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Le président de la Commission de
l’Union africaine (UA), Moussa Faki, a
exprimé sa profonde préoccupation
suite aux derniers développements au
Sahara Occidental occupé, insistant sur
le règlement du conflit sahraoui en tant
que question de décolonisation. Lors de
son audience avec l’ambassadeur sah-
raoui en Ethiopie et représentant per-
manent auprès de l’UA, Lamine Abaali,
au siège de la Commission à Addis
Abeba, M. Faki a exprimé sa profonde
préoccupation suite aux derniers déve-
loppements survenus dans la région d’El
Guerguerat, qu’il suit de près. «La
cause sahraouie a trop duré d’où l’im-
pératif de son règlement en tant que
question de décolonisation en premier
lieu, tout en en appuyant les efforts de
l’ONU dans ce sens», a-t-il soutenu. Le
président de la Commission de l’UA a
présenté, par ailleurs, ses remercie-
ments au Président Brahim Ghali, ainsi
qu’à la partie sahraouie pour l’exposé
détaillé présenté sur la situation en Ré-
publique arabe sahraouie démocratique
(RASD). A l’entame de la rencontre,
l’ambassadeur sahraoui a présenté un
exposé détaillé sur les derniers déve-
loppements  de la question sahraouie,

au regard du retour de la confrontation
armée entre la RASD et le Maroc, met-
tant en exergue  les causes à l’origine
de la décision du retour à la lutte
armée près de 29 ans après le cessez-
le-feu. Pour le diplomate sahraoui,
l’obstination et l’intransigeance du
Maroc, son mépris de la légalité inter-
nationale et son obstruction du proces-
sus de paix mené par les Nations Unies
et l’Organisation de l’Unité africaine
(OUA) au Sahara Occidental sont les
principales raisons du retour de la
guerre dans la région, outre l’inaction
et le laxisme de l’ONU face aux en-
traves marocaines, sous toutes ses
formes, visant à outrepasser le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination,
à ses violations répétées des droits de

l’homme dans les territoires sahraouis
occupés et au pillage de leurs richesses
naturelles. Les violations et manœuvres
enregistrées durant les quatre der-
nières décennies dénotent clairement
l’absence de volonté et de sérieux dans
le respect de l’accord du plan du règle-
ment de l’ONU et de l’OUA signé en
1991, tenant le Maroc pour responsable
des répercussions désastreuses induites
par la fin de l’accord du cessez-le-feu.
«Le fait d’encourager l’Etat occupant
marocain d’une quelconque manière à
enfreindre la légalité internationale, a
eu un grand impact sur l’inachèvement
de l’application des différentes étapes
du Plan de règlement qui est la feuille
de route pour l’organisation du référen-
dum d’autodétermination du peuple
sahraoui, un droit inaliénable et im-
prescriptible pour quelque raison que
ce soit», a-t-il dit. Le diplomate sah-
raoui a réaffirmé au président de la
Commission africaine que le peuple
sahraoui avait accordé assez de temps
à l’ONU et à l’UA pour assumer leurs
responsabilités historiques et traiter
pacifiquement ce dossier, conformé-
ment aux décisions de la légalité inter-
nationale.

EXPRIMANT SA PROFONDE PREOCCUPATION 

La Commission de l’UA insiste sur
le règlement du conflit sahraoui
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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   
JEUNESSE D’ALGERIEJEUNESSE D’ALGERIE
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MALI 

L’Algérie attachée à la mise en œuvre de l’accord de paix
P 2

LA COUTURE 
J’aime bien mes chaussettes depuis que je les
ai recousues. C’est une paire très solide que j’ai
achetée au marché aux puces. Généralement
c’est là, que j’aime m’y rendre ; de même que
certaines personnes, aussi, aiment fréquenter
ce marché, vu que les chaussettes chinoises se
détériorent rapidement. C’est une paire de
couleurs marron en rayures verticales, qui déjà
au toucher, révèle le premier choix en laine et
fil imposant solide. Je me suis longtemps de-
mandé pourquoi j’aime coudre ; c’est une pra-
tique qui nous distrait, comme c’en est le cas
pour la pêche. Dans nos sociétés traditiona-
listes, coudre, pour les mâles, est mal vu, mal
accepté ; une tache presqu’ingrate, rejetée,
comme si l’homme qui le pratique perd sa viri-
lité, quelqu’un de soumis et non pas une per-
sonne sachant montrer ou prouver la puissance,
la fermeté. Ils disent que c’est la femme qui
devrait coudre et tricoter. Je me suis longtemps
demandé pourquoi les musulmans étaient en
contradiction avec leur histoire, leur tradition.
Ils pratiquent le rituel de la prière et sans plus,
sans pratiquer les préceptes. Pourtant « Aicha »
disait du prophète : « Il cousait ses vêtements,
reparait ses chaussures et faisait ce que les
hommes font chez eux. » et bien d’autres per-
sonnalités du monde en faisaient la même
chose. Gandhi donnait l’exemple en décidant
de filer lui-même au rouet. Chaussettes
trouées, poches percées, doublures déliées, ou
ourlets de pantalon, j’ai toujours moi-même
fait leur réparation. Dans un monde sophistiqué
où les travaux manuels manquent, le contact
avec la matière est absent, il est certain que
ceci éloigne l’individu de son environnement
physique réel. Il en devient par cet éloigne-
ment, par cette indifférence un sujet virtuel
n’étant, en fait là, que pour la contemplation
de loin des objets et du monde ; devenant par
la même occasion un étranger au monde dans
lequel il vit. Abdellah Ouldamer

La chronique

APN
Adoption du projet de loi
relatif à la prévention et à

la lutte contre l’enlèvement
TRIBUNAL DE TIPASA

Report du procès de
Abdelkader Zoukh 

au 28 novembre
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ALGERIE POSTE
La liquidité sera

disponible dans tous 
les bureaux à travers 
le territoire national
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FIFA : 
Mahrez candidat
au prix Puskas ?

FAF :
Les Bleus face aux

Fennecs après
la pandémie ?  
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SELON UN EX-OFFICIER MAROCAIN

L’entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (ANEP) a conclu un accord
avec l’Institut supérieur de gestion et de planification (ISGP) pour l’accompagnement en ma-
tière de formation et de perfectionnement du personnel des entreprises publiques, a indiqué

l’ANEP dans un communiqué.

P 3

VIOLATION DU CESSEZ-LE-FEU AU SAHARA OCCIDENTAL PAR LE MAROC

CNN s’intéresse à la situation préoccupante à El Guerguerat
L’ex-officier marocain de l’armée de l’air, Mostafa Adib a affirmé que «l’armée marocaine est prise de panique» suite à la décision du

Front Polisario de se désengager de l’accord de cessez-le-feu.   «Des informations provenant des forces armées marocaines font état de
difficultés rencontrée par le souverain marocain à organiser le redéploiement des militaires au niveau des différents points du mur. 
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ALGERIE TELECOM 

La firme pénalise ses clients
Pour rappeler ses clients à régler leurs
factures qui ne leur sont jamais parve-
nues, les responsables d’Algérie Télé-
com de la wilaya de Mascara n’ont rien
trouvé de mieux que de couper l’inter-
net aux abonnés, sans aucun rappel ou
autre avertissement, en ce début de
week-end et en pleine pandémie de
Covid-19. Des centaines, pour ne pas
dire plus de clients se sont retrouvés
donc, jeudi et vendredi, privés de
connexion internet ! Il a fallu attendre
samedi pour qu’ils apprennent, au ni-
veau de l’agence commerciale d’Algé-
rie Télécom de Mascara, que la
coupure d’internet n’était pas due à

une panne mais à cause de défaut de
paiement de factures de téléphone !
«Pourquoi ils nous coupent l’internet
sans se donner la peine de vérifier si
nous avons reçu la facture télépho-
nique ou non ? C’est de leur faute !
Nous n’avons pas reçu de factures, ni
par voie postale ni par SMS», dénonce
un client qui attend son tour, un ticket
portant le numéro 157 à la main.
«Pourquoi ils nous ont coupé l’internet
pendant le week-end ? L’agence com-
merciale est prise, ce samedi, d’assaut
par ce nombre important de citoyens
victimes d’une telle décision en plein
crise sanitaire», commente un retraité

d’une administration du secteur pu-
blic. Même le paiement électronique
des factures à travers le site d’Algérie
Télécom est impossible. «Toutes les
tentatives pour régler mes factures té-
léphoniques et autres rechargements
d’internet à travers le site d’Algérie
Télécom se sont avérées vaines», ré-
vèle un citoyen.

P 5

THÈME D’UNE CONFÉRENCE
NATIONALE À ORAN

«L’Emir Abdelkader, un
parcours de lutte et de

sacrifice pour la nation»
Le thème «L’Emir Abdelkader El Djazairi, 
un parcours de lutte et de sacrifice d’une

nation» sera au centre d’une conférence na-
tionale par visioconférence prévue le 26 no-
vembre en cours à Oran, a-t-on appris lundi

des organisateurs. P 6

BECHAR 
Saisie de plus de 

7 quintaux de kif traité
par les douanes

«L’armée marocaine est prise de panique»

TRIBUNAL DE TIPASA

Report du procès de
Abdelkader Zoukh

au 28 novembre
EX DOYEN A L’ILE ET PROFESSEUR D’ESPAGNOL

A L’UNIVERSITE D’ORAN 2

Terky Hassaïne Izmet
n’est plus 

Le département d’espagnol de la fa-
culté des langues étrangères  de
l’université Ahmed Ben Ahmed  2
vient de perdre l’un de ces piliers,
l’Ex doyen de la faculté des langues
à l’ILE, Terky Hassaïne  Izmet. C’est
avec une profonde tristesse que l’en-
semble de la communauté universi-
taire a appris cette nouvelle qui est
tombé comme un couperet, attristant
tant sa famille, que ces amis et col-
lègues avec qui il aura partagé toute
une épopée au sein de son départe-

ment de la langue espagnole. Un Pro-
fesseur, mais avec un grand ‘’P’’, car
bien avant le professeur Terky Has-
saïne Izmet fut doyen et occupa bien
d’autre fonction dans cette faculté.
En cette  triste occasion, nous pré-
sentons à la famille  et aux proches
du défunt nos sincères condoléances
et les assurons  de notre profonde
sympathie et que nous sommes de
tout cœur avec eux dans ces mo-
ments difficiles.    

Hadj Hamdouche

TRI DES DECHETS A ORAN 
Des bouteilles en plastique
contre des tickets de crédit
téléphonique
L’établissement public (EPIC) chargé de la gestion
des centres d’enfouissement technique des dé-
chets ménagers de la wilaya d’Oran (CET Oran)
lancera à partir de la semaine prochaine une
opération d’échange de bouteilles en PET (plas-
tique transparent) contre des tickets de crédit
téléphonique, a-t-on appris auprès des initiateurs
de cette action. Organisée sous le slogan « Tri des
déchets et recharge ton portable », cette opéra-
tion sera ouverte aux citoyens à partir de la se-
maine prochaine au niveau du centre de
proximité du tri sélectif de M’dina J’dida, a pré-
cisé Mme Amina Moghrabi, chef du service de la
valorisation des déchets au niveau de l’EPIC CET
Oran. Les citoyens pourront ainsi se présenter au
centre de tri avec leurs bouteilles en PET, qu’ils
peuvent échanger contre des tickets de recharge-
ment de crédit téléphonique, explique la même
responsable, ajoutant qu’une bouteille équivaut
à 1 DA. Cette opération vise à encourager la cul-
ture du tri sélectif chez les citoyens, dont une
partie a déjà été fidélisée les derniers mois,
grâce à des actions similaires comme « donne des
bouteilles, on te donne un masque », qui a drainé
« beaucoup de monde », note-t-elle encore. En
effet, l’idée de cette nouvelle opération, a
germé au cours de la crise sanitaire, où La direc-
tion de l’EPIC CET a donné des masques de pro-
tection contre des bouteilles en plastique.

UN PARTENARIAT ENTRE L’ANEP ET L’ISGP 

Formation pour le personnel
des entreprises publiques
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ÉVENEMENT MONDE 15

De nouvelles arrestations ont
eu lieu dimanche, après une
manifestation d’hommage à

un artiste de 31 ans tué le 11 no-
vembre. Une lourde porte métal-
lique s’ouvre sur une retraitée aux
cheveux blancs. Elle fait nerveu-
sement signe d’approcher. «
Venez, il y a des OMON partout. »
Les manifestants se jettent dans
l’immeuble, avant de rejoindre
l’ascenseur pour le huitième étage
afin d’échapper aux forces spé-
ciales antiémeute. La femme or-
ganise une distribution de barres
de chocolat, en lançant le fameux
slogan de ralliement dans un sou-
rire timide : « Vive la Biélorussie !
» En haut, le balcon offre une vue
sur un horizon gris, entre un ciel
plombé et d’interminables ran-
gées d’immeubles soviétiques. En
bas, des grappes de protestataires
longent les tours, tandis que les
patrouilles des OMON ratissent le
quartier. Cela fait plus de trois
mois que les Biélorusses protes-
tent pacifiquement dans les rues
des villes contre la réélection
contestée d’Alexandre Louka-
chenko, au pouvoir depuis vingt-

six ans, réélu avec 80,1 % des voix
selon les décomptes officiels. Ce
dimanche 15 novembre est une
journée froide et brumeuse. Le
réseau Internet a été coupé, les
grandes artères sont bloquées par
des cordons militaires. Le rassem-
blement du jour a une valeur par-
ticulière. « C’est un moment
vraiment dangereux, explique Sta-
nislas, un photographe de Minsk,
mais c’est important pour nous de
sortir. On espère qu’il y aura du
monde. » 

Il s’agit d’honorer la
mémoire de Roman

Bondarenko

Un artiste de 31 ans tué mercredi
alors qu’il tentait d’empêcher des
membres d’une unité spéciale du
régime, en civil, de dégrader les
décorations révolutionnaires de
son quartier. Sur les images diffu-
sées par les réseaux sociaux, il est
longuement et violemment battu
avant d’être arrêté et de disparaî-

tre dans un van banalisé. Il réap-
paraîtra quelques heures plus tard
dans un hôpital de la capitale, re-
couvert de vomissures, avec un
traumatisme crânien et de nom-
breuses blessures. Sa famille an-
noncera sa mort au lendemain de
son interpellation. Cent jours de
contestation en Biélorussie et le
président Alexandre Loukachenko
ne semble décidément pas prêt à
céder le pouvoir. Il l’a redit, ces
derniers jours encore à des médias
officiels triés sur le volet, pour ne
surtout pas poser de questions qui
fâchent. A lire sur le site d’info in-
dépendant Naviny, l’homme qui
préside la Biélorussie depuis 27
ans ne voit pas pourquoi il devrait
céder la place avant d’avoir dé-
cidé de lui-même quand le mo-
ment lui semblera opportun.  Et le
moins que l’on puisse dire, c’est
qu’Alexandre Loukachenko ne
semble pas trouver le moment op-
portun,100 jours aujourd’hui
après cette élection présidentielle
qui a vu sa réélection contestée et
qui a fait entrer en dissidence
toute une frange de la population
réclamant du changement, enfin.

BIELORUSSIE

La répression s’accroît 
sur les manifestants

Le Parlement algérien a rendu
public lundi un communiqué sur
la situation prévalant au Sahara

occidental dans lequel il a qualifié la
violation par le Maroc de l’accord de
cessez-le-feu de «transgression des
engagements de règlement de la
cause sahraouie dans le cadre de
l’ONU». Dans ce cadre, le parlement
algérien a dit suivre «avec vive in-
quiétude les derniers développe-
ments survenus dans le Sahara
Occidental, suite aux violations ma-
rocaines de l’Accord de cessez-le-feu
(conclu en 1991) et de l’Accord mili-
taire (n 1), signés par le Maroc et le
Front Polisario sous l’égide de
l’ONU». Affirmant que ces violations
étaient une transgression «des enga-
gements de règlement de la cause
sahraouie dans le cadre de l’ONU, de
ses décisions et résolutions y affé-
rentes», le Parlement algérien a rap-
pelé la nécessité de permettra à la
Mission des Nations unies pour l’orga-
nisation d’un référendum au Sahara
Occidental (Minurso, résolution 690
du 29 avril 1991) d’exercer sa mission
principale, à savoir l’organisation,
dans les plus brefs délais, d’un réfé-
rendum d’auto-détermination libre
et transparent à même de permettre
au peuple sahraoui de disposer de
son avenir sur sa propre terre et de
faire prévaloir son droit inaliénable à

l’autodétermination. «Selon l’ensem-
ble des résolutions, des décisions et
des rapports de l’ONU, notamment la
résolution du Conseil de sécurité N
2548 du 30 octobre 2020 ainsi que le
rapport du SG de l’ONU sur la situa-
tion au Sahara Occidental du 23 sep-
tembre 2020, le conflit au Sahara
Occidental repose sur le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermina-
tion en toute démocratie comme sti-
pulé dans la charte de l’ONU et la
résolution 1514 de l’AG de l’ONU du
14 décembre 1960», a encore rap-
pelé le Parlement. «Toute tentative
d’occulter la vérité sur l’avenir de
cette question en suspens» constitue

une flagrante violation des principes
relatifs à cette cause, qui est
d’abord une question de décolonisa-
tion, a ajouté la même source. A cet
égard, le Parlement algérien met
l’accent sur «l’importance pour les
institutions arabes d’action com-
mune de mettre de côté les diffé-
rends arabo-arabes, d’autant que la
question sahraouie est une cause ins-
crite à l’agenda onusien». «Nous de-
vons tous maintenir le consensus et
le rapprochement entre les Parle-
ments arabes afin de réaliser les as-
pirations de nos peuples notamment
en cette conjoncture délicate», a
conclu le communiqué.

SAHARA OCCIDENTAL

Les violations du cessez-le-feu,
une transgression des

engagements de l’ONU

Contre toute attente, les auto-
rités suédoises ont annoncé

lundi une restriction des rassem-
blements publics à huit per-
sonnes. Une première à
contre-courant de la stratégie de
ce royaume, qui misait jusque-là
sur la recherche d’une immunité
collective». Mais les habitants
rencontrés par Europe 1 semblent
plutôt bien accepter ce tour de
vis.  «Je pense que le gouverne-
ment se rend compte que sa stra-
tégie ne fonctionne pas.» À
contre-courant de ce qu’il faisait
jusqu’ici, cherchant une immu-
nité collective contre le coronavi-
rus, le gouvernement suédois a
annoncé ce lundi une limitation
des rassemblements publics à huit
personnes à compter du 24 no-
vembre. Une première vue par

Sofia, une habitante de Stockholm
rencontrée par Europe 1, comme
un aveu d’échec des autorités.
Face à la violence de la deuxième
vague de Covid-19 dans le
royaume, «elles doivent en faire
plus qu’avant parce que visible-
ment, ça ne marche pas», pointe-
t-elle.  Il faut dire que cette
restriction est l’une des rares in-
terdictions décidées par le pays
scandinave, dont la stratégie aty-
pique lui a valu d’être scruté à
travers le monde ces derniers
mois. Le royaume de 10,3 millions
d’habitants a mené une stratégie
sanitaire sans masque ni confine-
ment ou fermeture de magasins,
mais a appelé sa population à li-
miter les contacts et à télétravail-
ler autant que possible. Ces
recommandations y ont valeur de

règles mais ne sont pas assorties
de mesures coercitives ni de sanc-
tions, en dehors essentiellement
de la jauge des rassemblements
publics. Il s’agit d’une mesure
«très intrusive» et «sans précé-
dent», mais «nécessaire» pour
faire baisser la courbe du nombre
d’infections, a justifié le Premier
ministre suédois lors de l’an-
nonce. D’ailleurs, les habitants
rencontrés par Europe 1 semblent
plutôt bien l’accepter. Et si Liv, 15
ans, y voit surtout un moyen de
contrôler sa génération, elle
«pense que cela va créer une
prise de conscience» car «la situa-
tion est maintenant grave». En
effet, les derniers chiffres en
Suède sont sans appel avec 6.000
nouveaux cas et 42 décès sur les
dernières 24 heures.

COVID 

La Suède «se rend compte que sa stratégie
ne fonctionne pas» et fait marche arrière

SELON UN EX-OFFICIER
MAROCAIN
«L’armée marocaine est prise 
de panique»
L’ex-officier marocain de l’armée de l’air, Mostafa
Adib a affirmé que «l’armée marocaine est prise de
panique» suite à la décision du Front Polisario de se
désengager de l’accord de cessez-le-feu.   «Des in-
formations provenant des forces armées maro-
caines font état de difficultés rencontrée par le
souverain marocain à organiser le redéploiement
des militaires au niveau des différents points du
mur. Des soldats passent la nuit sur les routes et
dans des moyens de transport sans nourritures ni
couvertures», a-t-il fait savoir selon plusieurs
sources médiatiques sahraouis. Diplômé de l’école
royale de l’Air (ERA), Mostafa Adib a également in-
diqué que l’armée marocaine «est empêtrée dans
la distribution des armes individuelles et des ra-
tions pour les soldats et craint de ne plus maîtriser
la situation».  «Une solution consensuelle pour le
redéploiement des armes lourdes et des unités
d’intervention rapide tout au long du mur de la
honte et même derrière n’a toujours pas été trou-
vée» a-t-il révélé, précisant que «chacun des res-
ponsables sur le terrain demande davantage de
protection pour lui et son bataillon dans un climat
tendu marquée par un déficit de moyens valables
pour le déploiement et l’utilisation». «Des déser-
tions dans les rangs des soldats voire des cas de
refus d’obtempérer au sein des casernes sises dans
les territoires occupés ou même au Maroc ont été
enregistrés», a témoigné l’ex-officier marocain,
ajoutant que «les officiers supérieurs de l’armée
marocaine sont placés sur écoute et sous surveil-
lance des services royaux, car indignes de
confiance, semble-t-il, et un remaniement est at-
tendu dans les postes des dirigeants».

ACADEMIE DE LA JEUNESSE
ALGERIENNE 
Condamnation 
de  l’odieuse agression
marocaine à El Guerguerat
L’Académie de la jeunesse algérienne a condamné
lundi l’odieuse agression des forces marocaines
dans la région d’El Guerguerat au Sahara Occiden-
tal, appelant l’ONU à amener le Maroc à respecter
les conventions et les accords internationaux et ar-
rêter le pillage des territoires sahraouis libérés, a
indiqué un communiqué de l’Académie. A cette oc-
casion, l’Académie a mis en avant la nécessité de
«réunir les conditions nécessaires pour la protec-
tion du peuple sahraoui lui permettant d’accéder à
son droit à l’autodétermination conformément aux
chartes et lois internationales et onusiennes y affé-
rente, ainsi que la décolonisation du continent afri-
cain», estimant que «cette odieuse agression
commise par les forces marocaines à El Guerguérat
est un tournant décisif dans l’histoire du peuple
sahraoui et de sa jeunesse», a ajouté le document.
L’Académie a mis en garde contre «cette agression
qui fera naitre de nouveaux foyers de tension en
vue d’enflammer davantage la situation dans la ré-
gion avec le soutien de certains pays «, a fait sa-
voir l’académie dans son communiqué. Soulignant
«le droit le plus absolu du peuple sahraoui à l’auto-
détermination, loin des manœuvres et les comptes
politiques étroits du Maroc ainsi que ses droits légi-
times», l’Académie a rappelé qu’elle demeurera fi-
dèle aux principes de l’Algérie inspirés de son
histoire civilisationnelle, de son combat et de son
soutien aux peuples opprimés, en tête desquels le
peuple sahraoui «.

APRES LES COMBATS
L’exode des Arméniens
de la région du Haut-Karabakh
Plusieurs districts disputés vont passer des mains de l’Ar-
ménie à celles de l’Azerbaïdjan, selon l’accord de paix
signé par les deux pays début novembre. Sur place, cer-
tains Arméniens, obligés de quitter les lieux, ont brûlé leur
maison avant de partir. Ils ont visité leur monastère une
dernière fois, avant de partir pour l’inconnu. Les Arméniens
vivant dans le district de Kelbadjar, l’un des territoires que
se disputent l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ont commencé à
quitter leurs habitations vendredi 13 novembre, forcés
d’aller s’installer ailleurs. Une conséquence directe de
l’accord de paix signé trois jours plus tôt avec l’Azerbaïd-
jan, et l’épilogue de plusieurs semaines de conflit armé
meurtrier dans le Haut-Karabakh. Sur ordre du gouverne-
ment azéri, les Arméniens du district de Kelbadjar ont
jusqu’au 25 novembre pour quitter les lieux. Un déplace-
ment de masse surveillé de près par des soldats russes dé-
ployés afin de faire respecter le cessez-le-feu conclu entre
les deux pays. Au monastère chrétien orthodoxe de Dadi-
vank, des centaines de fidèles des environs ont afflué pour
une ultime prière dans ce lieu vieux de 800 ans. Par dépit,
certains habitants ont mis le feu à leur maison avant de
partir, pour éviter qu’elle ne tombe entre les mains de fu-
turs occupants azéris. Des bâtiments publics ont également
été incendiés. Depuis le début des années 1990 et l’effon-
drement du bloc soviétique, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se
disputent le Haut-Karabakh, qui est aussi désigné sous le
nom de République d’Artsakh par les séparatistes armé-
niens. Cette région montagneuse peuplée d’Arméniens de-
puis des siècles a proclamé son indépendance en 1991,
mais n’est pas reconnue par la communauté internationale.
Des conflits épisodiques ont depuis éclaté entre les deux
nations, causant souvent de lourdes pertes dans les deux
camps. Après six semaines d’affrontements et de bombar-
dements dans la région, le calme est revenu grâce à l’ac-
cord de paix signé le 10 novembre, sous l’égide de la
Russie. Côté arménien, cet accord a toutefois provoqué la
colère d’une partie de la population, qui l’a qualifié de
«capitulation». Le Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés doit désormais organiser le retour des po-
pulations qui ont été chassées des territoires où elles vi-
vaient. Un échange de prisonniers et de corps devrait aussi
avoir lieu dans les prochains jours.

ETHIOPIE
Les réfugiés affluent
par dizaines  de milliers dans 
des camps de fortune au Soudan
A mesure que le conflit dans la région éthiopienne du Tigré
s’envenime, les habitants fuient vers le Soudan voisin. Dans
un nuage de pot d’échappement, un camion chargé de ré-
fugiés éthiopiens arrive au camp soudanais d’El Hashaba.
Son enfant sous le bras, une femme débarque des bidons
vides. Un vieil homme, foulard noué sur la tête, détache
les liens des trois chèvres qu’il a emportées avec lui.
Fuyant les tirs et les bombardements, ces familles ont des-
cendu la rivière Tekezé jusqu’au poste-frontière de Ham-
dayet, aux confins de l’Erythrée, du Soudan et de
l’Ethiopie. Puis, entassés dans une remorque, ils ont par-
couru les 20 kilomètres de piste qui séparent leur pays de
ce village quadrillé de baraquements en béton. D’après le
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(UNHCR), plus de 27 600 personnes sont arrivées au Soudan
à bord d’ambulances, de tracteurs, de tuk-tuks, ou tout
simplement à pied, depuis le début de l’offensive des
forces fédérales éthiopiennes contre la région dissidente du
Tigré, le 4 novembre. Les combats ont éclaté après des
mois de tensions entre le gouvernement d’Abiy Ahmed et le
Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), un parti qui
a contrôlé pendant trente ans l’appareil politique et sécu-
ritaire éthiopien. Dimanche 15 novembre, les forces ti-
gréennes ont revendiqué plusieurs attaques contre
l’Erythrée, qu’elles accusent de prêter main-forte aux
forces éthiopiennes. Deux jours plus tard, l’armée fédérale
a mené une offensive aérienne aux abords de Mekele, la
capitale du Tigré. Des médiations tentent de s’organiser
pour éviter une escalade qui déstabiliserait toute la Corne
de l’Afrique. De crainte que le conflit ne dégénère sur son
territoire, le Soudan a déployé une garnison d’environ 6
000 hommes dans la zone frontalière où affluent les réfu-
giés. Sous la supervision d’un soldat perché sur une re-
morque, faucilles, ciseaux ou barres de fer emportés par
les déplacés sont confisqués à l’arrivée à El Hashaba, afin
d’éviter des affrontements dans le camp.

La chaîne d’information améri-
caine (CNN) s’est intéressée am-

plement, durant le week-end, dans
son édition numérique à la situation
préoccupante dans la zone d’El-
Guerguerat au Sud-ouest du Sahara
occidental, en rapportant notam-
ment les déclarations des Sahraouis
concernant la violation du cessez-le-
feu par le Maroc.  Sous le titre «Le
leader des indépendantistes au Sa-
hara occidental déclare la fin d’un
cessez-le feu de 29 ans avec le
Maroc», la chaîne de télévision a re-
pris les déclarations du président de
la République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), Brahim Ghali, for-
mulées dans sa lettre adressée à
l’ONU, dans laquelle il a indiqué
qu’en lançant son agression dans la
région, le Maroc a «sérieusement
sapé non-seulement le cessez-le feu
et les accords militaires y afférant,
mais aussi toutes les chances de par-

venir à une solution pacifique et du-
rable à la question de la décolonisa-
tion du Sahara occidental». CNN a
également repris une dépêche de
l’Agence de presse sahraouie (SPS)
indiquant que les forces sahraouies
avaient également «lancé des at-
taques contre l’armée royale maro-
caine au Sahara occidental, causant
des pertes en vies humaines et en
équipements», même si le «gouver-
nement marocain n’a pas encore
commenté ces affirmations», a pré-
cisé le média américain. Par ailleurs,
la CNN livre aussi la version du mi-
nistère marocain des Affaires étran-
gères qui, précise le média
américain,  «prétend que l’opération
frontalière visait à consolider le ces-
sez-le feu» et que le Front Polisario
aurait «bloqué la circulation des per-
sonnes et des biens et harcelé les
troupes de l’ONU au passage, «des
actes qui violent» selon le même mi-

nistère «l’accord militaire et mena-
cent la sécurité et la stabilité régio-
nale». L’ONU a, cependant, nié tout
«harcèlement de leurs troupes», af-
firme CNN, avant de reprendre les
déclarations du porte-parole de
l’ONU, Nick Birback, qui a indiqué
«que la MINURSO s’est engagée paci-
fiquement» à el Guerguerat avec les
manifestants sahraouis et «avec
l’armée marocaine» dans le but de
«réduire les tensions, depuis le
début des manifestations le 21 oc-
tobre». Vendredi, des forces d’oc-
cupation marocaines les forces
d’occupation marocaine sont mené
à l’aube, une agression militaire
dans la zone tampon d’ El-Guergue-
rat en procédant à l’ouverture de
trois nouvelles brèches illégales en
violation de l’accord de cessez-le-
feu signé en 1991 par les deux par-
ties (Maroc et Front Polisario), sous
l’égide de l’ONU.

VIOLATION DU CESSEZ-LE-FEU AU SAHARA OCCIDENTAL PAR LE MAROC

CNN s’intéresse à la situation
préoccupante à El Guerguerat
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Le caftan, cette tenue originaire
d’Asie Mineure fut jadis portée par les
anciens peuples de la Perse antique.
Plusieurs études menées sur les te-
nues des anciens peuples de l’Asie
mentionnent l’existence du caftan,
l’étude du docteur Knauer Elfriede R.
précise en effet que les peuples de la
Perse antique jusqu’au nord de la
Chine et de l’Inde portaient de long
manteau fendu en deux. C’est le cas
des Perses achéménides et sassanides
mais aussi des nobles Parthes, des
Scythes et des tribus turcs ou encore
des Tokhariens du Turkestan oriental
(Chine). Au fil du temps les Perses ne
cesseront d’innover cette longue
tenue en lui apportant de nouveaux
tissus venus de toute l’Asie, cette
longue tenue sera alors connue sous le
nom de khaftan (�����) qui sera repris
par la suite par les tribus turques don-
nant à leur tour le nom de biçilmiş
kaftan. Avec la création puis le rayon-
nement de l’Empire Ottoman le caf-
tan évoluera selon les goûts et les
modes importées d’Europe et d’Asie,
cette évolution suivra son cours dans
un autre continent qui sera l’Afrique
à partir du XVIème siècle lorsque l’Al-
gérie dépendait d’Istanbul. Ainsi le
génie des artisans algériens donneront
un nouvel aspect au caftan venu
d’Asie en lui incorporant des motifs
luxueux hérités du faste des an-
ciennes dynasties berbero-arabes. Par
la suite plusieurs types de caftans fe-
ront leur apparition en Algérie, tout
en respectant le patron originel c’est-
à-dire une longue tenue ouverte en
son centre. Le caftan algérien char-
mera la plus haute société algérienne
mais aussi celle du Sultanat de Fès(ac-
tuel nord du Maroc) suivant la mode
vestimentaire venue d’Algérie, il fau-
dra attendre le milieu du XIXe siècle
pour que le caftan soit popularisé
chez les populations du Sultanat de
Fès par le biais des immigrations mas-
sives de familles algériennes venues
chercher refuge pour fuir la colonisa-
tion française. 

Une Algérie héritière
d’un passé riche

Les peintres orientalistes du XIXe et
XXe siècles furent émerveillés par
l’Algérie d’antan, une Algérie héri-
tière d’un passé riche, se reflétant
par des palais à l’architecture isla-
mique mais aussi des scènes de vie
riche en couleurs et animation. Ces
peintres venus pour la plupart d’Eu-
rope étaient subjugués par la beauté
que reflétait la femme algérienne
avec ses différentes tenues d’apparat,
ils immortaliseront ce qu’était le sa-
voir algérien d’antan. Avec la san-
glante guerre qu’a éclaté en Algérie
plusieurs familles algériennes immi-
greront au nord du sultanat de Fès,
elles rejoindront en particulier les
villes de Tanger et Tétouan en ame-
nant avec elles leurs us et coutumes
mais surtout le caftan d’Algérie. Cer-
tains peintres furent épris par le caf-

tan algérien tel que Jan-Baptist Huys-
mans, Georges Clairin, Louis-Auguste
Girardot, Ferdinand Roybet ou encore
Jean François Portaels, ils peigneront
leurs muses algériennes et leur su-
blime costume d’apparat, de ce fait
certaines toiles mentionnent le lieu
de la peinture mais aussi l’origine de
la femme peinte étant souvent algé-
rienne. Il est encore d’actualité de
penser que le caftan est une tenue
vestimentaire réservée aux femmes,
or, cela serait une falsification histo-
rique de continuer à penser ainsi.
L’introduction du caftan en Algérie se
fera par la gent masculine. Au départ
le caftan masculin était une fine veste
en brocart ou velours avec des motifs
somptueux et parfois même des ga-
lons d’or pour les souverains les plus
coquets, à l’instar du sultan Hadj Hus-
sein dit MezzoMorto qui se fera faire
une panoplie de caftan sous son règne
en 1683.

DEKHIL RIMA 

Les origines du caftan et son
acheminement en Algérie

AMINA HAMMADI, PEINTRE ET MINIATURISTE

Une artiste qui célèbre l’émotion, le sang et la terre

Le Ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a réitéré, lundi,
l’engagement de l’Algérie aux

cotés des Maliens en vue de mettre en
œuvre l’accord de paix et de réconcilia-
tion au Mali, issu du processus d’Alger,
suggérant l’élaboration d’une nouvelle
feuille de route adaptée aux objectifs de
l’accord et à la Transition. «Je réitère
aujourd’hui l’engagement de l’Algérie,
en sa qualité de chef de file de la mé-
diation internationale et de présidente
du Comité de suivi de l’accord de paix
(CSA), à tout entreprendre pour poursui-
vre la mise en œuvre de l’Accord durant
cette période délicate», a déclaré M.
Boukadoum à l’ouverture de la 41e ses-
sion ordinaire du CSA tenue à Bamako. A
cette occasion, le chef de la diplomatie
algérienne, a rappelé que «le président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a souligné tout l’intérêt qu’il at-
tache à l’application intégrale de
l’Accord en tant que seule voie à même
de permettre au Mali de préserver dura-
blement sa stabilité et de relever les
défis multiples auxquels il fait face». A
ce propos, il a noté que «l’Algérie qui a
déployé d’importants efforts  pour la
stabilisation du Mali à travers la conclu-
sion de l’Accord, et pour la préservation
de la stabilité de ce pays frère durant les
derniers mois, s’est engagée à apporter
son accompagnement à la Transition en
cours». Dans ce contexte, «il serait im-
portant que vos travaux aboutissent dans
un temps raisonnablement court au pa-
rachèvement de la mise en œuvre des
actions prioritaires héritées des sessions
précédentes», a dit le ministre en
s’adressant aux participants. «Nous pen-
sons que le contexte actuel offre une ex-
cellente opportunité pour que la Partie
malienne se projette sur les étapes res-
tantes de la mise en œuvre de l’Accord
à travers l’élaboration d’une nouvelle
feuille de route adaptée aux objectifs et
au calendrier de la Transition», a-t-il
préconisé à ce propos. A l’évidence, sou-
tient le ministre, «il serait important

pour la Partie malienne de se doter du
cadre de travail novateur qui lui permet-
trait de forger, dans la sérénité, le
consensus nécessaire à l’identification
des nouvelles initiatives à retenir en la
matière». En effet, «l’engagement des
parties prenantes à la mise en œuvre de
l’Accord s’est poursuivi voire s’est ren-
foncé davantage depuis le 18 aout
2020», a-t-il ajouté, saluant à cet égard
la présence effective des neuf femmes
qui ont été désignées récemment pour
siéger au CSA. Et d’ajouter : «Nous nous
félicitons du fait que les contacts que
nous avions encouragés entre les parties
prenantes aient conduit à l’inclusion de
l’Accord dans la Charte et la Feuille de
route de la Transition», saluant l’impli-
cation des mouvements signataires dans
le processus de la mise en place des or-
ganes de la Transition et plus particuliè-
rement leur entrée au Gouvernement.
«Ces développements, très encoura-
geants renforcent la confiance au sein
de la Partie malienne et la nécessaire
appropriation nationale de l’Accord et,
de ce fait, suscitent la dynamique tant
souhaitée pour en hâter la mise en
œuvre», a-t-il fait valoir. A cet effet, il
a jugé que «la mise en œuvre de l’Ac-
cord reste intimement liée à son envi-
ronnement. Un environnement déjà
complexe aux plans communautaires,
sécuritaires, politiques et économiques,

auquel est venu se greffer une crise sa-
nitaire du Covid-19». Aussi, a relevé M.
Boukadoum, «c’est le lieu d’évoquer ici
la situation sécuritaire toujours préoc-
cupante au Sahel devant la persistance
dans cette région de la menace terro-
riste et d’une myriade de fléaux
connexes». «Face à ces défis et alors
que le processus de paix entre dans une
phase essentielle, nous avons la respon-
sabilité d’accélérer les efforts que nous
déployons pour la mise en œuvre des en-
gagements souscrits dans l’Accord», a-t-
il insisté. Il a demandé, à ce titre, à
toutes les parties d’ «honorer leurs obli-
gations. L’ère n’est plus à la tergiversa-
tion et la compétition autour de
questions périphériques mais au travail
utile, concret et sérieux, au resserre-
ment des rangs et à la cohésion natio-
nale». «Il serait tout particulièrement
important que les parties signataires se
montrent plus coopératives entre elles
et plus engagées à travailler ensemble
dans un climat de confiance mutuelle»,
a-t-il préconisé. Bien évidemment,
d’après lui, «la contribution des parte-
naires est fortement attendue, notam-
ment pour l’accompagnement des
programmes destinés à l’amélioration
des conditions de vie des Maliens, à l’en-
couragement du retour des réfugiés et à
la réinsertion des ex-combattants dans
la vie socio-économique».

Amina Hammadi a exposé aux quatre
coins de l’Algérie et a obtenu le 3e prix
Aïcha-Haddad en 2012. Installée en
France, elle reste fidèle à ses racines et
tend vers l’universalité en explorant da-
vantage l’art abstrait. Née en 1972 à
Mostaganem, passionnée dès son jeune
âge par le dessin et la peinture, c’est
tout naturellement qu’Amina Hammadi
s’inscrira à l’École régionale des beaux-
arts de sa ville, d’où elle sortira avec un
diplôme en peinture et miniature. Elle y
enseigne justement la miniature en tant
que vacataire pendant une dizaine d’an-
nées, avant de rejoindre le département
des arts plastiques de l’université de
Mostaganem en tant qu’enseignante va-
cataire de déco-volume.  Les temps sont
durs à cause des histoires de postes bud-
gétaires, les emplois vacataires sont pré-
caires et, comme il faut bien vivre,

Amina Hammadi va concilier sa passion,
la peinture, et une activité profession-
nelle en tant qu’animatrice culturelle à
la direction de la culture de Mostaga-
nem. Elle devient également membre du
staff chargé de l’organisation de grands
événements culturels, tels que le Festi-
val du film arabe d’Oran et le Festival in-
ternational de danse folklorique de Sidi
Bel-Abbès. Mais le rapport à la peinture
reste puissant, et le style toujours lim-
pide. “Tout se résume à une expression
anecdotique qui me permet de créer une
variété de couleurs, de contrastes et de
mouvements qui révèlent une symbo-
lique particulière dans ma création artis-
tique”, affirme l’artiste. Et d’ajouter :
“Je cherche le mot le plus approprié
dans un état d’esprit qui exprime un uni-
vers particulier animé par le rêve d’un
jour meilleur, de liberté et de paix inté-

rieure.” Au gré de l’inspiration, les toiles
brillent dans l’univers de l’artiste, elles
évoquent d’abord les traditions de Mos-
taganem, sa ville qu’elle représente lors
d’évènements culturels à travers le pays.
Puis, l’art gagnant en maturité et en
densité, Amina Hammadi va structurer
ses peintures autour de thèmes aussi ex-
pressifs les uns que les autres. “Le si-
lence des Arabesques est une sorte de
délivrance incertaine avec une expres-
sion floue et vague qui essaye de sortir
la femme de ses craintes”. Les visages de
femmes aux yeux fermés ou ouverts sont
“le reflet de l’âme, ils expriment la vé-
rité et les émotions pures et intenses”.
L’artiste le perçoit par “un dialogue
entre elle et son être intérieur” où elle
sent “un mélange affectif, une tendresse
héritée et un amour nourri, espéré, at-
tendu, clamé, pas avec des mots, mais

par ce qui se dégage des formes, cou-
leurs, compositions, textures et re-
cherche de matières et d’expressions”,
a-t-elle expliqué. La Romance est un
autre thème qui traverse l’œuvre
d’Amina Hammadi : “Toutes mes émo-
tions, ma colère, ma tendresse, se reflè-
tent sur mes thèmes à travers cet espace
que m’offre ma toile.”  Avec une prédo-
minance de bleu, de rouge et de vert,
Romance célèbre l’émotion, le sang et la
terre, la beauté des paysages d’Algérie,
l’azur du ciel qui se confond avec celui
de la mer et que l’artiste, enfant, admi-
rait chaque matin de sa fenêtre à Mosta-
ganem. La terre lui inspire les
Sentinelles, un thème qui évoque “le
Hirak, cette révolution pacifique qui a
lieu dans mon beau pays l’Algérie, une
sorte de délivrance, de liberté et de di-
gnité tant espérées et clamées”. 

TRIBUNAL DE TIPASA
Report du procès 

de Abdelkader Zoukh
au 28 novembre

Le tribunal de première instance de Ti-
pasa a prononcé, mardi, le report, au 28
novembre courant, du procès de deux af-
faires de corruption impliquant l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, accusé égale-
ment dans une troisième affaire de cor-
ruption, enrôlée à la même date. Le
tribunal de Tipasa a décidé l’enrôlement
de ces trois affaires pour le même jour
(samedi 28 novembre) en vue de «garan-
tir un procès équitable», comme expli-
qué par le président du tribunal, et en
réponse à la requête du parquet et de la
défense, qui a motivé sa demande, par
l’absence de l’avocat principal constitué
pour défendre l’accusé. Suite à la déci-
sion de report, le président du tribunal a
souligné qu’il «n’y aura plus de report à
l’avenir», car, a-t-il dit, «les avocats de
la défense ont eu le temps nécessaire
pour étudier les trois dossiers et préparer
leurs défense». L’ex wali d’Alger, dont le
procès se déroule au tribunal de Tipasa
conformément à la procédure de privi-
lège de juridiction, est poursuivi dans
trois affaires de corruption, dont une re-
portée pour la 3eme fois consécutive, et
les deux autres reportées pour la 2eme
fois. Dans la première affaire, Abdelka-
der Zoukh comparait en tant qu’accusé
principal. 11 personnes sont citées
comme témoins, dont l’ex -ministre Ab-
delghani Zaalane, poursuivi dans une
autre affaire avec d’autres accusés arrê-
tés, parmi lesquels Tahkout Mahieddine,
Tahkout Rachid, Tahkout Bilal, et Tahkout
Hamid. Les chefs d’accusation retenus
contre l’ex-wali d’Alger, dans cette af-
faire, sont «offre délibéré de privilèges
non justifiés à un tiers lors de la conclu-
sion d’un marché et d’accords illégaux,
corruption dans l’attribution de marchés
publics et de contrats, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction, conflit
d’intérêts, et offre d’exonérations fis-
cales et de réductions sans justificatif
légal». Dans la 2eme affaire, dans la-
quelle Zoukh comparaîtra également, en
tant qu’accusé principal, au moment ou
Ali Haddad, arrêté dans d’autres affaires,
sera cité en tant que témoin, aux côtés
d’autres parties. Les chefs d’accusation
retenus contre l’ex-wali d’Alger dans
cette affaire sont l’»offre de privilèges
non justifiés à un tiers, et abus de fonc-
tion», selon l’arrêt de renvoi du tribunal.
Pour ce qui est de la 3eme affaire, dans
laquelle nombre de témoins sont cités,
dont l’ancien directeur général de la sû-
reté nationale (DGSN) Abdelghani Hamel,
l’ex-wali d’Alger est poursuivi pour, no-
tamment, «dilapidation délibérée de de-
niers publics par un fonctionnaire»,
«utilisation illégale de biens et de de-
niers publics qui lui ont été confiés en
vertu de sa fonction», «abus de fonction
et violation des lois et règlements dans
le but d’obtention d’avantages pour un
tiers». Le procès de l’ex-wali d’Alger Ab-
delkader Zoukh se déroule à Tipasa, au
titre de la procédure de privilège de juri-
diction, qui stipule qu’un haut fonction-
naire doit être jugé par un tribunal ne
relevant pas la compétence territoriale
des faits pour lesquels il est poursuivi,
sachant que les faits de cette affaire se
sont déroulés dans la wilaya d’Alger.
Le Conseiller enquêteur auprès de la

Cour suprême, avait précédemment or-
donné la mise sous contrôle judiciaire de
l’ex wali d’Alger, rappelle-t-on.

MALI 

L’Algérie attachée à la mise
en œuvre de l’accord de paix

ARTS FIGURATIFS.
 MOHAMED TAHAR LARABA 
Le maître de la couleur 
du clair-obscur n’est plus
Vendredi dernier, l’ensemble du monde artis-
tique algérien s’est ému de la disparition sou-
daine de l’artiste peintre Mohamed Tahar
Laraba, à l’âge de 58 ans, suite à un malaise
cardiaque. Il a été enterré, le lendemain, au ci-
metière El Alia, à Alger. Figure à la fois atta-
chante, sensible et discrète, l’artiste peintre
Mohamed Tahar Laraba avait ce don de traduire
en couleurs vives ces sujets de prédilection qu’il
affectionnait tant, notamment le patrimoine
avec son Grand Sud. Avec la disparition de Moha-
med Tahar Laraba, l’Algérie perd l’un de ses
meilleurs artistes contemporains les plus emblé-
matiques. Il avait un don inné pour les arts plas-
tiques. Il savait écouter et n’était nullement
avare en conseils. Il s’était donné corps et âme
dans la formation bénévole de jeunes talents ar-
tistiques. La porte de son atelier, au niveau de
l’office de Riadh El Feth était toujours ouverte
aux jeunes artistes en herbe. Né en 1962, Moha-
med Tahar Laraba a toujours était influencé par
la peinture baroque et l’école hollandaise repré-
sentée par Rembrandt. Il avait transité par la So-
ciété des beaux-arts d’Alger où il a eu comme
enseignant le défunt Abderrahmane Sahouli. Ce
dernier l’avait aussi initié à la miniature et à
l’enluminure.

AZIZ HADJ AISSA
Le maître des serpents
à Ghardaïa

En Algérie, que ce soient des serpents venimeux
ou des scorpions, le désert abrite des dizaines
de reptiles. Certains sont classés en tant qu’es-
pèces en voie de disparition. Un homme les col-
lecte pour les conserver dans un zoo. Aziz Hadj
Aissa espère que son travail inspirera les habi-
tants de son pays à mieux protéger la faune.
Dans le cœur du désert algérien, Aziz Hadj Aissa
s’occupe de ses animaux. Ces cobras et ces scor-
pions font partie des reptiles qu’il protège. Aziz
espère trouver davantage de ces espèces pour
les garder et les conserver ici. “J’ai un très
grand rêve et ce projet de zoo en fait partie et
j’ai commencé toute la structure moi-même
jusqu’à ce que le “parc à reptiles” devienne
connu nationalement et même internationale-
ment.” – Aziz Hadj Aissa L’idée du zoo est appa-
rue en 2003. Depuis, Aziz a capturé une série
d’espèces dont l’existence était encore mécon-
nue en Algérie. Aziz a gagné le respect de Ghar-
daïa. Il espère pouvoir inspirer les jeunes, leur
donner de l’espoir dans leurs rêves et de travail-
ler dur pour les réaliser.

Les membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) ont adopté, mardi à

Alger, le projet de loi relatif à la protec-
tion et la lutte contre les crimes d’enlè-
vement et ce lors d’une séance plénière
présidée par M. Slimane Chenine, prési-
dent de l’APN, en présence du ministre
de la Justice, Garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati, et de la ministre des Re-
lations avec le Parlement, Basma Azouar.
Ce projet criminalisant toutes les formes
d’enlèvement, s’inscrit dans le cadre de
l’adaptation permanente de la législa-
tion nationale à l’évolution des formes
des crimes d’enlèvement qui constituent
une atteinte à la sécurité publique. Ce
texte qui englobe 54 articles, prévoit
des peines sévères allant jusqu’à la per-
pétuité ou la peine capitale selon la gra-
vité du crime commis et ses
répercussions, outre une amende allant

jusqu’à 2 millions Da. Ledit projet défi-
nit également les circonstances aggra-
vantes qui ont trait à la qualité de
l’auteur du crime ou de la victime. Il dé-
finit également les excuses absolutoires
et les circonstances atténuantes indui-
sant une suppression ou une atténuation
de la peine, s’il est mis délibérément fin
à l’enlèvement, en vue de protéger la
victime et encourager l’auteur de ce
crime à revenir sur son acte. Selon ce
projet de loi, le parquet peut déclen-
cher systématiquement l’action pu-
blique, même en l’absence de plainte.
Les associations et organismes activant
dans le domaine de la protection des
droits de l’homme pourront, en vertu du
même texte, porter plainte devant les
juridictions et se constituer partie civile
avec demande de réparation. Par ail-
leurs, le même texte consacre un chapi-

tre à la protection des victimes d’enlè-
vement, prévoyant leur prise en charge
sanitaire et socio-psychologique et la fa-
cilitation de leur accès à la justice. En
ce qui concerne l’aspect préventif, le
projet stipule que l’Etat prévoit la mise
en place par l’Etat d’une stratégie na-
tionale de protection des victimes d’en-
lèvement et de stratégies locales
tracées et mises en œuvre par les orga-
nismes publics avec la participation de
la société civile. La prévention passe
également par l’adoption de méca-
nismes de veille, d’alerte et de détec-
tion précoce et la réalisation d’études
sur leurs causes en vue de comprendre
leurs motifs (...) avec la mise en place
d’un système national  informatisé sur
les enlèvements criminels afin de facili-
ter le travail des organes en charge de
la prévention.

APN

Adoption du projet de loi relatif à 
la prévention et à la lutte contre l’enlèvement
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Huit mois après l’appari-
tion de la pandémie du co-
ronavirus, le masque de
protection fait maintenant
partie du quotidien de
tout un chacun. Malheu-
reusement, le manque de
civisme fait que de nou-
veaux réflexes ont égale-
ment vu le jour, mais pas
dans le bon sens. En effet,
en se promenant dans la
capitale, un spectacle
désolant s’offre à nous.
Des milliers de masques
sont jetés un peu partout,
donnant à nos rues des al-
lures de dépotoirs à ciel
ouvert. En plus des bacs à
ordures qui débordent et
toutes sortes de détritus
qui jonchent les artères
de la cité, voilà que les
masques utilisés sont jetés
n’importe où, sans la
moindre gêne et en toute
inconscience.. A Alger-
centre, non loin de la
place Audin, lessont jetés
à même les rigoles qui
drainent les eaux et obs-
truent également les nom-
breux avaloirs. «Avant,
c’était les bouteilles en
plastique et autres et au-
jourd’hui les masques sont
venus compléter ces mau-
vaises pratiques», s’in-
digne un chauffeur de
taxi. A Bab Ezzouar, non
loin du centre des af-

faires, là où de nom-
breuses entreprises ont
leurs sièges, le vent qui se
lève souvent ramène avec
lui des dizaines de
masques aussi sales qu’in-
touchables et malheureu-
sement, le phénomène ne
va qu’en s’intensifiant. En
effet, la demande pour
ces produits devenus de
première nécessité ne
cesse d’augmenter et avec
le virus qui ne cesse quant
à lui de proliférer, il est
clair que le citoyen va en-
core en porter pour de
nombreux mois et la ca-

tastrophe écologique de-
vient inévitable. Un sim-
ple éboueur qui balaie à
longueur de journée se dit
navré de voir un manque
d’éducation aussi navrant,
et de se désoler : «Qui va
ramasser tout ça ? C’est
nous, les éboueurs. C’est
nous qui devons ramasser
ces déchets qui peuvent
être infectés par le coro-
navirus ou tout autre ma-
ladie. Il faut que le
citoyen nous protège nous
aussi, car nous sommes en
première ligne à récolter
toute la journée des dé-

chets par dizaines de
kilos. Déjà que nous man-
quons de moyens et que
nous sommes sous-payés,
aucun de nous ne souhaite
contracter le virus», dit
notre interlocuteur avec
consternation.
Pour le moment, aucune

initiative citoyenne ou
communale ou de wilaya
n’a été entamée ou bien
même réfléchie pour ré-
soudre une équation qui
semble être insolvable en
raison du manque de ci-
visme qui frappe des mil-
liers de personnes. 

Le Sahara Blend, le brut de ré-
férence algérien a maintenu
sa troisième place du brut le

plus cher du panier des pétroles de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) en 2020, et
ce, malgré un important recul,
selon les données de l’Organisa-
tion. «La moyenne annuelle des
prix du brut algérien est passée de
64,20 dollars/baril en 2019 à 41,27
dollars en 2020 (jusqu’a octobre
2020), occupant la troisième place
du brut le plus cher de la compo-
sante du panier de l’Opep (13
bruts) en 2020, après l’Emirati Mur-
ban (42,31 dollars/baril) et l’Ango-
lais Girassol (41,59 dollars/baril)»,
précise l’Opep dans son dernier
rapport mensuel. En 2019, le Sa-
hara Blend a été le sixième brut le
plus cher, après l’Angolais Girassol
(66,11 dollars/baril), le Guinéen
équatorial Zafiro (65,74
dollars/baril), le Nigerian Bonny
light (65,63 dollars/baril), le Saou-
dien Arab light (64,96
dollars/baril), et l’Emirati Murban
(64,72 dollars/baril). Par rapport à
l’année précédente, le panier de
l’Opep (ORB) était en baisse de
23,34 dollars, ou 36,5%, de 63,91
dollars/b en 2019 à une moyenne
de 40,57 dollars/b jusqu’à présent
cette année, selon les chiffres de
l’Organisation.  

Un recul de 1,22
dollars le mois

d’octobre
Sur le mois d’octobre dernier seul,
les cours du brut algérien ont at-
teint 39,76 dollars le baril contre
40,98 dollars en septembre dernier,
soit une baisse de 1,22 dollars, soit,
3,0 %. Cette baisse a touché toutes
les valeurs du panier de l’Opep
(ORB). Sur une base mensuelle,
l’ORB a diminué de 1,46 dollars, ou
3,5%, pour atteindre une moyenne
de 40,08 dollars/b. «La baisse de la
valeur de l’ORB a été supérieure à
autres références au comptant et à

terme en raison de la baisse des
prix de vente officiels et des diffé-
rentiels de pétrole brut pendant
presque tous les grades», explique
l’Opep. Ainsi, les composants du
panier ouest et nord-africain à sa-
voir, Bonny Light (Nigeria), Djeno
(Congo), Es Sider(Libya) Girassol
(Angola), Rabi Light (Gabon), Sa-
hara Blend (Algérie) et Zafiro
(Equatorial Guinea), ont chuté en
octobre de  2,1%, en moyenne, à
38,48 dollars le baril». Les autres
bruts de l’Opep, à savoir, Arab Light
( Arabie Saoudite), Basrah
Light,(Iraq), Iran Heavy (Iran) et
Koweït Export (Kuwait) ont chuté
de 1,67 dollars, ou 4,0% en
moyenne, pour s’établir à 40,39
dollars le baril. L’Emirati Murban a
diminué de 2,0%, en moyenne, pour
s’établir à 41,06 dollars /b, tandis
que le Merey, le brut de référence
du Venezuela a le plus diminué,
chutant de 1,99 dollars, soit 7,1%,
en moyenne, pour se stabiliser à 26
,23 dollars le baril. Le prix du brut
algérien est établi en fonction des
cours du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, côté sur le mar-
ché de Londres avec une prime ad-
ditionnelle pour ses qualités
physico-chimiques appréciées par
les raffineurs. La baisse du Sahara
Blend et les autres composants de
panier de l’Opep intervient dans un

contexte de chute des prix au
comptant du pétrole brut qui ont
reculé en octobre pour le deuxième
mois consécutif, de même que les
prix à terme. «La reprise saine at-
tendue de la demande mondiale de
pétrole au 4eme trimestre de 2020
ralentissait et les débits mondiaux
des raffineries est resté faible au
milieu d’une deuxième vague sé-
vère d’infections au COVID-19 dans
plusieurs régions du monde’’, ex-
plique l’Organisation. Les attentes
d’une augmentation de l’offre de
pétrole brut dans les mois à venir
ont également pesé sur les prix au
comptant, selon la même source.
En novembre, le brut de l’Opep a
débuté le mois à 35,89 dollars
avant de s’établir entre 42 et 43
dollars. Cette progression des prix
de l’or noir intervient dans un
contexte mondial d’espoir de re-
prise de la demande mondial
d’énergie affectée par la pandémie
du Covid-19. Cet espoir est nourri
par l’annonce par le groupe phar-
maceutique Pfizer que le vaccin dé-
veloppé avec l’allemand BioNTech
contre le Covid-19 réduisait de 90%
le risque de tomber malade du
virus. Les prix restent aussi soute-
nus par la possibilité d’une nouvelle
intervention des pays de l’Opep+
pour soutenir les prix et retrouver
un équilibre du marché pétrolier.

MASQUES JETES SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Entre incivisme et risque 
de contamination

Une nouvelle offre promotionnelle
sera lancée à partir de mardi au

profit des clients résidentiels qui
pourront ainsi bénéficier d’un
modem optique gratuitement pour
toute nouvelle souscription d’une
durée de trois mois ou plus au ser-
vice «Idoom fibre», indique lundi un
communiqué d’Algérie Telecom. «Al-
gérie Télécom lance sa nouvelle
offre promotionnelle +Idoom fibre+

au profit des clients résidentiels.
Grâce à cette offre inédite, pour
toute nouvelle souscription d’une
durée de trois (03) mois ou plus au
service ‘Idoom fibre’, le client béné-
ficie d’un modem optique gratuite-
ment», note la même source,
précisant que «cette nouvelle offre
promotionnelle et avantageuse est
valable pour une durée d’un mois à
compter du 17 novembre 2020».

Pour plus d’informations, Algérie Té-
lécom invite ses abonnés à visiter
son site web : www.algerietele-
com.dz ou à prendre contact avec
ses web conseillers sur sa page Face-
book : www.facebook.com/algerie-
telecomgroupe. A travers cette
nouvelle promotion, Algérie Télécom
«confirme, encore une fois, son en-
gagement à répondre au mieux aux
attentes de ses clients».

ALGERIE TELECOM

Un modem optique gratuit pour toute
nouvelle souscription à Idoom fibre

LE PANIER DES PETROLES DE L’ORGANISATION
DES PAYS EXPORTATEURS

Sahara Blend Algérie
maintient sa 3e place du brut
le plus cher de l’Opep en 2020

www.jeunessedalgerie.com

PETROLE
L’Opep tient une réunion
technique sur la situation
du marché

Les pays participants à la Déclaration de coopé-
ration (Doc) de l’Opep et non Opep ont tenu
lundi, par visioconférence une réunion tech-
nique consacrée à l’examen de l’évolution du
marché pétrolier, a indiqué l’Organisation. «La
46e réunion du Comité technique conjoint (JTC)
des pays participants à la DoC a eu lieu lundi
par visioconférence. Le JTC conseille le Comité
ministériel conjoint de suivi de l’accord Opep
et Non Opep (JMMC) sur l’évolution du marché
pétrolier qui tiendra sa 24eme réunion mardi,
17 novembre 2020», a précisé l’Opep sur son
compte tweeter. Dans ses remarques liminaires,
le secrétaire général de l’OPEP, Mohammad Sa-
nusi Barkindo, a noté à l’occasion que la résur-
gence des infections de la Covid-19 et les
nouvelles mesures de verrouillage en Europe
continuent d’entraver la reprise du marché
mondial de l’économie et du pétrole. Le SG de
l’OPEP a relevé un point positif notamment
après les progrès accomplis dans le développe-
ment de vaccins, exprimant son espoir que
ceux-ci soient bientôt disponibles. Il a égale-
ment, souligné la nécessité de rester vigilant et
prêt à répondre aux changements des condi-
tions du marché et de continuer à œuvrer pour
une stabilité durable du marché pétrolier. «La
Déclaration de coopération (DoC) a résisté à
l’épreuve du temps et a prouvé son objectif
face à des défis de marché très différents», a-t-
il souligné. Il, d’autre part, informé les délé-
gués participant à cette réunion, des dialogues
de haut niveau organisés par le secrétariat avec
les principales parties prenantes, notamment la
Russie, l’Inde, l’UE et le GECF. Ces réunions ai-
dent à renforcer la compréhension du marché
du point de vue des producteurs et des consom-
mateurs, a-t-il soutenu. «Le consensus sous-ja-
cent de toutes les conversations au cours de ces
réunions était la reconnaissance du fait que
l’accord de l’Opep+ a joué un rôle essentiel
dans la réduction de la volatilité tout au long
des longs et difficiles mois de la crise pandé-
mique, et a contribué à restaurer la stabilité et
la confiance relatives du marché», a ajouté le
même responsable. Certains observateurs s’at-
tendent à ce que la réunion de demain recom-
mande l’ajustement de l’accord sur la
réduction de la production de pétrole signé en
avril dernier. Dans ce contexte, le ministère de
l’Energie a annoncé lundi la participation de
Abdelmadjid Attar à la réunion du JMMC qui
sera consacrée à l’examen de la situation du
marché pétrolier international et à ses perspec-
tives d’évolution à court terme. Selon le minis-
tère de l’Energie, les membres du JMMC
auront, également à évaluer le niveau de res-
pect des engagements de baisse de la produc-
tion des pays signataires de la Doc pour le mois
d’octobre, tels qu’adoptés lors de la 10ème
réunion ministérielle OPEP et non-OPEP du 12
avril 2020. En fin de la semaine écoulée, le mi-
nistre de l’Energie, président de la Conférence
de l’Opep, Abdelmadjid Attar a déclaré que
«l’OPEP reste déterminée à prendre les me-
sures appropriées, en coopération avec ses par-
tenaires dans la Doc, d’une manière proactive
et efficace. Cela inclut la possibilité de prolon-
ger les ajustements de production actuels
jusqu’en 2021, ainsi que d’approfondir ces ajus-
tements, si les conditions du marché l’exigent».
L’accord en vigueur prévoit pour l’instant que
le retrait volontaire actuel du marché de 7,7
millions de barils par jour répartis entre les dif-
férents signataires, sera ramené à 5,8 millions à
compter de janvier 2021. Les réunions du JTC
et de JMMC seront suivies par la 180ème réu-
nion de la Conférence de l’OPEP le 30 novem-
bre courant et de la 12éme réunion
ministérielle de l’OPEP et non-OPEP program-
mée pour le 1er décembre prochain, selon le
planning de l’Organisation.

Le gouvernement vient de resserrer
l’étau en interdisant les réunions et

autres assemblées générales. Mais est-
ce suffisant? Petit tour d’horizon...
«Une cinquantaine de personnes ont été
contaminées dans notre société, suite à
plusieurs réunions avec le directeur gé-
néral», révèle un cadre d’une grande
Société nationale. Cet effrayant témoi-
gnage est devenu une chose presque
banale dans nos entreprises qu’elles
soient privées ou publiques. Les cas de
contamination y sont de plus en plus
nombreux, notamment lors des longues
réunions où l’on finit par relâcher les
gestes barrières. Des institutions ou en-
treprises ont complètement fermé leurs
portes, à cause d’une contamination
massive de leurs effectifs. De l’avis des
spécialistes, les clusters des contamina-
tions en entreprise arrivent juste der-
rière celui des familles. Le
gouvernement a décidé de sévir, en in-
terdisant les réunions et autres assem-
blées générales. Dans son communiqué
de dimanche dernier, annonçant le ren-
forcement des mesures de protection
contre le Covid-19, le Premier ministre
a rappelé «l’interdiction, qui concerne
les réunions et les assemblées générales
organisées par certaines institutions».
Un rappel à l’ordre qui a été accompa-
gné d’instructions fermes, afin d’appli-

quer strictement cette interdiction.
Hier, des notes ont été envoyées aux
entreprises et institutions, afin de les
sommer d’arrêter ces «suicides collec-
tifs». Les responsables, qui s’entête-
raient aux réunions en présentiel
risquent de lourdes sanctions. Désor-
mais, ces réunions devront se faire obli-
gatoirement par visioconférence, nous
révèle-t-on. Exception qui aurait mieux
dû être la règle depuis longtemps mais
mieux vaut tard que jamais! Néan-
moins, ces mesures sont-elles suffi-
santes pour freiner l’expansion de la
pandémie dans le milieu du travail?
Certes, des protocoles sanitaires ont
été mis en place dans la majorité des
entreprises dès le début de la crise sa-
nitaire. Toutefois, faute de contrôles
réels, beaucoup les ont mis au placard.
La plupart du temps, on se contente
d’une prise de température à l’entrée,
avec un thermomètre chinois qui fonc-
tionne à sa guise. Dans certaines socié-
tés, même le port du masque n’est pas
respecté. Ce n’est heureusement
qu’une minorité; néanmoins, même
pour les entreprises qui respectent à la
lettre les mesures sanitaires, le risque
de voir «importer» le virus de l’exté-
rieur est grand. Cela est d’autant plus
le cas des employés qui empruntent les
transports publics, bondés. Ils sont

nombreux les employeurs qui n’ont pas
mis en place le transport des travail-
leurs, les obligeant à prendre ces bus de
tous les dangers. Il suffit de faire un
petit tour au niveau des arrêts de bus
pour voir tout ce (beau) monde qui se
bouscule pour arriver à l’heure à son
lieu de travail. Après des heures de cir-
culation, collés les uns aux autres on ne
peut que transporter le virus que l’on
trimbale au travail d’un service à l’au-
tre. Le sureffectif, notamment dans les
bureaux fermés, termine le boulot...
Pourquoi alors hésite-t-on encore à re-
mettre en place le télétravail pour les
postes qui le permettent? Cela viserait
à réduire la pression dans les moyens de
transport et les bureaux. Les nouvelles
technologies offrent des solutions qui
permettent d’être aussi efficace chez
soi qu’à son bureau. Le monde entier a
adopté le télétravail et les visioconfé-
rences pour leurs réunions, ou même un
grand événement annuel.

Pourquoi pas en Algérie? Il existe d’au-
tres solutions pour réduire les

contacts et les risques de contamina-
tion entre les travailleurs. Un plan d’ur-
gence «clair et précis» comme celui du
début de la crise doit être envoyé aux
employeurs pour définir les marches à
suivre. La situation est critique, il faut
agir vite et... efficacement!

FOYERS POTENTIELS DU COVID-19

Comment freiner la pandémie dans les entreprises?

MUSTAPHA HADDAR,
ANCIEN CHEF  DE SERVICE
MEDECINE  DU TRAVAIL 
 DE L’HOPITAL DE ROUIBA
«Il est nécessaire 
d’agir vite»
La médecine du travail a un rôle-clé dans
la gestion du risque Covid-19. Le profes-
seur Mustapha Haddar est l’un des meil-
leurs spécialistes algériens en la matière.
Dans cet entretien, il nous parle de la si-
tuation épidémiologique du pays. Il re-
vient également sur les risques de voir
nos entreprises se transformer en clusters
de contaminations. Celui qui a fait partie
d’une commission nationale liée à la ges-
tion de cette crise, nous donne quelques
pistes pour éviter le pire. Un entretien à
lire et à relire sans modération... « Nous
venons de dépasser la barre symbolique
des 900 cas. La situation est donc de plus
en plus inquiétante. En effet, les indica-
teurs de santé relatifs à la fréquence et à
la gravité de l’infection au Covid-19 mon-
trent, actuellement, que la situation sa-
nitaire dans notre pays est préoccupante.
Oui, si les mesures appropriées ne sont
pas prises rapidement. L’anticipation des
événements et la réactivité sur le terrain
doivent être les principes moteurs dans la
gestion de cette crise. Les axes d’inter-
vention prioritaires doivent d’abord por-
ter sur l’élargissement de l’offre de
soins, c’est-à-dire dégager rapidement
des moyens pour renforcer les capacités
hospitalières pour assurer la prise en
charge du citoyen atteint d’une forme
clinique sévère du Covid. Des initiatives
locales prises par des gestionnaires de la
santé en concertation avec la société ci-
vile avec l’ouverture de nouveaux es-
paces d’hospitalisation dotés de lits avec
des sources d’oxygène comme c’est le
cas dans certaines régions, peuvent être
prises comme exemple parce qu’elles ont
prouvé leur efficacité sur le terrain. Pour
réduire aussi cette tension et cette
charge sur les hôpitaux et les personnels
de santé, il faut également travailler en
amont avec la population pour réduire le
nombre de cas de contamination. La res-
ponsabilité du citoyen est aussi engagée.
C’est le non-respect des règles générales
de prévention qui est à l’origine de cette
flambée de cas. Le message de la préven-
tion peut être aussi accompagné dans
certaines situations par de la coercition
(organisation des fêtes, lieu de rassem-
blement). C’est à ce prix qu’on peut ga-
gner du terrain sur cette maladie.
L’activité économique est fondamentale
dans la vie d’un pays de même que la
santé des citoyens. Il faut donc essayer
de trouver le bon compromis le travail et
la sécurité dans le travail. Il ya donc des
réorganisations du travail à anticiper en
termes d’horaires, de planification du
travail ou de modes de travail. Certaines
activités nécessitent du présentiel. Il faut
donc que l’employeur mette en place
cette nouvelle organisation du travail en
intégrant dans son process le risque Covid
(aménagement des espaces de travail
pour respecter les règles de la distancia-
tion social avec d’autres mesures qui sont
d’ailleurs connues et qui sont spécifiques
dans chaque secteur d’activité et qui ont
montré leur efficacité. Oui, c’est une
exigence dans cette situation. Je dirai
même plus, cette crise a montré aussi
dans ce cadre-là, qu’on pouvait innover
et que la solution dans l’espace écono-
mique consistera à l’avenir à concilier
travail en présentiel et travail à distance
(télétravail).
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L’entreprise natio-
nale de communi-
cation, d’édition

et de publicité (ANEP) a
conclu un accord avec
l’Institut supérieur de
gestion et de planifica-
tion (ISGP) pour l’ac-
compagnement en
matière de formation et
de perfectionnement du
personnel des entre-
prises publiques, a indi-
qué l’ANEP dans un
communiqué. «Le
Groupe ANEP leader na-
tional de la communica-
tion, de l’édition et de
la publicité, est heureux
d’annoncer, en ce mois
de novembre, la conclu-
sion d’un partenariat
stratégique couronné
par la signature d’un
protocole d’accord avec
l’Institut Supérieur de
Gestion et de Planifica-
tion (ISGP), une Institu-
tion de référence dans
les domaines de la for-
mation en management
d’entreprise et manage-
ment public et dans le
domaine du Conseil»,
précise la même source.
«Ensemble, ANEP et
ISGP encouragent les
actions d’accompagne-
ment en matière de for-
mation, de
perfectionnement et de
recyclage de l’ensemble
du personnel des entre-
prises publics», ex-
plique le communiqué,
ajoutant que les deux
institutions «souhaitent
promouvoir le dévelop-
pement du savoir, le dé-
veloppement humain et
professionnel, la veille
technologique, l’édition
des ouvrages et la pro-
duction de contenu de
qualité, en vue d’ins-

taurer les bonnes pra-
tiques de gestion et de
management». C’est
aussi «une alliance
entre deux entreprises
du secteur public, qui
placent les valeurs
d’éthique, de perfor-
mance et de bonne gou-
vernance au premier
plan», a-t-on indiqué.
Le protocole d’accord
porte sur un échange de
service gagnant-ga-
gnant, le groupe ANEP à
travers ses unités et fi-
liales, bénéficiera des
services de l’ISGP en
matière de formation et
de développement des
compétences dans les
domaines d’expertise de
l’ISGP, en contrepartie
ce dernier se verra ac-
compagné par l’ANEP en
matière de communica-
tion, d’édition des ou-
vrages, d’organisation
de rencontres et d’opé-
ration de sponsoring au
profit des actions péda-

gogique et d’informa-
tion. «Nous sommes
fiers d’avoir comme
partenaire le groupe
ANEP, un acteur majeur
au centre du paysage de
la communication et de
l’information institu-
tionnelle», s’est réjouit
M’hamed Rekad, direc-
teur général de l’ISGP.
«l’ISGP dispose d’un vi-
vier d’experts et de for-
mateurs assurant la
formation et l’accompa-
gnement suivant les be-
soins spécifiques de
l’ANEP et de ses filiales,
des formations à la
cartes, en présentiel ou
en E-learning seront dis-
pensées suivant une pé-
dagogie ciblée et
adaptée à chaque mé-
tier», a-t-il affirmé.
Pour sa part, le P-dg de
l’ANEP, Adel Kansous, a
indiqué que «le groupe
ANEP, à travers son am-
bition programme de
formation, touchant

toutes les catégories de
ses effectifs, aspire à
promouvoir le savoir, le
savoir être et le savoir-
faire». Il a ajouté, à ce
titre, «Nous devons œu-
vrer au développement
de la ressource hu-
maine, placer l’humain
au centre de notre en-
gagement, renouer avec
la valeur du travail, du
mérite et de l’éthique».
A cet effet, M. Kansous
s’est engagé à accom-
pagner l’ISGP en ma-
tière de
communication, à doter
la bibliothèque de l’ins-
titut et de l’enrichir
avec les ouvrages édités
par l’ANEP, à promou-
voir les actions didac-
tiques et médiatiques
de l’ISGP, un savoir-
faire que l’ANEP met au
profit du rehaussement
de la qualité et l’ac-
croissement de la ren-
tabilité des entreprises
publiques économiques.
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SYNDICAT NATIONAL 
DES PRATICIENS DE LA SANTE
PUBLIQUE (SNPSP)
Plaidoyer pour l’ouverture 
de structures spéciales 
de santé et autres
Le président du Syndicat national des Praticiens de la
Santé publique (SNPSP), Dr Lyés Merabet, a plaidé,
mardi à Alger, pour l’ouverture de structures de santé
exclusivement dédiées à la Covid-19 et l’exploitation
d’autres en dehors du secteur, insistant sur le «renfor-
cement» des moyens de protection des professionnels
de la santé. «Il y a lieu de revoir plus sérieusement et
plus rapidement la manière de prendre en charge
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, à travers
l’ouverture de structures hospitalières spécialement
dédiées à la Covid-19. Actuellement, tous les services
affichent complets,  y compris en soins intensifs où
nous avons du mal à placer les malades», a déclaré Dr
Merabet, sur les ondes de la Radio nationale. En sus de
consacrer des structures de santé à la prise en charge
de cette pandémie, ce dernier a réitéré son appel pour
«l’exploitation d’autres espaces», en dehors du secteur
de la santé, citant l’exemple du Palais des Expositions
(Safex) à Alger, tout en préconisant également des
«lieux de confinement» des personnes contaminées
afin de les «isoler» du reste de la population et «casser
ainsi la chaîne de transmissions». «Nous pouvons aller
rapidement dans ce sens, tant que nous avons les
moyens et le temps», a-t-il recommandé, rappelant les
expériences positives menées par certains pays étran-
gers au début de l’apparition de la pandémie mon-
diale. Tout en soulignant que cette mesure assurerait
«en même temps, un confinement pour le personnel de
la santé», Dr. Merabet a ajouté que cette option per-
mettrait également «la prise en charge des autres be-
soins en soins et que les contaminations en hausse au
Coronavirus ne cessent de greffer». «Il y a une instruc-
tion pour dégager d’autres structures en dehors des hô-
pitaux, comme les polycliniques, afin de les consacrer
à la prise en charge du Coronavirus. Cela n’est pas suf-
fisant en raison de la saturation de ces structures et ne
fera que compliquer le travail des professionnels de la
santé, tout en pénalisant les malades», a-t-il expliqué.
Tout en regrettant des «demi-mesures qui ne répon-
dent pas convenablement aux besoins», il a, par ail-
leurs, déploré «l’absence du concours des citoyens»
dans la lutte contre la propagation du virus, en raison
du non-respect des mesures-barrières sans cesse re-
commandées, appelant ces derniers à «déclarer obliga-
toirement» leur positivité éventuelle dans leur
entourage.               

10.000 contaminations parmi 
les blouses blanches
Abordant la situation des professionnels de la santé

face à la recrudescence des cas de contaminations, Dr
Merabet qualifie ces derniers de «victimes collaté-
rales» de la situation actuelle,  assurant que le nombre
des contaminations parmi leurs rangs se situe autour
de 10.000 cas. «Il y a un mois, nous avions recensé
entre 8000 à 8500 cas d’infections dans les secteurs
public et privé. Aujourd’hui, nous en sommes facile-
ment à quelques 10.000 cas, parmi  lesquels 136 décès
dont 116 dans le corps des praticiens médicaux», a-t-il
détaillé, avant de relever que le corps médical fait
face, depuis 3 semaines, à «une pression continuelle et
terrible». Par conséquent, il a préconisé que «la prio-
rité des priorités est le renforcement des moyens de
protection» du personnel de la santé, faisant observer
«un relâchement» constaté, à plusieurs niveaux, à la
faveur de l’amélioration de la situation épidémiolo-
gique et ce, «y compris» s’agissant de la protection des
blouses blanches. Et de plaider, à ce propos, pour le
dépistage de l’ensemble du corps médical de sorte à
«identifier le personnel atteint, d’une part et à empê-
cher d’autres contaminations par ce dernier, aussi bien
en milieu professionnel que familial, d’autre part, a-t-
il argumenté, notant que les soignants constituent «un
facteur de propagation» du virus. Tout en recomman-
dant, en outre, un «dépistage ciblé» du reste de la po-
pulation, le président du SNPSP a défendu l’implication
de la Sécurité sociale dans la prise en charge des tests
de dépistage de la Covid-19,  avant de remettre en
cause, par ailleurs, l’éthique et la pratique médicale
de «certains laboratoires privés».

Le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim

Boumzar, a assuré, mardi à Alger à
la veille du versement des pensions
de retraite et des ayants-droit, que
«la liquidité sera disponible dans
tous les bureaux de poste à travers
le territoire national». «La liqui-
dité est disponible et les citoyens
doivent respecter les mesures pré-
ventives et la distanciation sociale
pour prévenir la propagation de
Covid-19», a déclaré le ministre qui
donnait le coup d’envoi d’une cam-
pagne nationale de désinfection
des bureaux de poste au niveau na-
tional. Il a fait observer que les
neuf jours consacrés au retrait de

ces pensions (à partir du 18 de
chaque mois) sont devenus insuffi-
sants. «A cet effet, nous œuvrons à
prolonger cette période (à partir
du 15 de chaque mois) et ce après
l’aval du ministère du Travail, de
l’emploi et de la Sécurité sociale et
de la Caisse des retraites», a-t-il
précisé. Dans le même sillage, le
ministre a rappelé toutes les me-
sures et facilités adoptées par le
secteur en vue d’alléger la pression
sur le personnel d’Algérie Poste,
notamment le respect des mesures
barrières et la distanciation so-
ciale. Il s’agit également des faci-
lités destinées aux retraités qui
peuvent retirer leurs pensions en

vertu d’une «procuration excep-
tionnelle», a ajouté le ministre
soulignant que cette procédure
«permet à la personne qui ne sou-
haite pas se déplacer aux bureaux
de poste d’autoriser une autre per-
sonne agissant en son nom à effec-
tuer l’opération, et ce afin de
réduire les déplacements des per-
sonnes, en particulier des per-
sonnes âgées, qui sont les plus
vulnérables à l’infection par le
virus». Par ailleurs, le ministre a
rappelé la possibilité d’utiliser les
guichets automatiques bancaires
(GAB), ainsi que le recours aux ser-
vices d’é-paiement d’Algérie Poste
et le télépaiement des factures.

ALGERIE POSTE

La liquidité sera disponible dans tous 
les bureaux à travers le territoire national

UN PARTENARIAT ENTRE L’ANEP ET L’ISGP 

Formation pour le personnel
des entreprises publiques
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En difficulté depuis son arrivée au
FC Barcelone, à l’été 2019, Antoine
Griezmann (29 ans, 9 matchs et 2
buts toutes compétitions cette sai-
son) a été souvent contraint d’évo-
luer sur les ailes. Pour son
partenaire en équipe de France,
Blaise Matuidi (33 ans), l’attaquant
passé par l’Atletico Madrid doit ab-
solument s’adapter pour s’imposer
définitivement en Catalogne. «On
sait qu’à Barcelone, ce n’est pas la
même chose (qu’en équipe de
France, ndlr) parce qu’il n’est pas
dans un positionnement qu’il aime.
C’est à lui aussi de s’adapter parce
que c’est la marque des grands
clubs. On connaît tous la situation
avec Lionel Messi qui prend pas mal
de place. Je sais qu’Antoine va

s’accrocher et finira par trouver son
positionnement», a expliqué le

joueur de l’Inter Miami FC pour
beIN SPORTS.

NICE :  Reine-Adélaïde ne regrette rien
Une année seulement après son arrivée en prove-
nance d’Angers, Jeff Reine-Adélaïde (22 ans, 3 matchs
en L1 avec Nice cette saison) a finalement quitté
l’Olympique Lyonnais pour Nice. Une décision que le
milieu offensif ne regrette pas. «Je suis très content,
ça se passe super bien. J’ai un entraîneur qui compte
sur moi et qui tente de me faire progresser. J‘essaye
de retrouver du rythme. Je me sens épanoui et main-
tenant, c’est à moi de le montrer sur le terrain», a
expliqué l’Aiglon pour Canal+ Sport.

ARSENAL :  Elneny
positif au Covid-19
Comme son compatriote Mohamed
Salah la semaine passée, Mohamed El-
neny (28 ans, 11 matchs toutes com-
pétitions avec Arsenal cette saison) a
été testé positif au Covid-19 avec
l’Egypte lundi. Asymptomatique mais
contraint à l’isolement, le milieu de
terrain d’Arsenal manquera donc le
match de qualification pour la CAN
2022 face au Togo ce mardi, et proba-
blement le déplacement des Gunners
sur la pelouse de Leeds, samedi en
Premier League.

JUVE :  La demande de Marchisio à Pogba
S’il brille en équipe de France, le milieu de terrain Paul Pogba
(27 ans, 11 apparitions et 1 but toutes compétitions cette sai-
son) est à la peine à Manchester United. Alors qu’un départ à

l’issue de la saison n’est pas exclu, son ancien partenaire, Clau-
dio Marchisio, l’a incité à retourner à la Juventus. «S’il te plaît
Paul Pogba, viens à la Juventus. Tu seras à nouveau heureux et
moi aussi», a indiqué l’ancien milieu italien sur Twitter. Cela

tombe bien, le Français n’est pas insensible à un come-back du
côté de la Vieille Dame...

EDF :  Lloris apprécie l’apport de Rabiot
Persona non grata
après la Coupe du

monde 2018, Adrien
Rabiot (25 ans) a effec-

tué un joli retour en
force au sein de

l’équipe de France. Au
grand bonheur du gar-
dien Hugo Lloris (33

ans), qui apprécie l’ap-
port du milieu de la Ju-
ventus. «Adri a toujours eu le potentiel, ce n’est pas nouveau.
Depuis sa signature à la Juventus Turin, on sent un joueur qui a
pris encore plus de maturité. En sélection, il y a des moments
et, aujourd’hui, c’est le sien. Il réalise de très belles perfor-
mances, en témoigne son match face au Portugal. Il s’inscrit

parfaitement dans le collectif. Ça fait plaisir de le voir épanoui
au sein de l’équipe», a souligné le portier de Tottenham face à
la presse. Assurément la belle surprise de ce rassemblement.

Le thème «L’Emir Abdelkader
El Djazairi, un parcours de
lutte et de sacrifice d’une

nation» sera au centre d’une
conférence nationale par visio-
conférence prévue le 26 novem-
bre en cours à Oran, a-t-on appris
lundi des organisateurs. Organisée
par le laboratoire de recherche
historique «sources et traduc-
tions» de l’université d’Oran 1
Ahmed Benbella, cette rencontre
vise à mettre la lumière sur plu-
sieurs aspects allant de la résis-
tance de l’Emir Abdelkader contre

l’occupant français et la fonda-
tion d’un Etat algérien moderne
par ce chef de la résistance popu-
laire. Les conférenciers devront
aborder, lors de cette rencontre
qui coïncide avec le 188e anniver-
saire de l’allégeance à l’Emir Ab-
delkader, des thèmes relatifs aux
batailles menées par le chef de la
résistance populaire contre le co-
lonisateur français, sa personna-
lité et les valeurs de tolérance et
de paix qu’il prônait.
Cette rencontre devra aussi trai-
ter de plusieurs thèmes, entre au-

tres, «l’Emir Abdelkader ,un
homme de guerre et de paix»,
«les valeurs de tolérance chez
l’Emir Abdelkader»  et «la réfé-
rence religieuse, culturelle et ci-
vilisationnelle chez l’Emir».
L’allégeance à l’Emir Abdelkader
pour la lutte contre l’occupant
français a eu lieu, la première
fois, le 27 novembre 1832 sous
l’arbre de «Derdara» (l’orme)
dans la plaine de Ghriss (Mascara)
et, la deuxième fois le 4 février
1833 à la mosquée de Sidi Hassan
dans la ville de Mascara. 

OM :  Thauvin, le message de Passi
Interrogé par le site Football Club de Marseille, Franck Passi a in-
cité la direction de l’Olympique de Marseille à offrir une prolon-

gation de contrat à son ailier Florian Thauvin (27 ans, 9 matchs et
3 buts en L1 cette saison). L’ancien entraîneur olympien ne voit
aucun intérêt sportif à laisser le champion du monde partir libre
en fin de saison.  «La vie d’un grand club qui veut jouer la Ligue
des Champions chaque année n’est pas de perdre ses meilleurs
joueurs. Récupérer 5 ou 6 millions d’euros à Noël et perdre un
joueur qui peut l’amener en C1, ce n’est pas compréhensible.
D’autant plus qu’un joueur comme Thauvin, qui arrive en der-

nière année de contrat, n’a aucun intérêt à partir cet hiver. Donc
l’OM ne peut pas récupérer 40 M€ ou 30 M€ qui résoudraient ses
problèmes financiers. Et je ne sais même pas s’ils pourront réin-
vestir cette somme dans un autre joueur de la qualité de Thau-

vin», a expliqué Passi.

BECHAR 
Saisie de plus de 7 quintaux
de kif traité par les douanes

Au moins 7,825 quintaux de kif traité ont été saisis par les bri-
gades polyvalentes des douanes algériennes dans deux opéra-
tions distinctes, au titre de la lutte contre le trafic de drogue
et la contrebande à travers les régions frontalières du sud-
ouest, a rapporté mardi la sous direction de l’information et
de la communication de la direction régionale de ce corps à
Bechar. La première opération, réalisée avec le soutien et l’ap-
pui des éléments de l’armée nationale (ANP) et de la gendar-
merie de Mécheria, s’est soldée par la saisie au lieu dit «Labka
Djebel», distant des frontières marocaines de 27 km et situe
dans la commune de Kadiri (Naâma), de 1,72 quintal de kif soi-
gneusement dissimulé dans un endroit désert pour être ensuite
acheminé à l’intérieur du territoire national, a-t-on précisé.
«Apres la saisie de cette quantité de kif traité, une amende
douanière de 86 millions DA a été prononcée contre X», a-t-on
signalé. Dans une autre opération de lutte contre la criminalité
et les différentes formes de trafic de drogues et de contre-
bande, les éléments des brigades polyvantes des douanes
d’Ain-Sefra et de Sfissifa (wilaya de Naâma), ont saisis au lieu
dit «Theniet El Moudjahidine», dans la zone de Douis  (2 km de
la RN 6), 6,105 quintaux de même type de drogue, a-t-on
ajouté. Cette quantité de kif traité était emballée dans 24 va-
lises portées par dix (10) baudets qui se dirigeaient vers l’inté-
rieur du pays, a été découvert avec l’aide et la contribution
des éléments de l’ANP et de la gendarmerie relevant respecti-
vement de la garnison militaire et de la compagnie territoriale
de la gendarmerie nationale de Naama, a-t-on fait savoir. «Une
amende douanière de plus de 610 millions DA a été également
prononcée contre X», selon la sous direction précitée relevant
de la direction régionale des douanes algériennes du Sud-
ouest.

ADRAR
Ouverture de la 1ère école privée
d’enseignement général 
dans le Grand Sud
Une école d’enseignement général, fruit d’un investissement
privé et première du genre dans le Grand sud, a été mise en
service vendredi à Adrar. Ce projet, qui a généré 35 postes
d’emplois, entre personnel pédagogique, administratif et au-
tres professionnels, assure dans une première phase un ensei-
gnement dans les cycles préparatoire, primaire et moyen, en
attendant l’intégration du cycle secondaire au début de la pro-
chaine saison scolaire, a affirmé la promotrice du projet, Mme.
Keltoum Ferdjani. L’école en question, couvrant une superficie
de 1.000 m2 et pour laquelle a été consenti un investissement
de près de 80 millions DA (réalisation, équipement et services),
dispose de 20 classes, des laboratoires, ainsi que des salles
d’informatique et de lecture et une autre pour les enseignants,
a-t-elle fait savoir. En plus d’assurer la restauration et le trans-
port aux élèves, elle comprend aussi une infirmerie, encadrée
par des techniciens de la santé et une psychologue orthopho-
niste pour le suivi et l’accompagnement des élèves, surtout en
cette conjoncture de pandémie du Covid-19,  a ajouté Mme
Ferdjani  qui avait déjà ouvert en 2000 à Adrar un centre de
formation professionnelle et de langues. Lors de la cérémonie
inaugurale, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a salué l’initiative
qui va dans le sens de la contribution à la formation des géné-
rations de demain, tout en insistant sur l’inculcation aux
élèves des valeurs de citoyenneté et des idéaux inspirées de
nos valeurs nationales authentiques.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
40 morts et 1251 blessés en une semaine
Quarante (40) personnes ont trouvé la mort et 1251 autres ont
été blessées dans 1096 accidents de la circulation enregistrés
durant la période du 8 au 14 novembre à travers le pays, selon
un bilan établi mardi par les services de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Alger avec
quatre morts et soixante-trois blessés suite soixante-quinze ac-
cidents de la route, relève la même source. Par ailleurs,
concernant la lutte contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant
la même période, 578 opérations de sensibilisation à travers 48
wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du
confinement et les règles de la distanciation social. Les élé-
ments de la Protection civile ont aussi effectué, dans le même
cadre, 627 opérations de désinfection générale à travers 48 wi-
layas, ayant touché les infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, précise le même bilan. Ils ont, en
outre, effectué 1581 interventions pour procéder à l’extinction
de 1223 incendies urbains, industriels et autres.

Une superficie globale de
255,79 hectares attribués

dans le cadre de l’investissement
industriel et restés à ce jour inex-
ploités, a été récupérée dans la
wilaya de Ghardaïa, a indiqué
lundi à l’APS le directeur de l’In-
dustrie et des Mines (DIM) de la
wilaya, Lyès Khelifa. Cette super-
ficie attribuée à 162 bénéficiaires
a été récupérée dans le cadre
d’une opération d’assainissement
du foncier industriel ainsi que
celui destiné à l’investissement,
une opération qui se poursuit en-
core dans la wilaya de Ghardaïa,
a-t-il précisé. Ces bénéficiaires
ont été déchus de l’attribution
après plusieurs mises en de-
meures adressées à leur encon-
tre, après constats établis suite à
des sorties récurrentes de vérifi-
cation sur les sites devant rece-
voir leurs projets, a expliqué M.
Khelifa. Pas moins de 2.579 pro-
jets d’investissement ont été dé-
posés auprès des services de la
DIM, dont 766 ont été retenus et
742 ont été rejetés pour diffé-
rentes raisons d’insolvabilité du
projet, a-t-il fait savoir. Sur les
766 projets retenus, 281 actes
ont été établis et 91 promoteurs

ont reçu leur permis de
construire et seuls 19 projets sont
opérationnels actuellement,
selon les statistiques de la DIM.
Quelques 2.296 hectares ont été
mobilisés comme assiette fon-
cière devant recevoir des projets
d’investissement dans cette wi-
laya, a révélé le DIM de Ghardaïa,
soulignant que toutes les facilita-
tions prévues par l’Etat sont ac-
cordées aux opérateurs
économiques voulant investir
dans la wilaya. Plus de 86 hec-
tares répartis en 227 lots situés
dans les trois zones industrielles
de la wilaya, à savoir Guerrara
(21 ha), Bounoura (10 ha) et
Oued-Nechou (36 ha), ainsi que
54 hectares répartis en 204 lots
dans les 14 zones d’activités via-
bilisées existantes dans les diffé-
rentes communes, sont prêts à
recevoir de nouveaux opérateurs
économiques pour des projets in-
dustriels, selon la même source.
Pour renforcer l’attractivité en
matière d’investissement indus-
triel dans la région et contribuer
à la création d’emplois, les pou-
voirs publics ont lancé de nom-
breux projets de création de
nouvelles zones industrielles et

d’activités, telles la zone indus-
trielle d’Oued Nechou (100 ha) et
la zone industrielle d’Oued Métlili
(300 ha). Sept nouvelles zones
d’activités viennent d’être créées
aussi à Guerrara (50 ha), Hassi El-
Gara (50 ha), Hassi-Lefhal (50
ha), Mansoura (50 ha), Sebseb (50
ha), Berriane (50 ha) et Zelfana
(50 ha), a fait savoir le DMI. De
plus, pas moins de quatre (4) mil-
liards de dinars ont été mobilisés
pour la réhabilitation des zones
industrielles et zones d’activités
existantes, en matière de viabili-
sation et d’aménagement ex-
terne ainsi que le raccordement
aux différents réseaux (gaz, élec-
tricité et eau). Actuellement, le
tissu industriel de la wilaya de
Ghardaïa dispose de 5.801 petites
et moyennes entreprises occu-
pant une population de 23.082
travailleurs. Avec ses zones indus-
trielles et ses zones d’activités,
dont certaines en cours de réali-
sation, la wilaya de Ghardaïa per-
met aux investisseurs,
notamment locaux, de contribuer
à la résorption du chômage no-
tamment dans les zones rurales
et à la création de la richesse, a
conclu le DIM de Ghardaïa.

GHARDAÏA
Plus de 255 hectares de foncier industriel

attribués et restés inexploités ont été récupérés

BARÇA :  Matuidi conseille
Griezmann

CHELSEA :  Giroud veut
jouer encore 5 ans

Plus proche de la fin que du début, Oli-
vier Giroud (34 ans, 3 apparitions en
Premier League cette saison) est
conscient que le temps lui est compté.
Pourtant, l’attaquant de Chelsea es-
time qu’il peut bien jouer encore cinq
années au plus haut niveau. «C’est une
question de mental. Pour durer, il faut
en avoir envie. La barrière qu’on se
met, qu’on nous met, est psycholo-
gique. Dans les mentalités, à 35 ans,
c’est fini. A force d’entendre parler de
son âge, on peut se dire : ‘Mes jours
sont comptés.’ Je ne sais pas pourquoi
on en fait tout un plat», a regretté le
buteur français pour France Football.
«Tu compenses tes manques par de
meilleurs déplacements. Je ne me sens
pas diminué, je suis en forme. Quand il
y aura des signes, je le sentirai. Je
serai lucide quand je prendrai
conscience que j’ai perdu en vitesse,
en explosivité, en jump... Mais j’es-
père avoir encore trois, quatre, cinq
ans au plus haut niveau. C’est l’objec-
tif», a rajouté  Giroud.

DORTMUND :  Sahin prévient Moukoko
Du haut de ses 15 ans, Youssoufa Moukoko est déjà annoncé comme
le plus grand talent allemand de sa génération. Alors qu’il va pro-
chainement réaliser ses débuts en professionnels, le milieu de ter-
rain d’Antalyaspor, Nuri Sahin (32 ans), a tenu à mettre en garde
le jeune attaquant du Borussia Dortmund. «Jusqu’à présent, seul
le soleil brille sur lui, il n’a jamais eu de jours de pluie. Mais ces
jours pluvieux viendront. Il est donc important d’avoir des per-
sonnes autour de vous qui vous accompagnent pour vous faire pren-
dre conscience que les mauvaises passes font partie du football»,
a expliqué le Turc pour Kicker. Un homme averti en vaut deux.

ORAN

Conférence nationale sur «L’Emir
Abdelkader, un parcours de lutte

et de sacrifice pour la nation»
REAL :  Mariano reprend espoir
La situation de Mariano Diaz (27 ans, 1 apparition en Liga
cette saison) va-t-elle changer après la trêve internatio-
nale ? En tout cas, l’attaquant du Real Madrid y croit plus
que jamais. A en croire le quotidien As, l’ancien Lyon-
nais, poussé vers la sortie cet été, et souvent écarté par
Zinédine Zidane depuis le début de la saison, a repris es-
poir grâce aux 14 minutes de jeu accordées par son en-
traîneur lors de la défaite à Valence (4-1) le 8 novembre
dernier. L’Hispano-Dominicain pense profiter du calen-
drier chargé, des blessures et des éventuels cas de
Covid-19 pour gratter quelques apparitions supplémen-
taires. C’est pourquoi l’avant-centre travaille sa condi-
tion physique pendant cette pause. Lui qui refuse
toujours d’entendre parler d’un départ cet hiver alors
que son contrat expire en 2023.

ATLETICO : 
Suarez n’affrontera pas le Barça

Gros coup dur pour Luis Suarez (33 ans, 6 matchs et 5
buts en Liga cette saison) ! Avant le match des élimina-
toires du Mondial 2022 contre le Brésil mardi, l’attaquant
de l’Uruguay a été testé positif au Covid-19. Bien sûr, El
Pistolero aurait aimé disputer ce choc sud-américain,
mais peut-être pas autant que la rencontre de Liga face
au FC Barcelone samedi (21h). On peut facilement imagi-
ner la déception de l’ancien Blaugrana, remonté contre
le club catalan qui l’a poussé vers la sortie cet été. Nul
doute que le Madrilène rêvait de prendre sa revanche.

MAN CITY :  Le club se plaint de Keane
A l’origine d’un penalty offert à Liverpool (1-1) avant
la trêve internationale, Kyle Walker (30 ans, 7 matchs
et 1 but en Premier League cette saison) avait pris
cher dans les commentaires de Roy Keane. Pour l’an-
cien Red Devil, le latéral droit de Manchester City
avait été «idiot» sur cette action (voir la brève du
mardi 10/11). Un terme que le club mancunien n’ac-
cepte pas. En effet, le Daily Mail révèle que le vice-
champion d’Angleterre s’est plaint auprès de Sky
Sports en affirmant que le consultant était allé trop
loin. Mais apparemment, la chaîne n’est pas du même
avis puisqu’elle aurait répondu que ses spécialistes
étaient libres de donner leurs opinions. Une manière
d’envoyer balader les Citizens…

BARÇA :  Font ne veut pas de Neymar
A l’approche des élections pour la présidence du FC
Barcelone en janvier, Victor Font a lancé un avertisse-
ment concernant Neymar (28 ans, 4 matchs et 2 buts
en L1 cette saison). En effet, le candidat annoncé
parmi les favoris a écarté l’hypothèse d’un retour de
l’attaquant du Paris Saint-Germain s’il était élu. «Sur
le plan institutionnel, Neymar n’entre pas dans mes
plans, a prévenu Victor Font. C’est pour des raisons
économiques et pour d’autres raisons comme le fait
qu’il ait poursuivi le club et qu’il nous ait abandonnés
quelques jours avant le début d’une saison.» Rappe-
lons qu’il s’agit du candidat qui envisage d’installer
Xavi sur le banc.
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Stéphane Mbia dévoile le dispositif in-
croyable demandé aux joueurs afin de
disputer la Ligue des Champions asia-
tique. Le monde du Football comme
l’ensemble de la planète a vu ses habi-
tudes changer. En effet, de nombreux
stades du monde sont vides et certains
pays appliquent des règles sanitaires en-
core plus importantes que d’autres. Au
Qatar, on ne rigole pas avec la protection
des citoyens du pays. Ainsi, quand Sté-
phane Mbia et son équipe du Shanghai
Shenhua ont posé le pied dans l’état qa-
tari, les joueurs ont dû respecter des
mesures dignes des plus grands films de
science-fiction. «En mode Ghostbus-
ters», s’amuse Stéphane Mbia sur les ré-
seaux sociaux. En déplacement au
Moyen-Orient pour disputer la Ligue des
champions asiatique, le milieu de terrain
camerounais et son équipe du Shanghai
Shenhua ont dû arborer une tenue peu
habituelle pour traverser le continent
asiatique : combinaison blanche, lu-

nettes de protection, et, bien sûr, port
du masque. Le club chinois n’a logique-
ment voulu prendre aucun risque avec la

situation sanitaire actuelle, et a fourni à
ses joueurs une protection intégrale pour
limiter la propagation du Covid-19.

STÉPHANE MBIA : 

Le Camerounais dévoile le dispositif
exceptionnel pour disputer un match

www.jeunessedalgerie.com

Le but inscrit hier par Riyad Mahrez
face au Zimbabwe a Harare n’a pas
fini faire parler de lui et déjà plu-
sieurs médias espagnols se deman-
dent si cette réalisation n’est pas
l’une des plus belles de 2020. AS,
Marca ou encore Mundo Deportivo
pensent que ce but est un candidat
sérieux au prix Puskas de la FIFA qui
récompense le meilleur but de l’an-
née.

Le but génial de Riyad
Mahrez qui qualifie

l’Algérie pour la CAN
Tenante du titre, l’Algérie sera pré-
sente au Cameroun, en début d’an-
née 2022, pour défendre son titre de
championne d’Afrique. En c’est en
grande partie à un Riyad Mahrez
étincelant que les Fennecs doivent
cette qualification sans histoire. Les
Fennecs avaient réalisé le carton
plein lors de leurs trois premières
rencontres, ils ont dû se contenter
d’un partage contre le Zimbabwe

(2-2), lundi après-midi. Un partage
suffisant: l’Algérie est le premier
pays à se qualifier pour la prochaine
CAN et rejoint le Cameroun, qualifié
d’office en tant que pays organisa-
teur. Avec Riyad Mahrez dans les
premiers rôles. Déjà passeur et bu-
teur lors du match aller, jeudi der-

nier, le capitaine algérien a remis ça
lundi. Et de quelle manière. Une
aile de pigeon pour contrôler le bal-
lon, deux crochets pour éliminer le
défenseur et un plat du pied pour
conclure: un but sensationnel, le
18e du joueur de Manchester City
avec sa sélection.

CAN 2021 (Q) : 
Le bon coup du Niger
Le Niger tient ses premiers points dans les
éliminatoires de la CAN 2021. A domicile
ce vendredi, le Mena bat l’Ethiopie sur la
plus petite des marques. 1-0, c’est le
score qui a sanctionné l’opposition entre
le Niger et l’Ethiopie. Malgré un nombre
incalculable d’occasions, un seul but a été
inscrit. Il s’agit d’Oumarou qui ouvre le
score sur penalty à la 72ème minute. Une
première réussie pour le nouveau sélec-
tionneur du Niger Jean-Michel Cavalli.
Grâce à cette victoire, le Niger obtient sa
première victoire dans le Groupe K après
deux défaites de rang en autant de sor-
ties. Le Mena se déplace à Addis Abeba le
mardi prochain pour la deuxième manche
de cette double confrontation.

Andy Delort buteur avec l’Algérie
face au Zimbabwe
L’attaquant du Montpellier Hérault Sport Club s’est
fait remarquer lors de la rencontre entre l’Algérie et
le Zimbabwe. Ce lundi après-midi, la sélection algé-
rienne affrontait le Zimbabwe lors de la quatrième
journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
Nations 2021. Les Fennecs ne sont pas parvenus à
s’imposer (2-2). Le joueur du Montpellier HSC, Andy
Delort, s’est offert l’ouverture du score (33′) et a ins-
crit le premier but de sa carrière sous le maillot algé-
rien en compétition officielle.

ITALIE :  Bennacer et Milan
invaincus en championnat
Les coéquipiers d’Ismael Bennacer ont été tenus en
échec hier (2-2) par la formation de l’Hellas Verone à
San Siro, pour le compte de la 7ème journée de Serie
A. Les protégés de Stefano Pioli ont terminé la pre-
mière période menés au score par deux buts à un,
mais ils sont revenus en deuxième mi- temps à la
marque en toute fin de rencontre par l’intermédiaire
de  Zlatan Ibrahimovic, qui a offert un point inespéré
à son équipe dans le temps additionel de la partie. Un
but salvateur alors qu’il a raté un penalty quelques
minutes plus tôt. L’international algérien a disputé
l’intégralité de cette rencontre et a réalisé une per-
formance satisfaisante. Après ce match nul, le Milan
AC préserve sa première place au classement avec 17
points au total. Malgré la grosse défaite en Europa
League contre Lille (3-0) qui a cassé leur série d’invin-
cibilité de 24 matchs, les Rossoneri restent invaincus
cette saison en championnat.

MERCATO :  Après Niang et Balotelli, l’ASSE
vise Slimani

Après avoir creusé en vain les dossiers Mbaye Niang et Mario Balotelli,
l’ASSE s’intéresse à Islam Slimani selon L’Equipe. L’attaquant algérien ne

joue plus à Leicester City. 19 minutes. Voici le temps de jeu famélique d’Is-
lam Slimani (32 ans) depuis son retour cet été à Leicester City, où il a en-

core un an de contrat. Selon L’Equipe du jour, l’ASSE souhaite toujours
recruter un attaquant de pointe et aurait ainsi des vues sur l’ancien Moné-
gasque, que Claude Puel a déjà dirigé chez les Foxes. Le quotidien L’Equipe
souligne toutefois à juste titre la problématique salariale, Slimani touchant
environ 380 000 euros brut par mois en Angleterre. La marge de manoeuvre

de l’ASSE est très étroite, mais pas nulle à en croire le journal, qui parle
d’une enveloppe salariale d’1,5 M€ pour le futur attaquant.

Slimani à l’ASSE grâce à Fofana ?
Le récent transfert de Wesley Fofana à Leicester City pourrait aussi aider

l’ASSE dans sa tentative de récupérer l’international algérien, estime
L’Equipe, qui précise enfin que cette piste n’est pour le moment pas très avancée et que l’ASSE n’en est qu’à
la phase d’étude et de prise de renseignements. Ces dernières semaines, les Verts ont tenté de faire signer

Mbaye Niang (Rennes) et avaient aussi pensé à Mario Balotelli (libre). Deux dossiers qui ont échoué.

CAN 2021 : 
A N’Djamena, le Tchad résiste à la Guinée
Au stade Idriss Mahamat-Ouya de N’Djamena, la Guinée a manqué

l’occasion de valider son ticket pour la CAN 2021 face au Tchad. Trop
fébrile et très peu inspiré, le Syli National s’est fait rattraper au

score et devra patienter encore. A l’inverse du match aller à Conakry,
les Sao ont su tenir tête au Syli cette fois. Le somptueux but du capi-
taine Naby Keita en pleine lucarne (24e) n’a pas suffi pour masquer

les carences d’une sélection guinéenne qui ne savait pas trop ce
qu’elle voulait. Le manque d’efficacité de la ligne offensive et la fé-
brilité de la défense étaient si évidents qu’on pouvait s’attendre à

tout dans ce match très moyen au stade Idriss Mahamat-Ouya. Juste-
ment, en fin de première période, le Tchad réagit par l’intermédiaire
d’Ahmad Abdrahmane qui offre l’égalisation aux siens, en reprenant
un second ballon à l’entrée de la surface de réparation (1-1, 44e). La
seconde mi-temps sera à l’image de la première. Deux équipes pous-
sives, mais un score qui n’évoluera pas malgré les occasions de part
et d’autres. Le Tchad finit le match à 10 après l’expulsion d’Eric à

cause d’un tacle par derrière sur Naby Keita (arrêts de jeu). Avec ce
résultat nul, le Tchad obtient son premier point dans ce groupe A. La
Guinée avec 8 points reste leader, mais à la portée du Mali (7 points)

qui jouera demain face au Malawi.

CORONAVIRUS : 
Elneny (Arsenal) testé
positif avec l’Égypte

Comme son compatriote Mohamed Salah,
l’international égyptien Mohamed Elneny a
été testé positif au Covid-19. Après Moha-
med Salah (Liverpool) vendredi, la sélection
égyptienne a fait état lundi d’un nouveau
cas de Covid-19 au sein de ses rangs, celui
de Mohamed Elneny. Le milieu d’Arsenal (28
ans, 77 sélections) a été testé positif à son
arrivée au Togo, où l’Égypte doit disputer un
match de qualification à la Coupe d’Afrique
des nations 2022 mardi (17 heures). Asymp-
tomatique, il devra observer une période
d’isolement et devrait selon toute vraisem-
blance manquer le déplacement des Gunners
sur le terrain de Leeds United samedi, en
Premier League.

REDA HALAIMIA :  « Content pour ma
première passe décisive avec l’EN »

Le latéral droit Réda Halaimia s’est montré très satisfait
de sa première passe décisive avec les Verts au micro
du média officiel de la FAF en marge d’une déclaration
au départ des Verts du Zimbabwe pour regagner Alger.
« Je suis très content d’avoir contribué au premier but

en offrant un centre à Delort qui l’a magistralement re-
pris de la téte. Tout le monde était content de cette
réalisation, d’ailleurs même Mahrez a inscrit un but
d’anthologie », a fait savoir le défenseur de Beerschot
V.A passeur décisif sur l’ouverture du score d’Andy De-
lort,  au site de la FAF. L’arrière droit de 24 ans a ajouté
à propos de son intégration en sélection que : « Djamel
Belmadi m’a fait confiance, j’espère que je ne l’ai pas
déçu. J’essaye toujours de donner le meilleur de moi-
même pour mériter cette confiance ».
À propos de la rencontre face aux Warriors qui s’est

terminée sur le score de deux buts partout, Halaimia a
donné son sentiment sur l’issue de ce match et l’analyse
qu’il fait de ce résultat : « C’est un bon point de pris
car ça nous permet derrière de décrocher la qualifica-
tion à la CAN-2022. C’est vrai qu’on a commis quelques
erreurs, notamment sur les deux realisations du Zim-
babwe, mais le plus important c’était bien évidement
la qualification. On tâchera de rectifier ces imperfec-
tions à l’avenir ».

ELIM. CAN 2021 : 
Le Cameroun bat

encore le
Mozambique

Vainqueur du Mozambique (4-1) à
l’occasion de la troisième journée
des éliminatoires de la CAN 2021, le
Cameroun l’emporte de nouveau ce
lundi (2-0) et reste leader du groupe F. Les Lions indomptables ont de nou-
veau gagné grâce d’abord à Vincent Aboubakar. Décidément en forme,
l’attaquant de Besiktas ouvre le score pour les Lions à la 25è minute. Sur
un centre de Ngamaleu, l’ancien joueur du FC Porto amortit le ballon et
inscrit un but angle opposé, son 23è en sélection. De passeur, Ngamaleu
se mue en buteur pour offrir le deuxième but au Cameroun en deuxième
mi-temps. Lancé par Kundé Malong, le milieu de terrain des Young Boys
de Berne centre de la droite. Trop court, Aboubakar rate le ballon. Mais
Ngamaleu arrive au deuxième poteau pour conclure l’action (72è).

ELIM CAN 2021 : 
Quand le Gabon 
dort à l’aéroport avant 
de jouer la Gambie

Gabon de la 4è journée des éliminatoires de
la CAN 2021, c’est ce lundi. Mais quelques
heures avant le match, Aubameyang et ses
coéquipiers ont dormi une bonne partie de la
nuit à l’aéroport de Banjul. Explications.
D’après la partie gabonaise, dès que les Pan-
thères sont arrivées (23 h GMT), leurs passe-
ports ont été confisqué par les autorités
locales. Mais plus de traces de ces dernières
pendant plusieurs heures. Les joueurs exté-
nués par le voyage et l’attente se sont endor-
mis dans le hall de l’aéroport, certains à
même le sol. Sur son compte Twitter, Auba-
meyang a relayé les événements, dénonçant
un comportement anti- sportif. “Ça nous dé-
motivera pas mais ils faut que les gens sa-
chent et surtout que la CAF prenne ces
responsabilités. 2020 et on veut que l’Afrique
grandisse ce n’est pas comme ça qu’on va y
arriver!!!“. Finalement, c’est au petit matin
que les Gabonais prennent la direction de leur
hôtel. pas de quoi démotiver la star d’Arse-
nal. “Finalement dans le bus. A plus tard.
Merci pour la motivation supplémentaire“, a
tweeté encore Aubameyang. La Fegafoot an-
nonce qu’elle s’en plaindra vers qui de droit.

ELIM. CAN 2021 : 
LE BOTSWANA SE RELANCE
CONTRE LA ZAMBIE
Premier victoire du Botswana dans les élimi-
natoires de la CAN 2021. Opposé à la Zambie
ce lundi, la sélection entraîneur par l’Algé-
rien Adel Amrouche l’a emporté 1-0. Un but
marqué par Mosha Gaolaolwe dès la 6e mi-
nute a suffi à faire le bonheur des Botswa-
nais. Avec cette victoire qui leur permet
d’avoir 4 points, les Zèbres se relancent
dans ces éliminatoires puisqu’ils sont désor-
mais à 1 point du Zimbabwe qui a arraché le
nul contre l’Algérie cet après-midi. Une vic-
toire contre les Warriors lors de la 5è et
avant-dernière journée les rapprochera sûre-
ment de la CAN 2021. C’est dire combien de
fois la bataille pour la deuxième place sera
âpre dans le groupe H.

FIFA :  Mahrez candidat
au prix Puskas ?

FAF : Les Bleus face aux Fennecs
après la pandémie ?
Salah Bey Aboud, le responsable de la communication
de la FAF était invité dans une émission de sport sur la
chaîne canal Algérie. Il parle d’un potentiel match ami-
cal entre l’Algérie et la France. « Le match amical Algé-
rie-France n’a pu se faire pour le moment pour cause
de calendriers chargés des deux sélections. On aurait pu
prétendre disputer ce match en France, mais la fédéra-
tion française veut que ça soit en Algérie.  Ce match est
toujours d’actualité et à un moment donné, on doit lui
trouver une date », a-t-il déclaré. En effet depuis la
pandémie du coronavirus, les matchs se jouent à huis
clos en Algérie et selon Bey Aboud la France voudrait
jouer ce match en Algérie donc ce serait vraiment
l’idéal pour que les deux équipes puissent jouer tran-
quillement. Et toujours dans le registre des matchs ami-
caux, Salah Bey Aboud a révélé qu’un match est
programmé en 2022 face au Qatar, en Algérie conformé-
ment au protocole signé par les deux formations au
mois de décembre dernier à Doha.

ELIM. CAN 2021 :  l’Afrique du
sud bat Sao tome et arrive à
hauteur du Ghana
Vainqueur de Sao Tomé il y a quelques jours (2-
0) à l’occasion de la 3è journée, l’Afrique du
Sud obtient le même résultat ce lundi face au
même adversaire. Cette fois, les Bafana Bafana
l’ont emporté 4-2, mais non sans difficultés,
puisqu’ils ont eu du mal à s’imposer, même si le
score semble dire le contraire. C’est Sao Tomé
qui a ouvert le score à la 12è minute par Jocy.
Mais Zwane, avant la pause, permet à l’Afrique
du Sud d’égaliser (39è). Au retour des vestiaires,
les Bafana Bafana prennent l’avantage par l’in-
termédiaire de Percy Tau (70è). Mais Sao Tome
égalise cinq minutes plus tard (75è). Mais
l’Afrique du Sud va finalement arracher la vic-
toire grâce aux doublés de Zwané et Tau aux 87è
et 88è minute, l’expérience ayant fini par jouer
en faveur des Bafana Bafana. Grâce à cette vic-
toire, les Sud-africains ont 9 points et rejoignent
le Ghana en tête du groupe C. les Black Stars
jouent le Soudan ce mardi.

FOOTBALL ELIM CAN 2021 : 
La guinée équatoriale domine la Libye

La Guinée Equatoriale s’est imposée, dimanche soir, face à la Libye 1 à 0
lors de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2021. Six sur six

pour la Guinée Equatoriale. Sur son terrain, le Nzalang nacional a rem-
porté son deuxième succès en deux matchs contre la Libye (1-0). Le but
victorieux a été marqué par Iban Salvador (27eme). En gagnant les deux
manches de cette double confrontation, les Équato-Guinéens s’affirment

comme des prétendants à la qualification à la CAN dans ce groupe do-
miné par la Tunisie. Classement provisoire : 1. Tunisie, 9 pts (+6). 2. Gui-

née équatoriale, 6 pts (0). 3. Tanzanie, 3 pts (-1). 4. Libye, 3 pts (-5).

QATAR :  Belaili, premier
entrainement avec son nouveau club
Un jour après avoir signé avec sa nouvelle équipe, le
Qatar SC, l’international algérien a participé au pre-
mier entraînement. Youcef Belaili qui va porter le n°10
a rejoint pour la première fois dimanche ses nouveaux
coéquipiers et son club a annoncé son arrivée sur ses
réseaux sociaux sans indiquer le montant, ni la durée
de son contrat.

FRANCE :  Oukidja et Delort dans
l’équipe- type de la journée
Deux joueurs algériens figurent dans l’équipe- type
de « France Football » de la 10 éme journée du cham-
pionnat de ligue 1. Il s’agit en effet du portier du FC
Metz, Alexandre Oukidja et l’attaquant de Montpel-
lier, Andy Delort. Le portier international s’est distin-
gué de fort belle manière ce week- end. Auteur de
deux cleans sheet lors des deux dernières journées,
Oukidja a sorti le grand jeu une nouvelle fois face à
Dijon, en repoussant plusieurs tentatives et en réali-
sant de très beaux arrêts.Oukidja a même repoussé
un penalty durant ce match lorsqu’il a remporté son
duel face au joueur marocain Mounir Chouiar en pre-
mière période. Pour sa part, l’attaquant paillard,
Andy Delort a inscrit le deuxième but de son équipe à
Bordeaux (0-2). Il était dans l’ensemble bon, ce qu’il
lui a valu d’être choisi dans l’équipe- type de la jour-
née de « France Football ».
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Stéphane Mbia dévoile le dispositif in-
croyable demandé aux joueurs afin de
disputer la Ligue des Champions asia-
tique. Le monde du Football comme
l’ensemble de la planète a vu ses habi-
tudes changer. En effet, de nombreux
stades du monde sont vides et certains
pays appliquent des règles sanitaires en-
core plus importantes que d’autres. Au
Qatar, on ne rigole pas avec la protection
des citoyens du pays. Ainsi, quand Sté-
phane Mbia et son équipe du Shanghai
Shenhua ont posé le pied dans l’état qa-
tari, les joueurs ont dû respecter des
mesures dignes des plus grands films de
science-fiction. «En mode Ghostbus-
ters», s’amuse Stéphane Mbia sur les ré-
seaux sociaux. En déplacement au
Moyen-Orient pour disputer la Ligue des
champions asiatique, le milieu de terrain
camerounais et son équipe du Shanghai
Shenhua ont dû arborer une tenue peu
habituelle pour traverser le continent
asiatique : combinaison blanche, lu-

nettes de protection, et, bien sûr, port
du masque. Le club chinois n’a logique-
ment voulu prendre aucun risque avec la

situation sanitaire actuelle, et a fourni à
ses joueurs une protection intégrale pour
limiter la propagation du Covid-19.

STÉPHANE MBIA : 

Le Camerounais dévoile le dispositif
exceptionnel pour disputer un match

www.jeunessedalgerie.com

Le but inscrit hier par Riyad Mahrez
face au Zimbabwe a Harare n’a pas
fini faire parler de lui et déjà plu-
sieurs médias espagnols se deman-
dent si cette réalisation n’est pas
l’une des plus belles de 2020. AS,
Marca ou encore Mundo Deportivo
pensent que ce but est un candidat
sérieux au prix Puskas de la FIFA qui
récompense le meilleur but de l’an-
née.

Le but génial de Riyad
Mahrez qui qualifie

l’Algérie pour la CAN
Tenante du titre, l’Algérie sera pré-
sente au Cameroun, en début d’an-
née 2022, pour défendre son titre de
championne d’Afrique. En c’est en
grande partie à un Riyad Mahrez
étincelant que les Fennecs doivent
cette qualification sans histoire. Les
Fennecs avaient réalisé le carton
plein lors de leurs trois premières
rencontres, ils ont dû se contenter
d’un partage contre le Zimbabwe

(2-2), lundi après-midi. Un partage
suffisant: l’Algérie est le premier
pays à se qualifier pour la prochaine
CAN et rejoint le Cameroun, qualifié
d’office en tant que pays organisa-
teur. Avec Riyad Mahrez dans les
premiers rôles. Déjà passeur et bu-
teur lors du match aller, jeudi der-

nier, le capitaine algérien a remis ça
lundi. Et de quelle manière. Une
aile de pigeon pour contrôler le bal-
lon, deux crochets pour éliminer le
défenseur et un plat du pied pour
conclure: un but sensationnel, le
18e du joueur de Manchester City
avec sa sélection.

CAN 2021 (Q) : 
Le bon coup du Niger
Le Niger tient ses premiers points dans les
éliminatoires de la CAN 2021. A domicile
ce vendredi, le Mena bat l’Ethiopie sur la
plus petite des marques. 1-0, c’est le
score qui a sanctionné l’opposition entre
le Niger et l’Ethiopie. Malgré un nombre
incalculable d’occasions, un seul but a été
inscrit. Il s’agit d’Oumarou qui ouvre le
score sur penalty à la 72ème minute. Une
première réussie pour le nouveau sélec-
tionneur du Niger Jean-Michel Cavalli.
Grâce à cette victoire, le Niger obtient sa
première victoire dans le Groupe K après
deux défaites de rang en autant de sor-
ties. Le Mena se déplace à Addis Abeba le
mardi prochain pour la deuxième manche
de cette double confrontation.

Andy Delort buteur avec l’Algérie
face au Zimbabwe
L’attaquant du Montpellier Hérault Sport Club s’est
fait remarquer lors de la rencontre entre l’Algérie et
le Zimbabwe. Ce lundi après-midi, la sélection algé-
rienne affrontait le Zimbabwe lors de la quatrième
journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
Nations 2021. Les Fennecs ne sont pas parvenus à
s’imposer (2-2). Le joueur du Montpellier HSC, Andy
Delort, s’est offert l’ouverture du score (33′) et a ins-
crit le premier but de sa carrière sous le maillot algé-
rien en compétition officielle.

ITALIE :  Bennacer et Milan
invaincus en championnat
Les coéquipiers d’Ismael Bennacer ont été tenus en
échec hier (2-2) par la formation de l’Hellas Verone à
San Siro, pour le compte de la 7ème journée de Serie
A. Les protégés de Stefano Pioli ont terminé la pre-
mière période menés au score par deux buts à un,
mais ils sont revenus en deuxième mi- temps à la
marque en toute fin de rencontre par l’intermédiaire
de  Zlatan Ibrahimovic, qui a offert un point inespéré
à son équipe dans le temps additionel de la partie. Un
but salvateur alors qu’il a raté un penalty quelques
minutes plus tôt. L’international algérien a disputé
l’intégralité de cette rencontre et a réalisé une per-
formance satisfaisante. Après ce match nul, le Milan
AC préserve sa première place au classement avec 17
points au total. Malgré la grosse défaite en Europa
League contre Lille (3-0) qui a cassé leur série d’invin-
cibilité de 24 matchs, les Rossoneri restent invaincus
cette saison en championnat.

MERCATO :  Après Niang et Balotelli, l’ASSE
vise Slimani

Après avoir creusé en vain les dossiers Mbaye Niang et Mario Balotelli,
l’ASSE s’intéresse à Islam Slimani selon L’Equipe. L’attaquant algérien ne

joue plus à Leicester City. 19 minutes. Voici le temps de jeu famélique d’Is-
lam Slimani (32 ans) depuis son retour cet été à Leicester City, où il a en-

core un an de contrat. Selon L’Equipe du jour, l’ASSE souhaite toujours
recruter un attaquant de pointe et aurait ainsi des vues sur l’ancien Moné-
gasque, que Claude Puel a déjà dirigé chez les Foxes. Le quotidien L’Equipe
souligne toutefois à juste titre la problématique salariale, Slimani touchant
environ 380 000 euros brut par mois en Angleterre. La marge de manoeuvre

de l’ASSE est très étroite, mais pas nulle à en croire le journal, qui parle
d’une enveloppe salariale d’1,5 M€ pour le futur attaquant.

Slimani à l’ASSE grâce à Fofana ?
Le récent transfert de Wesley Fofana à Leicester City pourrait aussi aider

l’ASSE dans sa tentative de récupérer l’international algérien, estime
L’Equipe, qui précise enfin que cette piste n’est pour le moment pas très avancée et que l’ASSE n’en est qu’à
la phase d’étude et de prise de renseignements. Ces dernières semaines, les Verts ont tenté de faire signer

Mbaye Niang (Rennes) et avaient aussi pensé à Mario Balotelli (libre). Deux dossiers qui ont échoué.

CAN 2021 : 
A N’Djamena, le Tchad résiste à la Guinée
Au stade Idriss Mahamat-Ouya de N’Djamena, la Guinée a manqué

l’occasion de valider son ticket pour la CAN 2021 face au Tchad. Trop
fébrile et très peu inspiré, le Syli National s’est fait rattraper au

score et devra patienter encore. A l’inverse du match aller à Conakry,
les Sao ont su tenir tête au Syli cette fois. Le somptueux but du capi-
taine Naby Keita en pleine lucarne (24e) n’a pas suffi pour masquer

les carences d’une sélection guinéenne qui ne savait pas trop ce
qu’elle voulait. Le manque d’efficacité de la ligne offensive et la fé-
brilité de la défense étaient si évidents qu’on pouvait s’attendre à

tout dans ce match très moyen au stade Idriss Mahamat-Ouya. Juste-
ment, en fin de première période, le Tchad réagit par l’intermédiaire
d’Ahmad Abdrahmane qui offre l’égalisation aux siens, en reprenant
un second ballon à l’entrée de la surface de réparation (1-1, 44e). La
seconde mi-temps sera à l’image de la première. Deux équipes pous-
sives, mais un score qui n’évoluera pas malgré les occasions de part
et d’autres. Le Tchad finit le match à 10 après l’expulsion d’Eric à

cause d’un tacle par derrière sur Naby Keita (arrêts de jeu). Avec ce
résultat nul, le Tchad obtient son premier point dans ce groupe A. La
Guinée avec 8 points reste leader, mais à la portée du Mali (7 points)

qui jouera demain face au Malawi.

CORONAVIRUS : 
Elneny (Arsenal) testé
positif avec l’Égypte

Comme son compatriote Mohamed Salah,
l’international égyptien Mohamed Elneny a
été testé positif au Covid-19. Après Moha-
med Salah (Liverpool) vendredi, la sélection
égyptienne a fait état lundi d’un nouveau
cas de Covid-19 au sein de ses rangs, celui
de Mohamed Elneny. Le milieu d’Arsenal (28
ans, 77 sélections) a été testé positif à son
arrivée au Togo, où l’Égypte doit disputer un
match de qualification à la Coupe d’Afrique
des nations 2022 mardi (17 heures). Asymp-
tomatique, il devra observer une période
d’isolement et devrait selon toute vraisem-
blance manquer le déplacement des Gunners
sur le terrain de Leeds United samedi, en
Premier League.

REDA HALAIMIA :  « Content pour ma
première passe décisive avec l’EN »

Le latéral droit Réda Halaimia s’est montré très satisfait
de sa première passe décisive avec les Verts au micro
du média officiel de la FAF en marge d’une déclaration
au départ des Verts du Zimbabwe pour regagner Alger.
« Je suis très content d’avoir contribué au premier but

en offrant un centre à Delort qui l’a magistralement re-
pris de la téte. Tout le monde était content de cette
réalisation, d’ailleurs même Mahrez a inscrit un but
d’anthologie », a fait savoir le défenseur de Beerschot
V.A passeur décisif sur l’ouverture du score d’Andy De-
lort,  au site de la FAF. L’arrière droit de 24 ans a ajouté
à propos de son intégration en sélection que : « Djamel
Belmadi m’a fait confiance, j’espère que je ne l’ai pas
déçu. J’essaye toujours de donner le meilleur de moi-
même pour mériter cette confiance ».
À propos de la rencontre face aux Warriors qui s’est

terminée sur le score de deux buts partout, Halaimia a
donné son sentiment sur l’issue de ce match et l’analyse
qu’il fait de ce résultat : « C’est un bon point de pris
car ça nous permet derrière de décrocher la qualifica-
tion à la CAN-2022. C’est vrai qu’on a commis quelques
erreurs, notamment sur les deux realisations du Zim-
babwe, mais le plus important c’était bien évidement
la qualification. On tâchera de rectifier ces imperfec-
tions à l’avenir ».

ELIM. CAN 2021 : 
Le Cameroun bat

encore le
Mozambique

Vainqueur du Mozambique (4-1) à
l’occasion de la troisième journée
des éliminatoires de la CAN 2021, le
Cameroun l’emporte de nouveau ce
lundi (2-0) et reste leader du groupe F. Les Lions indomptables ont de nou-
veau gagné grâce d’abord à Vincent Aboubakar. Décidément en forme,
l’attaquant de Besiktas ouvre le score pour les Lions à la 25è minute. Sur
un centre de Ngamaleu, l’ancien joueur du FC Porto amortit le ballon et
inscrit un but angle opposé, son 23è en sélection. De passeur, Ngamaleu
se mue en buteur pour offrir le deuxième but au Cameroun en deuxième
mi-temps. Lancé par Kundé Malong, le milieu de terrain des Young Boys
de Berne centre de la droite. Trop court, Aboubakar rate le ballon. Mais
Ngamaleu arrive au deuxième poteau pour conclure l’action (72è).

ELIM CAN 2021 : 
Quand le Gabon 
dort à l’aéroport avant 
de jouer la Gambie

Gabon de la 4è journée des éliminatoires de
la CAN 2021, c’est ce lundi. Mais quelques
heures avant le match, Aubameyang et ses
coéquipiers ont dormi une bonne partie de la
nuit à l’aéroport de Banjul. Explications.
D’après la partie gabonaise, dès que les Pan-
thères sont arrivées (23 h GMT), leurs passe-
ports ont été confisqué par les autorités
locales. Mais plus de traces de ces dernières
pendant plusieurs heures. Les joueurs exté-
nués par le voyage et l’attente se sont endor-
mis dans le hall de l’aéroport, certains à
même le sol. Sur son compte Twitter, Auba-
meyang a relayé les événements, dénonçant
un comportement anti- sportif. “Ça nous dé-
motivera pas mais ils faut que les gens sa-
chent et surtout que la CAF prenne ces
responsabilités. 2020 et on veut que l’Afrique
grandisse ce n’est pas comme ça qu’on va y
arriver!!!“. Finalement, c’est au petit matin
que les Gabonais prennent la direction de leur
hôtel. pas de quoi démotiver la star d’Arse-
nal. “Finalement dans le bus. A plus tard.
Merci pour la motivation supplémentaire“, a
tweeté encore Aubameyang. La Fegafoot an-
nonce qu’elle s’en plaindra vers qui de droit.

ELIM. CAN 2021 : 
LE BOTSWANA SE RELANCE
CONTRE LA ZAMBIE
Premier victoire du Botswana dans les élimi-
natoires de la CAN 2021. Opposé à la Zambie
ce lundi, la sélection entraîneur par l’Algé-
rien Adel Amrouche l’a emporté 1-0. Un but
marqué par Mosha Gaolaolwe dès la 6e mi-
nute a suffi à faire le bonheur des Botswa-
nais. Avec cette victoire qui leur permet
d’avoir 4 points, les Zèbres se relancent
dans ces éliminatoires puisqu’ils sont désor-
mais à 1 point du Zimbabwe qui a arraché le
nul contre l’Algérie cet après-midi. Une vic-
toire contre les Warriors lors de la 5è et
avant-dernière journée les rapprochera sûre-
ment de la CAN 2021. C’est dire combien de
fois la bataille pour la deuxième place sera
âpre dans le groupe H.

FIFA :  Mahrez candidat
au prix Puskas ?

FAF : Les Bleus face aux Fennecs
après la pandémie ?
Salah Bey Aboud, le responsable de la communication
de la FAF était invité dans une émission de sport sur la
chaîne canal Algérie. Il parle d’un potentiel match ami-
cal entre l’Algérie et la France. « Le match amical Algé-
rie-France n’a pu se faire pour le moment pour cause
de calendriers chargés des deux sélections. On aurait pu
prétendre disputer ce match en France, mais la fédéra-
tion française veut que ça soit en Algérie.  Ce match est
toujours d’actualité et à un moment donné, on doit lui
trouver une date », a-t-il déclaré. En effet depuis la
pandémie du coronavirus, les matchs se jouent à huis
clos en Algérie et selon Bey Aboud la France voudrait
jouer ce match en Algérie donc ce serait vraiment
l’idéal pour que les deux équipes puissent jouer tran-
quillement. Et toujours dans le registre des matchs ami-
caux, Salah Bey Aboud a révélé qu’un match est
programmé en 2022 face au Qatar, en Algérie conformé-
ment au protocole signé par les deux formations au
mois de décembre dernier à Doha.

ELIM. CAN 2021 :  l’Afrique du
sud bat Sao tome et arrive à
hauteur du Ghana
Vainqueur de Sao Tomé il y a quelques jours (2-
0) à l’occasion de la 3è journée, l’Afrique du
Sud obtient le même résultat ce lundi face au
même adversaire. Cette fois, les Bafana Bafana
l’ont emporté 4-2, mais non sans difficultés,
puisqu’ils ont eu du mal à s’imposer, même si le
score semble dire le contraire. C’est Sao Tomé
qui a ouvert le score à la 12è minute par Jocy.
Mais Zwane, avant la pause, permet à l’Afrique
du Sud d’égaliser (39è). Au retour des vestiaires,
les Bafana Bafana prennent l’avantage par l’in-
termédiaire de Percy Tau (70è). Mais Sao Tome
égalise cinq minutes plus tard (75è). Mais
l’Afrique du Sud va finalement arracher la vic-
toire grâce aux doublés de Zwané et Tau aux 87è
et 88è minute, l’expérience ayant fini par jouer
en faveur des Bafana Bafana. Grâce à cette vic-
toire, les Sud-africains ont 9 points et rejoignent
le Ghana en tête du groupe C. les Black Stars
jouent le Soudan ce mardi.

FOOTBALL ELIM CAN 2021 : 
La guinée équatoriale domine la Libye

La Guinée Equatoriale s’est imposée, dimanche soir, face à la Libye 1 à 0
lors de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2021. Six sur six

pour la Guinée Equatoriale. Sur son terrain, le Nzalang nacional a rem-
porté son deuxième succès en deux matchs contre la Libye (1-0). Le but
victorieux a été marqué par Iban Salvador (27eme). En gagnant les deux
manches de cette double confrontation, les Équato-Guinéens s’affirment

comme des prétendants à la qualification à la CAN dans ce groupe do-
miné par la Tunisie. Classement provisoire : 1. Tunisie, 9 pts (+6). 2. Gui-

née équatoriale, 6 pts (0). 3. Tanzanie, 3 pts (-1). 4. Libye, 3 pts (-5).

QATAR :  Belaili, premier
entrainement avec son nouveau club
Un jour après avoir signé avec sa nouvelle équipe, le
Qatar SC, l’international algérien a participé au pre-
mier entraînement. Youcef Belaili qui va porter le n°10
a rejoint pour la première fois dimanche ses nouveaux
coéquipiers et son club a annoncé son arrivée sur ses
réseaux sociaux sans indiquer le montant, ni la durée
de son contrat.

FRANCE :  Oukidja et Delort dans
l’équipe- type de la journée
Deux joueurs algériens figurent dans l’équipe- type
de « France Football » de la 10 éme journée du cham-
pionnat de ligue 1. Il s’agit en effet du portier du FC
Metz, Alexandre Oukidja et l’attaquant de Montpel-
lier, Andy Delort. Le portier international s’est distin-
gué de fort belle manière ce week- end. Auteur de
deux cleans sheet lors des deux dernières journées,
Oukidja a sorti le grand jeu une nouvelle fois face à
Dijon, en repoussant plusieurs tentatives et en réali-
sant de très beaux arrêts.Oukidja a même repoussé
un penalty durant ce match lorsqu’il a remporté son
duel face au joueur marocain Mounir Chouiar en pre-
mière période. Pour sa part, l’attaquant paillard,
Andy Delort a inscrit le deuxième but de son équipe à
Bordeaux (0-2). Il était dans l’ensemble bon, ce qu’il
lui a valu d’être choisi dans l’équipe- type de la jour-
née de « France Football ».
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Alors que la presse espagnole imagine déjà Sergio
Ramos (34 ans, 8 matchs et 2 buts en Liga cette sai-
son) au Paris Saint-Germain la saison prochaine, les
échos sont bien différents de l’autre côté des Pyré-
nées. Selon les informations du quotidien Le Parisien,
le club de la capitale française n’aurait transmis au-
cune offre au défenseur central bientôt en fin de
contrat au Real Madrid. Une proposition paraît même
improbable si l’on en croit nos confrères, qui rappel-
lent que le champion de France devrait perdre 120
M€ pour la deuxième saison consécutive à cause de
la crise sanitaire. Le PSG, déterminé à prolonger les
contrats de ses attaquants Neymar et Kylian Mbappé,
n’a pas les moyens de s’attaquer au capitaine me-
rengue à l’heure actuelle. Cette rumeur devrait seu-
lement l’aider à négocier les meilleures conditions
avec son président Florentino Pérez.

MAN CITY : 
De Bruyne ne compte pas partir
Kevin De Bruyne (29 ans, 6 matchs et 1 but en Premier
League cette saison) et Manchester City, l’histoire d’amour
est partie pour durer. Malgré un contrat qui expire en juin
2023, le club anglais veut sécuriser l’avenir du milieu of-
fensif belge, dont la prolongation pour deux années sup-
plémentaire ne fait quasiment aucun doute. «Je suis
heureux à Manchester, je suis dans un bon club avec de
bons propriétaires, a assuré le Diable Rouge pour VTM
Nieuws. Nous sommes un peu en discussions, pas avan-
cées. Je les mène moi-même. J’aimerais rester avec le
club, donc c’est facile. Si je ne voulais pas rester, il fau-
drait quelqu’un pour faire la médiation. Mais quand on
veut rester, ce n’est pas si difficile.»

REIMS :  Dia ne sera pas retenu
Boulaye Dia (24 ans, 8 matchs et 8 buts en L1 cette saison)
est disponible. Proche de partir l’été dernier, l’attaquant
peut toujours quitter Reims. En tout cas, son président,
Jean-Pierre Caillot, ne le retiendra pas. «Je n’en sais rien.
S’il reste, j’en serais ravi, s’il a une proposition qui lui
convient et nous aussi, je ne pourrais pas m’y opposer, car
j’ai donné ma parole...», a soutenu le dirigeant champenois
pour L’Union. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’internatio-
nal sénégalais est estimé entre 12 et 15 millions d’euros.

OM :  Payet plus affûté ?
Critiqué pour sa mauvaise condition
physique, Dimitri Payet (33 ans, 6
matchs et 1 but en L1 cette saison)
pourrait revenir en bien meilleure
forme à la reprise. Le milieu offensif
de l’Olympique de Marseille a en
effet profité de la trêve internatio-
nale pour suivre un programme phy-
sique débuté fin octobre. Résultat, la
radio RMC affirme que le Marseillais
apparaît plus affûté après la perte de
quelques kilos. Preuve que l’ancien
Stéphanois tient à retrouver son meil-
leur niveau, notamment afin de ren-
dre la confiance accordée par son
entraîneur André Villas-Boas qui, mal-
gré ses passages sur le banc, l’a tou-
jours soutenu publiquement.

BOCA : Le geste des fans qui a touché Tévez
Capitaine de Boca Juniors, Carlos Tévez (36 ans) traverse actuelle-

ment des moments difficiles en raison de l’état de santé de son père,
qui souffre de problèmes cardiaques et de diabète et qui se remet dif-
ficilement du coronavirus. Conscients de l’état dans lequel se trouve
leur buteur, les supporters ont tenu à afficher une banderole de sou-
tien dans la Bombonera malgré le huis clos en vigueur dimanche en

championnat contre Talleres (0-1). Ce geste a touché l’Argentin.
«C’est très dur. J’ai des sentiments très compliqués. Pendant un moment je vais bien, mais par exemple
à la mi-temps, je me mets à pleurer. Ce sont des moments difficiles. Je ne peux pas l’expliquer. (…) Voir
cette banderole me redonne du baume au cœur. Je suis debout comme ma famille. Nous devons conti-
nuer», a promis «l’Apache» au micro d’ESPN 2. La tête ailleurs, Tévez a tout de même frôlé l’expulsion

en raison d’une très vilaine semelle commise après seulement 3 secondes de jeu dimanche…

BESIKTAS :  Balotelli en approche ?
Libre depuis son départ de Brescia, en juin dernier, Mario
Balotelli (30 ans) pourrait prochainement rebondir. L’atta-
quant italien ne serait plus très loin de s’engager en faveur
de Besiktas, en quête d’un buteur. D’après Fotomaç, la for-
mation stambouliote, qui pointe à une modeste 11e place
de Süper Lig, est déçue par les performances de Vincent

Aboubakar, auteur d’un but sur penalty en 5 matchs depuis
le coup d’envoi de l’exercice. Face à la panne sèche du bu-

teur camerounais, les dirigeants turcs espèrent pouvoir
convaincre l’homme de 30 ans de poser ses valises sur les

rives du Bosphore. Mais avant cela, ils devront faire changer
d’avis leur entraîneur, Sergen Yalçin. L’ancien milieu offen-

sif n’est pas un grand fan du fantasque avant-centre transal-
pin et a bloqué sa venue lors du dernier mercato estival.
Mais avec le début de saison particulièrement poussif,

l’homme de 48 ans pourrait revoir sa copie. Affaire à suivre.

PSG :  Pas d’offre pour Ramos OM :  Villas-Boas avait tenté Filipe Luis
En quête d’un latéral gauche pour concurrencer Jordan
Amavi, l’Olympique de Marseille n’avait pas trouvé chaus-
sure à son pied la saison passée. L’entraîneur phocéen,
André Villas-Boas, qui venait juste d’être nommé, avait
pourtant tenté un joli coup en contactant Filipe Luis (35
ans), alors sur le départ à l’Atletico Madrid, durant l’été
2019. «Je le voulais. J’ai été très contrarié car il m’a dit
qu’il était trop tard quand je l’ai appelé pour aller à l’OM.
Il avait déjà donné son accord à Flamengo», a expliqué le
Lusitanien à l’occasion d’un entretien accordé à Fox Sports
Brésil. Un an plus tard, l’OM a finalement jeté son dévolu
sur Yuto Nagatomo.

1

CHELSEA : 
Fabregas
s’enflamme
pour Ziyech
Blessé en début de
saison, l’ailier
Hakim Ziyech (27
ans, 7 matchs et 2
buts toutes compé-
titions cette saison)
reste sur des derniers matchs très aboutis avec Chelsea.
L’ancien meneur de jeu des Blues, Cesc Fabregas, estime
que le Marocain, recruté pour 40 millions d’euros, est en
mesure de donner une nouvelle dimension au club londo-
nien. «C’est un très bon joueur. Il a cette vision dont vous
avez besoin dans une équipe de premier plan comme Chel-
sea, qui veut gagner et être championne. On pouvait voir
qu’ils manquaient d’idées la saison dernière et peut-être au
début de cette saison, mais avec Ziyech, on voit qu’il a
cette dernière passe. Ce n’est pas seulement qu’il la sent
bien, c’est qu’il l’a fait bien, au bon moment, a encensé le
Monégasque auprès du site 90min. Je pense que Ziyech fait
partie de ces joueurs qui n’ont pas besoin d’être guidés. Il
fait bouger les choses, des choses auxquelles les défenseurs
ne s’attendent pas. Et c’est pour ça que Chelsea pourrait
être si puissant cette année.» Clairement, Frank Lampard
peut se frotter les mains d’avoir un tel joueur à disposition
dans son effectif.

Deschamps confirme pour Mbappé
Absent lors des matchs contre la Finlande (défaite 0-2) en

amical et le Portugal (victoire 0-1) en Ligue des Nations, Ky-
lian Mbappé (21 ans, 38 sélections et 16 buts) devrait faire
son retour face à la Suède mardi (20h45). Le sélectionneur
de l’équipe de France Didier Deschamps a confirmé la ten-
dance, sans préciser si l’attaquant du Paris Saint-Germain
débutera la rencontre. «Kylian va bien, il a fait la séance

collective hier (dimanche), a confié le coach des Bleus. On a
fait les choses progressivement pour l’amener à être disponi-

ble. Il va faire la séance aujourd’hui. Je prendrai le temps
de discuter avec lui. Titulaire ou remplaçant ? Il y a les deux
options avec les avantages et les inconvénients. Je déciderai
en fonction de ce qui est le mieux pour l’équipe et pour lui.
Il voulait être présent pour le match de demain et si tout se
passe bien, il le sera.» A priori, l’état du Parisien ne suscite

plus d’inquiétude avant ce rendez-vous sans enjeu.
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LYON :  Cherki, Aulas 
et Juninho rassurants

Très peu utilisé par l’entraîneur Rudi
Garcia, Rayan Cherki (17 ans, 6 appari-
tions en L1 cette saison) commencerait
à s’impatienter (voir ici). Rien d’inquié-
tant pour l’Olympique Lyonnais et son
directeur sportif Juninho, protecteur
avec son milieu offensif. «Rayan est en
apprentissage et on le protège», a ras-
suré le Brésilien dans les colonnes du
Progrès. Un discours similaire à celui du
président Jean-Michel Aulas, lui aussi
persuadé que le jeune prodige finira par
s’imposer. «On a Rayan, on compte sur
lui, a confié le patron des Gones. Et
quand on s’est interrogé sur l’avenir de
Memphis (Depay) avec nous, Rudi m’a
dit que Rayan serait un jour capable de
prendre une belle place.» Considéré
comme le plus grand espoir du club rho-
danien, Cherki représente un enjeu ma-
jeur pour ses dirigeants.

MAN UTD : 
La prédiction de Poyet pour Cavani

Critiqué pour ses débuts à Manchester United, l’attaquant
Edinson Cavani (33 ans, 5 apparitions et 1 but toutes compé-
titions cette saison) a débloqué son compteur contre Ever-

ton (3-1) avant la trêve internationale. Pour l’ancien
entraîneur de Bordeaux, Gustavo Poyet, ce but n’est que le
premier d’une longue série, lui qui voit El Matador s’imposer
à Old Trafford. «Je pense qu’il va être plus important pour
Manchester United qu’on ne le pense. Regardez le dernier

match à Everton. Le résultat n’était pas encore scellé, il est
sorti du banc, une opportunité et un but. Le football anglais
est parfait pour les Uruguayens parce que nous sommes des
passionnés. Une fois que nous avons signé un contrat, nous
l’oublions car la seule chose qui compte ensuite est de ga-
gner. Les fans anglais adorent ça», a assuré l’ancien joueur
de Chelsea et Tottenham dans les colonnes du Daily Mail.

DIVERS :  la L1, Cascarino s’ennuie...
Ancienne gloire de l’Olympique de Marseille, Tony Cascarino
ne s’est pas montré tendre vis-à-vis du niveau de jeu affi-
ché par l’OM cette saison (voir la brève de 12h43). Et l’ex-
buteur du club phocéen a fait preuve de la même franchise
au moment de donner son avis plus général sur la Ligue 1.
«La Ligue 1 est ennuyeuse parce que trop tactique. La plu-
part des entraîneurs ont le même style, alors, à l’arrivée,
les meilleurs restent les meilleurs. J’ai vu Nice l’autre soir
et je me suis demandé si quelqu’un cherchait à faire autre
chose que de la possession et de la contre-attaque, a re-
gretté l’Irlandais dans les colonnes du journal La Provence.
Moi, j’espère toujours voir un style différent comme c’est le
cas en Allemagne. Le Bayern a les meilleurs joueurs mais
Dortmund joue.» Une pique adressée en particulier à l’OM
et à Lyon, deux grosses écuries encore très loin du compte
en termes de fond de jeu…
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En difficulté depuis son arrivée au
FC Barcelone, à l’été 2019, Antoine
Griezmann (29 ans, 9 matchs et 2
buts toutes compétitions cette sai-
son) a été souvent contraint d’évo-
luer sur les ailes. Pour son
partenaire en équipe de France,
Blaise Matuidi (33 ans), l’attaquant
passé par l’Atletico Madrid doit ab-
solument s’adapter pour s’imposer
définitivement en Catalogne. «On
sait qu’à Barcelone, ce n’est pas la
même chose (qu’en équipe de
France, ndlr) parce qu’il n’est pas
dans un positionnement qu’il aime.
C’est à lui aussi de s’adapter parce
que c’est la marque des grands
clubs. On connaît tous la situation
avec Lionel Messi qui prend pas mal
de place. Je sais qu’Antoine va

s’accrocher et finira par trouver son
positionnement», a expliqué le

joueur de l’Inter Miami FC pour
beIN SPORTS.

NICE :  Reine-Adélaïde ne regrette rien
Une année seulement après son arrivée en prove-
nance d’Angers, Jeff Reine-Adélaïde (22 ans, 3 matchs
en L1 avec Nice cette saison) a finalement quitté
l’Olympique Lyonnais pour Nice. Une décision que le
milieu offensif ne regrette pas. «Je suis très content,
ça se passe super bien. J’ai un entraîneur qui compte
sur moi et qui tente de me faire progresser. J‘essaye
de retrouver du rythme. Je me sens épanoui et main-
tenant, c’est à moi de le montrer sur le terrain», a
expliqué l’Aiglon pour Canal+ Sport.

ARSENAL :  Elneny
positif au Covid-19
Comme son compatriote Mohamed
Salah la semaine passée, Mohamed El-
neny (28 ans, 11 matchs toutes com-
pétitions avec Arsenal cette saison) a
été testé positif au Covid-19 avec
l’Egypte lundi. Asymptomatique mais
contraint à l’isolement, le milieu de
terrain d’Arsenal manquera donc le
match de qualification pour la CAN
2022 face au Togo ce mardi, et proba-
blement le déplacement des Gunners
sur la pelouse de Leeds, samedi en
Premier League.

JUVE :  La demande de Marchisio à Pogba
S’il brille en équipe de France, le milieu de terrain Paul Pogba
(27 ans, 11 apparitions et 1 but toutes compétitions cette sai-
son) est à la peine à Manchester United. Alors qu’un départ à

l’issue de la saison n’est pas exclu, son ancien partenaire, Clau-
dio Marchisio, l’a incité à retourner à la Juventus. «S’il te plaît
Paul Pogba, viens à la Juventus. Tu seras à nouveau heureux et
moi aussi», a indiqué l’ancien milieu italien sur Twitter. Cela

tombe bien, le Français n’est pas insensible à un come-back du
côté de la Vieille Dame...

EDF :  Lloris apprécie l’apport de Rabiot
Persona non grata
après la Coupe du

monde 2018, Adrien
Rabiot (25 ans) a effec-

tué un joli retour en
force au sein de

l’équipe de France. Au
grand bonheur du gar-
dien Hugo Lloris (33

ans), qui apprécie l’ap-
port du milieu de la Ju-
ventus. «Adri a toujours eu le potentiel, ce n’est pas nouveau.
Depuis sa signature à la Juventus Turin, on sent un joueur qui a
pris encore plus de maturité. En sélection, il y a des moments
et, aujourd’hui, c’est le sien. Il réalise de très belles perfor-
mances, en témoigne son match face au Portugal. Il s’inscrit

parfaitement dans le collectif. Ça fait plaisir de le voir épanoui
au sein de l’équipe», a souligné le portier de Tottenham face à
la presse. Assurément la belle surprise de ce rassemblement.

Le thème «L’Emir Abdelkader
El Djazairi, un parcours de
lutte et de sacrifice d’une

nation» sera au centre d’une
conférence nationale par visio-
conférence prévue le 26 novem-
bre en cours à Oran, a-t-on appris
lundi des organisateurs. Organisée
par le laboratoire de recherche
historique «sources et traduc-
tions» de l’université d’Oran 1
Ahmed Benbella, cette rencontre
vise à mettre la lumière sur plu-
sieurs aspects allant de la résis-
tance de l’Emir Abdelkader contre

l’occupant français et la fonda-
tion d’un Etat algérien moderne
par ce chef de la résistance popu-
laire. Les conférenciers devront
aborder, lors de cette rencontre
qui coïncide avec le 188e anniver-
saire de l’allégeance à l’Emir Ab-
delkader, des thèmes relatifs aux
batailles menées par le chef de la
résistance populaire contre le co-
lonisateur français, sa personna-
lité et les valeurs de tolérance et
de paix qu’il prônait.
Cette rencontre devra aussi trai-
ter de plusieurs thèmes, entre au-

tres, «l’Emir Abdelkader ,un
homme de guerre et de paix»,
«les valeurs de tolérance chez
l’Emir Abdelkader»  et «la réfé-
rence religieuse, culturelle et ci-
vilisationnelle chez l’Emir».
L’allégeance à l’Emir Abdelkader
pour la lutte contre l’occupant
français a eu lieu, la première
fois, le 27 novembre 1832 sous
l’arbre de «Derdara» (l’orme)
dans la plaine de Ghriss (Mascara)
et, la deuxième fois le 4 février
1833 à la mosquée de Sidi Hassan
dans la ville de Mascara. 

OM :  Thauvin, le message de Passi
Interrogé par le site Football Club de Marseille, Franck Passi a in-
cité la direction de l’Olympique de Marseille à offrir une prolon-

gation de contrat à son ailier Florian Thauvin (27 ans, 9 matchs et
3 buts en L1 cette saison). L’ancien entraîneur olympien ne voit
aucun intérêt sportif à laisser le champion du monde partir libre
en fin de saison.  «La vie d’un grand club qui veut jouer la Ligue
des Champions chaque année n’est pas de perdre ses meilleurs
joueurs. Récupérer 5 ou 6 millions d’euros à Noël et perdre un
joueur qui peut l’amener en C1, ce n’est pas compréhensible.
D’autant plus qu’un joueur comme Thauvin, qui arrive en der-

nière année de contrat, n’a aucun intérêt à partir cet hiver. Donc
l’OM ne peut pas récupérer 40 M€ ou 30 M€ qui résoudraient ses
problèmes financiers. Et je ne sais même pas s’ils pourront réin-
vestir cette somme dans un autre joueur de la qualité de Thau-

vin», a expliqué Passi.

BECHAR 
Saisie de plus de 7 quintaux
de kif traité par les douanes

Au moins 7,825 quintaux de kif traité ont été saisis par les bri-
gades polyvalentes des douanes algériennes dans deux opéra-
tions distinctes, au titre de la lutte contre le trafic de drogue
et la contrebande à travers les régions frontalières du sud-
ouest, a rapporté mardi la sous direction de l’information et
de la communication de la direction régionale de ce corps à
Bechar. La première opération, réalisée avec le soutien et l’ap-
pui des éléments de l’armée nationale (ANP) et de la gendar-
merie de Mécheria, s’est soldée par la saisie au lieu dit «Labka
Djebel», distant des frontières marocaines de 27 km et situe
dans la commune de Kadiri (Naâma), de 1,72 quintal de kif soi-
gneusement dissimulé dans un endroit désert pour être ensuite
acheminé à l’intérieur du territoire national, a-t-on précisé.
«Apres la saisie de cette quantité de kif traité, une amende
douanière de 86 millions DA a été prononcée contre X», a-t-on
signalé. Dans une autre opération de lutte contre la criminalité
et les différentes formes de trafic de drogues et de contre-
bande, les éléments des brigades polyvantes des douanes
d’Ain-Sefra et de Sfissifa (wilaya de Naâma), ont saisis au lieu
dit «Theniet El Moudjahidine», dans la zone de Douis  (2 km de
la RN 6), 6,105 quintaux de même type de drogue, a-t-on
ajouté. Cette quantité de kif traité était emballée dans 24 va-
lises portées par dix (10) baudets qui se dirigeaient vers l’inté-
rieur du pays, a été découvert avec l’aide et la contribution
des éléments de l’ANP et de la gendarmerie relevant respecti-
vement de la garnison militaire et de la compagnie territoriale
de la gendarmerie nationale de Naama, a-t-on fait savoir. «Une
amende douanière de plus de 610 millions DA a été également
prononcée contre X», selon la sous direction précitée relevant
de la direction régionale des douanes algériennes du Sud-
ouest.

ADRAR
Ouverture de la 1ère école privée
d’enseignement général 
dans le Grand Sud
Une école d’enseignement général, fruit d’un investissement
privé et première du genre dans le Grand sud, a été mise en
service vendredi à Adrar. Ce projet, qui a généré 35 postes
d’emplois, entre personnel pédagogique, administratif et au-
tres professionnels, assure dans une première phase un ensei-
gnement dans les cycles préparatoire, primaire et moyen, en
attendant l’intégration du cycle secondaire au début de la pro-
chaine saison scolaire, a affirmé la promotrice du projet, Mme.
Keltoum Ferdjani. L’école en question, couvrant une superficie
de 1.000 m2 et pour laquelle a été consenti un investissement
de près de 80 millions DA (réalisation, équipement et services),
dispose de 20 classes, des laboratoires, ainsi que des salles
d’informatique et de lecture et une autre pour les enseignants,
a-t-elle fait savoir. En plus d’assurer la restauration et le trans-
port aux élèves, elle comprend aussi une infirmerie, encadrée
par des techniciens de la santé et une psychologue orthopho-
niste pour le suivi et l’accompagnement des élèves, surtout en
cette conjoncture de pandémie du Covid-19,  a ajouté Mme
Ferdjani  qui avait déjà ouvert en 2000 à Adrar un centre de
formation professionnelle et de langues. Lors de la cérémonie
inaugurale, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a salué l’initiative
qui va dans le sens de la contribution à la formation des géné-
rations de demain, tout en insistant sur l’inculcation aux
élèves des valeurs de citoyenneté et des idéaux inspirées de
nos valeurs nationales authentiques.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
40 morts et 1251 blessés en une semaine
Quarante (40) personnes ont trouvé la mort et 1251 autres ont
été blessées dans 1096 accidents de la circulation enregistrés
durant la période du 8 au 14 novembre à travers le pays, selon
un bilan établi mardi par les services de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Alger avec
quatre morts et soixante-trois blessés suite soixante-quinze ac-
cidents de la route, relève la même source. Par ailleurs,
concernant la lutte contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant
la même période, 578 opérations de sensibilisation à travers 48
wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du
confinement et les règles de la distanciation social. Les élé-
ments de la Protection civile ont aussi effectué, dans le même
cadre, 627 opérations de désinfection générale à travers 48 wi-
layas, ayant touché les infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, précise le même bilan. Ils ont, en
outre, effectué 1581 interventions pour procéder à l’extinction
de 1223 incendies urbains, industriels et autres.

Une superficie globale de
255,79 hectares attribués

dans le cadre de l’investissement
industriel et restés à ce jour inex-
ploités, a été récupérée dans la
wilaya de Ghardaïa, a indiqué
lundi à l’APS le directeur de l’In-
dustrie et des Mines (DIM) de la
wilaya, Lyès Khelifa. Cette super-
ficie attribuée à 162 bénéficiaires
a été récupérée dans le cadre
d’une opération d’assainissement
du foncier industriel ainsi que
celui destiné à l’investissement,
une opération qui se poursuit en-
core dans la wilaya de Ghardaïa,
a-t-il précisé. Ces bénéficiaires
ont été déchus de l’attribution
après plusieurs mises en de-
meures adressées à leur encon-
tre, après constats établis suite à
des sorties récurrentes de vérifi-
cation sur les sites devant rece-
voir leurs projets, a expliqué M.
Khelifa. Pas moins de 2.579 pro-
jets d’investissement ont été dé-
posés auprès des services de la
DIM, dont 766 ont été retenus et
742 ont été rejetés pour diffé-
rentes raisons d’insolvabilité du
projet, a-t-il fait savoir. Sur les
766 projets retenus, 281 actes
ont été établis et 91 promoteurs

ont reçu leur permis de
construire et seuls 19 projets sont
opérationnels actuellement,
selon les statistiques de la DIM.
Quelques 2.296 hectares ont été
mobilisés comme assiette fon-
cière devant recevoir des projets
d’investissement dans cette wi-
laya, a révélé le DIM de Ghardaïa,
soulignant que toutes les facilita-
tions prévues par l’Etat sont ac-
cordées aux opérateurs
économiques voulant investir
dans la wilaya. Plus de 86 hec-
tares répartis en 227 lots situés
dans les trois zones industrielles
de la wilaya, à savoir Guerrara
(21 ha), Bounoura (10 ha) et
Oued-Nechou (36 ha), ainsi que
54 hectares répartis en 204 lots
dans les 14 zones d’activités via-
bilisées existantes dans les diffé-
rentes communes, sont prêts à
recevoir de nouveaux opérateurs
économiques pour des projets in-
dustriels, selon la même source.
Pour renforcer l’attractivité en
matière d’investissement indus-
triel dans la région et contribuer
à la création d’emplois, les pou-
voirs publics ont lancé de nom-
breux projets de création de
nouvelles zones industrielles et

d’activités, telles la zone indus-
trielle d’Oued Nechou (100 ha) et
la zone industrielle d’Oued Métlili
(300 ha). Sept nouvelles zones
d’activités viennent d’être créées
aussi à Guerrara (50 ha), Hassi El-
Gara (50 ha), Hassi-Lefhal (50
ha), Mansoura (50 ha), Sebseb (50
ha), Berriane (50 ha) et Zelfana
(50 ha), a fait savoir le DMI. De
plus, pas moins de quatre (4) mil-
liards de dinars ont été mobilisés
pour la réhabilitation des zones
industrielles et zones d’activités
existantes, en matière de viabili-
sation et d’aménagement ex-
terne ainsi que le raccordement
aux différents réseaux (gaz, élec-
tricité et eau). Actuellement, le
tissu industriel de la wilaya de
Ghardaïa dispose de 5.801 petites
et moyennes entreprises occu-
pant une population de 23.082
travailleurs. Avec ses zones indus-
trielles et ses zones d’activités,
dont certaines en cours de réali-
sation, la wilaya de Ghardaïa per-
met aux investisseurs,
notamment locaux, de contribuer
à la résorption du chômage no-
tamment dans les zones rurales
et à la création de la richesse, a
conclu le DIM de Ghardaïa.

GHARDAÏA
Plus de 255 hectares de foncier industriel

attribués et restés inexploités ont été récupérés

BARÇA :  Matuidi conseille
Griezmann

CHELSEA :  Giroud veut
jouer encore 5 ans

Plus proche de la fin que du début, Oli-
vier Giroud (34 ans, 3 apparitions en
Premier League cette saison) est
conscient que le temps lui est compté.
Pourtant, l’attaquant de Chelsea es-
time qu’il peut bien jouer encore cinq
années au plus haut niveau. «C’est une
question de mental. Pour durer, il faut
en avoir envie. La barrière qu’on se
met, qu’on nous met, est psycholo-
gique. Dans les mentalités, à 35 ans,
c’est fini. A force d’entendre parler de
son âge, on peut se dire : ‘Mes jours
sont comptés.’ Je ne sais pas pourquoi
on en fait tout un plat», a regretté le
buteur français pour France Football.
«Tu compenses tes manques par de
meilleurs déplacements. Je ne me sens
pas diminué, je suis en forme. Quand il
y aura des signes, je le sentirai. Je
serai lucide quand je prendrai
conscience que j’ai perdu en vitesse,
en explosivité, en jump... Mais j’es-
père avoir encore trois, quatre, cinq
ans au plus haut niveau. C’est l’objec-
tif», a rajouté  Giroud.

DORTMUND :  Sahin prévient Moukoko
Du haut de ses 15 ans, Youssoufa Moukoko est déjà annoncé comme
le plus grand talent allemand de sa génération. Alors qu’il va pro-
chainement réaliser ses débuts en professionnels, le milieu de ter-
rain d’Antalyaspor, Nuri Sahin (32 ans), a tenu à mettre en garde
le jeune attaquant du Borussia Dortmund. «Jusqu’à présent, seul
le soleil brille sur lui, il n’a jamais eu de jours de pluie. Mais ces
jours pluvieux viendront. Il est donc important d’avoir des per-
sonnes autour de vous qui vous accompagnent pour vous faire pren-
dre conscience que les mauvaises passes font partie du football»,
a expliqué le Turc pour Kicker. Un homme averti en vaut deux.

ORAN

Conférence nationale sur «L’Emir
Abdelkader, un parcours de lutte

et de sacrifice pour la nation»
REAL :  Mariano reprend espoir
La situation de Mariano Diaz (27 ans, 1 apparition en Liga
cette saison) va-t-elle changer après la trêve internatio-
nale ? En tout cas, l’attaquant du Real Madrid y croit plus
que jamais. A en croire le quotidien As, l’ancien Lyon-
nais, poussé vers la sortie cet été, et souvent écarté par
Zinédine Zidane depuis le début de la saison, a repris es-
poir grâce aux 14 minutes de jeu accordées par son en-
traîneur lors de la défaite à Valence (4-1) le 8 novembre
dernier. L’Hispano-Dominicain pense profiter du calen-
drier chargé, des blessures et des éventuels cas de
Covid-19 pour gratter quelques apparitions supplémen-
taires. C’est pourquoi l’avant-centre travaille sa condi-
tion physique pendant cette pause. Lui qui refuse
toujours d’entendre parler d’un départ cet hiver alors
que son contrat expire en 2023.

ATLETICO : 
Suarez n’affrontera pas le Barça

Gros coup dur pour Luis Suarez (33 ans, 6 matchs et 5
buts en Liga cette saison) ! Avant le match des élimina-
toires du Mondial 2022 contre le Brésil mardi, l’attaquant
de l’Uruguay a été testé positif au Covid-19. Bien sûr, El
Pistolero aurait aimé disputer ce choc sud-américain,
mais peut-être pas autant que la rencontre de Liga face
au FC Barcelone samedi (21h). On peut facilement imagi-
ner la déception de l’ancien Blaugrana, remonté contre
le club catalan qui l’a poussé vers la sortie cet été. Nul
doute que le Madrilène rêvait de prendre sa revanche.

MAN CITY :  Le club se plaint de Keane
A l’origine d’un penalty offert à Liverpool (1-1) avant
la trêve internationale, Kyle Walker (30 ans, 7 matchs
et 1 but en Premier League cette saison) avait pris
cher dans les commentaires de Roy Keane. Pour l’an-
cien Red Devil, le latéral droit de Manchester City
avait été «idiot» sur cette action (voir la brève du
mardi 10/11). Un terme que le club mancunien n’ac-
cepte pas. En effet, le Daily Mail révèle que le vice-
champion d’Angleterre s’est plaint auprès de Sky
Sports en affirmant que le consultant était allé trop
loin. Mais apparemment, la chaîne n’est pas du même
avis puisqu’elle aurait répondu que ses spécialistes
étaient libres de donner leurs opinions. Une manière
d’envoyer balader les Citizens…

BARÇA :  Font ne veut pas de Neymar
A l’approche des élections pour la présidence du FC
Barcelone en janvier, Victor Font a lancé un avertisse-
ment concernant Neymar (28 ans, 4 matchs et 2 buts
en L1 cette saison). En effet, le candidat annoncé
parmi les favoris a écarté l’hypothèse d’un retour de
l’attaquant du Paris Saint-Germain s’il était élu. «Sur
le plan institutionnel, Neymar n’entre pas dans mes
plans, a prévenu Victor Font. C’est pour des raisons
économiques et pour d’autres raisons comme le fait
qu’il ait poursuivi le club et qu’il nous ait abandonnés
quelques jours avant le début d’une saison.» Rappe-
lons qu’il s’agit du candidat qui envisage d’installer
Xavi sur le banc.
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Huit mois après l’appari-
tion de la pandémie du co-
ronavirus, le masque de
protection fait maintenant
partie du quotidien de
tout un chacun. Malheu-
reusement, le manque de
civisme fait que de nou-
veaux réflexes ont égale-
ment vu le jour, mais pas
dans le bon sens. En effet,
en se promenant dans la
capitale, un spectacle
désolant s’offre à nous.
Des milliers de masques
sont jetés un peu partout,
donnant à nos rues des al-
lures de dépotoirs à ciel
ouvert. En plus des bacs à
ordures qui débordent et
toutes sortes de détritus
qui jonchent les artères
de la cité, voilà que les
masques utilisés sont jetés
n’importe où, sans la
moindre gêne et en toute
inconscience.. A Alger-
centre, non loin de la
place Audin, lessont jetés
à même les rigoles qui
drainent les eaux et obs-
truent également les nom-
breux avaloirs. «Avant,
c’était les bouteilles en
plastique et autres et au-
jourd’hui les masques sont
venus compléter ces mau-
vaises pratiques», s’in-
digne un chauffeur de
taxi. A Bab Ezzouar, non
loin du centre des af-

faires, là où de nom-
breuses entreprises ont
leurs sièges, le vent qui se
lève souvent ramène avec
lui des dizaines de
masques aussi sales qu’in-
touchables et malheureu-
sement, le phénomène ne
va qu’en s’intensifiant. En
effet, la demande pour
ces produits devenus de
première nécessité ne
cesse d’augmenter et avec
le virus qui ne cesse quant
à lui de proliférer, il est
clair que le citoyen va en-
core en porter pour de
nombreux mois et la ca-

tastrophe écologique de-
vient inévitable. Un sim-
ple éboueur qui balaie à
longueur de journée se dit
navré de voir un manque
d’éducation aussi navrant,
et de se désoler : «Qui va
ramasser tout ça ? C’est
nous, les éboueurs. C’est
nous qui devons ramasser
ces déchets qui peuvent
être infectés par le coro-
navirus ou tout autre ma-
ladie. Il faut que le
citoyen nous protège nous
aussi, car nous sommes en
première ligne à récolter
toute la journée des dé-

chets par dizaines de
kilos. Déjà que nous man-
quons de moyens et que
nous sommes sous-payés,
aucun de nous ne souhaite
contracter le virus», dit
notre interlocuteur avec
consternation.
Pour le moment, aucune

initiative citoyenne ou
communale ou de wilaya
n’a été entamée ou bien
même réfléchie pour ré-
soudre une équation qui
semble être insolvable en
raison du manque de ci-
visme qui frappe des mil-
liers de personnes. 

Le Sahara Blend, le brut de ré-
férence algérien a maintenu
sa troisième place du brut le

plus cher du panier des pétroles de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) en 2020, et
ce, malgré un important recul,
selon les données de l’Organisa-
tion. «La moyenne annuelle des
prix du brut algérien est passée de
64,20 dollars/baril en 2019 à 41,27
dollars en 2020 (jusqu’a octobre
2020), occupant la troisième place
du brut le plus cher de la compo-
sante du panier de l’Opep (13
bruts) en 2020, après l’Emirati Mur-
ban (42,31 dollars/baril) et l’Ango-
lais Girassol (41,59 dollars/baril)»,
précise l’Opep dans son dernier
rapport mensuel. En 2019, le Sa-
hara Blend a été le sixième brut le
plus cher, après l’Angolais Girassol
(66,11 dollars/baril), le Guinéen
équatorial Zafiro (65,74
dollars/baril), le Nigerian Bonny
light (65,63 dollars/baril), le Saou-
dien Arab light (64,96
dollars/baril), et l’Emirati Murban
(64,72 dollars/baril). Par rapport à
l’année précédente, le panier de
l’Opep (ORB) était en baisse de
23,34 dollars, ou 36,5%, de 63,91
dollars/b en 2019 à une moyenne
de 40,57 dollars/b jusqu’à présent
cette année, selon les chiffres de
l’Organisation.  

Un recul de 1,22
dollars le mois

d’octobre
Sur le mois d’octobre dernier seul,
les cours du brut algérien ont at-
teint 39,76 dollars le baril contre
40,98 dollars en septembre dernier,
soit une baisse de 1,22 dollars, soit,
3,0 %. Cette baisse a touché toutes
les valeurs du panier de l’Opep
(ORB). Sur une base mensuelle,
l’ORB a diminué de 1,46 dollars, ou
3,5%, pour atteindre une moyenne
de 40,08 dollars/b. «La baisse de la
valeur de l’ORB a été supérieure à
autres références au comptant et à

terme en raison de la baisse des
prix de vente officiels et des diffé-
rentiels de pétrole brut pendant
presque tous les grades», explique
l’Opep. Ainsi, les composants du
panier ouest et nord-africain à sa-
voir, Bonny Light (Nigeria), Djeno
(Congo), Es Sider(Libya) Girassol
(Angola), Rabi Light (Gabon), Sa-
hara Blend (Algérie) et Zafiro
(Equatorial Guinea), ont chuté en
octobre de  2,1%, en moyenne, à
38,48 dollars le baril». Les autres
bruts de l’Opep, à savoir, Arab Light
( Arabie Saoudite), Basrah
Light,(Iraq), Iran Heavy (Iran) et
Koweït Export (Kuwait) ont chuté
de 1,67 dollars, ou 4,0% en
moyenne, pour s’établir à 40,39
dollars le baril. L’Emirati Murban a
diminué de 2,0%, en moyenne, pour
s’établir à 41,06 dollars /b, tandis
que le Merey, le brut de référence
du Venezuela a le plus diminué,
chutant de 1,99 dollars, soit 7,1%,
en moyenne, pour se stabiliser à 26
,23 dollars le baril. Le prix du brut
algérien est établi en fonction des
cours du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, côté sur le mar-
ché de Londres avec une prime ad-
ditionnelle pour ses qualités
physico-chimiques appréciées par
les raffineurs. La baisse du Sahara
Blend et les autres composants de
panier de l’Opep intervient dans un

contexte de chute des prix au
comptant du pétrole brut qui ont
reculé en octobre pour le deuxième
mois consécutif, de même que les
prix à terme. «La reprise saine at-
tendue de la demande mondiale de
pétrole au 4eme trimestre de 2020
ralentissait et les débits mondiaux
des raffineries est resté faible au
milieu d’une deuxième vague sé-
vère d’infections au COVID-19 dans
plusieurs régions du monde’’, ex-
plique l’Organisation. Les attentes
d’une augmentation de l’offre de
pétrole brut dans les mois à venir
ont également pesé sur les prix au
comptant, selon la même source.
En novembre, le brut de l’Opep a
débuté le mois à 35,89 dollars
avant de s’établir entre 42 et 43
dollars. Cette progression des prix
de l’or noir intervient dans un
contexte mondial d’espoir de re-
prise de la demande mondial
d’énergie affectée par la pandémie
du Covid-19. Cet espoir est nourri
par l’annonce par le groupe phar-
maceutique Pfizer que le vaccin dé-
veloppé avec l’allemand BioNTech
contre le Covid-19 réduisait de 90%
le risque de tomber malade du
virus. Les prix restent aussi soute-
nus par la possibilité d’une nouvelle
intervention des pays de l’Opep+
pour soutenir les prix et retrouver
un équilibre du marché pétrolier.

MASQUES JETES SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Entre incivisme et risque 
de contamination

Une nouvelle offre promotionnelle
sera lancée à partir de mardi au

profit des clients résidentiels qui
pourront ainsi bénéficier d’un
modem optique gratuitement pour
toute nouvelle souscription d’une
durée de trois mois ou plus au ser-
vice «Idoom fibre», indique lundi un
communiqué d’Algérie Telecom. «Al-
gérie Télécom lance sa nouvelle
offre promotionnelle +Idoom fibre+

au profit des clients résidentiels.
Grâce à cette offre inédite, pour
toute nouvelle souscription d’une
durée de trois (03) mois ou plus au
service ‘Idoom fibre’, le client béné-
ficie d’un modem optique gratuite-
ment», note la même source,
précisant que «cette nouvelle offre
promotionnelle et avantageuse est
valable pour une durée d’un mois à
compter du 17 novembre 2020».

Pour plus d’informations, Algérie Té-
lécom invite ses abonnés à visiter
son site web : www.algerietele-
com.dz ou à prendre contact avec
ses web conseillers sur sa page Face-
book : www.facebook.com/algerie-
telecomgroupe. A travers cette
nouvelle promotion, Algérie Télécom
«confirme, encore une fois, son en-
gagement à répondre au mieux aux
attentes de ses clients».

ALGERIE TELECOM

Un modem optique gratuit pour toute
nouvelle souscription à Idoom fibre

LE PANIER DES PETROLES DE L’ORGANISATION
DES PAYS EXPORTATEURS

Sahara Blend Algérie
maintient sa 3e place du brut
le plus cher de l’Opep en 2020

www.jeunessedalgerie.com

PETROLE
L’Opep tient une réunion
technique sur la situation
du marché

Les pays participants à la Déclaration de coopé-
ration (Doc) de l’Opep et non Opep ont tenu
lundi, par visioconférence une réunion tech-
nique consacrée à l’examen de l’évolution du
marché pétrolier, a indiqué l’Organisation. «La
46e réunion du Comité technique conjoint (JTC)
des pays participants à la DoC a eu lieu lundi
par visioconférence. Le JTC conseille le Comité
ministériel conjoint de suivi de l’accord Opep
et Non Opep (JMMC) sur l’évolution du marché
pétrolier qui tiendra sa 24eme réunion mardi,
17 novembre 2020», a précisé l’Opep sur son
compte tweeter. Dans ses remarques liminaires,
le secrétaire général de l’OPEP, Mohammad Sa-
nusi Barkindo, a noté à l’occasion que la résur-
gence des infections de la Covid-19 et les
nouvelles mesures de verrouillage en Europe
continuent d’entraver la reprise du marché
mondial de l’économie et du pétrole. Le SG de
l’OPEP a relevé un point positif notamment
après les progrès accomplis dans le développe-
ment de vaccins, exprimant son espoir que
ceux-ci soient bientôt disponibles. Il a égale-
ment, souligné la nécessité de rester vigilant et
prêt à répondre aux changements des condi-
tions du marché et de continuer à œuvrer pour
une stabilité durable du marché pétrolier. «La
Déclaration de coopération (DoC) a résisté à
l’épreuve du temps et a prouvé son objectif
face à des défis de marché très différents», a-t-
il souligné. Il, d’autre part, informé les délé-
gués participant à cette réunion, des dialogues
de haut niveau organisés par le secrétariat avec
les principales parties prenantes, notamment la
Russie, l’Inde, l’UE et le GECF. Ces réunions ai-
dent à renforcer la compréhension du marché
du point de vue des producteurs et des consom-
mateurs, a-t-il soutenu. «Le consensus sous-ja-
cent de toutes les conversations au cours de ces
réunions était la reconnaissance du fait que
l’accord de l’Opep+ a joué un rôle essentiel
dans la réduction de la volatilité tout au long
des longs et difficiles mois de la crise pandé-
mique, et a contribué à restaurer la stabilité et
la confiance relatives du marché», a ajouté le
même responsable. Certains observateurs s’at-
tendent à ce que la réunion de demain recom-
mande l’ajustement de l’accord sur la
réduction de la production de pétrole signé en
avril dernier. Dans ce contexte, le ministère de
l’Energie a annoncé lundi la participation de
Abdelmadjid Attar à la réunion du JMMC qui
sera consacrée à l’examen de la situation du
marché pétrolier international et à ses perspec-
tives d’évolution à court terme. Selon le minis-
tère de l’Energie, les membres du JMMC
auront, également à évaluer le niveau de res-
pect des engagements de baisse de la produc-
tion des pays signataires de la Doc pour le mois
d’octobre, tels qu’adoptés lors de la 10ème
réunion ministérielle OPEP et non-OPEP du 12
avril 2020. En fin de la semaine écoulée, le mi-
nistre de l’Energie, président de la Conférence
de l’Opep, Abdelmadjid Attar a déclaré que
«l’OPEP reste déterminée à prendre les me-
sures appropriées, en coopération avec ses par-
tenaires dans la Doc, d’une manière proactive
et efficace. Cela inclut la possibilité de prolon-
ger les ajustements de production actuels
jusqu’en 2021, ainsi que d’approfondir ces ajus-
tements, si les conditions du marché l’exigent».
L’accord en vigueur prévoit pour l’instant que
le retrait volontaire actuel du marché de 7,7
millions de barils par jour répartis entre les dif-
férents signataires, sera ramené à 5,8 millions à
compter de janvier 2021. Les réunions du JTC
et de JMMC seront suivies par la 180ème réu-
nion de la Conférence de l’OPEP le 30 novem-
bre courant et de la 12éme réunion
ministérielle de l’OPEP et non-OPEP program-
mée pour le 1er décembre prochain, selon le
planning de l’Organisation.

Le gouvernement vient de resserrer
l’étau en interdisant les réunions et

autres assemblées générales. Mais est-
ce suffisant? Petit tour d’horizon...
«Une cinquantaine de personnes ont été
contaminées dans notre société, suite à
plusieurs réunions avec le directeur gé-
néral», révèle un cadre d’une grande
Société nationale. Cet effrayant témoi-
gnage est devenu une chose presque
banale dans nos entreprises qu’elles
soient privées ou publiques. Les cas de
contamination y sont de plus en plus
nombreux, notamment lors des longues
réunions où l’on finit par relâcher les
gestes barrières. Des institutions ou en-
treprises ont complètement fermé leurs
portes, à cause d’une contamination
massive de leurs effectifs. De l’avis des
spécialistes, les clusters des contamina-
tions en entreprise arrivent juste der-
rière celui des familles. Le
gouvernement a décidé de sévir, en in-
terdisant les réunions et autres assem-
blées générales. Dans son communiqué
de dimanche dernier, annonçant le ren-
forcement des mesures de protection
contre le Covid-19, le Premier ministre
a rappelé «l’interdiction, qui concerne
les réunions et les assemblées générales
organisées par certaines institutions».
Un rappel à l’ordre qui a été accompa-
gné d’instructions fermes, afin d’appli-

quer strictement cette interdiction.
Hier, des notes ont été envoyées aux
entreprises et institutions, afin de les
sommer d’arrêter ces «suicides collec-
tifs». Les responsables, qui s’entête-
raient aux réunions en présentiel
risquent de lourdes sanctions. Désor-
mais, ces réunions devront se faire obli-
gatoirement par visioconférence, nous
révèle-t-on. Exception qui aurait mieux
dû être la règle depuis longtemps mais
mieux vaut tard que jamais! Néan-
moins, ces mesures sont-elles suffi-
santes pour freiner l’expansion de la
pandémie dans le milieu du travail?
Certes, des protocoles sanitaires ont
été mis en place dans la majorité des
entreprises dès le début de la crise sa-
nitaire. Toutefois, faute de contrôles
réels, beaucoup les ont mis au placard.
La plupart du temps, on se contente
d’une prise de température à l’entrée,
avec un thermomètre chinois qui fonc-
tionne à sa guise. Dans certaines socié-
tés, même le port du masque n’est pas
respecté. Ce n’est heureusement
qu’une minorité; néanmoins, même
pour les entreprises qui respectent à la
lettre les mesures sanitaires, le risque
de voir «importer» le virus de l’exté-
rieur est grand. Cela est d’autant plus
le cas des employés qui empruntent les
transports publics, bondés. Ils sont

nombreux les employeurs qui n’ont pas
mis en place le transport des travail-
leurs, les obligeant à prendre ces bus de
tous les dangers. Il suffit de faire un
petit tour au niveau des arrêts de bus
pour voir tout ce (beau) monde qui se
bouscule pour arriver à l’heure à son
lieu de travail. Après des heures de cir-
culation, collés les uns aux autres on ne
peut que transporter le virus que l’on
trimbale au travail d’un service à l’au-
tre. Le sureffectif, notamment dans les
bureaux fermés, termine le boulot...
Pourquoi alors hésite-t-on encore à re-
mettre en place le télétravail pour les
postes qui le permettent? Cela viserait
à réduire la pression dans les moyens de
transport et les bureaux. Les nouvelles
technologies offrent des solutions qui
permettent d’être aussi efficace chez
soi qu’à son bureau. Le monde entier a
adopté le télétravail et les visioconfé-
rences pour leurs réunions, ou même un
grand événement annuel.

Pourquoi pas en Algérie? Il existe d’au-
tres solutions pour réduire les

contacts et les risques de contamina-
tion entre les travailleurs. Un plan d’ur-
gence «clair et précis» comme celui du
début de la crise doit être envoyé aux
employeurs pour définir les marches à
suivre. La situation est critique, il faut
agir vite et... efficacement!

FOYERS POTENTIELS DU COVID-19

Comment freiner la pandémie dans les entreprises?

MUSTAPHA HADDAR,
ANCIEN CHEF  DE SERVICE
MEDECINE  DU TRAVAIL 
 DE L’HOPITAL DE ROUIBA
«Il est nécessaire 
d’agir vite»
La médecine du travail a un rôle-clé dans
la gestion du risque Covid-19. Le profes-
seur Mustapha Haddar est l’un des meil-
leurs spécialistes algériens en la matière.
Dans cet entretien, il nous parle de la si-
tuation épidémiologique du pays. Il re-
vient également sur les risques de voir
nos entreprises se transformer en clusters
de contaminations. Celui qui a fait partie
d’une commission nationale liée à la ges-
tion de cette crise, nous donne quelques
pistes pour éviter le pire. Un entretien à
lire et à relire sans modération... « Nous
venons de dépasser la barre symbolique
des 900 cas. La situation est donc de plus
en plus inquiétante. En effet, les indica-
teurs de santé relatifs à la fréquence et à
la gravité de l’infection au Covid-19 mon-
trent, actuellement, que la situation sa-
nitaire dans notre pays est préoccupante.
Oui, si les mesures appropriées ne sont
pas prises rapidement. L’anticipation des
événements et la réactivité sur le terrain
doivent être les principes moteurs dans la
gestion de cette crise. Les axes d’inter-
vention prioritaires doivent d’abord por-
ter sur l’élargissement de l’offre de
soins, c’est-à-dire dégager rapidement
des moyens pour renforcer les capacités
hospitalières pour assurer la prise en
charge du citoyen atteint d’une forme
clinique sévère du Covid. Des initiatives
locales prises par des gestionnaires de la
santé en concertation avec la société ci-
vile avec l’ouverture de nouveaux es-
paces d’hospitalisation dotés de lits avec
des sources d’oxygène comme c’est le
cas dans certaines régions, peuvent être
prises comme exemple parce qu’elles ont
prouvé leur efficacité sur le terrain. Pour
réduire aussi cette tension et cette
charge sur les hôpitaux et les personnels
de santé, il faut également travailler en
amont avec la population pour réduire le
nombre de cas de contamination. La res-
ponsabilité du citoyen est aussi engagée.
C’est le non-respect des règles générales
de prévention qui est à l’origine de cette
flambée de cas. Le message de la préven-
tion peut être aussi accompagné dans
certaines situations par de la coercition
(organisation des fêtes, lieu de rassem-
blement). C’est à ce prix qu’on peut ga-
gner du terrain sur cette maladie.
L’activité économique est fondamentale
dans la vie d’un pays de même que la
santé des citoyens. Il faut donc essayer
de trouver le bon compromis le travail et
la sécurité dans le travail. Il ya donc des
réorganisations du travail à anticiper en
termes d’horaires, de planification du
travail ou de modes de travail. Certaines
activités nécessitent du présentiel. Il faut
donc que l’employeur mette en place
cette nouvelle organisation du travail en
intégrant dans son process le risque Covid
(aménagement des espaces de travail
pour respecter les règles de la distancia-
tion social avec d’autres mesures qui sont
d’ailleurs connues et qui sont spécifiques
dans chaque secteur d’activité et qui ont
montré leur efficacité. Oui, c’est une
exigence dans cette situation. Je dirai
même plus, cette crise a montré aussi
dans ce cadre-là, qu’on pouvait innover
et que la solution dans l’espace écono-
mique consistera à l’avenir à concilier
travail en présentiel et travail à distance
(télétravail).
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Le caftan, cette tenue originaire
d’Asie Mineure fut jadis portée par les
anciens peuples de la Perse antique.
Plusieurs études menées sur les te-
nues des anciens peuples de l’Asie
mentionnent l’existence du caftan,
l’étude du docteur Knauer Elfriede R.
précise en effet que les peuples de la
Perse antique jusqu’au nord de la
Chine et de l’Inde portaient de long
manteau fendu en deux. C’est le cas
des Perses achéménides et sassanides
mais aussi des nobles Parthes, des
Scythes et des tribus turcs ou encore
des Tokhariens du Turkestan oriental
(Chine). Au fil du temps les Perses ne
cesseront d’innover cette longue
tenue en lui apportant de nouveaux
tissus venus de toute l’Asie, cette
longue tenue sera alors connue sous le
nom de khaftan (�����) qui sera repris
par la suite par les tribus turques don-
nant à leur tour le nom de biçilmiş
kaftan. Avec la création puis le rayon-
nement de l’Empire Ottoman le caf-
tan évoluera selon les goûts et les
modes importées d’Europe et d’Asie,
cette évolution suivra son cours dans
un autre continent qui sera l’Afrique
à partir du XVIème siècle lorsque l’Al-
gérie dépendait d’Istanbul. Ainsi le
génie des artisans algériens donneront
un nouvel aspect au caftan venu
d’Asie en lui incorporant des motifs
luxueux hérités du faste des an-
ciennes dynasties berbero-arabes. Par
la suite plusieurs types de caftans fe-
ront leur apparition en Algérie, tout
en respectant le patron originel c’est-
à-dire une longue tenue ouverte en
son centre. Le caftan algérien char-
mera la plus haute société algérienne
mais aussi celle du Sultanat de Fès(ac-
tuel nord du Maroc) suivant la mode
vestimentaire venue d’Algérie, il fau-
dra attendre le milieu du XIXe siècle
pour que le caftan soit popularisé
chez les populations du Sultanat de
Fès par le biais des immigrations mas-
sives de familles algériennes venues
chercher refuge pour fuir la colonisa-
tion française. 

Une Algérie héritière
d’un passé riche

Les peintres orientalistes du XIXe et
XXe siècles furent émerveillés par
l’Algérie d’antan, une Algérie héri-
tière d’un passé riche, se reflétant
par des palais à l’architecture isla-
mique mais aussi des scènes de vie
riche en couleurs et animation. Ces
peintres venus pour la plupart d’Eu-
rope étaient subjugués par la beauté
que reflétait la femme algérienne
avec ses différentes tenues d’apparat,
ils immortaliseront ce qu’était le sa-
voir algérien d’antan. Avec la san-
glante guerre qu’a éclaté en Algérie
plusieurs familles algériennes immi-
greront au nord du sultanat de Fès,
elles rejoindront en particulier les
villes de Tanger et Tétouan en ame-
nant avec elles leurs us et coutumes
mais surtout le caftan d’Algérie. Cer-
tains peintres furent épris par le caf-

tan algérien tel que Jan-Baptist Huys-
mans, Georges Clairin, Louis-Auguste
Girardot, Ferdinand Roybet ou encore
Jean François Portaels, ils peigneront
leurs muses algériennes et leur su-
blime costume d’apparat, de ce fait
certaines toiles mentionnent le lieu
de la peinture mais aussi l’origine de
la femme peinte étant souvent algé-
rienne. Il est encore d’actualité de
penser que le caftan est une tenue
vestimentaire réservée aux femmes,
or, cela serait une falsification histo-
rique de continuer à penser ainsi.
L’introduction du caftan en Algérie se
fera par la gent masculine. Au départ
le caftan masculin était une fine veste
en brocart ou velours avec des motifs
somptueux et parfois même des ga-
lons d’or pour les souverains les plus
coquets, à l’instar du sultan Hadj Hus-
sein dit MezzoMorto qui se fera faire
une panoplie de caftan sous son règne
en 1683.

DEKHIL RIMA 

Les origines du caftan et son
acheminement en Algérie

AMINA HAMMADI, PEINTRE ET MINIATURISTE

Une artiste qui célèbre l’émotion, le sang et la terre

Le Ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a réitéré, lundi,
l’engagement de l’Algérie aux

cotés des Maliens en vue de mettre en
œuvre l’accord de paix et de réconcilia-
tion au Mali, issu du processus d’Alger,
suggérant l’élaboration d’une nouvelle
feuille de route adaptée aux objectifs de
l’accord et à la Transition. «Je réitère
aujourd’hui l’engagement de l’Algérie,
en sa qualité de chef de file de la mé-
diation internationale et de présidente
du Comité de suivi de l’accord de paix
(CSA), à tout entreprendre pour poursui-
vre la mise en œuvre de l’Accord durant
cette période délicate», a déclaré M.
Boukadoum à l’ouverture de la 41e ses-
sion ordinaire du CSA tenue à Bamako. A
cette occasion, le chef de la diplomatie
algérienne, a rappelé que «le président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a souligné tout l’intérêt qu’il at-
tache à l’application intégrale de
l’Accord en tant que seule voie à même
de permettre au Mali de préserver dura-
blement sa stabilité et de relever les
défis multiples auxquels il fait face». A
ce propos, il a noté que «l’Algérie qui a
déployé d’importants efforts  pour la
stabilisation du Mali à travers la conclu-
sion de l’Accord, et pour la préservation
de la stabilité de ce pays frère durant les
derniers mois, s’est engagée à apporter
son accompagnement à la Transition en
cours». Dans ce contexte, «il serait im-
portant que vos travaux aboutissent dans
un temps raisonnablement court au pa-
rachèvement de la mise en œuvre des
actions prioritaires héritées des sessions
précédentes», a dit le ministre en
s’adressant aux participants. «Nous pen-
sons que le contexte actuel offre une ex-
cellente opportunité pour que la Partie
malienne se projette sur les étapes res-
tantes de la mise en œuvre de l’Accord
à travers l’élaboration d’une nouvelle
feuille de route adaptée aux objectifs et
au calendrier de la Transition», a-t-il
préconisé à ce propos. A l’évidence, sou-
tient le ministre, «il serait important

pour la Partie malienne de se doter du
cadre de travail novateur qui lui permet-
trait de forger, dans la sérénité, le
consensus nécessaire à l’identification
des nouvelles initiatives à retenir en la
matière». En effet, «l’engagement des
parties prenantes à la mise en œuvre de
l’Accord s’est poursuivi voire s’est ren-
foncé davantage depuis le 18 aout
2020», a-t-il ajouté, saluant à cet égard
la présence effective des neuf femmes
qui ont été désignées récemment pour
siéger au CSA. Et d’ajouter : «Nous nous
félicitons du fait que les contacts que
nous avions encouragés entre les parties
prenantes aient conduit à l’inclusion de
l’Accord dans la Charte et la Feuille de
route de la Transition», saluant l’impli-
cation des mouvements signataires dans
le processus de la mise en place des or-
ganes de la Transition et plus particuliè-
rement leur entrée au Gouvernement.
«Ces développements, très encoura-
geants renforcent la confiance au sein
de la Partie malienne et la nécessaire
appropriation nationale de l’Accord et,
de ce fait, suscitent la dynamique tant
souhaitée pour en hâter la mise en
œuvre», a-t-il fait valoir. A cet effet, il
a jugé que «la mise en œuvre de l’Ac-
cord reste intimement liée à son envi-
ronnement. Un environnement déjà
complexe aux plans communautaires,
sécuritaires, politiques et économiques,

auquel est venu se greffer une crise sa-
nitaire du Covid-19». Aussi, a relevé M.
Boukadoum, «c’est le lieu d’évoquer ici
la situation sécuritaire toujours préoc-
cupante au Sahel devant la persistance
dans cette région de la menace terro-
riste et d’une myriade de fléaux
connexes». «Face à ces défis et alors
que le processus de paix entre dans une
phase essentielle, nous avons la respon-
sabilité d’accélérer les efforts que nous
déployons pour la mise en œuvre des en-
gagements souscrits dans l’Accord», a-t-
il insisté. Il a demandé, à ce titre, à
toutes les parties d’ «honorer leurs obli-
gations. L’ère n’est plus à la tergiversa-
tion et la compétition autour de
questions périphériques mais au travail
utile, concret et sérieux, au resserre-
ment des rangs et à la cohésion natio-
nale». «Il serait tout particulièrement
important que les parties signataires se
montrent plus coopératives entre elles
et plus engagées à travailler ensemble
dans un climat de confiance mutuelle»,
a-t-il préconisé. Bien évidemment,
d’après lui, «la contribution des parte-
naires est fortement attendue, notam-
ment pour l’accompagnement des
programmes destinés à l’amélioration
des conditions de vie des Maliens, à l’en-
couragement du retour des réfugiés et à
la réinsertion des ex-combattants dans
la vie socio-économique».

Amina Hammadi a exposé aux quatre
coins de l’Algérie et a obtenu le 3e prix
Aïcha-Haddad en 2012. Installée en
France, elle reste fidèle à ses racines et
tend vers l’universalité en explorant da-
vantage l’art abstrait. Née en 1972 à
Mostaganem, passionnée dès son jeune
âge par le dessin et la peinture, c’est
tout naturellement qu’Amina Hammadi
s’inscrira à l’École régionale des beaux-
arts de sa ville, d’où elle sortira avec un
diplôme en peinture et miniature. Elle y
enseigne justement la miniature en tant
que vacataire pendant une dizaine d’an-
nées, avant de rejoindre le département
des arts plastiques de l’université de
Mostaganem en tant qu’enseignante va-
cataire de déco-volume.  Les temps sont
durs à cause des histoires de postes bud-
gétaires, les emplois vacataires sont pré-
caires et, comme il faut bien vivre,

Amina Hammadi va concilier sa passion,
la peinture, et une activité profession-
nelle en tant qu’animatrice culturelle à
la direction de la culture de Mostaga-
nem. Elle devient également membre du
staff chargé de l’organisation de grands
événements culturels, tels que le Festi-
val du film arabe d’Oran et le Festival in-
ternational de danse folklorique de Sidi
Bel-Abbès. Mais le rapport à la peinture
reste puissant, et le style toujours lim-
pide. “Tout se résume à une expression
anecdotique qui me permet de créer une
variété de couleurs, de contrastes et de
mouvements qui révèlent une symbo-
lique particulière dans ma création artis-
tique”, affirme l’artiste. Et d’ajouter :
“Je cherche le mot le plus approprié
dans un état d’esprit qui exprime un uni-
vers particulier animé par le rêve d’un
jour meilleur, de liberté et de paix inté-

rieure.” Au gré de l’inspiration, les toiles
brillent dans l’univers de l’artiste, elles
évoquent d’abord les traditions de Mos-
taganem, sa ville qu’elle représente lors
d’évènements culturels à travers le pays.
Puis, l’art gagnant en maturité et en
densité, Amina Hammadi va structurer
ses peintures autour de thèmes aussi ex-
pressifs les uns que les autres. “Le si-
lence des Arabesques est une sorte de
délivrance incertaine avec une expres-
sion floue et vague qui essaye de sortir
la femme de ses craintes”. Les visages de
femmes aux yeux fermés ou ouverts sont
“le reflet de l’âme, ils expriment la vé-
rité et les émotions pures et intenses”.
L’artiste le perçoit par “un dialogue
entre elle et son être intérieur” où elle
sent “un mélange affectif, une tendresse
héritée et un amour nourri, espéré, at-
tendu, clamé, pas avec des mots, mais

par ce qui se dégage des formes, cou-
leurs, compositions, textures et re-
cherche de matières et d’expressions”,
a-t-elle expliqué. La Romance est un
autre thème qui traverse l’œuvre
d’Amina Hammadi : “Toutes mes émo-
tions, ma colère, ma tendresse, se reflè-
tent sur mes thèmes à travers cet espace
que m’offre ma toile.”  Avec une prédo-
minance de bleu, de rouge et de vert,
Romance célèbre l’émotion, le sang et la
terre, la beauté des paysages d’Algérie,
l’azur du ciel qui se confond avec celui
de la mer et que l’artiste, enfant, admi-
rait chaque matin de sa fenêtre à Mosta-
ganem. La terre lui inspire les
Sentinelles, un thème qui évoque “le
Hirak, cette révolution pacifique qui a
lieu dans mon beau pays l’Algérie, une
sorte de délivrance, de liberté et de di-
gnité tant espérées et clamées”. 

TRIBUNAL DE TIPASA
Report du procès 

de Abdelkader Zoukh
au 28 novembre

Le tribunal de première instance de Ti-
pasa a prononcé, mardi, le report, au 28
novembre courant, du procès de deux af-
faires de corruption impliquant l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, accusé égale-
ment dans une troisième affaire de cor-
ruption, enrôlée à la même date. Le
tribunal de Tipasa a décidé l’enrôlement
de ces trois affaires pour le même jour
(samedi 28 novembre) en vue de «garan-
tir un procès équitable», comme expli-
qué par le président du tribunal, et en
réponse à la requête du parquet et de la
défense, qui a motivé sa demande, par
l’absence de l’avocat principal constitué
pour défendre l’accusé. Suite à la déci-
sion de report, le président du tribunal a
souligné qu’il «n’y aura plus de report à
l’avenir», car, a-t-il dit, «les avocats de
la défense ont eu le temps nécessaire
pour étudier les trois dossiers et préparer
leurs défense». L’ex wali d’Alger, dont le
procès se déroule au tribunal de Tipasa
conformément à la procédure de privi-
lège de juridiction, est poursuivi dans
trois affaires de corruption, dont une re-
portée pour la 3eme fois consécutive, et
les deux autres reportées pour la 2eme
fois. Dans la première affaire, Abdelka-
der Zoukh comparait en tant qu’accusé
principal. 11 personnes sont citées
comme témoins, dont l’ex -ministre Ab-
delghani Zaalane, poursuivi dans une
autre affaire avec d’autres accusés arrê-
tés, parmi lesquels Tahkout Mahieddine,
Tahkout Rachid, Tahkout Bilal, et Tahkout
Hamid. Les chefs d’accusation retenus
contre l’ex-wali d’Alger, dans cette af-
faire, sont «offre délibéré de privilèges
non justifiés à un tiers lors de la conclu-
sion d’un marché et d’accords illégaux,
corruption dans l’attribution de marchés
publics et de contrats, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction, conflit
d’intérêts, et offre d’exonérations fis-
cales et de réductions sans justificatif
légal». Dans la 2eme affaire, dans la-
quelle Zoukh comparaîtra également, en
tant qu’accusé principal, au moment ou
Ali Haddad, arrêté dans d’autres affaires,
sera cité en tant que témoin, aux côtés
d’autres parties. Les chefs d’accusation
retenus contre l’ex-wali d’Alger dans
cette affaire sont l’»offre de privilèges
non justifiés à un tiers, et abus de fonc-
tion», selon l’arrêt de renvoi du tribunal.
Pour ce qui est de la 3eme affaire, dans
laquelle nombre de témoins sont cités,
dont l’ancien directeur général de la sû-
reté nationale (DGSN) Abdelghani Hamel,
l’ex-wali d’Alger est poursuivi pour, no-
tamment, «dilapidation délibérée de de-
niers publics par un fonctionnaire»,
«utilisation illégale de biens et de de-
niers publics qui lui ont été confiés en
vertu de sa fonction», «abus de fonction
et violation des lois et règlements dans
le but d’obtention d’avantages pour un
tiers». Le procès de l’ex-wali d’Alger Ab-
delkader Zoukh se déroule à Tipasa, au
titre de la procédure de privilège de juri-
diction, qui stipule qu’un haut fonction-
naire doit être jugé par un tribunal ne
relevant pas la compétence territoriale
des faits pour lesquels il est poursuivi,
sachant que les faits de cette affaire se
sont déroulés dans la wilaya d’Alger.
Le Conseiller enquêteur auprès de la

Cour suprême, avait précédemment or-
donné la mise sous contrôle judiciaire de
l’ex wali d’Alger, rappelle-t-on.

MALI 

L’Algérie attachée à la mise
en œuvre de l’accord de paix

ARTS FIGURATIFS.
 MOHAMED TAHAR LARABA 
Le maître de la couleur 
du clair-obscur n’est plus
Vendredi dernier, l’ensemble du monde artis-
tique algérien s’est ému de la disparition sou-
daine de l’artiste peintre Mohamed Tahar
Laraba, à l’âge de 58 ans, suite à un malaise
cardiaque. Il a été enterré, le lendemain, au ci-
metière El Alia, à Alger. Figure à la fois atta-
chante, sensible et discrète, l’artiste peintre
Mohamed Tahar Laraba avait ce don de traduire
en couleurs vives ces sujets de prédilection qu’il
affectionnait tant, notamment le patrimoine
avec son Grand Sud. Avec la disparition de Moha-
med Tahar Laraba, l’Algérie perd l’un de ses
meilleurs artistes contemporains les plus emblé-
matiques. Il avait un don inné pour les arts plas-
tiques. Il savait écouter et n’était nullement
avare en conseils. Il s’était donné corps et âme
dans la formation bénévole de jeunes talents ar-
tistiques. La porte de son atelier, au niveau de
l’office de Riadh El Feth était toujours ouverte
aux jeunes artistes en herbe. Né en 1962, Moha-
med Tahar Laraba a toujours était influencé par
la peinture baroque et l’école hollandaise repré-
sentée par Rembrandt. Il avait transité par la So-
ciété des beaux-arts d’Alger où il a eu comme
enseignant le défunt Abderrahmane Sahouli. Ce
dernier l’avait aussi initié à la miniature et à
l’enluminure.

AZIZ HADJ AISSA
Le maître des serpents
à Ghardaïa

En Algérie, que ce soient des serpents venimeux
ou des scorpions, le désert abrite des dizaines
de reptiles. Certains sont classés en tant qu’es-
pèces en voie de disparition. Un homme les col-
lecte pour les conserver dans un zoo. Aziz Hadj
Aissa espère que son travail inspirera les habi-
tants de son pays à mieux protéger la faune.
Dans le cœur du désert algérien, Aziz Hadj Aissa
s’occupe de ses animaux. Ces cobras et ces scor-
pions font partie des reptiles qu’il protège. Aziz
espère trouver davantage de ces espèces pour
les garder et les conserver ici. “J’ai un très
grand rêve et ce projet de zoo en fait partie et
j’ai commencé toute la structure moi-même
jusqu’à ce que le “parc à reptiles” devienne
connu nationalement et même internationale-
ment.” – Aziz Hadj Aissa L’idée du zoo est appa-
rue en 2003. Depuis, Aziz a capturé une série
d’espèces dont l’existence était encore mécon-
nue en Algérie. Aziz a gagné le respect de Ghar-
daïa. Il espère pouvoir inspirer les jeunes, leur
donner de l’espoir dans leurs rêves et de travail-
ler dur pour les réaliser.

Les membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) ont adopté, mardi à

Alger, le projet de loi relatif à la protec-
tion et la lutte contre les crimes d’enlè-
vement et ce lors d’une séance plénière
présidée par M. Slimane Chenine, prési-
dent de l’APN, en présence du ministre
de la Justice, Garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati, et de la ministre des Re-
lations avec le Parlement, Basma Azouar.
Ce projet criminalisant toutes les formes
d’enlèvement, s’inscrit dans le cadre de
l’adaptation permanente de la législa-
tion nationale à l’évolution des formes
des crimes d’enlèvement qui constituent
une atteinte à la sécurité publique. Ce
texte qui englobe 54 articles, prévoit
des peines sévères allant jusqu’à la per-
pétuité ou la peine capitale selon la gra-
vité du crime commis et ses
répercussions, outre une amende allant

jusqu’à 2 millions Da. Ledit projet défi-
nit également les circonstances aggra-
vantes qui ont trait à la qualité de
l’auteur du crime ou de la victime. Il dé-
finit également les excuses absolutoires
et les circonstances atténuantes indui-
sant une suppression ou une atténuation
de la peine, s’il est mis délibérément fin
à l’enlèvement, en vue de protéger la
victime et encourager l’auteur de ce
crime à revenir sur son acte. Selon ce
projet de loi, le parquet peut déclen-
cher systématiquement l’action pu-
blique, même en l’absence de plainte.
Les associations et organismes activant
dans le domaine de la protection des
droits de l’homme pourront, en vertu du
même texte, porter plainte devant les
juridictions et se constituer partie civile
avec demande de réparation. Par ail-
leurs, le même texte consacre un chapi-

tre à la protection des victimes d’enlè-
vement, prévoyant leur prise en charge
sanitaire et socio-psychologique et la fa-
cilitation de leur accès à la justice. En
ce qui concerne l’aspect préventif, le
projet stipule que l’Etat prévoit la mise
en place par l’Etat d’une stratégie na-
tionale de protection des victimes d’en-
lèvement et de stratégies locales
tracées et mises en œuvre par les orga-
nismes publics avec la participation de
la société civile. La prévention passe
également par l’adoption de méca-
nismes de veille, d’alerte et de détec-
tion précoce et la réalisation d’études
sur leurs causes en vue de comprendre
leurs motifs (...) avec la mise en place
d’un système national  informatisé sur
les enlèvements criminels afin de facili-
ter le travail des organes en charge de
la prévention.

APN

Adoption du projet de loi relatif à 
la prévention et à la lutte contre l’enlèvement
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ÉVENEMENT MONDE 15

De nouvelles arrestations ont
eu lieu dimanche, après une
manifestation d’hommage à

un artiste de 31 ans tué le 11 no-
vembre. Une lourde porte métal-
lique s’ouvre sur une retraitée aux
cheveux blancs. Elle fait nerveu-
sement signe d’approcher. «
Venez, il y a des OMON partout. »
Les manifestants se jettent dans
l’immeuble, avant de rejoindre
l’ascenseur pour le huitième étage
afin d’échapper aux forces spé-
ciales antiémeute. La femme or-
ganise une distribution de barres
de chocolat, en lançant le fameux
slogan de ralliement dans un sou-
rire timide : « Vive la Biélorussie !
» En haut, le balcon offre une vue
sur un horizon gris, entre un ciel
plombé et d’interminables ran-
gées d’immeubles soviétiques. En
bas, des grappes de protestataires
longent les tours, tandis que les
patrouilles des OMON ratissent le
quartier. Cela fait plus de trois
mois que les Biélorusses protes-
tent pacifiquement dans les rues
des villes contre la réélection
contestée d’Alexandre Louka-
chenko, au pouvoir depuis vingt-

six ans, réélu avec 80,1 % des voix
selon les décomptes officiels. Ce
dimanche 15 novembre est une
journée froide et brumeuse. Le
réseau Internet a été coupé, les
grandes artères sont bloquées par
des cordons militaires. Le rassem-
blement du jour a une valeur par-
ticulière. « C’est un moment
vraiment dangereux, explique Sta-
nislas, un photographe de Minsk,
mais c’est important pour nous de
sortir. On espère qu’il y aura du
monde. » 

Il s’agit d’honorer la
mémoire de Roman

Bondarenko

Un artiste de 31 ans tué mercredi
alors qu’il tentait d’empêcher des
membres d’une unité spéciale du
régime, en civil, de dégrader les
décorations révolutionnaires de
son quartier. Sur les images diffu-
sées par les réseaux sociaux, il est
longuement et violemment battu
avant d’être arrêté et de disparaî-

tre dans un van banalisé. Il réap-
paraîtra quelques heures plus tard
dans un hôpital de la capitale, re-
couvert de vomissures, avec un
traumatisme crânien et de nom-
breuses blessures. Sa famille an-
noncera sa mort au lendemain de
son interpellation. Cent jours de
contestation en Biélorussie et le
président Alexandre Loukachenko
ne semble décidément pas prêt à
céder le pouvoir. Il l’a redit, ces
derniers jours encore à des médias
officiels triés sur le volet, pour ne
surtout pas poser de questions qui
fâchent. A lire sur le site d’info in-
dépendant Naviny, l’homme qui
préside la Biélorussie depuis 27
ans ne voit pas pourquoi il devrait
céder la place avant d’avoir dé-
cidé de lui-même quand le mo-
ment lui semblera opportun.  Et le
moins que l’on puisse dire, c’est
qu’Alexandre Loukachenko ne
semble pas trouver le moment op-
portun,100 jours aujourd’hui
après cette élection présidentielle
qui a vu sa réélection contestée et
qui a fait entrer en dissidence
toute une frange de la population
réclamant du changement, enfin.

BIELORUSSIE

La répression s’accroît 
sur les manifestants

Le Parlement algérien a rendu
public lundi un communiqué sur
la situation prévalant au Sahara

occidental dans lequel il a qualifié la
violation par le Maroc de l’accord de
cessez-le-feu de «transgression des
engagements de règlement de la
cause sahraouie dans le cadre de
l’ONU». Dans ce cadre, le parlement
algérien a dit suivre «avec vive in-
quiétude les derniers développe-
ments survenus dans le Sahara
Occidental, suite aux violations ma-
rocaines de l’Accord de cessez-le-feu
(conclu en 1991) et de l’Accord mili-
taire (n 1), signés par le Maroc et le
Front Polisario sous l’égide de
l’ONU». Affirmant que ces violations
étaient une transgression «des enga-
gements de règlement de la cause
sahraouie dans le cadre de l’ONU, de
ses décisions et résolutions y affé-
rentes», le Parlement algérien a rap-
pelé la nécessité de permettra à la
Mission des Nations unies pour l’orga-
nisation d’un référendum au Sahara
Occidental (Minurso, résolution 690
du 29 avril 1991) d’exercer sa mission
principale, à savoir l’organisation,
dans les plus brefs délais, d’un réfé-
rendum d’auto-détermination libre
et transparent à même de permettre
au peuple sahraoui de disposer de
son avenir sur sa propre terre et de
faire prévaloir son droit inaliénable à

l’autodétermination. «Selon l’ensem-
ble des résolutions, des décisions et
des rapports de l’ONU, notamment la
résolution du Conseil de sécurité N
2548 du 30 octobre 2020 ainsi que le
rapport du SG de l’ONU sur la situa-
tion au Sahara Occidental du 23 sep-
tembre 2020, le conflit au Sahara
Occidental repose sur le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermina-
tion en toute démocratie comme sti-
pulé dans la charte de l’ONU et la
résolution 1514 de l’AG de l’ONU du
14 décembre 1960», a encore rap-
pelé le Parlement. «Toute tentative
d’occulter la vérité sur l’avenir de
cette question en suspens» constitue

une flagrante violation des principes
relatifs à cette cause, qui est
d’abord une question de décolonisa-
tion, a ajouté la même source. A cet
égard, le Parlement algérien met
l’accent sur «l’importance pour les
institutions arabes d’action com-
mune de mettre de côté les diffé-
rends arabo-arabes, d’autant que la
question sahraouie est une cause ins-
crite à l’agenda onusien». «Nous de-
vons tous maintenir le consensus et
le rapprochement entre les Parle-
ments arabes afin de réaliser les as-
pirations de nos peuples notamment
en cette conjoncture délicate», a
conclu le communiqué.

SAHARA OCCIDENTAL

Les violations du cessez-le-feu,
une transgression des

engagements de l’ONU

Contre toute attente, les auto-
rités suédoises ont annoncé

lundi une restriction des rassem-
blements publics à huit per-
sonnes. Une première à
contre-courant de la stratégie de
ce royaume, qui misait jusque-là
sur la recherche d’une immunité
collective». Mais les habitants
rencontrés par Europe 1 semblent
plutôt bien accepter ce tour de
vis.  «Je pense que le gouverne-
ment se rend compte que sa stra-
tégie ne fonctionne pas.» À
contre-courant de ce qu’il faisait
jusqu’ici, cherchant une immu-
nité collective contre le coronavi-
rus, le gouvernement suédois a
annoncé ce lundi une limitation
des rassemblements publics à huit
personnes à compter du 24 no-
vembre. Une première vue par

Sofia, une habitante de Stockholm
rencontrée par Europe 1, comme
un aveu d’échec des autorités.
Face à la violence de la deuxième
vague de Covid-19 dans le
royaume, «elles doivent en faire
plus qu’avant parce que visible-
ment, ça ne marche pas», pointe-
t-elle.  Il faut dire que cette
restriction est l’une des rares in-
terdictions décidées par le pays
scandinave, dont la stratégie aty-
pique lui a valu d’être scruté à
travers le monde ces derniers
mois. Le royaume de 10,3 millions
d’habitants a mené une stratégie
sanitaire sans masque ni confine-
ment ou fermeture de magasins,
mais a appelé sa population à li-
miter les contacts et à télétravail-
ler autant que possible. Ces
recommandations y ont valeur de

règles mais ne sont pas assorties
de mesures coercitives ni de sanc-
tions, en dehors essentiellement
de la jauge des rassemblements
publics. Il s’agit d’une mesure
«très intrusive» et «sans précé-
dent», mais «nécessaire» pour
faire baisser la courbe du nombre
d’infections, a justifié le Premier
ministre suédois lors de l’an-
nonce. D’ailleurs, les habitants
rencontrés par Europe 1 semblent
plutôt bien l’accepter. Et si Liv, 15
ans, y voit surtout un moyen de
contrôler sa génération, elle
«pense que cela va créer une
prise de conscience» car «la situa-
tion est maintenant grave». En
effet, les derniers chiffres en
Suède sont sans appel avec 6.000
nouveaux cas et 42 décès sur les
dernières 24 heures.

COVID 

La Suède «se rend compte que sa stratégie
ne fonctionne pas» et fait marche arrière

SELON UN EX-OFFICIER
MAROCAIN
«L’armée marocaine est prise 
de panique»
L’ex-officier marocain de l’armée de l’air, Mostafa
Adib a affirmé que «l’armée marocaine est prise de
panique» suite à la décision du Front Polisario de se
désengager de l’accord de cessez-le-feu.   «Des in-
formations provenant des forces armées maro-
caines font état de difficultés rencontrée par le
souverain marocain à organiser le redéploiement
des militaires au niveau des différents points du
mur. Des soldats passent la nuit sur les routes et
dans des moyens de transport sans nourritures ni
couvertures», a-t-il fait savoir selon plusieurs
sources médiatiques sahraouis. Diplômé de l’école
royale de l’Air (ERA), Mostafa Adib a également in-
diqué que l’armée marocaine «est empêtrée dans
la distribution des armes individuelles et des ra-
tions pour les soldats et craint de ne plus maîtriser
la situation».  «Une solution consensuelle pour le
redéploiement des armes lourdes et des unités
d’intervention rapide tout au long du mur de la
honte et même derrière n’a toujours pas été trou-
vée» a-t-il révélé, précisant que «chacun des res-
ponsables sur le terrain demande davantage de
protection pour lui et son bataillon dans un climat
tendu marquée par un déficit de moyens valables
pour le déploiement et l’utilisation». «Des déser-
tions dans les rangs des soldats voire des cas de
refus d’obtempérer au sein des casernes sises dans
les territoires occupés ou même au Maroc ont été
enregistrés», a témoigné l’ex-officier marocain,
ajoutant que «les officiers supérieurs de l’armée
marocaine sont placés sur écoute et sous surveil-
lance des services royaux, car indignes de
confiance, semble-t-il, et un remaniement est at-
tendu dans les postes des dirigeants».

ACADEMIE DE LA JEUNESSE
ALGERIENNE 
Condamnation 
de  l’odieuse agression
marocaine à El Guerguerat
L’Académie de la jeunesse algérienne a condamné
lundi l’odieuse agression des forces marocaines
dans la région d’El Guerguerat au Sahara Occiden-
tal, appelant l’ONU à amener le Maroc à respecter
les conventions et les accords internationaux et ar-
rêter le pillage des territoires sahraouis libérés, a
indiqué un communiqué de l’Académie. A cette oc-
casion, l’Académie a mis en avant la nécessité de
«réunir les conditions nécessaires pour la protec-
tion du peuple sahraoui lui permettant d’accéder à
son droit à l’autodétermination conformément aux
chartes et lois internationales et onusiennes y affé-
rente, ainsi que la décolonisation du continent afri-
cain», estimant que «cette odieuse agression
commise par les forces marocaines à El Guerguérat
est un tournant décisif dans l’histoire du peuple
sahraoui et de sa jeunesse», a ajouté le document.
L’Académie a mis en garde contre «cette agression
qui fera naitre de nouveaux foyers de tension en
vue d’enflammer davantage la situation dans la ré-
gion avec le soutien de certains pays «, a fait sa-
voir l’académie dans son communiqué. Soulignant
«le droit le plus absolu du peuple sahraoui à l’auto-
détermination, loin des manœuvres et les comptes
politiques étroits du Maroc ainsi que ses droits légi-
times», l’Académie a rappelé qu’elle demeurera fi-
dèle aux principes de l’Algérie inspirés de son
histoire civilisationnelle, de son combat et de son
soutien aux peuples opprimés, en tête desquels le
peuple sahraoui «.

APRES LES COMBATS
L’exode des Arméniens
de la région du Haut-Karabakh
Plusieurs districts disputés vont passer des mains de l’Ar-
ménie à celles de l’Azerbaïdjan, selon l’accord de paix
signé par les deux pays début novembre. Sur place, cer-
tains Arméniens, obligés de quitter les lieux, ont brûlé leur
maison avant de partir. Ils ont visité leur monastère une
dernière fois, avant de partir pour l’inconnu. Les Arméniens
vivant dans le district de Kelbadjar, l’un des territoires que
se disputent l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ont commencé à
quitter leurs habitations vendredi 13 novembre, forcés
d’aller s’installer ailleurs. Une conséquence directe de
l’accord de paix signé trois jours plus tôt avec l’Azerbaïd-
jan, et l’épilogue de plusieurs semaines de conflit armé
meurtrier dans le Haut-Karabakh. Sur ordre du gouverne-
ment azéri, les Arméniens du district de Kelbadjar ont
jusqu’au 25 novembre pour quitter les lieux. Un déplace-
ment de masse surveillé de près par des soldats russes dé-
ployés afin de faire respecter le cessez-le-feu conclu entre
les deux pays. Au monastère chrétien orthodoxe de Dadi-
vank, des centaines de fidèles des environs ont afflué pour
une ultime prière dans ce lieu vieux de 800 ans. Par dépit,
certains habitants ont mis le feu à leur maison avant de
partir, pour éviter qu’elle ne tombe entre les mains de fu-
turs occupants azéris. Des bâtiments publics ont également
été incendiés. Depuis le début des années 1990 et l’effon-
drement du bloc soviétique, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se
disputent le Haut-Karabakh, qui est aussi désigné sous le
nom de République d’Artsakh par les séparatistes armé-
niens. Cette région montagneuse peuplée d’Arméniens de-
puis des siècles a proclamé son indépendance en 1991,
mais n’est pas reconnue par la communauté internationale.
Des conflits épisodiques ont depuis éclaté entre les deux
nations, causant souvent de lourdes pertes dans les deux
camps. Après six semaines d’affrontements et de bombar-
dements dans la région, le calme est revenu grâce à l’ac-
cord de paix signé le 10 novembre, sous l’égide de la
Russie. Côté arménien, cet accord a toutefois provoqué la
colère d’une partie de la population, qui l’a qualifié de
«capitulation». Le Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés doit désormais organiser le retour des po-
pulations qui ont été chassées des territoires où elles vi-
vaient. Un échange de prisonniers et de corps devrait aussi
avoir lieu dans les prochains jours.

ETHIOPIE
Les réfugiés affluent
par dizaines  de milliers dans 
des camps de fortune au Soudan
A mesure que le conflit dans la région éthiopienne du Tigré
s’envenime, les habitants fuient vers le Soudan voisin. Dans
un nuage de pot d’échappement, un camion chargé de ré-
fugiés éthiopiens arrive au camp soudanais d’El Hashaba.
Son enfant sous le bras, une femme débarque des bidons
vides. Un vieil homme, foulard noué sur la tête, détache
les liens des trois chèvres qu’il a emportées avec lui.
Fuyant les tirs et les bombardements, ces familles ont des-
cendu la rivière Tekezé jusqu’au poste-frontière de Ham-
dayet, aux confins de l’Erythrée, du Soudan et de
l’Ethiopie. Puis, entassés dans une remorque, ils ont par-
couru les 20 kilomètres de piste qui séparent leur pays de
ce village quadrillé de baraquements en béton. D’après le
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(UNHCR), plus de 27 600 personnes sont arrivées au Soudan
à bord d’ambulances, de tracteurs, de tuk-tuks, ou tout
simplement à pied, depuis le début de l’offensive des
forces fédérales éthiopiennes contre la région dissidente du
Tigré, le 4 novembre. Les combats ont éclaté après des
mois de tensions entre le gouvernement d’Abiy Ahmed et le
Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), un parti qui
a contrôlé pendant trente ans l’appareil politique et sécu-
ritaire éthiopien. Dimanche 15 novembre, les forces ti-
gréennes ont revendiqué plusieurs attaques contre
l’Erythrée, qu’elles accusent de prêter main-forte aux
forces éthiopiennes. Deux jours plus tard, l’armée fédérale
a mené une offensive aérienne aux abords de Mekele, la
capitale du Tigré. Des médiations tentent de s’organiser
pour éviter une escalade qui déstabiliserait toute la Corne
de l’Afrique. De crainte que le conflit ne dégénère sur son
territoire, le Soudan a déployé une garnison d’environ 6
000 hommes dans la zone frontalière où affluent les réfu-
giés. Sous la supervision d’un soldat perché sur une re-
morque, faucilles, ciseaux ou barres de fer emportés par
les déplacés sont confisqués à l’arrivée à El Hashaba, afin
d’éviter des affrontements dans le camp.

La chaîne d’information améri-
caine (CNN) s’est intéressée am-

plement, durant le week-end, dans
son édition numérique à la situation
préoccupante dans la zone d’El-
Guerguerat au Sud-ouest du Sahara
occidental, en rapportant notam-
ment les déclarations des Sahraouis
concernant la violation du cessez-le-
feu par le Maroc.  Sous le titre «Le
leader des indépendantistes au Sa-
hara occidental déclare la fin d’un
cessez-le feu de 29 ans avec le
Maroc», la chaîne de télévision a re-
pris les déclarations du président de
la République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), Brahim Ghali, for-
mulées dans sa lettre adressée à
l’ONU, dans laquelle il a indiqué
qu’en lançant son agression dans la
région, le Maroc a «sérieusement
sapé non-seulement le cessez-le feu
et les accords militaires y afférant,
mais aussi toutes les chances de par-

venir à une solution pacifique et du-
rable à la question de la décolonisa-
tion du Sahara occidental». CNN a
également repris une dépêche de
l’Agence de presse sahraouie (SPS)
indiquant que les forces sahraouies
avaient également «lancé des at-
taques contre l’armée royale maro-
caine au Sahara occidental, causant
des pertes en vies humaines et en
équipements», même si le «gouver-
nement marocain n’a pas encore
commenté ces affirmations», a pré-
cisé le média américain. Par ailleurs,
la CNN livre aussi la version du mi-
nistère marocain des Affaires étran-
gères qui, précise le média
américain,  «prétend que l’opération
frontalière visait à consolider le ces-
sez-le feu» et que le Front Polisario
aurait «bloqué la circulation des per-
sonnes et des biens et harcelé les
troupes de l’ONU au passage, «des
actes qui violent» selon le même mi-

nistère «l’accord militaire et mena-
cent la sécurité et la stabilité régio-
nale». L’ONU a, cependant, nié tout
«harcèlement de leurs troupes», af-
firme CNN, avant de reprendre les
déclarations du porte-parole de
l’ONU, Nick Birback, qui a indiqué
«que la MINURSO s’est engagée paci-
fiquement» à el Guerguerat avec les
manifestants sahraouis et «avec
l’armée marocaine» dans le but de
«réduire les tensions, depuis le
début des manifestations le 21 oc-
tobre». Vendredi, des forces d’oc-
cupation marocaines les forces
d’occupation marocaine sont mené
à l’aube, une agression militaire
dans la zone tampon d’ El-Guergue-
rat en procédant à l’ouverture de
trois nouvelles brèches illégales en
violation de l’accord de cessez-le-
feu signé en 1991 par les deux par-
ties (Maroc et Front Polisario), sous
l’égide de l’ONU.

VIOLATION DU CESSEZ-LE-FEU AU SAHARA OCCIDENTAL PAR LE MAROC

CNN s’intéresse à la situation
préoccupante à El Guerguerat
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Le président de la Commission de
l’Union africaine (UA), Moussa Faki, a
exprimé sa profonde préoccupation
suite aux derniers développements au
Sahara Occidental occupé, insistant sur
le règlement du conflit sahraoui en tant
que question de décolonisation. Lors de
son audience avec l’ambassadeur sah-
raoui en Ethiopie et représentant per-
manent auprès de l’UA, Lamine Abaali,
au siège de la Commission à Addis
Abeba, M. Faki a exprimé sa profonde
préoccupation suite aux derniers déve-
loppements survenus dans la région d’El
Guerguerat, qu’il suit de près. «La
cause sahraouie a trop duré d’où l’im-
pératif de son règlement en tant que
question de décolonisation en premier
lieu, tout en en appuyant les efforts de
l’ONU dans ce sens», a-t-il soutenu. Le
président de la Commission de l’UA a
présenté, par ailleurs, ses remercie-
ments au Président Brahim Ghali, ainsi
qu’à la partie sahraouie pour l’exposé
détaillé présenté sur la situation en Ré-
publique arabe sahraouie démocratique
(RASD). A l’entame de la rencontre,
l’ambassadeur sahraoui a présenté un
exposé détaillé sur les derniers déve-
loppements  de la question sahraouie,

au regard du retour de la confrontation
armée entre la RASD et le Maroc, met-
tant en exergue  les causes à l’origine
de la décision du retour à la lutte
armée près de 29 ans après le cessez-
le-feu. Pour le diplomate sahraoui,
l’obstination et l’intransigeance du
Maroc, son mépris de la légalité inter-
nationale et son obstruction du proces-
sus de paix mené par les Nations Unies
et l’Organisation de l’Unité africaine
(OUA) au Sahara Occidental sont les
principales raisons du retour de la
guerre dans la région, outre l’inaction
et le laxisme de l’ONU face aux en-
traves marocaines, sous toutes ses
formes, visant à outrepasser le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination,
à ses violations répétées des droits de

l’homme dans les territoires sahraouis
occupés et au pillage de leurs richesses
naturelles. Les violations et manœuvres
enregistrées durant les quatre der-
nières décennies dénotent clairement
l’absence de volonté et de sérieux dans
le respect de l’accord du plan du règle-
ment de l’ONU et de l’OUA signé en
1991, tenant le Maroc pour responsable
des répercussions désastreuses induites
par la fin de l’accord du cessez-le-feu.
«Le fait d’encourager l’Etat occupant
marocain d’une quelconque manière à
enfreindre la légalité internationale, a
eu un grand impact sur l’inachèvement
de l’application des différentes étapes
du Plan de règlement qui est la feuille
de route pour l’organisation du référen-
dum d’autodétermination du peuple
sahraoui, un droit inaliénable et im-
prescriptible pour quelque raison que
ce soit», a-t-il dit. Le diplomate sah-
raoui a réaffirmé au président de la
Commission africaine que le peuple
sahraoui avait accordé assez de temps
à l’ONU et à l’UA pour assumer leurs
responsabilités historiques et traiter
pacifiquement ce dossier, conformé-
ment aux décisions de la légalité inter-
nationale.

EXPRIMANT SA PROFONDE PREOCCUPATION 

La Commission de l’UA insiste sur
le règlement du conflit sahraoui
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L’Algérie attachée à la mise en œuvre de l’accord de paix
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LA COUTURE 
J’aime bien mes chaussettes depuis que je les
ai recousues. C’est une paire très solide que j’ai
achetée au marché aux puces. Généralement
c’est là, que j’aime m’y rendre ; de même que
certaines personnes, aussi, aiment fréquenter
ce marché, vu que les chaussettes chinoises se
détériorent rapidement. C’est une paire de
couleurs marron en rayures verticales, qui déjà
au toucher, révèle le premier choix en laine et
fil imposant solide. Je me suis longtemps de-
mandé pourquoi j’aime coudre ; c’est une pra-
tique qui nous distrait, comme c’en est le cas
pour la pêche. Dans nos sociétés traditiona-
listes, coudre, pour les mâles, est mal vu, mal
accepté ; une tache presqu’ingrate, rejetée,
comme si l’homme qui le pratique perd sa viri-
lité, quelqu’un de soumis et non pas une per-
sonne sachant montrer ou prouver la puissance,
la fermeté. Ils disent que c’est la femme qui
devrait coudre et tricoter. Je me suis longtemps
demandé pourquoi les musulmans étaient en
contradiction avec leur histoire, leur tradition.
Ils pratiquent le rituel de la prière et sans plus,
sans pratiquer les préceptes. Pourtant « Aicha »
disait du prophète : « Il cousait ses vêtements,
reparait ses chaussures et faisait ce que les
hommes font chez eux. » et bien d’autres per-
sonnalités du monde en faisaient la même
chose. Gandhi donnait l’exemple en décidant
de filer lui-même au rouet. Chaussettes
trouées, poches percées, doublures déliées, ou
ourlets de pantalon, j’ai toujours moi-même
fait leur réparation. Dans un monde sophistiqué
où les travaux manuels manquent, le contact
avec la matière est absent, il est certain que
ceci éloigne l’individu de son environnement
physique réel. Il en devient par cet éloigne-
ment, par cette indifférence un sujet virtuel
n’étant, en fait là, que pour la contemplation
de loin des objets et du monde ; devenant par
la même occasion un étranger au monde dans
lequel il vit. Abdellah Ouldamer

La chronique
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ALGERIE POSTE
La liquidité sera

disponible dans tous 
les bureaux à travers 
le territoire national
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FIFA : 
Mahrez candidat
au prix Puskas ?

FAF :
Les Bleus face aux

Fennecs après
la pandémie ?  

P 8

P 8

SELON UN EX-OFFICIER MAROCAIN

L’entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (ANEP) a conclu un accord
avec l’Institut supérieur de gestion et de planification (ISGP) pour l’accompagnement en ma-
tière de formation et de perfectionnement du personnel des entreprises publiques, a indiqué

l’ANEP dans un communiqué.

P 3

VIOLATION DU CESSEZ-LE-FEU AU SAHARA OCCIDENTAL PAR LE MAROC

CNN s’intéresse à la situation préoccupante à El Guerguerat
L’ex-officier marocain de l’armée de l’air, Mostafa Adib a affirmé que «l’armée marocaine est prise de panique» suite à la décision du

Front Polisario de se désengager de l’accord de cessez-le-feu.   «Des informations provenant des forces armées marocaines font état de
difficultés rencontrée par le souverain marocain à organiser le redéploiement des militaires au niveau des différents points du mur. 
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ALGERIE TELECOM 

La firme pénalise ses clients
Pour rappeler ses clients à régler leurs
factures qui ne leur sont jamais parve-
nues, les responsables d’Algérie Télé-
com de la wilaya de Mascara n’ont rien
trouvé de mieux que de couper l’inter-
net aux abonnés, sans aucun rappel ou
autre avertissement, en ce début de
week-end et en pleine pandémie de
Covid-19. Des centaines, pour ne pas
dire plus de clients se sont retrouvés
donc, jeudi et vendredi, privés de
connexion internet ! Il a fallu attendre
samedi pour qu’ils apprennent, au ni-
veau de l’agence commerciale d’Algé-
rie Télécom de Mascara, que la
coupure d’internet n’était pas due à

une panne mais à cause de défaut de
paiement de factures de téléphone !
«Pourquoi ils nous coupent l’internet
sans se donner la peine de vérifier si
nous avons reçu la facture télépho-
nique ou non ? C’est de leur faute !
Nous n’avons pas reçu de factures, ni
par voie postale ni par SMS», dénonce
un client qui attend son tour, un ticket
portant le numéro 157 à la main.
«Pourquoi ils nous ont coupé l’internet
pendant le week-end ? L’agence com-
merciale est prise, ce samedi, d’assaut
par ce nombre important de citoyens
victimes d’une telle décision en plein
crise sanitaire», commente un retraité

d’une administration du secteur pu-
blic. Même le paiement électronique
des factures à travers le site d’Algérie
Télécom est impossible. «Toutes les
tentatives pour régler mes factures té-
léphoniques et autres rechargements
d’internet à travers le site d’Algérie
Télécom se sont avérées vaines», ré-
vèle un citoyen.
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THÈME D’UNE CONFÉRENCE
NATIONALE À ORAN

«L’Emir Abdelkader, un
parcours de lutte et de

sacrifice pour la nation»
Le thème «L’Emir Abdelkader El Djazairi, 
un parcours de lutte et de sacrifice d’une

nation» sera au centre d’une conférence na-
tionale par visioconférence prévue le 26 no-
vembre en cours à Oran, a-t-on appris lundi

des organisateurs. P 6

BECHAR 
Saisie de plus de 

7 quintaux de kif traité
par les douanes

«L’armée marocaine est prise de panique»
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EX DOYEN A L’ILE ET PROFESSEUR D’ESPAGNOL

A L’UNIVERSITE D’ORAN 2

Terky Hassaïne Izmet
n’est plus 

Le département d’espagnol de la fa-
culté des langues étrangères  de
l’université Ahmed Ben Ahmed  2
vient de perdre l’un de ces piliers,
l’Ex doyen de la faculté des langues
à l’ILE, Terky Hassaïne  Izmet. C’est
avec une profonde tristesse que l’en-
semble de la communauté universi-
taire a appris cette nouvelle qui est
tombé comme un couperet, attristant
tant sa famille, que ces amis et col-
lègues avec qui il aura partagé toute
une épopée au sein de son départe-

ment de la langue espagnole. Un Pro-
fesseur, mais avec un grand ‘’P’’, car
bien avant le professeur Terky Has-
saïne Izmet fut doyen et occupa bien
d’autre fonction dans cette faculté.
En cette  triste occasion, nous pré-
sentons à la famille  et aux proches
du défunt nos sincères condoléances
et les assurons  de notre profonde
sympathie et que nous sommes de
tout cœur avec eux dans ces mo-
ments difficiles.    

Hadj Hamdouche

TRI DES DECHETS A ORAN 
Des bouteilles en plastique
contre des tickets de crédit
téléphonique
L’établissement public (EPIC) chargé de la gestion
des centres d’enfouissement technique des dé-
chets ménagers de la wilaya d’Oran (CET Oran)
lancera à partir de la semaine prochaine une
opération d’échange de bouteilles en PET (plas-
tique transparent) contre des tickets de crédit
téléphonique, a-t-on appris auprès des initiateurs
de cette action. Organisée sous le slogan « Tri des
déchets et recharge ton portable », cette opéra-
tion sera ouverte aux citoyens à partir de la se-
maine prochaine au niveau du centre de
proximité du tri sélectif de M’dina J’dida, a pré-
cisé Mme Amina Moghrabi, chef du service de la
valorisation des déchets au niveau de l’EPIC CET
Oran. Les citoyens pourront ainsi se présenter au
centre de tri avec leurs bouteilles en PET, qu’ils
peuvent échanger contre des tickets de recharge-
ment de crédit téléphonique, explique la même
responsable, ajoutant qu’une bouteille équivaut
à 1 DA. Cette opération vise à encourager la cul-
ture du tri sélectif chez les citoyens, dont une
partie a déjà été fidélisée les derniers mois,
grâce à des actions similaires comme « donne des
bouteilles, on te donne un masque », qui a drainé
« beaucoup de monde », note-t-elle encore. En
effet, l’idée de cette nouvelle opération, a
germé au cours de la crise sanitaire, où La direc-
tion de l’EPIC CET a donné des masques de pro-
tection contre des bouteilles en plastique.

UN PARTENARIAT ENTRE L’ANEP ET L’ISGP 

Formation pour le personnel
des entreprises publiques
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