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TRAFIC
D’ANIMAUX
El Moudjahid
qualifie de
«grossière»
l’image de TF1
suggérant que
l’Algérie est
«la principale
plaque
tournante»
L

e site du journal El-
Moudjahid a

qualifié de
«grossière» l’image
diffusée par la chaine
française de télévision
TF1, suggérant que
l’Algérie est «la
principale plaque
tournante» du trafic
d’animaux sauvages à
travers le monde,
principalement entre
l’Afrique et lÆEurope.
Selon ce site, «le
journal télévisé du
vendredi 4 décembre
2020, à 20h00, sur la
chaine de télévision
française TF1 (visible
sur site MY TF1 à la
29ème minute - tf1.fr)
a consacré un
reportage au trafic
d’animaux sauvages à
travers le monde,
principalement entre
l’Afrique et
lÆEurope». «Une des
images de ce
reportage montre un
douanier qui ouvrait
un conteneur qui
laissait apparaître des
marchandises
estampillées d’un
drapeau algérien. S’en
est suivie l’affirmation
suivante dans le
commentaire du
journaliste : +le plus
gros du trafic
d’animaux sauvages
dans le monde est
entre l’Afrique et
lÆEurope+», a-t-il
expliqué.
Commentant cette
image, le site souligne
que «dans les
conditions de
réalisation de ce
reportage, il est
suggéré la déduction
que notre pays est la
principale plaque
tournante de ce
trafic». Le site a
conclu, à ce titre, que
«du point de vue
déontologique, le
drapeau algérien
aurait dû être flouté
mais cela n’a pas été
fait». «In fine, cela
laisse clairement
sous-entendre la
perméabilité de nos
frontières Sud et
Nord», a-t-il regretté.

IL S’APPROCHE DES 50 DOLLARS/BARIL

Le pétrole au plus haut depuis 9 mois
Les cours du pétrole abordaient la fin de semaine en hausse, retrouvant des prix plus vus depuis près de neuf

mois, portés par l’accord trouvé par les membres de l’Opep+ sur une augmentation graduelle de leur
production d’or noir à partir de janvier.

ENERGIES RENOUVELABLES

Le CEREFE recommande de s’ouvrir davantage sur
les financements internationaux

Noreddine O

Hier vers 10H30 GMT,
le baril de Brent ou
brut de mer du nord,

pour livraison en février ga-
gnait 1,09% par rapport à la
clôture de jeudi, à 49,24 dol-
lars. Ainsi, le Brent s’est rap-
proché plus tôt dans la séan-
ce de la barre symbolique
des 50 dollars le baril, à 49,92
dollars, plus franchie depuis
le 6 mars. A New York, le baril
américain de WTIWTI pour
le mois de janvier s’appré-
ciait de 1,01% à 46,10 dol-
lars. «Les marchés pétroliers

ont de quoi se réjouir» de
l’accord trouvé la veille par
l’OPEP+, a réagi Han Tan,
analyste de FXTM. Le grou-
pe des treize membres de
l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP)
plus dix alliés producteurs,
identifié sous l’acronyme
OPEP+, se sont finalement
mis d’accord jeudi pour «res-
tituer progressivement» sur
le marché les quelque 2 mil-
lions de barils par jour pré-
vus en début d’année pro-
chaine, en commençant par
500.000 barils quotidiens en
janvier, à l’issue de quatre

jours d’âpres négociations.
Cette décision fait donc

passer le volume de pétro-
le brut retiré volontairement
du marché par l’alliance de
7,7 mbjMBJ Abréviation de
Million(s) de Barils (de pé-
trole brut) par Jour, sachant
qu’un baril équivaut environ
à 159 litres soit 42 gallons
américains à 7,2 mbjMBJ
Abréviation de Million(s) de
Barils (de pétrole brut) par
Jour, sachant qu’un bari l
équivaut environ à 159 li-
tres soit 42 gallons améri-
cains au 1er janvier et
amende l’accord précédent

arraché en avril, qui pré-
voyait une marche plus hau-
te à 5,8 mbjMBJ Abréviation
de Million(s) de Barils (de
pétrole brut) par Jour, sa-
chant qu’un baril équivaut
environ à 159 litres soit 42
gallons américains., jugée
par beaucoup trop consé-
quente au vu d’un marché tou-
jours déprimé par la pandé-
mie de Covid-19.

Cet accord, «plus digeste
pour l’économie mondiale,
qui tente toujours de se re-
mettre sur pied depuis la pan-
démie», a souligné Han Tan,
permet aux deux cours de

référence de revenir à des
prix comparables au début du
mois de mars de cette année.

Le sommet OPEP+
d’alors s’était soldé sur un
désaccord entre les deux
poids lourds de l’alliance, la
Russie et l’Arabie saoudite,
et une courte mais intense
guerre des prix avait préci-
pité les prix du Brent et du
WTIWTI Le West Texas In-
termediate (WTI), pour les
contrats à terme du pétrole
auprès du Nymex (New York
Mercantile Exchange), la
bourse spécialisée dans
l’énergie.

Le Commissariat aux énergies re-
nouvelables et à l’efficacité éner-

gétique (CEREFE) a recommandé
dans son rapport annuel de s’ouvrir da-
vantage sur les bailleurs de fonds in-
ternationaux pour financer la réalisa-
tion des projets d’énergie renouvela-
bles en Algérie. Selon le rapport, il est
préconisé «d’ouvrir les portes grandes
ouvertes aux financements internatio-
naux dans le cadre de la protection de
l’environnement, la lutte contre le chan-
gement climatique et le développement
durable, dont le pays n’en a que très
peu profité jusqu’à maintenant». En ef-
fet, des organismes tels que le Fonds
pour l’Environnement Mondial (FEM),
Fonds Vert pour le Climat (FVC), Cli-
mate Technology Centre & Network
(CTCN), peuvent être sollicités pour
un appui financier moyennant la pré-
sentation de projets porteurs en rela-
tion avec leurs activités respectives,
note le CEREFE. Dans ce rapport inti-
tulé «Transition énergétique en Algé-
rie : Leçons, état des lieux et perspec-
tives pour un développement accéléré
des énergies renouvelables», le Com-
missariat a émet plusieurs recomman-
dations permettant l’augmentation pro-

gressive de la part des sources renou-
velables dans le mix énergétique na-
tional. Il recommande, dans ce cadre,
d’intégrer les projets d’éclairage pu-
blic solaire dans les plans de dévelop-
pement des communes et des nouvel-
les cités à travers des actions de pla-
nification énergétique.

Toutefois, il est impératif d’établir un
référentiel national pour assurer la qua-
lité des installations et les adapter aux
conditions environnementales et clima-
tiques spécifiques aux diverses ré-
gions du pays, et d’œuvrer pour la qua-
lification des bureaux d’études inter-
venant dans la filière du renouvelable
et inciter les entreprises y activant à
être certifiées.

D’ailleurs, une réflexion a été lan-
cée au niveau du Commissariat afin de
remédier à l’absence de critères ré-
glementaires en matière de qualifica-
tion des installateurs et bureaux d’étu-
des, «ne serait-ce qu’à titre transitoire
et ce dans les meilleures délais afin de
permettre une élaboration rigoureuse
des cahiers des charges en la matiè-
re». Le rapport souligne, dans le même
sillage, que les projets de nouvelles
villes notamment ceux de Hassi-Mes-

saoud, Boughzoul et El-Menea peuvent
servir de modèles régionaux en matiè-
re de développement des énergies re-
nouvelables. Evoquant l’importance
d’entreprendre une restructuration
«très profonde» en matière de gestion
du réseau électrique national, le CE-
REFE a exprimé sa volonté de procé-
der à l’élaboration, dans les limites de
ses compétences, de cahiers des char-
ges précis portant sur des projets pilo-
tes fédérateurs, en détaillant le rôle de
chaque intervenant et en introduisant
concrètement le concepts d’autocon-
sommation, autoproduction et le stoc-
kage. S’agissant du volet «Efficacité
énergétique», le rapport préconise de
réorganiser de manière rationnelle le
monde du transport qui est à la fois
«dense, fortement pollueur et coûteux»
pour le pays.

Il est donc recommandé d’accélérer
le développement intégré des trans-
ports en commun en se basant notam-
ment sur la généralisation du transport
ferroviaire, d’accélérer la cadence de
transformation du parc roulant national
en GPL/c en agissant surtout «en
amont», mais aussi de se préparer à
l’utilisation généralisée de la voiture

électrique qui devrait connaître un
grand essor durant la prochaine dé-
cennie. Concernant le secteur résiden-
tiel et tertiaire, le rapport recommande
d’introduire une réglementation thermi-
que stricte quant à l’octroi des permis
de construire, en limitant, à titre d’exem-
ple, les appareils électriques énergi-
vores (lampes à incandescence ) tout
en veillant à leur substitution par
d’autres, assurant le même service
mais avec plus efficacité (lampes
LED).

En outre, le Commissariat juge né-
cessaire d’actualiser l’étiquetage éner-
gétique des équipements mis sur le
marché national «tout en interdisant
l’auto-étiquetage qui se pratique ac-
tuellement en mettant le logo de
l’APRUE sans que celle-ci ne fasse
aucun audit énergétique pour le vali-
der». Il est également recommandé,
dans le cadre de l’élaboration des étu-
des architecturales des nouvelles
constructions notamment les plus im-
portantes (cités, hôpitaux, hôtels, uni-
versités, sièges administratifs..) de
réserver l’emplacement des systèmes
à énergie solaire (panneau solaire,
chauffe-eau solaire).

EL-GUERGUERAT

L’armée d’occupation marocaine «dans un état déplorable»
L’ armée d’occupation marocaine est «dans un

état déplorable» face au bombardement de
l’armée sahraouie dans la zone d’El Guerguerat, a
rapporté un site d’information sahraoui, faisant état
de deux officiers supérieurs marocains souffrant
de troubles de la mémoire. «Le site électronique 12
octobre: la voix de la résistance» a affirmé possé-
der des informations parvenues de sources con-
cordantes selon lesquelles l’armée marocaine se-
rait «dans un état déplorable». «Nous avons appris

de l’une de nos sources fiables à Agadir (sous cou-
vert d’anonymat) que l’hôpital central Hassan II avait
reçu dimanche dernier un général de l’armée maro-
caine ayant perdu la mémoire suite à une dépres-
sion nerveuse au champs de bataille», a poursuivi
la même source. Et d’ajouter que la même structu-
re hospitalière avait reçu mardi dernier un autre
cas ayant les mêmes symptômes. Il s’agit d’un of-
ficier de l’armée marocaine». Par ailleurs, des sour-
ces concordantes de la ville de Dekhla occupée

ont relevé que l’hôpital militaire de la même ville
est soumis depuis samedi dernier à un ferme dis-
positif de sécurité. Des témoins ont affirmé égale-
ment avoir vu un trafic intense des ambulances de
l’hôpital vers l’aéroport pour évacuer les blessés
par voie aérienne. Les attaques de l’armée de libé-
ration populaire sahraouie se poursuivent causant
des pertes humaines et matérielles tout au long du
mur de la honte, a indiqué un communiqué du mi-
nistère de la défense sahraouie.
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Par Nabil.G

Le droit à la vie

Les pseudos réprimandes mal placées
du Parlement européen à l’endroit de l’Al-
gérie cachent très mal les véritables inten-
tions de l’Occident. Qu’on retienne donc
qu’en plus de l’Algérie, la Chine, la Russie
et d’autres pays «triés sur le volet» sont ré-
gulièrement l’objet de résolutions pondues
par des instances à l’image du PE, sur un
soit disant manquement aux droits humains.
Les parlementaires européens et les lob-
bies qui les actionnent font mine d’oublier
que le droit à la vie est, de loin, le premier
droit humain. Or, si l’on établit un bilan de la
défense de ce droit entre l’occident, la Chi-
ne, la Russie et l’Algérie, il ressort que le
même occident a foulé du pied le droit à la
vie de ses propres citoyens. Et pour cause,
plus de 50 % des décès provoqués par le
Covid-19 l’on été chez eux, en Amérique et
en Europe. Les pays victimes de l’acharne-
ment droit-de-l’hommiste ont très largement
défendu le droit à la vie de la population. Il
est clair que si les chiffres étaient inversés,
le Parlement européen et autres instances
occidentales auraient brandi le droit à la
vie et pondu une série de résolutions accu-
sant la Chine, la Russie et l’Algérie de déci-
mer leur peuples respectifs. Mais la réalité
quotidienne démontre que les dizaines de
milliers de morts au quotidien sont compta-
bilisés chez-eux.

On pourrait se satisfaire de l’actualité sa-
nitaire pour démasquer les viles intentions
des occidentaux. Mais leur responsabilité
dans la transgression du droit à la vie sont
bien plus ancienne que l’épisode de la Co-
vid-19. En effet, en analysant tous les mas-
sacres d’hommes, de femmes et d’enfants
perpétrés depuis la fin de la guerre froide et
même avant, on est amené à dire que le
doute n’est plus permis sur les intentions
des occidentaux quant à la guerre qu’ils di-
sent mener contre le terrorisme internatio-
nal. Principaux bénéficiaires du marché
mondial de l’armement, ce sont eux qui ar-
ment les belligérants. L’Irangate illustre
parfaitement cet état de fait. Mais l’interven-
tionnisme de l’Europe et des USA ne s’arrê-
te pas à la fourniture des armes. Ils impo-
sent des embargos qui affament et tuent
des milliers d’enfants innocents. Ils se sont
amusés à créer El Qaïda, puis Daesh, pour
détruire des pays entiers au Moyen Orient.

Sachant cela, il est illogique de croire à la
thèse d’un Occident épris de paix et de droits
de l’homme. Il est clair que dans la straté-
gie des puissances occidentales, tous les
artifices qu’inventent leurs parlements ne
sont que des outils qui leur serviront à créer
un monde à leur image. On en a une petite
idée : exit le droit à la vie.

DJERAD A DÉFENDU LA VISION ALGÉRIENNE DE LA ZLECAF

Le choix stratégique de l’Algérie
La vision algérienne s’appuie sur «des projets qui profiteront, inéluctablement, à la Zlecaf, en

ce sens qu’ils garantiront le soutien logistique indispensable, notamment à travers la
Transsaharienne Alger - Lagos (Nigéria), le Gazoduc entre l’Algérie et le Nigéria, la liaison

fibre optique Alger-Abuja et le port de Cherchell, en tant que hub de fret maritime».

ALGÉRIE-ITALIE

Signature à Alger d’un mémorandum
d’entente sur le dialogue stratégique

L’Algérie soutient
les efforts

du Koweït pour
le règlement de

la crise entre
les pays du Golfe

L’ Algérie a exprimé,
samedi par la voix de

son ministre des Affaires
étrangères Sabri Bouka-
doum, son soutien aux ef-
forts du Koweït visant le rè-
glement de la crise entre les
pays du Golfe. A une ques-
tion, au terme de ses entre-
tiens avec son homologue
italien, Luigi Di-Maio, sur
l’initiative du Koweït visant
une solution à la crise du
Golfe, M. Boukadoum a réaf-
firmé «la position de princi-
pe de soutien de l’Algérie à
tous les efforts visant à pro-
mouvoir des solutions poli-
tiques aux crises». Partant,
a ajouté le Chef de la diplo-
matie, «l’Algérie apporte son
soutien aux efforts du
Koweït, souhaitant les voir
sanctionnés de succès au
service de tous les peuples
de la région et avoir un im-
pact positif sur le règlement
des autres crises dans la ré-
gion, notamment la situation
au Yémen».

Anissa Mesdouf

La Zone de libre-échan-
ge continentale africai-
ne (Zlecaf) sera opé-

rationnelle dans les toutes
prochaines semaines. En
effet, dès janvier prochain,
les barrières douanières in-
terafricaines vont tomber,
favorisant de fait des échan-
ges commerciaux plus in-
tenses que ce qui est enre-
gistré à ce jour. La 13e Ses-
sion extraordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat
et de Gouvernement de
l’Union africaine (UA) tenus
en visioconférence a plan-
ché sur le thème et le repré-
sentant de l’Algérie, le Pre-
mier ministre Abdelaziz Dje-
rad, a mis en exergue le ca-
ractère stratégique de la Zle-
caf pour l’Algérie. «Pour l’Al-
gérie, la Zlecaf est un choix
stratégique, exigeant une
conjugaison des efforts pour
aller de l’avant dans la con-
crétisation des objectifs de
développement de notre
continent et de nos pays, et
la consolidation de la paix et
de la sécurité, étroitement
liée aux progrès du dévelop-
pement économique», a-t-il
souligné dans son allocution.
Enumérant quelques difficul-

tés de terrain et appelant à
faire l’effort de les dépasser,
M.Djerad a souligné «l’adhé-
sion de l’Algérie au consen-
sus enregistré au niveau des
instances de négociation,
concernant les questions en
suspens en lien avec les rè-
gles d’origine». Pour le Pre-
mier ministre, qui révèle la
finalisation «des offres tari-
faires du commerce des
biens et des services et des
offres préliminaires des sec-
teurs prioritaires pour le com-
merce de services algérien»,
l’important pour l’heure tient
dans la conviction qu’affiche
l’Etat algérien quant à «la
complémentarité économique
africaine». Et de rappeler que
«l’Algérie a été parmi les pre-
miers pays à ratifier l’accord
de création de la Zlecaf, lors
de la 10e session extraordi-
naire du Sommet des chefs
d’Etat et de Gouvernement en
mars 2018, et a pris part, ré-
gulièrement et efficacement,
depuis le lancement des né-
gociations en 2016, à toutes
les réunions des instances
de négociation et à tous les
niveaux».

Cela étant et tenant comp-
te de l’engagement sans
faille de l’Algérie dans l’ef-
fort d’intégration économique

africaine, M Djerad a mis en
exergue «la vision de l’Al-
gérie tendant à conférer aux
infrastructures nationales et
projets structurants régio-
naux, un caractère complé-
mentaire et intégré». L’on
aura déduit de son propos
que ladite vision s’appuie sur
«des projets qui profiteront,
inéluctablement, à la Zlecaf,
en ce sens qu’ils garantiront
le soutien logistique indis-
pensable, notamment à tra-
vers la Transsaharienne Al-
ger - Lagos (Nigéria), le Ga-
zoduc entre l’Algérie et le
Nigéria, la liaison fibre opti-
que Alger-Abuja et le port de
Cherchell, en tant que hub de
fret maritime». Les atouts de
l’Algérie sont ceux de l’Afri-
que et ils sont immenses.

Outre l’infrastructure et la
logistique qu’apporte l’Algé-
rie pour connecter l’Afrique
au monde occidentale, la Zle-
caf est «une opportunité cru-
ciale pour intensifier et déve-
lopper le commerce interafri-
cain», a affirmé le ministre,
notant au passage «une haus-
se significative, en sus de la
consolidation des objectifs de
complémentarité et d’intégra-
tion continentales à travers le
commerce et l’investisse-
ment, deux éléments clé pour

le soutien de la croissance et
du développement économi-
que durable». Le Premier mi-
nistre sait parfaitement la por-
tée de son propos et avance,
pour ce faire, des chiffres
édifiants : «Avec un marché
de 1,2 milliard de personnes,
d’une valeur de 3000 mil-
liards USD et un Produit in-
térieur de 2,5 milliards USD,
les potentialités et les capa-
cités économiques de l’Afri-
que connaîtront une exploita-
tion optimale grâce aux flux
commerciaux intracontinen-
taux qui devront avoisiner les
52% au lieu du taux actuel,
qui ne dépasse pas 16%».

M. Djerad a relevé, égale-
ment, que «le développement
du commerce interafricain
contribuera au développe-
ment des chaînes de valeurs
régionales, de l’industrialisa-
tion et de la création des op-
portunités d’emploi », ajoutant
que «le démantèlement tari-
faire progressif entre les
Etats africains, à hauteur de
90% de positions tarifaires
sur 5 ans, donnera la priorité
aux entreprises africaines
afin de répondre aux besoins
croissants du marché africain
et de profiter de ses avanta-
ges». Le projet est gigantes-
que, mais réalisable.

L’ Algérie et l’Italie ont signé, samedi, un
mémorandum d’entente sur le dialogue

stratégique sur les relations bilatérales et les
questions politiques et de sécurité globale. Le
document a été signé par le ministre des Affai-
res étrangères, Sabri Boukadoum, et le minis-
tre italien des Affaires étrangères et de la Coo-
pération internationale, Luigi Di-Maio, à l’is-
sue d’entretiens entre les deux parties. Dans
une déclaration à la presse, M. Boukadoum a
souligné que les relations entre l’Algérie et
l’Italie sont «particulières et appelées à se dé-
velopper davantage». Il a précisé que ses en-
tretiens avec son homologue italien ont été
axés sur «les moyens de consolider les rela-
tions et la coopération bilatérales», faisant part
d’un accord entre les deux pays en vue de la
reprise du dialogue bilatéral et la coopération
visant à développer un «véritable partenariat»
entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères a fait
part également d’une «convergence de vues»
entre l’Algérie et l’Italie sur nombre de ques-
tions régionales, notamment la Libye et le Mali,
et les problèmes qui touchent le bassin médi-
terranéen. Par la même occasion, M. Bouka-
doum a exprimé ses remerciements à l’Italie
qui a invité l’Algérie à la prochaine réunion du
G20 qui sera présidé par ce pays en 2021.

Pour le chef de la diplomatie italienne, Lui-
gi Di-Maio a souligné le caractère «stratégi-
que» des relations algéro-italiennes, en ap-
pelant à leur «consolidation pour faire face
aux défis régionaux auxquels les deux pays
sont confrontés».

Il a souligné, en outre, que la signature de
ce mémorandum confirme l’«engagement» des
deux pays à aller de l’avant pour le développe-
ment de la coopération bilatérale», ajoutant que
les deux parties ont exprimé aussi leur inten-
tion d’organiser, en 2021, un sommet intergou-
vernemental et un forum économique. M. Di-
Maio a souligné, à ce propos, que les deux
pays ont développé un «partenariat solide»
dans les secteurs économique et commercial,
rappelant que l’Algérie a été en 2019, le «pre-
mier partenaire» de l’Italie dans la région
MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) 2019,
et que l’Italie est le troisième partenaire de
l’Algérie. Il affiché, à cet égard, le souhait de
son pays de diversifier les domaines de coo-
pération avec l’Algérie, autres que le secteur
des hydrocarbures, en citant, à titre d’exem-
ple, les infrastructures, les petites et moyen-
nes entreprises (PME), l’innovation technolo-
gique, l’Energie, l’agro-industriel et les télé-
communications. Le ministre italien a indiqué
que ses entretiens avec son homologue algé-
rien ont porté également sur la situation dans
le bassin méditerranéen, marquée par le phé-
nomène de l’immigration clandestine.

Il a rappelé, à cet effet, «l’importance qu’ac-
corde l’Italie au problème des flux migratoires
irréguliers et sa volonté de renforcer sa colla-
boration avec l’Algérie pour faire face à ce
fléau», en saluant l’«engagement de l’Algérie
pour y faire face». Le coopération en matière
de «lutte contre la criminalité organisée et la
traite des êtres humains» ont été aussi au menu
de ces entretiens, a-t-il ajouté.

DANS UN NOUVEAU BILAN

772 nouveaux cas,
538 guérisons

et 9 décès en 24 heures
Sept cent soixante-douze (772) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus, 538 guérisons et 9 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, samedi à Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.
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SANTÉ

Mise en place d’un plan d’aménagement de
services d’urgences médico-chirurgicales

UGTA
Les mesures

«judicieuses»
prises pour faire

face à l’épidémie
ont permis de

sauver les
emplois

Les mesures
«judicieuses» prises pour

faire face à l’épidémie
de Covid-19 et

l’accompagnement des

entreprises ont permis
de «sauver les emplois

dans le secteur formel»
en période de crise

sanitaire, a indiqué le

Secrétaire général de
l’Union générale des

travailleurs algériens

(UGTA), Salim Labatcha.
Dans un entretien à

l’APS, M. Labatcha a
précisé que «les emplois

dans le secteur formel

ont été sauvés» pendant
la crise sanitaire
engendrée par la

pandémie de nouveau
coronavirus grâce aux

mesures «judicieuses»

prises pour y faire face,
ajoutant que quelques

petites entreprises,
notamment dans le

secteur privé, avaient

«accusé un retard dans
le versement des
salaires» de leurs

travailleurs pendant des
périodes allant de trois

(3) à quatre (4) mois. Les
entreprises en difficulté

financière en raison de la

crise sanitaire «ne sont
pas nombreuses», a-t-il

dit, soulignant qu’un

«dialogue» était engagé
entre les responsables

de ces entreprises et

certains ministères pour
faire le point sur leur

situation et prendre les
mesures qui s’imposent.

Ce dialogue, a-t-il

expliqué, s’inscrit dans le
cadre des consultations
pour la prise en charge

des préoccupations
exprimées par les

entreprises impactées
dans les secteurs des

transports, du tourisme

et de l’agriculture. Le
Secrétaire général de

l’UGTA a également

évoqué les répercussions
de la pandémie sur

l’économie nationale et

les revenus de certaines
entreprises, d’autant, a-

t-il dit, que la crise
sanitaire est intervenue

dans un contexte déjà

difficile en raison de la
chute des prix du

pétrole. Pour

M. Labatcha le plus
important en cette

conjoncture est
d’atténuer ces

répercussions de

manière à les rendre «le
moins nuisibles

possible», le principal

objectif étant la
préservation de la

sécurité et de la santé du
citoyen en premier lieu,

le versement des

salaires et la
préservation des

emplois.

TESTS PCR ET ANTIGÉNIQUES

Les prix vont baisser prochainement grâce
à la production locale

Touchés par une forte hausse sur le marché national depuis le début de la pandémie du coronavirus, les prix des tests
PCR, utilisés dans le dépistage de la Covid-19, devront baisser dans les prochaines semaines.

Noreddine Oumessaoud

Un programme d’aménagement et d’équipement
de 15 services d’urgences médico-chirurgi-

cales au niveau de structures de santé de proximité
à Alger en vue d’alléger les grands établissements
hospitaliers est prévu dans les prochains jours.

Selon le ministre de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid qui effectuait, hier, une visite d’inspection des
travaux de la nouvelle unité des urgences médico-
chirurgicales au niveau du CHU de Mustapha Ba-
cha, en compagnie du wali d’Alger, Youcef Charfa,
15 services similaires au niveau de structures de
santé de proximité à Alger seront dotés en équipe-
ments de pointe afin d’assurer des services de
qualité et alléger la pression sur les grands hôpi-
taux. «Cette opération «sera généralisée à l’en-
semble du territoire national dans le cadre de la
stratégie de modernisation du système sanitaire,
sur instructions du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune», a-t-il ajouté, tout en pré-

cisant que cette nouvelle unité médico-chirurgi-
cale (ex-garderie du CHU Mustapha Bacha), dont
les travaux sont en cours, sera un petit hôpital
pilote pour la prise en charge optimale des cas
urgents en vue d’alléger la pression sur les deux
services d’urgences du même hôpital».

Une enveloppe financière a été mobilisée par la
wilaya d’Alger pour la réalisation des travaux sur
3 étages afin d’aménager des salles de soins,
d’orientation, et de réanimation aux normes inter-
nationales.

Le ministre a souligné que l’entrée en service
des 15 unités d’urgences médicales et chirurgica-
les, réparties à travers les établissements de san-
té de proximité d’Alger, «permettra de soulager
les grands hôpitaux qui enregistrent au quotidien
un afflux de 1.100 malades, dont 70% peuvent être
pris en charge au niveau des structures de proxi-
mité».

Pour sa part, le wali d’Alger a indiqué que les
travaux d’aménagement de ces unités sont pro-
grammés en 2021 dans le cadre du budget supplé-

mentaire de wilaya, en coordination avec l’Assem-
blée populaire de wilaya (APW).

Dans le cadre des projets du secteur de la San-
té en cours de réalisation, le wali d’Alger a fait
savoir qu’une enveloppe de 35 millions de dinars
a été affectée à la réalisation d’une pénétrante vers
l’hôpital Issaad Hassani à Beni Messous.

Quant à lui, le directeur général du CHU Musta-
pha Pacha, Bennana Abdeslam, a relevé que la
nouvelle unité des urgences médico-chirurgica-
les de Mustapha Pacha «constitue une expérien-
ce pilote à l’échelle nationale», ajoutant que ce
«mini-hôpital» sera doté d’équipements et de ma-
tériel modernes en matière de réanimation et de
prise en charge des différents cas urgents».

Pour sa part, le directeur des travaux publics de
la wilaya d’Alger, Abderrahmane Rahmani, a affir-
mé que l’ensemble des propositions formulées par
le ministre de la Santé sont prises en charge con-
cernant la réalisation d’issues d’entrée et de sortie
au niveau du CHU Mustapha Pacha pour fluidifier le
trafic vers la nouvelle structure des urgences».

Samir Hamiche

Les tests PCR ont fait couler
beaucoup d’encre ces derniers
temps à cause de leur cherté

dont les prix sont jugés excessifs et
hors de portée des citoyens à fai-
bles revenus. Les professionnels du
secteur notamment les représen-
tants des laboratoires d’analyses
médicales et la tutelle ont expliqué
différemment les raisons de la flam-
bée des prix des tests PCR et les
mesures nécessaires pour les por-
ter à la baisse.

Après les tests PCR, c’est au tour
des tests antigéniques de faire leur
entrée en scène. Ces derniers, se-
lon certains professionnels, peuvent
remplacer les tests PCR, mais la
question n’est pas encore tranchée.

Ainsi, le premier responsable du
secteur de l’industrie pharmaceuti-
que, à savoir le ministre Abderrah-
mane Lotfi Djamel Benbahmad, a évo-
qué les prix de ces tests et l’éven-
tualité de leur baisse à l’avenir.

Il a annoncé, dans une déclara-
tion à l’agence APS, qu’ils seront
disponibles «à des prix raisonnables
grâce à leur production localement».

Il a précisé que «les tests PCR
étaient importés au début (de la pan-
démie) pour 25 dollars (le test), avant
que ce prix ne soit réduit à 12 dol-
lars grâce au concours de l’Armée
nationale populaire (ANP).
Aujourd’hui, avec les attestations de
régulation, nous les importons entre
5 et 7 dollars. Ils seront fabriqués
localement pour l’équivalent de 2,5
dollars, ce qui nous laisse entrevoir
une meilleure accessibilité à ces
tests par la population».

Annonçant la fabrication locale-
ment des tests antigéniques, M. Ben-
bahmad a assuré que les tests PCR
sont généralement disponibles à des
tarifs allant de 12.000 DA à 17.000
DA, rappelant que certains labora-

toires ont récemment baissé le prix
des PCR à 9000 dinars.

Grâce à la fabrication locale, ces
tests peuvent être proposés par les
laboratoires avec un prix oscillant
entre 1500 et 2000 Da.

La tutelle avait déjà donné des dé-
tails sur les industriels qui assure-
ront la production locale de ces tests.
Il s’agit de trois laboratoires natio-
naux que sont «HUPP et IMD», pour
les kits de prélèvement et de trans-
port, avec une capacité de produc-
tion journalière de 80.000 kits,
«IMD», pour les kits réactifs PCR
avec une capacité de production jour-
nalière de 10 000 kits, et «SALEM»
pour les tests antigéniques, avec une
capacité de production journalière de
30000 tests. «Nous les importons
autour de 5 dollars/test, mais une fois
fabriqués localement, ils nous re-
viendront à 4 dollars/test. A ce prix-
là, ils pourront être disponibles pour
1500 dinars ou 2000 dinars/test au
niveau des laboratoires ou, peut-être
même, au niveau des pharmacies,
comme cela se fait dans un certain
nombre de pays dans le monde»,
indique le ministre.

Le ministre est aussi interpellé sur
un sujet qui ne cesse de faire l’ac-
tualité depuis plusieurs années, à
savoir la rupture de stock de plu-
sieurs médicaments. Il s’agit d’une
situation que la pandémie du coro-
navirus a aggravée davantage et
ayant engendré la pénurie, entre
autres, du Lovenox, un médicament
intégré au protocole de traitement de
la Covid-19.

À cette problématique, M. Benba-
hmad a affirmé que le Varenox, un
générique du Lovenox, est fabriqué
localement avec près de 200 mille
boites/semaine par le laboratoire
Frater-Razes, 100% algérien. Il a af-
firmé que cette situation ne concer-
ne pas que notre pays, évoquant une
pénurie mondiale de ce produit.

«L’Algérie en disposait de 25 mil-
lions de seringues pré-remplies pro-
duites localement, ce qui nous ras-
sure et nous conforte pour cette an-
née et l’année prochaine», a-t-il as-
suré.

Il a également fait état de la haus-
se de la production, durant cette an-
née, du Varenox qui a été multipliée
par cinq, ce qui représente une va-
leur de 60 millions de dollars d’éco-
nomisées à l’importation. Il convient
de rappeler que la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH) annonce
qu’elle disposait actuellement d’un
«stock suffisant» en Lovenox. C’est
ce qu’a affirmé la Directrice généra-
le de cette structure, Fatima Ouakti,
qui précise que la PCH allait pro-
chainement recevoir une quantité
importée par un laboratoire.

LA PRODUCTION LOCALE

DÉRANGE LES «LOBBIES DE

L’IMPORTATION

Évoquant la production locale de
médicaments et les problèmes aux-
quels elle fait face,

M. Benbahmad a accusé des «lob-
bies de l’importation» ceux qui «es-
sayent de semer le doute sur les pro-
duits fabriqués en Algérie».

Il a assuré que les produits sup-
posés être en rupture de stock ont
généralement leurs équivalents fa-
briqués localement, mais de «lob-
bies de l’importation» préfèrent, se-
lon lui, les produits importés, consi-
dérant tout produit qui n’est pas im-
porté comme étant en rupture, en
dépit de la disponibilité de son gé-
nérique, a-t-il déploré.

Pour M. Benbahmad, les déclara-
tions sur les ruptures de certains
médicaments vitaux ont été faites
«de manière volontaire» dans l’ob-
jectif de «saper les efforts du minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique
qui est en train de mettre un plan
d’action inédit pour l’Algérie, permet-

tant de lutter contre la surfacturation
(des importations) et d’assurer une
croissance importante de la produc-
tion nationale».

Le ministre a affirmé que sa poli-
tique «dérange» ces «lobbies» car
elle a permis de «révéler, à travers
l’attestation de régulation, de nom-
breuses sociétés qui faisaient de la
surfacturation, jusqu’à 130 fois le
prix du produit».

Il convient de rappeler que les
syndicats du secteur avaient recen-
sé pas moins de 300 médicaments
touchés par la pénurie. «Il y a 302
médicaments qui sont absents, tous
nécessaires et répartis entre la pro-
duction locale et ceux de l’importa-
tion», avait indiqué le président du
syndicat national des pharmaciens
d’officines (Snapo), Messaoud Be-
lambri. Pour M. Belambri, ces pé-
nuries sont le résultat «d’un retard
accusé dans la signature des pro-
grammes d’importation, de la faible
numérisation du secteur et d’une
précipitation vers la réduction de la
facture d’importation, dès cette an-
née, sans bien se préparer pour évi-
ter des pénuries sur le marché».

Par ailleurs, l’Association des
distributeurs pharmaceutiques algé-
riens (ADPHA) a invoqué une autre
raison de la pénurie de médica-
ments. Elle a indiqué, dans son com-
muniqué rendu public, mercredi der-
nier, que la vraie raison de la rareté
de certains médicaments en Algérie
n’est autre que la forte propagation
de la pandémie du coronavirus qui a
engendré une augmentation signifi-
cative de la demande de certains
produits, en plus des perturbations
dans l’approvisionnement du marché
mondial des matières premières.

Elle a jugé exagéré le chiffre de
300 médicaments qui sont en ruptu-
re de stock, affirmant que le nombre
exact de ces médicaments ne dé-
passant pas 100 produits.
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Les failles et les carences
du mouvement sportif

Il fut un temps où Oran était forte et fière de ses nombreux
champions et élites sportives connues dans toutes les disci-
plines, de la natation au Handball en passant par la boxe, le
basket, l’équitation ou encore l’aviron et le tennis. Aujourd’hui,
hélas, à de très rares exceptions près, la cité oranaise ne
compte presque plus personne sur le terrain des compéti-
tions nationales et encore moins internationales. Même le
football local, le plus prisé des sports collectifs, a été tiré vers
le bas, réduit lui aussi à un curieux terrain d’agitations stéri-
les, de luttes et de querelles de clans pour le contrôle des
grandes associations sportives. Des sphères servant souvent
à certains acteurs de «moyen de pression» permettant de
satisfaire quelques intérêts occultes. Rares sont aujourd’hui
les encadreurs et dirigeants bénévoles qui activent et espè-
rent encore au renouveau sportif de la capitale oranaise.
Depuis longtemps déjà, le doute et le pessimisme ne ces-
sent de s’installer ici et là, forgés par une cruelle marginalisa-
tion des compétences et des véritables élites sociales ex-
clues du terrain de la représentativité et de l’implication ci-
toyenne. Depuis des décennies, la deuxième plus grande
ville du pays reste à ce jour incapable d’abriter un match inter-
national de football permettant d’applaudir l’équipe nationale. Tous
les Oranais connaissent, par exemple, le triste et honteux parcours
de cette pelouse du stade Ahmed Zabana impraticable des an-
nées durant, rafistolée en vain tous les quatre ou cinq ans, et qui
illustre elle aussi cette fatalité des échecs cumulés depuis des
années. Tandis que les présumés gestionnaires et anima-
teurs locaux du mouvement sportif, notamment pour le foot-
ball, contemplaient dans l’indifférence ce lamentable état des
lieux,... «un doigt dans le nez et les orteils en éventail...» Car la
plupart d’entre eux ne s’agitaient que lors des renouvellements de
mandats des dirigeants ou à l’annonce d’une grosse subvention
accordée par les institutions locales. Au delà des contraintes
objectives et des paradoxes qui pénalisent encore l’essor
du football professionnel et du sport en général, tous les
observateurs avertis s’accordent à dénoncer les failles,
les carences, et souvent les dérives, d’un système de ges-
tion et d’encadrement obsolète, gangréné par le laxisme et
l’incompétence, et surtout perverti par l’appât du gain et la
conquête d’un «statut social» ou d’une présumée «notoriété»
sans fondement ni crédibilité...

Hroniqued'OranC

   S.Benali

LE PR. NADJET MOUFFOK

La prise en charge des sidéens perturbée
par la crise sanitaire Covid-19

La prise en charge des malades atteints du Syndrome Immuno-Déficitaire Acquis
(Sida) dans la wilaya d’Oran a été lourdement impactée par la crise sanitaire liée

à la Covid-19, selon les  professionnels du secteur qui évoquent de grandes
perturbations et craignent de voir le nombre de cas exploser dans les années à venir

Au centre de référence régio
nal de la prise en charge du
Sida, relevant du  CHU

Docteur Benzerdjeb d’Oran, trans-
formé en unité Covid-19 pendant
des  mois, la chef de ce service, le
Pr. Nadjet Mouffok, accueille l’équi-
pe de  l’APS avec le sourire. Un
sourire et un calme qui contrastent
avec la  lourdeur de sa mission :
trouver une équation pour prendre
en charge les  malades du Sida à
l’ère de la Covid-19.

Le centre qui accueillait une
grande partie des malades atteints
du Sida  issus de différentes wi-
layas de la région ouest, soit une
moyenne de 4.000  cas par an, s’est
vu reconverti, crise sanitaire obli-
ge, en unité Covid du  mois d’avril
2020 jusqu’au mois de septembre
de la même année. A la tête de l’uni-
que service de maladies infectieu-
ses de la wilaya  d’Oran, le Pr.
Mouffok et son équipe ont été mo-
bilisés pour faire face à la  pandé-
mie Covid-19, depuis ses premiè-
res semaines. «Nous n’avions plus
la possibilité d’hospitaliser les cas
VIH (Virus de  l’Immunodéficience
Humaine) qui souffraient d’infec-
tions parasites», explique le Pr
Mouffok, ajoutant qu’elle essayait
avec son équipe de  «dispatcher»
les cas compliqués, soit au niveau
des établissements de santé  dans
d’autres wilayas, soit dans des ser-
vices au CHUO, comme ceux de
pneumologie ou de réanimation. Les
malades du VIH «se sont retrou-
vés comme des orphelins», témoi-
gne aussi  Hayet Azzi, présidente
de l’Association d’aide et de sou-
tien aux personnes  vivant avec le
Sida «Rêve de vivre positif». L’As-
sociation s’est mobilisée  dès le
début de la crise pour aider cette
catégorie de malades.

Peur de contracter
le Coronavirus

Jusqu’au mois de septembre
dernier, le service des maladies
infectieuses  était fermé à l’hospi-
talisation. Son équipe continuait à
assurer des  consultations et dis-

tribuer les médicaments pour les
malades dont elle  assure le suivi.
Seulement, le problème réside
dans le fait que ces malades  sont
des personnes vulnérables pour
lesquels la contamination par le
coronavirus peut s’avérer fatale.
Les consultations continuaient à se
faire, toutefois beaucoup de mala-
des hésitaient  à se rendre à l’hôpi-
tal  car craignant l’exposition aux
risques du virus. «La crise sanitai-
re a isolé beaucoup d’entre eux»,
regrette le Pr Mouffok,  ajoutant que
sur les 2.300 malades suivis par
son service, quelque 150  n’ont plus
donné signe de vie depuis le début
de la crise, ni pour une  consulta-
tion, ni pour récupérer leurs traite-
ments. «Ces personnes perdues
dans la nature peuvent rechuter et
redevenir  contagieuses», souligne
la même responsable, précisant
que pour certains  cas, leur état
s’est stabilisé, et le virus maîtrisé
grâce aux traitements  prodigués.

«C’est dommage de les perdre
ainsi de vue!», se désole-t-elle.

Même après la réouverture du
service, début septembre, en gar-
dant  seulement cinq (5) lits pour
les cas Covid nécessitant des
soins spéciaux,  les malades VIH
continuent à se faire rares. «La gran-
de majorité a peur de  contracter le
virus en se rendant à l’hôpital»,
estiment les spécialistes. «Aucun
décès de cas HIV ayant contracté
le virus de la Covid n’a été  recen-
sé dans notre service», assure le
Pr. Mouffok. La présidente de  l’As-
sociation «Rêve de vivre positif»
a, quant à elle précisé, que des cas
HIV qu’elle connaît dans le cadre
de son travail associatif, ayant
contracté le virus Corona, n’ont pas
fait de grandes complications. Un
constat partagé par le Pr. Mouffok
selon qui, «il n’existe pas encore
d’études approfondies établissant
un lien entre le Sida et la Covid-
19». L’Association «Rêve de vivre
positif», avec d’autres partenaires,
s’est  mobilisée, depuis le début de
la pandémie, pour distribuer les mé-

dicaments  à domicile aux malades.
«Nous avons reçu des appels de
différentes wilayas  dans l’ouest du
pays telles Tiaret, Mascara, Mosta-
ganem, mais aussi des  wilayas dans
le Sud-ouest, comme Nâama et El
Bayadh», relève Mme Azzi. «Mal-
heureusement, ce ne sont pas tous
les malades qui sont informés sur
ce  genre d’actions.

La plupart ne sont pas connectés
aux réseaux sociaux,  principal
moyen de communication pour ces
associations. Certains sont même
illettrés. C’est cette catégorie qui
s’est retrouvée isolée au cours de
cette crise sanitaire», estime la
même responsable.

Les risques
de l’après-pandémie

De son côté, la Direction locale
de la santé et de la population (DSP)
a  contribué, pour venir en aide aux
malades atteints du Sida, en déli-
vrant  des autorisations spéciales
pour les associations qui assurent
l’acheminement et la distribution des
médicaments. «Nous avons tenté de
faciliter le déplacement des person-
nes impliquées  dans ces actions,
notamment lors de la période d’in-
terdiction de  circulation entre les
wilayas», souligne le chargé de la
communication de  la DSP, Youcef
Boukhari. Si les efforts ont été foca-
lisés sur la prise en charge et  l’ap-
provisionnement des malades en
médicaments,  le dépistage des nou-
veaux cas VIH a, quant à lui, pris un
sérieux coup.  Alors que des cam-
pagnes de dépistage étaient organi-
sées à longueur d’année,  un arrêt
brusque et total s’est produit suite à
la déclaration de la  pandémie.

Le résultat se fait ressentir sur le
terrain : le service des maladies  in-
fectieuses du CHU d’Oran n’a re-
censé que 245 nouveaux (des diffé-
rentes  wilayas de l’ouest), contre
530 au cours des 11 premiers mois
de l’année  écoulée, révèle sa res-
ponsable. L’absence des campa-
gnes de dépistage, ajoutée à la
perturbation des  différents servi-
ces de santé, et avec, la diminu-
tion des bilans sanguins  exigés
pour diverses raisons (préopéra-
toires, prénuptiales, entre autres),
qui peuvent détecter l’infection au
HIV, ont fait que le nombre des  nou-
veaux cas détectés soit en baisse,
ajoute le Pr. Mouffok.

«Après la fin de la pandémie, les
craintes de voir les cas (VIH) ex-
ploser  vont être ressenties. Tous
les cas non détectés à cause du
manque de  dépistage finiront par
ressurgir», selon le Pr Mouffok.
Les spécialistes du domaine es-
timent que la Covid-19 a «suffi-
samment  chamboulé» les diffé-
rents services de santé. I l  est
a ins i  temps,  se lon eux,  d ’es-
sayer de rattraper le retard cu-
mulé ces derniers mois et de trou-
ver un  équilibre entre la Covid-19 et
le reste des maladies.

UN CINQUIÈME CADAVRE EN UNE SEMAINE

Un septuagénaire découvert
mort à Belgaid

Feriel.B

Une enquête est ouverte par
les services de la police ju-

diciaire de la sûreté de Belgaid
suite à la découverte du cadavre
d’un septuagénaire découvert
mort vendredi à 11h dans un do-
micile sis aux 5100 logements à
Belgaid, daïra de Bir El Djir. Les
éléments de la protection civile
se sont rendus sur les lieux où ils
ont constaté que le cadavre de la
victime ne portait aucune blessure.
Il a été déposé à la morgue de l’hôpi-
tal 1er Novembre pour une éventuel-
le autopsie qui va déterminer les
causes de la mort. Il s’agit du cin-
quième cadavre découvert en une
semaine, après celui de la fem-
me âgée de 55 ans, découverte

morte jeudi dans son domicile à
Sidi El Bachir. Mercredi à M’dina
Djedida, le corps d’un sexagénai-
re a été découvert mort dans un
garage. Un autre corps d’un autre
sexagénaire, non identifié, a été
découvert tôt lundi passé sur la
voie publique par les passants.
Aussitôt alertés, les éléments de
la protection civile se sont rendus
à 8h sur les lieux où ils ont évacué
le corps qui a été découvert à côté
d’un bâtiment à Bir El Djir. Et le
vendredi 27 novembre, le corps en
état de décomposition très avancé
d’un autre sexagénaire a été dé-
couvert dans un appartement à
l’USTO HLM. La protection civile
a évacué les cadavres vers la mor-
gue tandis que des enquêtes sont
ouvertes par la police judiciaire.

Ouest Tribune 06/12/2020
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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

EXÉCUTIF

Installation de nouveaux directeurs

INTEMPERIES

La nuit des sapeurs pompiers

LA COMPAGNE DE REBOISEMENT CONTINUE

4.300 arbustes plantés hier
à la Forêt des Lions

H.B

Dans le cadre de la grande
campagne nationale  de re
boisement, 4.300 arbustes

( sapin et pin maritime ) ont été plan-
tés hier sur une superficie de 4 hec-
tares , au niveau de la forêt des
Lions, Daïra de Bir El Djir.

Une opération qu’a connu la par-
ticipation des plus de 800 person-
nes  dont les services de la wilaya
( exécutifs et techniques), les ser-
vices de bir el djir et de hassi ben
okba , la Daïra de bir el djir  la con-
servation des forêts,  les corps

constitués ( ANP, la sureté natio-
nale ,la douane algérienne, la pro-
tection civile) , la fédération des
chasseurs, la société civile ou plus
de 70 associations ont marqué leur
présence lors de cette opération qui
a vu aussi une forte  participation
des enfants écoliers qui étaient très
enthousiastes malgré les conditions
climatiques ( le froid , la pluie et
même de la  pluie gelée).

Il est important de signaler que
cette grande campagne nationale
de reboisement a été ordonnée par
le premier ministre  suite à la situa-
tion des forêts endommagées par

les derniers incendies  qui ont dé-
truit des centaines d’hectares d’es-
paces forestiers.

A Oran,  plus de 400 ha de forêts
ont été ravagés par le feu. une su-
perficie d’espace vert considérable,
sachant que la wilaya d’Oran  dis-
pose de 250 espaces verts, mais
ce chiffre va baisser s’il n’y aura
pas de plantation et d’entretien, vu
la bétonisation grimpante et qui fait
peur. Pour rappel, le ministère de
l’intérieur , des collectivités loca-
les  et de l’aménagement du terri-
toire a ordonné aux wali et aux  P/
APC d’élaborer un plan vert à l’in-
térieur des tissus urbains.

Dans ce cadre, un important  pro-
gramme de développement d’espa-
ces  verts a été placé par la wilaya
, apprend t-on hier par les servi-
ces de la direction de l’environ-
nement. L’opération d’hier qui a
connu un succès sur le plan d’or-
ganisation, est la cinquième éta-
pe de la campagne de reboise-
ment, après celles qui  ont touché
la forêt de M’sila , de Madagh, de la
Vierge , de Messerghine.

Hier c’était le tour de la forêt des
lions, et sera suivie d’une action si-
milaire samedi prochain au niveau
de la forêt de tafraoui. Notons que
le wali d’Oran Djari Massoud a dé-
claré lors du coup d’envoie de cette
campagne que le but de cette opé-
ration est d’atteindre le chiffre de
35 000 arbres d’ici le 31 Mars 2021.

REBOISEMENT

La douane d’Oran se met de la partie
Mohamed Aissaoui

Ayant mobilisé ses effectifs au
nombre de 50 douaniers, la di-

rection régionale des Douanes a
pris part dans la campagne de re-
boisement en plantant 2 000 arbres
de différentes espèces dans le lieu-
dit «Djebel El Qahr» de la Forêt
Noire, rattachée à la commune de
Bir El Djir. Le reboisement se pour-
suit. Ces opérations, chapeautées
par la wilaya d’Oran, sont menées
par la cellule de suivi de la situa-
tion des forêts composée de près
de 100 associations en plus de
la conservation des forêts et les
services en charge de la protec-
tion de l’environnement ainsi que
l’entreprise Epic Vert.

Cette commission a été, de pri-
me à bord, lancée à partir de la fo-
rêt de Madagh, celle-ci ayant été
marquée par la plantation de 500
arbres. En plus de Madagh, les fo-
rêts de la montagne des Lions et la
vierge, la forêt d’El Menzah, Bel-
gaïd et la forêt de M’sila sont éga-
lement concernées par le reboise-
ment et ce, en réponse aux instiga-
teurs des incendies ayant ravagé
une superficie de 400 ha. Ces opé-
rations se poursuivant jusqu’au
mois de mars prochain. Ce pro-
gramme prévoit la plantation 66.000
arbres dont 8.000 dans la forêt de
Canastel. «Jusqu’ici, 2.500 ha ont
été déjà reboisés au niveau de 13
communes », a-t-on indiqué. La

Conservation des forêts inscrit
dans son programme la plantation
d’une superficie de 7.500 ha, sa-
chant que la wilaya d’Oran compte
250 espaces verts couvrant une
superficie de 100 ha. En 2019, la
wilaya d’Oran a bénéficié, d’un pro-
gramme national de réhabilitation
des monts forestiers portant le re-
boisement sur une surface s’éten-
dant sur 240 ha pour le renouvelle-
ment du couvert végétal et la pré-
servation de l’écosystème. La plan-
tation d’arbres sur une superficie
de 160 ha a été entamée au niveau
des Plateaux d’Arzew (est d’Oran)
par trois entreprises privées pour
un délai de deux années. En tout,
90 pour cent des forêts que recèle
la wilaya d’Oran sont situés au ni-
veau des montagnes. Les plateaux
d’Arzew ont fait l’objet, avant ce

programme, d’une opération de ré-
génération d’une surface de 40 ha
dont 24 à Arzew. Inscrit dans le ca-
dre du programme de reboisement
d’une surface de 80 ha lancé l’an-
née dernière et ciblant aussi la zone
montagneuse «Safra» dans la com-
mune de Boutlélis sur une durée de
deux ans, ce projet est initié par la
direction régionale de génie rural.
Le programme national de boise-
ment et reboisement concrétisé au
niveau des domaines nationaux
boisés est suivi par les subdivisions
forestières concernées par cette opé-
ration. Il a pour objectif de protéger les
montagnes contre l’érosion, de même
que des infrastructures de base et
des terres agricoles, d’augmenter
l ’étendue du patr imoine et de
préserver l’écosystème en plus
de lutter contre la pollution.

Yacine Redjami

L’alerte maximale est tirée. Les
sapeurs pompiers n’ont pas

chômé, ces derniers, dans les uni-
tés dans lesquelles ils ont été af-
fectés, ont été mobilisés durant
toute la nuit. Deux femmes, âgées
respectivement de 20 et 27 ans
ont été victimes d’un carambola-
ge entre 3 voitures survenu au
début de la nuit de vendredi à sa-
medi au niveau de la Rn 11 dans
la commune de Mers El Hadjadj,
localité rattachée à la daïra de Bé-
thioua. Les deux femmes, souf-
frant de blessures de différents
degrés, ont été évacuées en ur-
gence vers l’hôpital d’El Mohge-
ne, à l’est de la wilaya d’Oran.

Près de deux heures après cet
accident, soit à 21h50mn de la
même nuit,  les éléments de la
protection civile ont intervenu
dans le quartier de Plateau dans
le chef lieu d’Arzew où ils ont pro-
cédé au pompage des eaux plu-
viales coulant à flot à partir d’un
talus inondant le plateau plat du-
dit quartier. La protection civile
indique qu’«aucune perte humai-
ne n’a été enregistrée».

Simultanément, les sapeurs
pompiers ont opéré une sortie
délicate au niveau de Hai El Yas-
mine où ils ont apporté secours
aux populations dudit quartier
menacés par un poteau électrique

arraché par les vents. En une nuit,
plusieurs autres opérations de
secours ont été opérées par les
mêmes services. Hormis les dé-
gâts matériels, aucune perte hu-
maine n’a été enregistrée.

Les trombes d’eau, estimées à
40 mm, sont habituellement sour-
ce d’inquiétude des populations
locales, notamment chez les fa-
milles occupant les bidonvilles,
les habitations précaires et le
vieux bâti. Les rues et ruelles du
vieux quartier de Derb ont, un laps
de temps, changé de look, trans-
formées en ruisseaux coulant de
partout, l’eau coulant à partir de la
station du téléphérique charriait
dans son sillage toutes les formes
de détritus donnant à ce quartier
une image encore plus hideuse.

Idem pour les rues des Jardins
et Philippe, l’eau coulant de la pla-
ce d’Arme va droit vers le quartier
de Sidi El Houari ralliant, en flots,
le Boulevard Stalingrad. Entre
temps, les piedmonts du Murdjad-
jou en «dépression» lâchaient
leurs charges droites dans les rues
et ruelles exigües de Sidi El Houa-
ri. Les rues d’Arcole et l’avenue
de Canastel ont connu le même
sort, en se transformant en petits
oueds dont les eaux pluviales dé-
versaient droit vers la placette de
Gambetta. Le même topo est rele-
vé dans plusieurs cités, zones ur-
baines, semi urbaines et rurales.

Fethi Mohamed

Des directions de l’exécutif à
Oran demeurent gérées par

intérim depuis des mois comme
la direction des transports qui est
sans directeur depuis plus d’un
an suite à l’installation de l’ancien
directeur Rezzoug Mokhtar com-
me directeur central au Ministè-
re. Un secteur important à Oran
qui souffre de plusieurs problè-
mes notamment l’anarchie qui
bat son plein dans le transport
urbain et l’absence d’un plan de
transport, surtout qu’Oran s’ap-
prête à organiser les jeux mé-
diterranéens 2021. Récemment,
ce sont des nouveaux directeurs
qui ont été installés à la tête des
directions du logement et celle du

commerce ainsi que l ’Opgi
après la suspension, il y a quel-
ques mois des directeurs du lo-
gement, de l’urbanisme et de
l’Opgi par le Ministère.

Si des nouveaux directeurs du
logement et de l’Ogpi ont été ins-
tallés, Oran attend l’installation
d’un nouveau directeur de l’urba-
nisme et de la construction (Duc).
Le même constat à la direction de
la pêche et des ressources halieu-
tiques où l’ancien directeur Moha-
med Bengrina a été installé com-
me secrétaire général du Ministè-
re. La direction des ressources en
eau est également gérée par un
directeur par intérim après la fin
de fonction de l’ancien directeur
qui a occupé ce poste durant plus
de 10 ans.
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BATNA

Découverte d’une inscription
libyque au site Guergour

à Seriana

Levée de fonds pour transformer
en musée la maison
de l’écrivain Tolkien

Une campagne de levée de fonds espère  transformer en musée la
maison familiale de Tolkien située à Oxford, où le  célèbre auteur

britannique a écrit «Le «Seigneur des Anneaux» et «Le  Hobbit», rap-
portent des médias. Lancé par l’autrice britannique Julia Golding, le
«Projet Northmoor», du  nom de la rue où est implantée la demeure,
vise à récolter 4,5 millions de  livres pour rénover cette maison de
manière à recréer l’intérieur dans  lequel évoluait Tolkien, mais aussi
d’y organiser des retraites et  événements culturels.

Les organisateurs de la levée de fonds expliquent qu’ils espére-
raient  transformer la maison de Tolkien non pas en un musée aride,
mais une maison  «accueillante et pleine de créativité». Le célèbre
auteur britannique avait emménage en 1930 dans cette demeure  si-
tuée dans le nord d’Oxford et y a vécu pendant 17 ans, enseignant
l’anglais à l’université voisine.

C’est dans cette large maison en pierres marron qu’il a rédigé «Le
Hobbit», à l’origine pensé comme un conte pour enfants à lire avant
d’aller  au lit, puis plus tard «Le Seigneur des Anneaux». Le projet a
reçu le soutien des acteurs Ian McKellen et Martin Freeman,  qui jouent
respectivement Gandalf et Bilbo dans les adaptations  cinématogra-
phiques des oeuvres de Tolkien.

TLEMCEN

L’artiste M’hamed Bouhaddaj expose ses nouvelles
œuvres après 30 ans d’exil à l’étranger

L ’artiste peintre et sculpteur
M’Hamed   Bouhaddaj, en-

fant de Tlemcen retourne à sa
ville natale après 30 ans   d’exil,
pour exposer ses nouvelles úu-
vres à la maison de la culture
«Abdelkader Alloula», à l’initia-
tive du Centre des arts et des
expositions   de Tlemcen (CA-
REX).   L’ar t is te  autodidacte,
dont la notoriété artistique est
p lus que conf i rmée   tant  à
l’échelle nationale qu’internatio-
nale, revient vers le public   tlem-
cenien avec une nouvelle col-
lection de peinture réalisée en-
tre 2019 et   2020.  L’exposition,
fruit d’un long parcours artisti-
que, présente une centaine de
tableaux puisées d’écoles artis-
tiques diverses.

A ce sujet, le plus âgé des
peintres de Tlemcen à 72 ans
dira : «Je ne me   plie jamais

aux exigences d’une école pré-
cise. Je peints instinctivement
quand je suis inspiré».

Le public tlemcenien, notam-
ment les jeunes générat ions,
découvre ses   úuvres, notam-
ment celles relatives aux des-
sins rupestres du Tassili et les
sculptures de l ’homme anc ien
de cette région.

Les nombreux dessins repré-
sentent des scènes de chasse,
de danse et de   prière, avec des
personnages portant des costu-
mes et masques rituels qui   vont
devenir des êtres familiers qui
peupleront son imaginaire et sa
réalité artistique, a expliqué pour
sa part Amine Boudefla, direc-
teur du   CAREX Tlemcen.

L’artiste puise son inspiration
dans la danse et les gestes en
impulsant   un mouvement visuel
à chacun des corps aux formes

inhabituels qui   caractérisent
ses úuvres, a-t-il fait savoir.

«Une histoire d’exil» est l’in-
titulé de cette grandiose expo-
sition qui va   durer quinze jours
(du 6 décembre au 20) et qui
es t  une inv i ta t ion  à  voyager
dans  le  temps  à  t ravers  les
toiles et sculptures de cet ar-
t iste humble et modeste dont
l’expérience a dépassé les fron-
tières nationales.

M’hamed Bouhaddaj,  né en
1948 à Tlemcen, a depuis 1984
organisé des   expositions per-
sonnelles en Algérie, Tunisie,
Maroc en Espagne et en   Fran-
ce. Ses úuvres ont été acqui-
ses par de nombreux musées
d’art en   Algérie, en Espagne et
en France.  Consacrant presque
la totalité de sa vie à l’art, l’ar-
tiste déclaré, à   l’APS, « j’ai tou-
jours vécu pour l’art et par l’art».

UNESCO

Les dossiers de classement du couscous
et de la musique Raï au patrimoine

mondial examinés bientôt

L es dossiers pour le clas
sement du couscous et de
la musique Raï, chant po-

pulaire d’Algérie, au patrimoine
immatériel de  l’humanité devront
être examinés lors de la 15e ses-
sion du Comité  intergouverne-
mental pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel,
prévu en ligne du 14 au 19 dé-
cembre, indique l ’Unesco sur
son site  Internet.

Déposé en mars 2019 auprès
du Comité d ’évaluat ion de
l’Unesco au nom de  quatre pays
maghrébins, le dossier de clas-
sement du couscous, plat  mil-
lénaire  et très populaire dans
le Maghreb f igure parmi  une
quarantaine  d’autres candida-
tures à examiner par le Comité
qui devra statuer sur leur  ins-
cr ipt ion en 2020 sur  la  L is te
représentative du patrimoine cul-
turel  immatériel de l’humanité.

Des réunions ont regroupé des
experts et représentants des mi-
nistères de  la culture et du patri-
moine de Tunisie, de Mauritanie
et du Maroc en plus  de l’Algérie,
représentée par le directeur du
Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques
et histor iques (Cnrpah) et le
chercheur en  anthropologie, Sli-
mane Hachi.

Le Raï, chant populaire algé-
rien, est l’autre dossier de can-
didature à  l’Unesco déposé par
l’Algérie en 2016, que le Comité
devra examiner.

L’Algérie compte cinq élé-
ments de son patrimoine imma-
tériel sur la liste  représentative
de l ’Unesco: l ’Ahel l i l  du Gou-
rara ,  le  cos tume nupt ia l  de
Tlemcen, l ’ Imzad, le Rakb de
Ouled Sidi Cheikh et le Sbuâa,
célébration du  mawlid ennabaoui
à Timimoun.

En 2018, l’Unesco avait ins-
crit les savoir-faire des mesu-
reurs d’eau des  foggaras (sys-
tème d’irrigation), des commu-
nautés ksouriennes du Touat et
du  Tidikelt sur sa liste du patri-
moine immatériel  nécessitant
une sauvegarde  urgente.

La 15ème session du Comité
intergouvernemental pour la sau-
vegarde du  patrimoine culturel
immatériel qui se déroulera en li-
gne en raison raison  de la pan-
démie de Covid-19, devra exa-
miner  duran t  s ix  jours  «42»
candidatures à Liste représen-
ta t i ve  en  p lus  de  «quat re»
autres relatives au  patrimoine
immatér ie l  nécess i tan t  une
sauvegarde urgente. Les débats
seront retransmis en ligne dans
leur langue originale, ainsi  que
leur interprétation en temps réel
en anglais et français sur le site
web de l’Uneso.

Une inscription libyque ancienne a été découverte  récemment
au site archéologique Guergour de la commune de Seriana

dans la  wilaya de Batna, a indiqué vendredi à l’APS, le directeur
local de la  culture et des arts, Omar Kabour. Le même responsa-
ble, également chercheur universitaire et spécialiste en  archéo-
logie, a expliqué que l’importance de cette inscription, trouvée
par  hasard le 25 novembre dernier, est qu’elle pourrait «confir-
mer l’existence  d’un site archéologique important dans la région
de Seriana datant de la  période antérieure à la présence romaine
dans la région, d’autant plus  qu’il s’agit de la deuxième inscrip-
tion du genre, trouvée sur le même  site».

«Cette inscription peut également confirmer ce que les archéo-
logues  relèvent depuis des années s’agissant des sites archéo-
logiques de la région  et le fait qu’ils n’étaient pas tous de l’épo-
que romaine», a ajouté M.  Kabour. Il a, en outre, souligné que
«cette découverte relève que les habitants de  ce site ont atteint
au fil des âges le sommet de la civilisation avec la  maîtrise des
principes de l’écriture».

Le directeur du secteur a souligné que des mesures urgentes
ont été prises  pour protéger l’inscription découverte, indiquant
que celle-ci a été  transférée à la direction de la culture et des arts
après avoir pris les  mesures juridiques nécessaires. Il a égale-
ment rappelé que la première inscription du genre, trouvée sur  le
même site en 2018, est actuellement conservée au musée de la
ville de  Timgad.

De son côté, le chef du service du patrimoine culturel de la
direction de  la culture et des arts de Batna, Abdelkader Bittam, a
relevé que «cette  inscription, découverte sur le site de Guergour
pourrait être une pierre  tombale». Il a détaillé que «l’inscription
contient 3 lignes de l’ancien alphabet  libyen qui était répandu
dans les régions d’Afrique du Nord, où la première  ligne se com-
pose de 5 lettres et la deuxième ligne contient 7 lettres,  tandis
que la troisième ligne a été détruite par des facteurs humains et
naturels». «Cette écriture est gravée dans son intégralité sur du
calcaire. La pierre  en calcaire mesure 1,41 mètre de long, 54 cm
de large et 24 cm  d’épaisseur», est-t-il indiqué.

THÉÂTRE

Le théâtre britannique s’invite virtuellement
au Tna

L e  Théâ t re  na t iona l  a lgé
r ien  Mah iedd ine -Bach-

tarzi  (Tna) s’ouvre, jusqu’au
17 décembre, sur le théâtre
britannique avec la  program-
mation virtuelle d’une nouvel-
le sélection de pièces de ré-
férence,  appartenant au ré-
pertoire universel du 4e art ,
a-t-on appris auprès de la  di-
rection du Tna.
Pas moins de huit pièces de
théâtre célèbres seront diffu-
sées durant 15  jours sur la
chaîne YouTube du Tna, une
p rog rammat ion  passée  au

mode  virtuel suite à la pan-
démie de la Covid 19 qui a pa-
ralysé toute act iv i té  ar t is t i -
que et contraint les différents
organismes culturels à trans-
fé re r   l eu rs  man i f es ta t i ons
sur la toile .
Le public pourra ainsi se con-
necter  sur la chaîne YouTube
du Tna et  apprécier les pièces
«Beckett by Brook», «Antony
and Cleopatra» ,  «Shakespea-
re’s Henry V», «Road Dahl’s The
Twits», ou encore «Full Show
Continuity».  Chaque spectacle
sera disponible pendant deux

jours de 18h00 à 2h00. Pro-
grammée dans le cadre des
échanges culturels entre l’Al-
gérie et le  Royaume Uni, la
d i f fus ion  de  ces  p ièces  de
théâtre sur la toi le,  s ’ajoute
à  tout un programme virtuel
élaboré par le Tna dans le but
d e  m a i n t e n i r  u n e   a c t i v i t é
culturelle en période de con-
f i nemen t  san i t a i r e ,  imposé
par la  pandémie du corona-
virus et qui comprend égale-
ment ,  ou t re  le  théât re ,  des
rencont res  l i t té ra i re  e t  des
conférences.
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TRAFIC DE BOISSONS ALCOOLISÉES À AÏN DEFLA

Une personne arrêtée
et plus de 700 unités saisies
Les services de sécurité de Ain Defla ont  arrêté récemment à Khé

mis Miliana un individu (27 ans) s’adonnant au trafic  illicite des
boissons alcoolisées dont ils ont saisi 720 unités de  différentes mar-
ques et formes, a-t-on appris vendredi de la cellule de  communication
et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Les faits remontent à mardi dernier lorsqu’au cours d’une patrouille
de  contrôle menée à une heure tardive de la nuit à l’entrée ouest de la
ville  de Khémis Miliana, les éléments de la 3ème sûreté urbaine aper-
çurent une  camionnette, dont le chauffeur a pris la poudre d’estampette
à la vue des  policiers en dépit du fait qu’il ait été sommé de s’arrêter, a-
t-on  précisé. Mais il a vite déchanté après s’être rendu compte que la
ville était  hermétiquement quadrillé à la faveur du plan mis en place en
coordination  avec les autres patrouilles de la ville, se faisant arrêté à
quelques  encablures de la sortie est de la ville, a-t-on fait savoir,
signalant que  la fouille minutieuse du véhicule a permis aux policiers
de mettre la main  sur 720 bouteilles de boissons alcoolisées de diffé-
rentes marques et  formes.

Présenté jeudi devant les instances judiciaires compétentes de Khé-
mis  Miliana pour le grief de « détention et transport de boissons
alcoolisées  sans autorisation», le mis en cause a été placé
sous mandat de dépôt dans  l’attente de son prochain jugement,
a-t-on indiqué de même source.

CONSTANTINE

Incendie sur une conduite
de gaz à Serkina

Un incendie s’est déclaré vendredi en fin  d’après-midi sur une
conduite principale de gaz à la cité Serkina, sur les  hauteurs de

Constantine, créant un mouvement de panique parmi les habitants  et
une coupure de gaz pour plusieurs familles, a-t-on appris auprès de la
société Algérienne de distribution d’électricité et du gaz (SADEG-  Cons-
tantine). L’incendie s’est  déclaré suite à l’agression de l’ouvrage (con-
duite  principale) par un particulier qui s’adonnait à des travaux de
creusement  sans l’autorisation au préalable des services de la SA-
DEG a précisé à  l’APS, la chargée de communication de la SADEG-
Constantine,  Mme Ouahiba  Takhrist.

«Aucune perte humaine  n’est à déplorer», a-t-elle encore relevé,
soulignant que l’incendie a engendré une coupure de gaz dans la cité
Serkina. Des éléments de la protection civile oeuvrent à circonscrire
l’incendie et  les équipes techniques de la  SADEG, sur place, ont
procédé à la coupure de  l’énergie en attendant de maîtriser les flam-
mes, souligne-t-on. Selon un premier constat des services techniques
de Sonelgaz, la conduite  principale de gaz a été complètement détério-
rée et des efforts sont  déployés pour rétablir la situation «dans les
meilleurs délais» .

De janvier à novembre derniers, 270 agressions sur ouvrages no-
tamment  gaziers ont été enregistrées par la société Algérienne de
distribution  d’électricité et du gaz de Constantine. Ces agressions sont
commises essentiellement dans la commune d’El Khroub  et la cir-
conscription administrative Ali Mendjeli par des entreprises aussi  bien
étatiques que privées, affirme Mme Takhrist.

MOSTAGANEM

Production prévue de plus de 1,4 million
de quintaux d’agrumes cette saison

Une production de 1,44 mil
lion de quintaux de  diffé
rentes variétés d’agrumes

est prévue dans la wilaya de Mos-
taganem,  lors de la campagne de
cueillette de la saison agricole
2020-2021, a-t-on  appris, jeudi
auprès de la Direction des servi-
ces agricoles (DSA).

La campagne de cueillette, lan-
cée au mois de novembre dernier
et qui se  poursuivra jusqu’à fin
mars prochain, touche, selon le
service organisation  et appui tech-
nique, une surface totalisant  4.639
hectares dans les régions  de Bou-
guirat, Mesra, Hassi Mameche et
Ain Nouissy. L’opération de
cueillette a touché, jusqu’à ce jour,
91 ha (2 pour cent de  la surface
globale), permettant une produc-

tion de 21.335 quintaux (qx) de
citron et de clémentine avec un
rendement de 234 qx/ha. Il est pré-
vu, lors de cette campagne, une
production de 494.000 qx  d’oran-
ge de variétés «Washington Na-
val», de 420.000 qx de «Thomson
Naval»,  de 198.000 qx de clémen-
tine et de 420.000 qx de mandari-
ne, selon la même  source.

Il est aussi prévu la production
de 263.000 qx d’autres variétés
d’oranges, notamment Sanguine et
de 68.500 qx de citrons avec un
rendement  global de 312 qx/ha lors
de cette campagne.

L’abondance de la production
permettra cette saison une baisse
sensible  des prix, à l’instar des
autres années où les prix de cer-
taines oranges  varient dans les

marchés locaux et régionaux entre
100 et 150 DA le kg,  selon la DSA.

L’agrumiculture a enregistré,
dans la wilaya de Mostaganem, une
stabilité  de la production durant
les dernières années, à la faveur
de la maîtrise  des techniques,
du soutien de l’Etat aux produc-
teurs, des actions de  vulgarisa-
tion agricole et du suivi perma-
nent par la station régionale de
protection végétale.

D’autres variétés d’agrumes ont
été produites à Mostaganem dont
les  oranges «Thomson naval»,
«Washington naval», «Sanguine»,
«Clémentine» et  «Mandarine» et
le citron qui a atteint, la saison
écoulée, 1,133 million  qx, confé-
rant à la wilaya la 3ème place au
niveau national.

DANS SA PRISE DE LA VILLE LE 4  DÉCEMBRE 1852

Laghouat se remémore l’un des pires massacres perpétrés
par la France coloniale contre le peuple algérien

La ville de Laghouat remémore
aujourd’hui le  souvenir d’un

des pires massacres perpétrés à
l’encontre du peuple algérien  par
la France coloniale qui a recouru,
dans sa prise de la ville le 4  dé-
cembre 1852, à l’utilisation de gaz
toxiques, décimant près des deux
tiers de sa population. Le secrétai-
re général de l’Organisation natio-
nale des Moudjahidine de  Laghouat,
Madani Lebtar, évoque le souvenir
douloureux de cet évènement qui  a
fait plus de 2.500 martyrs, qualifiant
d’»holocauste» l’utilisation, lors  de
la bataille qui s’est déroulée sur les
rives de l’Oued Mzi, d’obus  char-
gés de Chloroforme, un composant
chimique toxique, devenant létal à
un  certain degré de concentration
et dont l’inhalation provoque une
forte  inflammation des poumons et
la mort par asphyxie.

Le bombardement de la ville avec
des charges chimiques, exécuté
par  l’armée coloniale sous la con-
duite des généraux Pellissier, Pus-
caren et  Joseph, contre la popula-

tion locale et ses résistants sous la
conduite de  valeureux résistants à
l’instar de Bennacer Benchohra,
Cherif Benabdallah  et Telli Be-
lakhal, a fait pas moins de 2.500
morts parmi une population  locale
estimée alors à quelques 3.500
âmes, a-t-il précisé. Après cette
bataille meurtrière ayant montré
quant même une brave et  farouche
résistance en dépit de l’inégalité des
forces et des moyens, la  soldates-
que française est entrée dans la
ville pour y découvrir des corps
disséminés à différents endroits, et
achever les blessés et les person-
nes agonisantes, à un degré de
cruauté tel que même les soldats
français ayant  pris part au massa-
cre ont été étonnés de la manière
«inhabituelle» avec  laquelle a été
décimée la population de Laghouat
en utilisant l’arme  chimique, a re-
laté Dr.Aissa Bougrine, enseignant
au département d’Histoire  de l’Uni-
versité Amar Thelidi à Laghouat.

Pour les historiens, l’utilisation
par l’armée coloniale française de

cette méthode inhumaine était la
seule manière de faire plier La-
ghouat, une  ville-forteresse  qui était
ceinte d’un rempart de ses quatre
côtés et  derrière lequel étaient po-
sitionnés les artilleurs.

Un dispositif qui n’a pu être per-
cé que par le recours à l’artillerie
lourde et les obus de chloroforme,
pour parvenir à l’objectif de prise
de  cette ville géostratégique qui
constituait la portière vers la con-
quête du  Sahara algérien et de
ses richesses naturelles souterrai-
nes. Selon le directeur des Moudja-
hidine de Laghouat, Mohamed Hal-
mouche, le  musée du Moudjahid
renferme plusieurs témoignages
d’officiers français sur  la résis-
tance de Laghouat, dont un est des
plus éloquents.

Celui-ci raconte : «une fois dé-
barrassés des corps des morts, il
ne restait plus de survivants, hor-
mis les soldats français, dans la
ville  fantôme où toutes les habita-
tions étaient vides, sans exception».
«J’entrais dans cette ville silencieu-
se, frappée d’une mort violente. Le
massacre était effroyable, et les
habitations, les kheimas et les rues
étaient jonchées de dépouilles de
plus de 2.500 morts, entre hommes,
femmes  et enfants.

La France avait besoin de cet ho-
locauste pour prouver sa  puissan-
ce aux tribus combattantes dans le
Sahara», est-il raconté. Ce témoi-
gnage est «un aveu de l’atrocité d’un
des pires et violents  massacres et
crime contre l’humanité à travers
l’Histoire», estime  M.Halmouche.

Le directeur des Moudjahidine de
Laghouat émet, à ce titre, le souhait
de  voir réaliser un film documen-
taire sur les évènements ayant ja-
lonné  l’histoire rayonnante de la
région, dont les hommes et les
femmes ont  préféré la mort à la
capitulation devant un colonisa-
teur recourant à des  méthodes
abjectes et inhumaines pour as-
souvir ses visées expansionnis-
tes en  terre algérienne.

BLIDA

Remise de plus de 1.400 cartes
d’invalidité en 2020

Un total de 1.432 cartes d’invalidité a été  délivré depuis le
début de l’année 2020, à ce jour, par la direction de  l’ac-

tion sociale et de la solidarité, afin de permettre aux personnes
aux  besoins spécifiques de bénéficier de leurs droits, a-t-on
appris auprès du  responsable local du secteur, Hadj Bouchou-
cha. «Quelque 1.432 cartes d’invalidité ont été délivrées dans
le cadre des  efforts de prise en charge des personnes aux
besoins spécifiques, pour  qu’ils puissent bénéficier de leurs
droits dont l’allocation mensuelle, la  gratuité des appareilla-
ges, et différentes prestations sociales», a indiqué  M. Bou-
choucha. Sur ce total de cartes distribuées, 738 ont été remi-
ses à des personnes  atteintes d’un handicap mental, 591 à des
handicapés moteurs, 46 à des  malvoyants, et 57 à des sourds
muets, a-t-il détaillé.

Le même responsable a signalé l’affectation, durant cette
année, d’un  montant de plus de 1,3 milliard de DA, sur les
dotations du ministère de  tutelle, pour assurer les allocations
mensuelles destinées aux personnes  aux besoins spécifiques
et la couverture sociale. La wilaya de Blida compte 30.200
personnes aux besoins spécifiques (tout  âge confondu), souf-
frant de différents handicaps, ce qui représente un taux  de 3%
de la population locale, rappelle-t-on.
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CORONAVIRUS

Plus de 225.000 cas en 24 heures
aux Etats-Unis, un nouveau record

Le pays a dans le même temps déploré plus de 2.500 morts liées au Covid-19,
selon un relevé des données de l’université Johns Hopkins.

L es Etats-Unis ont enregistré
ce vendredi, pour le deuxiè-
 me jour consécutif, un record

de contaminations au coronavirus
en 24 heures, avec 225.201 nou-
veaux cas recensés, selon les don-
nées de l’université Johns Hopkins,
qui font référence.

Le pays a dans le même temps
déploré plus de 2.500 morts liées
au Covid-19, selon un relevé effec-

tué chaque jour à 20H30 locales par
l’AFP des chiffres de l’université,
actualisés en continu.

Rebond spectaculaire de
l’épidémie

Les Etats-Unis sont confrontés à
un rebond spectaculaire de l’épidé-
mie depuis plusieurs semaines. La
barre des 200.000 nouvelles conta-
minations sur 24 heures y avait
déjà été franchie à trois reprises au

cours du dernier mois, avec un pic
à plus de 210.000 entre mercredi et
jeudi.

Les autorités sanitaires américai-
nes s’attendaient à cette flambée
après que de nombreux Américains
ont voyagé à l’occasion de la fête
de Thanksgiving la semaine derniè-
re malgré les appels à rester chez
soi. Depuis deux semaines, les
Etats-Unis franchissent régulière-
ment la barre des 2.000 morts quo-
tidiens, comme au printemps, au
plus fort de la première vague de
l’épidémie, qui n’est jamais vrai-
ment retombée dans le pays.

Le nombre de personnes hospi-
talisées pour cause de Covid-19 n’y
cesse par ailleurs de croître, no-
tamment dans les quatre Etats les
plus peuplés (Californie, Floride,
New York et Texas), note le Covid
Tracking Project. Pays le plus tou-
ché en chiffres absolus, les Etats-
Unis ont recensé au total depuis le
début de la pandémie plus de 14,3
millions de cas et 278.000 morts.

La maire de San Francisco annonce un nouveau
confinement

La maire de San Francisco a an
noncé vendredi imposer un nou-

veau confinement et des restrictions
commerciales pour faire face à la
recrudescence des infections au
COVID-19.

London Breed, une démocrate
dont c’est le premier mandat, a dé-
claré ne pas vouloir attendre que
les restrictions annoncées par le
gouverneur de Californie, Gavin
Newsom, soient mises en place.

Ces restrictions au niveau de
l’Etat doivent être déclenchées ré-
gion par région en fonction des ad-
missions dans les unités de soins
intensifs des hôpitaux.

«Nous assistons maintenant à un
pic dans la pandémie qui ne res-
semble à rien de ce que nous avons
vu jusqu’à présent», a déclaré Lon-
don Breed lors d’une conférence de

presse. Ces nouvelles restrictions
seront appliquées dans cinq com-
tés de la région de la baie de San
Francisco. Le comté d’Alameda,
celui de Contra Costa, celui de Ma-
rin, celui de Santa Clara et à San

Francisco. La ville de Berkeley est
aussi concernée. London Breed a
déclaré que 16.208 contaminations
avaient été enregistrées à San Fran-
cisco depuis le début de l’épidémie.
La ville a fait état de 162 décès.

Nouvelle vague et appel à la vigilance en Corée du Sud
Les autorités sud-coréennes ont

appelé à la vigilance samedi
alors que de petits «clusters»
(foyers d’infection) de coronavirus
se déclaraient dans le cadre d’une
troisième vague du virus centrée
sur la région de Séoul, avec des
infections proches de leurs plus
hauts depuis neuf mois.

L’Agence coréenne de contrôle
et de prévention des maladies
(KDCA) a signalé 583 nouvelles
infections, contre 629 vendredi, soit
le niveau le plus élevé depuis que
la première vague de coronavirus a
culminé dans le pays en février et
début mars. Après avoir mis en
oeuvre des restrictions plus stric-
tes samedi, le gouvernement doit
décider dimanche s’il compte les
durcir après avoir initialement réus-
si à contenir le virus grâce notam-
ment à une identification efficace des

chaînes de contamination. Les cas
de COVID-19 étaient en moyenne
de 487,9 dans le pays cette semai-

ne, en hausse de 80 par rapport à la
semaine précédente. La nouvelle
vague est différente des deux pre-
mières qui étaient dues à des con-
taminations à grande échelle, a dé-
claré Lim Sook-young, responsa-
ble du KDCA. «Les récentes flam-
bées sont petites, multiples et se
propagent dans la vie quotidienne
des gens», a-t-il dit lors d’un point

de presse. «Veuillez garder à l’es-
prit que la vague actuelle ne se li-
mite pas à un groupe ou à un lieu
spécifique, mais peut être autour
de nos maisons, de notre famille et
de nos connaissances.» Séoul a
recensé 235 nouvelles infections.
Plus de la moitié des 52 millions
d’habitants de la Corée du Sud vi-
vent dans la capitale et ses envi-
rons. Parmi les foyers de taille mo-
deste mais répandus à Séoul, les
cas confirmés liés à un cours de

danse ont augmenté de neuf à 249
en moins de deux semaines tandis
que 21 personnes ont été testées
positives dans un cluster lié à un
bar à vin. Séoul a décidé samedi
des couvre-feux sans précédent,
fermant la plupart des établisse-
ments et magasins à 21 heures pen-
dant deux semaines et réduisant les
transports public de 30% le soir.

L’Argentine instaure un impôt
sur les grandes fortunes

pour lutter contre la crise

Après la Chambre des députés, le Sénat argentin a voté, vendredi,
une loi instaurant un impôt sur les grandes fortunes, afin de lutter

contre la pandémie de coronavirus. Cet impôt, censé rapporter trois
milliards de dollars permettra d’aider les plus démunis, ainsi que les
petites entreprises touchées par la crise.

Le Sénat argentin, après la Chambre des députés, a approuvé, ven-
dredi 4 décembre, une loi instituant un impôt sur les grands fortunes.
Cet impôt extraordinaire permettra de lutter contre l’épidémie de Co-
vid-19 et d’aider les plus démunis et les petites entreprises. Défendu
par la majorité soutenant le président Alberto Fernandez, il est censé
rapporter quelque trois milliards de dollars.

«Personne ne devra vendre des machines ou des terres», a assuré
la directrice de l’autorité fiscale argentine, Mercedes Marco del Pont,
dans un pays où la richesse est avant tout celle des grands produc-
teurs agricoles.

L’impôt ne concernera que près de 12 000 contribuables, détenteurs
de liquidités supérieures à 25 fois le montant cette taxe, a-t-elle ajouté.
Ce nouvel impôt a toutefois été vivement critiqué par l’opposition libé-
rale du mouvement Juntos por el Cambio (Ensemble pour le change-
ment) de l’ancien président Mauricio Macri, qui le considère comme
«confiscatoire».

Aide au système de santé, aux entreprises, aux étudiants...
Quelque 40,9 % des 44 millions d’Argentins vivent sous le seuil de

pauvreté, le taux de chômage dépasse les 10 % et l’économie est en
récession depuis 2018. Le produit intérieur brut (PIB) argentin devrait
chuter de 11 % cette année, selon la Banque centrale, en raison notam-
ment de la pandémie qui a fait plus de 39 000 morts et 1,5 million de
personnes contaminées en Argentine.

Au total, 20 % du produit de cet impôt viendra en aide au système de
santé, 20 % à l’aide aux petites et moyennes entreprises, 15 % à des
aides sociales, 20 % à des bourses pour les étudiants et 25 % à des
entreprises dans le secteur du gaz naturel.

Peur que cette taxe «extraordinaire» devienne permanente
L’Association argentine des entrepreneurs (AEA), le plus important

organisme patronal d’Argentine, a critiqué la mesure qui, selon elle,
«affecte la propriété privée, frappe l’investissement, la production et
l’emploi et suscite un grand découragement».

Le président de la puissante Société rurale argentine, qui représen-
te les producteurs agricoles, a dit redouter que cette taxe «extraordi-
naire» ne devienne permanente.

«On veut présenter (cet impôt) comme une contribution des plus
riches, mais nous savons ce qui se passe avec ces taxes uniques,
elles sont là pour toujours», a-t-il déclaré.

Mais pour Hernan Letcher, directeur du Centre d’études de politique
économique (Cepa), cette taxe n’a rien de spécifique à l’Argentine
quand «au moins 11 pays d’Europe et d’Amérique latine», cherchent à
réduire les inégalités par l’impôt, assure-t-il.

Dix-sept cas supplémentaires
enregistrés en Chine continentale
La Chine a recensé 17 nouveaux cas confirmés de contamination au

coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, ont rap-
porté samedi les autorités sanitaires.

Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a préci-
sé que 15 des cas concernaient des personnes arrivées de l’étranger.

Selon les données de la commission, 86.601 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 samedi.
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En Russie, la campagne
de vaccination de masse est lancée

Le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19 a commencé à être distribué à Moscou,
samedi, à travers 70 cliniques dans le cadre de la première étape d’une campagne

de vaccination.

Près de 1,7 million
de contaminations en Espagne

Moscou a commencé à dis
tribuer, samedi 5 décembre,
le vaccin Spoutnik V con-

tre le Covid-19 à travers 70 clini-
ques, marquant la première étape
d’une campagne de vaccination de
masse de la Russie contre le coro-
navirus.

Le vaccin russe sera d’abord mis
à la disposition des médecins et
autres travailleurs médicaux, des
enseignants et des travailleurs so-
ciaux afin de cibler les populations
les plus exposées à la maladie.

«Vous travaillez dans un établis-
sement d’enseignement et avez la
priorité absolue pour le vaccin Co-
vid-19, gratuitement», lit-on dans un
SMS reçu tôt, samedi, par un Mos-
covite, enseignant d’école primai-
re. La capitale russe, épicentre de
l’épidémie de Covid-19 en Russie,

a enregistré près de 8 000 nouveaux
cas en 24 heures, contre 6 868 la
veille, soit bien plus que les chif-
fres quotidiens d’environ 700 con-
taminations observées début sep-
tembre.

Inquiétude des scientifiques
«Au cours des cinq premières

heures, 5 000 personnes se sont
inscrites pour une injection - ensei-
gnants, médecins, travailleurs so-
ciaux, ceux qui risquent aujourd’hui
le plus leur santé et leur vie», a écrit
vendredi le maire de Moscou, Ser-
gueï Sobianine sur son site inter-
net. L’âge des personnes vaccinées
est plafonné à 60 ans. Les person-
nes souffrant de certains problèmes
de santé sous-jacents, les femmes
enceintes et celles qui ont eu une
maladie respiratoire au cours des
deux dernières semaines ne peu-

vent pas être vaccinées.
Au total, deux vaccins ont été

développés par la Russie : Spout-
nik V, qui est soutenu par le Fonds
d’investissement direct russe, et un
autre développé par l’Institut de Si-
bérie, dont les essais finaux res-
tent à réaliser.

Des scientifiques ont exprimé
des inquiétudes quant à la vitesse
à laquelle la Russie a donné son
feu vert à la réglementation pour ses
vaccins et lancé des vaccinations
de masse avant la fin des essais
complets censés vérifier leur sé-
curité et leur efficacité.

Quatrième plus lourd bilan
 du monde

Le vaccin Spoutnik V est admi-
nistré en deux injections, la deuxiè-
me dose étant prévue 21 jours
après la première.

La Russie dans son ensemble a
signalé 28 782 nouvelles contami-
nations samedi, soit son décompte
quotidien le plus élevé, portant le
total national à plus de 2,4 millions
de cas avérés, le quatrième plus
lourd bilan au monde.

En octobre, après plusieurs as-
souplissements, certaines restric-
tions tels que l’apprentissage à dis-
tance pour certains élèves du se-
condaire et une limite de 30 % du
nombre de travailleurs admis dans
les bureaux ont été à nouveau mi-
ses en œuvre.

L ’Espagne a signalé vendredi 8.745 nouveaux cas confirmés de
contamination au coronavirus, pour un bilan de 1.684.647 infec-

tions depuis le début de l’épidémie.
Les autorités sanitaires ont par ailleurs recensé 952 décès supplé-

mentaires au cours des sept derniers jours, soit une moyenne quoti-
dienne de 136, ce qui porte le bilan à 46.252 morts.

Les contaminations au plus haut
depuis le 26 novembre

au Royaume-Uni

Le nombre quotidien de contaminations dues au coronavirus a at
teint vendredi son plus haut niveau depuis le 26 novembre au Royau-

me-Uni, où les autorités font état de 16.298 nouveaux cas.
Elles signalent en outre 504 décès supplémentaires, soit 90 de plus

que jeudi, ce qui porte le total à 60.617 morts depuis le début de l’épi-
démie.

Plus de 24.000 nouveaux cas
et 814 décès en Italie

L e ministère italien de la Santé a signalé vendredi 24.099 nou
veaux cas de COVID-19 et 814 décès supplémentaires dus à

l’épidémie au cours des 24 dernières heures.
Le bilan national s’élève désormais à 1,689 million d’infections et

58.852 morts.

LIBAN
La reconstruction de Beyrouth coûtera

2,5 milliards de dollars

Un plan destiné à reconstruire
Beyrouth et à aider sa popula-

tion, conçu par l’UE, les Nations
unies et la Banque mondiale, a été
dévoilé vendredi. Les donateurs ins-
titutionnels ont dévoilé vendredi 4
décembre 2020 un plan destiné à
reconstruire Beyrouth et à aider sa
population après l’explosion
au port début août qui a fait
plus de 200 morts, estimant
à 2,5 milliards de dollars sur
18 mois les fonds nécessai-
res. Le plan « ?de réforme,
de relèvement et de recons-
truction? » ou « ?cadre
3RF? » a été conçu par
l’Union européenne, les
Nations unies et la Banque
mondiale. Il s’agit d’une feuille de
route pour aider les plus vulnéra-
bles grâce à des subventions inter-
nationales et pour orienter les fonds
de reconstruction, en parallèle à de
réformes profondes. La déflagration
a été déclenchée par un incendie
dans un entrepôt abritant, de l’aveu
des autorités, des tonnes de nitrate
d’ammonium sans précaution. La
tragédie a fait également plus de 6
500 blessés et a dévasté des quar-
tiers entiers. Les « ?besoins priori-
taires? » concernant la population
« ?se chiffrent à 584 millions de
dollars (environ 480 millions

d’euros), dont 426 millions sont at-
tendus la première année? », selon
le rapport sur le « ?cadre 3RF? »
publié vendredi. Les coûts en ma-
tière de réforme et de reconstruc-
tion « ?sont estimés à 2 milliards
de dollars? » (environ 1,6 milliard
d’euros).

Un plan soumis à conditions
Mais les trois instances ont pré-

venu que le soutien international à
la reconstruction de la capitale li-
banaise dépendrait « ?des avan-
cées crédibles sur le plan des ré-
formes que le gouvernement pour-
ra mettre en avant? ». Ces efforts
devront notamment porter sur «
?l’audit (…) de la banque centrale,
la réforme du secteur bancaire, le
contrôle des capitaux et l’unifica-
tion du taux de change? », ou enco-
re sur la définition d’une « ?trajec-
toire crédible et durable vers la via-
bilité budgétaire? ». Des « ?avan-

cées sur ces réformes seront fon-
damentales afin de permettre la
mobilisation des financements pri-
vés ou de prêts publics (…) impor-
tants pour la mise en œuvre de
grands projets de reconstruction?»,
ont-elles relevé. Le trio institution-
nel a dressé une longue liste de

mesures
urgentes,
dont une «
?enquête
t ranspa-
rente? »
pour dé-
te rm ine r
les cau-
ses de
l ’ e x p l o -

sion du 4 août et la promulgation
d’une « ?loi portuaire régissant les
opérations de l’autorité portuaire de
même que les douanes? ». Une en-
quête des autorités libanaises a
entraîné l’arrestation de 25 person-
nes, notamment des responsables
du port et des douanes, mais aucu-
ne conclusion n’a été publiée à ce
stade. Le Liban est englué depuis
plus d’un an dans une profonde cri-
se économique, sociale et politique.
Outre une dépréciation historique
de sa monnaie et une hyperinfla-
tion, le pays est sans gouvernement
depuis plus de trois mois.
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LIGUE 1 (2ÈME JOURNÉE)

Encore une journée dominée
par les  nuls...

La 1re partie de la 2e journée du championnat de Ligue 1 de
football, disputée vendredi, a pratiquement  ressemblé à la  pré-

cédente, avec son lot de matchs nuls (3) sur un total de quatre, et qui
a donné lieu un regroupement de cinq équipes en tête du classe-
ment, en  attendant la suite de cette journée prévue samedi. La
principale affiche de vendredi entre le MC Oran et la JS Kabylie, n’a
pas dérogé à la règle, avec le nul vierge qui ne satisfait nullement
les  hommes de Bernard Casoni, en quête de leur premier succès de
la saison à  domicile. Cette rencontre dont la 2e mi-temps a été jouée
sous une pluie battante, a  permis au nouveau coach des «Canaris»,
Youssef Bouzidi, lequel à dirigé  ses joueurs à partir des tribunes
faute de licence, de revenir avec le point du match nul après le semi-
échec de la 1re journée  à domicile face  au CABBA (0-0).  La seule
victoire de la journée, est revenue à l’AS Ain M’lila, exempte de  la
première journée, qui débute la saison avec le sourire en venant à
bout  de son voisin, le NC Magra (2-1). Les locaux se sont remis à
l’efficacité  de leur buteur attitré, Hamza Demane auteur d’un doublé
(8e s.pen) et  (80e), alors que le NCM avait égalisé entre-temps par
Guenaoui (16e). L’autre club ayant débuté la saison, l’USM Bel-
Abbes a réalisé également  une bonne performance en allant accro-
cher le CA Bordj Bou Arreridj (1-1). Ayant mené au score grâce à
Abbas (45e), les hommes de Liamine Boughrara  ont farouchement
résisté jusqu’à la 70e minute avant de concéder le but  égalisateur
signé Guettal (70e). Le CABBA enregistre donc son 2e nul en 2  mat-
ches, tout comme le Paradou et le CS Constantine qui se sont séparés
sur un score de parité (2-2). Les Pacistes qui accueillaient leurs
adversaires à Dar El-Beida, dont le  stade vient d’être homologué par
les services concernés de la LFP, ont crû  trop tôt à la victoire en
menant (2-0): buts de Ben Bouali (30e) et  Guennaoui (39e), avant que
le buteur constantinois, Mohamed Bentahar, guéri  du Covid-19, ne
plante deux banderilles mortelles (41e et 90e+1),  permettant ainsi à
son équipe de ramener un point précieux de son  déplacement à Alger.
La 2e partie de cette seconde journée se poursuivra samedi avec le
choc JS Saoura- USM Alger qui pourrait sourire aux locaux du Sud-
Ouest algérien, devant une équipe algéroise battue «at-home» samedi
dernier et frappée par  une série de cas positifs au Covid-19 (6 joueurs
touchés). L'ES Sétif, auteur d’une retentissante victoire chez l»USM
Alger (2-0), pourrait rester leader en cas de victoire à domicile devant
le nouveau promu RC Relizane. Cette 2e journée sera tronquée de
deux matchs : MC Alger - O. Médéa et CR Belouizdad - JSM Skikda,
reportés à une date ultérieure en raison de l'engagement des deux
clubs algérois au tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions
d'Afrique, prévu ce week-end.

FIFA

Le Japon accueillera fin 2021
 la Coupe du monde des clubs

Le Japon accueillera fin 2021 la Coupe du  Monde des clubs dans
son format actuel, en attendant un Mondial élargi  repoussé en

raison de la pandémie, a annoncé vendredi le patron de la Fifa
Gianni Infantino. L’épidémie de «Covid-19» ayant chamboulé les
calendriers, l’année 2021  verra même se dérouler deux éditions de
cette compétition: le Qatar  accueillera du 1er au 11 février le Mon-
dial initialement prévu fin 2020,  avant un tournoi en décembre au
Japon. Depuis 2019, la Fifa avait prévu d’organiser à l’été 2021 en
Chine la  première édition de sa Coupe du monde des clubs élargie
à 24 formations,  «projet phare» de Gianni Infantino, destiné à ac-
croître l’intérêt des  diffuseurs comme des sponsors. Mais l’instan-
ce mondiale «a accepté» de décaler cette compétition «pour  faire de
la place à l’Euro et à la Copa America», initialement programmés à
l’été 2020 et décalés d’un an, a rappelé le dirigeant italo-suisse lors
d’une conférence de presse. Après plusieurs mois de réflexion, le
Conseil de la Fifa a décidé vendredi  de maintenir ce tournoi «dans
son format actuel» pour l’an prochain, soit  sept équipes, «et d’attri-
buer son organisation au Japon», a-t-il ajouté.

COVID-19

Suspension des compétitions
sportives prolongée en Tunisie

Le ministère tunisien de la jeunesse, du sport et de l’intégration
professionnelle a décidé , vendredi , de prolonger la suspension des

activités sportives dans toutes les disciplines, en attendant les nouvel-
les dispositions qui seront annoncées par la commission  nationale de
lutte contre le coronavirus, dimanche prochain. Le ministère avait, rap-
pelle-t-on, publié un communiqué le 16 novembre dernier dans lequel il
avait annoncé l’interdiction, trois semaines durant,  aux structures spor-
tives d’organiser des compétitions sans autorisation  préalable .

La situation est très comple
xe à tous les niveaux. Les
autorités locales  et tous les

amoureux du club sont censés in-
tervenir pour l»aider, car au  train
où vont les choses, l»USMBA ris-
que de ne pas voir de sitôt le bout
du  tunnel», a souligné le coach sur
la page Facebook officielle du club.
Rentré chez lui à Aïn M»lila à l»issue
du match joué vendredi par son
équipe sur le terrain du CA Bordj
Bou Arréridj (1-1) dans le cadre de
la 2e  journée du championnat, Bou-
gherara n»est pas sûr de revenir à
Sidi  Bel-Abbès, a-t-il prévenu.
«Depuis que j»ai rejoint l»USMBA

en septembre dernier, je n»ai à
aucun  moment réclamé mon argent
tout comme les joueurs. J’ai fait
preuve de  patience, mais voilà que
la direction du club ne parvient tou-
jours pas à  qualifier les nouvelles
recrues. Je ne peux évidemment
plus travailler dans  de telles con-
ditions, car étant privé de ma prin-
cipale arme», a poursuivi  l»ancien
gardien de but international. Face
au CABBA, Bougherara a dû recou-
rir à plusieurs joueurs de l»équipe
de  la réserve, en plus de ceux de
l»équipe seniors de la saison pas-
sée. Aucun  des 13 nouveaux
joueurs recrutés l»été passé n»a

été encore qualifié par la  Ligue de
football professionnel. Malgré cela,
les «Vert et Rouge» de la formation
de l»Ouest du pays ont  réussi à
imposer le nul à leur adversaire du
jour, après avoir été les  premiers à
ouvrir la marque. Les gars de la
«Mekerra» accueillent mardi le MC
Alger dans le cadre de la  mise à
jour de la première journée du cham-
pionnat. Ils risquent de disputer
cette rencontre sans leurs nouvel-
les recrues encore, apprend-on de
Bougherara qui prolonge le suspen-
se concernant sa présence ou non
sur le  banc de touche lors de ce
rendez-vous.

USM BEL-ABBÈS

L'entraîneur Bougherara
tire la sonnette d'alarme

L'entraîneur de l'USM Bel-Abbès, Lyamine Bougherara a tiré de nouveau, samedi, la
sonnette d'alarme concernant la situation prévalant dans son club, tout en faisant

planer le doute quant à son avenir avec cette formation de Ligue 1 de football.

L’entraîneur du MC Alger (Ligue 1
algérienne de  football) Nabil Ne-

ghiz, a admis vendredi qu»il ne dis-
posait pas d»un  effectif assez ri-
che pour faire face aux cadences
du calendrier cette  saison, souli-
gnant qu’il va procéder à un turno-
ver, en puisant dans  l»équipe de la
réserve pour jouer sur tous les
fronts. «Sincèrement, si on veut vrai-
ment être performants dans
l»ensemble des  compétitions, ce
n»est pas évident de le faire avec
l»effectif dont on  dispose. Ce sera
une chance pour les joueurs de la
réserve d»avoir plus de  chances
de jouer, je vais les lancer dans le
bain surtout en championnat.  Je
vais faire tourner l»équipe, c»est
impossible de jouer toutes ces
épreuves avec 20 joueurs, surtout
avec ce effréné. Nous craignons les
blessures, et l’intensité des matchs.
Nos joueurs n»ont pas l»habitude de
la succession des rencontres, à par-
tir de là, on va piocher dans les U21",
a indiqué le coach mouloudéen sur
les ondes de la radio nationale. En-
gagé en Ligue des champions d’Afri-
que, le MCA est allé tenir en échec
samedi dernier les Béninois des

Buffles du Borgou (1-1) à Porto-
Novo, dans  le cadre du tour prélimi-
naire (aller). La seconde manche,
prévue  initialement ce vendredi au
stade du 5-juillet (15h00), n»a pas
eu lieu en  raison du forfait de
l»adversaire. « L»équipe béninoise
ne s’est pas déplacée à Alger, et c’est
logiquement  que nous serons quali-
fiés pour le prochain tour. Je vais
profiter de notre  présence au stade
du 5-juillet pour programmer un
match d»application entre  les
joueurs, d»autant plus qu»ils n»ont
plus joué sur cette pelouse depuis
le mois de mars dernier «. Le MCA
devrait affronter au prochain tour la
formation tunisienne du CS  Sfax,
large vainqueur en déplacement face
au Mlandege FC du Zanzibar (5-0).
« Je préfère affronter un club ma-
ghrébin voisin plutôt qu»une équipe

de  l»Afrique sub-saharienne avec
toutes les conditions difficiles, liées
notamment au climat, qui peuvent
prévaloir là-bas. Ca sera une vérita-
ble  finale avant la lettre avant
d»entrer dans les poules. Nous al-
lons jouer ce  derby sur une excel-
lente pelouse, que ce soit à Sfax ou
bien à Alger »,  a-t-il ajouté. Neghiz a
estimé que son équipe manquait en-
core de rythme en ce début de  sai-
son, soulignant qu»il comptait y re-
médier en vue notamment de
l»éventuelle double confrontation
face au CS Sfax. «Jouer 90 minu-
tes de la même manière c»est très
difficile de le faire. Nous sommes
très loin de ce niveau. Il y a des
moments forts au cours  desquels il
faudra s»imposer et être efficace,
et en même temps des moments
faibles qu»il faudra gérer. D»ici au
premier match face au CS Sfax (22-
23  décembre, ndlr), on va essayer
de hisser notre niveau de jeu, en
ayant plus  d»automatismes et d’en-
chaînements, cela devrait se réali-
ser en jouant les  matchs du cham-
pionnat, à travers lesquels on va
essayer de régler nos  imperfec-
tions», a-t-il conclu.

L’ENTRAÎNEUR DU MC ALGER NEGHIZ :

« Je n’ai pas l’effectif suffisant pour faire
 face aux cadences du calendrier»

Le président de la JSM Tiaret, So
fiane Boumedien,  a jeté

l»éponge quelques semaines après
avoir été élu à ce poste, a-t-on  ap-
pris samedi auprès de ce club nou-
veau promu en Ligue 2 de football.
Cette décision est motivée par les
«nombreux problèmes que rencon-
tre le  club, en particulier sur le plan
financier», a indiqué la même sour-
ce,  faisant savoir que plusieurs
créanciers sont revenus à la char-
ge ces  derniers temps pour récu-
pérer leur argent. Cette situation
enfonce davantage la direction de
la JSMT, sachant que le  compte
bancaire du club est toujours blo-
qué pour le même motif, a-t-on  pour-

suivi. La JSMT a retrouvé le
deuxième palier après plusieurs
années passées dans  les divisions
inférieures. La direction
d»»Ezzerga» nourrit de grosses
ambitions pour redorer le blason
terni du club qui avait longtemps
évolué  par le passé parmi l»élite,
surtout après avoir réussi à accé-
der en Ligue 2  la saison passée,
profitant du changement du systè-
me pyramidal de  compétition. Mais
ces ambitions sont déjà confrontées
au pertinent problème financier,  et
ce, en dépit de l»aide accordée par
la direction locale de la jeunesse
et des sports, «mais qui demeure
insuffisante», souligne la même

source,  sollicitant au passage les
autorités communales pour assis-
ter le club,  «notamment en ces
moments difficiles qu»il traverse».
La JSMT, sous la houlette de
l»entraîneur Abdellah Mecheri, était
la  première formation de la Ligue 2
à reprendre l»entraînement en pré-
vision de  la nouvelle saison, avant
qu»elle ne soit obligée
d»interrompre sa  préparation sur
instruction des autorités sportives.
Ces dernières ont, jusque-là, auto-
risé seulement les clubs de l»élite
à  reprendre la compétition, et ce,
dans le cadre des mesures pour
lutter  contre la propagation du co-
ronavirus, rappelle-t-on.

LIGUE 2

Démission du président de la JSM Tiaret

«
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LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

Les dates des 3ème et 4ème
journées de Ligue 1 fixées

La troisième journée du championnat national de Ligue 1 a été
programmée les 11-12 décembre, suivie de la quatrième journée

qui se déroulera le week-end d’après (18-19 du même mois), a annon-
cé   vendredi soir la Ligue de football professionnel (LFP).  L’instance
présidée par Abdelkrim Medouar a procédé par la même occasion à   la
programmation des matchs en retard qui n’ont pu se dérouler en même
temps que les autres rencontres en raison de la participation du MC
Alger et du CR Belouizdad à la Ligue des champions africaine.  Ainsi, le
Mouloudia disputera son premier match en retard le 8 décembre, en
déplacement chez l’USM Bel-Abbès, avant de recevoir l’Olympique de
Médéa, le 15 du même mois.  Concernant le CR Belouizdad, sa rencon-
tre chez l’AS Aïn M’lila a été  programmée le 15 décembre, en attendant
de connaître la date de son deuxième match en retard contre la JSM
Skikda qui n’a pas encore été fixée.  La LFP avait tenu une réunion avec
les représentants du CRB et du MCA pour trouver un compromis et
placer ces matchs en retard à des dates  appropriées, afin d»éviter le
cumul des rencontres et maintenir par la même occasion une certaine
cohérence dans le programme du championnat national.

ARGENTINE

 Des parlementaires proposent
une rue Maradona

Des parlementaires de la majorité  soutenant le président argentin
Alberto Fernandez ont proposé de rebaptiser  une rue de Buenos

Aires du nom de Diego Maradona, légende du football  décédé il y a dix
jours. Les membres du Frente de Todos (FdT, Front de tous) siégeant
au parlement  de la ville de Buenos Aires suggèrent de rebaptiser du
nom du footballeur  une partie de la rue qui mène au stade de l’équipe
d’Argentinos Juniors,  lui-même rebaptisé stade Maradona en 2004.
C’est dans ce club que le «Pibe de Oro» (le gamin en or) a débuté sa
carrière à l’âge de 15 ans, avant de rejoindre au bout de cinq ans
l’équipe  de Boca Juniors. La proposition parlementaire prévoit égale-
ment de créer un «circuit touristique, sportif et culturel» dans ce quar-
tier d’une trentaine de  blocs, afin de rendre un «hommage permanent
dans le lieu qui a vu naître  Maradona en tant que footballeur», selon un
communiqué. «Rien n’égalera jamais toute la joie et le bonheur que
Maradona a donné  aux Argentins, mais nous pensons que ce circuit
culturel et sportif serait  essentiel pour continuer à le maintenir vivant
maintenant et pour  toujours», a déclaré le parlementaire Claudio Mor-
resi, à l’origine de cette  initiative. M. Morresi, ministre des Sports
pendant la présidence de Nestor puis de Cristina Kirchner (2003-
2015), a expliqué que son mouvement, dans  l’opposition au Parle-
ment de Buenos Aires, se faisait ainsi l’écho d’une  demande formulée
par l’équipe d’Argentinos Juniors.

Le stade de Naples a officiellement été rebaptisé  «Diego Armando
Maradona», en vertu d’une résolution adoptée vendredi par la  ville

de Naples, dix jours après le décès de la star argentine qui a porté  les
couleurs du Napoli entre 1984 et 1991. Le maire de la ville avait propo-
sé de changer le nom de stade San Paolo  le  25 novembre, quelques
heures seulement après l’annonce de la  disparition de  Maradona,
devenu une véritable idole de la ville du sud de l’Italie après  un
passage marqué par ses deux seuls titres de champion d’Italie. «La
délibération a été signée par tout le conseil municipal», a indiqué la
municipalité de Naples dans un communiqué. Maradona est salué par
la mairie comme «le plus grand footballeur de  tous les temps qui, avec
son immense talent et sa magie, a honoré pendant  sept ans le maillot
de Naples, lui offrant deux scudetti (titres de  champion d’Italie) et
d’autres coupes prestigieuses, et recevant en échange  de la ville
entière un amour éternel et inconditionnel». Le prochain match de
Naples à domicile aura lieu jeudi prochain en Ligue  Europa contre la
Real Sociedad. Les joueurs napolitains ont déjà rendu hommage à
leur ex-N.10 lors des  deux derniers matches à San Paolo, en arborant
tous son numéro dans le dos  pour une minute de silence au lendemain
de son décès en Ligue Europa. Ils  ont ensuite joué dimanche dernier
contre la Roma en championnat avec un  maillot rappelant celui de
l’Argentine, dessiné en hommage à Maradona.

A un moment donné, il faut
se recentrer sur ce qu'on
fait, a indiqué  Boudebouz

dans un entretien accordé au quoti-
dien le Progrès. Il ne faut pas
oublier qu'on joue au foot parce
qu'on aime ça et il faut apprécier
les  moments. Même si tu souffres,
avec tes potes, tu kiffes aussi. Cer-
tains  s'éparpillent et oublient ça.
Pas moi. Pendant les quatre mois,
j'ai trop  galéré pour venir et me pren-

dre la tête. J'ai vraiment souffert,
même si je  ne l'ai pas montré. «
Saint Etienne avait demandé à
Ryad Boudebouz de trouver un nou-
veau point  de chute durant le der-
nier mercato d'été après qu'il ait re-
fusé de revoir  significativement son
salaire à la baisse. Ayant décidé de
continuer  l'aventure stéphanoise,
l'ancien joueur du Bétis Séville ne
semble pas en  vouloir au staff tech-
nique et à la direction après sa mise

à l'écart  pendant quelques mois. «
C'est toujours une question de res-
pect. Le club te paie. Je ne suis
peut-être pas d'accord avec lui mais
ce que je dois faire, c'est sur le  pré.
Le peu de chose que je peux lui
montrer, ça doit être sur le terrain,
a expliqué Boudebouz. Je ne suis
pas là pour créer des problèmes et
je ne  suis pas cette personne-là.
Si demain je dois quitter le club, je
n'ai pas  envie de partir en froid avec
Claude Puel, son adjoint ou le pré-
sident  parce que j'estime qu'en de-
hors du foot, nous sommes des per-
sonnes et nous  nous devons le res-
pect.' Boudébouz avait réintégré le
groupe professionnel stéphanois en
novembre  dernier en rejouant avec
son club lors d’un match amical face
à Grenoble  (L2)  (3-2) alors que
son premier match officiel cette sai-
son était contre  le Stade Brestois
pour le compte de la 11e journée.
Arrivé à Saint-Etienne au cours du
mercato estival 2019 en provenan-
ce  du Betis Séville, Boudebouz (25
sélections) n’a inscrit qu’un seul but
en  24 matches la saison dernière,
et délivré quatre passes décisives.

CHAMPIONNAT DE FRANCE/ SAINT-ETIENNE

Boudebouz: «J’ai souffert de ma mise
à l'écart  par Claude Puel'

L'international algérien, Ryad Boudebouz,  a évoqué  ce vendredi les difficultés qu’il
a rencontré après sa mise à l'écart à  Saint-Etienne lors de l’intersaison, mais ne

semble pas en vouloir au staff  technique .

«

La réalisation de pistes cyclables
et de parcours  de vélo tout ter-

rain (VTT) à Alger étaient au centre
d’une importante  discussion, ayant
réuni jeudi à Alger la ministre délé-
guée, chargée du sport d»élite Sa-
lima  Souakri et le président de la
Fédération algérienne de cyclisme
(FAC),  Khireddine Barbari. «Des
pistes cyclables devraient être réa-
lisées au niveau des Sablettes et
dans d»autres quartiers d»Alger,
alors que les parcours destinés au
VTT  seront réalisés au niveau du
Parc Dounia, situé dans la commu-

ne des  Grands-Vents (Alger)» a
précisé l’instance fédérale dans un
bref  communiqué. Une initiative qui
s’inscrit dans le cadre du dévelop-
pement de la  discipline, et qui
s’ajoute à d’autres initiatives, préa-
lablement prises  dans cette pers-
pective, notamment, la formation
d’athlètes, d’entraîneurs  et de ju-
ges de ligne. Qualifiant cette nou-
velle initiative de «»louable»», les
participants se  sont dits «»favora-
bles»» à sa réalisation, en espé-
rant s’étendre à d»autres  sites de
la capitale, et qui serviront de «»pro-

jets pilotes»» pour  d»autres, «pré-
vus plus tard, au niveau national».
S»appuyant sur la projection des
vidéos et des documents techni-
ques  relatifs au projet, le président
de la FAC et ses collaborateurs ont
détaillé les opérations souhaitées,
en direction notamment du grand
public  et des adeptes de la petite
reine. Il a été décidé de désigner
une commission mixte pour l»étude
de la  faisabilité des différentes opé-
rations en tenant compte de la spé-
cificité  de chaque site et de chaque
parcours et piste.

DÉVELOPPEMENT

Réalisation de pistes cyclables
et de  parcours de VTT à Alger

Le sélectionneur allemand Joa
chim Loöw, qui a  écarté la plu-

part des champions du monde 2014,
n’est pas entêté, mais «suit  ses
intuitions», l’a défendu vendredi le
directeur des équipes nationales
allemandes Oliver Bierhoff. Quatre
jours après avoir confirmé l’entraî-
neur à son poste malgré une  débâ-
cle 6-0 contre l’Espagne en Ligue
des nations, Bierhoff s’est livré,  lors
d’une très longue conférence de pres-
se virtuelle, à un exercice de  justifi-
cation de sa décision, alors que la
majorité des commentateurs  récla-
ment la tête du coach des champions
du monde 2014. «Ce n’est pas de
l’entêtement de la part de Loöw. Je le
connais bien,  quand il fait quelque

chose, c’est parce qu’il est convain-
cu. Il suit ses  intuitions et son opi-
nion», a répondu Bierhoff à une ques-
tion sur la mise à  l’écart des trois
champions du monde Thomas
Müller, Jérôme Boateng (Bayern
Munich) et Mats Hummels (Dort-
mund). Reprenant les arguments
avancés lundi par la DFB (Fédéra-
tion allemande), le patron des sélec-
tions allemandes a souligné que les
objectifs fixés  après le Mondial-
2018 avaient été atteints: la qualifi-
cation pour l’Euro, le maintien en Li-
gue A des Nations, et le fait d’être
tête de série pour le tirage au sort
des éliminatoires du Mondial-2022.
Il a également répété que la défaite
contre l’Espagne n’était pas  suffi-

sante pour limoger le sélectionneur:
«Toute l’Allemagne était déçue  après
cette humiliation contre l’Espagne»,
a-t-il admis, «l’émotion est là, ça
bouillonne toujours en moi, mais mon
boulot n’est pas de suivre les émo-
tions, c’est de prendre du recul. On
ne peut pas prendre une décision  (de
limoger un coach) sur un seul match».
Selon Bierhoff, le soutien des joueurs
à leur sélectionneur a également
joué en sa faveur: «La tendance et
les signaux sont clairs, ils le sui-
vent», a-t-il insisté, même si «le dé-
veloppement de l’équipe n’a évidem-
ment pas été aussi bon que nous le
voulions», en raison des conditions
créées par la pandémie de corona-
virus et du calendrier  bouleversé.

ALLEMAGNE

Loöw n’est pas entêté, «il suit ses intuitions»,
assure Oliver Bierhoff

Le stade de Naples officiellement
rebaptisé «Diego Armando Maradona»



Bélier 21-03 / 20-04
Il y a d’intenses satisfac-

tions au programme... Vous trou-
verez des appuis positifs pour con-
crétiser vos projets. Il y a tant d’ani-
mation autour de vous que vous
risquez d’y laisser votre énergie,
cherchez le calme, mettez-vous à
l’écoute de votre corps.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous serez demandé de

toutes parts. Montrez vos limites
sans vous énerver, ce n’est pas du
tout primordial ! Ne vous laissez pas
noyer par les besoins des autres,
ce serait au détriment des vôtres,
vous ne pouvez pas vous le per-
mettre.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Le calme relatif de cette

journée est propice à des mises au
point. Penchez-vous sur l’essentiel.
Vos obligations vous paraissent
épuisantes, libérez-vous et offrez-
vous un moment de solitude pour
retrouver la paix intérieure. vue.

 Cancer 22-06 / 22-07
Les événements échap-

pent à votre contrôle et il vaut mieux
ne pas s’opposer au destin car vous
vous épuiseriez. Les conséquences
seront positives ou négatives selon
votre conduite : vos actes, vos ef-
forts et les décisions que vous avez
prises ces derniers temps.

Lion 23-07 / 23-08

Une aide extérieure va
vous aider à chasser définitivement
un problème. Le moral revient en
force. Vous avez tendance à aller
trop vite dans vos mouvements
réflexes. Ne confondez pas vitesse
et précipitation. Restez modéré en
toutes circonstances

Vierge 24-08 / 23-09
Vous ressentez une perte

de vitesse et vous avez du mal à
suivre le rythme qui s’impose. Des
troubles du sommeil viennent per-
turber votre forme, vous reposer
davantage serait tout indiqué, il faut
retrouver l’équilibre à tous ni-
veaux.

Balance 24-09 / 23-10
Votre bon sens vous gui-

de dans la bonne direction. Cer-
tains appellent ça la chance, être
rationnel. Abandonnez certaines
manies qui vous font du mal, il se-
rait bon de remettre en question
votre façon de vous nourrir.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous serez plus enclin que

d’habitude à vous conformer aux
règles à suivre pour vous adapter
aux autres plus efficacement. Votre
énergie vous pousse à faire des étin-
celles ! C’est excellent si vous devez
vous dépasser.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous bénéficiez de circons-

tances particulièrement favorables
pour accéder au plein épanouisse-
ment. Vos grands projets sont por-
tés par les astres et vos relations
sont prêtes à encourager, voire à
vous prêter main-forte dans vos
projets en pleine effervescence.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous vous sentez indis-

pensable et vous le serez vraiment...
En affirmant davantage vos con-
victions. Des petites pauses en mu-
sique ou dans vos passions per-
sonnelles vous ressourceraient idéa-
lement au moral comme au physi-
que.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous surprendrez votre
entourage par l’énergie dont vous
faites preuve pour arriver à vos
objectifs. Cependant, vous avez
besoin de vous détendre et de
vous accorder quelques pauses afin
de ne pas trop puiser dans vos ré-
serves d’énergie.

        Poissons 19-02 / 20-03
Un besoin de recul du

monde se fait sentir. Vous aurez
raison de fuir l’agitation et de ne
pas vous lancer dans des travaux
de titans. N’hésitez pas à demander
de l’aide extérieure, les décisions ne
sont pas pour vous aujourd’hui.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°893

N°893

Horizontalement:

1. Figure de manège.2. Vider la reinette.3. Aussi
promptement. Direction de Monaco.4. Emballage de
marchand.5. Garder sa position.6. Secours financier.
Surface de terre.7. Objet précieux.8. Au le symbolise.
Sacrées habitudes.9. Durée de tour. Bête d’étable.10.
Boisson bavaroise. Désigne un comité.11. Usine
productrice d’énergie électrique.

Verticalement:

1. Terme indicateur. Imbu de lui-même. Base
d’un art.2. Façon d’arriver. Pointe de sel.3. Remettre à
plus tard. Préposition de lieu.4.Hauts degrés. Roman
ou gothique.5. Grandes vi l les.  Embell ir  le sapin.6.
Éternel responsable. Jongleuse aquatique.7. Donner
du poids. Chlore en formule.8. Des centaines de
siècles. Profondément respectée.
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1060 : couronnement de
Béla Ier de Hongrie.

1305 : abdication de Ladis-
las V de son trône de Hongrie.

1491 : mariage du roi Char-
les VIII de France avec Anne
de Bretagne.

1492 : découverte d’Hispa-
niola par Christophe Colomb.

1648 : purge de Pride pen-
dant la deuxième guerre civile
anglaise.

1741 : renversement du tsar
Ivan VI par un coup d’État.

1793 : bataille de l’ île de
Bouin, lors de la guerre de
Vendée.

1846 : bataille de San Pas-
qual pendant la guerre améri-
cano-mexicaine.

1848 : Manuel Isidoro Belzu
devient président de la Répu-
blique de Bolivie.

1865 : la Géorgie est le 27e
État à ratifier le treizième
amendement de la Constitu-
tion des États-Unis, ce qui abo-
lit l’esclavage.

1876 : le mouvement Terre
et Liberté organise la première
manifestation publique de l’his-
toire de la Russie1.

1904 : dans un discours, Theo-
dore Roosevelt exprime le co-
rollaire Roosevelt.

1916 : sur le front roumain,
les Puissances centrales pren-
nent Bucarest.

1917 : indépendance de la
Finlande.

Horizontalement:
1-VACCINER-2-ENORMITE-3-

S E R U M . E N - 4 - S . B E U R R E - 5 -

E P I . N O N . - 6 - D . L A I T U E - 7 -
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Verticalement:
1-VESSEDELOUP-2-ANE .P.L.G.S-

3 - C O R B I L L A R D . - 4 -

CRUE.AEREES-5-IMMUNISES.C-
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.SOU-8-RENE.ETEINT

Cela s’est  passé  un 6 décembre
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Photographe pour un dictionnaire médical en ligne, Romain
Faubert, la quarantaine chétive, souffre d'une hypocondrie
maladive particulièrement invalidante. Même son médecin
traitant - le seul ami qui lui reste -, le docteur Dimitri Zvenka,
cherche à se débarrasser de ce malade imaginaire
autocentré. Romain étant célibataire, la solution serait peut-
être de lui faire rencontrer l'amour...

15Ouest Tribune
Dimanche 6 Décembre 2020

21:05 21:05

LES JEUNES IDOLES. Gideon, 25 ans, passionné de sports
extrêmes, est transformé en torche vivante et précipité
depuis une falaise dans un lac, sous les yeux d'étudiants
en classe nature... Meurtre ou accident ? Un impact sur le
pied de la victime relie l'incendie à une lampe à pétrole
retrouvée à proximité de la yourte dans laquelle il avait élu
domicile...

11e JOURNÉE - TOP 14. Rendez-vous pour l'un des chocs de cette
11e journée. Le Stade Français reçoit Toulon. Les hommes de
Gonzalo Quesada ont mal entamé le début de saison mais ont
su relever la tête face à de solides adversaires du Top 14 (victoire
contre Toulouse et La Rochelle). De leurs côtés, Raphaël Lakafia
et ses coéquipiers du RCT ont beaucoup mieux entamé ce début
de saison et semblent actuellement au meilleur de leur forme...

Les enquêtes de Vera Stade Français - Toulon

21:05

Supercondriaque

21:05 21:05

« RÉSIDENCES SECONDAIRES : UN RÊVE ACCESSIBLE ? ». Avec la
crise sanitaire, jamais l'envie d'une résidence secondaire
n'a été aussi forte. Pour fuir les contraintes du quotidien,
pour se réunir en famille en pleine nature ou simplement
pour passer du bon temps en bord de mer, avec ses 3,5
millions de maisons de vacances, la France est même la
championne d'Europe en la matière....

LE CORPS CÉLESTE. Scorpion est engagée par un État voisin
des États-Unis pour récupérer une capsule spatiale,
contenant un astéroïde qui menace de s'écraser sur Terre.
Une fois la capsule récupérée, l'équipe se rend compte que
le corps céleste contient des pathogènes inconnus
potentiellement mortels et qu'il faut le détruire...

Zone interdite Scorpion

Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
COMPTE À REBOURS. Un policier ripou vient de se suicider.
Jeffries est alors contacté par Andre Tibbs, condamné à mort
pour le viol et le meurtre d'une jeune fille de 16 ans, Kate
Lange. Tibbs a toujours clamé son innocence. Apprenant
que le policier en charge de son affaire était un ripou, i l
souhaite que l 'enquête soit rouverte. Cependant, le
procureur s'y oppose, d'autant plus que Jeffries ne croit pas
en l ' innocence de Tibbs. Dans l 'ombre et sans grande
conviction, les inspecteurs de la Criminelle tentent de faire
la lumière sur la mort de la jeune Kate Lange, mais l'heure
tourne et l'exécution de Tibbs approche à grands pas…

21:05

À Mexico, le jour de la fête des Morts, James Bond se lance
dans une mission sans l'aval de sa hiérarchie. Il traque un
dénommé Marco Sciarra, en pleine préparation d'un attentat.
Revenu à Londres, il est mis à pied par le nouveau directeur
du service du Renseignement britannique qui a, de surcroît,
fort à faire avec un plan de restructuration qui voudrait enterrer
le programme 00 et confier ce genre de mission à des drones...

007 Spectre
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Un jour
Une Star

Shu Qi, née
le 16 avril 1976 est
une actrice, mannequin de
charme  et chanteuse
taïwanaise. Son nom est
parfois romanisé sous les
orthographes Hsu Chi et Shu
Kei (prononciation
cantonaise de « Shu Qi »).
Shu Qi est née
le 16 avril 1976  à Sindian City,
comté de Taipei, Taïwan,
dans une famille très
modeste. La jeune fille se
rebelle contre la sévérité de
ses parents, et fugue à dix
reprises avant de disparaître
pendant six mois à l’âge
de 16 ans1. Shu Qi émigre
à Hong Kong dès l’âge de 17
ans1. Elle commence par
exercer diverses activités.
Vers le milieu des
années 1990, elle gagne sa
vie en posant comme
mannequin de charme pour
des revues spécialisées et
tourne quelques films
érotiques .
Le producteur de
films Manfred Wong la
remarque sur la couverture
d’un de ces magazines et la
recrute pour son film rose Sex
& Zen II (1996). Il devient par
la suite son agent.
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2,5 tonnes de cocaïne saisies au Costa Rica

Les autorités costariciennes ont saisi plus de

2,5 tonnes de cocaïne et arrêté six hommes qui

transportaient la drogue à bord d’un canot près de

la côte caribéenne du Costa Rica, a annoncé ven-

dredi le ministère de la Sécurité publique. L’opé-

ration a été lancée jeudi matin alors que l’em-

barcation naviguait avec ses six occupants, cinq

Costariciens et un Hondurien, au large de la

plage touristique de Cahuita, sur la côte caraï-

be, a indiqué le ministère dans un communi-

qué. Le canot a été repéré par un avion de la
police et les autorités ont lancé des bateaux à
sa poursuite. Selon le ministère, les occupants
ont abandonné le canot sur une plage voisine
et ont tenté de fuir à pied mais ont été arrêtés
peu après. Le Costa Rica et d’autres pays d’Amé-
rique centrale sont utilisés comme plaque tour-
nante pour le trafic de cocaïne depuis les pro-
ducteurs d’Amérique du Sud vers les marchés
consommateurs des Etats-Unis et d’Europe.

HUIT PERSONNES SECOURUES

Effondrement d’un vieil immeuble à la Casbah d’Alger
Le ministre des Affaires étrangè-

res d’Oman a déclaré samedi que

le haut diplomate américain pour

le Moyen-Orient avait discuté avec

son pays de la possibilité que

Washington désigne le mouvement

rebelle yéménite Houthi comme un

groupe terroriste.

«Oui, cela a été évoqué», a dé-

claré Sayyed Badr Al Busaidi lors

d’un sommet à Bahreïn, après avoir

été prié de dire si le placement

potentiel des Houthis sur la liste

noire avait été abordé par David

Schenker lors d’une récente visite

à Mascate, capitale d’Oman.

«Je ne pense pas qu’il existe une

solution basée sur la classification

ou le blocage d’un acteur clé dans

ce conflit et sur le fait de ne pas

l’amener à la table des négocia-

tions», a ajouté le ministre oma-

nais. Deux sources proches du dos-

sier ont déclaré à Reuters le mois

dernier que l’administration Trump

Huit personnes ont été se-

courues et évacuées, sa-

medi à l’aube, suite à l’effon-

drement d’un mur extérieur

et des escaliers d’un ancien

immeuble sur les hauteurs

de la Casbah d’Alger, «sans

qu’aucune victime ne soit

déplorée», a-t-on appris

auprès des services de Pro-

tection civile.

«Immédiatement après un

effondrement partiel de cet

ancien immeuble, situé au 5

rue Nafisa sur les hauteurs

de la Casbah, les agents de

la Protection civile sont in-

tervenus pour secourir huit

personnes occupant les

lieux», a précisé à l’APS le

chargé de la communication

à la direction de la Protec-

tion civi le de la wilaya d’Al-

ger, le Lieutenant Khaled

Benkhalfallah. Il a ajouté que

trois camions, trois ambulan-

ces et une équipe de secours

avaient été mobilisés pour

cette opération. De son côté,

le président de l’Assemblée
populaire communale (P/
APC) de la Casbah, Omar Zti-
li, a fait savoir que l’immeu-
ble en question se compose
de deux étages (rez-de-
chaussée et premier étage),
ajoutant que «les quatre fa-
milles qui y habitaient ont
été évacuées et prises en
charge dans les meilleures
conditions». « Le P/APC a in-
diqué que le wali d’Alger

avait donné son «accord»
pour le relogement des fa-
milles sinistrées, rappelant
qu’une partie des habitants
de cet immeuble fragile avait
bénéficié d’une opération de
relogement en 1987». «Envi-
ron 80% du tissu urbain de la
Casbah est vieux et fragile et
plus de 1.300 immeubles
classés rouge nécessitent le
relogement de leurs occu-
pants», a-t-il souligné.

Yémen

Les USA pourraient classer les Houthis
comme «terroristes»

Sidi Bel-Abbès

Perturbation de la circulation
routière à cause de la neige

La circulation routière a connu samedi dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes des

perturbations dues à la chute de quantités considérables de neige, de pluie

et de grêle, a-t-on appris auprès des services des travaux publics. Les chutes de

neige, enregistrées notamment sur les hauteurs de Dhaya, au sud de la wilaya

de Sidi Bel-Abbès, ont perturbé la circulation automobile surtout sur l’axe de la

route nationale (RN 13) reliant les communes de Telagh et Dhaya, nécessitant

l’intervention des services des travaux publics soutenus par des éléments de

l’Armée nationale populaire (ANP) qui avaient utilisé du sel pour déglacer le

verglas qui rend cette route impraticable, notamment au niveau de virages

dangereux dans les hauteurs de Dhaya. Des équipes composées d’éléments

des services des travaux publics de la commune de Telagh et de l’ANP ont été

mobilisées pour intervenir munis de chasse-neige pour déblayer les routes

obstruées par la neige et faciliter ainsi la circulation au niveau de la RN 13 et

des zones d’habitat au sud de la wilaya, a-t-on indiqué.

Pluie AversesAverses

Etats-Unis

Un juge ordonne au gouvernement américain de rétablir le Daca

Le juge américain Nicholas

Garaufis a ordonné vendre-

di au gouvernement améri-

cain de rétablir le programme

Daca (Deferred Action for

Childhood Arrivals) qui protè-

ge d’expulsion de centaines

de milliers de jeunes mi-
grants arrivés illégalement
avec leurs parents aux Etats-
Unis alors qu’ils étaient mi-
neurs, surnommés les «Drea-
mers». Ce programme avait
été initié par le prédécesseur

démocrate de Donald Trump,
Barack Obama, en 2012.

En juin, la Cour suprême
avait infligé un revers à Do-
nald Trump en invalidant sa
décision d’annuler ce pro-
gramme de protection.

Le président démocrate élu
Joe Biden, qui prendra ses
fonctions le 20 janvier, a dé-
claré qu’il avait l’intention de
rétablir le Daca.

Nicholas Garaufis a deman-
dé au Département de la sé-
curité intérieure de publier un
avis public annonçant qu’il
accepte de nouvelles deman-
des pour le Daca.

Le juge a également ordon-
né que l’avis indique claire-
ment que l’autorisation d’em-
ploi dans le cadre du Daca
durerait deux ans au lieu d’un.

Ain Zaouïa (Tizi-Ouzou)

Une femme meurt brûlée dans l’incendie d’une maison
Une femme est morte brû-

lée dans l’incendie d’une

maison à Ain Zaouïa, à une

quarantaine de kilomètres au

sud de Tizi-Ouzou, indique sa-

medi un communiqué de la

Protection civile (PC). La victi-

me âgée de 92 ans est morte

vendredi après-midi piégée

par les flammes dans une

maison au village Ighendous-

sen dans la commune de Ain

Zaouia (Daira de Draa El Mi-
zan), précise le texte. Son corps
a été déposé à la morgue de
l’hôpital de Draa El Mizan par
les éléments de l’unité de la
Protection civile de Draa El Mi-
zan, a-t-on signalé.

Lors de leur intervention, les
agents de la Protection civile
ont également sauvé et éva-
cué vers l’hôpital de Boghni,
un homme âgé de 56 ans et

deux femmes âgées de 53 et
30 ans, qui étaient incommo-
dés par la fumée et en état de
choc, a-t-on ajouté. Les murs et
les plafonds de l’habitation qui
a brûlé ont été noircis par les
flammes et des effets vestimen-
taires, de la literie et des appa-
reils électroménagers ont brûlé
dans le feu, dont l’origine n’a pas
encore été déterminée, selon le
communiqué.

Inde

Une bague sertie de 12.638 diamants
au Guinness mondial des records

Une bague en forme de fleur où

scintillent plus de 12.000 dia-

mants a fait son entrée dans le

Guinness mondial des records

mais son créateur, un joaillier in-

dien de 25 ans, en est si fier qu’il

n’est pas encore disposé à la met-

tre en vente, rapportent venredi,

des médias. Baptisée «The Mari-

gold - l’anneau de la prospérité»,

le bijou compte 12.638 diamants

précisément et pèse un peu plus
de 165 grammes.

«Confortable, elle se porte bien»,
a déclaré le joailler Harish Bansal,
de l’Etat de l’Uttar Pradesh, dans le
nord de l’Inde. Ce «projet de rêve»
concrétisé par ce jeune créateur, a
vu le jour il y a deux ans alors qu’il
étudiait la joaillerie à Surat, ville
située dans l’ouest du pays et haut-
lieu du diamant en Inde.

avait menacé de mettre sur liste
noire le mouvement Houthi, qui
lutte contre une coalition militaire
dirigée par l’Arabie saoudite au
Yémen depuis 2015.

Les Nations Unies tentent de re-
lancer les pourparlers de paix, blo-
qués depuis la fin de 2018, pour
mettre fin à un conflit qui s’est en-
lisé depuis des années, les Hou-
this contrôlant toujours la capitale
Sanaa et la plupart des grands cen-
tres urbains du Yémen.

«Est-ce que cette décision va ré-
soudre le conflit yéménite étant
donné que ce groupe est un acteur
clé (...) ou vaut-il mieux soutenir ce
que l’envoyé des Nations Unies ten-
te de faire en invitant tout le mon-
de, y compris ce groupe, à la ta-
ble ?», s’est interrogé Al Busaidi.

Le conflit au Yémen est largement
considéré dans la région comme
une guerre par procuration entre
l’Arabie saoudite et l’Iran.


