
ACCident de LA CirCuLAtion

Plus de 2.400 morts au
cours des 10 premiers

mois de 2020 
P 16

Coronavirus en Algérie

1005 nouveaux cas, 627 guérisons
et 19 décès ces dernières 24 heures 

Mille cinq (1005) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 627 guérisons et 19 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé  hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid

«Les faibles» cas enregistrés en milieu scolaire
n’exigent pas la fermeture de tous les

établissements éducatifs à l’échelle nationale P 3
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CoMMErCE ExtérIEur

des opportunités d’affaire avec le Vietnam
L’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) annonce que l’Agence Vietnamienne de Promotion

du Commerce (VIETRADE) organise deux évènements virtuels le mois de décembre prochain, sous l’égide du Ministère
Vietnamien de l’Industrie et du Commerce, et ce dans le but de renforcer les relations de coopération dans le domaine

de la logistique entre les entreprises vietnamiennes et les entreprises d’Afrique et du Moyen-Orient.  

A
cet effet, ALGEX invite tous
les opérateurs à y partici-
per pour s’approprier des
opportunités de ce marché

et le marché asiatique.  « Ces deux
évènements sont organisés en
étroite collaboration avec le Dépar-
tement d’Import-Export du Minis-
tère Vietnamien de l’Industrie et du
Commerce, l’Association des Entre-
prises Logistiques du Vietnam (VLA)
et l’Association des Transporteurs du
Vietnam (Vietnamshippers) et d’au-
tres organismes logistique Vietnam-
Afrique-Moyen Orient 2020 »,

précise l’Algex.  L’agence explique
que le premier évènement concerne
le Salon Virtuel Vietnam Food Expo
2020.  Suite au développement de la
pandémie COVID-19 dans le monde,
l’édition 2020 du Salon International
de l’industrie alimentaire (Vietnam
Food Expo 2020) aura lieu cette
année en ligne du 9 au 12 décembre
2020, qui est considéré comme le
salon international officiel et le n ° 1
de l’alimentation du Vietnam.   Cet
exposition est organisée annuelle-
ment par l’Agence de Promotion du
Commerce du Vietnam – VIETRADE

sous le patronage  du Ministère  viet-
namien de l’Industrie et du Com-
merce, qui permet aux entreprises
vietnamiennes et étrangères de pré-
senter leurs produits agricoles aqua-
tiques ainsi que les produits
agroalimentaires à savoir : les bois-
sons, aliments, ustensiles de mé-
nages, dispositifs de l’industrie
alimentaire …ect.  Le deuxième évè-
nement est le Forum Virtuel sur la
coopération logistique et commer-
ciale Vietnam-Afrique – Moyens
Orient les 17 & 18 décembre 2020
comprenant la séance plénière le

17/12/2020 et les rencontres B to B
les 17 & 18 décembre 2020, sur la
plateforme Cisco Webex ou Zoom.
Une cinquantaine d’entreprises viet-
namiennes participeront à ce Forum
virtuel de différents secteurs soit :
tous les produits d’import-export du
Vietnam à échanger avec les pays
d’Afrique et du Moyens Orient et les
services logistiques tels que embal-
lage, entrepôts, stockage, manuten-
tion, transport, livraison-réception,
traitement des marchandises, ac-
complissement des formalités doua-
nières…ect.  WAHIBA/K 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a mis
en avant lors d’un entretien avec l’ambassa-
deur des Emirats Arabes Unis (EAU) en Algé-

rie, 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 mi-
nistre du Commerce, Kamel Rezig a eu, le di-
manche 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 coo-
pération commerciale entre les deux pays», pré-
cise 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 do-
maine 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’at-
tirer davantage d’investissements».  Le ministre a
également invité les opérateurs économiques émi-
ratis 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 hydrocar-
bures.  De son côté, l’ambassadeur émirati en Al-
gérie a affirmé «l’engagement de son pays à
relever le niveau d’échanges commerciaux avec
l’Algérie dans divers domaines», soulignant par ail-
leurs la nécessité d’examiner tous les moyens à
même de contribuer au développement des éco-
nomies des deux pays.   

WAHIBA/K 

ALgérIE- EMIrAtS ArAbES uNIS

relancer le conseil d’affaires pour attirer davantage d’investissements 

Les créances impayées de So-
nelgaz auprès de ses clients
ont atteint  171 milliards de

dinars au premier semestre de
l’année en cours, a révélé hier,
dans une déclaration faite à la
Radio nationale, Mme.   Marzouki
Fatma, chargée de la communica-
tion de l’entreprise.  Sonelgaz a ap-

pelé ses clients à régler leurs fac-
tures impayées afin d’éviter l’accu-
mulation de factures de
consommation d’énergie, en préci-
sant qu’un ensemble de mesures
de facilitation et différents modes
de paiement a été mis en place,
notamment le rééchelonnement
des dettes.  Sonelgaz a pris la déci-

sion, et c’était une solidarité lors
de la pandémie de coronavirus, de
ne pas couper l’approvisionne-
ment en gaz et en électricité de ses
clients, notamment domestiques,
bien que cette mesure ait causé
d’énormes pertes financières qui
dépassaient les 171 milliards de di-
nars, dont 63% relèvent du secteur

privé, y compris les ménages, a
précisé la même responsable.
L’entreprise a indiqué que ses
clients peuvent contacter les
agences commerciales afin d’obte-
nir un rééchelonnement des
dettes avec l’accord mutuel des
deux parties, en fonction du nom-
bre de factures impayées.  

SoNELgAz

Les créances ont atteint 171 milliards dA au 1er semestre 2020

Les échanges commerciaux entre l’Algérie
et la Turquie peuvent atteindre «facile-
ment» les 5 milliards de dollars par an, a

indiqué hier l’ambassadrice turque à Alger, Ma-
hinur Ozdemir Goktas, appelant les deux pays
à travailler pour la conclusion d’un accord de
libre échange qui favoriserait un partenariat ga-
gnant-gagnant.  Intervenant lors de la 4ème
édition «Les débats de la Confédération algé-
rienne du patronat citoyen (CAPC)-internatio-
nal», 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, no-
tamment ceux du secteur privé, pour la réali-
sation de cet objectif.  Elle rappelé, à ce propos,
que le montant des échanges bilatéraux oscil-
lent 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 écono-
miques 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’accroi-
tre nos échanges dans le cadre d’un partenariat
gagnant-gagnant», a affirmé l’ambassadrice es-
timant 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 Tur-
quie 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 déléga-
tion d’hommes d’affaires turcs sera organisée
à Alger.  Répondant aux questions des partici-
pants à cette conférence concernant notam-
ment l’arrêt de certains projets turcs à cause
de la pandémie Covid-19, l’ambassadrice a in-
diqué 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 développe-
ment économique entrepris par la Turquie au
début des années 1980 est similaire à celui en-
gagé par l’Algérie, M.   Agli, a appelé la partie
turque à faire bénéficier l’Algérie de son exper-
tise 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.   

WAHIBA/K 

ALgérIE-turquIE

Les échanges commerciaux peuvent atteindre «facilement» les 5 milliards de dollars 

PétroLE

Le Brut de l’opep progresse à 43,38 dollars le baril

INDuStrIE

Ait Ali appelle
les entreprises

canadiennes
à créer des

investissements
durables en Algérie

Le ministre de l’Industrie, Fer-
hat Ait Ali Braham a appelé,
hier, les entreprises cana-

diennes à créer des investisse-
ments durables en Algérie dans
divers secteurs, a indiqué un com-
muniqué du ministère.  «Le minis-
tre de l’Industrie, a reçu, lundi au
siège du ministère, l’Ambassadeur
du Canada en Algérie, Christo-
pher Wilkie, à qui il a expliqué la
nouvelle orientation économique
et les réformes engagées derniè-
rement pour améliorer le climat
des affaires et instaurer un cadre
législatif et réglementaire stable
et durable notamment pour les
investissements étrangers», pré-
cise la même source.  Il a, dans ce
cadre, appelé les entreprises ca-
nadiennes à «s’inscrire dans cette
nouvelle démarche et à créer des
investissements durables en Algé-
rie notamment dans les secteurs
de l’agroalimentaire, de l’agricul-
ture et des mines».  Au cours de
cette audience, les deux parties
ont également évalué l’état des
relations économiques bilaté-
rales, qui «demeurent en deçà
des attentes en dépit du grand
potentiel existant entre les deux
pays, et les moyens de les déve-
lopper notamment dans le do-
maine industriel», ajoute le
communiqué.  Pour sa part, l’am-
bassadeur canadien a exprimé la
volonté de son pays à saisir les
grandes potentialités que recè-
lent l’Algérie et le Canada tout en
affichant l’intérêt des entreprises
canadiennes pour l’investisse-
ment en Algérie.   WAHIBA/K 

Le prix du panier de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), dont le pétrole algérien,

a poursuivi sa progression pour le
mois en cous, atteignant 43,38 dollars
le baril, selon les données de l’Organi-
sation publiées lundi sur son site web.
«Le panier de référence de l’Opep
(ORB), s’est établi à 43,38 dollars le
baril vendredi dernier contre 43,12
dollars jeudi dernier», précise la
même source.   En plus de Sahara
Blend de l’Algérie, l’ORB est composé
de Girassol (Angola), Djeno (Congo),
Zafiro (Equatorial Guinée), Rabi Light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light

(Iraq), Kuwait Export (Koweït), Es Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban (EAU)
et Merey de Venezuela.   Sur une base
mensuelle, l’ORB avait diminué de
1,46 dollars, ou 3,5%, pour atteindre
une moyenne de 40,08 dollars/b en
octobre dernier mais depuis la se-
conde semaine de mois courant , le
brut de l’Opep connait une améliora-
tion .  Ainsi, l’ORB continu de se main-
tenir à plus de 43, soutenu
notamment les avancées annoncées
par différents laboratoires dans le
monde sur des avancées concernant
le développement d’un vaccin rédui-

sant le risque d’atteinte de la Covid-19
et la possibilité de début de cam-
pagnes de vaccination massives
contre le virus avant la fin de l’année
en cours.  Ces annonces donnent de
l’espoir aux acteurs du marché pétro-
lier sur une reprise de la demande
mondiale d’énergie, affectée depuis
mars dernier par la pandémie du
Covid-19.  Le baril de Brent de la mer
du Nord, côté sur le marché de Lon-
dres, sur lequel est établi le pétrole al-
gérien, a terminé la séance de
vendredi en hausse 1,72% ou 76 cents
par rapport à la clôture de jeudi, à
44,96 dollars.   Pour ce lundi, le baril

de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en janvier gagnait 1,42% par
rapport à la clôture de vendredi, à
45,60 dollars.   Il s’agit de plus haut ni-
veau depuis début septembre dernier.
D’autre part, les investisseurs comp-
tent sur de nouveaux efforts de la part
des producteurs de l’Opep et ses alliés
pour soutenir les prix de brut.  Ces
producteurs tiennent dans quelques
jours une nouvelle réunion par vidéo-
conférence est très attendue par les
investisseurs, laquelle sera précédée
par la 180ème réunion de la Confé-
rence de l’Opep le 30 novembre cou-
rant.   Ces deux réunions

interviennent dans un contexte d’ap-
plication de la troisième phase de l’ac-
cord de l’Opep+ d’ajustement de la
production portant un retrait volon-
taire actuel du marché qui est de 7,7
millions de barils .   Cette baisse est
prévue jusqu’à la fin de l’année en
cours, avant de passer à 5,8 m/bj en
début de 2021 .   Lors de sa 24eme
réunion du Comité ministériel mixte
de suivi Opep et Non Opep (JMMC),
ce mécanisme a recommandé «tous
les pays participants doivent être vigi-
lants, proactifs et prêts à agir, si néces-
saire, selon les exigences du marché».   

WAHIBA/K 
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CoNSEIL DE LA NAtIoN

Le ministre des Finances présente le PLF 2021
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a présenté hier le projet de loi de finances pour l’exercice 2021

(PLF 2021) devant les membres du Conseil de la nation lors d’une séance plénière présidée par Salah Goudjil,
président du Conseil par intérim, en présence de la ministre des Relations avec le parlement, Bessma Azouar. 

L
e PLF 2021 a été élaboré dans
un contexte exceptionnel mar-
qué par la conjonction de deux
principaux facteurs, à savoir la

récession économique mondiale et la
crise sanitaire mondiale inédite, a pré-
cisé le ministre au début de sa présen-
tation.  Le texte veille à la préservation
des équilibres financiers publics, en
faisant face aux incidences de la crise
et en maintenant la durabilité écono-
mique du pays à travers l’activation
des principes de rationalisation des
ressources budgétaires et l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale, outre l’amé-
lioration du climat d’investissement et
l’encouragement des exportations par

la facilitation et la numérisation des
procédures fiscales et douanières», a
soutenu le ministre.
M. Benabderrahmane a mis en avant
l’impératif de consacrer l’année 2021
à asseoir les fondements écono-
miques du pays, à travers la reprise
graduelle de l’activité économique afin
d’atteindre un niveau permettant de
rattraper les pertes enregistrées en
2020 en raison de la pandémie. Il a en
outre indiqué que le PLF 2021 tendait
à atténuer les dysfonctionnements in-
ternes et externes au niveau des
comptes de l’Etat et ce, à travers l’ex-
ploitation optimale des ressources fi-
nancières  disponibles et la poursuite
par l’Etat de l’octroi des aides et sub-
ventions au profit des catégories vul-
nérables à faible revenus dans le but
de préserver les acquis sociaux notam-
ment dans les domaines de la santé et
de l’enseignement, en sus de la pré-
servation du pouvoir d’achat du ci-
toyen. Il a rappelé que les transferts
sociaux du budget de l’Etat pour 2021
s’élevaient à 1.929,35 milliards Da, soit
une hausse de 81,58 milliards Da par
rapport à 2020 et un taux de 4,43%.
De même, les dispositions de ce texte
facilitent la relance des activités des
entreprises et des opérateurs écono-
miques, notamment ceux touchés par
la crise sanitaire due à la pandémie, ce
qui permettra de relancer l’économie
et réduire la dépendance de l’écono-
mie nationale aux hydrocarbures.
Pour ce faire, le ministre a rappelé la

série d’exemptions et d’incitations
destinées aux startups et aux incuba-
teurs. Le ministre a cité les mesures
contenues dans le projet de loi rela-
tives à la lutte contre l’évasion et la
fraude fiscales et la surfacturation, à
travers la proposition de créer un dis-
positif de veille fiscale pour lutter
contre ces phénomènes, ainsi que l’in-
troduction d’une clause prévoyant la
présentation de données sur les four-
nisseurs et clients non physiques par
les contribuables. Concernant l’encou-
ragement des investissements étran-
gers, M. Benabderrahmane a évoqué
l’amendement de l’article 49 de la loi
de finances complémentaire de 2020,
en introduisant une procédure qui
exempte les investisseurs étrangers
activant dans des secteurs autres que
l’importation de matières premières
et de marchandises destinées à la re-
vente telles quelles, et ceux à carac-
tère stratégique appartenant aux
secteurs spécifiés dans l’article 50 de
la loi 20-70, relative à la promotion de
l’investissement, de l’obligation d’avoir
un partenariat local.L’année prochaine
verra une croissance économique à
concurrence de 4 %. Les revenus pé-
troliers devraient augmenter à 23,21
milliards USD en 2021 sur la base du
prix référentiel du baril de pétrole de
40 USD, alors que les revenus aug-
mentent à 28,68 milliards USD en
2022 et reculent à 26,45 milliards en
2023. En contrepartie, la loi prévoit
une baisse de la valeur des marchan-

dises importées dans le cadre de la ra-
tionalisation continue des importa-
tions, de 14,4 % avec la valeur en
cours en 2021, par rapport à la clôture
2020, pour ainsi atteindre 28,21 mil-
liards USD et 27,39 milliards USD en
2022 et arriver jusqu’à 27,01 milliards
USD en 2023.  Il est prévu également
une hausse des dépenses globales du
budget de 7.372,7 milliards de DA (loi
de finances complémentaire 2020) à
8113,3 milliards de DA (10 %) en 2021
(+10 %) pour arriver ensuite à 8.605,5
milliards de DA en 2022 (+6,07 %) et
8.680,3 milliards de DA en 2023 (+0,9
%).IL s’agit du budget de fonctionne-
ment qui devrait augmenter de 5,1 %
durant la période 2021-2023 pour at-
teindre 5.314,5 milliards de DA en
2021 (+11,8 %), 5.358,9 milliards de
DA en 2022 (+0,8 %) et 5.505,4 mil-
liards de DA en 2023 (+2,7 %). Les dé-
penses d’équipement atteindront
2.798,5 milliards de DA en 2021 (+6,8
%) et 3.246,6 milliards de DA en 2022
(+16,01 %) et baisseront ensuite à
3.174,9 milliards de DA en 2023 (-2,2
%), selon les chiffres de l’exposé. Le
déficit budgétaire devrait augmenter
en 2021 à 13,57 % du produit intérieur
brut (PIB) contre 10,4 % dans la loi de
finances complémentaire 2020. Pour
l’inflation, la loi de finances 2021 pré-
voit «une légère accélération» en
2021 pour atteindre 4,50 %.  Le texte
a été soumis, suite à cette présenta-
tion, au débat des membres du
Conseil de la nation. 

Le Coronavirus a fait un ravage au sein du
personnel médical en Algérie. Pas moins
de 120 victimes et 9146 contaminations

ont été recensés au sein du personnel médical
dans tout le pays a indiqué hier le Dr Fourar,
porte-parole du comité scientifique chargé du
suivi de l’évaluation du Coronavirus en Algérie.
Accompagnant le ministre de la santé qui a
été l’invité du forum de la radio, le Dr Fourar

a indiqué que cela est dû au fait que le per-
sonnel médical est au front contre le Corona-
virus.  Pour sa part, le ministre de la santé a
signalé l’épuisement qui guette le personnel
médical qui travaille sans relâche depuis plus
de 9 mois.Par ailleurs, sur le taux de satura-
tions des lits au xniveaux des hôpitaux, le di-
recteur de l’Institut national de santé publique
(INSP), le Pr Ilyes Rahal a expliqué que cela est

différents d’une wilaya a une autre et d’un hô-
pital à un autre.  A titre d’exemple dans la ca-
pitale ou il y a plus de pression sur les
structures de santé et en s’appuyant sur les
derniers chiffres, le Pr Rahal a indiqué que le
taux d’occupation est de 63% de l’ensemble
des 1277 lits destinés à la Covid-19. Par ail-
leurs, le taux d’occupation pour les  lits de réa-
nimation, il est de 82% sur les 222 lits.Sur le

plan national, il a avancé le chiffre de près de
42% de taux d’occupation des lits. Sur les
18491 lits disponibles, seulement 7700 sont
occupés, et sur les 1507 lits destinés à la réa-
nimation, seulement 575 sont occupés soit
38,2%. A ce propos, Benbouzid a mis l’accent
sur le manque de coordination entre les hôpi-
taux, ce qui fait que certains soient plus rem-
plis que d’autres. 

Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme Hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a

affirmé,  hier à Alger, que «les faibles»
cas de contamination au nouveau coro-
navirus enregistrés de temps à autre en
milieu scolaire n’exigeaient pas la fer-
metures 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 quoti-

dien des rapports exhaustifs du minis-
tère de l’Education sur les nouveaux cas
de contamination en milieu
scolaire».»Les cas enregistrés ne sont
pas inquiétants et n’exigent pas la fer-
meture de tous les établissements édu-
catifs 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 confine-
ment 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 unique-
ment 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 nou-
veau 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 complète-
ment différente du reste du monde. L’Al-
gérie a acquis une expérience de 9 mois
pour la gérer et assuré un nombre suf-
fisant de lits, de fournitures médicales
et de médicaments disponibles au ni-
veau des établissements hospitaliers, en
plus des tests de dépistage du virus dis-

ponibles au niveau de plus de 30 labo-
ratoires dans le secteur public et 20 la-
boratoires dans le secteur privé. En ce
qui concerne les mesures à prendre en
cas d’augmentation du nombre des per-
sonnes 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 hospita-
liers notamment les lits et de l’oxygène,
en sus de l’installation, le cas échéant,
d’hôpitaux de campagne en coordina-
tion avec les parties concernées, saluant
le rôle du secteur privé, toutes spéciali-
tés confondues, dans le soutien du sec-
teur 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’im-
porter 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 mon-
diale de la santé et du groupe «COVAX»,
auquel l’Algérie a adhéré pour sa sécu-
risation au profit des citoyens. Concer-
nant 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 re-
chercher la présence d’anticorps au co-
ronavirus et ce après la contamination
ou la guérison. 
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LE MINIStrE DE LA SANté, AbDErrAhMANE bENbouzID

«Les faibles» cas enregistrés en milieu scolaire n’exigent pas la fermeture
de tous les établissements éducatifs à l’échelle nationale 

Dr fourAr , PortE-PAroLE Du CoMIté SCIENtIfIquE:

« 120 décès et 9146 contaminations à la Covid-19 au sein du personnel médical »

EDuCAtIoN

L’unpef
appelle à une

journée de
protestation 

L’Union nationale du per-
sonnel de l’éducation et
de la formation (Unpef)

annonce l’organisation d’une
journée nationale de protesta-
tion, avec un arrêt de travail, et
ce le demain. La raison princi-
pale étant les dernières déclara-
tions du ministre de la Santé,
concernant la responsabilité
des enseignants dans la trans-
mission du Virus Covid-19.« Au
moment où nous nous atten-
dions des solutions efficaces de
la part des pouvoirs publics,
nous sommes surpris par les dé-
clarations du ministre de la
Santé, qui portent la responsa-
bilité des travailleurs de l’éduca-
tion  transmettre le virus de la
Covid-19 à partir des cafés aux
établissements scolaires », lit-
on dans communiqué de l’Un-
pef.Autres revendications du
syndicat concernent de faire un
examen complet du calendrier
hebdomadaire des trois phases,
en réduisant le nombre de
cours et en gardant le samedi
comme jour de congé, libérer
les écoles primaires de la ges-
tion des groupes locaux et sou-
tenir le budget de gestion des
collèges et lycées pour faire face
à cette pandémie, trouver des
solutions urgentes pour accueil-
lir les professeurs travaillant loin
de leur lieu de résidence dans
ces circonstances exception-
nelles. Concernant les établisse-
ments d’enseignement, l’unpef
demande l’activation du dossier
de médecine du travail pour
mener une enquête épidémio-
logique dans le secteur de l’édu-
cation concernant Covid-19 et
revoir les lois, la protection so-
ciale des éducateurs de manière
à préserver le parrainage et les
soins de santé tout en offrant
des postes adaptés.

décès de l’ancien
ministre de la

Communication
Abderrachid
Boukerzaza 

L’ancien ministre de la Com-
munication, Abderrachid
Boukerzaza, est décédé

hier à l’âge de 65 ans des suites
d’une longue maladie, a-t-on ap-
pris auprès de ses proches. Né le
19 avril 1955 à Jijel, le défunt a oc-
cupé le poste de ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, en 2007 et celui
de ministre délégué chargé de la
Ville en 2006. Il a également été
membre de l’Assemblée populaire
nationale (APN) pour le parti du
Front de libération nationale (FLN)
entre 1997 et 2002, et secrétaire
général de l’Union nationale de la
jeunesse algérienne (UNJA) entre
1986 et 1999. Entre 1977 et 1986,
il était enseignant à l’Université de
Constantine. Le défunt sera
inhumé mardi après la prière du
Dohr au cimetière de Garidi à
Kouba (Alger). WAHIBA/K 

Pour «DétourNEMENt DE foNDS PubLICS»

Arrestation de trois employés de la commune de Bir el-Ater 

t
rois (3) employés de la commune de Bir El-Ater
(Sud de Tébessa) ont été arrêtés pour «détourne-
ment de fonds et abus de fonction», a indiqué hier
un communiqué de la cellule de communication et

relations publiques de la sûreté de wilaya. La même source
a précisé que la brigade économique et financière de la
police judiciaire, en coordination avec le tribunal de Bir Al-
Ater, a traité une affaire de «détournement de fonds pu-
blics, abus de fonction et dilapidation de deniers publics»,

impliquant trois employés de la commune de Bir El Ater.
Une enquête approfondie a été ouverte par les services
sécuritaires et judiciaires, a fait savoir la même source,
soulignant que onze (11) employés ont été entendus dans
cette affaire de détournement de 108.000 DA.Un dossier
pénal a été établi et les trois présumés coupables, présen-
tés devant le procureur près le tribunal de Bir Al-Ater, ont
été placés sous contrôle judiciaire, a-t-on conclu.

WAHIBA/K 
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17% des personnels soignants
à l’eHu de Blida contaminés 

Les résultats préliminaires d’une étude menée par le service d’épidémiologie à l’Etablissement
hospitalier universitaire Frantz Fanon de Blida, ont fait ressortir un taux de 17,1% des personnels

soignants testés positifs au coronavirus.

S
upervisant l’étude
menée en collaboration
avec l’institut Pasteur
d’Alger, Pr. Abderrazak
Bouamra a alerté sur la
séroprévalence du Sars-

Cov-2 en milieu professionnel hospi-
talier épuisé après neuf mois de dure
besogne, précisant que parmi les
2753 personnels soignants testés,
470 employés se sont révélés posi-
tifs, soit un taux de 17,1%.Première
du genre, cette enquête réalisée du-
rant la situation pandémique en Al-
gérie, se veut «un indicateur» pour
évaluer l’étendue de la pandémie,
permettant ainsi de prendre les me-
sures préventives idoines aussi bien
aux patients qu’aux personnels soi-
gnants.Cette étude constitue, égale-
ment, «une référence» pour
encourager la réalisation d’enquêtes
pandémiques similaires dans d’au-
tres wilayas, à l’effet d’endiguer la
propagation du virus et de protéger
les corps de la santé afin qu’ils puis-
sent s’acquitter de leur mission au
service du citoyen.La wilaya de Blida
est considérée comme l’épicentre de
la pandémie en Algérie et un échan-
tillon précieux pour l’étude, a souli-
gné Pr. Bouamra, expliquant
l’exposition d’une partie du person-
nel ciblé par «une baisse de vigi-
lance», tandis que l’autre partie a été
contaminée, selon lui, en dehors de
l’établissement.Le taux de préva-
lence des soignants testés positifs
aux anticorps était, explique le
même responsable, pratiquement
égal indépendamment des tranches
d’âge, avec 20,4% pour la fourchette
de 45-49 ans, 20,2% pour les 50-54
ans et 20% pour les 20-24 ans.Afin
d’éviter le flux de la matinée, l’étude,
menée le soir, a fait ressortir un taux

de séroprévalence de 20% pour les
paramédicaux, médecins généra-
listes et pharmaciens (les plus tou-
chés), 13,7%  pour le personnel
administratif et 11,9% pour les rési-
dents.Réalisée sur une période de
quatre mois, l’enquête a révélé aussi
un taux de contamination de 9,6%
pour les laborantins, 9,1% pour les
maitres-assistants et plus contre
6,9% pour les assistants. Concernant
le niveau scolaire des catégories at-
teintes, les résultats préliminaires de
l’étude démontrent que les universi-
taires ont été les moins atteints avec
un taux de 15,1%, ceux ayant un ni-
veau secondaire (18,6 %), et ceux
avec un niveau primaire (24,3 %).Par
ailleurs, l’étude a révélé qu’un taux
de 23 % d’atteinte a été enregistré

lorsque trois soignants exercent dans
une même salle, 18 % entre 2 et 3
soignants, 17% entre 1 et 2 soignants
et 14,6 % pour au moins un soignant
dans une salle.Selon la même étude,
l’obésité constitue l’un des «plus
graves facteurs» ayant causé des
complications aux malades. La
moyenne d’atteinte chez les 25 et 30
ans –dont la masse corporelle a dé-
passé 21% - est de 19,3%, contre une
moyenne de 13,9% chez la catégorie
18-24 ans.Concernant les symp-
tômes de la pandémie, l’étude a ré-
vélé que 54 % des cas présentaient
des symptômes contre un taux de
37,6 % de cas asymptomatiques.L’ap-
plication rigoureuse de l’isolement
des personnes asymptomatiques a
été «le meilleur moyen» pour casser

la chaine de transmission -notam-
ment suite aux mesures préventives
prises par les pouvoirs publics dès
l’apparition de la pandémie quali-
fiées par Pr Bouamra
d’»efficaces».Après une large propa-
gation du virus, on ne peut détecter
la personne à l’origine de la transmis-
sion, a-t-il précisé. Pour faire face aux
nouvelles vagues, il faut contrôler les
cas asymptomatiques qui circulent li-
brement et causent la propagation
du virus.L’atteinte au coronavirus a
causé la perte de plus de 100 profes-
sionnels, tous corps confondus,
contre près de 9.000 soignants at-
teints, selon les données du minis-
tère de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière. 

Wahiba/k

Pas moins de 690 postes de formation
d’aides-soignants ont été accordés à la
wilaya de Tamanrasset pour assurer un

encadrement suffisant des structures de santé
à travers la wilaya, a-t-on appris hier  auprès
des services de la wilaya. L’opération, qui sera
lancée prochainement, entre dans le cadre des
efforts déployés par le secteur pour promou-
voir les prestations de santé et la formation pa-
ramédicale en vue de faire face au déficit en
encadrement paramédical accusé par les éta-
blissements sanitaire, notamment au niveau 
des villages et hameaux enclavés, a déclaré le
wali de Tamanrasset, Mustapha Koriche, lors
d’une visite d’inspection dimanche dans la

commune d’Abalessa (100 km Nord de Taman-
rasset).
En réponse aux préoccupations soulevées par
les représentants de la société civile et de la
population de la commune d’Abalessa et d’une
quinzaine de localités voisines, M. Koriche a
mis en avant l’importance de cette opération
d’encadrement des structures de santé, dont
les salles de soins ouvertes au niveau des ré-
gions classées zones d’ombre.
Le même responsable a souligné que ce pro-
gramme de formation vise aussi la prise en
charge des besoins des structures sanitaires en
cours de réalisation et l’amélioration des pres-
tations de santé au niveau des grands établis-

sements de santé, dont l’hôpital 240 lits et l’hô-
pital psychiatrique 
120 lits. Une structure hospitalière de 120 lits
est également en cours de réalisation dans la
wilaya déléguée d’In-Salah, une autre de 60 lits
dans la commune d’In-Ghar, un hôpital de 60
lits dans la wilaya déléguée d’In-Guezzam, et
un autre de même capacité à lancer prochai-
nement dans la région frontalière de Tin-
Zaouatine. La commune d’Abalessa s’est vue
accorder une série de projets de développe-
ment, dont un lycée, une cantine scolaire de
200 repas dans la localité d’Iguelen, en plus
d’opérations en cours pour la réalisation de
quatre (4) forages d’eau potable.

Cette action visant l’amélioration de l’approvi-
sionnement en eau potable, dans l’attente de
la concrétisation d’un projet suggéré de raccor-
dement, sur 157 km, d’Abalessa et les localités
voisines à la canalisation de transfert d’eau
d’In-Salah vers Tamanrasset à hauteur de la ré-
gion d’Outoul.
Pour répondre aux attentes de la population
d’Abalessa en matière de logements, le wali de
Tamanrasset a fait part de la réalisation en
cours des plans techniques de délimitation de
772 lots de terrain à bâtir à attribuer après fi-
nalisation des procédures administratives
d’usage. 

WAHIBA/K 

Le protocole sanitaire de pré-
vention et lutte contre la pro-
pagation du coronavirus

(Covid-19), dans les différents éta-
blissements scolaires de la wilaya
de Bechar, est marqué par la distri-
bution prochaine de 500.000
masques, fournis gracieusement
par les associations de parents
d’élèves, a-t-on appris hier auprès
des services de la wilaya. L’opéra-
tion, qui s’inscrit dans le cadre des

mesures préconisées par le comité
de wilaya intersectoriel de préven-
tion et de lutte contre la Covid-19,
vise le renforcement du protocole
à travers les établissements éduca-
tifs, dont 170 écoles primaires qui
comptent un effectif global de
48.000 élèves, repartis à travers les
21 communes de la wilaya, a-t-on
précisé. Outre cette opération, plu-
sieurs mesures de renforcement
du dispositif local de prévention de

la propagation du coronavirus ont
été mises en œuvre, notamment la
réactivation des postes de contrôle
médicaux au niveau des princi-
pales entrées de la wilaya, à Béni-
Ounif (Nord de la wilaya), Kerzaz
(Sud) et Hammaguir (Centre) et ce
dans le but d’un contrôle rigoureux
des personnes se déplaçant en vé-
hicules particuliers, des transports
des marchandises et autres pro-
duits ainsi que les personnes de

passages dans la région, a ajouté la
source. Des équipes médicales et
paramédicales, soutenues par les
services sécuritaires, sont chargées
de l’application de cette mesure
sanitaire, a-t-on signalé. Une autre
opération portant sur le recense-
ment des lieux adéquats pouvant
prendre en charge des patients at-
teints du Covid-19, en cas d’ur-
gence ou d’augmentation des
personnes atteintes par ce virus,

est en voie de finalisation à travers
les douze (12) daïras de la wilaya,
sous la supervision du comité de
wilaya intersectoriel, a-t-on fait sa-
voir. Ces lieux ne seront ouverts
que dans le cas ou les capacités
des hôpitaux de la région ne suffi-
ront pas aux besoins de la popula-
tion en soins spécialisés du
Covid-19, selon les services de la
wilaya.
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bEChAr

distribution prochaine de 500.000 masques aux élèves des établissements scolaires 

tAMANrASSEt

Près de 700 postes d’aides-soignants pour encadrer
les structures de la santé 

LAghouAt

entrée en phase
de pleine

activité de
l’hôpital 240 lits
après transfert
des services de
l’ancien hôpital 

L’hôpital 240 lits de Laghouat
est entré hier en phase de
pleine activité, après le

transfert de l’ensemble des ser-
vices médicaux de l’établissement
public hospitalier EPH-H’mida Be-
nadjila, a-t-on appris des respon-
sables de l’hôpital. Vingt trois (23)
services médicaux ont ainsi été
transférés vers le nouvel hôpital
240 lits, a précisé le directeur gé-
néral de l’établissement, Bouab-
dallah Djeghidel.L’EPH-H’mida
Benadjila (160 lits) est désormais
consacré exclusivement aux per-
sonnes atteintes du nouveau coro-
navirus (Covid-19), en vue de
permettre leur bonne prise en
charge médicale, et aussi séparer
ces malades du reste des services
hospitaliers et éviter les risques de
contamination, aussi bien des pa-
tients ou des personnels de l’hôpi-
tal (médical, paramédical et
travailleurs), a-t-il expliqué.Des
membres de la société civile ont
accueilli favorablement l’entrée en
pleine activité de l’hôpital 240 lits
qu’ils considèrent comme un ac-
quis et une valeur ajoutée dans le
domaine de la santé, que ce soit
pour la wilaya ou la région du
Sud.Le nouvel hôpital couvre une
superficie de 7,56 hectares et dis-
pose, en plus des structures de
santé, de divers espaces sociaux et
de détente, dont des espaces
verts.Le secteur de la santé récep-
tionnera prochainement dans la
wilaya de Laghouat un centre an-
ticancéreux, un hôpital psychia-
trique et un établissement
Mère-Enfant au chef lieu de la wi-
laya. 
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A
u lendemain de l’inci-
dent, le procureur de la
République a «donné
des instructions  pour

lever la dépouille de la victime,
suite à quoi une ordonnance a
été adressée au service de la
médecine légale à l’effet d’effec-
tuer l’autopsie et de définir les
raisons précises du décès», pré-
cise la même source.En date du

21 novembre 2020, une per-
sonne a été poignardée par
arme blanche au niveau de la
poitrine et du dos. Une enquête
a été ouverte dans cette affaire
par les services de la 15ème Sû-
reté urbaine, qui s’est soldée par
l’arrestation du mis en cause.»A
l’issue de l’investigation avec le
mis en cause arrêté, celui-ci a été
placé en garde à vue», a ajouté

le communiqué, précisant qu’»il
s’est avéré par la suite que le
jeune homme s’est évanoui et
est étendu sur le sol. A cet effet,
le procureur de la République a
été notifié et les services de la
protection civile et le médecin
légiste ont été contactés. Ces
derniers qui se sont rendus sur
les lieux ont constaté la mort du
jeune homme.Le procureur de la

République s’est également dé-
placé sur les lieux où il a ordonné
la levée et l’autopsie de la dé-
pouille ainsi que l’ouverture
d’une enquête pour déterminer
les tenants et aboutissants de
cette affaire.»L’enquête sera
menée en toute transparence et
dans le cadre des lois de la Répu-
blique», conclut la même
source. 

Aucune perte humaine
ni de grands
dégâts

m a t é -
riels

ne sont à déplorer à la suite des
trois secousses tellu-

riques qui ont
frappé di-

manche

matin la wilaya de Skikda et dont l’épi-
centre a été localisé à 12 km au Sud-
ouest d’El Harrouch, a affirmé le
directeur de wilaya de la protection ci-
vile, le colonel Brahim
Mehamedi.Dans une déclaration à
l’APS, le même responsable a assuré
que «les services de la protection ci-

vile n’ont enregistré aucune perte
humaine mais ont relevé des fis-

sures sur les murs de plusieurs
maisons et anciennes construc-

tions des deux communes d’El
Harrouch et Ain Bouziane ainsi
que des petits effondrements
de toit de l’hôpital d’El Har-
rouch et des fissures et ef-
fondrement de toits dans
deux collèges d’enseigne-
ment moyen (CEM) de la
même commune».»Une
commission technique

œuvre depuis les premières
heures du séisme à recenser

les maisons ayant subi des
dommages du fait de la se-

cousse», a-t-il ajouté.La direction
de la protection civile a aussi ins-

tallé une cellule de crise au niveau de
l’unité principale et des équipes ont
été formées et dirigées vers Ain Bou-

ziane «pour des actions de reconnais-
sance et y se trouvent encore à cette
heure», a assuré le colonel Moha-
medi.De son côté, la Direction géné-
rale de la protection civile a indiqué
dans un communiqué «qu’à la suite du
tremblement enregistré dans la wilaya
de Skikda et ressenti par les habitants
des wilayas de Constantine, Jijel et
Guelma, les actions de reconnaissance
sont poursuivies par les unités d’inter-
vention spécialisées», précisant qu’au-
cune perte humaine n’a été
enregistrée hormis quelque cas de pa-
nique pris en charge par les services
de la protection civile».Un tremble-
ment de terre de magnitude 5,2 de-
grés a été enregistré dimanche à
04h53 dans la wilaya de Skikda, a an-
noncé le Centre de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communiqué.L’épi-
centre de cette secousse tellurique a
été localisé à 12 km au sud-ouest d’El-
Harrouch, a précisé la même
source.Deux répliques de 3,9 degrés
de magnitude sur l’échelle Richter ont
été enregistrées à 6h17 et 12h10 et
leur épicentre a été également localisé
à 12 km au sud-ouest d’El-Harrouch, a
indiqué le CRAAG.

Secousses telluriques de Skikda : pas de perte 
humaine ni de grands dégâts matériels

oran : la justice ordonne l’autopsie
du corps de la victime décédée 

au siège de la sûreté urbaine 
Le procureur de la République près le tribunal d’El Othmania (Oran), a ordonné au service de la médecine légale
territorialement compétent, de procéder à l’autopsie du corps de la victime décédée au siège de la 15ème Sûreté

urbaine, indique un communiqué du Parquet de la République de la même instance judiciaire.

trafic de boissons
alcoolisées à Aïn
defla: une
personne arrêtée
et plus de 1 600
unités saisies 

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté récemment à
Khémis Miliana deux individus

s’adonnant au trafic illicite des bois-
sons alcoolisées et ils ont saisi 1 608
unités de différentes marques et
formes, a-t-on appris de la cellule de
communication et des relations pu-
bliques de la sûreté de wilaya.Ayant
eu vent d’informations faisant état
d’un individu (24 ans) s’adonnant à la
vente de boissons alcoolisées au ni-
veau de son domicile sis à la cité Dar-
dara de Khémis Miliana, les éléments
de la Brigade de Recherche et d’Inter-
vention (BR)I relevant des services de
la police judiciaire de la sûreté de wi-
laya ont mis en place un plan minu-
tieux visant sa neutralisation, a-t-on
précisé.Après avoir identifié le pré-
sumé coupable suite à des investiga-
tions poussées, les policiers ont
procédé à la fouille minutieuse de son
domicile suite à un mandat de perqui-
sition délivré par les instances judi-
ciaires de Khémis Miliana, l’arrêtant à
la fin de la semaine dernière en com-
pagnie de alcoolisées que les deux
compères envisageaient d’écouler de
manière illicite, a-t-on fait
savoir.Après accomplissement des
procédures réglementaires en vi-
gueur, les deux individus ont été pré-
senté samedi devant les instances
judiciaires compétentes de Khémis
Miliana das l’attente de leur juge-
ment, a-t-on indiqué de même
source. 

Batna/Covid-
19: interdiction des fêtes

de mariage et de circoncision
durant le confinement partiel 

Le wali de Batna, Toufik Mezhoud a promulgué une décision interdisant catégori-
quement à travers les 61 communes de la wilaya l’organisation des fêtes de mariage
et de circoncision dans les logements et maisons privées, considérées comme des fac-

teurs favorisant la propagation du Covid-19, ont indiqué les services de la wilaya.Les services
de sécurité ont été chargé dans le cadre de leurs compétences territoriales d’intervenir et
d’ester en justice conformément aux dispositions pénales, le propriétaire du logements ou de
la maison abritant ce genre de fêtes durant la période du confinement partiel à domicile, selon
ce communiqué dont l’APS détient une copie.Ces mesures ont été décidées suite au non respect
des mesures de santé, de prévention et desdispositions de la distanciation sociale, selon le
communiqué.Le chef de l’exécutif local a décidé le 9 novembre dernier une série de mesures
et dispositions préventives pour lutter contre la propagation du coronavirus, selon les rappels
contenus dans le communiqué.Il s’agissait, selon la même source de l’interdiction de tous les
regroupements de personnes et de familles, la suspension de l’activité du transport urbain
des personnes public et privé durant le week-end, la suspension de l’activité du transport
en commun inter-wilaya et la fermeture des marchés de véhicules à travers tout le terri-
toire de la wilaya.L’obligation du port des masques de protection, le respect du taux de
50% à l’intérieur des bus avec l’obligation du port des bavettes dans les routes, les
lieux publics et de travail et les espaces ouverts ou fermés accueillant le public no-
tamment les administrations, infrastructures publics et de services avaient été
imposés dans le cadre de ces mesures préventives, a-t-on rappelé. 
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Mila

Évolution de la surface agricole 
dédiée à l’arboriculture 

La superficie agricole dédiée à l’arboriculture dans la wilaya de Mila a considérablement évolué durant les deux dernières dé-
cennies atteignant plus de 2500 hectares, a-t-on appris auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).»

L
a surface réservée pour
l’arboriculture à Mila est
passée de prés 1 909 ha
en 2000 à 2518,5 en 2020

dont 2 196 ha productives réali-
sant une production annuelle de
près de 119 700 quintaux», a pré-
cisé le spécialiste en agriculture
auprès de la DSA, Salah Lah-
zaoula.La wilaya de Mila cultive
entre autres arbres, les poiriers,

les grenadiers, l’abricotier, et le
pêcher sur des surfaces dispa-
rates, selon la même source qui
a indiqué que les adhérents à
cette filière réservent également
670 ha pour l’ amandier et près
de 580 ha pour les
pommiers.L’intérêt accordé par
les agriculteurs à cette activité
notamment dans la région Nord
de la wilaya où se concentre

cette filière agricole comme Tas-
dane Hadada, Ain El Beida, Ah-
riche, El Ayadi Barbès et
Ferdjioua a contribué à l’évolu-
tion des surfaces dédiées aux ar-
bres fruitiers, a expliqué la même
source, précisant que Mila
compte plus de 900 adhérents à
cette filière.Il a aussi ajouté que
le climat «adéquat» à l’arboricul-
ture, dans la région Nord de la

wilaya a favorisé l’évolution de
cette filière, relevant l’effort
consentie par l’Etat pour l’encou-
ragement des agriculteurs de
cette filière à travers des pro-
grammes de financement dans le
cadre des différents fonds dédiés
à cet effet, le soutien agricole
pour l’acquisition de matériel et
la valorisation des terres inex-
ploitées. 

tous les établissements hos-
pitaliers à travers le terri-
toire de la wilaya de Sétif

seront prochainement à l’abri de
toute perturbation ou déficit en
matière d’approvisionnement en
oxygène médical, a-t-on appris
du directeur local de la santé et
la population (DSP), Abdelhakim
Dehane.Le chef de l’exécutif
local, Kamel Abla, a donné des
instructions pour prendre en
charge en urgence la question
d’oxygénation médicale à travers
l’augmentation des capacités des
réservoirs d’oxygène, en vue

d’assurer un approvisionnement
régulier de tous les établisse-
ments hospitaliers de la wilaya
comme les établissements pu-
blics hospitaliers (EPH) de Bou-
gaâ (nord de Sétif) et Ain
Oulmène (au sud de la wilaya) et
éviter tout déficit ou perturba-
tion en alimentation en cette ma-
tière essentielle, notamment
durant la conjoncture exception-
nelle marquée par la propagation
de covid-19, a déclaré le même
responsable à l’APS.Les procé-
dures administratives sont en
cours pour ajouter deux (2) nou-

veaux fournisseurs devant enta-
mer «dans le courant de cette se-
maine» l’opération
d’approvisionnement des diffé-
rents établissements hospitaliers
en cette matière indispensable, a
souligné le DSP, affirmant que les
travaux de rénovation des
conduites de distribution d’oxy-
gène à travers les différents ser-
vices de l’hôpital Mohamed
Saâdna Abdenour «ont atteint
des phases très avancées».Pour
rappel, le déficit en oxygène qu’a
connu Sétif suite à l’augmenta-
tion de la demande à cause de la

pandémie a donné lieu à une
série de mesures d’urgence vi-
sant l’augmentation des capaci-
tés de stockage de cette matière
indispensable dans les différents
établissements hospitaliers de la
wilaya comme celui d’El Eulma
doté d’un réservoir de 10.000 li-
tres, Ain Oulmène (3.000 litres),
Ain Kebira (10.000 litres) et le
Centre hospitalo-universitaire
Mohamed Abdenour Saâdna du
chef lieu de wilaya qui a été doté
de deux (2) réservoirs de capaci-
tés de 10.000 litres et 6.000 li-
tres.

Sétif

Les établissements hospitaliers seront à
l’abri de tout déficit en oxygénation médicale 

Ain témouchent

installation d’un poste avancé fixe à la forêt
de Sassel suite à un deuxième incendie 

Mascara

200 millions
dA pour
l’acquisition
de deux
appareils de
scanner et
d’irM 

La direction de la santé et
de la population de la
wilaya de Mascara a dé-

bloqué une enveloppe de 200
millions DA pour l’acquisition
d’un scanner et d’un appareil
d’imagerie par résonance ma-
gnétique (IRM), a-t-on appris
du directeur du secteur.Dr
Mohamed Amri a indiqué que
le secteur sanitaire dans la
wilaya a eu, lors de la visite de
tutelle en octobre dernier,
l’accord pour l’acquisition de
deux appareils eu égard à la
vétusté du scanner de l’hôpi-
tal «Issaad Khaled» de Mas-
cara et l’indisponibilité d’un
appareil IRM dans la
wilaya.Des démarches admi-
nistratives ont été engagées
pour acquérir les deux appa-
reils et leur réception est pré-
vue dans environ deux
semaines pour leur installa-
tion au centre de radiologie
du nouveau service des ur-
gences médico-chirurgicales
de la ville de Mascara, et leur
exploitation avant la fin de
l’année en cours.Le directeur
de la santé et de la popula-
tion a déclaré que les établis-
sements de santé de la wilaya
disposent actuellement de
trois scanners répartis sur les
hôpitaux de Mohammadia,
Sig et Oued El Abtal.Les éta-
blissements sanitaires pren-
nent en charge le transport
des patients pour effectuer
les examens demandés, a-t-il
fait savoir, soulignant que des
travaux sont actuellement en
cours pour réparer le scanner
à l’hôpital «Issad Khaled» et
que des préparatifs sont aussi
en cours pour la mise en ser-
vice de l’hôpital spécialisé en
orthopédie et traumatologie
à Bouhanifia, qui dispose
d’un scanner. 

Les services de la protection
civile de la wilaya d’Ain Té-
mouchent ont décidé d’ins-

taller un poste avancé fixe à la
forêt de Sassel, suite à un incen-
die qui s’est déclaré dans le
même site, a-t-on appris di-
manche du directeur de wilaya
de la protection civile, le com-
mandant Mourad Bensalem.Les
services de la protection civile
ont enregistré, un deuxième in-
cendie au niveau de la forêt de

Sassel (commune de Messaid).
Un vent violent a attisé les
flammes à nouveau, ce qui a en-
dommagé un hectare de l’es-
pace forestier, a-t-on
indiqué.Pour cela, un poste
avancé fixe des mêmes services
sera installé sur le même site
par mesure de précaution, a
souligné le commandant Bensa-
lem, faisant savoir qu’il a été
procédé à la mobilisation de 54
agents de la protection civile et

11 camions d’extinction pour
maîtriser en quelques heures le
deuxième incendie et empêcher
sa propagation.Pour rappel, un
incendie a été enregistré dans la
forêt de Sassel affectant 7,5
hectares du patrimoine fores-
tier. Deux colonnes mobiles de
la protection civile des wilayas
d’Oran et de Sidi Bel-Abbes sont
intervenues pour soutenir les
sapeurs pompiers d’Ain Temou-
chent. 
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Etats unis

Biden va commencer à dévoiler son
gouvernement malgré la résistance de trump

Joe Biden doit dévoiler aujourd’hui ses premiers choix pour le futur gouvernement américain, poursuivant la mise en place de son équipe à
deux mois de son investiture malgré les tentatives de Donald Trump d’inverser le résultat de la présidentielle du 3 novembre.»

v
ous verrez les pre-
mières nominations du
gouvernement du prési-
dent élu mardi», a af-

firmé sur la chaîne ABC Ron Klain,
le futur chef de cabinet de M.
Biden, sans vouloir préciser les
portefeuilles concernés ni des
noms.»Il faudra attendre que le
président élu le fasse lui-même
mardi», avant le long week-end
de la fête de Thanksgiving, a-t-il
dit.M. Biden a déjà nommé plu-
sieurs proches conseillers qui
l’entoureront à la Maison
Blanche mais le suspense per-
siste sur son gouvernement qui
devrait «représenter l’Amé-
rique», diversifié et
féminisé.Selon plusieurs médias
dont le New York Times et
l’agence de presse Bloomberg,
Joe Biden compte nommer au
poste de secrétaire d’Etat Antony
Blinken, un diplomate chevronné
qui a longtemps été l’un de ses
collaborateurs.Le président élu
devrait également nommer selon
les médias Jake Sullivan, un de
ses proches collaborateurs,
comme son conseiller à la sécu-
rité nationale, et Linda Thomas-
Greenfield, ancienne secrétaire
d’Etat adjointe pour l’Afrique
sous le président Barack Obama,
pour le poste d’ambassadeur à
l’ONU.Il avait indiqué la semaine
dernière avoir déjà fait son choix
pour le poste clé de secrétaire au
Trésor.Donald Trump et ses avo-
cats poursuivent de leur côté
leurs multiples recours en justice,
dénonçant une fraude électorale
massive sans en avoir apporté
pour l’instant de preuves
concrètes.L’équipe de campagne
du président a annoncé di-

manche qu’elle ne travaillait plus
avec l’avocate Sidney Powell,
controversée après avoir affirmé
que des fraudes massives avaient
eu lieu lors de l’élection du 3 no-
vembre sans en fournir de
preuves lors d’une conférence de
presse jeudi dernier.»Sidney Po-
well pratique le droit individuel-
lement. Elle n’est pas un membre
de de l’équipe juridique Trump»,
a déclaré dans un communiqué
l’avocat personnel de M. Trump,
l’ancien maire de New York Rudy
Giuliani. «Elle n’est pas non plus
un avocat personnel du prési-
dent», a-t-il ajouté.Au niveau na-
tional, Joe Biden a remporté près
de 80 millions de voix lors du
scrutin, contre un peu moins de
74 millions pour le milliardaire

républicain.Mais la présidence se
joue au travers d’un système de
grands électeurs attribués dans
chaque Etat. Un à un, les Etats
clés qui ont basculé du côté du
démocrate doivent certifier leurs
résultats.M. Trump a appelé di-
manche le parti républicain à «se
battre» pour ne pas laisser les
démocrates «détruire les
preuves» de la fraude présumée.

«Accusations hypothétiques»

La veille, il avait subi un nouveau
revers en Pennsylvanie, l’un des
Etats clés de cette élection, où un
juge a rejeté les allégations de
fraude.Le juge Matthew Brann a
estimé que l’équipe de M. Trump
avait présenté «des arguments

juridiques sans fondement et des
accusations hypothétiques» dans
sa plainte concernant le vote par
correspondance en Pennsylva-
nie. La certification des résultats
doit y avoir lieu lundi.Cette déci-
sion judiciaire a conduit le séna-
teur républicain de Pennsylvanie,
Pat Toomey, à reconnaître la vic-
toire de Joe Biden. Les avocats de
M. Trump ont «épuisé toutes les
options judiciaires pour contes-
ter les résultats» dans cet Etat, a-
t-il estimé.Les républicains ont
également demandé aux autori-
tés du Michigan, annoncé
comme gagné par M. Biden avec
155.000 voix d’avance, de repor-
ter de 14 jours la certification des
résultats prévue lundi, dénon-
çant des irrégularités.Les républi-

cains veulent obtenir un audit
complet des résultats du comté
de Wayne, le plus grand du Mi-
chigan.La commission des res-
ponsables électoraux du
Michigan, qui comprend deux
démocrates et deux républicains,
doit se réunir lundi pour certifier
le résultat de cet Etat.Selon des
informations de presse, l’un des
membres républicains de la com-
mission envisage de voter contre
la certification.Au sein du parti
républicain, un nombre croissant
de responsables appellent le pré-
sident à concéder sa défaite, ou
au moins à libérer des fonds pour
permettre une transition en bon
ordre entre l’équipe de M. Biden
et l’administration sortante.M.
Biden doit notamment recevoir
les comptes-rendus quotidiens
de sécurité, en premier lieu sur la
pandémie de coronavirus, ce que
M. Trump refuse jusqu’ici.

«république bananière»

Pour l’ancien gouverneur du New
Jersey Chris Christie, membre de
l’équipe de transition de M.
Trump en 2016, le comporte-
ment des avocats du président
est «une honte nationale».Le
gouverneur républicain du Mary-
land Larry Hogan a même estimé
sur CNN que les Etats-Unis com-
mençaient à ressembler à «une
république bananière». Plus tard,
il a demandé sur Twitter au pré-
sident d’»arrêter de jouer au golf
et d’admettre» la défaite.Samedi
et dimanche matin, M. Trump a
fait de brèves allocutions au som-
met virtuel du G20 avant de se
rendre à son golf de Virginie, près
de Washington.

Nouveaux bilans, nouvelles mesures
et faits marquants: un point sur les
dernières évolutions de la pandé-

mie de Covid-19 dans le monde.

g20: des promesses, sans détails concrets
Les dirigeants du G20 ont promis di-
manche de «ne reculer devant aucun ef-
fort» pour garantir un accès équitable aux
vaccins contre le Covid-19, selon la décla-
ration finale d’un sommet virtuel au ton
résolument consensuel mais pauvre en
détails concrets.La chancelière allemande
Angela Merkel s’est dite «inquiète» de la
lenteur des discussions pour fournir le vac-
cin contre le Covid-19 aux nations les plus
pauvres.

Près de 1,4 million de morts
La pandémie du nouveau coronavirus a
fait plus de 1,38 million de morts dans le
monde depuis que le bureau de l’OMS en
Chine a fait état de l’apparition de la ma-
ladie fin décembre, selon un bilan établi
par l’AFP à partir de sources officielles di-
manche.Plus de 58.100.000 cas d’infection
ont été officiellement diagnostiqués de-
puis le début de l’épidémie, dont au moins

37.053.500 sont aujourd’hui considérés
comme guéris.Les Etats-Unis sont le pays
le plus endeuillé avec 256.725 décès, sui-
vis par le Brésil (169.183 morts), l’Inde
(133.227 morts), le Mexique (101.373
morts) et le Royaume-Uni (54.626 morts).

Les Etats-unis espèrent vacciner bientôt
Les Etats-Unis espèrent commencer leur
campagne de vaccination contre le Covid-
19 avant la mi-décembre, sitôt obtenue
l’approbation des autorités sanitaires, a
déclaré dimanche un haut responsable de
l’opération gouvernementale pour les vac-
cins.Une fois lancée cette campagne de
vaccination massive, le pays peut s’atten-
dre à atteindre une «immunité collective»
au mois de mai, a-t-il ajouté.

Angleterre: fin du confinement en vue

Le gouvernement britannique a annoncé
que le confinement instauré en Angleterre
pour quatre semaines ne sera pas pro-
longé au-delà du 2 décembre, date à la-
quelle cette province britannique
retournera à un système de restrictions lo-
cales.Au Royaume-Uni, le pays le plus en-

deuillé d’Europe, chaque province britan-
nique décide de sa propre stratégie face à
la crise sanitaire.

france: déconfinement en trois étapes
Les «assouplissements» au confinement
en vigueur depuis le 30 octobre se feront
en «trois étapes» d’abord autour du 1er
?décembre, puis avant les congés de fin
d’année, puis à partir de janvier ?2021», a
annoncé le porte-parole du gouverne-
ment dans un entretien à la presse.

Le Portugal renforce les restrictions
Le gouvernement portugais a décidé de
renforcer les restrictions pour freiner la
propagation du nouveau coronavirus, no-
tamment en fermant les écoles les lundi
30 novembre et 7 décembre, à la veille de
jours fériés.

L’Espagne a «des résultats»
La stratégie de l’Espagne face à la pandé-
mie de Covid-19 «donne des résultats», a
déclaré dimanche le Premier ministre es-
pagnol Pedro Sanchez en présentant le
plan de vaccination de son pays pour
2021.L’Espagne n’enregistre plus que 400

cas de Covid-19 pour 100.000 habitants en
moyenne depuis 14 jours, contre 530 cas
au début du mois, a fait valoir M. Sanchez
à l’issue d’un sommet virtuel du G20 de
deux jours.

Italie: «campagne de vaccination sans
précédent»
L’Italie, où la pandémie a fait plus de
48.000 morts, entamera fin janvier une
«campagne de vaccination sans précé-
dent» en commençant par les catégories
de la population les plus exposées, a an-
noncé samedi le ministre italien de la
Santé Roberto Speranza.

Des visons contaminés en france

A l’instar d’autres pays européens, la
France vient de détecter la présence de
Covid-19 dans l’un de ses quatre élevages
de visons, en Eure-et-Loir où mille bêtes à
fourrure ont été abattues.Le vison peut
contracter la maladie mais aussi réinfecter
l’être humain. Il est la seule espèce connue
à ce jour à l’origine de contaminations
inter-espèces, en l’occurrence vers
l’homme et le chat.

Coronavirus

Le point sur la pandémie
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Problèmes de la transition
Nicolas Hulot, passé à l’état de flaque de sirop, est répandu partout dans la presse. Macron laisse entendre qu’il réfléchit à
un « green deal à la française ». Sur l’échelle ouverte de Richter du foutage de gueule, on se prépare des sommets — et les

« jours heureux » nous sembleront comparativement un modèle de sincérité. Pendant ce temps, des économistes rêvent
éveillés de « monnaie verte ». Benoît Hamon sort de son catafalque. 

o
n ne parlera plus
bientôt que de «
transition »,
comme déjà
l’Union euro-
péenne sous les

avisés conseils de BlackRock.
Comme avec « l’Europe sociale et
démocratique », mais un niveau
au-dessus, on essaye de nouveau
d’estimer le temps que toutes
ces imbécillités vont nous faire
encore perdre.

La transition n’est pas une ques-
tion « écologique » (pour « éco-
logistes »). Il ne s’agit pas de
transiter vers un « capitalisme-
respectueux-de-l’environnement
» — on appelle « quadrature du
cercle » les projets de transition
vers les cercles carrés, et ça n’a
jamais très bien fonctionné. Il ne
s’agit pas de sortir du capitalisme
« pas encore vert ». Il s’agit de
sortir du capitalisme tout court.

Une transition de cette nature se
réfléchit alors autour de trois
grandes questions, toutes liées à
la division du travail : 1) ce qu’on
en garde, et ce qu’on en jette —

le plus possible : nous avons sur
les bras une planète qui tourne
tantôt à l’incendie tantôt à la
boîte de Pétri géante. 2) Le fait
que la division du travail, spécia-
lement sous la contrainte du « à
garder », nécessite d’interroger
la solution des autonomies lo-
cales. 3) Les nouveaux rapports
sociaux dans lesquels la couler —
pour qu’elle ne soit plus une divi-
sion du travail capitaliste — et,
d’abord, les fausses solutions qui
rôdent en cette matière.

La division du travail : 
en garder et en jeter

Deux choses doivent être claires
: 1) ce dont nous sommes mis en
demeure, c’est d’en finir avec le
capitalisme ; 2) sortir du capita-
lisme, c’est perdre le « niveau de
vie » du capitalisme. À un mo-
ment, il faut se rendre à un prin-
cipe de conséquence. On ne
pourra pas vouloir la fin du sys-
tème qui nous promet le double
désastre viral et environnemen-
tal, et la continuation de ses «
bienfaits » matériels. C’est un lot
: avec l’iPhone 15, la voiture Goo-
gle et la 7G viendront insépara-
blement la caniculisation du
monde et les pestes. Il faudra le
dire, le répéter, jusqu’à ce que

ces choses soient parfaitement
claires dans la conscience com-
mune.

Toute la question du commu-
nisme a donc pour préalable
celle des renoncements maté-
riels rationnellement consentis,
et de leur ampleur. Ceci est un
sujet éminemment politique.
Dans le capitalisme, le périmètre
des satisfactions matérielles est
abandonné à la croissance spon-
tanée, anarchique, de la division
du travail sous la conduite aveu-
gle et folle de la valeur
d’échange. Dans le communisme,
ce périmètre redevient une ques-
tion de délibération collective.
Avec quels objets voulons-nous
vivre, desquels pouvons-nous
nous passer, desquels non ? C’est
à nous de décider — et ce sera,
en effet, de la politique : car tout
le monde ne sera pas d’accord.
Comme toute décision politique,
celle-ci sera imparfaite, majori-
taire seulement (la politique ne
connaît pas l’unanimité).

Encore pour l’être — majoritaire
— requerra-t-elle un principe de
prudence, c’est-à-dire de discer-
nement. Partant de la situation
présente, du degré d’aliénation

marchande auquel le capitalisme
nous a réduits, avec un très grand
succès d’ailleurs, on ne peut pas
prendre pour hypothèse le sur-
gissement instantané de
l’homme nouveau, ni envisager
de lui faire faire tout de suite des
bonds de géant en matière de re-
noncements matériels. Des dé-
placements oui, des bonds non.
La vie à la ZAD : un bond de géant
— à la portée de quelques-uns
seulement. Dans cette mesure
même admirable… et impropre à
soutenir une hypothèse majori-
taire, en tout cas pour l’heure.

Bien sûr, on ne saurait présenter
une transition révolutionnaire
comme un simple renoncement,
là où en fait il s’agit plutôt d’une
grande substitution : abandon-
ner une chose mais pour en ga-
gner une autre : à la place de la
vie comme quantité (le parfaite-
ment nommé « niveau de vie »),
la vie comme qualité ; à la place
des futurs colifichets perdus par
anticipation (iPhone 15, etc.), la
tranquillité matérielle pour tous,
de vastes services collectifs gra-
tuits, une nature restaurée et,
peut-être par-dessus tout, du
temps. Cependant la grande
substitution restera un fantasme

sans suite si elle est trop exi-
geante, si le rapport des contre-
parties est trop défavorable
relativement à ce que l’homme-
pas-nouveau peut tolérer.

Par exemple, parmi les ennemis
mortels de tout processus révo-
lutionnaire, il y a les étals vides,
et son corrélat : le marché noir
inflationniste. Une transition ré-
volutionnaire qui se retrouve
face à ça est cuite. C’est dire qu’il
y a intérêt à l’avoir pensé avant.
La collectivité doit s’organiser
pour déterminer l’ensemble des
biens sur lesquels une tranquil-
lité absolue doit régner pour tous
: alimentation de qualité, loge-
ment de qualité — évidemment
encore à conquérir, mais qu’au
moins il n’y ait aucun recul —
énergie, eau, moyens de commu-
nications, médecine et pharma-
cie, et « quelques autres choses
encore » (Marx et Engels). Le re-
noncement et la substitution ne
commencent qu’à partir de ce
socle.

Héritant du niveau de dévelop-
pement des forces productives
du capitalisme, nous avons des
chances raisonnables d’y parve-
nir — c’est tant mieux. Les révo-

Par frédéric Lordon
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lutions antérieures n’avaient pas
eu cet avantage, et elles l’ont
cruellement payé. On connaît le
paradoxe de la révolution russe,
survenue dans le pays où Marx la
jugeait la moins probable du fait,
précisément, de son arriération
matérielle. Le paradoxe ne cessa
pas d’être mordant puisque, la
prise révolutionnaire du pouvoir
accomplie, l’effort de développe-
ment eut à s’effectuer dans les
pires conditions, toutes les res-
sources devant être dirigées vers
le rattrapage des forces produc-
tives à marche forcée, le primat
de l’industrialisation et des biens
d’équipements — les moyens de
produire tout le reste, notam-
ment les biens de consomma-
tion, mais qui viennent
logiquement avant eux. Et de
même la Chine de Mao et son
Grand Bond en avant, dont on
sait dans quel état il a laissé la
population chinoise. Drames du
décollage économique forcé
dans des rythmes infernaux,
drames d’ailleurs pas seulement
économiques : drames humani-
taires, puisque ces transitions se
sont payées de terribles famines,
et drames politiques car seule la
poigne de fer des régimes a «
tenu » les populations à la
grande transition dans des condi-
tions aussi difficiles.

Sauf à être soutenues par un
désir commun très puissant, les
trajectoires de sacrifice se payent
au prix politique fort. Les frustra-
tions matérielles vécues finissent
toujours par s’exprimer comme
tensions politiques, parfois très
violentes, dont la réduction ne
fait pas dans la dentelle — et l’ex-
périence révolutionnaire chargée
d’espérance de verser dans l’au-
toritarisme le plus désespérant.
Ces trajectoires ne sont plus en-
visageables. Heureusement nous
avons désormais les moyens de
nous les épargner. Dans le bilan
historique du capitalisme, il res-
tera donc qu’il était sur le point
de détruire l’humanité en
l’homme, de rendre la planète
inhabitable, mais aussi qu’il nous
laisse l’état de très haut dévelop-
pement de ses forces produc-
tives, et, partant, nous permet
d’envisager de l’abandonner dans
des conditions matérielles plus
favorables que jamais — merci,
au revoir.

Il va cependant sans dire que, si
c’est pour faire tourner les ma-
chines capitalistes comme les ca-
pitalistes mais sans eux, ça n’est
pas exactement la peine de se
lancer dans des chambarde-
ments pareils. C’est donc la déli-
bération politique qui détermine
ce qu’il y a à garder de la division
du travail capitaliste et ce qu’il y
a à jeter. Qu’il faille en jeter un
maximum, la chose est certaine.
Mais qu’il faille en garder — évi-
demment pour la couler dans de
tout autres rapports sociaux —
ne l’est pas moins. Alors il faut re-
prendre la question du local et du
global, mais cette fois sous l’an-
gle des « autonomies » — et
pour y faire des distinctions.

des « autonomies »
Ici il faut redire et la valeur essen-

tielle et l’insuffisance matérielle
des pratiques « locales » de l’au-
tonomie — pour les raisons
mêmes qui viennent d’être indi-
quées : elles ne peuvent à elles
seules fournir le « socle matériel
» à partir duquel seulement le
gros de la population peut entrer
dans la logique du renoncement
et de la substitution — les paris «
anthropologiques » aventureux,
à grande échelle, sur les «
conversions frugales » finissent
mal en général (soit en cruelles
désillusions soit en autorita-
rismes politiques).

Mais il y a plusieurs manières
d’envisager l’autonomie : l’auto-
nomie purement « localiste », ou
bien réinscrite dans un ordre so-
cial global. Purement « localiste
», soit elle demeure partielle —
autonomie centrée sur une pra-
tique particulière (jardin, garage,
dispensaire, etc.), et par-là reste
branchée sur l’extérieur du sys-
tème tel qu’il est ; soit elle va
aussi loin que possible dans la re-
constitution d’une forme de vie
complète mais alors ne concerne
que des participants « d’élite ».

Chacune à sa manière, les deux
courent le même risque : celui de
se détourner de fait de la trans-
formation du système d’ensem-
ble. Souvent d’ailleurs les
pratiques de l’autonomie nais-
sent au cœur d’une crise, comme
des réponses réactionnelles à
des situations de détresse maté-
rielle. Ainsi, sans doute, par
exemple, du mouvement très
contemporain vers les jardins po-
tagers dont la visée d’autosuffi-
sance est manifeste… et suffit à
dire son ambivalence : tourné
vers la subsistance du petit col-
lectif concerné, et de fait désin-
téressé du changement
d’ensemble, soit : l’autonomie-
expérimentation tournant en au-
tonomie-fuite, sans égard pour
ce qui reste derrière. C’est peu
dire que le capitalisme s’en ac-
commode fort bien. Il s’en ac-
commode doublement même.
D’abord parce que certaines de
ces autonomies de nécessité
sont réversibles : les participants
retournent au système institu-
tionnel standard dès que celui-ci
refonctionne à peu près correc-
tement — l’activité des clubs de
troc et de monnaies parallèles en
Argentine, par exemple, était très
corrélée à la conjoncture globale,
leurs membres revenant dès
qu’ils le pouvaient au salariat
comme solution privilégiée d’ac-
cès à l’argent.

Les pratiques de l’« autonomie »
forment donc un ensemble tout

sauf homogène
Ensuite parce que, même quand
ces expérimentations résistent
au reflux et persévèrent, elles de-
meurent des isolats et le système
d’ensemble n’en est pas affecté :
au travers de la crise des années
2010, le capitalisme grec, au pas-
sage ravi que « ces gens aillent
faire leurs affaires ailleurs, désen-
combrent les guichets de l’État-
providence et nous épargnent
des charges », n’en a pas moins
continué son cours après
qu’avant la floraison des lieux col-

lectifs auto-organisés. Bien sûr,
ce que le capitalisme grec ne voit
pas, c’est que si ces expérimenta-
tions ne l’affectent pas dans le
court terme, elles sont cepen-
dant des matrices à déplace-
ments individuels, qui finissent
par faire des déplacements col-
lectifs, et lui préparent des situa-
tions difficiles quand ils
viendront à maturité — c’est là
l’éminente valeur de toute cette
vie sous les radars des institu-
tions officielles. Mais pour
l’heure, c’est vrai, il a la paix. Les
pratiques de l’« autonomie » for-
ment donc un ensemble tout
sauf homogène : « autonomies
de détresse » réversibles, « auto-
nomies de persévérance » lo-
cales et autocentrées, «
autonomies locales mais de com-
bat » branchées, elles, sur une
perspective politique de propa-
gation, selon un modèle de dé-
fection généralisée. À quoi il
faudra ajouter une dernière sorte
: « autonomies réinscrites dans
une division du travail d’ensem-
ble ». C’est à ces dernières qu’on
verra ce que la transition ne doit
pas être : de la « décroissance ».

impasse de la décroissance
Car l’esprit humain va au bout du
déni et des procédés dilatoires
pour ne pas regarder en face ce
qu’il lui est trop pénible d’envisa-
ger. Alors il continue de tirer
jusqu’au bout du bout sur l’élas-
tique pour faire durer encore un
peu ce qui ne peut plus durer —
en se racontant quand même
qu’il est en train de « tout chan-
ger ». Typiquement : la décrois-
sance. La décroissance est le
projet insensé de n’avoir pas à
renverser le capitalisme tout en
espérant le convaincre de contre-
dire son essence — qui est de
croître, et indéfiniment. Au vrai,
on peut très bien « décroître » en
capitalisme. Mais ça s’appelle la
récession, et ça n’est pas beau à
voir.

De deux choses l’une donc : soit
il est précisé que « décroissance
» est un autre nom pour « sortie
du capitalisme ». Mais alors
pourquoi ne pas dire simple-
ment… « sortie du capitalisme »
? Et surtout pourquoi maintenir
cette problématique de la crois-
sance (dont la décroissance n’est
qu’une modalité) qui, en réalité,
n’a de sens que dans le capita-
lisme. Il y a des questions qui ap-
partiennent tellement à un cadre
(ordre social) particulier qu’elles
s’évaporent comme absurdités
sitôt qu’on en sort. Par exemple,
dans le cadre théologico-supers-
titieux, la survenue d’une pandé-
mie peut donner lieu à des
problèmes caractéristiques
comme : « Qu’avons-nous fait qui
ait pu offenser Dieu ? ». Alors le
débat fait rage : « ceci l’a offensé,
non c’est cela… ». Dans le cadre
rationnel-scientifique, évidem-
ment, ces questions-là n’ont pas
trop lieu d’être — ont perdu tout
sens. Les problèmes sont posés
d’une façon tout à fait autre : la
façon de la virologie, de l’épidé-
miologie, de l’économie poli-
tique, de la science des milieux
naturels, etc. De même pour
croissance et décroissance. Elles

ne sont des obsessions cardi-
nales que du monde capitaliste.
Dans un monde communiste, on
en est tellement libéré que ça ne
traverse plus la tête de personne.
Certes, le contrôle politique col-
lectif de la division du travail ne
cesse d’avoir à l’esprit (comme ja-
mais d’ailleurs) les problèmes de
l’inscription humaine dans la na-
ture, et des dégâts qu’elle peut y
commettre. Mais ces problèmes-
là ne sont plus du tout codés
dans les catégories de la « (dé-
)croissance », qui n’ont de sens
qu’attachées à l’ordre capitaliste.
Si les mots ont une importance,
pourquoi ceux qui entendent
bien la « décroissance » comme
sortie du capitalisme continuent-
ils donc de couler leur discours
dans les catégories du capita-
lisme ?

Soit, donc, la décroissance
comme autre nom de la sortie du
capitalisme, soit la décroissance
comme autre chose dans le capi-
talisme — la version hélas la plus
répandue. Qui se figure genti-
ment qu’un mode de production
dont l’essence est la croissance
pourrait se mettre à la décrois-
sance-demain-j’arrête, et surtout
qui a tout organisé selon la lo-
gique de la croissance : notam-
ment l’emploi. Cas extrême, mais
significatif : entre 2008 et 2014,
la Grèce perd 33 % de PIB — une
très belle performance de dé-
croissance —, moyennant quoi
son taux de chômage atteint 27
%. Oui, c’est l’ennui : dans le ca-
pitalisme, le rapport entre crois-
sance et emploi est bien serré.

Hors de situations aussi critiques,
ne pourrait-on cependant le dé-
nouer un peu ? Par exemple en-
visager de maintenir l’emploi à
taux de croissance moindre,
voire négatif, en faisant porter
l’ajustement sur la productivité
— dont la baisse devrait être
concomitante à celle de la crois-
sance. Mais la baisse de la pro-
ductivité, c’est celle du profit.
Interrogeons les capitalistes :
— « Êtes-vous prêts à maintenir
une masse salariale invariante en
face d’un chiffre d’affaire dimi-
nué ? »
— « Mais certainement Madame
Teresa, on commence demain ».
Un patron un peu roué aurait
même la ressource de l’hypocri-
sie bien fondée, et de répondre
que lui voudrait bien, mais ses
actionnaires… Et de fait : s’il ne
leur donne pas satisfaction, il
sautera.
Pour rendre compatible maintien
de l’emploi et décroissance capi-
taliste(s), il faudrait donc en finir
avec le pouvoir actionnarial.
Donc avec ses structures — celles
de la déréglementation des mar-
chés de capitaux. Tout ça com-
mence à devenir très compliqué
— en tout cas dans la logique qui
voudrait bricoler une solution « à
l’économie ». Et surtout très
contradictoire. Car, dans l’alter-
native radicalisée désormais
posée par l’état présent du capi-
talisme (et du capital), décidé à
ne plus céder sur rien, soit
l’épreuve de force tournera
court, soit elle prendra l’ampleur
d’un affrontement total où

s’amorcera de fait un processus
de rupture, pas seulement avec
la « financiarisation », mais avec
le capitalisme dans son ensem-
ble. Mais alors, dans ces condi-
tions, pourquoi ne pas y aller
carrément ?

Tout, dans le capitalisme, trouve
sa justification par l’emploi. L’em-
ploi est la solution imposée aux
individus par le capital pour sim-
plement survivre
On aurait tort de se gêner car, en
définitive, le petit problème «
d’emploi » de la décroissance en
capitalisme vient indiquer qu’il
est en réalité celui du capita-
lisme. C’est le capitalisme qui a
fait de l’emploi un problème —
plus exactement notre problème,
le problème des non-capitalistes
—, tout de même que les curés
avaient fait du courroux divin le
problème des croyants sur les-
quels ils régnaient. Et comme
ceux-ci étaient pris en otages par
le salut éternel, ceux-là sont pris
en otages (d’une manière un peu
plus rudement objective) par
l’emploi. Et la société entière,
sous l’ultimatum, se voit enrôlée
dans les indifférences de la va-
leur d’échange, donc possible-
ment à faire tout et n’importe
quoi : des pneus, du nucléaire, du
gaz de schiste. Tout, dans le capi-
talisme, trouve sa justification
par l’emploi. L’emploi est la solu-
tion imposée aux individus par le
capital pour simplement survi-
vre. Quand on a coulé les don-
nées de la survie des individus
dans la forme de la valeur
d’échange, tout le reste s’en suit
sans coup férir. Un journaliste de
France Info en décembre 2019
interviewe, pour le contredire,
un opposant à la réouverture de
Lubrizol : « mais quand même
c’est bon pour l’emploi ». Le pire
étant qu’il n’y a objectivement
pas grand-chose à opposer à ça
— sinon bien sûr qu’il faut ur-
gemment se débarrasser du sys-
tème qui fait régner ce genre de
logique.

Car, comme toujours, le partage
du « possible » et de l’« impossi-
ble » est conditionnel à l’accepta-
tion implicite, et le plus souvent
impensée, d’un certain cadre.
Pour que du possible ré-ad-
vienne, il faut briser le cadre qui
condamnait — objectivement —
à l’impossible. Dans leur cadre,
les capitalistes et les néolibéraux
ont objectivement raison. Mais
dans leur cadre seulement. De
sorte qu’ils n’ont pas absolument
raison. Ce que révèle, même, la
pandémie, c’est que leur cadre
est inclus dans un cadre plus
grand — où se déterminent des
enjeux, ceux de la planète et de
la situation des hommes sur la
planète, qui leur donnent abso-
lument tort.

Nous commençons alors à mieux
voir ce que nous avons à faire, et
selon quelles lignes nous orienter
: nous libérer simultanément des
tyrannies de la valeur capitaliste
et de l’emploi. Donc en détruire
les institutions caractéristiques :
la finance, le droit de propriété
privé des moyens de production,
le marché du travail.
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terry Gilliam : les obsessions de ce fou furieux
génial, du grand angle aux personnages 

À l’occasion de ses 80 printemps, retour sur les obsessions du cinéaste Terry Gilliam, connu pour «Brazil», «Monty Python : le Sens
de la vie» ou encore «L’Armée des 12 singes».

obSESSIoN 1 - LES DELIrES vI-
SuELS

C’est avec Brazil que Gilliam
donne libre cours à ses envies de
décors délirants. Ce troisième
long métrage du cinéaste crée un
univers rétro-futuriste avec des
salles énormes remplies d’ordina-
teurs qui ne seraient pas sans res-
sembler aux open spaces des
grandes entreprises d’au-
jourd’hui. Le décor de Brazil est
difficile à décrire tant il est visuel-
lement riche et original, rempli
de tuyaux, d’appareils robotisés,
de pièces cylindriques, de murs
courbés.... Ces décors, Gilliam les
a en partie imaginés seul, grâce à
sa formation de dessinateur.En-
fant, le réalisateur a toujours des-
siné, puis s’est mis à faire des
dessins animés dont on retrouve
la trace dans le Flying Circus des
Monty Python. Si Gilliam a la ré-
putation de savoir exactement ce
qu’il veut visuellement sur un pla-
teau, cela vient du fait qu’il
croque et storyboard tout ou par-
tie de ses films. Ses délires visuels
sont aussi permis à l’écran grâce
à l’utilisation de maquillages et
de prothèses sur certains acteurs,
de décors réels crédibles (voir cet
excellent document d’époque sur
le tournage de Brazil) et de vrais
accessoires (comme l’armure
dotée d’ailes et l’épée du
film).Ces délires s’incarnent éga-
lement dans le bestiaire des
Frères Grimm (2005), les trips
hallucinogènes de Las Vegas Pa-
rano (1998) ou dans les costumes
et décors cartoonesques du
Baron de Münchausen (1989).
Encore dans Don Quichotte, la
fausse publicité mise en scène
par Adam Driver au début du film
utilise des têtes de géants réelle-
ment fabriquées à taille «réelle».
On y retrouve aussi le goût du ci-
néaste pour les tenues hautes en
couleur au cours d’une réception
baroque, véritable mascarade qui
permet à Gilliam de véhiculer une
émotion et de créer l’empathie
du spectateur pour le personnage
interprété par Jonathan Pryce.

obSESSIoN 2 - LE grAND ANgLE
Et PLAN INCLINE

Gilliam adore jouer des perspec-
tives, ce qu’il accomplit grâce à
l’emploi de la lentille «grand
angle». Ce procédé est utilisé
dans la majorité de ses films de
Las Vegas Parano à Tideland.
Techniquement parlant, le grand
angle augmente l’effet de profon-
deur et donne une forme «bom-
bée» aux bords du cadre. Gilliam
utilise cela pour isoler des per-
sonnages ou créer des mondes
tordus, étranges et oniriques. Ap-

pliqué à un paysage, cet objectif
grand angle distord l’image, don-
nant à un décor un côté surréa-
liste et fantasmé, et appliqué à
des gros plans de visages, trans-
met la folie des personnages.
Cette folie peut-être due à la
drogue (Las Vegas Parano), à des
problèmes mentaux (L’Armée des
12 singes) ou aux circonstances
de vie (Brazil).Gilliam décrivait
ainsi sa fascination pour le grand
angle (dans Séquences n°124, en
1986) : «(...) Ces techniques
créent des effets très déran-
geants. La distorsion ou la muta-
tion de l’espace m’intrigue
énormément. Je crois que c’est
comme essayer de faire sortir le
film du cadre de l’écran, comme
le catapulter dans la salle. Le
grand angle révèle beaucoup
d’espace, mais crée en même
temps un effet claustrophobique.
Le seul problème est d’arriver à
dissimuler les sources d’éclai-
rage».Le plan incliné, très présent
aussi chez Orson Welles, est une
autre technique que Gilliam uti-
lise pour renforcer la folie de ses
films. Le fait de coupler ces plans
inclinés avec une mise en scène
souvent dynamique et une ca-
méra mouvante (par des recours
nombreux aux travellings) per-
met de déstabiliser le spectateur
et le fait entrer plus facilement
dans un monde (au moins partiel-
lement) imaginaire.

obSESSIoN 3 - L’IMAgINAtIoN
rEINE

Avec son premier long métrage
(Jabberwocky, 1977), Gilliam
laisse la place à l’imagination du

spectateur en ne faisant apparaî-
tre le dragon du titre qu’à la toute
fin du film. Et s’il emploie cette
technique, c’est parce que Gilliam
a toujours refusé de donner
toutes les clés de ses films aux
spectateurs. Cela passe égale-
ment par l’inclusion de «twists»
qui laissent souvent le public sor-
tir d’un film de Gilliam en se po-
sant des questions. Le réalisateur
nous avait d’ailleurs confié en
2005 à propos des Frères Grimm
: «Comme tous mes films, les
contes de fées sont sombres,
marrants et dérangeants. Et ils
vous font réfléchir. C’est ce que
tous les réalisateurs devraient
faire : divertir les spectateurs et
les encourager à penser.»Cette
ode à l’imagination est aussi pré-
sente dans Münchausen et Ban-
dits, bandits (1982), qui présente
pour sa part une ambiance fan-
tastique et absurde. Une sorte de
conte de fées pastiche emprunt
de poésie et d’humour. Ce n’est
pas un hasard si c’est à Gilliam
que les studios ont confié les
rênes des Frères Grimm (même si
le résultat final n’est pas vraiment
le sien) ou qu’il a cocréé avec
Charles McKeown L’Imaginarium
du docteur Parnassus (2009).Bra-
zil peut être perçu comme un film
sur le combat d’un rêveur dési-
rant échapper à la réalité oppres-
sive, de la même façon que
L’Homme qui tua Don Quichotte
soutient qu’il faut embrasser
l’imaginaire et même se l’appro-
prier. C’est ce qui est proposé
grâce à l’arc narratif du person-
nage de Toby (Adam Driver). Le
déconcertant Tideland (2006)
présente lui le pouvoir sans limite

de l’imagination avec un monde
entièrement construit par la pen-
sée d’une petite fille, donnant
lieu à des personnages loufoques
et des séquences très
décalées.Les héros «gilliamiens»
comportent une part de mystère
fascinante laissant l’imagination
du public en combler les vides,
qu’ils soient des marginaux
(Robin Williams et Amanda Plum-
mer dans Fisher King) des déran-
gés (Brad Pitt dans L’Armée des
12 singes, Pryce dans Don Qui-
chotte) ou des gens du spectacle
(dans Parnassus ou Adam Driver
dans Don Quichotte). Ces person-
nages incitent le spectateur à en-
trer dans leur monde très
particulier et à tenter de l’appré-
hender. Gilliam apprécie ce jeu
avec le public, puisqu’il nous avait
déclaré en mai dernier :  «Une
fois que je fais travailler son ima-
gination, je peux jouer avec l’es-
prit du spectateur, le piéger, le
choquer, le surprendre».

obSESSIoN 4 - uNE PASSIoN
Pour LE PASSE

Il se dégage du cinéma de Gilliam
une passion certaine pour la che-
valerie et le médiéval (même de
pacotille) avec Jabberwocky,
Sacré Graal ou Don Quichotte. On
peut aussi penser à l’armure ailée
de Brazil, dans lequel le héros
cherche à retrouver la femme de
ses rêves (une princesse ?). Dans
Bandits, bandits, un petit garçon
voyage dans le temps de l’époque
du Titanic à celle de Robin des
Bois en passant par une rencon-
tre avec Napoléon. On retrouve
aussi le Graal, un château et un

roi (symboliques) dans Le roi pê-
cheur via la tour Langdon Carmi-
chael et le personnage de Jeff
Bridges.Même lorsqu’il se lance
dans des mondes futuristes, Gil-
liam leur donne un aspect
«rétro». C’est le cas avec les dé-
cors et accessoires de Brazil : la
voiture de Jonathan Pryce -très
proche de la 2 CV, la présence de
publicités des années 30 et 50 et
de tuyauteries antédiluviennes.
On trouve aussi dans le monde
post-apocalyptique de L’Armée
des 12 singes des appareillages
dignes du début du XXème siècle.
Ces deux films sont aujourd’hui
considérés comme des influences
majeures du courant «steam-
punk», mêlant la science-fiction
et les technologies du XIXème
siècle. Gilliam a toujours été inté-
ressé par cela et fut même un
temps attaché à un film d’anima-
tion intitulé 1884, une histoire
d’espionnage à l’époque de la
machine à vapeur.Ce rétro-futu-
risme est également présent dans
Zero Theorem (2014) dont la
technologie est relookée à l’an-
cienne par Gilliam. On y retrouve
notamment des tuyaux de tôle
rappelant les tuyaux de Brazil et
les tubes pneumatiques des an-
nées 80 qui servaient à faire pas-
ser des courriers. Gilliam a
clairement une nostalgie pour ces
appareils et ces décors.Avec
douze longs métrages réalisés en
solo, Terry Gilliam aura nourri
notre imaginaire, construit un
univers, donné une identité vi-
suelle à chacun de ses films et fait
réfléchir le spectateur. N’est-ce
pas là la marque des grands réa-
lisateurs ?



12
s porT s Mardi 24 novembre 2020

Premier League 

Leeds loupe le coche contre Arsenal

Ligue 1 

Le LoSC et Yusuf Yazici étrillent Lorient
Pour ce dernier match de la onzième journée, les Dogues n’ont fait qu’une bouchée des Merlus (4-0). Dans tous les bons coups, Yusuf Yazici

s’est offert un doublé et Jonathan David a inscrit son premier but de la saison. 

Leeds et Arsenal se sont
quittés sur un score de
0-0 au terme d’un

match dominé par les
troupes de Marcelo Bielsa,
qui ont touché le montant à
trois reprises en fin de
match.Les amateurs de foot
anglais sont gâtés. Après le
choc entre Tottenham et
Manchester City et avant
celui qui opposera Liver-
pool et Leicester City, Leeds
accueillait Arsenal. Deux
formations mal en point,
puisque les locaux étaient
quinzièmes au coup d’en-
voi, alors que les Londo-
niens ne pointaient que
deux petites marches au-
dessus. Les deux écuries
étaient d’ailleurs sur des sé-
ries négatives très simi-
laires, avec trois défaites
sur les quatre dernières
journées. Pour ce match,
Mikel Arteta alignait no-
tamment un trio Pépé-
Willock-Willian derrière
Aubameyang, alors que
Marcelo Bielsa offrait à Ra-
phinha sa première titulari-
sation de la saison, aux
côtés de Harrison et Bam-
ford.D’entrée, les deux
équipes affichaient un vi-
sage plutôt offensif, avec un
Raphinha virevoltant no-
tamment du côté des pen-
sionnaires d’Ellan Road. Le
trio offensif de Marcelo
Bielsa parvenait à créer des
soucis aux Gunners, qui
étaient ensuite assez im-
puissants lorsqu’il fallait
construire des actions.
Pépé était cependant
proche de trouver la faille
sur ce centre qui s’enveni-
mait et touchait la barre
(22e). Les Canonniers se ré-

veillaient peu à peu suite à
cette situation dange-
reuse... jusqu’à ce que
Leeds reprenne le contrôle
de la rencontre, avec un
Kalvin Philipps plutôt ins-
piré et bien accompagné
par Jack Harrison et Bam-
ford.

Arsenal a tenu à dix
Klich ou Ayling ne trou-
vaient pas le cadre sur de
franches occasions (41e,
43e), laissant leur rival du
soir encore en vie. Ce score
de 0-0 à la pause ne reflé-
tait donc pas vraiment la
physionomie de la rencon-
tre. Les Peacocks ne parve-
naient pas à achever les
Gunners, qui s’en sortaient
donc assez bien. On en at-
tendait cependant plus au
retour des vestiaires. Et si
Mikel Arteta voulait révolu-
tionner son équipe en rem-
plaçant Willian par Reiss
Nelson dès l’entame de la
deuxième période, celle-ci
allait vite être réduite à dix
suite à l’expulsion de Nico-
las Pépé. L’Ivoirien écopait
d’un rouge suite à une
micro-agression sur Ezgjan
Alioski (51e).En supériorité

numérique, les locaux pei-
naient cependant à vrai-
ment créer du danger. Ils
allaient mettre un petit
quart d’heure à enfin s’ins-
taller dans le camp adverse
et Leno devait sortir une
belle parade pour éviter
que la frappe de Stuart Dal-
las ne vienne se loger en lu-
carne (64e). Les occasions
s’enchaînaient, à l’image de
cette tête de Bamford non
cadrée (74e). Bielsa tentait
le tout pour le tout en fai-
sant entrer Rodrigo Mo-
reno, mais le chrono
défilait... L’Espagnol tou-
chait même la barre (84e).
Et Saka avait même le but
du hold-up, mais l’Anglais
manquait son face à face
avec Meslier après un bon
ballon de Bellerin (85e) ! La
fin de match était folle et
Bamford touchait le poteau
de la tête (89e), comme Ra-
phinha (90e+5)... Le troi-
sième montant du match
pour Leeds ! Mais le score
n’a pas bougé, et ce point
du nul ne fait les affaires de
personne. Arsenal passe
onzième, alors que Leeds
est maintenant quator-
zième.

L
e LOSC revient à deux longueurs du
PSG au classement.A l’occasion de
la onzième journée de Ligue 1, le
LOSC accueillait Lorient au stade

Pierre-Mauroy. Battus par une surpre-
nante équipe brestoise avant la trêve in-
ternationale (3-2), les Dogues devaient se
reprendre pour revenir à deux longueurs
du PSG au classement. Côté lorientais, on
souhaitait reprendre des couleurs après la
défaite au Moustoir lors du derby face à
Nantes (0-2). Pour cette affiche, Chris-
tophe Galtier alignait un 4-2-3-1 avec le
seul Jonathan David en pointe et devait
composer avec les absences de Renato
Sanches, Celik, Fonte, Reinildo et Yilmaz.
De son côté, Christophe Pelissier optait
pour un 4-5-1 avec Moffi en attaque.Les
Dogues mettaient du rythme dès l’entame
et se procuraient une première occasion
dangereuse. Bien servi par Yazici, Bamba
voyait sa frappe détournée par Gravillon
(6e). Le LOSC accentuait la pression sur les
buts de Nardi. Yazici toujours à la baguette
alertait David dont la frappe était bien re-

poussée par Nardi (15e). Acculés devant
leur but, les Merlus subissaient les assauts
lillois et Nardi devait à nouveau s’em-
ployer sur une tentative de David (21e).
Fort logiquement, Lille ouvrait le score
avant la demi-heure de jeu.

Yusuf Yazici dans tous les bons coups
Bien servi par Bamba dans la surface, Ya-
zici ajustait de près Nardi (1-0, 29e). Juste
avant la pause, les hommes de Galtier
manquaient le break. Décalé sur la droite
par Yazici, Pied centrait pour David dont la
reprise heurtait le poteau (42e). Il fallait
attendre la 44e pour entrevoir la première
occasion lorientaise du match. Wissa se
présentait seul face à Maignan mais per-
dait son duel face au portier lillois. Au re-
tour des vestiaires, le LOSC réalisait
rapidement le break. Sur la gauche,
Bamba servait David dont le centre était
repris victorieusement par Yazici qui s’of-
frait le doublé (2-0, 51e).Le festival lillois
se poursuivait avec encore Yazici à la ba-
guette. Le milieu offensif turc servait dans

la surface Araujo qui d’un intérieur du pied
trompait Nardi (3-0, 57e). Fort de ses trois
buts d’avance, le LOSC gérait tranquille-
ment la fin de match et Lihadji tentait une
belle frappe bien captée par Nardi (84e).
Le festival offensif lillois s’achevait en

beauté avec Lihadji sur la droite qui cen-
trait pour Jonathan David qui ajustait de
près Nardi et inscrivait son premier but de
la saison (4-0, 90e). Grâce à ce sixième
succès de la saison, Lille revenait à deux
longueurs du PSG au classement.

Ligue 1 

Victoire spectaculaire de Montpellier
sur Strasbourg, Lens enfonce dijon

Au terme d’une ren-
contre à rebondisse-
ments, Montpellier a

fini par avoir le dernier mot
face à Strasbourg 4-3. Lens
est lui reparti de Dijon avec
une victoire 1-0, tout
comme Nîmes sur la pe-
louse de Reims.Il y a eu du
spectacle dans ce multiplex
de la 11e journée de Ligue
1. Montpellier et Stras-
bourg ont notamment vécu
à la Mosson. Toujours muni de son quintet magique (Savanier, Mollet, Mavididi, Delort,
Laborde), Der Zakarian était encore récompensé de sa prise de risque. Le MHSC menait
rapidement d’un break grâce à Pedro Mendes sur corner (8e) puis Delort (13e). Le plus
dur avait déjà été fait seulement le Racing n’abdiquait pas. Lala manquait un premier
penalty, à retirer grâce à l’anticipation d’Omlin sur sa ligne, mais ne ratait pas sa seconde
tentative (22e). Un départ canon, un match relancé, on vivait une vraie sensation de
montagnes russes.Car dans la foulée, Pedro Mendes concédait à son tour un penalty que
transformait Diallo (28e), pour remettre les deux équipes à égalité. Pas effrayé pour re-
commencer le travail, Delort venait placer sa tête dans les six mètres pour redonner
l’avantage aux siens (32e). Montpellier se dirigeait vers le vestiaire avec ce but d’avance
mais c’était sans compter sur une erreur de Congré, dont profitait Ajorque pour égaliser
à son tour (45e). En seconde période, les deux équipes se rendaient encore coup pour
coup mais c’est la volée de Laborde, qui faisait mouche (68e). L’attaquait frôlait le doublé
(75e), puis ce fut au tour de Mollet de ne pas convertir (76e). Les Alsaciens ont bien failli
en profiter puisque Ajorque (78e, 90e) et Savanier contre son camp (86e) flirtaient avec
le but. Montpellier a eu chaud pour célébrer ce succès 4-3.

Nîmes retrouve le chemin de la victoire
Direction Dijon cette fois qui n’a toujours pas gagné dans ce championnat. La réception
de Lens, qui cale depuis un mois et demi pouvait être une bonne occasion pour enfin
débloquer le compteur. Seulement encore faut-il ne pas commettre d’erreurs invraisem-
blables comme celle d’Anthony Racioppi. Sous la pression de Kalimuendo et visiblement
pas sûr de lui, le gardien international espoir suisse tergiversait pour finalement voir le
jeune attaquant contrer son dégagement dans le but vide (20e). Les Sang et Or tenaient
le bon bout surtout que Jean (45e+1), Sotoca (58e, 86e) et Ganago (74e) manquaient de
creuser l’écart. A l’inverse, les Bourguignons ne réussissaient jamais à se montrer dan-
gereux en cette seconde période et enchaînaient un 11e match de suite sans
victoire.Dans ce troisième et dernier match, nous avions droit à un duel de mal classés
entre Reims et Nîmes. Invaincus depuis trois matchs tout de même, les Champenois sem-
blaient avoir retrouvé des couleurs avant la réception de Crocodiles qui restaient sur 4
défaites consécutives. C’est peu ou prou ce qu’on a pu voir en première période avec
des locaux plus justes techniquement mais sans créativité, à l’image de Boulaye Dia. Rey-
net avait la bonne idée de sauver les siens face à Cafaro (53e) car dans la foulée, Ripart
ouvrait le score sur un penalty généreux (62e). Reynet se montrait encore vigilant devant
Touré (64e) et voyait surtout sa barre le sauver par deux fois à la dernière minute (90e+4).
Les Nîmois s’offraient un premier succès depuis un mois et demi (1-0) très précieux.
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Qui est tiago Pinto, le nouvel homme
fort du sportif à l’AS roma ?

Les nouveaux propriétaires de l’AS Roma ont choisi leur nouveau directeur général, Tiago Pinto. Le Portugais de 36 ans, qui officiait depuis
2017 à ce poste à Benfica, démarrera son aventure avec les Giallorossi le 1er janvier. Gros plan.

La masterclass de José Mourinho enflamme toute l’Angleterre

Le FC Barcelone tremble après la terrible blessure de Gerard Piqué

La victoire de Tottenham
face à Manchester City est
saluée en Angleterre, le FC

Barcelone inquiète après son re-
vers face à l’Atlético.

tottenham met tout le monde
d’accord en Premier League
En Angleterre, Tottenham a
frappé un grand coup en battant
Manchester City (2-0). La vic-
toire des Spurs s’affiche en cou-
verture du Daily Mail ce matin
qui qualifie la prestation des
joueurs de José Mourinho
comme une «MasterClass» ! Le
coach portugais a salué «la per-
formance de son capitaine
Harry Kane et laisse un goût
amer à son meilleur ennemi,
Pep Guardiola», juge le quoti-
dien. Pour le Daily Star, Totten-
ham est désormais le «premier
de la classe. L’équipe de Mou-
rinho a renvoyé les garçons de
Guardiola à l’école.» Le Daily Te-
legraph qualifie le succès des
Londoniens de «haute voltige.»

«Son et Lo Celso coulent un City
vacillant pour envoyer les Spurs
tout en haut», ajoute encore le
média. Enfin, le Daily Mirror
évacue rapidement la défaite de
City pour évoquer l’avenir. Et
c’est celui de Raheem Sterling
dont il est question. Comme le
précise le tabloïd, après la pro-
longation de Pep Guardiola, les
Citizens veulent prolonger leur
attaquant. «La signature d’un
nouveau contrat de l’internatio-
nal anglais est érigée comme
une priorité par les dirigeants
mancuniens.»

L’Atlético candidat au titre…
La retentissante victoire de l’At-
lético de Madrid sur le FC Barce-
lone, (1-0), ne passe pas
inaperçue. C’était le choc de
cette journée de Liga et les
hommes de Diego Simeone ont
répondu présent. Un succès qui
fait la couverture de Marca ce
matin qui estime que «l’Atlético
se lance désormais à l’assaut de

la Liga». Avec cette victoire, «les
Colchoneros se présentent
comme un candidat sérieux
pour le titre.» Grâce au but pré-
cieux de Yannick Ferreira Car-
rasco, le club madrilène a mis
l’équipe de Ronald Koeman à 9
points ! Et surtout, c’est une
première victoire pour Diego Si-
meone face au Barça en Liga.

Pour le quotidien AS, cet Atléti
est «imparable.» «Une pre-
mière victoire pour le titre grâce
à une erreur de Marc André Ter
Stegen», juge le journal madri-
lène.

Le barça et Piqué inquiètent
Si à Madrid c’est la joie, en Ca-
talogne cette défaite risque de

laisser des traces ! Mundo De-
portivo n’y va pas par quatre
chemins et estime que cette
équipe est «cassée», faisant ré-
férence au passage à la blessure
de Gerard Piqué. Le défenseur
espagnol est sorti en larmes
après l’heure de jeu et le club
blaugrana redoute une terrible
blessure au genou. «Le capi-
taine barcelonais pourrait être
absent pendant plusieurs se-
maines», rapporte le journal. Ce
qui ne laisse présager rien de
bon… Mais c’est aussi la ma-
nière de perdre qui a déçue. «Le
Barça est tombé sur un bon At-
léti qui le distance de neuf
points désormais.» De son côté,
Sport juge comme une «nuit
noire à Madrid.» Une défaite
qui «pourrait remettre en cause
le projet de Ronald Koeman par
manque de résultats.» La bles-
sure de Gerard Piqué est égale-
ment dans les esprits et pour le
moment, le Barça retient son
souffle pour son défenseur.

u
ne page se tourne du
côté de Benfica. Après
huit ans et demi de
bons et loyaux ser-

vices, Tiago Pinto a décidé de
quitter le club de la capitale por-
tugaise pour ouvrir un nouveau
chapitre de sa carrière du côté
de l’AS Roma. Le Portugais de 36
ans prendra ses fonctions de di-
recteur général du football chez
les Giallorossi au 1er janvier
2021. Un choix qui enthou-
siasme le nouveau propriétaire
du club de la Louve, Dan Fried-
kin, qui avait un temps pensé à
Luis Campos (LOSC), Andrea
Berta (Atlético de Madrid) ou
Ralf Rangnick (libre) pour le
poste.«Tiago est un talent de ni-
veau mondial. (...) Nous sommes
convaincus de son énergie nota-
ble, de ses principes et de sa ca-
pacité à développer et optimiser
les profils des talents qui nous ai-
deront à assouvir notre ambition
de rendre la Roma compétitive
dans les compétitions italiennes
et européennes», a déclaré le
patron américain, repris par le
président-directeur général
Guido Fienga. «Il est exception-
nel pour développer le talent
d’un footballeur». Autant dire
que le Lusitanien, fort de ses
états de service, est très attendu
dans la Ville éternelle.

Directeur général du football en
charge du recrutement
À son arrivée au SLB, grand club
omnisport, il s’est d’abord oc-
cupé de disciplines secondaires,
comme le hockey sur patins, le

volleyball, le handball ou encore
le futsal (66 titres décrochés
toutes spécialités confondues !),
avant d’endosser le rôle de direc-
teur général du football en 2017,
aux côtés du directeur sportif et
ancienne légende de la maison
Rui Costa. À eux deux, ils ont non
seulement réussi de superbes
ventes sur le marché des trans-
ferts (João Félix pour 126 M€ à
l’Atlético de Madrid, Ruben Dias
pour 80 M€ environ à Manches-
ter City ou Raul Jimenez pour 41
M€ à Wolverhampton et Eder-
son à Manchester City lui aussi
pour plus de 40 M€), mais aussi

remis la formation au cœur du
projet lisboète.Ces derniers
temps, ses relations fraîches
avec Jorge Jesus, revenu à Lis-
bonne cet été après un passage
plus que réussi à Flamengo, l’ont
poussé à relever le challenge ro-
manista. Les pensionnaires de
l’Olimpico se cherchaient en
effet un directeur sportif depuis
cet été et le départ fracassant de
Gianluca Petrachi, en conflit ou-
vert avec la direction précé-
dente. Le natif de Peso de Regua,
diplômé d’un Master en écono-
mie et en ressources humaines
de l’université de Porto, aura des

prérogatives plus larges, mais
sera évidemment jugé sur sa ca-
pacité à réaliser de bons merca-
tos avec des moyens financiers
limités.

un parcours marquant à benfica

Il sera aidé dans sa tâche par son
compatriote, le coach principal,
Paulo Fonseca et son staff. De
quoi débarquer dans de bonnes
conditions et parfaire son adap-
tation à sa nouvelle réalité. Son
style est lui déjà connu : orienta-
tion vers les jeunes et volonté de
créer un savant mélange entre

talents locaux et étrangers. Fort
d’un contrat de trois ans, assorti
d’un salaire annuel net proche
du million d’euros hors primes
selon La Gazzetta dello Sport et
le Corriere dello Sport, Tiago
Pinto est déjà très attendu à Tri-
goria, centre d’entraînement des
Romains. Au Seixal, celui de Ben-
fica, son absence risque de sé-
rieusement se faire sentir. «Tiago
facilite grandement la vie d’un
entraîneur, dans la mesure où il
anticipe tous les scénarios possi-
ble. Tiago a un énorme potentiel
et sera l’un des grands dirigeants
du football mondial», a lancé Rui
Vitoria, ancien coach du SLB qui
l’a côtoyé, sur les ondes de Radio
Renascença au Portugal.Son dé-
part provoque «une révolution»
à en croire Record. Avec un titre
de champion de Liga NOS et
deux Supercoupes du Portugal,
ce dernier a laissé une em-
preinte très forte au sein d’une
institution qu’il avait rejoint en
2012. L’effectif, qui a appris la
nouvelle ce mercredi avant l’en-
traînement, n’a pas caché sa tris-
tesse et sa surprise face à cette
décision, expliquent les médias
portugais. Il était l’un des men-
tors du vestiaire benfiquiste, sa-
chant souvent trouver les bons
mots pour motiver ses troupes,
en collaboration avec le staff
technique et laissera forcément
un vide. Il aura l’occasion de dé-
crocher un dernier titre avec les
Aguias, en décembre, avec la Su-
percoupe face au FC Porto. Avant
de définitivement tourner la
page.
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Le régime méditerranéen
Originaire du bassin méditerranéen,  le modèle alimentaire dit « régime méditerranéen

» est basé sur une consommation abondante d’aliments végétaux diversifiés, une
consommation moindre de produits d’origine animale et une vie active au quotidien. 

Le régime méditerranéen est
reconnu pour avoir des ef-
fets bénéfiques sur l’orga-

nisme réduisant par exemple le
risque de pathologies cardio-vas-
culaires.
Une bonne observance de ce ré-
gime a notamment été corrélée à
une perte de poids et une baisse
du taux de cholestérol sanguin.
Une telle alimentation a égale-
ment montré avoir un intérêt
santé  pour limiter la survenue ou

l’évolution de certaines patholo-
gies neurodégénératives ou can-
céreuses. Enfin, la composition
en bactéries du microbiote intes-
tinal, sous l’influence de l’alimen-
tation, est positivement modifiée
par le régime méditerranéen.

*Les aliments végétaux
A la base de ce modèle alimen-
taire sont les aliments végétaux,
riches en micronutriments essen-
tiels (vitamines et minéraux), en

fibres et d’autres composés végé-
taux susceptibles de favoriser un
bon état de santé.

-Abondance de légumineuses, de
céréales complètes et de fruits à
coques
- Abondance de fruits et de lé-
gumes frais
-L’huile d’olive comme source
principale de lipides

*Les produits d’origine animale

Contrairement au régime dit «
occidental » basé sur une forte
consommation de produits d’ori-
gine animale, le régime méditer-
ranéen limite ce type de produits
au profit d’une place prépondé-
rante pour les aliments d’origine
végétale.
-Faible quantité de viande rouge
et de charcuterie
-Plus de poisson, moins de viande
-Consommation modérée de vo-
lailles, œufs et produits laitiers

L
e miel est une substance su-
crée fabriquée par les
abeilles à l’aide du nectar
des fleurs. Composé à plus

de 80 % de glucides, c’est un ali-
ment riche en énergie et relative-
ment pur. En fait, on y retrouve
principalement deux sucres : le
fructose et le glucose, deux sucres
simples qui ne nécessitent aucune
digestion avant leur absorption et
qui sont facilement et directement
assimilés par le corps.

Carte d’identité du miel
*Type : Substance sucrée ;
*Origine : Afrique du Sud ;
*Saison : Printemps et été ;

*Couleur : Jaune, dorée ;
*Saveur : Sucrée.

Bien choisir le  miel
Dans de nombreux pays, l’appella-
tion « miel » est réglementée : il

s’agit d’un aliment entièrement na-
turel, auquel on ne doit rien ajou-
ter, ni additifs, ni conservateurs, ni
sirop, etc. Au Canada, l’étiquette
doit porter le nom du pays de pro-

duction, la qualité (Canada no 1, 2
ou 3) et l’origine florale (trèfle,
fleurs sauvages, sarrasin, etc.).
Remarque : la cristallisation du miel
n’est pas un indice de détériora-

tion. De nombreux facteurs peu-
vent entraîner ce phénomène. Pour
lui redonner sa fluidité, il suffit de
le chauffer à petit feu, ce qui aura
pour effet de faire « fondre » les
cristaux.

Les différentes variétés

On peut trouver aujourd’hui des di-
zaines de variétés de miel. Si les
plus connus sont à base d’acacia, de
trèfle, de luzerne, de fleurs sau-
vages, de bleuet (myrtille), de verge
d’or, de pommier ou de sarrasin, les
produits de spécialité se multiplient
: tilleul, baie de sabal, thym, la-
vande, romarin, sapin des Vosges,
aster, avocatier, sauge, ronce, fram-
boisier, canola, canneberge, coton,
pissenlit, eucalyptus, menthe, ci-
trouille, romarin, carthame, soya,
vinaigrier, tournesol, oranger, châ-
taignier, etc…

Le miel

L
a pastèque, ou melon d’eau,
possède un goût rafraîchissant
qui désaltère. Rouge ou rosée,
blanche ou jaune, sa chair est

une importante source de lycopène, un
antioxydant qui protègerait contre plu-
sieurs maladies. Les pépins de la pas-
tèque sont comestibles et fournissent
de la vitamine C.

Les bienfaits de la pastèque
* Cancer. Selon les résultats d’une
étude, une grande consommation de
pastèque serait associée à un plus fai-
ble risque de cancer de la prostate.
*Hypertension. Une étude pilote a dé-
montré que la consommation de sup-
pléments de pastèque en poudre
améliorait la fonction artérielle chez
des individus souffrant d’hypertension.
Plusieurs études prospectives et épidé-

miologiques ont démontré qu’une
consommation élevée de fruits et de
légumes diminuait le risque de mala-
dies cardiovasculaires, de certains can-
cers et d’autres maladies chroniques.
La présence d’antioxydants dans les
fruits et les légumes pourrait jouer un
rôle dans ces effets protecteurs.

Précautions
Le syndrome d’allergie orale

La pastèque fait partie des aliments
pouvant être incriminés dans le syn-
drome d’allergie orale. Ce syndrome
est une réaction allergique à certaines
protéines d’une gamme de fruits, de lé-
gumes et de fruits à écales. Il touche
certaines personnes ayant des allergies
aux pollens de l’environnement et est
presque toujours précédé par le rhume
des foins. Ainsi, lorsque certaines per-

sonnes allergiques à l’herbe à poux
consomment la pastèque crue (la cuis-
son dégrade habituellement les pro-
téines allergènes), une réaction
immunologique peut survenir. Ces per-
sonnes souffrent de démangeaisons et
de sensations de brûlure à la bouche,
aux lèvres et à la gorge. Les symptômes
peuvent apparaître, puis disparaître,
habituellement quelques minutes
après avoir consommé ou touché l’ali-
ment incriminé. En l’absence d’autres
symptômes, cette réaction n’est pas
grave et la consommation de pastèque
n’a pas à être évitée de façon systéma-
tique. Toutefois, il est recommandé de
consulter un allergologue afin de déter-
miner la cause des réactions aux ali-
ments végétaux. Ce dernier sera en
mesure d’évaluer si des précautions
spéciales devraient être prises.

La pastèque

EtuDE fINLANDAISE

un oeuf par jour
éloignerait le

risque de diabète

S
elon une récente étude finlandaise, man-
ger un oeuf par jour permettrait de dimi-
nuer le risque de développer un diabète de
type 2.

une étude menée
pendant près de 20 ans

Une forte consommation d’oeufs est-elle bonne
ou mauvaise pour la santé ? Accusés de faire grim-
per le taux de mauvais cholestérol, les oeufs font
l’objet de nombreuses études. Une récente étude
publiée dans la revue Molecular Nutrition and
Food Research et menée par une équipe de cher-
cheurs de l’Université d’Eastern Finland a démon-
tré que manger un oeuf par jour pouvait réduire
le risque de développer un diabète de type 2
(DT2). Pour parvenir à cette conclusion, les cher-
cheurs ont analysé pendant 19,3 années les
échantillons sanguins de 239 participants mascu-
lins finlandais. Les échantillons ont été classés en
quatre groupes : les sujets à forte consommation
d’oeufs (en moyenne un oeuf par jour), ceux à
consommation faible (en moyenne deux oeufs par
semaine), ceux qui consommaient des oeufs et dé-
veloppaient un diabète de type 2 et ceux qui
consommaient des oeufs et restaient en bonne
santé (groupe témoin). Un fort taux de tyrosine
dans le sang prédirait un risque accru de dévelop-
per un diabète sucré
Selon les chercheurs, « les échantillons sanguins
des hommes qui consommaient un oeuf chaque
jour comprenaient certaines molécules lipidiques
qui étaient associées de façon positive au groupe
d’hommes en bonne santé qui ne développaient
pas de diabète », peut-on lire dans les colonnes de
La Dépêche. À l’inverse, « certains métabolites
prédominants dans les cas de DT2 sont positive-
ment corrélés avec ceux du groupe à faible apport
en œufs et négativement à ceux du groupe à plus
forte consommation ».  
L’étude révèle par ailleurs que « le taux de tyrosine
(acide aminé) de base plus élevé prédit des pro-
babilités plus élevées de DT2 ». Des recherches
supplémentaires devront être menées sur le sujet
précisent cependant les scientifiques.



15d é T E n T E Mardi 24 novembre 2020

EDIté PaR La SaRL nanC

Compte
N° 4000001495.59

CPA Agence 126 Hydra - Alger
RC n° 00B0011894

Directeur de la publication
Par intérim

MOHaMED KItOuS

SIéGE SOCIaL
24, rue  Khelifi -Mohamed, 

Hussein Dey, Alger
DIRECtIOn

Tél. : 023 49 68 76

aDMInIStRatIOn - PuB 

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

PuBLICIté
anEP

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

Imprimerie
SIA Bab Ezzouar - Alger

Distribution 
Est - Centre - Ouest

astuces
&&Trucs

MotsMots F L É C H É S n° 797

M
o

ts
M

o
ts

C
r

o
i

S
É

S
n

° 
79

6

SoLUtIonS 

M
o

t
s

M
o

t
s

F
L

É
C

H
É

S
n

° 
79

6

Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

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

La date reprogrammée
pour le 26 novembre

Le vol de rapatriement des algériens
bloqués au Qatar vers l’Algérie a été
reprogrammé pour le jeudi 26 no-

vembre 2020, a annoncé dimanche l’Am-
bassade d’Algérie au Qatar. Le vol de
rapatriement Doha-Alger à bord d’un
avion de la compagnie aérienne nationale
Air Algérie est prévu jeudi prochain à
16h35 (heure de Doha), a indiqué la re-
présentation diplomatique algérienne en
précisant que c’est une décision du Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad.  L’ambas-
sade a précisé qu’elle « travaille à la
finalisation des formalités dont la liste fi-
nale des passagers ». Le vol était pro-
grammé initialement pour hier 22
novembre à 14h00 (heure de Doha)
comme l’a annoncé sur Facebook la dé-
putée de l’émigration en charge de la ré-
gion Moyen Orient et Afrique du Nord,
Amira Slim. Mais, la veille du vol, c’est-à-
dire samedi, un communiqué de l’ambas-
sade d’Algérie au Qatar avait invité les
ressortissants algériens se trouvant au
Qatar de ne se fier qu’aux informations
communiquées par ses services en ce qui
concerne les vols de rapatriement.  Le
communiqué de l’ambassade s’adressait
indirectement à la députée Amira Slim
qui avait annoncé la programmation du
vol de rapatriement. La députée de l’émi-
gration en charge de la zone MENA a
réagi elle aussi à l’annulation du vol de ra-
patriement. Amira Slim a dénoncé un
comportement « irresponsable » de l’am-
bassadeur d’Algérie au Qatar. Elle a ap-
pelé le ministère des Affaires étrangères
à intervenir pour mettre fin « aux agisse-
ments dépourvus de tout sens de l’huma-
nité de l’ambassadeur » qui, selon elle,
n’a d’autre objectif que de se venger d’elle
en privant les ressortissants algériens au
Qatar de leur droit de regagner le terri-
toire national. Lydia/k

brAhIM MouhouChE, ENSEIgNANt à L’éCoLE SuPérIEurE D’AgroNoMIE

Le programme de développement agricole en zones
sahariennes a été entrepris dans la précipitation

Le déficit en eau pourrait-il compromettre le développement du secteur de l’agriculture ? Pour le
professeur Brahim Mouhouche, enseignant à l’École supérieure d’agronomie, cela va de soi, le
programme de développement agricole en zones sahariennes, en particulier, n’ayant pas été

l’objet d’études plus approfondies. 

I
l en est ainsi, ajoute-t-il,
des projets d’introduction
de cultures de colza, d’ara-
chide, de maïs et de bette-
raves sucrières, qu’on ne
peut pratiquer dans les ré-

gions nord du pays, parce qu’il n’y
a pas assez d’eau, « même pour
boire ». Intervenant, hier, à

l’émission L’Invité de la rédaction
de la chaine 3 de la Radio Algé-
rienne, celui-ci considère que la
pratique de ces types de cultures
en zones sahariennes ne peut se
réaliser « du jour au lendemain »,
et qu’il est indispensable de lais-
ser aux agriculteurs le temps de
s’y adapter. Parmi les autres

contraintes à surmonter pour les
introduire, il met en avant la rapi-
dité mise à préparer le terrain
pour débuter ces types de cul-
tures.  « On ne peut, déclare-t-il,
jamais obtenir de résultats » en
faisant dans la précipitation, rele-
vant à titre d’exemple, l’absence
d’infrastructures de transforma-
tion, « des contraintes impor-
tantes », dont il observe qu’elles
ne pourraient être levées à l’hori-
zon de 2024, « si on met le pa-
quet ». Parmi les autres défis à
relever pour engager ces projets
dans la bonne voie, le professeur
Mouhouche met, d’autre part, en
avant les travaux de mise en va-
leur des surfaces appelées à les
recevoir, « lesquelles prennent du
temps », ainsi que les budgets im-
portants, qu’ils nécessitent pour
devenir opérationnels. À tous ces
aspects, il ajoute ceux relatifs à
l’exploitation des ressources en
eau, non renouvelables, situées
souvent au-delà des 2 000 mètres

de profondeur, dont la salinité,
souligne-t-il, ne s’adapte pas tou-
jours aux cultures projetées et
qui, de plus, compte tenu de leur
température élevée, demandent
à être traitée dans des structures
appropriées. Revenant à la ques-
tion de l’approvisionnement en
eau posée au nord de l’Algérie,
l’Invité, tout en relevant qu’elle
reste majoritairement tributaire
des précipitations pluviales, in-
siste sur la nécessité pour l’agri-
culture d’utiliser des systèmes
pour pouvoir l’économiser au
maximum. À ce propos, il s’in-
digne, par exemple, qu’on rejette
à la mer environ 1,2 milliard de
mètres cubes d’eaux usées,
chaque année, qu’il soit, selon lui,
possible de réutiliser, après trai-
tement, entre 600 à 700 millions
de mètres cubes sur la même
durée, au lieu des 10 à 15 millions
de mètres cubes obtenus actuel-
lement.  « un crime », commente-
t-il. Lydia/k

ouArgLA

Lancement d’une expérience de plantation du caroubier 

une nouvelle expérience de plantation du ca-
roubier (El-Kharoub en arabe), connu égale-
ment sous le nom scientifique de

CeratoniaSiliqua, a été lancée récemment à Ouargla,
a-t-on appris hier auprès de la Ferme de démonstra-
tion et de production de semences (FDSP) de Hassi-
Benabdallah (Ouargla).  Menée en collaboration
avec le bureau local de l’association nationale de la
filière caroubier, au titre de la campagne nationale
de reboisement, porte sur la création d’une pépi-
nière permettant de cultiver les jeunes plants de ca-
roubier, a affirmé MoussiWafa, directrice de la FDSP

relevant de l’Institut technique de développement
de l’agronomie saharienne (ITDAS). L’expérience vise
à généraliser la culture de cette espèce végétale aux
multiples vertus en régions sahariennes et à adapter
cet arbre fruitier méditerranéen aux conditions na-
turelles des régions sahariennes, à l’instar du milieu
oasien, en plus de produire des plants sélectionnés
de caroubier, a-t-elle expliqué. Le caroubier est un
arbre poussant souvent à l’état spontané au Nord du
pays, mesurant de cinq à sept mètres de hauteur et
pouvant atteindre exceptionnellement les quinze
mètres, a fait savoir Mme. Moussi. Son fruit, le ca-

roube, une gousse longue de 10 à 30 cm, brune à
maturité, qui contient une pulpe farineuse et sucrée
au goût chocolaté, est considéré comme un excel-
lent aliment énergétique utilisé depuis la nuit des
temps pour ses vertus médicinales, a-t-elle ajouté.
La FDSP de Hassi-Benaballah a pour principale mis-
sion la prise en charge des différents programmes
de développement agricole initiés par l’Etat dans les
zones sahariennes, notamment ceux liés aux cul-
tures stratégiques, telles que la phoeniciculture, la
céréaliculture, le maraichage, l’arboriculture et l’api-
culture.

orAN

Saisie de 5 kg de kif traité et 2,66 millions de dinars
et arrestation d’un narcotrafiquant

Les éléments de la brigade de recherche et
d’Investigations (BRI) relevant du service de
la police judiciaire de la sûreté de wilaya

d’Oran ont mis fin aux agissements d’un narcotra-
fiquant et ont saisi une quantité de 5 kg de kif
traité et une somme de 2,66 millions de dinars, a-
t-on appris hier  auprès de ce corps de sécurité.
Selon la même source, les éléments de la BRI ont
réussi à arrêter un dangereux repris de justice âgé
de 33 ans et activant au sein d’un réseau de trafic
de drogue, soulignant que l’opération a été en-

clenchée suite à l’exploitation d’informations fai-
sant état de l’activité d’un suspect.  L’enquête a dé-
terminé que le suspect utilisait son propre
domicile, sis à Oran-est, pour le stockage et la
commercialisation des stupéfiants.  Après une sur-
veillance, il a été arrêté près de son domicile en
possession d’un sac à dos contenant 45 plaquettes
de kif traité totalisant une quantité de 5 kg, a-t-on
fait savoir.  La perquisition du domicile du mis en
cause, sur autorisation du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de cité El Djamel, a permis

aux éléments de la BRI de découvrir 19 morceaux
de kif traité prêts à être écoulé totalisant un poids
de 17,4 grammes, une somme d’argent issue des
revenus du trafic de 2,66 millions de dinars, plu-
sieurs armes blanches prohibées de différentes
formes et tailles (cuter, 2 épées, une hache et dés
couteaux), a-t-on indiqué. 
Le suspect sera présenté devant la justice après
l’achèvement des procédures judiciaires, a-t-on
ajouté.  

WAHIBA/K 

KhENChELA

Premières chutes de neige
automnales sur les hauteurs

de Bouhmama et tamza

Les premiers flocons de neige ont recouvert dans la nuit de di-
manche à hier, les hauteurs de la commune de Bouhmama et
la localité d’Ain Mimoun à Tamza dans la wilaya de Khenchela.

La poudreuse a commencé à se déverser dans la nuit de dimanche
à sur le mont Chélia, culminant à 2. 328 mètres d’altitude et dans
la région de Bouhmama, où les flocons tombant dru ont succédé,
au froid particulièrement vif qui a affecté la région des Aurès du-
rant toute la nuit. Lydia/k

ACCIDENt DE LA
CIrCuLAtIoN

plus de 2.400
morts au cours

des 10 premiers
mois de 2020 

Les accidents de la circula-
tion ont fait plus de
2.400 morts et plus de

20.000 blessés dans plus de
16.000 accidents de la route
enregistrés au niveau national
durant les dix premiers mois
de 2020, a indiqué  hier  la Dé-
légation nationale à la sécu-
rité routière (DNSR). «Au
total, 2.422 personnes ont
trouvé la mort et 22.003 au-
tres ont été blessées dans
16.171 accidents de la circula-
tion enregistrés, au cours des
dix premiers mois de l’année
2020, au plan national en
zones urbaine et rurale, lit-on
dans le communiqué de la
DNSR. 

WAHIBA/K

trois (3) personnes ont trouvé
la mort et 146 autres ont été
blessées dans des accidents

de la circulation survenus à travers
différentes régions du pays durant
les dernières 24 heures, selon un
bilan publié hier par les services de
la Protection civile.  Les secours de
la Protection civile sont intervenus
également durant cette période
pour prodiguer les premiers soins à

4 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d’un chauffe eau dans la commune
d’ElHadaeik (Skikda). La Protection
civile a été sollicitée, en outre, pour
l’extinction d’un incendie qui s’est
déclaré dans un local d’alimenta-
tion générale dans la commune
d’El Bouni (Annaba), causant des
brûlures au 2ème degré à trois per-
sonnes. A Blida, les équipes d’inter-

vention de la protection civile sont
intervenus suite à une explosion de
gaz butane dans une habitation à
Larbaa causant des brûlures, à dif-
férents degrés, à 4 personnes. Par
ailleurs, un total de 629 agents,
tous grades confondus, et 89 am-
bulances ainsi que 94 engins d’in-
cendie ont été mobilisés durant la
même période par la direction gé-
nérale de la Protection Civile pour

effectuer des opérations de sensi-
bilisation des citoyens et de désin-
fection générale des quartiers à
travers les 48 wilayas, dans le cadre
de la lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19). Selon la
même source, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, durant
cette période, 101 opérations de
sensibilisation à travers 23 wilayas
(85 communes) pour rappeler aux

citoyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de dis-
tanciation sociale, ainsi que 124
opérations de désinfection géné-
rale à travers 30 wilayas (75 com-
munes). Les opérations de
désinfection ont touché «l’ensem-
ble des infrastructures, édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruelles»,
ajoute t-on. 

Lydia/k

ACCIDENtS DE LA routE

3 décès et 146 blessés en 24 heures 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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