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Coronavirus en Algérie

1038 nouveaux cas, 627 guérisons
et 20 décès ces dernières 24h 
Mille trente-huit (1038) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 627 guérisons et 20 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.

à la lumière de la tendance à la hausse de cas de contaminations

Mobilisation de 1800 lits supplémentaires
pour les personnes atteintes de Covid-19

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a confirmé l’attribution de 1 800 lits supplémentaires à
travers le pays pour les personnes atteintes de Covid-19 à la lumière de la tendance à la hausse de cette maladie, a indiqué hier

Lamia Yacef, responsable au ministère de la Santé, dans une déclaration faite à la Radio nationale.
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mahfouD Kaoubi, analyste économique et financier

L’objectif de 4% de croissance
sera difficile à atteindre

La Loi de finances 2021, adoptée hier mardi à la majorité à l’Assemblé Populaire Nationale
(APN), table sur une croissance de 4% du Produit intérieur brut (PIB).

c
ommentant ce chiffre,
Mahfoud Kaoubi, ana-
lyste économique  et fi-
nancier, estime que vu

le contexte actuel et les réti-
cences en matière d’engage-
ment de réformes  et surtout
dans son volet assistance aux
entreprises qui connaissent une
situation très critique, « cet ob-
jectif sera difficile à
atteindre»S’exprimant, hier, à
l’émission L’Invité de la rédac-
tion de la chaine 3 de la Radio
Algérienne, M. Kaoubi indique
que le taux de 4 % est basé sur
des hypothèses très optimistes
dont une croissance des hydro-
carbures de plus de 7.2 %.
«D’ailleurs comment peut-on at-
teindre cette croissance dans un
secteur d’activité qui connait
une conjoncture mondiale pra-
tiquement instable et pleine
d’incertitudes», s’interroge t-
il.L’invité  rappelle que le gou-
vernement a projeté une
augmentation des exportations
de 10 %, en se basant sur un
prix de vente  à 45 dollars le
baril. « Est-ce possible avec
cette deuxième, ou une  proba-
ble troisième, vague du COVID
19», dit t-il.Dans leurs prévi-
sions, « la Banque mondiale et
le FMI ne plaident pas et ne jus-
tifient pas une croissance aussi
optimiste que celle prévue par
le gouvernement  dans le cadre
de cette loi de finance 2021 »,

rappelle l’expert dans son ana-
lyse. Cet optimisme pourrait
être révisé dans la réalité, dit-il,
en précisant qu’à chaque fois
«on prévoit des hypothèses
assez optimistes, en matière
d’élaboration de budget, le gou-
vernement se confronte mal-
heureusement à la réalité du
terrain, comme c’était le cas
pour la Loi de Finances 2020 où
les réalisations ont été assez
loin des prévisions». Pour M.
Kaoubi, la priorité, aujourd’hui,
est d’engager, le plus rapide-
ment possible, une ensemble de

reformes, pour aider nos entre-
prises souffrantes depuis deux
ans maintenant, puisque, ajoute
–il, on ne peut pas prévoir une
croissance dans le contexte ac-
tuel sans l’entreprise.Donc, les
entreprises devaient avoir plus
d’attention de la part des pou-
voirs public, affirme t-il, vu leur
situation financière délicate. «
Dans la conjoncture actuelle nos
entreprises ne pourront pas
faire face à des dépenses», es-
time t-il.Des aides ont été al-
louées aux entreprises partout
dans le monde, notamment

dans les pays développés,  pour
surmonter la crise sanitaire, «
chez nous et jusqu’a au-
jourd’hui,  il y a pleines de pro-
positions réalistes de la part des
organisations patronales. Ce-
pendant ça n’a pas été concré-
tisé», regrette-t-il.Enfin, l’invité
de la radio avoue qu’il espérait
un fonds du trésor dédié à la
prise en charge des effets finan-
ciers du coronavirus sur les en-
treprises. « On devait revenir à
une logique d’affectation par
objectif du budget », conclut-il.

Wahiba/k

le ministre délégué de l’Economie de la
connaissance et des Startups, Yacine El-
Mehdi Oualid a souligné lors de son inter-

vention à une conférence virtuelle sur
l’entrepreneuriat, la nécessité de s’appuyer sur
l’innovation pour stimuler la croissance écono-
mique en Algérie.M. Oualid a estimé que «l’Al-
gérie est confrontée actuellement à de grands
défis, le plusimportant étant le passage d’un
modèle économique basé sur les revenus pé-
troliers à une économie plus durable, plus rési-
liente et plus ambitieuse», selon un
communiqué de l’ambassade des Etats-Unis à
Alger, qui a organisé mardi cette conférence vir-
tuelle intitulée «Entrepreneuriat en Algérie :
défis et opportunités».Appelant à une «plus
grande innovation pour stimuler la croissance
économique», le ministre délégué a déclaré
que «pour résoudre les problèmes de demain,

nous avons besoin de nouvelles solutions et
idées aujourd’hui».Lors de sa présentation, M.
Oualid a souligné les «progrès» réalisés récem-
ment en Algérie en termes de mise à disposi-
tion de ressources pour les entrepreneurs, à
travers notamment la création d’un nouveau
fonds public dédié à l’investissement dans les
startups,baptisé «Algerian Start-up
Fund».S’ajoute à cela, le lancement du premier
accélérateur public de startups «Algeria Ven-
ture», qui «offre des financements, des forma-
tions, du coaching et tout ce dont une startup
a besoin pour démarrer», a-t-il soutenu.De son
coté, le chargé d’affaires à l’ambassade des
Etats-Unis, Gautam Rana, a réaffirmé «l’enga-
gement» de l’ambassade à favoriser l’esprit
d’entreprise et à diversifier l’économie en Algé-
rie.»L’entrepreneuriat, l’innovation et la prise
de risque sont profondément ancrés dans la

structure des Etats-Unis», a déclaré M. Rana
évoquant de célèbres entrepreneurs américains
tels que Steve Jobs, Jeff Bezos et Elon Musk qui
ont vécu «l’essence même du rêve améri-
cain».M. Rana a mis en exergue également les
différents programmes de l’ambassade des
Etats-Unis, visant à aider les Algériens à déve-
lopper des compétences entrepreneuriales et
professionnelles, à leur tête  l’Initiative de Par-
tenariat pour le Moyen-Orient (MEPI) du gou-
vernement américain, qui a soutenu de
nombreux projets d’entrepreneuriat en Algérie,
notamment l’»Algerian Startup Initiative» et
«World Learning».Selon le communiqué de
l’ambassade, les derniers projets d’entrepre-
neuriat du MEPI ont permis la formation de mil-
liers de jeunes entrepreneurs, le lancement de
centaines de nouvelles entreprises et la stabilité
de dizaines d’entreprises émergentes dans plus

de 20 wilayas à travers le pays.La conférence
virtuelle sur l’entrepreneuriat a réuni aussi les
entrepreneurs algériens, Ahmed Ramy Me-
brouk, fondateur du réseau artistique Feynan
et leader de NRecylci, qui ambitionne à devenir
le premier écosystème de recyclage en Algérie,
Chada El Islam Benmahcene, la directrice géné-
rale de la future ENTROGX Academy, Yacine
Rahmoun de l’Algerian Startup Initiative ainsi
que Mehdi Bentoumi et Hamza Koudri de l’ONG
World Learning.Cette conférence virtuelle orga-
nisée par l’ambassade des Etats-Unis s’inscrit
dans le cadre de la célébration de la  «Semaine
mondiale de l’entrepreneuriat». Célébré dans
plus de 180 pays, cet événement a pour objectif
de «permettre à quiconque, n’importe où, de
l’Amérique à l’Algérie, de démarrer et de déve-
lopper une entreprise plus facilement», selon
le communiqué. WAHIBA/K 

start-ups

S’appuyer sur l’innovation pour stimuler la croissance économique 

pétrole

L’Opep+ a réduit environ 1,6 milliard de barils depuis mai 2020

tamanrasset

Vers la délimitation de
6.000 ha pour des

exploitations agricoles
de jeunes à in-Salah 

une superficie globale de 6.000 hectares de
terres agricoles sera délimitée dans la wi-
laya déléguée d’In-Salah (750 km Nord de

Tamanrasset) pour la création de micro-en tre-
prises agricoles au profit des jeunes de la région,
a-t-on appris hier  des services de la wilaya de Ta-
manrasset. Ce programme s’assigne comme objec-
tifs le développement des activités agricoles par
l’encouragement des jeunes à s’investir dans le do-
maine, a souligné le wali de Tamanrasset, Musta-
pha Koriche, lors de l’inspection d’une exploitation
agricole de 50 ha dans la région frontalière d’In-
Guezzam (420 km Sud Tamanrasset). « U n e
grande volonté de développer l’agriculture est re-
levée dans cette région, à la faveur de l’accompa-
gnement des jeunes par le ministère délégué
chargé des micro-entreprises et également l’ac-
compagnement des promoteurs agricoles, en vue
de diversifier l’économie locale», a affirmé le wali.
Mettant à profit sa tournée à In-Guezzam, le chef
de l’exécutif de la wilaya a présidé l’ouverture d’une
journée de sensibilisation sur les dispositifs de sou-
tien à l’emploi des jeunes, en vue d’aider les jeunes
de cette région à s’insérer dans le marché de l’em-
ploi. Il s’est enquis, en outre, du chantier de l’hôpi-
tal 60 lits et ses différentes structures destinées à
accueillir les services des urgences, de l’imagerie
et le service Mère-Enfant, susceptibles d’améliorer
les prestations de santé au profit de la population
locale et leur épargner les déplacements vers les
structures sanitaires du chef lieu de wilaya. Le
chantier du tribunal, le projet de protection de la
ville d’In-Guezzam des inondations, et le projet de
réalisation de six salles de cours au niveau de la cité
«100 logements» à In-Guezzam, ont également été
inspectés par les autorités de la wilaya qui ont ap-
pelé, pour ce qui est des structures éducatives, à
hâter la cadence des travaux en vue d’épargner aux
élèves le système de double vacation adopté au-
jourd’hui au niveau de certains établissements de
la région. WAHIBA/K 

les producteurs l’Opep+ ont
contribué à réduire l’offre mon-
diale de pétrole d’environ 1,6

milliard de barils depuis mai dernier,
a indiqué l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole sur son site
web.»Entre mai et octobre 2020, les
pays membres de l’OPEP et les pays
non membres de l’Organisation ont
contribué à réduire l’offre mondiale
d’environ 1,6 milliard de barils, y
compris des ajustements volon-
taires, ce qui a été essentiel au ré-
équilibrage du marché», a précisé
l’Opep dans un communiqué publié
mardi soir à l’issu de la 24éme réu-
nion du Comité ministériel conjoint
de suivi (JMMC) .L’accord de l’Opep+
en vigueur a été entamé en début

mai dernier avec une réduction de
la production pétrolière de 9,7 mb/j
avant de passer au retrait volontaire
actuel du marché qui est de 7,7 mil-
lions de barils prévu jusqu’à la fin de
l’année en cours.Selon les données
du Comité technique mixte (JTC) de
l’Opep+ présentées lors de la réu-
nion du JMMC , «les pays ont com-
pensé les volumes précédemment
surproduits. Cela a conduit à attein-
dre un niveau de 99,5% des engage-
ments d’ajustement de la
production depuis mai «.A cette oc-
casion, le JMMC a réaffirmé l’impor-
tance cruciale d’adhérer à la pleine
conformité et de compenser les vo-
lumes surproduits, afin d’atteindre
l’objectif de rééquilibrage du mar-

ché et d’éviter tout retard indu dans
le processus, rapporte l’Opep.Les
contributions positives continues de
la Déclaration de coopération (DoC)
pour soutenir un rééquilibrage du
marché mondial du pétrole confor-
mément aux décisions prises lors de
la 10e réunion ministérielle extraor-
dinaire de l’Opep+ le 12 avril dernier
pour ajuster baisse de la production
globale de pétrole brut , ont été
aussi soulignées lors de la réunion
du JMMC.A cela s’ajoute les déci-
sions prises à l’unanimité lors de la
179ème réunion de la Conférence
de l’OPEP et de la 11ème réunion
ministérielle de l’OPEP et des non-
OPEP le 6 juin 2020 .Il a été égale-
ment noté que des mesures plus

strictes de confinement du COVID-
19 sur tous les continents, y compris
des verrouillages complets , ont un
‘’impact sur le rebond de la de-
mande de pétrole et que les risques
et incertitudes sous-jacents restent
élevés’’.A cet effet, «tous les pays
participants doivent être vigilants,
proactifs et prêts à agir, si néces-
saire, selon les exigences du mar-
ché», recommande le JMMC.Les
recommandations du Comité seront
transmises à la 12e réunion ministé-
rielle de l’OPEP et non-OPEP, pré-
vue, par vidéoconférence le 1er
décembre prochain, selon le com-
muniqué final du JMMC.Cette réu-
nion sera précédée, le 30 novembre
par la 180éme réunion de la Confé-

rence ministérielle de l’Opep qui
sera présidée par l’Algérie.Le minis-
tre de l’Energie, président de la
Conférence de l’OPEP, Abdelmadjid
Attar, présent à la réunion du JMMC
a souligné la nécessité pour tous les
signataires de la déclaration de coo-
pération «à maintenir le cap et à
rester déterminés à honorer nos en-
gagements respectif, en ces temps
difficiles».»Nous devons rester flexi-
bles et résilients - prêts à nous adap-
ter à la dynamique en constante
évolution du marché», a-t-il plaidé
dans son allocution.Les prochaines
réunions du JTC et du JMMC sont
prévues respectivement pour le 16
et le 17 décembre prochain.

Wahiba/k
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réunion Du gouvernement 

examen de projets de décrets exécutifs intéressant
plusieurs secteurs

Un projet de décret présidentiel et quatre projets de décrets exécutifs intéressant les secteurs de la justice, des finances, de l’industrie
pharmaceutique et la micro-entrprise ont été examinés hier lors d’une rencontre du Gouvernement présidée par visioconférence par le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral : 

«l
e Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz
Djerad, a présidé, ce
mercredi 18 novem-

bre 2020, une réunion du Gou-
vernement qui s’est déroulée par
visioconférence. Conformément
à l’ordre du jour, les membres du
Gouvernement ont examiné un
(01) projet de Décret présidentiel
et quatre (04) projets de Décrets
exécutifs présentés par les Minis-
tres de la Justice, Garde des
Sceaux, des Finances, de l’Indus-
trie Pharmaceutique ainsi que
par le Ministre Délégué auprès du
Premier Ministre chargé de la
Micro-Entreprise. En outre, deux
(02) communications ont été pré-
sentées par le Ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités Locales et
de l’Aménagement du Territoire
ainsi que le Ministre des Res-
sources en Eau.
1- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le Minis-
tre de la Justice, Garde des
Sceaux relatif au projet de Décret
exécutif fixant les conditions
d’exemption de l’exigence de pré-
sentation du certificat de natio-
nalité et du casier judiciaire dans
les dossiers administratifs. Ce
texte s’inscrit dans le cadre des
actions engagées par les pouvoirs
publics en matière de lutte contre
la bureaucratie et ce, à travers la
simplification et la facilitation des
procédures administratives en
s’appuyant sur la numérisation et
l’utilisation des TIC. Dans ce
cadre, ce projet de texte prévoit
l’exemption des citoyens de la
présentation du certificat de na-
tionalité et du casier judiciaire
dans les dossiers déposés auprès
de toutes les administrations pu-

bliques. Ainsi, cette mesure de fa-
cilitation est rendue possible
grâce à l’établissement de l’inter-
connexion des différentes admi-
nistrations publiques avec les
bases de données du secteur de
la Justice.
2- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le Minis-
tre des Finances relatif à deux
(02) projets de Décrets exécutifs
déterminant les éléments consti-
tutifs des classifications des re-
cettes et des charges budgétaires
de l’Etat. Ces textes sont pris en
application des dispositions de la
Loi Organique n 18-15 du 02 Sep-
tembre 2018 relative aux Lois de
Finances (LOLF) et s’inscrivent
dans le cadre de la réforme des fi-
nances publiques qui consacre le
principe de gestion axé sur les ré-
sultats, à partir d’objectifs précis,
définis en fonction des finalités
d’intérêt général. Ces projets de
Décrets visent à garantir une plus
grande transparence et un meil-
leur contrôle des opérations fi-
nancières de l’Etat par les
organes de contrôle et le Parle-
ment. Ces textes permettront
également de faciliter l’élabora-
tion de la loi de règlement budgé-
taire.
3- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le Minis-
tre de l’Industrie Pharmaceutique
relatif au projet de Décret exécu-
tif modifiant et complétant le Dé-
cret exécutif n 19-190 du
09/07/2019 fixant les missions,
l’organisation et le fonctionne-
ment de l’Agence Nationale des
Produits Pharmaceutiques.
Ce projet vise à mettre en adé-
quation les dispositions du Décret
exécutif avec les dispositions de

la loi n 18-11 du 02/07/2018 re-
lative à la santé, modifiée et com-
plétée, notamment à la suite du
transfert de l’autorité de tutelle
de l’Agence vers le Ministère de
l’Industrie Pharmaceutique. Ce
texte vient également renforcer
les missions de cette agence par-
ticulièrement en matière
d’études cliniques, de recherches
et de formation qualifiante.
4- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le Minis-
tre Délégué auprès du Premier
Ministre chargé de la Micro-En-
treprise relatif au projet de Dé-
cret présidentiel modifiant et
complétant le Décret présidentiel
n 96-234 du 02/07/1996 relatif
au soutien à l’emploi de jeunes.
Ce projet de texte est introduit
dans le cadre de la mise en œuvre
des décisions du Conseil des Mi-
nistres du 23 Août dernier rela-
tives la redynamisation du
dispositif de l’Agence Nationale
de Soutien à l’Emploi de Jeunes
(ANSEJ) et à la promotion de l’en-
treprenariat. Les nouvelles dispo-
sitions introduites permettront la
levée des contraintes rencontrées
pour le développement du dispo-
sitif de soutien à la création d’ac-
tivités par l’Agence et les porteurs
de projets et garantir ainsi la pé-
rennité des investissements. Dans
ce cadre, il s’agit : -i- du refinan-
cement des micro-entreprises en
difficulté, -ii- du remplacement
de la formule d’organisation des
micro-entreprises en «cabinets
groupés» par une nouvelle for-
mule de «groupement des micro-
entreprises», -iii- de l’intégration
de la possibilité d’abriter les
micro-entreprises dans des
micro-zones spécialisées aména-

gées au titre de la location pour
les activités de production de
biens et de services et -iv- le
changement de la dénomination
de l’ANSEJ par l’Agence Nationale
d’Appui et de Développement de
l’Entreprenariat.
5- Le Gouvernement a entendu
une communication présentée
par le Ministre des Ressources en
Eau sur l’actualisation de la stra-
tégie nationale de lutte contre les
inondations. L’actualisation de
cette stratégie nationale permet-
tra de définir le cadre approprié
de coordination entre les diffé-
rents acteurs sur les plans pré-
ventif et opérationnel et de
renforcer, par conséquent, la ca-
pacité de résilience de nos villes
en cas de survenance de cet aléa.
6- Enfin, le Gouvernement a en-
tendu une Communication du
Ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités Locales et de l’Aménage-
ment du Territoire relative à
passation de marchés de gré à
gré simple avec des entreprises
publiques portant notamment
sur l’acquisition d’ambulances
médicalisées et de bus de trans-
port scolaire au profit des collec-
tivités locales. A la fin de la
réunion du Gouvernement, le
Premier Ministre a donné des ins-
tructions pour assurer une forte
mobilisation autour de l’opéra-
tion engagée dans le cadre du re-
boisement au regard de son
importance, tout en impliquant
notamment la société civile dans
cette action citoyenne.
Aussi, il a instruit le Ministre de
l’Education Nationale et celui de
la Santé en vue de veiller à densi-
fier les opérations de contrôle du
respect du protocole sanitaire

mis en place au niveau des éta-
blissements scolaires publics et
privés, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Corona-
virus (COVID-19), ainsi que la né-
cessité d’organiser, en
permanence, des visites
d’équipes de la santé scolaire
pour s’assurer de la santé des
élèves, des enseignants et du per-
sonnel des écoles, des collèges et
des lycées. Dans le même ordre
d’idées et à propos des informa-
tions relatives à la découverte
d’un vaccin contre le COVID-19, le
Premier Ministre, tout en rappe-
lant les directives de Monsieur le
Président de la République quant
à la nécessité pour l’Algérie d’ac-
quérir dans les meilleurs délais un
vaccin dès sa mise sur le marché,
il a demandé au Ministre de la
Santé de poursuivre les efforts
dans ce sens».

la Cour suprême a donné hier un
avis favorable au recours déposé
par  les avocats de Saïd Boute-

flika, Athmane Tartag, Louisa Ha-
noune, et Mohamed Lamine
Mediéne pour un pourvoi en cassa-
tion déposé par leur comité de dé-
fense.De ce fait, un autre procès en

appel sera programmé à la Cour mi-
litaire de Blida pour rejuger les qua-
tre personnes ont affirmé les avocats
des condamnés.Pour rappel, les qua-
tre anciens responsables sécuritaires,
et politiques ont été condamné dans
un procès en appel par la Cour mili-
taire le 10 février dernier à des

peines de prisons de 15 ans ferme
pour Saïd Bouteflika frère et anciens
conseillé de l’ex-président Abdelaziz
Bouteflika, de même pour les deux
anciens chefs des services de rensei-
gnements, Mohamed Mediene et
Athmane Tartag, confirmant leur
peine de la première instance.Par ail-

leurs, Louisa Hanoune, secrétaire gé-
néral du parti des travailleurs PT, sa
peine a été réduite à  trois ans de pri-
son dont 9 mois fermes, et elle a été
remise en liberté dans cette date.
Les concernés sont poursuivis pour
complot contre l’autorité de l’armée
et de l’Etat. Lydia /k

la Cour d’Alger (chambre pé-
nale) a condamné hier
l’homme d’affaires Mahiedine

Tahkout à 14 de prison ferme et les
deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal à une peine 5 ans de réclusion,
tous inculpés dans des affaires de

corruption. Les anciens ministres
Youcef Yousfi et Ammar Ghoul ont
écopé de 18 mois avec sursis. Le
juge a également prononcé l’ac-
quittement en faveur de l’ancien
ministre Abdelghani Zaalane. Le
Procureur général près la Cour d’Al-
ger (chambre pénale) avait requis

le  8 novembre dernier des peines
de 18 ans de prison ferme à l’en-
contre de l’homme d’affaires, Ma-
hieddine Tahkout, et 12 années de
prison ferme à l’encontre des Ex-
Premiers ministres, Ahmed Ouya-
hia et Abdelmalek Sellal, poursuivis
pour des faits liés à la corruption.

Le représentant du parquet a éga-
lement requis une amende de 8
millions de Da à l’encontre de Tah-
kout, et 3 millions de DA pour cha-
cun des deux accusés, Sellal et
d’Ouyahia, avec confiscation de
tous leurs biens. Le Procureur gé-
néral avait également requis une

peine de dix (10) ans de prison à
l’encontre des anciens ministres,
Youcef Yousfi, Ammar Ghoul et Ab-
delghani Zaalane, ainsi qu’une
peine de 6 ans de prison ferme à
l’encontre de l’ancien wali de
Skikda, Faouzi Belhocine.

Lydia /k

ouyahia et sellal à 5 ans De réclusion

Tahkout condamné à 14 ans de prison ferme 

La Cour suprême approuve le pourvoi en cassation dans l’affaire
de Said Bouteflika, Tartag, Médiene et hanoune

qu’en est-il de la disponibilité de l’oxygène
médical, élément indispensable dans le
traitement de personnes contaminées de

covid-19 ? Contacté par la Radio Algérie Interna-
tional (RAI), le ministre de l’Industrie Pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed, estime que « la quantité
produite cumulée des trois opérateurs en la ma-
tière offre une quantité jusque-là satisfaisante. »

« Linde Gaz, Air Liquide et Calgaz Algérie, produi-
sent 320.000 litres d’oxygènes chaque jour », a-t-
il déclaré en réponse à la question polémique
éclatée au sujet de la disponibilité de cette denrée
vitale qui se fait, selon des rumeurs, rare dans les
hôpitaux et structures sanitaires d’accueil des cas
sévères contaminés par le covid-19. A noter que
les opérateurs Linde Gaz, Air liquide et Calgaz Al-

gérie, dont les capacités de production sont res-
pectivement de 150.000 litres, 20.000 et 150.000
litres/jour. En charge à ce jour de la production et
de la distribution des gaz médicaux, dont l’oxy-
gène, cette mutualisation des capacités des trois
opérateurs dans l’ensemble des établissements de
santé est étendue à travers le territoire national.

WAHIBA/K 

Disponibilité De l’oxygène méDical Dans les hôpitaux

Lotfi Benbahmed rassure

coviD-19 en algérie

Mobilisation
de 1800 lits

supplémentaires

le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a confirmé l’attri-

bution de 1 800 lits supplémen-
taires à travers le pays pour les
personnes atteintes de Covid-19 à
la lumière de la tendance à la
hausse de cette maladie, a indiqué
hier Lamia Yacef, responsable au
ministère de la Santé, dans une
déclaration faite à la Radio natio-
nale.Le président de la Fondation
nationale pour la promotion de la
santé et le développement de la
recherche (FOREM), le Pr. Musta-
pha Khiati, a souligné dans une dé-
claration faite à la Radio nationale,
ce mercredi, que l’augmentation
du nombre de nouvelles infections
à ce rythme accéléré était atten-
due après la rentrée sociale. Dans
ce contexte, il a appelé au respect
des mesures préventives pour éra-
diquer cette épidémie.Il prévoit la
hausse des cas de contamination
par le nouveau coronavirus Covid-
19 précisant que les nouvelles me-
sures prises il y a cinq jours par le
gouvernement pour limiter la pro-
pagation du virus, donneront des
résultats dans dizaine de jours.M.
Khiati a indiqué que le nombre de
cas en réanimation et celui des
décès sont les indicateurs les plus
importants, précisant que la den-
sité de la population dans l’Est est
plus importante que dans le reste
du pays.

Wahiba/k
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brahim ghali à la rai : 

«La violation par l’occupant de la légitimité internationale
a déclenché la guerre dans la région »

« C’est l’occupant marocain qui a déclaré la guerre aux Sahraouis en transgressant l’accord de cessez
le feu », a réaffirmé mardi le Président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) sur les

ondes de la Radio Algérie internationale (RAI).

b
rahim Ghali a réitéré
son appel, depuis les
camps des réfugiés,
Chahid El Hafed, pour «

un retour à la raison » afin de
faire taire les armes tout en insis-
tant sur l’accomplissement de la
mission de l’ONU qui doit « œu-
vrer pour mettre fin à «la viola-
tion par l’occupation marocaine
de la légitimité internationale qui
a mené au déclenchement d’une
guerre dans le Nord de l’Afrique
et la région».

La communauté internationale
appelée à intervenir pour

mettre un terme à la violation
marocaine

Inspectant une opération d’enrô-
lement volontaire de jeunes sah-
raouis à l’école militaire «Chahid

Ammi», Ghali, chef suprême des
forces armées de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), a dénoncé «les ater-
moiements de l’ONU et de la
communauté internationale face
à la violation marocaine des ac-
cords de paix, signés par les deux
parties (Front Polisario et
Maroc)».La communauté inter-
nationale est dans «l’obligation
de mettre fin aux violations du
colonisateur marocain. De même
pour l’ONU qui doit accélérer la
condamnation de cet acte illégal,
à l’origine d’une guerre dans le
nord africain et la région», a
ajouté le Président Ghali.Souli-
gnant que l’occupation maro-
caine «a poussé une nouvelle
fois le peuple sahraoui à porter
les armes pour défendre sa di-

gnité et sa souveraineté», le pré-
sident de la RASD a rappelé que
les sahraouis ont été contraints à
la guerre, une première fois le 31
octobre 1985, et la deuxième le
13 novembre en cours, soit une
journée avant la commémora-
tion de l’Accord de Madrid.Et de
poursuivre que «son pays est en
état de guerre, déclenchée par le
régime expansionniste marocain
à travers la violation des accords
de cessez-le-feu et de paix». Af-
firmant que «les forces armées
sahraouies ont un très bon
moral», il a promis de «poursui-
vre la lutte jusqu’au recouvre-
ment de l’indépendance»,
ajoutant que «tout le territoire
de la RASD est à la merci des
combattants de l’APLS».Le prési-
dent sahraoui a également af-

firmé que «son pays est engagé
à l’instauration de la paix dans la
région et dans le monde, mais il
est aujourd’hui contraint de
poursuivre la lutte». Néanmoins,
cette fois, «ce ne sera pas par
voies pacifiques comme ce fut le
cas précédemment», a-t-il souli-
gné.Par ailleurs, M. Ghali a salué
l’élan populaire des Sahraouis
pour rejoindre les rangs de
l’APLS, afin de «recouvrer sa sou-
veraineté légitime», faisant sa-
voir que le gouvernement de son
pays «examine la possibilité d’en-
rôlement des jeunes de la dias-
pora» dans l’armée. Enfin, le
président de la RASD a réitéré
ses remerciements à l’Algérie,
peuple et gouvernement, pour
«être restés aux côtés du peuple
sahraoui».

le ministère des affaires religieuses et des
wakfs a adressé une instruction aux
imams en vue de consacrer le prêche de

vendredi prochain à l’impératif respect des
mesures préventives et gestes barrières, a in-
diqué le ministère hier dans un communi-
qué.En raison de la hausse notable des cas de
contamination au Covid-19 au niveau natio-
nal, et dans le cadre de l’activation du rôle des
mosquées dans la diffusion de la culture sa-
nitaire et de la promotion de la prise de
conscience religieuse et sociale, la direction

de l’orientation religieuse et de l’enseigne-
ment coranique au ministère a adressé une
instruction aux directeurs du secteur et à tra-
vers eux aux imams, les appelant à «focaliser
sur l’impératif respect des mesures préven-
tives et gestes barrières notamment la distan-
ciation physique lors du prêche du vendredi
4 Rabie el Aouel 1442 correspondant au 20
novembre 2020», précise le communiqué.A
travers cette instruction, elle appelle à la
coordination avec les autorités locales lors
des sorties habituelles sur le terrain des

imams pour la diffusion de la culture préven-
tive, l’appel au respect de la distanciation
physique et la distribution des masques et ba-
vettes de protection».Par ailleurs, le ministère
a appelé à la nécessaire coordination avec les
autorités de wilaya en particulier la direction
de l’agriculture et la conservation des forêts
pour lancerune campagne bénévole de reboi-
sement à partir des placettes des mosquées
avec la participation des imams, des agents
mobilisés au niveau des mosquées, des asso-
ciations religieuses et des citoyens. 

la simulation d’une opération
d’intervention dans une rame du
tramway d’Ouargla pour le trai-

tement d’un cas d’infection du coro-
navirus (Covid-19) a été effectuée par
les services de l’entreprise d’exploita-
tion du tramway (Setram), avec le
concours des services de la protec-
tion civile et de la sureté nationale, a-
t-on appris hier des responsables de
l’entreprise.L’exercice mené mardi
entre dans le cadre des efforts de
prévention de la pandémie du Covid-

19, visant la protection des citoyens
des risques de contamination de la
maladie, a-t-on souligné.Le scénario
de cette simulation, qui a associé
aussi des associations locales, des
agents de la Setram et des passagers,
concerne la découverte d’une per-
sonne atteinte du nouveau Coronavi-
rus, à travers les symptômes très
perceptibles qu’elle présentait, ont
expliqué les organisateurs.Face à
cette situation, les services concer-
nés, sous la conduite de la protection

civile, sont intervenus pour isoler la
personne atteinte et évacuer le reste
des passagers de la rame de tramway
vers un lieu sûr en vue de s’assurer de
leur non contamination, ont-ils expli-
qué.La simulation a duré deux
heures, interrompant temporaire-
ment l’activité du tramway sur le
tronçon Seddiki Larbi/Belabbès Ha-
madi, avant que les équipes de main-
tenance de la Setram ne procèdent à
la désinfection de l’intérieur de la
rame.Selon le schéma de simulation,

les services de la protection civile ont
déployé, à leur tour, les moyens né-
cessaires pour la désinfection des
parties extérieures de la rame de
tramway, avant la reprise normale de
son exploitation.L’organisation de cet
exercice de prévention intervient au
vu du grand nombre d’usagers de ce
moyen de transport urbain à Ouargla,
a-t-on fait remarquer.Selon le direc-
teur de la Setram-Ouargla, Larbi
Moulay, l’entreprise s’assure de l’ap-
plication stricte des mesures de pré-

vention préconisées pour faire face à
cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle, tout en veillant à offrir des
prestations de qualité aux usagers du
tramway.»Des efforts de prévention
qu’il appartient au public, notam-
ment les usagers du tramway, de
conforter par leur respect, que ce soit
à l’intérieur des rames ou au niveau
des stations, des mesures sanitaires
liées à la lutte contre la propagation
de la pandémie du Covid-19», a sou-
ligné le même responsable.

ouargla

Simulation du traitement d’un cas de Covid-19 dans une rame de tramway

Le ministère des affaires religieuses appelle à consacrer le prêche
de vendredi prochain au respect des mesures préventives

une opération de branchement de
compteurs d’eau vient d’être entamer
par l’antenne de l’Algérienne des eaux

(ADE) de Médéa, à travers plusieurs zones
d’ombre de la wilaya, dans le but d’assurer une
alimentation régulière des foyers en eau pota-
ble et lutter contre le piquage illicite des
conduites d’alimentation, a-t-on appris hier
auprès de cette structure.L’opération concer-
nera, selon la même source, pas moins de trois
mille foyers, situés dans différents zones d’om-
bre localisées au niveau des communes de Si-

Mahdjoub, Draa-Smar, Bouaichoune, Boughe-
zoul, Tablat, Ouamri et Khems-Djouamaa, pré-
cisant que les travaux de branchement ont été
confiés aux micro entreprises qui ont signées
récemment des convention de sous-traitance
avec l’ADE.Une fois cette opération achevée, il
sera procédé au transfert de la gestion délé-
guée de l’eau,assurée par les commune, vers
l’Algérienne des eaux devant permettre une
meilleure gestion des ressources hydriques et
assurer des prestations de qualité aux nou-
veaux abonnés, a-t-on confié.

Zones D’ombre à méDéa

Lancement d’une opération de branchement
de compteurs d’eau 

les services spécialisés du ministère de
la Défense nationale (MDN) ont appré-
hendé lundi à Timiaouine dans la wilaya

de Tamanrasset, un terroriste prénommé El
Hocine Ould Amar Ould Maghnia, dit
«Maïs», indiqué  hier le MDN dans un com-
muniqué.»Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et suite à l’exploitation du
renseignement sécuritaire, les services spé-

cialisés du Ministère de la Défense Nationale
ont appréhendé, le 16 novembre 2020 à Ti-
miaouine/ Tamanrasset en 6ème Région Mi-
litaire, le terroriste El Hocine Ould Amar
Ould Maghnia, dit +Maïs+», précise le com-
muniqué. Ledit criminel, âgé de 32 ans, a été
arrêté «après un minutieux suivi de ses mou-
vements douteux, dès son entrée en terri-
toire national», ajoute le MDN

Arrestation d’un terroriste à Timiaouine
dans la wilaya de Tamanrasset

L’APn prend part,
du 18 au 23 novembre,
à la session annuelle

de l’AP-OTAn  

l’Assemblée populaire nationale
(APN) prend part à partir d’hier
aux travaux de la session annuelle

de l’Assemblée parlementaire de l’Organi-
sation du traité de l’Atlantique nord (AP-
OTAN), qui se tiendra en visioconférence,
indique un communiqué de la chambre
basse du Parlement. L’APN sera représen-
tée à cette session, prévue du 18 au 23
novembre 2020, par le député Rahim Hi-
cham en sa qualité de membre perma-
nent de la délégation algérienne à
l’AP-OTAN, précise la même source.
«Parmi les thèmes qui seront abordés au
niveau de la commission politique, écono-
mique et de sécurité, la question de la di-
mension civile des points de vue
sécuritaire, scientifique et technologique,
et la crise de la pandémie de Covid-19»,
a ajoute le même communiqué.

WAHIBA/K 

l’ambassaDeur sahraoui en afrique Du
suD, m. mohameD yeslam bissat

«nous ne ferons partie
d’aucun processus

politique qui ne respecte
pas notre droit à la liberté» 

l’ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud,
M. Mohamed Yeslam Bissat, a affirmé que
«l’Armée populaire de libération sahraouie

(APLS) se retrouve dans l’obligation de défendre
sa terre et son peuple contre l’agression militaire
marocaine qui a ciblé des manifestants pacifiques
dans la région d’El-Guerguerat», soulignant que
le Front Polisario ne fera partie d’aucun processus
politique qui ne respecte pas le droit du peuple
sahraoui à la liberté.»Quelques jours après que
les forces marocaines ont violé le cessez-le-feu,
signé entre les deux parties au conflit (Maroc et
Front Polisario) en 1991, la situation à El-Guer-
guerat est la même dans tous les espaces et les
territoires sahraouis, ainsi que dans les eaux ter-
ritoriales», a déclaré l’ambassadeur sahraoui au
quotidien Echaâb.»Le Sahara occidental est dés-
ormais une zone de guerre déclarée, après que
les forces d’occupation marocaines ont ouvert
deux nouvelles brèches en plus de la première il-
légale qui déjà existait dans le mur de l’humilia-
tion et de la honte, ainsi que leur agression
contre des manifestants civils en violation fla-
grante du cessez-le-feu», a ajouté le diplomate
sahraoui.»Il faut comprendre que l’objectif des
Sahraouis n’est pas seulement la région d’El-
Guerguerat qui ne constitue qu’un point de pré-
sence de l’occupation marocaine qui s’étend le
long du territoire sahraoui. Ainsi, El-Guerguerat
est actuellement une zone de guerre, comme
c’est le cas dans tous les espaces et territoires
sahraouis», a-t-il précisé.«La guerre se poursuit
et notre armée mène des attaques jour et nuit
contre tous les points de positionnement de l’oc-
cupation marocaine, ce qui signifie que la situa-
tion persiste et le ministère de la Défense
sahraoui annonce régulièrement le bilan des ba-
tailles en cours».Concernant les efforts diploma-
tiques déployés de par le monde pour le
règlement de la crise, le diplomate sahraoui a
souligné que «cette question suscite des réac-
tions un peu partout dans le monde: à New York,
à Washington, à Bruxelles, à Pretoria et Addis Ab-
beba», ajoutant que la direction sahraouie a eu
plusieurs contacts et communications visant à
parvenir à une solution, mais nous n’accepterons
aucune solution en dehors de la volonté du peu-
ple et son droit à la liberté et à l’indépendance».
Et d’ajouter: «la République sahraouie ne fera
partie d’aucun processus politique qui ne res-
pecte pas le droit sacré et reconnu au niveau in-
ternational du peuple sahraoui à l’indépendance
et à la liberté», précisant qu’il s’agit «du mini-
mum que doit garantir toute initiative politique
nouvelle dans le cadre de la liberté et de l’indé-
pendance du Sahara Occidental».Concernant les
avis mitigés de certains pays concernant le conflit
opposant le front Polisario et le Maroc, M. Bissat
a rappelé «les positions nobles exprimées par
plusieurs pays amis et frères, ainsi que des partis
politiques, des syndicats, des organisations et des
médias à travers le monde entier, des positions
qu’il a qualifiées «d’honorables». Cependant, il a
déploré «certaines positions hostiles soutenant
l’ennemi et l’injustice marocaine, en violation ab-
ject des us et valeurs internationales».Le respon-
sable sahraoui a par ailleurs saisi l’occasion pour
dénoncer la position de certains pays arabes «qui
s’occupent depuis quelques temps à ouvrir des
consulats ou ce qu’on appelle les consulats de
mauvaise augure dans la ville occupée d’El
Ayoune». 
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s
elon le même document
dont une copie a été re-
mise à l’APS, les faits de
cette affaire remontent

au 14 novembre courant quand
le service de la police judiciaire
de la sureté urbaine extra-muros
d’Ain Smara avait reçu un appel
téléphonique dénonçant un
crime commis dans un des loge-
ments de cette collectivité lo-
cale.Aussitôt, les éléments de la
police judiciaire, accompagné d’
un médecin légiste et une équipe
de biologistes du laboratoire ré-

gional de la police scientifique de
Constantine se sont dépêchés sur
les lieux du crime, où le corps
sans vie d’une femme, H.G., por-
tant des traces de violence visi-
bles au cou a été découvert,
relève-t-on.L’enquête ouverte a
permis d’interpeller, l’auteur pré-
sumé du meurtre, âgé de 28 ans,
qui s’est présenté comme étant
la fiancé de la victime, et a avoué
l’homicide, ajoute le document
soulignant que  trois (3) autres
suspects ont été arrêtés dans la
même affaire pour location d’un

appartement à des fins immo-
rales et tentative de faire avorter
la victime.Présentés mardi de-
vant les instances judiciaires, le
principal accusé est poursuivi
pour ‘’homicide volontaire avec
préméditation’’ et  le délit de
‘’tentative d’avortement’’, sou-
ligne-t-on.Un des trois autres in-
dividus interpelés est poursuivi
pour location de logement à des
fins immorales  alors que le deux
autres accusés sont poursuivis
pour le délit de participation
dans une tentative d’avortement.

le procès des deux anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal ainsi que l’ancien ministre des

Travaux publics, Abdelghani Zaalane, impli-
qués dans l’affaire de la société pharmaceu-
tique «GB Pharma» (Groupe Benhamadi)
s’est poursuivi au Tribunal de Sidi M’hamed
(Alger), avec l’audition des témoins. Le dos-
sier de la société pharmaceutique «GB
Pharma» a été ouverte par la justice dans
son volet relatif à la réalisation d’une usine
dans la zone industrielle de Sidi Abdallah
(Ouest d’Alger) et l’importation des médica-
ments. Cette société a été gérée par l’ancien
ministre, Moussa Benhamadi, poursuivi lui
aussi dans cette affaire comme accusé prin-
cipal, à l’encontre duquel l’action publique
s’est éteinte pour cause de décès. Le juge
du pôle national financier et économique
près le tribunal de Sidi M’hamed a débuté
l’audience par l’audition du témoin dans
cette affaire, Omar Benhamadi, frère du gé-
rant de «GB Pharma», le dé-
funt Moussa
Benhamadi.
M .

Omar Benhamadi a affirmé, dans ce cadre,
que la société «n’a pas bénéficié des privi-
lèges fiscaux ou douaniers depuis sa créa-
tion en 2011» et que «sa création s’est faite
dans le cadre de la loi après examen du dos-
sier d’investissement au niveau du Conseil
national de l’investissement (CNI) et de
l’Agence nationale de développement de
l’investissement (ANDI)». Il a en outre indi-
qué que son frère, qui occupait le poste de
ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions, «n’a pas utilisé son influence ni inter-
vention auprès des deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, afin de bénéficier de privilèges et de
facilitations au profit du projet pharmaceu-
tique», mettant en exergue que les crédits
«ont été accordés à la société dans le cadre
de la loi et ne dépassaient pas le montant
fixé par l’ANDI, soit 488 milliards de cen-
times». Prenant la parole, le procureur de
la République s’est interrogé sur la raison de

changement de la na-
ture de la so-

c i é t é

«GB Pharma» d’une Société à responsabi-
lité limitée (SARL) à une société par actions
(SPA), et du gérant, en sus de la non de-
mande de bénéficier de l’assiette foncière
du projet pour trois ans, ajoutant que la va-
leur du projet était, au début, estimé à 132
milliards de centimes en 2011, puis s’est
élevée à près de 488 milliards de centimes
en 2016. Omar Benhamadi a été entendu
par le juge au sujet du marché de réalisation
d’un centre pour les brûlés à Skikda, qui a
été remporté par la société «Travocovia»
qu’il dirige, mais qui n’a pas été
concrétisé.D’autre part, le témoin Omar
Benhamadi a nié détenir une quelconque
information sur la participation de son frère,
feu Moussa Benhamadi, représentant du
groupe Benhamadi, à hauteur de 5 milliards
de centimes et 800 millions de centimes au
financement de la campagne électorale de
l’ancien président Abdelaziz Bouteflika.Au
cours de l’audience, une communication a
été établie par visioconférence avec l’ancien
Premier ministre Ahmed Ouyahia, qui se
trouve dans la prison de Abadla à Béchar,
concernant les mêmes affaires dont il est

accusé aux côtés de l’ancien Premier minis-
tre Abdelmalek Sellal et de l’ancien ministre
des Travaux publics Abdelghani Zaâlane, qui
étaient eux présents à l’audience.Le tribunal
a également entendu le témoignage de l’an-
cien ministre de la Jeunesse et des sports,
Mohamed Hattab, en sa qualité de secré-
taire général de la wilaya d’Alger au mo-
ment des faits. Il a confirmé avoir signé une
décision d’octroi d’un contrat de concession
au groupe Benhamadi pour bénéficier d’un
terrain au niveau de la nouvelle ville Sidi Ab-
dallah, précisant que le Comité d’assistance
à la localisation et à la promotion des inves-
tissements et de la régularisation du foncier,
qui est présidé par le wali qu’il a représenté
à la réunion à l’époque, avait reçu 50 dos-
siers d’investissement, dont celui du groupe
Benhamadi.La plupart des principaux té-
moins dans cette affaire, dont l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, l’ancienne minis-
tre de la Poste et des télécommunications,
Imane-Houda Feraoun, et l’ancien ministre
de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, était ab-
sents.

Tribunal de Sidi M’hamed: poursuite de l’audition
des témoins dans l’affaire «GB Pharma» du Groupe Benhamadi

homicide à Ain Smara (Constantine) : 
trois personnes placées sous mandat de dépôt 
Le juge d’instruction près le tribunal d’El Khroub (Constantine) a ordonné, le placement sous mandat de dépôt de trois (3) personnes impli-

quées dans une affaire d’homicide commis sur une femme, âgée de 30 ans à la commune d’Ain Smara, alors que le quatrième complice a été
placé sous contrôle judiciaire, selon un communiqué du procureur de la République près du tribunal d’El Khroub.

Le dGSn examine avec l’ambassadeur
britannique en Algérie les moyens

de renforcer la coopération
bilatérale

le directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ou-
nissi, a examiné avec l’ambassadeur du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en Algérie, Barry Ro-

bert Lowen, les moyens de renforcer la coopération entre les deux
pays, notamment à travers l’échange d’expériences et d’expertise,
l’assistance technique et la formation spécialisée dans les diffé-
rents domaines de la police.Le diplomate britannique «a salué le
haut niveau de professionnalisme de la police algérienne, qui a
démontré avec brio son expérience, notamment dans la gestion

des grands événements», a précisé un communiqué de la Direction
générale de la sûreté nationale.Lors de la rencontre, les deux parties

ont également passé en revue «les activités menées dans divers do-
maines dans le cadre de la coopération policière bilatérale».Le DGSN

a, à cette occasion, réaffirmé «la volonté de la police algérienne de ren-
forcer la coopération policière bilatérale à travers l’échange d’expériences

et d’expertise, l’assistance technique et la formation spécialisée dans les dif-
férents domaines de la police, notamment en matière de lutte contre la crime

organisé transnational».

APn
: l’Algérie ciblée pour ses

positions de principe inaliénables 

le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a affirmé que
l’Algérie «est ciblée pour ses positions de principe inaliénables», insistant sur l’importance
de renforcer le front interne pour faire face à tout complot.»L’Algérie a des positions de prin-

cipe inaliénables et est déterminée à préserver la souveraineté à laquelle le peuple est attachée et
la stabilité du pays pour laquelle l’Etat veille, quelles qu’en soient les pressions exercées», a précisé
M. Chenine à l’issue d’une plénière consacrée au vote du projet de loi de finances (PLF 2021) et du
projet de loi relatif à la prévention et la lutte contre les crimes d’enlèvement des individus,  En cette
période, il est demandé à tous de «prendre conscience des risques et d’œuvrer à raffermir le front interne
du pays», a-t-il souligné.Et d’ajouter que «l’Algérie est également ciblée en raison de la synergie existant
entre les institutions de l’Etat et l’attachement des Algériens au processus constitutionnel et au Président
de la République Abdelmadjid Tebboune qui, a-t-il assuré, «reviendra sain et sauf bientôt en Algérie».Selon
M. Chenine, l’Algérie suscite des envies pour «la puissance de son armée dont la principale mission est
de défendre les frontières et faire face à toute tentative visant à déstabiliser la patrie».»Pleinement
conscients de ce qui se trame, nous affirmons avoir un programme ambitieux pour faire de l’Algérie l’Etat
le plus fort de la région, puisant sa force d’Allah, d’abord, et du peuple, ensuite», a-t-il dit.Le front
interne est ainsi appelé à «rejeter toute imitation d’expériences ou de projets et tout complot», mais
également à «faire montre d’engagement patriotique et de consensus».Par ailleurs, M. Chenine a
qualifié les dernières attaques menées par les forces marocaines, de violations flagrantes du ces-
sez-le-feu de 1991 et de l’accord militaire numéro 1, indiquant que celles-ci portent véritablement
atteinte à la stabilité de la région.A ce propos, le P/APN a exhorté l’ONU à hâter la reprise des
négociations entre les deux parties au conflit, affirmant que «l’Algérie prône certes la paix,
mais ne tolère jamais que ses frontières soient atteintes quelle qu’en soit l’auteur». 
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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.

i
nitiée par le ministère de
l’Environnement en étroite
collaboration avec le Conser-
vatoire national des forma-

tions à l’environnement, cette
11ème édition, qui se poursuivra,
abordera des thèmes d’actualité
se rapportant à l’économie verte,
les énergies renouvelables, la
préservation de la biodiversité,
l’éducation environnementale
pour un développement durable
et une production propre, ainsi
que la consommation durable, a
indiqué Nachida Kasbadji, ex-
perte en énergies renouvelables
et enseignante à l’université de
Blida.Elle a insisté sur l’implica-
tion du journaliste et son rôle
dans la diffusion d’informations
traitant de l’importance de la pré-
servation 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 relever
dans ce domaine, notamment la
transition vers une économie
verte.Elle pourrait, a-t-elle af-
firmé, constituer un gisement
d’emplois très important pour les
jeunes notamment, appelant à en
tirer profit grace à des formations
ciblées et actualisées en rapport
avec les nouveaux métiers sous
jacents à cette économie et à tra-
vers la création de dispositifs d’in-
citation à l’»entrepreunariat
vert».Insistant sur l’»importance
de préserver le capital naturel»,
elle a signalé les retards enregis-
trés entre autres en matière d’in-
dustrie de gestion et de
valorisation des déchets.Et de
souligner dans ce contexte la né-
cessité de mise en place d’une
stratégie globale pour la promo-
tion 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 radi-
caux en matière de politique et
de consommation».Un débat
entre la vingtaine de participants

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 multiplication
des actions de sensibilisation
pour arriver à opérer des chan-
gements pour un développe-
ment durable et une économie
verte. 

trentre-quatre agriculteurs ont
subi des pertes suite à l’incendie
qui s’est déclaré, durant la se-

maine écoulée, dans la forêt de «Sidi
Ali», dans la commune de l’Oued Gous-
sine, au nord de Chlef, ravagée par les
flammes ayant touché 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’extinction 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 agricoles,

Missoum Tahri.Le même responsable a
déploré les «pertes considérables « su-
bies par les agriculteurs, notamment en
matière de serres destinées aux pro-
duits maraîchers, l’aviculture, des oli-
viers, des ruches d’abeilles, et des
équipements d’irrigation.Il a signalé, en
outre, la tenue durant le week-end
passé, d’une réunion entre les autorités
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’Intérieur, 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 ma-
quis.M.Missoum Tahri a, en outre , an-
noncé, l’entame prochaine, en
coordination avec la Conservation des
forêts, de l’ «indemnisation des agricul-
teurs sinistrés durant la période allant
du 1 juin au 31 octobre dernier «.»Cette
opération concernera les filières de
l’apiculture, l’élevage bovin, le petit éle-
vage, et les pépinières, outre la réalisa-
tion d’opérations de reboisement», a-
t-il fait savoir. 

chlef

Plus de 30 agriculteurs affectés 
par l’incendie de la forêt «Sidi Ali « 

Djelfa

respect total des mesures préventives contre l’épidémie du coronavirus

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 ter-
ritoire à la wilaya et sera «prochainement» ré-
parti sur 30 des 32 communes en vue d’améliorer
les prestations de ramassage scolaire, selon la
même source.Aussi, 60 cars de ramassage sco-
laire ont été distribués aux communes de la wi-
laya au cours du premier semestre 2020 en deux
tranches, la première de 25 véhicules et la se-
conde 35 véhicules, est-il indiqué.

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 ci-
toyens pour la mesure du port
du masque de protection dans
les espaces et institutions pu-
blics, voire même dans les rues.
«Un comportement civique re-
flétant une volonté de la part
des citoyens d’accompagner les
efforts 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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présidentielle américaine 

Le futur gouvernement Biden 
s’annonce mixte et féminisé

Donald Trump continue de dénoncer une élection truquée, ce qui n’empêche pas Joe Biden de constituer ses équipes en vue de sa prise 
de pouvoir le 20 janvier. Joe Biden commence dès maintenant à constituer son équipe, sans attendre que Donald Trump reconnaisse sa défaite

à la présidentielle. 

l
e démocrate, qui a promis
un «  gouvernement qui
représente l’Amérique  »,
s’est en effet lancé dans la

composition d’une équipe mixte
et féminisée. L’ancien vice-prési-
dent, qui prendra ses fonctions le
20 janvier, a choisi un démocrate
chevronné, Ron Klain, pour être
son chef de cabinet à la Maison-
Blanche et a nommé plusieurs de
ses futurs conseillers.La compo-
sition de son gouvernement sera
plus délicate. Ses ministres de-
vront être confirmés au Sénat,
dont la majorité restera républi-
caine, sauf si les démocrates par-
viennent à remporter deux
élections partielles en janvier
2021. En attendant, voici les
noms qui circulent.:

affaires étrangères
Ancienne ambassadrice à l’ONU
et ex-conseillère à la Sécurité na-
tionale sous la présidence de Ba-
rack Obama, Susan Rice pourrait
se glisser rapidement dans les
habits de secrétaire d’État. Répu-
tée offensive, cette Afro-Améri-
caine de 56 ans entretient
également de très bonnes rela-
tions avec Joe Biden. Mais elle
n’a jamais été élue et a été écla-
boussée par la polémique sur
l’attaque de 2012 contre la mis-
sion diplomatique américaine de
Benghazi, en Libye, ce qui pour-
rait compliquer sa
confirmation.Le sénateur Chris
Coons, un ami proche du prési-
dent élu, âgé de 57 ans, est un
candidat plus consensuel. Mem-
bre de l’influente commission
des Affaires étrangères, il coo-
père régulièrement avec ses
confrères républicains. Le séna-

teur Chris Murphy, plus proche
de l’aile gauche du Parti démo-
crate, et le diplomate William
Burns, numéro deux du départe-
ment d’État sous Barack Obama,
sont également pressentis.

finances
L’une des responsables de la
Banque centrale américaine, Lael
Brainard, 58 ans, est la mieux pla-
cée pour devenir secrétaire au
Trésor, a indiqué à l’Agence
France-Presse des sources finan-
cières proches de Joe Biden.
Seule démocrate parmi les gou-
verneurs de cette institution, elle
s’est distinguée en s’opposant à
des dérégulations dans le secteur
bancaire et en insistant sur la
lutte contre le changement cli-
matique.Joe Biden, qui, fidèle à
son image de «  rassembleur  »,

aimerait nommer un ou deux ré-
publicains dans son équipe, sem-
ble aussi s’intéresser à Meg
Whitman, une cheffe d’entre-
prise qui fut candidate républi-
caine pour le poste de
gouverneur de Californie en
2010. Coprésidente d’un fonds
d’investissement, Mellody Hob-
son, l’une des femmes noires les
plus influentes de Wall Street,
pourrait bénéficier du souhait
des élus afro-américains de voir
une personne de couleur tenir
les cordons de la bourse des
États-Unis. Également dans la
course, l’ancienne présidente de
la Réserve fédérale américaine
Janet Yellen ou l’Afro-Américain
Roger Ferguson, longtemps à la
tête d’un des plus gros fonds de
pension américain.

Défense
Michèle Flournoy, ancienne mi-
nistre déléguée à la Défense sous
le président Barack Obama, a
une tête d’avance sur ses concur-
rents. Riche d’une longue expé-
rience au Pentagone, cette
femme de 59 ans est respectée
au-delà des rangs démocrates et
pourrait être facilement confir-
mée au Sénat. Si c’était le cas,
elle deviendrait la première
femme à diriger un ministère
dont les commandes ont tou-
jours été aux mains d’hommes
blancs (comme le Trésor).Les
noms de la sénatrice Tammy
Duckworth, une ancienne mili-
taire d’origine asiatique qui a
perdu ses deux jambes en Irak, et
de son collègue Jack Reed, mem-
bre de la commission des Forces
armées, circulent aussi pour le

poste.

Justice
Doug Jones, 66 ans, vient
d’échouer à conserver son poste
de sénateur de l’Alabama, arra-
ché en 2018 à un rival englué
dans un scandale d’abus sexuel,
mais semble bien placé pour de-
venir «  Attorney General  » des
États-Unis. Ancien procureur fé-
déral, il avait mené en 2002 les
poursuites contre d’anciens
membres du Ku Klux Klan, res-
ponsables de l’attaque meur-
trière contre une église noire à
Birmingham en 1963.Ancienne
du ministère de la Justice, Sally
Yates, 60 ans, est également dans
la course. Restée en fonction au
début de la présidence de Do-
nald Trump, elle avait été limo-
gée après son refus de soutenir
un décret migratoire contro-
versé. Un responsable du Parti
démocrate, Tom Perez, autre an-
cien du gouvernement Obama,
est aussi pressenti.

les ex-rivaux
Les anciens concurrents de Joe
Biden à la primaire démocrate
pourraient-ils entrer dans son
gouvernement ? Le président élu
sur une ligne modérée ne semble
pas envisager de nommer les
progressistes Bernie Sanders, qui
ne cache pas son intérêt pour le
ministère du Travail, ou Elizabeth
Warren. Mais Pete Buttigieg, 38
ans, ancien maire de South Bend
et homosexuel assumé, pourrait
être nommé ministre des An-
ciens Combattants ou ambassa-
deur à l’ONU, ce qui pourrait lui
servir de tremplin pour la suite
de sa carrière..

Les états-unis réduisent leur présence militaire en irak et en Afghanistan

les effectifs militaires améri-
cains seront réduits à 2 500
soldats dans chaque pays

en janvier 2021. Une décision
critiquée par les alliés des États-
Unis. Même si Donald Trump a
perdu l’élection présidentielle
du 3 novembre dernier, il conti-
nue de diriger les États-Unis
jusqu’au 20 janvier 2021. C’est
dans ce cadre qu’il a acté la ré-
duction progressive du nombre
des troupes américaines en Af-
ghanistan à 2 500 en janvier
2021, le plus faible contingent
américain en deux décennies de
guerre, a annoncé mardi le Pen-
tagone. L’actuel occupant de la
Maison-Blanche avait promis de
mettre un terme aux « guerres
sans fin ». Environ 2 000 mili-
taires vont se retirer d’Afghanis-
tan d’ici le 15 janvier, et 500
autres quitteront l’Irak pour ne
laisser que 2 500 soldats dans
chaque pays, a précisé le nou-
veau ministre de la Défense par
intérim, Christopher Miller.Le re-

trait interviendra alors que Do-
nald Trump, battu à la présiden-
tielle par le démocrate Joe
Biden, cédera le pouvoir le 20
janvier. Cette décision reflète le
souhait du président américain
de « mettre fin avec succès et
responsabilité aux guerres en
Afghanistan et en Irak et de ra-
mener nos courageux soldats à
la maison », a-t-il affirmé. De-
puis le lancement des offensives
militaires en Afghanistan en
2001 puis en Irak deux ans plus
tard, plus de 6 900 militaires
américains sont morts et plus de
52 000 ont été blessés sur ces
deux théâtres de guerre, selon le
Pentagone. Des pourparlers de
paix sont en cours entre les tali-
bans et le gouvernement af-
ghan, faisant suite à un accord
entre Washington et les insurgés
qui entérine le retrait des forces
américaines d’ici mi-2021.

crainte après l’annonce améri-
caine

L’annonce suscite la crainte, aux
États-Unis et dans le monde,
d’une résurgence des groupes
extrémistes, près de 20 ans
après les attentats du 11 sep-
tembre 2001 fomentés par Al-
Qaïda alors sous la protection
des talibans afghans. Et si le «
califat » autoproclamé du
groupe État islamique s’est ef-
fondré en mars 2019, les djiha-
distes continuent de semer la
terreur. Le chef de la majorité ré-
publicaine au Sénat Mitch
McConnell avait estimé lundi
que les États-Unis « abandonne-
raient » leurs alliés en cas de re-
trait prématuré. Celui-ci «
ravirait les personnes qui nous
souhaitent du mal », a averti
Mitch McConnell, pourtant un
allié de Donald Trump.Le séna-
teur Jack Reed, membre démo-
crate de la commission des
forces armées, a dénoncé « une
approche à courte vue (qui)
n’apportera pas la paix et qui
plus sûrement menacera l’Amé-

rique ». Le secrétaire général de
l’Otan, Jens Stoltenberg, a averti
que l’Afghanistan pourrait « re-
devenir une base pour les terro-
ristes internationaux » en cas de
retrait des quelque 12 000 sol-
dats de l’Alliance, dont moins de
la moitié sont américains.

les violences continuent

La France a estimé que ce serait
une mauvaise idée et l’Alle-
magne, qui a 1 300 soldats dé-
ployés, a exigé que ce retrait soit
coordonné au sein de l’Otan. «
On y est allé ensemble, on a
changé ensemble, et quand le
temps sera venu, on partira en-
semble », a dit le ministre amé-
ricain pour rassurer ses alliés.
Christopher Miller a précisé
avoir parlé à Jens Stoltenberg et
au président afghan Ashraf
Ghani. « Nous continuons à
nous tenir à ses côtés alors que
son gouvernement travaille à un
règlement négocié pour la paix

» avec les talibans.« Al-Qaïda est
en Afghanistan depuis des dé-
cennies et nous serions idiots de
dire qu’ils vont s’en aller demain
», a expliqué un haut responsa-
ble du Pentagone peu avant l’an-
nonce de Christopher Miller. «
La solution est de négocier un
partage du pouvoir ou une es-
pèce d’accord selon lequel les
talibans et le peuple afghan peu-
vent vivre côte à côte en paix »,
a-t-il dit. Mais les violences n’ont
fait qu’augmenter ces derniers
mois. Une attaque le 2 novem-
bre contre l’université de Kaboul
a fait au moins 22 morts, des
étudiants pour la plupart. Elle a
été revendiquée par le groupe
État islamique, mais le gouver-
nement a accusé les talibans
d’en être les instigateurs. Et en
Irak, sept roquettes ont visé
l’ambassade américaine à Bag-
dad au moment où intervenait
Christopher Miller, rompant plus
d’un mois de trêve décrétée par
les factions irakiennes pro-Iran.
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de new york à Tokyo, une tendance qui bouleverse les modes de vie

Vivre seul, mais pas solitaire
Résiduel il y a cinquante ans, le nombre de personnes qui vivent seules a explosé dans les pays dits « développés ». Certains y

voient le signe d’un isolement social croissant, voire d’une forme de narcissisme. Pourtant, l’étude des conditions qui ont rendu
possible cette transformation révèle un tableau bien plus nuancé, mêlant individualisme et profusion relationnelle.

a
u début de l’Ancien
Testament, Dieu
crée le monde en
accomplissant une

tâche par jour : les cieux et
la terre, la lumière, les es-
pèces végétales et animales
de toutes sortes, etc. A cha-
cune de ses œuvres, Dieu
observe avec satisfaction
que « cela est bon ». Mais le
ton change lorsqu’il crée
Adam et découvre l’imper-
fection de la créature hu-
maine : « Il n’est pas bon
que l’homme soit seul »,
s’avise-t-il. En conséquence
de quoi il crée Eve pour tenir
compagnie à Adam.
Avec le temps, les injonc-
tions à combattre la solitude
humaine sortent du périmè-
tre théologique pour irri-
guer la philosophie et la
littérature. Le poète grec
Théocrite assure que «
l’homme aura toujours be-
soin de l’homme », tandis
que Marc Aurèle, empereur

romain féru de stoïcisme,
assimile les hommes à des «
animaux sociaux ». Rien
n’exprime mieux le besoin
de vie collective que l’inven-
tion de la famille. A toutes
les époques et dans toutes
les cultures, c’est la famille,
et non l’individu, qui forme
le socle de la vie sociale et
économique. Les évolution-
nistes assurent même que,
dans les sociétés primitives,
vivre en groupe représentait
un avantage décisif dans la
lutte pour la survie, en
termes de sécurité mais
aussi d’alimentation et de
reproduction.
Au cours de ces cinquante
dernières années, notre es-
pèce s’est engagée dans une
expérience sociale inédite.
Pour la première fois dans
l’histoire de l’humanité, un
nombre élevé d’individus de
tous âges et de toutes
conditions ont décidé de
vivre en solitaire, en « sin-

gleton » (lire « Le monde
des “singletons” »). Récem-
ment encore, la plupart des
Américains se mariaient
jeunes et restaient ensem-
ble jusqu’à leur mort. Si l’un
des deux conjoints décédait,
l’autre se remariait rapide-
ment. A présent, lorsqu’ils
se marient, c’est plus tard et
pour moins longtemps.
Selon le Pew Research Cen-
ter, aux Etats-Unis, l’âge
moyen du premier mariage
atteint « le niveau le plus
élevé jamais enregistré,
avec une hausse de cinq ans
au cours du demi-siècle
passé (1) ». Qu’elles résul-
tent d’un divorce, d’un
décès ou du refus de se ma-
rier, les périodes de vie en
solitaire durent des années,
voire des décennies. Les cy-
cles de vie sont ainsi mar-
qués par des arrangements
dans lesquels la structure fa-
miliale n’occupe plus qu’une
place temporaire ou condi-

tionnelle (lire « Un ménage
américain sur trois »).

« malade », « immoral » et
« névrotique »
Pourtant, malgré l’étendue
du phénomène, la vie en so-
litaire constitue l’un des su-
jets les moins discutés et
donc les moins compris de
notre temps. Les individus
concernés comme leur en-
tourage conçoivent ce statut
comme une expérience
strictement privée, alors
qu’il s’agit d’une condition
de plus en plus commune
dont les répercussions sur la
vie sociale mériteraient
d’être prises en compte.
Mais, dans les rares occa-
sions où cette nouvelle ten-
dance fait l’objet d’un débat
public, les commentateurs
ne l’appréhendent qu’en
termes psychologiques ou
sociétaux, comme un symp-
tôme de narcissisme, de
repli sur soi ou de dissolu-

tion du « vivre ensemble ».
Pourtant, cette mutation
spectaculaire se révèle infi-
niment plus intéressante —
et moins excluante — que
l’image de désolation que
lui renvoie l’espace média-
tique.
La propagation du mode de
vie « en solo » constitue ni
plus ni moins qu’une expé-
rience de transformation so-
ciale à grande échelle. Elle
oriente la conception de
l’espace urbain (logements,
transports, etc.) et le déve-
loppement de l’économie
des services à la personne
(maintien à domicile, garde
d’enfants, livraison de nour-
riture, etc.). Elle influe sur la
manière de grandir, de vieil-
lir et de mourir. Elle produit
un impact sur tous les
groupes sociaux et sur
presque chaque famille.
Il est tentant de considérer
la multiplication des single-
tons comme un phénomène
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typiquement américain, la
manifestation de ce que le
critique littéraire Harold
Bloom appelle la « religion
du chacun pour soi ». Ce-
pendant, la force motrice
qui anime cette évolution
dépasse la culture améri-
caine. Preuve en est que les
Etats-Unis sont plutôt à la
traîne dans ce domaine, loin
derrière des nations pour-
tant considérées comme
moins enclines à l’individua-
lisme. Les pays statistique-
ment les plus favorables à la
vie en solitaire sont la
Suède, la Norvège, la Fin-
lande et le Danemark, où les
singletons représentent 40 à
45 % des foyers. Au Japon,
où la vie sociale est histori-
quement ancrée dans le
culte de la famille, ce taux
avoisine aujourd’hui les 30
%. En Allemagne, en France
et au Royaume-Uni, mais
aussi en Australie et au Ca-
nada, la proportion est plus
élevée qu’aux Etats-Unis. Et
le phénomène ne se limite
pas aux anciennes puis-
sances industrielles, puisque
c’est en Chine, en Inde et au
Brésil qu’il progresse le plus
vite. Selon un rapport d’Eu-
romonitor International, un
organisme d’analyse des
marchés dont le siège se
trouve à Londres, le nombre
de singletons explose dans
le monde entier : il serait
passé de cent cinquante-
trois millions en 1996 à deux
cent deux millions en 2006,
soit une augmentation de 33
% en dix ans (2).
Comment expliquer cette
mutation spectaculaire ? De
toute évidence, elle est liée
au développement écono-
mique et à la sécurité maté-
rielle qui en découle pour
une partie de la population.
En d’autres termes, si les
singletons n’ont jamais été
aussi nombreux, c’est parce
qu’ils peuvent désormais se
le permettre. Mais l’écono-
mie n’explique pas tout.
Selon une étude menée en
1957, plus de la moitié des
Américains considéraient les
personnes non mariées
comme « malades », « im-
morales » ou « névrotiques
», contre un tiers seulement
d’avis neutres. Une généra-
tion plus tard, en 1976, le
rapport s’était inversé : un
tiers de jugements réproba-
teurs, une moitié d’opinions
neutres et même l’approba-
tion d’un Américain sur sept
(3). Aujourd’hui, alors que
les célibataires dépassent en
nombre les personnes ma-
riées, l’idée d’une telle en-
quête paraîtrait saugrenue à
n’importe quel institut de
sondage. Même si les stig-
mates négatifs associés au
refus de la vie de couple
n’ont pas disparu, les déter-
minants culturels en vigueur

dans ce domaine ont pro-
fondément changé.
C’est une évidence bien an-
crée dans l’idéologie domi-
nante que la recherche du
succès et du bonheur passe
moins par les liens tissés
avec autrui que par la capa-
cité à sortir du lot et à saisir
les meilleures occasions. Li-
berté, embarras du choix,
épanouissement personnel :
autant de vertus chères à la
sagesse contemporaine. Le
démographe Andrew Cher-
lin va jusqu’à suggérer qu’«
on est d’abord redevable à
soi-même avant de l’être en-
vers son partenaire ou ses
enfants (4) ».

Il n’y a pas si longtemps, qui-
conque souhaitait divorcer
devait d’abord justifier sa
demande. A présent, on ob-
serve une évolution vers
une logique opposée : si sa
vie conjugale ne comble pas
totalement une personne,
elle devra se justifier de ne
pas vouloir y mettre fin au
plus vite — tant pèse lourd
l’injonction à « se faire du
bien ». Cette évolution se
traduit aussi par un attache-
ment de plus en plus faible
aux lieux de vie. Aux Etats-
Unis, les gens déménagent
si souvent que des socio-
logues préfèrent à la notion
de voisinage celle de « com-
munauté à engagement li-
mité (5) ». Il en va de même
du lien au travail, caractérisé
par une instabilité perma-
nente des postes, des sa-
laires et du lendemain —
pour survivre, prière de ne
penser qu’à soi-même. «
Pour la première fois dans
l’histoire, notent les socio-
logues allemands Ulrich
Beck et Elisabeth Beck-
Gernsheim, l’individu est en
train de devenir l’unité de
base de la reproduction so-
ciale (6).  »
Si le culte de l’individu a
inauguré son règne au XIXe
siècle, c’est seulement à
partir de la seconde moitié
du XXe qu’il bouleverse en
profondeur les sociétés in-
dustrialisées, à la faveur de
quatre changements sociaux
majeurs : la reconnaissance
des droits des femmes, l’es-
sor des communications,
l’urbanisation et l’extension
de l’espérance de vie. La
conjugaison de ces quatre
facteurs a créé les condi-
tions propices au déferle-
ment de l’individualisme et
de la vie en solitaire, en Oc-
cident puis au-delà.

ce que je veux, quand je le
veux
Tout d’abord, l’émancipation
des femmes. Partielles et
fragiles, les conquêtes obte-
nues dans ce domaine à par-
tir des années 1950 n’en
constituent pas moins une

révolution : les femmes ac-
cèdent à l’éducation, inves-
tissent le monde du travail,
maîtrisent leur vie domes-
tique et sexuelle. La plupart
des nations développées ont
connu des changements si-
milaires au cours du demi-
siècle passé, de sorte que la
balance entre hommes et
femmes dans l’enseigne-
ment supérieur et au travail
n’a jamais été aussi équili-
brée — même si des discri-
minations perdurent.
Dans le même temps, la
conquête par les femmes de
la contraception et du
contrôle des naissances a
fait voler en éclats le cadre
traditionnel des relations
hétérosexuelles, avec des
mariages plus tardifs et une
augmentation rapide des sé-
parations et des divorces.
Aux Etats-Unis, la probabi-
lité qu’un mariage se solde
par un divorce est deux fois
plus élevée qu’il y a cin-
quante ans. Pour une
femme, quitter son conjoint
ou choisir de vivre seule
n’est plus synonyme d’absti-
nence à perpétuité, bien au
contraire. Désormais,
comme l’explique Michael
Rosenfeld, sociologue à
l’université Stanford, nom-
bre de femmes trentenaires
appartenant aux classes
moyennes aspirent aux
ivresses nouvelles et insou-
ciantes d’une « seconde
adolescence ». Cet hédo-
nisme est au cœur de ce que
Rosenfeld appelle notre «
ère de l’indépendance » :
vivre seul donne le temps et
l’espace pour jouir de la
compagnie des autres (7).
Le culte de l’individu s’ap-
puie également sur la révo-
lution des communications,
qui permet de goûter aux
plaisirs d’une vie sociale
sans sortir de chez soi. Seul
un foyer américain sur trois
disposait d’un téléphone en
1940 ; après la seconde
guerre mondiale, la propor-
tion grimpait à 63 % ; au-
jourd’hui, ce sont 95 % des
Américains qui possèdent
un téléphone. La télévision
s’est propagée encore plus
vite. Dans Bowling Alone, le
politologue Robert Putnam
rappelle qu’entre 1948 et
1958 le nombre de foyers
américains équipés d’un té-
léviseur est passé de 1 % à…
90 %. Au cours de la der-
nière décennie du XXe siè-
cle, c’est Internet qui a
bouleversé la donne, en
combinant les potentialités
relationnelles du téléphone
avec la passivité consumé-
riste de la télévision. Non
seulement les internautes
peuvent communiquer avec
n’importe qui, n’importe où
et à n’importe quel mo-
ment, mais ils peuvent
s’adresser aussi à un public

planétaire potentiellement
illimité en créant des blogs,
en diffusant des images sur
YouTube ou en s’exprimant
sur les réseaux sociaux. Avec
Internet, tout individu peut
combiner solitude et
connexion, absence de
contacts physiques et profu-
sion relationnelle
La plupart des singletons
disposent d’un autre moyen
pour se lier les uns aux au-
tres : sortir de chez eux et
profiter de la vie sociale que
leur offre la ville. L’urbanisa-
tion constitue ainsi la troi-
sième force motrice de
l’individualisation du
monde. Les grandes villes
attirent les non-confor-
mistes de toutes sortes, qui
peuvent à loisir fréquenter
leurs semblables dans le
grand fourmillement citadin.
En facilitant les regroupe-
ments d’individus en fonc-
tion des valeurs, des goûts
et des modes de vie qu’ils
ont en commun, l’urbanisa-
tion produit des sous-cul-
tures qui, bien souvent,
finissent par prospérer,
s’établir et s’incorporer à la
culture dominante. L’histo-
rien Howard Chudacoff a
montré comment, à l’articu-
lation des XIXe et XXe siè-
cles, des villes comme
Chicago ou New York furent
transformées par les nou-
veaux modes de vie de leurs
élites mâles, blanches et cé-
libataires, avec leurs clubs à
alcools, leurs résidences pri-
vées et leurs mœurs débri-
dées.
Au fil des décennies, cette
sous-culture a fait tache
d’huile, imprégnant les
codes culturels de la vie ur-
baine ; le signe distinctif
s’est mué en norme. A ceci
près qu’aujourd’hui le céli-
bataire nanti n’a plus besoin
de s’isoler dans des fumoirs
ou derrière des tentures
rouges pour s’épanouir so-
cialement. Un vaste éventail
de lieux et de services —
salles de gymnastique, bars,
complexes résidentiels, trai-
teurs, blanchisseries — sont
là pour satisfaire ses besoins
et ses intérêts spécifiques.
Ensemble, comme le sou-
ligne Ethan Watters dans
Urban Tribes, ces céliba-
taires peuvent s’aider les
uns les autres à vivre seuls
(8).
Le quatrième changement
qui a amplifié la vogue de la
vie en solitaire relève d’un
exploit collectif qui, pour-
tant, est rarement perçu
comme tel. Dans la mesure
où les gens vivent de plus en
plus longtemps, l’expérience
du vieillissement solitaire
devient un phénomène de
plus en plus massif. En 1900,
aux Etats-Unis, 10 % des
personnes âgées étaient
concernées ; un siècle plus

tard, la proportion s’élève à
62 % (9).
Vieillir seul n’est pas facile.
Les difficultés ordinaires du
troisième âge — gérer sa re-
traite, soigner ses maladies,
accepter ses déficiences,
voir ses proches mourir les
uns après les autres — peu-
vent devenir redoutables
lorsqu’on les affronte en so-
litaire. Ce n’est pas nécessai-
rement un supplice pour
autant. Une étude menée au
Royaume-Uni a démontré
que les singletons âgés me-
naient une existence plus
heureuse et entretenaient
de meilleures relations avec
ceux qui leur apportent soin
et réconfort (infirmière, mé-
decin, aide à domicile...)
que leurs semblables vivant
en couple. Depuis quelques
décennies, les personnes
âgées préfèrent générale-
ment vivre seules sous leur
propre toit plutôt que de
s’installer dans leur famille,
chez des amis ou en maison
de retraite (10). Là encore,
le phénomène n’a rien de ty-
piquement américain. Du
Japon à l’Allemagne, vieillir
seul est devenu la norme y
compris au sein des groupes
traditionnellement attachés
au modèle familial intergé-
nérationnel (11).
Les personnes qui choisis-
sent de vivre seules le font
souvent en vue d’un objectif
: concrétiser les sacro-
saintes valeurs — liberté in-
dividuelle, contrôle de soi,
épanouissement — qui gui-
dent l’existence depuis
l’adolescence jusqu’au der-
nier souffle. La vie en soli-
taire permet à chacun de
faire ce qu’il veut, quand il
le veut, à sa manière. Ce sta-
tut libère de la tâche fasti-
dieuse consistant à prendre
en compte les besoins et les
envies d’un partenaire au
détriment des siens. Il per-
met de se concentrer sur
soi. A l’âge des médias nu-
mériques et des réseaux so-
ciaux, devenus si
envahissants, le statut de
singleton apporte un béné-
fice plus considérable en-
core : du temps et de
l’espace pour une solitude
réparatrice.
Vivre seul et souffrir de soli-
tude sont deux états bien
différents. De nombreuses
études indiquent en effet
que c’est la qualité et non la
quantité des interactions
humaines qui fait rempart à
la solitude. En d’autres
termes, peu importe si les
gens vivent seuls : ce qui
compte, c’est qu’ils ne se
sentent pas isolés.
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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 Lasseter 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.

D
isneytoon 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 découvrir le
monde de l’Espagne à l’Ecosse.
Etant donné l’amour de la plu-
part des chats pour l’eau, salée
ou non, espérons pour nos Aris-
tochats que les scénaristes ne
leur prévoyaient pas de naufrage
!

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’insé-
rant 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 Dis-
ney 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 dyptique
Monte là-d’ssus / Après lui, le dé-
luge.

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 missive de
Blanche-Neige les informant
qu’elle vient les visiter. Pendant
qu’ils préparent son arrivée, la
princesse entre dans la maison
par surprise et commence à faire
la soupe. (Cela donnait l’occasion
à l’équipe de réutiliser la sé-
quence du souper, précédem-
ment coupée du long métrage
Blanche-Neige). Pendant qu’ils
lui construisent un lit pour lui of-
frir 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 fabriquer, avec Sim-
plet obligé de ramper dans le lit
pour se faire une place. On peut
trouver le récit de ce court mé-
trage dans «l’édition Diamant»
du film Blanche-Neige ou un ex-
trait dans cet épisode de l’émis-
sion Disneyland (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 jumeaux
oursons Claude et Lolly, une au-
truche jalouse de Dumbo nom-
mée Penny, Dot le zèbre curieux
ou encore un hippopotame ap-
pelé Godfry. Il ne demeure de ce
projet Disneytoon qu’une vidéo
making of qui devait servir à pré-
senter le projet et que Disney a
proposé depuis sur divers sup-
ports. On a ainsi une véritable
idée de l’apparence qu’aurait eu
cette suite, prévue pour les 60
ans après la sortie du film original
:
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 construi-
sent et jouent avec des cerfs-vo-
lants. 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 Hercule.

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 attractions. Du-
rant sa captivité, Shere Khan au-
rait 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, finale-
ment annulé 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 combattant
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 retrouver
Mickey, son compagnon récem-
ment enlevé. L’idée était de revi-
siter 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 im-
possible 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 ja-
mais 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 demandait
pourquoi la vie est parfois aussi
injuste». Il a également précisé
que son histoire se déroulait im-
médiatement après les événe-
ments du premier film (donc oui,
avec Pinocchio devenu un vrai
petit garçon). Un film Disney-
toon, qui a donc eu le destin de
toutes les suites crées par le stu-
dio...
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ligue des nations 

L’espagne humilie l’Allemagne, le Portugal s’en sort très bien

qualifications mondial 2022 

Le Brésil intraitable face à 
l’uruguay, edinson Cavani a vu rouge

Les hommes de Tite se sont imposés 2-0 et El Matador a été expulsé.Le Brésil a tout fait pour que
Neymar soit présent à l’occasion du choc face à l’Uruguay comptant pour les éliminatoires du

Mondial 2022. 

l’Espagne réalise la grosse perfor-
mance avec un carton contre l’Alle-
magne (6-0). La Roja rejoint donc

l’équipe de France au Final 4 de Ligue des
Nations. Le Portugal, de son côté, l’em-
porte en Croatie (2-3).Pendant que la
France, assurée d’être présente au Final
4, défiait et battait la Suède au Stade de
France (4-2), d’autres sélections jouaient
leur avenir en Ligue des Nations. C’était
notamment le cas de l’Espagne qui rece-
vait l’Allemagne à Séville. Et la Roja en-
trait très bien dans cette «finale» en
ouvrant le score au sortir du premier
quart d’heure. Servi par Fabian Ruiz sur
corner, Alvaro Morata, intenable ces der-
niers temps, donnait l’avantage aux siens
d’une tête puissante (1-0, 17e). L’atta-
quant se voyait refuser le but du doublé
quelques instants plus tard pour une po-
sition de hors jeu (24e).Ferran Torres, lui,
était parfaitement placé pour reprendre
victorieusement un ballon qui trainait
dans la surface allemande suite à une
tête de Dani Olmo sur la barre (2-0, 33e).
Rodri enfonçait un peu plus le clou avant

la pause de la tête sur corner (3-0, 38e).
Torres y allait de son doublé au retour
des vestiaires (4-0, 55e), puis de son tri-
plé (5-0, 72e), histoire de donner un peu
plus d’ampleur à la démonstration espa-
gnole. Mikel Oyzerzabal parachevait cette
correction (6-0, 89e). Les Ibères seront
bien au rendez-vous avec les Bleus en oc-
tobre 2021. Seule ombre au tableau pour
Luis Enrique, la sortie de Sergio Ramos
(43e) sur une blessure musculaire.

le portugal sur le fil

L’autre rencontre du groupe 4 entre la
Suisse et l’Ukraine a été annulée, Andryi
Shevchenko n’ayant pas, en raison de
nombreux cas positifs à la Covid-19, assez
de joueurs pour aligner une équipe com-
plète. En déplacement en Croatie, le Por-
tugal, de son côté, se faisait surprendre à
la demi-heure de jeu par Mateo Kovacic,
qui, en deux temps, profitait de la passi-
vité défensive des hommes de Fernando
Santos (1-0, 29e). Ruben Dias remettait
les deux écuries à égalité quelques ins-

tants après l’exclusion de Marko Rog (1-
1, 53e). João Félix, trouvé par Diogo Jota,
donnait un but d’avance aux siens (1-2,
60e). Mais Kovacic égalisait presque dans
la foulée (65e).Les Lusitaniens l’empor-
taient grâce à un nouveau but de Ruben
Dias, qui profitait d’une énorme bévue
du portier croate suite à un corner (2-3,
89e). Le Montenegro est promu en Ligue

B suite à son large succès face à Chypre
(4-0). On notera notamment l’ouverture
du score du Monégasque Stevan Jovetic
(14e). L’Azerbaïdjan, auteur d’un nul au
Luxembourg (0-0), se maintient en Ligue
C. Une division que rejoignent les Îles
Féroé, qui signait un nul à Malte (1-1), et
Gibraltar, malgré le partage des points à
domicile contre le Liechtenstein (1-1).

a
u final, la Seleção
a parfaitement su
se débrouiller sans
la star du PSG.

Leader du classement après
trois succès en trois rencon-
tres, la Canarinha débutait
le match avec un trio offen-
sif formé par Gabriel Jesus,
Roberto Firmino et Richarli-
son et une charnière cen-
trale Thiago
Silva-Marquinhos qui rap-
pellera quelques souvenirs
aux supporters du Paris
Saint-Germain. En face, la
principale information était
l’absence de Luis Suarez
(positif à la Covid-19) et
donc la titularisation d’un
duo Edinson Cavani-Darwin
Nuñez.Sans surprise, le
match a été riche en duels
et en intensité. Les deux
équipes n’ont pas traîné
puisqu’elles ont eu chacune
l’occasion d’ouvrir la
marque dès l’entame de la
rencontre. Martin Campana
a repoussé la tentative de
Gabriel Jesus, tandis que
c’est la barre transversale
qui a sauvé Ederson sur une
tête de Cavani. La bataille
du milieu faisait rage et la
possession était plutôt par-
tagée (56% pour les Auri-
verdes, 44% pour la Celeste)
durant une bonne partie de
la première période. La lu-
mière est finalement venue
d’Arthur Melo. Sur une re-
mise de Jesus, le joueur de

la Juventus a ouvert le score
grâce à une frappe déviée
imparable pour Campana
(0-1, 35e).

la var voit rouge pour ca-
vani
Un but libérateur pour les
hommes de Tite. Maîtres du
cuir, ils auraient d’ailleurs pu
rapidement faire le break si
la frappe de Firmino n’avait
pas été trop écrasée alors
que le buteur des Reds était
bien placé dans la surface
(36e). Mais ce n’était que
partie remise. Juste avant le
temps additionnel de la pre-
mière période, Richarlison a

profité d’un bon centre de
Renan Lodi pour creuser
l’écart (0-2, 45e). Sonnés,
les Uruguayens n’ont toute-
fois rien lâché, mais la barre
transversale est une nou-
velle fois venue contrecar-
rer leurs plans sur une tête
de Diego Godin (45e+4).Au
retour des vestiaires, pas
grand-chose à signaler. Le
Brésil dominait tranquille-
ment son sujet, sans forcer.
De son côté, la Celeste pei-
nait à accélérer le jeu et ne
se créait plus vraiment d’oc-
casions. Une soirée à ou-
blier, surtout pour Edinson
Cavani. Content d’être re-

venu en sélection après de
longs mois d’inactivité, l’at-
taquant de Manchester Uni-
ted pensait n’écoper que
d’un carton jaune pour une
semelle sur Richarlison.
C’était sans compter sur l’ar-
bitrage vidéo. Finalement
expulsé (71e), El Matador a
laissé son équipe à 10 pour
les vingt dernières minutes
du match. Le score ne bou-
gera plus malgré un but re-
fusé pour hors-jeu à Martin
Caceres (76e). Au classe-
ment, le Brésil reste en tête
(12 points en 4 matches),
l’Uruguay est cinquième (6
points en 4 matches).

fc barcelone 

Les croustillants 
détails de l’offre du PSG
pour neymar dévoilés

après avoir récemment évoqué les dossiers
Neymar et Mbappé, l’ancien dirigeant blau-
grana est revenu plus en détails sur les né-

gociations avec le PSG concernant le Brésilien.
Extraits.Ancien membre de l’équipe dirigeante du
FC Barcelone sous la direction de Josep Maria Bar-
tomeu, Javier Bordas a poursuivi sa tournée des
médias, il a ainsi déclaré que les Culés étaient à
deux doigts de recruter Kylian Mbappé pour 100
M€ en 2017 et qu’ils avaient été tout proches de
faire revenir Neymar en Catalogne en 2019. Tou-
tefois, Bordas n’était pas entré dans les détails
concernant l’opération Neymar. Ce qu’il a fat cette
nuit au micro de la Cadena COPE.Et les détails
sont nombreux. Parti à Paris avec la délégation
barcelonaise, Bordas a tout d’abord précisé que la
tentative faite pour Neymar n’était pas unique-
ment pour satisfaire Lionel Messi (l’Argentin pous-
sait pour le retour de son ancien coéquipier), tout
en sachant que les négociations échoueraient.
Non, le Barça voulait vraiment l’international au-
riverde. Et ça s’est joué à peu de choses selon l’ex-
dirigeant catalan.

Ça s’est joué à 20 m€

« C’était pour le recruter et il était tout près de re-
venir. On a réussi à ce que le PSG nous fasse une
offre. Au final, ça s’est joué à 20 M€. Le père de
Neymar a dit qu’il était prêt à les mettre, mais au
final ça a compliqué l’opération. L’offre qu’on a
faite, c’était notre maximum. Dans cette histoire
des 20 M€, on pensait que le PSG allait baisser sa
proposition grâce à la pression du clan Neymar.
Mais quand le père de Neymar a dit qu’il les met-
tait, le PSG a alors renoncé à le céder et le Barça
ne pouvait pas mettre plus d’argent », a-t-il dé-
claré, avant de dévoiler les dessous de l’offre pa-
risienne.« L’offre qu’ils nous ont faite c’était 130
M€ plus Todibo, Rakitic et le prêt d’un an d’Ous-
mane Dembélé. Nous, on proposait 110 M€ plus
les deux joueurs cités et le prêt de Dembélé. Au
final, tout a capoté. On a été très proche de le
faire. Vous savez, Griezmann vit là où vivait Ney-
mar. L’entourage de Neymar était même allé
jusqu’à appeler un voisin (de cette maison) pour
savoir si la maison était à louer ». La suite, on la
connaît.
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Lucas Alario, le serial-buteur 
de Bundesliga qui s’affirme avec l’Argentine

Pas loin d’être le moins coté des attaquants convoqués en sélection argentine par Lionel Scaloni, Lucas Alario, 28 ans, est pourtant le plus prolifique.

Accord de principe entre le real Madrid et Sergio ramos 

libre de tout contrat à la fin
de la saison, le défenseur
merengue devrait finale-

ment bien prolonger son bail. La
Casa Blanca espère d’ailleurs an-
noncer la bonne nouvelle avant
la fin de l’année.Décidément, il
n’y a pas un jour où l’on ne parle
pas de Sergio Ramos (34 ans).
Même, lorsqu’il est sorti blessé
du match de la Roja alors que
l’Espagne cartonnait l’Alle-
magne (6-0), laissant craindre le
pire pour les fans de la Casa
Blanca. Mais ce matin, les sup-
porters du Real Madrid de-
vraient quand même prendre
leur petit déjeuner avec le sou-
rire.D’une part parce que leur

sélection nationale a explosé la
Nationalmannschaft et ensuite
parce que l’émission El Lar-
guero, diffusée sur les ondes de
la radio Cadena SER, a annoncé
cette nuit qu’une avancée ma-
jeure avait été faite dans le dos-
sier Ramos. Le média affirme
qu’un accord de principe a été
trouvé entre l’international es-
pagnol et le Real Madrid.

florentino pérez fait une en-
torse à son règlement pour
ramos
Contrairement à ce qu’il pro-
pose (et impose) à ses éléments
âgés de plus de 30 ans, Floren-
tino Pérez aurait finalement

donné son accord pour accorder
à son capitaine les deux ans de
prolongation qu’il réclamait.
Malgré la longueur des discus-
sions, les deux parties étaient
loin du point de rupture. Les
Merengues ne voulaient pas se
séparer d’un tel leader et ce
dernier croisait les doigts pour
qu’un effort soit fait, histoire
qu’il puisse terminer sa carrière
à Madrid.Cette annonce fait
suite à la vague d’optimisme
constatée dans les propos tenus
par le père du joueur et le pré-
sident de la Liga, Javier Tebas.
Les deux parties espèrent dés-
ormais pouvoir officialiser la
bonne nouvelle d’ici la fin de

l’année 2020. Si l’évocation d’un
intérêt du Paris Saint-Germain
était donc bien pour mettre une
petite pression à la Casa Blanca,

reste maintenant à savoir si
Ramos touchera moins ou plus
que son salaire actuel de 12 M€
par saison.

l
e joueur du Bayer Leverku-
sen réalise un début de
saison tonitruant, à la
Bombonera, antre de Boca

Juniors, l’Argentine a été accro-
chée par le Paraguay (1-1). Au
coup d’envoi, l’Albiceleste se pré-
sentait en 3-4-2-1, avec l’ailier de
Stuttgart Nicolas Gonzalez et son
compère de l’Udinese, Rodrigo
De Paul, sur les ailes, et, un cran
plus haut, le duo Lucas Ocampos-
Lionel Messi en soutien de l’atta-
quant de l’Inter, Lautaro
Martinez. C’est justement Nico-
las Gonzalez qui a inscrit le but
de la sélection argentine, habile
de la tête sur un corner.Pour par-
ticiper aux deux rencontres de
qualification pour le Mondial
2022 au Qatar, face au Paraguay
(1-1) et contre le Pérou (mercredi
18 novembre, à 1h00), onze
joueurs à vocation offensive ont
été convoqués par Lionel Scaloni,
le sélectionneur de l’Argentine.
Angel Di Maria, Lautaro Marti-
nez, Alejandro « Papu » Gomez,
Joaquin Correa, Rodrigo de Paul,
Giovani Lo Celso, Lionel Messi,
Lucas Ocampos, Nicolas Gonzalez
et Lucas Alario. Paulo Dybala
ayant lui dû déclarer forfait.

lucas alario, l’argentin le plus
prolifique d’europe
Sur le banc au coup d’envoi,
Lucas Alario s’est vu offrir 7 mi-
nutes de jeu en fin de match,
trop peu pour se mettre en évi-
dence. Pourtant, au vu des chif-
fres de ce début de saison,
l’attaquant de 28 ans a un profil
de titulaire. En dix matches dis-
putés avec le Bayer Leverkusen,
toutes compétitions confondues,
le natif de Tostado, dans la pro-
vince de Santa Fe, a inscrit neuf
buts et délivré une passe déci-
sive. Un joli ratio pour un joueur
qui n’a jamais dépassé les 14 réa-
lisations depuis son arrivée en Al-
lemagne.En ce début de saison,
Lucas Alario devance tous ses
partenaires de sélection. Lionel
Messi a inscrit 6 buts en 10

matches disputés avec le Barça.
De son côté, Lautaro Martinez en
est à 5 buts en 10 matches avec
l’Inter, tout comme Alejandro
Papu Gomez avec l’Atalanta. En
France, Angel Di Maria a marqué
4 buts en 8 matches avec le PSG.
En Angleterre, Lo Celso en a ins-
crit 3. Lucas Ocampos et Nicolas
Gonzalez en sont à 2. Paulo Dy-
bala n’a lui inscrit qu’un but en 6
matches joués avec la Juventus,
Joaquin Correa et Rodrigo De
Paul également.

Kai havertz et Kevin volland le
font rester cet été
Arrivé au Bayer Leverkusen il y a
trois étés (24 M€), débarqué de
River Plate à 25 ans, tard pour
s’expatrier de l’autre côté de l’At-
lantique mais pas trop, Lucas Ala-
rio voulait quitter le club en
janvier dernier, en manque de
temps de jeu. Le numéro 13
n’avait démarré que 7 rencontres
de Bundesliga. Il est finalement
resté. «Le club veut le garder
parce qu’il sait qu’il travaille bien,
mais ce n’est pas bon de laisser
trop longtemps une Ferrari dor-

mir dans le garage ,» expliquait
Pedro Aldave, l’agent du joueur,
au mois d’août, quelques jours
avant de rejeter une offre de prêt
de Tottenham.Les départs conju-
gués de Kai Havertz (Chelsea) et
Kevin Volland (Monaco), souvent
alignés l’un derrière l’autre à la
pointe de l’attaque de Peter Bosz,
ont changé la donne. A Leverku-
sen, Lucas Alario évolue désor-
mais en pointe d’un 4-3-3,
entouré par le duo de fusées :
Leon Bailey, Moussa Diaby*. S’il
doit cette saison faire avec la
concurrence de Patrik Schick,
acheté 20 millions d’euros à la
Roma cet été, la santé fragile de
l’attaquant tchèque (7 matches
manqués) lui assure quasiment
chaque semaine une place de ti-
tulaire.

tout d’un attaquant complet

À Leverkusen, « Pipa », surnom
commun en Argentine qui lui
vient de la forme de son nez, est
un attaquant pur qui s’entend
avec tout le monde. Cette saison,
chacun de ses buts provient d’un

passeur différent. Nadiem Amiri,
Julian Baumgartlinger, Leon Bai-
ley, Karim Bellarabi, Lars Bender,
Moussa Diaby et Florian Wirtz lui
ont offert de précieux ballons. Il
a également inscrit un but sur pe-
nalty et un autre en solo. Atta-
quant complet, son pied droit est
le plus habile. Ce qui ne l’a pas
empêché de faire mal au Niçois
Walter Benitez avec le gauche (6-
2).Trois fois buteur de la tête sur
ses neuf réalisations (Mayence,
Augsbourg, Gladbach), Lucas Ala-
rio n’est pas géant (1m85) mais
sait toujours où se placer dans la
surface. À l’affût d’une passe mal
donnée en retrait, plein de sang
froid en tête-à-tête avec le por-
tier adverse, ou bien positionné
sur un centre en retrait devant le
but (Fribourg), il régale aussi de
par sa qualité de frappe (Glad-
bach’). Sur trois doublés en Bun-
desliga, Alario a fait glisser
Leverkusen à la 4e place du clas-
sement, à trois points du Bayern
Munich, éternel leader de Bun-
desliga. Lionel Scaloni observe
tout depuis Ezeiza.

lancé sous bauza, habitué de
scaloni
Appelé pour la première fois en
sélection argentine en 2016, sous
le règne d’Edgardo Bauza, sélec-
tionneur éphémère qui aura
servi de transition entre «Tata»
Martino et Jorge Sampaoli, Lucas
Alario tournait à plein régime
avec River Plate, sous les ordres
de Marcelo Gallardo. Le PSG de
Patrick Kluivert avait d’ailleurs un
œil sur lui. Doublure de Lucas
Pratto en cette période de vaches
maigres, son nom disparaîtra des
listes de l’Albiceleste après son
premier but en 2017, avant de
réapparaître il y a un an.Buteur le
plus prolifique de l’air Gallardo à
River Plate (41 buts à égalité avec
Santos Borré), Lucas Alario avait
inscrit 6 buts en 43 matches avec
le CA Colon, club de ses débuts,
avant d’inscrire son nom chez les
Millonarios. Supporter déclaré
de Boca, il aura remporté une
Copa Libertadores et deux Reco-
pas Sudamericanas en trois sai-
sons chez l’ennemi. A
Leverkusen, Alario s’est montré
décisif 43 fois en 108 matches de
Bundesliga. A l’aise en Coupe
d’Allemagne (10 matches, 6 buts)
et en Europa League (13
matches, 7 buts), il attend cepen-
dant d’ouvrir son compteur en C1
(5 matches).Face à ces chiffres,
malgré un rôle de doublure pen-
dant une partie de son aventure
au Bayer, Lionel Scaloni a décidé
de le relancer il y a un an. Depuis,
il n’a plus manqué un rassemble-
ment (9 convocations, 6 appari-
tions, 2 buts). Pourtant présents
dans la liste élargie, Sergio
Agüero et Giovanni Simeone (5
buts cette saison) ne lui ont pas
grillé la politesse. Titulaire
qu’une seule fois en sélection (1
but lors de la victoire 6-1 de l’Ar-
gentine face au Venezuela), Lucas
Alario doit, à 28 ans, encore pa-
tienter. Mais l’histoire du football
argentin a montré que les plus
combatifs avaient souvent le der-
nier mot
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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

5 morts et 27 blessés
durant les dernières

24 heures 

cinq (05) personnes ont trouvé la
mort et 27 autres ont été blessées
dans 16 accidents de la route sur-

venus au cours des dernières 24 heures,
a indiqué, hier, un bilan de la Gendarme-
rie nationale.Les unités de la Gendarme-
rie nationale ont fait le constat de 16
accidents de la circulation survenus à tra-
vers 14 wilayas, faisant 5 morts et 27 bles-
sés, précise la même source.Les mêmes
unités ont saisi 50 quintaux de poudre de
lait, 14 quintaux et 25 kg de tabac à chi-
quer contrefait et une machine d’embal-
lage de ce produit, en sus de 29 quintaux
de semoule et 36 quintaux de farine, a-t-
on souligné.51000 cartouches de ciga-
rettes de différentes marques, 79950
masques médicaux de protection, 5334
bouteilles de boissons alcoolisées, et 122
kg de viande de volaille avariée ont éga-
lement été saisis, en sus de produits phar-
maceutiques et 7 moyens de transport
avec l’arrestation de 08 individus à travers
10 wilayas, selon la même source.Les
mêmes unités ont saisi 1426 comprimés
psychotropes de différentes marques,
ainsi que 3 véhicules de transport et ar-
rêté 5 individus dans les wilayas de Tiaret,
Biskra et Oum El Bouaghi.Par ailleurs, la
brigade régionale de la Gendarmerie na-
tionale d’El Ménéa a arrêté un citoyen et
4 ressortissants libyens résidant en Algé-
rie de manière illégale qui se dirigeaient
vers Alger, et saisi leur véhicule. 

WAHIBA/K 

faouZi ghoulam

«Je ne peux pas demander
d’aller en sélection» 

Le défenseur international algérien de Naples (Serie A italienne de football), Faouzi Ghoulam, a
admis qu’il ne pouvait pas prétendre à une place en équipe nationale actuellement, en raison

de sa  situation en club. «Aujourd’hui, je ne peux pas demander d’aller en équipe nationale car
je ne joue pas en club. 

i
l faut être performant et le
montrer en club. Quand tu
ne joues pas, il y a un petit
doute sur ta condition
physique. Si les gens ne te
voient pas jouer à un cer-

tain niveau, il n’y a pas de débat.
C’est comme ça», a indiqué
Ghoulam avant-hier soir dans un
entretien live Instagram, accordé
à un journaliste de beIN Sports.
Ghoulam (29 ans) n’a plus joué
avec l’équipe nationale depuis le
match à domicile face à la Zam-
bie (0-1), disputé le 5 septembre
2017 dans le cadre des élimina-
toires de la Coupe du monde
2018. Un mois après cette der-
nière apparition, il avait
contracté une grave blessure au

genou qui allait l’éloigner des ter-
rains pendant plusieurs mois.

«Tout le monde dit +Je suis atta-
ché à l’équipe nationale+. Mais

moi, c’est au pays auquel je suis
attaché. Il y a l’équipe nationale
parce que je fais du football,
mais je suis attaché au pays», a-
t-il ajouté. Avant d’enchaîner :
«Après, physiquement, il faut
être bien. Il ne faut pas arriver
(en sélection, ndlr) avec une
mauvaise condition, sinon tu
prends la place à quelqu’un qui
est mieux. Aujourd’hui, je suis
bien. Je vais faire mon travail
dans mon club après on
verra».Très peu utilisé par l’en-
traîneur napolitain Gennaro Gat-
tuso, Ghoulam ne compte que
trois apparitions depuis le début
de la saison pour un volume de
jeu de 49 minutes. 

WAHIBA/K 

ouargla

une centaine de promoteurs bénéficient chaque année
du programme international GerMe 

une centaine de promoteurs
bénéficient chaque année à
Ouargla du programme de

formation international dit
«GERME» (Gérez Mieux votre Entre-
prise), a-t-on appris hier auprès de
la Chambre locale de l’artisanat et
des métiers (CAM). Il s’agit de
jeunes porteurs de projets, entre-
preneurs et gérants d’entreprises en
activité, dont des producteurs et
fournisseurs de services formés lors
de sessions de formation organisées
par la CAM d’Ouargla depuis 2013,
dans le cadre du programme
GERME, initié par le Bureau interna-

tional du travail (BIT), a affirmé  le
directeur de la CAM, Abdelkader
Hachani. Ce programme de forma-
tion s’articule autour de quatre
thèmes fondamentaux, à savoir
‘’Trouvez Votre Idée d’Entreprise’’
(TRIE), ‘’Créez Votre Entreprise’’
(CREE), ‘’Gérez mieux Votre entre-
prise’’ (GERME) et «Agrandissez
Votre Entreprise» (AVE), a-t-il expli-
qué.Il vise à développer les connais-
sances sur les modes modernes de
management des micro-entreprises
et petites et moyennes entreprises
(PME), en permettant aux bénéfi-
ciaires de lancer leurs projets, en

plus de promouvoir la rentabilité et
la productivité de leurs entreprises
existantes, a ajouté M.
Hachani.S’étalant sur dix jours, la
session de formation du programme
GERME, dont l’encadrement est as-
suré par des formateurs agréés par
le BIT, comprend divers modules,
notamment le marketing, la comp-
tabilité, l’approvisionnement, la ges-
tion des stocks, le calcule des coûts,
la planification financière, le person-
nel et la productivité et l’entreprise
et la famille, a-t-il poursuivi. Pour
encourager l’esprit d’innovation et
booster l’entreprenariat chez les

porteurs de projets dans le domaine
du tourisme et de l’artisanat, la CAM
a signé récemment une convention
de partenariat avec la direction du
Tourisme et de l’Artisanat (DTA) et
l’antenne de l’Agence nationale de
soutien à  l’emploi des jeunes
(ANSEJ) de la wilaya d’Ouargla.
Cette convention intervient en ap-
plication d’un accord établi entre le
ministère du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familiale et le ministère
délégué auprès du premier ministre
chargé des micro-entreprises, selon
le même responsable. Une commis-
sion locale de supervision, compo-
sée de cadres de la CAM, de la DTA
et de l’ANSEJ, sera installée pour
s’occuper de l’élaboration du pro-
gramme d’action de cette conven-
tion s’étalant sur cinq ans, a-t-il fait
savoir.Elle a pour objectif d’accom-
pagner les porteurs de projets dans
le domaine du tourisme et de l’arti-
sanat et d’encourager l’esprit de
créativité et d’entreprenariat chez
eux, dans le but de contribuer au
développement local notamment,
a-t-il précisé. La CAM d’Ouargla
compte actuellement prés de
12.000 artisans activant dans diffé-
rents métiers, à savoir les métiers
d’art, la production de matières et
les services. WAHIBA/K 

Mobilis reviens
avec sa super

promo automne
de la Win Max

Control!

toujours à l’écoute de sa clien-
tèle, Mobilis reviens avec sa
super promotion automne «

Win Max Control 100% Internet ».
Jusqu’au 05 décembre 2020, pour
toute nouvelle acquisition ou re-
nouvellement de l’offre Win max
Control (1300/2000/3500), Mobilis
octroie 100% de Bonus Internet sur
les quotas initiaux, de ses offres !
-Win max Control 1300 : 15Go
30Go + Appels et SMS illimité vers
Mobilis + 5 heures vers tous les ré-
seaux + Facebook & WhatsApp illi-
mité.
-Win max Control 2000 : 30Go
60Go + Appels et SMS illimité vers
Mobilis + 7 heures vers tous les ré-
seaux + Facebook & WhatsApp illi-
mité.
-Win max Control 3500 : 50Go
100Go + Appels et SMS illimité vers
Mobilis + 10 heures vers tous les
réseaux + Facebook & WhatsApp il-
limité.

Profitez-en !
WAHIBA/K 

une campagne de sensibili-
sation sur le cancer du
poumon au profit des pa-

tients et de l’ensemble de la popu-
lation en Algérie a été lancée par
la société pharmaceutique Pfizer,
annonce hier cette entreprise
américaine dans un communiqué.
Cette campagne, d’une durée d’un
mois, vise à sensibiliser les pa-
tients au diagnostic précoce, aux-
possibilités de traitement et aux

progrès en matière de cancer du
poumon, précise cette société, qui
estime que le cancer du poumon
«cause le plus de décès en Algé-
rie».Elle consiste aussi à «amélio-
rer les résultats pour les patients,
augmenter les tests de bio-mar-
queurs et à réduire les taux de
mortalité élevés».  Pfizer relève
que «le cancer du poumon, qui
reste la première cause de décès
dans le monde, est difficile à trai-

ter en raison de sa nature hétéro-
gène, de la variabilité des taux des
tests et de l’apparition d’une résis-
tance aux médicaments».M. Mo-
hamed Okasha, responsable chez
Pfizer Afrique-Moyen-Orient, a ex-
primé la détermination de sa so-
ciété à «rester à l’avant-garde de
la lutte contre le cancer du pou-
mon en forgeant des alliances
avec des chercheurs de premier
plan, des professionnels de la

santé et des institutions gouver-
nementales». «Bien que le diag-
nostic précoce soit crucial et
améliore les résultats, les tests
d’anomalies génétiques jouent
aussi, depuis ces dernières an-
nées, un rôle important dans le
contrôle de la maladie, car ilsof-
frent des informations précieuses
qui aident dans la prise de déci-
sion quant aux traitements», a-t-il
ajouté. Il a expliqué que «Pfizer

travaille en partenariat avec des
sociétés de diagnostic leaders, des
compagnies pharmaceutiques et
avec les autorités locales pour
étendre les plateformes de test
des bio-marqueurs du cancer du
poumon, car ces tests aident à
identifier la meilleure option de
traitement pour chaque patient
et, par la même, améliorer la qua-
lité de vie des patients».

WAHIBA/K 

Pfizer lance une campagne de sensibilisation sur le cancer du poumon en Algérie
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incenDies De forêts De l’oueD guoussine (chlef)

Arrestation de cinq individus 

cinq individus suspectés d’avoir déclenché, dans la nuit du 6 au 7 novembre courant, les incendies des forêts
de la commune de l’Oued Guoussine, dans le sillage d’une série d’incendies qui a touché plusieurs wilayas
du pays, ont été arrêtés par les unités de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Ténès (Chlef)

a indiqué, hier, dans un communiqué, ce corps sécuritaire.Selon ce même document, les éléments de la gendar-
merie nationale de Ténès ont procédé, dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, à
l’arrestation de cinq individus suspectés d’avoir déclenché des incendies à travers quatre forêts de la commune
de l’Oued Guoussine, relevant de la daïra de Beni Haoua.Le travail d’investigations et l’intensification de la collecte
de renseignements visant à déterminer les circonstances de ces feux de forêts ont permis d’identifier les mis en
cause dans cette catastrophe environnementale, ayant occasionné des dégâts considérables à la ressource animale
et forestière, de même qu’aux biens des agriculteurs et riverains de ces forêts, est-il souligné de même source.
Le même communiqué a signalé l’arrestation de 10 autres personnes pour atteinte contre la propriété d’autrui et
des domaines des forêts.    Les suspects seront présentés devant les autorités judiciaires de Ténès, dès l’achève-
ment des enquêtes dans cette affaire, est-il précisé de même source. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

