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GRIPPE SAISONNIÈRE

Coup d’envoi de la campagne nationale
de vaccination des seniors

La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière au profit des personnes âgées a été lancée
officiellement, hier, à Alger. Le coup de starter a été donné depuis le Foyer pour personnes âgées (FPA) de Dely

Brahim, avant sa généralisation sur l’ensemble du territoire national dont les zones d’ombre.

Samir Hamiche

Lancée sous la supervi-
sion des ministères de
la Solidarité nationale,

de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, et de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, cet-
te campagne qui coïncide
avec la pandémie du corona-
virus, donne la priorité aux
personnes vulnérables tels
que les seniors pour se faire
vacciner contre la grippe sai-
sonnière.

Comme chaque année, les
personnes âgées, tout com-
me les personnels de la san-
té, sont prioritaires au vac-
cin antigrippal d’autant qu’el-
les représentent les catégo-
ries les plus exposées à la
contamination par la grippe
saisonnière.

Cette année, le défi est
énorme, car les personnes
âgées, en plus de la grippe
saisonnière, se retrouvent
aussi face aux risques de
complications de la pandé-

mie du coronavirus.
La ministre de la Solidari-

té nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a évoqué,
hier, lors du lancement de la
campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière,
les efforts consentis par les
pouvoirs publics au profit de
cette catégorie.

Elle a, ainsi, mis en avant
les efforts déployés par son
secteur pour garantir une pri-
se en charge optimale des
catégories vulnérables, no-
tamment celle des personnes
âgées.

Elle a assuré quant à
«l’existence d’une volonté
politique pour apporter l’as-
sistance nécessaire à cette
catégorie, particulièrement en
cette conjoncture sanitaire
difficile, marquée par la pro-
pagation de la Covid-19 et de
la grippe saisonnière dont le
vaccin doit être assuré en
vue de parer à ses complica-
tions». La ministre a souligné
les dispositions prises par

son département au niveau
des centres et établisse-
ments pour personnes âgées
depuis l’apparition de l’épi-
démie de la Covid-19.

Elle a mis en avant la «bon-
ne» prise en charge assurée
au niveau des centres et éta-
blissements relevant du mi-
nistère, Mme Krikou s’est fé-
licitée également des démar-
ches entreprises, à ce jour,
par le secteur dans le con-
texte de la crise sanitaire que
connaît le pays à l’instar de
tous les pays du monde.

Face aux risques de la
pandémie du coronavirus, la
ministre a appelé, toutefois,
à faire de preuve de vigilan-
ce et de prudence constan-
tes, en vue de juguler la pro-
gression de l’épidémie.

Dans ce sillage, elle a tenu
à saluer la mobilisation des
personnels de la santé durant
cette conjecture sanitaire.
Elle a loué les efforts con-
sentis par le corps médical
et la société civile dans l’ob-
jectif de préserver la santé

du citoyen, à travers sa sen-
sibilisation au respect des
gestes barrières et mesures
préventives contre la propa-
gation de l’épidémie de la
Covid-19.

Pour ce qui est de la gé-
néralisation de la campagne
de vaccination contre la grip-
pe saisonnière, le ministre
de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Ben-
bouzid a affirmé, pour sa
part, que cette campagne
nationale sera généralisée
aux quatre coins du pays.

Il précise que cette cam-
pagne ciblera, dans un pre-
mier temps, les personnes
âgées et les personnes at-
teintes de maladies chro-
niques ainsi que les habi-
tants des zones d’ombre et
reculées.

Assurant la disponibilité du
vaccin, le ministre a indiqué
que celui-ci sera «fourni et
acquis en cas de pénurie afin
de protéger la santé des ci-
toyens» et assure une pro-

tection contre la grippe à hau-
teur de 60%, précise-t-il.

Le Pr Benbouzid a affirmé
que dans le cas où la per-
sonne vaccinée est infectée,
l’effet de la maladie sera bé-
nin, n’affectant pas sa santé.
Il est à rappeler qu’une cam-
pagne nationale de vaccina-
tion contre la grippe saison-
nière avait été lancée le 3
novembre dernier et se pour-
suivra tout au long de la pé-
riode automne-hiver.

À la même occasion, le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a affirmé la dis-
ponibilité du vaccin au niveau
des établissements de santé
publique (ESP) et des phar-
macies d’officines.

Le département du Pr Ben-
bouzid a rappelé qu’à chaque
automne, des milliers de per-
sonnes en Algérie sont infec-
tées par la grippe saisonniè-
re et que la vaccination reste
«la solution la plus efficace»
pour en prévenir les compli-
cations.

FINANCE ISLAMIQUE

Les produits répondent aux attentes de nombreux algériens

COUR D’ALGER

Le procès en appel de Baha Eddine Tliba reporté au 29 novembre

IMPÔT
FORFAITAIRE
UNIQUE
Des nouveaux
formulaires
de déclarations
fiscales mis à
la disposition des
contribuables
La Direction générale

des Impôts a annoncé
dimanche la mise à
disposition des contri-
buables relevant du
régime de l’Impôt
forfaitaire unique (IFU),
de nouveaux formulaires
de déclarations fiscales.
«La Direction générale
des Impôts porte à la
connaissance des
contribuables relevant
du régime de l’Impôt
forfaitaire unique (IFU),
que les nouveaux
formulaires de la
déclaration définitive
série Gn 12 bis et de la
déclaration définitive-
Nouveaux contribuables-
série Gn 12 ter, sont
publiés et téléchargea-
bles sur le site web de la
DGI», a précisé l’Admi-
nistration fiscale sur son
site web. La même
source a précisé que «les
contribuables relevant
du régime de l’IFU,
doivent obligatoirement
souscrire, au plus tard le
20 janvier de l’année
2021, une déclaration
définitive (série Gn 12
bis), laquelle doit faire
ressortir le chiffre
d’affaires ou les recettes
professionnelles
effectivement réalisés».
S’agissant des nouveaux
contribuables, ceux-ci
sont tenus de produire
«la déclaration définitive
(série Gn 12 ter), au plus
tard le 31 décembre de
l’année 2020», a fait
savoir la DGI.

CONSEIL
DE LA NATION
Présentation
et débat du PLF
2021 aujourd’hui
en plénière
Le Conseil de la Nation

poursuivra, lundi en
plénière, ses travaux par
la présentation et
l’examen du Projet de loi
de finances PLF 2021, a
indiqué la Chambre
haute du Parlement
dimanche dans un
communiqué. Le PLF
2021 sera présenté la
matinée par le ministre
des Finances, s’en suivra
le débat ouvert animé
par les sénateurs, a
conclu le communiqué.

La mise en place de l’activité «fi-
nance islamique» répond aux at-

tentes et doléances de nombreux Al-
gériens exprimant une «préférence
pour les produits conformes à leur
conviction religieuse», a affirmé di-
manche à Ghardaïa le président di-
recteur général du Crédit Populaire
d’Algérie (CPA), Mohamed Dahma-
ni. S’exprimant lors de la cérémonie
inaugurale du lancement, à partir du
siège de l’agence 113 de l’activité
«finance islamique», en présence du
wali de Ghardaïa, Boualem Amrani,
d’élus et de responsables des agen-
ces du réseau de banque rattaché au
CPA de Ghardaïa, M. Dahmani a sou-
ligné que «la religion musulmane, qui

fait partie de notre vie quotidienne,
motive les Algériens à préférer les
produits conformes à la Chariâa».
Pour le Pdg du CPA, les produits de
la finance islamique, proposés sous
le slogan «nos valeurs nous inspi-
rent», le sont après l’avis du Haut
conseil islamique (HCI), d’Ouléma,
des conseils internes et autres comi-
tés consultatifs locaux pour assurer
et garantir le respect de la Chariâa
dans les opérations bancaires.

Le CPA propose ainsi une gamme
de neuf (9) nouveaux produits de la
finance, conformes aux préceptes de
la chariâa islamique, après avoir été
certifiés par le Comité Chariâa de la
Banque et le HCI et obtenu l’agré-

ment de la Banque d’Algérie. Ces
produits concernent les dépôts et le
financement comme le compte cou-
rant islamique, le compte chèque is-
lamique, le compte épargne islami-
que, le compte d’investissement is-
lamique, l’offre Mourabaha Aqar/
Sayara/Tadjhiz, ainsi que l’offre Idja-
ra immobilier et équipements, a dé-
taillé M. Dahmani.

Pour commercialiser ces nou-
veaux produits financiers, le CPA a
créé, au niveau de chaque agence,
un guichet dédié à cet effet, avec un
personnel pluridisciplinaire formé au
préalable, a-t-il souligné, en annon-
çant que plusieurs nouvelles agen-
ces du CPA seront ouvertes notam-

ment à Illizi, In-Salah, Timimoun et
Djanet dans l’extrême sud du pays,
ainsi qu’au niveau des Hauts pla-
teaux. Le CPA compte également
ouvrir prochainement une grande
agence dédiée exclusivement à la fi-
nance Islamique au niveau de la gran-
de Mosquée d’Alger, a fait savoir
M. Dahmani. Pour le Pdg du CPA, «il
faudra quelques mois de vulgarisa-
tion pour voir un engouement sur ces
produits de la finance conforme à la
Chariâa». Auparavant, le même res-
ponsable avait tenu une réunion avec
l’ensemble des responsables des
agences du CPA affiliées à la direc-
tion régionale de Ghardaïa (Djelfa,
Laghouat, Ghardaïa et Ouargla).

La Cour d’Alger a reporté, dimanche, au 29 no-
vembre prochain l’audience du procès en ap-

pel de l’ancien député Baha Eddine Tliba, con-
damné à huit (8) ans de prison ferme et à 8 mil-
lions de DA d’amende pour notamment infraction à
la réglementation de change et des mouvements
des capitaux de et vers l’étranger. La décision du
report de l’audience intervient à la demande du

collectif de défense de l’accusé pour «étudier da-
vantage le dossier». Le tribunal de première ins-
tance avait condamné, le 9 septembre dernier, Is-
kander Ould Abbès, fils de l’ancien SG du parti du
Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould
Abbès, à la même peine. Le tribunal a également
condamné par contumace à vingt (20) ans de pri-
son ferme l’autre fils de Djamel Ould Abbès, El

Ouafi, contre lequel un mandat d’arrêt internatio-
nal a été émis pour les mêmes chefs d’accusation,
en sus de l’obtention d’indus avantages. Poursui-
vi pour les mêmes accusations, en sus de l’abus
de pouvoir, Bouchnaq Khelladi a été condamné à
une peine de deux (02) ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 200.000 DA, tandis que Mo-
hamed Habchi a été acquitté.
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Par Abdelmadjid Blidi

L’espoir fait vivre
La covid-19 ou plus précisément le vaccin

contre cette pandémie s’est invité au
G20comme unique point au menu de cette
réunion des grands de ce monde. Maintenant
qu’il devient presque quasi sûr que le vaccin
est à portée de main, la question lancinante
qui se pose est de savoir si tous les pays du
monde, et en particulier les plus pauvres d’en-
tre eux, pourront bien en bénéficier.

Les pays en conclave, à l’exception des
Etats-Unis dont le président a préféré voir
ailleurs quand le sujet a été débattu, se sont
tous fermement engagés à apporter aide et
assistance à tous les pays de la planète. Un
florilège de déclarations abonde clairement
dans ce sens, à commencer par l’hôte de la
réunion le roi Salmane d’Arabie Saoudite qui
a déclaré que : « Bien que nous soyons opti-
mistes sur les progrès réalisés dans le déve-
loppement des vaccins, des thérapies et des
outils de diagnostic du Covid-19, il faut enco-
re s’assurer que ces outils seront accessi-
bles à tous, de façon équitable et aborda-
ble ». La chancelière allemande Angela
Merkel a estimé que les pays riches devraient
« sortir leur chéquier pour que les pays plus
pauvres aient accès au vaccin ». Le même
ton a été tenu par le président français Em-
manuel Macron qui a appelé à une « distri-
bution équitable du vaccin ».

Des engagements qui ont de quoi rassurer
en ces moments de grands doutes et de pres-
sion jamais connus, exercés sur les leaders
de tous le pays par leur opinion publique qui
n’en peuvent plus de cette pandémie, qui en
plus d’avoir occasionné des milliers de morts,
a mis presque à l’arrêt l’économie mondiale.
En tous cas pour les leaders russe et chinois,
Vladimir Poutine et Xi Jinping, deux pays très
en avance dans la recherche du vaccin, l’en-
gagement sera respecté d’offrir assistance et
soutien aux pays en voie de développement,
avec un vaccin abordable et accessible à la
population mondiale.

Autant dire que cette réunion a soufflé un
vent d’espoir envers des milliards de person-
nes qui avaient peur de se retrouver encore
et pour longtemps sous la menace de ce vi-
rus. Mais pour dire vrai, ce ne sont là que des
déclarations de bonnes intentions et tout cela
mérite vérification une fois que tous ces vac-
cins seront homologués et que commence la
vraie campagne de vaccination dans le mon-
de. Mais il faut dire que l’espoir fait vivre.

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Le ministre de la Santé ne veut
pas céder à la panique

Le professeur Benbouzid est catégorique et signale que «contrairement à ce qui est avancé, ici
et là, les services de santé ne sont nullement dépassés (…) Le problème réside dans le manque
de coordination entre les structures, sachant que dans leur ensemble ce sont environ 50 % des

lits qui sont inoccupés».

COVID-19

Rezig appelle les partenaires professionnels
à renforcer le niveau de vigilance

Yahia Bourit

La hausse des contami-
nations à la Covid-19
inquiète le ministre de

la Santé, mais Abderrahma-
ne Benbouzid refuse de cé-
der à la panique. Et pour cau-
se, s’exprimant, hier, sur les
ondes de la chaîne 3 de la
radio nationale, il a exclu,
pour le moment un durcisse-
ment du confinement actuel-
lement en vigueur dans la
majorité des wilayas du pays.
Le ministère qui se voulait
maître de ses émotions n’a
pas voulu céder à la logique
des chiffres. «Oui, nous som-
mes à plus de 1000 cas par
jours, et même si la situation
est inquiétante, nous avons
les moyens de faire face», a
affirmé Benbouzid en guise
de confirmation de l’intention
des pouvoirs publics de ne
pas serrer les vis. Mais dans
le même temps, le ministre
de la Santé n’entend pas in-
sulter l’avenir et indique que
même si la possibilité de nou-

velles mesures de confine-
ment n’est pas envisagée, il
n’en demeure pas moins ce-
pendant qu’elles restent «en-
visageables», retient l’invité
de la radio nationale.

Dans cette démarche de
«contrôle orienté» de la pan-
démie, la question des éta-
blissements est déjà tran-
chée, puisque après le Pre-
mier ministre, ce samedi, le
ministre de la Santé ne fait
aucune nuance sur le sujet.
«Les écoles resteront ouver-
tes», a-t-il insisté, arguant
que le protocole sanitaire au
sein des établissements est
de nature à protéger les élè-
ves et leurs enseignants. A
en croire Benbouzid, «ce
n’est pas l’école qui conta-
mine». Il en appelle aux pa-
rents d’insister auprès de
leurs enfants d’appliquer les
mesures barrières de base
pour protéger en dehors des
établissements scolaires.

La question de l’école étant
clos, le ministre de la Santé
a répondu à l’épineuse ques-

tion de la disponibilité des lits
pour les malades infectés par
le Covid 19. Le professeur
Benbouzid est catégorique et
signale que «contrairement à
ce qui est avancé, ici et là,
les services de santé ne sont
nullement dépassés». Le mi-
nistre reconnaît, néanmoins,
un «épuisement du personnel
chargé des soins», mais pour
ce qui concerne l’infrastruc-
ture, il a évoqué des hôpitaux
affichant complet et d’autres
dont les places demeurent à
ce jours disponibles. «Le pro-
blème réside dans le manque
de coordination entre les
structures, sachant que dans
leur ensemble ce sont envi-
ron 50 % des lits qui sont inoc-
cupés». Le ministre qui tient
à préciser que «la situation
est globalement maîtrisée »,
note, cependant, que person-
ne ne peut prédire ce qu’il en
sera à l’avenir.

Sur les appels à l’ouvertu-
re d’ hôpitaux de campagne
pour faire face à un afflux de
nouveaux malades, le minis-

tre de la Santé rejette cette
option et argumente son re-
fus par l’absence de condi-
tions optimales pour une bon-
ne prise en charge des mala-
des dans d’immense espa-
ces. Mais, dira-t-il, l’Etat est
effectivement prêt à actionner
les grands moyens en cas de
très sérieuse complication de
la sanitaire. Pour l’heure et à
ce niveau de contaminations,
et puisque seuls 42 % des lits
réservés à travers le pays aux
personnes contaminées sont
occupés, il n’en voit pas, pour
l’instant l’utilité d’actionner
ce genre d’hôpitaux de cam-
pagne. Cela ne l’empêche pas
d’annoncer l’existence d’une
structure déjà prête et qui
sera mobilisé en cas de be-
soin. Il s’agit, dira le ministre
d’une infrastructure pouvant
accueillir plus de 200 mala-
des qui est totalement équi-
pés. Elle est situé, non pas
dans un stade, mais dans un
hôtel. L’idée est de fournir un
environnement adéquat pour
des actes médicaux.

Noreddine O

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a appelé les partenaires pro-

fessionnels à renforcer le niveau de vi-
gilance et de sensibilisation aux dan-
gers de la pandémie de la Covid-19.

Le ministre du Commerce a présidé,
samedi au siège du ministère, une réu-
nion en présence du Secrétaire géné-
ral de l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA),
Hazab Benchahra et du président de
l’Association nationale des commer-
çants et artisans (ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar». Une rencontre qui rentre
dans le cadre des mesures prises par
le Gouvernement pour limiter la propa-
gation de la Covid-19. Cette réunion
intervient dans le cadre de la série de

rencontres tenues par le ministre avec
les partenaires professionnels à l’effet
de «renforcer le niveau de vigilance et
de sensibilisation aux dangers de la
propagation de la pandémie», a expli-
qué la même source.

Précisant que cette démarche se tra-
duira par le «renforcement des actions
de sensibilisation et la mobilisation obli-
gatoire de tout un chacun notamment les
commerçants», le ministère a rappelé
que cette catégorie avait déjà pris part
aux précédentes actions de lutte contra
la pandémie aux côtés des différents
services publics.

Le ministre du Commerce avait émis,
jeudi dernier, des instructions fermes
aux directeurs régionaux et de wilayas
concernant l’impératif d’être présents
sur le terrain 24h/24 et 7j/7 et de se mo-

biliser en cette conjoncture sanitaire ex-
ceptionnelle à l’instar des cadres et des
fonctionnaires du secteur, depuis le dé-
but de cette pandémie en mars dernier.

Il s’agit aussi d’assurer le suivi de la
mise en œuvre de l’ensemble des me-
sures décidées par le Gouvernement
pour limiter la propagation de la pandé-
mie, aussi bien que la coordination tota-
le sous la direction des walis de la Ré-
publique au sujet de toute décision d’ur-
gence susceptible de protéger la santé
du citoyen. Le ministère avait décidé
auparavant de la généralisation de la
vente des bavettes auprès des différents
commerçants sans autorisation préala-
ble de la part du secteur, et ce pour allé-
ger la pression sur les pharmacies et
mettre ce produit préventif à la portée de
tous les citoyens.

ALGÉRIE/ALLEMAGNE
Djerad reçoit l’ambassadeur

d’Allemagne en Algérie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu, au
Palais du Gouvernement, Mme Elisabeth Wolbers,

ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en
Algérie, indique dimanche un communiqué des services
du Premier ministre. L’audience a été l’occasion de pro-
céder à «un échange de vues sur la coopération bilatéra-
le et les questions régionales et internationales d’intérêt
commun», précise la même source.

CORONAVIRUS
1088 nouveaux cas, 611 guérisons

et 17 décès en 24 heures

Mille quatre-vingt huit (1088) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus, 611 guérisons et 17 décès

ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé dimanche à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

2 décès et 179 blessés durant les dernières 24 heures

Deux (02) personnes ont
trouvé la mort et 179

autres ont été blessées dans
des accidents de la circula-
tion survenus à travers plu-
sieurs wilayas du pays, du-
rant les dernières 24 heures,
selon un bilan publié diman-
che par les services de la
Protection civile (PC). Con-
cernant les activités de lutte
contre la propagation du co-
ronavirus Covid-19, les uni-
tés de la PC ont effectué du-

rant la même période, 59 opé-
rations de sensibilisation à
travers 12 wilayas (48 com-
munes), portant sur la pan-
démie Covid-19, rappelant
aux citoyens la nécessité du
respect du confinement ainsi
que les règles de la distan-
ciation physique, a relevé la
même source. Les unités de
la PC ont effectué 106 opéra-
tions de désinfections géné-
rales à travers 21 wilayas (53
communes ont été ciblées),

a relevé la même source,
ajoutant que ces opérations
ont touché l’ensembles des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, où la PC a mobilisé
pour les deux opérations 385
agents, 37 ambulances et 67
engins. Les éléments de la
PC sont également interve-
nus pour prodiguer des soins
de première urgence à 23
personnes incommodées par
le monoxyde de carbone CO

émanant notamment des ap-
pareils de chauffage dans les
wilayas de Oum El Bouaghi
(4 personnes), de Bejaia (4
personnes), de Naama (4
personnes), de Guelma (4
personnes), de Batna (4 per-
sonnes) et de Djelfa (3 per-
sonnes), a noté la même sour-
ce, précisant que les victimes
ont été prises en charge sur
les lieux puis évacuées dans
un état satisfaisant vers les
structures sanitaires.
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PENSEE
A la mémoire de notre Chère regrettée et inoubliable

Sœur et Tante Dr Fatiha BENALI
En ce jour du 05 novembre 2020, ton cœur d’or a cessé de battre.

Cette nouvelle, brutale, sans appel, a bouleversé ta famille et tout(es)
tes ami(es). En ce jour de ton départ, vers un monde meilleur, tu
laisses derrière toi un vide incommensurable car notre douleur est
toujours vivace et notre plaie n’est pas prête à se cicatriser.

Tu as dédié ta vie à ta noble profession en l’exerçant avec compé-
tence, honneur et empathie en apportant ton soutien et ton aide aux
plus démunis. Tu étais Docteur en anatomie pathologique, spécialité
que tu maîtrisais parfaitement ce qui t’a valu la reconnaissance de
tes pairs qui souvent faisait ton éloge. Tu as accompli ton devoir envers ta patrie et tes
patients. Repose en Paix. Nous sommes fiers de toi.

Nous gardons en mémoire, ta timidité, ta sagesse, ton affection, tu étais humble et
généreuse, tu ne manquais aucune occasion pour aider ton prochain. En cette douloureu-
se circonstance, nous demandons à toutes celles et ceux qui t’ont connue et appréciée
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. Prions Dieu de te réserver une place en Son Vaste
Paradis.

Repose en Paix et que Dieu te Bénisse. Très Chère Fatiha, tu nous manques déjà, nous
ne t’oublierons jamais.

Toute ta famille qui t’aime.
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La Mauritanie «émet des réserves» sur le 2ème mur
de sable érigé par le Maroc

La Mauritanie a émis des réserves sur le deuxième mur de sable érigé par le Maroc trop près de ses frontières à El
Guerguarat, rapporte dimanche le journal en ligne Zahraa Chankit, qui fait état du « mécontentement» de Nouakshott

face à cette expansion territoriale.

CAMPAGNE DE
REBOISEMENT

Plantation de
près de 2,3

millions d’arbres
fruitiers

résistants à la
sécheresse à

l’horizon 2023
Le ministère de

l’Agriculture et du
Développement rural

prévoit la plantation de
près de 2,3 millions

d’arbres fruitiers
résistants à la

sécheresse à l’horizon
2023, parallèlement à
l’opération de mise en

terre de 31,5 millions de
plants d’arbres durant la

campagne 2020/2021.
Selon un document

remis à la presse, en
marge de la campagne

nationale de
reboisement, dont le

coup d’envoi officiel a
été donné samedi par le

Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à

partir de la wilaya de
Tipasa, les services des

forêts prévoient, au titre
d’un programme de

développement d’arbres
fruitiers résistants à la

sécheresse la
«production de plus de

2,3 millions d’arbres
fruitiers, dont un million
de plants de caroubiers,

à l’horizon 2023». Un
total de 500 000 plants
de caroubiers, oliviers,

pistachiers, amandiers et
châtaigniers, seront

produits d’ici le premier
trimestre de l’année

prochaine, selon le
document. Ce

programme, inscrit au
titre de la politique du

secteur visant à
développer, valoriser et

protéger les espaces
forestiers, a pour objectif

d’»améliorer les
conditions de vie des

populations rurales», à
l’instar d’autres

programmes dédiés à
l’encouragement de la

création d’unités de petit
élevage et d’apiculture.
L’Algérie est dotée d’un

couvert végétal riche et
diversifié s’étendant sur

une surface de plus de
quatre millions

d’hectares, dont 1,42
million d’hectares de

forêts.
Soixante-neuf pour
cent (69 %) de cet

espace forestier est
occupé par le pin d’Alep

et 21 % par le chêne-
liège, alors que 280.000

ha ont été réservés à des
essences nouvellement

plantées. A cela
s’ajoutent 2,41 millions

d’hectares de maquis. Le
document du ministère

de l’Agriculture et du
Développement rural a

fait cas d’une perte,
cette année, de plus de

41.000 ha du couvert
végétal national, suite

aux incendies de forêts
qui s’étaient déclarés

dernièrement.

Citant des sources pro-
ches du dossier,
Zahraa Chakit révèle

que le Directeur de la sécuri-
té, le général de corps d’ar-
mée, Mesgharou Ould Sidi
s’est déplacé à EL Guergua-
rat pour s’enquérir de la si-
tuation sur le terrain et cons-
tater de visu les décisions
unilatérales prises par le
Maroc dans cette zone démi-
litarisée. Selon ces sources
qualifiées de «très infor-
mées», le général Mesgha-
rou Ould Sidi a inspecté ce
nouveau mur de sable, réali-
sé trop près de frontières
mauritaniennes,une expan-
sion décrite comme étant un
«précédant».

Zahraa Chankit évoque
des « réserves émises» par
la Mauritanie sur la démar-
che unilatérale du Maroc ain-
si que sur la présence des
forces militaires marocaines,
stationnées à Lagouira près
de l’armée mauritanienne,
alors que cette localité est
classée zone démilitarisée
depuis des décennies.

D’après le premier ministre
marocain Saad Eddine El
Othmani qui s’est exprimé à
Reuters, le Maroc à déjà ache-
vé un mur de sable jusqu’a la
frontière avec la Mauritanie
en violation du cessez le feu
et de l’accord militaire N.1.
Mardi dernier, l’ONG britan-
nique de solidarité avec le
peuple sahraoui (Western
Sahara campaign UK), a mis
en garde contre les «visées
expansionnistes» du Maroc
au Cap Nouadhibou, dont la
moitié fait partie du territoire
du Sahara occidental et
qu’aucune partie ne contrô-
le, si Rabat parvient à an-
nexer El Guerguerat. «En
plus d’être une nouvelle con-
fiscation illégale du territoire
sahraoui (...) une telle mesu-
re mettrait fin à l’indépendan-
ce de la Mauritanie car elle
donnerait (au Maroc) le con-
trôle de la deuxième ville de
Nouadhibou et ses exporta-
tions de minerai de fer, per-
mettant à Rabat de dicter la
politique de la Mauritanie en-
vers la population sahraouie»

ainsi que le transit vers et
depuis les camps de réfu-
giés», a alerté l’ONG, dans
un briefing sur l’agression
militaire marocaine à El
Guerguerat au Sahara Occi-
dental, intitulé «pourquoi le
Polisario a repris les opéra-
tions armées ?».

Dans les faits, la crise pro-
voquée par le Maroc à El
Guerguarat à l’extrême sud-
ouest du Sahara Occidental
a pour enjeu l’extension du
trafic marocain de stupéfiants
jusqu’en Libye via le Sahel,
révèle le magazine en ligne

Strategika dans une récente
analyse sur la reprise de la
guerre du Sahara Occiden-
tal et les enjeux économiques
et géopolitiques du Maroc
dans la région.

Selon ce magazine, la Li-
bye est considérée comme
un véritable eldorado pour le
hashish marocain, dont la dif-
fusion se heurte à la fermetu-
re des frontières avec l’Al-
gérie». La Libye est égale-
ment un point de redistribu-
tion de la drogue marocaine
vers la Tunisie, l’Egypte et
l’Europe via l’immigration

clandestine en Méditerranée.
Stratigika explique que cet «
enjeu est vital au Maroc dont
l’économie gonflée par les
aides des pays du Golfe souf-
fre de la crise du tourisme
mondial et d’une dette avoi-
sinant 91 % du PIB».

D’où l’importance vitale
pour le Maroc d’ouvrir une
route commerciale avec la
Mauritanie à travers la zone
démilitarisée (tampon). Ce
que le Polisario considère
comme une violation de l’ac-
cord de cessez-le-feu de
1991, relève Strategika.

CONSEIL DE LA NATION

Zeghmati présente le projet de loi contre les crimes de kidnapping

Cuba réaffirme son soutien
à l’autodétermination du peuple sahraoui

Cuba a réaffirmé son soutien à la recherche d’une solution au Sahara occidental à

même de garantir l’autodétermination du peuple sahraoui, a indiqué le ministère des

Affaires étrangères cubain dans un communiqué publié samedi. Le communiqué repris

par l’agence de presse (Prensa Latina) exprime «la préoccupation» de Cuba face aux

événements qui se sont déroulés au Sahara occidental ces derniers jours à la suite de

l’agression militaire marocaine à El Guerguerat. Le texte souligne que «Cuba réaffirme

son soutien constant pour trouver une solution à la question du Sahara occidental afin de

garantir le droit légitime à l’autodétermination du peuple sahraoui». Ce soutien, rappelle

le ministère, est conforme aux buts et principes de la Charte des Nations Unies en

particulier la Résolution 1514 de l’Assemblée générale, intitulée «Déclaration sur l’octroi

de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux».

Le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zeghmati

a présenté, dimanche, un exposé sur
le projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre les crimes de kid-
napping devant la Commission des
Affaires juridiques, administratives,
des droits de l’Homme, de l’organi-
sation locale, de l’aménagement du
territoire et du découpage territorial,
du Conseil de la nation. Lors de cette
réunion qui s’est déroulée en présen-
ce de la ministre des Relations avec
le Parlement, Basma Azouar, M. Ze-
ghmati a présenté les axes les plus
importants prévues dans le projet no-
tamment en ce qui concerne les pei-
nes durcies allant jusqu’à la perpé-
tuité, voire la peine capitale, selon la
gravité de l’acte commis et son inci-
dence, outre une amende pouvant at-
teindre 2 millions DA». Le ministre a
évoqué également «les conditions
d’aggravation de la peine concernant
la qualité de l’auteur ou de la victime
et les circonstances atténuantes in-
duisant un allégement de la peine s’il
est mis fin délibérément au kidnap-
ping, ce qui est susceptible de proté-
ger la victime et de dissuader le kid-
nappeur de commettre son méfait».
Concernant les peines durcies que
prévoit le projet de loi, le ministre a
précisé que «l’ensemble des peines
énoncées sont à caractère pénal»,
soulignant que dans le cas de kid-
napping d’enfant, le législateur a «pré-
vu deux peines: la perpétuité ou la
peine capitale». «Les mesures coer-
citives ne s’arrêtent pas là, puisqu’el-
les vont jusqu’à priver les auteurs de

ce genre de crimes de bénéficier des
circonstances atténuantes et de bé-
néficier d’une adaptation de la peine.
Autrement dit, ils ne pourront pas
bénéficier d’une autorisation de sor-
tie, de la semi-liberté, du placement
dans un atelier à l’extérieur ou de la
liberté conditionnelle et sont par con-
séquent contraints à passer la totali-
té de leur peine dans un espace clos»,
a-t-il ajouté.

Le projet ne permet pas aux kid-
nappeurs de bénéficier des circons-
tances atténuantes, notamment si ces
crimes sont perpétrés contre des en-
fants, en cas de recours à la torture,
à la violence sexuelle ou à la deman-
de de rançon. Le ministre a égale-
ment fait état de la possibilité pour le
Parquet général de déclencher sys-
tématiquement l’action publique

même en l’absence de plainte, préci-
sant que les associations et les or-
ganismes activant dans le domaine
de la protection des droits de l’hom-
me pourront, en vertu du même texte,
porter plainte devant les juridictions
et se constituer partie civile avec ré-
clamation de réparations.
M. Zeghmati a, par ailleurs, indiqué
que le projet de loi consacrait un cha-
pitre à la protection des victimes d’en-
lèvements, prévoyant leur prise en
charge sanitaire, psychologique et
sociale et la facilitation de leur accès
à la justice. Le ministre a évoqué l’as-
pect préventif prévu dans le texte de
loi, relevant le rôle de l’Etat dans l’éla-
boration d’une stratégie nationale de
prévention contre le crime d’enlève-
ment et des stratégies locales élabo-
rées et mises en œuvre par les orga-

nismes publics avec la participation
de la société civile.

La prévention porte également sur
l’adoption de mécanismes de veille
et d’alerte précoce et la réalisation
d’études sur leurs causes pour en
identifier les motifs (...), avec la mise
en place d’un système informatique
national sur les crimes de kidnapping
en vue de faciliter le travail des orga-
nes chargés de la prévention, a-t-il
dit. Le ministre de la Justice, Garde
des sceaux a affirmé en outre que le
projet de loi tend à adapter la législa-
tion nationale à l’évolution des for-
mes de crimes de kidnapping.

A noter que les députés de l’As-
semblée populaire nationale (APN)
avaient adopté, mardi dernier, le pro-
jet de loi relatif à la prévention et à la
lutte contre le kidnapping.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:16

�El Dohr.............12:49

�El Asr...............15:32

�El Maghreb.....17:52

�El Ichaâ..........19:16

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

34 logements
communaux...

Discordes et convoitises
Vendredi dernier, les forces de police sont intervenues pour

évacuer des individus qui voulaient occuper  illégalement les
34 logements réalisés il y a déjà plus de dix ans par la com-
mune d’Oran et qui restent à ce jour sans affectation. Une
«tentative de squat», certes avortée, mais qui soulève encore
une fois des interrogations sur ce curieux dossier en instance
qui, il faut l’admettre, illustre aussi les failles et les carences
cumulées depuis des années dans la gestion du patrimoine
communal . Bon nombre d’observateurs s’interrogent, de-
puis toujours, sur la pertinence et la crédibilité de certaines
anciennes décisions prises par les responsables successifs
élus aux commandes de l’APC d’Oran. Des décisions de dé-
penses en investissements ou en équipements, certes ap-
prouvées par des délibérations de l’Assemblée, mais qui trop
souvent sont truffées d’incohérences, de paradoxes, et de
non-dits ouvrant la porte aux rumeurs et aux spéculations.
Ceux qui connaissent le mode de fonctionnement de la Mai-
rie peuvent aujourd’hui expliquer pourquoi les élus sincère-
ment engagés dans la bataille du progrès et du développe-
ment de leur Cité n’arrivent pas toujours à concrétiser leur
programme et leurs projets. L’actuel Maire en poste, connu
pour son attachement sans faille au développement urbain
et culturel de la Ville, n’a jamais cessé de suggérer des ac-
tions et des opérations pertinentes visant à étoffer sur le tissu
urbain les équipements indispensables à l’animation artisti-
que et culturelle, aux loisirs, aux parcs et  jardins, aux crèches
et aux écoles, et bien d’autres projets d’aménagement des
grandes assiettes foncières récupérées après démolition de
bâtiments ou vieux édifices, tels que les anciennes gares
routières ou les halles centrales de Choupot. Malheureuse-
ment, le système global de gouvernance, et son environne-
ment institutionnel  et juridique ne permettent pas encore à
un Maire d’avoir le dernier mot sur les choix d’investisse-
ment et le modèle de croissance de la Ville qu’il gouver-
ne. Par ailleurs, face aux pressions, parfois aux menaces
de grève et de déstabilisation, d’anciens présidents d’APC
ont souvent cédé, parfois par convoitise et intérêt, à des
revendications n’ayant aucun rapport avec le développement
local et les attentes des administrés. En quoi la construction
d’une trentaine de logements, soi-disant réservés aux tra-
vailleurs de l’APC, pouvait apaiser la colère et les frustra-
tions de centaines de travailleurs communaux, parmi plus
de huit mille employés à la Mairie ? Fatalement, ces 34
logements très convoités ne pouvaient qu’être «mis de coté»,
voire oubliés. Jusqu’à quand ?

SÛRETÉ D’ORAN
Une enquête ouverte après la mort
d’un jeune homme en garde à vue

Le parquet du tribunal d’Oran a ouvert, samedi,  une enquête sur les
circonstances de la mort d’un jeune homme placé en  garde à vue

au siège de la 15e sûreté urbaine,  a-t-on appris auprès des  services
de la sûreté de wilaya. Samedi soir, le procureur de la République
territorialement compétent,  accompagné du médecin légiste, s’étaient
rendus sur les lieux pour  constater la mort d’un jeune homme (30 ans)
qui était placé en garde à vue  pour une affaire d’agression, a rappelé
la même source dans un communiqué  dont l’APS a reçu une copie.
Plus tôt dans la journée, les services de police relevant de la 15e
sûreté  urbaine avaient enregistré une affaire de coups et blessures volon-
taires à  l’arme blanche prohibée au quartier Maraval, suite à un appel télépho-
nique  sur le numéro vert (15 48) faisant état d’une personne allongée sur le
sol. La victime (22 ans) a été évacuée à bord d’un véhicule de la protection
civile aux urgences de l’EHU d’Oran pour recevoir les soins nécessaires,
ajoute le communiqué. L’enquête, immédiatement ouverte, a permis d’arrê-
ter l’individu impliqué  dans cette affaire, a ajouté la même source,
précisant que l’individu en  question, conduit au siège de la sûreté
urbaine pour le parachèvement de  l’enquête, est décédé vers 20h.

HABITAT

Achèvement bientôt de la réalisation de 3500
logements publics locatifs

L a réalisation de 3.500 loge
ments publics  locatifs (LPL),

sera bientôt achevée dans les com-
munes de Oued Tlelet et  Benfréha
(Oran), a-t-on appris dimanche des
services de la wilaya. Il s’agit de
2.500 logements de type F3 à Oued
Tlelet, dont une partie  sera réser-
vée aux habitants de vieux bâtis ou

précaires de la sabkha de  Sidi
Chahmi dans le cadre de plan de
résorption de l’habitat précaire
(RHP). Les travaux tirent à leur fin
également pour un quota de 1.000
logements  (LPL) dans la commu-
ne de Benfréha, réservés aux ha-
bitants de Ras El Ain, un  regrou-
pement de constructions illicites.

Les travaux de construction des
logements dans ces deux commu-
nes ont atteint presque les 100 %, en
attendant les travaux externes de réali-
sation des trottoirs, d’éclairage  public
et raccordement aux réseaux de la
voirie qui sont à 90%. Ces  loge-
ments seront réceptionnés en dé-
cembre prochain, indique-t-on.

OPERATIONS DE REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER

Programmation de 24km de routes
pour la quatrième tranche

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme de réhabilitation du

réseau routier qui relève des divers
quartiers de la wilaya d’Oran ,les
services des travaux publics de la
wilaya d’Oran ont déjà effectué plu-
sieurs opérations de restauration
des grandes artères .

Concernant la première tranche
,les travaux ont touché 9,5 kilomè-
tres des routes qui relèvent des
grands boulevards entre autres
Chakib Arselane et des frères Niati
.Concernant la seconde tranche les

travaux porteront sur le traitement
de l’ensemble des crevasses et des
nids de poules qui s’incrustent et
récidivent ainsi que des chaus-
sées dégradées qui causent no-
tamment des désagréments aux
automobilistes et aux conduc-
teurs de bus des différentes li-
gnes qui fréquentent les grands
boulevards et empruntent les
grandes artères plusieurs fois par
jour quotidiennement .Pour ce qui
est des travaux de la troisième tran-
che, ils se dérouleront au niveau
des quartiers d’Ibn Sina ,d’El Ma-
kari ,d’El Badr ,Bouaàmama ,et des

boulevards importants tel que  Gé-
néral Féradeau ,la cité de l’Usto
,d’Es Sedikia.

Dans le même cadre, les dits
services ont signalé qu’il est pro-
grammé  la  quatrième tranche qui
portera notamment sur des travaux
de réhabilitation de quelque 24 ki-
lomètres de routes. Le but est de
permettre aux usagers des routes
de conduire aisément et de leur pro-
curer plus de sécurité, de confort
en circulant au quotidien sans faire
de détours ni de fausse manœuvres
en empruntant les routes des diffé-
rents quartiers d’El Bahia.

EPIC CET D’ORAN

Remise de 20.000
bavettes aux citoyens

Fethi Mohamed

La campagne d’échange des
bouteilles en plastiques ré
cupérés par les citoyens con-

tre des bavettes menée il y’a quel-
ques mois par l’EPIC cet d’Oran
fut une grande réussite. Selon les
dernières statistiques révélées,
plus de 20.000 bavettes ont été
remises aux citoyens, ce qui a
permis la collecte de 800.000
bouteilles en PET.

Cette action entre dans le cadre
des efforts de luttes contre la pan-
démie. l’EPIC CET d’Oran a éga-
lement contribué a la confection
des masques à visière au profit du
personnel médical qui se trouve en
première ligne dans la lutte contre
la pandémie et vient également de
lancer récemment une campagne
d’échange de bouteilles en plasti-
que contre des recharges télépho-
niques.  Notons qu’une bouteille en
plastique met plusieurs siècles à

se dégrader dans la nature. Son
incinération émet, quant à elle, du
CO2 et des fumées polluantes.

Le recyclage des bouteilles en
plastique s’avère donc la solution
la plus écologique. En effet, pour
une tonne de plastique recyclé
(PET ou PEHD), on économise de
0,51 à 0,61 tonne de pétrole brut.
Ces bouteilles sont transformées
en granulés de PET qui sont utili-
sés pour fabriquer de nouvelles
bouteilles ainsi que des fibres de
PET qui sont souvent employées
par l’industrie textile. A titre d’exem-
ple, 2 bouteilles en PET permet-
tent de produire 1 écharpe en laine
polaire, 20 permettent de rembour-
rer un oreiller. Les granulés de
PEHD sont transformés en nouvel-
les bouteilles ou bidons.

Les bouteilles et flacons passent
d’abord par un tamis spécifique
pour enlever de ce flux les petits
déchets. Ils sont ensuite broyés en
paillettes. Celles-ci sont ensuite

lavées pour enlever la colle, puis
fondues et forment des joncs qui
sont coupés en granulés.

Les granulés issus des bouteilles
en PET transparent ou presque sont
clairs, contrairement à ceux prove-
nant des emballages en PET foncé
ou en PEHD qui sont foncés. Ces
granulés seront transformés par des
sociétés spécialisées pour devenir
de nouveaux objets de la vie cou-
rante. Les granulés issus des bou-
teilles et flacons en PET ou PEHD
n’ont pas les mêmes débouchés. En
PET servent à fabrique de nouvel-
les bouteilles, des stylos, de la fi-
bre pour rembourrer les oreillers ou
les couettes ou encore des vête-
ments en tissu. Il faut compter
l’équivalent de 12 bouteilles d’eau
en plastique recyclé pour fabriquer
un pull. Pour une couette, on a be-
soin de 67 bouteilles. Avec les em-
ballages en PEHD, on fabrique des
arrosoirs, des sièges auto pour en-
fants ou des tuyaux d’irrigation.
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OUM EL BOUAGHI

Plantation de 5000 arbustes
à Ain Diss

La campagne de reboisement effectuée  samedi dans la com
mune de Ain Diss (wilaya de Oum El Bouaghi), a permis de

planter 5.000 arbustes dans le cadre de la campagne nationale
de  reboisement sous le slogan «Qu’il le plante». La campagne
de reboisement qui s’est déroulée dans la forêt de «Chebket
Sellaoua» dans la commune de Ain Diss, a vu la participation
des éléments  de l ’Armée nationale populaire (ANP), de la
gendarmerie nationale, les  gardes forestiers, les agents de la
protection civile, en plus de citoyens  et de membres d’asso-
ciations locales.

Selon le conservateur des forêts de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi, Athmane  Reghioua, cette campagne au cours de laquelle
plusieurs espèces d’arbres  ont été plantées, telles que le Pin
d’Alep et l’Orme, vise à préserver la  richesse forestière et à
revivifier les zones touchées par les incendies,  le surpâtura-
ge et autres facteurs nuisibles.

Le responsable a ajouté que les campagnes de reboisement
se poursuivront à  travers la wilaya jusqu’à la fin du mois de
mars prochain, précisant qu’un  programme a été préparé à cet
effet pour reboiser 470 ha de superficies  forestières durant
cette période.

SOUK AHRAS

Lancement de la première
expérience de culture

du colza

La première expérience de culture du colza a  démarré jeudi
dans la wilaya de Souk Ahras sur une superficie de 410  hec-

tares, a indiqué jeudi, le directeur des services agricoles, Sid
Ahmed  chebah. Les 410 ha consacrés à cette première expérien-
ce seront portés à 1000 ha à  la prochaine saison 2021/2022, a-t-
il déclaré à l’APS, en marge du  lancement de cette culture à Ain
Tamtmat dans la commune de Zaarourira, en  présence du direc-
teur de la coopérative des céréales et des légumes secs  (CCLS)
et du secrétaire général de la chambre locale de l’agriculture.
Aussi, 1.273 qx de semences ont été mobilisés par la CCLS pour
cette  première expérience menée dans les communes de Zaa-
rouria, Merahena,  Heddada, Lekhdhara, Ouilène, Tifèch et Sedrata,
a précisé le même  responsable.

Le directeur de la CCLS, Karim Belhout, a fait état de son côté
de la  mobilisation par la coopérative de tous les moyens humains
et matériels  pour le succès de cette culture dont l’envoi deux
agronomes pour formation  aux réglages des semoirs de colza au
niveau de l’entreprise nationale des  tracteurs agricoles de Cons-
tantine. Le secrétaire général de la chambre de l’agriculture, Ham-
za Bechihi, a mis  l’accent sur l’importance économique de la
culture du colza et ses effets  bénéfiques pour la fertilisation du
sol. La direction des services agricoles a organisé dernièrement
une série de  rencontres de sensibilisation et de vulgarisation de
la culture du colza  sous l’égide de l’institut technique des gran-
des cultures.

A l’échelle nationale, 3.000 ha sont consacrés à cette première
expérience  de culture du colza, au titre de la feuille de route de
développement de  cette spéculation conçue par le ministère de
l’Agriculture et du  développement rural.

CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT

Forte mobilisation citoyenne
dans les wilayas du centre

La campagne nationale de re
boisement a été  marquée par
une forte mobilisation de la

société civile, des élèves et des
citoyens qui ont participé samedi
aux côtés des autorités locales ci-
viles  et militaires à la plantation de
dizaines de milliers d’arbustes au
niveau  des zones touchées par les
incendies, on constaté les journa-
listes de  l’APS. Tous les moyens
humains et matériels nécessaires
à la réussite de cette  campagne
nationale placée sous le slogan
«Qu’il le plante», dont le coup  d’en-
voi a été donné par le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad à partir de
la  wilaya de Tipasa, région la plus
touchée par des incendies de fo-
rêts, afin  de faire «revivre les es-
paces forestiers» ravagés par les
flammes et «semer  l’espoir». Dans
cette wilaya la plus touchée par les
incendies qui s’étaient déclarés  dans
la nuit du 6 au 7 novembre courant cau-
sant des pertes estimées à 820  hecta-
res de couvert végétal et ayant fait deux
morts, il a été procédé à la  plantation
de 3000 plants essentiellement des
oliviers sur les hauteurs de  Tipa-
sa, au barrage Boukerdane à Sidi
Amar. Dans la wilaya de Blida, le
wali Kamel Nouisser a lancé l’opé-
ration de  plantation de 15 000 plants
de pin, caroubier, eucalyptus, sur
les hauteurs  de Sidi Sarhane dans
la commune de Bouinane. A Djelfa,
la campagne de reboisement a été
lancée à partir de Medjabra (5  km
au sud de la wilaya) par la planta-
tion de quelque 10 000 plants. Le
conservateur des forêts de Djelfa,
Mohamed Doumi, a observé que
cette  campagne vise à renforcer
l’aspect bénévole dans la protec-

tion du  patrimoine forestier. De son
côté, un bénévole de l’association
«le lion de l’Atlas pour les  activités
de montagne», Abdelkader Chouiha,
a estimé  que l’opération de  reboi-
sement «est une réponse forte aux
ennemis de la nature et aux  crimi-
nels qui ont détruit récemment des
espaces naturels». A Chlef, quel-
que 5 000 arbustes ont été plantés
au niveau de la forêt de  Kfafsa. Le
chargé de communication de la
conservation de forêts a souligné
que son institution «suit de près les
espace brûlés en procédant au  re-
boisement de certains et en lais-
sant d’autre se régénérer naturelle-
ment»,  a-t-il dit.

Le wali de Chlef Lakhdar Sedass a
considéré que cette opération de  re-
peuplement vise à «faire revivre ces
espaces et à préserver  l’environne-
ment», avant de saluer la participation
des différents  partenaires et institu-
tions. A noter que cette wilaya a en-
registré dans la nuit du 6 au 7 no-
vembre  courant, le déclenchement
de plusieurs incendies au niveau
du massif  forestier de la commune
de Oued Goussine, ayant détruit
310 ha de pin  d’Alep et de brous-
sailles et causant des pertes à 34
agriculteurs de la  région. A Ain
Defla, 4600 plants de chêne vert et
de cyprès ont été plantés au  ni-
veau de la région de Timaksiwine,
relevant de la commune d’El
Mayenne. Dans la wilaya de Mé-
déa, plus de quinze mille plants ont
été mis en terre  dans plusieurs lo-
calités. Le coup d’envoi a été don-
né au niveau de la forêt  «El-Ferna-
ne», dans la commune de Berroua-
ghia, avec comme objectif la  plan-
tation de plus de 500 000 arbustes

d’ici à mars prochain, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Dans les wilayas de Tizi-Ouzou,
Bouira et Boumerdes, un total de
15 000  plants, à raison de 5000
arbustes par wilaya, ont été plan-
tés ce samedi à  travers des espa-
ces forestiers touchés par les in-
cendies de l’été dernier. Dans la
wilaya de Bouira, le coup d’envoi
de l’opération de plantation de  quel-
que 5 000 arbustes à Ain Tork et à
Mesdour, a été marqué par la  pré-
sence, aux côtés des autorités lo-
cales, du conseiller du président de
la  République chargé du mouve-
ment associatif et de la communauté
nationale à  l’étranger, Nazih Ber-
ramdane, qui a souligné que «le
peuple algérien est  connu pour sa
culture de solidarité en ce genre de
situation pour faire  face aux incen-
dies de forêts, dont nous dénonçons
fermement les derniers  feux enre-
gistrés dans notre pays», a-t-il dit.
A Boumerdes, où les 150 incendies
enregistrés depuis l’été dernier à
la  mi-novembre courant, ont rava-
gé 768 ha d’espaces forestiers, le
wali Yahia  Yahiatene a relevé que
cette campagne de reboisement,
dont le coup d’envoi  a été donné à
partir de la forêt de Sidi Helou sur
les hauteurs de  Boudouaou, sym-
bolise la continuité de la vie et vise
à inciter les citoyens  et la société
civile à contribuer à l’effort de re-
constitution du couvert  végétal dé-
truit par les incendies. A Tizi-Ouzou, le
coup d’envoi de la campagne de reboi-
sement a été donné  par le wali Ma-
hmoud Djamaa à partir de la forêt
de Harouza qui surplombe la  ville
de Tizi-Ouzou où il a été procédé à
la plantation de 5000  arbustes.

AÏN DEFLA

Près de 12.500 ha détruits par les  incendies durant
les dix dernières années

Au total, 12.470, 38 ha de cou
vert végétal  ont été détruits

par les incendies durant la derniè-
re décennie à Aïn Defla,  a-t-on ap-
pris samedi d’un responsable de la
Conservation locale des forêts. «Le
feu a parcouru 12.470, 38 ha de cou-
vert végétal à Aïn Defla depuis  l’an-
née 2011 à ce jour», a précisé le
chargé de communication de la
Conservation des forêts de Aïn De-
fla en marge de la campagne de re-
boisement  abritée par la région de
Timiksawine, relevant de la com-
mune d’El Mayenne  (50 km au sud-
ouest du chef-lieu de wilaya). Les
dégâts les plus importants en ma-

tière de perte du patrimoine fores-
tier  ont été enregistrés durant la
saison estivale de 2012 (3193,82
ha), suivie  de celle de l’année en
cours (2572,01 ha) puis celle de
l’été 2019 (1395,04  ha), a détaillé
M. Hamrani, mettant l’accent sur
l’importance de la  préservation de
cette richesse incommensurable.

Abordant les incendies enregis-
trés durant l’année 2020, il a fait état
de  104 foyers ayant décimé
2572,01 ha, soit 2% de la superficie
forestière de  la wilaya, signalant
que la superficie incendiée com-
prend 640,3 ha de  forêts, 513,31 ha
de maquis,  617,3 ha d’arbres frui-

tiers, 694,1 ha de  broussailles ain-
si que 107 ha de jeunes plantations.
«Le plus grand incendie enregistré
est celui ayant touché les forêts des
communes de Aïn Torki et Miliana
au courant du mois d’août dernier,
anéantissant 70 heures durant quel-
ques 1680 ha, soit 77% de la su-
perficie  incendiée durant ce même
mois», a noté M. Hamrani.

Selon lui, l’importance de la su-
perficie incendiée s’explique par la
hausse de la température ayant sévi
l’été dernier ainsi que par les vents
forts ayant soufflé, rendant extrê-
mement difficile la maîtrise des  si-
nistres. S’attardant sur les arbres
fruitiers, il a noté que les incendies
qui les  ont touchés en ont détruit
617,3 ha, relevant que la Conser-
vation des  forêts de Aïn Defla a
bénéficié de 27,92 millions de di-
nars en guise de  remboursement
des agriculteurs.

«Par bien des aspects, la forêt
joue un rôle primordial dans  l’envi-
ronnement en luttant notamment
contre le réchauffement climatique
en  stockant du carbone, d’où l’im-
pératif de sa préservation», a ob-
servé M.  Hamrani.

EL BAYADH

Une caravane de solidarité
avec les nomades
à Sidi Hadjeddine

Une caravane de solidarité a été organisée  samedi dans la région
de Sidi Hadjeddine au sud de la commune de Brizina  (wilaya d’El

Bayadh) pour apporter aide à 11 familles nomades, a-t-on  appris du
directeur de l’action sociale (DAS) par intérim, Abdelli  Noureddine.
Cette caravane de solidarité, organisée par le secteur de solidarité
nationale, transportait des aides dont des denrées alimentaires, des
couvertures et des vêtements pour les familles nécessiteuses, ainsi
que des  équipements médicaux pour les malades, a-t-il indiqué.

Cette initiative est organisée en collaboration avec les services de
l’agence d’El Bayadh de la Caisse nationale d’assurance sociale pour
salariés (CNAS), l’association locale caritative «Kafil El Yatim»,  l’or-
ganisation algérienne caritative et humanitaire et la fédération de  wi-
laya des pharmaciens, ainsi que l’Union nationale des journalistes
algériens, a-t-on fait savoir.
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MASCARA

200 millions de DA
pour l’acquisition de deux

appareils de scanner et d’IRM

La direction de la santé et de la population  de la wilaya de Mascara
a débloqué une enveloppe de 200 millions DA pour  l’acquisition

d’un scanner et d’un appareil d’imagerie par résonance  magnétique
(IRM), a-t-on appris dimanche du directeur du secteur. Dr Mohamed
Amri a indiqué que le secteur sanitaire dans la wilaya a eu,  lors de la
visite de tutelle en octobre dernier, l’accord pour  l’acquisition de deux
appareils eu égard à la vétusté du scanner de  l’hôpital «Issaad Kha-
led» de Mascara et l’indisponibilité d’un appareil IRM  dans la wilaya.

Des démarches administratives ont été engagées pour acquérir les
deux  appareils et leur réception est prévue dans environ deux semai-
nes pour leur  installation au centre de radiologie du nouveau service
des urgences  médico-chirurgicales de la ville de Mascara, et leur
exploitation avant la  fin de l’année en cours. Le directeur de la santé et
de la population a déclaré que les  établissements de santé de la wilaya
disposent actuellement de trois  scanners répartis sur les hôpitaux de
Mohammadia, Sig et Oued El Abtal.

Les établissements sanitaires prennent en charge le transport des
patients  pour effectuer les examens demandés, a-t-il fait savoir, souli-
gnant que des  travaux sont actuellement en cours pour réparer le
scanner à l’hôpital  «Issad Khaled» et que des préparatifs sont aussi en
cours pour la mise en  service de l’hôpital spécialisé en orthopédie et
traumatologie à  Bouhanifia, qui dispose d’un scanner.

LA CIMENTERIE DE BENI SAF

Exportation de 13.000 tonnes de «clinker»
vers la Mauritanie

La société des ciments de Ben
Saf (Ain  Temouchent), filiale

du groupe industriel des ciments Al-
gérie (GIGA), a  récemment effec-
tué une première opération d’expor-
tation de 13.000 tonnes de  «clin-
ker», un constituant de ciment, vers
la Mauritanie, a indiqué dimanche
un communiqué du groupe.

La société des ciments de Beni
Saf, a effectué le 18 novembre une
opération d’exportation d’une quan-
tité de 13.000 tonnes de «clinker»

vers  ce pays de l’Afrique de l’ouest,
à partir du port de Ghazaouet,  pré-
cise-t-on de même source. Le Grou-
pe GICA, à travers cette opération,
s’inscrit en droite ligne avec  la
politique des pouvoirs publics, vi-
sant à promouvoir les exportations
du  pays hors hydrocarbures, a-t-
on encore souligné. En 2018, lors
de sa première année d’exportation,
le Groupe avait réalisé  272 196
tonnes de ciment et de «clinker»,
passant à 519 051 tonnes en 2019,

indique le communiqué, ajoutant que
GICA a pénétré les marchés du con-
tinent  africain à savoir : la Côte
d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la
Mauritanie,  le Sénégal, le Came-
roun, le Bénin et la Guinée. Bâtie
sur une superficie de 42 hectares,
la cimenterie de Béni Saf se  trouve
à 30 Km du chef-lieu de wilaya de
Ain Témouchent. La cimenterie  dis-
pose d’une ligne de production d’une
capacité de 1 000 000 Tonnes de
Ciment Portland par an.

TLEMCEN

Perspectives prometteuses
pour l’aquaculture marine

La production annuelle halieu
tique de la  wilaya de Tlem
cen, avoisinant les 9.000 ton-

nes, sera dans les prochains  mois
renforcée grâce aux efforts consen-
tis par des investisseurs privés  afin
de développer l’aquaculture mari-
ne dans la région, et ce dans le ca-
dre  de la stratégie nationale de dé-
veloppement durable du secteur. La
wilaya de Tlemcen comptait, jus-
qu’à cette année, une seule ferme
aquacole «Aquadora», implantée au
large de la ville côtière de Honaïne.
En  production depuis 2016, avec
une capacité de 600 tonnes annuel-
lement, cette  ferme produit la dau-
rade et le loup de mer.

Elle dispose de 12 cages  flot-
tantes de 23 mètres de diamètre, a-
t-on indiqué à la direction locale  de
la Pêche et des Ressources halieu-
tiques. Une autre ferme, fruit d’un
investissement de 15 millions DA,
sera  opérationnelle dès la pose des
cages flottantes prévue à partir de
cette  semaine à Hoaïne, a annon-
cé, de son côté, son propriétaire,
Achour Fouad.

Le responsable de la société
«Royaume du poisson» a ajouté
que 20 emplois  sont créés au dé-
part avec une capacité de produc-
tion annuelle de daurades  et de
loups de mer de l’ordre de 600 ton-
nes. Cet apport permettra d’augmenter
sensiblement la production de ces deux
espèces et de réduire leurs prix sur le
marché local. Actuellement, le loup
de mer est proposé à 1.200 DA le
kg, alors que le kilo de la daurade
avoisine les 1.500 DA.

 Hoaïne, un pôle aquacole
d’excellence

A la direction locale chargée du
secteur, on estime que la produc-
tion de  ces deux espèces sera con-
fortée notamment après l’installa-
tion des cages  flottantes de la fer-
me «Aymen fish», qui sera, quant à
elle, implantée au  large de Marsat
Ben M’hidi. La filière aquacole sera
également renforcée à Hoaïne avec
l’installation  de l’entreprise
«Techno naval», spécialisée dans
la construction et la  réparation des
bateaux de pêche. Cette entrepri-
se, créée par des ingénieurs natio-
naux et lancée en octobre  dernier,
va également contribuer au déve-
loppement de la filière avec la
construction de matériel aquacole,
notamment deux catamarans de 13
et 15  mètres dédiés uniquement à
l’aquaculture, a révélé son gérant,
Benabbas  Abdelmadjid. Installée
au port de Hoaïne, elle procède ac-
tuellement à la construction  de deux
thoniers et projette de construire
des sardiniers, des petits  métiers
et même des catamarans de trans-
port maritime, a précisé son  res-
ponsable. L’entreprise «Techno na-
val» a déjà formé 12 ouvriers spé-
cialisés. Son  gérant souhaiterait
se stabiliser à Hoaïne ou au port de
Sidna Youchaa pour  un meilleur
développement de ses activités.  M.
Benabbès a expliqué que son en-
treprise «contribue au développe-
ment de  la région de Hoaïne, avec
la création d’emplois mais égale-
ment avec la mise  à la disposition
des professionnels du secteur le

matériel nécessaire à  cette activité
et à moindres coûts».

La conchyliculture :
un créneau porteur

Aussi, deux investisseurs met-
tent actuellement les dernières re-
touches  pour lancer deux fermes
conchylicoles (élevage des moules)
au niveau de la  plage de Mâarouf, à
Msirda Fouaga (daïra de Marsat Ben
M’hidi ). Les deux fermes vont per-
mettre la création d’emplois dans
cette zone  frontalière et, en paral-
lèle, développer la filière inexistan-
te jusque-là  dans la wilaya de Tlem-
cen, a-t-on indiqué. Une première
ferme est réalisée à 90%, a assuré
son propriétaire, Ammouri  Sid Ah-
med, signalant le recrutement de 12
jeunes, dont des plongeurs et des
man£uvres. Le projet, qui a néces-
sité 24 millions de DA, devrait être
lancé dans deux  mois après l’ac-
quisition de naissains de qualité. La
capacité de production  de cette fer-
me est estimé à 80 tonnes par an,
indiqué la même source. Par
ailleurs, l’investisseur Benhlima
Kamel, qui a créé sa ferme dans le
cadre du dispositif de l’ANSEJ, at-
tend lui aussi l’importation de nais-
sains  pour démarrer son activité. Cette
ferme, a-t-il indiqué, permettra de  di-
versifier plus tard son activité en se
lançant dans la production  d’huitres.
Avec la concrétisation de tous ces pro-
jets en cours, l’objectif ciblé par  la
direction locale de la Pêche et des
Ressources halieutiques est  d’at-
teindre une production supplémen-
taire aquacole de 3.000 tonnes par
an à  l’horizon 2024.

TLEMCEN

Vaccination de plus
de 14.000 têtes bovines

et 8.000 têtes ovines
L ’inspection vétérinaire de la wilaya de  Tlemcen a vacciné

14.246 têtes bovines contre la fièvre aphteuse et environ  8.500
ovins contre la peste des petits ruminants depuis le lancement de
la  campagne de vaccination début octobre dernier, a-t-on appris
dimanche  auprès de ces services.

La wilaya de Tlemcen a obtenu 32.000 doses de vaccins contre
la fièvre  aphteuse et 150.000 autres pour la peste des petits
ruminants, a-t-on  indiqué, signalant que 45 % des bovins dont
dispose la wilaya, soit 40.000  têtes, ont été vaccinés.

La vaccination pour la prévention contre la peste des petits
ruminants  concerne les agneaux âgés de 3 à 6 mois et les ovins
qui n’ont pas été  vaccinés lors de la campagne lancée en décem-
bre 2019, a-t-on fait savoir.

L’actuelle campagne qui dure trois mois a vu la mobilisation de
50  vétérinaires privés pour effectuer la vaccination à titre gratuit.
La  wilaya a reçu 3.000 doses de vaccin contre la rage canine
permettant de  vacciner aussi 890 chiens depuis le début du mois
d’octobre dernier, a-t-on  indiqué de même source.

AIN TÉMOUCHENT

Installation d’un poste avancé
fixe à la forêt de Sassel  suite

à un deuxième incendie
Les services de la protection civile de  la wilaya d’Ain

Témouchent ont décidé d’installer un poste avancé fixe
à la  forêt de Sassel, suite à un incendie qui s’est déclaré
dans le même site,  a-t-on appris dimanche du directeur de
wilaya de la protection civile, le  commandant Mourad Ben-
salem. Les services de la protection civile ont enregistré,
samedi soir, un  deuxième incendie au niveau de la forêt de
Sassel (commune de Messaid).

Un  vent violent a attisé les flammes à nouveau, ce qui a
endommagé un hectare  de l’espace forestier, a-t-on indiqué.
Pour cela, un poste avancé fixe des mêmes services sera
installé sur le  même site par mesure de précaution, a souli-
gné le commandant Bensalem,  faisant savoir qu’il a été pro-
cédé à la mobilisation de 54 agents de la  protection civile et
11 camions d’extinction pour maîtriser en quelques  heures le
deuxième incendie et empêcher sa propagation.

Pour rappel, un incendie a été enregistré dans la nuit du
jeudi à vendredi  dans la forêt de Sassel affectant 7,5 hec-
tares du patrimoine forestier.  Deux colonnes mobiles de
la protection civile des wilayas d’Oran et de Sidi  Bel-
Abbes sont intervenues pour soutenir les sapeurs pom-
piers d’Ain Temouchent.
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COVID-19

Les États-Unis autorisent le traitement
de Regeneron essayé sur Donald Trump
L’Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé samedi en urgence une

autorisation à un traitement aux anticorps de synthèse contre le Covid-19 de la société
Regeneron, qui a notamment été utilisé pour soigner le président Donald Trump.

A cculés, les États-Unis ont
autorisé en urgence un trai-
tement novateur de la firme

Regeneron déjà essayé sur le pré-
sident Donald Trump. Il faut dire que
le pays est confronté à une épidé-
mie galopante de Covid-19 qui a
contaminé 12 millions de person-
nes sur leur territoire. Les États-
Unis sont de loin le pays le plus
endeuillé au monde par le corona-
virus, avec 255 800 décès. L’épidé-
mie y progresse, hors de contrôle,
et le nombre de nouveaux cas quo-
tidiens y explose (près de 164 000
pour la seule journée de samedi)
pour dépasser désormais les 12
millions de malades, selon l’Univer-
sité Johns Hopkins.

Face à ce fléau, l’Agence améri-
caine des médicaments (FDA) a
accordé samedi en urgence son
autorisation à un cocktail d’anti-
corps de synthèse de la société de
biotechnoligie Regeneron. Ce trai-
tement est connu pour avoir été ad-
ministré à Donald Trump, qui l’avait
largement vanté après s’être remis
du Covid-19 en octobre 2020.

Éviter les hospitalisations
Selon la FDA, il a été démontré

que le traitement REGEN-COV2,
une combinaison de deux anticorps
fabriqués en laboratoire, réduit les
hospitalisations liées au Covid-19
ou les consultations aux urgences
chez les patients présentant des
maladies secondaires ou des «co-
morbidités». «Autoriser ces théra-
pies aux anticorps monoclonaux
pourrait permettre à des patients
d’éviter l’hospitalisation et d’alléger
la charge qui pèse sur notre systè-
me de santé», a expliqué un res-
ponsable de la FDA, Stephen Hahn.

Le président de Regeneron, Leo-
nard Schleifer, a assuré que cette
décision constituait «une étape im-
portante dans la lutte contre le Co-
vid-19, car les patients à haut ris-

que aux États-Unis auront accès à
une thérapie prometteuse au début
de leur infection».

Ces anticorps imitent ce que le
système immunitaire fait après la
contamination par le coronavirus,
en allant bloquer la pointe du virus
qui lui permet de s’attacher aux cel-
lules humaines et de les pénétrer.

«Autorisation pour une utilisation
en urgence»

Le traitement est considéré com-
me plus efficace pendant la phase
initiale de l’infection, quand les an-
ticorps ont encore une chance de
maîtriser l’envahisseur, et non pen-
dant la deuxième phase du Covid-
19, quand le danger n’est plus le
virus lui-même, mais la surréaction
du système immunitaire qui s’atta-
que aux poumons et à d’autres or-
ganes.

Celui de Regeneron est le deuxiè-
me traitement aux anticorps synthé-
tiques à recevoir une «autorisation
pour une utilisation en urgence»
(EUA) de la FDA. Une thérapie si-
milaire développée par le labora-
toire américain Eli Lilly avait déjà
obtenu ce statut le 9 novembre.

Regeneron a déjà conclu plu-
sieurs contrats avec le gouverne-
ment américain, dont un à 450 mil-
lions de dollars, pour fabriquer des
doses à grande échelle aux États-
Unis. Le gouvernement a aussi an-
noncé fin octobre l’achat de 300 000
doses du traitement de Lilly pour
375 millions de dollars, soit 1 250
dollars la dose. L’autorisation ac-
cordée à Regeneron s’ajoute aux
bonnes nouvelles sur le front des
vaccins, avec des taux d’efficacité
de l’ordre de 95 % pour ceux déve-
loppés par les laboratoires Pfizer/
BioNTech et Moderna.

Une «campagne de vaccination
sans précédent»

L’Italie, où la pandémie a fait plus
de 49 000 morts, entamera fin jan-

vier une «campagne de vaccination
sans précédent» en commençant
par les catégories de la population
les plus exposées, a annoncé sa-
medi le ministre italien de la Santé,
Roberto Speranza.

La pandémie a fait au moins 1,373
million de morts dans le monde de-
puis que le bureau de l’OMS en
Chine a fait état de l’apparition de la
maladie fin décembre 2019, selon
un bilan établi par l’AFP à partir de
sources officielles samedi. Plus de
57,5 millions de cas ont été officiel-
lement diagnostiqués à travers la
planète.

En Europe, les confinements et
autres restrictions imposés à la
population dans de nombreux pays
pour faire face à la deuxième vague
épidémique commencent à porter
leurs fruits. En France, où les chif-
fres des nouveaux cas, des décès
et des admissions en réanimation
diminuent, les autorités estiment que
le pic de la seconde vague épidé-
mique a sans doute été franchi.

La pandémie en question au
G20

Le gouvernement britannique a
confirmé samedi que le confinement
instauré en Angleterre pour quatre
semaines ne serait pas prolongé au-
delà du 2 décembre, date à laquelle
cette province britannique retourne-
ra à un système de restrictions lo-
cales. «Les récents développe-
ments positifs concernant les vac-
cins et les tests de masse permet-
tent d’espérer que le recours aux
restrictions pour lutter contre le vi-
rus pourra être progressivement
réduit d’ici au printemps», a estimé
Downing Street dans un communi-
qué. À l’inverse, le Portugal a déci-
dé samedi de «renforcer» les res-
trictions pour endiguer l’épidémie,
notamment en fermant les écoles et
les administrations publiques les
lundi 30 novembre et 7 décembre, à
la veille de jours fériés. Sans sur-
prise, la pandémie a dominé les pre-
miers échanges du sommet virtuel
du G20 qui s’est ouvert samedi à
Riyad. «Serons-nous prêts à garan-
tir l’accès [aux vaccins] à l’échelle
planétaire, et à éviter à tout prix le
scénario d’un monde à deux vites-
ses, où seuls les plus riches pour-
raient se protéger du virus?», a de-
mandé samedi le président français,
Emmanuel Macron, dans une
adresse par visioconférence à ses
homologues.

Près de 12 millions de cas aux
USA à l’approche de Thanksgiving

L’Italie enregistre 34.767
nouveaux cas et 692 décès en 24h

L ’Italie a comptabilisé 34.767 nouveaux cas de
CO-VID-19 en l’espace de 24 heures, soit 2.475

de moins que la veille (37.242), a annoncé samedi le
ministère de la Santé.
Le nombre de décès est également en léger recul :

692 contre 699 vendredi, soit un total de 49.261 de-
puis l’apparition de l’épidémie dans le pays en fé-
vrier. C’est le bilan le plus lourd en Europe après le
Royaume-Uni.

Baisse du nombre
de cas et du nombre

de décès au Royaume-Uni
L e Royaume-Uni a enregistré samedi 19.875 nou

veaux cas de COVID-19 et 341 décès de malades,
des chiffres en baisse par rapport à la veille, selon les
données officielles.

Vingt-quatre heures plus tôt, 20.252 cas et 511 dé-
cès avaient été signalés.

Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis était proche de 12
millions samedi à quelques jours de Thanksgiving, fête familiale

qui, selon les experts de la santé, pourrait favoriser la propagation du
virus. Dans leur bilan quotidien, les Centres américains de contrôle et
de prévention des maladies (CDC) ont fait état de 11.843.490 cas, soit
192.673 de plus que vendredi. L’épidémie a fait 1.885 morts en 24
heures, soit un total de 253.600 décès, un record mondial.

Les données de Reuters montrent que le rythme des nouvelles in-
fections aux États-Unis s’est accéléré, avec près d’un million de cas
supplémentaires enregistrés ces six derniers jours. Une dégradation
qui a conduit une vingtaine d’États à imposer de nouvelles restrictions
radicales pour essayer de freiner le virus. Selon les autorités, la vague
d’infections pourrait submerger le système de santé si les Américains
ne suivent pas la «forte recommandation» émise par les CDC de ne
pas voyager dans la période de Thanksgiving, célébré jeudi.

«Nous sommes alarmés par l’augmentation exponentielle des cas,
des hospitalisations et des décès», a déclaré Henry Walke, responsa-
ble des CDC. Vendredi, des séquences vidéo diffusées sur Twitter
montraient des dizaines de personnes portant des masques en train de
se masser aux portes d’embarquement de l’aéroport de Sky Harbor à
Phoenix, en Arizona. Le nombre de personnes voyageant par avion
aux États-Unis pour Thanksgiving devrait baisser de 47,5% par rap-
port à 2019, tandis que le nombre de personnes voyageant en voiture
ne devrait, lui, reculer que d’environ 4%, selon un rapport publié plus
tôt ce mois-ci par l’American Automobile Association. Le groupe amé-
ricain Pfizer a annoncé vendredi avoir déposé une demande auprès de
la Food and Drug Administration (FDA), l’autorité sanitaire américai-
ne, pour l’autorisation en urgence (EUA) de la mise sur le marché aux
Etats-Unis de son candidat vaccin contre le COVID-19 développé
avec la start-up allemande BioNTech. Le duo Pfizer-BioNTech a fait
savoir mercredi que son vaccin contre le COVID-19 était efficace à
95% et qu’il ne présentait aucun effet secondaire majeur.

Le nombre de nouvelles
contaminations grimpe en Turquie

La Turquie a annoncé samedi 5.532 nouvelles contaminations liées
au nouveau coronavirus, ce qui constitue un plus haut jamais enre-

gistré en l’espace de 24 heu-
res pour ce pays où 135 décès
ont en outre été signalés, por-
tant le nombre total de morts à
12.219. Devant la recrudescen-
ce de l’épidémie, les autorités
viennent d’instaurer un couvre-
feu partiel le week-end et une
limitation des heures d’ouver-
ture des restaurants, cafés et centres commerciaux.

Plus de 24.000 nouveaux cas
en 24 heures en Russie

La Russie a enregistré dimanche 24.581 cas supplémentaires de
contamination au coronavirus en 24 heures, en très légère baisse

par rapport à la progression record observée la veille (+24.822).
Dans le même temps, le virus a fait 401 morts de plus, contre 467 la

veille. Au total, le virus a contaminé quelque 2.089.329 Russes et
provoqué 36.179 décès depuis le début de la crise sanitaire.

L’Allemagne fait état de 15.741
cas supplémentaires

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a grimpé à 918.269, soit 15.741 cas de plus que la

veille, selon les données communiquées dimanche par l’Institut Ro-
bert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. L’institut fait par ailleurs
état de 138 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à 14.022 morts
depuis le début de l’épidémie dans le pays.
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Joe Biden bousculé par l’aile gauche
du parti démocrate

Alors que le président élu américain Joe Biden n’a toujours pas accès à l’appareil
gouvernemental pour organiser la transition, son aile gauche le bouscule.

Si tout s’e´tait bien passe´, Joe
Biden et son e´quipe de tran
sition auraient du

emme´nager il y a une dizaine de
jours, sur les deniers de l’Etat, dans
l’un de ces immeubles aux alentours
de K Street, dans la capitale
fe´de´rale.
Tout acce“s au gouvernement e´tant
refuse´ par le Bureau ovale et le
cabinet, y compris sous la forme de
briefings des services de rensei-
gnement pour e´valuer les mena-
ces exte´rieures, l’e´quipe Biden en
est re´duite a“ exploiter son re´seau
de sources fiables au sein de la
bureaucratie fe´de´rale. C’est de´ja“
le cas aupre“s du Pentagone et au
sein du re´seau diplomatique.

Quant au secteur de la sante´
publique, alors que le virus a de´ja“
fait 250.000 morts et que le nombre
de cas ne cesse d’augmenter, des
experts reconnus et des scientifi-
ques de haut niveau ont rejoint
spontane´ment l’e´quipe de transi-
tion de Joe Biden pour pre´parer la
suite, notamment un renforcement
des mesures sanitaires et la phase
vaccinale qui prendra toute ampleur
apre“s le 20 janvier.

La pre´sidente de la Chambre
des repre´sentants, Nancy Pelosi,
a rencontré vendredi Joe Biden
Il y a une certaine ironie a“ ce

que les locaux utilise´s par Joe Bi-

den pour ses reunions, ses
visioconfe´rences et ses confe ren-
ces de presse se trouvent dans un
the´atre.

Le Queen Theater de Wilming-
ton, re´nove´ a“ grands frais il y a
une dizaine d’anne´es pour devenir
l’un des lieux de culture polyvalents
de la ville, a ainsi abrite´, jeudi, une
re´union de crise sur l’e´pide´mie
de Covid- 19 organise´e par le
pre´sident e´lu avec dix gouverneurs
dont cinq re´publicains.

Une fac¸on d’enfoncer un coin
entre les e´lus conservateurs et
Donald Trump.

Vendredi soir, la pre´sidente de
la Chambre des repre´sentants,
Nancy Pelosi, 80 ans, est
e´galement venue se mettre au tra-
vail autour de la table. Elle a offert
a“ Joe Biden, pour ses 78 ans, un
bouquet d’orchide´es.

Personne n’a ose´ y voir un mes-
sage sur les vertus anti-a^ge de ces
fleurs, mais le duo a e´voque´ la
fronde en cours dans les coulisses
de ce the´a^tre d’ombres.

La semaine dernie“re, les tenants
de l’aile progressiste du Parti
de´mocrate re´clamaient des pos-
tes. Depuis quelques jours, ils
de´noncent les premie“res nomina-
tions de Joe Biden.

Comme celle de Cedric Rich-
mond, un e´lu afro-ame´ricain de

Louisiane, au poste de directeur des
relations institutionnelles de la Mai-
son-Blanche. «C’est une trahison»,
au vu des relations pre´sume´es
entre Richmond et l’industrie
pe´trolie“re, estime le mouvement
e´cologiste Sunrise, cite´ par le site
Politico.

Joe Biden va bientôt nommer
son secre´taire au Tre´sor

Me^me me´contentement concer-
nant le poste de conseiller spe´cial
du pre´sident octroye´ a“ Steve Ric-
chetti, blame´ pour sa proximite´
avec Wall Street par le groupe des
Justice Democrats, tre“s proche de
l’e´ge´rie progressiste Alexandria
Ocasio-Cortez.

L’aile gauche du parti note que,
sur les quinze dernie“res nomina-
tions au sein de la future Maison-
Blanche, treize concernent des pro-
ches de Biden qui ont servi au plus
pre“s de lui depuis quarante ans.
«Cette bataille interne entre
mode´re´s et progressistes ne fait
que commencer et pourrait devenir
violente», analyse Ce´lia Belin,
chercheuse a“ la Brookings Institu-
tion et auteure de Des de´mocrates
en Ame´rique (Fayard). Selon elle,
l’e´quipe Biden estime que sa vic-
toire en demi-teinte est due a“
l’extre´misme des mouvements so-
ciaux, notamment celui de Black
Lives Matter, demandant de
de´financer la police. «Joe Biden
ne veut donc pas prendre de ris-
ques pour faire peur a“ l’Ame´ricain
moyen et s’entoure de techniciens
reconnus pour affronter les urgen-
ces d’un pays a“ reconstruire», ex-
plique-t-elle. Un test de la capaci-
te´ des de´mocrates a“ rester unis
devrait se re´ve´ler de´cisif dans les
tout prochains jours avec la nomi-
nation par le pre´sident e´lu de son
futur secre´taire au Tre´sor.

ALLEMAGNE
Popularité au zénith pour Angela

Merkel, chancelière depuis 15 ans
Plus populaire que jamais, la chancelière Angela Merkel fête diman

che sa quinzième année à la tête de l’Allemagne. Sa bonne gestion
de la crise sanitaire lui vaut une popularité que bien des dirigeants lui
envient. Qu’elle semble loin cette année 2019, quand la dirigeante
allemande, à la tête d’une grande coalition à bout de souffle, paraissait
dépassée par la mobilisation de la jeunesse pour le climat. Angela
Merkel, élue chancelière le 22 novembre 2005, célèbre ce dimanche sa
quinzième année au pouvoir avec une popularité sans nuage. Il y a encore
quelques mois encore, elle semblait pourtant gagnée par l’usure du pouvoir.
Mais sa gestion de l’épidémie en Allemagne a remis au centre du jeu «l’inoxy-
dable» chancelière. Comme un symbole du crépuscule de son règne, Angela
Merkel, 66 ans, avait été victime de spectaculaires crises de tremblements
lors de cérémonies officielles, faisant naître des interrogations sur la capacité
d’une chancelière réputée «presque infatigable» à achever son quatrième et
dernier mandat avant sa retraite politique en septembre 2021.

Popularité au zénith
Mais la pandémie de coronavirus a totalement rebattu les cartes et sa

popularité, que lui envieraient tous les dirigeants européens, est au zénith.
Plus de 7 Allemands sur 10 se disent satisfaits de sa gestion de l’épidémie.
Des voix s’élèvent même en Allemagne pour réclamer un cinquième mandat,
ce que la chancelière a totalement écarté.

En septembre prochain, au moment de sa retraite politique, la première
femme à diriger l’Allemagne aura égalé le record de longévité de Helmut Kohl
avec seize années au pouvoir. Face au Covid-19, décrit par la chancelière
comme le «plus grand défi» de l’Allemagne depuis la fin de la Seconde guerre
mondiale, Angela Merkel, scientifique de formation, a réalisé un quasi sans-
faute privilégiant pédagogie et démonstrations rationnelles aux postures lyri-
ques.

Moins de cas de Covid-19 et moins de morts que ses voisins européens
Le confinement, qui a rappelé à Mme Merkel sa vie en ex-RDA, a constitué,

de son propre aveu, «une des décisions les plus difficiles» en quinze ans de
pouvoir. L’Allemagne a enregistré moins de cas et de décès que ses voisins
européens, malgré une deuxième vague virulente cet automne et des négo-
ciations parfois difficiles avec les régions. La pandémie et ses conséquences
économiques et sociales dramatiques ont aussi livré une nouvelle démons-
tration du pragmatisme de celle que les Allemands surnomment affectueuse-
ment «Mutti».

Championne de l’austérité européenne après la crise financière de 2008,
au risque d’asphyxier la Grèce, Angela Merkel s’est convertie au printemps à
la relance budgétaire européenne et à la mutualisation de dettes, seules à
même selon elle de sauver le projet européen.

En 2011, c’est la catastrophe nucléaire de Fukushima qui l’avait convain-
cue en quelques jours d’enclencher le retrait progressif de l’Allemagne de
l’énergie nucléaire.

«Nous y arriverons!»
Mais sa prise de risque historique intervient à l’automne 2015, lorsque

Angela Merkel décide d’ouvrir son pays à des centaines de milliers de de-
mandeurs d’asile syriens et irakiens.

Malgré les inquiétudes de l’opinion, elle promet de les intégrer et de les
protéger. «Nous y arriverons !», assure-t-elle. Peut-être la phrase la plus
marquante prononcée au pouvoir par la chancelière, rétive aux discours
enflammés. Jusqu’alors, cette docteure en chimie qui porte toujours le nom de
son premier mari et n’a pas d’enfant avait toujours cultivé une image de femme
prudente voire froide, sans aspérités, aimant les pommes de terre, l’opéra et
la randonnée. Pour expliquer sa décision historique sur les migrants, prise
sans vraiment consulter ses partenaires européens, elle avait évoqué ses
«valeurs chrétiennes» et un certain devoir d’exemplarité d’un pays qui porte
la responsabilité de l’Holocauste. Cette charité chrétienne, celle qui est née
sous le nom d’Angela Kasner la tient de son père, pasteur parti volontairement
vivre avec toute sa famille dans l’Allemagne de l’Est, communiste et athée,
pour prêcher l’évangile. Mais la crise migratoire inquiète, la peur de l’islam et
des attentats s’installent, et l’électorat conservateur se détourne en partie vers
l’Alternative pour l’Allemagne (AfD). Un tabou de l’après-guerre est brisé
quand en septembre 2017, la formation d’extrême droite fait une entrée histo-
rique au Parlement.

«Leader du monde libre»
Elle a toutefois toujours assumé sa décision et, après le séisme Donald

Trump et le Brexit, médias et politiques la proclament «leader du monde libre»
dans un contexte de montée des populismes. Barack Obama, un des quatre
présidents américains qu’elle aura connus depuis 2005, la décrit dans ses
Mémoires comme une dirigeante «fiable, honnête, intellectuellement préci-
se», une «belle personne».

La «chancelière téflon», sur qui les problèmes glissent, reste un animal
politique, aussi singulier que redoutable, que les grands noms de l’Allemagne
contemporaine ont presque tous sous-estimé.

En 2000, elle profite d’un scandale financier au sein de son parti pour
prendre la CDU (Union chrétienne-démocrate d’Allemagne). La débutante
sans charisme double alors tous les hiérarques masculins. Le 18 septembre
2005, c’est face au chancelier social-démocrate Gerhard Schröder qu’elle
avait arraché la victoire électorale, sur le fil, suscitant l’incrédulité de
son adversaire.

Quinze ans plus tard, elle est toujours aux manettes, sans avoir
réellement préparé sa succession.

Un juge de Pennsylvanie rejette le recours déposé
par le camp Trump

Un juge fédéral a rejeté samedi
un recours déposé par Donald

Trump cherchant à invalider des
millions de vote par correspondan-
ce en Pennsylvanie, où la victoire a
été attribuée à Joe Biden. Qualifiant
la plainte de «monstre de Frankens-
tein», le juge Matthew Brann a esti-
mé que les avocats du président
sortant avaient présenté «un argu-
ment juridique sans fondement et des
accusations spéculatives». Le juge,
en poste à Williamsport, a ajouté qu’il
n’avait «pas le pouvoir de retirer le
droit de vote à une seule personne,
et encore moins à des millions de
citoyens». Longue à se dessiner du
fait d’un recours massif au vote par
correspondance qui a freiné les opé-
rations de dépouillement, la victoire
de Joe Biden en Pennsylvanie, qui
désigne 20 des 538 grands électeurs
du Collège électoral chargé d’élire
le président des Etats-Unis, a fait
basculer l’issue du scrutin du 3 no-
vembre. D’après les projections des
grands réseaux de la télévision amé-

ricaine et de l’institut Edison Re-
search, le candidat démocrate est
assuré de devenir le 46e président
des Etats-Unis avec 306 voix au
Collège électoral contre 232 pour son
adversaire républicain (exactement
l’inverse de l’élection présidentielle
de 2016). Mais le camp Trump con-
teste toujours la défaite du président
républicain et cherche à faire annu-
ler les résultats dans plusieurs Etats
décisifs, dont la Pennsylvanie et le
Michigan, également remporté par
Biden.

GIULIANI VEUT ALLER
DEVANT LA COUR SUPRÊME
A ce jour, le président et ses avo-

cats n’ont remporté que deux suc-
cès: dans le Nevada où la justice a
prolongé les heures d’ouverture de
certains bureaux de vote le 3 novem-
bre et en Pennsylvanie, où quelques
bulletins de vote provisoires ont été
écartés (sans modifier l’issue du
scrutin, Biden comptant plus de
80.000 voix d’avance en Pennsyl-
vanie). La plainte rejetée samedi par

le juge Brann avait été déposée le 9
novembre. Elle alléguait de différen-
ces de traitement dans la comptabi-
lisation des bulletins de vote par cor-
respondance et en concluait à des
incohérences. «Cette plainte, com-
me le monstre de Frankenstein, a
été assemblée sans cohérence»,
écrit le juge Brann, un républicain
nommé par Barack Obama. Dans un
communiqué, Rudy Giuliani, l’avo-
cat de Trump, a annoncé qu’il ferait
appel devant la cour de Philadelphie,
dont une majorité des juges ont été
nommés par des présidents républi-
cains (pas moins de quatre sont en
poste sur décision de Trump). «Il
s’avère que la décision rendue ce
jour nous aide dans notre stratégie
d’aller rapidement devant la Cour
suprême des Etats-Unis», ajoute l’an-
cien maire de New York. Mais les
résultats du scrutin présidentiel de-
vraient être certifiés lundi en Penn-
sylvanie, et pour les avocats qui se
sont opposés à la plainte Trump, l’ap-
pel n’aboutira pas.
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LIGUE 1 - CSC

Salhi, Benmessaoud et Boudebouda
bons pour le service

Les joueurs du CS Constantine Salhi, Benmessaoud  et Boude
bouda se sont «entièrement» remis du coronavirus et sont désor-

mais  aptes à reprendre la compétition, a indiqué le club de Ligue 1
de football  sur son site. Ces trois joueurs faisaient partie d’un grou-
pe de cinq personnes qui  avaient été placées en isolement à l’hôtel
après avoir été testées  positives au Covid-19. Il y avait aussi le
préparateur physique Labani et  le joueur Ben-Tahar, qui restent
donc en isolement, en attendant leur total  rétablissement, pour pou-
voir reprendre du service. Juste avant eux, six joueurs constantinois
ainsi que l’entraîneur-adjoint  s’étaient déjà remis du coronavirus,
selon la direction du club. Le 8 novembre, les «Sanafir» devaient
entamer un stage bloqué à Alger,  entrecoupé par trois joutes amica-
les, respectivement contre la JS Saoura,  le CR Belouizdad et l’US
Biskra. Finalement, la découverte de 12 cas  positifs au Covid-19 les
avait obligés à rentrer aussitôt à Constantine et  se mettre en quaran-
taine. Outre le CSC, plusieurs clubs de Ligue 1, dont le CRB, l’US
Biskra et  l’USM Alger, ont enregistré plusieurs cas positifs au coro-
navirus depuis la  reprise des entraînements.

USM BEL-ABBÈS

Accord trouvé avec les joueurs
pour arrêter la grève

La direction de l’USM Bel-Abbès a trouvé un  accord avec ses
joueurs pour que ces derniers arrêtent la grève qu’ils ont  enclen-

chée depuis mercredi passé pour revendiquer leur dû, a annoncé
dimanche le club de Ligue 1 de football sur sa page Facebook. Une
réunion a eu lieu samedi entre le directeur général de l’USMBA,
Abbes  Morsli, et les joueurs au cours de laquelle les deux par-
ties ont convenu de  «mettre l’intérêt du club au-dessus de toute
autre considération», a  précisé la même source.
Le responsable de la formation de la «Mekerra» a profité aussi
de  l’occasion «pour faire un exposé sur la situation financière
très difficile  que traverse le club, promettant au passage de
régulariser les joueurs dès  que possible», a encore souligné la
même source. Dans une récente déclaration à l’APS, le direc-
teur général des «Vert et  Rouge» a fait savoir que le blocage
«pour des raisons administratives» des  subventions allouées
par l’APC de Sidi Bel-Abbès et l’APW, estimées à 50  millions
de dinars, ainsi que le retard accusé par l’entreprise «Naftal»
pour mettre à exécution la convention de sponsoring signée entre
les deux  parties, il y a de cela plus d’un mois, «a complètement
faussé les plans de  la direction de l’USMBA et l’a mis dans l’embar-
ras vis-à-vis de ses  protégés».
Selon la direction de cette formation de l’Ouest du pays, les joueurs
devraient reprendre l’entraînement dimanche en effectuant deux ses-
sions de  travail sous la houlette du coach Lyamine Bougherara, en
poste depuis l’été  passé. L’entrée en lice de l’USMBA en champion-
nat, dont le coup d’envoi sera  donné vendredi,  a été reportée en
raison des engagements de son premier adversaire, le MC  Alger, en
Ligue des champions africaine.

Décès de Sidy Diallo, président
de la Fédération ivoirienne

Le Chabab a certes beaucoup
souffert en deuxième mi-
temps, face au bon  retour des

Rouge et Noir, mais sa confortable
avance au score, assurée dès  la
première demie heure de jeu, lui a
permis de sortir victorieux. En ef-
fet, doté d’un réalisme inouï, le Cha-
bab était parvenu à concrétiser  les
deux premières occasions qu’il avait
réussi à se procurer en première
mi-temps, tuant le match pratique-
ment dès lors. C’est le meneur de
jeu Amir Sayoud qui avait ouvert le
score, en  transformant un penalty
obtenu par Draoui (10'), avant que
l’attaquant  international béninois
Marcellin Koukpo ne double la mise
à la 34', d’un  tir bien placé, après
avoir dribblé le gardien Guendouz
(2-0). Les Usmistes, qui avaient

complètement raté le coche en pre-
mière mi-temps,  ont affiché un
meilleur visage dès le retour des
vestiaires, en se montrant  mena-
çants pratiquement dès la reprise.
Belkacemi était le premier à se
mettre en évidence, avec une dou-
ble  tentative à la 55', mais le gar-
dien Moussaoui était à la parade.
Quoique,  ce dernier n’a fait que
retarder l’échéance, car ce même
Belkacemi était  revenu à la char-
ge, six minutes plus tard, pour offrir
une belle passe en  retrait à Ma-
hious, grâce à laquelle il a pu réduir
le score, d’un joli  tacle-glissé (2-
1). Galvanisés par ce but, les pou-
lains de François Ciccolini sont
aussitôt  repartis à l’attaque, avec
l’espoir d’égaliser, surtout que les
joueurs  adverses commençaient à

montrer des signes de fatigue, mais
sans succès.
L’excès de précipitation et le man-
que de réussite devant le but a fait
que  le score reste inchangé, jus-
qu’au coup de sifflet final de l’arbi-
tre  principal, Youcef Gamouh. Il
s’agit de la deuxième Supercoupe
d’Algérie au palmarès des  Beloui-
zdadis, après celle de 1995, rem-
portée contre la JS Kabylie (1-0).
Le  Chabab avait animé une autre
finale de Supercoupe d’Algérie, en
2017, mais  il l’avait perdue aux tirs
au but, contre l’ES Sétif, alors que
le match  s’était soldé par un nul
vierge (0-0).
Le CRB revient ainsi à hauteur de
l’USM Alger, qui compte également
deux  Supercoupes d’Algérie à son
palmarès, remportées en 2013 et en
2016,  respectivement contre l’ES
Sétif (2-0) et contre le MC Alger,
sur le même  score.
Avant le coup d’envoi de cette 13e
édition de la Supercoupe d’Algérie,
les  22 acteurs ont observé une mi-
nute de silence, à la mémoire de
trois figures  importantes du foot-
ball national, disparues dernière-
ment. Il s’agit de :  Mohand Chérif
Hannachi, ex-président de la JS
Kabylie, Hadj Mohamed  Bouka-
roum, ex-président de la Ligue in-
ter-régions, et Abdelkrim Mechia,
ex-dirigeant de l’USM Alger.

SUPERCOUPE D’ALGÉRIE / CRB - USMA (2-1)

Allez Chabab Zoudj !
Le CR Belouizdad a remporté la deuxième  Supercoupe d’Algérie de son histoire, en

dominant l’USM Alger (2-1) en  finale de la 13e édition, disputée samedi soir au
stade du 5-Juillet  (Alger).

L’entrée en scène du RC Reliza
ne en championnat  de Ligue 1

de football, que cette équipe retrou-
ve après quatre années  passées
au purgatoire, s’annonce sous de
mauvais auspices à cause notam-
ment  de la non qualification de ses
recrues et la non homologation de
son stade. Le «Rapid» risque, en
effet, d’affronter son premier adver-
saire, la  Paradou AC, le week-end
prochain sans sa douzaine de
joueurs recrutés  pendant le mer-
cato estival. Les joueurs en ques-
tion ne sont toujours pas qualifiés
par la Ligue de  football profession-
nel (LFP) à cause des dettes du

club envers d’anciens  éléments
ayant saisi la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL).
Cette situation met le nouvel entraî-
neur des «Vert et Blanc», Si Ta-
har  Cherif El Ouezzani, dans
l’embarras, vu qu’il n’aura à sa
disposition que  12 joueurs se-
niors de l’effectif de l’exercice
dernier qui seront autorisés  à
prendre part à cette rencontre.
Cela se passe au moment où la
direction du club, que préside
Mohamed Hamri  depuis quatre
saisons, trouve des diff icultés
énormes pour s’acquitter de  ses
dettes, condition sine qua non

pour lever l’interdiction de recru-
tement  dont elle fait l’objet.
Et comme un malheur n’arrive ja-
mais seul, le RCR est confronté
à un autre  handicap, après le
refus de la commission d’audit
des stades relevant de la  LFP
d’homologuer le stade Tahar-Zou-
ghari qui subit actuellement des tra-
vaux  de réaménagement au niveau
de ses vestiaires. A quelques jours
du coup d’envoi du championnat, les
protégés de Cherif El  Ouezzani ne
sont ainsi pas fixés sur leur lieu de
domiciliation, du moins  en prévi-
sion des premières journées de
championnat.

RC RELIZANE

Les nouvelles recrues non qualifiées et le stade non homologué

Le président de la Fédération ivoirienne de  football (FIF), Augustin
Sidy Diallo est décédé ce samedi après avoir  contracté le Covid-

19, selon la presse locale . Une information confirmée par le premier
vice-président de la FIF, Sory  Diabaté, à Linfodrome. Le 9 novembre,
la FIF avait indiqué que Sidy Diallo est entré en  confinement après
avoir contracté le Covid-19. Il a été élu en septembre 2011 à la tête de
la FIF pour un premier mandat.  Sous sa présidence, la sélection
ivoirienne avait remporté la Coupe  d’Afrique des nations CAN 2015.
Sidy Diallo était âgé de 61 ans. En fin de mandat depuis quelques
mois, il ne verra finalement pas son successeur.

Le président du Conseil d’admi
nistration de la  SSPA/USM Al-

ger, Achour Djelloul, a annoncé di-
manche le limogeage de  l’entraî-
neur français François Ciccolini
pour «faute grave», après avoir  boy-
cotté la cérémonie protocolaire de
remise des médailles, lors de la  Su-
percoupe d’Algérie de football, dis-
putée et perdue samedi soir face au
CR  Belouizdad (1-2), au stade du
5-Juillet. «Ciccolini a fauté, il doit
payer. Nous avons pris la décision
de le  limoger, elle lui sera notifiée
aujourd’hui. Il était déçu par la dé-
faite,  mais ce n’est nullement une
raison pour ne pas respecter la cé-
rémonie  protocolaire. Il a été prié
de monter à la tribune pour recevoir
sa  médaille, mais il a campé sur sa
position. Nous sommes frustrés et

indignés  par son comportement»,
a indiqué à l’APS le premier res-
ponsable du club. L’USMA, qui es-
pérait débuter par un titre, s’est heur-
tée à une équipe du  CRB plus réa-
liste, vainqueur de sa deuxième Su-
percoupe d’Algérie de son  histoi-
re.  Ciccolini, arrivé durant l’inter-
saison, n’aura pas fait long feu, et
devient le premier technicien limo-
gé, avant même le début du cham-
pionnat,  prévu le week-end pro-
chain. «Ces comportements sont
étrangers à l’USMA.
Nous ne sommes pas prêts de  lais-
ser faire, sans prendre les mesu-
res qu’il faut. Même Antar Yahia
(directeur sportif, ndlr) a été sur-
pris par l’attitude de Ciccolini, ce
dernier n’a donné aucun signe de
vie depuis hier (samedi) soir. Nous

allons  charger l’entraîneur-adjoint
d’assurer l’intérim, jusqu’à la dési-
gnation  d’un nouvel entraîneur», a-
t-il ajouté. Invité à revenir sur la ren-
contre, Achour Djelloul s’est dit
«déçu» par la  défaite, relevant l’im-
portance de «protéger» le groupe
en vue du reste du  parcours.
«Je suis bien évidemment déçu par
cette défaite.
On voulait tant débuter  la saison
par un titre, mais malheureusement
ça n’a pas été le cas. En  première
période, nous avons été défaillants
sur tous les plans, nous avons  senti
des joueurs tétanisés par l’enjeu.
Après la pause, nous avons réagi,
mais ça n’a pas suffi pour revenir
dans le match. Je félicite au passa-
ge le  CRB pour ce nouveau titre»,
a-t-il conclu.

L’entraîneur Ciccolini limogé pour «faute grave»
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HAND / MONDIAL-2021 - ALGÉRIE

La FAHB arrête la suite du
programme de préparation

La Fédération algérienne de handball (FAHB) a  arrêté la suite du
programme de préparation de l’équipe nationale, en vue  du Mon-

dial-2021 en Egypte (13-31 janvier), avec notamment deux stages
en  Pologne et au Bahreïn, a appris l’APS dimanche auprès de
l’instance  fédérale. «La sélection nationale entrera en stage à partir
du 2 décembre à Alger  jusqu’au 9 du même mois, avant d’effectuer
un stage en Pologne du 9 au 23  décembre, ponctué par six matchs
amicaux, dont deux face à l’équipe  polonaise A. Nous allons enchaî-
ner ensuite avec deux tests à Manama face au  Bahreïn programmés
entre le 27 décembre et le 6 janvier. Notre départ pour  le Caire se
fera le 11 janvier», a indiqué à l’APS le président de la FAHB,  Habib
Labane. Au Mondial-2021, le Sept algérien fait partie du groupe F aux
côtés du  Maroc, du Portugal et de l’Islande. Les camarades de
Messaoud Berkous  débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 jan-
vier avant d’affronter  respectivement l’Islande (16 janvier) puis le
Portugal (18 janvier). Après deux premiers stages effectués à Annaba
sous la conduite du  sélectionneur français Alain Portes, le Sept natio-
nal a été touché de plein fouet par le Covid-19, lors du troisième
regroupement qui s’est déroulé en  octobre dernier à Alger, poussant
l’instance fédérale à l’interrompre. Le  stage qui devait se dérouler en
Tunisie en novembre a été également annulé. «La préparation pour le
Mondial a été fortement perturbée en raison de la  situation sanitaire.
S’il n’y avait pas cette pandémie de Covid-19, on se serait bien prépa-
rés pour le rendez-vous égyptien». Avant d’enchaîner : «Maintenant
que nous avons arrêté le programme de  préparation, j’espère que
nous pourrons le réaliser sur le terrain, car cela ne dépend pas unique-
ment de nous. La situation sanitaire, la fermeture  des frontières et les
restrictions imposées ailleurs peuvent nous jouer un  mauvais tour».
En Egypte, les «Verts» vont signer leur retour sur la scène mondiale
après  avoir brillé par leur absence lors des éditions de 2017 en
France et 2019  en Allemagne et au Danemark.

NIGERIA

Le sélectionneur Gernot Rohr sur la sellette
Le président de la Fédération nigériane de  football (NFF), Amaju

Pinnick, a exclu un limogeage de l’entraîneur Gernot  Rohr mal-
gré la pression croissante suite aux résultats en dent de scie  enre-
gistrés par les Super Eagles, dont deux nuls contre la Sierra Leone
en  qualifications de la CAN 2021. «Personne n’est content de ce qui
s’est passé contre la Sierra Leone lors  des deux matchs. Mais il ne
suffit pas de limoger l’entraîneur car son  équipe est toujours en tête
de son groupe en qualifications de la CAN-2021  après quatre mat-
ches disputés. Ses statistiques parlent pour lui, alors sur  quels
critère voulons-nous le limoger compte tenu du contrat récemment
signé par les deux parties.», a déclaré Pinnick à BBC Sport Africa.
Le technicien franco-allemand est sur la sellette après une série de
quatre matchs sans victoire et surtout après le nul concédé à domi-
cile par  les Super Eagles face à la Sierra Leone (4-4) alors qu’ils
menaient au score 4-0 Rohr a pris en charge les Super Eagles en
août 2016 et les a menés à une  troisième place lors de la Coupe
d’Afrique des Nations 2019 après que  l’équipe ait raté les éditions
2015 et 2017. «Quand vous regardez ses performances, il a rempor-
té 29 matches, 14  matches nuls et 10 défaites, vous pouvez dire que
cela suffit pour le  soutenir», a déclaré Pinnick. «Oui, les performan-
ces des deux derniers matchs ne se sont pas bien  passées, mais
nous devons être professionnels, honnêtes et respectueux dans  notre
analyse des choses.» a t-il souligné

P our sa première apparition
sous les couleurs du Qatar
SC, Belaïli a été  crédité

d’une belle prestation, inscrivant

l’unique but du match en  trans-
formant un penalty sifflé à la 16e
minute de jeu. «Je crois
qu’aujourd’hui,  j ’a i  donné le

maximum de moi-même pour ma
première appari t ion sous le
maillot du Qatar SC. Je pense
que j’ai été  décisif, offrant le but
de la victoire à mon club», a indi-
qué Belaïli après  le match. «Je
souhaite continuer à réaliser de tel-
les performances, pouvoir  m’amé-
liorer et surtout rendre heureux les
supporters du Qatar SC», a ajouté
le champion d’Afrique algérien. Le
natif d’Oran a estimé que la ren-
contre a été d’un «bon» niveau en-
tre  deux clubs où évoluent de «bons
joueurs». Après ce succès, la for-
mation du Qatar SC occupe la 8e
position avec 6  points, juste der-
rière son adversaire du jour, Al-
Wakrah (7e avec 7  points).

QATAR SC

Buteur pour son premier match, Belaïli
compte s’illustrer davantage

L’international algérien Youcef Belaïli, buteur lors de la victoire de son équipe le
Qatar SC sur Al-Wakrah (1-0), samedi pour le compte de la 6e journée du

championnat du Qatar, compte s’»illustrer davantage» et «apporter un plus» à sa
nouvelle formation.

Le FC Barcelone, battu samedi
soir sur la  pelouse de l’Atlético

de Madrid (1-0) pour le compte de
la 10e journée du  championnat d’Es-
pagne de football, réalise son pire
début de saison en Liga  depuis
l’exercice 1991-1992.
Le FC Barcelone ne compte que 11
points après huit journées. En 1991-
1992,  le Barça de feu Johan Cruyff
avait également 11 points après huit
journées,  mais il avait fini cham-

pion d’Espagne, remportant égale-
ment la Coupe des  clubs cham-
pions grâce à un but de Ronald Koe-
man contre la Sampdoria Gênes  (1-
0). Ironie du sort, Koeman,
aujourd’hui entraîneur du Barça,
réalise l’un des  pires départs sur
le banc du Barça. Sur les 48 entraî-
neurs de l’histoire du  club blaugra-
na, seuls onze ont fait pire que lui
après huit matches. «Comme tout
entraîneur, je suis responsable. On

sait qu’il faut améliorer  les résul-
tats. On travaille, j’essaie de met-
tre la meilleure équipe  disponible à
chaque match...
Que puis-je faire de plus ?», a réagi
Koeman à  l’issue de la partie. Au
cours de cette rencontre, le défen-
seur Gerard Piqué a été victime
d’une  entorse au genou droit, une
blessure qui devrait l’éloigner des
terrains  pour une période allant de
4 à 6 mois.

LIGA

Le FC Barcelone réalise son plus mauvais
départ depuis 1991

La Juventus Turin, en disposant
samedi de  Cagliari (2-0) avec

deux buts de Cristiano Ronaldo dé-
sormais co-meilleur  buteur avec
Ibrahimovic, a pris provisoirement
la 2e place de Serie A, à un  point
du leader l’AC Milan attendu diman-
che à Naples. L’Atalanta Bergame
(6e), muette de son côté face à La
Spezia (0-0), ne  s’est pas rassurée
avant d’aller défier Liverpool en Li-
gue des champions,  au contraire de
la Lazio Rome (7e), efficace dans le
déluge à Crotone  (2-0), grâce au
retour marquant de Ciro Immobile.

Après les essais et les points éga-
rés en route, Andrea Pirlo avait son-
né  la mobilisation pour la Juve, en
quête d’un dixième titre consécutif
de  championne d’Italie: «Notre
championnat doit commencer. D’ici
Noël, nous  avons dix finales à
jouer», avait-il lancé vendredi en
comptant les matches  de Ligue des
champions. Au vu du sérieux affi-
ché contre Cagliari, le message
semble avoir été  reçu: voilà les
Bianconeri revenus vers le sommet,
dans l’attente des  matches du lea-
der milanais à Naples (4e), de Sas-

suolo (3e) et de l’AS Rome  (5e). La
Lazio Rome a aussi préparé au
mieux la reprise de la C1 en évitant
le piège chez la lanterne rouge Cro-
tone, sur une pelouse gorgée d’eau,
après les fortes pluies tombées sur
la Calabre. L’Atalanta, elle, n’a pas
préparé au mieux son périlleux dé-
placement à  Liverpool, mercredi:
face à La Spezia, la «Dea», dont le
jeu a perdu de sa  superbe depuis
quelques semaines, a longtemps
peiné pour se procurer des  occa-
sions puis a manqué d’efficacité
quand elles sont arrivées à la  fin.

ITALIE

La Juve se rapproche de Milan, Ronaldo rejoint «Ibra»

A trois jours de son déplacement
à Paris mardi  en Ligue des

champions, le RB Leipzig a rame-
né un match nul heureux de son  dé-
placement à Francfort (1-1), man-
quant l’occasion de revenir à égali-
té  avec le Bayern en tête de la Bun-
desliga. Avec 17 points, le RB se
retrouve provisoirement en troisiè-
me position, à  deux longueurs de
Munich, et une de Leverkusen. Mais
les hommes de Julian  Nagelsmann
tomberont du podium si Dortmund
s’impose sur la pelouse du  Hertha
Berlin (20h30). Yussuf Poulsen a

marqué le but de Leipzig à la 57e
minute, répondant à  Aymen Barkok,
qui avait ouvert le score juste avant
la pause (43e). Leipzig est pourtant
bien entré dans le match, mais s’est
montré incapable  de convertir ses
occasions en première période. Le
jeune international espagnol Dani
Olmo, à la 15e minute, a eu la
meilleure chance pour les Saxons,
mais sa petite louche au dessus du
gardien est aussi passée au des-
sus de la transversale. A la 36e mi-
nute, c’est Dayot Upamecano, le
néo-international français, qui  a été

impeccablement servi dans la sur-
face, dans une position de but, mais
il a mal contrôlé son ballon et n’a
même pas réussi à déclencher un
tir. Et le même Upamecano, qui tra-
verse un passage à vide depuis
quelques  semaines, porte une res-
ponsabilité sur l’ouverture du sco-
re de Francfort:  sur un service en
profondeur de l’Eintracht, il a raté
son interception de  la tête et le bal-
lon est arrivé dans les pieds de
Aymen Barkok, qui s’est  joué de
l’Espagnol Angeliño pour battre le
gardien Peter Gulacsi (1-0,  43e).

ALLEMAGNE

Leipzig concède un nul avant le PSG
Le milieu international algérien

d’Al- Rayyan du  Qatar, Yacine Bra-
himi, de retour de sélection après la
double confrontation  contre le Zimba-
bwe en qualifications de la CAN-2021,
a été testé positif, a  indiqué samedi le
club qatari de première division. «No-
tre joueur, Yacine Brahimi a été testé
positif au Covid-19, après son  retour
de la sélection algérienne, à l’issue du
test réalisé à Doha» a souligné le club
d’Al-Rayyan Sport Club sur twitter.
Brahimi est le second international al-
gérien atteint du Coronavirus, après  le défenseur Ramy Bensebaini
(Borussia Monchengladbach/Allemagne), après  leur retour du sta-
ge des «Verts». Brahimi a évolué comme titulaire avec la sélection
algérienne devant le  Zimbabwe (3-1), le 12 novembre au stade du 5
juillet (Alger), pour le  compte de la 3e journée des qualifications de
la Coupe d’Afrique des  nations CAN2021.

AL-RAYYAN

Brahimi  positif au Covid-19
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Bélier 21-03 / 20-04

Malgré les plaintes et lar-
moiements de certaines personnes,
vous saurez trouver des motifs de
satisfactions, aujourd’hui. Votre for-
me est excellente, profitez-en pour
stabiliser son affluence, ressourcez-
vous au contact de la nature.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous aurez la chance de
nouer des contacts constructifs, il
serait idéal de vous y consacrer,
dans le détail. Le surmenage men-
tal commence à poindre le bout du
nez, il serait sage d’en tenir compte
maintenant avant d’être complète-
ment dépassé par la suite.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous ne pourrez pas vous
freiner pour dire ce que vous avez
sur le coeur et ce au risque d’en
froisser plus d’un. Votre activité
vous monopolise beaucoup trop.
Détendez-vous avant de tirer sur
la corde.

 Cancer 22-06 / 22-07

Les conseils extérieurs
vous permettront d’améliorer vos
plans d’avenir. Soyez réceptif aux
personnes plus âgées. Tout va
pour le mieux sur le plan de votre
équilibre physique et moral. Évitez
de trop tirer sur la corde dans plu-
sieurs directions à la fois.

Lion 23-07 / 23-08

Votre dynamisme allié à
votre sociabilité renforce votre at-
traction. Vous aurez l’occasion de
sortir des sentiers battus et des idées
reçues. Ne restez pas braqué sur
vos positions, acceptez les chan-
gements.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous allez trouver une aide
utile qui prendra toute son ampleur
très rapidement. Vous vous dépen-
sez trop et la fatigue pourrait vous
jouer des tours. Prenez le temps de
vous ressourcer dans le calme.

Balance 24-09 / 23-10

Votre ramage se révèle
aussi magnétique et envoûtant que
votre plumage, le ciel n’a de cesse
de mettre en valeur votre aura de
grand orateur et de séducteur ir-
résistible. Sachez en profiter sans
devenir arrogant pour autant.

Scorpion 24-10 / 22-11

Les situations que vous
vivrez sont hautement agréables
pour le moral. Profitez de la vie,
sans vous poser des problèmes inu-
tiles. Cette journée est très positive
si vous devez fournir des efforts
musculaires intenses.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous fuirez les réalités ma-
térielles, les contraintes en tous gen-
res, mais vous y gagnerez à vous y
mettre. Vous êtes sollicité de tous
côtés. Cette journée risque de vous
donner le tournis, aérez-vous.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vos impératifs ne seront
pas ceux de votre entourage. Res-
tez conciliant et collaborez. La for-
me psychique est excellente, vous
serez bien disposé pour entrepren-
dre des changements positifs dans
votre mode de vie.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous n’avez pas de freins
aujourd’hui pour avancer vers vos
objectifs. Profitez-en pour faire le
plus difficile.

Vous en faites trop pour les
autres, accordez-vous des pauses,
il est vrai que vous ne vous ména-
gez pas, attention à ne pas trop
puiser dans vos réserves.

Poissons 19-02 / 20-03

C’est le bon moment pour
entamer des discussions construc-
tives.

Vous êtes pleinement déterminé
à aplanir une situation et vous
pourrez compter sur votre optimis-
me pour trouver les mots justes et
renforcer les liens existants. Tout
s’arrange !

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N° 882

N°882

Horizontalement:

1. Détonations de gros cube.2.Dire dans
l’ordre.3. Frais,  délassé.4. Musique à rythme très
martelé. Oreille sûre.5. Producteurs de picholines.6.
Parfaitement marqué. Exprime une
addition.7.Savourer la dragée.8. Baisse les bras.
Cardinal face à l’ouest.9.Sous le véhicule.10. Nombre
entier.  Chambr e d’Éta t.11. Golfe miniature. Cri
d ’assai l lant.

Verticalement:

1. À l’entrée de la maison. Canne de golfeur.2.
Le P uy-…-Velay. Ramène sa fraise. Émission
puérile.3.Caractère de bassesse et d’indignité.4. On
chérit sa sœur. (Sans) arrêt.5. Retraite de bête féroce.
Axe de rose.6. Odeur d’essence. F iltres humains.7.
Souhaite beaucoup. Récipient avec anse.8. Division de
l’histoire. Situations de fait.

ENGOUEMENT

PASSAGER
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

1248 : Séville tombe aux mains de
Ferdinand III de Castille.
xve siècle
1407 : assassinat de Louis d’Orléans.
xviiie siècle
1793 : la Sejm de Grodno accepte le
deuxième partage de la Pologne.
xixe siècle
1808 : victoire française à Tudela (cam-
pagne d’Espagne).
1837 : victoire des patriotes à Saint-
Denis (rébellion des Patriotes).
1863 : début de la bataille de Chatta-
nooga (guerre de Sécession).
1867 : exécution des martyrs de Man-
chester.
1890  : Wilhelmine devient reine des
Pays-Bas.
1891  : démission du président brési-
lien Manuel Deodoro da Fonseca.
xxe siècle
1910 : Alfred Ander est le dernier con-
damné à mort exécuté en Suède.
1918:  abdication du duc Charles-
Édouard de Saxe-Cobourg-Gotha, fils
du duc Léopold d’Albany et neveu par
alliance du Kaiser.
1939 : le Rawalpindi est coulé par le
Scharnhorst et le Gneisenau.
1940 : la Roumanie signe le pacte tri-
partite.
1943 : fin de l’opération Galvanic (Se-
conde Guerre mondiale).
1944 : Phalsbourg est prise par la 7e
armée américaine.
Strasbourg est libérée par la 2e divi-
sion blindée, conformément au Ser-
ment de Koufra, le lendemain des an-
niversaires personnels des généraux
Leclerc et de Gaulle.
1946 : bombardement de H?i Phòng, qui
va entraîner la guerre d’Indochine.
1976 : Jacques Mayol atteint 100 m en
apnée.
1991 : Freddie Mercury annonce à ses
fans qu’il est atteint du sida (1 jour
avant sa mort).
1996 : les cendres d’André Malraux sont
transférées au Panthéon (20 ans jour
pour jour après sa mort).
xxie siècle
2003 : démission du président géor-
gien Edouard Chevardnadze (révolu-
tion des Roses).
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Cela s’est  passé  un 23 Novembre
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TROIS CAMPEURS ET UN MARIAGE . Joséphine, propulsée con-
cierge d'un magnifique hôtel-casino, accueille Tom Delorme et ses
deux complices du Camping Paradis, Xavier et André, venus assis-
ter au mariage d'Ariane, l'ex-petite amie de Tom. Quelle n'est pas la
surprise de celui-ci en découvrant qu'Arthur, l'heureux fiancé, lui
ressemble comme deux gouttes d'eau... mais avec quelques kilos en
plus...
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21:05 21:05

MOZART : LA LIBERTÉ OU LA MORT ! . Stéphane Bern part sur les
traces de Mozart en Autriche, à la découverte des merveilles de l'art
baroque, des fastueux palais viennois, des plus beaux opéras d'Eu-
rope ou encore au château de Versailles où, âgé de 6 ans, ce génie
précoce surprit Louis XV et sa cour. Voyageur indépendant et auda-
cieux, Mozart refusa de se plier aux exigences de la cour et devint l'un
des premiers musiciens indépendants de l'histoire de la musique...

Un jeune homme solitaire, «The Driver», conduit le jour à Hollywood pour le
cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Très profession-
nel et peu bavard, il a son propre code de conduite. Jamais il n'a pris part aux
crimes de ses employeurs autrement qu'en conduisant, et au volant, il est le
meilleur ! Shannon, le manager qui lui décroche tous ses contrats, propose
à Bernie Rose, un malfrat notoire, d'investir dans un véhicule pour que son
poulain puisse affronter les circuits de stock-car professionnels...

Secrets d'Histoire Drive

21:05

Joséphine, ange gardien

21:05 21:05

REDOUX D'OCTOBRE . Le jour où l'ETA annonce le cessez-le-feu,
Bitorri se rend au cimetière où repose son mari, Txato, assassiné
par les terroristes, et lui annonce qu'elle va retourner au village pour
découvrir enfin la vérité. Sera-t-elle capable de vivre aux côtés de
ceux qui l'ont traqué et ont bouleversé sa vie? Pourra-t-elle décou-
vrir l'identité de l'agresseur cagoulé qui, un jour de pluie, a tué son
mari ?...

John Rambo s'est réfugié dans un monastère bouddhiste pour s'adon-
ner à la méditation, loin du monde violent qui jusqu'ici a été le sien.
Cette retraite est de bien courte durée car le colonel Trautman vient
solliciter son aide pour une dernière mission à l'Est. Rambo refuse
mais, quelques jours plus tard, il apprend que Trautman est tombé
entre les mains du sadique colonel Zaysen, qui le retient prisonnier
en Afghanistan...

Patria Rambo 3

Notre Sélection
STAR WARS : ÉPISODE 4 -
UN NOUVEL ESPOIR
À l'aube de la guerre civile entre les rebelles et les forces maléfiques de
l'Empire, un groupe de résistants dirigé par la princesse Leia tente de
rejoindre leur base secrète. Alors qu'elle détient les plans codés de
l'Étoile noire, la base secrète des forces de l'Empire, la princesse est
interceptée par Darth Vador, chef des armées de l'Empire. Elle parvient
néanmoins à faire évader deux droïdes, R2-D2 et C3PO, en possession
des plans et d'un message pour un certain Obi-Wan Kenobi. Dans leur
voyage, ils échouent sur la planète Tatooine où ils rencontrent un jeune
garçon du nom de Luke Skywalker…

21:05

David assure la sécurité de Julia dans des conditions difficiles, d'autant
que la détermination de la secrétaire d'État demeure intacte malgré les
menaces qui pèsent sur elle. En effet, celle-ci entend faire passer son
projet de loi sur le contre-terrorisme, quitte à attiser la colère de ses
rivaux sur la scène politique. Dans cette conjoncture très tendue,
David est tiraillé entre les sentiments qu'il éprouve pour elle Julia et les
ordres de ses supérieurs…
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Un jour
Une Star

Carrie-Anne Moss est une actrice
canadienne, née le 21 août 1967 à
Burnaby (Colombie-Britannique). Elle est
principalement connue pour avoir joué
Trinity dans la trilogie Matrix.
La mère de Carrie-Anne l’a prénommée
ainsi à cause d’un tube du groupe The
Hollies de l’année 1967 qui portait ce
titre.
La jeune fille grandit avec sa mère
Barbara et son grand frère Brooke,
après le divorce de ses parents. À 11
ans, elle rejoint la troupe d’enfants du
Théâtre musical des enfants de
Vancouver (Vancouver Children’s
Musical Theater) et part en tournée en
Europe un peu plus tard avec la Magee
Secondary School Choir.
Elle fréquente le même lycée que
l’acteur Gil Bellows. Elle intègre ensuite
l’American Academy of Dramatic Arts, à
Pasadena, en Californie.
En 1985, alors âgée de 18 ans, elle
quitte Vancouver pour aller à Toronto où
elle devient mannequin. Cette carrière
la mène au Japon et en Espagne.
En 1991, alors installée en Espagne, elle
apprend qu’elle a décroché un rôle dans
la série Juge de la nuit, qui sera son
premier rôle à la télévision. Elle quitte
immédiatement Barcelone pour se
rendre à Los Angeles en 1992.
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Des pluies sous forme d’averses sur l’est du pays
Des pluies, parfois sous forme d’averses, tou-

cheront plusieurs wilayas de l’est du pays à

partir de la soirée de ce dimanche, indique l’Of-

fice national de la météorologie (ONM) dans

une alerte météorologique. Placées au niveau

de vigilance «Orange», les wilayas concernées

par cette alerte sont: Skikda, Annaba, El-Tarf,

Souk Ahras, Guelma et Constantine où les quan-

tités de pluies estimées varieront entre 20 et

40 mm et pouvant atteindre ou dépasser loca-

lement 50 mm durant la validité de cette alerte

(de dimanche à 21h00 au lundi à 15h00).

Mer Baltique

Un ferry s’échoue entre
la Suède et la Finlande avec

430 personnes à bord

Un navire de la compagnie fin-

landaise Viking Line s’est

échoué dans un archipel en mer

Baltique. Les passagers et les

membres de l’équipage devront

passer la nuit à bord du ferry avant

de pouvoir être évacués. Un ferry

de la compagnie finlandaise Viking

Line s’est échoué samedi après-

midi dans un archipel situé en mer

Baltique entre la Suède et la Fin-

lande et les 430 personnes à son

bord devront passer la nuit à bord

en attendant d’être évacuées, a-t-

on appris auprès de l’armateur et

des secours. Pas de danger immé-

diat Le «Grace», qui reliait Stoc-

kholm au port finlandais de Turku,

a touché la rive vers 14h15 locales

(12h15 GMT) pour une raison enco-

re indéterminée peu avant une es-

cale à Mariehamn, dans l’archipel

autonome des îles Aland, ont ex-

pliqué les garde-côtes finlandais.

Des vents violents soufflent ac-

tuellement dans le secteur et se-

raient à l’origine de l’accident. «Il

n’y a pas de voie d’eau et aucune

menace immédiate» pour les pas-

sagers, ont-ils précisé sur Twitter.

SÉISME DE SKIKDA

Mise en place d’une cellule de crise
U

ne cellule de crise a été

mise en place diman-

che matin dans la wi-

laya de Skikda, consécutive-

ment à la secousse telluri-

que ressentie à 04h53 suivie

de deux autres répliques si-

gnalées à 06h17 et 12 h10, a-

t-on appris auprès des servi-

ces de la wilaya. Présidée par

le chef de l’exécutif local, Ab-

delkader Bensaid, cette cel-

lule de crise est composée

des responsables des direc-

tions locales de l’habitat,

des ressources en eau, les

services de la protection ci-

vile et les services des as-

semblées populaires com-

munales (APC) concernées,

en sus des services des dif-

férents corps constitués, a

expliqué la même source. En

application des directives du

ministère de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire,

le wali de Skikda s’était ren-

du à Ain Bouziane (Sud de

Skikda), où l’épicentre des

deux secousses a été locali-

sé pour s’enquérir de la si-

tuation et constater d’éven-

tuels dommages. Selon un

premier constat des services

de la wilaya, «aucune perte

humaine n’est à déplorer»

alors que des fissures ont

été relevées au niveau de

l’hôpital d’El-Harrouch ainsi

que quelques habitations.

«Une commission technique

de la wilaya s’est rendue

dans les localités d’Ain Bou-

ziane et d’El-Harrouch aussi-

tôt après le séisme afin de

s’enquérir de l’étendue des

dégâts causés par ces se-

cousses», a-t-on encore dé-

taillé. De leur côté, les servi-

ces de la Protection civile se

sont dépêchés vers les zones

proches de l’épicentre des

deux secousses pour inspec-

ter habitations et équipe-

ments publics, a-t-on souli-

gné. Pour rappel, un séisme

d’une magnitude de 5,2 de-

grés sur l’échelle ouverte de

Richter a été enregistré di-

manche à 04h53 dans la wi-

laya de Skikda, a annoncé le

Centre de Recherche en As-

tronomie, Astrophysique, et

Géophysique (CRAAG), préci-

sant que l’épicentre du séis-

me a été localisé à 12 km au

Sud- ouest d’El Harrouch

(Skikda). Le CRAAG a aussi

annoncé qu’une réplique

d’une magnitude de 3,9 de-

grés sur l’échelle ouverte de

Richter a été enregistrée

dans la même wilaya à 06h17

et une autre de même ma-

gnitude à 12h10 dont l’épi-

centre a été localisé à 12 km

au Sud-ouest de la ville d’El

Harrouch, a -t-on précisé.

Chlef

Arrestation de 11 personnes impliquées dans
les incendies des forêts de l’Oued Goussine

David Nabarro, envoyé spécial de l’Organisation mondiale

de la santé (OMS), a prédit dimanche une troisième vague

de l’épidémie de coronavirus début 2021 en Europe si les gou-

vernements reproduisent ce qu’il qualifie d’erreur face à la

deuxième vague épidémique en cours. Dans une interview à un

groupe de quotidiens suisses, M. Nabarro juge que «les gouver-

nements européens n’ont pas su développer l’infrastructure né-

cessaire durant les mois d’été, après avoir maîtrisé la première

vague». «Aujourd’hui nous avons une deuxième vague. S’ils ne

construisent pas l’infrastructure nécessaire, nous aurons une

troisième vague au début de l’année prochaine», poursuit ce

responsable britannique, qui insiste sur la mise en place à

l’échelon local de systèmes de traçage des cas confirmés pour

pouvoir briser très vite les chaînes de contamination.

Mascara

Un mort et 4 blessés

dans un accident

de la route

Une personne est morte et

4 autres ont été bles-

sées dans un accident de la

circulation, survenu diman-

che dans la commune de

Sidi Abdeldjebbar (wilaya de

Mascara), a-t-on appris

auprès des services de la

protection civile. L’accident

s’est produit au niveau de la

route nationale (RN 91) sui-

te à une collision entre deux

véhicules où le conducteur

de l’un d’eux âgé de 37 ans

est décédé sur le coup et 4

passagers de l’autre véhicu-

le ont été blessés à des de-

grés différents de gravité, a-

t-on indiqué. L’intervention

des éléments de la protec-

tion civile a permis de por-

ter secours aux blessés qui

ont été acheminés vers l’hô-

pital d’Oued El Abtal et ont

déposé le corps de la victi-

me à la morgue de cet éta-

blissement.

Onze individus suspectés d’être

impliqués dans les incendies

des forêts de la commune de l’Oued

Goussine, déclenchés, dans la nuit

du 6 au 7 novembre courant, dans

le sillage d’une série d’incendies

qui a touché plusieurs wilayas du

centre et de l’ouest du pays, ont été

arrêtés par les éléments de la po-

lice judiciaire relevant de la sûreté

de wilaya de Chlef, a-t-on appris,

dimanche, auprès de ce corps sé-

curitaire. Selon le chargé de com-

munication de la sûreté de wilaya,

le commissaire de police Cherif

Ankoud, les éléments de la police

judiciaire ont arrêté 11 suspects,

dans le cadre des enquêtes et in-

vestigations menées suite aux in-

cendies déclarés dernièrement

dans les forêts de la commune de

l’Oued Goussine, au Nord-est de la

wilaya. Ces investigations ont per-

mis d’identifier les 11 suspects qui

sont âgés entre 25 et 70 ans, et ori-

ginaires de communes du nord de

la wilaya. Ils ont été arrêtés en

possession de bonbonnes char-

gées d’essence et préparées pour

être utilisées dans le déclenche-

ment d’incendies et des télépho-

nes portables ayant servi a commu-

niquer entre eux, a ajouté le com-

missaire de police Cherif Ankoud.

Sept autres personnes ont été con-

voquées dans le cadre de cette en-

quête, a-t-on ajouté en précisant

qu’une procédure judiciaire a été

instruite contre les individus arrê-

tés qui ont été présentés devant la

justice pour «incendie volontaire

de biens forestiers pour réaliser

des intérêts économiques ayant

entraîné une atteinte à la sécurité de

l’Etat, et vol de biens publics». Les auto-

rités judiciaires de Ténès ont annon-

cé, mercredi dernier, dans un commu-

niqué l’arrestation, par les services de

la gendarmerie nationale, de cinq in-

dividus (âgés de 35 à 53 ans) suspec-

tés d’avoir déclenché les incendies

des forêts de la commune de l’Oued

Guoussine.

Ils ont été entendus par le juge

d’instruction, qui a ordonné leur

mise en détention provisoire. A

noter que de nombreux incendies

se sont déclarés, dans la nuit du 6

au 7 novembre courant, dans les

forêts de la commune de l’Oued

Guoussine, le vent fort qui soufflait

cette nuit-là à contribué à la pro-

pagation des flammes, qui se sont

étendues à des zones d’habitations

et à des fermes agricoles voisines,

causant des dégâts matériels con-

sidérables et la perte de près de

310 ha de couvert végétal.

Covid-19

Un responsable de l’OMS redoute
une troisième vague


