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Lors des travaux de la 14e session
extraordinaire de la Conférence des chefs

d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine
(UA), le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
relevé, que «l'Algérie prend acte, avec une
grande préoccupation, de la poursuite des

transferts, au profit de groupes terroristes, de
fonds colossaux au titre de rançons pour la

libération des otages. Une démarche qui sape
nos efforts de lutte antiterroriste». 
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750 nouveaux cas et 15
décès en 24 heures

Plus d'un milliard de
personnes auront accès
à la 5G d’ici fin 2020

Selon un raPPort d’ericSSon
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coRoNAviRuS eN ALGéRie

750 nouveaux cas, 529 guérisons
et 15 décès en 24 heures

La courbe de contamination à la Covid-19 en Algérie poursuit sa tendance baissière avec 750 cas
positifs, 529 guérisons et 15 décès en 24 heures, portant le nombre total des cas confirmés depuis le

début de l’épidémie à 88.252, des guérisons à 57.146 et celui des décès à 2.516.

neuf wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant la même

période, avec plus de 30 cas, à leur tête la
wilaya de d’Alger qui a recensé 172 conta-
minations.
«750 nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19), 529 guérisons et 15 décès
ont été recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total des cas
confirmés à 88.252, des guérisons à  57.146
et celui des décès à 2.516», a déclaré le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à plus
de 201 cas pour 100.000 habitants, ajoutant
que les nouvelles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures représentent
1.7 cas pour 100.000 habitants.
Neuf wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination en
24 heures, à savoir Alger (172 cas), Oran
(101 cas), Batna (67 cas), Tizi-Ouzou (45
cas), M’sila (45 cas), Jijel (38 cas), Biskra
(37 cas), Sétif (36 cas) et Blida (33 cas).
Les  wilayas, d’Alger (12.574 cas), Oran
(7.671 cas), Blida (6.762 cas), Sétif (4.683
cas) et Bejaia (4.054 cas) représentent à
elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le territoi-
re national.
Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 12 wilayas n’ont enregistré aucun cas
au coronavirus et 13 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 23 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
baisse, avec 44 patients admis dans les uni-
tés de soins intensifs à travers le pays (48 la
veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hygiè-

ne et de distanciation physique de la part
des citoyens,  rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
Á l’échelle mondiale, la pandémie provo-
quée par le nouveau coronavirus a fait au
moins 1.537.015 morts depuis l’apparition
de la Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir de sources
officielles.
Plus de 67.004.514 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins
46.382.900 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
des contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capa-
cités de dépistage limitées.
Sur la journée de samedi, 10.674 nouveaux
décès et 652.466 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
les Etats-Unis avec 2.527 nouveaux morts,
le Brésil (664) et l’Italie (662).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
281.206 décès pour 14.584.706 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université Johns
Hopkins. Au moins 5.576.026 personnes
ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 176.628 morts et
6.577.177 cas, l’Inde avec 140.182 morts
(9.644.222 cas), le Mexique avec 109.456
morts (1.168.395 cas), et le Royaume-Uni
avec 61.014 morts (1.705.971 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 149 décès pour 100.000
habitants, suivie par le Pérou (110), l’Es-
pagne (99), l’Italie (98). 
La Chine a officiellement dénombré un
total de 86.619 cas (18 nouveaux cas enre-
gistrés), dont 4.634 décès et 81.706 guéri-
sons. 
L’Amérique latine et les Caraïbes totali-
saient hier 457.911 décès pour 13.452.163
cas, l’Europe 442.191 décès (19.585.889
cas), les Etats-Unis et le Canada 293.789
décès (14.991.542 cas), l’Asie 199.482
décès (12.705.883 cas), le Moyen-Orient
81.445 décès (3.480.566 cas), l’Afrique
53.564 décès (2.252.289 cas), et l’Océanie
942 décès (30.418 cas).

Mohamed Mecelti

déPiStAGe de LA covid-19 

Aides financières pour 
les scanners et les tests

LE GOUVERNEMENT  a décidé l’octroi d’aides financières aux
citoyens dans les frais engagées pour les examens de scanner et
autres tests PCR et antigéniques pour diagnostiquer les contamina-
tions à la Covid-19, a indiqué un communiqué des services du pre-
mier ministre ayant sanctionné samedi un Conseil interministériel
présidé par le Premier ministre.
«Le Premier Ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a présidé, ce
samedi 5 décembre 2020, un Conseil Interministériel consacré à
l’examen des conditions et modalités d’amélioration des rembour-
sements des prestations médicales relatives à la COVID-19.
Ont pris part à cette réunion les Ministres en charge de l’intérieur,
des finances, de la solidarité nationale, du commerce, de la santé,
du travail et de l’industrie pharmaceutique.
Cette réunion intervient en continuité à la réunion du Gouverne-
ment du mercredi 2 décembre 2020 où cette question a été exami-
née avec la décision de lui consacrer un Conseil Interministériel.
Après avoir entendu les différents exposés et des débats qui les ont
suivis, Monsieur le Premier ministre à rappelé les orientations de
Monsieur le Président de la République quant à la nécessité d’ap-

porter tout le soutien et l’assistance aux citoyens notamment en ces
moments difficiles caractérisés par la crise sanitaire liée au corona-
virus et qui a fortement impacté toute la population, en particulier
les plus démunis d’entre elle.
Monsieur le Premier Ministre a également rappelé que l’objectif
recherché par les pouvoirs publics est d’aider les citoyens dans les
frais engagées pour les examens de Scanner et les tests PCR et
antigéniques.
A ce titre, Monsieur le Premier Ministre a décidé l’octroi d’une
aide financière d’un montant de :
- 5.000 DA pour les frais engagés au titre de l’examen du Scanner
thoracique COVID-19
- 3.500 DA pour les frais engagés au titre du test RT- PCR COVID-
19
- 1.500 DA pour les frais engagés au titre du test rapide Antigé-
nique COVID-19.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2021,
pour une durée de six (06) mois renouvelable en fonction de l’évo-
lution de la situation épidémiologique». M. D.

ORAN 
La prise en charge des
sidéens perturbée par la
crise sanitaire 
LA PRISE  en charge des malades
atteints du Syndrome Immuno-Défici-
taire Acquis (Sida) dans la wilaya
d’Oran a été lourdement impactée par
la crise sanitaire liée à la Covid-19,
selon les professionnels du secteur qui
évoquent de grandes perturbations et
craignent de voir le nombre de cas
exploser dans les années à venir.
Au centre de référence régional de la
prise en charge du Sida, relevant du
CHU Docteur Benzerdjeb d’Oran,
transformé en unité Covid-19 pendant
des mois, la chef de ce service, le Pr.
Nadjet Mouffok, accueille l’équipe de
l’APS avec le sourire. Un sourire et un
calme qui contrastent avec la lourdeur
de sa mission : trouver une équation
pour prendre en charge les malades du
Sida à l’ère de la Covid-19.
Le centre qui accueillait une grande
partie des malades atteints du Sida
issus de différentes wilayas de la
région ouest, soit une moyenne de
4.000 cas par an, s’est vu reconverti,
crise sanitaire oblige, en unité Covid
du mois d’avril 2020 jusqu’au mois de
septembre de la même année.
A la tête de l’unique service de mala-
dies infectieuses de la wilaya d’Oran,
le Pr. Mouffok et son équipe ont été
mobilisés pour faire face à la pandémie
Covid-19, depuis ses premières
semaines.
«Nous n’avions plus la possibilité
d’hospitaliser les cas VIH (Virus de
l’Immunodéficience Humaine) qui
souffraient d’infections parasites»,
explique le Pr Mouffok, ajoutant qu’el-
le essayait avec son équipe de «dispat-
cher» les cas compliqués, soit au
niveau des établissements de santé
dans d’autres wilayas, soit dans des
services au CHUO, comme ceux de
pneumologie ou de réanimation.
Les malades du VIH «se sont retrouvés
comme des orphelins», témoigne aussi
Hayet Azzi, présidente de l’Association
d’aide et de soutien aux personnes
vivant avec le Sida «Rêve de vivre
positif». L’Association s’est mobilisée
dès le début de la crise pour aider cette
catégorie de malades.
Jusqu’au mois de septembre dernier, le
service des maladies infectieuses était
fermé à l’hospitalisation. Son équipe
continuait à assurer des consultations
et distribuer les médicaments pour les
malades dont elle assure le suivi. Seu-
lement, le problème réside dans le fait
que ces malades sont des personnes
vulnérables pour lesquels la contami-
nation par le coronavirus peut s’avérer
fatale. Les consultations continuaient à
se faire, toutefois beaucoup de malades
hésitaient  à se rendre à l’hôpital car
craignant l’exposition aux risques du
virus.
«La crise sanitaire a isolé beaucoup
d’entre eux», regrette le Pr Mouffok,
ajoutant que sur les 2.300 malades sui-
vis par son service, quelque 150 n’ont
plus donné signe de vie depuis le début
de la crise, ni pour une consultation, ni
pour récupérer leurs traitements.
«Ces personnes perdues dans la nature
peuvent rechuter et redevenir conta-
gieuses», souligne la même respon-
sable, précisant que pour certains cas,
leur état s’est stabilisé, et le virus maî-
trisé grâce aux traitements prodigués.
«C’est dommage de les perdre ainsi de
vue!», se désole-t-elle.
Même après la réouverture du service,
début septembre, en gardant seulement
cinq (5) lits pour les cas Covid nécessi-
tant des soins spéciaux, les malades
VIH continuent à se faire rares. «La
grande majorité a peur de contracter le
virus en se rendant à l’hôpital», esti-
ment les spécialistes. 

APS
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C’EST le ras-le-bol chez les transporteurs
interwilayas. Fortement impactés par la
crise de la Covid-19, des milliers de
transporteurs ont protesté hier, à travers le
territoire national, pour tirer la sonnette
d’alarme et dénoncer la situation de leur
activité, en arrêt total depuis le 22 mars
dernier. 
Indemnisation des transporteurs en arrêt
d’activité depuis le 22 mars dernier à ce
jour, reprise des transports interwilayas,
telles sont les deux principales
revendications soulevées par les
transporteurs. En effet, depuis que
l’Algérie a enregistré les premiers cas de
Covid-19, les autorités ont pris très
rapidement des mesures drastiques afin de
freiner la propagation de la pandémie liée

au nouveau coronavirus. Tous les secteurs
de la vie socioéconomiques n’ont pas été
épargnés. Les transporteurs interurbains
sont parmi les professionnels les plus
touchés par cette pandémie de
coronavirus. 
Après l’interdiction aux transporteurs
d’exercer leur travail, le personnel
exerçant dans le transport a du mal à
subvenir aux besoins quotidiens de la vie.
La situation est d’autant plus grave pour
les pères de famille. 
Une situation qui a poussé ces derniers à
recourir à des grèves et à des
rassemblements de protestation au niveau
national. Aussi, plusieurs syndicats des
transports, à savoir l’Organisation
nationale les transporteurs algériens

(ONA), l’Union nationale les
transporteurs (UNAT), l’Union générale
des commerçants et artisans algériens-
transport (UGCAA) ainsi que la
Fédération nationale des chauffeurs de
taxi affiliés à l’UGCAA ont affirmé que
des rassemblements locaux ont  été
observés hier. Ces actions de protestation
se sont déroulées devant les sièges des
directions de wilaya, avec un nombre les
protestataires limité à seulement 50
personnes, dans le respect de mesures de
précaution dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus, avec notamment le port de
bavettes et le respect de la distanciation
physique. 
Selon le président de la Fédération
nationale des chauffeurs de taxi affiliés à

l’UGCAA, à travers cette action de
protestation, il s’agit de dénoncer le
«terrorisme bureaucratique» qui
caractérise le processus de l’aide de 30
000 dinars accordée par le chef de l’Etat
aux transporteurs routiers de personnes,
fortement impactés par la crise sanitaire
depuis le mois de mars. 
«La plupart d’entre eux, notamment ceux
assurant les lignes interwilayas, ne
travaillent plus», déclare-t-il. Cette
situation a perturbé au plus haut point les
professionnels et les usagers. Certains
usagers ont dû se rabattre sur les taxis
clandestins pour assurer leurs
déplacements. Ils sont obligés de se
soumettre à leur diktat. 

Lynda Louifi

Large mouvement de protestation à travers
le territoire 

U ne situation qui a profité
à aux transporteurs clan-
destins «opportunistes»,

lesquels se sont livrés, durant
toute  cette période, au gain faci-
le, et ce au détriment du simple
citoyen. Ce sont notamment les
gens qui travaillent loin de leurs
familles et étaient contraints
d’effectuer des déplacements
entre les wilayas qui constituent
«la proie propice» pour ces
opportunistes sans scrupules.     
Le point de repère donné par la
majorité des transporteurs clan-
destins sont les gares routières.
Ainsi, l’atmosphère qui régnait
auparavant dans l’enceinte de ces
structures a été transférée à l’ex-
térieur, où les conducteurs
convoitent, au grand jour, les
clients, en sus de ceux auxquels
ils ont déjà donné rendez-vous, et
ce à différents points de ramassa-
ge. 

LE TRAJET ALGER - JIJEL
COÛTE LES YEUX DE LA TÊTE

«Pendant les premiers mois de
confinement, je puisais dans mes
économies en attendant la dispa-
rition de cette épidémie. Ensuite,
je me suis aperçu qu’à ce rythme-
là, j’épuiserais toutes mes
épargnes. Il m’a donc fallu trou-
ver un moyen pour subvenir à
mes besoins et à ceux de ma
famille», confie un chauffeur de
taxi  clandestin à ses clients au
cours du trajet Alger - Jijel.         
Avant de quitter le périmètre de
la capitale, le chauffeur signifie à
ces voyageurs de payer leurs
places afin qu’il puisse approvi-
sionner le véhicule en carburant.
«C’est combien ?», demande l’un
des voyageurs. «Juste 2 500
dinars», rétorque le chauffeur,
justifiant l’exorbité du prix par
ceux pratiqués par d’autres qui
réclament 3 500 DA, voire plus.
Pour rappel, le même trajet en

taxi ne coûtait que 1 200 DA. En
plus de la facture salée qu’ils se
doivent de payer, les voyageurs
sont contraints de subir, à leur
grand dam, le bavardage inces-
sant de ce conducteur qui, tout le
long du trajet s’adonne ouverte-
ment à un marchandage avec ses
pairs, ballottant ses clients qui
attendent aux différents points de
ramassage.   
Quant aux voyageurs, ils n’ont
d’autres choix que de céder à
l’avidité de leurs transporteurs.
«Cela fait cinq mois que notre
souffrance dure. Nous sommes
obligés de faire des allers-retours
entre Boumerdès et Jijel et aucu-
ne  décision n’a été prise par les
autorités publiques en vue de
régler ce problème, laissant le
champ libre à des vautours qui
font la pluie et le beau temps»,
indique au Jeune Indépendant un
père de famille. «Pour mes pre-
miers voyages effectués au mois
de juillet et d’août, j’ai dû
débourser 4 000 DA par voyage.
Je ne sais pas si l’on travaille
pour nourrir nos familles ou pour
payer nos fréquents déplace-
ments», déplore notre interlocu-
teur. 

LE PROBLÈME VA SE
COMPLIQUER AVEC LA
RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Le problème du transport entre
les wilayas se pose avec acuité, et
le sera d’autant plus après la ren-
trée universitaire prévue le 15
décembre prochain. Raison pour
laquelle le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur a demandé, au
mois de novembre, au départe-
ment chargé du Transport d’auto-
riser le retour des transporteurs.
Wissem, étudiante à l’ENS Bou-
zaréah, estime que cela constitue
un sérieux problème pour les étu-
diants qui doivent rejoindre bien-
tôt leurs facultés et écoles.
«L’arrêt des moyens de transport
complique énormément nos
déplacements. Nous avons été
obligés de nous débrouiller lors
des examens de rattrapage au
mois de septembre, mais il est
inconcevable de maintenir les
mêmes mesures préventives en
ce moment», explique cette étu-
diante. «Puisque les transpor-
teurs clandestins exercent, autant
autoriser les bus et les taxis à
reprendre leur service», considè-
re-t-elle.

LES PROFESSIONNELS
EN ONT GROS
SUR LE CŒUR

De son côté, le président de
l’Union nationale des transpor-
teurs (UNAT), Mohamed Belale
a expliqué que leur organisation
professionnelle avait protesté et
fait pression sur la tutelle dans le
souci de faire entendre leurs pré-
occupations, mais aucune solu-
tion n’a été proposée.
«Nous avons été voir le ministre
des Transports à plusieurs
reprises ainsi que la présidence
de la République où on nous a
accordé une oreille attentive.
Cela dit, si une entreprise d’en-
vergure comme Air Algérie a dû
suspendre ses vols, et ce malgré
toutes les pertes occasionnées,
que doit-on dire de notre activité
?», a déclaré hier M. Belal au
Jeune Indépendant.
Le président de l’UNAT s’inter-
roge sur le sort de leur
matériel et de leur activité, à l’ar-
rêt depuis presque une année. 
«Quel est le sort de notre maté-
riel ? Nombre de transporteurs
ne peuvent pas payer les salaires
de leurs employés. Jusqu’à

quand va durer cette situation.
En plus de ça, nous ne bénéfi-
cions d’aucune aide de l’Etat»,
regrette-t-il, avant d’affirmer
qu’»ils n’ont jamais été associés,
en tant que partenaire  social, à la
prise de décision, ne serait-ce
qu’en guise de reconnaissance
au service public assuré des
années durant».       
Par ailleurs, le même respon-
sable a souligné que l’ouverture
des vols internes et la reprise des
trains ne suffiront pas à couvrir
toutes les destinations et à
répondre à la demande exprimée
à l’échelle nationale.
Concernant les «clandestins» qui
font leurs choux gras de cette
situation, M. Belal fait savoir
que s’agissant des bus, les auto-
rités publiques sont intervenues
suite à un accident de la circula-
tion survenu lorsqu’un bus s’est
renversé le mois dernier, causant
la mort de 3 personnes. 
Quant aux petits véhicules, ils
continuent d’exercer de manière
«anarchique et très préjudi-
ciable» pour l’activité et les usa-
gers, poursuit-il. 
Pour sa part, la Coordination des
chauffeurs de taxis de la wilaya
d’Alger (CCTWA) a appelé
samedi dernier le gouvernement
à mettre en place des méca-
nismes à l’effet de sauver leur
activité, estimant que la dernière
sortie du premier responsable du
secteur, Lazhar Hani, il y a
quelques jours, les a laissés sur
leur faim. 
Selon les professionnels du sec-
teur, l’Etat se doit de trouver une
solution à même de soulager la
souffrance des uns et des autres,
surtout qu’un brin d’espoir com-
mence à se faire sentir ces der-
niers jours avec la baisse que
connaît le nombre quotidien de
cas de contamination à la Covid-
19. 

Aziza Mehdid

tRANSPoRt iNteRwiLAyAS 

Le cri de détresse des professionneLs
et des usAgers 

Si les vols domestiques ont été autorisés à reprendre hier, le 6 décembre, rien n’a été officiellement annoncé pour le transport terrestre
entre les wilayas sinon des supputations faisant état d’une éventuelle reprise le 15 décembre prochain. Face à cette incertitude,
les transporteurs interwilayas, notamment les voyageurs, doivent encore prendre leur mal en patience, d’autant  que la décision

d’interdiction de cette activité, tous moyen confondus, dure depuis neuf mois déjà. 
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LA SUSPENSION du trafic
aérien depuis près de neuf mois a
causé des pertes importantes pour
Air Algérie. Le manque à gagner
de la compagnie nationale est
estimé à 40 milliards de dinars.
Chose qui ne sera pas sans consé-
quences sur le plan d’investisse-
ment de la compagnie qui devrait
renouveler une partie de sa flotte
pour pouvoir faire face à la rude
concurrence des compagnies
étrangères.
Depuis le 17 mars, les avions
d’Air Algérie sont cloués au sol
mis à part pour des vols de rapa-
triement qui ont repris vendredi
passé. Air Algérie, qui a mainte-
nu le versement des salaires de
tous ses employés et qui n’a pas
réduit son effectif, comme
cela s’est fait dans plusieurs

compagnies, risque de faire face
à une situation des plus difficiles. 
Le premier dommage serait
l’ajournement du renouvellement
de sa flotte, pourtant nécessaire
pour faire face à la rude concur-
rence des compagnies étrangères.
Pour cela, la compagnie nationa-
le compte sur l’accompagnement
de l’Etat, comme cela a été souli-
gné par Mohamed Charef,
conseiller du P-DG d’Air Algé-
rie. S’exprimant hier sur les
ondes de la Chaîne 3, il a affirmé
qu’un plan a déjà été présenté
aux autorités pour renouveler la
flotte. 
«Certains avions auront 25 ans
d’ici 4 à 5 années. Ils nécessite-
ront beaucoup d’investissement
pour maintenir leur état de navi-
gabilité mais aussi l’autorisation

d’aller vers certains pays», a-t-il
précisé. Il a affirmé que certains
pays imposent de plus en plus de
conditions draconiennes concer-
nant la sécurité des avions.
Mohamed Charef, qui est aussi
chargé de la division exploitation
à Air Algérie, affirme que la flot-
te est un élément important dans
cette concurrence. 
«Pour être dans la concurrence, il
faut renouveler la flotte», a-t-il
souligné, relevant le nombre de
compagnies étrangères qui opè-
rent en Algérie, à savoir 25.
Aussi, si Air Algérie arrive à gar-
der ses parts de marché malgré la
concurrence, cela risque de ne
pas être le cas les années à venir. 
Les préjudices de la suspension
du trafic aérien ont été soulignés
par l’intervenant. 

«Le manque à gagner de la com-
pagnie durant l’année 2020 est
estimé entre 38 et 40 milliards de
dinars», a affirmé l’invité de la
rédaction de la Chaîne 3.
«Un avion qui ne vole pas coûte
cher. La maintenance des avions
au sol est relativement chère par
rapport à un avion qui vole», a
précisé M. Charef, qui exprime
son soulagement quant à la repri-
se des vols domestiques qui sont
renforcés avec trois nouvelles
dessertes vers Mechria, Tiaret et
El-Bayadh. 
Selon lui, toutes les précautions
sont prises et le protocole sanitai-
re sera appliqué rigoureusement
pour garantir la santé et la sécuri-
té des passagers. 
Concernant les vols internatio-
naux, il a affirmé qu’Air Algérie

n’attend que le feu vert des auto-
rités. Elle est prête à les
reprendre, signalant la reprise des
vols de rapatriement qui s’étale-
ront jusqu’au 17 du mois en
cours. 
M. Charef a, par ailleurs, évoqué
ce qui est qualifié de point faible
de la compagnie, à savoir les
retards. Il a indiqué que son
entreprise a réalisé un grand
exploit sur ce volet au cours des
dernières années.
«Pour la ponctualité, nous avons
redressé la situation et nos clients
le ressentent. Actuellement, nous
sommes à 72% de ponctualité et
si nous progressons de cinq
minutes, nous atteindrons la
moyenne mondiale», a-t-il préci-
sé.  

Lilia Aït Akli 

Le mANque à GAGNeR eSt eStimé à 40 miLLiARdS de diNARS 

Air Algérie anéantie par le coronavirus

C es importations, faut-il le rappeler,
ont été autorisées par le ministre de
l’Industrie afin d’assurer au haut

fourneau n°2 (HF2) de tourner à plein régi-
me. Ainsi, le complexe sidérurgique d’El-
Hadjar replonge, comme au temps d’Arce-
lorMittal, dans l’approvisionnement de la
matière première à partir de l’étranger.
Durant la période de feu Houari Boume-
diene, quand le complexe sidérurgique
d’El-Hadjar s’appelait SNS (Société natio-
nale de sidérurgie), on n’importait pas la
matière première pour fabriquer de l’acier.
Et l’acier qui sortait de l’usine sidérur-
gique d’El-Hadjar était à 100 % algérien et
de très bonne qualité. 
L’Algérie de l’époque exportait son acier
vers les Etats-Unis, l’Italie, le Japon, l’Al-
lemagne et d’autres pays encore, et les
besoins sidérurgiques de l’Algérie étaient
fournis par le complexe d’El-Hadjar. C’est
depuis ArcelorMittal Algérie que la ges-
tion du complexe sidérurgique d’El-Hadjar
a commencé à montrer plusieurs manque-
ments. Du statut de producteur d’acier,
ArcelorMittal a rendu le complexe sidérur-
gique d’El-Hadjar importateur d’acier. Il
importait toute forme d’acier avant de les
transformer. 
Ce n’est qu’en 2015, sous la pression de
certains partis politiques et des personnes
au courant de la gestion catastrophique du
géant mondial de la sidérurgie mondial,
ArcelorMittal, que les choses ont com-
mencé à changer. Lakshmi Mittal, patron
d’ArcelorMittal, au cours d’une rencontre
en Suisse avec Issad Rabrab, avait proposé
à l’homme d’affaires algérien de lui céder
les 70% qu’il détient au complexe sidérur-
gique pour 250 millions de dollars. Mais
Rabrab lui a répondu : «Le complexe sidé-
rurgique d’El-Hadjar vaut mille fois plus.
Il n’a pas de prix !».
A l’époque, toute la presse nationale, dont
le Jeune Indépendant, avait repris l’infor-
mation. Moins sérieux encore, voire gro-
tesque, ArcelorMittal avait proposé à
l’Etat algérien de lui vendre le complexe
sidérurgique en ferraille et de transporter
l’ensemble du fer en Inde. 

C’était le comble. L’Etat algérien a essayé
de reprendre le contrôle de la gestion du
complexe sidérurgique en s’introduisant à
hauteur de 51% dans les affaires dudit
complexe mais cela restait insuffisant. Et
ce fut bientôt la cession des capitaux d’Ar-
celorMittal.  

RENATIONALISATION DU COMPLEXE
SIDÉRURGIQUE D’EL-HADJAR

Obligé de quitter l’usine d’El-Hadjar,
ArcelorMittal cède. La cession des actions
d’ArcelorMittal Group (49%) à titre gra-
cieux en faveur de l’Etat algérien
n’était  pas un cadeau du leader mondial de
l’acier.
L’Etat algérien, repreneur du complexe
sidérurgique d’El-Hadjar, d’ArcelorMittal
Pipes and Tubes et ArcelorMittal Tébessa,
devait désormais assumer à 100% le passif
et l’actif de la gestion d’ArcelorMittal
Algérie. Autrement dit, les dettes astrono-
miques laissées par l’ex-principal gérant
de l’usine d’El-Hadjar seraient à la charge
du repreneur, c’est-à-dire l’Etat algérien. 
Personne de nos jours ne connaît le mon-
tant exact de ces dettes mais surtout l’état
de dégradation des installations

industrielles du complexe sidérurgique
d’El-Hadjar, pourtant rénovées avant
d’être cédé en 2001 au dinar symbolique à
Ispat, devenu Mittal Steel, avant de deve-
nir ArcelorMittal suite à sa fusion avec
Arcelor. 
Un milliard de dollars avait été injecté
alors par le gouvernement  dans le plan de
développement du complexe sidérurgique
dans l’objectif d’un redémarrage potentiel
après réhabilitation des installations indus-
trielles, avec pour objectif premier une
production de 1,2 millions de tonnes. 
A l’époque nous avions interrogé  le dépu-
té Smain Kouadria, anciennement secrétai-
re général du syndicat d’entreprise d’Arce-
lorMittal Algérie, sur les réels motifs du
départ de Lakshmi Mittal. Il nous avait
alors répondu  que «ce sont les proposi-
tions contenues dans la loi de finances
2016 qui ont fait fuir ArcelorMittal par
intérêt financier». 
Dans la loi de finances 2016, il est stipulé
que «des taxations importantes ont été
adoptées pour instituer des barrières doua-
nières concernant les importations des
produits sidérurgiques tels que les produits
finis ou semi-finis. Ainsi, les produits finis
seront taxés à hauteur de 30% et les

semi-finis à 20%. M. Kouadria ajoute :
«C’est la raison principale du départ d’Ar-
celorMittal, qui n’a jamais satisfait les
accords signés avec le gouvernement algé-
rien pour satisfaire l’autonomie national
en produit sidérurgique (…) Les proposi-
tions contenues dans cette loi de finances
protègent et encouragent l’économie
nationale, donc pourquoi importer alors
que nous avons les capacités de produire». 
Toujours selon M. Kouadria : « Arcelor-
Mittal, depuis son arrivée en Algérie, n’a
jamais dépassée une production de 1 mil-
lion de tonnes d’acier liquide, et débâcle
après débâcle, cette entreprise, pourtant de
renommée internationale, n’avait produit
durant l’année qui avait précédé son
départ que 200 000 tonnes  et s’est même
spécialisée d’importer du rond à béton
pour l’Algérie à travers ses différentes
usines sidérurgiques basées à travers le
monde». 
Donc, de nos jours encore, la gestion
du complexe sidérurgique d’El-Hadjar,
comparativement à celle d’ArcelorMittal
Algérie, est toujours en peine de se déve-
lopper bien que ses installations indus-
trielles aient été rénovées.  

Nabil Chaoui

SidéRuRGie

L’importAtion, ce Lourd fArdeAu
de sider eL-HAdjAr

Après l’importation de 10 971 tonnes de coke importées de Croatie en novembre dernier, Sider El-Hadjar déchargeait hier,
au port d’Annaba, une deuxième cargaison de 10 099 tonnes du même produit et en provenance du même pays. Parallèlement,
Sider El-Hadjar a déjà importé des milliers de tonnes de fer brut en raison des insuffisances dans la production du minerai de fer

des mines de Boukhadra et de l’Ouenza.
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L’Algérie a plaidé hier lors des
travaux de la 14e session

extraordinaire de la Conférence
des chefs d’Etat et de

Gouvernement de l’Union
africaine (UA) sur l’initiative

«faire taire les armes en
Afrique», pour la consolidation

de la concertation afin
d’éradiquer l’extrémisme

violent, lutter contre le
terrorisme et assécher les

sources de son financement.

D ans son allocution, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad a rele-
vé, que «l’Algérie prend acte, avec
une grande préoccupation, de la

poursuite des transferts, au profit de groupes
terroristes, de fonds colossaux au titre de ran-
çons pour la libération des otages. Une
démarche qui sape nos efforts de lutte antiter-
roriste». Récemment la France a payé en
octobre dernier une rançon pour la libération
de trois otages détenus au Mali et de 200 terro-
ristes selon plusieurs sources médiatique. 
Le général de corps d’armée Said Chanegriha
a lui aussi dénoncé dans un discours le paie-
ment de rançons exigées par les groupes terro-
ristes, allusion à la France. Deux des terroristes
libérés au Mali ont été arrêtés en Algérie. Le
Premier ministre a mis en avant l’importance
d’oeuvrer à la «concrétisation des décisions

onusiennes relatives à l’embargo sur les armes
dans les zones de conflits, la reconstruction
des capacités nationales pour sécuriser les
stocks d’armes et de munitions et la lutte
contre le trafic illicite des armes légères et de
petit calibre».
Et d’appeler, par la même, au traitement des
causes des «menaces sécuritaires et conflits,
essentiellement la marginalisation, la pauvreté,
la privation, et l’absence de perspective réelles
de développement», et ce «partant de l’impor-
tance du triptyque paix, sécurité et développe-
ment». Il affirmé, à cet égard, le soutien de
l’Algérie aux «efforts visant le rétablissement
de la sécurité et de la stabilité dans le Sahel à
travers le renforcement des capacités natio-
nales des pays concernés, dans le cadre de la
coopération bilatérale ou les mécanismes mul-
tilatérales, à l’instar du Comité d’Etats majors
opérationnels conjoints (CEMOC) ou l’Unité

de fusion et de liaison (UFL)».
Dans le même contexte, M. Djerad a expliqué
que «le partenariat de l’UA avec l’ONU et
d’autres partenaires a donné des résultats
concrets dans la gestion de nombreux conflits
et de leur atténuation dans le cadre du principe
+Solutions africaines aux problèmes afri-
cains+», affirmant, par là même, que «mettre
un terme définitif aux conflits dans notre
continent demeure l’objectif escompté».
A l’approche de la date symbolique que nous
avons retenue pour le bilan de nos efforts en
vue de faire taire les armes à travers notre
continent, «l’Algérie est favorable à la recom-
mandation de prorogation de ces délais de 10
années supplémentaires, avec une évaluation
périodique biannuelle, en vue de maintenir la
dynamique de notre action collective visant à
permettre à l’Afrique de vivre dans la paix et
la sécurité». Le Premier ministre a affirmé que

«le renforcement de la concertation sur la mise
en œuvre de l’approche globale de l’Agenda
continental 2063 est à même conférer davanta-
ge d’efficience à notre action commune pour
un traitement radical des causes des crises en
Afrique, et de nous rapprocher davantage de la
concrétisation de notre engagement de ne pas
léguer le poids des conflits aux génération
futures».
Dans ce cadre, l’Algérie a affirmé que le projet
«faire taire les armes» ne saurait aboutir sans
l’éradication des résidus du colonialisme en
Afrique, conformément à la Déclaration des
Chefs d’Etats et de Gouvernements de mai
2013 et de l’Agenda continental 2063 de per-
mettre au peuple sahraoui d’exercer son droit,
inaliénable, à l’autodétermination à travers un
référendum libre et régulier au Sahara occi-
dental. Affirmant que les «graves» développe-
ments qu’a connue, récemment, la question
sahraouie constituent un «réel motif de préoc-
cupation et d’inquiétude» pour l’Algérie, le
Premier ministre a appelé à la «relance du pro-
cessus de règlement politique en accélérant la
nomination d’un Représentant personnel du
Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) et la reprise des négo-
ciations entre les deux parties au conflit».
M.Djerad a appelé, dans ce cadre, l’UA à
«assumer sa mission de préservation de paix et
de sécurité africaines» conformément à l’Acte
fondateur de l’UA et au Protocole relatif à la
création du Conseil africain de paix et de sécu-
rité «afin de contribuer à la recherche d’une
solution à ce conflit, qui n’a que trop duré». 

S. O. Brahim

LA FRANce eN LiGNe de miRe 

L’ALgérie préoccupée
pAr Le pAiement de rAnçons 
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ERICSSON : RAPPORT SUR LA MOBILITÉ 2020 

Plus d'un milliard de personnes 
auront accès à une couverture 5G 

d’ici fin 2020
Par Farid Farah 

 

L’année 2020 sera 
probablement également 
connue comme celle où la 
société dans son ensemble a 
fait un pas important dans notre 
parcours de numérisation. 

Le besoin fondamental d'une bonne 
connectivité est la pierre angulaire 
de ce changement, clairement 

visible dans cette édition du rapport Erics-
son sur la mobilité alors que la demande de 
capacité et de couverture des réseaux cellu-
laires continue de croître. C’est Fredrik 
Jejdling, le vice-président exécutif et chef 
des réseaux d'affaires chez Ericsson qui 
l’affirme dans le rapport sur la mobilité 
2020 intitulé « La 5G est là et est fonction-
nelle » et publiée par Ericsson sur son site 
web. Après des années de progrès dans l'in-
tégration des réseaux sans fils, de normali-
sation et de tests sous environnement réel, 
l’industrie des télécommunications cellu-
laires va donc accueillir son nouveau « G », 
le cinquième depuis la  numérisation des 
premiers signaux traversant les voies de 
transmissions hertziennes. Le rapport de 
l’équipementier suédois met en lumière sur 
le rythme de l'introduction de la nouvelle 
fonctionnalité 5G dans les domaines du 
réseau et des appareils et les services liés à 
l’accès fixe sans fils FWA (Fixed Wireless 
Access) et donne un aperçu sur la progres-
sion des chiffres sur le trafic et les sous-
criptions aux services des réseaux mobiles 
fonctionnels dans le monde entier. L’en-
quête d’Ericsson, publiée le 30 novembre 
2020, indique que d'ici la fin de 2020, plus 
d'un milliard de personnes - soit 15 % de la 
population mondiale - vivront dans une 
zone où la couverture 5G sera effective. En 
2026, 60 % de la population mondiale aura 
accès à une couverture 5G avec près de 3,5 
milliards d’abonnements. «Cela est princi-
palement dû à une adoption plus rapide que 
prévu en Chine, motivée par une orienta-
tion stratégique nationale, une concurrence 
intense entre les fournisseurs de services et 
des Smartphones 5G plus abordables de 
plusieurs fabricants », a indiqué Ericsson 

dans le rapport. «Cette année, la société a 
fait un grand pas en avant vers la numéri-
sation. La pandémie a mis en évidence 
l'impact de la connectivité sur nos vies et a 
agi comme un catalyseur de changement 
rapide, ce qui est également clairement 
visible dans cette dernière édition du rap-
port Ericsson sur la mobilité », a déclaré 
Fredrik Jejdling, cité dans le rapport. «La 
5G entre dans la phase suivante, lorsque de 
nouveaux appareils et applications tirent le 
meilleur parti des avantages qu'elle offre, 
tandis que les opérateurs mobiles conti-
nuent de développer la 5G. Les réseaux 
mobiles sont une infrastructure essentielle 
pour de nombreux aspects de la vie quoti-
dienne et la 5G sera la clé de la prospérité 
économique future » a-t-il ajouté. Au 
milieu de la pandémie mondiale, l'industrie 
des télécommunications s'efforce de créer 
des réseaux 5G et de trouver des appareils 
qui s'y connecteront. Ericsson a déclaré 
qu'à ce jour, plus de 100 réseaux ont été 
mis en ligne, y compris les premiers 
réseaux 5G SA. D'ici la fin de cette année, 
il s'attend à ce que la couverture de la popu-
lation dépasse le milliard, soit 15 pour cent 
de la population mondiale; il s'attend à ce 
que ce pourcentage atteigne 60% d'ici 
2026. Concernant les terminaux mobiles, le 
rapport indique que plus de 150 modèles 
différents ont été lancés, qui comprennent 

désormais des iPhones. Les prix des com-
binés approchent également d'un seuil plus 
raisonnable, avec divers appareils 5G infé-
rieurs à 6 GHz qui coûtent 300 dollars US 
ou moins en dehors de la Chine. «La dis-
ponibilité des différents niveaux de prix 
des terminaux mobiles et des systèmes 
d'exploitation est cruciale pour l'adoption 
de la 5G et maintenant, les utilisateurs iOS 
peuvent également profiter de la 5G. Les 
fournisseurs de composants électroniques 
sont en concurrence pour le marché du 
volume avec des modèles de composants 
de plus en plus attractifs pour les déploie-
ments massifs des périphériques. Le pre-
mier Smartphone 5G produit en dehors de 
la Chine et coûtant 300 dollars US est 
apparu et on s'attend à ce qu'en 2021, cer-
tains terminaux intelligents atteignent 
même ce niveau » lit-on dans le rapport. 
Outre l'écosystème 5G, le rapport sur la 
mobilité d'Ericsson pointe également sa 
boule de cristal vers le marché de l’accès 
fixe sans fils FWA. Ericsson indique que le 
FWA est proposé par près des deux tiers 
des opérateurs des télécommunications 
dans le monde. Les connexions FWA 
devraient plus que tripler, atteignant plus 
de 180 millions d'ici la fin de 2026, ce qui 
représente un quart de l’intégralité du trafic 
data des réseaux mobiles. 

SÉCURITÉ 
La chaîne du froid des 
vaccins Covid piratable 

       ALERTE cybersécurité sur la chaî-
ne logistique des vaccins contre la 

Covid-19. IBM a alerté de l'existence 
de campagnes menées par des cybercri-
minels visant la chaîne logistique des 

organisations impliquées dans la fabri-
cation des vaccins pour lutter contre la 
Covid-19. Cette campagne globale de 
phishing tous azimuts a été relayée par 
l'agence de sécurité US. Elle est d'au-
tant plus inquiétante que tout risque 

opérationnel sur cette chaine logistique 
peut déboucher sur un incident ther-

mique pouvant casser la chaine du froid 
de vaccins dont la conservation doit 

être assurée à une température de -90 
degrés Celsius voire plus. De faux e-

mails usurpant l'identité d'un directeur 
exécutif du groupe chinois Haier Bio-
medical spécialisé dans le transport et 
le stockage de vaccins ont notamment 
été envoyés à 10 organisations dont la 
direction générale des taxes de l'Union 

Européenne. 
 

MICROÉLECTRONIQUE 
Qualcomm lance une 

puce Snapdragon 888 5G 
pour Smartphones haut 

de gamme 

LE FABRICANT de puces a annoncé sa 
dernière puce qui viendra équiper les 
terminaux Android haut de gamme 

taillés pour la 5G. Cette puce supporte-
ra de nombreux types de réseaux 5G et 
disposera de capacités avancées en trai-
tement de rendu graphique et d'intelli-
gence artificielle comme la reconnais-
sance faciale et d'images. Le cœur gra-

phique de cette puce sera un Adreno 
660 permettant d'exécuter des traite-

ments graphiques plus rapidement. La 
Snapdragon 888 sera embarquée dans 
les prochains Smartphones premium 

dont ceux de Xiaomi, Oppo et Motorola 
à venir en 2021. 

 

CRYPTOMONNAIE 
Libra de Facebook lancé 

en 2021 
           SELON le Financial Times, le 

réseau social devrait démarrer sa cryp-
tomonnaie. Ce projet dévoilé en juin 

2019 a subi quelques retards, des aban-
dons (Mastercard ou Paypal) et a dû 

faire face à la fronde de certains Etats 
pas spécialement ravis de voir une 

société privée de la taille de Facebook 
s’inviter dans la sphère monétaire. Basé 
en Suisse, Libra attend maintenant les 
autorisations de l’Autorité hélvétique 
des marchés financiers pour opérer en 
tant que service de paiement. En mai 
dernier, Libra avait nommé à sa tête 

l’ancien directeur juridique de HSBSC, 
Stuart Levey 

 

BON À SAVOIR 
Créer un jumeau 
numérique avec 

Anonymizer 
SUR INTERNET et particulièrement les 
réseaux sociaux, difficile de préserver 
efficacement son intimité, ou tout du 
moins son portrait des fourches cau-
dines des moteurs de reconnaissance 

faciale qui brassent en masse les 
réseaux. Une solution est peut être 

apportée avec Anonymizer, un outil en 
ligne qui permet de créer un jumeau 
numérique de son visage afin de s'en 
servir pour tromper les moteurs de 

reconnaissance faciale.  

Mobilité dans le monde, les chiffres clés 
d’Ericsson

Par Farid Farah 
 
Le fournisseur des solutions IT Ericsson a publié une étude 
optimiste sur l’avenir des technologies mobiles dans le 
monde. L’arrivée des Smartphones 5G low cost, l’élargisse-
ment de la couverture 5G, l’explosion des abonnements au 
haut débit mobile et l’adhésion rapide des opérateurs mobiles 
au FWA (Fixed Wireless Acces) expliquent cet optimisme. Le 
rapport Ericsson sur l’état de la mobilité dans le monde, 
publié la semaine dernière, nous révèle qu’aujourd’hui, dans 
le monde, vingt-cinq nouveaux abonnements au haut débit 
mobile sont activés chaque seconde. Mieux, en 2021, la barre 
des six milliards pour les seuls abonnements Smartphones 
sera atteinte et 75% des abonnements mobiles seront liés à 
des Smartphones d’ici fin 2020. À la fin de 2020, Ericsson 
estime qu'il y aura 6,1 milliards d'abonnements aux Smart-
phones. Le décollage du contenu mobile ainsi généré est 
entrain de promouvoir la rentabilité des opérateurs. Le trafic 
global de la data mobile atteindra les 51 milliards de gigaoc-
tets par mois vers la fin de l’année 2020. Le rapport Ericsson 
indique également que le nombre d’abonnés à la téléphonie 
mobile dans le monde a dépassé la population dans de nom-

breux pays. L’Algérie qui compte plus de 45 millions d’abon-
nements souscrits en 2019, se retrouve alors dans cette situa-
tion. Les abonnements inactifs et la multiplicité des termi-
naux chez un même client sont les principales raisons, citées 
dans le rapport, à l’origine de ce phénomène. En clair, 
l’abonnement inactif signifie que le client l’ayant souscrit est 
absent du flux téléphonique généré par le réseau de l’opéra-
teur. Mort, changement d’opérateur ou de pays de résidence, 
perte de la carte SIM, les causes de cette absence sont mul-
tiples et deviennent ainsi un casse-tête pour les régulateurs. 
La politique tarifaire excessive des interconnexions entre les 
opérateurs pousse également beaucoup d’usagers à optimiser 
leurs dépenses en utilisant des opérateurs différents pour les 
appels différents. L’étude nous révèle également que dans les 
pays développés, pour un même abonnement, les utilisateurs 
rajoutent au terminal principal d’autres devices tel que les 
tablettes. Cela signifie que le nombre d’abonnés est inférieur 
à celui des abonnements souscrits. Ericsson avance alors un 
ratio très intéressant. Pour 7.9 milliards d’abonnements 
mobiles souscrits, le nombre d’abonnés tourne autour de 6.4 
milliards. 



12

Le jeuNe iNdéPeNdANt # 6858 du LuNdi 7 décembRe 2020

d ' apparence fort sérieuse avec
sa couverture noire, ce petit
ouvrage signé par un certain

"Alex Green, analyste politique" sorti en
février 2019 et vendu 6,99 euros, caracolait
vendredi en tête des ventes sur le site ita-
lien du géant Amazon.

Succession de pages blanches
Entre le titre et le nom de l'auteur, qui res-
sortent en lettres blanches et rouges sur le
fond noir, est inscrit ce commentaire entre
guillemets surmonté de 5 étoiles: "Agréa-
blement honnête". La surprise arrive quand
on ouvre le livre, qui se résume à une suc-

cession de pages blanches, un message on
ne peut plus éloquent qui répond avec
humour au titre grandiloquent affiché en
couverture.

“Nous n’avons rien trouvé à dire sur ce
sujet”
La description du livre par son auteur sur
Amazon est de la même veine: "Ce livre est
rempli de pages blanches. En dépit d'an-
nées de recherche, nous n'avons rien trouvé
à dire sur ce sujet, aussi nous vous prions
de vous sentir libres d'utiliser ce livre pour
prendre des notes". Amazon précise
qu’Alex Green est le “pseudonyme d'un

auteur qui cherche à mettre un peu d'hu-
mour dans la vie, particulièrement durant
cette période difficile".

Matteo Salvini, leader incontesté de la
Ligue
Matteo Salvini, 47 ans, est le leader incon-
testé de la Ligue, premier parti du pays.
Connu pour ses déclarations controversées,
notamment sur l'immigration et son soutien
affiché du président américain Donald
Trump, cet europhobe a été vice-Premier
ministre et ministre de l'Intérieur dans le
premier gouvernement de Giuseppe Conte
de juin 2018 à septembre 2019.

INSOLITE Le Jeune Indépendant 

110 pages blanches: un “livre”
insolite sur Matteo Salvini en
tête des ventes

Vente aux enchères record
pour des maillots de
Michael Jordan et Barack
Obama

UN MAILLOT porté par la star du basket
Michael Jordan a été vendu pour le montant
record de 320.000 dollars (264.000 euros)
lors d'une vente aux enchères en ligne, a
annoncé la société organisatrice.
Selon Julien's Auctions, la vente a établi un
record pour un maillot de Michael Jordan. Il
s'agit du maillot que Jordan portait lors de la
conférence de presse annonçant sa signature
au Chicago Bulls en 1984. 
La mise aux enchères d'un maillot de basket
porté par l'ancien président américain
Barack Obama lorsqu'il était étudiant était
un autre point fort de cette vente de plus de
500 souvenirs sportifs.  Le maillot blanc et
bleu de la saison 1979 de l'équipe de la
Punahou High School à Hawaii a atteint la
somme de 192.000 dollars (163.000 euros).
Il s'agirait d'un record mondial en ce qui
concerne la vente aux enchères d'un maillot
de lycée. 
Deux maillots appartenant à la superstar de
la NBA LeBron James et à l'ancien quarter-
back de football américain Colin Kaeper-
nick ont atteint chacun la somme de
128.000 dollars (105.000 euros). 
Un maillot de Kobe Bryant, décédé en jan-
vier dans un accident d'hélicoptère, a été
vendu pour 38.000 dollars (31.000 euros)
tandis qu'une torche des Jeux Olympiques
de Los Angeles 1974 est partie pour 22.000
dollars (18.000 euros).

"Pourquoi Salvini mérite confiance, respect et
admiration": ce livre est en tête des ventes en
Italie, une position qui serait flatteuse pour le
leader d'extrême droite si ce bestseller n'était pas
rempli de pages blanches, 110 pour être exact.

Austin Russell est le
plus jeune milliardaire
au monde, et il n’a eu
besoin de personne:
“J’ai vu un trou dans le
marché”

LE MONDE compte un nouveau milliardaire et
celui-ci a la particularité d’être le plus jeune de
tous. Austin Russell, 25 ans, a lancé sa start-up
quand il n’avait que 17 ans. Son concept? Un sys-
tème de capteurs laser pour les véhicules auto-
nomes. Avec l’entrée en bourse de sa “petite
entreprise” Luminar Technologies jeudi, il a vu
sa puissance financière faire un bond de... deux
milliards d’euros. 
La société créée par Austin Russell a pour voca-
tion de guider les voitures autonomes, donc sans
conducteur, en leur permettant de percevoir leur
environnement grâce à la réflexion des rayons
lasers. Et si celle-ci a fait de lui un milliardaire
jeudi, elle n’est pas la première idée brillante de
ce jeune génie.
La rumeur dit que l’Américain n’avait que deux
ans lorsqu’il a récité par cœur pour la première
fois le tableau périodique des éléments. Souve-
nez-vous, c’est cette table de Mendeleïev qui res-

tera pour toujours un mystère ou un cauchemar
pour bon nombre d’entre nous. Pas étonnant donc
que, lorsque le petit garçon a eu terminé sa sixiè-
me primaire et que ses parents lui ont refusé un
téléphone...
il s’en soit construit un rudimentaire en détour-
nant sa console Nintendo DS, tout simplement. À
13 ans, il était temps pour lui de faire breveter sa
première invention: un système souterrain de
recyclage de l’eau de l’arrosage automatique afin
de la réutiliser ultérieurement et de diminuer la
consommation d’eau. 

UNIVERSITÉ
Dans ces conditions, pourquoi perdre son temps:
au lieu de poursuivre sa scolarité dans l’enseigne-
ment secondaire, Austin Russell a immédiate-
ment pu commencer sur les bancs de l’université
de Californie. C’est là qu’il a pu approfondir ses
connaissances et développer ses capacités au
Beckman Laser Institute, avant d’être admis, peu
après, à la prestigieuse université qu’est Stanford,
option physique. Mais après six mois, les oppor-
tunités se multipliant, il a choisi de quitter la
faculté pour jouir d’une bourse de 100.000 dol-
lars obtenue du Thiel Fellowship, qui finance les
jeunes de moins de 23 ans qui veulent arrêter
l’école pour, par exemple, participer à un projet
scientifique ou lancer leur propre entreprise. 

TECHNOLOGIE ACCESSIBLE
Russell a de son côté reçu le financement afin de
développer son concept de lidar. Il a donc fondé
Luminar Technologies et en est toujours le CEO
à l’heure actuelle. L’entreprise a bien grandi
depuis lors et il a fait le choix judicieux d'une tout

autre approche que les autres société évoluant
dans le même secteur, en proposant une techno-
logie qui soit assez bon marché afin d’être utili-
sée à très grande échelle. 
La recette a fonctionné, la preuve: jeudi, son tra-
vail a été consacré par l’entrée en bourse de son
entreprise. Le prix des actions a grimpé de 28%
en un jour, selon The Wall Street Journal: elle est
passée à 22,98 dollars (soit 18,92 euros). Résul-
tat, l’entreprise vaut tout à coup 7,8 milliards de
dollars, soit 6,42 milliards d’euros. 

KYLIE JENNER AVANT LUI
Austin Russel possède personnellement 104,7
millions d’actions de son entreprise, ce qui lui
donne une puissance financière individuelle de
2,4 milliards de dollars ou 1,98 milliards d’euros.
Le magazine d’affaires Forbes l’a donc couronné
“plus jeune milliardaire self-made” (qui s’est fait
tout seul) au monde. 
Trois autres l'ont pourtant surpassé auparavant:
Kylie Jenner n’avait que 21 ans lorsqu’elle est a
dépassé le milliard de dollars de valeur grâce à
son entreprise Kylie Cosmetics (mais elle n’est
plus milliardaire désormais), Mark Zuckerberg
avait 23 ans (en 2008) lorsque Facebook a fait de
lui un milliardaire et Evan Spiegel, de Snapchat,
en avait lui 24 (en 2014).L’objectif d’Austin Rus-
sell et son entreprise est noble: faire en sorte que
les véhicules sans conducteur ne connaissent plus
d’accident. Anecdotique et à la fois très parlant:
Austin Russell n’est pas sur les réseaux sociaux
comme Twitter ou Instagram. 
Il préfère, dit-il, s’instruire sur le monde via
Wikipedia et YouTube. Chacun sa façon de réali-
ser son rêve américain.

Le premier saut en
parachute de
l’histoire !

Le premier saut en parachute de
l’histoire a été réalisé par le français
André-Jacques Garnerin en 1797.
Garnerin a testé le prototype qu’il a
inventé en sautant d’un ballon à
hydrogène à 980 mètres au-dessus
de Paris. Le parachute de Garnerin
ressemblait peu aux parachutes
d’aujourd’hui car il n’était pas
emballé dans aucune sorte de
conteneur et ne comportait pas de
cordelette de déclenchement. Le
premier saut en chute libre inten-
tionnel avec un déploiement action-
né par une corde de déclenchement
n’a été effectué que plus d’un siècle
plus tard par Leslie Irvin en 1919.
Léonard de Vinci a conçu l’idée du
parachute dans ses écrits, et le Fran-
çais Louis-Sébastien Lenormand a
façonné une sorte de parachute de
deux parapluies et a sauté d’un
arbre en 1783, mais André-Jacques
Garnerin a été le premier à conce-
voir et à tester un parachute capable
de ralentir la chute d’un homme
depuis une altitude élevée.
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Technologie : Avec la
généralisation du télétravail,

garantir la fiabilité et la
continuité de votre activité

exige des outils adaptés. Un
serveur dédié peut vous offrir la

solution tout-en-un pour
conserver la maîtrise de votre

parc, même à distance !

p armi les nombreux enseigne-
ments qui auront pu être tirés de
ce premier semestre 2020 abso-

lument historique, il y en a un qui prévaut
sur tous les autres : quoi qu’il arrive (et
tout peut arriver !), rien ne doit entraver la
continuité de votre activité. 

Une fois ce principe admis et parce que
vos collaborateurs doivent pouvoir exer-
cer depuis vos locaux ou leurs domicile
sans que cela affecte leur capacité à accé-
der à leurs outils favoris ou à leurs don-
nées, il s’agit de doter votre entreprise

d’un serveur parfaitement dimensionné.  
Votre premier critère : le confort de vos
collaborateurs
Quel que soit votre maturité technolo-
gique ou votre goût personnel pour les
enjeux IT, vous pouvez parfaitement vous
impliquer dans le choix d’un serveur.
Comment ? Tout simplement en vous pré-
occupant d’abord de la réalité du terrain.
En tant que chef d’entreprise vous êtes le
garant de l’efficacité de vos collabora-
teurs. Vous connaissez leurs missions,
leurs besoins, les outils que vous avez mis
à leur disposition et leurs attentes au quo-
tidien. Cette connaissance de votre métier
est le premier atout qui vous garantisse de
prendre les meilleurs arbitrage. Le premier
élément de choix d’un serveur c’est l’ex-
périence qu’il délivrera à vos collabora-
teurs dans leur pratique quotidienne à dis-
tance. 
Fluidité, réactivité, polyvalence, capacité
à traiter les flux multimédia, la visioconfé-
rence ou encore à gérer d’importants flux
de données ou des applications cloud…,

commencez par faire le point sur les
usages de vos équipes. C’est un prérequis
essentiel qui n’implique d’être un expert
IT, mais bien d’être un expert de votre
métier. 

Puissance et évolutivité
Lorsque les usages métiers son clairement
cernés, il devient plus aisé de faire des
choix d’ordre techniques au premier rang
desquels on trouvera la puissance du pro-
cesseur. 
C’est bien ce composant qui conditionne
la fluidité de l’expérience utilisateur au
quotidien. Mais il n’agit pas seul, il s’agira
également de doter votre serveur d’une
quantité adaptée de mémoire vive et de
disques durs (des SSD) rapides, légers et à
faible consommation d’énergie. Les ser-
veurs sont déclinés sous la forme de tours
ou de racks. 
Les premiers peuvent être déployés n’im-
porte où, ils sont silencieux, évolutifs et
mobiles. Les serveurs Rack quant à eux
prendront place dans une salle serveurs.  

Maîtrisez votre budget
Dans tous les cas de figure, le budget finit
toujours par pondérer vos choix. Au-delà
des questionnements purement tech-
niques, des acteurs tels que Dell ont déve-
loppé des solutions de financement adap-
tées qui vous permettent de disposer du
meilleur des technologies tout en préser-
vant votre trésorerie. 
L’objectif ? Optimiser le TCO de votre
équipement IT pour, une fois encore vous
concentrer sur votre cœur de métier.  Pour
traduire votre réalité de terrain en caracté-
ristiques techniques (RAM, HDD,
IDRAC, etc.), vous pourrez bénéficier de
l’accompagnement des conseillers de
Dell. 
Vous pourrez aussi consulter le Guide
pour les ressources et outils Dell pour tra-
vailler ou étudier à distance. 
Un outil de premier ordre qui vous aidera
à étayer votre réflexion. Vidéos, articles et
dossiers spécifiques, autant de contenus
qui vous aideront à prendre vos premiers
arbitrages !

Travail à distance : les clés pour
bien choisir son serveur

Adobe : Liquid mode, 
un outil d'iA qui 
reformate 
automatiquement les
pdf pour les petits
écrans
TECHNOLOGIE : Le nouvel outil Liquid
Mode d'Adobe permet de comprendre la struc-
ture des PDF et de reformater automatique-
ment le texte, les images et les tableaux pour
les consulter sur de petits écrans.
Adobe a lancé une nouvelle fonctionnalité
basée sur l'IA pour les PDF. Elle est destinée à
faciliter la lecture des documents numériques
sur les smartphones. Grâce à son framework
AI Sensei, le nouvel outil Liquid Mode d'Adobe
peut comprendre la structure des PDF et refor-
mater automatiquement le texte, les images et

les tableaux pour qu'ils soient consultables sur
de petits écrans.
Adobe explique que Liquid Mode est la pre-
mière étape de son plan pour changer la façon
d'interagir avec les documents numériques.
Selon l'entreprise, cette fonction utilise l'IA et
l'apprentissage machine (machine learning)

pour identifier les composants clés d'un PDF –
comme les titres, les paragraphes, les images,
les listes et les tableaux – puis reformater ces
parties en fonction de la hiérarchie et de
l'ordre.

En faire plus avec un PDF sans le modifier
Liquid Mode crée simultanément un contour,
des sections repliables et extensibles, et un
texte dans lequel on peut faire une recherche.
Il est également possible d'adapter la taille de
la police et l'espacement entre les mots, les
caractères et les lignes. 
Les mots sont redimensionnables, les images
peuvent être agrandies, et les tableaux sont
réactifs.
« Donner aux gens les outils pour visualiser et
extraire le contenu des PDF, sans modifier le
PDF lui-même, aidera chacun à mieux com-

prendre et à mieux exploiter les milliards de
PDF hébergés dans les systèmes de stockage
des entreprises, les PC, les appareils mobiles
et sur le web », souligne Adobe dans un article
de blog. 
« Depuis l'introduction du PDF au début des
années 1990, jusqu'à son lancement en tant
que norme ouverte en 2008, en passant par
les débuts de Liquid Mode aujourd'hui, nous
continuons à définir la façon dont le monde
fonctionne avec les documents numériques,
tant sur le plan personnel que professionnel. »
Liquid Mode fera ses débuts d'abord dans l'ap-
plication mobile gratuite Adobe Acrobat Rea-
der pour iOS et Android – 
ce qui inclut les Chromebook compatibles
avec le Google Play Store – puis arrivera sur
les ordinateurs de bureau et les navigateurs
dans un second temps.
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Avis de décès
La famille Djeglal a l’immense douleur de faire part du décès de leur cher
défunt  Djeglal Saïd Décédé le 03 décembre 2020 et demande à tous

ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Location de véhicule
Loue véhicule Toyota Hilux commercial, année 2013, société nationale ou privée.
Tél. : (0772) 58.46.35
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Téléfilm humoristique (2018 - France)
Un bébé pour Noël

Téléréalité
L'amour est dans le pré

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - Chine - 2017
Ghost in the Shell

Série humoristique
France - 6 saisons - 347 épisodes
Kaamelott

Cinéma - Thriller
Le contrat

Cinéma - Comédie dramatique
France - Grande-Bretagne - 2020
Miss Révolution

Série humoristique 2020 - Grande-Bretagne)
Réalisé par Chris Addison
Saison 1 - Épisode 8: No Honeymoon

Breeders
Paul se démène seul pour préparer la cérémonie de
mariage. De son côté, Ally semble plus intéressée
par son travail que les préparatifs de ses noces.
Luke est invité à venir goûter chez un élève de sa
classe. Mais les deux enfants en viennent aux
mains. Paul tente de comprendre les raisons qui ont
poussé son fils à se montrer agressif. Pendant ce
temps, Darren propose à Ally de s'associer avec lui
dans un projet à Berlin. Le contrat lui apporterait
une forte somme d'argent.

Téléfilm policier (2019 - France)
Quand sort la recluse

Série dramatique (2020 - Espagne)
Patria

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 1990
Rocky V

Cinéma - Drame Etats-Unis - 2018
The Hate U Give : la haine qu'on donne

Cinéma - Film d'aventures
L'échappée sauvage

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 1983
Star Wars Episode VI : le retour du Jedi

21 h 00

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 00

21 h 00

21 h 15

21 h 00

20 h 50

21 h 00

22 h 09

23 h 17

la chaine 21h00

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 7 - Épisode 8: Le casse à l'envers

Brooklyn Nine-Nine
Alors que Doug Judy est de retour au commissariat,
les évènements prennent une tournure plus person-
nelle entre ce dernier et Jake. De leurs côtés, Amy
et Charles sont à la recherche du distributeur de
nourriture parfait pour l'installer au bureau...

JEUNE INDEPENDANT 

Série dramatique (2017 - France)
Saison 1 - Épisode 1: La rentrée des classes

Paris, etc.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:57        12:21      14:54        17:17      18:40

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

06:00        12:31      15:16        17:39      18:57

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

06:22        12:47      15:22        17:44      19:07

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

06:27        12:52      15:28        17:50      19:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:29        12:55      15:31        17:53      19:15

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

06:01        12:26      15:00        17:23      18:45

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:16        12:40      15:14        17:36      18:59

COUR D’ALGER
tliba baha-eddine
condamné à 7 ans
de prison 
LES JUGES de la 6e chambre
pénale de la cour d’appel d’Alger
ont prononcé hier le verdict dans
l’affaire de l’ex-député Tliba
Baha-Eddine, qui a vu sa peine
commuée en sept ans. Lors de son
premier jugement, il a été
condamné à huit ans de prison
ferme. L’inculpé, qui a été
reconnu coupable de plusieurs
chefs d’inculpation dont l’achat de
places électorales et le
blanchiment d’argent, a écopé de
sept ans. Les juges ont confirmé la
première amende qui était de
l’ordre de huit millions de dinars.
Pour sa part, le fils de l’ex-
ministre de la Solidarité nationale
Djamel Ould Abbas, Skander
Ould Abbas, a été reconnu
coupable de trafic d’influence et a
été condamné, lui aussi, à sept ans
de prison ferme. L’ex-secrétaire
général du ministère de la
Solidarité nationale Bouchenak a
été condamné, quant à lui, à deux
ans de prison ferme pour
complicité dans la dilapidation de
deniers publics. Les juges ont par
ailleurs confirmé la première
peine prononcée contre El-Wafi
Ould Abbas, qui demeure
activement recherché. Ils ont
prononcé à son encontre vingt ans
de prison ferme assortis d’un
mandat d’arrêt international. Le
mis en cause est poursuivi pour
blanchiment d’argent, abus
d’autorité et trafic d’influence.
L’accusé Mohamed Habchi, qui
possède une agence immobilière,
a été relaxé. Les magistrats en
charge du dossier ont estimé que
ce dernier n’a rien à voir dans
cette affaire. Ils ont estimé que le
rôle de l’intéressé s’était limité à
la location d’un appartement à
l’épouse d’El-Wafi Ould Abbas.

Redouane Hannachi  

ACCIDENTS
DE LA ROUTE
un mort et 75 blessés
le week-end dernier
en zones urbaines

UNE PERSONNE a trouvé la mort
et 75 autres ont été blessées dans
65 accidents de la circulation
survenus le weekend dernier en
zones urbaines, ont indiqué
dimanche les services de la Sûreté
nationale.
Selon les informations fournies par
les services compétents de la sûreté
nationale, le facteur humain
demeure la principale cause de ces
accidents.
A ce titre, la Direction Générale de
la Sûreté nationale (DGSN)
renouvelle son appel aux usagers
de la route à davantage de
prudence et de vigilance au volant,
notamment en ces moments de
perturbations climatiques.
Elle rappelle aux citoyens, par
ailleurs, le numéro vert 1548 et
celui de secours 17 joignables
24h/24 pour tout signalement. 

S. N.

L es unités de l’ALPS ont
lancé, «vendredi et same-
di, des attaques ciblées

contre les brèches des forces
d’occupation marocaine derrière
le mur de l’humiliation et de la
honte, notamment à Gourara
dans la ville d’Al Farsia, Rous
Es-sebti et Cheidhmya à Mehbes
ainsi que Galb Dhalem à Tichla
ou encore à Aadim Oum Jloud à
Aousserd», précise un communi-
qué militaire sahraoui. Des
sources sahraouies évoquent des
pertes matérielles et humaines.
Selon des témoignages, le moral
des troupes d’occupation est au
plus bas, notamment chez les
unités qui stationnent dans des
bases près du mur des sables.
Le site électronique 12 octobre:
la voix de la résistance» a affir-
mé posséder des informations
parvenues de sources concor-
dantes selon lesquelles l’armée
marocaine serait «dans un état
déplorable», notamment dans la
région qui connaît depuis trois

semaines de violents combats, El
Guerguerat.
«Nous avons appris de l’une de
nos sources fiables à Agadir
(sous couvert d’anonymat) que
l’hôpital central Hassan II avait
reçu dimanche dernier un géné-
ral de l’armée marocaine ayant
perdu la mémoire suite à une
dépression nerveuse au champs
de bataille», a poursuivi la même
source. Et d’ajouter que la même
structure hospitalière avait reçu
mardi dernier un autre cas ayant
les mêmes symptômes. Il s’agit
dun officier de l’armée d’occu-
pation.
Par ailleurs, des sources concor-
dantes de la ville de Dekhla
occupée ont relevé que l’hôpital
militaire de la même ville est
soumis depuis samedi dernier à
un ferme dispositif de sécurité.
Des témoins ont affirmé égale-
ment avoir vu un trafic intense
des ambulances de l’hôpital vers
l’aéroport pour évacuer les bles-
sés par voie aérienne.

Les attaques de l’armée de libé-
ration populaire sahraouie se
poursuivent causant des pertes
humaines et matérielles tout au
long du mur de la honte, a indi-
qué un communiqué du ministè-
re de la défense sahraouie.
Sur le plan diplomatique,
l’Afrique du Sud a appelé le
Conseil de sécurité à soutenir la
Mission des Nations-Unies pour
l’organisation dun référendum
au Sahara occidental (Minurso),
en vue de lui permettre d’hono-
rer son mandat initial tel que
défini par la résolution 690 de
1991.
Selon un document publié par le
Conseil de sécurité sur les posi-
tions des Etats membres concer-
nant la question du Sahara occi-
dental, rapporté par les médias
sahraouis, l’Afrique du Sud a
proposé au Conseil de sécurité
d’»effectuer une visite dans les
territoires occupés, comme ce fut
le cas en 1995, à l’effet d’évaluer
la situation sur le terrain, et

mettre un terme à l’impasse poli-
tique actuelle entre les deux par-
ties», ajoutant que la question du
Sahara occidental requiert l’at-
tention du Conseil et ne doit pas
être traitée différemment.
A ce titre, l’Afrique du Sud pré-
conise «davantage de coordina-
tion officielle entre le Conseil de
sécurité et l’Union africaine
(UA) en ce qui concerne le Saha-
ra occidental», au même titre que
les autres questions traitées par
ledit conseil. L’Afrique du Sud a
également rappelé le «rôle
pivot» dévolu au Conseil de
sécurité pour ce qui est du règle-
ment de la question sahraouie,
selon la même source..
L’Afrique du Sud a appelé le
Conseil de sécurité à agir de
manière à ne pas permettre de
dissocier la réalité politique de la
légalité internationale car, ajou-
te-t-elle, cela risque de porter
atteinte à l’ordre sur lequel repo-
se  l’ONU. 

Mohamed K.

SAHARA occideNtAL

Les fAr en pLeine déroute

Les attaques ciblées de
l’armée sahraouie contre
sites de retranchements

militaires marocains
n’ont pas cessé et se

poursuivent
quotidiennement.

L’ALGÉRIE a été  invitée par l’Italie à parti-
ciper à la  réunion des ministres des Affaires
étrangères du G20, prévue en juin prochain
en Italie. Le ministre italien des Affaires
étrangères et de la Coopération internationa-
le, Luigi Di-Maio, a annoncé avant-hier, lors
de sa rencontre avec le ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum, que l’Algérie
«est invitée à prendre part à la réunion du
G20», qui aura lieu en juin 2021. L’Italie, qui
présidera le G20, a donné la priorité à la
santé publique, a indiqué Luigi Di-Maio,
soulignant que son pays s’est engagé à traiter
cette question «en toute crédibilité». M. Bou-
kadoum a exprimé, pour sa part, ses remer-
ciements à l’Italie. 
Ce sera donc la première fois que l’Algérie
participe à une réunion du G20, qui regroupe
l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie
saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Brésil,
le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les
Etats-Unis, la France, l’Inde, l’Indonésie,
l’Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-
Uni, la Russie, la Turquie et l’Union euro-
péenne (UE). Cette invitation, la première du

genre, témoigne de l’intérêt que porte l’Italie
à l’égard de l’Algérie. Le chef de la diploma-
tie italienne, Luigi Di-Maio, a mis en exergue
le caractère «stratégique» des relations algé-
ro-italiennes, appelant à leur «consolidation
pour faire face aux défis régionaux auxquels
les deux pays sont confrontés».
Il a souligné, en outre, que la signature de ce
mémorandum confirme «l’engagement» des
deux pays à aller de l’avant pour le dévelop-
pement de la coopération bilatérale, ajoutant
que les deux parties ont exprimé aussi leur
intention d’organiser, en 2021, «un sommet
intergouvernemental et un forum écono-
mique». M. Di-Maio a déclaré, à ce propos,
que les deux pays ont développé un «partena-
riat solide» dans les secteurs économique et
commercial, rappelant que l’Algérie a été, en
2019, le «premier partenaire» de l’Italie dans
la région MENA (Moyen-Orient et Afrique
du Nord) 2019 et que l’Italie est le troisième
partenaire de l’Algérie. Il a exprimé le sou-
hait de son pays de diversifier les domaines
de coopération avec l’Algérie, autres que le
secteur des hydrocarbures, citant, à titre

d’exemple, les infrastructures, les petites et
moyennes entreprises (PME), l’innovation
technologique, l’énergie, l’agro-industrie et
les télécommunications. Le ministre italien a
indiqué que ses entretiens avec son homo-
logue algérien ont porté également sur la
situation dans le Bassin méditerranéen, mar-
quée par le phénomène de l’immigration
clandestine. 
Il a rappelé, à cet effet, «l’importance qu’ac-
corde l’Italie au problème des flux migra-
toires irréguliers et sa volonté de renforcer sa
collaboration avec l’Algérie pour faire face à
ce fléau», saluant l’engagement de l’Algérie
«pour y faire face». La coopération en matiè-
re de lutte contre la criminalité organisée et la
traite des êtres humains «ont été aussi au
menu de ces entretiens», a-t-il ajouté. Le
ministre des Affaires étrangères a fait part
également d’une «convergence de vues»
entre l’Algérie et l’Italie sur nombre de ques-
tions régionales, notamment la Libye et le
Mali, ainsi que sur les problèmes qui tou-
chent le Bassin méditerranéen.  

Hocine Adryen

A L’iNitiAtive de L’itALie 

L’Algérie est invitée à prendre part
à la réunion du g20
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