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Les membres du 
Conseil de la nation 
ont entamé lundi le 

débat du projet de loi des 
finances 2021 (PLF 2021), 
élaboré dans une conjoncture 
exceptionnelle marquée par 
la pandémie de la covid-19 
et une crise économique 
mondiale.
Lors d’une plénière, présidée 
par le président du Conseil 
Salah Goudjil, consacrée au 
débat du texte présenté par 
le ministre des Finances, 
Aymen Benabderrahmane, 
en présence de la ministre des 
Relations avec le Parlement 
,Besma Azouar, plusieurs 
intervenants ont salué les 
mesures contenues dans ce 
texte, tandis que d’autres 
ont critiqué certains articles, 
estimant qu’ils “ne profitent 
pas aux citoyens”.
Pour le sénateur, Hamid 
Bouzekri, “la nouvelle 
loi des finances manque 
terriblement de textes pour la 
construction d’une économie 
hors hydrocarbures, d’autant 
qu’elle dépend excessivement 
de la fiscalité pétrolière et des 
différents impôts et textes 
pour remédier à l’absence de 
ressources financières”.
Et d’ajouter que la 

“dépréciation récente du 
dinar algérien face au 
dollar américain constitue 
“un impôt indirect sur les 
prix que le citoyen devra 
payer”, précisant que cette 
dévaluation conduira ainsi 
“à la hausse des prix des 
produits de base et à la baisse 
du pouvoir d’achat”.
Par ailleurs, certains 
sénateurs ont déploré la 
réduction du budget dédié 
au secteur de la santé de 
4% en pleine crise sanitaire. 
A ce propos, le sénateur 
Fouad Sebbouta a déploré 
la situation “critique” 

des structures du secteur, 
en raison du manque 
d’équipements médicaux, 
appelant au “dégel des 
projets de réalisation de CHU 
dans certaines wilayas pour 
la prise en charge de leurs 
habitants et ceux des wilayas 
avoisinantes”.
De son côté, le sénateur 
Naceur Benabra a évoqué 
“l’absence du développement 
local en raison de la 
centralisation de la décision”, 
appelant à “la valorisation 
des ressources locales 
privées et à la garantie d’un 
appui logistique aux produits 

avec l’aide des diplomates 
à l’étranger, en faisant la 
promotion des marchandises 
locales.
Pour sa part, Ahmed 
Bouzenane, a soulevé “la 
problématique du déficit du 
budget général de l’Etat et les 
moyens d’y pallier”, appelant 
à la relance des secteurs 
vitaux hors hydrocarbures 
et du projet de l’énergie 
solaire en partenariat avec 
l’Allemagne (Desertec) mais 
aussi les secteurs du tourisme 
et de l’agriculture.
Les intervenants ont 
également posé le problème 

de la disponibilité de la 
liquidité monétaire enregistré 
récemment ainsi que le 
marché parallèle qui affaiblit 
l’économie nationale.
D’autres ont mis l’accent 
sur la nécessité de prendre 
en charge l’insertion 
socio-professionnelle des 
contractuels et l’affectation 
de budgets pour leur 
titularisation.
Dans son rapport préliminaire 
présenté avant le début du 
débat du texte en plénière, 
la Commission des finances 
et du budget a lu le résumé 
des préoccupations soulevées 
par ses membres au ministre 
de finances lors de la séance 
tenue jeudi dernier.Parmi ces 
préoccupations, “l’absence 
d’une vision claire sur le 
problème du personnel du 
filet social”.
La Commission s’est 
interrogée sur les 
mesures douanières que 
le gouvernement compte 
prendre pour lutter contre 
le transfert illicite de devise 
vers l’étranger.Le Conseil 
reprendra mardi le débat du 
PLF 2021 avant d’écouter 
les réponses du ministre 
aux préoccupations des 
sénateurs.

Le Conseil de la nation entame le débat du PLF 2021

StreSS hydrique :

Des mesures urgentes pour 
assurer l’approvisionnement 

en eau

Décès de l’ancien ministre 
Abderrachid Boukerzaza, 

à l’âge de 65 ans

Des mesures urgentes ont été 
prises lundi dernier , lors d’un 
Conseil interministériel présidé 

par le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, à l’effet d’atténuer au maximum 
les effets du stress hydrique dont 
souffre actuellement le pays, selon un 
communiqué des services du Premier 
ministre.
Ces mesures visent à garantir 
“non seulement la sécurisation de 
l’approvisionnement en eau potable 
de la population, mais également 
la sécurisation du système national 
de production agricole”, selon le 
communiqué.
Le Conseil interministériel a été consacré 
“au plan d’action urgent pour contenir les 

impacts du stress hydrique, notamment 
avec l’enregistrement, ces derniers 
mois, d’une pluviométrie inférieure à 
la moyenne, et une augmentation de la 
consommation d’eau, ce qui induirait un 
déficit hydrique précoce, si les conditions 
météorologiques persisteraient durant 
les prochains mois dans un scénario 
pessimiste”, poursuite le communiqué.

Abderrachid Boukerzaza, 
l’ancien ministre de la 
communication et de la 

Ville, est décédé, lundi dernier , à 
l’âge de 65 ans, des suites d’une 
longue maladie, ont indiqué, hier , 
ses proches.
Feu Boukerzaza a occupé les fonctions  
de ministre de le communication, 
porte-parole de gouvernement, en 
2007 et celui de ministre délégué 
chargé de la ville en 2006.
Il a été il a  été membre de 
l’Assemblée Populaire Nationale 
(APN) au sein du FLN de  1997 et 
2002 et, également SG de l’Union 
Nationale de la Jeunesse Algérienne 
(UNJA), proche du vieux parti, entre 

1986 et 1999.
Le ministre de la Communication 
et Porte- Parole du Gouvernement, 
Ammar Belhimer, a présenté ses 
condoléances à la famille du défunt.
A noter que l’enterrement a eu lieu 
mardi après le prière du doh’r, au 
cimetière de Garidi à Kouba (Alger).
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Covid-19 :
 8.273 malades hospitalisés dont 573 en réanimation

Covid-19 :
 Les faibles cas enregistrés en milieu scolaire n'exigent 

pas la fermeture

Coronavirus :
 1005 nouveaux cas, 627 guérisons et 19 décès

Le Directeur des services 
de santé au ministère de la 
Santé, de la population et 

de la réforme hospitalière, Lyes 
Rahal, a affirmé lundi que 8.273 
malades atteints de COVID-19 
étaient hospitalisés dont 573 en 
réanimation à travers le territoire 
national, soit 40,5% de la 
capacité des lits d'hospitalisation 
et 38,02% de la capacité des lits 
en réanimation.
Invité de la radio nationale, 
en compagnie du ministre de 
la Santé, de la population et 
de la réforme hospitalière et 
du directeur de la prévention 

et porte-parole du Comité 
scientifique de suivi de l'évolution 
de la pandémie du Coronavirus, 
Dr Djamel Fourar, M. Rahal a 
indiqué que "8.273 patients sont 
actuellement hospitalisés dont 
573 en réanimation à travers 
tout le territoire national soit 
40,5% de la capacité des lits 
d'hospitalisation et 38,02% de la 
capacité des lits en réanimation", 
rappelant que ce taux dépasse 
les 50% au niveau de certaines 
wilaya à l'image d'Alger.
"La stratégie et la base de donnée 
adoptée par le ministère dans la 
gestion de la crise a démontré 

que 1.277 patients se sont 
remis de leur infection outre 
l'admission de 228 autres au 
niveau du CHU Mustapha Bacha 
jusqu'à dimanche dernier", a-t-il 
souligné, ajoutant que toutes les 
salles d'hospitalisation, au niveau 
national, sont dotés d'oxygène.
Dans le but de contenir 
la recrudescence des cas 
d'atteinte au COVID-19 "le 
secteur a mobilisé 18.491 lits 
d'hospitalisation et 1.507 lits en 
réanimation au niveau national  
outre la garantie de toutes les 
fournitures médicales et les 
médicaments nécessaires".

Le ministre de la Santé, 
de la Population et de la 
Réforme Hospitalière, 

Abderrahmane Benbouzid 
a affirmé, lundi dernier  à 
Alger, que "les faibles" cas 
de contamination au nouveau 
coronavirus enregistrés de 
temps à autre en milieu scolaire 
n'exigeaient pas la fermeture de 
"tous les établissements éducatifs 
à l'échelle nationale".
Invité de l'émission "Forum de la 
radio" diffusée sur les ondes de 
la chaîne I de la radio nationale, 
accompagné du directeur des 
services sanitaires au ministère 
de la Santé, Pr Lyes Rahal et du 
directeur de la prévention et porte-
parole du Comité scientifique 
de suivi de l'évolution de la 
pandémie du Coronavirus, Dr 
Djamel Fourar, M. Benbouzid a 
souligné que le ministère de la 
Santé recevait au quotidien des 

rapports exhaustifs du ministère 
de l'Education sur les nouveaux 
cas de contamination en milieu 
scolaire".
"Les cas enregistrés ne sont 
pas inquiétants et n'exigent 
pas la fermeture de tous les 
établissements éducatifs à 
l'échelle nationale", a-t-il 
poursuivi.
M.Benbouzid a ajouté que les 
vacances scolaires de par le 
monde "sont étudiées et les élèves 
s'étaient suffisamment reposés 
lors du confinement sanitaire et la 
fermeture des écoles", soulignant 
qu'"on ne peut en aucun cas 
sacrifier l'avenir des élèves tant 
que la plupart des établissements 
éducatifs ont adopté un plan 
rigoureux de prévention, meilleur 
que celui prévu dans le protocole 
sanitaire mis en place par le 
comité spécialisé.
Cependant, M. Benbouzid n'a pas 

écarté la fermeture de certains 
établissements mais uniquement 
en cas de forte contamination".
Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, avait affirmé, samedi 
depuis Tipasa, que la fermeture 
des écoles en raison de la 
propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus "n'est pas à 
l'ordre du jour actuellement".
Evoquant la situation 
épidémiologique en général 
dans le pays, le Pr Benbouzid 
a déclaré qu'elle "n'est pas 
complètement différente du reste 
du monde. L'Algérie a acquis une 
expérience de 9 mois pour la gérer 
et assuré un nombre suffisant de 
lits, de fournitures médicales 

et de médicaments disponibles 
au niveau des établissements 
hospitaliers, en plus des tests de 
dépistage du virus disponibles au 
niveau de plus de 30 laboratoires 
dans le secteur public et 20 
laboratoires dans le secteur privé.
En ce qui concerne les mesures 
à prendre en cas d'augmentation 
du nombre des personnes 
contaminées à travers le pays, 
le ministre a fait savoir que les 
pouvoirs publics s'y sont déjà 
préparés, à travers la mobilisation 
des moyens nécessaires au niveau 
des établissements hospitaliers 
notamment les lits et de 
l'oxygène, en sus de l'installation, 
le cas échéant,  d'hôpitaux de 
campagne en coordination avec 
les parties concernées, saluant 
le rôle du secteur privé, toutes 
spécialités confondues, dans le 
soutien du secteur public, en 
prenant en charge les patients.

S'agissant de l'acquisition 
du vaccin anti Covid-19, 
M. Benbouzid a réitéré la 
disponibilité de l'Etat à l'importer 
dès la réunion de toutes les 
conditions requises dans ce 
vaccin, et après négociation avec 
les laboratoires qui disposent d'un 
vaccin "efficace" et recommandé 
par l'Organisation mondiale de 
la santé et du groupe "COVAX", 
auquel l'Algérie a adhéré pour 
sa sécurisation au profit des 
citoyens.
Concernant les tests, le premier 
responsable du secteur a indiqué 
que la technique PCR demeure 
le seul moyen efficace et fiable 
pour le dépistage de l'infection au 
coronavirus, alors que l'utilisation 
de tests rapides permet seulement 
de rechercher la présence 
d'anticorps au coronavirus et 
ce après la contamination ou la 
guérison.

M ille cinq (1005) 
nouveaux cas 
confirmés de 

Coronavirus, 627 guérisons et 
19 décès ont été enregistrés 
durant les dernières 24 heures 
en Algérie, a annoncé lundi 
dernier à Alger le porte-parole 
du Comité scientifique de suivi 
de l'évolution de la pandémie du 
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés 
s'élève ainsi à 75.867 dont 

1005 nouveaux cas, soit 2,3 cas 
pour 100.000 habitants lors des 
dernières 24 heures, celui des 
décès à 2294 cas, alors que le 
nombre de patients guéris est 
passé à 49.421, a précisé Dr 
Fourar lors du point de presse 
quotidien consacré à l'évolution 
de la pandémie de Covid-19.
En outre, 14 wilayas ont recensé 
durant les dernières 24 heures 
moins de 10 cas, 14 n'ayant 
enregistré aucun cas, alors que 

20 autres ont enregistré plus de 
10 cas.
Par ailleurs, 46 patients sont 
actuellement en soins intensifs, 
a-t-il également fait savoir.
Le même responsable a souligné 
que la situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen 
vigilance et respect des règles 
d'hygiène et de distanciation 
physique, rappelant l'obligation 
du respect du confinement et du 
port du masque.

Mercredi 25 Novembre 2020
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Covid-19 :

 120 employés de la Santé décédés depuis l’apparition du virus

Belhimer :

 Le ministère en passe d’élaborer un projet de loi sur la publicité

Le Directeur de la 
prévention et la 
promotion de la santé, 

Dr. Djamel Fourar a fait état 
lundi de 120 employés du 
secteur de la santé décédés 
et 9.146 autres contaminés 
depuis l’apparition du 
coronavirus en Algérie.
Invité à la radio nationale 
en compagnie du ministre 
de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid et du DG de 
l’INSP, Pr. Lyes Rahal, 
le porte-parole du Comité 
de suivi de l’évolution du 
coronavirus, a précisé, en 

chiffres, que “jusque-là 120 
employés de la santé, tous 
corps confondus, ont trouvé 
la mort et 9.146 autres ont été 

contaminé par le virus”.
Pr. Abderrazak Bouamra 
avait alerté sur la 
séroprévalence du Sars-

Cov-2 en milieu professionnel 
hospitalier, les professionnels 
étant “à l’avant-garde 
dans la prise en charge des 
citoyens”, indiquant que les 
résultats de l’étude menée en 
collaboration avec l’institut 
Pasteur d’Alger, ont fait 
ressortir un taux de 17,1% 
des personnels soignants 
testés positifs au coronavirus 
à l’hôpital Frantz Fanon de 
Blida.
La wilaya de Blida est 
considérée comme l’épicentre 
de la pandémie en Algérie 
et un échantillon précieux 

pour l’étude, a souligné Pr. 
Bouamra, indiquant que le 
taux de séroprévalence chez 
les paramédicaux, médecins 
généralistes et pharmaciens 
étaient les plus touchés, 
par rapport au personnel 
administratif et autres corps.
De son côté, M. Benbouzid 
avait jugé impératif de 
“protéger ces corps”, en 
respectant scrupuleusement 
les gestes barrières afin de 
casser la chaîne de contagion 
et desserrer l’étau sur les 
établissements de santé.

Le ministre de la 
Communication, 
porte-parole du 

Gouvernement, Ammar 
Belhimer, a affirmé lundi 
dernier que “le ministère 
est en passe d’élaborer un 
projet de loi sur la publicité, 
à même de corriger les 
dysfonctionnements 
enregistrés sur le terrain”.
Dans un entretien diffusé 
sur le site électronique 
“Dzair-Tube”, le ministre 
a précisé que “la publicité 
nécessite une régulation 
urgente pour éviter 
l’anarchie et certaines 
pratiques négatives et 
non professionnelles”, 
annonçant que le 
ministère était en passe  
d’”élaborer un projet 
de loi sur la publicité, 
à même de corriger les 
dysfonctionnements 
enregistrés sur le terrain”.
“Pour ce faire et à titre 
transitoire, il a été procédé 
à la mise en place de 15 
critères objectifs pour 
bénéficier de la publicité 
publique, ces critères 
devant être mis en oeuvre 
au début du mois de janvier 
2021”, a-t-il expliqué.
Par ailleurs, le ministre 
a affirmé que la dernière 
révision constitutionnelle 
avait “consacré la liberté 
de la presse et renforcé 
son exercice”, ce qui 
impliquerait “de tenir 
compte des derniers 
développements et des 
acquis remportés lors du 

processus d’adaptation des 
lois organiques”.
Belhimer a relevé, dans ce 
cadre, que l’amendement 
et l’actualisation de 
ces lois, “seront opérés 
conformément à la vision 
et aux cadres nouveaux” 
prévus dans l’amendement 
constitutionnel en matière 
d’information et de 
communication.
“Les cadres juridiques et les 
textes régissant le secteur 
de la communication, 
en tête desquels la loi 
organique relative à 
l’information et la loi sur 
l’activité audiovisuelle 
ainsi que celle sur la 
publicité constituent l’objet 
d’un des ateliers de réforme 
adoptés”, a-t-il dit.
Affirmant que le ministère 
“poursuivra l’opération 

d’actualisation et 
d’élaboration des nouveaux 
textes en adéquation avec 
le dernier amendement 
constitutionnel ainsi 
que les évolutions que 
connait le monde dans le 
domaine de l’information 
et de la communication”, 
le ministre de la 
Communication a mis en 
exergue que le secteur de 
la communication “veille 
à redoubler les efforts pour 
la réussite de l’opération de 
numérisation”.
Il a fait savoir, dans ce 
sens, que “des étapes 
considérables” avaient 
été franchies jusqu’à ce 
jour dans le domaine du 
numérique, notamment 
depuis le mois de 
juin dernier, où la 
transmission analogique 

a été remplacée par la 
transmission numérique 
et ce dans les délais fixés 
par l’Union internationale 
des télécommunications 
(UIT)”.
Concernant la carte de 
journaliste, M. Belhimer 
a relevé “l’élaboration de 
la décision relative à la 
création d’une commission 
provisoire chargée de 
l’octroi de la carte de 
journaliste professionnel 
et de l’organisation 
des élections relatives 
à la formation d’une 
commission permanente 
pour l’octroi de cette 
carte”, ajoutant que cette 
commission, composée  
d’experts et de compétences 
dans le domaine des médias, 
devra prendre en charge la 
mise à niveau et l’examen 

de tous les dossiers relatifs 
à la carte de journaliste 
professionnel en toute 
transparence, objectivité 
et intégrité afin de barrer 
la route aux intrus de ce 
métier”.
S’agissant des préparatifs 
de l’organisation de 
la presse électronique, 
le ministre a déclaré 
que “nous attendons la 
promulgation du décret 
exécutif relatif à l’activité 
des médias électroniques 
dans le Journal officiel”, 
mettant l’accent sur 
l’impératif pour tous les 
sites électroniques “de se 
conformer aux dispositions 
du décret en question dès 
sa promulgation”.
Concernant les sites 
électroniques, le porte-
parole du Gouvernement 
a affirmé que “le ministère 
a élaboré le premier 
texte juridique régissant 
le domaine des médias 
électroniques en Algérie 
et lequel contraint la 
presse électronique à 
la domiciliation sous le 
domaine (.dz)”.
“Le fait de contraindre 
les sites électroniques à 
la domiciliation sous le 
domaine (.dz) en tant que 
condition pour l’accès à 
la publicité est un facteur 
permettant de les protéger 
des piratages et des attaques 
étrangères”, a poursuivi le 
ministre.
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Les dernières précipitations 
des pluies tombées sous 
formes d’orages au 

cours des dernières journées de 
dimanche jusqu’à mardi qui ont 
arrosé toute la région extrême” 
EST” du pays avec un taux de 
pluviométrie évalué à 50mm 
par les services de la météo, ont 
été accueillies avec joie par les 
agriculteurs après une longue 
période de sécheresse où le taux 
hydrique d’ailleurs à travers tout 
le territoire national était évalué 
par le ministre de l’agriculture 
très faible. D’ailleurs dans le 
but de garantir la sécurisation 
de l’approvisionnement de cette 
matière vitale et aussi de la 
production agricole le chef de 
gouvernement Abdelaziz Djerad 
a lancé en ce sens des mesures 

urgentes. Malheureusement 
ces pluies ont encore mis à nu 
certaines carences voir même des 
bricolages des travaux au niveau 
des routes, de la contrefacon, 
ainsi que le désarroi des habitants 
des cités précaires et des vieilles 
bâtisses affaiblies par le poids des 
âges. En effet, selon les services 
de la protection civile quelques 67 
interventions ont été effectuées 
au cours des dernières 24 heures 
relevant plusieurs points noirs 
au niveau des localités de Sidi 
Salem, cité Safsaf  et d’autres 
où le débordement des eaux  a 
provoqué des infiltrations dans 
les maisons à l’exemple, de la 
cité Djerad à El Hadjar où l’Oued  
a encore une fois débordé, a 
indiqué le responsable de la 
communication de la protection 
civile, Chebou Zakaria.

ANNABA / INtempérIes
Après les fortes chutes 

de pluies...joie des 
agriculteurs… angoisse des 
habitants des cités précaires

ANNABA / INtempérIes

Les habitants de la Cité ‘’Soltana’’ 
bloquent la route Après l’infiltration 

des eaux de pluies 

Ils étaient des dizaines d’habitants, 
avant-hier soir, tous issus de la cité 
Houchette Derradji connu sous le 

nom de Soltana relevant de la commune 
d’El Hadjar, à réagir en bloquant la 
route à proximité de leur localité. Les 
protestataires ont même incendié des 
pneus disposés au milieu de la route, 
pour empêcher toute circulation des 
automobilistes, perturbant ainsi le 
trafic sur cet axe routier. Une façon 
d’exprimer leur colère, après que leurs 
habitations aient subi des infiltration 
d’eau de pluie, suite aux récentes 
précipitations enregistrées à Annaba. 
Il est à signaler, que la sinistre cité « 
Soltana » ne dispose pas de conduites 
d’évacuation des eaux usées, 

favorisant ainsi l’émergence des eaux 
pluviales, infiltrées dans les maisons. 
Les protestataires ont eu recours à la 
rue en bloquant les principaux accès, 
par signe d’exaspération. Ils réclament 
des mesures urgentes afin de préserver 
leurs domiciles des inondations et 
interpellent le premier responsable de 

l’exécutif afin de trouver une solution 
rapide à leur sinistre. Plusieurs 
promesses leurs avaient été faites lors 
des dernières précipitations de la part 
des responsables locaux, mais en vain, 
aucun aménagement n’a été réalisé. 
Ces derniers continuent à subir les 
effets des intempéries.

Tayeb Zgaoula

Sarah Yahia

 ANNABA / COrONAVIrUs
Les services réservés à la Covid-19 risquent la surcharge

Selon le DSP, le taux d’occupation de lits est 
de l’ordre actuellement de 45%

Les services réservés 
spécialement à la Covid-19 
qui accueillent chaque jour 

des patients contaminés par ce 
virus tueur, débordent actuellement 
et risquent d’être surchargés 
estiment les spécialistes de la 

santé face à la recrudescence de 
cette épidémie et le nombre sans 
cesse croissant des contaminations, 
mais jusqu’ à aujourd’hui- là, la 
situation sanitaire reste maîtrisable 
indique-t-on. En effet selon le 
directeur de la santé publique 
(DSP) Dameche Mohamed Nacer 

le taux d’occupation de lits est de 
l’ordre actuellement de 45% mais 
celui du service de réanimation 
dépasse légèrement la moyenne. 
Le DSP Dameche Mohamed Nacer 
reconnait cependant que le nombre 
de certains équipements fait défaut 
tels le nombre des respirateurs 

d’oxygène indispensable pour 
sauver des vies humaines qui 
demeurent insuffisant   surtout pour 
la prise en charge des nouveaux cas 
graves au service de réanimation, 
surtout si l’épidémie continue dans 
sa propagation” a-t-il fait savoir. 
Enfin, Le DSP de la santé publique, 

les médecins et les autorités locales 
à leur tête le wali Djamel Eddine 
Berrimi ne manquent d’appeler à 
chaque fois les citoyens de respecter 
le confinement et les mesures 
préventives et de barrière, l’unique 
moyen de pour ralentir l’évolution 
de la pandémie du coronavirus.

Tayeb Zgaoula

ANNABA / INONdAtIONs
Les regards et les avaloirs mal entretenus et non 
curetés sont la cause principale des inondations

Avant-hier, les citoyens ont 
vécu des moments pénibles. 
Ces derniers ont éprouvé 

de sérieuses difficultés pour sortir 
faire leurs courses, en raison des 
perturbations de la circulation qu’a 
connu la plupart des routes, inondées 
après quelques minutes de pluies 
qui se sont abattues ces derniers 
jours sur Annaba et ses environs. 
Après un laps de temps très court 
d’averses, les différentes artères 
ont été envahies par la gadoue, 
se déversant dans les caniveaux, 
déjà obstrués.  Les eaux pluviales 

envahissent les rues entrainant avec 
elles boues, immondices et détritus 
de toutes sortes. Ces caniveaux qui 
décorent les bords des chaussées sont 
généralement sous-dimensionnés, 
ce qui les rend non pratiques à 
chaque averse. En plus, ils ne sont 
pas entretenus de façon régulière et 

systématique. Pourtant, ce ne sont 
pas les moyens qui font défaut, mais 
là il s’agit soit d’une incompétence 
soit d’une négligence ou d’un laisser-
aller. C’est la négligence de l’homme 
qui n’a pas retenu les leçons de Dame 
nature, qui complique la situation.
Les citoyens n’ont jamais cessé 
d’alerter les élus locaux sur la qualité 
des travaux des équipements publics et 
sur la nécessité d’assurer un entretien 
permanent des routes et curage 
précoce des avaloirs. Les travaux mal 
faits et mal finis sont à l’origine de 
tous ces désagréments qui surviennent 
à chaque saison pluvieuse.

Sihem Ferdjallah

ANNABA / mONOxyde de CArBONNe
Sensibilisation aux risques d’intoxication et l’asphyxie 

aux monoxyde de carbone et autres gaz brûlés

L’hiver est nos portes et 
les risques du gaz de 
ville sont multiples. 

Toute inattention pourrait 
provoquer une explosion ou une 
asphyxie, ce qui met en danger la 
vie des familles. En effet , afin de 
sensibiliser les gens sur la manière 
d’utiliser le gaz naturel, de sorte à 

éviter tout drame, surtout en hiver 
pendant lequel la consommation 
dans l’utilisation de cette énergie 
est importante, nos spécialistes 
appellent à la prudence et veulent 
sensibiliser la population de la 
wilaya d’Annaba sur les risques 
et les dangers pouvant survenir 
de la mauvaise utilisation du 
gaz, notamment les bouteilles 

de gaz butane, et l’inattention 
des utilisateurs durant la saison 
hivernale qui connaît toujours 
son lot d’accidents et de victimes. 
Les spécialistes, notamment des 
médecins de la protection civile 
nous rappellent que le gaz est un 
tueur silencieux. Pour la sécurité 
de chacun, il est important 
d’aérer les foyers, de vérifier 

les installations domestiques de 
gaz et d’électricité, de vérifier 
et d’entretenir les installations, 
autant de messages envoyés aux 
usagers. Inciter les citoyens 
à respecter les conditions 
d’utilisation de l’énergie gazière 
pour passer un hiver serein, en 
toute sécurité et hors danger 
est l’objectif principal de cette 

information. Face au nombre 
sans cesse croissant des victimes 
d’asphyxies et autres explosions, 
L’usage des chauffages à gaz 
où de certains combustibles 
organiques, tels que le charbon, 
l’essence ou le fuel, dégage du 
monoxyde de carbone qui est 
un gaz très dangereux même en 
faible quantité.

Imen.Boulmaiz
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ANNABA / Sûreté de wilAyA

La police intensifie la sensibilisation et les contrôles sur le terrain

ANNABA / ASSociAtioNS

La mosquée Abou Baker Al-Seddiq se 
fait une beauté grâce à l’association  

‘’Chabab El Kheir’’

ANNABA / cAMBriolAGe 

Un fastfood cambriolé en plein 
jour à la Colonne 

ANNABA / eNerGie
Défaut d'éclairage public 

à Hdjar Ediss et la nouvelle 
ville Benmostefa Benaouda 

( Ex draa Errich)

Vendredi dernier, 
le quartier de 
la Colonne a 

connu un cambriolage 
en plein jour d’un 
fastfood fraichement 
ouvert. En effet le vol 
a été commis lors de 
la prière de Joumouaa, 

profitant du calme du 
quartier, les malfaiteurs 
toujours inconnus, ont 
forcé les serrures de 
la grille métallique 
avant de s'emparer 
selon le propriétaire du 
matériel du restaurant 
rapide y compris un 
mini frigo, une friteuse 

et bien d’autre objet de 
valeur. Dépêchés sur 
les lieux, les éléments 
de sécurité ont fait le 
constat du vol, avant de 
diligenter une enquête 
pour identifier le ou les 
auteurs de ce vol.

Mobilisées dans 
le cadre de la 
lutte contre le 

Coronavirus (Covid-19), les 
forces de sécurité à Annaba 
intensifient la sensibilisation 
et les contrôles sur le terrain. 
En effet, hier, les policiers 
ont organisé une autre 
campagne de sensibilisation 

contre la Covid 19 et la 
sécurité routière et ont même 

intensifié les contrôles dans 
les quatre coins de la wilaya. 
Ces derniers ont distribué 
des fascicules d’information 
et se sont armés de patience 
pour expliquer aux parents 
et aux enfants et même 
aux personnes âgées sur la 
nécessité de porter le masque 
et de respecter les autres 
mesures préventives. Des 

patrouilles sont organisées 
de jour comme de nuit, dans 
les marchés, pour veiller à 
l’application stricto-sensu des 
gestes barrières. Notre source 
a souligné qu’ils travaillaient 
d’arrache-pied pour prévenir 
les citoyens, évoquant la 
nécessité de respecter les 
règles de 3 M (masque, 
main et distanciation) en sus 

de la désinfection régulière 
des mains et du respect des 
protocoles sanitaires établis 
», a lancé notre même 
source. La sureté de wilaya 
rappelle son engagement à 
prêter aide et assistance aux 
institutions officielles et à la 
société civile afin d'atténuer 
les répercussions de la 
pandémie".

L'Association de 
Chabab El Kheir 
d’Annaba a achevé la 

restauration et les réparations 
de la mosquée Abou Bakr 
Al-Siddiq située à l'intérieur 
de l'hôpital Abu Bakr Al-
Razi. En effet, les travaux 
de réhabilitation ont été 
lancé il y a un mois effectué 
par des bénévoles membres 
de l’association   avec 
l'approbation de la direction 
de l’hôpital.  La réhabilitation 

comprenait des réparations de 
la mosquée, les bienfaiteurs 
ont rénové l’éclairage, ils ont 
aussi repeint toute la mosquée 
afin de lui donner un coup 
éclat.  La mosquée a été 
équipée de tout le nécessaire 

en plus de la fournture des 
tapis pour l'ameublement de 
la salle de prière. D’important 
moyens humains et matériels 
ont été mobilisés pour mener 
à bien cette opération. La 
mosquée Abou Bakr Al-
Siddiq a retrouvé un nouveau 
éclat grâce au bénévolat 
puisque, les familles des 
patients et leurs compagnons 
restent souvent dans les salles 
d’attente pendant de longues 
heures et méritent l’initiative 
de l’Association des jeunes.

Une à une, cités et 
artères principales 
de la nouvelle ville 

Benmostefa Benaouda ( Ex Draa 
Errich) sombrent inexorablement 
dans l'ombre dès le coucher du 
soleil. Même les voies doubles, 
équipées pourtant de lampadaires 
acquis à prix fort connaissent 
le même sort, pouvant 
engendrer des risques pour les 
automobilistes et les habitants. 
Les habitants de Hdjar Ediss et 
Benmostefa Benaouda ( Ex Draa 
Errich) haussent le ton face à la 
recrudescence de la délinquance 
dans certains quartiers et au 
niveau de ces artères et rues 

qui constituent de vrais coupe- 
gorge pour les citoyens qui 
rejoignent tard dans la soirée 
leurs domiciles. Pourtant, ce 
sont des millions de centimes 
qui ont été débloqués par la 
commune pour la rénovation 
du réseau d'éclairage public. 
De nombreuses réclamations 
ont été adressées dans ce sens 
par des citoyens aux autorités 
compétentes concernant la 
maintenance de ce réseau qui a 
coûté cher mais tout porte à croire 
que l'opération de rénovation et 
de pose de lampes sur l'ensemble 
du réseau d'éclairage urbain 
défectueux n'est pas pour demain. 
Cela fait plus des semaines que 
cette situation perdure.

Sihem Ferdjallah

imen.Boulmaiz
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ANNABA / FAitS diverS

Chute d’un homme de 41ans d'une 
hauteur de 3 mètre à la vieille ville

Un homme âgé d’une 
quarantaine d’années 
a été grièvement blessé 

après avoir subi une chute 
de trois (3) mètres d’hauteur 
à la vieille ville ( Ex place 
d’armes). En effet, les éléments 
de la protection civile se sont 
rendus rapidement sur les lieux 
une fois alertés par des témoins 

de la scène. La victime âgée de 
41 ans a survécu après sa chute 
de trois (3) mètres. Le médecin 
de la protection civile a fait le 
constat sur le champ, ajoute 
la même source. Soulignons 
que la victime a été aussitôt 
transférée aux urgences du 
CHU,  afin de recevoir les soins 
nécessaires. Une enquête a 
été diligentée par les services 

de sécurité afin de déterminer 
les circonstances exactes du 
drame. Par ailleurs,  dans la 
même journée un vieil homme 
de 71 ans a fait une chute d’un 
immeuble au niveau de la cité 
du 08 mai 45, la victime a subis 
de grave blessure au niveau 
du corps et a été évacuée en 
urgence à l’hôpital le plus 
proche.

Imen.B
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Algérie-EAU :
 Relancer le conseil d’affaires pour attirer davantage 

d’investissements

Algérie-Turquie:
Les échanges commerciaux peuvent atteindre 5 mds 

de dollars

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig a mis en 
avant lors d’un entretien 

avec l’ambassadeur des Emirats 
Arabes Unis (EAU) en Algérie, 
la nécessité de relancer le conseil 
d’affaires algéro-émirati en 
vue de renforcer la coopération 
bilatérale et d’attirer davantage 
d’investissements, a indiqué un 
communiqué du ministère.
“Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig a eu, le dimanche 

22 novembre 2020, des 
entretiens en visioconférence 
avec l’ambassadeur des Emirats 
Arabes Unis en Algérie, Youcef 
Saïf Khamis Subaa Al Ali, au 
cours desquels les deux parties 
ont abordé les voies et moyens 
de promouvoir la coopération 
commerciale entre les deux 
pays”, précise le communiqué, 
ajoutant que cette rencontre a été 
l’occasion pour évaluer le volume 
d’échanges commerciaux entre 

les deux parties.
Se félicitant de “l’évolution 
positive enregistrée dans le 
domaine de la coopération 

bilatérale”, M. Rezig a relevé la 
nécessité de relancer dans les plus 
brefs délais un conseil d’affaires 
algéro-émirati, afin d’attirer 
davantage d’investissements”.
Le ministre a également invité 
les opérateurs économiques 
émiratis à accéder au marché 
algérien,  rappelant les 
nombreux avantages accordés 
aux investisseurs étrangers 
à la faveur des réformes 
économiques et commerciales 

adoptées par le Gouvernement 
pour diversifier les exportations 
hors hydrocarbures.
De son côté, l’ambassadeur 
émirati en Algérie a affirmé 
“l’engagement de son pays à 
relever le niveau d’échanges 
commerciaux avec l’Algérie dans 
divers domaines”, soulignant par 
ailleurs la nécessité d’examiner 
tous les moyens à même de 
contribuer au développement 
des économies des deux pays.

Les échanges commerciaux 
entre l’Algérie et la 
Turquie peuvent atteindre 

“facilement” les 5 milliards de 
dollars par an, a indiqué lundi 
dernier l’ambassadrice turque à 
Alger, Mahinur Ozdemir Goktas, 
appelant les deux pays à travailler 
pour la conclusion d’un accord de 
libre échange qui favoriserait un 
partenariat gagnant-gagnant.
Intervenant lors de la 4ème 
édition “Les débats de la 
Confédération algérienne du 
patronat citoyen (CAPC)-
international”, l’ambassadrice 
turque a souligné que l’objectif 
fixé par les présidents des 
deux pays d’atteindre les 5 
milliards de dollars d’échanges 
était “possible” appelant à la 
mobilisation des opérateurs 
économiques algériens et turcs, 
notamment ceux du secteur privé, 
pour la réalisation de cet objectif.
Elle rappelé, à ce propos, que le 

montant des échanges bilatéraux 
oscillent entre 3,5 et 4,2 milliards 
de dollars en état d’équilibre pour 
les deux parties.
Lors de cette rencontre virtuelle 
organisée autour du thème: 
“Quelles type de partenariat et 
de coopération entre l’Algérie 
et la Turquie en perspective 
du Post Covid-19 ?”, Mme 
Goktas, a mis l’accent sur la 
qualité des relations politiques 
et économiques pouvant aider à 
accroitre le volume des échanges 
entre les deux pays.
“Nous pensons qu’avec la 
signature d’un accord de libre 
échanges avec l’Algérie va 

permettre d’accroitre nos 
échanges dans le cadre d’un 
partenariat gagnant-gagnant”, a 
affirmé l’ambassadrice estimant 
que le marché algérien  “est 
attrayant” pour les investisseurs 
turcs.
Selon la diplomate turque, plus 
de 1.200 entreprises turques 
sont en activité en Algérie dont 
trente (30) sont des investisseurs 
directes avec un montant de 3,5 
milliards de dollars, employant 
plus de 10.000 personnes.
A l’échelle africaine, l’Algérie 
est le deuxième partenaire 
commerciale de la Turquie 
et septième en matière 
d’investissement direct.
Dans l’objectif de faciliter la prise 
de contact et d’accompagnement 
des opérateurs des deux pays, 
l’ambassadrice a annoncé la 
mise en place d’un formulaire 
électronique permettant aux 
chefs d’entreprises algériens et 

turcs d’exprimer leurs besoins 
et leurs attentes en matière 
d’investissement et d’affaires.
Mme Goktas a fait savoir que la 
commission mixte algéro-turque 
se tiendra au début de 2021 lors 
de laquelle une visite d’une 
délégation d’hommes d’affaires 
turcs sera organisée à Alger.
Répondant aux questions des 
participants à cette conférence 
concernant notamment l’arrêt 
de certains projets turcs à cause 
de la pandémie Covid-19, 
l’ambassadrice a indiqué que des 
vols spéciaux allaient se faire 
prochainement entre les deux 
destinations, à raison d’un vol 
par semaine, ajoutant que des 
autorisations ont été obtenues 
pour effectuer ces dessertes 
avec le respect strict des règles 
sanitaires.
Ces vols spéciaux permettront, 
a-t-elle dit, à des grandes sociétés 
de poursuivre leurs projets et de 

porter assistance technique aux 
entreprises algériennes.
Pour sa part, le Président 
de la CAPC, Sami Agli, a 
mis en exergue les réformes 
économiques entreprises par 
le gouvernement, lesquelles 
sont en faveur des investisseurs 
étrangers, citant notamment la 
suppression de la règle 49/51% 
régissant les IDE.
Relevant que le processus de 
développement économique 
entrepris par la Turquie au début 
des années 1980 est similaire à 
celui engagé par l’Algérie, M. 
Agli, a appelé la partie turque à 
faire bénéficier l’Algérie de son 
expertise et savoir faire.
Il a plaidé également pour 
l’intensification des échanges 
et des visites de délégations 
entre les deux pays ainsi que 
la participation des opérateurs 
algériens à des évènements 
économiques majeurs en Turquie.

Ait Ali appelle les entreprises canadiennes à créer 
des investissements durables

Le ministre de l’Industrie, 
Ferhat Ait Ali Braham a 
appelé, lundi dernier, les 

entreprises canadiennes à créer 
des investissements durables en 
Algérie dans divers secteurs, 
a indiqué un communiqué du 
ministère.
“Le ministre de l’Industrie, a 
reçu, lundi au siège du ministère, 
l’Ambassadeur du Canada en 
Algérie, Christopher Wilkie, 
à qui il a expliqué la nouvelle 
orientation économique et les 
réformes engagées dernièrement 
pour améliorer le climat des 

affaires et instaurer un cadre 
législatif et réglementaire stable 
et durable notamment pour les 
investissements étrangers”, 
précise la même source.
Il a, dans ce cadre, appelé 
les entreprises canadiennes à 
“s’inscrire dans cette nouvelle 
démarche et à créer des 
investissements durables en 
Algérie notamment dans les 
secteurs de l’agroalimentaire, 
de l’agriculture et des mines”.
Au cours de cette audience, 
les deux parties ont également 
évalué l’état des relations 

économiques bilatérales, 
qui “demeurent en deçà des 
attentes en dépit du grand 
potentiel existant entre les 
deux pays, et les moyens de les 
développer notamment dans le 
domaine industriel”, ajoute le 
communiqué.
Pour sa part, l’ambassadeur 
canadien a exprimé la volonté 
de son pays à saisir les grandes 
potentialités que recèlent 
l’Algérie et le Canada tout 
en affichant l’intérêt des 
entreprises canadiennes pour 
l’investissement en Algérie.    



Covid-19 : 

Emmanuel Macron face aux Français pour dévoiler 
le plan d’un confinement allégé

Une nouvelle conférence des donateurs pour 
l’Afghanistan à Genève

Emmanuel Macron 
s’adresse de nouveau 
aux Français à 20 h 

pour desserrer un peu l’étau 
du confinement et fixer le cap 
dans la crise sanitaire, alors 
que le pays espère une bouffée 
d’air à l’approche des fêtes de 
Noël.
Noël en famille ? Emmanuel 
Macron s’exprime, mardi 
24 novembre, à 20 h, pour 
dévoiler les grandes lignes d’un 
confinement allégé. L’occasion 
pour le président de fixer “un 
cap” et évoquer la stratégie du 
gouvernement pour vacciner la 
population contre le Covid-19, 
alors que la crise sanitaire pèse 
plus que jamais sur l’économie 
et le moral de la population 
française.
Le chef de l’État va d’abord 
réunir un conseil de défense 
le matin pour faire un dernier 
point sur l’épidémie avant de 
trancher les décisions qu’il 
annoncera le soir à la télévision. 
Nul doute que les Français, 
affectés par le confinement, 
seront de nouveau au rendez-
vous, après les sommets 
atteints par ses allocutions qui 
ont, pour les plus importantes, 
réuni plus de 30 millions de 
téléspectateurs.
Cette fois-ci, l’incertitude 
est moins grande car le cadre 
général des annonces est 
déjà connu. L’allègement des 
contraintes se fera en trois 
phases: autour du 1er décembre, 
puis avant les congés de Noël 
et enfin début 2021. Le chef 
de l’État a promis qu’il allait 

donner “de la cohérence, de 
la clarté, un cap” pour “savoir 
ensemble où nous allons et 
comment y aller”.
Mais le Premier ministre Jean 
Castex, qui devrait prendre 
la parole jeudi après-midi, a 
prévenu, lundi soir, que ces 
annonces ne permettraient 
qu’un “léger assouplissement 
au confinement”. Ce message 
prudent fait écho à celui 
de la plupart des dirigeants 
des grands pays européens, 
comme le Britannique Boris 
Johnson, qui a averti, lundi, 
que les restrictions allaient 
devoir rester en place pendant 
plusieurs mois. 
J’échange ce soir avec les 
organisations syndicales et 
patronales de notre pays : 
nous abordons ensemble, en 
confiance, dans la concertation 
et le dialogue les modalités 
d’assouplissement du 

confinement.
C’est à l’écoute de chacun que 
nous protégerons la santé de 
tous.
Comme leurs voisins, les 
Français aimeraient en 
particulier être fixés sur 
les vacances : pourront-ils 
se déplacer et se réunir en 
famille ? Probablement, mais 
avec des limites, un possible 
couvre-feu et un appel à 
la responsabilisation. Les 
réveillons “sont des usines à 
Covid”, a mis en garde Jean 
Castex.
En attendant la fin décembre, 
Emmanuel Macron va lever les 
contraintes aux achats de Noël 
en rouvrant les commerces dits 
“non essentiels” comme les 
librairies ou les boutiques de 
vêtements. Cette réouverture 
pourrait intervenir dès ce week-
end mais avec un protocole 
renforcé. Les stations de ski 

seront elles fixées “dans les 
dix prochains jours”, a promis 
Matignon.                 
Comme l’a demandé le Conseil 
d’État, les lieux de culte 
devraient également rouvrir 
avec le respect d’une jauge. 
L’incertitude demeure pour les 
cinémas, théâtres et musées, 
qui espèrent aussi pouvoir 
accueillir du public au plus 
vite. Jean Castex a en revanche 
douché les espoirs des cafés et 
restaurants de rouvrir autour 
du 1er décembre. “On ne peut 
pas”, a-t-il regretté samedi, en 
disant espérer “leur donner de la 
visibilité et les accompagner”.
Exprimant un ras-le-bol 
grandissant, plusieurs 
milliers de commerçants 
et d’indépendants se sont 
rassemblés, lundi, dans 
plusieurs grandes villes. 
“Restaurateurs, hôteliers, 
cafetiers, discothécaires, 
traiteurs et saisonniers, nous 
sommes effacés du paysage 
économique”, a dénoncé lundi 
Danièle Chavant, la présidente 
du syndicat Umih de l’Isère.
Une attestation de déplacement 
conservée
Si l’attestation de déplacement 
devrait être conservée, 
l’incertitude demeure sur le 
maintien de la limite d’un 
périmètre d’un kilomètre pour 
se déplacer. “On n’est pas 
tous égaux face au rayon d’un 
kilomètre. Par exemple, il y a 
un enjeu : permettre à ceux qui 
ne vivent pas près d’un parc 
d’aller y respirer”, a expliqué le 
porte-parole du gouvernement 

Gabriel Attal.
Au-delà des mesures liées 
au confinement, Emmanuel 
Macron est très attendu sur 
la stratégie de vaccination de 
la population française, après 
l’annonce lundi d’un troisième 
vaccin. Après les ratés sur les 
masques et les tests, l’exécutif 
sait qu’il ne peut échouer sur le 
sujet, d’autant que les sondages 
montrent une population 
sceptique sur l’intérêt de se 
faire vacciner.
Le couvre-feu puis les quatre 
semaines de confinement ont 
permis de ralentir la circulation 
du virus cet automne et de 
franchir le pic épidémique de 
la deuxième vague. Avec 4 452 
nouveaux cas détectés en 24 
heures lundi, c’est la première 
fois que ce chiffre repasse sous 
la barre des 5 000 cas quotidiens 
depuis le 28 septembre. Cet 
objectif “de 3 000 à 5 000” 
contaminations quotidiennes 
avait été fixé comme horizon à 
atteindre par le chef de l’État à 
la mi-octobre.
Mais les autorités s’inquiètent 
de l’impact grandissant des 
conséquences psychologiques 
de la triple crise sanitaire, 
économique et sociale, 
Emmanuel Macron évoquant 
la nécessité de combattre le 
sentiment d’”une morosité 
sans fin”. Le directeur général 
de la Santé Jérôme Salomon 
s’est alarmé la semaine 
dernière d’”une augmentation 
importante des états 
dépressifs”.

Une conférence 
internationale pour 
l’Afghanistan a lieu à 

Genève. Presque 20 ans après 
le début de la guerre contre les 
Talibans, le pays est toujours 
aussi dépendant de l’aide 
internationale. Depuis 2001, ce 
sont des dizaines de milliards 
de dollars qui ont été injectés 
pour stabiliser l’Afghanistan. 
Ce n’est toujours pas le cas. 
Les tirs de roquette sur Kaboul, 
le week-end dernier, en sont la 
preuve. Le risque désormais est 
celui de voir l’aide diminuer en 
même temps que l’intérêt de 

la communauté internationale 
pour le sort des Afghans.
16 milliards de dollars promis 
en 2012. 15 milliards en 2016. 
Cette fois encore, l’aide versée 
à l’Afghanistan devrait se 
compter avec deux chiffres. 
Mais elle pourrait être revue à la 
baisse. Et ce pour deux raisons 
: déjà, à cause de la pandémie 
de Covid qui monopolise les 
dotations. Et puis aussi la 
fatigue des donateurs devant 
l’impasse du processus de 
paix entre le gouvernement de 
Kaboul et les insurgés Talibans.
Le retrait des troupes 

américaines décidé par Donald 
Trump rend l’avenir encore 
plus incertain, alors que 300 
000 Afghans ont été déplacés 
depuis le début de l’année à 
cause des combats. Conscient 
à la fois de l’urgence de la 
situation et de la désaffection 
des bailleurs de fonds, le patron 
du HCR, Filippo Grandi, 
a prévenu à l’ouverture de 
la conférence : le futur de 
l’Afghanistan dépend aussi 
bien du succès des négociations 
de paix que de l’engagement de 
la communauté internationale 
en faveur du développement du 
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Des «Journées théâtrales de la Casbah» 
prochainement au Tna

Quand « The Crown » mène à Wikipédia
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Le Théâtre national 
algérien Mahieddine-
Bachtarzi abritera 

prochainement une nouvelle 
manifestation annuelle 
dédiée au 4ème art et baptisée 

«Journées théâtrales de la 
Casbah», a annoncé lundi à 
Alger, Mohamed Yahiaoui, 

directeur général du Tna.
Cette manifestation qui sera 
au programme «dès que 
les conditions sanitaires le 
permettront», sera organisée 
par le Tna et la commune 
de la Casbah avec la 
participation des théâtres 
régionaux, des coopératives 
et d’invités maghrébins.
S’exprimant lors d’une 
cérémonie de signature d’une 
convention de partenariat 
entre le Tna et l’Assemblée 
populaire communale (APC) 
de la Casbah, Mohamed 
Yahiaoui a indiqué que ce 
projet émerge de «l’apport 
considérable des enfants de la 
Casbah au théâtre algérien».
En plus de ces journées la 
convention de partenariat 
permet à l’Apc l’exploitation 
des espaces du Théâtre 
National Algérien pour 

l’organisation de festivités 
lors de fêtes nationales ou 
religieuses, ainsi que pour 
la célébration de la Journée 
de Casbah (23-Février).
L’Apc de la Casbah peut 
également exploiter la 
place faisant face à la 
bâtisse du TNA, pour 
l’organisation d’expositions 
(livres, dessins, artisanat) 
et d’événements 
culturels et artistiques.
Dans le cadre de 
cette convention les 
établissements scolaires 
et sections de scouts de la 
Casbah peuvent bénéficier 
de réduction sur les 
droits d’accès au théâtre.

Les pages consacrées aux 
membres de la famille royale 
connaissent une forte hausse 
de fréquentation grâce à la série 
de Netflix, raconte BFM TV.
L’engouement autour de la 
série The Crown entraîne des 
répercussions inattendues 
sur Wikipédia. Les pages 
de l’encyclopédie en ligne 
consacrées aux membres 
de la famille royale ou à 
des événements historiques 
relatés dans les épisodes 
de la série voient leur 
fréquentation augmenter 
de façon spectaculaire, 
raconte BFM TV.
Les fanatiques de la 
série s’abreuvent en effet 
d’informations sur leurs 
personnages préférés et, pour 
une fois, bien réels. Aucun 
risque de se faire spoiler, la 
série étant majoritairement 
basée sur des faits historiques. 
Dans les statistiques de 
Wikipédia, on peut voir que 
depuis la diffusion de la 
saison 4 de The Crown, les 
recherches sur le prince Philip, 
la reine Elizabeth ou Camilla 
Parker-Bowles ont bondi.
« Il est très clair que 
Wikipédia est devenu 
une expérience de double 
écran pour de nombreux 
téléspectateurs. En 2017, plus 
de 200 millions de personnes 
s’y sont connectées afin d’en 

savoir plus sur ce qu’elles 
regardaient, notamment la 
série de Netflix The Crown, 
avec des recherches autour 
de la reine Elizabeth », avait 
déjà expliqué Wikipédia 
dans un article de son blog 

en 2017, un an après la 
sortie de la première saison.
La monarchie, 
toujours tendance
En 2017, alors que la 
première saison de la série 
sur les coulisses de la royauté 

britannique est sortie depuis 
un an, la page de la reine 
Elizabeth est la troisième la 
plus visitée sur Wikipédia. 
Elle récolte 19,2 millions de 
recherches. L’année suivante, 
la reine, son époux Philip et sa 
sœur, la princesse Margaret, 
se placent dans le top 50 des 
pages les plus recherchées.
« Nous avons vu la royauté 
atteindre une position 
de premier plan parmi 
les sujets récurrents de 
Wikipédia l’année dernière, 
et les Windsor sont des 
incontournables à chaque fois 
qu’une nouvelle saison de The 

Crown est diffusée », souligne 
l’un des contributeurs de 
l’encyclopédie en ligne.
« En plus de témoigner de 
la formidable puissance de 
Netflix, cette performance 
contribue à dissiper le mythe 
selon lequel personne ne se 
soucie de la monarchie », a 
estimé le rédacteur du top 
Wikipédia dans un édito. 
« C’est aussi un signe que 
de nombreux lecteurs ne se 
rendent pas sur Wikipédia 
pour y lire de mauvaises 
nouvelles, mais plutôt pour 
y apprendre des choses. »



Des écrits inédits de Bob Dylan vendus 
près d’un demi-million de dollars
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Le célèbre site 
archéologique a pu 
reconstituer les corps 

d’un maître et de son esclave 
dans la position qu’ils avaient 
au moment de leur mort.
2 000 ans plus tard, Pompéi 
continue de délivrer ses 
secrets. Les restes de deux 
victimes de l’éruption de 79 
apr. J.-C. ont été découverts 
et leurs corps ont pu être 
reconstitués dans la position 
émouvante qu’ils avaient 
au moment de leur mort, a 
annoncé, samedi, le célèbre 
site archéologique italien 
dans un communiqué.
Les deux squelettes ont 
été découverts au cours de 
recherches à environ 700 
mètres au nord-ouest de 
Pompéi, dans une grande villa 
de la périphérie de la célèbre 

ville romaine. Ils se trouvaient 
dans un couloir de 2,20 m 
de large qui donnait accès à 

l’étage supérieur de la villa, 
là où les archéologues avaient 
détecté des cavités dans les 

couches de cendre durcie. En 
faisant couler du plâtre dans 
ces anfractuosités, selon la 
célèbre technique inventée par 
Giuseppe Fiorelli en 1867, ils 
ont pu reconstituer les corps 
dans leur position originelle.
Un maître et son esclave 
surpris par l’éruption
Les deux victimes ont 
probablement été surprises par 
l›éruption au moment où elles 
tentaient de fuir. La première, 
un jeune homme de 1,56 m 
portant une courte tunique qui 
devait avoir entre 18 et 25 ans, 
était probablement un esclave, 
comme le laissent penser 
plusieurs vertèbres tassées 
dues à des travaux physiques 
éprouvants. Sa tête penchée 
en arrière laisse voir ses dents 
et son crâne. La seconde 
victime a, en revanche, le 

visage tourné vers la terre, à 
un niveau plus bas que le reste 
du corps. Ses bras sont repliés 
avec les mains sur le torse, 
une position similaire à celles 
d›autres victimes retrouvées à 
Pompéi. Il s’agit d’un homme 
de 1,62 m, âgé de 30 à 40 ans, 
vêtu d’une tunique et d’un 
manteau et probablement le 
propriétaire du jeune esclave 
retrouvé à ses côtés.
Pompéi, ensevelie par 
l’éruption du Vésuve en 79 
apr. J.-C., est le deuxième site 
le plus visité d’Italie après le 
Colisée de Rome, avec près 
de quatre millions de visiteurs 
en 2019. Seul un tiers du 
site, qui s’étend actuellement 
sur 44 hectares non loin de 
Naples, a été mis au jour par 
les archéologues.

Des lettres et des paroles 
de chanson non publiées 
du célèbre chanteur et 
appartenant à son défunt ami 
Tony Glover ont été mises 
aux enchères, rapporte CNN.
L’admiration suscitée par 
Bob Dylan est toujours 
intacte. Une collection 
de souvenirs du chanteur 
comprenant des lettres, 
des paroles de chanson 
non publiées ou encore les 
paroles manuscrites de « 
Blowin’ in the Wind » se 
sont envolées pour 495 000 
dollars lors d’une vente aux 
enchères organisée par RR 
Auction Company, révèle 
CNN. Ces objets d’une 
grande valeur symbolique 
appartenaient à Tony Glover, 
musicien de blues et grand 
ami de Bob Dylan décédé en 
mai 2019.
Rencontre avec les Beatles, 

chanson inédite…
L’une des pièces maîtresses 
de cette collection est une 
lettre dactylographiée et 
signée, envoyée depuis New 
York, dans laquelle Bob 
Dylan raconte sa première 
rencontre avec les Beatles en 
1964 et décrit John Lennon 
et Ringo Starr comme des 
musiciens « groovy ». « Le 

rythme soutenu de la lettre 
et le style lyrique fluide 
semblent refléter la manière 
avec laquelle il abordait 
le processus d’écriture 
des chansons, de manière 
agressive avec l’écrasement 
des touches de la machine 
à écrire presque audible 
lorsqu’on lit la page, vendue 
pour 36 187 dollars », a 
décrit RR Auction Company 
dans un communiqué relayé 
par CNN.
Mais ce sont les paroles 
manuscrites de « Blowin’in 
the wind », datées de 2011, 
qui ont connu le plus grand 
succès puisque cette pièce a 
été vendue pour la modique 
somme de 108 253,75 
dollars. Autre inédit mis 
aux enchères : les paroles 
d›une chanson écrite lors 
d›un road trip en 1962 avec 
Tony Glover et le chanteur 
et musicien de blues John 
Hammond Jr. Vendue 38 781 
dollars, cette pièce évoque 
notamment les expériences 
de Bob Dylan avec une autre 
légende du genre, Big Joe 
Williams.

« Lay Lady Lay » écrite 
pour… Barbra Streisand !
Cette vente a aussi révélé 
quelques secrets. Ainsi, 

la retranscription d’une 
interview croisée de 1971 
entre Bob Dylan et Tony 
Glover prouve que la chanson 
Lay Lady Lay n›avait pas été 
écrite pour le film Midnight 
Cowboy (1969), comme 
beaucoup le pensent depuis 
des décennies, mais bien 
pour la chanteuse et actrice 
multirécompensée Barbra 
Streisand. Cette interview, 
destinée initialement au 
magazine Esquire, n›avait 
finalement jamais été 
publiée. L›intéressée a, 
elle, déclaré à NBC qu›elle 
ignorait totalement que cette 
chanson culte lui était vouée.
Dans son communiqué, 
RR Auction Compagny a 
souligné le lien fort qui 
unissait Bob Dylan à Tony 
Glover. « Il était l›un des 
rares amis avec qui Dylan 
est resté en contact après 
s’être installé à New York», 
estime la maison de vente 
aux enchères, qui explique 
même que le chanteur 
n’hésitait pas à le qualifier 
de « meilleur ami».

À Pompéi, l’émouvante découverte de deux victimes
 de l’éruption de 79
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Foot / Ligue 1 (2020-2021) :
Medouar prône l’union pour réussir une saison 

«exceptionnelle»

Le président de la Ligue 
de football professionnel 
(LFP), Abdelkrim 

Medouar, a appelé mardi 
l’ensemble des acteurs de la 
discipline à l’»union sacrée» 
pour réussir une saison 2020-
2021 «exceptionnelle», à trois 
jours du début de la compétition,  
après un arrêt de huit mois causé 
par la pandémie de coronavirus 
(Covid-19).
«Après huit mois de repos forcé, 
la compétition va enfin débuter, 
mais elle ne sera pas comme les 
précédentes. La conjoncture liée 
au Covid-19 a fait qu’un protocole 
sanitaire soit mis en place, dont 
la stricte application conduira à 
la réussite du championnat. Je 
sais que ce ne sera pas facile. 
J’appelle l’ensemble des acteurs 
du football, y compris la presse 
sportive, à l’union sacrée pour 
réussir cet exercice qui va 
se jouer dans des conditions 
exceptionnelles», a indiqué à 
l’APS le premier responsable de 
la LFP.
En présence de 20 clubs au lieu 
de 16, la Ligue 1 professionnelle 
va reprendre ses droits le week-
end prochain, à huis clos, avec le 
déroulement de huit rencontres, 

alors que deux autres sont 
reportées à une date ultérieure.
«La réussite de la saison ne 
dépend pas uniquement de la 
LFP ou de la FAF (Fédération 
algérienne de football), mais 
également des pouvoirs 
publics et des autorités locales, 
communales et de wilayas. C’est 
un tout à ne pas dissocier».
Avant de poursuivre : «Je pense 
que le mur de la peur s’est 
effondré avec le déroulement 
de la Supercoupe d’Algérie 
dans d’excellentes conditions. 
J’espère que les matchs de 
championnat auront lieu dans 
des conditions similaires pour 
réussir l’entame de saison».

«Certains clubs souffrent 
le martyre»

Medouar a regretté la situation 
«catastrophique» de certains 
clubs sur le plan financier qui, 
selon ses propos, n’ont reçu 
aucune subvention depuis le 
mois de septembre, ce qui les 
met d’ores et déjà dans une 
position délicate à la veille du 
nouvel exercice.
«La majorité des clubs 
professionnels ne sont pas à 
l’aise sur le plan financier, ils 
vont se retrouver face à de vrais 

soucis cette saison. L’application 
du protocole sanitaire nécessite 
beaucoup de moyens et 
d’assistance. Il y aura des 
dépenses supplémentaires par 
rapport aux exercices précédents. 
Il y a un manque de sponsoring 
flagrant chez certaines équipes, 
qui n’ont reçu à ce jour aucun 
centime depuis le début des 
entraînements (en septembre, 
ndlr), preuves à l’appui. Elles 
souffrent le martyre».
Le président de l’instance 
dirigeante de la compétition a 
réitéré la volonté de la LFP à 
leur venir en aide, dans l’optique 
notamment de l’application du 
protocole sanitaire.
«Nous allons soumettre un projet 
au Bureau fédéral de la FAF, qui 
consiste à prendre en charge 
les tests PCR de Covid-19 de 
l’ensemble des clubs de l’élite et 
leurs équipes de la réserve. Nous 
avons eu l’accord de principe du 
président (Kheireddine Zetchi, 
ndlr). Une démarche qui va dans 
l’intérêt général des clubs».
Toutefois, le patron de la LFP 
a conditionné la réalisation de 
ce projet par l’»entrée dans les 
caisses de l’argent représentant 
les droits TV pour les deux 

saisons 2018-2019 et 2019-
2020. Nous allons négocier avec 
les structures concernées les 
prix des tests PCR pour un tarif 
attractif. Les dépenses liées aux 
tests PCR seront débitées des 
droits TV de l’exercice
2020-2021».
«Un championnat à 38 journées 
? Aucune appréhension»
Concernant le volet 
programmation, qui a souvent 
provoqué des perturbations par 
le passé, Medouar s’est montré 
serein quant à la possibilité 
de son instance à élaborer un 
calendrier «dans les règles de 
l’art», pour un championnat qui 
va s’étaler pour la première fois 
sur 38 journées.
«Sur ce sujet, je n’ai aucune 
appréhension à me faire. Nous 
avons déjà établi un calendrier 
pour les six premières journées de 
compétition. Nous avons décidé 
d’alléger la programmation au 
début pour permettre aux clubs 
de monter crescendo dans le 
rythme après une longue période 
d’inactivité».
Pour les clubs engagés dans 
les compétitions continentales, 
Medouar a fait savoir qu’une  
«réunion est prévue la semaine 

prochaine avec les formations 
concernées pour aborder ce 
volet. J’espère qu’il y aura une 
compréhension et de la souplesse 
de leur part pour éviter un cumul 
de matchs en retard. La LFP va 
les aider certainement, à eux de 
jouer le jeu».
Interrogé sur un éventuel arrêt 
du championnat pour des raisons 
sanitaires, comme cela avait été 
le cas en mars dernier, Medouar 
n’a pas voulu anticiper sur le 
sujet.
«En cas d’éventuelle décision 
des pouvoirs publics de 
suspendre le championnat, on 
n’aura pas d’autre choix que 
d’accepter. Je ne peux pas 
anticiper sur cette question. Je 
suis bien évidemment contre 
l’idée d’arrêter la compétition, 
du moment que nous devons 
cohabiter avec le virus, tout en 
restant vigilants».
Enfin, l’ancien président de 
l’ASO Chlef a estimé que le 
titre de la saison 2020-2021 
sera «âprement disputé entre 
plusieurs clubs, du moment que 
la programmation des matchs à 
huis clos va cette fois-ci changer 
la donne».
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Ibra, du jamais-vu depuis 70 ans

Manchester United - Solskjaer attend Martial 
à un autre niveau

Real Madrid :
Personne ne veut d’Isco

Zlatan Ibrahimovic n’en 
finit plus d’affoler les 
compteurs avec l’AC 

Milan.
Le Milan AC a fait très fort, 
dimanche. En visite à Naples, les 
Milanais l’ont en effet emporté 
3-1, confortant ainsi son statut 
de leader avec 20 points après 
huit journées.
Et une fois encore, les Rossoneri 
peuvent bien remercier Zlatan 
Ibrahimovic. Car si le club 

lombard l’a emporté, c’est en 
grande partie grâce au buteur 
suédois, auteur d’un doublé.
Deux réalisations qui portent à 
10 son total de buts en Serie A 
depuis le début de saison. Une 
performance exceptionnelle plus 
vue à l’AC Milan depuis 70 ans. 
Il faut en effet remonter à 1950 
et à son compatriote Gunnar 
Nordahl pour retrouver le seul 
joueur capable d’être aussi 
prolifique à ce stade de la saison.

Auteur d’une saison 2019-
20 exceptionnelle, le 
Français rencontre plus 

de difficultés depuis le début de 
cet exercice. Une réaction est 
attendue !
S’il a marqué des points aux 
yeux de Didier Deschamps lors 
du dernier rassemblement de 
l’Équipe de France, Anthony 
Martial peine à retrouver le 
niveau qui était le sien la saison 
dernière sous les couleurs de 
Manchester United. Durant la 
saison 2019-20, il avait en effet 
impressionné. Ces derniers mois, 

c’est beaucoup plus compliqué.
«Nous espérons qu’il va 

continuer à travailler dur»
En conférence de presse, son 
entraîneur Ole Gunnar Solskjaer 
ne s’en est pas caché : Anthony 
Martial n’est plus le même. 
«Anthony Martial a énormément 
progressé la saison dernière. Il 
a fait de grands progrès pour 
devenir l’attaquant que nous 
connaissons. Mais il n’est pas 
différent des autres joueurs de 
notre équipe car il n’a pas eu de 
présaison normale», a d’abord 
expliqué le Norvégien, avant 

de reconnaître les difficultés de 
son attaquant tricolore. Place au 
travail pour retrouver sa forme et 

son adresse.
«Il a manqué trois matches ou 
même quatre parce qu’il a été 

suspendu trois fois et qu’il a 
écopé très tôt d’un carton rouge 
contre Tottenham. Il a donc un 
peu perdu son football. Mais 
il a marqué contre Basaksehir 
la dernière fois sur une bonne 
tête. Nous espérons qu’il 
va continuer à travailler dur 
pour retrouver son niveau» , 
a ensuite ajouté l’entraîneur 
de Manchester United. Cela 
tombe plutôt bien : le match de 
ce mardi soir face à Basaksehir 
en Ligue des Champions fait 
office d’évènement idéal pour 
reprendre de la confiance.

Isco veut quitter le Real 
Madrid. Mais pour cela il 
faudrait que des clubs fassent 

une offre. Pour le moment, 
personne ne veut du milieu de 
terrain espagnol.
6 apparitions en championnat, 
261 petites minutes en tout. Voici 
le temps de jeu dont bénéficie 
Isco, 28 ans, au Real Madrid 
cette saison. Une situation qui le 
pousse à vouloir quitter le Real 
Madrid dans un futur très proche. 
C’est ce que nous apprenions il y 
a quelques jours. Le joueur a déjà 
discuté de cette situation avec son 
entraîneur et Zinedine Zidane ne 
fermera pas la porte à un départ 
de son milieu offensif en janvier.
En effet, c’est en hiver que 
l’Espagnol compte bien plier 
ses bagages puisqu’il souhaite 
trouver du temps de jeu et essayer 
d’accrocher un wagon pour le 
prochain Euro avec l’Espagne 
de Luis Enrique. Toutefois, 
sa situation contractuelle est 
encore loin d’être simple. Il est 
sous contrat avec les Merengues 
jusqu’au 30 juin 2022 et dispose 
d’une clause de résiliation dans 

son contrat de l’ordre de 700 M€.
Le Real l’estime entre 60 

et 70 M€
Avisé de ses envies de départ, 
le club madrilène attendait que 
ses représentants leur apportent 
des offres. Mais selon les 
informations d’As, ça ne se 
bouscule pas du tout au portillon 
pour récupérer l’ancien joueur 
de Malaga. Du côté du club 
merengue, on est un peu surpris 
du manque d’offre puisque le 
joueur a demandé à partir. On 
s’attendait alors à ce que son 
père, qui le représente, apporte 
quelque chose de concret.
Zidane, lui, espérait toujours le 
réveil d’Isco. Preuve en est, Luka 
Modric, dont le contrat s’achève 
à la fin de la saison, n’a toujours 
pas renouvelé. Cette négociation 
a été gelée par ZZ, qui espérait 
donc trouver un nouvel Isco. Un 
Isco capable de prendre la suite 
du Croate dans l’entrejeu de son 
équipe. Mais visiblement, c’est 
peine perdue. Sauf si un club se 
montre intéressé et est capable de 
débourser entre 60 et 70 millions 
d’euros...



Donald Trump donne son feu vert au processus de 
transition vers une administration Biden

Un camp de migrants violemment démantelé en plein Paris

Donald Trump 
a annoncé en 
début de soirée, 

lundi 23 novembre, qu’il 
permettait l’ouverture du 
processus de transition 
vers l’administration de 
Joe Biden, plus de deux 
semaines après l’annonce 
de la victoire du candidat 
démocrate dont l’équipe a 
salué une étape permettant 
« un transfert du pouvoir 
pacifique », selon rfi.
Donald Trump a autorisé 
lundi l’administration 
américaine à opérer le 
processus de transition pour 
le président élu Joe Biden, 
lui donnant accès à des fonds 
et des comptes-rendus, 
alors même que le président 
sortant a promis de continuer 
à contester les résultats de 
l’élection présidentielle du 
3 novembre.
Le président républicain 
sortant s’est gardé de 
reconnaître directement la 
victoire de Joe Biden en 
promettant de poursuivre 
un « juste combat » alors 
qu’il multiplie les recours 
en justice, sans succès, pour 
tenter de démontrer des 
fraudes lors du scrutin du 
3 novembre. « Néanmoins, 
dans le meilleur intérêt 
de notre pays, je 
recommande » que l’agence 
gouvernementale chargée 
du transfert du pouvoir 
fasse « ce qui est nécessaire 
concernant les protocoles, et 
j’ai demandé à mon équipe 

de faire de même », a-t-il 
tweeté.
 « Je prends ce rôle au 
sérieux et, du fait des 
récents développements 
liés aux recours juridiques 
et aux certifications des 
résultats électoraux, je 
transmets cette lettre pour 
rendre les ressources et 
services disponibles pour 
vous », écrit Emily Murphy, 
la directrice générale des 
services de l’administration 
Trump, dans une lettre 
adressée à Joe Biden.
Le camp Biden salue la 
perspective d’un « transfert 
pacifique du pouvoir »
Cette annonce intervient 
alors que le Michigan, État 
crucial pour le scrutin du 3 
novembre, a certifié un peu 
plus tôt les résultats donnant 
Joe Biden vainqueur. Les 
démarches juridiques 
de la campagne Trump 
pour inverser les résultats 
dans des États clés ont 
presque toutes échoué. « 
Ce qui a déclenché cette 

reconnaissance formelle, 
c’est que le Michigan a 
certifié que Joe Biden avait 
gagné, la Pennsylvanie 
également, la Géorgie 
avait déjà été attribuée à 
Joe Biden : les États ont 
effectué leurs déclarations 
de victoire officielle et donc 
il n’y a plus de recours 
possible », explique Célia 
Belin, chercheuse associée 
au Brookings Institute.
Pour Joe Biden, c’est enfin 
le retour à une forme de 
normalité, analyse notre 
correspondant à San 
Francisco, Éric de Salve. 
Simple détail, le site 
internet de la transition 
vient de changer d’adresse 
avec maintenant un très 
officiel .gov. Concrètement, 
en attendant son investiture 
le 20 janvier, le président 
élu va bénéficier des 6 
millions de dollars de fonds 
fédéraux pour financer 
la transition. Ses équipes 
peuvent maintenant se 
réunir dans des bâtiments 

officiels. Mais surtout, 
Joe Biden a maintenant 
accès aux briefing secret 
défense des agences de 
renseignements et aux 
représentants des agences 
fédérales, comme le docteur 
Fauci, directeur de l’institut 
des maladies infectieuses, 
pour préparer sa riposte 
face au coronavirus dont 
les contamination explosent 
aux États-Unis.
Dans un communiqué, 
l’équipe de transition de 
Joe Biden a d’ailleurs 
déclaré qu’elle débuterait 
les réunions avec 
des représentants du 
gouvernement fédéral 
afin de discuter de la lutte 
contre la crise sanitaire, 
de sécurité nationale et 
d’autres questions. Cette 
décision fournit « à la 
prochaine administration 
les ressources et le soutien 
nécessaires pour mettre en 
œuvre un transfert du pouvoir 
pacifique et sans accroc 
», a salué un responsable 
de l’équipe de Joe Biden, 
Yohannes Abraham, dans 
un communiqué.
Pendant ce temps, Joe 
Biden n’a pas attendu 
pour constituer sa future 
équipe gouvernante dévoile 
progressivement ses 
visages.
À aucun moment, il ne 
s’est laissé perturbé par les 
recours de Donald Trump 
qu’il a balayés comme 
étant juste un petit retard 

temporaire. Quinze jours 
plus tard, il est pleinement 
dans la transition.
Célia Belin
« Donald Trump gardera ce 
récit politique »
C’est donc une avancée à 
reculons opérée par Donald 
Trump. L’actuel locataire 
de la Maison Blanche ne 
reconnaît pas en effet, à 
titre personnel, avoir perdu 
l’élection. « Il l’a dit, il ne 
reconnaît pas sa défaite et 
considère qu’il a encore 
beaucoup d’atouts pour 
prouver que c’est lui qui 
a gagné. Simplement, il 
commençait à être sous 
pression, laquelle est en train 
de s’accentuer notamment 
dans son propre camp avec 
certains de ses fidèles, 
comme Chris Christie, 
qui demandaient que les 
vannes de la reconnaissance 
administrative de la victoire 
de Joe Biden puissent se 
déclencher puisque cette 
reconnaissance formelle et 
administrative permet une 
transition entre les équipes 
sortantes et entrantes », 
explique Célia Belin. 
En revanche, conclut la 
spécialiste, « Donald Trump 
gardera ce récit politique, 
même s’il n’est basé 
sur aucune réalité, pour 
construire sa carrière future. 
»

Après l’évacuation 
d’un important camp 
d’exilés à Saint-

Denis, en banlieue parisienne, 
la semaine dernière, ils 
étaient en errance. Plusieurs 
centaines de migrants avaient 
donc décidé de monter lundi 
23 novembre un nouveau 
camp en plein Paris cette 
fois, place de la République, 
selon rfi.
Mais à peine une heure après 
leur installation, les forces 
de l’ordre ont commencé à 
enlever une partie des tentes, 
parfois avec des exilés encore 

à l’intérieur. Ils ont ensuite 
été dispersés à l’aide de gaz 
lacrymogène et de grenades 
de désencerclement vers les 
rues de l’hypercentre de la 
capitale.
Des policiers sortent 
directement des réfugiés en 
train de se reposer dans les 
tentes
« La constitution de tels 
campements, organisée 
par certaines associations, 
n’est pas acceptable. La 
préfecture de police a donc 
procédé immédiatement 
à la dispersion de cette 

occupation illicite de l’espace 
public », ont indiqué dans 
un communiqué conjoint la 
préfecture de police et celle 
de la région Ile-de-France 
(Prif), qui gère les opérations 
de mise à l’abri. 
« Toutes les personnes 
en besoin d’hébergement 
sont invitées à se présenter 
dans les accueils de jour où 
des orientations vers des 
solutions d’hébergement 
adaptées à leur situation sont 
proposées très régulièrement 
aux migrants », ajoute le 
communiqué.

Mardi dernier, après le 
démantèlement du camp de 
Saint-Denis, plus de 3 000 
personnes, principalement 
des hommes afghans, avaient 
bénéficié d’une mise à l’abri 
dans des centres d’accueil 
ou des gymnases en Ile-
de-France. Mais, selon les 
associations, entre 500 et 1 
000 personnes se trouvaient 
depuis en errance dans les 
rues en lisière de Paris.
Gérald Darmanin évoque des 
images « choquantes »
Le ministre de l’Intérieur a 
réagi sur Twitter plus tard 

dans la soirée, estimant que 
l’évacuation du camp avait 
donné lieu à des images « 
choquantes ». Il a également 
demandé un « rapport 
circonstancié » au préfet de 
police.
Certaines images de la 
dispersion du campement 
illicite de migrants place de la 
République sont choquantes. 
Je viens de demander un 
rapport circonstancié sur la 
réalité des faits au Préfet de 
police d’ici demain midi. Je 
prendrai des décisions dès sa 
réception.
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Le diabète se 
caractérise par 
la présence d’un 

excès de sucre dans le 
sang et son traitement 
repose notamment sur une 
alimentation équilibrée. 
Une récente étude montre 
que l’alimentation a 
aussi un rôle à jouer 
dans sa prévention, et 
plus particulièrement 
celle se rapprochant du 
régime méditerranéen 
dont les bienfaits sont 
déjà bien connus.
Voilà maintenant 
plusieurs années que le 
régime méditerranéen 
suscite l’intérêt de la 
communauté médicale 
pour plusieurs raisons, 
notamment son 
éventuelle capacité à 
diminuer la fréquence et 
la sévérité des maladies 
cardiovasculaires et 
son effet positif sur 
l’espérance de vie 
en bonne santé. Une 
nouvelle étude menée 
par des chercheurs du 
Brigham and Women’s 
Hospital montre que 
cette alimentation riche 
en huile d’olive, en 
fruits, en légumes, en 
légumineuses, en noix et 
en graines serait efficace 
pour lutter contre le 
diabète de type 2. Aussi 
appelé « diabète non 
insulino-dépendant », il 
s’agit de la forme la plus 
fréquente de diabète dont 
le surpoids et l’obésité 
sont la principale cause.
Pour cette étude publiée 
dans la revue JAMA 
Network Open, les 
chercheurs ont examiné 
les données de 25 000 
femmes participant à la 
Women’s Health Study, 
étude de cohorte qui a 
suivi des professionnelles 
de la santé pendant 20 ans. 
Les résultats ont montré 
que les femmes dont 
l’alimentation s’avérait 

être la plus proche du 
régime méditerranéen 
présentaient un risque de 
diabète de type 2 inférieur 
par rapport aux femmes 
qui ne suivaient pas 
ce régime alimentaire. 
Plusieurs biomarqueurs 
ont été examinés pour 
trouver une explication, 
et l’hypothèse principale 
concerne des mécanismes 
clés tels que la résistance 
à l’insuline, l’indice 
de masse corporelle 
et l’inflammation.
A mettre dans l’assiette 
: fruits, légumes, 
céréales, noix...
« Nos résultats 
soutiennent l’idée qu’en 
améliorant leur régime 
alimentaire, les gens 
peuvent améliorer leur 
risque futurde diabète 
de type 2, en particulier 
s’ils sont en surpoids 
ou s’ils souffrent 
d’obésité », explique 
dans un communiqué 
la Pre Samia Mora, la 
principale auteure de 
l’étude. « Une grande 
partie des avantages 
que nous constatons 
peut s’expliquer par 
quelques voies. Et il 
est aussi important de 
noter que bon nombre 

de ces changements ne 
se produiront pas tout 
de suite, car alors que le 
métabolisme peut changer 
sur une courte période 
de temps, nos travaux 
indiquent que ce sont 
des changements à plus 
long terme qui peuvent 
fournir une protection 
sur des décennies. »
Les participantes ont été 
recrutées entre 1992 et 
1995 et leurs données 
ont été recueillies 
jusqu’en décembre 
2017. Ces dernières ont 
été invitées à remplir 
des questionnaires sur 
leur apport alimentaire 
au début de l’étude et 
à répondre à d’autres 
questions sur leur mode 
de vie et leurs antécédents 
médicaux. Enfin, plus de 
28 000 femmes ont fourni 
des échantillons de sang 
au début de l’étude. Les 
chercheurs ont exploité 
les réponses concernant 
les questionnaires 
alimentaires et ont 
analysé les échantillons 
de sang pour étudier 
la relation entre le 
régime méditerranéen, 
le diabète de type 2 et 
ont pour cela attribué 
à chaque participante 

un score d’alimentation 
méditerranéenne 
allant de 0 à 9.
Les principes du régime 

méditerranéen
Une alimentation 
qui prévient la 
résistance à l’insuline
Chaque point était 
attribué pour une 
consommation élevée de 
fruits, légumes, céréales 
complètes, légumineuses, 
noix et de poisson et une 
consommation modérée 
d’alcool et de viande 
rouge ou transformée.Les 
chercheurs ont en parallèle 
mesuré une gamme de 
biomarqueurs, certains 
traditionnels comme le 
taux de cholestérol et 
d’autres plus spécifiques 
comme les lipoprotéines 
(molécules qui emballent 
et transportent les 
graisses et les protéines) 
et la résistance à 
l’insuline (hormone 
sécrétée par le pancréas), 
une condition considérée 
comme précurseur du 
diabète : cette hormone 
a pour rôle de faciliter la 
pénétration du glucose 
dans les cellules, ce 
qui en diminue la 
concentration sanguine.
Les résultats indiquent 

que sur plus de 25 000 
participantes, 2 307 ont 
développé un diabète 
de type 2. Mais les 
participantes avec un 
score d’alimentation 
méditerranéenne 
supérieur ou égal à 6 au 
début de l’étude étaient 
moins susceptibles 
à hauteur de 30% 
de développer cette 
pathologie, par rapport à 
celles dont le score était 
inférieur ou égal à 3. Cet 
effet n’a été observé que 
chez les participantes 
ayant un indice de 
masse corporelle (IMC) 
supérieur à 25 (plage de 
surpoids ou d’obésité) et 
non chez les participants 
dont l’IMC était inférieur 
à ce chiffre. L’analyse 
des biomarqueurs a 
montré que la résistance 
à l’insuline semble être 
le principal facteur de 
réduction du risque.
« La majeure partie de 
ce risque réduit associé 
au régime méditerranéen 
et au diabète de type 
2 a été expliqué par 
les biomarqueurs 
liés à la résistance à 
l’insuline, à l’adiposité, 
au métabolisme des 
lipoprotéines et à 
l’inflammation », 
précisent les chercheurs. 
Selon eux, le fait de mieux 
comprendre comment 
ce régime alimentaire 
peut aider à limiter le 
risque de diabète peut 
s’avérer très utile dans le 
domaine de la médecine 
préventive et pour les 
médecins parlant aux 
patients de changements 
alimentaires. Car 
le diabète reste la 
modification des 
habitudes de vie,incluant 
une alimentation 
équilibrée et une 
perte de poids quand 
elle est nécessaire.

Le régime méditerranéen réduit le risque 
de diabète de 30 %
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Bon à savoir... 6 moyens pour protéger son enfant 
du danger du web 

 Jouez avec votre 
enfant : 3 bienfaits

3 tendances maquillage qu’on verra partout en 2021

Les gestes barrières pour prévenir 
la propagation de la Covid-19

Sara Boueche
Bien informé et 

sensibilisé,votre enfant sera 
plus alerte face aux anorma-
lités qu’il rencontrera sur le 
web.

*Apprenez à votre enfant les 
bonnes pratiques comme ne 
jamais divulguer ses infor-
mations confidentielles en 
ligne.

* Définissez des heures et 
des temps de connexion afin 
d’éviter que votre enfant ne 
passe trop de temps devant 
les écrans.

* Vérifiez régulièrement les 
différentes applications ins-

tallées

* Expliquez-lui qu’il ne doit 
sous aucun prétexte commu-
niquer avec des personnes 
qu’il ne connaît pas via les 

réseaux sociaux.

* Installez un contrôle pa-

rental sur son ordinateur, sa 

tablette ou son téléphone.

Sara Boueche

Une étude de l’uni-
versité de Yale a 
démontré que les 

jeunes enfants n’aiment pas 
les légumes verts parce que 
leur cerveau est programmé 
pour les détester.

Ce réflexe archaïque les pro-
tège des dangers des plantes.

Et oui, manger une plante 
toxique peut être fatal, petit 
on ne sait pas différencier 
les plantes dangereuses des 
“bons” légumes verts, du 
coup, notre cerveau est pro-
grammé dès la naissance 
pour les éviter. Ce qui expli-
querait leur dégoût assez fré-
quent à manger des haricots, 
courgettes et autres épinards.

Sara Boueche

1-Développe la complicité : 
En effet,jouer ensemble ren-
force la relation, cela procure 
du plaisir et renforce la sen-
sation d’être bien ensemble.

 2-Passer du temps avec 
notre enfant remplit son 
réservoir affectif: En pre-
nant le temps d’être avec 
votre enfant, de vous intéres-

ser sincèrement à lui, vous lui 
montrez qu’il est important à 
vos yeux.

3-Apprendre à mieux 
connaître notre enfant: 
Partager un temps de qua-
lité avec notre enfant nous 
permettera de le connaitre 
un peu plus, connaitre   ses 
goûts, son caractère, ses an-
goisses, ses envies...

Si 2020 
n’était 
pas vrai-
ment 
propice 
au port 
de ma-
quillage 
avec le 
masque, 
l’année 

qui arrive promet d’être riche 
en tendances make-up pour 

se rattraper ! Et c’est essen-
tiellement les yeux qui seront 
mis en valeur en 2021...

1/ Le trait de khôl

Très populaire dans les an-
nées 2000, ce maquillage fait 
son grand comeback en 2021 
! Apparu sur les yeux des 
mannequins du défilé Dior 
printemps-été 2021, lors de 
la Fashion Week à Paris, il 
sera porté par toutes l›année 

prochaine. Il s›agit du trait de 
khôl épais et gras qui accen-
tue le regard et lui donne de 
la profondeur. On l›associe à 
un make-up nude, et le tour 
est joué !

2/ Le teint glowy

Exit le masque ! En espé-
rant qu›en 2021 on puisse 
s›afficher à visage entière-
ment découvert, la tendance 
sera à la peau glowy et au 

teint éclatant. Pour cela, on 
opte pour un fond de teint lé-
ger et lumineux et une touche 
d›enlumineur pour faire bril-
ler la peau et faire irradier 
son teint. En soin, on choisit 
une formule en gel ultra lé-
gère pour ne pas surcharger 
la peau. Une touche de blush 
pour des joues fraîches, et 
voilà !

3/ La paupière 80’s

On joue avec la lumière en 
associant de belles couleurs 
sur les paupières : on ose le 
rose, le violet, le dégradé de 
bleu... on mélange les coloris 
pop comme dans les années 
80, pour un look frais et fun. 
On se plait à jouer avec les 
textures mates, irisées, bril-
lantes. Bref, en 2021, on se 
lâche et on s›éclate !
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Vaccin contre le Covid-19 
Qu’en sera-t-il des pays pauvres ?

Les dirigeants 
mondiaux 
répètent depuis 
des mois que le 

vaccin contre le -Covid-19 
devra être un “bien public 
mondial”. Mais dans les 
faits, les pays riches ont 
déjà précommandé plus de 
deux milliards de doses. 
L’ONG Oxfam dénonce 
“leur double discours”.  
Depuis quelques semaines, 
tous les yeux sont rivés 
sur la course effrénée des 
laboratoires pour trouver un 
vaccin contre le Covid-19. 
Mais, en arrière-plan, se 
joue une autre course, celle 
de l’accès aux doses. Car 
même si aucun vaccin n’est 
encore disponible, certains 
pays se sont déjà empressés 
de passer commande, 
pour être les premiers à en 
disposer quand ils seront sur 
le marché.
Au total, 6,8 milliards de 
doses de vaccins potentiels 
ont déjà été achetées, selon 
les données recensées par 
un centre de recherche 
américain, rattaché à 
l’Université Duke en 
Caroline du Nord. Sans 
oublier les 2,8 milliards 
supplémentaires qui sont 
soit en cours de négociation, 
soit réservées en sus.
Force est de constater que 
ces achats anticipés, qui 
permettent à l’industrie 
pharmaceutique de financer 
ses essais, sont en grande 
partie réalisés par les pays 
à revenus élevés. Les États-
Unis, l’Union européenne, 
le Royaume-Uni, le Canada 
ou encore le Japon ont 
signé des accords directs 
avec les fabricants pour 
être les premiers servis 
(3,7 milliards de doses 
confirmées au total).
“Le nationalisme vaccinal” 
encore prédominant
Quelques pays à revenus 
moyens arrivent à tirer leur 
épingle du jeu en négociant 
d’importants accords directs 
avec les laboratoires car, 
comme le précise l’étude, ils 
disposent soit “de capacités 
de fabrication” de vaccins, 
soit “de l’infrastructure 
nécessaire pour accueillir 
des essais cliniques”. 

C’est le cas de l’Inde, 
dont l’institut du sérum 
s’est engagé à distribuer la 
moitié des doses produites. 
L’Indonésie s’est, elle, 
associée aux laboratoires 
chinois. Quant au Brésil, 
il est partenaire des essais 
menés par l’université 
d’Oxford. Au total, ils ont 
mis la main sur quelque 2,4 
milliards de doses.
Dans cette ruée sur les 
vaccins, l’étude n’a recensé 
aucun accord direct entre 
les laboratoires et les pays 
dits pauvres, qui illustre 
l’inégalité en matière 
de santé mondiale et le 
nationalisme vaccinal 
encore prédominant.
Un constat qui n’a, 
certes, rien de nouveau. 
Lors de la pandémie 
de “grippe porcine” de 
2009, l’utilisation de ce 
type d’accords était si 
répandue que la majorité 
des fabricants de vaccins 
ont déclaré qu’ils n’étaient 
pas en mesure de fournir 10 
% du stock de vaccins aux 
agences des Nations unies.
“La seule manière de s’en 
sortir est d’apporter une 
réponse collective”
“L’approche des pays à 
protéger leur population 
peut sembler légitime, mais 
dans une pandémie mondiale 
comme celle du Covid-19, 
la seule manière de s’en 
sortir est d’apporter une 
réponse collective”, estime 
Robin Guittard, porte-
parole d’Oxfam France, 
interrogé par France 24. 
“Sinon, à ce rythme-là, les 
deux-tiers de la population 

mondiale n’auront pas 
accès aux vaccins avant 
2022”. Face à cette crainte, 
l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), mais aussi 
les dirigeants du monde 
entier, réunis vendredi à 
l’occasion de l’Organisation 
mondiale du commerce 
(OMC), ont aussi plaidé 
pour que les vaccins soient 
distribués équitablement 
dans le monde entier.
“Nous ne reculerons 
devant aucun effort pour 
assurer l’accès abordable et 
équitable (aux vaccins, tests 
et traitements) de tous”, ont-
ils écrit dans leur déclaration 
finale.
Vacciner au moins 20 % de 
la population
Un fonds commun a 
également été créé par 
l’OMS en collaboration 
avec l’Alliance du vaccin 
(Gavi) et la Coalition 
pour les innovations en 
matière de préparation 
aux épidémies (Cepi). 
L’initiative, qui s’intitule 
Covax, repose sur un 
mécanisme de financement, 
vise à garantir la livraison 
de deux milliards de doses 
de vaccins, afin que les 
quelque 160 pays signataires 
puissent vacciner au moins 
20 % de leur population.
Sur ce stock, un milliard 
est destiné à 92 pays à 
revenus faibles et moyens, 
qui regroupent la moitié 
de la population mondiale. 
Les vaccins ne coûteront 
rien ou presque à ces pays. 
L’autre milliard est destiné 
à 75 pays plus riches, qui 
paieront leurs propres doses.

Covax a déjà passé 
quelques commandes pour 
neuf candidats-vaccins 
(plus de 600 millions de 
doses), comme celui de la 
société pharmaceutique 
britannique AstraZeneca. 
Mais il manque toujours 3,8 
milliards d’euros au budget 
à la Gavi. L’Allemagne 
s’est engagée à verser 500 
millions d’euros.
Pour l’heure, Covax mène 
des négociations avec Pfizer/
BioNtech et Moderna, mais 
la question du stock pose 
problème. Selon le Center 
for Global Development, 
1,1 milliard des doses 
de l’alliance germano-
américaine sont déjà 
réservées par les pays riches 
sur une production totale 
annoncée de 1,3 milliard de 
doses l’an prochain.
Transférer les surplus de 
stocks
Certains pays ont tellement 
multiplié les commandes 
qu’ils pourraient bénéficier 
de surplus de stocks. C’est le 
cas du Canada, qui a acheté 
suffisamment pour vacciner 
sa population cinq fois, ainsi 
que l’Union européenne 
(UE) qui a réservé deux 
fois plus de doses qu’elle ne 
compte d’habitants.  
Face au problème de 
l’offre, le Cepi est en train 
de négocier avec les pays 
à revenus élevés pour 
s’assurer qu’une fois qu’un 
certain pourcentage de leur 
population a été vacciné, 
une partie des surplus soit 
transférée à Covax.
Les ONG craignent que 
le partage des stock 

anticipés ne repose pas 
sur des critères égalitaires, 
ce qui laisse craindre que 
les populations les plus 
pauvres seraient encore 
perdantes. “On risque de 
tomber dans une approche à 
deux vitesses avec les pays 
riches qui vont se garder les 
meilleurs vaccins en termes 
d’efficacité et de sécurité 
et laisser ce qui reste aux 
autres”, prévoit Robin 
Guittard.
“Mutualiser les brevets”
À l’image d’autres ONG, 
Oxfam estime qu’il faut faire 
plus pour garantir l’accès 
mondial aux futurs vaccins. 
L’ONG a exhorté les 
sociétés pharmaceutiques à 
partager des informations 
via le pool d’accès à la 
technologie Covid-19 de 
l’OMS.  “Tous les fabricants 
de vaccins et les sociétés 
pharmaceutiques devraient 
mutualiser les brevets pour 
permettre d’en produire 
plus”, plaide Robin Guittard, 
qui rappelle qu’ “aucune 
entreprise pharmaceutique 
n’est en mesure d’assurer 
la capacité de production à 
l’échelle mondiale”.
Pour augmenter la 
production de vaccins, les 
gouvernements indien et 
sud-africain ont appelé 
l’OMC, vendredi, à alléger 
la règlementation pour lever 
temporairement la protection 
de la propriété intellectuelle 
et des procédés industriels. 
Ainsi, des fabricants de 
génériques pourraient à leur 
tour produire des vaccins 
“jusqu’à ce que la majeure 
partie de la population 
mondiale soit immunisée 
contre le Covid-19”.
Mais l’opposition de 
l’UE sur ce point suscite 
l’indignation d’Oxfam. 
Surtout quand les leaders 
réunis le lendemain au 
G20 plaident pour un accès 
équitable au vaccin. Robin 
Guittard dénonce le double 
discours des dirigeants 
européens qui appellent à 
faire du vaccin un “bien 
public mondial” tout en 
entretenant la course aux 
vaccins.
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Grille de mots fléchés N° 2864

 Solution de la grille précédente
1.r.n.r.v.l.e
2.autoritarisme
3.sonorisation
4.ver.cafes.die
5.ta.be.r

6.jeun.reg
7.net.suri
8.fo.i.ree
9.rtl.o.d.agis
10.omelette.lin

11.italie.piste

12.jt.iut.ouater

13.ers.eco.sere
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Huawei se lance sur le marché des voitures électriques
 et autonomes

Le jeu « Trou Story » passe du virtuel au réel
Y’a pas que le virtuel dans la 

vie. Il n’y a guère plus que le 
café que nos smartphones ne 
peuvent pas encore faire. Pour 
le reste, acheter des fringues, 
communiquer, s’informer, 
draguer ou encore se divertir, 
plus besoin de lever les yeux 
de son écran tactile. C’est 
encore pire avec l’épidémie 
de coronavirus qui, pour des 
raisons sanitaires, nous fait 
privilégier le dématérialisé. 
Eh bien, c’est exactement à 
l’inverse de cette tendance 
que s’inscrit la démarche 
de Guillaume Fraybin et 
Laury Mille, les deux Lillois 
créateurs du jeu Trou Story.
En fait, c’est en 2018 que 

l’aventure Trou story a 
commencé. A l’époque, 20 
Minutes avait d’ailleurs 
consacré un article à la sortie 
de ce jeu prometteur pour 
smartphone. L’idée était 
venue à deux amis, fans de 
jeux de société, de créer le 
leur sous forme d’application 
pour, disaient-ils, « pouvoir 
faire ça n’importe où, dans 
un bar, par exemple, à une 
dizaine, avec seulement un 
téléphone. »
« C’est le jeu qui a pour 

objectif de vous faire raconter 
n’importe quoi »
Les concepteurs parlent 

d’un « jeu d’ambiance, 

d’éloquence et d’imagination 
». A partir d’un mot, « 
Prison break » par exemple, 
d’une question, « Vous allez 
vous évader cette nuit, vos 
compagnons de cellule vous 
demandent le plan », un 
joueur va devoir inventer 
une histoire afin de faire 
deviner cinq mots. « Trou 
Story, c’est le jeu qui a pour 
objectif de vous faire raconter 
n’importe quoi », s’amusent 
les concepteurs, Guillaume 
Fraybin et Laury Mille. De 
quoi s’entraîner pour rivaliser 
avec Serge le Mytho.
La version mobile, à 

son niveau, a plutôt bien 
fonctionné puisque les 3.000 
téléchargements ont été 
dépassés. Sauf que pour les 
vrais fans de jeux de société, 
il manquait quand même 
quelque chose. « Nous avons 
eu beaucoup de bons retours. 
Il y avait cependant une 
critique qui revenait : ‘’ce 
n’est quand même pas pareil 
qu’un vrai jeu’’ », assurent 
Guillaume et Laury. Ironie 
de l’histoire, le premier 
prototype du jeu avait été 
confectionné au format 
papier.
Le financement bouclé en 

cinq jours seulement
Du coup, ils ont décidé de 

fabriquer une version de 

leur jeu sous la forme d’un 
coffret de cartes. Le Trou 
Story pour smartphones étant 
gratuit et sans publicité, les 
concepteurs ont dû lancer une 
campagne de financement 
participatif pour sortir leurs 
premiers exemplaires du jeu 
de cartes. La demande était 
bien réelle puisque les fonds 

ont été rassemblés en cinq 
jours seulement et l’objectif 
a presque été doublé 
aujourd’hui. 
Rien à voir avec la version 

virtuelle hormis le concept qui 
reste le même. Dans la boîte, 
les créateurs ont ajouté un 
bonus. Sur des cartes rouges 
des « mots chauds » comme 

ils disent, « issus du langage 

grossier, ou de l’anatomie 

humaine ». Conseil amusé 

de Guillaume et Laury : «si 

vous souhaitez jouer avec 

vos enfants ou votre patron, 

il faudra juste penser à retirer 

ces cartes de la boîte. »

Après avoir officialisé 
sa rupture avec 
sa filiale Honor, 

Huawei a créé la surprise 
en annonçant à la télévision 
chinoise le lancement de sa 
marque de voitures électriques 
autonomes. Pour ce nouveau 
projet, le groupe chinois s’est 
entouré de grands noms du 
secteur. C’est ainsi qu’il a 
signé un partenariat avec 
le constructeur automobile 
chinois Changan et le 
spécialiste des batteries au 
lithium Comtemporary 
Amperex Technology 
(CATL) qui n’est autre que 
l’un des fournisseurs des 
voitures Tesla.
La nouvelle entreprise 

formée par Huawei, Changan 

et CATL est annoncée 
comme « une marque 
de prestige de véhicules 
électriques intelligents ». Il 

ne s’agit donc pas de simples 
voitures électriques, mais 
bien de véhicules autonomes 
qui seront basés sur une 

plateforme technologique 
appelée « architecture 
ARK », comme le rapporte 
01net. Cette dernière a pour 
objectif d’améliorer les 
performances générales des 
voitures contrôlées par une 
IA et reposant sur le cloud et 
le big data. C’est d’ailleurs à 
ce niveau que Huawei devrait 
montrer tout son savoir-faire.
Encore flou
Les partenaires prévoient 

également de développer 
d’autres objets automobiles 
intelligents, ainsi qu’un 
écosystème de « vie 
intelligente et d’énergie 
intelligente » ce qui, on 
vous l’accorde, ne dit rien 
de concret. Il faut dire 
qu’au-delà de l’annonce 

d’Huawei de se lancer sur 
ce nouveau marché, le géant 
des technologies chinois s’est 
montré plutôt avare en détail. 
On ne sait au final pas grand-
chose sur le projet de voitures 
électriques autonomes de 
Huawei.
On peut tout de même 

s’attendre à ce que le géant 
chinois en dévoile plus dans 
le courant des prochaines 
semaines. En tout cas, malgré 
les difficultés auxquelles le 
constructeur a fait face depuis 
de nombreux mois en raison 
des pressions américaines, 
Huawei semble être loin 
d’avoir dit son dernier mot.
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Le meilleur pâtissier08h45 Les Sisters 
08h55 Les blagues de Toto 
09h15 Les blagues de Toto 
09h25 Les blagues de Toto 
09h45 Les blagues de Toto 
09h55 Kid & toi 
10h05 Ça peut vous arriver 
11h30 Ça peut vous arriver chez vous 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h35Météo 
13h40 Scènes de ménages 
14h00 Noël avec un inconnu 2 
15h55 Incroyables transformations 
16h20 Les reines du shopping 
17h25 Les reines du shopping 
18h35 Objectif Top Chef 
19h45 Le 19.45 
20h10 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Le meilleur pâtissier 
23h25 Le meilleur pâtissier : gâteaux sur 
commande 

m6

New Amsterdam

france 5
09h10 Des trains pas comme les autres 
09h40 Agissons avec Jamy 
09h45 Sale temps pour la planète 
10h45 La p’tite librairie 
10h50 Marmottes en territoire hostile 
11h45 La quotidienne 
13h05 Passage des arts 
13h40 Le magazine de la santé 
14h35 Allô, docteurs ! 
15h10 Les routes de l’impossible 
15h35 Animaux d’Australie en danger 
16h35 Egypte sauvage 
17h30 C à dire ?! 
17h45 C dans l’air 
19h00 C à vous 
20h00 C à vous la suite 
20h20 Passage des arts 
20h45 Santé bonheur 
20h50 La grande librairie 
22h20 Consomag 
22h25 La p’tite librairie 
22h30 C dans l’air 
23h35 L’Acropole d’Athènes 

11h47 La boîte à questions 
11h56 L’info du vrai, le docu news 
12h25 L’info du vrai, le mag 
12h56 The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon 
13h38 Vic le Viking 
14h57 Jamel Comedy Club 
15h26 Midway 
17h40 Boîte noire 
17h53 Le Plus 
17h59L’info du vrai, le mag 
18h35 L’info du vrai 
20h13 L’info du vrai, le mag 
20h44 Les cahiers d’Esther 
20h51 La boîte à questions 
20h55 Groland le zapoï 
21h08 Résistance 
23h05 Leaving Afghanistan 

canal +

La famille Bélier

tf1 france 2

france 3

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Le journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Météo 
13h55La partition perdue de Noël 
15h45 Noël en héritage 
17h25 Familles nombreuses : la vie en 
XXL 
18h30 Ici tout commence 
19h10 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Le Journal 
20h45 Loto 
20h50 Météo 
20h55 C’est Canteloup 
21h05 New Amsterdam 
21h55 New Amsterdam 
22h50 Grey’s Anatomy : Station 19 
23h35 Grey’s Anatomy : Station 19 

12h45 Agissons avec Jamy 
12h50 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h40 Météo 2 
13h43 Image du jour : Rugby 
13h44 Protégeons demain 
13h45 La p’tite librairie 
13h55 Ça commence aujourd’hui 
15h10 Je t’aime, etc. 
16h15Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h05 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h55Affaire conclue : la vie des objets 
18h00 Tout le monde a son mot à dire 
18h35 N’oubliez pas les paroles 
19h10 N’oubliez pas les paroles 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h35 Météo 2 
20h39 Protégeons demain 
20h40 Basique, l’essentiel de la musique 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 La famille Bélier 
22h50 6 à la maison 
23h55 Laissez-vous guider 

12h55 Météo à la carte 
14h15 Un cas pour deux 
15h05 Un cas pour deux 
16h00 Un livre, un jour 
16h10 Des chiffres et des lettres 
16h40 Personne n’y avait pensé ! 
17h15 Slam 
18h00 Questions pour un champion 
18h34 La p’tite librairie 
18h35 Agissons avec Jamy 
18h49 19/20 : Météo régionale 
18h50 19/20 : Edition de proximité 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h24 19/20 : Météo régionale 
19h30 19/20 : Journal national 
19h55 Ma ville, notre idéal 
20h00 Vu 
20h15 Une minute pour l’emploi 
20h20 Plus belle la vie 
20h45 Tout le sport 
20h55C’est bon à savoir 
21h00 Météo 
21h05 Des racines et des ailes 
23h05 Météo 
23h10 Réseau d’enquêtes 

à 21:05

à 21:05

à 21:05Les sept candidats en lice vont devoir exercer leur 
art avec sensualité. Premier défi, Cyril Lignac leur 
demande de réaliser un gâteau garnie de fraises à 

la crème. Le tout servi dans un écrin digne d’un joail-
ler. Quant à Mercotte, elle souhaite déguster des tétons de 
Vénus, une friandise originaire d’Italie fourrée aux marrons et épi-
cée d’une touche de gingembre. Enfin, pour l’épreuve créative, les 
pâtissiers sont priés de mettre en scène leurs fantasmes. Sauront-ils 
séduire Jean-Philippe Darcis, le chef pâtissier et chocolatier belge 
venu juger leur travail ?

Paula Bélier vit dans une ferme en Mayenne, 
avec ses parents, Gigi et Rodolphe, et son 
frère Quentin, qui sont sourds. L’adoles-

cente vient de s’inscrire à la chorale du lycée, où 
elle est repérée par son exigeant professeur, monsieur 
Thomasson, pour ses qualités vocales. Au même moment, son 
père Rodolphe décide de se présenter aux élections contre La-
pidus, le maire sortant. Paula, elle, fait la connaissance du beau 
Gabriel à la chorale.

Démise de ses fonctions par le conseil d’adminis-
tration, Sharpe envisage de quitter l’hôpital. 
Pendant ce temps, Castro demande à Max de 

le soutenir, ne voyant pas que Sharpe mène un double jeu. 

Ella, quant à elle, annonce à Kapoor qu’elle a décidé d’aller chez 

ses parents dans l’Ohio jusqu’à la fin de sa grossesse, ses tocs 

étant devenus trop envahissants.
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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°2864
comment

jouer ?

solution  2863

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:

- clicclac

- remarier

- enamoure

- mt - ecrou

- e - crue - s

- salis - ce

- olas - aar

- listing

- a - serier

- ise - pieta

- etui - sel

Verticalement:

- cremesolaire

- lent - ali - set

- ima - classe - u

- cameriste - pi

- crocus - irai

- liure - anises

- aero - cagette

- creuser - rial

 grille de mots croisés
n°2864

James Earl Jones, la 
voix de Dark Vador, 
était muet pendant 
8 ans quand il était 
enfant !
 
James Earl Jones et 
un acteur et doubleur 
américain connu 
pour avoir prêté sa 
voix au personnage 
de Mufusa dans Le 
Rois lion et au cé-
lèbre Dark Vador de 
Star Wars. Il est né 
dans les années 1930 
dans le Mississippi, 
USA, et il a déména-
gé à la ferme de ses 
grands-parents dans 
le Michigan à l’âge 
de 5 ans pour être 
élevé par sa grand-
mère.
Cette transition était 
si difficile pour lui 
qu’il a développé un 
bégaiement sévère, 
puis il a perdu la pa-
role pendant 8 ans, 
jusqu’à ce qu’il soit 
au lycée et avec l’aide 
d’un enseignent, il a 
surmonté ce silence.
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Juste pour info...

Soprano annonce 
une tournée 
pour 2022

Fin de sa carrière, maladie de Parkinson… 

Les confessions de Michael J. 
Fox sur Instagram en un temps 

record

La série « Emily in Paris » 
fait bondir les écoutes d’Édith Piaf

Grâce à la série de Netflix, les 
Américains redécouvrent la 
chanteuse française, disparue 
il y a près de 60 ans, explique 
« Le Figaro ».
Stéréotypée à l’excès, carte 
postale d’un quotidien pari-
sien qui n’existe que dans 
l’imaginaire étranger, la série 
Emily in Paris a ulcéré la 
sérievores français les plus 
chauvins. Une information, 
relayée par Le Figaro, pour-
rait toutefois apaiser leur 
courroux : le programme de 
Netflix a fait redécouvrir aux 
Américains l’un des titres les 
plus célèbres d’une artiste 
on ne peut plus iconique de 
l’Hexagone : Édith Piaf.
Ainsi, d›après le magazine 

Billboard, Non, je ne regrette 
rien figure dans le Top 10 
des chansons issues de séries 
télévisées les plus écoutées 
au mois d›octobre aux États-
Unis, avec 687 000 écoutes. 
Le Figaro souligne que ce 
classement intègre aussi 
Moon, du projet musical 
marseillais Kid Francescoli, 

et Burst Into Flames, de la 
chanteuse Cavale ; tous deux 
également présents dans la 
série du réalisateur Darren 
Star.
Si l’œuvre d’Édith Piaf jouit 
d›un beau coup de projec-
teur outre-Atlantique, ce fut 
aussi le cas, de ce côté de 
l›océan, d›un restaurant pari-
sien. Nommé « Terra Nera 
», et rebaptisé Les Deux 
Compères à l›occasion du 
tournage de Emily in Paris, 
l›établissement s’est fait 
connaître à la face du monde 
au cours des derniers mois. 
Une exposition salutaire pour 
les gérants de l’établisse-
ment, confiaient-ils au Figaro 
au mois octobre.

On ne sait pas si l’épidémie 
de Covid-19 sera terminée. 
Mais, il y a tout de même une 
petite marge. Ce lundi soir, 
l’artiste Soprano a annoncé 
une nouvelle tournée dans 
les plus grands stades fran-
çais pour juin 2022. Intitulée 
« Chasseurs d’étoiles tour », 
elle passera Lyon, Marseille, 

Bordeaux et Paris.
Soprano, dont le dernier 
album « Phoenix » est certi-
fié « disque de diamant », se 
produira le 11 juin au Grou-
pama Stadium, le 18 juin à 
l’Orange Vélodrome, le 25 
juin au Matmut Atlantique et 
le 2 juillet au Stade de France.

L’acteur de « Re-
tour vers le futur 
» revient dans le « 

Guardian » sur la maladie qui 
le touche depuis 30 ans alors 
que viennent de paraître ses 
Mémoires.
« Accepter sa vie telle qu’elle 
est, avec la maladie. » À 59 
ans, Michael J. Fox, éternel 
optimiste, publie ses Mé-
moires en annonçant au pas-
sage la fin de son immense 
carrière. Diagnostiquée 
exceptionnellement jeune 
comme atteinte de la mala-
die de Parkinson, la star de 
la saga Retour vers le futur 
revient sur l’épreuve de ces 
trente dernières années qui ne 
l’a pas empêché de mener une 
carrière longue et prolifique. 

Jusqu’à ce jour.
À l›occasion de la parution de 
ses Mémoires, Michael J. Fox 
se livre à un entretien intime 
dans les colonnes du Guar-
dian. Il y raconte ses récents 
problèmes de santé, une opé-
ration sans rapport avec sa 
maladie qui a failli lui coûter 
la vie, sa vision de la tension 
politique du moment aux 
États-Unis, mais surtout son 
enthousiasme pour une vie 
qu›il n›échangerait pour rien 
au monde. « Je n›aurai pas 
l›occasion, de mon vivant, 
de connaître l›arrivée d›un 
traitement pour la maladie 
de Parkinson », estime-t-il. 
Mais de son propre aveu, la 
maladie lui a permis d›arrêter 
l›alcool, ce qui a probable-

ment sauvé son mariage. In-
capable d›écrire (sur papier 
comme sur clavier), l’acteur 
raconte avoir dédié son livre 
à son assistant.

Fin de carrière apaisée
Le livre de Michael J. Fox 
s’intitule No Time Like the 
Future : An Optimist Consi-
ders Mortality, référence 
ouverte à la trilogie Retour 
vers le futur qui fut le som-
met de sa carrière. « Ce n’est 
que récemment que j’ai com-
pris à quel point cette saga est 
intemporelle, raconte-t-il. Si 
vous montrez Retour vers le 
futur à un ado aujourd’hui, il 
appréciera. »

Ce cru 2020 des American 
Music Awards fut excellent 
pour Taylor Swift et The 
Weeknd ! Les deux stars ont 
en effet remporté pas moins 
de trois récompenses cha-
cune, et pas des moindres.
The Weeknd a reçu le prix 
du meilleur album soul/R 
& B pour After Hours, de la 

meilleure chanson soul/R & 
B pour Heartless, et de meil-
leur artiste masculin soul/R & 
B. Taylor Swift, quant à elle, 
s’est illustrée dans les catégo-
ries artiste de l’année, artiste 
féminine de l’année (pop/
rock) et clip de l’année pour 
Cardigan.
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AADL :    
Lancement fin novembre des travaux de réalisation de 

140.000 logements

Les travaux de 
réalisation de 140.000 
logements en location-

vente seront lancés vers la 
fin du mois en cours dans un 
certain nombre de wilaya, a 
annoncé lundi dernier à Aïn 
Defla, le DG de l’Agence 
Nationale de l’Amélioration 
et du Développement 
du Logement (AADL), 
Belaâribi Mohamed Tahar.
«D’ici à quelques jours, 
c’est-à-dire vers la fin du 
mois en cours, tous les projets 
AADL à l’échelle nationale 

s’élevant à quelques 140.000 
unitées auront été lancées», a 
précisé M. Belaâribi en marge 
de la cérémonie d’attribution 
de 1.800 logements ADDL à 
Aïn Defla.
Tout en assurant que le choix 
des terrains sur lesquels les 
constructions en question 
seront édifiées a été fait, il 
a mis en avant l’importance 
du respect des normes 
esthétiques et de réalisation 
des nouvelles constructions.
Rappelant qu’un total 
de 30.000 logements en 

location-vente sera attribué 
avant la fin de l’année en 
cours à l’échelle nationale, 
il a fait état de la volonté de 
son organisme de poursuivre 
sur cette lancée.
«L’opération d’attribution 
des logements entamée 
durant le mois en cours ne 
s’arrêtera pas et l’AADL en 
livrera chaque fois qu’un 
quota en cours de réalisation 
aura été complètement 
achevé», a-t-il souligné.
Au paroxysme de la joie, 
les souscripteurs ont, à 

l’unisson, soutenu que 
l’attribution d’un logement 
constituait «un tournant dans 
la vie», déplorant qu’ils aient, 

des années durant, souffert 
de la location exorbitante 
des logements de la part de 
particuliers. 

Un salon virtuel sur la gestion des déchets du 21 au 23 décembre

L’Agence nationale 
des Déchets (AND) 
organise son premier 

salon virtuel sur la gestion 
des déchets du 21 au 23 
décembre prochain, sous le 
nom de «The Algerian virtual 
waste exhibition-AVWE», a 
indiqué, lundi dernier dans 
un communiqué, l’Agence 
relevant du ministère de 
l’Environnement.
Cette manifestation, qui sera 
accessible en ligne entre le 21 
et le 23 décembre sur le site 
www.avwe.and.dz, fait suite 
aux instructions de la ministre 
de l’Environnement, Nassira 
Benharrats, dans le cadre de la 
mise en réseau des acteurs de la 
gestion des déchets, précise le 
communiqué.
Sous la thématique «La gestion 
des déchets dans le contexte de 
la Covid-19», le salon connaitra 
la participation de nombreux 
acteurs institutionnels et 
économiques, nationaux et 

internationaux, dans le domaine 
de la gestion des déchets.
Il sera animé à travers des 
conférences audiovisuelles, des 
lives et diverses autres activités 
relatives à l’information et à la 
sensibilisation sur les dangers 
liés aux déchets, dédiées aux 
enfants. Des pitch pour les 
porteurs de projets et start-up 
seront également organisés et 
un espace dédié à l’innovation 
et à la recherche scientifique 
sera disponible, détaille l’AND.
Le salon, composé de 
stands virtuels, reproduit 
le fonctionnement d’un 
salon classique à travers des 
conférences et permettant 
des échanges d’information 
et des relations d’affaires 
entre exposants et visiteurs, 
réalisables sur «stand virtuel» 
par chat, Skype, email et 
téléphone via différentes 
applications.
Selon la même source, 
l’AVWE rassemble «les atouts 

virtuels pour optimiser les 
conditions de succès d’un 
évènement qui ne pouvait se 
tenir physiquement dans le 
contexte de la persistance de la 
pandémie de la Covid-19».
Une fois enregistrés, les 
visiteurs accèderont au salon 
et peuvent y rechercher les 
exposants qui les intéressent via 
un moteur de recherche ou bien 
via le plan 3D du salon mis à 
disposition. Ils sélectionneront 
par la suite les exposants qui 
s’enregistrent automatiquement 
dans un parcours programmé.
«Le salon virtuel «AVWE» 
se veut comme un outil et un 
vecteur de communication et de 
promotion basé sur l’échange 
entre exposants et visiteurs, au 
service de la promotion et du 
développement de la gestion 
des déchets aux échelons 
national et international ainsi 
qu’au service de tous les 
opérateurs publics et privés 
du secteur», affirme la même 

source.
Selon l’AND, l’initiative 
comporte plusieurs objectifs, 
à savoir, la promotion et 
le développement de la 
gestion des déchets, la mise 
en valeur du rôle de cette 
gestion dans la préservation 
de l’environnement ainsi que 
la mise en exergue du fort 
potentiel économique que 
recèle le secteur, en mesure 
de contribuer, comme l’entend 
la gouvernance économique 

qu’édifie la nouvelle Algérie, 
à la création de richesse 
et d’emplois à travers 
l’émergence, à terme, d’une 
véritable économie circulaire.
«L’AND invite tous les 
professionnels du secteur de 
la gestion des déchets et les 
journalistes qui s’intéressent 
à cette activité, à vivre cette 
expérience inédite en devenant 
les acteurs du salon AVWE», 
conclut le communiqué.

Média :    
 La direction d’Enahar El Djadid annonce la fin de la 

version papier du journal éponyme

C’est bien la fin d’une 
époque pour le 
quotidien En Nahar 

El Djadid qui, il n’y a pas si 
longtemps  encore, caracolait 
à la tête des ventes  dans les 
kiosques à journaux, avec des  
tirages ayant tutoyé  les 300.000 
exemplaires.
En effet la direction d’En Nahar 
El Djadid a annoncé hier  mardi 
la fin de la version papier de 
son quotidien  éponyme et 

sa transformation en journal 
électronique, un choix «dictée 
par la nécessité de s’adapter au 
nouvel environnement marqué 
par l’hégémonie de la presse 
numérique sur la presse écrite»
Dans le cadre de cette    « 
nouvelle stratégie» , la direction 
du journal promet un meilleur 
contenu avec un nouveau 
look sur le plan de l’identité 
technique et visuelle, avec 
à terme la mise en place du 

paiement électronique pour 
certains article prémium comme 
les entretiens, les reportages, les 
enquêtes et les exclusivités.
Néanmoins, le   paiement  des 
articles sera en vigueur «une 
fois le texte sur la presse et la 
publicité électronique mis en 
lace par le gouvernement,» 
indique encore la direction du 
journal qui, faut-il le rappeler,  
fait actuellement face à des 
difficultés financières  sévères   

après avoir perdu sa part du 
gâteau publicité de l’ANEP, dans 
la foulée de l’arrestation de son 

sulfureux  patron Anis Rahmani 
qui se trouve actuellement à la 
prison de Koléa.


