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COUR D’ALGER

Début du procès en appel de l’affaire de Bahaa Eddine Tliba

ÉLABORATION DE 50 DÉCRETS ET AMENDEMENT DE 10 TEXTES DE LOIS

Préparation d’un plan de relance économique post-Covid-19
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective, le Dr Mohamed Cherif Belmihoub, a
annoncé, hier, l’élaboration en cours de plusieurs décrets et lois en prévision du lancement du plan de relance

économique prévu après la fin de la crise sanitaire due à la Covid-19.

COVID-19
Trois laboratoires
nationaux
se lancent dans
la production
des tests
antigéniques
et PCR
T

rois laboratoires
nationaux se sont

lancés dans la production
des tests antigéniques et
des tests PCR dans le
cadre de la lutte contre le
Coronavirus (Covid-19), a
annoncé dimanche dans
un communiqué le
ministère de l’Industrie
pharmaceutique.

«Le ministère de
l’Industrie
pharmaceutique informe,
que dans le cadre de la
riposte contre la Covid-19
et afin d’assurer la
disponibilité et
l’accessibilités des
moyens de protection au
grand public, du
lancement récent de la
production des tests
antigéniques ainsi que les
tests PCR par trois (03)
laboratoires nationaux»,
a-t-il précisé. Il s’agit des
laboratoires «HUPP et
IMD» pour les kits de
prélèvement et de
transport, avec une
capacité de production
journalière de 80.000 kits,
du laboratoire «IMD»,
pour les kits réactifs PCR
avec une capacité de
production journalière de
10 000 kits, et du
laboratoire «SALEM» pour
les tests antigéniques,
avec une capacité de
production journalière de
30 000 tests, a expliqué le
ministère.

«Les produits sont en
cours d’homologation au
niveau de l’Agence
nationale des produits
pharmaceutiques», a
ajouté la même source.

COVID-19
1009 nouveaux
cas, 636
guérisons
et 17 décès
en 24 heures
M

ille neuf (1009)
nouveaux cas

confirmés de Coronavirus,
636 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 pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.

Samir Hamiche

Pour remédier à la difficile con
joncture économique actuelle
où plusieurs secteurs ont été

impactés par les graves répercus-
sions de la crise sanitaire due au co-
ronavirus, les autorités sont à pied
d’œuvre. Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne Une de la Radio
nationale, le Dr Mohamed Cherif Bel-
mihoub, a assuré que la première
phase du plan de relance économi-
que est en cours d’élaboration.

«La mise en place d’une série de
dispositions spécifiques visant à as-
surer un retour rapide de l’activité
économique post-pandémie du coro-
navirus est en cours», a-t-il fait sa-
voir.

Le Dr Belmihoub a précisé dans
ce sillage que «grâce au plan de re-
lance économique un système insti-
tutionnel a été mis en place, en plus

de la révision des textes de lois de
certains secteurs».

 Le ministre délégué a révélé
également que la première phase
de l’élaboration du plan de relance
économique et social est en cours
de finalisation.

Évoquant la législation, le minis-
tre annonce la fin de l’opération de
l’élaboration de 50 décrets ainsi que
l’amendement de 10 lois.

«Nous sommes parvenus à un
système institutionnel complet avec
de nouveaux décrets et de nouvelles
lois dans certains secteurs qui étaient
auparavant marginalisés et sont de-
venus des secteurs ministériels.
Nous avons atteint 50 décrets et 10
lois qui ont été amendées», a déclaré
l’hôte de la Radio nationale.

Pour ce qui est des détails du plan
de relance économique, le ministre
délégué a indiqué qu’il se compose
d’axes classés en trois niveaux. Il

s’agit, détaille-t-il «De mesures ré-
glementaires et institutionnelles qui
doivent être prises dans les plus brefs
délais, ainsi que la réflexion sur la
mise en place de mécanismes pour
le passage à la deuxième phase de
réformes qui sera grande et profon-
de, qui aura lieu en 2021 et 2022, et la
troisième phase est prévue en 2024
après trois ans pour obtenir les ré-
sultats et les évaluer ensuite».

Par ailleurs, le ministre délégué a
mis en avant l’importance du guichet
unique dédié à l’investissement qui
réglera les problèmes liés à la bu-
reaucratie qui irrite les investisseurs
en Algérie, précisant que les instruc-
tions du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, insistent sur l’impératif
d’ouvrir ce guichet avant la fin de l’an-
née en cours.

L’invité de la chaîne de la Radio
nationale a affirmé dans ce cadre que
les objectifs du guichet unique dédié

à l’investissement sont multiples, car,
ajoute-t-il, «les investisseurs souf-
frent de la bureaucratie et de la non-
coordination entre les administrations
que ce soit au niveau central ou lo-
cal». Pour le ministre délégué, le rôle
du guichet unique dédié à l’investis-
sement se caractérise par la finali-
sation de toutes les procédures ad-
ministratives et réglementaires des
investisseurs.

Le Dr Belmihoub a assuré qu’un
travail se déroule en parallèle afin de
simplifier les procédures administra-
tives pour les investisseurs avant
d’arriver au guichet unique.

Il a enfin insisté sur la numérisa-
tion, qui est essentielle pour le fonc-
tionnement du guichet, qui disposera
de toutes les données liées aux sec-
teurs concernés par l’investissement,
notamment la construction, l’indus-
trie, l’investissement, les impôts et
les douanes.

Noreddine O

Le procès en appel de l’af-
faire de l’ancien député

FLN Bahaa Eddine Tlibaa a
débuté hier à la Cour d’Alger.

A souligner que l’ancien
député a été condamné à une
peine de prison ferme de 8
ans, assortie d’une amende
de 8 millions de DA, poursui-
vi dans plusieurs affaires de
corruption dont infraction à la
règlementation de change et

des mouvements des capi-
taux de et vers l’étranger

Ainsi, le Tribunal de Sidi
M’hamed avait prononcé, le
9 septembre dernier, la même
peine à l’encontre de Iskan-
der Ould Abbès, fils de l’an-
cien SG du parti Front de li-
bération nationale (FLN),
Djamel Ould Abbès.

Le même tribunal avait
également condamné par
contumace à 20 ans de pri-
son ferme l’autre fils de Dja-

mel Ould Abbès, El Ouafi
contre lequel un mandat d’ar-
rêt international a été émis
pour les mêmes chefs d’in-
culpation, en sus de l’obten-
tion d’indus avantages.

Poursuivi pour les mêmes
accusations, en sus de l’abus
de pouvoir, Bouchnaq Khel-
ladi, qui était chargé des can-
didatures au niveau du parti
FLN, avait été condamné à
une peine de 2 ans de prison
assortie d’une amende de

200.000 DA, tandis que l’en-
trepreneur Mohamed Habchi

Report du procès des anciens ministres de la Solidarité nationale au 6 décembre
La Cour d’Alger a reporté, dimanche, pour la

deuxième fois le procès en appel des anciens
ministres de la Solidarité nationale, Djamel Ould
Abbes et Saïd Barkat au 6 décembre prochain.

La décision de report du procès des deux an-
ciens ministres pour dilapidation de deniers pu-
blics, détournement de deniers publics, conclu-
sion de marchés en violation de la législation et
abus de fonction, est intervenue «à la demande de
la défense des deux accusés», en raison du nom-
bre important d’affaires enrôlées au niveau de la
6e chambre de la Cour d’Alger et de sa concomi-

tance avec d’autres procès impliquant les mêmes
parties. La Cour d’Alger avait déjà reporté le pro-
cès des anciens ministres prévue initialement pour
le 15 novembre à la demande de la défense.

Le Tribunal de Sidi M’hamed avait condamné
les deux anciens ministres de la Solidarité natio-
nale, Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat, à des
peines respectives de 8 ans et 4 ans de prison
ferme assorties d’une amende d’un million de DA
chacun. Egalement impliqués dans cette affaire,
l’ancien Secrétaire général du ministère de la
Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, a été

condamné à 3 ans de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de DA, l’ancien chef du pro-
tocole, Djellouli Saïd à 2 ans de prison ferme,
dont une année avec sursis et une amende d’un
million de DA, et l’autre ancien secrétaire géné-
ral du même ministère, Ismaïl Benhabiles à une
année de prison ferme et une amende de 500.000
DA. Le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en
fuite à l’étranger), a été condamné à 10 ans de
prison ferme, assortis d’une amende d’un million
de DA avec émission d’un mandat d’arrêt inter-
national à son encontre.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 morts et 160 blessés en 24 heures
Trois (3) personnes ont trouvé la

mort et cent-soixante (160)
autres ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la circulation
enregistrés au cours des dernières
24 heures à travers le pays, selon
un bilan établi dimanche par les ser-
vices de la Protection civile.

Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-
19, les unités de la protection civile
ont effectué, durant la même pério-
de, 59 opérations de sensibilisation
à travers 14 wilayas (40 communes),
afin de rappeler aux citoyens la né-
cessité du respect du confinement

et les règles de la distanciation phy-
sique. Les services de la Protection
civile ont effectué, dans le même
cadre, 87 opérations de désinfection
générale à travers 18 wilayas (52
communes) ayant touché les infras-
tructures et édifices publiques et pri-
vés, quartiers et ruelles, ajoute la

même source. Par ailleurs, quinze
personnes ont été secourus par les
éléments de la Protection civile
après avoir inhalé le monoxyde de
carbone CO émanant d’appareils de
chauffage et chauffes bain à Batna
(4 personnes), Médéa (6) et Tipaza
(5), précise le même bilan.

avait été acquitté des char-
ges retenues contre lui.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un jeu trouble
Le Maroc, à tout point de vue, a fait le

choix d’être l’élément perturbateur de la
région du Maghreb. Son agression à El
Guergarate au Sahara occidental sem-
ble obéir à un dangereux agenda dont
les ramifications se trouvent bien au delà
de notre région. C’est une obstination à
pourrir la situation dans un deal dange-
reux où le royaume est prêt à tout, y com-
pris, embraser la région, pour imposer
sa colonisation de fait sur un territoire
qui ne lui a jamais appartenu. Pour ce,
Rabat joue le jeu de puissances étran-
gères qui n’ont pas fini de vouloir désta-
biliser la région.

Une aventure dangereuse qui vient
bizarrement au moment où le conflit en
Libye semble entrer dans une nouvelle
ère qui tend de plus en plus vers la re-
cherche d’une solution pacifique, qui fait
aujourd’hui l’unanimité au sein des fac-
tions politiques libyennes qui ont tourné
le dos à toutes ces capitales étrangères
qui ont fait des terres libyennes un es-
pace pour imposer leur leadership.

Les Sahraouis qui ont de tout temps
observé un respect total quant aux ré-
solutions des Nations Unies, saisissent
aujourd’hui les visées machiavéliques
du makhzen qui allume toutes les mè-
ches de la discorde et court jouer à la
victimisation, en s’assurant de l’appui des
monarchies du Golfe et de la France. En
reprenant les armes et en déclarant le
cessez-le-feu, décrété depuis 1991 ca-
duc, le Polisario met les instances in-
ternationales devant leurs responsabi-
lités historiques et rappelle avant tout
qu’il est devenu aujourd’hui plus qu’ur-
gent de procéder, dans les meilleurs
délais, à l’organisation du référendum
pour l’autodetermination du peuple
sahraoui. Un droit inaliénable de ce
peuple pour mettre fin à une colonisa-
tion qui dure depuis plus de 40 ans et
qui reste la dernière colonisation dans
le continent africain.

Les Marocains qui mènent une impor-
tante campagne de désinformation arri-
vent aujourd’hui à la limite de leur men-
songe et ne peuvent s’accrocher qu’a l’ap-
pui de quelques pays qui travaillent dans
un cadre plus large d’affaiblissement du
Monde arabe en permettant à l’Etat sionis-
te d’infiltrer tous les pays de la région et de
se positionner comme l’ordonnateur su-
prême des nouvelles politiques au Ma-
ghreb, grâce au Maroc, et au Moyen
Orient grâce à des pays du Golfe.

Mais les Sahraouis ont prouvé, mal-
gré toutes ces contraintes, qu’ils défen-
dront chaque parcelle de leur territoire,
et ils le prouvent quotidiennement en
infligeant de sérieux revers à une armée
marocaine en pleine décomposition.

Nadera Belkacemi

Les attaques de L’armée de
libération populaire sa-
hraouie (ALPS) contre les

positions de l’armée marocaine
ne connaissent pas de répit. Vi-
siblement décidée à répliquer
avec une grande détermination à
l’agression marocaine, l’ALPS a
intensifié ses bombardements
ciblant les bases et positions de
l’armée d’occupation marocaine.
Tout le long du mur de la honte,
le pilonnage n’a pas cessé de-
puis plusieurs jours. Le ministè-
re sahraouie de la Défense, qui
rend compte de la situation sur
le terrain a révélé dans son com-
muniqué sahraouie n°16 que «les
combattants de l’Armée de libé-
ration ont mené vendredi des at-
taques intenses sur les positions
de l’ennemi, ciblant des positions
des soldats de l’occupation dans
le secteur de Tachla».

La persistance de l’ALPS est
un message clair de la Républi-
que Sahraouie à l’endroit du Ma-
roc quant à la volonté des Sa-
hraouis de ne pas se laisser fai-
re. L’agression perpétrée contre
des civils est attentatoire à la sé-
curité de la personne sahraouie
avant toute autre considération.

A ce titre, la riposte est légitimée
par le Droit international que Ra-
bat a d’ailleurs outrepassé à
Guergarat.

Le déploiement des militaires
Sahraouis ne relève pas d’une
démonstration symbolique, mais
constitue une véritable présen-
ce sur le terrain qui finira par at-
tirer l’attention de la communau-
té internationale. Et pour, cause,
les forces de l’APLS, rapporte le
communiqué du ministère sa-
hraoui de la Défense, ont mené
des attaques intenses visant des
«retranchements de l’ennemi à
Oum Dighen dans le secteur
Baghari».

Deux régions donc à portée de
tirs des militaires sahraouis. Le
même communiqué souligne, à
ce propos que des «unités de la
gloire et la dignité ont ciblé des
positions de l’ennemi en menant
des attaques intenses sur les
bases des soldats de l’occupa-
tion à Rousse la vallée de Tmat
dans le secteur de Hauza, ainsi
que dans le «secteur de Sma-
ra». Ces attaques «destructives»
ont engendré «des dégâts «con-
sidérables» matériels et humains
dans les rangs des forces d’oc-
cupation marocaines», rapporte
le communiqué.

Cela sur le terrain militaire. Au
plan politique, les manifestations
de soutien au peuple sahraoui se
sont multipliées ces derniers
jours. Ainsi, une grande militan-
te sud-africaine des Droits de
l’homme a interpellé l’Onu sur la
question. Catherine Constantini-
des a appelé l’ONU à fixer une
date pour l’organisation d’un ré-
férendum permettant au peuple
sahraoui d’exercer son droit lé-
gitime à l’autodétermination.
Près de 30 ans plus tard, «faute
de volonté politique et sans réfé-
rendum en vue, la mission onu-
sienne, MINURSO, chargée d’or-
ganiser et de surveiller le réfé-
rendum pour l’autodétermination
du peuple sahraoui du Sahara
occidental, a échoué», a-t-elle
souligné.

De son côté, l’Alliance socia-
liste australienne a condamné
l’agression du Maroc et appelle
à la tenue d’un référendum. «Nous
condamnons l’agression du Ma-
roc et l’occupation continue» des
territoires du Sahara occidental
et «le pillage systématique des
ressources naturelles sa-
hraouies avec la complaisance
des entreprises internationales»,
a indiqué l’exécutif national de
l’Alliance socialiste.

A Paris, ce sont des centaines
de manifestants qui s’étaient ras-
semblées, ce samedi, sur la
«Place de la République» de
Paris pour dénoncer l’agression
marocaine contre des civils sa-
hraouis à El Guerguerat et appe-
ler l’ONU à agir pour obliger le
Maroc à se conformer au droit
international. Les manifestants,
munis de pancartes et de bande-
roles, ont scandé des slogans
contre l’agression marocaine et
exprimé leur solidarité et soutien
à l’armée de libération sahraouie
à El Guerguerat, dans le sud-
ouest du Sahara occidental.

Sur le front diplomatique, c’est
encore le silence plat et l’on voit
aucune velléité du Maroc de re-
connaître son tort. Bien au con-
traire, «Rabat mobilise des ma-
nifestants en soutien à ses con-
voitises coloniales», révèle l’am-
bassadeur de la République sa-
hraouie en Algérie, Taleb Omar.
«Les rapports de presse et les
médias sociaux mettent au clair
au quotidien la mobilisation par
l’occupant marocain de manifes-
tants pour mener des sit-in dans
des pays européens pour con-
forter ses convoitises coloniales
en recourant à la menace et au
harcèlement», a signalé M.Omar.

RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

L’Algérie condamne «avec force»

La Sûreté nationale lance une campagne de sensibilisation
sur les risques de la conduite lors des intempéries

Anissa Mesdouf

Il ressort du même communiqué que l’Al-
gérie «déplore la tonalité foncièrement hai-

neuse et teintée de paternalisme de ce texte».
Le MAE y voit, à juste titre d’ailleurs, «une
hostilité avérée digne de la période coloniale
de certains milieux européens à l’égard du
peuple algérien et de ses choix souverains».

Il y a risque sur les relations entre l’Algérie
et l’Union européenne, en raison de la résolu-
tion adoptée, ce jeudi, par le Parlement euro-
péen sur les Droits de l’homme en Algérie.
C’est ce qu’on est amené à déduire de la réac-
tion du ministère des Affaires étrangères qui
affirme dans un communiqué rendu public,
avant-hier soir, que ladite résolution est outran-
cière et constitue «un chapelet d’injures et
d’avanies à l’endroit du peuple algérien, de
ses institutions et de l’Etat algérien». En rai-
son de cette animosité européenne à l’endroit
de l’Algérie, le ministère des Affaires étran-
gère estime que cette résolution qu’il «con-
damne avec force» est de nature à «porter

atteinte aux relations de l’Algérie avec ses
partenaires européens», souligne le commu-
niqué du MAE, non sans retenir que cette at-
taque injustifiée intervient «à un moment où
tout plaide pour l’approfondissement du dialo-
gue et de la coopération dans un cadre de
sérénité et de responsabilité».

La bonne intention de l’Algérie s’en trouve
donc lourdement contredite par la résolution
du Parlement européen, amène d’abord le
ministère des Affaires étrangère «à apporter
le démenti le plus méprisant à l’ensemble des
accusations fallacieuses colportées au sein
de l’hémicycle Européen et traduites par cet-
te dernière résolution».

Dans le même temps, il ressort du même
communiqué que l’Algérie «déplore la tonali-
té foncièrement haineuse et teintée de pater-
nalisme de ce texte». Le MAE y voit, à juste
titre d’ailleurs, «une hostilité avérée digne de
la période coloniale de certains milieux euro-
péens à l’égard du peuple algérien et de ses
choix souverains». La mise au point faite, le
ministère des Affaires étrangères a tenu à rap-

peler que l’Algérie «entretient avec ses parte-
naires européens des relations fondées sur
les principes de l’égalité souveraine, du res-
pect mutuel et de la non-ingérence dans les
affaires intérieures de l’autre». Autant de prin-
cipes que le Parlement européen a foulés du
pied en adoptant la résolution de jeudi dernier.
Ceci est un fait indéniable qui amène l’Algérie
à ne pas «accepter qu’une institution euro-
péenne, fût-elle élue», de s’immiscer «de
manière aussi grossière et inadmissible dans
ses affaires intérieures». C’est dit.

Le communiqué ne s’arrête pas là revient
au document qui, selon le ministère des Affai-
res étrangères, «prêterait à sourire s’il n’était
truffé d’allégations et d’accusations gravissi-
mes et malveillantes proférées par des parle-
mentaires contre les autorités algériennes».
Il est en effet, rappelle le communiqué
d’«accusations allant de la détention arbitrai-
re jusqu’à des actes de torture prétendument
commis contre des membres du + Hirak+ in-
terpellés par les services de sécurité», con-
clut le ministère.

LEUR ARMÉE SE DÉPLOIE SUR LE TERRAIN ET LES SOUTIENS AFFLUENT DE PARTOUT

Les Sahraouis sur tous les fronts
Des «unités de la gloire et la dignité ont ciblé des positions de l’ennemi en menant des attaques intenses
sur les bases des soldats de l’occupation à Rousse la vallée de Tmat dans le secteur de Hauza, ainsi que

dans le «secteur de Smara».

Goudjil rappelle le rejet par l’Algérie de «toute forme d’ingérence» dans les affaires intérieures du pays
Le président du Conseil de la Na-

tion par intérim, Salah Goudjil, a
rappelé, dimanche, le rejet par l’Algé-
rie de «toute forme d’ingérence dans
les affaires intérieures du pays», invi-
tant les institutions européennes à «faire
preuve de plus de discernement» et à
«revoir leur manière de traiter les évè-
nements», laquelle doit se faire «dans
«le strict respect de la souveraineté
des Etats», indique un communiqué du
Conseil. M. Goudjil qui a reçu l’ambas-
sadeur britannique, Barry Lowen, au

terme de sa mission en Algérie, a mis à
profit cette audience pour rappeler
«avec force» le rejet par l’Algérie de
«toute forme d’ingérence dans les af-
faires intérieures du pays, quelle que
soit son origine», insistant sur le fait
que l’Algérie «ne sera pas conciliante
avec de tels actes», note la même sour-
ce. Lors de cette rencontre, M. Goudjil
a invité les institutions européennes à
«faire preuve de plus de discernement
et à revoir sa manière de traiter les
évènements conformément aux us et

coutumes internationaux et dans le
strict respect de la souveraineté des
Etats». Par ailleurs, les deux parties
ont passé en revue les relations parle-
mentaires entre les deux pays en in-
sistant sur la nécessité de les rendre
«plus dynamiques» à travers notam-
ment «la relance du travail des grou-
pes d’amitié parlementaire et d’œuvrer
à leur donner l’impulsion adéquate de
manière à assurer l’accompagnement
de la coopération établie entre les deux
pays et gouvernements à tous les ni-

veaux politique, économique et cultu-
rel, ainsi que les échanges à caractère
humanitaire», précise le communiqué.
La rencontre a constitué une opportu-
nité pour aborder «les questions inter-
nationales et régionales d’intérêt com-
mun, notamment la situation au pays
frère la Lybie, le Sahel et la question du
Sahara occidental et le droit inaliéna-
ble du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation conformément aux résolutions
et décisions des Nations Unies». Pour
sa part, l’ambassadeur britannique a

exprimé ses «sincères sentiments de
remerciements et de reconnaissance»
aux autorités algériennes pour le «sou-
tien» dont il a bénéficié de leur part du-
rant sa mission, renouvelant à l’occa-
sion la volonté de son pays à «appro-
fondir ses relations et ses échanges
avec l’Algérie en développant les pers-
pectives de coopération, principalement
dans les domaines de l’économie du
savoir, les services financiers et les
technologies de pointe»,conclut le com-
muniqué.
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CPA

Benabderrahmane inaugure un espace dédié aux PME et Startup

ELECTRICITÉ

Le CEREFE recommande d’ouvrir le réseau national
aux producteurs indépendants du solaire

Pour entamer la transition énergétique en Algérie, l’impératif d’ouvrir le réseau national d’électricité aux petits et
moyens producteurs indépendants du solaire a été mis en avant par le Commissariat aux énergies renouvelables et à

l’efficacité énergétique (CEREFE), dans son rapport annuel.

Le ministre des Finances, Aymen Benabderra-
hmane, a inauguré dimanche un espace au

niveau de l’agence El-Khettabi (Alger centre) du
Crédit populaire d’Algérie (CPA), dédié aux PME,
TPE et aux startup. Lors de la cérémonie d’inau-
guration, qui a eu lieu en présence du PDG du
CPA, Mohamed Dahmani et des cadres supérieurs
de la banque, M. Benabderrahmane a souligné l’im-
portance de cette démarche qui permettrait, selon
lui, d’accroître les capacités du financement de
l’économie nationale ainsi que la modernisation
de son mode de financement. «Cette offre est in-
tervenue dans le cadre de la stratégie des pou-
voirs publics pour la promotion de l’économie de
la connaissance, a-t-il souligné expliquant que ce
produit, agréé par les autorités monétaires (la Ban-
que d’Algérie), sera étendu à 100 autres agences
bancaires, d’ici le premier semestre de 2021. Le
premier argentier du pays a expliqué qu’à travers
cette démarche commercial, labellisée «PME by

CPA», cette banque publique diversifie son offre
bancaire en adoptant une stratégie de développe-
ment et d’accompagnement en direction du seg-
ment de la TPE, la PME et des Start- up. «Cette
approche innovante de prise en charge des seg-
ments de clientèle TPE, PME et Startup dénom-
mée «SAHEL», de par sa spécificité, répond dans
sa globalité aux attentes de ce segment de la clien-
tèle», a-t-il fait valoir. Les deux nouveaux produits
du le CPA, lancé sous la gamme « SAHEL» sont
«SAHEL NACHATI» (mon activité facile), destiné
au financement des besoins en Fonds de roule-
ment de la TPE /PME et des Startups, et «SAHEL
MAHEL», destiné au financement de l’acquisition
de locaux commerciaux et/ou l’aménagement ou
la location d’un local commercial.

Le ministre a enfin rappelé que l’aboutissement
de ce projet de mise en place des produits desti-
nés à la TPE /PME s’est effectué dans le cadre
d’une assistance de la Société Financière inter-

nationale (SFI) du Groupe de la Banque Mondial,
rappelant que le déploiement de cette offre est in-
tervenu au terme d’une phase pilote au niveau de
sept agences de la Banque. Pour sa part, le PDG
du CPA a souligné l’apport de ces produits pour
les PME, TPE et Startup, tant en termes d’accom-
pagnement financier qu’en termes de conseil et
d’assistance technique.

« Cet espace dédié pour ce segment de clientè-
le sera animé par des chargés de compte qui se-
ront à l’écoute des jeunes entrepreneurs et des
gérants d’entreprises pour leur apporter conseils
et traiter leur dossiers dans les plus brèves délais
( 72 heures) », a-t-il assuré. A une question sur le
seuil des crédits pour le financement de ces trois
segments de clientèle, M. Dahmani a fait savoir
qu’il peut aller jusqu’à 300.000 DA pour les Star-
tups à deux millions de Dinars pour les petites
entreprises, alors que le seuil pour les moyennes
entreprises atteindrait 150 millions de Dinars.

Synthèse par Samir Hamiche

Cette recommandation du CE-
REFE, résultat de son rapport
annuel titré : «Transition éner-

gétique en Algérie : Leçons, état des
lieux et perspectives pour un déve-
loppement accéléré des énergies re-
nouvelables», vise à mutualiser à
grande échelle les productions dé-
centralisées d’électricité à base de
ressources renouvelables pour lan-
cer la transition énergétique.

Il ressort du même rapport qu’il
devient urgent de procéder à la mise
en œuvre de cette tendance dans le
pays sur de bonnes bases. «Plus de
70% des capacités de production
d’électricité solaire photovoltaïque
cumulées à ce jour dans le monde
(586 GW), sont injectés sur les ré-
seaux de distribution», rappelle le
rapport dont une copie a été obtenue
par l’agence officielle APS.

«Le déploiement d’installations
solaires photovoltaïques connectées
au réseau de distribution et assurant
des productions de petites ou moyen-
nes capacités, constitue en fait une
«bonne introduction à une stratégie
encore plus large», détaille le docu-
ment.

Il s’agit, pour le Commissariat,
d’une démarche «pragmatique» qui
permettra notamment de «saisir tou-
tes les opportunités qui peuvent s’of-
frir quant au développement d’activi-
tés économiques autour des produc-
tions décentralisées d’électricité so-
laire, créatrices de richesse et d’em-
plois à l’échelle locale», précisant
que c’est le réseau de distribution qui
couvre le mieux l’ensemble du terri-
toire national avec 338.380 Km de li-
gnes de distribution.

Le document a signalé dans ce
cadre que l’approche la plus intéres-
sante pour commencer fut le program-
me national de transition énergétique
basé sur l’encouragement de l’option
d’autoconsommation, moins comple-
xe à déployer et moins capitalistique.
Le rapport précise que cette solution

«peu coûteuse et moins risquée à
mettre en œuvre de manière massi-
ve (pas de stockage)», nécessite un
investissement initial qui peut être
assuré en partie par les propriétaires
eux-mêmes, moyennant des monta-
ges financiers simples et soutenus
par une législation favorable.

Par ailleurs, le CEREFE signa-
le que des «toits solaires» dans
les secteurs résidentiels (puissan-
ces moins de 10 KWc) et tertiaire
(de 10 à 50 KWc et plus), offrent
un environnement propice à une
dynamique économique typique
des PME/PMI, qui impliquerait une
large adhésion des citoyens, avant
de passer à un autre stade, estime
le Commissariat aux énergies re-
nouvelables.

Sur le plan socio-économique,
«l’alternative du solaire photovoltaï-
que résidentiel connecté au réseau,
permet aussi des retombées avanta-
geuses liées à la création de petites
entreprises et d’emplois durables,
sans parler d’une contribution avé-
rée à l’instauration d’une culture éner-
gétique citoyenne».

Le CEREFE ajoute que l’alternati-
ve proposée de l’autoconsommation,
appliquée à la situation actuelle de
l’Algérie, permet également une «in-
troduction sans heurts des prix réels
de l’électricité, en remplaçant les
subventions généralisées de l’éner-
gie électrique, par celles plus ciblées
de petites installations d’autoconsom-

mation pour les catégories les plus
défavorisées.

NÉCESSITÉ D’UN NOUVEAU

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Toutefois, le CEREFE a plaidé
pour la mise en place d’un cadre ré-
glementaire, car aucune réglementa-
tion n’autorise ce profil d’installations
en Algérie où le gestionnaire du ré-
seau électrique national a jusqu’ici
privilégié les installations de gros-
ses capacités prédestinées à être
connectées au réseau Haute tension
(HT) de transport. Pour remédier à
cette carence en ce qui concerne la
réglementation, le Commissariat re-
commande ainsi d’élaborer les ca-
dres législatif et réglementaire régis-
sant ces créneaux d’activité avant de
laisser la libre initiative aux divers
acteurs dont l’intérêt et l’engouement
est déjà «palpable».

S’agissant des objectifs du nou-
veau cadre législatif et réglementai-
re, il permettra une réadaptation ap-
propriée du réseau de distribution, en
vue d’une prise en charge des nou-
velles contraintes liées aux flux bidi-
rectionnels d’énergie, sans pour
autant altérer la sécurité d’approvi-
sionnement des consommateurs, ni
la qualité de l’énergie électrique qui
leur est servie.

Laisser le développement de cette
activité au gré d’actions hasardeu-
ses peut être «préjudiciable» même
à échelle réduite, notamment en ter-

mes de qualité de l’énergie desser-
vie localement, si justement certai-
nes règles techniques de base, ne
sont pas appliquées, met en garde le
rapport. Sur un autre plan, le réseau
de distribution de moyenne tension
MTA (30 KV), peut également s’ouvrir
aux investisseurs indépendants dans
les centrales solaires photovoltaï-
ques de tailles moyennes (5 à 10 MW)
qui peuvent être déployées notam-
ment dans des endroits proches des
villes et autres gros consommateurs
comme les zones industrielles, mini-
misant ainsi les distances de transit
de l’énergie.

Pour ce faire, il est nécessaire de
préparer, avec les opérateurs concer-
nés (ministère de l’Energie, CREG,
Opérateur Système), une plateforme
réglementaire permettant au gestion-
naire du réseau de distribution de
pouvoir diversifier son approvision-
nement en énergie électrique qui était
jusqu’ici assurée par le réseau de
transport à partir de moyens de pro-
ductions centralisés, selon le rapport.
Concernant les grandes centrales, le
CREFE estime que cette option des-
tinée principalement à faire jouer le
facteur d’échelle en termes de coûts
de production, reste «mitigée» du fait
que divers surcoûts, d’une autre na-
ture, peuvent surgir selon le cas, tels
que ceux relatif à l’adaptation du ré-
seau de transport.

À signaler enfin que le Commissa-
riat préfère, dans son rapport, «res-
ter en retrait» par rapport à l’option
en des grandes centrales, faute d’in-
formations précises sur les frais de
transport et de distribution inclus
dans le prix réel de l’électricité livrée
aux consommateurs finaux.

Mais «vu les coûts d’investisse-
ment et de fonctionnement quant aux
installations photovoltaïques de puis-
sances compatibles avec les toits
solaires dans le résidentiel, il n’est
pas exclu de voir que ces dernières
offrent à travers l’autoconsommation
de meilleures alternatives sur le plan
économique global», a-t-il conclu.

BRAHIM BOUMZAR
Amélioration

significative dans
le problème de

disponibilité de la
liquidité au
niveau des

bureaux de poste
Le ministre de la Poste
et des Télécommunica-

tions, Brahim Boumzar a
affirmé, samedi, à partir

de Boumerdès, qu’une
amélioration notable a

été enregistrée au cours
de ce mois dans le

problème de disponibilité
de la liquidité financière
qui a touché récemment
les usagers des bureaux
de poste, notamment la

catégorie des retraités. A
l’issue d’une visite de
travail et d’inspection

aux établissements
hospitaliers de cette

wilaya, en compagnie du
ministre de la Santé, de

la Population et de la
Réforme Hospitalière,

Abderrahmane Benbou-
zid, pour s’enquérir de la

prise en charge des
patients covid-19,

M. Boumzar a déclaré:
«Nous commençons à

constater une améliora-
tion dans le problème de

disponibilité de la
liquidité au cours de ce
mois (novembre)». «La

solution définitive au
problème de la liquidité
réside dans l’expansion
et la généralisation des

opérations électroniques
au lieu des opérations en
espèces ou en papier, et

ce à travers tout le
territoire national, a

ajouté le ministre. Cette
amélioration, a-t-il dit,
s’explique par la prise

d’un nombre de mesures
suite à cette crise, dont
la plus importante était

de relever la valeur
financière des retraits

via les distributeurs
automatiques de billets

(DAB), de 30.000 à
50.000 DA. A cet effet,

des instructions ont été
données aux différents

bureaux et structures de
la poste à travers le

pays, afin d’accélérer le
rythme et de faciliter

l’utilisation des DAB et
les transactions et

opérations interbancaires
à travers la carte de

paiement électronique, a
assuré M. Boumzar.

Dans l’objectif de
démontrer l’efficacité

des mesures prises dans
ce domaine, le ministre a

fait état de 67.000
opérations de retrait

effectuées jeudi dernier
au niveau des banques et

des DAB relevant
d’Algérie Poste ou des

différentes banques via
les cartes de paiement

électronique.
Imputant le problème

de manque de liquidité à
la mauvaise coordination
et organisation entre les

parties concernées,
M. Boumzar a dévoilé

d’autres mesures et
facilitations, notamment

au profit des retraités,
ajoutant qu’elles sont

actuellement en cours
d’élaboration et seront

annoncées à partir de la
semaine prochaine.
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Hroniqued'Oran

 S.Benali

C
Squat des espaces publics:

Vers la levée de l’impunité?
Malgré les interventions périodiques des services commu-

naux concernés, renforcés par les éléments de la police, l’oc-
cupation illégale des espaces publics sur les chaussées et
les trottoirs est devenu un phénomène courant, presque ba-
nal, presque installé en pratique «normale et légitime» par
un grand nombre d’énergumènes qui ne reculent devant rien
pour imposer leur vision rétrograde et égoïste du vivre en-
semble dans la Cité. Beaucoup de commerçants, au centre-
ville et dans les artères commerciales, n’hésitent même plus
à installer des blocs de béton ou de grosses pierres sur la
chaussée pour empêcher les automobilistes de stationner.
Dans les quartiers et cités d’habitat, comme aux HLM/USTO,
on peut «admirer» de véritables petites baraques en plan-
ches de bois et en tôles érigées sur le trottoir, bloquant littéra-
lement le passage aux piétons contraints d’emprunter le bord
de la route très fréquentée par les voitures. Une image urbai-
ne hideuse que l’on peut découvrir sur l’axe routier reliant le
rond-point des cliniques au quartier HLM, juste derrière la
nouvelle cour de Justice. Un peu partout, des bouts de trot-
toirs sont «réquisitionnés par des commerçants qui installent
leurs présentoirs et leurs produits, au mépris de toute règle
urbaine, voire de toute logique élémentaire devant permettre
aux piétons de circuler. Ce phénomène, qui ne cesse de pren-
dre de l’ampleur, est depuis quelque temps courageusement
pris en charge par les services techniques de la Mairie qui
multiplient les campagnes de contrôle et de verbalisation.
Même les médias locaux s’intéressent à la question et dé-
noncent de plus en plus ces pratiques qui portent atteinte à la
liberté des citoyens de circuler sur les trottoirs ou de station-
ner sur le bord de la chaussée. Si rien de bien dissuasif n’est
rapidement engagé par les pouvoirs publics pour éradiquer
ce fléau, on risque à terme, d’aggraver la déstructuration so-
ciale en laissant germer le sentiment que l’espace public
mitoyen à la propriété privée peut être occupé en toute impu-
nité. Il est à la fois risible, ridicule et choquant de constater
dans certaines ruelles perpendiculaires à l’avenue de Chou-
pot tous ces blocs de pierre alignés au bord de la route, de-
vant la façade des villas pour y interdire le stationnement...
Au nom de quelle logique ou de quelle légitimité ? La récente
opération d’enlèvement de tous les obstacles entravant la
circulation des piétons et le stationnement - bornes de béton,
blocs de pierre, poteaux, barrières, planches de bois, voire
parfois des chaises ou même des tables posées au bord de
la chaussée - a été saluée et applaudie par la majorité des
Oranais. Serait-ce bientôt la fin de l’immunité pour les squat-
teurs de l’espace public ?

OUED TLÉLAT

Achèvement prochain de la réalisation
de 700 logements publics locatifs

Les travaux de réalisation de 700 logements publics locatifs (LPL)
seront bientôt achevés à Oued Tlélat (Oran), a-t-on appris jeudi

des services de la wilaya. Les travaux de construction sont achevés à
100 % après le renforcement des chantiers pour les travaux d’aména-
gement externe de raccordement aux réseaux divers (eau potable,
assainissement, ... ). La distribution de ce quota d’habitat dont 500
logements sont destinés aux habitants de la commune de Oued Tlélat
se fera dans les brefs délais. Par ailleurs, il est prévu la réception de
8.000 LPL au même pôle urbain l’année prochaine, une fois les travaux
d’aménagement achevés surtout ceux de VRD.

Ce quota est subdivisé en trois étapes, la première concerne 3.000
unités, la deuxième avec 2.500 logements et la troisième 2.500 autres.
Il a été programmé en étapes jusqu’au mois de juillet dernier, mais
l’opération a été reportée pour suspension des travaux d’aménage-
ment à cause de la pandémie du coronavirus. Pour rappel, le nouveau
pôle urbain de Oued Tlélat compte un total de 17.000 logements so-
ciaux dont 6.300 distribués et le restant en cours de construction.

ACTIVITÉ COMMERCIALE DU PORT D’ORAN

Hausse de l’ordre de 7,08 % malgré
la crise de la Covid-19

Le port d’Oran a réalisé une augmentation de 7,08% de son activité commerciale
durant les dix premiers mois de l’année en cours malgré les effets négatifs

de la pandémie du virus corona

Quelque 8.381.026 tonnes
de différentes marchan
dises ont été traitées du-

rant la période en question con-
tre 7.826.874 tonnes durant la
même période de l’année écou-
lée, soit une augmentation de
554.152 tonnes, représentant une
croissance dans le traitement
des marchandises d’un taux de
7,08 %, a indiqué à l’APS le char-
gé des statistiques de l’entrepri-
se portuaire d’Oran, Karim Ta-
bouche. Cette augmentation, réa-
lisée dans le volume de traite-
ment des marchandises grâce
aux efforts des travailleurs de
cette infrastructure, a permis de
relever de l’activité, notamment
durant les quatre derniers mois
de cette année.

Une légère baisse de 1,06% a
été enregistrée durant le premier
semestre de la même année, a-
t-on indiqué. Le volume des im-
portations a enregistré, jusqu’à
la fin du mois d’octobre dernier,
quelque 7.107.643 tonnes de
différentes marchandises, soit
une hausse de 10,98%, en com-
paraison avec la même pério-
de de l ’année dernière, alors
que le volume des exportations
a atteint 719.231 tonnes, soit une
baisse de 31,46%, a-t-on relevé
de même source.

Evolution
dans le mouvement

des cargaisons solides
Le mouvement des cargaisons

solides dans le port d’Oran a
connu, pour sa part, une évolu-
tion de 20,82% comparativement
à ce qui a été réalisé durant la
même période de l’année derniè-
re, atteignant 4.190.676 tonnes.
Ce volume de marchandises trai-
tées représente 50% de l’activi-
té globale du port d’Oran, sa-
chant que le taux n’avait atteint
l’année écoulée que 44,32%, a
précisé Karim Tabouche.

Les importat ions des di f fé-
rents types de céréales viennent
en tête des marchandises solides,
atteignant quelque 2.797.621 ton-
nes, soit une augmentation de
304.305 tonnes par rapport à la

même période de l’année 2019,
alors que l’importation de l’ali-
ment de bétail a connu une haus-
se de 97%, passant de 355.354
tonnes durant les 10 premiers
mois de 2019 à 700.787 tonnes
durant la même période 2020.
L’évolution du mouvement des
marchandises solides au niveau
du port d’Oran a permis de réali-
ser un «record africain» dans le
traitement et le débarquement
des graines de soja, avec le dé-
barquement, en 24 heures, les 29
et 30 octobre 2020, de quelque
16.000 tonnes de ce produit, se-
lon la cellule de communication
de l’entreprise portuaire d’Oran.

A noter qu’en plus des céréa-
les, les marchandises solides
comprennent également le ci-
ment, l’argile, le klinker, le su-
cre roux et d’autres produits.
D’autre part, le volume des mar-
chandises l iquides a atteint
297.150 tonnes, soit un taux de
3,55% de l’ensemble des mar-
chandises traitées durant la pé-
riode indiquée, incluant les hy-
drocarbures, les huiles végéta-
les, les huiles usées et l’asphal-
te, dont le volume a augmenté de
2,20% par rapport à l’année der-
nière. Quant à l’activité des mar-
chandises diverses, celle-ci a con-
nu un recul de 4,28%, atteignant
4.067.484 tonnes durant les 10 pre-
miers mois de 2019, à 3.893.198
tonnes à la même période de
2020,  touchant notamment les
produits métalliques, le bois et
les produits entrant dans la fa-
brication d’emballages.

Le traitement
des conteneurs en recul
Le port d’Oran a enregistré un

recul dans l’activité de traitement
des conteneurs durant la pério-
de indiquée avec 182.387 conte-
neurs traités contre 235.485 du-
rant la même période de l’année
dernière, soi t  une baisse de
22,57%. Cette baisse est due à
l ’ut i l isat ion de conteneurs de
plus grands volumes par rapport
à l’année dernière et cela est
notable dans l’augmentation du
volume des marchandises trans-

portées par conteneurs, passant
de 1.111.513 tonnes en 2019 à
1.114.980 tonnes l’année suivan-
te, soit 0,31% de plus, a estimé la
même source.

Concernant le mouvement des
voyageurs et des véhicules, le
port d’Oran a enregistré un mou-
vement de 33.669 voyageurs
(ceux arrivés avant la pandémie
et ceux bloqués à l’étranger et ra-
patriés ensuite), contre 208.088
voyageurs durant la même pério-
de 2019. Le mouvement des véhi-
cules est passé de 70.645 véhi-
cules durant la même période en
2019, à 15.124 véhicules, l’année
en cours. Le mouvement des na-
vires a connu une baisse de
23,14%, l ’entreprise portuaire
d’Oran ayant enregistré l’entrée
et la sortie de 641 navires durant
la période en question, contre 834
navires en 2019, a souligné le
chargé des statistiques de l’en-
treprise portuaire d’Oran.

Il est à noter que l’entreprise
portuaire d’Oran a réduit, durant
les trois premiers mois de l’ap-
parition du virus corona, de 45%
le nombre des travailleurs, soit
2.344 travailleurs, mais la réduc-
tion n’a concerné que le person-
nel administratif et les agents as-
similés. Le reste des travailleurs
des services techniques et les
agents de sécurité intérieure, ain-
si que tous ceux ayant une rela-
tion avec les activités d’embarque-
ment et de débarquement ont été
maintenus pour que l’activité com-
merciale ne soit pas touchée.
D’autre part, le travail de quart a été
adopté, de 08H00 à 13H00, permet-
tant la régularité des opérations
d’embarquement et de désembar-
quement, sans interruption. L’EPO
veille, en outre, à l’application ri-
goureuse des mesures de préven-
tion contre la propagation du virus
corona, fournissant aux travailleurs
les moyens nécessaires et procé-
dant régulièrement à des opéra-
tions de désinfection et de stérili-
sation des édifices et des équi-
pements, ainsi que des unités
maritimes et ce, sur une superfi-
cie de plus de 80 hectares.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:21

�El Dohr.............12:50

�El Asr...............15:31

�El Maghreb.....17:50

�El Ichaâ..........19:15

ORAN

CENTRE D’ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES DE MISSERGHINE

Vaste opération
de désinfection

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des opérations de
désinfection des structures

qui relèvent de la wilaya d’Oran
pour lutter contre la propagation de
l’épidémie du Covid-19, les servi-
ces du centre d’accueil des per-
sonnes âgées de Misserghine vont
procéder durant cette semaine à la
désinfection dudit centre.

A cet effet, ces services en coor-
dination avec ceux des associa-
tions vont s’impliquer sur le terrain

pour mener au mieux cette action.
Ils vont nettoyer tous les endroits
qui relèvent de ce centre avec
des produits désinfectants et dé-
tergents pour notamment, proté-
ger les personnes âgées qui sé-
journent dans le centre ainsi que le
personnel contre le virus.

Tous les pavillons ; celui de l’hé-
bergement, administratif, pédago-
gique, le parking, les véhicules de
service dudit établissement seront
minutieusement désinfectés avec
le matériel adéquat. Le but est de
respecter le protocole de sécurité

sanitaire pour atteindre les objec-
tifs voulus. Pour le bon déroulement
de cette opération, les services
concernés vont déployer tous les
moyens humains et matériels pour
notamment, combattre ce virus et
éviter la contamination des person-
nes âgées. Dans le même cadre,
les services du centre veillent à
ce que les consignes préventi-
ves soient adoptées. Rappelons
que plusieurs opérations similai-
res ont déjà été effectuées au ni-
veau de ce centre depuis le début
de la crise sanitaire.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME

Oran engage une course contre la montre
pour être au rendez-vous

Les autorités sportives et loca
les à Oran ont engagé une cour-

se contre la montre pour que leur
ville soit prête à abriter le prochain
championnat d’Afrique d’athlétisme
seniors, prévu en 2021 à Alger mais
qui a été délocalisé dans la capita-
le de l’Ouest, a appris l’APS di-
manche auprès de la direction lo-
cale de la jeunesse et des sports
(DJS). La DJS, qui vient d’être des-
tinataire d’une correspondance de
la tutelle l’informant de la pro-
grammation à Oran de ce ren-
dez-vous continental du 1er au
5 juin 2021, a déjà entamé les
préparatifs d’usage pour être à
la hauteur de l’évènement qui in-
tervient à une année de la 19e
édition des Jeux méditerranéens
(JM) programmée aussi à Oran du
25 juin au 5 juillet 2022.

Il est surtout question d’accélé-
rer les travaux de réalisation de la
piste d’athlétisme du stade de
40.000 places relevant du comple-

xe sportif de Bir El Djir (Est d’Oran),
en cours de construction, ainsi que
du stade d’athlétisme de 4.200 pla-
ces situé dans la même enceinte,
souligne-t-on de même source.
Concernant le premier équipement,
l’opération de semence du gazon a
été déjà achevée, en attendant le
lancement des travaux de la pose
de la piste d’athlétisme.

Lesquels travaux accusent «un
retard sensible, étant donné que la
piste en question doit être achemi-
née de l’étranger, au moment où les
frontières demeurent toujours fer-
mées pour lutter contre la propaga-
tion du Covid-19», indique-t-on en-
core. Idem pour le stade d’athlétis-
me, dont le terrain devrait être re-
couvert prochainement par une pe-
louse en gazon naturel, en atten-
dant également l’arrivée de l’étran-
ger de la piste d’athlétisme. Ce site
servira à l’entraînement et l’échauf-
fement des athlètes, précise-t-on de
même source.

L’organisation à Oran du cham-
pionnat en question, qui était prévu
pour juin 2020 avant qu’il ne soit
reporté à l’année suivante à cause
de la pandémie de Covid-19, «de-
vra aider à faire la promotion des
prochains JM, d’où l’intérêt parti-
culier qu’accordent les autorités
sportives et locales à cette compé-
tition», commente-t-on.

D’ailleurs, le comité d’organisa-
tion des JM s’est dit, par le biais de
son directeur général, Salim Iles,
favorable au déroulement à Oran de
manifestations sportives internatio-
nales avant le rendez-vous médi-
terranéen pour en faire une «répéti-
tion générale». Il est également
question de tester les nouvelles in-
frastructures sportives ou celles
ayant subi des travaux de réhabili-
tation, en y organisant des compé-
titions de «haut niveau», comme re-
commandé par le Comité interna-
tional des Jeux méditerranéens
(CIJM), a-t-on insisté.

DES MALVOYANTS PARTICIPENT AUX EFFORTS DE LUTTE
CONTRE LA PANDÉMIE
Confection de 3000 bavettes quotidiennement

Fethi Mohamed

Dans l’objectif de casser les
prix des bavettes et soutenir

les efforts de lutte contre la pandé-
mie, des bienfaiteurs se sont mobi-
lisés pour la création d’un atelier
de confection des bavettes à Oran,
plus exactement au siège de l’union
nationale des aveugles algériens
situé en face de la poste de St-Char-

les. Les bavettes sont proposées à
18 Da seulement pour chaque uni-
té. Et jusqu’à 3000 bavettes sont
confectionnées quotidiennement
dans cet atelier qui emploie 6 mal-
voyants qui travaillent sans relâ-
che dans la fabrication de ces ba-
vettes. Cet atelier active également
grâce aux dons des bienfaiteurs qui
l’approvisionnent périodiquement
en matières premières.

«Il y a parmi nous des médecins
et des commerçants à Oran et dans
d’autres wilayas du pays, depuis
des mois, nous fabriquons des ba-
vettes à 18 Da par unité, soit 11 ba-
vettes à 200 Da, et les mettre à la
disponibilité des citoyens. Comme
vous savez, le port est obligatoire
pour faire face à la propagation de
la pandémie et le non port de ce
moyen de protection est passible
d’une amende de 10.000 Da », dira
Noureddine, l’un des bénévoles ren-
contrés sur place. Notons que cha-
que matin, l’ancien siège de l’Ena-
bros et le lieu de rencontre des non
voyants à Oran qui, face aux diffi-
cultés sociales sont à la recherche
d’un brin d’espoir notamment, du
travail qui pourra leur permettre de
nourrir leurs familles. Cet espoir est
venu de l’union nationale des aveu-
gles algériens qui grâce à son bu-
reau de wilaya, a réussi le lance-
ment de plusieurs ateliers pour réus-
sir l’insertion socioprofessionnelle
de ces non voyants.

UNIVERSITÉ USTO

Distribution de 150 masques VNI

Fethi Mohamed

La plateforme technologique
de l’université des scien-

ces et de la technologie Moha-
med Boudiaf Usto a procédé à
la distribution de 150 masques
de vent i lat ion mini  invasive
(VNI) au profit des services de
réanimation au niveau de plu-
sieurs hôpitaux depuis le dé-
but de la pandémie, a-t-on ap-
pris auprès du directeur de cette
plateforme, le docteur Amine
Iles. Il s’agit de masques de
plongée qui ont été ut i l isés
comme matériel médical dans
la prise en charge des person-
nes atteintes du coronavirus en
France et en I tal ie.  Entre
autres, des masques Easy-
breath de la marque Décathlon
utilisés dans les hôpitaux pour
ne pas intuber les patients af-
fectés par la pandémie.

Ce qui permettra de diminuer
le recours à l’intubation chez
les patients en détresse respi-
ratoire en mettant en place un

adaptateur conçu par le biais
d’imprimante 3D, qui permet une
connexion aux respirateurs. Ce
masque intégral permet une res-
piration naturelle par le nez et/
ou par la bouche. La marque a
partagé ses plans 3D et ses in-
formations techniques, pour blo-
quer les ventes de son masque.
Les stocks ont été mis à dispo-
sition des personnels soignants
et de secours en France.

A Oran, c’est grâce à des
bienfaiteurs que la transforma-
tion de ces masques a été ren-
due possible. Notons que selon
l’organisation mondiale de la
santé (OMS), une infection gra-
ve et critique de SRAS-CoV-2
se caractérise par un syndrome
de détresse respiratoire aiguë.
Il a été préconisé de recourir aux
ventilateurs (non invasifs et mé-
caniques) pour produire de
l’oxygène en cas de Covid-19
sévère et critique. Cette métho-
de est considérée comme un
pilier du traitement des cas gra-
ves et critiques de Covid-19.

ITPA ORAN

200 postes de formation
dans les métiers de la pêche

L’Institut technologique de la pêche et de l’aquaculture (ITPA)
d’Oran offre entre 160 et 200 postes pédagogiques, pour les

deux paliers, moyens et supérieur, pour l’année 2020/2021, a-t-on
appris de son directeur. Les inscriptions en ligne sont ouvertes et
la rentrée est programmée pour le 15 décembre, a précisé
M. Houari Kouissem, soulignant que l’admission des candidats
se fera sur concours et entretien, prévus entre le 1 et 6 décembre.

L’institut offre 16 formations entre supérieures pour les bache-
liers et ceux ayant un niveau terminale, et moyennes pour ceux
qui ont un niveau scolaire inférieur, a-t-on indiqué. Créée en 1982
en tant qu’école de formation de pêche puis transformée en Insti-
tut de formation de pêche et d’aquaculture en 2005, l’ITPA d’Oran
assure, depuis sa domiciliation à Bir El Djir (Oran) en 2011, plu-
sieurs filières de formation, dont celles de lieutenants mécani-
ciens, lieutenants de pêche, techniciens supérieurs en aquacul-
ture, techniciens aquacoles, techniciens électromotoristes, ma-
rins qualifiés, en plus du permis de conduire.

Pour ce qui est de la prochaine rentrée pédagogique marquée
par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid19, M. Kouissem
a affirmé que toutes les mesures préventives sont assurées, com-
me la désinfection des salles de cours, le respect de la distancia-
tion et la disponibilité du gel hydroalcoolique.
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TRAMWAY DE MOSTAGANEM

Le retard dans la réalisation
préoccupe responsables

et citoyens

Une caravane médicale à Negmaria

IMPÔTS

Nouvelle application numérique
« Djibaite » et mécontentement

FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus de 5.100 nouveaux postes pour la session
de février prochain à Relizane

Le secteur de la formation et
de l’enseignement profes
sionnels dans la wilaya de

Relizane a consacré 5.177 nou-
veaux postes de formation dans dif-
férents modes en prévision de la
prochaine rentrée (session de fé-
vrier 2021), a-t-on appris dimanche
de la direction du secteur. Le chef
de service suivi de la formation et
de l’enseignement professionnels
Larbi Belhadji a souligné que cette
session lancée en inscriptions à la mi
novembre à travers différents établis-
sements a réservé 2.030 places de for-
mation résidentielle et 1.972 en ap-
prentissage. Les nouveaux stagiai-
res seront répartis sur 120 spécia-
lités de formation par apprentissa-
ge répertoriées en 21 filières pro-
fessionnelles et 53 spécialités éta-
lées sur 14 filières en mode rési-
dentiel, a-t-il fait savoir. En outre,

30 postes de formation ont été
ouverts dans les zones rurales, 315
pour les cours du soir, 190 pour les
femmes au foyer et 325 autres dans
le cadre de la formation qualifiante.

Cette session se caractérise
également par l’ouverture de 60
postes à travers les passerelles et
165 postes au profit des détenus des
établissements pénitentiaires, en plus
de 90 postes pour les personnes aux
besoins spécifiques, selon la même
source En prévision de la reprise de la
formation professionnelle, reportée au
15 décembre en raison de la situation
sanitaire, la direction du secteur a pris
une somme de mesures préventi-
ves pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19 et
assurer de meilleures conditions
aux stagiaires. Le protocole sani-
taire comprend la fourniture de mas-
ques et de produits désinfectants

pour les enseignants, les formateurs
et les employés, en plus de la dé-
sinfection périodique de tous les
établissements de formation, struc-
tures, équipements, restaurants et
internats, salles de cours et ateliers,
a-t-on indiqué A titre préventif, les
horaires ont été adaptés de maniè-
re à permettre la présence d’un pe-
tit nombre d’élèves dans les salles
de classes, en créant des groupes
de formation et des sous groupes
tout en respectant la distanciation
physique, a-t-on ajouté, soulignant
que le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels
dans la wilaya de Relizane compte
actuellement 26 établissements de
formation, dont trois instituts spé-
cialisés et un centre régional pour
handicapés à Oued Djemaa qui ac-
cueille des stagiaires des wilayas
de l’Ouest du pays.

ADRAR

Campagne de désinfection des structures
spécialisées de la solidarité nationale

Une campagne de désinfection
des structures spécialisées du

secteur de la solidarité nationale est
menée actuellement dans la wilaya
d’Adrar afin de prémunir les per-
sonnes vulnérables de la pandémie
du Coronavirus, a-t-on appris di-
manche auprès de la Direction lo-
cale de l’Action sociale (DAS). Ins-
crite au programme du ministère de
la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, la
campagne de désinfection, menée
parallèlement avec une opération
de reboisement, s’assigne comme
objectifs la consolidation des me-

sures de prévention et de lutte con-
tre la propagation de la Covid-19 à
travers les différentes installations
relevant du secteur de la Solidari-
té, a indiqué le DAS, Tewfik Ber-
bah. Lancée depuis l’école des en-
fants malentendants d’Adrar, la
campagne, devant s’étaler sur trois
mois, en coordination avec les ser-
vices de l’Environnement, du Crois-
sant algérien (CRA), des Scouts
musulmans algériens (SMA), de
l’association des parents d’enfants
aux besoins spécifiques et d’asso-
ciations activant dans le domaine
de la préservation de l’environne-

ment, cette campagne porte sur la
désinfection de cinq écoles spécia-
lisées implantées au niveau de la
wilaya d’Adrar et de la wilaya délé-
guée de Timimoun.

Sont également distribuées, dans
ce cadre, des bavettes aux enfants aux
besoins spécifiques, en plus de l’ani-
mation d’ateliers sur le thème de l’Envi-
ronnement. L’initiative a été large-
ment saluée par les associations
locales car ciblant une catégorie
sociale vulnérable en quête d’ac-
compagnement par les partenaires,
notamment en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle.

POUR LA LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES MALADIES VECTORIELLES À BECHAR

Ensemencement prochain de 5.000 alevins de Gambusia à Taghit
Une opération d’encensement

de 5.000 alevins de gambusie
(gambusia affinis) sera lancée mar-
di prochain à travers les étangs,
plans d’eau et seguias de la daira
de Taghit (97 km au sud de Be-
char), au titre de la lutte biologique
contre les maladies vectorielles, a-
t-on appris dimanche du responsa-
ble de wilaya du secteur de la pè-
che et des ressources halieutiques.
L’opération, qui vient en concréti-
sation des recommandations du
comité local de lutte contre les zoo-
noses et contre la prolifération de
moustiques, va permettre l’ense-
mencement dans les cours d’eau,
seguias et autres étangs de cette

collectivité, de la gambusie, une
petite espèce de poisson d’eau dou-
ce qui se nourrit principalement de
larves de moustiques, et ce dans la
cadre de la lutte contre les mala-
dies à transmission vectorielle, a
expliqué M.Djamel Boulekhessaim.

La démarche, qui touchera égale-
ment la retenue de «Acouina», située
sur le territoire de la commune de Ta-
ghit et qui dispose d’une capacité de
retenue de trois (3) millions M3 des
eaux des crues de l’oued «Zousfana»,
sera réalisée avec la contribution
active des secteurs des Ressour-
ces en eau et de l’Environnement,
a-t-il ajouté. «A travers cette opéra-
tion, il est recherché, en plus de la

protection de l’environnement par
le recours aux méthodes biologi-
ques au lieu des solutions chimi-
ques, la préservation de l’écosys-
tème oasien de cette région à valeur
touristique et naturelle», a souligné le
responsable local du secteur de la pè-
che et des ressources halieutiques. Ce
projet d’encensement du gambusia,
espèce de poisson d’eau douce adap-
tée au climat saharien de la région
de Taghit et qui sera réalisé avec
l’apport aussi de la Chambre inter-
wilayas de la pèche et de la pisci-
culture, permettra au secteur «d’ap-
porter un plus aux efforts de lutte
contre les maladies vectorielles», a
conclu le même responsable.

Baisse de 10% de la production de fruits
La production de fruits (arbres fruitiers)

a enregistré dans la wilaya de Mos-
taganem une baisse de 10% cette sai-
son agricole (2019-2020), a-t-on appris
dimanche auprès de la direction des Ser-
vices agricoles DSA. Le bilan du service
organisation de la production et appui
technique fait état d’une récolte d’arbres
fruitiers en baisse la saison écoulée de
73.000 quintaux à cause des conditions
climatiques relevées durant la période
entre juin et août, marquées par des vents
chauds du sud et la canicule. 647.000
quintaux de différents fruits l’actuelle sai-

son agricole ont été produits contre
721.000 qx l’année écoulée, et plus de
800.000 qx en 2017-2018.

La production de grenades, notam-
ment la marque locale connue sous le
label «Sefri», a atteint lors de cette cam-
pagne 239.000 qx (37 % de la production
globale), les abricots 120.000 qx (18 %),
les pruneaux 61300 qx (9%), les pom-
mes 601.000 qx (9%) et les poires 53.000
qx (8%) . En outre, 48 000 qx de pêches,
40 000 qx de figues et plus de 23 000 qx
d’autres fruits, tels que l’aubépine, le
coing, les amandes et les pistaches, ont

été produits, ajoute-ton. La surface pro-
ductive d’arbres fruitiers au cours de la
saison agricole 2019-2020 s’élève à plus
de 8000 has sur les 8850 has dédiés à
cette filière agricole, dans la wilaya de
Mostaganem, avec un rendement annuel
de 80 qx par hectare. Pour rappel, des
arbres fruitiers sont cultivés dans les ré-
gions de Bouguiret et Mesra (plateau de
Mostaganem), Ain Nouissy, et Hassiane
dans la plaine ouest et dans la région est
(communes de la Dahra ). La superficie
totale consacrée à l’agrumiculture est de
plus de 21.000 has.

Charef.N

De nouveau, les responsables
de l’entreprise nationale Co-

sider s’engagent à rattraper le
long retard enregistré dans la réa-
lisation du projet du tramway dont
les travaux ont débuté au mois
de septembre 2013 par une en-
treprise espagnole .Celle-ci,
après avoir exécuté 50% des tra-
vaux, a fait faillite et s’est retirée
à la fin de l’année 2016. Et ce
n’est qu’en décembre 2017 que
Cosider a été recrutée pour re-
prendre les travaux. Ainsi, lors
de la cérémonie de passation du
marché à la date sus évoquée, le
directeur général de Cosider, a
déclaré au ministre des travaux
publics et des transports de l’épo-
que, que les travaux de réalisa-
tion du tramway passeront à « la
vitesse de croisière » dans deux
mois et demi, c’est-à-dire au dé-
but de mars 2018. Mais en fait, ce
n’est qu’en novembre (2018) que
les travaux ont repris.

Ils ont connu des arrêts par-
fois et même des lenteurs, on

avait prévu les premiers essais
pour novembre 2019, mais en
vain. Actuellement, les travaux
d’électricité accusent un taux
d’avancement de plus de 90%.
Les travailleurs s’emploient à bi-
tumer la voie, à réaliser des trot-
toirs et à achever les finitions des
guichets et autres infrastructures,
ainsi que les espaces verts.

Il convient de rappeler que la
longueur de deux voies du tram-
way est de quatorze kilomètres
deux cents mètres (la première
voie de douze kilomètres va de
la salamandre jusqu’à l’univer-
sité à la cité Kharrouba. La
deuxième voie de deux kilomè-
tres deux cents mètres va de la
gare ferroviaire jusqu’à la gare
routière. Alors, si la nouvelle
échéance est respectée, les
travaux seront totalement ache-
vés au deuxième semestre de
l’année prochaine, et les habi-
tants seront enfin soulagés. Plu-
sieurs commerces ont fermé,
alors que d’autres connaissent
une faible activité en raison des
travaux du tramway.

Charef.N

Des cadres de la direction gé
nérale des impôts ont ins-

pecté dans les divers bureaux
des impôts implantés dans des
chefs lieux de daïras de la wilaya
de Mostaganem les travaux de
mise en place d’une nouvelle ap-
plication SPA (Djibaite) numéri-
que au niveau de leurs sites In-
ternet en vue de numériser tout
ce qui touche les activités sou-
mises aux impôts (commerçants
entrepreneurs…) .

Cette nouvelle application nu-
mérique qui entrera prochaine-
ment en fonction va permettre de

donner à distance des informa-
tions relatives aux impôts.

Il s’agit d’une facilitation. Mais
au cours du travail d’inspection,
des employés dont des cadres
se sont plaints aux cadres de la
DG quant à la nouvelle mutation
d’un service où ils ont travaillé
pendant longtemps à un autre.
Les plaignants ont déclaré que le
fait qu’ils sont syndicalistes re-
vendiquant leur qualité de parte-
naire qu’ils ont été mutés. Ils
avaient prévu un sit-in pour jeudi
dernier, mais ils l’ont suspendu
du fait que les cadres de la DG
leur ont promis que leurs cas
seront étudiés.

Incendie dans un logement

Charef.N

Une caravane médicale, orga
nisée par l’association de wi-

laya des médecins généralistes,
s’est rendue avant-hier à Negma-
ria , à l’est de Mostaganem , en
s’installant dans une école pour
procéder à des consultations et à
des opérations de tests de diabè-
te , d’hypertension , de Covid 19
et autres maladies sur des mem-
bres de la population de la
commune.La caravane était dotée

d’équipements (médicaux dont un
échographe). Des conseils, des
orientations étaient prodigués aux
personnes présentes soit pour
voir un médecin spécialiste du
secteur public ou leur médecin trai-
tant. De même, les mesures pré-
ventives pour échapper au vi-
rus de la Covid-19 ont été rap-
pelées à la populat ion pour
qu’elle les respecte. L’interven-
tion de ladite caravane a suscité
des échos favorables au sein de
la commune de Negmaria.

Charef.N

Avant-hier, un incendie s’est
déclaré dans un logement à

Mesra, plus précisément dans
l’une des pièces. L’intervention

rapide des pompiers a permis de
circonscrire l’incendie, évitant le
pire. Cependant, deux personnes
ont subi des brûlures plus au
moins graves. Elles ont été trans-
portées à l’hôpital pour des soins.
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Un quinquagénaire découvert pendu
à Ain El Berd

RAS EL MA

Saisie de 5.400 unités de boissons alcoolisées

Arrestation de 8 individus et saisie
de plus de 400 comprimés psychotropes

COVID-19

Plus de de 1.000 mise en demeure adressées
aux commerçants contrevenants à Alger

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont adressé 1.191
mises en demeure à des locaux de commerce pour infraction aux

règles et mesures préventives contre la pandémie de la covid-19, et
procédé à la fermeture immédiate de 209 commerces, a indiqué diman-
che un communiqué des mêmes services. «Les services de la sûreté
de la wilaya d’Alger ont recensé à travers les différents territoires de
compétence, 6.924 opérations de contrôle de commerces et de maga-
sins, dans le cadre du renforcement du contrôle des différentes activi-
tés commerciales pour garantir le respect de l’application des mesures
préventives contre la propagation du nouveau coronavirus», précise la
même source. Et d’ajouter que «cette opération a été effectuée sur
deux phases, la première opérée individuellement par la police (1.915
opérations), tandis que la seconde (536 opérations) a été effectuée au
niveau de commissions diverses».

SIDI BEL ABBÉS

Une superficie de 195.000 hectares
emblavée pour la saison 2020-2021

M. Bekkar

Le secteur de l’agriculture con
nait cette année de grandes
difficultés à travers tout le

territoire de la wilaya de Sidi Bel
Abbés à cause de défaut de plu-
viométrie alors que 102 millimè-
tres ont été enregistrés durant
l’automne 2019.

Les précipitations enregistrées
durant ces trois mois de l’automne
2020 sont synonymes de catastro-
phe naturelle vu que le pluviomè-
tre indique qu’aucune goutte de
pluie n’est tombée du ciel durant
septembre, octobre et les trois pre-
mières semaines de novembre. Les
fortes et importantes précipitations
de la nuit de jeudi à vendredi der-

niers et toute la journée d’avant-
hier samedi dans la région ouest
du pays (dont SBA) donnent une
lueur d’espoir aux agriculteurs afin
qu’ils poursuivent leur travail d’em-
blavement des terres agricoles.

Concernant donc la campagne
labours-semailles 2020-2021, on
estime la superficie destinée a
être emblavée à près de 195.000
hectares à travers tout le territoire
de la wilaya de Sidi Bel Abbés
contre les 190.749 hectares durant
l’automne 2019, même si l’opéra-
tion des semailles a été retardée à
cause des conditions météorolo-
giques indiquées.

Pour la toute dernière saison
agricole de 2019-2020, les chiffres
des quantités de céréales récol-

tées ont été revus à la baisse par
rapport aux années précédentes,
faute de quoi, la sécheresse qui a
frappé notre pays l’hiver et surtout
les mois de février et mars passés
avait presque compromis les ré-
coltes. A titre d’exemple, la quanti-
té des céréales déposées au ni-
veau des quatre coopératives de
la wilaya l’été dernier était de
438.479 quintaux seulement, soit
la moitié de la quantité collectée
en été 2019 et qui était estimée à
830.989 hectares. Enfin, et à titre
de comparaison des quantités de
céréales récoltées (blé dur & ten-
dre, orge et avoine), on a enregis-
tré une nette baisse d’un total de
1.491.678 quintaux en 2019 contre
les 1.107.646 en 2020.

TISSEMSILT

Inscription de plus de 1.100 nouveaux étudiants
à l’université

Pas moins de 1.134 nouveaux
étudiants ont effectué les ins-

cript ions f inales à l ’université
«Ahmed Ben Yahia El Wancha-
rissi» de Tissemsilt au titre de
l’année universitaire 2020-2021,
a-t-on appris dimanche du sous-
di recteur  des études en gra-
duation et de la formation con-
t inue et  des dip lômes de cet
étab l issement  de l ’enseigne-
ment supérieur.

Le professeur Mohamed Bou-
ras a indiqué, à l’APS, que ces
nouveaux étudiants sont répar-
tis sur 8 domaines, en l’occur-
rence «droit», «sciences écono-

miques, commerciales et scien-
ces de la gestion»,  « langues
étrangères», « l i t térature ara-
be»,  «sc iences  e t  techno lo-
gies», «sciences de la matiè-
re», «sciences de la nature et
vie» et «sciences et techniques
des activités physiques et spor-
tives».

Le même responsable a fait sa-
voir que le taux d’inscription pré-
sentiel le et cel le à travers  la
plate-forme numérique au ni-
veau de l’université de Tissem-
silt a atteint 93% sur un total de
1.134 nouveaux t i tu la i res du
baccalauréat.

Avec ces inscriptions, le nom-
bre total des étudiants de cet éta-
blissement universitaire dépas-
se les 9.000 étudiants, a-t-il indi-
qué ajoutant que les deux métho-
des d’inscription se sont dérou-
lées dans d’excellentes condi-
tions avec l’accompagnement des
staffs pédagogiques et adminis-
tratives de l’université.

D’autre part ,  quelque 3.000
autres étudiants sont attendus
pour la prochaine rentrée, dont
ceux préparant leurs mémoires
de fin d’études de licence et mas-
ter à travers toutes les facultés
de l’université.

GHARDAÏA

Opération de vaccination de rattrapage
contre la peste des petits ruminants

L’opération de vaccination de
rattrapage contre la peste des

petits ruminants (PPR), lancée au
début du mois de novembre cou-
rant sur le territoire de la wilaya
de Ghardaïa et se poursuivant tou-
jours, cible un cheptel de 50.000
têtes, a-t-on appris dimanche
auprès de l’Inspection vétérinaire
relevant de la Direction des servi-
ces agricoles (DSA).

L’action de rattrapage, prévue
dans le protocole de vaccination
et ciblant un cheptel ovin et caprin
de plus de 4 mois et visant à ren-
forcer l’immunité du cheptel des
petits ruminants, est réalisée par
une trentaine de vétérinaires pri-
vés mandatés par les pouvoirs pu-
blics, a indiqué le responsable du
réseau d’épidémie surveillance de
l’Inspection vétérinaire de la wi-
laya de Ghardaia, Dr. Ishak Ketila.
A cette opération de vaccination
“”gratuite’’, l’Inspection vétérinai-
re a associé l’ensemble des ac-
teurs concernés, notamment les
éleveurs, la Chambre de l’Agricul-
ture et l’Union nationale des pay-
sans algériens, a ajouté Dr.Ketila
soulignant, cependant, que les vé-
térinaires trouvent des difficultés

sur le terrain pour l’organisation
des séances de vaccination dans
certaines zones éloignées, suite
aux protocoles sanitaires imposés
par la pandémie du Covid-19.

Le responsable du réseau d’épi-
démie surveillance de l’Inspection
vétérinaire a assuré que cette opé-
ration sera achevée conformément
au planning élaboré par l’Inspec-
tion vétérinaire de la wilaya et que
20.000 doses de vaccin contre
cette zoonose ont été mobilisées
et peuvent être renforcées par un
autre quota.

«Notre object i f  est  d ’éradi-
quer la peste des petits rumi-
nants  (PPR),  maladie haute-
ment contagieuse, et protéger les
moyens d’existence de centaines
de milliers de familles dans les zo-
nes rurales, a souligné Dr. Ketila.
Paral lèlement, une campagne
de dépistage de la brucellose
et de la tuberculose bovine est
menée dans le cadre des ini-
t iat ives proactives de préven-
tion, sur tout le territoire de la
w i laya ,  pa r  les  vé té r ina i res
fonct ionnaires de la DSA de-
puis le début du mois de sep-
tembre dernier.

L’opération de dépistage et de
contrôle, qui vise en premier lieu à
renforcer et consolider l’immunité
de l’ensemble du cheptel bovin de
la wilaya, notamment laitier, a per-
mis de déceler 39 bovins brucelli-
ques dans cinq foyers (Berriane,
El-Menea, Daya Ben-Dahoua,
Ghardaïa et Métlili) ainsi que deux
(2) cas de bovins tuberculeux dans
un foyer à El-Menea.

Un abattage sanitaire des bovins
infectés par ces zoonoses a été
effectué, a fait savoir le même
responsable. Une campagne de
sensibilisation sur l’ importance
de la vaccination du cheptel bo-
vin, ovin, caprin et camelin sera
également relancée pour expli-
quer aux éleveurs l’intérêt de pré-
munir le cheptel par la vaccination,
a-t-il poursuivi.

Toutes les dispositions ont été
prises pour permettre aux vétéri-
naires et autres techniciens de
l’agriculture d’effectuer leur travail
sur le terrain dans des conditions
de sécurité sanitaire convenables,
avec une tenue appropriée pour
éviter toute contamination du per-
sonnel vétérinaire par le coronavi-
rus (Covid-19), a conclu M.Ketila.

M. Bekkar

Les éléments de la BRI de la
sûreté de Sidi bel Abbés ont

procédé à la saisie d’une impor-
tante quantité de 5.400 unités de
boissons alcoolisées dans deux
maisons sises à Ras El Ma, à 90
bornes au sud de Bel Abbés.

C’est sur autorisation de perqui-
sition délivrée par le procureur
de la république du tribunal de
Télagh que la police a procé-
dé à la saisie de ces produits
de spir i tueux alors que trois
individus ont été arrêtés dans cet-
te affaire pour délit de commerce
informel d’alcoo.

M. Bekkar

Le corps d’un homme de 50
ans répondant aux initiales

d’A.J a été découvert sans vie.
Une mor t  par  penda ison à
l’aide d’une corde dans le do-

micile de la victime, a précisé
la protection civile qui est in-
tervenue sur le lieu de ce dra-
me qui est survenu jeudi der-
n ier  au douar  Ouled Salah,
village d’Ouled Ali, commune
d’Ain El Berd.

Les interventions des forces de police de la Sûreté de wilaya d’Al
ger à travers plusieurs circonscriptions de la capitale se sont sol-

dées par l’arrestation de huit (8) individus et la saisie de 406 compri-
més psychotropes, de deux (2) armes blanches prohibées, d’un fusil
de chasse et d’une somme d’argent, a indiqué dimanche un communi-
qué de ce corps de sécurité. Les interventions des forces de police de
la Sûreté de wilaya d’Alger à travers les circonscriptions de Baraki,
Hussein Dey, Dar El Beïda et Draria se sont soldées par l’arrestation
de huit (8) suspects faisant l’objet d’un signalement, la saisie de 406
comprimés psychotropes, de deux (2) armes blanches prohibées (2
épées), 1 fusil de chasse et d’une somme d’argent d’un montant de
7.500 DA et la récupération d’un véhicule volé, a précisé la même
source. Par ailleurs, la salle des opérations de la Sûreté de wilaya
d’Alger a reçu, durant la période allant du 20 au 26 novembre, 47.107
appels téléphoniques sur le numéro vert 1548 et le numéro de secours
17 signalant différents faits liés à la criminalité et demandant des orien-
tations, a souligné le communiqué, ajoutant que des signalements avaient
également été fait via l’application «Allo Chorta».

Pour une exploitation optimale des signalements des citoyens, «la
salle des opérations de la Sûreté de wilaya d’Alger veille à notifier
instantanément les signalements de faits liés à la criminalité aux for-
ces de Police sur le terrain qui interviennent avec professionnalisme
dans le cadre de la lutte contre la criminalité», selon la même source.
Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger invitent les citoyens à
s’impliquer davantage dans cette lutte en signalant tout acte portant
atteinte à leur intégrité et à celle de leurs biens via le numéro vert
1548, celui de secours 17 et le 104, ou encore l’application «Allo
Chorta» et la page Facebook de la Sûreté de wilaya d’Alger.
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Les États-Unis enregistrent une
hausse alarmante des cas de Covid-19
De loin le pays le plus affecté par la pandémie, les États-Unis atteignent de nouveaux

sommets en termes d’infections et de décès.

Un expert avertit que le pire
semble à venir alors que les
hôpitaux peinent à suffire à

la tâche et le disent ouvertement.
Et les déplacements à l’occasion
de la semaine de Thanksgiving ne
vont rien arranger.

Le New York Times recensait ce
28 novembre plus de 13 millions de
cas de personnes ayant été infec-
tées par le coronavirus depuis le
début de la crise et “au moins”
264?700 décès. “Le nombre de cas
grimpe dans la plupart [des régions]
des États-Unis”, écrit le quotidien,
“ce qui conduit à de terribles aver-
tissements concernant des hôpitaux
pleins à capacité, des profession-
nels de la santé épuisés et un ac-
croissement des confinements”.

Même le petit État du Vermont,
bordé au nord par le Québec et qui
n’a signalé aucune victime de juillet
à novembre, n’échappe plus à la
vague de Covid-19. Il adopte désor-
mais de nouvelles mesures de res-
trictions, rapporte le Boston Globe.

Dans les États de New York, du

New Jersey, du Massachussetts, du
Connecticut, de la Louisiane, de
Rhode Island, du Mississippi et du
Dakota du Nord, on a enregistré le
27 novembre au moins un décès par
1?000 habitants, indique le
Washington Post.

Des systèmes de soins “au
bord de la rupture”

“Du Nouveau-Mexique au Minne-
sota et en Floride, les hôpitaux dé-
bordent de cas records de patients
atteints par le Covid”, souligne en-
core le New York Times. Insuffisan-
ce de lits et de personnels pour trai-
ter les malades : les systèmes de
soins de santé “sont au bord de la
rupture” affirme Michael Osterholm,
un des membres de l’équipe de tran-
sition du président élu Joe Biden
dans un podcast du Center for Stra-
tegic and International Studies
(CSIS, un think tank basé à
Washington et spécialisé dans les
relations internationales).

Des travailleurs de la santé du
réseau hospitalier UW Health au
Wisconsin ont demandé aux ci-

toyens de l’État dans une lettre da-
tée du 22 novembre de les aider
immédiatement à combattre le vi-
rus, à défaut de quoi ils ne seront
plus en mesures de traiter leurs
maladies. En tant que fournisseurs
de soins de santé, nous sommes
terrifiés à l’idée que cela devienne
une réalité.”

Le pire serait à venir
Alors que la semaine de Thanks-

giving prend fin, une experte con-
tactée par CNN est sûre que la pan-
démie va s’aggraver dans les se-
maines à venir, avant la venue d’un
possible vaccin pour aider à remé-
dier à la situation.

“Nous ne pouvons pas baisser la
garde”, avertit la docteure Leana
Wen, rattachée à l’école de santé
publique Milken Institute de l’uni-
versité George Washington. “Les
vaccins feront une grande différen-
ce au printemps et en été, confie-t-
elle à la chaîne, mais ils ne feront
aucune différence pour le moment.”
Mme Wen affirme que les États-
Unis sont loin de voir la lumière au
bout du tunnel.

Au contraire, ajoute-t-elle : Nous
nous acheminons plutôt vers une
calamité. Nous allons bientôt fran-
chir la barre des 2?000 morts par
jour et atteindre 3?000, 4?000 dé-
cès quotidiens.”

De sombres prévisions alors que
des millions d’Américains ont com-
plètement ignoré les recommanda-
tions des Centres américains pour
le contrôle et la prévention des ma-
ladies de ne pas se déplacer et pris
la route pour célébrer le week-end
de Thanksgiving.

San Francisco va mettre en place
un couvre-feu dès lundi

La ville américaine de San Francisco a annoncé la mise en place
 d’un couvre-feu et d’autres restrictions à partir de ce lundi en

raison d’une recrudescence des cas de coronavirus.
Les commerces non-essentiels seront fermés et les rassemble-

ments interdits de 22 heures jusqu’à 5 heures le lendemain, une mesu-
re qui restera en vigueur jusqu’au 21 décembre, a annoncé samedi la
maire London Breed.

«Ne voyagez pas et ne vous rassemblez pas»
Aussi, certains commerces dont l’activité se déroule en espace

fermé sont-ils obligés de réduire le nombre de clients voire de fermer
à partir de ce dimanche après-midi, a ajouté le maire.

Le comté de San Mateo près de San Francisco est lui aussi concer-
né par les mêmes mesures. «Je ne sais pas comment être plus direct.
Ce sont les temps les plus dangereux que nous affrontons pendant
cette pandémie», a écrit la maire de San Francisco sur Twitter. «Ne
voyagez pas et ne vous rassemblez pas. Nous devons mettre ça sous
contrôle et ne pouvons pas laisser les choses continuer à ce rythme».

Après avoir fermé ses bars et restaurants mercredi, Los Angeles a
adopté vendredi une série de restrictions valables jusqu’au 20 décem-
bre. La plupart des rassemblements publics et privés sont ainsi inter-
dits pour trois semaines. Ces mesures ne concernent pas les offices
religieux et les manifestations. La Californie a imposé la semaine der-
nière le couvre-feu sur la plupart de son territoire, mais San Francisco
n’avait pas alors été concerné.

Les États-Unis comptent 13 millions de cas de Covid-19, pour près
de 265.000 décès, les bilans les plus lourds dans le monde.

L’Allemagne fait état
de 14.611 cas supplémentaires

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a grimpé à 1,042,700, soit 14.611 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 158 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à 16.123 morts
depuis le début de l’épidémie dans le pays.

La Grande-Bretagne sécurise l’accès à 2 mlns
de doses supplémentaires

L a Grande-Bretagne a sécurisé
l’accès à deux millions de do-

ses supplémentaires du candidat
vaccin contre le COVID-19 de
Moderna, a déclaré le gouverne-
ment dans un communiqué di-
manche.

Ce nouvel accord est interve-
nu un jour après que le Premier
ministre britannique Boris John-
son ait nommé Nadhim Zahawi au

poste de ministre responsable du
déploiement des vaccins contre
le coronavirus.

«Avec un large éventai l  de
candidats vaccins dans notre
portefeuille, nous sommes prêts
à déployer un vaccin s’il reçoit
l’approbation de notre organisme
de réglementation des médica-
ments, en commençant par ceux
qui en ont le plus besoin», a dé-

claré le ministre de la santé Matt
Hancock dans le communiqué.

Le vaccin expérimental de Mo-
derna est efficace à 94,5%, se-
lon les données provisoires d’un
essai en phase avancée.

Les livraisons en Grande-Bre-
tagne pourraient commencer dès
le printemps, si le vaccin répond
aux normes de l’Agence britan-
nique de réglementation des mé-
dicaments et des produits de
santé (MHRA).

La Grande-Bretagne a égale-
ment commandé 40 millions de
doses du vaccin mis au point par
la société allemande BioNTech
et la société américaine Pfizer,
qui s’est révélé efficace à 95%
pour prévenir la propagation du
nouveau coronavirus.

Le régulateur britannique de-
vrait approuver le vaccin déve-
loppé par BioNTech et Pfizer cet-
te semaine, et les l ivraisons
commenceront dans les heures
qui suivront l’autorisation, a rap-
porté le Financial Times samedi.

Le pays a maintenant accès à
un total de 357 millions de doses de
vaccins provenant de 7 déve-
loppeurs différents.

Onze cas supplémentaires
en Chine continentale

La Chine a recensé 11 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, ont rap-

porté dimanche les autorités sanitaires.
Dans un communiqué,

la Commission nationale
de la santé a précisé que
tous les cas concernaient
des personnes arrivées
de l’étranger.

Selon les données de
la commission, 86.512
cas de contamination ont
été confirmés en Chine
continentale.

L’épidémie de coronavirus a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun
décès supplémentaire n’a été signalé dimanche.
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Les médecins des Balkans
au bord de l’abîme

Pas assez de médecins, pas assez de lits: dans les Balkans, des
services de santé fragiles sont au bord du précipice avec la mon-

tée en flèche des cas de coronavirus, rappelant à certains le chaos des
guerres des années 1990. Le cauchemar redouté, l’effondrement sani-
taire, commence à devenir réalité dans une région pauvre qui avait
initialement contenu la pandémie à grands coups de mesures coerciti-
ves. En Bosnie, un médecin raconte à l’AFP sous couvert de l’anony-
mat avoir du mal à jongler avec de multiples patients dont la vie ne tient
qu’à un fil. «La situation me rappelle la guerre et ça risque d’être pire
pendant l’hiver. Nous pouvons faire le travail de trois personnes mais
pas de cinq». La seconde vague est bien plus puissante que celle du
printemps, révélant les défaillances de systèmes sanitaires qui souf-
frent d’un déficit de ressources, de médecins ou d’infirmiers partis en
Europe occidentale. Les Balkans occidentaux connaissent une émi-
gration massive, en particulier des jeunes bien formés fuyant le chô-
mage, la corruption et les bas salaires.

Depuis le début de la crise en mars, près de 10.000 décès ont été
recensés, dont quasi la moitié au cours du dernier mois.

- «Pas de place» -
La Bosnie, la Macédoine du Nord ou le Monténégro sont dans les dix

premiers pays d’Europe pour ce qui est de la mortalité rapportée au
nombre d’habitants, selon un décompte de l’AFP.

Mais pris à la gorge par les contraintes économiques, les gouverne-
ments ont rechigné à réimposer des mesures drastiques, optant sou-
vent pour des limitations d’horaires des restaurants et autres bars.

Avant même la pandémie, les Balkans recensaient des densités de
médecins parmi les plus faibles d’Europe, selon l’Organisation de
mondiale de la santé. Aujourd’hui, les effectifs médicaux sont encore
réduits par les contaminations. En Serbie, un total de 2.000 d’entre eux
a dû s’auto-isoler alors même que les hôpitaux sont submergés.

«Je n’ai jamais rien expérimenté de tel de toute ma carrière», s’est
exclamé vendredi sur la télévision N1, la voix tremblante, Rade Panic,
président d’un syndicat de médecins serbes.

«Je n’avais pas de place pour les patients considérés comme jeu-
nes médicalement, je n’avais nulle part où les transférer», poursuit cet
anesthésiste qui travaille dans la «zone rouge» d’un hôpital Covid-19.

- «Des contacts» -
Belgrade n’a plus de lits d’hôpitaux disponibles et les autorités se

pressent pour faire sortir de terre deux établissements flambants neufs.
Le Kosovo, où la pénurie de médecins obligeait avant même la crise

les habitants à aller dans les pays voisins, envisage de transformer
d’anciens hôtels en hôpitaux de fortune.

Veprim Morina, 33 ans, coach sportif, a été refoulé d’un hôpital de
Pristina après avoir contracté le virus. Le médecin «m’a dit de prendre
mes médicaments chez moi», dit-il à l’AFP.

Il a réussi à trouver une infirmière à domicile, comme le font tous
ceux qui en ont les moyens. Pour avoir un lit d’hôpital, il faut avoir des
«contacts» et «beaucoup de chance».

En Albanie voisine, au moins 300 patients fortunés ont pris des vols
médicalisés pour l’étranger, en particulier en Turquie, des séjours
sanitaires à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Le gouvernement de Macédoine du Nord réquisitionne pour sa part
les hôpitaux privés, les établissements publics étant débordés.

«Cela devient de plus en plus dur», a déclaré le ministre de la Santé
Venko Filipce la semaine dernière.

- Abonnés absents -
Devant des cliniques de Skopje, les familles des patients apportent

de la nourriture et parfois des médicaments.
«La catastrophe. La désorganisation. Personne ne répond au télé-

phone des heures durant», raconte un homme qui tente d’obtenir des
informations sur un proche. Le personnel médical «se bat mais ils ne
peuvent pas tout faire».

Dans la clinique d’infectiologie de Pristina, pleine à ras bord, les
familles prêtent aussi main forte. «Ce n’est peut-être pas idéal à cause
du danger mais le grand nombre de patients et le petit nombre de
médecins obligent les familles à rester (avec les patients)», dit Jehona
Zhitia, qui s’occupe de son mari malade.

Les médecins croates ont également mis en garde contre la pénurie
de personnels et d’équipements, dans une lettre signée par six organi-
sations professionnelles. Plus de 2.100 malades sont hospitalisés et
le système «s’effondrera» si ce chiffre atteint 3.000, préviennent-ils.

Les autorités de la région sont prises entre l’urgence sanitaire et la
nécessité de protéger des économies fragiles.

«Nous sommes trop pauvres pour répéter deux fois la totalité» des
restrictions, souligne l’économiste croate Ljubo Jurcic.

En Bosnie, tout ou presque reste ouvert, commerces, cinémas ou
salles de gym, le pays ne pouvant financer des mesures d’aide aux
entreprises ou leurs employés. Jasmina Smajic, cheffe des équipes
soignant les cas les plus difficiles à l’hôpital de Tuzla, voudrait plus de
mesures, craignant des «conséquences catastrophiques». Elle place
toutes ses espérances dans les vaccins. «Le vaccin me donne de
l’espoir, s’il est accessible dans pas trop longtemps».

 DANS LA PROVINCE DISSIDENTE DU TIGRÉ

L’armée éthiopienne s’empare
de Mekele

L e Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed a annonce´ sa
medi soir que la capitale de la

province dissidente du Tigré e´tait
sous le contro^le des forces
fe´de´rales.

Benyamin e´tait venu a“ Addis-
Abeba pour travailler. La saison tou-
ristique allait commencer.

Puis tout est alle´ de travers, la
re´gion du Tigre´ d’ou“ il est origi-
naire s’est ferme´e au monde. Il n’a
pu rentrer chez lui.

«Je n’ai plus de contact avec ma
famille depuis le 4 novembre, dit-il.

Les communications ne marchent
plus, les gens ne peuvent plus sor-
tir, rien ne filtre, c’est tre“s angois-
sant.» Le feu vert de l’offensive «fi-
nale» sur la capitale re´gionale
Mekele a e´te´ donne´ jeudi par le
Premier ministre e´thiopien, Abiy
Ahmed. Samedi soir, il annonc¸ait
que l’arme´e avait pris le
«contro^le» total de la ville apre“s
qu’elle a e´te´ la cible de tirs a“ l’ar-
me lourde pendant plusieurs heu-
res.

Depuis le de´but des combats, il
y a presque trois semaines, dans

cette re´gion du Tigre´, dans le nord
de l’E´thiopie, plus de 43.000
E´thiopiens se sont de´ja“ re´fugie´s
au Soudan. «Si c¸a devait durer, il y
a fort a“ craindre que les conditions
de´ja“ tre“s spartiates des camps
de ce co^te´ de la frontie“re ne ces-
sent de se de´grader, souligne Jean-
Nicolas Dangelser, chef de mission
a“ Khartoum, au Soudan, pour
Me´decins sans frontie“res (MSF).
La premie“re semaine, 20 000 per-
sonnes sont arrive´es d’un seul
coup et clairement tout le monde a
e´te´ de´passe´.»

 POUR ACHEMINER DU GAZ NATUREL RUSSE
VERS L’EUROPE

Reprise de la construction du gazoduc
Nord Stream 2 en mer Baltique

Le projet de construction du ga-
zoduc Nord Stream 2, qui doit

traverser la mer Baltique pour ache-
miner du gaz naturel russe vers
l’Europe, devrait reprendre sur un
tronçon de 2,6 kilomètres, ont fait
savoir samedi les gestionnaires du
projet.

La construction du gazoduc dé-
veloppé par le géant russe Gaz-
prom, d’une longueur totale de 1.230
kilomètres, est pratiquement ache-
vée; seul un tronçon de 120 kilomè-
tres dans les eaux danoises reste à
assembler.

Les travaux avaient été interrom-
pus en décembre dernier, le groupe

helvético-néerlandais Allseas, spé-
cialisé dans les travaux sous-ma-
rins, ayant suspendu ses activi-
tés en raison de sanctions pri-
ses par les Etats-Unis à l’encon-
tre des entreprises prenant part
au projet.

Les Etats-Unis craignent que
le gazoduc n’accroisse la dépen-
dance des pays européens en-
vers la Russie, augmentant l’in-
fluence de cette dernière.

Les gest ionnaires de Nord
Stream 2 ont précisé par commu-
niqué que le nom du navire en
charge des opérations serait pré-
cisé à une date ultérieure. Ils n’ont

pas précisé la date de la fin des
travaux. Ils n’ont pas dit non plus
comment les autres tronçons du
gazoduc seraient posés.

Cette annonce intervient trois
semaines après la défaite de Do-
nald Trump aux élections prési-
dentielles. Le président améri-
cain, qui a perdu contre Joe Bi-
den, était fermement opposé à ce
projet de près de 10 milliards
d’euros. Gazprom est le chef de file
de Nord Stream 2 mais la moitié des
financements est apportée par les
allemands Uniper et Wintershall,
l’anglo-néerlandais Shell, l’autri-
chien OMV et le français Engie.
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Pour sa première apparition de l’exercice 2020-2021, l’équipe
réserve de l’USMBA a échoué à domicile face au MC Alger suite

à sa défaite de deux buts à un. Les poulains de l’entraineur Belghoul
ont montré leur retard physique vu la préparation d’une dizaine de
jours avant le début du championnat. Ce qui a facilité la tâche du
MCA mené par le gardien des séniors, Chaâl.

Ce sont quinze clubs qui ont été avertis par la commission de
discipline auprès de la ligue nationale de football afin de com-

pléter leurs dossiers de professionnalisme de leurs SSPA. La igue a
donné un délai de 45 jours pour que les clubs concernés règlent
leurs dossiers et qui sont l’USM Bel Abbés, l’O Médéa, le MC Alger,
le CA Bordj Bou Arreridj, le RC Relizane, l’ES Sétif, le NA Hussein
Dey, l’AS Ain M’lila, l’ASO Chlef, le JSM Skikda, l’USM Alger, le MC
Oran, le CS Constantine, le Paradou AC, et le CR Beouizdad. A
savoir que ces clubs ont entamé le championnat avec leurs effectifs
au complet, y compris les nouveaux joueurs recrutés. Ce qui va
rendre certaines personnes jalouses alors qu’elles espéraient que
l’USMBA se présente face au CABBA sans ses 13 nouveaux joueurs.
En attendant le match du CABBA le week-end prochain, l’entraineur
Boughrara a intensifié les séances d’entrainement même pendant le
week-end passé afin de rattraper le retard justifié par la grève des
joueurs il y a une semaine.

La JS Saoura et l’ES Sétif
affichent déjà leurs ambitions

Le NC Magra, la JS Saoura, l’US Biskra et l’ES Sétif n’ont pas
raté l’opportunité de s’installer en tête du classement du cham-

pionnat d’Algérie de Ligue 1 de football, lors de la 2e vague de la 1re
journée de compétition jouée samedi qui a effacé les timides débuts
de la 1re partie disputée vendredi et qui s’est soldée par 4 nuls en
autant de matches. Toutefois, tous les regards étaient braqués sur
l’affiche de cette journée inaugurale qui a opposé au stade Omar
Hamadi, deux cadors de la compétition en l’occurrence, l’USM Al-
ger et l’ES Sétif. Et contre toute attente, les «Aigles Noirs» ont
attendu les cinq dernières minutes pour planter deux banderilles
mortelles signées le jeune Mohamed El Amine Amoura aux (86e et
90e+1) et qui permettent à son équipe d’afficher clairement ses
ambitions. Cette victoire ô combien précieuse a été acquise sur le
terrain des Usmistes, non encore remis de leur défaite en Super-
Coupe d’Algérie, samedi dernier devant le champion d’Algérie le
CR Belouizdad (1-2).
La JS Saoura est la 2e équipe avec l’ESS qui réalise la meilleure
opération de cette journée en s’imposant hors de ses bases et plus
précisément à Médéa. Un but tardif de Hamri (74e) permet aux hom-
mes du Sud-Ouest algérien de démarrer en trombe leur saison. De
son côté, le NC Magra vainqueur sur le fil de l’ASO Chlef (3-2) dans
un match à vocation offensive, doit une fière chandelle au vieux
baroudeur El Hadj Bouguèche, auteur du but victorieux dans le temps
additionnel (90e + 1). Ses camarades Laib (33e), Demane (61e) ont
balisé le terrain, alors que le Chelifien Beldjillali, s’est contenté de
partager la tête du classement des buteurs avec le Sétifien Amoura,
en inscrivant deux penalties (55 et 84emes).

USM BEL ABBÉS (U21) 1 – MC ALGER (U21) 2

Les algérois plus réalistes

USM BEL ABBÉS: A L’INSTAR DE 14
AUTRES CLUBS DE LIGUE UNE

La commission de discipline donne 45
jours à la SSPA pour l’octroi de licencesS incèrement, je voulais reve

nir pour prouver ce dont je
suis capable», a indiqué Bou-

zidi lors de sa présentation, dans une
vidéo postée samedi soir sur la page
Facebook du club kabyle. Bouzidi
avait dirigé la JSK lors de la saison
2017-2018, permettant au club d’as-
surer son maintien mais surtout d’at-

teindre la finale de la Coupe d’Algé-
rie, perdue face à l’USM Bel-Abbès
(1-2). Il remplace le Tunisien Yamen
Zelfani, dont le contrat a été résilié à
l’amiable, pour ne pas avoir pu ré-
gler son problème de licence d’en-
traîneur. «Je suis très heureux de
retrouver ma deuxième famille, la JS
Kabylie. J’ai passé de très bons

moments avec cette équipe, les sup-
porters ainsi que la direction avec à
sa tête le président Chérif Mellal.
Après les problèmes administratifs
qu’il y a eu et le départ de l’entraî-
neur, le président m’a contacté et cela
n’a pas pris beaucoup de temps pour
qu’on se mette d’accord», a-t-il ajou-
té. Le coach du RC Relizane la sai-
son dernière a parlé d’un objectif
«plus ambitieux», contrairement à
celui de son dernier passage. «Je
reviens avec un objectif plus ambi-
tieux. L’équipe cherche à faire l’une
des meilleures saisons des derniè-
res années sur le plan national et
continental. Nous devons mettre la
main dans la main, avec le concours
de tout le monde, pour réaliser une
saison exceptionnelle», a-t-il conclu.
Pour son premier rendez-vous de la
saison, la JSK a été tenue en échec
vendredi dans son antre du 1er-No-
vembre de Tizi-Ouzou par le CA
Bordj Bou Arréridj (0-0), à l’occa-
sion de la 1re journée.

JS KABYLIE -BOUZIDI:

«Mon ambition était toujours
de revenir au club»

Le WA Tlemcen, connu pour sa
fébrilité à l’extérieur lors de

l’exercice écoulé, entend se débar-
rasser de ce «complexe» pour son
retour en Ligue 1 de football cette
saison, a indiqué dimanche son
entraîneur Aziz Abbes, saluant la
performance des siens sur le ter-
rain du CS Constantine (0-0) lors
de leur première sortie officielle de
2020-2021. «Tout le monde sait
qu’on avait éprouvé des difficultés
énormes en dehors de nos bases la
saison précédente. Nous devons en
tirer les leçons pour ne pas revivre
le même scénario au cours de l’ac-
tuel exercice», a déclaré à l’APS le
coach des «Zianides» qui a réussi
une deuxième accession de suite
en Ligue 1 après avoir réalisé le
même exploit avec le NC Magra au
cours de l’édition 2018-2019. Le

WAT, qui retrouve l’élite après sept
années passées entre la deuxième
et la troisième division, a failli rater
l’accession la saison passée à cau-
se de ses contre-performances à
répétition à l’extérieur.

Cette équipe a obtenu 5 points
seulement de 33 possibles dans ses
matchs joués à l’extérieur (1 victoi-
re, 2 nuls et 8 défaites). «Nous tra-
vaillons beaucoup pour être plus
solides à l’extérieur. Notre stratégie
a déjà donné ses fruits avec ce nul
obtenu à Constantine, ce qui va cer-
tainement remettre en confiance les
joueurs en prévision des prochaines
rencontres en déplacement», s’est
réjoui Aziz Abbes. L’entraîneur du
WAT n’a d’ailleurs pas tari d’éloges
sur ses capés «qui ont réussi à rele-
ver le défi malgré les problèmes qu’a
vécus le club avant le déplacement

de Constantine et l’absence de plu-
sieurs joueurs de l’effectif», a-t-il
poursuivi. La bande à Aziz Abbes
devra confirmer son «réveil» à l’ex-
térieur dès la prochaine journée, puis-
qu’elle sera appelée à effectuer un
deuxième déplacement de rang, cet-
te fois-ci à Chlef dont l’équipe locale
a raté sa première sortie en cham-
pionnat sur le terrain du NC Magra
(3-2). «Nous devons bien récupérer
de notre long déplacement à Cons-
tantine, surtout qu’il a été effectué
par route, afin d’être prêts pour la
rencontre face à l’ASO Chlef, qu’on
compte aborder avec le même état
d’esprit du précédent match», a pro-
mis le patron technique de la for-
mation de l’extrême Ouest du pays,
assurant que l’objectif du club cette
saison demeure «le maintien parmi
l’élite».

WA TLEMCEN- AZIZ ABBES:

«Bien partis pour nous débarrasser de notre fébrilité à l’extérieur»

L’entraîneur de l’USM Alger, Bou
ziane Benaraïbi, a estimé que

son équipe a manqué de confiance
«sur le plan individuel», pour expli-
quer la défaite concédée samedi au
stade Omar-Hamadi face à l’ES
Sétif (0-2), en ouverture du cham-
pionnat de Ligue 1 de football, sai-
son 2020-2021.

«Non, les joueurs ne sont pas
sous pression, mais il s’agit d’un
manque de confiance individuelle
sur l’aspect technique, parfois avec
le ballon et dans les déplacements.
Je pense que le niveau de l’équipe
peut être élevé avec les entraîne-
ments. Les joueurs sont appelés à
élever leur niveau pour récupérer
les points perdus et aller chercher
une victoire lors du prochain

match», a indiqué le coach usmiste
dans une déclaration vidéo diffusée
samedi soir sur la page officielle
Facebook du club algérois.

Rien ne va plus à l’USMA qui en-
registre son deuxième revers de
suite, huit jours après sa défaite en
Supercoupe d’Algérie face au CR
Belouizdad (1-2), au stade olympi-
que du 5-Juillet. Dans la foulée de
cette défaite, la direction a procédé
au limogeage de l’entraîneur Fran-
çois Ciccolini, pour avoir boycotté
la cérémonie protocolaire de remi-
se des médailles, à l’issue du match
de Supercoupe. Il a été remplacé
par son adjoint Benaraïbi. «La dé-
faite n’est pas méritée, sur le con-
tenu, sur ce qu’on cherchait à faire
avec le groupe. Ca a été difficile en

première période, où nous avons
subi quelques contres, mais dans
la gestion du ballon et dans l’orga-
nisation, on a fait ce qu’on voulait
faire. En deuxième mi-temps, nous
avons joué dans le camp de l’ad-
versaire. Nous avons manqué de
lucidité dans les temps forts pour
concrétiser nos actions. Nous
n’étions pas à l’abri d’un contre,
c’est ce qui s’est passé d’ailleurs»,
a-t-il ajouté. L’ancien entraîneur-
adjoint du Stade rennais (France) a
indiqué qu’il était nécessaire de se
racheter dès le prochain match, en
déplacement face à la JS Saoura, à
l’occasion de la 2e journée, prévue
les 4 et 5 décembre. «Nous devons
continuer à travailler. On veut réus-
sir quelque chose.

L’ENTRAÎNEUR DE L’USM ALGER, BOUZIANE BENARAÏBI

«Nous manquons de confiance sur le plan individuel»

Le nouvel entraîneur de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) Youcef Bouzidi s’est
dit «heureux» de signer son retour chez les «Canaris», soulignant qu’il voulait revivre une
autre expérience pour «prouver ce dont (il est) capable».«Je suis très heureux car c’est le

rêve de tout entraîneur de diriger une grande équipe comme la JSK.

B. Didéne

B. Didène
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MANCHESTER CITY

Triplé de Mahrez contre Burnley
L’international algérien Riyad Mahrez, auteur d’un triplé, a large

ment contribué au succès de Manchester City contre Burnley (5-
0) samedi pour le compte de la 10e journée du championnat d’Angle-
terre. Aligné dans le onze de départ des Citizens, le capitaine des
Verts s’est offert un triplé, avec un doublé dans la première demi-
heure de jeu pour permettre aux siens de mener très vite 2-0. Il ouvre
d’abord le score à la 6e minute sur une passe dans la surface de De
Bruyne. Avant de doubler le score à la 26e, sur une touche de Walk-
er, dans un angle fermé, il se débarrasse de deux défenseurs avant
d’envoyer le ballon dans le filet opposé. Au retour des vestiaires, il
marquera le 5e but des siens à la 69e minute. De Bruyne lance
superbement Foden dans l’espace sur l’aile gauche, ce dernier cen-
tre fort au second poteau et Mahrez repend de la tête pour marquer.
C’est le quatrième but de Mahrez cette saison après une première
réalisation contre Leicester City, et le second triplé de sa carrière en
Premier League après le premier en 2015 sous les couleurs de son
ancien club les Foxes contre Swansea (5-0). Il est également le
meilleur buteur de son équipe cette saison devant le Brésilien Ga-
briel Jesus (2 buts). A la faveur de ce succès, Manchester City
remonte à la 8e place avec 15 points et un match en moins.

L’entraîneur espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, a réagi
à la belle prestation de Riyad Mahrez, auteur d’un hat-trick same-

di à domicile contre Burnley (5-0), à l’occasion de la 10e journée du
championnat d’Angleterre de football, estimant que l’Algérien était
«plus vif qu’avant» durant la semaine précédant le match. «Sur la
semaine dernière, (Riyad Mahrez) a été bien, bien mieux. On a vu
qu’il était plus vif qu’avant», a indiqué Guardiola à la presse à l’issue
de la partie. Titularisé, Mahrez s’est illustré de fort belle manière en
signant son deuxième triplé depuis son arrivée en Angleterre en
janvier 2014. «La performance sur le terrain dépend de la qualité des
joueurs. Plus vous êtes en forme, plus vous aurez des occasions»,
a-t-il ajouté. Avant de conclure : «Ce n’est pas une question de
rotation. En ce moment, les joueurs sont meilleurs, les joueurs ne
font pas d’erreurs. Oui, bien sûr, ça va nous aider. Spécialement pour
Riyad». Le capitaine de l’équipe nationale est impliqué dans 102
buts depuis son arrivée en Premier League, soit 61 buts et 41 passes
décisives sous les couleurs de Leicester City (2014-2018) et Man-
chester City. A l’issue de cette victoire, le vice-champion d’Angleter-
re se hisse à la 8e place avec 15 points et un match en moins, à six
longueurs du leader provisoire Liverpool.

Naples a joué dimanche soir con
tre la Roma avec un maillot

rappelant celui de l’Argentine, pour
son premier match de championnat
depuis le décès de son ex-numéro
10 Diego Maradona, a annoncé le
club italien de football. Le lancement
de ce nouveau maillot en hommage
à la star argentine était déjà prévu
avant son décès, précise le club. «Il
y a un an, avec Kappa (l’équipemen-
tier, ndlr), nous avons pensé à un
maillot spécial rappelant Diego Ma-
radona, son Argentine adorée et le
fort lien avec les habitants de Na-

Le mythique «Pibe de Oro», mort
à 60 ans, était apparu pour la

dernière fois dans le cadre de ce
tournoi il y a un mois, avant une
intervention chirurgicale à la tête.
Pour le premier match de samedi, à
Avellaneda, entre le Racing et
l’Union de Santa Fe (1-0), les
joueurs des deux équipes ont fait
leur entrée sur la pelouse avec un
maillot de l’équipe nationale floquée
du légendaire numéro 10, et au son
de la chanson «Life is Life».
Dans une vidéo virale sur internet,
cette chanson du groupe Opus ac-
compagne des images de Marado-
na faisant des merveilles avec un
ballon à l’échauffement avant un
match de Coupe de l’UEFA, il y a
un peu plus de 30 ans. La chanson
«La mano de Dios», de Rodrigo, a

également résonné. Les joueurs ont
effectué une minute d’applaudisse-
ments, positionnées sur le rond
central. Un globe peint comme un
ballon de foot a été lâché, en réfé-
rence au «cerf-volant cosmique»
évoqué par Victor Hugo Morales,
dans un commentaire télévisé res-
té célèbre, dans la foulée du but ins-
crit en solo par le capitaine de
l’équipe d’Argentine contre l’Angle-
terre en quart de finale du Mondial-
1986 (2-1), qu’allait remporter l’Al-
biceleste. «Moi, Diego, je l’ai très
peu vu (jouer). J’ai eu la chance et
le plaisir de le rencontrer quand
nous avons joué contre Gimnasia
(l’année dernière). C’est un grand
qui est parti, pas besoin d’en dire
beaucoup plus, tous les mots sont
vains», a dit Walter Montoya, mi-

lieu du Racing qui n’a pu retenir ses
larmes durant l’hommage.
Les joueurs de Gimnasia, qui
jouaient contre Velez à Buenos
Aires, se sont montrés très émus à
leur apparition sur le terrain, avec
un hommage similaire à celui réali-
sé à Avellaneda. Le dernier club
entraîné par Maradona s’est impo-
sé 1-0. «C’était fou de jouer, parce
qu’on reste sur un coup au moral
très dur», a dit le milieu paraguayen
du club de La Plata, Victor Ayala,
après le match.
«Mais on a fait ce que Diego nous a
tout le temps appris, qu’il en faut
plus. Pour nous, c’était comme un
père, il nous appelait à chaque fois
qu’on avait besoin de quelque cho-
se. Lui, depuis là-haut, doit être fier
de cette équipe».

ARGENTINE

Emotion et larmes à la reprise
du championnat sans Maradona

La première journée du Championnat d’Argentine sans Diego Maradona, décédé
mercredi et qui était l’entraîneur du club Gimnasia y Esgrima La Plata, a été
marquée samedi par des hommages emprunts d’émotion et baignés de larmes.

MARADONA

Naples avec un maillot «argentin» contre la Roma

ples», explique le Napoli sur son site
internet. «Nous espérions que Die-
go puisse le voir et pourquoi pas le
mettre sur ses épaules pour vibrer
avec nous», ajoute ce texte, accom-
pagné des célèbres rayures vertica-
les bleues et blanches du maillot ar-
gentin. «La présentation du nouveau
kit était déjà prévue pour la 9e jour-
née, à l’occasion du match Naples-
AS Rome. Le maillot que les joueurs
mettront ce (dimanche) soir aura une
signification encore plus importante
que ce qui était imaginé», conclut
Naples. Les joueurs ont déjà rendu

hommage à Maradona, décédé mer-
credi à l’âge de 60 ans, à l’occasion
du match de Ligue Europa disputé
jeudi soir contre les Croates de Ri-
jeka : tous les Napolitains étaient
entrés sur la pelouse avec le N.10
de Maradona dans le dos, un numé-
ro qui n’est plus attribué dans le club
depuis des années. Le stade San
Paolo, théâtre des exploits de Mara-
dona pendant sept saisons (1984-
1991), devrait par ailleurs être re-
baptisé du nom de la star argentine,
sur proposition du maire de la ville,
appuyée par le club.

La Fédération algérienne de judo
(FAJ) compte engager 18 athlè-

tes dont 9 dames aux 41es Cham-
pionnats d’Afrique seniors, prévus à
Madagascar du 17 au 20 décembre
et qualificatifs aux jeux Olympiques
(JO) de Tokyo, a-t-on appris du Di-
recteur technique national (DTN) de
l’instance fédérale. «Si tout va bien,
on prendra part aux Championnats
d’Afrique de Madagascar avec une
équipe complète dans les deux
sexes. Nos équipes nationales sont
en stage et toutes les démarches ont
été faites. Notre départ est program-
mé pour le 12 décembre et le retour

le 21 du même mois», a déclaré à
l’APS, le DTN Salim Boutebcha. Le
rendez-vous d’Antananarivo devrait
enregistrer une participation assez
importante, vu le caractère de la com-
pétition qui offre davantage de points,
dont 700 pour les futurs champions.
Depuis l’ouverture des engagements
dimanche dernier, le Comité d’orga-
nisation a récolté l’inscription de 163
athlètes dont 64 dames issus de 29
pays. La FAJ attend encore de ré-
gler le problème de billetterie qui
avait déjà privé les judokas algériens
de l’Open de Yaoundé, début novem-
bre. «Après intervention de la Fédé-

ration internationale, des vols spé-
ciaux à partir de Paris, le 12 pour le
départ et le 21 pour le retour, seront
disponibles pour les sélections afri-
caines, afin de ne pas priver leurs
athlètes d’une participation dont dé-
pendra leur présence aux joutes
olympiques», a indiqué Boutebcha.
Interrogé sur le choix des représen-
tants du judo algérien aux joutes afri-
caines, le DTN a révélé qu’il sera
fait à la fin du stage des sélections,
entamé mercredi au Centre de re-
groupement et de préparation des
élites nationales à Souidania (Al-
ger).

JUDO / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE

L’Algérie compte engager 18 athlètes à Madagascar

GUARDIOLA:

«Sur la semaine, Mahrez était
plus vif qu’avant»

BOXE / POIDS LOURDS

Tyson évoque un possible
combat dans le sud de la France

La légende des poids lourds de boxe, l’Américain Mike Tyson, a
annoncé dimanche, au sortir de son match nul contre Roy Jones Jr,

qu’il souhaite «continuer à boxer l’année prochaine», évoquant au
passage la possibilité d’un combat dans le sud de la France. «Mon
corps est splendide, je vais le faire se battre un peu plus. Je veux
continuer sur cette lancée. Peut-être que nous ferons quelque chose
dans le sud de la France, à Monaco ou à Saint-Tropez, avec un com-
battant européen», a indiqué Tyson, après la première déclaration qu’il
avait livrée samedi, au Staples Center de Los Angeles, où s’était dé-
roulé son combat de come-back contre Roy Jones Jr. Beaucoup spé-
culent déjà sur l’identité de son potentiel prochain adversaire. S’il
pourrait s’agir de l’ancien champion du monde des lourds, Evander
Holyfield, qui l’a battu deux fois (1996 et 1997), dont la dernière au prix
de morsures d’oreilles restées dans les mémoires ayant provoqué la
disqualification de Tyson, le nom de Lennox Lewis est une autre possi-
bilité. Lui aussi fut un ancien champion du monde des lourds et lui
aussi a battu Tyson dans une défense de titre en 2002.
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Bélier 21-03 / 20-04
La pleine lune favorise

toute forme de communication
avec l’entourage !

Le moment et l’opportunité de
faire passer vos messages, d’être
écouté et entendu sans risquer de
déclencher de levées de boucliers
alentour

Taureau 21-04 / 21-05

La pleine lune vous invite
à exprimer pleinement vos poten-
tiels et à tout mettre en oeuvre pour
booster vos rentrées.

Pourquoi pas si vous ne vous
montrez toutefois pas trop gour-
mand !

Gémeaux 22-05/ 21-06

La pleine lune vous place
sous les feux de la rampe, en pre-
mière ligne ?

À vous d’y briller, d’attirer l’at-
tention sans oublier toutefois d’in-
viter les autres à partager votre
gloire !

 Cancer 22-06 / 22-07
la pleine lune vous invite à

prendre un peu de recul sur les
évènements récents.

Histoire d’en évaluer la portée,
le retentissement et surtout de pren-
dre le temps de vous ressourcer,
de vous reposer après un mois tra-
versé sur les chapeaux de roues !

Lion 23-07 / 23-08

La pleine lune vous invite
à tirer des plans sur la comète, à
vous projeter dans un avenir qui
vous inspire ?

Qu’attendez pour décoller puis-
que a priori vous êtes actuellement
plutôt soutenu par le ciel !

Vierge 24-08 / 23-09

La journée est particuliè-
rement intense, avec une série de
circonstances qui changent votre
vie quotidienne : vous pourriez
vous sentir bloqué ou épuisé.

Cet excès d’activité physique ou
mentale indique la fin d’une étape
et le début d’un nouveau cycle.

Balance 24-09 / 23-10

Vous vous sentez d’atta-
que pour améliorer votre façon de
vivre au quotidien, pensez aussi à
rétablir votre équilibre alimentaire.

Scorpion 24-10 / 22-11

La pleine lune favorise
toute sorte de transformation des-
tinée à faire évoluer vos échanges,
vos relations avec le monde !

L’opportunité pour vous de fai-
re décidément ce mois-ci bouger
les lignes !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous serez envié pour
votre dynamisme aujourd’hui. Bien
dans votre peau, vous n’hésiterez
pas aller de l’avant, votre audace
sera payante !

Vous vous sentirez en pleine for-
me, mais ce n’est pas une raison
pour gaspiller votre énergie dans
tous les sens.

Capricorne 22-12 / 20-01
La pleine lune vous invite

à retrousser vos manches et à ser-
vir la cause commune autant que
la vôtre.

Histoire sans doute de convain-
cre l’autre, les autres que vos ex-
cellentes idées et que vos beaux
projets ouvrent des perspectives à
tout le monde !

Verseau 21-01 / 18-02
L’union fait la force et vous

aurez le sens des associations avan-
tageuses.

Une belle performance est pos-
sible !

Votre nervosité vous pousse à
marcher sur vos réserves énergé-
tiques, prenez le temps de souffler
véritablement, vous êtes surmené.

Poissons 19-02 / 20-03

Les messages subtils que
vous émettez ne seront pas tou-
jours suffisamment palpables, soyez
explicite.

Vous avez tendance à trop tirer
sur la corde aujourd’hui.

Votre optimisme peut vous me-
ner à une grosse fatigue...

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°888

N°888

Horizontalement:

1. Place trop haut.2. Genre…d’homme.3. Organe
floral.4.  Trouble des e sprit s.  Bouclier du temp s
passé.5. Détruire peu à peu.6. Que je revendique. Peut
s’abréger en a.7. Génie aérien scandinave.8. Un peu
d’èr e. Avec de l’expérience.9. Désigne Montmartre
(la).10. Fond de bouteille. Disposition législative.11.
Auxiliaire précieux. Candidat heureux.

Verticalement:

1. Contre la pluie.2. Porteur de bois. Heures
sombres.3. Préparer le mesclun. À rejouer.4. Exercice
d’un droit en jus tice. L’a state pour le chimiste.5.
Pronom singulier.  Baigne la Grèce (mer).6. Donc
condamnable. Entre Henry et Montherlant.7. Clé des
hypothèses. Herbe bien aimée du jardinier.8. Plus ou
moins tolérées. Dit à un intime.
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

1700 : bataille de Narva.
xviiie siècle

1786 : Léopold de Habsbourg-Lor-
raine, Grand-duc de Toscane, pro-
mulgue un code de procédure cri-
minelle, inspiré de Beccaria, qui
abolit la prison pour dettes, la tor-
ture et la peine de mort1 pour la
première fois dans l’époque mo-
derne.
xixe siècle

1803 : départ de l’expédition
Balmis.
1808 : bataille de Somosierra.
1853 : bataille de Sinope.
1864 : victoire unioniste à la ba-

taille de Franklin pendant la guerre
de Sécession.
1872 : premier match internatio-

nal de football.
xxe siècle

1918 : abdication du roi Guillau-
me II de Wurtemberg, dernier sou-
verain allemand à renoncer au pou-
voir, signant la fin de la monarchie
en Allemagne.
1936 : destruction du Crystal

Palace à Londres par incendie.
1939 : début de la guerre d’Hiver.
1958 : victoire de l’UNR aux élec-

tions législatives françaises.
1961 : élection de U Thant à la

fonction de secrétaire général des
Nations unies.
1966 : indépendance de la Barba-

de.
1967 : indépendance de la Répu-

blique populaire du Yémen du Sud.
1975 : le Dahomey adopte le nom

de République populaire du Bénin.
1998 : Hun Sen est nommé Pre-

mier ministre du Cambodge.
1999 : résolution no 1279 du Con-

seil de sécurité des Nations unies
créant la Mission de l’Organisation
des Nations unies en République
démocratique du Congo (Monuc).
xxie siècle

2019 : en Irak, le Premier minis-
tre Adel Abdel-Mehdi présente sa
démission deux jours après la mort
de 45 manifestants lors du mouve-
ment de protestation dans le pays2.
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Mélodie, assistante de production sous la coupe d'une boss tyrannique,
peut sauver son emploi si elle retrouve et ramène sur scène le grand
pianiste Michael Grimaud, disparu des radars depuis dix ans. Elle pourrait
même rêver d'une promotion... Pour cette mère de famille, jeune veuve et
battante, c'est l'opportunité de sa vie. Alors tant pis si elle ne connaît pas
grand chose à la musique classique, la voilà partie sur la piste du pianiste
au coeur de Vienne, de ses palais et des montagnes du Tyrol !
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Début des années 1990. Alors que le sida tue depuis près de dix
ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour dénoncer
le mépris des groupes pharmaceutiques, l'indifférence de l'opinion
publique et l'absence de soutien d'un gouvernement insensible à sa
cause. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé
par la radicalité de Sean, qui consume ses dernières forces dans
l'action. Mais celui-ci est en conflit avec Thibault,...

DERNIERS GOÛTERS. Qui a tué Txato ? C'est la question que Bitorri
ne cesse de poser à ses anciens amis. Est-ce Miren, qui lui a tourné
le dos quand son fils a rejoint l'ETA et que Txato était considéré
comme un traître à la cause ? Ou bien est-ce Arantxa, qui se mor-
fond dans un fauteuil et joue les intermédiaires entre les deux fem-
mes ?

120 battements par minute Patria

21:05

Coup de foudre sur un air de Noël

21:05 21:05

Sur une route de campagne baignée d'un pâle soleil d'hiver, Bernard
Rivetot, chauffeur et ingénieur du son, opère une embardée pour
éviter un gros chien rouge, envoyant son passager, Michel Mortez,
célèbre animateur radio, s'écraser le nez sur la boîte à gants. Arri-
vés à bon port malgré tout, les compères réservent, par souci d'éco-
nomie, une chambre pour deux dans un hôtel de seconde zone
d'une bourgade de province...

Alors que sur Terre, l'astrophysicienne Jane Foster, grand amour de
Thor, trouve par hasard une substance mystérieuse, l'Éther, que beau-
coup croyaient perdue depuis longtemps, Thor part délivrer son frère
adoptif, Loki, dans sa prison d'Asgard, car il a besoin de son aide. En
effet, Malekith, un elfe noir jadis vaincu par Odin et les siens est de
retour. Informé de la découverte de Jane, il veut récupérer l'Éther et
l'utiliser pour faire triompher le monde des ténèbres...

Tandem Thor : le monde des ténèbres

Notre Sélection
STAR WARS : ÉPISODE 5 -
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Malgré la destruction de l'Étoile noire, l'Empire maintient son emprise sur
la galaxie, et poursuit sans relâche sa lutte contre l'Alliance rebelle.
Basés sur la planète glacée de Hoth, les rebelles essuient un assaut
des troupes impériales. Parvenus à s'échapper, la princesse Leia, Han
Solo, Chewbacca et C-3P0 se dirigent vers Bespin, la cité des nuages
gouvernée par Lando Calrissian, ancien compagnon de Han. Suivant
les instructions d'Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker se rend quant à lui
vers le système de Dagobah, planète marécageuse où il doit recevoir
l'enseignement du dernier maître Jedi, Yoda. Mais au cours de son
entraînement, Luke décide d'aller porter secours à ses amis…

21:05

David poursuit sa petite enquête parallèle tout en aidant le sergent
Rayburn à interroger Nadia. Il est persuadé que la Sécurité intérieure
a joué un rôle dans la mort de Julia, mais il commence à entrevoir le
spectre de la mafia. En effet, Chanel Dyson, l'ancienne chargée de
communication de Julia, reprend contact avec lui. Or, l'homme au vo-
lant de la voiture qui lui sert de taxi n'est autre qu'une figure importante
du crime organisé…
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Un jour
Une Star

Debra Feuer est une
actrice américaine de
cinéma et de télévision
née le 12 janvier 1959 à
Las Vegas (Nevada) aux
États-Unis.
Debra Feuer est la fille
du musicien Ron Feuer et
de la danseuse Rusty
Feuer. Son frère, Ian
Feuer, a été footballeur
professionnel en
Belgique et en
Angleterre.
Feuer obtient son
baccalauréat au lycée
Chaparral à Las Vegas.
Elle a été mariée à
l’acteur et scénariste
Mickey Rourke de 1981 à
1989. Elle est maintenant
mariée au caméraman
Scott Fuller, avec qui elle
a une fille, Jessica Ruby
Fuller, née en 1998.
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Incendie de la forêt d’El-Kettif d’Aïn Temouchent

Trois individus arrêtés

Les services de la gendarmerie nationale ont

arrêté trois individus suspectés d’avoir mis der-

nièrement le feu à la forêt d’El-Kettif située dans

la commune d’Aghlal, wilaya d’Aïn-Temouchent, a-

t-on appris dimanche auprès de ce corps de sécu-

rité. L’enquête enclenchée par les services de la

gendarmerie nationale sur l’incendie en question

a abouti à l’arrestation de trois individus, âgés

entre 27 et 35 ans, suspectés d’avoir déclenché

l’incendie à la forêt El-Kettif ayant ravagé quatre

hectares de la superficie forestière, a-t-on indi-

qué. Selon l’enquête préliminaire de la gendar-

merie nationale, les trois mis en cause ont mis le

feu à une partie de la forêt pour ouvrir un passa-

ge pour leur troupeau et élargir la superficie

de pâturage, a-t-on précisé de même source.

L’enquête, qui a eu lieu avec l’aide de la poli-

ce technique de la gendarmerie nationale, a

permis la saisie des outils utilisés par les

suspects dans ce crime, a-t-on ajouté.

Belgique

20 arrestations après une manifestation
contre le couvre-feu sanitaire

MANCHE

45 migrants dont des enfants secourus en mer

Q
uarante-cinq migrants,

«dont une femme en

ceinte et des en-

fants», ont été secourus en

mer samedi alors qu’ils se

trouvaient «en difficulté» au

large de Dunkerque (Nord), à

bord d’une embarcation de

fortune, a annoncé la préfec-

ture maritime.

Approchés par les sauve-

teurs de la SNSM de Dunker-

que, ils ont finalement été

récupérés par le patrouilleur

des affaires maritimes Thé-

mis, plusieurs «semblant en

état d’hypothermie», selon

un communiqué de la préfec-

ture maritime de la Manche

et de la mer du Nord.

Déposés à Calais, ils ont

été pris en charge par les

pompiers et la police aux

frontières vers 18h40, «tous

sains et saufs».

Les sauveteurs en mer re-

doutaient de nombreuses

traversées illégales ce week-

end en raison d’une météo

particulièrement calme, se-

lon une source proche des

secours.

Si les falaises de Douvres

semblent tout proches des

côtes du Pas-de-Calais par

temps clair, la Manche peut

se révéler très dangereuse

pour les embarcations pré-

caires des migrants, avec un

trafic soutenu et des vents et

Etats-Unis

Disparition du mystérieux «monolithe»
de métal dans le désert

Découvert il y a quelques jours dans un désert

de l’Utah, le mystérieux «monolithe de mé-

tal» a disparu, ont annoncé les responsables lo-

caux. Sa présence avait alimenté toutes sortes de

spéculations dignes de la science-fiction.

Le bureau de l’aménagement du territoire de

l’Etat d’Utah a indiqué avoir reçu des «témoigna-

ges crédibles» selon lesquels l’objet avait été re-

tiré «par un tiers inconnu» vendredi soir.

«Le bureau n’a pas enlevé la structure, qui est

considérée comme une propriété privée», préci-

se-t-il dans un communiqué.

«Nous n’enquêtons pas sur les délits impli-

quant la propriété privée, qui sont du ressort du

bureau du shérif local», ajoute-t-il. Le bloc trian-

gulaire étincelant, qui dépassait de plus de 3,5

mètres du sol rougeâtre du sud de l’Etat de l’Utah,

avait été découvert à la mi-novembre par des res-

ponsables locaux ébahis qui survolaient la zone

pour compter les spécimens de mouflons.

Naama

Saisie de 257 Kg de kif
Les services de police de la wilaya de

Naama ont démantelé, en coordination

avec les éléments des Douanes algériennes,

un réseau de trafic de drogue avec la saisie

de 257 kilogrammes de kif traité, a-t-on appris

dimanche auprès de la cellule de

communication de la sûreté de wilaya. Sur la

base d’investigations approfondies suite à

des informations faisant état d’un réseau

criminel activant dans le trafic de drogue, la

brigade de recherche et d’intervention (BRI)

relevant des services de la police judicaire, a

ouvert une enquête, a-t-on précisé. Un plan

de travail minutieux à été mis en place et

s’est soldé par l’arrestation de deux individus

qui activaient au sein de ce réseau et la saisie

de la quantité sus-indiquée de drogue, de

même qu’une somme d’argent et des

téléphones portables, a-t-on indiqué.

Une vingtaine de personnes ont

été arrêtées samedi soir après

une marche qui a rassemblé 500

manifestants à Liège (est de la Bel-

gique) contre le couvre-feu noctur-

ne instauré pour enrayer la pandé-

mie de coronavirus, a annoncé di-

manche la police locale. Vers

22H15, durant le couvre-feu qui

s’étend en Wallonie de 22H00 à

6H00 du matin, la police a stoppé

l’avancée des manifestants encore

dans la rue et procédé à leur iden-

tification. Environ 400 procès ver-

baux étaient en cours de rédaction

dimanche matin. «Toutes les per-

sonnes identifiées seront verbali-

sées», a souligné la police. Au sein du

cortège qui dénonçait «l’atteinte aux

libertés» que constitue le couvre-feu,

la police a arrêté et placé en garde à

vue cinq personnes pour troubles à

l’ordre public et 12 pour avoir tenté

de forcer un barrage.
des courants puissants.

Fin octobre, un naufrage a

fait quatre morts et trois dis-

parus, décimant une famille

kurde iranienne, pire drame

migratoire à ce jour dans la

Manche, où les tentatives de

traversée par bateau se mul-

tiplient depuis 2018. Same-

di, un nouvel accord a été si-

gné entre Paris et Londres

pour mettre un terme à l’im-

migration clandestine par la

mer. Il prévoit notamment le

doublement des patrouilles

françaises à partir du 1er dé-

cembre, qui seront appuyées

de drones et de radars per-

mettant de repérer ceux qui

tentent la traversée.

Après des années de mal

traitance dans un zoo d’Islama-

bad et une campagne menée par

la chanteuse américaine Cher, le

transfert de l’éléphant Kaavan vers

une réserve au Cambodge a débu-

té ce dimanche.

La célèbre chanteuse est arrivée

la semaine dernière au Pakistan

pour être auprès du pachyderme

obèse âgé de 36 ans qui était mal-

traité, suscitant un combat achar-

né de défenseurs des animaux pa-

kistanais soutenu par Cher.

«Mes souhaits sont finalement

devenus réalité», a déclaré la chan-

teuse dans un communiqué, remer-

ciant l’association caritative Free

The Wild. «Nous avons attendu ce

moment, nous en rêvons depuis si

longtemps et de voir enfin Kaavan

transporté hors du zoo restera tou-

jours en nous.» Le cas de ce pachy-

derme et l’état déplorable du zoo

de la capitale pakistanaise ont

conduit un magistrat à ordonner

cette année que tous les animaux

en soient transférés.

Pakistan

L’éléphant maltraité Kaavan en partance
pour une réserve au Cambodge

Tébessa

Arrestation de 8 personnes pour faux
et détournement de 1,38 million DA

Les services de la sureté de la wilaya de Tébessa ont arrêté après

enquête approfondie, huit (8) personnes pour faux et usage de faux et

détournement d’un montant de 1,38 million DA dans plusieurs structures

et administrations publiques, a-t-on appris dimanche, auprès de ce corps

de sécurité. Agissant sur informations relatives à des détournements

impliquant plusieurs fonctionnaires de l’agence CASNOS de Tébessa et

de la direction de l’unité d’Algérie Poste de la même wilaya, la brigade

économique et financière de la sûreté de wilaya a ouvert une enquête

qui a révélé que des montants étaient détournés du compte privé d’une

personne décédée depuis 2015, selon la même source. L’audition des

mis en cause et la vérification des opérations financières et documents

administratifs utilisés ont révélé une opération de falsification par

utilisation de cartes de paiement électronique falsifiées ayant servi au

détournement de pas moins de 1,38 million DA, est-il précisé. Présentés

devant le tribunal de Tébessa, deux des mis en cause ont été placés

sous mandat de dépôt tandis que les autres ont été mis sous contrôle

judiciaire ou relaxées, a-t-on conclu.

2.137.871 cas
de coronavirus en Afrique

Le nombre de cas confirmés de coro-

navirus COVID-19 sur le continent

africain a atteint 2.137.871, a indiqué

samedi le Centre africain de contrôle

et de prévention des maladies (CDC

Afrique). L’agence de contrôle et de

prévention des maladies a indiqué

dans un communiqué que le nombre

de décès liés à la pandémie s’élevait

samedi après-midi à 51.248.


