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Coronavirus en Algérie

860 nouveaux cas, 434 guérisons
et 15 décès ces dernières 24h 

Huit-cent soixante (860) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 434 guérisons et 15 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier à Alger, le Porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. P 2

Journée mondiale du diabète

Les malades chroniques sujets plus à risque
face à la covid-19 avertissent les spécialistes

La cheffe de service diabétologie au Centre hospitalo-universitaire (CHU), Mustapha Pacha, Pr. Malha Azzouz, 
a indiqué hier que les malades chroniques étaient plus à risque de développer des complications au nouveau

coronavirus (covid-19) notamment les patients diabétiques. P 2
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JourNéE moNDiALE Du DiABètE

Les malades chroniques sujets plus à risque
face à la covid-19 avertissent les spécialistes

La cheffe de service diabétologie au Centre hospitalo-universitaire (CHU), Mustapha Pacha, Pr. Malha
Azzouz, a indiqué hier que les malades chroniques étaient plus à risque de développer des complications

au nouveau coronavirus (covid-19) notamment les patients diabétiques. 

S’
exprimant à l’occasion de
la Journée mondiale du
diabète, célébrée le 14 no-
vembre de chaque année,

Pr. Azzouz a affirmé qu’en dépit de la
consécration d’un service pour la
prise en charge des diabétiques at-
teints de la covid-19, cette catégorie
nécessite un effort supplémentaire
de la part des staffs médical et para-
médical, au regard du risque de déve-
lopper des complications à ce virus,
en sus de leur souffrance d’autres pa-
thologies dont l’obésité et l’hyperten-
sion».La spécialiste a appelé, à cet
effet, tous les diabétiques à faire
preuve de «vigilance et à respecter

les gestes barrières».Elle a également
exhorté les patients diabétiques à
«maintenir leur équilibre glycémique
pour éviter toute sorte de complica-
tions qui sont, en effet plus dange-
reuses que le diabète lui-même,
citant à titre d’exemple, les maladies
cardiovasculaires, l’hypertension,
l’obésité, l’insuffisance rénale et les
dysfonctionnements oculaires».De
son côté, le chef du service de Méde-
cine interne à la clinique Arezki Kehal
relevant de l’établissement public
hospitalier (EPH) Birtraria (Alger), Pr.
Ammar Tebaibia, a fait savoir «que la
hausse des cas confirmés à la covid-
19 a suscité une réticence chez les

malades chroniques à venir consulter
au niveau de l’établissement», souli-
gnant que «lors de cette période mar-
quée par une augmentation des cas,
les patients ont bénéficié de consul-
tations à distance ainsi que de pres-
criptions de médicaments et des
conseils nécessaires».S’agissant de
l’hospitalisation des malades chro-
niques au niveau de l’unité covid-19
au même établissement, le Pr. Tebai-
bia a affirmé qu’ils représentaient
35% des patients atteints du nouveau
coronavirus, précisant que le taux de
mortalité enregistré était
«faible».Pour sa part, le chef du ser-
vice Epidémiologie et médecine pré-

ventive au CHU Frantz Fanon (Blida),
Pr. Abderrezak Bouamra, a indiqué
qu’un malade sur quatre des patients
covid-19 est atteint du diabète, décla-
rant «malgré qu’il n’y avait pas de
décès parmi ces patients, leur état de
santé était vraiment critique, vu les
complications de la pathologie».Par
ailleurs, le président de l’association
des diabétiques d’Alger, Fayçal Ou-
hada, a déploré «le manque de prise
en charge des patients, au vu de la
propagation de la pandémie», rele-
vant «une absence» du vaccin anti-
grippal au niveau de plusieurs
pharmacies d’officine notamment à
Alger. Wahiba/k

huit-cent soixante (860) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 434 guérisons et
15 décès ont été enregistrés durant les der-

nières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier à
Alger, le Porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 66.679 dont 860 nouveaux cas, soit

2,0 cas pour 100.000 habitants lors des dernières
24 heures, celui des décès à 2154 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé à 44.633, a
précisé Dr Fourar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19.En outre, 11 wilayas ont recensé durant
les dernières 24 heures moins de 9 cas, 17 autres
n’ayant enregistré aucun cas, alors que 20 autres

ont enregistré plus de 10 cas.Par ailleurs, 44 pa-
tients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il
également fait savoir.Le même responsable a sou-
ligné que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen la vigilance et le respect des
règles d’hygiène et de distanciation physique, rap-
pelant l’obligation du respect du confinement et
du port du masque. Wahiba/k

CoroNAviruS EN ALGériE

860 nouveaux cas, 434 guérisons et 15 décès ces dernières 24h 

La professeure et chercheuse en épi-
démiologie à la Faculté de méde-
cine de l’Université Farhat Abbas

(Sétif-1), Zoubida Zaïdi, est décédée hier
des suites d’une infection par le nouveau
coronavirus, ont révélé des responsables
de l’université. La chercheuse, âgée de
55 ans, a rendu l’âme à l’hôpital militaire

régional universitaire «colonel Abdelaali
Benbaatouche» de la wilaya de Constan-
tine, où elle a été admise à la suite de la
dégradation de son état de santé, ont in-
diqué les responsables. Originaire de la
wilaya de Sétif, Zoubida Zaidi était une
chercheuse de renommée internatio-
nale et dont les travaux ont fait l’objet de

22.000 citations, a-t-il précisé. La dé-
funte a été inhumée après l’accomplis-
sement de la prière mortuaire à la cour
du Centre hospitalo-universitaire «Mo-
hamed Abdennour Saâdna» de Sétif, où
une minute de silence sera observée à
sa mémoire, est-il indiqué de même
source. wahiba

Décès de la professeure et chercheuse en épidémiologie
Zoubida Zaïdi des suites du coronavirus à Sétif

Le ministère du Commerce
informe les laboratoires de
tests et d’analyses de la

qualité, qu’ils peuvent déposer
les dossiers de demande
d’agrément via l’adresse élec-
tronique consacrée à cet effet,
soulignant la nécessité de se
conformer aux conditions re-
quises dans ce cadre, afin de

protéger le consommateur, a
indiqué un communiqué du mi-
nistère. «Le ministère du Com-
merce informe tous les
laboratoires prestataires de
services et autorisées en vertu
du décret n14-135 d’avril 2014
définissant les conditions d’ou-
verture et d’exploitation des la-
boratoires de tests et d’analyse

de la qualité qu’ils peuvent dé-
poser les dossiers de demande
d’agrément, selon leur spécia-
lité», a précisé le communiqué
publié par le ministère sur sa
page Facebook.Les dossiers de
demande d’agrément doivent
inclure les documents stipulés
dans les dispositions de l’article
5 du décret exécutif n13-302

de septembre 2013, définissant
les conditions et les modalités
d’agrément des laboratoires
pour la protection des consom-
mateurs. Le ministère a consa-
cré une adresse électronique
aux opérateurs pour  déposer
les dossiers de demande
d’agrément: dgcef.lab@com-
merce.gov.dz. 

LABorAtoirES D’ANALySE DE LA quALité

Rappel des conditions de dépôt des dossiers
de demande d’agrément 

Les services techniques spécialisés de la Di-
rection générale de la sûreté nationale
(DGSN) ont enregistré plus de 50.000 té-

léchargements de l’application «Allo Chorta»
depuis son lancement sur les smartphones, a
indiqué dimanche un communiqué mêmes
services.»Cette application permet aux ci-

toyens d’interagir en temps réel et de partici-
per aux opérations sécuritaires, grâce aux
avantages qu’elle renferme dont l’envoi de
photos et de vidéos des événements ou de
faits aux services de sécurité nationale en
temps réel afin de prendre les mesures appro-
priées dans des délais records, y compris des

signalements d’infractions et de délits voire
des crimes portant atteinte à la sécurité des ci-
toyens et à leurs biens», a précisé la même
source.Cette application offre également «des
services de sécurité permettant la promotion
du service public au profit du citoyen», a
ajouté la même source, soulignant qu’elle in-

tervenait «en complément des canaux de
communication déjà mis à disposition des ci-
toyens par la Sûreté nationale, à l’instar du site
web, Twitter et Facebook de la Sécurité natio-
nale, pour signaler tout crime en un temps re-
cord, ce qui permet aux services de la police
d’intervenir efficacement’’.

DGSN

Plus de 50.000 téléchargements de l’application «Allo Chorta»

Darmanin s’exprime sur
sa visite en Algérie

L
e ministre français de l’intérieur, Gérald Dar-
manin, s’est exprimé, sur sa visite en Algé-
rie.Arrivé dans la soirée de samedi dernier à

Alger, Gérald Darmanin s’était entretenu le lende-
main dimanche avec son homologue algérien
Kamel Beldjoud, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad et le ministre des affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. L’objectif de la visite du ministre fran-
çais était de discuter avec les autorités algériennes
de l’expulsion de ressortissants algériens « radica-
lisés » en France.« J’ai rencontré le Premier minis-
tre, le ministre des Affaires étrangères et de
l’Intérieur. Je les remercie pour leur coopération.
L’Algérie est un grand pays cher à mon cœur. Ils
m’ont clairement affirmé que les nationaux qui re-
levaient de leur responsabilité seraient repris à la
condition que ce soit bien leurs nationaux, ce qu’on
peut tout à fait comprendre », a expliqué Darmanin
dans un entretien accordé au journal français Le
Parisien.« D’ailleurs, à la suite de mes différents
déplacements, il y a déjà eu certain nombre d’ex-
pulsions… », a ajouté le ministre français sans plus
de détails.

ProCèS DE KhALifA BANK

Abdelmoumène Khalifa condamné à 18 ans de prison ferme

CoviD-19

Le président
Tebboune

a achevé son
traitement

La Présidence de la Répu-
blique a publié, ce dimanche
15 novembre 2020, un nou-

veau communiqué sur l’état de
santé du président Abdelmadjid
Tebboune, hospitalisé depuis le
28 octobre dernier dans un hôpi-
tal spécialisé en Allemagne après
avoir contracté le Covid-19. « En
application des instructions du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, d’infor-
mer l’opinion publique de l’évolu-
tion de son état de santé, l’équipe
médicale qui l’accompagne
confirme que le Président a
achevé le traitement recom-
mandé, et subit actuellement des
examens médicaux post-proto-
cole », a indiqué le même com-
muniqué. Le 28 octobre dernier,
le président Tebboune a été
transféré en Allemagne pour des
examens médicaux approfondis
sur recommandation du staff mé-
dical. La veille, le président Teb-
boune avait été admis dans une
unité de soins spécialisés de l’hô-
pital militaire d’Ain Naadja à Alger,
avaient indiqué les services du
Premier ministre.

Le tribunal criminel près la Cour
de justice de Blida a condamné,
hier, à une peine de 18 ans de

prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de DA, l’accusé
principal dans l’affaire Khalifa Bank
et ancien P-dg du Groupe Khalifa,
Abdelmoumène Rafik Khalifa. L’ac-
cusé Rafik Khalifa, actuellement en

détention, a été, également,
condamné à des peines complé-
mentaires, à savoir la privation de
ses droits civiques pour une durée
de trois ans.Abdelmoumène Khalifa
, de même que les 11 autres accusés
dans ce procès, rouvert suite à la ré-
ponse favorable de la Cour suprême
au pourvoi en cassation contre le

verdict rendu par le Tribunal crimi-
nel près la Cour de Blida en 2015,
ont été poursuivis pour les chefs
d’inculpation de «constitution d’as-
sociation de malfaiteurs, vol quali-
fié, abus de confiance, falsification
de documents bancaires, corrup-
tion, abus d’influence, banqueroute
frauduleuse, et falsification de do-

cuments officiels». Le Procureur gé-
néral, Zoheir Talbi, avait requis la
perpétuité à l’encontre de l’accusé
principal avec la confiscation de l’en-
semble de ses biens, saisis dans le
cadre de cette affaire.D’autres
peines allant de quatre (4) ans à
vingt (20) ans de prison ferme ont
été requises contre les 11 autres ac-

cusés. En 2015, l’accusé principal
Abdelmoumène Khalifa a été
condamné par le tribunal criminel
près la Cour de Blida à dix-huit (18)
ans de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de DA avec
confiscation de l’ensemble de ses
biens.

Lydia/k



3A C T U A L I T é Lundi 16 novembre 2020

LE miNiStrE SAhrAoui DES tErritoirES oCCuPéS mohAmED EL ouALi AKiK

Le Maroc continue de faire usage
de force excessive contre les civils 

Le ministre sahraoui des ter-
ritoires occupés et des com-
munautés, Mohamed El

Ouali Akik a déclaré hier que les
forces d’occupation marocaine
poursuivaient leurs «campagnes
agressives «, en faisant usage de
force excessive contre les civils
sahraouis dans les villes occu-
pées pour faire taire la voix de la
résistance, tout en imposant un
blocus médiatique pour occulter
la réalité de la situation. Dans
une déclaration à l’APS, M.  Akik
a indiqué que la situation dans
les territoires occupés diffère to-
talement de celle qui prévaut
dans l’ensemble des territoires
sahraouis libérés, suite à l’agres-
sion militaire marocaine qui a
ciblé, vendredi dernier, des ma-
nifestants pacifiques dans la ré-
gion d’El-Guerguerat, en
violation flagrante du cessez-le-
feu signé en 1991 entre les deux
parties au conflit (Maroc-Front
Polisario). Aucune des villes oc-
cupées n’a été épargnée de la ré-
pression des autorités

marocaines, aussi bien
Laayoune, Dakhla, Smara et
Boujdour, a-t-il souligné, préci-
sant que l’occupation marocaine,
qui appréhendait fortement la
réaction des citoyens, notam-
ment les jeunes, dans ces ré-
gions, a recouru à des renforts
militaires, sécuritaires et des ren-
seignements. Les forces ont dé-
ployé à travers toutes les villes,
notamment dans la ville de
Laayoune occupée, des moyens
anti-émeute ainsi que des forces
spéciales de l’armée, de la police
et de la gendarmerie qui ont reçu
l’ordre de faire usage des mé-
thodes répressives pour faire
taire la voix des Sahraouis.  Tout
au long des trois jours, les forces
d’occupation marocaine n’ont
cessé de faire usage de force ex-
cessive contre des jeunes sah-
raouis, à travers des
courses-poursuites pour inter-
dire tout rassemblement popu-
laire.  De larges campagnes
d’incarcérations ont également
été menées et cinq citoyens ont

été détenus dans la ville de
Laayoune.  De nombreux sah-
raouis ont été arrêtés pour inter-
rogatoire avant d’être libérés,
alors que d’autres ont été aban-
donnés en pleine nature après
avoir subi toutes formes de tor-
ture.  «Les plans machiavéliques
de l’occupation marocaine ne se
limitent pas à encercler les villes
et à persécuter les jeunes dans
les ruelles et les rues, mais vont
jusqu’à la violation des domiciles
des militantes et militants sah-
raouis connus, en leur imposant
une résidence surveillée, voire
une interdiction de sortie», s’est
indigné M.  Akik. Et d’ajouter :
«en raison du blackout média-
tique imposé aux villes occupées,
très peu de vidéos filmées géné-
ralement en cachette par des ci-
toyens depuis leurs balcons ou
fenêtres, montrent ces opéra-
tions de poursuite et de persécu-
tion».  Selon le ministre sahraoui,
«les mêmes pratiques sont infli-
gées aux détenus sahraouis qui
croupissent dans les geôles de

l’occupation marocaine, notam-
ment les prisonniers civils de
Gdeim Izik qui subissent une
grande pression dans les diffé-
rentes prisons marocaines». «Les
familles des détenus politiques
sont elles aussi la cible des ser-
vices de renseignement maro-
cains qui en plus de leur interdire
tout contact avec leurs proches,
les menacent de faire une quel-
conque déclaration ou de donner
des détails sur leur situation car-
cérale», a-t-il souligné.  En dépit
de cette situation, le ministre
sahraoui a appelé les Sahraouis
dans les territoires occupés «à
maintenir leur attachement à la
revendication de l’arrêt de l’occu-
pation et de l’indépendance»,
soulignant que malgré l’oppres-
sion marocaine et les différentes
formes de violence qui leur sont
infligées par l’occupant, les mili-
tants sont tenus de trouver des
moyens pour sortir et exprimer
leur rejet de l’occupation et de
ses pratiques.  

Wahiba/k

Par suite de la violation, le 13 novembre par
l’Armée marocaine, de l’accord de cessez-le-
feu conclu, en août 1991, avec le Front Poli-

sario, marquée par une agression dans la région
de Guerguerat, ce dernier a annoncé la reprise of-
ficielle du conflit l’opposant à Rabat. Intervenant,
hier, à l’émission L’Invité de la rédaction de la
chaine 3 de la Radio Algérienne, le président du
Comité de solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd
Layachi, considère qu’on assiste là à un retour « à
la case départ » du conflit opposant les deux bel-
ligérants. Il rappelle que les autorités Sahraouies
n’ont eu de cesse d’attirer l’attention du SG des
Nations Unies et du Conseil de sécurité sur les vio-
lations répétées par le Maroc de cet accord de ces-
sez-le-feu.  Cette fois, déclare-t-il, c’est pour
protéger leur population contre les attaques de

l’Armée marocaine, qu’elles ont été contraintes de
répliquer, entrainant de fait une situation de
guerre. Selon M.  Layachi, ces attaques étaient
préméditées.  Il en veut pour preuve une récente
déclaration du Roi du Maroc, Mohamed VI, mena-
çant d’une intervention contre les Sahraouis. Ce
dernier rappelle que Rabat n’en est pas à sa pre-
mière violation.  Il y en a eu, dit-il, de nombreuses
autres, vérifiées et documentées par diverses ONG
internationales, parmi lesquelles il mentionne Am-
nistie international, Human Right Watch, le Parle-
ment Européen, le département d’État Américain
ou bien encore le Rapporteur spécial de l’ONU.  Il
cite, d’autre part, la Cour de justice de l’UE, décla-
rant « illégales » l’occupation du Sahara Occidental
par le Maroc et la commercialisation par celui-ci
des produits Sahraouis. Si un référendum d’auto-

détermination du peuple sahraoui n’a pu être or-
ganisé à ce jour, juge M.  Layachi, c’est en raison
des nombreux blocages du Royaume du Maroc
pour l’entraver. Il signale que si le Front Polisario
a été amené, à un moment, à arrêter les combats
contre l’Armée marocaine, c’est à la seule condi-
tion qu’un référendum d’auto-détermination ait
lieu au bénéfice du peuple sahraoui.  Il note que
le Sahara Occidental est enregistré, depuis 1963,
par l’ONU, comme pays non autonome, justifiable
de l’organisation d’un référendum énoncé par le
Droit international et dont la préparation avait été
confiée à la Mission des Nations-Unies pour le Sa-
hara Occidental (Minurso). L’invité tient, par ail-
leurs, à rappeler que le Maroc n’a eu de cesse à
vouloir entrainer l’Algérie dans ce dossier « qui ne
la regarde pas, parce qu’elle n’est en rien concer-

née par ce conflit ».  De plus, signale-t-il, Rabat n’a
pas arrêté de « jouer la montre et la fuite en avant
», en entravant notamment les activités de l’en-
voyé personnel du SG de l’ONU, ainsi que de la Mi-
nurso, « qu’il a démantelé il y a quatre ans »,
persistant, ainsi, à créer des embûches au règle-
ment du dossier du Sahara Occidental. Constatant
qu’à ce jour, aucun pays n’a reconnu la situation
qui a été créée dans cette région de l’Afrique, le
président du Comité de solidarité avec le peuple
sahraoui indique que celle-ci n’aurait pu perdurer,
depuis 29 années, si le Maroc n’avait bénéficié
d’un « puissant » soutien de la part de la France
au Conseil de sécurité.  Il relève à ce propos, la ré-
cente visite effectuée à Rabat par son ministre des
AE, Jean-Yves Le Drian, s’interrogeant de savoir s’il
s’agit d’une « coïncidence ». Wahiba/k

Le Conseil de la jeunesse espagnole
(CJE) a condamné les violations ré-
currentes par le Maroc  de l’accord

de cessez-le-feu, ayant mené aux affron-
tements armés dans la région entre les
forces d’occupation marocaines et l’ar-
mée de libération sahraouie, appelant à
l’arrêt de la mobilisation des troupes de
l’armée marocaine près de la brèche il-
légale d’El Guerguerat. Dans son com-
muniqué, le CJE a affirmé son appui aux
acteurs de la société civile sahraouie et
aux manifestations pacifiques qu’ils ont
organisées près de la brèche illégale d’El
Guerguerat, pour exprimer leurs aspira-

tions et revendiquer leurs droits fonda-
mentaux, garantis par le Droit interna-
tional. Le CJE a appelé  la communauté
internationale à garantir les droits du
peuple sahraoui dans le cadre du para-
chèvement du processus de décolonisa-
tion des territoires occupés du Sahara
Occidental, conformément aux résolu-
tions pertinentes de l’Onu, affirmant
son soutien total au peuple sahraoui et
à sa lutte menée depuis 45 ans pour le
recouvrement de sa liberté et son indé-
pendance, ajoute le communiqué. Le
Conseil de la jeunesse espagnole a éga-
lement appelé le gouvernement espa-

gnol, l’Espagne étant la force adminis-
trante du Sahara Occidental, et les Na-
tions Unies à prendre toutes les
mesures nécessaires pour appliquer le
Droit international et garantir la protec-
tion des droits de l’Homme au Sahara
Occidental. L’agression marocaine ab-
jecte contre des civils désarmés dans la
zone démilitarisée d’El Guerguerat avait
suscité une large vague d’indignation et
de condamnation internationale, dont
celle de l’Association des amis de la
RASD qui a affirmé «son soutien total»
au peuple sahraoui dans sa lutte pour
l’indépendance, appelant les hautes au-

torités de son pays, très proches du
Royaume de Rabat, à revoir leur posi-
tion car il s’agit de la seule voie de par-
venir à une solution politique, dans le
respect du droit de décolonisation pour
éviter le retour à la lutte armée. Pour sa
part, la Fédération mondiale de la jeu-
nesse démocratique (FMJD) a dénoncé
la poursuite de l’occupation de terri-
toires sahraouis par le Maroc et la pri-
vation du peuple sahraoui de son droit
à l’autodétermination, en violation  fla-
grante du Droit international, appelant
toutes les organisations similaires à sen-
sibiliser leurs peuples sur la réalité de

cette occupation et à renforcer la soli-
darité et le soutien de la question sah-
raouie. La Fédération avait dénoncé,
samedi, dans un communiqué «la pour-
suite de l’occupation marocaine du Sa-
hara Occidental et la privation du
peuple sahraoui de son droit à l’autodé-
termination, en violation flagrante des
résolutions de l’Onu et des principes y
afférents du Droit international, en réac-
tion à l’agression militaire marocaine
menée, vendredi, contre des manifes-
tants sahraouis pacifiques dans la région
d’El Guerguerat au sud-ouest du Sahara
Occidental.  Wahiba/k

EL GuErGuErAt

Le Conseil de la jeunesse espagnole condamne la violation marocaine
de l’accord de cessez-le-feu

LE PréSiDENt Du Comité DE SoLiDArité AvEC LE PEuPLE SAhrAoui, SAïD LAyAChi

Les récentes attaques marocaines contre les Sahraouis étaient préméditées

AGrESSioN mAroCAiNE
à EL-GuErGuErAt

Une violation flagrante
du cessez-le-feu 

L’Association colombienne d’amitié avec le
peuple sahraoui (ACOLPS), a condamné
fermement l’agression des forces militaires

marocaines contre une manifestation pacifique
de civils sahraouis dans la zone tampon à El-Guer-
guerat, dans le sud-ouest du Sahara occidental,
soulignant que cette agression est une violation
flagrante du cessez-le-feu signé entre le Maroc et
le Front Polisario. L’ACOLPS a exprimé, dans un
communiqué, sa «profonde préoccupation face
aux récents événements survenus à El-Guergue-
rat, où les forces militaires marocaines ont mené
une attaque brutale, dans la matinée du vendredi
13, contre des dizaines de manifestants civils sah-
raouis qui protestaient pacifiquement contre
l’existence de cette brèche illégale ouverte dans
le mur militaire, en violation franche des termes
du cessez-le-feu qui font partie du plan de règle-
ment de l’ONU et de l’OUA, depuis 1988». L’Asso-
ciation a exhorté «le secrétaire général de l’ONU
et le président du Conseil de sécurité à réactiver
le processus de décolonisation du Sahara occiden-
tal et à organiser le référendum sur l’autodéter-
mination du peuple sahraoui, comme garantie de
la paix en Afrique du Nord-Ouest». Elle a égale-
ment appelé le SG de l’ONU à «nommer un en-
voyé spécial pour le Sahara occidental, à relancer
les pourparlers entre les deux parties au conflit,
Maroc et le Front Polisario dans les plus brefs dé-
lais». Plusieurs organisations et associations inter-
nationales ont condamné avec force l’agression
militaire marocaine contre des civils sahraouis
dans la zone d’El-Guergueart, appelant à cesser
immédiatement les hostilités et à organiser sans
délai un référendum d’autodétermination.  L’As-
sociation française des Amis de la RASD (AARASD)
a condamné, elle aussi, l’agression menée, ven-
dredi, par les forces d’occupation marocaines, réi-
térant son «soutien total» aux Sahraouis dans leur
lutte pour l’indépendance.  Pour sa part, l’inter-
groupe parlementaire européen «Paix pour le
peuple sahraoui» a exhorté l’Union européenne
(UE) à condamner les mesures marocaines unila-
térales dans la région d’El-Guerguerat, en appe-
lant à la fin immédiate de la politique d’impunité
dont bénéficie le Maroc. En outre, le président du
Comité belge de soutien au peuple sahraoui,
Pierre Galand, a condamné,  l’agression militaire
marocaine, soulignant que l’acte du Maroc était
«une violation flagrante» du plan de règlement
du conflit du Sahara occidental parrainé par
l’ONU. 
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L’Association panaméenne de solidarité
avec la cause sahraouie (APASOCASA), a
condamné «vigoureusement» hier l’agres-

sion marocaine contre les civils sahraouis à El-
Guerguerat, au sud-ouest du Sahara Occidental,
mettant en garde contre les répercussions de cet
«acte hostile sur la stabilité de toute la
région».L’APASOCASA a souligné, dans un com-
muniqué, que la tenue du référendum et l’indé-
pendance du peuple sahraoui est la seule
solution possible pour résoudre ce conflit qui a
trop duré, appelant le l’ONU à assumer ses res-
ponsabilités envers le peuple du Sahara occiden-
tal toujours sous le joug de l’occupation
marocaine. «Ce peuple pacifique, digne et ac-
cueillant ne peut plus attendre encore», a-t-elle
soutenu. Vendredi, aux premières heures de

l’aube, le Maroc a mené une agression militaire
dans la zone tampon d’El-Guerguerat en procé-
dant à l’ouverture de trois nouvelles brèches il-
légales en violation de l’accord de cessez-le-feu.
Le ministère sahraoui des Affaires étrangères a
rappelé que le cessez-le-feu signé en 1991 entre
le Front Polisario et le Maroc, est «étroitement
lié» à la tenue du référendum d’autodétermina-
tion au Sahara occidental, accusant l’occupant
marocain de déformation et de falsification des
faits pour couvrir ses violations persistantes du
cessez-le-feu dans la zone tampon d’El-Guergue-
rat. «Le ministère des Affaires étrangères maro-
cain falsifie les faits afin de couvrir la décision
unilatérale du Maroc qui consiste à persister
dans ses violations du cessez-le-feu lorsque ses
forces armées ont pris l’initiative le vendredi 13

novembre de franchir, au niveau de la zone d’El-
Guerguerat, le mur militaire qui forme une ligne
de démarcation entre les forces d’invasion ma-
rocaines et l’armée sahraouie», a soutenu le mi-
nistère sahraoui dans un communiqué. Le
ministère sahraoui a expliqué, dans son texte,
que «la partie sahraouie doit rappeler que la
communauté internationale (organisations et tri-
bunaux) ne reconnaît pas la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental», et que
«l’unique mission pour laquelle la MINURSO a
été créée est d’organiser le référendum d’auto-
détermination».»Le cessez-le-feu a été accepté
par la partie sahraouie en échange de l’accepta-
tion du référendum d’autodétermination par le
Maroc», a-t-on ajouté. 
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L’ASSoCiAtioN PANAméENNE DE SoLiDArité AvEC LA CAuSE SAhrAouiE

L’agression marocaine menace la stabilité la toute la région 
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CANCEr Du SEiN

Un soutien psychologique au profit des
femmes des zones d’ombre d’Oran

Environ de 25 femmes des zones éloignées de la wilaya d’Oran ayant subi le cancer du sein
bénéficient actuellement d’une prise en charge psychologique dans le cadre de la caravane de

dépistage de la maladie, organisée par la direction de wilaya de la Santé et de la population (DSP),
a-t-on appris hier de la responsable locale du programme national du dépistage du cancer du sein.    

C
es femmes ayant subi un
cancer du sein ou une
ablation de sein pour
cause de cancer, nécessi-

tent un réel soutien psychologique
en raison des séquelles psycholo-
giques laissées par le traitement
thérapeutique (radiothérapie et
chimiothérapie) et la chirurgie, a
précisé à l’APS, Dr. Faïza Mokdad.
Le cancer du sein constitue un vé-
ritable combat si l’on considère la
longueur des parcours thérapeu-
tiques, un véritable parcours du
combattant pour les femmes et
«l’ablation du sein est parfois né-
cessaire pour supprimer la tumeur
mais souvent mal vécue par les
femmes, un soutient psycholo-
gique est plus qu’impératif», pré-
cise-t-on.»Nous avons intégré ces

femmes issues de zones rurales et
éloignées dans des groupes de pa-
roles pour leur permettre de s’ex-
primer, de raconter leurs histoires
et expériences avec le cancer, elles
seront suivies par des psycho-

logues qui les aideront à surpasser
leur douleur psychologique», a-t-
elle souligné.Cette caravane de dé-
pistage du cancer du sein
organisée à l’occasion du mois
d’Octobre rose, a touché 37 zones

d’ombre dans la wilaya d’Oran,
Plus de 1400 femmes, de toutes
tranches d’âge ont été sensibilisées
et 670 d’entre elles ont été exami-
nées au niveau du Clino-mlobile,
mobilisé pour l’occasion.Ce Clino-
mobile, a été doté de boxs de
consultation, d’interrogatoire et
d’échographie, et aussi de Méde-
cins généralistes, de sages
femmes, d’un psychologue, d’une
conseillère en allaitement mater-
nel et d’un oncologue et gynéco-
logue.    21 femmes âgées (de 23 à
49 ans) montraient, après exa-
mens des lésions très suspectes du
sein, elles ont été prise en charge
et orientées pour effectuer des
examens plus approfondis, des bi-
lans des biopsies entre autres. 
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La cheffe de service diabétologie au Centre
hospitalo-universitaire (CHU), Mustapha
Pacha, Pr. Malha Azzouz, a indiqué hier

que les malades chroniques étaient plus à
risque de développer des complications au
nouveau coronavirus (covid-19) notamment les
patients diabétiques.S’exprimant à l’occasion
de la Journée mondiale du diabète, célébrée le
14 novembre de chaque année, Pr. Azzouz a af-
firmé qu’en dépit de la consécration d’un ser-
vice pour la prise en charge des diabétiques
atteints de la covid-19, cette catégorie néces-
site un effort supplémentaire de la part des
staffs médical et paramédical, au regard du
risque dedévelopper des complications à ce
virus, en sus de leur souffrance d’autres patho-
logies dont l’obésité et l’hypertension».La spé-
cialiste a appelé, à cet effet, tous les
diabétiques à faire preuve de «vigilance et à
respecter les gestes barrières».Elle a égale-

ment exhorté les patients diabétiques à «main-
tenir leur équilibre glycémique pour éviter
toute sorte de complications qui sont, en effet
plus dangereuses que le diabète lui-même, ci-
tant à titre d’exemple, les maladies cardiovas-
culaires, l’hypertension, l’obésité, l’insuffisance
rénale et les dysfonctionnements oculaires».De
son côté, le chef du service de Médecine in-
terne à la clinique Arezki Kehal relevant de
l’établissement public hospitalier (EPH) Birtra-
ria (Alger), Pr. Ammar Tebaibia, a fait savoir
«que la hausse des cas confirmés à la covid-19
a suscité une réticence chez les malades chro-
niques à venir consulter au niveau de l’établis-
sement», soulignant que «lors de cette période
marquée par une augmentation des cas, les pa-
tients ont bénéficié de consultations à distance
ainsi que de prescriptions de médicaments et
des conseils nécessaires».S’agissant de l’hospi-
talisation des malades chroniques au niveau de

l’unité covid-19 au même établissement, le Pr.
Tebaibia a affirmé qu’ils représentaient 35%
des patients atteints du nouveau coronavirus,
précisant que le taux de mortalité enregistré
était «faible».Pour sa part,  le chef du service
Epidémiologie et médecine préventive au CHU
Frantz Fanon (Blida), Pr. Abderrezak Bouamra,
a indiqué qu’un malade sur quatre des patients
covid-19 est atteint du diabète, déclarant «mal-
gré qu’il n’y avait pas de décès parmi ces pa-
tients, leur état de santé était vraiment
critique, vu les complications de lapatholo-
gie».Par ailleurs, le président de l’association
des diabétiques d’Alger, Fayçal Ouhada, a dé-
ploré «le manque de prise en charge des pa-
tients, au vu de la propagation de la
pandémie», relevant «une absence» du vaccin
antigrippal au niveau de plusieurs pharmacies
d’officine notamment à Alger. 
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Deux équipes estudiantines
algériennes ont décroché la
première place au concours

mondial de Huawei spécialisé dans
le domaine des Technologies de
l’Information et des Télécommuni-
cations (TIC), a indiqué dimanche
un communiqué de Huawei Algé-
rie.»Pour la deuxième année consé-
cutive, des étudiants algériens ont
décroché samedi la première place
au concours mondial de Huawei
spécialisé dans le domaine des
Technologies de l’Information et
des Télécommunications, ICT Com-
pétition 2020’’, a précisé la même
source.La distinction de deux
équipes composées d’étudiants al-

gériens a eu lieu lors de la finale
mondiale du concours Huawei ICT
Compétition, lancée le 6 novembre
à Dongguan en Chine.Il s’agit d’un
événement de haut niveau destiné
aux étudiants du monde entier, et
qui s’est tenue via visioconférence,
ajoute le communiqué.Selon l’En-
treprise, la première équipe de
«Network»a décroché le «Grand
Prize», qui est plus important que la
première place, tandis que la
deuxième en «Cloud» a été classé
première de sa catégorie.Ces deux
équipes sont composées de Sid
Ahmed Nouar et Sofiane Maidat de
Université de Bab Ezzouar (USTHB)
, Bousaidi Mahfoudh de l’ Univer-

sité de Saida et enfin ,Walid Bou-
cenna qui est Instructeur. En tout,
ils étaient 6 étudiants accompagnés
de deux instructeurs, représentant
plusieurs universités algériennes. A
cette occasion, les étudiants distin-
gués ont exprimé leur joie d’avoir
participer pour la deuxième fois à
cet événement ajoutant que «cette
victoire n’a pas été seulement pour
nous, mais pour nos familles et le
personnel de Huawei en Algérie et
notre pays également.», Organisée
sous le thème «Connexion -Gloire -
Avenir», la finale mondiale du
concours TIC 2019-2020 de Huawei,
qui est un événement annuel, a vu
la participation de 110 équipes

composées de 330 étudiants repré-
sentant 39 pays.»L’ICT compétition
de Huawei est un concours mondial
mis en place par Huawei technolo-
gies pour promouvoir le développe-
ment du secteur des TIC parmi les
jeunes étudiants», explique l’Entre-
prise.Huawei, a par ailleurs, souli-
gné qu’il a signé un accord de
partenariat avec 10 universités et
établissements de l’Enseignement
supérieur algériens, affirmant que
ce nombre sera augmenté avant la
fin de l’année en cours.Soulignant
que la compétition a suscité un fort
engouement par les étudiants par-
ticipants à la finale nationale, Hua-
wei ICT Compétition aaffirmé qu’il

«s’inscrit pleinement dans la pers-
pective de l’entreprise de promou-
voir les compétences en matière de
TIC au service de développement
talents en Algérie».Huawei Algérie
dit , également, porter une atten-
tion particulière au transfert des
connaissances et compétences
dans le domaine des TIC en faveur
des étudiants et talents
algériens.Durant l’édition de 2019
de Huawei ICT Compétition, une
équipe algérienne composée de 3
étudiants et un instructeur ont eu
la première place parmi les 61
équipes participantes venant de 61
pays. 
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ComPétitioN DES tiC DE huAwEi

Deux équipes estudiantines algériennes décrochent la première place en Chine

Les malades chroniques, sujets plus à risque face à la covid-19 

La Cour d’Alger a reporté hier le
procès en appel de l’affaire des
deux anciens ministres de la so-

lidarité, Djamel Ould Abbes et Said
Barkat au 29 novembre en cours.La
décision du report du procès des
deux ministres poursuivis pour dé-
tournement, dilapidation de deniers
publics, conclusion de marchés en
violation de la législation et abus de
fonction intervient à la demande de
la défense des accusés.Pour rappel,
le Tribunal de Sidi M’hamed avait

condamné Djamel Ould Abbès et Said
Barkat à des peines respectives de 8
ans et 4 ans de prison ferme avec une
amende d’un million de DA
chacun.Egalement impliqués dans
cette affaire, l’ancien Secrétaire géné-
ral du ministère de la Solidarité natio-
nale, Bouchenak Khelladi, condamné
à une peine de 3 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un million
de DA et l’ancien chef du protocole,
Djellouli Said condamné à 2 ans de
prison ferme dont une année avec

sursis et une amende d’un million de
DA, et l’autre ancien secrétaire géné-
ral du même ministère, Ismail Benha-
biles condamné à une année de
prison ferme et une amende de
500.000 DA.Le fils de Djamel Ould
Abbès, El Ouafi (en fuite à l’étranger),
a été condamné à 10 ans de prison
ferme, assortis d’une amende d’un
million de DA avec émission d’un
mandat d’arrêt international à son
encontre. 

Lydia/k

Cour D’ALGEr

Report du procès Ould Abbes et Barkat au 29
novembre en cours

Pr rAChiD BELhADJ

Le CHU Mustapha a
enregistré 11 décès
liés au Coronavirus

Le CHU de Mustapha, enregistre une
hausse des hospitalisations pour
cause de Coronavirus, mais aussi

une hausse dans le nombre des décès.
Rien qu’au samedi, le 14 novembre, 11
décès ont été recensés au sein de ce
CHU.   « Nous assistons depuis plus d’une
semaine à une forte demande au niveau
des hospitalisations notamment en réa-
nimation, suite à la hausse de la viru-
lence du virus donnant plus de
contaminations et de cas grave » a dé-
claré à la radio le professeur Rachid Bel-
hadj, directeur des activités médicales et
paramédicales au CHU Mustapha Bacha.
« Nous avons enregistré aussi une
hausse de la demande pour l’oxygène »,
le fait que « la majorité des  cas hospita-
lisés nécessite de l’oxygène » a-t-il indi-
qué. Ce qui est encore inquiétant selon
le Pr Belhadj, est la hausse du nombre de
décès, « ce qui nous impose à adopter
d’autres stratégies » a-t-il souligné. «
Rien que pour la journée d’hier le 14 no-
vembre, nous avons enregistré 11 cas de
décès au CHU de Mustapha Bacha » a-t-
il affirmé.S’agissant des cas de contami-
nation, le professeur a indiqué que les
personnes âgées sont les plus touchées,
mais aussi le personnel médical qui est
fortement exposé au risque de virus. «
Nous avons entre 20 à 30 cas du person-
nel médical contaminées par jour » a-t-il
encore affirmé, mais ça « reste des
contaminations extrahospitalier ». Ce qui
pénalise davantage l’effectif médical qui
est déjà sous la pression.Face à cette si-
tuation, le Professeur Belhadj a appelé la
population à faire plus attention pour ne
pas augmenter les contaminations, face
à cette pandémie qui risque d’être «
constante dans le temps et menaçante
vis-à-vis des personnes » qui nous entou-
rent. Le professeur a suggéré à ce que
l’Etat reste à l’écoute du personnel mé-
dical et à l’assister, jusqu’à ce qu’on arrive
à faire face à cette pandémie qui est
unique et inquiétante.
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triBuNAL DE Bir mourAD rAiS

Cinq ans de prison ferme
à l’encontre du directeur général

du groupe de médias Ennahar
Une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans ferme, assortie d’une
amende financière de l’ordre de 100. 000 DA a été prononcée hier
par le tribunal de Bir Mourad Rais (Alger) à l’encontre du directeur
général du groupe de médias Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit
Anis Rahmani.Anis Rahmani est poursuivi pour les chefs d’accusa-
tion d’enregistrement et de diffusion d’une communication télé-
phonique qu’il a eue avec un officier supérieur de
l’Armée.Dimanche dernier, le procureur de la République près le
Tribunal de Bir Mourad Raïs avait requis une peine de 10 de prison
ferme assortie d’une amende de 100.000 DA. 
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A
l’issue de la 22eme réunion mi-
nistérielle du Forum des pays ex-
portateurs de gaz (GECF),
présidée par le ministre de

l’Energie, Abdelmadjid Attar, les ministres
se sont accordés à dire que le gaz serait
une source d’énergie abondante et souple
répondant aux exigences des trois piliers
du développement durable: écologique,
social et économique.De surcroît, les mi-
nistres participants ont fait savoir que le
gaz naturel constituait le point de départ
du développement durable pour la réduc-
tion des émissions des systèmes énergé-
tiques, a relevé le communiqué de cette
réunion lors de laquelle ont été évaluées
les dynamiques actuelles pour la fabrica-
tion du gaz naturel, admettant toutefois
que les fondements censés augmenter le
gaz naturel pour compenser la stagnation
dans le monde de gaz restent inchan-
gés.«Etant le combustible fossile le plus
abondant au monde, le gaz naturel s’éri-
gera en une source principale pour com-
penser la stagnation dans le monde du gaz
d’ici 2050, et verra sa part passer de 23%
à 28% », précise la même source.Lors de
son allocution d’ouverture, M. Attar a

donné un aperçu sur les développements
que connait l’industrie gazière et les né-
cessités stratégiques à même de les boos-
ter, évoquant, par ailleurs, le rôle du
Forum économique de l’Asie-Pacifique,
l’APEC (Asia Pacific Economic Coopera-
tion), en tant que plateforme de débat

multipartite exceptionnelle entre les Etats
producteurs et les pays industriels
consommateurs de gaz.De son côté, M.
Yury Sentyurin, Secrétaire général (SG) du
GECF a présenté le rapport du son admi-
nistration, mettant en exergue les diffé-
rentes activités menées en 2020 et visant

à atteindre la vision préconisée dans la Dé-
claration de Malabo en 2019.Le rapport
du SG du GECF inclut également les statuts
du forum, la stratégie à long terme, le plan
de travail de l’année en cours et le pro-
gramme d’action des exercices 2019 et
2020.Cette rencontre par visioconférence
a été l’occasion de présenter, conformé-
ment au Modèle mondial du gaz GECF,
l’édition de la publication phare de 2020
sous l’appellation Global Gas Outlook
2050 (GGO 2050).Les ministres ont salué,
à cette occasion, la nouvelle édition de la
publication, se félicitant des visions basées
sur des données chiffrées, et se sont dit
optimistes pour la mise en place d’un mar-
ché annuel de gaz à court terme du
GECF.Réaffirmant leur détermination à ac-
célérer le rythme de coopération afin
d’optimiser le niveau de compétence du
Forum économique mondial, les respon-
sables ont tout de même reconnu la sou-
plesse caractérisant les Etats membres qui
tentent d’assurer une exploitation non
contraignante des marchés libres de gaz,
et l’approvisionnement continu des
clients, malgré les nombreux défis et la
baisses des revenus.       

Le ministère de la Culture et
des Arts a déposé le pre-
mier rapport périodique de

l’Algérie sur la mise en œuvre de
la Convention sur la protection
et la promotion de la diversité
des expressions cultu-
relles pour la
période

2005-2020, a indiqué un com-
muniqué du ministère.L’élabora-
tion de ce rapport, qui a duré
plus d’une année, a été supervi-
sée par des cadres du ministère,

des experts des ministères
concernés, des artistes et des in-
tellectuels, après de larges
consultations lors d’ateliers de
travail réguliers auxquels ont pris

part des experts de
l’Unesco, a indi-

qué la

même source, précisant qu’un
appui financier a été accordé par
l’Agence suédoise du développe-
ment et de la coopération.Le
rapport met en avant  «les réali-
sations, activités et projets du
secteur de la culture et des arts
en matière de protection et de
promotion de la diversité cultu-
relle», fruit des efforts de tous
les membres du groupe de tra-

vail conjoint chargé de son
élaboration. Ce rapport

constitue «un méca-
nisme d’évalua-

tion» pour le
suivi des ef-

forts de l’Etat
a l g é r i e n
dans la
mise en
œuvre des
politiques
culturelles
tel que sti-
pulé dans

c e t t e
Convention

ratifiée lors
de la 33e ses-

sion de la confé-
rence générale de

l’Unesco le 20 octo-
bre 2005 et adoptée

par l’Algérie en 2009.

Le ministère de la Culture dépose le premier 
rapport périodique de l’Algérie sur la mise en œuvre
de la Convention sur la protection et la promotion de

la diversité des expressions culturelles  

Le gaz source abondante et souple, répond
aux besoins mondiaux croissants 

Les ministres participants à la réunion du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) tenue par visioconférence ont affirmé que le gaz serait
une source d’énergie abondante et souple capable de satisfaire les besoins mondiaux croissants en énergie et de répondre aux exigences des

trois piliers du développement durable», a indiqué la réunion ministérielle dans un communiqué.

La DGSN
rappelle
l’obligation 
de respecter
les mesures
régissant la
vente du
carburant  

La Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) a
rappelé, aux gérants des

stations de vente de carburant,
l’obligation de respecter les
mesures régissant sa distribu-
tion afin de prévenir son utili-
sation à des «fins criminelles»,
après notamment les quantités
saisies dans le cadre de l’en-
quête sur les derniers incen-
dies ayant ciblé et touché le
patrimoine forestier, indique
un communiqué de la DGSN. La
DGSN «rappelle aux gérants
des stations de vente de carbu-
rant l’obligation de l’observa-
tion des mesures régissant sa
distribution afin de prévenir
son utilisation à des fins crimi-
nelles et ce, à la lumière des
quantités saisies récemment
par les services de Police dans
le cadre de l’enquête sur les
derniers incendies ayant ciblé
et touché le patrimoine fores-
tier, causant des pertes en vies
humaines et l’incendie de mil-
liers d’hectares d’arbres», pré-
cise le communiqué.

Covid-
19: le CHU Mustapha Pacha
n’a pas fermé ses portes et

fonctionne normalement 

Le Directeur général du CHU Mustapha Pacha,
Bennana Abdeslam a affirmé, que l’établissement
n’avait pas fermé ses portes et fonctionnait norma-

lement.Contacté par l’APS, M. Bennana a démenti l’infor-
mation de fermeture des portes de l’hôpital sous prétexte
de surcharge, soulignant que «les soins y sont prodigués de
façon normale 24h/24h».A titre d’exemple, il a indiqué que
l’hôpital avait accueilli, pour la seule journée de samedi, 130
malades suspectés d’infection au COVID-19, dont 17 ont été
hospitalisés et les 65 autres se sont vus prescrire un traite-
ment en externe, car présentant une forme «légère» de la
maladie.L’établissement a accueilli, en outre, 48 per-
sonnes dans le cadre des contrôles médicaux pério-
diques, a précisé le même responsable, ajoutant que
l’hôpital comptait 300 lits pour les malades atteints
de Covid-19 et 90 autres en réanimation.Concer-
nant les cas admis dans d’autres spécialités, à

l’instar des cas de cancer urgents, de la mère et de l’enfant, et les chirurgies infantile et maxillo-faciale,
M. Bennana a affirmé que leur «prise en charge est assurée de façon normale».
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mila 

Campagne médicale pour réaliser
30 interventions chirurgicales 

en gynécologie obstétrique 
Des spécialistes du service de gynécologie obstétrique de l’établissement public hospitalier «les Frères Megh-
laoui» de Mila, ont organisé une campagne médicale pour réaliser 30 chirurgies complexes au profit de pa-

tientes de la wilaya, a-t-on appris du directeur de cette structure, Zakaria Assala.

L
e même responsable a affirmé à l’APS
que cette campagne a été lancée ven-
dredi avec la participation de 5 spécia-
listes en gynécologie obstétrique, 4

anesthésistes et réanimateurs, en plus du per-
sonnel paramédical de l’hôpital.»Le nombre
d’opérations réalisées jusqu’à aujourd’hui, sa-
medi, a atteint 20 opérations complexes tandis
que la campagne va se poursuive jusqu’à la fin
du programme élaboré dans le cadre de cette
initiative menée par les spécialistes de l’hôpital
Meghlaoui, et ce, en dépit de la situation sa-
nitaire exceptionnelle qui a affecté négative-

ment la programmation de ce type d’opéra-
tions complexes», a fait savoir le même res-
ponsable.M. Assala a affirmé, par ailleurs, que
la direction de cet hôpital public a soutenu
l’initiative des médecins du service de gynéco-
logie obstétrique en fournissant les moyens
matériels nécessaires à la réussite de cette
campagne et à la bonne prise en charge des
patientes programmées.Il a aussi ajouté que
cette campagne n’a pas impacté le programme
des interventions chirurgicales du reste des
spécialités médicales programmées, souli-
gnant que de nouvelles campagnes concer-

nant d’autres spécialités, à l’instar de la chirur-
gie générale, seront programmées ultérieure-
ment pour soulager les patients en pleine
pandémie de Covid-19 d’autant que le person-
nel médical qui y travaille est disposé à lancer
des initiatives de ce genre.Pour rappel, les ma-
lades de la wilaya de Mila ont bénéficié en oc-
tobre dernier de plusieurs chirurgies
d’implants artificiels de la hanche, dans le
cadre d’une caravane médicale composée
d’orthopédistes, organisée par l’hôpital les
frères Meghlaoui avec la participation de spé-
cialistes venus de l’extérieur de la wilaya.

L’Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT) a procédé au pom-
page des eaux du barrage de «Oued

Taht» (Mascara) pour leur exploitation dans
la consommation humaine et l’irrigation
agricole, a-t-on appris du chef du projet de
transfert du barrage, Mustapha Bencherki.Le
même responsable a indiqué, à la presse,
que 5.000 mètres cubes d’eau sont pompés
quotidiennement depuis la semaine der-
nière et acheminés vers les stations de trai-
tement de l’Algérienne des eaux (ADE), pour
l’approvisionnement des communes d’Aïn
Frah et Oued El Abtal en eau potable,
comme étape expérimentale, en attendant
l’augmentation de la quantité à environ
10.000 m3 quotidiennement.M. Bencherki a
fait savoir que l’approvisionnement

concerne, actuellement, le centre de la com-
mune d’Aïn Frah qui abrite 5.171 habitants
et l’agglomération d’Aïn Bouras relevant de
la même commune (1.590 habitants), ainsi
que la commune d’Oued El-Abtal (25.000
habitants), ajoutant que la commune de Sidi
Abdeldjebbar, qui abrite 5.000 habitants,
sera également approvisionnée prochaine-
ment en eau potable.Selon le même respon-
sable, une quantité de 2.000 m3 d’eau ont
été pompées, en vue de procéder à des ex-
périences sur les canalisations de transport
des eaux pour l’irrigation du périmètre agri-
cole de «Kechout» sur une superficie exten-
sible de 500 hectares, soulignant qu’une fois
les expériences achevées et les éventuelles
lacunes traitées, il sera procédé à l’approvi-
sionnement du périmètre agricole irrigué.Le

projet de transfert des eaux du barrage
«Oued Taht», situé entre la commune d’Aïn
Frah dans la wilaya de Mascara, réalisé par
l’ANBTpour un coût de 65 milliards DA, vise
l’approvisionnement de 38.000 habitants
des trois communes de la daïra d’Oued El
Abtal en eau potable et l’irrigation de 500
hectares de terres agricoles du périmètre ir-
rigué de la plaine de «Kechout».Dans le
cadre de ce projet, une station de traitement
des eaux a été réalisée près du barrage
d’une capacité de 12.600 m3/j, ainsi que
deux stations de pompage d’une capacité de
33 litres par seconde, en plus de de struc-
tures de stockage et de canalisations de
transport des eaux au niveau des communes
d’Oued El Abtal, Aïn Frah et Sidi Abdeldjeb-
bar. 

mascara

Début d’exploitation des eaux du barrage de «Oued Taht»

filière de céréaliculture à oran

Programme d’extension des terres irriguées à 3.000 ha 

Bechar

Ouverture
prochaine d’un
nouveau village
touristique 
à Taghit 

un nouveau village touris-
tique de 45 chambres to-
talisant une capacité

d’accueil de 120 lits, sera ouvert
en décembre prochain aux tou-
ristes à Taghit, une région à vo-
cation touristique, située à 97
km au sud de Bechar, a-t-on ap-
pris auprès d’un responsable
local de l’office national algérien
du tourisme (ONAT).Cette nou-
velle structure touristique en
voie d’achèvement est aussi
dotée d’un apport de 80 lits à
travers un camping réalisé en
son sein, dans l’unique but de ré-
pondre à la demande des tou-
ristes en ce type d’hébergement
et d’accueil, a indiqué M. Moha-
med Benamar.    Cette nouvelle
réalisation hôtelière et touris-
tique a nécessité un investisse-
ment de 119 millions dinars
,dégagé par l’ONAT au titre du
développement de ses infra-
structures d’hébergement et
d’accueil des touristes nationaux
et étrangers à travers les régions
et zones touristiques du sud du
pays, comme est le cas de Taghit,
de même qu’elle constitue un
réel renforcement des structures
d’accueil dans cette localité, a
précisé le même
responsable.Auparavant, le
même office a ouvert un village
similaire à proximité de l’oasis de
Touzdit qui relève de la com-
mune d’Igli (160 km au sud de
Bechar).    Ce village touristique
de seize (16) appartements tota-
lisant une capacité d’accueil de
plus de 200 lits, et ce grâce à la
reconversion d’un ancien village
agricole inachevé en ce genre de
village spécifique avec un inves-
tissement de 16 millions dinars ,
selon la même source .    Cette
structure implantée sur une su-
perficie de 4.500 m2 , localisée
dans une zone disposant de po-
tentialités naturelles, archéolo-
giques et touristiques , a permis
depuis plus de deux années l’ac-
cueil decentaines de touristes
nationaux et étrangers, qui ont
apprécier ce site et les paysages
de son environnement immé-
diat, a fait savoir ce responsable
local de l’ONAT.

La superficie des terres irri-
guées sera augmentée à
3.000 hectares à Oran lors

de la saison 2020-2021, en vue
d’accroitre le rendement, a-t-
on appris de la direction des
services agricoles (DSA).Un
programme, élaboré au cours
de cette campagne agricole,
cible l’irrigation d’une superfi-
cie de 3.000 ha réservés à la
culture de céréales, notam-
ment le blé dur et tendre, a in-

diqué Balache Farida, techni-
cienne supérieure du service
organisation de la production
et appui technique.La superfi-
cie irriguée au niveau d’Oran a
atteint, lors de la saison écou-
lée, 1.000 ha répartis sur les
régions d’Es-Sénia, Gdyel,
Oued Tlélet et Tafraoui, notam-
ment la plaine de «M’léta», où
les agriculteurs utilisent l’irri-
gation d’appoint, a-t-on fait sa-
voir.Au cours du mois

d’octobre dernier, ont été ap-
prouvés trois dossiers de de-
mandeurs d’un soutien pour
du matériel d’irrigation par as-
persion pour une superficie es-
timée à 60 ha dont environ 50
ha au niveau de la plaine de
M’léta et le reste dans la ré-
gion de Gdyel.Ce soutien oc-
troyé par l’Etat vise à
encourager les agriculteurs à
utiliser le système d’irrigation
d’appoint, sachant que le taux

de soutien pour l’équipement
d’irrigation est estimé à 50
pour cent de la valeur totale de
l’équipement, a-t-on
souligné.Par ailleurs, il est
prévu, lors de la campagne la-
bours-semailles (2020-2021),
le labourage d’une superficie
totale de 52.688 ha dont 9.655
ha de blé dur, 4.300 ha de blé
tendre et 1.475 ha, alors que la
superficie réservée à l’orge est
estimée à 37.258 ha, selon la

Direction des services agri-
coles.Pour le succès de cette
saison, tous les moyens ont été
mobilisés et les semences de
céréales sont disponibles au ni-
veau de la Coopérative de cé-
réales et légumes secs (CCLS)
d’Oran, estimés à 27.975 quin-
taux de blé dur et tendre et
orge.Pas moins de 4.761 qx ont
été vendus à ce jour, à indiqué
Mme Balache signalant que les
engrais sont disponibles. 
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Présidentielle américaine 

Baroud d’honneur 
des trumpistes à Washington

Plusieurs personnes ont manifesté samedi à Washington pour afficher leur « amour  » au président,
qu’elles estiment victime d’un «  vol  » électoral. «  Le président Trump mérite de voir qui est derrière lui. » 

D
es milliers de partisans de Do-
nald Trump ont manifesté sa-
medi à Washington, dans un
baroud d’honneur plutôt festif,

pour afficher leur «  amour  » au président,
qu’ils estiment être la victime d’un «  vol
» électoral, sans pouvoir en apporter la
preuve. Une marée de drapeaux améri-
cains, de casquettes rouges «  Make Ame-
rica Great Again  » et de pancartes «  Halte
au vol  » recouvrait à la mi-journée la Free-
dom Plaza, à quelques encablures de la
Maison-Blanche. Une scène inhabituelle
au cœur de la capitale fédérale améri-
caine, qui a voté le 3 novembre à plus de
90 % pour Joe Biden, dont Donald Trump
et ses plus fidèles soutiens refusent tou-
jours de reconnaître la victoire, annoncée
il y a une semaine.Le président américain,
qui avait laissé entendre la veille dans un
tweet qu’il pourrait venir les saluer, a pu
apercevoir certains de ses partisans de-
puis sa limousine blindée en quittant en
matinée la Maison-Blanche pour se rendre
au golf. «  Des centaines de milliers de per-
sonnes montrent leur soutien à (Washing-
ton) DC. Ils n’accepteront pas une élection
truquée et corrompue !  » a-t-il tweeté
dans l’après-midi en exagérant à l’évidence
l’ampleur de la foule. Sa porte-parole Kay-
leigh McEnany est même allée encore plus
loin en évoquant au mépris des faits «
plus d’un million de personnes  ».

Ambiance de meeting de campagne
Dans une ambiance de meeting de cam-

pagne, avec musique et vendeurs de rue,
la plupart des manifestants ne portaient
pas de masque et disaient encore croire à
la possibilité d’un second mandat du répu-
blicain. «  Ça va être très compliqué, mais
tout est possible avec l’aide de Dieu  »,
confie Kathleen Erickson, dont l’avion pour
Washington, au départ du Colorado, était
«  rempli de partisans de Trump  ». Origi-
naire de Pennsylvanie, l’un des États les
plus contestés, Greg appelle, lui, à la pa-
tience jusqu’à ce que les recours judi-

ciaires engagés par le camp républicain
soient épuisés : «  Si ça marche, Trump ga-
gnera. Sinon, nous reviendrons dans qua-
tre ans.  » Les commerces du centre-ville
de la capitale, coupé à la circulation,
étaient encore largement barricadés sa-
medi derrière des plaques de contrepla-
qué, l’annonce de contre-manifestations
faisant craindre des affrontements malgré
l’importante présence policière.Les résul-
tats de tous les États ont désormais été
annoncés par les grandes chaînes de télé-

vision américaines. Joe Biden a remporté
306 grands électeurs, contre 232 au prési-
dent sortant, soit le score inversé de la vic-
toire du milliardaire républicain qui avait
alors parlé d’un «  raz-de-marée  » face à
Hillary Clinton en 2016. Un recomptage
des votes doit avoir lieu en Géorgie, où
l’écart est très faible entre les deux candi-
dats, mais son issue ne changera rien au
résultat final : Joe Biden dispose, quoi qu’il
arrive dans cet État, des 270 grands élec-
teurs nécessaires pour s’ouvrir les portes
de la Maison-Blanche. L’ancien vice-prési-
dent de Barack Obama, qui fêtera la se-
maine prochaine ses 78 ans, est sorti
samedi matin faire une promenade à vélo
à proximité de sa maison de vacances de
Rehoboth Beach, dans le Delaware.Donald
Trump, lui, continue à entretenir la confu-
sion sur ses intentions. Il a semblé ven-
dredi à deux doigts de reconnaître la
victoire de son rival, avant de se reprendre
in extremis. «  Je pense que le temps nous
dira quelle administration nous aurons,
mais quoi qu’il se passe à l’avenir, qui sait,
je peux vous dire que cette administration
n’imposera pas de confinement  », a-t-il
déclaré. Plusieurs agences fédérales ont
frontalement contredit le président. «
L’élection du 3 novembre a été la plus sûre
de l’histoire des États-Unis  », ont affirmé
dans un communiqué commun plusieurs
autorités électorales locales et nationales,
dont l’agence de cybersécurité et de sécu-
rité des infrastructures (CISA), qui dépend
du ministère de la Sécurité intérieure.

Coronavirus 

Le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles me-
sures et faits marquants: un point
sur les dernières évolutions de la

pandémie de Covid-19 dans le monde.

multiplication des restrictions en Europe
Le gouvernement autrichien a annoncé
samedi la fermeture des écoles et des
magasins non essentiels jusqu’au 6 dé-
cembre, après deux semaines de confine-
ment partiel qui n’ont pas permis de
ralentir l’épidémie.En Italie, près de la
moitié de la population va se retrouver
dimanche en confinement partiel, après
le classement en «zone rouge» de la ré-
gion de Naples (Campanie) et de la Tos-
cane.La Grèce a annoncé samedi la
fermeture des écoles primaires, jardins
d’enfants et crèches jusqu’à la fin du
mois. Collèges et lycées sont déjà fermés
depuis lundi et un reconfinement est ap-
pliqué dans le pays depuis le 7 novem-
bre.Au Portugal, le couvre-feu, mis en
place à partir de 23H00 en semaine, est
appliqué dès 13H00 le samedi et le di-
manche dans plus d’une centaine de mu-
nicipalités portugaises où vivent environ
70 % des dix millions de Portugais. Près
de 500 personnes ont protesté contre
cette mesure samedi dans le centre de
Lisbonne.

Europe: un vaccin pour janvier
L’agence européenne des médicaments
(EMA) prévoit de donner son avis favora-
ble à un premier vaccin contre le nouveau
coronavirus «d’ici la fin de l’année» en
vue d’une distribution «à partir de jan-
vier», a précisé samedi son directeur.»Si

les données sont solides, nous pourrons
donner le feu vert au premier vaccin d’ici
la fin de l’année et commencer la distri-
bution à partir de janvier», a déclaré
Guido Rasi, directeur de l’Agence euro-
péenne des médicaments (EMA).

En france, «vivre longtemps avec le
virus»
En France, où il va falloir «vivre avec le
virus sur le temps long», le Premier mi-
nistre Jean Castex a indiqué travailler à
des «règles» pour le pays jusqu’à l’arrivée
d’un vaccin.»Les rassemblements festifs,
familiaux dans des salles de fêtes ne
pourront pas reprendre avant longtemps.
De même, les bars et les restaurants qui
font aussi partie des endroits de contami-
nation forte ne pourront pas rouvrir dès
le 1er décembre», a-t-il indiqué.

Plus de 1,3 million de morts
La pandémie de Covid-19 a fait au moins
1.305.039 morts dans le monde depuis
décembre, selon un bilan établi par l’AFP
à partir de sources officielles samedi.Les
Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé
avec 245.574 décès, devant le Brésil
(165.658 morts), l’Inde (129.188 morts),
le Mexique (98.259 morts) et le
Royaume-Uni (51.304 morts).Le Mexique
a dépassé samedi le million de cas, deve-
nant le 11e pays à franchir ce seuil après
les Etats-Unis, l’Inde, le Brésil, la France,
la Russie, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Ar-
gentine, la Colombie et l’Italie.

Allemagne: manifs anti-masques
Plusieurs manifestations «anti-masques»

se sont déroulées samedi en Allemagne,
dont une, à Francfort, a été marquée par
l’utilisation de canons à eau visant des
contre-manifestants.A Francfort (Hesse,
centre), près d’un millier de personnes
ont manifesté dans le centre-ville à l’ap-
pel du collectif «Querdenker» («Libre
penseur»), à l’initiative de plusieurs ras-
semblements ces derniers mois contre
les restrictions anti-Covid.

Confinement «total» au Liban
Le Liban a entamé samedi un nouveau
confinement «total», d’une durée mini-
male de deux semaine en vue de lutter
contre l’augmentation en flèche des cas
de Covid-19 qui se répercute sur les hô-
pitaux désormais saturés.

mohamed Salah à l’isolement
Testé positif au Covid-19, l’attaquant
égyptien de Liverpool Mohamed Salah
était à l’isolement dans un hôtel du Caire.
Asymptomatique, le joueur manquera le
match de qualification pour la Coupe
d’Afrique des nations samedi contre le
Togo ainsi que deux matches avec Liver-
pool.

Ligue des Nations: match annulé
L’UEFA a annoncé l’annulation du match
de Ligue des Nations entre la Roumanie
et la Norvège, prévu dimanche, après la
décision des autorités norvégiennes d’in-
terdire le déplacement de la sélection à
Bucarest en raison d’un cas de Covid-19.
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ENErGiES foSSiLES CoNtrE ProtoCoLE DE Kyoto

«Al’
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nète, l’Australie est le plus gros
émetteur de gaz à effet de serre
par habitant, rappelle le profes-
seur Mark Diesendorf, codirec-
teur de l’Institut d’études
environnementales de l’univer-
sité du New South Wales, à Syd-
ney. Si ce pays arrive à les
réduire, tous les autres pays dé-
veloppés seront obligés d’en
faire autant ; ils n’auront plus au-
cune excuse pour ne pas agir.
L’Australie dispose de tous les
moyens économiques et techno-
logiques pour relever ces défis.
C’est donc un Etat-clé qui peut
devenir un exemple. Et nous
sommes à un tournant. » Mal-
heureusement, ajoute Diesen-
dorf, les espoirs qu’il avait placés
dans le nouveau premier minis-
tre travailliste Kevin Rudd ont été
déçus.

L’année 2008 a, en effet, été
marquée par le revirement de
M. Rudd, oublieux des pro-
messes qui l’ont mené au pou-

voir, en octobre 2007, après plus
de onze ans de mandat du libéral
John Howard (1996-2007). Le 15
décembre suivant, M. Rudd an-
nonçait que l’Australie fixait le
taux de réduction des gaz à effet
de serre à 5 % par rapport à l’an-
née 2000, tout en « envisageant
» de le porter à 15 %. Le rapport
sur la taxation des émissions de
gaz à effet de serre (Emissions
Trading Schemes, ETS) que lui
avait remis, à la fin octobre,
l’économiste Ross Garnaut re-
commandait quant à lui une di-
minution de 25 % d’ici à 2020,
soit un taux de 450 ppm (1) à
partir de juillet 2010.

Au lendemain de la publication
de ce document, seize spécia-
listes australiens travaillant en
association avec le Groupe inter-
gouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) avaient tiré la
sonnette l’alarme dans une lettre
ouverte à M. Rudd : « Si l’on ne
veut pas que le Groenland
fonde, que la calotte glaciaire de
l’Antarctique soit déstabilisée et
que les écosystèmes s’effon-
drent, il faut stabiliser les ni-
veaux de CO2 à 400 ppm, voire

en dessous (2). » Peine perdue.
L’Australie, sixième pays le plus
pollueur en dioxyde de carbone
(qui n’est que l’un des divers gaz
à effet de serre) par habitant
derrière le Kazakhstan, le Luxem-
bourg, les Etats-Unis, le Canada
et l’Arabie saoudite, paraît devoir
rester dans ce triste peloton de
tête. Mais pourquoi et comment
M. Rudd a-t-il retourné sa veste
en quelques mois ?

Le 3 décembre 2007, en prenant
ses fonctions de premier minis-
tre, il avait immédiatement rati-
fié le protocole de Kyoto,
mettant fin aux blocages, voire
aux régressions, qui ont caracté-
risé durant douze ans la gestion
de son prédécesseur, issu d’un
regroupement politique de
droite appelé la coalition et com-
prenant le Parti libéral d’Austra-
lie et le très minoritaire Parti
national d’Australie.

Le pays revenait alors de très loin
: fidèle allié de M. George W.
Bush, M. Howard a mené une
politique économique totale-
ment dépendante des lobbies
miniers et énergétiques austra-

liens. Ceux-ci sont d’autant plus
liés que l’Australie produit son
électricité grâce à des centrales
thermiques au charbon. Mais
ces puissants lobbies n’ont pas
simplement usé de leur in-
fluence : organisés depuis long-
temps, ils ont participé
directement et secrètement,
pendant des années, à l’élabora-
tion et à la rédaction des législa-
tions du gouvernement Howard
sur l’environnement, afin de pro-
téger leurs intérêts immédiats
sous de pseudo-labels « verts ».

Le scandale éclate lorsque, en fé-
vrier 2006, M. Guy Pearse, an-
cien collaborateur de M. Robert
Hill, ministre de l’environnement
de M. Howard, révèle l’existence
de la « Greenhouse Mafia », ou
« mafia de l’effet de serre ». Il
s’agit d’un groupe de cadres et
de dirigeants dont les entre-
prises appartiennent à l’Austra-
lian Industry Greenhouse
Network (AIGN) et qui dépen-
dent toutes des énergies fossiles
— charbon, plastiques, pétrole,
ciments, acier, aluminium, ainsi
que la chimie et l’automobile (3).

Toutes ces personnalités ont bé-
néficié au fil des ans de la com-
plicité d’au moins huit membres
du gouvernement Howard, dont
les ministres des finances, de
l’industrie, de la pêche, du tou-
risme, de l’enseignement supé-
rieur, ainsi que de celle du
président du Comité pour la pro-
tection de l’environnement. Le
résultat de cette convergence au
plus haut niveau de l’Etat ne s’est
pas fait attendre : campagnes
publiques niant la réalité et la
gravité des problèmes liés au ré-
chauffement climatique ; discré-
dit jeté sur les groupes de
pression environnementaux,
qualifiés d’« extrémistes gau-
chistes » ; promotion de me-
sures prétendument « vertes ».
Sans oublier une falsification des
objectifs chiffrés en matière de
réduction des gaz à effet de serre
— entretenant l’illusion que
quelque chose était fait —, ainsi
que des recommandations pro-
tégeant fiscalement l’industrie
du charbon.

Démentir et gagner du temps
Comment M. Pearse a-t-il pu
rendre compte d’un scandale

Une « mafia de l’effet de serre » pollue l’Australie
Les feux de forêt qui ont ravagé l’Australie au début du mois de février, et qui ont fait plus de deux cents victimes, ne sont pas directement liés au changement
climatique mais, estiment nombre d’experts, il est clair que celui-ci y a joué un rôle important. Ce pays est l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre

par habitant. Mais comment prendre des mesures efficaces quand les lobbies des industries les plus polluantes sont incrustés au sein même du gouvernement ?
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d’une telle ampleur ? Issu lui-
même du Parti libéral d’Australie,
il travaille, à partir du milieu des
années 1990, à une thèse sur les
liens entre milieux politiques et
industriels. Les membres de la «
Greenhouse Mafia » vont alors
lui parler comme à l’un des leurs,
lui révélant, sous réserve d’ano-
nymat, au cours d’entretiens en-
registrés, leur participation
directe, bien qu’occulte, aux dé-
cisions du gouvernement.
Ebranlé par la gravité des faits,
M. Pearse tente alors, sans suc-
cès, d’alerter les autorités. Début
2006, il sacrifie sa carrière poli-
tique en révélant sur la chaîne de
télévision publique Australian
Broadcasting Corporation (ABC)
l’existence et le fonctionnement
de cette mafia. Dans un pays où
aucune législation ne protège la
liberté de la presse et où les lob-
bies poursuivent les journalistes
en justice au moindre prétexte,
M. Pearse peut néanmoins faire
entendre sa voix parce qu’il est
issu du gouvernement et que les
preuves enregistrées paraissent
trop accablantes pour pouvoir
être niées (4).

Ce sont les membres de l’AIGN
qui se sont eux-mêmes baptisés
« mafia ». Le terme est particu-
lièrement approprié pour décrire
le système d’emboîtement des
think tanks (« boîtes à idées »),
consultants, dirigeants d’entre-
prise issus de la fonction pu-
blique australienne et
inversement, sans compter leurs
réseaux internationaux. Les «
chercheurs » des think tanks fi-
nancés par l’AIGN partagent le
même scepticisme quant à la né-
cessité de diminuer les émis-
sions de gaz à effet de serre.
Conférences, discours et publica-
tions vont répercuter ce seul
point de vue, dont la stratégie se
résume à « démentir et gagner
du temps ».

Les grandes lignes de la dé-
marche sont simples : rejeter pu-
rement et simplement les ETS et
promouvoir le mythe du « char-
bon propre » (dont les technolo-
gies ne seront, au mieux, au
point que d’ici une quinzaine
d’années) (5) ainsi que le nu-
cléaire pour la production d’élec-
tricité. Tout cela justifié au nom
d’une vision apocalyptique des
conséquences économiques
qu’aurait la réduction des gaz à
effet de serre. Les think tanks
promeuvent ensuite activement
des « travaux de recherche » d’«
experts indépendants », servant
d’écran aux groupes industriels
qui les financent (lire « Une né-
buleuse »).

Autre sujet délicat : le contrôle
des agences gouvernementales
australiennes par la « mafia ».
M. Pearse s’est particulièrement
penché sur deux d’entre elles :
l’Australian Bureau of Agriculture
and Resource Economics (Abare)
et le Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organi-
sation (Csiro). Les financements
publics de ces deux agences se
réduisant au fil des ans, elles ont
dû chercher des fonds privés

pour continuer leurs travaux de
recherche.

Tous les membres de l’AIGN in-
terviewés par M. Pearse ont
confirmé avoir payé l’Abare pour
que celle-ci produise les modèles
économiques permettant en-
suite à M. Howard de justifier
son (in)action contre l’effet de
serre. Les mêmes représentants
des industries polluantes austra-
liennes déclarent publiquement,
et pour cause, « appuyer à 100
% » ces travaux.

Ces pratiques demeurent d’ac-
tualité : le 9 décembre 2008, le
site d’information en ligne Crikey
(6) s’inquiétait de la nomination
d’un ancien directeur exécutif de
l’Abare, M. Brian Fisher, à la tête
du Comité sénatorial sur le pé-
trole et l’énergie (contrôlé par
l’opposition), M. Fisher devant
proposer une « analyse indépen-
dante » des modèles écono-
miques utilisés par le ministère
des finances pour appuyer les
ETS. Cette nomination a reçu
l’approbation du président du
Sénat, le travailliste John Hogg.

Pourtant, il est de notoriété pu-
blique que M. Fisher a soutenu
M. Howard dans sa politique du
« démentir et gagner du temps
». Il dirige par ailleurs un think
tank néolibéral, Concept Econo-
mics, avec un autre ancien
proche collaborateur de M. Ho-
ward. En tant qu’économiste
privé, M. Fisher n’a pas accès au
tout dernier système de modéli-
sation économique du ministère
des finances ; dans ces condi-
tions, pourra-t-il formuler des re-
marques réellement pertinentes
sur les ETS ?

Les membres de la « mafia de
l’effet de serre » ont également
fait leurs choux gras des travaux
« scientifiques » du Csiro, dont
l’agence, Energy Futures Forum
(EFF), promeut le rejet des ETS,
le « charbon propre », voire le
nucléaire, tout en censurant les
spécialistes du changement cli-
matique. Un règlement intérieur
du Csiro interdit à ceux-ci de
commenter publiquement les
implications de leurs travaux
dans les politiques publiques.
L’EFF est financé par tous les op-
posants à la réduction des gaz à
effet de serre : les entreprises
Alcoa, Australian Aluminium
Council (AAC), BHP Billinton, Rio
Tinto, Xstrata Coal, Woodside,
Stanwell, Orica, Delta Electricity,
Macquarie Generation et Loy
Yang Power...

Par ailleurs, les journalistes com-
plaisants, issus d’une presse par-
ticulièrement conservatrice et
contrôlée par les groupes Fairfax
et News Corp (de M.Rupert Mur-
doch), ne manquent pas. Ces
journalistes sont fréquemment
présents dans les séminaires or-
ganisés par l’Institute of Public
Affairs (IPA), le Lavoisier Group
et autres think tanks du même
genre. Voyages tous frais payés
et autres avantages sonnants et
trébuchants réduisent les coûts
pour les rédactions et permet-

tent d’assurer une couverture fa-
vorable aux intérêts des mem-
bres de l’AIGN.

Toutefois, la perspective de la
conférence des Nations unies sur
le changement climatique, qui se
tiendra à Copenhague en dé-
cembre 2009, a réservé des sur-
prises à certains médias connus
pour leur zèle anti-Kyoto,
comme le quotidien The Austra-
lian  : le 8 décembre, les noms de
News Corp, dont dépend juste-
ment ce journal, et des deux
banques internationales austra-
liennes National Australian Bank
(NAB) et Westpac sont apparus
parmi les quelque cent quarante
groupes qui ont signé le commu-
niqué de Potsdam. Ce communi-
qué demande aux pays
développés de prendre « des en-
gagements immédiats et
concrets dans tous les secteurs
économiques afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre
».

Le même jour, The Australian
rapportait avec dépit la façon
dont le Brésil venait de rejeter
une proposition concernant le «
charbon propre », connue sous
le nom de Clean Development
Mechanism (CDM), proposée
par «  Canberra et l’industrie du
charbon  » et «  appuyée par la
plupart des pays ainsi que par
l’IEA [Agence internationale de
l’énergie] (7) ». Assimiler le CDM,
mécanisme élaboré dans le
cadre du protocole de Kyoto
pour aider les pays à atteindre
leurs objectifs de réduction des
gaz à effet de serre, aux techno-
logies du « charbon propre » re-
lève de la supercherie. Ce dont
s’est bien rendu compte la délé-
gation brésilienne à Potsdam : «
Le principal négociateur brési-
lien, Jose Miguez, a dit à l’Austra-
lian qu’au lieu d’aider les nations
pauvres à réduire leur pollution
l’Australie était un simple porte-
parole de son industrie du char-
bon (8)  »

En rapportant les propos des
Brésiliens, l’article confirme invo-
lontairement l’un des faits révé-
lés par M. Pearse : la
composition des délégations
australiennes envoyées aux né-
gociations internationales sur le
changement climatique inclut les
groupes d’industriels. Un des
membres de la « mafia » lui a ex-
pliqué : « Aux Etats-Unis, ces
groupes restent à l’extérieur ; en
Australie, ils (...) font partie de
l’équipe. Ces secteurs ont une
mémoire corporatiste de toutes
les négociations internationales
sur l’effet de serre, depuis 1988.
Le gouvernement, lui, n’a pas
cela. »

Question : « Et c’est un gros
avantage pour vous ? »

Réponse : « Oui Beck et Eyles
l’ont fait [s’asseoir à la table des
négociations au sein de la délé-
gation] en tant que membres de
l’AIGN. John [Tilley, membre de
AIGN] l’a fait en tant que mem-
bre de l’équipe de négociation,
et Jones [membre de l’AIGN] l’a

fait en dirigeant cette équipe [du
gouvernement australien].
C’était à l’époque où le ministère
de l’environnement ne compre-
nait rien à ce qu’il fichait là, et où
il a laissé le ministère de l’éner-
gie prendre les choses en main
(9).  »

Pour l’Australie et sa « mafia », le
virage « vert » négocié par M.Ba-
rack Obama présente un risque.
Les membres de l’AIGN avaient
en effet été confortés par l’admi-
nistration Bush dans leur rejet de
toute mesure effective contre les
gaz à effet de serre.

Là encore, il faut mentionner le
rôle de certains think tanks amé-
ricains, comme le Global Climate
Coalition (aujourd’hui dissous),
qui, à la fin des années 1990, dé-
nonçait les protocoles de Kyoto
en annonçant que ceux-ci mène-
raient l’économie des Etats-Unis
à sa perte. D’autres organisa-
tions américaines plus discrètes,
mais tout aussi impliquées dans
la défense des intérêts des in-
dustries les plus polluantes, ont
pris la relève : Cooler Heads Co-
alition, Tech Central, Science and
Environmental Policy Project
(SEPP), Greening Earth Society,
financée par le lobby américain
du charbon, The Advancement
of Sound Science Coalition
(Tassc). L’exemple le plus carica-
tural cité par M. Pearse est celui
du Competitive Enterprise Insti-
tute (CEI), qui, en 2006, n’a pas
hésité à mener une campagne
télévisée vantant les bienfaits de
la pollution avec pour message :
« Le dioxyde de carbone, ils l’ap-
pellent pollution. Nous l’appe-
lons la vie. »

En Australie comme aux Etats-
Unis et au Royaume-Uni, ces
think tanks ont créé des publica-
tions pour diffuser leur vision
des choses. Ainsi du World Cli-
mate Report, financé par Gree-
ning Earth Society, et du
britannique Energy and Environ-
ment, qui reflète surtout les vues
de « scientifiques » dont les tra-
vaux ne sont jamais soumis à des
débats rigoureux. Pour clore le
panorama, on signalera la pré-
sence persistante d’ExxonMobil
derrière Charles River Associates
International (CRAI), une organi-
sation active des deux côtés du
Pacifique. Le CRAI, dont les ana-
lyses « prouvent » les effets dé-
sastreux des réductions de gaz à
effet de serre, est partie pre-
nante du Boathouse Group, le
réseau de création de modèles
économiques d’Abare.

Experts écartés, lobby invité
Dans un tel contexte, il aurait
fallu bien plus de volonté poli-
tique à M. Rudd pour prendre les
mesures appropriées face à des
risques climatiques qui commen-
cent même à préoccuper son mi-
nistère de la défense. M. Rudd a
fait le service minimum en orga-
nisant le « 2020 Summit », à
Canberra, du 19 au 21 avril 2008.
Les débats s’y sont déroulés à
huis clos, dans une tradition du
secret peu démocratique mais
forte en Australie.

Curieusement, M. Pearse, qui a
pourtant milité en faveur de
l’élection de M. Rudd, n’a pas fait
partie des cent heureux élus
choisis pour y participer : « Mon
exclusion ne m’a pas vraiment
surpris. Il s’agit d’un processus
politique conçu pour donner
l’impression d’inclure tout le
monde et de ne pas avoir de
parti pris tout en minimisant les
risques de dissension. (...) Le
plus surprenant, quoi qu’il en
soit, a été la participation de per-
sonnes bien peu expertes... Alors
que beaucoup de place a été
faite aux représentants du lobby
des énergies fossiles, très peu de
défenseurs de l’environnement
ont été invités (Tim Flannery et
Ian Lowe étant les plus émi-
nents), sans compter que les ex-
perts australiens sur les énergies
renouvelables et l’efficacité
énergétique  (10) ont été laissés
de côté (Mark Diesendorf et
Hugh Sadler) (11).  »

Les personnes qui ont reconnu,
dans les enregistrements effec-
tués par M. Pearse, avoir rédigé
les projets de loi du gouverne-
ment Howard sur l’effet de serre
n’ont pas compté au nombre des
cent invités. Toutefois, d’autres y
étaient, qui représentent ou ont
représenté des sociétés et des
alliances industrielles faisant
partie de l’AIGN.

Quant aux confidences revenues
aux oreilles de M. Pearse sur le
contenu des débats, elles n’inci-
tent pas à l’optimisme : « Les dis-
cussions elles-mêmes, et les
conclusions qui en ont été tirées,
étaient vagues et assez éloignées
des vraies actions à entrepren-
dre »

La longue désinformation du
lobby énergétique a réussi à per-
suader la classe politique, toutes
tendances confondues, et la po-
pulation que ses intérêts écono-
miques à court terme
recoupaient ceux de l’Australie à
long terme. Comme le rappelait
M. Pearse fin 2007, rien n’est
plus faux : « Si vous regardez
vraiment les chiffres, ces indus-
tries créent moins de 1 dollar sur
10 dans le PIB [produit intérieur
brut] et un emploi sur vingt.
Contrairement à ce qu’on nous
fait croire, elles ne constituent
pas le socle de notre économie
(12). »

Les autres secteurs — tourisme,
eaux et forêts, agriculture, etc.
— ont été réduits à un silence re-
latif alors que, selon M. Pearse,
ils contribuent pour 90 % au PIB
et fournissent 90 % des emplois,
tout en étant confrontés directe-
ment aux effets du changement
climatique...

Aucune action en justice n’a été
entreprise contre les membres
de la « mafia de l’effet de serre
», et il n’existe aucun débat pu-
blic sur cette situation que le si-
lence des médias nationaux
contribue à faire oublier. L’Aus-
tralie n’est toujours pas sortie de
la case « mafia ».
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Muppets et marionnettes : toutes
les productions Jim Henson a voir sur Disney+

Pour l’arrivée du «Nouveau Muppet Show» sur Disney+, retour sur les films et séries de la Jim Henson Company disponibles
sur la plateforme. Jim Henson était le marionnettiste américain co-créateur des Muppets.

LES muPPEtS, ÇA C’ESt Du Ci-
NémA ! (1979)

Kermit la grenouille quitte son
marais tranquille pour passer
une audition à Hollywood. Il ren-
contre sur la route Miss Peggy,
Fozzie et le grand Gonzo, mais le
terrible Doc Hopper (Charles
Durning) va tenter de le manipu-
ler. Premier long métrage des
Muppets, sorti alors que la série
originale cartonnait sur CBS. Le
casting est impressionnant avec
Mel Brooks, James Coburn, Steve
Martin, Richard Pryor, Telly Sava-
las et Orson Welles !

LA GrANDE AvENturE DES
muPPEtS (1981)
Kermit, Gonzo et Fozzie sont re-
porters et partent en Grande-
Bretagne interviewer la riche
victime d’un voleur de bijoux. Les
Muppets reviennent accompa-
gnés de Charles Grodin et de
Diana Rigg au casting, et le ma-
rionnettiste Jim Henson passe
pour la première fois derrière la
caméra pour un long métrage.

NoËL ChEZ LES muPPEtS (1992)
L’usurier Ebenezer Scrooge est un
homme avare qui se montre par-
ticulièrement odieux avec son
entourage et ses employés. Pen-
dant la nuit de Noël, les fantômes
de ses anciens associés, Jacob et
Robert Marley lui apparaissent.
Ils lui annoncent que trois esprits
ont pour mission de lui faire
prendre conscience de sa
cruauté: ceux des Noëls passés,
présents et futurs. Avec Michael
Caine, et inspiré d’Un chant de

Noël.

L’ÎLE Au tréSor DES muPPEtS
(1996)
Le jeune Jim Hawkins hérite
d’une carte marquant l’emplace-
ment d’un trésor. Il décide de
partir à sa recherche. Sur son
chemin, il croise le capitaine
Smollett, alias Kermit, et le ma-
chiavélique Long John Silver... Sa-
chant que le premier long
métrage live du studio Disney
était L’Île au trésor, il était lo-
gique que la première produc-
tion Disney à utiliser les
marionnettes de Jim Henson fi-
nissent par se livrer à la parodie
du film.

LES muPPEtS, LE rEtour (2011)

Tex Richman (Chris Cooper) est
un homme d’affaire qui compte
acheter le théâtre des Muppets.
Gary (Jason Segel), Marie (Amy
Adams) et Walter la marionnette
(Jim Parsons) se mettent alors à
la recherche des anciens du théâ-
tre, séparés depuis plusieurs an-
nées, afin de tenter de sauver cet
endroit qui leur est très cher. Ils
arrivent à retrouver Kermit la
grenouille qui part à son tour
dans le but de réunir ses anciens
compagnons de scène.

oPérAtioN muPPEtS (2014)
Suite à leur come back réussi,
toute la bande des Muppets part
en tournée, triomphant dans les
théâtres des plus grandes capi-
tales européennes. Mais bien
malgré eux, ils se retrouvent

bientôt mêlés à une affaire crimi-
nelle d’envergure internationale,
un complot dirigé par le redouta-
ble bandit Constantine - qui se
trouve être le sosie parfait de
Kermit -, et son malfaisant com-
plice Dominic (Ricky Gervais),
alias Numéro Deux.

ALEXANDEr Et SA JourNéE
éPouvANtABLEmENt tErriBLE
Et AffrEuSE (2014)
Un jeune garçon de 12 ans qui
chaque jour vit une sale journée,
fait le voeu que les membres de
sa famille, à qui tout réussit,
connaissent une journée horrible
et réalisent ce que cela repré-
sente. Sauf que la situation va
dégénérer et Alexander va vite
regretter son choix. Une comédie

pour toute la famille portée par
Steve Carell et Jennifer Garner.

thE muPPEtS. (2015)
A la façon d’un vrai-faux docu-
mentaire (autrement appelé
«mockumentaire»), on y suit la
vie personnelle et profession-
nelle des Muppets alors que Miss
Peggy anime un talk show diffusé
juste après Jimmy Kimmel Live.
La série est une parodie de séries
«live» recourant à la forme du
mockumentaire comme The Of-
fice, Arrested Development ou
Parks and Recreation.

LES muPPEtS BABiES Et LES
muPPEtS BABiES - moNtrE Et
rACoNtE (2018)
Les Muppets ont été déclinés en
version enfants. Plusieurs tv
shows ont vu le jour et deux d’en-
tre eux sont disponibles sur Dis-
ney+. Educatives et tendres, ces
séries s’adressent vraiment aux
très petits et peuvent faire office
d’introduction aux personnages
en s’amusant... et en apprenant !

LE NouvEAu muPPEt Show
(2020)
Une téléréalité portée par Scoo-
ter, coursier de son état, qui va
devoir tout mettre en oeuvre
pour respecter le délai de livrai-
son et ainsi permettre à la nou-
velle série des Muppets d’être
diffusée en streaming. Dans cette
mission périlleuse, il va devoir
faire face à des obstacles, des dis-
tractions et d’autres complica-
tions que la reste de la troupe va
placer sur sa route. C’est le der-
nier né de l’univers des Muppets.

Chaos Walking,
long-métrage post-
a p o c a l y p t i q u e

porté par Tom Holland et
Daisy Ridley, dévoile son
premier poster. Sortie en
salles prévue le 3 février
2021.Chaos Walking
nous entraîne dans un
futur proche où les
femmes ont disparu. Le
monde de Todd Hewitt
(Tom Holland) n’est ha-
bité que par des
hommes, et tous sont
soumis au Bruit, une
mystérieuse force qui ré-
vèle leurs pensées et
permet à chacun de

connaître celles des au-
tres.Lorsqu’une jeune
femme, Viola (Daisy Rid-
ley), atterrit en catas-
trophe sur cette planète,
elle s’y retrouve en grand
danger. Todd jure de la
protéger, mais pour réus-
sir, il va devoir révéler sa
force intérieure et percer
les sombres secrets qui
étouffent son
monde.Annoncé comme
une nouvelle franchise
jeunes adultes après
Hunger Games, Le Laby-
rinthe ou Divergente,
Chaos Walking est mis en
scène par Doug Liman

(Edge of Tomorrow, La
Mémoire dans la peau).
Le long-métrage adapte
La Voix du couteau, pre-
mier livre de la trilogie Le
Chaos en marche, best-
seller de Patrick Ness.
Après Star Wars et Spi-
der-Man, Daisy Ridley et
Tom Holland sont réunis
pour porter sur leurs
épaules cette nouvelle
saga post-apocalyptique.
Mads Mikkelsen, David
Oyelowo, Demian Bichir
et Nick Jonas complètent
le casting. L’aventure
commence le 3 février
prochain au cinéma.

Tom Holland face à Daisy
Ridley : découvrez l’affiche
du film post-apocalyptique

Chaos Walking

Midway  : Roland Emmerich a «représenté 
la bataille comme elle s’est déroulée»

Découvrez notre
interview de Ro-
land Emmerich

dans laquelle il raconte
son approche de la ba-
taille de Midway et re-
vient sur son cinéma à
grand spectacle.Avec
Midway, Roland Emme-
rich raconte l’un des épi-
sodes marquants de la
Seconde Guerre mon-
diale. Il s’agit de la durée
de six mois séparant
l’entrée en guerre amé-
ricaine avec Pearl Har-
bour de la bataille de
Midway, qui fut un revirement total dans l’histoire militaire.Qui dit bataille dit effets spé-
ciaux pour représenter l’ampleur des dégâts et des pertes causés lors de l’attaque de Pearl
Harbour -également représentée dans le film- et la violence de la bataille de Midway. Em-
merich nous a confié les consignes qu’il a donné en ce sens : «Le défi était que cela soit
aussi réaliste qu’une photo. Vous ne pouvez proposer [un film comme Midway] et avoir de
mauvais effets spéciaux. La qualité se devait d’être au rendez-vous. J’ai beaucoup travaillé
avec Pixomondo [firme d’effets spéciaux ayant collaboré avec Emmerich sur 2012 et Inde-
pendance Day Resurgence, NdlR] et ils ont fait un excellent travail».
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Comment Diego Simeone
a transformé son Atlético de Madrid

Ligue des Nations 

L’Allemagne ne tremble pas face à l’Ukraine,
l’Espagne arrache le nul en Suisse

opposée à l’urkaine, l’Allemagne a fait le boulot en s’imposant sur le score de 3-1. Dans le même groupe, l’Espagne a pris un point en Suisse (1-1).

Cette saison, l’Atlético de
Madrid affiche un visage
plus offensif qu’à l’accoutu-

mée. Diego Simeone n’y est pas
étranger.L’été a été assez calme
du côté du Wanda Metropoli-
tano. Luis Suarez est arrivé pour
remplacer Alvaro Morata, alors
que Thomas Partey s’en est allé
pour Arsenal. Lucas Torreira, puis
Geoffrey Kondogbia, sont arrivés
pour occuper sa place. Peu de
changement dans l’effectif roji-
blanco donc, mais après ces pre-
mières semaines de compétition,
force est de constater que cet At-
leti a bien changé. Avec une as-
sise défensive un peu moins
impressionnante, même si on
parle là de la meilleure défense
du championnat avec seulement
deux buts encaissés, la formation
de la capitale est la deuxième
équipe la plus prolifique du cham-
pionnat (17 buts en 7 rencontres),
seulement devancée par la Real
Sociedad (20 buts) qui a disputé
deux rencontres de plus.Premiè-
rement, l’explication est tactique.
Sur le papier, Diego Simeone
conserve son 4-4-2, mais sur les
séquences offensives, ce disposi-
tif se transforme souvent en 3-4-
3 ou en 4-3-2-1, avec deux ou
trois milieux axiaux pour lancer
les joueurs offensifs. On assiste
ainsi à une certaine souplesse tac-
tique qu’on n’avait jamais vu au-
paravant, et qui rend l’équipe
bien moins prévisible, en plus de
permettre à des joueurs comme
João Félix et Marcos Llorente de
vraiment se libérer. Les milieux se

projettent plus, les joueurs offen-
sifs combinent mieux et l’équipe
a bien plus de situations chaudes
devant. Seul souci pour l’instant,
l’apport des latéraux encore un
peu trop léger. Ensuite, les
hommes alignés sont générale-
ment un poil plus offensifs que
d’habitude. Terminée cette ligne
de quatre parfois composée de
quatre milieux axiaux. Diego Si-
meone mise généralement sur un
duo d’axiaux assez classique, mais
aligne ensuite quatre joueurs très
offensifs. Sur les côtés, on re-
trouve donc des ailiers/atta-
quants, à l’image de Yannick
Carrasco, d’Angel Correa et même
de Marcos Llorente, milieu de for-
mation mais reconverti en joueur
offensif depuis la saison dernière.

L’axe Koke-Llorente-félix
Contrairement à ce qu’on peut
voir au sein d’autres grosses écu-
ries du Vieux Continent, pratique-
ment toutes les individualités
sont au niveau. Koke est toujours

le patron au milieu, João Félix
marche sur l’eau, Marcos Llorente
est toujours à un niveau strato-
sphérique, Giménez revient très
bien en défense, accompagné par
un Savic qui n’a probablement ja-
mais été aussi bon depuis son ar-
rivée à Madrid. Luis Suarez n’est
pas forcément encore à son meil-
leur niveau dans le jeu, mais les
statistiques parlent pour lui (5
buts en 6 matchs de Liga). Les
joueurs secondaires enchaînent
aussi les bonnes prestations, à
l’image du 12e homme Angel Cor-
rea, qui s’entend particulièrement
bien avec Félix, ou même Hector
Herrera, à deux doigts de partir
cet été mais désormais très
convaincant dans l’entrejeu. Le
nouvel arrivé Lucas Torreira mon-
tre aussi de belles choses lorsqu’il
entre en jeu.Résultat, l’Atlético
offre de belles séquences de jeu
et régale tout le monde en Es-
pagne. Après des années à être
critiqué pour son style jugé dé-
fensif, le Cholo est en train de sur-
prendre les observateurs avec un
jeu qui se rapproche de ce qu’on
pourrait attendre du FC Barcelone
par exemple. Tout semble donc
aller pour le mieux aujourd’hui, et
de l’autre côté des Pyrénées, on
parle déjà de l’Atlético comme du
favori pour le titre. Mais Diego Si-
meone est attendu au tournant
au retour de la trêve, face au FC
Barcelone. Maintiendra-t-il son
approche offensive ou choisira-t-
il de retourner à une approche
plutôt conservatrice ? Réponse
dans deux semaines...

u
n match dans lequel le capitaine
Sergio Ramos a raté deux penal-
tys. Enfin, la Suède a dominé la
Croatie (2-1).La Ligue des Nations

nous offrait des affiches plutôt alléchantes,
dans le cadre de la 5e journée. Alors que
l’équipe de France défiait le Portugal à Lis-
bonne, deux belles rencontres étaient au
programme dans l’autre groupe, le 4. Sur la
pelouse de la Red Bull Arena de Leipzig, l’Al-
lemagne accueillait notamment l’Ukraine.
Avec un point de moins que l’Espagne (6
unités contre 7), les deux formations vou-
laient s’imposer pour garder un espoir de
terminer en tête, tout en comptant sur un
faux-pas des Espagnols en Suisse.A domi-
cile, la rencontre débutait mal pour les
hommes de Joachim Löw puisqu’après un
petit cafouillage, Yaremchuk envoyait un
boulet de canon dans la lucarne d’un Neuer
largement battu (12e, 0-1). Mais derrière,
les joueurs d’Andriy Shevchenko craquaient.
Bien servi par Gortezka dans la profondeur,
Sané éliminait son adversaire avant de
conclure du gauche (23e, 1-1). Goretzka,
encore lui, trouvait ensuite parfaitement
Werner pour le but du 2-1 (33e). En se-
conde période, l’attaquant de Chelsea réa-

lisait un doublé pour mettre son équipe à
l’abri (64e, 3-1). Un résultat qui offrait la
première place aux Allemands, en atten-
dant le match décisif de mardi en Espagne...

Deux penaltys ratés pour Sergio ramos
Car dans le même temps, la Roja était op-
posée à la Suisse au Parc Saint-Jacques de

Bâle. Leaders de ce groupe 4 avant le coup
d’envoi, Sergio Ramos, qui a encore établi
un nouveau record, et les siens pouvaient
faire un pas de plus vers le Final Four. Les
Suisses, derniers, ne devaient pas perdre
sous peine de se retrouver en Ligue B lors
de la prochaine édition. Sur sa pelouse, la
Nati débloquait la situation avant la demi-

heure de jeu grâce à Freuler (26e, 1-0). Les
Espagnols poussaient alors pour revenir
mais Ramos manquait un penalty (57e), et
même un deuxième (79e) puisque Sommer
arrêtait les deux tentatives... Mais grâce à
Moreno (89e), l’Espagne arrachait le nul (1-
1). Les Suisses joueront donc leur finale face
à l’Ukraine, pour le maintien en Ligue A ou
la descente en Ligue B.Pour finir, dans le
groupe 3, à savoir celui des Bleus, la Suède
recevait la Croatie à la Friends Arena. Et il
ne fallait pas se rater dans cette partie. Der-
niers de la poule avec un zéro pointé, les
Suèdois devaient à tout prix s’imposer pour
garder un espoir de se maintenir en Ligue
A. Les Croates, troisièmes avec 3 points,
pouvaient officiellement se maintenir et
ainsi condamner leur adversaire du soir. En
première période, Kulusevski (36e) et Da-
nielson (45e+2) donnaient deux longueurs
d’avance à la Suède. Caleta-Car, titulaire, et
ses coéquipiers relançaient la partie avec un
but contre son camp de Danielson juste-
ment (82e, 2-1) mais ça ne changeait rien.
La Suède s’imposait 2-1 et tout se jouera
lors de la dernière journée, contre la France
alors que la sélection croate défiera le Por-
tugal.

fC Barcelone 

Comment Ronald Koeman gère
le cas Antoine Griezmann

toujours aussi peu
convaincant à Barce-
lone, Antoine Griez-

mann échange pourtant
régulièrement avec son
coach.Les entraîneurs pas-
sent, mais Antoine Griez-
mann peine toujours à
s’imposer au FC Barcelone.
Alors qu’il entame sa
deuxième saison sur la cote
catalane, le Français est à la
peine. Il y a eu du mieux,
certes, sur les dernières rencontres disputées par l’écurie de
Liga, du moins sur le plan statistique, puisqu’il a réussi à mar-
quer face à Alavés et au Betis lors des deux dernières journées
de championnat.Mais dans le jeu, ça reste encore compliqué
globalement malgré, là aussi, quelques éclaircies. D’autant
plus que même si le FC Barcelone est à la traîne au classe-
ment, l’équipe a retrouvé une certaine animation offensive,
avec des individualités qui brillent. Pour autant, Ronald Koe-
man ne baisse pas les bras avec l’attaquant français, et le quo-
tidien L’Equipe dévoile ce samedi la façon dont le Néerlandais
a géré l’ancien de l’Atlético de Madrid depuis son arrivée.

La prise de parole de ses proches agace Griezmann
Seulement quelques jours après son arrivée, Ronald Koeman
s’était ainsi entretenu avec le Français pour lui faire savoir
qu’il allait jouer en pointe. Une première, puisque le Mâcon-
nais n’avait que très peu d’échanges avec Setién et Valverde.
Les séances d’entraînement du Néerlandais étaient en plus
convaincantes, mais très vite, dès la 3e journée de Liga, le
Français est retourné sur le flanc droit. Le tout, sans explica-
tion.Est ensuite venue la trêve, puis une nouvelle discussion
entre le coach et l’attaquant. Cette fois, le Batave lui a fait sa-
voir qu’il était convaincu par ses prestations en sélection,
mais qu’il devait aussi faire ce qui était le mieux pour son
équipe, quitte à ne pas tenir sa «promesse» estivale. Dans le
même temps, l’ancien de l’Atlético travaille et travaille encore,
mais est aussi agacé par les déclarations de ses proches, au
sujet de Lionel Messi notamment. Une chose est sûre, tou-
jours selon le journal, il ne compte pas vivre une troisième
saison de la sorte en Catalogne...
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Le prix auquel le PSG va être contraint de vendre Neymar

Harry Kane se fait voler 111.000€ par un gang
Le FC Barcelone continue d’espérer un retour de Neymar, la terrible mésaventure d’Harry Kane et les objectifs de la Juve sur le mercato.

Euro 2020 

Comment l’Écosse a enfin rompu sa malédiction

Souvent qualifiée en Coupe
du monde avec 8 participa-
tions, l’Écosse n’a plus dis-

puté la moindre compétition
internationale depuis 1998 et le
mondial en France. Une disette
de près de 23 ans qui vient de
prendre fin. Dans une séance de
tirs au but à couteaux tirés avec la
Serbie (1-1 ; 5-4), la Tartan Army
a réussi à se qualifier de justesse
et confirme son retour sur le de-
vant de la scène
européenne.Placé dans le groupe
A de la Coupe du monde 1998 en
France avec le Brésil, la Norvège
et le Maroc, l’Écosse entend sortir
pour la première fois de son his-
toire de la phase de poules d’une
compétition. Accrochant long-
temps le Brésil avant de céder (2-
1), la Tartan Army partagera les
points avec la Norvège (1-1) avant
de totalement craquer face au
Maroc (3-0). Depuis, c’est la dé-
bandade. Incapable de se quali-
fier de nouveau pour une
compétition, l’Écosse déçoit
continuellement. Battue en bar-
rage de l’Euro 2000 par l’Angle-
terre et en 2004 par les Pays-Bas,
la sélection a souvent été dans le
coup pour se qualifier, mais a tou-
jours manqué d’un petit quelque
chose pour atteindre son objectif.
Si bien que lors des éliminatoires
de l’Euro 2020, personne n’était
surpris de voir la Belgique et la
Russie se qualifier assez facile-
ment dans un groupe où l’Écosse

terminait finalement troisième
sans glaner un point face à ses
deux adversaires. Pire, la sélec-
tion britannique avait débuté ses
qualifications par une défaite ca-
tastrophique contre le Kazakhstan
(3-0).Pour autant le rêve de qua-
lification n’était pas totalement
éteint grâce à la Ligue des Na-
tions. Perdue dans la Ligue C avec
Israël et l’Albanie, l’Écosse avait
terminé de justesse en tête de
son groupe grâce à une ultime
victoire en Israël sur le score 3-2.
Bénéficiant par ce biais d’une
«deuxième chance», l’Écosse se
retrouve alors barragiste au
même titre que la Norvège, la
Serbie et ... Israël qui ne se sont
pas qualifiés lors de la phase éli-
minatoire pour l’Euro. Outsider
pour la qualification, l’Écosse
n’avait pas la faveur des pronos-
tics. Pour autant, l’équipe avait
des arguments. Déjà, la généra-
tion écossaise semblait bien plus
prometteuse que la précédente.
Avec Kieran Tierney (Arsenal), An-
drew Robertson (Liverpool), Scott
McTominay (Manchester United),
John McGinn (Aston Villa), Oliver
McBurnie (Sheffield Untied), Ryan
Christie (Celtic), Ryan Fraser
(Newcastle) ou encore Callum
McGregor (Celtic), elle dispose de
plusieurs éléments de qualité au
sein du groupe et qui ont encore
de belles années devant eux.

une excellente dynamique vient

d’être enclenchée
La sélection est même repartie
sur un gros rythme depuis l’arri-
vée de Steve Clarke sur son banc
en mai 2019. Son bilan est pour le
moment très satisfaisant avec 9
victoires, 1 nul et 4 défaites en 14
matches. Sorti d’une expérience
plutôt solide avec le Kilmarnock
FC (5e puis 3e du championnat),
l’homme de 57 ans a surtout été
adjoint auparavant et a travaillé
longtemps pour José Mourinho,
Kenny Dalgish ou encore Rafael
Benitez. À une victoire de termi-
ner en tête de son groupe de
Ligue des Nations devant la Répu-
blique Tchèque, Israël et la Slova-
quie et donc d’être promu en
Ligue A, il a réussi là où ses prédé-
cesseurs avaient échoué. Et c’est
avec des qualités qui représen-
tent bien le football écossais que

son équipe s’est qualifiée.
Conquérante et solidaire, la sélec-
tion écossaise a su faire le dos
rond quand il le fallait tout en pi-
quant ses adversaires. Et c’est
deux fois sur le petit point blanc
que cela s’est joué.Après un 0-0
contre Israël, les Écossais ont
gardé leur sang-froid pour se qua-
lifier 5-3 après l’échec d’Eran Za-
havi. Contre la Serbie, ils auraient
pu sombrer lors des prolonga-
tions puisque Luka Jovic avait éga-
lisé à la 90e minute, mais ils ont
su faire le dos rond pour s’impo-
ser aux tirs au but (5-4). Cette fois
c’est l’habituel sauveur serbe
Aleksandar Mitrović qui a buté
sur David Marshall et l’Écosse qui
a écrit une belle page de son his-
toire. Ainsi après la rencontre, le
sélectionneur Steve Clarke a mis
en avant le travail de son équipe

depuis plusieurs mois au micro de
Sky Sports : «il a fallu un peu de
temps pour convaincre les gens,
mais nous avons été positifs et
personne ne peut être plus fier
que les joueurs sur le terrain. Un
ou deux des garçons ont pleuré et
cela montre combien cela signi-
fie.»«Nous travaillons depuis
longtemps pour obtenir de la po-
sitivité au sein de l’équipe natio-
nale. Nous avons réussi à obtenir
cela lors des matchs d’octobre et
pour ce match contre la Serbie.
Nous avons dit que nous allions
essayer de faire sourire la nation
et nous espérons y être parvenu.
J’ai regardé ce que j’ai fait en tant
qu’adjoint et comment je pourrais
l’adapter au football internatio-
nal,» a-t-il conclu. Qualifiée pour
l’Euro et encore en course pour
faire partie des 16 meilleures sé-
lections d’Europe en Ligue des
Nations, l’Écosse est enfin de re-
tour sur le devant de la scène.
Pour son troisième Euro après
1992 et 1996, la Tartan Army ten-
tera enfin de s’extraire de la
phase de poules et de déjouer les
pronostics comme lors des bar-
rages. La lutte s’annonce redouta-
ble puisque l’Ecosse recevra à
Hampden Park la République
Tchèque) et la Croatie, et se dé-
placera à Londres pour y affronter
l’Angleterre. Un groupe D difficile
pour la bande d’Andrew Robert-
son qui sera l’un des petits pou-
cets de la compétition.

Le Barça repart à la conquête de
Neymar
En Espagne, la saison 3 d’un re-
tour de Neymar au FC Barcelone
bat son plein. Le Brésilien fait la
Une de Sport qui annonce que le
Barça veut récupérer son ancien
joueur pour «100 M€», l’été pro-
chain. Selon le journal catalan,
«le PSG serait obligé de baisser le
prix de sa star si celui-ci continue
à refuser de renouveler son
contrat» qui court jusqu’en 2022.
«Le Barça ne pourrait envisager
son arrivée que s’il parvenait à
conclure la vente de certains de
ses joueurs importants.» La faisa-
bilité de l’opération dépendrait
aussi de la nouvelle direction qui
ne sera connue qu’en janvier
2021. Le club blaugrana aura
donc tout le temps de mettre en
place son plan d’action pour ré-
cupérer la star brésilienne… La
suite au prochain épisode. Du
côté de Madrid, AS met en avant
le retour au premier plan de Luka
Modric. Alors que l’effectif me-
rengue est touché par une vague
de blessures, «le Croate va avoir
un rôle important à jouer dans
les prochaines semaines», no-
tamment contre Villarreal en Liga
et lors du match décisif face à
l’Inter en Ligue des Champions.
Le vol rocambolesque de la voi-

ture d’harry Kane
On traverse la Manche où c’est
une histoire hors du commun
que nous rapporte le Sun sur sa
couverture. Harry Kane a été vic-
time d’un vol à plus de 110 000
€. En effet, le capitaine de l’Angle-
terre a été la cible d’un gang qui
sévit à Londres ces derniers mois.
Celui-ci s’est attaqué à la voiture
de luxe de l’attaquant de Totten-
ham, un Range Rover d’une va-
leur de 111 000 € rapporte le

tabloïd. Les voleurs sont passés à
l’action en pleine journée après
avoir suivi le buteur anglais pen-
dant plusieurs jours. «Ils ont uti-
lisé un appareil électronique
pour ouvrir la voiture avant de la
voler à l’extérieur d’une adresse
à Chingford, dans l’est de Lon-
dres.» Les enquêteurs ont déjà si-
gnifié à Kane que «sa voiture ne
serait probablement jamais re-
trouvée…» Un véritable film d’ac-
tion qui a choqué l’attaquant des

Spurs. C’est d’ailleurs le troisième
joueur de Tottenham qui subit un
vol ces derniers mois après Dele
Alli et Jan Vertonghen. L’autre ac-
tualité en Angleterre, c’est le test
positif à la Covid-19 de Moha-
mend Salah qui fait la Une du
Times ce matin. L’Egyptien est
rentré au pays ces derniers jours
et a participé à un mariage et
c’est là qu’il aurait attrapé le
virus. Une nouvelle qui n’arrange
pas les affaires de Liverpool et de

Jürgen Klopp dont l’effectif est
décimé par les blessures.

La Juve veut s’attaquer au dos-
sier David Alaba
On termine ce tour de la presse
en Italie avec là aussi du mercato
qui s’affiche en couverture de
Tuttosport. Selon le quotidien tu-
riniois, la Juventus va se lancer à
l’assaut de David Alaba. Le poly-
valent défenseur autrichien ne
renouvellera pas son contrat
avec le Bayern Munich qui arrive
à échéance en fin de saison et la
Vieille Dame compte bien en pro-
fiter. Comme le titre le journal,
«le mercato commencera par
Alaba ! La liste de Paratici est
prête pour janvier et la saison
prochaine. Priorité à la défense
avec pour objectif principal le dé-
fenseur autrichien du Bayern»,
écrit le quotidien. «Mais les mi-
lieux de terrain sont également
observés avec attention : Hous-
sem Aouar reste le favori à ce
poste.» De son côté la Gazzetta
dello Sport estime qu’Andrea
Pirlo, l’entraîneur de la Juve, a
enfin trouvé son équipe avec les
retours de Matthijs de Ligt et
Alex Sandro après la trêve inter-
nationale. «La Juve est née
comme l’entraîneur le veut»,
écrit le journal au papier rose.
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Word, Outlook, PowerPoint... ce
qui change avec Microsoft 365 

Apprendre à la
maison : YouTube
lance un site éducatif
avec de grands noms
de la vidéo

fort de très anombreux contenus dédiés à
l’éducation, YouTube a décidé, durant la pé-
riode de confinement due à l’épidémie de

coronavirus, de regrouper ses ressources. Le site
temporaire «Apprendre à la maison» est lancé dès
ce vendredi avec de multiples vidéos fournies par
des partenaires aussi prestigieux que l’INA, Arte,
le Musée du Louvre, National Geographic ou en-
core des YouTubeurs spécialisés.L’école à la mai-
son est devenue une réalité depuis le début du
confinement. Mais tous les parents ne sont pas
des professeurs dans l’âme et, accaparés aussi par
leur propre travail, peinent à trouver les bons sup-
ports de complément. De multiples sites et appli-
cations fleurissent un peu partout pour épauler
les enseignants néophytes en proposant des aides
à la classe, du soutien scolaire ou simplement de
quoi enrichir les connaissances de nos
bambins.Après avoir lancé une playlist pour s’oc-
cuper à la maison, YouTube a décidé de regrouper
ses multiples ressources autour de l’éducation afin
de lancer un site temporaire à destination des fa-
milles, en partenariat avec des YouTubeurs, mais
aussi des spécialistes de la vidéo. Baptisé Appren-
dre à la maison, on y trouve des contenus conçus
par l’INA, le Musée du Louvre, Arte, le Centre
Pompidou, la Philharmonie de Paris ; des émis-
sions comme «C’est pas Sorcier» ou la série ani-
mée «Il était une fois» ; des chaînes comme Les
Bons Profs -qui proposent des fiches de cours, des
annales, des exercices corrigés ou des QCM-,
Hugo Décrypte ou encore Décod’Actu, une web-
série qui explique l’actualité aux 13-17 ans.

qu’y trouve-t-on ?

Apprendre à la maison regroupe donc des res-
sources pédagogiques en fonction de l’âge de l’en-
fant (maternelle, 5 ans et +, 13 ans et +) ou par
thématique (mathématique, sciences, culture gé-
nérale, comment bien apprendre). Mais loin du
site de streaming vidéo l’idée de remplacer
l’école. «Ces ressources n’ont pas vocation à rem-
placer les devoirs confiés par les enseignants -
mais pourront nous l’espérons compléter ce tra-
vail», tient-on à préciser du côté de la filiale de
Google.Chaque catégorie propose une playlist re-
groupant des contenus vidéo divers pour «divertir,
apprendre, et rester actifs». Pour les plus jeunes
enfants, on trouve des vidéos pour les occuper
(dessins, activités manuelles, comptines), revoir
les fondamentaux (calcul, alphabet, formes…), dé-
couvrir (sciences, anglais, les médias, le corps hu-
main…), apprendre avec leurs héros préférés
(Adibou, Didou, Kirikou, les Titounis…) ou écouter
des histoires. A suivre tout particulièrement «1
jour, 1 question» qui, en moins de deux minutes ,
explique une idée, un mot ou une situation en
image et avec humour.

Comment faire l’école à la maison ?
YouTube étant normalement une plateforme ré-
servée aux utilisateurs de plus de 13 ans, les pa-
rents sont invités à accompagner les plus jeunes
internautes, même si les contenus ont été triés
spécifiquement pour répondre à leurs besoins. Ce
n’est pas une émulation de YouTube Kids, service
réservé aux moins de 13 ans avec des conditions
d’utilisation bien spécifiques (pas de publicité, pas
de données personnelles stockées, des contenus
vérifiées, pas de commentaires, etc.).

S’appuyer sur des youtubeurs spécialistes de
l’éducation

Pour les plus grands, Apprendre à la maison se
présente comme un compagnon éducatif et cul-
turel via des chaînes thématiques de YouTubeurs
éducatifs reconnus (la philosophie avec Cyrus
North, les sciences avec Dr Nozman, la clique de
L’Antisèche qui aide à préparer des fiches pour les
examens, etc.) ou des acteurs culturels (archives
TV de l’INA, expositions du Grand Palais, inter-
views, coulisses et concerts de la Philharmonie de
Paris, conférences et présentations des plus
grands musées…).

D
epuis quelques jours,
Microsoft déploie les
nouveautés de sa cé-
lèbre suite bureau-

tique (Word, Outlook,
Powerpoint, Excel, etc.). Un
changement de nom, des fonc-
tionnalités boostées par l’intel-
ligence artificielle et surtout la
possibilité de souscrire par
mois, voici le tout nouveau Mi-
crosoft 365 qui succède à Office
365. On fait le point sur ce que
vous allez y trouver.En ouvrant
votre ordinateur, vous avez
peut-être constaté quelques
changements alors que vous
lanciez Word ou Outlook. Si
vous avez fait la mise à jour de-
mandée, Office 365 et toute sa
suite d’applications ont un peu
changé sur le fond et parfois sur
la forme. Dites bonjour à Micro-
soft 365 ! Loin d’être un tout
nouveau service, il s’agit avant
tout d’un changement de nom
pour la suite bureautique em-
blématique et de l’ajout de
quelques nouveautés.Depuis le
21 avril, la mise à jour est dé-
ployée pour tous les utilisateurs
qui possédaient déjà Office
365. Les nouveaux utilisateurs
vont directement migrer vers
Microsoft 365 et l’une de ses
deux nouvelles offres : Micro-
soft 365 Personnel et Microsoft
365 Famille.

Le tour des nouveautés :

- Microsoft Editor : disponible
en 20 langues, il apporte de
nouveaux outils pour corriger
un texte, conseiller sur les tour-
nures et les bonnes formula-
tions, rendre le tout plus
inclusif... En plus de déceler
fautes d’orthographe et de
grammaire, l’intelligence artifi-
cielle appliquée à Editor vous
conseille sur la bonne tournure
de phrase à employer selon le
contexte de votre texte (mé-
moire d’étudiant, lettre de mo-

tivation, dossier thématique...),
vous propose des synonymes
pour éviter les doublons et ré-
pétitions. Editor est aussi capa-
ble de pister sur le web si une
partie de votre prose provient
d’un autre site afin d’éviter les
plagiats involontaires en ayant
copié-collé un texte (fonction-
nalité web à venir), de vous
suggérer des réécritures de
phrases pour plus de fluidité,
etc.
Il est accessible dans Word et
Outlook, mais aussi intégré aux
navigateurs Edge et Google
Chrome. Vous pourrez ainsi
l’utiliser sur Facebook, LinkedIn
et n’importe quel autre site
pour vérifier votre orthographe
et votre grammaire.

Le nouveau correcteur Editor
dans microsoft 354 − microsoft

- PowerPoint hérite de nom-
breux ajouts comme la possibi-
lité de transformer un texte en
frise chronologique, d’accéder
à une large base d’outils de
mise en page (vidéo d’anima-
tion, visuel, images, polices sty-
lisées, icônes...) pour rendre ses
documents plus attrayants.
Pensé de manière plus créative,
PowerPoint Designer offre de
nouveaux styles de mise en
page plus visuels (8000 images
et 175 vidéos dans Getty
Images, 300 styles de police et
2800 icônes).Mais l’autre nou-

veauté qui va faire le bonheur
des personnes devant s’adon-
ner aux joies de la présentation,
c’est Presenter Coach. Cette
fonction, épaulée par l’IA, va
vous aider à améliorer votre
discours oral. Par l’intermé-
diaire d’une petite fenêtre s’af-
fichant en bas à droite de votre
écran, vous saurez si vous lisez
trop vite, avez un ton trop mo-
notone ou si vous êtes trop col-
lés au texte des diapositives.
Tout pour vous aider à être bien
plus à l’aise en public lors d’une
présentation. Et avec un bilan
disponible à la fin.

La nouvelle fonctionnalité Pre-
senter Coach de microsoft 365
pour améliorer ses présenta-
tions à l’oral − microsoft

- En plus de disposer des outils
de Microsoft Editor, même
pour sa version en ligne, Out-
look va permettre de synchro-
niser ses calendriers personnel
et professionnel, tout en pré-
servant la confidentialité de
chacun si vous êtes amenés à
devoir les partager avec votre
famille ou vos collègues. Ils sau-
ront juste que vous n’êtes pas
disponibles à certains mo-
ments.

- Toujours utile aussi pour gérer
les affaires de la famille, le ta-
bleur Excel s’enrichit de la prise
en compte des données sur des

sujets différents (régime ali-
mentaire, destination de va-
cances, loisirs, etc.). Il sera
capable à partir d’un mot de
proposer les données associées
à l’utilisateur. A venir, la fonc-
tion Money in Excel facilite la
gestion, le suivi et l’analyse de
vos dépenses.

Disponible aussi en complé-
ment de microsoft 365 (et in-
dépendamment) :
Avec son boom des usages de-
puis le confinement (+1000%),
Teams élargit son périmètre
d’action. Habituellement ré-
servé aux entreprises, l’outil de
visioconférence va hériter
d’une version grand public,
avec l’ajout de fonctions organi-
sationnelles (partage de la liste
de courses, planification de RV
de chaque membre de la fa-
mille, données importantes
centralisées...). L’application Fa-
mily Safety permettra de coor-
donner et gérer la sécurité de la
famille (sous iOS et Android),
gérer le temps d’écran des en-
fants, mais aussi en discuter
avec eux pour qu’ils compren-
nent les bonnes habitudes à
prendre. L’appli reprend les
grandes lignes des fonctions de
sécurité des comptes enfant qui
existent déjà pour Windows 10
et Xbox One.Le navigateur Edge
(sur PC et Mac) a le droit, lui
aussi, à son lot de nouveautés
gratuites : des onglets qui peu-
vent s’afficher façon liste à la
verticale, avec la possibilité de
s’ordonner comme vous le sou-
haitez. Mais aussi un renforce-
ment de la sécurité de vos
identifiants avec Password Mo-
nitor qui pourra vous indiquer
si ces derniers, que vous aviez
enregistrés, ont été piratés et
retrouvés sur le Dark Web (po-
tentiellement vendus à des
tiers). Vous serez alors automa-
tiquement orientés pour les
modifier. 

Streaming: YouTube a encore
très peu d’abonnés payants

Si YouTube compte 2 milliards d’utilisateurs mensuels, la plateforme n’ar-
rive pas à convaincre massivement les utilisateurs de souscrire une offre
payante. Elle compte seulement 20 millions d’abonnés quand Spotify en

compte 124 millions dans le monde.De très confortables recettes publicitaires,
mais très peu d’abonnés. Google, présidé par Sundar Pichai, a dévoilé pour la
première fois en ce début février ce que lui rapporte YouTube, racheté en 2006
pour 1,7 milliard de dollars. Les revenus publicitaires générés par sa plate-
forme de vidéos culminent à 15,1 milliards de dollars en 2019 (+ 37 % sur un
an). Mais ses services d’abonnement de streaming musicaux YouTube Music
et YouTube Premium ne comptent que 20 millions d’abonnés. Même si You-
Tube affirme avoir fait croître son nombre d’abonnés payants de 60% en un
an, on est encore très loin des standards du secteur.Le compte n’y est pas, quand on regarde les 124 millions d’abonnés du
leader du marché Spotify, des 60 millions d’Apple Music ou des 55 millions d’Amazon Music. Pourtant, l’audience de YouTube
ne cesse de progresser, avec 2 milliards d’utilisateurs mensuels actifs.

«Arrivé tard dans le streaming musical»
Repensée mi-2018, l’offre YouTube Music, l’ex-YouTube red, ne parvient toujours pas à trouver son public. Le prix de l’abonne-
ment, qui débute à 9,99 euros, est sensiblement équivalent à celui de ses concurrents. Mais, selon Stéphanie Bagdassarian,
analyste pou...
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

Aider à la protection des abeilles 
Pour aider à la protection des abeilles, il faut commencer par ne plus uti-
liser de pesticides dans son jardin. Il suffit d’utiliser du purin ou du ter-
reau à la place ou encore des décoctions de plantes. Planter des fleurs
attirant les abeilles comme du thym, du romarin, de la lavande, du chè-
vrefeuille ou de l’aubépine. Enfin, si on observe un nid de frelons asia-
tiques, signaler à la mairie car ils sont également responsables de la
disparition des abeilles.  

Fabriquer sa crème pour les mains 
Dotées d’une peau très fine, beaucoup plus sensible que les autres parties
du corps, les mains sont les seules parties du corps avec le visage à être
toujours à l’air libre. Il est donc important de les protéger. Fabriquez
vous-même votre crème pour les mains !Faites chauffer 20ml d’huile
d’amande douce au bain marie, dans laquelle vous ajouterez 1 cuillerée à
café de cire d’abeille en granulés et 2 cuillerées à café de beurre de ka-
rité. Une fois les granulés de cire fondus, retirez du feu et ajoutez 3
gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse (pour la conservation), 5
gouttes d’huile essentielle de géranium, 5 gouttes de myrrhe et 3 gouttes
de mandarine. Versez dans un flacon ou petit bocal, et laissez refroidir.
Votre crème va durcir en refroidissant pour devenir un baume onctueux.  

horizontalement

1 - Spécialiste des bourses
2 - N'ira pas plus loin -
complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée -
Agréger
4 - Farces théâtrales - Ile
atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères
proverbiales
6 - commissions - Rendit le
parquet brillant
7 - A compter désormais - Onglon -
thérapeute spécialisé
8 - touffu - Propre aux grandes
occasions
9 - Suite de mailles - Obligé -
Mode de cinéma
10- Passe pour voir - Américain
réputé riche

Verticalement

A - Moyen de chauffage
B - couvrira
c - Père du Niagara - Pas les
autres
D - c'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - A moitié sénile
e - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - elle passe son temps à la plage
- 
h - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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footBALL

Les «Verts» rendent
hommage à feu Hannachi

Le président de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Kheireddine Zetchi, ainsi que le défen-
seur Djamel Benlamri et le portier Azzedine

Doukha, ont tenu à rendre un hommage particulier,
depuis Harare où ils se trouvent, à l’ancien président
de la JS Kabylie, Mohand-Chérif Hannachi, décédé
vendredi des suites d’une longue maladie.»Nous
étions vraiment tous abattus par la nouvelle de sa
mort durant notre périple à Harare. Nous étions liés
par une grande amitié. Il a beaucoup apporté à la JSK
en tant que joueur puis dirigeant. Il a procuré beau-
coup de joie, non seulement aux supporters kabyles
mais aussi à tous les Algériens pour avoir conduit le
club à de nombreux titres continentaux. Il était venu
nous rendre visite au siège de la fédération quelques
semaines la FAF dans une vidéo postée dimanche sur
la page officielle Facebook de l’instance fédérale.Han-
nachi s’est éteint vendredi à l’âge de 70 ans, après une
riche carrière d’abord en tant que joueur à la JSK
(1969-1983), puis en tant que président de 1993
jusqu’à 2017. Il avait mené les «Canaris» à remporter
plusieurs titres sur la scène nationale et continen-
tale.»Il était soucieux de la situation du football algé-
rien et de son club. L’Algérie a perdu en lui un grand
dirigeant. Je n’oublierai jamais ses encouragements
envers l’équipe nationale durant CAN 2019. Il était
très proche de nos joueurs et du coach à qui il rendait
visite à la fin de chaque match. Il espérait que l’Algérie
gagne la CAN et Dieu merci, il a pu assister à ce sacre»,
a-t-il ajouté.De leur côté, Benlamri et Doukha étaient
très émus, eux qui ont côtoyé le défunt durant leur
passage à la JSK.»Nous avons appris avec une grande
tristesse la nouvelle de la disparition de Hannachi lors
de notre escale au Cameroun. J’ai eu la chance de le
connaître durant mon passage à la JSK où j’ai joué
trois ans. Je serai toujours marqué par l’amour qu’il
vouait à son club. J’ai de la peine pour lui. C’était vrai-
ment quelqu’un de formidable qui m’a beaucoup aidé
notamment durant le début de ma carrière», a ra-
conté le défenseur de Lyon. «Le défunt était connu
pour son amour pour la patrie et la JSK, j’ai joué sous
sa présidence pendant deux ans. Wassim/k

quALif. CAN-2021 (Gr. h) ZimBABwE-ALGériE:

Les «Verts» veulent terminer le boulot à Harare
Invaincue en 21 matchs, la sélection algérienne de football tentera de valider son billet pour la Coupe

d’Afrique des nations CAN-2021 au Cameroun, en affrontant aujourd’hui le Zimbabwe à Harare (14h00
algériennes), dans le cadre de la 4e journée (Gr. H) des qualifications. 

A
uteurs de leur troi-
sième victoire en au-
tant de matchs, jeudi
dernier à Alger face

au même adversaire (3-1), les
«Verts» auront à coeur de scel-
ler définitivement leur qualifi-
cation avant terme, sans
attendre l’issue des deux der-
nières journées, prévues en
mars 2021.»Nous visons une
qualification rapide dès notre
prochain match pour permet-
tre aux joueurs de se relâcher
par la suite, jouer sans pres-
sion et démontrer toutes leurs
qualités», a indiqué le sélec-
tionneur Djamel Belmadi, qui
s’attend à des conditions
«assez difficiles à Harare».
Confortablement installée en
tête du classement avec 9
points, soit cinq longueurs de
plus que les «Warriors», l’Algé-
rie aura bien des atouts à faire
valoir, pour éviter de trébucher
face à une équipe zimbab-
wéenne très accrocheuse.Sur
le plan de l’effectif, Belmadi
aura l’embarras du choix pour

composer un onze conqué-
rant, puisqu’aucune blessure
n’est à déplorer. Même si le sé-
lectionneur national ne
compte pas chambouler son
équipe, il n’en demeure pas
moins que deux changements
sont annoncés par rapport au
onze aligné jeudi à Alger.Incor-
poré en cours de jeu lors du
premier match, le défenseur
central Djamel Benlamri, remis
d’une blessure à la cheville,
devrait retrouver sa place de
titulaire, de même que le mi-

lieu défensif Adlène Gue-
dioura, qui a également fait
son apparition comme rempla-
çant jeudi au stade du 5-Juil-
let.Les coéquipiers de Raïs
M’bolhi seront face à un dou-
ble objectif : assurer une qua-
lification avant terme pour la
CAN-2021, reportée à 2022 au
Cameroun pour cause de pan-
démie, ce qui constitue la pre-
mière étape dans la route pour
la défense du titre continental
décroché durant la CAN-2019,
et s’approcher un peu plus du

record africain d’invincibilité
détenu par l’Egypte (24 ren-
contres).De son côté, le Zim-
babwe, battu pour la première
fois dans ces qualifications,
n’aura plus droit à l’erreur,
d’autant que la Zambie, qui
suit derrière avec 3 points,
s’est relancée suite à son suc-
cès décroché à la maison face
au Botswana (2-1), dirigé sur le
banc par l’Algérien Adel Am-
rouche.Le sélectionneur
croate du Zimbabwe, Zdravko
Logarusic, a indiqué à la presse
locale qu’il comptait apporter
des changements en vue du
match de lundi. Un seul forfait
est à signaler côté zimbab-
wéen, celui du portier Elvis
Chipezeze, blessé. Il a été rem-
placé par Petros Mhari du FC
Platinum.Cette rencontre sera
dirigée par un trio arbitral sou-
danais conduit par Mahmood
Ismaïl, lequel sera assisté de
ses compatriotes Mohamed
Abdallah Ibrahim et Ahmed
Nagei Subahi. 

Wassim/k

ouArGLA

Réalisation d’espaces verts à travers différentes
régions de la wilaya  

Plusieurs espaces verts sont en cours de
réalisation à travers différentes régions de
la wilaya d’Ouargla, à la faveur d’une en-

veloppe de 40 millions DA puisée sur budget de
wilaya, a-t-on appris  hier  auprès de la Conser-
vation locale des forêts.    Lancés au niveau des
communes d’Ouargla, Ain-El-Beida, Sidi-Khoui-
led, Touggourt, Nezla, Zaouia El-Abidia, Taibet,
M’naguar, Sidi-Slimane et Mégarine, ces projets
portent sur le boisement de certains sites de
différentes espèces d’essence sylvicole et d’em-

bellissement. L’opération vise, entre-autres ob-
jectifs, la préservation de l’environnement, l’ex-
tension du couvert végétal, l’ancrage de la
culture de boisement et la création d’aires de
détente et de loisirs, ainsi que la protection des
axes routiers du phénomène de l’ensablement
et la génération de postes d’emplois, a-t-on sou-
ligné.Un financement de 264 millions DA, re-
tenu au titre du fonds national de
développement rural, a été consacré à la réali-
sation d’opérations similaires au profit des 21

communes de la wilaya d’Ouargla, a encore fait
savoir la source. Inscrites dans le cadre du titre
du programme de protection des terres en ré-
gions steppiques et sahariennes, ces opérations
ont porté sur la réalisation de puits pastoraux
et leur équipement en kits solaires, de canali-
sations d’irrigation en zones forestières, l’entre-
tien de pistes agricoles, la mise en place de
brise-vents et la plantation d’arbres fruitiers,
selon la Conservation des forêts d’Ouargla. 

WAHIBA/K

orAN

Déclaration de la forêt de Madagh comme «zone sinistrée»

La forêt de Madagh à Oran, récemment
ravagée par un incendie, vient d’être dé-
clarée «zone sinistrée», ce qui implique

une interdiction d’accès aux citoyens pour lui
permettre de se régénérer, a-t-on appris  hier
auprès de la direction de l’environnement.
Cette déclaration signée par les autorités lo-
cales (daïra de Boutelilis), interdit ainsi aux ci-
toyens de fréquenter tous les périmètre
dévoré par le feu au cours de l’incendie, en
attendant la régénération naturelle, a précisé
la directrice de l’environnement, Samira

Dahou. Les dégâts de l’incendie, qui s’est dé-
claré le 6 novembre courant, ont détruit 100
hectares de forêts, 200 hectares de maquis
et 100 hectares de broussailles, selon un
bilan de la conservation locale des forêts.
«Avant de lancer les opérations de reboise-
ment, il faut d’abord attendre, pour donner à
la forêt le temps de se régénérer naturelle-
ment», souligne Mme Dahou, notant que l’in-
terdiction d’accès vise à préserver les
pousses, qui ne doivent pas être piétinés. «Il
y a un processus de régénération naturelle

après les incendies, et nous volons donner à
la forêt de Madagh toutes ses chances pour
se régénérer», ajoute-t-elle encore. Il est à
rappeler qu’un plan d’urgence pour le reboi-
sement de la forêt de Madagh est en cours
d’étude en concertation entre la direction de
l’environnement et la conservation des fo-
rêts. Plusieurs opérations pour le nettoie-
ment de cette forêt ont été par ailleurs
organisée, avec la des autorités locales, les
associations et de la population. 
wAhiBA/K 

m’SiLA

Saisie de 190 qx de blé
tendre destinés à la

contrebande (GN)

une cargaison de 190 quintaux de blé
tendre, destinée à être écoulée dans
le marché parallèle, a été saisie, hier

par les éléments de la compagnie de la gen-
darmerie  nationale de Boussaada dans la wi-
laya de M’sila a annoncé la cellule de
communication de ce corps constitué. Cette
quantité de blé saisie au cours d’un contrôle
routier était dissimulée à bord d’un camion a
précisé la même source, relevant que la saisie
dont le propriétaire ne dispose pas de fac-
tures a été remise à la coopérative des cé-
réales et légumes secs et le chauffeur a été
arrêté. Cette opération est la deuxième du
genre en une semaine selon la gendarmerie
nationale de la wilaya de M’sila que la pre-
mière opération s’est soldée par la saisie de
3400 qx de blé tendre dans la commune de
Chellal, dissimulée à bord d’un camion. Selon
les enquêteurs de la gendarmerie , les contre-
bandiers vendent le quintal de blé tendre dé-
tourné, pour constituer un aliment du bétail,
à 4 000 DA, alors qu’habituellement le quintal
de la même céréale est cédé à 2 000 DA pour
sa transformation en farine ou en semoule. 

Wahiba/k

un réseau national de présu-
més narcotrafiquants, com-
posé de six (6) individus, a

été démantelé par les éléments des
5ème et 9ème suretés urbaines de
Bechar qui ont saisi plus de 6,4 kilo-
grammes de kif traité, a indiqué hier
la cellule de communication et des
relations générales de la sureté de
wilaya de Bechar. L’opération est in-
tervenue suite à l’exploitation de
renseignements faisant état d’activi-
tés criminelles d’un réseau national
de narcotrafiquants s’adonnant à la

commercialisation illégale de drogue
(kif traité) à partir de régions fronta-
lières à destination de régions Est du
pays, a-t-on précisé. La coordination
des efforts et des enquêtes poli-
cières entre les éléments des suretés
urbaines précitées, sous la supervi-
sion de la justice, ont permis l’iden-
tification et la surveillance des
mouvements du principal accusé
dans cette affaire et son arrestation
par la suite à Bechar, a-t-on signalé.
La perquisition de son domicile, or-
donnée par le procureur de la répu-

blique près le tribunal de Bechar, a
donné lieu à la découverte et la sai-
sie de 6,450 kg de kif traité et l’arres-
tation de quatre (4) complices qui
étaient à Bechar à bord d’un véhi-
cule particulier immatriculé dans la
wilaya d’Alger et qui étaient eux
aussi en possession kif traité (48
grammes), a ajouté la même
source.Ces quatre individus étaient
à Bechar pour l’acheminement de la
drogue (6,450 kg de kif traité), vers
une ville de l’Est du pays, selon les
précisions de la même source. L’in-

tensification des investigations ont
permis l’identification d’un sixième
complice, impliqué dans cette affaire
dans la ville de Bordj Bou Arreridj, ce
qui a nécessité une extension de
compétence des enquêteurs qui
s’est traduite par l’arrestation de cet
individu dans cette ville de l’Est du
pays. Deux véhicules particuliers uti-
lisés par ces six présumés narcotra-
fiquants ainsi qu’un montant de
50.000 DA ont été saisis lors de cette
affaire, a fait savoir également la
source. Les mis en cause (29 à 33

ans) ont était placés en détention
provisoire par le magistrat instruc-
teur près le tribunal de Bechar, pour
‘’détention, transport et stockage il-
légaux de drogue, dans le cadre
d’une bande criminelle organisée’’ et
aussi pour ‘’contrebande avec utili-
sation de moyens de transport mo-
bile, contrebande à un degré de
danger pouvant menacer la sécurité,
l’économie nationale et la santé pu-
blique’’, a conclu la cellule de com-
munication de la sureté de wilaya de
Bechar. WAHIBA/K 

BEChAr

Démantèlement d’un réseau national de narcotrafiquants 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

