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JEUNESSE D’ALGERIE
BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020

31.465 cas confirmés
dont 1.231 décès
515 nouveaux cas et 8 décès
21.419 cas de guérison
Quotidien national d’information www.jeunessedalgerie.com MARDI 10 NOVEMBRE 2020

DANS LE DERNIER NUMERO DE LA REVUE EL-DJEÏCH

«L’Algérie sera plus solide et ouverte»
avec la nouvelle Constitution

Avec la nouvelle Constitution adoptée le 1er novembre, «l’Algérie
sera plus solide et ouverte», a affirmé la revue El Djeïch dans son
dernier numéro, soulignant que
cette Constitution «consacre l’alternance démocratique au pouvoir
et assure un changement radical
du mode de gouvernance». «Avec
la Constitution de novembre, l’Algérie sera plus solide et ouverte,
tant elle consacre l’alternance démocratique au pouvoir et assure un
changement radical du mode de
gouvernance et de ses mécanismes», est-il écrit dans son éditorial. Selon la revue, ce
changement «provoquera une véritable rupture avec les pratiques du
passé qui ont sapé l’autorité de
l’Etat et a été à l’origine de la
perte de confiance du citoyen envers ses institutions constitutionnelles». «Elle permettra, comme
l’a affirmé le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, de +poser les fondements
d’un système démocratique garantissant la protection des droits et
des libertés, réalisant l’équilibre
entre les différents pouvoirs et assurant la moralisation de la vie
quotidienne+», a-t-elle ajouté. La
revue de l’Armée a salué, dans ce
contexte, la «loyauté» du peuple
algérien qui a «fait prévaloir la
voix de la raison et l’intérêt de la
patrie sur tout autre intérêt,
contribuant ainsi au succès du référendum sur le projet d’amendement de la Constitution et ouvrant
la voie à la concrétisation du projet de la nouvelle Algérie et à la
réalisation de ses aspirations dans
une Algérie puissante, sûre et prospère». Elle a estimé que le référendum
sur
la
nouvelle

Constitution «préfigure l’avènement de la nouvelle Algérie dont
les premiers jalons ont été posés
par le peuple algérien», relevant
que le choix de la date du 1er novembre pour l’organisation de ce
référendum «a une puissante dimension symbolique». Ce choix, at-elle poursuivi, est «synonyme de
fidélité au sacrifice des valeureux
Chouhada qui ont offert leur vie
pour que nous puissions vivre et
pour que vive l’Algérie libre et indépendante». «Tant que l’objectif
poursuivi est l’édification d’un Etat
émanant de la volonté du peuple
et à son service, la nouvelle Algérie
verra inéluctablement le jour à
travers une série de réformes profondes inscrites dans la Constitution de novembre 2020», a-t-elle
soutenu. L’édification de cet Etat
«permettra de se consacrer véritablement au développement national, d’impliquer effectivement les
jeunes et la société civile dans ce
processus en leur donnant l’opportunité de contribuer à l’avènement
du changement global et, par là
même, à la promotion de la société à tous les niveaux», a expliqué la revue. «Atteindre ce que
nous escomptons tous de stabilité

ASL AIRLINES

permanente pour notre pays et de
bien-être pour notre société, n’est
pas si loin pour nous en tant qu’Algériens. Si les intentions sont sincères, si les volontés sont réelles
et si les déterminations sont conjuguées, aucun obstacle ne pourra
freiner la marche de la nouvelle Algérie. Nous avons tant de leçons à
puiser de notre glorieuse histoire,
et il est impératif de nous en inspirer aujourd’hui et demain, pour
que notre pays retrouve sa juste
voie en nous entraidant et en
conjuguant nos efforts afin qu’il
puisse de nouveau avancer avec
assurance vers l’édification d’une
Algérie puissante, sûre et développée», a-t-elle écrit, citant le chef
d’état major de l’ANP, le général
de corps d’armée, Saïd Chanegriha. A cet égard, la revue assure
qu’ «après avoir joué pleinement
son rôle en assurant l’accomplissement global du processus référendaire, notre vaillante armée
continue de s’acquitter de ses nobles missions, sans jamais dévier,
par fidélité aux glorieux Chouhada
de la révolution libératrice, aux
valeureux moudjahidine et aux
meilleurs parmi les enfants de la
patrie».

Réduction de son programme des vols
entre l’Algérie et la France

La compagnie aérienne ASL Airlines a réduit fortement son programme de vols spéciaux entre
l’Algérie et la France prévus durant ce mois de novembre. Voici le
nouveau programme. L’entrée en
vigueur en France de nouvelles
restrictions en matière de voyage
dans le cadre des mesures de

confinement décidées par le gouvernement va impacter les vols
spéciaux avec l’Algérie. Ce lundi 2
novembre, la compagnie aérienne
ASL Airlines annonce une forte réduction de ses vols au départ des
aéroports algériens. « Suite aux
dernières informations gouvernementales, ASL Airlines a été
contrainte de restreindre son programme de vols au départ de l’Algérie », précise-t-elle dans un
communiqué. Initialement, la
compagnie prévoyait d’assurer 26
vols durant le mois de novembre.
Ce nombre a été ramené à seulement quatorze, selon le calendrier
suivant : Vols Annaba – Paris

Charles de Gaulle (CDG) : 6 et 27
novembre ; Vols Béjaïa – Paris
CDG : 7 et 28 novembre ; Vols
Alger – Paris CDG : 5, 7, 12, 19, 26
novembre ; Vols Alger – Lyon : 5,
7, 12, 19, 26 novembre ; Les vols
d’Air France vers l’Algérie : Pour
sa part, la compagnie Air France a
annoncé dès la semaine dernière
une mise à jour de son programme
de vols internationaux pour tenir
compte des restrictions en matière de voyages imposées par les
autorités françaises. Dans le sens
Paris – Alger, deux vols hebdomadaires sont prévus durant tout le
mois de novembre : mercredi et
dimanche.

La chronique

D TRUMP !

Les Américains se sont détru(o)mpés. Et nous avec. Ils viennent de remplacer un vieux par un plus vieux. Et d’un ! Et
de deux : comment croire que ce monsieur qui vient d’être
élu est meilleur que le premier ? D’ailleurs que peut-on reprocher au premier ? D’avoir fait retourner son pays à un
certain isolationnisme ? Trump a retiré l’armée américaine
des guerres, peut-on le lui reprocher ? Il a institué des
taxes pour les Chinois et les Européens, peut-on le lui reprocher ? Il est sorti du sommet de la terre, là peut-être, il
peut y avoir des réserves, pour El Qods, aussi. Peut-on lui
reprocher d’avoir agi pour protéger son pays ? L’Amérique
avant tout, avait été son slogan et dès le départ. On peut
certainement lui reprocher d’avoir mal géré la lutte contre
le coronavirus, certes. L’ancien vice-président de Barack
Obama triomphe donc du président sortant Donald Trump,
mais que sait-on sur ce monsieur? Pour rappel, c’est même
homme qui fut le coauteur en 1999, avec le républicain
John McCain, d’une résolution du Congrès autorisant le président Bill Clinton à utiliser la force nécessaire au Kosovo.
Après les attentats du 11 septembre 2001, en tant que président du Comité des Affaires étrangères du Sénat, il est le
premier élu américain à se rendre en Afghanistan, en janvier 2002, après la chute des talibans. Durant la présidence
de George W. Bush, c’est toujours lui qui organise des auditions sur l’Irak. Il en conclut alors que les États-Unis « n’ont
d’autre choix que d’éliminer Saddam Hussein », en votant
le Patriot Act en faveur de la résolution autorisant le président George W. Bush à mener des opérations militaires à
l’encontre de l’Irak. Et le plus grave, c’est qu’il propose en
2006 la partition de l’Irak entre chiites, sunnites et Kurdes.
Concernant la Syrie, il a même jugé honteux ce que fait
Trump, en ayant fait le retrait des troupes américaines de
la Syrie. Voilà à peu près ce que nous réserve l’Amérique,
avec la venue de ce nouveau président américain.
Abdellah Ouldamer

JEUNESSE D’ALGERIE
AFFAIRE EL WATAN-FILS DE GAÏD SALEH

Trois ans de prison ferme requis contre le directeur d’El-Watan
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Le SG du MDN participe par visioconférence
12E REUNION DES CHEFS D’ETATS-MAJORS DES ARMEES DES 5+5 DEFENSE

Le général-major Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a représenté lundi par visioconférence,
le général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), aux travaux de la 12e réunion
des chefs d’Etats-majors des Armées des pays membres de l’Initiative 5+5 Défense. P 3

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

L’ère de la tutelle sur
l’information est révolue

POUR L’INTERET PORTE
A SON ETAT DE SANTE

Le Président
Tebboune adresse
ses remerciements
aux Algériens
PROCES DE L’AFFAIRE
KHALIFA BANK

Abdelmoumène nie
l’existence de trous
ﬁnanciers avant mars 2003
APPUI DES STARTUP

ÉTUDES EN FRANCE
Début des inscriptions pour les
étudiants algériens
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Examen des moyens de
renforcer la coopération
avec les agences
des Nations-Unies
HOPITAUX DE BEJAÏA

P5

Les responsables tirent
la sonnette d’alarme
P2

TIZI GHENIF (TIZI OUZOU

Les étudiants algériens qui souhaitent poursuivre leurs
études en France pourront constituer leurs dossiers sur la
plateforme « Études en France ». Campus France Algérie a
annoncé le jeudi 5 novembre l’ouverture de la compagne des
inscriptions pour l’année universitaire 2021-2022. Les étudiants algériens pourront donc déposer leurs dossiers en ligne
sur la plateforme « Études en France ». Les étudiants algériens souhaitant poursuivre leurs études en France peuvent
commencer à constituer leur dossier, afin de le déposer en
ligne. Les démarches sont un peu différentes cette année, à
cause de la pandémie de coronavirus. Les étudiants feront
leurs entretiens via Skype, puisque les espaces Campus
France ne reçoivent pas de public. Les candidats en Licence
1 ou en école d’architecture doivent soumettre leur dossier
en ligne au plus tard le 13 janvier 2021. La date limite pour
passer un entretien avec un conseiller est fixée au 23 février.
Pour candidats en L2, L3, Licence pro, Master, écoles d’ingénieurs, et écoles de commerce, la date limite de soumission
du dossier en ligne est de prise de rendez-vous pour traitement du dossier est fixée au 2 mars. Et la date limite pour
passer un entretien par Skype est le 26 avril.

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué
lundi que «l’ère de la tutelle sur l’information est révolue», assurant que toutes les activités
des partis opposés au projet d’amendement constitutionnel soumis à référendum le 1er novembre «ont été couvertes par les médias publics». P 3

DJAMEL BELMADI :

« On aurait aimé jouer
devant nos supporters »
P8

EN :Ossature
préservée, des retours
attendus et une
concurrence intensiﬁée

Un policier s’est tué
accidentellement avec
son arme de service

MOSTAGANEM

P2

LES JOURNALISTES AU CHEVET DE
LEUR DOYEN

A l’initiative de la cellule
de communication, les représentants des médias
tous secteurs confondus
(écrite et audio-visuelle)
de la wilaya ont rendu une
visite d’amitié à leur doyen
Slimane Benguenab , alité
depuis quelques jours.P 6
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PROCES DE L’AFFAIRE KHALIFA BANK

Abdelmoumène Khalifa nie l’existence
de trous ﬁnanciers avant mars 2003

L

’accusé principal dans l’affaire Khalifa Bank, l’ex-PDG
du groupe Khalifa, Abdelmoumène Rafik Khalifa a nié lors de
son audition par la présidente
d’audience, lors du procès ouvert
dimanche, au tribunal criminel
près la Cour de Blida, «l’existence
de trous financiers dans la banque
avant qu’il ne quitte le pays en
2003». «On ne peut pas dire que
les agences relevant de Khalifa
Bank ont enregistré de grands
trous financiers, si l’agence principale de Cheraga (Alger) n’avait
enregistré aucun trou financiers, à
l’exception d’un montant de
10.000 DA», a déclaré Abdelmoumène Khalifa devant la présidente
du tribunal. Il a affirmé que
«toutes les agences bancaires relevant de sa banque étaient encore solvables», avant qu’il ne
quitte le pays en mars 2003, après
que soit mis fin à sa fonction à la
tête de khalifa Bank. «Les fonds

L

de ces banques ont été pillés, dès
que j’ai quitté le pays, avec la
complicité de l’ancien système»,
a-t-il ajouté, précisant qu’il n’en
est en aucun cas responsable. Il a,
également, réfuté toutes les déclarations de l’administrateur d’El
Khalifa Bank, Mohamed Djellab,
désigné par la commission bancaire de la banque centrale pour
gérer la banque après son licenciement. Selon Abdelmoumène

VACCIN ANTI-COVID19

Khalifa, les déclarations qui signalaient l’existence d’importants
trous financiers, «étaient dictées
par l’ancien système». Il a, par la
même, rejeté toutes les déclarations des témoins et accusés dans
cette affaire l’impliquant, soutenant que ces derniers étaient,
«sous pression de l’ancien système». Selon lui, «ces déclarations étaient contradictoires
durant l’instruction».

Pﬁzer fait une grande annonce ; une grosse
lueur d’espoir en pleine sinistrose !

es laboratoires Pfizer et Biontech viennent de réaliser une première analyse intermédiaire de leur essai
de phase 3 sur un vaccin contre le nouveau coronavirus,
la dernière avant une demande d’homologation, ont-ils
affirmé, ce lundi, dans un communiqué conjoint. Les
deux laboratoires, de renommée mondiale avérée, soutiennent qu’en l’état actuel de la recherche, le vaccin

est «efficace à 90%». Sans donner une date précise du
lancement de leur vaccin, Ils expliquent que cette efficacité a été mesurée «en comparant le nombre de
participants infectés par le nouveau coronavirus dans
le groupe qui a reçu le vaccin et dans celui sous placebo, sept jours après la deuxième dose et 28 jours
après la première », ont-ils souligné.

TIZI GHENIF (TIZI OUZOU

Un policier s’est tué accidentellement avec son
arme de service

U

n brigadier de police s’est
tué accidentellement avec
son arme de service dans
l’après-midi de ce dimanche en
son domicile sis à Tizi Ghenif (
45 kilomètres au sud-est de Tizi
Ouzou), indique un communiqué

L

de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Le drame
s’est produit vers 13h20 et la
victime âgée de 42 ans et exerçant au niveau de la sûreté de la
daïra de Tizi Ghenif, a succombé
à ses blessures lors de son éva-

BEJAÏA

cuation vers un hôpital de la région, précise la même source.
Une enquête a été ouverte par
le parquet territorialement compétent pour élucider avec exactitude les circonstances de la
mort du brigadier.

Hôpitaux saturés, les responsables tirent
la sonnette d’alarme

es six hôpitaux que compte la wilaya de Bejaïa sont tous
saturés suite à la forte recrudescence de la pandémie
de covid-19 dans la région. Selon les déclarations d’Idris
Khoudja El-hadj, directeur de le santé de la wilaya de Bejaïa, le nombre d’hospitalisés dans la région est en
constante augmentation, et n’a jamais été atteint lors de
la première vague du virus. « Tous les lits son occupés. Nous
avons actuellement 500 patients atteints du covid-19, hospitalisés aux EPH de Kherrata, d’Aokas, d’Amizour, de SidiAïch, d’Akbou, ainsi qu’au CHU de Bejaïa à travers ses deux
hôpitaux, Khelil-Amrane et Frantz-Fanon », a confié m.
Khouda El-hadj. Le responsable a également indiqué que
« la plupart les malades sont des personnes âgées, qui ar-

rivent en retard dans nos hôpitaux avec des difficultés respiratoires. Ces malades nécessitent une oxygénation importante », a-t-il affirmé en ajoutant que « parfois, il y a
des parents de décédés, même avec un PCR positif, qui refusent d’admettre la mort de leurs proches, les suites de
covid-19. Certains agressent même notre personnel soignant », a-t-il dénoncé. « On a même transféré le service
de le chirurgie infantile (SCI) à Targa-Ouzemour en raison
des malades atteints du covid-19. Tous les services du CHU
Khelil-Amrane son dédiés actuellement aux malades du
covid-19 », a déclaré Mme Ghania Gherbi, directrice de
CHU Khelil-Amrane, qui a déploré l’ascension de la courbe
les contaminés au covid-19 dans la région.
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COVID-19
Fermeture de la direction régionale
AADL d’Alger-Est pour 15 jours

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement
du logement (AADL) a annoncé, lundi dans un communiqué,
la fermeture pour une durée de 15 jours, de la Direction régionale AADL d’Alger-Est (DRAE), à titre préventif contre la
propagation de l’épidémie de la Covid-19. «L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement
(AADL) porte à la connaissance de ses souscripteurs que la
Direction régionale de l’AADL d’Alger-Est (DRAE) a été fermée pour une durée de 15 jours, comme mesure préventive
contre la propagation de la Covid-19 parmi les souscripteurs», lit-on dans le communiqué posté sur ma page officielle Facebook de l’AADL. Cette décision intervient suite à
l’enregistrement d’un nombre de cas d’atteinte par le nouveau Coronavirus (Covid-19), parmi les fonctionnaires et salariés de la DRAE, précisé-t-on dans le communiqué. Face à
cette situation, l’AADL appelle l’ensemble de ses travailleurs et fonctionnaires, à la nécessité de faire preuve de vigilance et de prudence et au respect des mesures
préventives visant à juguler la propagation de l’épidémie.

JIJEL
Une opération d’immigration
clandestine déjouée

Les éléments de brigade mobile de la Police judiciaire
(BMPJ) relevant de la sûreté de daira de Chakfa (Jijel) ont
déjoué une opération d’immigration clandestine et arrêté
deux (2) jeunes organisateurs de la traversée par mer, a-ton appris dimanche du responsable de la cellule de communication et des relations publiques auprès de ce corps de
sécurité, le commissaire principal de police, Aziza Djrourou. Agissant sur la base de renseignements dénonçant des
jeunes qui organisaient une opération d’immigration clandestine, les éléments de la BMPJ ont intensifié les recherches et les investigations et sont parvenus à identifier
les suspects, a précisé la même source à l’APS. Il s’agit, a
ajouté la commissaire principale de police, de deux jeunes
âgés de 27 et 28 ans qui organisaient des opérations d’immigration clandestine. Il a été procédé, durant cette opération, à la saisie d’un moteur d’une embarcation, 30 litres
de carburant en plus d’un ventilateur pour embarcation à
moteur, un gilet de sauvetage, un chariot de transport
d’embarcation de grand format, a ajouté la même source.
Après la finalisation des procédures légales d’usage, les
deux individus qui ont été présentés devant les instances
judiciaires ont été mis sous mandat de dépôt, a indiqué la
commissaire principale de police Aziza Djrourou.

TLEMCEN
Une victime au bilan les dégâts
causés par les violentes rafales de
vent

Un jeune berger a perdu la vie suite à la chute d’une
branche à Aïn Youcef, dans la wilaya de Tlemcen, suite aux
violentes rafales de vent constatées dans la région. Selon
les sources locales concordants, plusieurs localités de la wilaya de Tlemcen on été menacé par les rafales de vent suivis par de nombreux foyers d’incendies durant tout le
week-end dernier. Les événements qui ont valu la vie d’un
jeune berger tué suite à la chute d’une branche à Aïn Youcef, dans la localité d’Ain Waheb, au nord de chef-lieu de
la wilaya de Tlemcen. Par ailleurs, les zones forestières de
nord au sud ont pris feu presque au même moment et à des
endroits différents. Le feu a détruit les chênes, les pins et
un vaste maquis dans les localités de Tzarifet (sud) et dans
la région côtière de Honaïne, soit une distance de plus de
80 km entre les deux foyers. De plus, les dizaines d’hectares et de végétation son partis en fumée, tandis que
douze brigades et plusieurs véhicules ont été mobilisés.
Toutefois, une série d’enquêtes a été ouverte par les services de sécurité afin de déterminer l’origine de ces nombreux sinistres.
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La Chine s’abstient
de féliciter Joe Biden

a Chine s’est abstenue de féliciter Joe
Biden pour son
élection à la présidence
des Etats-Unis, Pékin expliquant ce lundi que le
résultat final du scrutin
n’était
pas
encore
connu. «Nous avons pris
note que Biden a déclaré
être le vainqueur de
l’élection», a dit devant
la presse un porte-parole
du ministère chinois des
Affaires
étrangères,
Wang Wenbin. «A notre
connaissance, le résultat
de l’élection sera déterminé par les lois et les
procédures en vigueur
aux Etats-Unis», a-t-il
ajouté, deux jours après
la victoire du candidat
démocrate, contestée
par le président sortant
Donald Trump. Si les
messages de félicitation
ont afflué dès samedi,
outre la Chine, d’autres
pays comme la Russie, le
Mexique ou le Brésil se
sont jusqu’à présent abstenus d’adresser un message à Joe Biden. Lors de
l’élection de Donald
Trump en novembre
2016, le président chinois Xi Jinping avait
adressé ses félicitations
au vainqueur dès le lendemain du scrutin. Si la
défaite du milliardaire
républicain est de nature
à soulager la Chine, qui a
fait les frais d’une
guerre commerciale déclenchée par Washington
en 2018, certains experts notent que Pékin

L
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pourrait redouter de voir
Joe Biden lui mettre davantage de pression en
matière de droits de
l’Homme. Interrogé sur
ce point, le porte-parole
chinois a averti que son
pays resterait déterminé
à défendre «sa souveraineté, sa sécurité et son
développement». «Nous
espérons que la prochaine administration
américaine fera preuve
d’une volonté de conciliation», a-t-il dit.

Poutine
attend un
résultat oﬃciel
pour féliciter le
vainqueur
Le Kremlin a indiqué
lundi que Vladimir Poutine attendait l’annonce

du résultat officiel de la
présidentielle aux EtatsUnis pour en féliciter le
vainqueur, la victoire de
Joe Biden étant contestée par Donald Trump.
«Nous estimons qu’il est
correct d’attendre les
résultats officiels des
élections qui ont eu lieu.
Je veux rappeler que le
président Poutine a plusieurs fois dit qu’il respectera le choix du
peuple américain quel
qu’il soit», a indiqué aux
journalistes le porte-parole de la présidence
russe, Dmitri Peskov.
Contrairement à la plupart des pays du monde,
la Chine et la Russie,
comme le Mexique et le
Brésil, n’ont pas félicité
Joe Biden. Vladimir Poutine avait félicité Donald
Trump pour son élection
en 2016 un peu plus
d’une heure après que

BREXIT

les projections des médias
américains
lui
avaient accordé la victoire. Dmitri Peskov a relevé qu’»à l’époque, il
n’y avait pas de contestation juridique» du résultat. La commission
électorale russe pointe
de «possibles fraudes» :
Donald Trump a refusé
de reconnaître la victoire de son rival, annoncée samedi, dénonçant,
sans
apporter
de
preuves, des fraudes en
faveur du démocrate, et
promettant des actions
en justice pour avoir
gain de cause. La cheffe
de la commission électorale russe, Ella Pamfilova
lui a fait écho lundi, estimant que le vote par
correspondance
aux
Etats-Unis a laissé «des
espaces immenses» à de
possibles fraudes électorales.

Londres ouvert à un compromis
«raisonnable» sur la pêche avec l’UE

e Royaume-Uni s’est dit lundi
ouvert à un compromis «raisonnable» sur la pêche avec l’Union
européenne (UE), soulignant la volonté des deux parties de parvenir
à un accord sur leur relation commerciale après le Brexit alors qu’un
nouveau cycle de négociations est
prévu cette semaine. Ces négociations visent à parvenir à un compromis pour encadrer les relations
entre les deux blocs après la fin, le
31 décembre, de la période de
transition qui a suivi la sortie du
Royaume-Uni de l’UE. «Il y a toujours des différends, il y a toujours
des obstacles à surmonter», a déclaré le ministre britannique de
l’Environnement George Eustice à
la chaîne de télévision Sky. «Mais je
pense qu’il existe désormais une
bonne volonté des deux côtés pour
faire progresser les choses». Di-

manche, le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est voulu optimiste sur un accord avec
Bruxelles. «Les grandes lignes sont
assez claires. Il ne reste plus qu’à
le faire», a-t-il dit. Le responsable
des négociations sur le Brexit pour
l’UE, Michel Barnier a déclaré à
Reuters être «très heureux d’être
de retour à Londres (pour les négociations)». «Le travail continue», at-il
ajouté.
Jusqu’ici,
les
négociations ont achoppé sur la
pêche, les règles de libre concurrence et les questions de gouvernance, notamment les mécanismes
de règlement des litiges. «En ce qui
concerne la pêche, nous avons toujours été ouverts à une approche
raisonnable, en envisageant des accords qui pourraient s’étendre sur
deux ou trois ans par exemple», a
déclaré George Eustice. «La ques-

tion sera de savoir quels sont les accords de partage, quel est le degré
d’accès mutuel que nous autorisons
dans les eaux de l’autre partie et
c’est évidemment une discussion
qui aura lieu chaque année, mais il
peut aussi y avoir un accord de partenariat qui définit les règles de
base de la manière dont nous allons
travailler sur cette question.» La
perspective d’un accord à plus long
terme avec l’UE sur le partage de
la pêche est un élément important
pour obtenir un compromis. Lundi,
La chambre haute du Parlement
britannique, la Chambre des Lords,
doit par ailleurs débattre du projet
de loi sur le marché intérieur, qui
permettrait à la Grande-Bretagne
de remettre en cause certaines
parties de l’accord de divorce signé
en début d’année et qui a alarmé
les responsables européens.
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IRAK
Les factions pro-Iran veulent
surfer sur la vague Biden

L’élection de Joe Biden aux Etats-Unis signe une possible
détente avec l’Iran, puissance agissante en Irak. Cette
éventualité réjouit les factions irakiennes alliées du voisin iranien mais inquiète militants et responsables qui
redoutent une extension de l’influence iranienne dans
leur pays. «Le mandat de Donald Trump a été une période de destruction très négative», tranche d’emblée
Mohammed Mohie, porte-parole des brigades du Hezbollah, faction chiite pro-iranienne la plus radicale d’Irak.
Dans le camp d’en face, qui a conspué un an durant le
pouvoir à Bagdad et son parrain iranien, la crainte domine. «Les mêmes politiciens qui disent +Mort à l’Amérique+ félicitent aujourd’hui Biden comme un vieil ami»,
s’emporte Youssef, un blogueur engagé dans la révolte
lancée en octobre 2019. Mais pour les brigades du Hezbollah, comme pour tous les partisans de l’Iran en Irak,
Donald Trump a commis «le pire des crimes» en ordonnant l’assassinat en janvier à Bagdad du puissant général
iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien.
Après ce raid mené par un drone, le bras de fer s’est
durci: le Parlement irakien a voté l’expulsion des soldats
américains déployés en Irak, Washington a répondu par
une volée de sanctions et a même menacé de fermer son
ambassade, mettant dans l’embarras le Premier ministre
Moustafa al-Kazimi qui passe pour plus proche des Américains que des Iraniens. «Nous espérons que la nouvelle
administration (du démocrate Biden) va régler cela, en
mettant fin à la crise et en retirant ses troupes». «Avec
une nouvelle personnalité qui mène des politiques dans
la concertation, il est possible que la coordination entre
pays se passe mieux», veut aussi croire Nasser al-Chemmari, porte-parole d’al-Noujaba, l’autre grande faction
irakienne pro-Téhéran. Après la flambée des tensions
qui a laissé croire en début d’année à un conflit ouvert
en Irak entre les ennemis iranien et américain, «la victoire de Biden est une nouvelle chance pour le monde de
se diriger vers la stabilité et le dialogue», estime Khamis
al-Khanjar, un influent député sunnite irakien. M. Kazimi
a tenté de renouer les liens avec Washington lors d’une
visite aux Etats-Unis en août. Il a pris soin, ajoutent ses
conseillers, de rencontrer Nancy Pelosi, cheffe du
Congrès américain, pour entamer le dialogue avec les
démocrates.

CAIRE
Le Drian dit le «profond respect»
de la France pour l’Islam

Le ministre français des Affaires étrangères a réaffirmé
dimanche le «profond respect» de la France pour l’islam
lors d’une visite au Caire dans un contexte de tensions
entre Paris et le monde musulman autour de la publication de caricatures du prophète Mahomet. La visite de
Jean-Yves Le Drian fait suite à plusieurs attentats en
France après que Paris a défendu la liberté d’expression
et les caricatures, jugées blasphématoires par les musulmans. Après avoir rencontré le président égyptien Abdel
Fattah al-Sissi et le ministre des Affaires étrangères
Sameh Shoukry, Le Drian a déclaré qu’une campagne
«anti-française» dans le monde musulman résultait
d’une déformation des propos du président français Emmanuel Macron. «Nous avons un premier principe qui est
le plus grand respect de l’islam», a déclaré Le Drian aux
journalistes. «Je veux également dire que les musulmans
font pleinement partie de la société française», a-t-il
ajouté. «Le deuxième message est que nous sommes
confrontés à une menace terroriste, au fanatisme, sur
notre sol mais aussi ailleurs, et cette bataille est une
bataille commune.» Jean-Yves Le Drian a aussi déclaré
avoir eu par la suite un long échange marqué par «une
grande franchise» avec le cheikh Ahmed al-Tayeb, qui dirige al-Azhar, le siège millénaire de l’enseignement musulman sunnite au Caire. «J’ai noté de nombreux points
de divergence dans nos analyses. J’ai dit au Grand Imam
à quel point nous avons besoin d’une voix d’équilibre,
de tolérance et de modération», a-t-il dit. Des sources
officielles françaises ont par la suite indiqué que JeanYves Le Drian avait voulu parler de «convergences» et
non de «divergences». La seule bataille menée par la
France avec l’Égypte et d’autres pays est celle contre
l’extrémisme, a aussi déclaré Jean-Yves Le Drian. Dans
une déclaration écrite sur la réunion, Tayeb a déclaré
qu’il avait souligné que toute insulte contre le prophète
était inacceptable.
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FEUX DE FORET

Quand la nature renaît
de ses cendres

En Méditerranée, les scientifiques s’accordent sur une théorie : les incendies de
forêt seront plus fréquents, plus étendus
et plus graves. Toutefois, si les arbres
sont potentiellement des combustibles,
ils ont tout de même un système de résilience aux perturbations, notamment aux
feux de forêt. Et si ces feux n’étaient pas
que ; Le feu n’est pas toujours un facteur
de destruction de la végétation ! Selon le
docteur Brahim Guit, forestier et enseignant à la faculté des sciences de la Nature et de la Vie de Djelfa, il existe une
dualité entre les conséquences propres à
cette perturbation. «Les changements
suite à un incendie sont biologiquement
catastrophiques à certaines échelles alors
qu’ils sont biologiquement régénérateurs
à d’autres», assure-t-il. D’ailleurs, le spécialiste assure que certains préconisent
les feux provoqués (ou le brûlage dirigé)
pour réduire les risques d’incendie en éliminant la strate herbacée, pour assurer
une bonne régénération des plantes et
pour l’amélioration du pâturage des animaux. Si les appels aux campagnes de reboisement s’intensifient après les feux de
forêt, de nombreux experts s’accordent
à dire que replanter juste après ces incendies n’est pas le mieux indiqué. La
raison : les feux de forêt peuvent être un
facteur qui influence le processus de régénération naturelle. «Dans la plupart
des cas, les formations forestières et préforestières se régénèrent par ellesmêmes après un incendie. La plupart des
études menées sur les régions méditerranéennes ont montré que les espaces naturels touchés par les incendies ont de
fortes capacités de régénération. Ils sont
capables de se reconstituer à l’identique
si les feux ne sont pas trop fréquents»,
explique le professeur Driss Haddouche,
enseignant-chercheur et chef de Département des Ressources Forestières à

l’université Abou-bekr Belkaîd de Tlemcen. Plusieurs expressions sont d’ailleurs
utilisées pour décrire ce qu’on appelle la
régénération post-incendie telles que la
dynamique post-incendie ou encore la cicatrisation post-incendie.

Les eﬀorts des agents
forestiers et de la
protection civile salués

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani, a
salué les efforts déployés par les agents
forestiers et ceux de la protection civile
pour venir à bout des feux déclarés vendredi simultanément dans certaines wilayas du pays. Dans un communiqué du
ministère de l’Agriculture publié sur sa
page Facebook suite aux incendies enregistrés vendredi, M. Hemdani a salué les

efforts considérables déployés par les
agents forestiers, les agents de la protection civile ainsi que les agents saisonniers
dans l’extinction des feux déclarés dans
certaines wilayas du pays. Tout en exprimant «son soutien» à ces agents mobilisés
sur le terrain pour circonscrire les feux et
protéger les citoyens et les biens, comme
ils l’avaient fait l’été dernier, le ministre
a rappelé leur participation «efficace»
aux campagnes organisées contre la propagation de la pandémie du coronavirus
(Covid-19). 41 feux de forêts ont été enregistrés, durant la journée de vendredi,
dans huit (08) wilayas du pays, à savoir,
Tlemcen, Blida, Sidi Bel Abbes, Oran,
Chlef, Ain Temouchent, Tipaza et Mostaganem, avait indiqué un communiqué du
ministère. Une superficie globale de
42.338 ha a été ravagée par les feux et
3.292 foyers d’incendies ont été enregistrés, ajoute la même source.

2EME BIENNALE INTERNATIONALE DE PEINTURE A L’HUILE, DAFEN, SHENZHEN

Hamza Bounoua exposera en Chine

Avec son œuvre «Reformat 04», l’artiste
prendra part à ce grand événement en
Chine et ce parmi 300 peintures de 66
pays, à la fin du mois de novembre. Prévu
pour le mois de septembre, c’est finalement à la fin du mois de novembre que se
tiendra cette grande exposition dont l’artiste peintre Hamza Bounoua a eu la
chance d’être sélectionné. «Un report dû
au confinement», nous précise t-on. Aussi,
comme il est mentionné sur sa page Web,
il s’agit de la deuxième Biennale internationale de peinture à l’huile Dafen,
Shenzhen 2020, coparrainée par l’Association des artistes chinois, le département
de la publicité du PCC du Parti municipal
de Shenzhen, la Fédération des cercles
littéraires et artistiques de la Shenzhen,
le Comité du district de Longgang de
Shenzhen du PCC et le gouvernement populaire du District de Longgang. Hamza
Bounoua a été sélectionné par le jury et
approuvé par le département supérieur
concerné et ce, parmi les 275 oeuvres au
total, issues de 61 pays sur cinq continents. Ainsi, cette exposition comprendra
198 oeuvres chinoises et 77 oeuvres internationales. Lancée en 2002, la biennale
internationale d’art de Beijing, Chine

(Biab), parrainée conjointement par la
Cflac, le gouvernement municipal de Beijing et l’Association des artistes chinois,
a connu un succès consécutif lors de ses
sept sessions. Au total, plus de 4000 artistes de plus de 100 pays ainsi que plus
d’un million de spectateurs ont participé
à cet événement qui est devenu une plateforme d’échange internationale incontournable dans le domaine des beaux-arts
avec les pays les plus participants. Sur la
page de la biennale nous pouvons comprendre alors encore qu’avec son idéal
d’établir un monde harmonieux, la Biab
espère transmettre le meilleur souhait de
l’humain pour la paix et le développement à travers l’expression artistique, et
promouvoir la transformation créative et
l’évolution innovante de la peinture et de
la sculpture traditionnelles dans le monde
entier. Le thème de chaque session de la
Biab, avec une pertinence dans la réalité
et la correspondance mondiale, se rapporte aux incidents significatifs de l’histoire qui se passe et reflète la
responsabilité des arts contemporains à
relever le défi commun contre l’humanité
à partir des trois perspectives de l’histoire, de la réalité et du monde. Bénéfi-

ciant de la curatelle conjointe à la fois au
pays et à l’étranger ainsi que de participants diversifiés de maîtres de renommée
mondiale et de jeunes talents potentiels,
la Biab est considérée comme une histoire
mondiale vivante de peintures et de
sculptures contemporaines. Outre la majorité de la peinture et de la sculpture, la
Biab fait appel à de nouveaux médiums
esthétiques, tels que l’installation et la
vidéo dans une proportion modérée. La
Biab est la seule biennale internationale
qui adhère toujours à l’accent mis sur
«l’art sur les étagères» et la sculpture
comme expression principale, qui devient
un symbole distingué des autres homologues caractérisés par l’art de l’installation. Comme il existe diverses approches
de l’expression artistique et des voies inépuisables d’innovation, c’est que les arts
classiques fourniront toujours une référence et une illumination plus crédibles
aux arts contemporains. Dans sa formalité
et son charme uniques, la Biab est toujours en train de construire une plateforme internationale pour promouvoir les
échanges culturels et artistiques entre les
différents pays et sauvegarder la diversité
et l’abondance des arts mondiaux.

www.jeunessedalgerie.com

NOUVEAU SINGLE
D’AMAZIGH KATEB
Derrière le corona,
la tyrannie !

Adapté de la célèbre chanson Il est
libre Max d’Hervé Christian, le nouveau single de la star du gnawi engagé
Amazigh Kateb peut faire grincer des
dents. Ils m’ont dit : mets le masque
est un pamphlet cinglant au temps du
corona. «La peur, comme la drogue,
est addictive : certains en sont vendeurs et d’autres consommateurs. Mais
contrairement à la drogue, elle est légale, bon marché et disponible pour
tout le monde. La seule façon d’y
échapper est de ne pas être client.»
C’est avec cette accroche affichée sur
un écran noir que commence le clip Ils
m’ont dit : mets le masque, le dernier
single de Amazigh Kateb, mis en ligne
vendredi. Le chanteur qui n’a pas produit d’albums depuis 2012 revient
cette fois-ci avec un single diffusé sur
internet, adapté de la chanson culte
d’Hervé Christian Il est libre Max, dont
Amazigh Kateb a repris, la mélodie en
y plaquant un texte de son cru. Ce
dernier concerne la crise sanitaire
mondiale et notamment les mesures
draconiennes imposées en France pour
lutter contre la pandémie du Covid-19.
Sulfureuse et contestataire, la chanson
s’attaque directement à l’obligation
du port du masque dans l’espace public en France mais aussi aux restrictions des libertés et au renforcement
de la politique répressive sous couvert
du corona. Le clip est réalisé de manière très simple, à partir d’images
d’actualité entrecoupées par des séquences où l’on voit Amazigh Kateb
chanter chez lui. Il commence par caricaturer certains dirigeants européens
et à leur tête Emmanuel Macron, tout
en montrant des images impressionnantes des rues totalement vides,
avant de montrer une police omniprésente, harcelant quasiment les passants, puis la chanson démarre sans
ambiguïté : «Campagne de terreur, reconfinement imbécile ; plus c’est gros,
plus ça passe, plus le peuple est docile. Le courage fond comme neige au
soleil des privilèges. La nouvelle norme
veut que la flicaille nous assiège.»

TRANSPORT MARITIME
Bientôt une ligne de
fret roulant reliant Oran
à Alicante

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV, AlgérieFerries) a annoncé hier dans un
communiqué le lancement prochain
d’une ligne maritime régulière, reliant
les ports d’Oran et d’Alicante (Espagne), dédiée au transport du fret
roulant (remorques et véhicules).
«L’Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs porte à la
connaissance des opérateurs économiques, des exportateurs et des particuliers intéressés par le transport
maritime du fret roulant, du lancement prochain d’une ligne maritime
régulière en partance du port d’Oran
vers le port d’Alicante», indique la
même source. «L’ensemble des opérateurs et particuliers intéressés sont
priés de se rapprocher des services de
l’ENTMV «Algérie Ferries» afin de réserver leurs places et engager les procédures nécessaires à cet effet»,
ajoute le communiqué.
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POUR L’INTERET PORTE A SON ETAT DE SANTE

Le Président Tebboune adresse
ses remerciements aux Algériens

L

e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé ses vifs remerciements au Algériens
pour l’intérêt qu’ils ont porté à l’évolution de son
état de santé et pour s’»être unis» autour de leur président, affirmant apprécier «hautement» leurs prières et
leurs vœux de prompt rétablissement, a indiqué dimanche un communiqué de la Présidence de la République. «Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune adresse ses vifs remerciements au Peuple algérien pour l’intérêt qu’il porte à l’évolution de son état
de santé et pour son union autour de son président, et
apprécie hautement les prières et les vœux sincères de
prompt rétablissement de nos valeureux concitoyens»,
souligne le communiqué. «Le Président de la République
tient à rassurer le Peuple algérien qui attend son retour
au pays, que son état de santé s’améliore, priant Dieu le
Tout Puissant de guérir les patients atteints de Covid-19,
d’entourer les personnes décédées de Sa Sainte miséricorde et de prêter à leurs proches patience et récon-

fort», ajoute la même source. «M. Tebboune exprime,
également, sa reconnaissance aux souverains, chefs
d’Etat et de gouvernement et instances et organisations
internationales pour leur intérêt et leurs vœux sincères
de prompt rétablissement, priant Dieu de leur accorder
santé et bien être», conclut le communiqué.

12E REUNION DES CHEFS D’ETATS-MAJORS DES ARMEES DES 5+5 DEFENSE

Le SG du MDN participe par visioconférence

L

e général-major Abdelhamid
Ghriss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a représenté lundi par visioconférence,
le général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire (ANP),
aux travaux de la 12e réunion des
chefs d’Etats-majors des Armées des
pays membres de l’Initiative 5+5 Défense, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre des activités de l’Initiative 5+5 Défense, inscrites pour
l’année 2020, et en qualité de représentant de Monsieur le général de
Corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef
d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire, le général-major Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale a pris
part, ce lundi 09 novembre 2020, par
visioconférence, aux travaux de la
12e réunion des chefs d’Etats-majors
des Armées des pays membres de
l’Initiative 5+5 Défense», note la
même source. Cette séance a été
présidée par le Commandant des
Forces Armées maltaises depuis La
Valette, dont le pays assure la présidence tournante de l’Initiative pour

l’année en cours. Lors de cette réunion, le secrétaire général du MDN a
souligné, dans son allocution, «le
contexte international et régional
particulier qui caractérise la tenue
de cette rencontre», en mettant
l’accent sur «l’engagement de l’Algérie au principe de la coopération dans
le cadre de l’espace 5+5 Défense».
«Notre rencontre intervient dans un
contexte multinational et régional
marqué par des vulnérabilités et des
menaces aggravées par une situation
sanitaire complexe au regard des
perturbations engendrées par le coronavirus dans la réalisation des objectifs assignés. Néanmoins, cette
situation a été la démonstration du
degré de maturité de l’Initiative 5+5
Défense et la détermination des pays
membres à agir ensemble pour la pérennité et la consolidation de notre
forum», a relevé le général-major
Abdelhamid Ghriss. «L’Algérie tient à
marquer son attachement aux principes fondateurs de l’initiative et son
caractère non contraignant, et son
engagement aux côtés des pays membres dans la poursuite d’une coopération active et constructive visant la
lutte contre les menaces transfronta-

lières que sont le terrorisme et ses
connexions avec le crime organisé,
les migrations illégales, les trafics
d’armes, de drogue, la traite des
êtres humains et la cybercriminalité», a-t-il affirmé. Etaient inscrits à
l’ordre du jour de cette réunion, «les
enjeux régionaux et les défis communs des pays membres de l’Initiative, en l’occurrence l’Algérie, la
France, l’Italie, la Libye, Malte, la
Mauritanie, le Maroc, le Portugal,
l’Espagne et la Tunisie. De même, il
était question d’évaluer le taux
d’exécution du Plan d’action de l’Initiative pour l’année en cours et
d’étudier l’impact de la pandémie
Covid-19 dans la zone du Bassin
Ouest-Méditerranéen, ainsi que les
moyens et les voies potentiels qui
permettraient de renforcer la coopération entre les pays membres dans
ce cadre», ajoute le communiqué.
Les travaux de cette réunion ont été
sanctionnés par l’approbation de la
déclaration conjointe définissant les
axes de coopération militaire multilatérale pour la coordination des actions visant à promouvoir la sécurité
et la stabilité en méditerranée occidentale, conclut le communiqué.

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

L’ère de la tutelle sur l’information est révolue

L

e ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a indiqué lundi que
«l’ère de la tutelle sur l’information
est révolue», assurant que toutes les
activités des partis opposés au projet
d’amendement constitutionnel soumis à référendum le 1er novembre
«ont été couvertes par les médias publics». Dans un entretien au journal
électronique «Nouvelles d’Algérie»,
et en réponse à une question sur les
partis opposés à l’amendement
constitutionnel qui se sont plaints de
restrictions politiques et d’un
blackout des médias publics, le ministre a affirmé que «l’heure de la tutelle sur l’information est révolue»,
assurant que «toutes les activités des
partis opposés au document de

l’amendement constitutionnel ont
été couvertes par les médias publics». Et d’ajouter que cette question devrait être posée aux organes
qui n’ont pas assisté auxdites activités car, a-t-il dit, le ministère ne
s’immisce pas dans le travail des
salles de rédaction. La plupart de ces
partis ont participé au débat et à
l’enrichissement en soumettant des
propositions. Leurs dirigeants ont rencontré le président de la République
et ils ont pu organiser leurs meetings
et leurs activités de proximité, a tenu
à rappeler M. Belhimer, réfutant
l’idée selon laquelle la pandémie de
Covid-19 aurait été exploitée pour
restreindre les libertés et les partis
d’opposition. La conjoncture sanitaire a imposé à tout un chacun de

s’adapter à une situation inédite,
aussi bien au niveau de l’action politique que dans les établissements névralgiques tels que les hôpitaux, les
écoles, les mosquées, les marchés et
les espaces commerciaux, a expliqué
le ministre. En réponse à une question sur «les restrictions imposées sur
les libertés d’expression et d’opinion
ou encore l’intimidation de journalistes et l’interpellation d’activistes
du Hirak populaire dont le Gouvernement appréhenderait le retour», M.
Belhimer a indiqué que «les manifestations ne se sont interrompues
qu’avec l’apparition du coronavirus
dans notre pays, c’est là une réponse
suffisante aux récalcitrants, et sur la
décision à l’origine de la suspension
des activités».
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AFFAIRE EL WATAN-FILS
DE GAÏD SALEH
Trois ans de prison ferme requis
contre le directeur d’El-Watan
Le parquet près le tribunal d’Annaba a rendu, hier
lundi, son réquisitoire dans l’affaire du quotidien
El Watan et les fils du défunt Gaïd Saleh. Le procureur a donc requis une peine de 3 mois de prison
ferme contre le directeur de publication d’El
Watan, Tayeb Belghiche. Le verdict sera rende lu
23 novembre en cours. Lors de l’audience, le directeur de publication d’El Watan, Tayeb Belghiche, a refusé de dévoiler le nom du journaliste
qui a rédigé l’article. Pour rappel, les fils de l’ancien chef d’état-major de l’ANP Ahmed Gaïd Saleh
ont porté plainte contre le journal El Watan, pour
diffamation, après la parution de l’article intitulé
« Les enfants de Gaïd Saleh détenteurs de nombreux biens : Les détails d’une fortune à l’ombre
du Général ». Les plaignants on jugé que l’article
en question était attentatoire à leur honneur et à
leur considération et à celui de leur défunt père
en sa qualité de chef d’état-major de l’ANP et
vice-ministre de la défense nationale avant son
décès.

APN
Une plénière consacrée
à la présentation et au débat
autour du PLF 2021

L’Assemblée populaire nationale (APN) reprendra
mardi matin ses travaux en séance plénière qui
sera consacrée à la présentation du projet de loi
de Finances (PLF2021), et à l’ouverture des débats
autour de ce texte, a indiqué lundi un communiqué de l’Assemblée. Le débat autour du PLF 2021
se poursuivra jusqu’à mercredi soir, date de l’intervention des présidents des groupes parlementaires, ainsi que de la réponse du ministre des
Finances aux préoccupations et questions des députés concernant ce texte de loi, a précisé le communiqué. Par ailleurs, l’APN poursuivra ses travaux
jeudi matin, en tenant une séance plénière consacrée au débat autour du projet de loi relatif à la
prévention et la lutte contre les crimes de d’enlèvement des personnes, a ajouté la même source.
Les deux textes, poursuit la source, seront soumis,
le mardi 17 novembre courant, au vote en séance
plénière, a conclu la même source.

CONSULAT D’ALGERIE A DUBAÏ
Lancement d’une opération
de rapatriement des algériens
bloqués à Dubaï

Les inscriptions pour le vol de rapatriement destiné aux ressortissants algériens bloqués aux émirats arabes unis débuteront lundi 9 novembre.
Dans un communiqué publié ce lundi 9 novembre,
le consulat d’Algérie à Dubaï a annoncé la préparation d’un vol de rapatriement destiné aux ressortissants algériens bloqués aux émirats arabes unis
en vue de la fermeture des frontières, suite à le
propagation de le pandémie de covid-19. Par ailleurs, la représentation diplomatique algérienne a
indiqué que les inscriptions on été lancées, pour
les ressortissants algériens en situation d’urgence
médicale dont les titres de résidence on été annulés définitivement. Ainsi, le dernier délai pour la
réception des demandes a été fixé au 13 novembre
prochain. En outre, les personnes concernées sont
sollicitées à envoyer une copie de passeport et une
copie de la décision d’annulation de la résidence
ou bien le dossier médical à travers le courrier
électronique communiqué par le consulat. Toutefois, pour cause de pandémie de covid 19, il est
strictement interdit de se déplacer au niveau du
siège de consulat, on indiqué les services consulaires algériens à Dubaï. Toute demande envoyée
au-delà de cette date ne sera pas prise en compte,
a précisé le consulat dans son annonce, sans pour
autant communiqué la date du vol en question.
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FINANCE ISLAMIQUE

Délivrance de certiﬁcats de
conformité à sept banques
jusqu’à novembre 2020

L

’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance
islamique a délivré le certificat
de conformité aux préceptes
de la Charia pour la commercialisation des produits de la finance islamique à sept
établissements bancaires et organismes financiers jusqu’à novembre 2020, a indiqué lundi
un communiqué du Haut
conseil islamique (HCI). «Après
parachèvement de la procédure légale et des conditions
de validité des dossiers de demande du certificat de conformité pour la commercialisation
des produits de la finance islamique, l’autorité a délivré
jusqu’à novembre 2020, sept
certificats de conformité aux
établissements bancaires et organismes financiers», lit-on
dans le communiqué. Les établissements financiers concernés sont la Banque nationale

L

d’Algérie (BNA), la Caisse Nationale d`Epargne et de Prévoyance (CNEP), le Crédit
populaire d’Algérie (CPA), la
Banque de l`Agriculture et du
développement rural (BADR),
Bank ABC Algérie et AOM INVEST, ajoute la même source.
«L’Autorité poursuit l’étude
des dossiers désirant obtenir
un certificat de conformité
pour la commercialisation des
produits de la finance islamique», précise le conseil.
Depuis sa création le 1er avril
dernier, l’Autorité charaïque

BAD

nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance islamique a reçu et étudié les
dossiers suivant le Règlement N 20-02 du 15 mars
2020 publié par la Banque
centrale. Ce règlement définit les opérations bancaires relatives à la finance
islamique et les règles de
leur exercice par les
banques et les établissements
financiers, a indiqué le conseil.
Conformément à l’article 14 du
règlement suscité qui stipule
que «préalablement à toute
demande d’autorisation auprès
de la Banque d’Algérie (BA)
pour la commercialisation des
produits de la finance islamique, la banque ou l’établissement financier doit obtenir
le certificat de conformité aux
préceptes de la Charia délivré
par l’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique.

L’édition 2020 de l’AIF reportée à
l’an prochain

’édition 2020 du forum africain d’investissement a été reportée à l’an prochain, en raison de la pandémie de Covid-19, a indiqué la
Banque africaine de développement (BAD) dans
un communiqué publié sur son site web. «Le
Conseil d’administration du Groupe de la
Banque africaine de développement et les partenaires fondateurs de l’Africa Investment
Forum 2020 (AIF) ont approuvé le report de
l’évènement à 2021 en raison de l’actuelle pandémie de Covid-19», précise la même source.
Ce forum annuel des investisseurs en Afrique
était initialement prévu sur trois jours, en novembre, dans la métropole sud-africaine de Johannesburg. «La décision prise collégialement
résulte d’une évaluation attentive de l’impact
du Covid-19 et de son évolution, du risque

connexe d’une deuxième vague épidémique et
de ses répercussions sur les voyages à travers le
monde, les investissements ainsi que les règles
de distanciation physique», explique l’Institution financière africaine. L’AIF continuera à assurer son rôle dans la réalisation de nouvelles
offres, dans le suivi des investissements et dans
l’avancement des opérations de bouclage financier des transactions et la progression des
contrats existants à travers ses plateformes numériques innovantes, a fait savoir la BAD. Pour
rappel, l’African Investment Forum dans son
édition de 2019, quelque 57 projet d’une valeur
totale de 67,7 milliards de dollars ont fait l’objet de discussions. «Cinquante-deux contrats représentant 40,1 milliards de dollars ont suscité
l’intérêt des investisseurs», selon la BAD.

COMPLEXE SIDERURGIQUE SIDER EL HADJAR

L

Régularisation des biens
immobiliers transférés

e transfert des biens immobiliers du complexe sidérurgique Sider El Hadjar (Annaba)
depuis le Groupe Sider, a été officialisé dimanche, par la signature des actes en présence
du wali d’Annaba, Djamel Eddine Berimi. La cérémonie de signature a eu lieu au siège de la Direction générale du Groupe Sider à Chaïba dans
la commune de Sidi Amar (Annaba) par le PDG
du Groupe Sider, Lakhdar Ouchich, la présidente
du conseil d’administration du complexe Sider
El Hadjar, Djamila Labyadh et l’inspecteur régional des domaines publics et de la conservation foncière chargée des domaines publics de
la wilaya d’Annaba, Halim Aber. L’initiative
s’inscrit dans le cadre des efforts d’assainissement de la situation des biens immobiliers du
complexe Sider El Hadjar restée suspendue à
cause des opérations de restructuration du com-

plexe qui remonte à fin 2018, selon les explications données en marge de la cérémonie de signature. Cette régularisation permettra au
complexe Sider El Hadjar de consolider son capital commercial, de promouvoir son poids économiques lors des transactions notamment
bancaires et de booster les investissements projetés au complexe, est-il indiqué. Les biens immobiliers transférés portent sur près de 758
hectares représentant le terrain réservé aux
structures diverses du complexe dont la valeur
estimative dépasse les 100 milliards DA, selon
le PDG du Groupe Sider à Annaba. Le complexe
Sider El Hadjhar, une filière du Groupe Sider,
emploie plus de 6.000 travailleurs et occupe une
superficie totale de 903 hectares incluant le terrain des structures relevant du complexe et se
trouvant en dehors de la périphérie de l’usine.

ASSURANCE «TAKAFUL»
Une réglementation spéciﬁque souhaitée

Le développement de l’assurance takaful ne portera pas le nombre
des travaux d’Hercule à 13, mais elle n’est qu’à ses premiers balbutiements. Seule Salama Assurance, créée en 2000, y active. Destinée
à accompagner l’essor de la finance islamique, ce type d’assurance a
connu, pourtant, à travers le monde, une croissance phénoménale.
Sur de nombreux marchés locaux, le takaful continue de croître plus
rapidement que l’assurance conventionnelle. Les actifs mondiaux des
opérateurs takaful ont atteint 46 milliards de dollars en 2017 et devraient atteindre 72 milliards à l’horizon 2023. À l’échelle mondiale,
on estime à 324 le nombre d’opérateurs takaful et retakaful et de fenêtres takaful (113 mixtes, 112 généraux, 76 familiaux, 21 retakaful).
A titre d’exemple, en Malaisie, le takaful familial et le takaful général ont progressé respectivement de 9,8% et de 5.8% en 2016. Une
question se pose : pourquoi cette effervescence ne touche pas l’Algérie ? Sollicité par nos soins, Ezzedine Ghlamallah, fondateur du cabinet SAAFI, désigne «un désintérêt des assurés et une absence de
réflexe assurantiel en assurance de personnes», «un déficit en termes
de pénétration et un manque d’offre», «un retard considérable dans
le domaine des produits de capitalisation absents du marché», «une
concentration entre les mains des acteurs publics» ainsi qu’«un
manque de démocratisation de l’offre, de culture assurantielle et de
campagnes de sensibilisation». Que faire face à cette multitude d’inconvénients ? M. Ghlamallah relève que l’avenir de l’assurance takaful est tributaire de deux conditions majeures : «opter pour une
stratégie de différenciation, basée sur la conformité mais aussi sur
l’incarnation des valeurs alternatives proposées», et «légiférer afin
de rendre d’autres branches d’assurances obligatoires et adopter une
régulation adaptée aux spécificités du takaful comme ont su le faire
la Tunisie et le Maroc». L’expert voit d’un bon œil l’avenir de cette
assurance «en raison de données démographiques et socio-économiques favorables. De plus, le développement d’internet doit profiter
au secteur». Aussi, enchaîne-t-il, «le changement des habitudes de
consommation et la prise de conscience des consommateurs vers des
produits plus conformes à leur éthique et valeurs religieuses doivent
également contribuer à dynamiser l’activité». Quant au volet réglementaire, M. Ghlamallah indique que dans la continuité du règlement
adopté par la Banque d’Algérie pour les opérations de finance participative, «une réglementation spécifique aux opérations takaful devrait
être adoptée prochainement». Dans ce chapitre de solutions, l’expert
propose également d’adopter une approche permettant l’adaptation,
l’amélioration et la création de nouveaux produits qui répondent aux
besoins et aux valeurs socioculturelles des individus. Autrement dit,
opter pour une stratégie de différenciation, basée sur la conformité
mais aussi sur l’incarnation des valeurs alternatives proposées.

RESSOURCES EN EAU
Une convention sectorielle portant création
d’un bureau d’études pluridisciplinaire

Une convention a été signée, dimanche à Alger, entre les établissements du secteur des Ressources en eau portant création d’un bureau
d’études pluridisciplinaire de dimension nationale, a indiqué un communiqué du ministère. «Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki a supervisé dimanche la cérémonie de signature d’une
convention entre les établissements du secteur, portant création d’un
bureau d’études pluridisciplinaire de dimension nationale», lit-on
dans le communiqué posté sur la page Facebook du ministère. Les
établissements concernés par cette convention sont, «l’Algérienne
des eaux (ADE)», «l’Office national de l’assainissement (ONA)», «l’Office national de l’irrigation et du drainage (ONID)», «l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT)», «l’Agence nationale de
gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE)», ainsi que «l’Agence
nationale des ressources hydriques (ANRH)».

PLF 2021
Des taxes pour les véhicules
à chaque sortie de pays

Le projet de loi des finances 2021 prévoit une nouvelle taxe sur la
consommation des carburants des véhicules et camions (essence et
gasoil) à chaque sortie aux frontières de pays. Selon le ministre de
l’énergie Abdelmadjid Attar, cette taxe « n’éliminera pas le phénomène de le contrebande, mais limitera les pertes qu’elle engendre ».
Il estime toutefois qu’elle « n’aura pas d’impact sur le citoyen ordinaire». Interrogé par la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre du débat de projet
de loi des finances (PLF) 2021, Attar a expliqué que cette nouvelle
taxe a été proposée par le ministère de l’énergie, précisant que les
ventes de carburant dans les wilayas frontalières représentent 14 %
du total les ventes nationales. Pour ce qui est de gasoil, sa consommation dans les wilayas frontalières et les wilayas limitrophes représente 70 % de la consommation nationale, a ajouté le ministre qui a
rappelé que l’Algérie a importé près de 2000 milliards de da de carburant entre 2010 et 2019.
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La wilaya d’Alger durcit
les mesures préventives

La wilaya d’Alger a décidé de nouvelles mesures pour s’adapter au
durcissement du confinement décidé par le
gouvernement, afin de
faire face à la hausse
des contaminations au
Coronavirus.
Ainsi,
outre le couvre-feu qui
sera appliqué pour
toute la wilaya d’Alger
de 20h00 jusqu’à 5h00
pour une durée de 15
jours
dès
demain
mardi, la wilaya a décidé de suspendre le
transport urbain collectif des personnes durant les week-ends,
rappelant dans un communiqué ce lundi que
le transport de groupe
de personnes de et vers
Alger reste suspendu a
tout déplacement et
tout manquement sera
sanctionné selon ce qui
est prévu dans la loi. La
wilaya d’Alger a décidé
aussi de fermer les
marchés des anciens
véhicules pour une
durée de 15 jours et
cela depuis ce 09 novembre. S’agissant des
marchés
hebdomadaires, un protocole de
surveillance rigoureux
sera mis en place et
des sanctions seront
appliquées contre les
contrevenants. Prolongement des mesures de
suspension de tous les
regroupements
des
personnes, les regroupements familiaux, les
fêtes de mariages, ainsi
que les regroupements
au sein des cimetières
et des sanctions seront
prises à l’encontre des
propriétaires des lieux
de regroupement. Par
ailleurs, toujours dans
le même objectif, la
wilaya d’Alger annonce
pour les personnes, et
les autorités publiques
et privées la suspension des autorisations
exceptionnelles des déplacements qu’ils ont
obtenue et qui seront
changées avec un nouveau prototype d’autorisation.
La wilaya
d’Alger annonce aussi
le renforcement des
contrôles sur le respect
des mesures sanitaires
et préventives notamment au niveau des
mosquées, ainsi que sur
les activités commerciales qui attirent un
nombre important de
personnes.

« 80% des
malades testés
positifs
rentrent chez
eux à cause de
la saturation
des hôpitaux »

Le professeur Riad Mahyaoui, membre du comité
scientifique
chargé de suivi de la
pandémie de coronavirus (covid-19), a tiré,
aujourd’hui, la sonnette d’alarme par rapport à la recrudescence
des cas de contamination du Coronavirus en
Algérie, considérant
qu’elle est plus grave
que la première vague
du virus. Intervenant à
la radio chaine 3, l’intervenant a révélé que
80% de malades testés
positifs rentrent chez
eux à cause de la saturation des établissements
sanitaires,
tandis que seulement
20% de cas grave se
battent en réanimation
contre le virus mortel.
«64 cas graves sont en
réanimation, cela pourrait
engendrer
d’énormes problèmes
si on n’arrive pas à
contrecarrer la situation », a-t-il déclaré.
Le professeur Mahyaoui
a appelé à une mobilisation générale ainsi
qu’une
prise
de
conscience individuelle
comme collective car
selon lui ce sont principalement les fêtes de
mariages, les regroupements familiaux ainsi
les rassemblements qui

sont à l’origine de la
hausse des cas. «Il faut
éviter de façon draconienne, les rassemblements, les mariages,
cortèges. Cela peut
être considéré comme
participation à un
crime », dira-t-il.
Concernant la situation
du personnel médical,
le professeur a évoqué
une reprise difficile notamment après une
baisse de cas : « Le
personnel soignant demeure le plus touché,
avec une facture de
7881 cas et 113 décès.
Au vu du bilan du Coronavirus qui s’alourdit
de jour en jour, le ministère de la Santé a
sollicité l’aide du personnel médical à la retraite afin de renforcer
les rangs des équipes
médicales au front »,
affirme-t-il.

Près de 27%
des hôpitaux
saturés

Le directeur de l’Institut national de santé
publique (INSP), et
membre du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus,
le professeur Elias
Rahal, a indiqué que
26,84% des hôpitaux
connaissent une saturation au niveau national
à cause de la Covid-19,
y compris les lits de
réanimation. Depuis le
début de la semaine
dernière, « des patients ont été directement transférés vers
certains hôpitaux en
dehors des wilayas

après la saturation
constatée dans certains
centres hospitaliers »
a indiqué hier vendredi, le professeur
Elias Rahal lors de son
passage sur la télévision nationale ENTV.
Selon lui, «il y a même
certains des services de
chirurgie qui ont été
utilisés dans certains
hôpitaux, comme la capitale, pour recevoir
des personnes infectées par le Coronavirus
». Le professeur Rahal
a attribué la véritable
raison de la hausse des
cas d’infections au
virus Corona au cours
de la période récente
au non-respect des mesures préventives qui
ont connu un grand
recul. Dans le même
contexte, le directeur
de l’INSP, a pointé du
doigt aussi la hausse
des déplacements en
particulier entre les wilayas et le fait de ne
pas porter de masque
de protection, qui sont
l’une des raisons d’augmentation du nombre
d’infections Le Pr Rahal
a indiqué qu’il n’y avait
pas d’autres solutions
pour éviter la hausse
des infections que la
prévention et le port
du masque de protection, soulignant la nécessité
d’une
application stricte des
mesures préventives.
Par ailleurs, M Rahal a
indiqué qu’un certain
nombre
d’établissements d’enseignement
avaient été fermés immédiatement
après
avoir enregistré des cas
d’infections.
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LE POINT SUR LA PANDEMIE DANS LE
MONDE
L’Amérique latine, région la plus
endeuillée

Nouveaux faits marquants sur les dernières évolutions de la
pandémie de Covid-19 dans le monde. 715.000 décès dans le
monde : En tout, la pandémie a fait plus de 715.000 morts dans
le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par la
presse vendredi. Plus de 19 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus 11 millions sont aujourd’hui guéris. Les Etats-Unis restent la nation la plus endeuillée avec plus
de 160.000 décès dont encore un millier vendredi. Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c’est en Belgique
que la mortalité est la plus élevée (851 morts par million d’habitants), devant le Royaume-Uni (684), le Pérou (619), l’Espagne (610) et l’Italie (582). L’Amérique latine, région la plus
endeuillée : L’Amérique latine et les Caraïbes sont devenues
vendredi la région du monde la plus touchée en nombre de
morts par le nouveau coronavirus, selon un comptage de l’AFP à
partir de données officielles. Avec au moins 213.120 décès,
cette région dépasse l’Europe, qui comptabilise 212.660 morts,
selon un bilan établi à 17H00 GMT. Le Brésil, deuxième pays le
plus touché au monde en nombre de décès, frôle la barre des
100.000 tués par le virus. Le Mexique a passé le seuil des 50.000
morts et la Colombie celui des 12.000, tandis que l’Inde et le
continent africain atteignent respectivement deux millions et
un million de cas confirmés. Nouvelles destructions d’emplois
en France : En France, les entreprises privées ont détruit près
de 120.000 emplois au deuxième trimestre 2020, après la suppression de près de 500.000 de postes au trimestre précédent.
Ce léger mieux est lié à un rebond de l’intérim, avec 108.500
emplois créés dans ce secteur. L’emploi à la peine aux EtatsUnis : L’économie américaine a créé 1,8 million d’emplois en
juillet, un chiffre très inférieur aux 4,8 millions d’emplois créés
en juin, a annoncé vendredi le département du Travail. Le redémarrage de l’activité a en effet été ralenti par un virus reparti
de plus belle dans une large partie du pays. Le taux de chômage
est toutefois en recul à 10,2% en juillet, contre 11,1% en juin.
Annulations de commandes chez Airbus : L’avionneur européen
Airbus, affecté par le quasi-arrêt du transport aérien dans le
monde, a enregistré 67 annulations de commandes depuis le
début de l’année, sur 369. Au premier semestre, l’entreprise,
qui compte supprimer 15.000 postes dans le monde, a divisé par
deux le nombre d’avions livrés par rapport à la même période
l’an dernier et a plongé dans le rouge avec une perte de 1,9
milliard d’euros.

COVID-19
Les commerçants peuvent vendre
des masques sans autorisation

Dans le cadre des efforts du gouvernement pour faire face à
l’épidémie de la Covid 19, le ministère du Commerce, a indiqué, ce samedi 7 novembre 2020, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, que tous les commerçants des différentes
activités commerciales ainsi que les grandes surfaces peuvent
vendre des masques sans aucune autorisation préalable des services du ministère. Cette nouvelle mesure a pour but de fournir
des moyens de protection aux citoyens et de faciliter les opérations d’approvisionnement et d’acquisition, afin de soutenir la
demande croissante au niveau des pharmacies Pour rappel, le
secrétaire général du ministère du commerce, Karim Gueche,
avait déclaré, en mai dernier, que la vente des masques destinés au grand public se ferait dans tous les commerces, précisant que seuls des masques chirurgicaux seront vendus au
niveau des pharmacies.

TEST COVID-19
Le test devient obligatoire pour tous les
Algériens avant leur voyage en France

« A compter du 11 novembre, les voyageurs en provenance d’Algérie et se rendant en France, quelle que soit leur nationalité
ou leur statut, devront présenter avant l’embarquement un test
ou examen biologique de dépistage virologique négatif » a indiqué ce samedi le Consulat général de France à Alger dans un
communiqué.
Le test doit être « réalisé moins de 72 heures avant le vol ou la
traversée » a précise la même source. En effet, actuellement le
test est obligatoire soit au départ d’Algérie ou bien à l’arrivée
en France, mais dorénavant, les voyageurs autorisés à voyager
en France devront avoir le test négatif à la Covid-19 avant leur
embarquement vers la France. Par ailleurs, il est a rappelé que
« les frontières extérieures de l’Espace Schengen sont fermées,
sauf exemptions et dérogations».
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AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS (ANIE)

La révision annuelle des
listes électorales ﬁxée du 15
novembre au 14 décembre

L

a révision annuelle des listes
électorales débutera le 15 novembre, a annoncé dimanche à
Alger, le président de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi. Lors d’une
réunion tenue par visioconférence
avec les coordonnateurs de l’ANIE
de wilaya et à l’étranger, M. Charfi
a fait savoir que l’opération de révision des listes électorales se poursuivra jusqu’au 14 décembre.
«Cette opération intervient en application de la loi organique relative
au régime électoral en vigueur stipulant que la révision annuelle des
listes électorale est organisée le
dernier trimestre de chaque
année», a-t-il souligné.

APPUI DES STARTUP

Examen des moyens de renforcer la coopération
avec les agences des Nations-Unies

L
ANEP N° 2031007285

10 - 11 -2020

ANEP N° 2031007284

10 - 11 -2020

e ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie, de la connaissance et des
startup, Oualid El-Mahdi Yacine, a
reçu en audience, dimanche à Alger,
l’ambassadeur et coordonnateur résident du système des Nations-Unies
en Algérie, Eric Overvest avec lequel

il a examiné les moyens de renforcer
la coopération bilatérale en matière
d’appui des startup, indique un communiqué des services du Premier ministre. L’entretien a porté sur «le
renforcement de la coopération avec
les différentes agences des Nations
unis pour l’appui de l’innovation et

des startup en Algérie et ce dans le
cadre du plan d’action de l’ONU pour
2021», note le communiqué. L’audience a été l’occasion d’évoquer les
actions entreprises par le Gouvernement en vue d’améliorer le climat
d’affaires et l’écosystème des startup, conclut la source.

LARBI DJACTA ET NABIL KALKOUL

L

Deux diplomates algériens élus dans
deux organes importants de l’ONU

’Assemblée générale de l’ONU a
élu l’Ambassadeur Larbi Djacta
et le diplomate Nabil Kalkoul, respectivement en qualité de membre
de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI), pour
un mandat de quatre années, et
membre du Comité consultatif pour
les Questions administratives et
budgétaires de l’Organisation des
Nations unies (Ccqab) pour un mandat de trois années, à compter du 1
janvier 2021. L’élection par acclamation, vendredi à New York, de ces
deux diplomates algériens dans

L

deux organes extrêmement importants des Nations unies, a été le
fruit d’une mobilisation active de
l’appareil diplomatique algérien,
tant au niveau des groupes régionaux d’appartenance qui a conduit
à l’endossement de leurs candidatures par des décisions au niveau du
Sommet de l’Union africaine et du
Conseil des ministres de la Ligues
des Etats arabes, qu’au niveau des
capitales des différents pays membres de l’ONU. Cette élection revêt
une importance particulière en ce
qu’elle témoigne de l’estime et de

CYBERCRIMINALITE

la confiance dont jouit l’Algérie auprès de la communauté internationale et l’appréciation de ses
positions au sein des Nations unies.
Elle est, également, une reconnaissance par la communauté internationale des capacités avérées des
représentants de l’Algérie et de son
rôle dans l’avancement des récentes réformes des Nations unies,
notamment celles du système de
développement et de la gestion et
de sa contribution dans l’élaboration des politiques budgétaires de
l’ONU.

152 aﬀaires d’escroquerie en ligne
élucidées en 9 mois

es brigades de lutte contre la cybercriminalité relevant de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) ont élucidé 152 affaires liées à la cybercriminalité et à
l’escroquerie sur la toile, et arrêté
216 personnes durant les 9 premiers
mois de 2020, a indiqué la DGSN lundi
dans un communiqué. «L’analyse a
démontré que les escroqueries sur internet ont ciblé des citoyens tous
âges et catégories confondus sur le
territoire national», ciblés par des
criminels qui proposent des offres,

services et marchandises fictives
moyennant des sommes d’argent, entrainant ainsi les victimes «suivant
des étapes frauduleuses progressives» dans des liens suspects en les
exposant aux crimes, précise la
même source. Poursuivant les campagnes de sensibilisation au sujet des
crimes d’escroquerie sur internet via
ses pages Facebook et Tweeter, la
DGSN a appelé les internautes à la vigilance concernant les duperies des
hackers en évitant de répondre aux
pourriels qui les invitent à introduire

des renseignements ou des mots de
passe. Les parents sont également invités à contrôler toute utilisation
d’internet par les enfants et à les
conscientiser continuellement quant
aux risques de la toile.
La DGSN rappelle, par ailleurs, ses
supports de communication officiels,
à savoir son site-web et ses comptes
Facebook et Tweeter, et met à la disposition des citoyens le numéro vert
1548 et celui de secours 17 pour recevoir tous signalements 24h/24h, a
conclu le communiqué.

www.jeunessedalgerie.com

RECRUDESCENCE DES CAS DE COVID
Les spécialistes pointent
le relâchement

La récente recrudescence des cas de Covid-19,
après la stabilisation observée au mois de septembre, est due au relâchement de nombreux citoyens
qui ne respectent pas les mesures barrières, selon
des spécialistes. Pour le chef de service à l’Établissement public hospitalier (EPH) de Rouiba, Pr
Kamel Djenouhat, le relâchement des citoyens, qui
ne respectent plus les mesures barrières contre le
coronavirus, est à l’origine de la recrudescence des
cas enregistrée depuis quelques jours. Dans une déclaration à l’APS, le spécialiste a pointé la défaillance de la stratégie de communication du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
de Coronavirus, qui a rassuré les citoyens lorsqu’il y
avait 330 cas de contamination. C’était une «erreur» qui a amené certaines franges de la société à
prendre l’épidémie à la légère et à délaisser les
gestes barrières qui restent nécessaires pour enrayer sa propagation, a-t-il affirmé.
Selon le Pr. Djenouhat, la recrudescence des cas est
également due à la tolérance à faire respecter les
mesures barrières en ne les accompagnants pas de
sanctions comme lors de l’apparition du virus, mettant en garde contre une deuxième vague de l’épidémie avec l’arrivée du froid. La plupart des
services de réanimation des hôpitaux du pays sont
actuellement saturés, a averti le président de la Société algérienne d’immunologie, prévenant que si
en plus le virus de la grippe saisonnière commence
à circuler, ça ne sera pas évident pour le système
de santé et il sera difficile pour les pouvoirs publics
de garder la situation sous contrôle. Le Pr Madjid
Bessaha, chef de service de médecine légale à
l’EHU de Beni Messous (Alger), a, lui aussi, tiré la
sonnette d’alarme sur la situation «catastrophique»
au niveau des services des urgences dédiés à la
prise en charge des cas de Covid-19, appelant à revoir l’organisation et la gestion actuelles, pour lutter contre cette épidémie. Il a préconisé, dans ce
cadre, la mise en place d’une organisation pour
trier les patients Covid qui se rendent aux services
des urgences, en assurant les compétences médicales nécessaires pour prendre en charge la situation sanitaire dans ces services, notamment durant
la nuit où les médecins de garde assurent seuls sans
l’aide des autres services, a-t-il dit. «En une seule
nuit, le service a reçu quelque 150 malades suspects de Covid-19, une situation que les médecins
de garde ont eu du mal à gérer, n’ayant pu hospitaliser que trois malades seulement pour manque de
lits», a-t-il indiqué. Se référant aux tests PCR, le
Comité scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus a relevé une augmentation des cas, lors des
fêtes de famille, pour non-respect des règles préventives. Pour le chef de service épidémiologie à
l’EHU Frantz-Fanon de Blida, Abderrezak Bouamra,
la situation pandémique actuelle est «inquiétante»,
vu le nombre des malades qui affluent quotidiennement vers les hôpitaux et dont les résultats du test
PCR sont positifs». En août dernier, les experts
avaient tiré la sonnette d’alarme sur une éventuelle recrudescence des cas en octobre, mois qui
coïncide avec l’apparition de la grippe saisonnière.
Concernant la prise en charge des malades à l’EHU
Blida, Pr Bouamra a fait état de l’ouverture, samedi, du centre de greffe rénale, pour élargir la
prise en charge des malades, de même pour les services de cardiologie, d’orthopédie, de traumatologie et de neurologie, qui ont enregistré un taux
élevé d’hospitalisation. Lors d’une conférence de
presse animée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, animée
jeudi dernier, le Directeur général des structures de
santé, Lyes Rahal, a annoncé que les établissements
hospitaliers avaient été dotés de 16.000 lits supplémentaires pour améliorer la prise en charge des
malades, face à la situation pandémique actuelle et
en prévision d’une augmentation du nombre des
cas. Pour sa part, le Directeur général de l’Institut
Pasteur d’Algérie, Fawzi Derrar, a annoncé l’acquisition, cette semaine, d’un matériel pour le test
PCR avec une capacité de 1.500 à 2.000 tests/jour,
ce qui permettra aux laboratoires et hôpitaux de
répondre au nombre des cas et d’obtenir les résultats des tests en temps réel.

06-11_Mise en page 1 09/11/2020 17:18 Page 1

SPORT

REGION

MARDI 10 NOVEMBRE 2020

MOSTAGANEM

LES JOURNALISTES AU
CHEVET DE LEUR DOYEN

A

l’initiative de la cellule de
communication, les représentants des médias tous
secteurs confondus (écrite et
audio-visuelle) de la wilaya ont
rendu une visite d’amitié à leur
doyen Slimane Benguenab , alité
depuis quelques jours . Si son fébrile état de santé est stationnaire, il n’inspire grâce à Dieu
aucune inquiétude. Geste de solidarité agissante envers la corporation, la venue inattendue au
même moment de Mr Aissa Boulahya , Wali aura été fortement
appréciée tant par le patient que
par ses confrères ; L’assurant de
son entière disponibilité, le chef
de l’exécutif enjoindra le président de l’association éponyme de
le tenir informé de l’évolution de
son état de santé et de constituer en cas de nécessité le dos-

sier médical ad-hoc afférent à la
prise en charge éventuelle de ses
soins. Collaborateur du quotidien arabophone ‘’El-Djemhouria’’ depuis plus de quatre
décennies, Slimane Benguenab a
également reçu la visite d’une

forte délégation du journal de
son appartenance venue lui témoigner estime et sympathie.
Tous nos souhaits de prompt rétablissement à Aâmi Slimane.

GHARDAÏA/COVID-19

Habib SI AFIF

Réactivation du dispositif de veille et
d’alerte sanitaire
U

n dispositif de veille sanitaire
et d’alerte du Covid-19 vient
d’être réactivé et renforcé à titre
préventif dans les différentes localités de la wilaya de Ghardaïa,
a affirmé lundi le wali, Boualem
Amrani. Ce dispositif de veille
«actif» et de vigilance, auquel
sont associés l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte
contre le coronavirus, en particulier les membres de la société civile et les comités de quartiers, a
été renforcé par la participation
des spécialistes médicaux et autres compétences, a précisé le
wali à l’APS. Le dispositif veille à
mettre en place l’ensemble des
mesures de prévention et de précaution nécessaires pour faire
face à la deuxième vague de la
pandémie du Coronavirus et de
suivre l’évolution de la situation
épidémiologique dans la wilaya.
L’évolution de la situation épidémiologique dans la région est en
grande partie liée à la mobilité
des personnes et au non-respect
des mesures de prévention préconisées par le comité scientifique
sanitaire national, a expliqué
M.Amrani. Il a dans ce sens appelé les citoyens à respecter le
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protocole mis en place pour endiguer la propagation de la Covid19, notamment les mesures
d’hygiène élémentaires, telles
que le fait de se nettoyer les
mains, d’utiliser les masques buccaux de protection ainsi que la
distanciation sociale et d’éviter
les rassemblements dans les espaces publics et promiscuité. Le
wali de Ghardaïa a plaidé en faveur d’une plus grande implication de l’ensemble des citoyens
et des acteurs concernés et la
mobilisation des moyens à même
de faciliter la gestion optimale
des risques liés au coronavirus,
notamment dans les structures
sanitaires (hôpitaux, cabinets médicaux et autres). Dans le cadre
de mesures préventives, de larges
opérations de désinfection des
lieux publics ont été lancées dans
la nuit de dimanche à lundi à
Ghardaïa par la cellule de crise de
la wilaya pour lutter contre la
propagation du coronavirus, a-ton constaté. Armées de moyens
matériels
conséquents,
des
équipes combinées d’intervention
spécialisées dans la lutte contre
les risques biologiques et d’épidémies de la protection civile, les

éléments des corps sécuritaires
(sureté et gendarmerie) ainsi que
les agents de l’APC ont exécuté
durant la soirée une opération de
nettoiement et de désinfection
des espaces publics. Cette action
de désinfection touchera l’ensemble des localités de la wilaya.
L’opération de désinfection est
appuyée par des campagnes de
sensibilisation sur le terrain menées par des Imams et autres notables, pour inciter la population
à se conformer aux mesures de
confinement et aux consignes
d’hygiène. Les efforts de la cellule de crise et de veille de la wilaya sont centrés sur le respect du
confinement sanitaire partiel et
la restriction de la circulation, en
application des recommandations
du Gouvernement, et toutes les
collectivités de la wilaya de Ghardaïa sont mobilisées pour faire
face à la pandémie.
Des initiatives de contrôle et de
sensibilisation seront prises au
quotidien par les services de sécurité, les agents de contrôle du
commerce et d’hygiène afin de
protéger la santé et la sécurité
des citoyens, ont indiqué les services de la wilaya.

AADL D’ALGER-EST: Covid-19: fermeture

de la direction régionale pour 15 jours

’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a
annoncé, lundi dans un communiqué, la fermeture pour une
durée de 15 jours, de la Direction régionale AADL d’Alger-Est
(DRAE), à titre préventif contre
la propagation de l’épidémie de
la Covid-19. «L’Agence nationale
de l’amélioration et du développement du logement (AADL)

porte à la connaissance de ses
souscripteurs que la Direction régionale de l’AADL d’Alger-Est
(DRAE) a été fermée pour une
durée de 15 jours, comme mesure préventive contre la propagation de la Covid-19 parmi les
souscripteurs», lit-on dans le
communiqué posté sur ma page
officielle Facebook de l’AADL.
Cette décision intervient suite à
l’enregistrement d’un nombre de

cas d’atteinte par le nouveau Coronavirus (Covid-19), parmi les
fonctionnaires et salariés de la
DRAE, précisé-t-on dans le communiqué. Face à cette situation,
l’AADL appelle l’ensemble de ses
travailleurs et fonctionnaires, à
la nécessité de faire preuve de
vigilance et de prudence et au
respect des mesures préventives
visant à juguler la propagation
de l’épidémie.

www.jeunessedalgerie.com
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INCENDIES DE FORETS A TIPAZA
Des aides financières
aux familles des victimes

Mme Labiba Ouinaz, wali de Tipaza, a procédé, dimanche,
à l’octroi d’aides financières au profit des familles victimes
des incendies de forêts à Gouraya (Tipaza) qui ont causé la
mort de deux personnes et des dégâts pour la faune et la
flore. Lors d’une rencontre au siège de la daïra de Gouraya
avec les victimes des incendies, Mme Labiba Ouinaz a déploré les incendies de forêts enregistrés la semaine dernière à Gouraya, ayant fait des victimes, affirmant que
tous les services de l’Etat sont mobilisés pour prêter assistance et soutien nécessaires aux familles des victimes dont
les maisons, bétails et cultures ont été ravagés par les
feux». S’adressant aux familles des victimes, elle a souligné que le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad l’a chargée «d’octroyer des aides financières de la part du
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au
profit des familles des victimes», à savoir les défunts Mohamed Boumlid et Belkacem Khadri, décédés après avoir
tenté de sauver leurs bétails. Elle a également indiqué que
tous les sinistrés qui ont subi des pertes ayant touché leurs
récoltes agricoles ou leurs bétails seront dédommagés. Elle
a, également, précisé que les commissions installées pour
évaluer les pertes dans le cadre de l’action de la cellule de
crise, ont recensé 20 habitations précaires endommagées
dont les propriétaires seront pris en charge dans le cadre
des programmes de logements sociaux. Lors de sa visite à
la ville de Gouraya (Tipasa) pour s’enquérir de la situation
et présenter ses condoléances aux familles des victimes, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad avait affirmé que «l’hypothèse de l’acte criminel n’était pas écartée» concernant
les incendies déclarés vendredi dans les forêts de la région,
soulignant que «la loi sera rigoureusement appliquée».
Dans une déclaration à la presse après s’être enquis de la
situation sur place, en compagnie du Commandant de la
Gendarmerie nationale, le Général Gouasmia Noureddine,
et du Directeur général de la sûreté nationale, Khelifa Ounissi, le Premier ministre a fait part de «sa décision de
faire en personne le constat» de la situation dans la wilaya,
annonçant l’ouverture «d’une enquête minutieuse» pour
déterminer les circonstances de ces incendies. Les incendies déclarés vendredi dans plusieurs wilayas du pays ont
fait deux morts à Gouraya (Tipasa), et 50 blessés au niveau
national, outre des dégâts ayant touché les richesses forestières, animalières et agricoles. A Gouraya, les incendies
avaient atteint, sous l’effet des rafales de vent, cinq
douars à savoir, Imelhaine, Nihaya, Saadoune, Iachouren,
Izeghran et Oued Essebt, induisant l’impérative évacuation
des citoyens par les autorités locales.

PSG :

Kehrer absent plusieurs mois ?

Mauvaise nouvelle en perspective
pour le Paris Saint-Germain ? Déjà
grandement diminué sur ce début
de saison avec de très nombreux
blessés, le club de la capitale
risque de perdre son défenseur polyvalent Thilo Kehrer (24 ans, 5
matchs toutes compétitions cette
saison) pour plusieurs mois. En
effet, selon les informations du
quotidien L’Equipe ce lundi, l’Allemand pourrait être opéré d’une pubalgie. Gêné par ce problème
physique, l’ancien de Schalke 04 a
été contraint de quitter la pelouse
face à Rennes (3-0) dès la 36e minute de jeu samedi en Ligue 1. Pour
l’instant, la décision n’a pas été totalement validée en interne au
PSG, mais elle semble la plus raisonnable étant donné les soucis récurrents de Kehrer.

Lyon : Aulas savoure
le succès dans le derby

Dimanche, l’Olympique Lyonnais a renversé l’AS Saint-Etienne (2-1) en Ligue
1 grâce à un doublé de son attaquant
Tino Kadewere, entré en jeu à la 56e
minute. Forcément heureux du scénario de ce 121e derby, le président des
Gones Jean-Michel Aulas n’a pas boudé
son plaisir. «Beau résultat ce soir,
bravo à tout le groupe, très bon coaching de l’entraîneur, belle dynamique
du haut niveau inspirée par Juni, merci
et bravo allez l’OL», a apprécié le dirigeant rhodanien sur son compte Twitter. Ce succès contre le rival
stéphanois a ramené les Lyonnais à la
5e place au classement.

LIVERPOOL :
J. Klopp - «vous tuez
les joueurs !»

SIDI BEL ABBES
Réception d’un premier lot de doses
de vaccin antigrippal

Un premier lot de doses de vaccin antigrippal a été réceptionné par la direction de la santé et de le population de le
wilaya de Sidi Bel Abbès. Dans une déclaration au journal
liberté, le directeur de wilaya de le santé et de le population Fodil Bouchour a annoncé qu’un premier lot de 4.500
doses de vaccin antigrippal sur les 30.083 prévues a été réceptionné par son service avant d’être distribué à tous les
établissements de la santé publique et unités de soins de la
wilaya de Sidi Bel Abbès. « Malgré les appréhensions de le
population qui étaient prévisibles, le réalité a été tout
autre sur le terrain, car les citoyens se sont présentés aux
unités de base et ont été vaccinés.
Pour ce qui est du secteur libéral, notamment les officines
privées, celles-ci vont aussi récupérer leurs quotas de doses
de vaccin, remboursable par le sécurité sociale », a déclaré
Fodil Bouchour. Par ailleurs, cette livraison intervient dans
le cadre du programme national de vaccination contre la
grippe saisonnière, qui coïncide cette année avec la pandémie de Covid-19, don le lancement a été donné lundi dernier et qui se poursuivra tout au long de la période
automne-hiver. « La grippe saisonnière est très contagieuse, elle se transmet facilement et se caractérise par
l’apparition brutale d’une forte fièvre, de le toux et les
courbatures. Donc, le moyen le plus efficace est la vaccination afin de se prémunir les complications de cette
grippe », a soutenu m. Bouchour. Il a, en outre, stipulé que
« l’immunisation est gratuite pour les personnes vulnérables, notamment celles âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de maladies chroniques, de cardiopathies, de
pathologies respiratoires, d’aplasie, les femmes enceintes
et les nourrissons âgés de plus de 6 mois, ainsi que le personnel les établissements de santé ».

REAL : Zidane assume
ses responsabilités

En Liga dimanche, le Real Madrid a
lourdement chuté face au FC Valence (1-4). Alors que le défenseur
central madrilène Raphaël Varane a
été très critiqué pour sa performance catastrophique sur cette
rencontre (voir brève 0h12), l’entraîneur des Merengue Zinédine Zidane a assumé ses
responsabilités à la suite de cette déroute. «Je ne
pense pas que Valence ait été meilleur tactiquement.
Mais je suis le coupable, car je dois trouver des solutions. Après le but, nous sommes tombés un peu à terre
et avons changé la dynamique de ce que nous faisions.
Trois penalties, un csc... Tout nous est arrivé, vraiment.
Notre match est difficile à comprendre. La défense ? Il
n’y a pas d’excuses. Après le premier but, on s’est effondré. Tout s’est accumulé... C’est vrai que, derrière,
ce n’était pas comme avant», a reconnu le technicien
français devant les médias.

REAL : Varane épinglé sur Twitter
ASSE : Puel vraiment très amer...

L’AS Saint-Etienne a été renversée par l’Olympique Lyonnais (12) dimanche en Ligue 1. Frustré par ce résultat (voir ici), l’entraîneur des Verts Claude Puel n’a pas caché son amertume par
la suite en conférence de presse. Le technicien stéphanois a
même évoqué «la chance» des Lyonnais. «Nous avons eu beaucoup d’occasions. Lopes fait de beaux arrêts et nous sommes
malheureux de repartir sans point. Le positif est d’avoir affiché
ce visage et dans notre situation compliquée, de savoir être
bien organisés et avoir su se lâcher. Nous étions sans doute plus
proches de la victoire que les Lyonnais. Il y a beaucoup de déception. Le second but me paraît chanceux et sur le premier,
nous aurions peut-être dû être plus attentifs sur le coup franc
joué par Depay. Maintenant, à l’avenir, il faudra aller chercher
chaque point sur les prochains matchs», a prévenu Puel.

PSG : Tuchel, le point sur son avenir

Quel avenir pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ? Fragilisé par sa relation compliquée avec son directeur
sportif Leonardo et ses résultats décevants en Ligue des Champions sur ce début de saison, le technicien allemand ne devrait
pas perdre son poste dans les jours à venir. En effet, selon les informations du quotidien L’Equipe ce lundi, les propriétaires à
Doha, même imprévisibles, n’ont pas l’intention pour le moment
de débarquer l’ancien coach de Dortmund, dont un départ a
pourtant été discuté entre les joueurs. Dans le même temps, une
éventuelle prolongation de son contrat, qui expire en juin prochain, semble improbable. D’ailleurs, Tuchel ne se ferait plus la
moindre illusion à ce sujet et sait, depuis longtemps, que son
avenir va s’écrire loin de Paris au terme de la saison. A lui de
réussir la fin de son aventure à la tête du PSG.

Giflé par le FC Valence (1-4) ce dimanche en Liga, le Real
Madrid a notamment payé les errements de ses défenseurs. Si Sergio Ramos, Marcelo et Lucas Vazquez ont
chacun provoqué un penalty, Raphaël Varane (27 ans, 7
matchs en Liga cette saison) n’a pas été en reste lui non
plus. Avant la mi-temps, le défenseur central a raté un
dégagement et marqué le but du 2-1 contre son camp
après vérification par la VAR. Coupable de plusieurs erreurs au cours des derniers mois, le champion du monde
2018 a fait l’objet de nombreuses moqueries sur Twitter.

ANG. : Arsenal humilié 3-0

Brutal coup d’arrêt pour Arsenal. Vainqueurs de leurs
trois derniers matchs toutes compétitions confondues,
les hommes de Mikel Arteta ont lourdement chuté face
à Aston Villa (0-3) ce dimanche à l’Emirates Stadium à
l’occasion de la 8e journée de Premier League. Dominateurs de bout en bout face à des Gunners apathiques,
les Villans ont pris les devants sur un but contre son
camp de Saka provoqué par Hassan Trezeguet (25e),
puis Watkins a scellé le match en s’offrant un doublé
express (72e, 75e). Le club de Birmingham est 6e du
classement avec trois points d’avance sur sa victime du
soir, reléguée au 11e rang.

ITA : Ibrahimovic sauve le Milan !

En clôture de la 10e journée de Ligue 1 dimanche, l’Olympique
Lyonnais a dominé l’AS Saint-Etienne (2-1) grâce à un doublé de
Tino Kadewere (24 ans, 9 matchs et 3 buts en L1 cette saison).
Entré en jeu à la 56e minute pour remplacer Moussa Dembélé,
l’ancien Havrais a été félicité par son entraîneur Rudi Garcia.
«En ce moment, il faut jouer attaquant à gauche pour marquer
des buts. C’était le tour de Tino. Je suis content pour lui, il le
mérite. Il est apprécié de tout le monde. C’est un joueur complet. Il joue bien avec les autres, a un bon sens du jeu et des
qualités de finisseur», a jugé le technicien des Gones en conférence de presse. Avec ce doublé, Kadewere va en tout cas rester dans l’histoire de ce derby.

Après avoir concédé sa
première défaite depuis
24 matchs toutes compétitions confondues jeudi
face à Lille (0-3) en Ligue
Europa, le Milan AC a évité
son premier revers de la
saison en Serie A en arrachant le match nul in extremis face au Hellas
Vérone (2-2) ce dimanche
à San Siro à l’occasion de
la 7e journée. Rapidement menés au score suite à des
buts de Barak (6e) puis Calabria contre son camp (19e),
les hommes de Stefano Pioli ont réduit l’écart sur un CSC
de Magnani (27e), mais ils ont ensuite cruellement manqué de réalisme malgré 31 tirs tentés ! C’est finalement
l’inévitable Ibrahimovic qui a égalisé de la tête dans le
temps additionnel (90e+3). En échec total jusque-là, à
l’image de son penalty raté à l’heure de jeu, le Suédois a
encore porté son équipe qui conserve sa place de leader.

André-Pierre Gignac (34 ans) et les Tigres de Monterrey ont achevé
la saison régulière du championnat mexicain sur un match nul extrêmement frustrant contre l’Atlas Guadalajara (1-1) dans la nuit
de samedi à dimanche. Alors que son équipe menait 1-0, le Français s’est en effet vu refuser le but du break en raison d’un horsjeu très litigieux du passeur qui n’a pas été vérifié par la VAR. Et
l’adversaire a égalisé dans la foulée. Double conséquence : les Tigres échouent à se qualifier directement pour la phase finale du
tournoi d’ouverture et devront passer par les repêchages, tandis
qu’APG termine à la deuxième place du classement des buteurs,
avec 11 réalisations, à une unité de Jonathan Rodriguez (Cruz
Azul), ce qui l’empêche de réaliser le triplé après ses sacres en
2016 et 2018. Le natif de Martigues manque aussi l’occasion d’égaler le record de l’Espagnol Isidro Langara, meilleur buteur européen de l’histoire du championnat mexicain (124 buts).

Recruté pour 40 millions d’euros en provenance de
l’AS Saint-Etienne, le défenseur central Wesley Fofana (19 ans, 4 matchs en Premier League cette saison) a réussi ses débuts en Angleterre avec Leicester.
L’international Espoirs français a affiché ses ambitions dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot.
«L’équipe m’a mis à l’aise, je me sens bien, mes
performances sont encore plus mises en avant. La
saison va être encore longue. Il y a encore beaucoup
de matchs. Je n’ai rien fait encore, je dois continuer
à bosser, à prouver. J’espère mettre l’Angleterre à
terre», a plaisanté la recrue. S’il poursuit sur cette
voie, le natif de Marseille en prend bien le chemin !

LYON : Garcia encense le héros Kadewere

En marge du nul face à Manchester
City (1-1) dimanche en Premier
League, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a poussé un énorme coup
de gueule. Remonté par rapport au
calendrier infernal imposé aux
joueurs, le technicien allemand a
réalisé une sortie très forte. «Une
équipe qui joue mercredi soir ne devrait pas jouer son match suivant le
samedi midi. Ce n’est pas possible,
Tottenham a joué jeudi soir à Ludogorets et a joué dimanche à midi. Jouez
samedi ou dimanche d’accord, mais
pas à midi ! Vous tuez les joueurs !
Vous vous réveillez et vous jouez. Une
vraie phase de récupération est indispensable. La Premier League doit résoudre ce problème, ce n’est pas
possible autrement», a pesté Klopp
au micro de BBC Sports. En France, le
coach du PSG Thomas Tuchel a déjà
tenu des propos similaires.
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débordantes de Fofana
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EN : Ossature préservée, des retours
attendus et une concurrence intensiﬁée

Après des retrouvailles en octobre ponctuées par une opposition de rang face au
Mexique, les Verts retrouvent pour ce
mois de novembre le chemin des compétitions officielles par une double opposition face au Zimbabwe dans le cadre des
troisièmes et quatrièmes journées des
qualifications à la CAN 2022; Leader du
groupe H, les Verts de Djamel Belmadi
retrouvent la compétition officielle
après un an d’absence (dûe aux conséquences du COVID-19) en affrontant, le
12 et le 16 novembre, leur dauphin le
Zimbabwé de Tino Kadewere. Une double
confrontation avec en ligne de mire une
qualification au prochain RDV continental en cas de victoires consécutives face
aux Warriors. Annoncée samedi, la liste
des 24 joueurs convoqués met en avant
la volonté du sélectionneur national de
miser sur la continuité d’un groupe formée sur une ossature inchangée. Une ossature renforcée par des retours
attendus et une première en A pour le nîmois Karim Aribi récompensé de son
choix de carrière pour l’Europe au détriment de propositions financières plus
conséquentes en provenance du Golfe.
Une liste construite autour d’un groupe
désormais pleinement installé retouché
à la marge par quelques changements
qui permettent cependant au sélectionneur de maintenir un niveau élevé de
concurrence pour entretenir la série
d’invincibilité des Verts. Décryptage.

Un sélectionneur qui
prône la stabilité grâce à
une ossature préservée

En vingt-sept mois de de mandat, le
constat est sans appel et loué de tous les
observateurs : Djamel Belmadi a su marquer profondément son empreinte dans
la transformation de l’EN. Une empreinte basée sur un travail de fond notamment sur sa première année de
travail en vue de rebâtir l’EN sur une ossature d’une quinzaine de joueurs, ayant
permis à l’Algérie d’accrocher sa seconde étoile sur son maillot. Une ossature et un onze retouchés à la marge à
l’exception de quelques matchs à
l’image de la Tanzanie en CAN ou du Nigeria le mois dernier. Ainsi, ce regroupement ne fait pas exception puisqu’on y
retrouve plusieurs joueurs titrés lors de
la dernière CAN à l’image du trio au
poste de gardien, d’une défense et d’un
milieu qui repose sur ses cadres à
l’image de Mandi, Bensebaini, Feghouli
ou encore Bennacer et enfin une attaque
menée par le capitaine Mahrez accompagné par Bounedjah en pointe et Brahimi
sur le côté gauche. Dès lors, si on prend
la liste d’octobre comme indice de comparaison pour évaluer cette liste de novembre, on retrouve vingt joueurs déjà
présents le mois dernier avec les incorporations de joueurs désormais intégrés
à cette ossature à l’image de Benrahma,
Belkebla, Boulaya, ou encore Halaimia.
Confirmation aussi pour Mehdi Zerkane
qui continue à engranger du temps de
jeu à Bordeaux depuis le dernier regroupement (NDLR : trois entrées en jeu et
une titularisation samedi dernier face à
Montpellier). Une présence qui ne souffre finalement que de peu de contestations au regard du maigre temps de jeu

nayada, l’absence de l’Aiglon pourrait
permettre à Reda Halaimia (NDLR : passeur décisif face à Courtrai le week-end
dernier) d’enchaîner deux nouvelles titularisations face aux Warriors, dans le but
de s’installer définitivement comme l’alternative n°1 à Atal après un baptême du
feu relevé face à deux sélections majeures en octobre dernier.

Aribi première, une
nouvelle option tactique
à prévoir ?

de Boudaoui, en phase de reprise à Nice,
estimé à 32 minutes jouées depuis le rassemblement d’octobre. Plus qu’une ossature de cadres, ce sont aussi leurs
performances remarquées en club qui
font office d’argument de légitimité accrue dans le groupe des Verts avec à leur
tête Ramy Bensebaini à Mönchengladbach et Ismaël Bennacer au Milan AC. En
jambes face à Metz et intéressant face
au Nigéria, Farid Boulaya pourrait se voir
accorder plus de temps de jeu sur l’une
des deux confrontations, tandis que la
suspension de Guedioura pour le match
de jeudi au Stade du 5-Juillet pourrait
permettre à Haris Belkebla de s’inscrire
davantage comme une solution d’avenir
au poste de milieu récupérateur. Basée
sur une ossature forte, l’EN reste cependant un environnement hautement
concurrentiel, où la dynamique de
groupe et de résultats reposent sur un niveau d’exigence élevée. Un message que
le sélectionneur a fait passer par le retour d’éléments majeurs de ses succès.

Retour de joueurs cadres
pour une concurrence
intensifiée

En renouant avec la compétition officielle, l’EN peut compter sur le retour
d’éléments cadres dans le groupe à
l’image de Djamel Benlamri et Adam
Ounas. Absents du dernier regroupement
d’octobre pour cause de transferts tardifs vers Lyon et Cagliari, les deux champions d’Afrique retrouvent ainsi pour le
mois de novembre le chemin du CTN de
Sidi Moussa. Un retour d’autant plus attendu pour Adam Ounas absent des listes
de Djamel Belmadi depuis la CAN 2019,
et dont la dernière sélection en EN remonte à une entrée en jeu lors du quartde-finale face à la Côte d’Ivoire. Une
absence qui coïncide avec une expérience niçoise mitigée et l’émergence de
Ferhat, dont la régularité à Nîmes a
plaidé en sa faveur au détriment d’un
Ounas décevant à Nice. Son incorporation encourageante à Cagliari et la blessure du numéro 10 des Crocos lors du
dernier rassemblement, revenu à la compétition hier face à Angers, permettent
désormais à l’ancien bordelais de se donner une chance de définitivement s’ins-

crire dans le groupe algérien. Un retour
qui pourrait permettre de booster la
concurrence sur le côté droit de l’attaque. Un secteur où Riyad Mahrez, mis
en difficulté par le rendu de ses récentes
performances à City, pourrait trouver en
Ounas un concurrent apte à le challenger
durant le stage. Côté gauche, en l’absence de Belaili, nouvelle recrue du
Qatar SC, la concurrence entre Brahimi
et Benrahma pourrait donner l’occasion
de voir chaque joueur à l’œuvre durant
l’une des deux confrontations. L’option
Boulaya pourrait être aussi envisagée à
ce poste, où la place de suppléant à l’ancien joueur d’Al Ahli Djeddah reste toujours à pourvoir dans l’attente de la
reprise de la compétition pour ce dernier. En défense, Djamel Benlamri fait
son grand retour avec un nouveau statut
après son transfert à l’Olympique Lyonnais et son entrée en jeu réussie face à
Lille. Une entrée où il aura su se montrer
intraitable et à la hauteur de l’enjeu
d’une telle opposition pour sa première
apparition dans un championnat européen majeur. Son retour devrait redonner plus de sérénité à Mandi, mis en
difficulté lors de la dernière apparition
des Verts face à El Tri (2-2) à La Haye. Un
retour qui en contrepartie met en lumière l’absence des défenseurs centraux
Maxime Spano Rahou et Abdel Jalil Medioub, tous deux non retenus par le sélectionneur. Passeur décisif face à Santa
Clara le week-end dernier pour sa première titularisation en Liga Portugal, la
non convocation de Medioub pourrait
être elle nuancée par la nécessité pour
ce dernier de s’imposer définitivement à
Tondela avant de s’installer dans le
groupe des 24. Néanmoins la question de
la potentielle inadéquation de ces profils
aux attentes du sélectionneur, pour la
place de quatrième place de central sur
la liste, reste en suspens face à la décision de compter soit sur Tahrat comme
solution de remplacement poste pour
poste ou alors de replacer Bensebaini
dans l’axe..Un sujet sur lequel le sélectionneur pourrait aborder lors de la
conférence de presse d’avant-match.
Enfin côté droit, c’est le retour de Youcef Atal qui était la nouvelle majeure de
cette liste avant qu’une contamination
au COVID-19 le pousse à déclarer forfait.
Remplacé au pied levé par Hocine Be-
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Renforcé par le retour de joueurs majeurs auréolé de leur nouveau statut de
joueur en forme dans leurs nouveaux
clubs, la concurrence s’intensifie pour
les Verts. Une levier sur lequel le sélectionneur devrait compter pour maintenir
la série d’invincibilité et se laisser tenter
à de nouvelles options dans le jeu. Une
perspective qui pourrait être illustrée
par le choix de Belmadi pour pallier la
suspension d’Adlène Guedioura : Belkebla en poste pour poste ou retour d’un
schéma avec une ligne de deux milieux
centraux vue face au Nigéria. Ou encore
avec l’incorporation en attaque de Karim
Aribi dont le profil pourrait pallier à l’absence d’un Slimani hors des plans des
Foxes. Titularisé pour la première fois
lors de la cinglante défaite des nîmois (15), la présence de l’attaquant âgé de 26
ans en A vient récompenser pour le sélectionneur un choix de carrière ambitieux tourné vers l’objectif de rejoindre
à terme le groupe des champions
d’Afrique. Une incorporation qui offre à
Belmadi une nouvelle option dans le jeu
et ajoute une concurrence supplémentaire à un poste où postulent des noms
importants à l’image de Bounedjah et
Delort en regain de forme dans leurs
clubs respectifs, Slimani meilleur buteur
en activité des Verts et Darfalou en embuscade et dont les performances à Arnhem restent scrutées de près par le staff.
À l’aube d’aborder un marathon d’un an
jusqu’au barrage des qualifications de la
Coupe du Monde 2022, les Verts continuent de tracer leur sillon vers l’objectif
Qatar avec des certitudes mais aussi une
rigueur de tous les instants maintenue
par la concurrence en place. Une voie
que Tino Kadewere et ses coéquipiers
tenteront de barrer ce jeudi au Stade du
5 Juillet dans l’espoir de stopper la dynamique d’une équipe de plus en plus
proche du record continental d’invincibilité de 24 matchs consécutifs détenu par
l’Egypte.

Benayada remplace Atal

Avec l’absence une nouvelle fois de Youcef Atal pour cause de coronavirus cette
fois, le sélectionneur Djamel Belmadi a
décidé d’appeler Houcine Benayada. Le
latéral de 28 ans a signé cet été au Club
Africain, n’a pas joué en compétition depuis huis mois et le championnat de Tunisie n’a toujours pas repris. Mehdi
Zeffane qui vaut déclaré forfait il y’a un
mois pour les deux derniers matchs amicaux reviens à peine de blessure. Enfin
le latéral droit de Clermont en Ligue 2
française Akim Zedadka dont le nom
avait un temps été évoqué, nous a
confirmé ne pas avoir été contacté.

Quelle relève pour
les gardiens de but ?

EN :

nouveau pour les Verts ?
La problématique de cet article ne
concerne évidemment pas la qualité de
jeu des dépositaires du poste mais bien
le poids des années. Les solides trentenaires se rapprochent de la fin d’une
longue carrière et la Coupe du monde
2022 pourrait être leur dernière compétition.

Le statut de gardien de but au sein de la
sélection semble figé dans le temps. Installé depuis bientôt deux ans, le trio «
M’Bolhi-Doukha-Oukidja » compose un
socle inamovible. Pourtant, malgré l’expérience de ces derniers, le renouveau
fait débat.

Un réservoir à conﬁrmer

En attendant les prochains

De l’expérience pour le
présent

Tout comme leurs prédécesseurs, les dirigeants actuels ont implicitement instauré une hiérarchie immuable dans les
buts. La place de Raïs M’Bolhi (34 ans),
dans un rôle de titulaire indiscutable,
est désormais consolidée par deux doublures idéalement établies. Il faut dire
que l’expérience du natif de Paris parle
pour lui. Présent depuis 2010, ce dernier
compte 73 sélections à son actif, incluant 71 titularisations. Un bilan flatteur, symbolisé par un temps de jeu
conséquent de 6.448 minutes en tout et
pour tout. Cette confiance est évidemment loin d’être usurpée. Considéré
comme le véritable taulier de l’arrière
garde algérienne, il en est également le
vice-capitaine. Souvent décrié, il a toujours réussi à répondre présent lors des
rencontres importantes. Ses prestations
lors du Mondial 2014 et dans la course
au titre en CAN (2 buts encaissés ndlr),
n’ont alors fait que légitimer ce choix.
Depuis plusieurs mois, Raïs M’Bolhi est
donc secondé dans ses fonctions par A.
Doukha (34 ans) d’Al-Raed et Alexandre
Oukidja (32 ans) du FC Metz. Sur le plan
comptable, l’ancien joueur de la JS Kabylie, international depuis 2011, a disputé 13 capes contre 3 apparitions pour
le Messin. Une statistique de prime
abord famélique, mais dont une autre
lecture permet de mettre en avant la logique de ce fonctionnement. Dans un
football moderne où la stabilité fait défaut, le liant qui unit ces trois acteurs
est un atout majeur. Ce mécanisme rôdé
est guidé d’une main de maître par Aziz
Bouras, l’entraîneur des gardiens. En
premier lieu, une communication fluide.
Dans un effectif expérimenté (27 ans de
moyenne d’âge ndlr), l’impact de ces
hommes est primordial et leur capacité
à soutenir le groupe a souvent été bénéfique pour leurs coéquipiers. Le
deuxième élément concerne la vie collective. En gardant un trio solide, le dialogue
s’effectue
d’autant
plus
facilement que cela favorise les automatismes, dans un secteur pourtant
concurrentiel. Ce résumé nous permet
donc de poser les bases chiffrées et
d’analyser la situation actuelle. Une
réalité qui n’empêche cependant pas de
s’interroger pour le futur : Qui peuvent
donc être les prochains acteurs du re-

certain malgré sa jeunesse, qui lui a
permis d’attirer l’œil du staff national.
Il a ainsi connu sa première convocation
à l’occasion d’une rencontre face à la
Gambie l’an dernier. Enfin, la dernière
alternative concerne Alexis Guendouz
(24 ans). Formé à l’AS Saint-Etienne,
c’est à travers son prêt à Pau, en troisième division française, qu’il réussit à
se construire. Deux années salvatrices,
durant lesquelles il s’épanouit, et où il
se voit récompensé d’une promotion en
Ligue 2. Barré dans le Forez, il a finalement décidé de quitter la France cet été
pour s’engager avec l’USMA. Un projet
ambitieux pour se lancer définitivement. Désiré par Antar Yahia, il dispose
désormais d’un statut à même de le
mettre en avant.

Parmi les noms plébiscités, celui de Mustapha Zeghba (29 ans) fait figure
d’épouvantail. Il est le plus expérimenté
et bien qu’ayant déjà une carrière avancée, il ne reste pas loin de la rotation.
En évoquant sa situation, on l’imagine
ainsi s’installer dans le présent ou le
futur proche, sans pour autant le baliser
d’un titre de « successeur » qui serait
totalement erroné. Convoqué à trois reprises, le portier de Damac en Arabie
Saoudite, compte une apparition sur le
terrain. Son style de jeu apporte également une alternative intéressante. Malgré une envergure imposante (1m90), le
M’Silien est un gardien vif, aux réflexes
impressionnants jouant près de sa ligne.
Pour beaucoup, son âge ne joue assurément pas en sa faveur dans ce prisme de
fraîcheur. Cependant, une intégration
stable dans le groupe en vue des prochaines échéances pourrait être une
bonne préparation de l’après M’Bolhi.
Dans la même configuration, Toufik
Moussaoui (28 ans) se rapproche également de ce rôle d’intermédiaire. La
nouvelle recrue du CR Belouizdad semble en net regain forme, une composante déjà visible au cours de sa
dernière saison avec le Paradou AC. Un
retour au premier plan qui arrive à point
nommé et qui est à souligner. Nous poursuivons notre tour d’horizon avec Gaya
Merbah (25 ans) et Abdelkader Salhi (27
ans). Deux portiers au profil et au parcours similaires. Arrivés à maturité, ils
semblent être tous désignés pour prendre la relève. Leur expérience acquise
dans le championnat local plaide d’autant plus en ce sens. Des performances
qui ne laissent pas la direction technique indifférente, loin de là. Abdelkader Salhi a, de fait, eu la joie de
disputer ses trois premiers matchs durant les mandats de Rabah Madjer et
Lucas Alcaraz et a récemment retrouvé
l’EN comme remplaçant. À noter que sa
signature au MCA lui permet de retrouver un deuxième souffle, après quelques
mois d’incertitude. Pour Gaya Merbah il
s’agit d’une ascension fulgurante. Passé
de la modestie du RC Arbâa en 2016, à
la renommée du NA Hussein-Dey, il est
désormais auréolé d’un titre de champion d’Algérie avec le CRB. Un bagage

Comme pour toute période de transition, la jeunesse apporte avec elle son
lot de nouveautés. Nous pouvons ainsi
évoquer une liste non-exhaustive d’espoirs s’inscrivant dans cette lignée. À
Troyes, le longiligne Ryan Bouallak (21
ans) a intégré le groupe professionnel
cette saison, une première. Il en est de
même pour Dorian Salhi (21 ans) du côté
de l’USL Dunkerque. Toujours en France,
Ylies Zitouni (18 ans) à Amiens et Yanis
Saidani (19 ans) évoluant au PSG sont
également en passe de découvrir la sélection avec les U20. Ces derniers ont en
effet été intégré à la liste élargie de la
FAF, pour son stage organisé du 22 au 25
octobre au Centre Technique National.
En Algérie, Mokhtar Ferrahi (24 ans) au
PAC, Abdelmoumen Sifour (22 ans) de
l’USMA, ou encore Karam Hamdad (20
ans) de la JSK peuvent quant à eux gagner en temps de jeu et visibilité cette
saison. Le poste de gardien de but au
sein de l’équipe d’Algérie semble donc
arrivé à un tournant générationnel. Raïs
M’Bolhi, A.Doukha et Alexandre Oukidja
contribuent au maintien d’une stabilité
peu remise en question, se justifiant des
résultats positifs de la sélection. Comme
évoqué, cela ne nous interdit cependant
pas de réfléchir à l’après, et cette présentation globale des potentiels successeurs en est une première esquisse.
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SAMUEL ETO’O:
« Sadio Mané est l’un
des meilleurs joueurs
au monde »

Samuel Eto’o souhaite que Sadio Mané
remporte le Ballon d’Or européen. Il l’a
fait savoir, mercredi, à Dakar, lors d’une
conférence de presse. L’ancien international camerounais mise beaucoup sur Sadio
Mané. Samuel Eto’o veut que l’attaquant
des reds gagne des titres et surtout personnels mais surtout le Ballon d’or européen. « Sadio Mané est l’un des meilleurs
joueurs au monde. Il représente le football, il me fait plaisir. Je suis plus que fier
de lui, pas seulement dans les stades de
football, mais en dehors, ce quil fait.
J’espère qu’il gagnera beaucoup de titres.
Sadio Mané doit gagner le Ballon d’or européen. Je lui souhaite de le gagner.
Quant au Ballon d’Or africain, il va le gagner 10 ou 20 fois. », a déclaré, l’ancien
attaquant du Cameroun, qui est présent à
Dakar au micro de nos confrères de igfm.

MERCATO : Kalidou Koulibaly
à Liverpool en Janvier ?

Pour pallier la défection de Virgil Van
Dijk, Liverpool songerait à enrôler le défenseur de Napoli, Kalidou Koulibaly. Privé
de Virgil Van Dijk pour une longue période, suite à la rupture de ligaments de
genou qu’a subie le défenseur néerlandais, Liverpool est obligé de parer au plus
pressé et s’offrir un nouvel élément à ce
poste si important. C’est ce que les responsables du club envisagent de faire,
d’après ce que révèle le site Calciomercato. Lors du mercato de janvier, leur objectif est de mettre la main sur Kalidou
Koulibaly de Naples, une de leurs vieilles
cibles.

Liverpool prêt à s’aligner
sur le prix de Naples
Pour parvenir à ses fins, Liverpool est disposé à mettre sur la table entre 70 et
75M€. Cela tombe bien car c’est le montant qu’exige le club italien pour la libération de son joueur. Sur ce dossier, les
Merseysiders devanceraient Manchester
City et le PSG, qui s’intéressent aussi au
Sénégalais mais n’ont pas encore émis la
moindre offre en vue d’un transfert. Pour
rappel, Koulobaly a un contrat avec les
Partenopei qui s’étend jusqu’en 202 3.

MERCATO : ANIS BADRI PROCHE D’UN RETOUR
À L’ESPÉRANCE DE TUNIS

Anis Badri pourrait effectuer un retour dans le championnat tunisien et retrouver l’Espérance Sportive de Tunis. Les discussions entre les Sang et Or et son ancien joueur seraient
actuellement sur la bonne voie. Plusieurs échos font état d’un accord entre les deux parties pour renouveler l’expérience. Quelques détails seraient actuellement à l’étude pour
finaliser le nouveau contrat d’Anice Badri. Le retour du joueur à l’Espérance Sportive de
Tunis ne dépendrait plus que d’une seule condition. D’après Assarih, les deux parties auraient trouvé un terrain d’entente mais la direction du club de Bab Souika aurait exigé
que le joueur prouve qu’il est libre de tout contrat avec Al Ittihad Djeddah. Malgré
quelques offres étrangères, le joueur tunisien aurait choisi d’évoluer la saison prochaine
dans un environnement qu’il connait très bien. Rappelons que l’international tunisien
avait rejoint le club saoudien en janvier dernier après avoir exigé son départ de l’EST.
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EN : Ossature préservée, des retours
attendus et une concurrence intensiﬁée

Après des retrouvailles en octobre ponctuées par une opposition de rang face au
Mexique, les Verts retrouvent pour ce
mois de novembre le chemin des compétitions officielles par une double opposition face au Zimbabwe dans le cadre des
troisièmes et quatrièmes journées des
qualifications à la CAN 2022; Leader du
groupe H, les Verts de Djamel Belmadi
retrouvent la compétition officielle
après un an d’absence (dûe aux conséquences du COVID-19) en affrontant, le
12 et le 16 novembre, leur dauphin le
Zimbabwé de Tino Kadewere. Une double
confrontation avec en ligne de mire une
qualification au prochain RDV continental en cas de victoires consécutives face
aux Warriors. Annoncée samedi, la liste
des 24 joueurs convoqués met en avant
la volonté du sélectionneur national de
miser sur la continuité d’un groupe formée sur une ossature inchangée. Une ossature renforcée par des retours
attendus et une première en A pour le nîmois Karim Aribi récompensé de son
choix de carrière pour l’Europe au détriment de propositions financières plus
conséquentes en provenance du Golfe.
Une liste construite autour d’un groupe
désormais pleinement installé retouché
à la marge par quelques changements
qui permettent cependant au sélectionneur de maintenir un niveau élevé de
concurrence pour entretenir la série
d’invincibilité des Verts. Décryptage.

Un sélectionneur qui
prône la stabilité grâce à
une ossature préservée

En vingt-sept mois de de mandat, le
constat est sans appel et loué de tous les
observateurs : Djamel Belmadi a su marquer profondément son empreinte dans
la transformation de l’EN. Une empreinte basée sur un travail de fond notamment sur sa première année de
travail en vue de rebâtir l’EN sur une ossature d’une quinzaine de joueurs, ayant
permis à l’Algérie d’accrocher sa seconde étoile sur son maillot. Une ossature et un onze retouchés à la marge à
l’exception de quelques matchs à
l’image de la Tanzanie en CAN ou du Nigeria le mois dernier. Ainsi, ce regroupement ne fait pas exception puisqu’on y
retrouve plusieurs joueurs titrés lors de
la dernière CAN à l’image du trio au
poste de gardien, d’une défense et d’un
milieu qui repose sur ses cadres à
l’image de Mandi, Bensebaini, Feghouli
ou encore Bennacer et enfin une attaque
menée par le capitaine Mahrez accompagné par Bounedjah en pointe et Brahimi
sur le côté gauche. Dès lors, si on prend
la liste d’octobre comme indice de comparaison pour évaluer cette liste de novembre, on retrouve vingt joueurs déjà
présents le mois dernier avec les incorporations de joueurs désormais intégrés
à cette ossature à l’image de Benrahma,
Belkebla, Boulaya, ou encore Halaimia.
Confirmation aussi pour Mehdi Zerkane
qui continue à engranger du temps de
jeu à Bordeaux depuis le dernier regroupement (NDLR : trois entrées en jeu et
une titularisation samedi dernier face à
Montpellier). Une présence qui ne souffre finalement que de peu de contestations au regard du maigre temps de jeu

nayada, l’absence de l’Aiglon pourrait
permettre à Reda Halaimia (NDLR : passeur décisif face à Courtrai le week-end
dernier) d’enchaîner deux nouvelles titularisations face aux Warriors, dans le but
de s’installer définitivement comme l’alternative n°1 à Atal après un baptême du
feu relevé face à deux sélections majeures en octobre dernier.

Aribi première, une
nouvelle option tactique
à prévoir ?

de Boudaoui, en phase de reprise à Nice,
estimé à 32 minutes jouées depuis le rassemblement d’octobre. Plus qu’une ossature de cadres, ce sont aussi leurs
performances remarquées en club qui
font office d’argument de légitimité accrue dans le groupe des Verts avec à leur
tête Ramy Bensebaini à Mönchengladbach et Ismaël Bennacer au Milan AC. En
jambes face à Metz et intéressant face
au Nigéria, Farid Boulaya pourrait se voir
accorder plus de temps de jeu sur l’une
des deux confrontations, tandis que la
suspension de Guedioura pour le match
de jeudi au Stade du 5-Juillet pourrait
permettre à Haris Belkebla de s’inscrire
davantage comme une solution d’avenir
au poste de milieu récupérateur. Basée
sur une ossature forte, l’EN reste cependant un environnement hautement
concurrentiel, où la dynamique de
groupe et de résultats reposent sur un niveau d’exigence élevée. Un message que
le sélectionneur a fait passer par le retour d’éléments majeurs de ses succès.

Retour de joueurs cadres
pour une concurrence
intensifiée

En renouant avec la compétition officielle, l’EN peut compter sur le retour
d’éléments cadres dans le groupe à
l’image de Djamel Benlamri et Adam
Ounas. Absents du dernier regroupement
d’octobre pour cause de transferts tardifs vers Lyon et Cagliari, les deux champions d’Afrique retrouvent ainsi pour le
mois de novembre le chemin du CTN de
Sidi Moussa. Un retour d’autant plus attendu pour Adam Ounas absent des listes
de Djamel Belmadi depuis la CAN 2019,
et dont la dernière sélection en EN remonte à une entrée en jeu lors du quartde-finale face à la Côte d’Ivoire. Une
absence qui coïncide avec une expérience niçoise mitigée et l’émergence de
Ferhat, dont la régularité à Nîmes a
plaidé en sa faveur au détriment d’un
Ounas décevant à Nice. Son incorporation encourageante à Cagliari et la blessure du numéro 10 des Crocos lors du
dernier rassemblement, revenu à la compétition hier face à Angers, permettent
désormais à l’ancien bordelais de se donner une chance de définitivement s’ins-

crire dans le groupe algérien. Un retour
qui pourrait permettre de booster la
concurrence sur le côté droit de l’attaque. Un secteur où Riyad Mahrez, mis
en difficulté par le rendu de ses récentes
performances à City, pourrait trouver en
Ounas un concurrent apte à le challenger
durant le stage. Côté gauche, en l’absence de Belaili, nouvelle recrue du
Qatar SC, la concurrence entre Brahimi
et Benrahma pourrait donner l’occasion
de voir chaque joueur à l’œuvre durant
l’une des deux confrontations. L’option
Boulaya pourrait être aussi envisagée à
ce poste, où la place de suppléant à l’ancien joueur d’Al Ahli Djeddah reste toujours à pourvoir dans l’attente de la
reprise de la compétition pour ce dernier. En défense, Djamel Benlamri fait
son grand retour avec un nouveau statut
après son transfert à l’Olympique Lyonnais et son entrée en jeu réussie face à
Lille. Une entrée où il aura su se montrer
intraitable et à la hauteur de l’enjeu
d’une telle opposition pour sa première
apparition dans un championnat européen majeur. Son retour devrait redonner plus de sérénité à Mandi, mis en
difficulté lors de la dernière apparition
des Verts face à El Tri (2-2) à La Haye. Un
retour qui en contrepartie met en lumière l’absence des défenseurs centraux
Maxime Spano Rahou et Abdel Jalil Medioub, tous deux non retenus par le sélectionneur. Passeur décisif face à Santa
Clara le week-end dernier pour sa première titularisation en Liga Portugal, la
non convocation de Medioub pourrait
être elle nuancée par la nécessité pour
ce dernier de s’imposer définitivement à
Tondela avant de s’installer dans le
groupe des 24. Néanmoins la question de
la potentielle inadéquation de ces profils
aux attentes du sélectionneur, pour la
place de quatrième place de central sur
la liste, reste en suspens face à la décision de compter soit sur Tahrat comme
solution de remplacement poste pour
poste ou alors de replacer Bensebaini
dans l’axe..Un sujet sur lequel le sélectionneur pourrait aborder lors de la
conférence de presse d’avant-match.
Enfin côté droit, c’est le retour de Youcef Atal qui était la nouvelle majeure de
cette liste avant qu’une contamination
au COVID-19 le pousse à déclarer forfait.
Remplacé au pied levé par Hocine Be-
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Renforcé par le retour de joueurs majeurs auréolé de leur nouveau statut de
joueur en forme dans leurs nouveaux
clubs, la concurrence s’intensifie pour
les Verts. Une levier sur lequel le sélectionneur devrait compter pour maintenir
la série d’invincibilité et se laisser tenter
à de nouvelles options dans le jeu. Une
perspective qui pourrait être illustrée
par le choix de Belmadi pour pallier la
suspension d’Adlène Guedioura : Belkebla en poste pour poste ou retour d’un
schéma avec une ligne de deux milieux
centraux vue face au Nigéria. Ou encore
avec l’incorporation en attaque de Karim
Aribi dont le profil pourrait pallier à l’absence d’un Slimani hors des plans des
Foxes. Titularisé pour la première fois
lors de la cinglante défaite des nîmois (15), la présence de l’attaquant âgé de 26
ans en A vient récompenser pour le sélectionneur un choix de carrière ambitieux tourné vers l’objectif de rejoindre
à terme le groupe des champions
d’Afrique. Une incorporation qui offre à
Belmadi une nouvelle option dans le jeu
et ajoute une concurrence supplémentaire à un poste où postulent des noms
importants à l’image de Bounedjah et
Delort en regain de forme dans leurs
clubs respectifs, Slimani meilleur buteur
en activité des Verts et Darfalou en embuscade et dont les performances à Arnhem restent scrutées de près par le staff.
À l’aube d’aborder un marathon d’un an
jusqu’au barrage des qualifications de la
Coupe du Monde 2022, les Verts continuent de tracer leur sillon vers l’objectif
Qatar avec des certitudes mais aussi une
rigueur de tous les instants maintenue
par la concurrence en place. Une voie
que Tino Kadewere et ses coéquipiers
tenteront de barrer ce jeudi au Stade du
5 Juillet dans l’espoir de stopper la dynamique d’une équipe de plus en plus
proche du record continental d’invincibilité de 24 matchs consécutifs détenu par
l’Egypte.

Benayada remplace Atal

Avec l’absence une nouvelle fois de Youcef Atal pour cause de coronavirus cette
fois, le sélectionneur Djamel Belmadi a
décidé d’appeler Houcine Benayada. Le
latéral de 28 ans a signé cet été au Club
Africain, n’a pas joué en compétition depuis huis mois et le championnat de Tunisie n’a toujours pas repris. Mehdi
Zeffane qui vaut déclaré forfait il y’a un
mois pour les deux derniers matchs amicaux reviens à peine de blessure. Enfin
le latéral droit de Clermont en Ligue 2
française Akim Zedadka dont le nom
avait un temps été évoqué, nous a
confirmé ne pas avoir été contacté.

Quelle relève pour
les gardiens de but ?

EN :

nouveau pour les Verts ?
La problématique de cet article ne
concerne évidemment pas la qualité de
jeu des dépositaires du poste mais bien
le poids des années. Les solides trentenaires se rapprochent de la fin d’une
longue carrière et la Coupe du monde
2022 pourrait être leur dernière compétition.

Le statut de gardien de but au sein de la
sélection semble figé dans le temps. Installé depuis bientôt deux ans, le trio «
M’Bolhi-Doukha-Oukidja » compose un
socle inamovible. Pourtant, malgré l’expérience de ces derniers, le renouveau
fait débat.

Un réservoir à conﬁrmer

En attendant les prochains

De l’expérience pour le
présent

Tout comme leurs prédécesseurs, les dirigeants actuels ont implicitement instauré une hiérarchie immuable dans les
buts. La place de Raïs M’Bolhi (34 ans),
dans un rôle de titulaire indiscutable,
est désormais consolidée par deux doublures idéalement établies. Il faut dire
que l’expérience du natif de Paris parle
pour lui. Présent depuis 2010, ce dernier
compte 73 sélections à son actif, incluant 71 titularisations. Un bilan flatteur, symbolisé par un temps de jeu
conséquent de 6.448 minutes en tout et
pour tout. Cette confiance est évidemment loin d’être usurpée. Considéré
comme le véritable taulier de l’arrière
garde algérienne, il en est également le
vice-capitaine. Souvent décrié, il a toujours réussi à répondre présent lors des
rencontres importantes. Ses prestations
lors du Mondial 2014 et dans la course
au titre en CAN (2 buts encaissés ndlr),
n’ont alors fait que légitimer ce choix.
Depuis plusieurs mois, Raïs M’Bolhi est
donc secondé dans ses fonctions par A.
Doukha (34 ans) d’Al-Raed et Alexandre
Oukidja (32 ans) du FC Metz. Sur le plan
comptable, l’ancien joueur de la JS Kabylie, international depuis 2011, a disputé 13 capes contre 3 apparitions pour
le Messin. Une statistique de prime
abord famélique, mais dont une autre
lecture permet de mettre en avant la logique de ce fonctionnement. Dans un
football moderne où la stabilité fait défaut, le liant qui unit ces trois acteurs
est un atout majeur. Ce mécanisme rôdé
est guidé d’une main de maître par Aziz
Bouras, l’entraîneur des gardiens. En
premier lieu, une communication fluide.
Dans un effectif expérimenté (27 ans de
moyenne d’âge ndlr), l’impact de ces
hommes est primordial et leur capacité
à soutenir le groupe a souvent été bénéfique pour leurs coéquipiers. Le
deuxième élément concerne la vie collective. En gardant un trio solide, le dialogue
s’effectue
d’autant
plus
facilement que cela favorise les automatismes, dans un secteur pourtant
concurrentiel. Ce résumé nous permet
donc de poser les bases chiffrées et
d’analyser la situation actuelle. Une
réalité qui n’empêche cependant pas de
s’interroger pour le futur : Qui peuvent
donc être les prochains acteurs du re-

certain malgré sa jeunesse, qui lui a
permis d’attirer l’œil du staff national.
Il a ainsi connu sa première convocation
à l’occasion d’une rencontre face à la
Gambie l’an dernier. Enfin, la dernière
alternative concerne Alexis Guendouz
(24 ans). Formé à l’AS Saint-Etienne,
c’est à travers son prêt à Pau, en troisième division française, qu’il réussit à
se construire. Deux années salvatrices,
durant lesquelles il s’épanouit, et où il
se voit récompensé d’une promotion en
Ligue 2. Barré dans le Forez, il a finalement décidé de quitter la France cet été
pour s’engager avec l’USMA. Un projet
ambitieux pour se lancer définitivement. Désiré par Antar Yahia, il dispose
désormais d’un statut à même de le
mettre en avant.

Parmi les noms plébiscités, celui de Mustapha Zeghba (29 ans) fait figure
d’épouvantail. Il est le plus expérimenté
et bien qu’ayant déjà une carrière avancée, il ne reste pas loin de la rotation.
En évoquant sa situation, on l’imagine
ainsi s’installer dans le présent ou le
futur proche, sans pour autant le baliser
d’un titre de « successeur » qui serait
totalement erroné. Convoqué à trois reprises, le portier de Damac en Arabie
Saoudite, compte une apparition sur le
terrain. Son style de jeu apporte également une alternative intéressante. Malgré une envergure imposante (1m90), le
M’Silien est un gardien vif, aux réflexes
impressionnants jouant près de sa ligne.
Pour beaucoup, son âge ne joue assurément pas en sa faveur dans ce prisme de
fraîcheur. Cependant, une intégration
stable dans le groupe en vue des prochaines échéances pourrait être une
bonne préparation de l’après M’Bolhi.
Dans la même configuration, Toufik
Moussaoui (28 ans) se rapproche également de ce rôle d’intermédiaire. La
nouvelle recrue du CR Belouizdad semble en net regain forme, une composante déjà visible au cours de sa
dernière saison avec le Paradou AC. Un
retour au premier plan qui arrive à point
nommé et qui est à souligner. Nous poursuivons notre tour d’horizon avec Gaya
Merbah (25 ans) et Abdelkader Salhi (27
ans). Deux portiers au profil et au parcours similaires. Arrivés à maturité, ils
semblent être tous désignés pour prendre la relève. Leur expérience acquise
dans le championnat local plaide d’autant plus en ce sens. Des performances
qui ne laissent pas la direction technique indifférente, loin de là. Abdelkader Salhi a, de fait, eu la joie de
disputer ses trois premiers matchs durant les mandats de Rabah Madjer et
Lucas Alcaraz et a récemment retrouvé
l’EN comme remplaçant. À noter que sa
signature au MCA lui permet de retrouver un deuxième souffle, après quelques
mois d’incertitude. Pour Gaya Merbah il
s’agit d’une ascension fulgurante. Passé
de la modestie du RC Arbâa en 2016, à
la renommée du NA Hussein-Dey, il est
désormais auréolé d’un titre de champion d’Algérie avec le CRB. Un bagage

Comme pour toute période de transition, la jeunesse apporte avec elle son
lot de nouveautés. Nous pouvons ainsi
évoquer une liste non-exhaustive d’espoirs s’inscrivant dans cette lignée. À
Troyes, le longiligne Ryan Bouallak (21
ans) a intégré le groupe professionnel
cette saison, une première. Il en est de
même pour Dorian Salhi (21 ans) du côté
de l’USL Dunkerque. Toujours en France,
Ylies Zitouni (18 ans) à Amiens et Yanis
Saidani (19 ans) évoluant au PSG sont
également en passe de découvrir la sélection avec les U20. Ces derniers ont en
effet été intégré à la liste élargie de la
FAF, pour son stage organisé du 22 au 25
octobre au Centre Technique National.
En Algérie, Mokhtar Ferrahi (24 ans) au
PAC, Abdelmoumen Sifour (22 ans) de
l’USMA, ou encore Karam Hamdad (20
ans) de la JSK peuvent quant à eux gagner en temps de jeu et visibilité cette
saison. Le poste de gardien de but au
sein de l’équipe d’Algérie semble donc
arrivé à un tournant générationnel. Raïs
M’Bolhi, A.Doukha et Alexandre Oukidja
contribuent au maintien d’une stabilité
peu remise en question, se justifiant des
résultats positifs de la sélection. Comme
évoqué, cela ne nous interdit cependant
pas de réfléchir à l’après, et cette présentation globale des potentiels successeurs en est une première esquisse.
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SAMUEL ETO’O:
« Sadio Mané est l’un
des meilleurs joueurs
au monde »

Samuel Eto’o souhaite que Sadio Mané
remporte le Ballon d’Or européen. Il l’a
fait savoir, mercredi, à Dakar, lors d’une
conférence de presse. L’ancien international camerounais mise beaucoup sur Sadio
Mané. Samuel Eto’o veut que l’attaquant
des reds gagne des titres et surtout personnels mais surtout le Ballon d’or européen. « Sadio Mané est l’un des meilleurs
joueurs au monde. Il représente le football, il me fait plaisir. Je suis plus que fier
de lui, pas seulement dans les stades de
football, mais en dehors, ce quil fait.
J’espère qu’il gagnera beaucoup de titres.
Sadio Mané doit gagner le Ballon d’or européen. Je lui souhaite de le gagner.
Quant au Ballon d’Or africain, il va le gagner 10 ou 20 fois. », a déclaré, l’ancien
attaquant du Cameroun, qui est présent à
Dakar au micro de nos confrères de igfm.

MERCATO : Kalidou Koulibaly
à Liverpool en Janvier ?

Pour pallier la défection de Virgil Van
Dijk, Liverpool songerait à enrôler le défenseur de Napoli, Kalidou Koulibaly. Privé
de Virgil Van Dijk pour une longue période, suite à la rupture de ligaments de
genou qu’a subie le défenseur néerlandais, Liverpool est obligé de parer au plus
pressé et s’offrir un nouvel élément à ce
poste si important. C’est ce que les responsables du club envisagent de faire,
d’après ce que révèle le site Calciomercato. Lors du mercato de janvier, leur objectif est de mettre la main sur Kalidou
Koulibaly de Naples, une de leurs vieilles
cibles.

Liverpool prêt à s’aligner
sur le prix de Naples
Pour parvenir à ses fins, Liverpool est disposé à mettre sur la table entre 70 et
75M€. Cela tombe bien car c’est le montant qu’exige le club italien pour la libération de son joueur. Sur ce dossier, les
Merseysiders devanceraient Manchester
City et le PSG, qui s’intéressent aussi au
Sénégalais mais n’ont pas encore émis la
moindre offre en vue d’un transfert. Pour
rappel, Koulobaly a un contrat avec les
Partenopei qui s’étend jusqu’en 202 3.

MERCATO : ANIS BADRI PROCHE D’UN RETOUR
À L’ESPÉRANCE DE TUNIS

Anis Badri pourrait effectuer un retour dans le championnat tunisien et retrouver l’Espérance Sportive de Tunis. Les discussions entre les Sang et Or et son ancien joueur seraient
actuellement sur la bonne voie. Plusieurs échos font état d’un accord entre les deux parties pour renouveler l’expérience. Quelques détails seraient actuellement à l’étude pour
finaliser le nouveau contrat d’Anice Badri. Le retour du joueur à l’Espérance Sportive de
Tunis ne dépendrait plus que d’une seule condition. D’après Assarih, les deux parties auraient trouvé un terrain d’entente mais la direction du club de Bab Souika aurait exigé
que le joueur prouve qu’il est libre de tout contrat avec Al Ittihad Djeddah. Malgré
quelques offres étrangères, le joueur tunisien aurait choisi d’évoluer la saison prochaine
dans un environnement qu’il connait très bien. Rappelons que l’international tunisien
avait rejoint le club saoudien en janvier dernier après avoir exigé son départ de l’EST.
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OM :

Villas-Boas tendu face
à la presse

A l’issue de la victoire sur l’Olympique de Marseille à
Strasbourg (0-1), vendredi en Ligue 1, André VillasBoas n’a pas hésité à répondre de manière musclée
à un journaliste de Téléfoot (voir la brève d’hier à
23h35). Et cela s’est même poursuivi en conférence
de presse. Toujours aussi irrité, le manager portugais
en a remis une couche face à la persistance d’un
confrère sur le peu de spectacle proposé. «Décevant
pour qui ? Pour toi. Pour moi non. C’est seulement
pour toi non», a d’abord soutenu le Lusitanien, qui a
répondu à la surenchère de son interlocuteur. «OK
alors prend tes amis, tu prends le groupe des décevants là-bas et le groupe des contents c’est le vestiaire de l’OM», a éludé AVB, à nouveau attaqué sur
le contenu du match. «Non. Tu dois chercher la Juventus ou le Barça pour trouver plus de contenu. L’an
dernier, on a gagné un match 2-1 avec un seul tir.
C’était contre Lille. C’est extraordinaire non ? Vous
vous rappelez ?», a interrogé l’Olympien, qui n’a pas

CHELSEA : Thiago Silva,
Lampard se régale
Arrivé libre après la fin de son
contrat au Paris Saint-Germain,
Thiago Silva (36 ans) donne pleinement satisfaction à Chelsea. En tout
cas, l’entraîneur des Blues, Frank
Lampard, se frotte les mains d’avoir
récupéré le défenseur central brésilien. «Il a eu une énorme influence.
Même s’il ne parle pas anglais, son
professionnalisme parle de lui-même
et inspire les autres joueurs. Ils le
respectent. Il s’entraîne et se prépare bien, on comprend très vite
pourquoi il a eu cette carrière incroyable. On le ménage un peu, mais
quand on voit son niveau de jeu et la
façon dont il s’entraîne, ce sont vraiment de très bons débuts qu’il vit
avec nous», a expliqué le manager
londonien face à la presse.

NICE :
La déception de Vieira

Après le Slavia Prague (2-3) jeudi en
Ligue Europa, l’OGC Nice a concédé sa
deuxième défaite de la semaine ce dimanche contre l’AS Monaco (1-2) dans
le derby en Ligue 1. Alors que son
équipe, outrageusement dominée en
début de partie, aurait pu prendre une
valise sans les parades de Walter Benitez, l’entraîneur du Gym, Patrick
Vieira, n’a pas caché sa déception visà-vis de la copie rendue par ses
hommes. «C’est une grosse déception.
On est passé à côté de ce qu’on voulait
faire, a admis le technicien en conférence de presse, avant de relativiser.
Mais cette défaite ne remet pas en
cause ce qu’on a fait depuis début de
la saison. On n’est pas la meilleure
équipe mais on n’est pas la pire. (…) Le
problème d’état d’esprit ne date pas
d’hier. Il est en nous. Si on veut progresser on doit tous franchir un palier.»
L’absence de Dante, out pour de longs
mois, se fait lourdement sentir en défense, surtout que Youcef Atal et Hassane Kamara n’étaient pas là non plus…

lâché le morceau. «Oui. Pour gagner contre Lille,
trois points. Pour aller à la Ligue des Champions. Vous
avez fait la statistique ? C’est incroyable non de gagner contre Lille avec deux buts et un tir. C’est beaucoup non ? Aujourd’hui on était plus à l’égalité, un
tir, un but», a terminé Villas-Boas. Les nerfs sont visiblement très tendus !

OM :
Sanson et la réunion avec Villas-Boas

Sans convaincre, l’Olympique de Marseille a quand même
réagi en s’imposant à Strasbourg (0-1) vendredi en Ligue 1.
Les coéquipiers de Morgan Sanson (26 ans, 8 matchs et 2
buts en L1 cette saison) se sont au moins battus pour ce
résultat, notamment grâce à la réunion organisée par l’entraîneur André Villas-Boas avant la séance d’entraînement
jeudi. «Le coach a très bien parlé, a raconté le milieu de
l’OM. Elle a été bénéfique et elle nous a fait du bien. Il a
employé des mots forts, qui sont restés dans nos têtes.
J’espère qu’on ne les oubliera pas avec la trêve, mais je
ne pense pas.» Pour parler d’un véritable déclic, il faudra
attendre de revoir les Olympiens après la trêve internationale. Eux qui recevront Nice en championnat puis le FC
Porto en Ligue des Champions.

LYON : Peu utilisé, Cherki s’agace

Confronté à une rude
concurrence à l’Olympique Lyonnais, Rayan
Cherki (17 ans, 6 apparitions en L1 cette saison) ne se satisfait pas
de son faible temps de
jeu. Le milieu offensif
a été laissé sur le banc
lors des trois dernières
rencontres. D’où son
agacement et l’intervention de son entourage. En effet, le journal L’Equipe
révèle que des proches du joueur ont pris rendez-vous
jeudi avec la direction pour tenter d’apaiser sa frustration. On sait que Rudi Garcia le soutient publiquement,
mais l’entraîneur lui reproche ses mauvais choix dans
l’utilisation du ballon et son manque d’implication défensive. Deux défauts qui irriteraient également ses coéquipiers à l’entraînement. De même que certaines réactions
impulsives, comme lorsque Cherki a mal répondu à un intendant à Strasbourg (victoire 3-2). Ou quand il s’est
agacé après les 5 petites minutes de temps de jeu accordées face à l’Olympique de Marseille (1-1) le mois dernier.
Son talent et son comportement n’ont pas échappé à la
recrue Djamel Benlamri qui, selon nos confrères, a déjà
pris le jeune Gone sous son aile. Peut-être le soutien dont
Cherki a besoin, lui qui reste considéré comme la plus
grande promesse du club rhodanien.

BARÇA : Koeman donne des
nouvelles d’Umtiti

De retour à l’entraînement après plusieurs mois d’absence, Samuel Umtiti (26 ans) se rapproche d’un comeback sur les terrains. L’entraîneur du FC Barcelone,
Ronald Koeman, a évoqué la situation du défenseur central français. «C’est pareil pour tous les joueurs. S’il est
là, il travaille sous mes ordres. Samuel Umtiti ne fait pas
tous les entraînements, seulement quelques séances. Il
n’a pas participé au travail tactique. Il faudra attendre
pour le revoir à 100%. Mais s’il est physiquement et mentalement bien, je vais pouvoir compter sur lui. Ça dépendra aussi des performances de nos autres défenseurs», a
expliqué le manager néerlandais en conférence de presse.
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Malgré 7 titres remportés en 2 ans, Unai Emery n’a pas
laissé un grand souvenir au Paris Saint-Germain. Désormais à
Villarreal, l’entraîneur espagnol a réalisé un aveu sur l’un
de ses problèmes majeurs au sein du club de la capitale : la
communication. «Une communication plus optimisée pour
moi en Espagne ? Roberto Olabe m’avait dit que mon rendement serait meilleur en Espagne. En France, j’ai dû passer
du temps à apprendre la langue. Moi j’aime lire des livres
sur le management et le leadership. C’est important pour
moi de parler avec les joueurs, et beaucoup. A Paris, même
si je pouvais passer 20 minutes à faire des discours, je
n’avais pas la même capacité à communiquer», a reconnu le
technicien ibérique pour le Periodico Mediterraneo.

DIVERS : Sertic annonce sa retraite

Grégory Sertic ne
jouera plus au football. Libre depuis la
fin de son contrat
avec l’Olympique de
Marseille en juin
dernier, le milieu
défensif ou défenseur central a annoncé sa retraite ce
dimanche à l’âge de
31 ans seulement.
Une décision contrainte par les blessures qui ont miné la
carrière de l’ancien Lensois et Bordelais. «Ces dernières
années à l’OM ont été très compliquées sur le plan physique et mental. Je ne me suis jamais remis de cette
opération en 2015 subie à Bordeaux lors du premier
match de la saison contre Reims. J’ai su tenir les
quelques saisons qui ont suivi, par le mental et grâce à
un super staff à l’OM et aux Girondins qui m’ont permis
de continuer physiquement. Au niveau chirurgical, j’ai
eu deux opérations et le dernier chirurgien m’a dit: ‘ce
n’est plus possible’, a raconté le natif de Brétigny-surOrge au micro de Canal+. Les contraintes professionnelles du haut niveau n’allaient plus être possibles. Ça
met un coup au moral car j’avais envie et j’ai toujours
envie mais je n’ai plus la capacité d’être un joueur professionnel. Je ne veux pas boiter toute ma vie donc j’arrête.» L’homme aux 179 matchs de Ligue 1 (6 buts) a
annoncé qu’il compte désormais passer les diplômes
pour devenir entraîneur.

BARÇA : M. Pjanic - «laisser mon
empreinte»

Transféré de la Juventus Turin au FC Barcelone l’été
dernier, Miralem Pjanic (30 ans, 4 apparitions en Liga
cette saison) peine pour le moment à s’imposer en Catalogne. Mais le milieu bosnien reste confiant et veut
marquer l’histoire du Barça. «Aujourd’hui, je suis au FC
Barcelone, le plus grand club qui existe. J’ai toujours
rêvé d’y jouer. Mais aujourd’hui je ne peux pas juste
me contenter d’y être, je veux laisser une empreinte,
et j’espère que j’aurai l’opportunité d’y arriver. Je
veux gagner les plus gros titres qui existent dans le
football, et aujourd’hui c’est mon objectif : être parmi
les meilleurs», a confié l’ancien Bianconero au Canal
Football Club.

ITA. : Osimhen fait gagner Naples

Une semaine après sa défaite contre Sassuolo (0-2), Naples se reprend avec une victoire contre Bologne (1-0)
ce dimanche lors de la 7e journée de Serie A. C’est
l’ancien Lillois Osimhen qui a inscrit l’unique but de
cette rencontre (23e). Ce succès permet au Napoli de
remonter à la 3e place du classement.

1

M’GLADBACH :
Thuram suivi par trois grands clubs
Convoqué pour la première fois en équipe de France
par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement,
l’attaquant Marcus Thuram (23 ans, 9 matchs et 3 buts
toutes compétitions cette saison) est récompensé de
ses belles performances sous les couleurs du Borussia
Mönchengladbach. Ses prestations n’ont d’ailleurs pas
échappé aux grands clubs européens également. Selon
le média allemand Bild, Manchester City, le FC Barcelone et la Juventus Turin suivent de près l’ancien Guingampais. Reste à savoir si l’un de ces clubs bougera
dans un futur proche pour tenter d’enrôler le fils de Lilian Thuram.
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LES JOURNALISTES AU
CHEVET DE LEUR DOYEN

A

l’initiative de la cellule de
communication, les représentants des médias tous
secteurs confondus (écrite et
audio-visuelle) de la wilaya ont
rendu une visite d’amitié à leur
doyen Slimane Benguenab , alité
depuis quelques jours . Si son fébrile état de santé est stationnaire, il n’inspire grâce à Dieu
aucune inquiétude. Geste de solidarité agissante envers la corporation, la venue inattendue au
même moment de Mr Aissa Boulahya , Wali aura été fortement
appréciée tant par le patient que
par ses confrères ; L’assurant de
son entière disponibilité, le chef
de l’exécutif enjoindra le président de l’association éponyme de
le tenir informé de l’évolution de
son état de santé et de constituer en cas de nécessité le dos-

sier médical ad-hoc afférent à la
prise en charge éventuelle de ses
soins. Collaborateur du quotidien arabophone ‘’El-Djemhouria’’ depuis plus de quatre
décennies, Slimane Benguenab a
également reçu la visite d’une

forte délégation du journal de
son appartenance venue lui témoigner estime et sympathie.
Tous nos souhaits de prompt rétablissement à Aâmi Slimane.

GHARDAÏA/COVID-19

Habib SI AFIF

Réactivation du dispositif de veille et
d’alerte sanitaire
U

n dispositif de veille sanitaire
et d’alerte du Covid-19 vient
d’être réactivé et renforcé à titre
préventif dans les différentes localités de la wilaya de Ghardaïa,
a affirmé lundi le wali, Boualem
Amrani. Ce dispositif de veille
«actif» et de vigilance, auquel
sont associés l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte
contre le coronavirus, en particulier les membres de la société civile et les comités de quartiers, a
été renforcé par la participation
des spécialistes médicaux et autres compétences, a précisé le
wali à l’APS. Le dispositif veille à
mettre en place l’ensemble des
mesures de prévention et de précaution nécessaires pour faire
face à la deuxième vague de la
pandémie du Coronavirus et de
suivre l’évolution de la situation
épidémiologique dans la wilaya.
L’évolution de la situation épidémiologique dans la région est en
grande partie liée à la mobilité
des personnes et au non-respect
des mesures de prévention préconisées par le comité scientifique
sanitaire national, a expliqué
M.Amrani. Il a dans ce sens appelé les citoyens à respecter le

L

protocole mis en place pour endiguer la propagation de la Covid19, notamment les mesures
d’hygiène élémentaires, telles
que le fait de se nettoyer les
mains, d’utiliser les masques buccaux de protection ainsi que la
distanciation sociale et d’éviter
les rassemblements dans les espaces publics et promiscuité. Le
wali de Ghardaïa a plaidé en faveur d’une plus grande implication de l’ensemble des citoyens
et des acteurs concernés et la
mobilisation des moyens à même
de faciliter la gestion optimale
des risques liés au coronavirus,
notamment dans les structures
sanitaires (hôpitaux, cabinets médicaux et autres). Dans le cadre
de mesures préventives, de larges
opérations de désinfection des
lieux publics ont été lancées dans
la nuit de dimanche à lundi à
Ghardaïa par la cellule de crise de
la wilaya pour lutter contre la
propagation du coronavirus, a-ton constaté. Armées de moyens
matériels
conséquents,
des
équipes combinées d’intervention
spécialisées dans la lutte contre
les risques biologiques et d’épidémies de la protection civile, les

éléments des corps sécuritaires
(sureté et gendarmerie) ainsi que
les agents de l’APC ont exécuté
durant la soirée une opération de
nettoiement et de désinfection
des espaces publics. Cette action
de désinfection touchera l’ensemble des localités de la wilaya.
L’opération de désinfection est
appuyée par des campagnes de
sensibilisation sur le terrain menées par des Imams et autres notables, pour inciter la population
à se conformer aux mesures de
confinement et aux consignes
d’hygiène. Les efforts de la cellule de crise et de veille de la wilaya sont centrés sur le respect du
confinement sanitaire partiel et
la restriction de la circulation, en
application des recommandations
du Gouvernement, et toutes les
collectivités de la wilaya de Ghardaïa sont mobilisées pour faire
face à la pandémie.
Des initiatives de contrôle et de
sensibilisation seront prises au
quotidien par les services de sécurité, les agents de contrôle du
commerce et d’hygiène afin de
protéger la santé et la sécurité
des citoyens, ont indiqué les services de la wilaya.

AADL D’ALGER-EST: Covid-19: fermeture

de la direction régionale pour 15 jours

’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a
annoncé, lundi dans un communiqué, la fermeture pour une
durée de 15 jours, de la Direction régionale AADL d’Alger-Est
(DRAE), à titre préventif contre
la propagation de l’épidémie de
la Covid-19. «L’Agence nationale
de l’amélioration et du développement du logement (AADL)

porte à la connaissance de ses
souscripteurs que la Direction régionale de l’AADL d’Alger-Est
(DRAE) a été fermée pour une
durée de 15 jours, comme mesure préventive contre la propagation de la Covid-19 parmi les
souscripteurs», lit-on dans le
communiqué posté sur ma page
officielle Facebook de l’AADL.
Cette décision intervient suite à
l’enregistrement d’un nombre de

cas d’atteinte par le nouveau Coronavirus (Covid-19), parmi les
fonctionnaires et salariés de la
DRAE, précisé-t-on dans le communiqué. Face à cette situation,
l’AADL appelle l’ensemble de ses
travailleurs et fonctionnaires, à
la nécessité de faire preuve de
vigilance et de prudence et au
respect des mesures préventives
visant à juguler la propagation
de l’épidémie.
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INCENDIES DE FORETS A TIPAZA
Des aides financières
aux familles des victimes

Mme Labiba Ouinaz, wali de Tipaza, a procédé, dimanche,
à l’octroi d’aides financières au profit des familles victimes
des incendies de forêts à Gouraya (Tipaza) qui ont causé la
mort de deux personnes et des dégâts pour la faune et la
flore. Lors d’une rencontre au siège de la daïra de Gouraya
avec les victimes des incendies, Mme Labiba Ouinaz a déploré les incendies de forêts enregistrés la semaine dernière à Gouraya, ayant fait des victimes, affirmant que
tous les services de l’Etat sont mobilisés pour prêter assistance et soutien nécessaires aux familles des victimes dont
les maisons, bétails et cultures ont été ravagés par les
feux». S’adressant aux familles des victimes, elle a souligné que le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad l’a chargée «d’octroyer des aides financières de la part du
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au
profit des familles des victimes», à savoir les défunts Mohamed Boumlid et Belkacem Khadri, décédés après avoir
tenté de sauver leurs bétails. Elle a également indiqué que
tous les sinistrés qui ont subi des pertes ayant touché leurs
récoltes agricoles ou leurs bétails seront dédommagés. Elle
a, également, précisé que les commissions installées pour
évaluer les pertes dans le cadre de l’action de la cellule de
crise, ont recensé 20 habitations précaires endommagées
dont les propriétaires seront pris en charge dans le cadre
des programmes de logements sociaux. Lors de sa visite à
la ville de Gouraya (Tipasa) pour s’enquérir de la situation
et présenter ses condoléances aux familles des victimes, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad avait affirmé que «l’hypothèse de l’acte criminel n’était pas écartée» concernant
les incendies déclarés vendredi dans les forêts de la région,
soulignant que «la loi sera rigoureusement appliquée».
Dans une déclaration à la presse après s’être enquis de la
situation sur place, en compagnie du Commandant de la
Gendarmerie nationale, le Général Gouasmia Noureddine,
et du Directeur général de la sûreté nationale, Khelifa Ounissi, le Premier ministre a fait part de «sa décision de
faire en personne le constat» de la situation dans la wilaya,
annonçant l’ouverture «d’une enquête minutieuse» pour
déterminer les circonstances de ces incendies. Les incendies déclarés vendredi dans plusieurs wilayas du pays ont
fait deux morts à Gouraya (Tipasa), et 50 blessés au niveau
national, outre des dégâts ayant touché les richesses forestières, animalières et agricoles. A Gouraya, les incendies
avaient atteint, sous l’effet des rafales de vent, cinq
douars à savoir, Imelhaine, Nihaya, Saadoune, Iachouren,
Izeghran et Oued Essebt, induisant l’impérative évacuation
des citoyens par les autorités locales.

PSG :

Kehrer absent plusieurs mois ?

Mauvaise nouvelle en perspective
pour le Paris Saint-Germain ? Déjà
grandement diminué sur ce début
de saison avec de très nombreux
blessés, le club de la capitale
risque de perdre son défenseur polyvalent Thilo Kehrer (24 ans, 5
matchs toutes compétitions cette
saison) pour plusieurs mois. En
effet, selon les informations du
quotidien L’Equipe ce lundi, l’Allemand pourrait être opéré d’une pubalgie. Gêné par ce problème
physique, l’ancien de Schalke 04 a
été contraint de quitter la pelouse
face à Rennes (3-0) dès la 36e minute de jeu samedi en Ligue 1. Pour
l’instant, la décision n’a pas été totalement validée en interne au
PSG, mais elle semble la plus raisonnable étant donné les soucis récurrents de Kehrer.

Lyon : Aulas savoure
le succès dans le derby

Dimanche, l’Olympique Lyonnais a renversé l’AS Saint-Etienne (2-1) en Ligue
1 grâce à un doublé de son attaquant
Tino Kadewere, entré en jeu à la 56e
minute. Forcément heureux du scénario de ce 121e derby, le président des
Gones Jean-Michel Aulas n’a pas boudé
son plaisir. «Beau résultat ce soir,
bravo à tout le groupe, très bon coaching de l’entraîneur, belle dynamique
du haut niveau inspirée par Juni, merci
et bravo allez l’OL», a apprécié le dirigeant rhodanien sur son compte Twitter. Ce succès contre le rival
stéphanois a ramené les Lyonnais à la
5e place au classement.

LIVERPOOL :
J. Klopp - «vous tuez
les joueurs !»

SIDI BEL ABBES
Réception d’un premier lot de doses
de vaccin antigrippal

Un premier lot de doses de vaccin antigrippal a été réceptionné par la direction de la santé et de le population de le
wilaya de Sidi Bel Abbès. Dans une déclaration au journal
liberté, le directeur de wilaya de le santé et de le population Fodil Bouchour a annoncé qu’un premier lot de 4.500
doses de vaccin antigrippal sur les 30.083 prévues a été réceptionné par son service avant d’être distribué à tous les
établissements de la santé publique et unités de soins de la
wilaya de Sidi Bel Abbès. « Malgré les appréhensions de le
population qui étaient prévisibles, le réalité a été tout
autre sur le terrain, car les citoyens se sont présentés aux
unités de base et ont été vaccinés.
Pour ce qui est du secteur libéral, notamment les officines
privées, celles-ci vont aussi récupérer leurs quotas de doses
de vaccin, remboursable par le sécurité sociale », a déclaré
Fodil Bouchour. Par ailleurs, cette livraison intervient dans
le cadre du programme national de vaccination contre la
grippe saisonnière, qui coïncide cette année avec la pandémie de Covid-19, don le lancement a été donné lundi dernier et qui se poursuivra tout au long de la période
automne-hiver. « La grippe saisonnière est très contagieuse, elle se transmet facilement et se caractérise par
l’apparition brutale d’une forte fièvre, de le toux et les
courbatures. Donc, le moyen le plus efficace est la vaccination afin de se prémunir les complications de cette
grippe », a soutenu m. Bouchour. Il a, en outre, stipulé que
« l’immunisation est gratuite pour les personnes vulnérables, notamment celles âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de maladies chroniques, de cardiopathies, de
pathologies respiratoires, d’aplasie, les femmes enceintes
et les nourrissons âgés de plus de 6 mois, ainsi que le personnel les établissements de santé ».

REAL : Zidane assume
ses responsabilités

En Liga dimanche, le Real Madrid a
lourdement chuté face au FC Valence (1-4). Alors que le défenseur
central madrilène Raphaël Varane a
été très critiqué pour sa performance catastrophique sur cette
rencontre (voir brève 0h12), l’entraîneur des Merengue Zinédine Zidane a assumé ses
responsabilités à la suite de cette déroute. «Je ne
pense pas que Valence ait été meilleur tactiquement.
Mais je suis le coupable, car je dois trouver des solutions. Après le but, nous sommes tombés un peu à terre
et avons changé la dynamique de ce que nous faisions.
Trois penalties, un csc... Tout nous est arrivé, vraiment.
Notre match est difficile à comprendre. La défense ? Il
n’y a pas d’excuses. Après le premier but, on s’est effondré. Tout s’est accumulé... C’est vrai que, derrière,
ce n’était pas comme avant», a reconnu le technicien
français devant les médias.

REAL : Varane épinglé sur Twitter
ASSE : Puel vraiment très amer...

L’AS Saint-Etienne a été renversée par l’Olympique Lyonnais (12) dimanche en Ligue 1. Frustré par ce résultat (voir ici), l’entraîneur des Verts Claude Puel n’a pas caché son amertume par
la suite en conférence de presse. Le technicien stéphanois a
même évoqué «la chance» des Lyonnais. «Nous avons eu beaucoup d’occasions. Lopes fait de beaux arrêts et nous sommes
malheureux de repartir sans point. Le positif est d’avoir affiché
ce visage et dans notre situation compliquée, de savoir être
bien organisés et avoir su se lâcher. Nous étions sans doute plus
proches de la victoire que les Lyonnais. Il y a beaucoup de déception. Le second but me paraît chanceux et sur le premier,
nous aurions peut-être dû être plus attentifs sur le coup franc
joué par Depay. Maintenant, à l’avenir, il faudra aller chercher
chaque point sur les prochains matchs», a prévenu Puel.

PSG : Tuchel, le point sur son avenir

Quel avenir pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ? Fragilisé par sa relation compliquée avec son directeur
sportif Leonardo et ses résultats décevants en Ligue des Champions sur ce début de saison, le technicien allemand ne devrait
pas perdre son poste dans les jours à venir. En effet, selon les informations du quotidien L’Equipe ce lundi, les propriétaires à
Doha, même imprévisibles, n’ont pas l’intention pour le moment
de débarquer l’ancien coach de Dortmund, dont un départ a
pourtant été discuté entre les joueurs. Dans le même temps, une
éventuelle prolongation de son contrat, qui expire en juin prochain, semble improbable. D’ailleurs, Tuchel ne se ferait plus la
moindre illusion à ce sujet et sait, depuis longtemps, que son
avenir va s’écrire loin de Paris au terme de la saison. A lui de
réussir la fin de son aventure à la tête du PSG.

Giflé par le FC Valence (1-4) ce dimanche en Liga, le Real
Madrid a notamment payé les errements de ses défenseurs. Si Sergio Ramos, Marcelo et Lucas Vazquez ont
chacun provoqué un penalty, Raphaël Varane (27 ans, 7
matchs en Liga cette saison) n’a pas été en reste lui non
plus. Avant la mi-temps, le défenseur central a raté un
dégagement et marqué le but du 2-1 contre son camp
après vérification par la VAR. Coupable de plusieurs erreurs au cours des derniers mois, le champion du monde
2018 a fait l’objet de nombreuses moqueries sur Twitter.

ANG. : Arsenal humilié 3-0

Brutal coup d’arrêt pour Arsenal. Vainqueurs de leurs
trois derniers matchs toutes compétitions confondues,
les hommes de Mikel Arteta ont lourdement chuté face
à Aston Villa (0-3) ce dimanche à l’Emirates Stadium à
l’occasion de la 8e journée de Premier League. Dominateurs de bout en bout face à des Gunners apathiques,
les Villans ont pris les devants sur un but contre son
camp de Saka provoqué par Hassan Trezeguet (25e),
puis Watkins a scellé le match en s’offrant un doublé
express (72e, 75e). Le club de Birmingham est 6e du
classement avec trois points d’avance sur sa victime du
soir, reléguée au 11e rang.

ITA : Ibrahimovic sauve le Milan !

En clôture de la 10e journée de Ligue 1 dimanche, l’Olympique
Lyonnais a dominé l’AS Saint-Etienne (2-1) grâce à un doublé de
Tino Kadewere (24 ans, 9 matchs et 3 buts en L1 cette saison).
Entré en jeu à la 56e minute pour remplacer Moussa Dembélé,
l’ancien Havrais a été félicité par son entraîneur Rudi Garcia.
«En ce moment, il faut jouer attaquant à gauche pour marquer
des buts. C’était le tour de Tino. Je suis content pour lui, il le
mérite. Il est apprécié de tout le monde. C’est un joueur complet. Il joue bien avec les autres, a un bon sens du jeu et des
qualités de finisseur», a jugé le technicien des Gones en conférence de presse. Avec ce doublé, Kadewere va en tout cas rester dans l’histoire de ce derby.

Après avoir concédé sa
première défaite depuis
24 matchs toutes compétitions confondues jeudi
face à Lille (0-3) en Ligue
Europa, le Milan AC a évité
son premier revers de la
saison en Serie A en arrachant le match nul in extremis face au Hellas
Vérone (2-2) ce dimanche
à San Siro à l’occasion de
la 7e journée. Rapidement menés au score suite à des
buts de Barak (6e) puis Calabria contre son camp (19e),
les hommes de Stefano Pioli ont réduit l’écart sur un CSC
de Magnani (27e), mais ils ont ensuite cruellement manqué de réalisme malgré 31 tirs tentés ! C’est finalement
l’inévitable Ibrahimovic qui a égalisé de la tête dans le
temps additionnel (90e+3). En échec total jusque-là, à
l’image de son penalty raté à l’heure de jeu, le Suédois a
encore porté son équipe qui conserve sa place de leader.

André-Pierre Gignac (34 ans) et les Tigres de Monterrey ont achevé
la saison régulière du championnat mexicain sur un match nul extrêmement frustrant contre l’Atlas Guadalajara (1-1) dans la nuit
de samedi à dimanche. Alors que son équipe menait 1-0, le Français s’est en effet vu refuser le but du break en raison d’un horsjeu très litigieux du passeur qui n’a pas été vérifié par la VAR. Et
l’adversaire a égalisé dans la foulée. Double conséquence : les Tigres échouent à se qualifier directement pour la phase finale du
tournoi d’ouverture et devront passer par les repêchages, tandis
qu’APG termine à la deuxième place du classement des buteurs,
avec 11 réalisations, à une unité de Jonathan Rodriguez (Cruz
Azul), ce qui l’empêche de réaliser le triplé après ses sacres en
2016 et 2018. Le natif de Martigues manque aussi l’occasion d’égaler le record de l’Espagnol Isidro Langara, meilleur buteur européen de l’histoire du championnat mexicain (124 buts).

Recruté pour 40 millions d’euros en provenance de
l’AS Saint-Etienne, le défenseur central Wesley Fofana (19 ans, 4 matchs en Premier League cette saison) a réussi ses débuts en Angleterre avec Leicester.
L’international Espoirs français a affiché ses ambitions dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot.
«L’équipe m’a mis à l’aise, je me sens bien, mes
performances sont encore plus mises en avant. La
saison va être encore longue. Il y a encore beaucoup
de matchs. Je n’ai rien fait encore, je dois continuer
à bosser, à prouver. J’espère mettre l’Angleterre à
terre», a plaisanté la recrue. S’il poursuit sur cette
voie, le natif de Marseille en prend bien le chemin !

LYON : Garcia encense le héros Kadewere

En marge du nul face à Manchester
City (1-1) dimanche en Premier
League, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a poussé un énorme coup
de gueule. Remonté par rapport au
calendrier infernal imposé aux
joueurs, le technicien allemand a
réalisé une sortie très forte. «Une
équipe qui joue mercredi soir ne devrait pas jouer son match suivant le
samedi midi. Ce n’est pas possible,
Tottenham a joué jeudi soir à Ludogorets et a joué dimanche à midi. Jouez
samedi ou dimanche d’accord, mais
pas à midi ! Vous tuez les joueurs !
Vous vous réveillez et vous jouez. Une
vraie phase de récupération est indispensable. La Premier League doit résoudre ce problème, ce n’est pas
possible autrement», a pesté Klopp
au micro de BBC Sports. En France, le
coach du PSG Thomas Tuchel a déjà
tenu des propos similaires.
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FINANCE ISLAMIQUE

Délivrance de certiﬁcats de
conformité à sept banques
jusqu’à novembre 2020

L

’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance
islamique a délivré le certificat
de conformité aux préceptes
de la Charia pour la commercialisation des produits de la finance islamique à sept
établissements bancaires et organismes financiers jusqu’à novembre 2020, a indiqué lundi
un communiqué du Haut
conseil islamique (HCI). «Après
parachèvement de la procédure légale et des conditions
de validité des dossiers de demande du certificat de conformité pour la commercialisation
des produits de la finance islamique, l’autorité a délivré
jusqu’à novembre 2020, sept
certificats de conformité aux
établissements bancaires et organismes financiers», lit-on
dans le communiqué. Les établissements financiers concernés sont la Banque nationale

L

d’Algérie (BNA), la Caisse Nationale d`Epargne et de Prévoyance (CNEP), le Crédit
populaire d’Algérie (CPA), la
Banque de l`Agriculture et du
développement rural (BADR),
Bank ABC Algérie et AOM INVEST, ajoute la même source.
«L’Autorité poursuit l’étude
des dossiers désirant obtenir
un certificat de conformité
pour la commercialisation des
produits de la finance islamique», précise le conseil.
Depuis sa création le 1er avril
dernier, l’Autorité charaïque

BAD

nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance islamique a reçu et étudié les
dossiers suivant le Règlement N 20-02 du 15 mars
2020 publié par la Banque
centrale. Ce règlement définit les opérations bancaires relatives à la finance
islamique et les règles de
leur exercice par les
banques et les établissements
financiers, a indiqué le conseil.
Conformément à l’article 14 du
règlement suscité qui stipule
que «préalablement à toute
demande d’autorisation auprès
de la Banque d’Algérie (BA)
pour la commercialisation des
produits de la finance islamique, la banque ou l’établissement financier doit obtenir
le certificat de conformité aux
préceptes de la Charia délivré
par l’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique.

L’édition 2020 de l’AIF reportée à
l’an prochain

’édition 2020 du forum africain d’investissement a été reportée à l’an prochain, en raison de la pandémie de Covid-19, a indiqué la
Banque africaine de développement (BAD) dans
un communiqué publié sur son site web. «Le
Conseil d’administration du Groupe de la
Banque africaine de développement et les partenaires fondateurs de l’Africa Investment
Forum 2020 (AIF) ont approuvé le report de
l’évènement à 2021 en raison de l’actuelle pandémie de Covid-19», précise la même source.
Ce forum annuel des investisseurs en Afrique
était initialement prévu sur trois jours, en novembre, dans la métropole sud-africaine de Johannesburg. «La décision prise collégialement
résulte d’une évaluation attentive de l’impact
du Covid-19 et de son évolution, du risque

connexe d’une deuxième vague épidémique et
de ses répercussions sur les voyages à travers le
monde, les investissements ainsi que les règles
de distanciation physique», explique l’Institution financière africaine. L’AIF continuera à assurer son rôle dans la réalisation de nouvelles
offres, dans le suivi des investissements et dans
l’avancement des opérations de bouclage financier des transactions et la progression des
contrats existants à travers ses plateformes numériques innovantes, a fait savoir la BAD. Pour
rappel, l’African Investment Forum dans son
édition de 2019, quelque 57 projet d’une valeur
totale de 67,7 milliards de dollars ont fait l’objet de discussions. «Cinquante-deux contrats représentant 40,1 milliards de dollars ont suscité
l’intérêt des investisseurs», selon la BAD.

COMPLEXE SIDERURGIQUE SIDER EL HADJAR

L

Régularisation des biens
immobiliers transférés

e transfert des biens immobiliers du complexe sidérurgique Sider El Hadjar (Annaba)
depuis le Groupe Sider, a été officialisé dimanche, par la signature des actes en présence
du wali d’Annaba, Djamel Eddine Berimi. La cérémonie de signature a eu lieu au siège de la Direction générale du Groupe Sider à Chaïba dans
la commune de Sidi Amar (Annaba) par le PDG
du Groupe Sider, Lakhdar Ouchich, la présidente
du conseil d’administration du complexe Sider
El Hadjar, Djamila Labyadh et l’inspecteur régional des domaines publics et de la conservation foncière chargée des domaines publics de
la wilaya d’Annaba, Halim Aber. L’initiative
s’inscrit dans le cadre des efforts d’assainissement de la situation des biens immobiliers du
complexe Sider El Hadjar restée suspendue à
cause des opérations de restructuration du com-

plexe qui remonte à fin 2018, selon les explications données en marge de la cérémonie de signature. Cette régularisation permettra au
complexe Sider El Hadjar de consolider son capital commercial, de promouvoir son poids économiques lors des transactions notamment
bancaires et de booster les investissements projetés au complexe, est-il indiqué. Les biens immobiliers transférés portent sur près de 758
hectares représentant le terrain réservé aux
structures diverses du complexe dont la valeur
estimative dépasse les 100 milliards DA, selon
le PDG du Groupe Sider à Annaba. Le complexe
Sider El Hadjhar, une filière du Groupe Sider,
emploie plus de 6.000 travailleurs et occupe une
superficie totale de 903 hectares incluant le terrain des structures relevant du complexe et se
trouvant en dehors de la périphérie de l’usine.

ASSURANCE «TAKAFUL»
Une réglementation spéciﬁque souhaitée

Le développement de l’assurance takaful ne portera pas le nombre
des travaux d’Hercule à 13, mais elle n’est qu’à ses premiers balbutiements. Seule Salama Assurance, créée en 2000, y active. Destinée
à accompagner l’essor de la finance islamique, ce type d’assurance a
connu, pourtant, à travers le monde, une croissance phénoménale.
Sur de nombreux marchés locaux, le takaful continue de croître plus
rapidement que l’assurance conventionnelle. Les actifs mondiaux des
opérateurs takaful ont atteint 46 milliards de dollars en 2017 et devraient atteindre 72 milliards à l’horizon 2023. À l’échelle mondiale,
on estime à 324 le nombre d’opérateurs takaful et retakaful et de fenêtres takaful (113 mixtes, 112 généraux, 76 familiaux, 21 retakaful).
A titre d’exemple, en Malaisie, le takaful familial et le takaful général ont progressé respectivement de 9,8% et de 5.8% en 2016. Une
question se pose : pourquoi cette effervescence ne touche pas l’Algérie ? Sollicité par nos soins, Ezzedine Ghlamallah, fondateur du cabinet SAAFI, désigne «un désintérêt des assurés et une absence de
réflexe assurantiel en assurance de personnes», «un déficit en termes
de pénétration et un manque d’offre», «un retard considérable dans
le domaine des produits de capitalisation absents du marché», «une
concentration entre les mains des acteurs publics» ainsi qu’«un
manque de démocratisation de l’offre, de culture assurantielle et de
campagnes de sensibilisation». Que faire face à cette multitude d’inconvénients ? M. Ghlamallah relève que l’avenir de l’assurance takaful est tributaire de deux conditions majeures : «opter pour une
stratégie de différenciation, basée sur la conformité mais aussi sur
l’incarnation des valeurs alternatives proposées», et «légiférer afin
de rendre d’autres branches d’assurances obligatoires et adopter une
régulation adaptée aux spécificités du takaful comme ont su le faire
la Tunisie et le Maroc». L’expert voit d’un bon œil l’avenir de cette
assurance «en raison de données démographiques et socio-économiques favorables. De plus, le développement d’internet doit profiter
au secteur». Aussi, enchaîne-t-il, «le changement des habitudes de
consommation et la prise de conscience des consommateurs vers des
produits plus conformes à leur éthique et valeurs religieuses doivent
également contribuer à dynamiser l’activité». Quant au volet réglementaire, M. Ghlamallah indique que dans la continuité du règlement
adopté par la Banque d’Algérie pour les opérations de finance participative, «une réglementation spécifique aux opérations takaful devrait
être adoptée prochainement». Dans ce chapitre de solutions, l’expert
propose également d’adopter une approche permettant l’adaptation,
l’amélioration et la création de nouveaux produits qui répondent aux
besoins et aux valeurs socioculturelles des individus. Autrement dit,
opter pour une stratégie de différenciation, basée sur la conformité
mais aussi sur l’incarnation des valeurs alternatives proposées.

RESSOURCES EN EAU
Une convention sectorielle portant création
d’un bureau d’études pluridisciplinaire

Une convention a été signée, dimanche à Alger, entre les établissements du secteur des Ressources en eau portant création d’un bureau
d’études pluridisciplinaire de dimension nationale, a indiqué un communiqué du ministère. «Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki a supervisé dimanche la cérémonie de signature d’une
convention entre les établissements du secteur, portant création d’un
bureau d’études pluridisciplinaire de dimension nationale», lit-on
dans le communiqué posté sur la page Facebook du ministère. Les
établissements concernés par cette convention sont, «l’Algérienne
des eaux (ADE)», «l’Office national de l’assainissement (ONA)», «l’Office national de l’irrigation et du drainage (ONID)», «l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT)», «l’Agence nationale de
gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE)», ainsi que «l’Agence
nationale des ressources hydriques (ANRH)».

PLF 2021
Des taxes pour les véhicules
à chaque sortie de pays

Le projet de loi des finances 2021 prévoit une nouvelle taxe sur la
consommation des carburants des véhicules et camions (essence et
gasoil) à chaque sortie aux frontières de pays. Selon le ministre de
l’énergie Abdelmadjid Attar, cette taxe « n’éliminera pas le phénomène de le contrebande, mais limitera les pertes qu’elle engendre ».
Il estime toutefois qu’elle « n’aura pas d’impact sur le citoyen ordinaire». Interrogé par la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre du débat de projet
de loi des finances (PLF) 2021, Attar a expliqué que cette nouvelle
taxe a été proposée par le ministère de l’énergie, précisant que les
ventes de carburant dans les wilayas frontalières représentent 14 %
du total les ventes nationales. Pour ce qui est de gasoil, sa consommation dans les wilayas frontalières et les wilayas limitrophes représente 70 % de la consommation nationale, a ajouté le ministre qui a
rappelé que l’Algérie a importé près de 2000 milliards de da de carburant entre 2010 et 2019.
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La wilaya d’Alger durcit
les mesures préventives

La wilaya d’Alger a décidé de nouvelles mesures pour s’adapter au
durcissement du confinement décidé par le
gouvernement, afin de
faire face à la hausse
des contaminations au
Coronavirus.
Ainsi,
outre le couvre-feu qui
sera appliqué pour
toute la wilaya d’Alger
de 20h00 jusqu’à 5h00
pour une durée de 15
jours
dès
demain
mardi, la wilaya a décidé de suspendre le
transport urbain collectif des personnes durant les week-ends,
rappelant dans un communiqué ce lundi que
le transport de groupe
de personnes de et vers
Alger reste suspendu a
tout déplacement et
tout manquement sera
sanctionné selon ce qui
est prévu dans la loi. La
wilaya d’Alger a décidé
aussi de fermer les
marchés des anciens
véhicules pour une
durée de 15 jours et
cela depuis ce 09 novembre. S’agissant des
marchés
hebdomadaires, un protocole de
surveillance rigoureux
sera mis en place et
des sanctions seront
appliquées contre les
contrevenants. Prolongement des mesures de
suspension de tous les
regroupements
des
personnes, les regroupements familiaux, les
fêtes de mariages, ainsi
que les regroupements
au sein des cimetières
et des sanctions seront
prises à l’encontre des
propriétaires des lieux
de regroupement. Par
ailleurs, toujours dans
le même objectif, la
wilaya d’Alger annonce
pour les personnes, et
les autorités publiques
et privées la suspension des autorisations
exceptionnelles des déplacements qu’ils ont
obtenue et qui seront
changées avec un nouveau prototype d’autorisation.
La wilaya
d’Alger annonce aussi
le renforcement des
contrôles sur le respect
des mesures sanitaires
et préventives notamment au niveau des
mosquées, ainsi que sur
les activités commerciales qui attirent un
nombre important de
personnes.

« 80% des
malades testés
positifs
rentrent chez
eux à cause de
la saturation
des hôpitaux »

Le professeur Riad Mahyaoui, membre du comité
scientifique
chargé de suivi de la
pandémie de coronavirus (covid-19), a tiré,
aujourd’hui, la sonnette d’alarme par rapport à la recrudescence
des cas de contamination du Coronavirus en
Algérie, considérant
qu’elle est plus grave
que la première vague
du virus. Intervenant à
la radio chaine 3, l’intervenant a révélé que
80% de malades testés
positifs rentrent chez
eux à cause de la saturation des établissements
sanitaires,
tandis que seulement
20% de cas grave se
battent en réanimation
contre le virus mortel.
«64 cas graves sont en
réanimation, cela pourrait
engendrer
d’énormes problèmes
si on n’arrive pas à
contrecarrer la situation », a-t-il déclaré.
Le professeur Mahyaoui
a appelé à une mobilisation générale ainsi
qu’une
prise
de
conscience individuelle
comme collective car
selon lui ce sont principalement les fêtes de
mariages, les regroupements familiaux ainsi
les rassemblements qui

sont à l’origine de la
hausse des cas. «Il faut
éviter de façon draconienne, les rassemblements, les mariages,
cortèges. Cela peut
être considéré comme
participation à un
crime », dira-t-il.
Concernant la situation
du personnel médical,
le professeur a évoqué
une reprise difficile notamment après une
baisse de cas : « Le
personnel soignant demeure le plus touché,
avec une facture de
7881 cas et 113 décès.
Au vu du bilan du Coronavirus qui s’alourdit
de jour en jour, le ministère de la Santé a
sollicité l’aide du personnel médical à la retraite afin de renforcer
les rangs des équipes
médicales au front »,
affirme-t-il.

Près de 27%
des hôpitaux
saturés

Le directeur de l’Institut national de santé
publique (INSP), et
membre du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus,
le professeur Elias
Rahal, a indiqué que
26,84% des hôpitaux
connaissent une saturation au niveau national
à cause de la Covid-19,
y compris les lits de
réanimation. Depuis le
début de la semaine
dernière, « des patients ont été directement transférés vers
certains hôpitaux en
dehors des wilayas

après la saturation
constatée dans certains
centres hospitaliers »
a indiqué hier vendredi, le professeur
Elias Rahal lors de son
passage sur la télévision nationale ENTV.
Selon lui, «il y a même
certains des services de
chirurgie qui ont été
utilisés dans certains
hôpitaux, comme la capitale, pour recevoir
des personnes infectées par le Coronavirus
». Le professeur Rahal
a attribué la véritable
raison de la hausse des
cas d’infections au
virus Corona au cours
de la période récente
au non-respect des mesures préventives qui
ont connu un grand
recul. Dans le même
contexte, le directeur
de l’INSP, a pointé du
doigt aussi la hausse
des déplacements en
particulier entre les wilayas et le fait de ne
pas porter de masque
de protection, qui sont
l’une des raisons d’augmentation du nombre
d’infections Le Pr Rahal
a indiqué qu’il n’y avait
pas d’autres solutions
pour éviter la hausse
des infections que la
prévention et le port
du masque de protection, soulignant la nécessité
d’une
application stricte des
mesures préventives.
Par ailleurs, M Rahal a
indiqué qu’un certain
nombre
d’établissements d’enseignement
avaient été fermés immédiatement
après
avoir enregistré des cas
d’infections.

www.jeunessedalgerie.com

13

LE POINT SUR LA PANDEMIE DANS LE
MONDE
L’Amérique latine, région la plus
endeuillée

Nouveaux faits marquants sur les dernières évolutions de la
pandémie de Covid-19 dans le monde. 715.000 décès dans le
monde : En tout, la pandémie a fait plus de 715.000 morts dans
le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par la
presse vendredi. Plus de 19 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus 11 millions sont aujourd’hui guéris. Les Etats-Unis restent la nation la plus endeuillée avec plus
de 160.000 décès dont encore un millier vendredi. Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c’est en Belgique
que la mortalité est la plus élevée (851 morts par million d’habitants), devant le Royaume-Uni (684), le Pérou (619), l’Espagne (610) et l’Italie (582). L’Amérique latine, région la plus
endeuillée : L’Amérique latine et les Caraïbes sont devenues
vendredi la région du monde la plus touchée en nombre de
morts par le nouveau coronavirus, selon un comptage de l’AFP à
partir de données officielles. Avec au moins 213.120 décès,
cette région dépasse l’Europe, qui comptabilise 212.660 morts,
selon un bilan établi à 17H00 GMT. Le Brésil, deuxième pays le
plus touché au monde en nombre de décès, frôle la barre des
100.000 tués par le virus. Le Mexique a passé le seuil des 50.000
morts et la Colombie celui des 12.000, tandis que l’Inde et le
continent africain atteignent respectivement deux millions et
un million de cas confirmés. Nouvelles destructions d’emplois
en France : En France, les entreprises privées ont détruit près
de 120.000 emplois au deuxième trimestre 2020, après la suppression de près de 500.000 de postes au trimestre précédent.
Ce léger mieux est lié à un rebond de l’intérim, avec 108.500
emplois créés dans ce secteur. L’emploi à la peine aux EtatsUnis : L’économie américaine a créé 1,8 million d’emplois en
juillet, un chiffre très inférieur aux 4,8 millions d’emplois créés
en juin, a annoncé vendredi le département du Travail. Le redémarrage de l’activité a en effet été ralenti par un virus reparti
de plus belle dans une large partie du pays. Le taux de chômage
est toutefois en recul à 10,2% en juillet, contre 11,1% en juin.
Annulations de commandes chez Airbus : L’avionneur européen
Airbus, affecté par le quasi-arrêt du transport aérien dans le
monde, a enregistré 67 annulations de commandes depuis le
début de l’année, sur 369. Au premier semestre, l’entreprise,
qui compte supprimer 15.000 postes dans le monde, a divisé par
deux le nombre d’avions livrés par rapport à la même période
l’an dernier et a plongé dans le rouge avec une perte de 1,9
milliard d’euros.

COVID-19
Les commerçants peuvent vendre
des masques sans autorisation

Dans le cadre des efforts du gouvernement pour faire face à
l’épidémie de la Covid 19, le ministère du Commerce, a indiqué, ce samedi 7 novembre 2020, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, que tous les commerçants des différentes
activités commerciales ainsi que les grandes surfaces peuvent
vendre des masques sans aucune autorisation préalable des services du ministère. Cette nouvelle mesure a pour but de fournir
des moyens de protection aux citoyens et de faciliter les opérations d’approvisionnement et d’acquisition, afin de soutenir la
demande croissante au niveau des pharmacies Pour rappel, le
secrétaire général du ministère du commerce, Karim Gueche,
avait déclaré, en mai dernier, que la vente des masques destinés au grand public se ferait dans tous les commerces, précisant que seuls des masques chirurgicaux seront vendus au
niveau des pharmacies.

TEST COVID-19
Le test devient obligatoire pour tous les
Algériens avant leur voyage en France

« A compter du 11 novembre, les voyageurs en provenance d’Algérie et se rendant en France, quelle que soit leur nationalité
ou leur statut, devront présenter avant l’embarquement un test
ou examen biologique de dépistage virologique négatif » a indiqué ce samedi le Consulat général de France à Alger dans un
communiqué.
Le test doit être « réalisé moins de 72 heures avant le vol ou la
traversée » a précise la même source. En effet, actuellement le
test est obligatoire soit au départ d’Algérie ou bien à l’arrivée
en France, mais dorénavant, les voyageurs autorisés à voyager
en France devront avoir le test négatif à la Covid-19 avant leur
embarquement vers la France. Par ailleurs, il est a rappelé que
« les frontières extérieures de l’Espace Schengen sont fermées,
sauf exemptions et dérogations».
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FEUX DE FORET

Quand la nature renaît
de ses cendres

En Méditerranée, les scientifiques s’accordent sur une théorie : les incendies de
forêt seront plus fréquents, plus étendus
et plus graves. Toutefois, si les arbres
sont potentiellement des combustibles,
ils ont tout de même un système de résilience aux perturbations, notamment aux
feux de forêt. Et si ces feux n’étaient pas
que ; Le feu n’est pas toujours un facteur
de destruction de la végétation ! Selon le
docteur Brahim Guit, forestier et enseignant à la faculté des sciences de la Nature et de la Vie de Djelfa, il existe une
dualité entre les conséquences propres à
cette perturbation. «Les changements
suite à un incendie sont biologiquement
catastrophiques à certaines échelles alors
qu’ils sont biologiquement régénérateurs
à d’autres», assure-t-il. D’ailleurs, le spécialiste assure que certains préconisent
les feux provoqués (ou le brûlage dirigé)
pour réduire les risques d’incendie en éliminant la strate herbacée, pour assurer
une bonne régénération des plantes et
pour l’amélioration du pâturage des animaux. Si les appels aux campagnes de reboisement s’intensifient après les feux de
forêt, de nombreux experts s’accordent
à dire que replanter juste après ces incendies n’est pas le mieux indiqué. La
raison : les feux de forêt peuvent être un
facteur qui influence le processus de régénération naturelle. «Dans la plupart
des cas, les formations forestières et préforestières se régénèrent par ellesmêmes après un incendie. La plupart des
études menées sur les régions méditerranéennes ont montré que les espaces naturels touchés par les incendies ont de
fortes capacités de régénération. Ils sont
capables de se reconstituer à l’identique
si les feux ne sont pas trop fréquents»,
explique le professeur Driss Haddouche,
enseignant-chercheur et chef de Département des Ressources Forestières à

l’université Abou-bekr Belkaîd de Tlemcen. Plusieurs expressions sont d’ailleurs
utilisées pour décrire ce qu’on appelle la
régénération post-incendie telles que la
dynamique post-incendie ou encore la cicatrisation post-incendie.

Les eﬀorts des agents
forestiers et de la
protection civile salués

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani, a
salué les efforts déployés par les agents
forestiers et ceux de la protection civile
pour venir à bout des feux déclarés vendredi simultanément dans certaines wilayas du pays. Dans un communiqué du
ministère de l’Agriculture publié sur sa
page Facebook suite aux incendies enregistrés vendredi, M. Hemdani a salué les

efforts considérables déployés par les
agents forestiers, les agents de la protection civile ainsi que les agents saisonniers
dans l’extinction des feux déclarés dans
certaines wilayas du pays. Tout en exprimant «son soutien» à ces agents mobilisés
sur le terrain pour circonscrire les feux et
protéger les citoyens et les biens, comme
ils l’avaient fait l’été dernier, le ministre
a rappelé leur participation «efficace»
aux campagnes organisées contre la propagation de la pandémie du coronavirus
(Covid-19). 41 feux de forêts ont été enregistrés, durant la journée de vendredi,
dans huit (08) wilayas du pays, à savoir,
Tlemcen, Blida, Sidi Bel Abbes, Oran,
Chlef, Ain Temouchent, Tipaza et Mostaganem, avait indiqué un communiqué du
ministère. Une superficie globale de
42.338 ha a été ravagée par les feux et
3.292 foyers d’incendies ont été enregistrés, ajoute la même source.

2EME BIENNALE INTERNATIONALE DE PEINTURE A L’HUILE, DAFEN, SHENZHEN

Hamza Bounoua exposera en Chine

Avec son œuvre «Reformat 04», l’artiste
prendra part à ce grand événement en
Chine et ce parmi 300 peintures de 66
pays, à la fin du mois de novembre. Prévu
pour le mois de septembre, c’est finalement à la fin du mois de novembre que se
tiendra cette grande exposition dont l’artiste peintre Hamza Bounoua a eu la
chance d’être sélectionné. «Un report dû
au confinement», nous précise t-on. Aussi,
comme il est mentionné sur sa page Web,
il s’agit de la deuxième Biennale internationale de peinture à l’huile Dafen,
Shenzhen 2020, coparrainée par l’Association des artistes chinois, le département
de la publicité du PCC du Parti municipal
de Shenzhen, la Fédération des cercles
littéraires et artistiques de la Shenzhen,
le Comité du district de Longgang de
Shenzhen du PCC et le gouvernement populaire du District de Longgang. Hamza
Bounoua a été sélectionné par le jury et
approuvé par le département supérieur
concerné et ce, parmi les 275 oeuvres au
total, issues de 61 pays sur cinq continents. Ainsi, cette exposition comprendra
198 oeuvres chinoises et 77 oeuvres internationales. Lancée en 2002, la biennale
internationale d’art de Beijing, Chine

(Biab), parrainée conjointement par la
Cflac, le gouvernement municipal de Beijing et l’Association des artistes chinois,
a connu un succès consécutif lors de ses
sept sessions. Au total, plus de 4000 artistes de plus de 100 pays ainsi que plus
d’un million de spectateurs ont participé
à cet événement qui est devenu une plateforme d’échange internationale incontournable dans le domaine des beaux-arts
avec les pays les plus participants. Sur la
page de la biennale nous pouvons comprendre alors encore qu’avec son idéal
d’établir un monde harmonieux, la Biab
espère transmettre le meilleur souhait de
l’humain pour la paix et le développement à travers l’expression artistique, et
promouvoir la transformation créative et
l’évolution innovante de la peinture et de
la sculpture traditionnelles dans le monde
entier. Le thème de chaque session de la
Biab, avec une pertinence dans la réalité
et la correspondance mondiale, se rapporte aux incidents significatifs de l’histoire qui se passe et reflète la
responsabilité des arts contemporains à
relever le défi commun contre l’humanité
à partir des trois perspectives de l’histoire, de la réalité et du monde. Bénéfi-

ciant de la curatelle conjointe à la fois au
pays et à l’étranger ainsi que de participants diversifiés de maîtres de renommée
mondiale et de jeunes talents potentiels,
la Biab est considérée comme une histoire
mondiale vivante de peintures et de
sculptures contemporaines. Outre la majorité de la peinture et de la sculpture, la
Biab fait appel à de nouveaux médiums
esthétiques, tels que l’installation et la
vidéo dans une proportion modérée. La
Biab est la seule biennale internationale
qui adhère toujours à l’accent mis sur
«l’art sur les étagères» et la sculpture
comme expression principale, qui devient
un symbole distingué des autres homologues caractérisés par l’art de l’installation. Comme il existe diverses approches
de l’expression artistique et des voies inépuisables d’innovation, c’est que les arts
classiques fourniront toujours une référence et une illumination plus crédibles
aux arts contemporains. Dans sa formalité
et son charme uniques, la Biab est toujours en train de construire une plateforme internationale pour promouvoir les
échanges culturels et artistiques entre les
différents pays et sauvegarder la diversité
et l’abondance des arts mondiaux.

www.jeunessedalgerie.com

NOUVEAU SINGLE
D’AMAZIGH KATEB
Derrière le corona,
la tyrannie !

Adapté de la célèbre chanson Il est
libre Max d’Hervé Christian, le nouveau single de la star du gnawi engagé
Amazigh Kateb peut faire grincer des
dents. Ils m’ont dit : mets le masque
est un pamphlet cinglant au temps du
corona. «La peur, comme la drogue,
est addictive : certains en sont vendeurs et d’autres consommateurs. Mais
contrairement à la drogue, elle est légale, bon marché et disponible pour
tout le monde. La seule façon d’y
échapper est de ne pas être client.»
C’est avec cette accroche affichée sur
un écran noir que commence le clip Ils
m’ont dit : mets le masque, le dernier
single de Amazigh Kateb, mis en ligne
vendredi. Le chanteur qui n’a pas produit d’albums depuis 2012 revient
cette fois-ci avec un single diffusé sur
internet, adapté de la chanson culte
d’Hervé Christian Il est libre Max, dont
Amazigh Kateb a repris, la mélodie en
y plaquant un texte de son cru. Ce
dernier concerne la crise sanitaire
mondiale et notamment les mesures
draconiennes imposées en France pour
lutter contre la pandémie du Covid-19.
Sulfureuse et contestataire, la chanson
s’attaque directement à l’obligation
du port du masque dans l’espace public en France mais aussi aux restrictions des libertés et au renforcement
de la politique répressive sous couvert
du corona. Le clip est réalisé de manière très simple, à partir d’images
d’actualité entrecoupées par des séquences où l’on voit Amazigh Kateb
chanter chez lui. Il commence par caricaturer certains dirigeants européens
et à leur tête Emmanuel Macron, tout
en montrant des images impressionnantes des rues totalement vides,
avant de montrer une police omniprésente, harcelant quasiment les passants, puis la chanson démarre sans
ambiguïté : «Campagne de terreur, reconfinement imbécile ; plus c’est gros,
plus ça passe, plus le peuple est docile. Le courage fond comme neige au
soleil des privilèges. La nouvelle norme
veut que la flicaille nous assiège.»

TRANSPORT MARITIME
Bientôt une ligne de
fret roulant reliant Oran
à Alicante

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV, AlgérieFerries) a annoncé hier dans un
communiqué le lancement prochain
d’une ligne maritime régulière, reliant
les ports d’Oran et d’Alicante (Espagne), dédiée au transport du fret
roulant (remorques et véhicules).
«L’Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs porte à la
connaissance des opérateurs économiques, des exportateurs et des particuliers intéressés par le transport
maritime du fret roulant, du lancement prochain d’une ligne maritime
régulière en partance du port d’Oran
vers le port d’Alicante», indique la
même source. «L’ensemble des opérateurs et particuliers intéressés sont
priés de se rapprocher des services de
l’ENTMV «Algérie Ferries» afin de réserver leurs places et engager les procédures nécessaires à cet effet»,
ajoute le communiqué.
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POUR L’INTERET PORTE A SON ETAT DE SANTE

Le Président Tebboune adresse
ses remerciements aux Algériens

L

e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé ses vifs remerciements au Algériens
pour l’intérêt qu’ils ont porté à l’évolution de son
état de santé et pour s’»être unis» autour de leur président, affirmant apprécier «hautement» leurs prières et
leurs vœux de prompt rétablissement, a indiqué dimanche un communiqué de la Présidence de la République. «Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune adresse ses vifs remerciements au Peuple algérien pour l’intérêt qu’il porte à l’évolution de son état
de santé et pour son union autour de son président, et
apprécie hautement les prières et les vœux sincères de
prompt rétablissement de nos valeureux concitoyens»,
souligne le communiqué. «Le Président de la République
tient à rassurer le Peuple algérien qui attend son retour
au pays, que son état de santé s’améliore, priant Dieu le
Tout Puissant de guérir les patients atteints de Covid-19,
d’entourer les personnes décédées de Sa Sainte miséricorde et de prêter à leurs proches patience et récon-

fort», ajoute la même source. «M. Tebboune exprime,
également, sa reconnaissance aux souverains, chefs
d’Etat et de gouvernement et instances et organisations
internationales pour leur intérêt et leurs vœux sincères
de prompt rétablissement, priant Dieu de leur accorder
santé et bien être», conclut le communiqué.

12E REUNION DES CHEFS D’ETATS-MAJORS DES ARMEES DES 5+5 DEFENSE

Le SG du MDN participe par visioconférence

L

e général-major Abdelhamid
Ghriss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a représenté lundi par visioconférence,
le général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire (ANP),
aux travaux de la 12e réunion des
chefs d’Etats-majors des Armées des
pays membres de l’Initiative 5+5 Défense, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre des activités de l’Initiative 5+5 Défense, inscrites pour
l’année 2020, et en qualité de représentant de Monsieur le général de
Corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef
d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire, le général-major Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale a pris
part, ce lundi 09 novembre 2020, par
visioconférence, aux travaux de la
12e réunion des chefs d’Etats-majors
des Armées des pays membres de
l’Initiative 5+5 Défense», note la
même source. Cette séance a été
présidée par le Commandant des
Forces Armées maltaises depuis La
Valette, dont le pays assure la présidence tournante de l’Initiative pour

l’année en cours. Lors de cette réunion, le secrétaire général du MDN a
souligné, dans son allocution, «le
contexte international et régional
particulier qui caractérise la tenue
de cette rencontre», en mettant
l’accent sur «l’engagement de l’Algérie au principe de la coopération dans
le cadre de l’espace 5+5 Défense».
«Notre rencontre intervient dans un
contexte multinational et régional
marqué par des vulnérabilités et des
menaces aggravées par une situation
sanitaire complexe au regard des
perturbations engendrées par le coronavirus dans la réalisation des objectifs assignés. Néanmoins, cette
situation a été la démonstration du
degré de maturité de l’Initiative 5+5
Défense et la détermination des pays
membres à agir ensemble pour la pérennité et la consolidation de notre
forum», a relevé le général-major
Abdelhamid Ghriss. «L’Algérie tient à
marquer son attachement aux principes fondateurs de l’initiative et son
caractère non contraignant, et son
engagement aux côtés des pays membres dans la poursuite d’une coopération active et constructive visant la
lutte contre les menaces transfronta-

lières que sont le terrorisme et ses
connexions avec le crime organisé,
les migrations illégales, les trafics
d’armes, de drogue, la traite des
êtres humains et la cybercriminalité», a-t-il affirmé. Etaient inscrits à
l’ordre du jour de cette réunion, «les
enjeux régionaux et les défis communs des pays membres de l’Initiative, en l’occurrence l’Algérie, la
France, l’Italie, la Libye, Malte, la
Mauritanie, le Maroc, le Portugal,
l’Espagne et la Tunisie. De même, il
était question d’évaluer le taux
d’exécution du Plan d’action de l’Initiative pour l’année en cours et
d’étudier l’impact de la pandémie
Covid-19 dans la zone du Bassin
Ouest-Méditerranéen, ainsi que les
moyens et les voies potentiels qui
permettraient de renforcer la coopération entre les pays membres dans
ce cadre», ajoute le communiqué.
Les travaux de cette réunion ont été
sanctionnés par l’approbation de la
déclaration conjointe définissant les
axes de coopération militaire multilatérale pour la coordination des actions visant à promouvoir la sécurité
et la stabilité en méditerranée occidentale, conclut le communiqué.

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

L’ère de la tutelle sur l’information est révolue

L

e ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a indiqué lundi que
«l’ère de la tutelle sur l’information
est révolue», assurant que toutes les
activités des partis opposés au projet
d’amendement constitutionnel soumis à référendum le 1er novembre
«ont été couvertes par les médias publics». Dans un entretien au journal
électronique «Nouvelles d’Algérie»,
et en réponse à une question sur les
partis opposés à l’amendement
constitutionnel qui se sont plaints de
restrictions politiques et d’un
blackout des médias publics, le ministre a affirmé que «l’heure de la tutelle sur l’information est révolue»,
assurant que «toutes les activités des
partis opposés au document de

l’amendement constitutionnel ont
été couvertes par les médias publics». Et d’ajouter que cette question devrait être posée aux organes
qui n’ont pas assisté auxdites activités car, a-t-il dit, le ministère ne
s’immisce pas dans le travail des
salles de rédaction. La plupart de ces
partis ont participé au débat et à
l’enrichissement en soumettant des
propositions. Leurs dirigeants ont rencontré le président de la République
et ils ont pu organiser leurs meetings
et leurs activités de proximité, a tenu
à rappeler M. Belhimer, réfutant
l’idée selon laquelle la pandémie de
Covid-19 aurait été exploitée pour
restreindre les libertés et les partis
d’opposition. La conjoncture sanitaire a imposé à tout un chacun de

s’adapter à une situation inédite,
aussi bien au niveau de l’action politique que dans les établissements névralgiques tels que les hôpitaux, les
écoles, les mosquées, les marchés et
les espaces commerciaux, a expliqué
le ministre. En réponse à une question sur «les restrictions imposées sur
les libertés d’expression et d’opinion
ou encore l’intimidation de journalistes et l’interpellation d’activistes
du Hirak populaire dont le Gouvernement appréhenderait le retour», M.
Belhimer a indiqué que «les manifestations ne se sont interrompues
qu’avec l’apparition du coronavirus
dans notre pays, c’est là une réponse
suffisante aux récalcitrants, et sur la
décision à l’origine de la suspension
des activités».

www.jeunessedalgerie.com

AFFAIRE EL WATAN-FILS
DE GAÏD SALEH
Trois ans de prison ferme requis
contre le directeur d’El-Watan
Le parquet près le tribunal d’Annaba a rendu, hier
lundi, son réquisitoire dans l’affaire du quotidien
El Watan et les fils du défunt Gaïd Saleh. Le procureur a donc requis une peine de 3 mois de prison
ferme contre le directeur de publication d’El
Watan, Tayeb Belghiche. Le verdict sera rende lu
23 novembre en cours. Lors de l’audience, le directeur de publication d’El Watan, Tayeb Belghiche, a refusé de dévoiler le nom du journaliste
qui a rédigé l’article. Pour rappel, les fils de l’ancien chef d’état-major de l’ANP Ahmed Gaïd Saleh
ont porté plainte contre le journal El Watan, pour
diffamation, après la parution de l’article intitulé
« Les enfants de Gaïd Saleh détenteurs de nombreux biens : Les détails d’une fortune à l’ombre
du Général ». Les plaignants on jugé que l’article
en question était attentatoire à leur honneur et à
leur considération et à celui de leur défunt père
en sa qualité de chef d’état-major de l’ANP et
vice-ministre de la défense nationale avant son
décès.

APN
Une plénière consacrée
à la présentation et au débat
autour du PLF 2021

L’Assemblée populaire nationale (APN) reprendra
mardi matin ses travaux en séance plénière qui
sera consacrée à la présentation du projet de loi
de Finances (PLF2021), et à l’ouverture des débats
autour de ce texte, a indiqué lundi un communiqué de l’Assemblée. Le débat autour du PLF 2021
se poursuivra jusqu’à mercredi soir, date de l’intervention des présidents des groupes parlementaires, ainsi que de la réponse du ministre des
Finances aux préoccupations et questions des députés concernant ce texte de loi, a précisé le communiqué. Par ailleurs, l’APN poursuivra ses travaux
jeudi matin, en tenant une séance plénière consacrée au débat autour du projet de loi relatif à la
prévention et la lutte contre les crimes de d’enlèvement des personnes, a ajouté la même source.
Les deux textes, poursuit la source, seront soumis,
le mardi 17 novembre courant, au vote en séance
plénière, a conclu la même source.

CONSULAT D’ALGERIE A DUBAÏ
Lancement d’une opération
de rapatriement des algériens
bloqués à Dubaï

Les inscriptions pour le vol de rapatriement destiné aux ressortissants algériens bloqués aux émirats arabes unis débuteront lundi 9 novembre.
Dans un communiqué publié ce lundi 9 novembre,
le consulat d’Algérie à Dubaï a annoncé la préparation d’un vol de rapatriement destiné aux ressortissants algériens bloqués aux émirats arabes unis
en vue de la fermeture des frontières, suite à le
propagation de le pandémie de covid-19. Par ailleurs, la représentation diplomatique algérienne a
indiqué que les inscriptions on été lancées, pour
les ressortissants algériens en situation d’urgence
médicale dont les titres de résidence on été annulés définitivement. Ainsi, le dernier délai pour la
réception des demandes a été fixé au 13 novembre
prochain. En outre, les personnes concernées sont
sollicitées à envoyer une copie de passeport et une
copie de la décision d’annulation de la résidence
ou bien le dossier médical à travers le courrier
électronique communiqué par le consulat. Toutefois, pour cause de pandémie de covid 19, il est
strictement interdit de se déplacer au niveau du
siège de consulat, on indiqué les services consulaires algériens à Dubaï. Toute demande envoyée
au-delà de cette date ne sera pas prise en compte,
a précisé le consulat dans son annonce, sans pour
autant communiqué la date du vol en question.
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PROCES DE L’AFFAIRE KHALIFA BANK

Abdelmoumène Khalifa nie l’existence
de trous ﬁnanciers avant mars 2003

L

’accusé principal dans l’affaire Khalifa Bank, l’ex-PDG
du groupe Khalifa, Abdelmoumène Rafik Khalifa a nié lors de
son audition par la présidente
d’audience, lors du procès ouvert
dimanche, au tribunal criminel
près la Cour de Blida, «l’existence
de trous financiers dans la banque
avant qu’il ne quitte le pays en
2003». «On ne peut pas dire que
les agences relevant de Khalifa
Bank ont enregistré de grands
trous financiers, si l’agence principale de Cheraga (Alger) n’avait
enregistré aucun trou financiers, à
l’exception d’un montant de
10.000 DA», a déclaré Abdelmoumène Khalifa devant la présidente
du tribunal. Il a affirmé que
«toutes les agences bancaires relevant de sa banque étaient encore solvables», avant qu’il ne
quitte le pays en mars 2003, après
que soit mis fin à sa fonction à la
tête de khalifa Bank. «Les fonds

L

de ces banques ont été pillés, dès
que j’ai quitté le pays, avec la
complicité de l’ancien système»,
a-t-il ajouté, précisant qu’il n’en
est en aucun cas responsable. Il a,
également, réfuté toutes les déclarations de l’administrateur d’El
Khalifa Bank, Mohamed Djellab,
désigné par la commission bancaire de la banque centrale pour
gérer la banque après son licenciement. Selon Abdelmoumène

VACCIN ANTI-COVID19

Khalifa, les déclarations qui signalaient l’existence d’importants
trous financiers, «étaient dictées
par l’ancien système». Il a, par la
même, rejeté toutes les déclarations des témoins et accusés dans
cette affaire l’impliquant, soutenant que ces derniers étaient,
«sous pression de l’ancien système». Selon lui, «ces déclarations étaient contradictoires
durant l’instruction».

Pﬁzer fait une grande annonce ; une grosse
lueur d’espoir en pleine sinistrose !

es laboratoires Pfizer et Biontech viennent de réaliser une première analyse intermédiaire de leur essai
de phase 3 sur un vaccin contre le nouveau coronavirus,
la dernière avant une demande d’homologation, ont-ils
affirmé, ce lundi, dans un communiqué conjoint. Les
deux laboratoires, de renommée mondiale avérée, soutiennent qu’en l’état actuel de la recherche, le vaccin

est «efficace à 90%». Sans donner une date précise du
lancement de leur vaccin, Ils expliquent que cette efficacité a été mesurée «en comparant le nombre de
participants infectés par le nouveau coronavirus dans
le groupe qui a reçu le vaccin et dans celui sous placebo, sept jours après la deuxième dose et 28 jours
après la première », ont-ils souligné.

TIZI GHENIF (TIZI OUZOU

Un policier s’est tué accidentellement avec son
arme de service

U

n brigadier de police s’est
tué accidentellement avec
son arme de service dans
l’après-midi de ce dimanche en
son domicile sis à Tizi Ghenif (
45 kilomètres au sud-est de Tizi
Ouzou), indique un communiqué

L

de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Le drame
s’est produit vers 13h20 et la
victime âgée de 42 ans et exerçant au niveau de la sûreté de la
daïra de Tizi Ghenif, a succombé
à ses blessures lors de son éva-

BEJAÏA

cuation vers un hôpital de la région, précise la même source.
Une enquête a été ouverte par
le parquet territorialement compétent pour élucider avec exactitude les circonstances de la
mort du brigadier.

Hôpitaux saturés, les responsables tirent
la sonnette d’alarme

es six hôpitaux que compte la wilaya de Bejaïa sont tous
saturés suite à la forte recrudescence de la pandémie
de covid-19 dans la région. Selon les déclarations d’Idris
Khoudja El-hadj, directeur de le santé de la wilaya de Bejaïa, le nombre d’hospitalisés dans la région est en
constante augmentation, et n’a jamais été atteint lors de
la première vague du virus. « Tous les lits son occupés. Nous
avons actuellement 500 patients atteints du covid-19, hospitalisés aux EPH de Kherrata, d’Aokas, d’Amizour, de SidiAïch, d’Akbou, ainsi qu’au CHU de Bejaïa à travers ses deux
hôpitaux, Khelil-Amrane et Frantz-Fanon », a confié m.
Khouda El-hadj. Le responsable a également indiqué que
« la plupart les malades sont des personnes âgées, qui ar-

rivent en retard dans nos hôpitaux avec des difficultés respiratoires. Ces malades nécessitent une oxygénation importante », a-t-il affirmé en ajoutant que « parfois, il y a
des parents de décédés, même avec un PCR positif, qui refusent d’admettre la mort de leurs proches, les suites de
covid-19. Certains agressent même notre personnel soignant », a-t-il dénoncé. « On a même transféré le service
de le chirurgie infantile (SCI) à Targa-Ouzemour en raison
des malades atteints du covid-19. Tous les services du CHU
Khelil-Amrane son dédiés actuellement aux malades du
covid-19 », a déclaré Mme Ghania Gherbi, directrice de
CHU Khelil-Amrane, qui a déploré l’ascension de la courbe
les contaminés au covid-19 dans la région.
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COVID-19
Fermeture de la direction régionale
AADL d’Alger-Est pour 15 jours

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement
du logement (AADL) a annoncé, lundi dans un communiqué,
la fermeture pour une durée de 15 jours, de la Direction régionale AADL d’Alger-Est (DRAE), à titre préventif contre la
propagation de l’épidémie de la Covid-19. «L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement
(AADL) porte à la connaissance de ses souscripteurs que la
Direction régionale de l’AADL d’Alger-Est (DRAE) a été fermée pour une durée de 15 jours, comme mesure préventive
contre la propagation de la Covid-19 parmi les souscripteurs», lit-on dans le communiqué posté sur ma page officielle Facebook de l’AADL. Cette décision intervient suite à
l’enregistrement d’un nombre de cas d’atteinte par le nouveau Coronavirus (Covid-19), parmi les fonctionnaires et salariés de la DRAE, précisé-t-on dans le communiqué. Face à
cette situation, l’AADL appelle l’ensemble de ses travailleurs et fonctionnaires, à la nécessité de faire preuve de vigilance et de prudence et au respect des mesures
préventives visant à juguler la propagation de l’épidémie.

JIJEL
Une opération d’immigration
clandestine déjouée

Les éléments de brigade mobile de la Police judiciaire
(BMPJ) relevant de la sûreté de daira de Chakfa (Jijel) ont
déjoué une opération d’immigration clandestine et arrêté
deux (2) jeunes organisateurs de la traversée par mer, a-ton appris dimanche du responsable de la cellule de communication et des relations publiques auprès de ce corps de
sécurité, le commissaire principal de police, Aziza Djrourou. Agissant sur la base de renseignements dénonçant des
jeunes qui organisaient une opération d’immigration clandestine, les éléments de la BMPJ ont intensifié les recherches et les investigations et sont parvenus à identifier
les suspects, a précisé la même source à l’APS. Il s’agit, a
ajouté la commissaire principale de police, de deux jeunes
âgés de 27 et 28 ans qui organisaient des opérations d’immigration clandestine. Il a été procédé, durant cette opération, à la saisie d’un moteur d’une embarcation, 30 litres
de carburant en plus d’un ventilateur pour embarcation à
moteur, un gilet de sauvetage, un chariot de transport
d’embarcation de grand format, a ajouté la même source.
Après la finalisation des procédures légales d’usage, les
deux individus qui ont été présentés devant les instances
judiciaires ont été mis sous mandat de dépôt, a indiqué la
commissaire principale de police Aziza Djrourou.

TLEMCEN
Une victime au bilan les dégâts
causés par les violentes rafales de
vent

Un jeune berger a perdu la vie suite à la chute d’une
branche à Aïn Youcef, dans la wilaya de Tlemcen, suite aux
violentes rafales de vent constatées dans la région. Selon
les sources locales concordants, plusieurs localités de la wilaya de Tlemcen on été menacé par les rafales de vent suivis par de nombreux foyers d’incendies durant tout le
week-end dernier. Les événements qui ont valu la vie d’un
jeune berger tué suite à la chute d’une branche à Aïn Youcef, dans la localité d’Ain Waheb, au nord de chef-lieu de
la wilaya de Tlemcen. Par ailleurs, les zones forestières de
nord au sud ont pris feu presque au même moment et à des
endroits différents. Le feu a détruit les chênes, les pins et
un vaste maquis dans les localités de Tzarifet (sud) et dans
la région côtière de Honaïne, soit une distance de plus de
80 km entre les deux foyers. De plus, les dizaines d’hectares et de végétation son partis en fumée, tandis que
douze brigades et plusieurs véhicules ont été mobilisés.
Toutefois, une série d’enquêtes a été ouverte par les services de sécurité afin de déterminer l’origine de ces nombreux sinistres.

Impression : Ouest -SIO - Oran
Diffusion : Sarl SDPO- Oran
Sites Internet :
www.jeunessedalgerie.com
www.chebabdjazairi.com
Email :
jeunesdz@yahoo.fr

PUBLICITE
ANEP ALGER
1, avenue Pasteur Alger
Tel : (021) 73 76 78 – (021)73 71 28
ANEP ORAN
Tel : (041) 39 10 34
Fax : (041) 39 19 04

Les documents, manuscrits, photocopies et photographies envoyés, remis ou déposés
à la rédaction ne peuvent en aucun cas être réclamés.

L

La Chine s’abstient
de féliciter Joe Biden

a Chine s’est abstenue de féliciter Joe
Biden pour son
élection à la présidence
des Etats-Unis, Pékin expliquant ce lundi que le
résultat final du scrutin
n’était
pas
encore
connu. «Nous avons pris
note que Biden a déclaré
être le vainqueur de
l’élection», a dit devant
la presse un porte-parole
du ministère chinois des
Affaires
étrangères,
Wang Wenbin. «A notre
connaissance, le résultat
de l’élection sera déterminé par les lois et les
procédures en vigueur
aux Etats-Unis», a-t-il
ajouté, deux jours après
la victoire du candidat
démocrate, contestée
par le président sortant
Donald Trump. Si les
messages de félicitation
ont afflué dès samedi,
outre la Chine, d’autres
pays comme la Russie, le
Mexique ou le Brésil se
sont jusqu’à présent abstenus d’adresser un message à Joe Biden. Lors de
l’élection de Donald
Trump en novembre
2016, le président chinois Xi Jinping avait
adressé ses félicitations
au vainqueur dès le lendemain du scrutin. Si la
défaite du milliardaire
républicain est de nature
à soulager la Chine, qui a
fait les frais d’une
guerre commerciale déclenchée par Washington
en 2018, certains experts notent que Pékin
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pourrait redouter de voir
Joe Biden lui mettre davantage de pression en
matière de droits de
l’Homme. Interrogé sur
ce point, le porte-parole
chinois a averti que son
pays resterait déterminé
à défendre «sa souveraineté, sa sécurité et son
développement». «Nous
espérons que la prochaine administration
américaine fera preuve
d’une volonté de conciliation», a-t-il dit.

Poutine
attend un
résultat oﬃciel
pour féliciter le
vainqueur
Le Kremlin a indiqué
lundi que Vladimir Poutine attendait l’annonce

du résultat officiel de la
présidentielle aux EtatsUnis pour en féliciter le
vainqueur, la victoire de
Joe Biden étant contestée par Donald Trump.
«Nous estimons qu’il est
correct d’attendre les
résultats officiels des
élections qui ont eu lieu.
Je veux rappeler que le
président Poutine a plusieurs fois dit qu’il respectera le choix du
peuple américain quel
qu’il soit», a indiqué aux
journalistes le porte-parole de la présidence
russe, Dmitri Peskov.
Contrairement à la plupart des pays du monde,
la Chine et la Russie,
comme le Mexique et le
Brésil, n’ont pas félicité
Joe Biden. Vladimir Poutine avait félicité Donald
Trump pour son élection
en 2016 un peu plus
d’une heure après que

BREXIT

les projections des médias
américains
lui
avaient accordé la victoire. Dmitri Peskov a relevé qu’»à l’époque, il
n’y avait pas de contestation juridique» du résultat. La commission
électorale russe pointe
de «possibles fraudes» :
Donald Trump a refusé
de reconnaître la victoire de son rival, annoncée samedi, dénonçant,
sans
apporter
de
preuves, des fraudes en
faveur du démocrate, et
promettant des actions
en justice pour avoir
gain de cause. La cheffe
de la commission électorale russe, Ella Pamfilova
lui a fait écho lundi, estimant que le vote par
correspondance
aux
Etats-Unis a laissé «des
espaces immenses» à de
possibles fraudes électorales.

Londres ouvert à un compromis
«raisonnable» sur la pêche avec l’UE

e Royaume-Uni s’est dit lundi
ouvert à un compromis «raisonnable» sur la pêche avec l’Union
européenne (UE), soulignant la volonté des deux parties de parvenir
à un accord sur leur relation commerciale après le Brexit alors qu’un
nouveau cycle de négociations est
prévu cette semaine. Ces négociations visent à parvenir à un compromis pour encadrer les relations
entre les deux blocs après la fin, le
31 décembre, de la période de
transition qui a suivi la sortie du
Royaume-Uni de l’UE. «Il y a toujours des différends, il y a toujours
des obstacles à surmonter», a déclaré le ministre britannique de
l’Environnement George Eustice à
la chaîne de télévision Sky. «Mais je
pense qu’il existe désormais une
bonne volonté des deux côtés pour
faire progresser les choses». Di-

manche, le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est voulu optimiste sur un accord avec
Bruxelles. «Les grandes lignes sont
assez claires. Il ne reste plus qu’à
le faire», a-t-il dit. Le responsable
des négociations sur le Brexit pour
l’UE, Michel Barnier a déclaré à
Reuters être «très heureux d’être
de retour à Londres (pour les négociations)». «Le travail continue», at-il
ajouté.
Jusqu’ici,
les
négociations ont achoppé sur la
pêche, les règles de libre concurrence et les questions de gouvernance, notamment les mécanismes
de règlement des litiges. «En ce qui
concerne la pêche, nous avons toujours été ouverts à une approche
raisonnable, en envisageant des accords qui pourraient s’étendre sur
deux ou trois ans par exemple», a
déclaré George Eustice. «La ques-

tion sera de savoir quels sont les accords de partage, quel est le degré
d’accès mutuel que nous autorisons
dans les eaux de l’autre partie et
c’est évidemment une discussion
qui aura lieu chaque année, mais il
peut aussi y avoir un accord de partenariat qui définit les règles de
base de la manière dont nous allons
travailler sur cette question.» La
perspective d’un accord à plus long
terme avec l’UE sur le partage de
la pêche est un élément important
pour obtenir un compromis. Lundi,
La chambre haute du Parlement
britannique, la Chambre des Lords,
doit par ailleurs débattre du projet
de loi sur le marché intérieur, qui
permettrait à la Grande-Bretagne
de remettre en cause certaines
parties de l’accord de divorce signé
en début d’année et qui a alarmé
les responsables européens.
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IRAK
Les factions pro-Iran veulent
surfer sur la vague Biden

L’élection de Joe Biden aux Etats-Unis signe une possible
détente avec l’Iran, puissance agissante en Irak. Cette
éventualité réjouit les factions irakiennes alliées du voisin iranien mais inquiète militants et responsables qui
redoutent une extension de l’influence iranienne dans
leur pays. «Le mandat de Donald Trump a été une période de destruction très négative», tranche d’emblée
Mohammed Mohie, porte-parole des brigades du Hezbollah, faction chiite pro-iranienne la plus radicale d’Irak.
Dans le camp d’en face, qui a conspué un an durant le
pouvoir à Bagdad et son parrain iranien, la crainte domine. «Les mêmes politiciens qui disent +Mort à l’Amérique+ félicitent aujourd’hui Biden comme un vieil ami»,
s’emporte Youssef, un blogueur engagé dans la révolte
lancée en octobre 2019. Mais pour les brigades du Hezbollah, comme pour tous les partisans de l’Iran en Irak,
Donald Trump a commis «le pire des crimes» en ordonnant l’assassinat en janvier à Bagdad du puissant général
iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien.
Après ce raid mené par un drone, le bras de fer s’est
durci: le Parlement irakien a voté l’expulsion des soldats
américains déployés en Irak, Washington a répondu par
une volée de sanctions et a même menacé de fermer son
ambassade, mettant dans l’embarras le Premier ministre
Moustafa al-Kazimi qui passe pour plus proche des Américains que des Iraniens. «Nous espérons que la nouvelle
administration (du démocrate Biden) va régler cela, en
mettant fin à la crise et en retirant ses troupes». «Avec
une nouvelle personnalité qui mène des politiques dans
la concertation, il est possible que la coordination entre
pays se passe mieux», veut aussi croire Nasser al-Chemmari, porte-parole d’al-Noujaba, l’autre grande faction
irakienne pro-Téhéran. Après la flambée des tensions
qui a laissé croire en début d’année à un conflit ouvert
en Irak entre les ennemis iranien et américain, «la victoire de Biden est une nouvelle chance pour le monde de
se diriger vers la stabilité et le dialogue», estime Khamis
al-Khanjar, un influent député sunnite irakien. M. Kazimi
a tenté de renouer les liens avec Washington lors d’une
visite aux Etats-Unis en août. Il a pris soin, ajoutent ses
conseillers, de rencontrer Nancy Pelosi, cheffe du
Congrès américain, pour entamer le dialogue avec les
démocrates.

CAIRE
Le Drian dit le «profond respect»
de la France pour l’Islam

Le ministre français des Affaires étrangères a réaffirmé
dimanche le «profond respect» de la France pour l’islam
lors d’une visite au Caire dans un contexte de tensions
entre Paris et le monde musulman autour de la publication de caricatures du prophète Mahomet. La visite de
Jean-Yves Le Drian fait suite à plusieurs attentats en
France après que Paris a défendu la liberté d’expression
et les caricatures, jugées blasphématoires par les musulmans. Après avoir rencontré le président égyptien Abdel
Fattah al-Sissi et le ministre des Affaires étrangères
Sameh Shoukry, Le Drian a déclaré qu’une campagne
«anti-française» dans le monde musulman résultait
d’une déformation des propos du président français Emmanuel Macron. «Nous avons un premier principe qui est
le plus grand respect de l’islam», a déclaré Le Drian aux
journalistes. «Je veux également dire que les musulmans
font pleinement partie de la société française», a-t-il
ajouté. «Le deuxième message est que nous sommes
confrontés à une menace terroriste, au fanatisme, sur
notre sol mais aussi ailleurs, et cette bataille est une
bataille commune.» Jean-Yves Le Drian a aussi déclaré
avoir eu par la suite un long échange marqué par «une
grande franchise» avec le cheikh Ahmed al-Tayeb, qui dirige al-Azhar, le siège millénaire de l’enseignement musulman sunnite au Caire. «J’ai noté de nombreux points
de divergence dans nos analyses. J’ai dit au Grand Imam
à quel point nous avons besoin d’une voix d’équilibre,
de tolérance et de modération», a-t-il dit. Des sources
officielles françaises ont par la suite indiqué que JeanYves Le Drian avait voulu parler de «convergences» et
non de «divergences». La seule bataille menée par la
France avec l’Égypte et d’autres pays est celle contre
l’extrémisme, a aussi déclaré Jean-Yves Le Drian. Dans
une déclaration écrite sur la réunion, Tayeb a déclaré
qu’il avait souligné que toute insulte contre le prophète
était inacceptable.
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31.465 cas confirmés
dont 1.231 décès
515 nouveaux cas et 8 décès
21.419 cas de guérison
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DANS LE DERNIER NUMERO DE LA REVUE EL-DJEÏCH

«L’Algérie sera plus solide et ouverte»
avec la nouvelle Constitution

Avec la nouvelle Constitution adoptée le 1er novembre, «l’Algérie
sera plus solide et ouverte», a affirmé la revue El Djeïch dans son
dernier numéro, soulignant que
cette Constitution «consacre l’alternance démocratique au pouvoir
et assure un changement radical
du mode de gouvernance». «Avec
la Constitution de novembre, l’Algérie sera plus solide et ouverte,
tant elle consacre l’alternance démocratique au pouvoir et assure un
changement radical du mode de
gouvernance et de ses mécanismes», est-il écrit dans son éditorial. Selon la revue, ce
changement «provoquera une véritable rupture avec les pratiques du
passé qui ont sapé l’autorité de
l’Etat et a été à l’origine de la
perte de confiance du citoyen envers ses institutions constitutionnelles». «Elle permettra, comme
l’a affirmé le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, de +poser les fondements
d’un système démocratique garantissant la protection des droits et
des libertés, réalisant l’équilibre
entre les différents pouvoirs et assurant la moralisation de la vie
quotidienne+», a-t-elle ajouté. La
revue de l’Armée a salué, dans ce
contexte, la «loyauté» du peuple
algérien qui a «fait prévaloir la
voix de la raison et l’intérêt de la
patrie sur tout autre intérêt,
contribuant ainsi au succès du référendum sur le projet d’amendement de la Constitution et ouvrant
la voie à la concrétisation du projet de la nouvelle Algérie et à la
réalisation de ses aspirations dans
une Algérie puissante, sûre et prospère». Elle a estimé que le référendum
sur
la
nouvelle

Constitution «préfigure l’avènement de la nouvelle Algérie dont
les premiers jalons ont été posés
par le peuple algérien», relevant
que le choix de la date du 1er novembre pour l’organisation de ce
référendum «a une puissante dimension symbolique». Ce choix, at-elle poursuivi, est «synonyme de
fidélité au sacrifice des valeureux
Chouhada qui ont offert leur vie
pour que nous puissions vivre et
pour que vive l’Algérie libre et indépendante». «Tant que l’objectif
poursuivi est l’édification d’un Etat
émanant de la volonté du peuple
et à son service, la nouvelle Algérie
verra inéluctablement le jour à
travers une série de réformes profondes inscrites dans la Constitution de novembre 2020», a-t-elle
soutenu. L’édification de cet Etat
«permettra de se consacrer véritablement au développement national, d’impliquer effectivement les
jeunes et la société civile dans ce
processus en leur donnant l’opportunité de contribuer à l’avènement
du changement global et, par là
même, à la promotion de la société à tous les niveaux», a expliqué la revue. «Atteindre ce que
nous escomptons tous de stabilité

ASL AIRLINES

permanente pour notre pays et de
bien-être pour notre société, n’est
pas si loin pour nous en tant qu’Algériens. Si les intentions sont sincères, si les volontés sont réelles
et si les déterminations sont conjuguées, aucun obstacle ne pourra
freiner la marche de la nouvelle Algérie. Nous avons tant de leçons à
puiser de notre glorieuse histoire,
et il est impératif de nous en inspirer aujourd’hui et demain, pour
que notre pays retrouve sa juste
voie en nous entraidant et en
conjuguant nos efforts afin qu’il
puisse de nouveau avancer avec
assurance vers l’édification d’une
Algérie puissante, sûre et développée», a-t-elle écrit, citant le chef
d’état major de l’ANP, le général
de corps d’armée, Saïd Chanegriha. A cet égard, la revue assure
qu’ «après avoir joué pleinement
son rôle en assurant l’accomplissement global du processus référendaire, notre vaillante armée
continue de s’acquitter de ses nobles missions, sans jamais dévier,
par fidélité aux glorieux Chouhada
de la révolution libératrice, aux
valeureux moudjahidine et aux
meilleurs parmi les enfants de la
patrie».

Réduction de son programme des vols
entre l’Algérie et la France

La compagnie aérienne ASL Airlines a réduit fortement son programme de vols spéciaux entre
l’Algérie et la France prévus durant ce mois de novembre. Voici le
nouveau programme. L’entrée en
vigueur en France de nouvelles
restrictions en matière de voyage
dans le cadre des mesures de

confinement décidées par le gouvernement va impacter les vols
spéciaux avec l’Algérie. Ce lundi 2
novembre, la compagnie aérienne
ASL Airlines annonce une forte réduction de ses vols au départ des
aéroports algériens. « Suite aux
dernières informations gouvernementales, ASL Airlines a été
contrainte de restreindre son programme de vols au départ de l’Algérie », précise-t-elle dans un
communiqué. Initialement, la
compagnie prévoyait d’assurer 26
vols durant le mois de novembre.
Ce nombre a été ramené à seulement quatorze, selon le calendrier
suivant : Vols Annaba – Paris

Charles de Gaulle (CDG) : 6 et 27
novembre ; Vols Béjaïa – Paris
CDG : 7 et 28 novembre ; Vols
Alger – Paris CDG : 5, 7, 12, 19, 26
novembre ; Vols Alger – Lyon : 5,
7, 12, 19, 26 novembre ; Les vols
d’Air France vers l’Algérie : Pour
sa part, la compagnie Air France a
annoncé dès la semaine dernière
une mise à jour de son programme
de vols internationaux pour tenir
compte des restrictions en matière de voyages imposées par les
autorités françaises. Dans le sens
Paris – Alger, deux vols hebdomadaires sont prévus durant tout le
mois de novembre : mercredi et
dimanche.

La chronique

D TRUMP !

Les Américains se sont détru(o)mpés. Et nous avec. Ils viennent de remplacer un vieux par un plus vieux. Et d’un ! Et
de deux : comment croire que ce monsieur qui vient d’être
élu est meilleur que le premier ? D’ailleurs que peut-on reprocher au premier ? D’avoir fait retourner son pays à un
certain isolationnisme ? Trump a retiré l’armée américaine
des guerres, peut-on le lui reprocher ? Il a institué des
taxes pour les Chinois et les Européens, peut-on le lui reprocher ? Il est sorti du sommet de la terre, là peut-être, il
peut y avoir des réserves, pour El Qods, aussi. Peut-on lui
reprocher d’avoir agi pour protéger son pays ? L’Amérique
avant tout, avait été son slogan et dès le départ. On peut
certainement lui reprocher d’avoir mal géré la lutte contre
le coronavirus, certes. L’ancien vice-président de Barack
Obama triomphe donc du président sortant Donald Trump,
mais que sait-on sur ce monsieur? Pour rappel, c’est même
homme qui fut le coauteur en 1999, avec le républicain
John McCain, d’une résolution du Congrès autorisant le président Bill Clinton à utiliser la force nécessaire au Kosovo.
Après les attentats du 11 septembre 2001, en tant que président du Comité des Affaires étrangères du Sénat, il est le
premier élu américain à se rendre en Afghanistan, en janvier 2002, après la chute des talibans. Durant la présidence
de George W. Bush, c’est toujours lui qui organise des auditions sur l’Irak. Il en conclut alors que les États-Unis « n’ont
d’autre choix que d’éliminer Saddam Hussein », en votant
le Patriot Act en faveur de la résolution autorisant le président George W. Bush à mener des opérations militaires à
l’encontre de l’Irak. Et le plus grave, c’est qu’il propose en
2006 la partition de l’Irak entre chiites, sunnites et Kurdes.
Concernant la Syrie, il a même jugé honteux ce que fait
Trump, en ayant fait le retrait des troupes américaines de
la Syrie. Voilà à peu près ce que nous réserve l’Amérique,
avec la venue de ce nouveau président américain.
Abdellah Ouldamer

JEUNESSE D’ALGERIE
AFFAIRE EL WATAN-FILS DE GAÏD SALEH

Trois ans de prison ferme requis contre le directeur d’El-Watan
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Le SG du MDN participe par visioconférence
12E REUNION DES CHEFS D’ETATS-MAJORS DES ARMEES DES 5+5 DEFENSE

Le général-major Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a représenté lundi par visioconférence,
le général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), aux travaux de la 12e réunion
des chefs d’Etats-majors des Armées des pays membres de l’Initiative 5+5 Défense. P 3

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

L’ère de la tutelle sur
l’information est révolue

POUR L’INTERET PORTE
A SON ETAT DE SANTE

Le Président
Tebboune adresse
ses remerciements
aux Algériens
PROCES DE L’AFFAIRE
KHALIFA BANK

Abdelmoumène nie
l’existence de trous
ﬁnanciers avant mars 2003
APPUI DES STARTUP

ÉTUDES EN FRANCE
Début des inscriptions pour les
étudiants algériens
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Examen des moyens de
renforcer la coopération
avec les agences
des Nations-Unies
HOPITAUX DE BEJAÏA
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Les responsables tirent
la sonnette d’alarme
P2

TIZI GHENIF (TIZI OUZOU

Les étudiants algériens qui souhaitent poursuivre leurs
études en France pourront constituer leurs dossiers sur la
plateforme « Études en France ». Campus France Algérie a
annoncé le jeudi 5 novembre l’ouverture de la compagne des
inscriptions pour l’année universitaire 2021-2022. Les étudiants algériens pourront donc déposer leurs dossiers en ligne
sur la plateforme « Études en France ». Les étudiants algériens souhaitant poursuivre leurs études en France peuvent
commencer à constituer leur dossier, afin de le déposer en
ligne. Les démarches sont un peu différentes cette année, à
cause de la pandémie de coronavirus. Les étudiants feront
leurs entretiens via Skype, puisque les espaces Campus
France ne reçoivent pas de public. Les candidats en Licence
1 ou en école d’architecture doivent soumettre leur dossier
en ligne au plus tard le 13 janvier 2021. La date limite pour
passer un entretien avec un conseiller est fixée au 23 février.
Pour candidats en L2, L3, Licence pro, Master, écoles d’ingénieurs, et écoles de commerce, la date limite de soumission
du dossier en ligne est de prise de rendez-vous pour traitement du dossier est fixée au 2 mars. Et la date limite pour
passer un entretien par Skype est le 26 avril.

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué
lundi que «l’ère de la tutelle sur l’information est révolue», assurant que toutes les activités
des partis opposés au projet d’amendement constitutionnel soumis à référendum le 1er novembre «ont été couvertes par les médias publics». P 3

DJAMEL BELMADI :

« On aurait aimé jouer
devant nos supporters »
P8

EN :Ossature
préservée, des retours
attendus et une
concurrence intensiﬁée

Un policier s’est tué
accidentellement avec
son arme de service

MOSTAGANEM

P2

LES JOURNALISTES AU CHEVET DE
LEUR DOYEN

A l’initiative de la cellule
de communication, les représentants des médias
tous secteurs confondus
(écrite et audio-visuelle)
de la wilaya ont rendu une
visite d’amitié à leur doyen
Slimane Benguenab , alité
depuis quelques jours.P 6

