
Coronavirus en algerie

480 nouveaux cas,
381 guérisons et 9

décès ces dernières
24 heures 

Quatre cent quatre-vingt (480) nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus (Covid-19), 381 guérisons et 9 décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé

hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.Le total des
cas confirmés s'élève ainsi à 96.549 dont 480 nouveaux cas, soit 1,1
cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des
décès à 2696 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à
64.401, a précisé Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandémie de Covid-19.En outre, 21 wilayas ont re-
censé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas, 14 wilayas
n'ayant enregistré aucun cas, alors que 13 autres ont enregistré 10
cas ou plus.Par ailleurs, 49 patients sont actuellement en soins inten-
sifs, alors que 440 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées lors
des dernières 24 heures.

Conseil de sécurité

Consensus autour du règlement politique
du conflit au Sahara Occidental

Le représentant du Front Polisario aux Nations Unies, Sidi Mohamed Ammar, a affirmé hier qu’il existait un fort consensus
parmi les membres du Conseil de sécurité sur le statut juridique de la question du Sahara Occidental, une position positive qui

sert le règlement politique du conflit au Sahara Occidentale. P 3

Acquisition par l’Algérie du vaccin anti-covid

« Sputnik V » en pole position
« L’Algérie s’apprête à signer un contrat avec la Russie pour l’acquisition du vaccin « Sputnik V » afin d’entamer la campagne de

vaccination contre le coronavirus Covid-19 en janvier prochain », rapporte hier le quotidien El Watan. 
P 4
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BarragE vErt

Au temps où l’Algérie était à la pointe
du combat écologique

Il y a environ un demi siècle ( le 19 juin 1972 précisément), le défunt président Houari Boumediene, lançait à partir d’une forêt de la
wilaya de Djelfa, le chantier du « Barrage Vert » qui consiste à réaliser une immense barrière végétale, couvrant une vaste partie

des Hauts Plateaux et de l’Atlas Saharien. 

C
ette ceinture boisée de-
vait servir de rempart à
l’avancée du désert qui
menaçait, à cette
époque déjà, d’englou-
tir plus de sept millions

d’hectares. En ce temps là, l’opinion
mondiale n’était pas aussi sensible
qu’elle ne l’est aujourd’hui, aux pro-
blèmes écologiques. C’est dire à quel
point l’Algérie était en avance sur des
questions aussi importantes, que
celles du dérèglement climatique, de
la désertification et du réchauffe-
ment planétaires, qui font le « buzz
» aujourd’hui!. On ne comprend
d’ailleurs pas pourquoi, les autorités
algériennes ne s’empressent pas de
montrer au monde entier, les pre-
miers résultats concrets de cette
grande aventure écologique, pour
améliorer le prestige de l’Algérie et
donner l’image d’un « pays toujours
de debout » malgré les affres du ter-
rorisme islamiste qu’il avait subis.
Cela inciterait également d’autres
nations à entreprendre pareilles
aventures en s’inspirant de l’expé-
rience algérienne.La décision d’enta-
mer la plantation de cette vaste
ceinture verte, ne fut évidemment
pas, comme certains avaient tentés
de le faire croire, la conséquence
d’un coup de tête du Président Bou-
mediene. La décision fut longuement
mûrie, avec à l’appui, les résultats de
reboisements concluants obtenus au
terme de nombreuses tentatives et,
notamment, celle réalisée par un de
nos meilleurs ingénieurs forestiers
sur le site de Moudjbara (W de
Djelfa), pourtant réputé inapte à re-
cevoir des plantations
forestières.Comme beaucoup de nos
compétences, ce spécialiste en amé-
nagement forestier, dont les ins-
tances internationales comme la
Commission Européenne et de nom-
breuses universités et centres de re-
cherche internationaux, ne
tarissaient pourtant pas d’éloges,

sera contraint par toutes sortes de
brimades à quitter son pays, dans les
années 90. Cet ingénieur émérite du
nom de Said Grim, est depuis
quelques années installé au Canada
où il rend de bien utiles services à ce
pays immensément riches en
forêts.Le succès de cette expérience
que ce brillant ingénieur avait pilo-
tée, avait en effet conforté le prési-
dent Boumediene, qui venait
d’effectuer une longue visite sur ce
site nouvellement boisé, dans sa dé-
cision d’entamer au plus tôt et aux
pas de charge, les travaux de cette gi-
gantesque ceinture verte de plus de
trois millions d’hectares, large de 20
kilomètres et longue de 1500 kilomè-
tres de l’est à l’ouest du pays.Les tra-
vaux consistant à préparer les sols à
recevoir toute une variété d’es-
sences, à les planter et à les entrete-
nir, furent confiés au Haut
Commissariat au Service National,
qui avait mis à contribution plusieurs
années durant, des dizaines de mil-
liers de jeunes conscrits, qui se sont
attelés, dans les conditions éprou-

vantes du désert, à donner corps à ce
projet pharaonique, que d’aucuns
considéraient comme insensé.Ce
n’est qu’en 1991, à l’aune du retrait
de l’Armée Nationale Populaire de
toutes activités civiles, pour se
concentrer exclusivement sur ses
métiers de base, que les appelés du
service national, seront déchargés de
cette mission, que le gouvernement
Chadli, embourbé dans de graves
problèmes politiques et sécuritaires,
aura du mal à confier à une instance
civile, capable d’assurer correcte-
ment la relève. Les administrations
forestières locales auxquelles la
charge sera dévolue, éprouveront
d’énormes difficultés à poursuivre le
travail, d’autant plus que la sécurité
était impossible à assurer en zones
rurales. De ce fait, les surfaces trai-
tées resteront longtemps margi-
nales, tandis que la qualité des
plantations s’en faisait par endroits,
gravement ressentir.Lorsque les mili-
taires lèveront le camps au prin-
temps 1991, ils laisseront un bilan
somme toutes très honorable, de

280.000 hectares plantés en arbres
forestiers et fruitiers. A leur actif, il y
a aussi la création d’un nombre
considérable de pépinières d’où on
puise aujourd’hui encore, une large
gamme d’essences forestières et frui-
tières. On n’oubliera pas, non plus,
toutes les retenues colinéaires qu’ils
avaient réalisées pour mettre dans
ces zones arides, de l’eau à la dispo-
sition des planteurs, ni les centaines
de kilomètres de pistes et de tran-
chées pare-feux, laborieusement
réalisées dans ces contrées loin-
taines et souvent enclavées.Si la re-
prise des plantations par les
administrations forestières peut être
qualifiée de lente et, nettement au
dessous des performances produc-
tives de l’armée, d’aucuns pensent
que les ouvriers qualifiés des entre-
prises de travaux forestiers supervi-
sées par des administrations locales,
font mieux au plan de la qualité. Les
arbres pousseraient mieux et la mor-
talité serait beaucoup moins impor-
tante, qu’au temps où les plantations
étaient confiées à de jeunes soldats,

selon un compte rendu de
presse.Comme pour toutes les acti-
vités qui s’opèrent en Algérie, on
éprouve des difficultés à obtenir des
bilans chiffrés et le barrage vert ne
déroge pas à la règle. Les seuls chif-
fres disponibles sont ceux, ayant
traits au bilan des plantations au mo-
ment du retrait du haut commissa-
riat au service national du barrage
vert. Ces chiffres font état de
280.000 hectares plantés en 1991,
après 20 ans d’intense activité.Il y a
aussi, le chiffre du ministère de l’Agri-
culture et des Forêts qui, en 2005,
estimait à 340.000 hectares la sur-
face totale boisée de 1972 à 2002
par les militaires et les civils qui
avaient pris la relève en 1991. Ce qui
est évidemment très faible, au re-
gard de l’objectif total du barrage
vert, portant sur 3 millions d’hec-
tares à boiser et un certain nombre
d’ouvrages à réaliser dans le cadre du
barrage vert. Un objectif ambitieux
qui ne pourrait à l’évidence être at-
teint que dans deux siècles, si ce
rythme de réalisation trop lent, ve-
nait à perdurer.C’est sans doute pour
impulser une nouvelle dynamique à
ce projet, que le gouvernement a,
tout récemment, décidé de créer un
« organe de relance du barrage vert
». Encore au stade de simple décla-
ration d’intention, on ignore tout de
la composition et des attributions de
cette instance. Notre vœu est évi-
demment, qu’elle ne soit pas une
structure bureaucratique de plus (de
trop) qui compliquera beaucoup plus
les choses, qu’elle ne les résout. Les
autorités politiques nous ayant habi-
tués à ces structures bureaucra-
tiques, vite créés et aussi tôt
disparues sans laisser de traces, nous
nous garderons évidemment,
d’émettre un quelconque avis sur cet
organe de relance encore au stade
de déclaration d’intention et dont on
ne sait pas grand chose, pour l’ins-
tant! WAHIBA/K

l
e ministère de l’Energie a apporté des
précisions concernant l’arrêt du port pé-
trolier et gazier de Arzew et Bethioua
(Oran) survenu du 6 au 13 du mois cou-

rant, assurant que les chargements des hydro-
carbures ont repris graduellement dés le 9
décembre, tandis que le méthanier Lalla Fatma
N’soumer a chargé sa cargaison le 13 décem-
bre.»Nous tenons à informer l’opinion pu-
blique que cet arrêt, survenu depuis le début

du mois de décembre, a été provoqué par les
mauvaises conditions météorologiques, obli-
geant l’entreprise portuaire d’Arzew à consi-
gner les ports d’Arzew et de Bethioua pour des
périodes assez longues, conduisant à une per-
turbation de la navigation maritime», a précisé
la Direction générale des hydrocarbures du mi-
nistère de l’Energie dans une note d’informa-
tion publiée sur la page facebook du
ministère.La même source a également indi-

qué que «la consignation des deux ports à
compter du 6 décembre 2020 a par consé-
quent induit des retards allants de 3 à 13 jours,
mais de façon discontinue, dans les pro-
grammes de chargement des navires de trans-
port d’hydrocarbures destinés à l’exportation
et pour le marché national».      Le ministère a
également fait savoir que «les chargements
des hydrocarbures ont repris graduellement
dès le 9 décembre» courant tout en précisant

que «le méthanier Lalla Fatma n’soumer, cité
dans la presse, a chargé sa cargaison le 13 dé-
cembre, soit un retard de sept (07) jours».Ces
perturbations de chargement des navires
«n’ont pas impacté la production en amont, et
ce, grâce à la disponibilité des capacités de
stockage au nord et au sud, ainsi que leur
bonne gestion par Sonatrach’’, a conclu le
communiqué.

WAHIBA/K

Port PétroliEr Et gaziEr D’arzEw

Reprise graduelle des chargements des hydrocarbures

En dix ans, le Dinar a chuté de 37% face à l’Euro et 77% face au Dollar

Sur les dix dernières années, le
Dinar a perdu 37% de sa va-
leur vis-à-vis de l’Euro et plus

de 77% vis-à-vis du Dollar améri-
cain, selon une évaluation du Cer-
cle d’actions et de réflexion pour
l’entreprise (CARE).Selon CARE, le
différentiel qui existait entre l’euro
et le dollar vis-à-vis du dinar s’est
réduit au cours du temps et a été
divisé par quatre. En effet, au début
de l’année 2010, le différentiel qui
était de 42% en faveur de l’euro est
tombé à moins de 10% au mois de
mai de l’année 2020.Entre le 18 oc-
tobre 2010 et le 22 décembre 2020
(10 ans), le taux de change du Dinar

est passé de 102 DA à 161,2 dinars
pour 1 euro. Par rapport au Dollar,
le taux de change du Dinar, durant
la même période, est passé de
72,51 à 132,51 pour 1 Dollar. En
janvier dernier, le taux de change
du Dinar était de 133 DA pour 1
Euro et 120 DA pour 1 Dollar.Le mi-
nistre des Finances Aymen Benab-
derrahmane, s’est exprimé
récemment sur la baisse de la va-
leur du Dinar. Répondant au ques-
tionnement des membres de la
commission des finances et du
budget de l’APN, dans le cadre de
l’étude du projet de loi du règle-
ment budgétaire de 2018, le minis-

tre a fait observer qu’une monnaie
forte nécessite une économie forte,
en assurant que les futurs projets
structurants vont pouvoir amélio-
rer la cotation du dinar.« On ne
peut pas avoir un dinar fort sans
une économie forte », a avoué le
ministre qui a ajouté : « Mais le
programme de relance écono-
mique que nous allons concrétiser
à partir du mois de janvier, notam-
ment à travers d’importants projets
structurants doit contribuer à rele-
ver le niveau de la monnaie natio-
nale », a-t-il dit, écartant la
possibilité de changer la monnaie
nationale. WAHIBA/K
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ConSEil DE SéCurité

Consensus autour du règlement politique
du conflit au Sahara Occidental

Le représentant du Front Polisario aux Nations Unies, Sidi Mohamed Ammar, a affirmé hier qu’il existait un fort consensus
parmi les membres du Conseil de sécurité sur le statut juridique de la question du Sahara Occidental, une position positive

qui sert le règlement politique du conflit au Sahara Occidentale.

D
ans une déclara-
tion à l’APS,
Ammar a souligné
que la réunion des
membres du
Conseil de sécu-

rité de l’ONU tenue lundi sur les
derniers développements au Sa-
hara Occidental, a montré un fort
consensus sur le fait que le statut
final du Sahara Occidental ne
peut être déterminé que par le
droit international et les résolu-
tions pertinentes du Conseil de
sécurité.Ammar a estimé que le
rejet des membres du Conseil de
sécurité des décisions unilaté-
rales prises par le président sor-
tant américain Donald Trump à
cet égard, est une « position po-
sitive » qui servira, à l’avenir, le
processus politique parrainé par
les Nations Unies.Le diplomate
sahraoui a exprimé l’espoir que la
nouvelle administration améri-
caine serait en mesure de revenir
sur cette décision qui, a-t-il af-
firmé, avait mis fin à trois décen-
nies de soutien américain au droit
du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination à travers la mise en
œuvre de la résolution 690 de
1991 du Conseil de sécurité.Il a
déclaré que la décision ne servait
pas le processus politique de rè-

glement d’un conflit, ni même la
paix et la sécurité dans la région.Il
a également souligné qu’il était
prématuré de parler de la gestion
future par les Etats-Unis d’Amé-
rique du dossier sahraoui au
Conseil de sécurité de l’ONU, sou-
lignant qu’il faudrait attendre le
résultat des décisions de la nou-
velle administration américaine.
De nombreuses personnalités

américaines éminentes et in-
fluentes, telles que des personna-
lités du Congrès américain,
l’ancien secrétaire d’Etat améri-
cain James Baker, Joe Biden et
l’ancien envoyé au Sahara Occi-
dental, Christopher Ross, ont ap-
pelé à nettoyer ce qu’ils ont décrit
comme le salissement de l’image
américaine et de sa position dans
la défense des droits de l’homme,

et la protection du principe le
plus sacré sur lequel ont été fon-
dés, les Etats-Unis d’Amérique, à
savoir le droit à l’autodétermina-
tion, et le peuple sahraoui ne
peut en être exclu.Sidi Ammar
prévoit, également que les mem-
bres du Conseil de sécurité de
l’ONU renouvellent leur soutien
aux efforts de la MINURSO pour
s’acquitter des tâches qui lui sont

confiées.L’Ambassadeur d’Afrique
du Sud auprès des Nations Unies,
Jerry Matjila, président en exer-
cice du Conseil de sécurité, avait
confirmé que la reconnaissance
de la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara Occidental
est «contradictoire» au droit in-
ternational, appelant au « rejet
des décisions unilatérales » prises
dans ce sens.

le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine a
réaffirmé hier le soutien des députés

de la chambre basse du Parlement au com-
bat du peuple sahraoui pour l’indépen-
dance, dénonçant par la même occasion
«le troc irrationnel et immoral auquel a re-
couru le Maroc à travers la normalisation
de ses relations avec l’entité sioniste» «La
déclaration du président américain sortant
au sujet du Sahara occidental ne pourra en
aucun cas modifier la nature juridique et
historique du Sahara occidental», a précisé
M. Chenine qui s’exprimait lors des travaux
d’une journée parlementaire placée sous
le thème «Pour l’application du droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination»,
en présence du corps diplomatique accré-
dité en Algérie et nombre de personnalités
nationales et d’experts.Attaché à ses
«droits légitimes intransgressibles, irréduc-
tibles et inaliénables», le peuple sahraoui
est déterminé à «poursuivre la résistance
légitime, sous toutes ses formes, dans le
but de défendre son droit à l’autodétermi-
nation et à l’exercice de sa souveraineté
sur son territoire», a souligné M. Chenine
lors de cette journée, organisée par la
Commission des affaires étrangères, de la
coopération et de l’émigration à l’APN.Et
de confier que «la nature historique, hu-
manitaire, juridique et morale juste de la
cause sahraouie, ainsi que l’attachement
de ce peuple à ses droits légitimes, sont
autant d’éléments qui expliquent le com-
bat continu d’un peuple pacifique, civilisé
et patient pour son émancipation et le re-
couvrement de sa souveraineté».Ce peu-

ple qui «refuse tout complot ciblant ses
droits, tel que relevé lors des différentes
positions onusiennes, internationales et ci-
viles rejetant la conspiration», a soutenu le
président de la Chambre basse du Parle-
ment.Pour M. Chenine, les événements
survenus à El-Gueguerat «ont clairement
influencé le processus de résistance du
peuple sahraoui, en mettant en échec les
stratégies de blackouts médiatiques, de
contrevérités politiques et de la tergiver-
sation de la diplomatie marocaine au ni-
veau du Conseil de sécurité».»La cause
sahraouie est désormais plus visible mé-
diatiquement, au sein de l’ONU, de l’Union
africaine (UA) et de toutes les instances in-
ternationales qui soutiennent la cause sah-
raouie et appellent à la nécessité pour le
Conseil de sécurité d’assumer ses respon-
sabilités dans la prise des décisions indis-
pensables à la relance du processus de
règlement», a-t-il ajouté.Un processus,
poursuit M. Chenine, qui doit passer par la
nomination de l’envoyé spécial du Secré-
taire général de l’ONU pour le Sahara occi-
dental, tout en obligeant le Maroc à
«respecter le cessez-le-feu conclu en sep-
tembre 1991, la protection des civils sah-
raouis des politiques de répression
marocaines, ainsi que par l’interdiction du
pillage des richesses minières et halieu-
tiques sahraouies».Selon le président de
l’APN, le Secrétaire général de l’ONU «doit
consulter son Conseiller juridique sur le ca-
ractère illégal de l’ouverture de représen-
tations diplomatiques étrangères dans les
territoires occupés du Sahara occidental»,
avant de rappeler la nécessité de permet-

tre à la  Minurso d’organiser un référen-
dum d’autodétermination au Sahara occi-
dental dans les plus brefs délais. Et de
rappeler que «l’autodétermination est un
droit garanti dans le Pacte international re-
latif aux droits civils et politiques (PIDCP),
la résolution onusienne 1514 et dans les
différents pactes régionaux relatifs aux
droits de l’Homme, dont la Charte africaine
des droits de l’Homme et des Peuples».
Soulignant que ce droit rappelle, de par sa
formulation et ses dimensions, à l’ONU ses
engagements quant à l’impératif de mettre
fin à l’occupation illégale des territoires
non autonomes et de permettre à leurs
peuples d’exercer leur droit à l’autodéter-
mination à travers un référendum démo-
cratique, loin de toute pression, diktat ou
coercition, M. Chenine a affirmé qu’il «in-
combe à tous les pays de contribuer effi-
cacement à faciliter l’exercice de ce droit
et à ne pas l’hypothéquer par leurs calculs
géopolitiques et économiques».Le prési-
dent de l’APN a rappelé, par la même oc-
casion, les positions de l’Algérie à l’égard

du droit des peuples à l’autodétermina-
tion, qui «sont fondées sur des principes
inébranlables, loin de tous calculs géopo-
litiques», ce qui place l’Algérie à «l’avant-
garde de la défense du droit à
l’autodétermination, en étant un acteur
proactif contribuant à la sécurité, la paix et
la stabilité régionales et internationales,
dans une logique de solidarité fondée sur
la légitimité internationale.M. Chenine a
en outre réaffirmé «la disposition de l’APN
d’accompagner l’Assemblée nationale sah-
raouie et celles des pays amis dans le ren-
forcement de leurs capacités
parlementaires en matière de formation,
de partage des meilleures pratiques parle-
mentaires, notamment au niveau de la di-
plomatie parlementaire, et de
coordination de nos positions dans les ca-
dres parlementaires multilatéraux dans
lesquels nous sommes membres, au ser-
vice de la cause de nos frères sahraouis,
afin de contribuer à la réalisation de leur
ambition légitime pour l’indépendance et
la souveraineté». 

triBunal DE SiDi m’hamED

Benghabrit devant le juge d’instruction

l’ancienne ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a comparu,
hier, devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, d’Alger, rap-
portent plusieurs médias.Il s’agit là de la première comparution de l’ancienne

ministre de l’ère Bouteflika, devant le juge de le 2e chambre du pôle pénal spécialisé
dans la lutte contre le crime financier et économique près le tribunal de Sidi M’ha-
med.L’ancienne ministre a été entendue dans des affaires de corruption pendant la
période où elle était à la tête du ministère de l’Éducation nationale.

DénonCEnt la normaliSation DES rElationS iSraélo-maroCainES

L’APN réitère son soutien constant au combat du peuple sahraoui
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aCQuiSition Par l’algériE Du vaCCin anti-CoviD

« Sputnik V » en pole position
« L’Algérie s’apprête à signer un contrat avec la Russie pour l’acquisition du vaccin « Sputnik V »

afin d’entamer la campagne de vaccination contre le coronavirus Covid-19 en janvier prochain »,
rapporte hier le quotidien El Watan. 

«u
n deuxième quota
sera livré dans pas
moins d’un mois »,
indique le même

média qui précise que « les autori-
tés algériennes n’écartent pas
l’éventualité d’acquérir des doses
supplémentaires d’autres vaccins
en course, en attendant l’offre du
Covax ».Le vaccin russe développé
par le centre de recherche Gama-
laye d’épidémiologie et de micro-
biologie, en partenariat avec le
Fonds souverain russe d’investisse-
ment (RDIF) serait le mieux adapté
aux normes sanitaires du pays. Le
président Tebboune a donné di-
manche dernier des instructions
au Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, afin de présider « sans délais
» une réunion avec le Comité
scientifique pour choisir le vaccin
adéquat anti covid-19 et de lancer
la campagne de vaccination à par-
tir de janvier prochain.Dans le
cadre de la stratégie nationale de
lutte contre le coronavirus Covid-
19, notamment l’acquisition du

vaccin, deux « Task Force » ont été
mises en place.L’une, présidée par
le premier ministre, est relative au
choix, au prix et à la stratégie de

vaccination, alors que la seconde,
impliquant divers départements
ministériels, est chargée des as-
pects liés essentiellement à l’acqui-

sition, au conditionnement et à
l’acheminement du produit en
question.
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un accord «innovant et historique»,
conclu récemment entre divers parte-
naires internationaux, permettra de ré-

duire  de 75% le coût du traitement du VIH Sida
pour les enfants issus des pays à revenu faible
et intermédiaire, annonce une note d’informa-
tion d’Onusida Algérie.»Un traitement contre le
VIH, très attendu et conçu spécifiquement pour
les enfants, sera désormais disponible dans les
pays à revenu faible et intermédiaire, grâce à un
accord innovant et historique conclu entre Uni-
taid et la Clinton Health Access Initiative
(CHAI)», indique la même source. Unitaid étant
une organisation internationale d’achats de mé-
dicaments alors que CHAI est une fondation
américaine de soutien à l’accès au traitement
antirétroviral (ARV).Cet accord, est-il ajouté,
permettra ainsi de réduire considérablement le
coût du traitement pédiatrique annuel du VIH,
passant de plus de 480 dollars par enfant à
moins de 120 dollars par enfant, avec cette pré-
cision que la nouvelle formulation est «disper-
sible et aromatisée à la fraise, ce qui permet aux
plus jeunes enfants vivant avec le VIH d’être trai-
tés avec les meilleurs médicaments disponi-
bles».L’Onusida Algérie rappelle, à ce propos, le
partenariat innovant ayant permis d’accélérer le

développement de la première formulation pé-
diatrique générique dispersible du Dolutegravir
(DTG), l’annonce de ce traitement recommandé
contre le VIH en «première intention» ayant été
faite en octobre dernier.Avec le nouvel accord
de prix, conclu avec les fabricants de génériques
Viatris et Macleods, il est attendu, à l’avenir, le
lancement d’une nouvelle formulation dispersi-
ble du DTG à un coût annuel de 36 dollars par
enfant, contre environ 400 dollars auparavant,
annonce-t-on encore.»Le partenariat novateur
conclu entre Unitaid, CHAI, ViiV Healthcare
ainsi que Viatris, a permis d’obtenir l’approba-
tion réglementaire la plus rapide jamais obte-
nue dans le cadre du programme PEPFAR de la
FDA américaine pour un médicament pédia-
trique générique contre le VIH», se félicite
l’Onusida Algérie.1,7 million d’enfants dans le
monde vivent avec le VIH, mais seulement la
moitié d’entre eux reçoivent un traitement alors
que 100.000 meurent chaque année et ce, en
raison notamment du manque de «disponibilité
de médicaments efficaces, acceptables et adap-
tés à leur cas», déplore la même source.»Les en-
fants des pays à revenu faible et intermédiaire
attendent souvent des années avant d’avoir
accès aux mêmes médicaments que les adultes,

ce qui nuit à leur qualité de vie, et entraîne par-
fois des décès évitables.Cet accord novateur
permettra de mettre à la disposition des en-
fants, à un rythme record, des DTG dispersibles
de qualité garantie. Garantir l’accès à ce traite-
ment transformera la vie des enfants vivant avec
le VIH, en les aidant à rester sous traitement et
en sauvant des milliers de vies», a déclaré le di-
recteur exécutif d’Unitaid, Philippe Duneton.Le
DTG est recommandé par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) comme traitement de
première intention pour les enfants de plus de
4 semaines et pesant plus de 3 kg depuis 2018,
mais à ce jour, seuls les enfants pesant 20 kg ou
plus ont pu avoir accès au médicament en rai-
son du manque de formulations dispersibles et
adaptées à l’âge des plus jeunes enfants», relève
l’Onusida, insistant pour que «toutes les per-
sonnes vivant avec le VIH atteignent et main-
tiennent un stade de suppression virale». Car,
explique l’Agence onusienne, «une charge virale
non supprimée fait courir à une personne vivant
avec le VIH un risque accru de contracter des co-
infections, comme la tuberculose», mettant en
avant la conjoncture sanitaire mondiale ac-
tuelle, à savoir la pandémie de Covid-19.
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traitEmEnt PéDiatriQuE Du vih

75% de moins sur le coût pour les pays à revenu faible

l’
Entreprise du métro d’Alger (EMA) a
accusé une perte de 13 milliards de
dinars depuis la suspension de ses
services en mars dernier, suite au

confinement sanitaire imposé pour lutter
contre la propagation du coronavirus, a indi-
qué hier à Alger son directeur général, Ali
Arezki.»Nous avons été lourdement impactés
sur le plan financier par la situation sanitaire
engendrée par la Covid-19 car nous sommes à

l’arrêt depuis le 22 mars dernier et les pertes
sont évaluées à plus de 13 milliards de dinars
pour l’ensemble des modes de transport
(métro, tramway, téléphériques et téléca-
bines)», a déclaré M. Arezki lors d’une séance
d’audition organisée par la commission des
transports et des télécommunications de
l’APN, présidé par par Châbane Laouaâr.Le pre-
mier responsable de l’EMA a indiqué que les
pertes concernent l’ensemble des modes de

transports. Il a précisé à ce propos que son en-
treprise, qui est chargée de la gestion du trans-
port en commun (métro, tramway, les
transports par téléphériques et télécabines)
dans les différentes villes du pays, s’est retrou-
vée subitement à l’arrêt en précisant que le
seule mode qui a repris depuis le 17 juin der-
nier c’est le tramway mais avec une capacité
de transport de 50 % seulement.»Actuelle-
ment, la situation financière est très défici-

taire», a-t-il déploré d’autant que le système
d’exploitation de ce genre de transport néces-
site une maintenance régulière, même
lorsqu’ils sont à l’arrêt. «Nous étions donc été
obligés à faire le roulage quotidien des rames
tout au long de cette période (..) Cela a généré
beaucoup de charges et de dépenses, en
contrepartie, il n’y a pas eu de recette», a-t-il
fait constater.
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une expérience de culture de
la fraise, menée depuis plus
d’une année au niveau d’une

exploitation agricole, dans la wilaya
déléguée de Djanet (Illizi), a donné
des résultats «encourageants», a-t-
on appris hier auprès de la direction
déléguée des services agricoles.Pre-
mière du genre lancée au niveau de

cette exploitation créée dans la ré-
gion de Tigherghert, dans le cadre de
la mise en valeur agricole, cette ex-
périence de la culture de la fraise a
donné «un bon rendement», au
double plan quantitatif et qualitatif,
sur une superficie sous serres de
deux (2) hectares, a affirmé le res-
ponsable de la vulgarisation agricole,

Atik Laâla.Cette bonne récolte est fa-
vorisée par la réunion de conditions
favorables dans la région de Djanet
pour le développement de cette cul-
ture fruitière, dont le sol fertile, l’eau
à faible teneur en sel, a-t-il expli-
qué.Selon le même responsable, la
culture de la fraise requiert un suivi
rigoureux et un accompagnement

technique continu des services agri-
coles, notamment en matière de ra-
tionalité dans l’irrigation.Cette
expérience «réussie» a servi de mo-
dèle à d’autres agriculteurs, notam-
ment les jeunes de la région se
lancer dans ce segment, eu égard à
la qualité de ce fruit très convoité sur
le marché local.Les activités agri-

coles dans la wilaya déléguée de Dja-
net connaissent, d’une saison à l’au-
tre, un développement et laissent
entrevoir des perspectives promet-
teuses dans la région, à la faveur
d’expériences menées dans diffé-
rentes filières agricoles stratégiques,
dont l’agrumiculture, l’oléiculture et
l’apiculture. 

illizi

Expérience pilote réussie de la culture de la fraise à Djanet

CoviD-19

L’entreprise du métro d’Alger accuse une perte de 13 milliards de dinars  

Dr Salah EDDinE
Sahraoui :

« L’arrivée du
vaccin ne doit pas
nous faire oublier

les mesures
barrières »

la nouvelle souche du Covid-19, ap-
parue récemment dans certains
pays européens, n’impacterait pas

la capacité vaccinale, assure le docteur
Salah Eddine Sahraoui président de la
Société algérienne de biotechnologie et
de la recherche médicale.Invité, hier, de
la rédaction de la Chaine 3 de la Radio
Algérienne, M. Sahraoui, indique qu’on
peut adapter facilement le vaccin aux
nouvelles souches arguant qu’« un labo-
ratoire américain a déclaré une adapta-
tion au bout de six à huit
semaines».C’est une avancée majeure
qui est censé nous rassurer, estime -il,
précisant qu’« on a des capacités d’adap-
tation qui nous permettent de sortir
d’autres versions de ce vaccin en s’adap-
tant à sa mutation jusqu’à sa dispari-
tion». Evoquant les craintes formulées
par certaines populations sur l’efficacité
du vaccin, l’invité dit que « celles-ci sont
justifiées ».« On peut les comprendre,
mais il y a un bon parcours scientifique
qui a été parcouru par mes confrères qui
a permis aujourd’hui à la mise sur le
marché de ces vaccins », indique-t-il,
ajoutant « nous devons absolument sai-
sir cette opportunité qui est une arme
supplémentaire et complémentaire dans
la prise en charge du covid-19 ».D’autre
part, Dr Salah Eddine Sahraoui, estime
que « l’arrivée du vaccin ne doit pas
nous faire oublier les autres mesures de
luttes contre la pandémie », allusion
faite à « la prévention et les mesures
barrières ».  « Se vacciner nous protège,
théoriquement, contre le coronavirus
mais nous ne sommes pas sûrs qu’on ne
transmet pas la maladie », avertit-
il.Concernant le choix du vaccin que l’Al-
gérie devrait acquérir prochainement,
l’invité, rassure que « les vaccins ou le
vaccin choisi(s) passeront par tous les fil-
tres réglementaires qui sont nécessaires
pour mettre à disposition le vaccin dans
notre pays ».En dernier lieu, l’invité rap-
pelle que « l’enregistrement d’un médi-
cament ou d’un vaccin prend du temps
». En revanche, précise-t-il, devant cette
pandémie les agences ont mis en place
des procédures accélérées. « C’est ce qui
a été fait également en Algérie par
l’Agence nationale du médicament par
l’impulsion du ministère de l’Industrie
pharmaceutique », conclut-il .  
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l
a convention a été signée par la
Directrice générale par intérim
d’Algérie-poste, Hanoufi Baya et le
directeur général de l’ADS Aouaid-

jia Mohamed El Hadi en présence des mi-
nistres de la Poste et des
télécommunications, Brahim Boumzar et
de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Kaoutar Kri-
kou.Le nouvel accord permet aux béné-
ficiaires de l’AFS de la retirer, désormais,
à partir de n’importe quel bureau de
poste au niveau national.              Selon
les responsables, le nouveau système nu-
mérique de paiement de l’AFS vise «la
modernisation et l’amélioration du Ser-
vice public, la réduction des délais de
paiement, la facilitation des procédures
de paiement et le suivi régulier de l’opé-
ration de paiement».A rappeler que l’AFS
est l’un des programmes phares d’appui
social que gère le secteur de la Solidarité
nationale par le biais de l’ADS  dans le but
de prendre en charge les catégories vul-
nérables n’ayant aucun revenu et ne pou-
vant travailler dont les personnes âgées
et handicapées en sus des femmes au
foyer et personnes atteintes de maladies
chroniques causant l’invalidité.Octroyée
à toute personne inscrite, l’AFS est une
aide directe sous forme d’allocation men-

suelle qui garantit la couverture sociale
au profit des bénéficiaires et de leurs
ayants-droit dans le cadre de la carte
Chifa.A cette occasion, Mme. Krikou a fait
savoir que cette convention permettait le
retrait de l’AFS au niveau de 4.000 bureau

de poste (700 bureaux auparavant) et ce,
à partir de janvier 2021, ajoutant que
cette opération concerne plus de
958.000 bénéficiaires.La ministre a pré-
cisé que cette opération numérique est
considérée comme un moyen «pour al-

léger les procédures» en faveur des
franges vulnérables et «une garantie
pour concrétiser une numérisation opti-
male permettant la réalisation de la
transparence et de la justice dans l’accès
à ce soutien».

le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmahdi, a fait
état, à Alger, de quelque 14.000

mosquées abritant les cinq prières quoti-
diennes et celle de vendredi, dans le
cadre du respect des mesures de préven-
tion contre le Coronavirus (Covid-
19).S’exprimant lors d’une rencontre
consacrée au bilan 2020, M. Belmahdi a
mis en avant les efforts déployés par le
secteur pour l’accompagnement de la
réouverture partielle des mosquées, sou-
lignant que «cette me-
sures qui a

concerné, dans un premier temps, 4.000
mosquées à travers le pays, englobe au-
jourd’hui quelque 14.000 mosquées abri-
tant les cinq prières quotidiennes ainsi
que celle de vendredi.M.Belmahdi a indi-
qué, dans ce sens, suivre «personnelle-
ment» la réouverture progressive des
mosquées pour la prière de vendredi, as-
surant «qu’il approuvait quotidienne-
ment des réouvertures» en dépit des
mesures de confinement.La crise épidé-
miologique a imposé, durant plus de cinq

mois, la fermeture des mos-
quées qui ont maintenu

l’appel à la prière et l’orientation et le
conseil au profit des citoyens par micro-
phones et à travers «la mosquée vir-
tuelle», a-t-il rappelé.Le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait
chargé, en août dernier, le Premier minis-
tre d’organiser la réouverture progressive
des lieux de culte, des plages et des es-
paces de loisirs et de récréation. Une dé-
cision ciblant, dans un premier temps, les
grandes mosquées d’une capacité d’ac-
cueil d’au moins un millier de fidèles avec
le respect de la distanciation sociale et du
port du masque.Par ailleurs, le ministre

des Affaires religieuses fait état de la nu-
mérisation de 80% du secteur, via réseau
internet ou intranet entre l’administration
centrale et les directions locales, les ins-
tituts de formation et centres
culturels.Soulignant les mesures prises
par son département en cette conjonc-
ture «difficile» induite par la propagation
de la Covid-19, le ministre a évoqué la
formation des imams et personnels admi-
nistratifs, «à distance», ajoutant que les
derniers examens pour la sélection des
imams appelés à encadrer des mosquées
en France aura lieu prochainement.

Covid-19: Quelque 14.000 mosquées abritent les 5 prières
quotidiennes et celle de vendredi

L’AFS pourra être retirée de n’importe
quel bureau de poste

Le paiement des allocations forfaitaires de solidarité (AFS) est désormais numérisé et les bénéficiaires pourront
les retirer à partir de n’importe quel bureau de poste au niveau national, en vertu d’un accord de partenariat

signée, entre Algérie-poste et l’Agence de développement social (ADS).

Constantine: un individu placé en détention provisoire
pour avoir amputé la main d’une personne à Ali

Mendjeli 

le juge d’instruction près le tribunal d’El Khroub a ordonné le placement d’un in-
dividu en détention provisoire pour avoir amputé la main d’une personne à la cir-
conscription administrative d’Ali Mendjeli (Constantine), indique un communiqué

du parquet près le tribunal en question.L’affaire qui remonte au 18 décembre dernier
a été traitée suite à un appel téléphonique reçu par la salle de transmission faisant
état de la réception au niveau du service des urgences de l’établissement hospitalier
Ali Mendjeli d’une personne victimed’une agression à l’arme blanche qui a conduit
à l’amputation de sa main, note la source.Après avoir informé le parquet près le tri-
bunal d’El Khroub, les éléments de la police judiciaire se sont rendus sur place et ont
lancé les investigations préliminaires, ajoute-t-on de même source.L’enquête prélimi-

naire a permis la localisation du mis en cause, lequel a pris la fuite, juste après avoir
commis son crime, vers la wilaya de Setif au domicile d’un de ses proches.Lors de son

arrestation, le mis en cause a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.Après sa présen-
tation devant le parquet près le tribunal d’El Khroub, le mis en cause a été inculpé pour

«tentative d’homicide volontaire avec préméditation».A l’issue de l’audition de l’accusé, le
juge d’instruction a ordonné sa mise en détention provisoire, conclut le communiqué. 

Covid-19: réception
de 150.000 masques offerts

par la communauté algérienne établie
à Toulouse en France

un don de 150.000 masques fait par la communauté algérienne établie à Tou-
louse en France a été réceptionné pour contribuer aux efforts des autorités
visant à endiguer la pandémie covid-19.A cette occasion, le Directeur général

des affaires consulaires et de la communauté nationale établie à l’étranger au ministère
des Affaires étrangères, Mohamed Bensabri, a déclaré à la presse à l’aéroport interna-
tional d’Alger, que ce don de solidarité comportait des masques à 3 plis offerts par les
membres de la communauté algérienne établie à Toulouse en France pour exprimer
leur attachement à leur mère patrie.Il a également salué les efforts déployés par la
compagnie d’Air Algérie pour l’embarquement et le transport de ces aides vers l’Al-
gérie.De son côté, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, a fait savoir que «l’Etat a mobilisé
tous les moyens pour contenir la pandémie», saluant ce genre de dons de so-
lidarité qui contribuent au renforcement des gestes barrières et témoignent
de la volonté des Algériens de  lutter contre ce virus. 
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inondations à Jijel

Une commission
pour déterminer les causes

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Beraki a dépêché une commission de haut niveau de son
département à la wilaya de Jijel en vue de déterminer les causes des dernières inondations 

survenues à Taher et le chef lieu de la wilaya causant des dégâts des dommages 
considérables des biens, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère.

C
omposée d’un directeur central et de
directeurs généraux de l’Agence natio-
nale des ressources en eau et de l’Of-
fice national d’assainissement (ONA),

outre des experts et des spécialistes relevant du
ministère à la wilaya, la Commission qui est ar-
rivée à Jijel a tenu des rencontres avec les auto-
rités locales de la wilaya avant de se rendre à
plusieurs sites touchés par ces inondations,
dont l’entrée est de la wilaya, le quartier Rabta
et le pont de l’oued El Kantara, a expliqué la
même source. Dans ce cadre, une série de me-
sure d’urgence et pratiques ont été prises pour
remédier à la situation et les dégâts matériels
occasionnés par les inondations.Il s’agit de la
mobilisation des moyens humains et matériels
pour curer les restes et assainir les canaux d’as-
sainissement sanitaire, la mobilisation de ca-
mions de l’ONA de wilayas limitrophes pour
enlever la montée des crues ainsi que la mobi-
lisation d’une équipe technique spécialisée pour
diagnostic de la situation et traitement des dé-
gâts ayant touché les différentes infrastructures
hydrauliques, a précisé la même source.Une
équipe technique relevant de l’Organisme de

contrôle technique de la construction hydrau-
lique (CTH) qui entamera demain mercredi son
travail a été également mobilisée.La Commis-

sion ministérielle annoncera après diagnostic
complet et exacte de la situation des mesures
complémentaires, a conclu le document.

une commission a été dépêchée à Jijel
par le ministre des Ressources en Eau à
la suite des récentes intempéries enre-

gistrées dans cette wilaya pour élaborer «un
rapport détaillé sur les effets des ruisselle-
ments pluviaux en prévision de la prise de me-
sures idoines», a indiqué le responsable de la
commission Farid Laadjal.»Un rapport détaillé
sera présenté au ministre des Ressources en
Eau pour prendre les mesures nécessaires», a
affirmé M. Laadjel dans une déclaration à la

presse, en marge de l’inspection effectuée par
les membres de la commission aux divers sites
sinistrés par les ruissellements torrentiels.Le
responsable de la commission a également
souligné qu’une étude est en cours au niveau
du ministère de tutelle à l’effet de déterminer
«l’ensemble des points noirs» à travers le pays,
afin d’établir un plan d’intervention étalé sur
plusieurs années pour éliminer les risques
d’inondations».De son côté, le directeur géné-
ral de l’Office national d’assainissement (ONA),

Abdelkader Rezak, a indiqué que les services
de l’ONA, dépêchés à Jijel, utilisent une caméra
de pointe capable de pénétrer dans les longs
tunnels inaccessibles à l’homme pour détermi-
ner la présence d’obstacles les obstruant en
vue d’intervenir pour les enlever et éviter de
futures inondations.Des pluies torrentielles
s’étaient abattues la nuit de dimanche à lundi
causant l’effondrement partiel du pont d’Oued
El Kantra à l’entrée orientale de la wilaya de
Jijel et charriant 18 véhicules.

intempéries de Jijel

Un rapport détaillé sur les dégâts

une opération d’ensemencement
d’alevins de gambusie (Gambusie-
affinis) dans les barrages et autres

plans d’eau à travers le pays sera lancée
prochainement, sous le pilotage des direc-
tions locales du secteur de la pèche et des
ressources halieutiques, a-t-on appris du
directeur de ce secteur à Bechar.Le secteur
va entamer prochainement une opération
nationale d’ensemencement dans diffé-

rents sites de barrages, cours d’eau, étangs
et oueds, d’alevins de gambusie, petite es-
pèce de poisson d’eau douce qui se nourrit
principalement des larves de moustiques,
et ce dans la cadre de la lutte biologique
contre les maladies à transmission vecto-
rielle, notamment la leishmaniose trans-
mise par les moustiques à l’homme, a
déclaré à l’APS, Djamel Boulekhessaim.La
dissémination de ce poisson entomophage

dans les plans d’eaux a travers le pays per-
mettra une lutte biologique efficace contre
les populations larvaires de moustiques
ainsi qu’une diminution sensible des taux
d’agressivité des moustiques qui transmet-
tent plusieurs pathologies à l’homme,
telles que le zika, la dengue et le chikungu-
nya, a-t-il expliqué.En novembre dernier, il
a été procédé par les services du secteur,
avec la contribution de plusieurs secteurs

d’activités, à l’encensement de 5.000 ale-
vins de gambusie à travers plusieurs sites
d’eau de la daïra de Taghit (97 km au sud
de Bechar), a signalé
M.Boulekhessaim.Une opération similaire
portant sur l’encensement de 2.000 alvins
de la même espèce de poisson sera réali-
sée jeudi prochain dans des sites naturels
similaires de la région de Tindouf, a fait sa-
voir le même responsable.

Bechar

Prochaine opération d’ensemencement de poissons de Gambusie

intempéries à Skikda 

Des instructions pour enlever les déblais des chantiers

ouargla

Plus de 70
opérations
réalisées 
dans les
zones
d’ombre 
Pas moins de 73 opéra-
tions de développement
ont été entièrement réa-
lisées au profit des zones
d’ombre de la wilaya
d’Ouargla dans le but d’y
améliorer le cadre de vie,
ont indiqué les services
de la wilaya.Faisant partie
d’un total de 80 projets
retenus et ciblant 23
zones d’ombre recensées
à travers différentes com-
munes, ces opérations
concernent l’électrifica-
tion à l’énergie solaire,
l’aménagement de
routes, ainsi que la réali-
sation de forages, de ré-
seaux d’assainissement,
de groupements scolaires
et de stades de proxi-
mité.Les opérations res-
tantes seront finalisées
prochainement, en appli-
cation des instructions
concernant l’accélération
de la prise en charge des
attentes de leurs habi-
tants.Le programme de
développement des
zones d’ombre recensées
à travers le territoire de la
wilaya d’Ouargla s’articule
sur la satisfaction des be-
soins prioritaires des po-
pulations liés notamment
au raccordement au ré-
seau d’eau potable, la
réalisation de structures
de santé et la connexion
au réseau routier. 

le wali de Skikda Abdelkader
Bensaïd a donné des ins-
tructions fermes aux res-

ponsables des différents
secteurs concernés à l’effet de
sommer les entrepreneurs
d’évacuer les débris de leurs
chantiers dans les plus brefs dé-
lais, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya.Lors d’une
réunion d’urgence d’évaluation
de la situation au lendemain des
intempéries ayant affecté la wi-
laya et des mesures à prendre
concernant «les points noirs»
constatés, le chef de l’exécutif

local a insisté sur «l’urgence
d’évacuer les déblais cumulés
dans les différents chantiers,
considérés comme la cause prin-
cipale dans l’obstruction des ava-
loirs dans les régions basses de
la ville notamment», a déclaré la
même source à l’APS.»Des sanc-
tions seront prises à l’encontre
des contrevenants», a averti le
chef de l’exécutif local.Le wali a
également instruit les responsa-
bles de tous les secteurs à l’effet
de saisir «en temps réel» les par-
ties concernées, s’agissant de
cas d’urgences ou autres inci-

dents pouvant survenir dans la
wilaya, «pour des interventions
efficaces et à temps», a-t-on in-
diqué.Abdelkader Bensaïd a in-
sisté également sur la
mobilisation de tous les moyens
d’intervention nécessaires rele-
vant du secteur des travaux pu-
blics et des communes et de les
positionner à proximité des
points noirs recensés, notam-
ment aux entrées des villes, sur
les abords des oueds et dans les
quartiers abritant des habita-
tions précaires et bidonvilles.Le
chef de l’exécutif local a donné

des instructions pour la réalisa-
tion d’un plan d’urgence de pré-
vention des dangers des
intempéries et la présentation
d’un état des lieux quotidien sur
la situation durant la période des
intempéries.La direction locale
des travaux publics s’emploie de-
puis hier, lundi, à la réouverture
des différents tronçons de route
fermés en raison de l’accumula-
tion d’eau et de la boue, a-t-on
rappelé, relevant «un retour pro-
gressif à la normale».Pour rap-
pel, la périphérie de la ville de
Skikda a connu lundi de fortes

précipitations de pluies causant
une augmentation du niveau des
eaux dans plusieurs cités et ha-
bitations et la fermeture de plu-
sieurs axes routiers, notamment
à l’entrée principale du chef lieu
de wilaya à la cité Hamrouche
Hamoudi, dans la commune Ha-
madi Krouma, suite au glisse-
ment de terrain et
l’accumulation de la boue sur la
route.A la ville de Skikda, hormis
l’accumulation des eaux au col-
lège d’enseignement moyen
(CEM) Ibn Djoubir, aucun inci-
dent n’a été relevé, a-t-on noté. 
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affaire navalny

Moscou dénonce un «délire» de l’opposant
et sanctionne l’UE        

Moscou a annoncé mardi des contre-sanctions visant des pays de l’UE dans l’affaire de l’empoisonnement 
du principal opposant russe, puis qualifié de «délire» les révélations d’Alexeï Navalny 

impliquant les services spéciaux russes.

l
a diplomatie russe a indiqué «avoir
élargi la liste des représentants de
pays membres de l’UE interdits
d’entrer sur le territoire de la Fédé-

ration de Russie», sans publier de
noms.Moscou réagit ainsi aux sanctions
adoptées en octobre par les Européens
contre six personnalités russes, dont
Alexandre Bortnikov, le chef des services
secrets (FSB) après l’empoisonnement de
l’opposant.Ces contre-sanctions ont été
annoncées aux représentants des ambas-
sades de France, d’Allemagne et de
Suède, pays dont des laboratoires avaient
identifié une substance neurotoxique mi-
litaire de type Novitchok dans l’organisme
de l’opposant, alors hospitalisé à Berlin
après son empoisonnement présumé en
Sibérie le 20 août.L’Allemagne a jugé les
mesures de Moscou à son encontre «in-
justifiées». Elle réclame toujours, selon
une source diplomatique allemande, que
Moscou fasse «la lumière concernant le
recours à un agent toxique de type mili-
taire contre un citoyen russe sur le terri-
toire russe».La Russie accuse elle Berlin,
mais aussi Paris et Stockholm et l’Organi-
sation pour l’interdiction des armes chi-
miques de ne pas lui remettre leurs
dossiers mettant en cause le Novitchok.

«Délire de persécution»
Elle assure que M. Navalny n’avait aucun
poison dans son organisme lors de son
hospitalisation en Sibérie, et que faute de
coopération de la part des Européens,
aucune enquête ne peut être ouverte en
Russie.La réaction russe aux sanctions
européennes intervient au lendemain de
la diffusion par Alexeï Navalny d’une
vidéo d’une conversation téléphonique
dans laquelle il amène, l’appelant sous
une fausse identité, un certain Konstantin
Koudriavtsev, présenté comme un expert
des armes chimiques du FSB, à raconter
certaines circonstances de la tentative
d’assassinat.Pensant parler à un respon-
sable du renseignement, l’individu dit
avoir participé à la destruction de
preuves et explique que le poison avait
été appliqué dans les sous-vêtements de
l’opposant.»Le malade souffre manifes-

tement d’un délire de persécution et (...)
de certains symptômes de mégaloma-
nie», a répliqué le porte-parole du Krem-
lin Dmitri Peskov.Le FSB avait dénoncé
dès lundi soir une «falsification» et une
«provocation» organisées avec l’aide de
services étrangers.L’organisation d’Alexeï
Navalny, le Fonds de lutte contre la cor-
ruption, a indiqué à l’AFP avoir déposé
une plainte visant Konstantin Koudriavt-
sev auprès du Comité d’enquête russe.M.
Navalny avait également publié lundi
l’adresse et le numéro de téléphone de
celui qu’il désigne comme un agent du
FSB, une action désormais formellement
interdite, selon une loi votée mardi en
dernière lecture par les députés
russes.Cette loi rendra également confi-
dentielles les informations sur les em-
ployés de la justice russe, des forces de
sécurité et de l’armée.Après la publica-
tion le 14 décembre d’une première en-
quête du site anglais Bellingcat, en
collaboration avec M. Navalny et des mé-

dias européens, M. Poutine avait admis
jeudi que l’opposant faisait l’objet d’une
surveillance. Mais il avait raillé ses accu-
sations d’empoisonnement, estimant
qu’il serait mort si l’on avait voulu le tuer.

Video vue 13 millions de fois
Les détracteurs du Kremlin se gaussaient
eux de l’apparente humiliation du FSB,
l’organisation héritière du KGB que Vladi-
mir Poutine avait dirigée avant d’accéder
au pouvoir politique en 1999.Dans les co-
lonnes de Novaïa Gazeta, l’éditorialiste
Ioulia Latynina qualifiait le coup porté par
Alexeï Navalny de «piège digne d’Hercule
Poirot».Sur les réseaux sociaux, les
memes et blagues dénigrant le FSB se
multipliaient, tandis que la vidéo de l’op-
posant a été vue 13,5 millions de fois en
24 heures.»Règle de base du renseigne-
ment: (...) ne jamais simplement accepter
un appel de quelqu’un qu’on ne connaît
pas. Apparemment, cela ne s’apprend
pas à l’école du FSB», se moquait sur

Twitter Wolfgang Ischinger, chef de la
Conférence de sécurité de Munich, un
ancien ambassadeur allemand spécialiste
des tensions Occident-Russie.Les médias
publics russes ont accordé eux une place
minimale à l’affaire.Bellingcat s’est spé-
cialisé dans les investigations démas-
quant des agents russes supposés en
analysant des bases de données ayant
fuité ou étant vendues sur internet.Avant
l’affaire Navalny, ce site avait publié les
noms des hommes du renseignement mi-
litaire russe responsables, selon lui, de
l’empoisonnement en Angleterre au No-
vitchok d’un ex-agent double, Sergueï
Skripal.Par ailleurs, un trbunal de Moscou
a indiqué mardi qu’Evgueni Prigojine, un
homme d’affaires réputé proche du
Kremlin, avait porté plainte pour diffama-
tion contre Alexeï Navalny et l’ex-ministre
Vladimir Milov qui l’avait qualifié de
«bandit» dans une video, leur réclamant
cinq millions de roubles (54.000 euros)
chacun.

états-unis 

Le nouveau plan de relance, une « honte » selon Donald Trump

le président américain a re-
jeté mardi ce plan voté la
veille par les deux cham-

bres du Congrès et d’un mon-
tant de 900 milliards de dollars.
Le nouveau plan de relance voté
par le Congrès lundi n’est pas du
tout du goût de Donald Trump.
Le président américain l’a quali-
fié mardi 22 décembre de «
honte », tout en le rejetant. « Je
demande au Congrès d’amender
ce projet de loi et d’augmenter
les ridiculement faibles 600 dol-
lars à 2 000 dollars ou 4 000 dol-
lars pour un couple. Je demande
également au Congrès de se dé-
barrasser des éléments inutiles
et coûteux de cette loi », a-t-il
exigé dans une vidéo publiée sur

Twitter.Jugé essentiel pour re-
mettre sur les rails la première
économie mondiale, le plan ne
peut entrer en vigueur sans la si-
gnature du président. Or ce der-
nier laisse entendre dans la
vidéo qu’il n’est pas prêt à le pa-
rapher sans les changements de-
mandés. Le milliardaire
républicain demande en effet
que lui soit envoyée une propo-
sition de loi amendée « conve-
nable », sans quoi il pourrait
revenir à « la prochaine adminis-
tration » d’adopter un plan de
relance. « Et cette administra-
tion, ce sera peut-être moi », a
glissé le président, qui ne recon-
naît toujours pas sa défaite face
à Joe Biden le 3 novembre.

Pêle-mêle

« Elle s’appelle loi d’aide au
Covid mais elle n’a presque rien
à voir avec le Covid », a ajouté le
président, citant pêle-mêle les
aides contenues dans le texte
pour le Cambodge ou la Birma-
nie et les financements destinés
à l’armée égyptienne alors que
cette dernière, dit-il, « va aller
acheter de l’équipement mili-
taire quasi exclusivement russe
». Il déplore aussi que le texte
prévoie des millions de dollars
pour promouvoir « la démocra-
tie et des programmes sur le
genre » au Pakistan, ou pour des
institutions culturelles aux États-

Unis.La présidente de la Cham-
bre des représentants, la démo-
crate Nancy Pelosi, a semblé
mettre le président républicain
et son camp au défi de concréti-
ser l’appel lancé par vidéo. « Les
républicains ont de manière ré-
pétée refusé de dire quel mon-
tant le président voulait pour les
chèques directs. Enfin, le prési-
dent est d’accord pour 2 000
dollars – les démocrates sont
prêts à amener cela dans l’hémi-
cycle cette semaine à l’unani-
mité. Faisons-le ! », a-t-elle réagi
dans un tweet. Le sénateur ré-
publicain Lindsey Graham a de
son côté jugé nécessaire que le
plan d’aide, même s’il est « im-
parfait », entre en vigueur. « Le

plus tôt sera le mieux », a-t-il
écrit sur Twitter.Le président élu
des États-Unis, Joe Biden, a
quant à lui estimé mardi que le
plan d’aide de 900 milliards était
« un premier pas » mais qu’il ne
serait pas suffisant, et a annoncé
qu’il demanderait l’an prochain
au Congrès de voter un nouveau
plan de soutien à l’économie
américaine. « Nous devons tra-
vailler en impliquant les deux
partis (républicain et démo-
crate). C’est seulement ainsi que
nous nous en sortirons », a
ajouté celui qui est un habitué
des allées du pouvoir à Washing-
ton après plus de 35 ans passés
sur les bancs du Sénat et huit
ans comme vice-président.
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lE tEmPS DES attraPE-nigauDS

o
n ne sau-
rait dire
que le Ra-
pido, sorte
de Loto

simplifié, est une trom-
perie : le joueur est clai-
rement averti qu’il a très
exactement une chance
sur 5,5 de gagner, c’est-
à-dire 4,5 chances de
perdre contre une de ga-
gner. Tout cela paraît
très honnête. Estimerait-
on cependant qu’un
marchand d’héroïne ou
de crack serait « hon-
nête » par le seul fait
qu’il aurait averti son
client — que la loi consi-
dère être sa « victime »

— que la substance qu’il
lui vend produira inévita-
blement sur lui des ef-
fets de dépendance
grave, c’est-à-dire d’anni-
hilation de sa volonté ?

Une semblable dépen-
dance est occasionnée par
ce que l’on appelle un poi-
son ou une toxine. Le Ra-
pido n’est-il pas
manifestement une pra-
tique sociale toxique,
dont les effets sont plus
ravageurs que ceux des
corticoïdes sur les sportifs
et leurs imitateurs ? So-
ciété d’économie mixte,
La Française des jeux —
qui commercialise d’au-
tres « pratiques toxiques »
comme Las Vegas, le Mor-
pion, le Millionnaire, le

Keno, le Black-Jack, l’Astro,
le Banco, le Loto Foot, le
Super Loto, etc. — a réa-
lisé, en 1999, un chiffre
d’affaires de 37,8 milliards
de francs (1). A titre de
comparaison, celui de la
Loterie nationale avait
été, en 1977, de 2,8 mil-
liards. L’Etat prélève 10,6
milliards sur les recettes,
dont 1 055 millions vont
au sport. Où va le reste ?
Et que deviennent les 27,2
milliards qui ne vont pas
dans les caisses de l’Etat ?
La part destinée aux
joueurs ne s’élevant, dans
le cas du Rapido, qu’à 68
% des mises.

Un joueur de Rapido, en
consommant trois heures
de sa vie par mois dans un

lieu public, qui est aussi
une recette de l’Etat, et en
y jouant 10 francs toutes
les cinq minutes, soit 360
F, aura donc en moyenne
perdu 115,20 F, soit 38,40
F de l’heure, c’est-à-dire
1,2 fois le SMIC horaire,
ou encore 2,12 % de son
salaire mensuel s’il est en
effet payé au SMIC et à
plein temps. S’il joue trois
heures par semaine — et
tout est fait pour attein-
dre de telles perfor-
mances mercantiles et
fiscales —, il aura perdu
en moyenne 8,9 % de son
salaire mensuel.

La Française des jeux vise,
à terme, l’équipement de
5 000 points de vente spé-
cifiques, généralement

des bars-tabacs, dotés
d’un écran terminal en
couleurs sur lequel s’affi-
chent les résultats des ti-
rages. Grâce aussi à des
terminaux informatisés,
les joueurs ont la certi-
tude, qu’ils soient à Paris,
Brest, Nice, Pointe-à-Pitre,
Papeete ou Saint-Pierre-
et-Miquelon, de voir leur
bulletin de jeu (une grille
A de huit chiffres choisis
entre 1 et 20, et une grille
B d’un seul chiffre choisi
entre 1 et 4) parvenir élec-
troniquement, et instan-
tanément, au centre
technique de Vitrolles. Les
joueurs sont générale-
ment des personnes non
imposables que l’Etat par-
vient ainsi à soumettre à
un impôt « volontaire ».

« Rapido », l’assommoir contemporain
Tandis qu’il devient légitime de s’alarmer des pratiques de dopage chez les sportifs, s’est mise en place, en France, dans une pudique indifférence, 
l’une des dernières — et des pires — inventions de La Française des jeux : le Rapido. A cette loterie, dont les terminaux électroniques sont disposés 

dans ces innombrables lieux publics où l’Etat vend du leurre en masse, il y a « un tirage toutes les cinq minutes ». L’imprimé qui vante cette 
« distraction » avertit d’emblée qu’on a « une chance sur 5,5 de gagner ». On peut donc calculer son avenir, puis le jouer à la loterie douze

fois par heure ! C’est ainsi que les plus grandes avancées technologiques servent parfois à crétiniser les masses.

Par Bernard Stiegler  
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Mais on ne peut parler de
« volonté » qu’à partir
d’une conception dégra-
dée de la personnalité in-
dividuelle et collective, s’il
est vrai que cette faculté
consiste précisément dans
la capacité de refuser,
pour la volonté indivi-
duelle, de se soumettre
aux mécanismes des cau-
salités calculables et des
probabilités aveugles : il
n’y a pas de volonté sans
liberté, et il n’y a de li-
berté que comme causa-
lité inconditionnée.

Quant à la volonté collec-
tive, telle que la loi en ex-
prime les principes
fondateurs d’un « contrat
social », elle consiste à in-
terdire les pratiques dé-
gradantes susceptibles
d’engendrer de telles
formes de sujétion. A une
telle conception dégradée
de la volonté, qui, consta-
tant le fait que des gens se
soumettent « volontaire-
ment » et « librement » à
un tel mécanisme de
racket social, argue de son
bon droit, correspond une
conception tout aussi dé-
gradée de l’avenir, un «
avenir » calculable et cal-
culé où, pour un « ga-
gnant » du Rapido, qui ne
peut être que la figure ac-
complie de cette dégrada-
tion sociale, l’Etat
empoche d’énormes bé-
néfices en agenouillant
moralement ceux et celles
qu’il faut bien nommer
ses victimes.

Un tel « avenir » ne peut
qu’engendrer une décep-
tion de masse, un état
massivement dépressif,
une dégénérescence de
l’idée même d’Etat et,
plus gravement, de bien
public, et, finalement, le
renoncement à tout ave-
nir. C’est-à-dire le renon-
cement à tout.

Le Rapido est l’assommoir
(2) du XXIe siècle. Ce sont
des images affligeantes de
l’« avenir » et de la « vo-
lonté », auxquelles corres-
pond une idée nécrosée
de la liberté, que projette
nécessairement sur les es-
prits une pratique d’Etat
d’autant plus honteuse et
hypocrite qu’elle rencon-
tre évidemment la « de-
mande » des couches
sociales visées, formelle-

ment « libres » d’échap-
per à ce piège.

Essence de tous les jeux
ignobles que les gestion-
naires « modernistes » gé-
néralisèrent dans la
France des années 80
pour « alléger la charge de
l’impôt », conjugués aux
effets de l’alcool, sinon du
crack, le Rapido et ses di-
vers clones sont sans
doute appelés à faire dans
les bars des villes et des
banlieues, ainsi mises en
réseau par la « société de
l’information », de vérita-
bles ravages existentiels et
mentaux. Des ravages dis-
crets, lents et rampants,
en quelque sorte confor-
tables, parce que absolu-
ment non spectaculaires,
et donc très « tolérables »
pour la moderne — et dé-
mocratique — société des
droits humains.

Les jeux comme le Rapido
sont un business des plus
lucratifs non seulement
pour l’Etat, mais pour les
industries dites « de pro-
grammes », et en particu-
lier pour la télévision.
L’annonce des résultats du
Loto, par exemple, consti-
tue un « rendez-vous »
très important avec les
masses — et avec les an-
nonceurs publicitaires (3).
Le Rapido, qui se perfec-
tionnera sans doute avec
la convergence des tech-
niques informatiques, au-
diovisuelles et de
télécommunications, se «
branchera » sur la télévi-
sion comme d’autres jeux
déjà plus anciens, et il ex-
ploitera bientôt les possi-
bilités sophistiquées
d’Internet et des ma-
chines à calculer l’avenir,
c’est-à-dire à crétiniser en
masse.

Consciences à vendre
« Crétine » est une
conscience collée à son «
avenir » immédiat, lui-
même intégralement
épuisable par une formule
telle que : « Une chance
sur 5,5 de gagner ». Cette
définition, qui n’épuise
certes pas la compréhen-
sion du concept, ne
constitue pas un juge-
ment de valeur à l’encon-
tre des consciences
crétinisées. Manipulées
mentalement, victimes
dépossédées de leur libre-

arbitre, celles-ci doivent
être d’autant plus proté-
gées que la crétinisation
est un destin auquel plus
personne ne peut échap-
per tout à fait (lire Denis
Duclos, « De la manipula-
tion mentale à la secte
globale ? »). Nous vivons
au temps des attrape-ni-
gauds, dont le Rapido
n’est qu’une figure ex-
trême.

En effet, le Rapido, nou-
veau « service » offert par
la « société de l’informa-
tion », est un aspect de
l’hyper-industrialisation
de la culture, dont la
convergence des techno-
logies, rendue possible
par la numérisation géné-
ralisée, est l’inéluctable
conséquence. L’hyper-in-
dustrialisation de la cul-
ture poursuit et intensifie
les effets que Horkheimer
et Adorno avaient analy-
sés dans La Dialectique de
la raison (4) sous le nom
de Kulturindustrie. L’inté-
gration du téléviseur et de
l’ordinateur, via le réseau
Internet, fera de l’appareil
de télé-vision de demain
un organe de télé-action
— les industries cultu-
relles devenant dès lors le
cœur de l’industrie en gé-
néral et de ce qu’on ap-
pelle la « société de
l’information » (lire Ar-
mand Mattelart, « Com-
ment est né le mythe
d’Internet »).

Cette « société de l’infor-
mation » est bel et bien la
réalité du devenir où nous
devons trouver notre ave-
nir. Le devenir n’est pas
l’avenir : l’admettre serait
réduire le destin à une fa-
talité. Et la confusion
entre devenir et avenir est
le principal facteur de dé-
gradation de l’idée même
d’avenir, où modernité de-
vient synonyme de renon-
cement, ce qui constitue
la source même du désar-
roi politique contempo-
rain. Mais le refus du
devenir, au nom d’une
préservation de l’avenir,
est une illusion largement
aussi nuisible que l’incom-
préhension de leur diffé-
rence. Il est donc inutile,
et surtout dangereux, de
se réfugier dans la pure
condamnation. Il n’est pas
non plus suffisant de « ré-
sister » : il faut penser,

proposer et agir, donc in-
venter. Mais cela signifie
d’abord critiquer, au sens
plein du mot : discerner,
analyser, comprendre et
problématiser.

Une critique des indus-
tries de la culture et de
l’information est requise,
dont l’appareil conceptuel
devrait procéder de
quelque chose comme
une « écologie de l’esprit
». Comme les productions
industrielles de biens ma-
tériels et d’énergies ont
fini, après deux siècles de
révolutions industrielles,
par faire naître une préoc-
cupation écologique deve-
nue l’un des soucis
majeurs des sociétés
contemporaines, l’hyper-
industrialisation culturelle
— qui produit des pollu-
tions indésirables comme
le Rapido — ne tardera
pas également à faire naî-
tre l’exigence de cette «
écologie de l’esprit ».

Par « écologie », nous dé-
signons un discours sur
l’habitabilité du monde. Et
il y a un monde de l’esprit,
au sens défini par Paul Va-
léry dans La Crise de l’es-
prit (5). L’écologie de
l’esprit est une pensée ri-
goureuse du milieu des
esprits. Car l’esprit a un
milieu, un environne-
ment, ce milieu évolue, et
il est originairement tech-
nique : du silex taillé au si-
licium des ordinateurs en
passant par le biblion du
Saint-Esprit. L’esprit a be-
soin d’une lettre — ou
d’un support, d’un mé-
dium. Ce médium s’ap-
pelle le système des mass
media. A travers les tech-
nologies de la communi-
cation, celui-ci devient
l’instrument d’une activité
industrielle dont les linéa-
ments émergent à la fin
du XIXe siècle, tandis
qu’un machinisme infor-
mationnel de l’esprit se
développe au XXe siècle,
où logiciels, systèmes ex-
perts, moteurs de re-
cherche, réseaux et
dispositifs de calcul en
temps réel forment le sys-
tème des technologies de
l’information. La « conver-
gence » en cours actuelle-
ment est l’intégration de
ces deux systèmes (mass
media et technologies du
calcul numérique).

Après le néolithique sont
apparus les mnémotech-
niques à proprement par-
ler — et les premières
écritures. Dès le moment
de ce que Leroi-Gourhan
appela le phénomène
d’extériorisation (qu’il da-
tait de l’australopithèque),
la vie put conserver et ac-
cumuler des traces de l’ex-
périence des individus, ce
qui était impossible aupa-
ravant : la mémoire géné-
tique ne retient pas les
événements que la mé-
moire nerveuse conserve
au niveau de l’individu. Or
la mémoire nerveuse s’ef-
face lorsque cet individu
meurt. Avec l’homme,
l’apparition d’un support
technique de mémoire
permit, au contraire, la
transmission intergénéra-
tionnelle de ces événe-
ments et ouvrit la
possibilité même de la
culture.

L’esprit, c’est ce qui per-
met que l’expérience indi-
viduelle d’êtres vivants se
transmette de génération
en génération, devienne
expérience commune,
non seulement comme
mémoire de faits, mais
comme héritage de pro-
blèmes à résoudre, de
questions à ruminer,
d’idées à défendre et à ex-
plorer — mathématiques,
artistiques, métaphy-
siques, politiques, reli-
gieuses, techniques.

L’« esprit » est une capa-
cité de retour du passé.
C’est pourquoi les « es-
prits » sont aussi les âmes
des morts, les fantômes.
Mais il n’y a pas d’esprit
sans médium (sans inter-
médiaire) ; celui-ci est ce
qui conserve la mémoire
comme organisation de la
matière inorganique. La
mémoire est fragile : elle
ne cesse de « flancher ».
C’est pour cela que se dé-
veloppent des technolo-
gies d’information et de
communication. Cepen-
dant, ce développement
est une transformation de
l’esprit lui-même qui
connaît aujourd’hui un vé-
ritable paradoxe : acca-
blée par l’industrialisation
de l’exploitation de la mé-
moire, la conscience
contemporaine paraît me-
nacée de destruction.
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Festival du théâtre professionnel à Guelma:
1er prix à la pièce «Nesstenaw fi el hit»
La pièce «Nesstenaw fi el-hit» de l’association culturelle Numidie de Bordj Bou Arreridj a remporté 

la première place du festival culturel local de théâtre professionnel de Guelma 
dont cette 12e édition 2020 a été exceptionnellement virtuelle 

à cause du Covid-19, a appris l’APS, du commissaire 
du festival, Rachid Djerour.

C
ette première place assure à la
troupe sa participation au festi-
val national de théâtre profes-
sionnel à Alger et des prix

d’encouragement seront décernés aux
autres troupes, a précisé M. Djerour.La
seconde place de ce festival local tenu
du 17 au 21 décembre courant est reve-
nue à la pièce «Sine Nenni» de la com-
pagnie théâtrale Machahou de Tizi
Ouzou tandis que la troisième place est
allée à «Peinture spéciale» coproduite
par la coopérative culturelle Teftika
pour le théâtre et les arts et le théâtre
régional d’El Eulma (Sétif).Le jury s’est
basé, dans son évaluation, des six spec-
tacles en lice sur des critères artistiques,
esthétiques et techniques incluant le
texte, la scénographie et le jeu des co-
médiens, a déclaré le jury composé de
Lotfi Bensebaa (président), Abdeloua-
hab Bouhamam et Dr. Kenza Mebarki
dans son communiqué publié mardi sur
la page officielle du théâtre régional de
Guelma (TRG) «Mahmoud Triki».Le jury
a salué les efforts déployés par l’équipe
d’organisation pour cette édition numé-
rique incluant la tenue de conférences
animées par une pléiade de profession-
nels du théâtre arabe sur le thème du
«théâtre et de la culture» et «la diffu-

sion des spectacles sur les pages You-
tube et Facebook du TRG».Le festival
culturel local de théâtre professionnel

de Guelma est une manifestation an-
nuelle qui met en lice des troupes acti-
vant dans les wilayas de l’Est, du Sud-est

et du Centre pour un ticket de qualifica-
tion au festival national de théâtre pro-
fessionnel à Alger.

la bande-annonce du thriller «Une
Affaire de détails» vient d’être dé-
voilée. Mis en scène par John Lee

Hancock (The Highwaymen), le film est
porté par les 3 acteurs oscarisés Denzel
Washington, Rami Malek et Jared
Leto.Trois ans après Equalizer 2, Denzel
Washington se glisse de nouveau dans la
peau d’un justicier dans le thriller Une Af-
faire de détails. Le comédien, oscarisé en
2002 pour Training Day, est ici entouré de

Rami Malek (Oscar du Meilleur acteur
pour Bohemian Rhapsody en 2019) et de
Jared Leto (Oscar du Meilleur acteur dans
un second rôle pour Dallas Buyers Club
en 2014).Écrit et mis en scène par John
Lee Hancock, à qui l’on doit The Blind
Side, Le Fondateur et plus récemment
The Highwaymen, le long-métrage se dé-
roule à Los Angeles. Le shérif-adjoint Joe
«Deke» Deacon (Denzel Washington) se
retrouve mêlé à la traque d’un tueur en

série qui terrorise la ville. Impressionné
par l’intuition de Deke, le sergent Jim
Baxter (Rami Malek) du bureau du Shérif
de L.A., en charge de l’enquête, sollicite
son aide – à titre officieux. Pourtant, à
l’insu de Baxter, l’enquête qu’il mène ré-
vèle des aspects troubles du passé de
Deke qui pourraient menacer bien plus
que l’enquête...Des premières images
sombres et intrigantes qui rappellent Zo-
diac et True Detective et promettent un

face-à-face de haut vol entre le duo d’en-
quêteurs formé par Denzel Washington
et Rami Malek et le tueur en série in-
carné par Jared Leto.Censé sortir dans
nos salles obscures le 27 janvier, Une Af-
faire de détails est désormais indiqué en
«prochainement». Le long-métrage, pro-
duit et distribué par Warner, sera le pre-
mier film du line-up 2021 du studio à être
diffusé aux Etats-Unis en simultané au ci-
néma et sur HBO Max.

Bande-annonce Une Affaire de détails : Denzel Washington
et Rami Malek sur les traces d’un tueur en série

alors que les studios Mar-
vel ont signé une année
blanche côté ciné suite à

la crise sanitaire, Kevin Feige ré-
vèle se tourner de plus en plus
vers le streaming pour le futur.Le
futur sera streaming. C’est en
tout cas ce qu’a expliqué Kevin
Feige - le big boss de Marvel -
dans une interview donnée au
magazine Emmys pour la sortie
prochaine de Wandavision sur
Disney+, première production
marvelienne pour la plateforme
qui sera directement liée au
MCU : «Le streaming sera le

futur à 100%, un endroit où les
spectateurs voudront tout voir.
Et on espère qu’ils voudront y
voir nos séries. Wandavision
n’est pas quelque chose que l’on
peut sortir au cinéma. On va au
cinéma voir des choses que l’on
ne peut pas avoir en streaming
et vice versa. Et bien évidem-
ment, tout ce qui sort au cinéma
finit un jour sur une plateforme
de streaming.»Rien d’étonnant
dans ces propos quand on sait
que la firme aux grandes oreilles
a effectué un tournant majeur
de son histoire en lançant fin

2019 sa plateforme Disney+. La
pandémie et la crise sanitaire
ont mis un coup d’accélérateur à
leur stratégie, poussant les diri-
geants à faire des choix difficiles,
comme pour Mulan et Soul, tous
deux sortis en streaming malgré
leur budget conséquent et l’at-
tente des spectateurs. Selon The
Wrap, les dirigeants seraient ac-
tuellement en train de modifier
les contrats afin d’y ajouter une
clause stipulant qu’une sortie en
streaming serait envisagée pour
toutes leurs productions, en
échange d’une compensation fi-

nancière. De quoi éviter le
même fiasco que Les Nouveaux
Mutants, qui avait dû sortir au ci-
néma en pleine pandémie à
cause justement d’une clause si-
milaire. L’année 2021 sera mar-
quée par la sortie sur D+ de
séries Marvel intrinsèquement
liées au MCU, là où des produc-
tions comme Agents of SHIELD,
Daredevil, Jessica Jones et autres
en sont plus éloignées. Si Wan-
davision ouvre les hostilités le 15
janvier prochain, la série sera
suivie du Falcon et le Soldat de
l’hiver le 19 mars puis de Loki en

mai 2021. De quoi satisfaire les
fans de Marvel, après une année
blanche suite aux multiples re-
ports de Black Widow. Si le futur
sera streaming, qu’on se rassure
: la firme aux super-héros conti-
nuera de proposer des films au
cinéma, comme en témoignent
les récentes annonces faites aux
investisseurs. Mais Disney pour-
rait aussi prendre la même direc-
tion que Warner, dont les films
sortiront simultanément au ci-
néma et sur la plateforme HBO
Max. Mais là encore, attention
au tollé...

Marvel : vers des sorties directement sur Disney+ 
dans le futur selon Kevin Feige ?
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Les véliplanchistes algériens espèrent une fin imminente de la pandémie

reprise du sport en plein air

Soulagées, les fédérations s’attaquent
au protocole sanitaire

La décision des pouvoirs publics d’autoriser la reprise de la pratique sportive en plein air, a été accueillie avec «soulagement»
par les fédérations concernées après neuf mois d’arrêt causés par la pandémie de coronavirus (Covid-19).

les véliplanchistes algériens
de la série Laser Standard
actuellement en stage blo-

qué à l’Ecole nationale des sports
nautiques et subaquatiques d’Al-
ger-Plage sont unanimes à espé-
rer «une fin imminente» de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, pour «bénéficier de meil-
leures conditions de travail dès le
début de l’année 2021» ce qui
leur permettra de «mieux prépa-
rer» les prochains Jeux méditer-
ranéens, prévus en 2022 à
Oran.»Notre souhait le plus cher
est que cette crise sanitaire

prenne fin au plus vite, et que les
choses reprennent leur cours
normal, pour qu’en 2021, nous
puissions retravailler comme
avant, et pouvoir ainsi préparer
les JM d’Oran dans les meilleures
conditions possibles» ont déclaré
mardi Maïssa Abdelfettah et Ous-
sama Benserai, dans des inter-
views accordées au site officiel
de la Fédération (FAV).Concer-
nant ce stage bloqué, qui se dé-
roule du 14 au 24 décembre à
Alger-Plage, les jeunes cham-
pions de la série Laser Standard
ont indiqué qu’il «sert surtout» à

les «remettre dans le bain, après
une longue période d’arrêt, im-
posée par la pandémie» du
COVID-19.Des véliplanchistes de
la série RSX sont également
concernés par ce regroupement,
dont Hamza Bouras et Amina
Berrichi, qui eux préparent les
Jeux olympiques de 2022 à Tokyo
et pour lesquels ils sont déjà qua-
lifiés, grâce notamment à leur
titre continental, décroché en oc-
tobre 2019.Une importante com-
pétition, pour laquelle la FAV
espère bénéficier d’une invitation
(wild-card) pour pouvoir y quali-

fier deux autres athlètes dans la
série Laser Standard, à savoir : le
tandem Wassim Ziani - Karassane
Maliya.Un espoir plus que permis
pour la voile algérienne, car la Fé-
dération internationale devrait
proposer un quota de 18 wild-
cards aux nations qui n’ont pas
réussi à qualifier leurs véliplan-
chistes pour Tokyo.La sélection
nationale voile a déjà effectué
trois stages de préparation, en
vue des importantes échéances
internationales à venir. Le pre-
mier au mois d’août, puis un se-
cond en septembre et le dernier

en octobre, toujours à l’Ecole na-
tionale des sports nautiques et
subaquatiques.Outre Hamza
Bouras et Amina Berrichi, les
athlètes concernés par ce stage
dans la série RSX sont : Ramzy
Boudjatit, Katia Belabès, Lina Aït-
Ali Ouslimane, Fayçal Benceraia,
Ramy Boudrouma et Islem Be-
naka.Pour ce qui est de la série
Laser Standard, et outre le tan-
dem Maïssa Abdelfettah - Ous-
sama Benserai, les véliplanchistes
Ziani Wassim et Karassane Maliya
sont également concernés par ce
stage.

S
ont concernés par cette déci-
sion l’athlétisme, le cyclisme,
le tennis, l’aviron et le canoë-
kayak, la voile, les sports mé-

caniques, le ski et les sports de
montagne, les sports équestres et les
sports traditionnels.Même le bad-
minton, que les jeunes et tout petits
pratiquent outdoor, a été autorisé
«afin de ne pas pénaliser cette caté-
gorie d’âge», selon les explications du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS).Cette reprise reste condition-
née par l’application du protocole sa-
nitaire anti-coronavirus exigé par le
Comité scientifique de suivi et d’éva-
luation de la pandémie de Covid-19
et le Centre national de médecine du
sport (CNMS).Pour certains responsa-
bles de disciplines sportives concer-
nées par la reprise contactés par
l’APS, le retour à l’entraînement s’an-
nonce «difficile».»Le retard accumulé
durant plusieurs mois d’arrêt va être
dur à rattraper, mais nous avons pro-
posé un programme ambitieux aux
ligues et clubs afin de reprendre la
compétition dans les plus bref délais.
Ce programme sera discuté lors des
réunions prévues au courant de la se-
maine afin de mettre en place les dis-
positions relatives au protocole
sanitaire», a déclaré le Directeur
technique national (DTN) de la Fédé-
ration algérienne d’athlétisme (FAA),
Abdelkrim Sadou, qui a accueilli avec
«satisfaction et soulagement» cette
décision.Dans le souci de replonger le
plus rapidement possible dans le bain
de la compétition, la FAA prévoit
d’entamer la saison avec les tradition-
nels challenges de cross-country dès
le 16 janvier à Djelfa.»Nous avons
également prévu de programmer
deux compétitions par semaine en
éparpillant les clubs participants et
ainsi diminuer la densité lors des chal-
lenges», a-t-il proposé.Néanmoins,
Sadou s’est montré sceptique quant à
la mise en place du protocole sani-
taire, notamment concernant les
tests de dépistage PCR lors des chal-
lenges qui regroupent habituellement
plus de 1.000 athlètes.»Nous allons

discuter avec les ligues et clubs afin
de mettre en place le protocole sani-
taire, en essayant d’établir une liste
des villes les plus aptes à accueillir les
athlètes dans les meilleures condi-
tions», a-t-il fait savoir.         De son
côté, le président de la Fédération al-
gérienne de cyclisme (FAC), Kheïred-
dine Barbari, s’est dit «soulagé» par
l’autorisation permettant aux cou-
reurs de remonter sur selle, assurant
que les clubs attendaient «impatiem-
ment» cette décision.»Les clubs re-
prendront les entraînements dès
jeudi, alors que la première compéti-
tion nationale est prévue le 22 janvier
avec le déroulement du critérium de
Sidi-Abdellah (Alger), suivi du Tour de
Chlef (1re étape de la Coupe d’Algé-
rie) début février», a détaillé Bar-
bari.Concernant la mise en place du
protocole sanitaire, ce dernier a indi-
qué que son instance a anticipé les
choses en dévoilant aux concernés les
grandes lignes du document lors du
Collège technique national, tenu sa-
medi par visioconférence.»Nous
avons exigé un délégué Covid-19 à
chaque compétition. Ainsi, lors des
compétitions régionales, les ligues se-
ront obligées de désigner un délégué
Covid-19 qui veillera à l’application
des mesures sanitaires, alors que lors

des compétitions nationales, c’est la
FAC qui assurera cette mission», a-t-
il indiqué, assurant que «des sanc-
tions sévères seront prononcées à
l’encontre de ceux qui ne respectent
pas le protocole sanitaire».Autre dis-
cipline autorisée, le tennis. Mohamed
Bouchabou, DTN de l’instance fédé-
rale (FAT) a exprimé son «grand sou-
lagement» et celui de toute la famille
tennistique suite à cette
décision.»Nous allons nous préparer
pendant presque deux mois pour re-
prendre le chemin des compétitions’’,
a-t-il expliqué.Interrogé sur la pro-
chaine saison sportive 2021, Boucha-
bou a précisé qu’un protocole
sanitaire devait être strictement ap-
pliqué pour la reprise des
activités.’’Le coup d’envoi de la saison
sportive 2021 sera donné vers la fin
du mois de février. A cet effet, nous
allons donner 45 à 60 jours aux clubs
pour se préparer en appliquant stric-
tement un protocole sanitaire établi
par l’instance fédérale’’, a ajouté la
même source.Parmi les principaux
points dudit protocole, avoir un res-
ponsable Covid chargé du suivi de
l’application des différentes mesures
sanitaires.’’Un contrôle de la tempé-
rature corporelle à l’entrée de toute
structure (pistolet frontal) est obliga-

toire. Strict respect des mesures de
distanciation physique (proscription
des poignées de mains, accolades et
embrassades) avec obligation de rem-
plir une auto-déclaration quotidienne
par les utilisateurs des infrastructures
tennistiques prouvant qu’ils n’ont pas
eu de contact lors des 14 derniers
jours avec des personnes atteintes de
Covid’’, a encore précisé le
DTN.’’Outre la distance de sécurité,
des créneaux d’entraînement seront
établis pour éviter de recevoir du
monde en même temps. Aussi, il sera
interdit d’utiliser les douches et
chaque athlète sera obligé d’utiliser
son propre matériel’’, a conclu le
DTN.Pour rappel, le MJS avait an-
noncé le 9 juillet, comme première
étape de reprise progressive, avoir
autorisé les athlètes algériens «quali-
fiés et qualifiables» pour les pro-
chains Jeux Olympiques et
Paralympiques 2020 de Tokyo, repor-
tés à 2021 en raison du coronavirus,
à reprendre les entraînements avec
strict respect des mesures de protec-
tion.Il avait aussi autorisé, la semaine
dernière, les clubs de football de
Ligue 2 à reprendre les entraînements
depuis dimanche, alors que ceux de
la Ligue 1 ont entamé la compétition
au mois de novembre dernier.

Coupe
de la CaF
(2er tour
préliminair
e- aller)

JSK - USG
Niger (2-
1) 
La JS Kabylie
s’est imposée
devant l’US
Gendarmerie
Nationale du
Niger sur le
score de 2 à 1
(mi-temps : 1-
1), en match
aller du
second tour
préliminaire
de la Coupe de
la
Confédération
africaine de
football,
disputé à
Niamey.La JSK
a ouvert le
score par Ryad
Bensayah
(26’), avant
que l’USGN
n’égalisé sur
penalty par
Amadou
Darankoum
(31’). Le but de
la victoire des
Algériens est
un but contre
son camp de
l’équipe
nigérienne à la
88e.L’ES Sétif,
deuxième
représentant
algérien dans
la compétition,
fera son
entrée en lice
face aux
Tchadiens de
Renaissance
FC, à
N’djamena.La
JSK et l’ESS
joueront la
seconde
manche le 5
ou 6 janvier
prochain.
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Le FC Barcelone roule sur Valladolid
Pour le compte de cette quinzième journée de Liga, le FC Barcelone, qui a vécu un début de saison compliqué, 

se déplaçait sur la pelouse de Valladolid. Les Catalans se sont aisément imposés.

l’inter veut faire son mercato en l1 cet hiver

La sortie de Mikel Arteta sur ses joueurs fait jaser l’Angleterre

antonio Conte a déjà
fait sa liste de cadeau
pour Noël, Mikel Ar-

teta demande à ses joueurs
de se réveiller, et la course au
titre est déjà palpitante en Es-
pagne.

Paredes et Sanches pour
renforcer le milieu

En Italie, l’Inter fait parler de
lui, à propos du marché des
transferts.La Gazzetta dello
Sport nous donne la liste de
cadeaux demandés par Anto-
nio Conte pour ce mercato

d’hiver. Les souhaits du tech-
nicien transalpin se portent
sur 4 joueurs, et sont « plus
ou moins réalisables », selon
le journal au papier rose. En
défense, il y a Marcos Alonso,
le latéral gauche de Chelsea.
Au milieu, ce sont deux
joueurs de Ligue 1 qui font
rêver Conte. D’abord, Renato
Sanches, dont la cote est bien
remontée depuis son arrivée
à Lille. Et puis, Leandro Pa-
redes complète ce quatuor. Le
milieu de terrain argentin est
moins utilisé par Thomas Tu-

chel ces derniers temps, et
son nom est souvent évoqué
parmi les départ possibles du
PSG. Enfin, le 4e et dernier
joueur n’est autre que Ger-
vinho, l’ancien joueur du LOSC
qui évolue aujourd’hui à
Parme.

Arteta veut «des combattants,
et pas des victimes»

On part maintenant en Angle-
terre, où Chelsea a battu
West Ham 3 buts à 0. Ce sont
les Blues qui ont porté le coup
de marteau, par le biais de

Tammy Abraham qui a no-
tamment inscrit un doublé.
Mais ce qui fait les gros titres
des tabloïds, ce sont les décla-
rations choc de Mikel Arterta
à propos de ses joueurs du
côté d’Arsenal. Rien ne va plus
chez les Gunners qui enchaî-
nent les mauvais résultats. 

La course au titre fait déjà
saliver l’Espagne

Du côté de l’Espagne, la
course au titre est lancée, et
fait saliver la presse. Notam-
ment le bras de fer entre le

Real Madrid et l’Atlético de
Madrid, qui fait déjà rêver As.
Le média ibérique s’attend à
une 15e journée de Liga pal-
pitante alors que la Casa
Blanca reçoit Grenade, et que
les Colchoneros se rendent
chez le 3e du championnat : la
Real Socidedad. Cette course
est également lancée pour le
Barça, mais pour l’instant, les
Blaugrana ne se battent plus
pour le titre. Ils se battent sur-
tout pour rester en vie, et ne
pas se faire distancer par les
premiers du classement. 

E
n cette fin de soirée, le FC
Barcelone, du côté de
Valladolid, et Villarreal,
qui recevait l’Athletic Bil-

bao, terminait la fin de cette pre-
mière partie de la quinzième
journée de Liga. Plus tôt dans la
journée, en s’imposant sur le ter-
rain de la Real Sociedad, l’Atlético
Madrid a récupéré la première
place du championnat espagnol.
Du côté du Barça, on innovait.
Ronald Koeman nous offrait une
composition proche du 3-5-2
avec un Clément Lenglet qui re-
trouvait ses aises et un Lionel
Messi qui se retrouvait plus en-
touré afin de combiner dans les
petits espaces. Antoine Griez-
mann n’était pas titulaire au coup
d’envoi de cette partie.Mais c’est
bien un Français qui allait déblo-
quer le score. Clément Lenglet
était à la réception d’un centre
de Lionel Messi. Esseulé, le Fran-
çais n’avait plus qu’à ajuster sa
reprise de la tête (0-1, 22e).
Avant, le génial Argentin n’avait
pas trouvé le cadre d’une belle
frappe enroulée (7e) ou trouvait
Jordi Masip sur une frappe qui
semblait aller se loger sous la
barre transversale (21e). Moins

d’un quart d’heure plus tard, les
Catalans allaient doubler la mise.
Bien servi par Messi, Dest cen-
trait et Braithwaite coupait bien
(0-2, 35e). En face, c’était relati-
vement faible. Valladolid tentait

bien sa chance en contre, mais
de mauvais choix ou une tech-
nique défaillante empêchaient
les locaux de se présenter devant
Ter Stegen. À la pause, les Blau-
granas menaient logiquement.

Messi se joint à la fête
Au début de la seconde période,
il n’a pas fallu attendre dix mi-
nutes pour voir les Barcelonais se
montrer dangereux. Sur un cen-

tre de Jordi Alba, Martin Braith-
waite est trouvé au point de pe-
nalty. Malheureusement, la
reprise de l’ex du TFC ne trouve
pas le cadre (51e). Après c’était la
mission pour faire marquer Lio-
nel Messi mais ni Alba (56e) ni De
Jong (59e) n’y arrivaient. Finale-
ment ce qui devait arriver arriva.
Sur une belle action, Pedri trans-
mettait à la Pulga dans la surface
d’une belle talonnade et Messi
n’avait plus qu’à gagner son duel
(0-3, 65e).Les locaux s’enhardis-
saient alors et Ter Stegen devait
s’employer par deux fois devant
Orellana puis Perez (72e). Avec
les changements de part et d’au-
tre et l’avance large du FC Barce-
lone, le rythme se ralentissait
peu à peu. Roque Mesa n’était
pas loin, d’une frappe enroulée,
de trouver le cadre (88e). Messi,
lui, qui a dépassé le record de
Pelé avec 664 but marqués pour
le Barça, trouvait le poteau (90e
+2). Avec cette belle victoire que
l’on espère pleine de promesses,
les Catalans remontent à la cin-
quième position de Liga avec huit
points de retard sur les Colcho-
neros, qui comptent un match en
moins.

Raymond Domenech lâche ses vérités sur Karim Benzema

il est celui qui l’a lancé en équipe de
France mais aussi l’un de ceux qui l’a ré-
gulièrement critiqué. Raymond Dome-

nech a connu une histoire contrastée avec
Karim Benzema. Si aujourd’hui il s’incline de-
vant le parcours de l’attaquant du Real Ma-
drid, il n’en oublie pas les raisons de ses
difficultés en équipe de France.Entre Ray-
mond Domenech et Karim Benzema, l’his-
toire n’a jamais été simple. Le premier a
pourtant lancé le second en équipe de
France. C’était un soir de mars 2007, et Ben-
zema, entré en jeu pour le début de la
deuxième mi-temps, avait inscrit le seul but
de la rencontre face à l’Autriche, en repre-
nant un coup-franc de Samir Nasri, qui ho-
norait lui sa première titularisation en Bleu.
On pensait alors les deux jeunes joueurs par-
tis pour une longue aventure pleine de gloire
en sélection nationale. L’histoire prendra fi-
nalement un tout autre chemin. Mais reve-

nons en à Raymond Domenech et à Karim
Benzema. Premier sélectionneur de l’atta-
quant français, il sera celui qui le fera parti-
ciper au bien triste Euro 2008 (élimination
en phase de poules) et qui le zappera pour
l’encore plus triste Mondial 2010 en Afrique
du Sud.Aujourd’hui considéré comme le
meilleur attaquant français de par sa longé-
vité et ses succès acquis avec le Real Madrid,
Karim Benzema ne fait plus partie de
l’équipe de France depuis l’affaire de la sex-
tape de Mathieu Valbuena, qui lui a valu une
mise à l’écart définitive de la part de Didier
Deschamps. Pour ses plus ardents défen-
seurs, c’est une sanction injustifiée. Mais ce
serait oublier que Benzema a également
longtemps déçu en Bleu, ce que rappelle
Raymond Domenech dans les colonnes de
France Football. « Il a cru que c’était écrit et
inscrit à jamais, qu’il allait faire sa carrière
comme ça et qu’il pouvait se contenter de

faire peu. Physiquement, il est monstrueux,
mais il n’exploitait pas ce potentiel, se
contentait de se dire : “Moi, je suis là pour
marquer, les autres n’ont qu’à faire le bou-
lot.” Il était dans cette phase-là, et il n’était
pas le seul », rappelle l’ancien sélectionneur
devenu consultant.

Le nouveau jugement de Domenech
Domenech se souvient qu’à l’époque, l’atti-
tude de Benzema n’était pas la bonne. «
Parce qu’il était dans ce registre juste avec
le ballon, “je ne fais pas d’efforts, je suis le
meilleur, un point c’est tout”. Les gens voient
vite ceux qui s’investissent, font les efforts,
travaillent pour les autres. Il avait des coups
d’éclat, mais pour le reste, il se contentait de
peu. » Les choses ont changé sur cet aspect,
lorsqu’il a gagné définitivement sa place au
Real Madrid, qu’il a accepté de se mettre au
service de Cristiano Ronaldo d’abord, et plus

globalement, à celui du collectif madrilène.
Si Domenech a un regard sévère et juste sur
l’apport d’alors de Benzema en Bleu, il lui re-
connaît au moins la capacité d’avoir su ren-
verser les choses.« Il a eu cette intelligence
de s’adapter à la situation et d’exploiter son
potentiel. Je l’ai vu revenir petit à petit. Il fai-
sait des efforts, de replacement, d’appels, de
courses alors qu’avant, il voulait le ballon
dans les pieds et simplement jouer. Karim a
été utile à Ronaldo. Et Ronaldo a aidé Karim,
l’a bonifié. Ils se sont imprégnés l’un l’autre.
» Et aujourd’hui, Raymond Domenech est
d’accord pour le placer dans la catégorie des
meilleurs attaquants français de l’histoire. «
Beaucoup de gens pensent à juste titre qu’il
est l’un des grands attaquants français. » On
est loin du jugement établi dans son livre «
Tout seul » paru en 2012, où il avait écrit : «
il a la morgue d’un grand joueur sans en être
encore un ».
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télétravail

7 conseils pour bien s’organiser
pendant le confinement

Depuis l’annonce de notre gouvernement mardi 17 mars 2020 d’un confinement général pour toutes
les personnes pouvant le faire en raison du Covid-19 qui se propage bien trop vite, nous avons dû

faire face à une nouvelle organisation pour la majorité d’entre nous. Sans oublier notre rôle de
parent et de conjoint.

a
dapter son travail en
présentiel pour un
télétravail est un vé-
ritable exercice pour
ceux qui n’ont ja-
mais eu l’occasion

de travailler ainsi. D’autant plus
qu’en même temps, le conjoint
peut être lui aussi en télétravail, ou
en chômage partiel voire total, ou
faire des allers-retours entre son
lieu de travail et la maison avec la
conscience du danger pris. Nos en-
fants sont tout aussi confinés et
nous devons leur faire l’école, le
repas, le goûter et assurer une par-
tie récréative. Vous vous sentez dé-
bordés par les tâches à accomplir
quotidiennement et ne savez pas
comment organiser votre télétravail
? Vous trouverez ici sept conseils
pour s’organiser efficacement.

Créer un espace de télétravail
dédié et agréable
Il est essentiel de se créer un es-
pace de travail dédié, si possible
isolé et agréable. Cet espace de té-
létravail a pour principe de vous
correspondre, osons le personnali-
ser avec une plante ou une photo.
Même si cet espace est éphémère
le temps de nos heures de travail, il
nous permettra d’éviter toutes
techniques de sabotage (procrasti-
nation, se trouver des excuses...). 

la to Do list 
En effet, pour un télétravail efficace
et ne pas procrastiner en pensant à
nos tâches personnelles encore non
réalisées et nous encombrant l’es-
prit ou les enfants qui nous sollici-
tent sans cesse pour diverses
raisons... Nous allons éclaircir nos
tâches professionnelles, person-
nelles, scolaires et familiales et cela
évitera toutes confusions, surme-
nage, surcharge mentale et amè-
nera de la précision à notre
programme journalier. L’idéal pour
un télétravail efficient est de faire

une To Do List (liste des choses à
faire) tous les soirs à la fin de sa
journée : lister toutes les tâches à
accomplir dans tous les domaines,
puis les prioriser. Ainsi, nous réali-
serons ce sur quoi il est nécessaire
de travailler le lendemain, en prio-
rité, et ce qui peut attendre.

un emploi du temps : planifions
nos tâches
Nous avons fait notre liste et avons
priorisé les tâches, nous allons les
planifier. Le télétravail peut très vite
amener à une surcharge mentale
en pensant à tout ce qu’il y a à réa-
liser dans la journée, d’autant plus
qu’en période de confinement nous
avons une partie scolaire à rajouter.
Alors, pensons « emploi du temps
». À créer en famille, un emploi du
temps, avec la programmation des
tâches de chacun sur le moment de
la journée. Nous pouvons utiliser
des codes couleur pour se repérer
et définir les tâches de chacun du-
rant le confinement. 

tenons-nous aux 10 premières
tâches inscrites à notre to do list
Le fait de se limiter aux 10 pre-

mières tâches de notre To Do List,
notre télétravail s’en trouve plus
performant car nous ne nous sur-
chargeons pas de tâches non prio-
ritaires voire inutiles. C’est
pourquoi, nous devons prioriser
nos tâches et se donner pour objec-
tif les 10 premières de notre To Do
List. Une fois ces 10 tâches réali-
sées, nous pouvons passer aux
tâches suivantes. Ainsi, nous irons
nous coucher avec un sentiment de
gratification envers soi et un abou-
tissement concret de notre télétra-
vail. Notre état d’esprit en fin de
journée en sera plus serein. 

adopter le brain gym
En effet, en télétravail, nous pou-
vons avoir le sentiment de se sentir
seul ou d’être submergé par tout ce
que nous devons accomplir dans la
journée. De plus, étant confinés,
nous bougeons moins et sommes
plus statiques.Une solution à cela,
adoptons le brain gym, cette mé-
thode contient 26 mouvements
simples permettant de favoriser la
concentration et l’apprentissage.
Elle régule les émotions et ainsi
nous permet d’être plus perfor-

mants pour notre télétravail.

intégrer sport ou activités person-
nelles dans notre emploi du temps 
Le télétravail nous amène à nous
oublier sous prétexte que nous tra-
vaillons de la maison. Alors, comme
le brain gym, le sport ou les activi-
tés créatives et manuelles permet-
tent de déconnecter et de souffler
un peu. En effet, le sport et les acti-
vités manuelles (bricolage, colo-
riage, peinture, etc.) ont des
bienfaits comme détendre notre es-
prit, éliminer le trop plein d’énergie
et se préserver un moment à soi.
De ce fait, notre travail s’en trou-
vera plus agréable et notre journée
moins fatigante. 

Déculpabilisons, nous faisons du
mieux que nous pouvons  
Le plus important, ne culpabilisons
pas. Nous faisons du mieux que
nous pouvons dans des conditions
peu évidentes et qui peuvent s’avé-
rer stressantes et anxiogènes. Le té-
létravail est un mode de travail qui
nous permet de nous libérer plus
de temps personnel alors autant en
profiter. 

Comment
mettre (et

utiliser) un
masque de

protection ?

En France, après avoir longtemps
souhaité réserver l’usage des
masques chirurgicaux aux soi-

gnants et aux malades, le ministère
de la Santé a finalement fait un pas
de côté. «Nous encourageons le
grand public, s’il le souhaite, à porter
des masques, en particulier ces
masques alternatifs qui sont en cours
de production», a-t-il déclaré lors de
son point presse sur la situation épi-
démique Covid-19 du 3 avril. Un peu
plus tôt, l’Académie de médecine
avait recommandé le port d’un
masque «grand public» obligatoire
pour les sorties en période de confi-
nement et en sortie de confinement.
Pour l’Académie de médecine, cette
mesure a montré son efficacité pour
réduire la diffusion du virus à Taïwan,
Singapour et en Corée du Sud.

Les masques sont-ils efficaces pour
se protéger du coronavirus ? 

Depuis le début de l’épidémie, le mi-
nistère de la Santé affirme que le port
du masque chirurgical est destiné à
protéger les autres. Porté par une
personne infectée, il retient les pos-
tillons et sécrétions contaminantes
émises lors de l’expiration de celui qui
le porte, «la projection de sécrétions
des voies aériennes supérieures ou
de salive pouvant contenir des agents
infectieux transmissibles». Il ne pro-
tège donc pas celui qui le porte, mais
ceux qui sont dans son entourage.

Le cas des personnes 
asymptomatiques 

Le ministère de la Santé stipule par
ailleurs que pour les personnes
asymptomatiques, ce sont essentiel-
lement le respect des gestes barrières
et les mesures de distanciation so-
ciale qui limitent la propagation du
virus. Selon l’Académie de médecine
néanmoins, les personnes qui ne pré-
sentent pas de symptômes mais qui
sont porteuses du virus, ainsi que
celles en période d’incubation, «ex-
crètent le virus et entretiennent la
transmission de l’infection».

Rien ne sert de sortir masqué si...  
Dans le doute, vous pouvez utiliser un
masque pour sortir faire vos courses
ou pour vous rendre chez votre mé-
decin. A condition de bien l’utiliser.
Car le masque n’est pas un bouclier
contre le coronavirus ! «Ce masque
n’exonère à aucun moment des
gestes barrières. C’est une protection
supplémentaire pour les personnes
saines lorsqu’elles se déplacent ou
travaillent», résume Rim Chaouy, res-
ponsable de pôle santé et sécurité au
travail (AFNOR).L’OMS est très clair :
le masque n’est efficace que s’il est
associé à un lavage des mains fré-
quent avec une solution hydroalcoo-
lique ou à l’eau et au savon. En outre,
si vous portez un masque, il est im-
portant que vous sachiez l’utiliser et
l’enlever correctement.Ces derniers
jours, tuto et vidéos pour faire son
masque de protection, des plus fa-
ciles (avec une agrapheuse et deux
élastiques) aux plus créatifs à l’aide
de machine à coudre se partagent sur
Internet. Voici ci-dessous quelques
exemples.

hyPnoSE, alimEntation

Les astuces pour rester mince pendant le confinement

C
omment ne pas prendre de poids ou
mincir pendant cette période de confi-
nement ?

a la maison, on mange
Le confinement pousse les personnes à manger
pour plusieurs raisons. Premièrement, on s’en-
nuie, on se sent mou et fatigué. Puis, le fait d’être
privé de liberté, de ne plus voir ses proches nous
pousse à combler le manque avec... la nourri-
ture. Puisqu’on bouge peu, notre apport en ca-
lories est supérieur à nos dépenses et on prend
du poids. Il est donc nécessaire de se prendre en
main avant de se retrouver avec plusieurs kilos
superflus à perdre avant cet été.

Comment ne pas grossir ?
Si vous vous voyez gonfler au fur et à mesure des
semaines qui passent, vous devez impérative-
ment mettre en place des mesures efficaces. Au-
trement, vous risquez de ne plus rentrer dans
vos pantalons pour votre rentrée au travail. Voici

quelques astuces.

l’hypnose
Si vous connaissez la pratique de l’hypnose, vous
savez qu’elle permet de maîtriser ses pulsions
comme les envies de fumer et de manger. De
plus, certaines personnes ont recours à l’hyp-
nose pour maigrir vite avant l’été ou un événe-
ment. Cette technique ne va pas faire disparaître
vos kilos en quelques minutes, mais elle fonc-
tionne directement sur votre cerveau et donc sur
votre comportement. En ce moment, on a tous
tendance à prendre du poids car on bouge peu
et on grignote pour compenser le manque de la
famille, du travail mais aussi à cause du stress,
de la fatigue et des incertitudes. L’hypnose et
l’auto-hypnose sont donc des techniques effi-
caces contre les kilos en trop en éliminant les en-
vies de grignoter.

revoir ses menus et bouger
Vous avez le temps de cuisiner et cela vous oc-
cupe ? C’est très bien, mais manger des plats en

sauces et profiter des dernières tartiflettes de la
saison ne vous est pas bénéfique en ce moment.
Prévoyez vos repas en amont et favorisez les ali-
ments riches en fibres et pauvres en sucre. Les
ingrédients à index glycémique (IG) bas sont tops
car ils évitent les pics d’hypoglycémie qui vous
donnent envie de manger du sucre. De plus, ré-
duisez les quantités en vous servant dans des pe-
tites assiettes.Le soir, sachez que les protéines
ne sont pas obligatoires, car elles sont longues à
digérer et ne favorisent pas le sommeil. Pour les
en-cas, rien de mieux qu’un bon fruit frais et des
oléagineux (amandes, noix, noisettes, etc).
Quand vous avez des fortes envies de grigno-
tage, brossez-vous les dents, faites des exercices
de respiration ventrale, ou buvez une tisane sans
sucre. Ces astuces permettent de vous occuper
et de faire passer l’envie de manger.Par ailleurs,
n’oubliez pas de bouger le plus possible. Pro-
grammez-vous des séances de HIIT ou de mus-
culation à la maison, prévoyez de faire vos
courses à pied si vous n’êtes pas trop loin du su-
permarché, prenez les escaliers, etc
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

a - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du niagara - Pas les
autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - a moitié sénile
E - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - Elle passe son temps à la plage
- 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - trés peu couverte
J - atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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Cinq décès et 109
blessés dans des

accidents durant les
dernières 24 heures

Cinq (05) personnes ont trouvé la
mort et 109 autres ont été blessées
dans des accidents survenus à tra-

vers différentes régions du pays durant
les dernières 24 heures, selon un bilan
publié hier par les services de la Protec-
tion civile.Cinq (05) personnes décédées
asphyxiées par le monoxyde de carbone,
2 à Sétif, 2 à Oum El Bouaghi et une autre
personne à Tiaret, ont été évacuées par
les éléments de la Protection civile.Les se-
cours de la Protection civile sont interve-
nus également durant cette période pour
prodiguer les premiers soins à 14 per-
sonnes incommodées par le monoxyde
de carbone émanant d’appareils de
chauffage et de chauffe-bains, à travers
plusieurs wilayas.Par ailleurs, un total de
298 agents, tous grades confondus, et
61ambulances ainsi que 34 engins d’in-
cendie ont été mobilisés durant la même
période par la direction générale de la
Protection civile pour effectuer des opé-
rations de sensibilisation des citoyens et
de désinfection générale des quartiers à
travers 33 wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19).Selon la
même source, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant cette période,
72 opérations de sensibilisation à travers
19 wilayas (54 communes) pour rappeler
aux citoyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de distanciation
sociale, ainsi que 64 opérations de désin-
fection générale à travers 14 wilayas (40
communes).Les opérations de désinfec-
tion ont touché l’ensemble des infrastruc-
tures, édifices publics et privés, quartiers
et ruelles, conclut le communiqué de la
Protection civile.

Wahiba/k

Arrestation de deux éléments de soutien
aux groupes terroristes la dernière semaine

Deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Khenchela par un
détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), durant la période du 16 au 22 décembre

2020, indique hier un bilan publié par le ministère de la Défense nationale.»

D
ans le cadre de la lutte
antiterroriste, un dé-
tachement de l’Armée
nationale populaire a

arrêté (02) éléments de soutien
aux groupes terroristes à Khen-
chela, tandis qu’un autre déta-
chement de l’ANP a découvert
et détruit une (01) bombe de
confection artisanale à Réli-
zane», est-il précisé dans ce
bilan.Selon la même source,
«de grandes quantités de kif
traité s’élevant à (24) quintaux
et (58,632) kilogrammes, ayant
été introduites via les frontières
avec le Maroc» ont été saisies,
lors d’opérations distinctes, du-
rant cette période.En outre, (37)
narcotrafiquants ont été arrêtés
par détachements combinés de
l’ANP, en coordination avec les
différents services de sécurité,
lors de ces opérations menées
«dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le phéno-
mène du narcotrafic dans notre
pays».Détaillant ces opérations
exécutées «dans la dynamique

des efforts continus dans la
lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multi-
forme», le bilan fait état de la
saisie, dans la zone d’Oum Laa-
char à Tindouf, d’une «impor-
tante quantité de kif traité
s’élevant à (10) quintaux et (03)
kilogrammes» par un détache-
ment combiné de l’ANP.A
Nâama, «les Garde-frontières
ont appréhendé, (05) narcotra-
fiquants de nationalité maro-
caine et saisi (06) quintaux et
(87,670) kilogrammes de la
même substance dans deux
opérations», alors que «deux
(02) narcotrafiquants ont été ar-
rêtés à Béchar où (03) quintaux
et (40,5) kilogrammes de kif
traité et (320) grammes de co-
caïne ont été saisis».Dans le
même contexte, trente (30) nar-
cotrafiquants ont été intercepté
par des détachements combi-
nés de l’ANP, les services de la
Gendarmerie nationale et les
Garde-frontières qui ont saisi
également (04) quintaux et
(27,462) kilogrammes de kif
traité, (790) grammes de co-

caïne et (18024) comprimés
psychotropes, lors d’opérations
distinctes menées à Adrar, Oran,
Tlemcen, Aïn Defla, Ouargla,
Ghardaïa, Tébessa, Batna, Sétif,
Annaba et Sidi Bel Abbès.D’au-
tre part, (197) individus ont été
arrêtés à Tamanrasset, In Guez-
zam, Bordj Badji Mokhtar, Illizi
et Tindouf par des détache-
ments de l’ANP qui ont saisi éga-
lement (35) véhicules, (333)
groupes électrogènes, (148)
marteaux piqueurs, (376) sacs
de mélange de pierres et d’or
brut, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite ainsi que (3,84) tonnes de
denrées alimentaires destinées
à la contrebande.Neuf (09) au-
tres individus ont été arrêtés, et
(08) fusils de chasse et un (01)
pistolet automatique ont été
saisis lors d’opérations dis-
tinctes menées à Khenchela,
Sétif, M’sila, Batna et Oum El
Bouaghi, est-il précisé dans le
bilan, soulignant que «des ten-
tatives de contrebande de
grandes quantités de carburants

s’élevant à (23411) litres ont été
déjouées à Tamanrasset, Adrar,
Tébessa, Souk Ahras et El-
Tarf».Par ailleurs, des tentatives
d’émigration clandestine ont
été déjouées par les Garde-
côtes et les services de la Gen-
darmerie nationale  qui ont
procédé au sauvetage de (185)
individus dont (17) émigrants de
nationalité marocaine, à bord
d’embarcations de confection
artisanale à ïnTémouchent,
Tlemcen, Mostaganem, Alger,
Boumerdès, Annaba et El-Tarf,
alors que (81) immigrants clan-
destins de différentes nationali-
tés ont été arrêtés à Tlemcen,
Tindouf, Rélizane, Ouargla,
Ghardaïa, Tamanrasset, Saïda et
Djanet.Le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) a estimé,
à ce titre, que ces «multiples
opérations ayant abouti à des
résultats qualitatifs», «reflètent
le haut professionnalisme, la vi-
gilance et la disponibilité per-
manentes de nos Forces armées
à travers tout le territoire natio-
nal».

Lydia/k

L’italie s’engage à renforcer les liens d’amitié
et de coopération avec l’Algérie

le nouvel ambassadeur d’Italie à
Alger, Giovanni Pugliese, s’est en-
gagé à renforcer les liens d’amitié

et de coopération politique et écono-
mique entre les deux pays. «L’amitié
entre Italie et Algérie a des racines pro-
fondes qui remontent même avant
l’indépendance algérienne, et cette
amitié s’est toujours nourrie de la
proximité géographique, des liens cul-
turels et humains entre nos peuples et
des échanges économiques», indique
le diplomate italien dans un message
adressé aux Algériens sur les réseaux
sociaux. Rappelant que l’Algérie est le
premier partenaire commercial de
l’Italie dans la région MENA (Moyen-
Orient et Afrique du Nord) avec des
échanges dépassant les 8 milliards de
dollars, l’ambassadeur a souligné l’ur-
gence de renforcer ce partenariat,
d’autant que près de 200 sociétés ita-
liennes sont présentes en Algérie.
L’ambassadeur cite, à cette occasion,
certaines de ses priorités parmi les-
quelles la «diversification» du partena-
riat, notamment dans des domaines
comme la transition énergétique, l’in-

dustrie agroalimentaire et les nou-
velles technologies. Il s’est engagé
aussi à «faciliter les collaborations»
entre les PME et les start-up italiennes
et algériennes. Sur le plan politique,
M. Pugliese met en avant l’existence
d’un «partenariat stratégique et histo-
rique, qui remonte à la période de l’in-
dépendance algérienne et qui n’a
jamais été suspendu».Au volet inter-
national, M. Pugliese a fait part de la
volonté de son pays de travailler avec
l’Algérie afin de «faire face ensemble
aux défis communs globales et régio-
nales, comme la crise sanitaire liée au
Covid-19 et ses conséquences écono-
miques et géopolitiques dans la Médi-
terranée et le Sahel».Sur un autre
plan, il a indiqué que l’année 2021
«sera encore plus riche pour l’amitié
algéro-italienne. Une dynamique abso-
lument extraordinaire et sans précé-
dent», a-t-il assuré. Il s’est engagé ainsi
à «renforcer les liens humains et cul-
turels entre le peuple italien et le peu-
ple algérien à travers la promotion de
la langue italienne en Algérie, l’octroi
de bourses d’études pour les étudiants

algériens et l’organisation d’initiatives
culturelles en coordination avec l’ins-
titut culturel italien d’Alger et l’école
italienne Roma d’Alger».»L’Ambassade
d’Italie vise à promouvoir une poli-
tique active dans le domaine des
visas», affirme le diplomate, rappelant
que cette année, malgré Covid-19,
«nous avons institué un mécanisme
spécial qui a permis à beaucoup d’étu-
diants algériens de ne pas rater l’année
universitaire en Italie».    Il a également
rappelé que l’Italie «est le seul pays à
avoir un centre visa dans l’extrême sud
algérien (Adrar)» promettant de «dou-
bler les centres de visa en
Algérie».Enfin, il a rappelé que l’Italie
a été l’un des premiers pays à être
frappée de plein fouet par la pandé-
mie, affirmant avoir «été personnelle-
ment touché par le nombre et la
qualité des messages de solidarité qui,
de partout en Algérie, ont été envoyés
aux Italiens».»Cela témoigne de l’ami-
tié entre les deux peuples et non seu-
lement entre les deux pays. Ce sont les
moments difficiles qui nous montrent
les vrais amis», conclut-il.

Poursuite pour la 4e semaine
consécutive des vaccinations contre la
grippe saisonnière et de dépistage du
Coronavirus à Béchar,Tindouf et Adrar 

les opérations de vaccination contre la grippe saisonnière et
de dépistage du nouveau Coronavirus (Covid-19), lancées par
le Commandement de la 3e région militaire, à travers ses ser-

vices relevant de la santé militaire, se poursuivent pour la 4e se-
maine consécutive, au profit des citoyens des zones enclavées,
dans les wilayas de Béchar,Tindouf et Adrar, indique hier un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale (MDN).Les opéra-
tions de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage
du nouveau Coronavirus (Covid-19), lancées par le Commande-
ment de la 3e région militaire, à travers ses services relevant de la
santé militaire, «se poursuivent, pour la 4e semaine consécutive,
en coordination avec les instances et organismes civils concernés,
au profit des citoyens des zones enclavées, dans les wilayas de Bé-
char, Tindouf et Adrar» , lit-on dans le communiqué.»Menées sous
la supervision des staffs médicaux composés de médecins et d’in-
firmiers militaires et civils, ces opérations consistent en la vaccina-
tion des habitants des régions reculées contre la grippe
saisonnière, le dépistage via des tests rapides du nouveau Coro-
navirus (Covid-19) et la distribution de quotas de bavettes médi-
cales stérilisées au profit de la population», précise-t-on dans le
communiqué.Ces opérations ont également permis de «se rappro-
cher des citoyens, parmi les personnes âgées atteintes de maladies
chroniques qui ont bénéficié d’un examen général assuré par les
médecins supervisant ces campagnes et de distribuer des quanti-
tés de médicaments sous ordonnance». Wahiba/k

inonDationS à JiJEl

Une commission pour déterminer les causes

le ministre des Ressources en
eau, Arezki Beraki a dépêché
lundi une commission de

haut niveau de son département à
la wilaya de Jijel en vue de déter-
miner les causes des dernières
inondations survenues à Taher et
le chef lieu de la wilaya causant
des dégâts des dommages consi-
dérables des biens, a indiqué,
mardi, un communiqué du minis-

tère. Composée d’un directeur
central et de directeurs généraux
de l’Agence nationale des res-
sources en eau et de l’Office natio-
nal d’assainissement (ONA), outre
des experts et des spécialistes re-
levant du ministère à la wilaya, la
Commission qui est arrivée à Jijel
a tenu des rencontres avec les au-
torités locales de la wilaya avant
de se rendre à plusieurs sites tou-

chés par ces inondations, dont
l’entrée est de la wilaya, le quartier
Rabta et le pont de l’oued El Kan-
tara, a expliqué la même source.
Dans ce cadre, une série de me-
sure d’urgence et pratiques ont
été prises pour remédier à la situa-
tion et les dégâts matériels occa-
sionnés par les inondations. Il
s’agit de la mobilisation des
moyens humains et matériels pour

curer les restes et assainir les ca-
naux d’assainissement sanitaire, la
mobilisation de camions de l’ONA
de wilayas limitrophes pour enle-
ver la montée des crues ainsi que
la mobilisation d’une équipe tech-
nique spécialisée pour diagnostic
de la situation et traitement des
dégâts ayant touché les différentes
infrastructures hydrauliques, a
précisé la même source. Une

équipe technique relevant de l’Or-
ganisme de contrôle technique de
la construction hydraulique (CTH)
qui entamera demain mercredi
son travail a été également mobi-
lisée. La Commission ministérielle
annoncera après diagnostic com-
plet et exacte de la situation des
mesures complémentaires, a
conclu le document.

Wahiba/k
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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