
05:52

12:46

15:43

18:06

19:30

Heures  de prières 
Fajr

Dhuhr

Asr

Maghrib

Isha

En attendant une éventuelle reprise
des vols, Air Algérie mise sur sa filiale
Cargo pour réduire les effets de la
crise née de la suspension des vols qui
dure depuis le 17 mars dernier. Air Al-
gérie cherche à faire face à la crise fi-
nancière qui s’aggrave de jour en jour
en raison notamment de la suspension
du trafic aérien depuis le 17 mars der-
nier. Hormis quelques vols de rapatrie-
ment, les avions de la compagnie sont
cloués au sol depuis cette date. En at-
tendant du nouveau concernant la re-
prise des vols, Air Algérie mise sur sa
filiale Cargo pour minimiser les dégâts.
Selon le quotidien El Moudjahid, la
compagnie a décidé la conversion de
quatre appareils utilisés dans le trans-
port de passagers en avions cargo. La
flotte d’Air Algérie Cargo est compo-
sée d’un Boeing 737-800 en plus d’un
hercule LC-130 d’une capacité de 20
tonnes chacun ainsi que deux ATR uti-
lisés dans le fret. La filiale cargo de la
compagnie a renforcé son activité de-
puis l’éclatement de la crise sanitaire,
explique Rabah Midou, directeur d’Air
Algérie Cargo. Selon le responsable de

la filiale, Air Algérie a effectué des
opérations d’importations de 10 000
tonnes au mois d’octobre dernier. Il
s’agit en grande partie des cargaisons
de produits pharmaceutiques. Durant
le même mois, la compagnie a trans-
porté 4 900 tonnes essentiellement des
fruits et légumes vers plusieurs pays
dans le cadre des opérations d’expor-
tations. « Il s’agit essentiellement de
l’exportation de légumes et de fruits
dont les dattes vers la France, l’Es-
pagne, le Maroc et la Belgique (…) à
partir de l’aéroport international d’Al-
ger Houari-Boumediene », a expliqué
M. Midou. 

Aéroports de Paris : les vols
Air Algérie s’affichent dès le

27 décembre

Plusieurs vols quotidiens de la compa-
gnie Air Algérie sont programmés à
compter de cette date des aéroports
parisiens vers plusieurs aéroports algé-
riens : Alger, Oran, Bejaia… Ce di-
manche matin, un document, dont

l’authenticité n’a pas été confirmée,
a été très partagé sur les réseaux so-
ciaux avant d’être repris par plusieurs
médias : chaînes de télévision et sites
internet. Face aux doutes exprimés
par des lecteurs sur les réseaux so-
ciaux quant à l’authenticité du docu-
ment, certains médias ont supprimé
leur publication. Que dit le document
? Il annonce une reprise des vols inter-
nationaux entre l’Algérie et la France
à compter du 27 décembre. Ni Air Al-
gérie ni le ministère des Transports
n’ont confirmé ou démenti l’existence
du document.

AIR ALGERIE 

Des avions passagers convertis en cargo
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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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DES DIZAINES D’AGRICULTEURS TUES AU NORD-EST DU NIGERIA

L’Algérie condamne vigoureusement l’attaque terroriste
P 3

INVERSER LE PROCESSUS
Répétons sans cesse que ce pays est beau et il
le sera davantage. Il l’est d’ailleurs et qui dira
le contraire! Ce qui manque aux pays non dé-
veloppés, ce sont bien les encouragements, et
non ce qui rajoute à leur détresse. À force de
nous répéter à nous-même que nous sommes
beaux, grands et forts, nous le deviendrons
forcement. Ou pour le moins, c’est la bien-
veillance et le bon sens, qui s’installeraient
comme culture, comme réflexe. Un bête prin-
cipe du contrepoids. La stratégie de la carotte
même si les faits ne reposent que sur le lan-
gage superficiel, pourrait aider d’aller de
l’avant. Ne soyons pas rudes en persistant
dans le noircissement, risquant d’atténuer le
peu d’efforts entrepris, même quand ils sont
là. C’est exactement comme quand nous répé-
tons indéfiniment à un mauvais élève, qu’il
est un pitre sur toute la ligne, ce qui l’enfon-
cera plus : ce qui est une mauvaise pédagogie.
Ouvrons les yeux ! Encourageons sans répit.
Aidons les autres quitte à ruser pour les ame-
ner à changer à leur tour. Surtout quand ces
derniers arrivent à réaliser un menu quelque
chose. C’est l’éducation adaptée qui devra
changer le fusil d’épaule. Encourageons les
jeunes quand ils arrivent à s’intéresser à des
projets. Orientons les associations, au bien
être et savoir-faire, à la pensée positive, aux
choses nouvelles en général. Ne baissons ja-
mais les bras. Une association d’Alger com-
mence même une campagne qui sensibilise la
population aux balcons fleuris. Ce qui n’est
pas mal. Arrêtons le discours de la terre bru-
lée, et le tir à boulet rouge sur le système,
qui pourtant déploie des efforts considérables
pour améliorer la vie des algériens. Arrêtons
de haïr pour haïr. Inversons le processus et les
choses iraient d’elle-même. Un général d’Hit-
ler propagandiste disait qu’à force de répéter
un discours, celui-ci finirait par s’incruster de
façon définitive. Arrêtons d’abhorrer notre
pays. Faisons comme nos papas qui ne sa-
vaient qu’encourager, cassons les chaines de
la négation comme ils l’avaient fait, eux qui
étaient pris dans le piège colonialiste, duquel
ils se sont défaits. Le découragement est une
fatalité, se persuader une réussite.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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UN ALGERIEN PROFONDEMENT
ATTACHE A L’ALGERIE

Décès de l’ancien archevêque
d’Alger Henri Teissier
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RACISME : 
« Toute l’Algérie
qui est visée »,

l’énorme coup de
gueule de Belmadi

sur Bentaleb
  USMA :

Deux ans de
suspension pour
François Ciccolini
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LE PRESIDENT TEBBOUNE SUR LA VOIE
DE LA GUERISON

Le porte-parole de la compagnie aérienne Air Algérie amine Andaloussi, s’est exprimé ce
mardi 1er décembre, sur la reprise de l’activité du transport aérien des passagers sur le ré-

seau domestique, et à l’international. 
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POURSUIVI POUR
INTELLIGENCE AVEC UN PAYS

ETRANGER

Arrestation de
Tounsi Noureddine
Le parquet général de la Cour de justice
d’Oran a indiqué lundi que le dénommé
Tounsi Noureddine «a été arrêté et

poursuivi pour crime d’intelligence avec
un pays étranger». P 6

Il regagnera le pays dans
les tout prochains jours

OPEP+ 
Poursuite des consultations

pour un consensus adapté au
marché pétrolier

REDA DJAOUTI A CHOISI DE CULTIVER LE SAFRAN

L’or rouge en Algérie
Le secteur d’agriculture est devenu un
secteur attractif pour les nouveaux in-
vestisseurs en Algérie  de plus en plus
de jeunes s’y intéressent. On peut
citer l’exemple de la jeune produc-
trice algérienne Reda Djaouti, qui était
également invitée de l’émission diffu-
sée le 22 novembre dernier sur la
chaine algérienne Echorouk TV Il a dé-
cidé de produire l’épice la plus chère
du monde, le safran, qui coûte plus de
30 000 euros le kilogramme. Un jeune
producteur algérien a déclaré avec
fierté qu’il cultivait du safran avec
l’une des meilleures qualités au

monde. Reda Djaouti parle des chif-
fres, ce qui est très impressionnant.
Grâce à son association, plus de 99
producteurs de safran ont été réunis.

Ils ont réussi à produire 20-25 kg de sa-
fran sur une superficie de 30 hectares.
Avec peu d’expérience, Reda et son as-
sociation ont conquis avec succès des
pays européens engagés depuis long-
temps dans ce secteur. Reda est un
modèle pour les jeunes Algériens qui
ont apporté leur propre contribution à
la sécurité alimentaire du pays. Ils sa-
vent faire des percées par l’innovation
et la persévérance, c’est ce qui encou-
rage la jeunesse algérienne. Le safran,
l’or rouge, Appelée “l’or rouge”, cette
épice est l’une des plus convoitées et
des plus chères de la planète.

REPRISE LES VOLS DOMESTIQUES BELHIMER MET 
LES POINTS SUR LES « I »
«L’Algérie fait l’objet d’un

flot d’agressions verbales qui
nous parviennent de France»

TEBBOUNE BIENTOT 
DE RETOUR EN ALGERIE

Le PE vote la résolution
de la honte 
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PROJET SKAILAB DE L’UNIVERSITE DE SKIKDA 

Yasmine Lala-Bouali et Sofia Smati
graines de chercheuses

Yassmine Lala-Bouali et Sofia
Smati viennent de terminer leur
master 2 en système informa-
tique. Âgées toutes deux de 24
ans, et majors de leur promo-
tion, elles s’expriment comme

toutes les
jeunes filles
de leur âge,
avec cepen-
dant un brin
de «maturité
scientifique»
qui leur sied
bien d’ail-
leurs. Oscil-
l a n t ,
a i s émen t ,
e n t r e

l’arabe et le français, elles re-
courent souvent à l’anglais
quand les mots leur échappent.
Intimidées au début, elles ne
tarderont pas par la suite à re-
devenir elles-mêmes et d’évo-

quer l’aventure scientifique
qu’elles vivent depuis plus de
six mois déjà. Dommage, la
Covid-19 nous a empêchées de
partir aux États-Unis suivre
notre formation, mais cela ne
nous a pas empêchées de suivre
les cours en ‘e-learning’ que
nous assurait Mourad Bouache à
partir de la Californie», ex-
plique Yassmine Lala-Bouali.
Ces cours se sont sommaire-
ment axés sur «The artificial in-
telligence from the Data center
to the edge» «c’est-à-dire com-
ment aller des données jusqu’à
l’application de l’intelligence
artificielle (IA)», explique en-
core Mlle Lala-Bouali.

Le porte-parole d’Air Algérie
apporte des précisions

ETUDIANTS ALGERIENS 
EN TUNISIE

Le retour prévu
samedi prochain
par voie terrestre 

TIZI OUZOU : Le Djurdjura sous la neige

La neige refait son apparition sur les monts du Djurdjura. En effet
et à la faveur de la vague de froid et des précipitations qui se sont
abattues, le week-end, sur le nord du pays, le Djurdjura a été re-
couvert d’un manteau blanc. Certes,la couche de la poudreuse
n’est pas épaisse,mais ces premières neiges ont obligé les services
de la Direction des travaux publics à fermer le col de Tirourda à la
circulation routière. Outre la neige, c’est le brouillard et les
nuages qui couvrent ce point le plus culminant du réseau routier de
la Kabylie. Ces précipitations ont été bien accueillies par les popu-
lations locales et plus particulièrement les fellahs et les responsa-
bles des ressources en eau qui ont noté une baisse drastique de
tous les plans d’eau (barrages et retenues collinaires) de la wilaya
et un assèchement des nappes phréatiques.
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Ces résultats certifiés viennent
appuyer encore un peu plus la
victoire de Joe Biden à l’élec-

tion présidentielle. Les États-clés de
l’Arizona et du Wisconsin ont offi-
ciellement certifié lundi la victoire
de Joe Biden à la présidentielle amé-
ricaine, cimentant encore davantage
le succès du démocrate face à Do-
nald Trump, qui n’a toujours pas
concédé sa défaite. «Aujourd’hui,
nous avons signé la certification de
l’élection de 2020 en Arizona», a
tweeté Doug Ducey, le gouverneur
républicain de cet État qui a basculé
dans le camp démocrate pour la pre-
mière fois depuis près de 25 ans.
Responsable des opérations électo-
rales, la secrétaire d’État démocrate
de l’Arizona, Katie Hobbs, a salué
une élection «menée avec transpa-
rence, précision et équité (...), mal-
gré les nombreuses allégations
infondées qui prétendaient le
contraire». L’Arizona a également
certifié la victoire du candidat dé-
mocrate au Sénat, Mark Kelly, afin
qu’il «puisse prêter serment aussi
vite que possible», a souligné Doug
Ducey. Plus tard dans la journée, le
gouverneur du Wisconsin Tony Evers
a annoncé avoir lui aussi certifié les
résultats du scrutin dans son État qui
a voté pour Joe Biden, après avoir
aidé à élire Donald Trump en 2016.
La certification des résultats ne
signe pas forcément la fin des re-
cours devant les tribunaux, l’Arizona
permettant par exemple de contes-
ter les résultats même après qu’ils
ont été validés. 
L’équipe de campagne de Donald
Trump a en effet tenté - sans succès
jusqu’ici - d’entraver par des recours

judiciaires le processus de certifica-
tion des résultats dans les Etats-clés
remportés par JoeBiden.

Donald Trump paye 
3 millions de dollars
pour un recomptage
des voix qui profite
finalement à Biden

Le président américain Donald
Trump continue de contester sa dé-
faite face à Joe Biden à l’élection
présidentielle américaine. Il a même
payé 3 millions de dollars pour faire
recompter les votes dans le Wiscon-
sin. Résultat : 87 voix de plus pour
Biden. Aux États-Unis, l’élection pré-
sidentielle de 2020 ne cesse de faire
parler. Le candidat du Parti démo-
crate Joe Biden a été élu, mais le
président sortant Donald Trump

conteste cette victoire. Il ne cesse
d’ailleurs de le répéter, promettant
qu’il utilisera tous les recours juri-
diques pour contester la victoire de
Biden. Cette fois, le président du
Parti républicain a demandé de re-
compter les voix dans le Wisconsin,
l’un des Swing States, ces États clés
pour les candidats. Dans cet État,
Joe Biden a été déclaré vainqueur
avec 49,6 % des votes, soit 1 630 673
voix. Donald Trump a lui recueilli
48,9 % des suffrages, avec 1 610 065
voix. Une mince différence dans un
État très important pour la victoire
finale. Le président américain a
donc payé plus de trois millions de
dollars pour que les votes soient re-
comptés dans cet État comme le
rapporte  NBC News . Dans le comté
de Dane, Donald Trump a obtenu un
gain de 45 voix par rapport au pre-
mier dépouillement.

ETATS UNIS

La victoire de Biden
officiellement certifiée dans

l’Arizona et le WisconsinLe porte-parole de la com-
pagnie aérienne Air Algé-
rie amine Andaloussi,

s’est exprimé ce mardi 1er dé-
cembre, sur la reprise de l’ac-
tivité du transport aérien des
passagers sur le réseau domes-
tique, et à l’international.
Dans une déclaration à la
chaine El- Biled, Amine Anda-
loussi a affirmé que les vols de
et vers le sud du pays, et 50 %
les vols au nord du pays, re-
prendront à compter de 6 dé-
cembre 2020. Cette reprise des
vols sera soumise au strict res-
pect de protocole sanitaire au
niveau des aéroports et des
avions. La reprise de l’activité
du transport aérien permettra,
selon le même responsable,
aux étudiants, aux personnes
âgées et aux hommes d’affaire
… d’effectuer leurs déplace-
ments, à condition du strict
respect les protocoles sani-
taires. Sur ce point, il a insisté
sur la nécessité du port de
masque, mais aussi sur le res-
pect de la mesure de la distan-
ciation sociale. Les avions d’air
Algérie seront systématique-
ment soumis à une désinfec-
tion périodique. Pour ce qui est
des vols de rapatriement, le
porte-parole de la compagnie
nationale a indiqué qu’ils sont
actuellement suspendus à
cause de la deuxième vague de
l’épidémie du coronavirus.
Ceci dit, il assure que certains
vols vont être maintenus pour
rapatrier les cas les plus ur-
gents.
Le premier ministère an-

nonce la reprise des vols do-
mestiques :

Hier vendredi, le premier mi-
nistère avait annoncé que la

procédure de suspension du
transport aérien public pour les
passagers des vols intérieurs
sera levée à compter du di-
manche prochain, le 6 décem-
bre. 

Le rapatriement des
ressortissants bloqués

à l’étranger se
poursuivra

La compagnie aérienne Air Al-
gérie a annoncé lundi dans un
communiqué la poursuite des
vols de rapatriement des res-
sortissants algériens bloqués à
l’étranger et des voyageurs
souhaitant rejoindre le pays
pour des motifs exceptionnels,
exigeant, tout de même, les
résultats d’un test PCR rendus
au plus tard 72 heures avant
l’embarquement. Bénéficie-
ront également de cette opé-
ration de rapatriement, en
application des mesures prises
par les autorités publiques re-
levant du transport aérien,
«les voyageurs souhaitant rega-
gner le pays pour des raisons
exceptionnels d’urgences no-
tamment d’ordre sanitaire, hu-

manitaire ou en cas de force
majeure à caractère profes-
sionnel ou économique». «Invi-
tés au respect impératif des
gestes barrières en vigueur en
matière de prévention du coro-
navirus, les concernés devront
se munir des résultats du test
PCR rendus au plus tard 72
heures avant la date du dé-
part», rapporte la même
source. Ne donnant aucun dé-
tail sur les destinations pré-
vues, la compagnie aérienne
nationale porte à la connais-
sance des voyageurs concernés
qu’un programme précis des
dessertes «sera annoncé ulté-
rieurement» afin de se rappro-
cher des agences commerciales
d’Air Algérie pour l’achat des
billets. A noter que cette opé-
ration concerne seulement «les
citoyens recensés au niveau
des représentations algé-
riennes à l’étranger et les per-
sonnes ayant soumis un dossier
auprès du comité sectoriel ad-
hoc, tandis que les vols seront
toujours assurés pour les cas
d’urgences réunissant bien en-
tendu les conditions préalable-
ment fixés», a conclu le
communiqué.

REPRISE LES VOLS DOMESTIQUES

Le porte-parole d’Air Algérie
apporte des précisions

Après les districts d’Agdam et de
Kelbadjar, l’Azerbaïdjan a repris

le dernier district rétrocédé par
l’Arménie dans le cadre de l’accord
de cessez-le-feu. C’était attendu :
l’armée azerbaïdjanaise a annoncé
être entrée dans le district de Lat-
chine, le troisième et dernier dis-
trict rétrocédé par l’Arménie et
avoisinant le Haut-Karabakh, mardi
1er décembre. « Des unités de l’ar-
mée azerbaïdjanaise sont entrées
dans le district de Latchine le 1er
décembre », conformément à l’ac-
cord de cessez-le-feu signé le 9 no-
vembre entre Bakou et Erevan sous
patronage russe, a déclaré le minis-
tère de la défense azerbaïdjanais
dans un communiqué. Le district de
Latchine, comme celui d’Agdam,
rendu le 20 novembre, et celui de
Kelbadjar, rétrocédé le 25 novem-
bre, constituait une zone tampon
qui entourait la république autopro-
clamée du Haut-Karabakh (en majo-
rité peuplée d’Arméniens) depuis la
fin d’une première guerre en 1994.

Montagneux et actuellement en-
neigé, le district de Latchine, qui
court du nord au sud jusqu’à l’Iran,
le long de la frontière est de l’Armé-
nie, est surtout connu grâce au cor-
ridor du même nom. Contrôlé par les
forces russes de la paix, ce corridor
est désormais l’unique route reliant
le Haut-Karabakh à l’Arménie. Peu
après l’annonce de Bakou, une co-
lonne de camions militaires azer-
baïdjanais, encadrée par des
véhicules des forces russes, traver-
sait la ville de Latchine, selon un
journaliste de l’Agence France-
Presse (AFP). Les habitants
n’avaient pas attendu pour quitter
les lieux, en détruisant et désossant
les maisons et les infrastructures. Ce
week-end, des hommes abattaient
des sapins à la tronçonneuse, em-
portant le bois pour se chauffer. «
Nous avons notifié à tous les habi-
tants du district qu’ils devaient par-
tir avant 18 heures ce lundi. C’est
valable aussi pour les villages de Sus
et Aghavno », a affirmé lundi à l’AFP

Davit Davtian, membre du personnel
de l’administration du district. Di-
manche, pourtant, le chef de l’ad-
ministration du district avait affirmé
à l’AFP que ces deux villages
n’étaient pas concernés par la rétro-
cession. « Pour la ville de Latchine,
200 personnes utiles à l’administra-
tion (gaz, électricité, routes…) peu-
vent rester. On va donner leurs noms
aux soldats russes [de la paix] et ces
personnes auront un laissez-passer
», a assuré M. Davtian. Mais il y a
aussi des habitants qui restent car ils
n’ont nulle part où aller. Ceux-là «
nous ont dit qu’ils restaient et qu’ils
verraient ce qui se passerait mardi
», a expliqué M. Davtian. Dans le vil-
lage d’Aghavno, situé au bord de la
route du corridor, des habitants
quittaient leurs maisons, lundi,
chargeant leurs meubles et du bois
dans des camions et des voitures.
Araksia Gyokchakian, 60 ans, fait
partie de ceux qui vont rester : « Je
ne sais pas où aller. Je suis restée ici
pendant la guerre.

AZERBAÏDJAN

Le pays  reprend le district de Latchine

MALI
A Ménaka, dans le nord, les
armes ont commencé à se taire
Perdue dans le désert du nord-est malien, la ville
de Ménaka, au coeur d’une région minée par l’in-
sécurité, connaît depuis quelques semaines une
«paix relative» grâce à l’opération «Ménaka sans
armes», fruit d’une coopération encore fragile
entre militaires maliens et étrangers et divers
mouvements armés longtemps rivaux. Proche de la
frontière nigérienne, à 1.500 km de Bamako, Mé-
naka était tombée en 2012, avec le reste du nord
du Mali, sous la coupe d’une coalition formée par
la rébellion à dominante touareg et des mouve-
ments islamistes, début d’une spirale de violences
dans laquelle l’immense pays sahélien est toujours
plongé. Les islamistes avaient rapidement évincé
les rebelles et instauré la charia (loi islamique)
dans les villes conquises, avant d’en être chassés
par une opération militaire internationale initiée
par la France en 2013. Signataires d’un accord de
paix en 2015 avec le gouvernement, ex-rebelles in-
dépendantistes et groupes armés pro-Bamako se
sont disputés depuis lors le contrôle de Ménaka,
qui a changé de mains à plusieurs reprises. Malgré
l’accord de paix, jusqu’il y a peu, il régnait entre
ces groupes une «ambiance digne de +règlement
de comptes à OK Corral+» dans et autour de Mé-
naka, souligne un diplomate en poste à Bamako.
Trafics en tous genres, fusillades et cambriolages
rythmaient la vie des quelque 20.000 habitants
(recensement 2009) de la ville. La région demeure
un bastion de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et
à l’organisation Etat islamique. Depuis le lance-
ment en septembre de l’opération «Ménaka sans
armes», une «paix relative» s’est toutefois instal-
lée à Ménaka, estime un représentant de la so-
ciété civile locale, Alhousseni Aghaly. «Avant, les
gens ne dormaient pas, ne savaient pas à quoi s’en
tenir ni à quel saint se vouer. Maintenant, on ar-
rive à dormir, même si la peur persiste», a-t-il
confié à un correspondant de l’AFP.

SYRIE
En zone rebelle, 

le Covid attend les jeunes
diplômés en médecine
Quand Mohamed a repris ses études de médecine
en 2014 dans la région rebelle du nord-ouest de la
Syrie, son objectif était d’aider les victimes de la
guerre. Diplôme en poche, il se retrouve au-
jourd’hui en première ligne pour lutter contre la
pandémie. Agé de 29 ans, Mohamed Moustafa al-
Mohamed se préparait surtout à soigner les blessés
des offensives meurtrières et dévastatrices du ré-
gime de Bachar al-Assad et de son allié russe, ré-
gulièrement lancées contre l’ultime grand bastion
jihadiste et rebelle d’Idleb et les territoires insur-
gés adjacents. Mais depuis mars, un cessez-le-feu
précaire a mis fin aux hostilités tandis que le
Covid-19 commençait à se propager dans le
monde. «Nous sommes confrontés à un défi nou-
veau et difficile, encore plus avec le manque de
moyens et la surpopulation de nos régions», confie
à l’AFP M. Mohamed, pendant sa remise de di-
plômes à Aazaz, ville frontalière de la Turquie
tenue par les rebelles proturcs. Le Nord-Ouest sy-
rien a officiellement enregistré 16.002 cas de nou-
veau coronavirus, dont 166 décès, dans la province
d’Idleb mais aussi les territoires insurgés voisins,
notamment dans la région d’Alep. Dans celle d’Id-
leb, où la moitié des trois millions d’habitants sont
des déplacés vivant souvent dans des camps sur-
peuplés, les ONG craignent une propagation du
nouveau coronavirus. Une situation qui pourrait
s’avérer catastrophique pour des territoires aux
infrastructures médicales déjà ravagées par le
conflit, débuté en 2011. Et alors qu’environ 70%
du personnel soignant en Syrie a fui à l’étranger
pour échapper aux combats, selon l’ONU. M. Mo-
hamed fait partie de la première promotion de 32
médecins diplômés en novembre de l’»Université
d’Alep dans les zones libres», fondée en 2014,
basée à Aazaz et affiliée aux autorités locales
mises en place par l’opposition syrienne, en exil
en Turquie voisine.

L’ancien archevêque d’Alger,
Monseigneur Henri Teissier

est décédé mardi à Lyon
(France) à l’âge de 91 ans, a-t-
on appris auprès de ses
proches. Né le 21 juillet en
1929 à Lyon, Henri Teissier est
un évêque catholique franco-
algérien. Ordonné prêtre pour
le diocèse d’Alger en 1955, il
est nommé Evêque d’Oran par
le Pape Paul VI en 1972, avant

de devenir par la suite Arche-
vêque Coadjuteur pour le Car-
dinal Duval à Alger depuis 1980,
puis Archevêque d’Alger en
1988. Profondément attaché à
l’Algérie, dont il obtient la na-
tionalité en 1966, il est attaché
au dialogue interreligieux. Lors
d’une Conférence-débat sur les
religions monothéistes intitulée
«Paix et tolérance», Mgr Teis-
sier disait que le terme

«Salam» constitue l’un des fon-
dements du christianisme, sou-
lignant que l’Islam, le
Christianisme et le Judaïsme
sont certes trois religions diffé-
rentes, mais ont une source et
une finalité commune, à savoir
le bonheur de l’humanité. Le
défunt qui a longtemps vécu à
Tlemcen (Ouest d’Alger), sera
inhumé en Algérie, selon les
mêmes sources.

UN ALGERIEN PROFONDEMENT ATTACHE A L’ALGERIE

Décès de l’ancien archevêque
d’Alger Henri Teissier

TEBBOUNE BIENTOT DE RETOUR EN ALGERIE
Le PE vote la résolution de la honte 
Quelle ironie, qu’est celle des antagonistes et propagandiste, qui
ne cesse de donner pour mort le chef de l’état, Abdelmadjid Teb-
boune. Pire encore, se sont des ONG et leurs relais médiatiques qui
s’y sont mis à leur tour. A moins d’une quarantaine de jours après
le transfert en urgence d’Abdelmadjid Tebboune en Allemagne pour
raison de santé, les ennemis jurée de notre nation n’ont cessé, par
leur thèse supposé, de verser vers  la tragédie, en exploitant la
moindre opacité quelle que soit ses raisons, pour spéculer sur
l’état de santé du président de la République, alimentant rumeurs
et interrogations sur la direction du pays. Une propagande amal-
gamé, d’une part, à une présupposée recrudescence de la pandé-
mie du Covid19, puis assimilé à l’hospitalisation de l’Ex président
Bouteflika.  Tout est bon pour construire et nourrir l’intox, dans le
seul but de déstabiliser le pays, allant jusqu’à voter une résolution
du Parlement européen (PE) sur la situation des droits de l’Homme
en Algérie. Toute fois, la riposte du ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, fut des plus ho-
norables que l’on puisse avoir en bon Algérien. Pour y répondre, le
ministre cita le poète russe, Maïakovski, qui, a-t-il dit, «nous indi-
quait au siècle dernier, de si belle manière, l’attitude à prendre
dans certaines situations: +Je ne mords pas à l’ordure, à l’appât de
basses fredaines», il a estimé qu»’une fredaine est définie par le
dictionnaire comme +un écart de conduite, une folie de jeunesse,
une frasque+,  je dirais aussi +une vulgarité+ pour décrire le flot
ininterrompu d’agressions verbales qui nous parvient de France». Il
a ainsi réitéré la réaction du Ministère des Affaires étrangères à ce
sujet, dans le passage où il affirmait que «le PE a cru devoir adop-
ter, selon une procédure dite +d’urgence+ pour le moins douteuse,
une nouvelle résolution sur la situation en Algérie dont le contenu
outrancier se résume à un chapelet d’injures et d’avanies à l’en-
droit du peuple algérien, de ses institutions et de l’Etat algérien».
«Le cyber harcèlement émanant d’usines à trolls étrangères, no-
tamment israéliennes ou marocaines - avec le soutien technolo-
gique français – s’acharnent à faire voler en éclat le tissu social et
à déstabiliser notre pays. Au-delà du « trolling » et de l’incivisme
ou de l’agressivité comme registre d’expression, le cyber-harcèle-
ment militant d’outre-méditerranée et les discours de haine qu’il
propageait à une échelle inquiétante jusqu’à une date récente, est
l’expression manifeste d’une ingérence intolérable».  Par bonheur,
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune est sur la
voie de la guérison et regagnera le pays, près avoir quitté l’hôpital
spécialisé en Allemagne.                                     Hadj Hamdouche

SUITE DE LA PAGE 3
«C’est parce que l’Algérie campe sur ses nobles positions en faveur
des causes justes, à l’instar de celles des peuples sahraoui et palesti-
nien, et refuse toute normalisation avec l’Etat sioniste, très en vogue
ces derniers temps, qu’elle fait et fera l’objet d’attaques médiatiques
et de critiques de la part de mercenaires de tout bord», a-t-il ajouté.
Il a fait savoir, à ce propos, que «la voie idoine empruntée pour ces at-
taques est la guerre électronique». «Un acteur souvent ignoré est der-
rière le foisonnement de discours de haine, de division et d’appels à la
guerre civile : NSO la plus grande société de surveillance israélienne
fondée en 2010 par Omri Lavie et ShalevHulio, tous deux diplômés de
la fameuse unité de renseignement militaire 8200 d’Israël, dont le lo-
giciel espion Pegassus est utilisé par certains gouvernements arabes
partisans de la normalisation, notamment le Maroc, pour l’intimida-
tion, la menace ou le discrédit des patriotes sur les réseaux sociaux.
Ces derniers sont en proie à une «violence expressive» qui laisse libre
cours aux « trolls », expression par laquelle on désigne « les inter-
nautes plus ou moins malveillants dont un des objectifs anodin est de
«pourrir» des fils de discussion en générant artificiellement des polé-
miques «, a-t-il expliqué. Plus profondément, a-t-il poursuivi, «le
cyber -harcèlement émanant d’usines à trolls étrangères, notamment
israéliennes ou marocaines - avec le soutien technologique français –
s’acharnent à faire voler en éclat le tissu social et à déstabiliser notre
pays. Au-delà du « trolling » et de l’incivisme ou de l’agressivité
comme registre d’expression, le cyber-harcèlement militant d’outre-
méditerranée et les discours de haine qu’il propageait à une échelle
inquiétante jusqu’à une date récente, est l’expression manifeste
d’une ingérence intolérable». Le ministre a estimé que «l’émergence,
depuis peu, d’une Toile patriotique active et de haute facture profes-
sionnelle, a permis de contenir la menace». «Elle sera soutenue et dé-
veloppée dans des proportions inégalités», a-t-il affirmé.
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Dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la Covid-19, l’Associa-
tion d’amitié algéro-chinoise vient de
procéder à la distribution d’une im-
portante quantité de masques de
protection au profit des médias.
«Nous avons remis pas moins de
40.000 bavettes aux journalistes et
autres travailleurs de médias. Si
notre choix s’est porté sur le secteur
de l’information et de la communica-
tion, cela est dû au contact perma-
nent qu’entretiennent les
journalistes avec le grand public, ce
qui les rend, en fait, très exposés au
virus. L’opération s’inscrit donc dans
le cadre de la prévention contre le
coronavirus ; elle est initiée par la
Chine, à travers son ambassade à
Alger», explique le Pr Smail Debeche,
président de cette association créée
en 1993. Contacté par «El Moudja-
hid» suite à cette louable initiative,
le Pr Debeche souligne que l’associa-
tion d’amitié algéro-chinoise œuvre

à «tout ce qui peut renforcer davan-
tage les relations bilatérales». Plus
explicite, il précisera que l’associa-
tion qu’il préside a pour coutume
d’organiser des visites de et vers la
Chine, à partir d’Alger», et que les
échanges culturels et touristiques
connaissent un grand dynamisme au
sein de l‘association. «Le volet envi-
ronnemental n’est pas en reste et
l’association procède chaque année à
la plantation d’un millier d’arbustes,
concrétisant la profondeur, la solidité
et la pérennité des relations entre les
deux peuples chinois et algérien». 

Pour ce qui est des
visites organisées

Il faut savoir que celles-ci concer-
nent en fait toutes les tranches d’âge
de personnes issues de divers hori-
zons, précise notre interlocuteur, ci-
tant à titre d’exemple des visites
organisées au profit de jeunes étu-

diants mais aussi de journalistes et
d’auteurs d’ouvrages. «Tous ces indi-
vidus ainsi que d’autres ont bénéficié
de courts séjours en Chine où ils ont
découvert la beauté de ce pays très
développé, et scellé des liens d’ami-
tié forts avec des Chinois. De notre
part, nous veillons particulièrement
à consolider les liens de fraternité et
d’amitié qui existent entre les deux
peuples. D’ailleurs, nous n’hésitons
pas à inviter des Chinois pour des dî-
ners organisées en milieu familial, ce
qui confère au concept de fraternité
tout son sens». Il souligne que de plus
en plus de Chinois sollicitent l’asso-
ciation pour connaître le potentiel
touristique de l’Algérie. L’associa-
tion, précise-t-il, a fait de son mieux
pour les encourager à venir investir
en Algérie, relevant que de nom-
breuses rencontres ont été organi-
sées par l’association d’amitié. Des
experts algériens spécialisés, notam-
ment dans les domaines économique
et commercial, y ont été conviés.
L’objectif de cette démarche est
d’attirer d’éventuels investisseurs.
L’opération, qui se poursuivra dès la
fin de la pandémie de coronavirus,
permettait d’accueillir, au minimum,
une délégation chaque année. Il
convient de préciser que l’association
a facilité les procédures de voyage à
une quinzaine de délégations, et que,
pour la seule année 2019, pas moins
de quarante banquiers et investis-
seurs chinois ont bénéficié de ses ser-
vices. Une action qui s’est soldée par
la signature de plus d’une dizaine de
contrats de partenariat avec la partie
algérienne dans le domaine de l’in-
dustrie ferroviaire et du BTPH.

ASSOCIATION D’AMITIE ALGERO-CHINOISE 

40.000 masques de protection
distribués aux journalistes

RECYCLAGE DES DECHETS DOMESTIQUES

L’indéniable apport de la consigne

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune est sur la
voie de la guérison et regagnera

le pays dans les tout prochains jours,
a indiqué lundi la Présidence de la Ré-
publique dans un communiqué.
«Conformément aux recommandations
du staff médical, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui poursuit sa convalescence après
avoir quitté l’hôpital spécialisé en Al-
lemagne, rassure le peuple algérien
qu’il est à présent sur la voie de la
guérison et qu’il regagnera le pays
dans les tous prochains jours», précise
le communiqué.

Et-il possible, dans notre pays, d’en-
visager une démarche qui consisterait
à pratiquer le retour à la consigne de
bouteilles en verre, en plastique et de
canettes en métal, ne serait-ce que
pour contribuer à assainir quelque peu
l’environnement de la capitale et des
autres grandes villes du pays ? Alors
qu’on observe chaque jour que Dieu
fait, de façon pratiquement résignée,
le nombre de plus en plus important
de bouteilles en verre, en plastique et
de canettes en métal jonchant les
trottoirs des villes, villages et abords
de route à l’intérieur du pays, com-
ment ne pas s’être rendu compte,
entre temps, que le retour à la for-
mule de la consigne de ces embal-
lages, évoquée il y a un plus d’un an
dans ces mêmes colonnes, aurait
peut-être pu, s’il avait été pris en
compte, contribuer à assainir ce
même environnement, notamment en
permettant à des citoyens de faire,
par exemple, comme au Canada (lire
encadré), autrement dit procéder au
ramassage de tous les emballages qui
traînent dans le décor et les déposer
en des points de collecte qui auraient
été aménagés en différents établisse-

ments commerciaux par des entre-
prises citoyennes. Et ce n’est pas tout
: imaginez un seul instant que cela
soit vraiment le cas. D’abord, il est
quasiment certain que nos jeunes dés-
œuvrés ne s’amuseraient plus à jeter
n’importe où leur bouteille ou canette
une fois le contenu consommé. Bien
au contraire, il faut espérer qu’au-
delà de ce geste citoyen, les plus vo-
lontaires d’entre eux se mettraient
assurément en quête de tout embal-
lage qui réponde aux caractéristiques
évoquées plus haut. L’effet immédiat
attendu ? Certainement moins de bou-
teilles et canettes éparpillées dans
l’environnement puisqu’on peut sup-
poser que ce type de déchet finirait
dans un bac qui se trouverait à l’en-
trée d’une grande surface commer-
ciale, en tout cas pas celui des ordures
ordinaires. Et là, premier principe uni-
versel en matière de tri : les bouteilles
en verre dans un bac, celles en plas-
tique dans un deuxième bac et les ca-
nettes dans un troisième bac. Histoire
de faciliter leur acheminement ulté-
rieur, selon des formules appropriées
vers leur destination finale, à savoir
les entreprises respectives de recy-

clage. Imaginez, là aussi, le nombre
de milliers d’emplois que cette étape,
dans la démarche en question, pour-
rait, à terme, générer. Nul doute,
alors, que tout le monde y trouverait
son compte : les ramasseurs de ces
types d’emballage, les entreprises ci-
toyennes qui auraient prévu des bacs
d’entreposage à l’entrée des grandes
surfaces, les entreprises qui font dans
le recyclage, etc. Et surtout, surtout
notre environnement qui ne pourrait
que mieux s’en porter, pour ne citer
que les acteurs les plus visibles de
cette chaîne utile à plus d’un titre.
Cela dit, il est vrai que, toutes propor-
tions gardées, les contextes environ-
nementaux entre l’Algérie et le
Canada ne sont pas les mêmes. 
Autant l’environnement dans le pays
nord-américain en question est «sur-
protégé», autant dans notre pays, il
est, dans de trop nombreux cas hélas,
laissé à l’abandon pur et simple.
Mais ne serait-il pas malgré tout
possible d’envisager une telle dé-
marche, ne serait-ce que pour
contribuer à assainir quelque peu
l’environnement de la capitale et
des autres grandes villes du pays ?

IL REGAGNERA LE PAYS DANS LES TOUT PROCHAINS JOURS

Le Président Tebboune
sur la voie de la guérison

L’Algérie fait l’objet d»’un flot ininter-
rompu d’agressions verbales qui nous

parviennent de France», a affirmé, lundi
à Alger, le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Ammar
Belhimer,  suite à la résolution du Parle-
ment européen (PE) sur la situation des
droits de l’Homme en Algérie. «Ces agres-
sions empruntent plusieurs canaux : le
Parlement européen, les ONG et leurs
rares relais médiatiques et politiques lo-
caux ainsi que les réseaux sociaux et leurs
+influenceurs+ parisiens», a-t-il précisé
dans une déclaration à l’APS. Citant le
poète russe, Maïakovski, qui, a-t-il dit,
«nous indiquait au siècle dernier, de si
belle manière, l’attitude à prendre dans
certaines situations: +Je ne mords pas à
l’ordure, à l’appât de basses fredaines»,
il a estimé qu»’une fredaine est définie
par le dictionnaire comme +un écart de
conduite, une folie de jeunesse, une
frasque+,  je dirais aussi +une vulgarité+
pour décrire le flot ininterrompu d’agres-
sions verbales qui nous parvient de
France». Pour le ministre «ce n’est pas la
première fois que des lobbies évoluant au
sein du Parlement européen tentent vai-
nement d’épingler l’Algérie sur le registre
des droits humains et des libertés indivi-
duelles, en pondant des résolutions simi-
laires qui, au fil du temps, deviennent
ennuyeuses et provoquent un sentiment
de +déjà vu+». Il a déclaré, à ce sujet:
«c’est devenu presque un marronnier qui
se répète chaque fin d’année. Une sorte
de cadeau de Noël ou de +service fait+ à
l’adresse des commanditaires qui tirent
les ficelles de ces lobbies». Il a rappelé,
dans ce cadre, la résolution de même na-
ture adoptée par le PE l’année passée, af-
firmant à ce propos, «qu’en novembre
2019, alors que l’Algérie affairée à réussir
ses élections présidentielles pour sortir de
l’impasse imposée par l’ancien régime,
fait l’objet de critiques acerbes et à tort,
de la part de parlementaires européens,
censés représentés leur peuples au lieu de
jouer aux mercenaires». «L’Algérie vient
de se voir de nouveau citée, jeudi 19 no-
vembre 2020, dans un parchemin frappé
du sceau de +l’urgence+. Le document en
question dresse un tableau des plus som-
bres de la situation des libertés et droits
de l’Homme dans le pays», a encore indi-

qué le Porte-parole du Gouvernement. Il
a ainsi réitéré la réaction du Ministère des
Affaires étrangères à ce sujet, dans le pas-
sage où il affirmait que «le PE a cru devoir
adopter, selon une procédure dite +d’ur-
gence+ pour le moins douteuse, une nou-
velle résolution sur la situation en Algérie
dont le contenu outrancier se résume à un
chapelet d’injures et d’avanies à l’endroit
du peuple algérien, de ses institutions et
de l’Etat algérien». M.Belhimmer a af-
firmé, en outre, que «le PE va jusqu’à tra-
cer, dans le point 8 de sa résolution, la
voie à suivre pour les Algériens: + la tran-
sition politique en cours doit garantir le
droit de tous les Algériens, quels que
soient leur sexe, leur origine géographique
ou ethnique et leur statut socioécono-
mique, y compris des Berbères, à partici-
per pleinement au processus
démocratique et à exercer leur droit de
prendre part à la direction des affaires pu-
bliques+». «Avons-nous en Algérie un pro-
blème d’ordre politique et citoyen
spécifique dont le revendication est por-
tée sur l’intégration des +Berbères+ dans
la vie politique et la gestion des affaires
publiques+,  se demande un ami, militant
de longue date, qui soupçonne, à juste
titre, +des tentatives d’ethnicisassions de
la vie politique, voire de détribalisation de
l’identité à l’ère de la globalisation», a
encore noté le ministre. «Les valeurs uni-
verselles défendues en grandes pompes
par l’UE sont-elles réellement affranchies
de l’eurocentrisme?», s’est-il encore in-
terrogé.

Des ONG et des médias
participent aux attaques

contre l’Algérie 
Le ministre a soutenu, à cet égard, que
«les ONG et leurs relais médiatiques et po-
litiques locaux ne sont pas en reste de ces
agressions».
«Entre +silence+ et +à-plat-centrisme+,
comme fort opportunément rappelé par la
+une+ d’un quotidien, l’immaturité des
groupuscules laïco-démocrates, ultra-mi-
noritaires dans le corps social et arrimés
au sacro-saint logiciel atlantiste transi-
tionnel et constituant, ne laisse planer
aucun doute sur leur amateurisme poli-
tique, même s’ils font grand bruit dans les

médias étrangers»,a-t-il estimé. Ces grou-
puscules, a-t-il poursuivi, «sont encore en
attente de la promesse de l’ancien prési-
dent français de Nicolas Sakozy : +L’Algé-
rie dans un an, l’Iran dans 3 ans+». Selon
le porte-parole du gouvernement, «le pro-
pos est tiré d’une conversation qui a eu
lieu entre le président français Nicolas
Sarkozy et le président du Conseil de tran-
sition de la Libye en septembre 2011, à
l’occasion de la visite de ce dernier en
France». «S’adressant à son hôte, il lui dé-
clara : + patientez et vous verrez ce qui
va se passer en Algérie dans un an et l’Iran
dans trois+», a-t-il ajouté. M.Belhimer  a
expliqué, à ce titre, que «la remise de
notre pays sous tutelle ou protectorat
français est souvent associée à la dispari-
tion de la génération de Novembre comme
si elle n’était qu’une brève parenthèse
(qui va vite se fermer) de notre histoire
contemporaine». Il a rappelé, à ce propos,
qu’»en février 2010, le chef de la diplo-
matie française, Bernard Kouchner, gourou
de nombre d’ONG, est sorti du discours di-
plomatique conventionnel pour formuler
sa prévision fort heureusement toujours
suspendue : +La génération de l’indépen-
dance algérienne est encore au pouvoir.
Après elle, ce sera peut-être plus simple+.
Le ministre a affirmé, dans ce contexte,
que «les relais internes de ces ONG fei-
gnent d’ignorer qu’aucun des pays ayant
emprunté la voie du processus constituant
issu des laboratoires atlantistes n’est sorti
indemne de la partition territoriale et de
la guerre civile». 
«Les bouleversements préfabriqués – ex-
portés principalement par les nouveaux
acteurs du droit international que sont les
organisations dites non-gouvernementales
- révèlent chaque jour davantage leur ca-
ractère contre-révolutionnaire. 
Plus particulièrement en direction de
notre pays, des ONG qui ont pignon sur rue
à Paris, à Genève ou à Londres, des rési-
dus irréductibles de l’ex-FIS et des parti-
sans du statu quo ante, parfois à partir de
leurs retraites dorées (forcées ou choi-
sies), s’attellent à propager les mots d’or-
dre de désobéissance civile, de troubles et
de recours à la violence pour imposer leur
logiciel», a-t-il déploré. Il en veut pour
preuve la réaction de Reporters Sans Fron-
tières à la résolution du Parlement euro-

péen et souligne que «ce dernier ne sem-
ble pas avoir digéré la récente révision de
la constitution algérienne, dont les amen-
dements maintiendraient +l’emprise pré-
judiciable du pouvoir exécutif sur toutes
les institutions y compris le pouvoir judi-
ciaire, ainsi que de dangereuses restric-
tions aux droits et libertés, et empêchent
un réel contrôle indépendant sur les insti-
tutions militaires et sécuritaires+». Il a
rappelé, à ce titre, que «RSF n’a rien
d’une ONG. Elle est un élément actif de la
chaine d’expression du soft power français
à travers le monde, bénéficiant d’ailleurs
du soutien, sous une forme ou sous une
autre de l’AFD, l’Agence française de dé-
veloppement, de TV5 et de TV5 Monde,
chaines de l’Audiovisuel extérieur fran-
çais, de Radio France, de la Fondation de
France, de l’entreprise publique EDF, du
ministère de la Culture, du Conseil de
l’Europe, de l’Instrument européen pour
la démocratie et des droits de l’Homme
(IEDDH) et, aux Etats Unis, de la Fondation
Ford, de l’American Express et, surtout,
de la NED, la fameuse National endow-
ment for democracy, +le cheval de Troie
par excellence des révolutions colorées
dans le monde, Maghreb et monde arabe
en première ligne». 
«L’objectif poursuivi en Algérie est on ne
peut plus clair : éloigner l’Armée natio-
nale populaire de son rôle historique na-
turel de protection de l’Etat-nation – seul
garant de la souveraineté nationale, du
progrès et de la justice sociale», a-t-il af-
firmé. 
Le porte-parole du gouvernement a sou-
tenu qu’il «est plus que certain que si l’Al-
gérie n’avait pas manifesté une forte
volonté de revoir l’accord d’association
pour mettre fin à un  +marché de dupe+
et avait accepté d’aligner le prix de son
pétrole à celui de son gaz naturel, jamais
ces pseudos parlementaires n’auraient été
poussés à écrire de telles contrevérités».
Selon M. Belhimer, «il est également évi-
dent que si l’Algérie avait renié une partie
de sa souveraineté, acquise grâce à un
lourd tribut, en acceptant de devenir la
décharge, notamment des voitures diesel
européennes, devenues une menace pour
l’homme européen et son environnement,
car  +trop polluantes+, de telles résolu-
tions n’auraient jamais vu le jour».

«L’Algérie fait l’objet d’un flot d’agressions
verbales qui nous parviennent de France»

FONDS D’AIDE A LA CREATION
ARTISTIQUE ET LITTERAIRE 
Les projets de pièces 

de théâtre appelés à être
diffusés sur Internet
Les projets de pièces de théâtre retenues par le
Fonds d’aide à la création artistique et littéraire
(Fdal) sont appelés à être diffusés à travers les
plateformes numériques des différents établisse-
ments culturels, annonce un communiqué du mi-
nistère de la Culture et des Arts. Les associations
et coopératives ayant reçu la première tranche
de l’aide du Fdal devront se rapprocher du Théâ-
tre national algérien ou des ceux régionaux afin
de reprendre le travail et diffuser leurs créa-
tions sur les plateformes numériques de ces éta-
blissements, précise le communiqué. Cette
décision a été prise suite à une réunion entre la
ministre de la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda, et les directeurs des établissements cul-
turels sur la situation des théâtres et de
l’activité théâtrale pendant la pandémie du co-
ronavirus. Suite à cette réunion, les théâtres
sont également appelés à dynamiser l’activité
culturelle et artistique, dans le strict respect
des mesures de prévention contre la propagation
de la pandémie du coronavirus, en «diffusant des
pièces de théâtre sur Internet et en reversant
aux artistes les droits liés à ces productions»,
explique le communiqué. Les activités des théâ-
tres, salles de cinéma et salles de spectacles ont
été suspendues depuis le mois de mars dernier
dans le cadre de la lutte contre la propagation
de la pandémie.

17E FESTIVAL DU CINÉMA
AFRICAIN DE TARIFA (ESPAGNE)
Hassen Ferhani et Amin Sidi
Boumediene en sélection
officielle
Pour sa 17e édition, le Festival du cinéma afri-
cain de Tarifa (sud de l’Espagne) aura lieu du 4
au 13 décembre en version numérique. Cette
manifestation organisée par l’association Al-
Tarab “concentre ses efforts sur la promotion et
la divulgation des cinémas du continent africain
et du monde arabe non africain, en Espagne et
en Amérique latine”, peut-on lire dans la présen-
tation de l’événement. Et  les  organisateurs  de
préciser : “Il  espère  participer  à  une  meil-
leure compréhension entre les peuples et appor-
ter une  contribution  positive au développement
de la culture et  de l’industrie  cinématogra-
phique africaine, offrant ainsi un espace de ren-
contres pour les professionnels de l’industrie
audiovisuelle et encourageant la distribution de
leur travail sur l’ensemble du territoire espa-
gnol.” À propos de cette édition qui aura lieu
dans un contexte particulier, il est mentionné
que ce festival “devient un rendez-vous plus pri-
mordial qu’auparavant pour les cinémas
d’Afrique. Cette vitrine du septième art du
continent voisin propose, en cette période de
confusion, une réflexion sur la production et la
distribution de ces cinémas considérés comme
‘indépendants’”. “Si ces derniers devaient déjà
braver des obstacles structurels importants – re-
latifs au marché et au regard truffé de clichés
que l’Occident porte sur eux –, les entraves aux-
quelles ils sont confrontés sont aujourd’hui en-
core plus considérables. Il est donc plus urgent
que jamais de continuer à promouvoir les ciné-
mas d’Afrique et en particulier les talents émer-
gents et de renouveler notre engagement envers
un cinéma de qualité, au-delà des contenus qu’il
propose.”  Concernant la programmation propo-
sée, elle est riche et diverse. Les cinéphiles
pourront visionner des films du Sénégal, du
Costa Rica, du Ghana, du Congo, du Burkina Faso
ou encore d’Algérie. D’ailleurs, notre pays sera
représenté par deux œuvres, et non des moin-
dres, car l’une s’est distinguée dans le genre do-
cumentaire et la deuxième dans la fiction.

DES DIZAINES D’AGRICULTEURS TUES
AU NORD-EST DU NIGERIA
L’Algérie condamne
vigoureusement l’attaque terroriste
L’Algérie a «condamné vigoureusement» lundi l’attaque
terroriste sanglante ayant ciblé des agriculteurs dans
l’Etat nigérian de Borno (Nord-est) faisant des dizaines
de morts, de blessés et de disparus, a indiqué un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères. Tout en
présentant «ses condoléances les plus sincères aux fa-
mille des victimes, au Gouvernement et au peuple nigé-
rian frère», l’Algérie a réitéré «son entière solidarité
avec le Gouvernement du Nigéria et son soutien à toutes
les mesures qu’il prendra pour l’éradication des groupes
terroristes», lit-on dans le communiqué.  «L’Algérie af-
firme son engagement à la lutte contre le terrorisme et
son soutien aux efforts de la communauté internationale
afin d’éradiquer ce fléau inhumain», a ajouté la même
source. Plus de 110 agriculteurs ont trouvé la mort suite
à une attaque du groupe terroriste «Boko Haram» ayant
ciblé un village à l’Etat nigérian de Borno (nord-est),
selon un responsable local.
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Selon la HAS, les per-
sonnes âgées résidant en
Ehpad doivent être vacci-
nées en priorité « à l’arri-
vée des toutes premières
doses », « compte tenu du
nombre limité de doses
qui seront disponibles au
démarrage de la cam-
pagne de vaccination ».
Selon l’arrivée effective
des doses de vaccins
contre le Covid-19, la
question se pose : qui vac-
ciner en priorité ? Les ré-
sidents des Ehpad, a
tranché la Haute Autorité
de santé (HAS), lundi 30
novembre. Selon ses re-
commandations prélimi-
naires pour la stratégie
vaccinale de la France,
nouvelle étape pour ten-
ter de mettre fin à la pan-
démie de Covid-19, les
personnes âgées résidant
en Ehpad doivent être
vaccinées en priorité « à
l’arrivée des toutes pre-
mières doses » de vaccin
contre le Covid-19, «
compte tenu du nombre li-
mité de doses qui seront
disponibles au démarrage
de la campagne de vacci-
nation ». Pour cette future
campagne, l’autorité sani-
taire définit « cinq phases
progressives » avec une
ligne directrice : « proté-
ger en priorité les plus vul-
nérables et ceux qui s’en
occupent », a expliqué sa
présidente, Dominique Le
Guludec, au cours d’un
point presse en ligne. Pre-
mière phase : les résidents
et les salariés des Ehpad :

En plus des résidents des
Ehpad (« de l’ordre de 750
000 personnes visées »),
sont également concernés
par la première phase de
vaccination les salariés de
ces établissements « qui
présentent eux-mêmes un
risque de forme grave
(professionnels de plus de
65 ans et/ou avec comor-
bidités) », soit de 90 000 à
100 000 personnes, pré-
cise la HAS. Ces recom-
mandations « seront à
actualiser et à adapter en
fonction des données sur
chaque vaccin, de leur dis-
ponibilité effective et des
tensions éventuelles sur
l’approvisionnement ».
Avec plus de 16 000 morts
parmi leurs résidents (sur
un total de 52 000) et des
restrictions de visite dras-
tiques des familles, les
Ehpad ont payé un très
lourd tribut à l’épidémie
de Covid-19. Deuxième
phase : personnes de plus
de 65 ans et profession-
nels de santé  : La
deuxième phase devrait
concerner l’ensemble des
personnes âgées, en com-
mençant par « les per-
sonnes ayant plus de 75
ans, puis les personnes de
65 à 74 ans ayant une co-
morbidité, puis les autres
personnes de 65-74 ans »,
ainsi que les « profession-
nels du secteur de la
santé, du médico-social et
du transport sanitaire, en
priorisant les profession-
nels âgés de plus de 50 ans
» ou présentant un facteur

de risque de forme grave. 

Troisième
phase

Troisième phase : per-
sonnes de plus de 50 ans :
Dans une troisième phase,
suivraient « l’ensemble
des personnes de plus de
50 ans ou de moins de 50
ans mais à risque de forme
grave du fait de leurs co-
morbidités » ainsi que «
l’ensemble des profession-
nels du secteur de la santé
et du médico-social » et
les « professionnels issus
des secteurs indispensa-
bles au fonctionnement du
pays » (sécurité ou éduca-
tion par exemple). Qua-
trième phase :
professionnels vulnérables
et personnes précaires  :
La HAS recommande
d’élargir dans un qua-
trième temps aux « pro-
fessionnels dont
l’environnement de travail
favorise une infection
(contacts réguliers du pu-
blic, milieu clos…) » et aux
« personnes vulnérables
ou précaires ayant un pro-
nostic moins favorable en
cas d’infection par la
Covid-19 (résident en hô-
pital psychiatrique, sans
domicile fixe, détenus…)
». Cinquième phase : per-
sonnes de plus de 18 ans :
Enfin, dans une cinquième
et dernière phase, « sous
réserve que les allocations
de doses vaccinales auront
été suffisantes pour vacci-
ner chacune des popula-

tions prioritaires, la vacci-
nation des personnes de
plus de 18 ans et sans co-
morbidité pourrait alors
être initiée ». Début de la
vaccination fin décembre-
début janvier Emmanuel
Macron avait assuré que la
première étape commen-
cerait « vraisemblable-
ment dès fin décembre,
début janvier, sous réserve
de validation par les auto-
rités sanitaires », en pre-
mier lieu l’Agence
européenne du médica-
ment (EMA), qui examine
trois candidats vaccins. Le
premier ministre, Jean
Castex, a aussi promis
jeudi que « la stratégie et
l’organisation que nous
mettons en place pour le
vaccin » seraient présen-
tées cette semaine, alors
que des questions restent
posées sur le rôle confié
aux médecins généralistes
et aux collectivités terri-
toriales. Une telle cam-
pagne de vaccination
représente un défi logis-
tique énorme, pour l’ap-
provisionnement et le
stockage des vaccins –
ceux de Pfizer et Moderna
nécessitent d’être conser-
vés à très basse tempéra-
ture – ainsi que pour
toucher les populations
concernées. Le gouverne-
ment est aussi placé de-
vant un défi de taille :
convaincre de l’utilité et
de l’efficacité d’un vac-
cin, alors que les enquêtes
d’opinion font état d’une
population réticente.

Les 13 pays membres de l’Organi-
sation des pays explorateurs de
pétrole (Opep) ont convenu de

poursuivre les consultations avec
leurs alliés pour arriver à un consen-
sus adapté au marché pétrolier avant
de se réunir à nouveau jeudi prochain
dans le cadre de l’Opep+, a annoncé
mardi, le ministre de l’Energie et pré-
sident de la conférence de l’OPEP, Ab-
delmadjid Attar. «Il a été convenu de
poursuivre les consultations avec les
pays Non-Opep participants à la Dé-
claration de Coopération avant de se
réunir à nouveau autour d’un consen-
sus adapté à la demande pétrolière,
au marché, et à l’ensemble des pays
producteurs», a précisé M . Attar dans
une déclaration à Radio Internatio-
nale. Il a, à ce propos expliqué, que
pour permettre à ces consultations
d’avoir lieu, il a été «jugé préférable
de donner plus de temps à ces consul-
tations et de reporter la réunion de
l’Opep+ au jeudi 3 décembre 2020».
Pour le président de la Conférence de
l’Opep, le maintien des consultations
et le report de la réunion à jeudi est
«une démonstration de la volonté de
tous d’aboutir à un consensus».
M.Attar a de nouveau exprimé son op-
timise par rapport à l’aboutissement
à un consensus en déclarant
qu’»après les discussions d’hier
(180éme réunion de la Conférence de
l’Opep) , qui ont parfaitement mis en
évidence une convergence des points
de vue des pays Mmembres de l’Opep,
je suis encore plus optimiste que nous
réussirons tous ensemble à aboutir à
un consensus». 

L’Algérie œuvrera à
arriver à un consensus
S’agissant de la position de l’Algérie

qui préside cette année la Conférence
de l’Opep, il a affirmé qu’elle conti-
nuera ses consultations et œuvrera à
arriver vers un consensus. «Notre po-
sition est claire. Nous restons à
l’écoute de tous et nous sommes
flexibles», a- t-il soutenu. Revenant à
la 180éme réunion ministérielle de la

Conférence de l’Opep tenue lundi par
vidéoconférence, il a jugé que cette
réunion a été très «constructive» et a
donné lieu à un riche échange de
points de vue sur la situation du mar-
ché. Selon le ministre, le marché pé-
trolier nécessite toujours de la
prudence même si sur le plan sani-
taire il y a de plus en plus de bonnes
nouvelles indiquant la possibilité d’al-
lègements des mesures de confine-
ment à travers le monde, et par
conséquent une possible reprise éco-
nomique à travers le monde. Pour
rappel, les discussions officielles des
membres de l’Opep ont été ntamées
lundi mais il été décidé de poursuivre
les consultations mardi avant de tenir
la 12eme réunion ministérielle des
pays membres de l’Opep et Non Opep
participants à la Déclaration de coo-
pération. Ainsi, les discussions autour
des mesures adéquates à prendre
pour faire face à l’impact de la pan-
démie de la Covid-19 sur l’économie
mondiale et le marché pétrolier res-
tent ouvertes, sachant que la décision
finale sur une prolongation de seuil
des baisses de production pétrolière
des signataires de l’accord d’avril
dernier, voire une autre option, re-
viendra à la réunion de Opep+ . Les
réunions de l’Opep ont été précédées
dimanche par des discussions entre
les pays concernées, lors desquelles
certains membres ont émis des ré-
serves sur la possibilité de prolonger
le retrait actuel du marché à savoir
de 7,7 mb/j, pour une durée de trois
mois supplémentaires, c’est-à-dire du
1er janvier jusqu’à la fin mars 2021.
L’Opep et ses alliés devaient initiale-
ment commencer en janvier 2021 à
assouplir l’encadrement de leur pro-
duction, pour augmenter celle-ci de
deux millions de barils par jour (bpj)
dans un premier temps, mais la
deuxième vague de la pandémie de
coronavirus qui pèse sur la demande
mondiale de brut, a conduit les pro-
ducteurs de l’Opep à réfléchir aux
mesures adéquates pour s’adapter
aux données du marché pétrolier
mondial. L’accord en vigueur a été
entamé en début mai dernier avec

une réduction de la production pétro-
lière de 9,7 mb/j . Et C’est lors des
réunions ministérielles de l’Opep et
Non Opep de juin dernier qu’il a dé-
cidé de reconduire la baisse de la pro-
duction de 9,6 mbj, prévue
initialement pour mai et juin,
jusqu’au 31 juillet 2020. Cette me-
sure a été assouplie depuis début
août dernier en passant à une réduc-
tion de 7,7 mbj qui devrait, selon les
termes de l’accord, continuer jusqu’à
fin décembre 2020 avant de passer à
une baisse de 5,8 mb/j en début
2021.

Unanimité de l’Opep
sur le maintien jusqu’à

fin mars 2021 de la
production à 7,7

millions
Le ministre de l’Energie, président de
la Conférence de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep),
Abdelmadjid Attar, a fait état lundi de
l’unanimité des pays membre de l’Or-
ganisation sur la prolongation,
jusqu’à fin mars 2021, du plafonne-
ment de la production à 7,7 millions
barils/jour à  la condition de convain-
cre les partenaires de l’OPEP d’adop-
ter cette option lors de la réunion
prévue demain mardi. «Il y a une una-
nimité au niveau des 13 pays mem-
bres de l’Opep sur un prolongement
du plafonnement actuel de la produc-
tion à 7,7 millions b/j jusqu’au 1er
trimestre de 2021, soit jusqu’à fin
mars prochain, au lieu de passer, dès
janvier prochain, à 5,8 millions b/j, a
a fait savoir M. Attar avant le début
des travaux de la 180e réunion minis-
térielle de l’OPEP. Cette option a été
étudiée lors de la réunion de di-
manche, a poursuivi le ministre, qui
s’est dit, en dépit des réserves de
certains pays, optimiste quant à l’ap-
probation de la décision de prolonge-
ment du plafonnement, d’après ses
échanges téléphoniques  avec les dif-
férents concernés. «La non poursuite
des efforts consentis depuis 7 mois
par l’Opep constituera une menace
pour le marché pétrolier», a-t-il es-
timé. Pour président de l’Organisa-
tion, les pays membres  pourront, en
cas d’adoption du prolongement,
tenir une réunion d’urgence en mars
prochain en vue de l’application im-
médiate du plafonnement convenu
dans l’accord portant réduction de la
production, soit à 5,8 millions b/j.
Cependant, les pays de l’Opep auront
à convaincre leurs dix alliés non mem-
bres de l’impératif maintien de la
baisse de production pour assurer la
stabilité du marché pétrolier et par-
venir à un prix supérieur à 48
USD/baril», a ajouté M. Attar assurant
que «la décision finale sera prise lors
de la réunion de demain mardi».

COVID-19 

La Haute Autorité de santé
préconise une stratégie de
vaccination en cinq étapes

OPEP+ 

Poursuite des consultations
pour un consensus adapté

au marché pétrolier
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ELECTRICITE
Deux approches proposées
pour faire face au problème du
pic de consommation
Le Commissariat aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique (CEREFE) a proposé dans
son premier rapport annuel deux approches pour
atténuer significativement les effets du pro-
blème de pic de consommation électrique qui
constitue une pression permanente poussant les
pouvoirs publics à mobiliser des investissements
supplémentaires pour renforcer la production.
Le CEREFE part du constat que les capacités de
production d’électricité en Algérie, qui ont at-
teint 20.963 MW en 2019, sont plus destinées à
satisfaire la Pointe Maximale Appelée (PMA), que
répondre à une charge moyenne qui se situe au-
tour de 9.000 MW sur une grande partie de l’an-
née. L’indice PMA relève un pic historique de la
demande en électricité à 15.656 MW, enregistré
le 7 aout 2019. En 2020, la PMA a atteint 14.714
MW (le 28 juillet dernier), soit une diminution
de 6 % par rapport à celle de 2019, et ce, en rai-
son de la situation exceptionnelle liée à l’im-
pacte de la pandémie du Covid-19. Le rapport
fait remarquer, dans ce sens, que l’écart entre
le pic de la demande enregistré l’été, et la
consommation moyenne durant le reste de l’an-
née, «se creuse davantage» ce qui contraint les
pouvoirs publics à mobiliser de gros investisse-
ments pour réaliser des moyens supplémentaires
de production d’électricité «alors qu’ils sont
destinés à être démesurément sous utilisés dix à
onze mois de l’année». Le CEREFE juge donc
«urgent» de rompre avec cette situation quali-
fiée de «fuite en avant».Pour ce faire, le Com-
missariat préconise dans son rapport deux
solutions pour ce problème : La production
d’électricité à base de ressources renouvelables
et la maitrise de la consommation pendant le
pic. La première approche consiste à atténuer le
pic de consommation moyennant un déploie-
ment bien étudié d’une capacité de production
d’électricité de proximité à base de solaire pho-
tovoltaïque. En effet, les pics de consommations
critiques sont ceux qui répondent aux besoins de
climatisation en plein été notamment en début
d’après-midi (entre 13h00 et 15h00), alors que
cette période est en phase avec l’apogée du
rayonnement solaire, est-il expliqué dans le rap-
port.  Ainsi, tout en répondant à la demande du
consommateur, les deux contraintes auxquelles
est confronté le gestionnaire du réseau élec-
trique en termes de pic de production à assurer
et la surcharge induite quant à son transit, peu-
vent toutes deux être simultanément atténuées.
En outre, l’alternative proposée peut également
avoir des retombées favorables quant à la qua-
lité locale de l’énergie électrique servie, notam-
ment en termes de maintien du niveau de la
tension autour d’une valeur standard qui reste
un des engagements les plus réglementés du
gestionnaire du réseau vis-à-vis de ses clients,
soutient le CEREFE. Quant à la deuxième ap-
proche, elle est basée sur une maîtrise de la de-
mande elle-même au lieu de répondre à la
pointe par une production supplémentaire. Il
s’agit d’encourager la réduction de la consom-
mation durant les heures de pointes, à travers
des contrats d’approvisionnement avec les
clients, comportant des coûts différenciés selon
les périodes de consommation. Ainsi, l’efface-
ment négocié avec le client d’une partie plus ou
moins importante de sa demande durant le pic,
peut constituer un «substitut économique appré-
ciable» à l’installation de nouveaux moyens de
production, destinés à être sous utilisés en de-
hors de courtes périodes de l’année.
Bien qu’il soit mieux adapté particulièrement

au milieu industriel, ce dispositif tend à se géné-
raliser également aux particuliers, à travers la
pratique d’un effacement dit «diffus» grâce à un
boitier permettant de couper momentanément
la consommation de certains appareils énergi-
vores lors des pointes de consommation, note
encore le CEREFE.

LE PR TAJEDDINE, CHEF DE
SERVICE A L’HOPITAL PEDIATRIQUE
DE CANASTEL 
«66% du personnel médical
contaminé dans la sphère privée»
L’épidémiologiste Abdelaziz Tajeddine est chef du
service d’épidémiologie et de médecine préventive
au niveau de l’hôpital pédiatrique de Canastel, et di-
recteur du laboratoire d’enseignement et de re-
cherche en maladies émergentes et ré-émergentes. Il
note qu’il n’y a pas de risques supplémentaires sur
les enfants si les conditions de protection sont res-
pectées. Quelle est la situation épidémiologique au
niveau de l’établissement pédiatrique de Canastel ?
Le Pr Abdelaziz Tajeddine : « Nous avons enregistré
661 cas suspects et 156 cas positifs par PCR (enfants
et professionnel de santé). Sur ce total, 86 cas
étaient des enfants et 70 cas font partie du person-
nel soignant. Concernant les enfants, il a été recensé
un total de 86 cas positifs confirmés par PCR. Ils re-
présentent une tranche d’âge moyenne de 6 ans. Le
sexe est à prédominance féminine avec 56,1% (effec-
tif 56) contre 34,9% masculin (effectif 30). L’évolu-
tion favorable avec guérison a été relevée chez
98,8% des cas, contre 1,16% (un seul décès à ce
jour). Le tableau clinique se résume comme suit : la
fièvre chez 36% des cas, l’asthénie chez 27,9% des
cas, la toux 26,7%, la diarrhée chez 25,6%, les cépha-
lées 23,3%, les douleurs abdominales 18,6%, les maux
de gorge 12,8%, l’écoulement nasal 12,8%, douleurs
articulaires 4,7% musculaires 9,3%, confusion men-
tale 1,2%. Pour ce qui est du personnel, au total, 70
cas positifs ont été confirmés par PCR, âgés de 35
ans plus ou moins de 2 mois. Le sexe ratio est égale-
ment à prédominance féminine avec 81,4% (57 cas)
contre 18,6% masculin (13 cas). Parmi eux, 18 cas po-
sitifs médecins soit (25,7%), 14 cas positifs infirmiers
et ATS (20%), 5 cas positifs parmi les fonctionnaires
administratifs soit (7,2%). L’on relève aussi 33 cas po-
sitifs dans les autres services. Les enquêtes épidé-
miologiques ont révélé que 66% du personnel a été
contaminé dans la sphère privée contre 34% qui ont
été contaminés à l’hôpital. Pour ce qui est de la si-
tuation relative à la période étalée de début d’octo-
bre à ce jour, nous avons enregistré 115 cas suspects
et 48 cas positifs confirmés par PCR (enfants et pro-
fessionnel de santé). Parmi lesquels, 15 cas étaient
des enfants et 33 cas font partie du personnel soi-
gnant. L’on remarque, cependant, que pendant cette
deuxième vague, c’est bien évidemment le personnel
soignant qui est le plus touché. Non, les mêmes
signes cliniques observés au début de l’épidémie sont
actuellement décrits pendant cette deuxième vague.
Pas de signe de gravités surajoutées, sinon l’évolu-
tion est favorable et le taux de guérison est total. Il
n’y a pas de risques supplémentaires qui pourraient
aggraver la situation et menacer la vie des enfants si
les conditions de protection sont respectées à savoir
la distanciation, le port du masque et l’hygiène des
mains. Avec un recul de plusieurs mois, tout le
monde s’accorde à dire que les enfants restent des
réservoirs important de virus, ils transmettent le
virus mais ils ne font pas de formes graves. L’école
n’est pas un facteur aggravant et il est primordial
que nos enfants poursuivent leur scolarisation pour
maintenir les liens sociaux et surtout éviter la dété-
rioration de la santé mentale. Les enseignants et le
personnel du secteur de l’éducation, comme les pro-
fessionnels de santé doivent assumer leur devoir,
c’est une question de bon sens, d’éthique et c’est
vital. Ils devraient, par ailleurs, bénéficier d’une
protection optimale et continue, particulièrement
pour ce qui est du port du masque, l’hygiène des
mains et la distanciation. L’appropriation et la pro-
motion de la prévention individuelle et collective est
la seule clé pour sortir de cette pandémie. Une plus
grande transparence dans la notification des chiffres
et par bassin de population : exemple par commune.
A la maison, le protocole de prévention et d’hygiène
doit être rigoureusement suivi. Le dépistage par PCR
doit être multiplié. L’enquête épidémiologique systé-
matique et le tracing des cas contacts qui doivent
être isolés. Les professionnels de santé doivent être
plus vigilants en dehors de leur établissement et de
continuer à observer scrupuleusement le protocole
édicté dans la sphère privée.
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Le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Re-
cherche scientifique a

indiqué, mardi dans un communi-
qué, que le retour des étudiants
algériens boursiers et non bour-
siers en formation résidentielle en
Tunisie, aura lieu le samedi 5 dé-
cembre à 10h00, par voie terres-
tre, à partir d’Annaba. Le
ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique «tient à informer les
étudiants algériens boursiers et

non boursiers en formation rési-
dentielle en Tunisie, et dont la
liste est publiée sur le site web du
ministère et des conférences ré-
gionales, que le retour sera orga-
nisé le samedi 5 décembre 2020 à
10h00, par voie terrestre», pré-
cise le communiqué. Les étu-
diants concernés «sont invités à
effectuer impérativement un test
PCR au niveau de leur lieu de ré-
sidence avant le départ, (et de)
présenter à leur arrivée à la fron-
tière, une copie du test PCR +né-

gatif+ d’une durée de validité
n’excédant pas 72 heures»,
ajoute la même source. Les étu-
diants sont appelés, également, à
«se présenter le vendredi 4 dé-
cembre à la cité universitaire
+Bouhdid+ de Annaba, où ils se-
ront hébergés et regroupés», et à
«prendre le départ de façon
groupé, le samedi 5 décembre à
7h00 du matin, par des moyens de
transport mis à disposition par les
oeuvre universitaires», conclut le
communiqué.

02 - 12 -2020
02 - 12 -2020ANEP N° 2031007860

ANEP N° 2031007879

LES ETUDIANTS EN FORMATION RESIDENTIELLE EN TUNISIE

Le retour prévu samedi
prochain par voie terrestre 

CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’Algérie prépare un livre blanc 
sur les catastrophes naturelles
Le ministre de la Transition énergétique et des énergies re-
nouvelables, Chems Eddine Chitour a annoncé, lundi à Alger,
que son département préparait, en concertation avec les dif-
férents départements ministériels un livre blanc sur les im-
pacts des catastrophes naturelles induites par les
changements climatiques en Algérie. Le document, qui sera
présenté au gouvernement avant fin décembre, devrait com-
porter des données chiffrées sur les dégâts enregistrés et les
impacts écologiques directs et indirects, a indiqué M. Chitour
lors d’un point de presse, en marge d’une rencontre avec les
représentants de différents ministères et organes publics
concernés. Outre les statistiques sur les pertes engendrées
par les catastrophes naturelles, le document devrait égale-
ment contenir des informations sur les efforts déployés par
l’Algérie tant pour la réparation que pour la prévention des
calamités. La démarche préconisée consiste à recenser, de-
puis une vingtaine d’années, tous lesdégâts induits par les
changements climatiques d’une façon pluridimensionnelle.
Chaque département ministériel et/ou grande institution
concernés sont invités àfaire le point, à la fois des dégâts
matériels, des pertes humaines, des incidences économiques
et des Dégâts prévisibles, à court et à moyen termes. Selon
le ministre, le livre blanc, élaboré à la demande du gouver-
nement, a d’abord une finalité nationale qui permettra aux
pouvoir publics de mieux cerner les problèmes liés aux catas-
trophes naturelles afin de les prévenir ou, du moins, les gérer
d’une manière plus efficace. Mais, a-t-il poursuivi, ce docu-
ment a également «une finalité internationale car il servira
d’argument pour le pays qui entend défendre son projet de
lutte contre la pollution et les changements climatiques au
niveau des instances internationales en vue de bénéficier
d’un appui financier de la part des Nation Unis. «Statistiques
et photos à l’appui, nous leur dirons : voici les dégâts des
changements climatiques dus à la pollution que nous subis-
sons et voici les efforts que nous consentons pour atténuer
l’impact de de tout ces problèmes écologiques», a-t-il dit. 

L’appui financier des instances onusiennes
est nécessaire
Afin d’accélérer son processus en matière de transition éner-
gétique et de lutte contre la pollution, l’Algérie «doit bénéfi-
cier de l’appui financier des instances onusiennes», a-t-il
insisté en tenant à rappeler que «les grands pollueurs sont les
grands pays industrialisés alors que ce sont les pays en voie
de développement et les pays sous développés qui en subis-
sent les conséquences». Pour preuve, l’Afrique ne consomme
pas plus de 2% de l’énergie mondiale mais elle est impactée
par la pollution à hauteur de 40%, a-t-il argué, estimant qu’il
est tout à fait légitime que le continent, dont l’Algérie, ré-
clame une aide financière lui permettant l’atténuation des
changements climatiques. Pour faire entendre leur voie, a-t-
il expliqué, les Africains doivent présenter un document illus-
trant les effets négatifs des changements climatiques que
subissent et subiront leur pays tels les inondations , les crues,
la sécheresse, la désertification , les incendies de forêts ou
encore la baisse des rendements agricoles et halieutiques, a-
t-il énuméré. Pour sa part, la représentante du ministère de
l’l’Environnement, Mme Faiza Dahleb, a rappelé la mission du
Comité national Climat, crée en 2015, laquelle consiste à
préparer l’Algérie à la ratification de l’accord de Paris en
vertu duquel l’Algérie s’est engagée à réduire ses émissions
de gaz à effet de serre de 7%, tout en assurant sa disposition
d’aller jusqu’à 22 % de cet engagement si elle pouvait bénéfi-
cier des financements nécessaires et de toute l’assistance
technique et de transferts de technologie. Elle a également
mis en avant le rôle du plan national Climat (intersectoriel)
adapté par le gouvernement en septembre 2019, et qui
consiste à intégrer des projets de lutte contre le changement
climatique. «Il y a eu 76 projets d’atténuation de l’impact du
changement climatique dans différents secteurs et 63 projets
d’adaptation», a-t-elle indiqué évoquant par ailleurs le pro-
blème financier qui se pose pour la concrétisation de certains
projets. Mme Dahleb a également mentionné les projets
structurants tels le barrage vert et les projets locaux au ni-
veau du littoral et des hauts plateaux ainsi qu’au niveau du
sud, afin d’établir des plans adaptés pour chaque région.
Outre le ministère de l’Environnement et celui des Affaires
étrangères, la réunion sur le Livre blanc a regroupé plusieurs
représentants de ministères dont l’Energie, les transports,
l’Agriculture, les Ressources en Eau, l’Habitat, l’Intérieur, les
finances , la Pêche, l’Enseignement supérieur, la Santé, la
Culture et l’Education. L’élaboration de se document a asso-
cié également les bureaux d’études et différentes institutions
telles que l’Agence spatiale algérienne.

Le Président de L’A P C 

L’Algérie a enregistré des «avan-
cées appréciables» en matière

de lutte contre le VIH/sida, a af-
firmé, mardi à Alger, le ministre
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Pr Abder-
rahmane Benbouzid, insistant sur
la «poursuite des efforts» dans le
contexte de la crise sanitaire du
Coronavirus. S’exprimant à l’occa-
sion de la célébration de la Jour-
née mondiale de lutte contre le
Sida, le ministre a souligné «la
qualité et la densité» du partena-
riat liant l’Algérie à l’Onusida, le-
quel a permis au pays
d’enregistrer des «avancées ap-
préciables» en matière de lutte
contre le VIH/sida, ce dernier
étant «à épidémie peu active,
avec une prévalence de l’ordre de
0,1% «. Il a, à ce propos, tenu à
«réaffirmer la volonté de l’Algérie
à s’atteler davantage à réunir tous
les moyens afin de renverser le
processus de propagation de cette
épidémie mondiale». De même
qu’à «s’inscrire résolument dans
la cible ambitieuse fixée par
l’Onusida, consistant à mettre fin
au Sida d’ici à l’horizon 2030». Et
d’assurer que «cette volonté poli-
tique s’est traduite par une mobi-
lisation totale du Gouvernement
et de l’ensemble des intervenants
et ce, dans un cadre multisecto-
riel», avant de souligner «le main-
tien» d’un financement

conséquent à hauteur de plus de
95 % sur le seul budget de l’Etat.
L’enjeu étant de garantir, «à titre
gratuit, toutes les prestations né-
cessaires, y compris le dépistage
et le traitement antirétroviral
(ARV) pour tous». Néanmoins, les
comportements à risque, la faible
utilisation des moyens de protec-
tion, la consommation de drogues
injectables, le phénomène de mi-
gration, sont autant de «facteurs
de vulnérabilité imposant le main-
tien de notre vigilance», met en
garde Pr Benbouzid, insistant sur
«la volonté de poursuivre les ef-
forts afin de relever le défi», à
travers la mise en œuvre du Plan
national Stratégique (PNS) de
lutte contre les IST/VIH/sida 2020
-2024. Ce dernier, poursuit le mi-
nistre, vise «l’optimisation de la
riposte nationale eu égard au pro-
fil et à la dynamique de l’épidé-
mie, en axant les efforts sur les
populations clés et vulnérables au
risque VIH», et tend également à
offrir un «traitement de qualité,
dans un environnement favorable,
non  stigmatisant et non discrimi-
nant, afin d’atténuer l’impact de
l’épidémie». Et de rappeler l’ins-
cription, depuis octobre dernier,
de l’Algérie dans la liste des pays
bénéficiaires de la licence volon-
taire de Medicines Patent Pool
(MPP)et ViiV Healthcare, lui per-
mettant d’acquérir la molécule

générique du «Dolutégravir (DTG)»
à un prix «très réduit». A ce pro-
pos, il s’est engagé à «actualiser»
le guide thérapeutique en inscri-
vant ce traitement en «première
ligne» au profit d’environ 80 % des
personnes vivant avec le VIH. Ce
qui contribuera, en même temps,
à réduire la facture annuelle d’im-
portation des médicaments ART de
plus de 6 millions de dollars, a-t-il
noté. Evoquant la crise sanitaire
actuelle, le premier responsable
du secteur de la Santé regrette
que la Covid-19 ait «perturbé les
services de santé et menacé les
progrès accomplis au cours des 20
dernières années dans les do-
maines de la santé et du dévelop-
pement, y compris les avancées
réalisées dans le domaine de la
lutte contre le VIH «. Tout en sou-
lignant la célébration de cette
journée sous le thème mondial:
«Solidarité mondiale et responsa-
bilité partagée» et sous le slogan
national : «Pendant la Covid-19,
assurer les soins et le traitement
du VIH est la responsabilité de
tous», il a relevé «l’importance de
la continuité»des services dédiés à
la prise en charge des malades in-
fectés par le VIH. L’objectif étant,
a-t-il observé, d’ «empêcher la re-
crudescence de la stigmatisation
ainsi que le rebond de l’épidémie
du Sida», qualifiant celle-ci de
«menace de santé publique». 

LUTTE CONTRE LE VIH-SIDA 

Des «avancées appréciables» en Algérie
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Le Brésilien devrait quitter le club
à l’issue de la saison. Arrivé en 2013
en provenance du Shakhtar Donetsk
pour près de 40 millions d’euros, le
milieu de terrain Fernandinho va
vivre ses derniers mois sous le
maillot de Manchester City. D’après
les dernières informations du Sun-
day Mirror, l’international  brésilien
devrait quitter les Cityzens à l’issue
de la saison. En fin de contrat au
mois de juin, le natif de Londrina
ne sera pas prolongé. C’est une vé-
ritable page qui va se tourner du
côté des Skyblues. Depuis son arri-
vée, ce dernier a disputé près de
322 rencontres toutes compétitions
confondues, inscrit 23 buts et déli-
vré 26 passes décisives.

MAN UTD :  Mata n’enterre pas le PSG
Battu à l’aller (1-2), le Paris Saint-Germain peut pren-
dre sa revanche sur Manchester United, mercredi, lors
de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des
Champions. Une chose est sûre : le milieu offensif Juan
Mata (32 ans, 7 matchs et 2 buts toutes compétitions
cette saison) ne veut pas prendre ce match à la légère.
«Le PSG est une excellente équipe, qui a participé il y a
peu à la finale de la Ligue des Champions. Lors de notre
match au Parc des Princes, nous avons été performants,
mais, vu l’évolution de ce groupe H, je suis certain que
les Parisiens vont venir à Old Trafford pour gagner. On
sait à quel point ils peuvent être dangereux», a estimé
le meneur de jeu espagnol pour L’Equipe. Un match nul
suffit aux Red Devils pour obtenir leur qualification.

LILLE :  Galtier voit Lyon titiller  le PSG
Derrière le Paris Saint-Germain, qui laisse filer pas mal
de points depuis le début de la saison, plusieurs équipes
suivent le rythme à seulement 2 longueurs du leader
parisien. Parmi elles, le LOSC de Christophe Galtier a
peut-être un coup à jouer. Mais l’entraîneur des Dogues
croit davantage aux chances de l’Olympique Lyonnais.
«C’est effectivement un championnat très particulier. Il
se passe beaucoup de choses avec le Covid. Des matchs
sont reportés. Mais bon, je vois bien Lyon, qui joue seu-
lement une fois par semaine, a annoncé le coach lillois.
Marseille possède deux matchs de retard. Les Marseil-
lais semblent revenir plein pot. Tout comme Monaco qui
a eu du mal à se mettre en route mais qui est au-
jourd’hui une équipe très difficile à jouer. Et puis nous
sommes là également.»

REAL :  Zidane soutient Hazard
Victime d’une nouvelle blessure à la cuisse droite,
Eden Hazard (29 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette
saison) va devoir observer plusieurs semaines de
repos. Présent en conférence de presse, l’entraîneur
du Real Madrid, Zinedine Zidane, a apporté son sou-
tien à l’ailier belge. «Il est très fort mentalement, il
l’a toujours montré. C’est encore une blessure, c’est
chiant pour lui, pour nous, mais ça arrive dans plu-
sieurs équipes. Ça se passe mal en ce moment, mais
on va l’aider pour que cela aille bientôt mieux.

PSG :  Di Maria s’agace !

Moins en vue avec le Paris Saint-Ger-
main, l’ailier Angel Di Maria (32 ans,
7 matchs et 3 buts en L1 cette saison)
traîne son spleen de manière évi-
dente. Comme mardi dernier en
Ligue des Champions, lorsque l’Ar-
gentin a piqué une colère au moment
de sa sortie dès la 64e minute contre
le RB Leipzig (1-0). Le journal Le Pa-
risien tente d’expliquer cette mé-
forme et nous apprend ce mardi que
l’Albiceleste ne comprend pas pour-
quoi son entraîneur Thomas Tuchel le
«sacrifie» toujours avant Neymar ou
Kylian Mbappé dans les grands
matchs. Ce sentiment n’est pas nou-
veau, puisque Di Maria jugeait déjà
«injuste» son remplacement lors de
la finale de la dernière C1 contre le
Bayern (0-1) le 23 août. Et visible-
ment, la situation ne s’est pas apai-
sée. Car Di Maria et Tuchel ont
discuté après Leipzig et évoqué des
points de vue opposés. Un conflit
d’intérêts qui tombe mal et pourrait
avoir un impact sur l’avenir de l’an-
cien Mancunien, dont le contrat à
Paris expirera en juin prochain.

MILAN :  Ibrahimovic ne jouera plus si...
Auteur d’un début de saison exceptionnel, Zlatan Ibrahimovic (39
ans, 6 matchs et 10 buts en Serie A cette saison) entretient le rêve
d’un sacre du Milan AC en Serie A. L’attaquant suédois, qui se sent
dans une grande forme, estime qu’il doit continuer à tout donner
tant qu’il le peut. «Je me considère comme Benjamin Button,

chaque jour je rajeunis. Tant que je le pourrai, je jouerai, je vous
le promets. Le jour où je ne suis plus performant, je ne jouerai

plus. J’ai besoin de me sentir vivant», a expliqué le buteur scandi-
nave pour le site de l’UEFA. Un sacré mental.

ARGENTINE :  Sabella dans un état grave
Décidément, le football argentin vit des jours difficiles... Six jours
après le décès de la légende Diego Maradona, qui a mené à trois
jours de deuil national, l’Argentine est maintenant en alerte pour
son ancien sélectionneur Alejandro Sabella (2011-2014). Car hospi-
talisé à Buenos Aires jeudi dernier en raison d’un problème car-
diaque, le technicien de 66 ans a connu des complications en

contractant un virus et se retrouve maintenant dans un état grave,
nous apprend la presse locale. Sur les réseaux sociaux, la Fédéra-
tion argentine a apporté tout son soutien à son ancien entraîneur,
finaliste malheureux contre l’Allemagne (0-1 ap) au Mondial 2014.

PSG :  Le jeune Pembele blindé
Contre Bordeaux (2-2) samedi en Ligue 1, le jeune Timothée Pem-
bele (18 ans, 1 match en L1 cette saison) a fêté sa première titula-
risation avec le Paris Saint-Germain. Des début moyens, marqués
par un but contre son camp, qui n’ont absolument pas entaché la
réputation du titi auprès de sa direction. Et décidément, tout s’en-
chaîne très vite pour l’arrière, qui a étendu son contrat jusqu’en

juin 2024 lundi, d’après les informations du journal Le Parisien. Ini-
tialement lié à son club formateur jusqu’en juin prochain, Pembele
choisit donc de s’inscrire dans la durée avec le PSG. Avec pour ob-
jectif de gratter un maximum de temps de jeu dès cette saison

pour, à terme, devenir un titulaire régulier.

Le parquet général de la Cour
de justice d’Oran a indiqué
lundi que le dénommé Tounsi

Noureddine «a été arrêté et pour-
suivi pour crime d’intelligence avec
un pays étranger». 
Le parquet général d’Oran a indi-
qué, dans un communiqué remis à
l’APS, que la personne concernée,
arrêtée le 21 septembre dernier, est
«poursuivie pour crime d’intelli-
gence avec un pays étranger, pour
délits d’outrage à corps constitué et
pour avoir commis des faits et des
déclarations dans le but d’influen-
cer les décisions de justice». 
Le mis en cause a été présenté de-
vant le juge d’instruction du tribu-
nal d’Oran, qui a ordonné son
placement en détention provisoire,
a-t-on indiqué de même source. 
Le parquet général de la Cour de
justice d’Oran a tenu à informer
l’opinion publique des détails de
cette affaire, en application des
dispositions de l’article 11 de la loi
de procédures pénales, «notamment
en raison des informations émises
sur l’affaire de Tounsi Noureddine,
poursuivi sur le plan pénal devant le
juge d’instruction du tribunal
d’Oran», a-t-on précisé dans le do-
cument. «Le parquet général d’Oran
avait ordonné, le 7 septembre der-
nier, l’ouverture d’une enquête pré-
liminaire sur un certain nombre de
faits, notamment les «agissements
du concerné sur les réseaux sociaux,
qui ne cessait, à plusieurs reprises,
de faire des commentaires sarcas-
tiques sur tous les jugements et les

décisions de justice, ainsi que les
mesures prises concernant l’affaire
dite du port d’Oran, allant jusqu’à
mettre en doute la crédibilité des
juges en raillant nombre d’entre
eux, tout en montrant, à chaque
fois, des documents judiciaires sou-
mis au secret professionnel, alors
qu’il ne possède aucune qualité
pour les acquérir», a précisé la
même source. D’autre part, le com-
muniqué a souligné que l’enquête
préliminaire sur les faits de cette
affaire s’est soldée par l’acquisition
de preuves incriminant le suspect

qui accomplissait plusieurs faits,
notamment «ses contacts avec des
parties étrangères pour leur fournir
des informations concernant les ser-
vices de sécurité algériens et les
noms de personnalités exerçant des
missions sensibles, les concernant
eux en personne et leurs familles,
ainsi que l’intervention de ces par-
ties étrangères auprès des ambas-
sades de pays étrangers établies en
Algérie pour présenter leur aide et
leur soutien au concerné». 
Le communiqué du parquet général
d’Oran a affirmé également que

Tounsi Noureddine «est derrière
l’appel de quelques organisations
internationales non gouvernemen-
tales pour exercer des pressions sur
l’Algérie et soumettre son affaire au
niveau des Nations Unies, si le cas
le nécessite, ainsi que son acquisi-
tion, illégalement et indûment, de
documents judiciaires et des photos
de responsables sécuritaires, ainsi
que ses accusations proférées
contre les magistrats et des respon-
sables de la sécurité de partialité et
de l’usage de faux tout en présen-
tant ceci sur les réseaux sociaux et
ce, malgré les enquêtes menées sur
ces allégations qui se sont avérées
fausses».
Le mis en cause a également pris
contact avec certains Algériens ré-
sidant à l’étranger qui pratiquent la
désinformation et le chantage à qui
il leur fournissait des informations
concernant des personnes exerçant
des fonctions sensibles, ainsi que
des membres de leurs familles, a-t-
on indiqué dans le communiqué.
Concernant l’état de santé de l’ac-
cusé, le communiqué du parquet gé-
néral d’Oran a affirmé que le mis en
cause a été exposé à un problème
de santé et a été transféré, le 26
novembre en cours, à un établisse-
ment hospitalier où il a été ausculté
et gardé pour y suivre un traite-
ment, «comme n’importe quel dé-
tenu jouissant de la prise en charge
médicale conformément aux procé-
dures légales et réglementaires ap-
plicables», notant que l’enquête sur
cette affaire se poursuit.

OL : 
Memphis Depay lance
un tweet énigmatique
Memphis Depay n’a pas oublié ses
envies de départ. Âgé de 26 ans,
Memphis Depay n’a toujours pas
prolongé son contrat qui expire en
juin prochain à l’Olympique Lyon-
nais. D’ailleurs, une extension de
son bail ne semble pas prévu, sur-
tout quand on se réfère au dernier
tweet du joueur peu après la vic-
toire des Gones face à Reims (3-0)
ce dimanche. « Vous m’apprécierez
quand je serai parti. Bon dimanche
». Un message bien énigmatique qui
ne rassure quoi qu’il en soit pas les
supporters rhodaniens. Auteur de 5
buts en 12 rencontres cette saison,
Depay figurerait notamment en
bonne position sur les tablettes de
Ronald Koeman au FC Barcelone.

POURSUIVI POUR INTELLIGENCE AVEC UN PAYS ETRANGER

Arrestation de Tounsi Noureddine

MAN CITY :  Guardiola attend
beaucoup de Mendy
Buteur pour la première fois avec Manchester City contre
Burnley (5-0), samedi en Premier League, Benjamin
Mendy (26 ans, 4 matchs et 1 but en Premier League
cette saison) monte en puissance. Le latéral gauche est
toujours attendu au tournant par Pep Guardiola, qui en
veut plus de sa part. «Benjamin Mendy est tellement im-
portant pour nous. Il est en forme. Mais marquer un but
est la dernière chose que j’attends de lui. Je veux
d’abord le voir bien défendre et être en forme, concen-
tré. C’est ce que nous voulons tous pour lui. Sur ses der-
niers matchs, il a été très bon. Il faut attendre. Avec
Benjamin, il faut toujours attendre. Tout dépend de lui,
comme pour John Stones. Tout dépend de lui, pas du ma-
nager, mais de sa façon de s’entraîner à fond jour après
jour. Il doit être concentré et si en plus, il marque un but,
c’est bien. Mais c’est la dernière chose que je lui de-
mande», a expliqué le manager catalan face à la presse.

ARSENAL : 
Quel avenir pour

Nicolas Pépé ?
Après avoir fait les beaux
jours de la formation de
Lille, l’attaquant Nicolas
Pépé avait débarqué à Ar-

senal à l’été 2019 en
échange d’un chèque de
80 millions d’euros. Un an
et demi après son arrivée, c’est un échec total pour les Gunners
puisque le joueur peine à s’imposer. Aujourd’hui le média le Daily
Star nous révèle que les Gunners envisageraient un départ pour l’in-
ternational ivoirien. Lié jusqu’en juin 2024, il pourrait faire ses va-
lises cet hiver si une offre intéressante arrivait sur le bureau du club
londonien. Une chose est sûre, le pensionnaire de Premier League ne
pourra jamais vendre son joueur à hauteur de 80 millions d’euros. MILAN : 

Ibrahimovic explique son exigence
Ceux qui l’ont côtoyé au Paris Saint-Germain peuvent té-
moigner, Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 6 matchs et 10 buts
en Serie A cette saison) se montre exigeant avec ses co-
équipiers. Un trait de caractère que l’attaquant du Milan
AC assume totalement. «Quand je joue, j’amène mon ca-
ractère, ma personnalité et ma qualité sur le terrain. Je
mets beaucoup de pression sur mes coéquipiers, j’essaye
de tirer le maximum de chacun d’entre eux, a expliqué le
Suédois au site de l’UEFA. Certains le prennent bien, d’au-
tres moins, d’autres ne le supportent toujours pas. Ils ren-
contrent des difficultés parce qu’ils jouent à un niveau
élevé seulement quand c’est nécessaire. Moi, je décide
que nous devons le faire tous les jours.» «Pour moi, tu
joues comme tu t’entraînes. Que tu sois jeune ou vieux, je
te mets la même pression car si tu es à Milan, c’est qu’il y
a une raison. Mais en dehors du terrain, si tu es jeune, je
te parle et te traite différemment. Le comportement n’est
pas le même par rapport aux anciens mais sur le terrain,
ce sont tous les mêmes», a comparé le Rossonero, qui tire
clairement son équipe vers le haut.

MANCHESTER CITY : 

Bientôt la fin pour Fernandinho

L’enseignement hybride consistant en
une alternance d’enseignement en

mode présentiel par vagues et en mode
enseignement à distance (EAD) est de-
venu impératif à l’Université Oran 2 Mo-
hamed Ben Ahmed. Les responsables de
cet établissement de l’enseignement su-
périeur veillent ainsi à moderniser le
mode d’enseignement universitaire et à
prévenir les enseignants et les étudiants
des risques de contamination à la Covid-
19. Durant cette pandémie du virus Co-
rona, l’Université Oran 2 Mohamed Ben
Ahmed a dû affronter, à l’instar d’autres
établissements de l’enseignement supé-
rieur du pays, une situation inédite où
l’enseignement à distance s’est avéré la
seule alternative pour assurer la conti-
nuité pédagogique. Pour Smaïn Balaska,
recteur de l’Université d’Oran 2, égale-
ment directeur de la Conférence régio-
nale des Universités dans l’Ouest (CRUO),
le mode hybride sera appliqué durant la
nouvelle année universitaire, voire pour
les deux années à venir. «Nous nous ache-
minons vers une période où le mode de
l’enseignement à distance s’imposera
inéluctablement, tant que la situation sa-
nitaire reste telle qu’elle est puisqu’il
nous sera impossible d’appliquer les me-
sures préventives de la Covid-19 en mode
présentiel dans les facultés à grande af-
fluence comme celles des Sciences juri-
diques, des Sciences économiques et
sociales», a précisé à l’APS M. Balaska.

Pour lui, le ministère de tutelle a opté
pour le mode hybride alternant entre le
présentiel et l’enseignement à distance.
«A notre niveau, nous avons mis tous les
moyens pour assurer le succès du système
EAD)», a-t-il précisé. Pour le premier axe
de ce mode qu’est le présentiel, l’Univer-
sité d’Oran 2 appliquera l’enseignement
par vagues, à raison de deux à trois
groupes, de 08H00 à 18H00 selon les fa-
cultés. A ce niveau, tous les moyens ont
été mis en place pour sa réussite, princi-
palement le transport universitaire, a as-
suré le recteur qui n’exclut pas qu’avec
le risque de persistance de cette situa-
tion l’enseignement à distance «va s’im-
poser». 

Le système EAD plus
qu’une nécessité

Pour permettre également la réussite du
deuxième axe de l’EAD, tous les moyens
ont également été mobilisés depuis plus
d’un mois pour préparer la prochaine
année universitaire 2020-2021, dont le
coup d’envoi est prévu le 15 décembre
prochain. Un chantier de formation des
enseignants sur les techniques d’enregis-
trement de vidéos destinées aux étu-
diants de 1ère année Licence, toutes
matières et branches confondues a été
initié. 
«En l’espace d’un mois seulement, nous
avons filmé l’équivalent de plus de trois

mois de cours pour les premières années
de licence. Nous continuons la prépara-
tion d’autres programmes, au fur et à
mesure», a souligné le recteur. Par ail-
leurs, le libre choix a été donné aux en-
seignants des autres années
universitaires pour entreprendre des ac-
tions similaires. Tout le corps enseignant
a bénéficié de formations sur l’utilisation
des outils les plus simples possibles pour
enregistrer les cours, sans avoir recours
à un studio d’enregistrement, a-t-il pré-
cisé. Des chaînes You tube, dédiées à
chaque faculté, ont été créées. Les liens
des cours seront mis incessamment sur la
plateforme de télé-enseignement. Les
cours seront lancés, dès le 1er décembre,
tandis qu’en mode présentiel, la rentrée
universitaire est prévue le 15 décembre.
«De grands efforts ont été déployés par
les jeunes du centre de calcul de l’Uni-
versité, ainsi que par des enseignants
pour la réussite de ce processus. Ils ont
fait preuve d’une disponibilité sans faille
car, malgré les contraintes, ils ont réussi
à trouver les bonnes solutions», a précisé
Smaïn Balaska. 

L’étudiant au centre des
préoccupations

«L’étudiant est l’élément principal de ce
processus. Tout a été fait pour qu’il ne
manque d’aucun moyen nécessaire à un
enseignement à distance réussi», a assuré

le premier responsable de l’université
Oran 2. «Nous voulons éviter tout dés-
agrément et dérangement à nos étu-
diants. Ceux-ci, dès la confirmation de
leur inscription, une adresse électronique
personnelle leur sera créée avec un iden-
tifiant et un mot de passe. Ils seront
dotés d’un compte dans la plateforme de
télé-enseignement qui leur seront remis,
une fois présenté à leur faculté, ils pour-
ront suivre les cours à distance», a-t-on
fait savoir. Les inscriptions se sont égale-
ment bien déroulées en mode à distance
pour limiter les déplacements à l’Univer-
sité. Il fallait juste que l’étudiant accède
à une plateforme dédiée aux inscriptions,
s’acquitte des frais d’inscription soit par
le biais de la poste ou par la carte ban-
caire, a expliqué le même responsable.
Une fois l’inscription confirmée et les

frais d’inscription réglés, l’établissement
reçoit la confirmation sur la plateforme
«Progress», une attestation d’inscription
et une carte d’étudiant sont remises à
l’étudiant, une fois qu’il se présente à sa
faculté ou le jour de la rentrée universi-
taire. Toutefois, dans certaines régions
éloignées, les étudiants avaient des dif-
ficultés à régler les frais d’inscriptions et
à achever leurs inscriptions.
La bibliothèque centrale de l’Université
et un centre d’inscriptions ont été dédiés
à ces opérations pour permettre de res-
pecter les mesures sanitaires à l’accueil
des étudiants, a relevé M. Balaska.

L’UNIVERSITE ORAN 2 AU TEMPS DE LA COVID-19 

Cap sur le mode d’enseignement à distance

LYON :  Séville à l’affût pour Reine-Adélaïde
Prêté avec une option d’achat de 25 millions d’euros par l’Olympique
Lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde (22 ans, 7 matchs toutes compétitions
avec Nice cette saison) n’est pas certain de rester à Nice. Au cas où,
le FC Séville se tient prêt à bondir. En effet, Estadio Deportivo nous
apprend que le directeur sportif andalou, Monchi, surveille de près la
situation de l’ancien joueur d’Angers, qui pourrait se montrer inté-
ressé par un mouvement au sein d’une formation très ambitieuse.
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C’est avec stupeur et une grande
consternation que le Sénégal s’est
réveillé avec la disparition de
Pape Bouba Diop. Le colosse mi-
lieu de terrain de la fameuse
époque des Lions de 2002 qui
avaient fait sensation à la Coupe
du monde en Corée et au Japon.
Son décès, survenu dimanche,
juste avant le début de la finale
du tournoi de l’UFOA à Thiès a
plongé tout un stade, toute une
ville, tout un pays dans l’émoi.
L’incompréhension. On le savait
malade depuis quelques années,
car atteint de la maladie de Char-
cot, communément appelé sclé-
rose latérale amyotrophique, liée
à une dégénérescence des neu-
rones moteurs. Il n’a pas finale-
ment vaincu la maladie, pas gagné
l’ultime match qu’il disputait sur
une chaise roulante depuis deux
ans. D’ailleurs, selon les informa-
tions des hautes autorités du pays,
il devait être rapatrié cette se-
maine par avion médicalisé dans
son pays natal. La faucheuse n’a
pas attendu et est entré en action
en France où il résidait depuis
longtemps. A Lens, exactement,
où il a fait les beaux jours du club
avec ses coéquipiers qui avaient
pour noms El Hadji Diouf, Ferdi-
nand Coly. La nouvelle de sa mort
n’a pas laissé insensibles certains
de ses anciens pensionnaires de la
Tanière qui étaient inconsolables,
au demeurant. Tant le bonhomme
de 42 ans, savait se faire respec-
ter. Sur et en dehors du terrain.
Une véritable force de la nature,
tranquille. Jamais dans les détails,
il s’était toujours contenté de
faire son boulot. Et de bien le

faire. Au point de s’imposer dans
un compartiment que l’on pensait
chasse gardée pour certains ca-
dres. C’est ainsi que Bruno Metsu
(le défunt sélectionneur des Lions
à cette époque) dut modifier son
schéma afin de lui aménager une
bonne place au milieu de terrain.
Bien lui a pris, car c’est lui qui
marqua le seul but de la partie
lors du match inaugural face aux
champions du monde français. Il
en planta deux lors du match in-
soutenable face à l’Uruguay. Son
long bail avec la sélection (63 sé-
lections, 1 CM et trois CAN) ne lui
autorisera cependant pas à pré-
tendre à la consécration suprême
avec son pays, ni avec son club,
Lens, mais il aura marqué les es-
prits partout où il a posé ses balu-
chons. Malheureusement, son
dernier match, le plus difficile, il
ne l’aura pas remporté.  Cette
sensation, ce sentiment, que ce
genre de personne devait être
éternelle pour conter aux jeunes
générations la jeune histoire de la
sélection, a traversé les esprits de
manière fugace. Avant que l’im-

placable loi de la nature s’impose
à nous comme une évidence que
l’on a tendance à oublier quand un
tel malheur s’abat sur nous. Au-
jourd’hui, c’est tout le pays qui
est en deuil. C’est tout un pays qui
essaie de ne se rappeler que de
ces moments d’intense émotion
procurée par ce ballon poussé du
pied gauche par ce colosse au sou-
rire angélique, un soir de 31 mai
2002 à Inshéon, dans la grande Mé-
tropole de Séoul. Un pays en deuil
qui ne veut se souvenir que de
toute cette rage et cette envie
qu’il mettait sur le terrain quand
il portait les couleurs du pays. Son
pays qu’il chérissait tant. Dans
l’attente du rapatriement de sa
dépouille, sa famille, en relation
avec les autorités, espère que les
funérailles seront à la hauteur du
joueur immense qu’il a été. Les
proches désirent que le joueur soit
enterré à Rufisque (moins de 50
km de Dakar), sa ville natale. El
Hadji Ousseynou Diouf, inconsola-
ble, salue la mémoire d’un grand
coéquipier en club comme en sé-
lection.

DISPARITION DE PAPE BOUBA DIOP : 

Tout le pays est en deuil

www.jeunessedalgerie.com

Mis à l’écart par Schalke 04, le mi-
lieu de terrain Nabil Bentaleb a été
ciblé dimanche par les propos ra-
cistes tenus par le consultant Stef-
fen Freund à la télévision
allemande. Alors que le vainqueur
de l’Euro 1996 a imputé les pro-
blèmes de discipline de l’interna-
tional algérien à ses origines, le
sélectionneur des Fennecs, Djamel
Belmadi, a vigoureusement réagi
dans une vidéo publiée ce mardi
par la Fédération algérienne (FAF).
«On veut avant tout soutenir Nabil
Bentaleb dans cette épreuve. Je ne
parle pas seulement de sa mise à
l’écart, mais surtout du traitement
qu’il peut subir via les interven-
tions de pseudos-consultants qui
cachent en réalité un racisme et
une haine avérés derrière un cos-
tume. En tant qu’Algérien, entraî-
neur de l’équipe nationale, et avec
la Fédération et tout notre pays,
nous ne pouvons pas laisser passer
ce genre de propos scandaleux et
offensants sur notre pays. Parce
qu’à travers Nabil, c’est tout notre
pays qui est visé. Ce malheureux
raciste, dénué de toute conscience,
de toute intelligence, n’a pas
trouvé d’autres raisons sur la mise
à l’écart de Nabil que de prendre

son origine, sa race, à savoir son al-
gérianité et son origine sociale», a
déploré le technicien avant de lan-
cer un appel aux instances. «Ce
genre de chose ne doit pas rester
impuni, nous devons nous élever
contre ce genre de propos et j’ap-
pelle à ce que toutes les instances,
comme on l’a vu si souvent sur des
propos racistes, que ce soit la FIFA
ou la Fédération allemande, réagis-
sent rapidement, le club aussi,
parce qu’il a réagi, mais il faut réa-

gir avec beaucoup plus de véhé-
mence. Nous, en tant qu’Algériens,
on ne peut pas supporter ce genre
de propos qui nous font mal et on
n’acceptera pas ça. (…) Ces paroles
prononcées comme ça en toute im-
punité sur un plateau TV ne peu-
vent rester impunies. Nabil a tout
notre soutien, parce que, s’il a été
touché lui, c’est tous les Algériens
qui doivent se sentir offensés», a
rappelé l’ancien milieu de terrain
du PSG et de l’OM, très remonté.

SÉNÉGAL :  Le cumul désormais
banni dans les sélections
Dans sa note hebdomadaire qui a sanctionné sa réunion de
jeudi dernier, d’importantes décisions ont été prises par
l’instance dirigeante, dont la plus prégnante résulte de
l’arrêt du cumul des entraîneurs/ sélectionneurs. Il se
trouve qu’à la direction technique nationale, les sélection-
neurs titulaires des U20 et U17 sont déjà entraîneurs en
chef dans leurs clubs respectifs. Du coup, ils sont amenés à
faire des piges en sélection quand approchent les compéti-
tions. En relation avec la direction technique qui a soumis
ce rapport au comité exécutif, il a été décidé de mettre
fin au cumul. Ironie de l’histoire ou comble de l’ironie, il
se trouve que les deux concernés sont titulaires des
équipes (Teungueth Fc et Jaraaf) qui ont terminé aux deux
premières places qualificatives pour les joutes africaines.
Et, hasard du calendrier, les sélections et les clubs risquent
de disputer des rencontres aux mêmes périodes. Le calen-
drier se chevauchant, il se posera avec acuité un problème
de choix, car ils n’ont pas le don d’ubiquité. Une situation
alambiquée qui a poussé le fédéral en chef à leur octroyer
un trimestre afin d’opérer un choix définitif. Comme les
sélectionneurs des catégories jeunes seront désormais ré-
munérés, ils ne pourront plus cumuler deux salaires. Soit,
ils poursuivent l’aventure africaine avec leurs clubs ou ils
choisissent de cheminer avec les jeunes : « il a été en
outre, décidé que les entraîneurs titulaires des équipes na-
tionales bénéficieront désormais de contrats et de traite-
ments salariaux à titre permanent. En conséquence, le
principe de non-cumul des fonctions d’entraîneur titulaire
des équipes nationales et d’entraîneur de club est arrêté »,
indique le communiqué. Qui précise aussi que : « à comp-
ter de l’entrée en vigueur de la présente décision, un délai
d’option de trois mois est consenti aux concernés ». Il faut
rappeler que cette idée a longtemps été agitée et a été à
l’origine de la rupture entre membres du staff technique
des U20, Joseph Koto et Malick Daff (titulaire et adjoint).
Le dernier avait quitté la sélection pour s’occuper de son
club (Jaraff) qui lui versait un salaire mensuel alors que la
sélection n’offrait que des primes de participations et de
matches gagnés. Aujourd’hui que la donne a changé et que
les choses évoluent dans le sens voulu par les techniciens,
nul doute que les choix se feront avec plus de lucidité.

MOHAMED BAHLOULI : 

Sur les traces de
Bennacer en Série B ?

Prêté en début de saison à la formation de Consenza
par la Sampdoria de Gênes, le milieu offensif d’ori-
gine algérienne Mohamed Bahlouli est en train de
marcher sur les traces de l’international algérien Is-
mael Bennacer en Série B.  Le joueur, formé à
l’Olympique Lyonnais, a décidé de quitter le club
rhodanien à l’âge de 17 ans en 2017 pour tenter sa
chance en Italie, d’abord avec la primavera de la
Sampdoria. Le jeune talent s’est exprimé rapide-
ment avec l’équipe réserve, jusqu’à être considéré
comme étant l’une des pépites du club puis obtenir
le statut de titulaire indiscutable avec la réserve.
Les bonnes performances de Bahlouli ont éveillé l’in-
térêt de l’entraîneur de l’équipe A, Claudio Ranieri
(qui remplaçait Eusebio Di Francesco), mais sans fi-
nalement obtenir le temps de jeu nécessaire à sa
progression.

Un premier prêt positif à Cosenza
Le petit frère de l’ancien grand espoir lyonnais,
Farès Bahlouli, n’a ainsi pas eu sa chance en Seria A
avec la Sampdoria. Pour autant, ses dirigeants comp-
tent sur lui et ont décidé de le faire partir temporai-
rement  - et sans option d’achat - du club pour qu’il
puisse acquérir plus d’expérience en bénéficiant de
plus de temps de jeu. Consenza a ainsi décidé de le
faire signer en deuxième moitié de saison et Farès
Bahlouli a progressivement commencé à montrer des
choses intéressantes aux entraînements, terminant
la saison en en participant à plusieurs matchs  et en
délivrant une passe décisive dans un match capital
pour le maintien du club en Serie B.

Un second prêt nécessaire pour
progresser
En dépit de ses belles performances lors des der-
nières journées de Serie B, la Sampdoria a décidé
une nouvelle fois de prêter son jeune talent (20
ans), consciente qu’il n’avait pas disputé suffisam-
ment de rencontres (7) pour pouvoir postuler à une
place en Equipe Première. D’un commun accord avec
le joueur, il a donc été décidé de le renvoyer dans
cette équipe de Consenza qui a apprécié son impli-
cation et ses capacités. Le joueur formé à Lyon com-
mence ainsi à se faire une place dans l’effectif de
son entraîneur dernièrement, marquant son tout
premier but en Serie B et son tout premier but en
carrière professionnelle lors de la journée précé-
dente face à Brescia. Lui qui avait débuté la rencon-
tre comme remplaçant a ainsi pu donner des gages à
son entraîneur et postuler à une place de titulaire.
Mohamed Bahlouli a finalement joué 65 minutes et
montré des choses intéressantes durant ce match,
permettant à son équipe de remporter sa première
victoire à l’extérieur cette saison. S’il lui reste
beaucoup de chemin avant d’espérer viser plus haut
et, un jour, éventuellement jouer en EN, Mohamed
Bahlouli commence doucement à se faire connaître
en Serie B et peut ainsi nourrir l’espoir de marcher
sur les pas de son aîné Ismael Bennacer à Empoli.

RACISME : 

« Toute l’Algérie qui est visée »,
l’énorme coup de gueule de

Belmadi sur Bentaleb

Limogé pour faute grave par l’USM Alger, François Cic-
colini a été suspendu pour deux ans par la Ligue algé-
rienne. Après le limogeage, la sanction. L’ex-entraîneur
de l’USM Alger, François Ciccolini a été suspendu pour
deux ans de toute fonction et/ou activité en relation
avec le football à compter du 23 novembre 2020, avec
proposition de radiation à vie pour transgression de
l’obligation de se soumettre aux cérémonies protoco-
laires de la remise des trophées, a indiqué lundi la Ligue
de football professionnel (LFP) algérienne. Pour rappel,
le technicien français avait refusé de monter à la tri-
bune officielle pour recevoir sa médaille lors de la ren-
contre de Super Coupe, perdue par l’USMA contre le CR
Belouizdad (2-1), le 21 novembre 2020 au stade du 5-
Juillet. Démis de ses fonctions pour  » faute grave », il
a depuis été remplacé par Benaraïbi Bouziane, qui était
son adjoint.

USMA : Deux ans de suspension pour
François Ciccolini

ANGLETERRE: 
Mahrez dans l’équipe-
type de la journée
Auteur d’une prestation XXL sa-
medi en Premier League face à
Burnley (5-0), inscrivant notam-
ment un triplé, Riyad Mahrez a été
choisi dans l’équipe-type de la
10ème journée du championnat
d’Angleterre établie par le quoti-
dien anglais The Guardian. Mahrez
gonfle un compteur buts en cham-
pionnat bloqué jusqu’alors à 1 but
en 9 rencontres (désormais 4 réali-
sations en 10 matchs). Le joueur,
quelque peu décrié par certains
observateurs en ce début de sai-
son, répond à ses détracteurs et
franchit la barre des 60 buts en An-
gleterre.

THIERNO SEYDI :  « Pape Bouba restera
dans les annales du football »

Les réactions continuent de fuser à
travers la planète football suite au
rappel à Dieu de Papa Bouba Diop.
Les réseaux sociaux ont fait le trop
plein de témoignages tellement le
disparu avait laissé une image sécu-
risante et rafraîchissante. Inter-
pellé, l’agent de joueur Thierno
Seydi a accepté de dépoussiérer les
souvenirs et de dresser sommaire-
ment le profil de l’homme, du
joueur, qu’a été Pape Bouba Diop.
« C’est une grosse perte pour le
monde du football. J’étais certes
au courant de sa maladie, mais de-
là à s’entendre dire que Bouba Diop
est parti à jamais a été difficile
pour moi », souligne Thierno Seydi,
agent de joueurs qui s’est occupé
de la carrière de beaucoup de pen-
sionnaires de la Tanière. « Malgré sa
discrétion et son humilité, il est
parvenu à rentrer dans le cœur des
africains grâce au but qu’il a inscrit
en mondovision devant la France
championne du Monde et cham-
pionne d’Europe en titre, lors de la
coupe du monde en 2002. Il est, de-
puis cet instant-là, rentré dans les
annales du football mondial. De
Baffoe, en passant par Drogba et
Eto’o, toute la peuplade du football

a unanimement rendu un vibrant et
émouvant hommage à Pape Bouba
Diop », rappelle-t-il. Attristé par
l’annonce de la disparition du
joueur à la fleur de l’âge, Thierno
Seydi a une pensée pour sa famille,
ses proches et ses anciens coéqui-
piers. Il se rappelle aussi que les
deux (sa structure gère la carrière
de beaucoup de joueurs) ont failli
travailler ensemble. « Alors qu’il
évoluait au Jaraaf de Dakar, son
oncle qui était ami à feu Pape
Diouf, avait servi de passerelle à
ces rencontres. Mais, on n’a jamais
pu travailler ensemble. Les choses
ne se sont pas faites au final. Cela
n’a pas empêché qu’il soit resté
courtois et respectueux à mon
égard. Je me rappelle aussi du der-
nier vol qu’on a partagé. Une de ses
dernières sorties en public suite au
match de gala qui s’est disputé à
Dakar. Jamais un mot de travers,
jamais un mot de trop, respec-
tueux. Ça c’était Bouba Diop. Dis-
cret et très humble », se remémore
-t-il. Cette terrible nouvelle
confère l’opportunité de se souve-
nir de la vie du groupe en 2002, en
Corée et au Japon. « II passait ina-
perçu dans le groupe, n’eût été sa

taille qui faisait qu’il rendait une
tête aux autres. Sinon, rien ni per-
sonne ne le reliait à ce qui se pas-
sait dehors. Sauf sur les prés où il
déployait son envergure et sa tech-
nique pour le bien du maillot natio-
nal », renseigne-t-il. Mais en fin de
soirée, c’est Lookman, le jeune at-
taquant de Fulham qui a tenu à lui
rendre un vibrant hommage sur la
pelouse de Leicester. Auteur du
premier but des Cottagers devant
les Foxes , il a été jusque dans le
coin de son banc pour en sortir un
maillot du Sénégal floqué du nu-
méro 19, le numéro fétiche de l’an-
cien pensionnaire du club
londonien, qui a rendu l’âme un
soir de 29 novembre, en France. On
ne s’accrochera pas à cette numé-
rologie dans le but d’y rechercher
une quelconque relation. Si ce
n’est le hasard de la vie. Une vie
qui s’est brutalement interrompue
à l’aune des 42 berges d’un homme
qui ne mourra… jamais.

ALEJANDRO DOMINGUEZ :
« Mauvaise foi, méconnaissance ou
ignorance du foot africain » ?
Lors d’une sortie
malheureuse sur
Twitter mercredi,
le président de la
Confédération
sud-américaine de
football (CONME-
BOL), Alejandro
Dominguez a af-
firmé que seule
l’association qu’il
dirige et l’UEFA
ont pu organiser
des compétitions
officielles dans cette période de crise sanitaire. « Nous clô-
turons une nouvelle date des qualifications. Grâce à l’excel-
lent travail des associations membres en coordination avec
les autorités nationales et la CONMEBOL, il était possible de
maintenir le format du tournoi et d’être avec l’UEFA les
seuls à être en compétition officielle ». Sauf que, contraire-
ment aux propos d’Alejandro Dominguez, l’UEFA et la
CONMEBOL, ne sont pas les seules confédérations à avoir or-
ganisé des matches officiels ces derniers jours. En effet, la
Confédération africaine de football (CAF) a organisé les 3e
et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
nations, respectivement du 11 au 14 novembre et du 15 au
17 novembre 2020, et avant cela les demi-finales de la Ligue
des champions et les demi-finales et la finale de la Coupe de
la Confédération , sachant que la finale de la première com-
pétition aura lieu le 27 courant au Caire . Aussi étant donné
la forte médiatisation des éliminatoires de la CAN, l’on est
en droit de se demander si le tweet polémique du président
de la CONMEBOL n’est pas de la mauvaise foi afin de ternir
l’image de notre cher continent.  A moins que cela ne soit dû
à un manque de culture, une méconnaissance voire une igno-
rance. Contrairement aux clichés, l’Afrique fait des efforts
pour avancer et être au même niveau que les autres. Et cela
doit être reconnu à sa juste valeur.

ITALIE :  Ismael Bennacer touché aux adducteurs
Pour son match de ce soir face à la Fiorentina, le Milan AC doit jouer sans
son international algérien Ismael Bennacer. Le jeune joueur algérien a
été touché aux adducteurs et n’était pas été présent aux entraînements
de son équipe hier. Bennacer a effectué une session d’entraînements en
solo et ne sera pas dans le groupe qui va affronter la Fiorentina. La bles-
sure de Bennacer ne semble pas sérieuse et pourrait permettre au joueur
de se reposer un peu et faire son retour sur les terrains durant la semaine

lors du prochain match européen du Milan AC.

ESPAGNE :  Yanis Rahmani continue sa belle série
L’ailier gauche franco-hispano-algérien de Malaga (Liga 2), Yanis Rahmani,
continue sa série avec un quatrième match de suite où il marque ou offre
une passe décisive. Hier en déplacement à Gérone, il est passeur décisif
sur le seul but de la rencontre en envoyant sur corner, un ballon sur la tête
de Escassi (31’). Après 14 journées, Rahmani (25 ans) compte 12 titulari-
sations pour 1 but et 4 passes. Malaga pointe à la 6e place. L’autre algérien
de Malaga, Mohamed Benkhemassa était aussi titulaire et a été remplacé
à la 57e minute. Yanis Rahmani s’est exprimé sur beIN Sports il y’a deux
jours à propos de son bon début de saison et son intégration à Malaga, no-
tamment grâce à Mohamed Benkhemassa qui l’a aidé.
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C’est avec stupeur et une grande
consternation que le Sénégal s’est
réveillé avec la disparition de
Pape Bouba Diop. Le colosse mi-
lieu de terrain de la fameuse
époque des Lions de 2002 qui
avaient fait sensation à la Coupe
du monde en Corée et au Japon.
Son décès, survenu dimanche,
juste avant le début de la finale
du tournoi de l’UFOA à Thiès a
plongé tout un stade, toute une
ville, tout un pays dans l’émoi.
L’incompréhension. On le savait
malade depuis quelques années,
car atteint de la maladie de Char-
cot, communément appelé sclé-
rose latérale amyotrophique, liée
à une dégénérescence des neu-
rones moteurs. Il n’a pas finale-
ment vaincu la maladie, pas gagné
l’ultime match qu’il disputait sur
une chaise roulante depuis deux
ans. D’ailleurs, selon les informa-
tions des hautes autorités du pays,
il devait être rapatrié cette se-
maine par avion médicalisé dans
son pays natal. La faucheuse n’a
pas attendu et est entré en action
en France où il résidait depuis
longtemps. A Lens, exactement,
où il a fait les beaux jours du club
avec ses coéquipiers qui avaient
pour noms El Hadji Diouf, Ferdi-
nand Coly. La nouvelle de sa mort
n’a pas laissé insensibles certains
de ses anciens pensionnaires de la
Tanière qui étaient inconsolables,
au demeurant. Tant le bonhomme
de 42 ans, savait se faire respec-
ter. Sur et en dehors du terrain.
Une véritable force de la nature,
tranquille. Jamais dans les détails,
il s’était toujours contenté de
faire son boulot. Et de bien le

faire. Au point de s’imposer dans
un compartiment que l’on pensait
chasse gardée pour certains ca-
dres. C’est ainsi que Bruno Metsu
(le défunt sélectionneur des Lions
à cette époque) dut modifier son
schéma afin de lui aménager une
bonne place au milieu de terrain.
Bien lui a pris, car c’est lui qui
marqua le seul but de la partie
lors du match inaugural face aux
champions du monde français. Il
en planta deux lors du match in-
soutenable face à l’Uruguay. Son
long bail avec la sélection (63 sé-
lections, 1 CM et trois CAN) ne lui
autorisera cependant pas à pré-
tendre à la consécration suprême
avec son pays, ni avec son club,
Lens, mais il aura marqué les es-
prits partout où il a posé ses balu-
chons. Malheureusement, son
dernier match, le plus difficile, il
ne l’aura pas remporté.  Cette
sensation, ce sentiment, que ce
genre de personne devait être
éternelle pour conter aux jeunes
générations la jeune histoire de la
sélection, a traversé les esprits de
manière fugace. Avant que l’im-

placable loi de la nature s’impose
à nous comme une évidence que
l’on a tendance à oublier quand un
tel malheur s’abat sur nous. Au-
jourd’hui, c’est tout le pays qui
est en deuil. C’est tout un pays qui
essaie de ne se rappeler que de
ces moments d’intense émotion
procurée par ce ballon poussé du
pied gauche par ce colosse au sou-
rire angélique, un soir de 31 mai
2002 à Inshéon, dans la grande Mé-
tropole de Séoul. Un pays en deuil
qui ne veut se souvenir que de
toute cette rage et cette envie
qu’il mettait sur le terrain quand
il portait les couleurs du pays. Son
pays qu’il chérissait tant. Dans
l’attente du rapatriement de sa
dépouille, sa famille, en relation
avec les autorités, espère que les
funérailles seront à la hauteur du
joueur immense qu’il a été. Les
proches désirent que le joueur soit
enterré à Rufisque (moins de 50
km de Dakar), sa ville natale. El
Hadji Ousseynou Diouf, inconsola-
ble, salue la mémoire d’un grand
coéquipier en club comme en sé-
lection.

DISPARITION DE PAPE BOUBA DIOP : 

Tout le pays est en deuil
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Mis à l’écart par Schalke 04, le mi-
lieu de terrain Nabil Bentaleb a été
ciblé dimanche par les propos ra-
cistes tenus par le consultant Stef-
fen Freund à la télévision
allemande. Alors que le vainqueur
de l’Euro 1996 a imputé les pro-
blèmes de discipline de l’interna-
tional algérien à ses origines, le
sélectionneur des Fennecs, Djamel
Belmadi, a vigoureusement réagi
dans une vidéo publiée ce mardi
par la Fédération algérienne (FAF).
«On veut avant tout soutenir Nabil
Bentaleb dans cette épreuve. Je ne
parle pas seulement de sa mise à
l’écart, mais surtout du traitement
qu’il peut subir via les interven-
tions de pseudos-consultants qui
cachent en réalité un racisme et
une haine avérés derrière un cos-
tume. En tant qu’Algérien, entraî-
neur de l’équipe nationale, et avec
la Fédération et tout notre pays,
nous ne pouvons pas laisser passer
ce genre de propos scandaleux et
offensants sur notre pays. Parce
qu’à travers Nabil, c’est tout notre
pays qui est visé. Ce malheureux
raciste, dénué de toute conscience,
de toute intelligence, n’a pas
trouvé d’autres raisons sur la mise
à l’écart de Nabil que de prendre

son origine, sa race, à savoir son al-
gérianité et son origine sociale», a
déploré le technicien avant de lan-
cer un appel aux instances. «Ce
genre de chose ne doit pas rester
impuni, nous devons nous élever
contre ce genre de propos et j’ap-
pelle à ce que toutes les instances,
comme on l’a vu si souvent sur des
propos racistes, que ce soit la FIFA
ou la Fédération allemande, réagis-
sent rapidement, le club aussi,
parce qu’il a réagi, mais il faut réa-

gir avec beaucoup plus de véhé-
mence. Nous, en tant qu’Algériens,
on ne peut pas supporter ce genre
de propos qui nous font mal et on
n’acceptera pas ça. (…) Ces paroles
prononcées comme ça en toute im-
punité sur un plateau TV ne peu-
vent rester impunies. Nabil a tout
notre soutien, parce que, s’il a été
touché lui, c’est tous les Algériens
qui doivent se sentir offensés», a
rappelé l’ancien milieu de terrain
du PSG et de l’OM, très remonté.

SÉNÉGAL :  Le cumul désormais
banni dans les sélections
Dans sa note hebdomadaire qui a sanctionné sa réunion de
jeudi dernier, d’importantes décisions ont été prises par
l’instance dirigeante, dont la plus prégnante résulte de
l’arrêt du cumul des entraîneurs/ sélectionneurs. Il se
trouve qu’à la direction technique nationale, les sélection-
neurs titulaires des U20 et U17 sont déjà entraîneurs en
chef dans leurs clubs respectifs. Du coup, ils sont amenés à
faire des piges en sélection quand approchent les compéti-
tions. En relation avec la direction technique qui a soumis
ce rapport au comité exécutif, il a été décidé de mettre
fin au cumul. Ironie de l’histoire ou comble de l’ironie, il
se trouve que les deux concernés sont titulaires des
équipes (Teungueth Fc et Jaraaf) qui ont terminé aux deux
premières places qualificatives pour les joutes africaines.
Et, hasard du calendrier, les sélections et les clubs risquent
de disputer des rencontres aux mêmes périodes. Le calen-
drier se chevauchant, il se posera avec acuité un problème
de choix, car ils n’ont pas le don d’ubiquité. Une situation
alambiquée qui a poussé le fédéral en chef à leur octroyer
un trimestre afin d’opérer un choix définitif. Comme les
sélectionneurs des catégories jeunes seront désormais ré-
munérés, ils ne pourront plus cumuler deux salaires. Soit,
ils poursuivent l’aventure africaine avec leurs clubs ou ils
choisissent de cheminer avec les jeunes : « il a été en
outre, décidé que les entraîneurs titulaires des équipes na-
tionales bénéficieront désormais de contrats et de traite-
ments salariaux à titre permanent. En conséquence, le
principe de non-cumul des fonctions d’entraîneur titulaire
des équipes nationales et d’entraîneur de club est arrêté »,
indique le communiqué. Qui précise aussi que : « à comp-
ter de l’entrée en vigueur de la présente décision, un délai
d’option de trois mois est consenti aux concernés ». Il faut
rappeler que cette idée a longtemps été agitée et a été à
l’origine de la rupture entre membres du staff technique
des U20, Joseph Koto et Malick Daff (titulaire et adjoint).
Le dernier avait quitté la sélection pour s’occuper de son
club (Jaraff) qui lui versait un salaire mensuel alors que la
sélection n’offrait que des primes de participations et de
matches gagnés. Aujourd’hui que la donne a changé et que
les choses évoluent dans le sens voulu par les techniciens,
nul doute que les choix se feront avec plus de lucidité.

MOHAMED BAHLOULI : 

Sur les traces de
Bennacer en Série B ?

Prêté en début de saison à la formation de Consenza
par la Sampdoria de Gênes, le milieu offensif d’ori-
gine algérienne Mohamed Bahlouli est en train de
marcher sur les traces de l’international algérien Is-
mael Bennacer en Série B.  Le joueur, formé à
l’Olympique Lyonnais, a décidé de quitter le club
rhodanien à l’âge de 17 ans en 2017 pour tenter sa
chance en Italie, d’abord avec la primavera de la
Sampdoria. Le jeune talent s’est exprimé rapide-
ment avec l’équipe réserve, jusqu’à être considéré
comme étant l’une des pépites du club puis obtenir
le statut de titulaire indiscutable avec la réserve.
Les bonnes performances de Bahlouli ont éveillé l’in-
térêt de l’entraîneur de l’équipe A, Claudio Ranieri
(qui remplaçait Eusebio Di Francesco), mais sans fi-
nalement obtenir le temps de jeu nécessaire à sa
progression.

Un premier prêt positif à Cosenza
Le petit frère de l’ancien grand espoir lyonnais,
Farès Bahlouli, n’a ainsi pas eu sa chance en Seria A
avec la Sampdoria. Pour autant, ses dirigeants comp-
tent sur lui et ont décidé de le faire partir temporai-
rement  - et sans option d’achat - du club pour qu’il
puisse acquérir plus d’expérience en bénéficiant de
plus de temps de jeu. Consenza a ainsi décidé de le
faire signer en deuxième moitié de saison et Farès
Bahlouli a progressivement commencé à montrer des
choses intéressantes aux entraînements, terminant
la saison en en participant à plusieurs matchs  et en
délivrant une passe décisive dans un match capital
pour le maintien du club en Serie B.

Un second prêt nécessaire pour
progresser
En dépit de ses belles performances lors des der-
nières journées de Serie B, la Sampdoria a décidé
une nouvelle fois de prêter son jeune talent (20
ans), consciente qu’il n’avait pas disputé suffisam-
ment de rencontres (7) pour pouvoir postuler à une
place en Equipe Première. D’un commun accord avec
le joueur, il a donc été décidé de le renvoyer dans
cette équipe de Consenza qui a apprécié son impli-
cation et ses capacités. Le joueur formé à Lyon com-
mence ainsi à se faire une place dans l’effectif de
son entraîneur dernièrement, marquant son tout
premier but en Serie B et son tout premier but en
carrière professionnelle lors de la journée précé-
dente face à Brescia. Lui qui avait débuté la rencon-
tre comme remplaçant a ainsi pu donner des gages à
son entraîneur et postuler à une place de titulaire.
Mohamed Bahlouli a finalement joué 65 minutes et
montré des choses intéressantes durant ce match,
permettant à son équipe de remporter sa première
victoire à l’extérieur cette saison. S’il lui reste
beaucoup de chemin avant d’espérer viser plus haut
et, un jour, éventuellement jouer en EN, Mohamed
Bahlouli commence doucement à se faire connaître
en Serie B et peut ainsi nourrir l’espoir de marcher
sur les pas de son aîné Ismael Bennacer à Empoli.

RACISME : 

« Toute l’Algérie qui est visée »,
l’énorme coup de gueule de

Belmadi sur Bentaleb

Limogé pour faute grave par l’USM Alger, François Cic-
colini a été suspendu pour deux ans par la Ligue algé-
rienne. Après le limogeage, la sanction. L’ex-entraîneur
de l’USM Alger, François Ciccolini a été suspendu pour
deux ans de toute fonction et/ou activité en relation
avec le football à compter du 23 novembre 2020, avec
proposition de radiation à vie pour transgression de
l’obligation de se soumettre aux cérémonies protoco-
laires de la remise des trophées, a indiqué lundi la Ligue
de football professionnel (LFP) algérienne. Pour rappel,
le technicien français avait refusé de monter à la tri-
bune officielle pour recevoir sa médaille lors de la ren-
contre de Super Coupe, perdue par l’USMA contre le CR
Belouizdad (2-1), le 21 novembre 2020 au stade du 5-
Juillet. Démis de ses fonctions pour  » faute grave », il
a depuis été remplacé par Benaraïbi Bouziane, qui était
son adjoint.

USMA : Deux ans de suspension pour
François Ciccolini

ANGLETERRE: 
Mahrez dans l’équipe-
type de la journée
Auteur d’une prestation XXL sa-
medi en Premier League face à
Burnley (5-0), inscrivant notam-
ment un triplé, Riyad Mahrez a été
choisi dans l’équipe-type de la
10ème journée du championnat
d’Angleterre établie par le quoti-
dien anglais The Guardian. Mahrez
gonfle un compteur buts en cham-
pionnat bloqué jusqu’alors à 1 but
en 9 rencontres (désormais 4 réali-
sations en 10 matchs). Le joueur,
quelque peu décrié par certains
observateurs en ce début de sai-
son, répond à ses détracteurs et
franchit la barre des 60 buts en An-
gleterre.

THIERNO SEYDI :  « Pape Bouba restera
dans les annales du football »

Les réactions continuent de fuser à
travers la planète football suite au
rappel à Dieu de Papa Bouba Diop.
Les réseaux sociaux ont fait le trop
plein de témoignages tellement le
disparu avait laissé une image sécu-
risante et rafraîchissante. Inter-
pellé, l’agent de joueur Thierno
Seydi a accepté de dépoussiérer les
souvenirs et de dresser sommaire-
ment le profil de l’homme, du
joueur, qu’a été Pape Bouba Diop.
« C’est une grosse perte pour le
monde du football. J’étais certes
au courant de sa maladie, mais de-
là à s’entendre dire que Bouba Diop
est parti à jamais a été difficile
pour moi », souligne Thierno Seydi,
agent de joueurs qui s’est occupé
de la carrière de beaucoup de pen-
sionnaires de la Tanière. « Malgré sa
discrétion et son humilité, il est
parvenu à rentrer dans le cœur des
africains grâce au but qu’il a inscrit
en mondovision devant la France
championne du Monde et cham-
pionne d’Europe en titre, lors de la
coupe du monde en 2002. Il est, de-
puis cet instant-là, rentré dans les
annales du football mondial. De
Baffoe, en passant par Drogba et
Eto’o, toute la peuplade du football

a unanimement rendu un vibrant et
émouvant hommage à Pape Bouba
Diop », rappelle-t-il. Attristé par
l’annonce de la disparition du
joueur à la fleur de l’âge, Thierno
Seydi a une pensée pour sa famille,
ses proches et ses anciens coéqui-
piers. Il se rappelle aussi que les
deux (sa structure gère la carrière
de beaucoup de joueurs) ont failli
travailler ensemble. « Alors qu’il
évoluait au Jaraaf de Dakar, son
oncle qui était ami à feu Pape
Diouf, avait servi de passerelle à
ces rencontres. Mais, on n’a jamais
pu travailler ensemble. Les choses
ne se sont pas faites au final. Cela
n’a pas empêché qu’il soit resté
courtois et respectueux à mon
égard. Je me rappelle aussi du der-
nier vol qu’on a partagé. Une de ses
dernières sorties en public suite au
match de gala qui s’est disputé à
Dakar. Jamais un mot de travers,
jamais un mot de trop, respec-
tueux. Ça c’était Bouba Diop. Dis-
cret et très humble », se remémore
-t-il. Cette terrible nouvelle
confère l’opportunité de se souve-
nir de la vie du groupe en 2002, en
Corée et au Japon. « II passait ina-
perçu dans le groupe, n’eût été sa

taille qui faisait qu’il rendait une
tête aux autres. Sinon, rien ni per-
sonne ne le reliait à ce qui se pas-
sait dehors. Sauf sur les prés où il
déployait son envergure et sa tech-
nique pour le bien du maillot natio-
nal », renseigne-t-il. Mais en fin de
soirée, c’est Lookman, le jeune at-
taquant de Fulham qui a tenu à lui
rendre un vibrant hommage sur la
pelouse de Leicester. Auteur du
premier but des Cottagers devant
les Foxes , il a été jusque dans le
coin de son banc pour en sortir un
maillot du Sénégal floqué du nu-
méro 19, le numéro fétiche de l’an-
cien pensionnaire du club
londonien, qui a rendu l’âme un
soir de 29 novembre, en France. On
ne s’accrochera pas à cette numé-
rologie dans le but d’y rechercher
une quelconque relation. Si ce
n’est le hasard de la vie. Une vie
qui s’est brutalement interrompue
à l’aune des 42 berges d’un homme
qui ne mourra… jamais.

ALEJANDRO DOMINGUEZ :
« Mauvaise foi, méconnaissance ou
ignorance du foot africain » ?
Lors d’une sortie
malheureuse sur
Twitter mercredi,
le président de la
Confédération
sud-américaine de
football (CONME-
BOL), Alejandro
Dominguez a af-
firmé que seule
l’association qu’il
dirige et l’UEFA
ont pu organiser
des compétitions
officielles dans cette période de crise sanitaire. « Nous clô-
turons une nouvelle date des qualifications. Grâce à l’excel-
lent travail des associations membres en coordination avec
les autorités nationales et la CONMEBOL, il était possible de
maintenir le format du tournoi et d’être avec l’UEFA les
seuls à être en compétition officielle ». Sauf que, contraire-
ment aux propos d’Alejandro Dominguez, l’UEFA et la
CONMEBOL, ne sont pas les seules confédérations à avoir or-
ganisé des matches officiels ces derniers jours. En effet, la
Confédération africaine de football (CAF) a organisé les 3e
et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
nations, respectivement du 11 au 14 novembre et du 15 au
17 novembre 2020, et avant cela les demi-finales de la Ligue
des champions et les demi-finales et la finale de la Coupe de
la Confédération , sachant que la finale de la première com-
pétition aura lieu le 27 courant au Caire . Aussi étant donné
la forte médiatisation des éliminatoires de la CAN, l’on est
en droit de se demander si le tweet polémique du président
de la CONMEBOL n’est pas de la mauvaise foi afin de ternir
l’image de notre cher continent.  A moins que cela ne soit dû
à un manque de culture, une méconnaissance voire une igno-
rance. Contrairement aux clichés, l’Afrique fait des efforts
pour avancer et être au même niveau que les autres. Et cela
doit être reconnu à sa juste valeur.

ITALIE :  Ismael Bennacer touché aux adducteurs
Pour son match de ce soir face à la Fiorentina, le Milan AC doit jouer sans
son international algérien Ismael Bennacer. Le jeune joueur algérien a
été touché aux adducteurs et n’était pas été présent aux entraînements
de son équipe hier. Bennacer a effectué une session d’entraînements en
solo et ne sera pas dans le groupe qui va affronter la Fiorentina. La bles-
sure de Bennacer ne semble pas sérieuse et pourrait permettre au joueur
de se reposer un peu et faire son retour sur les terrains durant la semaine

lors du prochain match européen du Milan AC.

ESPAGNE :  Yanis Rahmani continue sa belle série
L’ailier gauche franco-hispano-algérien de Malaga (Liga 2), Yanis Rahmani,
continue sa série avec un quatrième match de suite où il marque ou offre
une passe décisive. Hier en déplacement à Gérone, il est passeur décisif
sur le seul but de la rencontre en envoyant sur corner, un ballon sur la tête
de Escassi (31’). Après 14 journées, Rahmani (25 ans) compte 12 titulari-
sations pour 1 but et 4 passes. Malaga pointe à la 6e place. L’autre algérien
de Malaga, Mohamed Benkhemassa était aussi titulaire et a été remplacé
à la 57e minute. Yanis Rahmani s’est exprimé sur beIN Sports il y’a deux
jours à propos de son bon début de saison et son intégration à Malaga, no-
tamment grâce à Mohamed Benkhemassa qui l’a aidé.
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Le Brésilien serait sur les tablettes
de la Juve. L’hiver prochain, la
formation de la Juventus Turin
pourrait se séparer de son ailier,
Federico Bernardeschi. L’interna-
tional transalpin n’entre pas dans
les plans d’Andrea Pirlo et un dé-
part serait de plus en plus envi-
sagé. Pour le remplacer, les
Bianconeri auraient déjà un nom
en tête comme nous le révèle Cal-
ciomercato. Il s’agit de David
Neres (23 ans). Sous contrat
jusqu’en juin 2023, l’international
brésilien est moins décisif cette
saison avec l’Ajax Amsterdam. Es-
timé à 35 millions d’euros par les
Lanciers, le natif de Sao Paulo a
disputé 8 rencontres de champion-
nat, inscrit un but et délivré une
passe décisive.

ARSENAL : Du jamais vu depuis 39 ans...
Battu à domicile par Wolverhampton (1-2) dimanche en
Premier League, Arsenal s’est un peu plus enfoncé dans la
crise. Après 10 journées, les Gunners pointent en effet à la
14e place du classement avec seulement 13 points au
compteur (4 victoires, 1 nul et 5 défaites). Pour trouver
trace d’un pire départ du club londonien à ce stade de la
saison, il faut remonter 39 ans en arrière, en 1981-1982,
lorsque les Canonniers comptaient 12 points, révèle Opta !
Même s’il ne se dit pas spécialement inquiet pour son ave-
nir et qu’il peut se targuer d’un parcours parfait en Ligue
Europa (4 victoires en 4 matchs), l’entraîneur d’Arsenal
Mikel Arteta ferait bien de se méfier...

BARÇA :  Messi,
Koeman a vu un
«grand moment»
Très affecté par la dispari-
tion de son compatriote
Diego Maradona, Lionel
Messi (33 ans, 9 matchs et
4 buts en Liga cette saison)
lui a rendu un magnifique hommage en retirant son maillot
pour laisser apparaître une tunique des Newell’s Old Boys
avec le numéro 10 du Pibe de Oro dimanche à l’occasion
de la victoire du FC Barcelone contre Osasuna (4-0) en
Liga (voir ici). L’entraîneur blaugrana Ronald Koeman a
salué ce geste. «Je pense que c’était un grand moment.
D’abord l’action, le but de Leo, son geste dédié à Mara-
dona... C’était quelque chose de très grand. Je suis sûr
qu’il y avait pensé et c’est un très grand geste à bien des
égards, a apprécié le technicien néerlandais en confé-
rence de presse. En tant qu’Européens, on ne se rend pas
compte de la dimension de Maradona en Argentine.»

Un deuxième joueur 
de l’OM dans le viseur 
du Milan AC
Les Rossoneri regardent beaucoup du
côté de l’OM. Il y a quelques jours,
Paolo Maldini s’est confié sur la chaîne
Téléfoot où il a confirmé son intérêt
pour Florian Thauvin. Selon les der-
nières informations de Calciomercato,
le directeur sportif des Rossoneri aurait
un deuxième joueur de l’OM dans son
viseur. Il s’agit de Boubacar Kamara (21
ans). Sous contrat jusqu’en juin 2022
avec l’Olympique Marseille, le jeune
joueur pourrait être vendu par son club
formateur à l’issue de la saison pour
renflouer les caisses phocéennes. Le
club lombard qui est leader de la Serie
A envisagerait d’utiliser le natif de Mar-
seille au poste de défenseur central.
Côté transfert, les Olympiens pour-
raient demander 30 millions d’euros.

OM : 
Les plans d’AVB pour Luis Henrique
Recruté pour environ 8 millions d’euros l’été dernier en
provenance de Botafogo et présenté comme une future
pépite, l’attaquant Luis Henrique (18 ans, 4 apparitions
toutes compétitions cette saison) commencerait à susciter
des doutes en interne à l’Olympique de Marseille. Pour ne
rien arranger, le Brésilien a connu une première titularisa-
tion compliquée mercredi dernier face au FC Porto (0-2)
en Ligue des Champions. Présent ce lundi en conférence
de presse, l’entraîneur marseillais André Villas-Boas de-
mande de faire preuve de patience à l’égard du Sud-Amé-
ricain. «C’était une grosse chance pour lui, mais comme il
est jeune, je vais lui donner plus de temps. Il a eu cette
opportunité contre Porto, il ne s’en est pas sorti, mais j’ai
confiance en lui, même pour le futur. Si on l’avait laissé
exploser au Brésil, il aurait valu 30 millions d’euros et

c’était terminé (des chances de le recruter, ndlr). On va le
laisser grandir», a expliqué le Portugais, visiblement tou-

jours convaincu du potentiel de sa recrue.

MONACO :
Kovac refuse de
penser au titre
Avec une solide victoire
face à Nîmes (3-0) di-
manche en Ligue 1, l’AS
Monaco a confirmé sa
belle forme et occupe
désormais la 4e place du
classement, à deux
points du leader le Paris
Saint-Germain. Pour au-
tant, l’entraîneur monégasque Niko Kovac refuse de s’em-
baller concernant les ambitions de son équipe. «Le titre ?
Pas après 12 matchs, nous n’en sommes pas là, non. C’est
une bonne période pour nous, il faut continuer à travailler.
Nous sommes une jeune équipe. Nous perdrons aussi des
matchs, mais il faudra apprendre à réagir, comme nous
l’avons fait après la défaite de Lyon (1-4)», a commenté le
technicien croate en conférence de presse. Depuis ce lourd
revers sur la pelouse des Gones, l’ASM reste sur une série de
4 victoires consécutives en L1.
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ARSENAL : 
Dani Ceballos évoque son avenir

Dani Ceballos ne dit pas non à un retour au Real Madrid. Ac-
tuellement prêté par le Real Madrid à Arsenal, le milieu de
terrain Dani Ceballos dispose d’un temps de jeu plaisant en
Angleterre puisqu’il a déjà participé à 13 rencontres toutes
compétitions confondues cette saison. Toutefois, l’interna-
tional ibérique n’a pas oublié son ancien club et n’aurait
pas écarté l’idée d’un retour, comme il l’a expliqué lors
d’un entretien au journal anglais The Sun. « Le Bernabeu
est la Mecque du football. Vous pouvez demander à Mesut
Özil, qui a toujours parlé du Real Madrid comme du meil-
leur club du monde. Porter ce maillot est l’objectif de 99 %
des footballeurs. L’année dernière, j’étais heureux à Arse-
nal, et j’ai conclu un accord avec le Real Madrid pour conti-
nuer pendant une autre année. Il n’y a pas eu de problème
car nous avons tous compris que cela allait bien se passer
pour mon avenir. Le Real Madrid est le garant de mon avenir
pour les trois prochaines années et je ne suis pas celui qui
décidera. Je ne vais pas le faire seul car cela dépend aussi
de l’entraîneur et du président. Mais personne ne refuse de
jouer pour le Real Madrid. » Pour rappel, le joueur de 24

ans est lié au Real jusqu’en juin 2023.

La Juventus pense 
à David Neres

BARÇA :  Seedorf valide
la piste Depay

Il ne s’agit pas d’un secret, le FC Barcelone
pense à l’attaquant Memphis Depay (26 ans,
12 matchs et 5 buts en L1 cette saison), en
fin de contrat en juin prochain à l’Olym-
pique Lyonnais, pour se renforcer. Pour l’an-
cien milieu Clarence Seedorf, l’international
néerlandais représente une piste intéres-
sante pour les Blaugrana. «Je pense que
Memphis Depay est l’un des talents majeurs
en Europe en ce moment. Il a été gravement
blessé, mais c’est un joueur qui doit être
dans un grand club tôt ou tard. Si c’est à
Barcelone, ce sera une bonne chose pour
eux. Ronald Koeman et lui ont très bien tra-
vaillé ensemble. Sincèrement, Koeman a
fait un excellent travail avec l’équipe natio-
nale, et en particulier avec des joueurs
comme Memphis. Il leur a donné la
confiance nécessaire pour révéler leur ta-
lent. Je suis convaincu que tout grand club
qui le signe ne sera pas déçu de son talent»,
a estimé le consultant pour Eurosport.

ALLEMAGNE : 
Löw maintenu à son poste (off.)
Annoncé sur la sellette depuis la déroute de l’équipe d’Alle-
magne face à l’Espagne (0-6) en Ligue des Nations, le sélec-
tionneur Joachim Löw va finalement converser son poste !
Dans un communiqué officiel ce lundi, le comité exécutif de
la fédération allemande de football a décidé de poursuivre
l’aventure avec le technicien allemand, sous contrat
jusqu’en 2022. Ainsi, Löw va bien diriger la Mannschaft lors
de l’Euro en 2021.

SONDAGE MF :  Maradona, l’un des plus
grands !

Lors d’un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous
vous demandions la place de Diego Maradona, décédé mercredi
dernier, sur l’échelle des plus grands joueurs dans l’Histoire du
football. Sur les 31 359 votes recensés, 16,8% des lecteurs ont
estimé qu’El Pibe de Oro était le plus grand de tous les temps !
Pour 41,7% des votants, Maradona fait partie des 3 meilleurs de
l’Histoire. Si on cumule ces deux chiffres, on dépasse largement
les 50%. Et pour un peu plus d’un quart d’entre vous (25,7%), il
faut considérer l’ancien joueur de Boca Juniors dans le TOP 5
des meilleurs. Il n’y que 15,9% des lecteurs qui estiment qu’il
doit être considéré uniquement dans un TOP 10. Dès à présent,
dites-nous votre pronostic pour le match entre l’Olympique de
Marseille et l’Olympiakos mardi en Ligue des Champions.

OM : 
Benedetto, la pensée sympa de Gomis
Vivement critiqué ces dernières semaines, l’attaquant de
l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto (30 ans, 14
matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), a enfin
inscrit son premier but de la saison, sur penalty samedi
contre Nantes (3-1) en Ligue 1. Interrogé par beIN Sports
pour savoir s’il pense qu’il aurait sa place dans l’OM actuel,
l’ancien Marseillais Bafétimbi Gomis (35 ans) a préféré bot-
ter en touche et afficher son soutien à son successeur ar-
gentin. «J’ai eu la chance de poser les premières pierres de
ce projet olympien, de belle manière. Quand on a la chance
de jouer pour le club de son enfance, ce n’est jamais évi-
dent. Tous les Marseillais savent que c’est très dur d’être
l’attaquant de l’OM. J’ai réussi à me relancer et quand je
suis parti à Swansea, j’ai laissé la maison propre. Mainte-
nant, je leur souhaite le meilleur et je suis bien content que
Dario ait retrouvé le chemin des filets», a affirmé le buteur
d’Al Hilal. La classe.
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Le Brésilien devrait quitter le club
à l’issue de la saison. Arrivé en 2013
en provenance du Shakhtar Donetsk
pour près de 40 millions d’euros, le
milieu de terrain Fernandinho va
vivre ses derniers mois sous le
maillot de Manchester City. D’après
les dernières informations du Sun-
day Mirror, l’international  brésilien
devrait quitter les Cityzens à l’issue
de la saison. En fin de contrat au
mois de juin, le natif de Londrina
ne sera pas prolongé. C’est une vé-
ritable page qui va se tourner du
côté des Skyblues. Depuis son arri-
vée, ce dernier a disputé près de
322 rencontres toutes compétitions
confondues, inscrit 23 buts et déli-
vré 26 passes décisives.

MAN UTD :  Mata n’enterre pas le PSG
Battu à l’aller (1-2), le Paris Saint-Germain peut pren-
dre sa revanche sur Manchester United, mercredi, lors
de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des
Champions. Une chose est sûre : le milieu offensif Juan
Mata (32 ans, 7 matchs et 2 buts toutes compétitions
cette saison) ne veut pas prendre ce match à la légère.
«Le PSG est une excellente équipe, qui a participé il y a
peu à la finale de la Ligue des Champions. Lors de notre
match au Parc des Princes, nous avons été performants,
mais, vu l’évolution de ce groupe H, je suis certain que
les Parisiens vont venir à Old Trafford pour gagner. On
sait à quel point ils peuvent être dangereux», a estimé
le meneur de jeu espagnol pour L’Equipe. Un match nul
suffit aux Red Devils pour obtenir leur qualification.

LILLE :  Galtier voit Lyon titiller  le PSG
Derrière le Paris Saint-Germain, qui laisse filer pas mal
de points depuis le début de la saison, plusieurs équipes
suivent le rythme à seulement 2 longueurs du leader
parisien. Parmi elles, le LOSC de Christophe Galtier a
peut-être un coup à jouer. Mais l’entraîneur des Dogues
croit davantage aux chances de l’Olympique Lyonnais.
«C’est effectivement un championnat très particulier. Il
se passe beaucoup de choses avec le Covid. Des matchs
sont reportés. Mais bon, je vois bien Lyon, qui joue seu-
lement une fois par semaine, a annoncé le coach lillois.
Marseille possède deux matchs de retard. Les Marseil-
lais semblent revenir plein pot. Tout comme Monaco qui
a eu du mal à se mettre en route mais qui est au-
jourd’hui une équipe très difficile à jouer. Et puis nous
sommes là également.»

REAL :  Zidane soutient Hazard
Victime d’une nouvelle blessure à la cuisse droite,
Eden Hazard (29 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette
saison) va devoir observer plusieurs semaines de
repos. Présent en conférence de presse, l’entraîneur
du Real Madrid, Zinedine Zidane, a apporté son sou-
tien à l’ailier belge. «Il est très fort mentalement, il
l’a toujours montré. C’est encore une blessure, c’est
chiant pour lui, pour nous, mais ça arrive dans plu-
sieurs équipes. Ça se passe mal en ce moment, mais
on va l’aider pour que cela aille bientôt mieux.

PSG :  Di Maria s’agace !

Moins en vue avec le Paris Saint-Ger-
main, l’ailier Angel Di Maria (32 ans,
7 matchs et 3 buts en L1 cette saison)
traîne son spleen de manière évi-
dente. Comme mardi dernier en
Ligue des Champions, lorsque l’Ar-
gentin a piqué une colère au moment
de sa sortie dès la 64e minute contre
le RB Leipzig (1-0). Le journal Le Pa-
risien tente d’expliquer cette mé-
forme et nous apprend ce mardi que
l’Albiceleste ne comprend pas pour-
quoi son entraîneur Thomas Tuchel le
«sacrifie» toujours avant Neymar ou
Kylian Mbappé dans les grands
matchs. Ce sentiment n’est pas nou-
veau, puisque Di Maria jugeait déjà
«injuste» son remplacement lors de
la finale de la dernière C1 contre le
Bayern (0-1) le 23 août. Et visible-
ment, la situation ne s’est pas apai-
sée. Car Di Maria et Tuchel ont
discuté après Leipzig et évoqué des
points de vue opposés. Un conflit
d’intérêts qui tombe mal et pourrait
avoir un impact sur l’avenir de l’an-
cien Mancunien, dont le contrat à
Paris expirera en juin prochain.

MILAN :  Ibrahimovic ne jouera plus si...
Auteur d’un début de saison exceptionnel, Zlatan Ibrahimovic (39
ans, 6 matchs et 10 buts en Serie A cette saison) entretient le rêve
d’un sacre du Milan AC en Serie A. L’attaquant suédois, qui se sent
dans une grande forme, estime qu’il doit continuer à tout donner
tant qu’il le peut. «Je me considère comme Benjamin Button,

chaque jour je rajeunis. Tant que je le pourrai, je jouerai, je vous
le promets. Le jour où je ne suis plus performant, je ne jouerai

plus. J’ai besoin de me sentir vivant», a expliqué le buteur scandi-
nave pour le site de l’UEFA. Un sacré mental.

ARGENTINE :  Sabella dans un état grave
Décidément, le football argentin vit des jours difficiles... Six jours
après le décès de la légende Diego Maradona, qui a mené à trois
jours de deuil national, l’Argentine est maintenant en alerte pour
son ancien sélectionneur Alejandro Sabella (2011-2014). Car hospi-
talisé à Buenos Aires jeudi dernier en raison d’un problème car-
diaque, le technicien de 66 ans a connu des complications en

contractant un virus et se retrouve maintenant dans un état grave,
nous apprend la presse locale. Sur les réseaux sociaux, la Fédéra-
tion argentine a apporté tout son soutien à son ancien entraîneur,
finaliste malheureux contre l’Allemagne (0-1 ap) au Mondial 2014.

PSG :  Le jeune Pembele blindé
Contre Bordeaux (2-2) samedi en Ligue 1, le jeune Timothée Pem-
bele (18 ans, 1 match en L1 cette saison) a fêté sa première titula-
risation avec le Paris Saint-Germain. Des début moyens, marqués
par un but contre son camp, qui n’ont absolument pas entaché la
réputation du titi auprès de sa direction. Et décidément, tout s’en-
chaîne très vite pour l’arrière, qui a étendu son contrat jusqu’en

juin 2024 lundi, d’après les informations du journal Le Parisien. Ini-
tialement lié à son club formateur jusqu’en juin prochain, Pembele
choisit donc de s’inscrire dans la durée avec le PSG. Avec pour ob-
jectif de gratter un maximum de temps de jeu dès cette saison

pour, à terme, devenir un titulaire régulier.

Le parquet général de la Cour
de justice d’Oran a indiqué
lundi que le dénommé Tounsi

Noureddine «a été arrêté et pour-
suivi pour crime d’intelligence avec
un pays étranger». 
Le parquet général d’Oran a indi-
qué, dans un communiqué remis à
l’APS, que la personne concernée,
arrêtée le 21 septembre dernier, est
«poursuivie pour crime d’intelli-
gence avec un pays étranger, pour
délits d’outrage à corps constitué et
pour avoir commis des faits et des
déclarations dans le but d’influen-
cer les décisions de justice». 
Le mis en cause a été présenté de-
vant le juge d’instruction du tribu-
nal d’Oran, qui a ordonné son
placement en détention provisoire,
a-t-on indiqué de même source. 
Le parquet général de la Cour de
justice d’Oran a tenu à informer
l’opinion publique des détails de
cette affaire, en application des
dispositions de l’article 11 de la loi
de procédures pénales, «notamment
en raison des informations émises
sur l’affaire de Tounsi Noureddine,
poursuivi sur le plan pénal devant le
juge d’instruction du tribunal
d’Oran», a-t-on précisé dans le do-
cument. «Le parquet général d’Oran
avait ordonné, le 7 septembre der-
nier, l’ouverture d’une enquête pré-
liminaire sur un certain nombre de
faits, notamment les «agissements
du concerné sur les réseaux sociaux,
qui ne cessait, à plusieurs reprises,
de faire des commentaires sarcas-
tiques sur tous les jugements et les

décisions de justice, ainsi que les
mesures prises concernant l’affaire
dite du port d’Oran, allant jusqu’à
mettre en doute la crédibilité des
juges en raillant nombre d’entre
eux, tout en montrant, à chaque
fois, des documents judiciaires sou-
mis au secret professionnel, alors
qu’il ne possède aucune qualité
pour les acquérir», a précisé la
même source. D’autre part, le com-
muniqué a souligné que l’enquête
préliminaire sur les faits de cette
affaire s’est soldée par l’acquisition
de preuves incriminant le suspect

qui accomplissait plusieurs faits,
notamment «ses contacts avec des
parties étrangères pour leur fournir
des informations concernant les ser-
vices de sécurité algériens et les
noms de personnalités exerçant des
missions sensibles, les concernant
eux en personne et leurs familles,
ainsi que l’intervention de ces par-
ties étrangères auprès des ambas-
sades de pays étrangers établies en
Algérie pour présenter leur aide et
leur soutien au concerné». 
Le communiqué du parquet général
d’Oran a affirmé également que

Tounsi Noureddine «est derrière
l’appel de quelques organisations
internationales non gouvernemen-
tales pour exercer des pressions sur
l’Algérie et soumettre son affaire au
niveau des Nations Unies, si le cas
le nécessite, ainsi que son acquisi-
tion, illégalement et indûment, de
documents judiciaires et des photos
de responsables sécuritaires, ainsi
que ses accusations proférées
contre les magistrats et des respon-
sables de la sécurité de partialité et
de l’usage de faux tout en présen-
tant ceci sur les réseaux sociaux et
ce, malgré les enquêtes menées sur
ces allégations qui se sont avérées
fausses».
Le mis en cause a également pris
contact avec certains Algériens ré-
sidant à l’étranger qui pratiquent la
désinformation et le chantage à qui
il leur fournissait des informations
concernant des personnes exerçant
des fonctions sensibles, ainsi que
des membres de leurs familles, a-t-
on indiqué dans le communiqué.
Concernant l’état de santé de l’ac-
cusé, le communiqué du parquet gé-
néral d’Oran a affirmé que le mis en
cause a été exposé à un problème
de santé et a été transféré, le 26
novembre en cours, à un établisse-
ment hospitalier où il a été ausculté
et gardé pour y suivre un traite-
ment, «comme n’importe quel dé-
tenu jouissant de la prise en charge
médicale conformément aux procé-
dures légales et réglementaires ap-
plicables», notant que l’enquête sur
cette affaire se poursuit.

OL : 
Memphis Depay lance
un tweet énigmatique
Memphis Depay n’a pas oublié ses
envies de départ. Âgé de 26 ans,
Memphis Depay n’a toujours pas
prolongé son contrat qui expire en
juin prochain à l’Olympique Lyon-
nais. D’ailleurs, une extension de
son bail ne semble pas prévu, sur-
tout quand on se réfère au dernier
tweet du joueur peu après la vic-
toire des Gones face à Reims (3-0)
ce dimanche. « Vous m’apprécierez
quand je serai parti. Bon dimanche
». Un message bien énigmatique qui
ne rassure quoi qu’il en soit pas les
supporters rhodaniens. Auteur de 5
buts en 12 rencontres cette saison,
Depay figurerait notamment en
bonne position sur les tablettes de
Ronald Koeman au FC Barcelone.

POURSUIVI POUR INTELLIGENCE AVEC UN PAYS ETRANGER

Arrestation de Tounsi Noureddine

MAN CITY :  Guardiola attend
beaucoup de Mendy
Buteur pour la première fois avec Manchester City contre
Burnley (5-0), samedi en Premier League, Benjamin
Mendy (26 ans, 4 matchs et 1 but en Premier League
cette saison) monte en puissance. Le latéral gauche est
toujours attendu au tournant par Pep Guardiola, qui en
veut plus de sa part. «Benjamin Mendy est tellement im-
portant pour nous. Il est en forme. Mais marquer un but
est la dernière chose que j’attends de lui. Je veux
d’abord le voir bien défendre et être en forme, concen-
tré. C’est ce que nous voulons tous pour lui. Sur ses der-
niers matchs, il a été très bon. Il faut attendre. Avec
Benjamin, il faut toujours attendre. Tout dépend de lui,
comme pour John Stones. Tout dépend de lui, pas du ma-
nager, mais de sa façon de s’entraîner à fond jour après
jour. Il doit être concentré et si en plus, il marque un but,
c’est bien. Mais c’est la dernière chose que je lui de-
mande», a expliqué le manager catalan face à la presse.

ARSENAL : 
Quel avenir pour

Nicolas Pépé ?
Après avoir fait les beaux
jours de la formation de
Lille, l’attaquant Nicolas
Pépé avait débarqué à Ar-

senal à l’été 2019 en
échange d’un chèque de
80 millions d’euros. Un an
et demi après son arrivée, c’est un échec total pour les Gunners
puisque le joueur peine à s’imposer. Aujourd’hui le média le Daily
Star nous révèle que les Gunners envisageraient un départ pour l’in-
ternational ivoirien. Lié jusqu’en juin 2024, il pourrait faire ses va-
lises cet hiver si une offre intéressante arrivait sur le bureau du club
londonien. Une chose est sûre, le pensionnaire de Premier League ne
pourra jamais vendre son joueur à hauteur de 80 millions d’euros. MILAN : 

Ibrahimovic explique son exigence
Ceux qui l’ont côtoyé au Paris Saint-Germain peuvent té-
moigner, Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 6 matchs et 10 buts
en Serie A cette saison) se montre exigeant avec ses co-
équipiers. Un trait de caractère que l’attaquant du Milan
AC assume totalement. «Quand je joue, j’amène mon ca-
ractère, ma personnalité et ma qualité sur le terrain. Je
mets beaucoup de pression sur mes coéquipiers, j’essaye
de tirer le maximum de chacun d’entre eux, a expliqué le
Suédois au site de l’UEFA. Certains le prennent bien, d’au-
tres moins, d’autres ne le supportent toujours pas. Ils ren-
contrent des difficultés parce qu’ils jouent à un niveau
élevé seulement quand c’est nécessaire. Moi, je décide
que nous devons le faire tous les jours.» «Pour moi, tu
joues comme tu t’entraînes. Que tu sois jeune ou vieux, je
te mets la même pression car si tu es à Milan, c’est qu’il y
a une raison. Mais en dehors du terrain, si tu es jeune, je
te parle et te traite différemment. Le comportement n’est
pas le même par rapport aux anciens mais sur le terrain,
ce sont tous les mêmes», a comparé le Rossonero, qui tire
clairement son équipe vers le haut.

MANCHESTER CITY : 

Bientôt la fin pour Fernandinho

L’enseignement hybride consistant en
une alternance d’enseignement en

mode présentiel par vagues et en mode
enseignement à distance (EAD) est de-
venu impératif à l’Université Oran 2 Mo-
hamed Ben Ahmed. Les responsables de
cet établissement de l’enseignement su-
périeur veillent ainsi à moderniser le
mode d’enseignement universitaire et à
prévenir les enseignants et les étudiants
des risques de contamination à la Covid-
19. Durant cette pandémie du virus Co-
rona, l’Université Oran 2 Mohamed Ben
Ahmed a dû affronter, à l’instar d’autres
établissements de l’enseignement supé-
rieur du pays, une situation inédite où
l’enseignement à distance s’est avéré la
seule alternative pour assurer la conti-
nuité pédagogique. Pour Smaïn Balaska,
recteur de l’Université d’Oran 2, égale-
ment directeur de la Conférence régio-
nale des Universités dans l’Ouest (CRUO),
le mode hybride sera appliqué durant la
nouvelle année universitaire, voire pour
les deux années à venir. «Nous nous ache-
minons vers une période où le mode de
l’enseignement à distance s’imposera
inéluctablement, tant que la situation sa-
nitaire reste telle qu’elle est puisqu’il
nous sera impossible d’appliquer les me-
sures préventives de la Covid-19 en mode
présentiel dans les facultés à grande af-
fluence comme celles des Sciences juri-
diques, des Sciences économiques et
sociales», a précisé à l’APS M. Balaska.

Pour lui, le ministère de tutelle a opté
pour le mode hybride alternant entre le
présentiel et l’enseignement à distance.
«A notre niveau, nous avons mis tous les
moyens pour assurer le succès du système
EAD)», a-t-il précisé. Pour le premier axe
de ce mode qu’est le présentiel, l’Univer-
sité d’Oran 2 appliquera l’enseignement
par vagues, à raison de deux à trois
groupes, de 08H00 à 18H00 selon les fa-
cultés. A ce niveau, tous les moyens ont
été mis en place pour sa réussite, princi-
palement le transport universitaire, a as-
suré le recteur qui n’exclut pas qu’avec
le risque de persistance de cette situa-
tion l’enseignement à distance «va s’im-
poser». 

Le système EAD plus
qu’une nécessité

Pour permettre également la réussite du
deuxième axe de l’EAD, tous les moyens
ont également été mobilisés depuis plus
d’un mois pour préparer la prochaine
année universitaire 2020-2021, dont le
coup d’envoi est prévu le 15 décembre
prochain. Un chantier de formation des
enseignants sur les techniques d’enregis-
trement de vidéos destinées aux étu-
diants de 1ère année Licence, toutes
matières et branches confondues a été
initié. 
«En l’espace d’un mois seulement, nous
avons filmé l’équivalent de plus de trois

mois de cours pour les premières années
de licence. Nous continuons la prépara-
tion d’autres programmes, au fur et à
mesure», a souligné le recteur. Par ail-
leurs, le libre choix a été donné aux en-
seignants des autres années
universitaires pour entreprendre des ac-
tions similaires. Tout le corps enseignant
a bénéficié de formations sur l’utilisation
des outils les plus simples possibles pour
enregistrer les cours, sans avoir recours
à un studio d’enregistrement, a-t-il pré-
cisé. Des chaînes You tube, dédiées à
chaque faculté, ont été créées. Les liens
des cours seront mis incessamment sur la
plateforme de télé-enseignement. Les
cours seront lancés, dès le 1er décembre,
tandis qu’en mode présentiel, la rentrée
universitaire est prévue le 15 décembre.
«De grands efforts ont été déployés par
les jeunes du centre de calcul de l’Uni-
versité, ainsi que par des enseignants
pour la réussite de ce processus. Ils ont
fait preuve d’une disponibilité sans faille
car, malgré les contraintes, ils ont réussi
à trouver les bonnes solutions», a précisé
Smaïn Balaska. 

L’étudiant au centre des
préoccupations

«L’étudiant est l’élément principal de ce
processus. Tout a été fait pour qu’il ne
manque d’aucun moyen nécessaire à un
enseignement à distance réussi», a assuré

le premier responsable de l’université
Oran 2. «Nous voulons éviter tout dés-
agrément et dérangement à nos étu-
diants. Ceux-ci, dès la confirmation de
leur inscription, une adresse électronique
personnelle leur sera créée avec un iden-
tifiant et un mot de passe. Ils seront
dotés d’un compte dans la plateforme de
télé-enseignement qui leur seront remis,
une fois présenté à leur faculté, ils pour-
ront suivre les cours à distance», a-t-on
fait savoir. Les inscriptions se sont égale-
ment bien déroulées en mode à distance
pour limiter les déplacements à l’Univer-
sité. Il fallait juste que l’étudiant accède
à une plateforme dédiée aux inscriptions,
s’acquitte des frais d’inscription soit par
le biais de la poste ou par la carte ban-
caire, a expliqué le même responsable.
Une fois l’inscription confirmée et les

frais d’inscription réglés, l’établissement
reçoit la confirmation sur la plateforme
«Progress», une attestation d’inscription
et une carte d’étudiant sont remises à
l’étudiant, une fois qu’il se présente à sa
faculté ou le jour de la rentrée universi-
taire. Toutefois, dans certaines régions
éloignées, les étudiants avaient des dif-
ficultés à régler les frais d’inscriptions et
à achever leurs inscriptions.
La bibliothèque centrale de l’Université
et un centre d’inscriptions ont été dédiés
à ces opérations pour permettre de res-
pecter les mesures sanitaires à l’accueil
des étudiants, a relevé M. Balaska.

L’UNIVERSITE ORAN 2 AU TEMPS DE LA COVID-19 

Cap sur le mode d’enseignement à distance

LYON :  Séville à l’affût pour Reine-Adélaïde
Prêté avec une option d’achat de 25 millions d’euros par l’Olympique
Lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde (22 ans, 7 matchs toutes compétitions
avec Nice cette saison) n’est pas certain de rester à Nice. Au cas où,
le FC Séville se tient prêt à bondir. En effet, Estadio Deportivo nous
apprend que le directeur sportif andalou, Monchi, surveille de près la
situation de l’ancien joueur d’Angers, qui pourrait se montrer inté-
ressé par un mouvement au sein d’une formation très ambitieuse.
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Selon la HAS, les per-
sonnes âgées résidant en
Ehpad doivent être vacci-
nées en priorité « à l’arri-
vée des toutes premières
doses », « compte tenu du
nombre limité de doses
qui seront disponibles au
démarrage de la cam-
pagne de vaccination ».
Selon l’arrivée effective
des doses de vaccins
contre le Covid-19, la
question se pose : qui vac-
ciner en priorité ? Les ré-
sidents des Ehpad, a
tranché la Haute Autorité
de santé (HAS), lundi 30
novembre. Selon ses re-
commandations prélimi-
naires pour la stratégie
vaccinale de la France,
nouvelle étape pour ten-
ter de mettre fin à la pan-
démie de Covid-19, les
personnes âgées résidant
en Ehpad doivent être
vaccinées en priorité « à
l’arrivée des toutes pre-
mières doses » de vaccin
contre le Covid-19, «
compte tenu du nombre li-
mité de doses qui seront
disponibles au démarrage
de la campagne de vacci-
nation ». Pour cette future
campagne, l’autorité sani-
taire définit « cinq phases
progressives » avec une
ligne directrice : « proté-
ger en priorité les plus vul-
nérables et ceux qui s’en
occupent », a expliqué sa
présidente, Dominique Le
Guludec, au cours d’un
point presse en ligne. Pre-
mière phase : les résidents
et les salariés des Ehpad :

En plus des résidents des
Ehpad (« de l’ordre de 750
000 personnes visées »),
sont également concernés
par la première phase de
vaccination les salariés de
ces établissements « qui
présentent eux-mêmes un
risque de forme grave
(professionnels de plus de
65 ans et/ou avec comor-
bidités) », soit de 90 000 à
100 000 personnes, pré-
cise la HAS. Ces recom-
mandations « seront à
actualiser et à adapter en
fonction des données sur
chaque vaccin, de leur dis-
ponibilité effective et des
tensions éventuelles sur
l’approvisionnement ».
Avec plus de 16 000 morts
parmi leurs résidents (sur
un total de 52 000) et des
restrictions de visite dras-
tiques des familles, les
Ehpad ont payé un très
lourd tribut à l’épidémie
de Covid-19. Deuxième
phase : personnes de plus
de 65 ans et profession-
nels de santé  : La
deuxième phase devrait
concerner l’ensemble des
personnes âgées, en com-
mençant par « les per-
sonnes ayant plus de 75
ans, puis les personnes de
65 à 74 ans ayant une co-
morbidité, puis les autres
personnes de 65-74 ans »,
ainsi que les « profession-
nels du secteur de la
santé, du médico-social et
du transport sanitaire, en
priorisant les profession-
nels âgés de plus de 50 ans
» ou présentant un facteur

de risque de forme grave. 

Troisième
phase

Troisième phase : per-
sonnes de plus de 50 ans :
Dans une troisième phase,
suivraient « l’ensemble
des personnes de plus de
50 ans ou de moins de 50
ans mais à risque de forme
grave du fait de leurs co-
morbidités » ainsi que «
l’ensemble des profession-
nels du secteur de la santé
et du médico-social » et
les « professionnels issus
des secteurs indispensa-
bles au fonctionnement du
pays » (sécurité ou éduca-
tion par exemple). Qua-
trième phase :
professionnels vulnérables
et personnes précaires  :
La HAS recommande
d’élargir dans un qua-
trième temps aux « pro-
fessionnels dont
l’environnement de travail
favorise une infection
(contacts réguliers du pu-
blic, milieu clos…) » et aux
« personnes vulnérables
ou précaires ayant un pro-
nostic moins favorable en
cas d’infection par la
Covid-19 (résident en hô-
pital psychiatrique, sans
domicile fixe, détenus…)
». Cinquième phase : per-
sonnes de plus de 18 ans :
Enfin, dans une cinquième
et dernière phase, « sous
réserve que les allocations
de doses vaccinales auront
été suffisantes pour vacci-
ner chacune des popula-

tions prioritaires, la vacci-
nation des personnes de
plus de 18 ans et sans co-
morbidité pourrait alors
être initiée ». Début de la
vaccination fin décembre-
début janvier Emmanuel
Macron avait assuré que la
première étape commen-
cerait « vraisemblable-
ment dès fin décembre,
début janvier, sous réserve
de validation par les auto-
rités sanitaires », en pre-
mier lieu l’Agence
européenne du médica-
ment (EMA), qui examine
trois candidats vaccins. Le
premier ministre, Jean
Castex, a aussi promis
jeudi que « la stratégie et
l’organisation que nous
mettons en place pour le
vaccin » seraient présen-
tées cette semaine, alors
que des questions restent
posées sur le rôle confié
aux médecins généralistes
et aux collectivités terri-
toriales. Une telle cam-
pagne de vaccination
représente un défi logis-
tique énorme, pour l’ap-
provisionnement et le
stockage des vaccins –
ceux de Pfizer et Moderna
nécessitent d’être conser-
vés à très basse tempéra-
ture – ainsi que pour
toucher les populations
concernées. Le gouverne-
ment est aussi placé de-
vant un défi de taille :
convaincre de l’utilité et
de l’efficacité d’un vac-
cin, alors que les enquêtes
d’opinion font état d’une
population réticente.

Les 13 pays membres de l’Organi-
sation des pays explorateurs de
pétrole (Opep) ont convenu de

poursuivre les consultations avec
leurs alliés pour arriver à un consen-
sus adapté au marché pétrolier avant
de se réunir à nouveau jeudi prochain
dans le cadre de l’Opep+, a annoncé
mardi, le ministre de l’Energie et pré-
sident de la conférence de l’OPEP, Ab-
delmadjid Attar. «Il a été convenu de
poursuivre les consultations avec les
pays Non-Opep participants à la Dé-
claration de Coopération avant de se
réunir à nouveau autour d’un consen-
sus adapté à la demande pétrolière,
au marché, et à l’ensemble des pays
producteurs», a précisé M . Attar dans
une déclaration à Radio Internatio-
nale. Il a, à ce propos expliqué, que
pour permettre à ces consultations
d’avoir lieu, il a été «jugé préférable
de donner plus de temps à ces consul-
tations et de reporter la réunion de
l’Opep+ au jeudi 3 décembre 2020».
Pour le président de la Conférence de
l’Opep, le maintien des consultations
et le report de la réunion à jeudi est
«une démonstration de la volonté de
tous d’aboutir à un consensus».
M.Attar a de nouveau exprimé son op-
timise par rapport à l’aboutissement
à un consensus en déclarant
qu’»après les discussions d’hier
(180éme réunion de la Conférence de
l’Opep) , qui ont parfaitement mis en
évidence une convergence des points
de vue des pays Mmembres de l’Opep,
je suis encore plus optimiste que nous
réussirons tous ensemble à aboutir à
un consensus». 

L’Algérie œuvrera à
arriver à un consensus
S’agissant de la position de l’Algérie

qui préside cette année la Conférence
de l’Opep, il a affirmé qu’elle conti-
nuera ses consultations et œuvrera à
arriver vers un consensus. «Notre po-
sition est claire. Nous restons à
l’écoute de tous et nous sommes
flexibles», a- t-il soutenu. Revenant à
la 180éme réunion ministérielle de la

Conférence de l’Opep tenue lundi par
vidéoconférence, il a jugé que cette
réunion a été très «constructive» et a
donné lieu à un riche échange de
points de vue sur la situation du mar-
ché. Selon le ministre, le marché pé-
trolier nécessite toujours de la
prudence même si sur le plan sani-
taire il y a de plus en plus de bonnes
nouvelles indiquant la possibilité d’al-
lègements des mesures de confine-
ment à travers le monde, et par
conséquent une possible reprise éco-
nomique à travers le monde. Pour
rappel, les discussions officielles des
membres de l’Opep ont été ntamées
lundi mais il été décidé de poursuivre
les consultations mardi avant de tenir
la 12eme réunion ministérielle des
pays membres de l’Opep et Non Opep
participants à la Déclaration de coo-
pération. Ainsi, les discussions autour
des mesures adéquates à prendre
pour faire face à l’impact de la pan-
démie de la Covid-19 sur l’économie
mondiale et le marché pétrolier res-
tent ouvertes, sachant que la décision
finale sur une prolongation de seuil
des baisses de production pétrolière
des signataires de l’accord d’avril
dernier, voire une autre option, re-
viendra à la réunion de Opep+ . Les
réunions de l’Opep ont été précédées
dimanche par des discussions entre
les pays concernées, lors desquelles
certains membres ont émis des ré-
serves sur la possibilité de prolonger
le retrait actuel du marché à savoir
de 7,7 mb/j, pour une durée de trois
mois supplémentaires, c’est-à-dire du
1er janvier jusqu’à la fin mars 2021.
L’Opep et ses alliés devaient initiale-
ment commencer en janvier 2021 à
assouplir l’encadrement de leur pro-
duction, pour augmenter celle-ci de
deux millions de barils par jour (bpj)
dans un premier temps, mais la
deuxième vague de la pandémie de
coronavirus qui pèse sur la demande
mondiale de brut, a conduit les pro-
ducteurs de l’Opep à réfléchir aux
mesures adéquates pour s’adapter
aux données du marché pétrolier
mondial. L’accord en vigueur a été
entamé en début mai dernier avec

une réduction de la production pétro-
lière de 9,7 mb/j . Et C’est lors des
réunions ministérielles de l’Opep et
Non Opep de juin dernier qu’il a dé-
cidé de reconduire la baisse de la pro-
duction de 9,6 mbj, prévue
initialement pour mai et juin,
jusqu’au 31 juillet 2020. Cette me-
sure a été assouplie depuis début
août dernier en passant à une réduc-
tion de 7,7 mbj qui devrait, selon les
termes de l’accord, continuer jusqu’à
fin décembre 2020 avant de passer à
une baisse de 5,8 mb/j en début
2021.

Unanimité de l’Opep
sur le maintien jusqu’à

fin mars 2021 de la
production à 7,7

millions
Le ministre de l’Energie, président de
la Conférence de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep),
Abdelmadjid Attar, a fait état lundi de
l’unanimité des pays membre de l’Or-
ganisation sur la prolongation,
jusqu’à fin mars 2021, du plafonne-
ment de la production à 7,7 millions
barils/jour à  la condition de convain-
cre les partenaires de l’OPEP d’adop-
ter cette option lors de la réunion
prévue demain mardi. «Il y a une una-
nimité au niveau des 13 pays mem-
bres de l’Opep sur un prolongement
du plafonnement actuel de la produc-
tion à 7,7 millions b/j jusqu’au 1er
trimestre de 2021, soit jusqu’à fin
mars prochain, au lieu de passer, dès
janvier prochain, à 5,8 millions b/j, a
a fait savoir M. Attar avant le début
des travaux de la 180e réunion minis-
térielle de l’OPEP. Cette option a été
étudiée lors de la réunion de di-
manche, a poursuivi le ministre, qui
s’est dit, en dépit des réserves de
certains pays, optimiste quant à l’ap-
probation de la décision de prolonge-
ment du plafonnement, d’après ses
échanges téléphoniques  avec les dif-
férents concernés. «La non poursuite
des efforts consentis depuis 7 mois
par l’Opep constituera une menace
pour le marché pétrolier», a-t-il es-
timé. Pour président de l’Organisa-
tion, les pays membres  pourront, en
cas d’adoption du prolongement,
tenir une réunion d’urgence en mars
prochain en vue de l’application im-
médiate du plafonnement convenu
dans l’accord portant réduction de la
production, soit à 5,8 millions b/j.
Cependant, les pays de l’Opep auront
à convaincre leurs dix alliés non mem-
bres de l’impératif maintien de la
baisse de production pour assurer la
stabilité du marché pétrolier et par-
venir à un prix supérieur à 48
USD/baril», a ajouté M. Attar assurant
que «la décision finale sera prise lors
de la réunion de demain mardi».

COVID-19 

La Haute Autorité de santé
préconise une stratégie de
vaccination en cinq étapes

OPEP+ 

Poursuite des consultations
pour un consensus adapté

au marché pétrolier
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ELECTRICITE
Deux approches proposées
pour faire face au problème du
pic de consommation
Le Commissariat aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique (CEREFE) a proposé dans
son premier rapport annuel deux approches pour
atténuer significativement les effets du pro-
blème de pic de consommation électrique qui
constitue une pression permanente poussant les
pouvoirs publics à mobiliser des investissements
supplémentaires pour renforcer la production.
Le CEREFE part du constat que les capacités de
production d’électricité en Algérie, qui ont at-
teint 20.963 MW en 2019, sont plus destinées à
satisfaire la Pointe Maximale Appelée (PMA), que
répondre à une charge moyenne qui se situe au-
tour de 9.000 MW sur une grande partie de l’an-
née. L’indice PMA relève un pic historique de la
demande en électricité à 15.656 MW, enregistré
le 7 aout 2019. En 2020, la PMA a atteint 14.714
MW (le 28 juillet dernier), soit une diminution
de 6 % par rapport à celle de 2019, et ce, en rai-
son de la situation exceptionnelle liée à l’im-
pacte de la pandémie du Covid-19. Le rapport
fait remarquer, dans ce sens, que l’écart entre
le pic de la demande enregistré l’été, et la
consommation moyenne durant le reste de l’an-
née, «se creuse davantage» ce qui contraint les
pouvoirs publics à mobiliser de gros investisse-
ments pour réaliser des moyens supplémentaires
de production d’électricité «alors qu’ils sont
destinés à être démesurément sous utilisés dix à
onze mois de l’année». Le CEREFE juge donc
«urgent» de rompre avec cette situation quali-
fiée de «fuite en avant».Pour ce faire, le Com-
missariat préconise dans son rapport deux
solutions pour ce problème : La production
d’électricité à base de ressources renouvelables
et la maitrise de la consommation pendant le
pic. La première approche consiste à atténuer le
pic de consommation moyennant un déploie-
ment bien étudié d’une capacité de production
d’électricité de proximité à base de solaire pho-
tovoltaïque. En effet, les pics de consommations
critiques sont ceux qui répondent aux besoins de
climatisation en plein été notamment en début
d’après-midi (entre 13h00 et 15h00), alors que
cette période est en phase avec l’apogée du
rayonnement solaire, est-il expliqué dans le rap-
port.  Ainsi, tout en répondant à la demande du
consommateur, les deux contraintes auxquelles
est confronté le gestionnaire du réseau élec-
trique en termes de pic de production à assurer
et la surcharge induite quant à son transit, peu-
vent toutes deux être simultanément atténuées.
En outre, l’alternative proposée peut également
avoir des retombées favorables quant à la qua-
lité locale de l’énergie électrique servie, notam-
ment en termes de maintien du niveau de la
tension autour d’une valeur standard qui reste
un des engagements les plus réglementés du
gestionnaire du réseau vis-à-vis de ses clients,
soutient le CEREFE. Quant à la deuxième ap-
proche, elle est basée sur une maîtrise de la de-
mande elle-même au lieu de répondre à la
pointe par une production supplémentaire. Il
s’agit d’encourager la réduction de la consom-
mation durant les heures de pointes, à travers
des contrats d’approvisionnement avec les
clients, comportant des coûts différenciés selon
les périodes de consommation. Ainsi, l’efface-
ment négocié avec le client d’une partie plus ou
moins importante de sa demande durant le pic,
peut constituer un «substitut économique appré-
ciable» à l’installation de nouveaux moyens de
production, destinés à être sous utilisés en de-
hors de courtes périodes de l’année.
Bien qu’il soit mieux adapté particulièrement

au milieu industriel, ce dispositif tend à se géné-
raliser également aux particuliers, à travers la
pratique d’un effacement dit «diffus» grâce à un
boitier permettant de couper momentanément
la consommation de certains appareils énergi-
vores lors des pointes de consommation, note
encore le CEREFE.

LE PR TAJEDDINE, CHEF DE
SERVICE A L’HOPITAL PEDIATRIQUE
DE CANASTEL 
«66% du personnel médical
contaminé dans la sphère privée»
L’épidémiologiste Abdelaziz Tajeddine est chef du
service d’épidémiologie et de médecine préventive
au niveau de l’hôpital pédiatrique de Canastel, et di-
recteur du laboratoire d’enseignement et de re-
cherche en maladies émergentes et ré-émergentes. Il
note qu’il n’y a pas de risques supplémentaires sur
les enfants si les conditions de protection sont res-
pectées. Quelle est la situation épidémiologique au
niveau de l’établissement pédiatrique de Canastel ?
Le Pr Abdelaziz Tajeddine : « Nous avons enregistré
661 cas suspects et 156 cas positifs par PCR (enfants
et professionnel de santé). Sur ce total, 86 cas
étaient des enfants et 70 cas font partie du person-
nel soignant. Concernant les enfants, il a été recensé
un total de 86 cas positifs confirmés par PCR. Ils re-
présentent une tranche d’âge moyenne de 6 ans. Le
sexe est à prédominance féminine avec 56,1% (effec-
tif 56) contre 34,9% masculin (effectif 30). L’évolu-
tion favorable avec guérison a été relevée chez
98,8% des cas, contre 1,16% (un seul décès à ce
jour). Le tableau clinique se résume comme suit : la
fièvre chez 36% des cas, l’asthénie chez 27,9% des
cas, la toux 26,7%, la diarrhée chez 25,6%, les cépha-
lées 23,3%, les douleurs abdominales 18,6%, les maux
de gorge 12,8%, l’écoulement nasal 12,8%, douleurs
articulaires 4,7% musculaires 9,3%, confusion men-
tale 1,2%. Pour ce qui est du personnel, au total, 70
cas positifs ont été confirmés par PCR, âgés de 35
ans plus ou moins de 2 mois. Le sexe ratio est égale-
ment à prédominance féminine avec 81,4% (57 cas)
contre 18,6% masculin (13 cas). Parmi eux, 18 cas po-
sitifs médecins soit (25,7%), 14 cas positifs infirmiers
et ATS (20%), 5 cas positifs parmi les fonctionnaires
administratifs soit (7,2%). L’on relève aussi 33 cas po-
sitifs dans les autres services. Les enquêtes épidé-
miologiques ont révélé que 66% du personnel a été
contaminé dans la sphère privée contre 34% qui ont
été contaminés à l’hôpital. Pour ce qui est de la si-
tuation relative à la période étalée de début d’octo-
bre à ce jour, nous avons enregistré 115 cas suspects
et 48 cas positifs confirmés par PCR (enfants et pro-
fessionnel de santé). Parmi lesquels, 15 cas étaient
des enfants et 33 cas font partie du personnel soi-
gnant. L’on remarque, cependant, que pendant cette
deuxième vague, c’est bien évidemment le personnel
soignant qui est le plus touché. Non, les mêmes
signes cliniques observés au début de l’épidémie sont
actuellement décrits pendant cette deuxième vague.
Pas de signe de gravités surajoutées, sinon l’évolu-
tion est favorable et le taux de guérison est total. Il
n’y a pas de risques supplémentaires qui pourraient
aggraver la situation et menacer la vie des enfants si
les conditions de protection sont respectées à savoir
la distanciation, le port du masque et l’hygiène des
mains. Avec un recul de plusieurs mois, tout le
monde s’accorde à dire que les enfants restent des
réservoirs important de virus, ils transmettent le
virus mais ils ne font pas de formes graves. L’école
n’est pas un facteur aggravant et il est primordial
que nos enfants poursuivent leur scolarisation pour
maintenir les liens sociaux et surtout éviter la dété-
rioration de la santé mentale. Les enseignants et le
personnel du secteur de l’éducation, comme les pro-
fessionnels de santé doivent assumer leur devoir,
c’est une question de bon sens, d’éthique et c’est
vital. Ils devraient, par ailleurs, bénéficier d’une
protection optimale et continue, particulièrement
pour ce qui est du port du masque, l’hygiène des
mains et la distanciation. L’appropriation et la pro-
motion de la prévention individuelle et collective est
la seule clé pour sortir de cette pandémie. Une plus
grande transparence dans la notification des chiffres
et par bassin de population : exemple par commune.
A la maison, le protocole de prévention et d’hygiène
doit être rigoureusement suivi. Le dépistage par PCR
doit être multiplié. L’enquête épidémiologique systé-
matique et le tracing des cas contacts qui doivent
être isolés. Les professionnels de santé doivent être
plus vigilants en dehors de leur établissement et de
continuer à observer scrupuleusement le protocole
édicté dans la sphère privée.
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Dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la Covid-19, l’Associa-
tion d’amitié algéro-chinoise vient de
procéder à la distribution d’une im-
portante quantité de masques de
protection au profit des médias.
«Nous avons remis pas moins de
40.000 bavettes aux journalistes et
autres travailleurs de médias. Si
notre choix s’est porté sur le secteur
de l’information et de la communica-
tion, cela est dû au contact perma-
nent qu’entretiennent les
journalistes avec le grand public, ce
qui les rend, en fait, très exposés au
virus. L’opération s’inscrit donc dans
le cadre de la prévention contre le
coronavirus ; elle est initiée par la
Chine, à travers son ambassade à
Alger», explique le Pr Smail Debeche,
président de cette association créée
en 1993. Contacté par «El Moudja-
hid» suite à cette louable initiative,
le Pr Debeche souligne que l’associa-
tion d’amitié algéro-chinoise œuvre

à «tout ce qui peut renforcer davan-
tage les relations bilatérales». Plus
explicite, il précisera que l’associa-
tion qu’il préside a pour coutume
d’organiser des visites de et vers la
Chine, à partir d’Alger», et que les
échanges culturels et touristiques
connaissent un grand dynamisme au
sein de l‘association. «Le volet envi-
ronnemental n’est pas en reste et
l’association procède chaque année à
la plantation d’un millier d’arbustes,
concrétisant la profondeur, la solidité
et la pérennité des relations entre les
deux peuples chinois et algérien». 

Pour ce qui est des
visites organisées

Il faut savoir que celles-ci concer-
nent en fait toutes les tranches d’âge
de personnes issues de divers hori-
zons, précise notre interlocuteur, ci-
tant à titre d’exemple des visites
organisées au profit de jeunes étu-

diants mais aussi de journalistes et
d’auteurs d’ouvrages. «Tous ces indi-
vidus ainsi que d’autres ont bénéficié
de courts séjours en Chine où ils ont
découvert la beauté de ce pays très
développé, et scellé des liens d’ami-
tié forts avec des Chinois. De notre
part, nous veillons particulièrement
à consolider les liens de fraternité et
d’amitié qui existent entre les deux
peuples. D’ailleurs, nous n’hésitons
pas à inviter des Chinois pour des dî-
ners organisées en milieu familial, ce
qui confère au concept de fraternité
tout son sens». Il souligne que de plus
en plus de Chinois sollicitent l’asso-
ciation pour connaître le potentiel
touristique de l’Algérie. L’associa-
tion, précise-t-il, a fait de son mieux
pour les encourager à venir investir
en Algérie, relevant que de nom-
breuses rencontres ont été organi-
sées par l’association d’amitié. Des
experts algériens spécialisés, notam-
ment dans les domaines économique
et commercial, y ont été conviés.
L’objectif de cette démarche est
d’attirer d’éventuels investisseurs.
L’opération, qui se poursuivra dès la
fin de la pandémie de coronavirus,
permettait d’accueillir, au minimum,
une délégation chaque année. Il
convient de préciser que l’association
a facilité les procédures de voyage à
une quinzaine de délégations, et que,
pour la seule année 2019, pas moins
de quarante banquiers et investis-
seurs chinois ont bénéficié de ses ser-
vices. Une action qui s’est soldée par
la signature de plus d’une dizaine de
contrats de partenariat avec la partie
algérienne dans le domaine de l’in-
dustrie ferroviaire et du BTPH.

ASSOCIATION D’AMITIE ALGERO-CHINOISE 

40.000 masques de protection
distribués aux journalistes

RECYCLAGE DES DECHETS DOMESTIQUES

L’indéniable apport de la consigne

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune est sur la
voie de la guérison et regagnera

le pays dans les tout prochains jours,
a indiqué lundi la Présidence de la Ré-
publique dans un communiqué.
«Conformément aux recommandations
du staff médical, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui poursuit sa convalescence après
avoir quitté l’hôpital spécialisé en Al-
lemagne, rassure le peuple algérien
qu’il est à présent sur la voie de la
guérison et qu’il regagnera le pays
dans les tous prochains jours», précise
le communiqué.

Et-il possible, dans notre pays, d’en-
visager une démarche qui consisterait
à pratiquer le retour à la consigne de
bouteilles en verre, en plastique et de
canettes en métal, ne serait-ce que
pour contribuer à assainir quelque peu
l’environnement de la capitale et des
autres grandes villes du pays ? Alors
qu’on observe chaque jour que Dieu
fait, de façon pratiquement résignée,
le nombre de plus en plus important
de bouteilles en verre, en plastique et
de canettes en métal jonchant les
trottoirs des villes, villages et abords
de route à l’intérieur du pays, com-
ment ne pas s’être rendu compte,
entre temps, que le retour à la for-
mule de la consigne de ces embal-
lages, évoquée il y a un plus d’un an
dans ces mêmes colonnes, aurait
peut-être pu, s’il avait été pris en
compte, contribuer à assainir ce
même environnement, notamment en
permettant à des citoyens de faire,
par exemple, comme au Canada (lire
encadré), autrement dit procéder au
ramassage de tous les emballages qui
traînent dans le décor et les déposer
en des points de collecte qui auraient
été aménagés en différents établisse-

ments commerciaux par des entre-
prises citoyennes. Et ce n’est pas tout
: imaginez un seul instant que cela
soit vraiment le cas. D’abord, il est
quasiment certain que nos jeunes dés-
œuvrés ne s’amuseraient plus à jeter
n’importe où leur bouteille ou canette
une fois le contenu consommé. Bien
au contraire, il faut espérer qu’au-
delà de ce geste citoyen, les plus vo-
lontaires d’entre eux se mettraient
assurément en quête de tout embal-
lage qui réponde aux caractéristiques
évoquées plus haut. L’effet immédiat
attendu ? Certainement moins de bou-
teilles et canettes éparpillées dans
l’environnement puisqu’on peut sup-
poser que ce type de déchet finirait
dans un bac qui se trouverait à l’en-
trée d’une grande surface commer-
ciale, en tout cas pas celui des ordures
ordinaires. Et là, premier principe uni-
versel en matière de tri : les bouteilles
en verre dans un bac, celles en plas-
tique dans un deuxième bac et les ca-
nettes dans un troisième bac. Histoire
de faciliter leur acheminement ulté-
rieur, selon des formules appropriées
vers leur destination finale, à savoir
les entreprises respectives de recy-

clage. Imaginez, là aussi, le nombre
de milliers d’emplois que cette étape,
dans la démarche en question, pour-
rait, à terme, générer. Nul doute,
alors, que tout le monde y trouverait
son compte : les ramasseurs de ces
types d’emballage, les entreprises ci-
toyennes qui auraient prévu des bacs
d’entreposage à l’entrée des grandes
surfaces, les entreprises qui font dans
le recyclage, etc. Et surtout, surtout
notre environnement qui ne pourrait
que mieux s’en porter, pour ne citer
que les acteurs les plus visibles de
cette chaîne utile à plus d’un titre.
Cela dit, il est vrai que, toutes propor-
tions gardées, les contextes environ-
nementaux entre l’Algérie et le
Canada ne sont pas les mêmes. 
Autant l’environnement dans le pays
nord-américain en question est «sur-
protégé», autant dans notre pays, il
est, dans de trop nombreux cas hélas,
laissé à l’abandon pur et simple.
Mais ne serait-il pas malgré tout
possible d’envisager une telle dé-
marche, ne serait-ce que pour
contribuer à assainir quelque peu
l’environnement de la capitale et
des autres grandes villes du pays ?

IL REGAGNERA LE PAYS DANS LES TOUT PROCHAINS JOURS

Le Président Tebboune
sur la voie de la guérison

L’Algérie fait l’objet d»’un flot ininter-
rompu d’agressions verbales qui nous

parviennent de France», a affirmé, lundi
à Alger, le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Ammar
Belhimer,  suite à la résolution du Parle-
ment européen (PE) sur la situation des
droits de l’Homme en Algérie. «Ces agres-
sions empruntent plusieurs canaux : le
Parlement européen, les ONG et leurs
rares relais médiatiques et politiques lo-
caux ainsi que les réseaux sociaux et leurs
+influenceurs+ parisiens», a-t-il précisé
dans une déclaration à l’APS. Citant le
poète russe, Maïakovski, qui, a-t-il dit,
«nous indiquait au siècle dernier, de si
belle manière, l’attitude à prendre dans
certaines situations: +Je ne mords pas à
l’ordure, à l’appât de basses fredaines»,
il a estimé qu»’une fredaine est définie
par le dictionnaire comme +un écart de
conduite, une folie de jeunesse, une
frasque+,  je dirais aussi +une vulgarité+
pour décrire le flot ininterrompu d’agres-
sions verbales qui nous parvient de
France». Pour le ministre «ce n’est pas la
première fois que des lobbies évoluant au
sein du Parlement européen tentent vai-
nement d’épingler l’Algérie sur le registre
des droits humains et des libertés indivi-
duelles, en pondant des résolutions simi-
laires qui, au fil du temps, deviennent
ennuyeuses et provoquent un sentiment
de +déjà vu+». Il a déclaré, à ce sujet:
«c’est devenu presque un marronnier qui
se répète chaque fin d’année. Une sorte
de cadeau de Noël ou de +service fait+ à
l’adresse des commanditaires qui tirent
les ficelles de ces lobbies». Il a rappelé,
dans ce cadre, la résolution de même na-
ture adoptée par le PE l’année passée, af-
firmant à ce propos, «qu’en novembre
2019, alors que l’Algérie affairée à réussir
ses élections présidentielles pour sortir de
l’impasse imposée par l’ancien régime,
fait l’objet de critiques acerbes et à tort,
de la part de parlementaires européens,
censés représentés leur peuples au lieu de
jouer aux mercenaires». «L’Algérie vient
de se voir de nouveau citée, jeudi 19 no-
vembre 2020, dans un parchemin frappé
du sceau de +l’urgence+. Le document en
question dresse un tableau des plus som-
bres de la situation des libertés et droits
de l’Homme dans le pays», a encore indi-

qué le Porte-parole du Gouvernement. Il
a ainsi réitéré la réaction du Ministère des
Affaires étrangères à ce sujet, dans le pas-
sage où il affirmait que «le PE a cru devoir
adopter, selon une procédure dite +d’ur-
gence+ pour le moins douteuse, une nou-
velle résolution sur la situation en Algérie
dont le contenu outrancier se résume à un
chapelet d’injures et d’avanies à l’endroit
du peuple algérien, de ses institutions et
de l’Etat algérien». M.Belhimmer a af-
firmé, en outre, que «le PE va jusqu’à tra-
cer, dans le point 8 de sa résolution, la
voie à suivre pour les Algériens: + la tran-
sition politique en cours doit garantir le
droit de tous les Algériens, quels que
soient leur sexe, leur origine géographique
ou ethnique et leur statut socioécono-
mique, y compris des Berbères, à partici-
per pleinement au processus
démocratique et à exercer leur droit de
prendre part à la direction des affaires pu-
bliques+». «Avons-nous en Algérie un pro-
blème d’ordre politique et citoyen
spécifique dont le revendication est por-
tée sur l’intégration des +Berbères+ dans
la vie politique et la gestion des affaires
publiques+,  se demande un ami, militant
de longue date, qui soupçonne, à juste
titre, +des tentatives d’ethnicisassions de
la vie politique, voire de détribalisation de
l’identité à l’ère de la globalisation», a
encore noté le ministre. «Les valeurs uni-
verselles défendues en grandes pompes
par l’UE sont-elles réellement affranchies
de l’eurocentrisme?», s’est-il encore in-
terrogé.

Des ONG et des médias
participent aux attaques

contre l’Algérie 
Le ministre a soutenu, à cet égard, que
«les ONG et leurs relais médiatiques et po-
litiques locaux ne sont pas en reste de ces
agressions».
«Entre +silence+ et +à-plat-centrisme+,
comme fort opportunément rappelé par la
+une+ d’un quotidien, l’immaturité des
groupuscules laïco-démocrates, ultra-mi-
noritaires dans le corps social et arrimés
au sacro-saint logiciel atlantiste transi-
tionnel et constituant, ne laisse planer
aucun doute sur leur amateurisme poli-
tique, même s’ils font grand bruit dans les

médias étrangers»,a-t-il estimé. Ces grou-
puscules, a-t-il poursuivi, «sont encore en
attente de la promesse de l’ancien prési-
dent français de Nicolas Sakozy : +L’Algé-
rie dans un an, l’Iran dans 3 ans+». Selon
le porte-parole du gouvernement, «le pro-
pos est tiré d’une conversation qui a eu
lieu entre le président français Nicolas
Sarkozy et le président du Conseil de tran-
sition de la Libye en septembre 2011, à
l’occasion de la visite de ce dernier en
France». «S’adressant à son hôte, il lui dé-
clara : + patientez et vous verrez ce qui
va se passer en Algérie dans un an et l’Iran
dans trois+», a-t-il ajouté. M.Belhimer  a
expliqué, à ce titre, que «la remise de
notre pays sous tutelle ou protectorat
français est souvent associée à la dispari-
tion de la génération de Novembre comme
si elle n’était qu’une brève parenthèse
(qui va vite se fermer) de notre histoire
contemporaine». Il a rappelé, à ce propos,
qu’»en février 2010, le chef de la diplo-
matie française, Bernard Kouchner, gourou
de nombre d’ONG, est sorti du discours di-
plomatique conventionnel pour formuler
sa prévision fort heureusement toujours
suspendue : +La génération de l’indépen-
dance algérienne est encore au pouvoir.
Après elle, ce sera peut-être plus simple+.
Le ministre a affirmé, dans ce contexte,
que «les relais internes de ces ONG fei-
gnent d’ignorer qu’aucun des pays ayant
emprunté la voie du processus constituant
issu des laboratoires atlantistes n’est sorti
indemne de la partition territoriale et de
la guerre civile». 
«Les bouleversements préfabriqués – ex-
portés principalement par les nouveaux
acteurs du droit international que sont les
organisations dites non-gouvernementales
- révèlent chaque jour davantage leur ca-
ractère contre-révolutionnaire. 
Plus particulièrement en direction de
notre pays, des ONG qui ont pignon sur rue
à Paris, à Genève ou à Londres, des rési-
dus irréductibles de l’ex-FIS et des parti-
sans du statu quo ante, parfois à partir de
leurs retraites dorées (forcées ou choi-
sies), s’attellent à propager les mots d’or-
dre de désobéissance civile, de troubles et
de recours à la violence pour imposer leur
logiciel», a-t-il déploré. Il en veut pour
preuve la réaction de Reporters Sans Fron-
tières à la résolution du Parlement euro-

péen et souligne que «ce dernier ne sem-
ble pas avoir digéré la récente révision de
la constitution algérienne, dont les amen-
dements maintiendraient +l’emprise pré-
judiciable du pouvoir exécutif sur toutes
les institutions y compris le pouvoir judi-
ciaire, ainsi que de dangereuses restric-
tions aux droits et libertés, et empêchent
un réel contrôle indépendant sur les insti-
tutions militaires et sécuritaires+». Il a
rappelé, à ce titre, que «RSF n’a rien
d’une ONG. Elle est un élément actif de la
chaine d’expression du soft power français
à travers le monde, bénéficiant d’ailleurs
du soutien, sous une forme ou sous une
autre de l’AFD, l’Agence française de dé-
veloppement, de TV5 et de TV5 Monde,
chaines de l’Audiovisuel extérieur fran-
çais, de Radio France, de la Fondation de
France, de l’entreprise publique EDF, du
ministère de la Culture, du Conseil de
l’Europe, de l’Instrument européen pour
la démocratie et des droits de l’Homme
(IEDDH) et, aux Etats Unis, de la Fondation
Ford, de l’American Express et, surtout,
de la NED, la fameuse National endow-
ment for democracy, +le cheval de Troie
par excellence des révolutions colorées
dans le monde, Maghreb et monde arabe
en première ligne». 
«L’objectif poursuivi en Algérie est on ne
peut plus clair : éloigner l’Armée natio-
nale populaire de son rôle historique na-
turel de protection de l’Etat-nation – seul
garant de la souveraineté nationale, du
progrès et de la justice sociale», a-t-il af-
firmé. 
Le porte-parole du gouvernement a sou-
tenu qu’il «est plus que certain que si l’Al-
gérie n’avait pas manifesté une forte
volonté de revoir l’accord d’association
pour mettre fin à un  +marché de dupe+
et avait accepté d’aligner le prix de son
pétrole à celui de son gaz naturel, jamais
ces pseudos parlementaires n’auraient été
poussés à écrire de telles contrevérités».
Selon M. Belhimer, «il est également évi-
dent que si l’Algérie avait renié une partie
de sa souveraineté, acquise grâce à un
lourd tribut, en acceptant de devenir la
décharge, notamment des voitures diesel
européennes, devenues une menace pour
l’homme européen et son environnement,
car  +trop polluantes+, de telles résolu-
tions n’auraient jamais vu le jour».

«L’Algérie fait l’objet d’un flot d’agressions
verbales qui nous parviennent de France»

FONDS D’AIDE A LA CREATION
ARTISTIQUE ET LITTERAIRE 
Les projets de pièces 

de théâtre appelés à être
diffusés sur Internet
Les projets de pièces de théâtre retenues par le
Fonds d’aide à la création artistique et littéraire
(Fdal) sont appelés à être diffusés à travers les
plateformes numériques des différents établisse-
ments culturels, annonce un communiqué du mi-
nistère de la Culture et des Arts. Les associations
et coopératives ayant reçu la première tranche
de l’aide du Fdal devront se rapprocher du Théâ-
tre national algérien ou des ceux régionaux afin
de reprendre le travail et diffuser leurs créa-
tions sur les plateformes numériques de ces éta-
blissements, précise le communiqué. Cette
décision a été prise suite à une réunion entre la
ministre de la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda, et les directeurs des établissements cul-
turels sur la situation des théâtres et de
l’activité théâtrale pendant la pandémie du co-
ronavirus. Suite à cette réunion, les théâtres
sont également appelés à dynamiser l’activité
culturelle et artistique, dans le strict respect
des mesures de prévention contre la propagation
de la pandémie du coronavirus, en «diffusant des
pièces de théâtre sur Internet et en reversant
aux artistes les droits liés à ces productions»,
explique le communiqué. Les activités des théâ-
tres, salles de cinéma et salles de spectacles ont
été suspendues depuis le mois de mars dernier
dans le cadre de la lutte contre la propagation
de la pandémie.

17E FESTIVAL DU CINÉMA
AFRICAIN DE TARIFA (ESPAGNE)
Hassen Ferhani et Amin Sidi
Boumediene en sélection
officielle
Pour sa 17e édition, le Festival du cinéma afri-
cain de Tarifa (sud de l’Espagne) aura lieu du 4
au 13 décembre en version numérique. Cette
manifestation organisée par l’association Al-
Tarab “concentre ses efforts sur la promotion et
la divulgation des cinémas du continent africain
et du monde arabe non africain, en Espagne et
en Amérique latine”, peut-on lire dans la présen-
tation de l’événement. Et  les  organisateurs  de
préciser : “Il  espère  participer  à  une  meil-
leure compréhension entre les peuples et appor-
ter une  contribution  positive au développement
de la culture et  de l’industrie  cinématogra-
phique africaine, offrant ainsi un espace de ren-
contres pour les professionnels de l’industrie
audiovisuelle et encourageant la distribution de
leur travail sur l’ensemble du territoire espa-
gnol.” À propos de cette édition qui aura lieu
dans un contexte particulier, il est mentionné
que ce festival “devient un rendez-vous plus pri-
mordial qu’auparavant pour les cinémas
d’Afrique. Cette vitrine du septième art du
continent voisin propose, en cette période de
confusion, une réflexion sur la production et la
distribution de ces cinémas considérés comme
‘indépendants’”. “Si ces derniers devaient déjà
braver des obstacles structurels importants – re-
latifs au marché et au regard truffé de clichés
que l’Occident porte sur eux –, les entraves aux-
quelles ils sont confrontés sont aujourd’hui en-
core plus considérables. Il est donc plus urgent
que jamais de continuer à promouvoir les ciné-
mas d’Afrique et en particulier les talents émer-
gents et de renouveler notre engagement envers
un cinéma de qualité, au-delà des contenus qu’il
propose.”  Concernant la programmation propo-
sée, elle est riche et diverse. Les cinéphiles
pourront visionner des films du Sénégal, du
Costa Rica, du Ghana, du Congo, du Burkina Faso
ou encore d’Algérie. D’ailleurs, notre pays sera
représenté par deux œuvres, et non des moin-
dres, car l’une s’est distinguée dans le genre do-
cumentaire et la deuxième dans la fiction.

DES DIZAINES D’AGRICULTEURS TUES
AU NORD-EST DU NIGERIA
L’Algérie condamne
vigoureusement l’attaque terroriste
L’Algérie a «condamné vigoureusement» lundi l’attaque
terroriste sanglante ayant ciblé des agriculteurs dans
l’Etat nigérian de Borno (Nord-est) faisant des dizaines
de morts, de blessés et de disparus, a indiqué un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères. Tout en
présentant «ses condoléances les plus sincères aux fa-
mille des victimes, au Gouvernement et au peuple nigé-
rian frère», l’Algérie a réitéré «son entière solidarité
avec le Gouvernement du Nigéria et son soutien à toutes
les mesures qu’il prendra pour l’éradication des groupes
terroristes», lit-on dans le communiqué.  «L’Algérie af-
firme son engagement à la lutte contre le terrorisme et
son soutien aux efforts de la communauté internationale
afin d’éradiquer ce fléau inhumain», a ajouté la même
source. Plus de 110 agriculteurs ont trouvé la mort suite
à une attaque du groupe terroriste «Boko Haram» ayant
ciblé un village à l’Etat nigérian de Borno (nord-est),
selon un responsable local.
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Ces résultats certifiés viennent
appuyer encore un peu plus la
victoire de Joe Biden à l’élec-

tion présidentielle. Les États-clés de
l’Arizona et du Wisconsin ont offi-
ciellement certifié lundi la victoire
de Joe Biden à la présidentielle amé-
ricaine, cimentant encore davantage
le succès du démocrate face à Do-
nald Trump, qui n’a toujours pas
concédé sa défaite. «Aujourd’hui,
nous avons signé la certification de
l’élection de 2020 en Arizona», a
tweeté Doug Ducey, le gouverneur
républicain de cet État qui a basculé
dans le camp démocrate pour la pre-
mière fois depuis près de 25 ans.
Responsable des opérations électo-
rales, la secrétaire d’État démocrate
de l’Arizona, Katie Hobbs, a salué
une élection «menée avec transpa-
rence, précision et équité (...), mal-
gré les nombreuses allégations
infondées qui prétendaient le
contraire». L’Arizona a également
certifié la victoire du candidat dé-
mocrate au Sénat, Mark Kelly, afin
qu’il «puisse prêter serment aussi
vite que possible», a souligné Doug
Ducey. Plus tard dans la journée, le
gouverneur du Wisconsin Tony Evers
a annoncé avoir lui aussi certifié les
résultats du scrutin dans son État qui
a voté pour Joe Biden, après avoir
aidé à élire Donald Trump en 2016.
La certification des résultats ne
signe pas forcément la fin des re-
cours devant les tribunaux, l’Arizona
permettant par exemple de contes-
ter les résultats même après qu’ils
ont été validés. 
L’équipe de campagne de Donald
Trump a en effet tenté - sans succès
jusqu’ici - d’entraver par des recours

judiciaires le processus de certifica-
tion des résultats dans les Etats-clés
remportés par JoeBiden.

Donald Trump paye 
3 millions de dollars
pour un recomptage
des voix qui profite
finalement à Biden

Le président américain Donald
Trump continue de contester sa dé-
faite face à Joe Biden à l’élection
présidentielle américaine. Il a même
payé 3 millions de dollars pour faire
recompter les votes dans le Wiscon-
sin. Résultat : 87 voix de plus pour
Biden. Aux États-Unis, l’élection pré-
sidentielle de 2020 ne cesse de faire
parler. Le candidat du Parti démo-
crate Joe Biden a été élu, mais le
président sortant Donald Trump

conteste cette victoire. Il ne cesse
d’ailleurs de le répéter, promettant
qu’il utilisera tous les recours juri-
diques pour contester la victoire de
Biden. Cette fois, le président du
Parti républicain a demandé de re-
compter les voix dans le Wisconsin,
l’un des Swing States, ces États clés
pour les candidats. Dans cet État,
Joe Biden a été déclaré vainqueur
avec 49,6 % des votes, soit 1 630 673
voix. Donald Trump a lui recueilli
48,9 % des suffrages, avec 1 610 065
voix. Une mince différence dans un
État très important pour la victoire
finale. Le président américain a
donc payé plus de trois millions de
dollars pour que les votes soient re-
comptés dans cet État comme le
rapporte  NBC News . Dans le comté
de Dane, Donald Trump a obtenu un
gain de 45 voix par rapport au pre-
mier dépouillement.

ETATS UNIS

La victoire de Biden
officiellement certifiée dans

l’Arizona et le WisconsinLe porte-parole de la com-
pagnie aérienne Air Algé-
rie amine Andaloussi,

s’est exprimé ce mardi 1er dé-
cembre, sur la reprise de l’ac-
tivité du transport aérien des
passagers sur le réseau domes-
tique, et à l’international.
Dans une déclaration à la
chaine El- Biled, Amine Anda-
loussi a affirmé que les vols de
et vers le sud du pays, et 50 %
les vols au nord du pays, re-
prendront à compter de 6 dé-
cembre 2020. Cette reprise des
vols sera soumise au strict res-
pect de protocole sanitaire au
niveau des aéroports et des
avions. La reprise de l’activité
du transport aérien permettra,
selon le même responsable,
aux étudiants, aux personnes
âgées et aux hommes d’affaire
… d’effectuer leurs déplace-
ments, à condition du strict
respect les protocoles sani-
taires. Sur ce point, il a insisté
sur la nécessité du port de
masque, mais aussi sur le res-
pect de la mesure de la distan-
ciation sociale. Les avions d’air
Algérie seront systématique-
ment soumis à une désinfec-
tion périodique. Pour ce qui est
des vols de rapatriement, le
porte-parole de la compagnie
nationale a indiqué qu’ils sont
actuellement suspendus à
cause de la deuxième vague de
l’épidémie du coronavirus.
Ceci dit, il assure que certains
vols vont être maintenus pour
rapatrier les cas les plus ur-
gents.
Le premier ministère an-

nonce la reprise des vols do-
mestiques :

Hier vendredi, le premier mi-
nistère avait annoncé que la

procédure de suspension du
transport aérien public pour les
passagers des vols intérieurs
sera levée à compter du di-
manche prochain, le 6 décem-
bre. 

Le rapatriement des
ressortissants bloqués

à l’étranger se
poursuivra

La compagnie aérienne Air Al-
gérie a annoncé lundi dans un
communiqué la poursuite des
vols de rapatriement des res-
sortissants algériens bloqués à
l’étranger et des voyageurs
souhaitant rejoindre le pays
pour des motifs exceptionnels,
exigeant, tout de même, les
résultats d’un test PCR rendus
au plus tard 72 heures avant
l’embarquement. Bénéficie-
ront également de cette opé-
ration de rapatriement, en
application des mesures prises
par les autorités publiques re-
levant du transport aérien,
«les voyageurs souhaitant rega-
gner le pays pour des raisons
exceptionnels d’urgences no-
tamment d’ordre sanitaire, hu-

manitaire ou en cas de force
majeure à caractère profes-
sionnel ou économique». «Invi-
tés au respect impératif des
gestes barrières en vigueur en
matière de prévention du coro-
navirus, les concernés devront
se munir des résultats du test
PCR rendus au plus tard 72
heures avant la date du dé-
part», rapporte la même
source. Ne donnant aucun dé-
tail sur les destinations pré-
vues, la compagnie aérienne
nationale porte à la connais-
sance des voyageurs concernés
qu’un programme précis des
dessertes «sera annoncé ulté-
rieurement» afin de se rappro-
cher des agences commerciales
d’Air Algérie pour l’achat des
billets. A noter que cette opé-
ration concerne seulement «les
citoyens recensés au niveau
des représentations algé-
riennes à l’étranger et les per-
sonnes ayant soumis un dossier
auprès du comité sectoriel ad-
hoc, tandis que les vols seront
toujours assurés pour les cas
d’urgences réunissant bien en-
tendu les conditions préalable-
ment fixés», a conclu le
communiqué.

REPRISE LES VOLS DOMESTIQUES

Le porte-parole d’Air Algérie
apporte des précisions

Après les districts d’Agdam et de
Kelbadjar, l’Azerbaïdjan a repris

le dernier district rétrocédé par
l’Arménie dans le cadre de l’accord
de cessez-le-feu. C’était attendu :
l’armée azerbaïdjanaise a annoncé
être entrée dans le district de Lat-
chine, le troisième et dernier dis-
trict rétrocédé par l’Arménie et
avoisinant le Haut-Karabakh, mardi
1er décembre. « Des unités de l’ar-
mée azerbaïdjanaise sont entrées
dans le district de Latchine le 1er
décembre », conformément à l’ac-
cord de cessez-le-feu signé le 9 no-
vembre entre Bakou et Erevan sous
patronage russe, a déclaré le minis-
tère de la défense azerbaïdjanais
dans un communiqué. Le district de
Latchine, comme celui d’Agdam,
rendu le 20 novembre, et celui de
Kelbadjar, rétrocédé le 25 novem-
bre, constituait une zone tampon
qui entourait la république autopro-
clamée du Haut-Karabakh (en majo-
rité peuplée d’Arméniens) depuis la
fin d’une première guerre en 1994.

Montagneux et actuellement en-
neigé, le district de Latchine, qui
court du nord au sud jusqu’à l’Iran,
le long de la frontière est de l’Armé-
nie, est surtout connu grâce au cor-
ridor du même nom. Contrôlé par les
forces russes de la paix, ce corridor
est désormais l’unique route reliant
le Haut-Karabakh à l’Arménie. Peu
après l’annonce de Bakou, une co-
lonne de camions militaires azer-
baïdjanais, encadrée par des
véhicules des forces russes, traver-
sait la ville de Latchine, selon un
journaliste de l’Agence France-
Presse (AFP). Les habitants
n’avaient pas attendu pour quitter
les lieux, en détruisant et désossant
les maisons et les infrastructures. Ce
week-end, des hommes abattaient
des sapins à la tronçonneuse, em-
portant le bois pour se chauffer. «
Nous avons notifié à tous les habi-
tants du district qu’ils devaient par-
tir avant 18 heures ce lundi. C’est
valable aussi pour les villages de Sus
et Aghavno », a affirmé lundi à l’AFP

Davit Davtian, membre du personnel
de l’administration du district. Di-
manche, pourtant, le chef de l’ad-
ministration du district avait affirmé
à l’AFP que ces deux villages
n’étaient pas concernés par la rétro-
cession. « Pour la ville de Latchine,
200 personnes utiles à l’administra-
tion (gaz, électricité, routes…) peu-
vent rester. On va donner leurs noms
aux soldats russes [de la paix] et ces
personnes auront un laissez-passer
», a assuré M. Davtian. Mais il y a
aussi des habitants qui restent car ils
n’ont nulle part où aller. Ceux-là «
nous ont dit qu’ils restaient et qu’ils
verraient ce qui se passerait mardi
», a expliqué M. Davtian. Dans le vil-
lage d’Aghavno, situé au bord de la
route du corridor, des habitants
quittaient leurs maisons, lundi,
chargeant leurs meubles et du bois
dans des camions et des voitures.
Araksia Gyokchakian, 60 ans, fait
partie de ceux qui vont rester : « Je
ne sais pas où aller. Je suis restée ici
pendant la guerre.

AZERBAÏDJAN

Le pays  reprend le district de Latchine

MALI
A Ménaka, dans le nord, les
armes ont commencé à se taire
Perdue dans le désert du nord-est malien, la ville
de Ménaka, au coeur d’une région minée par l’in-
sécurité, connaît depuis quelques semaines une
«paix relative» grâce à l’opération «Ménaka sans
armes», fruit d’une coopération encore fragile
entre militaires maliens et étrangers et divers
mouvements armés longtemps rivaux. Proche de la
frontière nigérienne, à 1.500 km de Bamako, Mé-
naka était tombée en 2012, avec le reste du nord
du Mali, sous la coupe d’une coalition formée par
la rébellion à dominante touareg et des mouve-
ments islamistes, début d’une spirale de violences
dans laquelle l’immense pays sahélien est toujours
plongé. Les islamistes avaient rapidement évincé
les rebelles et instauré la charia (loi islamique)
dans les villes conquises, avant d’en être chassés
par une opération militaire internationale initiée
par la France en 2013. Signataires d’un accord de
paix en 2015 avec le gouvernement, ex-rebelles in-
dépendantistes et groupes armés pro-Bamako se
sont disputés depuis lors le contrôle de Ménaka,
qui a changé de mains à plusieurs reprises. Malgré
l’accord de paix, jusqu’il y a peu, il régnait entre
ces groupes une «ambiance digne de +règlement
de comptes à OK Corral+» dans et autour de Mé-
naka, souligne un diplomate en poste à Bamako.
Trafics en tous genres, fusillades et cambriolages
rythmaient la vie des quelque 20.000 habitants
(recensement 2009) de la ville. La région demeure
un bastion de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et
à l’organisation Etat islamique. Depuis le lance-
ment en septembre de l’opération «Ménaka sans
armes», une «paix relative» s’est toutefois instal-
lée à Ménaka, estime un représentant de la so-
ciété civile locale, Alhousseni Aghaly. «Avant, les
gens ne dormaient pas, ne savaient pas à quoi s’en
tenir ni à quel saint se vouer. Maintenant, on ar-
rive à dormir, même si la peur persiste», a-t-il
confié à un correspondant de l’AFP.

SYRIE
En zone rebelle, 

le Covid attend les jeunes
diplômés en médecine
Quand Mohamed a repris ses études de médecine
en 2014 dans la région rebelle du nord-ouest de la
Syrie, son objectif était d’aider les victimes de la
guerre. Diplôme en poche, il se retrouve au-
jourd’hui en première ligne pour lutter contre la
pandémie. Agé de 29 ans, Mohamed Moustafa al-
Mohamed se préparait surtout à soigner les blessés
des offensives meurtrières et dévastatrices du ré-
gime de Bachar al-Assad et de son allié russe, ré-
gulièrement lancées contre l’ultime grand bastion
jihadiste et rebelle d’Idleb et les territoires insur-
gés adjacents. Mais depuis mars, un cessez-le-feu
précaire a mis fin aux hostilités tandis que le
Covid-19 commençait à se propager dans le
monde. «Nous sommes confrontés à un défi nou-
veau et difficile, encore plus avec le manque de
moyens et la surpopulation de nos régions», confie
à l’AFP M. Mohamed, pendant sa remise de di-
plômes à Aazaz, ville frontalière de la Turquie
tenue par les rebelles proturcs. Le Nord-Ouest sy-
rien a officiellement enregistré 16.002 cas de nou-
veau coronavirus, dont 166 décès, dans la province
d’Idleb mais aussi les territoires insurgés voisins,
notamment dans la région d’Alep. Dans celle d’Id-
leb, où la moitié des trois millions d’habitants sont
des déplacés vivant souvent dans des camps sur-
peuplés, les ONG craignent une propagation du
nouveau coronavirus. Une situation qui pourrait
s’avérer catastrophique pour des territoires aux
infrastructures médicales déjà ravagées par le
conflit, débuté en 2011. Et alors qu’environ 70%
du personnel soignant en Syrie a fui à l’étranger
pour échapper aux combats, selon l’ONU. M. Mo-
hamed fait partie de la première promotion de 32
médecins diplômés en novembre de l’»Université
d’Alep dans les zones libres», fondée en 2014,
basée à Aazaz et affiliée aux autorités locales
mises en place par l’opposition syrienne, en exil
en Turquie voisine.

L’ancien archevêque d’Alger,
Monseigneur Henri Teissier

est décédé mardi à Lyon
(France) à l’âge de 91 ans, a-t-
on appris auprès de ses
proches. Né le 21 juillet en
1929 à Lyon, Henri Teissier est
un évêque catholique franco-
algérien. Ordonné prêtre pour
le diocèse d’Alger en 1955, il
est nommé Evêque d’Oran par
le Pape Paul VI en 1972, avant

de devenir par la suite Arche-
vêque Coadjuteur pour le Car-
dinal Duval à Alger depuis 1980,
puis Archevêque d’Alger en
1988. Profondément attaché à
l’Algérie, dont il obtient la na-
tionalité en 1966, il est attaché
au dialogue interreligieux. Lors
d’une Conférence-débat sur les
religions monothéistes intitulée
«Paix et tolérance», Mgr Teis-
sier disait que le terme

«Salam» constitue l’un des fon-
dements du christianisme, sou-
lignant que l’Islam, le
Christianisme et le Judaïsme
sont certes trois religions diffé-
rentes, mais ont une source et
une finalité commune, à savoir
le bonheur de l’humanité. Le
défunt qui a longtemps vécu à
Tlemcen (Ouest d’Alger), sera
inhumé en Algérie, selon les
mêmes sources.

UN ALGERIEN PROFONDEMENT ATTACHE A L’ALGERIE

Décès de l’ancien archevêque
d’Alger Henri Teissier

TEBBOUNE BIENTOT DE RETOUR EN ALGERIE
Le PE vote la résolution de la honte 
Quelle ironie, qu’est celle des antagonistes et propagandiste, qui
ne cesse de donner pour mort le chef de l’état, Abdelmadjid Teb-
boune. Pire encore, se sont des ONG et leurs relais médiatiques qui
s’y sont mis à leur tour. A moins d’une quarantaine de jours après
le transfert en urgence d’Abdelmadjid Tebboune en Allemagne pour
raison de santé, les ennemis jurée de notre nation n’ont cessé, par
leur thèse supposé, de verser vers  la tragédie, en exploitant la
moindre opacité quelle que soit ses raisons, pour spéculer sur
l’état de santé du président de la République, alimentant rumeurs
et interrogations sur la direction du pays. Une propagande amal-
gamé, d’une part, à une présupposée recrudescence de la pandé-
mie du Covid19, puis assimilé à l’hospitalisation de l’Ex président
Bouteflika.  Tout est bon pour construire et nourrir l’intox, dans le
seul but de déstabiliser le pays, allant jusqu’à voter une résolution
du Parlement européen (PE) sur la situation des droits de l’Homme
en Algérie. Toute fois, la riposte du ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, fut des plus ho-
norables que l’on puisse avoir en bon Algérien. Pour y répondre, le
ministre cita le poète russe, Maïakovski, qui, a-t-il dit, «nous indi-
quait au siècle dernier, de si belle manière, l’attitude à prendre
dans certaines situations: +Je ne mords pas à l’ordure, à l’appât de
basses fredaines», il a estimé qu»’une fredaine est définie par le
dictionnaire comme +un écart de conduite, une folie de jeunesse,
une frasque+,  je dirais aussi +une vulgarité+ pour décrire le flot
ininterrompu d’agressions verbales qui nous parvient de France». Il
a ainsi réitéré la réaction du Ministère des Affaires étrangères à ce
sujet, dans le passage où il affirmait que «le PE a cru devoir adop-
ter, selon une procédure dite +d’urgence+ pour le moins douteuse,
une nouvelle résolution sur la situation en Algérie dont le contenu
outrancier se résume à un chapelet d’injures et d’avanies à l’en-
droit du peuple algérien, de ses institutions et de l’Etat algérien».
«Le cyber harcèlement émanant d’usines à trolls étrangères, no-
tamment israéliennes ou marocaines - avec le soutien technolo-
gique français – s’acharnent à faire voler en éclat le tissu social et
à déstabiliser notre pays. Au-delà du « trolling » et de l’incivisme
ou de l’agressivité comme registre d’expression, le cyber-harcèle-
ment militant d’outre-méditerranée et les discours de haine qu’il
propageait à une échelle inquiétante jusqu’à une date récente, est
l’expression manifeste d’une ingérence intolérable».  Par bonheur,
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune est sur la
voie de la guérison et regagnera le pays, près avoir quitté l’hôpital
spécialisé en Allemagne.                                     Hadj Hamdouche

SUITE DE LA PAGE 3
«C’est parce que l’Algérie campe sur ses nobles positions en faveur
des causes justes, à l’instar de celles des peuples sahraoui et palesti-
nien, et refuse toute normalisation avec l’Etat sioniste, très en vogue
ces derniers temps, qu’elle fait et fera l’objet d’attaques médiatiques
et de critiques de la part de mercenaires de tout bord», a-t-il ajouté.
Il a fait savoir, à ce propos, que «la voie idoine empruntée pour ces at-
taques est la guerre électronique». «Un acteur souvent ignoré est der-
rière le foisonnement de discours de haine, de division et d’appels à la
guerre civile : NSO la plus grande société de surveillance israélienne
fondée en 2010 par Omri Lavie et ShalevHulio, tous deux diplômés de
la fameuse unité de renseignement militaire 8200 d’Israël, dont le lo-
giciel espion Pegassus est utilisé par certains gouvernements arabes
partisans de la normalisation, notamment le Maroc, pour l’intimida-
tion, la menace ou le discrédit des patriotes sur les réseaux sociaux.
Ces derniers sont en proie à une «violence expressive» qui laisse libre
cours aux « trolls », expression par laquelle on désigne « les inter-
nautes plus ou moins malveillants dont un des objectifs anodin est de
«pourrir» des fils de discussion en générant artificiellement des polé-
miques «, a-t-il expliqué. Plus profondément, a-t-il poursuivi, «le
cyber -harcèlement émanant d’usines à trolls étrangères, notamment
israéliennes ou marocaines - avec le soutien technologique français –
s’acharnent à faire voler en éclat le tissu social et à déstabiliser notre
pays. Au-delà du « trolling » et de l’incivisme ou de l’agressivité
comme registre d’expression, le cyber-harcèlement militant d’outre-
méditerranée et les discours de haine qu’il propageait à une échelle
inquiétante jusqu’à une date récente, est l’expression manifeste
d’une ingérence intolérable». Le ministre a estimé que «l’émergence,
depuis peu, d’une Toile patriotique active et de haute facture profes-
sionnelle, a permis de contenir la menace». «Elle sera soutenue et dé-
veloppée dans des proportions inégalités», a-t-il affirmé.
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En attendant une éventuelle reprise
des vols, Air Algérie mise sur sa filiale
Cargo pour réduire les effets de la
crise née de la suspension des vols qui
dure depuis le 17 mars dernier. Air Al-
gérie cherche à faire face à la crise fi-
nancière qui s’aggrave de jour en jour
en raison notamment de la suspension
du trafic aérien depuis le 17 mars der-
nier. Hormis quelques vols de rapatrie-
ment, les avions de la compagnie sont
cloués au sol depuis cette date. En at-
tendant du nouveau concernant la re-
prise des vols, Air Algérie mise sur sa
filiale Cargo pour minimiser les dégâts.
Selon le quotidien El Moudjahid, la
compagnie a décidé la conversion de
quatre appareils utilisés dans le trans-
port de passagers en avions cargo. La
flotte d’Air Algérie Cargo est compo-
sée d’un Boeing 737-800 en plus d’un
hercule LC-130 d’une capacité de 20
tonnes chacun ainsi que deux ATR uti-
lisés dans le fret. La filiale cargo de la
compagnie a renforcé son activité de-
puis l’éclatement de la crise sanitaire,
explique Rabah Midou, directeur d’Air
Algérie Cargo. Selon le responsable de

la filiale, Air Algérie a effectué des
opérations d’importations de 10 000
tonnes au mois d’octobre dernier. Il
s’agit en grande partie des cargaisons
de produits pharmaceutiques. Durant
le même mois, la compagnie a trans-
porté 4 900 tonnes essentiellement des
fruits et légumes vers plusieurs pays
dans le cadre des opérations d’expor-
tations. « Il s’agit essentiellement de
l’exportation de légumes et de fruits
dont les dattes vers la France, l’Es-
pagne, le Maroc et la Belgique (…) à
partir de l’aéroport international d’Al-
ger Houari-Boumediene », a expliqué
M. Midou. 

Aéroports de Paris : les vols
Air Algérie s’affichent dès le

27 décembre

Plusieurs vols quotidiens de la compa-
gnie Air Algérie sont programmés à
compter de cette date des aéroports
parisiens vers plusieurs aéroports algé-
riens : Alger, Oran, Bejaia… Ce di-
manche matin, un document, dont

l’authenticité n’a pas été confirmée,
a été très partagé sur les réseaux so-
ciaux avant d’être repris par plusieurs
médias : chaînes de télévision et sites
internet. Face aux doutes exprimés
par des lecteurs sur les réseaux so-
ciaux quant à l’authenticité du docu-
ment, certains médias ont supprimé
leur publication. Que dit le document
? Il annonce une reprise des vols inter-
nationaux entre l’Algérie et la France
à compter du 27 décembre. Ni Air Al-
gérie ni le ministère des Transports
n’ont confirmé ou démenti l’existence
du document.

AIR ALGERIE 

Des avions passagers convertis en cargo
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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   
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DES DIZAINES D’AGRICULTEURS TUES AU NORD-EST DU NIGERIA

L’Algérie condamne vigoureusement l’attaque terroriste
P 3

INVERSER LE PROCESSUS
Répétons sans cesse que ce pays est beau et il
le sera davantage. Il l’est d’ailleurs et qui dira
le contraire! Ce qui manque aux pays non dé-
veloppés, ce sont bien les encouragements, et
non ce qui rajoute à leur détresse. À force de
nous répéter à nous-même que nous sommes
beaux, grands et forts, nous le deviendrons
forcement. Ou pour le moins, c’est la bien-
veillance et le bon sens, qui s’installeraient
comme culture, comme réflexe. Un bête prin-
cipe du contrepoids. La stratégie de la carotte
même si les faits ne reposent que sur le lan-
gage superficiel, pourrait aider d’aller de
l’avant. Ne soyons pas rudes en persistant
dans le noircissement, risquant d’atténuer le
peu d’efforts entrepris, même quand ils sont
là. C’est exactement comme quand nous répé-
tons indéfiniment à un mauvais élève, qu’il
est un pitre sur toute la ligne, ce qui l’enfon-
cera plus : ce qui est une mauvaise pédagogie.
Ouvrons les yeux ! Encourageons sans répit.
Aidons les autres quitte à ruser pour les ame-
ner à changer à leur tour. Surtout quand ces
derniers arrivent à réaliser un menu quelque
chose. C’est l’éducation adaptée qui devra
changer le fusil d’épaule. Encourageons les
jeunes quand ils arrivent à s’intéresser à des
projets. Orientons les associations, au bien
être et savoir-faire, à la pensée positive, aux
choses nouvelles en général. Ne baissons ja-
mais les bras. Une association d’Alger com-
mence même une campagne qui sensibilise la
population aux balcons fleuris. Ce qui n’est
pas mal. Arrêtons le discours de la terre bru-
lée, et le tir à boulet rouge sur le système,
qui pourtant déploie des efforts considérables
pour améliorer la vie des algériens. Arrêtons
de haïr pour haïr. Inversons le processus et les
choses iraient d’elle-même. Un général d’Hit-
ler propagandiste disait qu’à force de répéter
un discours, celui-ci finirait par s’incruster de
façon définitive. Arrêtons d’abhorrer notre
pays. Faisons comme nos papas qui ne sa-
vaient qu’encourager, cassons les chaines de
la négation comme ils l’avaient fait, eux qui
étaient pris dans le piège colonialiste, duquel
ils se sont défaits. Le découragement est une
fatalité, se persuader une réussite.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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UN ALGERIEN PROFONDEMENT
ATTACHE A L’ALGERIE

Décès de l’ancien archevêque
d’Alger Henri Teissier
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RACISME : 
« Toute l’Algérie
qui est visée »,

l’énorme coup de
gueule de Belmadi

sur Bentaleb
  USMA :

Deux ans de
suspension pour
François Ciccolini

P 8

P 8

LE PRESIDENT TEBBOUNE SUR LA VOIE
DE LA GUERISON

Le porte-parole de la compagnie aérienne Air Algérie amine Andaloussi, s’est exprimé ce
mardi 1er décembre, sur la reprise de l’activité du transport aérien des passagers sur le ré-

seau domestique, et à l’international. 
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POURSUIVI POUR
INTELLIGENCE AVEC UN PAYS

ETRANGER

Arrestation de
Tounsi Noureddine
Le parquet général de la Cour de justice
d’Oran a indiqué lundi que le dénommé
Tounsi Noureddine «a été arrêté et

poursuivi pour crime d’intelligence avec
un pays étranger». P 6

Il regagnera le pays dans
les tout prochains jours

OPEP+ 
Poursuite des consultations

pour un consensus adapté au
marché pétrolier

REDA DJAOUTI A CHOISI DE CULTIVER LE SAFRAN

L’or rouge en Algérie
Le secteur d’agriculture est devenu un
secteur attractif pour les nouveaux in-
vestisseurs en Algérie  de plus en plus
de jeunes s’y intéressent. On peut
citer l’exemple de la jeune produc-
trice algérienne Reda Djaouti, qui était
également invitée de l’émission diffu-
sée le 22 novembre dernier sur la
chaine algérienne Echorouk TV Il a dé-
cidé de produire l’épice la plus chère
du monde, le safran, qui coûte plus de
30 000 euros le kilogramme. Un jeune
producteur algérien a déclaré avec
fierté qu’il cultivait du safran avec
l’une des meilleures qualités au

monde. Reda Djaouti parle des chif-
fres, ce qui est très impressionnant.
Grâce à son association, plus de 99
producteurs de safran ont été réunis.

Ils ont réussi à produire 20-25 kg de sa-
fran sur une superficie de 30 hectares.
Avec peu d’expérience, Reda et son as-
sociation ont conquis avec succès des
pays européens engagés depuis long-
temps dans ce secteur. Reda est un
modèle pour les jeunes Algériens qui
ont apporté leur propre contribution à
la sécurité alimentaire du pays. Ils sa-
vent faire des percées par l’innovation
et la persévérance, c’est ce qui encou-
rage la jeunesse algérienne. Le safran,
l’or rouge, Appelée “l’or rouge”, cette
épice est l’une des plus convoitées et
des plus chères de la planète.

REPRISE LES VOLS DOMESTIQUES BELHIMER MET 
LES POINTS SUR LES « I »
«L’Algérie fait l’objet d’un

flot d’agressions verbales qui
nous parviennent de France»

TEBBOUNE BIENTOT 
DE RETOUR EN ALGERIE

Le PE vote la résolution
de la honte 
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PROJET SKAILAB DE L’UNIVERSITE DE SKIKDA 

Yasmine Lala-Bouali et Sofia Smati
graines de chercheuses

Yassmine Lala-Bouali et Sofia
Smati viennent de terminer leur
master 2 en système informa-
tique. Âgées toutes deux de 24
ans, et majors de leur promo-
tion, elles s’expriment comme

toutes les
jeunes filles
de leur âge,
avec cepen-
dant un brin
de «maturité
scientifique»
qui leur sied
bien d’ail-
leurs. Oscil-
l a n t ,
a i s émen t ,
e n t r e

l’arabe et le français, elles re-
courent souvent à l’anglais
quand les mots leur échappent.
Intimidées au début, elles ne
tarderont pas par la suite à re-
devenir elles-mêmes et d’évo-

quer l’aventure scientifique
qu’elles vivent depuis plus de
six mois déjà. Dommage, la
Covid-19 nous a empêchées de
partir aux États-Unis suivre
notre formation, mais cela ne
nous a pas empêchées de suivre
les cours en ‘e-learning’ que
nous assurait Mourad Bouache à
partir de la Californie», ex-
plique Yassmine Lala-Bouali.
Ces cours se sont sommaire-
ment axés sur «The artificial in-
telligence from the Data center
to the edge» «c’est-à-dire com-
ment aller des données jusqu’à
l’application de l’intelligence
artificielle (IA)», explique en-
core Mlle Lala-Bouali.

Le porte-parole d’Air Algérie
apporte des précisions

ETUDIANTS ALGERIENS 
EN TUNISIE

Le retour prévu
samedi prochain
par voie terrestre 

TIZI OUZOU : Le Djurdjura sous la neige

La neige refait son apparition sur les monts du Djurdjura. En effet
et à la faveur de la vague de froid et des précipitations qui se sont
abattues, le week-end, sur le nord du pays, le Djurdjura a été re-
couvert d’un manteau blanc. Certes,la couche de la poudreuse
n’est pas épaisse,mais ces premières neiges ont obligé les services
de la Direction des travaux publics à fermer le col de Tirourda à la
circulation routière. Outre la neige, c’est le brouillard et les
nuages qui couvrent ce point le plus culminant du réseau routier de
la Kabylie. Ces précipitations ont été bien accueillies par les popu-
lations locales et plus particulièrement les fellahs et les responsa-
bles des ressources en eau qui ont noté une baisse drastique de
tous les plans d’eau (barrages et retenues collinaires) de la wilaya
et un assèchement des nappes phréatiques.
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