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Cour d’Alger :
14 ans de prison ferme pour 
Tahkout, 05 ans pour Sellal 
et Ouyahia, dans l’affaire 

dite des ‘’indus avantages’’

Renvoi en appel du dossier de Said 
Bouteflika, Tartag, Hanoune et Mediene

ProCès-gB PhArmA :
10 ans de prison ferme requises contre 
Ouyahia et Sellal, charges abandonnées 

contre Feu Moussa Benhamadi

Conseil de lA nAtion :

 Le PLF 2021 présenté devant les membres 
de la Commission des affaires économiques

La Cour d’Alger a 
rendu son verdict 
dans l’affaire dite 

des ‘’indus avantages’’ et 
qui implique Mahiedine 
Tahakout , sa famille, les 
deux anciens premiers 
ministres et autres anciens 
ministres et cadres.
Ainsi , le patron du Groupe 
éponyme ‘’Tahkout’’ a écopé 
de 14 ans de prison ferme, 
Rachid Tahkout, 05 ans dont 
02 avec sursis  et  Hamid et 

Billel Tahkout à 03 ans dont 
18 mois avec sursis.
Pour leur part, Abdelmalek 
Sellak et Ahmed Ouyahia ont 
été condamnés à 05 ans de 
prison ferme, dans la même 
affaire, alors qu’ Amar 
Ghoul et Youcef Yousfi ont 
écopé de 18 mais de prison 
avec sursis. Ceci au moment 
où l’ancien ministre des 
travaux publics et transports, 
Abdelaghani Zaâlane,  a 
bénéficié d’un non- lieu.

La chambre criminelle près 
la Cour suprême a rendu 
mercredi passé un arrêt 

concernant l’affaire de pourvoi en 
cassation introduit par le Procureur 
général militaire près la Cour 
d’appel de Blida, Bouteflika Said, 
Tartag Athmane, Louisa Hanoune 
et Mediene Mohamed portant 
acceptation du pourvoi en cassation 
et renvoi de l’affaire et des parties 
devant la Cour d’appel militaire de 
Blida.

«En date du 18 novembre 2020, 
la chambre criminelle près la 
Cour suprême, section III, a rendu 
un arrêt concernant l’affaire de 
pourvoi en cassation introduit par le 
Procureur général militaire près la 

Cour d’appel de Blida, Bouteflika 
Said, Tartag Athmane, Louiza 
Hanoune et Mediene Mohamed, 
portant acceptation, dans le 
fonds et la forme, de la cassation, 
l’annulation de la décision en appel 
et le renvoi de l’affaire et des parties 
devant la Cour d’appel militaire 
de Blida, qui sera formée d’une 
autre composante pour y statuer, 
conformément à la loi», lit-on 
dans le communiqué du procureur 
général de la Cour suprême.

Un lourd réquisitoire a été 
prononcé par le procureur 
de la République du 

tribunal de Sidi M’hamed, jeudi 
dernier , où se tenait le procès de 
l’affaire GB Pharma. Appartenant 
à Feu Moussa Benhamdi, 
impliquant les deux anciens 
premiers ministres, Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
Ainsi, des  peines de 10 ans de 
prison ferme,  assortie d’une 
amende d’un million DA ainsi  la 
saisie de tous leurs biens,  ont  été 
requises contre les deux anciens 
PM et trois ans de prison  contre 

Abdelghani Zaalane,  l’ancien 
ministre des transports et les 
travaux publics, poursuivi dans 
cette même affaire, en sa qualité de 
Directeur de la campagne électorale 
de Abdelaziz Bouteflika qui s’était 
porté candidat à Présidentielle 
annulée d’avril 2019.
S’agissant du principal mis en cause, 

Moussa Benhamadi, propriétaire 
du Groupe pharmaceutique et 
également ancien  ministre des 
télécommunications, le tribunal a 
dû abandonner toutes les charges 
retenues contre lui pour cause 
d’extinction de l’action publique 
en raison de son décès, survenu, 
pour rappel,  le 17 juillet 2020.
Il est à souligner que le procès dans 
son ensemble reste lié à l’affaire 
du Groupe Condor, propriété des 
frères Benhamadi et dans lequel 
Ouyahia et Sellal ésont poursuivis 
pour «octroi d’indus privilèges aux 
frères Benhamadi».

Le ministre des Finances, 
Aymen Benabderrahmane  
a présenté, jeudi dernier 

, le  projet de loi de finances 
(PLF 2021) devant les membres 
de la Commission des Affaires 
économiques et financières au 
Conseil de la nation, a indiqué 
la Chambre haute du Parlement 
dans un communiqué.
Etaient présents à cette réunion, 
supervisée par Mohamed Tayeb 
Hemarnia, président de la 
Commission, le vice-président du 
Conseil, chargé de la législation 
et des relations avec l’APN et le 
Gouvernement, Ghazi Djabri, et 
la ministre des Relations avec le 
Parlement, Besma Aouar.

M. Benabderrahmane a évoqué 
les indices d’encadrement 
macroéconomique financier pris 

en compte dans l’élaboration du 
texte, abordant par la même la 
politique budgétaire à adopter 

en 2021, et reconduite en 2022 
et 2023, précise la même source.
Parmi les principales hypothèses 
retenues dans l’élaboration des 
prévisions pour la période 2021-
2023, figurent la stabilité du prix 
référentiel du baril de pétrole 
brut à 40 Usd, celle des cours du 
marché du baril de pétrole brut à 
45 Usd.
Le taux de change du Dinar 
par rapport au Dollar devra, 
lui, se stabiliser à 142,20 Da 
en 2021, 149,31 Da en 2022 
et 156,78 Da en 2023. De 
même qu’il est prévu, selon le 
ministre, un taux de croissance 
de 3,98% l’année prochaine, et 
une hausse du volume du PIB 

hors-hydrocarbures de 2,42% en 
2021, 3,37% en 2022 et 3,81% 
en 2023.
A l’issue de la réunion, les 
membres de la Commission ont 
soulevé plusieurs préoccupations 
et fait de nombreuses 
observations relatives au contenu 
du PLF 2021, suite à quoi un débat 
s’en est suivi au cours duquel le 
représentant du Gouvernement 
a répondu à la quasi-totalité des 
questions. Il est attendu de la 
Commission l’élaboration d’un 
rapport préliminaire qui sera 
soumis à débat le 23 novembre 
prochain en plénière, a conclu le 
communiqué.
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S’exprimant, jeudi 
dernier , en marge de 
le ‘’Journée nationale 

de lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens’’, le ministre 
de le santé, Abderrahmane 
Benbouzid, a évoqué le vaccin 
anti-Covid, dont les grand 
groupes pharmaceutiques 
mondiaux, notamment Pfizer 
et Moderna, annoncent l’entrée 
sur le marché incessamment.
«L’Algérie va acquérir le 
vaccin, quel que soit son 
prix», dira-t-il, révélant que  
l’Algérie «a atteint un stade 
avancé dans les négociations 
pour l’acquisition de 
vaccin Covid-19, une fois 
commercialisé », a précisé le 
ministre, qui a eu à souligner à 
maintes fois les prédispositions 

du pays à acquérir ce vaccin, 
conformément , à la volonté 
du Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune .
Dans cette même veine, 

Benbouzid a fait savoir, encore, 
que le budget y afférent était 
déjà alloué, «en application les 
instructions de président de la 
République», a-t-il  conclu.

1023 nouveaux cas confirmés 
de Coronavirus, 18 décès et 636  
guérisons ont été enregistrés 
durant les dernières 24 heures en 
Algérie, a annoncé jeudi dernier 
à Alger le Porte-parole du Comité 

scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, Dr 
Djamel Fourar.
L’on notera, ainsi, une très légère 
baisse des contaminations alors que 
le taux de mortalité reste inquiétant.

Les laboratoires 
américains, Pfizer et 
BioNtech ont annoncé  

que leur candidat vaccin contre 
la Covid-19 était efficace à 
95%, selon l’analyse définitive 
des essais cliniques de phase 3.
Les deux laboratoires 
prévoient de déposer dans les 
jours à venir une demande 
d’autorisation d’urgence aux 
Etats-Unis.
Pfizer et BioNTech ont obtenu 
ce résultat sur la base de 170 
personnes contaminées ayant 
reçu soit un placebo soit le 
candidat vaccin, sur un total de 
plus de 43.000 volontaires.
Seules huit des 170 personnes 
ont été contaminées alors 
qu’elles avaient reçu le 
candidat vaccin, administré en 
deux doses.

L’efficacité du vaccin est avérée 
dans toutes les catégories 
d’âge et groupes ethniques et 
aucun effet secondaire majeur 
n’est à déplorer, précise Pfizer.
Le vaccin est également 
efficace à plus de 94% chez les 
personnes âgées de plus de 65 
ans, plus vulnérables face au 
COVID-19.
Le groupe américain avait été 
le premier à annoncer, le 9 
novembre dernier, un vaccin 
efficace à plus de 90%, selon 
les premières données d’un 
essai clinique à grande échelle.
La nouvelle annonce de 
Pfizer intervient au lendemain 
de celle de l’autre biotech 
américaine Moderna qui avait 
soutenu que son vaccin est 
efficace à 94.5%.

BenBouzid rassure les algériens :

 «L’Algérie va acquérir le vaccin 
anti-Covid, quel que soit son prix»

Coronavirus :

1023 nouveaux cas, 
636 guérisons et 18 décès

Covid-19 :

Pfizer et Bio-NTech 
affirment que leur vaccin 
est encore plus efficace 

qu’annoncé

Covid-19 :

Le Ministère de l’éducation annonce 
l’allocation d’une subvention 
«exceptionnelle» destinée à 

l’acquisition des moyens de prévention

vaCCin Contre la Covid-19 :

Pfizer / BioNTech déposent une demande 
d’autorisation en urgence aux USA

Le ministère de l’éducation 
nationale annonce 
l’allocation d’une 

subvention exceptionnelle aux 
établissements scolaires pour 
l’acquisition des moyens de 
prévention et de protection contre 
la propagation du Coronavirus.
En effet, dans une instruction 
adressée aux directeurs de 
l’éducation à travers les 
wilayas du pays, le ministère 
informe que cette subvention 
sera affectée dans le cadre de 
l’exercice budgétaire de l’année 
2020 et sera consacrée à l’achat 

des moyens de prévention contre 
la propagation de la Covid-19 
comme le thermomètre frontal, 
le gel hydroalcoolique, les 
masques et autres indiqués dans 
le protocole sanitaire.
La décision du MEN intervient 
suite aux requêtes des parents 

d’élèves et des responsables 
des établissements scolaires 
liées à l’absence de ces moyens 
préventifs contre la propagation 
du coronavirus en raison 
de l’indisponibilité de leur 
financement.
Même les syndicats des 
travailleurs du secteur de 
l’éducation n’ont pas cessé ces 
derniers jours quant au danger 
que représente le non respect du 
protocole sanitaire du Covid-19 
en absence de ces moyens de 
protection  faute de finances 
nécessaires.

Les laboratoires Pfizer/
BioNTech ont déposé hier  
vendredi une demande 

d’autorisation en urgence pour 
leur vaccin contre le Covid-19  
aux Etats-Unis, a annoncé jeudi 
soir le gouvernement américain.
«Le partenaire de Pfizer, 
BioNTech, a annoncé qu’il avait 
l’intention de déposer demain 
une demande d’autorisation en 
urgence auprès de la FDA», 
l’Agence américaine des 
médicaments, a déclaré le 
secrétaire américain à la Santé 
Alex Azar lors d’une conférence 
de presse à la Maison Blanche.

«Nous nous attendons à ce 
que Moderna fasse cette 
demande bientôt également», 
a-t-il ajouté, à propos de cette 
société américaine également 
sur les rangs pour développer 
et distribuer à grande échelle un 
vaccin contre le Covid-19.

Une autorisation en urgence 
est une autorisation temporaire 
ou sous conditions, accordée 
pour répondre à une situation 
d’urgence telle que la pandémie.
Elle peut être révoquée ou 
modifiée si de nouvelles données 
sur l’efficacité ou l’innocuité 
apparaissent plus tard.Ces 
propos du ministre américain 
viennent confirmer ceux des 
dirigeants des deux entreprises.
«Les documents seront finalisés 
aujourd’hui ou demain, et 
soumis à la FDA», a déclaré 
jeudi P Ugur Sahin, PDG de 
BioNTech.
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Réunion du GouveRnement :

Examen de projets de décrets exécutifs de plusieurs secteurs

Un projet de décret 
présidentiel et quatre 
projets de décrets 

exécutifs intéressant les secteurs 
de la justice, des finances, de 
l’industrie pharmaceutique et la 
micro-entreprise ont été 
examinés mercredi lors d’une 
rencontre du Gouvernement 
présidée par visioconférence par 
le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, indique un  communiqué 
des services du Premier ministre 
dont voici le texte intégral :
“Le Premier ministre, Monsieur 
Abdelaziz Djerad, a présidé, ce 
mercredi 18 novembre 2020, une 
réunion du Gouvernement qui 
s’est déroulée par visioconférence.
Conformément à l’ordre du jour, 
les membres du Gouvernement ont 
examiné un (01) projet de Décret 
présidentiel et quatre (04) projets 
de Décrets exécutifs présentés 
par les Ministres de la Justice, 
Garde des Sceaux, des Finances, 
de l’Industrie Pharmaceutique 
ainsi que par le Ministre Délégué 
auprès du Premier Ministre chargé 
de la Micro-Entreprise.
En outre, deux (02) 
communications ont été 
présentées par le Ministre de 
l’Intérieur, des Collectivités 
Locales et de l’Aménagement du 
Territoire ainsi que le Ministre des 
Ressources en Eau.
1- Le Gouvernement a entendu un 
exposé présenté par le Ministre 
de la Justice, Garde des Sceaux 
relatif au projet de Décret exécutif 
fixant les conditions d’exemption 
de l’exigence de présentation 
du certificat de nationalité et du 
casier judiciaire dans les dossiers 
administratifs.

Ce texte s’inscrit dans le cadre des 
actions engagées par les pouvoirs 
publics en matière de lutte contre 
la bureaucratie et ce, à travers la 
simplification et la facilitation 
des procédures administratives en 
s’appuyant sur la numérisation et 
l’utilisation des TIC.
Dans ce cadre, ce projet de texte 
prévoit l’exemption des citoyens 
de la présentation du certificat de 
nationalité et du casier judiciaire 
dans les dossiers déposés auprès 
de toutes les administrations 
publiques. Ainsi, cette mesure de 
facilitation est rendue possible 
grâce à l’établissement de 
l’interconnexion des différentes 
administrations publiques avec les 
bases de données du secteur de la 
Justice.
2- Le Gouvernement a entendu un 
exposé présenté par le Ministre 
des Finances relatif à deux (02) 
projets de Décrets exécutifs 
déterminant les éléments 
constitutifs des classifications des 
recettes et des charges budgétaires 
de l’Etat.
Ces textes sont pris en 
application des dispositions de 
la Loi Organique n 18-15 du 02 
Septembre 2018 relative aux Lois 
de Finances (LOLF) et s’inscrivent 
dans le cadre de la réforme des 
finances publiques qui consacre 
le principe de gestion axé sur 
les résultats, à partir d’objectifs 
précis, définis en fonction des 
finalités d’intérêt général.
Ces projets de Décrets visent 
à garantir une plus grande 
transparence et un meilleur 
contrôle des opérations financières 
de l’Etat par les organes de 
contrôle et le Parlement. Ces 

textes permettront également de 
faciliter l’élaboration de la loi de 
règlement budgétaire.
3- Le Gouvernement a entendu un 
exposé présenté par le Ministre 
de l’Industrie Pharmaceutique 
relatif au projet de Décret exécutif 
modifiant et complétant le Décret 
exécutif n 19-190 du 09/07/2019 
fixant les missions, l’organisation 
et le fonctionnement de 
l’Agence Nationale des Produits 
Pharmaceutiques.Ce projet 
vise à mettre en adéquation les 
dispositions du Décret exécutif 
avec les dispositions de la loi n 
18-11 du 02/07/2018 relative à 
la santé, modifiée et complétée, 
notamment à la suite du transfert 
de l’autorité de tutelle de l’Agence 
vers le Ministère de l’Industrie 
Pharmaceutique.
Ce texte vient également renforcer 
les missions de cette agence 
particulièrement en matière 
d’études cliniques, de recherches 
et de formation qualifiante.
4- Le Gouvernement a entendu un 
exposé présenté par le Ministre 
Délégué auprès du Premier 
Ministre chargé de Micro-
Entreprise relatif au projet de 
Décret présidentiel modifiant et 
complétant le Décret présidentiel 
n 96-234 du 02/07/1996 relatif au 
soutien à l’emploi de jeunes.
Ce projet de texte est introduit 
dans le cadre de la mise en œuvre 
des décisions du Conseil des 
Ministres du 23 Août dernier 
relatives la redynamisation du 
dispositif de l’Agence Nationale 
de Soutien à l’Emploi de Jeunes 
(ANSEJ) et à la promotion de 
l’entreprenariat.
Les nouvelles dispositions 

introduites permettront la levée 
des contraintes rencontrées pour 
le développement du dispositif de 
soutien à la création d’activités par 
l’Agence et les porteurs de projets 
et garantir ainsi la pérennité des 
investissements.
Dans ce cadre, il s’agit : 
-i- du refinancement des micro-
entreprises en difficulté,
-ii- du remplacement de la 
formule d’organisation des micro-
entreprises en “cabinets groupés” 
par une nouvelle formule 
de “groupement des micro-
entreprises”, 
-iii- de l’intégration de la 
possibilité d’abriter les micro-
entreprises dans des micro-zones 
spécialisées aménagées au titre 
de la location pour les activités 
de production de biens et de 
services et -iv- le changement 
de la dénomination de l’ANSEJ 
par l’Agence Nationale d’Appui 
et de Développement de 
l’Entreprenariat.
5- Le Gouvernement a entendu 
une communication présentée 
par le Ministre des Ressources 
en Eau sur l’actualisation de la 
stratégie nationale de lutte contre 
les inondations.
L’actualisation de cette stratégie 
nationale permettra de définir le 
cadre approprié de coordination 
entre les différents acteurs sur les 
plans préventif et opérationnel et 
de renforcer, par conséquent, la 
capacité de résilience de nos villes 
en cas de survenance de cet aléa.
6- Enfin, le Gouvernement a 
entendu une Communication 
du Ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités Locales et de 
l’Aménagement du Territoire 

relative à passation de marchés 
de gré à gré simple avec des 
entreprises publiques portant 
notamment sur l’acquisition 
d’ambulances médicalisées et de 
bus de transport scolaire au profit 
des collectivités locales.
A la fin de la réunion du 
Gouvernement, le Premier 
Ministre a donné des 
instructions pour assurer une 
forte mobilisation autour de 
l’opération engagée dans le cadre 
du reboisement au regard de son 
importance, tout en impliquant 
notamment la société civile dans 
cette action citoyenne.
Aussi, il a instruit le Ministre de 
l’Education Nationale et celui 
de la Santé en vue de veiller 
à densifier les opérations de 
contrôle du respect du protocole 
sanitaire mis en place au niveau 
des établissements scolaires 
publics et privés, dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du 
Coronavirus (COVID-19), ainsi 
que la nécessité d’organiser, en 
permanence, des visites d’équipes 
de la santé scolaire pour s’assurer 
de la santé des élèves, des 
enseignants et du personnel des 
écoles, des collèges et des lycées.
Dans le même ordre d’idées et à 
propos des informations relatives 
à la découverte d’un vaccin contre 
le COVID-19, le Premier Ministre, 
tout en rappelant les directives 
de Monsieur le Président de la 
République quant à la nécessité 
pour l’Algérie d’acquérir dans 
les meilleurs délais un vaccin 
dès sa mise sur le marché, il a 
demandé au Ministre de la Santé 
de poursuivre les efforts dans ce 
sens”.
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Rien ne semble pour 
le moment  arrêter 
l'évolution de 

l’épidémie de Covid-19 
dans le monde. En Algérie 
la propagation continue sa 
recrudescence en cette dernière 
semaine du mois de novembre 
favorable aux épidémies 
de la saison. Le nombre de 
cas confirmés de personnes 
touchées par la Covid-19  a 
atteint au cours des dernières  

48 heures 2.061 cas et 38 
morts. Le bilan total annoncé 
par le porte- parole du comité 
scientifique de l'évolution de 

l épidémie Djamel Fourrar 
s’élève aujourd’hui à 71.652 
cas de contaminations et celui 
des décès à 2.224. Force est de 

constater donc que le virus de 
la covid-19 profite du moindre 
relâchement pour s'installer. Il 
a donné un coup d’accélérateur 
la semaine dernière. A ce 
stade, le gouvernement a 
réagi par un durcissement 
des mesures pour ralentir 
la progression sous peine 
de se voir plonger dans une 
crise sanitaire alarmante. Les 
pouvoirs publics et les experts 
scientifiques regrettent 
cependant le comportement 

des citoyens qui favorisent 
l'évolution de la pandémie. 
Pour répondre au flux des 
patients atteints de Covid-19. 
L'état a augmenté le taux de 
capacité  d'accueil à 65 %. A 
Annaba le taux de capacité  
est passé au dessus de 50 % 
dans le souci de désengorger 
les services, apprend-t-on, 
mais le moyen le plus efficace 
pour freiner cette évolution 
est de respecter les mesures 
préventives et la distanciation.

Dans le cadre de la mise en œuvre des 
mesures préventives de lutte contre 
toute éventuelle contamination 

au Covid-19 et afin d’assurer le bon 
fonctionnement des transports par tramway 
en Algérie sur les villes d’Alger, Oran, 
Constantine, Sidi-Bel-Abbès, Ouargla et 
Sétif, CITAL a depuis le début de pandémie 
lancé des mesures exceptionnelles pour 
assurer le nettoyage systématique et 
approfondi des rames de Tramway. Toutes les 
parties du tramway en contact avec les mains 
des passagers ont été systématiquement  
désinfectées avec un produit spécial, (un 
puissant détergent, désinfectant, bactéricide, 
fongicide, neutralisant et biodégradable). 
«Limiter la contagion et veiller au respect 
de consignes édictées par l’Organisation 
Mondiale de la Santé et les autorités 
gouvernementales est au cœur de nos 
préoccupations, à cet effet, nous multiplions 
les mesures de précautions supplémentaires 
». Après avoir distribué des gels 

hydroalcooliques à nos agents et des masques 
de protection, nous désinfectons les rames 
plus régulièrement», a déclaré la présidente 
de CITAL, Madame Wahida CHAAB. 
Rappelons que CITAL a initié ces plusieurs 
opérations de désinfection des rames de 
tramway en collaboration avec l’exploitant 
et les autorités locales de chaque wilaya. Il 
s'agit de désinfecter, quotidiennement, toutes 
les rames du réseau algérien et assurer des 
masque et du gel  aux employés, et ce en 
plus des opérations de sensibilisation contre 
le coronavirus au sein de l’entreprise CITAL.

Constituées essentiellement d'étudiants  et 
de cadres, les bénévoles de l'association  
nationale  ‘’Kafel El Yatim’’ se sont 

mobilisés  avant hier, pour initier une action de 
solidarité en direction des familles défavorisées 
vivant dans les zones d'ombres. En effet, 
des couffins comprenant de la semoule ont 
été distribués  au profit des nécessiteux dont 
l'opération de recensement est établie par 
la présidente du bureau Dr Amel OURISI. 
L’association distribue  également des dons en 
nature tels que trousseaux scolaires, vêtements 
et  trousseaux de mariages.  Présentement, 
cette association qui se distingue par une 
volonté sans faille, a plus que jamais besoin de 
soutien des bienfaiteurs pour pouvoir apporter 
un peu plus de sérénité  à toutes ces personnes 
exposées à de grandes difficultés pour survivre. 
«L'hiver s'annonce très rude, et il faut penser 
à secourir ces pauvres gens qui vivent dans 

le marasme», a déclaré Dr OURISI. Un appel 
est lancé à ce propos en direction des âmes 
charitables. Des dons qui restent, selon cette 
association, insuffisants vu le nombre croissant 
des personnes vivant dans la précarité dans ces 
zones d'ombres. Notons que le gouvernement 
accorde en ce moment un grand intérêt aux 
associations du pays. Notre interlocutrice 
appelle, à cet effet, les âmes généreuses pour 
venir en aide à tous ces démunis et de faire des 
actions similaires.

CORONAVIRUS / CITAL
Poursuite  des opérations de 
désinfection et de nettoyage 
régulièrs dans les tramways

ANNABA / SOLIDARITÉ
‘’Kafel El Yatim’’ association au chevet 

des familles des zones d'ombres

ANNABA / CORONAVIRUS
2061 nouveaux cas de Covid-19 et 38 morts en 48hrs 

Augmentation du taux de capacité  des malades à 65%
A Annaba le taux de capacité passe au dessus de 50%

Face à l'ampleur de la propagation 
de la pandémie de la Covid-19 
en Algérie remarquée au 

cours de cette dernière semaine et le 
durcissement des  nouvelles mesures 
prises ainsi par le gouvernement de 
Abdelaziz Djerad en coordination 
avec le ministère de la santé et de la 
réforme hospitalière de Abderahmane 
Benbouzid, le wali d’Annaba Djamel 
Eddine Berrimi a donné en ce sens 
des instructions fermes à son staff et 
aux différents secteurs concernés pour 
à leur mise en œuvre  sur le terrain. 
Ainsi depuis l'entrée en vigueur de la 
reconduction du confinement partiel 
horaire 20hr/5hr et la fermeture de 
certains commerces à 15 heures, on a 
remarqué un peu partout à travers la 
ville, surtout au niveau des marchés 
des fruits et légumes, des centres 
commerciaux et des stations de 
transports la présence des brigades de 
services de sécurité qui sont sur le qui-
vive pour faire respecter les mesures 
de lutte contre la Covid-19. Ainsi, 
mercredi et jeudi passé, les services de 
la sûreté ont mené plusieurs opérations 
de contrôle dans certaines cités jugées 
à gros risque de propagation du virus, 
notamment dans la plaine Ouest où ils 
ont procédé à des saisies et pourchassé  
les charrettes des vendeurs de l'informel 
des fruits et légumes et autres produits 
vestimentaires. En vérité, c'est tout un 
dispositif de sécurité et de lutte contre 
Covid-19 pour assurer la sécurité 
préventive des citoyens et de leurs 
biens. Ces brigades  spéciales sont 
implantées un peu partout à travers la 

wilaya. De leurs cotés les éléments des 
brigades de contrôle de la direction du 
commerce ont sillonné également les 
lieux des négoces, des grands centres 
commerciaux, les petits commerces 
et marchés pour faire respecter les 
mesures préventives contre la Covid-19 
par le port de masque, le respect des 
mesures barrières. Il faut dire que dans 
ce cadre de lutte contre la pandémie, 
la direction du commerce a déjà 
mené auparavant plusieurs opérations 
d'interventions et de fermetures de 
commerces. En effet  prés de 3000 
interventions ont été menées par la 
direction du commerce " nous a révélé  
le directeur Rabeh Belhout. Hier la 
ville d’Annaba a connu un vendredi  
plus calme avec surtout l’arrêt de 
la circulation du transport urbain 
conformément aux instructions du Wali 
Djamel Eddine Berrimi pour éviter 
les rassemblements et la propagation. 
Aussi, les fidèles ont effectué leur 
prière du vendredi  dans le calme et  
selon le strict respect des consignes du 
protocole sanitaire.  Les prêches ont 
été consacrés à la crise sanitaire que 
traverse notre pays et sur le respect 
des mesures barrières énoncées par les 
autorités gouvernementales.

ANNABA / CORONAVIRUS
Application du protocole sanitaire 

contre Covid-19
Les services de sécurité 

et du commerce en collaboration 
mènent une lutte sans relâche

Tayeb Zgaoula

Sihem.Ferdjallah

Sihem Ferdjallah

Tayeb Zgaoula
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Tizi-OuzOu / COvid-19

1000 lits d’hospitalisation et 70 de réanimation mobilisables

FEuX dE FORET :

Arrestation de cinq individus à Chlef et 22 autres à Tipaza

Un total de 1000 lits 
d’hospitalisation et de 
70 autres de réanimation, 

peuvent être mobilisés au niveau 
de Tizi-Ouzou, pour la prise en 
charge des malades atteints de la 
Covid-19, a indiqué, jeudi dernier, 
dans un communiqué, la cellule de 
communication de la wilaya.
Pour faire face à la "recrudescence" 
des cas de contamination par le 
nouveau coronavirus enregistrés 
au niveau de la wilaya et sur 
orientations du wali Mahmoud 
Djamaa, "la direction locale de la 
santé et de la population (DSP) 
a augmenté la capacité en lits 
d’hospitalisation mobilisables, qui 
passe de 793 initialement dédiés 
pour les cas Covid-19, à 1000 lits 
pouvant être mobilisés en cas de 
besoin", a-t-on appris de même 
source.
Concernant les lits dédiés 
à la réanimation et qui sont 
actuellement au nombre de 37, ils 
pourront être portés à 54 lits en cas 
en nécessité, a souligné la cellule 
de communication.
En outre au titre du réajustement 

des dispositifs de prise en charge 
de cette pandémie, en les adaptant 
aux exigences de l’évolution 
de la pandémie, il a été décidé 
de doter les établissements de 
santé équipement de réanimation 
et d’augmenter la capacité et 
stockage de l’oxygène médicale 
ce qui permettra d’augmenter 
la capacité de prise en charge 
en réanimation à 70 lits, a-t-on 
observé.
Relevant que les services dédiés à 

la prise en charge de la covid-19 
"ne sont pas saturés", le même 
communiqué précise qu’à la 
journée d’hier mercredi les 793 
lits sont occupés à hauteur de 51 % 
pour les malades hospitalisés et 45 
% pour les malades en réanimation 
médicale. La wilaya de Tizi-
Ouzou dispose d’un "formidable 
potentiel", en termes de capacité 
d’hospitalisation représenté par un 
total de 2250 lits, a-t-on rappelé.
"Les capacités en hospitalisation 

n’étant pas saturées, l’accès des 
malades pour les soins relevant 
des autres pathologies reste 
garanti aux usagers à travers les 
structures de santé de la Wilaya", 
a-t-on rassuré.
Outre ce volet d’hospitalisation, 
la DSP a également mis en œuvre 
d’autres mesures visant à limiter 
la propagation du virus Corona, 
et qui portent notamment sur 
la prévention à travers un plan 
d’information, de communication 
et de sensibilisation afin d’inciter 
les citoyens à plus de vigilance et 
au respect de mesures barrières 
(distanciation physique, port de 
masques de protection, hygiène 
générale et respect des mesures de 
confinement), a-t-on signalé.
Il a été aussi procédé à 
"l’intensification des enquêtes 
épidémiologiques pour rompre 
la chaine de contamination" 
au renforcement des Services 
d'épidémiologie et de médecine 
préventive (SEMEP) des EPSP 
pour la sensibilisation du grand 
public ainsi que dans le mode du 
travail et à la mobilisation des 

équipes des Unités de soin (UDS) 
pour encadrer les enquêtes en 
milieu scolaire", selon le même 
communiqué.
Les mesures dédiées à la prise en 
charge du personnel de santé ont 
été également engagées. Il s’agit 
notamment du renforcement de 
la disponibilité des moyens pour 
sa protection de la mobilisation 
des structures d’hébergement, 
entièrement équipées à travers les 
auberges de jeunes réparties sur le 
territoire de la wilaya, et certaines 
structures hôtelières qui leur sont 
destinées en cas de besoins ou de 
confinement, le cas échéant.
Le dispositif spécial Covid-19 
mis en œuvre par la DSP "se 
caractérise par son adaptabilité. Il 
est conçu pour évoluer en fonction 
de l’évolution de la pandémie et 
toutes les ressources du secteur, qui 
recèle un potentiel appréciable et 
très conséquent, peut être mobilisé 
dans l’impérieuse nécessité afin 
de faire face aux exigences de la 
situation, qui est actuellement 
cernée et reste maitrisée", a-t-on 
rassuré.

Le juge d’instruction près le 
tribunal de Ténès (Chlef) 
a ordonné vendredi soir la 

mise en détention préventive de 
cinq (5) individus impliqués dans 
le déclenchement des feux de forêt 
d’Oued Goussine dans la daïra de 
Béni Haoua, selon Algérie 360°. 
Selon un communiqué émanant 
du même tribunal, les services 
de la gendarmerie nationale 
ont diligenté une enquête 
préliminaire pour identifier les 
auteurs, affirmant qu’après un 
constat technique du lieu de la 
première étincelle, il s’avère 
qu’il s’agissait d’un acte criminel 
délibéré.
« L’enquête préliminaire menée 

par la gendarmerie nationale a 
donné lieu à l’arrestation de 05 
mis en cause âgés de 35 à 53 
ans, impliqués dans la mise à 
feu des forêts de la commune 
d’Oued Goussine », a fait savoir 
le tribunal de Ténès dans son 
communiqué. Les mis en cause 
ont été présentés, hier vendredi, 
par devant le procureur pour 
incendie volontaire des forêts de 
l’état, incendie volontaire des 
biens d’autrui, incendie volontaire 
des champs et des récoltes en 
bottes d’autrui et atteinte à la 
propriété foncière d’autrui », lit-
on dans le communiqué.
Par ailleurs, le juge d’instruction 
auprès du tribunal de Cherchell 

(Tipaza) a ordonné la mise en 
détention provisoire de 20 accusés 
et la mise sous contrôle judiciaire 
de 2 autres, pour leur implication 
dans le déclenchement des feux 
de forêts de Gourara. Dans une 

déclaration faite sur l’ENTV, 
le procureur principal de la 
République auprès du tribunal 
de Cherchell, Kamel Chenoufi, 
a fait savoir que « les services 
de la gendarmerie nationale et 

de la sûreté de wilaya de Tipaza 
ont mené des investigations 
pour déterminer les causes et les 
responsables des incendies qui 
ont eu lieu dans plusieurs régions 
de la wilaya, et qui ont causé la 
mort de deux personnes ainsi 
que des dégâts considérables 
entre habitations, ressources 
animale, agricole et forestière 
». Selon le même responsable, 
« ces investigations ont permis 
l’arrestation d’une bande de 
malfaiteurs, composée de 22 
individus, soupçonnés d’être 
impliqués dans ces incendies 
suspects », a indiqué la même 
source.

CORONAviRuS ALGERiE :

Les commerçants lourdement impactés

Le président de l’association 
nationale des commerçants 
et artisans (ANCA), Hadj-

Tahar Boulenouar, a révélé que 
« plus de 50.000 commerçants 
ont fermé cette année à cause 
de la pandémie de coronavirus 
(covid-19).
Selon les chiffres communiqués 
par le président de l’association 
nationale les commerçants et 
artisans (ANCA), Hadj-Tahar 
Boulenouar, « plus de 50.000 
commerçants ont fermé cette 
année à cause de la pandémie de 
coronavirus », et ce « en raison 
des pertes financières qu’ils ont 
encaissées ».
En raison de l’évolution de la 
situation sanitaire en Algérie, 
les autorités ont annoncé une 

série de nouvelles mesures pour 
lutter contre la propagation de 
virus, entre autres, la limitation 
du temps d’activité pour certains 
commerces, dont les restaurants, 
les cafés, les salons de coiffure… 
et qui doivent fermer à partir de 
15 heures, et ce pour une durée de 

15 jours.
Interrogés par notre confrère 
liberté, plusieurs commerçants à 
El Achour dans le wilaya d’Alger 
ont estimé que « cette mesure est 
inefficace et va précipiter nombre 
d’entre eux dans la pauvreté et la 
ruine ».

« Après tant de mois de fermeture, 
cette nouvelle décision, c’est 
comme si le ciel nous tombait sur 
la tête. J’avais 8 employés, que j’ai 
fini par renvoyer, faute de pouvoir 
les payer convenablement. Mon 
chiffre d’affaires a dégringolé 
pour se situer autour du quart 
de ce que je réalisais en temps 
normal », a confié un restaurateur 
en affirmant que « c’est la galère 
».
Un autre commerçant a expliqué 
que cette décision n’est pas 
appropriée à tous les métiers, 
soulignant que pour son cas de 
pâtissier, le travail commence à 
partir de 15 heures.
Dans ce même contexte, le 
secrétaire général (SG) de l’union 
générale des commerçants et 

artisans algériens (UGCAA), 
Hazeb Benchohra, a fait savoir 
que « son organisation est 
obligée d’accepter cette décision, 
tout en minimisant les dégâts 
», soulignant que « si certains 
commerces doivent arrêter 
complètement leur activité, 
qu’ils le fassent, à condition 
d’être ensuite indemnisés par le 
gouvernement ».
En effet, le SG de l’UGCAA a 
indiqué que « les engagements 
concernant l’aide de l’état de 
30.000 DA aux commerçants 
victimes de covid-19 on été 
tenus dans la plupart des wilayas, 
mis à part dans certaines où 
l’administration a fait du 
zèle en dressant les entraves 
bureaucratiques ».
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La nouvelle politique du 
secteur de l’agriculture 
vise à augmenter 

la production nationale 
et à réduire la facture des 
importations, et ce, à travers 
notamment le développement 
des filières stratégiques 
et l’encouragement 
de l’investissement, a 
souligné jeudi le ministre 
de l’Agriculture et du 
développement rural, Hamid 
Hemdani.
«La stratégie du secteur 
repose sur une feuille de route 
présentée le 26 juillet dernier 
en Conseil des ministres et 
s’articule principalement 
sur la sécurité alimentaire, 
le développement des 
filières stratégiques à 
l’exemple du blé tendre et 
les huiles qui constituent 
l’essentiel des importations 
en produits alimentaires et 
enfin l’encouragement de 
l’Investissement», a indiqué 
M. Hemdani lors de son 
passage au forum de la Chaine 
II de la radio nationale.
Pour développer les filières 
stratégiques et réduire les 
importations notamment des 
produits qui pèsent sur la 

balance commerciale, telles 
que les grandes cultures et les 
huiles, la stratégie élaborée par 
le ministère de l’Agriculture 
mise sur le lancement des 
projets structurants, a tenu à 
préciser M.Hemdani.
Il a, dans ce cadre, rappelé 
l’importance accordée au 
développement de la filière 
des huiles citant l’exemple de 
la culture du colza sur plus de 
3.000 hectares durant l’année 
en cours.
«Il ne s’agit pas d’une 
opération pilote, mais d’un 
programme lancé depuis 
juillet dernier et qui touchera 
16 wilayas du pays», a-t-il 
ajouté.
S’agissant du recensement 
du foncier agricole à travers 
le territoire national, le 
ministre a affirmé que son 
département travaille en 
étroite collaboration avec les 
bureaux d’études et l’Agence 
spatiale algérienne
(ASAL) qui utilise des outils 
géo-spatiaux (imagerie 
satellite, cartes et autres outils 
spatiales) afin d’identifier 
les parcelles agricoles 
potentiellement fertiles et 
celles qui sont proches des 

ressources hydriques.
Evoquant l’autre axe de la 
stratégie du secteur portant 
sur l’encouragement de 
l’investissement, il a relevé 
que le principal défi consistera 
à organiser l’investissement 
en «débureaucratisant 
l’acteéconomique». 
Il a, à ce propos, mis en 
avant l’importance de la 
création récente de l’Office 
de développement de 
l’agriculture saharienne, une 
entité qui facilitera, selon lui, 
le parcours des investisseurs 
en leur épargnant les lourdeurs 
bureaucratiques à travers un 
guichet unique.
«Ce guichet s’occupe 
uniquement de l’acte 
d’investissement en 
assurant l’accompagnement, 
le contrôle, le suivi et 
l’évaluation des opérations 
d’investissements», a-t-il 
expliqué.
Le ministre de l’Agriculture 
a, d’autre part, souligné 
l’importance du nouveau 
décret exécutif du 29 
septembre 2020 modifiant et 
complétant le décret exécutif 
de 1996 qui garantit plusieurs 
facilitations administratives 

concernant la création et 
la gestion des coopératives 
agricoles.
M. Hemdani a abordé 
également le volet portant sur 
les importations de semences. 
A ce sujet, il a fait savoir que 
l’Algérie n’importe plus de 
semences céréalières. Celles-
ci sont quasiment produites, 
a-t-il signalé, au niveau local 
ajoutant que la production 
nationale assure plus de 80% 
des besoins nationaux en 
matière du blé dur.
Mise en place d’un dispositif 
du suivi de l’usage de la 
farine
Par ailleurs, le ministre de 
l’Agriculture a soutenu que 
le problème reste celui de 
l’importation du blé tendre 
destiné à la production de la 
farine avec des «quantités 
importantes».
«Cette situation n’est pas due 
au mode de consommation 
nationale de ce produit», a-t-
il fait observer, mais plutôt au 
nombre «élevé des minoteries 
qui dépasse actuellement les 
400 unités».
Il a, à ce propos, indiqué que 
«le dossier relatif à la mise 
en place d’un dispositif du 

contrôle et de suivi de l’usage 
de ce produit (farine, ndlr) est 
au niveau du ministère et sera 
mené en collaboration avec le 
ministère du Commerce».
C’est dans ce contexte, 
poursuit-il, qu’intervient la 
décision relative au report 
de l’entrée en vigueur des 
deux décrets exécutifs fixant 
respectivement les prix à la 
production et aux différents 
stades de distribution des 
farines et du pain ainsi que 
des semoules de blé.
Il s’agit du décret portant 
fixation des prix aux différents 
stades de la distribution des 
farines et du pain et du décret 
fixant les prix à la production 
et aux différents stades de la 
distribution des semoules de 
blé dur.
Cette décision a été prise 
par «souci de garantir 
l’aboutissement du 
programme tracé par les 
autorités publiques, relatif à 
l’encadrement des opérations 
de production et de 
distribution des farines et de 
la semoule subventionnée», 
avait indiqué le ministère du 
Commerce dans un précédent 
communiqué.

Agriculture :
La nouvelle feuille de route augmentera la 

production et réduira l’importation



El-GuErGuErat:

une ONG américaine appelle l’ONu à organiser
 le référendum et cesser d’être un outil de l’agresseur

Les attaques de l’APLS continuent de faire des pertes 
humaines et matérielles

La Fondation 
américaine 
pour le Sahara 

occidental a condamné 
mardi le Maroc pour 
avoir violer le cessez-
le-feu en  agressant des 
civils sahraouis à El-
Guerguerat, appelant 
l’ONU à tenir sa 
promesse d’organiser 
le référendum 
d’autodétermination et 
cesser d’être un “outil 
de l’agresseur”, selon 
aps monde.
“Une fois de plus, le 
Royaume du Maroc 
a attaqué des civils 
sahraouis innocents pour 
avoir pacifiquement 
manifesté leur droit à 
l’autodétermination, 
mais cette fois, Rabat 
a littéralement franchi 
la ligne en attaquant 
des civils dans la zone 
démilitarisée dans la 
région d’El-Guerguerat 
la semaine dernière”, a 
dénoncé la présidente 
de la Fondation “US-
Western Sahara 
Foundation”, Suzanne 
Scholte.
La militante américaine 
des droits de 

l’Homme, a rappelé 
que “les organisations 
internationales de 
défense des droits 
humains ont longtemps 
condamné la brutalité 
du Maroc contre la 
population sahraouie 
du Sahara Occidental 
occupé par le Maroc”, 
mais cette fois, 
souligne-t-elle, “le 
Royaume du Maroc a 
attaqué de l’autre côté 
de la frontière vers la 
zone libérée du Sahara 
Occidental”.
“Nous condamnons 
fermement le roi du 
Maroc pour avoir violé 
le cessez-le-feu qui 
a conduit à la reprise 
de la guerre au Sahara 
occidental”, a enchainé 
Mme Scholte. “En 
raison de trois décennies 
d’échec de la mission 
de l’ONU (MINURSO) 
et de l’effondrement 
constant du Conseil de 
sécurité de l’ONU, nous 
avons maintenant une 
reprise de la guerre sur le 
Sahara occidental alors 
que l’ONU a rompu à 
plusieurs reprises sa 
promesse de 1991 de 

référendum équitable 
et transparent”, a-t-elle 
déploré. 
“Nous affirmons 
fermement notre plein 
soutien à la République 
sahraouie et au peuple 
sahraoui et aux actions 
qu’ils ont été forcés 
de prendre en raison 
de l’invasion et de 
l’occupation brutales 
de leur patrie et de ces 
attaques renouvelées 
des forces marocaines”, 
a appuyé Mme Scholte.
Elle a tenu a rappeler 
“les propos de l’ancien 
secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki Moon, 
dans lesquels il a décrit 
le Sahara occidental 
comme “l’une des 
tragédies humanitaires 
oubliées de notre temps” 
et une “occupation” 
par le Maroc qui est 
“inacceptable”.
“Il est inacceptable 
que le référendum 
longtemps promis n’ait 
jamais eu lieu”, a-t-elle 
soutenu, relevant que 
“le Royaume du Maroc 
a investi des millions de 
dollars dans le lobbying 
pour bloquer sa mise en 

œuvre, de corruption 
des fonctionnaires et 
des législateurs de 
l’ONU, comme détaillé 
par de nombreux 
rapports divulgués, 
dont un préparé par 
le Département des 
Nations Unies des 
opérations de maintien 
de la paix”.
Elle a appelé l’ONU 
à “tenir sa promesse 
et cesser d’être un 
outil de l’agresseur”. 
“Les Sahraouis 
attendent après 29 
ans de promesses non 
tenues de l’ONU en 
voyant leurs proches 
torturés, emprisonnés 
et disparus par les 
forces d’occupation 
marocaines et leurs 
ressources naturelles 
pillées alors que toute 
une génération a été 
forcée de vivre dans des 
camps de réfugiés”, a 
ajouté Mme Scholte.
“Nous appelons avec 
ferveur le peuple 
du Maroc pour faire 
pression sur leur roi 
pour mettre fin à cette 
occupation brutale de 
sorte que la stabilité peut 

être portée au Mahgreb. 
Il est temps que le roi 
investisse son attention 
pour aider le peuple 
du Maroc plutôt que 
subjuguer ses voisins”, 
a-t-elle soutenu.
“Aujourd’hui, le Sahara 
occidental reste la seule 
nation africaine qui n’a 
pas réussi à réaliser la 
décolonisation parce 
qu’elle a été envahie 
par le Maroc en 1975. 
Pendant seize ans, les 
Sahraouis ont combattu 
les envahisseurs 
marocains et au moment 
même où il est apparu 
que les sahraouis 
arracheraient leur liberté 
et le Sahara serait enfin 
libre, le roi du Maroc a 
fait appel aux Nations 
Unies et a intenté un 
procès pour un cessez-
le-feu. De bonne foi, 
les Sahraouis ont 
déposé les armes et ont 
accepté un cessez-le-feu 
uniquement parce que 
l’ONU leur avait promis 
le droit de voter sur 
l’autodétermination”, 
a conclu le militante 
américaine des droits de 
l’Homme.

Les éléments 
de l’Armée 
populaire de 

libération sahraouie 
(APLS) poursuivent 
au 5e jour consécutif 
le bombardement 
des sites de l’armée 
marocaine le long du 
mur de la honte, faisant 
des dégâts humains et 
matériels, indique mardi 
le communiqué militaire 
numéro 5 de l’APLS 
publié par l’Agence de 
presse sahraoui (SPS).
Tout en se disant fière de 
l’enrôlement volontaire 

des jeunes sahraouis dans 
les rangs de l’armée, la 
même source a affirmé 
que les combattants 
de l’APLS intensifient 
leurs attaques jour après 
jour,  suite à la violation 
par le Maroc de l’accord 
de cessez-le-feu signé 
entre le Front Polisario 
et le royaume du Maroc 
en 1991 sous l’égide des 
Nations Unies.
En concrétisation de 
la volonté du peuple 
sahraoui, ajoute le 
communiqué, les frappes 
se sont poursuivies 

depuis les premières 
heures de la journée du 
mardi ciblant les postes 
de l’ennemie, faisant 
des dégâts humains et 
matériels.
“Les frappes ont ciblé 
le point d’alerte 51 du 
bataillon n 29 dans le 
secteur d’Amgala, en 
sus du bombardement de 
la base n 19 au secteur 
d’El Mahbes et la base 
08 du bataillon 70 dans 
le secteur Haouza”, a 
précisé le communiqué.
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Une biographie touchante et humoristique sur le destin 
tragique d’un jeune garçon courageux

« Mourir peut attendre »

Une chanson de Dalida pour la bande originale du prochain 
James Bond

Juste pour info...
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Le Petit Amidou vit 
comme un orphelin. 
Privé de scolarité 

très tôt, il est brinquebalé 
entre les membres de sa 
famille. Pourtant il montre 
une force de caractère et ne 
se laisse pas s’apitoyer sur 
son propre sort. Il s’adapte 
et va trouver le moyen 
de s’en sortir, poussé par 
son courage sans faille.
Dans cette biographie, 
l’auteur raconte avec 
humour l’histoire du petit 
Amidou. Entre drame 
et bravoure, il tisse le 
récit édifiant, cocasse et 
plein de péripéties d’un 
jeune voulant s’en sortir. 
Une belle leçon de vie !
L’AUTEUR – Lamine 
Stéphane Konaté, né 
en 1976 à Abidjan en 
Côte d’ivoire, Lamine 
Stéphane Konaté, passe un 
diplôme de management 
à Londres. Par la suite 

il passera une formation 
dans la restauration. 
Aujourd’hui marié et père 
de trois enfants, il occupe 
un poste de chef d’équipe 
à Prêt à Manger, en France.
EXTRAIT :Avant Scolarisé 
à Bringakro du CP1 au 
CE2, il parcourut durant 
ces quatre années douze 
kilomètres aller-retour – soit 
six kilomètres le matin et 
six le soir à la fin des cours 
– avec les autres enfants 
du village. Son compagnon 
de route Kouadio-Kouassi 
et lui étaient vite devenus 
inséparables, toujours prêts 
à se serrer les coudes dans 
toutes sortes de situations 
utiles ou inutiles. La plupart 
du temps, il s’agissait 
de bagarres dues aux 
rivalités entre les villages.

Mourir peut attendre a une 
petite surprise pour les 
fans de Dalida. Une scène 
du prochain James Bond 
comprendra la chanson Dans 
la ville endormie, écrite par 
William Sheller. C’est ce 
qu’a révélé Orlando, le frère 
de Dalida à la radio RTL. 
« Il faut dire la vérité : 
jamais je n’aurais imaginé 
que Dalida fasse partie de 
ce film mythique 007. Elle 
aurait été touchée et ravie », 
commente le frère de Dalida. 
On apprend aussi dans 
l’émission RTL Soir que 

la chanson sera employée 
2 à 3 minutes et que la 
scène se passe en France.
Une chanson assez 
confidentielle
Le choix de Dans la ville 
endormie a surpris ce 
proche de Dalida. « Cette 
chanson qui est très belle, 
à l’époque quand elle est 
sortie (1968, ndlr), n’a pas 
été un grand succès. Ce qui 
veut dire que le metteur 
en scène ou la production, 
je ne sais pas, a dû se 
pencher sur le répertoire de 
Dalida pour la dénicher. » 

Borat 2 est-il raciste ? Oui, 
si on en croit la Kazakh 
American Association, qui 
défend les intérêts du peuple 
kazakh sur le sol américain. 
La KAA demande tout 
simplement que le nouveau 
film de Sacha Baron Cohen, 
sorti le mois dernier, soit 
retiré de la course aux Oscars. 

La raison ? Le personnage 
incarné par le comique 
britannique, un journaliste 
lui-même raciste, misogyne 
et maladroit, véhiculerait des 
clichés racistes sur le pays.
« La communauté kazakho-
américaine, de même que 
la communauté kazakhe à 
travers le monde, demande 

que l’Académie du Cinéma 
empêche Borat 2 d’être 
considéré aux Oscars en 
raison de ses stéréotypes, son 
racisme, son appropriation 
culturelle et sa xénophobie », 
ont écrit les responsables de 
l’association dans une lettre 
ouverte adressée à l’Académie.
Le KAA affirme par 

ailleurs que Sacha Baron 
Cohen profite du fait que la 
représentation médiatique 
des Kazakhs est faible pour 
se moquer d’un peuple au 
«passé colonial oppressant ». 
Ni le comique ni l’Académie 
n’ont réagi à la requête 
de la KAA pour l’instant.



La Fondation Rambourg annonce le lancement
 de son Creative Hub, le « CORE »

Le documentaire « Non. Oui » de Mahmoud Jemni au PriMed

Lancement du concours international d’écriture 
« Chansons sans Frontières »
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Le documentaire « NON. 
OUI » de Mahmoud Jemni 
représentera la Tunisie. Il 
fera partie du Festival de 
la Méditerranée en images 
PriMed, à Marseille. C’est ce 
qui vient d’être annoncé, lors 
de la sélection de sa 24ème 
édition. Elle se tiendra en 
ligne, du 28 novembre au 5 
décembre 2020.
En effet, le documentaire « 
NON. OUI » de Mahmoud 
Jemni représentera la Tunisie 
à ce festival. Il parle d’un 
racisme tuniso-tunisien. Un 
sujet audacieux qui aborde, 
en toute liberté, un thème 

brûlant d’actualité.
Ainsi, en tout, ce sont 
397 films reçus de 32 
pays qui participent aux 
sélections. Seuls 23 films 
sont retenus, en provenance 
de 13 pays. Parmi les films 
de la compétition, 13 sont 
inédits. Ces films traitent 
tous des thématiques de la 
Méditerranée.
D’abord, né sous l’appellation 
« Prix international du 
documentaire et du reportage 
méditerranéen», le PriMed 
voyait le jour à Monte-Carlo 
en 1994. Et ce, à l’initiative 
du Centre Méditerranéen 

de la communication 
audiovisuelle (CMCA).
Puis, ce n’est qu’à partir 
de 1996 et jusqu’en 2009, 

que la sélection des œuvres 
finalistes se déroulait à 
Marseille; au siège du 
CMCA; Alors que la 

phase finale avait lieu en 
Italie: à Palerme de 1996 
à 2000; Soverato en 2002; 
Syracuse de 2003 à 2005; 
Civitavecchia en 2006; 
Cagliari en 2007; et Turin en 
2008.
Enfin, PriMed reçoit chaque 
année un grand nombre 
de films documentaires et 
reportages. Ils racontent 
tous les transformations 
sociopolitiques de la 
Méditerranée. Cet énorme 
patrimoine audiovisuel 
dessine l’état de la production 
documentaire internationale 
en Méditerranée.

La Fondation Rambourg 
lance un appel à candidatures. 
Celui-ci est ouvert du 16 
au 22 novembre 2020. Il 
permettra aux intéressés de 

rejoindre l’expérience CORE. 
C’est ce qu’on peut lire sur la 
page facebook de la fondation 
Rambourg Tunisie.
En effet, le CORE s’inscrit 
dans le cadre d’un programme 
pour la structuration et le 
renforcement de l’économie 
créative et culturelle. En 
outre, il s’agit d’un creative 
hub destiné aux entreprises 
créatives. Mais il bénéficiera 
aussi à l’ensemble des 
maillons de la chaîne de valeur 
du secteur créatif et culturel.
Le programme du CORE 

comprend six mois 
d’accompagnement ciblé 
destiné au renforcement des 
capacités pour les entreprises 
en post-création.
Dans un premier temps, on 
note la mise en œuvre du 
diagnostic personnalisé, à 
l’issue duquel des formations 
ciblées seront recommandées.
En outre, le programme 
comprend: 12 cycles de 
formation générales (180 
heures de formation); un 
Bootcamp d’intégration; 
ainsi qu’un programme de 

mentorat; et des événements 
de networking.
Rappelons que la Fondation 
Rambourg est une organisation 
caritative fondée en 2011 
au Royaume-Uni. Elle porte 
le nom de ses fondateurs 
Guillaume Rambourg et Olfa 
Terras. Établie en Tunisie 
depuis 2015, elle a été présidée 
par Olfa Terras depuis sa 
création, puis par Shiran Ben 
Abderrazak depuis août 2018.
De plus, la Fondation 
Rambourg est une structure 
privée et indépendante. 

De ce fait, le conseil 
d’administration composé des 
membres fondateurs supervise 
sa gestion.
Enfin, la Fondation 
œuvre principalement au 
développement de l’économie 
créative et culturelle en 
Tunisie par le développement 
territorial. Elle s’engage à 
faire évoluer notre société. Et 
ce, en mettant l’art, la culture, 
le patrimoine, le sport et la 
créativité au plus près des 
individus.

La 15e édition du 
concours international 
d’écriture « Chansons 

sans Frontières » (CSF) voit 
le jour sur le thème « Besoin 
d’air ».
« Chansons sans frontières » 
est un concours international 
sous l’égide de l’Institut 
Français de Tunisie (IFT). 
Tout comme il est organisé 
avec l’Association Fusaca.
L’objectif principal de ce 
concours ouvert à tous 
les pays notamment la 
Tunisie est de permettre aux 
participants de s’exprimer 
librement et dans une 
dynamique de partage, de 
respect et d’ouverture, par 

l’écriture d’un texte de 
chanson en français. C’est 
aussi l’occasion de découvrir 
de nouveaux talents d’auteurs 
de chansons francophones.
Ce concours international 
individuel est ouvert aux 
participants francophones de 
tous âges et de tous pays (sauf 
les personnes résidant en 
France). Par ailleurs, la date 
limite de dépôt des textes est 
le lundi 14 décembre 2020.
Les participants doivent 
écrire un texte de chanson 
sur le thème Besoin d’air qui 
doit être rédigé en langue 
française. Notamment avec 
des couplets et un refrain 
inédits.

Le texte doit respecter les 
consignes et ne comporter 
aucune indication permettant 
de reconnaître son auteur. Il 
ne peut être la transposition 
ou le plagiat d’une œuvre 
existante.
Le thème est en lien avec 
Dis-moi dix mots qui (ne) 
manque pas d’air.
Toutes les informations 
détaillées sur les conditions et 
modalités de participation à 
ce concours sont disponibles 
sur le site de Chansons 
sans Frontières (rubrique 
Concours) : www.chansons-
sans-frontieres.fr.
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Qu’est-ce que Dominion, le logiciel électoral 
attaqué par Donald Trump ?

Le président américain 
sortant et ses partisans 
affirment sans preuve 

que ce logiciel a été utilisé 
pour frauder massivement et 
faire gagner Joe Biden lors de 
l’élection du 3 novembre.
C’est le nouvel angle d’attaque 
du président américain 
sortant, Donald Trump, et 
de son camp, qui accuse les 
démocrates d’avoir « volé 
» l’élection présidentielle 
du 3 novembre au profit de 
Joe Biden. Le républicain a 
montré du doigt le logiciel 
électoral Dominion qui aurait, 
selon lui, effacé ou réattribué à 
son rival des millions de votes. 
Une affirmation, sans preuve, 
reprise par plusieurs sites 
conspirationnistes d’extrême 
droite.
De quoi s’agit-il ?
Dominion est l’un des 
principaux logiciels utilisés 
par les machines à voter aux 
Etats-Unis. Il est édité par 
Dominion Voting Systems, 
une entreprise canadienne 
fondée en 2003 et dont le siège 
social américain se trouve à 
Denver, dans le Colorado, 
et qui produit également des 
machines à voter. Selon une 
étude de l’école de commerce 
Wharton de l’université de 
Pennsylvanie, la technologie 
de Dominion concernait plus 
de 71 millions d’électeurs 
américains lors de l’élection 
de 2016, dans un total de 1 
635 collectivités. Ce qui en 
fait le deuxième plus gros 
fournisseur du pays, derrière 
l’entreprise Election Systems 
& Software.
Pourquoi y a-t-il accusation 
de fraudes ?
Le 12 novembre, Donald 
Trump a partagé sur Twitter 
une affirmation de la chaîne 
américaine One America 
News Network (OANN), un 
média conservateur, avançant 
que ce logiciel a « effacé 
2,7 millions de votes Trump 
à travers le pays », mais 
aussi que 221 000 votes en 
Pennsylvanie, initialement 
en faveur de Donald Trump, 
ont été transformés en votes 
pour Joe Biden. Une semaine 
plus tard, jeudi 19 novembre, 
le candidat républicain défait 
a à nouveau partagé une 
vidéo de la chaîne OANN 
sur Dominion, dans laquelle 
une journaliste ajoute que le 
logiciel souffre de nombreuses 
vulnérabilités qui pourraient 
expliquer que des votes pour 

Donald Trump aient été 
effacés. Elle cite notamment 
l’ancien administrateur du 
forum d’extrême droite 
8chan, Ron Watkins, présenté 
comme un expert en sécurité 
informatique.
Sur Twitter et Facebook, 
une candidate républicaine 
malheureuse au Congrès, 
Anna Paulina Luna, a par 
ailleurs fait état de « lanceurs 
d’alerte » ayant travaillé pour 
Dominion, et affirmant, selon 
elle, que des votes avaient été 
truqués en utilisant ce logiciel 
électoral.
De son côté, l’avocat 
personnel du président sortant, 
Rudy Giuliani, a déclaré 
dimanche sur une autre 
chaîne conservatrice, Fox 
News, que Dominion était « 
une entreprise de la gauche 
radicale ».
« Une entreprise étrangère, qui 
a des liens très étroits avec le 
Venezuela, et donc la Chine, 
et utilise un logiciel d’une 
entreprise vénézuélienne ayant 
servi à voler des élections dans 
d’autres pays. »
Cette accusation a été reprise 
jeudi par l’équipe de Donald 
Trump, lors d’une conférence 
de presse au cours de laquelle 
son avocate, Sidney Powell, a 
affirmé que Dominion était un 
logiciel créé par une entreprise 
vénézuélienne. Elle a ajouté 
que cette technologie avait été 
créée par l’ancien chef d’Etat 
du Venezuela, Hugo Chavez, 
pour faciliter sa propre 
réélection. Des affirmations 

fausses : Dominion Voting 
Systems n’a aucun lien avec le 
Venezuela.
Ces accusations sont-elles 
fondées ?
Le site de fact-checking 
Politifact souligne qu’il y a 
bien eu des problèmes dans 
deux Etats dont les résultats 
sont contestés par Donald 
Trump et qui utilisent le 
logiciel Dominion. Dans le 
Michigan, le logiciel n’a pas 
été mis à jour dans un comté 
spécifique, ce qui a conduit 
à un mauvais affichage des 
résultats donnant Joe Biden 
vainqueur, mais cette erreur 
a été corrigée avant que les 
résultats définitifs du comté 
soient publiés.
En Géorgie, dans deux 
comtés, les machines sont 
tombées en panne brièvement 
le jour du scrutin, mais le 
problème a été corrigé par des 
techniciens de Dominion, et la 
fermeture des bureaux de vote 
a été repoussée de quelques 
heures. Ces incidents isolés 
ne permettent pas de mettre en 
doute la véracité des résultats 
définitifs donnant Joe Biden 
vainqueur.
A ce jour, aucun élément solide 
ne prouve que Dominion a fait 
l’objet de fraudes, et le camp 
républicain n’a avancé aucune 
preuve étayant ses accusations 
de vastes triches ayant mené 
à la victoire de Joe Biden. 
L’agence gouvernementale 
chargée de la sécurité des 
élections (CISA) a elle même 
déclaré, le 12 novembre, 

qu’il n’y avait aucune preuve 
de fraude électorale, et a 
vivement contredit le président 
sortant, Donald Trump. « 
L’élection du 3 novembre a été 
la plus sécurisée de l’histoire 
des Etats-Unis », a ajouté 
l’agence. Quelques jours plus 
tard, Donald Trump a annoncé 
le limogeage de Christopher 
Krebs, patron de cette agence, 
qu’il avait lui même nommé 
en 2018.
Le 16 novembre, cinquante-
neuf experts en sécurité 
informatique ont part ailleurs 
publié une lettre ouverte, 
se scandalisant que les 
accusations de fraudes ne 
soient étayées par aucune 
preuve, et s’inquiétant de 
voir se propager de telles 
affirmations. Même la chaîne 
Fox News a jugé que les 
accusations portées par le 
camp de Donald Trump 
n’étaient pas crédibles, aussi 
bien concernant Dominion que 
la fraude électorale en général.
L’entreprise Dominion 
Voting Systems s’est, 
quant à elle, défendue dans 
un communiqué de toute 
défaillance de son logiciel, et 
la page d’accueil de son site 
est désormais entièrement 
consacrée à réfuter toutes les 
accusations de fraude et de 
dysfonctionnement dont le 
logiciel fait l’objet.
La sécurité de ce logiciel est-
elle en doute ?
Depuis l’élection 
présidentielle de 2016, au 
cours de laquelle des systèmes 

informatiques liés au scrutin 
ont été la cible de pirates 
proches du renseignement 
russe, tous les équipements 
électroniques et logiciels 
électoraux ont été scrutés de 
près par des spécialistes en 
sécurité informatique.
Un rapport publié en août 
2019 par des chercheurs ayant 
participé à la DefCon (une 
importante conférence sur la 
cybersécurité) a montré que 
de nombreux équipements 
liés au scrutin étaient encore 
vulnérables à divers types 
d’attaques informatiques, y 
compris du matériel produit 
et édité par Dominion Voting 
Systems.
Des vulnérabilités existent, 
mais ça ne signifie pas qu’elles 
ont été exploitées. Tout 
d’abord, les failles de sécurité 
identifiées sont liées à des 
machines spécifiques ou des 
réseaux spécifiques. Modifier 
des millions de votes, comme 
l’a affirmé Donald Trump, 
impliquerait une organisation 
de fraude titanesque et de 
très nombreux participants 
– à l’heure actuelle, aucun 
élément n’allant dans ce sens 
n’a été rendu public par le 
camp de Donald Trump.
Comme l’écrivaient des 
chercheurs en sécurité 
informatique dans une tribune 
collective publiée à la mi-
novembre : « Changer le 
cours d’une élection nécessite 
bien plus qu’une simple 
vulnérabilité technique » sur 
des machines à voter.
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Ligue 1 2020-2021 :
La FAF maintient le championnat à 38 journées

La Fédération 
algérienne de football 
(FAF) a décidé jeudi 

de maintenir le système de 
compétition de la Ligue 1 
professionnelle à 20 clubs 
et 38 journées adopté 
initialement, refusant de 
revoir la formule comme 
souhaité par certains clubs, 
a appris l’APS auprès d’une 
source autorisée.
La décision a été prise au 
cours de la réunion du Bureau 
fédéral, tenue au siège de 
la FAF à Dély-Ibrahim 
(Alger), sous la présidence 
de Kheireddine Zetchi.
Le BF a également 
maintenu la date du début 
de la compétition, fixée 
au 28 novembre, précédé 
une semaine plus tôt 
par le déroulement de la 
Supercoupe d’Algérie entre 
le CR Belouizdad et l’USM 
Alger, samedi au stade 
Olympique du 5-Juillet à huis 

clos (20h30).
Réunis le 26 août dernier 
au Centre technique 
national de Sidi-Moussa, 
les présidents des clubs de 
Ligue 1 professionnelle et 
leurs directeurs sportifs ont 
opté à l’unanimité pour un 
championnat à 20 clubs 
et 38 journées en tout, en 
aller-retour. Ce changement 
est intervenu suite au léger 
remaniement du système 
de compétition pyramidal 
décidé par la FAF, après la 
suspension définitive de la 
saison 2019-2020 en raison 
de la pandémie de Covid-19.
Toutefois, des clubs tels que 
l’USM Alger, le CA Bordj 
Bou Arréridj, ou encore 
la JS Saoura, ont proposé 
aux instances nationales 
une nouvelle formule avec 
deux groupes de dix équipes 
chacun (Centre-Est, Centre-
Ouest), suivis de play-offs 
et play-downs, au lieu d’un 

championnat classique à 38 
journées.
Le président de la Ligue 
de football professionnel 
(LFP), Abdelkrim Medouar, 
s’est dit «surpris» par le 
revirement de ces clubs. «En 
août dernier, les clubs ont 
opté à l’unanimité pour un 
championnat à 20 clubs et 38 
journées. Je ne comprends 
pas aujourd’hui le revirement 

de certaines formations qui 
veulent un autre changement, 
prétextant la situation 
sanitaire liée au Covid-19. 
Aucun pays au monde n’a 
changé son système de 
compétition en raison de la 
pandémie. Nous devons nous 
adapter à la situation», a-t-il 
déclaré mercredi à l’APS.
Pour rappel, l’instance 
fédérale avait avancé aux 

clubs professionnels trois 
propositions dans le cadre 
du changement du système 
de compétition : une formule 
classique à 38 journées, un 
championnat avec une phase 
aller de 19 journées sans 
retour et un championnat 
avec un aller simple de 19 
journées suivi de play-offs 
(les 10 premiers, ndlr) et de 
play-downs.

Supercoupe d’Algérie / USMA-CRB :
Un derby indécis pour renouer avec le football

L’USM Alger et le 
CR Belouizdad 
s’affronteront 

samedi au stade Olympique 
du 5-Juillet-1962 (Alger, 
20h30), à l’occasion du match 
de Supercoupe d’Algérie de 
football, avec comme enjeu 
le premier titre de la saison 
footballistique 2020-2021 et 
la succession de l’USM Bel-
Abbès, dernier vainqueur de 
l’épreuve.
Après une longue attente qui 
a duré huit mois en raison de 
la pandémie de coronavirus 
(Covid-19), le football 
algérien va enfin reprendre 
ses droits avec cette belle 
affiche qui va se jouer, une 
fois n’est pas coutume, en 
l’absence du public, en raison 
des mesures préventives 
décidées pour endiguer la 
propagation du virus.
Le CRB, champion d’Algérie 
sortant, aura à coeur de 
confirmer sa renaissance 
et d’enchaîner avec un 
second trophée, alors que la 
formation de Soustara tentera 
de renouer avec une épreuve 
qu’elle a remportée à deux 
reprises (2013, 2016).
Même si le rythme risque de 
faire défaut lors de ce derby 

algérois après une longue 
période sans compétition, 
il n’en demeure pas moins 
que les deux formations 
algéroises comptent jeter 
toutes leurs forces pour 
remporter le premier titre mis 
en jeu de la saison.
«Une finale, un derby, c’est 
toujours un peu spécial. 
Disputer la Supercoupe 
d’entrée, après huit mois loin 
des terrains, c’est un peu dur. 
Le groupe progresse bien. 
Tout le monde se donne à 
fond à l’entraînement pour 
être prêt le jour du match. Une 

chose est sûre, on fera tout 
pour offrir un nouveau titre 
à nos supporters», a indiqué 
le capitaine du Chabab, 
Chamseddine Nessakh.
L’entraîneur français du 
CRB, Franck Dumas, qui n’a 
pas caché son ambition de 
«tout gagner cette saison», 
devra se passer des services 
de son milieu de terrain 
Housseyn Selmi, blessé 
au genou. Cette défection 
s’ajoute à celle du milieu de 
terrain Adel Djerrar, blessé 
depuis août dernier au tendon 
d’Achille.

De son côté, l’USMA, sortie 
bredouille lors du précédent 
exercice et dont l’effectif 
a été largement renouvelé, 
aspire à entamer la nouvelle 
saison sur de bonnes bases et 
renouer avec les titres après 
une année de disette.
«Nous nous sommes bien 
préparés pour ce premier 
match de la saison. Je 
vais aligner la meilleure 
équipe possible pour faire 
un bon match et essayer de 
remporter cette Supercoupe. 
Nous allons faire en sorte 
de respecter notre adversaire 

et gagner ce titre. Ceux qui 
vont jouer sont les joueurs 
qui sont prêts physiquement, 
techniquement et 
tactiquement», a déclaré 
l’entraîneur français des 
«Rouge et Noir», François 
Ciccolini.
Côté effectif, l’USMA 
sera privée de sa nouvelle 
recrue estivale, le défenseur 
Saâdi Redouani, blessé à 
la cuisse, de même que le 
portier Mohamed Lamine 
Zemmamouche, à court 
physiquement et qui pourrait 
également manquer ce 
rendez-vous.
Cette rencontre sera dirigée 
par l’arbitre Youcef Gamouh, 
assisté de Benabdellah Omari 
et d’Abbès Akram Zerhouni. 
Le quatrième arbitre est 
Mlle Lamia Athmane, une 
première à ce niveau en 
Algérie.
Pour rappel, cette rencontre 
de Supercoupe d’Algérie 
comptant pour la saison 
2018-2019 devait se jouer 
le 2 novembre 2019, avant 
d’être reportée. Elle met aux 
prises l’USMA, champion 
d’Algérie 2018-2019 et le 
CRB, vainqueur de la Coupe 
d’Algérie du même exercice.



Sport International
Samedi 21 Novembre 2020

13

Football :
La FIFA va imposer un congé maternité 

pour les footballeuses

Alors que la plupart 
des footballeurs 
de l’élite cumulent 

sans difficulté haut niveau 
et enfants, une carrière 
féminine reste souvent 
synonyme de renoncement 
ou de report de la maternité.
Un an après le succès 
du Mondial féminin de 
football, la FIFA entend 
mieux protéger les joueuses 
enceintes et imposer le 
congé maternité aux 211 
associations nationales 
qui lui sont affiliées – 
nouvelle étape dans la 
professionnalisation de la 
discipline. « Nous voulons 
voir plus de femmes 
jouer au football et en 
même temps avoir une 
famille », a expliquéSarai 
Bareman, responsable du 
football féminin au sein de 
l’instance mondiale, jeudi 
19 novembre.
Alors que la plupart des 
footballeurs de l’élite 
cumulent sans difficulté 
haut niveau et enfants, 
une carrière féminine reste 
souvent synonyme de 
renoncement à la maternité 
(ou de report), à l’exception 
de quelques pays pionniers, 

dont les Etats-Unis. La 
FIFA a donc annoncé 
qu’elle proposerait lors de 
son conseil de décembre 
une série de mesures 
applicables à partir de 
2021 à ses 211 fédérations 
membres, qui offrent pour 
l’heure des garanties très 
inégales selon le droit et les 
pratiques locales.
Les clubs engagés au 
niveau international – donc 
placés sous la juridiction 
de l’instance de Zurich – 
devront proposer un congé 
maternité d’« au moins 
quatorze semaines, dont 
huit après la naissance », 
rémunéré « au minimum 
aux deux tiers du salaire 
contractuel » de la joueuse.
Droit d’allaiter
Pendant cette période, ils 
pourront recruter un « joker 
médical » – concrètement, 
une joueuse enregistrée 
en dehors de la période 
normale du marché des 
transferts –, quitte à 
l’intégrer durablement 
si les deux parties le 
souhaitent. Il leur sera 
interdit de « soumettre la 
validité des contrats au fait 
que la joueuse soit enceinte 

ou le devienne » : en cas de 
licenciement pour ce motif, 
le club sera sanctionné non 
seulement financièrement 
mais aussi « sportivement 
».
Enfin, après le congé 
maternité, les clubs devront 
« réintégrer les joueuses 
et leur fournir un soutien 
médical et physique 
approprié », a précisé 
Emilio Garcia, le directeur 
juridique de la FIFA. La 
joueuse pourra notamment 
« allaiter son bébé ou tirer 
son lait » dans des « locaux 
adaptés » mis à disposition 
par son employeur, d’après 
le futur règlement de 
l’instance.
Ce retour dans l’effectif 
s’annonce crucial en 
pratique, tant le football 
féminin a gagné en intensité 
physique à mesure qu’il se 
professionnalisait, comme 
le révélait une analyse du 
Mondial 2019 publiée par 
la FIFA en juillet dernier. 
Or le risque d’impacts 
contraint les joueuses à 
délaisser tôt dans leur 
grossesse l’entraînement 
classique, même quand 
elles poursuivent une 

préparation physique, et 
plusieurs d’entre elles 
ont décrit la difficulté de 
retrouver leur meilleur 
niveau.
L’attitude des sponsors en 
question
« J’ai dû me refaire une 
santé de A à Z. Mes muscles 
avaient littéralement 
fondu et puis j’avais pris 
une quinzaine de kilos 
», racontait l’an dernier 
la double championne 
olympique américaine 
Amy Rodriguez, mère de 
deux garçons, au site Fifa.
com. L’attaquante des Utah 
Royals, protégée par son 
contrat, figure parmi les 
rares footballeuses de l’élite 
qui poursuivent leur carrière 
une fois devenues mères, 
comme ses compatriotes 
Sydney Leroux ou Alex 
Morgan, qui vise les Jeux 
olympiques de Tokyo après 
avoir accouché d’une petite 
fille en mai.
En France, les exemples en 
sport collectif sont plutôt 
venus du handball, avec 
l’arrière internationale 
Camille Ayglon-Saurina 
puis la gardienne Laura 
Glauser, devenue 

championne d’Europe avec 
les Bleues huit mois après 
avoir donné naissance à sa 
fille.
Le développement du 
haut niveau féminin et 
les aspirations à l’égalité 
professionnelle poussent 
peu à peu les instances 
sportives à s’emparer 
de la question, comme 
l’avait fait l’Union cycliste 
internationale (UCI) début 
2019. Pour les cyclistes 
sur route – une discipline 
fortement dominée par les 
hommes –, l’UCI avait 
imposé à compter de 2020 
une assurance maternité, 
ainsi qu’un salaire 
minimum qui sera aligné à 
partir de 2023 sur celui des 
équipes masculines.
Reste la question de 
l’attitude des sponsors, sur 
laquelle les instances n’ont 
pas de prise : en mai 2019, la 
reine du sprint Allyson Felix 
avait vivement critiqué, 
dans une tribune au New 
York Times, la baisse de ses 
primes imposée par Nike 
à la suite de sa grossesse, 
poussant l’équipementier à 
amender ses règles.
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Le meneur de Cholet 
fait mieux que Frank 
Ntilikina, drafté en 

8e position en 2017. Il est 
le 19e joueur français à 
être sélectionné au premier 
tour de la prestigieuse ligue 
américaine qui reprendra le 
22 décembre.
« Les Detroit Pistons 
choisissent en 7e position… 
Killian Hayes » : à l’annonce 
du patron de la NBA Adam 
Silver, le meneur de 19 ans 
est devenu, mercredi 18 
novembre, le joueur le plus 
haut drafté de l’histoire du 
basket français.
Pandémie de coronavirus 
oblige, il n’y a pas eu 
la poignée de main 
traditionnelle avec le 
commissaire de la Ligue, 
ni le bouillonnement d’un 
large public comme cela 
aurait dû initialement se 
produire dans le Barclay 
Center de Brooklyn. Mais 
cela n’a pas empêché les 
cris de joie hurlés par le 
proche entourage de Hayes 
en entendant son nom en 
direct par visioconférence.
Lui a surtout éprouvé « 
un grand soulagement », 
a-t-il réagi par la suite. « 
Parce que dans ma tête, je 
savais que c’était Detroit, 
mais rien n’était garanti. 
Donc j’étais vraiment 
content. Vous avez pu voir 
la réaction de ma mère et 
de mon père, qui sautaient 
de joie. Il y a beaucoup 
d’excitation. Je me sens 
super fier de moi ».
Il faut dire que l’instant 
est historique : il fait 
mieux que le meneur 
Frank Ntilikina, drafté en 
8e position en 2017 par 
les New York Knicks, et 
que le pivot Joakim Noah 
sélectionné en 9e position 
par Chicago en 2007. Il 
est le 19e joueur français 
à être drafté au premier 
tour, après le pionnier 
Tariq Abdul-Wahad, choisi 
en 11e position par les 
Sacramento Kings en 1997.
Même s’il est natif de 

Lakeland en Floride, 
Hayes, qui devrait faire ses 
grands débuts dans la ligue 
de basket la plus relevée 
du monde dans un peu plus 
d’un mois, va découvrir à 
Détroit un environnement 
totalement différent de 
ceux où il s’est construit en 
tant que jeune joueur.
Il a été formé à Cholet, 
comme un certain Rudy 
Gobert avant lui, là où son 
père américain, DeRon, 
a aussi joué en pro ; puis 
est allé s’escrimer en 
1e division allemande 
l’an passé, au sein du 
Ratiopharm Ulm, afin de 
s’endurcir.

Trajectoire météorique
Jusqu’ici sa trajectoire a 
été météorique : champion 
d’Europe U16 en 2017, 
vice-champion du monde 
U17 en 2018, deux fois 
champion de France U18 
(2017 et 2018), champion 
de France Espoirs (2018), 
ce gaucher, grand (1,96 m) 
et athlétique, capable de 
garder son sang-froid et de 
prendre ses responsabilités 

dans les fins de matchs 
serrées, a le potentiel pour 
s’imposer très rapidement 
chez les Pistons.
Il va intégrer une équipe 
dont la ligne arrière en 
était quelque peu le point 
faible, hormis la présence 
de Derrick Rose, avec la 
perspective de s’y faire 
une place de titulaire 
assez vite, peut-être même 
immédiatement. Il aura 
pour l’entourer une autre 
star, l’ailier Blake Griffin, 
et retrouvera un autre 
« Frenchie », Seykou 
Doumbouya, qui s’est lui 
bien installé dans l’effectif 
la saison passée. De quoi 
faciliter son adaptation.
Un destin à la Tony 
Parker, meilleur Français 
de l’histoire de la NBA, 
quadruple champion avec 
San Antonio, est ce qu’on 
peut lui souhaiter de 
mieux. « Je veux qu’on se 
souvienne de moi comme 
de quelqu’un qui veut 
gagner », disait-il à la 
presse en début de semaine.

« Inspirer les jeunes 

Français »
« Je sais que le basket prend 
de l’ampleur en France, 
mais il n’est pas aussi 
important que le football. 
Je veux inspirer les jeunes 
Français, leur faire prendre 
conscience qu’ils peuvent 
aller en NBA et que leurs 
rêves peuvent se réaliser », 
ajoutait-il.
La première partie du 
chemin est faite, et dans son 
sillage, Théo Maledon a lui 
été drafté en 34e position, 
au 2e tour, par Philadelphie 
qui l’a immédiatement 
envoyé à Oklahoma 
City, pour récupérer dans 
un échange le shooteur 
Danny Green. Une légère 
déception pour le meneur 
de 18 ans qui espérait être 
drafté au 1er tour. Mais 
moins grande que pour 
les trois autres Français 
Killian Tillie, Abdoulaye 
Ndoye et Mouhamed 
Thiam, finalement non 
sélectionnés.
Plus tôt dans la soirée, c’est 
l’arrière Anthony Edwards 
qui a été choisi en première 

position par les Minnesota 
Timberwolves. Issu de 
l’université de Géorgie, il 
intégrera une équipe qui 
possède déjà un noyau de 
jeunes stars avec le pivot 
Karl-Anthony Towns et 
l’arrière D’Angelo Russell.
L’intérieur James Wiseman 
a été pris en 2e position par 
les Golden State Warriors, 
tandis que les Charlotte 
Hornets, franchise propriété 
de Michael Jordan, ont 
eux opté pour le meneur 
LaMelo Ball – frère de 
Lonzo Ball qui évolue aux 
Pelicans – en 3e position.
Aucun grand favori 
n’émergeait de cette cuvée 
2020, contrairement à celle 
de l’an passé qui avait 
vu le phénomène Zion 
Williamson se démarquer 
et être sélectionné comme 
prévu par les Pelicans 
de La Nouvelle-Orléans. 
Tous ces jeunes joueurs 
n’auront qu’un mois pour 
se préparer, avant le coup 
d’envoi de la saison le 22 
décembre.

NBA drAft 2020 :
Killian Hayes selectionné par Detroit 

en 7e position



Les réfugiés fuyant l’Éthiopie racontent 
les combats au Tigré

Covid-19: au Canada: 

un demandeur d’asile ivoirien, qui a travaillé en Ehpad, 
menacé d’expulsion

Palestiniens et Israéliens reprennent le dialogue après 
un engagement d’Israël

Fuyant la guerre au Tigré, de 
plus en plus d’Éthiopiens 
se réfugient au Soudan 

voisin. Depuis un peu plus d’une 
semaine, près de 30 000 réfugiés 
sont arrivés au Soudan, selon le 
UNHCR. Ils racontent la violence 
des combats au Tigré et assurent 
que l’Érythrée est aussi impliquée 
dans les combats, selon rfi.
Le jour se lève à Hamdayet. Une 
foule de réfugiés attend de pouvoir 
monter dans une quinzaine de 
bus affrétés par le UNHCR. 
Solomon et Barakat sont arrivés 
il y a deux jours. « C’était trop 
dangereux de rester là-bas. On 
a vu, de nos propres yeux, des 
gens se faire égorger comme des 
moutons », raconte l’un. « La 
seule échappatoire c’était de venir 
au Soudan à bord de petit bateau 
à moteur. Je ne sais pas ce qui 
nous attend ici. On n’a aucune 
perspective, pas d’autres solutions 
», ajoute le second. Les deux amis 

ne savent pas où on les emmène.
Les femmes, les enfants montent 
en premier. Les hommes sur le toit 
sont en plein soleil. Une femme, 
son bébé sous le bras, une toile de 
jute avec quelques affaires sur les 
genoux s’apprête à embarquer. « 
On n’a plus de maison, on a tout 
quitté. Je viens de Mai-Kadra. 

Les gens s’entretuaient à coup de 
couteau et d’armes à feu. Ici, à 
Hamdayet, nous sommes en vie, 
oui, mais il n’y a presque pas 
d’eau et très peu nourriture, décrit-
elle inquiète. Donc on va dans un 
autre camp, on nous a dit que les 
conditions seraient meilleures. 
Je dois avouer que j’ai très peu 

d’espoir pour la suite. »
1 300 personnes doivent être 
transférées à 70 kilomètres d’ici 
dans le camp d’Oum Rakuba. Ce 
qui les attend ? Un immense terrain 
vague où l’ombre se fait rare. Les 
ONG ont commencé à construire 
des tentes pour accueillir les près 
de 30 000 Éthiopiens réfugiés au 
Soudan.
Pour les réfugiés, l’Érythrée est 
intervenu
De nombreux réfugiés ont été 
témoins des bombardements à 
Humera. Ils racontent une attaque 
brutale et accusent l’Érythrée 
d’être intervenue aux côtés de 
l’armée éthiopienne. « J’étais 
en train de travailler à l’hôpital 
lorsque soudain j’ai entendu 
des explosions. C’était des tirs 
d’artillerie. La ville était attaquée 
de toutes parts. De nombreux 
civils ont été blessés, il n’y avait 
aucun soldat en ville à ce moment-
là », décrit le docteur Darielo.

Ils sont nombreux dans le camp 
à avoir fui le siège de Humera 
comme le médecin. Pour Solomon, 
aucun doute, la ville a été prise 
en tenaille, au sud par l’armée 
fédérale et au nord par l’Érythrée. 
« Les tirs venaient des positions 
érythréennes. Lorsqu’ils ont 
commencé, on ne comprenait 
pas, on se disait, mais d’où vient 
l’ennemi ? Il était dans notre dos. »
Nagassi, fonctionnaire à Humera, 
affirme avoir vu de ses propres 
yeux des tirs à l’arme lourde venir 
du nord. « Notre Premier ministre 
Abiy Ahmed et le président 
érythréen Issaias Afwerki, main 
dans la main, ont détruit notre ville. 
C’est évident. La ville d’Humera 
est collée à l’Érythrée. Des troupes 
y avaient été déployées. »
Deux sources des renseignements 
militaires soudanais ont confirmé, 
sous couvert d’anonymat, 
l’intervention de l’Érythrée dans 
cette zone frontalière.

Un demandeur d’asile 
d’origine ivoirienne, 
installé depuis cinq ans 

au Québec, risque la déportation. 
Comme beaucoup de demandeurs 
d’asile, Mamadou Konaté a 
travaillé pendant la COVID dans un 
établissement pour personnes âgées, 
mais ses fonctions à l’entretien 
ménager l’excluent du programme 
de régularisation mis en place par le 
gouvernement, selon rfi. 
Hier mardi, des amis de Mamadou 
Konaté et des représentants de 
partis politiques ont participé à un 
rassemblement devant les bureaux 
du Premier ministre du Canada, 
Justin Trudeau, à Montréal. Ils 
demandaient qu’il puisse rester 

dans sa patrie d’adoption.
Dès le début de la première vague 
de COVID, Mamadou Konaté fait 
le ménage dans plusieurs Éhpad 
(établissements d’accueil de 
personnes âgées) de Montréal où 
de nombreux résidents contractent 
le virus. Mal protégé, le demandeur 
d’asile tombe lui aussi malade.
Plus tard, au mois d’août, le 
gouvernement du Québec accepte 
de régulariser la situation des 
réfugiés impliqués dans les soins 
directs aux patients dans ce genre 
d’établissements. Mais cela ne 
touche pas les gardiens de sécurité 
ou le personnel de ménage, même 
s’ils prenaient aussi des risques.
« Celui qui fait l’entretien ménager 

est tout aussi exposé, nous explique 
Mamadou Konaté, Il n’y aucune 
différence. »
Comme Mamadou, de nombreux 
demandeurs d’asile, sur lesquels 
tout le Québec comptait pendant 
la pandémie, pourraient devoir 
partir dans un avenir proche. Une 
injustice aux yeux du député de 
l’opposition du mouvement Québec 
solidaire, Andrès Fontecilla. « Ce 
sont des gens qui ont risqué leur vie 
et puis maintenant que la première 
vague de la pandémie est passée, 
messieurs dames, finie la visite ! On 
procède aux déportations. »
Pour l’instant la pandémie empêche 
le retour des réfugiés refusés, mais 
pour combien de temps.

Alors que le dialogue 
était interrompu depuis 
le mois de mai dernier 

quand Benyamin Netanyahu 
promettait une annexion d’une 
partie de la Cisjordanie occupée, 
le gouvernement palestinien a 
annoncé revenir sur sa position 
mardi 17 novembre au soir. 
L’autorité palestinienne affirme 
avoir obtenu des engagements 
forts des autorités israéliennes, 
et annonce la reprise des liens 
rompus : sécuritaire mais 
surtout financier, selon rfi.

Pour les dirigeants palestiniens, 
en menaçant d’annexer une 
partie de la Cisjordanie 
occupée, Benyamin Netanyahu 
s’était retiré des accords d’Oslo. 
Plus question alors pour eux de 
poursuivre un dialogue avec un 
gouvernement israélien qui « 
enterrait le processus de paix », 
accusaient-ils.
Le revirement annoncé mardi 
17 novembre au soir est justifié 
par un engagement oral, mais 
aussi et surtout écrit d’Israël à 
respecter les accords signés. 

Israël aurait envoyé une lettre 
dans laquelle il réaffirme que 
ces textes constituent « le cadre 
juridique applicable » entre les 
deux parties.
Une « victoire » estime le 
ministre palestinien des Affaires 
civiles, pour qui c’est le premier 
engagement formel de l’ère 
Netanyahu. « Le plan du siècle 
n’est plus sur la table », dit-il 
en référence au plan de paix 
proposé par Donald Trump et 
rejeté par les Palestiniens.
L’Autorité palestinienne pourra 

toucher les taxes prélevées par 
Israël
Cela devrait entraîner la reprise 
de la coopération sécuritaire. 
Mais il va surtout permettre 
à l’Autorité palestinienne de 
toucher les taxes prélevées 
par Israël en son nom. Ce bras 
de fer avait entraîné une crise 
financière, venue s’ajouter à 
la crise économique liée à la 
pandémie de coronavirus. Et 
l’Autorité ne pouvait plus verser 
qu’une partie des salaires de ses 
fonctionnaires.

Le revirement a toutefois été 
rapidement condamné par le 
Hamas au pouvoir à Gaza. Le 
mouvement islamiste estime 
que le président de l’Autorité 
palestinienne Mahmoud Abbas 
« ignore les décisions de la 
conférence des secrétaires 
généraux des factions 
palestiniennes ». Il dénonce « 
un coup de couteau dans le dos 
», alors que des négociations en 
vue d’une réconciliation entre 
les deux parties palestiniennes 
sont en cours au Caire.
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En pleine période de 
confinement, voici 
une étude qui tombe à 

pic : le temps passé à jouer 
à des jeux vidéo peut être 
bon pour notre bien-être et 
donc notre santé mentale ! 
Pourtant pointés du doigt 
pour leur pouvoir addictif 
et susceptibles d’entraîner 
des comportements 
négatifs, les jeux vidéo 
semblent bénéficier 
d’un retour en grâce.
Si les jeux vidéo sont 
souvent pointés du doigt 
pour leurs effets néfastes sur 
la santé, une nouvelle étude 
menée par des chercheurs 
de l’Université d’Oxford 
révèle qu’ils pourraient 
finalement avoir un impact 
positif sur la santé mentale. 
Des résultats qui arrivent à 
point nommé, alors que de 
nombreux pays à travers le 
monde ont fait le choix de 

reconfiner leur population 
pour tenter de limiter la 
propagation de la Covid-19.
Il s’agit de la toute première 
étude du genre qui s’intéresse 
non pas au temps de jeu 
déclaré par les joueurs eux-
mêmes, mais au temps de jeu 
réel fourni par deux géants de 

l’industrie, Electronic Arts et 
Nintendo. Les chercheurs ont 
analysé les comportements 
des gamers pour deux jeux 
vidéo particulièrement 
appréciés dans le monde, 
« Plants Vs Zombies : la 
bataille de Neighborville 
» et « Animal Crossing : 

New Horizons », puis ont 
demandé à 3.274 joueurs 
de répondre à une enquête.
Les jeux vidéos 
apportent du bien-être
Contre toute attente, les 
scientifiques ont constaté que 
les jeux vidéo étaient loin 
d’être néfastes pour la santé, 
bien au contraire. Ils auraient 
même un impact positif sur 
la santé mentale des joueurs, 
et seraient bénéfiques pour 
leur bien-être. Si le temps 
passé à jouer était synonyme 
de bien-être, c’est davantage 
encore les expériences 
vécues pendant le jeu qui 
étaient associées à un impact 
positif sur la santé mentale. 
Par ailleurs, les chercheurs 
ont remarqué que le lien 
social noué avec autrui par 
le jeu était également associé 
à une notion de bien-être.
« Nos résultats montrent 
que les jeux vidéo ne sont 

pas forcément mauvais pour 
la santé ; il existe d’autres 
facteurs psychologiques qui 
ont un effet significatif sur 
le bien-être d’une personne, 
explique le professeur 
Andrew Przybylski, 
principal auteur de l’étude. 
En fait, le jeu peut être une 
activité qui a un impact 
positif sur la santé mentale 
des gens -- et réglementer les 
jeux vidéo pourrait enlever 
ces bénéfices aux joueurs. »
Notons malgré tout des 
différences significatives en 
fonction des joueurs. Les 
chercheurs indiquent que 
ceux qui ressentent un réel 
plaisir à jouer ont tendance à 
voir leur bien-être accru ; ce 
qui n’est pas le cas des joueurs 
qui se tournent vers les jeux 
vidéo pour fuir un monde 
réel qui ne les satisfait pas.

Ce 17 novembre 
marque le début d’une 
stratégie mondiale 

inédite pour éliminer le 
cancer du col de l’utérus. 
Ce sont 194 pays engagés 
autour de trois objectifs pour 
endiguer la progression de ce 
cancer, le 4e le plus fréquent 
chez les femmes, et sauver 
des millions de vie.
Aujourd’hui, le 17 novembre 
2020, 194 pays se sont 
engagés, sous la houlette de 
l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), à combattre 
le cancer du col de l’utérus. 
Cette stratégie mondiale, la 
première du genre destinée à 
vaincre un cancer, s’articule 
autour de trois axes : la 
vaccination, le dépistage et 
le traitement.
« L’énorme fardeau de la 
mortalité liée au cancer 
du col de l’utérus est la 
conséquence de décennies 
de négligence de la part de la 
communauté mondiale de la 
santé. Cependant, le scénario 

peut être réécrit, » a déclaré 
la sous-directrice générale de 
l’OMS, la docteure Princess 
Nothemba Simelela.
Le cancer du col de l’utérus 
est le 4e cancer le plus 
répandu chez les femmes. Il 
est provoqué par un virus, 
le papillomavirus humain 
(HPV). Si rien n’est fait, 
l’OMS estime que le nombre 
de cas devrait passer de 
570.000 à 700.000 par an 
d’ici 2030, et le nombre 
de décès annuel associé à 
cette maladie, de 310.000 
à 400.000. Le cancer du 
col de l’utérus n’épargne 
aucune contrée mais il est 
dévastateur dans les pays à 
faible revenu. L’incidence de 
ce cancer y est deux fois plus 
élevé et la mortalité associée 
trois fois plus importante 
chez les femmes les moins 
favorisées.
3 objectifs pour éviter des 
millions de morts d’ici 2050
Pour endiguer la progression 
de cette maladie, l’OMS 

propose trois objectifs à 
atteindre d’ici 2030 :
• vacciner 90 % des 
jeunes filles contre le HPV 
avant leur 15 ans ;
• un dépistage réalisé à 
35 et 45 ans pour 70 % des 
femmes ;
• traiter 90 % des 
femmes diagnostiquées pour 
un cancer du col de l’utérus, 
tout comme celles présentant 
des lésions précancéreuses.
Si ces trois étapes sont 
atteintes, l’OMS espère voir 
l’incidence du cancer du 
col de l’utérus diminuer de 
40 % et sauver 5 millions 
de personnes d’ici 2050. 
Une stratégie ambitieuse 
qui débute dans un contexte 
sanitaire difficile, où tous les 
efforts sont tournés vers la 
lutte contre la Covid-19, au 
détriment du dépistage et du 
traitement d’autres maladies. 
La question du cancer du 
col de l’utérus dépasse aussi 
celle de la santé publique 
puisqu’elle est intimement 

liée à celle des droits des 
femmes et de leur accès aux 
soins.
L’OMS a estimé que, pour 
chaque dollar investi par 
les États-Unis jusqu’en 
2050, c’est l’équivalent 
de 26 dollars qui rejoindra 
l’économie du pays en 
raison de la contribution 
des femmes à sa dynamique 

ainsi qu’au marché du 
travail, et des avantages, 
liés à l’amélioration de leur 
santé, dont bénéficieront les 
familles, les communautés et 
les sociétés.
Si la stratégie de l’OMS 
aboutit, le fardeau du cancer 
du col de l’utérus pourrait 
n’être qu’un lointain mauvais 
souvenir.

Les jeux vidéo seraient bons pour la santé mentale, 
selon une étude

L’OMS lance une offensive mondiale pour vaincre 
le cancer du col de l’utérus
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BamBou en pot

comment le cultiver et l’entretenir ?

Comment déboucher et assainir les pores ?

Vous n’en pouvez plus 
de jouer à «compte 
les pores» dans votre 

miroir de salle de bains ? Voici 
quelques conseils pour les 
purifier et atténuer leur appa-
rence à court comme à long 
terme.
Qui n’a jamais passé de lon-
gues minutes à observer les 
pores de son visage dans un 
miroir grossissant ? Qu’elles 
nous gênent ou non, ces mi-
croscopiques cavités font par-
tie intégrante de la structure de 
la peau et ne peuvent être ef-
facées d’un coup de baguette 
magique. Malgré tout, grâce à 
quelques produits de soin spé-
cifiques et astuces de maquil-
lage, leur apparence peut être 
fortement minimisée. On vous 
dit tout.

Les pores, qu’est-ce que 
c’est et à quoi servent-ils ?

Les pores sont de minuscules 
orifices situés à la surface de 
la peau. Ils sont la plupart 
du temps invisibles à l’œil 
nu mais ils peuvent devenir 
plus apparents, surtout sur 
le visage, une zone riche en 
glandes sébacées, lorsqu’ils 
sont obstrués par un bouchon 
de sébum (le fameux point 
noir qui nous agaçe tant) ou di-
latés à cause du vieillissement 
naturel de la peau, du stress, 

de la pollution ou encore d’un 
démaquillage trop superficiel.
Les pores cutanés sont essen-
tiels afin de réguler la tempé-
rature du corps et de permettre 
l’écoulement naturel du sé-
bum, la substance produite par 
les glandes sébacées qui parti-
cipe à la protection de la peau. 
Il ne faut donc pas les voir 
comme des ennemis mais plu-
tôt comme des compagnons 
à apprivoiser (et à rappeler à 
l’ordre de temps en temps). 
Contrairement à ce qu’on en-
tend parfois, il n’est pas pos-
sible de « resserrer » les pores 
de la peau (comme on ne peut 
pas non plus les « refermer »), 
leur taille étant déterminée de 
façon génétique. En revanche, 
à condition de mettre en place 
une routine beauté adaptée, il 
est possible de minimiser leur 
apparence.

Comment lutter contre la 
peau grasse

Pores dilatés, brillance, acné, 
points noirs. La peau grasse 
est un concentré de problèmes 
qui ne concernent pas que les 
adolescentes. Que faire ? Voi-
ci dix astuces pour traiter une 
peau grasse.
Comment traiter les pores 

dilatées ?
Dans sa salle de bains, on peut 
adopter de nouvelles habitudes 

pour réduire l›excès de sébum, 
balayer les cellules mortes et 
stimuler la production de col-
lagène, une protéine qui aide à 
soutenir la structure des pores 
et à modérer leur relâchement 
au fil du temps. Afin de dé-
crasser la peau en profondeur 
et ainsi éviter les bouchons de 
sébum qui rendent les pores 
plus apparents, il est important 
de réaliser un démaquillage 
et un nettoyage minutieux du 
visage. La technique la plus 
efficace est celle du double-
nettoyage, qui consiste à faire 
place nette en deux étapes : 
retirer les restes de maquillage 
et les particules de pollution 
avec un lait, une huile ou un 
baume, et assainir les pores 
avec un gel ou une mousse net-
toyante. Une fois par semaine, 
pour compléter le nettoyage 
et aider à réguler les glandes 
sébacées, on peut aussi lais-
ser poser un masque à l›argile 
rose ou blanche (toutes les 
deux moins asséchantes que la 
célèbre argile verte) pendant 
quelques minutes.
Pour traiter les pores de 
l›intérieur, on peut aussi in-
tégrer une lotion exfoliante 
(Biologique Recherche, REN, 
Pixie etc.) à base d›acides de 
fruits ou d’extraits végétaux à 
sa routine « belle peau ». En 
décollant les cellules mortes 

de la surface de l’épiderme, 
ces actifs vont éviter qu›elles 
ne viennent encombrer les 
pores et ne finissent par for-
mer des points noirs. Selon 
la formule choisie, ce type de 
produit peut être utilisé une à 
deux fois par semaine comme 
tous les jours. Enfin, pour don-
ner un petit coup de pouce à 
la production de collagène, un 
sérum à base de vitamine C, 
de bakuchiol ou de niacina-
mide (Paula’s Choice, Skin-
Ceuticals, Typology etc.) peut 
aussi être appliqué avant son 
soin hydratant habituel. En 
plus de prévenir la perte de 
fermeté, ces actifs stars vont 
agir sur d›autres probléma-
tiques comme l’homogénéité 
et l’éclat de la peau. De quoi 
faire oublier des pores un peu 
trop avenants !
Comment rendre les pores 

moins visibles grâce au 
maquillage ?

Si une routine de soin adaptée 
donnera de bons résultats sur 
le long terme, pour camoufler 
les pores de façon instanta-
née, on peut compter sur le 
maquillage et notamment sur 
les bases de teint lissantes 
et autres produits flouteurs 
d›imperfections (Benefit, Cla-
rins, Erborian etc.). Ces pro-
duits, véritables « baguettes 
Photoshop », comblent les 

pores et lissent les petites 
irrégularités de la peau grâce 
à la présence de silicones po-
lymères, dont la célèbre (et 
controversée) diméthicone. 
Afin d›éviter cet ingrédient 
souvent accusé d›être comé-
dogène, certaines marques 
(Couleur Caramel, REN, Be 
+ Radiance etc.) utilisent de la 
silice, de l’extrait d›agave ou 
des esters huileux d›origine 
végétale, issus notamment de 
l›huile de coco, pour donner 
un fini velouté à la peau.
La base de teint comblante 
s›applique après le soin hydra-
tant, sur les zones où les pores 
sont les plus visibles, c›est-à-
dire le menton, le nez, le front, 
et parfois même le haut des 
pommettes. Elle peut être uti-
lisée seule, en première étape 
de sa routine de maquillage 
du teint et même, selon les 
formules, par petites touches 
pour matifier les zones de 
brillance à tout moment de la 
journée.

Le bambou, c’est la plante 
idéale pour gagner en intimi-
té sur une terrasse, un balcon 
ou dans un jardin. Avec ses 
hautes cannes chargées en 
feuilles persistantes, il crée 
un véritable écrin de verdure. 
Découvrez comment cultiver 
le bambou en pot !
Quelle hauteur de jardinière 
pour planter les bambous ?

Pour choisir le contenant de 
votre bambou, prenez garde 
à sa taille à maturité. Il faut 
vous munir d’un pot assez 
grand, mesurant entre 70 cm 
et 2 m de large. Les espèces 
qui poussent au-delà de 8 m 
de haut auront besoin d’un pot 
d’au moins 6 m de large. Pour 
le matériau, vous avez plu-
sieurs possibilités : le ciment, 

la terre cuite, la pierre ou le 
bois. Si vous plantez un bam-
bou sur un balcon ou un toit-
terrasse, pensez à choisir un 
contenant léger. On évite donc 
la pierre pour utiliser plutôt du 
bois.
Quand et comment planter 

les bambous en pot ?
Le bambou en pot peut être 
mis en terre à tout moment de 
l’année, hors périodes de gel 
et de fortes chaleurs. Ainsi, 
l’automne est un moment 
idéal pour la plantation. Les 
bambous aiment un sol frais, 
riche et drainé. En revanche, 
selon la variété, certains pré-
fèrent le soleil et d’autres une 
situation ombragée.
Garnissez le fond du pot d’une 
bonne couche de billes d’ar-

gile pour assurer un bon écou-
lement de l’eau.
Recouvrez d’un mélange de 
terre de jardin, de sable, de 
fibre de coco et de compost. 
Sinon, utilisez un terreau riche 
et léger.
Placez la touffe dans le bac, de 
manière à ce que la base des 
cannes soit quasiment en haut.
Rebouchez, tassez et arrosez.

Quel bambou en pot pour 
un brise-vue ?

Le bambou est une plante 
idéale pour constituer un brise-
vue végétal. En effet, il offre 
une belle densité de feuilles 
persistantes, il a une silhouette 
érigée et donne du style à la 
terrasse. Avec les bambous en 
pot, vous pouvez aussi bien 

créer une ambiance japonaise, 
moderne, design que tropi-
cale... Certaines espèces ont 
une grande hauteur comme le 
Phyllostachys bissetii (7 m de 
haut), mais conviennent quand 
même à la culture en pot. Le 
Semiarundinaria makinoi 
quant à lui, est idéal en tant 
que brise-vent et forme même 
une haie. Enfin, le Fargesia 
rufa pousse en touffe buis-
sonnante qui vous cache des 
regards indiscrets.
Comment entretenir le bam-

bou en pot ?
Au printemps et en automne, 
faites un apport de compost ou 
d’un autre engrais naturel. Ins-
tallez une couche de paillage 
au pied du bambou en pot ou 
jardinière pour conserver la 

fraîcheur du sol et protéger du 
froid en hiver. Attention aux 
vents violents qui pourraient 
abîmer les cannes de certaines 
variétés.
Quel arrosage pour un bam-

bou en pot ?
En pot, l’arrosage est impor-
tant ! Le substrat doit rester 
toujours frais pour la majo-
rité des espèces. Arrosez ainsi 
dès qu’il sèche. N’hésitez pas 
à installer un arrosage auto-
matique si cela devient trop 
contraignant.
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Covid-19 
L’OMS confirme la bonne gestion de l’épidémie par Cuba

Mexique 
Washington abandonne les poursuites contre l’ex-ministre 

Salvador Cienfuegos

Alors que les chiffres 
des contaminations 
au coronavirus 

continuent de grimper en 
flèche dans le monde, Cuba 
sort son épingle du jeu. Les 
chiffres des autorités, prouvant 
une gestion exemplaire de 
l’épidémie, sont désormais 
confirmés par l’Organisation 
mondiale de la santé : l’île est 
désormais un pays sûr et s’est 
rouverte au tourisme dimanche 
15 novembre, après sept mois 

de fermeture, selon rfi.
Parmi les 12 pays les plus 
touchés par la pandémie de 
coronavirus au monde, 6 sont 
sur le continent américain. Et 
à elle seule, l’Amérique latine 
représente 31 % des cas de 
décès lié au Covid-19.
Dans ce panorama, Cuba fait 
figure d’exemple avec 7 639 
cas de coronavirus pour plus 
de 11,2 millions d’habitants et 
131 décès.
De quoi faire douter des 

chiffres affichés par l’État 
cubain ? Et bien non : l’ONG 
suisse Medicuba, avec les 
informations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 
confirme leur véracité.
« Beaucoup de médias et de 
gouvernements européens 
considèrent que les données 
cubaines sont si bonnes qu’elles 
sont sans doute faussées, 
donc pour moi c’était très 
important que l’Organisation 
Panaméricaine de la Santé 

puisse me confirmer que ces 
chiffres sont vrais, explique 
Docteur Franco Cavalli, 
président de MediCuba 
Europe, en visite sur l’île. Et 
je suis très impressionné parce 
que j’ai pu voir comment Cuba 
a réalisé cela : ici, toutes les 
personnes contaminées sont 
hospitalisées, et tous les cas 
contacts sont contrôlés et suivis 
par les services sanitaires. 
Pour vous, cela paraît normal 
ici, mais la réalité européenne 

est très différente. »
À la télévision cubaine, le 
ministère de la Santé actualise 
les chiffres du Covid-19 chaque 
matin, précisant la localisation 
de chaque foyer d’infection. 
Le suivi médical, la prévention 
et l’information ont joué un 
rôle capital dans la gestion 
de l’épidémie par Cuba, qui 
s’en sort donc bien. L’île peut 
ainsi se présenter comme un 
pays sûr, désormais rouvert au 
tourisme international.

Les États-Unis ont annoncé 
ce mardi 17 novembre 
qu’ils renonçaient à 

poursuivre en justice un ancien 
ministre de la Défense mexicain 
accusé de collusion avec le crime 
organisé. Le général Salvador 
Cienfuegos avait pourtant été 
arrêté mi-octobre à Los Angeles 
après une enquête de plusieurs 
mois, selon rfi.
Salvador Cienfuegos devait 
être jugé prochainement par les 
États-Unis pour trafic de drogues 
et blanchissement d’argent, 
mais il en sera finalement 
autrement. À la veille de sa 
première audience, les deux 
pays ont annoncé que le général, 
qui plaide son innocence, 
serait extradé au Mexique qui 
décidera, après avoir examiné 

les preuves américaines, s’il y a 
lieu de le poursuivre.
Rétropédalage américain
Une décision inédite qui a 
stupéfait alors que la justice 
américaine avait consacré de 
longs mois à une enquête si 
sensible qu’elle n’en avait 
même pas informé les autorités 
mexicaines.
Devant le fait accompli de cette 
arrestation, le Mexique avait 
manifesté mi-octobre sa colère 
et menacé de revoir les accords 
de coopération qui permettent 
aux agents américains de 
travailler sur le sol mexicain. 
Il semblerait que cette fois les 
États-Unis aient privilégié leur 
relation avec le Mexique à cette 
prise de choix, comme l’a écrit 
le procureur général américain à 

la juge chargée du dossier.
Reste à voir si le général sera bel 
et bien jugé au Mexique alors 
qu’aux États-Unis, on lui avait 
refusé la liberté conditionnelle 
par peur qu’il en profite pour 
prendre la fuite.
L’importance pour le président 
mexicain de la réputation 
d’intégrité de l’armée et les 
failles de la justice mexicaine 
sont d’autres obstacles, 
soulignent les observateurs. 
Ils notent que les États-Unis 
ont souvent réussi à juger des 
acteurs mexicains du narcotrafic 
là où le Mexique n’y arrivait 
pas. Les autorités mexicaines 
ont réaffirmé mardi que « cette 
décision n’était pas un chemin 
vers l’impunité »

Thaïlande 
Affrontements entre la police et les manifestants 

pro-démocratie à Bangkok

Une nouvelles manifestation 
pro-démocratie a eu lieu 
ce mardi 17 novembre à 

Bangkok autour du Parlement qui 
s’était réuni pour discuter d’un 
possible amendement la Constitution. 
La police a dû faire usage de gaz 
lacrymogènes, selon rfi.
L’air était irrespirable ce mardi soir aux 
abords du parlement Thaïlandais. Des 
centaines de grenades lacrymogènes 
ont été lancées contre les manifestants 
qui se protégeaient avec les moyens 
du bord, lunette de natation ; eau 
mélangée à du dentifrice versée sur 
les yeux pour atténuer les effets des 
gaz. 
Des petits groupes se sont relayés 
pendant des heures sur la ligne de front. 
Plusieurs ambulances ont emmené 

les blessés vers les hôpitaux les plus 
proches, sous les applaudissements de 
la foule.
Mian est élève infirmier, il est venu 
aider aux premiers soins, à l’arrière de 
la manifestation. « Maintenant la balle 
est dans le camp du gouvernement. Il 
y a des centaines de parlementaires, 
qu’ils fassent leur travail, lance le 
jeune homme. Nous, si on obtient la 
démission de l’actuel gouvernement, 
de nouvelles élections ; on est prêt à 
tout arrêter, mais on dirait que tout ce 
qu’ils savent faire, c’est de répondre 
par de la violence et encore de la 
violence »
Les affrontements avaient commencé 
dans l’après-midi avec des groupes 
de « Chemises jaunes », des ultra 
royalistes qui s’opposent à une 

modification de la Constitution qui 
réduirait les pouvoirs du roi et qui 
est l’une des revendications phare du 
mouvement étudiant. Ces scènes de 

guérilla urbaine entre les royalistes et 
des partisans d’une réforme rappellent 
celles qui avaient précédé le dernier 
coup d’État, en 2014. 
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Grille de mots fléchés N° 2860

 Solution de la grille précédente
1.i.a.o.f.a.o
2.avemaria.miro
3.amerindienne
4.unau.noel.tau
5.cb.fe.v

6.bail.ree
7.tee.yen
8.oh.m.sec
9.ere.b.m.is.r
10.riante.abrase

11.sot.lituanie

12.pmu.sel.titre

13.elfe.liesses
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 Northvolt, pionnier du recyclage de batteries de véhicules 
hybrides et électriques

Mozilla publie la « liste de la honte » des objets connectés

Sur les routes, il y a 
de plus en plus de 
véhicules électriques 

réputés moins polluants que 
leurs homologues thermiques. 
Mais il n’empêche que 
l’impact environnemental de 
leurs batteries pose un vrai 
problème. Il devient urgent 
de trouver des solutions de 
recyclage. Et c’est justement 
ce à quoi travaille la société 
européenne Northvolt.
Sur la route, les voitures 

électriques émettent moins de 
CO2 que leurs homologues 
thermiques. Pourtant, les 
batteries lithium-ion que 
l’on trouve aujourd’hui dans 
tous ces véhicules ont un 
impact environnemental non 
négligeable. Parce qu’elles 
utilisent des ressources non 
renouvelables et parce qu’en 
fin de vie, elles peuvent polluer 
les sols. En Allemagne depuis 
2017 déjà, les fabricants 
doivent proposer une solution 
« raisonnable et gratuite » de 
retourner les batteries usagées 
à « proximité immédiate » 
de l’endroit où elles ont été 
vendues. Obligation dont 
le non-respect a récemment 
valu à Tesla une amende de 
pas moins de 12 millions 
d’euros !

Pendant ce temps, la société 
Northvolt, fondée en 2016 
justement par deux anciens de 
Tesla, poursuit son chemin. 
Elle construit actuellement 
en Suède la plus grande usine 
de batteries d’Europe. Une 
usine destinée à produire 
l’équivalent de 32 GWh de 
capacité par an et de rivaliser 
ainsi avec la « giga-usine » 
du constructeur américain. Si 
Northvolt a choisi la Suède, 
le nord-ouest de la Suède, 
c’est pour sa proximité avec 
des gisements de matières 
premières (nickel, cobalt, 
lithium et graphite). Pour sa 
longue expérience dans le 

recyclage aussi.
Car selon Northvolt, 30 % 

des émissions de gaz à effet 
de serre imputables à une 
batterie de voiture électrique 
sont le fait de l’extraction 
et du raffinage des matières 
premières. Ainsi récupérer 
ces matières premières dans 
les batteries usagées et les 
réutiliser dans de nouvelles 
batteries -- à hauteur de 50 
% dans un premier temps 
-- pourraient largement 
améliorer leur bilan carbone.
La société Northvolt lancera 

une production à grande 
échelle de batteries dans sa 
giga-usine installée en Suède 

d’ici quelques semaines. En 
parallèle, la société travaille 
à mettre en place une chaîne 
de recyclage pour améliorer 
le bilan environnemental 
des batteries lithium-ion. © 
Northvolt

Un procédé encore à 
améliorer

Depuis l’été dernier, une 
usine pilote de recyclage teste 
les procédés imaginés par 
les ingénieurs de Northvolt. 
Et ce n’est pas simple. 
Il faut d›abord rapatrier 
les batteries de voitures 
électriques -- bourrées de 
produits chimiques toxiques 
et inflammables -- en toute 
sécurité. Puis, il faut les 
démonter et les décharger. 
Car seule une décharge 
complète peut limiter les 
risques d›un emballement 
thermique qui peut mener 
à une explosion. Northvolt 
travaille à automatiser cette 
partie du processus, mais il 
existe tellement de designs 
de batterie différents que là 
encore, rien n›est simple.
Après démontage, l›objectif 

est de broyer les cellules 
dans le vide pour éviter que 
des gaz réactifs -- le dioxyde 
de carbone ou l›oxygène -- 
contaminent les matériaux. 

Ceux-ci sont ensuite 
triés mécaniquement et 
magnétiquement puis livrés 
pour certains -- le cuivre et 
l’aluminium, par exemple -- à 
des installations de recyclage 
de proximité. L›électrolyte 
liquide, quant à lui, est 
évaporé et condensé pour un 
usage ultérieur.
Ne reste alors plus qu›une 

sorte de poudre noire 
qui contient finalement 
les matériaux les plus 
« précieux » : le nickel, 
le manganèse, le cobalt, 
l›hydroxyde de lithium et 
le graphite. Un traitement 
hydrométallurgique 
*alimenter par une 
hydroélectricité bas carbone 
* dans un bain d›acide permet 
de les récupérer. Pour l›heure, 
l’ensemble du processus 
reste trop lent et complexe 
pour être économiquement 
rentable. Mais Northvolt 
espère bien l’améliorer. Et à 
terme, prévoit de construire 
une usine de recyclage à 
côté de sa giga-usine de 
fabrication de batteries dès 
2022.

Pour la quatrième année 
consécutive, la fondation 
Mozilla a passé en revue 
des produits connectés et 
les a validés ou non selon 
leur respect de la vie privée. 
Apple, Garmin et Withings 
sont placés parmi les bons 
élèves, tandis que Facebook, 
Amazon, Huawei, Xiaomi et 
Kobo sont tous pointés du 
doigt.
En prévision des fêtes 

de fin d’année, Mozilla a 
publié son guide d’achat 
«confidentialité non incluse». 
La fondation a passé en 
revue 136 objets connectés, 
évaluant le respect de la 
vie privée des utilisateurs. 
Les critères pris en compte 
incluent la présence d’une 
caméra ou d’un microphone, 
ou encore l’enregistrement 
de la géolocalisation ou de 

données biométriques. De 
plus, Mozilla a examiné la 
politique de confidentialité 
des produits, avec 
l’utilisation qui est faite des 
données et la possibilité ou 
non de les supprimer.

Les produits sont soit validés 
comme étant acceptables, 
soit signalés par une icône 
comme étant problématiques. 
Mozilla a également permis 
aux internautes de donner 
leur avis, en laissant un 

commentaire et en notant à 
quel point ils trouvent ces 
appareils flippants. Sans 
surprise, les moins bien 
évalués sont aussi ceux qui 
n›ont pas été validés par 
Mozilla.
De nombreuses grandes 

marques pointées du doigt
Parmi les produits signalés 

par Mozilla et jugés les plus 
flippants par les utilisateurs se 
trouvent le bracelet connecté 
Amazon Halo, l›écran 
connecté Facebook Portal, 
ainsi que le casque de réalité 
virtuelle Oculus Quest 2. Ce 
dernier n’est pas une surprise 
car l’obligation d’utiliser 
un compte Facebook est 
largement considérée 
comme le principal défaut 
de l’appareil. La liste de 
produits contient également 
des bracelets connectés 

de Xiaomi et Huawei, les 

appareils Amazon Ring, un 

drone DJI, les liseuses Kobo, 

ainsi que des machines à café 

et un bac à litière pour chats.

Mozilla a aussi créé une 

catégorie « Best of », 

regroupant les meilleurs 

élèves de sa sélection. Parmi 

les produits ayant reçu l’aval 

de la fondation, on retrouve 

plusieurs appareils Apple 

(iPad, Watch 6, Homepod, 

Apple TV 4K, AirPods), 

ainsi que le thermostat et 

la balance Withings, des 

montres Garmin et des 

appareils de sécurité Arlo.
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The Rookie : le flic de Los Angeles07h00 Absolument stars 

10h15 66 minutes : grand format 

11h00 66 minutes : grand format 

11h45 66 minutes : grand format 

12h40 Météo 

12h45 Le 12.45 

13h30 Scènes de ménages 

14h20 Chasseurs d’appart’ 

19h45 Le 19.45 

20h10 Météo 

20h25 Scènes de ménages 

21h05 The Rookie : le flic de Los Angeles 

21h55 The Rookie : le flic de Los Angeles 

22h50 The Rookie : le flic de Los Angeles 

23h35 The Rookie : le flic de Los Angeles 

m6

Mask Singer

france 5
09h40 44 Chats 
09h55 Yétili 
10h00 Les comptines d’Okoo 
10h04 Silence, ça pousse ! 
10h05 Consomag 
10h10 L’Afrique vue d’en haut 
11h05 Sur les toits du monde 
12h00 Highlands, le coeur sauvage de 
l’Ecosse 
13h00 Les plus beaux treks 
14h05 Constructions de l’impossible 
15h00 Destination 2024 
15h05 Silence, ça pousse ! 
16h05 La maison France 5 
17h40 De la terre à l’assiette 
17h45C dans l’air 
19h00 C l’hebdo 
20h00 C l’hebdo la suite 
20h20 La vie secrète du zoo 
20h45 Santé bonheur 
20h50 Echappées belles 
22h25 La p’tite librairie 
22h29 Passage des arts 
22h30 Un Français nommé Gabin 

11h22 Possessions 

12h12 Magistral.e 

12h54 21 cm de + 

12h57 Boîte noire 

13h14 L’hebd’Hollywood 

13h31 Le cercle 

14h23 Sport Reporter 

14h58 Avant-Match Top 14 

15h10 Stade Français / Bordeaux-Bègles 

17h19 Canal Sports Club 

18h20 Tottenham / Manchester City 

20h30 Canal Football Club 1re édition 

20h57 Avant-match Ligue 1 

21h00 Marseille / Nice 

22h58 Canal Football Club Le Débrief 

23h55 Zapsport 

canal +

N’oubliez pas les paroles

tf1 france 2

france 3

12h00 Les douze coups de midi 

12h50 Petits plats en équilibre 

12h55 Météo 

13h00 Le Journal 

13h40 Restos du coeur 

14h50 Reportages découverte 

16h10 Les docs du week-end 

17h50 50mn Inside 

19h00 50’ inside  

19h50 Vendée Globe 

19h55 Météo 

20h00 Le journal 

20h40 Habitons demain 

20h42 Loto 

20h45 Merci ! 

20h50 Quotidien express 

21h00 Météo 

21h05 Mask Singer 

23h15 Mask Singer, l’enquête continue 

12h50 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le samedi... 
13h54 Météo 2 
13h55 Image du jour : Rugby 
13h59 Santé bonheur 
14h00 Tout compte fait 
14h55 Tout compte fait 
15h45 La p’tite librairie 
15h55 Les dernières heures de Pompéi 
16h45Les dernières heures de Pompéi 
17h40 Joker 
18h35 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le samedi 
20h54 Météo 2 
20h55 Les Etoiles du sport 
21h00 Vestiaires 
21h05 N’oubliez pas les paroles 
23h30 On est presque en direct 

12h00 12/13 : Journal régional 
12h18 12/13 : Météo régionale 
12h25 12/13 : Journal national 
13h00 France / Angleterre 
15h15 Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx 
16h15 Les carnets de Julie 
17h10 Expression directe 
17h15 Trouvez l’intrus 
17h55 Questions pour un super champion 
18h40 La p’tite librairie 
18h58 19/20 : Météo régionale 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h23 19/20 : Météo régionale 
19h30 19/20 : Journal national 
19h55 Agissons avec Jamy 
20h05 Jouons à la maison 
20h35 Tout le sport 
20h45 C’est bon à savoir 
20h50 Météo 
21h00 Mongeville 
22h30 Mongeville 

à 21:05

à 21:05

à 21:05Nolan et Harper sont chargés d’escorter quatre 
jeunes délinquants dans une prison. Le but de ce 
programme : leur faire rencontrer des détenus 

dans l’espoir de les remettre dans le droit chemin. Sur 
place, l’ambiance est tendue. Bientôt, une émeute éclate. 
Guidés par un garde, dans la prison à feu et à sang, les policiers 
tentent de protéger les adolescents et de gagner la sortie indemnes. 
Mais ils ne tardent pas à se retrouver face à Oscar Hutchinson, le dé-
tenu qui a poignardé Wesley quelque temps auparavant. Les renforts 
arriveront-ils à temps ?

Après des semaines de compétition acharnée entre 
trente-deux participants qui se sont affrontés dans 
des duels à élimination directe, les Masters livrent 

leur verdict. Sous les yeux de leurs adversaires déjà éli-
minés, les deux maestros encore en lice vont s’affronter pour 
tenter de décrocher le Trophée du Micro d’Argent, un voyage au 
soleil et 200 000 euros. Gageons que Nagui saura enflammer le public 
et pousser au maximum les deux derniers candidats en lice pour qu’ils 
donnent le meilleur d’eux-mêmes. La tension sera présente mais le bon-
heur d’être finaliste vaut bien toutes les récompenses !

Des célébrités portant des costumes spectacu-
laires ont accepté de s’affronter en chansons 
et incognito. Face à elles : l’animatrice Ales-

sandra Sublet, l’acteur Kev Adams, la chanteuse Ang-
gun et l’humoriste Jarry sont chargés de mener l’enquête 
pour découvrir leur identité. Ils s’appuient sur des indices dévoilés 
avant chaque performance, les questions qu’ils peuvent parfois 
poser aux invités masqués après leur passage sur scène ainsi que 
des informations inédites révélées par un corbeau. Deux person-
nalités seront démasquées - l’une en milieu de soirée, l’autre à la 
fin - et devront quitter l’aventure.
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Voici 2 images identiques à première vue. Sauf que sur l’une des deux images, l’auteur 
a volontairement commis 7 erreurs. Le jeu consiste à observer les deux images afin de retrouver 

les erreurs. 

grille   n°2860
comment

jouer ?

solution  2859

Sur chaque ligne vous devez placer les chiffres de 1 à 9 sans les répéter.  Sur chaque colonne vous devez placer les 
chiffres de 1 à 9 sans les répéter aussi et dans chaque région de 9 cases, vous devez placer les chiffres de 1 à 9 sans les 
répéter. Un truc très pratique est d’éliminer les cases où votre chiffre ne peut se trouver. Pour gagner du temps, vous 
pouvez commencer par les chiffres les plus nombreux parmi ceux déjà inscrits dans la grille. Si vous ne savez pas quel 
chiffre inscrire dans votre case, à la suite de plusieurs éliminations de chiffres, vous pouvez inscrire des possibilités 
et plus le jeu avancera, vous allez voir si ces chiffres conviennent ou pas! Croyez-moi ce jeu est vraiment intéressant! 
Attention à ce que vos chiffres ne se répètent pas, sur aucune ligne ni dans chaque carré!

Jeu des 7 erreurs

solution de la grille précédente
Horizontalement:
- accablee
- precieux
- pa - te - rp
- enserrer
- lea - eo - i
- l - rc - tom
- escapade
- casa - ir
- costume
- orme - out
- cee - anse
- assistee

Verticalement:

- appelle - cooa

- crane - scores

- ce - sarcasmes

- acte - caste - i

- biere - pau - as

- le - rota - mont

- eure - odieuse

- exprimer - tee

 grille de mots croisés
n°2860

La population de l’Inde 
dépassera celle de la 
Chine d’ici 2030

Lorsque l’Inde a obte-
nu son indépendance 
du Royaume-Uni il y a 
environ 60 ans, sa po-
pulation était d’environ 
350 millions, et depuis 
ce temps, sa population 
a presque triplé. L’Inde 
a actuellement la deu-
xième plus grande popu-
lation au monde après 
la Chine avec 1.237 mil-
liards d’habitants, soit 
17% de la population 
mondiale.
Avec ce taux de crois-
sance très élevé, en 
quelques décennies, 
l’Inde dépassera la 
Chine et aura la plus 
grande population au 
monde. En effet, il y a 
très peu de sensibilisa-
tion et d’éducation sur le 
contrôle des naissances 
en Inde même parmi les 
classes moyennes.
Pendant ce temps, la po-
pulation de la Chine di-
minuera vu les objectifs 
fixés par le gouverne-
ment chinois en suivant 
des stratégies efficaces 
pour mettre un terme à 
la croissance excessive 
de sa population.
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GeorGe Clooney papa inquiet

 pourquoi son fils Alexander est un cas à risque

Jenifer très heureuse

la chanteuse annonce une très grande nouvelle à ses fans

Barack Obama  
ce petit défaut pointé par Michelle Obama

Jenifer a fait une belle surprise 
à ses fans. Ce mercredi 18 no-
vembre, sur son compte Ins-
tagram, la chanteuse et coach 
de The Voice Kids a fait une 
grande annonce à son public.
Jenifer va mieux pour le plus 
grand plaisir de ses fans. Un 
véritable soulagement pour la 
chanteuse qui avait dû renon-
cer à sa présence sur le plateau 
de la finale de The Voice Kids 
après avoir été testée posi-
tive à la Covid-19. Quelques 
semaines plus tard, l’artiste 
avait donné de ses nouvelles 
en expliquant qu’elle avait 
eu «quelques difficultés à 
retrouver la grande forme». 
Mais désormais, tout va bien 
pour la maman d’Aaron et 
Joseph qui a même profité 

de sa guérison pour fêter ses 
38 printemps. Même si la 
femme d’Ambroise Fieschi 
n’a pas célébré l’événement 
en grandes pompes, elle a pu 
compter sur les chaleureux 
messages de son fidèle public. 
L’occasion pour elle de se 
remémorer l’époque où elle 
pouvait encore aller à sa ren-
contre lors de ses concerts.
Le lendemain de son anniver-
saire, c’est même avec beau-
coup de nostalgie qu’elle avait 
posté sur son compte Twitter 
des photos prises lors de l’un 
de ses shows, en 2019. «L’an-
née dernière... déjà... c’était 
tellement génial ! Merci pour 
tous vos messages. Je reviens 
en forme avec une belle sur-
prise», avait-elle déclaré. Et 

chose promise, chose due : 
Jenifer a dévoilé son beau ca-
deau sur Instagram. Dans une 
vidéo, la chanteuse a annoncé à 
ses nombreux abonnés qu’elle 
allait leur offrir un concert en 
ligne. «Il y a un an, on était 
tous ensemble ! On était tous 
réunis pour un concert unique, 
pour un concert que je n’ou-
blierai jamais grâce à vous ! 
Cette année, à défaut de pou-
voir vous proposer un concert 
normal à cause des conditions 
sanitaires malheureusement 
que vous connaissez tous, on 
a réfléchi et on a pensé à mon 
premier concert live stream ! 
On va profiter des nouvelles 
technologies», a-t-elle expli-
qué.
Le show sera ainsi proposé 

en direct de L’Olympia, le 
dimanche 13 décembre à 18h. 
«Vous serez chez vous, mais 
on fera la fête quand même 
! Il n’ y a pas de raison, on 
chantera !», a assuré Jenifer, 
très heureuse de reprendre 
enfin le micro, même à dis-
tance. «J’ai vraiment hâte !», 

a-t-elle ajouté. Et le compte 
à rebours a déjà commencé 
puisque l’ouverture de la bil-
letterie est prévue ce vendredi 
20 novembre à 10h. Les fans, 
eux, sont déjà impatients et 
prêts à décrocher le précieux 
sésame pour revoir enfin Jeni-
fer sur scène.

Dans une entrevue fleuve 
accordée à France 2, Barack 
Obama s’est longuement li-
vré sur divers sujets. Quitte à 
faire des petites confidences 
sur sa vie de couple, et un pe-
tit défaut que n’apprécie pas 
son épouse.
On n’était pas loin de l’inter-
view de l’année. En tout cas, 

il s’agissait d’un événement 
majeur pour France 2 : la 
chaîne a diffusé un entretien, 
en exclusivité, de Barack 
Obama, pour la sortie mon-
diale du premier tome de ses 
mémoires, A promised Land. 
Une interview menée par 
François Busnel, le présen-
tateur de La Grande Librairie 

sur France 5, et qui a enthou-
siasmé les internautes. «Mais 
quelle interview, le charisme 
de monsieur Obama face à la 
classe de ce journaliste, mon-
sieur Busnel «, salut ainsi un 
internaute. «Outre le cha-
risme magnétique de l’ancien 
président des USA, sa culture, 
son calme, sa philosophie 

politique m’ont accrochée», 
écrit un autre. «Merveilleuse 
interview. Très inspirante... 
Hâte de lire le livre», ajoute 
un autre. «Bravo, mille fois 
bravo pour cette excellente 
interview en toute simplicité 
de Barack Obama, dont son 
livre est empreint d’une belle 
philosophie de vie dans ses 

quelques 
800 pages. Merci à Fran-
çois Busnel». Au cours de 
l’échange, visiblement à 
l’aise, l’ancien président s’est 
même laissé aller à quelques 
confidences d’ordre privé.

Cela fait trois ans que George 
Clooney découvre le rôle de 
papa avec ses jumeaux Ella et 
Alexander. Lors d’une visio-
conférence accordée à GQ, 
l’acteur a laissé apparaître 
Alexander et a fait quelques 
confidences sur son fils.
En février 2017, auprès du ma-
gazine People, le couple Amal 
et George Clooney s’autori-
sait quelques confidences sur 
l’énorme chapitre de leur vie 
: la naissance à venir de leurs 
jumeaux. L’acteur se déclarait 
« excité mais anxieux » tandis 
que quelques amis ajoutaient 
à l’hebdomadaire américain : 
« Il est heureux pour ses en-
fants mais il constate - et c’est 
normal - que l’anxiété com-
mence à le gagner en tant que 
futur père. » C’est le 6 juin 
2017 qu’Amal a donné la vie 
à deux adorables bébés, bapti-

sés Ella et Alexander. Des ju-
meaux devenus en l’espace de 
quelques secondes le centre 
inamovible de leurs univers 
respectifs. Deux mois plus 
tard, alors que l’Associated 
Press lui demandait comment 
il allait, l’iconique docteur 
Ross de la série Urgences iro-
nisait en déclarant : « Je dois 
simplement me débarrasser du 

vomi sur mes costards. Avant, 
c’était mon vomi, maintenant 
c’est celui des jumeaux… »
George Clooney évoque son 
fils Alexander lors d’une vi-
sioconférence
En août 2017, alors que ses 
jumeaux n’avaient que deux 
mois, George Clooney avouait 
à l’Associated Press n’avoir « 
jamais pensé devenir père de 

jumeaux », louant le courage 
de son épouse Amal dans sa 
nouvelle mission de maman. 
« C’est une athlète olym-
pique, soulignait l’acteur. 
Elle se débrouille tellement 
bien. Pour l’instant, mon job 
à moi consiste à changer leurs 
couches et les promener. » 
Trois ans plus tard, les petites 
têtes blondes Clooney ont 
bien grandi et le papa est tou-
jours aussi gaga. Confiné chez 
lui à Los Angeles avec femme 
et enfants, George Clooney 
vient de répondre aux ques-
tions de GQ en visioconfé-
rence.
Si la décontraction reste de 
mise, l’inquiétude pour l’un 
de ses jumeaux est montée 
d’un cran face à la pandémie 
de Covid-19. Cas à risque, car 
il est asthmatique, Alexan-
der est plus particulièrement 

couvé. Lors de l’entretien, le 
garçonnet a rejoint son papa 
et s’est posé sur ses genoux. 
Le journaliste de GQ décrit 
l’enfant doté « d’une tignasse 
brune et des dents chaotiques 
». Quant à la coiffure de son 
fils, George Clooney avoue 
s’en occuper lui-même, évi-
tant tout contact externe avec 
un quelconque coiffeur. « 
Alexander parle couramment 
italien », ajoute l’acteur, pas 
peu fier, avant de demander à 
son fils de dire quelque chose 
dans la langue de Michel-
Ange. Alexander s’exécute 
en lâchant un « molto caldo 
» (« très chaud » en français), 
une expression que le petit 
a dû entendre dans la villa 
du couple au bord du lac de 
Côme, un jour de canicule…



N°2860 Samedi 21 Novembre 2020- Prix: 15 DA - www.seybousetimes.com

SeybouSe
Quotidien indépendant d’informations générales times

L’ANSEJ change de dénomination :    
Un meilleur accompagnement de l’entreprenariat-Jeunes

Un  projet de texte 
portant sur le 
changement de la 

dénomination de l’ANSEJ 
par ‘’l’Agence nationale 
d’appui et de développement 
de l’entreprenariat’’ 
et des mesures pour sa 
redynamisation a été examiné 
mercredi lors de la réunion 
du gouvernement, tenue sous 
la présidence du Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, 
indique un communiqué du 

Premier ministère. 
L’objectif d’une telle mue 
réside  la levée des contraintes 
rencontrées pour le 
développement du dispositif 
de soutien à la création 
d’activités par l’Agence et 
les porteurs de projets et 
garantir ainsi la pérennité des 
investissements, explique le 
communiqué.
Précisément, Il s’agit, dans 
ce cadre, du refinancement 
des micro-entreprises en 

difficulté, du remplacement de 
la formule d’organisation des 
micro-entreprises en  «cabinet 
groupés» par une nouvelle 
formule de «groupement des 
micro-entreprises», ainsi 
que de l’intégration de la 
possibilité d’abriter les micro-
entreprises dans des micro-
zones spécialisées aménagées 
au titre de la location pour 
les activités de production de 
biens et de services, souligne 
la même source. 

Versement des pensions de retraite :    
Boumzar rassure sur la disponibilité de la liquidité, évoque 

une prolongation de la période de paiement

«La liquidité est 
disponible et 
les citoyens 

doivent respecter les 
mesures préventives et la 
distanciation sociale pour 
prévenir la propagation de 
la Covid-19», a rassuré le 
ministre de la Poste et des 
Télécommunications, Brahim 
Boumzar, à l’occasion du 
coup d’envoi de la  campagne 
nationale de désinfection des 
bureaux de poste au niveau 
national.
Notant que la période, 

commençant le 18 de chaque 
mois, de 09 jours consacrés 
au retrait de ces pensions 
était devenue insuffisante, 
le ministre a affirmé œuvrer  
«à prolonger cette période, à 
partir du 15 de chaque mois,  
après aval du ministère du 
Travail, de l’emploi et de 
la Sécurité sociale et de la 
Caisse des retraites», a-t-il 
indiqué.
Dans cette même veine, 
Boumzar n’a pas manqué de 
rappeler «toutes les mesures 
et facilités adoptées par le 

secteur en vue d’alléger la 
pression sur le personnel 
d’Algérie Poste, notamment le 
respect des mesures barrières 
et la distanciation sociale», 
dira-t-il, en substance, 
ajoutant que les retraités 
pouvaient, également,  retirer 
leurs pensions en vertu d’une 
procuration exceptionnelle, 
ou encore la possibilité 
de recourir aux guichets 
automatiques bancaires 
(GAB), ainsi qu’aux aux 
services du e-paiement 
d’Algérie Poste.

Cheriet MohaMed Saleh 
Cela fait deux (2) jours que tu nous as quitté, pour un 

monde meilleur, laissant derrière toi, un immense vide 
que personne ne pourra combler. Nous n’oublierons pas 
ta bonté, ta gentillesse, ta générosité et ta tendresse avec 
autrui et ta famille.   
En cette douloureuse circonstance ton épouse cheriet 
Zakia, et tes enfants Kamel, Noureddine, Abdelkrim et 
Nadira, demandent à tous ceux et celles qui t’ont connu 
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Puisse Allah le tout puissant lui accorder sa miséricorde et 
l’accueillir en son vaste paradis aux côtés de ceux qu’il a 
comblé avec ses bienfaits.
Repose en paix grand-père  

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons
Ton petit fils Amine qui ne t’oubliera jamais

Pensée


