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La situation sanitaire dans le pays est
inquiétante. Les contaminations augmentent
depuis le début la fin octobre et font que les
hôpitaux soient submergés. C’est le constat

livré par le Pr Benbouzid. L’hospitalisation des
malades atteints du coronavirus est devenue
une équation difficile à gérer en raison d’un

manque de coordination. Selon le ministre de
la Santé, le taux d’occupation de lits ne

dépasserait pas les 50%.
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l’algérie a enregistré hier un nouveau
lourd bilan de contamination au nouveau
coronavirus avec 1088 nouvelles contami-
nations à la Covid-19, 611 guérisons et 17
décès en 24 heures, portant le nombre total
des cas confirmés depuis le début de l'épi-
démie à 74.862, des guérisons à 48.794 et
celui des décès à 2.275.
Onze wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contamination
durant la même période, avec plus de 30
cas, à leur tête la wilaya d’Alger qui a
recensé 151 contaminations.
«1088 nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19), 611 guérisons et 17
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 74.862, des guérisons à
48.794 et celui des décès à 2.275», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l'évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
près de 170 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 2.47 cas pour 100.000 habitants.
Onze wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination en
24 heures, à savoir Alger (151 cas), Oran

(137 cas), Tizi-Ouzou (100 cas), Bejaia
(83 cas), Jijel (66 cas), Batna (62 cas),
Blida (45 cas), Tlemcen (38 cas), Constan-
tine (36 cas), Tébessa (35 cas) et Tipaza
(33 cas).  Les  wilayas, d’Alger (9.484
cas), Oran (6.102 cas), Blida (5.765 cas),
Sétif (4.197 cas) et Bejaia (3.373 cas)
représentent à elles seules 40% des cas de
contamination et 28% des décès enregis-
trés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 15 wilayas n'ont enregistré aucun cas
au coronavirus et 13 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 20 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l'épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
baisse, avec 46 patients admis dans les
unités de soins intensifs à travers le pays
(52 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d'hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant l'obligation du
respect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
En dépit de l’augmentation inquiétante du

nombre de contaminations à la Covid-19
en Algérie, la situation demeure gérable, a
affirmé le ministre de la Santé et de la
Population,  Abderrahmane Benbouzid,
expliquant qu’un durcissement des
mesures de confinement n’est pas envisa-
geable dans l’immédiat mais la vigilance
reste de mise.
Dans le monde, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins
1.390.139 morts depuis l'apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources offi-
cielles.
Plus de 58.728.408 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l'épidémie et au moins
40.653.206 personnes sont aujourd'hui
considérées comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction du nombre réel
des contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves, d'autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de samedi, 9.021 nouveaux
décès et 580.396 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
les Etats-Unis avec 1.503 nouveaux morts,
l'Italie (692) et le Mexique (550). 

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
255.905 décès pour 12.090.469 cas recen-
sés, selon le comptage de l'université
Johns Hopkins. Au moins 4.529.700 per-
sonnes ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 168.989 morts et
6.052.786 cas, l'Inde avec 133.227 morts
(9.095.806 cas), le Mexique avec 101.373
morts (1.032.688 cas), et le Royaume-Uni
avec 54.626 morts (1.493.383 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 134 décès pour 100.000
habitants, suivie par le Pérou (108), l'Es-
pagne (91), l'Argentine (82). 
La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao) a officiellement dénom-
bré un total de 86.431 cas (17 nouveaux
cas enregistrés hier), dont 4.634 décès et
81.481 guérisons. 
L'Amérique latine et les Caraïbes totali-
saient hier 433.865 décès pour 12.431.882
cas, l'Europe 369.144 décès (16.253.491
cas), les Etats-Unis et le Canada 267.302
décès (12.414.386 cas), l'Asie 187.681
décès (11.869.395 cas), le Moyen-Orient
73.549 décès (3.106.525 cas), l'Afrique
49.433 décès (2.059.651 cas), et l'Océanie
941 décès (30.131 cas).

Mohamed Mecelti

COrONAvirus eN ALgérie   

1088 nouveaux cas, 611 guérisons et 17 décès
en 24 heures

c ’ est le constat livré par le Pr
Benbouzid. L’hospitalisation
des malades atteints du coro-

navirus est devenue une équation difficile
à gérer en raison d’un manque de coordi-
nation. Selon le ministre de la Santé, le
taux d’occupation de lits ne dépasserait
pas les 50%. 
Affirmant que la situation sanitaire dans le
pays est « inquiétante et alarmante » mais
« relativement maîtrisée », le ministre de la
Santé a souhaité clarifier les choses quant
à la saturation des hôpitaux en raison de
l’augmentation des cas de contaminations.
Intervenant hier sur les ondes de la Chaîne
3, Abderrahmane Benbouzid, qui recon-
nait l’épuisement du personnel soignant,
souligne que ce ne sont pas tous les hôpi-
taux qui sont saturés.
Il existe, a-t-il précisé, des hôpitaux qui
affichent complet et d’autres qui « ont de
la place ». Il cite l’hôpital de Birtraria qui
« fait le plein » tandis que 100 lits sont dis-
ponibles dans un tout proche hopital, pré-
cisant que les taux annoncés sont des taux
généraux. Selon lui, cette situation résulte
du manque de coordination à laquelle son
département compte mettre fin. Ce sont à
peine «50% des lits qui sont occupés, 42%
de lits ordinaires et 39% de lits de réani-
mation»,  a affirmé le ministre qui avoue
que certaines villes du pays connaissent
plus de tension que d’autres. «La tension
est extrême à Alger, Tizi Ouzou, Sétif et
Béjaïa. Mais partout ailleurs, ce sont seule-
ment 5 à 6 malades qui sont hospitalisés»,
a-t-il expliqué. Interrogé sur cette incoor-
dination qui n’a pas lieu d’être en cette
crise sanitaire, le ministre a expliqué : «Il

y a de la coordination mais elle n’est pas
complète.» Il a tenu à rassurer, au passage,
la population quant à la mobilisation
d’autres structures pour faire face à une
situation d’urgence. «Nous avons une
structure (hôtel) de 250 lits prête avec les
sources d’oxygène pour faire face à une
situation d’urgence dans la capitale», a
annoncé le ministre. 
Concernant le recours aux hôpitaux de
campagne, l’invité de la rédaction de la
Chaîne 3 a affirmé qu’ils sont prêts à être

mobilisés. Selon lui, la situation actuelle
ne nécessite pas le recours à ces moyens,
d’autant que le taux d’occupation de lits
est de 42%. Une situation dans laquelle le
ministre ne veut pas se retrouver et préfère
ainsi mobiliser davantage des hôpitaux,
des lits et réduire les activités non urgentes
pour une meilleure prise en charge des
malades,  a-t-il signalé. 
Le professeur Benbouzid a par ailleurs
affirmé que le pays vit une deuxième
vague de Covid-19 qui ne nécessite pas le

durcissement des mesures. Celui-ci
demeure cependant envisageable dans le
cas où «nous dépasserons des chiffres
admissibles».S'agissant de la fermeture
des établissements scolaires, le ministre a
emboîté le pas au Premier ministre qui
exclut cette éventualité. «Il est hors de
question de sacrifier l’avenir des enfants,
sauf en cas de situation particulière», a cer-
tifié M. Benbouzid, appelant à l’applica-
tion des mesures préventives. 

Lilia Aït Akli 

C’est LA sAturAtiON dANs Les hôPitAux

La situation est inquiétante  
La situation sanitaire dans le pays est inquiétante. Les contaminations augmentent depuis le début la fin octobre et font que les hôpitaux

soient submergés. 
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3 conSeil
de la nation
Zeghmati présente
le projet de loi contre
les crimes de kidnapping

le miniStre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati a présenté,
hier, un exposé sur le projet de loi relatif
à la prévention et à la lutte contre les
crimes de kidnapping devant la
Commission des Affaires juridiques,
administratives, des droits de l’Homme,
de l’organisation locale, de
l’aménagement du territoire et du
découpage territorial, du Conseil de la
nation. Lors de cette réunion qui s’est
déroulée en présence de la ministre des
Relations avec le Parlement, Basma
Azouar, M. Zeghmati a présenté les axes
les plus importants prévues dans le
projet notamment en ce qui concerne les
peines durcies allant jusqu’à la
perpétuité, voire la peine capitale, selon
la gravité de l’acte commis et son
incidence, outre une amende pouvant
atteindre 2 millions DA».
Le ministre a évoqué également «les
conditions d’aggravation de la peine
concernant la qualité de l’auteur ou de la
victime et les circonstances atténuantes
induisant un allégement de la peine s’il
est mis fin délibérément au kidnapping,
ce qui est susceptible de protéger la
victime et de dissuader le kidnappeur de
commettre son méfait».
Concernant les peines durcies que
prévoit le projet de loi, le ministre a
précisé que «l’ensemble des peines
énoncées sont à caractère pénal»,
soulignant que dans le cas de kidnapping
d’enfant, le législateur a «prévu deux
peines: la perpétuité ou la peine
capitale».
«Les mesures coercitives ne s’arrêtent
pas là, puisqu’elles vont jusqu’à priver
les auteurs de ce genre de crimes de
bénéficier des circonstances atténuantes
et de bénéficier d’une adaptation de la
peine. Autrement dit, ils ne pourront pas
bénéficier d’une autorisation de sortie,
de la semi-liberté, du placement dans un
atelier à l’extérieur ou de la liberté
conditionnelle et sont par conséquent
contraints à passer la totalité de leur
peine dans un espace clos», a-t-il ajouté.
Le projet ne permet pas aux kidnappeurs
de bénéficier des circonstances
atténuantes, notamment si ces crimes
sont perpétrés contre des enfants, en cas
de recours à la torture, à la violence
sexuelle ou à la demande de rançon.
Le ministre a également fait état de la
possibilité pour le Parquet général de
déclencher systématiquement l’action
publique même en l’absence de plainte,
précisant que les associations et les
organismes activant dans le domaine de
la protection des droits de l’homme
pourront, en vertu du même texte, porter
plainte devant les juridictions et se
constituer partie civile avec réclamation
de réparations. M.Zeghmati a, par
ailleurs, indiqué que le projet de loi
consacrait un chapitre à la protection des
victimes d’enlèvements, prévoyant leur
prise en charge sanitaire, psychologique
et sociale et la facilitation de leur accès à
la justice. Le ministre a évoqué l’aspect
préventif prévu dans le texte de loi,
relevant le rôle de l’Etat dans
l’élaboration d’une stratégie nationale de
prévention contre le crime d’enlèvement
et des stratégies locales élaborées et
mises en œuvre par les organismes
publics avec la participation de la société
civile. La prévention porte également sur
l’adoption de mécanismes de veille et
d’alerte précoce et la réalisation d’études
sur leurs causes pour en identifier les
motifs (...), avec la mise en place d’un
système informatique national sur les
crimes de kidnapping en vue de faciliter
le travail des organes chargés de la
prévention, a-t-il dit. 

M. D.

l’armée sahraouie a infligé de lourdes
pertes humaines et matérielles aux forces
d’occupation marocaines. C’est l’affirma-
tion du ministre de la sécurité et de la docu-
mentation de la RASD.
Pour ce responsable, le Maroc a «commis
l’irréparable en violant le cessez-le-feu,
pensant, à tort, que le front Polisario n’al-
lait pas réagir et qu’il allait se contenter de
saisir le Conseil de Sécurité ou le SG de
l’ONU».
Dans une déclaration, le responsable sah-
raoui a souligné que l’armée sahraouie «a
réalisé de grandes victoires face aux forces
d’occupation marocaine et causé des pertes
matérielles et humaines en une semaine, en
riposte à l’agression marocaine inique
contre les civils désarmés dans la région
d’El-Guerguerat». Il a relevé que «le régi-
me d’occupation marocain qui est pris au
dépourvu, fait un blackout sur les pertes». 
«La riposte du Front Polisario à l’agression
militaire marocaine a été rapide, ferme et
courageuse, non seulement au niveau de la
brèche d’El-Guerguerat, mais également
tout au long du mur de la honte», a-t-il
ajouté, assurant que «le retour à la lutte

armée en riposte aux visées expansion-
nistes du Maroc répond à la volonté du
peuple sahraoui de reprendre la lutte armée
pour la libération et l’indépendance».
Affirmant que le champ de bataille couvri-
ra l’ensemble des territoires sahraouis
occupés, le responsable sahraoui a mis en
exergue «l’afflux des jeunes sahraouis sur
les écoles militaires dont la capacité d’ac-
cueil est saturée».
«Le peuple sahraoui a répondu présent à
l’appel de reprise de l’action armée en vue
de recouvrer son indépendance», a-t-il
expliqué, ajoutant que «la diaspora cherche
des moyens permettant de rejoindre les
rangs de l’Armée populaire de libération
sahraouie (APLS), et manifeste quotidien-
nement devant les ambassades et consulats
de l’occupation marocaine en Europe».
Le ministre de la Sécurité et de la Docu-
mentation a également rappelé que l’Etat
sahraoui avait de tout temps œuvré pour un
règlement pacifique de la question sah-
raouie, conformément aux exigences de la
légitimité internationale, notant que
«l’arme du peuple sahraoui face à l’occu-
pation marocaine et ses alliés réside dans la

volonté de fer, la justesse de la cause et la
détermination des sahraouis à recouvrer la
souveraineté». 
Par ailleurs, le ministre a saisi l’occasion
pour d’exprimer «sa fierté des positions
historiques de l’Algérie, pays aux principes
constants à l’égard de tous les peuples
opprimés».
Sur le plan international, Cuba a réaffirmé
son soutien à la recherche d’une solution
garantissant l’autodétermination du peuple
sahraoui. 
Selon un communiqué du ministère des
affaires étrangères, repris par l’agence de
presse (Prensa Latina), la Havane exprime
«la préoccupation» de Cuba face aux évé-
nements qui se sont déroulés au Sahara
occidental ces derniers jours à la suite de
l’agression militaire marocaine à El Guer-
guerat.
Ce soutien, rappelle le ministère, est
conforme aux buts et principes de la Charte
des Nations Unies en particulier la Résolu-
tion 1514 de l’Assemblée générale, intitu-
lée «Déclaration sur l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux».

Mohamed K.

sAhArA OCCideNtAL

Lourdes pertes infligées à l’armée
marocaine

«l’ entrevue a été une
occasion pour les
deux responsables

d’échanger sur la coopération
bilatérale entre l’Algérie et
cette organisation régionale,
ainsi que sur les perspectives
de son renforcement», précise
le ministère des Affaires étran-
gères. Au cours de cet entre-
tien, le ministre et le SG de
l’UPM ont abordé l’état des
préparatifs du Forum régional
de l’UPM, prévu le 27
novembre 2020. 
Cet événement, faut-il le souli-
gner, coïncide cette année avec
la célébration du 25e anniver-
saire du processus de Barcelo-
ne, souligne le communiqué.
Nasser Kamel a exprimé
sa «satisfaction concernant la
participation active et qualitati-
ve de l’Algérie aux dernières
activités de l’UPM organisées
dans le cadre des efforts régio-
naux pour faire face efficace-
ment aux impacts socio-écono-
miques de la crise, induits par

la propagation de la pandémie
de la Covid-19». 
De son côté, Sabri Boukadoum
a «salué les efforts de l’UPM
dans le contexte de la crise
sanitaire actuelle et a exposé
les efforts consentis par l’Algé-
rie en la matière». Le chef de la
diplomatie algérienne a égale-
ment «renouvelé l’engagement
de l’Algérie à travailler de
concert avec le secrétariat de
l’UPM en vue de consolider et
diversifier leur coopération». 
Récemment, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a
pris part, par visioconférence,
aux travaux du Forum de
l’Union pour la Méditerranée
(UPM) sur le commerce et l’in-
vestissement, indique un com-
muniqué du ministère du Com-
merce. 
Il a été question également de
l’encouragement de l’investis-
sement dans l’industrie alimen-
taire, le numérique, les start-
up, les industries pharmaceu-
tiques, la production agricole,

l’exportation et les grands
réseaux de distribution, tout en
garantissant les moyens adé-
quats pour propulser la femme
productrice dans les différents
domaines d’exportation et l’as-
socier dans diverses manifesta-
tions économiques. 
Ce projet, initié par le président
français Nicolas Sarkozy, ne
cesse de faire des vagues des
deux côtés de la mer Méditerra-
née, notamment sur la rive Sud,
dont des pays comme l’Algérie
et la Libye ont émis des
réserves quant à l’utilité de ce
regroupement. 
Pour l’Algérie, les choses ne
sont pas encore claires. Au-delà
des contours de ce projet, qui
ne sont pas encore clairement
établis par rapport, notamment,
à la présence non souhaitée
d’Israël et au conflit du Sahara
occidental, elle s’est gardée de
trop s’impliquer dans cette
organisation. L’Algérie a tou-
jours eu un rapport ambigu à la
Méditerranée et des relations

difficiles avec l’Europe. 
Du processus de Barcelone à
l’Union pour la Méditerranée
(UPM), une prudence parfois
excessive a marqué sa position
vis-à-vis de toute initiative
européenne se rapportant à cet
espace régional, notamment
lorsque celle-ci émane de l’an-
cien colonisateur. 
L’UPM est une organisation
intergouvernementale rassem-
blant 43 pays d’Europe et du
Bassin méditerranéen : les 27
Etats membres de l’Union
européenne et 15 pays méditer-
ranéens partenaires de
l’Afrique du Nord, du Moyen-
Orient et de l’Europe du Sud-
Est. Son secrétariat général se
situe à Barcelone. 
L’UPM a été fondée le 13
juillet 2008. L’organisation est
destinée à renforcer le partena-
riat euro-méditerranéen (Euro-
med), mis en place en 1995
sous le nom de Processus de
Barcelone.

Hocine Adryen

Le sg de L’uPm eN visite PrOChAiNemeNt à ALger

quel rôle pour l’algérie ?
Une visite de travail en Algérie

du SG de l’UPM est prévue dès
que les conditions sanitaires

le permettront, selon le
communiqué du ministère de

Affaires étrangères rendu public
hier à l’issue d’un entretien

téléphonique entre le ministre
des Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum et le SG
de l’Union pour la Méditerranée

(UPM), Nasser Kamel, avec
lequel il a échangé sur les

perspectives de la coopération
bilatérale.
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4SecouSSe reSSentie
Par leS habitantS
de cinq wilayaS
de l’eSt
un séisme
d’une magnitude
de 5,2 ébranle la région
de skikda
un tremblement de terre
fortement ressenti par les habitants
de cinq wilayas de l’Est a frappé, hier
matin, la région de Skikda. Les
habitants de Constantine, Jijel, Mila
et Sétif, notamment ceux des régions
limitrophes avec la wilaya de Skikda,
ont été secoués tôt le matin, à
quelques minutes de la prière du
fedjr. D’une magnitude de 5,2 sur
l’échelle de Richter, selon
l’information donnée par le Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG), le séisme, même s’il a
laissé des traces dans de nombreuses
habitations des localités voisines de
l’épicentre, n’a fort heureusement
pas fait de victimes. Enregistrée vers
4h53, la secousse a été localisée entre
les communes d’El-Harrouch et Aïn
Bouziane, précisément à une
douzaine de kilomètres de cette
dernière. La puissance  de la
secousse a aussi été fortement
ressentie par les habitants des
communes voisines, à l’image de Sid
Mezghiche, Amzadj Edchich et Saleh
Bouchaour.
Deux autres répliques d’une
magnitude de 3,9 sur l’échelle de
Richter, respectivement à 6h17 et
12h15, ont également été ressenties
par les habitants.
Le wali de Skikda, qui s’est déplacé
dans la région, a d’ores et déjà
promis de prendre en charge les
habitants dont les habitations ont été
endommagées sur la base de constats
des services, lesquels devront se
charger de répertorier les dégâts.
Selon les premiers constats, plusieurs
bâtiments ont été lézardés,
notamment au niveau des localités de
Aïn Bouziane et El-Harrouch. Seule
une vieille construction a enregistré
un effondrement partiel, a-t-on appris
de la Protection civile.
Même si l’intensité de la secousse
reste relativement proche de celle
ayant touché il y a deux mois la
localité de Grarem, à Mila, le bilan
des dégâts matériels semble en tout
cas loin de celui enregistré par la
wilaya de Mila, où des centaines de
familles ont été évacuées de leurs
habitations fortement endommagées.
Depuis, des dizaines de familles,
logées provisoirement  dans de
grands espaces, sont toujours dans
l’attente d’une solution.

Amine B.

en PréviSion de la période des intem-
péries et dans le cadre du plan de viabilité
hivernale, les directeurs de l’exécutif et les
chefs de daïra ont été instruits afin de
prendre toutes les dispositions à même de
faire face aux inondations et aux déborde-
ments des oueds.
Au cours d’une réunion consacrée à ce
sujet, mercredi dernier, Aziz Aïssa Bouras,
secrétaire général de la wilaya de Médéa, a
demandé aux responsables concernés de
mettre en place les moyens d’intervention
nécessaires pour protéger les populations
des risques d’inondation.       
«Chacun se souvient des orages de l’année
dernière qui ont causé l’effondrement d’un
pont et le sauvetage de 7 personnes, dont

une emportée par les flots et secourue dans
une autre commune limitrophe». 
«Désormais, une surveillance accrue des
zones à risque devra empêcher toute
construction illicite sur les berges des
oueds. En, effet, certaines personnes
détournent les cours d’eau des oueds, por-
tant ainsi atteinte à l’environnement pour
l’exploitation du tout-venant».    
Aussi, est-il souligné, il doit être procédé
aux travaux de dégagement des voies
d’écoulement des eaux de pluie des
ordures et des obstacles qui les encom-
brent ainsi qu’aux opérations de curage
des réseaux de conduite des eaux plu-
viales. En effet, les orages qui surviennent
durant la saison hivernale sont souvent

sources de débordement des oueds, de
coulées de boue et parfois de coupures de
routes, nécessitant des solutions à même
de permettre de limiter les dégâts suscep-
tibles d’impacter les riverains et les voi-
ries.
«L’inondation concerne aussi bien le sys-
tème de voirie dans les zones bâties en
temps de fortes averses que le déborde-
ment des écoulements d’eau et des oueds
qui risquent d’être affectés par les précipi-
tations, et ce en raison de fortes chutes de
pluie qui s’abattent sur une région durant
une longue période», est-il noté. La carto-
graphie des points noirs élaborés par la
cellule de vigilance de la wilaya compte de
plus en plus d’agglomérations exposées au

risque d’inondations, dont les plus
récentes sont Berrouaghia, Seghoune et
Khams Djouamaa, lesquelles ont connu
des situations de montée des eaux lors des
intempéries qui ont eu lieu durant ces der-
nières années. 
Des quartiers avaient alors été envahis par
les eaux à la suite des fortes chutes de
pluie qui s’étaient abattues sur la région.  
Ces agglomérations ont donc été ajoutées à
la liste des sites et zones inondables figu-
rant dans le plan ORSEC de la wilaya, qui
comprend aussi les constructions situées
sur les berges des oueds parce qu’elles
sont les plus exposées au risque des
crues.

Nabil B.

médéA

mesures de protection contre les inondations

c ette décision a pour but de réduire
le nombre de décès causés, chaque
hiver, par l’intoxication au

monoxyde de carbone, indique le ministère
du Commerce dans une instruction
envoyée aux directions du commerce. 
En effet, il sera désormais obligatoire d’ac-
compagner tout appareil de chauffage au
gaz à usage domestique vendu d’un détec-
teur de monoxyde de carbone et le prix de
ce dernier devra être inclus dans la valeur
totale de l’acquisition de l’appareil, indique
la note du ministère, avertissant que toute
infraction et le non-respect de cette
consigne expose son propriétaire aux pro-
cédures légales et administratives en
vigueur. 
Pour rappel, cette procédure n’est pas nou-
velle mais dans la plupart des opérations
commerciales de vente, les consignes n’ont
pas été respectées.

la Protection civile aPPelle à
PluS de vigilance

Les services de la Protection civile appel-
lent, chaque année, les citoyens à prendre
toutes les précautions nécessaires avant
l’arrivée de la saison hivernale, rappelant

les conséquences que peut engendrer la
négligence dans l’entretien des appareils de
chauffage et chauffe-eaux. 
La Protection civile souligne également la
nécessité d’entretenir périodiquement ces
appareils et de surveiller les sorties d’air
dans les habitations, d’autant plus que la
mauvaise utilisation des radiateurs et
chauffe-bains font des victimes. 
«Le gaz carbonique représente un danger
constant et permanent en raison d’une mau-
vaise utilisation des appareils de chauffage
ou encore d’un appareil de chauffage qui
n’est pas conçu selon les normes de sécuri-
té», estime la Protection civile. Celle-ci
recommande de procéder à la maintenance
des appareils de chauffage par un techni-
cien qualifié, toujours aérer la maison lors
de l’utilisation de ces appareils pendant au
moins 10 minutes par jour et ne pas fermer
les ouvertures de ventilation dans la mai-
son. Cette année encore, les services de la
Protection civile comptabilisent le nombre
d’interventions. 
La Direction générale de la Protection civi-
le a lancé, le 14 octobre dernier, une cam-
pagne nationale sous le slogan «Ensemble
pour un hiver chaud et sûr» dans le cadre
du programme de la Protection civile pour

la prévention et la sensibilisation aux
risques et accidents relatifs à l’intoxication
et à l’asphyxie dues aux monoxyde de car-
bone et autres gaz brûlés. Cette campagne
a été organisée en coordination avec les
directions de la santé, du commerce, de
l’éducation nationale, des affaires reli-
gieuses ainsi que de Naftal, Sonelgaz et
enfin la société civile. Ce programme s’éta-
lera tout au long de la période hivernale et
comprendra des journées portes ouvertes
au niveau des unités de la Protection civile,
des caravanes locales qui parcourront diffé-
rentes localités afin de faire de l’informa-
tion de proximité, des émissions radiopho-
niques et télévisées, ainsi que la diffusion
de spots de sensibilisation à travers les
médias. 
Il convient de rappeler que 173 personnes
ont été victimes d’asphyxie, dont 145 suite
à l’inhalation du monoxyde de carbone,
durant l’année 2019. Tandis que durant les
huit premiers mois de l’année 2020, les
unités de la Protection civile ont sauvé 2
047 personnes incommodées par les diffé-
rents gaz. Le bilan des décès depuis le
début de l’année est de 58 personnes
intoxiquées par le monoxyde de carbone.

Lynda Louifi

veNte d’APPAreiLs de ChAuffAge Au gAZ

obligation d’inclure un détecteur
de monoxyde de carbone 

Le ministère du Commerce vient d’obliger l’ensemble des fabricants, des importateurs
et des distributeurs (grossistes et détaillants) d’appareils de chauffage au gaz à usage domestique

d’accompagner chaque appareil vendu d’un détecteur de monoxyde de carbone. 
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0destiNée à L’ACCOmPAgNemeNt des eNtrePrises dANs

Leur trANsfOrmAtiON digitALe

une entité iiot chez siemens

Par Farid Farah

dans un communiqué, cette compa-
gnie précise que tenant compte que
la digitalisation redéfinit de plus en

plus les contours du monde de l’industrie et
face aux changements radicaux, les entre-
prises ont un réel besoin d’accompagne-
ment pour répondre aux enjeux de l’indus-
trie 4.0 et pour faire évoluer leur mode de
production. « Afin de les aider à mener à
bien leurs projets, Siemens crée une entité
spécifique, entièrement dédiée à l’IIoT.
Grâce à ses experts et à une large palette de
solutions, Siemens rend concret l’Industrie
du Futur pour toutes les entreprises » lit-on
dans le communiqué, qui laisse apparaitre
que l’épineuse question de la migration de
l’industrie traditionnelle à une industrie 4.0
est une problématique à laquelle une gran-
de partie des entreprises sont confrontées. «
Les compagnies industrielles doivent ainsi
repenser leurs modes de production et
introduire de nouvelles technologies pour
créer des usines intelligentes : intelligence
artificielle, réalité virtuelle, cloud… » sou-
ligne également le communiqué. « Pour les
entreprises, ces changements impliquent de
nombreux avantages : amélioration de la
performance, de la compétitivité mais aussi
de l’agilité ou encore de la cyber
sécurité.Si les grandes entreprises ont bien
intégré ces nouveaux besoins et les béné-
fices qu’elles peuvent en retirer, les PME et
ETI rencontrent plus de difficultés à se
mettre au diapason » continue le communi-
qué. Ainsi, « seules 14 % des entreprises
interrogées ont partiellement déployé une
solution digitale ‘Industrie du Futur’ et 2 %
l’ont totalement déployée » indique l’étude
réalisée en 2019, La nouvelle industrie
française : les leviers pour intégrer l’Indus-
trie du Futur d’ici à 2025. Dans le commu-
niqué, on peut également lire que « Afin de
lever les difficultés que peuvent rencontrer
les entreprises à se digitaliser et à choisir
les solutions les plus pertinentes selon leurs
besoins, Siemens a mis en place une entité
IIoT capable de les accompagner de l’éta-
blissement du cahier des charges jusqu’à la
mise en service sur site ». « Dans la majo-
rité des entreprises, de nombreuses don-

nées existent mais ne sont pas centralisées
et sont impossibles à exploiter de manière
globale » indique Alice Connan, respon-
sable Digital Business Center & IIoT chez
Siemens.
« Or, automatiser la remontée des informa-
tions provenant de la chaîne de production
et permettre une transmission en temps réel
offre des avantages certains. Il est ainsi
possible d’anticiper l’usure et le remplace-
ment du matériel, d’être prévenu immédia-
tement d’une rupture de charge ou d’un
dysfonctionnement, de prévoir et de gérer
les accélérations de production » peut-on
lire dans le communiqué. « C’est sur ce tra-
vail de remontée et d'exploitation des don-
nées de production que Siemens souhaite
apporter son expertise aux entreprises et
cela afin de répondre à cinq besoins fonda-
mentaux, à savoir l’augmentation de la dis-
ponibilité machine, l’optimisation de la
performance production, la réduction de la

consommation d'énergie, la maitrise de la
maintenance et l’amélioration qualité pro-
duit ». Selon Emily Barnes, Responsable
Digital Enterprise & IIoT France, cité dans
le communiqué, « L’équipe IIoT est com-
posée de dix experts venant de tous les
domaines clés de Siemens, « les experts
sont capables de répondre à des probléma-
tiques extrêmement diverses. Notre struc-
ture est conçue pour accompagner nos
clients jusqu’à la réussite de leur projet
IIoT» a-t-il dit. Les rédacteurs du commu-
niqué précisent que l’équipe des experts
s’appuie sur les meilleures solutions déve-
loppées par Siemens telles que le Hardware
IoT, l’Edge, les applications SCADA pour
l'IoT et le Cloud. 
Une adresse mail dédiée a été également
mise en place pour pouvoir centraliser
toutes les demandes, depuis le lancement
du projet jusqu’à sa finalisation : iiot-
industry.fr@siemens.com. 

aPPle
Les performances du

macbook Pro m1 d'Apple
sont étonnantes

deS journaliSteS spécialisés de
MacWorld, du groupe I, ont testé le

MacBook Pro M1 13 pouces d’Apple et
les résultats sont probants. Les tests
montrent des performances remar-

quables lors de l'utilisation de logiciels
natifs. Lors de son événement du 10

novembre, Apple avait fait des déclara-
tions audacieuses, mais le MacBook Pro

M1 fait aussi bien voir mieux que les
MacBook Intel en termes de perfor-
mances et assure une autonomie plus
importante (18 heures d’autonomie au

lieu des 20 annoncées par Apple). De là
à être plus rapide que 98% des PC du
marché, c’est une autre histoire. Il est

nécessaire d’utiliser des logiciels spécia-
lement développés pour Apple Silicon
pour bénéficier de ces performances,
avec une application non native, elle

fonctionnera sous l'émulation Rosetta2
et les performances sont justes accep-

tables.

comPoSantS
microsoft dévoile 

la puce Pluton
Pour réSoudre les problèmes de

sécurité touchant les processeurs
(Spectre, Meltdown, enclaves SGX,...),
la firme de Redmond a peut-être trouvé
la solution avec la puce Pluton. Cette

dernière a été élaborée pendant deux ans
avec Intel, AMD et Qualcomm. Elle agit
comme un matériel racine de confiance

au sein des processeurs où il sera impos-
sible d’exploiter de failles dans les firm-
wares de bas niveau ou de les manipuler.

David Weston, directeur de la sécurité
des OS et des entreprises chez Micro-

soft, résume en indiquant que « la
conception Pluton va créer une intégra-
tion beaucoup plus étroite entre le maté-

riel et le système d'exploitation Win-
dows au niveau du processeur, ce qui

réduira la surface d'attaque disponible ».

intelligence
artificielle

une iA de google crée 
des monstres

l’outil  s’appelle Chimera Painter et
donne la possibilité à quiconque de

générer de créatures fantastiques et terri-
fiantes. Cette solution est basée sur du
machine learning en se basant sur l’ap-
proche generative adversarial networks

(GAN), qui met en opposition des
réseaux neuronaux pour créer des

images à partir d’un jeu d’images. Le
résultat est surprenant avec la réalisation

d’un jeu de de carte digitale. Nvidia
avait lancé un outil similaire en 2019

pour réaliser des paysages très réalistes.  

bon à Savoir
Apple réduit à 15% sa
commission App store
un élan  de générosité du côté

d'Apple ? Devant la multiplication des
tollés et polémiques sur les frais liés à
son prélèvement obligatoire sur le dos

des développeurs poussant leurs applica-
tions sur sa boutique d'applications

mobiles, la firme à la pomme fait un
effort. L'éditeur vient ainsi d'annoncer
diviser par deux le taux de sa commis-
sion pour l'App Store qui passe de 30%
à 15%. Une bonne nouvelle donc mais
qui ne sera pas applicable pour tous les
développeurs. En effet, seuls sont éli-

gibles les développements dont les apps
rapportent moins d'un million de dollars
par an. Cette décision fait suite à l'initia-
tive App Store Small Business Program

du groupe.

Le duo «télécom-informatique» 
au service de l’humanité

Par Farid Farah

Face à la croissance des demandes de connectivité dans le
monde, à cause du Covid-19, les compagnies technologiques
ont innové avec la présentation de plusieurs projets de solu-
tions technologiques issues de la convergence inédite des tech-
nologies mobiles avec l’informatique. L’optimisation radio des
microcellules d’un réseau sans fils cellulaire en est un
exemple. Plusieurs développeurs de softwares destinés à ce
type de fonctionnalité ont reçu les honneurs de la plupart des
experts des communications intelligentes. L’optimisation des
ressources radio des réseaux mobiles à très haut débit a été
l’une des originalités de l’ensemble des réactions technolo-
giques à la pandémie aux côtés du déploiement de la 5G, de
l’IoT (Internet of Things), des « chipsets » de demain, et des
villes intelligentes. La convergence des technologies hardwares
et softwares a été également illustrée par plusieurs équipe-
mentiers. Ils ont en effet lancé une solution de convergence
baptisée « Push to vidéo » qui succèdera à celle du « Push to
talk » déjà commercialisée par plusieurs opérateurs dans le
monde. Ces compagnies ont réussi à développer une technolo-
gie à faible coût pour permettre aux usagers de transmettre
en temps réel de la vidéo HD entre plusieurs terminaux selon

le concept « Push to talk ». Cette solution est fonctionnelle sur
les réseaux mobiles 4.5 G et ses utilisateurs deviendront donc
des nœuds d’un réseau de télésurveillance vidéo mobile. Des
prévisionnistes ont indiqué que la solution « Push to video »
sera très bénéfique aux structures d’interventions lors des
catastrophes naturelles. 
Le rapprochement des télécommunications avec l’informa-
tique aujourd’hui et très prochainement avec l’intelligence
artificielle a également donné naissance au métier de fournis-
seur de services de communication dédiés aux objets connec-
tés. Les télécommunications modernes fournissent une bande
passante large pour assurer la circulation permanente du flux
important des données entre ces objets et le cœur du réseau.
Quant à l’informatique, il a réussi à mettre en œuvre des pro-
cédés d’optimisation de la consommation de l’énergie afin de
solutionner la conséquence principale de l’augmentation de la
vitesse de circulation de la data, en l’occurrence l’augmenta-
tion de la consommation énergétique. Le prolongement de la
vie de la batterie, ainsi réalisé, facilitera la transmission rapi-
de des données sur de longues distances et renforcera l’effica-
cité économique des solutions liées au domaine de l’Internet
des objets. 

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie digitale, l’industriel allemand Siemens annonce qu’il va créer
une division dédiée à l’Internet des objets IIoT (Internet Industrial of Things) afin d’accompagner les

entreprises dans leur transformation digitale.
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fAf : 

Belmadi souhaiterait voir Zetchi poursuivre 
sa mission pour un second mandat

Il y a quelques mois, le président de la FAF, Kheïeddine Zetchi, criait sur tous les toits qu’il comptait désormais ne pas briguer un second
mandat à la tête de la première instance footballistique du pays. Cette décision, il l’aurait prise en réaction aux multiples critiques dont il

a fait l’objet et la pression énorme exercée sur ses épaules depuis qu’il a succédé à Mohamed Raouraoua en 2017.

un comportement qu’il a assimilé à
une sorte d’ingratitude, car même
la coupe d’Afrique des nations

que l’Algérie a remportée en 2019 n’a pas
plaidé en sa faveur. Pis, tout le monde se
rappelle du traitement qui lui a été réservé
par les pouvoirs publics le jour du retour
des Verts du Caire avec dans les bagages le
deuxième trophée continental dans l’his-
toire du football algérien. C’est dire que
l’annonce par Zetchi de son désir de ne
pas briguer un second mandat fut somme
toute attendue, sachant qu’il avait failli
jeter l’éponge après la précédente CAN
même, n’était l’intervention de l’ex-
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderraouf Bernaoui, qui l’avait convain-
cu à l’époque de revenir à de meilleurs
sentiments. Mais voilà qu’à quelques mois
de la fin de son premier mandat à la tête de
la FAF, Kheireddine Zetchi essaie de s’ou-
vrir le chemin vers un second pour termi-
ner les chantiers en cours, sans trop
s’avancer. « La priorité, c’est de continuer
de gérer au mieux les affaires courantes du
football national. Pour ce qui est de la pré-
sidence de la FAF, nous étudierons la
question au moment opportun », a-t-il
indiqué en conférence de presse tenue en

marge de l’Assemblée générale ordinaire,
il y a quelques semaines. Mais avant d’en
arriver à candidater, il va falloir organiser
avant la fin de l’année le vote des nou-
veaux statuts. « Ce qui est sûr, c’est que
nous ne pourrons pas tenir l’assemblée
élective (AGE) avant la mise en conformi-
té des statuts. J’espère donc que nous
pourrons tenir cette AGEx avant la fin de
l’année en cours, pour qu’au mois de mars
2021, nous puissions organiser l’AGE ».
Cependant, une reconduction de Zetchi
pourraient être compliquée même si l’ac-
tuelle composante de l’Assemblée Géné-
rale a de nouveau voté comme un seul
homme les bilans moraux et financiers de
l’année écoulée. S’il devait se présenter,
Zetchi qui pourra évidemment se prévaloir
du succès de la sélection nationale, aura un
peu de mal à afficher des victoires concer-
nant ses projets de quatre centres de prépa-
rations fédéraux, puisqu’en trois ans et
demi un seul est en chantier et n’est tou-
jours pas terminé. Il s’agit de celui de
Tlemcen dont le gros œuvre a été livré
mais dont les finitions attendent . Concer-
nant celui d’El Taref le terrain a été à peine
défriché et les bureaux d’étude pas encore
désignés mais surtout il n’y a pas d’argent

pour les travaux, ce qui a poussé Zetchi a
réclamer la restitution d’une subvention de
70 milliards de centimes que Raouraoua
avait renvoyé au MJS du temps où l’argent
coulait à flot. En attendant d’être dans ses
propres murs, la FAF a signé des conven-
tions pour occuper des installations
publiques comme à Khemis Meliana où
elle a lancé une première académie en
2019 mais pour le reste ça traîne. A Sidi
Bel Abbes il y’a eu un faux démarrage
puisque de l’aveu du président de la Fédé-
ration, des travaux sont en cours pour
refaire le centre de préparation concédé et
ce n’est qu’après ça qu’une soixantaine de
jeunes nés en 2006 et 2007 pourraient
débuter leur formation. Pour le reste la
FAF qui a signé pour occuper un centre
similaire à Biskra est en attente de la
convention de jouissance pour lancer une
éventuelle 3e académie. Enfin à Ain Sefra
où elle est censée s’installer dans une
annexe du lycée sportif de Draria, le site
ne serait pas du tout opérationnel et
demanderait un gros investissement.
L’argent ne coule plus à flot à la FAF
Bref, les choses semblent compliquées,
d’autant plus que l’argent n’est pas au ren-
dez-vous. Concernant le sponsoring, la

FAF a aussi annoncé avoir reconduit son
contrat avec Mobilis qui avait pris fin à la
fin de l’année 2019 mais que le nouveau
sera d’un montant bien inférieur au précé-
dent, tout en confirmant que l’opérateur
mobile doit encore payer une partie du
contrat échu… Malgré tous ces dossiers
épineux, Zetchi devrait se porter candidat
à sa succession, en dépit de pressions exer-
cées par sa famille pour abandonner
l’idée. Selon nos informations, si l’actuel
patron de la FAF songe à un second man-
dat, c’est surtout sur insistance du sélec-
tionneur national, Djamel Belmadi, qui ne
serait pas prêt à poursuivre l’aventure sur
le banc des Verts en cas de départ de Zet-
chi. Le sélectionneur national n’a
d’ailleurs raté aucune occasion pour faire
les éloges des Zetchi. Pas plus tard que
vendredi passé, il a sévèrement critiqué les
détracteurs de la FAF, leur rappelant que
cette dernière a été pour beaucoup dans la
réussite de l’équipe nationale en mettant
tous les moyens à sa disposition, tout en ne
s’interférant jamais dans son travail. Il
s’est dit même persuadé que s’il avait tra-
vaillé avec un autre président, il n’aurait
certainement pas eu la même réussite, ni
les mêmes moyens.infootalgérien

AtP mAsters de LONdres 

La récidive dominic thiem met encore une fois djokovic à terre (7-5, 6-7, 7-6) 
dominic thiem  crée la sensation. L’Autrichien a domi-
né en trois manches Novak Djokovic (7-5, 6-7, 7-6) en
demi-finale du Masters samedi à Londres. Pour le N.1
mondial, la déception est grande. Pour Thiem, c’est un
nouveau succès sur le Serbe dans cette compétition et une
deuxième opportunité d’inscrire son nom au palmarès
après son échec en finale en 2019.Un an après leur formi-
dable duel en phase de poules, l’Autrichien et le Serbe ont

encore servi un classique samedi dans une demi-finale à
nouveau épique, peut-être un peu moins époustouflante en
qualité de jeu que leur rencontre de 2019, mais si intense et
acharnée qu’elle fera date elle aussi. Thiem a eu besoin de
trois sets, presque trois heures et de six balles de match
pour venir à bout du numéro un mondial (7-5, 6-7, 7-6) à
l’O² Arena. Il  a disputé dimanche sa deuxième finale
consécutive à Londres. Dominic Thiem se souviendra à

coup sûr de la 300e victoire de sa carrière. Pas breaké une
seule fois au cours de cette rencontre, il a pourtant failli la
laisser filer. C’est lui qui a planté la première banderille en
signant le premier et, finalement, l’unique break de l’après-
midi, dans le 11e jeu du 1er set, sur une volée de coup droit
mal maîtrisée de Djokovic. Un symbole, car tout au long de
la partie, le Serbe a souffert au filet, qu’il n’a pourtant pas
hésité à prendre, mais souvent en vain.
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13e suPerCOuPe d’ALgérie : CrbeLOuiZdAd - usmALger (2-1)

Laakiba surclasse soustara
et annonce la couleur

Le  CR Belouizdad a  le moins
que l’on puisse dire bien
entamé sa nouvelle saison en
remportant ce Samedi soir, sur
le pelouse du stade 05 juillet
mais malheureusement devant
des gradins déserts pour cause
de pandémie du COVID 10 ,  en
remportant sa deuxième super
coupe d’Algérie  de l’histoire , au
dépens de l’USM Alger (2-1). 

Les Rouge et Blanc de Laakiba cham-
pions d’Algérie en titre  sortant  ont
donc ajouté un nouveau sacre à leur

riche palmarès et c’est loin d’être usurpé
devant un adversaire dont le réveil en
seconde mi-temps s’est avéré tardif et
fatal .  Les Belouizdadis plus entreprenants
d’entrée en fait le match qu’il fallait pour
récidiver à leur première consécration dans
ce challenge en 1995 face à la JS Kabylie
(1-0).  C’est un Chabbab faut-il le dire a
deux visages qui s’est défait de son éternel
rival et voisin de la capitale  dans ce face à
face ou l’absence du public s’est faite sen-
tir. Le Chabab a  su faire la différence en
première mi-temps où il  a laissé entrevoir
de belles choses sur le plan offensif avec
un Sayoud à la baguette avant de faire
montre d’une solidarité  exemplaire en
seconde période pour faire face à le révolte
des Usmistes plus tranchants. En face la
formation de Soustara qui a fait sa mue
pour cette saison peut nourrir des regrets.
Les Belouizdadis qui en voulaient plus ont

affiché d’ailleurs leurs intentions d’entrée.
Les poulains de Frank Dumas bien en
jambes n’ont pas tardé à trouver la faille et
prendre l’avantage dès les premières
minutes par le stratège d’Amir Sayoud qui
a ouvert le score sur un penalty sifflé suite
à une faute sur Draoui (10’). Ce n’était que
partie remise pour les Rouge et noirs sur-
pris par l’entame des Belouizdis. Ces der-
niers libérés ne feront aucune concession à
leurs vis-à-vis pour corser la note et se
mettre à l’abri grâce à un exploit personnel
du béninois Marcellin Koukpo à la 34’.
Piqués dans leur amour propre et sévère-
ment sermonné par le coach Ciccolini pen-
dant la pause les camarades de Koudri ont
affiché un meilleur visage . Sérieux et
appliqués les rouge et noir ont pris les
choses en mains pour acculer l’adversaire

dans sa zone. Deux fois les Usmistes met-
tront Moussaoui et son arrière garde en
danger.  Belkacemi assez remuant offrira
une belle balle  à Mahious, pour reduire le
score sur un tacle glissant(2-1) juste après
l’heure de jeu. Remis en scelle, les pou-
lains de François Ciccolini repartiront de
plus bel à l’attaque, avec l’espoir de
remettre les pendules à l’heure, devant une
équipe du Chabbab qui commençait à
accuser le coup physiquement mais en
vain. Le score en restera au grand bonheur
des Frank Dumas et sa bande jusqu’au
coup de sifflet final de l’arbitre, Gamouh.
Asignaler que, les 22 acteurs ont observé
une minute de silence, à la mémoire de
trois figures importantes du football natio-
nal, disparues dernièrement. Il s’agit de :
Mohand Chérif Hanna S/S

qatar : belaïli
inScrit Son 1er but 
et crève l’écran 
à la SurPriSe  générale, l’entraî-
neur du Qatar SC a décidé de comp-
ter dès le départ sur son joueur inter-
national algérien Youcef Belaili pour
son tout premier match et ce dernier
lui a offert le seul but de la rencontre.
L’ancien joueur d’Al Ahli a tout fait
durant ce match et sa longue durée
des terrains ne s’est pas faite sentir
durant les 91 minutes qu’il a disputé.
Belaili était d’ailleurs derrière le
penalty obtenu par son équipe durant
ce match lorsqu’il a servi magnifique-
ment en profondeur son attaquant qui
s’est fait bousculer dans la surface.
Utilisé en meneur de jeu et parfois en
second attaquant, Belaili a beaucoup
souffert des interventions des joueurs
adverses qui n’ont pas trouvé de
moyen de le stopper sauf en commet-
tant des fautes sur lui. L’Algérien a
été victime d’un très gros tacle d’un
défenseur adverse et il a quitté le ter-
rain sur civière avant de faire son
retour juste après .L’ancien du MCO
est sorti sous l’ovation du public pré-
sent durant ce match qui a été ébloui
par la qualité technique de son nou-
veau joueur.

benkabla
SurclaSSe
boudebouz
de retour à la compétition avec
l’AS Saint-Etienne après une mise à
l’écart de plusieurs mois, Riyad Bou-
debouz à participé la lourde défaite
concédée par son équipe à Brest pour
le compte de la 8e journée de la
Ligue 1 Uber Eats (1-4). L’internatio-
nal algérien qui a débuté le match
dans le onze de Claude Puel, a été à
l’origine du seul but inscrit par les
Verts en déposant le ballon sur la tête
de Moukoudi qui l’a remis au second
poteau pour Camara qui a marqué du
gauche (30’). Auteur d’un match
moyen, l’ancien joueur du Betis
Séville a cédé sa place à la 75’.  Haris
Benkabla qui évolue à Brest, a réalisé
une excellente prestation.

turquie : deuxième
PaSSe de ghezzal
avec beSiktaS
Pour  le choc de la journée en Tur-
quie, Besiktas a réussi à s’imposer
face à Istanbul Basaksehir sur le
score de 3-2 dans une rencontre qui a
connu la titularisation de l’ancien
Lyonnais Rachid Ghezzal et sa contri-
bution au premier but . Le joueur
prêté par Leicester City a montré un
très bon visage durant les 71 minutes
qu’il a disputé et il a réussi à donner
l’avantage à son équipe à la 44e
minute après avoir joué rapidement
un corner qui a terminé dans les pieds
de son capitaine Atiba Hutchinson qui
marque . 

liga : l’atlético
S’offre le barça 
la SaiSon  du FC Barcelone vire
décidément au désastre. Dominés par
l’Atlético Madrid, les coéquipiers de
Lionel Messi, fantomatique ce samedi
soir, ont encaissé une troisième défai-
te en championnat sur la pelouse du
Wanda Metropolitano (1-0). Profitant
d’une grossière erreur de Ter Stegen,
Yannick Carrasco a été le seul buteur
de la rencontre. Au classement, l’At-
lético rejoint la Real Sociedad en tête
de Liga tandis que le Barça, qui a
perdu Gerard Piqué sur blessure, stag-
ne à la dixième place du champion-
nat, à neuf longueurs de son bourreau
du soir.

PréLimiNAires de LA Ligue des ChAmPiONs d’AfriQue

mca / départ mercredi au Bénin
la délégation  du MC Alger, qui affrontera samedi prochain
(16h) à Porto-Novo l’équipe des Buffles du Borgou en match aller
du tour préliminaire de la LDC, se rendra au Bénin mercredi pro-
chain à bord d’un vol spécial affrété par la compagnie Air Algérie.
Le match retour à Alger le 4 décembre
La deuxième manche entre le MC Alger et les Buffles du Bénin se
tiendra au stade du 5-Juillet, le vendredi 4 décembre à partir de

15h. Le match se déroulera à huis clos. Des arbitres ivoiriens
La Confédération africaine de football a désigné un quatuor d’ar-
bitres ivoiriens pour le match retour entre le MCA et les Buffles du
Borgou du Bénin, le vendredi 4 décembre à Alger. Ce sont MM.
Kalilou Traoré Ibrahim (arbitre principal), Hermann Désiré Ngoh
Adou (1er assistant) et Arthur Ashumu Aguié (2e assistant) sans
oublier Roland Danon (4e arbitre).

la direction  de l’USM Bel-Abbès a qualifié samedi la grève
enclenchée par ses joueurs depuis mercredi dernier d’illégale, affir-
mant avoir adressé des mises en demeure à l’encontre des grévistes
qui risquent de "lourdes sanctions". Dans une déclaration à l’APS,
le directeur général de ce club de Ligue 1 de football, Abbes Mors-
li, a mis en garde ses protégés contre la poursuite de la grève, rap-
pelant que "ni la Fédération algérienne ni celle internationale ne
tolèrent ce genre de comportement". Il s'est dit aussi "outré" par le
fait que cette grève intervient en pleine préparation d’intersaison,
et avant une dizaine de jours du coup d’envoi du championnat,
même s’il s’est montré, au passage, "compréhensif" envers les
concernés, notamment les joueurs de l’exercice passé qui n’ont pas
touché leurs salaires depuis plusieurs mois. Les protégés de l’en-
traîneur Lyamine Bougherara sont entrés depuis mercredi passé en
grève pour réclamer la régularisation de leur situation financière.
Les joueurs de l’effectif de la saison passée qui ont poursuivi
l’aventure avec le club revendiquent plusieurs salaires, alors que
les nouveaux, eux, exigent des avances sur salaires, rappelle-t-on.
Cette situation coïncide avec des difficultés énormes que rencontre

la direction de la formation de la "Mekerra" pour qualifier ses nou-
velles recrues au nombre de 13 éléments Selon le directeur général
de la société par actions, le club a réussi à réduire ses dettes envers
d’anciens joueurs qui ont saisi la chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL) de 150 millions de dinars à un peu plus de 50
millions DA, un montant qu’il est tenu de s’acquitter pour per-
mettre aux nouveaux joueurs de bénéficier de leurs licences. Le
même responsable a regretté, en outre, que les promesses reçues
pour débloquer les subventions émanant de l’APC de Sidi Bel-
Abbès ainsi que de l’APW de l’ordre de 50 millions de dinars, tou-
jours gelées pour des raisons administratives, "ne soient pas
tenues". "Ce n’est pas tout, puisque la convention qu’on avait
signée, il y a de cela plus d’un mois avec Naftal n’est toujours pas
entrée en vigueur, alors qu’il était question de percevoir une pre-
mière tranche de la subvention allouée par cette entreprise
quelques jours après la signature de la convention .", a encore
déploré Abbes Morsli , dont l’équipe devra patienter pour entrer en
scène en championnat après le report de son premier match contre
le MC Alger, prévu pour le 28 novembre, en raison des engage-

Ligue 1/usm beL-Abbès :

La direction du club qualifie 
la grève des joueurs est illégale 



réGIONS10

Le jeuNe iNdéPeNdANt # 6846 du LuNdi 23 NOvembre 2020

tLemCeN  

Perspectives prometteuses
pour l’aquaculture marine  

La production annuelle halieutique de la wilaya de Tlemcen, avoisinant les 9.000 tonnes, sera dans les
prochains mois renforcée grâce aux efforts consentis par des investisseurs privés afin de développer
l’aquaculture marine dans la région, et ce dans le cadre de la stratégie nationale de développement

durable du secteur. 

La wilaya de Tlemcen comptait, jus-
qu’à cette année, une seule ferme
aquacole « Aquadora », implantée

au large de la ville côtière de Honaïne. En
production depuis 2016, avec une capacité
de 600 tonnes annuellement, cette ferme
produit la daurade et le loup de mer. Elle
dispose de 12 cages flottantes de 23 mètres
de diamètre, a-t-on indiqué à la direction
locale de la Pêche et des Ressources halieu-
tiques. 
Une autre ferme, fruit d’un investissement
de 15 millions DA, sera opérationnelle dès
la pose des cages flottantes prévue à partir
de cette semaine à Hoaïne, a annoncé, de
son côté, son propriétaire, Achour Fouad. 
Le responsable de la société « Royaume du
poisson » a ajouté que 20 emplois sont
créés au départ avec une capacité de pro-
duction annuelle de daurades et de loups de
mer de l’ordre de 600 tonnes. 
Cet apport permettra d’augmenter sensible-
ment la production de ces deux espèces et
de réduire leurs prix sur le marché local.
Actuellement, le loup de mer est proposé à
1.200 DA le kg, alors que le kilo de la dau-
rade avoisine les 1.500 DA. 
Hoaïne, un pôle aquacole d’excellence 
A la direction locale chargée du secteur, on
estime que la production de ces deux
espèces sera confortée notamment après
l’installation des cages flottantes de la
ferme « Aymen fish », qui sera, quant à elle,
implantée au large de Marsat Ben M’hidi. 
La filière aquacole sera également renfor-
cée à Hoaïne avec l’installation de l’entre-
prise « Techno naval », spécialisée dans la
construction et la réparation des bateaux de
pêche.  Cette entreprise, créée par des ingé-
nieurs nationaux et lancée en octobre der-
nier, va également contribuer au dévelop-
pement de la filière avec la construction de
matériel aquacole, notamment deux cata-
marans de 13 et 15 mètres dédiés unique-
ment à l’aquaculture, a révélé son gérant,
Benabbas Abdelmadjid.  Installée au port
de Hoaïne, elle procède actuellement à la

construction de deux thoniers et projette de
construire des sardiniers, des petits métiers
et même des catamarans de transport mari-
time, a précisé son responsable. 
L’entreprise « Techno naval » a déjà formé
12 ouvriers spécialisés. Son gérant souhai-
terait se stabiliser à Hoaïne ou au port de
Sidna Youchaa pour un meilleur dévelop-
pement de ses activités. 
M.Benabbès a expliqué que son entreprise
« contribue au développement de la région
de Hoaïne, avec la création d’emplois mais
également avec la mise à la disposition des
professionnels du secteur le matériel néces-
saire à cette activité et à moindres coûts ». 
La conchyliculture : un créneau porteur  
Aussi, deux investisseurs mettent actuelle-
ment les dernières retouches pour lancer
deux fermes conchylicoles (élevage des
moules) au niveau de la plage de Mâarouf,
à Msirda Fouaga (daïra de Marsat Ben
M’hidi ). 
Les deux fermes vont permettre la création
d’emplois dans cette zone frontalière et, en
parallèle, développer la filière inexistante
jusque-là dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on

indiqué.Une première ferme est réalisée à
90%, a assuré son propriétaire, Ammouri
Sid Ahmed, signalant le recrutement de 12
jeunes, dont des plongeurs et des
manœuvres. 
Le projet, qui a nécessité 24 millions DA,
devrait être lancé dans deux mois après
l’acquisition de naissains de qualité. La
capacité de production de cette ferme est
estimée à 80 tonnes par an, indiqué la
même source. 
Par ailleurs, l’investisseur Benhlima
Kamel, qui a créé sa ferme dans le cadre du
dispositif de l’ANSEJ, attend lui aussi
l’importation de naissains pour démarrer
son activité. Cette ferme, a-t-il indiqué,
permettra de diversifier plus tard son acti-
vité en se lançant dans la production
d’huitres. 
Avec la concrétisation de tous ces projets
en cours, l’objectif ciblé par la direction
locale de la Pêche et des Ressources halieu-
tiques est d’atteindre une production sup-
plémentaire aquacole de 3.000 tonnes par
an à l’horizon 2024. 

R.R

tiZi-OuZOu COvid-19  
réception de moyens de protection

pour le staff médical  
deS moyenS  de protection destinés au personnel médical a été
acquis par la wilaya de Tizi Ouzou en attendant la réception dans
les prochains jours d’un autre lot de 28 lits de réanimation, a-t-on
appris hier, du directeur local de la santé et de la population (DSP),
Mohamed Mokhtari. 
Un lot de 28 lits de réanimation destinés à renforcer les capacités
d’accueil des structures sanitaires en lutte contre la pandémie de
Coronavirus à Tizi-Ouzou sera acquis dans les prochains jours, a
affirmé le DSP, précisant qu’une enveloppe de 200 millions de DA
a été dégagée, à cet effet, par la wilaya et la commande, établie par
le comité de réanimation de la wilaya, sera formulée aux fournis-
seurs courant de cette semaine, tout en faisant remarquer que « la
seule contrainte qui pourra se poser est la disponibilité des équipe-
ments sur le marché ». 
Ces acquisitions, qui porteront les capacités de la wilaya, qui dis-
pose de 37 lits présentement, à 65 équipements, « permettront d’of-
frir aux différentes structures de santé à travers la wilaya les
moyens de mise en œuvre du nouveau schéma régulateur, établi par
les services de la DSP, en relevant la capacité de l’ensemble des
structures de santé», a expliqué M. Mokhtari. 
Ainsi, les structures du pôle nord, Etablissement publique de santé
de proximité (EPSP) de Tigzirt et Azeffoune, disposant actuelle-
ment de cinq lits bénéficieront de sept nouveaux, celles du pôle
sud, EPSP de Draâ El Mizan et Boghni, dotées de quatre lits seront

renforcées par six nouveaux, l’EPSP de Ain El Hammam qui dis-
pose d’un seul lit sera dotée de cinq nouveaux et le CHU Nedir
Mohamed qui dispose de 23 lits sera renforcé par 10 autres nou-
veaux équipements. 
Un lot de moyens de protection destiné au personnel médical a été
également acquis par la wilaya et l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) et sera distribué à l’ensemble du personnel des établisse-
ments sanitaires de la wilaya a, en outre, ajouté M. Mokhtari. 
Sur un autre volet, le responsable local a indiqué que, dans le cadre
du nouveau schéma régulateur de lutte contre la pandémie établie
par les services de la DSP, « un coordinateur Covid-19 est désigné
au niveau de l’ensemble des structures sanitaires de la wilaya dont
la tâche est exclusivement dédiée à la Covid-19 ». A -t-il précisé,
« en contact permanent avec la cellule de crise de la DSP et s’oc-
cupe de la gestion de tout ce qui est relatif à cette pandémie, tel la
gestion des stocks de moyens ou le transfert d’un malade à une
autre structure dans le souci d’optimiser les efforts et les moyens
en les mutualisant ». 
M. Mokhtari, qui a relevé la mobilisation du corps médical et de
l’ensemble de la société dans la lutte contre cette pandémie au
niveau de la wilaya, a, cependant, insisté sur « l’impératif renfor-
cement de la prévention et la sensibilisation qui demeurent le
meilleur moyen de venir à bout de cette pandémie ». 

R.R

maScara 
200 millions dA pour
l’acquisition de deux
appareils de scanner et
d’irm  
la direction  de la santé et de la
population de la wilaya de Mascara a
débloqué une enveloppe de 200 mil-
lions DA pour l’acquisition d’un
scanner et d’un appareil d’imagerie
par résonance magnétique (IRM), a-
t-on appris hier, du directeur du sec-
teur.  
Dr Mohamed Amri a indiqué que le
secteur sanitaire dans la wilaya a eu,
lors de la visite de tutelle en octobre
dernier, l’accord pour l’acquisition
de deux appareils eu égard à la
vétusté du scanner de l’hôpital
« Issaad Khaled » de Mascara et
l’indisponibilité d’un appareil IRM
dans la wilaya. 
Des démarches administratives ont
été engagées pour acquérir les deux
appareils et leur réception est prévue
dans environ deux semaines pour
leur installation au centre de radiolo-
gie du nouveau service des urgences
médico-chirurgicales de la ville de
Mascara, et leur exploitation avant la
fin de l’année en cours. 
Le directeur de la santé et de la
population a déclaré que les établis-
sements de santé de la wilaya dispo-
sent actuellement de trois scanners
répartis sur les hôpitaux de Moham-
madia, Sig et Oued El Abtal. 
Les établissements sanitaires pren-
nent en charge le transport des
patients pour effectuer les examens
demandés, a-t-il fait savoir, souli-
gnant que des travaux sont actuelle-
ment en cours pour réparer le scan-
ner à l’hôpital « Issad Khaled » et
que des préparatifs sont aussi en
cours pour la mise en service de
l’hôpital spécialisé en orthopédie et
traumatologie à Bouhanifia, qui dis-
pose d’un scanner. 

ain témouchent 
installation d’un poste
avancé fixe à la forêt de
sassel suite à un
deuxième incendie  

leS ServiceS 
de la protection civile de la wilaya
d’Ain Témouchent ont décidé d’ins-
taller un poste avancé fixe à la forêt
de Sassel, suite à un incendie qui
s’est déclaré dans le même site, a-t-
on appris hier, du directeur de wilaya
de la protection civile, le comman-
dant Mourad Bensalem. 
Les services de la protection civile
ont enregistré, samedi soir, un
deuxième incendie au niveau de la
forêt de Sassel (commune de Mes-
said). Un vent violent a attisé les
flammes à nouveau, ce qui a endom-
magé un hectare de l’espace fores-
tier, a-t-on indiqué. 
Pour cela, un poste avancé fixe des
mêmes services sera installé sur le
même site par mesure de précaution,
a souligné le commandant Bensalem,
faisant savoir qu’il a été procédé à la
mobilisation de 54 agents de la pro-
tection civile et 11 camions d’extinc-
tion pour maîtriser en quelques
heures le deuxième incendie et
empêcher sa propagation. 
Pour rappel, un incendie a été enre-
gistré dans la nuit du jeudi à vendre-
di dans la forêt de Sassel affectant
7,5 hectares du patrimoine forestier.  
Deux colonnes mobiles de la protec-
tion civile des wilayas d’Oran et de
Sidi Bel-Abbes sont intervenues
pour soutenir les sapeurs-pompiers
d’Ain Temouchent. 
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Le 20 NOvembre 1945 à Nuremberg

Le plus grand procès 
de l’histoire

Quelque 300 000 témoignages, 6 600 pièces à conviction, étayés par 42 volumes d’archives… Six mois
seulement après la fin de la seconde guerre mondiale, le procès de 21 dirigeants nazis s’ouvre 
le 20 novembre 1945 à Nuremberg marquant l’acte de naissance de la justice internationale.

aNuremberg en Allemagne, à 10
heures du matin, vingt et un des
plus hauts dirigeants du régime

nazi se sont présenté devant un tribunal
international exceptionnel et en public pour
y répondre de leurs crimes. Dans la salle
d’audience 600 du tribunal, en présence de
centaines de journalistes, le procureur amé-
ricain Robert Jackson a alors déclaré : « la
véritable partie plaignante à la barre, c’est
la civilisation ». Soixante-quinze ans plus
tard, en raison de la pandémie, la cérémo-
nie commémorative se tiendra sans public
dans la même salle d’audience 600, là
même où sont jugés Hermann Göring,
ancien numéro 2 du régime, Joachim von
Ribbentrop ou encore Rudolf Hess, ancien
adjoint d’Adolf Hitler après les suicides
d’Adolf Hitler, de Joseph Goebbels et
Heinrich Himmler. Ce procès hors-norme
s’est tenu dans une ville en ruines, mais son
palais de justice relié à une prison est alors
encore debout. Nuremberg, ancienne cité
impériale, reste depuis la ville symbole du
nazisme où Hitler a tenu ses grands ras-
semblements et où sont promulguées en
1935 les lois anti-juives. 
Depuis 1943, les puissances alliées ont
réfléchi au sort des criminels de guerre
allemands. Avant même la capitulation, le
principe d’un procès, devant un tribunal
international et en public, est arrêté. Six
mois seulement après la fin des hostilités,
les procureurs, qui sont comme les juges
issus des quatre puissances alliées, réunis-
sent 300 000 témoignages et quelque 6 600
pièces à conviction, étayés par 42 volumes
d’archives. Les accusés doivent répondre
de complot, crimes de guerre, crimes
contre la paix et, pour la première fois de
l’histoire, de crimes contre l’humanité.
Ceux-ci sont définis comme « l’assassinat,
l’extermination, la réduction en esclavage,
la déportation et tout autre acte inhumain
commis contre toute population civile,
avant ou pendant la guerre, ou bien les per-

sécutions pour des motifs politiques,
raciaux ou religieux ». La notion de géno-
cide ne sera, elle, reconnue dans le droit
international qu’en 1948. 
Tous les accusés plaident « non coupable ».
Parmi les 33 témoins de l’accusation, la
résistante française Marie-Claude Vaillant-
Couturier, survivante des camps d’Ausch-
witz-Birkenau puis de Ravensbrück, livre
un récit implacable de plus de deux heures
: les femmes qui accouchent et dont les
nouveau-nés sont noyés sous leurs yeux,
les détenues contraintes de boire l’eau des
flaques avant de s’y laver, l’appel à trois
heures du matin..., rapporte la presse fran-
çaise. Elle a confié au quotidien français
L’Humanité : « Avant de prendre la parole
devant la cour, je suis passée devant les
accusés, très lentement. Je voulais les
regarder de près. Je me demandais à quoi
pouvaient ressembler des gens capables de
crimes si monstrueux ». Le verdict tombe
le 1er octobre 1946 : douze condamnations
à mort (dont une par contumace pour Mar-
tin Bormann, le secrétaire de Hitler, dont
on ignore alors la mort), trois condamna-
tions à la prison à vie, deux peines de vingt

ans de prison, une de quinze ans et une de
dix ans. Trois des accusés échappent à la
prison. Des acquittements qui surprennent
les observateurs à l’époque, mais les insti-
gateurs du procès répondent aux détrac-
teurs qu’ils l’ont voulu « équitable ». 
Le 16 octobre 1946 à 1 heure du matin, dix
des condamnés à mort sont pendus. Her-
mann Goering s’est suicidé quelques
heures auparavant dans sa cellule en ava-
lant une capsule de cyanure pour échapper
à une pendaison qu’il a jugé indigne d’un
soldat. Tous les corps, y compris celui de
Goering, sont incinérés et leurs cendres
répandues dans un affluent de l’Isar, pour
éviter que leurs tombes ne deviennent des
lieux de rassemblements. Nuremberg sera
le lieu de douze autres procès de respon-
sables nazis (docteurs, ministres, mili-
taires…). Ce procès a duré près d’un an, il
a marqué l’acte de naissance de la justice
internationale, prolongée des décennies
plus tard par la création de tribunaux pour
juger des génocidaires rwandais ou des
acteurs de la guerre en ex-Yougoslavie,
puis par la mise en place de la Cour pénale
internationale. R. C

agenda  
DESIGN 4e Journée du design italien
sous le titre Dessiner le futur, dévelop-
pement, innovation, durabilité, beauté.
Le samedi 28 novembre. 15h. Platefor-
me Zoom :
us02web.zoom.us/webinar/register/WN
_raR5p7d_RAm17_9t6luCrw
Facebook: facebook.com/IICAlger ou
facebook.com/designalgeri

CHANTEUR Khaled le chanteur raï
revisité  jusqu’ au lundi 30 novembre
en ligne. Dans les années 1990, il
devient le chanteur algérien le plus
célèbre avec Didi, Aïcha, C’est la vie.
»...https://www.youtube.com/watch?v=
5dWeeUIZFgA   

BANDE DESSINEE Exposition
Machine à bulles. Institut français d’Al-
ger jusqu’au jeudi 24 décembre. Scéna-
ristes, dessinateurs, éditeurs et produc-
teurs français s’emparent aujourd’hui
des nouvelles technologies et travaillent
à produire des œuvres d’un genre nou-
veau… 

HOMMAGE Exposition Pierre Sou-
lages, 100 ans de Tahar Bellal. Institut
français d’Alger jusqu’ au samedi 26
décembre. L’artiste propose une lecture
subjective de l’œuvre de Soulages.   

GALERIE Diwaniya galerie. Cheraga-
Alger. Exposition Massarat  jusqu’au
mercredi 13 janvier 2021. Avec Lulwah
Al Homoud d’Arabie Saoudite, Moha-
med Ibrahim El Masry et Mohamed
Abou El Naga d’Egypte, Ghada Zough-
by du Liban, Rashid Diab du Soudan,
Mohamed Al Ameri de Jordanie, Shadi
Talaei d’Iran, Thilleli Rahmoun et
Rachida Azdaou d’Algérie.

CINE-ITALIA Célébration de la nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.  Ins-
titut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La Stra-
da, Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les
Nuits de Cabiria, La Dolce vita, Les
Tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico. 
LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur Mos-
tefa Khiati, éditions Ac com. 120 pages
sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-1876),
écrivain, chef militaire, médiateur et
gouverneur de Tripoli sous l’empire
ottoman, et sur la vie de son père Ham-
dane Ben Othman Khodja (1773-1842),
écrivain et conseiller à la Santé auprès
de la Sublime Porte.

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je
suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la propa-
gation du coronavirus. 

CLIP Chanson Qololi (Dites-moi) du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed
KG2, Noureddine Allane, Mohamed
Reda Djender, Mennacer Mustapha et
Reda Sika. Espace dédié aux activités
des artistes algériens. 

ESPACE Ouverture d’un nouvel espace
d’art à Oran : L’Atelier 31 par l’artiste
Mouna Bennamani. Expositions et ani-
mation d’ateliers.    

sOutieN fiNANCier Aux Artistes d’OrAN

715 bénéficiaires
PluS de 700 artiSteS  de la wilaya d'Oran ont bénéficié d'une
aide d'un montant de 30.000 DA octroyée à cette frange profes-
sionnelle impactée par la pandémie de la Covid-19. 

715 artistes ont reçu les trois tranches de cette aide d'un total de
30.000 DA, a indiqué le chef de service des activités culturelles,
Nouri Mekhissi. La première liste des bénéficiaires comprend 254
artistes, la seconde 213 et la troisième 80, alors que la quatrième a
concerné sur 87 artistes et la cinquième 81 autres, a fait savoir M.
Mekhissi. Précisant que les artistes bénéficiaires de cette aide acti-
vent dans différents genres artistiques, il a ajouté qu'elle a aussi
concerné les techniciens activant dans les domaines culturels.
L'inscription des artistes a été lancée en juin dernier sur la platefor-
me électronique mise en place par la direction de la Culture pour
éviter le déplacement des personnes concernées, afin de prévenir la
propagation de la Covid-19, a-t-on rappelé. L'opération d'inscrip-
tion a été suspendue conformément à une instruction du ministère
de l'Intérieur et des Collectivités locales fixant la date limite de
réception des dossiers au 25 août dernier, a-t-on noté. Le nombre
d'inscrits pour bénéficier de cette aide a atteint plus de 1.000, mais
seuls 715 demandeurs ont été satisfaits, le reste n'étant pas issus de
la wilaya d'Oran et ont été donc dirigés vers les directions de la
Culture de leurs wilayas. D'autres dossiers ont été rejetés pour non
fourniture des documents prouvant l'exercice d'une activité cultu-
relle ou d'une carte d'artiste, a-t-on indiqué. Tout artiste qui dispose
d'une carte d'artiste, d'une carte de l'Office national des droits d'au-

teur (ONDA) ou de certificats d'institutions publiques activant
dans le domaine culturel, ainsi que des grands artistes célèbres sur
la scène nationale, ont bénéficié de cette aide.

APS
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“f raude massive”, “complot
électoral”: l’avocat et
ancien maire de New York

Rudy Giuliani, que Donald Trump paierait
20.000 dollars par jour pour le défendre, a
donné une conférence de presse au cours
de laquelle il a sué à grosses gouttes. Au
propre comme au figuré. 

couP de chaud Pour joe PeSci
Rudy Giuliani a annoncé qu'il déposerait
un recours, ce vendredi matin, pour empê-
cher la certification des résultats de l’élec-

tion américaine qui a donné, faut-il le rap-
peler, Joe Biden vainqueur contre Donald
Trump. Au cours d’un exposé de son peu
d’arguments hier, l’avocat rocambolesque
de Donald Trump s’est purement et simple-
ment donné en spectacle, effarant même
les community managers du président sor-
tant. Alors que ces derniers étaient bien
malgré eux en direct, on les entend s’excla-
mer sur ce qui dégouline des tempes de
l’avocat.
Il faut dire qu’entre les théories complo-
tistes et l’imitation d'une scène-culte au

cinéma (il en effet reproduit un extrait de
son film préféré “Mon cousin Vinny” pour
démontrer que les témoins étaient trop loin
pour voir correctement lors du dépouille-
ment), le New Yorkais n’a pas ménagé ses
efforts. Soudain, après 40 minutes d’expo-
sé surréaliste et alors qu’il répondait aux
questions des journalistes, des traînées de
liquide brunâtre se sont mises à rouler sur
ses joues.  
Pour l’essentiel des internautes, c’est sûr:
l’avocat de 76 ans “transpire de la teinture
pour cheveux” dans sa débâcle. Rapide-

ment, le sujet atteint le hit parade des dis-
cussions sur Twitter et plutôt que d’investi-
guer les arguments du conseil de Donald
Trump, tous voulaient savoir quelle était
cette substance peu ragoûtante: du fond de
teint, le travail d'un coiffeur mal appliqué,
de l’auto-bronzant?

bataille d’exPertS
Le New York Times lui-même s’est saisi
de la cocasse affaire: il s’agirait, selon de
nombreux coiffeurs professionnels, d'une
retouche couleur instantanée destinée à
foncer la couleur des tempes grisonnantes.
Un produit non lavable mais sujet à l’hu-
midité. 
“La teinture capillaire ne coule pas comme
ça, à moins d’avoir été posée à l’instant”,
balaie David Kholdorov, barbier d’un spa
huppé de Manhattan. 
Il explique que la solution appliquée lors
de la teinture est souvent composée de per-
oxyde et qu’une fois oxydée, la couleur
adhère au cheveu. “Aucun coiffeur ne l’au-
rait laissé partir avec de la teinture sur le
cuir chevelu, au risque de l’irriter voire de
brûler ou de faire tomber les cheveux”,
affirme-t-il. 
Mirko Vergani, coloriste dans un autre
salon de Manhattan, croit beaucoup plus
plausible que Rudy Giuliani ait été victime
d'un incident de “mascara” de retouche.
Ces brosses permettent d’appliquer de
façon précise et discrète de la couleur en
touches sans effectuer une teinture de toute
la chevelure. 
Cela est indiqué pour ceux qui veulent que
seuls leurs cheveux gris soient colorés par-
tiellement, pour donner un aspect plus
naturel vu que les tempes grisonnent natu-
rellement plus vite que le reste de la cheve-
lure.Pour ceux qui utilisent ce produit: il
est efficace, précise le professionnel, mais
seulement s'il a eu le temps de sécher com-
plètement avant d’être exposé à des tempé-
ratures très chaudes, qu’il ne supporte pas
bien.
“Dans ce cas-ci, c’est vraiment flagrant. Je
pense qu’ils ont utilisé beaucoup trop de
produit et qu'il n’était pas sec”. 
À ne pas utiliser avant de devoir justifier
l’injustifiable en mimant un film devant les
caméras de télévision du monde entier,
donc.

Dans ce bar, il est 
formellement interdit de
parler du 
coronavirus

MISE À JOUR Le message est clair et trône au-
dessus du comptoir: "Interdiction de parler du coro-
navirus". Dans ce petit bar de Rome, la patronne a
décidé de redonner à ses clients un peu de "séré-
nité" en les obligeant à ne plus parler de ce sujet
omniprésent et anxiogène.
"Cela fait des mois qu'on parle de la même chose,
alors on a choisi d'alléger l'atmosphère en affron-
tant la situation avec le sourire et un peu de séréni-
té et de légèreté", explique à l'AFP Cristina Mattioli,
la gérante du Feeling, installée devant sa machine
à café.
Durement frappée, l'Italie, premier pays européen
touché par le coronavirus, a enregistré depuis le
début de la pandémie plus de 1,3 million de cas et
près de 48.000 morts.

Des suggestions de sujets de 
conversations
Pour aider ses clients, Cristina a installé une autre
pancarte pour suggérer des "Idées de sujets de
conversations : actualité, vie des gens célèbres,
histoire, culture générale". "Ce n'est absolument
pas du négationnisme ou nier l'existence de la
situation actuelle, c'est juste un moyen de retrouver
un peu de sérénité", tient à souligner cette jeune
femme de 35 ans, dynamique et bien dans ses
baskets.

“On en a ras-le-bol de parler du Covid”
Bruna Piazza, une habituée venue acheter des
billets de loto, se réjouit de cette initiative: "On en a
ras-le-bol de parler du Covid, n'importe où on va,
on ne parle que de ça". "J'ai envie de parler de tout
sauf de ça, je préfère parler du temps, des célébri-
tés...", ajoute cette femme de 58 ans, en réajustant
son masque.

“Ça les a d’abord fait rire”
Cristina, qui s'affaire entre les petites tables instal-
lées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, confir-
me que "ses clients ont réagi de façon positive":
"Ça les a d'abord fait rire. ‘Ça nous plaît, au moins
on oublie un peu la situation que nous vivons’,
nous ont-ils dit". Covid oblige, elle-même est
contrainte de baisser son rideau à 18H, comme
tous les bars des régions considérées comme
moins à risque, les autres étant purement et sim-
plement fermés.

“Une initiative sage, voire indispensable”

Dans ce petit bar de périphérie où l'on peut aussi
déguster pâtisseries et sandwiches, Maurizio Cio-
cari, un coiffeur pour dames de 63 ans, rend hom-
mage à "une initiative sage, voire indispensable".
"Il faut arrêter de parler du problème mais plutôt le
résoudre", préconise ce petit homme à lunettes et
aux cheveux longs. "Quand c'est trop, c'est trop".
Alors à la place, "on parle de tout, moi j'aime la
musique, je suis amateur de rock". "Des clients ont
trouvé cette initiative sympathique et amusante,
moi je l'ai trouvée intelligente", ajoute cet habitué,
qui se réjouit de "l'atmosphère très sereine"
régnant dans son bar préféré, chaleureux avec ses
murs bordeaux et ses caisses en bois remplies de
thé suspendues au mur.

“Il n’y a pas de sanctions”
Et si un client aborde malencontreusement le sujet
interdit? Cristina a opté pour la méthode douce: "Il
n'y a pas de sanctions, mais je rappelle aux clients
qu'ici on ne peut pas en parler, ou faire des pro-
nostics sur le confinement par exemple". "Au début
j'ai dû rappeler certains à l'ordre. Certains réussis-
sent (à éviter le sujet), d'autres peinent un peu plus
à suivre la règle", sourit-elle.

Le début d’un mouvement?
Piqués par la curiosité, deux clients sont venus
prendre un café et "nous ont félicités pour notre ini-
tiative", se réjouit-elle. Cristina a fait des émules:
"Une gérante de café dans le Trentin (nord-est) a
mis elle aussi les mêmes affichettes, mais elle m'a
demandé la permission", confie-t-elle non sans un
brin de fierté.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

fraude électorale? internet nettement
plus passionné par ce qui ruisselle des
tempes de rudy giuliani

TRUMP/BIDEN L’actuel
locataire de la Maison
Blanche dénonce, sans
la moindre preuve
tangible et alors que le
recomptage des voix en
Géorgie y a redonné Joe
Biden vainqueur, des
fraudes massives dans
plusieurs États et s’est
lancé dans une guérilla
judiciaire menée, dans
une extrême confusion,
par son avocat personnel
Rudy Giuliani. Mais c’est
un détail lors de la
conférence de presse
chaotique de ce dernier
qui a enflammé la Toile:
maquillage, teinture ou
autre? Qu’est-ce qui
ruisselait sur les joues de
l’ancien maire de New
York?

Une forte pluie
verglaçante
transforme
Vladivostok en
patinoire géante 

Des arbres tombés, des voi-
tures gelées, au moins
150.000 personnes privées
d’électricité. Tel est le bilan de
deux jours de pluie verglaçan-
te dans le Primorié, en Extrê-
me-Orient russe. Du jamais vu
depuis 30 ans. Suite à cela, le
gouvernement de la région a
décrété l’état d’urgence ven-
dredi 20 novembre.
À partir du 18 novembre, le
Primorié, une région de l'Ex-
trême-Orient russe, a été frap-
pée par un phénomène natu-
rel puissant: une forte pluie
verglaçante, qui a déjà privé
d'électricité au moins 150.000
personnes, déclare un com-
muniqué du gouvernement
régional paru le 20 novembre.
Pour faire face aux consé-
quences, l’état d’urgence a
été décrété dans la région. 
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fi le groupe Lagardère est bien connu,
l’activité de sa filiale Travel Retail l'est
peut-être moins. Cette société se spé-

cialise dans les surfaces de vente situées
dans les gares et les aéroports. C’est notam-
ment cette société qui opère les magasins
Relay, présents dans de nombreuses gares
françaises. 
Mais Lagardère Travel Retail travaille aussi
avec d’autres types d’établissements (Fnac,
Burger King, etc.) sous licence, pour le comp-
te de partenaires.
Et vendre des journaux et des livres dans les
gares, ou des sandwichs, ne dispense pas de
se préoccuper de sécurité informatique.
Comme l’explique le RSSI Vincent Gapaillard,
la fonction est « encore récente ». 
Son poste a été créé en 2018 et il doit comp-
ter sur une équipe de trois personnes, ainsi
qu’une équipe supplémentaire chargée de la
région américaine, pour un total de cinq per-
sonnes.
« On opère une vingtaine de systèmes d'infor-
mation différents, sur une quarantaine de
pays avec autant d’équipes et de DSI diffé-
rentes. Culturellement, chaque entité est
indépendante et gère son propre budget
sécurité. Je me positionne de manière trans-
verse, en donnant les grandes lignes et les
sujets obligatoires à prendre en compte, mais

chaque entité défend son propre budget »,
explique le responsable, qui concède que tra-
vailler sur une vingtaine de SI différents et
décentralisés peut parfois se révéler « com-
plexe ». Outre ce rôle de supervision straté-
gique, le RSSI et son équipe sont aussi ame-
nés à faire de la réponse à incident pour
accompagner les entités qui auraient besoin
de soutien pour faire face à un souci particu-
lier.

MAIS QUI EN VEUT À LAGARDÈRE 
TRAVEL RETAIL ?
Quels sont les incidents qui inquiètent l’équi-
pe du RSSI chez Lagardère Travel Retail ? «
Je pense qu’on n’est pas une cible spécifique,
on est une cible comme les autres. Quand on
a un incident, on est plus souvent un effet col-
latéral qu’une cible bien définie », explique
Vincent Gapaillard. 
Parmi les menaces qui ont occupé l’équipe,
les outils ont permis de détecter que l’entre-
prise avait été ciblée par Revil, un groupe
connu pour des attaques au rançongiciel,
ainsi que par Emotet, dont plusieurs attaques
ont été bloquées par les dispositifs du groupe.

Outre ces incidents, Vincent Gapaillard men-
tionne les fuites d’identifiants et de mots de
passe, qui ont occupé son équipe au cours de

l’année passée. « On passe par un service de
veille sur le dark web qui nous permet, sur la
base de mots-clés, de voir tout ce qui fuite et
tout ce qui se dit sur nous. Ça nous a permis
de détecter une fuite de mots de passe impor-
tante et de réagir. »

COMMENT FAIRE FACE ?
Pour répondre, l’entreprise peut compter sur
différents services et chantiers mis en œuvre
par l’équipe sécurité. Dans un premier temps,
le RSSI s’attache à revenir sur les « fonda-
mentaux » : protection des postes de travail,
des messageries, de l’Active Directory et de
lignes directrices sur la gestion des mots de
passe. Vincent Gapaillard détaille : 
« on travaille avec Cybelangel pour le service
de veille, avec Proofpoint pour la sécurisation
des messageries. Mais notre grand chantier
de 2020, c’était le déploiement d’un EDR
avec SentinelOne, qui vise à protéger à la fois
nos postes de travail, mais aussi nos sys-
tèmes d’encaissement et nos serveurs ».
En effet, la gestion d’espaces de vente sup-
pose de sécuriser aussi bien les postes infor-
matiques que les terminaux de paiement utili-
sés en magasin. 
C’est dans cette logique que Lagardère Tra-
vel Retail a fait le choix de s’appuyer sur un
EDR (Endpoint Detection and Response),

celui de SentinelOne, pour offrir de meilleures
capacités de détection et passer d’un modèle
basé sur les signatures, jugé peu fiable et
contraignant, à un modèle de détection com-
portementale.
L’idée est de le déployer sur l’ensemble des
appareils du groupe de façon centralisée, un
chantier pour 10 000 machines que la société
aimerait boucler « avant la fin de l’année ». «
En recentralisant au travers d’une solution
groupe, on veut en profiter pour passer sur
une solution EDR qui nous permet de faire de
l’analyse comportementale et de voir ce qu’il
se passe sur le poste de travail. 
Et si la menace est un peu trop litigieuse, de
bloquer directement la menace. 
Le but est de gagner en capacité de traite-
ment des alertes et de tout remonter sur une
seule et même console, ce qui nous offrira
une véritable visibilité sur l’ensemble de nos
terminaux », explique Vincent Gapaillard.
Pour accompagner les différentes entités, le
RSSI a mis en place un service de support en
lien avec un partenaire, Securiview, qui se
charge de surveiller les consoles et d’alerter
les équipes de sécurité en cas d’incident. 
Et pour l’avenir, il espère pouvoir travailler sur
la gestion de vulnérabilités, afin de « l’auto-
matiser et de mieux l’intégrer dans notre tra-
vail quotidien ».

Lagardère Travel
Retail : 
Centraliser pour
mieux détecter
Sécurité : Le RSSI de Lagardère Travel Retail
nous explique les enjeux stratégiques en
matière de sécurité pour son activité.
Organisation, menaces et chantiers en cours,
le gérant des Relay de gare prend lui aussi la
question de la sécurité au sérieux.

VMWARE vient de lancer sa plateforme de
blockchain destinée aux entreprises. Une
offre qui vise à fournir aux entreprises une
infrastructure de confiance ouverte et évoluti-
ve pour les applications décentralisées.
Après des années de développement, VMwa-
re a annoncé ce mercredi le lancement de sa
plateforme de blockchain à destination des
entreprises. Cette technologie vise à fournir
aux entreprises une infrastructure de confian-
ce évolutive et open source pour les applica-
tions décentralisées, comme le fait savoir la
direction de VMware. La société avait lancé
sa plateforme de blockchain pour la première
fois en 2018 sous le nom de Project Concord,
promettant de produire un service de niveau
entreprise qui permettrait le partage d'infor-
mations de confiance au-delà des frontières
organisationnelles.

Les éléments clés de la vision initiale de
VMware en matière de blockchain d'entrepri-
se comprenaient alors le choix de déployer
des répliques de données gérées dans des
cloud publics ou privés, des capacités d'audit
et de conformité, une sécurité et une toléran-
ce aux pannes prêtes à l'emploi et l'intégra-
tion avec d'autres offres VMware.
Le produit fini et désormais sur le marché
comprend de nombreuses fonctionnalités
ainsi que des capacités d'architecture et d'ex-
ploitation spécifiques à VMware, notamment
des services de déploiement, de surveillance,
de gestion et de support gérés par VMware.
En ce qui concerne l'infrastructure, VMware
précise que son architecture en couches
découple le registre du langage de contrat
intelligent et supporte également le langage
de contrat intelligent open source DAML.

RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES 
ENTREPRISES

La plateforme de VMware dispose également
de la tolérance aux pannes évolutives
(SBFT), un moteur de consensus d'entreprise
développé en interne par VMware Research
dans le cadre du projet Concord. Cette tech-
nologie est destinée à résoudre les pro-
blèmes d'échelle et de performance dans les
solutions de blockchain tout en préservant la
tolérance aux pannes et la défense contre les
attaques malveillantes, indique la direction de
VMware. 
Le mécanisme de consensus SBFT maintient
également la confiance décentralisée et sou-
tient la gouvernance continue dans les
réseaux multipartites.
VMware cible les services financiers, les
soins de santé et les agences fédérales en
tant que marchés clés pour sa technologie de
blockchain. 
« Nous nous sommes concentrés sur la
construction d'une plateforme de blockchain
de niveau entreprise qui répond aux exi-
gences les plus strictes du secteur des ser-
vices financiers et à d'autres charges de tra-
vail distribuées critiques qui nécessitent des
services de blockchain fiables et performants
», explique Brendon Howe, vice-président et
directeur général de la plateforme de block-
chain de VMware. « VMware Blockchain four-
nit aux clients les fonctionnalités d'entreprise
dont ils ont besoin pour la production aujour-
d'hui et la flexibilité nécessaire pour s'adapter
aux besoins futurs dans l'espace en évolution
rapide des chaînes de blocs. »

VMware lance sa plateforme 
de blockchain à destination
des entreprises

Android : Google chiffre ses
messages de bout en bout

GOOGLE vient d'enrichir son applica-
tion Messages, sur Android, d'un chif-
frement de bout en bout fortement
attendu par ses utilisateurs. Celui-ci
sera déployé progressivement à partir
de l'année prochaine. Enfin ! Google
vient d'annoncer le renforcement de la
sécurité d'au moins une partie des
conversations de son application Mes-
sages en y ajoutant un chiffrement de
bout en bout. Le géant américain va
déployer un chiffrement 
de bout en bout sur les messages, en
commençant par les conversations en
tête-à-tête entre les personnes utilisant
la version de l'application basée sur le
RCS.« Le chiffrement de bout en bout
garantit que personne, y compris Google
ou des tiers, ne peut lire le contenu de
votre message lorsqu'il circule entre
votre téléphone et celui de la personne
à qui vous l'envoyez », indique le géant
américain. « Nous reconnaissons que 
vos conversations sont privées et qu'il
est de notre responsabilité de protéger
vos informations personnelles », 
ajoute la direction de la société.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série policière (2015 - Etats-Unis)
New York Unité Spéciale

Téléréalité
L'amour est dans le pré

Cinéma - Film d'action
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 2010
Kick-Ass

Série humoristique
France - 6 saisons - 347 épisodes
Kaamelott

Cinéma - Film d'action
Rambo III

Cinéma - Comédie dramatique
France - 2019
Fahim

Série humoristique (2020 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 1: No Sleep

Breeders

Parents de Luke et Ava, Paul et Ally pensaient être
capables de les élever avec calme et sérénité. Mais
au fil des jours, ils éprouvent toutes les difficultés à
concilier vie professionnelle et intime avec la gestion
des chahutages, devoirs, ou peurs nocturnes. Paul
n'est pas sûr de se montrer à la hauteur dans l'édu-
cation de ses enfants. Il demande des conseils à
son père.

Série de suspense (2018 - Grande-Bretagne)
Bodyguard

Série dramatique (2020 - Espagne)
Patria

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2010
Predators

Cinéma - Film de science-fiction
Godzilla II : roi des monstres

Cinéma - Thriller
Green Zone

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 1977
Star Wars Episode IV : un nouvel espoir

20 h 00

20 h 05

19 h 35

20 h 05

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 00

20 h 00

20 h 00

19 h 50

20 h 15

21 h 29

la chaine 20h00

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 7 - Épisode 1: Chasse à l'homme

Brooklyn Nine-Nine
Alors que la commissaire Kelly a été traduite en jus-
tice, Madeline Wuntch, sa remplacante, place Holt
en patrouille. Rétrogradé, ce dernier est contraint de
revenir sur le terrain où il devra faire équipe avec
une nouvelle partenaire, Debbie Fogel. Jake, quant
à lui, va prendre le commandement d'une véritable
chasse à l'homme après la tentative d'assassinat
d'un conseiller municipal alors que la nouvelle capi-
taine, Kim, tente de s’intégrer à l’équipe…

JEUNE INDEPENDANT 



www.jeune-independant.net                                                       direction@jeune-independant.net

Alger                17°                     11°
Oran                18°                     9°
Constantine   12°                     7°
Ouargla           19°                     8°

Maximales Minimales
N° 6846 — LUNDI 23 NOVEMBRE 2020

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

05:46        12:16      14:56        17:19      18:41

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:49        12:25      15:17        17:40      18:57

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:11        12:42      15:23        17:47      19:07

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:16        12:47      15:29        17:52      19:13

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:18        12:50      15:32        17:56      19:16

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

05:50        12:21      15:02        17:25      18:46

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:05        12:35      15:15        17:39      19:00

il Succède
à abdelmalek
droukdel
un nouveau chef
à la tête d’AQmi
l’organiSation Al-Qaïda au
Maghreb islamique (AQMI) a
nommé un de ses cadres à sa tête
pour succéder à Abdelmalek
Droukdel, tué en juin dans le nord
du Mali, rapporte samedi l’agence
américaine SITE, spécialisée dans
la surveillance des groupes
terroristes. Dans une vidéo reçue
par SITE, AQMI annonce la
désignation de son nouveau
dirigeant, Abou Oubaïda Youssef
al-Annabi, l’actuel chef de son
«conseil des notables», qui tient
lieu de comité directeur du groupe
terroriste. D’après le think-tank
américain Counter Extremism
Project (CEP), cet ancien membre
du Groupement salafiste pour la
prédication et le combat (GSPC),
inscrit sur la liste noire américaine
des «terroristes internationaux»
depuis septembre 2015, est
également le dirigeant de la
branche médias d’AQMI et
apparaît régulièrement dans les
vidéos du groupe. AQMI a reçu
l’allégeance de plusieurs groupes
terroristes actifs au Sahel,
rassemblés depuis 2017 au sein du
Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM, également
appelé JNIM). 
Dans ce message publié samedi,
AQMI revient également sur la
récente exécution d’une
missionnaire suisse retenue en
otage au Sahel, en attribuant la
cause de sa mort à une tentative
des «croisés français» pour la
libérer. Béatrice Stِckli,
missionnaire originaire de Bâle et
qui travaillait à Tombouctou, au
Mali, avait été enlevée en 2016. 

M. M.

cour de béjaïa 
Khaled
tazaghart acquitté
condamné à un de prison ferme
et à une amende de 100 000 DA
depuis le 27 septembre dernier par
le tribunal d’Akbou, soit il y a
près de deux mois, l’ex-député et
militant politique Khaled
Tazaghart a quitté hier la prison
d’Akbou où il était emprisonné.
La cour de Béjaïa a tranché hier
matin en sa faveur et l’a blanchi
de tous les faits qui lui avaient été
reprochés lors de son arrestation à
la fin du mois de septembre
dernier à son retour d’une marche
populaire à laquelle il avait
participé à Kherrata. 
Le tribunal de première instance
l’avait, pour rappel, condamné
pour les chefs d’accusation
d’»incitation à attroupement non
autorisé, exposition des personnes
au danger, violation des règles
barrière contre la Covid-19 et
publications qui touchent à l’ordre
public». 
La cour d’appel de Béjaïa a
prononcé hier un verdict le lavant
totalement de ces accusations. 

N. B.

un nouveau tronçon de la pénétrante
autoroutière reliant Béjaïa à Bouira pourrait
être inauguré prochainement. Les travaux de
cette nouvelle section de 10 km située entre
le PK 22 au PK 32, se sont intensifiés ces
derniers jours. 
Cependant, l’ouverture de cette division
dépend de la fin des travaux d’aménagement
des deux bretelles d’accès au PK 22 et PK 32
à la pénétrante autoroutière de Béjaïa qui
s’accélère pour gagner le village agricole et
Fenaïa-Ilmaten. 
La livraison de cet axe routier de 10 KM de
la pénétrante va permettre aux usagers de la
RN 26 de gagner du temps et en finir avec les
embouteillages de cette route étouffée par un
trafic très dense surtout en début et en fin de
semaine. La multiplication des visites sur les
lieux des autorités de wilaya dont le wali et la

dernière en date il y a une semaine semble
s’inscrire dans cette optique.
«L’ouverture de ce tronçon ne devrait plus
tarde», susurre-t-on. Il semble que la pandé-
mie de coronavirus qui sévit dangereusement
dans la wilaya n’est plus un obstacle pour la
poursuite des travaux comme ce fut le cas à
ses débuts. 
Les entreprises (CRCC et SAPTA) en charge
de ce projet qui est à sa septième année sont
aguerries et leurs équipes ont été renforcées
en moyens humain et matériel il y a quelques
mois afin de rattraper le retard accusé avant. 
Et le lancement des travaux de réalisation des
bretelles d’accès au niveau du village agrico-
le et Fenaïa-Ilmaten entamé il y a un plus
d’un mois ainsi que la levée de l’opposition
des exploitants agricoles qui a duré deux ans
sont à même de permettre d’ouvrir une autre

section de cette autoroute même s’il sera mis
en circulation, dans un premier temps, uni-
quement les poids légers. 
Notons qu’une visite d’inspection a été effec-
tuée ces quelques derniers jours par le wali
au niveau du pôle urbain Ighzer Ouazarif,
commune de Oued Ghir afin de vérifier l’état
d’avancement des travaux de viabilisation et
des réseaux divers. 
Selon la cellule de communication de la
wilaya, «le wali a demandé aux intervenants
de renforcer le travail de coordination pour
l’installation des réseaux de Gaz et d’électri-
cité comme il a insisté, lors de son inspection
des aménagements extérieurs et de la voirie,
sur le respect des normes requises en ce qui
concerne les matériaux de construction de
qualité». 

N. Bensalem

AutOrOute de béjAïA

Vers l’ouverture d’un nouveau tronçon

S’ exprimant à cette
occasion, la ministre
de la Solidarité natio-

nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou a mis en avant les efforts
déployés par son secteur pour
garantir une prise en charge opti-
male des catégories vulnérables,
notamment celle des personnes
âgées.
Elle a assuré, par là même, de
l’existence d’une volonté poli-
tique pour apporter l’assistance
nécessaire à cette catégorie, par-
ticulièrement en cette conjonctu-
re sanitaire difficile, marquée
par la propagation de la Covid-
19 et de la grippe saisonnière
dont le vaccin doit être assuré en
vue de parer à ses complications.
Se félicitant également des
démarches entreprises ,à ce jour,
par le secteur dans le contexte de

la crise sanitaire que connaît le
pays à l’instar de tous les pays
du monde, notamment la
«bonne» prise en charge assurée
au niveau des centres et établis-
sements relevant du ministère,
Mme Krikou a appelé, toutefois,
à faire de preuve de vigilance et
de prudence constantes, en vue
de juguler la progression de
l’épidémie.
De même qu’elle a loué les
efforts consentis par le corps
médical et la société civile dans
l’objectif de préserver la santé
du citoyen, à travers sa sensibili-
sation au respect des gestes bar-
rières et mesures préventives
contre la propagation de l’épidé-
mie de la Covid-19.
S’agissant de la campagne de
vaccination contre la grippe
saisonnière, la ministre a
affirmé qu’elle sera généralisée

à l’ensemble des régions du
pays, notamment les zones
d’ombre.
Abondant dans le même sens, le
ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid
a affirmé, lui aussi, que cette
campagne nationale sera généra-
lisée aux quatre coins du pays.
Elle ciblera, dans un premier
temps, les personnes âgées et les
personnes atteintes de maladies
chroniques ainsi que les habi-
tants des zones d’ombre et recu-
lées, a expliqué Pr. Benbouzid
qui a assuré de la disponibilité
du vaccin. Le vaccin sera «four-
ni et acquis en cas de pénurie
afin de protéger la santé des
citoyens», a-t-il ajouté. Ce vac-
cin assure, selon le ministre, une
protection contre la grippe à
hauteur de 60%. Dans le cas où

la personne vaccinée est infec-
tée, l’effet de la maladie sera
bénin, n’affectant pas sa santé. 
Le 03 novembre, une campagne
nationale de vaccination contre
la grippe saisonnière avait été
lancée et se poursuivra tout au
long de la période automne-
hiver.Dans ce sillage, le ministè-
re de la Santé, de la Population
et de la
Réforme hospitalière a affirmé
la disponibilité du vaccin au
niveau des établissements de
santé publique (ESP) et des
pharmacies d’officines, rappe-
lant qu’à chaque automne, des
milliers de personnes en Algérie
sont infectées par la grippe sai-
sonnière et que la vaccination
reste «la solution la plus effica-
ce» pour en prévenir les compli-
cations. 

H. B.

griPPe sAisONNière 

Lancement de la campagne
de vaccination des seniors

Le coup d’envoi de la campagne nationale de vaccination des personnes âgées contre la grippe saisonnière
a été donné, hier, depuis le Foyer pour personnes âgées (FPA) de Dely Brahim à Alger, sous la supervision
des ministères de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, et de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière.



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 
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