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Lancement de l’année
scolaire à travers

le territoire national 
P 16

Coronavirus en Algérie

573 nouveaux cas,
502 guérisons et 11 décès

Cinq cent soixante treize (573) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 502 guérisons et 11 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, lundi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution

de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Pour faire face à la menace sur la sécurité de la région, Revue El Djeïch : 

Les Algériens doivent
se «tenir prêts» 

Les Algériens doivent se «tenir prêts» à faire face à la menace que «font peser certaines parties ennemies sur la sécurité 
de la région», a affirmé la revue El Djeïch dans son dernier numéro, soulignant la nécessité de «renforcer le front interne» 

pour «faire échec à tous les complots ennemis et aux campagnes médiatiques tendancieuses» visant l’Algérie.» P 3
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FoNCiEr AgriCoLE

Dernier délai pour le dépôt des listes des
exploitants agricoles fixé au 15 décembre 

Le dernier délai pour le dépôt des listes nominatives des exploitants des terres agricoles sans titres a été
fixé au 15 décembre courant, dans le cadre du parachèvement du recensement permettant au ministère de

l’Agriculture et du développement rural de régulariser leur situation, conformément aux objectifs tracés
dans la feuille de route, a indiqué le ministère de tutelle lundi dans un communiqué.

L
ors des rencontres pério-
diques organisées en vi-
sioconférence par la
Direction de l’Organisa-

tion et de la planification fon-
cières et de la mise en valeur au
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, il a été
décidé de fixer la date du 15 dé-
cembre comme dernier délai
pour le dépôt des listes nomi-
natives, dans le cadre de la fina-
lisation de l’opération de
recensement, le but étant de
permettre à la tutelle de définir
le cadre réglementaire pour
examiner la situation des ex-
ploitants agricoles et débou-
cher sur les solutions
adéquates dans les plus brefs
délais. Ont pris part à ces ren-
contres consacrées au suivi de
la situation du foncier agricole
et clôturées avanthier , les
chefs de services de l’aménage-
ment rural et de la promotion
des investissements, ainsi que
des cadres des Directions des
services agricoles. A cette occa-
sion, les cadres ont été appelés
à consentir davantage d’efforts,

notamment en ce qui a trait au
recensement global des exploi-
tants des terres agricoles sans
titres et ce dans le cadre de la
Circulaire interministérielle n
750 du 18 juillet 2018, portant
assainissement du foncier agri-
cole. Lors de ces travaux qui ont
duré dix jours, plusieurs points
ont été abordés, à savoir le
bilan des opérations relatives à
l’attribution de terrains dans le
cadre de la mise en valeur avec
leurs listes nominatives, l’état
d’avancement sur le terrain des
programmes , ainsi que les opé-
rations d’assainissement et de
récupération des terres agri-

coles non exploitées dans le
cadre des programmes spéci-
fiques au foncier agricole.
Parmi ces programmes, figure
notamment le programme de
mise en valeur, à travers l’acces-
sion à la Propriété Foncière
Agricole (APFA) dans le cadre
de la Loi n 83-18, ainsi que le
programme de concession agri-
cole. En ce qui concerne ce der-
nier, il s’agit de recenser les
anciens périmètres créés dans
le cadre du décret exécutif n
97-483 du 15 décembre 1997
et les périmètres crées dans le
cadre de la Circulaire intermi-
nistérielle n 108 du 23 février

2011 relative à la création des
exploitations agricoles et d’éle-
vages. Cette dernière a été mo-
difiée et complétée par la
circulaire interministérielle n
1839 du 14 décembre 2017
portant accès au foncier agri-
cole relevant du domaine privé
de l’Etat. Ces travaux intervien-
nent également en application
de la feuille de route u secteur
de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, notamment en
ce qui concerne le programme
d’assainissement du foncier
agricole et de la rationalisation
de son exploitation. 

WAHIBA/K 

ENErgiE

Lancement d’une plateforme numérique dédiée
aux opérateurs économiques 

Le ministère de l’énergie a annoncé dans un communiqué, le lancement d’une plateforme numérique
dénommée ‘’TASSAREEH’’ au profit des opérateurs économiques, et ce à partit du 1er janvier pro-
chain.»Cette plateforme est dédiée aux opérateurs économiques publics et privés, qui ont besoin de

visas administratives pour acquérir des produits sensibles’’, a précisé le ministère dans un communiqué
publié dimanche sur sa page facebook.Selon la même source, la plateforme «TASSAREEH» est un portail
en ligne qui «facilite et simplifie toutes les démarches administratives et réduit le temps nécessaire pour
acquérir des produits sensibles», a conclu la même source. Lydia/k

La Cour de justice de Tipasa a décidé, hier, le
report au 12 décembre courant, du procès de
Nachinache Zoulikha-Chafika dite «Mme

Maya», condamnée en première instance par le
tribunal de Cheraga, à 12 ans de prison ferme
dans une affaire de corruption.Cette décision fait
suite à une requête de la défense des accusés. La
chambre correctionnelle a décidé la tenue d’une
journée spéciale, samedi prochain (12 décembre),
eu égard à l’ampleur du dossier et au nombre des
personnes poursuivies dans cette affaire.Nachi-
nache Zoulikha-Chafika, dite «Mme Maya», a été
condamnée le 14 octobre dernier par le tribunal
de Chéraga à 12 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 6 millions de DA et la saisie de
ses biens. Ses deux filles, Imène et Farah, ont été
condamnées chacune à une peine de 5 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende de 3 millions de

DA et la saisie de leurs biens.Impliqués dans cette
affaire, l’ancien wali de Chlef, Mohamed Ghazi, a
été condamné à une peine de 10 ans de prison
ferme, assortie d’une amende d’un million de DA,
tandis que son fils a été condamné à 2 ans de pri-
son ferme et une amende de 500.000 DA.Les
griefs retenus contre les accusés dans cette affaire
sont notamment «blanchiment d’argent», «trafic
d’influence», «octroi d’indus avantages», «dilapi-
dation de deniers publics», «incitation d’agents
publics pour l’octroi d’indus avantages» et «trans-
fert illicite de devises à l’étranger».Jugés aussi
pour cette affaire, l’ancien wali d’Oran, Abdel-
ghani Zaâlane, et l’ancien directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, ont
été condamnés à 10 ans de prison ferme avec une
amende d’un million de DA chacun.Les deux in-
vestisseurs et entrepreneurs, Belaid Abdelghani

et Ben Aicha Miloud ont été condamnés respec-
tivement à 7 et 10 ans de prison ferme avec une
amende d’un million de DA chacun.L’ancien dé-
puté à la retraite, Omar Yahiaoui (en fuite à
l’étranger), a été condamné à 10 ans de prison
ferme, assorti d’une amende d’un million de DA,
avec la confiscation de ses biens et le lancement
d’un mandat d’arrêt international à son encon-
tre.Mme Maya et ses deux filles doivent, selon le
même verdict, verser 600 millions de DA de dé-
dommagement au Trésor public.Durant son au-
dience du 9 octobre dernier, la principale accusée,
Zoulikha-Chafika, a reconnu que les facilités
qu’elle a obtenu pour la réalisation de projets
d’investissement, ont été obtenues par «l’inter-
médiaire de l’ancien président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, et non pas via son secrétaire
particulier», Mohamed Rougab, présent au pro-

cès comme témoin.Affirmant qu’elle était en
«contact direct» avec l’ancien Président Boute-
flika, l’accusée a toutefois nié qu’elle se présentait
aux walis des régions concernés comme étant la
fille du Président, mais plutôt comme «Mme
Maya», étant donné que Nachinache est son nom
de jeune fille.Mohamed Rougab a, de son côté,
indiqué que la concernée «n’a jamais été reçue
par l’ancien Président au siège de la présidence
de la République», affirmant l’avoir reçu, lui
même, «qu’une seule fois à la présidence en
2004».Il a signalé l’avoir présenté à Mohamed
Ghazi, ex wali de Chlef, en tant que «Mme.
Maya», pour le projet de réhabilitation du parc
d’attraction d’Oum Droue, soulignant que «c’est
l’ancien Président Bouteflika qui l’a chargé de la
présenter à l’ex-wali de Chlef et non son frère et
conseiller Said Bouteflika». Lydia/k

tiPASA

Report au 12 décembre du procès de «Mme Maya»

Le parquet général près la cour d’Alger a re-
quis lundi une peine de dix (10) ans de prison
ferme et une amende d’un (1) million de DA

contre l’ancien ministre de la Solidarité nationale,
Djamel Ould Abbes, et une peine de huit (8) ans
de prison ferme et une amende d’un (1) million
de DA contre, Saïd Barkat, jugées tous deux pour
«dilapidation et détournement de deniers pu-
blics», «conclusion de marchés en violation de la
législation» et «abus de fonction».Dans son réqui-
sitoire, lors de l’audience du procès en appel des
anciens ministres de la Solidarité nationale, Dja-
mel Ould Abbes et Saïd Barkat, et leurs coaccusés,
le Procureur général a précisé que le crime com-

mis par les deux accusés était «établi». Aussi, a-t-
il requis «une peine de dix (10) ans de prison
ferme et une amende d’un (1) million de DA
contre Djamel Ould Abbes et une peine de huit
(8) ans de prison ferme et une amende d’un (1)
million de DA contre Saïd Barkat».Le Procureur
général a également requis une peine de cinq (5)
ans de prison ferme et une amende d’un (1) mil-
lion de DA contre l’ancien secrétaire général du
ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak
Khelladi, et des peines allant de quatre (4) à cinq
(5) ans de prison ferme et une amende de
500.000 DA contre les autres coaccusés, avec la
confiscation de tous les biens provenant du crime.

La séance du matin du procès a été ponctuée par
l’audition des accusés mis en cause dans l’affaire
de détournement et de dilapidation de deniers
publics, dont des membres d’associations natio-
nales, à l’instar de l’Organisation nationale des
étudiants algériens (ONEA) et l’Union médicale al-
gérienne (UMA), et des fonctionnaires impliqués
dans le retrait de différentes sommes d’argent en
faveur d’organisations associatives présidées par
Djamel Ould Abbes, alors il occupait le poste de
ministre de la Solidarité nationale. Pour sa part,
l’avocat du ministère de la Solidarité nationale a
demandé «l’indemnisation» du ministère pour les
pertes financières induites par le financement de

4 associations nationales, sous le couvert de la so-
lidarité, ajoutant que ces associations «ont béné-
ficié de budgets importants d’un montant global
de 1800 milliards de centimes».Le recours du mi-
nistère aux associations «est inacceptable», et ne
revêtait aucun caractère urgent comme vou-
draient le faire croire les accusés dans leurs décla-
rations, a-t-il observé. Le Tribunal de Sidi
M’hamed avait condamné les deux anciens minis-
tres de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès
et Said Barkat, à des peines respectives de 8 ans
et 4 ans de prison ferme avec une amende d’un
(01) million de dinars chacun.

Wahiba/k

Cour D’ALgEr

10 ans de prison ferme requis contre Ould Abbes et 8 ans contre Saïd Barkat

PétroLE

Le Brent frôle les 49 dollars  à Londres 

CréAtioN DE L’AgENCE NAtioNALE
D’iNNovAtioN Et DE CréAtivité

Un nouveau «repère»
pour les inventeurs

tout est fin prêt pour la création de l’Agence na-
tionale d’innovation et de créativité. «Le dossier
est sur la table du secrétariat général du gouver-

nement  pour validation», a annoncé, hier, Mme Dem-
mouche-Mounsi  Nedjoua, Directrice générale de
l’Agence nationale de valorisation des résultats de la re-
cherche et du développement technologique (ANVRE-
DET).  S’exprimant dans l’émission l’Invité de la
rédaction de la radio Chaine 3, Mme Demmouche-
Mounsi  affirme que son agence a déposé un dossier
«complet» fixant les missions et les prérogatives de
l’Agence conformément aux recommandations du pre-
mier ministre.Cette nouvelle instance qui viendra rem-
placer l’Anvredet et qui dépendra directement du
premier ministère «aura plus de prérogatives et plus de
pouvoir de décision», assure l’invitée de Souhila El Ha-
chemi. «Elle [l’Agence] aura un rôle transversal par rap-
port à tous les ministères, en partant du principe que
l’innovation n’est pas spécifique à l’enseignement su-
périeur mais  ouverture à tous les citoyens porteurs
d’idées innovantes», précise-t-elle.En termes d’objec-
tifs, l’intervenante évoque la nécessité de développer
la créativité pour contribuer à l’essor économique na-
tional escompté. Elle cite l’impact des innovations sur
l’économie notamment par la création de start-up, la
réduction des coûts de production et par l’introduction
de produits marchands. Cependant, «il ne faut pas exa-
gérer et dire que l’économie algérienne va être sauvée
une fois qu’aura concrétisé cette innovation», a-t-elle
averti.  Consciente du poids de ce défi, Mme Dem-
mouche-Mounsi insiste sur la nécessité d’actualiser les
lois et surtout sur l’implication de tous les acteurs et
organismes afin de parvenir à l’élaboration d’une stra-
tégie nationale d’innovation. Elle recommande égale-
ment «le développement de l’esprit d’entrepreunariat»
par le renforcement de la formation des jeunes et des
porteurs d’idées innovantes. Lydia/k

Les cours du pétrole baissaient
lundi, après avoir atteint leurs plus
hauts en près de neuf mois, en

réaction à une probable augmentation
de l’offre de brut dans les mois à venir,
et tandis que la demande reste plom-
bée par la pandémie.Le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en fé-
vrier perdait 0,73% par rapport à la clô-
ture de vendredi, à48,89 dollars.Le
Brent s’était rapproché vendredi de la
barre symbolique des 50 dollars le baril,

à 49,92 dollars, plus franchie depuis le
6 mars.A New York, le baril américain de
WTI pour le mois de janvier lâchait dans
le même temps 0,80% à 45,89 dollars,
après avoir atteint vendredi 46,68 dol-
lars, une première depuis le 5 mars.»La
baisse des prix du pétrole ce matin est
un parfait exemple de correction après
une série de nouvelles qui ont fait grim-
per le marché trop haut» la semaine
passée, a commenté Bjornar Tonhau-
gen, analyste.L’offre d’or noir étant

amenée à augmenter dans un futur
proche, cela douche l’élan de la se-
maine passée, selon lui.»Le nombre de
plateformes pétrolières en hausse
chaque semaine aux Etats-Unis, la pro-
duction libyenne qui augmente lente-
ment vers son plein potentiel et celle de
l’Iran qui s’apprêterait à repartir au
cours du premiertrimestre 2021» sont
autant de facteurs baissiers, a-t-il expli-
qué dans une note.L’offre des membres
de l’Organisation des pays exportateurs

de pétrole (Opep) plus dix alliés produc-
teurs, identifiés sous l’acronyme Opep+,
est également attendue à la hausse dès
le premier janvier.L’organisation, qui
s’astreint à des coupes drastiques dans
sa production d’or noir, s’est mis d’ac-
cord jeudi pour faire revenir sur le mar-
ché 500.000 barils quotidiens le mois
prochain, à l’issue de quatre jours
d’âpres négociations.Malgré les pers-
pectives que font miroiter pour la de-
mande les campagnes de vaccinations

massives contre le Covid-19, la situation
actuelle reste préoccupante.Les Etats-
Unis continuent par exemple d’enregis-
trer un nombre très élevé de
contaminations quotidiennes au coro-
navirus: le pays le plus lourdement tou-
ché par l’épidémie (plus de 282.000
morts) a comptabilisé pour la journée
dedimanche quelque 181.000 nou-
veaux cas et 1.110 décès liés au corona-
virus, selon les chiffres de l’université
Johns Hopkins. 
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riSquES MAjEurS

Chanegriha appelle à l’adoption de méthodes modernes
Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a appelé hier à Alger, à

adopter des méthodes et procédés scientifiques modernes face à l’accroissement des risques majeurs et des catastrophes
naturelles, à même de permettre l’élaboration d’études prospectives et la mise en place de mécanismes visant à renforcer la

coopération entre les différentes institutions concernées par la gestion des catastrophes. 

D
ans une allocution
d’ouverture des tra-
vaux du séminaire
national intitulé «La
prévention et la ges-
tion des risques ma-

jeurs: pour un renforcement de la
coopération civilo-militaire», orga-
nisé au Cercle National de l’Armée,
le général de Corps d’Armée a souli-
gné que l’organisation de ce sémi-
naire constitue une opportunité
pour mettre en lumière les différents
aspects des risques majeurs et des
catastrophes naturelles, ainsi que
leurs impacts négatifs et désastreux,
sur fond de l’accroissement inédit
des catastrophes à travers le monde.
Ce constat interpelle les acteurs
concernés pour adopter des mé-
thodes et procédés scientifiques mo-
dernes à même de permettre
l’élaboration d’études prospectives
et la mise en place de mécanismes
visant à renforcer la coopération
entre les différentes institutions
concernées par la gestion des catas-
trophes, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«A l’entame de cette allocution d’ou-
verture, je tiens à vous souhaiter,
mesdames et messieurs, ici pré-
sents, la bienvenue et à vous remer-
cier d’avoir honoré notre invitation
pour assister à ce séminaire, orga-
nisé par le ministère de la Défense
nationale, sous le thème: +La Pré-
vention et la Gestion des Risques
Majeurs: pour un renforcement de la
coopération civilo-militaire+», a af-
firmé le général de corps d’armée
lors de cette allocution, suivie par les

cadres et personnels de l’ANP à tra-
vers les Commandements de Forces,
les Régions militaires et les grandes
Unités. Il a relevé que «ce séminaire
se veut être une occasion pour met-
tre en lumière les différents aspects
des risques majeurs et des catas-
trophes naturelles, ainsi que leurs
impacts négatifs et désastreux, met-
tant en péril l’existence des êtres hu-
mains, leurs modes de vie, ainsi que
l’écosystème, d’autant que nous as-
sistons, dernièrement, à un accrois-
sement inédit des catastrophes à
travers le monde, aussi bien en nom-
bre qu’en intensité, ce qui constitue
un véritable obstacle au développe-
ment durable».A ce titre, a-t-il pour-
suivi, «l’accroissement de ces
catastrophes et leur effet sur les per-
sonnes et les biens, en sus des ensei-
gnements tirés des catastrophes
précédentes, nous interpellent tous,
aujourd’hui, afin d’adopter impérati-
vement des méthodes et des précé-
dés scientifiques modernes, qui nous
permettre d’effectuer des études

prospectives sur la base desquelles
seront mis en place des mécanismes
visant à renforcer la coopération
entre les institutions concernées par
la gestion des catastrophes, notam-
ment s’agissant de l’actualisation
continue des plans d’intervention en
cas de catastrophes, en coordination
avec les intervenants dans le Plan
d’organisation des secours +ORSEC+,
la responsabilité étant partagée par
tous». Le général de Corps d’Armée
a souligné, en outre, que l’histoire
de l’ANP est riche en positions hono-
rables, dans le domaine de gestion
des risques majeurs, en rappelant
que son rôle ne se limite pas à la dé-
fense et à l’édification uniquement,
mais englobait également la partici-
pation à l’effort national visant à pré-
venir les catastrophes, réduire leurs
effets et protéger les personnes et
les biens, ce qui fait d’elle le noyau
dur autour duquel s’organise tout le
dispositif de protection de la vie hu-
maine en Algérie. «Dans le même
contexte, il y a lieu de souligner que

l’histoire de l’Algérie regorge de po-
sitions honorables dans ce domaine.
Son rôle ne se limite pas unique-
ment à la défense et à l’édification,
mais englobe également la partici-
pation à l’effort national visant à pré-
venir les catastrophes, à réduire leur
impact et à protéger les personnes
et les biens, à l’instar de sa partici-
pation efficace, lors des tremble-
ments de terre ayant touché les
villes de Chlef en 1980 et Boumer-
dès en 2003, ainsi que lors des inon-
dations de Bab El Oued à Alger en
2001», a-t-il précisé. «De telles posi-
tions honorables ne sont pas étran-
gères aux valeurs de notre ANP,
digne héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN), qui était et res-
tera toujours aux côtés de notre
vaillant peuple, glorifiant le lien
Armée-Nation et répondant, comme
à son accoutumée, à l’appel du de-
voir national, à travers la mobilisa-
tion de toutes ses potentialités
humaines et matérielles, et la capi-
talisation de sa longue et riche expé-
rience, ce qui fait d’elle le noyau dur
autour duquel s’organise le dispositif
de protection de la vie humaine en
Algérie», a fait valoir le chef d’Etat-
Major de l’ANP. Dans le cadre du ren-
forcement du dispositif national de
prévention et de gestion des risques
majeurs, l’Institut militaire de docu-
mentation, d’évaluation et de pros-
pective du ministère de la Défense
nationale organise, les 07 et 08 dé-
cembre 2020, au Cercle national de
l’Armée, un séminaire national inti-
tulé «La prévention et la gestion des
risques majeurs: pour un renforce-

ment de la coopération civilo-mili-
taire».Le général de Corps d’Armée
a présidé l’ouverture des travaux de
ce séminaire, en présence des minis-
tres de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du Ter-
ritoire, de la Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière, du
Transport et de l’Environnement,
ainsi que du secrétaire général du
ministère de la Défense nationale,
des Commandants de Forces et de la
Gendarmerie nationale et de la 1ère
Région militaire, des chefs de Dépar-
tements, et des directeurs et chefs
de Services centraux du ministère de
la Défense nationale. Ce séminaire a
été animé par des experts et spécia-
listes nationaux, qui ont mis en lu-
mière l’importance de ce thème et
ses principaux aspects.

Wahiba/k

Les Algériens doivent se «tenir prêts» à faire
face à la menace que «font peser certaines
parties ennemies sur la sécurité de la région»,

a affirmé la revue El Djeïch dans son dernier nu-
méro, soulignant la nécessité de «renforcer le front
interne» pour «faire échec à tous les complots en-
nemis et aux campagnes médiatiques tendan-
cieuses» visant l’Algérie.»La détérioration de la
situation régionale le long de notre bande fronta-
lière et la menace que font peser certaines parties
ennemies sur la sécurité de la région ces derniers
temps, ces menaces, même indirectes, nous
concernent et nous devons nous tenir prêts à y
faire face», a-t-elle écrit dans son éditorial. La
revue a soutenu, à ce titre, que «bien plus, nous y
sommes contraints parce que notre pays a des
obligations régionales imposées par son rôle pivot,
outre ses positions de principe immuables de sou-
tien à toutes les causes justes».Réaffirmant la dé-
termination des éléments de l’ANP et du peuple à
«surmonter tous les aléas et contraintes objectives
urgentes», la revue a jugé «plus que jamais néces-
saire d’investir dans les capacités du peuple algé-
rien à faire face à toutes les épreuves, dans le but
de conforter et de renforcer le front interne et de
faire ainsi échec à tous les complots ennemis et
aux campagnes médiatiques tendancieuses or-
chestrées par des parties hostiles connues, visant

à saper l’unité du peuple et, par delà, à l’orienta-
tion nationale sincère, juste et courageuse adoptée
par les hautes autorités du pays». Selon la revue El
Djeïch, «le combat contre ces plans hostiles visant
notre pays implique la nécessité, pour notre peu-
ple, d’être conscient des desseins inavoués que
cherchent à concrétiser ces parties ennemies et,
par voie de conséquence, sa mobilisation autour
de sa direction pour les déjouer». Elle a estimé
qu’»il sera possible au peuple de leur faire échec
comme il a réussi à le faire toutes les fois que ces
cercles et officines avaient tenté de porter atteinte
à notre pays», rappelant, à ce propos, les déclara-
tions du chef d’état-major de l’ANP, le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha.Ce dernier affirmait
que «nous sommes pleinement confiants en la
profonde conscience de notre peuple de l’ensem-
ble des défis à relever et des enjeux à remporter
en cette étape cruciale et sensible que traverse
notre pays, tout comme nous croyons pleinement
en ses capacités à apporter sa contribution ainsi
que son adhésion positive et réelle au succès de
cette démarche nationale sincère».La revue a sou-
ligné également, dans son éditorial, que le peuple
algérien «ira de l’avant sur la voie de l’édification
des fondements de l’Algérie nouvelle à laquelle ont
aspiré les générations de l’indépendance qui ont
fait le serment de marcher sur les pas de leurs

aînés, hommes fidèles, qui ont consenti le sacrifice
suprême pour leur pays et leur peuple».La revue a
affirmé, par ailleurs, que la pandémie du corona-
virus «n’a en aucun cas affecté l’activité normale
des unités de l’Armée», et que «les unités indus-
trielles ont maintenu leur rythme de production,
tel que fixé par le plan, réussissant ainsi à couvrir
les besoins nationaux». «Ceci, en attendant d’en-
tamer la concrétisation de la vision à long terme
du Haut commandement de l’ANP de développer
les industries militaires et d’élargir l’éventail de leur
gamme, dans le cadre d’une orientation générale
visant à conférer une forte impulsion aux industries
nationales et à les promouvoir pour qu’elles profi-
tent à l’économie nationale dans la prochaine
phase», a-t-elle expliqué. Elle a rappelé, à ce titre,
qu’ «il est attendu que nos industries militaires pé-
nètrent les marchés régionaux et internationaux,
pour contribuer à remporter la bataille de la diver-
sification de l’économie, ce qui a été affirmé par
monsieur le général de corps d’armée lors de sa
dernière visite à la Base centrale logistique».Com-
mentant la participation de l’ANP à la lutte contre
le coronavirus, la revue a rappelé que celle-ci n’a
«ménagé aucun effort depuis l’apparition de cette
pandémie dans notre pays» et qu’elle a «mobilisé
tous les moyens de l’ANP pour soutenir le système
national de santé». Wahiba/k

Le pôle pénal spécialisé dans la
lutte contre le crime financier et
économique au tribunal de Sidi

M’hamed a renvoyé hier au 14 dé-
cembre courant, le procès de l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
des anciens ministres, Amar Ghoul et

Abdelghani Zaalane et nombre d’an-
ciens walis de Skikda, poursuivis dans
des affaires en lien avec la corruption
dans le secteur du Tourisme, en raison
de l’absence de Zaalane, impliqué
dans une autre affaire.L’affaire porte
sur des accusations d’abus de fonc-

tion, d’octroi d’indus avantages et de
dilapidation des deniers publics dans
le secteur du Tourisme, au profit de
l’opérateur Benfisseh Mohamed,
poursuivi dans la même affaire.Pour
rappel, le pôle pénal spécialisé dans la
lutte contre le crime financier et éco-

nomique au tribunal de Sidi M’hamed
avait reporté le 23 novembre écoulé
ce procès dans lequel sont poursuivis
des accusés également impliqués
dans l’affaire Mahieddine Tahkout, fai-
sant l’objet d’un appel au niveau de la
Cour d’Alger. Lydia/k

AFFAirE DE CorruPtioN DANS LE SECtEur Du touriSME à SkikDA

Renvoi au 14 décembre du procès d’Ouyahia, Zaalane et Ghoul dans 

rEvuE EL DjEïCh

Les Algériens doivent se «tenir prêts» à faire face à la menace
sur la sécurité de la région 

ASSorti D’uNE AMENDE

DE 100.000 DA 

Karim Tabbou
condamné à un

an de prison
avec sursis 

Le Tribunal de Koléa (Cour de
Tipasa) a condamné hier le
président du parti de

l’Union démocratique et sociale
(UDS) (non agréé), Karim Tab-
bou, poursuivi pour «atteinte au
moral de l’armée», à un (1) an de
prison avec sursis assorti d’une
amende de 100.000 Da. Suite
aux délibérations dans cette af-
faire dont les faits remontent au
mois de mai 2019, la même juri-
diction a décidé d’abandonner
l’accusation d’»atteinte à l’unité
du territoire national» retenue
contre Karim Tabbou. Le procu-
reur de la République prés le Tri-
bunal de Koléa avait requis une
peine de trois ans de prison
ferme contre Karim Tabbou, as-
sortie d’une amende de 100.000
DA, considérant que les déclara-
tions de l’accusé, en mai 2019,
«étaient dangereuses et desti-
nées à l’opinion publique natio-
nale avec toutes ses
composantes dans un contexte
politique sensible traversé par
l’Algérie».La défense du
condamné Tabbou a affirmé
qu’elle fera appel du verdict
rendu aujourd’hui par le tribunal
de Kolea.Pour sa part, l’accusé
Karim Tabbou a plaidé son «in-
nocence», affirmant qu’il ac-
cepte toutes les accusations à
l’exception, a-t-il dit, de l’»at-
teinte à la défense nationale,
menace de l’unité nationale et
atteinte au moral de l’armée».
«Je suis un militant politique et
je me fixe des limites morales,
dont notamment ne pas toucher
à l’Institution militaire», qui est
«comme une couronne sur nos
têtes», a soutenu Karim Tab-
bou.Le procès de Karim Tabbou
a été reporté sept fois consécu-
tives, principalement à la de-
mande de la défense. Le report
du procès a été également dé-
cidé par le tribunal, en raison des
mesures de prévention contre le
nouveau coronavirus, prises par
le ministère de tutelle. Lydia/k
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EN vuE DE LES APLANir SuitE Aux «ANoMALiES» oBSErvéES Sur LE tErrAiN

Ouadjaout appelle à débattre
des difficultés soulevées en matière

d’organisation scolaire
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a appelé, dimanche, à débattre
des difficultés soulevées par les enseignants en matière d’organisation de la scolarisation

en vue de les aplanir suite aux «anomalies» observées sur le terrain. 

L
ors d’une conférence
par visioconférence
organisée avec les di-
recteurs de l’éduca-
tion des wilayas, le
ministre a affirmé

que «le suivi sur le terrain et
l’ensemble des rapports parve-
nus à la cellule centrale du mi-
nistère, un mois après la
rentrée scolaire, ont fait appa-
raître des anomalies dans l’or-
ganisation de la scolarisation,
ce qui implique l’adaptation de
mesures adoptées à travers le
suivi quotidien et continu en in-
vitant les directeurs des établis-
sements éducatifs ainsi que les
inspecteurs à examiner des dif-
ficultés soulevées par les ensei-
gnants pour en trouver les

solutions adéquates».Le minis-
tre a appelé les partenaires so-
ciaux à présenter le bilan
préliminaire pour l’organisation
de la scolarité en vue de «par-
venir à des solutions, dont
l’équilibre dans le nombre des
groupes éducatifs assignés à
chaque enseignant».Concer-
nant l’application du protocole
préventif sanitaire, M. Ouad-
jaout a indiqué qu’il convient
de renforcer les actions de sen-
sibilisation en milieu scolaire en
lançant un appel à l’ensemble
des acteurs pour adhérer à
cette démarche avec la pour-
suite des sorties des inspec-
teurs sur le terrain en
compagnie des médecins aux
fins de faire le point sur l’état

d’application du protocole sani-
taire.Rappelant les efforts
consentis en matière de mise à
disposition des moyens sani-
taires préventifs en raison du
contexte sanitaire exceptionnel,
le ministre a déclaré que «les
aides financières exception-
nelles ont été versées à tous les
établissements éducatifs pour
leur permettre de couvrir les
frais pour jours restants de ce
mois».Il a souligné que son sec-
teur «a obtenu une autorisation
de la part du Premier ministre
afin d’utiliser les avoirs finan-
ciers restants dans les comptes
hors budget à l’effet d’acquérir
les moyens préventifs sanitaires
ainsi que les produits hygié-
niques et leur distribution dans

un cadre organisé entre les éta-
blissements éducatifs».Il a
exhorté tout un chacun à «se
mobiliser et à suivre le bilan des
actions de chaque wilaya tout
en oeuvrant à trouver les solu-
tions et à pallier les lacunes en-
registrées».Le ministère de
l’Education nationale avait mis
en place récemment un plan
exceptionnel pour la reprise des
cours et l’organisation de la sco-
larité des élèves des trois cycles
d’enseignement, prévoyant des
mesures liées notamment à la
répartition des élèves en
groupes et sous-groupes de 20
à 24 apprenants, à l’exception
de certains groupes où le nom-
bre d’élèves est égal ou infé-
rieur à 24 élèves.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
(MICLAT) et l’Agence allemande de coopé-

ration (GIZ» ont procédé hier à Alger à la signa-
ture du contrat d’exécution du projet
«communes vertes» afin d’appuyer les com-
munes dans leurs efforts de développer l’utilisa-
tion des technologies d’efficacité énergétique et
d’énergies renouvelables(EnR). Ce projet ayant
pour objectif de faire contribuer les communes
à la réalisation des objectifs nationaux de tran-
sition énergétique concernera quatre (04) com-
munes-pilotes pour l’élaboration de plans
énergétiques communaux durables ainsi que 30
communes-pilotes pour le déploiement de ta-
bleaux de bord de suivi des consommations
énergétiques.Lors de son intervention à cette oc-
casion, le Secrétaire général du MICLAT, Abdallah
Moundji, a indiqué que ce nouveau projet de
coopération permettra à un nombre important
de wilayas et de communes de bénéficier d’un
accompagnement et d’une assistance pour l’éla-
boration et la mise en œuvre de plans énergé-
tiques communaux ainsi que de l’amélioration

des procédés de gestion de la consommation
énergétique.Il s’agira également, a-t-il dit, de
l’élaboration d’outils didactiques, de cahiers de
charges et de guides méthodologiques pour as-
surer la durabilité des installations et d’un sou-
tien pour la mise en place d’un cadre
réglementaire incitatif favorisant la réalisation
de projets d’énergie renouvelable économique-
ment viables pour les communes.De plus, le
même responsable a souligné le choix porté sur
des communes-pilotes au sein de ce projet «pré-
sentant un nombre important de zones d’ombre,
constituant ainsi un grand défi pour ce projet».
Pour sa part, le chargé de la coopération au sein
de l’Ambassade d’Allemagne en Algérie, Jurgen
Wolke, a estimé que la signature de ce contrat
fait partie des nombreuses initiatives de coopé-
ration énergétique entre les deux pays, notant
la dynamique de coopération technique intensi-
fiée entre les deux partenaires dans ce
secteur.Assurant la fierté du côté allemand de
partager ses expériences et de contribuer avec
ses idées s’agissant de la transition énergétique,
le représentant diplomatique allemand a fait sa-

voir que l’expérience de son pays a démontré
que «les communes sont un maillon essentiel
pour contribuer énormément à la transition
énergétique». Il a ainsi estimé important qu’elles
soient impliquées dans tout projet de transition
énergétique.De plus, avec plus de 1.500 com-
munes, «l’Algérie possède un répertoire très im-
portant de multiplicateurs pouvant donner
l’exemple à un nombre important de citoyens»,
a fait observer le représentant allemand.

« Collectivités locales: un rôle important dans le
développement des EnR au niveau local»

De son côté, la directrice résidente en Algérie de
la GIZ, Ella Schieber, ce projet entre dans le cadre
des Objectifs de développement durable (ODD)
des Nations-Unies. «Communes vertes» contri-
buera à atteindre deux ODD, à savoir l’ODD 7 vi-
sant à garantir l’accès de tous à une énergie
propre avec un coût abordable ainsi que l’ODD
11 visant à parvenir à des villes et communes du-
rables.De plus, l’intervenante a estimé que «les
collectivités territoriales ont un rôle à jouer pour
la promotion du développement du renouvela-

ble au niveau local». Elle a, en outre, fait savoir
que ce projet permettra à 30 communes à tra-
vers le pays de suivre et d’optimiser leur
consommation énergétique via un tableau de
bord de gestion énergétique.Pour sa part, la
cheffe du projet  «communes vertes» au sein du
GIZ, Rebekka Hilz-D’Bichi, a indiqué que ce pro-
jet s’étalant jusqu’en 2023 a pour objectifs la ré-
duction durable de la consommation d’énergie
dans les communes-pilotes, l’amélioration de la
gestion de l’énergie au niveau communal, l’élar-
gissement des résultats à d’autres communes et
la réalisation d’un cadre incitatif pour la promo-
tion des EnR et de l’efficacité énergétique au ni-
veau communal.De plus, il s’agira selon la cheffe
de projet, de l’amélioration de la qualité et de la
durabilité des produits, services et installations
d’EnR et d’efficacité énergétique, de l’identifica-
tion et de la réalisation des modèles d’affaire
pour promouvoir le rôle du secteur privé local
dans les chaines de valeur ainsi que la proposi-
tion d’un texte réglementaire régissant l’injec-
tion de petites puissances photovoltaïques
communales au réseau de distribution. 

Le président de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali a appelé

l’Union africaine (UA) et son Conseil
de paix et de sécurité (CPS) à assu-
mer leurs responsabilités face à
l’agression marocaine contre le peu-
ple sahraoui et à œuvrer pour faire
faire taire les armes au Sahara occi-
dental à la faveur d’un effort africain
ferme et déterminé.Dans son inter-
vention lors de la 14ème session ex-
traordinaire de l’Union africaine sous
le thème «faire taire les armes»
tenue dimanche en visioconférence,
le président Ghali a souligné que «la
situation est très critique et exige
que le sommet, l’Union et le Conseil
de paix et de sécurité (CPS) de l’UA
assument leurs responsabilités face
à l’agression qui cible aujourd’hui le
peuple sahraoui».Insistant sur l’im-
pératif de «faire taire les armes au
Sahara occidental, à la faveur d’un
effort exceptionnel et résolu pour ré-
tablir la sécurité dans la région», le
président Ghali a assuré que «la res-
ponsabilité est grande, elle exige une
position ferme pour faire face à

l’agression et à l’expansion maro-
caine qui menace la paix, la sécurité
et la stabilité en Afrique».Et d’appe-
ler, dans ce cadre, à l’adoption de la
proposition du Premier ministre du
Lesotho y afférente, soulignant que
«le sommet est souverain dans la
prise des décisions appropriées, no-
tamment lorsqu’il s’agit de la Répu-
blique sahraouie».Le projet de
décision, présenté par le Premier mi-
nistre du Lesotho donne une visibi-
lité à la question sahraouie en
l’inscrivant à nouveau à l’agenda du
CPS de l’UA, après moult tentatives
de Rabat visant à écarter cet organe
décisionnel de l’organisation afri-
caine dprocessus de règlement du
conflit au Sahara occidental.La déci-
sion consultée par l’APS «demande
au Conseil paix et sécurité de l’UA
conformément aux dispositions per-
tinentes de son protocole d’engager
les deux  parties, tous les deux mem-
bres de l’Union africaine, de remé-
dier à la situation (sur le terrain) en
vue de préparer les conditions pour
un nouveau cessez-le-feu et de par-
venir à une solution durable au

conflit qui prévoit l’autodétermina-
tion au Sahara occidental».Cette so-
lution doit être aussi « conforme aux
décisions et résolutions  pertinentes
de l’Union Africaine et de l’ONU ainsi
qu’objectifs et principes de l’acte
constitutif de l’UA», qui il y a lieu de
rappeler insiste sur le strict respect
du principe d’intangibilité des fron-
tières héritées à la colonisation.

Le Sahara occidental 
n’est pas marocain 

Réagissant aux fausses allégations
formulées par le président de la dé-
légation marocaine lors des travaux
du Sommet, le président sahraoui a
réaffirmé que «la République sah-
raouie n’est pas marocaine», invitant
par là même le ministre délégué au-
près du ministre des Affaires Etran-
gères et de la Coopération
internationale chargé de la Coopéra-
tion africaine, Mohcine Jazouli, à  se
conformer et se référer aux déclara-
tions de l’UA et l’ONU.M. Ghali a dé-
ploré «le fait que le sommet n’ait pas
pris de positions précises vis-à-vis de

l’agression que le peuple sahraoui
continue à subir depuis
1975».»Nous souhaitions voir ce
Sommet africain, consacré au thème
: faire taire les armes, tenu dans une
conjoncture où le peuple sahraoui
est de nouveau agressé et de plus
sur ses territoires libérés, et au mo-
ment où l’occupation s’étend vers de
nouveaux territoires sahraouis,
condamner cet acte criminel», a-t-il
regretté.Dans de sa déclaration au
Sommet, M. Ghali avait invité l’UA à
faire pression sur le Maroc afin de
mettre un terme à «l’occupation mi-
litaire illégale de pans entiers des
territoires sahraouis».»Membre fon-
dateur de l’UA, et compte tenu de
l’extrême gravité de cette nouvelle
agression marocaine, la République
sahraouie revendique, en urgence,
l’obligation pour notre voisin le
Royaume du Maroc, d’adhérer plei-
nement aux objectifs et principes de
l’acte constitutif qu’il a signé et rati-
fié», a-t-il plaidé.Cette adhésion,
«sans réserve aucune, induit la ces-
sation de l’occupation militaire illé-
gale de toutes les parties du

territoire sahraoui», a-t-il martelé.Et
de rappeler  que «le conflit entre la
République sahraouie et le royaume
du Maroc est avant tout une cause
africaine, en ce sens que l’UA, parte-
naire de l’ONU dans les efforts de rè-
glement du conflit, est directement
responsable et concernée plus que
jamais par le règlement urgent de
cette cause africaine».De même
qu’elle est appelée à «en finir avec
les derniers signes de colonisation
sur le continent, car étant un objectif
crucial pour lequel se sont engagés
les pères fondateurs, et plébiscité
par l’UA dans sa déclaration histo-
rique de 2013», a-t-il soutenu.Le
président Ghali a, par ailleurs, dé-
ploré le désengagement  de la com-
munauté internationale, le
reniement par le Maroc de ses pro-
messes et l’attitude claire de la dé-
marche française pour influencer le
Conseil de sécurité, dans le but de
faire dérailler le processus de paix et
piétiner le droit légitime et inaliéna-
ble du peuple sahraoui à instaurer
son Etat sur l’ensemble de son terri-
toire national. 

SAhArA oCCiDENtAL

Le président Ghali sollicite un effort africain pour faire taire les armes 

Lancement du projet de coopération «communes vertes» entre le ministère
de l’Intérieur et l’Agence allemande GIZ

LE Pr MohAMED BELhoCiNE :

«Le secteur privé
de la santé est tenu
de déclarer les cas

de la covid-19»

Le Pr. Mohamed Belhocine, président de la cellule
opérationnelle chargée d’investigation et de suivi
des enquêtes épidémiologiques au niveau du mi-

nistère de la Santé, a alerté sur l’obligation de déclarer
les cas de contamination à la Covid-19, pour tous les
praticiens de santé y compris ceux du secteur
privé.Dans une déclaration  accordée à la Chaîne 3,
hier, il a averti sur « l’obligation à tout praticien du sec-
teur privé, quel que soit son secteur d’activité où il
exerce, de déclarer, lorsqu’il a la suspicion ou la certi-
tude d’un cas de Covid-19 ».« Il ne s’agit pas d’un pro-
blème administratif » dit-il, mais « il est liée aussi aux
enquêtes épidémiologiques », en ajoutant que « tout
cas recensé devrait pouvoir bénéficier d’un suivie,
d’une notification à lui, et donc les cas suivis dans le
privé, ne bénéficient pas d’une enquête épidémiolo-
gique. »Le Pr. Belhocine a indiqué qu’ «il y a des
chaines de transmission de l’épidémie dans la com-
munauté qui échappe à la vigilance des services d’épi-
démiologie de médecine et des localités ».Par ailleurs,
Belhocine a précisé que les bilans quotidiens de la
contamination du covid-19 établis par le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus ne prennent pas en compte certains cas
traités au niveau des cabinets privés, qui ne sont pas
déclarés auprès des instances sanitaires chargées des
enquêtes épidémiologiques. Lydia/k
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L
a même source a affirmé,
à l’APS, que l’opération a
été effectuée suite à l’ex-
ploitation d’informations

reçues par les services de la bri-
gade territoriale de la gendarme-
rie nationale d’Oued Seguen,
faisant état d’une personne du
village de Benboulaid, relevant
de la même collectivité, s’adon-
nant à la fabrication de muni-
tions sans autorisation dans un
atelier clandestin créé au sein de
son domicile.Après avoir achevé
les procédures juridiques néces-
saires, le domicile du mis en
cause qui était recherché pour
son implication dans une affaire
de trafic d’armes et de muni-
tions, a été perquisitionné ven-
dredi.Selon le commandant de la
brigade de gendarmerie natio-
nale de Teleghema, la fouille du
domicile a permis de découvrir
et saisir deux (2) appareils de re-
chargement des capsules, trois
(3) machines de poudrage et 790
cartouches (calibre 12 et 16
mm), dont 12 cartouches
pleines.Les éléments de la gen-

darmerie nationale ont aussi
saisi 29 balles de calibre 12 et 16
mm et 15 projectiles (calibre 16
mm), a-t-on ajouté.Parmi les ob-
jets saisis dans ce même atelier
clandestin, il y avait en outre 415
grammes de chevrotine, 588

grammes de poudre noire, 8 kg
de sel, 48 morceaux de liège uti-
lisés pour tasser la poudre à
canon dans les cartouches, 722
étuis en papier pour cartouches,
en plus d’une paire de jumelles,
a indiqué la source.A l’issue de

l’enquête, le prévenu sera tra-
duit devant les autorités judi-
ciaires compétentes pour
«création d’un atelier de fabrica-
tion de munitions de catégorie 5
sans autorisation des autorités
qualifiées». 

La commission de l’initiative des
forces nationales de la réforme a ex-
primé son refus «catégorique» de la

résolution du Parlement européen (PE)
sur la situation des droits de l’Homme en
Algérie, la qualifiant d’»ingérence fla-
grante» dans les affaires internes du
pays.A l’issue d’une réunion consacrée à
l’examen de la situation actuelle du pays,
la commission de l’initiative des forces na-
tionales de la réforme a exprimé, dans un
communiqué, son refus «ca-
tégorique» de la
r é s o l u -
tion

du PE, relevant que «cette résolution ne
peut être lue que dans un contexte de
surenchères répétées de cette institution
et de certains de ses pôles sur notre pays
et de tentatives visant à le déstabiliser et
à placer le peuple algérien et ses institu-
tions souveraines sous tutelle».»Les dé-
marches vaines et sans succès pour faire
du chantage à l’Algérie et lui donner une
image sombre qui n’existe que dans l’ima-
gination de lobbies qui ont comploté pour
la publication de cette résolution infon-

dée et allant à l’encontre des
us internationales et

des lois et chartes
onusiennes»,

précise le communiqué.L’initiative des
forces nationales de la réforme a
condamné, en outre, «l’attitude du ré-
gime marocain et ses nouvelles attaques
contre le peuple sahraoui sans défense,
en sus de sa violation des résolutions onu-
siennes, tout en essayant d’imposer une
nouvelle réalité totalement rejetée et
contraire au processus de décolonisa-
tion», indique le communiqué, soulignant
que «l’unique solution pour le règlement
de la question sahraouie consiste à per-
mettre au peuple sahraoui d’exercer son
droit à l’autodétermination».Concernant
les affaires internes du pays, l’initiative
des forces nationales de la réforme a ex-

primé «sa profonde inquiétude» face à la
détérioration de la situation socioécono-
mique du peuple algérien qui impose aux
autorités l’adoption de nouvelles ap-
proches à même d’opérer un véritable
changement dans le pays».Elle a plaidé,
en outre, pour «le renforcement du front
interne, la protection du tissu social afin
de faire face aux défis internes et aux me-
naces extérieures, le déploiement davan-
tage d’efforts pour la consolidation des
institutions de l’Etat en vue de préserver
la stabilité et la sécurité nationales et le
soutien des initiatives et des solutions ef-
ficaces et efficientes», conclut le commu-
niqué. 

L’initiative des forces nationales de la réforme : la résolution du PE, 
une ingérence flagrante dans les affaires de l’Algérie

Mila : découverte d’un atelier clandestin
de fabrication de munitions de catégorie

5 à Oued Seguen 
Les éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mila ont découvert 

un atelier clandestin de fabrication de munitions de catégorie 5 dans la commune 
de Oued Seguen, a-t-on appris du commandant de la brigade territoriale 
de la gendarmerie nationale, le capitaine Mohamed Lamine Fersadou.

Intempéries à Oran : plus de 20 interventions 
de la Protection civile enregistrés en fin de semaine

Les services de la Protection civile de la wilaya d’Oran ont enregistré cette fin de se-
maine, marquée par de fortes intempéries, plus de 20 interventions, a rapporté le
chargé d’information de ces services.Plus de 20 interventions ont été enregistrées,

deux journées marquées par de fortes averses, notamment pour drainer les eaux pluviales
ayant inondé des maisons individuelles, des routes, des carrefours et des trémies dans la
wilaya, a indiqué le capitaine Abdelkader Bellala.Plusieurs accumulations d’eau ont été
enregistrées sur les routes de Sidi Chahmi, Bir El Djir, Es-Sénia, Mers El Hadjadj, Bethioua
et Hassi Ameur, à cause de l’obstruction des avaloirs, provoquant des perturbations dans

la circulation et des désagréments.La pluie a également provoqué des infiltrations d’eau
dans certaines habitations, notamment au niveau des quartiers de «Zabana» (ex Plateau)

dans la commune d’Arzew et au lieu-dit «CUMO» dans la commune d’Es-Sénia, atteignant
un niveau de 40 centimètres, selon la même source, une collision entre trois véhicules a été

signalée au niveau de la route nationale (RN 11) dans la commune de Mers El Hadjadj faisant
deux blessés à différents degrés de gravité, a-t-on fait savoir. 

Lutte
antidrogue:
arrestation
de 4 suspects 
Les services de sûreté d’Alger
ont arrêté quatre (4) suspects,
dont l’un faisant l’objet de sept
(7) mandats d’arrêt, et saisi 19
kg de cannabis, a indiqué, un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN).La brigade de
lutte contre la drogue de la cir-
conscription ouest de la police
judiciaire a arrêté les suspects
en flagrant délit, et saisi une
quantité importante de 19 kg
de cannabis, une arme
blanche prohibée (un couteau)
et quatre (04) téléphones por-
tables utilisés dans leurs actes
criminels, en sus de 28 millions
de centimes et un véhicule uti-
litaire, a précisé la même
source.Après parachèvement
des procédures légales en vi-
gueur, les prévenus ont été dé-
férés devant la juridiction
t e r r i t o r i a l e m e n t
compétente.Les éléments de
la sûreté d’Alger ont saisi, lors
d’une autre opération, 465
grammes de cannabis et ce
après avoir arrêté un suspect
pour détention, trafic, vente et
stockage de drogue. Le mis en
cause a été placé en détention
provisoire, a ajouté la même
source.Par ailleurs, les services
de sûreté d’Alger ont récupéré,
en un temps court, un mon-
tant de 36 millions de cen-
times oublié par un citoyen
dans un taxi, a conclu le com-
muniqué. 

Tissemsilt : le parc
national de cèdre de Theniet

El Had couvert de neige 

Le parc national de cèdre de la commune de Theniet El Had (50 km au
nord de Tissemsilt) a été couvert d’un manteau blanc suite à la chute des
premiers flocons de neige accompagnés d’une vague de froid.La forêt d’El

Medad, culminant à 1.700 mètres d’altitude, a enregistré une épaisseur de 20
centimètres de poudreuse couvrant de son manteau blanc le cèdre de l’Atlas, avec
une baisse sensible de la température qui a atteint les deux degrés celsius, a in-
diqué le directeur de la maison du parc, Djelloul Laouer.Les forêts sur les hauteurs
des monts de l’Ouarsenis, surtout celles situées dans les communes de Bordj
Bounaama, Boukaid et Lazharia, ont été couvertes de neige, notamment la forêt
d’Ain Antar, dans la commune de Boukaid, qui recèle des arbres de cèdre de
l’Atlas, selon la conservation des forêts.L’épaisseur de la neige enregistrée sur
les hauteurs de la wilaya de Tissemsilt varie, en ces dernières 24 heures de
15 à 20 cm, selon la station régionale météorologique d’Ain Bouchekif
(Tiaret) prévoyant une amélioration du temps.
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tlemcen

Expérience pilote de la culture
de colza 

La direction des Services agricoles (DSA) de la wilaya de Tlemcen a réservé 
une superficie de 80 hectares pour mener une expérience pilote 

de la culture de colza, a déclaré un responsable de la DSA.

L
e chef de service organisation de la
production et appui technique à la
DSA, Benzemra Abderrahim a indiqué,
à l’APS, que la première expérience de

culture de colza a été entamée la semaine
dernière sur une superficie de 50 ha dans le
cadre d’un programme d’intensification de ce
type de culture, dont 30 ha dans les deux
fermes «Hamadouche» dans la commune de
Chetouane et 20 ha à «Akid Lotfi» dans la
commune de Sidi Abdelli.Une superficie de
20 ha a été également prévue pour la culture

de colza au niveau de la ferme «Krib» dans la
commune de Sabra et 10 autres ha dans la
ferme «Akid Lotfi», dans le cadre du pro-
gramme destiné à la production d’huile de
colza, a ajouté le responsable, poursuivant
que la récolte sera destinée aux usines spé-
cialisées dans la transformation de ce type
d’huile dans le centre et l’est du pays.L’opé-
ration a été précédée par la présentation de
recommandations aux agriculteurs, qui ont
adhéré au programme de culture de colza,
entrant dans le cadre d’une feuille de route

préparée par le ministère del’Agriculture et
du Développement rural de 2020-2024 afin
de fournir les matières premières à travers le
développement des cultures de transforma-
tion, a expliqué M. Benzemra.L’opération vise
à développer les cultures de transformation
et l’extraction d’huiles végétales naturelles et
la transformation du reste en aliment de bé-
tail, ainsi que la fourniture de la nourriture
aux abeilles durant la période de floraison et
l’aération des sols, entre autres, indique-t-on.

tous les espaces publics et privés du
parc de loisirs et zoologique «Mosta-
land» de Mostaganem ont été fer-

més, a-t-on appris auprès de la directrice
du parc Samia Benmehal. Dans le cadre des
mesures de prévention contre Covid-19
prises récemment par le Gouvernement et
sur instruction des autorités locales, il a été
procédé à l’exécution de la décision de fer-
meture mercredi dernier, a indiqué à l’APS
la responsable du parc.Mme Benmehal a
souligné que la fermeture, jusqu’à nouvel
ordre, concerne tous les espaces du parc,

notamment le jardin zoologique et les dif-
férents aires de jeux ouverts et fermés,
ainsi que toutes les installations de «Mos-
taland», ajouté à cela l’annulation de
toutes les activités et manifestations cultu-
relles et commerciales programmées.Ma
mesure de fermeture, à titre préventif, est
la deuxième du genre cette année après
une première décision prise le 14 mars der-
nier dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie du coronavirus pour une durée de 5
mois, a rappelé la même source.Le parc
«Mostaland» a accueilli, après sa réouver-

ture le 15 août dernier et jusqu’à mardi
dernier, 445.692 visiteurs, dont plus de
330.000 durant la saison estivale et dont la
durée a été réduite cette année à un mois
et demi seulement au lieu de quatre mois,
à savoir de juin à septembre.Le nombre de
visiteurs de cette destination touristique et
de loisirs, à caractère régional et national,
a diminué cette année se stabilisant à
652.000 contre 1,5 million l’an dernier, en
raison des mesures préventives contre la
propagation de la pandémie et la réticence
des familles, a-t-on fait savoir.

Mostaganem

Fermeture des espaces publics et privés 
du parc de loisirs «Mostaland» 

Chlef

Des examens médicaux spécialisés pour les personnes aux besoins spécifiques

Saida

Relogement
de 100 familles
occupant des
habitations
précaires 
Cent (100) familles
résidant dans du vieux
bâti de la ville de Saida ont
été relogées dimanche
dans de nouveaux
logements dans le cadre
du programme de
résorption de l’habitat
précaire (RHP).Le chef de
la daira de Saida, Lotfi
Ahmed a indiqué que
l’opération de relogement
a touché 95 familles, dont
85 résidaient au niveau du
site de Oued Ouakrif, huit
autres dans des caves à
hai «Refaga Miloud» et
deux familles dans deux
tentes à hai «La
gare».Tous les moyens
humains et matériels ont
été mobilisés pour le
relogement de ces familles
dans de nouveaux
logements situés à hai
«Boukhors» et la cité de
500 logements au chef-
lieu de wilaya.Toutes les
habitations précaires ont
été démolies à hai Oued
Ouakrif pour exploiter
l’assiette récupérée dans
un projet d’aménagement
de ce site, a-t-on
souligné.Pour rappel, en
2019, 1.473 familles
résidant dans le vieux bâti
du chef-lieu de wilaya ont
été relogées dans des
habitations décentes dans
les quartiers de
«Makhlouf Bendida» et
«Argoubi Abdellah» ainsi
que la cité 1.200
logements à hai Boukhors
dans le cadre de la
résorption de l’habitat
précaire (RHP).La direction
de l’Habitat recense un
programme de logement
public locatif (LPF) de
15.236 unités, dont
10.524 réalisés, 4.312 en
cours de construction et
400 autres en attente de
l’achèvement des
procédures
administratives. 

La direction de l’action so-
ciale et de la solidarité
(DASS) de Chlef organise,

tout au long de la semaine en
cours, des examens médicaux
spécialisés au profit des per-
sonnes aux besoins spéci-
fiques, dans le cadre des efforts
de prise en charge idoine de
cette catégorie sociale, a-t-on
appris, auprès du premier res-
ponsable du secteur.Selon Ab-
delkader Dehimi, les services
de la DASS ont lancé, cette se-
maine, dans le cadre de la cé-
lébration de la Journée
internationale des personnes
handicapées, «des examens

médicaux spécialisés, des ana-
lyses et des radios au profit de
personnes aux besoins spéci-
fiques, en vue de leur assurer
une prise en charge idoine», a-
t-il indiqué.Il a signalé la parti-
cipation dans cette campagne
de solidarité, organisée en
coordination avec l’Union de
wilaya des handicapés mo-
teurs, de «35 médecins spécia-
listes et chirurgiens dans
plusieurs spécialités (orthopé-
die, pédiatrie, diabétologie,
cardiologie, psychologie et au-
tres)».»L’initiative a pour ob-
jectif d’assurer une prise en
charge idoine pour cette caté-

gorie aux besoins spécifiques,
non seulement lors d’occasions
spécifiques, mais tout au long
de l’année», a souligné le
même responsable, ceci «d’au-
tant plus que cette catégorie
requiert un suivi et un intérêt
permanents», a t-il estimé.Il a
fait part de la signature, à cet
effet, d’une convention avec
une clinique privée spécialisée
en ophtalmologie, en vue de
faire bénéficier les personnes
aux besoins spécifiques, d’exa-
mens gratuits tout au long de
l’année.A cela s’ajoutent d’au-
tres conventions signées avec
trois laboratoires d’analyses

médicales pour, également, bé-
néficier de leurs prestations en
la matière.Aussi, des responsa-
bles de l’Union de wilaya des
handicapés moteurs ont invité
les personnes aux besoins spé-
cifiques à «s’inscrire afin de re-
cevoir des bons ou coupons à
présenter aux services médi-
caux concernés par ces conven-
tions, pour bénéficier
d’examens gratuits», est-il ex-
pliqué.A noter que la DASS de
Chlef a organisé, le week-end
dernier, une caravane de soli-
darité au profit de familles des
zones d’ombre comptant parmi
leurs membres des personnes

aux besoins spécifiques.L’opé-
ration a profité à une quaran-
taine de familles ayant reçu, à
l’occasion, des couvertures, de
la literie, des fauteuils roulants
et des couches notamment.
Des tablettes, des exemplaires
du Coran, et d’autres moyens
susceptibles d’aider ces per-
sonnes dans leur intégration
sociale ont été, également, dis-
tribués.La wilaya de Chlef
compte 27.510 handicapés,
dont 10.056 handicapes mo-
teurs, 10.133 inadaptés men-
taux, 1.750 handicapés visuels,
2.689 sourds-muets, et 2.882
personnes polyhandicapés.
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venezuela

Maduro renforce son hégémonie
en s’emparant du Parlement

Le président du Venezuela Nicolas Maduro s’est emparé de la dernière institution qui échappait à son pouvoir 
en prenant le contrôle du Parlement lors des élections législatives de dimanche, marquées 

par une très forte abstention et rejetées internationalement.

L
a coalition qui soutient le
président Maduro, le
Grand pôle patriotique, a
obtenu 67,7 % des 5,2 mil-

lions de suffrages exprimés, a an-
noncé hier la présidente du
Conseil national électoral (CNE),
Indira Alfonzo.La fraction de l’op-
position qui a participé au scrutin
a obtenu 18 % des voix, a-t-elle
dit. Le chef de l’opposition Juan
Guaido, qui considère comme il-
légitime le pouvoir de M. Ma-
duro, avait appelé à boycotter ces
élections.La présidente du CNE
n’a pas précisé la répartition des
277 sièges qui étaient soumis au
vote des 20 millions
d’inscrits.L’abstention a atteint 69
%, l’appel des principaux partis
d’opposition à «rester à la mai-
son» ayant été massivement
suivi.Pour le chef de l’opposition
Juan Guaido, autoproclamé pré-
sident par intérim et soutenu par
plus de 50 pays, Etats-Unis en
tête, «le rejet majoritaire du peu-
ple vénézuélien a été évident (...)
Le Venezuela a tourné le dos à
Maduro et à sa fraude».Lors des
élections législatives de 2015, où
l’opposition avait mis fin à 15 ans
d’hégémonie chaviste au parle-
ment unicaméral, la participation
avait été de 71 % (66,45 % en
2010).»Ce qui se passe au-
jourd’hui au Venezuela est une
imposture et une mascarade, pas
une élection», a écrit dimanche le

secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo sur Twitter. «Les résul-
tats annoncés par le régime illé-
gitime de Nicolas Maduro ne
reflèteront pas la volonté du peu-
ple vénézuélien», a ajouté M.
Pompeo.»Un zombie a parlé !», a
répliqué le ministre des Affaires
étrangères du Venezuela, Jorge
Arreaza. «Espérons que très bien-
tôt la diplomatie reviendra au dé-
partement d’Etat et à la Maison
Blanche», a-t-il dit, faisant réfé-
rence à la défaite électorale du
président Donald Trump.Outre
Washington, l’Organisation des
Etats américains (OEA) a annoncé
dimanche ne pas reconnaître la

validité de ces législatives que
l’Union européenne avait appelé,
sans succès, à reporter, ne les es-
timant ni «transparentes», ni
«crédibles».Et le ministre brési-
lien des Affaires étrangères, Er-
nesto Araujo, a qualifié lundi le
scrutin de «farce électorale» où la
«dictature» de Nicolas Maduro a
tenté de «légitimer» son pou-
voir.Le Canada, la Colombie, le
Costa Rica et Panama ont an-
noncé dimanche qu’ils ne recon-
naîtraient pas les résultats de ces
élections.

«Humiliation»
Mis à part dans les quartiers de

Caracas ouvertement chavistes,
les bureaux de vote ont été très
peu fréquentés tout au long de la
journée, ont constaté les journa-
listes de l’AFP.Ailleurs dans le
pays, les files d’attente étaient
plus longues pour faire son plein
d’essence que pour voter, reflé-
tant la grave crise que traverse
l’ex-premier producteur de pé-
trole d’Amérique latine.»C’est
une humiliation» pour le pouvoir
en place, a estimé auprès de l’AFP
José Alberto, qui attendait depuis
des heures dans une station-ser-
vice, assurant qu’il n’irait «pas
voter».Le pays est en proie aux
sanctions économiques améri-

caines visant à renverser le suc-
cesseur d’Hugo Chavez (1999-
2013), dont un embargo pétrolier
depuis avril 2019 entraînant des
pénuries d’essence.Etouffé par
une inflation galopante (+4.000 %
sur un an), paralysé dans d’inter-
minables files d’attente pour faire
le plein d’essence, fatigué du
manque d’approvisionnement en
eau et en gaz, et excédé par les
brutales coupures de courant, le
Venezuela est aux abois.Juan
Guaido, président du parlement
depuis 2015, appelle pourtant à
«amplifier» ces sanctions. Une
consultation populaire débute
lundi, sur laquelle il compte s’ap-
puyer pour proroger son mandat
au-delà de sa date d’expiration, le
5 janvier.En choisissant une nou-
velle fois de boycotter un scrutin
qu’il estime sans garantie, après
la présidentielle de 2018 ou le
vote sur une Assemblée consti-
tuante en 2017, M. Guaido jouait
son va-tout avec cette consulta-
tion aux effets incertains.Le chef
de l’opposition, dont la popularité
s’est érodée, se montre pourtant
confiant: «J’ai plus que de l’opti-
misme, j’ai des certitudes».Nico-
las Maduro a pour sa part appelé
l’opposition à «abandonner la
voie extrémiste» pour «deman-
der d’une seule voix la levée de
toutes les sanctions au nouveau
gouvernement des Etats-Unis de
Joe Biden».

Coronavirus

Le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles
mesures et faits mar-
quants: un point sur les

dernières évolutions de la pan-
démie de Covid-19 dans le
monde.

Flambée aux Etats-Unis,
Giuliani positif

Alors que les Etats-Unis viennent
de traverser l’une de leurs pires
semaines d’épidémie, les respon-
sables sanitaires ont alerté sur la
nécessité de respecter les gestes
barrières et notamment le port
du masque, au lendemain d’un
nouveau meeting de Donald
Trump où très peu de ses parti-
sans en avaient.»Le futur sera
sombre ces six prochaines se-
maines», a déclaré l’influent an-
cien chef de l’Agence des
médicaments, Scott Gottlieb.
«Les gens doivent se protéger»,
a-t-il ajouté, prédisant un possi-
ble bilan de 400.000 morts fin
janvier.Donald Trump a par ail-
leurs annoncé dimanche que son
avocat personnel Rudy Giuliani
avait été testé positif au Covid-
19. Ce dernier sillonne depuis un
mois les Etats-Unis pour contes-
ter les résultats de la présiden-

tielle américaine lors de réunions
où il ne porte pas de masque.

L’Italie passe la barre 
des 60.000 morts

Depuis le début de la pandémie,
l’Italie, premier pays européen
frappé durement par la première
vague du virus, a enregistré
1.728.878 cas, dont 60.078
morts, selon le bilan du ministère
de la Santé.En dépit de toutes les
mesures prises par le gouverne-
ment pour endiguer les conta-
gions et traiter les malades, le
bilan quotidien continue d’être
en moyenne de 700 décès.Les
restrictions ont toutefois été as-
souplies dans plusieurs régions
comme la Toscane (centre) ou la
Campanie (sud), grâce notam-
ment à l’allègement de la pres-
sion sur les hôpitaux et à la
stabilisation de la courbe des
contagions.

Près de 1.530.000 morts 
dans le monde

La pandémie du nouveau coro-
navirus a fait au moins 1.528.919
morts dans le monde depuis fin
décembre, selon un bilan établi
par l’AFP dimanche en milieu de

journée.Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché avec 282.231
décès. Suivent le Brésil avec
176.941 morts, l’Inde (140.182),
le Mexique (109.456) et le
Royaume-Uni (61.014).

«Inquiétude» en France
La France a enregistré 11.022
nouveaux cas de contamination
par le coronavirus en 24 heures,
largement au-dessus de l’objectif
de 5.000 cas fixé par le gouver-
nement en vue d’un déconfine-
ment.»On a des objectifs (à
atteindre) pour le 15 décembre,
pour le déconfinement. On est
un peu inquiets», a commenté
dimanche l’infectiologue Karine
Lacombe.

Couvre-feu en Tunisie, restrictions
au Danemark et en Bavière

Le couvre-feu en vigueur en Tu-
nisie depuis octobre a été pro-
longé dans tout le pays jusqu’au
31 décembre, a annoncé le mi-
nistère de la Santé.Au Danemark,
un «semi-confinement ciblé»
dans les trois plus grandes villes
danoises sera dévoilé lundi.Un
confinement plus strict, des cou-
vre-feux et des fermetures par-

tielles d’écoles entreront égale-
ment en vigueur mercredi en Ba-
vière (sud-est de l’Allemagne).A
l’inverse, le Pérou ré-autorisera à
partir de lundi l’ouverture des
commerces non essentiels et
celle des cinémas, théâtres, gym-
nases et casinos.

Royaume-Uni: début mardi 
de la vaccination

Le ministre britannique de la
Santé Matt Hancock a salué le
moment «historique» que repré-
sente le début mardi de la cam-
pagne de vaccination au
Royaume-Uni, premier pays dans
le monde à avoir autorisé le dé-
ploiement du vaccin développé
par Pfizer et BioNTech et sera le
premier pays occidental à enta-
mer sa campagne de vaccina-
tion.Selon des journaux
britanniques, la reine Elizabeth II,
94 ans, et son époux, le prince
Philip, 99 ans, seront vaccinés
prochainement.

Après la Russie
Les campagnes de vaccinations
ont commencé samedi en Rus-
sie. Le vaccin Spoutnik V a été
inoculé à Moscou aux travailleurs

sociaux, aux personnels médi-
caux et aux enseignants dans 70
centres ouverts dans la capitale.

Séoul relève l’alerte sanitaire
La Corée du Sud a relevé son
alerte sanitaire à Séoul après la
détection de 631 nouveaux cas
dimanche, un record en neuf
mois: interdiction des rassemble-
ments de plus de 50 personnes,
compétitions sportives à huis
clos, service en salle dans les res-
taurants autorisés jusqu’à 21h00
et service à emporter dans les
cafés.

NBA: Portland ferme son centre
d’entraînement

La franchise NBA de Portland a
fermé son centre d’entraînement
après plusieurs cas de Covid-19,
a déclaré dimanche l’entraîneur
des Trail Blazers Neil Olshey, à
deux semaines de la reprise de la
saison régulière.

- St Nicolas défile en voiture
Le traditionnel défilé de Saint Ni-
colas s’est fait cette année en voi-
ture dans les rues de Prague
pour se conformer aux règles sa-
nitaires.
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L’art de gouverner par discours et symboles

Les trois grands
mérites de l’intervention française

Pourquoi ne pas célébrer, sans la moindre réserve, la louange du président Giscard d’Estaing ? 
Par une opération plus spectaculaire qu’onéreuse, brève dans son déroulement mais riche 

d’effets durables, il a obtenu un triple succès diplomatique, économique et politique.

C’
est le bilan
d i p l o m a -
tique de l’in-
tervention
française au

Zaïre qui, à coup sûr, est le
plus remarquable. La confé-
rence franco-africaine de
Dakar (20-21 avril), qui s’an-
nonçait difficile en raison des
restrictions des crédits d’aide
et de coopération, a pu,
chance inespérée, se dérou-
ler dans un climat de
confiance proche de l’eupho-
rie. Car si, comme peuvent le
penser les peuples africains
et comme le déclare le com-
muniqué final, « le seul com-
bat qui mérite d’être mené
en Afrique est [le combat]
pour le développement »,
celui-ci est quand même
subordonné, dans l’esprit
des hommes au pouvoir, à «
la sécurité, l’indépendance
et la stabilité des Etats »,
sans lesquelles « rien ne
peut se bâtir ». L’aide logis-
tique fournie par Paris à
Kinshasa a ainsi permis d’ob-
tenir des Africains franco-
phones qu’ils consacrent, de
manière très solennelle, un
ordre de priorités : la stabi-
lité du régime Mobutu revêt
plus d’importance que sa no-
toire inefficacité écono-
mique, dans un pays
pourtant fort riche en res-
sources naturelles. D’autres
gouvernements peuvent en
éprouver quelque soulage-
ment.

Encore ce résultat serait-il
mince s’il ne s’inscrivait dans
un contexte stratégique de
portée mondiale. Avant que
les « gendarmes katangais »
ne franchissent la frontière
du Shaba, toute l’attention
en Afrique se concentrait sur
les régimes blancs de Rhodé-
sie et d’Afrique du Sud, cou-
pables, certes, de ne pas
reconnaître les droits fonda-
mentaux de leur majorité
noire, mais aussi, et surtout,

d’exacerber les courants ré-
volutionnaires et d’offrir
ainsi à l’Union soviétique un
magnifique terrain d’action.
Les pouvoirs minoritaires
blancs, racistes, apparais-
saient comme la source de
tous les maux, au point que
les groupes d’intérêts les
plus directement concernés
commençaient à prendre
leurs distances, voire à exer-
cer sur eux de discrètes mais
fermes pressions, notam-
ment en ce qui concerne le
traitement de la main-d’œu-
vre. Des commentateurs
s’arrachaient même à une
longue indifférence pour
prêcher à MM. Smith et
Vorster la compréhension et
la modération.

L’entrée au Zaïre de
quelques centaines de « gen-
darmes katangais » amorça
un sensible déplacement de
l’attention. Mais leurs effec-
tifs apparemment réduits, la
lenteur de leur progression
sur le terrain, et l’absence
d’affrontements importants
ne permettaient guère de
cristalliser les inquiétudes.
L’« invasion » ne paraissait
pas particulièrement redou-
table. Si elle devait rempor-
ter quelques succès, ceux-ci
témoigneraient moins de la
force de l’envahisseur que de
la faiblesse de l’envahi. Et les
informations publiées res-
taient tellement minces
qu’elles ne pouvaient faire
croire à un risque majeur.

Mais l’intervention du Maroc
et de la France a d’un seul
coup officialisé et magnifié
un danger que, dès lors, il
convenait de prendre avec le
plus grand sérieux. Qu’im-
porte que M. Andrew Young,
ambassadeur américain aux
Nations unies, ait estimé ne
pas devoir s’émouvoir de « la
présence de quelques com-
munistes en Afrique » ! Si
Rabat envoyait des troupes,
si Paris fournissait les
moyens de transport, il fal-
lait bien admettre que la me-
nace pesant sur le Zaïre
pouvait être lourde de
conséquences. Cartes à l’ap-
pui, on évoquait le spectre
d’une soviétisation de
l’Afrique encerclant le conti-
nent, Moscou jouissait d’une

influence « forte » en Libye,
en Guinée, au Bénin, au
Congo, en Angola, en Soma-
lie et en Ethiopie, appuyée
sur une influence « moyenne
» en Algérie, au Mali, au
Ghana, au Mozambique, en
Tanzanie, etc. Classification
évidemment absurde mais
apte, par son schématisme
même, à convaincre un vaste
public bien incapable de dé-
finir les régimes de ces divers
pays ou de citer les noms de
leurs principaux dirigeants.
L’effet souhaité fut obtenu :
Paris s’opposait à la pénétra-
tion soviétique en Afrique et
l’on osa même se demander
si, du coup, M. Brejnev n’an-
nulerait pas sa visite à Paris.

Seulement M. Brejnev était

Par Claude Julien  
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bien le dernier à pouvoir se
laisser duper par une aussi
sotte propagande. Mieux
que tout autre, il garde en
mémoire les échecs succes-
sifs de l’U.R.S.S. sur un conti-
nent où ses éphémères
percées tenaient moins à la
séduction soviétique qu’à la
répulsion inspirée par le co-
lonialisme. Moscou n’allait
donc pas pour aussi peu
mettre en jeu ses relations
avec Paris et le climat de «
détente ».

Pour les Soviétiques comme
pour les Cubains, l’objectif
primordial est en effet de
consolider les positions en-
core fragiles qu’ils occupent
en Afrique. Ils connaissent la
précarité de leur situation en
Angola, où le régime de M.
Agostinho Neto se heurte si-
multanément à l’opposition
armée de l’UNITA, à la pénu-
rie de cadres, à de sérieuses
difficultés économiques, y
compris en matière d’appro-
visionnements alimentaires.
Après avoir habilement pro-
fité des circonstances excep-
tionnellement favorables qui
leur étaient offertes au mo-
ment de l’accession de l’An-
gola à l’indépendance,
Moscou et La Havane n’al-
laient pas, en encourageant
une aventureuse interven-
tion au Zaïre, compromettre
à Luanda un succès encore
incertain. Mais la propa-
gande les enferma dans son
piège après avoir servi l’ar-
mée portugaise, les « gen-
darmes katangais »,
rapidement endoctrinés par
le M.P.L.A., étaient magique-
ment devenus des combat-
tants révolutionnaires,
animés d’une conscience po-
litique à toute épreuve, do-
ciles aux consignes du
Kremlin. Et, ajoutant une
nouvelle erreur à une série
déjà longue, Moscou et La
Havane envoyaient M. Pod-
gorny et Fidel Castro parader
en Afrique, comme pour
mieux accréditer la thèse du
« complot soviéto-cubain ».
Dès lors, l’intervention fran-
çaise, si limitée qu’elle fût,
pouvait être présentée
comme un geste généreux et
désintéressé, apte à rassurer
des dirigeants africains qui,
selon le mot protecteur de
M. Giscard d’Estaing, ne doi-
vent pas se sentir « aban-
donnés ».

Paroles et richesses natu-
relles
Si ces « gendarmes katangais
» n’avaient pas existé, les
services français auraient eu
une excellente raison de les

inventer. En reportant sur la
« menace rouge » l’hostilité
qui, quelques jours plus tôt,
se concentrait sur les « ré-
gimes blancs », la France a
rendu à ces derniers un fier
service et leur a assuré un
certain répit. Ce qui permit à
M. Valéry Giscard d’Estaing,
sans que quiconque ose
juger insuffisants de tels pro-
pos, de déclarer à Dakar : «
Nous pèserons, de toute
notre conviction auprès de
nos partenaires afin qu’une
solution juste et conforme à
la dignité de l’homme noir
soit trouvée » en Rhodésie et
en Afrique du Sud. L’aide lo-
gistique accordée à Kinshasa
rassurait les gouvernements
africains inquiets de leur
avenir et les crispait sur le
souci de leur propre « stabi-
lité » tout en estompant
leurs griefs contre le main-
tien de la domination
blanche qui s’exerce de deux
manières directement à Sa-
lisbury et au Cap, indirecte-
ment sur le reste de l’Afrique
par les moyens du néo-colo-
nialisme.

A vrai dire, le brillant succès
diplomatique de M. Giscard
d’Estaing risque d’être éphé-
mère. Car, pour les popula-
tions africaines, les
épisodiques combats, en
forme d’escarmouches, qui
se déroulent au Shaba sont
moins présents que les ré-
percussions de la crise du ca-
pitalisme mondial, que la
hâte des pays industrialisés à
reporter sur le tiers-monde,
par une aggravation du dés-
équilibre des termes de
l’échange, une bonne partie
de leurs propres difficultés.
Si la crise frappe durement
l’Occident développé (chô-
mage, inflation, baisse du ni-
veau de vie), ses effets dans
les pays les plus pauvres sont
bien plus dramatiques et se
posent souvent en termes
de simple survie alimentaire.
Pour qui souffre de famine,
de disette ou, plus générale-
ment, d’appauvrissement, la
stabilité des frontières et des
régimes hérités de la coloni-
sation reste une maigre
consolation.

Cette stabilité est-elle aussi
promise, moyennant
quelques aménagements, à
la Rhodésie et à l’Afrique du
Sud ? A supposer que Mos-
cou et La Havane puissent
manipuler à leur guise
quelques centaines de « gen-
darmes katangais », ceux-ci
ne sauraient être les meil-
leurs instruments de la sub-
version communiste, dont

les deux principaux leviers
restent les « régimes blancs
» fondés sur le racisme et ce
sous-développement qui n’a
rien d’un phénomène natu-
rel, rien d’un cataclysme,
rien de l’inéluctable consé-
quence d’on ne sait quelles «
lois » économiques, mais qui
doit tout à la volonté des
puissants de sauvegarder
leur puissance, à l’habileté
des nantis pour préserver
leurs privilèges, à la sclérose
des pouvoirs cramponnés à
un mode de croissance suici-
daire qui crée ailleurs le «
développement du sous-dé-
veloppement ». Dans le
maintien de ce système, le
président Mobutu jouait-il
un rôle tellement indispen-
sable qu’il convenait de voler
à son secours, ou bien deve-
nait-il urgent, par Katangais
interposés, de lui donner un
avertissement, de lui faire
sentir les limites de son pou-
voir ? Le mécontentement
de Bruxelles devant l’inter-
vention française suggère en
tout cas que les rivalités in-
terimpérialistes demeurent
vivaces.

Et c’est ici que prend place le
second succès, économique
celui-ci, du président Giscard
d’Estaing. Le « combat pour
le développement » suppose
des moyens dont l’examen
aurait dû faire l’objet d’âpres
discussions à la conférence
de Dakar. Le carburant
consommé par dix Transall,
un Boeing-747 et un DC-8
pour transporter 15 000
tonnes de matériel au Zaïre
coûte évidemment beau-
coup moins cher que l’aide
économique et les aménage-
ments commerciaux dont
l’Afrique a besoin. Inquiet de
sa survie électorale, légiti-
mement préoccupé d’équili-
brer sa balance des
paiements, le gouvernement
français ne pouvait se mon-
trer trop généreux. Parcimo-
nieux, il a choisi la voie la
plus économique. Tenant
serrés les cordons de la
bourse, il a, une fois de plus,
gouverné par gestes symbo-
liques, sans toucher à la
substance des choses : une
intervention logistique d’un
prix modique et, avare de
crédits, il sut élégamment
être prodigue en paroles.

Le style n’en est pas dé-
pourvu de beauté. La confé-
rence de Dakar « s’est
félicitée de l’aide que la
France » apporte aux pays
africains « dans le respect
scrupuleux des souveraine-
tés nationales et du choix

des voies de développement
». Car dans ces choix n’inter-
viennent, bien entendu, ni la
France, ni aucune autre puis-
sance occidentale, ni le
F.M.I., ni la Banque mon-
diale, qui se contentent
d’aménager « technique-
ment », sans arrière-pensée,
les marchés et les conditions
d’échange. C’est pourquoi
les Etats participants ont pu
sans aucune hésitation
constater leur « identité de
vues sur la nécessité de tra-
vailler activement et dans un
esprit de concertation à l’ins-
tauration d’un ordre écono-
mique plus juste et plus
conforme aux intérêts des
nations les moins favorisées
». Touchante « identité de
vues » qui éclipse provisoire-
ment les conflits d’intérêts !

Tout le communiqué final cé-
lèbre cette admirable liturgie
de la parole. Pour les res-
sources énergétiques, les
matières premières, l’aide au
développement, « il est es-
sentiel que soient trouvées
aux problèmes posés des so-
lutions concrètes ». Pouvait-
on mieux dire ? Oui, et ce fut
fait avec brio : il importe en
effet de « poursuivre avec té-
nacité la mise en place de
l’organisation des marchés
des produits de base ». Que
demander de plus, puisque
chacun souhaite la « rapide
mise en œuvre » du « fonds
exceptionnel de promotion
de l’Afrique » ? Voilà. Tous les
problèmes ont été réglés
dans l’unanimité. Définitive-
ment. Jusqu’à la prochaine
conférence...

Presque aussi brillant que
son succès diplomatique, ce
bilan économique de l’action
giscardienne risque de relé-
guer à l’arrière-plan sa réus-
site politique. Celle-ci ne
pourrait pourtant être négli-
gée puisque éclata aux yeux
de tous, en cette occasion, la
carence d’une opposition
qui, de toute évidence, n’a
pas de politique à l’égard du
tiers-monde. En l’état actuel
de ses travaux, il faut bien
admettre que, parviendrait-
elle au pouvoir, elle serait,
comme la présente majorité,
condamnée en ce domaine à
gouverner par symboles et
par discours. L’Elysée vient
de lui prouver avec maestria
que c’était chose possible.
Réunie à Amsterdam les 16
et 17 avril, l’Internationale
socialiste a pris une initiative
qui illustre ses incertitudes :
elle a confié à M. Olof Palme
une mission d’information
en Afrique.

Peut-on rêver lorsque le pou-
voir paraît être à portée de la
main ? Avec ou sans nationa-
lisations, avec ou sans ré-
forme fiscale, avec ou sans
collusion entre la majorité au
pouvoir et les grands
groupes économiques, l’Oc-
cident tout entier a depuis
longtemps choisi un mode
de croissance qui suppose
une consommation sans
cesse accrue de produits de
base qu’il doit importer dans
des proportions toujours
plus importantes. A cet
égard, l’Europe dépend plus
encore que les Etats-Unis de
ses approvisionnements ex-
térieurs. En l’absence de
données précises et de pré-
visions raisonnables pour la
Communauté européenne,
voici toujours (1), à titre
d’exemple, quelques chiffres
officiels qui concernent les
Etats-Unis (et que l’on rap-
prochera des données figu-
rant sur « Matières
premières et géopolitique »)
:

Que l’Afrique et le tiers-
monde soient donc rassurés.
Ils ne risquent pas d’être «
abandonnés » la stabilité de
leurs régimes revêt pour
l’Occident la plus haute im-
portance. Car de cette stabi-
lité dépend la possibilité
d’accéder à leurs matières
premières. Les gouverne-
ments en place peuvent
compter sur le soutien de
l’Occident aussi longtemps
que, dans des limites raison-
nables, ils choisiront « libre-
ment » leur propre « voie »
de développement. Le prési-
dent Mobutu et ses pairs
ont-ils bien compris qu’ils ne
courent aucun risque aussi
longtemps que leurs écarts
de conduite — gabegie, cor-
ruption, inefficacité — ne
compromettront pas l’essen-
tiel ? La stratégie de l’Occi-
dent est claire : « Intensifier
le pillage du tiers-monde en
lui accordant, le plus tard
possible, les seules conces-
sions qui permettront de
poursuivre plus longtemps
ce fructueux pillage », écri-
vions-nous, ici, le mois der-
nier, avant l’intervention
franco-marocaine au Zaïre.
La conférence de Dakar a
souscrit à ce principe. L’Ely-
sée a toutes les raisons de
s’estimer satisfait. En l’ab-
sence d’un programme éco-
nomique qui réduirait, puis
supprimerait, le gaspillage
de matières premières, donc
le pillage du tiers-monde,
l’opposition ne peut protes-
ter que pour la forme.
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7 bonnes fées à voir sur Disney+ : Marraine
ou presque, Cendrillon…

Vous reprendrez bien une pincée de magie ? Les personnages Disney ont parfois besoin d’un coup de pouce 
de la part d’une personne bienveillante. A l’occasion de la sortie de Marraine ou presque, 

voici 7 bonnes fées dont on aimerait croiser le chemin.
La bonne fée rêveuse : Eleanor

dans Marraine ou presque
Arrivée ce vendredi 4 décembre sur
la plateforme Disney+, l’apprentie
bonne fée Eleanor est encore en for-
mation lorsqu’elle découvre la lettre
égarée d’une pré-ado angoissée.
Persuadée d’avoir trouvé la protégée
idéale, elle est décidée à mener à
bien sa première mission afin de
prouver au monde qu’il a toujours
besoin de magie. Seulement l’au-
teure de ce courrier est aujourd’hui
une mère célibataire quadragénaire,
journaliste au sein d’une chaîne d’in-
formation, qui a laissé derrière elle
toutes ses illusions d’une vie digne
d’un conte de fée. Mais Eleanor,
campée par la pétillante Jillian Bell,
a bien l’intention de lui redonner es-
poir… à sa manière ! Pour cette
jeune apprentie qui a grandi au Pays
des Fées, notre monde n’a malheu-
reusement rien à voir avec ce qu’elle
connaît, ce qui va rapidement mener
à une série de catastrophes. Difficile
néanmoins de lui en vouloir tant ses
intentions sont louables. Faites la
rencontre de cette fée marraine ré-
solument enjouée dans la comédie
festive Marraine ou Presque signée
Sharon Maguire (Le Journal de Brid-
get Jones).

La bonne fée pionnière : la Fée
Bleue dans Pinocchio

En 1946 en France (et 1940 outre-
Atlantique), la Fée Bleue est la toute
première fée à apparaître dans un
long-métrage d’animation des stu-
dios aux grandes oreilles. Sa paire
d’ailes et sa baguette en forme
d’étoile laissent immédiatement

transparaître sa véritable nature.
Elle réalise le vœu de l’humble tra-
vailleur Geppetto en donnant vie à
sa marionnette Pinocchio. Malgré
les déconvenues du pantin animé, la
Fée Bleue décide de le récompenser
en le transformant en véritable petit
garçon à l’issue du long-métrage.
Compréhensive et tolérante dans le
film d’animation, elle apparaît égale-
ment dans la série Once Upon a
Time comme chef des autres fées.
Avec un caractère un peu plus auto-
ritaire que sa version animée, la Fée
Bleue veille sur le Royaume En-
chanté et vient en aide aux habitants
de Storybrooke.

La bonne fée par excellence : 
la Marraine dans Cendrillon

S’il est une bonne fée qui nous vient
immédiatement à l’esprit dans l’uni-
vers de Disney, c’est bien la marraine
de Cendrillon et son inoubliable re-
frain “Bibbidi Bobbidi Boo” ! Appa-
rue pour la première fois dans le film
d’animation sorti en 1950, cette
vieille dame aux capacités excep-
tionnelles vient en aide à la jeune
héroïne d’un geste de sa baguette
magique, en transformant sa tenue
abîmée en une magnifique robe
scintillante, et en lui offrant un ma-
gnifique carrosse. Sa bienveillance,

son optimisme et sa tendresse font
d’elle l’archétype de la bonne fée
aux yeux de tous. Campée par He-
lena Bonham Carter dans la version
live action de 2015, la marraine de
Cendrillon apparaît également dans
les films Descendants sous les traits
de l’actrice Melanie Paxson, et sur-
prise, elle a même une fille : Jane.

Les bonnes fées amusantes : Flora,
Pâquerette et Pimprenelle dans La

Belle au bois dormant
Pourquoi ne s’entourer que d’une
bonne fée quand on peut en avoir
trois à ses côtés ? Flora, Pâquerette
et Pimprenelle élèvent la princesse

Aurore loin du château dans La Belle
au bois dormant pour la protéger de
la malédiction lancée par la sorcière
Maléfique. Pour se faire, elles doi-
vent limiter l’utilisation de leur ba-
guette magique. Malheureusement,
malgré tous leurs efforts, le mauvais
sort viendra à se réaliser. Comme
leurs prédécesseures la Fée Bleue et
la Marraine, ces trois êtres magiques
sont emplis de bienveillance, mais le
trio qu’elle forme et leurs différents
caractères apportent une touche
d’humour à ce rôle habituellement
si paisible, en particulier la mal-
adroite Pâquerette. Dans la série
d’animation Princesse Sofia, les trois
bonnes fées servent également de
tutrices à la curieuse fillette.

La bonne fée capricieuse :
Clochette dans Peter Pan

Simple fée, plus versatile que
“bonne”, Clochette dispose de pou-
voirs similaires à ses consoeurs et de
certaines de leurs caractéristiques,
comme les ailes. Néanmoins son
tempérament bien trempé et ses dé-
fauts, comme la jalousie et sa four-
berie occasionnelle, marquent une
rupture sans précédent avec les au-
tres fées de l’univers Disney. Ce qui
ne l’empêche pas d’être la plus po-
pulaire auprès des spectateurs ! De-
puis 2008, la fée Clochette vit
d’ailleurs ses propres aventures dans
la Vallée des fées, loin de Peter Pan,
et parfois même sur grand écran
(Clochette et la Fée pirate). Son ca-
ractère a toutefois été adouci pour
s’adapter davantage au jeune public.
Retrouvez ces films sur la plateforme
Disney+.

héros du cinéma d’exploitation, le ninja
a inspiré quelques grands films et
beaucoup de productions dites «bis»

des années 80. A l’occasion de la Journée in-
ternationale du ninja, coup de projecteur sur
la défunte «ninjasploitation» et son
héritage.L’une des premières apparitions mar-
quantes du ninja au cinéma sera Le secret du
ninja et ses suites (la série des Shinobi no
mono) qui durèrent de 1962 à 1966 et comp-
tèrent huit films, tous incarnés par Raizô Ichi-
kawa. L’acteur, qui était également la star du
Pavillon d’or et du Silencieux, mourut préma-
turément d’un cancer en 1969, à 38 ans. Les
ninjas seront également mis à l’honneur dans
le James Bond On ne vit que deux fois (1967)
où on les voit notamment attaquer la base du
SPECTRE. Mais ce n’était que les prémices de
l’explosion d’un genre à part entière.

AVANT LES NINJAS, LE KUNG-FU
Mais avant que n’arrive «l’âge d’or» du film de
ninja proprement dit, il faut faire un détour
nécessaire par les films d’arts martiaux wu xia
pian, qui seront bientôt rebaptisés «films de
kung-fu». Ils connaissent un véritable essor au
début des années 70, portés par le studio
Shaw Brothers et l’acteur Lieh Lo ou par Gol-
den Harvest et les films d’un certain Bruce
Lee.En 1972-1973, La Main de fer est distribué
internationalement et connaît un véritable
succès, entrainant une vague de films de kung-
fu et une mode aussi intense qu’éphémère. Le

foisonnement de titres fait que ce sous-genre
est rapidement couplé à d’autres en vue de
toucher des publics différents, parmi lesquels
le western italien (La Brute, le colt et le ka-
raté), l’érotisme (Karatéka au pays de l’éro-
tisme) ou la blaxploitation (Black Kung Fu
contre Hong Kong connection, dont voici la
bande-annonce d’époque) :

L’ARCHÉTYPE DU NINJA
C’est à la fin de cette vague de films de kung-
fu venus de Hong Kong qu’arrive une nouvelle
manne pour les producteurs, une nouvelle fi-
gure du cinéma asiatique encore peu exploi-
tée : le ninja. Issu d’une tradition ancienne, le
ninja véhicule tous les fantasmes de l’espion-
mercenaire au visage caché dont la souplesse
est légendaire. On les appelle des shinobi, soit
des gens qui se «faufilent». Le cinéma va créer
un un mythe du ninja se battant donc avec des
sabres, des étoiles de ninja et des nunchakus.
Il sera souvent fourbe, meurtrier, redoutable
au combat, tout habillé de noir (ou de rouge)
et agissant rarement seul.On est loin de la ver-
sion historique du ninja présentée dans l’ou-
vrage Ninja Attack! signé Matt Alt et Hiroko
Yoda, qui les décrit comme utilisant aussi des
armes modernes (à poudre) et s’intégrant
dans un endroit comme un caméléon (et ne
portant donc pas de tenues très identifiées et
reconnaissables).

LE MÉCHANT IDÉAL

Le cinéma va d’abord les exploiter comme mé-
chants, notamment dans L’Implacable ninja de
Menahem Golan. Le film est un échec au
Japon mais cartonne aux Etats-Unis et fait de
Shô Kosugi une figure du genre. Le cinéma
américain s’empare alors du ninja pour propo-
ser des productions dans lesquelles le héros
est blanc mais est élevé comme un ninja,
comme ce sera le cas par exemple dans la
série des American Warrior avec Michael Du-
dikoff.

LE PIRE CÔTOIE LE MEILLEUR
Les années 80 voient déferler une vague de
productions bis puis complètement nanardes
(mauvaises mais sympathiques) consacrées au
ninja. Parmi les bons titres à retenir, citons
Duel to the Death, Shaolin contre Ninja (aussi
connu comme Les Démons du karaté) avec
Gordon Liu, Five Element Ninjas et Ninja in the
Dragon’s Den. Parmi les pires, citons Ninja Ter-
minator ou Ninja Avengers (qui contient à
peine une scène de ninjas).La ninjasploitation
va aussi conduire à des dérives du cinéma
conçu de façon rapide et peu coûteuse : le re-
cours au «2 en 1» voire au 3 en 1», recyclant
des extraits d’un film dans un ou plusieurs au-
tres et construisant une histoire à partir de
cela. On retrouvera ce montage trafiqué dans
Flic ou ninja, où le réalisateur Godfrey Ho ne
se soucie même plus de raconter une histoire
qui se tienne.

LE TEMPS DE L’HÉRITAGE
Néanmoins, les périodes ninja, chambara et
kung-fu du cinéma vont coïncider avec les der-
niers temps de la blaxploitation et ainsi, au-
delà de cross-overs la plupart du temps
opportunistes, ils habitueront les spectateurs
de cinéma à plus de diversité. Les héros à
l’écran ne sont plus forcément que Sylvester
Stallone et Arnold Schwarzenegger et ces ci-
némas d’exploitation vont marquer durable-
ment les esprits. Les cultures hip-hop et break
dance feront d’ailleurs de multiples références
à ces films, notamment Wu-Tang Clan ou Shu-
riken.Dès 1974, l’héritage du film de kung-fu
attire d’autres supports. Marvel lance le super-
héros Iron Fist très influencé par les arts mar-
tiaux et dont un des adversaires s’appelle
simplement «Le Ninja». Dix ans plus tard ap-
paraitront aussi en comics les célèbres Tortues
Ninja. Le non moins célèbre jeu vidéo Street
Fighter puisera pleinement dans les longs mé-
trages de ninjasploitation pour le design de ses
héros et l’imagerie de ce cinéma servira de
base à tout l’environnement de Ninja
Gaiden.Aujourd’hui, le ninja a chaque 5 dé-
cembre sa Journée internationale (dont vous
pouvez retrouver tous les détails ici), façon dé-
calée de saluer comme il se doit cette figure
incontournable. Que de chemin parcouru et
de reconnaissance pour ce groupe d’espions
pourtant historiquement encore assez mé-
connu.

Journée internationale du ninja : c’est quoi la ninjasploitation ?
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Les supporters de Millwall en pleine polémique raciste

Les 100 buts de Mbappé avec le PSG font grand bruit

Ligue 1 

Strasbourg enfonce Nantes, Ben Arfa
fait encore gagner Bordeaux

Strasbourg s’offre un match référence en allant gagner largement à Nantes 4-0, tandis que Bordeaux 
s’en est remis à Ben Arfa pour s’imposer face à Brest 1-0. 

un club de deuxième divi-
sion anglaise en pleine
polémique, Kylian

Mbappé passe la barre symbo-
lique des buts avec le PSG et le
real peut souffler après sa vic-
toire contre.

Les fans de Millwall 
dans la tourmente

En Angleterre, c’est une polé-
mique peu reluisante qui fait la
couverture des journaux ce
matin. Lors de la rencontre de
Championship entre Millwall et
Derby County, les joueurs et
membres du staff ont posé le
genou à terre pour apporter leur
soutien au mouvement Black
Lives Maters. Sauf que les sup-
porters de Millwall se sont fait
remarquer dans le mauvais sens
en insultant et criant pour mar-

quer leur désaccord. Et cela n’est
pas passé inaperçu. Le Daily Mail
n’y va pas par quatre chemins et
qualifie les supporters de Mill-
wall de «racistes». Le quotidien
ne comprend pas pourquoi les
supporters se sont retournés
contre leur propre club avec
cette attitude. Et cela fait grand
bruit outre-Manche puisque le
Daily Telegraph revient aussi sur
cette histoire et estime que :
«Les fans de Millwall se mo-
quent des joueurs qui s’agenouil-
lent.» Les supporters ont eux
justifié leur acte en indiquant
qu’il ne s’agissait pas de racisme
mais de lutte contre un mouve-
ment «marxiste». Alors que le
public faisait son retour dans les
stades , c’est un mauvais coup de
pub…

Mbappé à l’honneur 
en France

L’événement de la soirée en
Ligue 1 et particulièrement au
Paris Saint-Germain c’est le 100e
but inscrit par Kylian Mbappé
sous les couleurs parisiennes.
Une performance qui s’affiche
en Une de L’Équipe avec ce titre
: «Pur 100». L’international fran-
çais a donc passé la barre sym-
bolique des 100 buts en
seulement 137 rencontres et il a
déjà distribué 49 passes déci-
sives depuis son arrivée en 2017.
Une soirée parfaite pour le club
de la capitale qui s’est surtout
imposé sur la pelouse de Mont-
pellier (3-1) et reste en tête de la
Ligue 1. Pour Le Parisien, c’était
«un bon coup de cent» de la part
de Mbappé qui s’inscrit un peu
plus dans l’histoire du club fran-

cilien et rejoint un certain Domi-
nique Rocheteau. Mais ce qui a
fait parler aussi lors de ce match
face au MHSC, c’est la sortie de
Leonardo sur les rumeurs en-
voyant Lionel Messi au PSG. Si le
directeur sportif du club a botté
en touche concernant l’Argentin,
il a en revanche révélé que la
prolongation de Kylian Mbappé
avançait. «Ça avance bien. On a
fait des pas en avant par rapport
à il y a 10 jours. On va conti-
nuer.» Pour rappel, Mbappé est
en fin de contrat en juin 2022
avec le PSG.

Zidane sauve sa tête au Real
En Espagne, Madrid pousse un
ouf de soulagement ce matin
après la victoire du Real sur le
Séville FC, (1-0). Une courte mais
précieuse victoire qui fait la cou-

verture de AS qui estime que
«ceci est le chemin à emprun-
ter» pour le Real s’il veut relever
la tête. Les Merengues ont été
très solides, insiste le quotidien
qui met en avant la capacité de
Zinedine Zidane à trouver les
bons leviers dans les moments
importants. Pour Marca, le
coach français se fait d’ailleurs
«vacciner contre Séville.» «Sé-
rieux et fiable, le Real Madrid
montre à nouveau sa version la
plus compétitive dans un scéna-
rio exigeant.» Une victoire qui
réveille les Madrilènes avant leur
match fondamental contre Glad-
bach mercredi en Ligue des
Champions. De son côté, l’Esta-
dio Deportivo est déçu de la
prestation des Sévillans qui ont
manqué de «mordant» comme
le souligne le quotidien local.

D
ans le même temps,
Dijon et Saint-Etienne se
quittent sur un nul 0-0 et
Angers s’impose contre

Lorient 2-0.La Ligue 1 était encore
le théâtre de 4 rencontres en si-
multanée. Comme souvent dans
les multiplexes, c’est le ventre mou
et le bas du tableau qui s’affron-
taient. Strasbourg se rendait à
Nantes par exemple et y a réalisé
un très joli coup en s’imposant lar-
gement 4-0. Sans Augustin, dont le
physique n’est pas encore prêt, les
Canaris ont logiquement coulé, en-
caissant deux premiers buts signés
Liénard sur penalty (16e) et Diallo
en deux temps sur corner (34e).
Ne cadrant pas la moindre frappe
en première période, les Nantais
n’ont pas fait mieux en deuxième
mi-temps, prenant deux nouveaux
buts d’Ajorque sur penalty (78e) et
Zohi (83e). Ils s’enfoncent douce-
ment dans les profondeurs du clas-
sement après ce 4e match sans
victoire.On remonte la Loire pour
s’arrêter du côté d’Angers. Equipe
en confiance à défaut d’être régu-
lière, le SCO recevait Lorient. Au-
teur d’un bon début de rencontre,
les hommes de Stéphane Moulin
ont rapidement pris leurs dis-

tances grâce à un but de Fulgini
(10e). Avec un Bahoken plus ins-
piré face au but (19e, 32e), ils au-
raient même dû prendre une
avance plus large avant la pause.
Au lieu de ça, ils laissaient des
Merlus toujours en vie durant la
seconde période, qui en profi-
taient pour tenter de revenir. Ber-

nardoni a dû s’employer (62e)
pour conserver ce petit but, avant
de pousser un ouf de soulagement
lorsque l’arbitre refusait un pe-
nalty pour une main de Diony
(90e+1). Capelle scellait finale-
ment cette victoire (90e+6) sur un
score plus large, 2-0.

Le numéro de Ben Arfa
Dijon avait créé la surprise le
week-end passé en allant s’impo-
ser à Nice. Il fallait confirmer lors
de la réception de Saint-Etienne,
qui avait mis fin également à sa
terrible série de défaites contre
Lille. Les deux équipes n’ont pas
montré grand-chose durant le pre-

mier acte, promettant de réserver
leurs meilleures opportunités en
seconde période. À défaut de voir
des buts, il y eut plus de spectacle
à l’image de cette parade de Ra-
cioppi devant Hamouma (60e),
puis ce poteau de Bouanga (68e).
Ça n’a pas suffi et tout le monde
s’est quitté bons amis bien que ce
nul n’arrange personne puisque
DFCO comme ASSE restent en bas
du classement. Les Verts n’ont plus
gagné depuis 10 matchs.Enfin, ce
Bordeaux-Brest commençait fort
avec ce double poteau de Zerkane
(4e). Le rythme est vite retombé
avant de reprendre vers la demi-
heure de jeu avec des occasions de
Mounié (27e, 34e) puis Hwang
dans l’autre surface (29e). Il ne
manquait que les buts dans cette
rencontre plutôt plaisante à suivre
entre deux équipes joueuses. Lar-
sonneur s’employait face à Hwang
(49e) et Lasne pensait débloquer
la situation avant d’être finalement
signalé hors-jeu (51e). Les Giron-
dins insistaient par Basic (58e), De
Préville qui trouvait la barre (65e),
et Ben Arfa (70e). Le soliste réali-
sait finalement son numéro en fin
de rencontre (85e) pour offrir une
victoire 1-0 finalement méritée.

La présidence du Barça va changer dans
quelques mois et toutes les promesses
sont de mises. Cette fois, c’est au tour

de Joan Laporta d’expliquer comment il va
conserver Lionel Messi.Les élections du FC
Barcelone approchent à grands pas. Par
conséquent, tous les candidats sont en
campagne et promettent toutes sortes de
choses. C’était le cas de Victor Font, le
grand favori. Mais Joan Laporta, l’ancien
président des Blaugranas, aussi dans la
course, a accordé un long entretien au jour-
nal Sport pour expliquer sa stratégie.Ainsi,

le dossier actuel, celui qui occupe tout l’es-
pace médiatique, est celui de Lionel Messi.
La Pulga est en fin de contrat à la fin de la
saison et, pour le moment, l’Argentin ne
semble pas vraiment enclin à prolonger
dans son club de toujours. Autour de lui,
rôdent le Paris Saint-Germain et, surtout,
Manchester City et Pep Guardiola, qui ont
failli réaliser le gros coup l’été dernier.

Laporta veut être imaginatif
Pour autant, Joan Laporta compte tout
faire pour conserver le capitaine du Barça

et s’en explique : « je préfère penser à ce
que Leo génère, ce qui est beaucoup plus
que ce que son salaire peut coûter. Et je ne
parle pas seulement au niveau sportif, qui
comme on le sait, je le considère comme le
meilleur footballeur de l’histoire. Leo est
bien plus ».Ainsi, Laporta compte bien tout
tenter pour le conserver. « Il faut être ima-
ginatif. Sachant que Messi n’est pas guidé
par l’argent, et je vous assure qu’il n’est pas
guidé par l’argent, nous devons faire une
proposition qui puisse convaincre Leo que
le Barça va avoir une équipe compétitive

capable de remporter à nouveau la Ligue
des Champions. C’est essentiel, ce qui sera
le plus précieux pour Leo au moment de
décider de son avenir à la fin de la saison.
Je suis convaincu. Leo et moi avons une re-
lation d’affection mutuelle. Il sait que
chaque fois que je lui ai fait une proposi-
tion, elle a été réalisée. Leo le sait, il me l’a
dit personnellement et il l’apprécie beau-
coup. Je pense que Messi devrait terminer
sa carrière au Barça », a-t-il poursuivi et
conclu. Une promesse qui devrait plaire
aux socios !

FC Barcelone 

Joan Laporta sait ce qu’il faut faire pour garder Messi
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Lille écœure Monaco et redevient
dauphin du PSG

Il s’agissait d’un duel du haut de tableau entre Lille et Monaco. Et si les deux équipes ont déçu 
en première mi-temps, elles se sont libérées en deuxième. Ce qui a profité 

aux hommes de Christophe Galtier, désormais dauphins du PSG.

Quel bilan pour Cristiano Ronaldo face au FC Barcelone ?

Le FC Barcelone accueille
la Juventus pour le
compte de la 6e journée

de Ligue des Champions. Une
affiche au sommet et des re-
trouvailles entre Cristiano Ro-
naldo et le Camp Nou.Une
affiche entre deux masto-
dontes déjà qualifiés pour les
8es de finale. La 6e journée du
groupe G de Ligue des Cham-
pions nous réserve un choc
entre le FC Barcelone et la Ju-

ventus. Des retrouvailles entre
le club blaugrana et Cristiano
Ronaldo, qui avaient pris l’ha-
bitude de se défier lorsque le
Lusitanien portait l’attaque du
Real Madrid (2009-2018).Et
les Catalans surveilleront la
star portugaise, qui vient d’at-
teindre la barre des 750 buts
en carrière (clubs et sélection
confondus), comme le lait sur
le feu, sachant qu’elle est ca-
pable de tout. Si, sur les 30

Clasicos disputés toutes com-
pétitions confondues par le
natif de Funchal lors de ses an-
nées madrilènes, ce dernier
n’en a remporté que 8 (14 dé-
faites), il a régulièrement fait
parler dans ces rencontres
souvent placées sous haute
tension.

Très à l’aise au Camp Nou
Le quintuple Ballon d’Or a en
effet trouvé le chemin des fi-

lets à 18 reprises, délivrant par
ailleurs 1 passe décisive. Si l’on
se penche de plus près sur les
statistiques personnelles de
l’ancien pensionnaire du Spor-
ting CP face au Barça sous le
maillot merengue, c’est le plus
souvent au Camp Nou qu’il se
mettait en évidence. CR7 a en
effet trouvé le chemin des fi-
lets à 12 reprises en 15 appa-
ritions dans l’antre du rival, un
joli ratio.Avant son long pas-

sage en Espagne, l’attaquant
avait croisé trois fois le chemin
des Azulgranas en compéti-
tions officielles, à chaque fois
en Ligue des Champions, avec
Manchester United (deux
demi-finales en 2008 et une fi-
nale perdue à Rome en 2009),
restant muet. Nul doute que
ce rendez-vous est coché de-
puis de nombreuses semaines
dans l’agenda de Cristiano Ro-
naldo.

u
ne bien belle affiche pour dé-
buter de la 13e journée. Lille
accueillait Monaco pour un
duel entre prétendants au

podium final… et à la place de dauphin
à l’issue de cette rencontre. En effet, les
deux équipes comptaient 23 points au
coup d’envoi, avec d’un côté des locaux
n’ayant perdu qu’un seul match toutes
compétitions confondues, et de l’autre
des visiteurs qui restaient sur quatre
succès de rang.Pour aborder ce match,
les deux entraîneurs proposaient un 4-
4-2. Christophe Galtier alignait Yilmaz et
David devant, les flèches Bamba et
Ikoné sur les ailes, soutenus par André
et Soumaré. Pour Niko Kovac, on retrou-
vait le prolifique duo Ben Yedder-Vol-
land avec Fofana, Diop, Martins et
Tchouaméni pour les alimenter en bons
ballons. Et, en début de match, le col-
lectif monégasque a rapidement pris le
contrôle du jeu, avec des Lillois plutôt
motivés à contrer.

Première mi-temps morose, 
une deuxième en anamorphose

Mais il a fallu attendre la 23e minute
pour voir une première opportunité
franche avec une frappe de Yilmaz
contrée par la défense de l’ASM. Malgré
des tirs de Ben Yedder (35e) puis Bamba
(42e), il fallait repasser pour assister à
une vraie occasion. Il y avait du mieux
en fin de première mi-temps, mais on a
surtout retenu le manque d’inspiration
et de précision technique des 22 acteurs
au moment de rentrer aux

vestiaires.Dès la reprise, les joueurs ont
décidé de donner du corps à ce match
en reprenant avec plus de rythme. No-
tamment le LOSC qui parvenait à ouvrir
le score grâce à un petit piqué de Jona-
than David (1-0, 53e). La rencontre était

bel et bien lancée, comme Yilmaz dans
la profondeur par Bamba. Le Turc ser-
vait ensuite Yazici pour inscrire un
deuxième but et convertir un contre
éclair (2-0, 65e). Plus pressants, les Mo-
négasques peinaient à se montrer dan-

gereux, mais Pellegri parvenait à mar-
quer le but de l’espoir (2-1, 90e+1).
Grâce à cet important succès, les
Dogues grimpent à la 2e place du clas-
sement et laissent Monaco à trois
points derrière, au 5e rang provisoire.

PSg

Pourquoi Leonardo est optimiste pour la prolongation de Mbappé
Pour la première fois, Leonardo a

évoqué des discussions construc-
tives avec Kylian Mbappé pour sa

prolongation. Voici pourquoi le Brésilien
est enfin optimiste sur ce dossier explo-
sif.C’est un dossier qui commence à s’ap-
procher d’une issue. En effet, depuis près
d’une année maintenant, le Paris Saint-
Germain tente tout pour que les discus-
sions avec Kylian Mbappé (21 ans) et son
clan progressent concernant une prolon-
gation de contrat. Le natif de Bondy, en-
core lié au club jusqu’au 30 juin 2022, se
sait courtisé (Real Madrid, Liverpool).Par

conséquent, les choix du Paris SG ne sont
pas légion : soit le vendre l’été prochain,
soit le prolonger pour éviter qu’il quitte la
capitale française en 2022 en étant libre
et, donc, en ne rapportant absolument
aucun denier au club francilien. Avant la
rencontre face à Montpellier, Leonardo, le
directeur sportif des champions de France
en titre, s’est exprimé sur le sujet.

Le joueur n’est pas perturbé
« On parle, on a envie de parler et je
pense que lui aussi. Arrive le moment de
se faire une idée plus claire sur son futur.

On parle tranquillement. Ça avance bien.
On a fait des pas en avant par rapport à il
y a 10 jours. On va continuer », a-t-il évo-
qué. Mais, selon Le Parisien, un optimisme
commence à régner chez le dirigeant bré-
silien.Le père du joueur, qui a inscrit
contre le MHSC son centième but sous les
couleurs parisiennes, s’est aussi exprimé
sur son avenir : « pourquoi voulez-vous
que ça nous perturbe ? Pourquoi voulez-
vous que ça le perturbe tout ce qu’il se dit.
Ça ne peut pas le perturber, car il joue
dans une grande équipe, et est entouré de
grands joueurs. Ça permet de se rappro-

cher de ses rêves et de ses ambitions ».Le
quotidien révèle que Mbappé est enfin
enclin à écouter ses dirigeants, mais qu’il
demande toujours des garanties sportives,
alors que l’arrivée de Messi a été presque
réclamée par Neymar récemment. Finan-
cièrement, il sait qu’il ne perdrait rien en
rejoignant une autre écurie, la Covid ayant
durement frappé les finances de tous les
clubs. Dans un reportage sur ses 100 buts
à Paris, Marco Verratti et Neymar ont d’ail-
leurs tous deux mené une petite offensive
afin de le convaincre de rester. Est-ce que
tout cela sera suffisant ?
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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.



15d é T E n T E Mardi 8 décembre 2020

EDITé PAR LA SARL NANC

Compte
N° 4000001495.59

CPA Agence 126 Hydra - Alger
RC n° 00B0011894

Directeur de la publication
Par intérim

MOHAMED KITOuS

SIéGE SOCIAL
24, rue  Khelifi -Mohamed, 

Hussein Dey, Alger
DIRECTION

Tél. : 023 49 68 76

ADMINISTRATION - PuB 

Tél : (023) 77.69.24
Fax : (023) 77.65.06

PuBLICITé
ANEP

Tél.: 021 73 76 78  - 021 73 30 43
Fax : 021 73 96 59

Imprimerie
SIA Bab Ezzouar - Alger

Distribution 
Est - Centre - Ouest

astuces
&&Trucs

MotsMots F L É C H É S N° 797

M
o

ts
M

o
ts

C
R

O
I

S
É

S
N

° 
79

6

SoLUtIonS 

M
o

ts
M

o
ts

F
L

É
C

H
É

S
N

° 
79

6

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 CirCuLAtioN

3 décès et 144 blessés
en 24 heures 

trois (03) personnes ont trouvé la mort et
144 autres ont été blessées dans des ac-
cidents de la circulation survenus à tra-

vers le territoire  national, durant les dernières
24 heures, indique hier un bilan de Protection
civile.En sus des accidents de la route, un (01)
autre décès par asphyxie, à la suite de l’inha-
lation du monoxyde de carbone (Co) émanant
du chauffage de son domicile, a été déploré
dans la wilaya de Khenchela. Il s’agit  d’un
adulte de 54 ans résidant au lieu-dit Route de
Ain Beida, commune et daïra de Khenchela,
précise la même source.En outre, les éléments
de la Protection civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de première urgence à 23
autres personnes incommodées par le Co éma-
nant d’appareils de chauffage et chauffe-bain,
à travers plusieurs wilayas  du pays. Les
moyens de la Protection civile ont également
été sollicités pour l’extinction de 05 incendies
urbains et divers, survenus dans les wilayas
d’Alger, Bouira, Skikda, Annaba, Sidi Bel Abbes,
Biskra et Ghardaïa. Toutefois, l’incendie qui
s’est déclaré dans une des habitations de la
commune et daïra d’El Harrouche (Skikda), a
entrainé le décès d’un ( 01) nourrisson et causé
des gènes respiratoires à 03 autres personnes,
ajoute-t-on.S’agissant des activités de lutte
contre la propagation de la Covid-19, les unités
de la Protection civile ont effectué, durant la
même période, 66  opérations de sensibilisa-
tion à travers 18 wilayas (51 communes), ap-
pelant les citoyens à la nécessité du respect du
confinement et de la distanciation physique.En
outre, 85 autres opérations de désinfection gé-
nérale ont été menées dans 18 wilayas (34
communes), ciblant l’ensembles des infrastruc-
tures et édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que pour les deux actions, 317
agents, tous grades confondus, 46 ambulances
et 48 engins ont été mobilisés, ainsi que la
mise en place d’un dispositif de surveillance au
niveau de la wilaya Tlemcen pour 01 site d’hé-
bergement destiné au confinement, conclut le
communiqué.

ALPhABétiSAtioN

Lancement de l’année scolaire à travers
le territoire national 

L’année scolaire pour les classes d’alphabétisation et d’enseignement des adultes (2020-2021) sera
lancée officiellement aujourd’hui à travers l’ensemble du territoire national, indique  hier  un
communiqué de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement des adultes (ONAEA). 

F
aisant état d’une
«rentrée progres-
sive» adaptée aux
spécificités de
chaque semestre en
fonction de l’orga-

nisme d’affiliation et de la dis-
position de la structure
d’accueil et de la région,
l’ONAEA a affirmé que cette dé-
marche intervient dans un
souci de préservation de la
santé des apprenants et de
leurs familles après une rupture
des classes pour ce mode d’en-
seignement en raison de la pan-
démie Covid-19. Dans cette
optique, l’ONAEA a assuré tra-
vailler en coordination avec ses
partenaires de divers secteurs
et acteurs de la société civile
dans le domaine de l’alphabéti-
sation, pour «la réunion des
conditions matérielles, hu-
maines et pédagogiques» à
même de permettre aux Algé-
riens et Algériennes qui n’ont
pas eu accès à l’éducation for-
melle, d’exercer leur droit à
l’éducation, dans le cadre

«d’une vision holistique de
l’éducation adoptée par le mi-
nistère de l’Education nationale
tendant à garantir le droit à
l’éducation pour tous et à vie».
A cet effet, une série de me-
sures ont été prises afin de pré-
server la santé des apprenants
et des enseignants, à travers la
mise en œuvre stricte d’un pro-

tocole sanitaire spécial et
l’adoption de groupes d’éduca-
tion à raison de 10 élèves cha-
cun, a poursuivi la source,
soulignant qu’aucun «semestre
ne saurait être ouvert sans la
réunion de toutes les condi-
tions nécessaires en termes de
structures futures et de me-
sures préventives. L’accent a

également été mis sur la néces-
sité de respecter la nouvelle or-
ganisation éducative en cette
circonstance et l’application des
opérations de rattrapage et
d’évaluation en vue de permet-
tre de remédier aux consé-
quences de l’interruption
d’apprentissage pendant plu-
sieurs mois». WAHIBA/K 

ghArDAïA

Sensibilisation aux dangers de l’utilisation des appareils à gaz

une action de sensibilisation du grand public
aux dangers des installations intérieures de
gaz et l’utilisation d’appareils non conformes

a été lancée hier par la direction locale de la société
algérienne de distribution de l’électricité et du gaz
(SADEG, filiale du groupe Sonelgaz)L’initiative vise à
expliciter les conditions d’installation et de raccorde-
ment aux gaz à l’intérieur des habitations et d’utilisa-
tion des appareils normalisés pour éviter les accidents
domestiques mortels liés aux fuites et à l’inhalation
de gaz.Pour les responsables de SADEG, «les installa-
tions de gaz ne peuvent être mises en service que si
elles ne compromettent pas la sécurité des personnes
et des biens, et ces installations doivent être obliga-
toirement contrôlées et vérifiées sur leur niveau de

sécurité par des spécialistes homologués par la
SADEG afin de préserver efficacement les utilisateurs
de ces installations».Le diagnostic de ces appareils à
gaz, leur installation à l’intérieur, la tuyauterie utilisée
et la ventilation des habitations a pour objectif de dé-
tecter les anomalies susceptibles de provoquer des
intoxications au monoxyde de carbone ou de causer
une explosion, a soutenu le chargé de la communica-
tion de la direction locale de SADEG, Yahia Abbas.Des
tables-rondes et des expositions ont été program-
mées dans les différentes agences commerciales de
cette entreprise à travers la wilaya au profit du grand
public et du tissu associatif local, en vue de les sensi-
biliser outre sur le danger des installations en gaz, sur
l’économie de l’énergie par son utilisation rationnelle,

conformément à la stratégie nationale de développe-
ment durable.    L’action de sensibilisation cible outre
les collégiens et lycéens, en tant qu’intermédiaires so-
ciaux dans la propagation de consignes nécessaires
sur le bon usage du gaz naturel ou butane, l’ensemble
des citoyens par l’organisation de rencontres de vul-
garisation de proximité, la distribution de dépliants
portant sur des informations et les précautions à
prendre contre le mauvais usage du gaz et des équi-
pements électroménagers contrefaits, a-t-on
précisé.Selon la Protection civile, une quinzaine de
personnes ont été victimes d’inhalation de gaz de mo-
noxyde de carbone dans la wilaya de Ghardaïa depuis
le début de l’année en cours, dont trois ont succombé
à cette intoxication. 

Macron a décidé de réduire le nombre de visas accordés aux algériens

on en sait un peu plus sur les raisons de la ré-
duction du nombre de visas accorés par la
France aux algériens notamment l’année

dernière. Le ministre français de l’intérieur, Gérald
Darmanin, a révélé que c’est une décision politique
prise par le président français Emmanuel
Macron.Cette révélation a été faite par Gérald Dar-
manin lors de son audition fin novembre dernier
par le sénat français. « Le Président de la Répu-
blique a pris une décision très forte, l’année der-
nière, sur la réduction du nombre de visas à
l’encontre de l’Algérie », a fait savoir le ministre
français, cité dans le compte rendu de son audition
devant la commission des Lois du Sénat, publié sur

le journal officiel du Sénat.Evoquant son déplace-
ment début novembre écoulé dans plusieurs pays
nord-africains dont l’Algérie, Gérald Darmanin a in-
diqué, lors de son audition, avoir tenu une posture
de fermeté par rapport à la politique migratoire de
la France. Le ministre français a expliqué : « Bien en-
tendu, si nous ne souhaitons pas limiter la coopé-
ration économique ni la venue des étudiants, nous
devons coupler notre politique des visas avec la po-
litique des laissez-passer consulaires (expulsions
d’immigrés en situation irrégulière, ndlr). Le prési-
dent Macron avait très clairement exposé notre po-
sition aux dirigeants, avant ma visite ».Relevant que
les marocains, les algériens et les tunisiens sont les

trois premières nationalités qui immigrent réguliè-
rement en France, le ministre français de l’intérieur
a précisé que qu’ »environ 275 000 titres de séjour
ont été délivrés en 2019″, et que les titres de séjour
en cours de validité en France étaient quant à eux
au nombre de 3,4 millions au 31 décembre de l’an-
née passée.Gérald Darmanin a fait savoir par ail-
leurs que « des Bangladais arrivent au Maghreb,
notamment en Tunisie ou en Algérie, avant de se
retrouver en France après un passage par l’Italie
».Vidéo de l’audition de Gérald Darmanin au sénat
français. A partir de la 43e minute, il parle de la dé-
cision du président français de réduire les visas pour
les algériens depuis l’année dernière

M’SiLA

Réception
«courant 2021»
de 27 cantines

scolaires 

un projet portant sur la réalisa-
tion et l’équipement de 27 can-
tines scolaires à M’sila sera

réceptionné ‘’avant la fin de l’année
2021’’, ont annoncé lundi les services
de la wilaya.A l’arrêt depuis 2018, le
projet a nécessité une enveloppe finan-
cière de plus de 100 millions de dinars
puisée du Fonds de garantie et de soli-
darité des collectivités locale, ont pré-
cisé les mêmes services, expliquant que
ces réalisations offriront pas moins de
6000 repas par jour.Un autre projet de
réalisation et d’équipement de 13 can-
tines scolaires sera mis en chantier «du-
rant les deux semaines à venir’’, selon
les services de la wilaya, qui ont noté
que ce projet est actuellement en
phase de jugement des offres.Sur les
700 écoles primaires que compte la wi-
laya de M’sila, 400 sont dotées de can-
tines scolaires, a rappelé la même
source, précisant que plus de 350 can-
tines scolaires offrent un repas chaud
aux élèves. Lydia/k

une campagne de sensibilisation
sur les accidents domestiques
dus à la mauvaise utilisation du

gaz naturel a été organisée lundi à la
place centrale de la ville de
Tlemcen.Organisée par le secteur de la
jeunesse en collaboration avec la So-
nelgaz, la commune de Tlemcen, la
Protection civile et des Scouts musul-
mans algériens (SMA),la campagne

vise, selon une représentante de So-
nelgaz, à prodiguer des conseils sur
l’utilisation de l’énergie en générale et
du gaz naturel en particulier dans les
foyers, particulièrement en cette pé-
riode de grand froid .Les agents de So-
nelgaz et de la Protection civile ont
prodigué, en cette occasion, divers
conseils à même d’éviter aux familles
ces accidents souvent mortels.Des ex-

plications détaillées relatives notam-
ment aux installations de chauffage
sont présentées aux citoyens.Dans ce
cadre, les responsables de la cam-
pagne ont mis l’accent sur la nécessité
de vérifier toutes les installations de
chauffage et de production d’eau
chaude par des professionnels et de
remplacer tous les vieux appareils afin
d’augmenter la sécurité des personnes,

a-t-on souligné.Les explications appor-
tées au public ont porté également sur
le danger d’obstruer les bouches d’aé-
ration et la nécessité de raccorder les
appareils de chauffage et d’eau chaude
à des conduits de cheminée qui rejet-
tent les gaz brûlés à l’extérieur et de
vérifier la qualité de la flamme qui peut
renseigner sur le bon ou le mauvais
fonctionnement de l’appareil.Des pré-

cautions toutes simples mais néces-
saires à tous les foyers afin d’éviter les
accidents mortels car l’intoxication no-
tamment au monoxyde de carbone est
fréquente durant l’hiver.Rien que pour
le mois de novembre, quatre per-
sonnes sont mortes par asphyxie au
monoxyde de carbone à Hennaya et
Ain Fezza dans la wilaya de Tlemcen, a-
t-on rappelé. WAHIBA/K 
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tASSiLi AirLiNES

Reprise progressive des vols domestiques vers
plusieurs destinations   

La Compagnie aérienne Tassili Airlines qui vient de reprendre progressivement ses vols domestiques,
suite à la levée de la mesure de suspension du trafic aérien interne, a programmé une moyenne
de deux vols par jour vers plusieurs destinations notamment vers les wilayas du sud du pays, a-t-

on appris hier auprès d’un responsable de la compagnie publique. Outre, le transports des employés
du secteur pétrolier, la compagnie publique prévoit 310 sièges/jour (aller-retour) pour chaque desserte
entre les Aéroports d’Alger, Adrar, Bechar, Oran et Tamanrasset, a indiqué le chargé de communication
de la compagnie publique, Karim Bahard.Selon M. Behar, la compagnie compte étendre progressivement
ses dessertes à destination de plusieurs autres aéroports à travers le pays.Il a assuré par ailleurs que
des mesures sanitaires «draconiennes» ont été adoptées pour protéger les passagers contre les risques
de contamination par le virus de la Covid-19.  Le premier vol a eu lieu lundi reliant Alger et Adrar (aller-
retour) qui sera suivi de plusieurs autres dessertes reliant Alger et Béchar, Tamanrasset et Oran . Selon
M. Behar, la reprise du trafic aérien domestique a eu un impact positif sur les citoyens qui peinent à se
déplacer  en raison de la suspension du transport aérien qui perdurent depuis près de neuf mois à cause
de épidémie. WAHIBA/K 



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/

