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EXPORTATIONS

Baisse des recettes durant le 1er semestre 2020
Les prix à l’exportation des marchandises en monnaie locale (dinar), hydrocarbures compris, ont enregistré une baisse

de 28,7%, durant le 1er semestre 2020 par rapport à la même période de 2019, tandis que les prix à l’importation
affichaient une augmentation de 2,1%.

VOYAGEURS SE RENDANT EN FRANCE À PARTIR D’ALGÉRIE

Les tests Covid désormais obligatoires

JIJEL

Radiothon de solidarité au bénéfice des hôpitaux de la wilaya

MINISTÈRE
DU COMMERCE
Les masques
de protection
peuvent être
vendus dans
les espaces
commerciaux
sans autorisation
préalable
Les masques de

protection peuvent
être vendus dans les
espaces commerciaux
sans aucune autorisation
préalable des services du
ministère du Commerce
pour permettre aux
citoyens de se procurer
plus facilement cet
équipement de
protection contre le
coronavirus, indique
samedi un communiqué
du ministère. «Le
ministère du Commerce
porte à la connaissance
de l’ensemble des
commerçants, quelles
que soient leurs
activités, que les
masques de protection
peuvent être vendus
dans leurs espaces
commerciaux ainsi qu’en
grandes surfaces sans
aucune autorisation
préalable des services du
ministère», précise le
communiqué publié sur
la page Facebook du
ministère. Cette mesure,
qqui s’inscrit dans le
cadre des efforts du
Gouvernement dans la
lutte contre l’épidémie
de Covid-19, vise à
assurer la disponibilité
de cet équipement de
protection individuelle
pour permettre aux
citoyens de se le
procurer plus facilement
et alléger la pression sur
les pharmacies, selon la
même source. L’Algérie,
comme plusieurs pays
dans le monde,
enregistre de nouveaux
cas de Covid-19.
Vendredi, 631 nouveaux
cas confirmés de
coronavirus et 13 décès
ont été enregistrés. Lors
du point de presse
quotidien consacré à
l’évolution de la
pandémie de Covid-19,
le porte-parole du
Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel
Fourar, a affirmé que la
situation
épidémiologique actuelle
exigeait de tout citoyen
davantage de vigilance
et le respect des gestes
barrières et de la
distanciation physique,
rappelant l’obligation du
respect du confinement
et du port du masque.

Noreddine Oumessaoud

Cette baisse de l’indi-
ce des valeurs unitai-
res (IVU) à l’expor-

tation des marchandises
(prix à l’exportation), préci-
se un document de l’Office
national des statistiques
(ONS), s’explique par les
baisses de 30,4% des prix
des hydrocarbures et des
prix des exportations des
produits hors hydrocarbures
(PHH) de 1,6% durant la
même période, selon les ex-
plications de l’Office.

Dominée par les hydro-
carbures, cette baisse des
prix à l’exportation des mar-
chandises, «est intégrale-
ment expliquée par la chute
des cours internationaux

des hydrocarbures», selon
les données d’une publica-
tion de l’ONS sur les indi-
ces de valeurs unitaires
(IVU) du commerce extérieur
de marchandises au 1er se-
mestre 2020.

Selon l’ONS, la baisse re-
marquable de prix à l’expor-
tation des hydrocarbures (-
30,4%), associée aux bais-
ses en volume ont eu «un
impact négatif sur nos recet-
tes globales d’exportations,
qui ont reculé de 35,9%» du-
rant les six premiers mois
de cette année par rapport à
la même période en 2019.
Ainsi, durant les six pre-
miers mois, le volume des
exportations algériennes a
baissé de 35,9% pour totali-
ser 1 365 milliards de DA

contre 2 129,8 milliards de
DA à la même période de
l’année précédente, a dé-
taillé la même source.

Concernant l’évolution
haussière de l’indice des
prix à l’importation, durant le
premier semestre 2020, elle
a été tirée par 6 groupes de
produits sur 9 que contient
la structure des importa-
tions. La hausse la plus re-
marquable a concerné les
huiles graisses et cires d’ori-
gine animale ou végétale
avec (+13,9%), les produits
alimentaires et animaux vi-
vants (+7,9%), les machines
et matériels de transport
(+7,1%) et les boissons et
tabacs (+6,6%). D’autres
groupes de produits leurs
prix à l’importation ont, éga-

lement, connu des hausses,
il s’agit des articles manu-
facturés (+4,8%), ainsi que
les articles manufacturés
divers avec +2%.

Par ailleurs, des groupes
de produits ont connu des
baisses de leurs prix à l’im-
portation.

Cette baisse a concerné
les groupes de produits des
combustibles minéraux, lu-
brifiants et produits conne-
xes (13,8%), des produits
chimiques et produits con-
nexes (-8,8%) et enfin des
matières brutes non comes-
tibles, sauf carburants avec
(-7,3%). Les importations
ont atteint 2 128,4 milliards
de DA durant les six pre-
miers mois de l’année en
cours, contre 2.660,0 mil-

liards de DA à la même pé-
riode en 2019, enregistrant
une baisse en valeur de
20%, selon l’ONSC, les évo-
lutions ont conduit à un
«creusement» du déficit
commercial qui est passé de

(-530,2 milliards de DA) au
1er semestre 2019 à (-763,4
milliards de DA) à la même
période de l’année en cours.

Ces résultats du commer-
ce extérieur ont fait, égale-
ment, baisser le taux de cou-
verture des importations par
les exportations de 80,1% à
64,1% durant la même pério-
de de comparaison. Durant
2019, les prix à l’exportation
des marchandises ont recu-
lé de 7,3%, alors que les prix
à l’importation ont affiché une
légère hausse de 0,9%.

Samir Hamiche

Les personnes qui auront à effec-
tuer des voyages vers la France

seront désormais obligées de faire
des tests de dépistage de la Covid-
19 et de présenter des résultats né-
gatifs avant toute embarcation.

C’est ce qu’a annoncé hier sur son
compte Facebook le consulat de Fran-
ce à Alger, qui précise que les voya-
ges en provenance d’Algérie devront
présenter à partir du 11 novembre
prochain les résultats négatifs du
dépistage du coronavirus.

La présentation des résultats du
test devra avoir lieu 72 heures avant

le vol ou la traversée. « A compter
du 11 novembre, les voyageurs en
provenance d’Algérie et se rendant
en France, quel que soit leur na-
tionalité ou leur statut, devront pré-
senter avant l’embarquement un
test ou examen biologique de dé-
pistage virologique négatif réalisé
moins de 72 heures avant le vol ou
la traversée », indique hier le con-
sulat qui rappelle que les frontiè-
res sont toujours fermées sauf pour
des cas exceptionnels. Le consu-
lat a indiqué que « les frontières
extérieures de l’Espace Schengen
sont fermées, sauf exemptions et
dérogations ».

Il est à signaler que l’annonce du
test de dépistage obligatoire de la
Covid-19 intervient au lendemain de
la hausse des contaminations qui a
franchi jeudi dernier la barre des 600
cas. La hausse du nombre de cas a
poussé le gouvernement à réagir à
travers la mise en place d’un plan
d’action d’urgence pour freiner la pro-
pagation de la pandémie.

Ce plan d’action annoncé jeudi
dernier prévoit le renforcement des
mesures de prévention et de protec-
tion contre le coronavirus. Le recours
au confinement partiel ou total n’a pas
été écarté. Cette dernière mesure
concerne les wilayas ayant connu

ces dernières semaines une ascen-
sion fulgurante du nombre des conta-
minations. Il est à rappeler enfin que
le transport aérien et maritime a été
suspendu depuis fin mars dernier à
l’annonce des premiers cas de la
Covid-19 en Algérie au moment où
plusieurs pays européens étaient
frappés de plein fouet par la pandé-
mie. Pour faire revenir au pays les
Algériens bloqués à l’étranger, le gou-
vernement a lancé une campagne de
rapatriements d’envergure.

Ainsi, des milliers de personnes
ont été rapatriés notamment depuis
la France, le Royaume Uni et les pays
du Golfe, entre autres.

Un téléthon de solidarité au profit des trois hô-
pitaux de Jijel, Tahir et El Milia, a été organisé

samedi par radio Jijel sous le slogan «notre cons-
cience nous consolide, ensemble nous vaincrons».
Cette initiative de la radio qui intervient avec la re-
crudescence des cas de la Covid-19 vise à contri-
buer à mettre les moyens de travail nécessaires à
la disposition de «l’armée blanche», a indiqué à
l’APS Abdelwahab Zid, directeur de cette radio.

L’élan de solidarité affiché par les citoyens chacun
selon ces moyens révèle «l’adhésion du citoyen
jijelien avec l’action solidaire», a-t-il ajouté. De son
côté, le wali de Jijel, Abdelkader Kelkel, qui fut un
des hôtes du plateau en direct ouvert à l’occasion a
salué l’initiative et l’élan citoyen de solidarité et a
annoncé à l’occasion la mobilisation par les servi-
ces de la wilaya de 3 millions de DA pour l’acquisi-
tion «courant cette semaine» d’un appareil à fonc-

tionnement automatique au bénéfice du centre de
dépistage du Covid-19. Le responsable local a réi-
téré le soutien de l’Etat aux staffs médicaux face à
la pandémie et a invité les citoyens au «respect des
mesures de prévention pour contenir la propagation
de l’épidémie». Le téléthon a suscité durant la seule
matinée une large participation de toutes les catégories
de la société et d’Algériens résidant au Qatar dont l’un
d’eux a fait don de plus de 2 millions de DA.

NOUVEAUX BOURSIERS ALGÉRIENS EN ESPAGNE

Un vol spécial le 14 novembre prochain
Le ministère de l’Enseignement Supérieur et

de la Recherche Scientifique (MESRS) porte
à la connaissance des nouveaux boursiers algé-
riens, retenus pour l’Espagne au titre de l’année
académique 2020-2021, qu’un vol spécial est pro-
grammé le samedi 14 novembre 2020 à 10h00,
indique samedi un communiqué de ce départe-

ment. A ce titre, les concernés sont conviés à se
présenter audit ministère, le mardi 10 novembre
2020 à 09h00, pour accomplir les formalités de
départs, à savoir le retrait des documents de dé-
part et l’accomplissement des formalités de chan-
ge, le jour même, ainsi que l’organisation, le len-
demain mercredi, par le MESRS du test PCR,

précise la même source. Les étudiants habitant
en dehors d’Alger seront hébergés, dès le mardi
10 novembre, en résidence universitaire et ce,
jusqu’à leur départ, ajoute la même source, con-
viant les intéressés à «se munir des documents
et des effets personnels essentiels et indispen-
sables à leur voyage», est-il ajouté.
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Par Nabil.G

La bêtise humaine

Dire que le monde est sens dessus des-
sous ces derniers jours, c’est peu de cho-
ses. Il y a quelques années, les experts
pointaient le dérèglement climatique pour
crier au scandale. Ces derniers mois, c’est
la gestion planétaire très approximative
de la Covid-19 qui est en cause. Mais dans
les deux cas, l’Homme est aux comman-
des et montre l’étendue de sa bêtise. Cel-
le-ci plombe les prix du pétrole, déstruc-
ture des dizaines de milliers d’entrepri-
ses, ôte de la bouche des millions d’être
humains la possibilité de se nourrir et met
les Etats dans une situation burlesque,
puisqu’ils donnent l’impression de tour-
ner en rond, sans savoir ce qu’ils font réel-
lement. Et vient compléter le décor, une
sourde guerre que mène l’islamisme ra-
dical contre l’occident, avec en prime de
petites bêtises de dirigeants occidentaux
qui enflamment la sphère islamistes au
grand bonheur des extrémistes de tous
bords.

Mis bout à bout, tous ces faits donnent
de la terre l’image d’une planète en méga-
désordre. Ainsi, le petit islamiste de Pes-
hawar qui déchire avec ses dents la pho-
to du président français pense apporter
sa pierre dans le grand édifice de la
Ouma. Qu’il meurt d’une balle perdue
importe peu pour ses camarades avec
qui il partage le même sentiment de puis-
sance, même éphémère.

A l’autre face de la planète, le petit bon-
homme, devant sa télévision regarde tou-
tes ces images d’individus hystériques qui
disent des trucs impossibles à admettre
au 21e siècle, ces scènes hospitalières
moribondes, les villes désertes pour cau-
se de confinement, se découvre un esprit
perturbé et s’en va dire des bêtises sur
les réseaux sociaux qu’il partage avec des
amis au chômage.

Ainsi la boucle est bouclée, pourrait-
on dire. Les malheurs de notre temps sont
résumés en une simple confrontation en-
tre les civilisations orientale et occidenta-
le, toutes deux traversées par la sacrée
Covid-19 qui plombe l’atmosphère.

Surpris par la crise sanitaire, les déci-
deurs occidentaux qui s’amusaient et
abusaient d’une situation « sous contrô-
le » pour maintenir le reste du monde,
vivant sous une Chape, en sont eux- mê-
mes totalement perdus. Pourtant, ils pré-
tendaient détenir la clé. Mais celle-ci
n’ouvre désormais plus rien. L’Humanité
entière découvre que l’occident n’est rien
d’autre que l’instrument de la bêtise hu-
maine qui, force est de constater, est au
pouvoir en ce début du 21e siècle qui voit
des milliers d’occidentaux se suicider à
cause du chômage et des millions d’afri-
cains mourir de faim… et aujourd’hui, se
retrouve impuissante face à un virus.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

581 nouveaux cas,
273 guérisons et 12 décès

en 24 heures
Cinq cent quatre-vingt-un (581) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 273 guérisons
et 12 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi
à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar.

DES DÉPARTS DE FEUX SIMULTANÉS SUR TOUTE LA BANDE NORD DU PAYS

21 incendies dans 10 Wilayas
Le Premier ministère n’a pas tardé à réagir et a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer

les causes exactes de cette série d’incendies simultanés à travers des wilayas situées à l’ouest, au
centre et à l’est du pays.

FEUX DE FORÊTS À TIPASA

Djerad: L’hypothèse d’un acte criminel n’est pas écartée

Yahia Bourit

A lors que rien ne prédi-
sait une quelconque ca-
tastrophe climatique, ce

ne sont pas moins de 21 incen-
dies qui ont été enregistrés en
48 heures, à travers une dizai-
ne de wilayas. Sachant que le
pays ne traverse pas un épiso-
de de grandes chaleurs et aus-
si parce que le pays n’est pas
en saison des incendies, le dou-
te est de mise sur l’origine na-
turelle ou criminelle de ces dé-
parts de feux simultanés. Le
doute est d’autant plus avéré
que les régions touchées ne
sont pas toutes limitrophes. En
effet, dans son communiqué
rendu public, la Direction géné-
rale de la protection civile si-
gnale ces incendies dans les
wilayas d’Oran, Mostaganem,
Sidi Bel Abbès, Chlef, Ain De-
fla, Tipaza, Boumerdès, Tizi
Ouzou et Bejaia. Cela pour
l’étendue du sinistre. Concer-
nant le bilan qui reste provisoi-

re, car au moment où ces lignes
s’écrivent, les feux ravagent
toujours des centaines d’hec-
tares de massifs forestiers, on
déplore le décès de deux per-
sonnes qui tentaient de sous-
traire leur poulailler des flam-
mes. Ce constat macabre fait
dans la région de Gouraya, dans
la wilaya de Tipasa, retient éga-
lement le sauvetage de 10
autres personnes prises de gê-
nes respiratoire et l’évacuation
de 3 familles composées de 15
personnes. Plus précis, le bi-
lan de la Protection civile relè-
ve que les feux se sont décla-
rés au niveau de plusieurs vil-
lages, dont Douar M’Haba, Sa-
douna, Imalhayan, Iachouren et
Iza. Tous ces lieux dits se trou-
vent dans le territoire de la com-
mune de Gouraya, dans la wi-
laya de Tipaza.

Même si Tipasa est la plus
touchée, il faut savoir que cette
wilaya avait enregistré durant
l’été 2020 le bilan le plus lourd
pendant la dernière décennie,

en terme de pertes occasion-
nées au patrimoine forestier par
les feux et incendies qui ont ra-
vagé plus de 2.000 hectares de
forêts de pins d’Alep, la Pro-
tection civile déplore le décès
de deux enfants âgés de 2 et 4
ans morts carbonisés suite a
l’incendie qui s’est déclaré dans
une habitation sis au lieu dit ;
Boukaat El Bsakra, commune
Oum El Deroua, daïra de Chlef.

De son côté, l’administration
de l’hôpital de Gouraya a an-
noncé dans une publication sur
sa page Facebook, l’ouverture
de tous ses services pour l’ac-
cueil des victimes asphyxiées
par la fumée. «Toutes les équi-
pes médicales ont été mobili-
sées pour la prise en charge des
victimes», souligne l’adminis-
tration ajoutant que «le direc-
teur de la santé s’est rendu sur
place pour s’enquérir de la pri-
se en charge des patients».
«L’hôpital de Gouraya a sollici-
té d’autres équipes médicales
relevant des hôpitaux voisins

dont Cherchell et Damous en vue
de prendre en charge les mala-
des», indique la même source.
Pour leur part, plusieurs équi-
pes continuent à lutter contre
les incendies dans des condi-
tions «difficiles». Les mêmes
éléments ont évacué les ci-
toyens pour les protéger. Les
services de la Sonelgaz ont
procédé, à titre préventif, à la
coupure de l’électricité et du gaz
dans les quartiers à risque.
Outre la colonne mobile des
services de forêts, toutes les
unités de la protection civile de
la wilaya de Tipasa ont été mo-
bilisées avant d’être renforcées
par l’unité nationale d’interven-
tion d’Alger et de Blida, préci-
sent les mêmes services.

Le Premier ministère n’a pas
tardé à réagir et a annoncé
l’ouverture d’une enquête pour
déterminer les causes exactes
de cette série d’incendies si-
multanés à travers des wilayas
situées à l’ouest, au centre et à
l’est du pays.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a affirmé samedi, des hauteurs des

monts Gouraya à l’ouest de la wilaya de
Tipasa que l’hypothèse d’un acte criminel
n’était pas écartée concernant les incen-
dies déclarés vendredi dans les forêts de
la région faisant deux morts. Dans une dé-
claration à la presse après s’être enquis
de la situation sur place, le Premier minis-
tre a fait part de «sa décision de faire en
personne le constat» de la situation dans
la wilaya, annonçant l’ouverture «d’une en-
quête minutieuse» pour déterminer les cir-
constances de ces incendies, ayant pro-
voqué une asphyxie chez plusieurs ci-
toyens, en plus des dégâts matériels im-
portants occasionnés. M. Djerad est reve-
nu également sur «l’indemnisation des agri-
culteurs sinistrés» par ces incendies, ap-
pelant les citoyens «à se mobiliser dans
des campagnes de sensibilisation pour fai-
re face à toute tentative de porter atteinte à
leurs biens». Le Premier ministre a souli-
gné, en outre, que les incendies qui attei-
gnent désormais le tissu urbain et les zo-
nes habitées «sont un phénomène nouveau
et représentent un danger pour la vie des
individus», exprimant sa profonde afflic-

tion suite au décès de deux individus, et sa
solidarité avec leurs familles. M. Djerad
s’est rendu par la suite aux domiciles des
deux victimes de ces feux de forêts pour
présenter les condoléances du Gouverne-
ment aux membres des deux familles, et
s’est engagé «à infliger les sanctions les
plus sévères aux criminels, s’il s’avère que
ces feux sont des actes criminels visant à
porter atteinte au pays et aux citoyens».

Le Gouvernement est «omniprésent» et
«assumera toutes ses responsabilités
pour faire face à ces crimes», a-t-il souli-
gné. Dans un post publié sur sa page Fa-
cebook, Abdelaziz Djerad avait insisté qu’«il
n’y aura aucune tolérance vis-à-vis des
ennemis de la vie et des détracteurs du
pays», si jamais les enquêtes révèlent que
les feux de forêts déclenchés à travers plu-
sieurs régions du pays lors des dernières
24 heures sont des actes «prémédités».
«Ensemble, la main dans la main, nous
recouvrerons les forêts... Aucune toléran-
ce vis-à-vis des ennemis de la vie...Les
forêts sont un capital économique et envi-
ronnemental pour tous les Algériens que
nous ne sommes pas prêts à céder», a écrit
le Premier ministre dans son message. «Si

les enquêtes révèlent qu’il s’agit d’actes
délibérés et prémédités, on ne sera pas
tolérant vis-à-vis des ennemis de la vie et
des détracteurs du pays», avait averti
M. Djerad, assurant «nous ferons face aux
feux de forêts d’origine naturelle par les
campagnes de reboisement et chaque ar-
bre perdu sera remplacé».

Deux personnes encerclées vendredi
soir à Gouraya (Tipasa) par les flammes
d’un incendie qui s’est déclaré dans un
poulailler ont trouvé la mort, ainsi que plu-
sieurs victimes asphyxiées par la fumée
de grands incendies qui se sont propagés
à des régions peuplées.

Plusieurs équipes continuent samedi à
lutter contre les incendies dans des condi-
tions «difficiles». Les éléments de la pro-
tection civile avaient évacué les citoyens
pour les protéger Les service de la Sonel-
gaz avaient procédé, à titre préventif, à la
coupure de l’électricité et du gaz dans les
quartiers à risque. Les incendies avaient
atteint, sous l’effet des rafales de vent, cinq
douars à savoir, Imelhaine, Nihaya, Saa-
doune, Iachouren, Izeghran et Oued Esse-
bt, induisant l’impérative évacuation des
citoyens par les autorités locales.

Tous les feux de forêt qui se
sont déclarés vendredi

dans plusieurs wilayas ont été
circonscrits, à l’exception d’un
seul à Chlef, a affirmé samedi
à Alger, le ministre de l’Agri-
culture et du Développement
rural, Abdelhamid Hemdani.

La priorité est accordée, ac-
tuellement, à la maîtrise totale
des incendies et à la prise en
charge des besoins des ci-
toyens touchés avant que les
autorités concernées n’enquê-
tent pour déterminer les cau-

ses de ces incendies, a décla-
ré le ministre à la presse à l’is-
sue d’une séance d’audition
devant la Commission des fi-
nances et du budget de l’As-
semblée populaire nationale
(APN).

Cependant, le ministre a ex-
pliqué qu’indépendamment de
l’existence d’éventuelles cau-
ses dont l’homme serati à l’ori-
gine, le couvert forestier a
souffert ces derniers jours du
phénomène du «sirocco» (vent
saharien violent, très sec et

très chaud). Plusieurs feux de
foret s’étaient déclarés vendre-
di simultanément dans plu-
sieurs wilayas de l’ouest et du
centre du pays, ayant fait qua-
tre morts dont deux victimes
dans la wilaya de Tipasa et
deux enfants à Chlef, selon le
bilan provisoire des services
de la Protection civile.

Ces feux de forêt sont sur-
venus en dehors de la période
de la campagne nationale de
lutte contre les feux de forêt,
qui s’étend de juin à fin octo-

bre de chaque année. Dans un
bilan présenté par le ministre
lors de l’audience, 41.648 hec-
tares ont été ravagés par les
feux, dont 15.346 hectares fo-
restiers, répartis sur 3.141
foyers, entre début juin et 21
octobre.

Les personnes touchées par
ces incendies ont été prises
en charge, grâce à des affec-
tations d’une valeur de près de
600 millions Da provenant des
fonds du secteur au profit de
26 wilayas, a-t-il détaillé.
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Lancement du
système

d’information
«Jibaya’tic» dans

divers centres
d’impôts

La Direction générale
des Impôts (DGI) a
annoncé samedi le

lancement du système
d’information

«Jibaya’tic» dans divers
centres d’impôts, et ce

dans le cadre de la mise
en œuvre du programme

de modernisation de
l’administration fiscale.

«Dans le cadre de la
poursuite de la mise en

œuvre du programme de
modernisation de

l’administration fiscale,
dans son volet

numérisation, la DGI
informe l’ensemble des
contribuables relevant
du Centre Des Impôts

(CDI) d’Alger-Centre et
du Centre de Proximité
des Impôts (CPI) de Ain

Bessam (wilaya de
Bouira) du lancement du

système d’information
Jibaya’tic au niveau de

ces structures», a précisé
l’Administration fiscale

dans un communiqué
publié sur son site web.

Par conséquent, la DGI a
demandé aux

contribuables concernés
de prendre attache avec
les structures sus-citées,
à l’effet d’être informés

sur les modalités
d’accomplissement de

leurs obligations fiscales
dans le cadre de ce

système.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Début
des inscriptions

aujourd’hui
Les inscriptions

d’entrée aux
établissements de

formation
professionnelle,

débuteront ce dimanche,
en prévision de la

rentrée 2020-2021 le 15
novembre en cours, a-t-
on appris samedi auprès

du ministère de la
Formation et de
l’enseignement
professionnels.

Selon la même source,
les inscriptions se

poursuivront jusqu’au 15
février.

Le ministère a assuré
pour cette rentrée

538.000 places
pédagogiques répartis

sur 1.207 établissements
de formation relevant du

secteur et plus de 700
établissements privés
agréés. Dans le cadre

des mesures préventives
contre la propagation du
nouveau coronavirus, le

ministère a mobilisé
tous les moyens

humains et matériels
pour la mise en œuvre
du protocole sanitaire
lors de cette rentrée.

APRÈS 7 MOIS DE SUSPENSION

Reprise de la prière du vendredi dans la joie et le respect
des mesures préventives à travers le pays

Des centaines de milliers de fidèles ont accompli, à travers les différentes wilayas du pays, la prière du vendredi dans
une ambiance empreinte de joie et dans le respect scrupuleux des mesures préventives, plus de 7 mois après sa

suspension en raison des répercussions du coronavirus (Covid-19), ont constaté les journalistes de l’APS.

OPEP

Poursuite des consultations sur l’impact du Covid-19 sur le marché pétrolier

ABDELHAMID HEMDANI

La superficie irriguée passe à 1,4 million d’hectares
Le ministre de l’Agriculture et du Développement

rural, Abdelhamid Hemdani a affirmé samedi à
Alger que la superficie des terres agricoles irri-
guées est passée à 1,43 million d’hectares jusqu’à
septembre dernier. Lors d’une séance d’audition par
la commission des finances et du budget de l’APN,
dans le cadre du débat du projet de loi de finances
pour l’exercice 2021, M. Hemdani a souligné que la
superficie globale de terres irriguées, estimée à
650.000 hectares en 2010, a enregistré une hausse

de 780.000 hectares durant cette dernière décen-
nie. Le ministre a précisé que la superficie globale
des terres irriguées utilisant des systèmes d’irriga-
tion économes en eau était estimée à 898.000 hec-
tares à la fin septembre dernier, contre 75.000 seu-
lement en 2000. Concernant le foncier agricole, le
bilan présenté par M. Hemdani fait état de 184.000
actes de concession délivrés pour un total de
202.000 bénéficiaires de l’opération de transfert du
droit d’exploitation, en usufruit, des terres relevant

du domaine public de l’Etat au droit de concession,
soit une superficie de 2.137.000 hectares sur un
total de 2.253.702 hectares concernés par l’opéra-
tion. Dans le cadre de la mise en valeur des terres
agricoles par concession, une superficie globale de
950.000 hectares a été octroyée en faveur de 23.000
exploitants, précise la même source, faisant état de
580.000 hectares confiés à 15.000 exploitants, dont
2800 ont entamé concrètement l’opération de mise
en valeur sur une superficie de 150.000 hectares.

L’ Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP) a

poursuivi en fin de la semaine ses
consultations sur les répercussions
de la pandémie du Covid-19 et de son
impact sur l’économie mondiale et les
marchés de l’énergie. Depuis mardi
dernier, l’OPEP a tenu plusieurs réu-
nions avec ses partenaires et alliés,
à commencer par la Russie,le Forum
des pays exportateurs de gaz
(GECF) et l’Inde, selon les données
publiées sur son site web. Dans ce
cadre, le Secrétariat de l’OPEP a
accueilli en fin de la semaine, la 4e
réunion de haut niveau du dialogue
OPEP-Inde le 5 novembre 2020 par
vidéoconférence. Coprésidée par le
Secrétaire général de l’OPEP, Mo-
hammad Barkindo, et le ministre in-
dien du pétrole et du gaz naturel, Dhar-
mendra Pradhan, cette réunion «s’est
concentrée sur les implications du
COVID-19, discutant des répercus-
sions de la pandémie et de son im-
pact significatif sur l’économie mon-
diale et les marchés de l’énergie, y

compris le pétrole», a précisé l’Or-
ganisation dans un communiqué. Les
participants ont également débattu
des perspectives et des défis à
moyen terme en matière d’énergie et
de pétrole, ajoute la même source. A
cette occasion, M. Barkindo a indi-
qué que l’OPEP et la Déclaration de
coopération (DoC) avaient abordé
l’impact inégalé du COVID-19 et le
grave déséquilibre du marché qui en
résulte par des actions rapides et
éclairées. « Les décisions sans pré-
cédent des pays participants au DoC
ont reçu un large soutien de la part
des principaux producteurs et con-
sommateurs, y compris lors des réu-
nions ministérielles du G20», a noté
le Sg de l’Opep. Il a également, dé-
claré que le soutien de l’Inde au dia-
logue producteur-consommateur a
grandement contribué au succès de
l’Organisation dans la poursuite de
la durabilité du marché pétrolier ces
dernières années. Pour sa part,
M. Pradhan a souligné la nécessité
de travailler avec l’OPEP pour rele-

ver conjointement les défis énergéti-
ques actuels et dans le scénario post-
COVID. L’Inde qui a été invitée à ad-
hérer à la Charte de coopération en
tant que producteur et grand consom-
mateur de pétrole, pour bénéficier
d’échanges sur des questions perti-
nentes affectant le marché pétrolier,
importe environ 80% de son pétrole
des pays membres de l’OPEP. Mar-
di dernier, l’Opep a accueilli,par vi-
déoconférence, la septième réunion
de haut niveau du dialogue Opep-
Russie sur l’énergie, lors de la quel-
les les deux parties ont souligné qu’un
«marché pétrolier équilibré et stable
est une condition préalable à la repri-
se post-pandémique, aux investisse-
ments adéquats et à la prospérité fu-
ture des consommateurs et des pro-
ducteurs». Mercredi, l’Organisation
et le GECF ont tenu leur 1ere réunion
de haut niveau consacrée notamment
à l’examen des impacts de la pandé-
mie COVID-19 sur les marchés mon-
diaux de l’énergie. Les ministres de
l’Energie des pays membres de l’Or-

ganisation tiendront la 180ème réu-
nion de la Conférence de l’OPEP le
30 novembre en cours. Elle sera sui-
vie de la 12éme réunion ministérielle
de l’OPEP et non-OPEP program-
mée pour le 1er décembre prochain,
selon le planning de l’Organisation.
Ces deux réunions seront précédées
par celles du Comité technique et le
JMMC prévues les 16 et 17 novem-
bre. Les signataires de la Déclara-
tion de Coopération ont pour l’instant
prévu d’augmenter leur production
commune de 1,9 million de barils par
jour au 1er janvier 2021.

Pour rappel, le ministre de l’Ener-
gie et président de la Conférence de
l’OPEP, Abdelmadjid Attar, avait pré-
cisé mardi dernier que l’OPEP sui-
vait attentivement les développe-
ments en cours et les équilibres du
marché pétrolier. Pour ce qui est des
prix, le panier de l’Opep, qui com-
prend le pétrole algérien (le Sahara
Blend), s’est légèrement amélioré
jeudi dernier à 39,79 dollars le baril
contre 39,09 dollars mercredi.

La prière du vendredi a été
accomplie dans les mos-

quées ayant une capacité d’ac-
cueil de plus de 1000 fidèles, et
ce en application de la décision
du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
relative à la levée de la sus-
pension de la prière du ven-
dredi, après une suspension
de plus de sept mois due à la
pandémie du coronavirus.
Dans les wilayas de l’Est,
notamment à Constantine, les
fidèles ont accompli la prière
du vendredi en respectant le
port du masque, l’utilisation
du tapis personnel pour la
prière et la distanciation phy-

sique, aux mosquées du chef
lieu, l’Emir Abdelkader no-
tamment comme dans celles
de la circonscription admi-
nistrative, Ali Mendjeli, a-t-on
constaté.

Approché par l’APS, à la
mosquée Ahmed Hamani
d’Ali Mendjeli, un des fidè-
les, Abdeslem, s’est félicité
de la reprise de la prière du
vendredi dans les lieux de
culte appelant au strict res-
pect du protocole sanitaire
mis en place «pour pérenni-
ser la décision de réouvertu-
re des lieux de cultes et l’ac-
complissement de la prière
du vendredi». Les mêmes

scènes ont été rapportées
depuis les mosquées des
wilayas de Guelma, Mila,
Khenchela et Souk Ahras
notamment. Dans le Centre
du pays la prière du vendredi
s’est déroulée, également,
dans de bonnes conditions et
dans le strict respect du pro-
tocole sanitaire de prévention
contre la pandémie de la Co-
vid-19. Durant le prêche, les
imams ont invité les fidèles à
donner l’exemple du bon mu-
sulman soucieux de la pré-
servation de la santé d’autrui
en observant les mesures
barrières contre cette pandé-
mie, avant de se recueillir à

la mémoire des personnes
victimes de la pandémie. La
prière hebdomadaire a été
accomplie à Tizi Ouzou dans
une ambiance empreinte de
joie à travers 182 mosquées
répondant aux normes édic-
tées par le protocole sanitai-
re mis en place suite à l’avè-
nement de la pandémie. A
Boumerdès, Blida et Ain De-
fla un respect scrupuleux des
mesures préventives a été
constaté. Même constat a été
relevé à travers les wilayas
de l’Ouest, où les fidèles,
portant des masques buc-
caux et astreints à la distan-
ciation physique et au re-

cours au gel hydro alcooli-
que, n’en ont pas moins ex-
primé leur joie d’avoir renoué
avec la prière hebdomadaire
du vendredi synonyme de la
cohésion de la communauté.
A Oran, où on compte 160
mosquées ouvertes pour la
prière, des opérations de dé-
sinfection ont été mené dans
la matinée, à l’initiative du
mouvement associatif local.
Dans le Sud du pays, la re-
prise de la prière de vendre-
di après sept mois de sus-
pension pour des raisons
sanitaires a donné lieu à une
joie mêlée à la méditation et
la ferveur, a-t-on constaté.

Près de 11,5 millions d’arbres plantés depuis 2019
Près de 11,5 millions d’arbres ont

été plantés dans le cadre de la
mise en œuvre du Programme natio-
nal de reboisement (PNR) «Un arbre
pour chaque citoyen», lancé en 2019,
a indiqué samedi à Alger, le ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hemdani. Ce bilan
représente un taux d’avancement de
près de 27 % de l’objectif total de la

campagne, en l’occurrence 43 mil-
lions d’arbustes, selon les chiffres
présentés par M. Hemdani lors d’une
séance d’audition par la Commission
des finances et du budget de l’As-
semblée populaire nationale (APN)
qui s’inscrit dans le cadre du débat
du projet de loi de finances pour
l’exercice 2021 (PLF 2021). En ma-
tière de mise en valeur des terres fo-

restières, des autorisations d’exploi-
tation des périmètres forestiers ont
été octroyées en vertu d’arrêtés mi-
nistériels émis entre 2010 et 2020
dans 31 wilayas pour une superficie
totale de 12.716 hectares, a fait sa-
voir le ministre ajoutant que la super-
ficie effective mise en valeur est es-
timée à 8.824 hectares, tandis que le
nombre de bénéficiaires s’élève à

3.645. Quant aux forêts récréatives,
le bilan présenté fait ressortir pour la
période 2017-2019 que le secteur a
identifié 259 sites répartis sur 39 wi-
layas. Le nombre d’arrêtés effectifs
émis à cet effet s’élève à 141, à l’is-
sue desquels 74 forêts récréatives
ont été cédées, dont 69 ont été oc-
troyées par décisions des walis de
29 wilayas, a conclu le ministre.
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«Comme un nuage sur les routes» d’Ali Mouzaoui,
ou la vie et l’œuvre de Si  Mohand Ou Mhand revisitée
La vie et l’œuvre de Si Mohand

Ou Mhand  interpellent «d’une
façon exceptionnelle « a soutenu
jeudi à Tizi-Ouzou, le  cinéaste Ali
Mouzaoui, à l’occasion d’une ven-
te dédicace, à la maison de la  cul-
ture Mouloud Mammeri, de son nou-
veau roman «comme un nuage sur
les  routes « consacré à la vie de
ce poète. «La vie et l’œuvre, mais
surtout la vie de Si Mohand Ou
Mhand interpellent  d’une façon ex-
ceptionnelle, car il a vécu à une
période de fractures et de  grands
bouleversements qu’avait connus
l’Algérie et la Kabylie qui (cette
dernière), pour la première fois de
son Histoire, a été vaincue», a-t-il
souligné en les replaçant dans leur
contexte historique.

Une chute dont les conséquen-
ces n’avaient pas tardé à apparaî-
tre,  poursuivra M. Mouzaoui, «à
travers la déstructuration de la so-
ciété kabyle,  les dépossessions
et les misères humaines causées
par l’entreprise  coloniale qui fera
de Si Mohand, issu d’une famille

aisée et qui a été  dépossédée, dés-
héritée et décimée, un agent actif
en mouvement, dont la  destinée
est de raconter les siens en sillon-
nant le pays». L’objectif du roman,
écrit en langue française, précise-
t-il, est de  «permettre au lecteur,
d’autres langues, de saisir les con-
ditions et les  circonstances de
l’éclosion de l’œuvre de Si Mo-
hand». «La culture ne doit  pas se
suffire de la consommation du pro-
duit en soi par nous-même, mais,
lui donner une dimension pour que
d’autres se penchent sur nous, nos
particularités et notre apport à l’hu-
manité», a-t-il soutenu.

Quant au choix de la fiction, elle
est, a-t-il dit «une façon de mettre
des émotions aptes à interpeller le
lecteur pour comprendre et ressen-
tir la  route et le destin particulier
du poète», précisant que «l’appro-
che  biographique dans ce roman
n’est qu’un repère, pour illustrer les
circonstances et les conditions
humaines qui donnent naissance au
poème». Auteur d’un film sur le poè-

te, il ajoutera, que «l’approche  ci-
nématographique est différente du
roman», estimant à ce propos,
qu’»un  film en kabyle est une forme
d’expression déjà localisée et affec-
tée à un  groupe social donné quels
que soient les sous-titrages appor-
tés, d’où  l’urgence d’écrire cette fic-
tion qui permet, également, une part
de rêverie  et d’imagination créatri-
ce». Au sujet du film, dont le tourna-
ge est achevé, M. Mouzaoui a indi-
qué qu’il  reste à «effectuer quel-
ques retouches techniques concer-
nant les couleurs et  les mixages de
son et il sera mis sur le marché»,
soulignant que cela est  tributaire
«de la réouverture des voies de
communication», la réalisation  se
faisant en Europe.

Edité aux éditions Frantz Fanon,
l’opus de 230 pages, rappelle, à tra-
vers  l’une des figures les plus
époustouflantes de la littérature
amazigh, en  l’occurrence, Si Mo-
hand Ou Mhand, «la rencontre tragi-
que entre passion,  tradition, poé-
sie, errance et révolte».

Un nouveau parcours prochainement
ouvert au musée des antiquités

et des arts islamiques

Le musée national des antiqui
tés et des arts  islamiques, le
plus ancien musée d’Algérie

et l’un des plus ancien du  conti-
nent africain, s’apprête à accueillir
ses visiteurs avec l’élaboration
d’un nouveau parcours muséal et
l’exposition de pièces inédites. Les
visiteurs de ce musée, installé au
coeur de la capitale, auront  bientôt
l’occasion de découvrir un nouveau
parcours muséal dans l’aile  dé-
diée aux arts islamiques et qui sera
conforme aux dernières évolutions
en  matière du muséographie.

Le visiteur ainsi que les cher-
cheurs et étudiants pourront trou-
ver toutes  les informations utiles
sur les pièces exposées et sur dif-
férents supports,  a indiqué Fatiha
Ammar, conservatrice du patrimoi-
ne et responsable de  l’animation,
des ateliers et de la communica-
tion dans cet établissement.

Elle annonce également l’expo-
sition «prochaine» de nouvelles
pièces «issues  des collections du
musée ou des récentes fouilles ar-
chéologiques». Ce musée bâti au
coeur de la ville entre l’Ecole su-
périeure des  Beaux-arts, le mu-
sée du Bardo et le parc de la liberté
a rouvert ses portes  au public au
mois de septembre après plusieurs
mois de fermeture par mesure  de
prévention contre la propagation du
coronavirus. Des mesures de pré-
vention strictes ont été adoptées
pour pouvoir  accueillir les visiteurs
en toute sécurité alors que les visi-
tes de groupe  scolaires sont tou-
jours suspendues.  Entre autres
pièces rares que le visiteur pourra
découvrir, des «pièces de  monnaie
de l’époque rostémide et autres dy-
nasties moins connues».

L’aile dédiée aux arts islamiques
propose des pièces rares à l’ima-

ge du  minbar de la mosquée «Dja-
mâa Lekbir» à Alger remontant à
l’époque  almoravide ou de son Mus-
haf (exemplaire du saint coran) con-
sidéré comme  l’un des plus anciens
au monde». d’autre pièces témoi-
gnent de l’artisanat  de différentes
régions d’Algérie en plus de sculp-
tures et céramiques en  provenance
de Tunisie et du Maroc.

Du côté du musée des antiquités,
l’histoire de l’Algérie défile dans les
allées d’exposition à travers une
multitude de sculptures, de statues,
de  mosaïques et autres oeuvres et
ustensiles en plus de témoins de la
Grèce  antique et de l’Egypte an-
cienne. L’établissement, dont la
construct ion a été entamé en
1838, propose  également des ate-
liers pour enfants, des concours,
des rencontres scientifiques en
plus d’ouvrir ces collections aux
chercheurs et étudiants.

OUARGLA

Khobz El-Mella, une tradition
culinaire bien ancrée

chez les populations nomades
Les populations nomades de la région frontalière d’El-

Borma (420 km au Sud-est d’Ouargla) restent fortement
attachées à leurs traditions ancestrales dans la préparation de
«khobz  El-Mella», très connu comme «le pain typique du Sa-
hara». «Khobz El-Mella est une variété de galettes tradition-
nelles, cuite dans le  sable sous les braises appelées locale-
ment El-Bougha», a expliqué  Abdelkader (éleveur-camelin),
rencontré par l’APS dans la localité  d’El-Guelta, aux alen-
tours d’El-Borma. Préparé notamment par des hommes en plein
air, ce pain traditionnel  nécessite beaucoup d’effort pour son
pétrissage à la main jusqu’à ce que la  pâte soit homogène et
parfaitement souple, a-t-il fait savoir, en précisant  que cette
phase consiste à mélanger la semoule en lui rajoutant un peu
de  sel et de l’eau par petites doses jusqu’à obtenir une pâte
molle et lisse. «Il faut abaisser la boule de pâte avec la paume
de la main et les bords  avec les doigts pour obtenir une grosse
galette d’environ 2 cm  d’épaisseur», poursuit Abdelkader dans
le détail et avec une gestuelle pour  bien se faire comprendre.

La pâte est ensuite farcie, le plus souvent avec une sauce
tomate épicée  avec des légumes, dont l’oignon râpé ou coupé
en petits morceaux. Certains  préfèrent déguster «El-Mella»
sans farce, a-t-il dit. Au moment où la galette repose, est allu-
mé un feu sur le sable, et une  fois ayant bien pris, l’on écarte
les braises et on creuse un trou au  milieu pour y dépose la
galette avant de la recouvrir de sable et de  braises pour la
faire cuire. Une fois entièrement cuit, le pain est retiré des
cendres et rincé avec de  l’eau pour enlever les résidus de
sable et de cendres, et être ainsi prêt à  être servi, notamment
avec du malfouf (foie enrobée de graisse et grillé au  feu de
bois), du méchoui (viande bovine ou cameline) et l’incontour-
nable  thé à la menthe ou lait de chamelle, a-t-il ajouté. La
galette est également utilisée dans la préparation de la «Fet-
fouta», la  «Taguella» (ou Taghella).

Elle est émiettée dans un plat large et arrosée  d’une sauce
avec des légumes et des morceaux de viandes (ovine ou  ca-
meline), de préférence dans une grande Gassaâ (jatte en bois)
pouvant  réunir plusieurs personnes, indique Abdelkader. Ce
plat emblématique des populations du Sahara, bédouines, no-
mades et  touarègues est aussi leur nourriture de base. Plu-
sieurs amateurs de tourisme saharien approchés par l’APS
ont mis  l’accent sur l’importance de promouvoir le tourisme
culinaire, considéré  aujourd’hui comme un facteur valorisant
les particularités naturelles,  patrimoniales et culturelles des
régions. La promotion de l’art culinaire de chaque région est
classée au même titre  que les autres prestations touristiques,
notamment dans les zones  Sahariennes.

Cantonnée à son seul statut d’une des importantes zones de
l’industrie  gazière et pétrolière du pays, la région d’El-Borma,
qui repose sur une mer  de sable composé de dunes fascinan-
tes du grand Erg oriental, peut devenir  une destination touris-
tique de choix, estiment-ils.

Préserver le patrimoine culturel de la région
En dépit de l’insuffisance des ressources financières, des

efforts sont  consentis par le mouvement associatif à El-Bor-
ma, à l’instar de  l’association culturelle «El-Assala» (Authen-
ticité) dans le but de  préserver le patrimoine culturel de la
région, y compris l’art culinaire  traditionnel qui mérite aussi
d’être remis en valeur, estime le président  de l’association, Ali
Zengui. L’accompagnement des artisans, l’organisation d’acti-
vités culturelles,  dont le festival annuel du dromadaire, ainsi
que des sorties scolaires et  des animations pédagogiques au
profit des élèves, sont parmi les activités  principales sur les-
quelles a été fondée l’association culturelle El-Assala  en 2016,
assure M. Zengui. Il a aussi mis en avant l’impératif d’encou-
rager les efforts menés pour  diversifier l’attractivité de l’offre
touristique saharienne, en essayant  de développer le touris-
me de circuit, le tourisme culturel et historique,  le tourisme
scientifique et écologique et le tourisme de niche.

Dans le même contexte, des démarches sont entreprises
par la direction du  Tourisme et de l’Artisanat (DTA) de la
wilaya d’Ouargla pour la mise en  place d’un Office de touris-
me à El-Borma, en plus du renforcement de la  mobilité des
jeunes et les expériences collectives d’échange et de  décou-
verte, selon le chef de service du tourisme à la DTA, El-
Ayech  Mahdjoubi. La DTA s’attèle à développer l ’activité
touristique au niveau de cette  région frontalière qui recèle un
potentiel touristique remarquable,  souligne M. Mahdjoubi qui
signale que «la DTA a proposé aussi la création  d’un bureau
d’orientation et d’information touristique et d’un centre de  l’Ar-
tisanat et des Métiers».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:03

�El Dohr.............12:46

�El Asr...............15:40

�El Maghreb.....18:01

�El Ichaâ..........19:23

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Déficit de culture et de
responsabilité citoyenne
La semaine dernière, la délégation communale «El Emir»,

couvrant le centre urbain de la ville d’Oran, avait annoncé le
lancement d’une nouvelle opération visant à supprimer de la
chaussée tout ce qui peut empêcher les automobilistes de
stationner librement. Avec le concours des éléments de la
sûreté de Wilaya, les services communaux ont courageuse-
ment pris cette initiative devant permettre, on l’espère, d’as-
sainir le paysage urbain au centre ville de tous ces objets
hétéroclites posés devant des devantures d’immeubles et de
magasins en guise de «réservation du point de stationne-
ment». Mais ce serait plutôt une «confiscation» de l’espace
public par les propriétaires et employés des magasins qui
parfois occupent l’endroit avec une planche, un bidon, un
parpaing, ou parfois une chaise ou même une table, laissé
sur place même durant la nuit. Le phénomène, qui existe
depuis bien longtemps, a fini par être «accepté» et inscrit en
pratique banale et courante, dans une sorte de «normalité»
sociale où les valeurs citoyennes semblent ignorées, voire
même méprisées par bon nombre d’individus qui pensent
vraiment que la voie publique face à la devanture de leur
magasin leur appartient. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à
fixer au sol deux poteaux reliés par une chaîne ou des bornes
en béton, pour empêcher les autres automobilistes de sta-
tionner sur «leur territoire». Et cela sans aucune autorisation
des services communaux concernés qui ne sont que très
rarement sollicités. Il est donc bien heureux de voir que des
élus locaux s’intéressent enfin à cette situation d’anarchie qui
porte atteinte à la liberté de circuler et de stationner, et qui
représente en outre un réel danger pour la sécurité des pié-
tons. Malheureusement, dans l’approche et l’organisation
même de cette opération, on se rend compte que la démar-
che s’inscrit, comme toujours, dans ce même type de «cam-
pagne organisée», dont l’impact et les résultats immédiats
risquent d’être éphémères. Un peu à l’image des campagnes
lancées de temps à autre pour le nettoiement de quartiers, le
ramassage des déchets inertes ou des chiens errants, le
squat des trottoirs par les commerçants illicites, la proliféra-
tion des baraques de bidonvilles, le rafistolage des façades
d’immeubles, ou encore la consolidation du vieux bâti et des
monuments historiques , et bien d’autres dossiers importants,
en éternelle instance, et qui sont épisodiquement évoqués
par des autorités locales impuissantes face à l’ampleur de
l’incompétence et du laxisme ambiant. Mais aussi, il faut bien
l’admettre, face au cruel déficit de culture et de responsabilité
citoyenne qui forge, depuis des décennies, une inversion des
valeurs élémentaires du vivre ensemble.

CITÉ EL AMIR

Un jeune découvert mort
dans son appartement

RN 11

Deux blessés graves dans un accident
F.B

Deux personnes âgées de 35 et
51 ans ont été gravement bles-

sées lors d’un accident de la route
survenu jeudi vers 18h30 sur la
RN.11, dans la localité de Ain Bia,
daïra de Bethioua.

L’accident a eu lieu quand une
voiture de marque Peugeot Partner
est entrée en collision avec une

autre voiture de type Renault 9 et
une moto de marque Gevatti.

Aussitôt alertés, les éléments de
la protection civile de l’unité d’in-
tervention de Bethioua se sont ren-
dus sur les lieux où ils ont évacué
les blessés vers les urgences.

Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie nationale pour dé-
terminer les circonstances de ce
tragique accident.

SAINT CHARLES 
Une femme découverte
morte sur la chaussée

I l était 15h passé ce jeudi
quand des passants ont dé-

couvert une femme âgée d’une
cinquantaine d’années allongée
sur la chaussée. Venus à son
secours, ces passants ont cons-
taté que la femme ne bougeait
pas, ils ont fait appel à la protec-
tion civile. Aussitôt alertés, les
sapeurs pompiers se sont ren-
dus sur place où ils ont con-
firmé le décès de la victime.
Alors qu’ i ls ont évacué le
corps vers la morgue de l’hôpi-
tal Benzerdjeb « plateau », une
enquête a été ouverte par la po-
lice judiciaire de la 17ème sûre-
té urbaine afin d’identifier la vic-
time et déterminer les circons-
tances de ce drame.       Fériel.B

POUR LA PRISE  EN CHARGE DES CAS DE COVID-19

Réouverture du ser vice de pneumologie de l’EHU

Le service de pneumologie de
l’Etablissement  hospitalier

universitaire (EHU) «1er novem-
bre» d’Oran, a rouvert ses portes
pour prendre en charge les cas de
Covid-19, après avoir repris ses
activités habituelles depuis plus de
deux mois, a-t-on appris samedi
auprès  de la direction de la santé
et de la population (DSP).

Ce service, qui avait pris en char-
ge pendant des mois les cas de
Covid-19,  a repris son régime hors

Covid au mois d’août après une
accalmie de la  propagation de la
pandémie, a rappelé le chargé de
communication à la DSP,  Youcef
Boukhari . La recrudescence des
cas de contaminations au corona-
virus  a contraint à recourir de nou-
veau à ce service, a-t-il fait savoir.
Les cas qui présentent des compli-
cations et détresses respiratoires
notamment sont en augmentation à
Oran, ce qui motive la réouverture
de ce  service qui a cumulé une

expérience importante dans la pri-
se en charge des  cas compliqués,
a noté M. Boukhari.

Les cas compliqués sont actuel-
lement pris en charge au niveau de
l’EHU  d’Oran et l’hôpital de la lo-
calité de «Nedjma», qui dispose de
240 lits,  entièrement réservés à la
prise en charge du Covid-19, a-t-il
encore  relevé. La commission de
wilaya chargée de la situation du
Covid-19 s’est réunie  samedi ma-
tin et des mesures strictes seront
appliquées dès dimanche,  notam-
ment en ce qui concerne les trans-
ports en commun et les cafés, a fait
savoir le même responsable.

MADAGH, KRISTEL ET TAFRAOUI

17 hectares de forêts
ravagés par le feu

Fériel.B

Des dégâts immenses ont
été causés par le feu dé
claré vendredi dans plu-

sieurs forêts de la wilaya d’Oran
qui a ravagé 17 hectares de cou-
vert forestier, apprend t-on hier du
chargé de communication de la
protection civile.

Les opérations d’extinction des
trois incendies déclenchés au ni-
veau des forêts de «Madagh», «Ta-
fraoui» et «Kristel» ont été maîtri-
sées avec succès, indique la même

source, ajoutant que la situation est
sous surveillance pour empêcher
toute récidive. Selon le bilan préli-
minaire des deux incendies décla-
rés, 8 hectares ont été ravagés par
les flammes dans la forêt de Tafraoui,
tandis que 9 hectares ont été détruits à
Kristel, dans la localité de Gdyel.
L’opération d’inventaire des pertes oc-
casionnées au niveau de la forêt de
Madagh est en cours, précise le
même interlocuteur qui a précisé
aussi que les conditions climati-
ques ont favorisé la propagation. Il
est important de signaler qu’aucu-

ne perte humaine n’a été signalée
lors de ces trois feux, des enquêtes
ont été ouvertes pour déterminer
leurs circonstances. A noter que les
services de la protection civile avaient
mobilisé tous les moyens humains et
matériels pour l’extinction de ces in-
cendies ; plus de 200 agents d’inter-
vention, tous grades confondus, sous
la supervision et la coordination de leur
directeur de wilaya, colonel Mah-
foud Souiki au moyen de 46 ca-
mions et des véhicules d’appui des
wilayas de Ain Temouchent, Mas-
cara Sidi bel Abbes et Mostaganem.

HAI ENNOUR
Un ouvrier découvert mort dans un chantier

Fériel.B

Un ouvrier âgé de 38 ans a été
découvert ce vendredi vers

15 h dans un appartement d’un im-
meuble en cours de construction

dans le chantier 820 logements
à Hai Ennour. Le cadavre a été
transporté vers la morgue tan-
dis qu’une enquête est ouverte
pour déterminer les circonstan-
ces de ce drame.

Fériel.B

Les éléments de la protection
civile se sont rendus vendre-

di dernier à 10h au 05 rue Djel-
louli Brahim pour évacuer le ca-
davre d’un jeune âgé de 32 ans
retrouvé mort en son domicile.
Arrivés sur les lieux, les élé-

ments de la protection civile ont
constaté le décès de la victime
dont le corps ne représentait aucu-
ne trace de violence.

Alors qu’il a été déposé à la mor-
gue du C.H.U d’Oran, une enquête
a été ouverte par la police d’Oran
pour déterminer les circonstances
de ce drame.
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BÉJAÏA
90 exposants à la 18ème fête
de la figue de Beni-Maouche

Quelque 90 exposants prennent part à la 18ème  édition de la Fête
de la figue sèche de Beni-Maouche (Béjaïa), ouverte  jeudi, sous

le signe de la prévention contre la pandémie du coronavirus et  organi-
sée ainsi selon un protocole sanitaire «strict». Au-delà des mesures
de protection admises, notamment le port du masque, la  distanciation
sociale, et la dissémination du gel hydro-alcoolique et du  savon, les
participants autant que les visiteurs se devaient de respecter  un par-
cours précis, grâce à un marquage directif des sols, évitant, autant
que faire se peut, l’attroupement et le croisement. Il est vrai que le
dispositif préventif a, quelque peu, guindé l’aspect  kermesse de l’évé-
nement, l’assurance offerte en protection sanitaire, n’a  toutefois pas
affecté sa ferveur festive et commerciale.  Les férus de ce fruit emblé-
matique de la région de Béni-Maouche, ont ainsi  pris tout le loisir
d’arpenter et de flâner à travers les différents  stands.  Les variétés de
figues sèches, étaient exposées à profusion, sauf que les  prix affi-
chés, encore une fois, ne fussent pas au rendez-vous. Le  kilogramme
du fruit de la région de Béni Maouche, un produit labellisé, ne  se cédait
pas à moins de 1.200 DA, frustrant plus d’un. Du reste, cet aspect
pécuniaire a émoussé les ardeurs de beaucoup  d’amateurs, habitués
à faire leurs emplettes annuelles à cette occasion.  «C’est vraiment
trop cher» se lamente Da Seghir, venu expressément de la  commune
voisine de Seddouk, mais qui a dû déchanter. «Je ne comprends pas.
Regardez les dattes, leurs prix ont franchement baissé. Pourquoi ceux
de la  figue prennent le sens inverses», relève-t-il. Selon la direction
des services agricoles (DSA), cet état de fait est dû  essentiellement
au déséquilibre entre l’offre et la demande. La production  globale de la
wilaya répartis sur un espace de 11.000 hectares environs,  n’a pas
évolué depuis plusieurs saisons, elle fluctue entre 18.000 et  20.000
quintaux annuellement .  «Les superficies n’ont pas augmenté, le ver-
ger vieilli et manque  d’entretien. Et de plus, il souffre toujours du
sempiternel problème  d’irrigation», regrettera le DSA, Ahmed El Aihar.
Quoi qu’il en soit, bien que l’événement, cette saison, soit éminem-
ment  commercial et festif, a contrario des années précédentes, où il
rassemblaient des experts de tout crin, il reste que la présence des
producteurs constitue une opportunité pour débattre et échanger sur
les  choses à faire ou à éviter afin d’espérer faire de la figue, un facteur
moteur du secteur agricole. La Fête prendra fin samedi prochain.

BISKRA

Réception de plus de 500 logements
de type AADL «avant la fin 2020»

OUARGLA

Vaste campagne de désinfection
des espaces publics

Une vaste campagne de dé
sinfection des espaces  pu
blics a été lancée samedi à

Ouargla dans le cadre des mesu-
res de  prévention contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19).
D’importants moyens matériels,
dont des camions et d’équipements
de la  protection civile, de la gen-
darmerie nationale, la police, en
plus de  différentes entreprises re-
levant du groupe Sonatrach, ont été

mobilisés  pour prendre part à cette
initiative. Organisée par les servi-
ces de la wilaya avec le concours
des entreprises  publiques et le tis-
su associatif, cette campagne qui
ciblera, dans un  premier temps, le
grand Ouargla, sera suivie par
d’autres actions  similaires pour
toucher l’ensemble des communes
de la wilaya afin de  prévenir et de
lutter contre la propagation de la
pandémie, a indiqué le  wali d’Ouar-

gla, Aboubakr Essedik Boucetta,
dans une déclaration à la  presse,
en marge du lancement de cette
campagne. Par souci de préserva-
tion de la santé publique et dans le
cadre des  mesures préventives et
de la lutte contre la propagation de
la Covid-19, le  port de masques et
le respect des gestes barrières sont
désormais  obligatoires dans les
espaces commerciaux, les admi-
nistrations publiques et  les moyens
de transports, a-t-il fait savoir.

«Tout contrevenant s’exposera
aux sanctions, la fermeture et les
poursuites judiciaires notamment»,
a-t-il ajouté. M. Boucetta a mis l’ac-
cent en outre sur l’importance de
doter les  structures hospitalières
de tous les moyens nécessaires en
matière  d’équipements, de moyens
de protection, d’oxygène et de lits,
tout en  insistant sur l’impérative
protection du corps médical qui fait
face à la  pandémie. Des associa-
tions et des comités de quartiers
participent à cette  initiative de sa-
lubrité publique, tout en sensibili-
sant la population sur  les dangers
de la Covid-19 et les mesures pré-
ventives à adopter.

EL BAYADH

Fermeture de 285 magasins pour non respect
des mesures de prévention contre la Covid-19

Un total de 285 magasins a été
fermé dans la  wilaya d’El

Bayadh pour non respect des me-
sures préventives de la Covid-19
depuis le début de la pandémie, a-
t-on appris samedi auprès de la di-
rection  locale du Commerce.

Le chef de service protection des
consommateurs et répression de la
fraude, Mustapha Kati, a indiqué
que la fermeture administrative des
magasins est intervenue lors de
sorties sur le terrain d’agents de
contrôle  des inspections du com-
merce d’El Bayadh, de Labiodh Sidi
Cheikh et de  Bougtob, en coordi-

nation avec les services compétents
de la sûreté dans le  cadre de la
brigade mixte (sûreté et commer-
ce). Il a souligné que cette procé-
dure légale a touché plusieurs acti-
vités à  travers différentes commu-
nes de la wilaya où les mesures de
prévention  contre la pandémie de la
Covid-19 n’ont pas été respectées, dont
celles du  port du masque de protection
et le respect de la distanciation physi-
que  dans les magasins, faisant savoir
que leurs dossiers ont été déférés aux
services judiciaires.

La direction du Commerce a in-
sisté, en coordination avec les ser-

vices de  Sûreté de wilaya derniè-
rement, sur la réactivation des me-
sures de contrôle  et de prévention
pour faire face à l’épidémie en in-
tensifiant les sorties  sur le terrain
pour sensibiliser les commerçants
et veiller sur  l’application des me-
sures préventives. Pour rappel, elle
a mobilisé, depuis la déclaration de
la pandémie du  coronavirus, 30
équipes de contrôle composées de
60 agents, pour veiller au  respect
des mesures préventives et sensi-
biliser les commerçants sur la  né-
cessité de contribuer à la lutte con-
tre la propagation du virus.

SÉTIF

Plus de 2.000 ha de forêts ravagés par les feux
Pas moins de 340 foyers d’incen

dies ont été  enregistrés à Sétif
durant la période allant du 1er juin
au 31 octobre,  ayant ravagé une
superficie globale de 2.018 hecta-
res, a-t-on appris jeudi  auprès des
services de la protection civile. Le
responsable de la communication
de ce corps constitué, le capitaine
Ahmed Lamamra a précisé à l’APS
que 690 ha des surfaces détruites
étaient  des terres forestières (pins
d’Alep, et cèdres entre autres), alors
que le  reste représentait des ma-
quis, et broussailles notamment.

Les flammes qui ont atteint les
périmètres des habitations et des
champs  agricoles ont endommagé
prés de 20.400 arbres fruitiers, en
plus de 88 ha  de surfaces céréa-
lières durant la campagne moisson-
battage et 673 ha de  restes de
champs d’orge, selon le capitaine

Lamamra. Les dégâts ont été enre-
gistrés particulièrement dans la ré-
gion Nord de la  wilaya (communes
Béni Chabane,  Aït Naoual Mezada,
Guenzet, et Hammam  Gargour no-
tamment), a souligné le même res-
ponsable qui a également fait  part
de la destruction de 183 ruches
d’abeilles et 41.000 bottes de foin.
Selon le responsable de la commu-
nication auprès de la protection ci-
vile,  d’importants moyens avaient été
mobilisés pour circonscrire les incen-
dies  dont plusieurs se sont déclarés
en même temps nécessitant jusqu’à
une  semaine d’intervention des pom-
piers appuyés par les membres des
colonnes  mobiles des wilayas de
Bordj Bou Arreridj, Batna, Mila,
Constantine et  M’Sila, entre autres.
Pour la première fois, il a été fait
appel à l’hélicoptère de l’unité  na-
tionale aérienne de la protection ci-

vile, a indiqué le capitaine La-
mamra,  ajoutant que la wilaya de
Sétif «n’a pas connu des incendies
similaires  depuis 2014». Plusieurs
facteurs dont les conditions clima-
tiques caractérisant la  région, la
densité des zones forestières, l’in-
cinération des décharges  anarchi-
ques sont à l’origine des incendies
enregistrés, selon la même  sour-
ce. Les services de la protection
civile de Sétif avaient enregistré
durant  l’année précédente (2019) plus
de 373 incendies à travers le couvert
forestier et les récoltes agricole, a rap-
pelé la même source. Ces incen-
dies ont ravagé d’importantes sur-
faces forestières et autres  récol-
tes agricoles dont 300 ha d’arbres
forestiers, 485 ha de maquis,
16.437 arbres fruitiers et 258 ha de
blé dur et orge, a encore rappelé le
capitaine Lamamra.

Un total de 592 logements de type location-vente  de l’Agence
nationale de l’amélioration et du développement du logement

(AADL) seront réceptionnés «avant la fin 2020», a affirmé jeudi le
directeur de l’antenne locale de l’agence, Fouad Grid. Le responsable
a indiqué à l’APS que ces unités font partie d’un quota  estimé à 1.000
unités, et ont été réalisés dans la nouvelle extension du  nouveau pôle
urbain Moudjahid Mohamed Issami, au chef-lieu, ajoutant  qu’elles
sont scindées en deux ensembles, l’un de 220 unités et le second  de
372 logements. Soulignant, par ailleurs, que le taux d’avancement des
travaux de  construction de ces logements a atteint 95%, il a indiqué que
l’aménagement  extérieur a été entamé, en attendant de relier «prochaine-
ment» ces deux  nouvelles concentrations urbaines aux différents ré-
seaux. Concernant le quota de logements de 800 unités, dont les tra-
vaux sont  suspendus depuis 2015, le directeur de l’antenne locale de
l’Agence  nationale de l’amélioration et du développement du logement
a fait savoir  que «le dossier relatif à ce quota a été définitivement réglé
et de  nouvelles entreprises ont commencé leurs travaux récemment dans
la  perspective de réceptionner 384 unités au cours de l’année prochaine». M.
Grid a rappelé, en outre, que la wilaya de Biskra a bénéficié dans le  cadre du
programme AADL de l’année 2019, de l’inscription d’un projet de  1065 loge-
ments, ajoutant qu’une partie importante sera édifiée dans la  nouvelle ex-
tension urbaine du nouveau pôle urbain, au chef-lieu, tandis que  le
reste des unités sera réparti sur plusieurs communes de la wilaya, ce
qui contribuera, selon lui, à renforcer le parc immobilier de Biskra et
répondre aux demandes exprimées pour ce type de logement.
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SIDI BEL ABBÉS

Deux feux de forêts éteints
en 48 heures

Douze interpellations
pour le vol de 98 chauffages

d’une cité universitaire

Le moudjahid et ancien condamné à mort Abdelkader
Guerroudj inhumé à Alger

Le moudjahid et ancien condam
né à mort Abdelkader  Guerrou-

dj, dit Djilali, décédé samedi à l’âge
de 92 ans des suites d’une  mala-
die, a été inhumé dans l’après-midi
au cimetière El Alia d’Alger.

Né le 26 juillet 1928 à Tlemcen,
Abdelkader Guerroudj s’était enga-
gé tôt  au sein du Parti communiste
algérien (PCA) et a milité au sein
de  l’Organisation des groupes de
paysans dans la région. Ces pay-
sans militants  du PCA ont été les

premiers à rejoindre le maquis en
1955, sans attendre  des instruc-
tions du parti, selon l’historien René
Galissot. Instituteur, Guerroudj
s’était marié en 1950 avec Jacque-
line Netter, également institutrice et
militante, devenue plus tard une des
figures  féminines de la glorieuse
Révolution de Novembre 1954.

Le couple Guerroudj a été notam-
ment expulsé, sur décision du pré-
fet d’Oran  vers la France. Après
l’annulation de cette décision, le

couple est revenu  en Algérie avant
d’intégrer les combattants de la li-
bération, lancé par le  PCA, dont
les membres intègreront l’Armée de
libération nationale (ALN),  après
l’accord entre le Front de libération
nationale (FLN) et le PCA.

Devenu très actif parmi les com-
mandos du grand Alger, Abdelkader
Guerroudj  a été arrêté et torturé
puis jugé en décembre 1957 avec
sa femme  Jacqueline. Le couple a
été condamné à mort.

PROTECTION CIVILE

5 ha à la forêt de Bourahma détruits
par un incendie

Un incendie, qui s’est déclaré à
la forêt de  Bourahma (wilaya

de Mostaganem),  a  dét ru i t  5
hectares du couvert végétal,  a-
t-on appris samedi auprès de
la protection civile.

L’incendie, qui s’est déclaré ven-
dredi aux environs de 15 heures 30
à la  forêt de Bourahma près du vil-
lage de Ouled Adda dans la com-
mune de  Benabdelmalek Ramda-

ne (est de wilaya), a ravagé 5 ha de
différentes espèces  d’arbres dont
le pin et la broussaille.

L’opération d’extinction, qui a
duré plusieurs heures, a vu la  mo-
bilisation d’engins de l’unité princi-
pale de la Protection civile de  Mos-
taganem, quatre unités secondai-
res de Kharouba, Sidi Ali, Ain Té-
delès et  Sidi Lakhdar, outre des
moyens de l’unité de lutte contre

les incendies de  la protection civi-
le, en plus de l’implication des ser-
vices des forêts et  des communes.

Les services de la protection ci-
vile ont ensuite mis en place un  dis-
positif de surveillance en lançant
une opération de re f ro id isse-
ment pour  éviter l’apparition de
nouveaux foyers à cause du vent
violent enregistré  dans la wilaya
vendredi, a-t-on indiqué.

MOSTAGANEM

Légère hausse de la production
agricole l’an dernier

La wilaya de Mostaganem a
enregistré l’année   derniè
re une légère hausse de la

production agricole végétale et
animale, estimée à 1 pour cent,
a-t-on appris auprès de la direc-
t ion des Services agricoles
(DSA).  Plus de 15,293 millions
de quintaux (qx) de diverses va-
riétés maraîchères,   de viandes
blanche et rouge, de miel et de
laine ont été produits, en plus   de
103 millions de litres de lait et
242 millions d’úufs, a détaillé la
DSA.La contribution de la wilaya
de Mostaganem à la production
agricole   nationale a atteint lors
de cette période 3,6 %, soi t
l ’équivalent de 125,8mil l iards
DA, ce qui lui vaut la cinquième
place au niveau national en   ter-
mes de production agricole et à
la 32e place en termes de taux
de croissance, a-t-on indiqué.  La
production de Mostaganem est

constituée de 11,45 millions qx
de légumes   (3e place au niveau
national), dont 5,245 millions qx
de pomme de terre (3ème  au ni-
veau national) et 1,333 million qx
d’agrumes (3e au niveau natio-
nal)   et l’arboriculture fruitière à
732.000 qx (9e place) et la viti-
culture avec   247.000 qx (5e au
niveau national).

La production céréalière a at-
teint au cours de la même pério-
de 700 000 qx, les fourrages 713
000 qx, les olives 212 000 qx,
les tomates industrielles 105.000
qx et les légumes secs 37 000
qx.  En ce qui concerne la pro-
duction animale, la wi laya de
Mostaganem a   enregistré, à l’an-
née écoulée plus de 155 000 qx
de viandes rouge et blanche,
3.370 qx de laine et 1.420 qx de
miel, a-t-on fait savoir.

La wi laya de Mostaganem
compte augmenter sa produc-

tion de 20 millions de litres de
lait par an après l’entrée en ex-
ploi tat ion de nouveaux inves-
t issements  agr ico les  dans le
bass in  de Hass iane (33 pro-
jets), qui devront accueillir 4.000
vaches laitières et créer 2.800
nouveaux emplois.

Elle mise également sur l’aug-
mentation des surfaces agricoles
irriguées de  40.000 ha actuelle-
ment à plus de 60.000 ha après la
réception du périmètre   agricole
irrigué de la plaine de Mostaga-
nem et du bassin lait ier de la
commune de Hassiane, qui a né-
cessité une enveloppe financiè-
re dépassant 7,5  milliards de DA.

Pour rappel, le secteur agrico-
le dans la wilaya de Mostaganem
fournit plus de 80.000 emplois
permanents et 7.500 emplois sai-
sonniers qui exploitent   132.000
ha de terres agricoles sur un to-
tal de 144.000 ha .

TLEMCEN

15 incendies détruisent
100 hectares de forêts

Quelque 100 hectares de forêts ont été détruits  par 15
incendies dans la wilaya de Tlemcen, indique t-on

samedi auprès de la  Conservation des forêts de la wi-
laya, selon un premier bilan.

Le chef de service de la faune et la flore La chekar Mo-
hamed a indiqué, à  l’APS, que 15 foyers d’incendies de
forêts ont été enregistrés vendredi  soir à travers les com-
munes Tirni Beni Hedil, Ouled Mimoune, Nedroma,  Honaï-
ne, Beni Khaled, M’sirda fouaka et Aïn Talout.

Dans un premier bilan, les incendies ont détruit des pins
d’Alep, de  genévriers et de la broussaille sur une surface
de 100 hectares, a précisé  la même source, soulignant
que la surface touchée par les incendies sera  déterminée
après l’enquête enclenchée par la commission de recher-
che et  d’investigation de la conservation des forêts, en
coordination avec les  services de la gendarmerie nationa-
le et ceux de la protection civile.

La même source a fait savoir que 10 véhicules d’extinc-
tion, 35 agents de  la conservation des forêts de la wilaya,
en plus des agents de la  protection civile renf orcés par
de nombreux engins dans les opérations  d’extinction des
incendies qui ont duré plusieurs heures en raison des
reliefs difficiles de quelques zones et les vents de sable,
ont été  finalement circonscrits samedi avant l’aube vers
03H00 du matin.

M. Bekkar

Les éléments de la treizième
sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés ont interpellé et incarcé-
ré une douzaine de personnes
impliquées dans le vol de 98
chauffages appartenant à une cité
universitaire.

Parmi les douze personnes in-
terpellées, trois ont été placées

sous  les  ve r rous  a lo rs  que
le reste est  soumis à un con-
trôle judiciaire.

Cette affaire a été résolue suite
à une information sur l’existence
d’une voiture de marque Peugeot
206 qui transportait des chauffa-
ges détachés de leur emplace-
ment dans la cité universitaire pour
les revendre pour la modique som-
me de cinq mille dinars.

M. Bekkar

Les éléments des unités se
condaires de la protection

civile de Sidi Ali Boussidi, Ben
Badis et Boukhanéfis, sont in-
tervenus il y a deux jours pour
éteindre un feu de forêt qui s’était
déclaré dans la région nommée El
Kaïma près de l’ex Parmentier,

grâce à l ’ intervent ion d’une
quinzaine de sapeurs pompiers
et de trois officiers munis de
quatre camions citernes.

Le second incendie éteint est
celui de la forêt El Manzah dans
la région de Oued Taourira. Les
pompiers de Marhoum sont in-
tervenus à temps au début de la
nuit de vendredi.
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Le Royaume-Uni fermé aux voyageurs
arrivant du Danemark

Les Britanniques et résidents permanents revenant du Danemark seront soumis à une
quarantaine de 14 jours. Un dispositif plus strict que pour les autres destinations.

Cette nouvelle restriction est
liée aux cas de Covid-19
dans des élevages de visons

danois. Les voyageurs en provenan-
ce du Danemark, exceptés les Bri-
tanniques ou les résidents perma-
nents, se verront refuser l’entrée au
Royaume-Uni, a annoncé le minis-
tère des Transports samedi 7 no-
vembre, après la découverte par les
autorités sanitaires danoises d’une
mutation problématique du nouveau
coronavirus provenant des visons.

A partir de 4 heures samedi (5
heures, heure française), «tous les
voyageurs non Britanniques ou ré-
sidents permanents qui ont été au
Danemark ou y ont transité au cours
des 14 derniers jours se verront
refuser l’entrée par les forces fron-

talières à leur arrivée», indique le
ministère dans un communiqué.

Cette décision, prise «en urgen-
ce», fait suite à «la publication d’in-
formations complémentaires par les
autorités sanitaires danoises, si-
gnalant une flambée généralisée de
cas de coronavirus dans des éle-
vages de visons, basée sur une
souche mutée du virus qui se pro-
page à certaines communautés lo-
cales».

Le Danemark avait suscité l’in-
quiétude mercredi en annonçant
l’abattage massif de tous les visons
du royaume – soit 15 à 17 millions
d’animaux – après la découverte
d’une mutation transmissible à
l’homme, déjà décelée chez 12 per-
sonnes.

Une quatorzaine stricte pour les
Britanniques

La mutation d’un virus est banale
et souvent anodine, selon la com-
munauté scientifique. Mais dans le
cas de cette souche appelée «Clus-
ter 5», elle implique, d’après les
premières études, une moindre ef-
ficacité des anticorps humains, ce
qui menace la mise au point d’un
vaccin contre le Covid-19. Les Bri-
tanniques et résidents permanents
au Royaume-Uni seront autorisés
à rentrer chez eux, a précisé le mi-
nistère des Transports, mais ils
seront soumis à une quarantaine de
14 jours, plus stricte que pour les
autres destinations soumises à ce
régime. Le gouvernement supprime
en effet toutes les exemptions de
quarantaine dans ce cas, et deman-
de au foyer entier de se confiner.
Dans son communiqué, le ministè-
re précise qu’il y aura des contrô-
les «pour s’assurer que le virus ne
se propage pas au Royaume-Uni».
Ces mesures seront réexaminées
dans une semaine et «susceptibles
d’être modifiées rapidement si né-
cessaires». Elles ne concernent ni
les transporteurs, ni le fret, pour qui
«des annonces seront faites plus
tard dans la journée», précise le
ministère des Transports.

Selon l’OMS, six pays ont rapporté
des cas d’infections chez des visons

L ’apparition de cas de coronavi-
rus dans des populations de vi-

sons dans au moins six pays in-
quiète la communauté internationa-
le. Une version mutée du virus aurait
ainsi été transmise à douze person-
nes au Danemark.
Le pays a annoncé l’abattage de ses
15 millions de visons.

Six pays ont jusqu’à présent fait
état de cas de Covid-19 dans des
élevages de visons, a indiqué l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) dimanche.

«A ce jour, six pays, à savoir le
Danemark, les Pays-Bas, l’Espa-
gne, la Suède, l’Italie et les Etats-
Unis ont rapporté des cas de SRAS-
CoV-2 chez des élevages de visons
auprès de l’Organisation mondiale
de la santé animale», a indiqué
l’OMS dans un communiqué.

La menace plane sur la mise
au point d’un vaccin

Cette annonce intervient après
que la Première ministre danoise
Mette Frederiksen a annoncé mer-
credi l’abattage de la totalité des
plus de 15 millions de visons du
pays, affirmant qu’une version mu-
tée du SARS-Cov-2, qui pourrait
menacer l’efficacité d’un futur vac-
cin, avait été transmise par ces ani-
maux à douze personnes.

La mutation d’un virus est banale
et souvent anodine, selon la com-
munauté scientifique.

Mais dans le cas de cette sou-
che, appelée «Cluster 5», elle im-
plique, d’après les premières étu-
des, une moindre efficacité des an-

ticorps humains, ce qui menace la
mise au point d’un vaccin contre le
Covid-19.

«Les premières observations
suggèrent que la présentation clini-
que, la gravité et la transmission
des personnes infectées sont simi-
laires à celles des autres virus du
SRAS-CoV-2 en circulation», relè-
ve l’OMS.

L’OMS réclame de nouvelles
études scientifiques

«Toutefois, cette variante, appe-
lée variante “cluster 5”, présente
une combinaison de mutations ou
de changements qui n’avaient pas
été observés auparavant», ajoute
l’agence spécialisée onusienne, en
soulignant que «les implications des
changements identifiés dans cette
variante ne sont pas encore bien
comprises».

Les résultats préliminaires, note
l’OMS, indiquent que cette variante
particulière associée au vison, iden-
tifiée à la fois chez les visons et
dans les douze cas humains, pré-
sente une «sensibilité modérément
réduite aux anticorps neutrali-
sants».

L’OMS demande que soit mise
en place de nouvelles études scien-
tifiques et de laboratoire pour véri-
fier ces résultats et comprendre
quelles pourraient en être les con-
séquences sur le développement
des traitements et vaccins.

«Bien que l’on pense que le vi-
rus soit ancestralement lié aux
chauves-souris, l’origine du virus
et le ou les hôtes intermédiaires du
SRAS-CoV-2 n’ont pas encore été
identifiés», rappelle encore l’OMS.

Plus de 23.000 nouvelles
contaminations en Allemagne

Le dernier bilan quotidien de contaminations par le coronavirus en
Allemagne s’élève à 23.399, pour un total de 642.488 cas diagnos-

tiqués depuis le début de l’épidémie, montrent les données publiées
samedi par l’Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.

Le pays a également enregistré 130 décès supplémentaires dus au
COVID-19, ce qui porte le bilan total à 11.226 morts.

D’importantes mesures de restriction sont entrées en vigueur le 2
novembre pour une durée d’un mois en Allemagne afin de freiner une
propagation alarmante du coronavirus.

 Contaminations record et
nouvelles restrictions en Iran

Tous les commerces non essentiels devront fermer à 18h00 à partir
de mardi en Iran, qui a enregistré samedi un nombre record de

nouvelles contaminations au coronavirus.
Selon les données du ministère de la Santé, 9.450 nouveaux cas de

COVID-19 ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures, pour un total
de 673.250 infections. Le nombre de morts s’est accru de 423, pour un
total de 37.832.

La fermeture des commerces non essentiels à 18h00 restera en
vigueur pendant un mois.

Nouvelle hausse record
du nombre de cas aux USA

Les Etats-Unis ont recensé au moins 121.337 nouveaux cas de con
tamination au coronavirus vendredi, une progression qui constitue

un troisième record en trois jours, selon un décompte Reuters effectué
sur la base de données officielles. L’épidémie se propage dans toutes
les régions, 19 Etats ayant enregistré un record quotidien du nombre
de cas supplémentaires vendredi.

Depuis le début de l’épidémie, le virus a touché plus de 9,6 millions
de personnes et provoqué quelque 235.000 décès aux Etats-Unis, le
pays le plus touché par la pandémie.
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En Russie, les morgues débordent
En province, les ambulances tournent pendant des heures sans trouver

de lits et les cadavres s’empilent dans les sous-sols des hôpitaux.

L a vidéo est glaçante. Elle a
été tournée le 25 octobre à No
vokouznetsk, une ville sibé-

rienne de 550 000 habitants. L’em-
ployé de la morgue d’un hôpital fil-
me les lieux. Sa caméra s’attarde
sur une première pièce, dite « de
désinfection », où l’on aperçoit une
machine à laver et quelques pro-
duits chimiques. L’homme avance.
« Voici la zone sale », dit-il. Il n’a
pas le temps de faire deux pas. Des
cadavres s’empilent dans un cou-
loir, tous emballés dans des sacs
en plastique comparables à de
grands sacs-poubelle. « Vous
voyez le tas », dit-il, d’un ton las. Il
tente de se frayer un chemin. « On
peut même tomber, poursuit-il, on
est obligé de marcher sur des tê-
tes. » Sur une image, deux pieds
fins avec des chaussettes colorées
dépassent d’un sac. Ceux d’un jeu-
ne ou d’une femme. « Là-bas, c’est
la salle d’autopsie », indique-t-il. Ce
local est lui aussi rempli de hous-
ses en plastique déposées à la hâte,
sur des tables ou à même le sol.

Vétusté des hôpitaux
Une autre vidéo circule. Un habi-

tant à la recherche d’un proche pro-
pose la visite des sous-sols de l’hô-
pital n° 12 de la ville de Barnaoul
(625 000 habitants), également en
Sibérie, au sud de Novossibirsk.
Les corps y sont entreposés. Un
long corridor de plusieurs dizaines
de mètres, tapissé de canalisations,
les accueille. Le personnel a en-
tassé les sacs noirs sur le côté afin
de libérer le passage. « Et on nous
parle de 13 morts pour toute la ré-
gion de l’Altaï ! » enrage l’homme
filmant avec son portable.

Ainsi se traduisent les consé-
quences du coronavirus dans les
territoires reculés du pays. Souvent
dénoncés pour leur vétusté et leur
manque d’équipements, les hôpi-
taux de province subissent de plein
fouet la seconde vague. Même les
chiffres officiels font état d’une
hausse alarmante des cas : plus de
20 000 à l’échelle nationale au cours
des 24 dernières heures. Soit un
total de plus de 1,7 million de cas,
quatrième pays le plus touché au
monde derrière les États-Unis, l’In-
de et le Brésil. Selon l’observatoire
national de la santé, 33 des 85 ré-
gions du pays voient leur situation
sanitaire se détériorer.

Chiffres sous-estimés
Face à la propagation de l’épidé-

mie, le Kremlin entretient volontiers
le déni. « La prise en charge médi-
cale est bien plus stable ici que dans
d’autres pays avancés », assure le
porte-parole Dmitri Peskov. Qu’im-
porte si 91 députés de la Douma
(dont 38 hospitalisés) ont contracté
le virus. Qu’importe également si
les chiffres se révèlent sous-esti-
més, comme dans certains quartiers
de Saint-Pétersbourg où l’écart en-
tre le nombre de décès officiel et
les incinérations pratiquées se
compte en milliers. Vladimir Pouti-
ne, lui, s’en tient à une ligne : pas
de confinement. Il délègue le sujet
aux autorités régionales, lesquel-
les se prononcent parfois en faveur
de l’école et du travail à distance.

À Moscou, l’arbitraire des déci-
sions débouche sur des situations
ubuesques. Exemple : l’annulation
des titres de transport gratuits, une
mesure destinée à empêcher les

plus âgés de prendre le bus ou le
métro. Sauf que celle-ci pénalise
aussi les mères de famille nom-
breuses, les invalides et les étu-
diants boursiers, désormais privés
de moyen de déplacement.

Seule certitude : la plupart des
établissements de soins sont déjà
saturés. Une vidéo prise à l’hôpital
régional de Tomsk montre une enfi-
lade de patients, essentiellement
des femmes âgées, allongés dans
les couloirs, sur des brancards ou
des bancs. À proximité, une em-
ployée, vêtue d’une combinaison,
occupe sa place habituelle au gui-
chet des admissions.

Les cadavres s’agglutinent
En province, les ambulances

tournent parfois pendant des heu-
res avant de pouvoir déposer leurs
malades. Le 27 octobre, à Omsk,
deux d’entre elles se sont vu refu-
ser l’accès de tous les hôpitaux du
coin. Au bout de dix heures d’erran-
ce et en signe de protestation, les
deux véhicules ont débarqué à 21
heures au ministère régional de la
Santé avec à leur bord un septua-
génaire et une octogénaire au plus
mal. Il a fallu l’intervention de la
police pour régler l’affaire et finale-
ment trouver deux lits.

Il y a aussi les pannes et les ac-
cidents. À Rostov-sur-le-Don, 20
patients ont succombé à la suite
d’une rupture d’alimentation en oxy-
gène des respirateurs. À Tchelia-
binsk, un incendie s’est déclaré
après l’explosion d’une réserve
d’oxygène. Deux étages ont brûlé
et cent cinquante malades atteints
du coronavirus ont dû être évacués.

À Novokouznetsk et à Barnaoul,
là où les cadavres s’agglutinent, les
responsables locaux ont plaidé cou-
pables en avançant deux raisons :
le déficit de médecins susceptibles
de pratiquer les autopsies et l’im-
possibilité pour les proches, eux-
mêmes en quarantaine ou malades,
de prendre en charge leurs morts.
Et pourtant, comme le prétend le
Kremlin, « la situation est bien plus
stable qu’ailleurs ».

CÔTE D’IVOIRE
Arrestation du porte-parole de l’opposition Affi N’Guessan

L ’arrestation de Pascal Affi
N’Guessan, porte-parole de l’op-

position ivoirienne et président du
Front Populaire Ivoirien (FPI), a été
confirmée samedi par un cadre de
son parti et une source gouverne-
mentale. D’après cette source, l’op-
posant, qui faisait l’objet de poursui-
tes, cherchait à fuir vers le Ghana.
Le porte-parole de l’opposition ivoi-
rienne Pascal Affi N’Guessan, a été
arrêté dans la nuit du vendredi 6 no-
vembre au samedi 7 novembre dans
la ville d’Akoupé, située à 100 kilo-
mètres au nord d’Abidjan, a appris
l’AFP auprès d’un cadre de son par-
ti. Cette arrestation intervient une
semaine à peine après la victoire
contestée d’Alassane Ouattara à
l’élection présidentielle en Côte
d’Ivoire. «Affi N’Guessan a été arrê-
té dans la nuit. Il se rendait à Bon-
gouanou», a déclaré Eddie Ane, ca-

dre du Front Populaire Ivoirien (FPI)
dont Pascal Affi N’Guessan est le
président. «M. Affi N’Guessan a été
arrêté près de la frontière avec le
Ghana. Il était en fuite», a confirmé
une source gouvernementale. Akou-
pé se trouve sur la route entre Abid-
jan et Bongouanou qui n’est pas très
loin du Ghana. «Nous avons appris
la nouvelle de son arrestation, je sors
de la DST (Direction de la Sur-
veillance du territoire), on m’a ré-
pondu qu’il n’y était pas. Je pars à la
préfecture de police pour une autre
vérification», a précisé à l’AFP un
de ses avocats Me Félix Boble.

Trois membres de l’opposition
poursuivis pour «complot contre

l’autorité de l’État»
Le procureur d’Abidjan Richard

Adou avait annoncé jeudi que Pas-
cal Affi N’Guessan, ainsi que l’an-
cien ministre Abdallah Mabri Toi-

keusse étaient «en fuite et active-
ment recherchés». Les deux hom-
mes politiques, ainsi que Maurice
Kakou Guikahué, numéro deux du prin-
cipal parti d’opposition de l’ancien pré-
sident qui a déjà été arrêté, font l’objet
d’enquêtes pour «complot contre l’auto-
rité de l’État», «mouvement insurrec-
tionnel», «assassinat» et «actes de ter-
rorisme», selon le procureur. L’opposi-
tion qui avait boycotté la présidentielle
du 31 octobre dont elle ne reconnaît
pas le résultat, avait lancé une campa-
gne de désobéissance civile avant le
scrutin. Elle avait aussi annoncé la for-
mation d’un pouvoir parallèle dit de
«Conseil national de transition» après
l’élection.

Le président Alassane Ouattara,
que l’opposition dit ne plus recon-
naître comme président a été réélu
pour un troisième mandat controversé
sur le score écrasant de 94,27 %.

ETHIOPIE
Le parlement révoque

l’assemblée et l’exécutif du Tigré

Le parlement éthiopien a voté samedi la révocation du parlement
régional et de l’exécutif du Tigré, après l’annonce d’une interven-

tion militaire dans cette région du nord du pays qui menace de séces-
sion. La chambre haute du parlement «a adopté une résolution visant à
révoquer l’assemblée régionale illégale actuelle du Tigré et son gou-
vernement et mettre en place une administration par intérim», a annon-
cé la radio télévision publique éthiopienne EBC. La décision du parle-
ment éthiopien est basée sur les dispositions prévoyant la possibilité
d’une intervention contre un Etat fédéral qui aurait «violé la constitu-
tion et mis en danger le système constitutionnel», selon la EBC.

«L’administration par intérim aura pour mandat de préparer une élec-
tion constitutionnellement acceptable et d’appliquer les décisions adop-
tées par le gouvernement fédéral», a ajouté la télévision publique.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a qualifié vendredi
d’»opération de maintien de l’ordre» une intervention militaire lancée
depuis mercredi dans le Tigré.

Il avait appelé la population à éviter les rassemblements pour ne pas
être touchée par les «frappes aériennes».

Prix Nobel de la paix en 2019, M. Abiy a annoncé mercredi le lance-
ment de ces opérations militaires au Tigré, en représailles à l’attaque
de bases militaires éthiopiennes sur place.

Les dirigeants tigréens, issus du Front de libération des Peuples du
Tigré (TPLF), parti qui a, durant près de 30 ans et jusqu’à l’avènement
de M. Abiy en 2018, dominé les structures de pouvoir en Ethiopie,
avaient dénoncé un prétexte pour justifier son offensive contre leur
région. Aux termes d’un état d’urgence proclamé mercredi, les troupes
fédérales ont notamment pour mission de «désarmer les forces de
sécurité de l’Etat régional», avait ajouté le Premier ministre.

Aucune information officielle n’était disponible sur les opérations en
cours. La coupure des réseaux internet et téléphoniques au Tigré ren-
dent extrêmement difficile la vérification de la situation sur place.

Des sources diplomatiques ont fait état d’activités militaires sur les
principaux axes reliant le Tigré à la région frontalière Amhara et signa-
lé des combats et des tirs d’artillerie sur la route menant à Humera, aux
confins du Soudan et de l’Erythrée.

Des mouvements de troupes sont aussi signalés dans la région Afar,
également voisine du Tigré.

- Pays mosaïque -
La tension entre Addis Abeba et le Tigré s’était particulièrement

accrue depuis l’organisation en septembre d’élections régionales non
reconnues par le pouvoir central.

L’escalade militaire fait craindre un conflit susceptible de menacer
la stabilité déjà fragile du deuxième pays le plus peuplé du continent
avec plus de 100 millions d’habitants.

Le centre de réflexion International Crisis Group (ICG) a estimé que
si «elle n’est pas rapidement arrêtée, l’actuelle confrontation armée
(...) sera dévastatrice, non seulement pour l’Ethiopie, mais pour la
Corne de l’Afrique toute entière».

L’ICG rappelle que les autorités du Tigré peuvent compter sur «une
importante force paramilitaire et une milice bien entraînée, dont les
effectifs combinés sont estimés à 250.000 hommes» et «semblent bé-
néficier d’un soutien significatif des six millions de Tigréens».

Le conflit pourrait mettre à l’épreuve l’unité d’un pays mosaïque
ethnique, secoué récemment par des épisodes de violences commu-
nautaires, mais aussi la cohésion de l’armée, qui compte de nombreux
officiers tigréens.

L’ICG craint également que le conflit finisse par impliquer l’Erythrée,
frontalière du Tigré. Le pouvoir d’Asmara, avec qui M. Abiy a conclu
une paix historique, est l’ennemi juré du TPLF qui dominait le pouvoir
éthiopien durant la guerre frontalière meurtrière entre les deux pays
(1998-2000). Le TPLF accuse M. Abiy - un oromo, ethnie la plus impor-
tante en Ethiopie - d’avoir progressivement marginalisé la minorité
tigréenne (6% de la population) au sein de la coalition au pouvoir, que
le parti a depuis quittée, se positionnant de facto dans l’opposition.
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PRÉSIDENCE DE LA LFP

Azzedine Arab (ES Sétif)
annonce sa candidature

Le président du Conseil d’administration de l’ES  Sétif (Ligue 1
algérienne de football), Azzedine Arab, a annoncé vendredi  soir

qu’il se portera candidat à la présidence de la Ligue de football
professionnel (LFP). «J’ai décidé de quitter la présidence de la SSPA
Blacks Eagles le mois de  février ou mars, mais en même temps je
vais me porter candidat à la  présidence de la LFP.» a déclaré Arab
lors de l’émission «Studio Live» de  la télévision algérienne. Le
président de l’ESS s’est dit très enthousiaste à l’idée de présider
l’instance de gestion de football professionnel «après avoir été membre
du  bureau exécutif de la LFP pendant sept ans, sous la présidence
de Mahfoud  Kerbadj.».  Le président Abdelkrim Medouar dont le
mandat a expiré dernièrement à la  tête de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), avait été autorisé à  gérer les affaires courantes de
cette instance jusqu’à la tenue de  l’assemblée générale élective
(AGE). Cette AGE aurait déjà dû se tenir, mais l’échéance a finale-
ment été  retardée à cause de la pandémie de nouveau coronavirus.
La date de cette assemblée élective est prévue pendant la période
décidée  par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et ce, après
l’amendement  des statuts de la LFP, essentiellement en ce qui
concerne la composante de  l’assemblée générale.

AFRIQUE DU NORD

Les formations pour l’obtention
de la licence  CAF/A relancées

Les sessions de formation pour l’obtention de  la licence CAF/A,
momentanément suspendues en raison de la pandémie de  coro-

navirus, viennent d’être relancées pour les pays de l’Afrique du
nord,  selon le département de développement de la Confédération
africaine de  football (CAF).
Cette décision a été prise lors d’une visioconférence ayant rassem-
blé les  Directeurs techniques nationaux (DTN) de trois pays d’Afri-
que du nord avec  des responsables du département de développe-
ment de la CAF. Les travaux ont été dirigés par le secrétaire général
adjoint de la CAF,  Anthony Baffoe, le directeur du département de
développement de la CAF,  Raul Chipanda, ainsi que Belhassen
Malouche, directeur technique régional  FIFA et membre de la com-
mission technique CAF.  L’Algérie était représentée par Ameur Cha-
fik, alors que la Tunisie et le  Maroc l’étaient respectivement par
Zouita Seghir et Osian Roberts. Ces trois Directeurs techniques
nationaux avaient préalablement répondu  aux huit critères exigés
par la CAF, pour discuter sur les modalités de la  reprise de la
formation, conditionnée par l’organisation d’un stage de  formation
de la licence CAF/A. Chaque association membre recevra des ins-
tructeurs CAF pour une inspection  inopinée, qui aura pour objet de
valider le dossier de formation de chaque  fédération et signer par la
suite la «Convention coaching», une fois  finalisée.

C es règles édictées par la
Commission d’organisation
de la Coupe d’Afrique  des

nations, en conformité avec les rè-
gles du jeu de la FIFA, portent  no-
tamment sur les conditions de te-
nue des matches, le nombre de
remplacements autorisés et les
conditions de report ou d’annulation
des  rencontres, précise l’instance
africaine. Le seul cas prévu par ces
mesures, pouvant entraîner une dé-
faite sur tapis  vert, serait qu’une
équipe ne puisse pas se déplacer
avant un match. Toutes les situa-
tions non prévues par ces règles
spéciales Covid-19 seront  consi-
dérées comme exceptionnelles et
soumises au Comité d’organisation.
«Une volonté pour la CAF de privi-
légier le retour au jeu», explique-t-
on de  même source. Selon le pro-
tocole adopté par le Comité d’ur-
gence de la CAF, tout match  devra

être joué si l’équipe compte au
moins onze joueurs (dont un gar-
dien  de but) et quatre remplaçants.
Dans le cas où une équipe ne peut
se rendre sur le lieu du match ou
recevoir un match du fait des res-
trictions de voyage ou autres mo-
tifs liés  au Covid-19, elle sera con-
sidérée comme ayant perdu le
match 2-0. Si une équipe ne dispo-
se pas du nombre minimum de
joueurs requis, soit  onze joueurs
(dont un gardien de but) et quatre
remplaçants, elle sera  aussi con-
sidérée comme ayant perdu le
match 2-0. Le nombre de remplace-
ments autorisés est fixé à cinq
joueurs par équipe.
 Chaque équipe bénéficiera de trois
opportunités pour effectuer ces
remplacements au cours du match.
Sur la présence du public, le proto-
cole Covid-19 de la CAF souligne
que  tous les matches doivent se

disputer à huis clos. Cependant, si
le gouvernement de l’Association
hôte souhaite la présence  de
spectateurs, alors la Fédération
en question se devra d’obtenir
l’approbation de la CAF, indique
cette dernière.
La capacité maximale du  stade
sera, dans tous les cas, limitée. En
cas de situations exceptionnelles
autres que celles mentionnées, la
Commission d’organisation sera
consultée pour une décision finale.
«L’objectif des mesures d’urgence
est d’encadrer la reprise du football
sur le continent, en définissant un
schéma qui mette un accent sur la
protection des acteurs et du jeu. Ces
règles spécifiques pourront être
revues en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire dans le monde
et en particulier sur le continent afri-
cain», conclut l’instance dirigée  par
Ahmad Ahmad.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS/3ÈME ET 4ÈME JOURNÉES)

Adoption du protocole sanitaire
pour la reprise de la compétition

Le Comité d’urgence de la Confédération africaine de football (CAF) a validé
vendredi les mesures spécifiques pour le déroulement des rencontres des 3e et 4e

journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun-2021.

Tous les matchs de la troisième
et quatrième  journées de quali-

fication à la Coupe d’Afrique des
nations CAN 2021 prévus  du 9 au
17 novembre se joueront à huis clos
en raison de la pandémie de  coro-
navirus, a annoncé la Confédéra-
tion du football africain (CAF) ven-
dredi  sur son site officiel. «Notre
but est d’organiser l’événement tout
en garantissant la sécurité  et la
sûreté partout en Afrique», a décla-

ré Christian Emeruwa, chef de la
sécurité  de la CAF. «Nous som-
mes conscients de l’énorme tâche
qui nous attend, en  particulier pour
maintenir les spectateurs loin des
stades.» La sélection algérienne
affrontera son homologue zimba-
bwéenne en aller  retour les 12 et
16 novembre. L’équipe nationale
d’Algérie accueillera d’abord le
Zimbabwe le jeudi  12 novembre au
stade olympique du 5-juillet d’Al-

ger (20h30), avant de se  déplacer
à Harare pour affronter les Warriors
le lundi 16 novembre (16h00,  algé-
riennes). A l’issue de la 2e journée
du groupe H, l’Algérie occupe la 1re
place avec  6 points, devant res-
pectivement le Zimbabwe (4 pts) et
le Botswana (1 pt),  alors que la
Zambie ferme la marche avec 0
point. Les deux premiers du  grou-
pe se qualifient pour la phase finale
de la CAN-2021.

CAF

Les prochains matchs à huis clos

Milutin « Micho» Sredojevic, le
sélectionneur  serbe de l’équi-

pe zambienne de football, l’un des
adversaires de l’Algérie  aux quali-
fications de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021, a dévoilé  ven-
dredi une liste de 26 joueurs pour la
double confrontation face au
Botswana, les 12 et 16 novembre,
comptant respectivement pour les
3e et 4e  journées (Gr.H).
Comme attendu, l’attaquant du RB
Salzbourg (Div.1 autrichienne) Pat-
son  Daka manque à l’appel, suite à

une blessure contractée la semai-
ne dernière  en club.
Kabaso Chongo (TP Mazembe) n’a
pas été convoqué, en raison de sa
relation avec le sélectionneur qui
s’est dégradée le mois dernier lors
de  la trêve internationale, selon la
presse locale.
Le technicien serbe pourra en re-
vanche compter sur d’autres
joueurs  cadres comme Justin
Shonga, Augustine Mulenga ou en-
core Enock Mwepu. La Zambie est
dans l’urgence de se relancer dans

ces qualifications  après 0 unité en
deux matchs, suite aux deux défai-
tes de suite concédées en  dépla-
cement face à l’Algérie (5-0) et à
domicile face au Zimbabwe (1-2).
Les Chipolopolo recevront le
Botswana (1 point) le 12 novembre
à Lusaka,  avant de se déplacer
pour défier les « Zèbres» quatre
jours plus à  Gaborone.
Pour mieux aborder cette double
confrontation, les Zambiens ont
enchainé les matchs amicaux de-
puis plusieurs mois.

La Zambie dévoile une liste de 26 joueurs
pour le Botswana

L’attaquant de l’USM Alger Bilal
Benhammouda a  prolongé son

contrat jusqu’en 2023, a annoncé
vendredi le club algérois de  Ligue
1 de football.
«Benhamouda a prolongé son con-
trat avec l’USMA jusqu’en 2023» a
indiqué la  Direction des Rouge et
Noir dans un bref communiqué, dif-
fusé sur sa page  officielle Face-
book. Benhamouda est le cinquiè-
me joueur à prolonger son bail avec
la formation  de Soustara au cours

des dernières 48 heures, après les
milieux de terrain  Mohamed-Réda
Boumechra (23 ans), Oussama
Chita (24 ans ), le défenseur  cen-
tral Adam Alilet (21 ans) et le gar-
dien de but Abdelmoumen Sifour.
Dans l’objectif de préserver l’os-
sature de son équipe, l ’USMA
avait  commencé par prolonger
les joueurs-cadres, à l’image du
gardien Mohamed  Lamine Zem-
mamouche, de l’attaquant Aymen
Mahious, du mil ieu de terrain

Hamza Koudri, et du défenseur
Abderrahim Hamra.
Les Rouge et Noir devraient dis-
puter au moins cinq matchs ami-
caux avant  d’entamer la nouvel-
le saison, avec au menu la Super-
coupe d’Algérie,  programmée le 21
novembre face au CR Belouizdad
au stade du 5-Juillet, puis  le début
du championnat de Ligue 1 dont la
première rencontre aura lieu  face à
l’ES Sétif, au stade Omar-Hamadi
de Bologhine.

USM ALGER

Benhammouda prolonge jusqu’en  2023

Afin d’amortir la colère de ses joueurs, le président de la SSPA/
USMBA, Abdelghani Hennani a tenu une réunion avec les joueurs

et le staff technique de l’USMBA jeudi dernier. Hennani a promis aux
joueurs (nouveaux et anciens) de les régler dans un délai ne dépas-
sant pas dix jours, soit juste après avoir reçu l’argent du sponsor
Naftal. Cette réunion a eu lieu à l’hôtel Béni Tala suite à la menace
des joueurs de procéder à une grève. Une menace qui a avorté un
stage bloqué prévu la semaine passée à Chlef selon nos sources. A
rappeler que les protégés de Bougharra vont disputer aujourd’hui
dimanche, leur premier match amical à Mostaganem face au Rapide
Relizane drivé par l’ex coach d’El Khadra, Chérif El Ouazzani.

M. Bekkar

USM BEL ABBÉS

Hennani promet de régler les joueurs
dans un délai de dix jours
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Victoire du RC Relizane devant
la JSM Skikda

Le RC Relizane s’est imposé devant la JSM Skikda  sur le score
de 2 à 1 (mi-temps : 0-1),  en match amical disputé vendredi à

Mostaganem. Les buts RCR ont été inscrits par Balegh et Hitala en
deuxième mi-temps,  alors que Marzougui avait ouvert le score pour
la JSMS en 1ère période. La Jeunesse Sportive de Skikda jouera un
autre match amical dimanche face  à l’USM Alger au stade Omar
Hamadi de Bologhine. Lors de la 1ère journée du Championnat d’Al-
gérie de Ligue 1, prévue le 28  novembre, le RC Relizane accueillera
le Paradou AC, alors que la JSM Skikda  se rendra à Biskra pour
défier l’USB.

TUNISIE

Le coup d’envoi de la L1 confirmé pour le 22
novembre, celui de la L2 reporté au 13 décembre

Le bureau fédéral de la Fédération tunisienne de  football (FTF) a
confirmé, vendredi, la date du démarrage du championnat de  la

Ligue 1 du football professionnel, programmée le 22 novembre cou-
rant. La FTF a, par ailleurs, reporté le coup d’envoi du championnat
de la Ligue  2 au 13 décembre prochain. Il a été également convenu
de reporter le début du championnat Amateur  (niveaux 1 et 2) au
mois de janvier 2021, et d’organiser la compétition  soit en une seule
phase (aller simple) sur des terrains neutres ou sous  forme de mini-
championnats, selon la situation sanitaire, et en  coordination avec
les parties concernées, précise l’instance fédérale.

L’Uruguay se rendra en Colom
bie, à Barranquilla, le vendre
di 13 novembre,  et recevra le

Brésil au Centenario de Montevi-
deo le 17. Edinson Cavani ne fai-
sait pas partie de la première sé-
lection de la  «Celeste» en raison
de son manque de rythme, lui qui
restait sur six mois  sans jouer en
octobre, après la coupure liée à la

pandémie de Covid-19 et  la fin de
son aventure au Paris Saint-Ger-
main. L’avant-centre, qui s’est en-
gagé en octobre pour Manchester
United, va  pouvoir de nouveau for-
mer une doublette redoutable avec
son compère Luis  Suarez, actuel-
lement à l’Atlético de Madrid.
Dans la liste rendue publique par
l’AUF, le défenseur de l’Atlético

José  Maria Giménez effectue éga-
lement son retour, après son ab-
sence lors du  dernier rassem-
blement suite à un test positif au
coronavirus.

Comme pour la dernière journée
des éliminatoires, le seul joueur
convoqué  faisant partie du cham-
pionnat local est Agustin Oliveros,
défenseur du  Nacional.

MONDIAL 2022 URUGUAY

Cavani réintègre la sélection nationale
Edinson Cavani va réintégrer la sélection  uruguayenne en vue des deux prochains
matches des éliminatoires pour le Mondial 2022, d’après la liste diffusée vendredi

par l’Association uruguayenne de football (AUF), après une absence notable lors des
deux premières rencontres.

L ’international brésilien Carlos
Henrique  Casemiro et l’atta-

quant belge du Real Madrid, Eden
Hazard, ont été testés  positifs au
nouveau coronavirus, a annoncé
samedi le club madrilène. «Nos
joueurs Eden Hazard et Carlos Ca-
semiro ont été testés positifs aux

examens de Covid-19 réalisés ven-
dredi», a précisé le Real Madrid dans
un  communiqué. «Tous les autres
joueurs et l’encadrement technique
de l’équipe première,  ainsi que tous
les employés du club qui travaillent
directement avec eux,  ont été testés
négatifs à ces mêmes examens», a

ajouté le club. Ces deux joueurs
s’ajoutent au défenseur Eder Mili-
tao, testé également  positif au Co-
vid-19 mardi dernier. Les trois
joueurs ne disputeront pas le match
devant opposer dimanche le  Real
Madrid à Valence dans le cadre du
championnat espagnol.

REAL MADRID

Hazard et Casemiro positifs au Covid-19

Le manager de West Ham Uni
ted, David Moyes,  s’est dit «sa-

tisfait» des dispositions et qualités
de l’international  algérien Said Ben-
rahma et pense qu’il confirmera sa
place dans l’équipe de  Premier Lea-
gue. « Nous avons maintenant une
équipe de joueurs et une bonne com-
pétition,  ce dont je suis content, et
Said Benrahma en fait partie», a dé-
claré Moyes,  lors d’une conférence

de presse, tenue vendredi, avant le
match West  Ham-Fulham, prévu
samedi au London Stadium. Dans
son intervention, le manager de
West Ham United a révélé que  l’in-
ternational algérien se rapprochait
de plus en plus de sa première  titu-
larisation  et lui a souhaité bonne
chance. « Benrahma a joué l’autre
jour à Liverpool et il se rapproche
de la  forme physique, alors nous

sommes ravis. Il commence à bien
s’intégrer et  nous commençons à
voir de quoi il est capable pour qu’il
soit à nouveau  dans et autour de
l’équipe», s’est réjoui Moyes. L’at-
taquant international algérien, Said
Benrahma  (Brentford-Cham-
pionship) s’est engagé en octobre
dernier avec West Ham pour  une
saison à titre de prêt avec une option
d’achat obligatoire.

PREMIER LEAGUE/ WEST HAM

« Benrahma commence à bien s’intégrer dans le groupe»

Le Tribunal arbitral du Sport
(TAS), basé à  Lausanne (Suis-

se), a rejeté vendredi l’appel intro-
duit par l’attaquant  espagnol d’ori-
gine marocaine Munir El-Haddadi
et la Fédération royale  marocaine
de football (FRMF), confirmant la
première décision prise par la  Fé-
dération internationale (Fifa) de ne
pas autoriser le joueur à changer
sa  nationalité sportive.
«L’appel a été rejeté par le TAS et
la décision rendue par la Fifa a été
confirmée. Dans leur appel au TAS,
les appelants avaient demandé que
la  décision attaquée soit annulée

et que Munir El-Haddadi soit auto-
risé à  jouer pour l’équipe du Ma-
roc. La procédure devant le TAS a
été conduite de  manière accélérée
à la demande des parties, afin que
la décision finale  puisse être ren-
due avant les prochains matchs
du Maroc dans le cadre des  qua-
lifications de la Coupe d’Afrique
des Nations CAN-2021 «, écrit le
TAS  dans un communiqué pu-
blié sur son site officiel. L’appel
a été déposé suite à la décision
rendue par la Commission du
statut des joueurs de la Fifa le 23
septembre 2020 de ne pas auto-

riser  Munir El-Haddadi à chan-
ger de fédération nationale, à sa-
voir de quitter la  fédération es-
pagnole pour rejoindre la fédéra-
tion marocaine, précise la  même
source. Du coup, El-Haddadi (25
ans), sociétaire du FC Séville, qui
compte une  seule sélection en équi-
pe d’Espagne, ne pourra pas jouer
pour le Maroc. «Une audience a eu
lieu le 4 novembre 2020 par vidéo-
conférence. Compte  tenu de l’ur-
gence, la Formation arbitrale a ren-
du sa décision sans les  motifs, qui
seront communiqués ultérieure-
ment», conclut le TAS.

MAROC

Le TAS confirme la décision de la Fifa, El-Haddadi
ne pourra pas jouer pour le Maroc

Le gardien international algérien,
Abdelmalek  Slahdji, s’est dit

«favorable» à un retour en sélec-
tion nationale en cas  d’une  convo-
cation du sélectionneur du Sept al-
gérien, actuellement, en  prépara-
tion en vue du Mondial-2021 pré-
vu en Egypte. «Si je reçois une
convocation pour apporter un plus
à la sélection  nationale, je prendrai
mes responsabilités en répondant
favorablement.  L’Algérie m’a beau-

coup donné et j’en suis reconnais-
sant», a déclaré  Slahdji, au micro
de la chaine sportive BEIN sport
news. «Répondre favorablement à
une convocation de l’équipe natio-
nale est un  devoir national», a ajouté
le portier  Al Duhail SC (Qatar).
Considéré comme l’un des
meilleurs portiers de sa génération,
Slahdji (70  sélections) avait mis
fin à sa carrière internationale à l’is-
sue du Mondial  2015 qui s’est dé-

roulé au Qatar, après avoir rempor-
té le Championnat  d’Afrique avec
la sélection algérienne en 2014.
Au Mondial-2021, le Sept algérien
fait partie du groupe F aux côtés
du  Maroc, du Portugal et de l’Is-
lande. Les camarades de Mes-
saoud Berkous  débuteront le
tournoi contre le Maroc le 14 jan-
vier avant d’affronter  respecti-
vement l ’ Is lande (16 janvier)
puis le Portugal (18 janvier).

HANDBALL - ALGÉRIE RETOUR EN SÉLECTION  NATIONALE

Slahdji ouvre la porte à un retour
en sélection nationale

Engagé jusqu’au 30 juin
avec le FC Barcelone,

Lionel Messi pourrait partir li-
brement en fin de saison. Tous
deux partis l’été dernier, Luis
Suarez et Arturo Vidal ont
tenu à faire passer un mes-
sage à La Pulga sur son ave-
nir.  Partira, ne partira pas ?
L’avenir de Lionel Messi est
toujours au coeur des inter-
rogations. Lors du dernier
mercato estival, La Pulga
souhaitait imiter Luis Suarez
(Atlético) et Arturo Vidal (In-
ter) et quitter le FC Barcelo-
ne, mais sa direction a préfé-
ré bloqué son départ. En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel
Messi pourra cette fois partir librement s’il ne prolonge pas avec le
Barça dans les prochains mois. Interrogé sur l’avenir de son grand
ami Lionel Messi, Luis Suarez a expliqué très clairement qu’il ne
voulait pas influencer son choix.

«Leo est assez mature pour prendre les décisions
qu’il doit prendre»

« Une arrivée possible de Lionel Messi à l’Atlético ? Je dirai
toujours que Leo (Messi) est assez mature pour prendre les déci-
sions qu’il doit prendre. Je ne lui demanderai jamais rien, au contrai-
re, je défendrai toujours le fait que là où il est heureux, je suis
heureux, qu’il prenne la décision qu’il doit prendre. Si, à un moment
donné, la possibilité se présente, eh bien, faites-lui savoir que je
vais évidemment lui parler merveilleusement du club. Mais plus
tard, quand il est temps de lui demander quelque chose, je pense
qu’il doit décider et où il est heureux, c’est le mieux », a confié
l’attaquant de l’Atlético lors d’un entretien accordé à AS. Après Luis
Suarez, Arturo Vidal a également été questionné sur le futur de
Lionel Messi.

«Si je vois Lionel Messi à l’Inter l’année prochaine ? On verra»
Egalement proche de Lionel Messi, Arturo Vidal a préféré jouer la

carte du mystère en ce qui concerne son avenir. « Ma relation avec
Lionel Messi ? Des deux années que j’ai passées avec lui, beau-
coup de choses sont restées gravées dans mon cœur. Une belle
amitié est née entre nous, une relation qui restera à jamais. Quand
quelqu’un comme (Lionel) Messi t’écrit certaines choses, tant de
choses te passent par la tête. Nous serons unis pour la vie. Si Lionel
Messi restera à Barcelone à la fin de la saison ? Je ne sais pas,
j’espère qu’il est heureux et qu’il prend chaque décision avec son
cœur. Si je vois Lionel Messi à l’Inter l’année prochaine ? Je ne sais
pas, on verra... Je suis là (rires) », a déclaré le milieu de terrain de
l’Inter au Corriere dello Sport. Alors le Barça, l’Atlético, l’Inter ou un
autre club ? Quelle sera la décision finale de Lionel Messi ? Affaire
à suivre...

BARCELONE

Quand les proches de Lionel Messi
l’interpellent sur son avenir...



Bélier 21-03 / 20-04

Vous rechercherez plus
volontiers les personnes matures
pour leurs conseils indirects et vo-
tre plus grand bien ! Il est temps de
vous consacrer sérieusement à
votre bien-être, alors n’attendez
plus pour vous faire du bien

        Taureau 21-04 / 21-05

Vous êtes dans une dyna-
mique de renforcement de vos
idéaux, aujourd’hui, sans réserves.
Malgré les questions complexes,
votre insouciance vous rend plus
attractif aux yeux de votre parte-
naire... Et des autres !

Gémeaux 22-05/ 21-06

C’est une journée très ac-
tive et elle peut devenir aussi très
rentable. Si vous vous disputez
avec quelqu’un, réfléchissez un ins-
tant et demandez-vous si ce n’est
pas parce que vous voulez suivre
un chemin qui ne vous convient
pas.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous avez de nombreux
atouts si vous ne cédez pas à la
facilité ! N’hésitez pas à voir grand
et à vous montrer entreprenant.
Le ciel encourage vos initiatives et
dope vos projets. C’est le moment
de vous projeter dans l’avenir.

Lion 23-07 / 23-08

Vous pouvez mieux discer-
ner les personnes ou les situations
qui vous intéressent de celles qui
ne vous concernent pas. Choisis-
sez concrètement une direction et
essayez de renforcer les liens que
vous entretenez avec certaines per-
sonnes.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous n’aurez aucune diffi-
culté à argumenter votre point de
vue... N’en faites pas trop malgré
tout, restez diplomate. L’efferves-
cence cérébrale que vous connais-
sez pourrait vous amener à faire
des excès au plan physique.

Balance 24-09 / 23-10

 Aujourd’hui, votre en-
thousiasme et votre imagination
vont séduire ceux qui vous entou-
rent et vous faire marquer des
points. C’est le moment propice
pour vous exprimer en toute con-
fiance et partager vos idées. Alors,
foncez !

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous avez de nombreux

atouts si vous ne cédez pas à la
facilité ! N’hésitez pas à voir grand
et à vous montrer entreprenant.
Le ciel encourage vos initiatives et
dope vos projets. C’est le moment
de vous projeter dans l’avenir.

Sagittaire 23-11 / 21-12

De nouveaux horizons de
vie s’imposent à vous ou malgré
vous. Cela vous donnerait davan-
tage de liberté, n’en faites pas n’im-
porte quoi pour autant, votre dy-
namisme bat son plein et vous don-
ne de l’enthousiasme.

Capricorne 22-12 / 20-01

          Vos tendances naturelles
au plaisir vont prendre beaucoup
d’amplitude aujourd’hui. Attention
à votre distraction.

Vous pouvez vous laisser entraî-
ner à trop parler. Vous y perdriez
en vain votre énergie.

Verseau 21-01 / 18-02

Le ciel vous permet de
trouver les bons arguments pour
défendre votre cause et, éventuel-
lement, proposer des solutions
pour désarmer des conflits.

Vos idées seront bien reçues :
profitez de cette période pour dia-
loguer, échanger et désamorcer les
cabales.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous trouverez des astu-
ces dans votre façon d’aborder les
dialogues qui faciliteront les choses
avec votre entourage. Vous vous
sentirez plus électrique, vous aurez
un fort désir de liberté, accordez-
vous en et soufflez davantage.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°869

N°869

Horizontalement:
1. Conclure un accord.2. Rouge éclatant.3. Privé

de cours. Pied de sauvignon.4. Dans ce lieu. À l’état
naturel.5. Seulement à toi. Mammifère domestique.6.
Accents de Québécois.7. Appel discret.  Héroïne
fantastique.8.La moit ié du jour. Arme de
trait.9.Préjudice matériel.10.Crochet à collier. À la
prime heure.11.Pierre funèbre. Sigle européen.

Ver ticalement:
1. Lionceau pour l ionne. Part ies plates

d’avirons.2. Végétaux souvent épineux. Côté de la
Lorraine.3. Mal de bouche. Sur la soucoupe.4. Opération
postale. Première volonté. Régal d’ourson.5. Tout près
d’elle. Arbre de haie.6. Livrant au pillage.7. Être en
train de s’enrhumer. Question d’orientation.8. Bien
nourries. Attribue un prix.
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Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

960 : victoire byzantine à la
bataille d’Andrassos.

1519 : Hernán Cortés ren-
tre à Tenochtitlán et rencontre
Moctezuma II.

1520 : début des exécutions
lors du bain de sang de Stoc-
kholm.

1576 : pacification de Gand
pendant la guerre de Quatre-
Vingt Ans.

1620 : victoire décisive du
Saint-Empire, à la bataille de
la Montagne-Blanche, pendant
la guerre de Trente Ans.

1627 : bataille du pont du
Feneau, après laquelle le Duc
de Buckingham est chassé de
l’île de Ré par le maréchal de
Schomberg.

1658 : bataille de l’Öresund,
qui voit la victoire de la flotte
néerlandaise, venue secourir
ses alliés danois, sur la flotte
suédoise.

1806 : prise de Magdebourg.

1840 : enlèvement des ma-
tamores de Bou-Chouicha.

1861 : début de l’affaire du
Trent pendant la guerre de
Sécession.

1864 : réelection d’Abraham
Lincoln en pleine guerre de Sé-
cession.

1889 : le Montana devient
le 41e État américain.

1904 : réélection de Theo-
dore Roosevelt à la Présiden-
ce des États-Unis.

INFANTE DE
CASTILLE
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POTTOCK
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HOMME
POLITIQUE

Horizontalement:
1-RASSASIE-2-EPUISANT-
3-CIRE.USE-4-OC.NOTE.-5-
N.B.CENT-6-SPORT.SA-7-
TON.OSES-8- IL.ABC.S-9-
TIC.RAPE-10-U.RUELLE-
11-ECUS.PIS

Verticalement:
1 - R E C O N S T I T U E - 2 -
A P I C . P O L I . C - 3 - S U R
.BON.CRU-4-SIEN.R.A.US-5-
A S . O C T O B R E . - 6 - S A U T E
.SCALP-7-INSENSE.PLI-8-
ETE.TASSEES.

Cela s’est  passé  un 8 novembre
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Deadpool doit repartir de zéro. Il va devoir sauver un jeune mutant du nom
de Russell. Ce dernier est dans la ligne de mire de Cable, un soldat de la
pire espèce qui a le pouvoir de voyager dans le temps. Pour y parvenir,
Deadpool va devoir entraîner une équipe de mutants, issus de la X-Force,
composé entre autres de Domino, une mercenaire qui maîtrise la chance,
de Shatterstar et de Negasonic Teenage Warhead. Mais les ennemis de
Russell sont plus nombreux qu'il ne l'imaginait…

15Ouest Tribune
Dimanche 8 Novembre 2020

21:05 21:05

LE TESTAMENT DU SANG . Un homme d'affaires, Freddie Gill, est
retrouvé mort par des huissiers venus prendre possession de sa
propriété. La victime a été abattue de deux balles et près de lui Vera
découvre un sac de voyage contenant une grosse somme d'argent.
Freddie vivait séparé de sa femme, qui était retournée vivre avec
leur fils chez ses parents, propriétaires d'un pub...

8e JOURNÉE - TOP 14. Un beau choc entre deux formations qui
visent une qualification pour les play-offs et qui ont bien débuté leur
saison avec trois victoires pour une défaite. Un bilan qui les plaçait
à portée du leader toulousain, lequel comptait toutefois un match de
plus après la 5e journée. La rencontre s'annonce donc aussi indéci-
se que spectaculaire avec des équipes qui comptent chacune des
matchs références...

Les enquêtes de Vera La Rochelle - Clermont

21:05

Deadpool 2

21:05 21:05

VIOLENCES CONTRE LES REPRÉSENTANTS DE L'ÉTAT : AUX RACINES
DE LA HAINE . Policiers roués de coup et blessés par balle à Herblay (Val-
d'Oise), commissariat attaqué à coup de mortiers d'artifice et de barres de
fer à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)... en France, pas une semai-
ne sans qu'un fait divers nous rappelle que les représentants de l'État sont
les victimes d'une violence extrême...

UN GEEK À LA MER . Une entreprise de sauvetage maritime embauche
Scorpion pour localiser un trésor sous-marin. Les associés se séparent
en deux équipes. La mission tourne au drame lorsque le bateau de Walter
et Paige explose et que tous deux se retrouvent encerclés par des re-
quins en plein milieu de l'océan Pacifique !

Dossier tabou Scorpion

Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
REPARTIR À ZÉRO . En 1980, Clem, Sally, May et Petey, quatre anciens
bons amis de collège, partent dans des directions séparées. Huit ans
plus tard, en 1988, Clem est retrouvé mort. À cette époque, il est l'époux
de Sally, mais c'est May qui se trouve à ses côtés au moment de son
décès. Lilly Rush se penche sur l'affaire lorsque de nouveaux éléments
apparaissent. Les amis de l'époque doivent être réinterrogés pour pas-
ser en revue ce que sont devenus leur vie, leurs espoirs, et leurs rêves.
Si les premiers soupçons de l'équipe se posent sur Sally, dont le maria-
ge avec Clem s'effondrait, l'équipe s'interroge sur la relation entre May
et Clem…

21:05

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit
village de Saint-Maurice pour appliquer une «méthode» destinée à faire sa
fortune. Il va convaincre la population que tout bien portant est un malade
qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire
dont il souffre. Passé maître dans l'art de la séduction et de la manipulation,
Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux
choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments du coeur et un sombre
individu issu de son passé qui est venu le faire chanter…
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Un jour
Une Star

Ashley Williams est une
actrice américaine née le 12
novembre 1978 dans le
comté de Westchester, dans
l’État de New York. Elle est la
sœur de l’actrice Kimberly
Williams. Au cinéma,
Williams joue son premier
rôle, sans parole, dans la
comédie dramatique Indian
Summer en 1993. En 2006,
elle joue en vedette dans la
pièce Burleigh Grimes1.
Son père est journaliste
indépendant dans le
domaine médical, tandis
que sa mère travaille pour
la fondation « The Michael J.
Fox Foundation for
Parkinson’s Research », qui
recueille des fonds pour la
recherche sur la maladie de
Parkinson.
Elle est la sœur de l’actrice
Kimberly Williams , et belle-
sœur du chanteur de
musique country Brad
Paisley.
Elle fait ses études à Rye
dans l’État de New York, au
Rye High School, qu’elle
achève en mai 2001 par un
diplôme décerné par le
conservatoire d’art
dramatique de l’Université
de Boston.
Elle épouse le producteur
Neal Dodson le 29 mai 2011.
Ensemble, ils ont deux fils.
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Chlef

Deux enfants meurent
dans un incendie

à Oum Drou

Deux enfants en bas âge ont

péri vendredi soir dans un

incendie qui s’est déclaré dans

le domicile parental à Oum Drou

(6 km à l’est de Chlef), a annon-

cé la cellule de communication

de la direction de wilaya de la

protection civile. Dans un com-

muniqué transmis à l’APS, la

même source a précisé que les

deux enfants, âgés de 2 ans et 4

ans, sont morts dans l’incendie

qui s’est déclaré aux environs de

19h40 au domicile de leurs pa-

rents, au lieu dit «El B’sakra»,

dans la commune d’Oum Drou.

L’incendie aurait été provoqué

par un court-circuit dans la

chambre où étaient les deux vic-

times, alors que leurs parents

étaient absents. Les corps des

deux enfants ont été évacués

vers la morgue de l’hôpital de

Chlef, et l’incendie a été éteint

par les éléments de la protec-

tion civile, ajoute t-on de même

source. Une enquête a été

ouverte par les services concer-

nés pour déterminer les causes

de cet incident.

Djelfa

Un mort et six blessés
dans un accident

Une (1) personne a trouvé la

mort et six (6) autres ont été

blessés dans un accident de la

route survenu vendredi dans la

commune de Kettara (205 km au

sud de Djelfa), a-t-on appris

auprès des services de la Pro-

tection civile. Soutenue par

l’unité secondaire de la Daïra

d’Ain El Ibel, l’unité de la ville

de Messaad est intervenue sur

le lieu de la collision qui a eu

lieu sur la RN 01 B, entre un ca-

mion immatriculé dans la wi-

laya d’Ouargla et un véhicule uti-

litaire portant immatriculation

d’Alger, a déclaré à l’APS le ser-

gent Ali Koriche, chargé de l’in-

formation par intérim à la di-

rection de la Protection civile.

ANNIVERSAIRE
A notre cher et adorable petit prince

«MEZRAG ABDELGHANI»

On se souvient de ce jour là …il y a tout
juste un an, le 7 Novembre 2019, où on te
tenait pour la première fois dans nos bras.
Tu étais si fragile...si plein de vie !
Aujourd’hui, tu souffles ta première
bougie. En cette belle occasion, ton papa
Djamel, ta maman Rahima et tes frères,
Mehdi Alaa Eddine et Mohamed Islem te
souhaitent le plus bel et le plus joyeux
anniversaire.

Turquie

Le gouverneur de la
banque centrale limogé

Le gouverneur de la banque

centrale de Turquie, Murat

Uysal, a été limogé et rempla-

cé par l ’ancien minis tre des

Finances Naci Agbal, selon un

décret présidentiel publié sa-

medi alors que la livre turque

est au plus bas.

M. Uysal avait accédé à son

poste en juillet 2019 après le li-

mogeage de son prédécesseur,

également par décret.

Ministre des Finances de 2015

à 2018, M. Agbal a été nommé

nouveau gouverneur et aucune

raison n’a été donnée au rem-

placement de M. Uysal.

M. Uysal avait hérité du pos-

te à la suite de désaccords en-

tre le gouverneur précédent,

Murat Cetinkaya, et le président

turc Recep Tayyip Erdogan au

sujet de la réduction des taux

d’intérêt.

Le président Erdogan s’oppo-

se fermement à toute hausse

des taux d’intérêt, qu’il a un jour

qualifiés de «mère et père de

tous les maux».

Samedi dernier, le chef de

l’Etat a déclaré que la Turquie

luttait contre le «triangle diabo-

lique des taux d’intérêt, des

taux de change et de l’inflation».

Au cours des derniers mois,

la livre turque a atteint des ni-

veaux historiquement bas par

rapport au dollar américain, et

se situait à 8,52 par rapport au

billet vert vendredi soir.

La monnaie turque a perdu

près de 30% de sa valeur par rap-

port au dollar cette année.

Les marchés s’inquiètent de

la persistance d’une inflation

élevée, toujours à deux chiffres,

et de la forte baisse des réser-

ves de devises. Le mois dernier,

beaucoup espéraient que la

banque centrale relève le prin-

cipal taux d’intérêt en raison de

la faiblesse de la livre, mais les

marchés avaient été déçus lors-

qu’il était resté inchangé.

Covid-19

Au moins 1.243.513 morts dans le monde
La pandémie du nouveau co-

ronavirus a fait au moins

1.243.513 morts dans le monde

depuis que le bureau de l’OMS

en Chine a fait état de l’appari-

tion de la maladie fin décem-

bre, selon un bilan établi à par-

tir de sources officielles same-

di. Plus de 49.316.540 cas d’in-

fection ont été officiellement

diagnostiqués depuis le début

de l’épidémie, dont au moins

32.215.500 sont aujourd’hui con-

sidérés comme guéris. Ce nom-

bre de cas diagnostiqués ne re-

flète toutefois qu’une fraction

du nombre réel de contamina-

tions. Certains pays ne testent

que les cas graves, d’autres uti-

lisent les tests en priorité pour

le traçage et nombre de pays

pauvres ne disposent que de

capacités de dépistage limi-

tées. Sur la journée de vendre-
di, 9.018 nouveaux décès et
610.768 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus
de nouveaux décès dans leurs
derniers bilans sont les États-
Unis avec 1.149 nouveaux morts,
la France (828) et l’Inde (577).
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 236.099
décès pour 9.739.897 cas recen-
sés, selon le comptage de l’uni-
versité Johns Hopkins. Au moins
3.810.791 personnes ont été dé-
clarées guéries. Après les Etats-
Unis, les pays les plus touchés
sont le Brésil avec 162.015 morts
et 5.631.181 cas, l’Inde avec
125.562 morts (8.462.080 cas), le
Mexique avec 94.323 morts
(955.128 cas), et le Royaume-Uni

avec 48.475 morts (1.146.484 cas).
Parmi les pays les plus dure-
ment touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à
sa population, avec 110 décès
pour 100.000 habitants, suivi par
le Pérou (105), l’Espagne (83), le
Brésil (76). La Chine (sans les
territoires de Hong Kong et Ma-
cao) a officiellement dénombré
un total de 86.184 cas (33 nou-
veaux entre vendredi et same-
di), dont 4.634 décès et 81.131
guérisons. L’Amérique latine et
les Caraïbes totalisaient same-
di à 11H00 GMT 410.353 décès
pour 11.543.865 cas, l’Europe
301.666 décès (12.234.059 cas),
les Etats-Unis et le Canada
246.524 décès (9.993.615 cas),
l’Asie 175.761 décès (10.950.295
cas), le Moyen-Orient 63.808 dé-
cès (2.708.942 cas), l’Afrique
44.460 décès (1.855.858 cas), et
l’Océanie 941 décès (29.910 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir
de données collectées par des
agences auprès des autorités
nationales compétentes et des
informations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

L’Inde met sur orbite dix satellites

d’observation de la Terre

L’ Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a mis

sur orbite, samedi, avec succès un satellite indien d’ima-

gerie terrestre en sus de neuf autres satellites étrangers. Le

lancement, effectué depuis le Centre spatial Satish-Dhawan

(sud-est) a été reporté de 10 minutes en raison de la foudre qui

aurait pu endommager l’électronique à bord, fait savoir l’ISRO.

Environ 15 minutes après le décollage, le lanceur a mis sur

orbite terrestre basse le satellite indien EOS-01 spécialisé dans

l’imagerie agricole, la foresterie et la gestion des catastrophes,

avant de lancer les neuf autres satellites relevant de la Litua-

nie, le Luxembourg et les Etats-Unis. Il s’agit du premier lance-

ment de satellites en Inde après que la pandémie de Covid-19

ait retardé les calendriers de lancement de l’ISRO. En raison de

la pandémie de Covid-19 qui a affecté plus de 8,46 millions de

personnes en Inde, la galerie d’observation a été fermée lors

du lancement et le rassemblement des visiteurs et des médias

a été annulé. L’Inde, dont le programme de lancement de satel-

lites commerciaux a fait ses débuts en 1999 et réputé pour son

efficacité bon marché, est en compétition sur ce créneau avec

d’autres acteurs internationaux.

Amérique centrale

200 morts ou disparus
après le passage de

l’ouragan Eta

L’ ouragan Eta a fait au moins

150 morts ou disparus au

Guatemala, plus lourd bilan en

Amérique centrale, avant de re-

trouver la mer des Caraïbes où,

désormais affaibli en dépres-

sion tropicale, il devrait se ren-

forcer pour menacer à partir de

dimanche Cuba, la Jamaïque et

la Floride.

Au total, Eta a fait près de 200

morts ou disparus et des mil-

liers de sinistrés dans sept pays

d’Amérique centrale. Le village

indigène de Queja, dans le nord

du Guatemala, a été presque

entièrement enseveli dans un

glissement de terrain.

Selon les chaînes CNN, NBC et CBS

Biden élu président des Etats-Unis
J

oe Biden a remporté la course à la Maison Blan-
che face à Donald Trump, ont annoncé samedi les
médias américains. Après quatre jours de suspen-

se, le candidat démocrate et ancien vice-président
de Barack Obama a été donné vainqueur avec 273
grands électeurs, grâce à un succès dans l’Etat-clé de
Pennsylvanie, selon les chaînes CNN, NBC et CBS. Il
va devenir le 46e président des Etats-Unis.

Le chef de cabinet de Donald Trump positif au Covid-19

M
ark Meadows, chef de

cabinet de Donald

Trump, a été testé posi-

tif au Covid-19, allongeant la lis-

te des membres de l’entourage

du président infectés par le co-

ronavirus. Le sens du timing.

Selon Bloomberg, Mark Mea-

dows, chef de cabinet de Donald
Trump, a été testé positif au Co-
vid-19. Cette annonce vient
s’ajouter à la grosse trentaine
de cas positifs déjà recensés à
la Maison Blanche ces derniè-
res semaines, dont les plus
marquants sont le président et
la Première dame Melania
Trump.

Selon CNN, Mark Meadows, 61
ans, a déclaré à son entourage
après l’élection présidentielle
qu’il avait contracté le corona-
virus, mais on ignore quand
exactement il a été testé posi-
tif. Selon le Washington Post,

Mark Meadows se trouvait par-
mi la foule dans un salon de la
Maison Blanche au moment où
Donald Trump s’est adressé à
environ 150 de ses collabora-
teurs et partisans mercredi. La
gestion de la pandémie par l’ad-
ministration Trump a été forte-
ment critiquée par le camp Bi-
den pendant toute la campagne,
le candidat démocrate accusant
le président en exercice de
n’avoir «rien fait» pour protéger
ses concitoyens. Plus de 230.000
Américains sont morts d’une in-
fection à Covid-19 depuis le dé-
but de la pandémie.


