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covid-19 : La barre des 1 000 cas
par jour franchie
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nouveau
gouvernement

L’Algérie a dépassé hier le seuil
des 1 000 cas quotidiens de

Covid-19, avec 1 002 nouveaux
cas positifs, et 18 décès en 24
heures, des chiffres inégalés

depuis l’apparition de la
pandémie en Algérie en mars
dernier. Plusieurs spécialistes

appellent à un durcissement des
mesures sanitaires pour faire

face à cette deuxième vague.  
Page 2



nATIONALE2

Le jeUNe iNdÉPeNdANt # 6842 dU meRcRedi 18 NovembRe 2020

coRoNAviRUs eN miLieU scoLAiRe

898 personnes contaminées 
et 15 établissements fermés 

Près  de 900 cas de
contamination à  la Covid-19
ont été enregistrés en milieu
scolaire depuis le 21 octobre,
date du retour des classes, a
indiqué le ministère de
l’Education nationale,
soulignant que 15 structures
sont désormais fermées.

Le ministère de l’Education nationale
a fait le point sur la situation sani-
taire dans les établissements sco-

laires. Ainsi, depuis le début de l’année
scolaire, il a été enregistré 898 cas sus-
pects à la Covid-19, dont 503 infections
confirmées dans la communauté éducati-
ve, et plus de 2 000 personnes atteintes
d’une grippe saisonnière aiguë, ce qui a
provoqué peur et panique dans les écoles.
Par ailleurs, 400 parents d’élèves (père,
mère ou les deux parents ensemble)
atteints par le coronavirus ont envoyé
leurs enfants étudier, ce qui a conduit à la
propagation de l’épidémie parmi le reste
de la communauté éducative, y compris
les administrateurs et les professeurs.
Selon ces mêmes chiffres, 15 établisse-
ments scolaires sont désormais fermés,
soit totalement, soit partiellement. Parmi
les enseignants, 242 cas ont été enregis-
trés, dont 182 cas suspects et 60 cas
confirmés sur la base du test PCR.  Parmi
eux, 65 exercent dans le cycle  primaire

(20 cas confirmés), 85 exercent dans le
cycle moyen (23 cas confirmés), et  enfin
32 dans le cycle du secondaire (17 cas
confirmés). 
Pour ce qui est des contaminations au sein
du personnel éducatif, la même source a
cité 40 cas parmi les directeurs d’établis-
sements scolaires, dont 11 cas confirmés,
30 conseillers principaux en éducation
dont 7 cas confirmés et enfin 18 cas parmi
les intendants, dont 6 cas confirmés, En
revanche, il a été constaté le rétablisse-
ment de sept directeurs, tandis que les

autres sont toujours en quarantaine.

le snte et le cla appellent à une
fermeture généralisée 
Le Syndicat national des travailleurs de
l’éducation (SNTE) a demandé «la ferme-
ture des établissements scolaires dans le
cas où la situation sanitaire ne s’améliore
pas». Le syndicat a soulevé, dans un com-
muniqué, «la situation préoccupante des
établissements scolaires à cause de l’évo-
lution de la situation sanitaire». Le SNTE
n’a pas manqué de pointer du doigt «une

contradiction concernant l’application du
protocole sanitaire, entre les décisions du
ministère de l’Education nationale et le
manque de moyens et de procédures pour
une application réussie du protocole de
santé à tous les niveaux». Il a ajouté «le
faible budget des établissements d’ensei-
gnement moyen et secondaire alloué par le
ministère de l’Education ainsi que l’absen-
ce quasi totale d’intérêt de la part de la
commune à parrainer les écoles pri-
maires». Le Syndicat s’est également arrê-
té sur «la difficulté de la mise en œuvre
des horaires et des programmes ainsi que
l’intensité du volume horaire», tout en
soulignant «l’épuisement du personnel
pédagogique et administratif ». Pour sa
part, le Conseil des lycées d’Algérie tient
les autorités et le ministère de l’Education
pour responsables des répercussions de la
situation sanitaire sur les établissements
scolaires, et ce en raison de «l’absence
quasi totale des moyens liés à la mise en
application de ce qui a été énoncé dans le
protocole sanitaire pour prévenir le coro-
navirus». Dans un communiqué rendu
public hier, le syndicat a mis en garde
contre les conséquences de «l’apparition
de nouveaux cas de contamination dans de
nombreux établissements scolaires et la
dissimulation d’autres cas, ce qui est alar-
mant». Il a souligné que le protocole sani-
taire reste une mesure difficile à appliquer
sur le terrain.  

Lynda Louifi

L’algérie franchit la barre des 1 000 cas par jour 
l’algérie  a dépassé hier le seuil des 1000 cas de conta-
mination à la Covid-19, avec 1002 nouveaux cas positifs,
611 guérisons et 18 décès en 24 heures, portant le nombre
total des cas confirmés depuis le début de l’épidémie à
69.591, des guérisons à 45.699 et celui des décès à 2.190.
«1002 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-
19), 611 guérisons et 18 décès ont été recensés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le total des cas
confirmés à 69.591, des guérisons à  45.699 et celui des
décès à 2.190», a déclaré le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du corona-
virus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de presse quoti-
dien de suivi de l’évolution de la pandémie en Algérie,
que le taux de contamination à la  Covid-19 s’élève à près
de 158.5 cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les nou-
velles contaminations enregistrées les 24 dernières heures
représentent 2.30 cas pour 100.000 habitants.
Les  wilayas, d’Alger (8.526 cas), Oran (5.657 cas), Blida
(5.456 cas), Sétif (4.025 cas) et Bejaia (2.958 cas) repré-
sentent à elles seules 38.11 % des cas de contamination et
28% des décès enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que seulement 13 wilayas
n’ont enregistré aucun cas au coronavirus et 14 autres ont
recensé entre un et neuf cas, alors que 21 wilayas ont
enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en
réanimation, indicateur de la pression de l’épidémie sur le

système hospitalier, Pr Fourar a fait état d’une baisse,
avec  39 patients admis dans les unités de soins intensifs
à travers le pays (50 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation physique de la part
des citoyens,  rappelant l’obligation du respect du confi-
nement et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées,
particulièrement celles souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée par le nouveau
coronavirus a fait au moins 1.335.821 morts depuis l’ap-
parition de la Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 55.565.831 cas de contamination ont été officiel-
lement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie et au
moins 38.760.562 personnes sont aujourd’hui considérées
comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel des contaminations. Cer-
tains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays
pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limi-
tées.
Sur la journée de lundi, 7.810 nouveaux décès et 529.892
nouveaux cas ont été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 1.008

nouveaux morts, la France (506) et l’Italie (504).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 247.229 décès pour 11.206.054
cas recensés, selon le comptage de l’université Johns
Hopkins. Au moins 4.244.811 personnes ont été déclarées
guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Bré-
sil avec 166.014 morts et 5.876.464 cas, l’Inde avec
130.519 morts (8.874.290 cas), le Mexique avec 98.861
morts (1.009.396 cas), et le Royaume-Uni avec 52.147
morts (1.390.681 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 124 décès pour 100.000 habi-
tants, suivie par le Pérou (107), l’Espagne (88) et l’Argen-
tine (79).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a

officiellement dénombré un total de 86.361 cas (15 nou-
veaux cas enregistrés hier), dont 4.634 décès et 81.374
guérisons. 
L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient hier 425.308
décès pour 12.101.300 cas, l’Europe 342.547 décès
(14.901.097 cas), les Etats-Unis et le Canada 258.227
décès (11.505.246 cas), l’Asie 183.066 décès (11.531.906
cas), le Moyen-Orient 70.321 décès (2.965.005 cas),
l’Afrique 47.638 décès (1.987.747 cas), et l’Océanie 941
décès (30.052 cas).

Mohamed Mecelti

cHU de coNstANtiNe 
une nouvelle structure covid-19 aménagée 

une nouvelle structure a été aménagée au CHU  de
Constantine pour prendre en charge en consultation exter-
ne avant leur admission les patients soupçonnés de covid-
19. Installé à l’entrée du CHU de Constantine, le nouveau
service doté d’une trentaine de lits aura la charge de «
détecter » dans un premier temps les malades et si besoin
les soumettre à la procédure de mise en évidence de
l’agent pathogène via les analyses avant leur transfert
vers les autres services dédié à la maladie. Selon le doc-
teur Benteljoune chargé de gérer le nouveau pavillon, le

service devra amortir la pression à laquelle sont soumis
les autres rayons notamment le service des maladies
infectieuses théâtres ces derniers jours d’un rush de
malades « et où l’on a noté une recrudescence des cas de
patients contaminés ». Selon le directeur par intérim du
centre hospitalo-universitaire de la capitale de l’Est ce
service a été équipé de tout le matériel nécessaire pour
une bonne prise en charge des malades, l’objectif recher-
ché à travers cette initiative est de permettre aux staffes
médical et soignant de travailler dans les meilleures

conditions possibles, A noter qu’au niveau national, la
tutelle a annoncé hier la mise à dispositions des diffé-
rentes structures sanitaires du pays de pas moins de 1 800
nouveaux lits afin d’apaiser la pression à laquelle sont
soumis les différents services ceux dédiés aux maladies
infectieuses notamment où la majorité des patients de la
covid-19 sont orientés en premier. Le taux d’occupation
des lits avoisinerait les 40% au niveau national, avait pré-
cisé la même source.

Amine B.
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3 tribunal de tipasa
Report du procès
d’Abdelkader Zoukh au
28 novembre
le tribunal de première instance
de Tipasa a prononcé, mardi, le report,
au 28 novembre courant, du procès de
deux affaires de corruption impliquant
l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh,
accusé également dans une troisième
affaire de corruption, enrôlée à la
même date. Le tribunal de Tipasa a
décidé l’enrôlement de ces trois
affaires pour le même jour (samedi 28
novembre) en vue de «garantir un
procès équitable», comme expliqué
par le président du tribunal, et en
réponse à la requête du parquet et de
la défense, qui a motivé sa demande,
par l’absence de l’avocat principal
constitué pour défendre l’accusé.
Suite à la décision de report, le
président du tribunal a souligné qu’il
«n’y aura plus de report à l’avenir»,
car, a-t-il dit, «les avocats de la
défense ont eu le temps nécessaire
pour étudier les trois dossiers et
préparer leurs défense». L’ex wali
d’Alger, dont le procès se déroule au
tribunal de Tipasa conformément à la
procédure de privilège de juridiction,
est poursuivi dans trois affaires de
corruption, dont une reportée pour la
3eme fois consécutive, et les deux
autres reportées pour la 2eme fois.
Dans la première affaire, Abdelkader
Zoukh comparait en tant qu’accusé
principal. 11 personnes sont citées
comme témoins, dont l’ex -ministre
Abdelghani Zaalane, poursuivi dans
une autre affaire avec d’autres accusés
arrêtés, parmi lesquels Tahkout
Mahieddine, Tahkout Rachid, Tahkout
Bilal, et Tahkout Hamid. Les chefs
d’accusation retenus contre l’ex-wali
d’Alger, dans cetteaffaire, sont «offre
délibéré de privilèges non justifiés à
un tiers lors de la conclusion d’un
marché et d’accords illégaux,
corruption dans l’attribution de
marchés publics et de contrats,
dilapidation de deniers publics, abus
de fonction, conflit d’intérêts, et offre
d’exonérations fiscales et de
réductions sans justificatif légal».
Dans la 2eme affaire, dans laquelle
Zoukh comparaîtra également, en tant
qu’accusé principal, au moment ou
Ali Haddad, arrêté dans d’autres
affaires, sera cité en tant que témoin,
aux côtés d’autres parties. Les chefs
d’accusation retenus contre l’ex-wali
d’Alger dans cette affaire sont l’»offre
de privilèges non justifiés à un tiers, et
abus de fonction», 
selon l’arrêt de renvoi du tribunal.
Pour ce qui est de la 3eme affaire,
dans laquelle nombre de témoins sont
cités, dont l’ancien directeur général
de la sûreté nationale (DGSN)
Abdelghani Hamel, l’ex-wali d’Alger
est poursuivi pour, notamment,
«dilapidation délibérée de deniers
publics par un fonctionnaire», 
«utilisation illégale de biens et de
deniers publics qui lui ont été confiés
en vertu de sa fonction», «abus de
fonction et violation des lois et
règlements dans le but d’obtention
d’avantages pour un tiers».
Le procès de l’ex-wali d’Alger
Abdelkader Zoukh se déroule à
Tipasa, au titre de la procédure de
privilège de juridiction, qui stipule
qu’un haut fonctionnaire doit être jugé
par un tribunal ne relevant pas la
compétence territoriale des faits pour
lesquels il est poursuivi, sachant que
les faits de cette affaire se sont
déroulés dans la wilaya d’Alger.
Le Conseiller enquêteur auprès de la
Cour suprême, avait précédemment
ordonné la mise sous contrôle
judiciaire de l’ex wali d’Alger,
rappelle-t-on 

M. D.

les élus de l’APN ont donné leur quitus
au Projet de loi de finances (PLF) 2021.
Soumis au vote hier, les députés présents
l’ont adopté à la majorité, à l’exception du
MSP. 
Dimanche, la commission des finances et
du budget de l’APN avait étudié et examiné
les amendements proposés par les députés.
Sur une vingtaine d’amendements approu-
vés par le bureau de l’APN, la commission
des finances n’en a validé qu’un tiers. On
cite l’article 105, introduit par les députés.
Il porte sur l’importation des camions et
engins de moins de trois ans pour les chan-
tiers et l’irrigation. Cette disposition a été
acceptée par la commission. Le but étant de
faciliter le travail des chantiers des travaux
publics et ceux de l’agriculture. 
Si la majorité des députés présents à cette
séance plénière ont approuvé ce projet de
loi, le Mouvement de la société pour la
paix (MSP) a, quant à lui, voté non. Il faut
dire que la couleur avait déjà été annoncée
par le parti lors des débats sur le PLF 2021.
Les députés de cette formation politique
ont en effet critiqué les dispositifs de ce
projet de loi. 
Le député Ahmed Bouchama avait notam-
ment indiqué que «le PLF 2021 se décline
sous forme de mesures de rattrapage,
dénuées d’une vision stratégique ou d’une

approche de développement claires». Une
vison que le parti confirme. Dans un com-
muniqué du groupe parlementaire, rendu
public hier, le parti a refusé de donner son
quitus au PLF, lequel, note-t-on, n’apporte
pas de solutions fortes pour faire face à la
crise économique que traverse le pays. 
Les mesures financières prévues dans le
projet de loi sont, selon le MSP, «faibles»
et ne peuvent pas combler le déficit budgé-
taire, estimé à 2 785 milliards de dinars. La
croissance économique prévue dans le
cadre de ce projet de loi pour le prochain
exercice ne peut pas être réalisée, selon le
groupe parlementaire du parti qui affirme
que ce projet de loi est dépourvu de vision
économique claire et que les solutions qu’il
apporte sont temporaires, incapables de
sortir le pays de cette crise économique.
Ainsi, le PLF 2021 prévoit un taux de
croissance du produit intérieur brut (PIB)
qui devrait s’établir à 4%, après un recul de
4,6%, suivant les estimations de clôture de
l’exercice 2020. La croissance hors hydro-
carbures devrait atteindre 2,4% en 2021.
Les dépenses budgétaires totales prévues
pour la même période augmenteront, pour
leur part, pour passer de 7 372,7 milliards
de dinars dans la LFC 2020 à 8 113,3 mil-
liards de dinars en 2021. Ces prévisions
portent sur le budget de fonctionnement qui

devrait connaître une hausse de 5,1% au
cours de la période 2021-2023. Il sera de 5
314,5 mds de dinars en 2021. Quant aux
dépenses d’équipement, elles s’élèveront à
2 798,5 mds de dinars en 2021. Le déficit
budgétaire devrait lui aussi se creuser. Pour
l’année 2021, il devrait augmenter à
13,75% du PIB contre 10,4% au titre de la
LFC 2020. Concernant l’inflation, le PLF
2021 prévoit «une légère accélération» en
2021 pour atteindre 4,5%. Les réserves de
change devraient aussi connaître une nou-
velle fonte. Elles vont se contracter, encore
une fois, pour s’établir à 46,84 milliards de
dollars.
Nombreux sont les spécialistes qui affir-
ment que le financement du déficit budgé-
taire reste un dilemme pour les autorités,
d’autant que l’on s’attend à un fort déficit
budgétaire qui risque d’accentuer l’aggra-
vation des équilibres macroéconomiques.
Bien que la solution du financement moné-
taire du déficit reste la plus réaliste et la
plus efficace, ce mécanisme reste insuffi-
sant pour combler l’important déficit bud-
gétaire. 
Ce projet de loi, validé par l’Assemblé
populaire nationale, va être soumis dans les
prochains jours à la Chambre haute du Par-
lement pour débat et adoption. 

Lilia Ait Akli

APN

Le projet de loi de finances 2021 adopté 

c ette déclaration du troi-
sième homme de l’Etat
fait suite au récent

communiqué de la présidence
de la République, rendu public
dimanche dernier, qui indiquait
que «le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune
a achevé son protocole de soins
et subit les examens médicaux
post-protocolaires».
Des informations fort insis-
tantes font état de son retour
jeudi prochain. Et ces informa-
tions, confirmées officielle-
ment en haut lieu, sont aussi
une réponse à une dépêche lar-
gement relayée par les médias
au service du Makhzen, dans
une opération de manipulation

de l’opinion nationale. Cette
dépêche se voulait comme un
compte-rendu médical où il est
indiqué que l’état de santé du
président Tebboune s’était
détérioré, laissant même
entendre que sa fin était proche.
Même si la communication ins-
titutionnelle est loin d’être par-
faite, car distillée à doses
homéopathiques, il n’en
demeure pas moins que des
communiqués lapidaires sont
rendus publics chaque semaine
sur l’évolution de la santé du
chef de l’Etat.
Pour rappel, le président Teb-
boune a été contaminé par la
Covid -19, ce qui a nécessité
son évacuation en Allemagne

après son admission, une pre-
mière fois, à l’hôpital militaire
d’Aïn Naâdja, à Alger.
Il avait achevé son traitement et
«subit actuellement des exa-
mens médicaux», a annoncé
récemment la présidence de la
République dans un communi-
qué.
«Le staff médical qui l’accom-
pagne assure que le président
Tebboune a achevé le protocole
de soins prescrit et subit des
examens médicaux post-proto-
coles», selon le communiqué.
Ce dernier a été diffusé «en
application des instructions» du
président Tebboune pour
«informer l’opinion publique
de l’évolution de son état de

santé», a souligné la Présiden-
ce. 
A son arrivée en Allemagne, il
avait été aussitôt admis dans
«l’un des plus grands hôpitaux
spécialisés» du pays pour subir
des «examens approfondis».
Dans un communiqué de la
Présidence, le chef de l’Etat
avait tenu personnellement, le
8 novembre, à «rassurer le
peuple algérien qui attend son
retour au pays», affirmant que
«son état de santé s’améliore».
Son hospitalisation à l’étranger
l’avait empêché de prendre
part, le 1er novembre dernier,
au référendum sur la révision
constitutionnelle. 

Hocine Adryen

HosPitALisÉ eN ALLemAgNe dePUis Le 27 octobRe

Éventuel retour de Tebboune
ce weekend 

L’information du retour imminent au pays du président Abdelmadjid Tebboune se confirme de jour
en jour. Hier, le président de l’APN, Slimane Chenine, qui, à l’occasion de la séance plénière de l’APN
consacrée au vote de projet de loi de finance 2021, a évoqué «un retour imminent» du chef de l’Etat,
après avoir recouvré sa santé en Allemagne, à Cologne, où il se trouve depuis le 27 octobre dernier

dans un hôpital spécialisé.
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4constantine
Plus de 1 000 dealers
arrêtés durant l’année
2020 

le trafic de drogues et de
psychotropes a pris des proportions
inquiétantes cette année à en croire
les chiffres fournis hier par la cellule
de communication de la sureté de
wilaya de Constantine.
Plus d’un millier de personnes
impliquées dans ces trafics ont été
interpellées durant les dix premiers
mois de l’année en cours. Si pour le
cannabis (le kif traité) ils étaient 385
dealers à être pris dans les filets des
enquêteurs de la brigade de lutte
contre ce fléau ou de la brigade de
recherche et d’intervention, BRI,
entre autres, pour celui lié au
commerce et à la consommation de
produits pharmaceutiques à effet
psychotrope les services de police
ont répertorié 633 individus
interpellés souvent pour détention et
consommation des produits
psychotropes. 
Ce qui fait une proportion
quotidienne de près de deux
personnes arrêtées pour ce second
délit et près de trois personnes
arrêtée par jour dans des affaires
liées à la drogue.
Près d’un demi-millier (490)
personnes ont également été
interpellées dans divers opérations
liées à la détention d’armes blanches
prohibées dont certaines ont été
interpellées lors de rixes ou de
batailles rangées entre gangs dont a
été surtout le théâtre la nouvelle
agglomération Ali Mendjli.
Vingt-six non résident ont par
ailleurs été arrêtée pour immigration
clandestine, précise la même source
sans donner plus de détails sur
l’origine ou la nationalité des
personnes interpellées.
Les policiers ont en outre réussi au
cours de leurs opération au nombre
de 12 969, à en croire les chiffres
fournis à mettre la main sur 460
personnes sous le coup de
condamnations judicaires.
En résumé, un total de de 14 305
personnes ont été arrêtées au cours
des opérations policières, soit près
de 23 500 effectuées durant la
période citée. 
Ces opérations de contrôle ayant
mis à contribution près de 21 500
agents et officiers du corps de
sécurité ont touché plus de 85 000
citoyens.
La plupart des inculpations, soit 12
311, sont liées aux vols, au trouble à
l’ordre public ou encore au non-
respect des mesures de confinement
instaurées dans la lutte contre la
propagation de la pandémie de la
covid-19.

Amine B.

depuis au moins un mois, les services de
sécurité de la wilaya d’Annaba ont orches-
tré une véritable guerre contre le banditis-
me, particulièrement contre les trafi-
quants de drogue. Ainsi, devant la recru-
descence des crimes et délits, qui ont pris
des proportions alarmantes à Annaba, la
sûreté de wilaya s’est fixé pour objectif de
réduire un tant soit peu le banditisme. Des
actions sécuritaires sont menées au quoti-
dien à travers tout le territoire local. 
Pour faire face à une criminalité toujours
en hausse, la sûreté de wilaya a mis à sa
disposition tous les moyens adéquats pour
parer contre le phénomène du banditisme
qui n’a cessé de s’agrandir durant ces

dernières années et qui a touché tous les
domaines de la vie active. Sachant que
Annaba est une plaque tournante de tout
genre de trafic dans la région Est, les ser-
vices de sécurité ont opté pour des opéra-
tions inopinées en procédant à des rafles
quotidiennes dans tous les milieux réputés
chauds. 
Ces actions au quotidien ont touché
notamment les quartiers chauds comme la
vieille ville (place d’Armes), la cité Auzas,
Oued Edheb, la Colonne, Beni M’haffer, la
plaine Ouest et la cité Errym, ainsi que les
lieux publics tels que les stations de bus et
de taxis, les marchés et les rues commer-
çantes du centre-ville. Chaque bilan fait

ressortir l’interpellation et le contrôle de
pas moins de 30 à 40 individus suspects
par jour. 
C’est ainsi que les  éléments de la sûreté
ont débusqué 25 trafiquants de drogue
pour la seule dernière semaine du mois en
cours et des dizaines de porteurs d’armes
blanches et de bombes lacrymogène ainsi
que plusieurs délinquants juvéniles. 850 g
de cocaïne, plus de 30 kg de cannabis, 20
000 canettes de bière et bouteilles de bois-
sons alcoolisées, 9 000 comprimés de sub-
stances psychotropes, 34 kg de corail brut,
de matériel de plongée sous-marine et des
véhicules ont été saisis. La plupart des per-
sonnes arrêtées sont âgées entre 16 et 40

ans. Cependant, le problème d’incapacité
d’accueil dans les établissements péniten-
tiaires et la situation sanitaire, au vu du
nombre des personnes arrêtées chaque
jour, reste un handicap pour mieux gérer le
banditisme qui se propage de manière ver-
tigineuse.
Faute de places pour les écrouer, le magis-
trat instructeur les remet en liberté provi-
soire, concernant notamment les infrac-
tions «minimes». Mais ces petits crimi-
nels, une fois en liberté, récidivent et
reprennent leurs activités de
banditisme, ce qui complique la tâche de la
police. 

Nabil Chaoui

PoUR RÉdUiRe Le bANditisme à ANNAbA 

des rafles quotidiennes menées par la police

«d ans le cadre de la
lutte contre la cri-
minalité organisée

et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans
notre pays, des détachements
de l’Armée nationale populaire
ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécu-
rité, 45 narcotrafiquants et
saisi, lors d’opérations dis-
tinctes, d’énormes quantités de
kif traité s’élevant à 16 quin-
taux et 21,762 kilogrammes
ayant été introduites via les
frontières avec le Maroc», pré-
cise le MDN.
Détaillant ces opérations exé-
cutées «dans la dynamique des
efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la crimi-
nalité organisée multiforme»,
le MDN souligne qu’un déta-
chement de l’ANP «a intercep-
té, en coordination avec les
services de la Gendarmerie

nationale et ceux des Douanes,
deux (02) narcotrafiquants et
saisi 9 quintaux et 56,05 kilo-
grammes, dans des opérations
distinctes à Naâma, tandis que
d’autres détachements de
l’ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les services de la
Sûreté nationale à Oran, 6 nar-
cotrafiquants et saisi une autre
quantité de la même substance,
s’élevant à 2 quintaux et 84,5
kilogrammes».
Selon la même source, «37 nar-
cotrafiquants ont été appréhen-
dés, 381,212 kilogrammes de
kif traité et 252221 comprimés
psychotropes ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées
à Béchar, Tlemcen, Mostaga-
nem, Rélizane, Constantine,
Tébessa, Batna, Oum El-Boua-
ghi, Khenchela, Bejaïa, Aïn
Defla et Djelfa».
Par ailleurs, «des détachements
de l’ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam et

Bordj Badji Mokhtar, 112 indi-
vidus et saisi 5 camions, 6 véhi-
cules, 30 groupes électrogènes,
24 marteaux piqueurs, 5 détec-
teurs de métaux, 180 sacs de
mélange de pierres et d’or brut,
ainsi que des outils de détona-
tion et d’autres équipements
utilisés dans des opérations
d’orpaillage illégal», indique le
communiqué. 
Les services de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, quant à
eux, 7 individus et saisi 13
fusils de chasse et 2500 unités
d’articles pyrotechniques, lors
d’opérations distinctes menées
à Constantine, Khenchela,
M’sila, Chlef, Bordj Bouarri-
ridj, Skikda, Bejaïa, El Oued,
Ghardaïa et Djanet», ajoute-t-
on. «De même, des tentatives
de contrebande de grandes
quantités de carburants s’éle-
vant à 58581 litres ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf,
Souk-Ahras, Tindouf et Bordj

Badji Mokhtar», souligne la
même source.
Dans un autre contexte, les
Garde-côtes et les services de
la Gendarmerie nationale «ont
réussi à mettre en échec des
tentatives d’émigration clan-
destine et ont procédé au sau-
vetage de 290 individus à bord
d’embarcations pneumatiques
et artisanales à Annaba, Skikda,
El-Tarf, Boumerdès, Oran,
Mostaganem, Ain Témouchent
et Tlemcen, alors que 108
immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été
arrêtés à Illizi, Tlemcen, Adrar,
Sidi-Bel-Abbès et El-Tarf»,
précise encore le MDN. Il a
estimé, à ce titre, que «ces mul-
tiples opérations ayant abouti à
des résultats qualitatifs reflè-
tent le haut professionnalisme,
la veille et la disponibilité per-
manentes de nos Forces armées
à travers tout le territoire natio-
nal». S. O. B.

Une importante quantité de kif traité s’élevant à plus de 16 quintaux, introduite via les frontières
avec le Maroc, a été saisie et 45 narcotrafiquants ont été arrêtés par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP), en coordination avec les différents services de sécurité, durant la période

du 10 au 17 novembre, selon un bilan rendu public hier par le ministère de la Défense nationale
(MDN).

cRimiNALitÉ 

arrestation de 45 narcotrafiquants
et saisie de plus de 16 qx de kif 
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seLoN Le New YoRk times

Trump aurait sondé ses conseillers sur une
frappe contre un site nucléaire iranien

Selon le « New York Times », Donald Trump aurait sondé de hauts responsables américains sur une frappe contre un site nucléaire
iranien. Ceux-ci auraient dissuadé le président américain.

Àdeux mois de la fin de son mandat,
Donald Trump a sondé de hauts
responsables américains sur la pos-

sibilité d’« agir » contre un site nucléaire
iranien, affirme lundi 16 novembre le New
York Times selon lequel ils l’en ont dissua-
dé.
C’est lors d’une réunion jeudi dans le
Bureau ovale, selon le quotidien, que le
président américain sortant a demandé à
plusieurs collaborateurs, dont le vice-pré-
sident Mike Pence, le secrétaire d’État
Mike Pompeo et le chef d’état-major Mark
Milley « s’il avait des options pour agir
contre » ce site « dans les prochaines
semaines ».
Ces hauts responsables « ont dissuadé le
président d’aller de l’avant avec une frap-
pe militaire », au vu du risque que cela
dégénère rapidement en un conflit plus
vaste, dit le quotidien.
Le New York Times écrit que Donald
Trump a posé la question après qu’un rap-
port de l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA) eut indiqué que le
stock d’uranium faiblement enrichi accu-
mulé par Téhéran était désormais 12 fois
supérieur à la limite prévue par l’accord
international de Vienne sur le nucléaire
iranien (2015), texte que le président amé-
ricain a dénoncé unilatéralement en 2018.
Selon le journal, c’est le complexe
nucléaire de Natanz, dans le centre de
l’Iran, qui aurait le plus probablement pu
être visé.
« Il pourrait y avoir des tentatives » d’atta-
quer l’Iran, « mais, personnellement, je ne
prévois pas une telle chose », a déclaré
mardi le porte-parole du gouvernement
iranien, Ali Rabii, pressé de réagir à l’ar-
ticle du New York Times.

« Je ne crois pas possible qu’ils puissent
vouloir augmenter l’insécurité dans le
monde et dans la région », a ajouté Ali
Rabii, précisant donner ici une « opinion »
personnelle et non s’exprimer « en temps
que porte-parole du gouvernement ».
« Mais en tout état de cause, notre réponse
courte a toujours été celle-ci : qu’à toute
action contre le peuple iranien, il sera
apporté une réponse dévastatrice », a ajou-
té Ali Rabii, reprenant une formule habi-
tuelle des autorités civiles et militaires ira-

niennes. L’Iran est la bête noire de Donald
Trump, qui, en quittant l’accord de Vienne
a rétabli les sanctions américaines contre
la République islamique que ce pacte avait
permis de lever.
« Mur de sanctions »
En riposte, Téhéran s’est affranchi depuis
2019 de la plupart de ses engagements
clefs pris à Vienne.
Les Européens tentent de sauver l’accord
de Vienne, au moins jusqu’à l’entrée en
fonction de Joe Biden, gagnant de la prési-

dentielle américaine du 3 novembre dont
Donald Trump n’a toujours pas reconnu la
victoire et qui devrait renouer avec la
diplomatie.
Or le gouvernement Trump a promis de
renforcer encore les mesures punitives
contre l’Iran — une stratégie vue par cer-
tains observateurs comme la volonté de
bâtir un tel « mur de sanctions » qu’il
serait difficile à Joe Biden de revenir en
arrière. 

R. I.

cAmeRoUN

séparatisme et boko haram, quand une crise en cache une autre
la secte  islamiste Boko Haram continue de semer la
désolation dans le septentrion camerounais. Ces derniers
mois, de nombreuses attaques ont été recensées dans plu-
sieurs localités. Une situation qui passe presque inaperçue
dans un contexte où tous les regards semblent rivés sur la
crise séparatiste qui déchire les régions anglophones du
pays.
Alors que le Cameroun fait face à de nombreuses crises
qui menacent sérieusement son intégrité territoriale, le
conflit séparatiste dans les régions anglophones capte
toute l’attention et masque la guerre contre Boko Haram.
Et pourtant, dans la partie septentrionale, la secte islamis-
te poursuit son offensive, multipliant les exactions contre
les populations civiles. Ces dernières semaines ont été
marquées par une recrudescence des attaques, recensées
par des sources concordantes sécuritaires et civiles.
Un villageois a trouvé la mort dans la nuit du 14 au 15
novembre à la suite d’une incursion de Boko Haram au
village Bakarisse, dans la région de l’Extrême-Nord.
Deux jours plus tôt, le 12 novembre, les combattants de la
secte islamiste ont fait deux victimes dans la localité de
Madakar, dans le Mayo-Moskota. Les assaillants ont éga-
lement pillé le village et incendié des cases. Mi-octobre,
Boko Haram avait déjà assassiné trois personnes et enlevé
cinq autres dans la même localité. Une situation qui laisse
les civils abandonnés à leur sort dans la désolation et la
peur.

une guerre oubliée?
Si la guerre contre la secte islamiste a longtemps été au
centre de toutes les préoccupations, elle est de plus en plus
reléguée au second plan derrière la crise qui déchire les

régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun.
Depuis quatre ans, l’armée régulière y affronte au quoti-
dien des séparatistes qui ont pris les armes contre le pou-
voir de Yaoundé pour réclamer la création d’un État indé-
pendant. Alors que le conflit a déjà fait plus de 3.000
morts et des centaines de milliers de déplacés, cette tragé-
die humaine cristallise l’attention et occulte les autres
crises sécuritaires en cours.
Pris en tenailles entre plusieurs crises, Paul Biya célèbre
ses 38 ans à la tête du Cameroun
Par ailleurs, Hippolyte Éric Djounguep, chercheur à
l’École supérieure des sciences et techniques de l’infor-
mation et de la communication et consultant en géopoli-
tique, souligne qu’au-delà de la forte médiatisation du
conflit séparatiste, il y a aussi «la bataille pour l’alternan-
ce au sommet de l’État qui cristallise tous les regards et
suscite la convoitise au détriment de certains sujets straté-
giques qui relèvent pourtant de la sécurité internationale,
à l’instar de la lutte contre Boko Haram qui sévit toujours
et ne cesse de faire des victimes».
«On peut également noter que la multiplication des foyers
de tension dans le pays et de poches d’insécurité a obligé
la dispersion des forces de défense et de sécurité. Les
conflits étant tous plus violents les uns que les autres, les
stratèges du gouvernement ont tendance à accorder plus
d’importance à une crise plutôt qu’à une autre en fonction
des enjeux et des ambitions de leur calendrier politique»,
analyse-t-il au micro de Sputnik.
Cet intérêt porté à la crise séparatiste a souvent fait l’objet
de frustrations dans la partie septentrionale du pays.
D’ailleurs, après la mise en place par le gouvernement
d’un programme de développement dans les territoires

séparatistes en début d’année, des voix se sont élevées
dans le septentrion pour crier à la discrimination. Les
populations s’interrogeaient sur l’absence d’un plan de
reconstruction de l’Extrême-Nord, pris dans l’étau des
terroristes de Boko Haram depuis 2011. Répondant aux
multiples plaintes, Paul Biya a également ordonné fin
août la mise en place d’un projet de réhabilitation de cette
région.
Bien que le conflit contre Boko Haram ait graduellement
baissé en intensité, après avoir atteint son point culminant
entre 2014 et 2015, les offensives récurrentes rappellent
que le mouvement djihadiste est loin d’appartenir au
passé. 
«Effectivement, souligne Hippolyte Éric Djounguep, le

danger d’une négligence du conflit est indubitablement la
reconstitution de cette nébuleuse qu’est Boko Haram.»
«Rappelons que Boko Haram est une franchise régionale
de l’État islamique*. À cet effet, elle bénéficie d’un levier
d’informations stratégiques et d’un soutien opérationnel
qui échappe au gouvernement camerounais. Donc elle
pourrait être encore plus dangereuse si nous n’y accor-
dons plus la même attention», prévient le chercheur.
Déjà, en avril dernier, après une expédition punitive du
Tchad contre la secte islamiste, Idriss Déby Itno dénonçait
l’inaction de ses voisins et menaçait de ne plus envoyer de
forces armées dans les opérations extérieures.
Le groupe terroriste est actif dans le bassin du Lac Tchad,
une zone à l’intersection des frontières de quatre pays: le
Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Depuis 2015,
une force multinationale mixte, constituée des troupes
militaires de ces quatre pays plus le Bénin, combat Boko
Haram… avec des résultats mitigés. R.I.
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ZLAtAN ibRAHimovic (sUÈde) 

veuT-iL vraiMenT revenir
jouer en sÉLecTion ?

Avec la sélection suédoise, Zlatan Ibrahimovic n’est pas parti comme un roi. Pour revenir comme une
légende lors de l’Euro 2020 ? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre l’attaquant qui a fêté ses 39 ans cet

automne. Le lundi 2 novembre, l’ancien Parisien a lancé un appel du pied à Janne Andersson, le
sélectionneur de la Suède, sur les réseaux sociaux. «Long time no see» («ça fait si longtemps»), a-t-il écrit

avec une photo de lui portant le maillot de la sélection scandinave.

«après son tweet, beaucoup de
Suédois se sont dits : ‘Ok,
qu’est-ce qu’il veut promou-

voir maintenant ?’», raconte Richard Hen-
riksson, journaliste à Radiosporten. «La der-
nière fois qu’il a fait ça, c’était pour faire de
la publicité pour un opérateur suédois de
paris en ligne, rappelle Siavoush Fallahi,
notre confrère d’Eurosport Suède. Cela lui a
faire perdre de la crédibilité. Beaucoup de
gens aiment Zlatan ici, mais lui joue parfois
avec leurs sentiments.»
Deux mois avant le coup d’envoi du Mondial
russe, le Scandinave estimait que la probabi-
lité de le voir jouer était «très élevée». Une
Coupe du monde 2018 qu’il a en effet vécue
de l’intérieur... grâce à son partenariat avec
BetHard. A huis mois du championnat d’Eu-
rope, quelle était la cause de ce nouveau mes-
sage ambigu ? Quelques minutes après AC
Milan-Hellas Vérone (2-2), le 8 novembre
dernier, Zlatan Ibrahimovic a levé le doute
sur ses intentions : «Irriter» la Suède.
C’est donc à se demander à quoi joue l’ex-
Parisien avec son équipe nationale ? «Je ne
pense pas qu’il soit sincère quand il évoque
un éventuel retour. Il a fait ça pour qu’on
parle de lui et être au centre des attentions car
il n’a aucune ambition avec la Suède. Il a été
très critique envers la sélection et Janne
Andersson», analyse Richard Henriksson.
Depuis quatre ans, Zlatan Ibrahimovic n’a
pas ménagé le sélectionneur suédois. C’est le
moins que l’on puisse dire.
Le 8 octobre 2019, alors qu’il s’apprête à
quitter les LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic
accorde une très longue interview au média
suédois Expressen où il accuse le sélection-
neur scandinave de racisme. «Combien de
joueurs issus de la diversité ont été appelés
pour sa première liste en septembre 2016 ?
Aucun. Quand la question lui a été posée, il
s’est fait dessus. Lors de sa deuxième liste, il
y en avait davantage. C’était du politique-
ment correct», a pointé du doigt l’ex-joueur
de la Juventus Turin. Sans filtre.
Onze mois plus tard, Zlatan Ibrahimovic a
prouvé qu’il maîtrisait toujours aussi bien
l’art du high kick. Même à bientôt 40 ans.
Que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et
encore une fois, c’est Janne Andersson qui en
a fait les frais. «Quelle putain de blague.
Encore une preuve que des personnes incom-
pétentes aux mauvais postes étouffent le
football suédois», a-t-il écrit sur son compte
Twitter en septembre dernier, en référence à
la non-titularisation de Dejan Kulusevski, le
grand espoir du football suédois qui a rejoint
la Vieille Dame, lors de Suède-France (0-1)
en Ligue des nations. Au vu de ses dernières
prestations avec l’AC Milan, imaginer Zlatan

Ibrahimovic revêtir le maillot de la sélection
suédoise paraît légitime sur le plan sportif.
Après 21 mois de bonne facture aux LA
Galaxy, le Suédois est revenu en Lombardie
au début de l’année 2020. Avec l’ex-joueur
de l’Ajax Amsterdam, le club milanais renaît
de ses cendres. Entre le 8 mars et le 5
novembre (défaite face à Lille en Ligue
Europa), les Rossoneri sont restés sur une
magnifique série de 24 matches sans défaite.
Après sept journées de championnat cette
saison, l’AC Milan figure en tête de la Serie
A, avec deux points d’avance sur Sassuolo, et
déjà quatre sur la Juventus (5e).
Sur le plan personnel, l’attaquant milanais
brille de mille feux. Avec déjà huit buts ins-
crits, dont trois doublés en cinq rencontres de
Serie A, le natif de Malmö domine le classe-
ment des buteurs du championnat italien
(CR7 totalise six réalisations). Comme il y a
dix ou douze ans quand il concurrençait les
David Trezeguet, Alessandro Del Piero,
Adriano ou Kaka. Une prouesse qui pourrait
lui ouvrir in-extremis les portes du prochain
Euro ? Malgré nos sollicitations, plusieurs
ex-internationaux suédois, des années 90 et
2000, n’ont pas souhaité répondre à cette
question.
«Je ne le vois pas revenir, à cause de ses
déclarations sur Janne Andersson, estime
Richard Henriksson. Si Zlatan l’avait appelé
il y a deux ans, juste avant le Mondial russe,
pour dire ‘je regrette ma décision’, le sélec-
tionneur l’aurait rappelé et accueilli à bras
ouverts. Au lieu de ça, il a dit qu’il était racis-
te. Aujourd’hui, je ne vois pas Zlatan lui pré-
senter des excuses, il est trop fier pour ça.»
En revanche notre confrère d’Eurosport
Suède voit une petite porte entrouverte pour
l’ex-joueur du PSG, qui tient un nouveau rôle
avec l’AC Milan.
«Il est plus mature et ça se voit lors de ses
derniers matches qui ont été d’une très gran-

de qualité. Aujourd’hui, c’est un peu le papa
de l’équipe. On sent qu’il est à l’écoute de ses
partenaires pour leur transmettre son expé-
rience. S’il tient le même rôle qu’actuelle-
ment à l’AC Milan, ça peut marcher. Mais il
devra convaincre le sélectionneur, qui ne
veut pas de lui, souligne Siavoush Fallahi.
Après si jamais tu rappelles Zlatan, ce n’est
pas pour le mettre sur le banc de touche. Mais
pour être le point central du jeu et concentrer
l’attention des défenseurs adverses. Je ne
pense pas que ce soit impossible mais Janne
Andersson a plus une vision sur le long
terme.»

la suÈde sait aussi 
briller sans ibra
Il faut remonter au 22 juin 2016 pour retrou-
ver la trace du dernier match du Milanais en
sélection. Ce jour-là, la Suède était éliminée
de l’Euro sans honneur, sans réalisation de
son buteur maison et avec un petit point au
compteur. Depuis le championnat d’Europe
en France, Janne Andersson a reconstruit une
équipe plus homogène. Et définitivement ins-
tallé les Emil Forsberg (Leipzig) ou Marcus
Berg (Krasnodar). Puis lancé les Robin Quai-
son (Mayence) ou Alexander Isak (Real
Sociedad) depuis un an. Moins clinquant
mais les résultats sont là. «Avant il y avait 10
hommes qui jouaient pour Zlatan. Depuis
que Janne Andersson est en poste, c’est le
collectif qui est le plus important», note Sia-
voush Fallahi.
Lors des qualifications à la Coupe du monde
2018, la Suède a inquiété la France à l’aller
(défaite 1-2) puis écoeuré les Bleus à Solna
(victoire 2-1). Hugo Lloris s’en souvient
encore. Quatre mois plus tard, les Suédois
éliminaient l’Italie en barrages du Mondial.
Un Mondial russe où les Scandinaves ont
brillé : premier d’un groupe relevé avec le
Mexique, la Corée du Sud et l’Allemagne
puis un quart de finale perdu contre l’Angle-
terre (0-2). Depuis sa troisième place lors de
la World Cup 1994, la Suède n’avait jamais
fait mieux. Aujourd’hui, les coéquipiers de
Victor Lindelöf sont qualifiés pour l’Euro
2020 après avoir terminé deuxième de leur
groupe derrière l’Espagne, tenue en échec
dans le Nord de l’Europe (1-1). Et devant la
Norvège d’Erling Haaland.
Moins indispensable que par le passé, Zlatan
Ibrahimovic va-t-il débloquer un jour son
compteur, figé à 116 sélections avec la sélec-
tion suèdoise (pour 62 buts) ? Ultra-perfor-
mant avec l’AC Milan, le géant scandinave
devra faire un pas vers son sélectionneur, s’il
veut jouer le cinquième Euro de sa carrière.
Comme toujours, la balle est dans les pieds
de Zlatan Ibrahimovic. R. S.

La fifa envisaGe d’ÉTendre Le var «À Tous Les niveauX»
alors  que les polémiques sur l’arbitrage se sont enchaî-
nées ces dernières semaines en Premier League, la FIFA a
annoncé mardi que le VAR serait peut-être reformé pour
mieux juger les hors-jeu et que l’assistance vidéo pourrait
être étendue «à tous les niveaux du football».
Et si l’arbitrage vidéo venait à être reformé ? Mardi, la
FIFA a annoncé qu’elle réfléchissait au développement
d’un VAR «simplifié» et plus «abordable» pour être
déployé «à tous les niveaux du football». Le groupe de
travail «Innovation et Excellence» de l’instance mondiale
présentera prochainement à la FIFA et à l’IFAB, le garant
des lois du jeu, une «recommandation» pour la mise en

oeuvre de cette réforme.
Son développement répond au «but de créer des systèmes
plus abordables et de permettre l’utilisation de l’assistan-
ce vidéo à l’arbitrage à tous les niveaux du football», pré-
cise la FIFA dans un communiqué, évoquant la possibilité
de faire diminuer «la qualité et les exigences minimales»
des «installations technologiques» de la VAR. L’assistan-
ce vidéo à l’arbitrage n’est en place actuellement que dans
les compétitions et championnats majeurs. Ainsi, elle ne
l’était pas cet automne pour la phase de groupes de Ligue
des nations. Cet été, la Ligue des champions dames n’a
disposé de la VAR que pour la finale, une limitation qui

avait suscité les critiques de plusieurs joueuses.
La FIFA a par ailleurs précisé qu’elle réfléchissait au
«développement d’une technologie semi-automatisée
pour les hors-jeu afin de rendre le processus d’analyse de
ces situations aussi efficace que possible». Elle a enfin
indiqué qu’elle avait sollicité le marché pour trouver une
technologie permettant de mieux visualiser les «hors-jeu
difficiles à juger» dans le cadre du VAR. Ces dernières
semaines, plusieurs actions de but à la limite du hors-jeu,
annulées par le VAR, ont suscité l’incompréhension des
observateurs, notamment dans le championnat anglais.

fc barcelone 
Les croustillants
détails de l’offre du
Psg pour Neymar
dévoilés
Après avoir récemment évoqué
les dossiers Neymar et Mbappé,
l’ancien dirigeant blaugrana est
revenu plus en détails sur les
négociations avec le PSG concer-
nant le Brésilien. Extraits.
Ancien membre de l’équipe diri-
geante du FC Barcelone sous la
direction de Josep Maria Barto-
meu, Javier Bordas a poursuivi sa
tournée des médias. Dimanche
dernier, il a ainsi déclaré que les
Culés étaient à deux doigts de
recruter Kylian Mbappé pour 100
M€ en 2017 et qu’ils avaient été
tout proches de faire revenir Ney-
mar en Catalogne en 2019. Tou-
tefois, Bordas n’était pas entré
dans les détails concernant l’opé-
ration Neymar. Ce qu’il a fat
cette nuit au micro de la Cadena
COPE.
Et les détails sont nombreux.
Parti à Paris avec la délégation
barcelonaise, Bordas a tout
d’abord précisé que la tentative
faite pour Neymar n’était pas
uniquement pour satisfaire Lionel
Messi (l’Argentin poussait pour
le retour de son ancien coéqui-
pier), tout en sachant que les
négociations échoueraient. Non,
le Barça voulait vraiment l’inter-
national auriverde. Et ça s’est
joué à peu de choses selon l’ex-
dirigeant catalan.
Ça s’est joué à 20 M€
« C’était pour le recruter et il
était tout près de revenir. On a
réussi à ce que le PSG nous fasse
une offre. Au final, ça s’est joué
à 20 M€. Le père de Neymar a
dit qu’il était prêt à les mettre,
mais au final ça a compliqué
l’opération. L’offre qu’on a faite,
c’était notre maximum. Dans
cette histoire des 20 M€, on pen-
sait que le PSG allait baisser sa
proposition grâce à la pression du
clan Neymar. Mais quand le père
de Neymar a dit qu’il les mettait,
le PSG a alors renoncé à le céder
et le Barça ne pouvait pas mettre
plus d’argent », a-t-il déclaré,
avant de dévoiler les dessous de
l’offre parisienne.
« L’offre qu’ils nous ont faite
c’était 130 M€ plus Todibo,
Rakitic et le prêt d’un an d’Ous-
mane Dembélé. Nous, on propo-
sait 110 M€ plus les deux joueurs
cités et le prêt de Dembélé. Au
final, tout a capoté. On a été très
proche de le faire. Vous savez,
Griezmann vit là où vivait Ney-
mar. L’entourage de Neymar était
même allé jusqu’à appeler un
voisin (de cette maison) pour
savoir si la maison était à louer ».
La suite, on la connaît.
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ZimbAbwe-ALgÉRie (2-2)

pour belmadi, les verts 
auraient pugagner

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a regretté le match nul concédé lundi à Harare face au Zimbabwe 
(2-2), dans le cadre de la 4e journée (Gr. H) des qualifications de la CAN-2021, estimant qu’il y avait de la place pour un meilleur résultat.

«j’aurais aimé revenir avec la
victoire, on aurait pu le faire.
J’aime cette idée d’aller à

l’extérieur et de revenir avec les trois
points, tout faire pour gagner. Nous avons
bien entamé le match en menant 2-0 avec
ce que demande une telle rencontre. Ils
nous ont fait un peu mal en réduisant le
score juste avant la pause, ce qui leur a per-
mis de revenir dans le match», a indiqué
Belmadi dans un entretien vidéo diffusé
mardi sur la chaîne officielle YouTube de
la FAF.
En dépit de ce match nul, la sélection
nationale a validé son ticket pour la pro-
chaine CAN-2021 au Cameroun, reportée
à 2022 à cause du Covid-19, à deux jour-
nées de la fin des qualifications, prévue en
mars prochain.
«En deuxième mi-temps, nous étions un
peu plus solides, mais on lâche un peu sur
ce corner, sur un autre coup de pied arrêté,
et un Rais (M’bolhi, le gardien de but,
ndlr) un peu malheureux. On a une petite
amertume qui est légitime, mais c’est bien
d’avoir ce sentiment. On ne veut plus se
satisfaire du match nul», a-t-il ajouté.
Belmadi estime que ce genre de matchs à
l’extérieur permettent à ses joueurs de se
forger en vue des prochains rendez-vous.
«Je savais qu’on allait se qualifier, mais il
fallait viser l’avenir, notamment cette
CAN-2021 qui va se jouer à l’extérieur, et
surtout les qualifications de la Coupe du
monde 2022 avec trois déplacements au
Burkina Faso, à Djibouti et au Niger. Ces
matchs-là seront très difficiles, délicats,

compliqués. Du moment qu’on a la possi-
bilité de jouer des rencontres en déplace-
ment, j’ai envie qu’on progresse en dehors
de nos bases».
A deux journées de l’épilogue, Belmadi a
tenu à faire un bilan de ces qualifications
de la CAN-2021 : «C’est un bilan positif.
Il faut voir d’où on a démarré et le par-
cours effectué jusque-là. Se qualifier à

deux journées de la fin, ça ne nous est plus
arrivé depuis longtemps. Nous n’allons pas
faire la fine bouche. Il y a beaucoup de
satisfactions».

-turn-over annoncé pour les
deux rendez-vous de mars 2021
En assurant désormais la qualification
pour la prochaine phase finale, Belmadi

compte tourner son effectif en vue des
deux derniers rendez-vous des qualifica-
tions, prévus en mars 2021 : en déplace-
ment face à la Zambie, et à domicile
devant le Botswana. Il compte donner l’oc-
casion à certains éléments pour augmenter
leur volume de jeu.
«Pour les prochains rendez-vous, je vais
donner des matchs complets à certains
joueurs, à l’image de Benrahma, Ounas,
Zerkane, Boulaya et Belkabla. D’ici là,
j’espère le retour de Boudaoui et Belaïli. Je
vais remettre ce dernier dans le wagon.
Nous sommes en train de suivre des
joueurs évoluant au Portugal (Khacef,
ndlr) et aux Pays-Bas, des latéraux. Il y a
Bensebaïni qui sera suspendu pour le pro-
chain match» en Zambie.
Enfin, Belmadi a regretté la longue période
d’inactivité causée par la pandémie de
coronavirus, estimant qu’elle avait «pesé
énormément».
«Attendre toute une année pratiquement
pour se voir, ce n’était pas évident. Ca a
pesé énormément. Mais je pense que nous
sommes toujours sur une bonne dyna-
mique. Il y a des joueurs qui ne sont pas au
summum de leur forme à l’image de Ben-
lamri, il y a d’autres qui n’ont pas été avec
nous, je cite Youcef Atal (testé positif au
Covid-19) et Youcef Belaïli (manque de
compétition). Je tiens à parler de l’arrivée
de Réda Halaïmia qui a réalisé de bons
matchs. Maintenant, nous devons conti-
nuer à travailler pour nous améliorer», a-t-
il conclu. 

R. S.

PRix PUskAs
La presse espagnole place l’algérien 

Mahrez parmi les candidats
Le but de l’Algérien Riyad Mahrez, inscrit lundi à Harare
contre le Zimbabwe (2-2) dans le cadre de la 4e journée
des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des
nations, est un «sérieux candidat au Prix Puskas» de la
Fifa récompensant la plus belle réalisation de l’année,
jugent plusieurs journaux espagnols.
Cette réalisation, qui avait donné un avantage provisoire
aux «Verts» (0-2), est en effet un chef-d’oeuvre de techni-
cité, du début de l’action à sa conclusion, ce qui n’a pas
laissé les puristes et les analystes indifférents.
En effet, lancé dans le dos de la défense adverse, le milieu
offensif de Manchester City a commencé par contrôler le
ballon d’une aile de pigeon, avant de dérouter son vis-à-
vis d’un double crochet et conclure enfin l’action d’un tir

à bout portant.
Le Zimbabwe a certes réussi à égaliser, mais la réalisation
de Mahrez a marqué les esprits, au point d’inciter des jour-
naux espagnols, comme Marca, Mundo Deportivo et AS,
à la retenir parmi les sérieux candidats au Prix Puskas de
la Fifa.
Ce dernier a été créé en 2009 en hommage à Ferenc Pus-
kas, grand buteur hongrois des années 1950 et légende
internationale du football, pour récompenser le joueur ou
la joueuse ayant marqué le plus beau but de la saison.
Ainsi, chaque année, 10 buts sont présélectionnés par la
Commission du football de la Fifa, suivant des critères
bien définis, notamment, l’esthétique (critères subjectifs -
frappe lointaine, action collective, but acrobatique, etc.) et

l’importance du match (critère objectif - par ordre décrois-
sant : équipes nationales A, tournois continentaux et
championnats de première division).
La sélection se fait aussi sur la base de l’absence du «fac-
teur chance» ou d’une erreur commise par l’autre équipe,
permettant le but. Le côté fair-play est également pris en
compte, puisque l’auteur du but ne doit pas s’être mal
comporté durant le match, ou avoir été reconnu coupable
de dopage.
Par la suite, ce sont les internautes qui votent pour le «plus
beau but de l’année» et les résultats seront dévoilés lors de
la cérémonie de gala «Fifa The Best». Un trophée du Prix
Puskas de la Fifa, gravé à son nom, lui est alors remis. 

R. S.

FootbALL / dÉcÈs 

Le président de la fifa rend hommage à hannachi
la fédération  algérienne de football (FAF) a indiqué
mardi avoir reçu un courrier du président de la Fédération
internationale de football (Fifa), Gianni Infantino, dans
lequel il a rendu un vibrant hommage à l’ex-président
emblématique de la JS Kabylie, Mohand-Chérif Hannachi,
décédé vendredi.
Cette intention, selon la FAF, «dénote du grand respect
dont a toujours joui (l’ancien) président emblématique de
la JSK, pas seulement au niveau national, mais aussi au
niveau international». Samedi, c’était le président de la
Confédération africaine de football (CAF), Ahmad

Ahmad, qui avait présenté ses condoléances à la famille de
Hannachi, à la JSK et à la FAF, à la suite de la disparition
de l’ancien président des «Canaris» à l’âge de 70 ans des
suites d’une longue maladie.
«A la suite de la disparition du Président emblématique de
la JSK, le Président de la CAF, M. Ahmad Ahmad, présen-
te au nom de la grande famille du football africain, du
Comité exécutif de la Confédération Africaine de Foot-
ball, et en son nom propre ses condoléances à la famille de
Mohand Chérif Hannachi, à la JS Kabylie et à la Fédéra-
tion Algérienne de Football», a écrit le patron de l’instance

dans son message de condoléances.
Hannachi a rendu l’âme vendredi à l’hôpital militaire
d’Aïn Naâdja (Alger), où il avait été admis depuis plu-
sieurs jours en raison de la dégradation de son état de
santé.
D’abord ancien joueur de la JSK (1969-1983), Hannachi
avait pris les rênes des «Canaris» en 1993. Durant son par-
cours en tant que président, il a remporté plusieurs titres
sur la scène nationale et continentale, ce qui a fait de lui le
président le plus couronné d’Algérie. Il avait quitté son
poste en 2017.
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boUmeRdes  

de nouvelles structures pour
renforcer le secteur de l’artisanat  

Deux nouvelles structures ont renforcé durant l’année en cours le secteur de l’artisanat de Boumerdes
en attendant la réception d’une troisième avant fin 2020 afin de réhabiliter le secteur et de le

promouvoir, a indiqué avant-hier, le président de la Chambre d’artisanat et des métiers (CAM) de la
wilaya. 

«Grâce à ces trois structures
« très attendues », les artisans
de la wilaya pourront contri-

buer à l’organisation de la profession et à
réduire le « déficit important » en matière
d’espaces pour la production, l’exposition
et la commercialisation des produits de
l’artisanat local tout en préservant leur
qualité », a indiqué Saadi Ait Zerrouk en
marge du salon de l’artisanat, qui a été
prolongée jusqu’au 30 novembre cou-
rant. 
Le premier projet, réalisé au titre d’un
plan de wilaya pour la promotion de l’ar-
tisanat et mis en service dernièrement, est
le centre d’artisanat et des métiers de la
ville de Dellys (Est de Boumerdes). 
Cette structure édifiée en plein cœur de la
vieille Casbah de Dellys, dans un style
architectural mêlant entre cachet tradi-
tionnel de cette ville et modernité, propo-
se de mettre à la disposition des artisans
une vingtaine de locaux de production,
d’exposition et de vente, en plus d’ateliers
de formation. 
Selon ses responsables, ce centre est prin-

cipalement dédié à la réhabilitation et à la
revalorisation de l’artisanat de la vanne-
rie, une spécialité artisanale réputée à
Dellys, et qui, de plus, utilise des matières
premières propres écologiques. 
Le 2ème projet, réalisé également dans le
cadre du plan de la wilaya visant la pro-
motion de la profession, est un Centre
d’artisanat mis en service récemment à
Bordj Menail (Est de Boumerdes), selon
le même responsable. 
Cette structure, réalisée au titre du plan
quinquennal 2010/2014, compte 15
espaces de production, d’exposition et de
vente, en plus d’ateliers de formation. 
A ces deux structures, s’ajoute le projet du
Centre d’artisanat et des métiers, en cours
d’achèvement au centre-ville de Bou-
merdes, et dont les travaux de réalisation
sont estimés à plus de 95% d’avancement.
« Sa réception et sa mise en service sont
prévues pour fin 2020 », a indiqué Ait
Zerrouk Saâdi. 
Cet établissement, bâti dans un style
architectural arabo-musulman, comprend
divers ateliers de production et des

espaces d’exposition et de vente des pro-
duits confectionnés par des artisans, ainsi
que des espaces dédiées à la formation et
aux activités du secteur, a indiqué le
même responsable. 
Selon le directeur de la CAM, le salon de
l’artisanat, animé par une quarantaine
d’exposants de Boumerdes et de wilayas
voisines, a été prolongée pour divers
motifs liés principalement « à l’affluence
nombreuse des visiteurs » et afin de per-
mettre aux exposants de commercialiser
« le plus de produits possibles, après les
pertes subies suite à la pandémie de la
Covid-19 », a-t-il souligné. 
La manifestation, marquée également par
la participation des représentants des dis-
positifs d’assurance et de soutien à l’em-
ploi, se déroule dans le strict respect des
mesures de prévention contre le coronavi-
rus, dont la désinfection quotidienne des
espaces d’exposition, un affichage pour
inciter les visiteurs au respect de la distan-
ciation physique et la mise à leur disposi-
tion de bavettes et de solutions désinfec-
tantes pour les mains. 

mÉdÉA  

Trois sites proposés pour la
création de forets récréatives  

trois  sites naturels, situés à Benchicao, Ouzera et Ouamri, dans
la wilaya de Médéa, sont proposés à l’investissement pour la
création de forets récréatives, a-t-on appris hier, auprès des ser-
vices de la wilaya. 
Destinés à des fins de loisirs et de détente, les sites en question
seront mis en concession au profit d’investisseurs intéressés par
ce créneau, pour une durée, et sous des conditions qui seront fixée
dans un cahier de charge détaillé et adapté à cette activité, a-t-on
indiqué. 
L’offre de concession concerne un site de 12 hectares localisé
dans la commune rurale de Benchicao, à 19 km à l’est de Médéa,
un autre, situé dans la localité voisine d’Ouzera, à 9 km du chef-
lieu de wilaya, qui s’étend sur une superficie de 28 hectares, alors
que le troisième site proposé, couvrant un périmètre de plus de 25
hectares, est localisé dans la commune de Ouamri, à 33 km à
l’ouest de Médéa, a-t-on signalé. 
La création de ces forets récréatives vise, a-t-on souligné, à faci-
liter le passage à l’économie verte, qui constitue l’un des outils de

gestion durable des ressources naturelles forestières, outre l’ap-
port de ce projet à l’émergence d’un écotourisme favorable au
développement socio-économique des régions ciblées et la diver-
sification des offres de détente et de loisirs, a-t-on noté de même
source.  L’exploitation de ces sites sera soumise à certaines condi-
tions devant permettre de préserver, d’une part, le patrimoine syl-
vicole local et protéger, d’autre part, leur fragile équilibre écolo-
gique, a-t-on fait savoir, évoquant, à cet égard, l’obligation faite
aux futurs concessionnaires d’opter pour des matériaux écolo-
giques, la protection des espèces végétales situées à l’intérieur du
périmètre à exploiter, l’ouverture de pistes pédestres, facilitant
l’accès à la forêt récréative, ainsi que l’entretien régulier du site. 
Un plan d’aménagement, comportant un descriptif détaillé du
projet, accompagné d’une esquisse des activités de loisirs et de
détente, et également exiger des soumissionnaires à l’offre de
concession, de façon à éviter tout risque d’atteinte au milieu natu-
rel ou le détournement du site de sa vocation initiale, a-t-on
conclu. 

tRANsPoRt scoLAiRe à AïN deFLA  

11 bus attribués à des régions enclavées
de onze communes de la wilaya 

au total,  11 bus ont été attribués avant-hier, à des régions encla-
vées de onze communes de la wilaya de Aïn Defla en vue d’y ren-
forcer le transport scolaire, a-t-on constaté.     
Une cérémonie a été organisée à l’occasion en fin d’après-midi au
niveau du siège de la wilaya de Aïn Defla en présence des P/APC
des communes concernées dans une ambiance empreinte de convi-
vialité.  Intervenant à l’occasion, le wali de Aïn Defla, Embarek El
Bar, a souligné que le quota susmentionné, financé sur le budget de
wilaya, contribuera à diminuer du déficit du transport scolaire par-
ticulièrement dans les zones enclavées de la wilaya. 
« Un second quota comprenant quelque 15 autres bus viendra, au
titre du budget préliminaire de wilaya de l’année 2021, renforcer le
transport scolaire dans les zones d’ombre et atténuer, par ricochet,
du calvaire des déplacements des enfants vers les établissements

scolaires », a-t-il fait savoir.   
Le chef de l’exécutif a, d’autre part, noté que l’effort de la wilaya
s’agissant du transport scolaire concerne également la location des
bus et leur réparation. 
« Si une commune donnée ne peut pas assurer le transport scolaire
d’une région donnée, nous nous chargeons de lui octroyer une aide
financière qui lui permettra de signer une convention avec un trans-
porteur privé », mettant l’accent sur l’importance de la réparation
des bus communaux de transport scolaire, dont l’immobilisation «
résulte souvent du manque d’une simple pièce de rechange ». 
Selon lui, la gestion « rationnelle » du parc de bus permettrait aux
communes de surmonter bien des obstacles en matière de transport
scolaire, exhortant les responsables de ces dernières à préserver ces
nouvelles acquisitions et à en prendre soin.  R.R 

becHar  
saisie de plus de 7 quintaux
de kif traité par les
douanes 
au moins  7,825 quintaux de kif traité ont
été saisis par les brigades polyvalentes des
douanes algériennes dans deux opérations
distinctes, au titre de la lutte contre le trafic
de drogue et la contrebande à travers les
régions frontalières du sud-ouest, a rapporté
hier la sous-direction de l’information et de
la communication de la direction régionale
de ce corps à Bechar. 
La première opération, réalisée avec le sou-
tien et l’appui des éléments de l’armée
nationale (ANP) et de la gendarmerie de
Mécheria, s’est soldée par la saisie au lieu-
dit « Labka Djebel », distant des frontières
marocaines de 27 km et situe dans la com-
mune de Kadiri (Naâma), de 1,72 quintal de
kif soigneusement dissimulé dans un
endroit désert pour être ensuite acheminé à
l’intérieur du territoire national, a-t-on pré-
cisé. 
« Après la saisie de cette quantité de kif trai-
té, une amende douanière de 86 millions
DA a été prononcée contre X », a-t-on
signalé. 
Dans une autre opération de lutte contre la
criminalité et les différentes formes de trafic
de drogues et de contrebande, les éléments
des brigades polyvantes des douanes d’Ain-
Sefra et de Sfissifa (wilaya de Naâma), ont
saisis au lieu-dit « Theniet El Moudjahidi-
ne », dans la zone de Douis (2 km de la RN
6), 6,105 quintaux de même type de drogue,
a-t-on ajouté. 
Cette quantité de kif traité était emballée
dans 24 valises portées par dix baudets qui
se dirigeaient vers l’intérieur du pays, a été
découvert avec l’aide et la contribution des
éléments de l’ANP et de la gendarmerie
relevant respectivement de la garnison mili-
taire et de la compagnie territoriale de la
gendarmerie nationale de Naama, a-t-on fait
savoir. 
« Une amende douanière de plus de 610
millions DA a été également prononcée
contre X », selon la sous-direction précitée
relevant de la direction régionale des
douanes algériennes du Sud-ouest. 

becHar  
Une enquête sociale sur le
service public des eaux
prochainement  
une enquête  sociale sur le service
public des eaux, à savoir celles destinées à
l’alimentation en eau potable (AEP) et
celles des rejets (assainissement), sera lan-
cée prochainement à travers les 21 com-
munes de la wilaya de Bechar et de la
wilaya déléguée de Béni-Abbès, a-t-on
appris hier, du délégué régional de l’Agence
publique du bassin hydrographique du
Sahara (ABH-S).  Cette enquête, à travers
essentiellement un rapprochement des
citoyens, vise à établir un diagnostic des
prestations de services en matière d’AEP et
d’assainissement, sous la supervision d’un
comité local de pilotage regroupant les
représentants des principaux acteurs du sec-
teur.  Il s’agit de la direction locale des Res-
sources en eau (DRE), de l’Office national
de l’assainissement (ONA), l’Algérienne
des eaux (ADE) et l’agence nationale de
gestion intégrée des eaux (Agire), en plus
de l’ABH-S, a précisé à l’APS M.Mhamed
Bendidi.  L’enquête en question, qui touche-
ra l’ensemble des collectivités urbaines et
rurales de la région, dont l’AEP ou l’assai-
nissement sont gérés soit par l’ADE, l’ONA
ou les Assemblées populaires communales
(APC), a pour buts aussi d’étudier les ser-
vices publics de l’eau sous divers aspects,
dont les prix pratiqués, l’existence et la qua-
lité des services rendus, l’organisation et la
gestion des services, les équipements néces-
saires à leur bon fonctionnement, ainsi que
l’assainissement, a-t-il ajouté. 
Quarante-neuf enquêteurs seront mobilisés
pour la concrétisation des objectifs de cette
enquête qui s’inscrit dans le cadre d’une
large opération à travers le pays, a conclu
M. Bendidi. 
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jeUx vidÉo eN PÉRiode de coNFiNemeNt

addiction ou bien-être ? 
D’un côté, l’Organisation mondiale de la santé reconnaît depuis 2018 l’addiction aux jeux vidéo comme
une maladie mentale, et de l’autre, des chercheurs de l’université d’Oxford ont trouvé une corrélation

entre ces jeux et le bien-être.

et si c’était une solution aux effets
psychologiques du confinement ?
Dans une étude publiée lundi 16

novembre et basée sur les jeux Animal
Crossing (Nintendo), l’un des plus popu-
laires au monde, et Plants vs Zombies
(Electronic Arts), des chercheurs de l’uni-
versité d’Oxford concluent que jouer aux
jeux vidéo peut être bon pour la santé men-
tale, rapporte la presse française. Les
auteurs de l’étude ont résumé : « Contraire-
ment aux craintes répandues selon les-
quelles un excès de temps passé à jouer
mène à une addiction et à une santé menta-
le affectée, nous avons trouvé une petite
corrélation entre le jeu et le bien-être ».  Un
des auteurs de l’étude, Matti Vuorre, a
expliqué que « nos résultats confortent
l’idée que les jeux en ligne offrent une
alternative satisfaisante aux rencontres en
face-à-face en cette période exceptionnel-

le » de confinement. Les jeux vidéos,
notamment les jeux en ligne, sont réguliè-
rement accusés d’affecter la santé mentale
des joueurs. Des études antérieures ont cri-
tiqué l’effet de séances trop longues de jeu
sur les plus jeunes. Depuis 2018, l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) recon-
naît ainsi l’addiction aux jeux vidéo
comme une maladie mentale, une « déci-
sion critiquée par de nombreux cher-
cheurs » selon Matti Vuorre. Pour expli-
quer cette différence de conclusion, les
chercheurs d’Oxford mettent en avant l’uti-
lisation de données de temps de jeu four-
nies par les développeurs, là où des études
précédentes se sont basées sur des auto-
évaluations des personnes sondées. En tra-
vaillant avec les éditeurs de jeu EA et Nin-
tendo, « pour la première fois, nous avons
pu questionner la relation entre la façon de
jouer et le bien-être », a précisé un autre

auteur de l’étude, le professeur Andrew
Przybylski, dans un communiqué de pres-
se. Ainsi, les personnes ayant passé plus de
quatre heures par jour en moyenne à jouer
à Animal Crossing se sont dit plus heu-
reuses. Le jeu de simulation Animal Cros-
sing comme celui de tir Plants vs Zombies
possèdent tous les deux des graphiques
colorés, proches du dessin animé, et ni l’un
ni l’autre ne font partie des titres les plus
controversés pour leur violence, ou leur
incitation à dépenser de l’argent. D’après
Matti Vuorre, « nos résultats étaient remar-
quablement similaires pour les deux titres,
qui n’appartiennent pas au même genre.
Des études ultérieures seront l’occasion
d’étudier un plus vaste échantillon de
genres ». R. C

agenda  
LIVRE Présentation de Booxium :
1ère plateforme du livre connectant
les éditions, librairies, lecteurs. Le
mercredi 18 novembre. 13h. Institut
français d’Alger. Et rendez-vous le 21
novembre à 15h pour une rencontre.
Réservation sur facebook.com/Média-
thèque-de-lInstitut-français-dAlger.

CHANTEUR Khaled le chanteur raï
revisité  jusqu’ au lundi 30 novembre
en ligne. Dans les années 1990, il
devient le chanteur algérien le plus
célèbre avec Didi, Aïcha, C’est la vie.
»...https://www.youtube.com/watch?v
=5dWeeUIZFgA   

BANDE DESSINEE Exposition
Machine à bulles. Institut français
d’Alger jusqu’au jeudi 24 décembre.
Scénaristes, dessinateurs, éditeurs et
producteurs français s’emparent
aujourd’hui des nouvelles technolo-
gies et travaillent à produire des
œuvres d’un genre nouveau… 

HOMMAGE Exposition Pierre Sou-
lages, 100 ans de Tahar Bellal. Institut
français d’Alger jusqu’ au samedi 26
décembre. L’artiste propose une lectu-
re subjective de l’œuvre de Soulages.   

GALERIE Diwaniya galerie. Chera-
ga-Alger. Exposition Massarat
jusqu’au mercredi 13 janvier 2021.
Avec Lulwah Al Homoud d’Arabie
Saoudite, Mohamed Ibrahim El Masry
et Mohamed Abou El Naga d’Egypte,
Ghada Zoughby du Liban, Rashid
Diab du Soudan, Mohamed Al Ameri
de Jordanie, Shadi Talaei d’Iran, Thil-
leli Rahmoun et Rachida Azdaou
d’Algérie.

CINE-ITALIA Célébration de la nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.
Institut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La
Strada, Le Cheikh blanc, Il Bidone,
Les Nuits de Cabiria, La Dolce vita,
Les Tentations du docteur Antonio,
Huit et demi, Juliette des esprits, Les
clowns, Fellini Roma, Amarcord, Gin-
ger et Fred, Intervista, Qu’il est étran-
ge de s’appeler Federico. 
LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouver-
neur de Tripoli, un livre du professeur
Mostefa Khiati, éditions Ac com. 120
pages sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-
1876), écrivain, chef militaire, média-
teur et gouverneur de Tripoli sous
l’empire ottoman, et sur la vie de son
père Hamdane Ben Othman Khodja
(1773-1842), écrivain et conseiller à
la Santé auprès de la Sublime Porte.

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je
suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la pro-
pagation du coronavirus. 

CLIP Chanson Qololi (Dites-moi) du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz, Abde-
rahmane Djalti, Kamel Bouakaz,
Fouad Chemlal, Mohamed Lamine,
Fathi Tabouche, Hakim Salhi, Moha-
med KG2, Noureddine Allane, Moha-
med Reda Djender, Mennacer Musta-
pha et Reda Sika. Espace dédié aux
activités des artistes algériens. 

ESPACE Ouverture d’un nouvel espa-
ce d’art à Oran : L’Atelier 31 par l’ar-
tiste Mouna Bennamani. Expositions
et animation d’ateliers.    

nouveau dictionnaire amazigh/arabe/français
un nouveau  dictionnaire trilingue amazigh/arabe/français de
Mohamed-Salah Ounissi, écrivain originaire de la wilaya de Khen-
chela, vient de paraître. Intitulé Emwal amokrad (qui signifie dic-
tionnaire trilingue), l’ouvrage en 271 pages paru chez les éditions
Edliss Belezma (Batna) contient environ 5.000 entrées, selon son
auteur. Distribué aux libraires cette semaine, ce dictionnaire vise la
transcription du patrimoine oral amazigh, chaoui en particulier, et
constitue une œuvre de référence aux générations futures. La
rédaction et la révision de ce dictionnaire a nécessité deux années
de travail et de vérification auprès des personnes les plus âgées des
deux wilayas de Batna et Khenchela ainsi que la consultation de
dizaines de sources, a précisé l’auteur qui a confié travailler
actuellement sur plusieurs projets d’autres ouvrages. Emwal amo-
krad est le 13e livre signé par Ounissi en 20 ans de carrière consa-
crées à l’histoire et la culture de la région des Aurès et à ses
illustres figures. Parmi ses écrits figurent notamment des recueils
de poésie amazighe et trois dictionnaires traduisant vers l’arabe et
le français environ 10.000 termes amazighs chaouis.

synapse au festival international de berlin
Le court métrage mimique Synapse du réalisateur Noureddine Zer-
rouki de la wilaya de Tiaret prendra part au Festival international
cinématographique de Berlin (17-22 novembre). Ce court métrage
est au programme du festival avec 22 autres films de metteurs en
scène de pays différents d’Afrique dont l’Egypte, le Kenya, Mada-
gascar et l’Afrique du Sud. Le film  Synapse participera au
concours des courts métrages africains traitant de questions

sociales et politiques et d’autres abordant la situation sanitaire à
l’ère de la pandémie du coronavirus. L’histoire du film Synapse
tourne autour du comportement de passagers d’un bus et traite de
la communication positive et des préjugés des uns sur les autres.
Ce film muet a récemment remporté le prix de la meilleure réali-
sation au Festival du court métrage de La Haye aux Pays-Bas, il
est loué par le jury pour son haut niveau artistique et son contenu
humain. Il a également décroché le grand prix international
Autruche d’or au Festival de Nouakchott en Mauritanie et a parti-
cipé à plusieurs festivals en Mauritanie, au Maroc, en Egypte et en
Suisse.
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e n tout premier lieu, c’est la Vision
Turismo, qui devait être la Porsche
960. La voiture devait combler le trou

entre l’édition limitée Spyder hypercar et la ver-
sion la plus rapide de la 911. Mais les propor-
tions de ce modèle requéraient une traction
électrique intégrale: la 960 allait finalement
devenir la Porsche Taycan électrique.

2-La Le Mans Living Legend a été créée en
hommage à la 550 Coupé, une variante de la
550 Spyder. Le prototype est un petit modèle
grandeur nature et présente plusieurs allusions
vintage, avec un pare-brise arrière en deux
parties et un bouchon de réservoir au milieu du
capot. Porsche voulait la doter d'un moteur

central V8, mais l’opération a été avortée.

3-La Porsche 919 Street de 2017 a été réali-
sée sur base de la 919 hybride et devait repro-
duire, en la rendant accessible pour les ama-
teurs, l’expérience de conduite palpitante de la
voiture de compétition LMP-1 (Le Mans Proto-
type). Elle cache donc la technique de
construction monocoque en fibres de carbone
et une solide traction hybride 900 pk. 
L’entraxe et les dimensions sont similaires à la
voiture de course.
Avec son habitacle de puriste, ses grilles de
ventilation au-dessus du moteur central, ses
détails rouges et ses ailerons, la Porsche
Vision Spyder (2019, modèle grandeur nature)

est clairement une allusion à la Porsche 550
1500 RS Spyder de 1954. Ce modèle studio
avait pour but d’aller plus loin dans l’identité de
Porsche et de développer une foule d’idées
pour le futur, comme son arceau ultramoderne.

4-La Porsche Vision Renndienst (2018 gran-
deur nature) développe le concept de la fami-
liale pour les familles de 6 personnes. L’équipe
de design de la marque a développé un “space
shuttle” futuriste aux proportions sensation-
nelles. 
Ce prototype démontre que l’identité de
Porsche peut prendre une nouvelle forme,
dans un segment où la marque ne s’est pas
encore illustrée. L’intérieur modulaire vise le
confort. Le conducteur a une place centrale,

avec une traction électrique sous le plancher.
Sans couper avec le sentiment d’être dans une
Porsche, ce modèle offre aux occupants un
espace inédit.

5-Cette superbe 904 Living Legend date de
2013, lorsque la société a construit un modèle
réduit en grandeur nature. La voiture constitue
un hommage moderne à la 904 Carrera GTS
des années 60, comme son nom l’indique.
C’est en réalité une Volkswagen déguisée. La
base est en fait l’ultra-économique XL1 de
2014, qui a été diffusée en édition limitée. Sous
le capot, un bloc moteur deux cylindres. Sa
puissance 200 pk et 12.000 tours.

6-Durant la deuxième quinzaine d’octobre, un
mystérieux prototype de Porsche 911 d’une
hauteur inhabituelle a été repéré sur le 
Nürburgring. 

Il n’a pas fallu longtemps pour que d’aucuns
spéculent qu’une version rappelant la Safari ne
devienne bientôt une interprétation moderne
de la 911 SC Safari. Il apparaît désormais que
c’est une idée à laquelle Porsche songe depuis
longtemps. La 911 Vision Safari a été dévelop-
pée en 2012, mais la marque a attendu jusqu’à
cette saison pour la dévoiler. Les chances sont
grandes que cette version passe tout bientôt
en production. 

Dans Porsche Unseen, le
concepteur Michael Mauer
offre aux spectateurs un
coup d’oeil inédit sur le

garage secret de l’enseigne
de voitures de sport. Au
menu, de nombreuses

voitures qui n’ont jamais
atteint le stade de la

production.

Ford Mustang Mach-E
1400 : démentiel ! 

ford levait le voile sur un modèle totale-
ment inédit dans la gamme, le Mustang
Mach-E, qui n’est autre que le premier véhi-
cule 100 % électrique de la firme américaine.
Un nouveau-venu dans le catalogue qui avait
alors vivement fait réagir les fans de la
mythique pony-car, dont le SUV s’inspire
fortement dans ses lignes. Rival direct des
Audi e-Tron, Mercedes EQC et autres Tesla
Model Y, le dernier-né de la marque à l’ovale
bleu sera disponible au début de l’année pro-
chaine, avec plusieurs motorisations, dont la
plus performante développera 465 chevaux
sur la version GT. Mais Ford ne compte pas
s’arrêter là, et dévoile aujourd’hui un proto-
type inédit, pour l’heure uniquement sous la

forme d’un concept-car. Il s’agit du Mustang
Mach-E 1400, qui fera sa première appari-
tion au public lors d’une prochaine course de
NASCAR, sans toutefois préciser laquelle. 
Développé en partenariat avec RTR, le pré-
parateur spécialisé Ford fondé par le pilote
Vaughn Gittin Jr, ce prototype se repère de
loin avec son look bodybuildé au possible, se
distinguant par un kit aérodynamique pour le
moins imposant. Prises d’air à l’avant et sur
les flancs, voies élargies et autres appendices
en tout genre font partie de la dotation de ce
Ford Mustang Mach-E 1400, sans parler de
l’immense aileron placé à l’arrière, le tout
générant une tonne d’appui à 250 km/h. Basé
sur la version GT, ce prototype unique
reprend peu ou prou la présentation intérieu-
re de la version de série, avec son grand
écran tactile de 15,5 pouces, tout en s’offrant
des éléments spécifiques. 
Outre le volant, nous devinons également la
présence d’un arceau de sécurité derrière le
pilote. Au total, ce sont plus de 10 000 heures
de travail qui ont été nécessaires à la réalisa-
tion de ce véhicule, dans le cadre d’une col-
laboration entre Ford Performance et RTR,
également derrière la Mustang RTR, forte de
700 chevaux. 

Porsche GT Vision 
Truck : le rêve fou d’un
designer indépendant

le projet délirant d’un camion
Porsche prend vie sous le crayon d’Alexan-
der Imnaze, designer indépendant. Il a
donné vie au Porsche GT Vision
Truck.Porsche GT Vision Truck – Il y a
deux ans, le designer indépendant Alexan-
der Imnadze, qui a officié au sein du centre
de style Bertone, nous avait gratifié d’une
Porsche 906/907 Concept, héritière des

championnes d’endurance aux 24 h du
Mans. Une GT futuriste à laquelle il offre
aujourd’hui un superbe écrin, à sa mesure.

Un camion de course
Alexander Imnaze s’est lancé dans la créa-
tion d’un semi-remorque badgé du sceau de
la firme de Zuffenhausen. On ne boude pas
notre plaisir à la vue de ce mastodonte
rablé, au look ravageur, malgré le caractère
utopiste de la démarche. Sa cabine évasée et
enveloppante fait irrémédiablement référen-
ce à un casque de pilote, tandis que la partie
basse singe deux immenses entrées d’air
oblongues, intégrant la signature lumineuse
à LED des productions de la marque.
Un projet qui restera dans les cartons
La remorque sur laquelle repose le concept
de prototype des 24h du Mans est tout aussi
impressionnante. Egalement dotée de six
roues, elle se pare d’un aileron à la mesure
de ce délire stylistique. Bien évidemment,
Porsche ne prendra jamais le risque de se
lancer dans un tel projet. Mais il a au moins
l’avantage de nous ravir, en prenant vie
grâce au coup de crayon talentueux
d’Alexander Imnaze. On attend avec impa-
tience ses futurs créations de génie.

iNSOLITE Auto Le Jeune Indépendant 

porsche dévoile pour la 1e fois ses
modèles avortés
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d ébut novembre, la Chine annon-
çait le lancement d'un satellite de
test pour la 6G. Alors même que

des usages pour la 5G peinent à s'imposer
réellement, Pékin prévoit en effet de lan-
cer une grappe de satellites destinés à faire
émerger ce que pourrait représenter la 6G,
qui reste encore une notion bien floue.
Si floue que le nom même de cette sixième
génération de technologie mobile n'est pas
encore connu. Rappelons qu'il faudra en
effet attendre la mise en place de normes
internationales pour déterminer comment
s'appellera la future génération de techno-
logie sans fil.
Selon certaines hypothèses avancées dans
la presse lors de ce lancement symbolique,
le régime chinois prévoit de procéder à
une expérimentation des fréquence téra-

hertz, situées entre 0,1 et 10 THz, pour
voir dans quelle mesure celle-ci pourrait
permettre d'aboutir à des débits encore
plus rapides que ceux promis par les pro-
moteurs de la 5G. 
C'est en effet sur ce type de fréquences
que Pékin mise pour développer les tech-
nologies sans fil du futur.

réponse de WasHington
Reste que l'Empire du Milieu n'est pas le
seul à se pencher de près sur la question.
Alors que les technologies mobiles sont
désormais devenues de véritables enjeux
de pouvoirs pour nombre d'Etats, les
Etats-Unis entendent bien jouer un rôle de
premier plan dans la course à la 6G. 
C'est ainsi qu'Apple – mais également
VMWare et LG – viennent de rejoindre, en

qualité de membre fondateur, le consor-
tium américain Next G Alliance, qui se
propose de plancher sur ce que pourrait
être la 6G.
« D'autres régions du globe ont annoncé et
mettent en œuvre des plans ambitieux
pour lancer des initiatives de recherche et
développement concernant la 6G. 
Il est essentiel que l'industrie nord-améri-
caine s'engage dès maintenant dans la
création d'une feuille de route pour la pro-
chaine décennie de leadership mondial en
matière de technologie mobile. 
En fin de compte, cette initiative servira à
influencer les priorités de financement du
gouvernement américain et les mesures
qui inciteront l'industrie technologique,
jetant ainsi les bases d'un marché dyna-
mique pour les produits et services nord-

américains à l'échelle mondiale », fait
savoir ce consortium, qui entend bien pla-
cer les Etats-Unis en tête de la course à la
6G.
Parmi ses priorités figurent notamment 
« la progression du leadership mondial de
l'Amérique du Nord sur la voie de l'évolu-
tion 5G et du développement précoce 
6G », ainsi que la « création d'une feuille
de route pour le développement de la futu-
re génération de technologie mobile ». 
Les membres fondateurs de ce consortium
– parmi lesquels figurent des grands noms
comme Cisco, Google, HPE, Intel, Face-
book, Microsoft ou AT&T – se réunit dès
ce lundi pour plancher à ce que pourrait
recouvrir cette 6G, qui ne devrait pas arri-
ver avant au moins quelques années.

6G : apple, cisco et vMWare rejoignent
l'initiative américaine

Microsoft : nouvelles dates
de fin de support pour les
pilotes et firmwares pour
Surface

vous vous demandez pendant com-
bien de temps Microsoft continuera à
fournir des mises à jour de pilotes et de
micrologiciels pour certains PC et
tablettes Surface ? Cette information est
maintenant disponible.
Le 13 novembre, Microsoft a rendu public
les dates de prise en charge de certains de
ses PC et tablettes Surface les plus
récents. Jusqu'alors, les dates de prise en
charge de plus anciens modèles Surface
étaient disponibles, mais ce n'était pas le
cas pour certains appareils plus récents.
Pour les appareils Surface, la "période de

prise en charge des périphériques" repré-
sente un délai pendant lequel Microsoft
fournit des mises à jour de pilotes et de
micrologiciels (firmware) pour un appa-
reil. Elle commence dès sa sortie. Toute-
fois, une fois la date de fin de prise en
charge atteinte, Microsoft continue à four-
nir des mises à jour de fonctionnalités et
de sécurité du système d'exploitation Win-
dows, conformément à la politique de
cycle de vie de Windows 10, rappelle
Microsoft.Les premiers modèles de Surfa-
ce, comme Surface RT, Surface Pro et
Surface 2, ont bénéficié de cinq ans de
support des pilotes et firmwares. Les
appareils plus récents bénéficient pour la
plupart de quatre années de prise en char-
ge.

Rien ne change côté Windows pour les
Surface par rapport au cycle de vie
classique de l'OS
Microsoft indique sur le site docs.micro-
soft.com, dans la page des pilotes et des
firmware Surface, que les appareils Surfa-
ce qui embarquent Windows « recevront
des mises à jour de pilotes et de firmware
pendant au moins quatre ans à compter de

la date de lancement du périphérique ».
Dans certains cas, lorsque l'assistance
dépasse quatre ans, Microsoft précise qu'il
fournira une date de fin de support.
En ce qui concerne le système d'exploita-
tion, les dispositifs Surface suivent la
convention de service de Windows 10, ce
qui signifie qu'ils recevront des mises à
jour de fonctionnalités deux fois par an. A
ce jour, les mises à jour de fonctionnalités
H2 bénéficient de 30 mois de support et
les mises à jour H1, de 18 mois de sup-
port. Microsoft ajoute continuer à fournir
des mises à jour semestrielles pour Win-
dows 10 jusqu'en octobre 2025.

Le Cloud Gaming arrive
sous iOS et court-circuite
l'Apple Store
gamestream vient de concevoir une
Progressive Web App (PWA) pour ses
clients B2B, qui permet de jouer sans pas-
ser par les Apps du magasin applicatif
d'Apple.
Les possesseurs d’iPhone et d’iPad pas-
sent bien évidement par le store applicatif

d'Apple pour jouer. Mais voici qu'arrive
une technologie qui va changer cela, via le
streaming.
Car avec le cloud gaming, soit la capacité
de jouer à distance, avec de la puissance
de calcul déportée, il est désormais pos-
sible de jouer en passant par... un naviga-
teur web.
Le laboratoire R&D de Gamestream, basé
à Nancy, vient de concevoir une Progres-
sive Web App (PWA) pour ses clients
B2B, qui permet de jouer sans passer par
les Apps du magasin applicatif d'Apple.
Les clients de l'entreprise (comme les
opérateurs telco) pourront ainsi proposer
un accès illimité au catalogue de jeux
Gamestream à leurs 50 millions d’abon-
nés, dont beaucoup utilisent iOS.

Technologie : Si la Chine entend jouer un rôle de premier plan dans le développement de la 6G, les Etats-Unis ne sont pas en reste.
Washington vient ainsi de s'adjoindre l'aide de géants technologiques pour remporter cette course stratégique.
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6, rue capitaine si Abdallah
15 000
tizi ouzou
tél. :  
(026) 22.95.62
fax :  
(026) 22.95.62

• constantine
maison de la persse Ahmed
taâkoucht,

constantine
tél-fax :
(031) 66.32.64

• bejaïa
bejaïa : centre commercial
sAbRAcHoU, Quartier sghir
bureau N°10
n° tél : 
034-12-66-21
email : ljibejaia@yahoo.fr

• tipasa
b.P. 66-A
42 000 tipasa
tél. : 
(024) 43.60.26

aNNONCES CLASSÉES

© 1990-2020
Jeune-Indépendant. Tous droits

réservés. Reproduction partielle
ou totale, par quelque procédé

que ce soit, interdite sans
autorisation expresse de la

Direction.
Les documents remis, envoyés

ou électroniquement transmis au
journal ne sont pas retournés et
ne peuvent faire l'objet d'aucune

réclamation, sauf accord écrit
préalable.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série hospitalière (2020 - Etats-Unis)
Grey's Anatomy

Jeu
Le meilleur pâtissier

Magazine de société
Enquêtes criminelles

Cinéma - Thriller
Etats-Unis - Allemagne - Canada - 2001
Le masque de l'araignée

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Cinéma - Comédie
Etats-Unis - 2005
Ma sorcière bien-aimée

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Saison 5 - Épisode 4:

This Is Us
Après leurs fiançailles officielles Kevin et Madison
coulent des jours heureux. Pour autant, ils commen-
cent à penser aux préparatifs de leur mariage.

Après l'attaque ratée du camp du roi Olaf, Bjorn
accepte de le rencontrer seul à seul à la condition
d'avoir une preuve qu'Harald est vivant. Lagertha
reprend les armes et organise la défense de son
village contre les brigands et les pilleurs qui sévis-
sent dans la région. Hvitserk est nommé à la tête
d'un convoi qui doit emprunter la route de la soie
afin de négocier des accords commerciaux et éta-
blir des contacts avec des populations suscep-
tibles de devenir des alliées.

Téléfilm - Téléfilm dramatique - 2018
La maladroite

Cinéma - Comédie sentimentale
Andy

Cinéma - Film policier
Danemark - 2014

Les enquêtes du département V : profanation

Cinéma - Comédie dramatique 2019
Sibyl

Cinéma - Film fantastique
The Room

Culture Infos - Rock-pop
Jean-Baptiste Guégan :  l'incroyable destin 
de  l'homme à la voix de Johnny

Série d'action (2019 - Canada - Irlande)
Saison 6 - Épisode 4: Tous les prisonniers

Vikings      

20 h 00

20 h 05

19 h 35

21 h 32

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 00

20 h 19

20 h 00

19 h 50

20 h 15

21 h 37

22 h 20

la chaine 20h00

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 6 - Épisode 1: The End Is the Beginning

Fear The Walking Dead
Blessé, Morgan est poursuivi par un redoutable
chasseur de prime lancé à sa poursuite. Il est
secouru par Isaac, un ancien militaire qui officiait
comme infirmier.

JEUNE INDEPENDANT 
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Alger                20°                    12°
Oran                22°                    13°
Constantine   16°                     8°
Ouargla           21°                     12°

Maximales Minimales
N° 6842 — MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:42        12:15      14:58        17:22      18:43

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

05:46        12:24      15:18        17:42      18:58

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

06:07        12:40      15:25        17:49      19:09

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

06:11        12:45      15:31        17:55      19:14

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:14        12:48      15:34        17:58      19:18

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

05:46        12:19      15:03        17:28      18:48

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:00        12:34      15:17        17:41      19:02

médéa
Livraison prochaine
d’une résidence
universitaire de 2000
lits  
les nouvelles infrastructures
universitaires qui devaient être
livrées au secteur de
l’enseignement universitaire et de
la recherche scientifique ont fait
l’objet, jeudi dernier, d’une visite
du nouveau campus universitaire,
sise à Ouzera, en vue de la
préparation de la prochaine
rentrée universitaire 2020/2021.
Ainsi, les capacités pédagogiques
et d’hébergement de l’université
Yahia-Farès de Médéa seront
renforcées par l’acquisition d’une
résidence universitaire d’une
capacité de 2000 lits ainsi que des
bâtiments devant abriter la
facultés des sciences et la faculté
des sciences humaines et sociales,
d’une capacité de 3 000 places
pédagogiques chacune.  
Rappelons que le choix du terrain
pour le projet du campus
universitaire à Ouzera a eu lieu en
novembre 2012, en présence de
Rachid Haraoubia, alors ministre
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, et de
Brahim Merad, wali de Médéa,
actuellement conseiller auprès du
président de la République chargé
des zones d’ombre.
La réalisation du nouveau
campus, qui comprend plusieurs
facultés, a été confiée à la société
turque SKN mais n’a pas avancé,
comme attendu, pour des raisons
diverses, notamment celles liées à
la conjoncture financière du
pays.     
Le projet ayant été impacté par le
manque de crédits, cela a
contraint les responsables à revoir
sa consistance physique pour
éviter le recours à la réévaluation
de son autorisation de
programme, mais la mesure n’a
pas été d’un réel effet sur le
rythme de réalisation du chantier.
Huit années depuis le choix de
terrain et la succession de 5 walis,
le projet n’est que partiellement
réalisé avec la livraison d’une
résidence de 2000 lits, selon le
communiqué émis par la cellule
de communication de la wilaya, à
l’issue de la sortie du wali
consacrée à la visite de
l’infrastructure.   
L’embrouillamini causé par la
pandémie de coronavirus ayant
retardé la rentrée universitaires et
imposé des mesures strictes de
prévention dans les campus, le
déficit en places pédagogiques
actualisé est difficile à réaliser,
ayant été comblé jusqu’ici par
l’occupation, par l’université,
d’un lycée situé à proximité du
pôle universitaire.

Nabil B.

les unités de l’armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont mené des bombar-
dements intensifs sur les retranchements des
soldats de l’armée d’occupation marocaine le
long du mur de séparation à El Guerguerat. 
C’est ce qu’a annoncé lundi le ministère de la
Défense sahraoui a annoncé, que «Les unités
de l’APLS poursuivent leurs attaques inten-
sives contre les retranchements de l’armée
ennemie le long du mur de la honte maro-
cain», indique le communiqué militaire (N
04). 
«Les unités de l’APLS ont mené, lundi, des
attaques intensives le long du mur de la honte
marocain, dont le bombardement des retran-
chements des forces d’invasion marocaines»,
a-t-il ajouté . «Les frappes ont ciblé le point
d’alerte 71 dans le secteur Haouza, la base n
04 du secteur Amgala, en sus du bombarde-
ment de la base n 20 près d’El Rous Essebti
et du point d’alerte 191 du secteur de Farsia,
ciblé deux fois», précise la même source.

Les attaques ont également ciblé «la base n
12 du bataillon 47 dans le secteur Oum Drey-
ga et la base n 04 du bataillon 63 dans le sec-
teur Bakari», ajoute le communiqué.
Le ministère de la Défense sahraoui a affirmé
dans son communiqué que «les braves unités
de l’APLS continuent de bombarder les
retranchements de l’ennemi le long du mur
de la honte».
Ces attaques interviennent au lendemain de
l’agression menée par les forces royales
marocaines contre des manifestants sahraouis
vendredi dernier à Guerguerat violant le ces-
sez-le-feu conclu en 1991.
Dans un entretien accordé à l’agence espga-
nole EFE, le membre du Secrétariat national
et responsable de l’organisation politique du
Front Polisario, Khatri Addouh a affirmé
lundi que «la guerre se poursuivra», tant que
l’ONU se soustrait à ses responsabilités,
d’autant que l’organisation n’a pas fait pres-
sion sur le Maroc pour qu’il s’inscrive dans la

légalité internationale et respecte les accords
de 1991.
Khatri a tenu le Maroc pour responsable de
l’effondrement de l’accord de cessez-le-feu
signé il y a 29 ans, en raison de son attaque,
vendredi dernier, contre un groupe de sah-
raouis sans défense à El Guerguerat.
«Nous sommes entrés dans une nouvelle
phase il y a environ trois jours en raison de la
position prise par le Maroc en mettant fin au
cessez-le-feu. Nous sommes en état de guer-
re. Et nous avons été contraints de prendre
cette décision», a-t-il souligné.
Le responsable sahraoui a dénoncé le laxisme
de la Mission des Nations Unies pour l’orga-
nisation d’un référendum au Sahara Occiden-
tal (MINURSO), estimant qu’elle n’est pas
parvenue à mener à bien sa mission, ajoutant
que son influence a diminué ces dernières
années suite à aux manœuvres de Rabat
appuyée par la France. 

S. O. B.

sAHARA occideNtAL 

L’apLs poursuit ses bombardements
de l’armée marocaine

d es divergences sont
apparues lorsque les
représentants des parties

libyennes ont abordé les noms
des personnalités censées occu-
per les postes de direction au
sein du nouveau Conseil prési-
dentiel restructuré. 
Les pourparlers ont tourné court
car les conditions devant prési-
der à la désignation des membres
n’ont pas fait l’objet de consen-
sus. 
Amputé par l’absence de plu-
sieurs personnalités représen-
tants toutes les composantes
politiques et tribales notamment
les Tobous, les Touaregs et les
partisans de l’ancien régime de
Mouammar Gueddafi, le forum
allait déboucher sur un blocage.
Stephanie Williams a pesé de
tout son poids pour amener les
75 personnalités, triées au volet,
ayant pris part au rendez-vous de
Djerba à sortir avec un accord
sur la mise en place d’une nou-
velle direction qui se substituera
au gouvernement d’union natio-
nale (GNA) de Faiz Al-Sarraj .
La représentante de l’ONU ten-
tera de renverser la vapeur lors
d’une rencontre le 23 novembre
prochain via vidéo-conférence
pour tenter de parvenir à la mise
en place des critères de nomina-
tion des responsables de la
nouvelle autorité, chargée de

préparer les élections générales
(législatives et présidentielle).
La seule chose à laquelle sont
parvenus les participants en
Tunisie est l’adoption d’une
feuille de route comprenant la
date des élections générales
fixées pour le 24 décembre 2021
après s’être mis d’accord sur les
compétences de la nouvelle auto-
rité exécutive. 
Après avoir convenu de la tenue
d’élections les 75 participants de
la rencontre de Tunis devaient se
mettre d’accord sur la composi-
tion d’un exécutif de transition.
Ils n’y sont pas parvenus.
La mission s’annonce difficile

faute de gouvernement représen-
tatif. A la veille de ce forum, la
fuite de la liste des représentants
a provoqué un tollé en Libye. De
nombreuses critiques ont été for-
mulées au sujet de l’ancrage de
chacun des participants. Sur les
75 participants conviés à cette
réunion politique organisée sous
haute protection sécuritaire à
Gammarth, en banlieue de Tunis,
42 d’entre eux sont membres des
Frères musulmans ou affiliés à
l’organisation.
La Coalition des forces natio-
nales, vainqueur des deux élec-
tions organisées depuis 2011, a
été éjectée également de ce

forum. Les mouvances affiliées
au courant des frères musulmans
s’est incrusté dans ce forum sous
divers visages donnant l’impres-
sion qu’il s’agit de personnalités
indépendantes. Or, cette sélec-
tion a valu à la mission d’appui
des Nations unies en Libye un
déluge de de critiques de la part
de mouvances politiques ainsi
que des intellectuels et des orga-
nisations de la société civile. En
réaction à ces suspicions, Ste-
phanie Williams, affirmait que ce
sont les résultats de la rencontre
qui compte. 
«Ce qui importe pour le peuple
libyen, c’est le «quoi» et non pas
le «qui», autrement dit, «ce qui
résulte du dialogue qui compte et
non pas qui y participe», a-t-elle
dit à la veille du rendez-vous
tunisien. 
Cette posture a justement
conduit à un flop du forum dans
l’ile de Djerba compte tenu du
fait que la clef pour la tenue des
élections est la désignation des
personnes chargées au sein du
gouvernement de faire aboutir le
processus électoral en bénéfi-
ciant de l’adhésion des libyens.
Cette ambition risque de se heur-
ter à la réalité du terrain. Faute
de consensus, la solution poli-
tique à la crise libyenne, vieille
de neuf ans, est reportée sine-die. 

K. M.

RÉUNioN sUR LA LibYe eN tUNisie

echec sur la formation
d’un nouveau gouvernement

Comme attendu, le forum de Djerba sur la Libye s’est soldé par un échec. L’accord sur la désignation
des membres d’un nouveau gouvernement chargé de conduire la transition jusqu’aux élections générales

a échoué faute de consensus. La représentante spéciale par intérim du Secrétaire général de l’ONU
en Libye, Stephanie Williams, a annoncé dimanche soir la clôture des travaux du dialogue politique

inter-libyen après une semaine de réunions à Gammarth à Tunis, sans être parvenu à désigner
une nouvelle autorité exécutive. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

