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L’ALGÉRIE a enregistré hier 1019
nouvelles contaminations à la Covid-19,
602 guérisons et 19 décès en 24 heures,
portant le nombre total des cas confirmés
depuis le début de l’épidémie à 73.774,
des guérisons à 48.183 et celui des décès à
2.254. Trois wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant la même période,
avec plus de 100 cas, à leur tête la wilaya
D’Alger qui a recensé 140 contaminations.
«1019 nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 602 guérisons et
19 décès ont été recensés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le
total des cas confirmés à 73.774, des
guérisons à 48.183 et celui des décès à
2.254», a déclaré le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, Djamel
Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
près de 168 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures
représentent 2.32 cas pour 100.000
habitants. Trois wilayas ont enregistrés

une hausse importante du nombre de
contamination en 24 heures, à savoir Alger
(140 cas), Oran (100 cas) et Tizi-Ouzou
(100 cas). Les  wilayas, d’Alger (9.473
cas), Oran (6.065 cas), Blida (5.714 cas),
Sétif (4.180 cas) et Bejaia (3.290cas)
représentent à elles seules 40% des cas de
contamination et 28% des décès
enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué 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 enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes
hospitalisées en réanimation, indicateur de
la pression de l’épidémie sur le système
hospitalier, Pr Fourar a fait état d’une
légère hausse, avec  52 patients admis
dans les unités de soins intensifs à travers
le pays (49 la veille). Enfin, le responsable
a souligné que la situation
épidémiologique actuelle exige vigilance
et observation des règles d’hygiène et de
distanciation physique de la part des
citoyens,  rappelant l’obligation du respect
du confinement et du port des masques. Il
a aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chroniques.

Dans le monde, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins
1.382.086 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources
officielles. Plus de 58.172.688 cas de
contamination ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début de
l’épidémie et au moins 40.295.611
personnes sont aujourd’hui considérées
comme guéries. Ce nombre de cas
diagnostiqués 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 disposent que de
capacités de dépistage limitées. Sur la
journée de vendredi, 11.847 nouveaux
décès et 657.054 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Les pays qui ont
enregistré le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les Etats-Unis
avec 1.878 nouveaux morts, la France
(1.138, chiffre incluant 757 nouveaux
décès en Ehpad recensés entre mardi et
vendredi) et le Mexique (719). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
254.424 décès pour 11.913.945 cas

recensés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins 4.457.930
personnes ont été déclarées guéries. Après
les Etats-Unis, les pays les plus touchés
sont le Brésil avec 168.613 morts et
6.020.164 cas, l’Inde avec 132.726 morts
(9.050.597 cas), le Mexique avec 100.823
morts (1.025.969 cas), et le Royaume-Uni
avec 54.286 morts (1.473.508 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 132 décès pour 100.000
habitants, suivie par le Pérou (108),
l’Espagne (91), l’Argentine (81). La Chine
(sans les territoires de Hong Kong et
Macao) a officiellement dénombré un total
de 86.414 cas (16 nouveaux cas
enregistrés hier), dont 4.634 décès et
81.472 guérisons. L’Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient hier 432.461 décès
pour 12.368.175 cas, l’Europe 365.406
décès (16.034.727 cas), les Etats-Unis et
le Canada 265.736 décès (12.232.828 cas),
l’Asie 186.824 décès (11.791.588 cas), le
Moyen-Orient 72.909 décès (3.081.311
cas), l’Afrique 49.104 décès (2.044.561
cas), et l’Océanie 941 décès (30.107 cas). 

Mohamed Mecelti

Coronavirus en algérie 

1 019 nouveaux cas, 602 guérisons
et 19 décès en 24 heures

L a consommation des compléments
alimentaires connaît un boom
depuis quelques années en Algérie.

Et suite à la pandémie de Covid-19 qui
sévit actuellement partout dans le monde,
les consommateurs sont tentés de faire une
cure de vitamines et d’autres compléments
alimentaires pour booster leur système
immunitaire et se prémunir du virus.
Appliquer les gestes barrière en attendant
un vaccin, c’est le réflexe de base pour
limiter la propagation de l’épidémie. 
Mais des chercheurs viennent de mettre en
avant l’importance et le rôle clé de la nutri-
tion dans la lutte contre la Covid-19. Les
consommateurs algériens jugent que leur
alimentation est déséquilibrée et appauvrie
en nutriments. Aussi, ils ont décidé de se
tourner vers des compléments alimentaires
pour améliorer leur bien-être. Malheureu-
sement, une grande majorité de personnes
tombent dans le piège et se laissent
influencées par toute une stratégie de

communication sur les produits, vantant
leurs allégations de santé et les moyens
auxquels leurs concepteurs ont recours.
Les produits sont présentés comme des
solutions miracles, du petit maux aux
grand problèmes de santé tels que les
maladies articulaires, le diabète, l’Alzhei-
mer, etc. Cela se fait chez nous au moment
où, partout dans le monde, des appels sont
lancés pour un retour à  l’alimentation bio,
équilibrée et riche en fruits et légumes.

UN MARCHÉ LUCRATIF EN PLEINE
EXPANSION

Ce marché  lucratif profite, en effet, aux
industries pharmaceutiques qui usent de
tous les moyens pour convaincre le grand
public ou le consommateur algérien à se
tourner vers ces compléments alimentaires
pour son bien-être. En effet, des spots
publicitaires vantant leur rôle dans le ren-
forcement de l’immunité sont diffusés

à longueur de journées, loin de tout
contrôle. Ces fabricants de compléments
alimentaires ont recours aussi aux réseaux
sociaux et aux influenceurs et influen-
ceuses, regrette le Pr  Mekacher Lamine
Redouane, pharmacien toxicologue, souli-
gnant que, comme pour les médicaments,
la promotion de produits portant des allé-
gations de santé doit être destinée au pro-
fessionnel de la santé et non au grand
public. «Aujourd’hui, la publicité pour les
compléments alimentaires n’est pas sou-
mise à la réglementation applicable aux
médicaments en vente libre», a-t-il déplo-
ré. 
Contacté par le Jeune Indépendant, le Pr
Redouane Mekacher insiste sur la nécessi-
té d’adopter une alimentation équilibrée.
Selon lui, «les gens devraient plutôt cher-
cher à obtenir leurs nutriments à partir
d’une alimentation bénéfique parce que les
données montrent que la majorité des
adultes en bonne santé n’ont pas besoin de

prendre de compléments alimentaires,
comme les sportifs de haut niveau», a-t-il
précisé, invitant tout citoyen à adopter une
hygiène de vie et à suivre comme exemple
les ancêtres. Cependant, en cette période
critique de propagation du virus, il est
recommandé, à titre curatif, de prendre
des vitamines comme le zinc et la vitamine
C pour booster l’immunité, mais à des
doses bien limitées. 
Par ailleurs, et à  l’instar des profession-
nels de la santé en Algérie, le Pr Mekacher
appelle à interdire «complètement» l’im-
portation des compléments alimentaires,
surtout quand on sait que beaucoup de pro-
duits interdits dans leurs pays d’origine
rentrent au pays et peuvent avoir ainsi des
conséquences fâcheuses sur la santé  des
consommateurs. Il a appelé à l’encadre-
ment et à la règlementation de la produc-
tion locale des compléments alimentaires
ainsi qu’à leur commercialisation.

Lynda Louifi

Covid-19 et Compléments alimentaires 

alerte sur une vente anarchique  
En l’absence d’une réglementation encadrant le marché des compléments alimentaires, en comparaison avec celui des médicaments,
ces substances dites à effet nutritionnel envahissent les étalages des pharmacies, des grandes surfaces et les sites de vente en ligne,

loin de tout contrôle, notamment en ces temps de Covid-19.
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Qu’est-ce qui différencie un
complément alimentaire d’un
médicament?

Un complément alimentaire, comme son
nom l’indique, sert à compléter un régime
alimentaire normal. Il peut être utilisé pour
corriger des déficiences nutritionnelles ou
maintenir un apport approprié de certains
nutriments.
Le principe d’effet physiologique, caracté-
risant ces compléments alimentaires, est à
opposer aux médicaments qui ont une
action pharmacologique. En effet, le com-
plément alimentaire entretient des fonc-
tions physiologiques normales par un effet
nutritionnel, contrairement à un médica-
ment qui corrige des dysfonctions physio-
logiques, c’est-à-dire des pathologies, qui
est dit à effet pharmacologique ou théra-
peutique. 
En résumé, Les compléments alimentaires,
au sens réglementaire du terme, ne sont,
donc, pas des médicaments. Ils ne nécessi-
tent pas d’autorisation de mise sur le mar-
ché (AMM). 

Comment expliquer l’engouement des
algériens pour les compléments
alimentaires, notamment en ces temps
de Covid-19 ?

Il s’agit d’une fausse idée. En effet, en ces
temps de la Covid-19, seul le segment
«immunité» notamment les vitamines et
sels minéraux a vu ses ventes augmenter.
Le marché des vitamines, ne s’est jamais
aussi bien porté. 
En ce temps de psychose, la consomma-
tion de ces produits se démocratise et les
consommateurs en redemandent. Cepen-
dant, les autres catégories des complé-
ments alimentaires (sommeil, digestion,
minceurs, beauté …) à l’instar des autres
secteurs (mode, produits cosmétiques…)
ont été affectées par la crise. Cela n’aura
échappé à personne : la crise sanitaire
actuelle a des conséquences sur tous les
secteurs. … Toutes les activités y sont
confrontées. 
Au regard de cette période, l’impact nous
semble plus conjonc1turel que structurel.
Cette crise, aussi inédite soit-elle, ne remet
pas en cause la poursuite de la croissance
du marché des compléments alimentaires
qui a connu une croissance significative
depuis maintenant 10 ans. 

Des spots publicitaires envahissent
nos écrans et présentent des
affirmations vantant certains effets
sur la santé. Qu’en penser ?

Pas uniquement, ce fléau prend de plus en
plus d’ampleur sur les réseaux sociaux où
les influenceurs et influenceuses qui pour
la plupart sont sponsorisés par le fabricant,
encouragent les jeunes à se tourner vers
ces produits, qui sont en général de beauté
et amincissant pour les filles et anaboli-
sants pour les garçons. Il faut savoir faire
la part des choses et ne pas tomber dans ce
piège. 
A mon sens, comme pour les médica-
ments, la promotion de produits portant
des allégations de santé doit être destinée
au professionnel de la santé et non pas au
grand public. Aujourd’hui, la publicité
pour les compléments alimentaires n’est
pas soumise à la réglementation applicable
aux médicaments en vente libre.

Est-ce que c’est la bonne solution que
de se tourner vers les compléments
alimentaires pour s’assurer d’un bon
apport en nutriments ?

Bien sûr que non, nos ancêtres ont survécu
sans compléments alimentaire!! , il faut
suivre leur exemple, il faut suivre un régi-
me alimentaire équilibré et consommer
davantage des fruits, légumes, les diffé-
rentes viandes et poissons, comme cité
auparavant les compléments alimentaires
ne font que compléter un régime alimen-
taire normal. 
Ce sont les fruits et les légumes colorés et
crus qui contiennent le plus de vitamine C
: poivron rouge, orange, citron, pample-
mousse, cantaloup, framboise, fraise, bro-
coli, tomate, etc.
Le zinc se trouve en quantité intéressante
dans les huîtres, le germe de blé, le foie,
les viandes, les crustacés et les graines de
sésame. Cependant, en ces temps de la
covid-19 et pour une indication thérapeu-
tique ou préventive, la supplémentation en
vitamines et sels minéraux peut être pres-
crite par les médecins. 
A mon sens, il faut interdire l’importation
des compléments alimentaires en Algérie
quand on sait que beaucoup de ces pro-
duits sont importés en monnaies étran-
gères, et qu’ils pourraient profiter aux

industriels pharmaceutiques implantés en
Algérie.

Vitamines, magnésium, zinc…
Comment utiliser judicieusement ces
substances réputées bénéfiques ?

Je conseille, encore une fois, un régime
alimentaire bien équilibré et une bonne
hygiène du sommeil. 
Concernant la supplémentation, ces pro-
duits doivent être pris en cure pendant des
périodes donnée généralement 10 jours.
Le fer empêchant l’absorption du zinc, il
est déconseillé de suivre une complémen-
tation en fer simultanée à celle du zinc. Il
est aussi préférable de prendre son traite-
ment de zinc hors des repas pour éviter que
le fer du repas interfère sur la prise de zinc.

Quels effets secondaires peuvent
survenir en cas de surdosage d’un
complément ?

Les effets secondaires diffèrent selon la
composition du produit. Prenons pour
exemple la vitamine C et le zinc puisque
ce sont les deux compléments alimentaires
les plus consommés en ce moment. De
hautes doses de vitamine C (plus de 2 000
mg par jour) peuvent occasionner de
légers troubles digestifs, incluent diarrhée,

nausées, crampes d’estomac, ballonne-
ments et gêne abdominale générale. 
Également, un excès de zinc peut provo-
quer un dérèglement du système immuni-
taire, une augmentation du stress oxydatif
ainsi que des troubles génitaux urinaires
sérieux.

Les compléments alimentaires sont
soumis à une autorisation de mise sur
le marché comme les médicaments,
quelles garanties peut-on alors avoir
sur leur conformité et leur sécurité ?

Justement, ces produits sont considérés
comme des denrées alimentaires, ils ne
sont pas soumis à une autorisation de mise
sur le marché comme les médicaments et
de ce fait, sont soumis à la réglementation
des denrées alimentaires. 
En effet, ses produits échappent au contrô-
le rigoureux des médicaments qui se fait
au niveau du Laboratoire National de
contrôle des produits pharmaceutiques
relevant du ministère de la santé. L’effica-
cité et la toxicité ne sont pas contrôlées par
les autorités sanitaires.

En terme d’étiquetage, que doit-t-on
trouver sur un complément
alimentaire ?

L’étiquetage des compléments alimen-
taires ne peut revendiquer des indications
thérapeutiques. 
Toutefois des «allégations de santé» peu-
vent être mentionnées dans le respect à
l’arrêté interministériel du 19 octobre
2017 fixant les modalités applicables en
matière d’étiquetage nutritionnel des den-
rées alimentaires.
Contrairement aux compléments alimen-
taires, les médicaments se distinguent par
la mise à disposition systématique d’une
notice, rédigée selon un schéma standard
commun à tous les médicaments. La notice
comporte notamment les mises en garde,
les effets indésirables éventuels et les pré-
cautions d’usage. 
Les compléments alimentaires ne sont pas
tenus de répondre aux mêmes normes de
qualité que les médicaments.

Les réglementations algériennes sont-
elles suffisantes pour sécuriser le
consommateur ?

Depuis peu de temps, dans certains pays,
les compléments alimentaires bénéficient
d’un cadre réglementaire à part entière.
Cependant, cette réglementation n’est pas
harmonisée à l’échelle mondiale. 
En Algérie, depuis quelques années, on
parle de la conception et la rédaction d’un
projet de loi régissant la commercialisa-
tion des compléments alimentaires. 
Ce projet limiterait les opérateurs autorisés
à commercialiser cette catégorie de pro-
duits. 
Aujourd’hui, avec l’avènement d’une
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
(ANSS) et l’installation de l’Agence
Nationale des Produits Pharmaceutiques
(ANPP) les prérogatives inhérentes au
contrôle de la sécurité sanitaire des com-
pléments alimentaires passeront-ils du
ministère du commerce vers le ministère
de la santé ? 
L’important est la sécurité de nos conci-
toyens ! 

Entretien réalisé par Lynda Louifi

pr. mekaCher lamine redouane, pharmaCien toxiCologue :

«iL faut interdire L’importation
Les compLéments aLimentaires»
Les compléments alimentaires ne sont pas considérés comme des médicaments mais ils peuvent faire courir des risques de surdosage

ou d’interactions médicamenteuses en cas de prise inappropriée. Entant que chef de service du laboratoire de Toxicologie -
CHU de Tizi-Ouzou, chef de département adjoint de pharmacie de la faculté de Médecine de Tizi-Ouzou et Président de la Commission
Nationale Antidopage, le Pr. Mekacher Lamine Redouane incite les algériens à suivre l’exemple de nos ancêtres et suivre un régime

alimentaire équilibré.
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4TIZI-OUZOU 
des milliers d’arbres
plantés à la forêt
récréative de harrouza
DANS le cadre de la campagne de
plantation de reboisement de nos espaces
forestier qui longtemps soufferts des feux
; campagne qui s’étalera jusqu’au 31
mars 2021, ce sont des centaines d’arbres
qui ont été plantés, hier, dans la forêt
récréative de Harrouza, dans la commune
de Tizi-Ouzou dont les flancs est, nord et
ouest donnent sur l’oued Sébaou. Cette
opération, initiée par les pouvoirs
publics, a été menée multilatéralement à
savoir des citoyens amoureux de la
nature et de la défense de
l’environnement, des travailleurs de la
Conservation forestière, des gendarmes,
des militaires et des policiers. Notons
qu’au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou,
cette opération a été conduite par le wali,
Mahmoud Djemaâ. A relever que cette
opération de reboisement, que d’aucuns
saluent, touchera plusieurs forêts de la
wilaya. Il s’agit notamment des forêts de
Draâ El Mizan, Yakouren et Mizrana
lesquelles ont été sérieusement
endommagées au cours de ces dernières
années par, rappelons-le, une succession
de feux. Il est à relever également que de
son côté, la direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya a initié, à
titre d’aide aux arboriculteurs, l’octroi
gratuit de 31 000 plants d’arbres fruitiers.
Il s’agit plus exactement de 11.000 plants
d’oliviers, 10.000 plants de figuiers et
10.000 plans grenadiers. Cette plantation
d’arbres fruitiers est voulue comme une
réparation aux vergers qui n’ont pas
échappé non plus à la destruction des
feux.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

GHARDAÏA
plantation de 1500
arbustes 
QUELQUE 1 500 arbustes ont été mis en
terre hier, sur un espace situé en face du
groupement d’intervention rapide ( GIR)
de la gendarmerie nationale (GN) à
proximité de l’aéroport «Moufdi
Zakaria» de Ghardaïa , au titre de la
campagne nationale de reboisement sous
le slogan «Qu’il le plante». Plus de cinq
cents (500) volontaires, dont des
éléments de l’armée nationale populaire
(ANP), des corps constitués , élus
locaux, scouts , agents forestiers , et
acteurs de la société civile de Ghardaïa,
ont pris part à cette action de
reboisement . Cette action de
reboisement, est destinée à la
réhabilitation, valorisation et la
reconstitution des écosystèmes forestiers
du pays, a souligné le wali de Ghardaïa.
Une attention particulière est accordée
aux principales espèces naturelles qui
garantissent l’adaptation au contexte
climatique de cette région caractérisée,
en particulier, par de longues périodes de
sécheresse, a précisé , M.Boualem
Amrani .Cette action de plantation de
différentes espèces de plants forestiers et
floristiques adaptées au climat aride de la
région, vise, outre la création d’espaces
récréatifs pour la population, de propager
la culture environnementale, a indiqué de
son côté le conservateur des forêts
Mohamed Salah Lefdal Cet évènement
constitue aussi une occasion «idoine»
pour sensibiliser la jeunesse et les
membres de la société civile sur la
culture écologique, aux questions
environnementales et à l’importance
socio-économique et écologique de
l’arbre ainsi qu’au développement
durable , a-t-il ajouté. Le choix de ce site,
au cœur d’un nouveau pôle urbain en
gestation ,a été motivé par son
importance cruciale sur les plans
écologique et touristique, a souligné le
même responsable. 

M. D.

LE PREMIER ministre, Abde-
laziz Djerad a donné hier, en
compagnie d’une délégation
ministérielle, à partir de Tipasa,
wilaya la plus touchée derniè-
rement par des incendies de
forêts, le coup d’envoi de la
campagne nationale de reboise-
ment, à l’occasion de la journée
nationale de l’Arbre, sous le
solgan «qu’il le plante».
A cet effet, 250.000 arbres
seront plantés à travers le terri-
toire national dont 3.000 à
Tipasa essentiellement des oli-
viers, étant la wilaya la plus
touchée par les incendies de
forêts survenus dernièrement,
avec des pertes estimées à
3.800 hectares dont 820 hec-
tares lors de la nuit du 6 au 7
novembre dernier ayant fait
deux morts. Cette initiative,
organisée dans les hauteurs de
Tipasa, au barrage Boukerdane
à Sidi Amar et qui coïncide
avec la journée internationale
des droits de l’enfant, a vu la

participation de jeunes scouts
musulmans algériens (SMA),
de cadets de la Nation, de
citoyens et d’acteurs de la
société civile. L’Etat compte, à
travers cette initiative, planter
lors de la campagne 2020-
2021, plus de 31500.000 arbres
à travers le territoire national,
tandis que le bilan de la précé-
dente campagne a connu la
plantation de 11500.000 arbres.
Des incendies de forêts
s’étaient déclenchés dans la
nuit du 6 au 7 novembre cou-
rant dans 8 wilayas du pays, à
savoir: Tlemcen, Blida, Sidi
Bel Abbes, Oran, Chlef, Ain
Temouchent, Tipasa et Mosta-
ganem. Ces incendies ont rava-
gé une superficie globale de
42.338 hectares causés par
3292 foyers.
Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Cherchell (Tipasa)
avait ordonné la mise en déten-
tion provisoire de 20 accusés,
le placement deux autres sous

contrôle judiciaire et la déli-
vrance de mandats d’arrêt
contre six autres, en fuite, pour
leur implication dans le déclen-
chement des incendies des
forêts de Gouraya ayant causé
la mort de deux personnes.
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a appelé les services
concernés à «accélérer» les
procédures d’indemnisation
des agriculteurs touchés par les
incendies de forêts enregistrés
la nuit du 6 au 7 novembre dans
huit wilayas.
«Il est impératif de procéder à
l’indemnisation des agricul-
teurs sinistrés «dans un délai
n’excédant pas le 15 décembre
prochain», a-t-il dit insistant
sur «l’allègement des procé-
dures administratives» à cet
effet. M. Djerad a évoqué, dans
ce sens, les victimes qui ont
péri lors de ces incendies, au
nombre de deux morts, souli-
gnant que le gouvernement
«assurera l’indemnisation de

leurs familles».
Tipasa est la wilaya la plus tou-
chée dernièrement par des
incendies de forêts, avec des
pertes estimées à 3.800 hec-
tares dont 820 hectares lors de
la nuit du 6 au 7 novembre der-
nier ayant fait deux morts.
Le Premier ministre a qualifié
la journée nationale de l’arbre
«de journée particulière», au vu
des «pertes importantes» occa-
sionnées dernièrement aux
forêts, rappelant que «les
enquêtes ont démontré l’acte
criminel avec la complicité de
parties hostiles à l’étranger».
La forêt est «une richesse
nationale qui constituait jadis
un rempart contre le colonisa-
teur qui l’avait submergé de
Napalm», a soutenu M. Djerad,
ajoutant que «les ennemis d’au-
jourd’hui ont voulu attenter aux
forêts à travers des opérations
préméditées, mais notre répon-
se sera pacifique en procédant
au reboisement». S. O. B.

Coup d’envoi de la Campagne nationale de reboisement 

un message aux ennemis de la nature 

E n réponse aux appels
incessants pour la fermeture des
écoles, Abdelaziz Djerad affirme

qu’il n’y a pas de raison de fermer les
écoles, appelant la famille éducative à se
mobiliser pour protéger la santé des
élèves. 
«Aucun pays au monde n’a eu recours à
une telle mesure», souligne le Premier
ministre, mettant ainsi fin à la polémique
sur cette éventualité. Syndicats et parents
d’élèves ont, en effet, fait part de leur
inquiétude pour la santé des élèves et du
personnel. L’Union nationale des parents
d’élèves (UNPE) avait appelé le Premier
ministre, le 10 novembre passé, à fermer
temporairement les écoles pour une durée
de 15 jours, au moment où le pays enre-
gistre un rebond des contaminations jour-
nalières. Les syndicats de l’éducation ont,
quant à eux, dénoncé le manque de
moyens de prévention et le non-respect du
protocole sanitaire.
Le gouvernement a tranché et dit non
à la fermeture des écoles en raison du

coronavirus, bien que des contaminations
soient enregistrées en milieu scolaire (898
personnes contaminées). 
«Pourquoi doit-on fermer les écoles ?»,
s’est interrogé le Premier ministre en
réponse à une question sur le sujet. Il affir-
mé que les statistiques au niveau national
sont positives et ne nécessitent pas de
prendre une telle mesure. Il n’est donc pas
question de sacrifier l’année scolaire
comme cela a été affirmé par des spécia-
listes. 
Le Pr Mustapha Khiati, président de la
Fondation nationale pour la promotion de
la santé et le développement de la
recherche (FOREM), avait indiqué qu’il
était contre la fermeture des écoles. 
«Laissons nos enfants poursuivre leur sco-
larité, ils ne sont pas responsables de la
propagation de l’épidémie, et cette derniè-
re ne présente aucun danger ni pour eux ni
pour leurs parents», avait-il affirmé, esti-
mant que les appels à la fermeture des
écoles ne font que déstabiliser les ensei-
gnants et les élèves. Le Premier ministre,

qui a donné le coup d’envoi de la cam-
pagne de reboisement à partir de la wilaya
de Tipasa, a par ailleurs assuré que «si un
problème surgit, nous prendrons immédia-
tement les mesures qui s’imposent tout en
veillant à l’intérêt nos enfants». 
Djerad a mis l’accent sur l’importance de
la prévention et le respect du protocole
sanitaire dans les établissements scolaires,
appelant les parents d’élèves, les syndicats
et tous les fonctionnaires de l’éducation à
s’impliquer dans la lutte contre le corona-
virus. Un travail de prévention doit être
donc fait à tous les niveaux, pas unique-
ment dans les écoles. 
C’est d’ailleurs ce qu’a affirmé Meziane
Meriane, président du Syndicat national
autonome des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique (Snapest).
Selon lui, la prévention doit être de mise
partout car, estime-t-il, «la famille éducati-
ve ne peut rien faire face à l’anarchie de la
rue», citant la sortie des élèves de l’école
et leur proximité dans le transport scolaire. 

Lilia Aït Akli

fermeture des éColes en raison du Coronavirus 

Le niet de djerad 
La question est tranchée. La fermeture des écoles en raison de la propagation de la pandémie

du coronavirus, dont le nombre de contaminations a franchi la barre des 1 000 cas par jour, est exclue.
C’est ce qu’a affirmé le Premier ministre hier, depuis la wilaya de Tipasa, où il a donné le coup d’envoi

à une campagne nationale de reboisement. 
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LE JUGE d’instruction près le tribunal de
Ziadia a ordonné  la mise en détention
provisoire de six individus âgés entre 29
et 42 ans, dont une avocate omise repré-
sentante d’une entreprise étrangère, pour
leur implication dans un réseau national
spécialisé dans l’escroquerie de citoyens
et d’institutions étatiques. 
L’un des membres de la bande, composée
de sept personnes, se faisait passer pour le
procureur général près la cour de
Constantine.
Les faits ont été exposés hier par le procu-
reur de la République près le tribunal de
Ziadia, lors d’une conférence de presse
tenue au siège du tribunal. Me Abdelfettah
Kadri a précisé que le pot-aux-roses a été
découvert suite à la plainte d’un respon-
sable d’une institution étatique ayant été
«sollicité» via un numéro portable par une
personne qui s’est présentée comme étant
le procureur général près la cour de
Constantine, et ce pour des services que
devrait accomplir l’entreprise étatique. 
La vérification du numéro utilisé a per-
mis, précise l’orateur, aux éléments de la

brigade de recherche et d’intervention
représentant la police judiciaire chargée
de mener l’enquête d’identifier l’utilisa-
teur du numéro. Il a été arrêté et conduit
au siège de la brigade pour interrogatoi-
re.  
Lors de l’entrevue, le mis en cause a révé-
lé alors qu’il procédait à des actions illé-
gales avec la complicité d’autres per-
sonnes aux fins de soutirer d’importantes
sommes d’argent à des citoyens et à des
entreprises. Sur la base de ces aveux, deux
complices proches du principal accusé ont
été arrêtés à leur tour. 
Les investigations ont dévoilé, par la
suite, que l’activité frauduleuse du groupe
s’étendait sur plusieurs autres wilayas. 
Le mis en cause s’est en effet rapproché
d’une administration centrale pour une
intervention au profit d’une entreprise
étrangère spécialisée dans le secteur élec-
tronique, domiciliée en Algérie, en contre-
partie de 200 millions de centimes. Une
somme qui lui a permis, à en croire le
représentant du parquet, d’acquérir un
véhicule. Cette médiation, au cours de

laquelle le principal mis en cause s’est fait
passer pour le procureur général près la
cour de Constantine, s’est faite avec la
complicité de la représentante légale de
l’entreprise étrangère et d’une avocate
omise depuis quelque temps pour se
consacrer à une activité commerciale au
sein de la même entreprise. 
Deux autres personnes impliquées dans
cette opération ont également été arrêtées,
précise le magistrat, lequel indique
qu’après l’enquête préliminaire, les six
mis en cause ont été présentés devant le
parquet avant d’être déférés devant le juge
instructeur pour les chefs d’inculpation de
constitution de groupe de malfaiteurs dans
le but de commettre des crimes en usur-
pant un statut en rapport avec une fonction
légalement réglementée, escroquerie et
participation dans l’utilisation de statut en
rapport avec une fonction légalement
réglementée, et participation dans l’escro-
querie et octroi d’indus avantages au pro-
fit d’un fonctionnaire public pour la réali-
sation d’un travail, tous des faits punis par
la loi de lutte contre la corruption.

Les mis en cause ont été écroués tard dans
la soirée de jeudi dernier sur ordre du juge
d’instruction, en attendant les résultats de
l’enquête judiciaire. Un septième compli-
ce est toujours recherché, a précisé l’ora-
teur.
Par ailleurs un appel au public a été diffu-
sé hier par le procureur de la République
de Constantine, à travers tout le territoire
national, dans lequel il est précisé que le
nommé «Atrous Saleh a été mis en déten-
tion préventive le 19 novembre 2020 par
le juge d’instruction près le tribunal de
Constantine pour le chef d’inculpation
d’usurpation de fonction de procureur
général près la cour de Constantine dans
le but d’escroquer des personnes phy-
siques et des institution publiques, sur ce,
le parquet lance un appel à toute personne
ayant été en contact par téléphone ou phy-
siquement avec le mis en cause dans la
wilaya de Constantine ou au niveau natio-
nal de se rapprocher du parquet de
Constantine pour dépôt de plainte ou
témoignage».

Amine B.

dirigé par un faux proCureur général 

démantèlement d’un réseau d’escrocs 

«D ans ce contexte pré-
cisément, nous
devons, au sein de

l’Armée nationale Populaire,
élargir le cercle d’intérêt des
fabrications militaires pour sub-
venir non seulement aux besoins
de l’Armée, des autres corps
constitués et du marché local,
mais aussi pour accéder aux mar-
chés régionaux, voire même au
marché international», a-t-il
affirmé dans un allocution pro-
noncée lors d’une réunion de tra-
vail avec les directeurs généraux
des établissements industriels
relevant de la direction des
Fabrications militaires.
Le Chef d’Etat-major de l’ANP a
mis l’accent également sur l’im-
portance de «réfléchir sérieuse-
ment à exporter nos produits, qui
doivent être de qualité et
répondre aux normes internatio-
nales dans ce domaine, et ce, en
sus de l’instauration de la trans-
parence et des méthodes de ges-
tion des plus évolués, ainsi que
de l’élévation du taux d’intégra-
tion, à même de nous permettre
de faire concurrence aux autres
produits en ce qui concerne la
qualité et les prix, sur la base du

coût raisonnable des matières
premières et d’une main-d’œuvre
qualifiée, disponibles locale-
ment». Exprimant «l’intérêt par-
ticulier» qu’il accorde à cette
réunion qui constitue «une
opportunité» pour s’»enquérir du
niveau atteint» par les fabrica-
tions militaires en Algérie, Saïd
Chanegriha a rappelé «que nous
voulons, au sein de l’Armée
nationale populaire, qu’elles
soient une autre composante du
travail sérieux mené sur le ter-
rain». 
«Ce travail est basé sur une
vision prospective et de long
terme, met en avant la recherche,
le développement et la fabrica-
tion militaire, avec ses branches
et spécialités, comme l’une de
nos plus importantes préoccupa-
tions, voire de nos priorités, qui
nécessitent davantage d’attention
et de parrainage», a-t-il expliqué.
Saïd Chanegriha a souligné éga-
lement «l’impératif d’améliorer
en permanence les connaissances
et les savoir-faire des cadres et
personnels, de travailler sans
répit et avec dévouement pour
préserver ces acquis inesti-
mables, ainsi que de contribuer

avec efficacité à la montée en
puissance continue de nos indus-
tries militaires».
Le Général de Corps d’Armée a
souligné, dans ce contexte, «l’in-
térêt particulier» qu’il accorde à
l’évaluation, «en toute objectivi-
té et impartialité», des étapes
franchies jusque-là dans le
domaine des fabrications mili-
taires avec toutes leurs branches
et spécialités.
«Et c’est à ce titre que tenons à
faire une évaluation, en toute
objectivité et impartialité, des
étapes franchies dans ce domai-
ne, car nous pensons que malgré
notre valorisation des réalisa-
tions concrétisées jusque-là dans
ce domaine important, nous
croyons que nous pouvons en
concrétiser davantage, si l’on
procède à un emploi judicieux et
optimal des 
potentiels humains dont dispose
la direction des Fabrications
militaires, et si les établissements
industriels arrivent à faire bon
usage des moyens et équipe-
ments en dotation, et c’est uni-
quement de cette manière qu’on
atteindra assurément leurs objec-
tifs escomptés», a-t-il estimé. 

Il s’est dit, à ce titre, «profondé-
ment convaincu que les défis
majeurs dans tous les domaines,
ne peuvent être relevés qu’avec
une ferme détermination, impré-
gnée de persévérance et appuyée
par les compétences requises et
les bonnes qualités morales, à
l’instar de l’intégrité, du dévoue-
ment et de la conscience des mis-
sions à accomplir, ce qui est à
même d’acquérir la capacité réel-
le de concrétiser les objectifs tra-
cés». Le Chef d’Etat-major de
l’ANP a exhorté, à l’occasion,
l’ensemble des responsables à
consentir davantage d’efforts
pour améliorer le rendement des
établissements des fabrications
militaires, plus particulièrement
dans ces circonstances que tra-
verse le pays, à cause de la pro-
pagation de la pandémie du
Coronavirus. 
«Dans ce sillage, je demande à
tout un chacun de consentir
davantage d’efforts pour
améliorer le rendement de nos
établissements de fabrications
militaires, notamment à l’aune
des circonstances que traverse
notre pays, à l’instar des autres
pays du monde, en raison de la

propagation de la pandémie du
Coronavirus», a-t-il ajouté.
Cette situation, a-t-il poursuivi,
«exige de nous tous de respecter
strictement les mesures préven-
tives pour faire face à cette pan-
démie mortelle, sans pour autant
compromettre nos missions et
nos devoirs, notamment au
niveau des établissements indus-
triels que vous dirigez et qui
emploient un nombre important
de fonctionnaires et d’ouvriers
civils assimilés, dont la présence
quotidienne, pour accomplir
leurs missions, exige de respec-
ter scrupuleusement les
consignes appliquées dans de
telles circonstances exception-
nelles».
Le Général de Corps d’Armée a
suivi, par la suite, un exposé glo-
bal présenté par le Directeur des
Fabrications militaires, ainsi que
d’autres exposés présentés par
les directeurs des établissements
industriels, portant sur les plans
de charges de ces établissements,
la qualité de leurs produits, ainsi
que sur le plan de développement
global de l’industrie militaire en
Algérie, ajoute le communiqué.

S. O. Brahim

industrie militaire 

saïd chanegriha plaide pour l’exportation 
Le Général de Corps

d’Armée Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-major de

l’Armée nationale
populaire (ANP), a

souligné hier à Alger la
nécessité pour l’armée

d’élargir le cercle d’intérêt
des fabrications militaires

pour «accéder aux
marchés régionaux, voire

même au marché
international» .
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ce théâtre privé entamera ses activi-
tés culturelles, en veilleuse à cause
de la situation sanitaire liée à la

pandémie du Covid-19, directement après
la levée du confinement, a déclaré Moha-
med Affane, investisseur local dans le
domaine du tourisme, qui a réussi sa pre-
mière expérience alliant hôtellerie et cultu-
re, un nouveau concept dans le secteur des
services du domaine touristique. 
Le théâtre « La fourmi » d’une capacité de
120 places, vient palier à un manque dans
le domaine théâtral à Oran, qui regorge de
talents, a souligné Mohamed Affane. A
noter que la ville d’Oran ne dispose que
d’un seul théâtre régional, en l’occurrence
le théâtre « Abdelkader Alloula ». 
Le projet s’est concrétisé en l’espace de
quatre mois, avec l’objectif principal de
contribuer au développement du champ
culturel en Algérie dans le cadre du mécé-
nat, à l’émergence de jeunes talents et leur
formation dans les domaines théâtral et
culturel, a-t-il indiqué, faisant part de sa
disponibilité pour l’accompagnement tech-
nique des investisseurs désirant réaliser des
théâtres ou des espaces culturels, afin de

généraliser l’expérience dans d’autres
villes.  Le théâtre « La fourmi » sera ouvert
aux amateurs et amoureux de la culture
dans ses différentes expressions et de tout
le pays. Il se veut un espace d’échange
d’idées entre différents artistes et intellec-

tuels, dont la vocation est enrichir l’acte
culturel à Oran. Cet espace est prêt à
accueillir des représentations cinématogra-
phiques et culturelles, ainsi que des ren-
contres littéraires suivies de débats et
d’autres activités culturelles, selon son ini-

tiateur. 
A ce propos, M. Affane a indiqué que le
théâtre « La fourmi », situé près de son
complexe touristique à Oran Est, possède
un programme d’activités très riche pour
une période de trois mois. 
La concrétisation de ce théâtre par des
entreprises algériennes représente un
« grand défi », à cause notamment de la
situation sanitaire causée par la Covid-19, a
expliqué pour sa part l’architecte du pro-
jet. 
« L’édifice culturel dispose d’équipements
techniques et artistiques modernes et
conformes à ce type d’espace, » a-t-il assu-
ré, ajoutant que « la scène s’étend sur 30
mètres carrés sur un fond noir convenant
autant aux représentations classiques que
modernes. L’équipe de réalisation a insisté
sur sa concrétisation avec une technique
unique, » a fait savoir Youcef Fernane. 
« D’autre part, une autre aile a été ajoutée
à l’édifice, à savoir un café littéraire, dont
les murs sont décorés de photos de célèbres
artistes, dramaturges, écrivains et intellec-
tuels algériens, » a-t-il ajouté, soulignant
que le « théâtre «La fourmi», qui est une

ouargla  

La culture du maïs fourrage à n’goussa,
une expérience probante  

LA CULTURE  du maïs fourrage dans la daïra de N’goussa
au Nord-ouest d’Ouargla a connu ces deux dernières
années un essor, au regard des succès remportés par un
investisseur privé, ont estimé des cadres locaux du secteur
de l’agriculture. 
Des résultats jugés « probants et fort encourageants » avec
un « bon rendement » ont été enregistrés au niveau de
l’exploitation agricole de Noureddine Zergoune, occupant
une superficie totale de 500 hectares, réservée à la céréa-
liculture sous pivots et la culture du maïs fourrage notam-
ment, a indiqué le subdivisionnaire agricole de N’goussa,
Allal Goual. 
« Cette expérience pilote s’impose comme pionnière dans
la production de maïs ensilage cultivé pour l’alimentation
du bétail en général et les bovins laitiers en particulier, »
a-t-il précisé. 
Lancée à la mi-novembre courant, la campagne de récolte
qui s’étalera sur une vingtaine de jours, cible une superfi-

cie de 75 hectares, pour un rendement moyen avoisinant
les 45 à 50 tonnes à l’hectare, a précisé le propriétaire de
l’exploitation. 
La récolte de fourrage vert est enrubannée pour être
conservée sous forme d’ensilage dans des ballots, en utili-
sant des équipements modernes, indique M. Zergoune. 
« Nous avons enregistré l’an dernier quelques difficultés
en matière de commercialisation, mais aujourd’hui nous
avons des clients, la majorité sont des éleveurs activant
dans différentes régions du pays », a-t-il ajouté. 
Les superficies consacrées à la culture du maïs fourrage
ont enregistré une extension « inédite » cette saison agri-
cole dans la wilaya d’Ouargla et les indices de croissance
augurent de perspectives « prometteuses », a souligné,
pour sa part, le président de la Chambre de l’Agriculture
d’Ouargla, Okba Choukri Bouziani. 
« Le développement de ce créneau devra influer positive-
ment sur l’élevage bovin, camelin et caprin et la produc-

tion laitière en particulier », a-t-il poursuivi. 
Concentrée dans la région de N’goussa, Sidi Khouiled et
Hassi-Messoud notamment, la superficie globale dédiée à
la maïsiculture est de 170 hectares, contre 75 hectares
pour la culture du maïs fourrage, nouvellement introduite
dans la wilaya, selon les données de la direction locale des
services agricoles (DSA). 
A l’instar de l’ensemble des régions sahariennes caractéri-
sées par des conditions naturelles difficiles, un climat sec,
moins pluvieux et une salinité des sols, la mise en valeur
agricole à N’goussa est considérée comme un challenge
de taille, ont affirmé des agriculteurs locaux. 
Cette situation greffe lourdement les budgets des agricul-
teurs qui soulèvent des préoccupations liées notamment au
raccordement de leurs périmètres agricoles au réseau élec-
trique et la réalisation de pistes d’accès aux périmètres
agricoles, ont-ils fait savoir. 

R.R.

oran 

début des représentations du premier théâtre
privé «enamla» dès la fin du confinement 

Le premier théâtre privé « Enamla » (La fourmi) d’Oran débutera ses représentations théâtrales et culturelles dès la levée du
confinement, instauré pour lutter contre la pandémie du coronavirus, a-t-on appris de son propriétaire. 
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moncef Bakrar (es sétif et en u20) : 
« on est prêt pour le tournoi unaf »

Dans un entretien avec la jeune pépite de l’ES Sétif et international algérien U20 Moncef Bakrar, il nous
a parlé des derniers stages de la sélection qui prépare le tournoi UNAF mais aussi de sa situation en

club et de l’affaire qu’il a eu avec le MCA. 

cet avant-centre prometteur de 19
ans, qui a été au centre d’un imbro-
glio entre l’ES Sétif son club for-

mateur et le MC Alger, est un des joueurs
clés de la sélection U20 qui prépare le pro-
chain tournoi UNAF qualificatif à la CAN
de la catégorie prévue en Mauritanie. 

« LES BINATIONAUX VONT BEAUCOUP
NOUS AIDER »
Dans un premier temps, l’attaquant de l’ES
Sétif a évoqué pour nous les derniers stages
qu’il a effectué sous les ordres de Saber
Bensemain avec la sélection U20 mais
aussi des nouveaux joueurs binationaux
que la fédération a décidé de convoquer.«
Les nouveaux joueurs vont beaucoup nous
aider au prochain tournoi UNAF. Je suis
confiant, on peut faire de bonnes choses
durant le prochain 
tournoi ».  « Durant l’avant-dernier stage, il
y a eu plusieurs bons éléments surtout
Oufella et Hadj Moussa. Ce sont des
joueurs qui ont de très grandes qualités, et
avec les matchs qu’on a disputé on a réussi
à créer une certaine entente sur le terrain »
a expliqué la pépite de l’ES Sétif.

« L’ARRÊT DU CHAMPIONNAT NOUS A
PÉNALISÉS »
Le jeune joueur de 19 ans a ensuite parlé de
l’arrêt du championnat à cause du corona-
virus et du travail que les joueurs ont effec-
tué durant les derniers stages avec l’EN. «
C’est vrai que cette longue pause nous a un
peu pénalisé au début mais heureusement
la FAF a fait un bon travail de son côté pour
reporter le tournoi au mois prochain, ce qui
nous a permis de travailler ensemble et
d’avoir une bonne préparation physique,
surtout qu’on a effectué beaucoup de stages
dernièrement et qu’on a pas eu beaucoup
de repos. On est prêt pour le tournoi ».

« AVEC KOUKI CELUI QUI LE MÉRITE A
SA CHANCE »
Monsef Bekrar a ensuite parlé de sa situa-
tion avec l’ES Sétif et de son coach tuni-
sien Nabil Kouki. « C’est un entraîneur qui
donne la chance aux jeunes joueurs, celui
qui mérite sa place, il va le faire jouer
même au dépends d’un joueur d’expérience
».Bekrar a poursuivi : « Avec le nouveau
système de championnat (NDLR : 38 jour-
nées à disputer), on aura plus de chances

pour joueur et tout le monde aura des
minutes pour montrer ses qualités. On va
jouer quasiment tous les quatre jours et
même des joueurs de l’équipe réserve peu-
vent rêver d’avoir du temps de jeu et cela
va faire un énorme bien pour aux jeunes ».

« MON HISTOIRE AVEC LE MCA C’EST
DU PASSÉ »
Le jeune joueur de Sétif est revenu sur ce
qui s’est passé réellement lors de son pas-
sage avec le MCA et sa non-qualification
par la Ligue lors de la saison dernière. « On
peut qualifier ça en disant que c’était le
mektoub. Si je suis resté à l’ES Sétif peut
être que j’aurai eu déjà ma chance et que je
serai maintenant en Europe, mais voilà
c’est le destin ». 
« Lorsqu’on est parti en Egypte avec la
sélection, Mekhazni (entraineur des U18)
m’a vu et il a aimé mes qualités. Il est venu
me dire qu’il aimerait me voir avec le
MCA et je l’ai suivi mais après on a eu
quelques problèmes administratifs. Mainte-
nant je suis content avec l’ES Sétif j’espère
avoir ma chance et rendre heureux nos 
supporters ». indzfoot

contrat tV caf-Lagardère : ahmad et omari 
dans le collimateur de la fifa 

LA FÉDÉRATION  internationale de football (Fifa) aurait demandé
des informations concernant un accord TV conclu entre la Confé-
dération africaine de football (CAF) et le groupe français Lagardè-
re, selon le New York Times. D’après les premières informations à
ce sujet, la Fifa veut connaître les raisons qui ont poussé la CAF à
réduire le montant de la garantie des droits TV inclus dans le
contrat avec Lagardère, tout en déchargeant le groupe français de
son obligation de collecter 20 millions de dollars de créances
auprès d’un seul diffuseur. La CAF aurait même acheté cette dette
pour 6,7 millions de dollars, en espérant recouvrir le montant glo-
bal par la suite. Le New York Times indique que le président de la
CAF, Ahmad Ahmad, et son premier vice-président Constant
Omari doivent fournir les explications nécessaires à la Fifa dans
cette affaire. La nouvelle enquête de la Fifa n’est que le dernier
problème pour Ahmad, qui a été brièvement détenu l’année derniè-
re par les autorités françaises enquêtant sur des allégations de
détournement de fonds et qui fait face à une enquête d’éthique dis-
tincte de la Fifa concernant des plaintes de harcèlement sexuel par
plusieurs employées et consultantes. Cela arrive également à un
moment charnière pour le football africain : 

Ahmad cherche un nouveau mandat de quatre ans au début de l’an-
née prochaine, et des sanctions liées à l’un des cas ouverts pour-
raient le disqualifier. Le mois dernier, la Fifa avait écrit à Ahmad,
qui a pris un congé de convalescence de 20 jours après avoir
contracté le coronavirus, et à Omari, qui assure actuellement l’in-
térim, leur demandant d’expliquer leurs décisions de modifier l’ac-
cord télévisé. S’ils ne le font pas, les deux hommes pourraient faire
face à des accusations en vertu du code d’éthique de la Fifa. Tout
comme Ahmad, Omari, 62 ans, est membre du Conseil de la 
Fifa.La Fifa a refusé de commenter la nouvelle enquête du journal
américain, invoquant sa politique «de ne pas commenter les tra-
vaux de sa commission d’éthique». Ahmad a refusé de son côté de
commenter le fond de l’enquête, affirmant dans un message qu’il
respectait le principe de confidentialité même lorsque d’autres ne
le faisaient pas. Omari, qui a accumulé une puissance significative
dans le football africain en tant qu’officiel N.2 de la CAF, n’a pas
répondu à une demande du New York Times. Ahmad Ahmad est
candidat pour un second mandat à la tête de la CAF dont l’élection
aura lieu le 12 mars à Rabat tandis que le Congolais Constant
Omari est en lice pour un deuxième mandat au Conseil de la Fifa.

TENNIS – ATP –
MASTERS : DJOKOVIC
DOMINE ZVERV ET
FILE EN ½ FINALE 
FACILE  vainqueur (6-3, 7-6)
d’Alexander Zverev, vendredi à
Londres, Novak Djokovic a rejoint
Rafael Nadal en demi-finales du
Masters. Le Serbe sera opposé à
Dominic Thiem. L’Allemand, lui,
est éliminé.Novak Djokovic a remis
les pendules à l’heure. Passé à côté
de sa dernière sortie en date, face à
Daniil Medvedev, le numéro 1
mondial n’avait pas le droit à une
nouvelle erreur, ce vendredi face à
Alexander Zverev lors du dernier
match de la phase de poules dans le
Groupe Tokyo 1970 pour les deux
hommes. Méconnaissable par
rapport à deux jours plus tôt et cette
claque reçue face au Russe, le Serbe
a retrouvé son sérieux et son tennis
pour maîtriser en deux sets (6-3, 7-
6) et 1h36 de jeu l’Allemand corrigé
lui aussi par Medvedev mais dont la
victoire contre Schwartzman lui
avait permis de rester en vie. Très
concentré de nouveau, Djokovic a
pris immédiatement les devants face
au vainqueur à Londres il y a deux
ans en le breakant tout de suite et en
ne lui laissant aucune chance
ensuite de revenir dans la partie
malgré deux balles de break en
faveur du numéro 7 mondial. Dans
la seconde manche, en revanche, le
vainqueur du tournoi à cinq reprises
a dû patienter jusqu’au jeu décisif
pour faire la différence, sauvant au
passage une nouvelle balle de break
en faveur de son adversaire. Cette
saison, le Serbe en est désormais à
quinze jeux décisifs joués, pour
quatorze gagnés. C’est dire combien
il est à l’aise dans cet exercice. De
nouveau qualifié pour les demi-
finales du Masters (pour la
neuvième fois de sa carrière), le
numéro 1 mondial reste en course
pour aller chercher ce sixième sacre.
Un record qui passera par une
revanche face à Dominic Thiem. Un
an après le spectacle fabuleux offert
par l’Autrichien et le Serbe au
premier tour à l’O2 Arena, ponctué
par la victoire du premier (6-7, 6-3,
7-6), les deux champions se
retrouveront en effet samedi. L’autre
demi-finale, mais on le savait déjà
depuis jeudi, opposera Rafael Nadal
et Daniil Medvedev. 

LES PRIX FIFA THE
BEST SERONT REMIS
LE 17 DÉCEMBRE
LA CÉRÉMONIE  de remise des
prix Fifa The Best, initialement
prévue en septembre et reportée en
raison de la pandémie, se tiendra
finalement sous une forme virtuelle
le 17 décembre, a annoncé vendredi
l’instance du football mondial. Les
successeurs de Lionel Messi et
Megan Rapinoe, couronnés l’an
passé à la Scala de Milan, recevront
un trophée au goût de Ballon d’Or,
puisque la récompense suprême
habituellement décernée en
décembre par le magazine 
France Football a été annulée cette
année . Outre les prix du joueur et
de la joueuse de l’année, la Fifa
décernera ceux des meilleurs
gardiens et entraîneurs d’équipe
masculine et féminine, ainsi que le
prix Puskas du plus beau but et celui
du fair-play. Les lauréats seront
désignés par un vote des capitaines
et sélectionneurs des équipes
nationales, d’un groupe de plus de
200 journalistes, ainsi que des
supporters consultés en ligne du 25
novembre au 9 décembre.
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djamel belmadi : 

«Belaïli pouvait facilement jouer 
à tottenham ou à l’atlético madrid»

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a estimé que l’ailier international
Youcef Belaïli, mis à l’écart des «Verts» pour manque de compétition, pouvait prétendre à jouer au

moins «à Tottenham ou à l’Atlético Madrid», se disant «fâché» par la gestion de la carrière du joueur. 
«Le seul souci de Belaïli est la constance. 

un talent de Youcef ajouté au pro-
fessionnalisme d’Aïssa Mandi
auraient permis au joueur d’évo-

luer au moins à Tottenham ou à l’Atlético
Madrid. Je suis sûr de ce que je dis. Il a tel-
lement de talent. J’aurais voulu qu’il soit
plus constant, avoir un bon environnement
autour de lui, qu’il comprenne qu’une car-
rière n’est qu’une seule fois, puis tout est
terminé, qu’il ne faut pas avoir de regrets à
la fin de sa carrière. C’est ça ce qui fait un
peu mal», a indiqué Belmadi vendredi sur
les ondes de la Radio nationale. Entré en
conflit avec son club saoudien du Ahly
Djeddah, Belaïli (28 ans) a fini par résilier
son contrat, lui qui n’a plus joué depuis
plusieurs mois. Il vient de trouver un point
de chute en rejoignant le Qatar SC, pour un
contrat de deux saisons.Les conséquences
ont été lourdes pour le natif d’Oran, qui
s’est retrouvé loin des plans de Belmadi.
Ce dernier ne l’a pas retenu pour les quatre
derniers matchs des «Verts», dont deux
face au Zimbabwe, disputés les 12 et 16
novembre dans le cadre des qualifications
de la CAN-2021.»Je l’avais relancé pour le
bien de tout le monde, car je connais ses
qualités. Il s’est formidablement bien
relancé en réalisant une belle CAN-2019,
il a été performant. Mais il a fini par
retomber dans ses travers, ça me fait dou-
blement mal et ça me fâche pour mon
pays, pour le groupe. J’ai toujours du mal
à le digérer. C’est un gentil garçon, je l’ai-
me beaucoup, j’ai de l’affection pour lui. Il
est capable de hisser son niveau d’implica-
tion quand il le veut», a-t-il ajouté. Avant
de conclure : «C’est un joueur qui a son
importance dans le groupe, il le sait, ça ne
tient qu’à lui de se remettre sérieusement
au travail et d’être performant. Ce qui

m’intéresse désormais, c’est ce qu’il va
faire maintenant, pour voir s’il peut revenir
ou non en sélection. Belaïli doit com-
prendre d’une manière définitive qu’il faut
arrêter d’être dans des hauts et des bas qui
empêchent sa progression et sa constance
dans le haut niveau». Invité mercredi sur

un plateau de la chaîne qatarie Al-Kass,
Belaïli a reconnu que sa mise à l’écart de
l’équipe nationale était «logique», tout en
présentant ses excuses. «Ma mise à l’écart
de l’équipe nationale est logique parce que
j’étais sans club durant plusieurs mois.
Belmadi était même en colère contre moi.

ALGÉRIE : DÉCÈS DE
L’ANCIEN PRÉSIDENT
DE LA LIRF MOHAMED
BOUKAROUM
L’ANCIEN  président de la Ligue inter-
régions de football (LIRF) Mohamed
Boukaroum, est décédé vendredi à l’hô-
pital de Blida des suites d’une longue
maladie, a annoncé la radio nationale.
Ancien membre du Bureau fédéral
durant la présidence de l’ex-patron de la
Fédération algérienne (FAF), Mohamed
Raouraoua, Boukaroum a également été
joueur avant de se reconvertir en diri-
geant. En août 2019, il avait été élu pré-
sident de l’IB Khemis El-Khechna (Div.
amateur), dans ce qui a été son dernier
poste dans le monde du football.

LIGUE 1 (PRÉPARATION) :
L’USB L’EMPORTE FACE
À L’ASO EN AMICAL 
(2-1)
L’US BISKRA  s’est imposée vendredi
face à l’ASO Chlef (2-1), en match ami-
cal préparatoire disputé à Alger, en vue
du coup d’envoi de la Ligue 1 profes-
sionnelle de football, prévu le week-end
du 27-28 novembre. Dans une rencontre
jouée en trois mi-temps de 30 minutes
chacune, l’USB a marqué ses buts grâce
à Heriat et Chibane, alors que l’unique
réalisation des Chélifiens a été l’oeuvre
de Ben Zaza.Il s’agit du dernier match
amical pour les deux formations avant le
début de la compétition. 

FOOT : LA SUPER
COUPE D’AFRIQUE SE
JOUERA AU CAIRE (CAF) 
LA SUPER Coupe d’Afrique 2020, ini-
tialement programmée au Qatar, se tien-
dra finalement au Caire, en Egypte, a
annoncé vendredi la CAF dans un com-
muniqué. «Après une évaluation
conjointe du calendrier de leurs événe-
ments respectifs, la Confédération afri-
caine de football (CAF) et la Fédération
Qatarienne de Football (QFA), ont déci-
dé que le Qatar n’accueillera pas la
Super Coupe 2020, initialement prévue
du 14 au 16 août 2020», a indiqué l’ins-
tance. Cette épreuve honorifique oppose
les vainqueurs de la Ligue des Cham-
pions d’Afrique et la Coupe de la Confé-
dération .Le vainqueur de la Ligue des
Champions sera connu vendredi pro-
chain à l’issue de la finale, qui opposera
les deux géants égyptiens: Al-Ahly et
Zamalek au stade du Caire. Le vain-
queur de la Ligue affrontera les Maro-
cains de RS Berkane, détenteur de la
coupe de la Confédération.

MERCATO : LA
PROLONGATION DE
MANDI AU BETIS EN
BONNE VOIE
EN FIN  de contrat l’été prochain avec le
Real Betis, les négociations entre Aissa
Mandi et les dirigeants du club andalou
pourraient trouver une issue positive en
vue d’une éventuelle prolongation.
D’après les déclarations du vice-prési-
dent des Verdioblancos à la presse espa-
gnole, Aissa Mandi pourrait prochaine-
ment prolonger son contrat et au vu de
l’avancée des négociations entamées
depuis plusieurs semaines. Les diri-
geants essaient de faire le maximum
pour que l’ancien joueur du Stade de
Reims prolonge afin de ne pas faire face
à l’éventualité de le voir quitter le club
andalous librement l’été prochain. Un
dossier majeur que les dirigeants du club
sévillan souhaitent boucler rapidement
alors que plusieurs clubs européens
pourraient se montrer intéresser par les
services du défenseur des Verts lors du
prochain mercato hivernal.

foot / Ligue 1 : «La Lfp prête à prendre en charge
les tests pcr des clubs»

LE PRÉSIDENT  de la Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a indiqué vendredi que son instance était
prête à prendre en charge les tests PCR de dépistage du Covid-
19, pour l’ensemble des clubs de la Ligue 1 professionnelle, à une
semaine du coup d’envoi de la saison 2020-2021. «La LFP s’at-
telle à trouver des solutions pour un bon déroulement de la saison
footballistique qui s’approche à grands pas. Nous sommes dispo-
sés à prendre en charge les tests PCR des clubs durant tout l’exer-
cice, soit 1000 personnes, entre joueurs et staffs, par journée de
championnat. Les pouvoirs publics doivent nous aider à faire
réussir cette démarche, en garantissant ce type de tests dans
chaque wilaya», a indiqué Medouar à la Radio nationale. Après
huit mois d’attente causés par la pandémie de coronavirus
(Covid-19), le football algérien reprendra ses droits samedi avec
le déroulement de la Supercoupe d’Algérie entre l’USM Alger et
le CR Belouizdad au stade du 5-Juillet (20h30), suivie une semai-
ne plus tard par le début du championnat, fixé au week-end du
27-28 novembre. Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne

(FAF), réuni jeudi, a fini par trancher définitivement le système
de compétition, en maintenant un championnat à 20 clubs et 38
journées. «La compétition débutera la semaine prochaine. La
phase aller sera bouclée le 2 mars. C’est tout à fait normal que la
saison soit clôturée en juillet ou au plus tard en août, soit en plei-
ne période de grosses chaleurs. Nous sommes obligés de terminer
la saison en été pour des raisons exceptionnelles», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «La programmation sera élaborée en concer-
tation avec la télévision nationale, dans le but de retransmettre le
maximum de matchs. Nous allons disputer cinq journées en
décembre prochain. Les clubs engagés dans les compétitions
continentales verront leurs matchs avancés ou décalés, tout sera
fait dans la règle de l’art. Programmer 38 journées parait énorme,
mais on finira par y arriver». Enfin, et en vue de la reprise des
entraînements des clubs de la Ligue 2 amateur, Medouar a indi-
qué qu’une «réunion aura lieu la semaine prochaine entre le
ministère de la Jeunesse et des Sports et la FAF pour aborder le
sujet et prendre les décisions qui s’imposent».

can-2021 (u-20) : Les Verts clôturent leur stage avec
une victoire face à l’équipe fanion du mca 3-2

LA SÉLECTION  algérienne des moins de 20 ans de football a
battu l’équipe fanion du MC Alger (3-2), en match amical de pré-
paration, disputé au Centre technique national de Sidi-Moussa
(Alger).
Quelques jours seulement après leur victoire face à l’équipe réser-
ve de la JS Kabylie (5-0), les hommes du coach Saber Bensmaïn
ont enchaîné avec un autre succès qui clôture le stage de prépara-

tion du mois de novembre. Les Algériens avaient effectué un pre-
mier stage du 30 octobre au 9 novembre, soldé par deux défaites
en amical face aux équipes premières du Paradou AC (1-2) et de
l’USM Alger (0-6). Ces stages entrent dans le cadre de la prépara-
tion des «Verts» pour le tournoi de l’Union nord-africaine de foot-
ball (UNAF), prévu du 13 au 28 décembre en Tunisie, qualificatif
à la CAN-2021 en Mauritanie.
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le plus éCouté au monde 

Le phénomène aya nakamura
Quatre jours après sa sortie, Aya le troisième album de la chanteuse Aya Nakamura jouit d’un succès

immédiat, il est téléchargé plus de douze millions de fois sur la plateforme Spotify et  devient le
troisième opus le plus écouté au monde devant celui du groupe rock AC/DC. 

al’évocation de ces chiffres, la chan-
teuse française semble comme
prise de vertige: « Waoouu je

savais pas, c’est vraiment génial. J’étais un
peu stressée car je m’étais demandée si je
devais faire la même chose que Nakamura
(son 2e album), alors que j’avais envie
d’autre chose ». Pour son nouvel opus, elle
explore « le sentiment amoureux sous
toutes ces facettes ». « Façon Nakamura »
sur des tonalités très pop. Son deuxième
album, Nakamura (2018) est celui qui a
changé sa vie. Porté par les deux singles
Djadja (700 millions de vues sur YouTube)
et Pookie, il s’est vendu à plus d’un million
d’exemplaires, rapporte l’Agence France
presse. Dans Djadja, elle raconte ses
déboires amoureux avec un ex à qui elle
demande des comptes: « J’entends des
bails atroces sur moi, lui lance-t-elle. « Des
bails », comprenez des choses. Et elle pour-
suit: « A c’qui paraît, j’te cours après ?
Mais ça va pas. Mais t’es taré, ouais. Mais
comment ça, le monde est tipeu ».
« Tipeu », petit en verlan. Elle dit puiser
son inspiration dans l’argot de sa banlieue
parisienne, « C’est pas seulement ma façon
de parler, j’invente rien ». La chanson
connaît le succès et se classe même numéro
1 aux Pays-Bas, une première depuis Edith
Piaf, avant d’être reprise par le chanteur
colombien Maluma, grande star en Amé-
rique latine et aux Etats-Unis, qui a tra-
vaillé avec Madonna et Shakira. Ultime
consécration, elle est invitée au festival
américain Coachella, annulé pour cause de
Covid-19, un honneur dont seule une poi-
gnée de Français peut se targuer, comme
Daft Punk et Chris(tine and the Queens).
Native de Bamako au Mali, Aya Danioko,
de son vrai nom, a grandi à Aulnay-sous-
Bois, dans la banlieue de Paris, entourée de
musique. Elle cherche à percer, elle diffuse
ses chansons sur les réseaux sociaux et se

fait repérer. Elle choisit le nom Nakamura,
en hommage à un personnage de la série
américaine Heroes.
En 2015, elle signe avec Warner Music
pour la production d’un album, qui sera
repoussé d’une année suite à la naissance
de sa fille, Aïcha. En 2017, elle accède à la
notoriété avec son album Journal intime,
porté par les titres Comportement et
Oumou Sangaré, hommage à la chanteuse
malienne du même nom. Elle pose alors les
bases qui deviendront sa marque de

fabrique: une langue argotique sur une
musique aux tonalités afro-pop. Elle
explique que « j’ai imposé mon univers
musical et c’est ce dont je suis la plus fière.
Je fais la musique que j’aime même si on
veut me mettre dans des cases ». Populaires
et universelles, ses chansons font danser
Rihanna et Madonna, elles sont d’abord et
surtout écrites du point de vue d’une
femme, pour des femmes. C’est en tous cas
ainsi qu’elle est perçue par une partie de
son public. 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.

journée mondiale de la philosophie

autour de la pandémie
CÉLÉBRÉE  chaque année depuis 2005 le
troisième jeudi du mois de novembre par
l’Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture, la Jour-
née mondiale de la philosophie s’est
annoncée, cette fois-ci, dans un contexte de
crise sanitaire qui interpelle les
consciences. 
Si l’importance de la réflexion philoso-
phique est inhérente aux multiples défis
auxquels le monde est confronté, cette nou-
velle édition de la Journée invite notam-
ment à réfléchir sur le sens de la pandémie
de Covid-19. En instituant cette Journée,
l’Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (Unes-
co) veut encourager l'analyse, la recherche
et les études philosophiques sur les grands
enjeux. Dans ce sens, le monde entier est
appelé à réfléchir au sens de la pandémie
en cours, dans le contexte de cette édition
qui souligne la nécessité d’avoir recours à
la réflexion philosophique pour faire face
aux multiples crises. Pour l’Unesco, la
crise sanitaire interroge de multiples
aspects de nos sociétés et la philosophie
permet de prendre le recul nécessaire pour
mieux avancer, en stimulant la réflexion
critique sur des problèmes déjà présents
mais que la pandémie a poussé à leur
paroxysme. Dans son message, la Directri-
ce générale de l’Unesco, Audrey Azoulay,

a affirmé que « la Journée mondiale de la
philosophie 2020 est, à plus d’un titre,
exceptionnelle. Elle est une célébration au
milieu des crises – crise sanitaire, écono-
mique, climatique, crise existentielle aussi.
Car cette pandémie interroge de nombreux
aspects de nos sociétés : de notre rapport à
la collectivité à notre condition d’individu,
en passant par nos systèmes économique et
politique. Cette journée raisonne donc par-
ticulièrement cette année. Elle est l’occa-
sion de célébrer bien plus qu’une discipline
universitaire ou une science humaine, mais
une certaine manière d’être au monde,
d’autant plus nécessaire dans le contexte
que nous vivons ». Cette célébration sera

notamment marquée par la tenue de quatre
tables rondes. Animées en ligne par d'émi-
nents philosophes les 19 et 20 novembre,
elles se rapportent toutes à la Covid-19, à
la réflexion sur la signification de la pandé-
mie actuelle à partir de différents outils et
perspectives philosophiques. La pandémie
nous interroge entre autre sur notre rapport
à l’être-ensemble : à un niveau local,
comme en témoigne les multiples élans de
solidarité, démontrant que l’attachement
au bien commun sort de l’abstraction en
temps de crise. Alors, comment la pandé-
mie nous pousse-t-elle à repenser nos liens
?  

R. C  
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L a cascade de 190 mètres
de haut, qui s’écoule du
pic de Lingfeng, dans la

province chinoise du Zhejiang,
dans l’est du pays, a changé de
sens sous l’effet des vents vio-
lents du typhon Hagupit.
Une vidéo publiée par China Plus
News montre l'eau de la cascade

emportée par les rafales de vent.
Le typhon Hagupit, le quatrième
typhon à arriver en Chine depuis
le début de l’année, a frappé la
province du Zhejiang le 4 août au
petit matin, selon China.org, qui
cite le Centre météorologique
national (NMC). Ce typhon né
dans le Pacifique a apporté des

vents violents et des pluies tor-
rentielles avec des vents soufflant
à 38 m/sec.
Plus de 380.000 personnes ont
été évacuées des zones sinistrées,
d’après les médias chinois. Les
communications automobiles et
ferroviaires ont été perturbées et
il y a eu des coupures de courant.

LES SERVICES  de sécurité de l’aéroport de Munich ont trouvé le 3 août un squelette humain dans la
valise d’une septuagénaire, d'après un communiqué de la police fédérale allemande, cité par le Spiegel.
Il s’est avéré que la femme voulait rapatrier les restes de son mari de Grèce en Arménie, un acte légi-
time pour la police allemande. Une découverte pour le moins inhabituelle et assez terrifiante a été faite
le 3 août à l’aéroport de Munich, lors du passage au scanner, des ossements humains ont sonné dans
le bagage d’une femme. Une Arménienne âgée de 74 ans et résidant en Grèce transportait en effet dans
sa valise le squelette de son mari défunt, indique un communiqué de la police fédérale allemande, cité
par le Spiegel.Accompagnée de sa fille de 52 ans, la veuve envisageait de le rapatrier de sa résidence
en Grèce dans la capitale arménienne, Erevan, via Munich et Kiev, est-il indiqué.

UN ACTE LÉGITIME
Les deux femmes disposaient de tous les documents nécessaires, y compris le certificat de décès de
l’homme disparu en 2008 et initialement enterré près de son domicile, à Thessalonique. Suite à la
consultation de ces documents et à la vérification des informations données par les voyageuses, elles
ont été autorisées à continuer leur périple avec le squelette dans leur valise. Le procureur de la ville de
Landshut n'avait trouvé aucune «pertinence pénale dans l'affaire», la police fédérale établissant que le
transfert était en effet légitime.

Un puissant typhon
inverse le sens d’une
chute d’eau en Chine 

Le typhon Hagupit, qui s’est abattu sur la province chinoise du Zhejiang, a
littéralement inversé le sens d’une chute d’eau, alors que la vitesse du vent

dépassait les 130 km/h, relatent les médias.

ACTE ÉTONNANT, MAIS LÉGITIME:
ELLE TRANSPORTAIT LES RESTES DE
SON ÉPOUX... DANS SA VALISE

Elle rentre
chez elle une
semaine
après son
enterrement

UNE JEUNE INDIENNE a été
retrouvée morte dans une valise.
Elle a été enterrée et sa belle-famil-
le accusée de meurtre. Mais le
corps appartenait en réalité à une
autre personne…
Six jours après avoir été déclarée
morte et enterrée, une jeune femme
en Inde s’est présentée à la police,
relate le Times of India
L’Indienne de 22 ans avait en effet
été «identifiée» par sa famille
lorsque le corps d'une jeune femme
avait été découvert le 27 juillet dans
une valise à Ghaziabad, dans l'État
de l'Uttar Pradesh. 
La police avait alors accusé son
mari et ses beaux-parents de l’avoir
tuée. Les trois ont été placés en
détention.
PERSONNE N’A REMARQUÉ
L’ERREUR
Le corps de la victime a été enterré.
Étonnamment, la famille n’a eu
aucun doute sur son identité même
lors de la cérémonie. 
Selon la police locale, le corps a été
identifié par son frère et sa mère.
Comme elle aurait été torturée par
sa belle-famille, ses parents avaient
exposé à la police leurs soupçons
selon lesquels elle aurait été tuée par
sa nouvelle famille.
La jeune femme a été portée dispa-
rue le 22 juillet. 
Six jours plus tard, elle a expliqué à
la police qu’elle était partie dans une
ville voisine sans rien dire à person-
ne.
Ses beaux-parents et son mari ont
été disculpés. Reste à savoir qui était
la jeune femme dans la valise…

Une astuce 
a permis à un 
économiste 
roumain de
gagner au loto
14 fois

UN ÉCONOMISTE ROUMAIN qui
vit actuellement au Vanuatu a révélé
une astuce qui lui a permis de rafler
14 fois la cagnotte du loto. 
La méthode est simple à condition
de trouver une grosse somme d'ar-
gent pour débuter, relate l’Indepen-
dent.
L'économiste et mathématicien rou-
main Stefan Mandel qui a déménagé
en Israël avant de s'installer en Aus-
tralie puis au Vanuatu a compris
comment gagner au loto.
La méthode est simple, à condition
de pouvoir collecter suffisamment
d'argent pour débuter, rapporte l’In-
dependent.
Stefan Mandel a calculé que pour
une loterie dans laquelle il faut choi-
sir six numéros situés entre 1 et 40
le nombre de combinaisons pos-
sibles est de 3.838.380. L'étape sui-
vante consiste à trouver des jeux où
le jackpot est au moins trois fois
supérieur au nombre de combinai-
sons possibles. Si le jackpot est, par
exemple, de 10 millions d'euros et
que le ticket coûte un euro, le gain,
après avoir joué chaque combinai-
son, sera de 6.161.620 euros. Il ne
reste qu'à rembourser les investis-
seurs et à recommencer en achetant
soi-même un plus grand nombre de
tickets.
LES RISQUES ENCOURUS
Stefan Mandel a réussi son astuce à
14 reprises au total, les deux pre-
mières fois en Roumanie, puis au
Royaume-Uni et en Australie où
cette méthode est actuellement
interdite. Sa méthode n'est cepen-
dant pas sans risque. CNews signale
que la combinaison gagnante pour-
rait être trouvée par un ou plusieurs
autres joueurs. Le jackpot sera alors
divisé entre chacun d'entre eux et le
reste pourrait ne pas suffire à rentrer
dans les frais investis.

CETTE MÉTHODE 
A PERMIS À DEUX
DÉTENUS DE
S’ÉVADER D’UNE
PRISON US 
LA POLICE a interpellé le 31
juillet deux évadés de prison
dans l'État américain de l'Okla-
homa. Ils avaient fabriqué une
corde de plus de 100 mètres
avec des draps pour descendre
du 12e étage de l'établissement
correctionnel. 
Deux détenus se sont évadés
vendredi 31 juillet d'une prison
de l'État américain de l'Oklaho-
ma à l’aide une corde faite à
partir de draps, rapporte le jour-
nal The Oklahoman. L’évasion
a eu lieu vers 5h20 heure locale. 
Ils ont attaché l'extrémité d'une
corde de 100 mètres au pied
d'une table en métal et ont cassé
une fenêtre pour descendre du

12e étage de l'établissement cor-
rectionnel. Dans leur cellule, la
police a trouvé un schéma de la
prison dessiné à la main. 
Mais lors de leur évasion, l’un
d’eux est tombé du quatrième
étage et s'est cassé la cheville.
Les gardiens ont remarqué
l'évasion seulement deux heures

plus tard. Ils ont réussi à trouver
ce fugitif juste à l'extérieur du
périmètre de la prison.

L’interpellation de l’autre
homme
L'autre, condamné pour murtre,
a été interpellé quelques heures
plus tard à environ 10 kilo-
mètres de la prison dans le sud-
ouest d'Oklahoma City.
Il avait enfilé un jean, une che-
mise et des bottes de cowboy.
Selon les enquêteurs, il allait
voir son père et peut-être fuir le
pays. La prison a été ouverte en
1991. Au cours de la cérémonie
d'inauguration, les autorités
l’ont qualifiée de sûre. 
Cependant, deux mois plus
tard, la première évasion a eu
lieu, aussi avec des draps. 
L’incident de vendredi a provo-
qué une nouvelle vague de cri-
tiques à l’égard de la sûreté de
l’établissement.
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c omment les entrepreneurs et les
fondateurs de start-up position-
nent-ils leurs entreprises pour

favoriser la croissance en période d'incer-
titude et de récession ? Pour répondre à
cette question, Ray Wang, PDG et fonda-
teur d'une société de conseil basée dans la
Silicon Valley, Constellation Research, et
moi-même avons interrogé un PDG et co-
fondateur de start-up. Il a lancé son entre-
prise lors de la dernière récession écono-
mique, puis l'a développée jusqu'à ce
qu'elle devienne la 34e start-up à plus
forte croissance en Amérique du Nord.

Michael J. Sikorsky est le PDG et le
cofondateur de Robots & Pencils. Il a
cofondé son entreprise en 2009 et l'a fait
croître de 4 800 % au cours des cinq pre-
mières années. 34e start-up à la croissance
la plus rapide en Amérique du Nord,
Robots & Pencils est devenu un partenaire
de confiance pour certaines des entre-
prises les plus innovantes du monde, avec
plus de 250 applications utilisées par près
de 80 millions de personnes. Le PDG a été
nommé parmi les 50 personnes les plus
influentes au Canada. Il a également été
distingué par Ernest Young "entrepreneur
de l'année" et a tenu plusieurs conférences
à Harvard, Stanford, au MIT ainsi qu'au
Forum économique mondial.

Les 10 points à retenir
1-Le futur ne demande pas d'autorisation.
Michael Sikorsky nous rappelle que les
technologies d'intelligence artificielle (IA)
ne demandent pas de permission. La pro-
chaine génération de talents s'attendra
également à une plus grande autonomie de
la part des entreprises. Dans la quatrième
révolution industrielle, la disruption doit
commencer par la manière de concevoir
l'organisation. Il ne faut pas oublier que ce
ne sont pas les entreprises qui font bouger
les lignes, ce sont les gens.

2-La structure organisationnelle est un
avantage concurrentiel. 
Comment concevoir son entreprise afin
qu'elle soit continuellement en mouve-
ment, et qu'elle ait un flux optimal et une
friction minimale ? 
Comment créer de la valeur adaptée à la
vitesse du besoin ? Michael Sikorsky esti-
me qu'il existe trois indicateurs clés de
performance (KPIs) à prendre en compte
dans une organisation : la rapidité des
décisions, qui est réellement basée sur la

confiance ; le jugement ; et la mesure de la
pensée entrepreneuriale.
« La vitesse est la nouvelle monnaie du
monde des affaires. 
Et pour aller vite dans ce domaine, vous
devez être conçu pour le mouvement »,
explique-t-il.

3-La neige fond sur les bords. 
Michael Sikorsky nous rappelle l'idée
d'Andy Grove, ancien PDG d'Intel, qui
disait que la neige fond par les bords. Ce
qu'il voulait dire, c'est qu'il faut se deman-
der comment repousser autant que pos-
sible les décisions jusqu'aux limites de
l'organisation, puis comment suivre le
talent qui peut vous y mener. Avec la
croissance explosive des technologies,
comment une entreprise peut-elle sortir de
la logique d'une direction verticale ?
Michael Sikorsky a construit une entrepri-
se sur les principes flow, basés sur les
organismes vivants. Andy Grove nous rap-
pelait également l'importance d'une bonne
dose de paranoïa pour obtenir des perfor-
mances élevées. Aujourd'hui, compte tenu
de la santé, du climat, des périodes de dif-
ficultés et d'incertitude économiques, la
rapidité et la pertinence sont deux mon-
naies importantes du monde des affaires.

4-Les humains sont des substituts
faibles des robots. 
Alors que nous passons de la troisième à la
quatrième révolution industrielle, les

humains se doivent d'être de plus en plus
humains. Les employés doivent avoir plus
de possibilités de créativité et d'engage-
ment, en introduisant de manière signifi-
cative l'automatisation dans leurs entre-
prises.

5-Les chefs d'entreprises axées sur la
croissance sont des concepteurs de cir-
cuits de course axés sur les pilotes. 
Michael Sikorsky explique que son objec-
tif est de construire une piste de course et
d'inviter des talents capables de rouler à la
vitesse maximale sur la piste. 
Il a conçu une piste de course pour per-
mettre à son personnel de s'exécuter le
plus rapidement possible. 
Il pense que les talents construisent la
route vers l'avenir. En tant que jeune entre-
preneur, il a construit une piste de course
pour un modèle descendant, en se concen-
trant sur l'optimisation de sa propre vites-
se. Plus tard, il a réalisé que l'accent devait
être mis sur les talents, et non sur le PDG
ou la direction. En fin de compte, la crois-
sance d'une entreprise est fonction de la
croissance de ses collaborateurs.

6-Les décisions sont soit à sens unique,
soit à double sens. 
Une porte à double sens permet à votre
équipe d'aller vite et de revenir si les déci-
sions sont incorrectes. 
Les portes à sens unique sont plus diffi-
ciles à franchir et nécessitent donc plus de

réflexion et d'analyse.

7-Remettre en question les 
hypothèses, en commençant par les
siennes. 
Michael Sikorsky fait référence à une cita-
tion de Charlie Munger : « si vous n'avez
pas détruit au moins une idée parmi vos
meilleures et vos favorites chaque année,
alors vous avez probablement perdu une
année ». 
La période de gestation pour savoir si la
structure d'une organisation est conçue
pour une vitesse optimale est de 6 à 9
mois.

8-Quelle que soit la personne que vous
êtes, la plupart des personnes les plus
intelligentes travaillent pour quelqu'un
d'autre (la loi de Bill Joy). 
Lorsque nous avons demandé à Michael
Sikorsky comment les fondateurs pou-
vaient rester humbles et accessibles après
avoir atteint une croissance et un succès
très rapide, il nous a répondu qu'il s'entou-
rait de personnes plus intelligentes que lui,
où qu'il aille. Il a également mentionné
qu'il conservait un esprit de croissance : il
veut être le plus petit poisson dans le plus
grand étang, ce qui lui donne le plus d'op-
portunités de grandir.

9-En tant que jeune entrepreneur, il
faudra affronter des obstacles et
l'incertitude.
Michael Sikorsky explique que lorsqu'il a
commencé, il n'avait pas d'expertise, pas
de plan, sa vision n'était pas claire et pour-
tant, parce qu'il se l'est autorisé, il est allé
de l'avant. Selon lui, si l'on arrive à s'atta-
cher à une vague, alors tout le reste peut
être plus facile.

10-Rentabiliser chacun de ses 
apprentissages. 

Apprenez-vous de vos erreurs ? Répétez-
vous et apportez-vous des améliorations
en fonction de vos décisions et de vos
actions ? 
Tout cela nous ramène à la vitesse d'exé-
cution (vitesse et direction), à la confiance
en son talent et à l'itération en cours de
route. La gratitude est très importante.
Michael Sikorsky nous a fait part de sa
très grande reconnaissance envers ceux
qui l'ont aidé à construire une entreprise
prospère.

Start-up : comment se préparer à la 
croissance ?

Business : Le co-fondateur d'une des start-up les plus prospères d'Amérique du Nord partage sa vision du leadership et propose
quelques conseils sur la façon dont les entreprises peuvent se positionner pour anticiper leur croissance.

signal permet de migrer
les données d'un appareil
ios à un autre
SIGNAL va proposer une nouvelle fonc-
tionnalité permettant aux utilisateurs de
l'application de messagerie sécurisée de
pouvoir transférer leurs données sur un
nouvel appareil.
Signal a annoncé ce mardi qu'il donnerait
la possibilité aux utilisateurs d'iOS de
transférer les informations de l'application
de messagerie sécurisée d'un appareil iOS
existant vers un nouvel appareil iOS.

QR CODE
Une fois le numéro de téléphone du nou-
vel appareil vérifié, celui-ci génère un QR
code. Il devra être scanné par l'ancien
appareil pour commencer le processus de
transfert des données. Signal précise sur
son blog que le premier appareil conserve
« le contrôle total » tant que le nouvel

appareil vérifie l'intégrité des données
après le transfert.
« Signal génère une paire de clés unique
pour la connexion cryptée entre les appa-
reils, et un MAC est intégré dans le QR
code du nouvel appareil afin que votre
appareil existant puisse vérifier la
connexion », explique l'entreprise.
« Le QR code lui-même ne contient aucu-
ne information sensible. Même si quel-
qu'un d'autre se trouve dans la même pièce
que vous, et se précipite pour scanner le
QR code avant vous, le pire scénario est
qu'il pourra commencer à transférer ses

données vers le nouvel appareil avant
vous. » Dans ce cas, l'application peut être
réinstallée et que vous pouvez relancer le
processus.

UNE PREMIÈRE SUR IOS
La société précise que c'est la première
fois qu'il est possible de passer à un nou-
veau dispositif iOS sans perdre de don-
nées. Les utilisateurs d'Android ont pour
leur part été capable de déplacer des histo-
riques de messages entre appareils, mais
ils devaient pour cela déplacer un fichier
de sauvegarde entre les appareils et entrer
un mot de passe à 30 chiffres pour la sau-
vegarde.
Signal explique que « la notion de "file
system" reste un concept étranger pour de
nombreux utilisateurs d'iOS. L'application
"Fichiers" d'Apple est relativement récen-
te et elle n'est pas disponible sur certains
des appareils que nous prenons encore en
charge ». « Nous reconnaissons que cette

option ne couvre pas tous les scénarios,
mais nous pensons que c'est un bon début.
Nous avons l'intention de continuer à
améliorer cette fonctionnalité à l'avenir »,
ajoute-t-elle.

CODE PIN
Le mois dernier, Signal a dévoilé sa fonc-
tion PIN, qui s'inscrit dans le cadre de
l'abandon par l'entreprise de l'utilisation
des numéros de téléphone comme identi-
fiants de profil.Le code PIN est utilisé
pour crypter les informations de profil, les
paramètres de compte et les contacts
locaux, avec une copie des données stoc-
kée sur les serveurs de Signal. Le code
PIN ne couvre pas les messages, qui res-
tent sur les appareils.
Tout comme le code à 30 chiffres pour les
sauvegardes Android, si un utilisateur
oublie son code PIN, les sauvegardes ne
peuvent pas être récupérées.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Film d'action
En eaux troubles

Magazine de société
Zone interdite

Série d'action (2016 - Etats-Unis)
Saison 3 - Épisode 17: Very bad flip
Scorpion

Cinéma - Comédie
France - 2010
Les femmes du 6e étage

Cinéma - Western Etats-Unis - 1966
Nevada Smith

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

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Saison 5 - Épisode 3:

This Is Us
Kate et Toby effectuent des démarchent en vue
d'adopter un enfant. Ils doivent pour cela passer
quelques jours en compagnie de l'assistante sociale
et de l'enfant. 

Elevée en marge de la société par une mère très
autoritaire, Kim Noakes décide de quitter le cocon
familial pour tenter de retrouver l'homme respon-
sable de la mort de son père. Au cours de son
périple, elle fait la connaissance de Nicky et de
son frère Jay, qui lui annoncent que la fin du
monde est imminente.

Cinéma - Film d'action
Quantum of  Solace

3ème journée Rugby
LA ROCHELLE / RACING 92

Cinéma - Film d'aventures
Australie - 2017
Jungle

Cinéma - Thriller Etats-Unis - 2007
Angles d'attaque

Cinéma - Film de guerre
La bataille de Jangsari

Série policière (2006 - Etats-Unis)
Saison 3 - Épisode 17: Championne
Cold Case

Série dramatique (2019 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 1:

Two Weeks to Live         
Épisodes 1 à 6

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

16 h 04

la chaine 20h00

Série humoristique (2020 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 1: No Sleep

Breeders
Parents de Luke et Ava, Paul et Ally pensaient être
capables de les élever avec calme et sérénité. Mais
au fil des jours, ils éprouvent toutes les difficultés à
concilier vie professionnelle et intime avec la gestion
des chahutages, devoirs, ou peurs nocturnes. 
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Alger                18°                     14°
Oran                18°                     10°
Constantine   12°                     6°
Ouargla           18°                     9°

Maximales Minimales
N° 6845 — DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:45        12:16      14:56        17:20      18:41

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

05:49        12:25      15:17        17:40      18:57

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

06:10        12:41      15:24        17:47      19:08

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

06:15        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        17:56      19:16

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

05:49        12:20      15:02        17:26      18:46

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:04        12:35      15:15        17:39      19:00

CENTRE
COMMERCIAL
DE BAB-EZZOUAR
nike ouvre son plus
grand magasin
d’afrique du nord
à alger 

NIKE, leader mondial de
l’équipement sportif, inaugurera
le samedi 21 novembre 2020, un
nouveau point de vente en
Algérie et qui sera le plus grand
magasin de la marque dans toute
l’Afrique du Nord. 
Situé au dernier étage du centre
commercial Bab Ezzouar, à l’est
de la capitale Alger, et s’étendant
sur une surface de plus de 570
m², le leader de l’équipement
sportif y proposera les dernières
innovations et tendances de ses
collections Running, Training,
Football & Lifestyle pour
hommes et femmes. 
Comme pour l’ensemble de ses
magasins et soucieuse de la santé
et du bien-être de ses
collaborateurs et ceux de ses
clients, NIKE a veillé à mettre en
place un ensemble de mesures
sanitaires visant à protéger ces
derniers de la contamination du
COVID-19. 
Plus que jamais, la sécurité de
tous est une priorité pour la
marque. 
NIKE entend bien promouvoir la
pratique du sport en Algérie à
tous les niveaux et souhaite
accompagner les sportifs
confirmés comme ceux qui
débutent, en leurs fournissant
aussi bien équipements que
services. 
Elle est convaincue de
l’attachement profond des
Algériens – en particulier des
jeunes, à sa marque et elle
continuera à œuvrer à les faire
bénéficier d’une expérience
unique via son réseau qu’elle
n’aura de cesse d’agrandir. 

S. N. 

SDA DE SIDI
ABDELLAH
Campagne
de sensibilisation
contre les dangers
du gaz 
LA DIRECTION de distribution
de l’électricité et du gaz de Sidi
Abdallah (Alger) a annoncé la
poursuite de sa campagne de
sensibilisation contre les dangers
de la mauvaise utilisation du gaz
naturel au profit de plus de
15.000 clients dans des
circonstances exceptionnelles
marquées par la propagation
de la Covid-19, a-t-on appris
samedi auprès de la même
Direction. 
Cette campagne de sensibilisation
sur les dangers de la mauvaise
utilisation du gaz naturel avait été
lancée, début 2020, au profit des
habitants de Sidi Abdallah et de
de plusieurs communes de cette
région. 

APS

TANT ATTENDUE, la pluie est enfin arrivée.
Ce n’était pas une petite pluie d’arrosage
mais de fortes pluies, celles qui peuvent faire
craindre le pire. Durant la soirée d’avant-
hier et hier durant toute la journée, il a plu
jusqu’à provoquer de petites inondations
dans certains quartiers de la ville d’Annaba. 
Routes embourbées et impraticables dans la
plupart des cas au niveau des quartiers popu-
leux, à l’exemple des cités Auzas, Hocine-
Bouzered. 
Tel est le constat à chaque fois que la pluie
tombe sur la ville d’Annaba, où les travaux
de bitumage et d’entretien des routes tardent
à prendre fin. 
Le piéton est soit éclaboussé par le passage
des véhicules, lesquels n’ont pas d’autre
possibilité que de traverser les nids-de-
poules remplis d’eaux pluviales stagnantes,
soit sali par la gadoue et autres insalubrités.
Le mauvais temps met à nu, à chaque fois, la
mauvaise qualité des travaux engagés sur les
rues et routes d’Annaba. Il est le meilleur
indicateur de la qualité de l’ouvrage et cerne

avec précision les défauts portant préjudice
au cadre de vie. A la moindre chute de pluie,
les ruelles de cette ville sont vite inondées.
C’est un décor désolant auquel s’habitue
malheureusement de nombreux habitants de
la ville qu’on appelait, il n’y a pas si long-
temps, la «Coquette». 
Elle subit, jour après jour, les aléas de la
nature mais également l’incivisme de cer-
tains, qui se soucient peu de la dégradation
de l’environnement, rendant du coup cette
ville peu hospitalière. 
Les pluies qui s’abattent à chaque fois sur la
région sont à l’origine de la dégradation de
l’état des rues et ruelles, à travers les quar-
tiers populaires notamment. Insalubres et
inondés, ils étaient hideux et faisaient pitié à
voir. 
Que de désagréments sont vécus par les
habitants de ces quartiers populaires qui ne
manquent pas, à chaque fois, de dénoncer le
laxisme de ceux qui sont censés veiller à la
prise en charge de leurs préoccupations
liées, entre autres, à l’état des routes,

l’éclairage public et l’assainissement du
cadre de vie. Ce qui est bien triste, c’est de
voir ces dizaines d’agents du service de net-
toyage de la commune d’Annaba en train de
déboucher les bouches d’égout à l’aide d’un
fil de fer, craignant une stagnation de l’eau à
même de provoquer de grandes inondations. 
Selon les prévisions météorologiques, il était
attendu pour la journée d’hier des précipita-
tions de l’ordre de 20 mm, lesquelles pour-
ront évoluer pour la journée d’aujourd’hui
jusqu’à 30 mm. 
Mais selon la majorité des citoyens, ce n’est
pas la pluie le véritable danger mais les inon-
dations qu’elle pourrait engendrer car, Anna-
ba est connue pour être une ville inondable.
Par ailleurs, les habitants de la place
d’Armes (Vieille ville) craignent des effon-
drements d’immeuble car, par expérience, ils
savent que si les chutes de pluie dépassent
24 h, d’anciens immeubles s’écrouleront. Le
dernier effondrement en date remonte à il y
a environ un mois.  

Nabil Chaoui

annaba 

La coquette sous la pluie 

L es bombardements ont
également visé les
«retranchements des

forces d’invasion marocaines
dans la région d’Oum Adakane
dans le secteur de Bakari», en
faisant reculer les bases d’occu-
pation dans la région d’El Rous
Essebti, dans le secteur de
Mahbes, ajoute le communiqué
militaire.
Outre ces positions, les zones
d’Ichdhimiya et Oum Lakta dans
le secteur de Mahbas ont été la
cible de violents bombardements
et à un autre bombardement
visant la zone d’Aklebat Al-
Akkaya dans le secteur d’Aous-
serd. Concernant les attaques
lancées par l’ALPS ce vendredi,
«de violents bombardements ont

été menés contre la zone de Ross
Odi ou Rukba dans le secteur de
Mahbas, et un autre bombarde-
ment a visé la zone de Rus Fudra
Al-Tamat dans le secteur de
Hawza».
L’APLS poursuit ses attaques
intensives contre les positions
des forces d’occupation maro-
caines depuis vendredi dernier,
après que ces dernières ont violé
l’accord de cessez-le-feu en atta-
quant des civils sahraouis sans
défense, qui manifestaient paci-
fiquement devant la brèche illé-
gale d’El-Guerguerat.
Par ailleurs, le directeur du
bureau de la communauté sah-
raouie établie en Europe, Ibra-
him El Kherrachi, a affirmé que
la communauté sahraouie à

travers l’europe était entièrement
prête à rejoindre la lutte armée.
«La communauté sahraouie éta-
blie en Espagne, en France et
dans tous les pays européens
demande à rejoindre les sites de
lutte et de combat dans les
champs d’honneur pour libérer
la Patrie», a déclaré M. El-Khe-
rachi à l’APS. 
Le bureau de la communauté en
Europe reçoit quotidiennement
des appels téléphoniques des
jeunes sahraouis et des diffé-
rentes catégories de la commu-
nauté pour exprimer leur «soli-
darité et leur disposition à se
sacrifier pour libérer le pays du
régime marocain barbare», a-t-il
précisé. «La pandémie de Covid-
19, qui a perturbé la navigation

aérienne et maritime, a empêché
la communauté de se retrouver
sur le champs de bataille» , a-t-il
soutenu ajoutant: «nous atten-
dons, en coordination avec les
autorités sahraouies, de faciliter
l’arrivée de volontaires, hommes
et femmes, de la communauté
pour rejoindre les rangs de l’ar-
mée sahraouie».
Le même responsable a rappelé
que la communauté était aux
premiers rangs durant la premiè-
re guerre de libération qui a
débuté à cette époque depuis
l’Espagne et la France. «Aujour-
d’hui, la communauté est déter-
minée à être au coeur de la
deuxième étape de la guerre de
libération.» 

Mohamed K.

sahara oCCidental

Les positions marocaines
pilonnées

L’armée populaire de libération sahraouie poursuit toujours ses attaques contre les positions marocaines
dans le mur de la honte. Des dégâts humains et matériels sont enregistrés. Selon le communiqué militaire

numéro 08 relayé par l’agence de presse sahraouie (SPS), les attaques ont causé des pertes humaines
et matérielles dans les rangs de l’armée d’occupation marocaine.

Ph. R
yad/LJI


