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Les dernières déclarations
du ministre de la Santé sur la
responsabilité des enseignants
dans la transmission de la
Covid-19 ont suscité la colère
des syndicats de l’éducation.
Aussi, l’Union nationale du
personnel de l’éducation et de
la formation (Unpef) appelle à
une journée de protestation
demain.
L'Unpef a dénoncé, dans un
communiqué rendu public, les
propos du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, qui
impute aux enseignants la res-
ponsabilité de propager le coro-
navirus dans les écoles. Le syn-
dicat annonce donc l’organisa-
tion d’une journée nationale de
protestation, avec un arrêt de
travail, et ce demain, mercredi
25 novembre 2020. «Alors que
nous nous attendions à des

solutions efficaces de la part
des pouvoirs publics, nous
sommes surpris par les déclara-
tions du ministre de la Santé,
qui impute aux travailleurs de
l’éducation la responsabilité de
la transmission de la Covid-19
dans les établissements sco-
laires», lit-on dans le communi-
qué de l’Unpef. Le syndicat
évoque également le volet
pédagogique. Il revendique une
révision complète du calendrier
hebdomadaire des trois phases
en réduisant le nombre de cours
et en gardant le samedi comme
jour de congé. Il demande aussi
de libérer les écoles primaires
de la gestion des groupes
locaux et de soutenir le budget
de gestion des collèges et
lycées pour faire face à cette
pandémie. Il insiste sur l'urgen-
ce de trouver des solutions pour

accueillir les professeurs qui
résident loin de leur lieu de tra-
vail, notamment dans ces cir-
constances exceptionnelles.
L’Unpef demande que soit
menée une enquête épidémiolo-
gique portant sur la Covid-19
dans le secteur de l’éducation et
que les lois de protection socia-
le des éducateurs soient revues
de manière à préserver le par-
rainage et les soins de santé tout
en offrant des postes adaptés.
Par ailleurs, les syndicats de
l’éducation dénoncent les diffi-
cultés rencontrées s'agissant de
l’application du protocole sani-
taire dans les écoles, notam-
ment pour manque de moyens.
A l’issue d’une réunion tenue
jeudi dernier, l’Intersyndicale a
appelé les autorités du pays à
«améliorer, dans les plus brefs
délais, les conditions dans les

écoles, et ce à travers la mise en
place des matériels nécessaires
pour permettre la continuité de
l’activité pédagogique». Il
convient de rappeler que le
ministère de l’Education natio-
nale a décidé, jeudi dernier,
d’allouer une aide financière au
profit des établissements afin
d’acquérir les moyens de pro-
tection et le matériel nécessaire
pour une application optimale
du protocole sanitaire dans les
écoles. Pour sa part, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a
écarté la possibilité de recourir
à la fermeture des établisse-
ments scolaires. «Pourquoi
allons-nous fermer les écoles ?
Y a-t-il un pays au monde qui a
fermé ses écoles ?», s’est-il
interrogé pour appuyer ses 
propos.

Lynda Louifi

I nvité de l'émission
"Forum de la radio" diffu-
sée sur les ondes de la

chaîne I de la radio nationale,
accompagné du directeur des
services sanitaires au ministère
de la Santé, Pr Lyes Rahal et du
directeur de la prévention et
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar, M. Benbou-
zid a souligné que le ministère
de la Santé recevait au quoti-
dien des rapports exhaustifs du
ministère de l'Education sur les
nouveaux cas de contamination
en milieu scolaire"."Les cas
enregistrés ne sont pas inquié-
tants et n'exigent pas la ferme-
ture de tous les établissements
éducatifs à l'échelle nationale",
a-t-il poursuivi.
M.Benbouzid a ajouté que les
vacances scolaires de par le
monde "sont étudiées et les
élèves s'étaient suffisamment
reposés lors du confinement
sanitaire et la fermeture des
écoles", soulignant qu'"on ne
peut en aucun cas sacrifier
l'avenir des élèves tant que la
plupart des établissements édu-
catifs ont adopté un plan rigou-
reux de prévention, meilleur
que celui prévu dans le proto-
cole sanitaire mis en place par
le comité spécialisé.
Cependant, M. Benbouzid n'a
pas écarté la fermeture de cer-
tains établissements mais uni-
quement en cas de forte conta-
mination".
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait affirmé, samedi
depuis Tipasa, que la fermeture

des écoles en raison de la pro-
pagation de la pandémie du
nouveau coronavirus "n'est pas
à l'ordre du jour actuellement".
Evoquant la situation épidé-
miologique en général dans le
pays, le Pr Benbouzid a déclaré
qu'elle "n'est pas complètement
différente du reste du monde.
L'Algérie a acquis une expé-
rience de 9 mois pour la gérer
et assuré un nombre suffisant
de lits, de fournitures médi-
cales et de médicaments dispo-
nibles au niveau des établisse-
ments hospitaliers, en plus des
tests de dépistage du virus dis-
ponibles au niveau de plus de
30 laboratoires dans le secteur
public et 20 laboratoires dans le
secteur privé. 
En ce qui concerne les mesures

à prendre en cas d'augmenta-
tion du nombre des personnes
contaminées à travers le pays,
le ministre a fait savoir que les
pouvoirs publics s'y sont déjà
préparés, à travers la mobilisa-
tion des moyens nécessaires au
niveau des établissements hos-
pitaliers notamment les lits et
de l'oxygène, en sus de l'instal-
lation, le cas échéant,  d'hôpi-
taux de campagne en coordina-
tion avec les parties concer-
nées, saluant le rôle du secteur
privé, toutes spécialités
confondues, dans le soutien du
secteur public, en prenant en
charge les patients.
S'agissant de l'acquisition du
vaccin anti Covid-19, M. Ben-
bouzid a réitéré la disponibilité
de l'Etat à l'importer dès la

réunion de toutes les conditions
requises dans ce vaccin, et
après négociation avec les
laboratoires qui disposent d'un
vaccin "efficace" et recomman-
dé par l'Organisation mondiale
de la santé et du groupe
"COVAX", auquel l'Algérie a
adhéré pour sa sécurisation au
profit des citoyens.
Concernant les tests, le premier
responsable du secteur a indi-
qué que la technique PCR
demeure le seul moyen efficace
et fiable pour le dépistage de
l'infection au coronavirus, alors
que l'utilisation de tests rapides
permet seulement de recher-
cher la présence d'anticorps au
coronavirus et ce après la
contamination ou la guérison. 

S.O. B.

BenBouzid :

«Les faibles cas enregistrés
en milieu scolaire n'exigent

pas la fermeture»
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a
affirmé, hier à Alger, que "les faibles" cas de contamination au nouveau coronavirus enregistrés de

temps à autre en milieu scolaire n'exigeaient pas la fermetures de "tous les établissements éducatifs à
l'échelle nationale".

L’Unpef appelle à une journée de
protestation demain

Covid-19
8 200 malades
hospitalisés dont 573 
en réanimation 
Le direCteur des services de santé
au ministère de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière, Lyes
Rahal, a affirmé lundi que 8.200
malades atteints de COVID-19 étaient
hospitalisés dont 573 en réanimation à
travers le territoire national, soit
40,5% de la 
capacité des lits d'hospitalisation et
38,02% de la capacité des lits en
réanimation. Invité de la radio natio-
nale, en compagnie du ministre de la
Santé, de la population et de la réfor-
me hospitalière et du directeur de la
prévention et porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar, M. Rahal a indiqué que
"8.200 patients sont actuellement hos-
pitalisés dont 573 en réanimation à
travers 
tout le territoire national soit 40,5% de
la capacité des lits d'hospitalisation et
38,02% de la capacité des lits en
réanimation", rappelant que ce taux
dépasse les 50% au niveau de cer-
taines wilaya à l'image d'Alger.
"La stratégie et la base de donnée
adoptée par le ministère dans la ges-
tion de la crise a démontré que 1.277
patients se sont remis de leur infection
outre l'admission de 228 autres au
niveau du CHU Mustapha Bacha jus-
qu'à dimanche dernier", a-t-il souli-
gné, ajoutant que toutes les salles
d'hospitalisation, au niveau national,
sont dotés d'oxygène.
Dans le but de contenir la recrudes-
cence des cas d'atteinte au COVID-19
"le secteur a mobilisé 18.491 lits
d'hospitalisation et 1.507 lits en réani-
mation au niveau national  outre la
garantie de toutes les fournitures
médicales et les médicaments néces-
saires".  M. D.

120 empLoyés de La
santé déCédés
Le direCteur de la prévention et la
promotion de la santé, Dr. Djamel
Fourar a fait état lundi de 120
employés du secteur de la santé décé-
dés et 9.146 autres contaminés depuis
l'apparition du coronavirus en Algérie.
Invité à la radio nationale en compa-
gnie du ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid et du DG de
l'INSP, Pr. Lyes Rahal, le porte-parole
du Comité de suivi de l'évolution du
coronavirus, a précisé, en chiffres, que
"jusque-là 120 employés de la santé,
tous corps confondus, ont trouvé la
mort et 9.146 autres ont été contaminé
par le virus".
Pr. Abderrazak Bouamra avait alerté
sur la séroprévalence du Sars-Cov-2
en milieu professionnel hospitalier, les
professionnels étant "à l'avant-garde
dans la prise en charge des citoyens",
indiquant que les résultats de l'étude
menée en collaboration avec l'institut
Pasteur d'Alger, ont fait ressortir un
taux de 17,1% des personnels soi-
gnants testés positifs au coronavirus à
l'hôpital Frantz Fanon de Blida.
La wilaya de Blida est considérée
comme l’épicentre de la pandémie en
Algérie et un échantillon précieux
pour l’étude, a souligné Pr. Bouamra,
indiquant que le taux de séroprévalen-
ce chez les paramédicaux, médecins
généralistes et pharmaciens étaient les
plus touchés, par rapport au personnel
administratif et autres corps.
De son côté, M. Benbouzid avait jugé
impératif de "protéger ces corps", en
respectant scrupuleusement les gestes
barrières afin de casser la chaîne de
contagion et desserrer l'étau sur les
établissements de santé. M. D.
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3 le vaccin astrazeneca
efficace à 70%
une CoLLaboration entre le
laboratoire britannique AstraZeneca
et l’université d’Oxford a permis de
développer un vaccin contre le
nouveau coronavirus (Covid-19)
efficace à 70% en moyenne, selon un
communiqué publié hier. 
Il s’agit de résultats intermédiaires
des essais cliniques de grande échelle
réalisés au Royaume-Uni et au Brésil,
indique AstraZeneca. Ce vaccin est
pour l’heure moins probant que celui
de Pfizer/BioNTech ou de Moderna,
dont l’efficacité dépasse les 90%. 
Mais il utilise une technologie plus
traditionnelle que ces deux
concurrents, ce qui le rend moins
coûteux et plus facile à stocker
puisqu’il n’a pas besoin d’être
conservé à très basse température.
AstraZeneca estime dans le
communiqué que son vaccin est
«hautement efficace» pour prévenir la
maladie, notant qu’aucun participant
aux essais n’a développé de formes
sévères ou n’a dû être hospitalisé. Les
résultats préliminaires portent sur des
essais sur plus de 20.000 personnes,
dont 131 ont contracté la maladie.
Dans le détail, l’efficacité monte à
90% pour un premier échantillon de
personnes qui ont reçu une demi-dose
puis une dose un mois plus tard. Elle
descend à 62% pour un autre groupe
qui a reçu deux doses en tout avec un
mois d’écart. Le groupe
pharmaceutique ne donne pas
davantage de détails pour expliquer
cet écart dans l’efficacité. 
Au total, les essais cliniques à grande
échelle dits de phase III portent sur
60.000 personnes dans le monde, et
sont conduits en outre aux Etats-Unis,
au Japon, en Russie, en Afrique du
Sud, au Kenya et en Amérique latine.
Le laboratoire britannique précise
qu’il va soumettre très rapidement ses
résultats aux autorités afin d’obtenir
un premier feu vert. 
Grâce à une «chaîne
d’approvisionnement simple», le
vaccin «sera accessible et disponible
à travers le monde», estime Pascal
Soriot, directeur général
d’AstraZeneca, cité dans le
communiqué. Le groupe dit avancer
rapidement dans la fabrication prévue
de 3 milliards de doses, qui seront
disponibles en 2021. 
Le ministre britannique de la Santé,
Matt Hancock, s’est dit sur Sky News
«très heureux» de cette nouvelle
qualifiée d’«encourageante». «Il est
crucial que le régulateur indépendant,
le MHRA, regarde les données et
vérifie qu’il est efficace et sûr», mais
«ce vaccin développé ici (au
Royaume-Uni, NDLR) est plus facile
à administrer que celui de Pfizer
parce qu’il n’a pas besoin d’être
conservé à -70 degrés», a complété le
ministre. 

M. D.

pour faire face à la hausse excessive du
nombre de contaminations par la Covid-19
enregistrée à Constantine  depuis le début
du mois de novembre, et afin d’épauler le
secteur de la santé, de plus en plus sollicité
ces derniers jours, plusieurs institutions et
organismes publics et associatifs ont entre-
pris des opérations de sensibilisation à tra-
vers tout le territoire de la wilaya. 
La sûreté de wilaya et ses différentes struc-
tures et arrondissements, sur le front
depuis le début de la crise sanitaire, pour-
suivent leur campagne menée à grande
échelle. Plus de la moitié des opérations
effectuées dès l’apparition des premiers

cas de Covid-19 dans la capitale de l’Est,
au mois de mars dernier, ont été réalisées
durant au mois de novembre,  soit 341 sor-
ties sur les 670 effectuées par les éléments
du corps de sécurité. Elles ont été pro-
grammées durant ce mois au moment où
des spécialistes en épidémiologie évo-
quent une seconde vague. Des dépliants
descriptifs détaillant les mesures à prendre
pour contrecarrer la propagation du coro-
navirus ont été distribués par les agents et
officiers de la police locale à la population,
avec la contribution d’acteurs de la société
civile. Plusieurs quartiers du centre-ville
ont été ciblés, les espaces et voies publics,

les institutions recevant les citoyens, à
l’image de la poste, ou encore les marchés
de proximité et autres aires commerciales,
mais aussi les transports tels que le tram-
way. Rien que pour ce début de semaine,
près de 3 000 masques ont été distribués à
la population. Des opérations «musclées»
ont par ailleurs été menées par les agents
de la police à l’intérieur des espaces com-
merciaux tels que les souks et les bazars,
où un relatif relâchement a été constaté ces
derniers jours. Des dizaines de citoyens,
commerçants et clients, ont ainsi fait les
frais de leur insouciance. Plusieurs ont été
verbalisés pour manquement aux mesures

préventives, notamment le port du
masque, désormais obligatoire.
Les services de la wilaya ont, pour leur
part, entamé hier une vaste opération de
distribution de bavettes qui devra toucher
la totalité des établissements scolaires de
la wilaya. 55 000 unités ont ainsi été distri-
buées aux élèves du palier primaire des
régions rurales et éloignées. 420 distribu-
teurs de gel hydro-alcoolique ont égale-
ment été mis à la disposition des structures
éducatives, a-t-on appris hier. Ces opéra-
tions devront toucher tous les établisse-
ments de la wilaya. 

Amine B.

Corps de séCurité, institutions et soCiété Civile sur le front

Large campagne anti Covid-19 à Constantine

o nze wilayas ont enre-
gistré une hausse
importante du nombre

de contamination durant la
même période, avec plus de 30
cas, à leur tête la wilaya d’Al-
ger qui a recensé 213 contami-
nations. «1005 nouveaux cas
confirmés de coronavirus
(Covid-19), 627guérisons et 19
décès ont été recensés durant
les dernières 24 heures en
Algérie, portant le total des cas
confirmés à 75.867, des guéri-
sons à 49.421 et celui des décès
à 2.294», a déclaré le porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, Dja-
mel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors
du point de presse quotidien de
suivi de l’évolution de la pan-
démie en Algérie, que le taux
de contamination à la  Covid-
19 s’élève à près de 173 cas
pour 100.000 habitants, ajou-
tant que les nouvelles contami-
nations enregistrées les 24 der-
nières heures représentent 2.3
cas pour 100.000 habitants.
Onze wilayas ont enregistrés
une hausse importante du
nombre de contamination en 24
heures, à savoir Alger (213
cas), Oran (137 cas), Batna (79
cas), Blida (77 cas), Constanti-
ne (70 cas), Jijel (70 cas),
Bejaia (68 cas), Tizi-Ouzou (53

cas), M’Sila (34 cas), Bouira
(33 cas) et (Tlemcen (38 cas).
Les  wilayas, d’Alger (9.697
cas), Oran (6.225 cas), Blida
(5.842 cas), Sétif (4.216 cas) et
Bejaia (3.439 cas) représentent
à elles seules 40% des cas de
contamination et 28% des
décès enregistrés sur le territoi-
re national. Le Pr Fourar a éga-
lement indiqué que seulement
16 wilayas n’ont enregistré
aucun cas au coronavirus et 16
autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que 24 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de per-
sonnes hospitalisées en réani-
mation, indicateur de la pres-
sion de l’épidémie sur le systè-
me hospitalier, Pr Fourar a fait
état de 46 patients admis dans
les unités de soins intensifs à
travers le pays.
Enfin, le responsable a souli-
gné que la situation épidémio-
logique actuelle exige vigilance
et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation phy-
sique de la part des citoyens,
rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port
des masques. Il a aussi appelé à
veiller à la santé des personnes
âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chro-
niques. 
Dans le monde, la pandémie
provoquée par le nouveau

coronavirus a fait au moins
1.396.590 morts depuis l’appa-
rition de la Covid-19 fin
décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de
sources officielles.
Plus de 59.171.638 cas de
contamination ont été officiel-
lement diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie et au
moins 40.940.440 personnes
sont aujourd’hui considérées
comme guéries.
Ce nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois qu’une
fraction du nombre réel des
contaminations. Certains pays
ne testent que les cas graves,
d’autres utilisent les tests en
priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne dis-
posent que de capacités de
dépistage limitées.
Sur la journée de dimanche,
7.157 nouveaux décès et
511.144 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 925 nouveaux
morts, l’Italie (562) et l’Inde
(511). 
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 256.798
décès pour 12.249.198 cas
recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins. Au

moins 4.526.513 personnes ont
été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil
avec 169.183 morts et
6.071.401 cas, l’Inde avec
133.738 morts (9.139.865 cas),
le Mexique avec 101.676 morts
(1.041.875 cas), et le Royau-
me-Uni avec 55.024 morts
(1.512.045 cas). 
Parmi les pays les plus dure-
ment touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à
sa population, avec 135 décès
pour 100.000 habitants, suivie
par le Pérou (108), l’Espagne
(91), l’Italie (82). 
La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a offi-
ciellement dénombré un total
de 86.442 cas (11 nouveaux cas
enregistrés hier), dont 4.634
décès et 81.493 guérisons. 
L’Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient hier
434.831 décès pour 12.480.101
cas, l’Europe 372.285 décès
(16.439.462 cas), les Etats-
Unis et le Canada 268.241
décès (12.577.752 cas), l’Asie
188.409 décès (11.916.898
cas), le Moyen-Orient 74.169
décès (3.131.313 cas),
l’Afrique 49.714 décès
(2.071.937 cas), et l’Océanie
941 décès (30.150 cas).

Mohamed Mecelti

Coronavirus en algérie 

1 005 nouveaux cas, 627 guérisons
et 19 décès en 24 heures

L’Algérie a enregistré hier
1005 nouvelles

contaminations à la
Covid-19, 627 guérisons

et 19 décès en 24 heures,
portant le nombre total

des cas confirmés depuis
le début de l’épidémie à
75.867, des guérisons à

49.421 et celui des décès
à 2.294. 



nATIONALE

le jeune indépendant # 6847 du mardi 24 novemBre 2020

4ConseiL
de La nation
le ministre des finances
présente le plf 2021
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a présenté hier le
projet de loi de finances pour l’exercice
2021 (PLF 2021) devant les membres
du Conseil de la nation lors d’une
séance plénière présidée par Salah
Goudjil, président du Conseil par
intérim, en présence de la ministre des
Relations avec le parlement, Bessma
Azouar. Le PLF 2021 a été élaboré
dans un contexte exceptionnel marqué
par la conjonction de deux principaux
facteurs, à savoir la récession
économique mondiale et la crise
sanitaire mondiale inédite, a précisé le
ministre au début de sa présentation. Le
texte veille à la préservation des
équilibres financiers publics, en faisant
face aux incidences de la crise et en
maintenant la durabilité économique du
pays à travers l’activation des principes
de rationalisation des ressources
budgétaires et l’élargissement de
l’assiette fiscale, outre l’amélioration
du climat d’investissement et
l’encouragement des exportations par la
facilitation et la numérisation des
procédures fiscales et douanières», a
soutenu le ministre.
M.Benabderrahmane a mis en avant
l’impératif de consacrer l’année 2021 à
asseoir les fondements économiques du
pays, à travers la reprise graduelle de
l’activité économique afin d’atteindre
un niveau permettant de rattraper les
pertes enregistrées en 2020 en raison de
la pandémie. Il a en outre indiqué que
le PLF 2021 tendait à atténuer les
dysfonctionnements internes et externes
au niveau des comptes de l’Etat et ce, à
travers l’exploitation optimale des
ressources financières disponibles et la
poursuite par l’Etat de l’octroi des aides
et subventions au profit des catégories
vulnérables à faible revenus dans le but
de préserver les acquis sociaux
notamment dans les domaines de la
santé et de l’enseignement, en sus de la
préservation du pouvoir d’achat du
citoyen. Il a rappelé que les transferts
sociaux du budget de l’Etat pour 2021
s’élevaient à 1.929,35 milliards Da, soit
une hausse de 81,58 milliards Da par
rapport à 2020 et un taux de 4,43%. De
même, les dispositions de ce texte
facilitent la relance des activités des
entreprises et des opérateurs
économiques, notamment ceux touchés
par la crise sanitaire due à la pandémie,
ce qui permettra de relancer l’économie
et réduire la dépendance de l’économie
nationale aux hydrocarbures.Pour ce
faire, le ministre a rappelé la série
d’exemptions et d’incitations destinées
aux startups et aux incubateurs. Le
ministre a cité les mesures contenues
dans le projet de loi relatives à la lutte
contre l’évasion et la fraude fiscales et
la surfacturation, à travers la
proposition de créer un dispositif de
veille fiscale pour lutter contre ces
phénomènes, ainsi que l’introduction
d’une clause prévoyant la présentation
de données sur les fournisseurs et
clients non physiques par les
contribuables. Concernant
l’encouragement des investissements
étrangers, M. Benabderrahmane a
évoqué l’amendement de l’article 49 de
la loi de finances complémentaire de
2020, en introduisant une procédure qui
exempte les investisseurs étrangers
activant dans des secteurs autres que
l’importation de matières premières et
de marchandises destinées à la revente
telles quelles, et ceux à caractère
stratégique appartenant aux secteurs
spécifiés dans l’article 50 de la loi
2070, relative à la promotion de
l’investissement, de l’obligation d’avoir
un partenariat local.

M. B.

a vant-hier, elle a été
reçue par le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad. L’audience

a été l’occasion de procéder à
«un échange de vues sur la
coopération bilatérale et les
questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun»,
précise le communiqué. Même
si le communiqué est très lapi-
daire, il convient de rappeler
qu’elle a déjà eu à discuter, il y
a une semaine, avec les
ministres de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham, et celui de la
Transition énergétique et des
énergies renouvelables, Chems
Eddine Chitour. 
Les discussions avec ces deux
ministres ont porté sur plu-
sieurs dossiers relatifs à l’in-
dustrie et au domaine de la
transition énergétique. Avec le
ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham, Elisabeth Wol-
bers a passé en revue l’en-
semble des questions écono-
miques d’intérêt commun,
notamment les aspects régle-
mentaires régissant l’investis-
sement étranger en Algérie. Le
ministre a expliqué à son hôte
les différentes mesures, les
amendements et correctifs déjà
pris et les principaux axes du
futur code régissant l’investis-
sement étranger en Algérie. 
Ferhat Aït Ali Braham a indi-
qué que l’Algérie escompte, à
travers ce nouvel arsenal juri-
dique et réglementaire, «la
relance de la machine indus-
trielle nationale, sur des bases
solides et avec des partenaires
qualifiés». Il s’est dit, par la
même occasion, «favorable à
toute forme de partenariat avec
l’Allemagne», alliée histo-
rique de l’Algérie dans le
domaine industriel durant les
années 1970, plaidant pour des
«partenariats gagnant/gagnant
qui s’inscrivent dans la
durée». De son côté, l’ambas-
sadrice d’Allemagne a transmis
l’intérêt des entreprises alle-
mandes à «s’engager plus en
Algérie après les dernières
réformes engagées  en matière
d’investissement, notamment

la levée de la règle 51/49 régis-
sant l’investissement étran-
ger». 
Elle a affiché sa volonté d’œu-
vrer pour l’amélioration des
relations économiques dans
l’intérêt commun des deux
pays. Il est clair que ce pays
industrialisé et l’une des
grandes puissances écono-
miques mondiales compte
revenir en force en Algérie et
supplanter l’ancien colonisa-
teur qui détient encore des parts
importantes du marché algérien
en matière d’équipements
industriels et autres. Même si
le projet grandiose Desertec n’a
pas été évoqué dans le commu-
niqué, il est quasi certain qu’il a
été au centre des entretiens
avec le ministre de la Transi-
tion énergétique. 
L’Algérie et l’Allemagne ont
prévu de renforcer leur coopé-
ration dans ce domaine précis.
Les deux parties ont exprimé
leur satisfaction quant à cette
coopération et leur engagement
pour œuvrer, en synergie, à son
renforcement et son développe-
ment à travers la conclusion de
partenariats avec une vision
multidimensionnelle mutuelle-
ment bénéfique, et ce au regard
des potentialités et opportunités
du secteur énergétique algérien
et du savoir-faire allemand. Au
cours de cette rencontre, il a été
aussi passé en revue l’état des
lieux de la coopération entre les
deux pays dans le domaine des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, quali-
fiée d’excellente et dense,
basée sur la confiance et l’ami-
tié. 
M. Chitour a indiqué que les
axes de coopération qui pour-
rait être approfondie avec la
partie allemande «sont notam-
ment  la recherche de projets
concrets qui intègrent la maîtri-
se des technologies de produc-
tion, les transferts de savoir-
faire et d’expertise, la forma-
tion et la recherche-développe-
ment au sein de l’Institut de la
transition énergétique de Sidi
Abdallah». Les deux parties se
sont engagées à fournir plus

d’efforts dans cette coopération
bilatérale pour un partenariat
durable, notamment pour la
«mise en place du plan solai-
re». Il a été convenu d’organi-
ser à Alger, au courant du pre-
mier trimestre 2021, une Jour-
née de l’énergie algéro-alle-
mande dans le domaine de la
transition énergétique.

un projet bien utiLe
à L’aLgérie

Desertec, le projet ambitieux
de 200 milliards de dollars qui
a pour objectif d’utiliser l’enso-
leillement du Sahara algérien
pour produire et
distribuer de l’électricité, prin-
cipalement vers toute l’Europe
et surtout en Allemagne, est-il
revenu dans les discussions des
deux pays ?  
En effet, le projet Desertec est
relancé une fois encore à la
faveur de la nouvelle interven-
tion du ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, qui avait
pourtant, il y a à peine un mois,
enterré le projet en décrétant,
au micro de la Chaîne 1, qu’il
était dépassé. 
Tout le monde avait alors cru
qu’il faisait désormais partie du
passé. «Le projet Desertec est
dépassé. Il faut qu’on l’ou-
blie !», avait-il en effet asséné,
précisant que les investisseurs
allemands voulaient, à travers
ce projet datant d’avant
2010, «vendre à l’Algérie les
équipements et la technologie
pour l’exploitation des énergies
renouvelables en contrepartie
du gaz algérien». 
Deux mois après ces déclara-
tions, le ministre se rétracte et
change
complètement de cap. Com-
mentant lors de son audition
par la commission des finances
et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN) ses
précédentes déclarations
concernant l’initiative Deser-
tec, «un projet qu’il faudra
oublier», M. Attar a dit que
«ses propos ont été mal inter-
prétés, en ce sens qu’il visait
par là la première version

du projet, présentée en 2009.
Ce projet a connu, depuis, des
avancées considérables», a
affirmé M. Attar,  rappelant que
les relations entreprises avec
l’initiative industrielle alleman-
de Desertec «suivent leur
cours, d’autant plus que l’Algé-
rie est favorable à tout partena-
riat à même de promouvoir les
énergies renouvelables». 
M. Attar avait donné la nette
impression que le gouverne-
ment avait définitivement
enterré ce projet, estimant qu’il
représente un «investissement
énorme pour le pays». 
Or, le projet Desertec, bien
pensé et bien géré, aurait
apporté à l’Algérie des progrès
dans tous les domaines mais
aurait surtout dégagé pour le
pays d’importantes
quantités de gaz utilisables
dans d’autres domaines que la
production d’électricité.
Le projet Desertec repose sur le
principe que l’ensoleillement
de la surface totale des déserts
sur la planète pourrait générer
plus de 100 fois l’énergie utili-
sée dans le monde annuelle-
ment. 
Les acteurs majeurs
du projet sont les membres fon-
dateurs et principaux action-
naires de la société, la TREC
(Trans Mediterranean Rene-
wable Energy Cooperation), la
Fondation Desertec Industrial
Initiative et 12 sociétés : ABB,
ALBENGOA Solar, Cevital,
Deutsche Bank, EON, HSH
Nordbank, MAN Solar Mille-
nium, Munich Re, M+W Zan-
der, RWE, SCHOTT Solar et
SIEMENS. 
D’autres sociétés ont rejoint
le projet en 2010 : Saint
Gobain, Enel, Red Electrica,
Nareva Holding, 3M Deut-
schland, Bilfinger Berger,
Commerzbank, Evonik Indus-
tries, First Solar, FLABEG,
IBM Deutschland, KAEFER
Isoliertechnik, Lahmeyer Inter-
national, Morgan Stanley Bank
AG, Nur Energie, OMV,
SchoellerRenewables, l’ita-
lien TERNA ENERGY. 

Hocine Adryen

l’amBassadriCe d’allemagne multiplie les ContaCts
en haut niveau

Le projet Desertec relancé 
Elisabeth Wolbers, l’ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne en Algérie, est très active

ces derniers jours. Elle ne cesse de s’enquérir de la place de son pays en Algérie et des parts
importantes du marché qu’elle veut reconquérir. Depuis sa prise de fonction il y a quelques mois,

elle ne cesse d’aller à la rencontre de hauts responsables algériens. 
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tout le monde sait que le cannabis est
une culture très spéciale du Rif marocain.
Le Maroc est d’ailleurs classé premier
pays producteur par les Nations unies et
les rapports annuels ne manquent pas dans
ce sens. 
C’est une véritable guerre que l’Algérie
est en train de mener contre le trafic
transfrontalier de la drogue. Entre 2000 à
2020, les forces de sécurité ont intercepté
et saisi plus de 2 000 tonnes de haschich
marocain, selon plusieurs rapports annuels
établis par les institutions de sécurité
algériennes. 
Les plus grandes quantités de cannabis
(72%) ont été saisies dans l’ouest du pays,
tandis que plus de 20% l’ont été dans le
sud du pays, 6% dans le Centre et enfin
près de 4% dans l’est du pays. Les saisies
de drogue en Algérie par les différents
corps de sécurité ont dépassé, pour la
première fois dans l’histoire du pays, les
200 tonnes en 2013, dont 63,4 tonnes ont

été interceptées par les services des
Douanes. 
Entre 2013 et 2018, le crime
transfrontalier a pris des proportions
alarmantes en Algérie. Le nombre des
saisies de drogue en Algérie avait en effet
dépassé 700 tonnes. La conjoncture
géopolitique qui sévissait durant cette
période dans la région du Maghreb mais
aussi du Sahel, avec  l’apparition de ce
qu’on appelle le «printemps arabe», le
retour des conflits au Sahel et
l’émergence du terrorisme, ont beaucoup
profité aux cartels de drogue marocains
qui ont ciblé et inondé l’Algérie. 
A l’occasion de la Journée mondiale
contre le trafic de drogue, le 26 juin 2019,
le chef du service central de la lutte contre
le trafic de drogue relevant de la direction
de la police judiciaire, le commissaire
principal Djamel Guessoum avait présenté
le nombre de drogues saisies entre 2013 et
2018 ainsi que celui des cinq premiers

mois de l’année 2019. Au total, plus de
155 tonnes de cannabis traité ont été saisis
depuis l’année 2013 par les unités
opérationnelles de la police judiciaire
relevant de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), avait rapporté
le commissaire principal Djamel
Guessoum. 
Avec plus de 1 000 tonnes de produits
chaque année, exportés illégalement via
des réseaux internationaux de trafic de
cannabis, les cartels de drogue marocains
ont gagné des milliards de dollars au
détriment de sociétés détruites par ce
poison. L’Algérie, qui est un pays voisin
du Maroc, a durement été frappée par la
drogue venant des frontières terrestres,
maritimes et même parfois aériennes. Elle
mène un combat sans relâche contre ce
dangereux fléau qui menace la vie des
personnes. Sur le terrain, et durant les dix
années précédentes, les forces de sécurité
ont saisi plus de 2 000 tonnes de drogue

venant de l’ouest du pays. Une quantité
considérable qui peut détruire la santé et
la vie de millions d’Algériens. Les
réseaux marocains, à l’origine des
infiltrations de plusieurs centaines de
tonnes de drogue tout le long des
frontières ouest, sud-ouest et même
l’extrême-Sud du pays, ne sont guère
inquiétés par les services de sécurité
marocains puisque seuls quelques rares
postes de contrôle et d’observation sont
plantés sur le long des frontières Maroco-
algériennes. 
En plus d’être un grand trafic, la drogue
est devenue, avec le temps, une forme de
guerre stratégique qui arrange
parfaitement les intérêts politiciens de
l’autre côté des frontières, car les effets de
la drogue sont tragiques sur la société. Il
est clair que la drogue est utilisée pour
créer une pression permanente dont
l’objectif est de déstabiliser un pays. 

Sofiane Abi

la guerre au CannaBis Bat son plein 

L’algérie a saisi 2 000 tonnes de haschich
marocain en 20 ans

L’ agression militaire à El
Guerguarat une «preuve
concluante de la négati-

vité de la mission des Nations
Unies pour l’organisation d’un
référendum d’autodétermination
au Sahara occidental dans son
traitement pour la violation par le
Maroc du droit international et de
l’accord de cessez-le-feu (de
l’ONU)», a indiqué Oubi Bou-
chraya au journal espagnol El
Pais, critiquant «la passivité» de
la mission face à «l’arrogance
sans fin du Maroc et sa menace
pour la sécurité et la stabilité
dans la région».
Pour le diplomate, la question
d’El Guerguerat n’est plus une
question politique, mais repose
désormais sur des considérations
militaires.
A ce propos, il a affirmé que «la
bataille du Front Polisario ne fai-
sait que commencer et que les tirs
menés récemment par les unités
de l’Armée sahraouie de libéra-
tion ne sont que des préparatifs
pour une guerre à long terme».
Oubi Bachraya Al-Bachir a souli-
gné que la brèche illégale d’El
Guerguerat avait été créée en
2001, à l’époque où il y avait un
processus politique en cours
mené par l’Américain James
Baker, l’envoyé des Nations
Unies au Sahara occidental, en
vue d’organiser un référendum
d’autodétermination.
«Mais année après année, l’ONU
a renoncé au référendum. Et
maintenant, cela fait un an et
demi que l’organisation n’a pas
nommé d’envoyé personnel au
Sahara occidental. La situation
était déjà intenable», a-t-il déplo-
ré. A ce propos, le représentant
sahraoui en Europe et à l’Union
européenne a indiqué que
«l’échec de tous les efforts pour
restaurer le processus politique»
a conduit à des tensions et à la

colère parmi le peuple sahraoui
des deux côtés du mur de sable,
ce qui a montré une série de
manifestations spontanées de la
société civile sahraouie dans les
villes sahraouies occupées. 
Il a rappelé que «cela a finale-
ment conduit à la fermeture de la
brèche illégale depuis le 21
octobre dernier, comme expres-
sion de leur (Sahraouis) manque
de confiance» envers les Nations
Unies et la communauté interna-
tionale, et pour montrer au
monde «la complicité de la mis-
sion de la MINURSO avec le
Maroc dans la violation du ces-
sez-le-feu et du droit internatio-
nal dans une région qui n’est tou-
jours pas autonome et est soumi-
se à un processus de décolonisa-
tion n’est pas encore achevé». 
Pour sa part, le président sah-
raoui a affirmé que le Maroc

assume l’entière responsabilité
des retombées de la situation
après avoir déclaré la guerre
contre le peuple sahraoui le 13
novembre dernier. 
S’exprimant au quotidien italien
«La Repubblica», le président de
la RASD Brahim Ghali a indiqué
que le front Polisario avait déjà
«mis en garde contre toute aber-
ration ou témérité de l’armée
marocaine ou d’un quelconque
élément civil ou sécuritaire
contre les civils sahraouis, car
cela devra être traduit comme
une déclaration de guerre».
Il a rappelé aux Nations Unies
que le front «aura une réaction
forte et ferme contre toute action
hostile et ce dans le cadre de la
légitime défense pour protéger sa
souveraineté et nos citoyens». Le
président de la RASD a, par
ailleurs, fustigé la dernière déci-

sion du Conseil de sécurité et le
rapport du Secrétaire général
onusien.
Aux États-Unis, le sénateur
James Inhofe, Président de la
Commission sénatoriale des
forces armées, fervent défenseur
de la cause sahraouie, a présenté,
dernièrement, dans un exercice
inédit, un plaidoyer percutant sur
l’évolution de la situation dans
les territoires sahraouis occupés
et particulièrement dans la zone
tampon de Guergarat, devant les
membres de la Chambre haute
américaine.
Le Président de la Commission
des forces armées a regretté que
la population sahraouie soit
abandonnée par la communauté
internationale, qui a laissé le pro-
cessus de règlement s’enliser,
leur coûtant ainsi des générations
de liberté. 

Un constat qu’il a eu à faire lui-
même, a-t-il affirmé, à l’occasion
de ses multiples visites dans les
camps des réfugiés, dont la der-
nière remonte à février 2019.
A ce titre, il a exhorté, l’ONU à
assumer pleinement et immédia-
tement ses responsabilités,
comme il a insisté sur l’urgence
de sortir le processus de règle-
ment de ce conflit de sa léthargie
pour l’organisation du référen-
dum d’autodétermination.
Il a proposé d’engager deux
actions dans l’immédiat pendant
que l’on travaille sur la planifica-
tion du référendum. D’abord, il a
demandé à l’ONU de dépêcher
une équipe d’experts pour confir-
mer que le Maroc viole l’accord
de cessez-le-feu à Guergarat. 
Ça ne serait pas la première fois
où les Etats-Unis exigeraient une
telle mission, puisque a-t-il rap-
pelé, son pays avait plaidé en
2017 en faveur du déploiement
d’une équipe technique des
Nations-Unies à Guergarat, une
demande restée sans suite à
cause du refus de la partie maro-
caine.
Ensuite, il a appelé les Nations
unies à ne pas s’en tenir au
constat et faire respecter l’accord
de cessez-le-feu de 1991. 
Ceci restaurera la bonne foi entre
toutes les parties et créera les
conditions nécessaires pour réali-
ser des progrès tangibles pour
l’organisation du référendum
d’autodétermination, a-t-il
conclu.
Ce message est adressé aussi au
Congrès, mais surtout à l’exécu-
tif américain à l’effet d’interpel-
ler les Nations unies sur les déve-
loppements inquiétants dans la
zone de Guergarat et de prendre
les mesures urgentes avant que la
situation ne prenne une autre
tournure.

Mohamed Kouini

sahara oCCidental

La MInUrso MIse à L’InDex 
Le représentant du Front Polisario chargé de l’Europe et de l’Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir, a déclaré que la question

d’El Guerguerat était une preuve de la «négativité» de l’ONU face aux violations marocaines au Sahara occidental. 
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joe Biden 

Une partie de son futur gouvernement
dévoilée aujourd’hui 

Alors qu’il se rapproche de la Maison-Blanche, Joe Biden annoncera aujourd’hui les noms des premiers membres de son futur
gouvernement, a indiqué dimanche Ron Klain, proche conseiller du président élu américain. 

Le démocrate a déjà nommé plu-
sieurs proches conseillers qui l’en-
toureront à la Maison-Blanche,

mais le suspense persiste sur son gouver-
nement qui devrait «  représenter l’Amé-
rique  », diversifié et féminisé. Selon le
New York Times et l’agence de presse
Bloomberg, Joe Biden compte nommer au
poste de secrétaire d’État le diplomate
Antony Blinken et devrait annoncer cette
nomination mardi.
Donald Trump et ses avocats poursuivent
leurs multiples recours en justice, dénon-
çant une fraude électorale massive sans en
avoir apporté pour l’instant de preuves
concrètes. L’équipe de campagne du prési-
dent américain a annoncé dimanche qu’el-
le ne travaillait plus avec l’avocate Sidney
Powell, controversée après avoir affirmé
que des fraudes massives avaient eu lieu
lors de l’élection du 3 novembre sans en
fournir de preuves aux journalistes lors
d’une conférence de presse jeudi dernier. «
Sidney Powell pratique le droit individuel-
lement. Elle n’est pas une membre de
l’équipe juridique Trump  », a déclaré dans
un communiqué l’avocat personnel de
Donald Trump, l’ancien maire de New
York Rudy Giuliani. «  Elle n’est pas non
plus un avocat personnel du président  »,
a-t-il ajouté.
Au niveau national, Joe Biden a remporté
près de 80 millions de voix lors du scrutin,
contre un peu moins de 74 millions pour le
milliardaire républicain. Mais la présiden-
ce se joue au travers d’un système de
grands électeurs attribués dans chaque

État. Un à un, les États clés qui ont
basculé du côté du démocrate doi-
vent certifier leurs résultats.
Donald Trump a appelé dimanche
le parti républicain à «  se battre  »
pour ne pas laisser les démocrates
«  détruire les preuves  » de la frau-
de présumée.

« aCCusations 
hypothétiques »

La veille, il avait subi un nouveau
revers en Pennsylvanie, l’un des
États clés de cette élection, où un
juge a rejeté les allégations de frau-
de. Le juge Matthew Brann a esti-
mé que l’équipe de Donald Trump
avait présenté «  des arguments
juridiques sans fondement et des
accusations hypothétiques  » dans
sa plainte concernant le vote par corres-
pondance en Pennsylvanie. La certifica-
tion des résultats doit y avoir lieu lundi.
Cette décision judiciaire a conduit le séna-
teur républicain de Pennsylvanie, Pat Too-
mey, à reconnaître la victoire de Joe
Biden. Les avocats de Donald Trump ont «
épuisé toutes les options judiciaires pour
contester les résultats  » dans cet État, a-t-
il estimé.
Les républicains ont également demandé
aux autorités du Michigan, annoncé
comme gagné par Joe Biden avec 155 000
voix d’avance, de reporter de 14 jours la
certification des résultats prévue lundi,
dénonçant des irrégularités. Les républi-
cains veulent obtenir un audit complet des

résultats du comté de Wayne, le plus grand
du Michigan. La commission des respon-
sables électoraux du Michigan, qui com-
prend deux démocrates et deux républi-
cains, doit se réunir lundi pour certifier le
résultat de cet État. Selon des informations
de presse, l’un des membres républicains
de la commission envisage de voter contre
la certification.
L’attitude des républicains est «  nocive  »,
a estimé dimanche Ron Klain, «  mais cela
ne changera pas le résultat de ce qui arri-
vera le 20 janvier à midi, Joe Biden
deviendra le prochain président des États-
Unis  ». Au sein du parti républicain, un
nombre croissant de responsables appel-
lent le président à concéder sa défaite, ou

au moins à libérer des fonds pour per-
mettre une transition en bon ordre entre
l’équipe de Joe Biden et l’administration
sortante. Joe Biden doit notamment rece-
voir les comptes-rendus quotidiens de
sécurité, en premier lieu sur la pandémie
de coronavirus, ce que Donald Trump
refuse jusqu’ici.

« répubLique bananière »
Pour l’ancien gouverneur du New Jersey
Chris Christie, membre de l’équipe de
transition de Donald Trump en 2016, le
comportement des avocats du président
est «  une honte nationale  ». Le gouver-
neur républicain du Maryland Larry
Hogan a même estimé sur CNN que les
États-Unis commençaient à ressembler à
«  une république bananière  ». Plus tard,
il a demandé sur Twitter au président d’«

arrêter de jouer au golf et d’admettre  » la
défaite. Samedi et dimanche matin,
Donald Trump a fait de brèves allocutions
au sommet virtuel du G20 avant de se
rendre à son golf de Virginie, près de
Washington.
Le sénateur du Dakota du Nord, Kevin
Cramer, a, lui, défendu l’insistance du pré-
sident à s’assurer de l’équité du scrutin,
tout en ajoutant sur NBC qu’il était «  plus
que temps de commencer la transition  ».
Liz Cheney, numéro 3 du parti à la
Chambre des représentants, avait estimé
samedi que, faute de preuves de fraudes,
Donald Trump devrait «  respecter le
caractère sacré du processus électoral  ». 

R. I.

Côte d’ivoire 

Le dialogue suspendu à la libération des opposants
aLors  que les Ivoiriens enterraient leurs morts de la
crise électorale et attendaient patiemment que se concréti-
se le dialogue politique amorcé par les présidents Alassa-
ne Ouattara et Henri Konan Bédié, une semaine plus tôt,
vendredi 20 novembre, l’ancien chef de l’État et patron du
Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a créé la sur-
prise en stoppant net les négociations.
L’ancien chef de l’État et principal interlocuteur du pou-
voir en sa qualité de président du Conseil national de tran-
sition a posé comme conditions la libération des oppo-
sants détenus et le retour de ceux qui sont à l’étranger. «
J’ai suspendu ce dialogue, jusqu’à ce que nos frères soient
libérés », a-t-il déclaré dans un communiqué, faisant réfé-
rence aux leaders de l’opposition tels que Maurice Guika-
hué, vice-président du PDCI, mais aussi Pascal Affi
N’Guessan, président du FPI, toujours derrière les bar-
reaux. Depuis, les réactions s’enchaînent et le parti au
pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la
démocratie et la paix (RHDP), est monté au créneau
dimanche, en invitant « l’opposition à cesser de ruser avec
la paix, car dans cette crise, rien ne peut s’obtenir par la
force ou par la violence », a notamment affirmé son porte-
parole Kobenan Adjoumani, également ministre de
l’Agriculture. « Pourquoi avoir accepté de rencontrer le
président Alassane Ouattara à l’hôtel du Golf le 11
novembre dernier, alors que Messieurs Guikahué, N’Dri
Narcisse et consorts étaient déjà dans les liens de la déten-
tion, et faire aujourd’hui de l’exigence de leur libération
immédiate, une condition sine qua non à la poursuite de ce
dialogue ? » interroge Adjoumani à propos de HKB.
Même si la tension a baissé d’un cran dans le pays, surtout
après la rencontre entre le président Ouattara et Henri
Konan Bédié, le 11 novembre, le bras de fer entre le pou-
voir et l’opposition est loin d’être terminé. Les deux
hommes avaient alors promis d’engager des négociations
qui ont commencé en coulisses et étaient encouragées par

la communauté internationale. Depuis, c’était le statu quo,
chaque camp étant sur ses gardes.
Entre-temps, plusieurs sources ont documenté les vio-
lences politiques et entre communautés liées à l’élection
présidentielle du 31 octobre qui ont fait au moins 85 morts
et près de 500 blessés depuis août, selon un bilan officiel.
« La situation sociopolitique qui prévaut convoque tous
les acteurs politiques au tribunal de la responsabilité et
exige de tous de la retenue », estime Kobenan Adjoumani,
qui accuse l’ex-président Bédié d’un « chantage odieux ».
Alassane Ouattara a été réélu pour un troisième mandat
controversé face à une opposition qui a boycotté le scrutin
et a appelé à la « désobéissance civile », puis qui a procla-
mé un « Conseil national de transition » censé le rempla-
cer.
La justice ivoirienne a lancé des poursuites contre plu-
sieurs leaders de l’opposition, dont certains sont empri-
sonnés. Avant ce revirement de l’ancien président Bédié,
l’opposition avait déjà exigé des « actes d’apaisement »
du pouvoir en préalable à tout dialogue politique. Le pou-
voir avait levé le blocus autour des domiciles des leaders
de l’opposition et libéré certains militants mais gardé en
prison notamment le porte-parole de l’opposition, l’ancien
Premier ministre Pascal Affi N’Guessan ou Maurice Gui-
kahué, un haut cadre du parti de M. Bédié.

vers un grand diaLogue inCLusif
Si ce geste a été jugé insuffisant par l’opposition, les
appels au dialogue se multiplient dans le pays comme à
l’international. Les évêques de Côte d’Ivoire ont encoura-
gé vendredi le dialogue initié par les deux hommes. «
Indignés », les évêques ont « condamné fermement toutes
les violences de tous les camps, notamment de ceux qui
ont armé et encouragé de jeunes dans le but funeste de
massacrer d’autres jeunes ». Pour l’Église, « les auteurs de
ces crimes doivent être recherchés afin qu’ils répondent

de leurs actes devant une justice impartiale. Il serait bon
de recourir aux services d’une commission d’enquête
indépendante (…), il est inadmissible (…) que l’on assiste
à des chasses à l’homme à la machette, gourdin et fusil
pour ôter la vie à son semblable ».
Les évêques, qui avaient déjà jugé avant le scrutin la can-
didature du président Alassane Ouattara « pas nécessaire
», ont rappelé leur position, estimant que les troubles sont
nés d’un « manque d’objectivité dans l’interprétation de la
Constitution ».
La loi fondamentale ivoirienne prévoit un maximum de
deux mandats, mais le Conseil constitutionnel a estimé
qu’avec la nouvelle Constitution adoptée en 2016, le
compteur des mandats présidentiels avait été remis à zéro.
Ce que l’opposition conteste toujours.
À l’international, outre la prise de parole dans le magazine
Jeune Afrique du président français Emmanuel Macron,
qui bien que reconnaissant la réélection d’Alassane Ouat-
tara l’appelle à accélérer le dialogue, le secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, a également pris position en
faveur d’un « dialogue politique large avec l’opposition »,
a-t-il fait savoir jeudi. « Je suis encouragé par vos efforts
visant à engager un dialogue franc, inclusif et propice à
l’apaisement et à la réconciliation nationale » en Côte
d’Ivoire, écrit Antonio Guterres au président Ouattara
dans un message de félicitation au président pour sa
réélection. « Votre récente rencontre » avec l’ex-président
Henri Konan Bédié, « qui je l’espère sera étendue aux
autres acteurs politiques, est une initiative importante et
un pas nécessaire pour la consolidation de la paix », pour-
suit Antonio Guterres. Rien n’est moins sûr alors que le
RHDP affirme qu’il « n’est point question de succomber
à ce chantage odieux, à cette surenchère nauséeuse et
inacceptable » de la part du chef de file de l’opposition.
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hand / mondial-2021 - algérie 

La FaHB arrête la suite 
du programme de préparation

La Fédération algérienne de handball (FAHB) a arrêté la suite du programme de préparation de l’équipe
nationale, en vue du Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier), avec notamment deux stages en Pologne

et au Bahreïn, a appris l’APS dimanche auprès de l’instance fédérale.

«La sélection nationale entrera
en stage à partir du 2
décembre à Alger jusqu’au 9

du même mois, avant d’effectuer un stage
en Pologne du 9 au 23 décembre, ponctué
par six matchs amicaux, dont deux face à
l’équipe polonaise A. Nous allons enchaî-
ner ensuite avec deux tests à Manama face
au Bahreïn programmés entre le 27
décembre et le 6 janvier. Notre départ pour
le Caire se fera le 11 janvier», a indiqué à
l’APS le président de la FAHB, Habib
Labane.
Au Mondial-2021, le Sept algérien fait par-
tie du groupe F aux côtés du Maroc, du
Portugal et de l’Islande. Les camarades de
Messaoud Berkous débuteront le tournoi
contre le Maroc le 14 janvier avant d’af-
fronter respectivement l’Islande (16 jan-
vier) puis le Portugal (18 janvier).
Après deux premiers stages effectués à
Annaba sous la conduite du sélectionneur
français Alain Portes, le Sept national a été
touché de plein fouet par le Covid-19, lors
du troisième regroupement qui s’est dérou-
lé en octobre dernier à Alger, poussant
l’instance fédérale à l’interrompre. Le
stage qui devait se dérouler en Tunisie en
novembre a été également annulé.
«La préparation pour le Mondial a été for-
tement perturbée en raison de la situation
sanitaire. S’il n’y avait pas cette pandémie
de Covid-19, on se serait bien préparés
pour le rendez-vous égyptien».
Avant d’enchaîner : «Maintenant que nous
avons arrêté le programme de préparation,
j’espère que nous pourrons le réaliser sur le
terrain, car cela ne dépend pas uniquement
de nous. La situation sanitaire, la fermeture

des frontières et les restrictions imposées
ailleurs peuvent nous jouer un mauvais
tour».
En Egypte, les «Verts» vont signer leur

retour sur la scène mondiale après avoir
brillé par leur absence lors des éditions de
2017 en Frnce et 2019 en Allemagne et au
Danemark.

Championnat national 

Labane laisse planer le doute 
sur la saison 2019-2020

Le président  de la Fédération algérienne de handball (FAHB),
Habib Labane, a reconnu dimanche que la reprise du championnat
national, suspendu depuis mars dernier, «sera très complexe à réa-
liser», au vu de la situation sanitaire liée au coronavirus (Covid-
19). «Les salles sont toujours fermées, les clubs n’ont pas encore
repris les entraînements. Je pense que l’idée de poursuivre le pré-
cédent exercice semble très complexe à réaliser. La préservation de
la santé d’autrui est le plus important aujourd’hui, même si nous
avons des plans en tête», a indiqué à l’APS le premier responsable
de la FAHB.
Les différents championnats de handball restent suspendus depuis
le mois de mars dernier, sur décision du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) en raison de la pandémie de Covid-19.
«La reprise des entraînements et du championnat ne dépend pas de
nous. Nous devons attendre le feu vert des autorités. Je comprends

qu’il s’agit d’une situation difficile à vivre pour nos clubs, mais au
risque de me répéter, c’est plus fort que nous», a-t-il ajouté.
Avant de poursuivre : «Si les clubs seront autorisés à reprendre les
entraînements au plus tard en février, on aura la possibilité de pour-
suivre la saison 2019-2020, tout en annulant celle de 2020-2021.
On en aura pour deux mois de compétition. Ca reste une probabi-
lité. Sinon, nous serons obligés d’entamer la saison 2020-2021,
tout en trouvant la bonne formule pour désigner le champion, les
promus et les relégués de l’exercice précédent».
Habib Labane a tenu à rappeler que son instance avait toujours
souhaité la reprise de la compétition et aller au terme de la saison
2019-2020.»Nous sommes la première fédération qui avait décidé
de reprendre le championnat, une fois les conditions réunies. Mais
il semble aujourd’hui que cela échappe à notre volonté», a-t-il
conclu.

hand / Championnat d’afrique des vainqueurs de Coupe
Le tournoi décalé de deux mois

Le 37e Championnat  d’Afrique des clubs vainqueurs de
coupe, prévu à Alger du 31 mars au 9 avril 2021, sera décalé de
deux mois sur demande de la Fédération algérienne de handball
(FAHB), a-t-on appris dimanche de l’instance fédérale.
«Nous avons saisi la Confédération africaine (CAHB) pour décaler
le début de la compétition de deux mois, en raison de la situation
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Les clubs algériens qui
vont prendre part à cette échéances n’ont pas encore repris les
entraînements, je pense qu’il sera plus que nécessaire de leur accor-
der plus de temps pour préparer ce rendez-vous», a indiqué à l’APS
le président de la FAHB, Habib Labane.

Le 36e Championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe
devait se jouer en Algérie du 29 mars au 9 avril 2020 mais a été
reporté une première fois en raison de la pandémie de Covid-19,
avant d’être annulé par la CAHB. L’Algérie s’était vu réattribuer
l’organisation de cette compétition par l’instance continentale.
«Notre demande formulée auprès de la CAHB sera reçue favora-
blement, au vu de la situation sanitaire exceptionnelle que traver-
sent l’Afrique et le monde entier. Nous avons de bonnes relations
avec l’instance continentale, il n’y aura aucun problème dans ce
sens», a-t-il conclu.

daniiL medvedev :
«Battre le n°1, le n°2 et
le n°3 mondial dans la
mÊme semaine…»

Le Russe prend donc aussi un malin plaisir
à pointer le bout de son nez quand on ne
l’attend plus. En finale de l’US Open, juste-
ment, quand il décida de se sublimer pour
martyriser Rafael Nadal, qui menait tran-
quillement deux sets à zéro, pour le pousser
à une finale XXL en cinq sets. Ou en cette
fin de saison 2020. Avant Bercy, Medvedev
sortait d’éliminations piteuses à Roland-
Garros (1er tour), Saint Pétersbourg (2e
tour) ou Vienne (quarts de finale).
Depuis ? 10 victoires de rang. Face à
Schwartzman, Zverev, Djokovic, Nadal ou
Thiem. Joli CV. «En arrivant à Paris, je ne
savais pas si ça allait revenir d’ici la fin de
l’année, a-t-il expliqué, prouvant que lui
non plus ne s’attendait pas à pareille
rédemption. Et puis j’ai joué de manière
incroyable à Bercy». Voilà comment la
fusée Medvedev s’est relancée pour boucler
l’année en beauté.
«Quand vous avez ce genre de confiance, il
faut simplement savoir la garder, a-t-il révé-
lé. Et, je crois que je sais le faire mainte-
nant, surtout quand on se souvient de l’an-
née dernière où j’avais enchaîné six finales
de suite. Maintenant, la vraie question est de
réussir à la retrouver plus rapidement par-
fois».
De 0-3 à 5-0 : Medvedev, la revanche écla-
tante et historiqueDe 0-3 à 5-0 : Medvedev,
la revanche éclatante et historique

de 0-3 à 5-0 : medvedev, La
revanChe éCLatante et 
historique
Ce serait dommage de l’égarer en route, en
effet, tant ce Masters aura confirmé que
Medvedev avait les armes pour aller cher-
cher un Grand Chelem, même en présence
du «Big Three» ou de Dominic Thiem dans
les tableaux de Majeur. «Si vous m’aviez dit
en début de semaine que j’allais jouer
comme ça, je ne vous aurais pas cru, a-t-il
admis. Battre le N.1, le N.2 et le N.3 mon-
dial dans la même semaine, même si cer-
tains n’étaient peut-être pas dans la forme
de leur vie, ça reste quelque chose. Ils res-
tent les meilleurs joueurs du monde... Ça
montre en tout cas ce que je suis capable de
faire quand je me sens bien».
Plus que le titre final, c’est surtout le par-
cours qui doit faire grandir le Russe. Per-
sonne depuis David Nalbandian en 2007
n’avait réussi à battre les premiers mon-
diaux dans un même tournoi. Mais de ces
matches de la semaine, c’est surtout cette
finale au couteau qui le rendait le plus fier.
«C’est la plus grande victoire sur le circuit
parce que c’est vraiment difficile de battre
Dominic quand il est à ce niveau-là, et je
pense qu’il était à son meilleur niveau, a-t-il
expliqué. Mais il a commencé à rater
quelques coups au troisième set, à courir un
peu moins vite. Thiem s’est-il trompé tacti-
quement ? «J’ai beaucoup slicé et je le refe-
rai»
Daniil Medvedev serre le poing lors de la
finale de l’ATP Finals contre Dominic
ThiemDaniil Medvedev serre le poing lors
de la finale de l’ATP Finals contre Dominic
Thiem
Daniil Medvedev serre le poing lors de la
finale de l’ATP Finals contre Dominic
Thiem
Forcément, son succès londonien met l’eau
à la bouche pour la suite. Si son US Open
2019 était déjà une indication, son Masters
et sa fin d’année sont une vraie confirma-
tion : quand Medvedev est réglé, il a tout
pour aller chiper un Majeur au nez et à la
barbe de tous. «Mon niveau de jeu ici, sur-
tout sur les deux derniers matches, a vrai-
ment été incroyable, a-t-il enchaîné. Ça peut
beaucoup m’apporter pour la suite».
«Sans même parler du titre en lui-même,
gagner le Masters en étant invaincu…, a-t-il
fini par lâcher. C’est un vrai boost de
confiance pour tous les tournois du Grand
Chelem qui arrivent et tous les autres tour-
nois. J’espère continuer sur cette lancée».
Ses futurs adversaires, beaucoup moins…
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Confédération afriCaine de footBall 

ahmad ahmad suspendu cinq ans par la FIFa
La commission d’éthique de la FIFA a également infligé au dirigeant malgache, à la tête du football africain depuis mars 2017, 185 000

euros d’amende notamment pour détournements de fonds.

La commission d’éthique de la FIFA
a annoncé, lundi 23 novembre, la
suspension, pour cinq ans, du prési-

dent de la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) Ahmad Ahmad, lui infligeant
de surcroît 200 000 francs suisses d’amen-
de (185 000 euros), notamment pour
détournements de fonds.
Le dirigeant malgache de 60 ans, à la tête
du football africain depuis mars 2017 et
candidat à un deuxième mandat, avait, par
ailleurs, été placé en garde à vue pour des
soupçons de corruption en juin 2019 à
Paris.
Lire la chronique : Pape Diouf plaide pour
« l’arrivée d’un homme fort à la tête de la
Confédération africaine de football »
La justice interne de la FIFA, dont Ahmad
Ahmad est vice-président, a estimé que le
patron de la Confédération africaine «
avait manqué à son devoir de loyauté,
accordé des cadeaux et d’autres avantages,
géré des fonds de manière inappropriée et
abusé de sa fonction de président de la
CAF », explique l’instance dans un com-
muniqué.
L’enquête de la commission d’éthique a «
porté sur diverses questions liées à la gou-
vernance de la CAF, dont l’organisation et
le financement d’un pèlerinage à La
Mecque, ses accointances avec l’entreprise
d’équipement sportif Tactical Steel et
d’autres activités », selon la FIFA. Les
griefs de l’instance seront détaillés dans la
décision intégrale, publiée dans les soixan-
te jours sur le site de la FIFA.
Ahmad Ahmad, qui a abandonné tempo-
rairement son poste, après avoir été atteint
par le nouveau coronavirus, se voit donc

interdire pour cinq ans « toute activité rela-
tive au football », aux niveaux national et
international, et pourra faire appel de cette
suspension auprès du Tribunal arbitral du
sport.
Cet ancien entraîneur de football et
homme politique, qui a été secrétaire
d’Etat au sport et ministre de la pêche à
Madagascar, avait annoncé, à la fin du
mois d’octobre, qu’il briguerait en mars

2021 un deuxième mandat à la tête de la
CAF. A l’été 2019, Ahmad Ahmad avait
demandé l’aide de la FIFA pour superviser
son organisation, fragilisée par plusieurs
polémiques et des problèmes de gouver-
nance. La numéro 2 de la FIFA, Fatma
Samoura, avait notamment effectué un
mandat de six mois, mais celui-ci, qui
visait à accélérer le processus de réforme
au sein de l’instance, n’avait pas été renou-

velé le début de février 2020. Par ailleurs,
licencié en avril 2019, le secrétaire général
de la CAF, Amr Fahmy, avait envoyé une
lettre à la FIFA dans laquelle il accusait M.
Ahmad de corruption – paiement de pots-
de-vin à plusieurs dirigeants, usage per-
sonnel de fonds de la CAF – et de harcèle-
ment sexuel à l’encontre de plusieurs sala-
riées de la Confédération. 

R. S.

usm alger

Benaraïbi Bouziane nouvel entraîneur
Le teChniCien  Benaraïbi Bouziane a été désigné
entraîneur en chef de l’USM Alger, en remplacement du
Français François Ciccolini, limogé dimanche, a annoncé
lundi le club pensionnaire de la Ligue 1 de football sur sa
page officielle Facebook.
" La direction de l’USMA a décidé de confier la responsa-
bilité de l'équipe professionnelle à Benaraïbi Bouziane en
remplacement de François Ciccolini. Benaraïbi Bouziane
sera assisté de Nicolas Baup (préparateur Physique) et
Mohamed Benhamou (entraineur des gardiens de but) ", a
indiqué le club algérois dans un communiqué .
Engagé en août dernier, Ciccolini a été démis de ses fonc-
tions dimanche pour " faute grave", après avoir boycotté
la cérémonie de remise des médailles, lors de la Supercou-
pe d’Algérie de football, perdue samedi face au CR
Belouizdad (1-2), au stade du 5-juillet.
Lire aussi: Foot / Ligue 1 - USM Alger : l'entraîneur Cic-
colini limogé pour "faute grave"
Benaraïbi (51 ans), qui exerçait jusque-là en tant qu’en-
traîneur-adjoint à l'’USMA, a occupé plusieurs postes au
sein de prestigieux clubs français, dont l'AS Monaco et le

Stade Rennais. Il est détenteur de deux hauts diplômes :
AFC Pro et UEFA A. L'USMA, qui espérait débuter par un
titre, s’est heurtée à une équipe du CRB plus réaliste,
auteur de sa deuxième Supercoupe d’Algérie de son his-
toire. Ciccolini, arrivé durant l’intersaison, n’aura pas fait
long feu, et devient le premier technicien limogé, avant
même le début du championnat, prévu le week-end pro-
chain. Le club phare de "Soustara" entamera la nouvelle
saison de Ligue 1, samedi prochain à domicile face à l’ES
Sétif, en match prévu au stade Omar-Hamadi (16h00), à
l’occasion de la première journée. "Ciccolini a fauté, il
doit payer. Nous avons pris la décision de le limoger, elle
lui sera notifiée aujourd’hui. Il était déçu par la défaite,
mais ce n’est nullement une raison pour ne pas respecter
la cérémonie protocolaire. Il a été prié de monter à la tri-
bune pour recevoir sa médaille, mais il a campé sur sa
position. Nous sommes frustrés et indignés par son com-
portement", a indiqué à l’APS le premier responsable du
club. L’USMA, qui espérait débuter par un titre, s’est
heurtée à une équipe du CRB plus réaliste, vainqueur de
sa deuxième Supercoupe d’Algérie de son histoire. Cicco-

lini, arrivé durant l’intersaison, n’aura pas fait long feu, et
devient le premier technicien limogé, avant même le début
du championnat, prévu le week-end prochain. "Ces com-
portements sont étrangers à l’USMA. Nous ne sommes
pas prêts de laisser faire, sans prendre les mesures qu’il
faut. Même Antar Yahia (directeur sportif, ndlr) a été sur-
pris par l’attitude de Ciccolini, ce dernier n'a donné aucun
signe de vie depuis hier (samedi) soir. Nous allons charger
l’entraîneur-adjoint d’assurer l’intérim, jusqu’à la dési-
gnation d’un nouvel entraîneur", a-t-il ajouté.
Invité à revenir sur la rencontre, Achour Djelloul s’est dit
"déçu" par la défaite, relevant l’importance de "protéger"
le groupe en vue du reste du parcours. "Je suis bien évi-
demment déçu par cette défaite. On voulait tant débuter la
saison par un titre, mais malheureusement ça n’a pas été le
cas. En première période, nous avons été défaillants sur
tous les plans, nous avons senti des joueurs tétanisés par
l’enjeu. Après la pause, nous avons réagi, mais ça n’a pas
suffi pour revenir dans le match. Je félicite au passage le
CRB pour ce nouveau titre", a-t-il conclu. 

R .S. 

juventus 

Cristiano ronaldo a fait un choix fort pour son avenir
La star  portugaise n'a pas l'intention de quitter la Juventus
dans les prochains mois. Le Lusitanien souhaite rester jus-
qu'en 2022, au minimum.
Paris Saint-Germain, retour à Manchester United, Major
League Soccer... Ces dernières semaines, l'avenir de Cristia-
no Ronaldo a encore été au centre des débats dans beaucoup
de médias européens. Mais comme dans le cas de Lionel
Messi, la situation financière des grosses écuries euro-
péennes rend cependant un transfert très difficile, surtout
compte tenu des énormes émoluments du Lusitanien (envi-
ron 40M€ annuels).

Le Real Madrid n'envisage ainsi par exemple pas de le rapa-
trier, alors que les relations avec le joueur sont toujours cor-
diales. « Je peux vous rassurer : l'avenir de Cristiano Ronal-
do est ici, à la Juventus. Nous ne prêtons pas trop attention
aux rumeurs de transferts, il y a beaucoup de nouvelles
chaque jour », expliquait de son côté Fabio Paratici, direc-
teur sportif de la Juve, ce week-end.
Il veut remporter la Ligue des Champions avec la Juve
Et le principal concerné alors, qu'est-ce qu'il en pense ?
Selon les informations de Tuttosport, il n'est pas pressé de
quitter Turin. Il compte ainsi rester jusqu'en 2022 minimum,

date de la fin de son contrat avec le champion d'Italie en titre.
Une information confirmée au média transalpin par Jorge
Mendes, l'agent de la star lusitanienne. L'ancienne vedette du
Real Madrid a notamment pour objectif de remporter la
Ligue des Champions avec la Vieille Dame. « Cristiano bat-
tra bien d'autres records avec la Juventus », a notamment
lancé le super-agent à Tuttosport. Les fans turinois peuvent
donc respirer, ils vont pouvoir profiter de CR7 pendant deux
saisons encore. Et s'il continue à ce niveau de performance,
l'hypothèse de voir la Juve lui proposer une prolongation
malgré son âge avancé n'est clairement pas à exclure...
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el tarf  

adopter l’économie circulaire pour
une meilleure gestion des déchets  

Parvenir à une meilleure gestion
des déchets avec l’orientation
progressive de l’Algérie vers
l’adoption de l’économie
circulaire, dans le cadre du
développement durable a été
mis en exergue lors d’une
session de formation à distance,
initiée par le ministère de
l’environnement au profit de
journalistes des wilayas d’El Tarf
et Tindouf. 

Lors d’un cours dédié à cette probléma-
tique, présenté à distance durant jeudi et
dimanche, M. Abdelkader Namane,
enseignant spécialisé dans la probléma-

tique de l’environnement et les génies des procé-
dés à l’école nationale polytechnique d’Alger, a
précisé que l’Algérie s’achemine lentement mais
sûrement vers l’économie circulaire, qui est un
modèle alternatif à la conception linéaire (pro-
duction, consommation, déchet) de l’économie. 
L’intervenant a, dans ce contexte, mis en exergue
les avantages de ce modèle qui assure, a-t-il dit,
la limitation du gaspillage des sources d’énergie
non renouvelables et des matières premières, et

propose une écologie industrielle garantissant
une valorisation des déchets à leurs avantages,
dans le cadre d’une politique de protection de
l’environnement.  Tout en soulignant que le trai-
tement des déchets était un véritable enjeu éco-
nomique et écologique, la même source a insisté
sur l’importance du « tri sélectif » à la source
(dans les foyers) afin de réduire l’impact des
déchets sur l’environnement et faciliter leur
recyclage, dans le cadre du développement
durable. 
Les intervenants ont été, pour leur part, una-
nimes à souligner l’importance de l’instauration
d’une culture permettant de minimiser la pro-
duction de déchets et de promouvoir une utilisa-
tion efficace des ressources en instaurant un dia-
logue avec les citoyens pour les encourager à
prendre une part active dans la transformation de
leurs communes. 
La gestion des déchets représente, a-t-on noté,
une responsabilité et un service clé que les com-
munes proposent à leurs citoyens mais qui
implique activement le citoyen pour préserver le
cadre de vie et garantir un développement
durable. 
Les difficultés induites par l’accumulation, la
création de nombreux dépôts sauvages dans dif-
férents quartiers, les textes adoptés et les orga-
nismes crées depuis 2001 dans le cadre de la

prise en charge de cette problématique ont été
passés en revue, dans l’objectif de rappeler les
efforts déployés par l’Etat pour une gestion effi-
cace de ce problème.  
La situation est particulièrement critique dans
les villes où les densités élevées de la population
concentrent les déchets et compliquent les pro-
blèmes de gestion des déchets, a-t-on indiqué en
citant, entre autres, les problèmes liés à l’urbani-
sation qui déborde les capacités des autorités
locales à gérer et à maîtriser la gestion de ce phé-
nomène. 
Aussi, l’accent a été mis sur l’importance de la
valorisation des déchets par leur réemploi et leur
recyclage ainsi que l’information et la sensibili-
sation des citoyens sur les risques présentés par
les déchets et leurs impacts sur la santé et l’envi-
ronnement. 
La stratégie nationale et le plan d’actions de la
gestion intégrée et de la valorisation des déchets
à l’horizon 2035, l’important gisement d’em-
plois, estimé à 1,5 million de postes de travail à
l’horizon 2025, prévus dans le cadre de l’écono-
mie verte et différents autres exemples de solu-
tions d’économie circulaire proposés pour une
meilleure gestion des déchets, ont été présentés
et débattus durant cette session de formation vir-
tuelle qui se poursuivra jusqu’au 26 novembre
courant. R.R

pas moins  de 690 postes de formation d’aides-soignants ont été
accordés à la wilaya de Tamanrasset pour assurer un encadrement
suffisant des structures de santé à travers la wilaya, a-t-on appris
hier, auprès des services de la wilaya. 
L’opération, qui sera lancée prochainement, entre dans le cadre des
efforts déployés par le secteur pour promouvoir les prestations de
santé et la formation paramédicale en vue de faire face au déficit
en encadrement paramédical accusé par les établissements sani-
taires, notamment au niveau des villages et hameaux enclavés, a
déclaré le wali de Tamanrasset, Mustapha Koriche, lors d’une visi-
te d’inspection dimanche dans la commune d’Abalessa à 100 km
Nord de Tamanrasset. 
En réponse aux préoccupations soulevées par les représentants de
la société civile et de la population de la commune d’Abalessa et
d’une quinzaine de localités voisines, M. Koriche a mis en avant
l’importance de cette opération d’encadrement des structures de
santé, dont les salles de soins ouvertes au niveau des régions clas-
sées zones d’ombre. 
Le même responsable a souligné que ce programme de formation
vise aussi la prise en charge des besoins des structures sanitaires en
cours de réalisation et l’amélioration des prestations de santé au

niveau des grands établissements de santé, dont l’hôpital 240 lits et
l’hôpital psychiatrique 120 lits. 
Une structure hospitalière de 120 lits est également en cours de
réalisation dans la wilaya déléguée d’In-Salah, une autre de 60 lits
dans la commune d’In-Ghar, un hôpital de 60 lits dans la wilaya
déléguée d’In-Guezzam, et un autre de même capacité à lancer
prochainement dans la région frontalière de Tin-Zaouatine. 
La commune d’Abalessa s’est vue accorder une série de projets de
développement, dont un lycée, une cantine scolaire de 200 repas
dans la localité d’Iguelen, en plus d’opérations en cours pour la
réalisation de quatre forages d’eau potable. 
Cette action visant l’amélioration de l’approvisionnement en eau
potable, dans l’attente de la concrétisation d’un projet suggéré de
raccordement, sur 157 km, d’Abalessa et les localités voisines à la
canalisation de transfert d’eau d’In-Salah vers Tamanrasset à hau-
teur de la région d’Outoul. 
Pour répondre aux attentes de la population d’Abalessa en matière
de logements, le wali de Tamanrasset a fait part de la réalisation en
cours des plans techniques de délimitation de 772 lots de terrain à
bâtir à attribuer après finalisation des procédures administratives
d’usage. R.R 

ouargla 
Lancement d’une expérience de plantation du caroubier (ITDas) 

une nouveLLe  expérience de plantation du caroubier (El-Kha-
roub en arabe), connu également sous le nom scientifique de Cera-
tonia Siliqua, a été lancée récemment à Ouargla, a-t-on appris hier,
auprès de la Ferme de démonstration et de production de semences
(FDSP) de Hassi-Benabdallah (Ouargla). 
Menée en collaboration avec le bureau local de l’association natio-
nale de la filière caroubier, au titre de la campagne nationale de
reboisement, porte sur la création d’une pépinière permettant de
cultiver les jeunes plants de caroubier, a affirmé Moussi Wafa,
directrice de la FDSP relevant de l’Institut technique de dévelop-
pement de l’agronomie saharienne (ITDAS). 
L’expérience vise à généraliser la culture de cette espèce végétale
aux multiples vertus en régions sahariennes et à adapter cet arbre
fruitier méditerranéen aux conditions naturelles des régions saha-
riennes, à l’instar du milieu oasien, en plus de produire des plants
sélectionnés de caroubier, a-t-elle expliqué. 
Le caroubier est un arbre poussant souvent à l’état spontané au
Nord du pays, mesurant de cinq à sept mètres de hauteur et pouvant
atteindre exceptionnellement les quinze mètres, a fait savoir Mme.
Moussi. 
Son fruit, « le caroube », une gousse longue de 10 à 30 cm, brune
à maturité, qui contient une pulpe farineuse et sucrée au goût cho-

colaté, est considéré comme un excellent aliment énergétique utili-
sé depuis la nuit des temps pour ses vertus médicinales, a-t-elle
ajouté. 
La FDSP de Hassi-Benaballah a pour principale mission la prise en
charge des différents programmes de développement agricole ini-
tiés par l’Etat dans les zones sahariennes, notamment ceux liés aux
cultures stratégiques, telles que la phoeniciculture, la céréalicultu-
re, le maraichage, l’arboriculture et l’apiculture. 
L’ITDAS, dont le siège est basé à Biskra, englobe cinq FDSP
réparties sur le territoire des régions de Ain Ben Noui (Biskra) pour
les Ziban, El-Arfiane (El-Oued) pour l’Oued-Righ et Oued-Souf,
Sbaâ (Adrar) pour le Touat, Gourara et Tamanrasset, Abadla
(Béchar) pour la Saoura et Tindouf, et Hassi Benabdallah pour la
vallée d’Ouargla. 
Au total, 12.350 arbustes sont prévus à travers différentes com-
munes de la wilaya d’Ouargla dans le cadre de la campagne natio-
nale de reboisement, selon les données de la Conservation des
forets d’Ouargla. Cette campagne appelée à réhabiliter le couvert
végétal à travers le territoire de la wilaya, est répartie sur les daïras
d’Ouargla (3.200 arbustes), Touggourt (3.000), Hassi-Messaoud
(2.800), Mégarine (1.150), Sidi-Khouiled et Témacine (500 chacu-
ne), El-Hedjira et N’goussa (400 chacune). R.R 

beChar Lutte Contre
La Covid-19  
distribution prochaine de
500.000 masques aux
élèves des établissements
scolaires  
Le protoCoLe  sanitaire de prévention et
lutte contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), dans les différents établisse-
ments scolaires de la wilaya de Bechar, est
marqué par la distribution prochaine de
500.000 masques, fournis gracieusement par
les associations de parents d’élèves, a-t-on
appris hier, auprès des services de la wilaya. 
L’opération, qui s’inscrit dans le cadre des
mesures préconisées par le comité de wilaya
intersectoriel de prévention et de lutte contre
la Covid-19, vise le renforcement du proto-
cole à travers les établissements éducatifs,
dont 170 écoles primaires qui comptent un
effectif global de 48.000 élèves, répartis à
travers les 21 communes de la wilaya, a-t-on
précisé. 
Outre cette opération, plusieurs mesures de
renforcement du dispositif local de préven-
tion de la propagation du coronavirus ont été
mises en œuvre, notamment la réactivation
des postes de contrôle médicaux au niveau
des principales entrées de la wilaya, à Béni-
Ounif (Nord de la wilaya), Kerzaz (Sud) et
Hammaguir (Centre) et ce dans le but d’un
contrôle rigoureux des personnes se dépla-
çant en véhicules particuliers, des transports
des marchandises et autres produits ainsi
que les personnes de passages dans la
région, a ajouté la source. 
Des équipes médicales et paramédicales,
soutenues par les services sécuritaires, sont
chargées de l’application de cette mesure
sanitaire, a-t-on signalé. 
Une autre opération portant sur le recense-
ment des lieux adéquats pouvant prendre en
charge des patients atteints du Covid-19, en
cas d’urgence ou d’augmentation des per-
sonnes atteintes par ce virus, est en voie de
finalisation à travers les douze daïras de la
wilaya, sous la supervision du comité de
wilaya intersectoriel, a-t-on fait savoir. 
Ces lieux ne seront ouverts que dans le cas
où les capacités des hôpitaux de la région ne
suffiront pas aux besoins de la population en
soins spécialisés du Covid-19, selon les ser-
vices de la wilaya.  R. R. 

itpa à oran  
formation sur l’élevage de la
crevette d’eau douce 
L’institut des  techniques de la pêche et
de l’aquaculture (ITPA) d’Oran a lancé une
formation sur l’élevage de la crevette d’eau
douce, une première dans la région ouest, a-
t-on appris du directeur de l’ITPA, Lahouari
Kouissem. 
Une vingtaine de porteurs de projets, dont
des agriculteurs, des différentes wilayas de
l’ouest du pays, prennent part à la formation,
d’une durée de deux mois, a indiqué M.
Kouissem, notant qu’elle (la formation) fait
partie des formations qualifiantes, à la carte,
programmées selon la demande. 
« Nous avons reçu des demandes de plu-
sieurs wilayas, comme Mostaganem et Reli-
zane, et nous avons lancé la formation dès
qu’on a pu regrouper le nombre requis, soit
une vingtaine de personnes », a-t-il précisé. 
Dispensée par des enseignants de l’ITPA,
préalablement formés en la matière, la for-
mation se soldera avec un stage pratique sur
le terrain, a fait savoir le responsable. 
Il est à rappeler que le savoir-faire de l’éle-
vage de la crevette d’eau douce a été acquis
par les Algériens il y a seulement quelques
années, dans le cadre d’une coopération
algéro-coréenne. 
Deux fermes expérimentales d’élevage de
crevettes d’eau douce ont été réalisées à
Hassi Ben Abdallah (20 km de Ouargla) et
El-Marsa (Skikda), dans le cadre de cette
coopération. 
Ainsi, la région ouest profitera également de
ce, savoir-faire acquis, par la formation de
porteurs de projets, dans l’espoir de les voir
réaliser des fermes de ce genre, a souligné
M. Kouissem. 

tamanrasset 

Près de 700 postes d’aides-soignants 
pour encadrer les structures de la santé  
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l’avant Colonisation française en algérie

Le rapport de Boutin
dans l’éventuel débarquement français pour l’établissement définitif d’une colonisation, 

l’agent secret Vincent-Yves Boutin est envoyé à Alger en 1808, où une rue – actuellement Tounes
Hocine – a porté son nom dans la basse Casbah. 

après avoir étudié les possibilités
d’un débarquement, le colonel
Boutin a établi le rapport Recon-

naissance des forts et batteries d’Alger.
Rapport complété par un atlas de quinze
cartes et plans dans lequel il met en éviden-
ce que Sidi Ferruch – plage ouest – est le
lieu idéal pour un débarquement. Il y a
décrit la meilleure manière d’attaquer les
positions de défense à Alger et les forces du
dey, non sans conseiller le respect des per-
sonnes et des biens. Ce rapport, remis le 18
novembre 1808 à l’amiral Decrès, ministre
de la Marine et des Colonies, est ainsi
décrit par François Charles-Roux : « C’est
un document capital, qui constitue la pre-
mière étude compétente des conditions
d’une expédition militaire contre Alger, le
premier exposé méthodique des données
nécessaires à connaître pour l’entreprendre
et avec lequel aucun mémoire antérieur,
même utile, ne supporte la comparaison ».
Jugé satisfaisant par Napoléon qui a déjà
envoyé son espion attitré à Constantinople
(actuellement Istanbul en Turquie), en
1807 (et plus tard en Egypte et en Syrie,
1811), ce rapport sera quand même classé
aux archives de l’armée. Car l’empereur a
renoncé à son projet de contrecarrer l’in-
fluence de l’Angleterre et son commerce
pour faire de la Méditerranée un « lac fran-
çais », il s’attellera à d’autres tâches priori-
taires. Le 24 mai 1808, l’officier du Génie
Vincent-Yves Boutin débarque à Alger,
incognito, du brick Le Requin. Accueilli
par un proche parent, le consul Dubois-
Thainville comme agent commercial, il
effectue, jusqu’au 17 juillet, sa mission tout
en bravant l’interdiction d’accès aux « rou-

mis » à une grande partie de la ville. Pro-
meneur, chasseur et pêcheur entre Sidi Fer-
ruch et le Cap Matifou, il est suspecté par
le dey et risque des sanctions. Il finira par
noter toutes ses observations sur ses recon-
naissances du port et des fortifications
d’Alger, y compris la route entre Sidi Fer-
ruch et la ville d’Alger. Vingt ans plus tard,
son rapport est redevenu une référence, un

guide pour la possibilité de « conquérir »
Alger. 
Les indications de l’espion Boutin seront
suivies à la lettre. Ce dernier n’assistera pas
au débarquement. Il est victime d’une mort
mystérieuse – assassiné ? – en avril 1815,
lors de sa mission en tant qu’expert du
Génie en Egypte et en Syrie.   

M. Rediane

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.    

renContres algéro-espagnoles en ligne

Les Ponts
un CyCLe  de rencontres artistiques et culturelles, Puentes, sera
lancé le vendredi 27 novembre sur la plateforme Zoom par l’Insti-
tut Cervantès d’Alger et l’ambassade d’Espagne en Algérie, en
collaboration avec la Maison d’art Mood et Moob. 
Puentes – Les Ponts – est un programme culturel algéro-espagnol
qui se veut fédérateur des énergies créatrices entre les artistes des
deux pays, le temps d’une rencontre virtuelle sous forme de confé-
rences et d’ateliers. Les participants s’attelleront à la construction
de passerelles culturelles autour des arts visuels, le cinéma, l’his-
toire de l’art et les nouvelles technologies. Le temps d’un regard
croisé entre les deux cultures en confrontant le passé et le futur
commun. Dans son communiqué, l’Institut Cervantès d’Alger pré-
cise que cette activité sera présentée en langues française et espa-
gnole. Pour y participer, une inscription est nécessaire sur l’adres-
se suivante : secarg@cervantes.es    

au programme 
Le vendredi 27 novembre.10h30-12h. Atelier de narration audio-
visuelle La ville qui habite en moi par Ro Caminal, artiste et
anthropologue. Découverte du travail de ce dernier réalisé en
Algérie en 2018 et 2019. 
Le samedi 28 novembre. 18h-19h30. Interface projet: Internet
comme pont vers l’œuvre d’Albert Lomas. Performance artistique
et technologique, présentant internet comme moyen de transgres-
ser les limites de la géolocalisation et de ses frontières  
Le vendredi 04 décembre, 10h30-12h. Atelier de narration audio-
visuelle La ville qui habite en moi  par Ro Caminal (session 2).
Création d’une narration personnelle et subjective à partir de sélec-
tions d’images, abordant le sujet de la « ville ».
Le mardi 15 décembre… Comment écrire un scénario pour le ciné-
ma ? Atelier de Maxi Velloso. Scénariste et réalisateur, il donnera
les clés et les bases de la réalisation d’un scénario et d’une écriture
cinématographique en s’appuyant sur des outils technologiques.
Le dimanche 20 décembre… Liens algéro-espagnols dans l'art
contemporain, conférence de Natalia Molinos, Docteur en histoire

de l'art. Présentation du paysage d’art contemporain  algéro-espa-

gnol.

Consulter : facebook.com/InstitutoCervantesdeArgel 

entendez-vous dans Les montagnes : traduCtion
en itaLien
Le roman Entendez-vous dans les montagnes de l'écrivaine algé-
rienne Maïssa Bey sera publié en italien après une traduction de
Barbara Sommovigo. Paru en 2002 aux éditions Barzakh en Algé-
rie et aux éditions Aube en France, ce roman sera publié par la
maison italienne Astarte. Entendez-vous dans les montagnes est un
huis clos réunissant un ancien soldat de l'armée coloniale française
et une jeune femme lors d'un voyage en train où elle va pouvoir,
pour la première fois, parler librement de son père, mort sous la
torture en 1957. 
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s elon la chaîne privée RTL Nieuws,
le journaliste, Daniel Verlaan, s'est
introduit dans une réunion sécuri-

sée des ministres de la Défense de l'UE
après avoir découvert un identifiant et une
partie d'un code confidentiel sur l'image
montrant la ministre néerlandaise de la
Défense Ank Bijleveld travaillant à distan-
ce. Mme Bijleveld, qui est soumise à une
quarantaine, travaille à son domicile. 
Des documents se trouvant sur son bureau
étaient visibles sur cette image, selon la
chaine.Le journaliste a découvert cinq des
six chiffres du code secret et peu après a
réussi à accéder à la réunion, a indiqué
RTL.

“Vous savez que vous faites irruption
dans une conférence secrète?”
Les images montrent le journaliste sou-
riant, en T-shirt noir, agitant les mains en
direction des ministres.
"Vous savez que vous faites irruption dans
une conférence secrète?", s'offusque alors
le Haut représentant de l'UE pour les
affaires étrangères et la politique de sécuri-
té Josep Borrell.
"Oui, oui, je suis désolé. Je suis un journa-
liste néerlandais", répond Daniel Verlaan
alors qu'on entend en arrière-fond les rires
des autres participants à la conférence.

"Je suis désolé d'avoir interrompu votre
conférence, je m'en vais", ajoute-t-il. "C'est
une infraction pénale, vous devriez couper
(la connexion) avant que la police n'arri-
ve", lui rétorque-t-on.
Selon RTL, M. Verlaan a quitté rapidement
la conférence, qui a été immédiatement
annulée pour des raisons de sécurité.

“Le sujet fait rigoler, mais est jugé très
sérieux”
Cet incident montre que "les ministres doi-
vent une fois de plus réaliser à quel point"
il faut être prudent sur Twitter, a déclaré M.

Rutte lors de sa conférence de presse heb-
domadaire.

L'image de la ministre a entretemps été
retirée, a déclaré à RTL un responsable du
ministère de la Défense.
"C'était une erreur stupide. Mais elle rap-
pelle qu'il faut faire attention quand on
envoie une image d'une réunion", a-t-il dit.
Une source diplomatique de l'UE a déclaré
à l'AFP que "la non-sécurisation des com-
munications a contraint à couper immédia-
tement les travaux". L'UE constate "qu'il
est impératif de renforcer la sécurité des
communications des institutions", a ajouté
cette source.
Le "sujet fait rigoler, mais est jugé très
sérieux", a-t-elle souligné.

Voici à quoi ressemble
le masque le plus cher
au monde, orné de
3.000 diamants  

Une entreprise joaillière israélienne 
a reçu commande d’un masque respiratoire
particulier: en or 18 carats et incrusté de
3.608 diamants, c’est le masque de protection
le plus cher au monde. Il est estimé à 1,5 mil-
lion de dollars (soit environ 1,2 million d’eu-
ros), relate Forbes.
Un masque, fabriqué à partir de 250 g d'or 18
carats par l’entreprise joaillière israélienne
Yvel, a été incrusté de 3.608 diamants noirs
et blancs naturels pour un poids total d'envi-
ron 210 carats, rapporte Forbes.
Le prix de cet accessoire est évalué à 1,5 mil-
lion de dollars (soit environ 1,2 million d’eu-
ros). Toutefois, il protège toujours contre la

propagation du virus, précise la société citée
par le média. Elle relate que l’homme d'af-
faires chinois de Los Angeles qui a comman-
dé cette protection a listé trois critères à res-
pecter: qu’il soit le plus cher au monde, qu’il
protège contre la propagation des particules
de manière conforme aux critères des autori-
tés sanitaires américaines et européennes, et
enfin, qu’il soit livré avant le 31 décembre.
Isaac Levy, cofondateur de la société, a préci-
sé qu’il s’agissait d’un client de longue date.

«Dans ce business si vous n'avez pas de
défi, ce n'est pas amusant. C'était un très
beau projet, intéressant et gratifiant», a
expliqué Isaac Levy.

Selon lui, l'homme d'affaires voulait faire une
commande qui provoquerait beaucoup de
bruit, de sorte que, pour sa réalisation, Levy a
engagé les 25 meilleurs artisans et concep-
teurs. Le travail de création du masque a duré
trois mois.

son cœur s'arrête 45
minutes, les médecins
le ramènent à la vie
Bien que le cœur d’un randonneur améri-
cain, perdu dans la nuit dans les montagnes,
se soit arrêté 45 minutes, il a été ramené à la

vie grâce à l’oxygénation par membrane
extracorporelle, rapporte CNN.
Opération de sauvetage réussie: suite à une
séance d’oxygénation par membrane extra-
corporelle (ECMO), une technique spéciale de
réanimation, les médecins sont arrivés à
réanimer un randonneur dont le cœur s’était
arrêté de se battre pendant 45 minutes, relate
un article de CNN du 21 novembre.

L’homme a été retrouvé sur le mont Rainier
dans l'État de Washington par une équipe de
sauvetage, à des températures inférieures au
point de congélation. Il s’y était perdu en plei-
ne nuit. Quand le randonneur a été conduit
aux urgences, il était inconscient, souffrait
d'une hypothermie extrême et son cœur ne
battait plus, précise le Dr Jenelle Badulak,
médecin de l'unité de soins intensifs du Har-

borview Medical Center où l'homme a été
admis, cité par CNN.
«Il est revenu d'entre les morts. Ce n'était pas
un miracle, c'était de la science», ajoute-t-il.

Recours à l’ECMO
Ainsi, afin de lui sauver la vie, les médecins
ont eu recours à l’ECMO. Il s’agit d’une tech-
nique de circulation extracorporelle offrant une
assistance à la fois cardiaque et respiratoire à
des patients dont le cœur et/ou les poumons
ne sont plus capables d'assurer un échange
gazeux compatible avec la vie.
Le Dr Jenelle Badulak explique que cette pro-
cédure, assez rarement utilisée à l'hôpital en
règle générale, a été choisie car les organes
du patient étaient à ce point refroidis qu’ils
pouvaient fonctionner avec moins d'oxygène.
Cette circonstance a offert aux médecins plus
de temps pour redémarrer le cœur, relate
CNN.

«Je suis en vie»
L’homme a repris connaissance deux jours
après son sauvetage. Il est sorti de l’hôpital
après avoir y passé huit jours, précise CNN.
«Quand je me suis réveillé, je n'ai vraiment
pas compris ce qu’il s'était passé. Je suis
extrêmement reconnaissant à tout le monde
ici à l'hôpital de ne pas m'avoir abandonné. 
Je suis en vie et je respire», a-t-il dit dans un
commentaire à WPVI-TV.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a demandé à son gouvernement de renforcer la sécurité
digitale après qu'un journaliste se fut introduit dans une vidéoconférence confidentielle des ministres
de la Défense de l'Union européenne en utilisant les données d'une ministre qui étaient visibles sur
une image postée sur son compte Twitter.

un journaliste hackeur s'introduit
dans une vidéoconférence 
confidentielle de l'ue
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V oici donc que quand le nom d'Ama-
zon apparaît dans le débat public
désormais, c'est la curée. Jamais le

débat entre "pros" et "anti" Amazon n'a été
aussi aigu. Les commerçants qui tentent de
se préparer aux ventes de fin d'année en plei-
ne période de confinement sont aux pre-
mières loges. 
Les politiques français eux ne refusent pas de
mettre du sel sur la plaie, citant les
défaillances du modèle français, et les
enquêtes antitrust au sein de l'UE. Ce lyncha-
ge n'est pas justifié.
Seuls 30 % des commerces sont digitalisés
en France, contre 70 % pour nos voisins alle-
mands. Si le numérique ne décolle pas, est-
ce la faute d'Amazon ?
Quand Bruno Lemaire annonce 500 euros
aux commerçants pour se digitaliser, cela fait
rire jaune n'importe quel concepteur de site
de e-commerce. La faute à Amazon ?
Quand Bruno Lemaire mentionne la somme
de 1 500 euros en moyenne pour créer un site
de e-commerce, c'est certainement sans
compter les briques numériques qu'il faut bien
avoir en tête pour se lancer sur de bonnes
bases. La faute à Amazon ?
bref, avant même de se préoccuper des parts

de marché d'Amazon, les petits commerces
ont beaucoup à faire avant d'arriver à maturité
sur le digital. Sans parler des injonctions
paradoxales de nos gouvernants.

La croissance d'Amazon sert aussi les
petits marchands
Alors oui, le confinement bénéficie à Amazon.
Le PDG France, Frédéric Duval, s'est
d'ailleurs félicité ce matin au micro de France
Inter de l'augmentation de « 40 à 50 % » de
l'activité de la plateforme depuis plus de deux
semaines. Amazon attire indéniablement les
acheteurs qui ont troqué leurs sacs de course
contre des paniers virtuels.
« On n'est pas les adversaires de l'Etat, bien
au contraire », martèle Frédéric Duval, qui
conteste l'image du "grand méchant" que
beaucoup dépeignent. Le PDG rappelle que
la croissance d'Amazon sert aussi les petits
commerçants. « [Amazon] est une entreprise
qui donne la possibilité à des dizaines de mil-
liers d'entreprises de vendre par son intermé-
diaire. 
C'est 6 unités sur 10 sur notre site qui sont
vendues par des entreprises tierces. »
Oui, le géant du e-commerce met le paquet

pour faire profiter les PME du numérique. Les
commerçants français peuvent bénéficier
d'une inscription offerte pendant 3 mois sur la
plateforme, ainsi que de crédits publicitaires
pour faire remonter leurs articles et d'un
accompagnement personnalisé. In fine, que
ces PME finissent sur la marketplace d'Ama-
zon ou pas, cela leur permettra bien plus de
passer au numérique que la vague promesse
d'un chèque de 500 euros.
Ce qui compte, affirme Frédéric Duval, c'est
de créer une dynamique nationale. 
« Le 8 décembre, à l'occasion de l'Amazon
Academy, on va lancer un module de forma-
tion très général, qui va au-delà d'Amazon et
qui va parler des réseaux sociaux, de l'e-com-
merce, d'une e-boutique, des vecteurs de
croissance que cette activité peut donner »,
explique-t-il. Oui, aussi cruel que cela puisse
être pour la French Tech et les subventions
publiques, c'est Amazon qui va numériser le
commerce en France. En ramassant peut-
être au passage le chèque de 500 euros dis-
tribué par Bruno Lemaire aux commerçants
en détresse.

L'inconnue du Black Friday

Enfin, tirer à vue sur Amazon, voir dans cette
entreprise le géant de la tech qui truste l'e-
commerce en France est tout simplement une
idée reçue. Dans le monde de la tech, ce sont
les Boulanger et autre Fnac qui en ce
moment tirent les marrons du feu.
Ce sont eux qui bénéficieront peut-être le plus
de l'épouvantail du Black Friday. L'événement
du 27 novembre prochain pourrait de fait
achever le moral des commerçants.
Le Black Friday démarre dans moins de 10
jours maintenant, et les commerces phy-
siques ne devraient pas rouvrir leurs portes le
27 novembre pour l'occasion, d'après les pro-
pos d'Olivier Véran sur BFMTV. Rien n'in-
dique qu'Amazon France fera une croix des-
sus, en dépit des pressions. La guerre à
coups de promotions devrait, comme chaque
année, voir s'affronter les plus gros reven-
deurs et sites marchands.
Selon Frédéric Duval, le choix de maintenir ou
non le Black Friday est, en dépit de ce que
beaucoup pensent, une décision aussi soli-
daire vis-à-vis des 11 000 marchands tiers
présents à ce jour sur Amazon.fr, qui ont déjà
préparé leurs stocks pour les fêtes de fin
d'année.

E-commerce : Amazon,
le très pratique 
bouc émissaire 
des incompétents
Business : Le géant du e-commerce américain
revendique 1 % du commerce de détail en France.
Pourtant, beaucoup le dépeignent comme responsable
de la faillite des petits commerces en ces temps de crise.
Une accusation injuste.

Technologie : Alors que Teams est principa-
lement centré sur la productivité, Microsoft
vient d'enrichir la plateforme de fonctionnali-
tés dédiées au grand public. Et Skype dans
tout ça ?
Microsoft a commencé à déployer des fonc-
tionnalités dédiées au grand public sur sa
plateforme de visioconférence Teams.
Celles-ci sont portées dès ce vendredi sur les
itérations desktop et navigateur et le seront
sur ses versions iOS et Android à compter du
début d'année 2021.

A partir de ce vendredi, il sera désormais
possible de :
lancer une discussion personnelle ou créer
une discussion de groupe pouvant aller jus-

qu'à 250 participants ; synchroniser de
manière transparente les discussions exis-
tantes d'un téléphone à un ordinateur et pour-
suivre les conversations sur l'appareil de
votre choix ; parler gratuitement toute la jour-
née avec ses amis et sa famille par le biais
d'appels vidéo ou audio ; partager des invita-
tions à des réunions vidéo avec n'importe qui,
même s'ils n'ont pas Teams ;
visualiser jusqu'à 49 personnes dans 
un cadre en mode Galerie ou Ensemble ;
télécharger et partager des photos et des
vidéos depuis son ordinateur dans n'importe
quel chat personnel ou de groupe.
Pour accéder à ces fonctionnalités Teams
grand public, les utilisateurs peuvent 
télécharger l'application Teams sur 

leur bureau et se connecter ou créer un
compte Microsoft personnel. Les utilisateurs
ont également la possibilité d'ajouter un
compte personnel à un compte de travail
Teams existant.

Pas de concurrence avec Skype selon
Microsoft
Microsoft explique déployer cette option «
lentement » auprès de ses clients commer-
ciaux existants ; sa direction a signalé son
intention de permettre aux utilisateurs d'ajou-
ter un compte personnel Teams à un compte
unique travail/école au début de ce mois.
Microsoft a également annoncé l'ajout des
aperçus de nouvelles fonctionnalités grand
public aux applications mobiles Teams exis-
tantes.
Les utilisateurs ont désormais la possibilité
de chatter avec des contacts sur iOS et
Android qui n'ont pas Teams installé sur leur
téléphone en les ajoutant à un chat de grou-
pe. Ils bénéficient également d'une nouvelle
fonction de localisation qui permet aux utilisa-

teurs de fournir des mises à jour/alertes sur
leur localisation physique.
D'autres nouvelles fonctionnalités mobiles
centrées sur l'utilisateur, qui, selon Microsoft,
commencent à être déployées maintenant et
seront entièrement disponibles en avant-pre-
mière sur iOS et Android « dans les pro-
chaines semaines »:
ajouter les événements de groupe de ses
chats au calendrier de son appareil ;
obtenir des mises à jour des tâches et des
lieux dans son flux d'activité ;
ajouter une photo à son coffre-fort personnel.
Rappelons qu'il n'existe pas d'application
Teams séparée pour le grand public. Micro-
soft ajoute plutôt des fonctionnalités grand
public aux applications de travail Teams exis-
tantes et aux applications web Teams. Aussi :
pour l'instant, Microsoft ne dit pas qu'il prévoit
de remplacer Skype par Teams ; les respon-
sables du géant américain continuent de dire
que les deux servent des objectifs différents,
Teams étant plus qu'un "simple" moyen de
chatter et de passer des appels audio/vidéo.

microsoft enrichit teams
de nouvelles fonctionnalités
dédiées au grand public

À l’occasion de la 
conférence Build, la
firme américaine a
annoncé le lancement 
de nouvelles fonctionna-
lités pour améliorer le
développement et la ges-
tion des applications sur
sa plateforme Teams.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Manifest

Divertissement
La France a un incroyable talent

Culture Infos - Société
France - 2020
Complots 2 : vérité ou mensonges ?

Cinéma - Comédie
Etats-Unis - 2017
Very Bad Dads 2

Cinéma - Film d'action
Wolverine : le combat de l'immortel

Cinéma - Film d'animation
Etats-Unis - 2013
Epic : la bataille du royaume secret

Série humoristique (2011 - France)
Saison 1 - Épisode 1: La fois où il a eu un 
accident  Épisodes 1-6 

Platane

Eric et Ramzy présentent à la presse HP, leur nou-
velle série. En rentrant chez lui, Eric est victime d'un
accident de la route qui le plonge dans le coma pen-
dant un an. A son réveil, il constate, amer, que
Ramzy triomphe seul sur le petit écran. Il décide
alors de se lancer dans le cinéma d'auteur afin de
prouver à tous qu'il peut réaliser un long-métrage
engagé et profond. Ce sera la suite de "La Môme".

Variétés
Taratata 100% live

Cinéma - Comédie dramatique
Le meilleur reste à venir

Cinéma - Film d'aventures
Russie - 2018
Tanks for Stalin

Cinéma - Comédie
Nicky Larson et le parfum de Cupidon

Cinéma - Film de guerre
U-235

Magazine de société
90' Enquêtes

20 h 00

20 h 05

19 h 59

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

16 h 40

la chaine 20h00

Série d'action (2019 - Canada - Irlande)
Réalisé par Steve Saint Leger
Saison 6 - Épisode 7: La guerrière des glaces

Vikings
A Kattegat, Bjorn et ses hommes recherchent l'hom-
me qui a agressé Lagertha. Amma met tout en
oeuvre pour retrouver Hvitserk qui a disparu. Pen-
dant ce temps, à Vestfold, Harald savoure son sacre
en recevant tous les chefs de clans venus prêter
allégeance au premier souverain de Norvège. Olaf,
qui lui préférait Bjorn, refuse. Il est jeté en prison.
Torvi se rend à la ferme de Lagertha. Elle apprend
la mort de Hali.

JEUNE INDEPENDANT 



www.jeune-independant.net                                                       direction@jeune-independant.net

Alger                18°                     10°
Oran                19°                     6°
Constantine   15°                     6°
Ouargla           20°                    9°

Maximales Minimales
N° 6847 — MARDI 24 NOVEMBRE 2020

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:47        12:16      14:55        17:19      18:41

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

05:51        12:26      15:16        17:40      18:56

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

06:12        12:42      15:23        17:46      19:07

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

06:16        12:47      15:28        17:52      19:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:19        12:50      15:32        17:55      19:16

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

05:51        12:21      15:01        17:25      18:46

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:05        12:35      15:15        17:38      19:00
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Publicité

Les interventions lors de la
survenance d’aléas naturels

(séismes, inondations et feux de
forêts) ont coûté à l’Algérie 545
milliards de dinars au cours des

16 dernières années, alors
qu’une stratégie prospective et

anticipative sur les aléas
naturels devrait être adoptée.

L e délégué national aux risques
majeurs Hamid Afra a, dans sa
déclaration à l’Agence
officielle, indiqué que «l’Algérie a

déboursé entre 2004 et 2019 pas moins de
545 milliards de dinars au titre des inter-
ventions suite à des séismes, des inonda-
tions et des feux de forêts», mettant l’ac-
cent sur l’impérative adaptation aux nou-
veaux concepts de gestion des grandes
catastrophes, conformément au cadre de
Sendai, qui est un accord mondial visant à
réduire et à prévenir les risques de catas-
trophes. 
L’Algérie doit adapter sa réglementation.
Pour cela, le responsable fait état de la pro-
mulgation prochaine du décret portant révi-
sion de l’organisation de la Délégation
nationale aux risques majeurs, en applica-
tion des instructions données par le Premier
ministre lors de la dernière rencontre gou-
vernement-walis, mais aussi du cadre de

Sendai. Abdelaziz Djerad avait en effet
annoncé la révision du fonctionnement de
certaines structures relevant du secteur de
l’intérieur, à l’instar de la Délégation natio-
nale aux risques majeurs. Cette dernière
doit, avait-il indiqué, «avoir une vision
prospective et anticipative sur les aléas
naturels» pour éviter que les feux de forêts
et les inondations enregistrés ces dernières
années ne se reproduisent. L’Algérie, qui a
adopté depuis 2004, soit une année après le
séisme de Boumerdès, une politique de
prévention des risques majeurs à travers la
mise en place d’une loi définissant 15 aléas
naturels et technologiques ainsi que les

modalités de prévention et d’intervention,
peine à la concrétiser sur le terrain, les
modalités de prévention de tous les risques
énoncés dans cette loi n’étant pas définies.
«16 ans après l’entrée en vigueur de la loi
de 2004, le nombre des décrets exécutifs
promulgués en application dudit texte ne
dépasse pas quatre décrets sur un total de
30», a  précisé M. Afra, pour qui se retard
est dû à plusieurs raisons. 
Selon lui, cette loi n’a pas abordé le volet
relatif aux délais de mise en œuvre et n’a
pas défini les responsabilités et les ins-
tances habilitées à promulguer les décrets
exécutifs vu que les risques majeurs ne

concernent pas un secteur en particulier
mais de nombreux secteurs. La non-pro-
mulgation des décrets exécutifs a entravé,
ajoute-t-il, l’inscription de la stratégie
nationale de prévention contre les risques
majeurs au sein des plans de développe-
ment au niveau local. «Ce manque sera rat-
trapé après l’entrée en vigueur de la nou-
velle stratégie», affirme le responsable.
Feux de forêts : 1,5 milliard de dinar de
pertes annuellement 
Le phénomène des feux de forêts coûte
cher aux caisses de l’Etat. Selon M. Afra,
les pertes sont estimées à 1,5 milliard de
dinars annuellement, d’où la nécessité de
recourir à des méthodes plus modernes en
matière de lutte contre les feux de forêts. Il
est question de recourir aux drones pour
donner l’alerte à distance en cas de détec-
tion de foyers ainsi que l’utilisation
d’avions bombardiers d’eau pour leur
extinction, outre l’exploitation des données
exactes et précises fournies par la plate-
forme numérique interconnectée avec les
wilayas et dédiée au suivi 24h/24 des
risques majeurs et des dégâts que les feux
de forêts occasionnent. Le délégué national
aux risques majeurs, qui annonce une ren-
contre nationale pour le mois de décembre,
déplore le rôle «réduit» de la délégation en
cette crise sanitaire et qui se limite au suivi
de l’évolution de la situation épidémiolo-
gique. 
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