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EN DÉPIT DE L’AUGMENTATION DES CAS DE COVID-19

LES ÉCOLES NE SERONT
PAS FERMÉES
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Un mois après le coup d’envoi de la rentrée scolaire - qu’il avait donné depuis l’école primaire
Abderrahmane El Akhdari, à Batna, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a estimé que les statistiques concernant
l’épidémie de Coronavirus dans les établissements scolaires, sont positives et ne conduisent pas à décider la
fermeture des écoles. Lire en page 2
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L'AMBASSADEUR DE LA RASD
EN ALGÉRIE :

AGRICULTURE ET PATRIMOINE FORESTIER

LES INCENDIES CRIMINELS
«Le Maroc confirme ONT CAUSÉ DES PERTES
qu’il ne reconnaît
INCALCULABLES
pas l’ONU ni son
Conseil
de sécurité»
Lire en page 3

Lire en page 4
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Covid-19 : Plus de 700 artistes bénéficient d'une aide de 30.000 DA

Algérie/Corée du Sud

Culture

Oum El Bouaghi

La coopération dans le domaine des
micro-entreprises évoquée

Deux Algériens reçoivent la
distinction «Chevalier de
l’Etoile d'Italie»

plantation de 5000 arbustes
à Ain Diss

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat a reçu jeudi l’ambassadeur
de la République de Corée en Algérie, Lee
Eun Yong, avec lequel il a évoqué l’état des
relations de coopération et de partenariat
entre les deux pays dans le domaine
économique

La campagne de reboisement
effectuée samedi dans la commune
de Ain Diss (wilaya de Oum El
Bouaghi), a permis de planter
5.000 arbustes dans le cadre de la
campagne nationale de
reboisement sous le slogan «Qu’il
le plante».

Deux citoyens algériens, Feriel
Gasmi Issiakhem et Samir
Kerkache ont reçu récemment la
distinction italienne de «Chevalier
de l'Etoile d'Italie», indique un
communiqué de l'ambassade
d'Italie à Alger.

En dépit de l’augmentation des cas de la Covid-19

Les écoles ne seront pas fermées
Un mois après le coup
d’envoi de la rentrée scolaire 2020-2021 qu’il avait
donné depuis l’école primaire Abderrahmane El
Akhdari, à Batna, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a estimé que les
statistiques concernant
l’épidémie de Coronavirus
dans les établissements
scolaires, sont positives et
ne conduisent pas à décider la fermeture des
écoles.
Depuis le barrage Boukerdane (Tipaza) où il a lancé, hier, la campagne nationale de reboisement,
le Premier ministre s’est interrogé : «Pourquoi fermerions-nous
les écoles? Y a-t-il un pays au
monde qui a fermé ses écoles?».
En référence à l’augmentation des
cas de contamination au Coronavirus enregistrée depuis plusieurs
jours, Abdelaziz Djerad a fait savoir que «dans l'éventualité où
des cas positifs sont enregistrés
dans les écoles, chaque cas sera
traité séparément, sans porter
préjudice à l’intérêt de l’élève». Il
a rappelé que «l'Etat s'acquitte de
ses devoirs et continuera à le faire
envers ses citoyens». Toutes les
décisions prises précédemment
dans le cadre de la gestion de la
crise de la Covid-19 interviennent
«après consultation du Comité
scientifique, des spécialistes et
des scientifiques algériens qui œuvrent selon une approche pratique, précise et objective, tant
en Algérie qu'à l'étranger», a poursuivi le ministre, affirmant que
«les décisions et les mesures sont
prises graduellement et au moment opportun».
Il a appelé, en outre, à l'impératif
«de respecter les avis des scientifiques, des médecins et des spécialistes, loin de tout débat byzantin», en évitant «toute précipitation dans la prise de décisions».
Il a également insisté sur la prévention, et donc le respect du protocole sanitaire mis en application dans les écoles, collèges et lycées ainsi qu’à l’Université,
appelant les parents d’élèves, les
syndicats et tous les personnels
du système éducatif à s’unir et
mener une action nationale et responsable pour protéger nos enfants.
«A l'instar des autres pays du
monde, nous sommes en pleine
guerre et le respect strict du protocole de prévention est l'unique

n Djerad a appelé à l'impératif «de respecter les avis des scientifiques, des
médecins et des spécialistes, loin de tout débat byzantin».
(Photo : D.R)

solution à même de faire face à la
Covid-19 et de juguler sa propagation», a fait remarquer le Pre-

mier ministre. Concernant le vaccin, Abdelaziz Djerad a confirmé
que «l’Algérie établissait actuel-

Feux de forêts d’origine criminelle

Les indemnités aux victimes
versées avant le 15 décembre
? Les indemnités devront être impérativement versées aux victimes des
derniers feux de forêts avant le 15 décembre prochain. C’est le délai
donné par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, aux autorités
concernées, tout en insistant sur «l'allègement des procédures
administratives» à cet effet. Dans une déclaration à la presse, faite
samedi, lors du coup d'envoi, à partir du barrage Boukerdane dans la
wilaya de Tipasa, la plus touchée par les récents incendies de forêts (2
morts et des pertes estimées à 3.800 hectares) de la campagne nationale
de reboisement à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, il a
évoqué les victimes qui ont péri lors de ces incendies, au nombre de deux
morts, soulignant que le gouvernement «assurera l'indemnisation de
leurs familles». Il a souligné l’impératif de se mobiliser aux côtés de ceux
qui ont perdu leurs foyers et leurs troupeaux en raison des incendies de
forêts et les aider moralement et financièrement».
Le Premier ministre a qualifié la Journée nationale de l'arbre «de journée
particulière», au vu des «pertes importantes» occasionnées dernièrement
aux forêts, rappelant que «les enquêtes ont démontré l'acte criminel avec
la complicité de parties hostiles situées à l'étranger». La forêt est «une
richesse nationale qui constituait jadis un rempart contre le colonisateur
qui l'avait submergé de Napalm», a soutenu M. Djerad, ajoutant que «les
ennemis d'aujourd'hui ont voulu attenter aux forêts à travers des
opérations préméditées, mais notre réponse sera pacifique en procédant
au reboisement». Le Premier ministre a appelé «tous les Algériens à
planter des arbres, symboles de liberté et de régénération».
Il a également tenu à souligner que cette journée coïncide avec la
Journée internationale des droits de l'enfant, ajoutant que «l'arbre est le
fruit de la vie comme l'enfant est le fruit de l'humanité». Souhaitant une
«année scolaire réussie aux élèves», Abdelaziz Djerad a appelé la famille
éducative à davantage de mobilisation pour se protéger et protéger les
élèves, à travers le strict respect du protocole de prévention contre la
Covid-19.
Le lancement de la campagne nationale de reboisement 2020-2021, à
l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, sous le slogan «qu'il le
plante», organisée dans les hauteurs de Tipasa, au barrage Boukerdane à
Sidi Amar, en riposte aux récents incendies, a vu la participation de
jeunes scouts musulmans algériens (SMA), de cadets de la Nation, de
citoyens et d'acteurs de la société civile. Cette journée a permis de planter
250.000 arbres à travers le territoire national (dont 3.000 à Tipasa).
L. A.

lement des contacts avec plusieurs laboratoires pour acquérir le vaccin attendu contre le nouveau Coronavirus», rappelant que
«tous les scientifiques, les médecins et les compétences algériennes reconnues à l’échelle mondiale sont associés à ces négociations pour s'assurer que
l’utilisation de ce vaccin n’engendrera aucune complication» sur
la santé. «Toutes les instructions,
orientations et recommandations
préconisent la vigilance et la prudence avant l’utilisation d’un quelconque vaccin pour s’assurer de
son innocuité et son efficacité»,
a-t-il ajouté. Dans un contexte sanitaire national (plus de 1.100 nouveaux cas «durant les dernières
24h», selon le bilan donné le 20 novembre) et mondial, d’augmentation du nombre de cas de contaminations au Coronavirus, l’inquiétude est compréhensible,
mais les Algériens sont constamment appelés à faire preuve de
plus de vigilance face à ce virus
respiratoire qui circule et qui
n’épargne personne.
Ils doivent s’en tenir aux mesures
de base que sont la distanciation
physique, le port du masque et le
lavage des mains, qui peuvent
sauver des vies, alors que le relâchement peut coûter la vie. Les
protocoles sanitaires doivent être
appliqués dans toute leur rigueur.
L'organisation des rentrées scolaire, universitaire et de l'enseignement professionnel, au vu de
la situation sanitaire induite par la
pandémie de la Covid-19, avait
longtemps concentré l’attention
des élèves et des étudiants, ainsi
que leurs parents et les enseignants, qui ont attendu de
connaître la décision des pouvoirs
publics concernant la date de la
rentrée dans ces différents cycles.
Cette question a été plusieurs fois
à l’ordre du jour de réunions du
Conseil des ministres présidées
par le Président Abdelmadjid Tebboune.
Rappelons qu’à l’occasion de la
rentrée scolaire, Abdelaziz Djerad avait déclaré que le retour
des élèves aux bancs des établissements éducatifs constituait un
retour «à la vie qui continue et refuse tout arrêt ou retard». Il avait
appelé les élèves à «cohabiter
avec la pandémie de la Covid-19,
sans qu'elle n'ait d'impact sur leur
scolarité, ni sur les programmes
pédagogiques», les incitant à «se
focaliser sur leurs études et à éviter toute forme de pression psychologique».
Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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Entretien
téléphonique entre
Sabri Boukadoum
et le SG de l'UPM
Le Ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
a eu un entretien
téléphonique avec le
secrétaire général de l'Union
pour la Méditerranée (UPM),
Nasser Kamel, avec lequel il a
échangé sur les perspectives
de la coopération bilatérale,
indique samedi un
communiqué du ministère.
« L'entrevue a été une
occasion pour les deux
responsables d’échanger sur
la coopération bilatérale
entre l'Algérie et cette
Organisation régionale, ainsi
que sur les perspectives de
son renforcement», précise le
ministère des Affaires
étrangères.
Au cours de cet entretien, le
ministre et le secrétaire
général de l'UPM ont abordé
l'état des préparatifs du 5ème
Forum régional de l'UPM,
prévue le 27 novembre 2020.
Cet événement, faut-il le
souligner, coïncide cette
année avec la célébration du
25ème anniversaire du
processus de Barcelone,
souligne le communiqué.
Dans ce cadre, M. Nasser
Kamel a exprimé sa «
satisfaction concernant la
participation active et
qualitative de l'Algérie aux
dernières activités de l'UPM
organisées dans le cadre des
efforts régionaux pour faire
face efficacement aux impacts
socio-économiques de la
crise induits par la
propagation de la pandémie
du Covid-19».
De son côté, M. Sabri
Boukadoum a « salué les
efforts de l'UPM dans le
contexte de la crise sanitaire
actuelle et a exposé les
efforts consentis par l'Algérie
en la matière».
Le chef de la diplomatie
algérienne a également «
renouvelé l'engagement de
l'Algérie à travailler de
concert avec le secrétariat de
l'UPM en vue de consolider et
diversifier leur coopération».
Enfin, une visite de travail en
Algérie du secrétaire général
de l’UPM est prévue dès que
les conditions sanitaires le
permettent, selon le
communiqué.
Agence
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L'Ambassadeur de la RASD en Algérie :

RASD

«Le Maroc confirme qu’il ne reconnaît
pas l’ONU ni son Conseil de sécurité»

Pertes humaines et
matérielles

L'APLS continue
de bombarder
les positions des
forces marocaines

L’Ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger,
Abdelkader Taleb Omar, a
affirmé, hier samedi que le
régime marocain a clairement et sans ambiguïté,
montré qu’il ne se
conforme pas aux décisions, accords et résolutions de l’ONU et de son
Conseil de sécurité.
«La dégradation de la situation
constatée depuis le 12 novembre
dans la région d’El-Guergarat
n’était que le dernier épisode
d’une longue liste de violations
du cessez-le-feu de 1991. Cela fait
un moment que le régime marocain viole presque tous les accords. Il retarde et gèle tous les aspects de processus politique, que
ce soit les négociations, le travail
de la Minurso, l’ouverture de
consulats, la délimitation des frontières maritimes, la passation de
marchés économiques», a-t-il indiqué.
S’exprimant lors d’un rassemblement de soutien au peuple sahraoui, Abdelkader Taleb Omar a
rappelé que le régime marocain
avait agressé des manifestants pacifiques sahraouis sortis contre
l’occupation de la région d’ElGuergarat, limitrophe avec la Mauritanie. Une région devenue petit
à petit un point de passage pour
l’exportation des ressources
pillées, en plus de ce qui est
caché, c’est-à-dire, le trafic de
drogue. «Ce passage d’El-Guergarat n’existait pas au moment de
l’accord de cessez-le-feu (…) Il
est illégal et les Nations unies
avaient déjà mis fin à la réalisation
de la route», a observé Abdelkader Taleb Omar.
Réitérant ses remerciements à

BRÈVE
HOSPITALISATION DE
M. TEBBOUNE

Merkel se réjouit
que le Président
Tebboune se soit
remis de
son infection
au Coronavirus
Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, vendredi
dans son lieu
d’hospitalisation en
Allemagne, une lettre de la
part de la chancelière
allemande, Mme Angela
Merkel, dans laquelle elle se
réjouit qu’il se soit remis de
son infection au Coronavirus.
«Mes meilleurs vœux de force
et de courage vous
accompagnent pour la suite
de votre convalescence», a
écrit la chancelière allemande
dans sa lettre.

n «Le Bureau exécutif et le Comité administratif se concentreront sur la compilation de données et de rapports sur les
crimes et abus confirmés».
(Photo : D.R)

l'Algérie, peuple et gouvernement,
pour être restés aux côtés du
peuple sahraoui, l’Ambassadeur
de la RASD à Alger a fait savoir
que le plan du Makhzen échouera.
«Les forces armées sahraouies
sont déterminées à défendre leur
terre et leur peuple contre l'agression militaire marocaine qui a
ciblé des manifestants pacifiques
dans la région d’El-Guergarat», at-il dit, ajoutant que le peuple sahraoui s’inspirera de l’engagement
et la détermination du peuple algérien qui s’était levé comme un
seul homme contre le colonialisme.
Avant-hier vendredi, le Collectif
des défenseurs des droits de

l'Homme sahraouis (Codesa) a
annoncé, à El Ayoune occupée, la
création d'un Comité pour la protection des civils sahraouis pour
le suivi des situations des droits
de l'Homme dans les territoires
sahraouis occupés, chargé, a indiqué ce Collectif, du suivi des situations des droits de l'Homme dans
le cadre des travaux de notre Organisation, en particulier à l'article 04 de la loi fondamentale.
«Le Bureau exécutif et le Comité
administratif se concentreront sur
la compilation de données et de
rapports sur les crimes et abus
confirmés», a-t-il poursuivi. Invitant tous les membres et les citoyens sahraouis en général à si-

gnaler tous les cas au Comité de
protection des civils sahraouis.
Mardi dernier, la Commission nationale sahraouie des droits de
l'Homme (Conasadh) s’est élevée
contre les crimes de guerre commis dans les territoires occupés
par les autorités d'occupation marocaines.
En se vengeant, ont alerté les
membres de cette Commission,
sur des manifestants réclamant
pacifiquement l'indépendance du
Sahara occidental. C’était dans
une communication lors de la
67ème session de la Commission
africaine des droits de l'Homme et
des peuples (Cadhp).
Rabah Mokhtari

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha :

«Doubler les efforts pour améliorer
le rendement de l'industrie militaire»
Le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, Chef d’Etatmajor de l’Armée Nationale Populaire (ANP) a exhorté, hier samedi à Alger, l’ensemble des responsables à consentir davantage
d’efforts pour «améliorer le rendement de nos établissements des
fabrications militaires», plus particulièrement dans ces circonstances que traverse notre pays, à
l’instar des autres pays du
monde, à cause de la propagation de la pandémie du Coronavirus.
«Je demande à tout un chacun
de consentir davantage d’efforts
pour améliorer le rendement de
nos établissements de fabrications militaires, notamment à
l’aune des circonstances que traverse notre pays, à l’instar des
autres pays du monde, en raison
de la propagation de la pandémie du Coronavirus», a-t-il indiqué.
Intervenant lors d’une réunion
de travail avec les directeurs généraux des établissements industriels relevant de la Direction des
Fabrications Militaires qu’il a présidé au siège de l’Etat-major de
l’Armée Nationale Populaire
(ANP), Saïd Chanegriha a souligné la grande importance qu’ac-

L’armée populaire de libération
sahraouie (APLS) poursuit ses
attaques contre les positions des
forces d'occupation marocaines
dans le mur de l'humiliation et
de la honte, causant des pertes
humaines et matérielles.
Selon le communiqué militaire
n° 08 relayé par l'agence de
presse sahraouie (SPS), les
attaques ont causé des pertes
humaines et matérielles dans
les rangs de l'armée
d'occupation marocaine.
«Hier, jeudi, des détachements
avancés de nos courageux
combattants ont lancé de
violentes attaques contre les
positions ennemies», a indiqué
le communiqué, soulignant que
les attaques ont ciblé la zone
d'Alfayyeen dans le secteur de
Farsia, bombardé deux fois de
suite.
Les bombardements ont
également visé les
«retranchements des forces
d'invasion marocaines dans la
région d'Oum Adakane dans le
secteur de Bakari», en faisant
reculer les bases d'occupation
dans la région d’El Rous Essebti,
dans le secteur de Mahbes,
ajoute le communiqué militaire.
Outre ces positions, les zones
d'Ichdhimiya et Oum Lakta dans
le secteur de Mahbas ont été la
cible de violents
bombardements et à un autre
bombardement visant la zone
d'Aklebat Al-Akkaya dans le
secteur d'Aousserd.
Concernant les attaques lancées
par l'ALPS aujourd'hui,
vendredi, «de violents
bombardements ont été menés
contre la zone de Ross Odi ou
Rukba dans le secteur de
Mahbas, et un autre
bombardement a visé la zone de
Rus Fudra Al-Tamat dans le
secteur de Hawza».
L'APLS poursuit ses attaques
intensives contre les positions
des forces d'occupation
marocaines depuis vendredi
dernier, après que ces dernières
ont violé l'accord de cessez-lefeu en attaquant des civils
sahraouis sans défense, qui
manifestaient pacifiquement
devant la brèche illégale d’ElGuergarat.
R.N./Agence

n«Je demande à tout un chacun de consentir davantage d’efforts pour améliorer
le rendement de nos établissements de fabrications militaires». (Photo : D.R)

corde le haut Commandement de
l’Armée Nationale Populaire au
secteur des industries militaires.
Que ce soit, a-t-il poursuivi, pour
la fabrication des armes et des
munitions, des industries mécaniques et des véhicules militaires,
ou pour l’habillement et les divers effets militaires, ce qui
constitue, a-t-il dit, une autre composante du travail sérieux sur le
terrain, qui repose sur une vision
prospective et de long terme.
Ce travail, a appuyé le Chef d’Etatmajor de l’ANP, est basé sur une
vision prospective et de long
terme, et met en avant la recherche, le développement et la
fabrication militaire, avec ses
branches et spécialités, comme
l’une de nos plus importantes

préoccupations, voire de nos
priorités, qui nécessitent davantage d’attention et de parrainage.
Nous devons élargir le cercle d’intérêt des fabrications militaires
pour subvenir non seulement aux
besoins de l’Armée, des autres
corps constitués et du marché
local, mais aussi pour accéder
aux marchés régionaux, voire
même au marché international,
et de réfléchir sérieusement à exporter nos produits, qui doivent
être de qualité et répondre aux
normes internationales dans ce
domaine», a ajouté Saïd Chanegriha.
En sus, a-t-il encore poursuivi, de
l’instauration de la transparence
et des méthodes de gestion des
plus évolués, ainsi que de l’éléva-

tion du taux d’intégration, à
même de nous permettre de faire
concurrence aux autres produits
en ce qui concerne la qualité et
les prix, sur la base du coût raisonnable des matières premières
et d’une main-d’œuvre qualifiée,
disponibles localement.
«Nous pensons que malgré notre
valorisation des réalisations
concrétisées jusque-là dans ce
domaine important, nous
croyons que nous pouvons en
concrétiser davantage, si l’on procède à un emploi judicieux et optimal des potentiels humains
dont dispose la Direction des Fabrications Militaires, et si les établissements industriels arrivent à
faire bon usage des moyens et
équipements en dotation, et c’est
uniquement de cette manière
qu’on atteindra assurément leurs
objectifs escomptés».
Rabah Mokhtari
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Les incendies criminels
ont causé des pertes incalculables

Algérie/Corée du Sud

Les moyens
de renforcer
la coopération
bilatérale évoqués

Des spécialistes de la transformation agricole et du
reboisement ont pris part à
une rencontre à Annaba sur
des sujets d’actualité dont
l’agriculture et des incendies, notamment que la
manifestation intervenait
au lendemain des incendies
criminels touchant plusieurs wilayas. Ils étaient
en appel il y a quelques
jours à l’école de pêche de
la wilaya.
En provenance de plusieurs régions du pays, ils devaient aborder
des questions sur, outre, la plantation des arbres fruitiers comme
les oliviers, sur également, les incendies de forêts à l’image de ceux
vécus récemment dans notre
pays. Etaient présents, les responsables à différents niveaux des
structures de l’agriculture dont
celle du développement des
arbres fruitiers ainsi que leurs homologues de la Protection civile
et de la Gendarmerie nationale.
Faute de documentation nécessaire pour bien maîtriser le point
inscrit à l’ordre du jour, il a été
difficile de cerner les différents niveaux d’intervention. Notamment
ceux des spécialistes du développement de l’olivier.
Ce qui a contraint de nombreux
participants à aborder des questions sur les catastrophes naturelles et déborder du sujet inscrit
à l’ordre du jour. Il s’agissait de
parler de prévention, d’intervention, de recherche et de pertes financières incalculables tant du
côté des producteurs que des
transformateurs, détaillants en milieu urbain et ailleurs. Il faut dire
que ce rendez-vous est le premier
à avoir pu regrouper des participants peu nombreux. Or, Il avait
son importance car destiné à informer et sensibiliser les responsables locaux sur la nécessité de
consolider leurs moyens de pré-

n Lors du regroupement de Annaba, il était quelque peu difficile pour la majorité des participants de concentrer
leur attention sur les interventions des nombreux spécialistes.
(Photo : DR)

vention et d’intervention. Notamment l’exécution efficace de la politique nationale de prévention et
d’intervention pour la protection
des végétaux. Dans leurs interventions à différents niveaux des
structures compétentes, les spécialistes en la matière ont abordé
les questions de prévention, de
moyens humains et matériels et
de perfectionnement permanent
des animateurs. Il reste néanmoins
utile de préciser, que ce type de
rencontre aurait gagné en efficacité et en impact s’il avait été enrichi de brochures et autres documents à même de permettre
aux participants de mieux s’imprégner des questions y afférentes. Lors du regroupement de
Annaba, il était quelque peu difficile pour la majorité des participants de concentrer leur attention
sur les interventions des nombreux spécialistes. Ils devaient
avoir en tête l’accord d’association
Algérie-Union européenne. Il a été
lancé ou le sera incessamment
«dans le cadre du programme
d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association Algérie-Union
européenne» ce programme porte
sur un projet de jumelage intitulé
: «Appui à la mise en place d’une

démarche qualité au sein des services de la protection des végétaux et des contrôles techniques.
L’objectif général de ce projet
concerne l’amélioration et renforcement des systèmes de contrôle
des végétaux et produits végétaux
afin de faciliter le commerce de
ces produits et leur exportation
vers l’Union européenne notamment.
En ce qui concerne les objectifs
spécifiques, la même source souligne qu’il s’agit de mettre en place
une démarche qualité au sein des
services de la protection des végétaux et des contrôles techniques
en vue de renforcer la capacité de
contrôle des services phytosanitaires pour les rapprocher des
standards européens et internationaux et leur mise sous assurance qualité selon la norme NA
ISO/CEI 17020 (NA 13001) et la fiabilité des résultats d’analyse des
laboratoires de l’INPV et du CNCC
par la mise en place d’un système
d’assurance qualité selon la norme
NA ISO/CEI 17025 (NA 13012).
Toutes ces initiatives seront matérialisées au lendemain de la récupération effective de 300.000
hectares de terres agricoles distribuées et non exploitées, 184.000

actes de concession délivrés dans
le cadre de la politique «la terre
pour celui qui la travaille» le directeur central au ministère de
l’Agriculture, indique que «les
terres agricoles récupérées, ont
été retirées aux agriculteurs qui
ne les ont pas exploitées.
Or, l’agriculteur dispose de 5 ans
pour exploiter sa terre. Dépassée
ce délai, l’État reprend les terres
restées en jachère, et faisant objet
de manquement au cahier des
charges et de la législation en vigueur» a précisé le responsable.
C’est, en tout cas, ce qu’a annoncé
le même ministre de l’Agriculture
lorsqu’il avait abordé la question
des terres louées depuis 2010 précisant qu’elles deviennent propriété des locataires. Il s’agit notamment des agriculteurs qui ont
conservé leurs terres car remplissant tous les critères. Ces derniers
peuvent se rapprocher de l’Office
national du foncier agricole, afin
de régulariser leur situation. Au
même titre que les terres dites
«Arch» seront également régularisées. Rappelons qu’à travers DJAZAGRO 2019, l’Algérie devrait voir
son chiffre d’affaires progresser
de 30% en 2019.
A. Djabali

Transition énergétique

L’Algérie et l'Allemagne visent à renforcer leur coopération
Le ministre de la Transition énergétique et
des énergies renouvelables Chems Eddine Chitour, a évoqué jeudi passé avec l’ambassadrice
d’Allemagne en Algérie Mme Elisabeth Wolbers, les moyens de renforcer leur coopération
bilatérale dans le domaine de la transition
énergétique.
«L'Algérie et l'Allemagne visent à renforcer
leur coopération dans le domaine de la transition énergétique et à confirmer leur engagement pour œuvrer en synergie à son renforcement et développement», a déclaré
Chems Eddine Chitour à cet égard.
Les deux parties ont exprimé leur satisfaction
quant à cette coopération et leur engagement
pour œuvrer en synergie à son renforcement
et développement à travers la conclusion de
partenariats avec une vision multidimensionnelle mutuellement bénéfiques, au regard des
potentialités et opportunités du secteur énergétique algérien et du savoir-faire allemand,
a indiqué avant-hier un communiqué du ministère.
Au cours de l’audience, le ministre a tenu à
remercier Madame l’ambassadrice pour l’aide
et la coopération exemplaire depuis de longues
années. Il a été aussi passé en revue l’état des
lieux de la coopération entre les deux pays

dans le domaine des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique, qualifiée d’excellente et denses, basée sur la confiance et
l’amitié, a ajouté la même source.
M. Chitour a indiqué que les axes de coopération qui pourraient être approfondies avec
la partie allemande sont notamment : la recherche de projets concrets qui intègrent la
maîtrise des technologies de production, les
transferts de savoir-faire et d’expertise, la formation et la recherche développement au sein
de l’Institut de la Transition Energétique de
Sidi Abdallah.
Pour sa part Mme l'ambassadrice s’est félicitée
de la création du ministère de la Transition
Energétique et des Energies Renouvelables
qui permettra de collaborer plus étroitement
sur des sujets d’intérêts communs.
Par conséquent, les deux parties se sont engagées à fournir plus d’efforts dans cette coopération bilatérale pour un partenariat durable notamment pour la mise en place du
plan solaire. Il a été convenu d’organiser à
Alger, au courant du premier trimestre 2021
une journée de l’énergie algéro-allemande dans
le domaine de la transition énergétique.
Il convient de rappeler que le ministre de la
Transition énergétique et des Energies renou-

velables et la ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnelle ont convenu,
la semaine passée, d'installer une commission
mixte composée d’experts des deux secteurs.
Cette commission a pour mission l’identification des filières de formations prioritaires dans
le domaine de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables, a indiqué un communiqué.
Au cours de cette rencontre, «les deux parties
ont convenu de conjuguer leurs efforts de
façon à mettre en place une offre de formation
professionnelle adaptée et en mesure de répondre aux besoins du marché de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables», a
ajouté la même source.
L’identification des filières de formations prioritaires dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables au niveau local et qui tiendraient compte des spécificités de chaque région, compte parmi les
missions de cette commission.
Elle se chargera également de la mise en place
d’un programme de formation pour les spécialités en relation avec la transition énergétique et les énergies renouvelables, a-t-on
conclu de même source.
Manel Z.

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des
Micro-entreprises, Nassim Diafat a
évoqué jeudi passé avec
l’ambassadeur de la République
de Corée en Algérie, Lee Eun Yong,
l’état des relations de coopération
et de partenariat entre les deux
pays dans le domaine
économique, a indiqué le
ministère délégué dans un
communiqué. L’entretien entre les
deux parties a porté sur le
renforcement des relations de
coopération entre les deux pays
dans le domaine des microentreprises, a précisé la même
source. A cet effet, M. Diafat a mis
l’accent sur le nécessité d’établir
de liens de coopération bilatérale
dans ce domaine afin de permettre
aux micro-entreprises algériennes
de tirer profit de ses homologues
coréennes. A cette occasion, le
ministre a passé en revue la
nouvelle stratégie adoptée par le
secteur des micro-entreprises au
plan local et international, mettant
en avant, par la même,
l’importance apportée par le
président de la République au
créneau de l’économie des jeunes,
placé au cœur des réformes
initiées, a ajouté le communiqué.
Pour sa part, l’ambassadeur sudcoréen a qualifié l’Algérie de
«partenaire économique et
stratégique aux yeux de son pays»,
d’où l’intérêt de booster les
relations bilatérales dans le
domaine des micro-entreprises, se
disant ouvert à mettre en place un
programme de coopération dans
les domaines évoqués par
M. Diafat, a conclu le
communiqué.
Par ailleurs, Nassim Diafat, a
appelé jeudi passé dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook, les jeunes porteurs de
projets financés par l’Agence
nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (Ansej), poursuivis par
la justice, à informer les agences
locales de leur situation.
«Les propriétaires des petites
entreprises créées dans le cadre de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes, qui font
l’objet de poursuites judiciaires
engagées par les banques, sont
invités à nous en informer», a
indiqué le communiqué.
Selon la même source, les
propriétaires de ces petites
entreprises doivent se rendre
immédiatement au siège de wilaya
de l’Agence, afin de prendre les
mesures nécessaires par rapport à
leur situation.
Il convient de rappeler que
M. Diafat s’est entretenu au début
de mois en cours avec
l’ambassadrice de la République
du Sénégal à Alger, Anta Coulibaly
Diallo sur la coopération bilatérale
en matière de micro-entreprises.
Selon un communiqué du
ministère délégué, les deux parties
ont évoqué à l’occasion, la
promotion des relations de
coopération en termes de
développement des microentreprises, d’échange
d’expériences et d’expertises ainsi
que de la possibilité d’exporter les
produits algériens vers le Sénégal,
a précisé le document.
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre de la nouvelle stratégie
d’accompagnement des microentreprises au niveau international
pour s’ouvrir sur les marchés
étrangers, a conclu la même
source.
Manel Z.
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Sûreté d’Alger
INFO
EXPRESS

Alger

Arrestation de trois
individus impliqués
dans diverses
affaires criminelles
Les services de Sûreté de la
wilaya d'Alger ont arrêté
trois (03) individus
impliqués dans diverses
affaires criminelles, dont
deux pour s'être fait passer
pour des agents de Sonelgaz
et un autre pour le vol d'un
local commercial, a indiqué,
vendredi, un communiqué
des services de la Sûreté
nationale. Les éléments de
la Sûreté nationale ont
arrêté deux individus
impliqués dans une affaire
de vol et d'escroquerie. Ils
se sont fait passer pour des
agents de Sonelgaz pour
encaisser des sommes
importantes dans le cadre
du paiement des factures de
gaz et d'électricité, en
menaçant de couper
l'alimentation.
Les deux accusés ont été
arrêtés en flagrant délit au
niveau d'un quartier à
Draria, après avoir escroqué
trois victimes, récoltant une
somme globale de plus de
20 millions de centimes. Un
autre individu a été arrêté
en flagrant délit de vol par
effraction à Bouzaréah lors
du cambriolage d'un local
commercial. Après le
parachèvement des mesures
juridiques, l'accusé a été
présenté devant le
procureur de la République
territorialement compétant
qui a ordonné son
placement en détention
préventive. n

Arrestation d'une personne pour
vente illégale de boissons alcoolisées

Averses de pluies sur le Centre
et l'Est du pays

Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées
localement de chutes de grêle avec des rafales de vent,
affecteront plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays à
partir de cet après-midi jusqu'à samedi, selon un bulletin météo
spécial (BMS) émis par le Centre national de la météorologie..
(Photo > D. R.)

Les services de la 3e
Sûreté urbaine à Bordj
El Kiffan, circonscription administrative de
Dar El Beïda, ont saisi
une quantité de cannabis,
des
armes
blanches prohibées,
456 bouteilles d’alcool,
22 comprimés de psychotropes et 43.390 DA
en liquide. Par ailleurs,
les éléments de la Sûreté de wilaya d’Alger
ont démantelé un réseau criminel organisé
spécialisé dans le trafic
de tabac, et ont saisi
73.800 unités de tabac,
cinq (5) véhicules et
une somme de 1,44 million de DA.Dans la
même affaire, cinq (5)
individus ont été interpellés à Haouch Attar à
Dar El Beïda. Une fois
le mandat de perquisition obtenu, deux suspects ont été arrêtés et
un camion saisi, à bord
duquel deux individus
ont été interpellés en
possession d'un mon-

Les services de la
Sûreté de la wilaya
d’Alger ont arrêté
un individu suspecté de se livrer à
la vente non autorisée de boissons alcoolisées et au trafic de diverses
drogues à Bordj El
Kiffan, a indiqué la
Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) mercredi dans un communiqué.
tant de 1,06 million de
DA. La perquisition de
l'entrepôt s'est également soldée par la saisie de 395 unités d'accessoires de maintenance de téléphonie
mobile, tandis que la
perquisition du domicile de l'un des suspects a permis de saisir un montant de
306.100 DA, ainsi
qu'une compteuse de
billets, et la saisie de

cinq véhicules utilisés
dans les déplacements
des suspects et le
transport des marchandises de contrebande. Après finalisation des procédures judiciaires, les mis en
cause ont été déférés
devant les autorités judiciaires compétentes.
Par ailleurs, la Sûreté
la wilaya d'Alger ont
procédé à l'arrestation
en flagrant délit d'un
individu alors qu'il
s'apprêtait à commettre un vol par effraction ayant ciblé un
magasin commercial à
Bouzareah. Le mis en
cause, repris de justice
et recherché par la justice, était en possession
d'une
arme
blanche
prohibée.
Après achèvement de
toutes les procédures
en vigueur, le mis en
cause a été présenté
devant les autorités judiciaires compétentes.

Reboisement : lancement d'une vaste
campagne nationale

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid
Hemdani a annoncé jeudi à Alger le lancement, samedi prochain,
d'une vaste campagne nationale de reboisement devant voir une
forte participation des citoyens, soulignant que la loi sera
strictement appliquée aux personnes impliquées dans les incendies
enregistrées récemment dans certaines wilayas du pays.
(Photo > D. R.)

Partenariat avec l'UNICEF pour la prise
en charge des enfants créatifs

R.R/Agence

Blida

Secousse d'une
magnitude de 3,5
dans la wilaya

Une secousse tellurique
d'une magnitude de 3,5 sur
l'échelle de Richter a eu
lieu vendredi à
20h31(heure locale) dans la
wilaya de Blida, annonce
un communiqué du Centre
de Recherche en
Astronomie astrophysique
et Géophysique (CRAAG).
L'épicentre de la secousse
a été localisé à 03 km au
Sud-Est de Chiffa (wilaya de
Blida), précise le CRAAG.n

Laghouat

Wafa Benfarhat, un exemple de la persévérance
dans les études en énergies renouvelables
La persévérance et l’effort constituent les motivations de Wafa Benfarhat, l’exemple d’une
femme ayant réussi à investir le domaine des
énergies renouvelables
dans la wilaya de Laghouat à travers l’ouverture de son propre
bureau d’ingénierie,
d’études et consulting
techniques en énergies
renouvelables. Après
avoir obtenu l’agrément
pour l’ouverture de son
bureau d’études, Mme
Benfarhat s’est lancée
dans le solaire, devenant ainsi, à ses dires, la
première femme algérienne à entrer de plainpied dans ce domaine,
en s’impliquant dans
différents projets liés à
l’énergie solaire, et
autres énergies renouvelables, a confié à
l’APS cette femme en-

trepreneure. Ouvert en
avril 2018, ce bureau
travaille à la réalisation
des études et le suivi
des projets afférents à
l’exploitation et l’utilisation des énergies renouvelables, par le
choix, au niveau des
sites de projets, des emplacements pour l’installation des panneaux
solaires et des éoliennes, en fonction de
l’ensoleillement et de la
direction des vents, et
ce pour assurer une
production
énergétiques importante, a expliqué Mme. Benfarhat
(trentenaire). Titulaire
d’un diplôme dans la
spécialité de l’Université de Laghouat, et
conforté d’une expérience professionnelle
acquise à la Conservation locale des forêts
dans le cadre des pro-

jets d’alimentation des
zones d’ombre en énergie solaire, elle offre ses
prestations scientifiques, à l’échelle nationale et internationale, à
travers des études digitales pour des projets
structurants dans le domaines des énergies alternatives. Elle a également forgé son expérience
par
des
participations de son
bureau aux manifestations scientifiques et
techniques initiées par
l’université «Amar Thelidji» de Laghouat pour
la vulgarisation et la
promotion des filières
inhérentes aux énergies
renouvelables et leurs
avantages, en plus de
sa contribution à la formation d’étudiants via
des stages pratiques
dans la filière.
Agence

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou, a annoncé jeudi un programme
d’action en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour
l'enfance (UNICEF) pour la prise en charge des enfants créatifs en
Algérie, indique un communiqué du ministère. (Photo > D. R.)

CNDH : la place particulière accordée à l'enfant
dans la Constitution de 2020 mise en avant

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a mis en
avant mercredi «la place particulière» accordée par la Constitution
de 2020 à l'enfance, appelant à l'exploitation de ce texte pour
lancer des initiatives de suivi et de surveillance et de veiller à la
mise en œuvre de ses dispositions. (Photo > D. R.)
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Elections américaines 2020

Donald Trump en croisade pour renverser
les résultats dans le Michigan

Nouveaux records d’infection et
de décès en Russie

Selon l’Associated
Press, le président
sortant a invité à la
Maison-Blanche le
leader républicain du
Sénat et le président
de la Chambre des
Représentants
du Michigan.
Plus de dix jours après l’annonce de la victoire du démocrate Joe Biden, Donald
Trump n’en démord pas :
l’élection présidentielle est
« truquée », et c’est en vérité
lui qui a remporté le scrutin.
Alors que de nombreux recours engagés sont rejetés
par les tribunaux (ou retirés
par les républicains euxmêmes), les efforts juridiques du président sortant
se sont en partie tournés
vers le Michigan, remporté
par Biden : selon plusieurs
grands médias américains,
il a invité des représentants
de cet Etat vendredi 20 novembre à la Maison-Blanche.
Selon l’agence Associated
Press (AP), qui cite deux personnes proches du dossier
parlant sous couvert d’anonymat, le président a invité le
leader républicain du Sénat
du Michigan, Mike Shirkey,
et le président de la Chambre
des Représentants de l’Etat,

n

Le candidat démocrate Joe Biden dispose d’une avance de plus de 150.000 voix sur Donald Trump.
(Photo : D.R)

Lee Chatfield. Si la raison de
cette rencontre et le nombre
exacts de représentants républicains conviés n’ont pas
été précisés, le « New York
Times » rappelle que des
membres de l’équipe de
Trump assurent que des
Etats partisans pourraient
envoyer, selon certains scénarios, des délégations proTrump au collège électoral
afin de court-circuiter le vote
populaire ayant élu Joe
Biden. Dans le Michigan, Etat
industriel du nord du pays, le
démocrate dispose d’une

avance de plus de 150.000
voix sur Donald Trump. Mike
Shirkey et Lee Chatfield ont
toutefois déjà indiqué qu’ils
ne tenteraient pas de renverser la victoire de Biden, rappelle l’agence AP.
« La loi du Michigan n’inclut
pas de possibilité pour la législature de sélectionner directement des électeurs ou
d’attribuer des électeurs à
qui que ce soit d’autre que
celui qui a reçu le plus de
votes », a affirmé le porte-parole du leader républicain
du Sénat la semaine dernière.

Cette invitation intervient
après une série de rebondissements dans l’Etat, où des
agents électoraux républicains ont refusé mardi pendant plusieurs heures de valider les suffrages enregistrés dans le comté incluant la
ville de Detroit, où la population noire est majoritaire et
vote largement démocrate.
S’ils ont ensuite cédé face à
une vaste fronde, ce bras de
fer a été perçu comme une
attaque inédite sur les opérations de dépouillement.

Ce bilan reflétant une
létalité bien moindre
qu’ailleurs dans le monde
est toutefois sujet à
caution, les autorités ne
recensant que les décès
qui, après autopsie, ont
pour cause première
établie le coronavirus.
Le plus grand nombre de
nouveaux cas quotidiens a
été détecté samedi à
Moscou (7.168) et dans la
deuxième ville du pays,
Saint-Pétersbourg (2.476),
les autres régions
enregistrant entre des
dizaines et des centaines
de nouvelles
contaminations.
« On a beaucoup d’appels
en ce moment, le nombre
de malades grandit »,
raconte à l’AFP Dmitri,
chauffeur d’une ambulance
transportant une équipe
médicale chargée de
prélever des échantillons
pour le dépistage de
coronavirus à SaintPétersbourg, qui chaque
matin rend visite à une
vingtaine d’adresses.
« Les gens sont effrayés et

ils appellent un médecin
dès qu’ils ont une petite
toux », dit Lioudmila, l’une
des deux infirmières de
cette équipe. Si les
autorités russes jugent la
situation « préoccupante »,
elles affirment toutefois
que celle-ci reste sous
contrôle, et ont pour
l’heure exclu tout nouveau
confinement national pour
ne pas mettre à l’arrêt
l’économie russe, affaiblie
déjà par un confinement
strict au printemps, ainsi
que par les sanctions
occidentales.
Le président russe Vladimir
Poutine avait évoqué en
octobre des mesures
«ciblées et justifiées» qui
pourraient être prises
indépendamment dans les
régions russes. La Russie
table en outre sur la
production des vaccins
contre le coronavirus
qu’elle a développés, dont
le Spoutnik V vanté par
Vladimir Poutine, mais qui
a jusqu’à présent suscité la
méfiance à l’international.
R.I/journaldequebec.com

R.I/L’obs.com

Soudan

Les terribles conditions de vie des réfugiés éthiopiens
Beaucoup ont échappé aux
bombardements, aux tirs et aux
attaques au couteau dans le
nord de l’Éthiopie avec pour
seuls vêtements ceux qu’ils portaient sur eux, abandonnant
leur paisible vie d’agriculteurs
et perdant dans leur fuite la
trace d’êtres chers. L’ONU a déploré mardi une « crise humanitaire à grande échelle » à la frontière entre le Soudan et l’Éthiopie, que des centaines de gens
fuient chaque jour à cause de
l’opération militaire lancée par
les autorités au Tigré le 4 novembre. « Je me suis enfui avec
ces vêtements et je les porte
depuis mon arrivée au Soudan
il y a près de deux semaines »,
raconte à l’AFP Babosh Alamshed, 21 ans, en montrant son
T-shirt rouge taché et son pantalon noir usé. « Regardez ce
que la guerre a fait de nous.
Nous mourons de faim et ce
que nous recevons, c’est quasiment rien », ajoute le jeune
homme, arrivé au Soudan après
trois jours de marche exténuante. Il fait partie de la masse
de réfugiés patientant à l’extérieur du point de distribution du
« Village 8 », un centre de transit près de la frontière, pour recevoir des vêtements, du savon
et autres articles de première
nécessité. Sous une chaleur accablante, les gens s’agitent et se

n Les autorités russes affirment que la situation sanitaire est sous contrôle.
(Photo > D. R.)

Afghanistan

Au moins huit morts dans des
explosions au centre de Kaboul

n

L’ONU s’attend à ce que 200.000 personnes fuient le pays dans les six prochains mois.

bousculent pour entrer dans le
bâtiment. A l’entrée, des militaires soudanais tentent de garder le contrôle en repoussant la
foule avec des bâtons. Mais
après plusieurs heures d’attente
vendredi, des réfugiés ont brisé
les portes métalliques du dépôt
et se sont précipités à l’intérieur pour se servir.

«Manque de ressources»
Le Soudan, qui souffre d’une
grave crise économique, a été
pris au dépourvu. Malgré leur
pauvreté, les régions de l’est
du pays proches de la frontière
cherchent à aider. Quelque
36.000 Éthiopiens ont déjà
gagné le Soudan, selon la Commission des réfugiés du Soudan. L’ONU s’attend à ce que

200.000 personnes fuient dans
les six prochains mois. Le « Village 8 » accueille entre 14.000 et
15.000 réfugiés, assure Fouad
Tesfay, membre de l’association de développement du
Tigré, basée à Khartoum. « Et
chaque jour le nombre augmente ». De gros sacs de sorgho,
des bouteilles d’huile et du sel
sont arrivés au centre de distribution. Avec ces quelques ingrédients, les réfugiés préparent
une sorte de bouillie. Ces victuailles « suffisent à peine pour
2.000 ou 3.000 personnes, certainement pas aux besoins de tous
les gens ici. Nous manquons
de ressources », déplore un travailleur humanitaire tout en déchargeant la marchandise d’un
camion. Le Programme alimen-

(Photo : D.R)

taire mondial a lancé vendredi
un appel pour récolter 24,6 millions de dollars afin «de répondre aux besoins immédiats
des réfugiés arrivés au Soudan».

Indescriptible
Dans le centre de secours, des
mères portant leur bébé sur le
dos se fraient un chemin à travers la foule pour se procurer
des vêtements chauds pour
leurs enfants.
« Nous recherchons de la nourriture, de l’eau, des vêtements
pour nos enfants. Avez-vous vu
à quel point il fait froid ici la
nuit? Il fait un froid insupportable », confie Abrash Harago,
mère de cinq enfants.
R.I/journaldequebec.com

Au moins huit personnes ont été
tuées samedi par des roquettes
qui se sont abattues sur le centre
de Kaboul, près de la Zone verte
où se trouvent ambassades et
compagnies internationales, ont
indiqué des sources
gouvernementales. « Vers 8 h 40
ce matin, les terroristes ont tiré 23
roquettes sur la ville de Kaboul.
Selon les informations initiales,
huit personnes ont été tuées et
31 autres blessées », a déclaré le
porte-parole du ministre de
l’Interieur Tariq Arian. Le porteparole de la police de la capitale
afghane, Ferdaws Faramarz, a
confirmé ces détails et ce bilan.
L’ambassade iranienne a
annoncé sur Twitter que son
bâtiment principal avait été
endommagé par les fragments
de roquette, mais qu’aucun de
ses employés n’a été blessé.
Des photos sur les réseaux
sociaux semblent montrer des
dommages sur le mur extérieur
d’un vaste complexe médical.
Les explosions se sont
produites dans des zones

densément peuplées,
notamment à proximité de la
Zone verte centrale et dans un
quartier du nord. Aucune
revendication n’a pour l’heure
été émise, mais des
responsables du
gouvernement afghan ont
accusé les talibans.
Zabihullah Mujahid, porteparole des insurgés, a
cependant déclaré que
l’attaque n’avait « rien à voir »
avec le groupe. « Nous ne
tirons pas à l’aveugle sur des
lieux publics », a-t-il ajouté.
Ross Wilson, le chargé d’affaires
américain à Kaboul, a quant à
lui condamné l’attaque sur
Twitter. « Les États-Unis vont
continuer à travailler avec nos
partenaires afghans pour éviter
ce type d’attaques », a-t-il
écrit. Des alarmes ont retenti
du côté des ambassades et des
entreprises dans et autour de la
Zone verte, un quartier fortifié
qui abrite des dizaines de
compagnies internationales et
leurs employés. n

enquête
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Un phénomène ancré dans nos mœurs

Le trabendo : le cancer de l’économie du pays

n effet, la ville a perdu désormais son charme avec ses centaines de charrettes de fruits et
légumes comme aussi la vente
par terre de produits cosmétiques, vêtements, chaussures et produits agroalimentaires. Ces activités clandestines
échappent entièrement au fisc sans supporter les charges et envahissent le
centre-ville de Annaba en portant un réel
préjudice aux commerçants légalement
constitués. En leur livrant une déloyale
concurrence, constate-t-on, choquant au
début, les magasins étalant la friperie
sont d’ores et déjà entrés dans les mœurs
des consommateurs algériens. De toute
évidence, les principaux quartiers de la
ville essentiellement au niveau du marché
El Hattab, la rue Gambetta et les rues
Ibn Khaldoun, Emir AbdelKader, Boutkouta Hocine, Larbi Tebessi et sur les
places Houami Hacéne, Champ de mars,
Ibn Badis qui sont les plus prisés puisque
quotidiennement, ils sont pris d’assaut
par les vendeurs à la sauvette qui ne cessent de se multiplier un peu partout dans
la wilaya. A Annaba, c’est devenue désormais un gain rapide et un marché incontrôlable dispersé à travers plusieurs
zones de la ville. Beaucoup d’entres eux
sont des jeunes et moins jeunes qui poussent des charrettes occupant ainsi les
chaussées dans plusieurs endroits
comme à La colonne, La plaine ouest,
Bouhdid, 11-Décembre 60 et aussi dans
les communes d’El Bouni Sidi Amar, El
Hadjar. Bloquant ainsi toute circulation
aux piétons et aux automobilistes qui
trouvent une grande difficulté à rouler
au centre-ville. Certes, le marché est
inondé de fringues de toutes sortes,
jeans, tee-shirt, shorts, robes et chaussures. Vendeurs et clients y trouvent en
effet leur compte. D’autres par contre
transforment certaines artères en véritables bazars à ciel ouvert. Si la plupart
des trottoirs sont pris en otages, c’est
particulièrement à cause du chômage
qui a atteint son apogée mais aussi du
fait que des milliers de travailleurs vivent
actuellement des situations extrêmement

E

difficiles, des mois sans salaires quand
ce n’est pas le licenciement ou le départ
volontaire. La situation s’est aggravée
avec le nombre croissant d’adolescents
exclus du système scolaire.
Paradoxalement, la vente informelle de
son côté reste la seule voie ouverte pour
ces pères de familles ou ces jeunes qui
vivent assez mal cette situation. Dans
cette optique, il faut savoir que les deux
tiers des consommateurs algériens préfèrent acheter au niveau des marchés informels où les prix des produits proposés
sont bas et constitués majoritairement
de produits importés (80%), et on estime
un nombre de 1 500 marchés à l’échelle
nationale. D’après les estimations, l’Etat
avait perdu en 2009 plus de 250 milliards
de DA en matière de recouvrement d’impôts. En outre l’informel qui vit notamment des importations et surtout de la
contrebande a pu élargir ses activités
vers l’immobilier et le tourisme avec l’apparition de plusieurs agences touristique
et immobilières illégales. Sur ce volet, il
a été constaté une prolifération extrême
de vendeurs à la sauvette qui sont décidés à tenter l’impossible pour faire vivre
leurs familles en ramassant un misérable
fonds de poche. Cette tranche de trabendistes offre un décor désolant dans
ces ruelles mouvementées du chef-lieu
de wilaya.

L’Etat devrait mettre le paquet
pour maîtriser la situation
A chacun son terrain dans ce commerce
informel qui emploie plus de un million
de personnes à travers le pays et représente un chiffre d’affaires de plusieurs
milliards. Le ministère du Commerce
avait annoncé déjà que des infrastructures commerciales soit 267 marchés de
gros dont 235 marchés de détail de fruits
et légumes sont en cours de réalisation
à travers tout territoire pour un montant
de 5,9 milliards de DA. Cet important
programme a permis la réhabilitation de
9 marchés de gros de fruits et légumes
de 2009 à 2011 dans principalement les
wilayas de Batna, Tébessa, Tiaret, Mostaganem, Mila, Guelma, Mascara et Ain
Témouchent.
Le concept de l’informel c’est que beaucoup de gens n’ayant pas pu accéder à
un emploi se versent dans le marché informel qui est actuellement en augmentation constante en Algérie. Non seulement, les trottoirs sont squattés mais ils
sont partagés par ces vendeurs, ils imposent leur diktat et chacun s’approprie
un bout de trottoir. Il y a ceux qui vendent
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des cigarettes de toutes marques et qui
sont exposées sur de petites tables de
fortune, d’autres enfants proposent des
sachets en plastique dans les différents
marchés de fruits et légumes de la ville.
Il y a ceux qui revendent des effets vestimentaires, d’autres des produits alimentaires ou du pain dans des chariots.
Parallèlement, on croise une multitude
de marchands ambulants qui colportent
différentes marchandises métamorphosant ainsi la quasi-totalité des boulevards
en souks illicites.
Les plus chanceux, ce sont les vendeurs
de fruit et légumes qui possèdent des
camionnettes et qui sillonnent dés les
premières heures du matin les cités de
la ville, ce qui ne fait pas que des heureux
parmi les habitants et pour cause, le
bruit des klaxons pour annoncer leur
venue. D’autres ramassent du pain rassis
qui sera revendu à un prix dérisoire. Il y
a également ceux qui font du troc avec
de la vaisselle «cela nous permet de survivre», nous dit l’un de ces marchands
ambulants.

Marché sauvage des téléphones mobile

face à une situation sociale des plus aiguës due principalement à un double
exode rural qui s’est percuté dans la région en lui offrant un tableau de précarité
immense. De leur côté, les enfants issus
des déperditions du système scolaire
s’enfoncent dans l’activité de vente de
petits pains devant les marchés de la
ville, la vente des boissons gazeuses et
des produits alimentaires devant les magasins les plus mouvementés de la localité. Plusieurs autres jeunes vendeurs
sur des tables étalent des produits de
détergents et de nettoyage, tous types
confondus à des prix abordables pour
les bourses moyennes alors que pas très
loin à quelques pas d’autres vendeurs
en noir proposent plusieurs sortes de
parfums féminins contrefaits de grandes
marques même à des prix allant jusqu’au
3 000 DA. Bref, le marché informel est
devenu de nos jours, la seule source et
l’unique gagne pain pour des milliers de
familles pauvres de la région.
Les importations d’Algérie en matière
des téléphones portables et des équipements mobiles à savoir, chargeurs, carcasses et bactéries enregistrent d’ores
et déjà une réelle croissance, ces importations ont dépassé le montant de 159
millions de dollars.
Ces produits importés proviennent particulièrement de la Chine, Corée du Sud
et de l’Inde, indique-t-on. A Annaba, le
marché parallèle des téléphones mobile
se base à El Hattab où chaque matin des
centaines de jeunes proposent des portables à des prix bas dont la majorité
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Sur ce chapitre, il y a lieu d’indiquer que
le marché informel qui déstabilise l’économie du pays dont la friperie constitue
notamment un business lucratif surtout
pour les pays occidentaux ceux qui déversent leurs stocks sur le continent africain tout en rapatriant des milliards de
dollars au profit de l’Europe, l’Asie et
l’Amérique. L’origine de ces vêtements
provient des dons de particuliers ou des
invendus de plusieurs magasins étrangers destinés à la Croix-Rouge et aux associations d’aide aux nécessiteux. Ils
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Le trabendo ou l’informel, deux
termes qui marchent vraiment
ensemble, sont de nos jours
ancrés parfaitement dans nos
mœurs. Ce phénomène n’est
malheureusement pas un tabou
à Annaba et dans d’autres villes
du pays où il existe sous toutes
ses formes.

régions
Création d’un
observatoire
national à la
Direction générale
de la pharmacie
Le ministre de la Santé, de
la population et de la
réforme hospitalière, Pr
Abderrahmane Benbouzid a
annoncé jeudi à Alger la
création d'un observatoire
national à la Direction
générale de la pharmacie
au ministère, qui active en
collaboration avec les
réseaux de contrôle des
antimicrobiens.
S'exprimant lors d'une
rencontre d'information
organisée par le ministère à
l'occasion de la Journée
nationale de lutte contre la
résistance aux
antimicrobiens célébrée le
13 novembre de chaque
année, et à laquelle a
assisté le ministre délégué
chargé de la Réforme
hospitalière, Ismaïl Mesbah
ainsi que des experts, M.
Benbouzid a relevé la
nécessité de lancer une
réflexion sur «les références
des antibiotiques au niveau
des établissements
hospitaliers».
De même qu'il a appelé à la
création d'une
«commission nationale
multidisciplinaire chargée
d'élaborer un guide sur
l’utilisation rationnelle des
antibiotiques et de
formuler des orientations
pour la prise en charge des
cas». «La résistance aux
antibiotiques figure
désormais parmi les plus
graves menaces qui pèsent
sur la santé mondiale, la
sécurité alimentaire et le
développement», a
souligné Pr Benbouzid.
R.R
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Le 1er centre d’accueil et de réinsertion des repris de
justice sera bientôt réceptionné
Un premier centre d’accueil, d’orientation et
d’accompagnement des
repris de justice sera réceptionné «dans les
prochains jours» à Sétif,
a indiqué mercredi, la
présidente de l’Association de médiation sociale et réinsertion sociale des repris de justice, Sarhouda Tounsi.
Première structure du genre
dans la wilaya, cet établissement
œuvrera à l’insertion sociale
des repris de justice et à leur
éviter de replonger dans la
délinquance, a précisé Mme
Tounsi. Le projet qui affiche
actuellement 95% de taux
d’avancement est le fruit
«d’intenses efforts de coordination» avec les diverses institutions dont la commune de
Sétif qui a mis à la disposition de l’association un local
d e 2 2 0 m 2 p r è s d u m a rc h é
«Abacha Amar» dont la réhabilitation a nécessité la mo-

n

Cette structure de réinsertion sociale accueillera les repris de justice et les femmes en détresse.

bilisation de 14 millions DA, a
déclaré la présidente de l’ass o c i a t i o n . L e f u t u r c e n t re

Patrimoine culturel subaquatique : des experts
algériens participent à une session de formation
Des experts et enseignants universitaires algériens ont pris part à une
session de formation virtuelle autour
de la préservation du patrimoine culturel subaquatique tenue mercredi
par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences
(ALESCO), a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des
Arts. L'Algérie a participé à cette session organisée sous le thème «Préservation du patrimoine culturel subaquatique et son emploi dans le développement dans les pays arabes»,
avec un groupe d'experts du Centre

national des recherche en archéologie
(CNRA) et d'enseignants universitaires
de l'Université de Tipasa. Les participants algériens y ont présenté l'expérience algérienne en matière de
préservation du patrimoine culturel
submergé, lit-on dans le communiqué. La session a été également une
opportunité pour les participants
d'autres pays, d'apporter des propositions, en vue de consolider les voies
et moyens de coopération entre les
pays arabes, d'échanger les expertises et d'organiser des programmes
de formation en la matière. n

Relizane

Un programme de tri sélectif lancé
L’entreprise du Centre d’enfouissement technique de la wilaya de Relizane, vient de lancer
un nouveau programme de tri
sélectif des déchets ménagers,
en coordination avec les citoyens
de la ville de Relizane et l’ensemble des trente-huit communes. Cette dernière propose
aux citoyens d’effectuer un tri
sélectif au sein des ménages, de
les mettre dans des sachets
conçus à cet usage et de les déposer au sein des bacs du tri sélectif mis au sein des cités urbaines. Dans un autre registre,
un programme de sensibilisation
et d'éducation citoyenne au tri
sélectif lancé par le même établissement a ciblé jusqu’à présent plus de 500 commerçants
de cette ville, a détaillé M.Benhadj Djelloul Mustapha, directeur de l’entreprise de wilaya
notant que cette opération se
poursuivra les jours prochains
en collaboration avec des représentants des comités et gestionnaires de quartiers ainsi que

les établissements scolaires avec
l’objectif d’assurer l’adhésion
des habitants et commerçants
notamment au procédé du tri sélectif. Cette nouvelle opération
tend à assurer un meilleur traitement des ordures ménagères
et permet également de les recycler. Cette méthode a été expérimentée à travers certains
quartiers de la ville et au sein
d’entreprises publiques et a été

si concluante. Ce moyen demeure une des meilleures solutions pour la gestion des déchets
ménagers et nécessite l’implication des citoyens pour sa totale
réussite. Cette initiative vise à
contribuer à l’amélioration de la
gestion des déchets ménagers
tout en favorisant le recyclage
des déchets secs dans cette ville,
a affirmé notre interlocuteur.
N.Malik

comptera plusieurs ateliers
de formation en cuisine, pâtisserie, coiffure et esthétique
et informatique et fonctionnera en coordination avec la
d i re c t i o n d e f o r m a t i o n e t
d ’ e n s e i g n e m e n t p ro f e s s i o n nels et l’Agence nationale de
gestion du microcrédit, a souligné Mme Tounsi qui a ajouté
q u e c e t t e s t r u c t u re a c cueillera les repris de justice
et les femmes en détresse et

les accompagnera jusqu’à
l’amélioration de leurs situations.
La même militante associative a exhorté les chefs d’entreprises à éviter de demander le casier judiciaire et permettra à cette catégorie
sociale de réintégrer la société
et exercer des activités leur permettant de subvenir dignement
aux besoins de leurs familles.
R.R/Agence

Recrudescence de l’épidémie Covid-19 à Oran

Nouveau marathon pour les équipes médicales
La recrudescence de la pandémie du Covid-19 à Oran, avec de
plus en plus de cas graves, relance les équipes médicales de
l’EHU «1er novembre» d’Oran et
l’hôpital de Haï Nedjma dans un
nouveau marathon, marqué par
un manque de moyens matériels
et humains, de l'avis des experts.
Les équipes, déjà épuisées par
de longs mois de lutte acharnée
contre le «mal invisible», se retrouvent face à une nouvelle
vague, avec des dizaines de cas
graves. A la crèche de l’EHU «1er
novembre» d’Oran, transformée
en unité Covid-19 depuis le début
de pandémie, le paysage est affligeant. La quarantaine de lits
réservés aux malades les plus
graves sont occupés, et les patients sont transférés au fur et à
mesure à l’hôpital de Haï Nedjma.Faute de place, les brancards
sont transformés en lits de réanimation, branchés à des bouteilles d’oxygène. Certains sont
installés dans les couloirs, en attendant qu’une place se libère au
niveau de la crèche ou à l’hôpital
de Haï Nedjma. Contrairement à la
situation ayant prévalu au début
de la première vague, l’ambiance
semble plus sereine aujourd’hui.
«La peur a, peu à peu, cédé la
place à une certaine routine»,
confie la cheffe de l’unité Covid19 de l’EHU d’Oran, le Pr Dalila Be-

nali. Cette spécialiste n’arrête pas
de donner des instructions à son
équipe, tout en brossant un tableau de la situation du moment
au directeur de l’EHU d’Oran, Dr
Mohamed Mansouri, qui a accompagné l’APS dans une visite à
l’unité Covid-19 de son établissement, ainsi qu’à l’hôpital de Hai
Nedjma, dont la gestion lui a été
confiée. Son visage passible laisse
transparaitre une certaine tristesse. Son regard déterminé ne
cache pas complètement son inquiétude. Pourtant, pas de place
aux sentiments. «Il y a des vies
humaines qui dépendent de nous.
Nous n’avons pas vraiment le
temps de réfléchir à ce que nous
ressentons», dit-elle. L’équipe de
l’APS qui traverse les couloirs des
deux étages de la crèche, découvre les malades gisant dans
leurs lits. Certains sont inconscients, branchés à des appareils
qui les maintiennent en vie. «Ils
sont intubés» explique le Dr Mansouri. Certains sont allongés, l’air
épuisé par la maladie. D’autres
sont assis et semblent plus en
forme que les autres. «Ils sont
tous dans un état grave», tranche
le Pr Benali, qui explique que
seuls les cas présentant des complications respiratoires sont
admis à l’unité Covid-19 et l’hôpital de Hai Nedjma.
R.R/Agence
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Programme

06.30 TFou
10.15 Automoto
11.05 Téléfoot
12.00 Les douze coups
de midi
12.50 Petits plats en
équilibre
12.55 Météo
13.00 Journal
13.40 Grands reportages
14.50 Reportages découverte
15.00 24 heures aux

11.00
16.00
19.00
19.59
21.05

Passe-moi les jumelles
Les Pays d'en Haut
Journal
Maghreb Orient-Express
On n'est pas couché

13.45
16.20
17.15
17.25
18.30
19.15

Météo des plages
Le destin de Monica
Mary Higgins Clark
Mary Higgins Clark
Mary Higgins Clark
Mary Higgins Clark :
Ni vue ni connue
21.05 Ma femme s'appelle
reviens

urgences
16.10 Les docs du week-end
17.15 Sept à huit life
18.15 Sept à huit
18.20Sept à huit
19.15 Journal
19.50 Plus fort grâce au sport
19.54 Météo
20.40 TF1 Rendez-vous Sport
20.45 Habitons demain
20.50 Petits plats
en équilibre
21.00Météo
21.05 En eaux troubles
23.15 Esprits criminels
23.20 Esprits criminels

Blue Bloods
Blue Bloods
Blue Bloods
Blue Bloods
Blue Bloods
La petite histoire de
France
20.00 MI-5 : infiltration
21.45 Le pacha

11.40
13.10
13.55
14.50
15.40
17.00

15.35
16.20
17.15
17.45
20.50
21.30

Titeuf
Titeuf
Une saison au zoo
Une saison au zoo
Terminator III
LeLa gloire de mon père

19.20 Les enfants de la télé,
la suite
19.50Météo 2
20.00 Journal 20h00
20.30 20.30 le dimanche
20.55 Météo 2
21.00 Les Etoiles du sport
21.05 D'art d'art !
21.10 Quantum of Solace
20.55 Red Sparrow
01.20 Judith Hôtel
01.40 Le diamant d'Olga
02.00 Orage par ciel clair

12.40 Météo
13.20 Le journal
13.20 Scènes de ménages
13.35 Recherche appartement
ou maison
15.15 Maison à vendrel
18.40 66 minutes :
grand format
19.45 Le journal
20.10 Sport 6
09.10 Le Noël des Looney
20.15 Météo
20.25 E=M6
21.05 Zone interdite
23.10 Enquête exclusive

13.10 La grille
14.10 Championnat du
monde 2018
16.05 Newcastle / Sheffield
United
19.00 Formula One, le débrief
20.00 Groland le zapoï
22.10 Babylon Berlin

18.00
20.20
20.32
20.50
22.17

Le grand bain
L'instant cinéma
L'instant Ciné +
Angles d'attaque
Sauver ou périr

12.10 Dimanche en politique
12.59 Les nouveaux nomades
13.35 Les vieux de la vieille
15.15 Thalassa
17.10 Salto
jardins...
17.15 8 chances de tout gagner
17.55 Le grand Slam
18.50 La p'tite librairie
19.25 Plus belle la vie
21.00 Météo
21.05 Journal
22.35 Salto

15.20
16.05
17.00
19.00
20.00
21.50
23.45

Double jeu
Double jeu
Profilage
Profilage
Coco
Cold Case : Affaires classées
Cold Case : Affaires classées

13.15 Vous êtes super !
14.40 Les vestiges de Pompéi
15.30 Des trains pas comme
les autres

14.57 Labyrinthe
16.29 Hollywood Live
16.43 Les enquêtes du
Chronicle
19.14 L'intervention
20.50 Jungle
22.41 Conan

17.50
19.45
20.55
21.00
22.45

Hôtels mythiques
Arte journal
Rio Lobo
The Queen
John Wayne, l'Amérique
à tout prix

14.15 Snooker : Open d'Irlande
du Nord
17.00 HS 134 messieurs
17.45 2e manche
18.00 Sarpsborg / Viking
20.00 Snooker : Open d'Irlande
du Nord
22.45 Snooker : Joy of Six

Sélection
Ciné Premier - 20.50
Angles d'attaque
Thriller de Pete Travis
Alors qu'il se trouve à Salamanque en Espagne, le
Président des États-Unis est victime d'un attentat.
Deux agents secrets, un touriste américain, une reporter et quatre autres témoins livrent leur version de cet
acte terroriste.

,

Ciné Premier - 22.17

Ciné Frisson - 20.50

Sauver ou périr

Jungle

Drame de Frédéric Tellier

Film d'aventures de Greg McLean

,

Lors d'une intervention, un jeune sapeur-pompier, gravement blessé, se
retrouve défiguré. Il tente ensuite de retrouver une vie normale. Franck est
devenu sapeur-pompier dès ses 18 ans, par vocation. Heureux auprès de
Cécile, sa femme, il est le papa d'adorables jumelles. Sa vie bascule quand, un
jour, envoyé sur un incendie qui met ses hommes en danger, il se sacrifie.

,

En 1981, à La Paz, en Bolivie, Yossi Ghinsberg, un
aventurier israélien en quête de sensations fortes,
fait la connaissance de Karl, un géologue autrichien,
qui le captive avec une histoire d'aventures, d'or et
de tribus perdues.

culture
PATRIMOINE YÉMÉNITE
MENACÉ PAR LES PLUIES
ET LA GUERRE
Au Yémen, des bâtiments
classés au patrimoine de
l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la
science et la culture (Unesco)
sont menacés par des
catastrophes naturelles.
Surnommé le «Manhattan du
Désert» pour ses grattes ciels
en argile dans un paysage de
Grand Canyon, la ville de
Chibam a été endommagée
par des pluies diluviennes.
Des responsables locaux ont
appelé à l'aide pour restaurer
le grand palais blanc de
Seyoun.
«Cette énorme bâtisse est
considérée comme l'un des
plus importants bâtiments en
terre du Yémen, peut-être
même de la péninsule
arabique», déclare Hussein
Aidarous, directeur général de
l'Autorité des antiquités et des
musées d'Hadramout.
D’avril à septembre, le pays a
enregistré des records de
pluviométrie, mettant en péril
des sites historiques.
Déclenchant des crues, elles
ont tué des dizaines de
personnes selon les derniers
chiffres de l'ONU.
«En raison de sa taille et de sa
vétusté, ce bâtiment a subi de
nombreux dégâts
principalement causés par les
pluies. Les constructions en
terre absorbent l'eau de
pluie», ajoute Hussein
Aidarous.
Architecture en argile
Les autorités yéménites
tentent de parer au plus
urgent, avec l'assistance
financière de l'Unesco. Aux
abords de la vallée inondable
de Hadramout où prospère
une vaste oasis, Chibam est
restée loin du conflit
opposant depuis 2014 le
gouvernement aux rebelles
Houthis qui se sont emparés
de la capitale Sanaa et d'une
bonne partie du nord du
pays. «Avec les conflits
récurrents dans le pays, la
direction du musée a pris une
série de mesures. Nous avons
caché des objets importants
dans des endroits secrets, par
crainte de pillages et de
dégâts causés par la guerre»,
confie Said Baychout,
directeur du musée Seyoun.
Chibam est un témoin vivant
de l'architecture en argile de
la vallée de Hadramout, qui a
été le berceau de nombreuses
civilisations anciennes. Située
sur un éperon rocheux, elle
est protégée par un rempart
rectangulaire, qui lui offre une
rare densité urbaine. Ses
demeures de sept à huit
étages ne sont séparées que
par d'étroites ruelles.
Chibam n'est pas une ville
musée, mais une cité habitée
depuis l'Antiquité. Sur ce site
datant du XVIe siècle, au
moins quatre maisons de
plusieurs étages ont été
complètement détruites et 15
autres ont été endommagées.
F. M. avec AFP
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Bouquinistes tunisois

Destination des passionnés de lecture
à petit budget !
e sont nos fameux bouquinistes installés sur la
rue des Tanneurs (Dabaghine) et d’Angleterre
au centre-ville. Por tes drapeau
d’un héritage multiculturel d’auteurs qui remontent à des siècles.
Dans ces petits commerces qui
regorgent de milliers de trésors
littéraires, on peut tomber sur des
collections rares, des tomes impressionnants d’écrivains notables d’antan, des magazines, BD,
journaux et archives, ayant marqué des événements historiques
mondiaux inoubliables…
D’autres bibliothèques sont posées sur les deux bords des allées
de ces rues, des étalages à ciel
ouvert, et ça déborde de bouquins
dans tous les sens. Ici, les livres
anciens côtoient des éditions limitées. On tombe parfois sur des
merveilles, de vieilles cartes postales, des gravures anciennes, des
photos d’inconnus, et des inexplorés…
En effet, s’il y a bien un endroit où
le livre est accessible à tous, et à
tous les prix, c’est dans ces petites
ruelles qu’on peut les trouver. Les
passionnés de lecture y font de la
résistance ! Avec la hausse des
prix dans les librairies, et le report de la foire du livre à cause de
la crise sanitaire, ils sont désormais nombreux à se retourner
vers les bouquins deuxième
main…
En nous adressant à Houcine Daboussi, un bouquiniste qui exerce
ce métier depuis 25 ans, il nous a
confirmé que «l’affluence d’une
clientèle fidèle n’a pas baissé dans
ces temps de crise économique».

C

Un rebond après la crise du
confinement
Contrairement à ce que disent les
préjugés, et les rumeurs qui circulent disant que certains marchands de livres vont mettre la
clé sous le paillasson, ou encore
les statistiques qui ont montré
que les Tunisiens lisent moins
qu’un livre par année, le bouquiniste Houcine Daboussi, a affirmé
que les citoyens continuent à lire.
A vrai dire, à notre surprise, en
regardant quelques dizaines de
minutes dans les étalages de bouquins anciens, les clients étaient
nombreux à dénicher les bouquins que supportent leurs petits
budgets… Plusieurs demandaient
les essais de Montesquieu. Des
jeunes lycéennes et étudiantes
fouinaient à la recherche des
grands classiques de la littérature
française, des romans à l’eau de
rose, ou encore, des essais de psychologie. D’autres mères de familles débarquent aussi pour
acheter d’anciens ouvrages didactiques dédiés aux enfants, qui
selon elles, sont plus stimulants intellectuellement que les nouveaux
parascolaires…
En analysant cette affluence, Houcine Daboussi nous a révélé que
les mesures restrictives liées à la
lutte contre le coronavirus,
comme le confinement ou encore
le couvre-feu, ont bien joué en leur

Le livre est avant tout un outil culturel populaire ! A Tunis, c’est une institution un peu
particulière qui le démontre.
faveur. «Les jeunes notamment,
privés de sortir le soir à cause du
couvre-feu, se rendent plus fréquemment pour l’approvisionnement des bouquins pour la soirée. Quant aux filles, elles sont
nos clientes les plus fidèles. Les
garçons se font trop rares dans
nos boutiques. Ils ont cette
croyance de juger la lecture,
comme une activité «de femme»,
explique-t-il. «Le plus grand problème confronté par les bouquinistes en ce moment, c’est que la
plupart des livres sont importés
d’Europe, ou d’Arabie Saoudite.
Avec la dépréciation du dinar, ces
petits trésors littéraires sont devenus plus chers, donc nos achats
se font rares.
Nous comptons actuellement, sur
la liquidation des milliers de livres
qu’abritent nos locaux depuis plus
d’un siècle, en attendant des jours
meilleurs…», ajoute-t-il.
Sur les autres sources de ses livres
les plus anciens, le bouquiniste
nous a confié qu’il existe des
clients passionnés, qui viennent
déposer des éditions limitées héritées de leurs ancêtres, pour la
vente.
A cet effet, ils nous a sorti un volume qui date de l’année 1866, du
magistrat et historien tunisien,
Ibn Abi Dinar, qu’il cache minutieusement dans un tiroir.
«Il s’agit d’un livre hérité de son
grand-père. Conservé délicatement dans un vieux tissu en velours en guise d’emballage, cette
édition limitée est à vendre pour
l’acheteur le plus généreux», commente-t-il en feuilletant ses pages

jaunâtres. «Le texte de ce volume
est gravé sur le papier par une
presse typographique en bois. Il a
une couverture en cuir véritable
qui a subi quand même les
marques du temps, ce qui lui
donne plus de charme et encore
plus de valeur». Quant au prix de
ce bijou littéraire, il peut atteindre
les milliers de dinars», nous a expliqué le marchand. «En effet,
seuls les connaisseurs peuvent
estimer sa réelle valeur. Les passionnés sont prêts à investir des
sommes colossales, pour jouir de
l’existence d’une édition rare et
limitée parmi leurs collections de
livres».

«Une clientèle fidèle, de jeunes
de femmes passionnées de
lecture»
Nous nous sommes dirigés vers
un autre bouquiniste, dont la petite boutique ressemble plus à un
grenier où tout se vend et tout se
négocie. Située entre des merceries, antiquaires, et des vendeurs
ambulants, cet espace qui fait
moins d’une dizaine de mètres
carrés, dispose d’une dizaine de
milliers de bouquins, romans, encyclopédies, et ouvrages…
Son propriétaire, un quadragénaire qui a hérité le métier de son
père, nous a confirmé également,
que les bouquineurs continuent
à affluer dans ces temps de crise.
«Ma clientèle est essentiellement
composée de filles à la fleur de
l’âge, qui lisent généralement des
romans de romance, ou encore
les livres de philosophie», affirmet-il. «La plupart de mes clientes

éprouvent un engouement spécial
pour Nietzsche, qui attire tant de
jeunes lectrices ! Sinon, pour les
garçons, ils ne viennent que pour
acheter des livres exigés dans
leurs programmes scolaires».
Concernant ce désintérêt ambiant
des nouvelles générations pour
la lecture, ce bouquiniste a lié ce
fléau à la dégradation généralisée
du niveau intellectuel de la classe
politique.
«Grâce à ces gens qui envahissent
les plateaux de télé, les familles assistent quotidiennement à une décadence intellectuelle. La violence
verbale est désormais normalisée. Des accusations immorales,
échange d’insultes, et les émissions superficielles réalisent le
taux d’audimat le plus haut. S’y
ajoute, la violence dans la rue et
le transports commun… Tout cela
est dû au manque de civisme, lié
essentiellement au déficit culturel de notre société», explique-t-il.
Ce monsieur, inquiet pour l’avenir
des jeunes générations, recommande de sensibiliser sur l’importance de la lecture, et du livre, et
son rôle dans l’amélioration de la
vie citoyenne. Pour lui, sans cet
outil irréprochable, le déclin de
nos sociétés continuera.
Pour lui, les femmes seront plus
aptes à s’en sortir. «Éveillées
dès leur jeune âge, elles résistent
désormais à la médiocrité, et pensent sérieusement à garantir leur
place dans la société, non seulement grâce aux études, mais
aussi grâce à la culture et l’apprentissage précoce.»
Emna Bhira in Gnet news
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Bien-être

Masque cheveux
à l’aloe vera : nos
recettes maison

Météo

numéros
utiles

Dimanche 22 novembre :
17°C
Dans la journée :
,
Partiellement nuageux

SANTÉ

max 17°C ressentie 18°C
Vent modéré de sud

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha :

Dans la nuit :
,
Partiellement nuageux

021.23.55.55

19°C ressentie 18°C
Vent modéré d'ouest

CHU Ben Aknoun :
021.91.21.63

CHU Beni Messous :

Alger :
Lever du soleil : 07:33
Coucher du soleil : 17:34

021.93.11.90

CHU Baïnem :
021.81.61.13

Riche en eau et donc ultra hydratant, le gel
d’aloe vera est un ingrédient idéal pour préparer
des shampoings, soins et masques capillaires
home made. Également apaisant, il prend en
plus soin de la peau du cuir chevelu. Découvrez
tous ses bienfaits et nos recettes de masques à
l’aloe vera pour tous les types de cheveux !
Pourquoi miser sur un masque cheveux à l’aloe vera ?
Très connu pour être un soin hydratant hors pair pour
le visage et pour le corps quand il est utilisé en guise
de crème, l’aloe vera est aussi un ingrédient de choix
pour les produits de beauté destinés aux cheveux. Les
bienfaits de l’aloe vera sont en effet multiples dans le
domaine du soin capillaire. La raison ? Le gel
transparent issu de la plante contient beaucoup de
nutriments et de vitamines (A, B1, B2, B3, B6, B9, C, E,
choline), de minéraux (potassium, magnésium,
manganèse, calcium, chlore, iode, fer, cuivre, zinc,
sodium, chrome et phosphore) et d’acides aminés,
mais aussi des enzymes anti-inflammatoires et des
polysaccharides antioxydants qui le rendent à la fois
hydratant, régulateur de sébum, assainissant,
apaisant et cicatrisant.
Pas étonnant donc, qu’on le retrouve dans de
nombreux produits pour les cheveux et le cuir
chevelu, à l’instar de shampoings à l’aloe vera et de
masques cheveux à l’aloe ! Utilisé en masque
capillaire, il est d'ailleurs capable d’hydrater
intensément les cheveux secs et abîmés, de soulager
les démangeaisons et les sensations d’échauffement
liées aux pellicules ou à la sensibilité du cuir chevelu,
de rendre les cheveux plus brillants, de purifier en
douceur les racines grasses pour que les cheveux
regraissent moins vite, de renforcer la fibre capillaire
pour rendre les cheveux moins cassants, ou encore de
stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir.
Comment faire un masque capillaire à l’aloe vera
maison ?
Si vous souhaitez réaliser votre propre soin cheveux à
base d'aloe vera, sachez déjà que vous pouvez utiliser
le gel d'aloe vera pur, que vous appliquez alors
directement sur l’ensemble de votre chevelure
qu’importe votre type de cheveux. Prenez l’équivalent
d’environ deux à trois cuillères à soupe de gel d’aloe
vera selon la longueur de vos cheveux et répartissezle sur toute la longueur jusqu’aux pointes. Laissez
poser le soin une dizaine de minutes avant de rincer
pour avoir des cheveux parfaitement hydratés. C’est la
façon la plus simple de vous faire un masque à l'aloe
pour les cheveux !
Si vous êtes prête à vous concocter un véritable soin
sur-mesure, alors testez nos recettes maison de
masques capillaires à l’aloe vera, à choisir en fonction
de votre type de cheveux. Vous verrez, il suffit de
mélanger le gel de la plante à quelques ingrédients
supplémentaires pour prendre soin de vos cheveux au
naturel.
(A suivre)

Santé
Créez votre propre tonique stimulant
riche en huiles essentielles

CHU Kouba :
021.58.90.14

Ambulances :
021.60.66.66

Dépannage Gaz :
Le soir, le tonique est
idéal pour retirer les
dernières traces de
maquillage. Le matin, il
permet de nettoyer la
peau de tout le sébum et
les impuretés accumulées
pendant la nuit sans
l’assécher et permet de
réveiller l’épiderme en
douceur.

,

Ce qu’il faut :
- 30 g d’argile blanche (plus
douce que la verte)
- 24 cl d’eau de source
- 3 gouttes d’huile essentielle
de lavande fine (contre les
affections de la peau)
- 3 gouttes d’huile essentielle
de
pamplemoussier
(raffermissante)
- 3 gouttes d’huile essentielle
de romarin
- 6 gouttes d’huile essentielle
de menthe (rafraîchissante,
antibactérienne, anti-fatigue,
drainante,
antiinfectieuse…)

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :
021.68.55.00

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ
Protection civile :
021.61.00.17

Sûreté de wilaya :
021.63.80.62

Gendarmerie :
- Bouteille en verre vide,
propre et stérilisée
Les étapes :
1) Dans un contenant, versez
l’argile puis ajoutez l’eau.
2) Continuez avec les huiles
essentielles.
3) Versez le tout dans la
bouteille que vous secouerez
avant chaque usage.

4) Pour l’utiliser, imbibez un
coton de cette solution et
passez-le sur votre visage en
faisant des mouvements
circulaires
allant
de
l’intérieur vers l’extérieur.
Évitez le contour des yeux.
5) Laissez sécher. Si vous
constatez
des
traces
blanches, tapotez avec de
l’eau.

021.62.11.99/62.12.99
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

Air Algérie
(Réservation)
021.28.11.12

Air France :
021.73.27.20/73.16.10

Délices du jour

ENMTV :
021.42.33.11/12

SNTF :

TAJINE DE TOPINAMBOUR
À LA VIANDE

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

INGRÉDIENTS
- 4 morceaux d'épaule d'agneau
- 150 g de pois chiche
- 1 oignon
- 1 c à s de smen ou de beurre
- 2 c à s d'huile
- 1 kg de topinambour
- Sel, poivre
- 1/2 bouquet de persil
- Eau

Horaires des prières
Dimanche 6 rabi al-thani 1442 :
2 2 n o v e m b r e 2020
Dhor .......................12h34
Asser .......................15h15
Maghreb ..................17h35
Icha ........................19h00
Lundi 7 rabi al-thani 1442 :
23 novembre 2020
Fedjr ......................06h03

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :
021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :
021.74.82.52

PRÉPARATION
Faire revenir dans une cocotte pendant 5
min les morceaux de viande avec l'huile,
le smen et l'oignon haché. Saler, poivrer
et ajouter le persil ciselé et 1 l d'eau
chaude. Dés ébullition, jeter dans la
cocotte les pois chiche et fermer pour une
cuisson de 20 mn. Au bout de ce temps,
ajouter les topinambours épluchés et
coupés en gros morceaux et cuire encore
15 mn et faire mijoter un peu avant de
servir.

Hôtel Hilton :
021.21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85
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Saphir Taïder :

EN
DEUX MOTS

«Je me tiens prêt si Belmadi a besoin de moi»
,Sur son instagram, l’international
Saphir Taïder évoque à travers une
série de questions-réponses son
parcours depuis son jeune âge à sa
titularisation dans les clubs de
football européens et en Arabie
Saoudite où il évolue actuellement.
Grenoble fut sa première destination, son
premier club est le GF38 avec qu’il s’est
engagé. Il signe son premier contrat avant
de le quitter pour l’Italie, où il partage ses
sept saisons avec trois clubs dont : Bologne, Milan et Sassuolo. Une autre destination s’est vite pointée à lui, en l’occurrence l’Angleterre, où il rejoindra le
club de Southampton. Là aussi pas pour
longtemps. Selon la Gazzetta delo Sport,
le prêt de Saphir Taïder à Southampto n’a
pas fait long feu. Le Fennec algérien Saphir Taïder a pris une décision délicate à
quelques heures de la fermeture du mercato de quitter le club anglais. Le joueur
de l’Inter de Milan devrait très vraisemblablement rebondir en Italie Saphir Taïder devrait rejoindre l’équipe italienne
de Sassuolo, qui a terminé 17e de Serie A
la saison passée à deux points du premier
relégable.

Destination Montréal 2018
2018, il s’envolera pour Montréal où il

n Taïder sous les couleurs du MLS de Montréal.

s’engagera avec le club MLS, durant deux
années et demie avant de quitter l'Impact Montréal pour rejoindre Al-Aïn, club
qui est promu dans l'élite saoudienne où
il a signé en octobre dernier. Pourquoi at-il quitté Montréal pour l’Arabie Saoudite,
alors qu’il lui restait encore une année
avec le Club ? «Nous avons négocié une
prolongation, mais c’était compliqué pour
eux pour me conserver, alors que cette
opportunité d’aller en Arabie Saoudite
s’est présentée, il ne fallait surtout pas la
rater», réplique Taïder. A la question de
savoir ce qu’il a retenu du club MLS de
Montréal, la réponse est claire «très vite
intégré tout comme ma famille
d’ailleurs...»
Ce qui l’a marqué le plus ? C’était la relation qu’il avait avec l'entraîneur Thierry

(Photo > D. R.)

Henri qui dépassait le cadre de joueur-entraîneur. «En ma qualité de milieu de terrain sur les 76 matches, j’ai inscrit 20
buts». Il faut également savoir que selon
le quotidien «24 matins» Saphir Taïder
gagnait près de 1,5 million de dollars
avec l’Impact. Avec encore une année
supplémentaire restant à son contrat,
qui lui aurait rapporté le double (3 millions) selon certaines sources, la direction
du club montréalais réalise une économie
salariale substantielle. Ses ambitions avec
son nouveau club ? Se maintenir avec le
nouvel entraîneur qui vient de rejoindre
le club. «J’ai eu la chance d'être titularisé en Série A dans les clubs où j’ai évolué». En 2014, il quitte l’inter en fin de
saison au moment où il sortait d’une saison qualifiée d’intéressante. «La raison de

CS Constantine :
blessé, Amrane
incertain pour le
coup d’envoi du
championnat

mon départ est que le club ne se trouvait
pas, selon Taïder, dans une situation
stable, ceci d’une part et d’autre part le
propriétaire venait de changer tout
comme l'entraîneur. Son temps de jeu
était loin d’être garanti pour la saison
d’après et il ne voulait pas prendre de
risque de rester. Sa saison avait été excellente au bout de 30 matches...
Avec 46 sélections avec l'Équipe nationale, pense-il y retourner ? «Forcément j’y
pense encore et toujours. Un retour est
envisageable au travers de mes performances en club, ceci d’une part et d'être
part la réponse viendra du sélectionneur
et je me tiens prêt s’il a besoin de moi. Je
suis loin de mettre une croix sur mon
équipe nationale».
Quel est le joueur que tu qualifieras «de
plus fort» avec qui tu as joué et quelle est
ta plus belle victoire ? Sans hésiter, «Riyad
Mahrez, ses qualités techniques sont impressionnantes. Ma plus belle victoire,
la qualification au Mondial-2014 avec l’Algérie contre le Burkina Faso. On s’est imposé (1-0). Avec Madjid Bougherra, on
avait obtenu le billet de qualification in extremis. La fête a été magnifique».

L'attaquant du CS
Constantine, Faik
Amrane, s'est blessé
jeudi lors du match
amical ayant opposé
son équipe au CA
Bordj Bou Arréridj (00), et semble donc
incertain de
participation à la
première journée de
championnat, prévue
le week-end
prochain.
Le buteur de 23 ans
s'est blessé à la cuisse
droite et a quitté le
terrain du stade Ben
Abdelmalek de
Constantine avec une
grosse poche de glace
sur la partie
douloureuse de sa
jambe.
Pour l'heure, le vieux
club constantinois a
évité de spéculer sur
la durée
d'indisponibilité de
son joueur, préférant
attendre que ce
dernier passe des
examens plus
approfondis, pour être
fixé.
La saison 2020-2021
de L1 débutera
pendant le week-end
du 27-28 novembre.
Le CSC jouera son
premier match à
domicile, face au
nouveau promu WA
Tlemcen.

Synthèse de H. Hichem

Cherif El Ouezzani (RCR)

«Continuer à progresser»
,L'entraîneur du RC Relizane, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, s’est dit «satisfait» du
travail réalisé depuis le début des préparatifs de la nouvelle saison, affichant
son optimisme quant aux capacités de
son équipe de faire bonne figure en
Ligue 1 de football qu’elle retrouve après
quatre années de sa relégation en
deuxième palier.
«En dépit du retard accusé pour lancer
les préparatifs de la nouvelle saison,
nous avons réussi à faire un bon travail, même si nous sommes persuadés
que nous ne serons pas prêts à 100%
pour le coup d’envoi du championnat.

Le plus important est de continuer à
progresser», a déclaré l’ancien international algérien à l’APS.
Le «Rapid» a entamé mardi sa dernière
phase de préparation en vue du nouvel
exercice, dont le coup d’envoi est prévu
pour le 28 novembre en cours, et ce,
après trois jours de repos accordé par
le staff technique à l’issue du stage effectué à Mostaganem pendant deux semaines. Evoquant ce regroupement, le
coach du RCR, qui remplace Youcef
Bouzidi l’architecte de la montée en
Ligue 1, a salué les efforts consentis par
ses poulains, ajoutant qu’il aurait sou-

Ligue 2

L’entraîneur Benchadli se rapproche
de l’ASMO
,L'entraîneur Djamel Benchadli a
donné son accord de principe pour diriger l’ASM Oran lors de la saison 20202021, a-t-on appris auprès de la direction
du club de Ligue 2 de football.
Benchadli, qui a déjà eu une expérience
avec les Vert et Blanc il y a quelques années, devra rencontrer dans les prochains jours les principaux responsables de la formation de «Medina
Jdida» pour régler les derniers détails du
contrat devant le lier à ce club, a-t-on fait
savoir. L’ASMO, qui lutte sans succès
pour retrouver l’élite qu’elle a quittée il
y a quatre ans, est sans entraîneur depuis le départ de Salem Laoufi au cours
de l’été précédent vers le nouveau
promu en Division nationale amateur, le
WA Mostaganem. L’effectif oranais a
connu également plusieurs changements au cours du mercato estival qui
a été mis à profit par les dirigeants pour
recruter une douzaine de nouveaux
joueurs afin de pallier le départ de plusieurs éléments de la composante de
l’exercice précédent, notamment pour

des raisons financières, rappelle-t-on.
Par ailleurs, la direction de l’ASMO a
émis des craintes quant au retard accusé pour le lancement des préparatifs
du championnat de la Ligue 2, dont le
coup d’envoi est prévu pour le 20 décembre prochain. Les Oranais réclament d’ores et déjà le report du début
du championnat, «en raison de l’impossibilité d’effectuer une préparation
adéquate après plusieurs mois d’arrêt,
et ce, au moment où les autorités
concernées n’ont pas encore donné leur
feu vert aux clubs du deuxième palier
pour entamer les entraînements», a fait
remarquer le manager général de
l’ASMO, Houari Benamar, dans une précédente déclaration à l’APS. Sur un autre
registre, le club sportif amateur de
l’ASMO, qui détient la majorité des actions de la société sportive du club professionnel, tiendra le 22 novembre en
cours son assemblée générale ordinaire
marquant la fin du mandat du président Merouane Beghor, indique-t-on de
même source.n

haité avoir en mains tout l’effectif
concerné par la prochaine saison, après
avoir enregistré au moins quatre défections de ce stage pour diverses raisons. Et même s’il reconnaît que les résultats des matches amicaux importent
peu dans pareilles circonstances, l’ex-directeur général du MCO a été néanmoins «rassuré» par la production de ses
protégés au cours de leurs rencontres
tests jouées depuis la reprise des entraînements. En effet, les protégés de
Cherif El Ouezzani sont restés invaincus
au cours de leurs cinq matches amicaux. Ils ont gagné à deux reprises
contre la JSM Tiaret et la JSM Skikda, sur
le même score (2-1), et fait trois matchs
nuls contre l'équipe de la deuxième région militaire (1-1), l'USM Bel-Abbès
(0-0) et l'ASO Chlef (0-0). Cependant, un
problème de taille taraude l’esprit du
coach du RCR. Il a trait à la non-qualifi-

cation encore des nouvelles recrues de
l’équipe au nombre d’une dizaine. Le
RCR, contraint de s’acquitter de ses
dettes auprès d’anciens éléments pour
lever l’interdiction de recrutement dont
il fait l’objet, risque ainsi de débuter la
saison avec un effectif de 12 joueurs seniors seulement, soit les éléments de la
saison passée qui sont restés dans le
club. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, l’entraîneur de la formation de
l’Ouest du pays n’a pas caché ses
craintes quant à l’état actuel de la pelouse du stade «Tahar-Zoughari» de Relizane, lieu de domiciliation de son
équipe, estimant que ladite pelouse expose de plus en plus les joueurs aux
blessures. Des engagements ont été pris
par les autorités locales pour procéder
au changement de cette pelouse, «mais
rien n’a été fait jusque-là», a encore regretté le coach oranais.n

AfroBasket-2021

Le Sud-Soudan remplace l’Algérie
,La sélection sud-soudanaise de basket-ball remplacera son homologue algérienne dans le groupe D des éliminatoires de l'AfroBasket-2021, dont le premier tournoi est prévu du 26 au 29
novembre à Kigali (Rwanda).
La branche africaine de la Fédération internationale de basket-ball (FibaAfrique) a pris cette décision suite au
désistement de l'Algérie, dont la dernière participation à l'AfroBasket remonte à 2015, en raison, notamment, de
la pandémie de Covid-19 et la fermeture des frontières depuis le mois de
mars. «Nous sommes touchés de plein
fouet par le coronavirus. L’entraîneur
national (Faïd Billel, ndlr) et quatre
joueurs ont été contaminés, sans oublier l’impossibilité des éléments évoluant à l’étranger de rejoindre le pays en
raison de la fermeture de l’espace aé-

rien. Tout ça nous a poussés à renoncer
à notre participation au tournoi qualificatif de Kigali», avait déclaré à l'APS,
début novembre, le président de la Fédération algérienne de basket-ball
(FABB), Rabah Bouarifi. Versé dans le
groupe D des éliminatoires de l'AfroBasket-2021, le Sud-Soudan évoluera
aux côtés du Nigeria, du Mali et du
Rwanda. Les rencontres du groupe D
sont prévues du 26 au 29 novembre à Kigali. Vingt équipes réparties sur cinq
groupes de quatre prendront part aux
éliminatoires de l'AfroBasket-2021. Dans
chaque groupe, les équipes disputeront
deux tournois qui se dérouleront en
trois fenêtres internationales.
Les trois meilleures équipes de chaque
groupe se qualifieront pour la phase finale de l'AfroBasket-2021 qui aura lieu
au Rwanda.n
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en direct

le match à suivre

AfroBasket-2021
CS Constantine
Le Sud-Soudan remplace Blessé, Amrane
l’Algérie
incertain pour le coup
d’envoi du championnat

football
Saphir Taïder
«Je me tiens prêt si
Belmadi a besoin de
moi»

Les mises au point de Belmadi
,L'Équipe nationale qui
reste invaincue depuis 22
matches est déjà
qualifiée pour la Coupe
d’Afrique des nations
2021. Les commentaires
que l’on fait débarquer
sur les plateaux de télés
semblent vouloir situer
les faiblesses des
stratégies du
sélectionneur national
Djamel Belmadi.
Des inquiétudes qui se contaminent chez
une poignée de professionnels qui partagent ce qui se dit ça et là. Quel menu
veulent ces experts ou consultants ? Le
travail de Belmadi est quelque peu critiqué au niveau de ses stratégies, mais ils
oublient qu’il existe, hélas, une sacrée
différence entre le fauteuil du studio télé
et le terrain. Ce n’est certainement pas
à travers la critique négative que l’on
peut gagner des places auprès des fans,
se faire respecter ou écouter. Les spécialistes reconnaissent que depuis la
venue de Djamel Belmadi, l’Algérie écrase
tout sur son passage ces derniers mois.
Pour le sélectionneur, la performance de
son équipe n’est peut-être pas reconnue
à sa juste valeur. Est-ce que la réussite
dérangerait à ce point ?
Sur les ondes de RMC, Belmadi déclarait
«par exemple, le dernier match qu’on a
pu jouer, il y a moins de 48 heures (2-2
lundi au Zimbabwe, ndlr), c’est 15 heures
de l’après-midi, terrain pourri, et plus de
30 degrés. C’est en suite très difficile,
donc je pense qu’il fallait changer l’état
d’esprit, savoir vers où on évoluait et
être plus pragmatique». Et pour appuyer
ses propos, il met au défi les équipes européennes : «L’Afrique, c’est vraiment
très particulier et c’est vraiment un football sur lequel il faut se tourner vers l’efficacité. Parce qu’on a un contexte particulier, les terrains, les distances, parce
que tout l’environnement est très difficile.

La Der

n Ce message de Belmadi est synonyme d’avertissement.

J'aurais du mal à voir une bonne équipe
européenne avoir le même rendement
sur le continent africain». Il lui explique
comment il a changé l'état d'esprit et
permis aux vainqueurs de la CAN-2019
de revenir au premier plan. A-t-il glissé
le technicien ce mercredi sur les ondes
de RMC, invité du Top of the Foot. L’occasion lui est donnée de répondre à ceux
qui évoquent sur les plateaux la place
des joueurs non convoqués. Il s'explique
sur ses propos assez directs sur Youcef
Atal. Au cours de la dernière trêve internationale, le sélectionneur de l'Algérie
avait publiquement déclaré que le latéral
de l'OGC Nice devait mettre «tous les
atouts de son côté pour éviter les blessures à répétition. Je n'ai pas l'habitude
de régler les choses par la presse, s'estil justifié, mais parfois, quand ça persiste

(Photo > D. R.)

et qu'on a la tête dure...»

Belmadi plaide pour un
«accompagnement» des jeunes joueurs
Pour l'entraîneur algérien, son avertissement n'avait pas pour but d'accabler
le Niçois «Youcef sait ce que je pense de
lui. C'est un super gars, un super joueur
surtout». Il s'agissait aussi pour lui d'attirer l'attention des clubs et des entourages, afin qu'ils cadrent mieux les jeunes
joueurs algériens qui n'ont pas été formés
en France. «Je suis pour que ces joueurs
qui viennent d'Algérie aient un accompagnement». Il n’hésitera pas à faire allusion aux dirigeants des clubs sur la nécessité de garder un œil sur leurs joueurs
qui évoluent dans des clubs européens.
Non seulement les instances du football
doivent être informées de leur état de

santé et de leur évolution... On ne bazarde pas un joueur et le laisser se livrer
dans des milieux qui ne feront jamais de
lui un excellent joueur algérien. Pour lui,
si cette aide peut être apportée «par des
gens de la famille» ou des «proches», les
clubs doivent aussi faire des efforts. «Si
je dis ça, c'est parce que j'ai été sollicité
par les clubs. Je leur explique qu'on ne
peut pas balancer des gars comme ça.
Les salaires ne sont plus les mêmes... Il
faut accompagner, pour le bien de tout
le monde. Le choc des cultures est
énorme».
Synthèse de H. Hichem

A voir
n Canal + : Paris-SG - Lyon à 21h
n La Chaîne L’Equipe : Angleterre - Islande à 21h

Ligue 1 : «La LFP prête à prendre en charge les tests PCR des clubs»

Le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, a indiqué vendredi que son instance
était prête à prendre en charge les tests PCR de dépistage du Covid-19, pour l’ensemble des clubs de la
Ligue 1 professionnelle, à une semaine du coup d’envoi
de la saison 2020-2021. «La LFP s’attelle à trouver des
solutions pour un bon déroulement de la saison footballistique qui s’approche à grands pas. Nous sommes
disposés à prendre en charge les tests PCR des clubs
durant tout l’exercice, soit 1 000 personnes, entre
joueurs et staffs, par journée de championnat. Les
pouvoirs publics doivent nous aider à faire réussir
cette démarche, en garantissant ce type de tests dans
chaque wilaya», a indiqué Medouar à la Radio nationale.
Après huit mois d’attente causée par la pandémie de

coronavirus (Covid-19), le football algérien reprendra
ses droits samedi avec le déroulement de la Supercoupe
d’Algérie entre l’USM Alger et le CR Belouizdad au
stade
5-Juillet (20h30), suivie une semaine plus
tard par le début du championnat, fixé au week-end
du 27-28 novembre. Le bureau fédéral de la Fédération
algérienne, réuni jeudi, a fini par trancher définitivement
le système de compétition, en maintenant un championnat à 20 clubs et 38 journées. «La compétition débutera la semaine prochaine. La phase aller sera bouclée le 2 mars. C’est tout à fait normal que la saison
soit clôturée en juillet ou au plus tard en août, soit en
pleine période de grosses chaleurs. Nous sommes obligés de terminer la saison en été pour des raisons exceptionnelles», a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner : «La

programmation sera élaborée en concertation avec la
télévision nationale, dans le but de retransmettre le
maximum de matches. Nous allons disputer cinq journées en décembre prochain. Les clubs engagés dans
les compétitions continentales verront leurs matches
avancés ou décalés, tout sera fait dans la règle de l’art.
Programmer 38 journées paraît énorme, mais on finira
par y arriver».
Enfin, et en vue de la reprise des entraînements des
clubs de la Ligue 2 amateur, Medouar a indiqué qu’une
«réunion aura lieu la semaine prochaine entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la FAF pour
aborder le sujet et prendre les décisions qui s’imposent».

