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Des manifestants pro-Trump dénoncent
un «vol» électoral

D
es milliers de partisans de
Donald Trump ont manifes
té samedi à Washington,

proclamant la victoire du président
sortant, malgré l'absence de preuves
accréditant la thèse de fraudes lors
de l'élection présidentielle américai-
ne remportée par le démocrate Joe
Biden. Donald Trump a perdu la pré-
sidentielle, mais des milliers de ses
partisans ont manifesté, samedi 14
novembre à Washington, à l'appel
notamment de groupuscules d'extrê-
me droite. Les protestataires dénon-
cent ce qu'il estiment être un "vol" élec-
toral en dépit de l'absence d'éléments
concrets accréditant cette thèse. En
quittant la Maison Blanche pour se
rendre au golf, le président américain,
qui n'a toujours pas reconnu sa défai-
te face à Joe Biden une semaine
après l'annonce des résultats, a pu
apercevoir, depuis sa limousine blin-
dée, plusieurs centaines de ses sym-
pathisants rassemblés dans le cen-
tre de la ville. Nombre d'entre eux agi-
taient des drapeaux "Trump 2020", et
certains brandissaient des panneaux
sur lesquels on pouvait lire "Meilleur
président de l'histoire" ou encore
"Halte au vol". Une scène inhabituel-
le au cœur de la capitale fédérale
américaine, qui a voté le 3 novembre

à plus de 90 % pour Joe Biden, dont
Donald Trump et ses plus fidèles
soutiens refusent toujours de recon-
naître la victoire, annoncée il y a une
semaine. "Des centaines de milliers
de personnes montrent leur soutien
à (Washington) DC. Ils n'accepteront
pas une élection truquée et corrom-
pue ", a-t-il tweeté dans l'après-midi
en exagérant à l'évidence l'ampleur
de la foule. Sa porte-parole Kayleigh
McEnany est même allée encore
plus loin en évoquant au mépris des
faits "plus d'un million de personnes".
Dans une ambiance de meeting de
campagne, avec musique et ven-
deurs de rue, la plupart des mani-
festants ne portaient pas de masque
et disaient encore croire à la possi-
bilité d'un second mandat du répu-
blicain. Divers rassemblements
étaient annoncés, soutenus par plu-
sieurs personnalités d'extrême droi-
te, dont Enrique Tarrio, leader des
"Proud Boys", un groupuscule natio-
naliste. Quelques rassemblements
anti-Trump étaient annoncés, faisant
craindre un climat tendu dans la ca-
pitale fédérale américaine. En fin
d'après-midi, la police de Washing-
ton a annoncé avoir procédé à 10 ar-
restations, dont quatre pour infraction
à la loi sur les armes à feu et une

pour violence sur un policier, sans
donner d'autres détails. Les résultats
de tous les États ont désormais été
annoncés par les grandes chaînes
de télévision américaines. Joe Biden
a remporté 306 grands électeurs,
contre 232 au président sortant, soit
le score inversé de la victoire du mil-
liardaire républicain – qui avait alors
parlé d'un "raz-de-marée" – face à
Hillary Clinton en 2016. Un recomp-
tage des votes doit avoir lieu en Géor-
gie, où l'écart est très faible entre les
deux candidats, mais son issue ne
changera rien au résultat final : Joe
Biden dispose, quoi qu'il arrive dans
cet État, des 270 grands électeurs
nécessaires pour accéder à la Mai-
son Blanche. L'ancien vice-président
de Barack Obama, qui fêtera la se-
maine prochaine ses 78 ans, est sorti
samedi matin faire une promenade
à vélo à proximité de sa maison de
vacances de Rehoboth Beach, dans
le Delaware. Il a semblé vendredi à
deux doigts de reconnaître la victoire
de son rival, avant de se reprendre in
extremis. "Je pense que le temps
nous dira quelle administration nous
aurons, mais quoi qu'il se passe à
l'avenir, qui sait, je peux vous dire que
cette administration n'imposera pas
de confinement", a-t-il déclaré.

L
'Association colombienne d'amitié avec le peu-
ple sahraoui (ACOLPS), a condamné ferme-
ment l'agression des forces militaires maro-

caines contre une manifestation pacifique de civils
sahraouis dans la zone tampon à El-Guerguerat, dans
le sud-ouest du Sahara occidental, soulignant que
cette agression est une violation flagrante du cessez-
le-feu signé entre le Maroc et le Front Polisario.
L'ACOLPS a exprimé, dans un communiqué, sa "pro-
fonde préoccupation face aux récents événements
survenus à El-Guerguerat, où les forces militaires
marocaines ont mené une attaque brutale, dans la
matinée du vendredi 13, contre des dizaines de mani-
festants civils sahraouis qui protestaient pacifique-
ment contre l'existence de cette brèche illégale ouver-
te dans le mur militaire, en violation franche des ter-
mes du cessez-le-feu qui font partie du plan de règle-
ment de l'ONU et de l'OUA, depuis 1988". L'Associa-
tion a exhorté "le secrétaire général de l'ONU et le
président du Conseil de sécurité à réactiver le pro-
cessus de décolonisation du Sahara occidental et à
organiser le référendum sur l'autodétermination du
peuple sahraoui, comme garantie de la paix en Afri-
que du Nord-Ouest". Elle a également appelé le SG
de l'ONU à "nommer un envoyé spécial pour le Saha-
ra occidental, à relancer les pourparlers entre les deux
parties au conflit, Maroc et le Front Polisario dans les
plus brefs délais". Plusieurs organisations et asso-
ciations internationales ont condamné avec force
l'agression militaire marocaine contre des civils sa-
hraouis dans la zone d'El-Guergueart, appelant à ces-
ser immédiatement les hostilités et à organiser sans
délai un référendum d'autodétermination. L'Associa-
tion française des Amis de la RASD (AARASD) a con-
damné, elle aussi, l'agression menée, vendredi, par
les forces d'occupation marocaines, réitérant son
"soutien total" aux Sahraouis dans leur lutte pour l'in-
dépendance. Pour sa part, l'intergroupe parlementai-
re européen "Paix pour le peuple sahraoui" a exhorté
l’Union européenne (UE) à condamner les mesures
marocaines unilatérales dans la région d’El-Guergue-
rat, en appelant à la fin immédiate de la politique d’im-
punité dont bénéficie le Maroc.
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L
e triomphe de la victoire de Joe
Biden s’éteint, laissant place
à la prise de conscience que

le consensus démocrate n’est plus
valable. Il y a quatre ans, avec la scis-
sion entre la gauche et le centre, le
Parti démocrate a mis de côté les
querelles pour s’unir contre Donald
Trump alors victorieux, écrit The
Guardian. Lorsque l’objectif a été at-
teint, la proclamation de Joe Biden
en tant que président élu a été célé-
brée avec des fêtes, des défilés de
voitures et des rassemblements à la
Maison Blanche avec des affiches de
Biden Harris. Ce succès à lui seul a

marqué la fin du cessez-le-feu fragi-
le, qui pendant plusieurs années a
détourné l’attention de la profonde
scission idéologique du plus ancien
parti américain. Désormais, les dé-
mocrates doivent payer le prix de
l’abandon des grandes crises inté-
rieures et de la planification de l’ave-
nir de leur parti avec l’idée d’évincer
Trump. Cela a abouti à des résultats
électoraux contradictoires. En fait, les
démocrates ont perdu le contrôle de
la Chambre des représentants et
n’ont pas réussi à prendre le contrô-
le du Sénat. «Ce qui est clair, c’est
que les électeurs ne se sentaient pas

à l’aise de donner aux démocrates
tout le pouvoir de pression» , a dé-
claré Lana Erickson, vice-présidente
de la politique sociale du groupe de
réflexion centriste Third Way. Biden
prévoit de promouvoir des politiques
économiques similaires au New
Deal de Roosevelt. Dans son dis-
cours, Biden a déclaré que sa victoi-
re lui avait donné un « mandat pour
agir » sur l’économie, la pandémie,
le climat et les inégalités raciales.
Mais l’ampleur et les limites de ce
mandat sont hautement discutables,
note The Guardian.

La «victoire» de Biden
a divisé et affaibli les démocrates

Agression marocaine
à El-Guerguerat

Une violation flagrante
du cessez-le-feu
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Lutte contre le non respect des mesures sanitaires

6.000 infractions enregistrées en 10 jours

Direction de l’Environnement

La forêt de Madagh déclarée «zone sinistrée»
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P.07Logements «communaux» occupés illégalement aux Amandiers

Des représentants du Conseil syndical réagissent
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Clôture du Procès Khalifa Bank

Une peine de 18 années de prison
contre le principal accusé P.03

Les établissements scolaires
manquent de moyens

de prévention

Lire en page 10

Pour prévenir tout risque d’inondations pluviale

Une commission technique
sur le terrain...
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Destinée à la vente clandestine

Les policiers saisissent 2.033 unités
de boisson alcoolisée
Prévention contre la propagation du Covid-19

Le wali donne le coup d’envoi
de la campagne de désinfection

Démantèlement
d’un réseau criminel

à Nâama

Saisie de près
de 43 kilos de kif

traité
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Registre de Commerce
à Mostaganem

Un nouveau siège
payé très cher
toujours fermé
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Oued-Goussine
(Chlef)

34 fellahs touchés
par le feu recensés

pour être indemnisés

Tribunal de
Bir Mourad Rais

05 ans de prison
ferme à l'encontre
du DG du groupe

«Ennahar»
P.05

L'angoisse
des parents

d’élèves
Qui est responsable de la disponibilité des mas-

ques et des gels hydro alcooliques et d’autres

moyens de prévention, dans les établissements

scolaires, censés soutenir les démarches des auto-

rités sanitaires pour lutter contre la propagation

du Covid-19? Une question que les parents d’élè-

ves, de tous les paliers confondus, n’arrivent pas à

avoir une réponse claire et nette, étant donné

qu’ils sont ballottés d’une direction à une autre.

Lire en page 03
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Covid-19

Le CHU Mustapha
Pacha n'a pas
fermé ses portes

Nouvelle Constitution

Un jalon essentiel
du programme de réforme

Conférence «Femmes
pour la Méditerranée»

La 5ème édition
en ligne

L
’approbation par le peuple algérien

de la nouvelle Constitution à tra-

vers le référendum du 1er novem-

bre est un jalon essentiel du programme

de réforme globale et profonde et le fruit

de la restauration de la République, a in-

diqué samedi le président du Mouvement

El-Bina, Abdelkader Bengrina.  Lors d’une

conférence de presse, M. Bengrina a pré-

cisé que l’approbation par le peuple de

la nouvelle Constitution était le fruit de la

restauration de la République concréti-

sée grâce à l’élection présidentielle et un

jalon essentiel du programme de réfor-

me que nous souhaitons globale et pro-

fonde fondée sur la concertation et incar-

nant la rupture avec les anciennes prati-

ques. Qualifiant le résultat du référendum

de "positif", le président du Mouvement

El-Bina a affirmé que celui-ci "traduit la

crédibilité et la régularité de l’opération

électorale".

  Le scrutin s’est déroulé dans une "trans-

parence sans précédent", a-t-il fait remar-

quer. Et d’affirmer que la nouvelle Consti-

tution "consacre le retour de la légitimité

populaire et le triomphe de la volonté po-

pulaire" sans fraude et sans exagération

du taux de participation. Selon lui, le taux

de participation et le résultat du référen-

dum sont un indicateur fort de "la régula-

rité de l’opération référendaire" qui con-

fère à la nouvelle Loi fondamentale toute

la crédibilité, a-t-il dit.

L
e président de l'association la Ra-

dieuse, M. Chafi Kada s'est dépla-

cé, en compagnie de l'ex-arbitre in-

ternational, Hansal Mohamed, à Tizi

Ouzou pour présenter des condoléances

à la famille du défunt, icône du sport al-

gérien, Mohand Cherif Hannachi, le pré-

sident historique et emblématique de la

JSKabylie, fierté du football national. Mais

avant de se diriger vers le domicile mor-

tuaire, l'association a préféré d'abord fai-

re un détour vers son village natal Ighil

Tazalt, au cimetière de Larbaâ où elle a lu

la Fatiha en sa mémoire et faire quelques

prières priant Dieu le Tout Puissant d'ac-

cuellir le défunt en son Vaste Paradis.

Ensuite, la Radieuse a présenté ses sin-

cères condoléances à la famille du dé-

funt Hannachi, l'un des hommes qui ont

tout donné au football national et au club

de la JSK, d'abord en tant que joueur et

ensuite en tant que président du club,

période où il a déccroché de nombreux

titres nationaux et continentaux. Et dans

ce climat de deuil et de douleur, le prési-

dent de la Radieuse a tenu à rappeler

aux présents les qualités inestimables

de Hannachi et son amour au club de la

Elle a lu la Fatiha et a prié pour lui sur sa tombe à Larbaâ

La Radieuse console et se solidarise
avec la famille de Hannachi

Kabylie. Il a également souligné ses in-

cessants encouragements à l'associa-

tion lors de ses débuts en assistant per-

sonnellement aux différentes finales des

tournois organisés dans le cadre du sport

de proximité avec notamment la compos-

tion qui a déccroché la coupe de la CAF

en 2001 avec Meddane, Rahou, Deriou-

che, Benhamlet et la liste est longue. Pour

sa part, Mohamed Hansal a préféré abor-

dé le côté humain du défunt et son sens

de l'éthique. «J'ai arbitré plusieurs ren-

contres quand il était joueur mais aussi

lorsqu'il était dirigeant, il avait toujours

insisté auprès des joueurs à me respec-

ter. Et, en 1996, il avait été l'un des rares à

insister auprès de moi pour ne pas me

retirer du bureau fédéral parce qu'il était

convaincu que ma présence profiterait au

football algérien». Je me rappelle encore

sa fameuse déclaration lors de cette ren-

contre contre le WAT: «Hansal avec son

âge aurait pu arbitrer ce match avec une

telle facilité et droiture», dira encore l'ex-

arbitre. Cette visite de la Radieuse a été

grandement appréciée par les proches

du défunt. «Adieu Hannachi, tu es un

grand Monsieur».

L
e Directeur général du CHU

Mustapha Pacha, Bennana

Abdeslam a affirmé, samedi, que

l’établissement n'avait pas fermé ses

portes et fonctionnait normalement.

Contacté par l’APS, M. Bennana a

démenti l’information de fermeture des

portes de l'hôpital sous prétexte de

surcharge, soulignant que «les soins y

sont prodigués de façon normale 24h/

24h». A titre d'exemple, il a indiqué que

l’hôpital avait accueilli, pour la seule

journée de samedi, 130 malades

suspectés d’infection au COVID-19,

dont 17 ont été hospitalisés et les 65

autres se sont vus prescrire un traite-

ment en externe, car présentant une

forme «légère» de la maladie. L’établis-

sement a accueilli, en outre, 48 person-

nes dans le cadre des contrôles

médicaux périodiques, a précisé le

même responsable, ajoutant que

l’hôpital comptait 300 lits pour les

malades atteints de Covid-19 et 90

autres en réanimation. Concernant les

cas admis dans d’autres spécialités, à

l’instar des cas de cancer urgents, de la

mère et de l’enfant, et les chirurgies

infantile et maxillo-faciale, M. Bennana a

affirmé que leur "prise en charge est

assurée de façon normale".

L
'Union pour la Méditerranée

(UPM) accueillera la cinquième

édition de la conférence de haut

niveau en ligne "Femmes pour la

Méditerranée" (Women4Mediterranean)

du 16 au 20 novembre 2020, laquelle

vise à accélérer l'égalité des sexes

dans le contexte de la pandémie Covid-

19, a indiqué samedi un communiqué

de l'UPM. "L'UPM accueillera du 16 au

20 novembre 2020 en ligne la cinquiè-

me édition de la conférence +Femmes

pour la Méditerranée+, dans le cadre du

25e anniversaire du Processus de

Barcelone et de la Déclaration de

Pékin", a précisé le communiqué La

conférence "Women4Mediterranean" de

cette année, ajoute la même source, a

pour but de servir de référence afin de

"faire le point sur ce qui a été réalisé au

cours des dernières années et de

combler l’écart entre les deux sexes

dans la région" dans le contexte actuel

caractérisé par la crise de la Covid-19.

Secteur de l'élevage

Des projets
contre l'abus des
antimicrobiens

L
'Organisation des nations unis

pour l'Alimentation et l'Agriculture

(FAO) a mis en œuvre une

quarantaine de projets contre l'usage

abusif des antimicrobiens dans le

secteur de l'élevage, selon des informa-

tions publiées sur son site web à

l'occasion de la semaine mondiale

pour un bon usage des antimicrobiens,

prévue du 18 au 24 novembre en cours.

"La FAO met en œuvre des projets dans

plus de 40 pays en Afrique, en Asie et

en Amérique latine afin de mieux

comprendre comment aider les sec-

teurs de l'alimentation et de l'agriculture

à faire un usage plus responsable des

antimicrobiens", a indiqué la FAO. "La

résistance aux antimicrobiens gagne

chaque jour du terrain et se propage à

un rythme plus soutenu du fait de

l’usage excessif ou abusif de ces

médicaments", s'est-elle alarmé.
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18h35 Magazine culinaireObjectif

Top Chef

19h45 JournalLe 19.45

19h45 JournalLe 19.45

20h10 MétéoMétéo

20h25 Série humoristiqueScènes

de ménages

21h05 TéléréalitéL’amour est dans

le préInédit

22h00 TéléréalitéL’amour est dans

le pré

23h05 DivertissementL’amour vu du

pré
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT.
1. Type d'Asunción.
2 .  Un v ra i  paresseux .
Siège d'un roi.
3. Bâton de cricket. Roche
aérée.
4. Qui s'y laisse aller peut
finir dans la lune.
5. Point à nous. Grecque
a près  zê ta .  I l  fa i t  la
bombe.
6. Moulinet de bois.
7. Un mot de liaison. Prière
liturgique.
8. Nom de deux auteurs la-
tins. Plus que rien.
9. On le dit roi. Outil pour
enfoncer les pavés.
10 .  L 'europium au labo.
Passées au sas.

VERTICALEMENT.
1. État d'une tige poilue.
2. Ouvrage pour rire. Le cinéma en est un. Pris connaissance du contenu.   3.
Hôtes d'égouts. Grecque.   4. On y enseigne la bonne conduite.   5. Rendit
valable.   6. Note ancienne. Courtois avec les dames.   7. Une chaîneétrangère.
Dépôt.de fond   8. Tentes asiatiques. Interjection pour appeler.   9. En somme.
Sens.   10. Apparu. Coupes le souffle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Visages
en

peinture

Histoire
de la

Création

 Céréales

Consterner

Repose le
combiné

Du visage

��� �

���

�
�

�
�

�

�

�

�

Pratiquer

Frag-
ments

Nobles
dames

Lanière de
cuir

Affection

Démons-
tratif

Versifiant

Soldat
passé à

l'ennemi

Coupé
court

�

Irascible

Désappoin-
tés

Braise

�

�

�

Réfléchi

Rush

�

Grosse
marmite

�

�

Alourdir

Sodium

�

�

Cardinal

Brutal

�Sigle
européen

�

Beaucoup

�

Pour lier

�Moyens
de

transport

�

�

Or

Fruits

Publier

�

�

�

Chambre

Lieux de
formation

E D F C

I N V E T E R E E

F E C U L E N T

S U R E M E N T

M S U R O I T

B E E L M E R

T A T E M I

T R A V E R S E E

E T E R A S E

O C R E E L S

R A T R A P

P U N I S D A N

E C E R V E L E

P R I M U L A C E E

U E L E U S A N T

M E S A O R G E

C A T A R A C T E S

O K I N D I E N

F E E S M A R D I

F R E C E L R U

R A I E T S E L

E N C A N S U E E

R A I E N A S S

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.
Les lettres qui restent forment le  nom
d'un ancien instrument artisanal pour fi-
ler la laine

ACCRUE

ALLUSION

AMERE

AZURE

BENET

BICHER

DECOCHE

GRAVIER

HUMAIN

INHALANT

LASTEX

LISERON

MARQUISE

ODORAT

ORTIE

PALABRER

PARQUET

POIDS

QUINZE

UNTEL

VALSE

VRAIE

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

V S N O R E S I L

R D E H C O D E D

A I H U M A I N A

I O R X E T S A L

E P A R Q U E T L

T P E E S L A V U

N M A A Z U R E S

A R A L C N O U I

L B E R A C I E O

A E I I Q B R U N

H N T C V U R U Q

N E R N H A I E E

I T O T U E R S R

O D O R A T R G E

Solution du jeu précédent:

LIBAN

H
O
R
O
S
C
O
P
E

 BÉLIER

Certains évènements vous obligeront à revoir votre programme

de la journée et à savoir faire preuve de patience. Il se pourrait

que l'un(e) de vos ami(e)s vous fasse faux-bond ou que l'un

membre de votre famille monopolise tout votre temps.

 TAUREAU

Vous n’aurez d’autre plaisir que celui de partager un repas

avec vos parents, de vous amuser avec vos enfants ou

encore d'organiser une journée romantique avec votre

partenaire. Ah bonheur, quand tu nous tiens...

 GÉMEAUX

Les évènements prendront une tournure inattendue et vous

vous sentirez totalement déstabilisé(e). Sur le plan financier,

il se pourrait que l’administration vous rappelle à l’ordre pour

une facture impayée. Votre oubli vous coûtera peut-être cher.

 CANCER

Vos désirs devront être des ordres ! En couple, vous

imposerez vos volontés à votre partenaire sans lui

accorder un droit de réponse. Ne vous étonnez pas

s’il(elle) refuse de se plier à vos désirs. Montez-vous un

peu moins autoritaire !

 LION

Alors que vos ami(e)s profiteront de ce samedi pour sortir,

vous préfèrerez rester chez vous à accomplir vos tâches

ménagères. Ne pourriez-vous pas essayer de faire la part

des choses ! En famille, vous perdrez des instants précieux

auprès de vos enfants et de votre partenaire.

 VIERGE

Avec le duo formé par la Lune et Mars dans votre signe,

vous aurez envie de croquer la vie à pleine dent et de ne pas

gâcher une seule minute de ce samedi. En famille, vous

conduirez vos enfants à vos activités du jour et vous

profiterez de votre temps libre pour faire ce dont vous avez

envie.

 BALANCE

En famille, les enfants seront rois. Vous leur concocterez un

programme sur mesure à base d’activités culturelles ou de

jeux en plein air. Entre ami(e)s, vous serez plus suiveur(se)

que meneur(se). Votre bonheur passera avant tout par celui

des autres !

 SCORPION

Quelle désorganisation ! Pour échapper à la désagréable

sensation que la journée vous glisse entre les doigts, il faudra

que vous soyez un peu moins dispersé(e). En effet, vous

serez incapable de gérer votre temps et vous aurez tendance

à vous éparpiller à droite et à gauche.

 SAGITTAIRE

Même si votre vie sociale et vos obligations personnelles

vous obligent à beaucoup bouger, à sortir ou à rencontrer du

monde, vous aurez besoin d'avoir des moments de calme et

de solitude. Faites une grasse matinée le matin et une sieste

l'après-midi !

 CAPRICORNE
Entre ami(e)s, votre simple présence suffira à apaiser les
esprits et à mettre de la joie de vivre. Dans de telles conditions,
il n'y aura rien d'étonnant à ce que vous soyez sollicité de
toutes parts, notamment par des prétendant(e)s.
 VERSEAU
Vous aurez tendance à dresser un tableau négatif de votre
vie actuelle, sans vous rendre compte que la plupart des choses
restent nettement positives. En couple, vous vous focaliserez
sur ce qui ne va pas et vous traverserez une phase de doute.
 POISSONS
Vous donnerez vie à vos envies. En couple, vous passerez
un samedi placé sous le signe de la sensualité. Votre désir
sera à la hauteur de celui de votre partenaire. La grasse matinée
sous la couette risque de s'éterniser !

7
E

R
R

E
U

R
S

MOTS FLECHES

C
omment peut-on vivre avec un virus aus

si mortel que le Covid-19? Comment doit-

on se comporter et jusqu'à quand? La vie

sur terre a été profondément chamboulée. Les

espaces individuels et collectifs se sont subite-

ment rétrécis et les libertés avec. Les Etats ont

imposé des embargos aux populations. Les dé-

placements sont filtrés, tout le monde est soup-

çonné, tout un chacun est porteur de virus jusqu'à

preuve du contraire. Suspicions, doutes, alertes,

l'état de guerre est déclaré depuis déjà plusieurs

mois. Des économies fonctionnent au ralenti, des

experts ne quittent plus les plateaux de télévision

et n'apportent que des approches approximatives,

rien de sûr, rien de définitif, rien de bien vrai. Le

Covid, aussi minuscule soit-il, a dénudé l'être hu-

main et a démontré son impuissance, sa fragilité

et sa vulnérabilité. Les grands de ce monde qui

se sont toujours targués de posséder les meilleurs

systèmes de santé, subissent la pandémie de

plein fouet et enregistrent des dizaines de milliers

de morts. Les autres, moins forts, moins riches et

moins prêts, tentent, tant bien que mal, d'y faire

face. Dans ces pays également, les morts sont là,

les contaminés aussi mais pas les moyens. Les

hôpitaux débordent avec un personnel médical

éreinté et subissant de lourdes pertes. La planète

toute entière est sur le qui-vive, attend, prie, fouille

les réseaux sociaux, scrute l'horizon dans l'espoir

qu'un remède miracle vienne la libérer de cette

faucheuse invisible et impitoyable. Seuls les la-

boratoires pharmaceutiques ne cessent de se frot-

ter les mains, heureux de voir tant de morts et de

malades qui, tôt ou tard, feront leur bonheur. Seuls

ces géants maintiennent l'espoir, mais aussi comp-

tent dès maintenant combien de milliards de dol-

lars vont renflouer leurs caisses. Seuls ces ma-

gnats du pharmaceutique continuent de tirer leur

épingle du malheur de cette terre en nous four-

guant déjà masques, gels et autres tests à coup

de centaines de millions de dollars. Mais que ne

ferait-on pas pour rester en vie, pour échapper à

ce virus? Comme on dit, rien ne vaut la vie !
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Point de Vue Par Abdallah Bouhali

Vivre et mourir en temps
de Coronavirus

Par Nadira FOUDAD

L
e verdict est tombé, hier, dans
l'affaire de Khalifa Bank. Ainsi,
la présidente du tribunal, Mo-

hamedi Nadia, a prononcé une pei-
ne de 18 ans de prison ferme et un
million de dinars à l'encontre du prin-
cipal accusé Rafik Moumène Khali-
fa. La même peine notifiée par l'ex-
juge Antar Menaouar, lors du procès
de 2015. La juge a également notifié
08 années de prison pour Chaoucha
Abdelhafidh, 04 ans de prison pour
son frère Chachoua Badreddine, 08
ans de prison pour Kechad Belaiz,
chef d'agence de Blida, 05 ans de
prison ferme pour l'ex-cadre de la
BDL, 03 ans de prison ferme à l'en-
contre de l'ex-entraîneur  Ighil Mezia-
ne, 03 ans de prison pour Foudad
Adda, ex-DG de l'école de police de
Ain Benian, une année de prison fer-
me pour Ali Aoun, ex-PDG de Saidal,
une année de prison contre l'ex-DG
de la CNAS, Meziane Abdellalli et en-
fin, un non lieu pour Belkacem Ma-
hrez, ex-DG de la CNR. Les 11 mis
en cause ont, pour rappel, introduit
des pourvois en cassation auprès de
la Cour suprême. La désolation a
régné, hier, au niveau de la salle
d'audience après lecture de ce ver-
dict qui, il faut le dire, n'a pas été clé-
ment envers l'ex-PDG de la Banque
Khalifa qui a déjà purgé 15 années
de prison ferme, 10 ans en Angleter-
re et 05 années à Blida. Dans la

matinée d'hier, l'avocat, Me Benoua-
ret, a pris la défense du dernier mis
en cause, Ighil Meziane Ali, l'ex-en-
traîneur du NAHD. Les avocats du
principal accusé, Rafik Moumène
Khalifa, que sont Marouane Medjdou-
da et Djilali Nadjiba, ont tenté de con-
tourner le sévère réquisitoire pronon-
cé contre leur client qui est, selon eux,
fondé sur l'arrêt de renvoi de 2006 et
qu'il n'apporte, par contre, aucun nou-
veau élément puisque leur client a déjà
purgé 15 années de prison ferme. Les
deux avocats de la défense avaient
estimé que «lorsque la politique en-
tre de la porte, la justice sort de la fe-
nêtre». Selon Me Ledjdouba, tout a été
orchestré pour orienter le procès vers
le tribunal criminel afin de condam-
ner l’ex-PDG de la Banque Khalifa,
Khalifa Rafik Abdelmoumene. Il con-
clut sa plaidoirie par affirmer que c'est
un procès qui devait être traité dans
un tribunal administratif et non crimi-
nel. "Tous les éléments qui sont dans
le dossier et les accusations qui sont
reprochées à mon client, ne reposent
sur aucun élément légal. Ils ont créé
ces deux faux actes d'hypothèque de
la maison et d'un commerce appar-
tenant à la famille Khalifa dont mon
client n'a pas le droit de les utiliser,
renchérit-il devant la juge et les 06
juges assermentés. D'ailleurs, après
enquête, les services des domaines
attestent que ses biens ne sont pas
hypothéqués", plaide le jeune avocat,
en s'interrogeant  notamment sur le

pourquoi n'a-t-on pas ouvert une en-
quête à la BDL, se contentant juste
de condamner le banquier Issir Idir,
sous l'argument qu'il avait déjà des
intérêts dans la création de la ban-
que BDL. A son tour, Me Bara a tenté
de démonter les chefs d’accusation
qui pèsent sur son client l’ex-DG de
l’école de police de Ain Benian où il
s’interrogeait où est l’acte criminel et
quel tort a-t-il commis son client dans
cette affaire de liquidation où le liqui-
dateur refuse à nos jours de lui rem-
bourser la totalité de son argent. Le
jeune avocat a insisté sur le fait que
son client Foudad Adda "était une
personnalité connue qui n’a effectué
aucun service rendu pour la Banque
et  n’a fait que transférer ses devises
de l’agence de Marseille vers celle
des abattoirs de Hussein Dey, gérée
par Hocine Soualmi et que cette opé-
ration s’est faite dans un cadre légal
et ne souffre d’aucune ambiguïté".
Quant au dépôt des fonds de la mu-
tuelle de la police à Khalifa Bank, le
jeune Me Bara rassure que les mem-
bres du Conseil d’administration ont
nié avoir reçu des instructions de la
part de l'ex-DG de l'école de police
de Aïn Benian qui n'est autre qu'un
membre du Conseil de l'administra-
tion de la mutuelle. Les autres avo-
cats qui se sont succédé, celui de
l'expert Foufa, de Ighil Meziane Ali, de
Belkacem Mahrez et de Ali Aoun, ont
démonté les chefs d'accusation qui
pèsent sur leurs clients.

Clôture du Procès Khalifa Bank

Une peine de 18 années de prison
contre le principal accusé

Présidence

Tebboune achève le
protocole de soins prescrit

Les établissements scolaires manquent de moyens de prévention

L'angoisse des parents d’élèves
Par ISLAM RAYAN

Q
ui est responsable de la dis
ponibilité des masques et
des gels hydro alcooliques et

d’autres moyens de prévention, dans
les établissements scolaires, censés
soutenir les démarches des autorités
sanitaires pour lutter contre la propa-
gation du Covid-19? Une question
que les parents d’élèves, de tous les
paliers confondus, n’arrivent pas à
avoir une réponse claire et nette étant
donné qu’ils sont ballottés d’une di-
rection à une autre. En fait, les direc-
tions et de l’Education et de la Santé
rejettent la responsabilité et renvoient
l’appareil aux autorités communales.
A vrai dire, les visites effectuées par la
direction de l’Education au niveau de

quelques établissements, implantés
dans des agglomérations qualifiées
de zones d’ombre, ont amplement
mieux démontré un manque flagrant
d’application rigoureuse des mesu-
res de prévention contre le coronavi-
rus. Cela a été vérifié sur le terrain et,
d’ailleurs, à maintes fois condamné
par les parents d’élèves qui ne sa-
vent pas à quel saint se vouer, sa-
chant que leurs doléances sont sans
réponse et se voient dans l’obliga-
tion de munir leurs enfants de mas-
ques et de gel, tout en inculquant à
leurs enfants les gestes qu’il faut fai-
re et qu’il faut éviter. Toutefois, les pa-
rents d’élèves ne sont pas en mesu-
re de se procurer tous les moyens
pouvant éviter à leurs enfants  le pire.
En effet, les appareils thermiques de

chaleur et la désinfection des classes
ne sont pas à la charge des parents,
alors que cette tâche est normalement
confiée aux autorités locales, sauf que
tous les directeurs des établisse-
ments scolaires affirment que les
écoles ne sont pas encore dotées de
ces moyens primordiaux et les clas-
ses ne sont que rarement désinfec-
tées. Néanmoins, la direction de
l’Education, par le biais de son pre-
mier responsable, a sommé les di-
recteurs des établissements scolai-
res de faire le nécessaire pour éviter
le pire et appliquer de manière rigou-
reuse et profiter à bon escient de  l’en-
veloppe budgétaire supplémentaire
dont ils ont bénéficié, pour mettre à la
disposition des élèves tous les
moyens de prévention.

L
e staff médical accompagnant le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, qui sé
journe dans un hôpital allemand spécialisé, a

souligné que le président Tebboune a "achevé le pro-
tocole de soins prescrit et subit actuellement les exa-
mens médicaux post-protocole", a indiqué dimanche
un communiqué de la présidence de la République.
"En application des instructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant l'in-
formation de l'opinion publique sur l'évolution de son
état de santé, le staff médical l'accompagnant assure
que Monsieur le Président a achevé le protocole de
soins prescrit et subit actuellement les examens mé-
dicaux post-protocole", a indiqué le communiqué.
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D
eux décrets exécutifs fixant

les attributions et organisa

tion du ministère délégué

auprès du Premier ministre, chargé

de l’économie de la connaissance

et des start-up ont été publié au Jour-

nal Officiel N° 64. Datant du 15 octo-

bre 2020 et signés par le Premier

Ministre, Abdelaziz Djerad, les deux

décrets portent respectivement les

numéros N 20-306 et N 20-307. Il est

souligné, dans le premier décret, que

"dans le cadre de la politique géné-

rale du Gouvernement et de son pro-

gramme d’action, le ministre délé-

gué auprès du Premier ministre,

chargé de l’économie de la connais-

sance et des start-up, propose les

éléments de la politique nationale

dans le domaine de l’économie de

la connaissance et des start-up. Il

veille à sa mise en œuvre, conformé-

ment aux lois et aux règlements en

vigueur". Ainsi, le ministre délégué

"rend compte des résultats de ses

activités au Premier ministre, aux réu-

nions du Gouvernement et au Con-

seil des ministres, selon les formes

et les échéances établies". Le décret

stipule que le ministre délégué

auprès du Premier ministre, chargé

de l’économie de la connaissance

et des start-up, est chargé, notam-

ment : d’élaborer les plans, les pro-

grammes et les projets pour le déve-

loppement de l’économie de la con-

naissance et des start-up et d’assu-

rer leur cohérence et de proposer le

cadre législatif et réglementaire re-

latif à l’économie de la connaissan-

ce des start-up et des structures d’ap-

pui. Promouvoir et de développer

l’économie de la connaissance, les

start-up et l’écosystème y afférent,

soutenir le déploiement au niveau in-

ternational des opérateurs économi-

ques nationaux activant dans le do-

maine de l'économie numérique et

des start-up, œuvrer à la promotion

de l’investissement étranger, dans

les domaines intéressant le secteur,

ainsi que contribuer à la mise en pla-

ce des labels en rapport avec les

structures d’appui sont également

parmi les principales missions attri-

buées au ministre délégué. Le mi-

nistre délégué veille également à la

promotion et à l’organisation de ma-

nifestations scientifiques et techni-

ques dans les domaines d’intérêt,

selon le décret, ajoutant qu’il propo-

se aussi l’organisation de l’adminis-

tration des établissements placés

sous sa tutelle et veille à leur bon

fonctionnement, dans le cadre des

lois et règlements en vigueur. Par

ailleurs, le second décret exécutif,

portant organisation des services du

ministre délégué auprès du Premier

ministre, chargé de l'économie de la

connaissance et des start-up, stipu-

le la création de deux directions au

sein de ce ministère délégué,  à sa-

voir la direction de l'économie de la

connaissance et la direction des

start-up et des structures d'appui. La

direction de l'économie de la con-

naissance comprend la sous-direc-

tion de l'innovation et la sous-direc-

tion de l'économie numérique, tan-

dis que celle des start-up et des

structures d'appui renferme la sous-

direction de la promotion et du déve-

loppement des start-up et la sous-

direction des structures d'appui et

d'accompagnement.

Economie de la connaissance et des start-up

Les attributions du ministère fixées

L
e commerce mondial des pro

duits alimentaires s'est révé

lé résilient au cours de la pan-

démie du Covid-19, grâce au "dyna-

misme" des pays en développement,

selon un nouveau rapport publié par

l'Organisation des Nations Unies

pour l'alimentation et l'agriculture

(FAO) sur son site web. L'analyse in-

dique que les pays en développe-

ment ont montré un "dynamisme"

notable en soutenant les flux com-

merciaux de produits alimentaires à

l'échelle internationale. Les recettes

d'exportation de ces pays ont aug-

menté de 4,6 % au cours du premier

semestre de 2020 par rapport à la

même période de l'année précéden-

te. Les  pays en développement ont

même réussi à augmenter leurs re-

cettes d'exportation, affirment les

auteurs du rapport, notant toutefois

un délaissement notable des den-

rées alimentaires à valeur élevée au

profit des aliments de base. Les

marchés des céréales sont bien ap-

provisionnés en 2020-2021, souli-

gne le rapport, notant une influence

du resserrement des marchés sur

le prix du blé et une forte demande

internationale pour les céréales se-

condaires et pour le riz.La FAO a ac-

tualisé ses prévisions concernant

l’offre et la demande de céréales. La

production mondiale de graines oléa-

gineuses et de produits dérivés de-

vrait atteindre un niveau record en

2020-2021, tandis que la demande

croissante laisse présager un res-

serrement des marchés.La produc-

tion mondiale de sucre recommen-

ce à augmenter en 2020, mais à un

rythme plus lent que la demande, qui

sera tributaire de l’application éven-

tuelle de nouvelles mesures de con-

finement liées au COVID-19. La pro-

duction mondiale de viande devrait

diminuer en 2020, et ce pour la

deuxième année consécutive, en rai-

son du ralentissement prévu des

échanges et de la demande. La pro-

duction mondiale de lait devrait éga-

lement augmenter en 2020, profitant

des moissons favorables et de la

résilience des réseaux de coopérati-

ves villageoises (qui continuent à

collecter le lait malgré les difficultés

logistiques rencontrées en Inde).Le

secteur de la pêche a souffert d’une

baisse importante des échanges

commerciaux. La production devrait

diminuer en 2020 suite aux répercus-

sions de la pandémie sur la deman-

de, la logistique, les prix, la main

d’œuvre et la planification des

activités.La pêche de capture devrait

probablement connaître un léger dé-

clin et la production aquacole devrait

diminuer pour la première fois de-

puis de nombreuses années. Le rap-

port révèle que les conséquences de

la pandémie sur le marché du pois-

son, notamment la baisse de la de-

mande en poisson frais a provoqué

de "profonds bouleversements" qui

devraient persister sur le long terme

et favoriser l’innovation en matière de

produits, des filières plus courtes et

de nouveaux circuits de distribution.

Quant à la filière des fruits tropicaux,

elle a été fortement ébranlée par la

pandémie du COVID-19, note les

auteurs du rapport. Le commerce

mondial de l’ananas, de la mangue

et de la papaye a diminué, parfois à

un rythme à deux chiffres.

Denrées alimentaires

Les pays en développement
stimulent le commerce mondial

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
e nombre total des cas confirmés dans le

pays passe ainsi à 66.819 et celui des décès

a atteint les 2.139 morts depuis le début de

la pandémie dans le pays. La situation est alar-

mante.  Le directeur des activités médicales et pa-

ramédicales au CHU Mustapha Pacha,  le profes-

seur Rachid Belhadj, confirme que la situation est

inquiétante. Le citoyen est angoissé. Le professeur

Belhadj a, dans un entretien à TSA, affirmé  que «le

nombre de cas graves et les demandes d’hospita-

lisation en lits de réanimation ont augmenté».

«Nous avons constaté que la virulence du virus est

sérieusement menaçante et touche beaucoup plus

les sujets âgés qui arrivent chez nous avec les be-

soins importants en oxygène. On enregistre égale-

ment une saturation des lits d’hospitalisation et no-

tamment le réanimation et un nombre important

de décès par rapport à il y a une quinzaine de jours,

ce qui évidemment nous inquiète», a-t-il fait savoir.

Il affirme  que «La situation n’est pas chaotique com-

me certains le disent, mais  nous sommes dans

une situation très difficile dans laquelle nous som-

mes en train de gérer notre personnel, les malades

et les équipements et les sources d’oxygène».  Ce

genre de discours devra arriver au citoyen et aux

responsables du pays. Il faut oser dire que la situa-

tion est plus inquiétante et ne pas la cacher aux

Algériens. D’ailleurs, le professeur Belhadj l’insinue

en soulignant que «nos inquiétudes en tant que

professionnels de la santé, ce sont les villes qui

n’ont pas assez de structures sanitaires. Quand on

a 10 lits de réanimation pour toute une wilaya, c’est

très difficile de faire face à une demande. Cela s’est

répercuté par un très grand nombre d’évacuations

vers les grands CHU. Il est  clair que nous faisons

face à un manque de personnel spécialisé notam-

ment en réanimation. Le preuve, nous sommes en

train d’utiliser nos médecins résidents en anesthé-

sie réanimation».  Des Algériens se débrouillent

face à cette pandémie et pour se soigner en se

procurant des médicaments et des extracteurs

d’oxygène, mais les spécialistes avertissent qu’il faut

un suivi médical. Qu’en est-il de ce suivi? Le ci-

toyen n’en connaît absolument rien du suivi médi-

cal. Les messages «alarmants» des experts du

domaine doivent être pris au sérieux et l’Etat devra

combler les insuffisances et intensifier la campa-

gne de sensibilisation contre ce maudit virus.

La situation inquiète !

Forum des pays exportateurs de gaz (GECF)

L’Algérie accueillera le sommet des chefs d'Etat
et de gouvernement en 2023

L
’Algérie accueillera le 7ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des

pays exportateurs de gaz (GECF) à Alger en 2023, a indiqué samedi le Forum sur son

site web. "Les ministres de l’Energie des pays membres du Forum ont examiné lors de

la 22éme réunion ministérielle du GECF les préparatifs du 6e Sommet des chefs d'Etat et de

gouvernement du GECF et ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès accomplis par le

Qatar en tant qu'hôte de cet événement, qui doit se tenir à Doha le 18 novembre 2021. L'Algérie

accueillera le 7e sommet de Forum à Alger en 2023’’, a précisé la même source. En outre, il a

été décidé que la 23e réunion ministérielle du GECF se tiendra à Doha, dans l'Etat du Qatar, le 16

novembre 2021. La réunion de jeudi dernier a réaffirmé sa "détermination à accélérer le rythme de

la coopération pour accroître l'efficacité du GECF", a précisé le Forum. Il a également reconnu "la

résilience affichée par les pays membres dans leur tentative d'assurer le fonctionnement sans

restriction de marchés du gaz libres et flexibles, ainsi que l'approvisionnement ininterrompu des

clients, malgré de nombreux défis et une baisse des revenus". Cette réunion a évalué la dynami-

que actuelle de l'industrie du gaz naturel et a reconnu que les fondamentaux qui conduiront la

croissance projetée du gaz naturel au sommet du mix énergétique mondial restent inchangés,

ajoute la même source. Selon le GECF, le gaz naturel est le combustible fossile qui connaît la

croissance la plus rapide au monde et qu'il deviendra la principale source du mix énergétique

mondial d'ici le milieu du siècle, augmentant sa part de 23% aujourd'hui à 28%. Les ministres

participants à cette réunion ont souligné que cette source d'énergie abondante et flexible

"continuera à satisfaire les besoins énergétiques mondiaux croissants, ainsi que les exigen-

ces des trois piliers du développement durable, à savoir le développement économique, le

progrès social et la protection de l'environnement". En outre, la réunion a souligné que le gaz

naturel continuera d'être un tremplin vers le développement durable et la réduction des émis-

sions des systèmes énergétiques. Dans ses remarques liminaires, M . Attar a donné un

aperçu de l'évolution de l'industrie gazière et a souligné les impératifs stratégiques qui la feront

progresser, ainsi que le rôle clé du GECF en tant que plateforme unique de dialogue multilaté-

ral entre les pays exportateurs de gaz. et les pays consommateurs de gaz et l'industrie.
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L
e délégué général de la

FAP, Christophe Robert,

affirme dans «Le JDD» que

le nombre de personnes sans do-

micile fixe a doublé depuis 2012.

Le nombre actuel de personnes

sans domicile fixe (SDF) en Fran-

ce tourne autour de «300 000», af-

firme Christophe Robert, délégué

général de la Fondation Abbé Pier-

re (FAP) dans les colonnes du Jour-

nal du dimanche (JDD). «C’est ef-

frayant! Ce chiffre doit être un élec-

trochoc.» Ce calcul a été effectué

par la FAP en reprenant la défini-

tion des sans-domicile utilisée par

l’Institut national de la statistique

et des études économiques

(Insee). Il résulte de l’addition de:

180.000 personnes en héberge-

ment généraliste en octobre 2020,

selon les sources officielles;

101.000 personnes hébergées

dans le dispositif national d’accueil

(fin 2019);

11.000 personnes en bidonvilles,

selon l’enquête de la délégation

interministérielle à l’hébergement

et à l’accès au logement (Dihal)

Les sans-abri, dont le nombre est

difficile à définir : ils seraient 27

000, selon le recensement de la

population de 2016. Des décomp-

tes ont aussi été effectués lors des

Nuits de la solidarité dans les gran-

des villes de France (3 600 à Paris,

1 600 à Montpellier, 1.000 à Ren-

nes…). Le nombre de sans-domi-

cile-fixe a doublé depuis la dernière

enquête de l’Insee, qui date de 2012,

et qui recensait environ 140 000

personnes sans domicile en Fran-

ce. «Cette estimation est confirmée

par les observateurs et les institu-

tions indépendantes, mais il ne

s’agit pas d’une enquête Insee, et

la différence de méthodologie

n’autorise donc pas complètement

une comparaison, précise la Fon-

dation Abbé Pierre, contactée par Le

Monde. Toutefois, l’augmentation

est si spectaculaire que l’ordre de

grandeur de la hausse est avéré.»

«Nous craignons qu’une partie bas-

cule dans la très grande précarité»,

alerte M. Robert. Car si pendant le

premier confinement «tout le mon-

de s’est mobilisé pour les person-

nes sans domicile», la configura-

tion est aujourd’hui différente, avec

« beaucoup d’expulsions de squats

et de bidonvilles ces derniers mois».

Après avoir prolongé la trêve hiver-

nale jusqu’en juillet, le gouverne-

ment a annoncé l’activation du plan

hivernal dès le 18 octobre, avec deux

semaines d’avance. « Plus de 9 000

places supplémentaires ont déjà

été ouvertes. Mais ça reste très ten-

du.» La Fondation Abbé Pierre craint

les effets de la crise économique,

du chômage et des baisses de re-

venus, qui pourraient conduire les

plus précaires à ne plus pouvoir

payer leur loyer.

Selon la Fondation Abbé Pierre

La France compte près
de 300.000 sans-domicile-fixe

Elle permet de se laver les mains

Un enfant de 9 ans a fabriqué
une machine en utilisant
uniquement les pédales

A
vis aux gros buveurs adep

tes de la gueule de bois !

Des scientifiques cana-

diens de l’université Health

Network de Toronto ont mis au

point appareil révolutionnaire capa-

ble d’évacuer l’alcool de l’organis-

me humain. Baptisé « Clear Mate

», le dispositif a été conçu pour

permettre aux personnes alcooli-

sées d’hyperventiler en toute sé-

curité, sans risque d’évanouisse-

ment. Pendant de longs mois, une

équipe de chercheurs a testé ce

nouvel appareil sur de nombreux

volontaires et les résultats sont tout

simplement bluffants. En effet, grâ-

ce au ClearMate, le corps de cha-

que participant a pu expulser l’al-

cool trois fois plus rapidement que

la normale. Ce système d’élimina-

tion à une vitesse record, une pre-

mière mondiale en la matière, de-

vrait permettre d’aller encore plus

loin dans les prochaines années.

Naturellement, l’alcool est décom-

posé en passant par le foie. En re-

vanche, ce que l’on sait moins, c’est

que les poumons peuvent égale-

ment jouer un rôle important dans

son évacuation. Lorsque le sang

est saturé, le corps humain lui per-

met d’atteindre les poumons afin

d’être réapprovisionné en oxygène

et d’expulser une partie de l’alcool

(et du dioxyde de carbone) présent

dans l’organisme. Cette méthode

peut être accélérée en utilisant l’hy-

perventilation, c’est-à-dire le fait de

respirer rapidement. Mais il y a un

problème. Jusqu’à aujourd’hui,

une personne qui mettait en appli-

cation cette action perdait trop de

dioxyde de carbone et s’exposait

largement à une perte de connais-

sance.

Grâce à cet appareil inventé par des scientifiques canadiens

L'alcool peut désormais
être évacué du corps humain

Un record en Europe

Ce pigeon a été vendu
aux enchères
pour 1,6 million d'euros

U
n Kenyan de 9 ans a mis au point un dispositif

très astucieux pour protéger ses proches du

Covid-19. Pour cela, il a reçu une récompense

pour son implication dans la lutte contre le virus. Cet

enfant est un inventeur en herbe. Au Kenya, Stephen

Wamukota, 9 ans, a fabriqué une machine munie de

deux pédales permettant de distribuer de l'eau et du

savon. Son invention permet aux utilisateurs de faire

basculer un sceau d’eau grâce à une pédale pour évi-

ter de toucher les surfaces et réduire ainsi les risques

de propagation du virus. Stephen a eu l’idée de fabri-

quer son lave-mains après avoir appris à la télévision

qu’il était primordial de mettre en pratique les gestes

barrières. Le jeune garçon compte à son actif deux

machines et espère en fabriquer plus. Depuis, Stephen

est devenu la fierté de son village et de sa famille:

«Quand on m’a proposé d’aller voir, j’ai réalisé ce que

Steve avait fait était merveilleux et qu’il nous aiderait à

prévenir la propagation du coronavirus», a déclaré Léo-

nard Makasi Wakesa, l’ancien du village. Son père, Ja-

mes Wamukota, qui répare des produits électroniques

pour gagner sa vie, confie que son fils a toujours eu

envie d’apprendre son métier. Très admiratif du talent

de son enfant, James a aidé Stephen à perfectionner le

lave-mains: «Le concept était le sien et j'ai aidé à res-

serrer la machine. Je suis très fier»  James a publié

l'invention de son fils sur son compte Facebook et les

retours positifs ont été nombreux. Tous les  internautes

ont salué l’ingéniosité de Stephen. D’après les dires

de son père, le jeune garçon souhaiterait devenir ingé-

nieur. Le gouverneur du comté a même promis de lui

accorder une bourse. Stephen fait partie des 68 per-

sonnes qui ont été récompensées pour avoir aidé le

Kenya à faire face à la pandémie de coronavirus. Elles

ont reçu le premier Prix présidentiel Uzalendo (qui si-

gnifie patriotisme). Pour rappel, le continent africain a

recensé 147 009 cas confirmés de coronavirus et 4228

décès. L’Afrique du Sud, l’Egypte, le Nigéria et l’Algérie

sont les pays les plus touchés.

N
ew Kim, un pigeon de tête d'éleveurs provenant

de Berlaar (province d'Anvers), a été vendu di

manche par la maison de vente aux enchères

de pigeons de sport Pipa pour un montant final de 1,6

million d'euros.  Cela fait d'elle le pigeon le plus cher

d'Europe. Le précédent record était de 1,2 million d'euros

pour Armando, un oiseau de Flandre occidentale.
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D
eux équipes estudiantines

algériennes ont décroché la

première place au concours

mondial de Huawei spécialisé dans

le domaine des Technologies de l'In-

formation et des Télécommunica-

tions (TIC), a indiqué dimanche un

communiqué de Huawei Algérie.

"Pour la deuxième année consécuti-

ve, des étudiants algériens ont dé-

croché samedi la première place au

concours mondial de Huawei spé-

cialisé dans le domaine des Tech-

nologies de l'Information et des Té-

lécommunications, ICT Compétition

2020’’, a précisé la même source.

La distinction de deux équipes com-

posées d’étudiants algériens a eu

lieu lors de la finale mondiale du con-

cours Huawei ICT Compétition, lan-

cée le 6 novembre à Dongguan en

Chine. Il s’agit d’un événement de

haut niveau destiné aux étudiants du

monde entier, et qui s’est tenue via

visioconférence, ajoute le communi-

qué. Selon l’Entreprise, la première

équipe de "Network"a décroché le

"Grand Prize", qui est plus important

que la première place, tandis que la

deuxième en "Cloud" a été classé

première de sa catégorie.  Ces deux

équipes sont composées de Sid Ah-

med Nouar et Sofiane Maidat de Uni-

versité de Bab Ezzouar (USTHB) ,

Bousaidi Mahfoudh de l’ Université

de Saida et enfin ,Walid Boucenna

qui est Instructeur. En tout, ils étaient

6 étudiants accompagnés de deux

instructeurs, représentant plusieurs

universités algériennes.

A cette occasion, les étudiants dis-

tingués ont exprimé leur joie d’avoir

participer pour la deuxième fois à cet

événement ajoutant que "cette victoi-

re n'a pas été seulement pour nous,

mais pour nos familles et le per-

sonnel de Huawei en Algérie et

notre pays également". Organisée

sous le thème "Connexion -Gloire

-Avenir", la finale mondiale du con-

cours TIC 2019-2020 de Huawei, qui

est un événement annuel, a vu la par-

ticipation de 110 équipes composées

de 330 étudiants représentant 39

pays. "L’ICT compétition de Huawei

est un concours mondial mis en pla-

ce par Huawei technologies pour pro-

mouvoir le développement du sec-

teur des TIC parmi les jeunes étu-

diants", explique l’Entreprise.

Huawei, a par ailleurs, souligné qu’il

a signé un accord de partenariat

avec 10 universités et établisse-

ments de l’Enseignement supé-

rieur algériens, affirmant que ce

nombre sera augmenté avant la fin

de l’année en cours. Soulignant que

la compétition a suscité un fort en-

gouement par les étudiants partici-

pants à la finale nationale, Huawei

ICT Compétition a affirmé qu’il "s’ins-

crit pleinement dans la perspective

de l’entreprise de promouvoir les

compétences en matière de TIC

au service de développement ta-

lents en Algérie". Huawei Algérie

dit , également, porter une atten-

tion particulière au transfert des con-

naissances et compétences dans le

domaine des TIC en faveur des étu-

diants et talents algériens. Durant

l’édition de 2019 de Huawei ICT

Compétition, une équipe algérienne

composée de 3 étudiants et un ins-

tructeur ont eu la première place par-

mi les 61 équipes participantes ve-

nant de 61 pays.

Compétition des TIC de Huawei

02 équipes estudiantines algériennes
décrochent la première place en Chine

Démantèlement d’un réseau
criminel à Nâama

Saisie de près
de 43 kilos de kif traité

L
es services de police de la wilaya de Nâa

ma ont démantelé en coordination avec

les éléments des douanes et de la gendar-

merie nationale un réseau criminel spécialisé

dans le trafic de stupéfiants composé de six indivi-

dus et saisi 42,980 kg de kif traité, a-t-on appris

mercredi auprès de la sûreté de wilaya. L'opéra-

tion a eu lieu suite à l’exploitation d’informations

par la section de sécurité et d’intervention relevant

du service de la police judiciaire faisant état de

l’existence d’une bande criminelle organisée de

trafic de drogue activant à l'échelle nationale. Après

une enquête minutieuse et des recherches inten-

ses, les membres de cette bande criminelle ont

été arrêtés et une perquisition dans le domicile de

l’un d'eux, dans la commune d’Aïn Sefra, a permis

de découvrir la quantité de kif traité qui a été saisie.

L'opération s’est soldée également par la saisie

d’un véhicule utilisé dans le transport de la dro-

gue, ainsi qu’une somme de 902.000 DA et des

téléphones mobiles, a-t-on indiqué. Les membres

du réseau ont été présentés devant le procureur

de la République près le tribunal d’Aïn Sefra qui

les a placé en détention provisoire pour les chefs

d'inculpation de "détention, transport et vente de

stupéfiants" dans le cadre d’une bande organi-

sée, a-t-on fait savoir.

Fausse monnaie

Un réseau démantelé
à Bouira

U
n réseau de faux-monnayeurs, composé de cinq

individus, dont un ressortissant malien, a été

démantelé par la police à Bouira, a-t-on appris

dimanche auprès de la cellule de la communication de

la Sûreté de la wilaya. Ce réseau a été neutralisé lors

d’une opération menée par la brigade mobile de la po-

lice judiciaire (BMPJ), dans le cadre de la lutte contre

toutes les formes de criminalité en milieu urbain, a indi-

qué à l'APS le chargé de communication, le commis-

saire Samir Toutah. Agissant sur la base d'informations

faisant état d’une activité suspecte d'individus qui écou-

laient de faux billets de 2000 dinars dans la ville de

Bouira, les services de la Police judiciaire ont établi et

mis à exécution un plan de recherche pour arrêter les

membres du dit réseau. "Les unités de la BMPJ ont

réussi à démanteler un réseau de criminels spéciali-

sés dans l’écoulement de la fausse monnaie algérien-

ne sur le territoire national", il s'agit, a indiqué le com-

missaire Toutah, de "deux individus, dont un mineur,

qui ont été arrêtés alors qu’ils écoulaient une somme

d'une valeur globale de 78 000 dinars en faux billets de

2 000 dinars. Les billets ont été saisis et un autre mon-

tant estimé à 28 000 dinars en faux billets, a également

été récupéré auprès de commerçants". Poursuivant leur

enquête les éléments de la BMPJ ont arrêté un autre

membre de ce réseau. Après une perquisition de son

domicile familial, un montant de 80 000 dinars en faux

billets a été découvert et saisis, selon les détails four-

nis par le même officier  de police.

U
n réseau national de présu

més narcotrafiquants, com

posé de six (6) individus, a

été démantelé par les éléments des

5ème et 9ème suretés urbaines de

Bechar qui ont saisi plus de 6,4 kilo-

grammes de kif traité, a indiqué di-

manche la cellule de communication

et des relations générales de la su-

reté de wilaya de Bechar. L'opération

est intervenue suite à l'exploitation de

renseignements faisant état d’activi-

tés criminelles d’un réseau national

de narcotrafiquants s’adonnant à la

commercialisation illégale de drogue

(kif traité) à partir de régions fronta-

lières à destination de régions Est

du pays, a-t-on précisé. La coordina-

tion des efforts et des enquêtes poli-

cières entre les éléments des sure-

tés urbaines précitées, sous la su-

pervision de la justice, ont permis

l’identification et la surveillance des

mouvements du principal accusé

dans cette affaire et son arrestation

par la suite à Bechar, a-t-on signalé.

La perquisition de son domicile, or-

donnée par le procureur de la répu-

blique près le tribunal de Bechar, a

donné lieu à la découverte et la sai-

sie de 6,450 kg de kif traité et l’arres-

tation de quatre (4) complices qui

étaient à Bechar à bord d’un véhicule

particulier immatriculé dans la wilaya

d’Alger et qui étaient eux aussi en

possession kif traité (48 grammes),

a ajouté la même source. Ces qua-

tre individus étaient à Bechar pour

l’acheminement de la drogue (6,450

kg de kif traité), vers une ville de l’Est

du pays, selon les précisions de la

même source. L’intensification des

investigations ont permis l’identifica-

tion d’un sixième complice, impliqué

dans cette affaire dans la ville de

Bordj Bou Arreridj, ce qui a nécessité

une extension de compétence des

enquêteurs qui s’est traduite par l’ar-

restation de cet individu dans cette

ville de l’Est du pays. Deux véhicules

particuliers utilisés par ces six pré-

sumés narcotrafiquants ainsi qu’un

montant de 50.000 DA ont été saisis

lors de cette affaire, a fait savoir éga-

lement la source. Les mis en cause

(29 à 33 ans) ont était placés en dé-

tention provisoire par le magistrat

instructeur près le tribunal de Bechar,

pour ‘’détention, transport et stocka-

ge illégaux de drogue, dans le cadre

d'une bande criminelle organisée’’ et

aussi pour ‘’contrebande avec utili-

sation de moyens de transport mo-

bile, contrebande à un degré de dan-

ger pouvant menacer la sécurité,

l'économie nationale et la santé pu-

blique’’, a conclu la cellule de com-

munication de la sureté de wilaya de

Bechar.

Trafic de drogue

Un réseau national de narcotrafiquants épinglé à Béchar

L
a Cour d'Alger a reporté diman

che le procès en appel de l'af

faire des deux anciens minis-

tres de la solidarité, Djamel Ould Ab-

bes et Said Barkat au 29 novembre

en cours. La décision du report du

procès des deux ministres poursui-

vis pour détournement, dilapidation

de deniers publics, conclusion de

marchés en violation de la législa-

tion et abus de fonction intervient à la

demande de la défense des accu-

sés. Pour rappel, le Tribunal de Sidi

M'hamed avait condamné Djamel

Ould Abbès et Said Barkat à des pei-

nes respectives de 8 ans et 4 ans de

prison ferme avec une amende d'un

million de DA chacun. Egalement

impliqués dans cette affaire, l'ancien

Secrétaire général du ministère de

la Solidarité nationale, Bouchenak

Khelladi, condamné à une peine de

3 ans de prison ferme, assortie d'une

amende d'un million de DA et l'an-

cien chef du protocole, Djellouli Said

condamné à 2 ans de prison ferme

dont une année avec sursis et une

amende d'un million de DA, et l'autre

ancien secrétaire général du même

ministère, Ismail Benhabiles con-

damné à une année de prison ferme

et une amende de 500.000 DA. Le

fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi

(en fuite à l'étranger), a été condam-

né à 10 ans de prison ferme, assor-

tis d'une amende d'un million de DA

avec émission d'un mandat d'arrêt in-

ternational à son encontre.

Tribunal de Bir Mourad Rais

05 ans de prison ferme
à l'encontre du DG
du groupe «Ennahar»

U
ne peine d'emprisonnement de cinq (5) ans

ferme, assortie d'une amende financière de

l'ordre de 100. 000 DA a été prononcée di-

manche par le tribunal de Bir Mourad Rais (Alger) à

l'encontre du directeur général du groupe de médias

Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit Anis Rahmani. Anis

Rahmani est poursuivi pour les chefs d'accusation

d'enregistrement et de diffusion d'une communica-

tion téléphonique qu'il a eue avec un officier supérieur

de l'Armée. Dimanche dernier, le procureur de la Ré-

publique près le Tribunal de Bir Mourad Raïs avait

requis une peine de 10 de prison ferme assortie d'une

amende de 100.000 DA.

Cour d'Alger

Report du procès Ould Abbes
et Barkat au 29 novembre en cours
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Les "Verts" rendent hommage
à feu Hannachi

Le MC Oran favorable à un championnat à deux groupes

Zimbabwe-Algérie (Aujourd'hui à 14h00 )

Les "Verts" veulent terminer le boulot
à Harare

L
a direction du MC Oran s’est dit di

manche favorable à un champion

nat de Ligue 1 de football à deux

groupes de dix équipes chacun comme

le proposent plusieurs formations de

l’élite.Cette formule est vivement souhai-

tée du côté du MCO "car elle va régler

beaucoup de problèmes aux vingt clubs

de l’élite, surtout en cette conjoncture par-

ticulière que traverse le pays sur le dou-

ble plan sanitaire et économique", a dé-

claré à l’APS le chargé de communica-

tion du club phare de la capitale de l’Ouest,

Rafik Cherak.Après avoir opté, il y a de

cela plus de trois mois, pour un cham-

pionnat de Ligue 1 à 20 clubs et qui s’éta-

le sur 38 journées, plusieurs formations

concernées ont commencé à faire ma-

chine arrière, à l’image de l’USM Alger et

du CA Bordj Bou Arréridj, pour revendiquer

un championnat à deux groupes de dix

équipes chacun.

"Au MCO, on estime que le système de

compétition que revendiquent désormais

plusieurs clubs arrange les affaires de

tout le monde. On est tous d’ailleurs con-

vaincus qu’il sera très difficile de terminer

dans les délais le championnat de cette

saison, si ce dernier venait à se jouer sur

38 journées", a encore dit le représentant

de la direction des "Hamraoua".

Selon le même responsable, "il n'y a pas

que l’aspect sportif qui doit être pris en

considération dans un éventuel change-

ment du système de compétition, mais

aussi l’aspect financier", signalant que

"la quasi-totalité des clubs traversent une

conjoncture financière très difficile et que

les choses seront encore plus compli-

quées avec les dépenses énormes en-

gendrées par l’application du protocole

sanitaire pour lutter contre la propaga-

tion du Covid-19".

Au MCO, on espère ainsi que la Fédéra-

tion algérienne de football (FAF) prenne

en compte les nouvelles donnes pour

décider d’une nouvelle formule du cham-

pionnat. Une proposition que le patron

de la FAF, Kheireddine Zetchi, s’est dit

prêt à étudier "si elle émane de la majo-

rité des clubs de l’élite".

En attendant, la formation oranaise pour-

suit ses préparatifs pour la nouvelle édi-

tion du championnat, dont le coup d’en-

voi est prévu pour le 28 novembre.

L’équipe entraînée par le Français Ber-

nard Casoni a pris le dessus sur le nou-

veau promu en Ligue 1, la JSM Skikda

samedi soir, lors d'un match amical sur

le terrain du stade Ahmed-Zabana d’Oran,

grâce à un but signé le néo-défenseur

des "Hamraoua", Mohamed Naâmani.

Les protégés de Casoni se rendront

mercredi prochain à Sidi Bel-Abbès pour

y affronter l’USMBA dans un avant-der-

nier test avant de croiser le fer face au NA

Hussein-Dey pour le compte de la pre-

mière journée du championnat.

I
nvaincue en 21 matchs, la sé

lection algérienne de football

tentera de valider son billet

pour la Coupe d’Afrique des na-

tions CAN-2021 au Cameroun,

en affrontant lundi le Zimbabwe

à Harare (14h00 algériennes),

dans le cadre de la 4e journée

(Gr. H) des qualifications.

Auteurs de leur troisième victoire en

autant de matchs, jeudi dernier à

Alger face au même adversaire (3-

1), les "Verts" auront à coeur de scel-

ler définitivement leur qualification

avant terme, sans attendre l’issue

des deux dernières journées, pré-

vues en mars 2021.

"Nous visons une qualification ra-

pide dès notre prochain match pour

permettre aux joueurs de se relâ-

cher par la suite, jouer sans pres-

sion et démontrer toutes leurs qua-

lités", a indiqué le sélectionneur

Djamel Belmadi, qui s’attend à des

conditions "assez difficiles à Hara-

re".

Confortablement installée en tête

du classement avec 9 points, soit

cinq longueurs de plus que les "War-

riors", l’Algérie aura bien des atouts

à faire valoir, pour éviter de trébu-

cher face à une équipe zimba-

bwéenne très accrocheuse.

Sur le plan de l’effectif, Belmadi aura

l’embarras du choix pour compo-

ser un onze conquérant, puis-

qu'aucune blessure n’est à déplo-

rer. Même si le sélectionneur natio-

nal ne compte pas chambouler son

équipe, il n’en demeure pas moins

que deux changements sont an-

noncés par rapport au onze aligné

jeudi à Alger.

Incorporé en cours de jeu lors du

premier match, le défenseur cen-

t ra l  Djamel  Benlamri ,  remis

d’une blessure à la cheville, de-

vrait retrouver sa place de titulai-

re, de même que le milieu dé-

fensif Adlène Guedioura, qui a

également fait son apparit ion

comme remplaçant jeudi au sta-

de du 5-Juillet.

Les coéquipiers de Raïs M’bolhi

seront face à un double objectif :

assurer une qualification avant ter-

me pour la CAN-2021, reportée à

2022 au Cameroun pour cause de

pandémie, ce qui constitue la pre-

mière étape dans la route pour la

défense du titre continental décro-

ché durant la CAN-2019, et s’ap-

procher un peu plus du record afri-

cain d’invincibilité détenu par

l’Egypte (24 rencontres).

De son côté, le Zimbabwe, battu

pour la première fois dans ces qua-

lifications, n’aura plus droit à l’er-

reur, d’autant que la Zambie, qui

suit derrière avec 3 points, s’est re-

lancée suite à son succès décro-

ché à la maison face au Botswana

(2-1), dirigé sur le banc par l’Algé-

rien Adel Amrouche.

Le sélectionneur croate du Zimba-

bwe, Zdravko Logarusic, a indiqué

à la presse locale qu’il comptait

apporter des changements en vue

du match de lundi. Un seul forfait

est à signaler côté zimbabwéen,

celui du portier Elvis Chipezeze,

blessé.

Il a été remplacé par Petros Mhari

du FC Platinum.

Cette rencontre sera dirigée par un

trio arbitral soudanais conduit par

Mahmood Ismaïl, lequel sera as-

sisté de ses compatriotes Moha-

med Abdallah Ibrahim et Ahmed

Nagei Subahi.

L
e président de la Fédération algérienne de football

(FAF), Kheireddine Zetchi, ainsi que le défenseur

Djamel Benlamri et le portier Azzedine Doukha, ont tenu

à rendre un hommage particulier, depuis Harare où ils

se trouvent, à l’ancien président de la JS Kabylie, Mo-

hand-Chérif Hannachi, décédé vendredi des suites d’une

longue maladie.

"Nous étions vraiment tous abattus par la nouvelle de

sa mort durant notre périple à Harare. Nous étions liés

par une grande amitié. Il a beaucoup apporté à la JSK

en tant que joueur puis dirigeant. Il a procuré beaucoup

de joie, non seulement aux supporters kabyles mais

aussi à tous les Algériens pour avoir conduit le club à de

nombreux titres continentaux. Il était venu nous rendre

visite au siège de la fédération quelques semaines avant

sa maladie. Il nous a beaucoup encouragés", a témoi-

gné le patron de la FAF dans une vidéo postée diman-

che sur la page officielle Facebook de l’instance fédéra-

le.

Hannachi s’est éteint vendredi à l’âge de 70 ans, après

une riche carrière d'abord en tant que joueur à la JSK

(1969-1983), puis en tant que président de 1993 jus-

qu’à 2017. Il avait mené les "Canaris" à remporter plu-

sieurs titres sur la scène nationale et continentale.

"Il était soucieux de la situation du football algérien et de

son club. L’Algérie a perdu en lui un grand dirigeant. Je

n’oublierai jamais ses encouragements envers l’équi-

pe nationale durant CAN 2019. Il était très proche de

nos joueurs et du coach à qui il rendait visite à la fin de

chaque match. Il espérait que l’Algérie gagne la CAN et

Dieu merci, il a pu assister à ce sacre", a-t-il ajouté.

De leur côté, Benlamri et Doukha étaient très émus, eux

qui ont côtoyé le défunt durant leur passage à la JSK.

"Nous avons appris avec une grande tristesse la nou-

velle de la disparition de Hannachi lors de notre escale

au Cameroun. J’ai eu la chance de le connaître durant

mon passage à la JSK où j’ai joué trois ans. Je serai

toujours marqué par l’amour qu’il vouait à son club. J’ai

de la peine pour lui. C’était vraiment quelqu’un de formi-

dable qui m’a beaucoup aidé notamment durant le dé-

but de ma carrière", a raconté le défenseur de Lyon.

"Le défunt était connu pour son amour pour la patrie et

la JSK, j’ai joué sous sa présidence pendant deux ans.

C’est le président le plus titré d’Algérie, un honneur pour

la JSK et sa famille", a affirmé Doukha.
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Quelle conduite à tenir par les parents
en cas de suspicion de Covid-19 en milieu scolaire ?

Ils insistent sur le «contact risque»

«
Quelle conduite à tenir par les

parents en cas de suspicion de

coronavirus dans un établisse-

ment“, se sont interrogés, dimanche,

des parents d’élèves, au retour de

leurs enfants aux classes, un retour,

qui rappelons-le, s’effectue alors que

la pandémie s’accentue à travers le

pays. Des questions  des plus lanci-

nantes circulent depuis certains jours

sur la manière avec laquelle les pa-

rents devront se comporter pour évi-

ter le “contact risque” à leurs enfants

dans un établissement scolaire. Ces

derniers, tout en ne cessant de se

montrer critiques, ont laissé enten-

dre qu’ils ont, à chaque fois, à faire

face aux rumeurs sur une présumée

apparition de cas de Covid, quoique

non confirmée”, ce qui les poussent

à se poser des questions sur les

mesures d’accompagnement qu’ils

doivent prendre “en complémentari-

té“, avec le protocole sanitaire en

cours  dans les établissements sco-

laires, pour aider les établissements

dans leur mission noble de santé et

de savoir”. ”Que doit-on faire et doit-

on laisser nos enfants continuer à

se rendre dans un  établissement

parce qu’il y a simplement un soup-

çon de Covid ou un contact risque”,

s’interroge un parent. Le Professeur

Mohamed Belhocine, président de la

cellule d’investigation et du suivi des

enquêtes épidémiologiques, a écar-

té l’éventualité de fermer les écoles

pour le moment, au motif qu’”il ne faut

pas sacrifier l’éducation d’une géné-

ration entière simplement parce qu’il

y a une flambée épidémique ”. “ Il faut

continuer à gérer au cas par cas “, a-t-

il insisté. Et de préciser toutefois qu’en

cas d’évolution de la situation sanitaire

qui nécessiterait un confinement géné-

ral, l’école serait à ce moment-là fer-

mée”.  Depuis quelques jours déjà, plu-

sieurs parents d’élèves à Oran se po-

sent la sempiternelle question de sa-

voir quelle conduite à adopter si un con-

tact risque physique ou suspect lié au

Covid  apparaissait dans un établisse-

ment scolaire quelconque. Un respon-

sable contacté a insisté que le protoco-

le sanitaire est “efficace” depuis son lan-

cement soit la veille de la rentrée, dans

la mesure où il permet de prévenir et de

détecter, à tout moment et avec préci-

sion voulue, tout cas suspect suite

auquel toutes les mesures appropriées

sont prises afin d’éviter la propagation

de la maladie en milieu  scolaire.

B.Habib

Direction de l’Environnement

La forêt de Madagh déclarée «zone sinistrée»

L'eau tue plus
que le Covid-19

L
es chiffres de propagation du

cancer, révélés par les spécia

listes en oncologie, font froid au

dos. En effet, 50.000 nouveaux cas et

20.000 décès ont été enregistrés au

courant de l'année 2019. Les cas sont

susceptibles d'augmenter davantage

dans les années à venir. Le cancer

du sein avec 12.000 nouveaux cas,

suivi du cancer du colon qui a connu

une recrudescence terrifiante, ces

dernières années. L'autre phénomè-

ne qui tue les Algériens à petit feu

est l'eau minérale exposée au soleil.

L'eau et les boissons exposées au

soleil chez les grossistes d'Oran que

ce soit à Maraval, Sananes, Point du

Jour ou ailleurs, représente une véri-

table menace pour la santé des Ora-

nais, surtout que ces produits sont

transportés dans des camions et ex-

posés au soleil, alors qu'en principe

ils doivent être transportés dans des

camions équipés et répondant aux

normes. Pourtant, les médecins nu-

tritionnistes ont mis en garde contre

le danger de consommer l'eau miné-

rale emballée dans des bouteilles

exposées aux rayons du soleil. Le Dr

S. Kouider a averti quant aux dan-

gers du conditionnement des eaux

minérales et autres boissons dans des

bouteilles en plastique recyclées, ce

qui causerait un changement de leur

goût et même de leur composition, à

travers l'apparition de risques chimi-

ques et micro biologiques. Ainsi, une

bouteille d'eau exposée au soleil en-

traîne la création de toxines par le

plastique, qui s'incorporent à l'eau et

la rendent nocive. Donc ce n'est pas

que le Corona qui tue, mais le pré-

cieux liquide aussi.            Y. CHAIBI

L
a forêt de Madagh à Oran, ré

cemment ravagée par un incen

die, vient d’être déclarée "zone

sinistrée", ce qui implique une inter-

diction d’accès aux citoyens pour lui

permettre de se régénérer, a-t-on ap-

pris dimanche auprès de la direction

de l’environnement. Cette déclaration

signée par les autorités locales (daï-

ra de Boutelilis), interdit ainsi aux ci-

toyens de fréquenter tous les péri-

mètre dévoré par le feu au cours de

l’incendie, en attendant la régénéra-

tion naturelle, a précisé la directrice

de l’environnement, Samira Dahou.

Les dégâts de l'incendie, qui s'est

déclaré le 6 novembre courant, ont

détruit 100 hectares de forêts, 200

hectares de maquis et 100 hectares

de broussailles, selon un bilan de la

conservation locale des forêts. "Avant

de lancer les opérations de reboise-

ment, il faut d’abord attendre, pour

donner à la forêt le temps de se ré-

générer naturellement", souligne

Mme Dahou, notant que l’interdiction

d’accès vise à préserver les pous-

ses, qui ne doivent pas être piétinés.

"Il y a un processus de régénération

naturelle après les incendies, et nous

volons donner à la forêt de Madagh tou-

tes ses chances pour se régénérer",

ajoute-t-elle encore. Il est à rappeler

qu’un plan d’urgence pour le reboise-

ment de la forêt de Madagh est en cours

d’étude en concertation entre la direc-

tion de l'environnement et la conserva-

tion des forêts.

L
e virus Covid-19 se propage

avec une vitesse inquiétante,

à travers le monde et les me-

sures sanitaires de prévention font

toujours l’objet de l’indifférence de

certains inconscients. Chez nous et

plus précisément à Oran, le constat

sur terrain, est amer. Malgré les ap-

pels lancés par les scientifiques, et

les cas positifs annoncés quotidien-

nement, il demeure toujours que la

prise de conscience n’a pas encore

atteint un niveau espéré. C’est la rai-

son pour laquelle les services de

police relevant de la sûreté de  wi-

laya d’Oran  poursuivent avec plus

de fermeté, les opérations de con-

trôle et de sensibilisation. Après les

2.690 infractions enregistrées durant

05 jours, ce chiffre a encore une fois

connu une croissance, avec 6.000

infractions enregistrées en 10 jours,

soit une moyenne de 600 par jour.

On compte parmi ces infractions,

1.015 pour non respect par des pié-

tons des heures confinement, 376

pour non respect de distanciations

et 3.162 pour non port de la bavette.

Durant la période qui s’est étalée du

05 au 14 de ce mois de novembre,

365 automobilistes  et 53 motocyclis-

tes ont été interceptés après les heu-

res du confinement. Le contrôle dans

les magasins en coordination avec les

services de la DCP, s’est soldé en 10

jours par l’enregistrement de 561 in-

fractions, dont 102 pour non port de la

bavette par les clients à l’intérieur des

magasins et 251 par les commerçants.

Pour non respect du nombre des clients

à l’intérieur des magasins, 62 commer-

çants ont été verbalisés suivis d’une

proposition de fermeture et 146 pour

absence de produits de désinfection.

A.Kader

Lutte contre le non respect des mesures sanitaires

6.000 infractions enregistrées en 10 jours

Logements «communaux» occupés
illégalement aux Amandiers

Des représentants
du Conseil syndical
réagissent

D
epuis la semaine écoulée, une vague de

dénonciations s’est emparée des locatai

res de certains immeubles de la cité de

Amandiers qui se sont remontés contre l’occupa-

tion par des indus occupants de certains logements

sociaux qui selon leurs termes, «étaient initialement

destinés aux travailleurs de la commune d’Oran».

La représentante du Conseil Syndical des tra-

vailleurs de la commune d’Oran et chargée de l’or-

ganique, a réagi, jeudi dernier, suite à la nouvelle

rapportée par des citoyens des Amandiers laquelle

serait relative à un squattage d’une partie de ces

logements par des personnes non bénéficiaires qui

n’auraient pas, selon ses dires, le statut de travailleur

communal. «C’est à l’APC d’Oran de prendre les

dispositions nécessaires et réglementaires  pour

empêcher que de tels actes ne se répètent à l’ave-

nir», a souligné la même responsable, ajoutant que

les 54 logements sociaux des Amandiers font par-

tie d’un quota initialement destiné aux communaux

d’Oran». Pour rappel, un projet de réalisation de

logements sociaux avait été attribué aux commu-

naux d’Oran depuis une dizaine d’années de cela

mais dont l’achèvement  a connu plusieurs péripé-

ties. Ce qui avait amené à maintes reprises, les

représentants du syndicat à réclamer lors d’une

plateforme avant le début de la pandémie en mars

dernier, laquelle plateforme avait, rappelons-le, porté

également sur le droits des travailleurs de collecte

des ordures ménagères,  «l’accélération de la fini-

tion de ces logements pour leur distribution».    B. H.
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M
onsieur Amhamed Moumen,

wali d’Ain-Temouchent, a

donné, dans l’après-midi du

10 novembre courant, devant le siège

de cette institution départementale, le

coup d’envoi de la campagne de dé-

sinfection et d’entretien hygiénique ,

touchant l’ensemble des 28 commu-

nes de la wilaya, en présence des

autorités locales de la wilaya, des

membres du comité de wilaya en char-

ge du suivi de l’évolution de la pandé-

mie du Covid-19, des directeurs des

différents secteurs de la wilaya, des

élus ainsi que des représentants de

la société civile et de la presse locale.

Cette campagne de grande envergu-

Prévention contre la propagation du Covid-19

Le wali donne le coup d’envoi
de la campagne de désinfection

re, à laquelle prendront part les corps

constitués de sécurité (Groupement

de la gendarmerie nationale- sûreté

de wilaya- protection civile), scout

musulman algérien (SMA), les collec-

tivités locales, les secteurs publics et

privés, les associations de protection

de l’environnement, etc..équipés de

tous les moyens humains, matériels,

techniques et sanitaires, rentre dans

le cadre de la prévention et la lutte

contre la propagation de la maladie

du Coronavirus (Covid-19), a touché

en premier lieu la ville du chef-lieu de

la daïra d’El-Malah pour toucher l’en-

semble des villes et localités des 28

communes de la wilaya , en particu-

80 écoles primaires
dotées d’énergie solaire

P
as moins de 80 écoles primaires, dans la

wilaya d'Ain Temouchent, ont bénéficié d'équi

pement et de raccordement au réseau

d'énergie solaire. La directrice de wilaya de l'éner-

gie, Rachida Melhani, a indiqué que l'opération de

raccordement de ces établissements scolaires à

l'énergie solaire s'inscrit dans le cadre d'un pro-

gramme qui a touché, depuis sa mise en œuvre en

2019, 80 écoles primaires réparties sur toutes les

communes de la wilaya, particulièrement celles si-

tuées dans les zones d'ombre et les localités éloi-

gnées. L'opération a été financée par la Caisse de

solidarité et de garantie des collectivités locales pour

une enveloppe financière de 163 millions de DA, le

coût d'installation et de raccordement par école va-

riant entre 02 millions et 03 millions de DA suivant la

superficie de l'école et le nombre de classes, a-t-on

fait savoir. Le secteur de l'énergie œuvre, en coordi-

nation avec les collectivités locales à poursuivre la

généralisation de l'utilisation de l'énergie solaire aux

écoles suivant un programme qui se concrétise pro-

gressivement en fonction des priorités et des

moyens financiers disponibles, a ajouté la respon-

sable. Le programme de généralisation de l'utilisa-

tion de l'énergie solaire revêt un intérêt particulier

surtout qu'il permet de réduire les dépenses publi-

ques liées à la consommation d'énergie.

Le Carrefour d’Ain-Temouchent

lier celles qui enregistrent un nombre

important de cas de cette maladie vi-

rale et dangereuse voire mortelle.

Rappelons que les mesures du con-

finement partiel à domicile, le rendant

obligatoire de 20 heures jusqu’à 05

heures du matin , décidées par le

Gouvernement, touchant 29 wilayas

du pays dont celle d’Ain-Temouchent,

pour une durée de 15 jours,  sont en-

trées en vigueur et en application à

partir du 10 novembre 2020, à travers

l’ensemble du territoire de la wilaya,

avec le respect des mesures barriè-

res de prévention pour limiter voire

éradiquer graduellement la  circula-

tion du virus du Covid-19.

Prévention et lutte contre
la propagation du Covid-19

257 infractions constatées
pour non-respect
des dispositions
du confinement

L
es éléments de la Sûreté de wilaya d’Ain-Te

mouchent ont constaté depuis le début du mois

de novembre 2020, un nombre de 257 actes

transgressant les dispositions liées au  confinement

sanitaire  partiel à domicile, rentrant dans le cadre de

la prévention et la lutte contre la maladie du Covid-19,

à travers le territoire de la wilaya. Ces 257 infractions

réparties entre 04 liées au non-respect de la distan-

ciation physique et sociale, 04 aux mesures de l’hy-

giène et de désinfection des locaux, une  à l’affichage

des mesures barrières dans les lieux publics, 184

pour non port du masque  de protection (bavette), 55

procédures judiciaires contre les contrevenants, et la

mise en fourrière de 09 véhicules automobiles en four-

rière. Le communiqué de la sûreté de wilaya d’Ain-

Temouchent mentionne dans sa conclusion que ces

infractions ont été précédées par des campagnes de

sensibilisation de prévention marquées par le res-

pect des mesures barrières contre la propagation du

Covid-19 ainsi que le respect des dispositions du

confinement sanitaire partiel.

Par B. Abdelkader

3.745 artisans recensés
La Chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya d’Ain-Temouchent, depuis sa création,

recense à la date du mois de septembre 2020, un nombre de 3.745 artisans et artisanes,

répartis entre 819 dans le domaine de l'artisanat des arts, 672 dans le domaine de l'artisanat

des arts et de la production des matières et 2.254 dans le domaine de l'artisanat des services,

indique monsieur Othmane Boussaid, directeur de l'artisanat et des métiers de la wilaya d’Ain-

Temouchent qui fait état également que les activités de ces 3.745 artisans et artisanes ont

généré 10.111 emplois. Notre interlocuteur a déclaré également que l'artisanat au niveau de la

wilaya se caractérise par la joaillerie traditionnelle, les produits alfatiers, la couture tradition-

nelle, la broderie (E-Tarze), les produits de la pâtisserie traditionnelle etc…. Répondant tou-

jours à des questions posées par le journal, monsieur Othmane Boussaid a déclaré que des

formations d'artisanat sont programmées au niveau de la Chambre de l'artisanat et des mé-

tiers de la wilaya et touchent les gâteaux traditionnels,la couture traditionnelle, la coiffure, le

montage des panneaux photovoltaïques de l'énergie solaire, l'apiculture, l’électricité industriel-

le, tout en ajoutant que dans ce même sillage, que la formation s'inscrit dans le cadre de la

création et la gestion des micro-entreprises d'artisanat et de métiers,  inspirée de la méthodo-

logie pédagogique du Bureau  International du travail (B.I.T), ainsi que la formation artisanale

en milieu carcéral rentrant dans le cadre de la convention portant la mise en œuvre d’un

programme national de réinsertion des détenus, signée par  la Direction  générale de l'admi-

nistration pénitentiaire et la Direction générale de l'artisanat et des métiers dont leurs sièges

respectifs se trouvent à Alger.

E
n conformité des instructions

données par monsieur Amha

med Moumen, wali d’Ain-Te-

mouchent, lors des travaux de la

deuxième (2ème) session ordinaire

de l’Assemblée Populaire de la wi-

laya (APW) d’Ain-Temouchent, tenus

les O2 et O3 novembre courants, à la

salle des conférences et des délibé-

rations de cette assemblée élue dé-

partementale, à la suite de l’interven-

tion d’un membre de  l’APW qui a sou-

levé le danger permanent  pouvant ris-

quer la sécurité des habitants de la

localité rurale , implantée dans le ter-

ritoire de la commune de Tamazoura,

distante d’une cinquantaine de kilo-

mètres du chef-lieu de wilaya d'Ain-

Témouchent, une commission prési-

dée par le chef de daïra d’Ain-El-Arba

et composée du directeur des res-

sources en eau de la wilaya, d’un

membre de l’APW, du Premier (1er)

vice-président de l’Assemblée Popu-

laire Communale (APC) de  Tamazou-

ra,  des représentants des directions

de wilaya  de l’industrie et des mines,

de la conservation des forêts d’Ain-

Temouchent  et le chef de la subdivi-

sion des ressources en eau de la

daïra d’Ain-El-Arba, s’est rendue, le

10 novembre  courant, sur les lieux

où ils se sont enquis de l’état des

cours d’eau pouvant risquer la sécu-

rité des habitants en cas des eaux

pluviales importantes. Les membres

de la commission ont pris des déci-

sions techniques  urgentes afin qu’el-

Pour prévenir tout risque des inondations
pluviales au détriment de la sécurité des habitants

Une commission technique sur le terrain...

les soient exécutées sur le terrain,

dans les meilleurs délais, en présen-

ce des habitants, afin de parer à toute

éventualité préjudiciable.

Destinée à la vente clandestine

Les policiers saisissent 2.033 unités
de boisson alcoolisée

A
ccomplissant leurs missions quotidiennes rentrant dans  le

cadre de la prévention et la lutte contre la lutte contre la

contrebande sous toutes ses formes, les éléments de la

brigade de recherche et d’intervention relevant du service de

wilaya de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Ain-Te-

mouchent ont réussi à saisir une quantité de 2.033 unités de bois-

son alcoolisée lors de deux (02) opérations  distinctes avec l’in-

terpellation de trois (03) individus présumés auteurs de cet acte

pénal. Il s’agit des dénommés H.F, B.M et R.A , âgés respective-

ment de 25 ans, 27 ans, et 28 ans, avec la saisie de deux (02)

véhicules automobiles utilisés dans le transport de cette quanti-

té. La première (1ère) opération effectuée à l’entrée du sud de la

ville d’Ain-Temouchent a permis de saisir une quantité de 1.313

unités de boisson alcoolisée à bord d’un véhicule, tandis que la

seconde a été accomplie suivant un plan de sécurité s’étant sol-

dé par le contrôle du 2ème véhicule automobile se trouvant à

l’intérieur de l’une des cités  à travers le territoire de la wilaya à

bord duquel se trouvait une quantité de 270 unités de boisson

alcoolisée. Ces trois (03) seront soumis à la procédure d’usage

avant d’être présentés par-devant l’autorité judiciaire territoria-

lement compétente, indique le communiqué de la Sûreté de wi-

laya.



Par Charef Kassous

L
'administration du registre de

commerce de la wilaya de

Mostaganem est franchement

trop à l'étroit. A El Matmor, on travaille

dans des conditions déraisonnables

pour manque d'espace. Sur à peine

02 mètres carrés que les citoyens se

bousculent devant les guichets pour

se renseigner, déposer les dossiers

ou retirer leurs registres de commer-

ce. Les fonctionnaires de cette struc-

ture étouffent dans cette exiguïté de

l'espace qui leur est affecté. Quand

quatre personnes sont devant les

guichets, le cinquième ne peut pas y

accéder par défaut d'espace. Cette

administration fournit des services

payants, cela veut dire qu'elle fait des

recettes au quotidien. Mais cette ad-

ministration reste plongée dans

l'étroitesse. Le manque d'espace

avec l'affluence des demandeurs du

document les autorisant à pratiquer

une activité commerciale, stresse les

employés autant que les citoyens. A

Mostaganem, on a érigé sur la moi-

tié du territoire de la Salamandre, une

cité administrative où plus d'une ving-

taine de directions de wilayas y sont

implantées mais on n’a rien fait pour

l'administration du registre de com-

merce qui est une direction à l'échel-

le wilaya. On vient des quatre coins

de la wilaya pour atterrir dans un

mouchoir de poche et c'est trop in-

commodant. Selon des  informations

provenant de sources sûres, on n'a

pas construit de nouveau siège pour

l'administration  du registre de com-

merce car on a fait l'acquisition d'un

nouveau siège il y a de cela plus de

huit années mais ce siège est tou-

jours fermé.

Il semblerait que ce local est assez

grand  car payé très cher, est resté

fermé depuis son acquisition. Ce

siège, paraît-il, se trouve au rez-de-

chaussée d'un immeuble sur une

promotion immobilière sise à proxi-

mité de la cité des médecins. Les

raisons de sa non utilisation par l'ad-

ministration du registre du commer-

ce demeurent mystérieuses. Un in-

vestissement de cette taille ne de-

vrait pas rester clos car avec le

temps, ce siège qui a coûté cher au

Trésor public, va se détériorer. C'est

inconcevable cette manière de gérer

les biens immobiliers d'une admi-

nistration. Le CNRC doit voir cette

question de près afin de soulager les

fonctionnaires de El Matmor et les

citoyens qui se débattent tous les

jours dans un endroit contigu surtout

avec la menace du Covid-19 où les

gestes barrières sont trop difficiles à

appliquer. Un local dont la superficie

est assez spacieuse, pourrait appor-

ter de la commodité aux fonctionnai-

res mais aussi aux citoyens. Cet es-

pace pourrait aussi donner un essor

à la gestion des registres de com-

merce et mettre les gens dans un

minimum de confort.

Registre de Commerce à Mostaganem

Un nouveau siège payé très cher
toujours fermé

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 16 NOVEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com08 La Vie dans L’Oranie
Nouveau parc d'attractions
sur la route de Kenadsa à  Béchar

Le chantier est à l'arrêt
depuis une année

L
'investisseur n'a toujours pas démarré son

chantier pour la réalisation d'un parc fami

lial d'attractions et de loisirs et doter la ville

d'un espace de détente et pour les familles et pour

les enfants. Cela dit, le projet de cette infrastructu-

re de loisirs n'a toujours pas vu le jour et la popu-

lation se demande pour quelles raisons, les tra-

vaux sont à l'arrêt, sachant que ledit projet a été

étudié par deux walis qui se sont succédé dans la

capitale de la Saoura. Ce qu'il faut savoir aussi

concernant la fiabilité de cet investissement, alors

que le choix du terrain s'est porté, avec l'accord

des experts, juste au pied des dunes de sable,

sachant que le matériel (manège toboggan et

autres), est sensible au sable. On se demande

pourquoi avoir choisi ce site comme si Béchar est

à court d'assiettes. Il est urgent d'ouvrir le dossier

de ce projet tant attendu  par la population.               M.Z.

D
e nouveau, le secteur de

l’éducation  s’est imposé sur

la scène nationale en affi-

chant un taux de réussite  égal à

61,25%, après avoir marqué durant

l’année 2019 une réussite inférieure

soit 59,84% ; à cet effet, la direction de

l’Education de Sidi Bel-Abbès a orga-

nisé durant la journée du jeudi soir,

malgré les circonstances imposées

par la pandémie de Covid-19, une

cérémonie à la salle de conférences

de la wilaya, en l’honneur des lauréats

des examens de fin d’année de l’en-

seignement, à savoir le Baccalauréat

et le BEM, rehaussée par la présence

du premier responsable de l’exécutif,

Limani Slimane, accompagné du P/

APW et  des autorités locales civiles

et militaires, en présence du directeur

de l'éducation , des cadres de la di-

rection de l’Education et des parents

d’élèves. Ainsi, pas moins de 35 lau-

réats  dont 24 pour le Baccalauréat et

05 pour le BEM ont défilé tour à tour

devant le wali et les responsables lo-

caux pour recevoir leurs cadeaux dont

un non voyant, en plus des 05 établis-

sements qui se sont distingués par

leurs taux de réussite le plus élevé de

la wilaya. Des attestations d’honneur

et des chèques variant entre 15 mil-

lions   et 08 millions  de centimes se-

lon  la moyenne décrochée. Parmi les

lauréats honorés, ils est à noter que

03 élèves ont  déjà été honorés  par la

Présidence de la République pour leur

mention d’excellence soit des moyen-

nes de 18 et plus, dont l’élève Cherki

Mériem  du lycée Boukhari AEK, qui

s'est distingué par sa moyenne de

19,05 /20 , Maatallah Abderrahmane

du même établissement avec une

moyenne de 18,64  et Benameur

Adam du lycée Azza Abdelkader avec

une moyenne de 18.33. D'autre part et

dans le même contexte  dans le ca-

dre de l'encouragement des lauréats

dans leurs études futures, la direction

de l'éducation n'a pas manqué de se

tourner vers les élèves qui se  sont

distingués dans leurs filières pour les

honorer  à l'image de Hammi Sou-

maya avec la moyenne de 17.21 /20

dans la filière langues étrangères,

Khattaf Chaima  du lycée Nedjadi Mo-

hamed pour la branche gestion  avec

la moyenne de 15.95/20 du lycée Taye-

bi Larbi pour la branche technique ma-

thématiques (génie mécanique) le

lauréat Nadjib Lakhal Abdelilah avec

la moyenne de 15.92...... concernant

les  cadeaux symboliques, ils ont été

remis aux chefs d'établissement qui

ont  représenté tout le  staff  pédagogi-

que et administratif  notamment le  ly-

cée  Bouroumi Ali de la daïra de Tes-

sala avec un taux de réussite de

87.39% , suivi du lycée Inal Sid Ahmed

avec un taux de 85.87%, le lycée Boua-

lami Mohamed De lamtar avec

84.64%, le lycée Boukkhari Abdelka-

der de Sidi Bel Abbès avec 83.84%

Bou et Azza AEK de Sidi Bel Abbès

avec 83.20% selon les responsables

du secteur.            Mohamed Nouar

Sidi Bel-Abbès

Les lauréats du Baccalauréat honorés

Les baguettes de pain se vendent
à l'extérieur des boulangeries à
Béchar

Protocole sanitaire
dites-vous?

L
es revendeurs de baguettes de pain conti

nuent à l'extérieur des boulangeries, à ex

poser à la vente ce produit sensible à la con-

tamination, choisissant des espaces devant le

marché couvert, alors que dans le protocole sani-

taire pour lutter contre le "Covid-19" et sa propaga-

tion dans la contagion de cette pandémie, au jour

le jour en hausse, il est exigé de vendre le pain

dans les boulangeries dans un protocole sanitai-

re strict et pour le client et le boulanger, de même

pour les épiceries qui sont autorisées à la vente

avec toutes les précautions puisque les baguettes

de pain sont rangées dans un étalage fermé et c'est le

commerçant qui procède au toucher pour servir les

clients. Protocole sanitaire dites-vous?           M.Z.

Saisie de 38kg de kif
en contrebande
à Sfissifa et Lahmaar

L
es éléments des douanes algériennes ont trai

té la semaine dernière, 02 opérations distinc

tes de saisie  de stupéfiants. En effet, dans la

première affaire, les éléments de la brigade polyva-

lente des douanes de Sfissifa à Méchéria, en collabo-

ration avec la brigade mobile de Naama, des éléments

de l'ANP et de la brigade territoriale du Darak-El-Wa-

tani à Naama, ont saisi au rond-point de la RN6, en

direction de Tiout, 20 kg de kif, découverts enveloppés

dans un sac en plastique dans la malle arrière d'un

véhicule. Le montant global de l'amende encourue

est de 33.980.000,00 DA. Par ailleurs, dans la deuxiè-

me affaire, la brigade régionale de lutte contre les stu-

péfiants, en coordination avec les éléments de la gen-

darmerie nationale, ont récupéré dans la localité de

Lahmaar, 18kg de kif, transportés à bord un véhicule

"Hyundai". Le montant de l'amende encourue dans

cette affaire est estimé à 13.800.000,00 DA, indique le

communiqué de la Direction régionale des douanes

algériennes à Béchar.            M.Z.

Chlef

34 fellahs touchés
par le feu à Oued-
Goussine ont été
recensés pour être
indemnisés

L
es récents incendies criminels

qui ont touché simultanément

10 wilayas à travers le territoire

national dont parmi elles se compte

la wilaya de Chlef, ont causé des per-

tes humaines (02 morts à Gouraya)

et des dégâts matériels dont des pou-

laillers, des arbres fruitiers, du maté-

riel agricole, des ruches et des cultu-

res sous serres, des dégâts énormes

qui ont placé cultivateurs et fellahs,

dos au mur, sans le moindre sou pour

reprendre leurs activités agricoles. La

wilaya de Chlef a été touchée au ni-

veau de la commune côtière d’Oued-

Goussine où 300 hectares de forêt ont

été la proie des flammes. Selon Mr

Missoum Tahar, responsable à la Di-

rection des services agricoles de

Chlef, un recensement des cultiva-

teurs et fellahs touchés a fait ressortir

34 fellahs et cultivateurs touchés par

le feu et qui seront indemnisés sur la

constitution d’un dossier prouvant leur

identité et les pertes engendrées par

le feu..             B.REDHA

Ecole primaire «Ziane Fatma» Ain-Merane

Les parents d’élèves, pour protocole sanitaire bafoué,
ont interdit à leurs enfants d’y accéder à leurs bancs

L
es parents d’élèves de l’école primaire «Ziane Fatma», dans le chef-lieu de commune

d’Ain-Merane, ont interdit à leurs enfants d’y pénétrer au sein de l’école; ils se sont

opposés au protocole sanitaire appliqué dans cette école, qu’ils disent mal suivi selon

les consignes édictées par le conseil et le suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus,

la distanciation entre les élèves n’est pas respectée, les élèves selon leur guise portent ou ne

portent pas de bavette alors qu’ils sont obligés de porter la bavette, bref un protocole sanitaire

bafoué qui expose leurs enfants à une contamination sûre par le Covid-19 et c’est pour la

sécurité de nos enfants, disent-ils, que nous avons pris l’initiative de les garder chez nous

plutôt que les exposer au virus qui circule toujours. B.REDHA

Bouira

23.113 commerces contrôlés
depuis le début de la pandémie

D
ans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du

Coronavirus, Covid 19, le Département d'Etat de la Police Générale et

de l'Organisation de l'Etat de Bouira, depuis le lancement de la mise en

œuvre de mesures préventives depuis début mars et jusqu'à l'actuel mois de

novembre, a dénombré un grand nombre d'activités. 23.113 magasins commer-

ciaux ont été contrôlés, 1903 infractions ont été enregistrées, tandis qu'environ

346 magasins commerciaux ont été proposés à la fermeture, et des dossiers

judiciaires ont été complétés contre 384 magasins commerciaux. Et au fi-

nal, 1696 avertissements ont été adressés aux commerçants afin de met-

tre à jour leurs fonctions avec la réglementation en vigueur. Ces opéra-

tions de police,  visent à contrer la propagation du Coronavirus Covid 19 en

veillant à ce que les lois et règlements soient appliqués aux contrevenants aux

mesures sanitaires en place pour se prémunir du virus mortel. Les citoyens et

les commerçants doivent s’impliquer dans l'effort de lutte contre cette pandé-

mie par l'engagement, avec les procédures de santé approuvées qui sont  con-

nues des citoyens. TAIB HOCINE
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L
a cimenterie d’Ain Touta, Sci

mat, du groupe public indus

triel des ciments d’Algérie

(Gica) a fait don jeudi de matériel

médical au profit des deux établis-

sements publics hospitaliers (EPH)

de Batna et Ain Touta, a indiqué le

directeur de wilaya de la santé et de

la population, Aïssa Madhoui. Ce don

se compose d’une quantité "considé-

rable" de masques de protection et

chirurgicaux, de tenues de protection,

de désinfectants et d’équipements

médicaux dont des tensiomètres et

respirateurs, a ajouté le même res-

ponsable. Selon la même source, la

remise de ce don de solidarité avec

les staffs médicaux engagés dans

la lutte contre l’épidémie du Covid-

19 s’est déroulée en présence du

wali de Batna Toufik Mezhoud qui a

salué l’initiative. Au cours de la réu-

nion tenue jeudi au siège de la wi-

laya avec les membres de la com-

mission de wilaya de lutte contre l’épi-

démie du nouveau coronavirus, le wali

a insisté sur la bonne prise en charge

des malades du Covid-19, la mise en

place des conditions nécessaires

pour les consultations liées au Covid-

19 et l’intensification des campagnes

de sensibilisation et actions de dé-

sinfection, selon les services de wi-

laya. Il a également insisté sur la

mise à la disposition des malades

de l’oxygène en tenant compte de

l’évolution de l’épidémie et sur le

soutien moral des staffs médicaux

et l’amélioration des conditions au

sien desquelles ils évoluent afin de

leur faciliter l’accomplissement de

leurs missions humaines.

Cimenterie Scimat

Don de matériel médical
aux EPH de Batna et Ain Touta

L
es participants à une journée

d’étude intitulée "L’irrigation et

la fertilisation dans la filière cé-

réalière", organisée lundi à Khenche-

la, ont souligné la "nécessité de sui-

vre des méthodes modernes d'irriga-

tion complémentaire des céréales afin

de faire progresser cette filière". Ini-

tiée par la direction des services agri-

coles (DSA) de Khenchela, au sein de

la Maison de l’agriculture de la com-

mune de Hamma, les intervenants ont

indiqué que "l'adoption de méthodes

modernes d'arrosage et de fertilisa-

tion augmentera le rendement en cé-

réales et aboutira à des résultats po-

sitifs qui permettront de réduire la fac-

ture d'importation". A cet égard, Cherif

Nekri, directeur général de l'Institut

national des sols, de l'irrigation et du

drainage (INSID), a relevé lors de son

intervention que "les investisseurs

dans la filière des céréales doivent

respecter la technique relative à l'irri-

gation et à la fertilisation pour btenir

des productions allant jusqu'à 70 quin-

taux par hectare". Ce responsable a

également ajouté que le développe-

ment des céréales implique une con-

naissance des étapes de croissance

pendant lesquelles ce type de culture

doit être arrosé, avec la nécessité de

choisir la qualité et la quantité des

engrais appropriées pour atteindre le

rendement souhaité. De son côté, Ab-

delghani Ben Ali, chef du Conseil in-

terprofessionnel de la filière des cé-

réales, a appelé les agriculteurs pré-

sents à "suspendre les méthodes tra-

ditionnelles d'arrosage et à suivre les

méthodes modernes afin qu'ils puis-

sent obtenir un rendement plus im-

portant en termes de qualité et de

quantité". Dans ce contexte, il a fait

savoir que l’objectif escompté à tra-

vers l’organisation de cette rencontre

est de hisser le niveau technique des

exploitants de la filière céréalière pour

contribuer à l'augmentation de la pro-

duction et œuvrer à atteindre l'autosuf-

fisance. Pour sa part, le directeur des

services agricoles de Khenchela, Ra-

chid Rahmania a affirmé que la wi-

laya a recensé, lors de la dernière

campagne agricole, une superficie

allouée à la culture céréalière dépas-

sant 100 000 ha, dont 32 000 ha sont

situés dans le désert de Nememcha.

Il a déclaré, en outre, que la superficie

irriguée s’élevant à 45 000 ha a incité

l’Etat à accompagner les agriculteurs

de la filière céréalière en leur accor-

dant des autorisations de forage de

1200 puits profonds tout en les soute-

nant pour réaliser des bassins hydro-

logiques, en les dotant d’arrosoirs et

de pompes en vue d’atteindre une

production de 2 millions de quintaux

par an dans le cadre du plan quin-

quennal 2020-2024.

Khenchela

Nécessité de recourir aux méthodes modernes
d'irrigation complémentaire des céréales

Bouteldja (El Tarf)

Un autre groupe de
malfaiteurs, neutralisé

L
es éléments de la brigade judiciaire de la

sûreté de daïra de Bouteldja, dans la wi

laya d’El Tarf, sont parvenus à mettre hors

d’état de nuire un groupe de malfaiteurs compo-

sé de sept  (07) criminels. Ces derniers impli-

qués dans plusieurs autres affaires de justice

sont activement recherchés. Ces criminels sont

en fuite depuis quelques mois et c’est grâce à

une enquête minutieuse que les mis en cause

ont été appréhendés.  Les recherches entamées

ont permis de les  débusquer d’une vieille mai-

son abandonnée à Bouteldja, douze kilomètres

du chef-lieu de wilaya El Tarf.  Les policiers, avant

de lancer l’assaut pour les cerner et les arrêter,

ont médité un plan qui a contribué à cette éniè-

me opération. Le groupe de malfaiteurs, âgé

entre vingt et trente ans, a été arrêté vers six heu-

res du matin. Au commissariat de police, ils ont

été auditionnés et un dossier judiciaire constitué

avant de les présenter devant la juridiction com-

pétente du tribunal primaire d’El Tafr. Cinq d’en-

tre eux sont accusés de constituer un gang pour

agresser les citoyens, les déposséder de leurs

biens. Le magistrat instructeur a émis des man-

dats de dépôt à leur encontre.                 Tahar B.

Bouhdjar (El Tarf)

03 contrebandiers
épinglés

L
es éléments de la police judicaire en service

au niveau de la sûreté de la daïra de Bouhad

jar, située au sud-est du chef-lieu de wilaya, ont

réussi à démanteler un autre groupe de malfaiteurs.

Ce dernier est spécialisé dans la recherche des piè-

ces archéologique en employant des moyens de dé-

tection. Lors de leur arrestation, les policiers ont récu-

péré  plusieurs pièces archéologiques chez les trois

contrebandiers selon le chargé de la cellule de com-

munication, en l’occurrence  le commissaire principal

Karim Labidi. Les contrebandiers, originaires de Tarf

et d’Alger, ont été épinglés au  moment où ils allaient

conclure la transaction avec d’autres contrebandiers.

Les trois malfaiteurs roulaient à bord d’un véhicule

particulier.  C’est en ordonnant une fouille que les po-

liciers ont découvert le pot aux roses. Selon la même

source, cette bande de malfaiteurs, se serait spécia-

lisée dans la récupération des pièces archéologiques

grâce aux nombreuses fouilles effectuées sur l’axe

Alger- Bouhadjar. Cette dernière daïra  est frontalière

à la Tunisie. La contrebande au niveau de cet axe

Bouhadjar-villages tunisiens est très développée. Un

dossier judiciaire a été constitué selon le commissai-

re principal, comprenant les pièces à conviction, entre

autres,  une statuette.  Dans la journée, les trois con-

trebandiers, âgés de quarante ans, ont été présentés

par-devant le procureur de la République qui les a

incarcérés et le véhicule mis en fourrière, en atten-

dant la conclusion de cette affaire.      Tahar B.

L
’artisanat doit être doté d'une

valeur marchande pour pou

voir se perpétuer et prétendre à

l'universalité, ont estimé mercredi des

intervenants à une conférence-débat

organisée à la maison de la culture

Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou à

l’occasion d'un salon des savoir-fai-

re. "Le travail artisanal doit avoir une

valeur marchande qui doit correspon-

dre à sa valeur symbolique pour pou-

voir se maintenir et se perpétuer com-

me symbole de notre identité", a esti-

mé l'archéologue Hamid Bilek lors de

son intervention "Savoir et savoir-faire

éléments constitutifs d’une identité".

Dressant un tableau de la réalité de

l’artisanat dans le contexte mondial

marqué par "une mondialisation ca-

pitaliste et marchande qui ne laisse

pas de place aux faibles", l’archéolo-

gue a considéré que "le produit et le

travail artisanaux devraient s’adapter

aux exigences de cette réalité et ne

plus être perçus comme des produits

exotiques". Il faudrait, a-t-il préconisé

à ce titre, "offrir aux artisans les

moyens et conditions de pouvoir vivre

de leurs savoir-faire et être en mesu-

re de le perpétuer pour faire face à

l’invasion de produits industriels, par

la mise en place de dispositifs d’ap-

pui au métier et le développement

d’espaces de commercialisation". Ci-

tant, à titre d’exemple, les produits de

poterie industrielle tunisienne qui ont

"envahi le marché national, agrémen-

tés de motifs artisanaux et vendus à

des prix compétitifs", il dira qu’il "est

difficile de distinguer entre ces pro-

duits et ceux de l'artisanat local". Pour

sa part, l’écrivain et universitaire, Ha-

cène Hellouane, a soulevé lors de son

intervention, la nécessité "d’actualiser

l’artisanat pour continuer prétendre à

notre part d’universalité", faisant re-

marquer que "l’artisanat est la som-

me d’un avoir et d’un savoir-faire cons-

tituant une Vision du monde".

Tizi-Ouzou

Nécessité de doter l’artisanat
d’une valeur marchande



Par Charef Kassous

L
'administration du registre de

commerce de la wilaya de

Mostaganem est franchement

trop à l'étroit. A El Matmor, on travaille

dans des conditions déraisonnables

pour manque d'espace. Sur à peine

02 mètres carrés que les citoyens se

bousculent devant les guichets pour

se renseigner, déposer les dossiers

ou retirer leurs registres de commer-

ce. Les fonctionnaires de cette struc-

ture étouffent dans cette exiguïté de

l'espace qui leur est affecté. Quand

quatre personnes sont devant les

guichets, le cinquième ne peut pas y

accéder par défaut d'espace. Cette

administration fournit des services

payants, cela veut dire qu'elle fait des

recettes au quotidien. Mais cette ad-

ministration reste plongée dans

l'étroitesse. Le manque d'espace

avec l'affluence des demandeurs du

document les autorisant à pratiquer

une activité commerciale, stresse les

employés autant que les citoyens. A

Mostaganem, on a érigé sur la moi-

tié du territoire de la Salamandre, une

cité administrative où plus d'une ving-

taine de directions de wilayas y sont

implantées mais on n’a rien fait pour

l'administration du registre de com-

merce qui est une direction à l'échel-

le wilaya. On vient des quatre coins

de la wilaya pour atterrir dans un

mouchoir de poche et c'est trop in-

commodant. Selon des  informations

provenant de sources sûres, on n'a

pas construit de nouveau siège pour

l'administration  du registre de com-

merce car on a fait l'acquisition d'un

nouveau siège il y a de cela plus de

huit années mais ce siège est tou-

jours fermé.

Il semblerait que ce local est assez

grand  car payé très cher, est resté

fermé depuis son acquisition. Ce

siège, paraît-il, se trouve au rez-de-

chaussée d'un immeuble sur une

promotion immobilière sise à proxi-

mité de la cité des médecins. Les

raisons de sa non utilisation par l'ad-

ministration du registre du commer-

ce demeurent mystérieuses. Un in-

vestissement de cette taille ne de-

vrait pas rester clos car avec le

temps, ce siège qui a coûté cher au

Trésor public, va se détériorer. C'est

inconcevable cette manière de gérer

les biens immobiliers d'une admi-

nistration. Le CNRC doit voir cette

question de près afin de soulager les

fonctionnaires de El Matmor et les

citoyens qui se débattent tous les

jours dans un endroit contigu surtout

avec la menace du Covid-19 où les

gestes barrières sont trop difficiles à

appliquer. Un local dont la superficie

est assez spacieuse, pourrait appor-

ter de la commodité aux fonctionnai-

res mais aussi aux citoyens. Cet es-

pace pourrait aussi donner un essor

à la gestion des registres de com-

merce et mettre les gens dans un

minimum de confort.

Registre de Commerce à Mostaganem

Un nouveau siège payé très cher
toujours fermé
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Nouveau parc d'attractions
sur la route de Kenadsa à  Béchar

Le chantier est à l'arrêt
depuis une année

L
'investisseur n'a toujours pas démarré son

chantier pour la réalisation d'un parc fami

lial d'attractions et de loisirs et doter la ville

d'un espace de détente et pour les familles et pour

les enfants. Cela dit, le projet de cette infrastructu-

re de loisirs n'a toujours pas vu le jour et la popu-

lation se demande pour quelles raisons, les tra-

vaux sont à l'arrêt, sachant que ledit projet a été

étudié par deux walis qui se sont succédé dans la

capitale de la Saoura. Ce qu'il faut savoir aussi

concernant la fiabilité de cet investissement, alors

que le choix du terrain s'est porté, avec l'accord

des experts, juste au pied des dunes de sable,

sachant que le matériel (manège toboggan et

autres), est sensible au sable. On se demande

pourquoi avoir choisi ce site comme si Béchar est

à court d'assiettes. Il est urgent d'ouvrir le dossier

de ce projet tant attendu  par la population.               M.Z.

D
e nouveau, le secteur de

l’éducation  s’est imposé sur

la scène nationale en affi-

chant un taux de réussite  égal à

61,25%, après avoir marqué durant

l’année 2019 une réussite inférieure

soit 59,84% ; à cet effet, la direction de

l’Education de Sidi Bel-Abbès a orga-

nisé durant la journée du jeudi soir,

malgré les circonstances imposées

par la pandémie de Covid-19, une

cérémonie à la salle de conférences

de la wilaya, en l’honneur des lauréats

des examens de fin d’année de l’en-

seignement, à savoir le Baccalauréat

et le BEM, rehaussée par la présence

du premier responsable de l’exécutif,

Limani Slimane, accompagné du P/

APW et  des autorités locales civiles

et militaires, en présence du directeur

de l'éducation , des cadres de la di-

rection de l’Education et des parents

d’élèves. Ainsi, pas moins de 35 lau-

réats  dont 24 pour le Baccalauréat et

05 pour le BEM ont défilé tour à tour

devant le wali et les responsables lo-

caux pour recevoir leurs cadeaux dont

un non voyant, en plus des 05 établis-

sements qui se sont distingués par

leurs taux de réussite le plus élevé de

la wilaya. Des attestations d’honneur

et des chèques variant entre 15 mil-

lions   et 08 millions  de centimes se-

lon  la moyenne décrochée. Parmi les

lauréats honorés, ils est à noter que

03 élèves ont  déjà été honorés  par la

Présidence de la République pour leur

mention d’excellence soit des moyen-

nes de 18 et plus, dont l’élève Cherki

Mériem  du lycée Boukhari AEK, qui

s'est distingué par sa moyenne de

19,05 /20 , Maatallah Abderrahmane

du même établissement avec une

moyenne de 18,64  et Benameur

Adam du lycée Azza Abdelkader avec

une moyenne de 18.33. D'autre part et

dans le même contexte  dans le ca-

dre de l'encouragement des lauréats

dans leurs études futures, la direction

de l'éducation n'a pas manqué de se

tourner vers les élèves qui se  sont

distingués dans leurs filières pour les

honorer  à l'image de Hammi Sou-

maya avec la moyenne de 17.21 /20

dans la filière langues étrangères,

Khattaf Chaima  du lycée Nedjadi Mo-

hamed pour la branche gestion  avec

la moyenne de 15.95/20 du lycée Taye-

bi Larbi pour la branche technique ma-

thématiques (génie mécanique) le

lauréat Nadjib Lakhal Abdelilah avec

la moyenne de 15.92...... concernant

les  cadeaux symboliques, ils ont été

remis aux chefs d'établissement qui

ont  représenté tout le  staff  pédagogi-

que et administratif  notamment le  ly-

cée  Bouroumi Ali de la daïra de Tes-

sala avec un taux de réussite de

87.39% , suivi du lycée Inal Sid Ahmed

avec un taux de 85.87%, le lycée Boua-

lami Mohamed De lamtar avec

84.64%, le lycée Boukkhari Abdelka-

der de Sidi Bel Abbès avec 83.84%

Bou et Azza AEK de Sidi Bel Abbès

avec 83.20% selon les responsables

du secteur.            Mohamed Nouar

Sidi Bel-Abbès

Les lauréats du Baccalauréat honorés

Les baguettes de pain se vendent
à l'extérieur des boulangeries à
Béchar

Protocole sanitaire
dites-vous?

L
es revendeurs de baguettes de pain conti

nuent à l'extérieur des boulangeries, à ex

poser à la vente ce produit sensible à la con-

tamination, choisissant des espaces devant le

marché couvert, alors que dans le protocole sani-

taire pour lutter contre le "Covid-19" et sa propaga-

tion dans la contagion de cette pandémie, au jour

le jour en hausse, il est exigé de vendre le pain

dans les boulangeries dans un protocole sanitai-

re strict et pour le client et le boulanger, de même

pour les épiceries qui sont autorisées à la vente

avec toutes les précautions puisque les baguettes

de pain sont rangées dans un étalage fermé et c'est le

commerçant qui procède au toucher pour servir les

clients. Protocole sanitaire dites-vous?           M.Z.

Saisie de 38kg de kif
en contrebande
à Sfissifa et Lahmaar

L
es éléments des douanes algériennes ont trai

té la semaine dernière, 02 opérations distinc

tes de saisie  de stupéfiants. En effet, dans la

première affaire, les éléments de la brigade polyva-

lente des douanes de Sfissifa à Méchéria, en collabo-

ration avec la brigade mobile de Naama, des éléments

de l'ANP et de la brigade territoriale du Darak-El-Wa-

tani à Naama, ont saisi au rond-point de la RN6, en

direction de Tiout, 20 kg de kif, découverts enveloppés

dans un sac en plastique dans la malle arrière d'un

véhicule. Le montant global de l'amende encourue

est de 33.980.000,00 DA. Par ailleurs, dans la deuxiè-

me affaire, la brigade régionale de lutte contre les stu-

péfiants, en coordination avec les éléments de la gen-

darmerie nationale, ont récupéré dans la localité de

Lahmaar, 18kg de kif, transportés à bord un véhicule

"Hyundai". Le montant de l'amende encourue dans

cette affaire est estimé à 13.800.000,00 DA, indique le

communiqué de la Direction régionale des douanes

algériennes à Béchar.            M.Z.

Chlef

34 fellahs touchés
par le feu à Oued-
Goussine ont été
recensés pour être
indemnisés

L
es récents incendies criminels

qui ont touché simultanément

10 wilayas à travers le territoire

national dont parmi elles se compte

la wilaya de Chlef, ont causé des per-

tes humaines (02 morts à Gouraya)

et des dégâts matériels dont des pou-

laillers, des arbres fruitiers, du maté-

riel agricole, des ruches et des cultu-

res sous serres, des dégâts énormes

qui ont placé cultivateurs et fellahs,

dos au mur, sans le moindre sou pour

reprendre leurs activités agricoles. La

wilaya de Chlef a été touchée au ni-

veau de la commune côtière d’Oued-

Goussine où 300 hectares de forêt ont

été la proie des flammes. Selon Mr

Missoum Tahar, responsable à la Di-

rection des services agricoles de

Chlef, un recensement des cultiva-

teurs et fellahs touchés a fait ressortir

34 fellahs et cultivateurs touchés par

le feu et qui seront indemnisés sur la

constitution d’un dossier prouvant leur

identité et les pertes engendrées par

le feu..             B.REDHA

Ecole primaire «Ziane Fatma» Ain-Merane

Les parents d’élèves, pour protocole sanitaire bafoué,
ont interdit à leurs enfants d’y accéder à leurs bancs

L
es parents d’élèves de l’école primaire «Ziane Fatma», dans le chef-lieu de commune

d’Ain-Merane, ont interdit à leurs enfants d’y pénétrer au sein de l’école; ils se sont

opposés au protocole sanitaire appliqué dans cette école, qu’ils disent mal suivi selon

les consignes édictées par le conseil et le suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus,

la distanciation entre les élèves n’est pas respectée, les élèves selon leur guise portent ou ne

portent pas de bavette alors qu’ils sont obligés de porter la bavette, bref un protocole sanitaire

bafoué qui expose leurs enfants à une contamination sûre par le Covid-19 et c’est pour la

sécurité de nos enfants, disent-ils, que nous avons pris l’initiative de les garder chez nous

plutôt que les exposer au virus qui circule toujours. B.REDHA

Bouira

23.113 commerces contrôlés
depuis le début de la pandémie

D
ans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du

Coronavirus, Covid 19, le Département d'Etat de la Police Générale et

de l'Organisation de l'Etat de Bouira, depuis le lancement de la mise en

œuvre de mesures préventives depuis début mars et jusqu'à l'actuel mois de

novembre, a dénombré un grand nombre d'activités. 23.113 magasins commer-

ciaux ont été contrôlés, 1903 infractions ont été enregistrées, tandis qu'environ

346 magasins commerciaux ont été proposés à la fermeture, et des dossiers

judiciaires ont été complétés contre 384 magasins commerciaux. Et au fi-

nal, 1696 avertissements ont été adressés aux commerçants afin de met-

tre à jour leurs fonctions avec la réglementation en vigueur. Ces opéra-

tions de police,  visent à contrer la propagation du Coronavirus Covid 19 en

veillant à ce que les lois et règlements soient appliqués aux contrevenants aux

mesures sanitaires en place pour se prémunir du virus mortel. Les citoyens et

les commerçants doivent s’impliquer dans l'effort de lutte contre cette pandé-

mie par l'engagement, avec les procédures de santé approuvées qui sont  con-

nues des citoyens. TAIB HOCINE
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L
a cimenterie d’Ain Touta, Sci

mat, du groupe public indus

triel des ciments d’Algérie

(Gica) a fait don jeudi de matériel

médical au profit des deux établis-

sements publics hospitaliers (EPH)

de Batna et Ain Touta, a indiqué le

directeur de wilaya de la santé et de

la population, Aïssa Madhoui. Ce don

se compose d’une quantité "considé-

rable" de masques de protection et

chirurgicaux, de tenues de protection,

de désinfectants et d’équipements

médicaux dont des tensiomètres et

respirateurs, a ajouté le même res-

ponsable. Selon la même source, la

remise de ce don de solidarité avec

les staffs médicaux engagés dans

la lutte contre l’épidémie du Covid-

19 s’est déroulée en présence du

wali de Batna Toufik Mezhoud qui a

salué l’initiative. Au cours de la réu-

nion tenue jeudi au siège de la wi-

laya avec les membres de la com-

mission de wilaya de lutte contre l’épi-

démie du nouveau coronavirus, le wali

a insisté sur la bonne prise en charge

des malades du Covid-19, la mise en

place des conditions nécessaires

pour les consultations liées au Covid-

19 et l’intensification des campagnes

de sensibilisation et actions de dé-

sinfection, selon les services de wi-

laya. Il a également insisté sur la

mise à la disposition des malades

de l’oxygène en tenant compte de

l’évolution de l’épidémie et sur le

soutien moral des staffs médicaux

et l’amélioration des conditions au

sien desquelles ils évoluent afin de

leur faciliter l’accomplissement de

leurs missions humaines.

Cimenterie Scimat

Don de matériel médical
aux EPH de Batna et Ain Touta

L
es participants à une journée

d’étude intitulée "L’irrigation et

la fertilisation dans la filière cé-

réalière", organisée lundi à Khenche-

la, ont souligné la "nécessité de sui-

vre des méthodes modernes d'irriga-

tion complémentaire des céréales afin

de faire progresser cette filière". Ini-

tiée par la direction des services agri-

coles (DSA) de Khenchela, au sein de

la Maison de l’agriculture de la com-

mune de Hamma, les intervenants ont

indiqué que "l'adoption de méthodes

modernes d'arrosage et de fertilisa-

tion augmentera le rendement en cé-

réales et aboutira à des résultats po-

sitifs qui permettront de réduire la fac-

ture d'importation". A cet égard, Cherif

Nekri, directeur général de l'Institut

national des sols, de l'irrigation et du

drainage (INSID), a relevé lors de son

intervention que "les investisseurs

dans la filière des céréales doivent

respecter la technique relative à l'irri-

gation et à la fertilisation pour btenir

des productions allant jusqu'à 70 quin-

taux par hectare". Ce responsable a

également ajouté que le développe-

ment des céréales implique une con-

naissance des étapes de croissance

pendant lesquelles ce type de culture

doit être arrosé, avec la nécessité de

choisir la qualité et la quantité des

engrais appropriées pour atteindre le

rendement souhaité. De son côté, Ab-

delghani Ben Ali, chef du Conseil in-

terprofessionnel de la filière des cé-

réales, a appelé les agriculteurs pré-

sents à "suspendre les méthodes tra-

ditionnelles d'arrosage et à suivre les

méthodes modernes afin qu'ils puis-

sent obtenir un rendement plus im-

portant en termes de qualité et de

quantité". Dans ce contexte, il a fait

savoir que l’objectif escompté à tra-

vers l’organisation de cette rencontre

est de hisser le niveau technique des

exploitants de la filière céréalière pour

contribuer à l'augmentation de la pro-

duction et œuvrer à atteindre l'autosuf-

fisance. Pour sa part, le directeur des

services agricoles de Khenchela, Ra-

chid Rahmania a affirmé que la wi-

laya a recensé, lors de la dernière

campagne agricole, une superficie

allouée à la culture céréalière dépas-

sant 100 000 ha, dont 32 000 ha sont

situés dans le désert de Nememcha.

Il a déclaré, en outre, que la superficie

irriguée s’élevant à 45 000 ha a incité

l’Etat à accompagner les agriculteurs

de la filière céréalière en leur accor-

dant des autorisations de forage de

1200 puits profonds tout en les soute-

nant pour réaliser des bassins hydro-

logiques, en les dotant d’arrosoirs et

de pompes en vue d’atteindre une

production de 2 millions de quintaux

par an dans le cadre du plan quin-

quennal 2020-2024.

Khenchela

Nécessité de recourir aux méthodes modernes
d'irrigation complémentaire des céréales

Bouteldja (El Tarf)

Un autre groupe de
malfaiteurs, neutralisé

L
es éléments de la brigade judiciaire de la

sûreté de daïra de Bouteldja, dans la wi

laya d’El Tarf, sont parvenus à mettre hors

d’état de nuire un groupe de malfaiteurs compo-

sé de sept  (07) criminels. Ces derniers impli-

qués dans plusieurs autres affaires de justice

sont activement recherchés. Ces criminels sont

en fuite depuis quelques mois et c’est grâce à

une enquête minutieuse que les mis en cause

ont été appréhendés.  Les recherches entamées

ont permis de les  débusquer d’une vieille mai-

son abandonnée à Bouteldja, douze kilomètres

du chef-lieu de wilaya El Tarf.  Les policiers, avant

de lancer l’assaut pour les cerner et les arrêter,

ont médité un plan qui a contribué à cette éniè-

me opération. Le groupe de malfaiteurs, âgé

entre vingt et trente ans, a été arrêté vers six heu-

res du matin. Au commissariat de police, ils ont

été auditionnés et un dossier judiciaire constitué

avant de les présenter devant la juridiction com-

pétente du tribunal primaire d’El Tafr. Cinq d’en-

tre eux sont accusés de constituer un gang pour

agresser les citoyens, les déposséder de leurs

biens. Le magistrat instructeur a émis des man-

dats de dépôt à leur encontre.                 Tahar B.

Bouhdjar (El Tarf)

03 contrebandiers
épinglés

L
es éléments de la police judicaire en service

au niveau de la sûreté de la daïra de Bouhad

jar, située au sud-est du chef-lieu de wilaya, ont

réussi à démanteler un autre groupe de malfaiteurs.

Ce dernier est spécialisé dans la recherche des piè-

ces archéologique en employant des moyens de dé-

tection. Lors de leur arrestation, les policiers ont récu-

péré  plusieurs pièces archéologiques chez les trois

contrebandiers selon le chargé de la cellule de com-

munication, en l’occurrence  le commissaire principal

Karim Labidi. Les contrebandiers, originaires de Tarf

et d’Alger, ont été épinglés au  moment où ils allaient

conclure la transaction avec d’autres contrebandiers.

Les trois malfaiteurs roulaient à bord d’un véhicule

particulier.  C’est en ordonnant une fouille que les po-

liciers ont découvert le pot aux roses. Selon la même

source, cette bande de malfaiteurs, se serait spécia-

lisée dans la récupération des pièces archéologiques

grâce aux nombreuses fouilles effectuées sur l’axe

Alger- Bouhadjar. Cette dernière daïra  est frontalière

à la Tunisie. La contrebande au niveau de cet axe

Bouhadjar-villages tunisiens est très développée. Un

dossier judiciaire a été constitué selon le commissai-

re principal, comprenant les pièces à conviction, entre

autres,  une statuette.  Dans la journée, les trois con-

trebandiers, âgés de quarante ans, ont été présentés

par-devant le procureur de la République qui les a

incarcérés et le véhicule mis en fourrière, en atten-

dant la conclusion de cette affaire.      Tahar B.

L
’artisanat doit être doté d'une

valeur marchande pour pou

voir se perpétuer et prétendre à

l'universalité, ont estimé mercredi des

intervenants à une conférence-débat

organisée à la maison de la culture

Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou à

l’occasion d'un salon des savoir-fai-

re. "Le travail artisanal doit avoir une

valeur marchande qui doit correspon-

dre à sa valeur symbolique pour pou-

voir se maintenir et se perpétuer com-

me symbole de notre identité", a esti-

mé l'archéologue Hamid Bilek lors de

son intervention "Savoir et savoir-faire

éléments constitutifs d’une identité".

Dressant un tableau de la réalité de

l’artisanat dans le contexte mondial

marqué par "une mondialisation ca-

pitaliste et marchande qui ne laisse

pas de place aux faibles", l’archéolo-

gue a considéré que "le produit et le

travail artisanaux devraient s’adapter

aux exigences de cette réalité et ne

plus être perçus comme des produits

exotiques". Il faudrait, a-t-il préconisé

à ce titre, "offrir aux artisans les

moyens et conditions de pouvoir vivre

de leurs savoir-faire et être en mesu-

re de le perpétuer pour faire face à

l’invasion de produits industriels, par

la mise en place de dispositifs d’ap-

pui au métier et le développement

d’espaces de commercialisation". Ci-

tant, à titre d’exemple, les produits de

poterie industrielle tunisienne qui ont

"envahi le marché national, agrémen-

tés de motifs artisanaux et vendus à

des prix compétitifs", il dira qu’il "est

difficile de distinguer entre ces pro-

duits et ceux de l'artisanat local". Pour

sa part, l’écrivain et universitaire, Ha-

cène Hellouane, a soulevé lors de son

intervention, la nécessité "d’actualiser

l’artisanat pour continuer prétendre à

notre part d’universalité", faisant re-

marquer que "l’artisanat est la som-

me d’un avoir et d’un savoir-faire cons-

tituant une Vision du monde".

Tizi-Ouzou

Nécessité de doter l’artisanat
d’une valeur marchande
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Les "Verts" rendent hommage
à feu Hannachi

Le MC Oran favorable à un championnat à deux groupes

Zimbabwe-Algérie (Aujourd'hui à 14h00 )

Les "Verts" veulent terminer le boulot
à Harare

L
a direction du MC Oran s’est dit di

manche favorable à un champion

nat de Ligue 1 de football à deux

groupes de dix équipes chacun comme

le proposent plusieurs formations de

l’élite.Cette formule est vivement souhai-

tée du côté du MCO "car elle va régler

beaucoup de problèmes aux vingt clubs

de l’élite, surtout en cette conjoncture par-

ticulière que traverse le pays sur le dou-

ble plan sanitaire et économique", a dé-

claré à l’APS le chargé de communica-

tion du club phare de la capitale de l’Ouest,

Rafik Cherak.Après avoir opté, il y a de

cela plus de trois mois, pour un cham-

pionnat de Ligue 1 à 20 clubs et qui s’éta-

le sur 38 journées, plusieurs formations

concernées ont commencé à faire ma-

chine arrière, à l’image de l’USM Alger et

du CA Bordj Bou Arréridj, pour revendiquer

un championnat à deux groupes de dix

équipes chacun.

"Au MCO, on estime que le système de

compétition que revendiquent désormais

plusieurs clubs arrange les affaires de

tout le monde. On est tous d’ailleurs con-

vaincus qu’il sera très difficile de terminer

dans les délais le championnat de cette

saison, si ce dernier venait à se jouer sur

38 journées", a encore dit le représentant

de la direction des "Hamraoua".

Selon le même responsable, "il n'y a pas

que l’aspect sportif qui doit être pris en

considération dans un éventuel change-

ment du système de compétition, mais

aussi l’aspect financier", signalant que

"la quasi-totalité des clubs traversent une

conjoncture financière très difficile et que

les choses seront encore plus compli-

quées avec les dépenses énormes en-

gendrées par l’application du protocole

sanitaire pour lutter contre la propaga-

tion du Covid-19".

Au MCO, on espère ainsi que la Fédéra-

tion algérienne de football (FAF) prenne

en compte les nouvelles donnes pour

décider d’une nouvelle formule du cham-

pionnat. Une proposition que le patron

de la FAF, Kheireddine Zetchi, s’est dit

prêt à étudier "si elle émane de la majo-

rité des clubs de l’élite".

En attendant, la formation oranaise pour-

suit ses préparatifs pour la nouvelle édi-

tion du championnat, dont le coup d’en-

voi est prévu pour le 28 novembre.

L’équipe entraînée par le Français Ber-

nard Casoni a pris le dessus sur le nou-

veau promu en Ligue 1, la JSM Skikda

samedi soir, lors d'un match amical sur

le terrain du stade Ahmed-Zabana d’Oran,

grâce à un but signé le néo-défenseur

des "Hamraoua", Mohamed Naâmani.

Les protégés de Casoni se rendront

mercredi prochain à Sidi Bel-Abbès pour

y affronter l’USMBA dans un avant-der-

nier test avant de croiser le fer face au NA

Hussein-Dey pour le compte de la pre-

mière journée du championnat.

I
nvaincue en 21 matchs, la sé

lection algérienne de football

tentera de valider son billet

pour la Coupe d’Afrique des na-

tions CAN-2021 au Cameroun,

en affrontant lundi le Zimbabwe

à Harare (14h00 algériennes),

dans le cadre de la 4e journée

(Gr. H) des qualifications.

Auteurs de leur troisième victoire en

autant de matchs, jeudi dernier à

Alger face au même adversaire (3-

1), les "Verts" auront à coeur de scel-

ler définitivement leur qualification

avant terme, sans attendre l’issue

des deux dernières journées, pré-

vues en mars 2021.

"Nous visons une qualification ra-

pide dès notre prochain match pour

permettre aux joueurs de se relâ-

cher par la suite, jouer sans pres-

sion et démontrer toutes leurs qua-

lités", a indiqué le sélectionneur

Djamel Belmadi, qui s’attend à des

conditions "assez difficiles à Hara-

re".

Confortablement installée en tête

du classement avec 9 points, soit

cinq longueurs de plus que les "War-

riors", l’Algérie aura bien des atouts

à faire valoir, pour éviter de trébu-

cher face à une équipe zimba-

bwéenne très accrocheuse.

Sur le plan de l’effectif, Belmadi aura

l’embarras du choix pour compo-

ser un onze conquérant, puis-

qu'aucune blessure n’est à déplo-

rer. Même si le sélectionneur natio-

nal ne compte pas chambouler son

équipe, il n’en demeure pas moins

que deux changements sont an-

noncés par rapport au onze aligné

jeudi à Alger.

Incorporé en cours de jeu lors du

premier match, le défenseur cen-

t ra l  Djamel  Benlamri ,  remis

d’une blessure à la cheville, de-

vrait retrouver sa place de titulai-

re, de même que le milieu dé-

fensif Adlène Guedioura, qui a

également fait son apparit ion

comme remplaçant jeudi au sta-

de du 5-Juillet.

Les coéquipiers de Raïs M’bolhi

seront face à un double objectif :

assurer une qualification avant ter-

me pour la CAN-2021, reportée à

2022 au Cameroun pour cause de

pandémie, ce qui constitue la pre-

mière étape dans la route pour la

défense du titre continental décro-

ché durant la CAN-2019, et s’ap-

procher un peu plus du record afri-

cain d’invincibilité détenu par

l’Egypte (24 rencontres).

De son côté, le Zimbabwe, battu

pour la première fois dans ces qua-

lifications, n’aura plus droit à l’er-

reur, d’autant que la Zambie, qui

suit derrière avec 3 points, s’est re-

lancée suite à son succès décro-

ché à la maison face au Botswana

(2-1), dirigé sur le banc par l’Algé-

rien Adel Amrouche.

Le sélectionneur croate du Zimba-

bwe, Zdravko Logarusic, a indiqué

à la presse locale qu’il comptait

apporter des changements en vue

du match de lundi. Un seul forfait

est à signaler côté zimbabwéen,

celui du portier Elvis Chipezeze,

blessé.

Il a été remplacé par Petros Mhari

du FC Platinum.

Cette rencontre sera dirigée par un

trio arbitral soudanais conduit par

Mahmood Ismaïl, lequel sera as-

sisté de ses compatriotes Moha-

med Abdallah Ibrahim et Ahmed

Nagei Subahi.

L
e président de la Fédération algérienne de football

(FAF), Kheireddine Zetchi, ainsi que le défenseur

Djamel Benlamri et le portier Azzedine Doukha, ont tenu

à rendre un hommage particulier, depuis Harare où ils

se trouvent, à l’ancien président de la JS Kabylie, Mo-

hand-Chérif Hannachi, décédé vendredi des suites d’une

longue maladie.

"Nous étions vraiment tous abattus par la nouvelle de

sa mort durant notre périple à Harare. Nous étions liés

par une grande amitié. Il a beaucoup apporté à la JSK

en tant que joueur puis dirigeant. Il a procuré beaucoup

de joie, non seulement aux supporters kabyles mais

aussi à tous les Algériens pour avoir conduit le club à de

nombreux titres continentaux. Il était venu nous rendre

visite au siège de la fédération quelques semaines avant

sa maladie. Il nous a beaucoup encouragés", a témoi-

gné le patron de la FAF dans une vidéo postée diman-

che sur la page officielle Facebook de l’instance fédéra-

le.

Hannachi s’est éteint vendredi à l’âge de 70 ans, après

une riche carrière d'abord en tant que joueur à la JSK

(1969-1983), puis en tant que président de 1993 jus-

qu’à 2017. Il avait mené les "Canaris" à remporter plu-

sieurs titres sur la scène nationale et continentale.

"Il était soucieux de la situation du football algérien et de

son club. L’Algérie a perdu en lui un grand dirigeant. Je

n’oublierai jamais ses encouragements envers l’équi-

pe nationale durant CAN 2019. Il était très proche de

nos joueurs et du coach à qui il rendait visite à la fin de

chaque match. Il espérait que l’Algérie gagne la CAN et

Dieu merci, il a pu assister à ce sacre", a-t-il ajouté.

De leur côté, Benlamri et Doukha étaient très émus, eux

qui ont côtoyé le défunt durant leur passage à la JSK.

"Nous avons appris avec une grande tristesse la nou-

velle de la disparition de Hannachi lors de notre escale

au Cameroun. J’ai eu la chance de le connaître durant

mon passage à la JSK où j’ai joué trois ans. Je serai

toujours marqué par l’amour qu’il vouait à son club. J’ai

de la peine pour lui. C’était vraiment quelqu’un de formi-

dable qui m’a beaucoup aidé notamment durant le dé-

but de ma carrière", a raconté le défenseur de Lyon.

"Le défunt était connu pour son amour pour la patrie et

la JSK, j’ai joué sous sa présidence pendant deux ans.

C’est le président le plus titré d’Algérie, un honneur pour

la JSK et sa famille", a affirmé Doukha.
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D
eux équipes estudiantines

algériennes ont décroché la

première place au concours

mondial de Huawei spécialisé dans

le domaine des Technologies de l'In-

formation et des Télécommunica-

tions (TIC), a indiqué dimanche un

communiqué de Huawei Algérie.

"Pour la deuxième année consécuti-

ve, des étudiants algériens ont dé-

croché samedi la première place au

concours mondial de Huawei spé-

cialisé dans le domaine des Tech-

nologies de l'Information et des Té-

lécommunications, ICT Compétition

2020’’, a précisé la même source.

La distinction de deux équipes com-

posées d’étudiants algériens a eu

lieu lors de la finale mondiale du con-

cours Huawei ICT Compétition, lan-

cée le 6 novembre à Dongguan en

Chine. Il s’agit d’un événement de

haut niveau destiné aux étudiants du

monde entier, et qui s’est tenue via

visioconférence, ajoute le communi-

qué. Selon l’Entreprise, la première

équipe de "Network"a décroché le

"Grand Prize", qui est plus important

que la première place, tandis que la

deuxième en "Cloud" a été classé

première de sa catégorie.  Ces deux

équipes sont composées de Sid Ah-

med Nouar et Sofiane Maidat de Uni-

versité de Bab Ezzouar (USTHB) ,

Bousaidi Mahfoudh de l’ Université

de Saida et enfin ,Walid Boucenna

qui est Instructeur. En tout, ils étaient

6 étudiants accompagnés de deux

instructeurs, représentant plusieurs

universités algériennes.

A cette occasion, les étudiants dis-

tingués ont exprimé leur joie d’avoir

participer pour la deuxième fois à cet

événement ajoutant que "cette victoi-

re n'a pas été seulement pour nous,

mais pour nos familles et le per-

sonnel de Huawei en Algérie et

notre pays également". Organisée

sous le thème "Connexion -Gloire

-Avenir", la finale mondiale du con-

cours TIC 2019-2020 de Huawei, qui

est un événement annuel, a vu la par-

ticipation de 110 équipes composées

de 330 étudiants représentant 39

pays. "L’ICT compétition de Huawei

est un concours mondial mis en pla-

ce par Huawei technologies pour pro-

mouvoir le développement du sec-

teur des TIC parmi les jeunes étu-

diants", explique l’Entreprise.

Huawei, a par ailleurs, souligné qu’il

a signé un accord de partenariat

avec 10 universités et établisse-

ments de l’Enseignement supé-

rieur algériens, affirmant que ce

nombre sera augmenté avant la fin

de l’année en cours. Soulignant que

la compétition a suscité un fort en-

gouement par les étudiants partici-

pants à la finale nationale, Huawei

ICT Compétition a affirmé qu’il "s’ins-

crit pleinement dans la perspective

de l’entreprise de promouvoir les

compétences en matière de TIC

au service de développement ta-

lents en Algérie". Huawei Algérie

dit , également, porter une atten-

tion particulière au transfert des con-

naissances et compétences dans le

domaine des TIC en faveur des étu-

diants et talents algériens. Durant

l’édition de 2019 de Huawei ICT

Compétition, une équipe algérienne

composée de 3 étudiants et un ins-

tructeur ont eu la première place par-

mi les 61 équipes participantes ve-

nant de 61 pays.

Compétition des TIC de Huawei

02 équipes estudiantines algériennes
décrochent la première place en Chine

Démantèlement d’un réseau
criminel à Nâama

Saisie de près
de 43 kilos de kif traité

L
es services de police de la wilaya de Nâa

ma ont démantelé en coordination avec

les éléments des douanes et de la gendar-

merie nationale un réseau criminel spécialisé

dans le trafic de stupéfiants composé de six indivi-

dus et saisi 42,980 kg de kif traité, a-t-on appris

mercredi auprès de la sûreté de wilaya. L'opéra-

tion a eu lieu suite à l’exploitation d’informations

par la section de sécurité et d’intervention relevant

du service de la police judiciaire faisant état de

l’existence d’une bande criminelle organisée de

trafic de drogue activant à l'échelle nationale. Après

une enquête minutieuse et des recherches inten-

ses, les membres de cette bande criminelle ont

été arrêtés et une perquisition dans le domicile de

l’un d'eux, dans la commune d’Aïn Sefra, a permis

de découvrir la quantité de kif traité qui a été saisie.

L'opération s’est soldée également par la saisie

d’un véhicule utilisé dans le transport de la dro-

gue, ainsi qu’une somme de 902.000 DA et des

téléphones mobiles, a-t-on indiqué. Les membres

du réseau ont été présentés devant le procureur

de la République près le tribunal d’Aïn Sefra qui

les a placé en détention provisoire pour les chefs

d'inculpation de "détention, transport et vente de

stupéfiants" dans le cadre d’une bande organi-

sée, a-t-on fait savoir.

Fausse monnaie

Un réseau démantelé
à Bouira

U
n réseau de faux-monnayeurs, composé de cinq

individus, dont un ressortissant malien, a été

démantelé par la police à Bouira, a-t-on appris

dimanche auprès de la cellule de la communication de

la Sûreté de la wilaya. Ce réseau a été neutralisé lors

d’une opération menée par la brigade mobile de la po-

lice judiciaire (BMPJ), dans le cadre de la lutte contre

toutes les formes de criminalité en milieu urbain, a indi-

qué à l'APS le chargé de communication, le commis-

saire Samir Toutah. Agissant sur la base d'informations

faisant état d’une activité suspecte d'individus qui écou-

laient de faux billets de 2000 dinars dans la ville de

Bouira, les services de la Police judiciaire ont établi et

mis à exécution un plan de recherche pour arrêter les

membres du dit réseau. "Les unités de la BMPJ ont

réussi à démanteler un réseau de criminels spéciali-

sés dans l’écoulement de la fausse monnaie algérien-

ne sur le territoire national", il s'agit, a indiqué le com-

missaire Toutah, de "deux individus, dont un mineur,

qui ont été arrêtés alors qu’ils écoulaient une somme

d'une valeur globale de 78 000 dinars en faux billets de

2 000 dinars. Les billets ont été saisis et un autre mon-

tant estimé à 28 000 dinars en faux billets, a également

été récupéré auprès de commerçants". Poursuivant leur

enquête les éléments de la BMPJ ont arrêté un autre

membre de ce réseau. Après une perquisition de son

domicile familial, un montant de 80 000 dinars en faux

billets a été découvert et saisis, selon les détails four-

nis par le même officier  de police.

U
n réseau national de présu

més narcotrafiquants, com

posé de six (6) individus, a

été démantelé par les éléments des

5ème et 9ème suretés urbaines de

Bechar qui ont saisi plus de 6,4 kilo-

grammes de kif traité, a indiqué di-

manche la cellule de communication

et des relations générales de la su-

reté de wilaya de Bechar. L'opération

est intervenue suite à l'exploitation de

renseignements faisant état d’activi-

tés criminelles d’un réseau national

de narcotrafiquants s’adonnant à la

commercialisation illégale de drogue

(kif traité) à partir de régions fronta-

lières à destination de régions Est

du pays, a-t-on précisé. La coordina-

tion des efforts et des enquêtes poli-

cières entre les éléments des sure-

tés urbaines précitées, sous la su-

pervision de la justice, ont permis

l’identification et la surveillance des

mouvements du principal accusé

dans cette affaire et son arrestation

par la suite à Bechar, a-t-on signalé.

La perquisition de son domicile, or-

donnée par le procureur de la répu-

blique près le tribunal de Bechar, a

donné lieu à la découverte et la sai-

sie de 6,450 kg de kif traité et l’arres-

tation de quatre (4) complices qui

étaient à Bechar à bord d’un véhicule

particulier immatriculé dans la wilaya

d’Alger et qui étaient eux aussi en

possession kif traité (48 grammes),

a ajouté la même source. Ces qua-

tre individus étaient à Bechar pour

l’acheminement de la drogue (6,450

kg de kif traité), vers une ville de l’Est

du pays, selon les précisions de la

même source. L’intensification des

investigations ont permis l’identifica-

tion d’un sixième complice, impliqué

dans cette affaire dans la ville de

Bordj Bou Arreridj, ce qui a nécessité

une extension de compétence des

enquêteurs qui s’est traduite par l’ar-

restation de cet individu dans cette

ville de l’Est du pays. Deux véhicules

particuliers utilisés par ces six pré-

sumés narcotrafiquants ainsi qu’un

montant de 50.000 DA ont été saisis

lors de cette affaire, a fait savoir éga-

lement la source. Les mis en cause

(29 à 33 ans) ont était placés en dé-

tention provisoire par le magistrat

instructeur près le tribunal de Bechar,

pour ‘’détention, transport et stocka-

ge illégaux de drogue, dans le cadre

d'une bande criminelle organisée’’ et

aussi pour ‘’contrebande avec utili-

sation de moyens de transport mo-

bile, contrebande à un degré de dan-

ger pouvant menacer la sécurité,

l'économie nationale et la santé pu-

blique’’, a conclu la cellule de com-

munication de la sureté de wilaya de

Bechar.

Trafic de drogue

Un réseau national de narcotrafiquants épinglé à Béchar

L
a Cour d'Alger a reporté diman

che le procès en appel de l'af

faire des deux anciens minis-

tres de la solidarité, Djamel Ould Ab-

bes et Said Barkat au 29 novembre

en cours. La décision du report du

procès des deux ministres poursui-

vis pour détournement, dilapidation

de deniers publics, conclusion de

marchés en violation de la législa-

tion et abus de fonction intervient à la

demande de la défense des accu-

sés. Pour rappel, le Tribunal de Sidi

M'hamed avait condamné Djamel

Ould Abbès et Said Barkat à des pei-

nes respectives de 8 ans et 4 ans de

prison ferme avec une amende d'un

million de DA chacun. Egalement

impliqués dans cette affaire, l'ancien

Secrétaire général du ministère de

la Solidarité nationale, Bouchenak

Khelladi, condamné à une peine de

3 ans de prison ferme, assortie d'une

amende d'un million de DA et l'an-

cien chef du protocole, Djellouli Said

condamné à 2 ans de prison ferme

dont une année avec sursis et une

amende d'un million de DA, et l'autre

ancien secrétaire général du même

ministère, Ismail Benhabiles con-

damné à une année de prison ferme

et une amende de 500.000 DA. Le

fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi

(en fuite à l'étranger), a été condam-

né à 10 ans de prison ferme, assor-

tis d'une amende d'un million de DA

avec émission d'un mandat d'arrêt in-

ternational à son encontre.

Tribunal de Bir Mourad Rais

05 ans de prison ferme
à l'encontre du DG
du groupe «Ennahar»

U
ne peine d'emprisonnement de cinq (5) ans

ferme, assortie d'une amende financière de

l'ordre de 100. 000 DA a été prononcée di-

manche par le tribunal de Bir Mourad Rais (Alger) à

l'encontre du directeur général du groupe de médias

Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit Anis Rahmani. Anis

Rahmani est poursuivi pour les chefs d'accusation

d'enregistrement et de diffusion d'une communica-

tion téléphonique qu'il a eue avec un officier supérieur

de l'Armée. Dimanche dernier, le procureur de la Ré-

publique près le Tribunal de Bir Mourad Raïs avait

requis une peine de 10 de prison ferme assortie d'une

amende de 100.000 DA.

Cour d'Alger

Report du procès Ould Abbes
et Barkat au 29 novembre en cours
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Covid-19

Le CHU Mustapha
Pacha n'a pas
fermé ses portes

Nouvelle Constitution

Un jalon essentiel
du programme de réforme

Conférence «Femmes
pour la Méditerranée»

La 5ème édition
en ligne

L
’approbation par le peuple algérien

de la nouvelle Constitution à tra-

vers le référendum du 1er novem-

bre est un jalon essentiel du programme

de réforme globale et profonde et le fruit

de la restauration de la République, a in-

diqué samedi le président du Mouvement

El-Bina, Abdelkader Bengrina.  Lors d’une

conférence de presse, M. Bengrina a pré-

cisé que l’approbation par le peuple de

la nouvelle Constitution était le fruit de la

restauration de la République concréti-

sée grâce à l’élection présidentielle et un

jalon essentiel du programme de réfor-

me que nous souhaitons globale et pro-

fonde fondée sur la concertation et incar-

nant la rupture avec les anciennes prati-

ques. Qualifiant le résultat du référendum

de "positif", le président du Mouvement

El-Bina a affirmé que celui-ci "traduit la

crédibilité et la régularité de l’opération

électorale".

  Le scrutin s’est déroulé dans une "trans-

parence sans précédent", a-t-il fait remar-

quer. Et d’affirmer que la nouvelle Consti-

tution "consacre le retour de la légitimité

populaire et le triomphe de la volonté po-

pulaire" sans fraude et sans exagération

du taux de participation. Selon lui, le taux

de participation et le résultat du référen-

dum sont un indicateur fort de "la régula-

rité de l’opération référendaire" qui con-

fère à la nouvelle Loi fondamentale toute

la crédibilité, a-t-il dit.

L
e président de l'association la Ra-

dieuse, M. Chafi Kada s'est dépla-

cé, en compagnie de l'ex-arbitre in-

ternational, Hansal Mohamed, à Tizi

Ouzou pour présenter des condoléances

à la famille du défunt, icône du sport al-

gérien, Mohand Cherif Hannachi, le pré-

sident historique et emblématique de la

JSKabylie, fierté du football national. Mais

avant de se diriger vers le domicile mor-

tuaire, l'association a préféré d'abord fai-

re un détour vers son village natal Ighil

Tazalt, au cimetière de Larbaâ où elle a lu

la Fatiha en sa mémoire et faire quelques

prières priant Dieu le Tout Puissant d'ac-

cuellir le défunt en son Vaste Paradis.

Ensuite, la Radieuse a présenté ses sin-

cères condoléances à la famille du dé-

funt Hannachi, l'un des hommes qui ont

tout donné au football national et au club

de la JSK, d'abord en tant que joueur et

ensuite en tant que président du club,

période où il a déccroché de nombreux

titres nationaux et continentaux. Et dans

ce climat de deuil et de douleur, le prési-

dent de la Radieuse a tenu à rappeler

aux présents les qualités inestimables

de Hannachi et son amour au club de la

Elle a lu la Fatiha et a prié pour lui sur sa tombe à Larbaâ

La Radieuse console et se solidarise
avec la famille de Hannachi

Kabylie. Il a également souligné ses in-

cessants encouragements à l'associa-

tion lors de ses débuts en assistant per-

sonnellement aux différentes finales des

tournois organisés dans le cadre du sport

de proximité avec notamment la compos-

tion qui a déccroché la coupe de la CAF

en 2001 avec Meddane, Rahou, Deriou-

che, Benhamlet et la liste est longue. Pour

sa part, Mohamed Hansal a préféré abor-

dé le côté humain du défunt et son sens

de l'éthique. «J'ai arbitré plusieurs ren-

contres quand il était joueur mais aussi

lorsqu'il était dirigeant, il avait toujours

insisté auprès des joueurs à me respec-

ter. Et, en 1996, il avait été l'un des rares à

insister auprès de moi pour ne pas me

retirer du bureau fédéral parce qu'il était

convaincu que ma présence profiterait au

football algérien». Je me rappelle encore

sa fameuse déclaration lors de cette ren-

contre contre le WAT: «Hansal avec son

âge aurait pu arbitrer ce match avec une

telle facilité et droiture», dira encore l'ex-

arbitre. Cette visite de la Radieuse a été

grandement appréciée par les proches

du défunt. «Adieu Hannachi, tu es un

grand Monsieur».

L
e Directeur général du CHU

Mustapha Pacha, Bennana

Abdeslam a affirmé, samedi, que

l’établissement n'avait pas fermé ses

portes et fonctionnait normalement.

Contacté par l’APS, M. Bennana a

démenti l’information de fermeture des

portes de l'hôpital sous prétexte de

surcharge, soulignant que «les soins y

sont prodigués de façon normale 24h/

24h». A titre d'exemple, il a indiqué que

l’hôpital avait accueilli, pour la seule

journée de samedi, 130 malades

suspectés d’infection au COVID-19,

dont 17 ont été hospitalisés et les 65

autres se sont vus prescrire un traite-

ment en externe, car présentant une

forme «légère» de la maladie. L’établis-

sement a accueilli, en outre, 48 person-

nes dans le cadre des contrôles

médicaux périodiques, a précisé le

même responsable, ajoutant que

l’hôpital comptait 300 lits pour les

malades atteints de Covid-19 et 90

autres en réanimation. Concernant les

cas admis dans d’autres spécialités, à

l’instar des cas de cancer urgents, de la

mère et de l’enfant, et les chirurgies

infantile et maxillo-faciale, M. Bennana a

affirmé que leur "prise en charge est

assurée de façon normale".

L
'Union pour la Méditerranée

(UPM) accueillera la cinquième

édition de la conférence de haut

niveau en ligne "Femmes pour la

Méditerranée" (Women4Mediterranean)

du 16 au 20 novembre 2020, laquelle

vise à accélérer l'égalité des sexes

dans le contexte de la pandémie Covid-

19, a indiqué samedi un communiqué

de l'UPM. "L'UPM accueillera du 16 au

20 novembre 2020 en ligne la cinquiè-

me édition de la conférence +Femmes

pour la Méditerranée+, dans le cadre du

25e anniversaire du Processus de

Barcelone et de la Déclaration de

Pékin", a précisé le communiqué La

conférence "Women4Mediterranean" de

cette année, ajoute la même source, a

pour but de servir de référence afin de

"faire le point sur ce qui a été réalisé au

cours des dernières années et de

combler l’écart entre les deux sexes

dans la région" dans le contexte actuel

caractérisé par la crise de la Covid-19.

Secteur de l'élevage

Des projets
contre l'abus des
antimicrobiens

L
'Organisation des nations unis

pour l'Alimentation et l'Agriculture

(FAO) a mis en œuvre une

quarantaine de projets contre l'usage

abusif des antimicrobiens dans le

secteur de l'élevage, selon des informa-

tions publiées sur son site web à

l'occasion de la semaine mondiale

pour un bon usage des antimicrobiens,

prévue du 18 au 24 novembre en cours.

"La FAO met en œuvre des projets dans

plus de 40 pays en Afrique, en Asie et

en Amérique latine afin de mieux

comprendre comment aider les sec-

teurs de l'alimentation et de l'agriculture

à faire un usage plus responsable des

antimicrobiens", a indiqué la FAO. "La

résistance aux antimicrobiens gagne

chaque jour du terrain et se propage à

un rythme plus soutenu du fait de

l’usage excessif ou abusif de ces

médicaments", s'est-elle alarmé.
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Washington

Des manifestants pro-Trump dénoncent
un «vol» électoral

D
es milliers de partisans de
Donald Trump ont manifes
té samedi à Washington,

proclamant la victoire du président
sortant, malgré l'absence de preuves
accréditant la thèse de fraudes lors
de l'élection présidentielle américai-
ne remportée par le démocrate Joe
Biden. Donald Trump a perdu la pré-
sidentielle, mais des milliers de ses
partisans ont manifesté, samedi 14
novembre à Washington, à l'appel
notamment de groupuscules d'extrê-
me droite. Les protestataires dénon-
cent ce qu'il estiment être un "vol" élec-
toral en dépit de l'absence d'éléments
concrets accréditant cette thèse. En
quittant la Maison Blanche pour se
rendre au golf, le président américain,
qui n'a toujours pas reconnu sa défai-
te face à Joe Biden une semaine
après l'annonce des résultats, a pu
apercevoir, depuis sa limousine blin-
dée, plusieurs centaines de ses sym-
pathisants rassemblés dans le cen-
tre de la ville. Nombre d'entre eux agi-
taient des drapeaux "Trump 2020", et
certains brandissaient des panneaux
sur lesquels on pouvait lire "Meilleur
président de l'histoire" ou encore
"Halte au vol". Une scène inhabituel-
le au cœur de la capitale fédérale
américaine, qui a voté le 3 novembre

à plus de 90 % pour Joe Biden, dont
Donald Trump et ses plus fidèles
soutiens refusent toujours de recon-
naître la victoire, annoncée il y a une
semaine. "Des centaines de milliers
de personnes montrent leur soutien
à (Washington) DC. Ils n'accepteront
pas une élection truquée et corrom-
pue ", a-t-il tweeté dans l'après-midi
en exagérant à l'évidence l'ampleur
de la foule. Sa porte-parole Kayleigh
McEnany est même allée encore
plus loin en évoquant au mépris des
faits "plus d'un million de personnes".
Dans une ambiance de meeting de
campagne, avec musique et ven-
deurs de rue, la plupart des mani-
festants ne portaient pas de masque
et disaient encore croire à la possi-
bilité d'un second mandat du répu-
blicain. Divers rassemblements
étaient annoncés, soutenus par plu-
sieurs personnalités d'extrême droi-
te, dont Enrique Tarrio, leader des
"Proud Boys", un groupuscule natio-
naliste. Quelques rassemblements
anti-Trump étaient annoncés, faisant
craindre un climat tendu dans la ca-
pitale fédérale américaine. En fin
d'après-midi, la police de Washing-
ton a annoncé avoir procédé à 10 ar-
restations, dont quatre pour infraction
à la loi sur les armes à feu et une

pour violence sur un policier, sans
donner d'autres détails. Les résultats
de tous les États ont désormais été
annoncés par les grandes chaînes
de télévision américaines. Joe Biden
a remporté 306 grands électeurs,
contre 232 au président sortant, soit
le score inversé de la victoire du mil-
liardaire républicain – qui avait alors
parlé d'un "raz-de-marée" – face à
Hillary Clinton en 2016. Un recomp-
tage des votes doit avoir lieu en Géor-
gie, où l'écart est très faible entre les
deux candidats, mais son issue ne
changera rien au résultat final : Joe
Biden dispose, quoi qu'il arrive dans
cet État, des 270 grands électeurs
nécessaires pour accéder à la Mai-
son Blanche. L'ancien vice-président
de Barack Obama, qui fêtera la se-
maine prochaine ses 78 ans, est sorti
samedi matin faire une promenade
à vélo à proximité de sa maison de
vacances de Rehoboth Beach, dans
le Delaware. Il a semblé vendredi à
deux doigts de reconnaître la victoire
de son rival, avant de se reprendre in
extremis. "Je pense que le temps
nous dira quelle administration nous
aurons, mais quoi qu'il se passe à
l'avenir, qui sait, je peux vous dire que
cette administration n'imposera pas
de confinement", a-t-il déclaré.

L
'Association colombienne d'amitié avec le peu-
ple sahraoui (ACOLPS), a condamné ferme-
ment l'agression des forces militaires maro-

caines contre une manifestation pacifique de civils
sahraouis dans la zone tampon à El-Guerguerat, dans
le sud-ouest du Sahara occidental, soulignant que
cette agression est une violation flagrante du cessez-
le-feu signé entre le Maroc et le Front Polisario.
L'ACOLPS a exprimé, dans un communiqué, sa "pro-
fonde préoccupation face aux récents événements
survenus à El-Guerguerat, où les forces militaires
marocaines ont mené une attaque brutale, dans la
matinée du vendredi 13, contre des dizaines de mani-
festants civils sahraouis qui protestaient pacifique-
ment contre l'existence de cette brèche illégale ouver-
te dans le mur militaire, en violation franche des ter-
mes du cessez-le-feu qui font partie du plan de règle-
ment de l'ONU et de l'OUA, depuis 1988". L'Associa-
tion a exhorté "le secrétaire général de l'ONU et le
président du Conseil de sécurité à réactiver le pro-
cessus de décolonisation du Sahara occidental et à
organiser le référendum sur l'autodétermination du
peuple sahraoui, comme garantie de la paix en Afri-
que du Nord-Ouest". Elle a également appelé le SG
de l'ONU à "nommer un envoyé spécial pour le Saha-
ra occidental, à relancer les pourparlers entre les deux
parties au conflit, Maroc et le Front Polisario dans les
plus brefs délais". Plusieurs organisations et asso-
ciations internationales ont condamné avec force
l'agression militaire marocaine contre des civils sa-
hraouis dans la zone d'El-Guergueart, appelant à ces-
ser immédiatement les hostilités et à organiser sans
délai un référendum d'autodétermination. L'Associa-
tion française des Amis de la RASD (AARASD) a con-
damné, elle aussi, l'agression menée, vendredi, par
les forces d'occupation marocaines, réitérant son
"soutien total" aux Sahraouis dans leur lutte pour l'in-
dépendance. Pour sa part, l'intergroupe parlementai-
re européen "Paix pour le peuple sahraoui" a exhorté
l’Union européenne (UE) à condamner les mesures
marocaines unilatérales dans la région d’El-Guergue-
rat, en appelant à la fin immédiate de la politique d’im-
punité dont bénéficie le Maroc.
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L
e triomphe de la victoire de Joe
Biden s’éteint, laissant place
à la prise de conscience que

le consensus démocrate n’est plus
valable. Il y a quatre ans, avec la scis-
sion entre la gauche et le centre, le
Parti démocrate a mis de côté les
querelles pour s’unir contre Donald
Trump alors victorieux, écrit The
Guardian. Lorsque l’objectif a été at-
teint, la proclamation de Joe Biden
en tant que président élu a été célé-
brée avec des fêtes, des défilés de
voitures et des rassemblements à la
Maison Blanche avec des affiches de
Biden Harris. Ce succès à lui seul a

marqué la fin du cessez-le-feu fragi-
le, qui pendant plusieurs années a
détourné l’attention de la profonde
scission idéologique du plus ancien
parti américain. Désormais, les dé-
mocrates doivent payer le prix de
l’abandon des grandes crises inté-
rieures et de la planification de l’ave-
nir de leur parti avec l’idée d’évincer
Trump. Cela a abouti à des résultats
électoraux contradictoires. En fait, les
démocrates ont perdu le contrôle de
la Chambre des représentants et
n’ont pas réussi à prendre le contrô-
le du Sénat. «Ce qui est clair, c’est
que les électeurs ne se sentaient pas

à l’aise de donner aux démocrates
tout le pouvoir de pression» , a dé-
claré Lana Erickson, vice-présidente
de la politique sociale du groupe de
réflexion centriste Third Way. Biden
prévoit de promouvoir des politiques
économiques similaires au New
Deal de Roosevelt. Dans son dis-
cours, Biden a déclaré que sa victoi-
re lui avait donné un « mandat pour
agir » sur l’économie, la pandémie,
le climat et les inégalités raciales.
Mais l’ampleur et les limites de ce
mandat sont hautement discutables,
note The Guardian.

La «victoire» de Biden
a divisé et affaibli les démocrates

Agression marocaine
à El-Guerguerat

Une violation flagrante
du cessez-le-feu
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Lutte contre le non respect des mesures sanitaires

6.000 infractions enregistrées en 10 jours

Direction de l’Environnement

La forêt de Madagh déclarée «zone sinistrée»

ORAN
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P.07Logements «communaux» occupés illégalement aux Amandiers

Des représentants du Conseil syndical réagissent
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Clôture du Procès Khalifa Bank

Une peine de 18 années de prison
contre le principal accusé P.03

Les établissements scolaires
manquent de moyens

de prévention
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Pour prévenir tout risque d’inondations pluviale

Une commission technique
sur le terrain...
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Destinée à la vente clandestine

Les policiers saisissent 2.033 unités
de boisson alcoolisée
Prévention contre la propagation du Covid-19

Le wali donne le coup d’envoi
de la campagne de désinfection

Démantèlement
d’un réseau criminel

à Nâama

Saisie de près
de 43 kilos de kif

traité
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Registre de Commerce
à Mostaganem

Un nouveau siège
payé très cher
toujours fermé
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Oued-Goussine
(Chlef)

34 fellahs touchés
par le feu recensés

pour être indemnisés

Tribunal de
Bir Mourad Rais

05 ans de prison
ferme à l'encontre
du DG du groupe

«Ennahar»
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L'angoisse
des parents

d’élèves
Qui est responsable de la disponibilité des mas-

ques et des gels hydro alcooliques et d’autres

moyens de prévention, dans les établissements

scolaires, censés soutenir les démarches des auto-

rités sanitaires pour lutter contre la propagation

du Covid-19? Une question que les parents d’élè-

ves, de tous les paliers confondus, n’arrivent pas à

avoir une réponse claire et nette, étant donné

qu’ils sont ballottés d’une direction à une autre.

Lire en page 03



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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