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Les «Verts» ratent
le coche mais iront

au Cameroun
P  16

Coronavirus en Algérie

910 nouveaux cas, 455 guérisons
et 14 décès ces dernières 24h 

Neuf cent dix (910) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 455 guérisons et 14 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.

Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek

La fin de la guerre est tributaire de la cessation
de l’occupation marocaine du Sahara occidental 

Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek a affirmé que le Maroc a provoqué le déclenchement
de la guerre suite à son agression militaire qui a ciblé la région d’EL Guerguerat, soulignant que «sa fin est tributaire de la cessation

de l’occupation marocaine illégale de certaines parties du territoire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD)». P 3
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PéTRolE

Le Sahara blend d’Algérie maintient sa 3e place
du brut le plus cher de l’Opep en 2020

Le Sahara Blend, le brut de référence algérien a maintenu sa troisième place du brut le plus cher du panier des pétroles de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 2020, et ce, malgré un important recul, selon les données de l’Organisation.»

la moyenne annuelle des prix
du brut algérien est passée de
64,20 dollars/baril en 2019 à

41,27 dollars en 2020 (jusqu’a octo-
bre 2020), occupant la troisième
place du brut le plus cher de la com-
posante du panier de l’Opep (13
bruts) en 2020, après l’Emirati Mur-
ban (42,31 dollars/baril) et l’Ango-
lais Girassol (41,59 dollars/baril)»,
précise l’Opep dans son dernier rap-
port mensuel.En 2019, le Sahara
Blend a été le sixième brut le plus
cher, après l’Angolais Girassol (66,11
dollars/baril), le Guinéen équatorial
Zafiro (65,74 dollars/baril), le Nige-
rian Bonny light (65,63
dollars/baril), le Saoudien Arab light
(64,96 dollars/baril), et l’Emirati
Murban (64,72 dollars/baril).Par
rapport à l’année précédente, le pa-
nier de l’Opep (ORB) était en baisse
de 23,34 dollars, ou 36,5%, de
63,91 dollars/b en 2019 à une
moyenne de 40,57 dollars/b jusqu’à
présent cette année, selon les chif-
fres de l’Organisation.

Un recul de 1,22 dollars 
le mois d’octobre

Sur le mois d’octobre dernier seul,
les cours du brut algérien ont at-
teint 39,76 dollars le baril contre
40,98 dollars en septembre dernier,
soit une baisse de 1,22 dollars, soit,
3,0 %.Cette baisse a touché toutes
les valeurs du panier de l’Opep
(ORB). Sur une base mensuelle,
l’ORB a diminué de 1,46 dollars, ou

3,5%, pour atteindre une moyenne
de 40,08 dollars/b.»La baisse de la
valeur de l’ORB a été supérieure à
autres références au comptant et à
terme en raison de la baisse des
prix de vente officiels et des diffé-
rentiels de pétrole brut pendant
presque tous les grades», explique
l’Opep.Ainsi, les composants du pa-
nier ouest et nord-africain à savoir,
Bonny Light (Nigeria), Djeno
(Congo), Es Sider(Libya) Girassol
(Angola), Rabi Light (Gabon), Sahara
Blend (Algérie) et Zafiro (Equatorial
Guinea), ont chuté en octobre de
2,1%, en moyenne, à 38,48 dollars
le baril».Les autres bruts de l’Opep,
à savoir, Arab Light ( Arabie Saou-
dite), Basrah Light,(Iraq), Iran Heavy
(Iran) et Koweït Export (Kuwait) ont
chuté de 1,67 dollars, ou 4,0% en
moyenne, pour s’établir à 40,39 dol-
lars le baril.L’Emirati Murban a dimi-
nué de 2,0%, en moyenne, pour
s’établir à 41,06 dollars /b, tandis

que le Merey, le brut de référence
du Venezuela a le plus diminué,
chutant de 1,99 dollars, soit 7,1%,
en moyenne, pour se stabiliser à 26
,23 dollars le baril.Le prix du brut al-
gérien est établi en fonction des
cours du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, côté sur le mar-
ché de Londres avec une prime ad-
ditionnelle pour ses qualités
physico-chimiques appréciées par
les raffineurs.La baisse du Sahara
Blend et les autres composants de
panier de l’Opep intervient dans un
contexte de chute des prix au
comptant du pétrole brut qui ont
reculé en octobre pour le deuxième
mois consécutif, de même que les
prix à terme.»La reprise saine atten-
due de la demande mondiale de pé-
trole au 4eme trimestre de 2020
ralentissait et les débits mondiaux
des raffineries est resté faible au mi-
lieu d’une deuxième vague sévère
d’infections au COVID-19 dans plu-

sieurs régions du monde’’, explique
l’Organisation.Les attentes d’une
augmentation de l’offre de pétrole
brut dans les mois à venir ont éga-
lement pesé sur les prix au comp-
tant, selon la même source.En
novembre, le brut de l’Opep a dé-
buté le mois à 35,89 dollars avant
de s’établir entre 42 et 43
dollars.Cette progression des prix
de l’or noir intervient dans un
contexte mondial d’espoir de re-
prise de la demande mondial
d’énergie affectée par la pandémie
du Covid-19 .Cet espoir est nourri
par l’annonce par le groupe phar-
maceutique Pfizer que le vaccin dé-
veloppé avec l’allemand BioNTech
contre le Covid-19 réduisait de 90%
le risque de tomber malade du
virus.Les prix restent aussi soutenus
par la possibilité d’une nouvelle in-
tervention des pays de l’Opep+
pour soutenir les prix et retrouver
un équilibre du marché pétrolier. 

l’Assemblée populaire nationale (APN) re-
prendra, aujourd’hui, ses travaux lors
d’une séance plénière consacrée au vote

du projet de loi de finances pour l’année 2021,
ainsi que du projet de loi sur la prévention et la
lutte contre les délits d’enlèvement, a annoncé
hier 16 novembre 2020 l’Assemblée nationale

dans un communiqué publié sur sa page Face-
book. Hier dimanche, la commission des fi-
nances et du budget de l’Assemblée populaire
nationale a tenu une réunion consacrée à l’étude
des amendements répondant aux exigences lé-
gales proposées au projet de loi de finances
2021, afin de les étudier avec les représentants

du gouvernement. Pour rappel, le Bureau de
l’Assemblée populaire nationale avait notifié à la
commission des finances, lors de sa réunion du
jeudi 12 novembre, 17 amendements sur 22
propositions d’amendements au texte du projet
de loi.

Wahiba/k

le groupe pétrolier saoudien «Saudi
Aramco» a annoncé hier qu’il avait engagé
des banques pour vendre des obligations

libellées en dollars, dans le but de stimuler ses
finances affectées par la pandémie de Covid-
19 et la faible demande mondiale en or
noir.Cette décision intervient deux semaines
après l’annonce de ce fleuron saoudien qu’il
avait enregistré une baisse de 44,6% de ses bé-
néfices au troisième trimestre par rapport à la

même période l’année dernière.L’offre multi-
tranche d’Aramco s’échelonnera entre trois et
50 ans selon les conditions du marché, a indi-
qué l’entreprise publique dans un communiqué
sans préciser la valeur totale, qui devrait se
chiffrer en milliards.Les banques Citi, Goldman
Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan
Stanley et NCB Capital ont été engagées pour
cette opération, a ajouté Aramco.La société a
déclaré qu’elle s’engageait à verser un divi-

dende exceptionnel alors même que les béné-
fices nets du troisième trimestre ont chuté à
environ 11,79 milliards de dollars contre 21,3
milliards de dollars à la même période l’année
dernière.Le bénéfice net d’Aramco pour les
neuf premiers mois de cette année a égale-
ment chuté de 48,6%, à 35,02 milliards de dol-
lars, selon la société.Ces résultats publiés au
début du mois contrastent néanmoins avec les
pertes enregistrées par les concurrents

d’Aramco.Les résultats d’Aramco pour la pé-
riode de juillet à septembre ont montré une
amélioration dans un contexte de prix du brut
relativement stables par rapport au deuxième
trimestre.La baisse des revenus pétroliers de-
vrait entraver l’ambitieux programme de ré-
formes «Vision 2030» du prince héritier
Mohammed ben Salmane, qui vise à diversifier
l’économie du royaume très dépendante de
l’énergie. 

PéTRolE

Saudi Aramco va vendre des obligations internationales pour stimuler ses finances

TRibuNAl DE SiDi M’hAMED 

Ouverture du procès des frères benhamadi, propriétaires du groupe Condor

Ait Ali braham
évoque la

coopération
industrielle avec

l’Ambassadeur du
royaume Uni en

Algérie

le ministre de l’Industrie, M.
Ferhat Ait Ali Braham, a reçu,
hier à Alger, l’Ambassadeur

du Royaume Uni en Algérie, M.
Barry Robert Lowen, avec qui il a
évoqué l’état des relations bilaté-
rales et les perspectives de coo-
pération industrielle entre les
deux pays, a indiqué un commu-
niqué du ministère.Cette au-
dience qui a eu lieu au siège du
ministère de l’Industrie, intervient
au terme de la mission de M.
Barry Robert Lowen en Algérie en
sa qualité d’ambassadeur
Royaume Uni.Lors de cette entre-
vue, les deux parties ont évalué
l’état des relations bilatérales et
les perspectives de coopération
entre les deux pays, notamment
dans le domaine industriel, a pré-
cisé la même source.A cet effet,
M. Ait Ali Braham a présenté au
diplomate britannique la nouvelle
orientation économique visant à
faire de l’Algérie un pays industriel
à travers des projets créateurs de
valeur ajoutée.»Nous sommes en
train de finaliser le cadre juri-
dique et réglementaire régissant
l’investissement afin d’améliorer
le climat des affaires notamment
pour les investissements étran-
gers», a relevé le ministre.M. Ait
Ali Braham a expliqué, dans ce
cadre, le rôle qui sera attribué à
l’Agence nationale de développe-
ment de l’investissement (ANDI)
dans l’objectif d’augmenter l’at-
tractivité du marché algérien pour
les investisseurs étrangers.Pour sa
part, l’ambassadeur britannique a
qualifié de «prometteuse» la nou-
velle approche adoptée par le
gouvernement algérien affichant
la disponibilité de son pays à par-
tager son expérience avec l’Algé-
rie dans ce domaine, a ajouté la
même source.

Wahiba/k

le procès des frères Benhamadi,
propriétaires du groupe
«Condor» pour les produits élec-

troménagers et électroniques, impli-
qués dans des affaires liées
essentiellement à la corruption, s’est
ouvert hier au Tribunal de Sidi M’ha-
med à Alger.L’affaire du groupe
Condor concerne, notamment, une
de ses filiales «Spa Gp Pharma», spé-
cialisée dans l’industrie pharmaceu-
tique, dans ses volets relatifs à la
réalisation d’une usine dans la zone
industrielle de Sidi Abdallah (Ouest
d’Alger) et à l’importation de médica-
ments. Parmi les personnes jugées, fi-
gurent Abderrahmane Benhamadi,
gérant et actionnaire du groupe

Condor, ses frères, Smail, Abdelkrim,
Amar et Moussa Benhamadi, ancien
ministre des Télécommunications, ré-
cemment décédé après sa contami-
nation par la Covid-19.Les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi
que les anciens ministres des Travaux
publics, Abdelghani Zaalane et de l’In-
dustrie, Abdessalem Bouchouareb
(en fuite à l’étranger), sont également
impliqués dans l’affaire. Les princi-
paux accusés sont jugés, entre autres,
pour d’»indus avantages» dont aurait
bénéficié le groupe Condor, à travers
des marchés publics que ses filiales
auraient obtenus.Le même dossier
concerne une quarantaine de per-

sonnes et six sociétés appartenant à
la famille Benhamadi, présentées au
procès comme personnes morales
poursuivies pour «blanchiment d’ar-
gent», «dilapidation et utilisation de
fonds de banque», et «financement
occulte de partis politiques et de la
campagne électorale de Abdelaziz
Bouteflika pour un 5e mandat prési-
dentiel». Lors de son audition par le
président de la séance, l’ancien Pre-
mier ministre, Abdelmalek Sellal a nié
en bloc tous les faits retenus contre
lui, affirmant qu’il n’avait «aucun lien,
ni de près ni de loin, avec l’affaire de
la Spa Gp Pharma». Il a expliqué que
cette société «a conclu son contrat de
concession et a obtenu un espace

pour la réalisation d’une unité d’in-
dustrie pharmaceutique dans la nou-
velle ville de Sidi Abdallah, alors qu’il
n’était pas encore à la tête du gouver-
nement». Il a ajouté qu’»un premier
ministre, même s’il préside le Conseil
national d’investissement (CNI), n’a
pas les prérogatives d’octroi, de
contrôle ou de suivi d’un projet d’in-
vestissement», précisant que cela
«relevait des prérogatives et de la res-
ponsabilité de l’agence nationale du
développement industriel (ANDI) et
de la partie ayant octroyé le contrat
de concession». Pour lui, cette affaire
«concerne l’ancien wali d’Alger et la
société concernée». Sur ce même
point, l’ancien Premier ministre,

Ahmed Ouyahia, qui répondait aux
questions du juge par visioconférence
depuis la prison d’El-Abadla (Bechar),
a indiqué que «ces questions concer-
nent d’une manière directe les collec-
tivités locales, à leur tête la wilaya, et
non pas la Chefferie du gouverne-
ment». Niant lui aussi les accusations
contre lui, Ouyahia a ajouté qu’» un
premier ministre n’est pas responsa-
ble des retards enregistrés dans la
réalisation de projets d’investisse-
ment» et que « le non respect d’un
cahier des charges relève des respon-
sabilités de l’autorité ayant signé l’oc-
troi de la concession foncière et non
du chef du gouvernement». 

WAHIBA/K 

RElizANE

Une production prévisionnelle de plus de 460.000
quintaux d’olives 

la wilaya de Relizane prévoit une production de plus de 460.000 quintaux d’olives durant la campagne de récolte
de la saison 2020-2021, a-t-on appris hier de la direction des services agricoles (DSA). Selon les prévisions des
services agricoles, cette campagne, qui a débuté le mois d’octobre dernier, devra toucher une superficie de 7.735

sur 11.588 hectares de la superficie globale d’oliviers dont la wilaya dispose. La campagne de récolte a touché, à ce
jour, une superficie de plus de 2.500 ha avec une production dépassant les 128.000 quintaux, selon la même source,
qui a fait savoir que l’opération de récolte se déroule dans de bonnes conditions et il est attendu que l’oléiculture
réalise, cette saison, un rendement de 50 quintaux à l’hectare, notamment dans les zones connues pour leur impor-
tante production comme Oued Rhiou,Yellel et Jdiouia. La variété d’olive cultivée dans la wilaya est «la sigoise» à un
taux de 80% et le restant est «la sevillane», a-t-on indiqué. WAHIBA/K 

APN

Vote du projet de loi de finances 2021 aujourd’hui
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lE MiNiSTRE SAhRAoui DES AFFAiRES éTRANgèRES, MohAMED SAlEM oulD SAlEK

La fin de la guerre est tributaire de la cessation de
l’occupation marocaine du Sahara occidental 

Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek a affirmé que le Maroc a
provoqué le déclenchement de la guerre suite à son agression militaire qui a ciblé la région d’EL

Guerguerat, soulignant que «sa fin est tributaire de la cessation de l’occupation marocaine illégale de
certaines parties du territoire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD)». 

«l
a fin de la guerre est dés-
ormais tributaire de la
cessation de l’occupa-
tion marocaine illégale

de la partie occupée des territoires
de la République sahraouie», a sou-
ligné le ministre sahraoui des Af-
faires étrangères, membre du
Secrétariat national du Front Polisa-
rio. Il a tenu à saluer les réactions in-
ternationales qui ont exprimé leur
inquiétude face à la gravité de la si-
tuation dans la région. S’agissant de
la brèche illégale d’El Guerguerat,
M. Ould Salek a précisé qu’il «s’agit,
pour ceux qui ne disposent pas d’in-
formations précises, d’une brèche
qui a été ouverte par l’armée d’oc-
cupation marocaine, en violation de
l’Accord militaire N1. Cette brèche a

été ouverte dans un mur militaire,
où des millions de mines sont plan-
tées et des barbelés dressés, gardé

par les forces d’occupation».Il a réaf-
firmé que cette brèche n’existait pas
avant l’accord de cessez-le-feu et

qu’il ne s’agit pas d’une voie interna-
tionale ou régionale mais plutôt
d’une voie pour piller les ressources
naturelles du peuple sahraoui et
noyer l’Afrique dans la drogue.
C’est le Maroc qui a «lancé la guerre
en refusant de fermer cette brèche
et en annonçant le début d’une opé-
ration militaire pour l’ouvrir après sa
fermeture par des manifestants pa-
cifiques de la société civile sah-
raouie», a-t-il dit. Les forces
d’occupation marocaines avaient
mené, vendredi à l’aube, une agres-
sion militaire dans la zone tampon
d’El Guerguerat, en procédant à l’ou-
verture de trois nouvelles brèches il-
légales en violation de l’accord de
cessez-le-feu. 

Lydia/k

Deux (02) avions militaires relevant des
Forces Aériennes Algériennes, chargés de
60 tonnes d’aides humanitaires destinées

au peuple sahraoui dans les camps des réfugiés
sont arrivés, hier matin, à l’aéroport Comman-
dant Ferradj de Tindouf.Ces aides constituées de
denrées alimentaires et de matériels pharmaceu-
tiques ont été chargées, dimanche, depuis la
Base Militaire de Boufarik (Blida) par les autorités
civiles et militaires, à destination de la wilaya de
Tindouf, en collaboration avec les cadres du
Croissant rouge algérien (CRA).Lors de la super-

vision de l’opération de chargement de ces aides,
en présence du Commandant de la Base aérienne
de Boufarik, le général Djenadbia Faouzi, de l’Am-
bassadeur de la République Arabe Sahraouie Dé-
mocratique (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb
Omar et du représentant du Haut Commissariat
aux Réfugies en Algérie, Agostino Mulas, la pré-
sidente du CRA, Mme Saïda Benhabiles a affirmé
que ces aides sont constituées de denrées ali-
mentaires de première nécessité et de produits
désinfectants. Cette initiative humanitaire s’ins-
crit dans le cadre du «soutien constant et indé-

fectible du peuple algérien au peuple sahraoui
frère qui vit des conditions humanitaires diffi-
ciles», a ajouté Mme Benhabiles, saluant le rôle
de l’Armée nationale populaire (ANP) dans «le
soutien des opérations humanitaires de manière
générale, ainsi que celles menées par le CRA, le
bras humanitaire des pouvoirs publics».A cette
occasion, l’ambassadeur sahraoui a présenté ses
remerciements au peuple algérien pour son sou-
tien au peuple sahraoui, saluant les efforts de
l’ANP dans l’acheminement des aides humani-
taires aux réfugiés sahraouis. 

Arrivée de 60 tonnes d’aides humanitaires destinées
au peuple sahraoui à l’aéroport de Tindouf

l’organisation «Global Grace Initiative»
a qualifié l’agression militaire maro-
caine dans la zone démilitarisée El-

Guerguerat de grave violation de l’accord de
cessez-le-feu, exhortant la communauté in-
ternationale à «relancer en urgence ses ef-
forts pour trouver une solution permanente
et juste» au conflit du Sahara Occidental ga-
rantissant le droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination».»Près de 30 ans se sont
écoulés depuis les promesses fanées d’un ac-
cord de paix. Nous espérons la fin de la vio-
lence et la mise en œuvre de l’accord de 1991

et des principes de la Charte des Nations
Unies», a souligné l’organisation américaine
dans un communiqué.Global Grace Initiative
a «pris acte, avec grand regret, de la violation
par le Maroc de l’accord de cessez-le-feu
signé entre les deux parties au conflit, le
Maroc et le Front Polisario en 1991, «lorsque
les forces marocaines ont lancé, vendredi,
une opération militaire contre des manifes-
tants civils sahraouis dans la zone tampon dé-
militarisée, dans la région d’El-Guerguerat à
la frontière entre le Sahara occidental et la
Mauritanie».»L’opération militaire dans la
zone démilitarisée représente une grave vio-
lation de l’accord de cessez-le-feu signé par
les deux parties avec les Nations Unies en

1991 et les accords connexes», ajoute le com-
muniqué.»L’Assemblée générale des Nations
Unies a inscrit le Sahara occidental sur la liste
des territoires non autonomes en vertu de la
Charte des Nations Unies en 1963, un statut
juridique qu’elle maintient à ce jour selon la
résolution 1541 de l’Assemblée générale,
mais les racines du différend remontent à
1975, lorsque le Maroc avait occupé le Sahara
Occidental, une ancienne colonie espagnole»,
a rappelé l’organisation.Depuis, la région est
dans un conflit de longue date entre le Maroc
et le Polisario, le mouvement qui représente
la population autochtone sahraouie.L’organi-
sation a précisé qu’»après 16 ans d’affronte-
ments militaires, l’ONU a négocié un accord

en 1991 en promettant de tenir un référen-
dum sur l’indépendance du Sahara occiden-
tal. La Mission des Nations Unies pour
l’organisation d’un référendum au Sahara oc-
cidental (MINURSO) avait été mandatée à cet
effet, car l’accord doit être respecté».Global
Grace Initiative vise à promouvoir une gou-
vernance inclusive et représentative, la récon-
ciliation, la coexistence et la dignité de toutes
les personnes, sans distinction de croyance,
de race et de sexe.Vendredi, aux premières
heures de l’aube, le Maroc a mené une agres-
sion militaire dans la zone tampon d’El-Guer-
guerat en procédant à l’ouverture de trois
nouvelles brèches illégales en violation de
l’accord de cessez-le-feu.  

Face à l’ampleur de la pandé-
mie du coronavirus, obser-
vée dans la majeure partie

des pays dans le monde, dont
l’Algérie, l’annonce, récente, de
mise au point d’un vaccin crédité
d’une efficacité de 90% a, tout
naturellement, suscité un im-
mense espoir.Il y a quelques
mois, le président de la répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
s’était engagé à en faire prioritai-
rement l’acquisition au bénéfice
des populations, aussitôt celui-ci
découvert.Reçue,hier matin, à
l’émission L’Invité de la rédaction
de la chaine 3 de la Radio Algé-
rienne, la cheffe du département
de contrôle des produits biolo-
giques à l’Institut Pasteur signale

qu’après la réception de ce vac-
cin, se posera alors la question du
contrôle de son efficacité théra-
peutique.La première opération,
indique-t-elle, va consister, docu-
ments techniques à l’appui, à dé-
terminer sa « haute qualité » et
pour cela, ajoute-t-elle, savoir si
l’institut dispose des équipe-
ments techniques pour ce faire et
dans le cas contraire, faire en
sorte de les acquérir.Si, déclare la
doctoresse Fouzia Bengourgoura,
l’institut possède les  compé-
tences humaines pour assurer le
contrôle de qualité des vaccins, il
ne dispose cependant pas de cer-
tains matériels indispensables,
notamment de réactifs, « impor-
tés en totalité »,  dont elle sou-

ligne au passage la nécessaire pé-
rennité en matière d’approvision-
nement.  Elle révèle, en outre,
que son organisme ne dispose
pas de l’ensemble des moyens
pour assurer une bonne qualité
de contrôle destinée à confirmer
la conformité des produits de
soins importés.Revenant au vac-
cin anti Covid 19, l’intervenante
signale que pour en assurer le
meilleur contrôle, il faudrait que
le laboratoire de l’Institut Pasteur
puisse être  considéré comme un
laboratoire de référence, donc,
disposer d’un cahier des charges
auquel, observe-t-elle, « il ne ré-
pond actuellement pas à toutes
les clauses ». Pour cela, insiste-t-
elle, « il faudrait nous donner les

moyens de le faire », en s’atta-
chant à valiser les structures, les
équipements et les méthodes de
contrôle et à qualifier les procé-
dures et les personnels, « un tra-
vail de longue haleine pour
lequel, insiste-t-elle,  nous de-
vons être aidés ».Rappelant que
l’Institut Pasteur ne conçoit plus,
comme il le faisait par le passé,
certains vaccins, à l’exemple du
BCG, un vaccin de prévention
contre la tuberculose, le docteur
Fouzia Bengourgoura met, en-
core une fois en avant, le déficit
de moyens, mais également,
celle du suivi des normes de pro-
ductions pharmaceutiques, « les-
quelles évoluent
continuellement ».

VAcciNS ANTi coViD 19

La doctoresse benguourgoura alerte sur le manque de moyens
de l’institut Pasteur 

TRibuNAl DE KoléA (TiPASA)

Le procès de Karim
Tabou reporté au 30
novembre courant

le tribunal de Kolea (Tipaza) a décidé,
hier, de reporter le procès de Karim
Tabou, porte-parole officiel de l’Union

démocratique et sociale (UDS, non agréé),
au 30 novembre.La présidente de l’audience
a annoncé le report, pour la 7eme fois
consécutive, du procès de Karim Tabou,
poursuivi pour «atteinte au moral de l’ar-
mée» depuis septembre 2019, suite à la de-
mande de sa défense.Le tribunal de koléa
avait rejeté lors de la dernière audience, du
26 octobre écoulé, la demande de la dé-
fense de Karim Tabou relative à la levée de
la procédure de contrôle judiciaire.Le par-
quet du tribunal de Koléa avait renvoyé l’af-
faire devant le juge d’instruction qui a
ordonné le 11 septembre 2019 le placement
en détention provisoire de Karim Tabou, qui
a été arrêté le 12 septembre 2019.La cham-
bre d’accusation de la Cour de Tipaza avait
décidé le 25 septembre 2019 de placer l’ac-
cusé sous contrôle judiciaire . 

El-guERguERAT

Une organisation américaine condamne l’agression marocaine 

l’AMbASSADEuR SAhRAoui
à AlgER , oMAR TAlEb: 

« L’action armée
est le moyen
garant pour

corriger le cours
des

événements»
«le front Polisario est

convaincu que l’action
armée fera la différence

dans sa lutte contre le colon maro-
cain après avoir transgressé l’accord
de Cessez-le-feu en vigueur depuis
1991 dans la zone isolante d’El
Guerguerat le 13 novembre courant
», a déclaré hier à la Radio algé-
rienne son excellence l’ambassa-
deur de la République arabe
sahraoui (RASD) en Algérie indi-
quant que « la responsabilité  de la
dégradation de la situation in-
combe à l’ONU ».L’invité de la ma-
tinale de la chaine 1 de la radio
nationale a indiqué que « le Polisa-
rio réalise aujourd’hui, après une
longue attente, que l’action armée
la seul moyen pouvant à même de
faire bouger les eaux dormantes
dans l’ombre de l’indifférence du
Maroc des résolutions internatio-
nales légitimes.Dans le même pro-
pos, Omar Taleb affirme que « le
Front Polisario a averti l’ONU sur les
intensions du Marocaines suite à
l’agression d’El-Guerguaret », esti-
mant que « désormais nous
sommes en guerre contre le colon
et le bombardement des positions
militaires marocaines se poursuivra
». « Le peuple Sahraoui est déter-
miné à mener la guerre et faire des
sacrifices pour défendre sa cause »,
indique-t-il.  Lydia/k
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Vers la distribution de 40.000 kits préventifs
aux élèves du primaire 

Le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderahmane Hamzaoui, 
a donné hier à Blida le coup d’envoi d’une campagne nationale de distribution de prés de 40.000 kits

de prévention de la Covid-19 au profit des élèves des écoles primaires.

D
ans une déclaration à la
presse en marge du lance-
ment officiel de la cam-
pagne nationale à partir de

l’école «El Irchad» du centre-ville de
Blida, M. Hamzaoui a indiqué que
l’opération a été initiée par les SMA
pour «soutenir les efforts de l’Etat
pour mettre un terme à la propaga-
tion du nouveau coronavirus «.L’ini-
tiative, qui vise à «garantir un
environnement scolaire sûr aux
élèves «, a-t-il ajouté, «touchera
dans une première étape une ving-
taine de wilayas enregistrant des
taux d’atteinte élevés, dont Blida et
Alger, outre celles requérant un sou-
tien moral et financier pour l’acqui-
sition de fournitures de prévention
(masques de protection et lingettes

désinfectantes, entre autres), telles
que El-Bayadh, Relizane, Ain Temou-
chent et Khenchla».Le Commandant
général des scouts musulmans algé-
riens a applé, à l’occasion, les entre-
prises susceptibles de soutenir cette
initiative, afin de «la généraliser au
reste du pays, notamment les zones
d’ombre «.De son côté, la directrice
de l’Education de Blida, Ghenima Ait
Brahim, a salué l’initiative du SMA en
cette période qui enregistre une
hausse des cas de contamination.Elle
a signalé que la wilaya a bénéficié
d’un quota de 2000 kits, qui seront
distribués à travers les daïras et com-
munes, englobant des zones d’om-
bre, dont Ben Khelil, Ben Chaabane,
Mouzaia, Meftah et El Affroune. 

WAHIBA/K 

la conservation des forêts de Tlemcen a al-
loué plus de 18.000 arbustes de différentes
espèces pour le reboisement de quelques

forêts touchées par les incendies, notant que
l’opération devra débuter, samedi prochain, a-
t-on appris, hier, de cette instance.Il s’agit d’en-
viron 10.000 arbustes de pins d’Alep et 5.000
arbustes à fourrure, ainsi que 2.000 arbustes à
liège et plus de 1.000 de pin brun, selon la
même source, ajoutant que des superficies fo-
restières importantes seront ciblées.Cette opé-
ration, qui verra la participation des éléments

de l’Armée Nationale Populaire (ANP), de la pro-
tection civile, la sûreté nationale, la gendarme-
rie nationale et quelques associations de
l’environnement, ciblera les forêts de «zerifate»
dans la commune de Mansourah, Ras El-Ma
dans la commune d’El-Aricha, «Lourit» dans la
commune d’Aïn Fezza et une autre forêt dans la
commune d’Ouled Mimoune, selon la même
source.Cette initiative vise le reboisement de
ces forêts qui ont été touchées par les incen-
dies, depuis plus de deux années, et leur réha-
bilitation, selon la même source, ajoutant que

les superficies touchées par les incendies du 6
novembre seront reboisées plus tard, dans le
cadre d’un autre programme de reboisement,
et ce après cinq ans pour garantir les bonnes
conditions de croissance des arbustes.Pour rap-
pel, les incendies qui se sont déclenchés, début
novembre en cours à Tlemcen, ont ravagé 290
hectares de forêts, de buissons et de brous-
sailles, ainsi que quelques arbres fruitiers et des
ruches d’abeilles dans plusieurs communes de
la wilaya. 

WAHIBA/K 

REboiSEMENT DES SuPERFiciES TouchéES PAR lES iNcENDiES

Plus de 18 000 arbustes alloués à Tlemcen

une superficie globale de 255,79 hec-
tares attribués dans le cadre de l’inves-
tissement industriel et restés à ce jour

inexploités, a été récupérée dans la wilaya de
Ghardaïa, a indiqué hier le directeur de l’Indus-
trie et des Mines (DIM) de la wilaya, Lyès Khe-
lifa. Cette superficie attribuée à 162
bénéficiaires a été récupérée dans le cadre
d’une opération d’assainissement du foncier in-
dustriel ainsi que celui destiné à l’investisse-
ment, une opération qui se poursuit encore
dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-il précisé.Ces
bénéficiaires ont été déchus de l’attribution
après plusieurs mises en demeures adressées
à leur encontre, après constats établis suite à
des sorties récurrentes de vérification sur les
sites devant recevoir leurs projets, a expliqué
M. Khelifa.Pas moins de 2.579 projets d’inves-
tissement ont été déposés auprès des services
de la DIM, dont 766 ont été retenus et 742 ont
été rejetés pour différentes raisons d’insolvabi-
lité du projet, a-t-il fait savoir.Sur les 766 projets
retenus, 281 actes ont été établis et 91 promo-

teurs ont reçu leur permis de construire et
seuls 19 projets sont opérationnels actuelle-
ment, selon les statistiques de la DIM.Quelques
2.296 hectares ont été mobilisés comme as-
siette foncière devant recevoir des projets d’in-
vestissement dans cette wilaya, a révélé le DIM
de Ghardaïa, soulignant que toutes les facilita-
tions prévues par l’Etat sont accordées aux
opérateurs économiques voulant investir dans
la wilaya.    Plus de 86 hectares répartis en 227
lots situés dans les trois zones industrielles de
la wilaya, à savoir Guerrara (21 ha), Bounoura
(10 ha) et Oued-Nechou (36 ha), ainsi que 54
hectares répartis en 204 lots dans les 14 zones
d’activités viabilisées existantes dans les diffé-
rentes communes, sont prêts à recevoir de
nouveaux opérateurs économiques pour des
projets industriels, selon la même source.
Pour renforcer l’attractivité en matière d’inves-
tissement industriel dans la région et contri-
buer à la création d’emplois, les pouvoirs
publics ont lancé de nombreux projets de créa-
tion de nouvelles zones industrielles et d’acti-

vités, telles la zone industrielle d’Oued Nechou
(100 ha) et la zone industrielle d’Oued Métlili
(300 ha).    Sept nouvelles zones d’activités
viennent d’être créées aussi à Guerrara (50 ha),
Hassi El-Gara (50 ha), Hassi-Lefhal (50 ha),
Mansoura (50 ha), Sebseb (50 ha), Berriane (50
ha) et Zelfana (50 ha), a fait savoir le DMI.     De
plus, pas moins de quatre (4) milliards de dinars
ont été mobilisés pour la réhabilitation des
zones industrielles et zones d’activités exis-
tantes, en matière de viabilisation et d’aména-
gement externe ainsi que le raccordement aux
différents réseaux (gaz, électricité et eau).     Ac-
tuellement, le tissu industriel de la wilaya de
Ghardaïa dispose de 5.801 petites et moyennes
entreprises occupant une population de 23.082
travailleurs.     Avec ses zones industrielles et
ses zones d’activités, dont certaines en cours
de réalisation, la wilaya de Ghardaïa permet
aux investisseurs, notamment locaux, de contri-
buer à la résorption du chômage notamment
dans les zones rurales et à la création de la ri-
chesse, a conclu le DIM de Ghardaïa. 

Deux variantes sont proposées
dans le projet de réhabilita-
tion du chemin des touristes

de Constantine, un passage accro-
ché à la paroi des rochers, au des-
sous du Rhumel, a indiqué hier, le
chef de l’exécutif local, Ahmed Ab-
delhafid Saci.»Des directives ont été
données, la semaine passée, à la So-
ciété algérienne des ponts et travaux
d’arts (SAPTA), chargée du projet de
réhabilitation du chemin des tou-
ristes pour arrêter une des variantes
proposées celle depuis le jardin
Sousse à Bab El Kantara jusqu’aux
bains de César ou la partie depuis le
jardin urbain Bardo jusqu’aux
thermes bains de César devant être
réhabilitée en premier», a précisé à

l’APS, le même responsable.Il a, dans
ce sens, ajouté que le chemin des
touristes sera restauré selon un plan
d’action approprié portant «frag-
mentation du tracé sur des sec-
tions».M. Saci a également relevé
que l’étude de réhabilitation du site,
confiée à un bureau d’étude étran-
ger de renommée, spécialisé dans la
restauration des monuments au re-
lief complexe, vient «d’être mise à
jour» rappelant qu’un «travail de
fourmi» a été effectué depuis des
années pour lever toutes les
contraintes et avancer dans le dos-
sier de restauration de ce monu-
ment emblématique de l’antique
Cirta.Des orientations ont été don-
nées pour entamer d’ores et déjà le

plan de sécurisation de ce chemin à
travers entre autres, la restauration
de l’ancien pont situé au-dessous du
pont de Bab El Kantara, la réhabilita-
tion de l’ascenseur de Sidi M’cid,
avec la possibilité d’inscrire un pro-
jet de réalisation d’un nouvel ascen-
seur, selon les responsables du
secteur local du Tourisme de l’Artisa-
nat et du Travail familial.La même
source a fait part du lancement
d’une étude de marché pour évaluer
la valeur du rendement devant être
générer par ce site touristique ap-
pelé à devenir, une fois réhabilité, un
pôle touristique d’exception.Consi-
déré comme une des curiosités de la
ville du Vieux Rocher, le chemin des
touristes, long de 2,5 km est l’œuvre

de l’ingénieur-constructeur Frédéric
Rémes, réalisé entre 1843 et
1895.Taillé dans la roche, cet itiné-
raire au panorama majestueux est
constitué d’un savant alliage de tun-
nels creusés dans la roche, d’esca-
liers et de petits ponts métalliques,
permettant de relier la rive droite à
la rive gauche du ravin, en passant
par des lieux symboles du patri-
moine matériel et mémoriel de la
ville, à l’instar des bains romains, ou
encore du hammam de Salah
Bey.Fermé depuis plus de 60 ans, le
Chemin des touristes l’un des sym-
boles phares de Constantine de-
meure pour l’instant une grande
inconnue pour des générations en-
tières de la ville.

réhabilitation du chemin des touristes de Constantine: deux variantes 

ghARDAïA

Plus de 255 hectares de foncier industriel récupérés
ouARglA

Large opération
d’éradication des

constructions illicites
à Hassi-Messaoud

une large opération d’éradication des
constructions illicites, implantées au
niveau de l’ancien marché, se poursuit

à Hassi Messaoud (80 km Sud-est d’Ouargla),
a-t-on appris hier des responsables de cette
collectivité.Intervenant en application de la
décision du président de l’Assemblée popu-
laire communale (P/APC) de Hassi Messaoud
concernant la démolition des constructions
anarchiques altérant le cadre urbain de la ville,
cette opération a ciblé jusqu’ici 60 bâtisses
réalisées sans autorisation de construction sur
un bien domanial servant d’assiette au marché
de la ville, a précisé à l’APS le chargé du dos-
sier à l’APC de Hassi Messaoud, Mohamed
Lahbib Dob.Des constructions anarchiques et
illicites ont poussé ces dernières quinze an-
nées dans la ville, notamment après la publi-
cation par le gouvernement du décret exécutif
127/05 portant gel de toute construction et
urbanisation dans cette région, classée zone à
risques majeurs, a-t-il rappelé.Pour mener à
bien l’opération, les moyens nécessaires ont
été mobilisés par les autorités locales, en
coordination avec les organismes concernés
et la société civile, pour éradiquer ces
constructions irrégulières et récupérer le fon-
cier pour son exploitation à des fins d’intérêt
général, dont la réalisation d’espaces verts et
d’aires de détente pour les familles.Selon le
même responsable, l’opération de démolition
se poursuivra pour toucher d’autres construc-
tions illicites et anarchiques dressées près du
marché de la friperie et au niveau du quartier
populaire d’El-Haïcha, à Hassi Messaoud.Vi-
sant à restaurer le cadre urbain de la ville,
cette mesure a été favorablement accueillie
aussi bien par la population locale que par les
commerçants qui s’étaient déjà plaints auprès
des instances concernées pour récupérer ces
sites, devenus des lieux de délinquance.

Tizi ouzou/coViD-19 

Les autorités locales
ferment deux

établissements
scolaires par

mesures
préventives 

Deux (02) établissements sco-
laires, une école primaire et un
lycée, ont été fermés par les

autorités locales à Tizi-Ouzou, par me-
sures préventives contre la propaga-
tion de la Covid-19, a-t-on appris hier
du directeur de wilaya de l’éducation,
Ahmed Laalaoui.Il s’agit de l’école pri-
maire Kaci Chaouch et du lycée de
jeunes filles Sahoui Aldjia, dans la
commune d’Azazga, à l’Est de la wilaya
où il a été enregistré des cas de conta-
mination parmi les élèves et au sein
du corps enseignant, a indiqué M.
Laalaoui. La décision de fermeture de
ces deux établissements, conformé-
ment au protocole sanitaire en vi-
gueur, «a été prise en coordination
avec la direction locale de la santé et
la commission scientifique de la wi-
laya», a-t-il précisé. «Toute décision
de fermeture d’un établissement dé-
pend de l’appréciation de la commis-
sion de wilaya qui suit de près
l’évolution de la pandémie en applica-
tion du protocole sanitaire mis en
place par les autorités du pays», a-t-il
expliqué à ce propos. Le directeur
local de l’éducation a, par ailleurs, fait
savoir qu’il a été enregistré au total 76
cas soupçonnés de contamination par
la Covid-19 à travers 29 établisse-
ments scolaires au niveau de la wi-
laya, depuis la rentrée scolaire à ce
jour, soit 40 élèves, 21 enseignants et
15 employés administratif».

WAHIBA/K 
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a commune a enregistré
sept décès lors de ces
derniers jours et la si-
tuation risque de deve-

nir plus dramatique si les
mesures préventives ne sont
pas respectées et s’il n’y a pas
un sursaut de conscience ci-
toyenne», a averti M.
Djouadi.Lors de cette réunion,
abritée par la bibliothèque
communale et ayant regroupé
l’ensemble des services
concernés ainsi que les comi-
tés de villages et le mouve-
ment associatif local, une
batterie de mesures ont été
prises visant à «contenir la si-
tuation épidémiologique au ni-

veau de la commune».Entre
autres mesures arrêtées, a in-
diqué M. Djouadi, la fermeture
du marché hebdomadaire de
la commune, l’interdiction au
propriétaires des cafés et res-
taurants l’organisation des jeux
de distraction, la célébration
des mariages et les regroupe-
ments lors des enterrements,
ainsi que l’obligation de décla-
ration des cas contaminés.Une
campagne de sensibilisation
sera également lancée «sans
tarder à travers l’ensemble des
établissements scolaires de la
commune quant à l’impor-
tance du respect rigoureux des
mesures préventives au sein

établissements éducatifs».»Il a
été, également, décidé de sen-
sibiliser les responsables d’éta-
blissements scolaires ainsi que
les parents d’élèves ayant eu
un décès dû à la Covid-19 dans
leur famille, sur la nécessité de
leur confinement chez eux», a
ajouté M. Djouadi.Plusieurs
espaces publics ont été, par
ailleurs, fermés ces derniers
jours à travers différentes loca-
lités de la wilaya, après l’enre-
gistrement de cas de
contamination, comme à
Azazga, Aghribs qui avaient
procédé à la fermeture des
marchés hebdomadaires.C’est
aussi le cas à Ait Khellili, à l’Est

de Tizi-Ouzou, où il a été pro-
cédé, la semaine écoulée, à la
fermeture du siège de la com-
mune après la confirmation de
la contamination d’un em-
ployé, alors qu’à Draâ Ben
Khedda, une école primaire a
été fermée suite aux soupçons
de contamination d’un élève.
Des appels à la vigilance et au
respect des mesures préven-
tives de la Covid-19 sont lan-
cés pour faire face au regain
de propagation de la pandé-
mie par différents acteurs as-
sociatifs, ainsi que les
autorités locales qui avaient
entamé des campagnes de
sensibilisation.

le Premier ministre, M. Abdelaziz Dje-
rad, a arrêté des dispositions supplé-
mentaires de renforcement des

mesures de prévention et de protection,
engagées par les pouvoirs publics dans la
gestion de la crise sanitaire liée à la propa-
gation de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), indique un communiqué des
services du Premier ministre, dont voici le
texte intégral :»En application des instruc-
tions de Monsieur le Président de la Répu-
blique, Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
Chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale et au terme des
consultations avec le comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) et l’autorité sani-
taire, le Premier ministre, Monsieur Abde-
laziz Djerad, a arrêté des dispositions
supplémentaires de renforcement des me-
sures de prévention et de protection, en-
gagées par les pouvoirs publics dans la
gestion de la crise sanitaire.Au même titre
que la démarche d’allégement, qui a été
engagée de façon progressive et contrô-
lée, ces mesures supplémentaires de
consolidation et qui visent à «préserver la
santé des citoyens et à les prémunir contre
tout risque de propagation du Coronavirus
(COVID-19), seront mises en œuvre gra-
duellement en fonction de l’évolution de
la situation épidémiologique.Ces mesures

se déclinent comme suit : 
1. En matière de confinement partiel à do-
micile : 
- La mesure de confinement partiel à do-
micile de vingt heures (20) jusqu’au lende-
main à cinq (5) heures du matin est
applicable pour les trente deux (32) wi-
layas suivantes : Adrar, Laghouat, oum El
Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Blida,
Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba,
Constantine, Médéa, M’Sila, Ouargla,
Oran, Illizi,  Bordj Bou Arréridj, Bou-
merdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras Tipaza et Ain Te-
mouchent.
- Ne sont pas concernées par la mesure de
confinement à domicile les seize (16) wi-
layas suivantes : Chlef , Béchar, Tamen-
ghasset, Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel
Abbes, Mostaganem, Mascara, El Bayadh,
El Tarf, Mila, Ain Defla, Naâma, Ghardaia
et Relizane.
Les walis peuvent, après accord des auto-
rités compétentes, prendre toutes me-
sures qu’exige la situation sanitaire de
chaque wilaya, notamment l’instauration,
la modification ou la modulation des ho-
raires, de la mesure de confinement à do-
micile partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamination.

- Ces mesures de confinement sont appli-
cables, à compter du mardi 17 novembre
2020, pendant une durée de quinze (15)
jours.
2. Pour les activités commerciales : 
-  La prorogation de la mesure de ferme-
ture, pour une période de quinze (15)
jours, des marchés de ventes des véhicules
d’occasion au niveau de l’ensemble du ter-
ritoire national.
- La fermeture, pour une période de
quinze (15) jours, des activités suivantes : 
Les salles omnisports et les salles de sport.
Les lieux de plaisance, de détente, les es-
paces récréatifs et de loisirs et les plages.
Les maisons de jeunes.
Les centres culturels.
- La fermeture est applicable dans les
trente deux (32) wilayas concernées par le
confinement partiel à domicile, à savoir :
Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna,
Bejaia, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa,
Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,
Sétif, Annaba, Guelma, Constantine,
Médéa, M’Sila, Ouargla, Oran, Illizi,  Bordj
Bou Arréridj, Boumerdes, Tindouf, Tissem-
silt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Ti-
paza et Ain Temouchent.
- La limitation, pour une période de quinze
(15) jours, du temps d’activités de certains
commerces qui devront cesser toute acti-
vité à partir de quinze (15) heures.

- La limitation du temps d’activités est ap-
plicable dans les trente deux (32) wilayas
concernées par le confinement partiel à
domicile.
- Les activités concernées par la mesure de
limitation du temps d’activités sont : le
commerce des appareils électroménagers.
Le commerce d’articles ménagers et de dé-
coration.
Le commerce de literies et tissus d’ameu-
blement.
Le commerce d’articles de sport.
Le commerce de jeux et de jouets.
Les lieux de concentration de commerces.
Les salons de coiffure pour hommes et
pour femmes.
Les pâtisseries et confiseries.
Les cafés, restaurations et fast-food limi-
tent leurs activités uniquement 
La vente à emporter et sont également
soumis à l’obligation de fermeture à partir
de 15 heures.
Toutefois, les walis pourront procéder à
leur fermeture immédiate en cas d’infra-
ction aux mesures édictées dans le cadre
de la lutte contre la propagation du
COVID-19.S’agissant des marchés ordi-
naires et des marchés hebdomadaires, un
dispositif de contrôle sera mis en place par
les services compétents afin de s’assurer
du respect des mesures de prévention et
de protection ainsi que de l’application des

sanctions prévues par la réglementation
en vigueur à l’encontre des contrevenants.
Leur fermeture immédiate sera pronon-
cée, en cas d’infraction aux mesures édic-
tées dans le cadre de la lutte contre la
propagation du COVID-19.Par ailleurs, le
Gouvernement rappelle la mesure d’inter-
diction, à travers le territoire national, de
tout type de rassemblement de personnes
et de regroupement familial, notamment
la célébration de mariages et de circonci-
sion et autres événements tels que les re-
groupements au niveau des cimetières,
lesquels constituent des facteurs de pro-
pagation de l’épidémie.De même qu’il
tient à rappeler l’interdiction qui concerne
les réunions et assemblées générales or-
ganisées par certaines institutions.Les
walis sont instruits à l’effet de veiller au
respect de cette interdiction et de faire ap-
plication des sanctions réglementaires à
l’encontre des contrevenants ainsi que les
propriétaires des lieux accueillant ces re-
groupements.Enfin, le Gouvernement rap-
pelle la phase préoccupante que connait
le pays au plan de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique et invite les citoyens
à davantage de mobilisation et de disci-
pline pour freiner la propagation de l’épi-
démie et relever ce défi sanitaire majeur
auquel fait face la nation, à l’instar de tous
les pays dans le monde».

Covid-19: des dispositions supplémentaires pour renforcer
les mesures de prévention et de protection 

Procès de Khalifa bank : des peines allant de 18 ans
de prison à l’acquittement prononcées contre les accusés

Covid/19-Timizart (Tizi-Ouzou) :
des mesures d’urgence pour parer

à la situation épidémiologique
Une batterie de mesures a été prise lors d’une réunion d’urgence tenue au niveau de la commune de

Timizart, à l’Est de Tizi-Ouzou pour faire face à la recrudescence des cas de contamination et des décès
dus à la Covid-19 enregistrés au niveau de cette collectivité locale, a-t-on appris dimanche de son pre-

mier responsable, Lounes Djouadi.»

le tribunal criminel près la Cour de Blida a prononcé, des peines al-
lant de 18 ans de prison ferme à l’acquittement contre les 12 ac-
cusés poursuivis dans l’affaire Khalifa Bank pour des accusations

de corruption dont le vol qualifié, l’abus de confiance, faux et usage de
faux et abus d’influence.L’accusé principal Abdelmoumène Rafik Khalifa,
ancien PDG du Groupe Khalifa, actuellement en détention, a été
condamné à dix-huit (18) ans de prison ferme, assortie d’une amende
d’un million de DA, avec la confiscation de l’ensemble de ses biens, soit
le même verdict que celui prononcé par le même tribunal criminel près
la Cour de Blida, en 2015.Une peine de huit ans de prison ferme assortie
d’une amende de 500.000 DA, a été également prononcée par le tribu-
nal contre l’ancien directeur général adjoint de la société de prévention
et de sécurité, l’accuséChachoua Abdelhafid, et l’ancien directeur de
l’agence Khalifa Bank de Blida, Belaid Kechad, avec la confiscation de la
villa de l’accusé Chachoua Abdelhafid, saisie dans le cadre de cette af-
faire.Son frère Chachoua Badreddine, ancien directeur général adjoint
chargé des équipements auprès de Khalifa Bank, a été condamné à qua-

tre ans de prison ferme assortie d’une amende de 20.000 DA et de la
confiscation de son appartement déjà saisi.L’ancien directeur de
l’agence de la banque de développement local (BDL) de Staoueli, Mou-
rad Issir Idir, a écopé de cinq ans de prison ferme, au moment ou l’an-
cien joueur de football, Meziane Ighil Ali a été condamné à trois ans de
prison ferme assortie d’une amende de 500.000 DA, avec la confiscation
de sa villa saisie.Le même tribunal a prononcé une peine de trois ans
de prison ferme assortie d’une amende de 20.000 DA contre l’ancien
directeur de l’école de la police d’Ain Beniane, Foudad Adda.Des peines
complémentaires à savoir, la privation des droits civiques pour une
durée de trois ans, ont été, par ailleurs prononcées contre chacun des
accusés Abdelmoumene Khalifa, Issir Idir Mourad, Belaid Kechad et Ab-
delhafid Chachoua.L’ancien directeur de la société algéro-espagnole
d’alimentation, Mustapha Bemehdi a écopé d’une peine de deux ans
de prison avec sursis, assortie d’une amende de 20.000, tandis qu’une
peine d’une année de prison avec sursis a été prononcée contre l’ancien
président du conseil d’administration de la Caisse nationale de

retraite(CNR), Meziani Ali et l’ancien directeur général du groupe Saidal,
Ali Aoune, qui a été aussi condamné à verser une amende de 5000
DA.Le tribunal criminel près la Cour de Blida a prononcé l’acquittement
de l’ancien directeur général de la Caisse nationale d’assurance chô-
mage, Mahrez Ait Balkacem, et de l’accusé Messaoud Sedrati, et qui
ont un lien de parenté avec l’accusé principal dans cette affaire.Le Pro-
cureur général, Zoheir Talbi avait requis la perpétuité à l’encontre de
l’accusé principal Abdelmoumene Rafik Khalifa avec la confiscation de
l’ensemble de ses biens, saisis dans le cadre de cette affaire, outre des
peines allant de quatre (4) ans à vingt (20) ans de prison ferme contre
les 11 autres accusés.Les 12 accusés ont été poursuivis pour les chefs
d’inculpation de «constitution d’association de malfaiteurs, vol qualifié,
abus de confiance, falsification de documents officiels et usage de faux,
corruption, abus d’influence, falsification de documents bancaires, et
banqueroute frauduleuse».Le procès de l’affaire Khalifa Bank a été rou-
vert, dimanche dernier, après la réponse favorable de la Cour suprême
au pourvoi en cassation du dernier verdict prononcé en 2015.

HCA: report du colloque
national sur «la
cartographie
linguistique amazighe»
à une date ultérieure 

le Haut commissariat à l’amazighité (HCA) a
annoncé le report à une date ultérieure du
colloque national sur «la cartographie lin-

guistique amazighe», prévu initialement du 21
au 23 novembre courant, en raison de la situa-
tion épidémiologique.Les préparatifs pour la
tenue du colloque, organisé par le HCA en coor-
dination avec l’université Ahmed Deraia d’Adrar,
«étaient en voie d’achèvement si ce n’est l’ex-
pansion du coronavirus qui a imposé le report
du colloque à une date ultérieure».Le HCA porte
à la connaissance de l’opinion publique ainsi que
des chercheurs et férus du devenir de la langue
amazighe que «les préparatifs pour la tenue de
l’événement sont à pied d’œuvre pour l’organi-
ser au moment opportun une fois la situation
pandémique circonscrite», a indiqué la même
source.Elle rappelle également que le colloque
visait à «examiner et préserver le trésor de la
langue amazighe sous toutes ses variantes lin-
guistiques à l’échelle nationale mais également
à démontrer à quel point elle demeure éternel-
lement liée à l’Algérie, terre et peuple».Le Secré-
taire général du HCA, Hachemi Assad avait
annoncé, jeudi lors d’un point de presse au siège
de la wilaya d’Adrar en présence du Wali d’Adrar
et du recteur de l’université Ahmed Deraia, le
programme du colloque, invitant à «la mobilisa-
tion de tous pour s’adapter à toute urgence, no-
tamment le report de la manifestation». 
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El Tarf 

De journalistes bénéficient 
d’une formation à distance sur 

la protection de l’environnement
Une session de formation sur la protection de l’environnement a été lancée, au profit de journalistes exerçant
dans les wilayas d’El Tarf et de Tindouf, dans le cadre de leur implication dans la sensibilisation des citoyens

sur ce sujet d’actualité.

Mila 

30 bus pour le ramassage scolaire 
la wilaya de Mila a bénéficié d’un quota de 30 bus destinés au ramassage scolaire, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.Ce

quota est le troisième à être remis au cours de cette année par le ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement
de territoire à la wilaya et sera «prochainement» réparti sur 30 des 32 communes en vue d’améliorer les prestations de ramassage

scolaire, selon la même source.Aussi, 60 cars de ramassage scolaire ont été distribués aux communes de la wilaya au cours du premier
semestre 2020 en deux tranches, la première de 25 véhicules et la seconde 35 véhicules, est-il indiqué.

i
nitiée par le ministère de
l’Environnement en étroite
collaboration avec le
Conservatoire national des

formations à l’environnement,
cette 11ème édition, qui se
poursuivra, abordera des
thèmes d’actualité se rappor-
tant à l’économie verte, les
énergies renouvelables, la pré-
servation de la biodiversité,
l’éducation environnementale
pour un développement dura-
ble et une production propre,
ainsi que la consommation du-
rable, a indiqué Nachida Kas-
badji, experte en énergies
renouvelables et enseignante à
l’université de Blida.Elle a insisté
sur l’implication du journaliste
et son rôle dans la diffusion
d’informations traitant de l’im-
portance de la préservation de
l’environnement, qui risque de
«se dégrader davantage si tout
un chacun n’apporte pas sa
contribution».Intervenant sur le
thème de l’économie verte, la
spécialiste a passé en revue des
informations d’ordre général
avant d’aborder les défis à rele-
ver dans ce domaine, notam-
ment la transition vers une
économie verte.Elle pourrait, a-
t-elle affirmé, constituer un gi-
sement d’emplois très

important pour les jeunes no-
tamment, appelant à en tirer
profit grace à des formations ci-
blées et actualisées en rapport
avec les nouveaux métiers sous
jacents à cette économie et à
travers la création de dispositifs
d’incitation à l’»entrepreunariat
vert».Insistant sur l’»impor-
tance de préserver le capital na-
turel», elle a signalé les retards
enregistrés entre autres en ma-
tière d’industrie de gestion et

de valorisation des déchets.Et
de souligner dans ce contexte la
nécessité de mise en place
d’une stratégie globale pour la
promotion des métiers liés à
l’économie verte au sein des
universités et de la formation
professionnelle.Mme Kasbadji a
en outre indiqué que «la crois-
sance écologiquement durable
passe par des changements ra-
dicaux en matière de politique
et de consommation».Un débat

entre la vingtaine de partici-
pants et les experts a porté sur
des questions se rapportant aux
meilleurs moyens à exploiter
pour la protection de l’environ-
nement, l’utilisation rationnelle
des potentialités existantes
dans le pays ainsi que la multi-
plication des actions de sensibi-
lisation pour arriver à opérer
des changements pour un déve-
loppement durable et une éco-
nomie verte. 

Djelfa

respect total des mesures préventives contre l’épidémie du coronavirus

chlef

Plus de 30 agri-
culteurs affectés
par l’incendie de
la forêt «Sidi Ali « 

Trentre-quatre agriculteurs ont
subi des pertes suite à l’incen-
die qui s’est déclaré, durant la

semaine écoulée, dans la forêt de
«Sidi Ali», dans la commune de
l’Oued Goussine, au nord de Chlef,
ravagée par les flammes ayant tou-
ché de nombreuses wilayas du pays,
a indiqué un bilan de la direction des
services agricoles de la wilaya.Selon
un premier bilan réalisé suite à l’ex-
tinction de l’incendie de la forêt «
Sidi Ali «, 34 agriculteurs ont subi
des pertes, dont des particuliers, des
détenteurs de contrats de conces-
sion, et des aviculteurs, a déclaré à
l’APS, le directeur des services agri-
coles, Missoum Tahri.Le même res-
ponsable a déploré les «pertes
considérables « subies par les agri-
culteurs, notamment en matière de
serres destinées aux produits maraî-
chers, l’aviculture, des oliviers, des
ruches d’abeilles, et des équipe-
ments d’irrigation.Il a signalé, en
outre, la tenue durant le week-end
passé, d’une réunion entre les auto-
rités de la wilaya et les différents
partenaires concernés, couronnée
par l’élaboration d’un dossier relatif
aux dégâts et pertes occasionnés
par ces incendies, lequel (dossier)a
été transmis aux ministères de l’In-
térieur, des collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et de
l’Agriculture et du Développement
rural.Outre ces pertes occasionnées
aux agriculteurs, l’incendie de la
forêt de «Sidi Ali «, a ravagé 310 ha
de couvert végétal, dont des pins
d’Alep et des maquis.M.Missoum
Tahri a, en outre , annoncé, l’entame
prochaine, en coordination avec la
Conservation des forêts, de l’ «in-
demnisation des agriculteurs sinis-
trés durant la période allant du 1
juin au 31 octobre dernier «.»Cette
opération concernera les filières de
l’apiculture, l’élevage bovin, le petit
élevage, et les pépinières, outre la
réalisation d’opérations de reboise-
ment», a- t-il fait savoir. 

les mesures de prévention
entreprises ces deux der-
niers jours par les autorités

de la wilaya de Djelfa pour faire
face à la propagation de la
Covid-19 sont totalement res-
pectées par les citoyens, a-t-on
constaté.Au niveau des marchés
hebdomadaires de bétail, éle-
veurs et vendeurs ont répondu
favorablement à la mesure de
fermeture exceptionnelle de ces
espaces qui sont actuellement
totalement déserts. c’est le cas
des marchés de Hassi Bahbah et
de Roumia, dans la commune
d’Ain Ibel, concernés par la déci-
sion de fermeture.Les autorités
de la wilaya ont émis, le week-
end dernier, une décision de fer-
meture de 11 marchés
hebdomadaires de bétail, tout
en chargeant les autorités com-
pétentes de sa mise en œuvre
«avec toute la rigueur requise,

vu le risque de contamination au
niveau de ces espaces où les ci-
toyens sont à l’étroit», est-il si-
gnalé.Le transport urbain au
chef-lieu de wilaya a été égale-
ment à l’arrêt, ce week-end, et
ce, en application des mêmes
mesures prises dans ce sens.
Une mesure respectée par les
transporteurs, avec la contribu-
tion des agents de la police, qui
ont veillé au grain au niveau des
points de contrôle et autres axes
de la circulation automobile.Les
citoyens de Djelfa ont également
appliqué la mesure de port obli-
gatoire du masque de protection
au niveau des organismes et ad-
ministrations publics, comme
stipulé par les autorités locales,
dans leur dernière décision.
C’est le cas notamment au siège
de la wilaya où les citoyens sont
accueillis avec obligation du port
du masque de protection et le

respect de la distanciation phy-
sique.Les services de la sûreté
de wilaya de Djelfa ont, pour
leur part, mis au point un plan
sécuritaire, englobant deux vo-
lets, l’un préventif et l’autre ré-
pressif, selon le chargé de la
communication de ce corps, le
commissaire de police Fités
Saâd.Il a signalé la mise en four-
rière, depuis le début du mois
courant et dans le cadre de la
mise en œuvre des orientations
de la tutelle, de pas moins de
«194 véhicules (tous types
confondus) en raison d’infra-
ctions, commises par leurs pro-
priétaires, aux règles
préventives contre la Covid-
19».A cela s’ajoute, selon le
commissaire Fités, 1.310 contra-
ventions enregistrées pour non
port du masque de
protection.Concernant les lo-
caux commerciaux, les services

compétents de la wilaya ont ef-
fectué 5.671 opérations de
contrôle ayant abouti à l’établis-
sement de 507 procès verbaux,
a-t-il ajouté.Le commissaire a
fait cas de 384 contraventions
pour non port de la bavette et
110 pour non respect  de la dis-
tanciation physique, outre 140
autres infractions pour absence
de désinfection et 60 pour ab-
sence d’affiches portant sur les
mesures de prévention.Au plan
prévention, le chargé de la com-
munication à la sûreté de wilaya
de Djelfa a fait part de l’organi-
sation de 818 campagnes de
sensibilisation, dont 536 ayant
ciblé des citoyens et 227 en di-
rection de commerçants, outre
55 campagnes dans le cadre de
la lutte contre la spéculation sur
les produits alimentaires, paral-
lèlement à la distribution de plus
de 10.100 prospectus et la réali-

sation de 174 spots publicitaires
sur la page officielle de la sûreté
de wilaya de Djelfa, sur les ré-
seaux sociaux.Ces derniers
temps, il a été constaté une prise
de conscience chez les citoyens
pour la mesure du port du
masque de protection dans les
espaces et institutions publics,
voire même dans les rues. «Un
comportement civique reflétant
une volonté de la part des ci-
toyens d’accompagner les ef-
forts de l’Etat dans sa lutte
contre ce virus», selon des spé-
cialistes.En effet, le citoyen a pris
conscience de l’obligation de
vivre au quotidien avec cette
mesure de protection (port de la
bavette) comme constaté au ni-
veau des établissements éduca-
tifs, où la culture sanitaire
semble se renforcer de jour en
jour chez les jeunes générations,
élèves et étudiants. 
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France 

Macron reçoit Pompeo mais regarde déjà vers biden
Emmanuel Macron a été contraint hier à un exercice d’équilibriste en recevant le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui n’a

toujours pas reconnu la défaite de Donald Trump, tout en se tournant déjà vers sa relation avec le futur président des Etats-Unis, Joe Biden.

l
e président français doit rencontrer
le secrétaire d’Etat à l’Elysée, mais
l’entretien devrait se faire en toute
discrétion, à l’abri des micros, tout

comme celui entre Mike Pompeo et son ho-
mologue Jean-Yves Le Drian.Paris souligne
en effet avoir accepté de recevoir Mike
Pompeo à sa propre demande, et «en toute
transparence avec l’équipe du président élu
Joe Biden», et alors que le gouvernement
français souhaite une refondation de la re-
lation transatlanique à l’occasion du chan-
gement d’administration américaine.Le
président Macron a été parmi les premiers
à féliciter le démocrate pour son élection
aux Etats-Unis, puis à s’entretenir au télé-
phone avec lui. Et ce alors même que le pré-
sident républicain sortant n’a toujours pas
reconnu sa défaite, plus d’une semaine
après l’annonce des résultats.Mike Pompeo
a lui-même, avant de s’envoler pour une
tournée en Europe et au Moyen-Orient dont
Paris est la première étape, refusé de recon-
naître la victoire de Joe Biden. «Il y aura une
transition en douceur vers une seconde ad-

ministration Trump», a-t-il dit la semaine
dernière, avant de critiquer les dirigeants
étrangers qui ont déjà pris contact avec le
démocrate.L’ambiance pourrait donc être
tendue dans le huis clos des palais parisiens
pour cette première, et vraisemblablement
dernière, visite de M. Pompeo à Paris (au-
trement qu’en compagnie de Donald
Trump).Et au-delà de ces deux réalités pa-
rallèles qui parasitent la diplomatie améri-
caine, les sujets de friction ne manquent
pas.

Sanctions anti-iran

Jean-Yves Le Drian a prévenu qu’il s’oppose-
rait, devant Mike Pompeo, à une accéléra-
tion du retrait des troupes américaines
d’Afghanistan et d’Irak, envisagée par Do-
nald Trump avant la fin officielle de son
mandat, le 20 janvier.Le dossier iranien qui,
avec le climat et le commerce, a contribué
à une certaine rupture entre Washington et
le Vieux Continent depuis quatre ans, sera
aussi une dernière fois sur la table.Donald

Trump a claqué la porte en 2018 de l’accord
international signé trois ans plus tôt avec
l’Iran pour l’empêcher de se doter de l’arme
nucléaire, en le jugeant insuffisant, et a ré-
tabli puis durci les sanctions contre Téhéran.
Les Européens tentent de sauver cet accord,
au moins jusqu’à l’entrée en fonctions de
Joe Biden, qui a promis de renouer avec la
diplomatie.Or l’administration Trump a pro-
mis de renforcer encore les mesures puni-
tives juqu’au bout — une stratégie vue par
certains observateurs comme la volonté de
bâtir un «mur de sanctions» tellement haut
qu’il sera difficile au démocrate de revenir
en arrière.»Quelle que soit l’issue de ces
élections» aux Etats-Unis, «cette adminis-
tration est là au moins jusqu’au 20 janvier»,
et «la campagne de pression maximale»
contre l’Iran «ne va pas s’arrêter dans les
prochains mois», a dit à la presse un haut
responsable américain.Selon le départe-
ment d’Etat, les discussions porteront éga-
lement sur «l’unité transatlantique»,
souvent malmenée pendant l’ère Trump,
ainsi que la lutte contre le terrorisme.Après

avoir passé le week-end en privé avec son
épouse Susan Pompeo à Paris, lors de ce qui
ressemble fort à une tournée d’adieux qui
ne dit pas son nom, le ministre américain
des Affaires étrangères doit aussi, lundi
matin, rendre un hommage aux victimes
des récents attentats perpétrés en France.Il
devrait à cette occasion dénoncer à nou-
veau le meurtre de l’enseignant français Sa-
muel Paty, décapité le 16 octobre par un
tueur islamiste à Conflans-Sainte-Honorine,
près de Paris, ainsi que l’attentat qui a fait
trois morts le 29 octobre dans la basilique
de Nice, dans le sud-est de la France.Mike
Pompeo s’envolera ensuite pour la Turquie,
où il a prévu de rencontrer le patriarche Bar-
tholomée de Constantinople, chef spirituel
de l’Eglise orthodoxe, mais pas les respon-
sables turcs, malgré de nombreux conten-
tieux avec Ankara.La diplomatie turque s’est
offusquée de sa volonté d’affirmer «la posi-
tion ferme» des Etats-Unis sur la liberté re-
ligieuse lors de ce déplacement.Le
secrétaire d’Etat doit poursuivre sa tournée
en Géorgie, à Jérusalem puis dans le Golfe.

les habitants de Chicago, la troisième ville
des Etats-Unis, sont appelés à rester chez
eux à partir de hier pour essayer d’enrayer

une épidémie de Covid-19 qui progresse de
façon galopante aux Etats-Unis et dans de
nombreux autres pays, dont le Royaume-Uni
où le Premier ministre Boris Johnson s’est mis
en quarantaine après un contact avec une per-
sonne contaminée.La maire de Chicago, Lori
Lightfoot, a recommandé à ses 2,7 millions
d’administrés d’éviter les sorties sauf pour les
déplacements essentiels, dont le travail et
l’école, de ne recevoir aucun invité et d’annuler
les traditionnelles fêtes de Thanksgiving. Il ne
s’agit que de recommandations. En revanche,
les réunions privées sont, de façon obligatoire,
limitées à 10 personnes maximum.Les Etats-
Unis ont enregistré un million de nouvelles in-
fections au Covid-19 en moins d’une semaine
et ont franchi la barre des 11 millions de cas di-
manche, selon l’université Johns Hopkins. Un
total de 246.108 décès ont été recensés dans
le pays, de loin le plus endeuillé au monde par
l’épidémie.La lutte contre le virus est encore
compliquée par le refus du président Donald
Trump de reconnaître sa défaite à l’élection
présidentielle du 3 novembre, ce qui entrave la
transition vers une présidence de Joe Biden,
bloquant notamment l’allocation de fonds fé-
déraux.Au Royaume-Uni, le Premier ministre

Boris Johnson s’est mis à l’isolement après
avoir été en contact avec une personne infec-
tée par le nouveau coronavirus, a annoncé di-
manche Downing Street. M. Johnson,
sévèrement atteint par le Covid-19 il y a plu-
sieurs mois, se sent «bien» et n’a «aucun symp-
tôme», a précisé la même source.Boris
Johnson a été informé par le traçage des cas du
service public de santé, le NHS, qu’il devait
s’isoler après un contact avec quelqu’un qui a
été testé positif au Covid-19.La durée de l’iso-
lement du Premier ministre n’a pas été préci-
sée, mais dans un cas comme celui-ci, elle est
selon les règles actuellement en vigueur fixée
à 14 jours.Avec près de 52.000 morts, le
Royaume-Uni est le pays le plus durement tou-
ché en Europe par la pandémie.

Record absolu sur la planète

Dimanche, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a enregistré un record absolu de nou-
veaux cas quotidiens de Covid-19 sur la pla-
nète: 660.905 pour la journée de samedi.Selon
l’organisation, plus de 53,7 millions de per-
sonnes ont été contaminées au total, dont plus
de 1,3 million ont perdu la vie.En Allemagne,
le ministre de l’Economie Peter Altmaier a es-
timé dimanche que les restrictions en Alle-
magne pourraient se prolonger «pendant au

moins les quatre ou cinq prochains mois», dou-
chant les espoirs d’une fin rapide des mesures
mises en place il y a deux semaines (fermeture
pendant un mois au moins de toute une série
d’établissements, dans la gastronomie, les loi-
sirs, le sport et la culture).Deux clips vidéo du
gouvernement allemand incitant à paresser
tout l’hiver sur son canapé et devenir le
«héros» du combat contre le Covid-19 susci-
tent l’emballement des internautes en Alle-
magne et au-delà, pour leur humour
inattendu.Reconfinée depuis le 30 octobre, la
France, qui a enregistré un des pires bilans de
la planète avec 44.548 morts, frôlait dimanche
les deux millions de cas, selon les chiffres offi-
ciels.

«hiver normal» en 2021 ?

Dans un registre plus positif, le directeur géné-
ral de la société allemande BioNTech, qui a dé-
veloppé avec Pfizer un vaccin «efficace à 90 %»
contre le nouveau coronavirus, a estimé di-
manche que «nous pourrions avoir un hiver
normal l’année prochaine», à condition «que
nous ayons un taux de vaccination important
avant l’automne/hiver» 2021-2022.»Si tout
continue à bien se passer, nous commencerons
à délivrer le vaccin à la fin de cette année», a
assuré le Pr Ugur Sahin sur la BBC.Le français

Sanofi, qui prévoit de mettre sur le marché son
propre vaccin en juin 2021, a précisé dimanche
que celui-ci pourrait être conservé au réfrigé-
rateur, et non à -70°C comme celui de
Pfizer/BioNTech, ce qui devrait être «un avan-
tage pour certains pays».Pfizer est «un peu en
avance», a concédé le président de Sanofi
France Olivier Bogillot, mais «un seul labora-
toire ne pourra pas fournir l’ensemble des
doses pour toute la planète. Il faudra qu’on ait
plusieurs vainqueurs au terme de cette
course».En attendant, l’Europe continue de
durcir ses restrictions.L’Autriche débutera
mardi un second confinement, avec fermeture
des écoles et des magasins non essentiels et
appel à rester chez soi, jusqu’au 6 décembre au
moins. Le chancelier Sebastian Kurz a égale-
ment annoncé dimanche une campagne de dé-
pistage du Covid-19 à grande échelle, qui
s’annonce un «défi logistique», dans l’espoir de
«pouvoir fêter (Noël) un minimum, avec au
moins» quelques proches.Le nombre de conta-
minations augmente sur tous les continents, à
l’exception de l’Océanie. Mais en Australie, un
nouveau foyer épidémique a été détecté à
Adelaide, une ville du sud du pays qui était lar-
gement épargnée par le Covid-19 depuis sept
mois, avec pour origine un hôtel où sont mis
en quarantaine les voyageurs rentrant de
l’étranger.

covid-19

Chicago se confine, boris Johnson en quarantaine

Syrie

Le ministre walid Mouallem, un pilier du régime syrien, décédé

c
hef de la diplomatie sy-
rienne depuis 14 ans,
Walid Mouallem est dé-
cédé hier à l’âge de 79

ans après avoir été un pilier du
régime de Bachar al-Assad,
conservant son portefeuille réga-
lien durant la guerre et malgré
plusieurs remaniements.Visé par
des sanctions américaines et eu-
ropéennes après le début du
conflit en Syrie en 2011, le diplo-
mate au verbe lent n’a eu de
cesse d’accuser les Occidentaux
d’ourdir des «complots» contre
son pays pour expliquer une
guerre complexe et dévastatrice
ayant fait plus de 380.000
morts.Sans divulguer les causes
de son décès, le gouvernement a
annoncé «avec tristesse» le
décès à l’aube du «vétéran de la

diplomatie» qui s’est fait connaî-
tre pour «ses positions patrio-
tiques honorables», selon un
communiqué diffusé par
l’agence officielle Sana.Les ob-
sèques devaient avoir lieu dans
l’après-midi à Damas, où il est
né, a précisé l’agence.La dernière
apparition publique du ministre
remonte à mercredi, à l’occasion
d’une conférence organisée à
Damas pour discuter du retour
des millions de réfugiés chassés
par le conflit.L’air affaibli, le di-
plomate à la silhouette corpu-
lente avait dû être épaulé par
deux hommes pour faire son en-
trée dans la salle.La Russie, sou-
tien indéfectible du régime
Assad dans le conflit et dans les
arènes internationales, a salué
«un diplomate expérimenté» et

déploré la perte d’»un parte-
naire très fiable et un ami sin-
cère».Mouallem «comprenait
l’importance des relations syro-
russes», a assuré le vice-ministre
russe des Affaires étrangères,
Mikhaïl Bogdanov.

«Qui est Pompeo ?»
Diplômé en économie, Walid
Mouallem a travaillé au minis-
tère des Affaires étrangères dès
1964, où il a gravi les échelons,
jusqu’à devenir un pilier du ré-
gime.Tout au long des années de
guerre déclenchée par la brutale
répression de manifestations
prodémocratie, il rappelait régu-
lièrement que M. Assad restera
à son poste. Et il a été l’un des
premiers responsables syriens à
qualifier les opposants au régime

de «terroristes».Les gouverne-
ments se succèderont, il conser-
vera son portefeuille. En 2012, il
est aussi nommé vice-Premier
ministre.S’exprimant toujours
d’un ton calme, d’une voix mo-
nocorde, ce mastodonte de la di-
plomatie martèle inlassablement
la même rhétorique vis-à-vis des
Occidentaux. Il les accuse d’avoir
provoqué le conflit et de soute-
nir des «terroristes».En confé-
rence de presse, il a habitué les
journalistes à son sarcasme et à
ses remarques acerbes. Inter-
rogé en septembre 2019 sur le
chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo, il répond: «Qui
est Pompeo ? Je ne le connais
pas.»Quelques mois après le
début de la guerre, Washington
a adopté des sanctions contre

lui, l’accusant de répéter «la ren-
gaine du complot international»
et d’essayer «de masquer les
actes horribles du
régime».Mouallem avait été am-
bassadeur à Washington de 1990
à 1999, selon Sana. A l’époque, il
avait participé à des pourparlers
entre la Syrie et Israël, qui n’ont
jamais abouti.Sa carrière proli-
fique de jeune diplomate l’aura
mené notamment en Arabie
saoudite, en Espagne et en An-
gleterre.Mais tout au long de la
guerre, ses visites officielles se li-
miteront principalement aux
pays alliés, Russie et Iran en
tête.Marié et père de trois en-
fants, il est l’auteur de quatre ou-
vrages d’Histoire, notamment
sur la Syrie ou le conflit palesti-
nien.
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Afin que l’audace change de camp

Stratégie pour une reconquête
Le retour des controverses rituelles sur les prévisions de croissance, l’immigration ou le dernier fait divers conforte

l’impression que l’ordre néolibéral aurait repris son rythme de croisière. Le choc de la crise financière ne paraît pas l’avoir
durablement ébranlé. A moins d’attendre que des soulèvements spontanés ne produisent un jour une riposte générale,

quelles priorités et quelle méthode peut-on imaginer pour changer la donne ?

«l
e pays exige des expéri-
mentations auda-
cieuses et soutenues.
Le bon sens est de choi-

sir une méthode et de l’essayer. Si
elle échoue, admettez-le franche-
ment et essayez autre chose. Mais
surtout, essayez quelque chose ! »
Cinq ans ont passé depuis la faillite
de Lehman Brothers, le 15 septem-
bre 2008. La légitimité du capita-
lisme comme mode d’organisation
de la société est atteinte ; ses pro-
messes de prospérité, de mobilité
sociale, de démocratie ne font plus
illusion. Mais le grand changement
n’est pas intervenu. Les mises en
cause du système se sont succédé
sans l’ébranler. Le prix de ses échecs
a même été payé en annulant une
partie des conquêtes sociales qui lui
avaient été arrachées. « Les fonda-
mentalistes du marché se sont
trompés sur à peu près tout, et
pourtant ils dominent la scène poli-
tique plus complètement que ja-
mais », constatait l’économiste
américain Paul Krugman il y a déjà
près de trois ans (1). En somme, le
système tient, même en pilotage
automatique. Ce n’est pas un com-
pliment pour ses adversaires. Que
s’est-il passé ? Et que faire ?
La gauche anticapitaliste récuse
l’idée d’une fatalité économique
parce qu’elle comprend que des vo-
lontés politiques l’organisent. Elle
aurait dû en déduire que la débâcle
financière de 2007-2008 n’ouvrirait
pas une voie royale à ses projets. Le
précédent des années 1930 le sug-
gérait déjà : en fonction des situa-
tions nationales, des alliances
sociales et des stratégies politiques,
une même crise économique peut
déboucher sur des réponses aussi
diverses que l’arrivée d’Adolf Hitler
au pouvoir en Allemagne, le New
Deal aux Etats-Unis, le Front popu-
laire en France, et pas grand-chose
au Royaume-Uni. Bien plus tard,
chaque fois à quelques mois d’inter-
valle, Ronald Reagan accéda à la
Maison Blanche et François Mitter-
rand à l’Elysée ; M. Nicolas Sarkozy
fut battu en France, M. Barack
Obama réélu aux Etats-Unis. Autant
dire que la chance, le talent, la stra-
tégie politique aussi, ne sont pas
des variables accessoires que sup-
planterait la sociologie d’un pays ou
l’état de son économie.
La victoire des néolibéraux depuis
2008 doit beaucoup au secours de
la cavalerie des pays émergents. Car
le « basculement du monde », ce
fut aussi l’entrée dans la danse ca-
pitaliste des gros détachements de
producteurs et de consommateurs
chinois, indiens, brésiliens. Lesquels
servirent d’armée de réserve au sys-

tème au moment où il semblait à
l’agonie. Rien que ces dix dernières
années, la part de la production
mondiale des grands pays émer-
gents est passée de 38 à 50 %. Le
nouvel atelier du monde est égale-
ment devenu l’un de ses principaux
marchés : dès 2009, l’Allemagne ex-
portait davantage en Chine qu’aux
Etats-Unis.
L’existence des « bourgeoisies natio-
nales » — et la mise en œuvre de
solutions nationales — se heurtent
donc au fait que les classes diri-
geantes du monde entier ont dés-
ormais partie liée. A moins de
demeurer mentalement encalminé
dans l’anti-impérialisme des années
1960, comment escompter encore,
par exemple, qu’une résolution pro-
gressiste des problèmes actuels
puisse avoir pour artisans des élites
politiques chinoise, russe, indienne
aussi affairistes et vénales que leurs
homologues occidentales ?
Le reflux ne fut pourtant pas univer-
sel. « L’Amérique latine, relevait il y
a trois ans le sociologue Immanuel
Wallerstein, a été la success story
de la gauche mondiale pendant la
première décennie du XXIe siècle.
Cela est vrai à deux titres. Le pre-
mier et le plus remarqué, parce que
les partis de gauche ou de centre
gauche ont remporté une succes-
sion impressionnante d’élections.
Ensuite, parce que les gouverne-
ments latino-américains ont pris
pour la première fois de manière
collective leurs distances avec les
Etats-Unis. L’Amérique latine est de-
venue une force géopolitique rela-
tivement autonome (2). »
Bien sûr l’intégration régionale, qui
préfigure pour les plus audacieux le
« socialisme du XXIe siècle », pose
les jalons, pour les autres, d’un des
plus grands marchés du monde (3).
Le jeu demeure néanmoins plus ou-
vert dans l’ancienne arrière-cour
des Etats-Unis qu’à l’intérieur de
l’ectoplasme européen. Et si l’Amé-
rique latine a connu six tentatives
de coup d’Etat en moins de dix ans
(Venezuela, Haïti, Bolivie, Honduras,
Equateur et Paraguay), c’est peut-
être que les changements poli-
tiques impulsés par des forces de
gauche y ont réellement menacé
l’ordre social, transformé les condi-
tions d’existence des populations.
Et démontré ainsi qu’il existe bien
une alternative, que tout n’est pas
impossible, mais que pour créer les
conditions de la réussite il faut en-
gager des réformes de structure,
économiques et politiques. Les-
quelles remobilisent des couches
populaires que l’absence de pers-
pective a enfermées dans l’apathie,
le mysticisme ou la débrouille. C’est
peut-être aussi comme cela qu’on
combat l’extrême droite.

comment refouler l’ordre mar-
chand
Des transformations structurelles,
oui, mais lesquelles ? Les néolibé-
raux ont si bien enraciné l’idée qu’il
n’y avait « pas d’alternative » qu’ils
en ont persuadé leurs adversaires,
au point que ceux-ci en oublient
parfois leurs propres propositions…
Rappelons-en quelques-unes en
conservant à l’esprit que plus elles
semblent ambitieuses aujourd’hui,
plus il importe de les acclimater
sans tarder. Et sans jamais oublier
que leur rudesse éventuelle doit
être rapportée à la violence de l’or-
dre social qu’elles veulent défaire.
Cet ordre, comment le contenir,
puis le refouler ? L’extension de la
part du secteur non marchand, celle
de la gratuité aussi, répondraient
d’un seul coup à ce double objectif.
L’économiste André Orléan rappelle
qu’au XVIe siècle « la terre n’était
pas un bien échangeable, mais un
bien collectif et non négociable, ce
qui explique la vigueur de la résis-
tance contre la loi sur l’enclosure
des pâturages communaux ». Il
ajoute : « Même chose aujourd’hui
avec la marchandisation du vivant.
Un bras ou du sang ne nous appa-
raissent pas comme des marchan-
dises, mais qu’en sera-t-il demain ?
» (4)
Pour contrecarrer cette offensive, il
conviendrait peut-être de définir
démocratiquement quelques be-
soins élémentaires (logement,
nourriture, culture, communica-
tions, transports), de les faire finan-
cer par la collectivité et d’en offrir à
tous la satisfaction. Voire, comme le
recommande le sociologue Alain
Accardo, d’« étendre rapidement et
continûment le service public
jusqu’à la prise en charge “gratuite”
de tous les besoins fondamentaux à
mesure de leur évolution histo-
rique, ce qui n’est économiquement
concevable que moyennant la res-
titution à la collectivité de toutes les

ressources et toutes les richesses
servant au travail social et produites
par les efforts de tous (5) ». Ainsi,
plutôt que de solvabiliser la de-
mande en augmentant fortement
les salaires, il s’agirait de socialiser
l’offre et de garantir à chacun de
nouvelles prestations en nature.
Mais comment éviter alors de bas-
culer d’une tyrannie des marchés à
un absolutisme d’Etat ? Commen-
çons, nous dit le sociologue Bernard
Friot, par généraliser le modèle des
conquêtes populaires qui fonction-
nent sous nos yeux, la Sécurité so-
ciale par exemple, contre laquelle
s’acharnent des gouvernements de
toutes obédiences. Ce « déjà-là
émancipateur » qui, grâce au prin-
cipe de la cotisation, socialise une
partie importante de la richesse,
permet de financer les pensions des
retraités, les indemnités des ma-
lades, les allocations des chômeurs.
Différente de l’impôt perçu et dé-
pensé par l’Etat, la cotisation ne fait
pas l’objet d’une accumulation et, à
ses débuts, fut principalement
gérée par les salariés eux-mêmes.
Pourquoi ne pas aller plus loin (6) ?
Délibérément offensif, un tel pro-
gramme comporterait un triple
avantage. Politique : bien que sus-
ceptible de réunir une très large co-
alition sociale, il est irrécupérable
par les libéraux ou par l’extrême
droite. Ecologique : il évite une re-
lance keynésienne qui, en prolon-
geant le modèle existant,
reviendrait à ce qu’« une somme
d’argent soit injectée dans les
comptes en banque pour être redi-
rigée vers la consommation mar-
chande par la police publicitaire (7)
». Il privilégie aussi des besoins qui
ne seront pas satisfaits par la pro-
duction d’objets inutiles dans les
pays à bas salaires, suivie de leur
transport en conteneurs d’un bout
à l’autre de la Terre. Un avantage
démocratique enfin : la définition
des priorités collectives (ce qui de-

viendra gratuit, ce qui ne le sera
pas) ne serait plus réservée à des
élus, à des actionnaires ou à des
mandarins intellectuels issus des
mêmes milieux sociaux.
Une approche de ce type est ur-
gente. En l’état actuel du rapport de
forces social mondial, la robotisa-
tion accélérée de l’emploi industriel
(mais aussi des services) risque en
effet de créer à la fois une rente
nouvelle pour le capital (baisse du «
coût du travail ») et un chômage de
masse de moins en moins indem-
nisé. Amazon ou les moteurs de re-
cherche démontrent chaque jour
que des centaines de millions de
clients confient à des robots le choix
de leurs sorties, de leurs voyages,
de leurs lectures, de la musique
qu’ils écoutent. Libraires, journaux,
agences de voyages en paient déjà
le prix. « Les dix plus grandes entre-
prises d’Internet, comme Google,
Facebook ou Amazon, relève M. Do-
minic Barton, directeur général de
McKinsey, ont créé à peine deux
cent mille emplois. » Mais gagné «
des centaines de milliards de dollars
de capitalisation boursière » (8).
Pour remédier au problème du chô-
mage, la classe dirigeante risque par
conséquent d’en venir au scénario
redouté par le philosophe André
Gorz, l’empiètement continu des
domaines encore régis par la gra-
tuité et le don : « Où s’arrêtera la
transformation de toutes les activi-
tés en activités rétribuées, ayant
leur rémunération pour raison et le
rendement maximum pour but ?
Combien de temps pourront résis-
ter les bien fragiles barrages qui em-
pêchent encore la
professionnalisation de la maternité
et de la paternité, la procréation
commerciale d’embryons, la vente
d’enfants, le commerce d’organes
(9)  ? »
La question de la dette gagne tout
autant que celle de la gratuité à ce
qu’on dévoile son arrière-plan poli-

Par Serge halimi  
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tique et social. Rien de plus courant
dans l’histoire qu’un Etat pris à la
gorge par ses créanciers et qui,
d’une façon ou d’une autre, se dé-
gage de leur étreinte afin de ne plus
infliger à son peuple une austérité à
perpétuité. Ce fut la République des
soviets refusant d’honorer les em-
prunts russes souscrits par le tsar.
Ce fut Raymond Poincaré qui sauva
le franc… en le dévaluant de 80 %,
amputant d’autant la charge finan-
cière de la France, remboursée en
monnaie dépréciée. Ce furent aussi
les Etats-Unis et le Royaume-Uni de
l’après-guerre qui, sans plan de ri-
gueur mais en laissant filer l’infla-
tion, divisèrent presque par deux le
fardeau de leur dette publique (10).
Depuis, domination du monéta-
risme oblige, la banqueroute est de-
venue sacrilège, l’inflation
pourchassée (y compris quand son
taux tutoie le zéro), la dévaluation
interdite. Mais bien que les créan-
ciers aient été libérés du risque de
défaut, ils continuent de réclamer
une « prime de crédit ». « En situa-
tion de surendettement historique,
relève pourtant l’économiste Frédé-
ric Lordon, il n’y a de choix qu’entre
l’ajustement structurel au service
des créanciers et une forme ou une
autre de leur ruine (11). » L’annula-
tion de tout ou partie de la dette re-
viendrait à spolier les rentiers et les
financiers, quelle que soit leur na-
tionalité, après leur avoir tout
concédé.
Le garrot imposé à la collectivité se
desserrera d’autant plus vite que
celle-ci recouvrera les recettes fis-
cales que trente ans de néolibéra-
lisme ont dilapidées. Pas seulement
lorsqu’on a remis en cause la pro-
gressivité de l’impôt et s’est accom-
modé de l’extension de la fraude,
mais quand on a créé un système
tentaculaire dans lequel la moitié
du commerce international de
biens et de services transite par des
paradis fiscaux. Leurs bénéficiaires
ne se résument pas à des oligarques
russes ou à un ancien ministre fran-
çais du budget : ils comptent sur-
tout des entreprises aussi dorlotées
par l’Etat (et aussi influentes dans
les médias) que Total, Apple, Goo-
gle, Citigroup ou BNP Paribas.
Optimisation fiscale, « prix de trans-
fert » (qui permettent de localiser
les profits des filiales là où les im-
pôts sont bas), déménagement des
sièges sociaux : les montants ainsi
soustraits en toute légalité à la col-
lectivité approcheraient 1 000 mil-
liards d’euros, rien que pour l’Union
européenne. Soit, dans de nom-
breux pays, une perte de revenus
supérieure à la totalité de la charge
de leur dette nationale. En France,
soulignent plusieurs économistes, «
même en ne récupérant que la moi-
tié des sommes en jeu, l’équilibre
budgétaire serait rétabli sans sacri-
fier les retraites, les emplois publics
ou les investissements écologiques
d’avenir (12) ». Cent fois annoncée,
cent fois différée (et cent fois plus
lucrative que la sempiternelle «
fraude aux aides sociales »), la « ré-
cupération » en question serait
d’autant plus populaire et d’autant
plus égalitaire que les contribuables
ordinaires ne peuvent pas, eux, ré-
duire leur revenu imposable en ver-
sant des royalties fictives à leurs
filiales des îles Caïmans.
On pourrait ajouter à la liste des
priorités le gel des hauts salaires, la

fermeture de la Bourse, une natio-
nalisation des banques, la remise en
cause du libre-échange, la sortie de
l’euro, le contrôle des capitaux... Au-
tant d’options déjà présentées dans
ces colonnes. Pourquoi alors privi-
légier la gratuité, la remise à plat de
la dette publique et la récupération
fiscale ? Simplement parce que,
pour élaborer une stratégie, imagi-
ner son assise sociale et ses condi-
tions de réalisation politiques,
mieux vaut choisir un petit nombre
de priorités plutôt que de composer
un catalogue destiné à réunir dans
la rue une foule hétéroclite d’indi-
gnés que dispersera le premier
orage
La sortie de l’euro mériterait à coup
sûr de figurer au nombre des ur-
gences (13). Chacun désormais
comprend que la monnaie unique
et la quincaillerie institutionnelle et
juridique qui la soutient (Banque
centrale indépendante, pacte de
stabilité) interdisent toute politique
s’attaquant à la fois au creusement
des inégalités et à la confiscation de
la souveraineté par une classe do-
minante subordonnée aux exi-
gences de la finance.
Cependant, pour nécessaire qu’elle
soit, la remise en cause de la mon-
naie unique ne garantit aucune re-
conquête sur ce double front, ainsi
que le démontrent les orientations
économiques et sociales du
Royaume-Uni ou de la Suisse. La
sortie de l’euro, un peu comme le
protectionnisme, s’appuierait par
ailleurs sur une coalition politique
mêlant le pire et le meilleur, et à
l’intérieur de laquelle le premier
terme l’emporte pour le moment
sur le second. Le salaire universel,
l’amputation de la dette et la récu-
pération fiscale permettent de ba-
layer aussi large, voire davantage,
mais en tenant à l’écart les convives
non désirés.
Inutile de prétendre que ce « pro-
gramme » dispose d’une majorité
dans quelque Parlement du monde
que ce soit. Les transgressions qu’il
prévoit incluent nombre de règles
présentées comme intangibles.
Toutefois, lorsqu’il s’est agi de sau-
ver leur système en détresse, les li-
béraux n’ont pas manqué d’audace,
eux. Ils n’ont reculé ni devant une
hausse sensible de l’endettement
(dont ils avaient assuré qu’elle ferait
flamber les taux d’intérêt). Ni de-
vant une forte relance budgétaire
(dont ils avaient prétendu qu’elle
déchaînerait l’inflation). Ni devant
l’augmentation des impôts, la natio-
nalisation des banques en faillite,
un prélèvement forcé sur les dé-
pôts, le rétablissement du contrôle
des capitaux (Chypre). En somme, «
quand les blés sont sous la grêle,
fou qui fait le délicat ». Et ce qui
vaut pour eux vaut pour nous, qui
souffrons trop de modestie… Ce
n’est pourtant ni en fantasmant un
retour au passé ni en espérant seu-
lement réduire l’ampleur des catas-
trophes qu’on redonnera confiance,
qu’on combattra la résignation à
n’avoir en définitive d’autre choix
possible que l’alternance d’une
gauche et d’une droite appliquant
peu ou prou le même programme.
Oui, de l’audace. Parlant de l’envi-
ronnement, Gorz réclamait en 1974
« qu’une attaque politique, lancée
à tous les niveaux, arrache [au capi-
talisme] la maîtrise des opérations
et lui oppose un tout autre projet

de société et de civilisation ». Car il
importait selon lui d’éviter qu’une
réforme sur le front de l’environne-
ment ne se paye aussitôt d’une dé-
térioration de la situation sociale : «
La lutte écologique peut créer des
difficultés au capitalisme et l’obliger
à changer ; mais quand, après avoir
longtemps résisté par la force et la
ruse, il cédera finalement parce que
l’impasse écologique sera devenue
inéluctable, il intégrera cette
contrainte comme il a intégré les
autres. (…) Le pouvoir d’achat popu-
laire sera comprimé et tout se pas-
sera comme si le coût de la
dépollution était prélevé sur les res-
sources dont disposent les gens
pour acheter des marchandises
(14). » Depuis, la résilience du sys-
tème a été démontrée quand la dé-
pollution est à son tour devenue un
marché. Par exemple à Shenzhen,
où des entreprises peu polluantes
vendent à d’autres le droit d’excé-
der leur quota réglementaire pen-
dant que l’air vicié tue déjà plus
d’un million de Chinois par an.

Réfléchir à l’assemblage des pièces
Si les idées pour remettre le monde
à l’endroit ne manquent pas, com-
ment les faire échapper au musée
des virtualités inaccomplies ? Ces
derniers temps, l’ordre social a sus-
cité d’innombrables contestations,
des révoltes arabes aux mouve-
ments d’« indignés ». Depuis 2003
et les foules immenses rassemblées
contre la guerre d’Irak, des dizaines
de millions de manifestants ont en-
vahi les rues, de l’Espagne à Israël,
en passant par les Etats-Unis, la Tur-
quie ou le Brésil. Ils ont retenu l’at-
tention, mais n’ont pas obtenu
grand-chose. Leur échec straté-
gique aide à baliser la marche à sui-
vre.
Le propre des grandes coalitions
contestataires est de chercher à
consolider leur nombre en évitant
les questions qui divisent. Chacun
devine quels sujets feraient voler en
éclats une alliance qui n’a parfois
pour assise que des objectifs géné-
reux mais imprécis : une meilleure
répartition des revenus, une démo-
cratie moins mutilée, le refus des
discriminations et de l’autorita-
risme. A mesure que la base sociale
des politiques néolibérales se rétré-
cit, que les couches moyennes
paient à leur tour le prix de la pré-
carité, du libre-échange, de la
cherté des études, il devient d’ail-
leurs plus facile d’espérer rassem-
bler une coalition majoritaire.
La rassembler, mais pour quoi faire
? Les revendications trop générales
ou trop nombreuses peinent à trou-
ver une traduction politique et à
s’inscrire dans le long terme. « Lors
d’une réunion de tous les responsa-
bles des mouvements sociaux »,
nous expliquait récemment M.
Artur Enrique, ancien président de
la Centrale unique des travailleurs
(CUT), le principal syndicat brésilien,
« j’ai regroupé les différents textes.
Le programme des centrales syndi-
cales comportait 230 points ; celui
des paysans, 77 ; etc. J’ai tout addi-
tionné ; ça nous faisait plus de 900
priorités. Et j’ai demandé : “On fait
quoi, concrètement, avec tout ça ?”
» En Egypte, la réponse a été don-
née… par les militaires. Une majo-
rité du peuple s’est opposée pour
toutes sortes d’excellentes raisons
au président Mohamed Morsi,

mais, faute d’autre objectif que
celui d’assurer sa chute, elle a aban-
donné le pouvoir à l’armée. Au
risque d’en devenir aujourd’hui
l’otage, et demain la victime. Ne pas
avoir de plan de route revient sou-
vent à dépendre de ceux qui en ont
un.
La spontanéité et l’improvisation
peuvent favoriser un moment révo-
lutionnaire. Elles ne garantissent
pas une révolution. Les réseaux so-
ciaux ont encouragé l’organisation
latérale des manifestations ; l’ab-
sence d’organisation formelle a per-
mis d’échapper — pour un temps —
à la surveillance de la police. Mais
le pouvoir se conquiert encore avec
des structures pyramidales, de l’ar-
gent, des militants, des machines
électorales et une stratégie : quel
bloc social et quelle alliance pour
quel projet ? La métaphore d’Ac-
cardo s’applique ici : « La présence
sur une table de toutes les pièces
d’une montre ne permet pas à
quelqu’un qui n’a pas le plan d’as-
semblage de la faire fonctionner. Un
plan d’assemblage, c’est une straté-
gie. En politique, on peut pousser
une succession de cris ou on peut
réfléchir à l’assemblage des pièces
(15). »
Définir quelques grandes priorités,
reconstruire le combat autour
d’elles, cesser de tout compliquer
pour mieux prouver sa propre vir-
tuosité, c’est jouer le rôle de l’hor-
loger. Car une « révolution
Wikipédia dans laquelle chacun
ajoute du contenu (16) » ne répa-
rera pas la montre. Ces dernières
années, des actions localisées, écla-
tées, fébriles, ont enfanté une
contestation amoureuse d’elle-
même, une galaxie d’impatiences et
d’impuissances, une succession de
découragements (17). Dans la me-
sure où les classes moyennes
constituent souvent la colonne ver-
tébrale de ces mouvements, une
telle inconstance n’est pas surpre-
nante : celles-ci ne s’allient aux ca-
tégories populaires que dans un
contexte de péril extrême — et à
condition de recouvrer très vite la
direction des opérations (18).
Toutefois, se pose aussi et de plus
en plus la question du rapport au
pouvoir. Dès lors que nul n’imagine
encore que les principaux partis et
les institutions actuelles modifient
si peu que ce soit l’ordre néolibéral,
la tentation s’accroît de privilégier le
changement des mentalités sur
celui des structures et des lois, de
délaisser le terrain national, de ré-
investir l’échelon local ou commu-
nautaire dans l’espoir d’y créer les
quelques laboratoires des futures
victoires. « Un groupe parie sur les
mouvements, les diversités sans or-
ganisation centrale, résume Waller-
stein ; un autre avance que si vous
n’avez pas de pouvoir politique,
vous ne pouvez rien changer. Tous
les gouvernements d’Amérique la-
tine ont ce débat (19). »
On mesure cependant la difficulté
du premier pari. D’un côté, une
classe dirigeante solidaire,
consciente de ses intérêts, mobili-
sée, maîtresse du terrain et de la
force publique ; de l’autre, d’innom-
brables associations, syndicats, par-
tis, d’autant plus tentés de défendre
leur pré-carré, leur singularité, leur
autonomie qu’ils redoutent d’être
récupérés par le pouvoir politique.
Sans doute aussi sont-ils parfois gri-

sés par l’illusion Internet qui leur
fait imaginer qu’ils comptent parce
qu’ils disposent d’un site sur la Toile.
Leur « organisation en réseau » de-
vient alors le masque théorique
d’une absence d’organisation, de
réflexion stratégique, le réseau
n’ayant d’autre réalité que la circu-
lation circulaire de communiqués
électroniques que chacun fait suivre
et que personne ne lit.
Le lien entre mouvements sociaux
et relais institutionnels, contre-pou-
voirs et partis, a toujours été pro-
blématique. Dès lors que n’existe
plus un objectif principal, une «
ligne générale » — et moins que ja-
mais un parti ou un cartel qui l’in-
carnerait —, il faut « se demander
comment créer du global à partir du
particulier (20) ». La définition de
quelques priorités mettant directe-
ment en cause le pouvoir du capital
permettrait d’armer les bons senti-
ments, de s’attaquer au système
central, de repérer les forces poli-
tiques qui y sont elles aussi dispo-
sées

l’utopie libérale a brûlé sa part de
rêve
Il importera toutefois d’exiger aus-
sitôt d’elles que les électeurs puis-
sent, par référendum, révoquer
leurs élus avant le terme de leur
mandat ; depuis 1999, la Constitu-
tion vénézuélienne comporte une
telle disposition. Nombre de chefs
de gouvernement ont en effet pris
des décisions majeures (âge de la
retraite, engagements militaires,
traités constitutionnels) sans en
avoir préalablement reçu mandat
de leur peuple. Celui-ci obtiendrait
ainsi le droit de prendre sa revanche
autrement qu’en réinstallant au
pouvoir les frères jumeaux de ceux
qui viennent de tromper sa
confiance.
Suffit-il ensuite d’attendre son
heure ? « Début 2011, nous n’étions
pas plus de six personnes encore
adhérentes au Congrès pour la Ré-
publique [CPR], rappelle le prési-
dent tunisien Moncef Marzouki.
Cela n’a pas empêché que le CPR
obtienne le deuxième score aux
premières élections démocratiques
organisées en Tunisie quelques
mois plus tard (21)… » Dans le
contexte actuel, le risque d’une at-
tente trop passive, trop poétique
(lire « Le bus des “indignés” ») serait
pourtant de voir d’autres que soi —
moins patients, moins hésitants,
plus redoutables — s’emparer du
moment pour exploiter à leur profit
une colère désespérée qui se
cherche des cibles, pas forcément
les meilleures. Et comme, le travail
de démolition sociale ne s’inter-
rompt jamais sans qu’on l’y aide,
des points d’appui ou des foyers de
résistance d’où partirait une éven-
tuelle reconquête (activités non
marchandes, services publics, droits
démocratiques) risquent d’être
alors anéantis. Ce qui rendrait plus
difficile encore une victoire ulté-
rieure.
La partie n’est pas perdue. L’utopie
libérale a brûlé sa part de rêve,
d’absolu, d’idéal, sans laquelle les
projets de société se fanent puis pé-
rissent. Elle ne produit plus que des
privilèges, des existences froides et
mortes. Un retournement inter-
viendra donc. Chacun peut le faire
advenir un peu plus tôt.
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Disney : ces suites que vous ne verrez jamais,
des Aristochats 2 au Livre de la jungle 3

Retour sur ces suites avortées des grands classiques de l’univers Disney, d’Aladdin 4 au Livre de la jungle 3, en passant par Les Aristochats 2
ou une étrange suite de Basil, détective privé !Un mot d’histoire : en 2006, en prenant les rênes des Walt Disney Animation Studios, John Las-

seter réoriente la division Disneytoon Studios, qui s’occupait des suites en direct-to-video de beaucoup de grands classiques du studio, souvent
développées et animées à la va-vite avec peu de budget, et cette décision aura raison d’au moins la moitié des projets de suites de la sélection

qui suit. Disneytoon continuera à produire des spin-offs aux films Disney jusqu’en 2018, date de sa fermeture.

AlADDiN 4

Le film devait prendre place
quelques temps (plusieurs an-
nées ou beaucoup plus, cela
varie selon les sources) après
Aladdin et le roi des voleurs. Ce
dernier était la seconde suite di-
rect-to-video après Le Retour de
Jafar, sorti en 1994 et qui servait
de pilote à la série animée Alad-
din. L’une des raisons pour la-
quelle le projet Aladdin 4 ne s’est
pas fait est lié au décès de Robin
Williams, la voix du génie en VO.
Car cette suite était visiblement
développée durant les années
2010 et Williams est décédé en
2014, coupant court au projet,
dont on ne sait pas grand-chose
de plus.

lES ARiSTochATS 2

Cette suite des studios Disney-
toon devait présenter Thomas
O’Malley, Duchesse, Berlioz, Tou-
louse et Marie à bord d’une croi-
sière et plonger dans une
histoire rocambolesque de vol
de bijoux. On les aurait vu dé-
couvrir le monde de l’Espagne à
l’Ecosse. Etant donné l’amour de
la plupart des chats pour l’eau,
salée ou non, espérons pour nos
Aristochats que les scénaristes
ne leur prévoyaient pas de nau-
frage !
bAMbi 3

Il y avait Bambi, l’histoire qui a
traumatisé des générations d’en-
fants, il y avait son «mid-quel» à
savoir Bambi 2, intermède s’in-
sérant entre deux séquences du
film original et il y a failli avoir un
3e film Bambi. En effet, l’auteur
de l’histoire originale a écrit Les
Enfants de Bambi, qui suit la vie
des jumeaux nés de l’union entre
Bambi et Faline (Geno et Gurri).
Il a été envisagé de créer une
suite à Bambi mais les mauvais
résultats du film au box-office
(Seconde guerre mondiale
oblige) ont tué le projet dans
l’oeuf. Cela et le fait que Walt
Disney ne croyait pas aux suites
à des films d’animations. Il a ce-
pendant produit plusieurs fran-
chises «live» au cinéma, des
films Fidèle vagabond au dyp-
tique Monte là-d’ssus / Après lui,
le déluge.

blANchE NEigE 2

Les director’s cut n’existaient pas
dans le cinéma américain des an-
nées 30, et ce sont les produc-
teurs qui avaient le dernier mot
pour couper des scènes ou des

séquences entières de film. Ce
fut le cas pour Blanche-Neige et
les sept nains, dont la scène du
souper des nains (qui s’insérait
entre la séquence de toilette et
le coucher) fut coupée sur le
banc de montage. Lorsque l’idée
d’une suite à Blanche-Neige est
envisagée suite au succès colos-
sal du film, Walt Disney envisage
cette possibilité sous la forme
d’un court métrage.Intitulé
Snow White Returns, on y voyait
les nains revenir de leur journée
à la mine et découvrir une mis-
sive de Blanche-Neige les infor-
mant qu’elle vient les visiter.
Pendant qu’ils préparent son ar-
rivée, la princesse entre dans la
maison par surprise et com-
mence à faire la soupe. (Cela
donnait l’occasion à l’équipe de
réutiliser la séquence du souper,
précédemment coupée du long
métrage Blanche-Neige). Pen-
dant qu’ils lui construisent un lit
pour lui offrir comme surprise,
Blanche-Neige va se coucher
dans l’un des lits des nains. Tous
décident alors de se coucher
dans le lit qu’ils viennent de fa-
briquer, avec Simplet obligé de
ramper dans le lit pour se faire
une place. On peut trouver le
récit de ce court métrage dans
«l’édition Diamant» du film
Blanche-Neige ou un extrait dans
cet épisode de l’émission Disney-
land (à partir de 32min45) :

DuMbo 2
Dumbo et ses jeunes amis s’y
trouvaient éloignés du cirque et
confrontés à une grande ville.
Parmi ces amis, la souris du pre-
mier film (Timothée), mais aussi

toute une galerie de nouveaux
personnages comme les ju-
meaux oursons Claude et Lolly,
une autruche jalouse de Dumbo
nommée Penny, Dot le zèbre cu-
rieux ou encore un hippopotame
appelé Godfry. Il ne demeure de
ce projet Disneytoon qu’une
vidéo making of qui devait servir
à présenter le projet et que Dis-
ney a proposé depuis sur divers
supports. On a ainsi une vérita-
ble idée de l’apparence qu’aurait
eu cette suite, prévue pour les
60 ans après la sortie du film ori-
ginal :
FANTASiA 2006

Après Fantasia et Fantasia 2000,
ce projet devait être le troisième
de la série. Il s’agissait cette fois,
après deux opus consacrés à la
musique classique, de mettre en
avant les musiques du monde
entier ainsi que des chansons.
Selon les informations disponi-
bles, le film aurait contenu au
moins six courts métrages. Les
segments connus se divisaient
comme suit :
Destino : consacré à la musique
mexicaine et résultant de notes
laissées par Walt Disney alors
qu’il travaillait sur ce segment
avec Salvador Dali. Disponible
sur Disney+.
Lorenzo : un chat se retrouve
maudit par un autre, qu’il avait
maltraité - le voilà obligé de dan-
ser le tango. Disponible sur Dis-
ney+.Un par un (sur une
musique coupée du film Le Roi
Lion, des enfants sud-africains
construisent et jouent avec des
cerfs-volants. Disponible dans
les bonus DVD du Roi Lion 2.

The Little Matchgirl : comme son
nom l’indique, une adaptation
de La Petite fille aux allumettes
de Hans Christian Anderson, sur
la musique du compositeur russe
Alexander Borodin. Disponible
dans les bonus DVD de La Petite
Sirène.Fantasia 2006 n’a pas vu
le jour car le studio qui en avait
la charge, situé en Floride, a été
fermé pour raisons budgétaires
(les films Disney récemment sor-
tis n’avaient pas rapporté autant
qu’espéré) et le projet disparut
avec le studio.

hERculE 2

Après être devenu l’un des héros
de la Grèce antique, Hercule se
serait installé avec Mégara à
Athènes, et ils auraient donné
naissance à une petite Hebe.
Mais Hercule doit quitter sa fa-
mille pour sauver son amie Hé-
lène des griffes de Paris de Troie.
Le projet restera au stade de scé-
nario et ne verra jamais le jour.
Les fans se consoleront (ou pas)
avec le «film» Hercules: Zero to
Hero, un agglomérat de trois épi-
sodes de la série animée Her-
cule.

lE liVRE DE lA JuNglE 3

Si tout le monde se souvient du
Livre de la jungle, de ses chan-
sons dont le fameux Il en faut
peu pour être heureux de Baloo,
moins nombreux ont encore en
tête Le Livre de la jungle 2 de
Steve Trenbirth, sorti en salles en
février 2003. On y suivait Mowgli
qui, à peine 5 jours passés dans
le village des hommes, décidait

d’aller retrouver ses amis de la
jungle... sans savoir qu’il était
suivi par la jeune Shanti, et
qu’elle est la proie rêvée pour
Kaa et Shere Khan.Ce troisième
épisode devait voir Mowgli et
ses amis à la poursuite d’un
cirque ayant enlevé Baloo et
Shere Khan pour en faire des at-
tractions. Durant sa captivité,
Shere Khan aurait renié ses actes
passés et intégré la petite bande
des héros. Le box-office très
moyen du Livre de la jungle 2
combiné à la mort de la voix de
Shere Khan (Tony Jay pour Le
Livre de la jungle 2) ont mis un
frein au projet, finalement an-
nulé par Lasseter.

bASil à lA REchERchE DE
MicKEY ! 

Basil, détective privé n’est pas le
plus célèbre des classiques Dis-
ney, mais il n’en possède pas
moins une solide fanbase. Pour
rappel, on suit dans le premier
film une souris détective, «Basil
de Baker Street» aidé de son ami
le docteur Dawson et combat-
tant Ratigan, le rat génie du mal.
Le projet d’une suite a été mis en
chantier en 2002, avec la souris
partant à la recherche... d’une
autre souris !Dans ce film intitulé
The Search for Mickey Mouse,
Minnie débarquait chez Basil
afin de lui demander de retrou-
ver Mickey, son compagnon ré-
cemment enlevé. L’idée était de
revisiter l’univers Disney puisque
la quête de Basil, Minnie, Donald
et Dingo les aurait amenés à ren-
contrer aussi bien Aladdin que
Peter Pan ou Alice du Pays des
merveilles. Autant dire un film
qui sonne comme une blague
impossible à mettre en oeuvre
mais qui a bien été évoqué !
Mais écrire un long métrage avec
un tel pitch s’est semble-t-il
avéré bien difficile, car le projet
n’a jamais refait surface à l’heure
de ces lignes.

PiNocchio 2

Tout ce que le scénariste Robert
Recce a accepté de dire à propos
de ce film (à Animated Views)
est que «Pinocchio s’y deman-
dait pourquoi la vie est parfois
aussi injuste». Il a également
précisé que son histoire se dé-
roulait immédiatement après les
événements du premier film
(donc oui, avec Pinocchio de-
venu un vrai petit garçon). Un
film Disneytoon, qui a donc eu le
destin de toutes les suites crées
par le studio..
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La Juventus prend l’avantage dans le dossier Hakan Çalhanoğlu

ligue des Nations 

La belgique domine l’Angleterre,
l’italie assure contre la Pologne
La Belgique a confirmé sa bonne forme du moment en s’imposant sans trembler face à l’Angle-

terre (2-0). Tielemans puis Mertens y sont allés de leur inspiration.

Espagne 

La drôle de soirée 
de Sergio ramos

Sergio Ramos a vécu un drôle. Très bon défensi-
vement, présent offensivement, le capitaine de
la Roja a manqué deux penalties.Dans deux

jours, l’Espagne jouera contre l’Allemagne. Au lieu
d’être en position de force pour se faire une place
dans le Final 4, la Roja se retrouve derrière la Mann-
schaft d’un petit point. La raison ? Le résultat nul (1-
1) entre la Suisse et l’Espagne ce samedi soir. Les
Espagnols ont été menés pendant longtemps dans la
rencontre puisque Freuler a ouvert la marque avant
la demi-heure de jeu et que Gerard Moreno a égalisé
à la toute fin de la rencontre (89e).Mais ce n’est pro-
bablement pas ce qui a marqué cette confrontation.
La Roja a obtenu deux penalties. Le premier suite à
une main d’un défenseur sur une tête de Ramos et un
second pour un tacle dans la surface. Les deux penal-
ties ont été tirés par un seul homme, Sergio Ramos.
Le défenseur du Real les a tirés quasiment à l’iden-
tique, freinant à chaque fois sa course et voulant tirer
à la droite du portier helvète.

luis Enrique n’est pas près de le lâcher
Les deux fois, ils n’étaient pas assez croisés et Sommer
les a stoppés. Malgré cela, le capitaine a fait une
grosse prestation, tant défensive qu’offensive,
puisque ces dernières années nous avons tendance à
le voir participer à beaucoup de réalisations. Mais ces
deux penalties manqués, qui offrent donc la tête du
groupe à l’Allemagne pour le moment, sont un point
noir de la soirée.Luis Enrique, son sélectionneur, lui a
évidemment maintenu sa confiance et surtout a pré-
venu ceux qui songeraient un instant à le critiquer. «
S’il y avait eu un troisième penalty, il l’aurait pris. Et
s’il y en avait eu un quatrième, même si le troisième
avait échoué, il l’aurait tiré aussi. On ne parle de rien
quand vous marquez 25 pénos de suite et quand vous
en manquez deux, on critique. C’est une blague », a-
t-il expliqué. Sergio Ramos voudra probablement se
rattraper contre l’Allemagne, dans deux jours.

Arrivant libre à la fin de la
saison, Hakan Çalhanoğlu
cristallise l’attention du

côté de l’AC Milan. Face à une pro-
longation de plus en plus compli-
quée, les autres équipes se
placent pour recruter le Turc. C’est
le cas de la Juventus qui pourrait
prochainement passer à l’at-
taque.Arrivé à l’été 2017 en pro-
venance du Bayer Leverkusen
contre 23,3 millions d’euros,
Hakan Çalhanoğlu a alterné le
chaud et le froid depuis qu’il a en-
dossé le maillot des Rossoneri. Le
milieu offensif turc est cependant
sur une bonne dynamique depuis
l’arrivée de Stefano Pioli l’an der-
nier et effectue un début de sai-
son sérieux avec 4 buts et 4 passes
décisives en 11 matches. Bien plus
régulier qu’auparavant, le joueur
de 26 ans arrive à la croisée des
chemins. Sous contrat jusqu’en
juin 2021 avec le Diavolo, il est ac-
tuellement en négociations afin
de prolonger. Des discussions

assez compliquées puisque le club
et le clan du joueur sont très loin
d’être sur la même longueur
d’onde comme le souligne Tutto-
sport.Ainsi, Hakan Çalhanoğlu et
son agent Gordon Stipic deman-
deraient pas moins de 7 millions
d’euros afin de prolonger. Des exi-
gences importantes et très éloi-
gnées des propositions émanent
du club lombard. L’AC Milan en-
tend prolonger son joueur à hau-
teur de 3,5 millions d’euros
annuels avec des bonus élevant la
note à 4 millions d’euros annuels.
Une différence qui s’explique par
la récente prolongation de Zlatan
Ibrahimovic et celle à venir de
Gianluigi Donnarumma. Mais ces
dossiers, ainsi que les difficultés
économiques de l’AC Milan ren-
dent la prolongation de Hakan
Çalhanoğlu fort compliquée.

la Juventus en pole position

Si bien que le club lombard est en

train de se préparer à perdre son
international turc (50 capes, 11
buts) à la fin de la saison. Le natif
de Mannheim qui a nettement
amélioré ses performances der-
nièrement a vu sa cote repartir en
flèche et cela a poussé l’AC Milan
à s’activer. Cependant, les posi-

tions des deux parties semblent
trop éloignées et l’AC Milan a déjà
posé ses pions pour attirer la pé-
pite du Red Bull Salzbourg, Domi-
nik Szoboszlai (20 ans). Arrivant
libre, Hakan Çalhanoğlu a la possi-
bilité de tomber d’accord avec un
club à partir de janvier. Et cela

tombe bien puisque les préten-
dants se font nombreux.Tout
d’abord, l’agent du joueur Gordon
Stipic a démarché plusieurs clubs
à l’image de l’Inter Milan, le Na-
poli et Manchester United mais
ces derniers n’auraient pas encore
lancé ce dossier. Tout le contraire
de la Juventus qui espère pouvoir
sauter sur l’opportunité que pré-
sente Hakan Çalhanoğlu. Déjà cet
été, l’AC Milan et la Vecchia Si-
gnora avaient longuement discuté
d’un échange entre Lucas Paqueta
et Federico Bernardeschi. Finale-
ment, le premier avait rejoint
l’Olympique Lyonnais tandis que
le second était resté dans le Pié-
mont. Un échange entre les deux
clubs pourrait revenir sur la table,
car Milan ne s’opposera pas à une
vente cet hiver et la Juventus se-
rait ouverte à un échange pour re-
cruter le joueur dès cet hiver. Le
cas échéant, le dossier Hakan
Çalhanoğlu risque de durer en-
core de longs mois.

D
ans l’autre affiche,
l’Italie s’est elle im-
posée sans pro-
blème face à une

Pologne peu inspirée (2-
0)Pour le compte de cette 5e
journée de Ligue des Nations,
deux belles affiches étaient au
programme ce dimanche soir.
La Belgique, première de son
groupe, recevait l’Angleterre
au King Power at Den Dreef
Stadion de Louvain. Une ren-
contre de gala entre deux des
quatre derniers finalistes de la
dernière Coupe du Monde qui
comptaient sur ce match pour
prendre la tête du groupe 2.
En cas de victoire, les Diables
Rouges s’assuraient cette der-
nière, à l’inverse des Anglais
qui pouvaient leur chiper en
s’imposant.Dès l’entame de
match, les deux équipes mon-
traient de l’envie. Si Harry
Kane s’essayait rapidement de
loin, sans réussite (2e), Tiele-
mans voyait lui sa frappe faire
mouche dès la 10e minute
après un bon service de Lu-
kaku. Les Anglais ne man-
quaient pas de réagir et
l’attaquant de l’Inter mettait
deux minutes plus tard son
costume de sauveur en re-
poussant sur sa ligne une su-
blime tête de Kane, comme à
son habitude très en vue. En
réussite, les joueurs de Ro-
berto Martinez bénéficiaient
d’un coup-franc très dange-
reux, alors que Rice semblait
toucher le ballon. Un cadeau
pour l’attaquant napolitain
Dries Mertens qui déposait
magnifiquement le cuir au
fond des filets, laissant Pick-
ford impuissant (24e).

le bijou de Dries Mertens
Les Three Lions se créaient
par la suite quelques bonnes
opportunités, néanmoins in-
suffisantes pour tromper la vi-
gilance de Courtois. Les
hommes de Gary Southgate
revenaient avec de bonnes in-
tentions et Jack Grealish ré-
coltait rapidement deux
coups-francs dangereux. Deux
belles opportunités de revenir
à la marque toutefois gâchées
à tour de rôle par Mount
(52e) puis Trippier (55e). Le
sélectionneur anglais faisait
entrer Calvert-Lewin et San-
cho, mais rien n’y faisait. Si les
Anglais ont mis beaucoup
d’envie ce soir, la réussite
n’était elle pas présente. Lu-
kaku était même très proche
de corser l’addition mais Pick-
ford repoussait cette fois-ci le
cuir (77e). Les Diables Rouges
finissaient par s’imposer 2-0
et s’assurer la première place
du Groupe 2, toutefois pas

encore qualificative pour le
Final Four après la victoire du
Danemark face à l’Islande
dans les arrêts de jeu.Dans
l’autre belle affiche de la soi-
rée, l’Italie accueillait la Po-
logne dans un match ô
combien important pour la
Squadra Azzurra, dans l’obli-
gation de l’emporter pour ne
pas être décrochée par son
adversaire du soir et ainsi
prendre la tête du Groupe 1
devant les Pays-Bas. Chose
que les hommes de Roberto
Mancini ne manquaient pas
de faire. Si Insigne voyait son
but refusé pour une position
de hors-jeu peu avant la
demi-heure de jeu, Jorginho
se muait lui comme il sait si
bien le faire en tireur de pe-
nalty et ouvrait le score sans
trembler après cette faute de
Krychowiak dans la surface
(27e). Hormis une opportu-
nité de Belotti sans réussite
(35e), les deux équipes ren-
traient aux vestiaires au

terme d’une première pé-
riode pauvre en réelles occa-
sions.Malgré ce but de retard,
les Polonais ne semblaient
pas capables de faire de diffé-
rence ce soir, face à des Ita-
liens bien regroupés. Si les
joueurs de la Squadra Azzura
se créaient eux quelques
chances de doubler la mise, le
manque de réussite et de
conviction devant le but se
faisait clairement ressentir. À
un quart d’heure du coup de
sifflet final, ces derniers au-
raient pu obtenir un penalty
après une main de Jan Bedna-
rek, mais l’arbitre ne bron-
chait pas (73e). L’exclusion de
Goralski quelques minutes
après n’arrangeait pas les af-
faires des Polonais qui concé-
daient un nouveau but par
l’intermédiaire de Berardi
(84e) et s’inclinaient logique-
ment ce soir au Mapei Sta-
dium (2-0). Les Italiens
prennent quant à eux la tête
du Groupe 1.
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Les Pays-bas s’offrent la bosnie-Herzégovine
, la russie tombe en Turquie

Avant le match entre la Pologne et l’Italie, les Pays-Bas ont fait la bonne opération en s’imposant 3-1 contre la Bosnie-Herzégovine. 

ligue des Nations 

Qui rejoindra la France pour le Final 4 ?
la France s’est qualifiée

pour le Final 4 de la Ligue
des Nations. Voici qui pour-

rait rejoindre les Bleus de Didier
Deschamps dans le dernier
carré de la compétition.En s’im-
posant au Portugal ce samedi,
l’équipe de France a fait coup
double, voire triple. En effet, ils
se sont offert une place pour le
Final 4 de la Ligue des Nations
donc la rencontre face à la
Suède cette semaine n’aura au-
cune importance. En plus de
cela, les Bleus auront un groupe
de qualifications pour la Coupe
du Monde 2022 de cinq équipes
et non de six, ce qui offre plus
de chance de se qualifier alors
que le tirage au sort aura lieu le

7 décembre prochain.Mais sur-
tout, ils peuvent remporter la
Ligue des Nations (le dernier
vainqueur étant le Portugal) et
ainsi faire gagner à la Fédération
française de football quelques
précieux deniers. Mais avant
cela, il faudra savoir qui ils af-
fronteront. En s’imposant face à
l’Ukraine et en observant le nul
de l’Espagne en Suisse, les Alle-
mands sont favoris de leur
groupe puisqu’ils leur suffiront
d’une rencontre nulle contre la
Roja pour rejoindre la France.

la belgique en pôle, tout le
monde attend l’italie

Dans le Groupe 2, la Belgique a

les cartes en mains. Si elle s’im-
pose contre l’Angleterre ce di-
manche soir, elle jouera une
finale contre le Danemark, si ce

dernier l’emporte aussi contre
l’Islande. Les Diables Rouges
pourront perdre, mais pas par
plus de deux buts d’écart. Si

l’Angleterre l’emporte en re-
vanche, les Three Lions joueront
leur place pour le Final 4 contre
l’Islande le 18 novembre.Enfin,
le pays qui sortira du Groupe 1
est celui qui accueillera le tour-
noi. Pour le moment, la Po-
logne, qui se déplace en Italie ce
dimanche soir, est en tête du
groupe avec un point d’avance
sur les Transalpins et deux sur
les Pays-Bas, qui accueillent la
Bosnie ce dimanche. Les trois
formations peuvent encore se
qualifier sachant que la semaine
prochaine, l’Italie ira en Bosnie
et que la Pologne recevra les
Pays-Bas... Didier Deschamps
n’a plus que quelques jours à at-
tendre.

l
a Russie, qui pouvait se
rapprocher de la promo-
tion en Ligue A, a chuté de
son côté en Turquie (3-2)

tandis que la Finlande a confirmé
sa bonne forme en battant la Bul-
garie (2-1).La Ligue des Nations
se poursuit et après la qualifica-
tion de l’équipe de France pour le
Final Four, les Pays-Bas défiaient
la Bosnie-Herzégovine afin de
conserver un espoir de finir en
tête du groupe 1. Les Oranjes, qui
optaient pour un ambitieux 4-3-
3 avec un milieu composé de
Frenkie de Jong, Georginio Wij-
naldum et Davy Klaassen ainsi
que Memphis Depay, Luuk de
Jong et Steven Berghuis, débu-
taient fort. Ainsi, il ne fallait que
quelques minutes pour qu’Owen
Wijndal trouve le poteau droit
(4e) et que le joueur de Liver-
pool, Georginio Wijnaldum,
ouvre le score. Profitant d’un bon
travail de Denzel Dumfries sur la
droite de la surface, il déposait le
ballon au fond des filets d’Ibra-
him Sehic (1-0, 6e). Menée, la
Bosnie-Herzégovine tentait de
réagir via Miralem Pjanic (13e),
mais les Pays-Bas se montraient
intraitables en ce début de ren-
contre. Suite à un centre sur la
gauche de Memphis Depay vers
le second poteau, Steven Ber-
ghuis remisait devant le but. Il
trouvait ainsi Georginio Wijnal-
dum (2-0, 14e) qui s’offrait un
doublé. Imposant un gros rythme
sur la rencontre, l’équipe de
Frank de Boer poussait pour se
mettre totalement à l’abri.Peu
avant la demi-heure de jeu, Luuk
de Jong pensait marquer le troi-
sième but des siens, mais celui-ci
était refusé pour un hors-jeu
(27e). Georginio Wijnaldum cher-
chait ensuite un troisième but,
mais il se heurtait à la parade
d’Ibrahim Sehic (30e). Toujours

aussi active, la sélection néerlan-
daise terminait fort la première
période et rentrait aux vestiaires
avec cet avantage de 2-0. En se-
conde période, les Oranjes ne le-
vaient pas le pied et Memphis
Depay reprenait idéalement un
centre de Denzel Dumfries à ras
de terre devant le but bosnien (3-
0, 55e). Malmenée, la Bosnie-
Herzégovine n’abandonnait pas
et c’est via Smail Prevljak (3-1,
63e) qu’elle réduisait le score.
Avec cette belle victoire 3-1, les
Pays-Bas prennent provisoire-
ment la tête de ce groupe avec
un point d’avance sur la Pologne
et deux sur l’Italie. Ces deux sé-
lections s’affrontent ce soir à par-
tir de 20h45. La
Bosnie-Herzégovine est de son
côté reléguée en Ligue B.

la Russie chute en Turquie,

statu-quo entre le Pays de galles
et la Finlande
Choc dans le groupe 3 de la Ligue
B, la rencontre entre la Turquie et
la Russie se montrait fort intéres-
sante. Leaders, les Russes pou-
vaient prendre une grosse option
pour la promotion. Et tout dé-
marrait bien pour la bande de
Stanislav Cherchesov qui ouvrait
le score assez rapidement. Dé-
ployant bien son jeu, la Sbornaya
trouvait la faille suite à une récu-
pération haute d’Aleksey Miran-
chuk sur la droite. Ce dernier
servait Daler Kuzyaev qui plon-
geait au premier poteau et ser-
vait en retrait Denis Cheryshev
qui ajustait le gardien (1-0, 11e).
En position de force et domina-
teurs, les Russes évoluaient haut
et montraient un visage sédui-
sant jusqu’à une faute totale-
ment stupide d’Andrey Semenov

devant sa surface. Exclu, le
joueur de l’Akhmat Grozny plom-
bait son équipe (24e). La Turquie
reprenait confiance et appuyait
fort grâce à sa supériorité numé-
rique. En cinq minutes, Kenan Ka-
raman (1-1, 27e) puis Cengiz
Ünder (2-1, 32e) inversaient tota-
lement le cours de la rencontre.
Si la Russie poussait via Aleksey
Miranchuk juste après la pause
(46e), Daler Kuzyaev concédait
un penalty que Cenk Tosun trans-
formait (3-1, 52e). Coupable, le
joueur du Zenit se rattrapait
assez vite. Servi en retrait par
Vyacheslav Karavaev sur la droite
de la surface, Daler Kuzyaev ajus-
tait le gardien (3-2, 57e). Un but
qui relançait totalement la Russie
qui évoluait de nouveau assez
haut et posait des problèmes à la
Turquie. Finalement, malgré ses
efforts, la Russie ne parvenait pas

à égaliser et s’inclinait 3-2. La
Hongrie peut donc prendre la
tête de ce groupe ce soir. La Tur-
quie revient à deux points de son
adversaire et se retrouve quasi-
ment maintenue.Dans le groupe
4, les Pays-Bas et la Finlande se li-
vraient une lutte à distance. La
formation du nord de l’Europe,
qui a battu l’équipe de France
mercredi dernier sur le score de
2-0, a encore connu la victoire.
Rapidement en tête dans ce
match grâce aux buts de Teemu
Pukki (7e) et Robin Lod (45e +1),
la Finlande a pu remercier son
gardien Lukas Hradecky qui a re-
poussé un penalty de Galin Iva-
nov (60e). Cependant, Dimitar
Iliev a ensuite réussi un penalty
(67e), mais la Finlande a su
conserver son avantage de 2-1.
Les Hiboux Grand-Duc restent
néanmoins derrière le Pays de
Galles qui s’est imposé 1-0 dans
la douleur face à l’Irlande. David
Brooks (67e) est le seul buteur de
ce match. Le Pays de Galles et la
Finlande s’affronteront pour la
première place de ce groupe. En
Ligue C, la Biélorussie a pris le
large dans son groupe avec une
belle victoire 2-0 contre la Litua-
nie suite aux buts d’Evgeni Ya-
blonski (5e) et de Max Ebong
(21e). Cela lui permet de devan-
cer de deux points l’Albanie qui a
dominé le Kazakhstan (3-1). La
Biélorussie et l’Albanie s’affronte-
ront pour la première place ce
mercredi. Enfin, mise sous pres-
sion par la Macédoine du Nord
qui est venu à bout de l’Estonie
(2-1) un peu plus tôt, la Géorgie
a été battue par l’Arménie (1-2).
Une défaite qui rend cruciale la
prochaine rencontre entre la Ma-
cédoine du Nord et l’Arménie. La
Macédoine du Nord compte un
point d’avance sur l’Arménie dans
ce groupe et trois sur la Géorgie.
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c
ela fait maintenant
des années que la
sécurisation du dé-
verrouillage par em-
preinte digitale se
trouve sur la grande

majorité des mobiles et même
les modèles d’entrée de gamme.
Dès l’arrivée de TouchID sur les
iPhone 5S en 2013, les hackers se
sont évertués à tenter le piratage
de ce type d’authentification
situé sur la touche ronde du mo-
bile. Il ne leur avait fallu à
l’époque que 48 heurs pour y
parvenir.Ce challenge est devenu
de plus en plus compliqué à force
de renforts de sécurisation par
les différents constructeurs. Au-
jourd’hui, les empreintes digi-
tales servent bien souvent pour
la double-authentification d’un
compte sur les mobiles et c’est
plutôt efficace. On peut le dire,
désormais tout le monde est à
l’abri d’une tentative de piratage
via ces systèmes de sécurisation
par empreinte digitale. «Tout le
monde», sauf peut-être des per-
sonnes précisément ciblées par
des pirates dotés de moyens im-
portants ou soutenus par des
Etats. C’est ce que révèle une
étude que vient de publier le
groupe de sécurité Talos de Cisco.

Avec un budget de 2000 dollars
par mois, ils ont mis à l’épreuve
les systèmes d’authentification
par empreinte digitale sur les
mobiles d’Apple, de Microsoft,
Samsung, Huawei et les trois au-
tres principaux fabricants de cap-
teurs que l’on trouve sur les
appareils électroniques. Au final,
sur 20 tentatives avec chaque ap-
pareil, dans 80% des cas l’authen-
tification a été réussie avec de
fausses empreintes digitales très
proches des réelles.A partir des
empreintes collectées et affinées
numériquement, l’équipe a créé
des moules imprimés en 3D sur
des tampons souples pour leur-
rer les systèmes de déverrouil-
lage par empreinte digitale. ©
Cisco TalosA partir des em-
preintes collectées et affinées nu-

mériquement, l’équipe a créé des
moules imprimés en 3D sur des
tampons souples pour leurrer les
systèmes de déverrouillage par
empreinte digitale. © Cisco Talos 

0% de chances avec windows 10
Si ce piratage est possible et
assez efficace, l’équipe explique
qu’il a fallut réaliser plus de 50
moules d’empreintes avant qu’un
seul fonctionne avec ce niveau de
résultat. L’expérience s’est dérou-
lée sur plusieurs mois. Autant
dire, qu’elle n’est vraiment pas à
portée de tous les pirates. Il faut
d’abord obtenir des empreintes
digitales de la cible et concevoir
les modèles d’empreintes. Cela
demande une telle détermina-
tion que la cible doit être de
grande importance pour souhai-

ter accéder au contenu de son
appareil. C’est bien pour cette
raison que les groupes de pirates
soutenus par des entités dotées
de gros moyens ou des Etats se-
raient les seuls susceptibles de
réaliser l’opération.Qu’il s’agisse
des iPhone ou des autres mo-
biles, les chiffres étaient assez si-
milaires. Certains modèles,
comme les Honor 7x ou le Sam-
sung Note 9, ont pu être déver-
rouillés systématiquement.
Globalement, plus les modèles
étaient récents et plus il fallait de
tentatives. Dans tous les cas, cela
signifie que la probabilité d’accé-
der au contenu d’un mobile
avant son blocage par code est
très forte. Outre les mobiles,
seules deux clés USB sécurisées
par capteur ont refusé toutes les
tentatives de déverrouillage avec
la fausse empreinte. L’ordinateur
qu’elles sécurisait était animé par
Windows 10. Pour les cher-
cheurs, c’est grâce à l’algorithme
de comparaison d’empreintes in-
tégré à Windows 10 que la sécu-
risation a été renforcée. Mais
pour eux, cela ne signifie pas
pour autant que c’est impossible.
Il faudrait juste un peu plus de
temps et de moyens pour y par-
venir.

la marque liée à Volvo a dévoilé un nou-
veau concept-car qui explore des solu-
tions de recyclage très poussées pour

l’habitacle, faisant appel aux bouteilles plas-
tiques, filets de pêche ou encore du liège issu
de l’industrie vinicole.Faute d’avoir pu le pré-
senter à l’occasion du salon automobile de Ge-
nève annulé à cause de la pandémie de
coronavirus, Polestar a dévoilé son nouveau
concept-car Precept  via Internet. Une su-
perbe berline électrique qui ne préfigure pas
un modèle de série mais veut tracer les lignes
directrice de la marque en matière de durabi-
lité, technologie numérique et de design. Une
fois n’est pas coutume, Polestar fait donc
sciemment l’impasse sur les données tech-
niques concernant le moteur électrique et la
batterie dont on ignore les performances et
l’autonomie.Il est vrai que la Precept a beau-
coup à raconter dans d’autres domaines, à
commencer par le gros travail effectué sur le
sourçage des matières premières utilisées
pour les tissus et les éléments de l’habitacle.
On apprend que les sièges sont recouverts
d’un tissu qui a été tricoté à partir d’un fil issu
de bouteilles en plastique recyclées. Le Nylon

6 utilisé pour les tapis de sol provient de filets
de pêché récupérés tandis que des déchets et
du liège de l’industrie vinicole ont servis pour
réaliser les coussins de siège et les appui-
têtes. Par ailleurs, Polestar a collaboré avec
l’entreprise suisse Bcomp, spécialisée dans les
fibres composites naturelles, pour élaborer un
matériau à base de lin qui a permis de réduire
de 80% les éléments intérieurs en plastique.

Détection du regard et de la proximité
Sur la partie numérique, les technologies pré-
sentes mettent l’accent sur l’ergonomie des
interfaces utilisateur, avec un écran d’infodi-
vertissement de 15 pouces basé sur Android
qui reconnaît le conducteur et ajuste le
contenu et la luminosité de l’affichage selon
la proximité. Lorsque l’écran détecte qu’un oc-
cupant tend la main vers l’écran, celui-ci af-
fiche plus d’informations, agrandit les boutons
et curseurs et augmente la luminosité. Le
reste du temps, l’affichage se fait plus discret
et moins intrusif.Pour la conduite, le chauffeur
dispose d’un écran 9 pouces qui détecte le re-
gard pour ajuster la quantité d’informations
diffusées : plus petites et plus détaillées

lorsque le conducteur est concentré sur
l’écran et réduite aux informations vitales af-
fichées grandes et plus lumineuses lorsqu’il
fixe la route. Autre détail très intéressant,
Google Maps et le système d’aide à la
conduite ont été fusionnés « pour des ma-
nœuvres plus sûres et des prévisions plus pré-
cises en fonction des conditions de circulation
». L’Assistant Google est également présent
pour le contrôle vocal et il comprend davan-
tage de langues et de dialectes, dixit
Polestar.Concernant le design, le constructeur
explique s’être affranchi des références auto-
mobiles historiques pour privilégier une re-
cherche esthétique propre à la voiture
électrique. Un important travail a été accom-
pli sur la carrosserie pour atténuer les turbu-
lences et optimiser l’écoulement de l’air. En
revanche, comme nombre de ses homo-
logues, le constructeur a opté pour des portes
antagonistes qui procurent une sensation
d’espace et une grande accessibilité. Au final,
la Precept est élégante et sobre. Elle surfe ha-
bilement sur la tendance du luxe éco-respon-
sable qui est amené à s’imposer dans
l’automobile de demain.

Polestar dévoile la Precept et son habitacle vegan
fait de matériaux recyclés

La protection par empreinte digitale
est trop facile à contourner

Un groupe de chercheurs de Cisco est parvenu à contourner 8 fois sur 10 la protection par
empreinte digitale proposée par les plus grands fabricants de mobiles.

Des étudiants de l’Epitech de
Nice ont développé Opty, un
robot barman autonome ca-

pable de servir une bière quatre fois
plus vite qu’un humain. Ils destinent
ce robot aux événements à forte af-
fluence pour régler les problèmes
des files d’attente lors de la vente de
boissons.Le patron du bar s’appelle
Opty. Il n’est pas très bavard, ne sert
qu’une seule boisson, mais il le fait
avec une efficacité redoutable,
puisqu’il est capable de débiter une
bière en neuf secondes, commande
et paiement compris, soit quatre
fois plus vite que dans n’importe
quel bar.Opty est en réalité un bras
robotisé conçu par Majordam, une
startup montée par des étudiants
d’Epitech Nice. Le bar de 1,7 m² et
son bras sont capables de servir 400
bières à l’heure. « Nous avons mis
deux ans pour développer la version

la plus efficace d’un bar autonome
», explique Maxime Gallo, l’un des
cinq créateurs de ce robot serveur.
À l’origine, il s’agissait d’un simple
projet de fin d’étude, mais au-
jourd’hui, ce bar est devenu le fer de
lance d’une véritable société dont
l’objectif est de fournir aux bras-
seurs et aux organisateurs d’événe-
ments le bar le plus efficient au
monde.C’est un pari gagnant,
puisque Opti a livré ses premières
mousses pour le brasseur Carlsberg,
lors d’un concert de Beyoncé et Jay-
Z à Nice en juillet 2018. Passé l’effet
« waouh », le robot a également sé-
duit par sa vélocité et sa capacité à
réduire les problèmes des files d’at-
tente qui peuvent décourager les
consommateurs. « Depuis, nous
avons amélioré le robot et déve-
loppé une version plus compacte et
encore plus rapide pour des coûts

moindres », a précisé Maxime Gallo
à Futura.

Compact et redoutablement
efficace

Le bar est doté d’un terminal de
paiement, d’un distributeur de
verres, d’un stock de fûts de bière et
d’un « Back-Office » destiné au gé-

rant. Ces anciens étudiants de l’Epi-
tech sont tous développeurs et ont
programmé le code du système de
communication du bras robotisé en
C++. D’autres langages ont aussi uti-
lisé pour faire dialoguer entre eux
les différents éléments du bar. «
C’est notamment le cas du Back-Of-
fice », souligne Maxime Gallo. Le

bras robotique provient de la société
Yaskawa.Pour les créateurs d’Opty,
le côté économique et efficient de
ce bar est important pour séduire
les partenaires. Les étudiants
avaient déjà remarqué que le prix
des bras robotiques décroît progres-
sivement. « Il semble évident que
dans les années à venir ils devien-
dront fortement concurrentiels »,
précise Maxime Gallo. Et surtout,
outre sa rapidité d’exécution et sa
compacité, Opty est extrêmement
compétitif en comparaison d’un bar
classique. En prenant l’exemple d’un
bar de 8 m² avec deux serveurs et un
débit d’environ 240 bières à l’heure
sur un festival, les membres de Ma-
jordom montrent que quatre de
leurs robots sont capables d’en ser-
vir 1.600 pour la même surface oc-
cupée. Reste qu’Opty n’est toujours
pas très bavard comme barman...

Opty, le robot barman le plus rapide du Sud

La Nasa lance un jeu
vidéo pour

cartographier les
barrières de corail

l
a Nasa vient de lancer un jeu vidéo d’ex-
ploration sous-marine afin d’aider les
scientifiques dans la préservation des
barrières de corail. Les joueurs devront

repérer et classifier les coraux sur des images
en 3D. Les résultats serviront de données d’en-
traînement pour une intelligence artificielle
afin de suivre les changements des récifs co-
ralliens.Les récifs coralliens sont menacés par
le changement climatique, et la Nasa compte
bien aider à les sauver. Pour ce faire, il est né-
cessaire de mieux comprendre ces écosys-
tèmes qui abritent de nombreuses formes de
vie. L’agence spatiale américaine a mis au point
un jeu vidéo baptisé NeMO-Net qui permettra
de cartographier les fonds marins. Les résultats
serviront à entraîner une intelligence artifi-
cielle à identifier les coraux afin de suivre les
changements dans les récifs coralliens et y
trouver des solutions.Le jeu s’appuie sur des
images obtenues par une nouvelle technique
photographique développée par l’agence spa-
tiale américaine. Celle-ci utilise des calculs
complexes pour compenser les distorsions op-
tiques créées par l’eau qui recouvre les bar-
rières de corail. La Nasa a ensuite utilisé des
caméras montées sur des drones ou des avions
pour collecter des images 3D du fond marin,
incluant non seulement les récifs coralliens,
mais aussi les algues et herbiers marins.

Une iA pour identifier automatiquement
les coraux

NeMO-Net invite les joueurs à une expédition
virtuelle dans les fonds marins afin de localiser
et d’identifier les coraux. Ils pourront appren-
dre à reconnaitre les différents types de coraux
grâce à une base de données de la Nasa, et ob-
tenir des trophées au fur et à mesure de leur
progression. Leurs actions aideront à créer une
carte mondiale des récifs coralliens.Cette clas-
sification manuelle des coraux servira de don-
nées d’entraînement pour le superordinateur
Pleiades. Grâce à l’apprentissage automatique
(machine learning), l’intelligence artificielle
pourra à terme reconnaître et classifier les co-
raux sans l’aide des joueurs. NeMO-Net est
déjà disponible sur les appareils iOS et Mac, et
une version Android est en préparation.
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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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AcciDENTS DE lA RouTE

6 décès
et 165 blessés
en 24 heures 

Six (6) personnes ont trouvé la mort
et 165 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation sur-

venus ces dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, indique hier un
bilan des services de la Protection
civile.Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya de Tlemcen, avec 2 per-
sonnes décédées, suite au renversement
d’un véhicule léger ayant percuté un
arbre suivi d’un incendie, précise la
même source, ajoutant que l’accident a
eu lieu sur la RN 22, dans la commune
d’Ouled Mimoun.Par ailleurs, 3 personnes
incommodées par le monoxyde de car-
bone émanant d’un chauffe bain à l’inté-
rieur de leurs domicile à la cite frère Salaa
dans la commune d’El Bayadh ont été se-
courues par les éléments de la Protection
civile.A noter, l’intervention des secours
de la Protection pour l’extinction notam-
ment de 3 incendies urbains à travers les
wilayas de Bordj Bou Arreridj et Ain
Defla.Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même période,
103 opérations de sensibilisation à travers
17 wilayas (54 communes), portant sur la
pandémie Covid-19, rappelant aux ci-
toyens la nécessité du respect du confi-
nement ainsi que les règles de la
distanciation physique.Les éléments de la
Protection civile ont effectué 153 opéra-
tions de désinfections générales à travers
23 wilayas (70 communes ont été ci-
blées), a ajouté la même source, relevant
que ces opérations ont touché l’ensem-
bles des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles, à l’occasion
desquelles la Protection civile a mobilisé
524 agents, 63 ambulances, 83 Engins,
ainsi que la mise en place de deux sites
d’hébergement destinés aux confinement
des citoyens à travers les wilayas d’El-Tarf
et d’Alger.

WAHIBA/K 

FooT / QuAliF. cAN-2021 - ziMbAbwE-AlgéRiE (2-2)

Les «Verts» ratent le coche
mais iront au Cameroun

La sélection algérienne de football, bousculée hier à Harare par le Zimbabwe (2-2), a assuré tout
de même sa 19e participation à la Coupe d’Afrique des nations, en 2022 au Cameroun, à deux

journées de la fin des qualifications. 

l
e sélectionneur national Djamel Belmadi
atteint ainsi son premier objectif, dans la
route pour la défense du titre continental
reconquis en 2019 en Egypte, ce qui va lui

permettre notamment de préparer plus à l’aise
les prochaines échéances.   Dominant légère-
ment les débats au début de la première pé-
riode, les «Verts» ont failli trouver la faille (28e)
grâce à Delort, dont la reprise de la tête a été in-
terceptée par le gardien de but des «Warriors».
Ce n’est que partie remise, puisque l’attaquant
de Montpellier a réussi à ouvrir le score d’une
tête rageuse (34e) sur un centre du latéral droit
Halaïmia.Maîtrisant leur sujet, les Algériens ont
fait le break suite à un travail individuel remar-
quable du capitaine Mahrez (38e), qui signe
pour l’occasion son 18e but sous le maillot na-
tional et rejoint Rafik Saïfi au classement histo-
rique des buteurs de la sélection.La réaction des
Zimbabwéens était au rendez-vous, puisque le
capitaine Musona est parvenu à réduire le score
sur un coup-franc direct imparable (43e), une
minute après que son ballon ait touché la trans-
versale après un premier coup de pied arrêté.

Le Zimbabwe réussit une «remontada»
Après la pause, les Zimbabwéens se sont mon-
trés plus entreprenants, grâce notamment aux
trois changements apportés par le sélectionneur
croate Zdravko Logarusic, ce qui a permis aux lo-
caux de dominer cette deuxième mi-temps. L’at-
taquant de l’Olympique Lyon, Tino Kadewere,
était proche à deux reprises (56e, 62e) d’égaliser
pour son équipe, mais la défense algérienne a
bien veillé au grain. Après avoir poussé devant,

le Zimbabwe a réussi à remettre les pendules à
l’heure par l’entremise de Dube (82e), suite à
une erreur du portier 
M’bolhi. Le sélectionneur national, Djamel Bel-
madi, a fait des choix forts, en apportant quatre
changements par rapport au Onze aligné jeudi
dernier, lors de la victoire décrochée à Alger face
au même adversaire (3-1). Il a ainsi titularisé
Benlamri, Guedioura, Benrahma et Delort, à la
place respectivement de Tahrat, Abeid, Brahimi
et Bounedjah.
A l’issue de ce résultat, l’Algérie atteint la barre
de 22 matchs sans défaite et s’approche davan-
tage du record africain d’invincibilité détenu par

la Côte d’Ivoire (26 matchs). Le point du nul per-
met aux «Verts» de conforter leur position de
leaders avec 10 points, soit cinq longueurs de
plus que le Zimbabwe (5 pts). Ils sont assurés de
décrocher l’un des deux 
tickets qualificatifs à la phase finale.L’autre
match de cette poule H oppose ce lundi à 17h00
(algériennes) à Gaborone le Botswana (1 point),
dirigé sur le banc par l’Algérien Adel 
Amrouche, et la Zambie (3 points).Les Algériens
boucleront les qualifications en affrontant en dé-
placement la Zambie puis à domicile le Bots-
wana, entre le 22 et le 30 mars 2021.

Akram/k

bEchAR

Démantèlement d’un réseau de narcotrafiquants
et saisie de plus d’un quintal de kif traité  

un réseau criminel de narcotrafi-
quants composé de sept (7) in-
dividus, dont deux (2) femmes,

a été démantelé à Bechar par les élé-
ments du service régional de lutte anti-
drogue qui ont saisi en leur possession
une quantité de 1,4 quintal de kif traité,
a rapporté hier la cellule de communi-
cation et des relations générales de la
sureté de wilaya de Bechar.Cette opéra-
tion policière, réalisée avec le soutien
des services spécialisés du secteur mi-
litaire opérationnel de la troisième ré-
gion militaire (3e RM), fait suite à des
renseignements sur l’imminence de
l’introduction dans la wilaya de Bechar
d’une importante quantité de drogue,
a-t-on précisé.La mise en place d’un dis-
positif sécuritaire au niveau de l’un des
tronçons de la RN 6 reliant la wilaya de

Bechar au nord du pays, a permis dans
une première phase l’arrestation de
deux (2) suspects lors d’un barrage de
contrôle routier dressé par les policiers
sous la supervision de la justice, puis,
dans une deuxième phase et au niveau
du même barrage routier, trois (3) au-
tres suspects dont la fouille du véhicule
a permis la découverte de la drogue soi-
gneusement dissimulée, a expliqué la
même source.L’enquête diligentée par
les policiers avec les premiers individus
arrêtés s’est soldée par l’arrestation de
leurs autres complices au nombre de
deux (2) à Bechar, a-t-on ajouté.Apres
finalisation de l’enquête et des investi-
gations policières, sous la  supervision
du procureur de la République près le
tribunal de Bechar, les sept (7) mis en
cause ont été présentés à la justice qui

a ordonné la mise en détention provi-
soire de quatre (4) d’entre eux, tandis
que trois (3) autres, dont les deux (2)
femmes, ont été placés sous contrôle
judiciaire pour «détention illégale de
drogue à des fins de commercialisation,
mise en vente, obtention et achat à des
fins de vente et de transport et posses-
sion de drogues illégalement».Ils sont
également poursuivis pour «possession
de drogues illégalement aux fins de
commercialisation illégale, de transport
et de stockage en transit dans le cadre
d’une bande criminelle organisée, l’im-
portation de drogues d’une manière il-
licite et la contrebande à un degré
dangereux menaçant l’économie natio-
nale et la santé publique», a conclu la
source.

WAHIBA/K 

Djezzy offre 50% de réduction
sur la deuxième souscription

journalière de Hayla bezzef

Toujours plus proche de ses clients, Djezzy lance une pro-
motion sur les forfaits journaliers de son offre phare,
HAYLA BEZZEF. Ses abonnés présents et futurs auront

une remise de 50% sur la deuxième souscription aux offres
HAYLA BEZZEF 100 et 150. De ce fait, en souscrivant une se-

conde fois à l’offre 100, les clients bénéficient d’une re-
mise immédiate de 50 DA et peuvent donc profiter

pour ce prix des mêmes avantages que la pre-
mière fois, soit, 150 DA de crédit supplé-
mentaire, 500 Mo d’internet et des appels

et SMS illimités vers Djezzy. La promotion
est accessible en boutique, sur l’application

Djezzy ou en composant le *720#. Depuis le début
de la pandémie, Djezzy continue d’innover pour répondre

aux attentes de ses clients en termes de consommation Voix
et Data en les accompagnant dans leur quotidien pendant
cette période particulière que traverse le pays.

WAHIBA/K 

la pandémie de nouveau coro-
navirus a fait au moins
1.319.561 décès dans le monde

depuis son apparition fin décembre,
selon un bilan établi à partir de
sources officielles hier . Plus de
54.493.680 cas d’infection ont été
diagnostiqués depuis le début de
l’épidémie, dont au moins
34.839.400 sont aujourd’hui consi-
dérés comme guéris. Sur la journée
de dimanche, 6.225 nouveaux décès

et 498.768 nouveaux cas ont été re-
censés dans le monde. Les pays qui
ont enregistré le plus de nouveaux
décès dans leurs derniers bilans sont
l’Italie avec 546 nouveaux morts, le-
sEtats-Unis (540) et l’Iran (486). Les
Etats-Unis sont le pays le plus tou-
ché tant en nombre de morts que de
cas, avec 246.224 décès pour
11.038.312 cas recensés, selon le
comptage de l’université Johns Hop-
kins. Au moins 4.185.463 personnes

ont été déclarées guéries. Après les
Etats-Unis, les pays les plus touchés
sont le Brésil avec 165.798 morts et
5.863.093 cas, l’Inde avec 130.070
morts (8.845.127 cas), le Mexique
avec 98.542 morts (1.006.522 cas),
et le Royaume-Uni avec 51.934
morts (1.369.318 cas). Parmi les
pays les plus durement touchés, la
Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport
à sa population, avec 124 décès

pour 100.000 habitants, suivi par le
Pérou (107), l’Espagne (87), l’Argen-
tine (78). La Chine (sans les terri-
toires de Hong Kong et Macao) a
officiellement dénombré un total de
86.346 cas (8 nouveaux entre di-
manche et hier ), dont 4.634 décès
(0 nouveaux) et 81.319 guérisons.
L’Amérique latine et les Caraïbes to-
talisaient  hier 11H00 GMT 424.105
décès pour 12.063.212 cas, l’Europe
337.845 décès (14.659.092 cas), les

Etats-Unis et le Canada 257.159
décès (11.332.711 cas), l’Asie
182.484 décès(11.491.699 cas), le
Moyen-Orient 69.667 décès
(2.938.977 cas), l’Afrique 47.360
décès (1.977.963 cas), et l’Océanie
941 décès (30.027 cas). Ce bilan a
été réalisé à partir de données col-
lectées par des agences auprès des
autorités compétentes et des infor-
mations de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). WAHIBA/K 

coViD-19

Au moins 1.319.561 décès dans le monde
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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 
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