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Alger est désignée comme l’une des dix villes les moins chères
dans le monde depuis le début de la pandémie du coronavirus,
un classement dominé par Paris, qualifiée de ville hors de portée
pour les bourses moyennes. A en croire une étude britannique,
le coût de la vie dans la capitale nord-africaine serait à la portée
de ses habitants en dépit de la pandémie dans le pays qui a

touché, à ce jour, presque 70,000 personnes.
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1 103 nouveaux cas,
619 guérisons et 15
décès en 24 heures
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AFIN de garantir la sécurité sanitaire dans
les commerces, le ministre du Commerce
a rappelé aux directeurs régionaux du
secteur la nécessité absolue du suivi sur le
terrain de la mise en œuvre des mesures
de prévention contre la propagation du
coronavirus.  
Connues par tous et préconisées par les
spécialistes et les autorités sanitaires, les
mesures préventives contre le coronavirus
ne sont pas pour autant appliquées. Le
relâchement flagrant dans le respect des
gestes barrière est à l’origine de la
flambée des contaminations. Les appels
au respect strict des mesures préventives
ne manquent pourtant pas. 
Après les professionnels de la santé, qui
ont tout de suite tiré la sonnette d’alarme

sur le manque de vigilance et la non-
application des gestes barrière, les
ministères de la Santé et de l’Intérieur ont
à leur tour interpellé les citoyens, les
appelant à faire preuve d’un sens élevé de
responsabilité en veillant au respect strict
des recommandations des spécialistes,
notamment le port du masque et la
distanciation physique. 
Vu que l’application de ces
recommandations fait défaut sur le terrain,
les services de sécurité ont été instruits
pour durcir le dispositif de contrôle en
faisant appliquer les mesures préventives
sous peine d’être verbalisé. 
Afin de garantir la sécurité sanitaire dans
les commerces, Kamel Rezig appelle au
durcissement du contrôle dans les espaces

commerciaux. Lors d’une réunion en
visioconférence, le ministre a donné des
instructions fermes aux directeurs
régionaux et de wilaya quant à l’impératif
«d’être présent sur le terrain tout au long
de la semaine et de se mobiliser dans cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle, à
l’image des cadres et des fonctionnaires
du secteur», note-t-on dans le
communiqué du ministère. Il a ainsi
plaidé pour «le suivi de la mise en œuvre
de toutes les mesures prises par le
gouvernement dans l’objectif de juguler la
propagation de la pandémie, outre la
coordination, sous l’autorité des walis de
la République, afin de prendre chaque
décision urgente devant protéger la santé
du citoyen».

Des sanctions vont sans doute tomber sur
les personnes ne respectant pas ces
mesures. Les contrôleurs vont ainsi
surveiller le respect du protocole sanitaire
dans les commerces mais aussi le respect
des horaires de fermeture par les
commerçants sommés de baisser rideau à
15 heures. 
Le commerce des appareils
électroménagers, d’articles ménagers et de
décoration, de literies et tissus
d’ameublement, d’articles de sport, de
jeux et de jouets, les cafés et restaurants,
les pâtisseries et confiseries ainsi que les
salons de coiffure pour hommes
et pour femmes sont concernés par cette
mesure. 

Lilia Aït Akli

mesures de Prévention contre LA covid-19 dAns Les commerces 

les fermes instructions de rezig

D ans un communiqué par-
venu à notre bureau, la
DSP annonce, qu’au titre

de la prise en charge de la pandé-
mie de la Covid-19, le dispositif
qu’elle a mis en place concerne
les sept établissements
publics hospitaliers répartis sur
les différentes daïras, un CHU et
un établissement hospitalier spé-
cialisé en gynécologie obsté-
trique, dont une partie est réser-
vée à la femme enceinte confir-
mée Covid-19 ainsi que huit
EPSP à travers leurs services de
prévention. 
«Le formidable potentiel, en
termes de capacité d’hospitalisa-
tions de la wilaya de Tizi Ouzou
(CHU+EPH), soit un total de 2
250 lits, 793 sont dédiés présen-
tement aux malades Covid-
19. Pour la journée du 17
novembre 2020, ils sont occupés
à hauteur de 51% par les malades
hospitalisés et 45% par les
malades en réanimation». La
DSP note également que face à la
recrudescence des cas confirmés
Covid-19, et en application des
instructions du ministre de la
Santé et des orientations du wali,

les services de la DSP ont aug-
menté la capacité en lits mobili-
sables. Celle-ci passe de 793 à 1
000 lits pouvant être mobilisés en
cas de besoin et 37 lits de réani-
mation, lesquels peuvent être
optimisés à 54 lits en cas de
nécessité», explique le communi-
qué. 
Parallèlement à ces mesures, la
DSP note qu’»il est important de
mentionner que la capacité en
hospitalisations n’étant pas satu-
rée, l’accès des malades aux
soins relevant des autres patholo-
gies reste garanti pour les usa-
gers, et ce à travers les structures
de santé de la wilaya». 
En matière d’approche dans la
lutte contre la pandémie, le com-
muniqué informe que «la DSP a
procédé au réajustement des dis-
positifs de prise en charge en les
adaptant aux exigences de l’évo-
lution de la pandémie, et ce à tra-
vers la mise en œuvre de mesures
qui portent essentiellement sur
trois axes principaux, à savoir la
prévention, la prise en charge du
malade Covid-19 ainsi que l’ap-
pui et la prise en charge du per-
sonnel de la santé.

Concernant la prévention, le plan
d’action porte sur la mise en
œuvre d’un plan d’information,
de communication et de sensibili-
sation pour accroître la vigilance,
dont l’objectif est l’application
des mesures barrière, à savoir la
distanciation sociale, le port de la
bavette, l’hygiène générale et le
respect des mesures de confine-
ment. Il porte aussi sur l’intensi-
fication des enquêtes épidémiolo-
giques avec géolocalisation, à
l’effet de rompre la chaîne de
contamination. 
Enfin, il porte sur le renforce-
ment des SEMEP des EPSP pour
la sensibilisation du grand public
ainsi que concernant le mode de
travail , sans oublier la mobilisa-
tion des équipes des UDS pour
encadrer les enquêtes en milieu
scolaire. 
S’agissant de la prise en charge
du malade Covid-19, la mesure
se traduit par la réunion des
conditions de prise en charge.
Celles-ci se traduisent en premier
lieu par l’organisation, à travers
les huit EPSP, de consultations de
tri et post Covid-19, et ce aux
fins de diminuer la pression

exercée sur les hôpitaux. En
deuxième lieu, il y a la nomina-
tion d’un coordinateur référant
Covid-19 pour la coordination
avec la cellule de la DSP en H24,
notamment pour la régulation
dans la gestion du dispositif
Covid-19 et principalement des
lits dédiés Covid-19. 
En troisième lieu, on retrouve
l’adoption par le comité de
wilaya de réanimation, avalisé
par le comité scientifique mixte
DSP– CHU, d’un schéma direc-
teur spécial réanimation médicale
qui porte sur la création de pôles
pour optimiser l’utilisation des
lits de réanimation avec mutuali-
sation de moyens humains et
matériels. Suit ensuite la dotation
des établissements de santé en
moyens supplémentaires pour
faire face à la pandémie (équipe-
ments de réanimation, capacité et
stockage de l’oxygène médical,
moyens de protection des EPI,
etc.). 
Cette action, selon ses initiateurs,
permettra d’augmenter la capaci-
té de prise en charge des malades
Covid-19 en réanimation, qui
passera de 37 à 70 lits. 

S’agissant enfin de l’appui et de
la prise en charge du personnel
de la santé, considéré comme
bénéficiant d’un centre d’intérêt
particulier, le plan d’action pré-
voit le renforcement de la dispo-
nibilité des moyens pour sa pro-
tection, la mobilisation des struc-
tures d’hébergement, entièrement
équipées à travers les auberges de
jeunes réparties sur le territoire
de la wilaya et certaines struc-
tures hôtelières qui leur sont des-
tinées en cas de besoin ou de
confinement, le cas échéant. 
Le communiqué conclut : «En
tout état de cause, le dispositif
spécial Covid-19, mis en œuvre
par la DSP, se caractérise par son
adaptabilité. 
Il est conçu pour évoluer en fonc-
tion de l’évolution de la pandé-
mie et toutes les ressources du
secteur, qui recèle un potentiel
appréciable et très conséquent,
peuvent être mobilisées dans
l’impérieuse nécessité afin de
faire face aux exigences de la
situation, qui est actuellement
cernée et reste maîtrisée.»

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

Lutte contre LA covid-19 

lA Dsp De Tizi OuzOu emplOie
les grAnDs mOyens

Dans le cadre la lutte contre la Covid-19 et vu la recrudescence des cas de contamination, la Direction de la santé et de la population
(DSP) de la wilaya de Tizi Ouzou a décidé d’employer les grands moyens, et ce tant sur le plan matériel qu’humain. 
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3 SENSIBILISATION
AU RESPECT DES
MESURES BARRIÈRES
La prêche du vendredi
unifié à travers les
mosquées du pays 
LES IMAMS de toutes les mosquées du
pays ont consacré leur prêche du
vendredi à la sensibilisation des fidèles
à la nécessaire préservation de la vie
humaine par le respect des mesures
barrières préconisées dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie de Covid-19, en
insistant sur l’importance de l’entraide
pour surmonter la crise que traverse
l’Algérie à l’instar des autres pays.
En application de la directive adressée
par le ministère des Affaires religieuses
et des wakfs aux directeurs du secteur,
appelant à mettre l’accent, dans le
prêche de vendredi (20 novembre), sur
l’importance du respect des mesures
barrières et de la distanciation physique
pour éviter de contracter la Covid-19,
les imams des mosquées du pays ont
mis en avant la nécessité pour tout un
chacun de suivre les recommandations
sanitaires émises par les spécialistes afin
de se protéger et de protéger les autres.
Dans ce cadre, l’imam de la Mosquée
Ibn Badis de Kouba (Alger) a souligné
dans son prêche que «la préservation du
bienfait de la santé est un devoir qui
incombe à tous sans exception». «Il est
de notre devoir de nous protéger et de
préserver notre santé et celle des autres
en évitant de prendre à la légère ce qui
pourrait nous être fatal», a dit l’imam
aux fidèles. Rappelant les mesures
barrières mises en place dans le cadre de
la lutte contre l’épidémie, l’imam a
expliqué que la Covid-19, comme
d’autres pandémies qui ont frappé
l’humanité par le passé, notamment la
peste et la lèpre, a nécessité l’imposition
d’une série de mesures reposant sur la
distanciation physique et l’isolement
des malades, tel que préconisé dans de
nombreux Hadiths authentiques du
Prophète (QSSSL).
Il a rappelé, dans ce sens, un évènement
enregistré à l’époque du Prophète
(QLSSSL) lorsque parmi une délégation
de Thaqif venue le voir pour se
convertir à l’Islam et lui prêter serment
d’allégeance y avait un lépreux, le
Prophète (QLSSSL) lui a alors fait
parvenir (délégation) le message suivant
: «nous avons reçu ton serment
d’allégeance. Tu peux repartir», 
pour éviter de leur serrer la main.
L’imam de la mosquée «nour el
Houda» des Eucalyptus (est de la
capitale) a rappelé que la patience
durant l’épreuve et les grandes
difficultés sont les vertus du bon
musulman et croyant qui se résigne
devant la volonté divine, et de là la
patience en temps de pandémie et son
impact psychologique sont des actes
louables et fortement rétribués, appelant
les personnes atteintes au nouveau
coronavirus à être patientes, de même
que les commerçants et les artisans
soucieux de l’impact de l’application
des mesures préventives.
L’imam de la mosquée El Bard de Sétif
a mis en avant la souffrance du
personnel médical et paramédical,
mobilisés sur le premier front face à la
pandémie, soulignant l’impératif de se
conformer rigoureusement au protocole
sanitaire pour alléger la charge sur ces
personnes qui vouent leur vie dans le
cadre de la lutte contre le virus et la
prise en charge des malades. 
Il a d’autre part lancé un appel à
l’adresse des personnes qui continuent à
remettre en cause l’existence du virus,
faisant fi des mesures préventives pour
«se rendre aux hôpitaux et faire le
constat d’eux-mêmes de la réalité de la
situation et de la souffrance à la fois des
malades et du personnel médical». 

M. D.

LE MINISTRE de la Santé Abderrahmane
Benbouzid, a assuré avant-hier, que l’Algé-
rie se procurera le vaccin anti-coronavirus
qui remplira toutes les conditions “indé-
pendamment de son prix”.
Dans une déclaration à la presse, en marge
d’une rencontre à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée nationale de lutte contre
la résistance aux antimicrobiens, M. Ben-
bouzid a précisé que l’Algérie “n’importera
aucun vaccin dont l’innocuité et l’efficacité
ne sont pas assurées dans le pays produc-
teur, conformément aux instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune”.
Le premier responsable du secteur a, dans
ce cadre, indiqué avoir reçu les ambassa-
deurs et les responsables des laboratoires
des pays producteurs du vaccin contre la

Covid-19 afin d’étudier les modalités d’im-
portation de ce vaccin qui sera soumis aux
recommandations du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus “indépendamment de son
prix”, car, a-t-il dit, “protéger la santé des
citoyens n’a pas de prix”.
De son côté, le ministre délégué chargé de
la Réforme hospitalière, Ismail Mesbah, a
fait savoir que le Comité scientifique avait
défini une stratégie nationale sur l’utilisa-
tion du vaccin une fois importé et les caté-
gories devant être vaccinées. 
Concernant les chiffres des infections
annoncées quotidiennement, le ministre a
précisé que la hausse du nombre de cas
enregistrés était due à «la rentrée sociale
et scolaire et au non respect par
certaines catégories sociales des mesures

préventives, considérant que cette «situa-
tion est répandue à travers le monde et ne
se limite à l’Algérie».
Il a insisté sur l’impératif de «l’application
stricte» de ces mesures qui demeurent
«l’unique moyen» pour freiner la propaga-
tion du virus, particulièrement le port du
masque.
Pour ce qui est des personnes contaminées
soumises au scanner à défaut d’analyses
PCR qui ne sont pas incluses dans les résul-
tats annoncés quotidiennement,Benbouzid
a expliqué le PCR demeure «le meilleur
moyen pour le dépistage du virus, vu qu’il
s’agit d’une méthode basée sur la multipli-
cation sélective de séquences ADn, alors
que le scanner ne donne pas des résultats
fiables à 100%». 

S. O. B.

AbderrAhmAne benbouzid : 

«l’Algérie achètera le bon vaccin»

L e porte-parole a précisé,
lors du point de presse
quotidien de suivi de

l’évolution de la pandémie en
Algérie, que le taux de conta-
mination à la  Covid-19 s’élève
à près de 163 cas pour 100.000
habitants, ajoutant que les nou-
velles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures
représentent 2.50 cas pour
100.000 habitants.
Les  wilayas, d’Alger (9.152
cas), Oran (5.907 cas), Blida
(5.671 cas), Sétif (4.147 cas) et
Bejaia (3.233 cas) représentent
à elles seules 40% des cas de
contamination et 28% des
décès enregistrés sur le territoi-
re national.
Le Pr Fourar a également indi-
qué que seulement 16 wilayas
n’ont enregistré aucun cas au
coronavirus et 10 autres ont
recensé entre un et neuf cas,
alors que 22 wilayas ont enre-
gistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de per-
sonnes hospitalisées en réani-
mation, indicateur de la pres-
sion de l’épidémie sur le systè-
me hospitalier, Pr Fourar a fait
état d’une légère baisse, avec
49 patients admis dans les uni-
tés de soins intensifs à travers
le pays (53 la veille).
Enfin, le responsable a souli-
gné que la situation épidémio-
logique actuelle exige vigilance
et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation phy-
sique de la part des citoyens,
rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port
des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées, par-
ticulièrement celles souffrant
de maladies chroniques.

Dans le monde, la pandémie
provoquée par le nouveau coro-
navirus a fait au moins
1.368.556 morts depuis l’appa-
rition de la Covid-19 fin
décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de
sources officielles.
Plus de 57.386.883 cas de
contamination ont été officiel-
lement diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie et au
moins 38.860.234 personnes
sont aujourd’hui considérées
comme guéries.
Ce nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois qu’une
fraction du nombre réel des
contaminations. Certains pays
ne testent que les cas graves,
d’autres utilisent les tests en
priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne dis-
posent que de capacités de
dépistage limitées.
Sur la journée de jeudi, 10.724
nouveaux décès et 590.690

nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays qui
ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis avec
1.313 nouveaux morts, la Fran-
ce (1.219, chiffre incluant 791
nouveaux décès en Ehpad,
recensés depuis le 13
novembre) et l’Italie (731). 
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 248.707
décès pour 11.360.125 cas
recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins. Au
moins 4.293.640 personnes ont
été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil
avec 166.699 morts et
5.911.758 cas, l’Inde avec
130.993 morts (8.912.907 cas),
le Mexique avec 99.026 morts
(1.011.153 cas), et le Royau-
me-Uni avec 52.745 morts
(1.410.732 cas). Parmi les pays

les plus durement touchés, la
Belgique est celui qui déplore
le plus grand nombre de morts
par rapport à sa population,
avec 124 décès pour 100.000
habitants, suivie par le Pérou
(107), l’Espagne (89) et l’Ar-
gentine (80). La Chine (sans les
territoires de Hong Kong et
Macao) a officiellement
dénombré un total de 86.369
cas (8 nouveaux cas enregistrés
hier), dont 4.634 décès et
81.411 guérisons. L’Amérique
latine et les Caraïbes totali-
saient hier 426.839 décès pour
12.163.009 cas, l’Europe
348.711 décès (15.172.363
cas), les Etats-Unis et le Cana-
da 259.777 décès (11.664.823
cas), l’Asie 183.922 décès
(11.589.648 cas), le Moyen-
Orient 70.968 décès (2.993.803
cas), l’Afrique 47.972 décès
(2.000.762 cas), et l’Océanie
941 décès (30.064 cas).

Mohamed Mecelti

coronAvirus en ALgérie 

1 103 nouveaux cas, 619 guérisons
et 15 décès en 24 heures

Un lourd bilan de contamination à la Covid-19 a été enregistré hier en Algérie avec 1 103 nouveaux cas
positifs, 619 guérisons et 15 décès en 24 heures, portant le nombre total des cas confirmés depuis

le début de l’épidémie à 72 755, des guérisons à 47 581 et celui des décès à 2 239. «1103 nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 619 guérisons et 15 décès ont été recensés durant les

dernières 24 heures en Algérie, portant le total des cas confirmés à 72.755, des guérisons à 47.755
et celui des décès à 2.239», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
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4UNIVERSITÉ
DE TIZI-OUZOU 
rien ne va plus à la
résidence hasnaoua 1
RIEN ne va plus à la résidence
Hasnaoua 1 de l’université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou. C’est un
véritable SOS que ses quatre-cent-
cinquante (450) résidents ont lancé,
jeudi dernier, au wali, Mahmoud
Djemaâ, à travers un rapport dont le
Jeune Indépendant détient une copie.
Dans ce rapport, ses signataires relèvent
au chapitre sécuritaire qu’ils vivent
constamment dans un climat de «peur
et de terreur. Ils dénoncent la violation
du protocole sécuritaire par les propres
agents de la sécurité universitaire, la
présence et la circulation libre dans
l’espace résidentiel d’individus extra au
monde universitaire et même le squat
de chambres des étudiants par ces
derniers. Dans ce même volet
sécuritaire, les résidents de Hasnaoua 1
relèvent la pratique de vente de
stupéfiants au vu et au su de tout le
monde ainsi que les intimidations et
agressions itératives tant verbales et que
physiques dont ils sont victimes. Au
volet infrastructurel, les auteurs de ce
rapport signalent que leurs chambres
sont dans un état de dégradation
avancé. Il s’agit entre autres des vitres
cassées, des murs lézardés tant leur
dernier badigeonnage remonte à
plusieurs années, les salles des toilettes
sont dépourvues de portes et de robinets
et les cabinets sont sérieusement
endommagés. Bien d’autres
manquements sont signalées tel que le
manque à gagner en matière
d’étanchéité des toits. Au niveau du
bâtiment abritant le foyer, le spectacle
est désolant. Et comment ! La salle des
spectacles n’a de tel que le nom
puisqu’elle ne contient ni la moindre
chaise ni autre élément dont elle était
équipée autrefois. La cafeteria est un
état de désolation puisque ses vitres
sont cassées et l’éclairage est si faible
que même un lynx aurait du mal à
circuler. La salle de sport n’est guère
mieux que la cafeteria puisque ses
différents appareils sportifs sont dans
un état hors d’usage. S’agissant de la
salle de lecture, elle est tout simplement
fermée. S’agissant enfin des espaces
verts, censés offrir une certaine détente
aux résidents, ils sont tout simplement
infréquentables tant ils sont à l’abandon
depuis des lustres. S’agissant enfin de
la restauration, le rapport note que «les
repas ne sont pas conformes aux
normes de barème, les effectifs sont
insuffisants et certains éléments
s’absentent souvent et sans justification.
Certains agents assurent même leur
service en état d’ébriété». Comme
solutions à l’ensemble de la
problématique signalée, les 400
signataires du rapport ont préconisé des
mesures correctionnelles au nombre de
18. Ces dix-huit points sont répartis à
travers cinq chapitres à savoir le
sécuritaire, l’infrastructurel, la
restauration, l’hygiène et le loisir dont
précisément l’espace vert. notons enfin
que les maux que connait Hasnaoua 1,
ce tant sur le plan pédagogique que sur
le plan d’hébergement ne datent pas
d’aujourd’hui. Le mal remonte au
moins à une vingtaine d’année.
Cependant, faute de son traitement à
temps, il s’est aggravé au fil du temps.
Aujourd’hui, il atteint son paroxysme.
C’est pourquoi il faudrait une vraie
dose de courage politique pour ne
serait-ce que réinstaurer un climat
sécuritaire semblable à celui qui était de
règle au cours de cette période allant de
1977, soit cette année où l’université
Mouloud Mammeri a ouvert ses portes,
jusqu’à la fin de la décennie 1980, voire
même la première moitié de la décennie
1990. 

Saïd Tissegouine

LES TRANSPORTEURS pri-
vés à Béjaia sont montés au
créneau pour dénoncer les
mesures restrictives imposées
par les autorités pour endiguer
le coronavirus. Jeudi, la Rn26
reliant Béjaïa à Bouira a été fer-
mée à la circulation routière au
lieu-dit Tighnathine près du vil-
lage d’Allaghan, soit à mi-che-
min entre Tazmalt et Akbou. 
Cette action de protestation
était l’œuvre des transporteurs
privés de voyageurs exploitant
les lignes Ighil-Ali- Akbou et
Aït-Rezine- Akbou. Le but de
ce geste était de dénoncer les
mesures imposées aux trans-
porteurs concernant la limita-
tion de la capacité de remplis-
sage des bus en nombre de
voyageurs. Les transporteurs
sont tenus selon cette mesure
de remplier 50% de la capacité

des bus sous peine d’être ver-
balisés par les autorités concer-
nées et payer, en conséquences,
une lourde amende. Les
mécontents ont mis en avant les
pertes subies durant la première
vague de la pandémie et leur
incapacité à faire à nouveau
face aux nombreuses charges
faisant observer que les aides
financières de l’Etat octroyées
dans le cadre de la crise sanitai-
re ne sont pas de nature à per-
mettre à aider au maintient de
l’activité. 
Certains, pourraient mettre,
nous dit-on, la clef sous le
paillasson si la situation venait
à perdurer encore. Les usagers
de cet axe routier étaient
contraints d’emprunter la péné-
trante autoroutière, à partir de
Taharacht ou Takarietz pour se
rendre à Bouira ou Alger afin

d’éluder cet obstacle. Un jour
avant c’était la Rn75 reliant
Béjaïa à Sétif par Barbacha et
Kendira qui a été coupée par
des marchands de fruits et
légumes exposant leurs mar-
chandises sur les accotements
de la voie. 
La Rn 75 a été barricadée dans
la matinée avant d’être rouverte
deux ou trois heures après. Le
trafic automobile était, totale-
ment, paralysé et de nombreux
automobilistes et camionneurs
étaient bloqués sur les lieux
pendant plus de deux heures.
La voie a été coupée au lieu-dit
«Chouyou», à hauteur du Cam-
pus universitaire d’Amizour de
façon à paralyser la circulation.
Les marchands ont exigé le
retour sur les lieux afin de
poursuivre leur activité et pou-
voir nourrir leurs familles. Ils

ont exigé la levée de l’interdic-
tion de vendre sur les accote-
ments de la route. Avant la
vente des fruits et légumes
étaient tolérés sur les bas-côté
de la route tant qu’elle n’entra-
ve pas la circulation routière.
L’interdiction de vendre les
fruits et légumes aux bords des
routes dans la région intervient,
faut-il le souligner, en applica-
tion des mesures préventives
prises par les pouvoirs publics
afin de poursuivre la lutte
contre la propagation du
Covid-19 et freiner cette
deuxième vague qui a, déjà, fait
beaucoup de malades. 
Les usagers de la route étaient
contraints de faire le détour via
Rn 26 et la Rn 12 par El-
Kseur pour rejoindre la ville de
Béjaïa et l’est de la wilaya. 

N. Bensalem

béjAïA

grogne des transporteurs privés 

P lusieurs sites de plantations ont été
localisés par la conservation des
forêts de Médéa, touchant les zones

qui ont été éprouvées par les incendies qui,
pour rappel, ont ravagé durant la seule
année 2020, pas moins de 2395 ha dont 531
ha d’espèces forestières, 644 ha de maquis,
831 h de broussaille, etc. Selon M. Moha-
med Boukerch, conservateur des forêts de
la wilaya de Médéa, la particularité de cer-
tains feux déclarés ces derniers mois est
leur origine criminelle, comme par
exemple les incendies qui ont ravagé le
flanc montagneux de Oued Atteli et qui ont
réduit en cendres quelque 74 ha, ou encore
la forêt Menchar dans la commune de Ber-
rouaghia, détruisant 24 ha et dont les
auteurs ont été arrêtés.
«Autre particularité: des incendies de ver-
gers appartenant à des particuliers ont été
enregistrés dans la partie nord-est du terri-
toire de la wilaya, notamment dans les

communes de Tablat, El Aissaouia, Deux
Bassins où 585 ha sont partis en fumée». 
«Cette nouvelle forme de criminalité est
d’apparition récente, alors que durant les
années passées, les incendies étaient sur-
tout causés par inattention de citoyens
jetant leurs mégots encore allumés ou par
des accidents de chantiers».
Concernant la campagne nationale de
reboisement, les actions de mise en terre
des plants concernera des sites choisis dans
les forêts, notamment les bordures de
routes, les établissements scolaires, l’im-
portant axe autoroutier nord-sud entre El
Hamdania-Berrouaghia. «Cela permettra
de fixer les talus situés le long de l’autorou-
te, à hauteur du carrefour appelé Daouret
Cheikh Benaissa par la mise en terre de
1500 plants, ainsi que la route de contour-
nement de la ville de Médéa vers Draa
Smar». La plus grande opération concerne
le site de la forêt Fernane, 10 km au nord de

Berrouaghia d’où le wali, Djahid Mous,
donne le coup d’envoi officiel par la mise
en terre de 4000 plants. «Le choix du site
permettra de stabiliser la zone comprenant
un réseau de servitudes et améliorera le
paysage qui a été agressé par le tracé de
l’autoroute». En outre, une importante opé-
ration de reboisement inscrite dans le cadre
du programme de barrage vert portant plan-
tation de 7000 pousses dont la réalisation
est confiée au Groupement génie rural
(GGR), détenteur de nombreux projets de
reboisement dans la wilaya de Médéa, a
indiqué le même responsable. Ce dernier
précisera que la campagne de reboisement
lancée sous le slogan «Un arbre pour
chaque citoyen» permettra de reconstituer
le couvert végétal après les nombreuses
dégradations qu’il a subies, mais elle «se
veut une réponse à ceux qui veulent détrui-
re nos forêts». 

De Médéa, Nabil B.

reconstituer Le PAtrimoine Forestier Perdu

lancement d’une campagne
de reboisement 

Le lancement de la campagne nationale de reboisement ce samedi, par la plantation de milliers
de jeunes pousses touchera toutes les communes de la wilaya de Médéa et concernera divers sites

afin de combler les pertes subies par le patrimoine forestier des suites des incendies enregistrés
durant ces dernières années.
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5 IL ÉTAIT PRÉVU
LES 27 ET 28
NOVEMBRE PROCHAIN 
Le parti talaie
el hourriyet reporte
son premier congrès 
LE PARTI Talaie El Hourriyet a reporté,
pour la deuxième fois consécutive, son
1er congrès prévu les 27 et 28
novembre prochain, et ce jusqu’à la
reprise totale des activités politiques. Le
SG par intérim, Abdelkader Saadi, qui a
succédé à Ali Benflis - celui-ci a
démissionné de son poste de président
du parti qu’il a fondé en 2015 juste
après sa défaite à l’élection
présidentielle du 12 décembre 2019 - a
justifié cette décision, dans une
correspondance adressée à l’ensemble
des coordinateurs de wilayas du parti,
par l’impossibilité d’organiser la
réunion de la commission nationale de
préparation du congrès au regard de la
situation sanitaire qui prévaut dans le
pays, caractérisée par la propagation du
Covid-19 ainsi que par le confinement
de plus de 30 wilayas décidé par le
gouvernement. Il convient de souligner
que le parti a déjà reporté une première
fois le congrès prévu les 9 et 10 octobre
dernier. Depuis le départ volontaire de
Ali Benflis, ce parti est en proie à des
tiraillements internes qui ont vu la
démission de Adimi, adhérent au parti
depuis 2013. Ce dernier a annoncé, à la
surprise générale, son retrait de la
politique. Pressenti pour remplacer Ali
Benflis à la tête du parti, Ahmed Adimi
a claqué la porte. Sur sa page Facebook,
il a affirmé avoir envoyé une lettre de
démission du parti et de toutes ses
instances au président par intérim du
parti, Abdelkader Saadi. «J’ai
commencé à m’opposer ouvertement à
l’autorité politique depuis 2010. Mon
choix du camp de l’opposition participe
de ma conviction absolue quant au
déraillement du pouvoir, qui a été
chamboulé par le Hirak béni qui a fait
tomber ses principales têtes, de la ligne
nationale et son option pour la voie
antinationale au péril de son avenir, sa
sécurité et sa stabilité», peut-on lire sur
cette lettre. Il a rappelé son opposition
au régime déchu. En 2013, il n’a pas
hésité à soutenir la candidature de Ali
Benflis à la présidentielle de 2014.
Sollicité encore une fois par le candidat
malheureux à la présidentielle de 2014,
Ali Benflis, pour lancer la création
d’une formation politique, il n’a lésiné
sur aucun moyen pour lui prêter main-
forte. 
Toutefois, Ahmed Adimi a révélé qu’il
avait désapprouvé la participation d’Ali
Benflis à la dernière élection
présidentielle du 12 décembre dernier.
«Ali Benflis a donc décidé de se
présenter pour la troisième fois à la
présidence et a déclaré qu’en tant que
chef du parti, il avait invité le comité
central à se réunir en session ordinaire
le 26 septembre 2019. Pendant la
réunion, (...) ce qui m’a vraiment
dérangé, c’est qu’aucun n’a soulevé la
question de la gravité de cette
candidature à l’élection, ou quelles sont
les chances du chef du parti de gagner
ou même de fournir les conditions que
le parti avait exigées pour participer à
l’élection. J’ai dit non, et j’étais le seul
parmi les membres du comité central,
qui savaient à l’avance que le résultat
serait négatif pour notre chef du parti».
Pour rappel, le parti Talaie El Hourriyet
a participé au référendum sur
l’amendement de la Constitution et
appelé ses militants à privilégier
l’intérêt du pays. 
Le parti avait émis ses observations et
propositions sur la mouture de l’avant-
projet de l’amendement constitutionnel
dans une note adressée à la présidence
de la République, le 4 juillet 2020.

H. A.

LE PRÉSIDENT français Emmanuel
Macron semble réticent à l’idée que la
France présente ses excuses officielles à
l’Algérie pour les nombreux crimes odieux
et les massacres de masse qu’elle a com-
mis durant les 132 ans de colonisation, et
ce sans oublier les 1,5 million de martyrs
tombés au champ d’honneur durant la
guerre de libération (1954-1962). 
Le président Macron a fait cette déclara-
tion au mensuel Jeune Afrique, publiée
hier en réponse à une question  sur le tra-
vail de mémoire engagé entre les deux
pays et sur son attitude vis-à-vis du défi
mémoriel posé par la guerre d’Algérie. 
Il affirme que «la France a fait énormé-
ment de gestes» et que le plus important
est de «mener un travail historique et
réconcilier les mémoires» plutôt que de
«s’excuser». «Au fond, nous nous sommes
enfermés dans une espèce de balancier
entre deux postures : l’excuse et la

repentance d’une part, le déni et la fierté de
l’autre. Moi, j’ai envie d’être dans la vérité
et la réconciliation, et le président Tebbou-
ne a exprimé sa volonté de faire de
même», ajoute-t-il, rappelant que l’histo-
rien Benjamin Stora doit lui remettre à la
mi-décembre un rapport sur cette question. 
Le président français, Emmanuel Macron,
n’a pas tari d’éloges sur le travail que
mène actuellement le président Abdelmad-
jid Tebboune. Le chef de l’Etat français a
indiqué qu’il ferait «tout pour aider» le
président Tebboune, qui est selon lui «cou-
rageux», afin que «la transition réussisse»
en Algérie. «Je vous le dis franchement. Je
ferai tout ce qui est en mon possible pour
aider le président Tebboune dans cette
période de transition. Il est courageux»,
ajoute Macron. 
Il tient à préciser : «On ne change pas un
pays, des institutions et des structures de
pouvoir en quelques mois. Il y a eu un

mouvement révolutionnaire, qui est tou-
jours là, sous une forme différente. Il y a
aussi une volonté de stabilité, en particu-
lier dans la partie la plus rurale de l’Algé-
rie. Il faut tout faire pour que cette transi-
tion réussisse. Mais il y a un facteur temps
important.». 
Il affirme avoir, «à chaque fois, un dia-
logue de vérité avec le président Tebbou-
ne» mais «je ne suis jamais dans l’invecti-
ve ni dans la posture du donneur de leçon.
L’Algérie est un grand pays. L’Afrique ne
peut pas réussir sans que l’Algérie réussis-
se», se ressaisit-il, sachant que ses paroles
vont être pesées et décortiquées en Algé-
rie.
Interrogé sur le mouvement de contesta-
tion populaire du Hirak, il dit qu’il y a
aussi des choses qui «ne sont pas dans nos
standards et que nous aimerions voir évo-
luer», précise-t-il, sans détailler. 

Hocine Adryen

iL ProPose une réconciLiAtion des mémoires 

macron réticent à présenter
des excuses officielles 

A en croire une étude bri-
tannique, le coût de la
vie dans la capitale

nord-africaine serait à la portée
de ses habitants en dépit de la
pandémie dans le pays qui a
touché, à ce jour, presque
70,000 personnes. 
Selon un classement établi par
L’Economist Intelligence Unit
(EIU), publié ce jeudi, consacré
au cout de la vie depuis le
début de la pandémie du coro-
navirus en février et qui a bras-
sé 133 capitales et villes, Alger
se retrouve parmi les 10 villes
les plus abordables.
L’Economist Intelligence Unit
(EIU) est une entreprise britan-
nique appartenant à The Eco-
nomist Group. Elle est spéciali-
sée dans les recherches, les
études et les analyses mon-
diales pour le compte des gou-
vernements, des industries et
d’entreprises. Elle s’est basée
dans ce classement sur le coût
de 138 produits de large
consommation disponibles

dans ces pays. Dans le bas du
classement, Damas, la capitale
syrienne, est la moins chère
dans le monde (133e ). Elle est
suivie par Tashkent (Ouzbekis-
tan), Luzaka (Zambie) Caracas
(Venezuela), Almaty (Kazakhs-
tan) Karachi (Pakistan), Bue-
nos Aires (Argentine), Alger
(Algérie) qui, occupe la 126e
place et enfin Bangalore et
Chennai (Inde).
L’étude souligne que pour Bue-
nos Aires, le gouvernement
argentin a introduit des
mesures strictes contre l’infla-
tion qui ont favorisé une stabi-
lité des prix durant la pandé-
mie.
L’étude se base justement sur
l’impact du Covid-19 sur les
prix de large consommation à
travers le monde et les fluctua-
tions des devises notamment le
dollar et son incidence en
Afrique, l’Amérique Latine et
l’Europe de l’Est. La hausse de
la valeur de l’Euro depuis mars
dernier en Europe de l’Ouest, a

entrainé une augmentation des
prix, indique l’étude. La valeur
du Franc suisse a également
augmenté durant cette période.
L’étude ne se base sur le niveau
de vie réel par rapport aux
salaires à savoir si le SMIG
garanti une vie décente pour le
citoyen. Le SMIG en Algérie
est de 20.000 DA depuis juin
2020.
Les villes asiatiques comme
Singapour et Osaka (Japon),
connues pour être hors de por-
tée pour les bourses modestes
et qui occupaient le haut du
tableau en mars dernier sont
détrônées par les villes euro-
péennes à l’image de Paris au
top-dix des villes les plus
chères suivie de Hong Kong et
Zurich. Singapour et Osaka
sont respectivement à la 4e et
5e places.
En raison du départ de nom-
breux étrangers, Singapour a
vu sa population baisser consi-
dérablement pour la première
fois depuis 17 ans, note l’étude.

Dans ce classement, Sydney
(Australie) pointe à la 15e
place, Londres (20e ) nairobi
(77e ), Moscou (106e ) et new
Delhi (121e )
La capitale iranienne Téhéran
passe de la 106e place à la 79e
en raison des pénuries et de
l’inflation causées par les sanc-
tions américaines subies par le
pays aggravées, au demeurant,
par le Coronavirus tandis que
Reykjavik (Islande), Rio de
Janeiro et Sao Paulo (Brésil)
ont connu une baisse dans les
prix de large consommation.
L’étude fait observer que les
prix des appareils électro-
ménagers, les boissons alcoo-
liques et la cigarette ont aug-
menté tandis que les prix des
vêtements ont chuté en raison
du télétravail imposé par la
pandémie. L’étude prévoit la
poursuite de cette tendance en
2021 avec une baisse des prix
des vêtements et une hausse
des denrées de base.

Kamel M.

seLon une étude britAnniQue

Alger une ville pas chère
Alger est désignée comme l’une des dix villes les moins chères dans le monde depuis le début

de la pandémie du coronavirus, un classement dominé par Paris, qualifiée de ville hors de portée
pour les bourses moyennes.
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PrésidentieLLe AméricAine 

la victoire de Biden en géorgie confortée
Un comptage des bulletins de vote a eu lieu dans l’État de Géorgie. L’écart entre Joe Biden et Donald Trump s’est toutefois 

réduit à 12 000 voix.

une bonne nouvelle pour Joe Biden : le recomptage
des bulletins de vote de l’élection présidentielle
dans l’État de Géorgie a conforté sa victoire. Le

candidat démocrate, à l’issue du dépouillement initial,
n’avait que quelque 14 000 voix d’avance sur son rival
Donald Trump, un écart tellement serré qu’un recomptage
à la main a eu lieu. L’écart s’est légèrement rétréci, avec
désormais un peu plus de 12 200 voix d’avance pour Joe
Biden. L’écart restant ainsi inférieur à 0,5 % des suffrages,
le président américain peut demander un nouveau
recomptage une fois les résultats certifiés, a précisé un
communiqué du bureau du secrétaire d’État local, en char-
ge de l’organisation des élections.
Dès le lendemain du scrutin, Donald Trump avait attaqué
les opérations électorales dans cet État du Sud. Dans une
série de tweets, il avait notamment rebondi sur la décou-
verte de près de 6 000 bulletins de vote, dans deux comtés
à majorité républicaine. Une partie avait bien été comptée,
mais pas téléchargée dans le système. Les autres semblent
avoir été oubliés dans une boîte, selon les autorités
locales.
« Cela crée de la confusion et on comprend que des gens

s’inquiètent », mais « la bonne nouvelle, c’est que le
recomptage a rempli son rôle » en corrigeant ces erreurs,
a commenté Gabriel Sterling, l’un des élus républicains en
charge de superviser les opérations. « Espérons que le pré-
sident Trump accepte le résultat », avait-il ajouté sur Fox
news en regrettant que « les mises en cause » de l’élection
« minent les fondations de la démocratie ». Cet État est au
centre de toutes les attentions, car le contrôle du Sénat s’y
jouera par ailleurs en janvier lors de deux élections séna-
toriales.
Le président américain élu Joe Biden a dénoncé, jeudi, l’«
incroyable irresponsabilité » de Donald Trump, qui refuse

toujours d’accepter sa défaite lors de l’élection du 3
novembre. « Je pense que [les Américains] sont les
témoins d’une incroyable irresponsabilité, de messages
incroyablement préjudiciables envoyés au reste du monde
sur le fonctionnement de la démocratie », a déclaré Joe
Biden depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware. «
Il est difficile de comprendre comment cet homme raison-
ne, a-t-il poursuivi. Je suis convaincu qu’il sait qu’il a
perdu et que je prêterai serment le 20 janvier. Ce qu’il fait
est tout simplement scandaleux. »
Au niveau national, Joe Biden a remporté près de 80 mil-
lions de voix lors du scrutin du 3 novembre, contre un peu
moins de 74 millions pour le milliardaire républicain.

Mais la Maison-Blanche se joue au travers d’un système
de grands électeurs attribués dans chaque État, et la victoi-
re du démocrate est courte dans une poignée d’entre eux.
Au-delà de la Géorgie, le président Donald Trump et ses
alliés ont déposé toute une série de recours en Pennsylva-
nie, dans le Michigan, l’Arizona et le nevada.
Certains ont été rejetés par les tribunaux, d’autres retirés
par les intéressés, mais l’avocat du président, Rudy Giu-
liani, se démène pour faire vivre les dernières. Cette
semaine, pour la première fois depuis des décennies, l’an-
cien maire de new York a même plaidé devant un juge
fédéral, sans apporter d’éléments matériels. 

R. I.

coronAvirus

l’Oms est opposée à l’utilisation du remdesivir
L’OMS  recommande de ne pas adminis-
trer de remdesivir aux malades du Covid-
19 hospitalisés : ce médicament antiviral
n’a pas prouvé qu’il était capable d’éviter
ni les morts, ni les formes graves de la
maladie.
L’OMS recommande de ne pas administrer
de remdesivir aux malades du Covid-19
hospitalisés, car ce médicament antiviral
n’évite ni des morts ni des formes graves
de la maladie, a-t-elle annoncé ce vendredi
20 novembre.
« Le médicament antiviral remdesivir n’est
pas conseillé pour les patients admis à
l’hôpital pour le Covid-19, quel que soit le
degré de gravité de leur maladie, car il n’y
a actuellement pas de preuve qu’il amélio-
re la survie ni qu’il permette d’éviter d’être
placé sous ventilation artificielle », selon
un communiqué de l’OMS (Organisation
mondiale de la santé).
Elle s’est prononcée après l’avis de son

panel d’experts, dont les conclusions sont
publiées dans la revue médicale BMJ.
Ces experts soulignent « la possibilité
d’importants effets secondaires » de ce
médicament, de même que « son coût rela-
tivement important et ses implications
logistiques », puisqu’« il doit être adminis-
tré par intraveineuse ».
Initialement développé contre la fièvre
hémorragique Ebola, le remdesivir est
vendu par le laboratoire Gilead sous le
nom commercial de Veklury.
Il est devenu le 3 juillet le premier médica-
ment contre le Covid à recevoir une auto-
risation de mise sur le marché européen
conditionnelle. Pour autant, il suscite plus
d’enthousiasme en Amérique du nord que
sur le Vieux continent.
En France, la Haute autorité de Santé
(HAS) a jugé que son intérêt (ou « service
médical rendu ») était « faible ».
Pas de preuves de bénéfices du remdesivir

Par ailleurs, l’Agence européenne du
médicament (EMA) a indiqué le 2 octobre
qu’elle allait étudier des signalements
selon lesquels des « problèmes rénaux
aigus » pourraient être liés à la prise de
remdesivir.
Les experts de l’OMS ont basé leurs
conclusions sur l’analyse de quatre essais
cliniques internationaux comparant l’effi-
cacité de différents traitements et portant
sur plus de 7 000 patients hospitalisés pour
le Covid-19.
Une étude rendue publique mi-octobre et
menée dans plus d’une trentaine de pays
avec le soutien de l’OMS concluait déjà
que le remdesivir n’avait pas prouvé de
bénéfices en termes de réduction de la
mortalité.
Selon une étude parue fin mai dans la
revue américaine new England Journal of
Medicine, il réduit en revanche légèrement
la durée de rétablissement des malades du

Covid-19 hospitalisés (de 15 à 11 jours en
moyenne).
Les experts de l’OMS soulignent qu’on ne
peut pas dire à ce stade que le remdesivir
n’a aucun bénéfice. Mais le fait que son
efficacité n’ait pas été prouvée conjugué à
ses inconvénients (possibles effets secon-
daires et coût) les conduit à ne pas le
recommander.
Fin octobre, Gilead avait annoncé que le
remdesivir lui avait déjà rapporté près de
900 millions de dollars au troisième tri-
mestre.
Pour l’instant, les corticoïdes (dont la
dexaméthasone) sont le seul traitement qui
a permis de réduire la mortalité due au
Covid-19, même si cela n’est vrai que pour
une catégorie de patients (les cas sévères
qui nécessitent l’administration d’oxygè-
ne). L’OMS a recommandé leur « usage
systématique chez les patients atteints
d’une forme sévère ou critique ». R. I.

PALestine

une situation sanitaire et économique critique
LES CAS DE COVID-19  sont à nouveau à la hausse au
sein de la population palestinienne, après des semaines de
baisse, a alerté mercredi l’envoyé de l’OnU au Moyen-
Orient lors d’une réunion du Conseil de sécurité.
Pour le Coordinateur spécial des nations Unies pour le
processus de paix au Moyen-Orient, nickolay Mladenov,
«Ghaza reste la préoccupation la plus immédiate et la plus
pressante». Son infrastructure en ruine, ses mauvaises
conditions de vie et la fragilité du système de santé «font
qu’elle est mal équipée pour faire face à un pic majeur de
cas», a-t-il ajouté.
Le responsable onusien est revenu sur l’actuelle «situation
d’urgence» des Palestiniens, touchés par des restrictions
sévères à leurs mouvements, des cycles d’escalade de la
violence et des années de calamité humanitaire et socio-

économique. «Les deux millions de Ghazaouis subiraient
les conséquences catastrophiques d’une épidémie majeu-
re», a-t-il prévenu, faisant état d’un taux «alarmant» de
chômage palestinien, huit mois après le début de la pandé-
mie de Covid-19.
«121.000 Palestiniens ont perdu leur emploi à la suite du
premier confinement et l’emploi a diminué de 17% dans la
bande de Ghaza», a-t-il déploré, notant que quelque 40%
des ménages palestiniens ont perdu plus de la moitié de
leurs revenus durant cette période et les taux d’insécurité
alimentaire ont grimpé en flèche.
Selon M. Mladenov, les femmes et les enfants continuent
de supporter le poids de l’effet combiné de la pandémie et
de la crise socio-économique dans le territoire palestinien
occupé.

Pour faire face à cette situation, l’OnU et ses partenaires,
ont continué de fournir une aide humanitaire et au déve-
loppement depuis le début de la pandémie, dont près de
85.000 tests et des composants d’équipements hospitaliers
et de laboratoire avancés, a-t-il rappelé.
Dans un communiqué relayé par l’agence de presse, Wafa,
le ministère palestinien de la santé a fait état d’un bilan de
la pandémie de Covid-19 qui continue de s’alourdir dans
les territoires palestiniens occupés, après l’annonce de
1.251 nouveaux cas et neuf décès dans les différentes
régions relevant de la Cisjordanie et à Al-Qods occupés. 

R. I.
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FinALe de LA suPercouPe d’ALgérie :
Aujourd’hui Au stAde du 05 juiLLet à huis cLos à 20h30

cr Belouizdad - usm Alger : Juste
pour le prestige et une pensée pour

moh chérif hannachi

Belles retrouvailles ce soir sur
la pelouse du stade 5Juillet
entre deux les deux voisins de la
capitale, le CR Belouizdad et
l’USM Alger, mais
malheureusement toujours sans
la présence du public pour
cause de pandémie 
du Covid 19. 

une finale rentrant faut-il le rappeler
dans le cadre de la super coupe
d’Algérie qui aura tenu longtemps

en haleine les galeries des deux clubs et fait
couler beaucoup d’encre. Cela dit ce face à
face sera en fait l’occasion pour les deux
entraineurs de jauger le travail accompli

jusque-là pendant la période de préparation
et voir à l’œuvre réellement les qualités des
nouvelles recrues d’un cote comme de
l’autre. Un duel de coach français très inté-
ressant à suivre notamment du côté Usmis-
te ou le néo premier responsable à la barre
technique des Rouge et noir , le corse Cic-
colini fera son baptême de feu en Algérie
face son compatriote du Chabab, Frank
Dumas champion d’Algérie en titre sor-
tant . Une dernière revue des effectifs pour
les deux hommes, avant l’entame du cham-
pionnat national prévue pour le 28 de ce
mois. Si le club de Soustara a procédé une
grande mue dans ses rangs sous la houlette
du nouveau directeur sportif Antar Yahia et
misera sur ce nouveau parfum de jeunesse
pour remporter son prmeir titre de la sai-

son, du côté du Chabab on comptera sous
l’amalgame d’ancien et nouveau venus. Un
groupe rebâti autour de la pièce maitresse
Sayoud et le remuant Tariket. Concernant
le trio arbitral la FAF a jeté son dévolue sur
le jeune et promoteur référé Gamouh qui a
été irréprochable la saison dernière. Un
choix fortement apprécié par les deux
équipes.  A signaler que Lamia Athmane a
été désignée 4e arbitre du match et c’est là
une première dans histoire de l’arbitrage
algérien . Enfin, une minute de silence sera
observée cet après-midi, avant la finale de
la Supercoupe d’Algérie 2019 entre l’USM
Alger et le CR Belouizdad à la mémoire de
l’ancien président de la JS Kabylie Moh
Cherif Hannachi, décédé le 13 novembre
dernier à l’âge de 70 ans. S/S

Ligue 1/WA tLemcen : 

les joueurs poursuivent la grève, 
la direction les met en demeure  

LES JOUEURS  du WA Tlemcen ont été mis en demeure par la
direction de leur club après avoir poursuivi leur mouvement de
grève jeudi pour le deuxième jour consécutif, a-t-on appris de l’en-
traineur du nouveau promu en Ligue 1 de football. Dans une décla-
ration à l’APS, Aziz Abbes a fait savoir que ses protégés ont séché
l’entrainement ce jeudi aussi, au moment où la direction du club a
fait appel à un huissier de justice pour constater leur absence. Les
dirigeants du WAT ont accordé un ultimatum jusqu’à samedi pro-
chain à leurs protégés pour reprendre le travail, faute de quoi ils
prendront les mesures prévues par le règlement intérieur du club, a
souligné le coach des 
«Zianides», qui voit son plan de préparation perturbé une dizaine
de jours avant le coup d’envoi du championnat. Les «Zianides» ont
décidé d’entrer en grève ouverte pour réclamer la régularisation de

leur situation financière, mais leur entraîneur leur reproche le fait
«de n’avoir pas patienté encore étant donné que la direction du
club a prévu de les payer dès dimanche prochain». «Certes, les
joueurs attendent d’être payés depuis mars dernier, mais ils
auraient dû encore patienter quelques jours, surtout qu’une somme
d’argent estimée à 25 millions de dinars émanant des autorités
locales a renfloué les caisses du club ce jeudi», a déclaré le respon-
sable technique de la formation de l’Ouest du pays, qui retrouve
l’élite après sept ans passés dans les deux paliers inférieurs. Le
coach, qui s’apprête, à diriger le WAT pour la deuxième saison de
rang, a dit aussi craindre que cette «coupure ait des répercussions
négatives sur la suite de la préparation de (son) équipe, appelée à
faire deux déplacements consécutifs dès les deux premières jour-
nées du championnat» .

France : l’Algérien mehdi Abeid honoré 
par le Fc nantes

L’INTERNATIONAL  algérien Mehdi Abeid a été honoré par son club,
le FC nantes (France), pour avoir dépassé le cap des 100 participa-
tions en Ligue 1 de football, a annoncé le joueur sur son compte Ins-
tagram. Abeid (28 ans), qui dispute actuellement sa 4e saison en
Ligue 1 après des expériences en Angleterre et en Grèce, compte
désormais à sonactif 105 matchs en France.
Titulaire depuis le début de saison dans l’effectif de l’ancien sélec-
tionneur de l’Algérie, Christian Gourcuff, le milieu de terrain a reçu
sa distinction mercredi, lors de la séance d’entraînement du matin du

FC nantes. «Je tiens sincèrement a remercier le club de Foot Dijon où
j’ai évolué pendant 3 ans, le FC nantes qui m’a permis de poursuivre
l’aventure en  France et vous (les supporters, ndlr), pour tout le sou-
tien que vous m’apportez», a réagi Mehdi Abeid , présent dans l’ef-
fectif de la sélection algérienne qui s’est qualifiée à la phase finale de
la Coupe d’Afrique des nations-2021, après le nul ramené de Harare,
lundi face au Zimbabwe (2-2). Mehdi Abeid a rejoint le reste de l’ef-
fectif de son club, avec les autres internationaux, en prévision de la
11e journée de L1 et la réception du FC Metz, dimanche.

LIGUE 1 (LITIGES) : LE
MC ORAN À L’ÉCOUTE
DE LA CNRL 
LA DIRECTION  du MC Oran risque
d’être interdite de recrutement lors du
mercato hivernal à cause de nouvelles
plaintes déposées auprès de la
Chambre nationale de résolution des
litiges (CnRL) par des joueurs et
membres du staff technique de
l’exercice précédent, a-t-on appris
jeudi de ce club de Ligue 1 de
football. Cette formation, qui peine
déjà à qualifier son nouveau staff
technique, dirigé par le Français
Bernard Casoni, est d’ailleurs à
l’écoute de la CnRL à laquelle ont
recouru les joueurs Mazouzi, Sebbah
et nadji, ainsi que l’entraîneur
Mecheri et le préparateur des
gardiens de but Benabdellah. Tout ce
beau monde réclame les arriérés de
plusieurs salaires relatifs à la saison
dernière, lorsque le club était dirigé
par Si Tahar Cherif El Ouezzani, l’ex-
directeur général de la Société
sportive par actions des «Hamraoua»,
a ajouté la même source. Si la CnRL
venait de donner gain de cause aux
cinq plaignants, le MCO sera dans
l’obligation de les régulariser au
risque d’être interdit de recrutement
lors de la prochaine période
d’inscription des joueurs, 
précise-t-on encore. En attendant le
verdict de l’instance juridictionnelle
dans ces affaires et qui devrait tomber
dans les prochains jours, la direction
oranaise a réussi, en revanche, à
qualifier ses nouvelles recrues au
nombre de dix. La Ligue de football
professionnel (LFP) vient de publier
sur son site officiel la liste des
joueurs du club concernés par le
prochain exercice, en y incluant ses
nouvelles recrues, au grand bonheur
de l’entraîneur Casoni qui craignait
de ne pas bénéficier de l’ensemble de
ses joueurs avant une dizaine de jours
du coup d’envoi du championnat.

ES SÉTIF : ACCORD
D’EXPLOITATION DE
L’UNITÉ
D’HÉBERGEMENT DU
COMPLEXE 8 MAI
1945
LA DIRECTION  de l’ES Sétif a
conclu jeudi un accord avec la
direction de l’office du Complexe
omnisports 8 mai 1945 pour
l’exploitation de l’unité
d’hébergement et de récupération. La
signature s’est déroulée au siège de
l’académie sportive de la wilaya de
Sétif qui se trouve sous les gradins du
stade 8 mai 1945 et qui comprend le
pavillon d’hébergement et de
récupération, en présence notamment
du directeur de la jeunesse et des
sports et des dirigeants actuels et
anciens de l’ESS. Le président du
club sportif amateur ESS, Kamel
Lafi, a déclaré en marge de la
cérémonie de signature que celle-ci
constitue «un premier pas vers la
création promise lors de la récente
assemblée général élective d’une
académie qui prendra en charge les
jeunes talents». «Le second pas sera
l’ouverture du capital du club à la
souscription dans le souci de
diversifier les ressources
financières», a ajouté Lafi. De son
côté, le directeur de la jeunesse et des
sports El Yazid Zouaoui a souligné
que l’unité d’hébergement et de
récupération réunit toutes les
conditions qui permettent le
lancement d’une académie sportive
de football et a affirmé que la
direction du secteur «accompagnera
l’ESS dans la concrétisation de ce
bond qualitatif».
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Foot / Ligue 1 2020-2021 (système de comPétition) :

la FAF maintient le
championnat à 38 journées

La Fédération algérienne de
football (FAF) a décidé jeudi de
maintenir le système de
compétition de la Ligue 1
professionnelle à 20 clubs et 38
journées adopté initialement,
refusant de revoir la formule
comme souhaité par certains
clubs, a appris l’APS auprès
d’une source autorisée. La
décision a été prise au cours de
la réunion du Bureau fédéral,
tenue au siège de la FAF à Dély-
Ibrahim (Alger), sous la
présidence de Kheireddine
Zetchi. 

le BF a également maintenu la date
du début de la compétition, fixée au
28 novembre, précédé une semaine

plus tôt par le déroulement de la Supercou-
pe d’Algérie entre le CR Belouizdad et
l’USM Alger, samedi au stade Olympique
du 5-Juillet à huis clos (20h30). Réunis le
26 août dernier au Centre technique natio-
nal de Sidi-Moussa, les présidents des
clubs de Ligue 1 professionnelle et leurs
directeurs sportifs ont opté à l’unanimité
pour un championnat à 20 clubs et 38 jour-
nées en tout, en aller-retour. Ce change-
ment est intervenu suite au léger remanie-
ment du système de compétition pyramidal
décidé par la FAF, après la suspension défi-
nitive de la saison 2019-2020 en raison de
la pandémie de Covid-19. Toutefois, des
clubs tels que l’USM Alger, le CA Bordj
Bou Arréridj, ou encore la JS Saoura, ont
proposé aux instances nationales une nou-
velle formule avec deux groupes de dix

équipes chacun (Centre-Est, Centre-
Ouest), suivis de play-offs et play-downs,
au lieu d’un championnat classique à 38
journées. Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, s’est dit «surpris» par le revire-
ment de ces clubs. «En août dernier, les
clubs ont opté à l’unanimité pour un cham-
pionnat à 20 clubs et 38 journées. Je ne
comprends pas aujourd’hui le revirement
de certaines formations qui veulent un
autre changement, prétextant la situation
sanitaire liée au Covid-19. Aucun pays au

monde n’a changé son système de compé-
tition en raison de la pandémie. nous
devons nous adapter à la situation», a-t-il
déclaré mercredi à l’APS. Pour rappel,
l’instance fédérale avait avancé aux clubs
professionnels  trois propositions dans le
cadre du changement du système de com-
pétition : une formule classique à 38 jour-
nées, un championnat avec une phase aller
de 19 journées sans retour et un champion-
nat avec un aller simple de 19 journées
suivi de play-offs (les 10 premiers, ndlr) et
de play-downs.

CAN 2021
(QUALIFICATIONS) :
mahrez signe le plus beau
but de la 4e journée selon
un sondage de la caf
LE BUT  de l’international algérien
Riyad Mahrez, inscrit lundi à Harare
contre le Zimbabwe (2-2), a été élu
meilleur but de la 4e journée des élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique des
nations CAn 2021, selon un sondage
organisé par la Confédération africaine
de football (CAF).Le chef-d’œuvre du
capitaine des Verts a été largement plé-
biscité par les internautes avec 49,8%
des voix parmi les  51561 votants,
devançant le but sur coup franc du
joueur zimbabwéen Knowledge Musona
(44%) contre les 
Verts. La troisième place est occupée
conjointement par les réalisations du
Ghanéen Andre Ayew  et du Malgache
Ibrahim Amada  (3,1%). La réalisation
de Mahrez, qui avait donné un avantage
provisoire aux «Verts» (0-2), est un véri-
table chef-d’œuvre de technicité, du
début de l’action à sa conclusion, ce qui
n’a pas laissé les puristes et les analystes
indifférents. En effet, lancé dans le dos
de la défense adverse, le milieu offensif
de Manchester City a commencé par
contrôler le ballon d’une aile de pigeon,
avant de dérouter son vis-à-vis d’un
double crochet et conclure enfin l’action
d’un tir à bout portant. Le but du joueur
de Manchester City contre les Warriors,
son 18e sous les couleurs nationales, est
un «sérieux candidat au Prix Puskas» de
la Fifa récompensant la plus belle réali-
sation de l’année, estiment plusieurs
journaux espagnols. 

LIGUE 1 (PRÉPARATION) :
LE NAHD ET L’OM SE
NEUTRALISENT EN
AMICAL (1-1)
LE NA HUSSEÏN-DEY  et l’Olympique
Médéa ont fait match nul ce jeudi 1-1
(mi-temps : 1-0), en match amical dispu-
té au stade du 20-août 1955 d’Alger, en
vue du coup d’envoi de la Ligue 1 de
football, prévue le samedi 28 novembre
.Les deux équipes se sont déjà rencon-
trées, lundi dernier au stade 
Imam-Lyes de Médéa, dans un match
soldé sur un score de parité (2-2).nasria
poursuit sa préparation, deux semaines
après avoir disputé notamment le tour-
noi dédié à la mémoire de l’ancien
entraîneur du MC Alger, feu Smaïl Kha-
batou, où il a été battu en finale par le
«Doyen» au stade Ahmed-Falek d’Hy-
dra (2-2, aux t.a.b : 3-1). De son côté,
l’OM, dirigé sur le banc par Chérif Had-
jar, reste invaincu lors de ses trois der-
niers tests amicaux, une série entamée
par une victoire à Sétif face à l’ESS 
(2-1). 

LIGUE 1 (PRÉPARATION) :
LE CSC ET LE CABBA SE
SÉPARENT SUR UN
SCORE VIREGE DE
PARITÉ (0-0)
LE CS CONSTANTINE  et le CA Bordj
Bou Arréridj se sont neutralisés (0-0),
jeudi en match amical préparatoire dis-
puté au stade Ben Abdelmalek de
Constantine, en vue du coup d’envoi de
la Ligue 1 de football, prévu le week-
end du 27-28 novembre. Touché de plein
fouet par le coronavirus (plusieurs
joueurs testés positifs), le CSC a annulé
son stage qui devait être entamé le 8
novembre à Alger et les trois matchs
amicaux face à la JS Saoura, au CR
Belouizdad et à l’US Biskra. Un impré-
vu  qui a fini par chambouler le pro-
gramme de préparation établi par l’en-
traîneur Abdelkader Amrani.

FootbALL / séLection ALgérienne :
youcef Bellaili reconnait que 
sa mise à l’écart est logique

L’AILIER  international algérien Youcef Belaïli a reconnu que sa
mise à l’écart de l’équipe nationale de football était «logique»,
après plusieurs mois loin des terrains, laissant entendre qu’il avait
commis une erreur concernant la gestion de sa carrière. «Ma mise
à l’écart de l’équipe nationale est logique parce que j’étais sans
club durant plusieurs mois. Djamel Belmadi était même en colère
contre moi. Je lui demande pardon ainsi qu’au peuple algérien et
je lui promets de revenir en force», a indiqué Belaïli dans un entre-
tien accordé mercredi soir à la chaîne qatarie Al-Kass. Entré en
conflit avec son club saoudien du Ahly Djeddah, Belaïli a fini par
résilier son contrat, lui qui n’a plus joué depuis plusieurs mois.
L’enfant d’Oran vient de trouver un point de chute en rejoignant le
Qatar SC, pour un contrat de deux saisons. «J’aurais pu signer en
Europe d’où j’ai reçu plusieurs offres émanant d’Espagne, de Tur-
quie et surtout de France, mais comme j’étais en litige avec le Ahly
Djeddah, j’espérais que la FIFA me donne gain de cause. Malheu-

reusement le marché des transferts européen a fermé ses portes
sans que je règle mon problème avec mon ex-club. Ce n’est que
plus tard que j’ai pu signer au Qatar SC», a-t-il ajouté. Avant de
révéler : «Le Ahly du Caire m’a présenté une grosse offre. Mais
après avoir bien réfléchi, j’ai préféré opter pour le Qatar SC, parce
qu’il y a la Coupe du monde qui se déroulera dans ce pays en
2022». Enfin, Belaïli (28 ans) semble plus que jamais décidé à
«revenir en force» en équipe nationale, notamment en vue des qua-
lifications du Mondial-2022.»La Coupe du monde 2022 est notre
principale priorité. Depuis qu’on a gagné la CAn-2019, on ne
pense qu’au Qatar. Mais il faudra d’abord réussir les qualifications
pour y participer et aller très loin dans ce tournoi. Conserver notre
titre africain ? Avec Belmadi, tout reste possible, il a réussi à
construire une grande équipe. nous avons certes d’excellents
joueurs mais notre force réside dans notre groupe. On aime tou-
jours gagner».

Foot/ instAnces (covid-19) : 

report des assemblées générales 
électives à une date ultérieure

LA FÉDÉRATION  algérienne de football (FAF), a informé les dif-
férentes Ligues régionales du report, à une date ultérieure, des
assemblées générales électives (AGE), prévues initialement à par-
tir du samedi 21 novembre, a appris l’APS jeudi auprès de l’ins-
tance fédérale. La décision prise par la FAF, fait suite «aux direc-
tives du Premier ministre Abdelaziz Djerad, et du ministre de la
Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi. La décision en question
concerne les dispositions supplémentaires de renforcement des
mesures de prévention et de protection, engagées par les pouvoirs
publics dans la gestion de la crise sanitaire, notamment l’interdic-
tion relative aux réunions et assemblées générales», indique la
FAF dans un courrier adressé notamment à la Ligue nationale

inter-régions (LIRF) et à la Ligue nationale de football amateur
(LnFA). «Les secrétaires généraux sont tenus d’assurer la conti-
nuité du travail des commissions électorales, en attendant les nou-
velles dates des AGE. A cet effet, un nouveau calendrier sera com-
muniqué ultérieurement», conclut l’instance fédérale. Le Premier
ministre Abdelaziz Djerad a instruit le jeudi 5 novembre, les
départements ministériels pour «interdire, jusqu’à nouvel ordre,
l’organisation de séminaires, de colloques, de réunions ou tout
autre regroupement qui constituent autant de facteurs de propaga-
tion de l’épidémie».
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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 réser-
vés aux malades les plus graves sont occu-
pés, 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, bran-
chés à des bouteilles d’oxygène. Certains
sont installés dans les couloirs, en atten-
dant 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’uni-
té Covid-19 de l’EHU d’Oran, le Pr Dalila
Benali.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 détermi-
né ne cache pas complètement son inquié-
tude. Pourtant, pas de place aux senti-
ments.
«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 intu-
bés» 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 ned-
jma. Ceux qui ne sont pas en danger, sont
priés de rentrer chez eux pour se confiner
et suivre scrupuleusement le traitement
adapté à leur cas.Arrivés à l’hôpital de Haï
nedjma, l’équipe médicale entoure le Dr.

Mansouri et le Pr. Benali. Différents
besoins sont exprimés : Plus de lits, plus
de respirateurs, plus de personnels.
Le Directeur de l’EHU annonce la pro-
chaine réception de 200 lits que la Direc-
tion locale de la santé et de la population
mettra à la disposition de cet établissement
hospitalier.
Un bienfaiteur a fait don de 20 respirateurs
artificiels, ce qui va permettre de doter cet
hôpital du nombre égal de lits de réanima-
tion.Pour le personnel, les paramédicaux
notamment, il va falloir réorganiser la
répartition du travail car, il serait difficile
de mobiliser d’autres.Pour l’heure, on esti-
me que les moyens actuels, renforcés au
fur et à mesure, suffisent pour prendre en
charge le flux des cas Covid19, mais la

crainte de voir le nombre de cas augmenter
pour dépasser les moyens existants plane
sur les équipes médicales.
«nous ne sommes pas les seuls à vivre
cette situation», souligne le Dr Mansouri.
«Les plus grands hôpitaux européens se
retrouvent dépassés par le flux des
malades», ajoute-t-il. 
Pour le Pr Benali, l’épuisement des
équipes constitue une grande préoccupa-
tion. «Combien de temps encore peut-on
tenir ce rythme ?» s’interroge-t-elle.
De son côté, le Dr. Mansouri, qui affirme
passer ses week-ends à l’hôpital depuis
des mois, n’a pas la réponse, mais il rap-
pelle qu’il est de son devoir, et celui de
tout le corps médical d’ailleurs, de prendre
en charge les cas Covid-19 . APS

LAghouAt

Wafa Benfarhat, un exemple de la persévérance
dans les études en énergies renouvelables

LA PERSÉVÉRANCE  et l’effort constituent les motiva-
tions 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 tech-
niques 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 plain-pied dans ce domaine, en
s’impliquant dans  différents projets liés à l’énergie solai-
re, et autres énergies renouvelables, a confié à l’APS
cette femme entrepreneure. 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 éner-
gies renouvelables, par le choix, au niveau des sites de
projets, des emplacements pour l’installation des pan-
neaux solaires et des éoliennes, en fonction de l’enso-
leillement 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 professionnel-
le acquise à la Conservation locale des forêts dans le
cadre des projets 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 sonexpé-

rience par des participations de son bureau aux manifes-
tations scientifiques et techniques initiées par l’université
«Amar Thelidji» de Laghouat pour la vulgarisation et la
promotion des filières inhérentes aux énergies renouve-
lables et leurs avantages, en plus de sa contribution à la
formation d’étudiants via des stages pratiques dans la
filière.
La collaboration avec les micro-entreprises et les star-
tups, en leur  élaborant des études techniques, leur ali-
mentation en énergies 
renouvelables et l’assouplissement des relations avec ces
entités par l’établissement d’échéanciers de paiement des
honoraires, sont d’autres prestations et facilitations
accordées par ce bureau, a révélé Mme. Benfarhat.
«Les énergies renouvelables sont un domaine fertile pour
la recherche scientifique et l’évolution», a-t-elle encore
souligné, en notant que «l’orientation progressive du
monde vers les énergies renouvelables, au détriment des
énergies  dites «conventionnelles», et la disponibilité
d’un milieu pratique pour la mise en œuvre des connais-
sances théoriques, sont 
autant de facteurs incitatifs lui ayant permis de se lancer
dans ce domaine d’activités, jusque là apanage de la gent
masculine, dit-elle.
S’employant inlassablement à décrocher un brevet d’in-
vention pour couronner son cursus scientifique et pro-
mouvoir la place de l’Algérie dans le domaine de la
recherche, l’intervenante dit tirer son inspiration de son
grand intérêt à la préservation de l’environnement, une

raison l’ayant amené à opter pour ce cursus scientifique,
notamment les énergiesrenouvelables, que tous les pays
aujourd’hui veulent développer dans un but notamment
de production d’électricité, de concrétisation du dévelop-
pement durable et de création d’emplois et de richesses.

ALLER VERS LES ÉNERGIES PROPRES 
ET SATISFAIRE LES BESOINS CROISSANTS 
Elle ne se lasse pas, à ce titre, de louer les avantages des

énergies propres en termes de  protection de la santé de
l’homme et de son environnement débarrassé des facteurs
nuisibles de déchets et d’émissions de gaz à effets de
serre.Poursuivant les explications sur son thème favori,
Mme. Benfarhat a émis le souhait de voir l’Etat persévé-
rer dans le développement des énergies renouvelables, à
travers des stratégies visant à répondre aux besoins du
développement industriel, satisfaire la demande croissan-
te sur l’énergie et 
améliorer le cadre de vie général.     Elle appelle pour cela
à intensifier les plans d’utilisation de l’énergie propre et
à profiter de ses avantages économiques pour se mettre
au diapason du développement, convaincue de l’impact
positif et des retombées économiques de l’utilisation de
ces sources d’énergies propres.    En conclusion, Mme.
Benferhat avoue n’avoir eu aucune appréhension à entrer
de plain-pied dans ce domaine qui, a-t-elle rappelé,
constituait dans un passé récent un domaine réservé à
l’homme, avant de confier aussi s’être donnée beaucoup
de peine pour atteindre son «idéal». APS
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succès planétaire de Be 
Trois heures après la sortie mondiale et en simultané de BE, ce vendredi 20 novembre, la vidéo du
premier titre Life Goes On du groupe BTS entendant délivrer un « message de guérison » face à la

pandémie du nouveau coronavirus, est vue par près de 20 millions de fois sur YouTube.

Depuis son début en 2013, BTS fait
partie des groupes phares de la
scène musicale internationale, et

l’an passé ses concerts à Los Angeles, Paris
et Londres se sont joués à guichets fermés.
En août, la bande des sept garçons a réussi
la performance de devenir le premier grou-
pe 100% sud-coréen à se positionner en
tête du classement de référence des ventes
d’album aux Etats-Unis, le Billboard, avec
leur titre Dynamite, entièrement en anglais.
BTS (abréviation de Bangtan Sonyeondan,
signifiant « Boy scouts résistants aux
balles ») génère des milliards de dollars de
revenus pour l’économie sud-coréenne et
en octobre, leur entrée à la Bourse sud-
coréenne en octobre est couronnée de suc-
cès. Lors d’une conférence de presse, ven-
dredi, Jimin l’un des membres du groupe a
affirmé que « notre objectif, avec la
musique de BE, est que cela apporte un
réconfort à beaucoup de personnes. Si
beaucoup de personnes peuvent s’y identi-
fier, je leur en serai vraiment reconnaissant
». Ce nouvel album de huit titres, le cin-
quième en langue coréenne, est présenté
comme « le plus BTS-esque à ce jour »,
selon le label de BTS, Big Hit Entertain-
ment, dans un communiqué. Les paroles de
leurs chansons sont souvent socialement
engagées – les thèmes sont notamment la
compétition au sein de la société et les
méfaits du consumérisme – et ils commu-
niquent constamment avec leurs fans, aussi
bien dans leur pays qu’à l’étranger, via les
réseaux sociaux.
Sur Twitter, ils sont suivis par quelque 30,7
millions de personnes, rapporte l’Agence
France presse. Jin, un des membres du
groupe, a affirmé qu’un autre titre de BE, le
rétro disco  Telepathy, traduit « la triste réa-

lité » qui est celle de « ne pas pouvoir ren-
contrer nos fans dans le monde entier en
raison du Covid ». « La chanson parle du
fait que nous sommes plus heureux quand
nous sommes avec nos fans, et que bien
que nous soyons physiquement séparés
maintenant, nous sommes en fait toujours
ensemble ». Le groupe doit jouer dimanche
Dynamite et Life Goes On dans le contexte
de la cérémonie des Music Awards à Los
Angeles.
Une ombre au tableau pèse cependant sue
l’avenir du groupe: l’obligation pour ses
sept membres d’effectuer leur service mili-
taire. Tout Sud-Coréen valide doit servir

durant 18 mois avant l’âge de 30 ans. Jin,
27 ans, est le plus âgé des membres du
groupe, Il devra commencer son service
avant la fin 2021, alors que les six autres
devront l’effectuer dans les années sui-
vantes. Séoul débat actuellement de la pos-
sibilité d’en exempter certaines stars
comme BTS mais le groupe a réitéré ven-
dredi son souhait de continuer à le faire. A
ce sujet, Jin a précisé : « Comme je l’ai dit
à chaque fois, j’accepterai l’appel du pays
à tout moment, chaque fois que cela se pro-
duira. nous avons tous l’intention de ser-
vir ». 

R. C 

AgenDA  
DESIGn 4e Journée du design italien
sous le titre Dessiner le futur, dévelop-
pement, innovation, durabilité, beauté.
Le samedi 28 novembre. 15h. Platefor-
me Zoom :
us02web.zoom.us/webinar/register/Wn
_raR5p7d_RAm17_9t6luCrw
Facebook: facebook.com/IICAlger ou
facebook.com/designalgeri

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

BAnDE DESSInEE Exposition
Machine à bulles. Institut français d’Al-
ger jusqu’au jeudi 24 décembre. Scéna-
ristes, dessinateurs, éditeurs et produc-
teurs français s’emparent aujourd’hui
des nouvelles technologies et travaillent
à produire des œuvres d’un genre nou-
veau… 

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

GALERIE Diwaniya galerie. Cheraga-
Alger. Exposition Massarat  jusqu’au
mercredi 13 janvier 2021. Avec Lulwah
Al Homoud d’Arabie Saoudite, Moha-
med Ibrahim El Masry et Mohamed
Abou El naga d’Egypte, Ghada Zough-
by du Liban, Rashid Diab du Soudan,
Mohamed Al Ameri de Jordanie, Shadi
Talaei d’Iran, Thilleli Rahmoun et
Rachida Azdaou d’Algérie.

CInE-ITALIA Célébration de la nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.  Ins-
titut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La Stra-
da, Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les
nuits de Cabiria, La Dolce vita, Les
Tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico. 
LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur Mos-
tefa Khiati, éditions Ac com. 120 pages
sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-1876),
écrivain, chef militaire, médiateur et
gouverneur de Tripoli sous l’empire
ottoman, et sur la vie de son père Ham-
dane Ben Othman Khodja (1773-1842),
écrivain et conseiller à la Santé auprès
de la Sublime Porte.

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

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

ESPACE Ouverture d’un nouvel espace
d’art à Oran : L’Atelier 31 par l’artiste
Mouna Bennamani. Expositions et ani-
mation d’ateliers.    

mini-bibliothèque 
dans un café de maghnia

LA BIBLIOTHÈQUE  principale de lecture publique Mohamed-
Dib de Tlemcen a ouvert une mini-bibliothèque dans un café
de la ville de Maghnia, d’après le directeur de l'établissement
culturel, Tarchaoui Zineddine. L'initiative « Bibliothèque-Café
» est la deuxième du genre dans la wilaya, concrétisée en coor-
dination avec les associations Génération de demain de Magh-
nia et Portes d'art pour la culture et les arts de Tlemcen, ainsi
que le Centre des arts et des expositions de Tlemcen, en dotant
le café en fin de semaine dernière d'un lot de livres et de
magazines pour permettre aux clients de lire. L'opération a été
précédée, il y a deux mois, par la création de deux cafés-
bibliothèques dans les quartiers de Boudjlida et El Koudia
dans la commune de Tlemcen. La même source affirme que
chaque café est doté d'une vingtaine de livres, qui sont renou-
velés tous les mois par les associations précitées qui supervi-
sent la fourniture des cafés désirant participer à l'initiative en
livres. L'opération sera généralisée dans les semaines pro-
chaines à certains cafés et restaurants des communes de Sabra,
Remchi, Sebdou et El Aricha, en particulier dans les zones
d'ombre de ces communes et dans les gares de transport rou-
tier et ferroviaire, à l'aéroport international Messali-Hadj et
d'autres lieux fréquentés par les citoyens.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE SUBAQUATIQUE  
Des experts et enseignants universitaires algériens ont partici-
pé à une session de formation virtuelle autour de la préserva-
tion du patrimoine culturel subaquatique, tenue mercredi par
l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences.
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 de recherche en archéolo-
gie et d'enseignants universitaires de l'Université de Tipasa,
selon un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.
Les participants y ont présenté l'expérience algérienne en
matière de préservation du patrimoine culturel submergé. La
session est 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 for-
mation en la matière. 
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O n la surnomme
désormais « tête de
patate ». En

Espagne, une statue classique
sculptée sur la façade d’une
banque de Palencia a été com-
plètement défigurée par une
maladroite « restauration ».
Datant de 1923, le visage de
cette bergère ressemble désor-
mais à une figure de dessin
animé, ou à un bonhomme réa-
lisé par un enfant avec de la
pâte à modeler. 
Loin, très loin du visage origi-
nel : une tête souriante aux
traits classiques.
C’est en fait un amateur qui a
infligé ce lifting raté à la ber-
gère de Palencia. 
Car en Espagne, chacun peut
restaurer le patrimoine.

Les restaurations catastro-
phiques très « fréquentes »
en Espagne
Aucune formation spécifique
n’est exigée. Des amateurs
d’art au talent douteux peuvent
donc toucher à des pièces
importantes.
Comme souvent après de tels
scandales de restauration
ratée, les conservateurs ont de
nouveau dénoncé une régle-
mentation trop laxiste et appe-
lé à des règles plus strictes,
pour empêcher des personnes
non entraînées de restaurer des
œuvres culturelles.
« Vous imaginez, si n’importe
qui était autorisé à faire une
opération chirurgicale ? Ou
bien à vendre des médica-
ments sans formation de phar-

macien ? », s’interrogeait Fer-
nando Carrera, ancien prési-
dent de l’Association profes-
sionnelle des restaurateurs
conservateurs d’Espagne
(ACRE), dans les colonnes du
journal britannique The Guar-
dian .En cause ? 
Le manque de préoccupation
pour le patrimoine et le
manque de moyens, estime-t-
il. Car de nombreuses restaura-
tions ratées ont lieu en
Espagne, ce qui fait dire à cer-
tains que le patrimoine est en
danger : « Malheureusement
[elles sont] beaucoup plus fré-
quentes que vous ne le pensez
», alertait en juin 2020 María
Borja, coordinatrice de la
Communauté valencienne de
l’ACRE.

Ayant fait scandale, le visage
raté de Jésus est désormais
une attraction touristique

En juin 2020, une copie de
L’Im ma cu lée Concep tion, le
célèbre tableau du peintre
espa gnol Murilllo avait été
complètement défigurée par
un restaurateur de Valence.
La restauration espagnole
ratée la plus connue reste
cependant celle du tableau du
Christ à Borja. 
En 2012, une grand-mère
espagnole avait complètement
défiguré Jésus, causant un
scandale ayant fait le tour du
monde mais ayant aussi attiré
de nombreux touristes.

Le caméo de
Donald Trump dans
Maman, j'ai encore
raté l'avion! 
expliqué par le 
réalisateur

L’ÉQUIPE de tournage de Maman, j'ai
encore raté l'avion! a dû accepter de
faire apparaître Donald Trump dans une
scène car c’était une condition imposée
pour pouvoir filmer au sein du Plaza
Hotel, a indiqué le réalisateur dans une
interview à Insider.
Donald Trump a fait un caméo dans
Maman, j'ai encore raté l'avion! grâce à
un ultimatum lancé à l'équipe de 

tournage, a déclaré Chris Columbus,
réalisateur de ce film sorti en 1992 dans
une interview accordée le 12 novembre
à Insider.
«La seule façon dont vous pouvez
utiliser le Plaza est si je suis dans 
le film», avait-il déclaré à Columbus.

Une scène appréciée par le public
Cette condition a été respectée, le
Plaza Hotel appartenant à l'époque à
Trump. La scène a même été conser-
vée car le public l’avait appréciée lors
de la projection test.

«Mais il s’est vraiment battu pour se
retrouver dans le film», a conclu
auprès du média le réalisateur.

Outre Maman, j'ai encore raté l'avion!,
Trump est apparu dans des films des
années 90 tels que L'Associé, Les Che-
napans, Zoolander, L'Amour sans pré-
avis, Eddie, dans les séries Le Prince
de Bel Air, The Job, Suddenly Susan,
Spin City et Une nounou d'enfer.

INSOLITE Le Jeune Indépendant 

Encore une « tête de patate » : 
pourquoi tant de restaurations 
tournent à la catastrophe en Espagne ?

La statue d’une
bergère sculptée

sur la façade d’une
banque espagnole

a été complètement
défigurée par une 

« restauration »
amateur. Une

mésaventure loin
d’être rare en

Espagne.

Opium : la collec-
tion d’un médecin 
nantais proposée
aux enchères sur
Internet

SUR INTERENCHÈRES.COM : c’est une
collection exceptionnelle que va disperser,
les vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020,
Me Philippe Kaczorowski, commissaire-pri-
seur à nantes, constituée par Christian Foua-
non, médecin nantais passionné par l’univers
de l’opium et l’art développé autour de sa
consommation. L’opium, avant d’être une
drogue végétale ayant entraîné différentes
controverses, est le garant d’une esthétique,
d’un mode de vie, d’un arsenal particulier.
L’opium détient également une portée sym-
bolique qui nourrit l’imaginaire… », écrit
l’ethnologue Ludovic Gagnaire, en préface
du livre Opium, voyage autour d’une collec-
tion (édition L’Étrave), celle de Christian
Fouanon.

« UN MONDE COMPLEXE ET ENVOÛ-
TANT QUI NOURRIT L’IMAGINAIRE »
Vendredi 20 et samedi 21 novembre, plus
de 600 lots sont proposés aux enchères par
Me Kaczorowski (Salorges enchères) à
nantes. nous avons déjà des contacts avec
des collectionneurs du monde entier, chi-
nois, américains, allemands, suisses, hollan-
dais. C’est l’une des plus belles collections
connues », explique le commissaire-priseur.
Christian Fouanon a préparé minutieuse-
ment cette vente et l’édition du livre, avant
son décès en 2019. 
Les plus belles pièces sont logiquement les
pipes à opium, mais il y a également des
lampes, des nécessaires complets, des usten-
siles utilisés par les fumeurs, boîtes, cous-
sins… De véritables pièces de musée qui
racontent un monde complexe et envoûtant
qui nourrit l’imaginaire, entre tentation,
interdits et art de vivre.
L’origine de la démarche de Christian Foua-
non remonte à 1958, dans la région nantai-
se, quand son grand-père maternel lui donne
une pipe à eau qui lui avait été offerte par
sa tante religieuse à Saïgon. La graine avait
germé, enrichi par la rencontre avec l’un
des voisins de son cabinet, Jean-Yves Coué,
un antiquaire nantais passionné par l’Asie et
les arts primitifs (aujourd’hui expert de
cette vente) qui lui vend sa première pipe à
opium et l’engage dans cette aventure qui
ne le lâchera pas.

OBJETS DE VALEUR
Cette première pipe à opium en racine
d’épineux est l’une des plus belles pièces de
la vente, estimée plusieurs milliers d’euros.
Mais on retrouve aussi dans la collection
trois types de pipes quasi introuvables,
périssables car fabriquées en citron, en
maïs, en canne à sucre. 
Tous ces objets ont pris beaucoup de valeur
depuis les années 1970. Certains collection-
neurs sont prêts à tout pour les rafler ! Les
objets concernant l’opium sont assez rares
car beaucoup ont été détruits dans les
années 1930 lors de la lutte contre l’opium,
souligne Ludovic Gagnaire.
La participation à cette vente se déroulera
uniquement en ligne, par téléphone, ou par
ordre d’achat via Salorges enchères sur le
site interenchères.com les 20 et 21
novembre à partir de 14 h.
Livre : « Opium, voyage autour d’une col-
lection », Christian Fouanon, Ludovic
Gagnaire. L’Étrave. 

l’e-cigarette peut aider au
sevrage tabagique

NOUVELLE MÉTA-ÉTUDE : la cigarette électronique
peut aider les fumeurs à arrêter le tabac
La cigarette électronique est depuis longtemps présen-
tée comme une alternative plus saine à la cigarette tra-
ditionnelle, pouvant aider les fumeurs à réussir leur
quête d’une vie sans tabac. La cigarette électronique
fournit en effet de la nicotine sans imposer au vapoteur
l’inhalation des produits toxiques de combustion du
tabac comme le goudron. Seulement voilà : pour chaque
étude « positive », il y a au moins une autre qui affirme
le contraire. C’est ici qu’intervient l’étude que nous allons
vous présenter dans cet article : il s’agit du travail de
recherche et d’investigation le plus complet à ce jour…
et il abonde en faveur de la cigarette électronique en tant
qu’outil de choix pour arrêter le tabac.
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«l e modèle basé sur les
enchères est biaisé par
essence et doit changer » :

DuckDuckGo ne mâche pas ses mots. Le
moteur de recherche alternatif monte au
créneau après son élimination de l’enchère
permettant aux moteurs de recherche alter-
natifs d‘être proposés comme moteur par
défaut sur les appareils Android. Chaque
trimestre, Android renouvelle le pool de
moteurs alternatifs qui sont proposés par
défaut sur Android lors de l’installation
d’un nouvel appareil. 
Pour faire partie de l’écran de choix, les
moteurs de recherche doivent enchérir sur
le prix qu’ils verseront à Google pour
chaque utilisateur ayant choisi leur moteur
par défaut sur l’appareil.
Les résultats du dernier trimestre ont été
publiés par Android cette semaine et
DuckDuckGo ne sera proposé que dans
quatre pays : la Bulgarie, la Croatie, l’Is-
lande et le Liechtenstein. DuckDuckGo

explique s’être maintenu lors de précé-
dentes enchères en profitant du fait que la
concurrence n’avait pas formalisé d’offre
sur les premiers trimestres. Le moteur de
recherche explique également avoir revu
son enchère à la baisse après avoir pris en
compte le retour sur investissement que
lui offrait le fait d’être proposé par défaut
sur Android. 
Les grands gagnants de ce système d’en-
chère sont les moteurs de recherches
Info.com, GMX, Bing et PrivacyWall, qui
seront proposés dans la fenêtre de choix
dans la majorité des pays européens.
Ceux-ci seront donc proposés à l’utilisa-
teur lors de l’installation d’un nouvel
appareil, aux côtés de Google qui reste
évidemment le moteur de recherche pro-
posé partout sur Android.

DUCKDUCKNO
Pour DuckDuckGo, ce système n’est pas
satisfaisant et privilégie par essence les

moteurs de recherche qui monétisent
directement leurs utilisateurs et leurs don-
nées, au détriment de ceux qui privilégient
un modèle économique plus vertueux et
protecteur des données des utilisateurs. «
L'enchère de Google incite les moteurs de
recherche à se montrer moins respectueux
de la vie privée, à augmenter les publicités
et à ne pas faire de dons à de bonnes
causes, car s'ils font ces choses, ils peu-
vent se permettre de faire une offre plus
élevée », explique DuckDuckGo qui rap-
pelle que son moteur de recherche est l’un
des plus populaires après Google, lorsque
le choix est librement proposé à l’utilisa-
teur.
DuckDuckGo n’est pas le premier à criti-
quer le système mis en place par Google :
Qwant et Lilo avaient également fait part
de leur mécontentement sur ce sujet. Lilo
a indiqué de son côté ne pas participer du
tout au processus d’enchère, tandis que
Qwant n’a obtenu d’être affiché que pour

les utilisateurs du Luxembourg.
Le système d’enchère a été mis en place
dans le courant de l’année 2019 par
Android suite à la condamnation de la
société par la Commission européenne
pour abus de position dominante. 
La Commission européenne avait ainsi
estimé que Google profitait de sa position
dominante sur le marché des OS de smart-
phones pour pousser son moteur de
recherche sur Android, au détriment de la
concurrence. 
La solution retenue par Google n’est pas
vraiment du goût de ses concurrents, mais
seule la Commission européenne pourra
faire bouger les lignes : 
selon DuckDuckGo, celle-ci attend
d’avoir plus de données pour agir. Comme
indiqué à la fin de son post de blog, le
moteur de recherche se fera un plaisir de
lui transmettre son point de vue, assorti de
données détaillées et exhaustives sur le
sujet.

DuckDuckgo proteste après avoir
été écarté d’Android

google et la Fevad
veulent former les
petites entreprises
à la cybersécurité
SÉCURITÉ : La Fevad, Google et la plate-
forme Cybermalveillance annoncent un
partenariat visant à proposer des forma-
tions gratuites à destination des TPE et
PME. L’objectif est de diffuser les bonnes
pratiques de sécurité, notamment à l’in-
tention des entreprises qui développent
une activité d’e-commerce.
A l’occasion du mois de la cybersécurité,
la fédération de l’e-commerce et de la
vente à distance (Fevad), Google et
Cybermalveillance.gouv.fr inaugurent un
nouveau partenariat afin d’aider les entre-

prises à adopter les bonnes pratiques de
sécurité. Celui-ci prendra la forme de
cours dispensés au sein des ateliers numé-
riques de Google, des espaces de forma-
tion ouverts par Google à nancy, Mont-
pellier, Saint-Etienne et Rennes.

Ces formations seront également dispo-
nibles à distance, au travers de la platefor-
me YouTube. Le contenu des cours a été
élaboré en collaboration avec la platefor-
me Cybermalveillance.gouv.fr et ils seront
dispensés par les équipes de Google tra-
vaillant au sein des ateliers numériques.

DISPENSER LA BONNE PAROLE
Selon la Fevad, ces formations viseront en
premier lieu « les commerces de proximi-
té et les petites entreprises de service »
mais sont pensées pour l’ensemble des
TPE/PME. 
Le programme se structure autour d’un
premier module d’initiation aux bonnes
pratiques d’hygiène en matière de sécurité
informatique, qui peut être complétés par
un module portant sur la sécurité des sites
d’e-commerce et un autre module portant

sur les bonnes pratiques de sécurité en
télétravail.
La Fevad rappelle que les TPE/PME
représentent 99 % des entreprises fran-
çaises et que le coût « des cyberattaques
visant les TPE/PME est évalué à 700 mil-
lions d’euros par an ». 
Le déficit de formation et de sensibilisa-
tion en matière de cybersécurité étant fré-
quemment pointé du doigt, l’idée est de
proposer ici des formations gratuites qui
pourront toucher un large public.
Comme le soulignait l’Anssi et la plate-
forme Cybermalveillance, les cyberat-
taques visant les entreprises de taille
modeste restent d’actualité cette année,
les cybercriminels ayant profité du confi-
nement pour lancer plusieurs vagues d’at-
taques de phishing et d’attaques au ran-
çongiciel contre des entreprises fran-

Business : Le moteur de recherche DuckDuckGo ne sera pas proposé aux utilisateurs français d’Android. Duckduckgo déplore le modèle
d’enchère mis en œuvre par Google, qui ne fait selon eux que conforter la position dominante du géant américain.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement Saison 2 - : Episode 5
Mask Singer

Série policière (2019 - Etats-Unis)
The Rookie : le flic de Los Angeles

Série d'animation (2016 - Etats-Unis)
Saison 28 - Épisode 3: La ville
Les Simpson

Téléréalité (2019 - Etats-Unis)
Saison 8 - : La chasse au trésor
Les rois de la réno

Culture (2020 - France)
Sébastien à la télé, c'est fou !

Cinéma - Film d'animation
Espagne - 2015

Objectif  Lune

Série policière (2020 - Canada)
Saison 4 - Épisode 3: Barry

Cardinal
Le corps complètement gelé d’Adèle, la mère 
de Barry Leblanc, est retrouvé dans une casse 
automobile.

Un cartel basé à Monterrey, dans le nord-est du
Mexique, s'engage à expédier une importante car-
gaison de cocaïne en Italie, par l'intermédiaire
d'une société de courtage maritime américaine. Se
tisse alors un vaste réseau où règnent tensions et
trahisons. En effet, une guerre intestine se prépare
dans la famille de Don Minu, en Calabre, tandis
qu'Edward, l'intermédiaire, joue gros en avançant
31 millions de dollars aux Italiens. Au Mexique,
l'armée traque la moindre erreur des trafiquants.

Jeu
N'oubliez pas les paroles

Football / Ligue 1 Uber Eats
Saison 2020 - : Marseille / Nice

Cinéma - Thriller
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 2008
Rock'n'Rolla

Cinéma - Film policier France - 2005
Le petit lieutenant

Cinéma - Film de guerre 2019
Midway

Série policière (1989 - Etats-Unis)
Saison 8 - Épisode 1: Il y a toujours un truc
Columbo

Série dramatique (2019 - Italie)
Saison 1 - Épisode 1: La cargaison

ZéroZéroZéro               Épisodes 1 à 8

20 h 00

20 h 05

19 h 35

20 h 05

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 00

20 h 00

20 h 00

19 h 50

20 h 15

21 h 38

10 h 12

la chaine 20h00

Série de suspense 2020 
Saison 1 - Épisode 5:

Possessions
Esti poursuit son enquête sur la famille Amiel. Elle
décide d'interroger Louisa, la confidente de Rosa.
L'inspectrice découvre que Louisa s'occupe de son
fils plongé dans le coma depuis dix ans. 
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L ors d’un entretien télépho-
nique avec son homologue
marocain, nacer Bourita,

mercredi soir, M. Lavrov a appe-
lé «à renforcer» l’accord du ces-
sez-le-feu signé en 1991 entre le
Front Polisario et le Maroc et «à
désamorcer la tension qui s’est
développée ces derniers jours
dans la zone tampon de Guergue-
rat.
Au cours de l’entretien, Sergueï
Lavrov a réaffirmé la position de
principe de la Russie en faveur
du règlement des problèmes du
Sahara occidental «exclusive-
ment par des méthodes politiques
et diplomatiques fondées sur les
principes universellement recon-
nus du droit international».
Pour les sahraouis, en lançant
son agression, le Maroc a sapé
«toute chance de parvenir à une
solution pacifique et durable de
la question de la décolonisation
du Sahara occidental.
Car sur le terrain, la situation est
marquée par une vive tension.
Selon un communiqué militaire
sahraoui, des unités de l’APLS
ont mené des attaques intenses le
long du mur de l’humiliation et
de la honte», ajoutant que
«durant la nuit de mercredi, plu-
sieurs opérations de bombarde-
ment ont été exécutés, ciblant
des sites de l’ennemi marocain».
Ces attaques ont causé des dégâts
conséquents aux forces de l’en-
nemi, notamment dans le secteur
de Oum Dreiga.
Ces opérations de bombarde-
ment ont aussi ciblé plusieurs
sites de retranchement des forces
d’occupation marocaines dans le
secteurs de Haouza, Farsia et
Oum Dreyga, lit-on dans le com-
muniqué. Sur le plan de la soli-
darité internationale, le Groupe

de Soutien de Genève pour la
protection et la promotion des
droits de l’Homme au Sahara
Occidental a condamné la ruptu-
re du cessez-le-feu dans le terri-
toire non autonome du Sahara
occidental de la part du Maroc et
appelé l’OnU à assumer ses res-
ponsabilités quant à l’organisa-
tion d’un référendum d’autodé-
termination du peuple sahraoui.
Selon un communiqué du grou-
pe, le groupe de 252 OnG
«condamne la rupture du cessez-
le-feu en vigueur depuis 1991
dans le Territoire non autonome
du Sahara occidental de la part
du Royaume du Maroc qui n’a
pas hésité à déployer ses troupes
et son armement devant un grou-
pe de civils désarmés qui mani-
festaient pacifiquement dans la
zone démilitarisée de Guerguerat
au sud-est du Territoire». Il
«déplore vivement que la majo-
rité des membres du Conseil de
sécurité n’aient pas mesuré à sa
juste valeur l’exaspération du
peuple sahraoui qui attend
depuis 1966 (rés. 2229-XXI de
l’Assemblée générale OnU)
l’organisation d’un référendum
d’autodétermination, en applica-
tion de la +Déclaration sur l’oc-
troi de l’indépendance aux pays
et peuples coloniaux+ de l’As-
semblée générale de l’OnU».
Dans le contexte de la reprise du
conflit au Sahara occidental, le
Groupe de Genève appelle la
Haut Commissaire aux droits de
l’Homme de l’OnU à présenter
un rapport sur la situation des
droits de l’Homme au Sahara
occidental, lors de la prochaine
session du Conseil des droits de
l’Homme, ainsi que le Conseil
des droits de l’Homme de
l’OnU à «prêter une attention

particulière aux violations des
droits de l’homme, notamment le
droit à l’autodétermination, qui
résultent de l’occupation militai-
re du Sahara occidental de la part
du Royaume du Maroc, en appli-
cation du paragraphe opération-
nel 5 de la résolution 74/140 sus-
mentionnée».
Enfin, il exhorte le Secrétaire
Général des nations Unies
d’»assumer personnellement le
rôle de facilitateur pour que la
MInURSO, seule Mission des
nations Unies dont le mandat
principal est la mise en œuvre
d’un droit fondamental de
l’Homme et des Peuples, puisse
enfin organiser le référendum
d’autodétermination du Peuple
sahraoui et fermer ainsi un cha-
pitre trouble de l’Organisation
des nations Unies.
Par ailleurs, trois autres organi-
sations non gouvernementales
suisses, (Comité de soutien au
peuple sahraoui, l’Association
pour un Référendum libre et
régulier au Sahara occidental et
le Bureau International pour
le respect des droits de l’homme
au Sahara Occidental), ont

condamné fermement l’agres-
sion militaire marocaine à Guer-
guerat. Selon un communiqué
signé conjointement, cette agres-
sion constitue une grave viola-
tion du cessez-le-feu signé en
1991 par les deux parties au
conflit. Pour les comités signa-
taires, il est temps que l’OnU,
son Secrétaire général, le
Conseil de sécurité et le com-
mandement de la MInURSO
considèrent la situation avec la
plus grande urgence et prennent
les décisions qui s’imposent :
affirmer publiquement que le
Maroc n’a aucune souveraineté
sur le Sahara Occidental qu’il
occupe depuis 45 ans et
reprendre immédiatement l’or-
ganisation du référendum d’au-
todétermination, qui doit redeve-
nir la priorité du Conseil de sécu-
rité et donc de la MInURSO.
La MInURSO n’ayant pas de
mandat de protection de la popu-
lation civile, les signataires en
appellent au CICR pour qu’il se
rende immédiatement au Sahara
Occidental occupé pour une
intervention humanitaire. 

Mohamed K.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:44        12:15      14:56        17:20      18:42

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

05:49        12:25      15:17        17:41      18:57

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

06:09        12:41      15:24        17:48      19:08

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

06:14        12:46      15:29        17:53      19:13

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:17        12:49      15:33        17:57      19:17

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

05:48        12:20      15:02        17:26      18:47

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:03        12:34      15:16        17:39      19:01

MAROC
«suicide» du consul
de France à tanger
SUICIDE ou meurtre? La
question est posée par les
enquêteurs. 
Le consul général de France à
Tanger dans l’est du Maroc a été
retrouvé mort ce jeudi 19
novembre dans la résidence du
consulat. 
Une partie de la presse marocaine
parle de suicide et une autre reste
prudente sur les circonstances de
sa mort. Une enquête a été
ouverte par la police sur sa mort
dans la résidence du consulat.
Pour l’heure, «les circonstances
ne semblent pas porter vers un
suicide, comme cela a pu être
relayé». 
Les circonstances de sa mort
n’ont, pour l’heure, pas fait
l’objet d’une quelconque
communication par l’ambassade
de France au Maroc ni par le Quai
d’Orsay. La police marocaine a
ouvert une enquête. 
La thèse du suicide n’est pas
retenue encore par les enquêteurs
deux mois après sa nomination en
dépit des informations relayées
par des médias locaux pour
accréditer la thèse. Des médias
marocains ont fait état de
«problèmes dans a vie privé»
pour justifier le suicide. La
disparition de Denis François
intervient un peu plus de deux
mois après sa nomination, par
décret, à la tête du consulat de
Tanger, le 15 septembre,
succédant ainsi à Thierry Vallat
qui était resté en poste durant
trois années. Denis François était
auparavant passé par différents
postes d’administration et de
conseiller pour le ministère des
Affaires étrangères français, à
Paris. né le 29 avril 1965 et
diplômé d’une maîtrise en droit
public, il a fait son entrée au
ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères en 1992, avant
d’être nommé responsable de la
zone Asie-Océanie au sein de
l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE),
entre 1992 et 1995.
Après différentes expériences au
sein du Quai d’Orsay, il a
notamment été consul général
adjoint à Montréal, entre 2004 et
2009 et chef du bureau des
politiques statutaires et de gestion
des ressources humaines, entre
2013 et 2016. 

M. D.

MOBILIS sponsor officiel et par-
tenaire exclusif pour la sixième
fois consécutives de la 13e édition
de la super-coupe d’Algérie de
Football, prévue à huis clos, le
samedi 21 novembre à 20h30, au
stade olympique du 5 juillet,
Alger. Mobilis, accompagne ce
prestigieux évènement et sera aux
côtés des clubs champions, qui

disputeront ce match d’excellen-
ce. Une affiche qui oppose annuel-
lement les vainqueurs du cham-
pionnat et de la Coupe d’Algérie.
Le trophée de la Super-coupe
d’Algérie de football, mettra aux
prises cette année, l’Union Sporti-
ve Médinat d’Alger (USMA),
champion d’Algérie 2018/2019 et
le Chabab Riadhi de Belouizdad

(CRB), vainqueur de la coupe
d’Algérie 2019.
Mobilis, acteur majeur dans le
soutien du sport en Algérie, réitère
son engagement à soutenir les
grands évènements sportifs qui
permettent à tous les Algériens de
vivre la passion du sport.
Mobilis souhaite bonne chance
aux deux équipes.

13e édition de LA suPercouPe d’ALgérie de FootbALL

mobilis partenaire officiel 

sAhArA occidentAL

Appel De mOscOu
à DésAmOrcer lA TensiOn 
Le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé la position de principe de la Russie

en faveur du règlement du conflit au Sahara occidental sur la base des principes universellement reconnus
du droit international. 


