saison 2020- 2021.
Contrairement aux années
précédentes, cette nouvelle
édition verra 20 cylindrées sur
la ligne de départ pour se lancer
à la succession du champion en
titre sortant 
le CR Belouizdad.

cette nouvelle édition dont tous les
matchs se dérouleront faut-il le rap-
peler à huis clos pour cause de pan-

démie de la covid 19 sera plus longue que
toutes le précédentes avec à son calendrier
38 journée à disputer. Outre les 16 clubs
qui ont animé la dernière édition, il y aura
les quatre nouveaux promus à savoir, l’O
Médéa champion de la ligue 2 pour la sai-
son 2019-2020, la JSM Skikda, le WA
Tlemcen, et le RC Relizane.   Le CR
Belouizdad, champion d’Algérie en titre
sortant et vainqueur récemment de la super
coupe d’Algérie aura l’honneur force est de
le dire défendre son sacre dans la peau d’un
nouveau favoris autant que les grosses
cylindrées que sont le MC Alger, l’USM
Alger, la JS Kabylie , le CSC  qui ont com-
poser le dernier quinté.  Cela dit cette enta-
me du championnat de Ligue 2020-2021

tronquée déjà de deux matchs, ASA M’lila
– CR Belouizdad et USMB Abbés-MC
Alger, sera marquée Samedi par l’affiche
qui aura pour théâtre le stade Omar Hama-
di entre l’USM Alger et l’ES Sétif. 
Les Usmistes sortant d’un échec en super
coupe face au CR Belouizdad et quelque
peu secoue par la crise née du comporte-
ment irresponsable de leur désormais ex
coah Ciccolini demis de ses fonctions par
la direction du club savent ce qui les attend
pour éviter le faux départ et chasser d’en-
trée le doute face à des Ententistes aussi
ambitieux de faire une belle entrée en la
matière.   Auparavant, soit la veille quatre

autres rencontres sont programmées le ven-
dredi .  Le première verra les Clubistes du
Vieux Rocher, accueillir un nouveau pen-
sionnaire le WA Tlemcen. Des retrouvailles
toutes à l’avantage des Sanafirs repris en
main par le coach Amrani face aux Bleus
des Zianides dont la préparation a été
sérieusement perturbée pour des problèmes
financiers. Non loin de là, le RC Relizane
l’autre revenant en Ligue 1 reçoit le Para-
dou AC . 
Le NAHD Dey qui a fait sa mue et ne
compte pas revivre le scénario de la saison
passée sera sur ses gardes pour bien enta-
mer sa saison en accueillant le MC Oran

version Casoni mais éternellement miné
par des crises internes . 
A Tizi Ouzou, la JS Kabylie abordera son
premier match de la saison face au CABB
Arrérdij avec une pensée pour son ex pré-
sident Moh Cherif Hannachi qui n’est plus
de ce monde. Samedi le NC Magra, l’US
Biskra et l’O Médéa  tenteront de faire le
plein de points en recevant respectivement,
l’ASO Chlef, la JSM Skikda et la JS Saou-
ra mais il n’est pas dit que ces derniers vont
se laisser faire.Deux matchs sont reportés à
une date ultérieure : USM Bel-Abbès - MC
Alger et AS Aïn M’lila - CR Belouizdad.
Le deux clubs algérois seront engagés
samedi et dimanche prochains au tour pré-
liminaire (aller) de la Ligue des champions
d’Afrique. S.S

ProgrAmme:
Vendredi 27 novembre :
CS Constantine - WA Tlemcen (14h30)
NA Husseïn-Dey - MC Oran (14h30)
RC Relizane - Paradou AC (15h00-télévisé)
JS Kabylie - CA Bordj Bou-
Arreridj (16h00-télévisé)
Samedi 28 novembre :
O. Médéa - JS Saoura (14h30)
NC Magra - ASO Chlef (14h30)
US Biskra - JSM Skikda (15h00-télévisé)
USM Alger - ES Sétif (16h00-télévisé)
Reportés : USM Bel-Abbès - MC Alger - AS Aïn
M’lila - CR Belouizdad

Ligue 1 (2020-2021) : 

Medouar prône l’union pour réussir une saison «exceptionnelle»
Le PrésideNt  de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar,
a appelé mardi l’ensemble des acteurs de
la discipline à l’»union sacrée» pour réus-
sir une saison 2020-2021 «exceptionnel-
le», à trois jours du début de la compéti-
tion, après un arrêt de huit mois causé par
la pandémie de coronavirus (Covid-
19).»Après huit mois de repos forcé, la
compétition va enfin débuter, mais elle ne
sera pas comme les précédentes. La
conjoncture liée au Covid-19 a fait qu’un
protocole sanitaire soit mis en place, dont
la stricte application conduira à la réussite
du championnat. Je sais que ce ne sera pas
facile. J’appelle l’ensemble des acteurs du
football, y compris la presse sportive, à
l’union sacrée pour réussir cet exercice qui
va se jouer dans des conditions exception-
nelles», a indiqué à l’APS le premier res-
ponsable de la LFP.En présence de 20
clubs au lieu de 16, la Ligue 1 profession-
nelle va reprendre ses droits le week-end
prochain, à huis clos, avec le déroulement
de huit rencontres, alors que deux autres
sont reportées à une date ultérieure. «La
réussite de la saison ne dépend pas unique-

ment de la LFP ou de la FAF (Fédération
algérienne de football), mais également
des pouvoirs publics et des autorités
locales, communales et de wilayas. C’est
un tout à ne pas dissocier». Avant de pour-
suivre : «Je pense que le mur de la peur
s’est effondré avec le déroulement de la
Supercoupe d’Algérie dans d’excellentes
conditions. 
J’espère que les matchs de championnat
auront lieu dans des conditions similaires
pour réussir l’entame de saison».

«certAiNs cLubs souffreNt 
Le mArtyre» 
Medouar a regretté la situation «catastro-
phique» de certains clubs sur le plan finan-
cier qui, selon ses propos, n’ont reçu aucu-
ne subvention depuis le mois de sep-
tembre, ce qui les met d’ores et déjà dans
une position délicate à la veille du nouvel
exercice. «La majorité des clubs profes-
sionnels ne sont pas à l’aise sur le plan
financier, ils vont se retrouver face à de
vrais soucis cette saison. 
L’application du protocole sanitaire néces-
site beaucoup de moyens et d’assistance. Il

y aura des dépenses supplémentaires par
rapport aux exercices précédents. Il y a un
manque de sponsoring flagrant chez cer-
taines équipes, qui n’ont reçu à ce jour
aucun centime depuis le début des entraî-
nements (en septembre, ndlr), preuves à
l’appui. Elles souffrent le martyre». Le
président de l’instance dirigeante de la
compétition a réitéré la volonté de la LFP
à leur venir en aide, dans l’optique notam-
ment de l’application du protocole sanitai-
re. «Nous allons soumettre un projet au
Bureau fédéral de la FAF, qui consiste à
prendre en charge les tests PCR de Covid-
19 de l’ensemble des clubs de l’élite et
leurs équipes de la réserve. Nous avons eu
l’accord de principe du président (Khei-
reddine Zetchi, ndlr). Une démarche qui va
dans l’intérêt général des clubs».Toutefois,
le patron de la LFP a conditionné la réali-
sation de ce projet par l’»entrée dans les
caisses de l’argent représentant les droits
TV pour les deux saisons 2018-2019 et
2019-2020. Nous allons négocier avec les
structures concernées les prix des tests
PCR pour un tarif attractif. Les dépenses
liées aux tests PCR seront débitées des

droits TV de l’exercice 2020-2021».

«uN chAmPioNNAt à 38 jourNées ?
AucuNe APPréheNsioN» 
Concernant le volet programmation, qui a
souvent provoqué des perturbations par le
passé, Medouar s’est montré serein quant à
la possibilité de son instance à élaborer un
calendrier «dans les règles de l’art», pour
un championnat qui va s’étaler pour la pre-
mière fois sur 38 journées.
«Sur ce sujet, je n’ai aucune appréhension
à me faire. Nous avons déjà établi un
calendrier pour les six premières journées
de compétition. Nous avons décidé d’allé-
ger la programmation au début pour per-
mettre aux clubs de monter crescendo dans
le rythme après une longue période d’inac-
tivité». Pour les clubs engagés dans les
compétitions continentales, Medouar a fait
savoir qu’une «réunion est prévue la
semaine prochaine avec les formations
concernées pour aborder ce volet. J’espère
qu’il y aura une compréhension et de la
souplesse de leur part pour éviter un cumul
de matchs en retard. La LFP va les aider
certainement, à eux de jouer le jeu». Inter-
rogé sur un éventuel arrêt du championnat
pour des raisons sanitaires, comme cela
avait été le cas en mars dernier, Medouar
n’a pas voulu anticiper sur le sujet. «En cas
d’éventuelle décision des pouvoirs publics
de suspendre le championnat, on n’aura
pas d’autre choix que d’accepter. Je ne
peux pas anticiper sur cette question. Je
suis bien évidemment contre l’idée d’arrê-
ter la compétition, du moment que nous
devons cohabiter avec le virus, tout en res-
tant vigilants». Enfin, l’ancien président de
l’ASO Chlef a estimé que le titre de la sai-
son 2020-2021 sera «âprement disputé
entre plusieurs clubs, du moment que la
programmation des matchs à huis clos va
cette fois-ci changer la donne».

fÉdÉrAtioN ALgÉrieNNe de hANdiSPortS :

Le président hachfa et son bureau
suspendus, un directoire installé 

Le PrésideNt  de la Fédération algérienne de handisport
(FAH), Mohamed Hachfa, et son bureau fédéral, ont été sus-
pendus suite à un rapport de l’inspection générale du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS), a appris l’APS mardi du
MJS. «Le président Hachfa et son bureau fédéral ont été sus-
pendus suite à un rapport de l’inspection générale du ministère
de la Jeunesse et des Sports. Un directoire a été installé pour
gérer les affaires courantes», a précisé la même source, sans

détailler les motifs derrière cette décision. Cette dernière inter-
vient dans le cadre des visites de contrôle et d’inspection au
niveau de différentes fédérations nationales, en vue de la pro-
chaine opération de renouvellement des instances sportives.
Avant la FAH, les présidents de fédérations et membres des
bureaux fédéraux de deux instances (boxe et bodybuilding, fit-
ness et powerlifting) avaient été suspendus suite à des visites
de contrôle de l’inspection générale relevant de la tutelle.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:48        12:17      14:55        17:18      18:40

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

05:52        12:27      15:16        17:39      18:56

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

06:13        12:43      15:23        17:46      19:07

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

06:18        12:48      15:28        17:51      19:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:21        12:51      15:32        17:55      19:15

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

05:52        12:21      15:01        17:24      18:45

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:07        12:36      15:14        17:37      18:59

Le Jeune Indépendantdu 26/11/2020 / A
N
EP 2016018372

Publicité

o utre l’Algérie, les
autres pays touchés
par la mesure sont la
Tunisie, la Turquie,

l’Iran, la Libye, la Syrie, le
Pakistan, l’Irak, l’Afghanistan,
le Yémen, la Somalie, le Kenya
et le Liban, selon le même média
qui cite un document délivré par
les autorités émiraties. 
Le document se réfère à une cir-
culaire sur l’immigration entrée
en vigueur le 18 novembre. Il
indique que les demandes de
nouvel emploi et de visas de visi-
te avaient été suspendues pour
les ressortissants, qui sont en
dehors des Émirats arabes unis,
et qui se trouvent dans ces 13
pays, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Contactée par Reuters, une sour-
ce gouvernementale proche du
dossier a affirmé que «la déci-
sion de suspendre la délivrance
de visas à ces 13 pays a été prise

pour des raisons de sécurité
nationale». Néanmoins, la même
source a assuré que «cette mesu-
re restera en vigueur pour une
courte durée».
Les Émirats arabes unis avaient
temporairement cessé de délivrer
de nouveaux visas aux Algériens
et aux citoyens des 12 autres

pays, pour des raisons de sécuri-
té, selon Reuters. La semaine
dernière, le ministère pakistanais
des Affaires étrangères a déclaré
que les EAU avaient cessé de
traiter les nouveaux visas pour
leurs citoyens et ceux de certains
autres pays.
Cette mesure intervient dans une
conjoncture de froid entre Alger
et Abu Dhabi, notamment à
cause des positions de l’Algérie
concernant plusieurs dossiers,
dont celui du processus de paix
libyen et palestinien mais aussi
celui du Sahara occidental, où
les Emirats ont récemment
ouvert un consulat général, pré-
cisément à Laâyoune. D’autant
plus que l’Algérie avait refusé de
bénir la nouvelle tendance à la
normalisation des relations avec
Israël qui compte depuis sep-
tembre dernier deux autres
pays arabes qui le reconnaissent

officiellement, les Émirats
arabes unis et Bahreïn, ce qui n’a
pas été au goût des dirigeants
émiratis. «Nous ne participerons
pas à la course à la normalisa-
tion, et nous ne la bénissons pas
(…) La question palestinienne
est sacrée pour nous et pour le
peuple algérien», a déclaré le
Président Tebboune.
La suspension ne touche quasi-
ment que des pays arabes ou
musulmans, dont certains
connaissent des frictions depuis
quelque temps dans leurs rela-
tions avec Abu Dhabi.
L’absence dans la liste d’un pays
comme le Maroc, qui n’offre pas
plus de garanties que ses deux
voisins du Maghreb, en matière
tant sanitaire que sécuritaire, est
difficile à expliquer autrement
que par des considérations poli-
tiques.

Nassim Mecheri

Abu dhAbi SuSPeNd LA dÉLivrANCe de viSAS à 13 PAyS

Les algériens interdits d’entrée
aux émirats arabes unis

LégeNde
du footbALL
décès de diego
maradona
LA LégeNde du football
argentin, Diego Maradona, est
décédé hier d’un arrêt cardiaque à
l’âge de 60 ans, a annoncé son
porte-parole Sebastian Sanchi. Un
peu plus tôt, les principaux
journaux du pays, Clarin et La
Nacion, avaient annoncé le décès
de la gloire argentine. L’un des
meilleurs joueurs de l’histoire du
football avait été opéré début
novembre d’un hématome à la tête
et se trouvait depuis en
convalescence. 
Disparu dans la banlieue de
Buenos Aires alors qu’il venait de
fêter son soixantième anniversaire
et était entraîneur du Gimnasia la
Plata, Mardonna avait forgé sa
légende lors du Mondial 1986 au
Mexique, remporté par
l’Argentine, avec cinq buts et cinq
passes en sept rencontres, dont le
quart de final mémorable contre
l’Angleterre. Dans ce duel rendu
bouillant par l’affrontement des
deux pays aux Malouines, le
malicieux Peluso marquera
d’abord de la main avant de
dribbler victorieusement toute
l’équipe adverse. Ce but a été
consacré comme le plus beau du
XXe siècle par la FIFA en 2002. 

Les Émirats arabes unis ont décidé de suspendre la délivrance des visas pour les Algériens
ainsi que 12 autres pays, pour des raisons de «sécurité», a rapporté hier l’agence Reuters. Une décision
qui aurait un lien avec les positions opposées de l’Algérie sur plusieurs dossiers, dont celui du Sahara

occidental.


