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CONCRÉTISATION DE LA FEUILLE DE ROUTE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL

Vers l’intégration de 365.000 jeunes
dans des postes d’emploi stables

Les 365.000 jeunes ayant bénéficié de contrats de pré-emploi via le Dispositif d’Aide à l’Insertion Professionnelle
(DAIP) seront intégrés progressivement dans des postes stables.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
4 morts et 143
blessés en une
journée
Q

uatre (4) personnes
ont trouvé la mort et

143 autres ont été
blessées suite à plusieurs
accidents de la circulation,
enregistrés en une
journée, à travers le pays,
selon un bilan établi jeudi
par la Protection civile
(PC). Concernant les
activités de lutte contre la
propagation du
coronavirus Covid-19, les
unités de la PC ont
effectué durant la même
période, 76 opérations de
sensibilisation à travers
13 wilayas (54
communes), portant sur la
pandémie Covid-19,
rappelant aux citoyens la
nécessité du respect du
confinement ainsi que les
règles de la distanciation
physique. Les unités de la
PC ont effectué 70
opérations de désinfection
générale à travers 12
wilayas (45 communes
ont été ciblées), a indiqué
la même source, relevant
que ces opérations ont
touché l’ensembles des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers
et ruelles, où la PC a
mobilisé pour les deux
opérations 340 agents, 60
ambulances et 36 engins.
Les éléments de la PC de
Batna sont intervenus
pour l’évacuation vers
l’hôpital de N’gaous de 5
membre de la même
famille, asphyxiés par le
monoxyde de carbone Co
émanant d’un appareil de
chauffage à l’intérieur de
leur domicile au lieu dit
village Z’radid, dans la
commune de N’gaous. Les
unités de la PC sont
également intervenues
pour prodiguer des soins
de première urgence à 4
personnes incommodées
par le monoxyde de
carbone CO émanant
d’appareils de chauffage
et de chauffe-bain à
l’intérieur de leurs
domiciles à Djelfa (3
personnes) et Médéa (1
personne), a relevé la
même source, ajoutant
que les victimes ont été
prises en charge sur les
lieux, puis évacuées dans
un état satisfaisant vers
les structures sanitaires.
Les unités de la PC ont
enregistré 2.548
interventions dans les
différents types
d’interventions pour
répondre aux appels de
secours, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques,
évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité, en
sus d’opérations de
sensibilisation et de
désinfection relatives au
Covid-19.

Samir Hamiche

L’annonce a été faite officiel-
lement par le ministre du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sé-

curité sociale, El Hachemi Djaaboub,
affirmant que cette disposition cons-
titue l’application des engagements
du président de la République.

En marge de sa visite effectuée,
jeudi dernier à Tipaza, le ministre a
précisé que l’intégration des jeunes
recrutés via le DAIP dans des pos-
tes stables se fera à travers un agen-
da prévu pour cette opération.

Il a précisé qu’il s’agit d’une dé-
marche qui constitue le résultat de
l’adoption par le conseil du Gouver-
nement tenu jeudi dernier à Alger,
d’une nouvelle feuille de route pour
la mise en œuvre des engagements
pris par l’Etat pour l’intégration des
jeunes du préemploi.

«Les jeunes concernés, au nom-
bre de 365.000, quant à la «concréti-
sation des promesses de l’Etat, soit
l’engagement du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune,
et sa détermination à les intégrer dans
des postes stables», a-t-il déclaré à
la presse.

Dans le même sillage, M. Djaaboub
a détaillé le contenu de la nouvelle
feuille de route adoptée jeudi dernier
lors d’un conseil du Gouvernement,
présidé par le Premier ministre Ab-
delaziz Djerad.

Il s’agit d’un schéma présenté par
le ministère du Travail, après de lar-
ges débats qui aura comme objectifs
de faciliter l’opération de l’intégration
des jeunes du préemploi et sera sou-
mis au premier Conseil des minis-
tres, sous la présidence du chef de
l’Etat dès son retour au pays.

«L’élaboration d’une nouvelle ins-
truction portant allégement des pro-
cédures et levée des contraintes
ayant empêché une avancée notable
dans le dossier d’intégration, qui a
enregistré l’insertion de 20.000 jeu-
nes seulement», a-t-il déploré.

M. Djaaboub précise que «ce sché-
ma sera soumis au premier Conseil
des ministres, qui sera présidé par le
président de la République, après son
retour sain et sauf au pays».

Détaillant les étapes de la concré-
tisation des engagements des pou-
voirs publics en ce qui concerne l’em-
ploi des jeunes, le ministre a indiqué
qu’après approbation du schéma, il
sera procédé «à la mise en œuvre de
la feuille de route suscitée sur le ter-
rain. Ce qui insufflera une avancée
au dossier de l’intégration profession-
nelle, car les contraintes ayant en-
travé le dossier sont d’ordre techni-
que».

Le membre de gouvernement ras-
sure quant à la volonté de l’Etat pour
lutter contre le chômage, faisant sa-
voir» qu’il existe une forte volonté
politique pour la concrétisation des
engagements de l’Etat, suivant un
calendrier convenu à l’avance».

M. Djaaboub a affirmé qu’entre
2019 et 2020 un total de 20.000 jeu-
nes ont bénéficié d’une insertion pro-
fessionnelle, précisant que le reste
des jeunes (365.000) sera intégré par
effet rétroactif, en application des
engagements des autorités supérieu-
res du pays.

Il convient de signaler qu’au cours
de la journée de jeudi dernier, le mi-
nistre a présenté un exposé global
sur l’état de mise en œuvre de l’opé-
ration d’insertion des bénéficiaires du
DAIP, avec l’aide du ministère des

Finances (en tant que détenteur des
postes budgétaires).

L’opération d’insertion aura lieu en
coordination avec les services de la
Fonction publique, à travers l’ensem-
ble des wilayas et de tous les sec-
teurs, avec l’intégration de réformes
et de propositions pour l’aplanisse-
ment des contraintes.

À la même occasion, les efforts
consentis pour ce dossier d’inté-
gration professionnelle, dont la
promulgation d’un décret exécutif,
ont été soulignés par le ministre. Il
a annoncé aussi la tenue de nom-
breuses réunions de la commis-
sion ministérielle mixte chargée du
dossier, soulignant son inscription
dans le cadre du programme du
président de la République et des
engagements pris par lui. «Certes
c’est un dossier épineux, mais non
impossible pour le Gouverne-
ment», a-t-il observé.

L’intégration des bénéficiaires des
dispositifs d’aide à l’insertion profes-
sionnelle et à l’insertion sociale des
diplômés avait été déjà annoncée par
le Gouvernement qui précise que
celle-ci se fera suivant les priorités
et un calendrier les répartissant en
trois étapes.

Ainsi, la 1ère étape comprend les
bénéficiaires disposant d’une ancien-
neté de plus de huit (8) années d’ac-
tivité effective. La 2e étape concerne
les bénéficiaires ayant une activité
effective de trois (3) ans à (8) huit
ans et la 3ème étape concerne ceux
parmi les bénéficiaires ayant une
ancienneté de moins de trois (3) an-
nées.

La numérisation du secteur est un
autre dossier évoqué par M. Djaa-
boub, affirmant qu’il y a eu des avan-

cées. Sur ce point, il a indiqué qu’«un
intérêt particulier est conféré à ce
dossier», car «inscrit au titre du plan
gouvernemental visant la modernisa-
tion du service public».

Le ministre a affirmé que «le dos-
sier de numérisation des caisses re-
levant du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale
enregistre des taux d’avancement
divergents», a-t-il indiqué, signalant
que cette visite d’aujourd’hui (jeudi,
ndlr) lui a permis de s’«enquérir de
plus près du déroulement de l’opéra-
tion, et d’inciter les responsables à
redoubler d’efforts pour remédier au
retard», a-t-il dit.

Pour ce qui est du programme de
la visite qu’il a effectuée dans la wi-
laya de Tipaza, le ministre s’est ren-
du à la clinique de chirurgie cardia-
que pédiatrique. Au cours de cette
halte, M. Djaaboub a salué les efforts
consentis par les staffs médicaux
pour sauver la vie des enfants, se
félicitant de ces «compétences algé-
riennes de haut niveau».

En dépit de sa dotation en équipe-
ments médicaux de pointe, M. Djaa-
boub s’est engagé à renforcer cette
clinique, qualifiée, par lui, de «fierté
pour l’Algérie», en moyens humains
et matériels en vue de «promouvoir
le travail des professeurs et spécia-
listes et profiter de leur savoir»

Le ministre a annoncé enfin qu’une
démarche est en cours, en coordina-
tion avec le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique, pour l’ouverture d’une
spécialité hospitalo-universitaire por-
tant sur la chirurgie cardiaque pédia-
trique, au niveau de la clinique de Bou
Ismail, pour la formation de médecins
dans cette spécialité complexe.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Lancement d’une plateforme numérique pour le retrait
à distance des documents d’état civil

ALGÉRIE/ITALIE
Djerad reçoit

l’ambassadeur d’Italie
en Algérie

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, a reçu jeudi à

Alger, l’ambassadeur de la Ré-
publique italienne en Algérie,
Giovanni Pugliese, indique un
communiqué des services du
Premier ministre. L’audience a
été «l’occasion de procéder à
un échange de vues sur les re-
lations algéro-italiennes ainsi
que les échéances bilatérales
inscrites à l’agenda de coopé-
rat ion entre les deux pays»,
précise la même source.

L
e ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a

supervisé, jeudi au siège du ministère, le lancement
d’une plateforme numérique pour le retrait à distance
des documents d’état civil. Ce nouveau service, qui
s’inscrit dans le cadre du «parachèvement des efforts
visant à simplifier les procédures administratives et
moderniser le service public» sera opérationnel «tous
les jours de la semaine sur le site électronique du
ministère et permettra aux citoyens de retirer à dis-
tance leurs documents d’état civil ou de leurs proches
en temps réel», a indiqué le ministre.

La première étape concerne les actes de naissance,
de mariage et de décès, selon M. Beldjoud qui précise
que ces documents ont la même valeur juridique que
ceux retirés des guichets des services de la commune
et sont, donc, «sécurisés et infalsifiables grâce à la
signature électronique et au code à réponse rapide
(QR) qu’ils portent». Outre son impact direct sur l’amé-
lioration du service public, la possibilité du retrait et

du téléchargement de ces documents en un clic allè-
gera le fardeau des citoyens, notamment dans les
régions éloignées et permettra de rationaliser les dé-
penses publiques et d’économiser plus de 62 millions
de feuilles imprimées annuellement au niveau des
services d’état civil, soit une moyenne de 260.000
feuilles/ jour, a-t-il ajouté.

Ce service à distance permettra, entre autres, de
réorienter les fonctionnaires en poste au niveau des
guichets d’état civil dans d’autres services, de maniè-
re à adapter la répartition des ressources humaines
aux nouvelles orientations de la gestion locale, indi-
que le ministre. Il a fait savoir également que son
département ministériel s’attelait à parachever les
dernières dispositions techniques pour élargir ce ser-
vice au certificat de résidence pour lequel il sera fait
référence au Fichier électoral national, et ce en colla-
boration avec l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) «seule habilitée à exploiter les don-
nées du fichier».
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Par Abdelmadjid Blidi

2020, l’année
de la pandémie
et de la trahison

A une semaine de la fin de cette année,
que faut-il retenir de 2020? Rien ou plutôt
rien de gai, rien de réconfortant et rien de
bien. L’année marquée par l’une des pan-
démies les plus dures de l’histoire de l’hu-
manité a mis tous les espoirs et tous les
rêves en berne.

Une année où le monde a été carré-
ment figé, reportant tout à l’année prochai-
ne et décidant de mettre en cloche d’in-
nombrables secteurs allant de celui des
transports en passant par celui de la cultu-
re et en terminant par celui du tourisme.
Tout, ou presque tout, a été mis à l’arrêt,
même les libertés individuelles et collec-
tives ont été mises en berne y compris
dans les pays les plus démocratiques.
Enfin ce fit l’horreur à tous les niveaux, et
personne n’était mieux loti que l’autre.
C’est péniblement que les gouvernements
aux quatre coins de la planète tentaient
de tenir la tête hors de l’eau, mais pas avec
une grande réussite, car le nombre tou-
jours grandissant des contaminés au co-
vid, mais aussi celui des morts, les fragili-
saient grandement, à commencer par les
Etats Unis d’Amérique où tout allait de tra-
vers, ce qui a valu au locataire actuel de la
Maison Blanche de perdre à plate couture
sa place face au candidat démocrate. Mais
il faut dire que rares ont été ceux qui ont
regretté le très controversé Donald Trump.

Et en parlant de ce Trump, on ne peut
s’empêcher de parler de cette immonde
vague de trahisons et de pantalonnades
qui a traversé le monde arabe en cette
triste année 2020, où quatre pays arabes
sont allés courir se nicher dans les bras
du pire ennemi de la nation à savoir l’enti-
té sioniste, au moment où on perdait Jéru-
salem et presque tous les territoires pa-
lestiniens.

Le dernier pays à normaliser ses rela-
tions avec Israël fut notre voisin de l’ouest
dont le roi est sensé être le président du
comité Al Qods qu’il a offerte au gendre de
Trump, Jared Kushner, qui a tué la cause
palestinienne grâce à ces traîtres de lea-
ders comme le roi Mohammed VI qui ose
encore parler et prétendre défendre une
cause qu’il a poignardée dans le dos.

Mais il n’est pas dit que le peuple maro-
cain, digne descendant d’un héros com-
me Abdelkrim el-Khattabi se taira face à
cette traîtrise d’un makhzen qui a peut être
signé là le début de sa fin.

2020 aura été une dure année sur le
plan sanitaire, mais aussi pour nous les
Arabes, la plus terrible naqba de toute
notre histoire face à l’ennemi sioniste.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

434 nouveaux cas,
367 guérisons

et 11 décès en 24 heures
Quatre cent trente-quatre (434) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 367 gué-
risons et 11 décès ont été  enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, vendredi
à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de  la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ DEVANT LE CONSEIL DE LA NATION

«Nous ne changerons pas
de stratégie face au Covid-19»

Sur les moyens déployés par son secteur, M. Benbouzid a fait état de «plus de 18.000 lits au niveau
national et plus de 1400 lits en soins intensifs ont été assurés, outre l’élément humain pour veiller en

permanence sur les malades».

AIR ALGÉRIE

Programme détaillé des vols de rapatriement prévus
du 23 décembre au 31 janvier 2021

SOLIDARITÉ NATIONALE
Faciliter le placement des enfants privés

de famille en milieu familial

La ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la Fem-

me, Kaoutar Krikou a affirmé jeudi à Alger
que son secteur œuvrait à la mise en place
d’un cadre de concertation et de coordina-
tion avec les secteurs concernés pour exa-
miner les voies à même de faciliter les pro-
cédures de placement des enfants privés
de famille en milieu familial. A une question
sur les enfants privés de famille et le dos-
sier de la Kafala lors d’une plénière du con-
seil de la Nation consacrée aux questions
orales, Mme Krikou a indiqué que le sec-
teur œuvrait à la mise en place d’un cadre
de concertation et de coordination avec les
secteurs concernés pour examiner les
voies à même de faciliter les procédures
de placement de cette catégorie d’enfants

en milieu familial via des canaux socio-ju-
ridiques garantissant l’intérêt suprême de
l’enfant». «Le secteur assure la prise en
charge des enfants privés de famille à tra-
vers un réseau institutionnel de 53 établis-
sements répartis sur 40 wilayas, lesquels
ont été créés en vertu du décret exécutif 12-
04 portant statut-type des établissements
pour enfants assistés», a-t-elle rappelé. La
ministre a souligné que les établissements
pour enfants assistés relevant de son sec-
teur représentaient un espace d’accueil pour
l’enfant privé de famille, en lui garantissant
un environnement familial, en attendant son
placement et son insertion socio-profes-
sionnelle, ajoutant que le nombre d’enfants
privés de famille pris en charge au niveau
de ces établissements dépasse les 1000.

Anissa Mesdouf

Confiant de la solidité de
la lutte contre le Covid-
19 développée par le

secteur, dont il a la charge, le
ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, était droit
dans ses bottes face aux mem-
bres du Conseil de la nation. Le
ministre a défendu la stratégie
du secteur d’accueillir et de soi-
gner les malades Covid-19. La
machine de la Santé étant bien
huilée, il n’y a pas de raison
pour changer une démarche qui
apporte de bons résultats. Le
nombre assez réduit de décès,
en comparaison à beaucoup de
pays, témoigne de la justesse
de la posture adoptée par l’ad-
ministration sanitaire. Pour cet-
te raison et aussi pour une
question de rentabilisation des
moyens, il serait incongru de
réserver «un établissement
donné» à la prise en charge des
malades atteints de Covid-19,
a répondu le ministre à une
question orale.

M. Benbouzid qui s’exprimait
dans le cadre d’une plénière

consacrée aux questions ora-
les au Conseil de la nation, a
argumenté son propos en sou-
lignant que «cela est pratique-
ment impossible, car il est ir-
raisonnable d’accueillir un
grand nombre de malades dans
un seul établissement faute de
moyens matériels et humains».
De cette réponse, il est aisé de
déduire «la poursuite de l’ap-
plication de la stratégie du sec-
teur d’accueillir et de soigner
les malades Covid-19 adoptée
par la tutelle depuis le début»,
comme l’a affirmé le ministre,
arguant que la stratégie du sec-
teur de la Santé tend à «proté-
ger les malades non infectés et
ceux souffrant d’immunodé-
pression tels que les cancéreux
et les insuffisants rénaux ». Sur
les moyens déployés,
M.Benbouzid a fait état de «plus
de 18.000 lits au niveau natio-
nal et plus de 1400 lits en soins
intensifs ont été assurés, outre
l’élément humain pour veiller
en permanence sur les mala-
des».

Cela au plan des moyens mis
en œuvre. Concernant l’apport

du personnel médical, le minis-
tre a rappelé que des tra-
vailleurs du secteur de la santé
ont sacrifié leur vie pour sau-
ver la vie des autres, le minis-
tre de la Santé a indiqué que
141 décès parmi le personnel
de la santé ont été enregistrés
à ce jour avec 10.817 contami-
nations. Conscient de ses sa-
crifices, le Président de la Ré-
publique a décidé, souligne le
ministre, «d’accorder aux em-
ployés du secteur de la santé
une récompense sous forme de
prime mensuelle accordée ex-
ceptionnellement en contrepar-
tie du risque quotidien auquel
ils sont exposés dans l’exerci-
ce de leurs fonctions, confor-
mément au décret présidentiel
n°79-20 du 31 mars 2020, por-
tant établissement d’une prime
exceptionnelle pour les em-
ployés de la santé».

A une autre question, très
pertinente d’ailleurs, concer-
nant le gel de la réalisation d’un
hôpital à Khemis El Khechna
dans la wilaya de Boumerdès,
M. Benbouzid a répondu que la
wilaya compte trois établisse-

ments hospitaliers publics à
Dellys, Bordj Menaïel et The-
nia, en plus de projets de réali-
sation de 4 nouveaux établis-
sements hospitaliers, dont deux
sont spécialisés et les autres
publics. A cela, il faut ajouter
l’hôpital spécialisé dans les
maladies mentales d’une capa-
cité de 120 lits à Boudouaou,
dont les travaux sont terminés.
Cela, «parallèlement au para-
chèvement des démarches né-
cessaires pour lancer un hôpi-
tal spécialisé dans la prise en
charge de la mère et de l’enfant
d’une capacité de 80 lits à Bou-
merdès», rappelle le ministre.
Sur le même sujet, il révèlera
que les travaux d’un hôpital de
240 lits ont été lancés. Il est si-
tué à Boumerdès, avec un taux
de réalisation de 25%, alors que
«la réalisation d’un

hôpital de 60 lits à Khemis El
Khechna n’a pas encore commen-
cé, du fait que le projet est encore
soumis à des procédures de gel
depuis 2015, et cela s’inscrit dans
le cadre de la politique adoptée par
l’Etat pour rationaliser les dépen-
ses publiques».

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a publié jeudi dans un com-

muniqué le programme détaillé des vols
de rapatriement des ressortissants al-
gériens bloqués à l’étranger prévus du
23 décembre 2020 au 31 janvier 2021.

Ainsi, les vols de rapatriement con-
cernent la France, l’Allemagne, l’Espa-
gne, les Emirats arabes unis et le Ca-
nada, a ajouté la même source. S’agis-
sant de la France, les vols de rapatrie-
ments seront à sens unique France-Al-
gérie, tous les jours de la semaine (quo-
tidien) pour les vols entre Paris Orly-
Alger et Marseille/Alger, alors que les
vols entre Lyon/Alger sont programmés

tous les jeudis, samedis et dimanches.
Les vols entre Lille-Alger seront dispo-
nibles tous les mardis, tandis que ceux
entre Metz-Algertous ils seront assu-
rés tous les lundis à partir du 04 janvier
2021.

Pour le reste des vols prévus dans
d’autres pays de l’Europe, Air Algérie a
indiqué qu’ils se feront assurés dans
les deux sens et concernent Alger/Fran-
kfurt/Alger (tous les mercredis), Alger/
Alicante/Alger (tous les jeudis), Alger/
Barcelone/Alger (tous les dimanches),
ainsi que les vols Alger/Madrid/Alger
(prévus tous les vendredis à partir du
1er janvier 2021). Concernant les vols

de rapatriement au départ du Moyen-
Orient, les vols sont prévus aussi dans
les deux sens et concernent Alger/Du-
baï/Alger disponibles tous les jeudis à
partir du 07 Janvier 2021. Les vols de
rapatriements au départ du Canada se-
ront assurés dans les deux sens Alger/
Montréal/Alger et affichées tous les sa-
medis à partir du 02 janvier 2021. Les
citoyens concernés devront être déten-
teurs d’un billet Air Algérie confirmé sur
le vol de rapatriement et disposer d’une
attestation de test PCR négatif 72 heu-
res avant la date du vol, et être inscrit
sur le site rapt.airalgerie.dz, a souligné
par ailleurs la compagnie nationale.

GUERGUERAT

L’armée sahraouie poursuit
ses attaques contre les
positions marocaines

Les unités de l’Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS) ont mené de

nouvelles attaques contre des positions de
l’armée de l’occupation marocaine au long
du mur du sable qui partage le Sahara oc-
cidental, indique un communiqué du mi-
nistère de la Défense sahraouie. L’Armée
sahraouie a ciblé les positions de l’armée
marocaine dans plusieurs régions dans les
secteurs d’El Farsia et Tachla. Les atta-
ques de l’APLS ont également touché les
régions de Sebkha El Akriche dans le sec-
teur de Semara, Alfin (EL Farsia), ainsi
que Chaydamia dans le secteur de Ma-
hbas et Rous Essabti dans le même sec-
teur, ajoute la même source.
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Des filières industrielles «stimulées» par la Covid-19

EN PRIVILÉGIANT UNE DÉMARCHE FIDÈLE AUX FONDEMENTS DE L’ETAT ALGÉRIEN

Retour de la diplomatie algérienne, cheval de bataille du président Tebboune
Le renforcement de l’action diplomatique du pays, en privilégiant une démarche fidèle aux fondements de l’Etat

algérien, à savoir la voie du dialogue pour le règlement des conflits et crises régionales, a été le cheval de bataille du
président de la République Abdelmadjid Tebboune, dès son investiture à la magistrature suprême.

Alors que l’ensemble de l’activité
économique a marqué un net ra-

lentissement en Algérie en 2020, à
cause du Coronavirus, des filières in-
dustrielles ont réussi à inverser la
situation, en augmentant leur produc-
tion tout en l’adaptant aux exigences
de la crise. La pandémie du Covid-19
a, en effet, servi de catalyseur durant
l’année 2020 pour le développement
de certaines filières de l’industrie
pharmaceutique, parapharmaceuti-
que et celle des produits utilisés pour
faire face à cette crise sanitaire iné-
dite. Ainsi, l’Algérie a pu assurer son
«autonomie totale» en matière de
moyens de protection contre la Co-
vid-19, avec plus de 1.300 fabricants
qui produisent entre 3 et 5 millions de
masques barrières par jour, 780.000
masques chirurgicaux/jour et 150.000
masques KN95 (masques de protec-
tion antiparticules avec un filtre)/jour,
selon les chiffres avancés par le mi-
nistre de l’industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed.

Pour le gel hydro alcoolique, le
nombre des producteurs a significa-
tivement augmenté depuis le début
de la crise sanitaire, pour assurer la
disponibilité de cette matière en forte
demande sur le marché. A la fin 2020,
on compte des centaines d’opéra-
teurs, y compris publics à l’instar de
SAIDAL qui s’est lancé dans cette
activité en avril dernier avec une ca-
pacité de production de 50.000 bou-
teilles/semaines à partir de son unité
de Constantine. Les volumes de pro-
duction des médicaments liés à la

pandémie (antibiotiques, antalgiques,
anticoagulants...) ont pu atteindre des
niveaux record. Concernant l’oxygè-
ne utilisé par les hôpitaux, les trois
opérateurs de ce domaine (Linde gaz,
Air liquide et Calgaz) ont augmenté
les capacités de production nationa-
le à 320.000 litres par jour, en atten-
dant l’homologation de deux autres
producteurs. La production des
moyens de dépistage contre la Co-
vid-19 a également connu une évolu-
tion importante avec le lancement de
cette activité par trois laboratoires al-
gériens. Et pour le vaccin contre le
coronavirus, certains opérateurs na-
tionaux disposent déjà des installa-
tions nécessaires pour le condition-
ner localement et sont dits prêts à
entamer cette activité dès sa mise en
disponibilité en Algérie.

UNE PRODUCTION RECORD

DE DÉSINFECTANTS

Dans le secteur industriel, le hol-
ding ACS (public) représente l’un des
meilleurs exemples d’opérateurs qui
ont amplifié leurs activités pour ré-
pondre aux nouveaux besoins impo-
sés par la conjoncture. A cet effet,
ACS a réquisitionné plusieurs entre-
prises pouvant contribuer dans la lutte
et la prévention contre la Covid-19.
Sa filiale SOCOTHYD a enregistré
une croissance de 34% durant 2020
en volume de production. L’ENAD
SHYMECA a enregistré, de son coté,
une croissance de plus 12%, avec
430 tonnes en gel et solution hydro
alcooliques, 260 tonnes en désinfec-

tants de surface, 71 tonnes de savon
liquide et 651 tonnes d’eau de javel.
Cette entreprise a développé aussi
d’autres produits innovants dédiés à
la conjoncture comme les nettoyants
automobile et les parfums antibacté-
riens. L’ENAP a, par ailleurs, fabri-
qué des produits désinfectants de sol
et du gel hydro alcoolique qui été four-
nies gratuitement aux différents or-
ganismes publiques et de santé, alors
que TONIC Industrie a réalisé plus
de 1.537 tonnes de produits papetiè-
res. «Considérant que l’impact néga-
tif de la pandémie sur l’activité glo-
bale du holding comparée à l’exerci-
ce 2019, tourne autour de 10% à 15%,
les performances de ses entreprises
sur l’activité globale couvrent plus au
moins l’écart observé dans les autres
entreprises particulièrement affec-
tées par cette crise», souligne à
l’APS, le PDG d’ACS, Abdelghani
Benbetka. Le groupe public Divindus
a enregistré, de son côté, une crois-
sance de ses activités de services
dédiés à l’environnement (gestion et
traitement des déchets ménagers et
industriels) avec prés de 2 milliards
de dinars prévus pour 2020, et à l’en-
treprises (informatique, conseil, étu-
des, formation ) avec près de 3 mil-
liards de dinars -selon les déclara-
tions faites à l’APS par son PDG,
Messaoud Zemmouri.

DES INDUSTRIELS

ADOPTENT DES PROJETS

DE JEUNES CHERCHEURS

De son coté, l’Entreprise nationa-

le des industries électroniques
(ENIE) a profité de l’émergence d’une
vague de chercheurs algériens qui
veulent mettre à profit leurs compé-
tences dans la lutte contre la Covid-
19, pour lancer de nouveaux projets
industriels à l’image du projet du ther-
momètre frontale, développé par des
chercheurs de l’université de Béjaia,
et qui va être lancé en production pro-
chainement.

ENIE a aussi annoncé qu’elle tra-
vaillait sur un autre projet pour la fa-
brication de respirateurs artificiels
selon un modèle développé à partir
d’une source ouverte mais amélio-
rée par les ingénieurs de l’entrepri-
se. Un groupe de chercheurs de
l’Académie nationale de la créativité
et de l’innovation (ACINA) a égale-
ment réussi à développer un prototy-
pe différent avec plusieurs avanta-
ges. L’ACINA a développé d’autres
équipements utilisés pour la lutte con-
tre le coronavirus tels que l’appareil
de désinfection des véhicules, le
masque intelligent (relié à une appli-
cation sur smartphone), le drone ther-
mique, selon les explications à l’APS
de son président, Fawzi Berrahma.

Un groupe de chercheurs de l’uni-
versité de Sidi Bel Abbès a même réus-
si à transformer sa conception en pro-
jet industriel. Il s’agit d’un générateur
d’ozone, utilisé pour la désinfection
des espaces (véhicules, hôpitaux,
écoles ) contre les virus, bactéries,
champignons et mauvaises odeurs, qui
est fabriqué actuellement par l’entre-
prise publique SOREMEP.

La diplomatie algérienne
a marqué sa présence
dans les efforts de rè-

glement de nombreux conflits
en Afrique, notamment dans
la région, comme la Libye, le
Mali et le Sahara Occiden-
tal, en participant à des som-
mets internationaux ou en
échangeant directement avec
les acteurs concernés. Il
s’agissait pour l’Algérie de
reconquérir la place qui a tou-
jours été la sienne. En jan-
vier dernier, le président Teb-
boune avait participé à la
Conférence de Berlin sur la
Libye. Une rencontre, tenue
à l’initiative de la chanceliè-
re allemande, Angela Merkel,
au cours de laquelle le prési-
dent algérien avait mis l’ac-
cent sur le rôle joué par ce
qu’il a qualifié « d’ingérence
négative» dans la recrudes-
cence de la violence en Li-
bye, appelant la communau-
té internationale, notamment
les membres du Conseil de
sécurité, à assumer leurs
responsabilités pour assurer
la paix et la sécurité dans ce
pays tout en respectant son
intégrité nationale et sa sou-
veraineté territoriale. L’Algé-
rie a également participé, par
visio-conférence, à la 75ème
session ordinaire de l’As-

semblée générale (AG) de
l’Organisation des Nations
unies, tenue en septembre
dernier. Concernant la situa-
tion au Mali, le président Teb-
boune a appelé au respect de
l’Accord de paix et de récon-
ciliation nationale, issu du
processus d’Alger qui, selon
lui, «demeure le cadre idoine
pour relever les défis de la
gouvernance politique et du
développement économique
dans ce pays «. C’est le
même cadre qui fut d’ailleurs
prôné lors du dernier Som-
met africain sur «Faire taire
les armes» pour le règlement
de la crise malienne. «Le pro-
cessus d’Alger» désigne les
négociations menées, en
2015, dans la capitale algé-
rienne entre des représen-
tants de la République du Mali
et la Coordination des mou-
vements de l’Azawad. Négo-
ciations qui ont donné lieu à
la signature d’un accord de
paix au mois de mai de la
même année, à Bamako.
Réagissant aux annonces de
normalisations avec Israël
faites par les Emirats et Ba-
hrein, Abdelmadjid Tebboune
a exprimé son soutien au
peuple palestinien et son droit
à l’autodetermination. Quel-
ques mois plus tard, Sabri

Boukadoum, le chef de la di-
plomatie algérienne, partici-
pera aux travaux de la 21ème
session extraordinaire du
Conseil exécutif de l’Union
africaine (UA). Une rencon-
tre tenue, en visioconféren-
ce, quelques semaines seu-
lement après la reprise des
affrontements armés, le 13
novembre dernier, entre le
régime marocain et le Front
Polisario. «Face aux graves
développement de la situa-
tion au Sahara occidental,
notre organisation continen-
tale, qui a joué un rôle cons-
tructif dans l’élaboration et
l’adoption du plan de règle-
ment onusien, ne peut pas
rester en marge», a-t-il dé-
claré exhortant l’UA à pren-
dre pleinement ses respon-
sabilités. Une position qui a
porté ses fruits puisque le
dossier du Sahara occiden-
tal, géré depuis 2018, par
trois pays africains (Troïka)
a été repris, en décembre, par
le Conseil de paix et de sé-
curité (CPS) de l’Union afri-
caine, comme le souhaitait
l’Algérie.

LE GRAND RETOUR

DE L’ALGÉRIE

Les effort déployés par la
diplomatie algérienne n’ont

pas manqué d’attirer l’atten-
tion des observateurs les plus
avertis. Ainsi, dans son édi-
tion d’octobre dernier, le men-
suel d’analyse politique, éco-
nomique, sociale et culturel-
le «Afrique-Asie» a parlé du
«grand retour de l’Algérie sur
la scène internationale».
«Ceux qui avaient parié sur
le repli de l’Algérie sur elle-
même suite à une année de
Hirak, une crise économique
générée par la chute des prix
des hydrocarbures et la pan-
démie du covid-19, auront été
pour leurs frais», indique le
mensuel dans un dossier
consacré à l’Algérie. L’arti-
cle a rappelé que le président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a entamé, après
son investiture à la tête de la
magistrature suprême, la
mise en œuvre des réformes
structurelles qu’il avait ins-
crites dans son programme
de campagne, surtout, la ré-
vision de la Constitution, af-
firmant que désormais «la
machine à réformer est en
marche». La visite, en octo-
bre dernier, du secrétaire à
la Défense américain, Mark
Esper, «la première d’un aus-
si haut responsable améri-
cain depuis 2006 (Visite de
Donald Rumsfeild)» a été

considéré par le mensuel
comme une preuve du retour
de l’Algérie sur la scène in-
ternationale. La politique
adoptée par le président de
la République accorde une
importance particulière au
volet économique de la diplo-
matie. C’est ainsi que dès le
mois de février, le président
a annoncé la création de
l’Agence algérienne de coo-
pération internationale pour
la solidarité et le développe-
ment (ALDEC), un organis-
me à «vocation africaine»,
dédié au renforcement de la
coopération entre l’Algérie et
les pays voisins, notamment
ceux de la région du Sahel.
Toujours sur le plan africain,
des discussions ont été en-
gagés entre l’Algérie et la
Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) au sujet
des possibilités de coopéra-
tion sur les plans économi-
que et commerciaux mais
également sécuritaire et po-
litique. L’Algérie présente
actuellement sur plusieurs
fronts diplomatiques entend
occuper de nouveau sa posi-
tion de pays incontournable
sur le plan régional et dont la
diplomatie brille à l’échelle
internationale.

DÉCÈS DE L’ÉCRIVAIN
ET JOURNALISTE
MOULOUD ACHOUR
Belhimer
adresse
ses condoléances
à la famille
du défunt
L

e ministre de la
Communication,

porte-parole du
Gouvernement, Ammar
Belhimer, a présenté ses
sincères condoléances et
exprimé ses profonds
sentiments de
compassion à la famille
du défunt écrivain et
journaliste Mouloud
Achour, décédé, jeudi, à
l’âge de 76 ans.
M. Belhimer a
également adressé ses
condoléances à toute la
corporation de la presse.
Né en 1944 à Tizi Ouzou,
Mouloud Achour a été
journaliste dans les
rédactions d’El
Moudjahid, Algérie
Hebdo et Liberté en plus
d’avoir travaillé à la
télévision nationale et
dans les secteurs de la
culture et de la
communication. C’est en
1971 qu’il publie son
premier recueil de
nouvelles «Le survivant»
qui sera suivi de
«Héliotropes» et «Les
dernières vendanges».
En 2016, il avait signé
son dernier ouvrage en
tant qu’auteur intitulé
«Un automne au soleil».
Mouloud Achour a
longtemps travaillé dans
le domaine de l’édition
littéraire avec les
éditions Casbah.

ABDELMADJID ATTAR
Près de 30 % des
zones d’ombre
raccordées
au réseau
électrique
national
P

rès de 30 % des zones
d’ombres à travers le

pays ont été raccordées
au réseau électrique
national, a indiqué jeudi
à Alger le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid
Attar. Lors d’un point de
presse en marge de son
audition par les
membres du Conseil de
la Nation, le ministre a
fait savoir que 30 % des
zones d’ombre en Algérie
ont été raccordées au
réseau électrique
national sur plus de
15.000 zones d’ombre
recensées à travers le
pays. M. Attar a
également évoqué la
question du prix de
l’énergie, précisant que
l’Etat n’envisage pas
d’augmenter les prix de
l’électricité ou du gaz
naturel pour les citoyens
à consommation
modeste notamment
ceux résidant au niveau
des immeubles, «ce qui
constitue la majorité des
consommateurs».
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ALGÉRIE POSTE

4 022 milliards de DA retirés en 11 mois

À FIN NOVEMBRE 2020

Le taux annuel moyen d’inflation dépasse les 2 %
L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à fin novembre 2020, est le taux d’inflation moyen annuel

calculé en tenant compte de 12 mois, allant du mois de décembre 2019 à novembre 2020 par rapport à la période allant
de décembre 2018 à novembre 2019.

HABITAT

Remise des clés d’un nouveau quota pour des souscripteurs d’AADL 2

Le procureur général
près la Cour d’Alger a

requis jeudi des peines
allant de 10 à 18 ans de
prison ferme, assorties

d’une amende de 8
millions de DA avec la

saisie des biens à
l’encontre des frères

Kouninef et Keddour Ben
Tahar, gérant du groupe

KouGC, poursuivis
notamment pour «trafic

d’influence»,
«blanchiment d’argent»

et «obtention d’indus
avantages». Une peine

de 18 ans de prison
ferme assortie d’une

amende de 8 millions de
DA a été requise à

l’encontre de Redha
Kouninef. Une peine de
15 ans de prison ferme,
assortie d’une amende
de 8 millions de DA, a

été requise contre
Karim-Abdelkader et
Tarek-Noah Kouninef,

alors qu’une peine de 10
ans de prison ferme

assortie d’une amende
de 8 millions de DA a été

requise contre Keddour
Ben Tahar. Pour rappel,

Réda, Abdelkader-Karim
et Tarek-Noah Kouninef,

ainsi que le gérant du
groupe KouGC, Keddour
Ben Tahar, dont les trois

frères sont propriétaires,
sont jugés pour plusieurs
chefs d’inculpation dont

«trafic d’influence»,
«blanchiment d’argent»,

«obtention d’indus
avantages»,

«détournement de
fonciers et de

concessions», et « non-
respect des

engagements
contractuels dans la

réalisation de projets
publics». Ils ont été

condamnés, en première
instance par le Tribunal
de Sidi M’hamed, à des

peines respectives de 16,
12, 15 et 8 ans de prison

ferme avec des amendes
de 8 millions de DA

chacun et la saisie des
biens à l’intérieur et à

l’extérieur du pays.

PROCÈS
EN APPEL DES

KOUNINEF
Des peines de 10

à 18 ans de
prison ferme

requises à
l’encontre des

principaux
accusés

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, selon l’Office na-
tional des statistiques
(ONS), le taux d’in-

flation moyen annuel en Al-
gérie est de +2,3 % à fin no-
vembre dernier. La variation
mensuelle des prix à la con-
sommation, qui est l’évolution
de l’indice du prix du mois de
novembre par rapport à celui
du mois d’octobre 2020, est
de -0,4%, a indiqué l’Office.

En termes d’évolution
mensuelle et par catégorie
de produits, les prix des

biens alimentaires ont connu
une baisse de 1,6%, consé-
quence d’une baisse des prix
des produits agricoles frais
qui ont été caractérisés par
une décroissance de 3,8%.

En dehors de la hausse
des prix de la pomme de ter-
re (+9,2%) et des poissons
(+3,8%), l’ensemble des pro-
duits relevant de la catégorie
des produits agricoles frais
a observé des baisses. Cet-
te tendance baissière a tou-
ché les prix des fruits (-
1,9%), les légumes (-15,7%),
la viande de poulet (-9,9%)

et les œufs (-2,3%), détaille
l’organisme public des sta-
tistiques.

Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont
connu une hausse modérée
de 0,6% durant le mois de
novembre et par rapport au
mois d’octobre 2020 tradui-
sant un relèvement des prix
de certains produits, essen-
tiellement les pâtes alimen-
taires (+15,5%), le couscous
(+7,8%) et les légumes secs
(+6,3%). Les prix des pro-
duits manufacturés ont, éga-
lement, enregistré un taux de

+0,6%, alors que ceux des
services se sont caractéri-
sés par une évolution de
+0,4%.

Par groupe de biens et de
services, les prix du groupe
divers ont connu une hausse
de 2,0%, ceux du groupe
«habillement chaussures»
ont enregistré une hausse de
0,7%, le reste des biens et
services s’est caractérisé,
soit par des variations mo-
dérés, soit par des stagna-
tions, selon la même source.

Durant les onze premiers
mois de l’année en cours, les

prix à la consommation ont
connu une hausse de 2,3%,
malgré une baisse de 0,9%
des prix des produits agrico-
les frais.

Les prix des biens alimen-
taires ont connu une stagna-
tion durant les onze premiers
mois 2020. Par ailleurs, l’of-
fice a relevé que les prix des
produits alimentaires indus-
tr iels ont augmenté de
0,9%, des biens manufac-
turés de 5,3% et enfin les
services de +1,7%. En
2019, le taux d’inflation en
Algérie avait atteint 2%.

L’ Agence nationale d’amélioration et de dé-
veloppement du logement (AADL) a annon-

cé jeudi le lancement d’une nouvelle opération de
remise des clés au profit des souscripteurs
(AADL2) affecté à des sites au niveau de Sidi
Abdellah (ouest d’Alger), Bouinan (Blida) et Chai-
ba (nord-est de la wilaya de Tipaza). «L’Agence
AADL informe les souscripteurs inscrits au pro-
gramme de type Location-vente AADL 2, que l’opé-
ration de remise des clefs est désormais lancée»,
a précisé la même source dans un communiqué
publié sur son site web. Les projets concernés
sont deux sites au niveau de Sidi Abdellah, à sa-

voir 3.000 logements quartier 23 et 3.000 loge-
ments Aslan, quatre sites à Bouinan (4.500 Loge-
ments, 5.000 Logements quartier A, 2.600 Loge-
ments et 1.000 Logements). Cette opération con-
cerne également le site 1.900 logements au ni-
veau de la commune de Chaiba. A cet effet, l’Agen-
ce a invité les bénéficiaires concernés à consulter
et télécharger les rendez-vous de remise des clés
depuis le site Web de l’AADL (aadl.dz.com), et se
présenter sur site. D’autre part, l’AADL a informé
les souscripteurs du programme AADL 2 concer-
nés par le choix de site ayant perdu leur mot de
passe qu’ils peuvent le récupérer en introduisant le

code et le numéro de reçu de paiement de la 1ere
tranche (10%) dans la rubrique «mot de passe».
Pour rappel, le directeur général de l’ADDL, Moha-
med Tarek Belaribi, avait rassuré récemment que
les opérations de remise de logements de type lo-
cation-vente se poursuivaient. Deux opérations d’en-
vergure ont été lancés les 5 juillet et 20 août der-
niers, portant respectivement sur la distribution de
10.000 et 23 000 appartements AADL. Il avait, dans
ce cadre, donné des instructions fermes aux di-
recteurs régionaux à l’effet d’assurer un suivi de
près et d’éviter tout retard dans les travaux d’amé-
nagement extérieur.

Noreddine Oumessaoud

Un montant global de 4 022 mil-
liards de DA a été retiré des bu-

reaux de poste et des guichets auto-
matiques (GAB) entre le 1er janvier
et le 30 novembre 2020.

C’est ainsi, qu’a répondu jeudi à
Alger le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boum-
zar, à une question du sénateur Ab-
delouahab Benzaïm lors d’une séan-
ce plénière au Conseil de la nation,
consacrée aux questions orales, tout
en précisant que 763 milliards de DA
avaient été retirés des GAB.

Le ministre a rappelé les mesures
prises par le secteur pour faire face
aux problèmes de liquidités dans les
bureaux de poste ayant coïncidé avec
la crise sanitaire induite par la pan-
démie de Covid-19, citant notamment
l’installation d’une cellule d’écoute et
de suivi, comprenant des représen-
tants du secteur de la Poste et de la
Banque d’Algérie, chargée de suivre
quotidiennement la situation des li-
quidités pour en assurer la disponi-
bilité dans les bureaux de poste.

Afin de faire face aux défis impo-
sés par la conjoncture sanitaire, il a
été également procédé à la promo-
tion du e-paiement, et des résultats
encourageants ont été enregistrés, à
travers une hausse du nombre des
opérations liées aux services de paie-
ment en ligne via la carte Eddahabia
durant les 11 premiers mois de l’an-
née en cours, à savoir cinq fois le
nombre des opérations effectuées à

la même période de l’année passée.
Même constat pour les terminaux

de paiement électronique (TPE), où
l’on enregistre huit fois le nombre des
opérations relevées à la même pé-
riode en 2019.

De même qu’un nouveau service
de paiement par code à réponse rapi-
de, dit Code QR, a été lancé, via Ba-
rid Pay, permettant «aux clients d’Al-
gérie Poste d’effectuer, avec céléri-
té, les différentes opérations de paie-
ment sur Smartphones». Selon
M. Boumzar, le secteur a eu recours
à «la suspension temporaire» des
opérations de retrait d’argent par des
personnes morales titulaires de
comptes courants CCP, pour accor-
der la priorité aux opérations de re-
trait des salaires, pensions et retrai-
tes effectuées par les citoyens (per-
sonnes physiques). Cependant, les

personnes morales ont été orientées
vers l’utilisation des moyens de paie-
ment écrits disponibles, à l’instar des
chèques certifiés, des transferts de
compte à compte, ou via le système
de compensation électronique des
chèques conçus pour les banques.

Le secteur a adopté le système de
plafonnement provisoire des opéra-
tions de retrait via les guichets pos-
taux en vue de permettre à un plus
grand nombre de citoyens de retirer,
à temps, leurs salaires et pensions,
outre la mobilisation des agents de
poste et des bureaux de poste mobi-
les au niveau des institutions et ad-
ministrations publiques en vue de fa-
ciliter les opérations de retrait des
salaires à leurs fonctionnaires et
employés, notamment au profit du
personnel des secteurs mobilisés
dans la lutte contre la pandémie, à

l’image de la santé.

PLUS DE COUVERTURE

RÉSEAU POUR LES ZONES

D’OMBRE

A cet effet, Algérie poste a mis son
parc de véhicules de transport des
fonds à la disposition de la Banque
d’Algérie (BA) pour assurer la dis-
ponibilité de la liquidité au niveau
national.

Pour ce qui est de la couverture du
réseau de téléphonie mobile au ni-
veau de certaines routes des wilayas
de Djelfa et Ouargla, le ministre a fait
état de l’entrée en service de 4 sites
de l’opérateur Mobilis et de l’annu-
lation de l’ installation de quatre
autres du même opérateur inscrit au
programme 2011, notamment après
le constat par la Sonelgaz de l’ab-
sence d’un raccordement au réseau
électrique au niveau des endroits fixés
pour ces sites. Concernant l’intersec-
tion Selmana-Oum Laadham,
M. Boumzar a annoncé l’installation
prochaine de deux antennes-relais
(stations de base) de l’opérateur Mo-
bilis et l’inscription de deux anten-
nes-relais supplémentaires devant
fonctionner à l’énergie hybride.

A rappeler que la route reliant Mes-
saad à Touggourt est dotée de trois
antennes-relais de Mobilis qui entre-
ront en service prochainement. Le
secteur, poursuit le ministre, prépare
le lancement de l’itinérance nationa-
le (roaming) permettant aux citoyens
d’utiliser les réseaux de différents
opérateurs mobiles.
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LES SANS ABRI

La solidarité au temps
du coronavirus

La crise sanitaire du coronavirus avec ses  lourdes restrictions n’ont pas découragé
l’élan de solidarité qui se manifeste à Oran par une large implication

des associations présentes sur le terrain pour apporter aide et soutien aux personnes
sans abri, hébergées au Samu Social, mais aussi assistées pour s’insérer

dans la société lorsqu’elles n’ont pas été accompagnées pour retrouver leurs familles

A chacun son histoire, sa dé
tresse, son désespoir :
Amar D, 65 ans, a  trouvé

récemment refuge dans le centre
d’hébergement du SAMU Social,
sis à  Haï Mahieddine (ex-Eckmul).
Cet ex-menuisier, après une gran-
de déception de  la vie, a été tout
simplement rejeté par les siens
pour se retrouver, du  jour au len-
demain, à la rue. Son calvaire a
duré huit mois. «Je suis de Fren-
da. Après mon divorce, je me suis
retrouvé dans la rue.  Après avoir
fait presque tous les petits hôtels
de la ville, ses hammams et  ses
dortoirs, je me retrouve basculé
dans un autre monde, celui de la
précarité, à la limite de la déchéan-
ce», raconte-t-il non sans émotion.
Dans un langage dépouillé, mêlé
d’amertume, mais souriant avec
cet espoir  de reprendre du bon pied
sa vie après un douloureux épiso-
de, le sexagénaire  poursuit son
récit : «avant, je passais mes nuits
près de la garnison, à  M’dina J’di-
da. Aujourd’hui, elhamdoulillah, je
suis au chaud, au centre  d’héber-
gement du SAMU Social».

Une vie d’errance
Pour K. Mounir, originaire de

Oued Rhiou, dans la wilaya de
Relizane,  demeurer longtemps
dans cette structure d’accueil, n’est
pas une solution.  Il ne désespère
pas pour trouver emploi «afin de
recouvrer ma dignité»,  comme il
le dit, remerciant dans la foulée les
anonymes qui passent  régulière-
ment au centre pour apporter sou-
tien et réconfort à ceux qui ont  le
plus besoin en cette période diffi-
cile. S. Kheira, une autre pension-
naire de 37 ans, dispose depuis
quelques jours  d’un lit au centre
d’hébergement du SAMU Social
qui assure également des  repas
chauds en cette période de grand
froid. Kheira avait livré une forte
résistance aux équipes de ce dis-
positif  d’aide et d’assistance aux
personnes sans abri, avant d’ac-
cepter de se  rendre à cette struc-
ture. Désormais, elle se dit chan-

ceuse de dormir au  chaud et en
sécurité, après «toute une  vie de
chien et d’errance», en faisant la
manche quémandant la charité.

Une vie somme toute instable
pour S. Kheira, allant jusqu’à refu-
ser de  rester au Samu Social
d’Oran, comme elle l’avait déjà fait
à Diar Errahma,  explique Ahmed
Benmahmoud, psychologue de for-
mation et directeur par  intérim de
cet établissement d’assistance so-
ciale. L’établissement abrite actuel-
lement près d’une soixantaine de
pensionnaires, tous des sans do-
micile fixe, soit la moitié de ceux
ayant  été accueillis durant les pre-
miers mois du confinement, en rai-
son de leur  situation de précarité
imposée par la Covid-19, cette
pandémie qui a imposé  la fer-
meture de toutes les structures
et la paralysie des moyens de
transport. C’est aussi le cas de
cette vielle dame de 82 ans, qui
s’était retrouvée  subitement dans
la rue, en danger moral avant d’être
ramassée par les  équipes du
SAMU social, en attendant d’être
accueillie à Diar Errahma.

N’abandonner personne
dans la rue

«Prendre en charge les sans do-
micile fixe est devenu un leitmotiv
de tous  les responsables locaux
chargés de l’action sociale voire un
engagement»,  comme le souligne
le directeur de wilaya de l’action
sociale, Ameziane  Mohamed Fe-
dala . «Dans le cadre de ce dispo-
sitif, nous faisons des sorties, de
jour comme  de nuit, avec le con-
cours des services de police, de la
DSP et de la  protection civile, di-
rection de la santé, de la protection
civile. Nous  observons un proto-
cole sanitaire strict pour éviter de
mettre en danger les  pensionnai-
res, avant de ramasser les sans
domicile fixe et essayer de  trouver
une solution à leurs tourments, cha-
cun selon son cas», explique le
même responsable. «Après quator-
ze jours de confinement, les pen-
sionnaires ramassés sont  automa-

tiquement dirigés vers d’autres
structures d’accueil, comme les
foyers mixtes réservés aux person-
nes âgées de 65 ans et plus, ou Diar
Errahma», ajoute-t-il, assurant que
tous les efforts sont déployés, ces
derniers temps, pour trouver une
solution à leur situation, comme en
témoigne le nombre de gens insé-
rés socialement dans les chantiers
de  construction avec hébergement
dans les bases de vie, ainsi que
d’autres  désirant retrouver leur vie
familiale. Il s’agit d’une trentaine de
personnes, issue de différentes wi-
layas dont  Annaba, Tébessa, Adrar,
Tamarasset, Ghardaïa, Alger et
Chlef, qui  travaillaient comme jour-
naliers à Oran, avant d’être insérée
dans les  chantiers de construction
à Messerghine et El Hassi, relève
le directeur  par intérim du Samu
social. Neuf personnes dont deux
femmes, ajoute-t-il,  ont été héber-
gées à Diar Errahma, malgré ce con-
texte exceptionnel de  restrictions
imposées par le confinement.

C’est dans ce contexte de ferme-
ture des cafés, des restaurants et
de bains  maures, qui servent par-
fois de dortoirs pour les sans abri
durant l’hiver,  que des bienfaiteurs
et des donateurs sont venus aider
ces «naufragés  sociaux» depuis le
mois de mars dernier. Alors que le
SAMU social continue à assurer au
quotidien sa mission :  celui de ne
laisser personne dans la rue, les as-
sociations caritatives et  autres do-
nateurs, souvent anonymes, se joi-
gnent à l’action du service  public
pour aider les personnes sans abri
à s’en sortir. Les actions ne se limi-
tent pas à la distribution de repas
chauds, mais  également d’autres
gestes de solidarité agissante, com-
me les dons en  numéraires et autres
en nature tels que les vêtements, la
literie et les  couvertures, souligne
Mohamed Fortas, cadre-conseiller
juridique au SAMU  Social d’Oran,
qui cite les associations «Dounya-
zed» et «Irchad wal Islah»  dont les
actions ont été très remarquées de-
puis l’apparition de la  pandémie.

OUEST DU PAYS

Hausse de 5 % de vente
des bouteilles de gaz butane

Le district du gaz-pétrole-liquéfié (GPL) d’Oran  relevant de
l’entreprise Naftal a enregistré du 1er au 15 décembre en

cours  une hausse de 5% des ventes de gaz butane (Bonbon-
nes) vu la vague de froid  ayant touché la région. Le chef de
division des ventes et de la commercialisation du district,
Fayçal Benhalima, a indiqué à l’APS qu’il a été procédé durant
cette  période à l’écoulement de 280.000 bouteilles de gaz
butane au profit des  zones d’’ombre des wilaya d’Oran, de
Mostaganem et de Mascara, soit une  augmentation de 5 % par
rapport à la même période de l’année précédente,  expliquant
que les conditions climatiques dans la région, durant la  pre-
mière et deuxième semaine de décembre marquées par un froid
intense, ont  conduit à l’augmentation de la demande sur ce
produit. Le district GPL (Oran) a mis en place un plan de tra-
vail visant à garantir  une distribution sécurisée et durable des
bonbonnes de gaz butane,  notamment par apport aux prévi-
sions météorologiques faisant état de  l’arrivée, début de la
nouvelle année, d’une deuxième vague de froid dans  la région,
soit la semaine prochaine.

«Ce plan est élaboré pour éviter un éventuel rush des con-
sommateurs en  raison de l’importante demande sur cette éner-
gie au cours de la vague de  froid prévue, notamment dans le
cadre des mesures de prévention contre la  pandémie du Coro-
navirus», a souligné Fayçal Benhalima.  Le plan prévoit égale-
ment la coordination, de manière continue, avec les  Direc-
tions de l’énergie des wilayas dans la zone de compétence du
district,  en vue de recenser les besoins des foyers en bou-
teilles de gaz butane,  particulièrement au profit des agglomé-
rations enclavées (zones d’ombre), en  prenant en considéra-
tion l’évolution de la demande en lien avec la saison  hiverna-
le, notamment les périodes glaciales.

Il a été procédé également à l’élargissement des capacités
des unités de  distribution, notamment celles existantes à tra-
vers les stations de la  société Naftal, passant ainsi de 105 à
210 puis à une capacité de 315  bouteilles, a-t-il fait savoir,
mettent en avant l’impératif de l’acheter  beaucoup plus tôt
dans le strict respect des consignes de sécurité  sanitaires
pour éviter ainsi tout agglutinement sur le produit. Aussi, sept
(7) conventions ont été signées avec des acteurs de la société
civile devant contribuer à assurer de façon effective, la cou-
verture des  besoins des populations des zones d’ombre en
gaz butane et leur offrir ce  service de manière continue, a-t-on
ajouté de même source, tout en appelant  à «la nécessité de
bénéficier de l’approvisionnement de cette matière selon  les
besoins, sans recourir au stockage du gaz butane, tant que les
capacités du district suffisent pour une large part à satisfaire
les  besoins des citoyens, et afin d’éviter la spéculation».

M. Benhalima a mis en exergue, à l’occasion, les énormes
potentialités  dont disposent les unités de production et de
stockage relevant du  district, notamment celles d’Arzew et de
Mostaganem, ajoutant qu’il a été  procédé également au retrait
de bouteilles défectueuses et leur  remplacement par des neu-
ves. Les capacités de production au niveau des deux centres
d’enfûtage du gaz  butane, respectivement de Aïn Bia (Oran) et
de la commune de Sayada  (Mostaganem), avec l’installation
d’une troisième équipe de nuit, ont  augmenté pour passer à
24.000 bonbonnes de gaz butane par jour, a indiqué  M. Benha-
lima, assurant que la production est en mesure de satisfaire la
demande supplémentaire.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:38

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............15:37

�El Maghreb.....17:55

�El Ichaâ..........19:23

ORAN

UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE TRAFIC DE DROGUE TOMBE DANS LES FILETS

52 kg de kif traité et 400 g de cocaïne saisis
à Akid Lotfi

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Le nouveau centre
de Sidi El Bachir opérationnel
pour la rentrée de février 2021

HAÏ IBN ROCHD (Ex-HLM)

Un logement prend feu

SITUATION DES FORÊTS

Les explications du Ministre
de l’Agriculture

Fethi Mohamed

Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Ab
delhamid Hemdani lors d’une

séance plénière du Conseil de la
nation organisée jeudi dernier, a
abordé la situation des forêts à
Oran. Il a affirmé que son départe-
ment accorde une grande importan-
ce au secteur des forêts. Il a donné
comme exemple les forêts de M’si-
la et la vierge à l’ouest d’Oran.

Ces forêts protégées que le mi-
nistère œuvre pour leur conserva-
tion à travers différents projets lan-
cés. Leur situation sera étudiée à
nouveau dans le cadre de la nou-
velle loi sur les forêts. Comme ré-
ponse à une question du sénateur
d’Oran, Abdelhak Kazi-Tani, con-
cernant les agressions contre le
domaine forestier et la protection
des forêts de la vierge et de Msila
et leur incorporation dans les cir-
cuits touristiques à Oran, le minis-
tre de l’agriculture a expliqué que
l’Etat a depuis 2006 œuvré dans la
création des forêts récréatives

dans le cadre de la loi 84-12. Pour
créer des espaces de loisirs et de
tourisme environnemental, «la wi-
laya d’Oran a bénéficié de 4 forêts
récréatives sur une superficie de
96 hectares, les décrets de créa-
tion ont été publiés dans le jour-
nal officiel en 2019, et des pro-
cédures seront lancées pour
choisir les investisseurs.

Ces forêts sont reparties dans
les forêts de Ras El Ain à Gdyel
(34 hectares), Canastel (23 hecta-
res), Arzew (18 hectares), Madagh
(21 hectares). Le Ministre a rappe-
lé que la wilaya d’Oran a enregis-
tré 45 cas d’agression contre le do-
maine forestier en 2019 liés aux ha-
bitations illicites, 20 cas pour l’ex-
ploitation des terres et 12 pour le
découpage illicite des arbres.

A propos de la forêt de Canastel,
le ministre lors de son intervention
a affirmé que «la forêt s’étend sur
une superficie de 120 hectares, elle
a été transformée en 2018 comme
forêt récréative en 2018, suite à la
contestation des citoyens et de la
société civile, les travaux d’amé-

nagement ont été suspendus. La
gestion de cet espace de loisirs a
été confiée à une entreprise rele-
vant de la wilaya ».

Le sénateur Abdelhak Kazi-Tani
a pris par la suite la parole pour
expliquer que «les forêts à Oran
même clôturées ont subi des agres-
sions », il a salué le travail des
agents de la conservation des fo-
rêts, en expliquant que l’inves-
tissement dans les forêts à Oran
est faible et que les projets an-
noncés n’ont pas été concrétisés
sur le terrain.

«La forêt peut générer des béné-
fices et être une source de postes
d’emploi pour les jeunes », dira t-il.
Le sénateur a demandé l’accéléra-
tion des procédures de ces projets
comme ils sont des avantages en
matière de loisirs et d’emploi. Sur-
tout qu’Oran va organiser les jeux
méditerranéens en 2022. Le séna-
teur a demandé également de réac-
tiver les brigades mixtes compo-
sées des services de sécurité et
les agents de la conservation des
forêts pour surveiller les forêts.

Hiba.B

Une quantité de 52 kg de résine
de cannabis, 400 g de cocaï-

ne , trois véhicules, 57 millions de
centimes, une somme en devises ,
7 téléphones portables et un micro-
ordinateur portable ont été saisis
chez trois personnes âgées entre
25 et 36 ans, membres d’un impor-
tant réseau de trafic de drogue dé-
mantelé durant cette semaine au ni-
veau du quartier Akid Lotfi. Il s’agit
de la toute récente affaire effectuée
par les éléments de la police
d’Oran, apprend t-on jeudi de ce
corps sécuritaire.

En effet, la brigade de Recher-
che et d’Investigation «BRI», rele-
vant du service de la police judi-
ciaire de la sûreté d’Oran, et enco-
re une fois a réussi à mettre hors
d’état de nuire un grand réseau in-
ternational de trafic de stupéfiants,
spécialisé dans la contrebande in-

ternationale de stupéfiants. Agis-
sant sur des informations, parve-
nues aux services de la police fai-
sant état de l’existence d’un réseau
activant dans la contrebande de la
drogue et résidant à Akid Lotfi, les
hommes de la police de la BRI ont
mené une vaste investigation  qui a
conduit à l’identification et à la lo-
calisation des mis en cause, qui
ont été arrêtés l’un après l’autre.

L’enquête a conduit à déterminer
les membres de ce réseau. Après
avoir eu un mandat de perquisition,
les policiers enquêteurs se sont
rendus aux domiciles de ces nar-
cotrafiquants où ils ont mis la main
sur la quantité de 52 kg de kif traité
ainsi que 400 g de substance blan-
che que l’expertise a révélé qu’il
s’agit bien de cocaïne.

la perquisition a permis aussi aux
éléments de la BRI de mettre la
main sur une somme d’argent esti-
mée à 57 millions de centimes, une

somme en devises estimés à 100
euros, 7 téléphone portable , un mi-
cro-ordinateur portable, ainsi que 3
véhicules utilisés dans le transport
, stockage et la commercialisation
de la drogue.

Signalons que les membres de
ce réseau ont été présentés jeudi
devant monsieur le procureur de la
république près le tribunal correc-
tionnel de Fellaoucen à la cité
Djamel pour répondre aux chefs
d’inculpation de trafic internatio-
nal de stupéf iants, atteinte à
l’économie nationale, transfert il-
licite de fonds. Ils ont été placés
sous mandat de dépôt.

Selon les services de la police
d’Oran, cette opération rentre dans
le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses formes et
surtout le trafic de stupéfiants et pour
cela, les éléments de la police
d’Oran mènent une guerre sans
merci pour lutter contre ce fléau.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des projets de développe-

ments pour améliorer le secteur
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels au niveau de
la wilaya d’Oran, un nouveau cen-
tre de ladite formation implanté au
niveau du quartier Sidi El Bachir
sera opérationnel pour la rentrée
de la session de février 2021.
Avec l’ouverture de ladite nou-
velle structure, ledit secteur
comptera quelque 29 centres de
l’enseignement et de la forma-
tion professionnels.

En effet, lesdit services four-
nissent tous les efforts pour for-
mer les stagiaires dans les filiè-
res qui sont très demandées sur
le marché pour, notamment, pou-
voir trouver un poste d’emploi fa-
cilement après avoir achevé le
cursus. Pour la prochaine ses-
sion, plusieurs nouvelles spécia-
lités, entre autres, dans le domai-
ne du tourisme et de l’hôtellerie
seront ouvertes surtout avec les
préparatifs de l’évènement spor-
tif important, en l’occurrence, les
jeux méditerranéens.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que ledit secteur va être élar-
gi avec la réception dudit nouveau
centre qui va apporter un plus et
va permettre aux jeunes chômeurs
dudit quartier qui s’intéressent à
ladite formation de s’inscrire pour
pouvoir bénéficier des cours au ni-
veau de ladite nouvelle structure.
Après un arrêt des cours qui a duré
plusieurs mois suite à la propaga-
tion de l’épidémie du Covid-19 ,
les services qui relèvent dudit
secteur s’impliquent sur le terrain
pour appliquer le protocole sani-
taire au niveau des lieux pour évi-
ter la contamination du personnel
et des stagiaires durant cette pé-
riode de crise sanitaire qui sévit
et qui se répand négativement sur
plusieurs plans.

Lesdits services sensibilisent
les stagiaires pour lutter contre
ledit virus et veillent au bon dé-
roulement des cours dans les con-
ditions adéquates et au respect
dudit protocole. Pour la rentrée de
la session de février 2021, les ins-
criptions ont démarré depuis le 08
novembre et s’étaleront jusqu’au
20 février de l’année prochaine.

Adda.B

Dans la nuit du jeudi vers
21h30, un feu s’est décla-

ré dans un appartement situé
au 4ème étage de cette cité
H.L.M. L’incendie a détruit com-
plètement l’appartement et a fait
un blessé, une petite fille de 9 ans
et une autre secourue ayant eu
des difficultés à respirer.

L’intervention des pompiers
avec plusieurs camions de lut-
te contre les incendies a pu cir-

conscrire le feu évitant sa propa-
gation au voisinage de l’immeu-
ble. Ainsi, c’est le deuxième in-
cendie de logement après celui de
la cité AADL d’Es Sénia qui a
également fait un blessé.

Une enquête de la protection
civile déterminera les causes
de cet incendie qui a mis en aler-
te les voisins qui sont sort is
dans la rue malgré le couvre-
feu du confinement pour appor-
ter secours à leurs voisins, vic-
times de cet incendie.

P
h.

A
dd

a



8
Ouest Tribune
Samedi 26 Décembre  2020 CULTURE

CHÉRIF BOUBAGHLA

La destinée singulière
d’un résistant

ANNIVERSAIRE DE LA MORT EN MARTYR DE CHERIF BOUBAGHLA

Le héros qui a unifié
les Algériens

Samedi marquera la commémoration du 166ème  anniversaire de la mort du héro
de la résistance algérienne à la colonisation française Mohamed Lemdjad

Ben Abdelmalek, dit Cherif Boubaghla, tombé au champ d’honneur le 26 décembre
1854 après avoir unifié les Algériens et dont le rapatriement des restes mortuaires
de Paris à la veille de la fête de l’indépendance de 2020 a ravivé l’unité nationale

L’anniversaire de la mort en
martyr de Cherif Boubaghla,
qui a irrigué la  noble terre

d’Algérie de son sang pur et ouvert
la voie à une génération  qui allait,
un siècle plus tard, déclencher la
plus grande Révolution dans  l’his-
toire contemporaine, est l’occasion
de mettre en avant la mémoire  na-
tionale, devenue une priorité qui
préside aux orientations de l’Etat
algérien et un «devoir national sa-
cré ne tolérant aucun marchanda-
ge», comme  l’a souligné le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune.  Joignant l’acte à la
parole, le chef de l’Etat a présidé,
le 3 juillet  2020, à la veille de la
célébration du 58e anniversaire de
l’indépendance  nationale, les fu-
nérailles solennelles et l’accueil
populaire organisés à  l’occasion
de l’arrivée des restes mortuaires
de 24 martyrs de la  Résistance
populaire, dont ceux de Boubaghla,
pour être inhumés au Carré  des
Martyrs du cimetière d’El Alia à
Alger. Boubaghla (l’homme à la
mule) qui refusait l’oppression et
qui était  attaché à l’unité de sang,
de religion et de terre a réussi à
harceler la  soldatesque coloniale
malgré le peu d’armes et d’équi-
pements dont il  disposait.

Lui qui venait de l’ouest algé-
rien pour combattre aux côtés de
ses frères du Djurdjura a réussi,
en quatre années de lutte, à ren-
forcer la  cohésion entre les diffé-
rentes tribus, qui résistèrent tel un
seul homme à  l’occupation. Bou-
baghla s’est installé vers 1849 à
Sor El Ghozlane dans l’actuelle
wilaya de Bouira, qu’il ne tardera
pas à quitter pour la Kabylie toute
proche pour poser pied à la Kalaâ
des Beni Abbès puis à Beni Mli-
kech, dans  l’actuelle wilaya de
Béjaia, dont il fera la base arrière
de sa résistance. Selon certaines
sources, son action remonte à

1851 lorsque, suspecté par  les
autorités coloniales, il dissimula
ses activités et prit contact avec
les cheikhs de  Ben i  Ml ikech,
avant d’envoyer des messagers
dans d i f férentes  rég ions du
pays (Babors, Hodna, Médéa,
Miliana et Djurdjura) pour éten-
dre  sa révolte. Son mouvement
prenant  de l ’ampleur ,  sur tout
dans les régions  de Béjaïa et des
Babors, il mènera plusieurs ba-
tailles contre l’occupant,  notam-
ment celle d’Ouzellaguen en juin
1951 où un grand nombre a été tué
des  deux côtés.
Rencontre de deux titans
La première attaque menée par

Cherif Boubaghla a eu lieu le mois
de mars  1851 à Akbou lorsqu’il a
pris pour cible le bachagha Ben
Chérif Ali, un  féodal serviteur de
l’administration française. Il inten-
sifiera par la  suite ses attaques
contre plusieurs centres français
dans la région  poussant les auto-
rités françaises, inquiètes de l’am-
pleur prise par cette  résistance, à
concentrer leurs efforts pour l’af-
faiblir. Elles mobilisèrent  d’impor-
tantes forces armées menées par
de grands officiers, à l’instar de
Dorel, Blange, Bobbrit, Busky Du-
brotal et Camus.

Juin 1852, au cours d’une ba-
taille qui a éclaté au village Tighilt
Mahmoud  près de Soukh Lethnin,
Chérif Boubaghla fut grièvement
blessé au niveau du  crâne. Réta-
bli de sa blessure, il conduira en
1853 une autre résistance freinée
la mi-1854 par l’expédition montée
par le Général Randon, gouverneur
de la  Région d’Azzaga, pour châ-
tier et mater les tribus qui ont sou-
tenu Chérif  Boubaghla.

La même année, contraint à quit-
ter Beni Mlikech, il traversa le Djur-
djura  vers le Nord pour s’installer
dans le versant Sud de l’actuelle
wilaya de  Tizi-Ouzou où il a établi

son quartier général d’où il plani-
fiât ses  attaques contre l’armée
d’occupation. Ayant fait jonction
avec la résistante du Djurdjura,
Lalla Fatma  N’Soumeur, et profi-
tant de l’engagement des troupes
françaises dans la  guerre de Cri-
mée, Boubaghla, intensifia ses at-
taques tout en incitant les  tribus
de la région à la révolte et à se
joindre à sa cause à laquelle il
réussit à rallier les Ath Djennad et
Ath Idjeur. La rencontre entre ces
deux symboles de la résistance fut
un fait  historique majeur. Les his-
toriens rapportent, à ce sujet, la
rencontre des  deux héros, lors-
que Boubaghla, blessé lors d’une
bataille en 1854, fut  secouru par
la Lalla N’Soumer qui lui souffla
ce faisant «Chérif, ta barbe  ne se
transformera jamais en herbe».

Les révoltes ayant de tout temps
été étouffées grâce aux trahisons,
la fin  de Chérif Boubaghla a été
précipitée par les actes de vils dé-
lateurs. Sorti  le 21 décembre 1854
de ses sites de peur de la trahi-
son, il est rattrapé  par les colla-
bos français qui l’ont remis au gou-
verneur de Bordj Bou  Arréridj. Sa
tête fut décapitée et a été exposée
en trophée avec ses habits, ses
armes, et son sceau en plein cen-
tre de la ville de Bordj Bou Arréri-
dj pour  tenter de terroriser les Al-
gériens. Les autorités françaises
ont décidé, par la suite, de trans-
férer son crâne  au musée de
l’Homme à Paris, dans une autre
tentative de modifier le cours  de
l’histoire et éteindre la flamme du
glorieux Lemdjad.  Un siècle après,
le flambeau est brandi par les com-
pagnons de Larbi ben  M’hidi, qui
s’est adressé à la France colonia-
le en déclarant:  «Nous  vaincrons,
car nous représentons les forces
de l’avenir radieux, quant à  vous,
vous serez vaincus, car vous vou-
lez arrêter le cours de l’histoire».

Résistant héroïque à la conquête française  en Kabylie, Mohammed
Al Amdjeb Ben Abdelmalek, surnommé Cherif Boubaghla,  venu

de l’Ouest du pays, consacre par sa destinée, l’unité nationale dans  la
résistance contre le colonialisme. Dérogeant aux parcours des pion-
niers des résistances populaires d’alors  contre cette conquête, dont la
plupart avaient combattus parmi leurs tribus  et dans leurs régions
natales, Boubaghla a organisé sa résistance dont il  était devenu le
symbole, en terre d’accueil où il était venu se réfugier.  Arrivé de l’Ouest du
pays par Sour El Ghozlane, au Sud-ouest de Bouira,  vers 1849, l’homme,
alors âgé d’une quarantaine d’années le dit-on, s’est  installé auprès des Ath
Abbas aux confins nord des Bibans, puis des Ath  Mlikech sur le flanc sud du
Djurdjura, dont il a fait le point de départ et  la base arrière de sa résistance. Il
fréquenta, d’abord, les marchés de la région à donner des soins aux  malades
par les pratiques empiriques et les amulettes afin de connaître le  pays, sa
population et ses m£urs guerrières. Ensuite, il envoya des lettres  aux tribus
environnantes sollicitant leur aide pour constituer son armée,  réussit
à convaincre et rallier certains des notables locaux et commença à
déranger les intérêts d’autres. Après plusieurs batailles, il fut contraint
de quitter la région sous la  pression des forces françaises. Il gagna le
versant nord du Djurdjura et  s’est mis à mobiliser les tribus de la
région et reprit ses attaques contre  l’occupant.

Une capacité de persuasion
Cette capacité qu’il avait de rallier la majorité des tribus de la région,

qui subissaient les pressions et représailles des forces d’occupation,
à sa  résistance, dénote d’»une capacité et d’une force de persuasion»
fait  observer Mezhoura Salhi, enseignante-chercheur en Histoire à
l’Université  Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Il était, également, prê-
cheur d’un discours de guerre sainte contre  l’occupant venu d’Europe
pour répandre sa religion, qui avait trouvé en  écho «un terrain propice
à la résistance, les habitants de la région,  voyant d’un mauvais £il
l’arrivée des français sur leur terres», souligne,  pour sa part, l’histo-
rien Omar Kerdja. Ces deux facteurs ajoutés à sa renommée de «pres-
tidigitateur invulnérable  acquise en fréquentant les marchés de la
région firent de lui un adversaire  de forte personnalité qui réussit vite
à établir et d’étendre son influence  sur la presque totalité de la Kaby-
lie», souligne-t-il. Dépourvu de moyens, «il opta, à l’instar de toutes les
révoltes populaires  d’alors, pour la mobilisation des populations et
tribus autochtones comme  seule arme, avec comme nuance qu’il
s’établissait rarement pour longtemps  au même endroit», note Salhi.

La même stratégie adoptée quelques années auparavant par l’Emir  Abdel-
kader, dont on le disait être un des cavaliers. «Il était clair et  éclair. Pour lui, il
fallait attaquer, presser et forcer l’ennemi à  refluer», relève de son côté Omar
Kerdja. Il savait aussi, ajoute l’historien, «profiter des faiblesses de l’armée
française pour mener ses assauts contre elle comme lors de l’engagement
des  troupes françaises dans la guerre de Crimée où il intensifia ses attaques
tout en incitant les tribus de la région à la révolte et à se joindre à sa  cause».
Affublé de plusieurs surnoms dont le plus connu, et qui est passé à la
postérité est Boubaghla (L’homme à la mule), «bou-Seif» (l’homme à
l’épée)  ou «moul sa’a» (le maître de l’heure ou celui par qui la déli-
vrance  arrivera), Boubaghla «avait une destinée singulière et énigma-
tique sur  certains points», considère Mezhoura Salhi. A ce jour, sou-
tient-elle, «les historiens divergent sur sa véritable  identité, son origi-
ne comme son âge et son parcours antérieur», précisant  que certains
le décrivent comme «réservé de caractère».

De ses traits  physiques, peu de descriptions ont aussi filtré. «Il est
décrit comme un  mystique, d’un teint basané et une barbe fournie,
sans plus», dira-t-elle. «Quelle que soit son origine, il est le type
d’homme-guerrier qui a  cherché à combattre l’ennemi rampant sur le
pays et qui se révéla un  adversaire de forte personnalité», estime, pour sa
part, à ce propos,  l’historien Kerdja. Après une résistance de 4 années durant
lesquelles il a croisé le fer avec  l’armée française à laquelle il infligea
plusieurs défaites, l’obligeant à  mobiliser le gros de ses troupes et les meilleurs
de ses officiers à sa  poursuite, il fut blessé et capturé lors d’une bataille dans
la vallée de  la Soummam le 26 décembre 1854. Décapité, sa tête fut exposée
par l’armée d’occupation en trophée dans la  ville de Bordj-Bou-Arreridj le 28
décembre, acheminée en France et  conservée au Musée d’histoire
naturelle de Paris, jusqu’à sa restitution en  juillet dernier avec celles
de 23 autres résistants à la conquête coloniale  française en Algérie.
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386 bénéficiaires du dispositif
d’aide à l’emploi permanisés

SIDI BEL ABBÉS

Six personnes écrouées
pour abattage d’arbres de forêts

MOSTAGANEM

Large participation des éléments
de l’ANP à une campagne de reboisement

Les éléments de l’Armée na
tionale populaire (ANP)  ont
participé, mercredi à Mos-

taganem, à une campagne de re-
boisement, sous  la conduite du
commandant du secteur militai-
re de Mostaganem, 2e région

militaire (RM 2), a indiqué jeudi
un communiqué du ministère de
la Défense  nationale (MDN).

«Dans le cadre de la campa-
gne de reboisement nationale, il
a été procédé,  mercredi 23 dé-
cembre 2020, en coordination

avec les différents services de
sécurité, les autorités locales ci-
viles et la presse nationale, en
consolidation du lien Armée-Na-
tion et sous le slogan +»qu’il le
plante»+,  au lancement d’une
large campagne de reboisement
au niveau de la Forêt des  Dunes
d’Ouréah dans la région de
Mezghrane, sous la conduite du
commandant  du secteur militai-
re de Mostaganem (RM 2), avec
une participation massive  des
é lémen ts  de  l ’ANP re levan t
des unités du territoire de com-
pétence,  ainsi que des dif fé-
rents acteurs de la société ci-
v i le  et  associat ions  act ivant
dans le domaine de l ’environ-
nement ,  ou t re  des  cadres  e t
agents des  se rv ices  des  fo-
rêts», ajoute le communiqué.

GRIPPE SAISONNIÈRE ET COVID-19

Poursuite des campagnes de vaccination dans les
zones isolées en 2ème RM

Les campagnes de vaccination
contre la grippe  saisonnière et

de dépistage de la Covid-19, déci-
dées par le Commandement de  l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) au
profit des habitants des zones  en-
clavées, se poursuivent dans la
2ème Région militaire (RM), indi-
que  vendredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «En exécution des instruc-
tions du Haut Commandement de
l’Armée Nationale  Populaire rela-
tives au soutien au système sani-
taire national, et en vue de  prêter
aide et assistance aux citoyens ré-
sidant dans les zones reculées et
leur prodiguer les soins médicaux
nécessaires, les équipes médica-
les des  services de santé militaire

de la 2ème RM ont poursuivi, hier
jeudi 24  décembre 2020, la cam-
pagne de vaccination contre la grip-
pe saisonnière et  de dépistage du
virus Covid-19», précise la même
source. Sont concernées par ces
campagnes les zones de Douar
Slatna, Kedadra, El Faydh et
Ouled Abderrahmane dans la
commune de Sidi Ali, Wilaya de
Mostaganem, ainsi que les loca-
lités de Sidi Ziane, Béni Aata et
Ouled  Belkacem dans la Wilaya
de Mascara, est-il ajouté.

Cette compagne est menée «en
continu à travers les territoires des
six RM,  en mobilisant des équipes
médicales et paramédicales dotées
de tous les  moyens matériels et
logistiques nécessaires», souligne-

t-on. Entamée novembre dernier,
cette opération avait ciblé, la semai-
ne écoulée,  les habitants des zo-
nes les plus reculées dans la 3ème
RM et d’autres  régions militaires, à
savoir ceux de Rosfa Taïba, Oued
Lakhdar, Boutbika et  Tabelbala (w.
Béchar), Gar Djebilet (w. Tindouf)
et Bouda et Tsabit (w.  Adrar). Les
équipes médicales militaires mobi-
lisées sont dotées du matériel et
moyens nécessaires dont des am-
bulances, des tests de diagnostic
de la  covid-19, et des vaccins con-
tre la grippe saisonnière, sous la
supervision  d’une équipe médicale
composée de médecins et d’infir-
miers militaires et  civils, et d’équi-
pes de la Protection civile, avait
précisé le MDN.

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE

Fermeture à Alger de 18.000 commerces, 7 marchés
communaux et 15 centres commerciaux

Les services de contrôle sa
nitaire de la wilaya  d’Alger

ont procédé à la fermeture de
18.000 commerces, de 7 marchés
communaux et de 15 centres
commerciaux dans la capitale
depuis le début de  la pandémie
de Covid-19 pour non respect
des mesures sanitaires mises en
place dans le cadre du protocole
de lutte contre sa propagation, a
indiqué  jeudi le wali d’Alger,
Youcef Cherfa. Présentant le bi-
lan annuel de son administration,
lors d’une session  ordinaire de
l’Assemble populaire de wilaya
(APW), M. Cherfa a précisé que,
dans le cade de la prévention et
de la lutte contre la propagation
de la  pandémie du nouveau co-
ronavirus aux niveaux central et
local, «18.000  commerces, 7
marchés communaux et 15 cen-
tres commerciaux ont été fermés
pour non respect des mesures
sanitaires en place». Evoquant
les contrôles effectués au niveau

des gares routières, en  coordi-
nation avec les services de sé-
curité, pour vérifier le respect du
cahier des charges et du proto-
cole sanitaire mis en place dans
le cadre de  la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie, le wali
d’Alger a fait  savoir que sur 273
opérateurs contrôlés, 32 ont été
sanctionnés et 109 ont  reçu des
mises en demeure, avec la mise
en fourrière de 8.400 véhicules.

Abordant par ailleurs, le pro-
gramme de solidarité avec des
chefs de  famille, professionnels
et opérateurs dans le domaine du
transport  inter-wilayas, M. Cher-
fa a fait savoir qu’il est réparti en
deux  opérations, au profit de quel-
que 29.856 chefs de famille im-
pactés par la  pandémie.

Plus précis, le même respon-
sable a dit que le nombre des bé-
néficiaires au  titre de la 1e opé-
rat ion relat ive au versement
d’une allocation de 10.000  Da,
s’élevait à près de 50.000 fa-

milles. Quant à la 2e opération,
elle porte sur le versement de la
1e tranche de  l ’al location de
30.000 Da et qui représente un
seul mois, au profit de 4730  bé-
néficiaires, ainsi que sur le ver-
sement de 3 tranches (soit  3
mois) de  l’allocation de 10.000
Da au profit de 683 chauffeurs et
receveurs de bus  de transport
de voyageurs inter-wilayas.

Le wali a, d’autre part, fait état
de la mobilisation par la wilaya,
de 19  unités de santé dédiées à
la prise en charge des malades
au niveau de 19  établissements
hospitaliers, avec un total de 1980
lits et de 218 centres  de réani-
mation. Outre la réalisation de
1540 tests de dépistage du nou-
veau Coronavirus au  profit des
fonctionnaires et travailleurs de
la wilaya d’Alger et des  circons-
criptions administratives, plus de
77.000 opérations de désinfection
ont été menées au niveau de tou-
tes les communes.

Grande opération coup de poing

Bientôt, les essais partiels
du tramway

Une femme accouche
dans l’ambulance des pompiers

Charef.N

Depuis la mise en œuvre de
l’opération d’insertion à la

permanisation des bénéficiaires
du dispositif d’aide à l’emploi
(DAIP), trois cent quatre vingt six
employés dans différents secteurs
ont été permanisés à ce jour dans
la wilaya de Mostaganem.

Il reste près de sept mille béné-
ficiaires du DAIP à permaniser.
Ainsi, les prochains candidats à

la permanisation sont ceux qui tra-
vaillent dans l’Education, les col-
lectivités locales et les daïras.
Rappelons que le mode opératoi-
re relatif au règlement du dossier
de l’insertion des bénéficiaires du
DIAP doit se dérouler conformé-
ment aux instructions du président
de la république, dans le respect
des règles de transparence et
d’équité. A l’échelle nationale, trois
cent soixante cinq mille seront per-
manisés d’ici la fin 2021.

Charef.N

Dans l’après midi de mercredi
dernier, au cours de son

transport de souaflias vers le ser-
vice mère-enfant de l’hôpital de
Bouguirat , une femme âgée de

trente trois ans a accouchés dans
l’ambulance des pompiers.

Ceux-ci ont prodigué les pre-
miers soins à la maman et à son
nouveau né de sexe féminin. Ad-
mises au service concerné, ces
dernières se portent bien.

Charef.N

Les travailleurs de l’entreprise
COSIDER achèveront pro-

chainement les travaux du tram-
way sur le deuxième tronçon de
deux kilomètres deux mètres, qui
va de la gare ferroviaire jusqu’à
proximité de la nouvelle gare rou-
tière, c’est-à-dire le long de la rue
Benyahia Belkacem. Ainsi, les
premiers essais se feront bientôt.

Quant aux travaux sur le
deuxième tronçon de douze ki-
lomètres qui va de la cité sala-
mandre à Kharrouba, ils seront
achevés dans le premier se-
mestre de la prochaine année,
selon le chef du projet.

Des promesses ont été faites
auparavant mais non tenues. Les
travaux du tramway ont débuté en
septembre 2013, c’est-à-dire il y
a plus de 7 ans.

M. Bekkar

L’unité mobile des forêts a réus
si à avorter deux tentatives de

vol de bois portant atteinte à la flo-
re et au massif forestier de la wi-
laya de Sidi Bel Abbés.

Les deux personnes arrêtées
ont été appréhendées en flagrant

délit en train de couper des arbres
au niveau de la forêt dite ‘Taoua-
zizine’ à Tamelaka, commune
d’Oued Sebaâ. Toujours au sud
de SBA, un lieu de stockage dis-
simulé a été découvert au milieu
de la forêt Taoumiyate au sud de
la commune de Hassaïba. Quatre
individus ont été arrêtés.

M. Bekkar

En fin de semaine passée, les
éléments de la sûreté de Sidi

Bel Abbés ont entamé une vaste
opération coup de poing afin de
cerner les regroupements de dé-
linquants et instaurer la paix chez
les citoyens.

Cette opération a permis aux po-
liciers l’étude de cas de 55 per-
sonnes, le contrôle de 55 véhicu-
les, la saisie de six motos en rai-
son de défaut de documents de
ces engions et conduite dangereu-
se. Treize infractions ont été en-
registrées chez les conducteurs
des deux roues.
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COVID-19

Le nouveau variant du virus détecté au
Royaume-Uni est «50% à 74%» plus contagieux

La Corée du Sud recense un nombre record
de nouveaux cas de coronavirus

Début des campagnes
de vaccination en Amérique latine

Une étude confirme les crain
tes du gouvernement britan
nique sur la contagiosité de

ce variant du virus.
Le nouveau variant du coronavi-

rus détecté au Royaume-Uni serait
bien plus contagieux. C’est ce qui
ressort d’une étude mise en ligne
jeudi 24 décembre. «Sur la base
des données préliminaires dispo-
nibles», l’étude conclut que le va-
riant du Sars-Cov-2, soupçonné
d’être à l’origine de la forte augmen-
tation du nombre de cas dans le
sud-est de l’Angleterre ces derniè-
res semaines «pourrait être 50% à
74% plus transmissible» (56% en
moyenne sur les trois régions con-
cernées) que les formes du virus
jusqu’ici en circulation, résume l’un
des auteurs, Nick Davies, biologis-
te à la London School of Hygiene
and Tropical Medicine (LSHTM).

Cette estimation, qui n’a pas en-
core été publiée dans une revue
scientifique ni analysée par des
experts indépendants, est cohéren-
te avec celle de «50% à 70%» pré-
sentée, lundi, lors d’une conféren-
ce de presse par d’autres cher-
cheurs, membres du groupe qui
conseille le gouvernement britan-
nique sur les virus respiratoires
émergents, le NERVTAG.

Vingt-deux mutations sur le
génome

Le Premier ministre du Royau-
me-Uni, Boris Johnson, avait évo-
qué dès le week-end dernier une
contagiosité supérieure de 70%, et
les autorités britanniques ont trans-
mis à l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) l’estimation d’une
transmission accrue de 40% à 70%,
selon les données préliminaires
obtenues grâce au séquençage du

génome du virus prélevé à Londres
et dans le sud-est du pays.

Détecté pour la première fois en
septembre en Grande-Bretagne, ce
variant baptisé VOC 202012/01 pré-
sente 22 mutations sur son géno-
me. L’une en particulier, nommée
N501Y, se situe au niveau de la pro-
téine Spike (spicule) du coronavi-
rus, une pointe à sa surface qui lui
permet de s’attacher aux cellules
humaines pour les pénétrer, jouant
donc un rôle clé dans l’infection vi-
rale.

Un quart des nouvelles infections
détectées en novembre dans les
zones concernées étaient liées à
ce variant, un chiffre passé à plus
de 60% début décembre. «Si la ten-
dance actuelle se prolonge, le nou-
veau variant pourrait représenter
90% des cas d’ici mi-janvier», se-
lon Nick Davies.

Les chercheurs de la LSHTM
«n’ont pas pour le moment trouvé
d’éléments indiquant que les indi-
vidus qui contractent le nouveau
variant présentent un risque accru
d’hospitalisation ou de décès».
Mais même à risque constant, la
probable «forte augmentation» du
nombre de cas provoquée par cette
mutation pourrait avoir d’importan-
tes conséquences sur le bilan de
l’épidémie, estiment-ils. «L’aug-
mentation récente du nombre d’in-
fections» dans plusieurs régions
«pourrait continuer et se propager
à toutes les régions du Royaume-
Uni sans mesures rapides».

La Corée du Sud a fait état ven-
dredi de 1.241 nouveaux cas de

coronavirus, un record dans un pays
dont les célébrations de Noël ont
été plombées par la troisième va-
gue épidémique.

La Corée du Sud était il y a quel-
ques semaines présentée comme
un modèle de gestion de l’épidémie,
car elle était parvenue à contenir
sa propagation grâce à une straté-
gie très efficace de dépistage, mais
aussi à la grande discipline de la
population quant au respect des rè-
gles de distanciation sociale.

Mais une nouvelle vague épidé-
mique s’est traduite par une flam-
bée du nombre de cas, avec ce nou-
veau record enregistré vendredi.

«Nous vous demandons d’annu-
ler vos réunions et rassemble-
ments, même s’ils ont lieu avec
votre famille proche», a déclaré
Yoon Tae-ho, un responsable des
autorités sanitaires.

Au total, 70% des nouveaux cas
ont été enregistrés dans la région
de la capitale, où vit la moitié de la
population du pays, qui est de 52
millions d’habitants.

Mercredi, les rassemblements de
plus de quatre personnes avaient
été interdits dans cette région jus-
qu’au 3 janvier. Les églises sont
passées aux messes en ligne, ou
aux célébrations en tout petit comi-
té. Stations de sport d’hiver et parcs

nationaux ont par ailleurs fermé.
A la Yoido Full Gospel Church

de Séoul, l’une des églises protes-
tantes les plus grandes au monde,
seules une quinzaine de personnes
-un pasteur, des employés, une cho-
rale...- étaient présentes pour la
messe de Noël, qui était retransmi-
se en ligne.

«Notre église peut normalement
accueillir jusqu’à 12.000 person-
nes», explique à l’AFP Park Jae-
woo, un employé de l’église, qui
explique que le fait de ne pas pou-
voir fêter Noël avec tous les fidèles
est «déchirant». «Mais nous com-
prenons absolument que les règles
de distanciation sociale sont pré-
vues pour sauver les gens.»

A la cathédrale Myeongdong, si-
tuée dans le centre de Séoul, seuls

15 paroissiens ont été autorisés à
venir à la messe. Tous avaient dû
réserver.

Ceux qui n’ont pas pu entrer ont
suivi la messe sur le parvis.

La Corée du Sud a engagé un
vaste programme de dépistage, en
fournissant gratuitement des tests
aux habitants de la région de Séoul
jusqu’au 3 janvier. Plus de 118.000
tests ont été réalisés rien que jeudi,
selon les autorités.

La Corée du sud avait en début
d’année été l’un des pays les pre-
miers touchés par la pandémie née
en Chine. Mais elle en était quasi-
ment venue à bout avec son systè-
me de «tracer, tester, traiter», sans
jamais avoir à imposer les confine-
ments brutaux de l’Europe ou
d’autres régions du monde.

Mexique, Chili et Costa Rica ont débuté leur campagne de vaccina-
tion contre le Covid-19, quelques heures après la réception des

premières doses, alors que l’Europe s’inquiète de l’émergence d’une
nouvelle souche du virus.

Trois pays d’Amérique latine ont commencé leur campagne de vac-
cination contre le Covid-19, jeudi 24 décembre, tandis que l’Europe
s’inquiète de la nouvelle souche détectée au Royaume-Uni qui se
révèle particulièrement contagieuse.

Quelques heures à peine après la réception des premières doses du
vaccins du géant pharmaceutique américain, Pfizer/BioNtech, le Mexi-
que, le Chili et le Costa Rica ont entamé leur campagne de vaccination.

«Je suis un peu nerveuse, mais très contente. C’est le plus beau
cadeau qu’on pouvait recevoir en 2020 ! Cela va me donner plus de
sécurité et de courage pour continuer la lutte contre l’ennemi invisi-
ble», a témoigné Maria Irene Ramirez, une infirmière mexicaine de 59
ans, au moment de recevoir l’injection à l’Hôpital général de Mexico.

C’est également un membre du personnel médical, une aide soi-
gnante de 46 ans, Zulema Riquelme, «très émue et nerveuse», qui a
reçu jeudi la première dose du vaccin à Santiago, sous les yeux du
président chilien, Sebastian Piñera.

La semaine prochaine en Argentine
L’Argentine, deuxième pays à avoir homologué le vaccin russe Spou-

tnik V après la Biélorussie, a reçu 300 000 premières doses en prove-
nance de Moscou et devrait commencer la campagne d’immunisation
dès la semaine prochaine.

Aux États-Unis, pays comptant le plus de morts (plus de 328 000) et
de contaminés (plus de 18,6 millions) au monde, le président Donald
Trump a loué les «millions de doses» en cours de distribution «d’un
vaccin sûr et efficace qui va sauver des millions et des millions de
vies». «Un vrai miracle de Noël», a ajouté ce sceptique des mesures
de précaution sanitaire.

La Turquie a de son côté annoncé jeudi qu’elle allait prochainement
recevoir une première commande d’un vaccin chinois contre le Covid-
19, affirmant que celui-ci était efficace à 91,25 %, malgré l’absence de
résultats officiels des tests de phase 3. Mais au Brésil, le secrétaire à
la Santé de l’État de Sao Paulo, Jean Gorinchteyn, a estimé que l’effi-
cacité de ce vaccin, le Coronavac, tout en étant supérieure à 50 %,
restait inférieure à 90 %.

Mises en garde concernant la nouvelle souche, plus contagieuse
Si la pandémie provoquée par le coronavirus, qui a fait au moins

1,73 million de morts, a décéléré cette semaine en Amérique du Nord et
en Asie, elle a continué à prendre de l’ampleur en Amérique latine, en
Afrique et en Europe.

Le Royaume-Uni, où une nouvelle souche du Sars-Cov-2 a été dé-
tectée, est le pays où l’épidémie accélère le plus (+61%), parmi ceux
ayant enregistré plus de 1 000 cas quotidiens au cours des sept der-
niers jours.

Une étude mise en ligne jeudi, mais pas encore parue dans une
revue scientifique, a confirmé que ce nouveau variant du virus était
«50% à 74%» plus contagieux que les souches jusque-là en circula-
tion.

De quoi susciter l’inquiétude, d’autant qu’il a pour la première fois
été repéré en Allemagne, chez une femme arrivée en avion de Londres.

Selon les chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical
Medicine (LSHTM), à l’origine de l’étude, si des mesures encore plus
restrictives ne sont pas prises, «le nombre des hospitalisations et des
morts dues au Covid-19 atteindra des niveaux plus élevés en 2021 que
ceux observés en 2020».

Ils préconisent que la campagne de vaccination «s’accélère sensi-
blement» pour réduire le bilan sanitaire.

La pandémie a fait au moins 1 731 936 morts et contaminé plus de
78,6 millions de personnes dans le monde depuis que le bureau de
l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre
2019, selon un bilan établi par l’AFP jeudi.
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L’Iran dit avoir l’aval des USA pour
transférer des fonds pour des vaccins

La Russie annonce 29.018
nouveaux cas, 563 décès

La Russie a annoncé vendredi 29.018 nouveaux cas de coronavirus
en une journée, ainsi que 563 décès imputés au virus.

Les autorités ont jusqu’à présent signalé un total de 2.992.706 cas
de contaminations et un bilan officiel de 53.659 décès.

Pékin refuse d’adopter
des mesures draconiennes

avant les fêtes de fin d’année

Les autorités de la capitale chinoise ont publié jeudi une série de
recommandations concernant la pandémie de coronavirus, mais

n’ont pas imposé des restrictions draconiennes avant le début de la
haute saison touristique, entre le jour de l’An et le Nouvel An lunaire de
février. Les responsables de la ville ont appelé les habitants à ne pas
quitter Pékin pendant les vacances, soulignant lors d’une conférence
de presse que les fonctionnaires et les employés des entreprises d’État
devraient donner l’exemple.

À l’approche des fêtes de fin d’année, les autorités locales se sont
prononcées en faveur de l’adoption de mesures plus strictes, comme
la limitation du nombre de clients dans les centres commerciaux, les
restaurants et autres établissements de divertissement.

Les responsables ont également annoncé le renforcement des me-
sures de contrôle et de prévention des contaminations pour les voya-
geurs en provenance de l’étranger.

Pendant le pic de l’épidémie, la capitale chinoise était soumise aux
restrictions les plus sévères dans le pays, qui comprenaient des res-
trictions de circulation et de voyage.

Pékin a signalé le 18 décembre deux nouveaux cas de contamina-
tion et a fait état jeudi de deux cas asymptomatiques.

La ville a fait face à un pic de l’épidémie de coronavirus en juin et
juillet alors que son bilan a dépassé 300 contaminations.

Le bilan en Italie dépasse
les 2 millions de cas

L ’Italie a fait état jeudi de 505 décès supplémentaires liés au corona
virus, contre 553 morts la veille, pour un bilan total de 70.900 morts

depuis février. Le ministère italien de la Santé a également signalé
18.040 nouveaux cas de contamination au cours des dernières vingt-
quatre heures, portant le bilan à 2,009 millions de contaminations dans
le pays. L’Italie devient ainsi le huitième pays au monde dont le bilan
dépasse les 2 millions de cas.

Hong Kong passe de deux à trois semaines
la quarantaine pour les visiteurs

Les voyageurs arrivant à Hong Kong devront respecter des mesu-
res sanitaires un peu plus longues. Le gouvernement de la région

administrative spéciale chinoise a prolongé vendredi de sept jours la
quarantaine que doivent observer dans des hôtels dédiés les visiteurs
en provenance de l’étranger.
Elle est ainsi désormais de trois semaines, du fait de la menace que
représentent de nouvelles souches, plus contagieuses, du coronavi-
rus. Pour justifier cette décision, les autorités ont expliqué que des
experts avaient laissé entendre que la période d’incubation pourrait en
fait dépasser chez certains les 14 jours.
Hong Kong a par ailleurs décidé d’interdire l’entrée de son territoire
aux personnes qui se seraient rendues en Afrique du Sud dans les
trois semaines qui ont précédé. Une nouvelle variante du coronavirus
y a en effet été détectée.

Suspension des vols venant de Grande-Bretagne
Dans la même logique, le gouvernement a annoncé mardi la suspen-

sion des vols en provenance de Grande-Bretagne en raison de la
découverte d’une autre nouvelle souche de coronavirus. Les autorités
sanitaires ont averti que deux étudiants rentrés de Grande-Bretagne
pourraient avoir contracté cette nouvelle souche.

Pourquoi le Japon et la Suède sont en difficulté face
à cette nouvelle vague de Covid-19

L ’Iran a obtenu l’autorisation
des Etats-Unis pour transfé-
rer des fonds afin de se pro-

curer à l’étranger des vaccins con-
tre le coronavirus, a annoncé jeudi
le directeur de la banque centrale,
alors que le nombre de décès sup-
plémentaires causés par l’épidémie
a reculé à un plus bas quotidien en
trois mois.

Abdolnaser Hemmati a déclaré
que les banques iraniennes avaient
reçu le soutien d’une unité du dé-
partement américain du Trésor pour
transférer les fonds vers une ban-
que suisse afin de payer pour les

vaccins. «(Les Américains) ont im-
posé des sanctions contre toutes
nos banques. Ils ont accepté ce
dossier sous la pression de l’opi-
nion publique mondiale», a déclaré
le directeur de la banque centrale à
la télévision publique.

Aucun commentaire n’a été ef-
fectué dans l’immédiat par les Etats-
Unis.  Hemmati a indiqué que l’Iran
allait payer environ 244 millions de
dollars pour une livraison initiale de
plus de 16 millions de doses de
vaccins contre le coronavirus dans
le cadre du programme COVAX de
l’Organisation mondiale de la San-

té (OMS).
Des représentants à Téhéran ont

régulièrement déclaré par le passé
que les sanctions imposées par
Washington empêchaient l’Iran d’ef-
fectuer des paiements pour le pro-
gramme COVAX, auquel 190 pays
ont adhéré.

La porte-parole du ministère de
la Santé a rapporté dans la journée
que le coronavirus avait causé 152
décès supplémentaires au cours
des vingt-quatre dernières heures,
un plus bas quotidien depuis le 18
septembre. Le bilan s’élève désor-
mais à 54.308 morts.

La Suède et le Japon ont toujours
refusé de confiner leur popula-

tion. Mais ils sont aujourd’hui con-
frontés à une vague plus violente.

L’un des aspects les plus frap-
pants dans la pandémie de Covid-
19, c’est la différence radicale des
stratégies mises en place d’un pays
à l’autre. Un tel contraste n’était pas
surprenant au début de l’année,
quand nous en savions très peu sur
le virus. Aujourd’hui, quand des di-
zaines de milliers d’articles scien-
tifiques ont été rédigés et quand
nous disposons de nombreux exem-
ples de bonnes pratiques, on s’at-
tendrait à davantage de convergen-
ce. Pourtant, certains pays résis-
tent encore aux stratégies plébisci-
tées par la plupart des États de la
planète, comme les confinements,
et s’obstinent dans leur voie… avec
plus ou moins de succès. Parmi ces
réfractaires aux méthodes généra-
lement utilisées, on trouve la Suè-
de et le Japon, qui ont opté pour une
approche différente de celle de leurs
voisins, et qui ont attribué leur suc-
cès initial aux avantages présumés
de leurs spécificités nationales. Les
deux pays semblent aujourd’hui
payer le prix de cette stratégie.

Pays sans confinement
Les modèles japonais comme

suédois s’appuient notamment sur
le concept d’exceptionnalisme na-
tional. J’entends par là un consen-
sus général selon lequel la popula-
tion d’un pays se distingue non seu-
lement du reste du monde, mais lui
est aussi, d’une certaine manière,
supérieure. Les dirigeants de ces
deux pays ont souligné que leur
Constitution empêchait de restrein-
dre les libertés individuelles, notam-
ment par le biais de mesures de con-
finement ou des amendes. Ces deux
gouvernements ont préféré se baser
sur le volontariat, la responsabilité
individuelle et, surtout, le caractère
exceptionnel de leurs citoyens. La
Suède n’a ainsi pas ordonné la fer-
meture de ses bars, restaurants et
salles de sport durant la pandémie,
pas plus qu’elle n’a imposé le port
du masque dans les espaces pu-
blics. D’ailleurs, le discours officiel
maintient que les masques sont sus-
ceptibles d’accélérer la propagation
de la maladie. Ce point de vue était
partagé par de nombreux pays euro-
péens au début de la pandémie, mais
la plupart ont rapidement privilégié

le port du masque obligatoire dans
les lieux publics. À l’instar de la
Suède, le Japon a choisi l’option sans
confinement et refusé d’imposer des
restrictions strictes, même si le pays
a fermé ses frontières il y a quel-
ques mois. Cependant, contrairement
à la Suède, tous les Japonais ou
presque portent d’eux-mêmes un
masque, et le gouvernement se livre
à une véritable traque des cas-con-
tacts. En juillet, le Japon a lancé une
campagne de tourisme intérieur, Go
to Travel, afin d’encourager sa po-
pulation à consommer et, ce faisant,
de redynamiser l’économie. On
craint désormais que cette initiative,
qui a vu le gouvernement subven-
tionner les déplacements touristi-
ques intérieurs, soit à l’origine de la
troisième vague dans le pays.

Les politiques ont mis en avant
l’exceptionnalisme japonais

L’exceptionnalisme japonais ne
faisait aucun doute dans la rhétori-
que employée pour expliquer la ges-
tion relativement réussie des deux
premières vagues. En avril, Shinzo
Abe, alors premier ministre, s’était
empressé de se féliciter du succès
de ce modèle, qui découlait d’une
efficacité «typiquement japonaise».
Le vice-premier ministre, Taro Aso,
s’est montré plus explicitement natio-
naliste, en avançant comme explica-
tion que le mindo du Japon était plus
élevé qu’ailleurs. Ce terme, que l’on
pourrait traduire par «normes du peu-
ple», est associé à l’ère impériale du
Japon, quand les Japonais se plaçaient
au sommet d’une hiérarchie des civili-
sations asiatiques. Cela rappelle la
notion d’exceptionnalisme japonais, le
nihonjinron, qui vise à justifier l’unicité
du Japon. Chaque pays est unique, af-
firme ce genre littéraire, mais le Japon
l’est encore plus… et aussi légèrement
supérieur aux autres. Le quotidien na-
tionaliste de droite Sakei Shimbun s’est
même référé aux principes du shinto,
ainsi qu’à «l’expérience et la sagesse
de nos ancêtres» pour expliquer le suc-
cès du pays. Dans le cas du Japon,
l’exceptionnalisme serait néanmoins à
part : puisque le pays doit son succès
au caractère unique de sa culture et de
sa propreté proverbiale, le modèle ja-
ponais ne fonctionnerait pas ailleurs.
Toutefois, exceptionnalisme et or-
gueil vont souvent de pair et la troi-
sième vague qui enfle aujourd’hui
sous la gouvernance du nouveau
premier ministre, Yoshihide Suga,

s’avère plus meurtrière que les deux
premières.

Tegnell avait qualifié
les mesures de confinement des

pays voisins de «folie»
Au lieu d’appliquer la moindre res-

triction, le premier ministre suédois,
Stevan Lofven, a appelé la popula-
tion à se fier à son folkvett, un état
d’esprit qui combine savoir-vivre,
moralité et bon sens supposément
inné des Suédois respectables, afin
de suivre les recommandations sur
la base du volontariat. De son côté,
Anders Tegnell, épidémiologiste du
gouvernement et architecte de la
stratégie nationale, a qualifié les
mesures de confinement des pays
voisins de «folie» «ridicule». Johan
Giesecke, son mentor et proche con-
fident, qui est également conseiller
auprès des autorités sanitaires sué-
doises, s’est montré tout aussi vé-
hément : «La Suède a raison» et
«tous les autres pays se trompent».
L’un et l’autre ont déclaré que la Co-
vid-19 n’était pas plus dangereuse
qu’une grippe saisonnière et les auto-
rités sanitaires ont affirmé (à tort) en
avril, en mai et en juillet que Stoc-
kholm approchait de l’immunité col-
lective. Les médias locaux s’en sont
fait l’écho, rappelant aux Suédois
qu’ils pouvaient être «fiers de vivre
en Suède», et non sous les directi-
ves draconiennes et populistes en
application dans le reste de l’Euro-
pe. Contester cette approche reve-
nait à douter de la science et de la
raison elles-mêmes. Suite à la pu-
blication d’un article où vingt-deux
éminents scientifiques évoquaient
les dangers de la stratégie suédoi-
se, la presse a tourné les auteurs
en dérision.

Chroniqueurs et critiques, com-
me Ida Östenberg, Victor Malm et
Alex Schulman ont lancé des atta-
ques personnelles dans lesquelles
M. Schulman remettait même en
cause la santé mentale des signa-
taires. Même la plus célèbre et la
plus fiable des professionnels de la
communication scientifique, Agnes
Wold, a questionné leurs motiva-
tions. Alors que les décès repar-
taient à la hausse en juin et que le
reste de l’Europe (et le Japon) avait
repris le contrôle de l’épidémie,
seuls les Démocrates (un parti d’ex-
trême droite) osaient critiquer An-
ders Tegnell et les autorités sani-
taires suédoises.
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USM BEL ABBÉS 1 – MC ORAN 1

La saignée continue…

B. Didène

Cinq joutes disputées et déjà
trois défaites et deux nuls
concédés par le club phare

de la Mekerra. Mercredi passé, les
camarades du capitaine Benlebna
n’ont pas fait mieux que de récolter
le point du nul dans le derby de
l’ouest, opposant l’USMBA au MCO.
Pourtant, c’est le club d’Oran qui a
montré un visage pâle devant une
USMBA bis composée principale-
ment de réservistes.
Ce qui a permis donc aux protégés
du français Bernard Casoni de met-

tre la pression dès le coup d’envoi
de l’arbitre Abid Charef.
Une pression caractérisée par deux
franches occasions ratées par les
Hamraouas notamment par Khettab
(7’) et Ezzemani (10’).
Mais contre toute attente, c’était Litt
du côté des locaux qui a profité d’une
défense statique des rouges se per-
mit le plaisir de placer une superbe
demi-volée à la 29ème minute lais-
sant le gardien Litim immobile.
Puis, mauvaise nouvelle après cet-
te ouverture du score avec la sortie
prématurée du buteur Litt blessé et
remplacé par le réserviste Dahma-

ni.
    En seconde période, l’entrai-

neur des visiteurs Casoni est ex-
pulsé par Abid Charef pour protes-
tations.

Cela n’a pas empêché les Derar-
dja et Mokrani de rater deux belles
occasions respectivement à la
54ème et 59ème minute pour enfin
réussir le but égalisateur sur une
tête de Hamidi (67’) face toujours à
cette faille belabbésienne dans les
balles arrêtées, une équipe jouant
toujours sans ses 14 nouvelles re-
crues. Du jamais vu dans les anna-
les de notre foot malade.

ELECTIONS DU CONSEIL
DE LA FIFA :

Khaldi: «Nous allons mobiliser
tous les canaux diplomatiques
pour la candidature de Zetchi»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali  Khaldi, a indiqué
jeudi que son département n’allait pas lésiner sur les  efforts pour

soutenir la candidature du président de la Fédération  algérienne de
football (FAF) Kheireddine Zetchi, lors de l’élection des  représen-
tants africains au Conseil de la Fédération internationale (FIFA),  pré-
vue à l’occasion de l’Assemblée générale élective de la Confédéra-
tion  africaine de football (CAF), le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc). «Le
MJS soutient par principe toute candidature algérienne aux instances
sportives internationales. Nous encourageons les fédérations nationa-
les à  se  porter candidates pour défendre les intérêts de l’Algérie. C’est
tout à  fait logique que la tutelle soutient et appuie la candidature de
Zetchi.  Nous allons mobiliser tous nos canaux diplomatiques. Nous
considérons que  la diplomatie sportive est l’une des bras de la diploma-
tie officielle  algérienne pour la défense des intérêts de notre patrie», a
indiqué Sid Ali  Khaldi, en marge de l’ouverture officielle de l’année
sportive  universitaire 2020-2021, tenue à l’Ecole nationale supérieure
en science et  technologie du Sport à Dely-Brahim (Alger). Outre Zetchi,
les trois autres candidats pour les deux sièges libérés en  fin de mandat
de quatre ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien  Hani
Abo Rida sont : le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-guinéen Gustavo
Ndong et Abo Rida, ce dernier brigue un second mandat. Zetchi (55
ans) ambitionne à travers sa candidature, à devenir la deuxième  per-
sonnalité sportive algérienne à intégrer le Conseil de la Fifa après
l’ancien président de la FAF Mohamed Raouraoua (2011-2015).

INSTANCE
Plusieurs sujets au menu de la réunion du Bureau

fédéral mardi prochain

LIGUE 2
Le MC Saïda devra régler des dettes de 60 millions

de DA pour qualifier ses recrues

UNIVERSITÉ/RENTRÉE
Khaldi donne le coup d’envoi officiel
de l’année universitaire du secteur

de la jeunesse et des sports
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali  Khaldi a donné,

jeudi en compagnie de la Secrétaire d’Etat chargée du Sport  d’éli-
te, Salima Souakri, le coup d’envoi officiel de l’année universitaire
2020-2021 du secteur, à l’Ecole Supérieure en Sciences et Technolo-
gies du  Sport (ES/STS) de Dely Ibrahim. «J’accueille avec une gran-
de satisfaction la démarche que vous avez  entreprise avec brio pour
clôturer l’année universitaire 2019-2020, et ce,  grâce à votre maîtrise
des alternatives qu’offrent aujourd’hui les  technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC), à l’instar de  la visioconférence, les
plateformes numériques et les réseaux sociaux. Vous  voilà fin prêts à
entamer la nouvelle année universitaire sportive  2020-2021, que nous
souhaitons une année dédiée à la préparation de cadres  hautement
qualifiés, responsables et efficaces», a affirmé le ministre dans  son
allocution d’ouverture. Dans le volet formation sportive, M. Khaldi a
rappelé que l’ES/STS a été  promue d’une «école extra-universitaire»
à une école supérieure», en vertu  du décret exécutif n 20-288 du 22
Safar 1442 correspondant au 10 octobre  2020. Pour le ministre, c’est
en effet un pas géant en vue d’obtenir la tutelle  pédagogique du minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  scientifique, et
de permettre à l’Ecole de former en master et en doctorat,  parallèle-
ment à la formation classique des Conseillers sportifs», a-t-il  souli-
gné. Eu égard à l’importance qu’accorde le secteur à toutes les disci-
plines du  sport, deux filières ont été créées dans le cadre de la
formation de courte  durée, en l’occurrence préparateur physique et
manager sportif. Par ailleurs, M. Khaldi a fait savoir que son départe-
ment s’attelait à  organiser des concours pour la formation spécialisée
dans différents  grades, en assurant 400 postes pédagogiques exclu-
sivement au profit des  structures sportives et des jeunes des zones
d’ombre, des Hauts plateaux et  du Grand Sud. Toutes ces mesures
traduisent notre forte volonté de permettre à nos  jeunes du Grand Sud
de rejoindre la formation sportive, ce qui se  concrétisera à travers
l’amendement du décret relatif à l’Institut national  de formation supé-
rieure des jeunes cadres à Ouargla pour lui permettre de  lancer la
formation sportive, outre ses missions actuelles», a ajouté le  minis-
tre. Pour les sportifs n’ayant pas achevé leurs études, en raison de
leur  carrière sportive, le ministère de la Jeunesse et des sports an-
noncera  prochainement de nouvelles mesures exceptionnelles qui
permettent aux  sportifs ayant le niveau de 9ème année de l’enseigne-
ment fondamental ou de  4ème année moyenne de rejoindre la forma-
tion pour le grade d’éducateur  d’activités physiques et sportives»,
ce qui leur assurera une insertion  professionnelle dans certains
secteurs. Pour sa part, Salima Souakri a déclaré à l’occasion de
cette rentrée  universitaire, je souhaite tout le succès à nos étu-
diants. Le Covid-19 a  retardé tous les domaines particulièrement
le sport, toutefois, l’Etat  algérien a entrepris les démarches né-
cessaires pour le relancer.

Le MC Saïda, pensionnaire de la
Ligue 2 de  football, risque de

débuter le championnat sans ses
nouvelles recrues, au  nombre de
15, en raison de ses dettes esti-
mées à 60 millions de dinars  en-
vers d’anciens joueurs ayant eu
gain de cause auprès de la Cham-
bre  nationale de résolution des liti-
ges (CNRL).
«Certes, nous avons recruté plu-
sieurs joueurs, mais le problème
des  licences se pose toujours. On
risque de ne pas obtenir ces docu-
ments dans  les délais en raison de
dettes estimées à 60 millions de

dinars que le club  n’as pas encore
honorées envers d’anciens
joueurs», a indiqué jeudi à l’APS
le président du club sportif amateur
(CSA) de cette formation de l’Ouest,
Mohamed Messaïdi.
Le même responsable, qui vient
d’être réélu pour un nouveau man-
dat  olympique à la tête du CSA,
s’est montré «pessimiste» quant au
règlement de  ce dossier dans les
meilleurs délais. «En raison de la
crise financière qui secoue le MCS,
il sera très  difficile pour le club d’ho-
norer ses dettes et de lever par là
même  l’interdiction de recrutement

dont il fait l’objet. Tous nos espoirs
sont  placés sur les autorités loca-
les pour nous assister à dépasser
cette  conjoncture très difficile», a
encore ajouté le même responsa-
ble.
En attendant, le MCS a débuté la
préparation d’intersaison avec un
effectif amoindri et sous la houlette
d’un staff technique provisoire, la
direction du club n’ayant pas enco-
re tranché l’avenir de Karim Bouhi-
la. Ce  dernier avait dirigé l’équipe
avant l’interruption du championnat
précédent  en mars dernier, a-t-on
appris de même source.

Plusieurs sujets seront débattus
lors de la  prochaine  réunion

mensuelle du Bureau fédéral, pré-
vue le 29 décembre à  partir de
10h00, au siège de la Fédération
algérienne de football à Dely  Bra-
him (Alger).    Selon un communi-
qué de l’instance, publié ce vendre-
di sur son site  officiel,  «l’adoption
du procès-verbal de la session du
19 novembre 2020»  sera le pre-
mier sujet à être abordé pendant cette
réunion» et il sera suivi  de la lectu-
re des rapports des différentes Li-
gues.    Parmi ces rapports, ceux
de la Ligue de football profession-
nel (LFP), de  la Ligue nationale de
football amateur (LNFA), de la Li-
gue inter régions de  football (LIRF),
de la Ligue de football féminin (LFF)
et le rapport du  Département de Fut-

sal. Par la suite, les membres du
BF s’intéresseront à la Direction
technique  nationale (DTN), avant
d’éplucher d’autres rapports impor-
tants, notamment,  ceux des com-
missions de Finances, d’arbitrage,
de résolution des litiges,  de la Cou-
pe d’Algérie et ceux de la commis-

sion médicale.
«Les rapports des commissions

du football féminin, de coordination
avec les Ligues, ainsi que celles
de Futsal et de Beach-soccer» se-
ront également  débattus au cours
de cette réunion, suivant le program-
me énuméré dans le  communiqué.
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LIGUE 1 - SANCTIONS
L’entraîneur Casoni (MCO)

suspendu jusqu’à son audition
L ’entraîneur français du MC Oran Bernard Casoni,  a été suspendu

jusqu’à son audition par la commission de discipline de la  Ligue
de football professionnel (LFP), lors de la séance prévue lundi 28
décembre (11h00), a annoncé jeudi la LFP sur son site officiel. Par
ailleurs, les deux gardiens de buts du NC Magra, Bouhalfaya Zakaria
et  Necir Abdelmalek, expulsés mercredi lors de la défaite concédée à
domicile  face à la  JS Saoura (0-2), dans le cadre de la 5e journée de
Ligue 1, ont écopé  chacun de deux matchs de suspension ferme pour
«faute grave», précise la  même source. En revanche, Belmessaoud
Kamel (CS Constantine) et Bourahla Mohamed  El-Said (NC Magra),
ont écopé d’un match de suspension, respectivement pour  cumul de
cartons et contestation de décision. Enfin, l’USM Bel-Abbès a écopé
d’une amende de 200,000 dinars pour  «absence de l’entraîneur sur la
main courante», alors que le CABB Arreridj  s’est vu infliger 40,000
dinars d’amende pour «conduite incorrecte».

 ASM ORAN

La reprise retardée, le club toujours
sans  entraîneur

LIGUE DES CHAMPIONS
RENAISSANCE FC - ESS ANNULÉ -KARAOUI
«Nous ne nous  attendions nullement à un tel scénario»

JO/2020 JUDO/ ALGÉRIE -
BELKADI

«Je vise une qualification
aux Jeux olympiques de Tokyo»

La judokate algérienne, Amina Belkadi, sacrée  championne d’Afri
que des moins de 63 kg, a assuré jeudi que son objectif  cette

saison est d’arracher une qualification aux Jeux olympiques de  To-
kyo-2020, en récoltant le maximum de points lors des prochaines
compétitions. «Après ma consécration à Madagascar, je vais conti-
nuer à travailler très  dur pour récolter le maximum de points lors des
prochains rendez-vous  internationaux en vue d’une qualification aux
olympiades de Tokyo. Je me  prépare, actuellement, à prendre part au
Master de Doha ou je m’attends à  une rude concurrence, vu que ce
tournoi regroupera les 36 meilleures  judokates de ma catégorie, mais
je reste positive pour décrocher un bon  résultat», a déclaré Belkadi en
marge de l’ouverture officielle de l’année  sportive universitaire 2020-
2021, tenue à l’Ecole nationale supérieure en  science et technologie
du Sport à Dely-Brahim (Alger). Belkadi sacrée championne d’Afrique
de judo de la catégorie (-63 kg), en  s’imposant en finale devant la
Marocaine Sofia Bellatar, vendredi dernier à  Antananarivo (Madagas-
car), est revenue sur son parcours lors de ces joutes  qualificatives
aux Jeux olympiques de Tokyo-2020, reportés à l’été prochain  à
cause la pandémie de Coronavirus (Covid-19). «La compétition a été,
relativement, difficile lors de cette édition à  cause de l’interruption des
entrainements pendant plusieurs mois à cause de  la Covid-19. Le
retour sur les tatamis a été particulièrement difficile,  mais j’ai réussi
à gérer les combats jusqu’en finale, grâce aux conseils de  mes entrai-
neurs», a-t-elle ajouté. La sélection algérienne de judo, composée de
six athlètes, a terminé sa  participation aux 41es Championnats d’Afri-
que à Antananarivo (Madagascar)  avec six médailles (1 or, 3 argent et
2 bronze) en individuel en plus du  titre africain par équipes (mixte).

CA BORDJ BOU ARRERIDJ
Report de la réunion du Conseil d’administration

de la société sportive

LIGUE 1 FRANCE
Andy Delort remporte le trophée de joueur

du mois de novembre

KICK BOXING
Trois fédérations membres

de l’assemblée exclues
par la  fédération internationale

L ’Assemblée générale de la Fédération  internationale de Kinck
Boxing (WAKO) a annoncé vendredi l’exclusion de  trois pays en

tant que membres de l’instance, sans donner d’explication sur  la
décision prise au vote, lors l’AG ordinaire, tenue à distance sur la
plateforme Zoom.
L’expulsion a concerné les fédérations des Bermudes (Institut de ka-
raté des Bermudes), la FPKMT (Fédération portugaise de Kickboxing
et Muay  Thaï) et Wako Samoa.
«Lors de la récente assemblée générale ordinaire tenue en virtuel et à

laquelle 42 membres votants ont pris part avec d’autres membres
en tant  qu’observateurs qui s’étaient préenregistrés pour assister à
l’Assemblée,  et au terme d’un long processus mené conformément
aux articles 15 et 16 des  statuts de WAKO, l’Assemblée a ratifié la
décision d’expulsion des pays  suivants en tant que membres de
WAKO», a indiqué l’instance internationale. La WAKO a ajouté que
les pays mentionnés ont complètement perdu tout  droit en tant que
membres, et aucun engagement de soutien ou interaction  avec ces
fédérations qui sont maintenant en dehors de WAKO n’est autorisé à
l’avenir, car ils ont perdu tous leurs droits. Il est à rappeler que la
Fédération algérienne de de kick-boxing, full  contact, Muay Thaï et
disciplines assimilées (FAFKBA) est l’une des 24  fédérations africai-
nes membres de la WAKO, mais douze (12) sont  provisoirement
suspendues. La WAKO est aussi représentée en Europe dans 44
pays, en Asie dans 37 pays  (dont 7 suspendus provisoirement), en
Amérique dans 24 nations, dont trois  exclues, et deux en Océanie.

L ’ASM Oran, qui aspire à re
trouver l’élite à  l’issue de l’ac
tuel exercice, n’a toujours pas

engagé un nouvel entraîneur,  ni en-
tamé les préparatifs de l’édition
2020-2021 du championnat de Li-
gue 2  de football. Des contacts pré-
liminaires ont été engagés avec l’en-
traîneur Djamel  Benchadli qui a
donné son accord de principe pour
prendre en main la barre  technique
de la formation de «M’dina J’dida»,
mais les deux parties ne sont  tou-
jours pas passées aux négociations
finales, a-t-on appris jeudi du  tech-
nicien oranais. «A l’heure actuelle,
je n’ai pas été relancé par la direc-
tion de l’ASMO.  Vu que le cham-
pionnat devrait débuter en février
prochain, tout retard  supplémen-
taire dans l’entame des préparatifs
de la nouvelle saison risque  d’avoir

des répercussions négatives sur le
parcours de l’équipe», a déclaré
Benchadli à l’APS. Dans l’entoura-
ge des «Vert et Blanc», dont l’équi-
pe a été reléguée en  Ligue 2 depuis
quatre saisons, on laisse entendre
que la direction actuelle  du club,
que gère principalement le prési-
dent du club sportif amateur  (CSA),
Merouane Beghour, et non la socié-
té sportive par actions (SSPA),  at-
tend le déroulement de l’assemblée
générale élective la semaine pro-
chaine  pour mettre le train en mar-
che. Cette situation, même si elle
donne des soucis à Benchadli, ne
pousse pas  ce dernier à faire ma-
chine arrière concernant l’accord de
principe qu’il a  donné aux diri-
geants oranais pour driver leur équi-
pe. «Je suis toujours disposé à en-
traîner l’ASMO, un club que je con-

nais assez  bien pour y avoir déjà
fait un passage réussi il y a quel-
ques années.  Seulement, il est né-
cessaire de lancer, dans les
meilleurs délais, la  préparation d’in-
tersaison», a encore dit le coach.
La majorité des clubs du deuxième
palier, au nombre de 36 et qui atten-
dent  toujours d’être fixés sur le
système de compétition qui sera
adopté lors de  cette nouvelle sai-
son «exceptionnelle», ont débuté
dimanche passé les  entraînements,
après avoir reçu le feu vert du mi-
nistère de la Jeunesse et  des
Sports. La Fédération algérienne de
football compte arrêter, dans les
prochains  jours, la date du coup
d’envoi du championnat de Ligue 2
qui débutera en  février prochain,
comme décidé par la tutelle, rap-
pelle-t-on.

Le milieu de terrain de l’ES Sétif,
Amir  Karaoui, a indiqué que l’an-

nulation du match du 2e tour préli-
minaire  (aller) de la Coupe de la
Confédération africaine de football,
qui devait  se jouer mercredi face
aux Tchadiens de Renaissance FC
au stade  Idriss-Mahamat-Ouya de
N’djamena, constituait «un scéna-
rio inattendu». «Nous avons bien
préparé cette rencontre avec l’in-
tention de revenir avec  un bon ré-
sultat de N’djamena, mais grande
fut notre surprise en constatant  que
le match est annulé. Nous ne nous
attendions nullement à un tel  scé-

nario», a affirmé Karaoui à la page
officielle Facebook de l’Entente. Le
match Renaissance FC - ES Sétif
a été annulé en raison d’un conflit
entre la fédération tchadienne et son
ministère des sports.
Les joueurs de  l’ESS ont été inter-
dits d’accès mardi au stade pour
effectuer leur ultime  séance d’en-
traînement qui devait se dérouler à
l’heure du match. Ils ont dû  rebrous-
ser chemin pour effectuer leur der-
nier galop au niveau du terrain de
leur hôtel.
«Maintenant, nous devons tourner
la page de la compétition africaine

et  nous consacrer au champion-
nat, dont le prochain rendez-vous à
domicile face  au Paradou (diman-
che, ndlr)», a-t-il ajouté. En atten-
dant la décision de la Confédéra-
tion africaine de football  concer-
nant l’issue à donner à cette affaire,
le match retour (si match  retour y
aura) est fixé au 5 ou 6 janvier au
stade 8-Mai-1945 de Sétif. Le club
sétifien s’était déjà qualifié par le
passé sans même jouer en  Coupe
africaine : en 1981 face aux Nigé-
riens de Zinder et en 2014 devant la
formation gambienne de Steve
Beko.

La réunion prévue jeudi du Con-
seil  d’administration de la so-

ciété sportive du CA Bordj Bou Ar-
reridj (ligue  professionnelle-1 de
football) a été reportée à «une date
ultérieure»,  a-t-on appris de l’ad-
ministration du club. Selon la même
source, la réunion dont l’ordre du
jour comprenait des  questions or-

L ’international algérien de Mont
pelier HSC, Andy  Delort, a rem-

porté le trophée de joueur du mois
de novembre de la Ligue 1  de foot-
ball française, a annoncé jeudi
l’Union nationale des footballeurs
professionnels (UNFP).  Le capi-
taine héraultais a brillé en novem-
bre sur les pelouses de la Ligue  1
française en compilant 3 buts et en
délivrant 2 passes décisives. De-
lort (29 ans), qui remporte le tro-
phée pour la première fois de sa
carrière, a été élu avec 38% des
votes et devance l’attaquant de l’AS
Monaco Kevin Volland et le buteur
du Stade Brestois Irvin Cardona.

L’Algérien s’était également illus-
tré lors du mois de novembre avec
la  sélection nationale en marquant
lors du match nul face au Zimba-
bwe (2-2),  pour le compte de la 4e

journée du groupe H des qualifica-
tions de la Coupe  d’Afrique des
nations CAN-2021.  Il succède à l’at-
taquant du LOSC Jonathan Bamba,
lauréat en octobre  dernier.

ganiques et administratives ainsi
que l’ouverture du capital de  la so-
ciété, a été reportée «faute de quo-
rum» puisque sur 19 membres, cinq
seulement étaient présents. Le rap-
port du contrôleur financier a con-
sidéré que l’ouverture du capital de
la société est devenue une néces-
sité à cause du déficit  financier de

la société sportive et l’autre alter-
native serait la  dissolution de la
société sportive qui implique la re-
légation du club, a  encore indiqué
la même source.     Après cinq jour-
nées du championnat de Ligue 1, le
CA Bordj Bou Arreridj  occupe la
18ème position avec 2 points après
deux nuls et trois  défaites.
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Bélier 21-03 / 20-04

L’inspiration est au pro-
gramme, prenez soin de bien pré-
ciser vos intentions. Plus vous se-
rez clair avec vous-même et en-
vers les autres, plus vous aurez de
chances de voir vos rêves se réali-
ser. Rien ne vous arrête. Bravo mais
prudence quand même.

Taureau 21-04 / 21-05

La Lune met de l’huile dans
les rouages de vos échanges. Vous
allez pouvoir résoudre une crise.
Vous serez plus actif que d’ordinai-
re et la forme est omniprésente, tout
va bien. C’est dans le calme que
vous canaliserez le mieux votre
énergie.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre soif d’intimité risque
d’être contrariée par des parasitages
extérieurs, directs ou indirects,
aujourd’hui. Vous devrez vous armer
de patience, écoutez votre entoura-
ge, il a besoin de votre soutien.

 Cancer 22-06 / 22-07

Cette fois, vous ne vous
laissez pas faire et avec le sourire...
Vous désarmerez par votre calme.
Un sentiment de bien être intérieur
vous permet de relativiser bon nom-
bre de vos idées, le calme vous ren-
force.

Lion 23-07 / 23-08

La lune vous encourage à
vous lancer dans de nouveaux
projets ou à vous associer, pour
certains à vous marier ! C’est un
moment de communication dans
votre couple, à moins que vous ne
concluiez une transaction avec un
associé.

Vierge 24-08 / 23-09

Ne vous confiez pas à n’im-
porte qui, tout le monde ne peut pas
partager vos rêves. Votre énergie vous
incite à la distraction par rapport aux
considérations matérielles, vos échan-
ges vous feront redescendre sur ter-
re tout en douceur.

Balance 24-09 / 23-10

Vous êtes plus vous-même
que d’habitude dans vos paroles et
votre gestuelle. Profitez-en pour
faire le point avec votre entoura-
ge. Les activités distrayantes vous
aideront à vous retrouver pleine-
ment dans la détente nécessaire.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous récolterez les fruits de
vos efforts. Vous serez ravi d’ap-
prendre l’opinion de certaines per-
sonnes à votre égard. Votre éner-
gie en hausse vous aspire à parta-
ger avec les autres, évitez les polé-
miques, gardez votre calme, un
échange n’est pas une attaque.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre entourage est exi-
geant, aujourd’hui. Il n’y a prati-
quement que vous pour rester se-
rein, vous êtes en paix malgré tout.
Votre vitalité est soumise aux fluc-
tuations de vos activités et plus que
jamais aujourd’hui.

Capricorne 22-12 / 20-01

Des discussions avec vos
proches s’annoncent, il va falloir com-
poser avec chacun. Vous pouvez
compter sur votre bonne humeur et
votre ouverture d’esprit pour que les
échanges soient constructifs et que
vous finissiez par être tous d’accord.

Verseau 21-01 / 18-02

Enfoncer des portes ouver-
tes est tout à fait stérile. Restez axé sur
vos priorités de fond. Votre forme est
très fluctuante, l’essentiel sera d’har-
moniser votre activité sur la journée
et de faire une sieste si possible.

Poissons 19-02 / 20-03

Cette journée sera tranquille
malgré vos appréhensions. Rien ne s’op-
pose à ce que vous vous occupiez de
vous ! C’est dans la détente mentale
que vous trouverez le plus sûr moyen
de vous ressourcer aujourd’hui. Éva-
dez-vous dans un art !
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887 : Bérenger Ier de Frioul est
élu roi d’Italie par les seigneurs de
Lombardie et couronné à Pavie.

XVe siècle
1418 : le dauphin Charles se pro-

clame régent du royaume de
France.[réf. nécessaire]
XVIIIe siècle
1790 : Louis XVI signe le décret

d’application de la Constitution ci-

vile du clergé.
1792 : fin du procès de Louis

XVI marqué par la plaidoirie de

Romain de Sèze, l’un de ses dé-
fenseurs.
1793 : bataille de Wissembourg.

XIXe siècle
1805 : traité de Presbourg.

1806 : bataille de Golymin.
        bataille de Pultusk.
XXe siècle
1943 : attentat annulé contre

Hitler de Claus von Stauffenberg.
le dernier cuirassé allemand, le

Scharnhorst, est coulé par la Royal
Navy au nord de la Norvège.

1982 : début du conflit en Casa-
mance.
1989 : Petre Roman est nommé

Premier ministre de Roumanie.
1990 : le Parlement algérien dé-

cide la généralisation de l’utilisa-

tion de la langue arabe avant
1997.[réf. nécessaire]

1991 : le Soviet Suprême se réu-
nit et dissout formellement l’URSS.
XXIe siècle
2004 : la réédition du second

tour de l’élection présidentielle en

Ukraine (après l’invalidation des
résultats du 21 novembre pour frau-
des) donne la victoire au candidat

de l’opposition Viktor Iouchtchen-
ko avec 52 % des suffrages, face
au Premier ministre sortant Vik-

tor Ianoukovytch.
2017 : au Liberia, l’ancien foot-

balleur professionnel George Weah
est élu président de la République.

Cela s’est  passé  un 26 Décem

JOYEUSES
RÉCEP-
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ON L'A À LA
PAUPIÈRE
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Qui n'a jamais rêvé d'être le héros d'une série télé ou un
aventurier de «Koh-Lanta» ? De se retrouver aux côtés du
présentateur du journal télévisé, de donner la réplique à
Tom Cruise ou d'intégrer une émission de cuisine ? Ce soir,
Camille Combal relève le défi de s'incruster dans les
programmes cultes de la télévision et vous emmène avec
lui pour de folles aventures !…
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15E JOURNÉE - PREMIER LEAGUE . Avec seulement cinq
victoires en dix matchs, Manchester City (7e) se doit de
l'emporter contre Newcastle (13e). Accusant déjà six
points de retard sur Tottenham (1er) et Liverpool (1er)
après la 11e journée, les Citizens ont déjà laissé trop de
points en route et ne peuvent se permettre d'être plus
distancés par les leaders...

Meurtres à Cognac Manchester City - Newcastle

21:05

La grande incruste

21:05

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence
et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre
et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une
nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien, qui
refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien
maître de Belle, ressurgit, bien décidé à récupérer sa
chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace...

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre Au temps des cathédrales

Notre Sélection
COLUMBO
MEURTRE AU CHAMPAGNE. Freddy Brower vient de gagner des
milliards au loto. Néanmoins, il ne tient pas à partager cette
somme avec son épouse car ils sont en train de divorcer. Son
oncle Leon lui propose une solution parfaite : il présentera lui-
même le ticket gagnant et donnera le magot à Freddy après la
séparation. Hélas, Leon a monté un coup avec sa nièce, qui est
aussi sa maîtresse, pour éliminer Freddy. Au moment de
transférer les fonds et de fêter l'arnaque avec du champagne,
Léon assomme son neveu et le noie dans la baignoire. Il
s'arrange pour que la police conclue à un accident. Il a pensé à
tout sauf à un petit détail qui n'échappe pas à Columbo qui
veut avoir une explication

21:05

ILS NOUS ONT QUAND MÊME FAIT RIRE EN 2020. Laurence
Boccolini réunit au Palais des Sports (Dôme de Paris) les
humoristes qui, tout au long de cette année si particulière,
ont réussi l'exploit de nous faire rire ! Sur scène, retrouvez
les plus grands sketches des stars du rire et des jeunes
talents qui se sont illustrés en 2020. Dérision, rire et bonne
humeur seront les maîtres mots de cette soirée...

Les comiques préférés des Français…

21:05

L'ÉPOQUE GOTHIQUE. C'est en 1144 qu'est consacrée la basilique
de Saint-Denis, augurant l'ère gothique, qui engendrera, par le
génie d'architectes dont Ulrich d'Ensingen et Erwin von Steinbach,
d'éclatants édifices, comme les cathédrales de Strasbourg,
de Fribourg et d'Ulm. Grâce aux dernières révolutions
architecturales et techniques - notamment la découverte
des voûtes d'ogive et des arcs-boutants -,…

21:05

Le maître de chai d'une grande maison de Cognac est retrouvé
brûlé après avoir été étranglé. La capitaine Clémentine
Segonzac est chargée de l'enquête aux côtés de Yassine
Benjebbour, récemment arrivé des quartiers nord de
Marseille. Leurs investigations les mènent dans les grandes
maisons ainsi qu'à la rencontre de clients passionnés.
L'occasion de mieux comprendre l'univers secret du Cognac...
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Un jour
Une Star

BERNADETTE PETERS (née
Lazzara le 28 février 1948 à
Ozone Park (Queens)) est
une actrice américaine,
chanteuse et auteure de
livre pour enfants.
Sur cinquante ans de carrière
maintenant, Bernadette
Peters a débuté au music-
hall, joué dans des films et
téléfilms. Elle a aussi exercé
dans des spectacles en
concerts enregistrés et en
direct. Elle est l’une des
artistes les plus acclamées à
Broadway en tant
qu’interprète et a été primée
par sept Tony awards
(récompenses théâtrales
américaines). Elle a aussi
reçu deux prix “plus honorary
award” et neuf prix de Drama
Desk Awards, (récompenses
majeures du théâtre avec les
Tony Awards américains).
Bernadette Peters reçoit
ensuite quatre récompenses
de Broadway Cast albums
(chansons interprétées par
les acteurs en public des
comédies musicales aux
théâtres de Broadway) sur
lesquelles elle a joué et
interprété et gagné quatre
Grammy Awards (prix des
meilleurs artistes et
techniciens dans le domaine
de la musique).
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Gendarmerie nationale

Arrestation de 29 harragas en 48 heures

L
es éléments de la Gendar-
merie nationale (GN) ont ar-
rêté en 48 heures à Oran, Aïn

Témouchent et Annaba 29 can-
didats à l’émigration clandesti-
ne par mer, a indiqué jeudi un
communiqué du commande-
ment de la GN. Les éléments de
la Gendarmerie nationale ont
saisi trois (3) embarcations
équipées de moteurs, trois (3)
gilets de sauvetage, une (1)
boussole et 25 litres d’essence,
a précisé la même source.

Toujours dans le cadre de la
lutte contre l’émigration clan-
destine, les éléments du grou-
pement territorial de la GN à
Ouargla ont arrêté, au cours de
la même période, quatre (4) res-
sortissants africains en situa-
tion irrégulière et un Algérien
qui a facilité leur séjour irrégu-
lier en Algérie, a souligné le
communiqué.

Les unités de la Gendarme-
rie nationale ont, par ailleurs,
enregistré neuf (9) accidents

de la route, survenus dans

neuf (9) wilayas, faisant trois

(3) morts et 16 blessés, selon

la même source.

A Saïda, les unités de la GN

ont saisi 9.576 bouteilles de

parfum pour femmes et un

moyen de transport et arrêté

deux (2) individus. En matière de

lutte contre le trafic de drogue

et de stupéfiants, les unités de

la Gendarmerie nationale ont

saisi à Bechar et Aïn Defla 587

comprimés psychotropes et

deux (2) moyens de transport et

arrêté quatre (4) individus.

Le Maroc annonce la commande de 65 millions de doses de vaccins

Indignation aux
États-Unis

Un homme noir non
armé tué par un policier

dans l’Ohio

Âgée de 47 ans, la victime
se trouvait dans le garage

d’une maison dans la nuit de
lundi à mardi quand il a été
touché de plusieurs balles par
le policier. Un homme noir a
été tué par un policier blanc à
Columbus, dans l’Ohio, le
deuxième en quelques semai-
nes dans cette ville du nord
des États-Unis, provoquant
l’indignation dans un pays tra-
versé depuis le printemps par
un mouvement historique con-
tre les violences policières.

Andre Maurice Hill, 47 ans,
se trouvait dans le garage
d’une maison dans la nuit de
lundi à mardi quand il a été
touché de plusieurs balles par
le policier. Les forces de l’or-
dre avaient été appelées sur
place pour un incident sans
gravité.

Les images de la caméra-
piéton de l’agent montrent
Andre Hill s’avancer vers le
policier en tenant un télépho-
ne portable dans la main gau-
che, son autre main restant
invisible. Quelques secondes
plus tard, l’agent fait feu et Hill
s’écroule. Aucun son ne vient
expliquer les circonstances
des tirs.

L’agent, Adam Coy, et son col-
lègue, attendront plusieurs
minutes avant de s’approcher
de la victime, encore vivante,
et qui décèdera plus tard.
Adam Coy a été suspendu. Se-
lon les médias locaux, il a déjà
été visé par des plaintes pour
usage excessif de la force.

Un couple d’Américains gracié, 11 ans après
sa condamnation pour un canular

En 2009, des millions de télés-
pectateurs avaient suivi avec

angoisse pendant plusieurs
heures le parcours du ballon en
forme de soucoupe volante,
pensant que Falcon, 6 ans,
s’était envolé accidentellement
à bord de l’engin. Un couple
d’Américains condamné en 2009
pour avoir fait croire qu’un de
leurs fils était embarqué à bord
d’un ballon expérimental volant
à la dérive, a été gracié jeudi
par le gouverneur du Colorado.

Le «garçon en ballon» Richard
et Mayumi Heene avaient été
condamnés à respectivement 90
et 20 jours de prison ferme pour
le canular du «garçon en ballon»,
rapidement devenu l’un des ca-
nulars les plus célèbres de l’his-
toire moderne américaine.

Accusés d’avoir inventé ce ca-
nular pour décrocher un contrat
de téléréalité, ils ont bénéficié
mercredi d’une mesure de grâ-
ce de la part du gouverneur de

Le gouvernement marocain a annoncé jeudi avoir
commandé 65 millions de doses des vaccins

chinois Sinopharm et britannique AstraZeneca,
précisant que les préparatifs pour le lancement
de la campagne de vaccination ciblant 25 millions
de personnes étaient «très avancés».

Aucune date pour le début de la campagne ou
pour la réception des vaccins n’a toutefois été
annoncée. «Les préparatifs ont atteint des sta-
des très avancés. Des exercices sur le terrain, cou-
vrant toutes les étapes du processus de vaccina-
tion des citoyens, ont été mis en place», a indi-
qué le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb cité
dans un communiqué du gouvernement. Le Maroc

a opté pour les vaccins chinois Sinopharm et bri-

tannique AstraZeneca, a confirmé une source gou-

vernementale. Ces vaccins nécessitent chacun

deux doses par personne.

La pandémie ne faiblit pas au Maroc où plus de

2.000 nouveaux cas positifs sont en moyenne re-

censés au quotidien. Les médias locaux ne man-

quent pas d’alerter sur la baisse du nombre de

tests réalisés chaque jour. Le Maroc, pays de 35

millions d’habitants, comptabilise au total plus

de 425.000 cas de contamination, dont 7.130 dé-

cès et plus de 388.000 guérisons. Un couvre-feu

nocturne national a été instauré depuis mercredi

pour trois semaines.

COVID-19: La Tunisie enregistre 1752 nouvelles contaminations et 49 décès en 24 heures
La Tunisie a enregistré 1752 nouvelles conta-

minations et 49 décès supplémentaires le 23
décembre en cours portant le bilan à 126752 cas
confirmés d’infection au coronavirus dont 4324
décès et 97776 guérisons après le rétablissement
de 750 personnes. Selon le dernier bilan du mi-

nistère de la santé, publié jeudi soir, en date du

23 décembre, 1452 malades atteints de la COVID-

19 étaient hospitalisés dont 303 en soins inten-

sifs et 100 placés sous respirateurs artificiels et

ce, dans les secteurs public et privé, soit au total

86 patients supplémentaires en 24h.

BMS

Des chutes de neige à
partir de 800 mètres

sur le centre et l’est du
pays samedi

Des chutes de neige affec-
teront les reliefs dépas-

sant les 800 mètres d’altitu-
de des wilayas du centre et
de l’est du pays à partir de
samedi, indique, vendredi,
l’Office national de la météo-
rologie dans un bulletin mé-
téorologique spécial (BMS).
Selon le bulletin, placé au
niveau d’alerte orange, les
chutes de neige affecteront
les wilayas de Bouira, Tizi-
Ouzou, Bejaia, Jijel, Sétif, Bordj
Bou Arreridj, Constantine, Mila,
Guelma, Souk Ahras, Oum El
Bouaghi, Batna, Khenchela et
Tébessa, et ce, à partir de sa-
medi à 03h00 au dimanche à
03h00. L’épaisseur de la neige
sera entre 15 et 20 cm, précise
la même source, ajoutant que
des formations de verglas se-
ront également prévues durant
la validité du bulletin.

cet Etat de l’ouest américain,

Jared Polis, estimant que les

parents avaient «payé le prix aux

yeux du public».

Le 15 octobre 2009, des mil-

lions de téléspectateurs avaient

suivi avec angoisse pendant

plusieurs heures le parcours du

ballon en forme de soucoupe

volante, retransmis en direct par

la caméra d’un hélicoptère,

pensant que Falcon, six ans,

s’était envolé accidentellement

à bord de l’engin.

Le trafic à l’aéroport de Den-

ver avait été suspendu, de peur

d’une collision avec le ballon. A

l’atterrissage du ballon, vide,

après 110 km de vol, les parents

avaient annoncé qu’ils avaient

finalement découvert leur fils

caché dans le grenier de la mai-

son par peur d’une punition.

Les autorités avaient rapide-

ment soupçonné une superche-

rie et Mayumi Heene était pas-

sée aux aveux devant les poli-

ciers. Au procès, le procureur

Andrew Lewis avait demandé

des peines de prison pour dis-

suader d’autres aventuriers en

mal de publicité.

L’avocat de Richard Heene

avait comparé de son côté le

canular à la légendaire émis-

sion radiodiffusée de 1938 dans

laquelle le cinéaste Orson Wel-

les avait fait croire à une inva-

sion de la Terre par des Mar-

tiens, et qui avait provoqué la

panique.

Des averses de pluie
accompagnées parfois
d’orages et de chutes

de grêle affecteront les
wilayas du centre et de

l’est du pays

Des averses de pluie accom-
pagnées parfois d’orages et de

chutes de grêle affecteront, à par-
tir de la fin de journée de vendre-
di, plusieurs wilayas du Centre et
de l’Est du pays, selon un bulletin
météorologique spécial (BMS)
émis par l’Office national de mé-
téorologie. Les wilayas concernées
par cette alerte de niveau orange
sont: Tipaza, Blida, Alger, Boumer-
dès, Tizi-Ouzou, le Nord de Médèa
et le Nord de Bouira, où la quanti-
té de pluie estimée varie entre 20
et 30 mm durant la validité de ce
BMS qui s’étale de vendredi à
18h00 jusqu’à samedi à 06h00.

États-Unis

Forte explosion liée
à un véhicule dans le

centre-ville de Nashville

Une explosion massive a se-
coué la ville de Nashville ce

vendredi, dans le Tennessee aux
alentours de 6h30 heure locale
(13h30 heure française). Selon
la police de cette ville de plus
de 1,2 million d’habitants, l’ex-
plosion est liée à un «véhicu-
le», dont plusieurs médias lo-
caux affirment qu’i l s’agit d’un
camping-car.

L’explosion a détonné dans le
centre-ville et, selon le site
Scoop Nashville, un bâtiment se
trouvant à proximité se serait
effondré à cause du souffle. L’en-
quête est en cours, menée à la
fois par la police de Nashville
et certains partenaires fédé-
raux. Pour l’heure, aucune victi-
me n’est à déplorer.

Grippe aviaire

Abattages préventifs
massifs de 40.000
canards en France

Des abattages préventifs
massifs de canards ont été

décidés dans les Landes pour
«éviter au maximum du possi-
ble une forte propagation» de
la grippe aviaire détectée dans
18 foyers en France, a annoncé
jeudi la préfecture des Landes,
dans un communiqué. A ce jour
le département est l’un des
plus touchés avec la Corse, avec
sept foyers de H5N8 détectés.
Quelque 40.000 canards de 25
exploitations seront abattus,
selon Serge Mora, président du
Modef (mouvement de défen-
se des exploitants familiaux)
des Landes.


