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Réhabilitation des artères de la ville

56 rues et boulevards seront refaits
pour une première opération

D’anciens élus demandent à participer au suivi et à l’exécution
des recommandations de l’APW

Une session pour le 18 novembre et des défis face au Covid
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Trafic de Drogue
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Sûreté de wilaya
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Les services
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ne tolèrent plus
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Chlef

Un jet d’eau réalisé
à coups de milliards

abandonné à la rouille

Accidents de la route

06 décès et 165
blessés en 24 heures
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L'Algérie en phase finale
après son nul au Zimbabwe

CAN 2021
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Comment venir à bout de  «la survivance» du virus pandémique

? Est-ce tôt de crier victoire? Le pays, à l’instar d’autres pays

du monde, fait face à une «deuxième» vague du Covid-19.

Pourrait-on un jour se traiter du Covid par un simple vaccin?

Dans le monde, l’accélération de la circulation du virus a

coïncide avec la saison froide. Depuis au moins deux semaines,

c’est, en effet, le coup d’acélérateur de la charge virale après

une accalmie d’un mois. Mais comme un malheur n’en cache

pas forcement un autre, le vaccins anti Covid éliminant le risque

de prolongation du virus, commence à faire parler de lui.

Lire en page 03

Covid-19

L'Américain Moderna annonce
un vaccin efficace à 94,5%

Présidentielle américaine

Donald Trump enchaîne
les revirements

L
a société de biotechnologie
américaine Moderna a annon
cé lundi dans un communiqué

que son vaccin contre le Covid-19
était efficace à 94,5 %. La semaine
dernière, le laboratoire pharmaceu-
tique Pfizer avait annoncé un premier
vaccin efficace à 90 %. Un nouveau
concurrent avec des résultats préli-
minaires prometteurs : après le vac-
cin de Pfizer et BioNTech et le vaccin
russe Spoutnik V, la société de bio-
technologie américaine Moderna a
annoncé lundi 16 novembre avoir
mis au point un vaccin efficace à 94,5
%. Elle compte en fabriquer 20 mil-
lions de doses d'ici fin décembre. Si
les vaccins de Pfizer et de Moderna
sont autorisés aux États-Unis, le gou-
vernement de Donald Trump prévoit
d'avoir assez de doses d'ici avril pour
toute la population. En Europe, si un
premier vaccin parmi les différents
candidats est approuvé, des respon-
sables tablent sur un début de distri-
bution en janvier, avec des effets sur
la pandémie d'ici l'été prochain. Le
résultat de Moderna signifie que le
risque de tomber malade du Covid-
19 a été réduit de 94,5 % entre le grou-
pe placebo et le groupe vacciné du
grand essai clinique en cours sur 30
000 personnes aux États-Unis, se-
lon une analyse préliminaire des tout
premiers cas. En l'occurrence, 90
participants du groupe placebo ont
attrapé le Covid-19, contre 5 seule-
ment dans le groupe vacciné. On
ignore encore la durée de la protec-
tion conférée par le vaccin, ce que

seul le temps révélera. Mais si ce ni-
veau d'efficacité était le même dans
la population générale, ce serait l'un
des vaccins les plus efficaces qui
existent, comparable à celui contre
la rougeole, efficace à 97 % en deux
doses, et bien meilleur que celui
contre la grippe (19 à 60 %), selon
les Centres américains de lutte con-
tre les maladies. Le vaccin de Pfizer
aurait une efficacité de 90 %, et le
vaccin russe Spoutnik V de 92 %,
selon des premiers résultats com-
muniqués la semaine dernière.
"C'est un moment charnière dans le
développement de notre candidat-
vaccin contre le Covid-19", a déclaré
le patron de Moderna, Stéphane Ban-
cel, se réjouissant des "premières
indications cliniques que notre vac-
cin peut prévenir la maladie du Co-
vid-19, y compris la forme grave".
Aucun malade grave du Covid-19 n'a
été enregistré parmi les personnes
vaccinées, contre 11 dans le groupe
placebo. Les experts ont largement
salué la nouvelle, malgré l'absence
de publication détaillée des résultats.
"La lumière au bout du tunnel est de
plus en plus vive", a réagi le méde-

cin, professeur à Harvard et auteur
Atul Gawande, qui a rejoint l'équipe
conseillant le président élu des États-
Unis, Joe Biden, sur la pandémie.
"Nous aurons peut-être au printemps
et à l'été de multiples vaccins très
efficaces largement distribués." En-
viron 9 à 10 % des personnes vacci-
nées ont éprouvé de la fatigue et des
courbatures après la seconde dose,
et dans une moindre proportion
d'autres effets secondaires dont
maux de tête et rougeur autour du
point d'injection. Moderna demande-
ra une autorisation de mise sur le
marché "dans les prochaines semai-
nes" aux États-Unis, où la production
a déjà commencé. Elle devrait être
lancée d'ici la fin de l'année en Suis-
se dans les usines du groupe Lon-
za. Si le vaccin était approuvé, la rapi-
dité de développement serait une
prouesse scientifique, moins d'un an
après la sortie du virus de Chine. Il
avait fallu neuf ans dans les années
1950 pour développer et autoriser le
vaccin contre la rougeole. La durée
moyenne de développement des 21
vaccins approuvés depuis dix ans par
la FDA a été de huit ans.

D
ifficile de suivre Donald Trump, qui, dans
un tweet, a reconnu pour la première fois
dimanche 15 novembre la victoire de Joe

Biden à la présidentielle américaine. Le point avec
le journaliste Loïc de la Mornais, en direct de
Washington (États-Unis). Coup de théâtre dans
la présidentielle américaine. "Tôt, dimanche 15
novembre au matin, Donald Trump, a publié un
tweet dans lequel il disait que Joe Biden avait
gagné, rapporte le journaliste Loïc de la Mornais,
en direct de Washington (États-Unis). Mais, parce
que les élections avaient été truquées ; ce qui était
au moins une reconnaissance de sa défaite".
Néanmoins, devant la reprise médiatique, l'actuel
président a rétropédalé, en disant que non, au con-
traire, lui allait gagner, et que Joe Biden n'avait été
annoncé vainqueur que par les grands médias
et les fake news. "Pour beaucoup d'observateurs
politiques à Washington, la chose est attendue :
Donald Trump ne reconnaîtra jamais sa défaite,
reprend le journaliste. Ils pensent même qu'il va
juste assurer un service minimum à la Maison-
Blanche avant de partir pour les fêtes de fin d'an-
née, dans sa résidence de Floride, et qu'il ne
reviendrait pas après à Washington pour l'inves-
titure de Joe Biden le 20 janvier prochain".
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Covid-19

Le pic épidémique atteint en France?

A
près la violente répression
des manifestations, samedi,
qui a fait deux morts, le prési-

dent par intérim, Manuel Merino, a dé-
missionné, six jours après la desti-
tution de Martin Vizcarra. La rue a eu
raison de Manuel Merino. Cinq jours
après son accession contestée au
pouvoir pour remplacer Martin Vizcar-
ra, démis de ses fonctions le 9 no-
vembre, le président péruvien par in-
térim a annoncé sa démission di-
manche 15 novembre. La veille au
soir, une nouvelle manifestation pro-
démocratie avait été sévèrement ré-
primée par la police, faisant au moins
deux morts et une centaine de bles-
sés. Une quarantaine de personnes
sont toujours portées disparues. Des
concerts de casseroles et des scè-
nes de liesse ont retenti dans Lima
à l’annonce de la démission de M.
Merino. Jusque-là président du Con-
grès, il avait été désigné mardi chef
de l’Etat, à la suite de la destitution,
la veille, par 105 parlementaires, du
président Vizcarra. En cas de vacan-
ce du pouvoir, la Constitution prévoit
en effet que le président du Congrès
soit désigné président du pays. Les
Péruviens, sortis massivement dans
les rues, réclamaient depuis lundi
l’annulation de la destitution de M.
Vizcarra et la démission de M. Me-
rino. Face à la violence de la répres-
sion policière dans la capitale, les
deux tiers des ministres nommés par
M. Merino avaient démissionné au

petit matin dimanche. Les dirigeants
des neuf groupes parlementaires,
jugeant « insoutenable » la situation
politique, avaient alors donné un ulti-
matum au président par intérim : soit
il démissionnait à son tour de lui-
même, soit une séance était convo-
quée quelques heures plus tard pour
procéder à sa destitution. Réunis di-
manche soir pour choisir un nouveau
président du Congrès, qui deviendra
président du pays par intérim jusqu’à
la présidentielle d’avril 2021, les dé-
putés n’ont cependant pas réussi à
s’entendre sur un nom – de préfé-
rence parmi les 19 parlementaires
qui n’ont pas voté la destitution de M.
Vizcarra, pour éviter un nouveau rejet
par la rue.

Le Pérou perd
son deuxième

président en
une semaine

L
e pic épidémique pourrait avoir été at
teint en France selon le le ministre de
la Santé, Olivier Véran, alors que le

nombre de nouvelles contaminations est à la
baisse depuis plusieurs jours et celui des
entrées en réanimation a atteint dimanche un
plus bas en trois semaines. Mais le virus con-
tinue de circuler activement et les mesures de
restrictions en France, comme ailleurs en Eu-
rope, se poursuivent, peut-être encore pour plu-
sieurs mois, selon un ministre allemand. Le
développement des tests rapides et l'arrivée
espérée d'un vaccin, peut-être pour le début
de l'année prochaine, constituent un signe
d'espoir dans la lutte contre cette pandémie.

Au Royaume-Uni, Boris Johnson a été con-
traint de se mettre en quatorzaine. Le Pre-
mier ministre britannique doit s'isoler après
avoir été en contact avec un député positif au
Covid-19. Boris Johnson, qui a déjà contracté
le virus, dit se sentir bien et ne présenter aucun
symptôme. Il continue à gouverner depuis son
lieu de quarantaine et a posté un message
pour inciter tous les cas contacts comme lui à
s'isoler. "Peu importe que je sois en forme,
que je me sente bien, peu importe que j'ai eu
la maladie et que je déborde d'anticorps. Nous
devons interrompre la propagation de la ma-
ladie, et l’une des façons pour y arriver est de
nous auto-isoler pendant 14 jours."
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Au profit du peuple sahraoui

Aide humanitaire
de 60 tonnes acheminée

Environnement

Benharrats préside
une réunion
d'évaluation
avec les cadres
du secteur

L
a ministre de l’Environnement,

Nassira Benharrats a présidé

dimanche une réunion d'évalua-

tion en visio-conférence avec les

directeurs locaux de l'environnement,

les inspecteurs régionaux ainsi que les

directeurs des établissements sous

tutelle et des cadres centraux du

ministère, a indiqué un communiqué du

ministère. La rencontre qui s'inscrit

dans le cadre du suivi des missions

assignées au ministère, a permis

d'aborder plusieurs points, notamment

les mesures prises pour lutter contre la

propagation de la Covid-19, les opéra-

tions de désinfection (au niveau central

et locale), la situation des projets

programmés dans le cadre du budget

d’équipement, ou encore le fonds

national de l’environnement et du

littoral, a précisé le communiqué. Les

participants à cette réunion ont égale-

ment eu à examiner le niveau d'implica-

tion de la société civile dans les

différents projets et activité du secteur,

l’intensification des campagnes de

reboisement notamment dans les

régions ayant connu des incendies, et

ce en coordination avec la direction

générale des forêts (DGF). A

HCA

Report du colloque national sur
«la cartographie linguistique amazighe»

Sur la deuxième souscription
journalière deHaylaBezzef

Djezzy offre 50%
de réduction

T
oujours plus proche de ses

clients, Djezzy lance une promo-

tion sur les forfaits journaliers de

son offre phare, HAYLA BEZZEF. Ses

abonnés présents et futurs auront une

remise de 50% sur la deuxième

souscription aux offres HAYLA BEZZEF

100 et 150.    De ce fait, en souscrivant

une seconde fois à l’offre 100, les

clients bénéficient d’une remise

immédiate de 50 DA et peuvent donc

profiter pour ce prix des mêmes

avantages que la première fois, soit,

150 DA de crédit supplémentaire, 500

Mo d’internet et des appels et SMS

illimités vers Djezzy. La promotion est

accessible en boutique, sur l’applica-

tion Djezzy ou en composant le *720#.

Depuis le début de la pandémie, Djezzy

continue d’innover pour répondre aux

attentes de ses clients en termes de

consommation Voix et Data en les

accompagnant dans leur quotidien

pendant cette période particulière que

traverse le pays.

U
ne aide humanitaire de 60 ton-

nes de denrées alimentaires et

de matériels pharmaceutiques

sera acheminée à bords de deux avions

militaires relevant des Forces aériennes

algériennes, au profit du peuple sahraoui

dans les camps des réfugiés à Tindouf,

a indiqué dimanche un communiqué du

ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des actions de solidarité

entre l’Algérie et le peuple Sahraoui, 60

tonnes de denrées alimentaires et de

matériels pharmaceutiques ont été char-

gés ce dimanche 15 novembre 2020, à

bords de deux (02) avions militaires rele-

vant des Forces aériennes algériennes

qui ont été mis à disposition par le Haut

Commandement de l'Armée nationale

populaire pour acheminer des aides hu-

manitaires au profit du peuple sahraoui,

depuis la base militaire de Boufarik en

1e Région militaire vers l’aéroport de Tin-

douf le lundi 16 novembre 2020", précise

le MDN. Selon la même source, "l'opéra-

tion de chargement s'est effectuée sous

la supervision de Mme Saida Benhabi-

les, présidente du Croissant rouge algé-

rien, en présence de l'ambassadeur de

la République arabe sahraouie démocra-

tique à Alger, M. Abdelkader Taleb Omar,

du représentant du Haut Commissariat

aux Réfugies en Algérie, M. Agostino Mu-

las, ainsi que des journalistes de diffé-

rents médias nationaux".

L
e Haut commissariat à l’amazighi-

té (HCA) a annoncé dimanche le

report à une date ultérieure du col-

loque national sur "la cartographie lin-

guistique amazighe", prévu initialement

du 21 au 23 novembre courant, en raison

de la situation épidémiologique. Les pré-

paratifs pour la tenue du colloque, orga-

nisé par le HCA en coordination avec l’uni-

versité Ahmed Deraia d’Adrar, "étaient en

voie d’achèvement si ce n'est l’expansion

du coronavirus qui a imposé le report du

colloque à une date ultérieure". Le HCA

porte à la connaissance de l’opinion pu-

blique ainsi que des chercheurs et férus

du devenir de la langue amazighe que

"les préparatifs pour la tenue de l’événe-

ment sont à pied d’œuvre pour l’organi-

ser au moment opportun une fois la si-

tuation pandémique circonscrite", a indi-

qué la même source. Elle rappelle éga-

lement que le colloque visait à "examiner

et préserver le trésor de la langue amazi-

ghe sous toutes ses variantes linguisti-

ques à l’échelle nationale mais égale-

ment à démontrer à quel point elle de-

meure éternellement liée à l’Algérie, ter-

re et peuple". Le Secrétaire général du

HCA, Hachemi Assad avait annoncé, jeu-

di lors d’un point de presse au siège de

la wilaya d’Adrar en présence du Wali

d’Adrar et du recteur de l’université Ah-

med Deraia, le programme du colloque,

invitant à "la mobilisation de tous pour

s’adapter à toute urgence, notamment le

report de la manifestation".

Selon une étude

La Covid-19 serait
apparu en Italie
avant la Chine

L
e nouveau coronavirus pourrait

avoir circulé en Italie depuis

septembre 2019, trois mois

avant son apparition en Chine, selon

une étude publiée dimanche par

l'Institut national du cancer (INT) à

Milan. Si cela est vrai, cela signifierait

que le virus était présent en Italie trois

mois avant qu'il ne soit signalé pour la

première fois en Chine en décembre

2019, et cinq mois avant que le

premier cas officiel ne soit enregistré

en Italie le 21 février 2020. L'étude de

l'INT a montré que 11,6 % des 959

volontaires sains qui ont participé à un

essai de dépistage du cancer du

poumon entre septembre 2019 et

mars 2020 avaient développé des

anticorps au COVID-19 bien avant

février. Giovanni Apolone, un des co-

auteurs de l'étude, a déclaré que

quatre cas de l'étude dataient de la

première semaine d'octobre de

l'année dernière, ce qui signifie que

ces personnes avaient été infectées

en septembre.

El Guerguerat

La MAP annule une
dépêche sur des
tirs de l’armée
sahraouie contre
les FAR

L
'agence de presse marocaine

(MAP) a annulé une dépêche

publiée dimanche confirmant

des tirs de l'Armée populaire de

libération sahraouie (APLS) contre

des lieux de retranchement des

soldats de l’occupation marocaine à

El Guerguerat. Le texte de la dépêche

(MAP) faisait état de "tirs" des forces

sahraouies le long du mur de sable

marocain depuis le 13 novembre

"sans causer de dégâts humains ni

matériels contre les Forces armées

royales (FAR)". Des observateurs

suivant les derniers développements

à El Guerguerat relèvent que le retrait

soudain de la dépêche du site de

l'agence marocaine, témoigne de l'état

de "confusion dans lequel vit la partie

marocaine", à la suite de la récente

agression militaire contre des Sa-

hraouis civils qui manifestaient

pacifiquement dans la zone tampon

depuis le 21 octobre pour réclamer la

fermeture définitive de la brèche

illégale à El Guerguerat. "La confusion

du makhzen ne se situe pas unique-

ment au niveau de ses forces station-

nées derrière le mur de la honte, mais

a atteint ses différentes organes",

soulignent les observateurs.
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chaos
23h30 HistoireL'expulsion des
Allemands de Tchécoslovaquie

12h40 MétéoMétéo

12h45 JournalLe 12.45

13h30 MétéoMétéo

13h35 Série humoristiqueScènes

de ménages

14h00 Téléfilm sentimentalLes

mystérieux fiancés de Noël

15h50 DivertissementIncroyables

transformations

15h50 DivertissementIncroyables

transformations

16h15 JeuLes reines du shopping

17h25 JeuLes reines du shopping

18h35 Magazine culinaireObjectif

Top Chef

19h45 JournalLe 19.45

19h45 JournalLe 19.45

20h10 MétéoMétéo

20h25 Série humoristiqueScènes

de ménages

21h05 Série d'action9-1-1: Lone

Star3Inédit

21h55 Série d'action9-1-1: Lone

Star3

22h50 Série d'action9-1-1: Lone

Star3

23h35 Série d'action9-1-1: Lone Star
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LIBAN : UN PAYS

DANS LA TOURMENTE



L
e Covid 19 continue sans se soucier, ni même

se faire du mauvais sang à notre égard, à

nous imposer ses ordres. Et, nous, nous voi-

là tout à fait pliés à ses ordres. Nous ne faisons

qu’obéir en appliquant ses capricieux ordres à la

lettre. Après quelques mois d’une relative détente,

au point où nous avons naïvement cru, que ce grand

mal, -cachant peut-être un bien- serait progressi-

vement mais définitivement partant…Ce n’était, au

fait, qu’une petite trêve ou petit recul tactique ambi-

tionnant un retour en force. Et nous sommes de-

puis un mois environ en train de vivre dans un cli-

mat psychologique cauchemardesque, les affres

pénibles de ses conséquences macabres.  Ce qui

rend la situation moralement insupportable quand

l’on sait, pertinemment, d’abord qu’aucun médica-

ment pouvant mettre un terme à cette situation n’est

prévu, du moins, pour le moment, ensuite, nul ne

saurait prédire exactement quand cet invité encom-

brant va plier ses bagages. Donc, tous sont dans

l’expectative et personne ne saurait nous dire com-

ment serait la situation chez nous et dans le monde

entier d’ici une année. Les autorités sanitaires, en

charge du dossier de la pandémie, ont de plus en

plus recours au renforcement de plus en plus dras-

tique des mesures de confinement. Chaque jour

ou presque, une ou quelques mesures sont pro-

mulguées et le but n’est autre qu’une bonne inten-

tion de cerner le mal et, faute de mieux, limiter au

minimum ses effets lugubres. Les commerces se-

ront fermés à 15h de l’après-midi. Donc le com-

merçant pour travailler et le client pour s’approvi-

sionner n’auront devant eux que presque une demi-

journée. Ce genre de mesures,  bien que néces-

saires dans cette lutte implacable contre la pandé-

mie, avec le temps, ces torturantes mesures fini-

ront par saper le moral des citoyens et par consé-

quence amenuisent leur prédisposition à résister à

une situation de guerre. Le commerce, et d’ailleurs

toute l’activité humaine, est en train de vivre une

spectaculaire récession qui n’est vécue, que pen-

dant les périodes cruciales, des meurtriers conflits

militaires. Si le peuple veut sortir de cette période,

particulièrement, difficile avec un minimum de per-

tes, il n’a qu’à se plier aux directives des autorités

sanitaires ou politiques, compétentes en la matiè-

re. Il doit, ainsi faire preuve d’une coopération exem-

plaire et hautement civilisée, en se montrant, pas

bêtement soumis- mais, intelligemment, bien-

veillant.  D’ailleurs, même si le citoyen penserait à

jouer un quelconque rôle qu’il lui soit inconceva-

ble, il serait le grand perdant …personne n’est pré-

disposé à sacrifier sa liberté pour quoi que ce soit.

Seulement quand cela s’avère nécessaire, c’est

donc nécessaire.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Fermer la boutique à 15h
C’est une demi-journée de

travail !!

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

C
omment venir à bout de ” la
survivance” du virus pandé
mique ? Est-ce tôt de crier

victoire ? Le pays, à l’instar d’autres
pays du monde, fait face à une
“deuxième” vague du Covid -19. Pour-
rait–on un jour se traiter du Covid par
un simple vaccin ? Dans le monde,
l’accélération de la circulation du vi-
rus a coïncidé avec la saison du froid.
Depuis au moins deux semaines,
c’est en effet le coup d’accélérateur
de la charge virale après une accal-
mie d’un mois.
Mais comme un malheur n’en cache
pas forcément un autre, le vaccin anti
Covid éliminant le risque de prolon-
gation du virus commence à faire par-
ler de lui. Comment l’utiliser et où s'en
procurer ? Après la Chloroquine puis
les tests “PCR” voilà que le vaccin anti
covid entre en course pour soulager
les souffrances des malades de co-
vid. Longtemps revendiqué par la po-
pulation des pays du monde touchés
par la pandémie, ce type de vaccin
avait fait l’objet de certaines “réser-
ves” de l’OMS avant la déclaration
des résultats de ses tests jugés
concluants à près de 100%. Face à
l’ampleur de la pandémie du coro-
navirus observée dans la majeure
partie des pays dans le monde, dont
l’Algérie, l’annonce, récente, de mise
au point d’un vaccin crédité d’une
efficacité de 90%, a tout naturelle-
ment suscité un immense espoir.
Les ambitions des médecins en Al-
gérie quant aux résultats suscepti-
bles de générer une bouffée d’oxy-
gène, notamment chez les contami-
nés de Covid, sont désormais gran-
des. Les hôpitaux qui font face à une
saturation de lits en termes de ca-
pacités d’accueil et de prise en char-

ge des malades , ne peuvent plus
contenir un flux de plus en plus im-
posant de citoyens, soit pour le sim-
ple diagnostic ou les traitements
préventifs nécessaires. A cela,
s’ajoute l’angoisse des parents
quant au devenir des élèves en mi-
lieu scolaire face à un manque de
moyens de protection et de préven-
tion spécifiques tels le masque res-
piratoire et le gel liquide. D’où il fal-
lait réfléchir coûte que coûte à une
autre alternative pour parer à tout
pressé. Dans un futur proche, il se-
rait fort possible à toute personne
diagnostiquée de Covid de subir un
vaccin directement chez le pharma-
cien d’à côté au lieu d’aller à un hô-
pital. C’est le “rêve” des algériens.
Mais, pour le moment, on n’en est
pas encore là puisqu’il faudra, avant
toute chose, arriver à prouver sa “qua-
lité thérapeutique” par le laboratoire
de Pasteur qui assure le contrôle des
produits médicaux et biologiques. En
d’autres termes, le vaccin anti covid
est découvert.
 Il a été reçu en Algérie. Cependant,
son usage reste à prouver. Pour rap-
pel, il y a quelques mois, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’était engagé à en faire
prioritairement l’acquisition au béné-
fice des populations, aussitôt celui-
ci découvert. Reçue, lundi matin, à
l’émission «L’Invité de la rédaction»
de la chaine 3 de la Radio Algérien-
ne, la cheffe du département de con-
trôle des produits biologiques à l’Ins-
titut Pasteur signale qu’après la ré-
ception de ce vaccin, se posera alors
la question du contrôle de son effica-
cité thérapeutique. La première opé-
ration, indique-t-elle, va consister,
documents techniques à l’appui, à
déterminer sa «haute qualité» et pour
cela, ajoute-t-elle, savoir si l’institut

dispose des équipements techni-
ques pour ce faire et dans le cas con-
traire, faire en sorte de les acquérir.
Si, déclare la doctoresse Fouzia Ben-
gourgoura, «l’institut possède les
compétences humaines pour as-
surer le contrôle de qualité des
vaccins, il ne dispose cependant
pas de certains matériels indispen-
sables, notamment de réactifs, «im-
portés en totalité»,  dont elle souli-
gne au passage la nécessaire pé-
rennité en matière d’approvisionne-
ment. Elle révèle, en outre, que son
organisme ne dispose pas de l’en-
semble des moyens pour assurer
une bonne qualité de contrôle desti-
née à confirmer la conformité des
produits de soins importés. Revenant
au vaccin anti Covid 19, l’intervenan-
te signale que pour en assurer le
meilleur contrôle, il faudrait que le
laboratoire de l’Institut Pasteur puis-
se être considéré comme un labora-
toire de référence, donc, disposer
d’un cahier des charges auquel, ob-
serve-t-elle, «il ne répond actuellement
pas à toutes les clauses».
Pour cela, insiste-t-elle, «il faudrait
nous donner les moyens de le faire»,
en s’attachant à baliser les structures,
les équipements et les méthodes de
contrôle et à qualifier les procédures
et les personnels, «un travail de lon-
gue haleine pour lequel, insiste-t-elle,
nous devons être aidés». Rappelant
que l’Institut Pasteur ne conçoit plus,
comme il le faisait par le passé, cer-
tains vaccins, à l’exemple du BCG, un
vaccin de prévention contre la tuber-
culose, le docteur Fouzia Bengour-
goura met, encore une fois en avant,
le déficit de moyens, mais également,
celle du suivi des normes de produc-
tions pharmaceutiques, «lesquelles
évoluent continuellement».

Vaccins anti-Covid 19

L’Institut Pasteur s'explique

Tribunal de Koléa (Tipasa)

Le procès de Karim Tabou
reporté au 30 novembre

L
e tribunal de Kolea (Tipaza) a décidé, lundi, de
reporter le procès de Karim Tabou, porte-paro
le officiel de l'Union démocratique et sociale

(UDS, non agréé), au 30 novembre. La présidente de
l'audience a annoncé le report, pour la 7eme fois con-
sécutive, du procès de Karim Tabou, poursuivi pour "at-
teinte au moral de l'armée" depuis septembre 2019,
suite à la demande de sa défense. Le tribunal de koléa
avait rejeté lors de la dernière audience, du 26 octobre
écoulé, la demande de la défense de Karim Tabou re-
lative à la levée de la procédure de contrôle judiciaire.
Le parquet du tribunal de Koléa avait renvoyé l'affaire
devant le juge d'instruction qui a ordonné le 11 septem-
bre 2019 le placement en détention provisoire de Ka-
rim Tabou, qui a été arrêté le 12 septembre 2019. La
chambre d'accusation de la Cour de Tipaza avait déci-
dé le 25 septembre 2019 de placer l'accusé sous con-
trôle judiciaire .

Les principaux accusés sont jugés,
entre autres, pour d'"indus avanta-
ges" dont aurait bénéficié le groupe
Condor, à travers des marchés pu-
blics que ses filiales auraient obte-
nus. Le même dossier concerne une
quarantaine de personnes et six so-
ciétés appartenant à la famille Ben-
hamadi, présentées au procès com-
me personnes morales poursuivies
pour "blanchiment d’argent", "dilapi-
dation et utilisation de fonds de ban-
que", et "financement occulte de par-
tis politiques et de la campagne élec-
torale de Abdelaziz Bouteflika pour un
5e mandat présidentiel". Lors de son
audition par le président de la séan-
ce, l'ancien Premier ministre, Abdel-
malek Sellal a nié en bloc tous les
faits retenus contre lui, affirmant qu'il
n'avait "aucun lien, ni de près ni de
loin, avec l'affaire de la Spa Gp Phar-
ma".  Il a expliqué que cette société
"a conclu son contrat de concession
et a obtenu un espace pour la réali-
sation d'une unité d'industrie phar-
maceutique dans la nouvelle ville de
Sidi Abdallah, alors qu'il n'était pas
encore à la tête du gouvernement". Il
a ajouté qu'"un premier ministre,

même s'il préside le Conseil natio-
nal d'investissement (CNI), n'a pas
les prérogatives d'octroi, de contrôle
ou de suivi d'un projet d'investisse-
ment", précisant que cela "relevait
des prérogatives et de la responsa-
bilité de l'agence nationale du déve-
loppement industriel (ANDI) et de la
partie ayant octroyé le contrat de con-
cession". Pour lui, cette affaire "con-
cerne l'ancien wali d'Alger et la socié-
té concernée".  Sur ce même point,
l'ancien Premier ministre, Ahmed Ou-
yahia, qui répondait aux questions du
juge par visioconférence depuis la pri-
son d'El-Abadla (Bechar), a indiqué
que "ces questions concernent d'une
manière directe les collectivités lo-
cales, à leur tête la wilaya, et non pas
la Chefferie du gouvernement". Niant
lui aussi les accusations contre lui,
Ouyahia a ajouté qu'«un premier mi-
nistre n'est pas responsable des re-
tards enregistrés dans la réalisation
de projets d'investissement+ et que
" le non respect d'un cahier des char-
ges relève des responsabilités de
l'autorité ayant signé l'octroi de la con-
cession foncière et non du chef du
gouvernement".

Tribunal de Sidi M'hamed

Ouverture du procès des frères Benhamadi

L
e procès des frères Benhama
di, propriétaires du groupe
"Condor" pour les produits

électroménagers et électroniques,
impliqués dans des affaires liées es-
sentiellement à la corruption, s'est
ouvert lundi au Tribunal de Sidi M'ha-
med à Alger. L’affaire du groupe Con-
dor concerne, notamment, une de
ses filiales "Spa Gp Pharma", spé-
cialisée dans l'industrie pharmaceu-
tique, dans ses volets relatifs à la réa-
lisation d'une usine dans la zone in-
dustrielle de Sidi Abdallah (Ouest d'Al-
ger) et à l'importation de médica-
ments. Parmi les personnes jugées,
figurent Abderrahmane Benhamadi,
gérant et actionnaire du groupe Con-
dor, ses frères, Smail, Abdelkrim,
Amar et Moussa Benhamadi, ancien
ministre des Télécommunications,
récemment décédé après sa conta-
mination par la Covid-19. Les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi
que les anciens ministres des Tra-
vaux publics, Abdelghani Zaalane et
de l'Industrie, Abdessalem Bou-
chouareb (en fuite à l'étranger), sont
également impliqués dans l'affaire.
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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
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P
lusieurs experts ont appelé
lors d’une récente initiative de
la Banque africaine de déve-

loppement (BAD), à une coopération
internationale élargie pour répondre
à la situation des pays fragiles ag-
gravée par la Covid-19. Cet appel a
été lancé lors d’une session virtuelle
organisée en fin de la semaine écou-
lée sur le thème "Sécurité humaine
dans les contextes fragiles : accroî-
tre les investissements humanitai-
res et de résilience’’, a précisé la
BAD sur son site web. Organisée
dans le cadre du 1er Sommet mon-
dial "Finance en commun", cette ses-
sion a vu la participation de vice-pré-
sident de la BAD, chargé du dévelop-
pement régional, de l’intégration et
de la prestation de services, Khaled
Sherif, le PDG d’une société britan-
nique spécialisée dans la gestion
d'actifs, Katherine Garrett-Cox, le pré-
sident du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, et
Shinichi Kitaoka, président de l’Agen-
ce japonaise de coopération interna-
tionale (JICA). Dans un contexte de
crise sanitaire, M.Sherif s’est voulu
optimiste sur la volonté de tous les
acteurs du développement de tra-
vailler ensemble pour renforcer et
stabiliser la situation des zones à ris-
que et des pays fragiles , rapporte la
BAD . "Très longtemps, nous avons

laissé la question du développement
des populations vulnérables aux as-
sociations humanitaires, ONG, fon-
dations et acteurs de la société civi-
le. Nous devons créer désormais
des alliances nouvelles et fortes afin
d’améliorer l’impact des actions hu-
manitaires et de développement au
profit des communautés rurales et
des populations vulnérables", a-t-il
estimé. Rappelant la stratégie de la
BAD, il a précisé "nous avons la con-
viction que seule une Afrique intégrée
est une Afrique résiliente et créatrice
de prospérité". La Banque a forte-
ment renforcé son soutien aux Etats
fragiles dans le cadre de la mise en
œuvre de ses priorités opérationnel-
les les "High 5".Entre 2014 et 2019,
ses engagements en faveur de ces
pays ont connu une hausse de 51%
par rapport à 2008-2013. Quelque
345 opérations d’un montant de 6,45
milliards de dollars ont été approu-
vées pour ces pays, où le principal
défi de développement reste la fragi-
lité. Pour sa part, M. Maurer a souli-
gné que la pandémie de Covid-19
avait aggravé sérieusement la situa-
tion des pays fragiles, déjà affectés
par l’insécurité alimentaire, le chan-
gement climatique ou encore les con-
flits armés. "Près de 80% des cas de
fragilité dans le monde proviennent
d’une vingtaine de situations en Afri-

que, au Proche et au Moyen-Orient",
a-t-il précisé. Selon lui, "Il faut bâtir
des programmes qui répondent à
chaque besoin" face à l’urgence de
certaines situations, qui appellent à
une plus grande coopération entre
les acteurs de terrain et les banques
publiques de développement. Le pré-
sident de l’Agence japonaise JICA, a
quant à lui, rappelé le soutien actuel
du Japon aux pays africains touchés
par la crise sanitaire mondiale, en
termes d’infrastructures de santé ou
de mise à disposition de médica-
ments. Mme Garrett-Cox a souligné
que le marché de l’investissement
durable a progressé de 34% entre
2016 et 2018 pour atteindre 30.000
milliards de dollars, répondant à une
demande d’investissement en finan-
ce durable de plus en plus forte ces
dix dernières années. Réunissant
450 banques publiques de dévelop-
pement, le Sommet mondial a per-
mis de signer une Déclaration con-
jointe à travers laquelle, une nouvel-
le coalition d’institutions financières
consacrées au développement se
sont engagées à mutualiser leurs
efforts pour faire face aux nouveaux
défis mondiaux liés à la crise du Co-
vid-19 et réorienter leurs finance-
ments vers une croissance inclusive
qui prend en compte les Objectifs de
développement durable (ODD).

Pour aider les pays fragiles face à la Covid-19

Des experts appellent
à une coopération internationale

L
e réseau du Crédit populaire
algérien (CPA) passera de
153 à 160 agences à travers

le pays en fin d’année en cours, a-t-
on appris dimanche à Tiaret du Pré-
sident directeur général de cette ban-
que publique Mohamed Dahmani.
"Le nombre des agences CPA va
augmenter à travers le territoire na-
tional pour passer de 153 à 160 agen-
ces à la fin de l’année en cours, con-
crétisant ainsi le plan de déploie-
ment et de modernisation du ré-
seau bancaire et de son implica-
tion dans la politique économique
du pays", a précisé M. Dahmani lors
de l’inauguration de l’agence 428 à
Tiaret, la deuxième du genre dans la
wilaya. "L’extension du réseau du CPA
est survenue avec cette nette convic-

tion de l’administration de cette ban-
que de contribuer de manière effecti-
ve à l’investissement et au dévelop-
pement local", a déclaré le même
responsable "Le Crédit populaire al-
gérien veille à assurer des produits
qui évoluent en fonction de la deman-
de du marché, dont le financement
islamique qu’assurent à présent
quatre agences à travers le pays
dont la nouvelle agence de Tiaret",
a-t-il souligné, affirmant que la wi-
laya de Tiaret dispose d'atouts et de
potentialités économiques considé-
rables à intégrer dans le program-
me de déploiement et de moderni-
sation. L’agence 428 du CPA à Tiaret
offre de nouveaux produits, dont le
service de la fonctionnalité sans con-
tact ou à distance, et procèdera pro-

chainement au financement destiné
aux innovateurs avec l’offre "Sahel
Mahel" et "Sahel Nachati", dédiés
particulièrement aux petites et
moyennes entreprises (PME), selon
M. Dahmani, qui a fait savoir que
190.000 de ces entreprises sont fi-
nancées par le CPA à travers le terri-
toire national.
Le Président directeur général du CPA
a visité, en compagnie du wali de Tia-
ret, Mohamed Dramchi, les structu-
res de cette nouvelle agence, réali-
sée pour un coût de 35 millions DA et
dotée d’équipements modernes et
de commodités pour un meilleur ac-
cueil des clients, selon l’exposé pré-
senté par la directrice du développe-
ment des projets de cette banque,
Sihem Tibersi.

A la fin de l'année en cours

Extension du réseau de la CPA à 160 agences

Pôle & Mic Par B.Nadir

E
t revoilà le confinement avec la limitation

du temps d’activités commerciales pour

beaucoup de commerces.  Une décision

qui a engendré la colère des citoyens. Beaucoup

de commerçants et de travailleurs se retrouvent en

difficulté financière. La limitation du temps d’activi-

té est applicable dans les 32 wilayas concernées

par le confinement partiel à domicile.  Personne ne

conteste les décisions où il est question de sauver

des vies humaines, mais de telles décisions

auraient dû être accompagnées par d’autres me-

sures pour soulager le fardeau des concernés. Et

pourtant, le confinement de mars et avril avait mon-

tré ses limites où des travailleurs, surtout ceux du

marché informel, se sont subitement retrouvés sans

moyens et sans argent. Les commerçants se ver-

ront dans l’obligation de réduire le personnel et ré-

duire les salaires des autres. Les «petits» commer-

çants affirment qu’ils sont au bord de l’asphyxie et

ne peuvent plus faire face aux difficultés et crises

économiques. Ils indiquent que depuis la pandé-

mie, les algériens n’achètent plus comme aupara-

vant et ne s’offrent plus les « petits » luxes de la vie.

Déjà, leur activité a été frappée de plein fouet. Avec

cette limitation, beaucoup de « petits » commerces

risquent de déclarer faillite d’autant que le loyer dans

les grandes villes est hors de prix. L’intervention de

l’Etat est plus que souhaitée pour venir en aide à

cette catégorie de commerçants et aux citoyens qui

seront affectés par ces mesures. Et pourtant, de-

puis mars dernier, les structures de l’Etat pouvaient

dresser des listes de nécessiteux et personnes tou-

chées par cette crise liée à la pandémie. Entre-

temps, le Gouvernement rappelle la phase préoc-

cupante que connaît le pays au plan de l’évolution

de la situation épidémiologique et invite les citoyens

à davantage de mobilisation et de discipline pour

freiner la propagation de l’épidémie et relever ce

défi sanitaire majeur auquel fait face la Nation, à

l’instar de tous les pays dans le monde. Le défi ne

peut être relevé sans aide aux démunis et sans

apaisement.

Et les mesures
d’accompagnement…

Pétrole

Les prix dopés grâce
à la Chine et l’Opep+

L
e Brent gagnait 1,71% par rapport à la clôture
de vendredi, à 43,51 dollars. A New York, le WTI
s'appréciait de 1,97% à 40,92 dollars. Les prix

du pétrole commençaient la semaine en hausse lun-
di, à la veille d’une réunion ministérielle de l’Opep+,
dans un contexte général plutôt optimiste sur les mar-
chés et portés par des données encourageantes pour
la demande d’or noir en Chine. Vers 10h25 GMT (11h25
HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en janvier gagnait 1,71% par rapport à la clôture
de vendredi, à 43,51 dollars. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour décembre s’appréciait de 1,97% à
40,92 dollars. Cette hausse survient après une envo-
lée de plus de 8% sur la semaine écoulée, initiée par
l’annonce lundi dernier par les laboratoires américain
Pfizer et allemand BioNTech que leur candidat vaccin
était «efficace à 90%» contre le Covid-19. Plusieurs
observateurs de marché mettaient en avant le soutien
apporté par les données sur la consommation en
Chine en octobre dévoilées lundi par le Bureau natio-
nal des statistiques (BNS). Celle-ci a connu une nou-
velle accélération au cours du mois précédent, à met-
tre notamment au crédit des congés de la Fête natio-
nale (1er-8 octobre), et a profité à la consommation
de brut dans le pays. Le marché se veut également
optimiste au sujet de la réunion mardi des ministres
de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et de leurs alliés, Russie en tête, via l’accord
Opep+.
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D
es tests ADN ont réuni une
mère et sa fille, qui avaient été
séparées sans le savoir de-

puis la naissance. C'est la belle his-
toire du jour. C‘est une histoire extra-
ordinaire digne d’un succès hollywoo-
dien qui nous vient des États-Unis. Ce
récit, presque trop incroyable pour être
vrai, c’est celui de Genevieve Purinton,
une octogénaire habitant la ville de Tam-
pa (Floride), qui vient de faire la con-
naissance de sa… fille, qu’elle croyait
morte depuis toujours. Pour compren-
dre, il faut faire un bond de 69 ans en
arrière. Nous sommes en 1949 et Ge-
nevieve, jeune fille sans histoire qui ha-
bite la petite ville de La Porte (Indiana),
connaît alors une aventure amoureuse
avec un homme marié. Elle n’est âgée
que de 18 ans lorsqu’elle se retrouve
enceinte. Encore lycéenne et célibatai-
re, elle est contrainte de quitter son éta-
blissement scolaire dès les premiers
signes de grossesse. Autre temps,
autre mœurs. Seule et désemparée,
elle se rend dans un hôpital catholique
de Gary (Indiana), où elle accouche d’un
enfant qu’elle ne verra pourtant jamais.
En effet, à peine a-t-elle donné la vie
que les médecins lui signifient que l’en-
fant est décédé en couche. «Quand j’ai
demandé à voir le bébé, ils m’ont dit
qu’elle était morte», a-t-elle récemment
raconté à la chaîne Fox Tampa. Boule-
versée par l’expérience traumatisante
qu’elle vient de vivre, elle n’a pas le

réflexe à l’époque de demander un cer-
tificat de décès. «Qui à 18 ans pense-
rait à ça?», regrettait en effet l’octogé-
naire il y a peu, dans les colonnes du
NY Times. Avant de quitter l’hôpital, elle
signe naïvement des papiers d’adop-
tion qu’on lui tend, sans avoir la moin-
dre idée des documents qu'elle est en
train de parapher. Toute sa vie, Gene-
vieve, aujourd’hui âgée de 88 ans, n’a
eu de cesse de penser à cet enfant,
cette fille qu’elle a mise au monde voilà
presque 70 ans et qui lui a été injuste-
ment arrachée. Mais il a bien fallu avan-
cer et continuer à vivre. Après être deve-
nue infirmière, elle a finalement refait

sa vie du côté de la Floride, n'ayant ja-
mais plus d’autres enfants. Son exis-
tence a pourtant basculé de nouveau
ce mois-ci lorsqu’elle a enfin pu serrer
dans ses bras cet enfant qu’elle croyait
mort-né. Un miracle que l’on doit à
l’ADN. En effet, sa fille, Connie Moul-
troup, désormais âgée de 69 ans, avait
de son côté toujours su qu’elle avait été
adoptée et connaissait même le nom
de jeune file de sa mère biologique. À
l’âge de 5 ans, Connie perd sa mère
adoptive et son père se remarie avec
une femme qui la maltraite. Elle se jure
alors de tout faire pour retrouver sa vé-
ritable génitrice. Mais, les aléas de la
vie feront que ce projet n’aboutira ja-
mais. Jusqu'au Noël dernier, où sa fille
lui offre un kit de la société DNA Ances-
try. Celui-ci lui permet alors de compa-
rer son ADN avec d'autres échantillons
prélevés sur 10 millions d’Américains
ayant fait de même. Et là, surprise !
Les comparaisons lui permettent de
retrouver une cousine éloignée.

69 ans après, elle retrouve sa fille qu'elle
croyait morte, grâce à un test ADN

Une fusée SpaceX
en route vers la Station
spatiale internationale

Après six échographies, les
médecins lui confirment
qu'elle attend une fille

Elle finit par accoucher
d'un garçon

L
a médecine nous réserve
parfois bien des surprises. En
effet, après avoir réalisé six

échographies, Chantelle et son mari
Michael étaient particulièrement
heureux d’apprendre que leur
premier enfant serait une fille. Mais
contre toute attente, à la naissance,
ils sont tombés des nues en appre-
nant qu’il s’agissait en fait d’un
garçon. Évidemment, comme la
plupart des parents très impatients
de voir arriver leur premier enfant, ils
avaient déjà procédé à de nombreux
achats pour une somme de près de
2000 euros. La couleur préférée de
la maman de 32 ans est le rose.
Pensant accueillir une fille, elle avait
donc décidé de tout faire dans le
même thème : vêtements roses,
chambre d’enfant rose, etc. De plus,
les parents avaient également prévu
l’organisation d’une baby shower
(une fête prénatale lors de laquelle
les proches de la future maman lui
offrent des cadeaux) sur la thémati-
que du… rose ! Bref, tout était prêt
pour l’arrivée de la petite fille.

Turquie

Un homme utilise un sèche-cheveux pour
réchauffer un pigeon glacé par la pluie

T
rois astronautes américains et un japo
nais ont décollé, dimanche 15 novem
bre, de Floride vers la Station spatiale

internationale (ISS) à bord d’une fusée Spa-
ceX, le nouveau moyen de transport spatial de
la NASA après neuf ans de dépendance en-
vers la Russie. La fusée Falcon 9 de SpaceX a
décollé sans encombre à l’heure prévue du
centre spatial Kennedy avec Michael Hopkins,
Victor Glover, Shannon Walker et Soichi Nogu-
chi à bord de la capsule fixée au sommet. Le
décollage, en soirée, a illuminé toute la côte
de Floride. Moins de trois minutes après l’en-
vol, à 90 kilomètres d’altitude et alors que la
fusée filait à 7 000 km/h, le premier étage s’est
détaché sans incident, pour revenir sur Terre
et être réutilisé, tandis que le second étage
avec la capsule poursuivait sa course. La tra-
jectoire de la capsule était correcte, a annoncé
SpaceX. Leur voyage durera vingt-sept heures
trente, la capsule Dragon devant s’amarrer vers
5 heures (heure de Paris) mardi à l’ISS, où se
trouvent deux Russes et une Américaine. Ils y
resteront six mois. Ce premier vol « opération-
nel » fait suite à la mission de démonstration
réussie de mai à août, lors de laquelle deux
astronautes américains ont été emmenés
dans l’ISS puis ramenés sur Terre sans en-
combre par SpaceX. Comme l’a tweeté l’astro-
naute européen Thomas Pesquet, le premier
étage de la fusée sera réutilisé pour la mis-
sion qui l’emmènera lui et trois coéquipiers au
printemps 2021 vers la station. Le vice-prési-
dent américain, Mike Pence, a assisté sur pla-
ce au lancement. « Bienvenue dans la conti-
nuation d’une nouvelle ère de l’exploration spa-
tiale habitée en Amérique », a-t-il dit peu avant.
La capsule Dragon de SpaceX est le second
appareil actuellement capable de rejoindre
l’ISS, avec le très fiable Soyouz russe, qui a
acheminé depuis 2011 tous les visiteurs de la
station, après l’arrêt des navettes américaines.
Il a fallu neuf ans aux Américains pour certifier
le successeur des navettes. Un second appa-
reil, Starliner, fabriqué par Boeing, a pris du re-
tard et pourrait être opérationnel dans un an.
La NASA espère poursuivre la coopération avec
la Russie. Elle a proposé des places pour les
cosmonautes dans les futures missions et veut
que les Américains continuent à emprunter ré-
gulièrement les Soyouz. Mais les négociations
traînent. « Nous voulons un échange de siè-
ges », a affirmé Jim Bridenstine, le chef de la
NASA, vendredi, lors d’une conférence de pres-
se. «Les discussions sont en cours », a-t-il
simplement dit. La réalité est que les liens entre
Washington et Moscou dans le domaine spa-
tial, l’un des rares où ils restaient bons, se dis-
tendent. Rompant avec plus de vingt ans de
coopération sur l’ISS, la Russie ne participera
pas à la prochaine mini-station voulue par la
NASA autour de la Lune, la Gateway. Le patron
de Roskosmos, Dmitri Rogozine, a fait de Spa-
ceX sa bête noire. Outre qu’elle est devenue le
transporteur de choix de la NASA, la société
est leader du marché des lancements de sa-
tellites privés, et elle a forcé la Russie à revoir
son programme spatial vieillissant.

E
n Turquie, un homme a trouvé
un moyen original pour réchauf
fer un pigeon qui grelottait de

froid devant sa fenêtre. Sabahattin Yil-
maz est un homme originaire de Tur-
quie. Par une froide journée d’autom-
ne, il a remarqué qu’un pigeon était
perché sur le rebord de la fenêtre de
son salon. Selon ses dires, l’oiseau
était trempé jusqu'aux os et frissonnant.
Le pauvre animal n’avait pas réussi à
s’abriter contre le mauvais temps, dont
le passage d’une averse glaciale. Face
à cette situation, Sabahattin Yilmaz a
décidé de lui porter secours de la plus
originale des façons. Ce dernier a utili-
sé un…sèche-cheveux pour réchauffer
le pigeon. Le cinquantenaire a préféré
utiliser cette méthode plutôt que de
stresser l’animal en le portant à l’inté-
rieur de l’appartement. Fort heureuse-
ment, un passant n’a loupé aucune
miette de ce tendre spectacle et s’est
empressé de filmer la scène. Sa vidéo,
publiée sur les réseaux sociaux, est ra-
pidement devenue virale. Le succès du
clip a conduit les médias locaux à inter-
viewer Sabahattin pour en savoir plus :
« Le pigeon a pu se réchauffer après
un certain temps. Je lui ai aussi donné
de la nourriture pour oiseaux. Je l’ai ré-
chauffé une nouvelle fois pendant 15
minutes. Après cela, il s’est envolé », a
confié le Turc. Ce dernier a également
souligné que la vie des pigeons était
importante et qu’il se sentait responsa-
ble de son invité . À travers son geste,
Sabahattin nous redonne foi en l’huma-
nité et nous rappelle à quel point la vie
est précieuse et touchante. Après six

échographies, les médecins lui confir-
ment qu'elle attend une fille. Elle finit
par accoucher d'un garçon. La médeci-
ne nous réserve parfois bien des sur-
prises. En effet, après avoir réalisé six
échographies, Chantelle et son mari
Michael étaient particulièrement heu-
reux d’apprendre que leur premier en-
fant serait une fille. Mais contre toute
attente, à la naissance, ils sont tombés
des nues en apprenant qu’il s’agissait
en fait d’un garçon. Évidemment, com-
me la plupart des parents très impa-
tients de voir arriver leur premier enfant,
ils avaient déjà procédé à de nombreux
achats pour une somme de près de
2000 euros.
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Adrar

séminaire prochain sur la carte linguistique
amazighe en Algérie

L
a carte linguistique amazighe

en Algérie sera l’objet d’un sé

minaire qui se tiendra du 21 au

23 novembre en cours à Adrar, a affir-

mé le secrétaire général du Haut Com-

missariat à l’Amazighité, Si El-Hache-

mi Assad. Ce séminaire intervient en

concrétisation d’un partenariat entre le

HCA et l’Université d’Adrar et en appli-

cation de recommandations issues de

l’atelier scientifique organisée l’an

dernier au niveau de cette Université,

a-t-il précisé. S’exprimant lors d’une

rencontre d’information présidée mer-

credi soir à Adrar, M. Assad a indiqué

qu’une pléiade de chercheurs et d’aca-

démiciens en linguistique amazighe,

en anthropologie et en littérature ama-

zighe de 22 universités du pays pren-

dront part à la rencontre. En marge du

séminaire, sera organisé un atelier sur

la toponymie amazighe, qui appuiera

les activités du séminaire dont les tra-

vaux feront l’objet d’une publication

scientifique à distribuer aux bibliothè-

ques. Selon le SG du HCA, la rencontre

vient consolider les acquis réalisés à

l’actif de la langue et la culture amazi-

ghes, aujourd’hui constitutionnalisées

et confortées comme composantes de

l’identité nationale, et enrichir le débat

sur les facteurs de coexistence linguis-

tique entre la langue arabe et la langue

amazighe dans ses différentes varian-

tes locales en Algérie. De son côté, le

recteur de l’Université d’Adrar,

Pr.Noureddine Adjerfour, a retracé les

étapes marquant le partenariat entre

l’institution qu’il représente et le HCA,

depuis la signature de la convention

bipartite et la tenue à l’Université d’Adrar

de l’atelier scientifique sur la traduction

de et vers la langue amazighe jusqu’à

la suggestion par le HCA de localiser à

l’Université d’Adrar le comité scientifi-

que de la langue amazighe relevant de

l’Académie africaine des langues. Le

prochain séminaire sur la carte linguis-

tique amazighe en Algérie sera une op-

portunité de consolider cette compo-

sante de l’identité nationale algérien-

ne, a-t-il estimé. Les participants auront

à traiter de thèmes liés à la diversité de

la carte linguistique en Algérie à tra-

vers l’Histoire et de la carte linguisti-

que amazighe, notamment dans ses

variantes parlées en Algérie, ainsi

qu’aux efforts de l’Etat visant la mise

en place d’un cadre juridique garan-

tissant la promotion de la langue ama-

zighe. Les séminaristes aborderont

également les approches cognitives

d’étude des variantes linguistiques

amazighes en Algérie et la réalité et

les perspectives de la diversité linguis-

tique dans la recherche scientifique

académique en Algérie, ont fait savoir

les organisateurs.

L
e court métrage de fiction "Le

dernier mot" du réalisateur al

gérien Youcef Bentis a décro-

ché le prix spécial du jury au Festival

international du film du Kenya, a an-

noncé le réalisateur sur sa page Fa-

cebook. En lice avec d'autres films is-

sus de plusieurs pays du continent

africain, "Le dernier mot" relate en 13

minutes, l'histoire d'un scénariste qui

souffre de dépression, aggravée par

Le film "Le dernier mot"
de Youcef Bentis primé au Kenya

Convention sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles

Le 1e rapport de l'Algérie déposé

L
e ministère de la Culture et des Arts a déposé le premier rapport pério

dique de l'Algérie sur la mise en œuvre de la Convention sur la protec

tion et la promotion de la diversité des expressions culturelles pour la

période 2005-2020, a indiqué un communiqué du ministère. L'élaboration de

ce rapport, qui a duré plus d'une année, a été supervisée par des cadres du

ministère, des experts des ministères concernés, des artistes et des intellec-

tuels, après de larges consultations lors d'ateliers de travail réguliers aux-

quels ont pris part des experts de l'Unesco, a indiqué la même source, préci-

sant qu'un appui financier a été accordé par l'Agence suédoise du dévelop-

pement et de la coopération. Le rapport met en avant "les réalisations, acti-

vités et projets du secteur de la culture et des arts en matière de protection

et de promotion de la diversité culturelle", fruit des efforts de tous les mem-

bres du groupe de travail conjoint chargé de son élaboration. Ce rapport

constitue "un mécanisme d'évaluation" pour le suivi des efforts de l'Etat al-

gérien dans la mise en œuvre des politiques culturelles tel que stipulé dans

cette Convention ratifiée lors de la 33e session de la conférence générale de

l'Unesco le 20 octobre 2005 et adoptée par l'Algérie en 2009.

Dramaturgie:
L'Algérien Mustapha
Bouri primé au "Doha
Drama Award"

L
e dramaturge algérien Mustapha

Bouri a été primé au concours "Doha

Drama Award" consacré à l'écriture

dramatique, dans la catégorie texte de

théâtre pour son œuvre "Souvenirs d'un

temps à venir", ont rapporté des médias

qataris. Le texte de Bouri relate le parcours

d'une femme génie "Nanou", auteure d'un

livre prophétique où il est question d'une

pandémie à venir qui fera périr la majeure

partie de la population mondiale, puis

l'avènement de catastrophes, ensuite une

guerre de "Nanou" qui exterminera une

foule nombreuse de gens. Comédien,

metteur en scène et dramaturge, Mustapha

Bouri compte à son actif plusieurs œuvres,

dont "El Houch" et "Nina", adaptée d'une

pièce bulgare. Les récompenses du prix

Doha Drama Award, décerné par le minis-

tère qatari de la Culture et des Sports, dans

ses trois catégories (texte théâtral, scéna-

rio télévisuel et scénario cinématographi-

que), s'élèvent à 100.000 USD chacune.

Décerné tous les deux ans, ce concours a

pour objectif selon ses organisateurs

d'"ouvrir de nouveaux horizons à la création

arabe dans le domaine du drame en tous

genres".

ses relations continues mais compli-

quées avec des producteurs, certes in-

téressés par ses écrits et ses person-

nages, mais qui n'ont pour seul souci

que le "gain facile".

Le jury a également distingué "The

Payout" (Afrique du Sud) du prix du

"Meilleur film de fiction", alors que le

court métrage "Monrning after" ( Kenya)

s'est vu attribuer le meilleur prix de sa

catégorie. Dans la catégorie documen-

taire, "Golden fish, africain fish" (Sé-

négal) a été sacré meilleur film docu-

mentaire, tandis que l'Egyptien Tamer

Ezzat, a raflé le prix du meilleur réali-

sateur pour son film "When we're born"

dont le scénariste, Nadine Shams, a

lui aussi été primé. Organisé depuis

2006, le Festival international du film

du Kenya s'est imposé comme un des

rendez-vous incontournables du ciné-

ma en Afrique.

Décès du peintre
Mohamed Tahar Laraba

L
e plasticien et musicien Mohamed Ta

har Larba est décédé dans la nuit de

vendredi à samedi à Alger, à l'âge de

58 ans des suites d'un malaise cardiaque, a-

t-on appris auprès de son agent artistique et

galeriste. Né en 1962, Mohamed Tahar Lara-

ba est connu pour être l'un des maîtres du

clair obscure très fortement influencé par la

peinture baroque et l'école hollandaise repré-

sentée par Rembrandt. Mohamed Tahar La-

raba avait fait ses classes à la Société des

Beaux-arts d'Alger auprès de Abderrahma-

ne Sahouli (1915-2011) qui l'avait également

initié aux arts de la miniature et de l'enlumi-

nure. Artiste discret et d'une grande géné-

rosité, Mohamed Tahar Laraba a pris part

à de nombreuses expositions collectives

en Algérie et à l'étranger en plus de quelques

expositions individuelles dont l'une des der-

nières remonte à 2015 à la galerie d'art "Dar

El Yasmine". En plus de ses projets artisti-

ques et de son amour pour la musique, Mo-

hamed Tahar Laraba était également investi

dans la formation bénévole de jeunes talents

artistiques.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MARDI 17 NOVEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com 05Actualités/Société

P
rès de 3.000 personnes de

différentes tranches d'âge ont

bénéficié d’un dépistage du

diabète et de l'hypertension artériel-

le dans des zones d'ombre à travers

sept wilayas du pays, a indiqué di-

manche la sous-directrice chargée

des maladies chroniques au minis-

tère de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière, Dr Djami-

la Nadir. Coïncidant avec la célébra-

tion de la Journée mondiale de lutte

contre le diabète, l’opération qui s’est

étalée du 4 septembre au 7 novem-

bre a bénéficié aux habitants des zo-

nes d’ombre des wilayas de Bordj

Bou Arreridj, Biskra, M'sila, Djelfa, La-

ghouat, El-Bayadh et Naâma, lesquels

n’ont pas eu accès aux soins de san-

té en raison de la propagation de

l’épidémie de Covid-19 et faute de

moyens de transport. Organisée par

le ministère de la Santé, en coordi-

nation avec la clinique mobile "che-

min de la prévention", et avec la par-

ticipation du réseau algérien des jeu-

nes dans les zones d'ombre, l’opéra-

tion a été supervisée par des équipes

médicales et paramédicales spécia-

lisées dans le dépistage de l'hyper-

tension artérielle et du diabète, deux

maladies à forte prévalence en Algé-

rie, surtout chez les personnes âgées.

Elle a ainsi permis de prendre en char-

ge 292 diabétiques et 303 hyperten-

dus et de diagnostiquer le diabète

chez 56 personnes de l'échantillon et

l’hypertension artérielle chez 119 per-

sonnes. Il ressort des résultats que

beaucoup d'entre eux souffrent de

neuropathies et du pied diabétique.

Réalisée dans le cadre du partenariat

entre les secteurs public et privé, l’opé-

ration "participe à l’amélioration de la

prise en charge des patients et à la

mise en œuvre des mesures préven-

tives, qu'il s'agisse de faire face à l'épi-

démie de Covid-19 ou de protéger la

population contre les maladies chro-

niques", a souligné Dr Nadir. Elle per-

met également d'intensifier les efforts

visant à améliorer la qualité des soins

au profit des habitants de ces régions

et à les sensibiliser aux risques des

maladies chroniques, d’intégrer ceux

d'entre eux qui ignorent leur maladie

dans le réseau de soins et de réha-

biliter les structures de santé de

proximité qui jouent un rôle majeur

dans la santé de base, a ajouté la

responsable. Contactés par visio-

conférence, les différents interve-

nants ayant supervisé l’opération

dans les zones d’ombre cibles ont

souhaité qu’elle soit étendue à

d’autres régions du pays.

Maladies chroniques

Près de 3.000 personnes ont bénéficié
d’un dépistage dans des zones d'ombre

Trafic de Drogue

Saisie de plus d’un quintal
de kif traité à Bechar

U
n réseau criminel de narcotrafiquants com

posé de sept (7) individus, dont deux (2) fem

mes, a été démantelé à Bechar par les élé-

ments du service régional de lutte anti-drogue qui ont

saisi en leur possession une quantité de 1,4 quintal de

kif traité, a rapporté lundi la cellule de communication et

des relations générales de la sureté de wilaya de Be-

char. Cette opération policière, réalisée avec le soutien

des services spécialisés du secteur militaire opéra-

tionnel de la troisième région militaire (3e RM), fait suite

à des renseignements sur l’imminence de l’introduc-

tion dans la wilaya de Bechar d’une importante quantité

de drogue, a-t-on précisé. La mise en place d’un dispo-

sitif sécuritaire au niveau de l’un des tronçons de la RN

6 reliant la wilaya de Bechar au nord du pays, a permis

dans une première phase l’arrestation de deux (2) sus-

pects lors d’un barrage de contrôle routier dressé par

les policiers sous la supervision de la justice, puis,

dans une deuxième phase et au niveau du même bar-

rage routier, trois (3) autres suspects dont la fouille du

véhicule a permis la découverte de la drogue soigneu-

sement dissimulée, a expliqué la même source. L’en-

quête diligentée par les policiers avec les premiers in-

dividus arrêtés s’est soldée par l’arrestation de leurs

autres complices au nombre de deux (2) à Bechar, a-t-

on ajouté. Après finalisation de l’enquête et des investi-

gations policières, sous la  supervision du procureur

de la République près le tribunal de Bechar, les sept (7)

mis en cause ont été présentés à la justice qui a ordon-

né la mise en détention provisoire de quatre (4) d’entre

eux, tandis que trois (3) autres, dont les deux (2) fem-

mes, ont été placés sous contrôle judiciaire pour "dé-

tention illégale de drogue à des fins de commercialisa-

tion, mise en vente, obtention et achat à des fins de

vente et de transport et possession de drogues illéga-

lement". Ils sont également poursuivis pour "posses-

sion de drogues illégalement aux fins de commerciali-

sation illégale, de transport et de stockage en transit

dans le cadre d'une bande criminelle organisée, l'im-

portation de drogues d'une manière illicite et la contre-

bande à un degré dangereux menaçant l'économie

nationale et la santé publique", a conclu la source.

Accidents de la route

06 décès et 165
blessés en 24 heures

S
ix personnes ont trouvé la mort et 165 autres

ont été blessées dans des accidents de la

circulation survenus ces dernières 24h à

travers plusieurs wilayas du pays, indique lundi

un bilan des services de la Protection civile. Le

bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya

de Tlemcen, avec 2 personnes décédées, suite

au renversement d’un véhicule léger ayant percu-

té un arbre suivi d’un incendie, précise la même

source, ajoutant que l'accident a eu lieu sur la RN

22, dans la commune d'Ouled Mimoun. Par

ailleurs, 3 personnes incommodées par le mo-

noxyde de carbone émanant d’un chauffe bain à

l’intérieur de leurs domicile à la cite frère Salaa

dans la commune d’El Bayadh ont été secourues

par les éléments de la Protection civile. A noter,

l’intervention des secours de la Protection pour

l’extinction notamment de 3 incendies urbains à

travers les wilayas de Bordj Bou Arreridj et Ain De-

fla. Concernant les activités de lutte contre la pro-

pagation du coronavirus Covid-19, les unités de la

Protection civile ont effectué, durant la même pé-

riode, 103 opérations de sensibilisation à travers

17 wilayas (54 communes), portant sur la pandé-

mie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité

du respect du confinement ainsi que les règles de

la distanciation physique. Les éléments de la Pro-

tection civile ont effectué 153 opérations de désin-

fections générales à travers 23 wilayas (70 com-

munes ont été ciblées), a ajouté la même source,

relevant que ces opérations ont touché l'ensem-

bles des infrastructures et édifices publics et pri-

vés, quartiers et ruelles, à l'occasion desquelles

la Protection civile a mobilisé 524 agents, 63 am-

bulances, 83 Engins, ainsi que la mise en place

de deux sites d’hébergement destinés aux confi-

nement des citoyens à travers les wilayas d’El-

Tarf et d'Alger.

L
es services de la police judi

ciaire de sûreté de wilaya de

Mostaganem ont démantelé

en collaboration avec d’autres servi-

ces de sécurité un réseau de trafic

international de drogue lors d'une

opération ayant permis la saisie de

plus de150 kilogrammes de kif trai-

té, a-t-on appris lundi auprès de ce

corps de sécurité. L'opération a été

menée le 10 novembre en cours sui-

te à une information parvenue à la

sûreté de wilaya faisant état des acti-

vités de ce réseau. Le suivi, durant

des jours, de nombreux mis en cau-

se a permis de déjouer une opéra-

tion de livraison d’une quantité con-

sidérable de kif traité au sein du terri-

toire de compétence, a-t-on précisé.

Après complément des procédures

judiciaires et après avoir informé le

procureur de la République près le

tribunal de Mostaganem, les forces

de police judiciaire ont fait une per-

quisition sur le lieu où se trouvait la

quantité de kif et arrêté un membre

du réseau chargé de l’opération de

son chargement à bord d'un camion

frigorifique portant l'immatriculation

de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on ajou-

té. Le mis en cause a été arrêté en

flagrant délit dans un entrepôt, situé

dans un quartier de la ville de Mosta-

ganem, appartenant au réseau cri-

minel et 26,80 kg de kif traité ont été

saisis, avant la saisie de la deuxiè-

me quantité de 130 kg, soigneuse-

ment dissimulée à l'intérieur du

même entrepôt, portant la quantité

saisie à un total de 156,80 kg. Les

enquêtes ont permis l'arrestation des

six membres restants du réseau,

dont une femme dans les wilayas

d'Oran et de Mostaganem, et la récu-

pération de cinq véhicules portant

l’immatriculation des wilayas d'Oran

et de Mascara, alors que des recher-

ches sont toujours en cours pour trou-

ver le principal meneur du réseau

criminel qui est en fuite dans l'un des

pays voisins et fait l'objet de plusieurs

mandats d’arrêt, a souligné la même

source sécuritaire. Les prévenus,

âgés entre 32 et 40 ans, ont été pré-

sentés devant le procureur de la Ré-

publique près le tribunal de Mosta-

ganem pour les chefs d’inculpation

de "possession illicite de drogues,

de vente, transport et de stock de cet-

te substance dans le cadre d'un grou-

pe criminel organisé, et contreban-

de avec un degré élevé de danger

qui menace l'économie nationale et

la santé publique".

Sûreté de wilaya de Mostaganem

Un réseau de trafic international de drogue démantelé

DGSN

Plus de 50.000
téléchargements
de l'application
«Allo Chorta»

L
es services techniques

spécialisés de la Direc

tion générale de la sû-

reté nationale (DGSN) ont en-

registré plus de 50.000 télé-

chargements de l'application

"Allo Chorta" depuis son lan-

cement sur les smartphones,

a indiqué dimanche un com-

muniqué mêmes services.

"Cette application permet

aux citoyens d'interagir en

temps réel et de participer

aux opérations sécuritaires,

grâce aux avantages qu'elle

renferme dont l’envoi de pho-

tos et de vidéos des événe-

ments ou de faits aux servi-

ces de sécurité nationale en

temps réel afin de prendre

les mesures appropriées dans

des délais records, y compris

des signalements d'infrac-

tions et de délits voire des cri-

mes portant atteinte à la sé-

curité des citoyens et à leurs

biens", a précisé la même

source.

L
e Commandant général des

Scouts musulmans algériens

(SMA), Abderahmane Ham-

zaoui, a donné lundi à Blida le coup

d'envoi d'une campagne nationale de

distribution de prés de 40.000 kits de

prévention de la Covid-19 au profit des

élèves des écoles primaires. Dans

une déclaration à la presse en marge

du lancement officiel de la campagne

nationale à partir de l'école "El Irchad"

du centre-ville de Blida, M. Hamzaoui

a indiqué que l'opération a été initiée

par les SMA pour "soutenir les efforts

de l'Etat pour mettre un terme à la pro-

pagation du nouveau coronavirus ".

L'initiative, qui vise à "garantir un envi-

ronnement scolaire sûr aux élèves ",

a-t-il ajouté, "touchera dans une pre-

mière étape une vingtaine de wilayas

enregistrant des taux d'atteinte élevés,

dont Blida et Alger, outre celles requé-

rant un soutien moral et financier pour

l'acquisition de fournitures de préven-

tion (masques de protection et linget-

tes désinfectantes, entre autres), tel-

les que El-Bayadh, Relizane, Ain Te-

mouchent et Khenchla". Le Comman-

dant général des scouts musulmans

algériens a applé, à l'occasion, les en-

treprises susceptibles de soutenir

cette initiative, afin de "la généraliser

au reste du pays, notamment les zo-

nes d'ombre ". De son côté, la direc-

trice de l'Education de Blida, Gheni-

ma Ait Brahim, a salué l'initiative du

SMA en cette période qui enregistre

une hausse des cas de contamina-

tion. Elle a signalé que la wilaya a

bénéficié d'un quota de 2000 kits, qui

seront distribués à travers les daïras

et communes, englobant des zones

d'ombre, dont Ben Khelil, Ben Chaa-

bane, Mouzaia, Meftah et El Affroune.

Scouts musulmans algériens (SMA)

Vers la distribution de 40.000 kits
préventifs aux élèves du primaire
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D’anciens élus demandent à participer
au suivi et à l’exécution des recommandations de l’APW

Une session pour le 18 novembre
et des défis face au Covid

Par B.Habib

L
es élus locaux ont du pain sur

la planche pour participer à l’ef

fort du développement local

dans un contexte peu évident parce

qu’en rapport avec la pandémie. Il

s’ensuit alors que la mission n’est

guère facile et évidente, depuis au

moins neuf longs mois, malgré la

débauche d’énergie des élus du peu-

ple. Dans ce registre, d’anciens élus

ont appelé, lundi, soit à moins de trois

jours de la tenue de la dernière Ses-

sion de l’APW de l’année 2020 « à

leur participation à l’effort de dévelop-

pement local durable à travers le suivi

et l’exécution des recommandations

de leurs anciennes commissions de

l’assemblée populaire de la wilaya,

notamment les recommandations

déduites au terme des Sessions des

mandats précédents de manière à

contribuer aux efforts entrepris par les

élus actuels ». La prochaine session

d’APW, programmée pour le 18 no-

vembre, interviendra dans une con-

joncture assez particulière dominée

par la “crise” sanitaire et aura, pour la

majeure partie des débats inscrits à

l’ordre du jour de cette session, à fo-

caliser sur les différents aspects liés

au fonctionnement et à la gestion des

secteurs économiques stratégiques

ainsi qu’aux bilans enregistrés, bien

que l’aspect préventif et sanitaire ris-

que d’être à la tête des priorités de

ces secteurs compte tenu du contex-

te qui prévaut dans le pays. Les élus

en question, veulent de ce fait, saisir

au vol l’occasion de la prochaine ses-

sion pour appeler à inclure aux dé-

bats des travaux de celle-ci, “ les re-

commandations des sessions pré-

cédentes à l’effet de participer au dé-

veloppement local et aux efforts dé-

ployés sans cesse par la wilaya pour

la prise en charge des préoccupa-

tions courantes des citoyens”. “

J’avais présenté en 2017 un registre

contenant un bilan du suivi par secteur

d’une série de recommandations de

la commission, laquelle a touché à plu-

sieurs domaines de la vie économique

locale, notamment les recommanda-

tions inhérentes au secteur des trans-

ports en prévision de l’organisation par

Oran des jeux méditerranéens de 2021

, reste que sur le  plan de l’exécution

du suivi de ces recommandations , on

souhaite notre participation par la coor-

dination pour contribuer et aider les élus

actuels dans leurs efforts “ a souligné

Mme Belmeki Rachida, une ancienne

élue de l’APW. De même que pour l’as-

semblée communale, plusieurs ex

élus ont tenu à mettre en exergue les

appels du président de la république,

Abdelmajid Tebboube, pour la concré-

tisation d’une république fondée no-

tamment par la participation au déve-

loppement de l’élite, de toutes les éner-

gies et les compétences pour pouvoir

hisser à un rang supérieur le niveau

économique et social du pays.

Complexe sidérurgique
«Tosyali»

Exportation de tubes
d'acier de gros volume
vers le Sénégal

L
e complexe sidérurgique d'Oran "To

syali" implanté à Bethioua (Oran) a

exporté par conteneurs des tubes

d'acier en spirale de gros volume vers le

Sénégal, a-t-on appris samedi auprès de

la cellule de communication du comple-

xe. 60 tubes en spirale de gros calibre,

totalisant 708 mètres, ont été exportés cet-

te semaine, à partir du port d'Oran vers le

port de Dakar au Sénégal, a-t-on indiqué,

précisant qu'il s'agit de la 8e opération

d'exportation de produits du complexe ef-

fectuée cette année. D'autre part, il est at-

tendu, au cours du mois de novembre cou-

rant, l'exportation de 5.000 tonnes de fil

métallique vers la Roumanie, a-t-on fait

savoir, notant que se sera la 3e opération

concernant ce type de produits du com-

plexe. Pour rappel, le complexe "Tosya-

li" a exporté, durant l'année en cours, plus

de 67.000 tonnes de rond à béton vers la

Grande Bretagne, le Canada et les Etats

unis d'Amérique, ainsi que 3.000 tonnes

de tubes métalliques vers l'Angola et plus

de 3.000 tonnes de fil métallique vers le

Sénégal.

Réhabilitation
des artères de la ville

56 rues et boulevards
seront refaits
pour une première
opération

I
nternationale, sur laquelle les feux de la

rampe seront braqués, tient une course

contre la montre pour aussi bien embellir

la cité qu'à achever les travaux du complexe

sportif de Bir El Djir. La ville qui a beaucoup

perdu de sa prestance, suite à la dégradation

de ses ruelles notamment, compte se refaire

une santé et redorer son blason d’une métro-

pole qui ensorcelle tous ses visiteurs. A cet

effet, la wilaya a dégagé une enveloppe bud-

gétaire importante pour remettre à neuf plu-

sieurs axes importants, au niveau du chef-lieu

de la wilaya et profiter de l’occasion pour ser-

vir les communes limitrophes. Pour ce faire, il

a été décidé de refaire le tapis de pas moins

de 56 rues, ruelles et boulevards qui sont les

plus utilisés et fréquentés par les usagers.

L’objectif escompté est de permettre à la ville

de répondre aux doléances de ses citoyens

et par là même véhiculer une image ra-

dieuse qui hissera la capitale de l’Ouest

au rang des grandes métropoles dans le

monde où le tourisme est vecteur de ri-

chesse. Les autorités locales ne comptent

pas rester en si bon chemin et prévoient ré-

pandre l’opération sur les autres axes qui res-

tent mal servis. Il est à rappeler, que la situa-

tion des tapis de bitume dans plusieurs en-

droits et quartiers de la ville suscite l’exaspé-

ration de tous les Oranais, aussi bien les con-

ducteurs que les piétons. A vrai dire, le visage

pâle qui ternit la réputation intrinsèque d’El

Bahia ne laisse aucun de ses résidents indif-

férents alors que la renommée de la ville sera

à l’épreuve, d’où les résidents espèrent que

leur chère ville retrouvera son lustre d’antan,

et ce, à la faveur des opérations d’embellis-

sement dont elle fera l’objet.       ISLAM RAYAN

L
’association d’ornithologie et

de protection de l’environne

ment "Chafiaallah" d’Oran pré-

pare activement un programme de

reboisement d'espaces vierges au

niveau de sept forêts de la wilaya par

la mise en terre de plants d’arbres à

valeur économique, a-t-on appris

samedi de son président. Ce projet,

qui sera mené conjointement avec

la conservation des forêts, prévoit le

reboisement de 200 hectares répar-

tis sur des espaces vierges dans

sept sites forestiers, notamment ceux

de "Sefra", de "M’sila", de "Sidi Ham-

madi" et de "Djebel k'har", a indiqué

à l’APS Mâamar Chafiiallah, en mar-

ge d’une campagne de nettoiement

organisée près de la forêt de Mada-

gh sur les hauteurs d'Aïn El Kerma

(Boutlélis), qui avait enregistré un in-

cendie il y a plus d'une semaine. Il

est prévu, au niveau de ces espaces

boisés, la mise en terre de plants de

caroubier et de chêne liège, a préci-

sé la même source, soulignant que

l'objectif de cette initiative, qui sera

lancée en janvier prochain, est de

régénérer le couvert végétal avec des

espèces d'arbres qui présentent un

intérêt économique, contrairement

aux autres forêts de pins d’Alep et

d’Eucalyptus. En matière de protec-

tion des forêts contre les incendies,

l’association propose un arrêté de

wilaya interdisant les barbecues au

sein des espaces forestiers de la wi-

laya. Par ailleurs, l'association

oeuvre à la création d’une fédération

des chasseurs de la wilaya d’Oran,

de concert avec les amateurs des ran-

données en montagne, dans le cadre

d’une opération de protection du cou-

vert végétal, avec pour objectif de si-

gnaler tout dépassement portant attein-

te aux forêts et massifs boisés et de

sensibiliser les riverains à la lutte con-

tre l’élevage anarchique et le dépôt de

déchets, a fait savoir Mâamar Chafiaal-

lah. Organisée par l'association d’or-

nithologie et de protection de l’environ-

nement avec la participation de la fé-

dération des chasseurs de la wilaya

d’Oran, la conservation des forêts et

des associations à caractère culturel,

sanitaire, social et environnemental, la

campagne de nettoiement a été mar-

quée par le ramassage des déchets et

ordures jetés pêle-mêle dans la forêt

de Madagh (Aïn El Kerma).

Association «Chafiaallah» d’Oran

Programme de plantation d’arbres à valeur économique

Cancer du sein

Soutien psychologique au profit
des femmes des zones d’ombre d’Oran

E
nviron de 25 femmes des

zones éloignées de la wi

laya d’Oran ayant subi le

cancer du sein bénéficient ac-

tuellement d’une prise en charge

psychologique dans le cadre de

la caravane de dépistage de la

maladie, organisée par la direc-

tion de wilaya de la Santé et de la

population (DSP), a-t-on appris di-

manche de la responsable loca-

le du programme national du dé-

pistage du cancer du sein. Ces

femmes ayant subi un cancer du

sein ou une ablation de sein pour

cause de cancer, nécessitent un

réel soutien psychologique en rai-

son des séquelles psychologi-

ques laissées par le traitement

thérapeutique (radiothérapie et

chimiothérapie) et la chirurgie, a

précisé à l’APS, Dr. Faïza Mokdad.

Le cancer du sein constitue un

véritable combat si l’on considè-

re la longueur des parcours thé-

rapeutiques, un véritable par-

cours du combattant pour les

femmes et "l’ablation du sein est

parfois nécessaire pour suppri-

mer la tumeur mais souvent mal

vécue par les femmes, un sou-

tient psychologique est plus

qu’impératif", précise-t-on.

"Nous avons intégré ces femmes

issues de zones rurales et éloi-

gnées dans des groupes de pa-

roles pour leur permettre de s’ex-

primer, de raconter leurs histoi-

res et expériences avec le can-

cer, elles seront suivies par des

psychologues qui les aideront à

surpasser leur douleur psycho-

logique", a-t-elle souligné. Cette

caravane de dépistage du cancer

du sein organisée à l'occasion du

mois d'Octobre rose, a touché 37

zones d’ombre dans la wilaya

d’Oran, Plus de 1400 femmes, de

toutes tranches d’âge ont été sen-

sibilisées et 670 d’entre elles ont

été examinées au niveau du Clino-

mlobile, mobilisé pour l’occasion.

Ce Clino-mobile, a été doté de boxs

de consultation, d’interrogatoire et

d’échographie, et aussi de Méde-

cins généralistes, de sages fem-

mes, d’un psychologue, d’une con-

seillère en allaitement maternel et

d’un oncologue et gynécologue. 21

femmes âgées (de 23 à 49 ans)

montraient, après examens des lé-

sions très suspectes du sein, elles

ont été prise en charge et orien-

tées pour effectuer des examens

plus approfondis, des bilans des

biopsies entre autres.

ANEP N°:2031007521   17.11.2020
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
RUE HACHEM MASCARA

NIF : 099 02 90 15 05 14 29

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE

CAPACITES MINIMALE N°08/2020
La Direction des Ressources en Eau de la wilaya de Mascara Rue Hachem - Mascara Sous le numéro fiscal :

099 02 90 15 05 14 29 lance un Avis d’Appel d’Offre National Ouvert avec exigence de capacité minimales pour

la réalisation des projets suivants :

Projets : Réalisation du réseau d’AEP douar Zelabna

commune d’Ain Fekan (1ère tranche).
Dans le cadre de l’opération

« REALISATION DE 104 PROJETS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE A TRAVERS LA WILAYA DE

MASCARA »

Le présent avis d’Appel d’Offre National Ouvert est destiné à toutes les entreprises, disposant d’une qualifica-

tion activité principale hydraulique en cours de validité :

Qualification activité principale hydraulique catégorie Trois (03) ou plus, avoir réalisé un linéaire égal ou

supérieur à 3000 ml en PEHD ou plus de conduite d’alimentation en eau potable.

Justifier par des attestations de bonne exécution délivrées par les services contractants (signées par les

maîtres d’ouvrage publics y compris les ordonnateurs des entreprises étatiques) Obligatoirement renseignées

sur la nature des travaux (consistance des travaux, montant et délais).

Les soumissionnaires doivent fournir une attestation de solvabilité bancaire.

* L’offre sera composée (selon l’article 10 du cahier des charges) :

a)      Dossier de candidature

b)      L’offre technique

c)      L’offre financière

  - Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, sont insérés dans des enveloppes séparées

et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence de l’objet de l’appel d’offre ainsi que la

mention « Dossier de candidature » « Offre technique », « Offre financière » selon le cas. Ces enveloppes sont

mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comporte la mention : « A n’ouvrir que par la

commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – avis d’Appel d’Offre National Ouvert avec

exigence de capacités minimales N°08/2020.

Projets : Réalisation du réseau d’AEP douar Zelabna commune d’Ain Fekan (1ère tranche).

Dans le cadre de l’opération

« REALISATION DE 104 PROJETS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE A TRAVERS LA WILAYA DE

MASCARA »

La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à partir de la première publication de l’avis

d’appel national ouvert, dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et les quotidiens

nationaux.

La date et l’heure limite des dépôts des offres est fixé avant (12h00) heure au dernier jour de la durée de

préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date et l’heure limite

de dépôt des offres sont prorogées jusqu’au jour ouvrable suivant.

La date et l’heure d’ouverture des plis correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres à

quatorze (14H00) heure, au siège de la Direction des Ressources en Eau, rue Hachem  wilaya de Mascara.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours à

compter de la date limite de dépôt des offres, augmentée de la durée de préparation des offres.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis en séance publique au siège de

la Direction des Ressources en Eau, rue Hachem  wilaya de Mascara.



M
adame Wafa Mabrouka, re

présentante officielle de

l’Union Nationale des Pa-

rents d’élèves (UNPE) de la wilaya de

Mostaganem, organe récemment

agréé, affiche une ferme volonté pour

défendre les intérêts des enfants sco-

larisés de la wilaya. Au vu du marasme

engendré  dans le secteur par l’absence

sur le terrain des représentants des

autres organes représentatifs des

parents d’élèves, Madame W. Mabrou-

ka  estime que les missions des APE

à Mostaganem est une fiche à revoir

et que les interlocuteurs doivent être

beaucoup plus engagés pour repré-

senter convenablement les affaires

des écoliers. Défendre les intérêts

des 219695 élèves c’est d’abord res-

tructurer les APE, les encadrer, les

orienter au profit d’une scolarité per-

formante. Selon la jeune dame, les

conditions de scolarisation, à travers

les trois paliers, se sont nettement

améliorées mais dans certaines zo-

nes il y a encore des déficiences. Ces

insuffisances dans certains établis-

sements sont manifestes telles que

le chauffage, la propreté, les cantines,

l’absence de femmes de charges,

l’absence de gardiens et les irrégula-

rités dans le ramassage scolaire ain-

si que la santé scolaire. La coordina-

trice de wilaya de l'Union Nationale

des AEP dévoile sa feuille de route

pour les deux années scolaires à venir.

Elle compte d'abord  entamer sa démar-

che par la restructuration des associa-

tions des parents d'élèves dans les

établissements où il n'y a plus de re-

présentants. Sensibiliser les familles

pour une adhésion sous forme de ré-

seaux pour mieux cerner les problè-

mes pédagogiques, d'organisation et

autres en étroite collaboration avec les

responsables du secteur. Ce réseau

servira surtout à susciter l'intérêt des

parents pour la scolarité de leurs en-

fants. Le réseau numérisé sera une

plateforme pour la prévention des élè-

ves contre la dangerosité des fléaux so-

ciaux. Dans sa feuille de route, la dame

engagera, avec des spécialistes en

pédagogie, des évaluations sur les

problèmes de la déscolarisation et des

échecs scolaires. Une des actions prio-

ritaires de son action serait de récu-

pérer les enfants non scolarisés que

les parents n'inscrivent jamais afin de

les remettre sur les bancs de l'ensei-

gnement par la voie légale. Madame

W. Mabrouka s'engage à agir autre-

ment afin d'améliorer les conditions

de scolarisation des enfants surtout

dans les zones rurales et plus parti-

culièrement les zones d'ombre. En

notre qualité de partenaire de l'école,

nous estimons, dira-t-elle,

qu’aujourd’hui plus que jamais il faut

être très vigilant car cette rentrée sco-

laire est un peu exceptionnelle et les

conditions dans lesquelles se retrou-

vent les enfants portent un risque évi-

dent. Les contaminations déclarées

dans certains établissements nous

poussent à tirer la sonnette d'alarme

afin d'éviter le pire. Tel que souhaité

par le Président National de l'UNPE,

Mr Ahmed Khaled, nous demandons

la fermeture des écoles pour une du-

rée de 15 jours.         Charef Kassous

Parents d’élèves à Mostaganem

La représentante de l’UNAPE
compte agir autrement
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Grande campagne de
sensibilisation à Saïda

Risque de propagation
du Covid-19

D
ans le but de protéger la population de

Saida - les services de la wilaya n'ont

pas lésiné sur les moyens. Hier matin,

dès les premières heures, le coup d'envoi pour

une campagne de sensibilisation a été lancé à

partir du siège de la wilaya, composée de toutes

les structures administratives et techniques ainsi

que les services de sécurité: gendarmes, policiers

et sapeurs-pompiers. Elle aura pour rôle de sen-

sibiliser les habitants des différents quartiers de

la ville ainsi que des autres communes de la wi-

laya. «Prévention, protection et sensibilisation,

sont les seuls remparts pour contrer le Corana-

virus», nous dit-on. Malgré la gravité  de la situa-

tion, il y a encore des inconscients qui tirent des

conclusions hâtives quant à la pandémie qui

menace le pays dans sa totalité. A noter enfin

que le respect des gestes barrières n'est pas

uniquement imposable par la force publique mais

plutôt par des actions de sensibilisation. A l'heu-

re où nous mettons sous presse, ces actions se

multiplient au niveau de toutes les cités de la

ville. Nous y reviendrons dans notre prochaine

édition. OULD OGBAN

Sidi Bel-Abbès

Saisie de 239 comprimés
psychotropes

A
gissant sur information faisant état de

tentative de commercialisation de psy

chotropes à bord d'une voiture utilitaire

(Taxi) en provenance d'une des wilayas limitro-

phes, les éléments de la brigade de lutte contre

les stupéfiants de la daïra de Marhoum, situé à

l'extrême sud à 70 km au sud-est du chef-lieu de

la wilaya de Sidi Bel-Abbès, ont, après localisation

dudit véhicule au niveau du rond-point,  situé à

l'entrée de la ville, réussi à mettre la main sur une

quantité de 239 comprimés psychotropes de mar-

que Rivotril,  destinés à être écoulés sur le mar-

ché local que les mis en cause avaient soigneu-

sement dissimulés ainsi que la somme de 150.00

DA supposée être la rente de la vente de la mar-

chandise prohibée et l'arrestation de deux person-

nes dont l'âge dépasse la vingtaine. Les  deux

mis en cause ont été présentés devant le magis-

trat instructeur près le tribunal compétent de la

daïra de Telagh qui les a placés sous mandat de

dépôt en attendant de comparaître.

Mohamed Nouar

La direction des Moudjahiddine
change de tête

A
 la tête de la direction des Moudjahiddines,

depuis plusieurs années, la directrice locale,

Souad M. s'en va discrètement à Ain-Temou-

chent pour occuper les mêmes fonctions. Très active, y

compris dans les opérations de solidarité envers les

Moudjahiddines et ayants droit, Souad, la jeune moud-

jahida, a fortement marqué son passage à Saida. Pour

le moment, on ne connaît pas son remplaçant. O.OGBAN D
ans le cadre de la mise en

œuvre du plan de sécurité

pour la préservation de la

santé publique, les brigades de poli-

ce publique relevant de la sûreté de

wilaya de Tissemsilt ont intensifier

leurs sorties sur le terrain pour sensi-

biliser les citoyens et les praticiens

de l'activité de transport de person-

nes sur l'importance du respect des

mesures de prévention sanitaire dans

les marchés publics quotidiens, heb-

domadaires, les gares routières de

transport de voyageurs et les espa-

ces commerciaux. Des opérations de

contrôle conjointes avec la gendarme-

rie nationale et la direction du  com-

merce dans pour déterminer l’am-

pleur de l’engagement des commer-

çants en faveur de mesures de santé

préventives tout en prenant des me-

sures juridiques contre les contreve-

nants La sûreté de wilaya de Tissem-

silt a enregistré  durant les deux mois

écoulés (Septembre et Octobre 2020),

50 opération de contrôles sur le ter-

rain, ce qui a abouti à un suivi de l'ac-

tivité de 980 magasins commerciaux,

au cours desquels 27 violations des

mesures préventives sanitaires ont été

prononcées et 44 décisions de ferme-

ture des magasins ont été rendues.

La sûreté de wilaya de Tissemsilt  lan-

ce in appel  à tous les citoyens à ad-

hérer aux mesures de santé et met à

leur disposition les numéros verts

1548 et 17 pour signaler et participer

à la mise en œuvre du plan de sécuri-

té sanitaire pour prévenir le Coronavi-

rus. Les services de la Sûreté de la

wilaya de Tissemsilt ont, à cette occa-

sion, appelé les citoyens à œuvrer

pour le respect des mesures préven-

tives (port de bavette et respect de la

distanciation physique notamment),

en vue d’éviter une éventuelle conta-

mination. Ils ont également appelé à

faire preuve de civisme et de cons-

cience, en usant des moyens de com-

munication gratuits mis à leur dispo-

sition, à savoir les lignes téléphoni-

ques,15 48 et 17  l’application “Allô

Police” et la page facebook de la Sû-

reté de wilaya.                  M’HAMED B.

Sûreté de wilaya de Tissemsilt

44 décisions de fermeture des magasins

Chlef

Un jet d’eau réalisé à coups
de milliards abandonné à la rouille

C
hez nous, l’esthétique d’une placette publique est un vain mot, on réalise et on aban

donne tout à la merci des aléas climatiques. C’est le cas de la placette publique de la

solidarité qui a été réalisée à la mémoire de ceux et celles qui ont péri ensevelis sous

les décombres du séisme du 10/10/1980 et aussi à la bravoure des sauveteurs étrangers qui

ont accouru au secours des sinistrés, une placette de la solidarité qui devrait en principe

éterniser la solidarité entre les peoples, ce qui n’est pas le cas, car à voir cette place de la

solidarité on dirait tout simplement un dépotoir d’ordures, les espaces verts gazonnés sont

devenus des espaces quelconques, un jet d’eau et ses appareils de jeu de lumière sont

abandonnés à la rouille et le jet d’aeu en question est plein de gobelet vides parsemant le fond

vide di bassin du jet d’eau, un gâchis inadmissible nous laisse dire s’il existe vraiment des

responsables au niveau de la wilaya de Chlef pour remédier à la situation. Attendons voir si les

responsables de l’environnement réagiront… B. REDHA

Sidi Bel Abbes

Incendie dans un bâtiment

P
as moins de 11 personnes ont été blessées dans un incendie qui est

survenu, durant la journée du dimanche, dans un bâtiment situé au ni

veau de la cité de 30 logements dans la commune de Makedra, relevant

de la daïra de Ain el berd à 25 km au nord-est du chef-lieu de la wilaya Sidi Bel

abbés. Les éléments de la protection civile, qui ont été dépêchés sur les lieux du

sinistre, ont réussi à maîtriser le feu et traité sur place 3 personnes avant d'éva-

cuer vers la polyclinique de Ain el berd 08 personnes qui présentaient des

difficultés  respiratoires. L'étendu du dommage causé par le feu n'a pas été

dévoilé jusqu'à l'heure. Une enquête a été lancée par les services compétents

pour déterminer les causes du drame.         Mohamed Nouar

Respect des règles sanitaires et de confinement à Tiaret

Les services de sécurité
ne tolèrent plus aucune infraction

E
n dépit de la hausse sensible

du Coronavirus Covid-19 du

rant les deux dernières semai-

nes à travers le territoire national, et

en application des nouvelles mesu-

res des règles sanitaires et de confi-

nement prises par la commission na-

tionale médicale et le gouvernement,

les différents services de sécurité (gen-

darmerie et sûreté) entament, depuis

avant-hier, des opérations draconien-

nes aux personnes ne respectant pas

ces mesures, notamment ceux et cel-

les qui ne portent pas les bavettes de

protection. Ces opérations sont me-

nées dans de strictes applications à

travers tout le territoire de la wilaya, a-

t-on constaté. En effet, des centaines

de personnes ont été verbalisées et

pénalisées d'amendes allant jusqu'à

10.000,00 dinars pour non-respect au

port de la bavette. Conscients de ces

strictes applications de la loi, les po-

pulations rectifient le tir et portent dé-

sormais les bavettes, même les en-

fants en bas âges font de même. Dans

le même contexte de l'application des

mesures de confinement, les servi-

ces de sécurité veillent sans relâche

à partir de 20 heures jusqu'à 05 heu-

res du matin du lendemain conformé-

ment au décret du premier ministre.

Par ailleurs, d'autres mesures sani-

taires sont appliquées à tous les ni-

veaux, telles que les restaurants, les

cafés maures et les grandes surfa-

ces commerciales, ainsi que les lieux

de loisirs et de sports.       L. Bouhala

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MARDI 17 NOVEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com 09LaVie au Centre & à l’Est

L
es mesures de prévention en

treprises ces deux derniers

jours par les autorités de la

wilaya de Djelfa pour faire face à la

propagation de la Covid-19 sont to-

talement respectées par les ci-

toyens, a-t-on constaté. Au niveau des

marchés hebdomadaires de bétail,

éleveurs et vendeurs ont répondu fa-

vorablement à la mesure de ferme-

ture exceptionnelle de ces espaces

qui sont actuellement totalement dé-

serts. c'est le cas des marchés de

Hassi Bahbah et de Roumia, dans

la commune d’Ain Ibel, concernés

par la décision de fermeture. Les

autorités de la wilaya ont émis, le

week-end dernier, une décision de

fermeture de 11 marchés hebdoma-

daires de bétail, tout en chargeant les

autorités compétentes de sa mise en

œuvre "avec toute la rigueur requise,

vu le risque de contamination au ni-

veau de ces espaces où les citoyens

sont à l'étroit", est-il signalé. Le trans-

port urbain au chef-lieu de wilaya a

été également à l’arrêt, ce week-end,

et ce, en application des mêmes me-

sures prises dans ce sens. Une

mesure respectée par les trans-

porteurs, avec la contribution des

agents de la police, qui ont veillé

au grain au niveau des points de con-

trôle et autres axes de la circulation

automobile. Les citoyens de Djelfa

ont également appliqué la mesure

de port obligatoire du masque de

protection au niveau des organismes

et administrations publics, comme

stipulé par les autorités locales, dans

leur dernière décision. C’est le cas

notamment au siège de la wilaya où

les citoyens sont accueillis avec obli-

gation du port du masque de protec-

tion et le respect de la distanciation

physique. Les services de la sûreté

de wilaya de Djelfa ont, pour leur part,

mis au point un plan sécuritaire, en-

globant deux volets, l’un préventif et

l’autre répressif, selon le chargé de

la communication de ce corps, le

commissaire de police Fités Saâd. Il

a signalé la mise en fourrière, de-

puis le début du mois courant et dans

le cadre de la mise en œuvre des

orientations de la tutelle, de pas

moins de "194 véhicules (tous types

confondus) en raison d’infractions,

commises par leurs propriétaires,

aux règles préventives contre la Co-

vid-19". A cela s’ajoute, selon le com-

missaire Fités, 1.310 contraventions

enregistrées pour non port du mas-

que de protection.

Concernant les locaux commerciaux,

les services compétents de la wilaya

ont effectué 5.671 opérations de con-

trôle ayant abouti à l'établissement

de 507 procès verbaux, a-t-il ajouté.

Le commissaire a fait cas de 384

contraventions pour non port de la

bavette et 110 pour non respect de la

distanciation physique, outre 140

autres infractions pour absence de

désinfection et 60 pour absence d’af-

fiches portant sur les mesures de

prévention. Au plan prévention, le

chargé de la communication à la sû-

reté de wilaya de Djelfa a fait part de

l'organisation de 818 campagnes de

sensibilisation, dont 536 ayant ciblé

des citoyens et 227 en direction de

commerçants, outre 55 campagnes

dans le cadre de la lutte contre la

spéculation sur les produits alimen-

taires, parallèlement à la distribution

de plus de 10.100 prospectus et la

réalisation de 174 spots publicitai-

res sur la page officielle de la sûreté

de wilaya de Djelfa, sur les réseaux

sociaux. Ces derniers temps, il a été

constaté une prise de conscience

chez les citoyens pour la mesure du

port du masque de protection dans

les espaces et institutions publics,

voire même dans les rues. "Un com-

portement civique reflétant une volon-

té de la part des citoyens d’accom-

pagner les efforts de l’Etat dans sa

lutte contre ce virus", selon des spé-

cialistes. En effet, le citoyen a pris

conscience de l’obligation de vivre au

quotidien avec cette mesure de pro-

tection (port de la bavette) comme

constaté au niveau des établisse-

ments éducatifs, où la culture sani-

taire semble se renforcer de jour en

jour chez les jeunes générations, élè-

ves et étudiants.

Djelfa

Respect total des mesures
préventives contre la Covid-19

D
eux variantes sont propo

sées dans le projet de réha

bilitation du chemin des tou-

ristes de Constantine, un passage

accroché à la paroi des rochers, au

dessous du Rhumel, a indiqué lun-

di, le chef de l’exécutif local, Ahmed

Abdelhafid Saci. "Des directives ont

été données, la semaine passée, à

la Société algérienne des ponts et

travaux d'arts (SAPTA), chargée du

projet de réhabilitation du chemin des

touristes pour arrêter une des varian-

tes proposées celle depuis le jardin

Sousse à Bab El Kantara jusqu’aux

bains de César ou la partie depuis le

jardin urbain Bardo jusqu’aux ther-

mes bains de César devant être ré-

habilitée en premier", a précisé à

l’APS, le même responsable. Il a,

dans ce sens, ajouté que le chemin

des touristes sera restauré selon un

plan d’action approprié portant "frag-

mentation du tracé sur des sections".

M. Saci a également relevé que l'étu-

de de réhabilitation du site, confiée à

un bureau d'étude étranger de re-

nommée, spécialisé dans la restau-

ration des monuments au relief com-

plexe, vient "d’être mise à jour" rap-

pelant qu’un "travail de fourmi" a été

effectué depuis des années pour le-

ver toutes les contraintes et avancer

dans le dossier de restauration de

ce monument emblématique de l’an-

tique Cirta.

Des orientations ont été données

pour entamer d’ores et déjà le plan

de sécurisation de ce chemin à tra-

vers entre autres, la restauration de

l’ancien pont situé au-dessous du

pont de Bab El Kantara, la réhabilita-

tion de l’ascenseur de Sidi M’cid, avec

la possibilité d’inscrire un projet de

réalisation d’un nouvel ascenseur,

selon les responsables du secteur

local du Tourisme de l'Artisanat et du

Travail familial. La même source a

fait part du lancement d’une étude de

marché pour évaluer la valeur du ren-

dement devant être générer par ce

site touristique appelé à devenir, une

fois réhabilité, un pôle touristique

d'exception. Considéré comme une

des curiosités de la ville du Vieux

Rocher, le chemin des touristes, long

de 2,5 km est l’œuvre de l'ingénieur-

constructeur Frédéric Rémes, réali-

sé entre 1843 et 1895. Taillé dans la

roche, cet itinéraire au panorama

majestueux est constitué d'un savant

alliage de tunnels creusés dans la

roche, d'escaliers et de petits ponts

métalliques, permettant de relier la

rive droite à la rive gauche du ravin,

en passant par des lieux symboles

du patrimoine matériel et mémoriel

de la ville, à l'instar des bains ro-

mains, ou encore du hammam de

Salah Bey. Fermé depuis plus de 60

ans, le Chemin des touristes l’un des

symboles phares de Constantine

demeure pour l'instant une grande

inconnue pour des générations en-

tières de la ville.

Réhabilitation du chemin des touristes de Constantine

Deux variantes proposées
Laghouat

1.450 ruches attribuées pour
soutenir les petits éleveurs

A
u moins 1.450 ruches d'abeilles ont été at

tribuées par la Conservation des forêts à

de petits éleveurs de la wilaya de Laghouat, a-t-

on appris jeudi de la responsable du projet, Affef Mi-

mouni. Entrant dans le cadre du fonds de soutien au

développement des régions du Sud, pour un montant

de 20 millions DA, l'opération porte sur un total de 2.000

ruches d'abeilles, dont 1.450 unités ont été attribuées,

le reste devant l'être prochainement, a-t-elle précisé.

Parmi les petits éleveurs concernés, 17 femmes, tou-

tes ayant suivi une formation diplômante en apiculture

au niveau de centres de la formation professionnelle,

ont bénéficié de cette opération, a fait savoir Mme Mi-

mouni. Selon la responsable du projet, les conditions

naturelles et climatiques de la région sont favorables à

ce type d'élevage, voire même pour une production de

miel de grande qualité à considérer l'abondance du juju-

bier, faisant que la filière est jugée économiquement très

rentable. Les services des forêts ont pour cela, et avec le

concours des services agricoles et de l'Industrie, arrêté

une feuille de route visant à permettre à la wilaya de

Laghouat de bien développer la production mellifère

dans ses différentes variétés, a-t-elle ajouté.

Ouargla

Récolte prévisionnelle
de plus de 3.000 tonnes
de mais fourrager

U
ne récolte de plus de 3.000 tonnes de

maïs fourrager est attendue dans la wi

laya d'Ouargla au terme de la campagne

de moisson lancée à N'goussa, a-t-on appris jeu-

di auprès de la direction des Services Sagricoles

(DSA). Cette production, d'un rendement moyen

de 42,5 tonnes par hectare sur une  superficie

globale de 75 ha retenue dans la région de N'gous-

sa, contribuera à l'approvisionnement des éleveurs

de bovins en cet aliment, au développement de la

production laitière et, ainsi, à la réduction de la

facture d'importation de lait, a-t-on indiqué. Les ser-

vices agricoles de la wilaya tablent, à la faveur d'un

ambitieux programme, sur l'extension graduelle

des superficies dédiées à la maïsiculture (en irri-

gué) au niveau des périmètres retenus au titre de

l'investissement agricole, a-t-on ajouté. Ils font état,

en outre, de l'ensemencement cette année de 170

hectares supplémentaires pour le développement

de la culture de maïs en grain, en vue de satisfaire

la demande aussi bien des éleveurs de bétail que

des aviculteurs.

Hassi-Messaoud

Large opération
d’éradication des
constructions illicites

U
ne large opération d’éradication des construc

tions illicites, implantées au niveau de l’ancien

marché, se poursuit à Hassi Messaoud (80 km

Sud-est d’Ouargla), a-t-on appris lundi des responsa-

bles de cette collectivité. Intervenant en application de

la décision du président de l’Assemblée populaire com-

munale (P/APC) de Hassi Messaoud concernant la dé-

molition des constructions anarchiques altérant le ca-

dre urbain de la ville, cette opération a ciblé jusqu’ici 60

bâtisses réalisées sans autorisation de construction

sur un bien domanial servant d’assiette au marché de

la ville, a précisé à l’APS le chargé du dossier à l’APC

de Hassi Messaoud, Mohamed Lahbib Dob. Des cons-

tructions anarchiques et illicites ont poussé ces derniè-

res quinze années dans la ville, notamment après la

publication par le gouvernement du décret exécutif 127/

05 portant gel de toute construction et urbanisation dans

cette région, classée zone à risques majeurs, a-t-il rap-

pelé. Pour mener à bien l’opération, les moyens né-

cessaires ont été mobilisés par les autorités locales,

en coordination avec les organismes concernés et la

société civile, pour éradiquer ces constructions irrégu-

lières et récupérer le foncier pour son exploitation à des

fins d’intérêt général, dont la réalisation d’espaces verts

et d’aires de détente pour les familles.



M
adame Wafa Mabrouka, re

présentante officielle de

l’Union Nationale des Pa-

rents d’élèves (UNPE) de la wilaya de

Mostaganem, organe récemment

agréé, affiche une ferme volonté pour

défendre les intérêts des enfants sco-

larisés de la wilaya. Au vu du marasme

engendré  dans le secteur par l’absence

sur le terrain des représentants des

autres organes représentatifs des

parents d’élèves, Madame W. Mabrou-

ka  estime que les missions des APE

à Mostaganem est une fiche à revoir

et que les interlocuteurs doivent être

beaucoup plus engagés pour repré-

senter convenablement les affaires

des écoliers. Défendre les intérêts

des 219695 élèves c’est d’abord res-

tructurer les APE, les encadrer, les

orienter au profit d’une scolarité per-

formante. Selon la jeune dame, les

conditions de scolarisation, à travers

les trois paliers, se sont nettement

améliorées mais dans certaines zo-

nes il y a encore des déficiences. Ces

insuffisances dans certains établis-

sements sont manifestes telles que

le chauffage, la propreté, les cantines,

l’absence de femmes de charges,

l’absence de gardiens et les irrégula-

rités dans le ramassage scolaire ain-

si que la santé scolaire. La coordina-

trice de wilaya de l'Union Nationale

des AEP dévoile sa feuille de route

pour les deux années scolaires à venir.

Elle compte d'abord  entamer sa démar-

che par la restructuration des associa-

tions des parents d'élèves dans les

établissements où il n'y a plus de re-

présentants. Sensibiliser les familles

pour une adhésion sous forme de ré-

seaux pour mieux cerner les problè-

mes pédagogiques, d'organisation et

autres en étroite collaboration avec les

responsables du secteur. Ce réseau

servira surtout à susciter l'intérêt des

parents pour la scolarité de leurs en-

fants. Le réseau numérisé sera une

plateforme pour la prévention des élè-

ves contre la dangerosité des fléaux so-

ciaux. Dans sa feuille de route, la dame

engagera, avec des spécialistes en

pédagogie, des évaluations sur les

problèmes de la déscolarisation et des

échecs scolaires. Une des actions prio-

ritaires de son action serait de récu-

pérer les enfants non scolarisés que

les parents n'inscrivent jamais afin de

les remettre sur les bancs de l'ensei-

gnement par la voie légale. Madame

W. Mabrouka s'engage à agir autre-

ment afin d'améliorer les conditions

de scolarisation des enfants surtout

dans les zones rurales et plus parti-

culièrement les zones d'ombre. En

notre qualité de partenaire de l'école,

nous estimons, dira-t-elle,

qu’aujourd’hui plus que jamais il faut

être très vigilant car cette rentrée sco-

laire est un peu exceptionnelle et les

conditions dans lesquelles se retrou-

vent les enfants portent un risque évi-

dent. Les contaminations déclarées

dans certains établissements nous

poussent à tirer la sonnette d'alarme

afin d'éviter le pire. Tel que souhaité

par le Président National de l'UNPE,

Mr Ahmed Khaled, nous demandons

la fermeture des écoles pour une du-

rée de 15 jours.         Charef Kassous

Parents d’élèves à Mostaganem

La représentante de l’UNAPE
compte agir autrement
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Grande campagne de
sensibilisation à Saïda

Risque de propagation
du Covid-19

D
ans le but de protéger la population de

Saida - les services de la wilaya n'ont

pas lésiné sur les moyens. Hier matin,

dès les premières heures, le coup d'envoi pour

une campagne de sensibilisation a été lancé à

partir du siège de la wilaya, composée de toutes

les structures administratives et techniques ainsi

que les services de sécurité: gendarmes, policiers

et sapeurs-pompiers. Elle aura pour rôle de sen-

sibiliser les habitants des différents quartiers de

la ville ainsi que des autres communes de la wi-

laya. «Prévention, protection et sensibilisation,

sont les seuls remparts pour contrer le Corana-

virus», nous dit-on. Malgré la gravité  de la situa-

tion, il y a encore des inconscients qui tirent des

conclusions hâtives quant à la pandémie qui

menace le pays dans sa totalité. A noter enfin

que le respect des gestes barrières n'est pas

uniquement imposable par la force publique mais

plutôt par des actions de sensibilisation. A l'heu-

re où nous mettons sous presse, ces actions se

multiplient au niveau de toutes les cités de la

ville. Nous y reviendrons dans notre prochaine

édition. OULD OGBAN

Sidi Bel-Abbès

Saisie de 239 comprimés
psychotropes

A
gissant sur information faisant état de

tentative de commercialisation de psy

chotropes à bord d'une voiture utilitaire

(Taxi) en provenance d'une des wilayas limitro-

phes, les éléments de la brigade de lutte contre

les stupéfiants de la daïra de Marhoum, situé à

l'extrême sud à 70 km au sud-est du chef-lieu de

la wilaya de Sidi Bel-Abbès, ont, après localisation

dudit véhicule au niveau du rond-point,  situé à

l'entrée de la ville, réussi à mettre la main sur une

quantité de 239 comprimés psychotropes de mar-

que Rivotril,  destinés à être écoulés sur le mar-

ché local que les mis en cause avaient soigneu-

sement dissimulés ainsi que la somme de 150.00

DA supposée être la rente de la vente de la mar-

chandise prohibée et l'arrestation de deux person-

nes dont l'âge dépasse la vingtaine. Les  deux

mis en cause ont été présentés devant le magis-

trat instructeur près le tribunal compétent de la

daïra de Telagh qui les a placés sous mandat de

dépôt en attendant de comparaître.

Mohamed Nouar

La direction des Moudjahiddine
change de tête

A
 la tête de la direction des Moudjahiddines,

depuis plusieurs années, la directrice locale,

Souad M. s'en va discrètement à Ain-Temou-

chent pour occuper les mêmes fonctions. Très active, y

compris dans les opérations de solidarité envers les

Moudjahiddines et ayants droit, Souad, la jeune moud-

jahida, a fortement marqué son passage à Saida. Pour

le moment, on ne connaît pas son remplaçant. O.OGBAN D
ans le cadre de la mise en

œuvre du plan de sécurité

pour la préservation de la

santé publique, les brigades de poli-

ce publique relevant de la sûreté de

wilaya de Tissemsilt ont intensifier

leurs sorties sur le terrain pour sensi-

biliser les citoyens et les praticiens

de l'activité de transport de person-

nes sur l'importance du respect des

mesures de prévention sanitaire dans

les marchés publics quotidiens, heb-

domadaires, les gares routières de

transport de voyageurs et les espa-

ces commerciaux. Des opérations de

contrôle conjointes avec la gendarme-

rie nationale et la direction du  com-

merce dans pour déterminer l’am-

pleur de l’engagement des commer-

çants en faveur de mesures de santé

préventives tout en prenant des me-

sures juridiques contre les contreve-

nants La sûreté de wilaya de Tissem-

silt a enregistré  durant les deux mois

écoulés (Septembre et Octobre 2020),

50 opération de contrôles sur le ter-

rain, ce qui a abouti à un suivi de l'ac-

tivité de 980 magasins commerciaux,

au cours desquels 27 violations des

mesures préventives sanitaires ont été

prononcées et 44 décisions de ferme-

ture des magasins ont été rendues.

La sûreté de wilaya de Tissemsilt  lan-

ce in appel  à tous les citoyens à ad-

hérer aux mesures de santé et met à

leur disposition les numéros verts

1548 et 17 pour signaler et participer

à la mise en œuvre du plan de sécuri-

té sanitaire pour prévenir le Coronavi-

rus. Les services de la Sûreté de la

wilaya de Tissemsilt ont, à cette occa-

sion, appelé les citoyens à œuvrer

pour le respect des mesures préven-

tives (port de bavette et respect de la

distanciation physique notamment),

en vue d’éviter une éventuelle conta-

mination. Ils ont également appelé à

faire preuve de civisme et de cons-

cience, en usant des moyens de com-

munication gratuits mis à leur dispo-

sition, à savoir les lignes téléphoni-

ques,15 48 et 17  l’application “Allô

Police” et la page facebook de la Sû-

reté de wilaya.                  M’HAMED B.

Sûreté de wilaya de Tissemsilt

44 décisions de fermeture des magasins

Chlef

Un jet d’eau réalisé à coups
de milliards abandonné à la rouille

C
hez nous, l’esthétique d’une placette publique est un vain mot, on réalise et on aban

donne tout à la merci des aléas climatiques. C’est le cas de la placette publique de la

solidarité qui a été réalisée à la mémoire de ceux et celles qui ont péri ensevelis sous

les décombres du séisme du 10/10/1980 et aussi à la bravoure des sauveteurs étrangers qui

ont accouru au secours des sinistrés, une placette de la solidarité qui devrait en principe

éterniser la solidarité entre les peoples, ce qui n’est pas le cas, car à voir cette place de la

solidarité on dirait tout simplement un dépotoir d’ordures, les espaces verts gazonnés sont

devenus des espaces quelconques, un jet d’eau et ses appareils de jeu de lumière sont

abandonnés à la rouille et le jet d’aeu en question est plein de gobelet vides parsemant le fond

vide di bassin du jet d’eau, un gâchis inadmissible nous laisse dire s’il existe vraiment des

responsables au niveau de la wilaya de Chlef pour remédier à la situation. Attendons voir si les

responsables de l’environnement réagiront… B. REDHA

Sidi Bel Abbes

Incendie dans un bâtiment

P
as moins de 11 personnes ont été blessées dans un incendie qui est

survenu, durant la journée du dimanche, dans un bâtiment situé au ni

veau de la cité de 30 logements dans la commune de Makedra, relevant

de la daïra de Ain el berd à 25 km au nord-est du chef-lieu de la wilaya Sidi Bel

abbés. Les éléments de la protection civile, qui ont été dépêchés sur les lieux du

sinistre, ont réussi à maîtriser le feu et traité sur place 3 personnes avant d'éva-

cuer vers la polyclinique de Ain el berd 08 personnes qui présentaient des

difficultés  respiratoires. L'étendu du dommage causé par le feu n'a pas été

dévoilé jusqu'à l'heure. Une enquête a été lancée par les services compétents

pour déterminer les causes du drame.         Mohamed Nouar

Respect des règles sanitaires et de confinement à Tiaret

Les services de sécurité
ne tolèrent plus aucune infraction

E
n dépit de la hausse sensible

du Coronavirus Covid-19 du

rant les deux dernières semai-

nes à travers le territoire national, et

en application des nouvelles mesu-

res des règles sanitaires et de confi-

nement prises par la commission na-

tionale médicale et le gouvernement,

les différents services de sécurité (gen-

darmerie et sûreté) entament, depuis

avant-hier, des opérations draconien-

nes aux personnes ne respectant pas

ces mesures, notamment ceux et cel-

les qui ne portent pas les bavettes de

protection. Ces opérations sont me-

nées dans de strictes applications à

travers tout le territoire de la wilaya, a-

t-on constaté. En effet, des centaines

de personnes ont été verbalisées et

pénalisées d'amendes allant jusqu'à

10.000,00 dinars pour non-respect au

port de la bavette. Conscients de ces

strictes applications de la loi, les po-

pulations rectifient le tir et portent dé-

sormais les bavettes, même les en-

fants en bas âges font de même. Dans

le même contexte de l'application des

mesures de confinement, les servi-

ces de sécurité veillent sans relâche

à partir de 20 heures jusqu'à 05 heu-

res du matin du lendemain conformé-

ment au décret du premier ministre.

Par ailleurs, d'autres mesures sani-

taires sont appliquées à tous les ni-

veaux, telles que les restaurants, les

cafés maures et les grandes surfa-

ces commerciales, ainsi que les lieux

de loisirs et de sports.       L. Bouhala
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L
es mesures de prévention en

treprises ces deux derniers

jours par les autorités de la

wilaya de Djelfa pour faire face à la

propagation de la Covid-19 sont to-

talement respectées par les ci-

toyens, a-t-on constaté. Au niveau des

marchés hebdomadaires de bétail,

éleveurs et vendeurs ont répondu fa-

vorablement à la mesure de ferme-

ture exceptionnelle de ces espaces

qui sont actuellement totalement dé-

serts. c'est le cas des marchés de

Hassi Bahbah et de Roumia, dans

la commune d’Ain Ibel, concernés

par la décision de fermeture. Les

autorités de la wilaya ont émis, le

week-end dernier, une décision de

fermeture de 11 marchés hebdoma-

daires de bétail, tout en chargeant les

autorités compétentes de sa mise en

œuvre "avec toute la rigueur requise,

vu le risque de contamination au ni-

veau de ces espaces où les citoyens

sont à l'étroit", est-il signalé. Le trans-

port urbain au chef-lieu de wilaya a

été également à l’arrêt, ce week-end,

et ce, en application des mêmes me-

sures prises dans ce sens. Une

mesure respectée par les trans-

porteurs, avec la contribution des

agents de la police, qui ont veillé

au grain au niveau des points de con-

trôle et autres axes de la circulation

automobile. Les citoyens de Djelfa

ont également appliqué la mesure

de port obligatoire du masque de

protection au niveau des organismes

et administrations publics, comme

stipulé par les autorités locales, dans

leur dernière décision. C’est le cas

notamment au siège de la wilaya où

les citoyens sont accueillis avec obli-

gation du port du masque de protec-

tion et le respect de la distanciation

physique. Les services de la sûreté

de wilaya de Djelfa ont, pour leur part,

mis au point un plan sécuritaire, en-

globant deux volets, l’un préventif et

l’autre répressif, selon le chargé de

la communication de ce corps, le

commissaire de police Fités Saâd. Il

a signalé la mise en fourrière, de-

puis le début du mois courant et dans

le cadre de la mise en œuvre des

orientations de la tutelle, de pas

moins de "194 véhicules (tous types

confondus) en raison d’infractions,

commises par leurs propriétaires,

aux règles préventives contre la Co-

vid-19". A cela s’ajoute, selon le com-

missaire Fités, 1.310 contraventions

enregistrées pour non port du mas-

que de protection.

Concernant les locaux commerciaux,

les services compétents de la wilaya

ont effectué 5.671 opérations de con-

trôle ayant abouti à l'établissement

de 507 procès verbaux, a-t-il ajouté.

Le commissaire a fait cas de 384

contraventions pour non port de la

bavette et 110 pour non respect de la

distanciation physique, outre 140

autres infractions pour absence de

désinfection et 60 pour absence d’af-

fiches portant sur les mesures de

prévention. Au plan prévention, le

chargé de la communication à la sû-

reté de wilaya de Djelfa a fait part de

l'organisation de 818 campagnes de

sensibilisation, dont 536 ayant ciblé

des citoyens et 227 en direction de

commerçants, outre 55 campagnes

dans le cadre de la lutte contre la

spéculation sur les produits alimen-

taires, parallèlement à la distribution

de plus de 10.100 prospectus et la

réalisation de 174 spots publicitai-

res sur la page officielle de la sûreté

de wilaya de Djelfa, sur les réseaux

sociaux. Ces derniers temps, il a été

constaté une prise de conscience

chez les citoyens pour la mesure du

port du masque de protection dans

les espaces et institutions publics,

voire même dans les rues. "Un com-

portement civique reflétant une volon-

té de la part des citoyens d’accom-

pagner les efforts de l’Etat dans sa

lutte contre ce virus", selon des spé-

cialistes. En effet, le citoyen a pris

conscience de l’obligation de vivre au

quotidien avec cette mesure de pro-

tection (port de la bavette) comme

constaté au niveau des établisse-

ments éducatifs, où la culture sani-

taire semble se renforcer de jour en

jour chez les jeunes générations, élè-

ves et étudiants.

Djelfa

Respect total des mesures
préventives contre la Covid-19

D
eux variantes sont propo

sées dans le projet de réha

bilitation du chemin des tou-

ristes de Constantine, un passage

accroché à la paroi des rochers, au

dessous du Rhumel, a indiqué lun-

di, le chef de l’exécutif local, Ahmed

Abdelhafid Saci. "Des directives ont

été données, la semaine passée, à

la Société algérienne des ponts et

travaux d'arts (SAPTA), chargée du

projet de réhabilitation du chemin des

touristes pour arrêter une des varian-

tes proposées celle depuis le jardin

Sousse à Bab El Kantara jusqu’aux

bains de César ou la partie depuis le

jardin urbain Bardo jusqu’aux ther-

mes bains de César devant être ré-

habilitée en premier", a précisé à

l’APS, le même responsable. Il a,

dans ce sens, ajouté que le chemin

des touristes sera restauré selon un

plan d’action approprié portant "frag-

mentation du tracé sur des sections".

M. Saci a également relevé que l'étu-

de de réhabilitation du site, confiée à

un bureau d'étude étranger de re-

nommée, spécialisé dans la restau-

ration des monuments au relief com-

plexe, vient "d’être mise à jour" rap-

pelant qu’un "travail de fourmi" a été

effectué depuis des années pour le-

ver toutes les contraintes et avancer

dans le dossier de restauration de

ce monument emblématique de l’an-

tique Cirta.

Des orientations ont été données

pour entamer d’ores et déjà le plan

de sécurisation de ce chemin à tra-

vers entre autres, la restauration de

l’ancien pont situé au-dessous du

pont de Bab El Kantara, la réhabilita-

tion de l’ascenseur de Sidi M’cid, avec

la possibilité d’inscrire un projet de

réalisation d’un nouvel ascenseur,

selon les responsables du secteur

local du Tourisme de l'Artisanat et du

Travail familial. La même source a

fait part du lancement d’une étude de

marché pour évaluer la valeur du ren-

dement devant être générer par ce

site touristique appelé à devenir, une

fois réhabilité, un pôle touristique

d'exception. Considéré comme une

des curiosités de la ville du Vieux

Rocher, le chemin des touristes, long

de 2,5 km est l’œuvre de l'ingénieur-

constructeur Frédéric Rémes, réali-

sé entre 1843 et 1895. Taillé dans la

roche, cet itinéraire au panorama

majestueux est constitué d'un savant

alliage de tunnels creusés dans la

roche, d'escaliers et de petits ponts

métalliques, permettant de relier la

rive droite à la rive gauche du ravin,

en passant par des lieux symboles

du patrimoine matériel et mémoriel

de la ville, à l'instar des bains ro-

mains, ou encore du hammam de

Salah Bey. Fermé depuis plus de 60

ans, le Chemin des touristes l’un des

symboles phares de Constantine

demeure pour l'instant une grande

inconnue pour des générations en-

tières de la ville.

Réhabilitation du chemin des touristes de Constantine

Deux variantes proposées
Laghouat

1.450 ruches attribuées pour
soutenir les petits éleveurs

A
u moins 1.450 ruches d'abeilles ont été at

tribuées par la Conservation des forêts à

de petits éleveurs de la wilaya de Laghouat, a-t-

on appris jeudi de la responsable du projet, Affef Mi-

mouni. Entrant dans le cadre du fonds de soutien au

développement des régions du Sud, pour un montant

de 20 millions DA, l'opération porte sur un total de 2.000

ruches d'abeilles, dont 1.450 unités ont été attribuées,

le reste devant l'être prochainement, a-t-elle précisé.

Parmi les petits éleveurs concernés, 17 femmes, tou-

tes ayant suivi une formation diplômante en apiculture

au niveau de centres de la formation professionnelle,

ont bénéficié de cette opération, a fait savoir Mme Mi-

mouni. Selon la responsable du projet, les conditions

naturelles et climatiques de la région sont favorables à

ce type d'élevage, voire même pour une production de

miel de grande qualité à considérer l'abondance du juju-

bier, faisant que la filière est jugée économiquement très

rentable. Les services des forêts ont pour cela, et avec le

concours des services agricoles et de l'Industrie, arrêté

une feuille de route visant à permettre à la wilaya de

Laghouat de bien développer la production mellifère

dans ses différentes variétés, a-t-elle ajouté.

Ouargla

Récolte prévisionnelle
de plus de 3.000 tonnes
de mais fourrager

U
ne récolte de plus de 3.000 tonnes de

maïs fourrager est attendue dans la wi

laya d'Ouargla au terme de la campagne

de moisson lancée à N'goussa, a-t-on appris jeu-

di auprès de la direction des Services Sagricoles

(DSA). Cette production, d'un rendement moyen

de 42,5 tonnes par hectare sur une  superficie

globale de 75 ha retenue dans la région de N'gous-

sa, contribuera à l'approvisionnement des éleveurs

de bovins en cet aliment, au développement de la

production laitière et, ainsi, à la réduction de la

facture d'importation de lait, a-t-on indiqué. Les ser-

vices agricoles de la wilaya tablent, à la faveur d'un

ambitieux programme, sur l'extension graduelle

des superficies dédiées à la maïsiculture (en irri-

gué) au niveau des périmètres retenus au titre de

l'investissement agricole, a-t-on ajouté. Ils font état,

en outre, de l'ensemencement cette année de 170

hectares supplémentaires pour le développement

de la culture de maïs en grain, en vue de satisfaire

la demande aussi bien des éleveurs de bétail que

des aviculteurs.

Hassi-Messaoud

Large opération
d’éradication des
constructions illicites

U
ne large opération d’éradication des construc

tions illicites, implantées au niveau de l’ancien

marché, se poursuit à Hassi Messaoud (80 km

Sud-est d’Ouargla), a-t-on appris lundi des responsa-

bles de cette collectivité. Intervenant en application de

la décision du président de l’Assemblée populaire com-

munale (P/APC) de Hassi Messaoud concernant la dé-

molition des constructions anarchiques altérant le ca-

dre urbain de la ville, cette opération a ciblé jusqu’ici 60

bâtisses réalisées sans autorisation de construction

sur un bien domanial servant d’assiette au marché de

la ville, a précisé à l’APS le chargé du dossier à l’APC

de Hassi Messaoud, Mohamed Lahbib Dob. Des cons-

tructions anarchiques et illicites ont poussé ces derniè-

res quinze années dans la ville, notamment après la

publication par le gouvernement du décret exécutif 127/

05 portant gel de toute construction et urbanisation dans

cette région, classée zone à risques majeurs, a-t-il rap-

pelé. Pour mener à bien l’opération, les moyens né-

cessaires ont été mobilisés par les autorités locales,

en coordination avec les organismes concernés et la

société civile, pour éradiquer ces constructions irrégu-

lières et récupérer le foncier pour son exploitation à des

fins d’intérêt général, dont la réalisation d’espaces verts

et d’aires de détente pour les familles.
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D’anciens élus demandent à participer
au suivi et à l’exécution des recommandations de l’APW

Une session pour le 18 novembre
et des défis face au Covid

Par B.Habib

L
es élus locaux ont du pain sur

la planche pour participer à l’ef

fort du développement local

dans un contexte peu évident parce

qu’en rapport avec la pandémie. Il

s’ensuit alors que la mission n’est

guère facile et évidente, depuis au

moins neuf longs mois, malgré la

débauche d’énergie des élus du peu-

ple. Dans ce registre, d’anciens élus

ont appelé, lundi, soit à moins de trois

jours de la tenue de la dernière Ses-

sion de l’APW de l’année 2020 « à

leur participation à l’effort de dévelop-

pement local durable à travers le suivi

et l’exécution des recommandations

de leurs anciennes commissions de

l’assemblée populaire de la wilaya,

notamment les recommandations

déduites au terme des Sessions des

mandats précédents de manière à

contribuer aux efforts entrepris par les

élus actuels ». La prochaine session

d’APW, programmée pour le 18 no-

vembre, interviendra dans une con-

joncture assez particulière dominée

par la “crise” sanitaire et aura, pour la

majeure partie des débats inscrits à

l’ordre du jour de cette session, à fo-

caliser sur les différents aspects liés

au fonctionnement et à la gestion des

secteurs économiques stratégiques

ainsi qu’aux bilans enregistrés, bien

que l’aspect préventif et sanitaire ris-

que d’être à la tête des priorités de

ces secteurs compte tenu du contex-

te qui prévaut dans le pays. Les élus

en question, veulent de ce fait, saisir

au vol l’occasion de la prochaine ses-

sion pour appeler à inclure aux dé-

bats des travaux de celle-ci, “ les re-

commandations des sessions pré-

cédentes à l’effet de participer au dé-

veloppement local et aux efforts dé-

ployés sans cesse par la wilaya pour

la prise en charge des préoccupa-

tions courantes des citoyens”. “

J’avais présenté en 2017 un registre

contenant un bilan du suivi par secteur

d’une série de recommandations de

la commission, laquelle a touché à plu-

sieurs domaines de la vie économique

locale, notamment les recommanda-

tions inhérentes au secteur des trans-

ports en prévision de l’organisation par

Oran des jeux méditerranéens de 2021

, reste que sur le  plan de l’exécution

du suivi de ces recommandations , on

souhaite notre participation par la coor-

dination pour contribuer et aider les élus

actuels dans leurs efforts “ a souligné

Mme Belmeki Rachida, une ancienne

élue de l’APW. De même que pour l’as-

semblée communale, plusieurs ex

élus ont tenu à mettre en exergue les

appels du président de la république,

Abdelmajid Tebboube, pour la concré-

tisation d’une république fondée no-

tamment par la participation au déve-

loppement de l’élite, de toutes les éner-

gies et les compétences pour pouvoir

hisser à un rang supérieur le niveau

économique et social du pays.

Complexe sidérurgique
«Tosyali»

Exportation de tubes
d'acier de gros volume
vers le Sénégal

L
e complexe sidérurgique d'Oran "To

syali" implanté à Bethioua (Oran) a

exporté par conteneurs des tubes

d'acier en spirale de gros volume vers le

Sénégal, a-t-on appris samedi auprès de

la cellule de communication du comple-

xe. 60 tubes en spirale de gros calibre,

totalisant 708 mètres, ont été exportés cet-

te semaine, à partir du port d'Oran vers le

port de Dakar au Sénégal, a-t-on indiqué,

précisant qu'il s'agit de la 8e opération

d'exportation de produits du complexe ef-

fectuée cette année. D'autre part, il est at-

tendu, au cours du mois de novembre cou-

rant, l'exportation de 5.000 tonnes de fil

métallique vers la Roumanie, a-t-on fait

savoir, notant que se sera la 3e opération

concernant ce type de produits du com-

plexe. Pour rappel, le complexe "Tosya-

li" a exporté, durant l'année en cours, plus

de 67.000 tonnes de rond à béton vers la

Grande Bretagne, le Canada et les Etats

unis d'Amérique, ainsi que 3.000 tonnes

de tubes métalliques vers l'Angola et plus

de 3.000 tonnes de fil métallique vers le

Sénégal.

Réhabilitation
des artères de la ville

56 rues et boulevards
seront refaits
pour une première
opération

I
nternationale, sur laquelle les feux de la

rampe seront braqués, tient une course

contre la montre pour aussi bien embellir

la cité qu'à achever les travaux du complexe

sportif de Bir El Djir. La ville qui a beaucoup

perdu de sa prestance, suite à la dégradation

de ses ruelles notamment, compte se refaire

une santé et redorer son blason d’une métro-

pole qui ensorcelle tous ses visiteurs. A cet

effet, la wilaya a dégagé une enveloppe bud-

gétaire importante pour remettre à neuf plu-

sieurs axes importants, au niveau du chef-lieu

de la wilaya et profiter de l’occasion pour ser-

vir les communes limitrophes. Pour ce faire, il

a été décidé de refaire le tapis de pas moins

de 56 rues, ruelles et boulevards qui sont les

plus utilisés et fréquentés par les usagers.

L’objectif escompté est de permettre à la ville

de répondre aux doléances de ses citoyens

et par là même véhiculer une image ra-

dieuse qui hissera la capitale de l’Ouest

au rang des grandes métropoles dans le

monde où le tourisme est vecteur de ri-

chesse. Les autorités locales ne comptent

pas rester en si bon chemin et prévoient ré-

pandre l’opération sur les autres axes qui res-

tent mal servis. Il est à rappeler, que la situa-

tion des tapis de bitume dans plusieurs en-

droits et quartiers de la ville suscite l’exaspé-

ration de tous les Oranais, aussi bien les con-

ducteurs que les piétons. A vrai dire, le visage

pâle qui ternit la réputation intrinsèque d’El

Bahia ne laisse aucun de ses résidents indif-

férents alors que la renommée de la ville sera

à l’épreuve, d’où les résidents espèrent que

leur chère ville retrouvera son lustre d’antan,

et ce, à la faveur des opérations d’embellis-

sement dont elle fera l’objet.       ISLAM RAYAN

L
’association d’ornithologie et

de protection de l’environne

ment "Chafiaallah" d’Oran pré-

pare activement un programme de

reboisement d'espaces vierges au

niveau de sept forêts de la wilaya par

la mise en terre de plants d’arbres à

valeur économique, a-t-on appris

samedi de son président. Ce projet,

qui sera mené conjointement avec

la conservation des forêts, prévoit le

reboisement de 200 hectares répar-

tis sur des espaces vierges dans

sept sites forestiers, notamment ceux

de "Sefra", de "M’sila", de "Sidi Ham-

madi" et de "Djebel k'har", a indiqué

à l’APS Mâamar Chafiiallah, en mar-

ge d’une campagne de nettoiement

organisée près de la forêt de Mada-

gh sur les hauteurs d'Aïn El Kerma

(Boutlélis), qui avait enregistré un in-

cendie il y a plus d'une semaine. Il

est prévu, au niveau de ces espaces

boisés, la mise en terre de plants de

caroubier et de chêne liège, a préci-

sé la même source, soulignant que

l'objectif de cette initiative, qui sera

lancée en janvier prochain, est de

régénérer le couvert végétal avec des

espèces d'arbres qui présentent un

intérêt économique, contrairement

aux autres forêts de pins d’Alep et

d’Eucalyptus. En matière de protec-

tion des forêts contre les incendies,

l’association propose un arrêté de

wilaya interdisant les barbecues au

sein des espaces forestiers de la wi-

laya. Par ailleurs, l'association

oeuvre à la création d’une fédération

des chasseurs de la wilaya d’Oran,

de concert avec les amateurs des ran-

données en montagne, dans le cadre

d’une opération de protection du cou-

vert végétal, avec pour objectif de si-

gnaler tout dépassement portant attein-

te aux forêts et massifs boisés et de

sensibiliser les riverains à la lutte con-

tre l’élevage anarchique et le dépôt de

déchets, a fait savoir Mâamar Chafiaal-

lah. Organisée par l'association d’or-

nithologie et de protection de l’environ-

nement avec la participation de la fé-

dération des chasseurs de la wilaya

d’Oran, la conservation des forêts et

des associations à caractère culturel,

sanitaire, social et environnemental, la

campagne de nettoiement a été mar-

quée par le ramassage des déchets et

ordures jetés pêle-mêle dans la forêt

de Madagh (Aïn El Kerma).

Association «Chafiaallah» d’Oran

Programme de plantation d’arbres à valeur économique

Cancer du sein

Soutien psychologique au profit
des femmes des zones d’ombre d’Oran

E
nviron de 25 femmes des

zones éloignées de la wi

laya d’Oran ayant subi le

cancer du sein bénéficient ac-

tuellement d’une prise en charge

psychologique dans le cadre de

la caravane de dépistage de la

maladie, organisée par la direc-

tion de wilaya de la Santé et de la

population (DSP), a-t-on appris di-

manche de la responsable loca-

le du programme national du dé-

pistage du cancer du sein. Ces

femmes ayant subi un cancer du

sein ou une ablation de sein pour

cause de cancer, nécessitent un

réel soutien psychologique en rai-

son des séquelles psychologi-

ques laissées par le traitement

thérapeutique (radiothérapie et

chimiothérapie) et la chirurgie, a

précisé à l’APS, Dr. Faïza Mokdad.

Le cancer du sein constitue un

véritable combat si l’on considè-

re la longueur des parcours thé-

rapeutiques, un véritable par-

cours du combattant pour les

femmes et "l’ablation du sein est

parfois nécessaire pour suppri-

mer la tumeur mais souvent mal

vécue par les femmes, un sou-

tient psychologique est plus

qu’impératif", précise-t-on.

"Nous avons intégré ces femmes

issues de zones rurales et éloi-

gnées dans des groupes de pa-

roles pour leur permettre de s’ex-

primer, de raconter leurs histoi-

res et expériences avec le can-

cer, elles seront suivies par des

psychologues qui les aideront à

surpasser leur douleur psycho-

logique", a-t-elle souligné. Cette

caravane de dépistage du cancer

du sein organisée à l'occasion du

mois d'Octobre rose, a touché 37

zones d’ombre dans la wilaya

d’Oran, Plus de 1400 femmes, de

toutes tranches d’âge ont été sen-

sibilisées et 670 d’entre elles ont

été examinées au niveau du Clino-

mlobile, mobilisé pour l’occasion.

Ce Clino-mobile, a été doté de boxs

de consultation, d’interrogatoire et

d’échographie, et aussi de Méde-

cins généralistes, de sages fem-

mes, d’un psychologue, d’une con-

seillère en allaitement maternel et

d’un oncologue et gynécologue. 21

femmes âgées (de 23 à 49 ans)

montraient, après examens des lé-

sions très suspectes du sein, elles

ont été prise en charge et orien-

tées pour effectuer des examens

plus approfondis, des bilans des

biopsies entre autres.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
RUE HACHEM MASCARA

NIF : 099 02 90 15 05 14 29

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE

CAPACITES MINIMALE N°08/2020
La Direction des Ressources en Eau de la wilaya de Mascara Rue Hachem - Mascara Sous le numéro fiscal :

099 02 90 15 05 14 29 lance un Avis d’Appel d’Offre National Ouvert avec exigence de capacité minimales pour

la réalisation des projets suivants :

Projets : Réalisation du réseau d’AEP douar Zelabna

commune d’Ain Fekan (1ère tranche).
Dans le cadre de l’opération

« REALISATION DE 104 PROJETS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE A TRAVERS LA WILAYA DE

MASCARA »

Le présent avis d’Appel d’Offre National Ouvert est destiné à toutes les entreprises, disposant d’une qualifica-

tion activité principale hydraulique en cours de validité :

Qualification activité principale hydraulique catégorie Trois (03) ou plus, avoir réalisé un linéaire égal ou

supérieur à 3000 ml en PEHD ou plus de conduite d’alimentation en eau potable.

Justifier par des attestations de bonne exécution délivrées par les services contractants (signées par les

maîtres d’ouvrage publics y compris les ordonnateurs des entreprises étatiques) Obligatoirement renseignées

sur la nature des travaux (consistance des travaux, montant et délais).

Les soumissionnaires doivent fournir une attestation de solvabilité bancaire.

* L’offre sera composée (selon l’article 10 du cahier des charges) :

a)      Dossier de candidature

b)      L’offre technique

c)      L’offre financière

  - Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, sont insérés dans des enveloppes séparées

et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence de l’objet de l’appel d’offre ainsi que la

mention « Dossier de candidature » « Offre technique », « Offre financière » selon le cas. Ces enveloppes sont

mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comporte la mention : « A n’ouvrir que par la

commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – avis d’Appel d’Offre National Ouvert avec

exigence de capacités minimales N°08/2020.

Projets : Réalisation du réseau d’AEP douar Zelabna commune d’Ain Fekan (1ère tranche).

Dans le cadre de l’opération

« REALISATION DE 104 PROJETS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE A TRAVERS LA WILAYA DE

MASCARA »

La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à partir de la première publication de l’avis

d’appel national ouvert, dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et les quotidiens

nationaux.

La date et l’heure limite des dépôts des offres est fixé avant (12h00) heure au dernier jour de la durée de

préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date et l’heure limite

de dépôt des offres sont prorogées jusqu’au jour ouvrable suivant.

La date et l’heure d’ouverture des plis correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres à

quatorze (14H00) heure, au siège de la Direction des Ressources en Eau, rue Hachem  wilaya de Mascara.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours à

compter de la date limite de dépôt des offres, augmentée de la durée de préparation des offres.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis en séance publique au siège de

la Direction des Ressources en Eau, rue Hachem  wilaya de Mascara.
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L'Algérie en phase finale après son
nul au Zimbabwe

Sports de boules

Retrait de confiance
au président de la
fédération Mohamed
Chraa

L
'assemblée générale de la Fédération algérienne

des sports de boules (FASB), réunie en session

extraordinaire (AGEx) à Alger en présence des deux tiers,

a voté à main levée pour le retrait de confiance à l'actuel

président, Mohamed Chraa.

Il est reproché au président "une mauvaise gestion

et des décisions unilatérales, sans prendre avis de

son bureau exécutif", selon la majorité des mem-

bres de l'AG présents, lesquels estiment  "qu'il était

temps de mettre fin à cette situation et d'entamer

une sortie de crise que traversent depuis longtemps

les sports de boules".

Sur les 43 membres à voix délibérative de l'assemblée,

31 ont voté pour le retrait de confiance, alors que trois

membres ont participé à l'AGEx avec une voix consulta-

tive, sachant que l'AG de la FASB compte 72 membres.

Il est à rappeler que la semaine dernière, l'AGEx de la

FASB devait se tenir pour les mêmes motifs, mais n'a

pu finalement se dérouler, faute de quorum. Et en appli-

cation des statuts de l'instance, la même réunion est

reconduite dans les huit jours qui suivent, sans condi-

tion de quorum.

En décembre 2017, Mohamed Chraa avait été élu

président de la FASB pour le mandat olympique

2017-2020. Mais après quelques mois de gestion

seulement, l'instance fédérale a fait l'objet d'un blo-

cage total en raison d'un conflit entre le président et

le trésorier Larbi Lekhal. Deux ans plus tard et alors

que l'AG les a adoptés à l'unanimité, Lekhal conti-

nue de contester les bilans moral et financier des

exercices 2018 et 2019.

Ce bras de fer a divisé le bureau exécutif et l'a empêché

de préparer et tenir l'assemblée générale ordinaire de

l'année 2019.

La FASB n'a aussi pu organiser aucune compétition, ni

événement durant l'année 2020. Les différentes sélec-

tions nationales de pétanque et de boules lyonnaises,

qui doivent prendre part aux Championnats du monde

dans les deux spécialités en 2021, sont à l'arrêt depuis

longtemps.

Sports mécaniques /
Course Supermotard

La FASM attend
l'accord du MJS

L
e président de la Fédération algérienne des

sports mécaniques (FASM), Amine Laïbi, a indi-

qué que son instance attendait l'accord du ministè-

re de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour l'organi-

sation d'une course de motos au mois de décem-

bre prochain à Tipasa.

''Nous sommes dans l'attente d'une réponse du MJS

pour organiser la course SuperMotard au mois de dé-

cembre prochain à Tipasa, selon le programme des

activités de l'instance fédérale pour le reste du mandat

olympique 2017-2020. Nous avons uniquement eu l'ac-

cord verbal'', a affirmé le patron de la FASM à l'APS.

Et d'enchaîner: ''Apparemment, il est impossible

d'organiser un tel évènement, vu les conditions sa-

nitaires relatives au coronavirus. Nous voulons or-

ganiser ce rendez-vous en plein air, dans une sorte

de +bulle+, dans le strict respect du protocole sani-

taire mis en place pour la prévention contre la pro-

pagation du Covid-19''.

Cette course permettrait la sélection de motards qui for-

meront, à l'avenir, l'équipe nationale de cette spécialité,

selon la même source.

''Les autorités n'autorisent pas les regroupements et

activités sportives dans des salles fermées et des sta-

des, mais les courses de sports mécaniques ont une

particularité de se dérouler en plein air, sans mettre la

vie des autres en danger d'une éventuelle contamina-

tion au Covid-19'', a-t-il conclu.

La FASM voulait organiser en octobre dernier sa pre-

mière course depuis l'élection d'Amine Laïbi pour le reste

du mandat olympique 2017-2020, mais les conditions

sanitaires n'étaient pas au rendez-vous.

Les Oranais pleurent Moh Cherif Hannachi

«On rêvait d’un président comme lui au MCO»

M
ême ses dernières (et dif

ficiles) années à la tête de

la JSK n’avaient pas écor-

né sa très bonne image auprès des

supporters du MCO, encore moins

altéré la très haute estime dont avait

de lui la rue oranaise.

C’est que Moh Cherif Hannachi

avait tout du « président idéal » aux

yeux d’un public mouloudéen qui

n’a plus trouvé pareil homme de fer

depuis la disparition du regretté

Kacem Elimam.

« Personne n’a oublié sa position

chevaleresque lors de la triste fin

de saison 2007-2008 lorsqu’il était

le seul président de club algérien à

avoir eu le courage de dire publi-

quement que le Mouloudia d’Oran

ne devait pas rétrograder en divi-

sion deux. A Oran, ce témoignage

lui a longtemps valu le respect des

supporters. Et même lorsque la JSK

se présentait au stade Zabana ou à

Bouakeul comme adversaire du

MCO, Hannachi était chaleureuse-

ment applaudi. C’était le seul pré-

sident de club adverse que les

Hamraoua traitaient avec autant

d’amour que de respect » témoi-

gnera à ce propos Mohamed, fidèle

parmi les fidèles du club d’El-Hamri.

« Son omniprésence en tant que

dirigeant du prestigieux club kabyle

tranchait gravement avec l’absen-

ce –durant de longue années-  d’un

véritable leader au MCO capable de

défendre ses intérêts comme Moh

Cherif le faisait avec la JSK, d’où

l’admiration et l’affection que lui

portaient les Oranais » pense Seïf-

Eddine, un autre abonné du Kop

mouloudéen.

« On aurait aimé avoir un président

de sa trempe. Depuis Elimam, le

MCO est orphelin d’un tel gardien

du temple. On aurait bien aimé voir

un de nos anciens joueurs épou-

ser la même courbe ascendante

que le défunt Hannachi et porter

aussi haut son club de cœur. Et non

pas voir ceux qui s’approprient ce

titre d’ancien joueur saboter le club,

magouiller dans la coulisse et

œuvrer continuellement contre l’in-

térêt du Mouloudia ! Or, on n’a ja-

mais vu Hannachi critiquer la JSK

sur un plateau TV comme le fait

une certaine catégorie bien connue

de nos anciens joueurs. C’est pour

ces raisons et bien d’autres qu’on

regrette encore que nos anciens

joueurs n’ont pu faire comme Han-

nachi » tancera encore notre inter-

locuteur.

Seïf-Eddine R

L
a sélection algérienne de

football, bousculée lundi à

Harare par le Zimbabwe (2-

2), a assuré tout de même sa 19e

participation à la Coupe d’Afrique

des nations, en 2022 au Came-

roun, à deux journées de la fin des

qualifications.

Le sélectionneur national Djamel

Belmadi atteint ainsi son premier

objectif, dans la route pour la dé-

fense du titre continental reconquis

en 2019 en Egypte, ce qui va lui per-

mettre notamment de préparer plus

à l'aise les prochaines échéances.

Dominant légèrement les débats au

début de la première période, les

"Verts" ont failli trouver la faille (28e)

grâce à Delort, dont la reprise de la

tête a été interceptée par le gardien

de but des "Warriors". Ce n’est que

partie remise, puisque l’attaquant

de Montpellier a réussi à ouvrir le

score d’une tête rageuse (34e) sur

un centre du latéral droit Halaïmia.

Maîtrisant leur sujet, les Algériens

ont fait le break suite à un travail

individuel remarquable du capitai-

ne Mahrez (38e), qui signe pour l’oc-

casion son 18e but sous le maillot

national et rejoint Rafik Saïfi au clas-

sement historique des buteurs de

la sélection.

La réaction des Zimbabwéens était

au rendez-vous, puisque le capitai-

ne Musona est parvenu à réduire le

score sur un coup-franc direct im-

parable (43e), une minute après

que son ballon ait touché la trans-

versale après un premier coup de

pied arrêté.

 Après la pause, les Zimbabwéens

se sont montrés plus entrepre-

nants, grâce notamment aux trois

changements apportés par le sé-

lectionneur croate Zdravko Loga-

rusic, ce qui a permis aux locaux de

dominer cette deuxième mi-temps.

L’attaquant de l’Olympique Lyon,

Tino Kadewere, était proche à deux

reprises (56e, 62e) d’égaliser pour

son équipe, mais la défense algé-

rienne a bien veillé au grain.

Après avoir poussé devant, le Zim-

babwe a réussi à remettre les pen-

dules à l’heure par l’entremise de

Dube (82e), suite à une erreur du

portier M’bolhi.

Le sélectionneur national, Djamel

Belmadi, a fait des choix forts, en

apportant quatre changements par

rapport au Onze aligné jeudi der-

nier, lors de la victoire décrochée à

Alger face au même adversaire (3-

1). Il a ainsi titularisé Benlamri,

Guedioura, Benrahma et Delort, à

la place respectivement de Tahrat,

Abeid, Brahimi et Bounedjah.

A l’issue de ce résultat, l’Algérie at-

teint la barre de 22 matchs sans

défaite et s’approche davantage du

record africain d’invincibilité déte-

nu par la Côte d’Ivoire (26 matchs).

Le point du nul permet aux "Verts"

de conforter leur position de lea-

ders avec 10 points, soit cinq lon-

gueurs de plus que le Zimbabwe

(5 pts). Ils sont assurés de décro-

cher l'un des deux tickets qualifica-

tifs à la phase finale.

L’autre match de cette poule H op-

pose ce lundi à 17h00 (algérien-

nes) à Gaborone le Botswana (1

point), dirigé sur le banc par l’Algé-

rien Adel Amrouche, et la Zambie

(3 points).Les Algériens boucleront

les qualifications en affrontant en

déplacement la Zambie puis à do-

micile le Botswana, entre le 22 et

le 30 mars 2021.
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Adrar

séminaire prochain sur la carte linguistique
amazighe en Algérie

L
a carte linguistique amazighe

en Algérie sera l’objet d’un sé

minaire qui se tiendra du 21 au

23 novembre en cours à Adrar, a affir-

mé le secrétaire général du Haut Com-

missariat à l’Amazighité, Si El-Hache-

mi Assad. Ce séminaire intervient en

concrétisation d’un partenariat entre le

HCA et l’Université d’Adrar et en appli-

cation de recommandations issues de

l’atelier scientifique organisée l’an

dernier au niveau de cette Université,

a-t-il précisé. S’exprimant lors d’une

rencontre d’information présidée mer-

credi soir à Adrar, M. Assad a indiqué

qu’une pléiade de chercheurs et d’aca-

démiciens en linguistique amazighe,

en anthropologie et en littérature ama-

zighe de 22 universités du pays pren-

dront part à la rencontre. En marge du

séminaire, sera organisé un atelier sur

la toponymie amazighe, qui appuiera

les activités du séminaire dont les tra-

vaux feront l’objet d’une publication

scientifique à distribuer aux bibliothè-

ques. Selon le SG du HCA, la rencontre

vient consolider les acquis réalisés à

l’actif de la langue et la culture amazi-

ghes, aujourd’hui constitutionnalisées

et confortées comme composantes de

l’identité nationale, et enrichir le débat

sur les facteurs de coexistence linguis-

tique entre la langue arabe et la langue

amazighe dans ses différentes varian-

tes locales en Algérie. De son côté, le

recteur de l’Université d’Adrar,

Pr.Noureddine Adjerfour, a retracé les

étapes marquant le partenariat entre

l’institution qu’il représente et le HCA,

depuis la signature de la convention

bipartite et la tenue à l’Université d’Adrar

de l’atelier scientifique sur la traduction

de et vers la langue amazighe jusqu’à

la suggestion par le HCA de localiser à

l’Université d’Adrar le comité scientifi-

que de la langue amazighe relevant de

l’Académie africaine des langues. Le

prochain séminaire sur la carte linguis-

tique amazighe en Algérie sera une op-

portunité de consolider cette compo-

sante de l’identité nationale algérien-

ne, a-t-il estimé. Les participants auront

à traiter de thèmes liés à la diversité de

la carte linguistique en Algérie à tra-

vers l’Histoire et de la carte linguisti-

que amazighe, notamment dans ses

variantes parlées en Algérie, ainsi

qu’aux efforts de l’Etat visant la mise

en place d’un cadre juridique garan-

tissant la promotion de la langue ama-

zighe. Les séminaristes aborderont

également les approches cognitives

d’étude des variantes linguistiques

amazighes en Algérie et la réalité et

les perspectives de la diversité linguis-

tique dans la recherche scientifique

académique en Algérie, ont fait savoir

les organisateurs.

L
e court métrage de fiction "Le

dernier mot" du réalisateur al

gérien Youcef Bentis a décro-

ché le prix spécial du jury au Festival

international du film du Kenya, a an-

noncé le réalisateur sur sa page Fa-

cebook. En lice avec d'autres films is-

sus de plusieurs pays du continent

africain, "Le dernier mot" relate en 13

minutes, l'histoire d'un scénariste qui

souffre de dépression, aggravée par

Le film "Le dernier mot"
de Youcef Bentis primé au Kenya

Convention sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles

Le 1e rapport de l'Algérie déposé

L
e ministère de la Culture et des Arts a déposé le premier rapport pério

dique de l'Algérie sur la mise en œuvre de la Convention sur la protec

tion et la promotion de la diversité des expressions culturelles pour la

période 2005-2020, a indiqué un communiqué du ministère. L'élaboration de

ce rapport, qui a duré plus d'une année, a été supervisée par des cadres du

ministère, des experts des ministères concernés, des artistes et des intellec-

tuels, après de larges consultations lors d'ateliers de travail réguliers aux-

quels ont pris part des experts de l'Unesco, a indiqué la même source, préci-

sant qu'un appui financier a été accordé par l'Agence suédoise du dévelop-

pement et de la coopération. Le rapport met en avant "les réalisations, acti-

vités et projets du secteur de la culture et des arts en matière de protection

et de promotion de la diversité culturelle", fruit des efforts de tous les mem-

bres du groupe de travail conjoint chargé de son élaboration. Ce rapport

constitue "un mécanisme d'évaluation" pour le suivi des efforts de l'Etat al-

gérien dans la mise en œuvre des politiques culturelles tel que stipulé dans

cette Convention ratifiée lors de la 33e session de la conférence générale de

l'Unesco le 20 octobre 2005 et adoptée par l'Algérie en 2009.

Dramaturgie:
L'Algérien Mustapha
Bouri primé au "Doha
Drama Award"

L
e dramaturge algérien Mustapha

Bouri a été primé au concours "Doha

Drama Award" consacré à l'écriture

dramatique, dans la catégorie texte de

théâtre pour son œuvre "Souvenirs d'un

temps à venir", ont rapporté des médias

qataris. Le texte de Bouri relate le parcours

d'une femme génie "Nanou", auteure d'un

livre prophétique où il est question d'une

pandémie à venir qui fera périr la majeure

partie de la population mondiale, puis

l'avènement de catastrophes, ensuite une

guerre de "Nanou" qui exterminera une

foule nombreuse de gens. Comédien,

metteur en scène et dramaturge, Mustapha

Bouri compte à son actif plusieurs œuvres,

dont "El Houch" et "Nina", adaptée d'une

pièce bulgare. Les récompenses du prix

Doha Drama Award, décerné par le minis-

tère qatari de la Culture et des Sports, dans

ses trois catégories (texte théâtral, scéna-

rio télévisuel et scénario cinématographi-

que), s'élèvent à 100.000 USD chacune.

Décerné tous les deux ans, ce concours a

pour objectif selon ses organisateurs

d'"ouvrir de nouveaux horizons à la création

arabe dans le domaine du drame en tous

genres".

ses relations continues mais compli-

quées avec des producteurs, certes in-

téressés par ses écrits et ses person-

nages, mais qui n'ont pour seul souci

que le "gain facile".

Le jury a également distingué "The

Payout" (Afrique du Sud) du prix du

"Meilleur film de fiction", alors que le

court métrage "Monrning after" ( Kenya)

s'est vu attribuer le meilleur prix de sa

catégorie. Dans la catégorie documen-

taire, "Golden fish, africain fish" (Sé-

négal) a été sacré meilleur film docu-

mentaire, tandis que l'Egyptien Tamer

Ezzat, a raflé le prix du meilleur réali-

sateur pour son film "When we're born"

dont le scénariste, Nadine Shams, a

lui aussi été primé. Organisé depuis

2006, le Festival international du film

du Kenya s'est imposé comme un des

rendez-vous incontournables du ciné-

ma en Afrique.

Décès du peintre
Mohamed Tahar Laraba

L
e plasticien et musicien Mohamed Ta

har Larba est décédé dans la nuit de

vendredi à samedi à Alger, à l'âge de

58 ans des suites d'un malaise cardiaque, a-

t-on appris auprès de son agent artistique et

galeriste. Né en 1962, Mohamed Tahar Lara-

ba est connu pour être l'un des maîtres du

clair obscure très fortement influencé par la

peinture baroque et l'école hollandaise repré-

sentée par Rembrandt. Mohamed Tahar La-

raba avait fait ses classes à la Société des

Beaux-arts d'Alger auprès de Abderrahma-

ne Sahouli (1915-2011) qui l'avait également

initié aux arts de la miniature et de l'enlumi-

nure. Artiste discret et d'une grande géné-

rosité, Mohamed Tahar Laraba a pris part

à de nombreuses expositions collectives

en Algérie et à l'étranger en plus de quelques

expositions individuelles dont l'une des der-

nières remonte à 2015 à la galerie d'art "Dar

El Yasmine". En plus de ses projets artisti-

ques et de son amour pour la musique, Mo-

hamed Tahar Laraba était également investi

dans la formation bénévole de jeunes talents

artistiques.
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P
rès de 3.000 personnes de

différentes tranches d'âge ont

bénéficié d’un dépistage du

diabète et de l'hypertension artériel-

le dans des zones d'ombre à travers

sept wilayas du pays, a indiqué di-

manche la sous-directrice chargée

des maladies chroniques au minis-

tère de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière, Dr Djami-

la Nadir. Coïncidant avec la célébra-

tion de la Journée mondiale de lutte

contre le diabète, l’opération qui s’est

étalée du 4 septembre au 7 novem-

bre a bénéficié aux habitants des zo-

nes d’ombre des wilayas de Bordj

Bou Arreridj, Biskra, M'sila, Djelfa, La-

ghouat, El-Bayadh et Naâma, lesquels

n’ont pas eu accès aux soins de san-

té en raison de la propagation de

l’épidémie de Covid-19 et faute de

moyens de transport. Organisée par

le ministère de la Santé, en coordi-

nation avec la clinique mobile "che-

min de la prévention", et avec la par-

ticipation du réseau algérien des jeu-

nes dans les zones d'ombre, l’opéra-

tion a été supervisée par des équipes

médicales et paramédicales spécia-

lisées dans le dépistage de l'hyper-

tension artérielle et du diabète, deux

maladies à forte prévalence en Algé-

rie, surtout chez les personnes âgées.

Elle a ainsi permis de prendre en char-

ge 292 diabétiques et 303 hyperten-

dus et de diagnostiquer le diabète

chez 56 personnes de l'échantillon et

l’hypertension artérielle chez 119 per-

sonnes. Il ressort des résultats que

beaucoup d'entre eux souffrent de

neuropathies et du pied diabétique.

Réalisée dans le cadre du partenariat

entre les secteurs public et privé, l’opé-

ration "participe à l’amélioration de la

prise en charge des patients et à la

mise en œuvre des mesures préven-

tives, qu'il s'agisse de faire face à l'épi-

démie de Covid-19 ou de protéger la

population contre les maladies chro-

niques", a souligné Dr Nadir. Elle per-

met également d'intensifier les efforts

visant à améliorer la qualité des soins

au profit des habitants de ces régions

et à les sensibiliser aux risques des

maladies chroniques, d’intégrer ceux

d'entre eux qui ignorent leur maladie

dans le réseau de soins et de réha-

biliter les structures de santé de

proximité qui jouent un rôle majeur

dans la santé de base, a ajouté la

responsable. Contactés par visio-

conférence, les différents interve-

nants ayant supervisé l’opération

dans les zones d’ombre cibles ont

souhaité qu’elle soit étendue à

d’autres régions du pays.

Maladies chroniques

Près de 3.000 personnes ont bénéficié
d’un dépistage dans des zones d'ombre

Trafic de Drogue

Saisie de plus d’un quintal
de kif traité à Bechar

U
n réseau criminel de narcotrafiquants com

posé de sept (7) individus, dont deux (2) fem

mes, a été démantelé à Bechar par les élé-

ments du service régional de lutte anti-drogue qui ont

saisi en leur possession une quantité de 1,4 quintal de

kif traité, a rapporté lundi la cellule de communication et

des relations générales de la sureté de wilaya de Be-

char. Cette opération policière, réalisée avec le soutien

des services spécialisés du secteur militaire opéra-

tionnel de la troisième région militaire (3e RM), fait suite

à des renseignements sur l’imminence de l’introduc-

tion dans la wilaya de Bechar d’une importante quantité

de drogue, a-t-on précisé. La mise en place d’un dispo-

sitif sécuritaire au niveau de l’un des tronçons de la RN

6 reliant la wilaya de Bechar au nord du pays, a permis

dans une première phase l’arrestation de deux (2) sus-

pects lors d’un barrage de contrôle routier dressé par

les policiers sous la supervision de la justice, puis,

dans une deuxième phase et au niveau du même bar-

rage routier, trois (3) autres suspects dont la fouille du

véhicule a permis la découverte de la drogue soigneu-

sement dissimulée, a expliqué la même source. L’en-

quête diligentée par les policiers avec les premiers in-

dividus arrêtés s’est soldée par l’arrestation de leurs

autres complices au nombre de deux (2) à Bechar, a-t-

on ajouté. Après finalisation de l’enquête et des investi-

gations policières, sous la  supervision du procureur

de la République près le tribunal de Bechar, les sept (7)

mis en cause ont été présentés à la justice qui a ordon-

né la mise en détention provisoire de quatre (4) d’entre

eux, tandis que trois (3) autres, dont les deux (2) fem-

mes, ont été placés sous contrôle judiciaire pour "dé-

tention illégale de drogue à des fins de commercialisa-

tion, mise en vente, obtention et achat à des fins de

vente et de transport et possession de drogues illéga-

lement". Ils sont également poursuivis pour "posses-

sion de drogues illégalement aux fins de commerciali-

sation illégale, de transport et de stockage en transit

dans le cadre d'une bande criminelle organisée, l'im-

portation de drogues d'une manière illicite et la contre-

bande à un degré dangereux menaçant l'économie

nationale et la santé publique", a conclu la source.

Accidents de la route

06 décès et 165
blessés en 24 heures

S
ix personnes ont trouvé la mort et 165 autres

ont été blessées dans des accidents de la

circulation survenus ces dernières 24h à

travers plusieurs wilayas du pays, indique lundi

un bilan des services de la Protection civile. Le

bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya

de Tlemcen, avec 2 personnes décédées, suite

au renversement d’un véhicule léger ayant percu-

té un arbre suivi d’un incendie, précise la même

source, ajoutant que l'accident a eu lieu sur la RN

22, dans la commune d'Ouled Mimoun. Par

ailleurs, 3 personnes incommodées par le mo-

noxyde de carbone émanant d’un chauffe bain à

l’intérieur de leurs domicile à la cite frère Salaa

dans la commune d’El Bayadh ont été secourues

par les éléments de la Protection civile. A noter,

l’intervention des secours de la Protection pour

l’extinction notamment de 3 incendies urbains à

travers les wilayas de Bordj Bou Arreridj et Ain De-

fla. Concernant les activités de lutte contre la pro-

pagation du coronavirus Covid-19, les unités de la

Protection civile ont effectué, durant la même pé-

riode, 103 opérations de sensibilisation à travers

17 wilayas (54 communes), portant sur la pandé-

mie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité

du respect du confinement ainsi que les règles de

la distanciation physique. Les éléments de la Pro-

tection civile ont effectué 153 opérations de désin-

fections générales à travers 23 wilayas (70 com-

munes ont été ciblées), a ajouté la même source,

relevant que ces opérations ont touché l'ensem-

bles des infrastructures et édifices publics et pri-

vés, quartiers et ruelles, à l'occasion desquelles

la Protection civile a mobilisé 524 agents, 63 am-

bulances, 83 Engins, ainsi que la mise en place

de deux sites d’hébergement destinés aux confi-

nement des citoyens à travers les wilayas d’El-

Tarf et d'Alger.

L
es services de la police judi

ciaire de sûreté de wilaya de

Mostaganem ont démantelé

en collaboration avec d’autres servi-

ces de sécurité un réseau de trafic

international de drogue lors d'une

opération ayant permis la saisie de

plus de150 kilogrammes de kif trai-

té, a-t-on appris lundi auprès de ce

corps de sécurité. L'opération a été

menée le 10 novembre en cours sui-

te à une information parvenue à la

sûreté de wilaya faisant état des acti-

vités de ce réseau. Le suivi, durant

des jours, de nombreux mis en cau-

se a permis de déjouer une opéra-

tion de livraison d’une quantité con-

sidérable de kif traité au sein du terri-

toire de compétence, a-t-on précisé.

Après complément des procédures

judiciaires et après avoir informé le

procureur de la République près le

tribunal de Mostaganem, les forces

de police judiciaire ont fait une per-

quisition sur le lieu où se trouvait la

quantité de kif et arrêté un membre

du réseau chargé de l’opération de

son chargement à bord d'un camion

frigorifique portant l'immatriculation

de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on ajou-

té. Le mis en cause a été arrêté en

flagrant délit dans un entrepôt, situé

dans un quartier de la ville de Mosta-

ganem, appartenant au réseau cri-

minel et 26,80 kg de kif traité ont été

saisis, avant la saisie de la deuxiè-

me quantité de 130 kg, soigneuse-

ment dissimulée à l'intérieur du

même entrepôt, portant la quantité

saisie à un total de 156,80 kg. Les

enquêtes ont permis l'arrestation des

six membres restants du réseau,

dont une femme dans les wilayas

d'Oran et de Mostaganem, et la récu-

pération de cinq véhicules portant

l’immatriculation des wilayas d'Oran

et de Mascara, alors que des recher-

ches sont toujours en cours pour trou-

ver le principal meneur du réseau

criminel qui est en fuite dans l'un des

pays voisins et fait l'objet de plusieurs

mandats d’arrêt, a souligné la même

source sécuritaire. Les prévenus,

âgés entre 32 et 40 ans, ont été pré-

sentés devant le procureur de la Ré-

publique près le tribunal de Mosta-

ganem pour les chefs d’inculpation

de "possession illicite de drogues,

de vente, transport et de stock de cet-

te substance dans le cadre d'un grou-

pe criminel organisé, et contreban-

de avec un degré élevé de danger

qui menace l'économie nationale et

la santé publique".

Sûreté de wilaya de Mostaganem

Un réseau de trafic international de drogue démantelé

DGSN

Plus de 50.000
téléchargements
de l'application
«Allo Chorta»

L
es services techniques

spécialisés de la Direc

tion générale de la sû-

reté nationale (DGSN) ont en-

registré plus de 50.000 télé-

chargements de l'application

"Allo Chorta" depuis son lan-

cement sur les smartphones,

a indiqué dimanche un com-

muniqué mêmes services.

"Cette application permet

aux citoyens d'interagir en

temps réel et de participer

aux opérations sécuritaires,

grâce aux avantages qu'elle

renferme dont l’envoi de pho-

tos et de vidéos des événe-

ments ou de faits aux servi-

ces de sécurité nationale en

temps réel afin de prendre

les mesures appropriées dans

des délais records, y compris

des signalements d'infrac-

tions et de délits voire des cri-

mes portant atteinte à la sé-

curité des citoyens et à leurs

biens", a précisé la même

source.

L
e Commandant général des

Scouts musulmans algériens

(SMA), Abderahmane Ham-

zaoui, a donné lundi à Blida le coup

d'envoi d'une campagne nationale de

distribution de prés de 40.000 kits de

prévention de la Covid-19 au profit des

élèves des écoles primaires. Dans

une déclaration à la presse en marge

du lancement officiel de la campagne

nationale à partir de l'école "El Irchad"

du centre-ville de Blida, M. Hamzaoui

a indiqué que l'opération a été initiée

par les SMA pour "soutenir les efforts

de l'Etat pour mettre un terme à la pro-

pagation du nouveau coronavirus ".

L'initiative, qui vise à "garantir un envi-

ronnement scolaire sûr aux élèves ",

a-t-il ajouté, "touchera dans une pre-

mière étape une vingtaine de wilayas

enregistrant des taux d'atteinte élevés,

dont Blida et Alger, outre celles requé-

rant un soutien moral et financier pour

l'acquisition de fournitures de préven-

tion (masques de protection et linget-

tes désinfectantes, entre autres), tel-

les que El-Bayadh, Relizane, Ain Te-

mouchent et Khenchla". Le Comman-

dant général des scouts musulmans

algériens a applé, à l'occasion, les en-

treprises susceptibles de soutenir

cette initiative, afin de "la généraliser

au reste du pays, notamment les zo-

nes d'ombre ". De son côté, la direc-

trice de l'Education de Blida, Gheni-

ma Ait Brahim, a salué l'initiative du

SMA en cette période qui enregistre

une hausse des cas de contamina-

tion. Elle a signalé que la wilaya a

bénéficié d'un quota de 2000 kits, qui

seront distribués à travers les daïras

et communes, englobant des zones

d'ombre, dont Ben Khelil, Ben Chaa-

bane, Mouzaia, Meftah et El Affroune.

Scouts musulmans algériens (SMA)

Vers la distribution de 40.000 kits
préventifs aux élèves du primaire
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Au profit du peuple sahraoui

Aide humanitaire
de 60 tonnes acheminée

Environnement

Benharrats préside
une réunion
d'évaluation
avec les cadres
du secteur

L
a ministre de l’Environnement,

Nassira Benharrats a présidé

dimanche une réunion d'évalua-

tion en visio-conférence avec les

directeurs locaux de l'environnement,

les inspecteurs régionaux ainsi que les

directeurs des établissements sous

tutelle et des cadres centraux du

ministère, a indiqué un communiqué du

ministère. La rencontre qui s'inscrit

dans le cadre du suivi des missions

assignées au ministère, a permis

d'aborder plusieurs points, notamment

les mesures prises pour lutter contre la

propagation de la Covid-19, les opéra-

tions de désinfection (au niveau central

et locale), la situation des projets

programmés dans le cadre du budget

d’équipement, ou encore le fonds

national de l’environnement et du

littoral, a précisé le communiqué. Les

participants à cette réunion ont égale-

ment eu à examiner le niveau d'implica-

tion de la société civile dans les

différents projets et activité du secteur,

l’intensification des campagnes de

reboisement notamment dans les

régions ayant connu des incendies, et

ce en coordination avec la direction

générale des forêts (DGF). A

HCA

Report du colloque national sur
«la cartographie linguistique amazighe»

Sur la deuxième souscription
journalière deHaylaBezzef

Djezzy offre 50%
de réduction

T
oujours plus proche de ses

clients, Djezzy lance une promo-

tion sur les forfaits journaliers de

son offre phare, HAYLA BEZZEF. Ses

abonnés présents et futurs auront une

remise de 50% sur la deuxième

souscription aux offres HAYLA BEZZEF

100 et 150.    De ce fait, en souscrivant

une seconde fois à l’offre 100, les

clients bénéficient d’une remise

immédiate de 50 DA et peuvent donc

profiter pour ce prix des mêmes

avantages que la première fois, soit,

150 DA de crédit supplémentaire, 500

Mo d’internet et des appels et SMS

illimités vers Djezzy. La promotion est

accessible en boutique, sur l’applica-

tion Djezzy ou en composant le *720#.

Depuis le début de la pandémie, Djezzy

continue d’innover pour répondre aux

attentes de ses clients en termes de

consommation Voix et Data en les

accompagnant dans leur quotidien

pendant cette période particulière que

traverse le pays.

U
ne aide humanitaire de 60 ton-

nes de denrées alimentaires et

de matériels pharmaceutiques

sera acheminée à bords de deux avions

militaires relevant des Forces aériennes

algériennes, au profit du peuple sahraoui

dans les camps des réfugiés à Tindouf,

a indiqué dimanche un communiqué du

ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des actions de solidarité

entre l’Algérie et le peuple Sahraoui, 60

tonnes de denrées alimentaires et de

matériels pharmaceutiques ont été char-

gés ce dimanche 15 novembre 2020, à

bords de deux (02) avions militaires rele-

vant des Forces aériennes algériennes

qui ont été mis à disposition par le Haut

Commandement de l'Armée nationale

populaire pour acheminer des aides hu-

manitaires au profit du peuple sahraoui,

depuis la base militaire de Boufarik en

1e Région militaire vers l’aéroport de Tin-

douf le lundi 16 novembre 2020", précise

le MDN. Selon la même source, "l'opéra-

tion de chargement s'est effectuée sous

la supervision de Mme Saida Benhabi-

les, présidente du Croissant rouge algé-

rien, en présence de l'ambassadeur de

la République arabe sahraouie démocra-

tique à Alger, M. Abdelkader Taleb Omar,

du représentant du Haut Commissariat

aux Réfugies en Algérie, M. Agostino Mu-

las, ainsi que des journalistes de diffé-

rents médias nationaux".

L
e Haut commissariat à l’amazighi-

té (HCA) a annoncé dimanche le

report à une date ultérieure du col-

loque national sur "la cartographie lin-

guistique amazighe", prévu initialement

du 21 au 23 novembre courant, en raison

de la situation épidémiologique. Les pré-

paratifs pour la tenue du colloque, orga-

nisé par le HCA en coordination avec l’uni-

versité Ahmed Deraia d’Adrar, "étaient en

voie d’achèvement si ce n'est l’expansion

du coronavirus qui a imposé le report du

colloque à une date ultérieure". Le HCA

porte à la connaissance de l’opinion pu-

blique ainsi que des chercheurs et férus

du devenir de la langue amazighe que

"les préparatifs pour la tenue de l’événe-

ment sont à pied d’œuvre pour l’organi-

ser au moment opportun une fois la si-

tuation pandémique circonscrite", a indi-

qué la même source. Elle rappelle éga-

lement que le colloque visait à "examiner

et préserver le trésor de la langue amazi-

ghe sous toutes ses variantes linguisti-

ques à l’échelle nationale mais égale-

ment à démontrer à quel point elle de-

meure éternellement liée à l’Algérie, ter-

re et peuple". Le Secrétaire général du

HCA, Hachemi Assad avait annoncé, jeu-

di lors d’un point de presse au siège de

la wilaya d’Adrar en présence du Wali

d’Adrar et du recteur de l’université Ah-

med Deraia, le programme du colloque,

invitant à "la mobilisation de tous pour

s’adapter à toute urgence, notamment le

report de la manifestation".

Selon une étude

La Covid-19 serait
apparu en Italie
avant la Chine

L
e nouveau coronavirus pourrait

avoir circulé en Italie depuis

septembre 2019, trois mois

avant son apparition en Chine, selon

une étude publiée dimanche par

l'Institut national du cancer (INT) à

Milan. Si cela est vrai, cela signifierait

que le virus était présent en Italie trois

mois avant qu'il ne soit signalé pour la

première fois en Chine en décembre

2019, et cinq mois avant que le

premier cas officiel ne soit enregistré

en Italie le 21 février 2020. L'étude de

l'INT a montré que 11,6 % des 959

volontaires sains qui ont participé à un

essai de dépistage du cancer du

poumon entre septembre 2019 et

mars 2020 avaient développé des

anticorps au COVID-19 bien avant

février. Giovanni Apolone, un des co-

auteurs de l'étude, a déclaré que

quatre cas de l'étude dataient de la

première semaine d'octobre de

l'année dernière, ce qui signifie que

ces personnes avaient été infectées

en septembre.

El Guerguerat

La MAP annule une
dépêche sur des
tirs de l’armée
sahraouie contre
les FAR

L
'agence de presse marocaine

(MAP) a annulé une dépêche

publiée dimanche confirmant

des tirs de l'Armée populaire de

libération sahraouie (APLS) contre

des lieux de retranchement des

soldats de l’occupation marocaine à

El Guerguerat. Le texte de la dépêche

(MAP) faisait état de "tirs" des forces

sahraouies le long du mur de sable

marocain depuis le 13 novembre

"sans causer de dégâts humains ni

matériels contre les Forces armées

royales (FAR)". Des observateurs

suivant les derniers développements

à El Guerguerat relèvent que le retrait

soudain de la dépêche du site de

l'agence marocaine, témoigne de l'état

de "confusion dans lequel vit la partie

marocaine", à la suite de la récente

agression militaire contre des Sa-

hraouis civils qui manifestaient

pacifiquement dans la zone tampon

depuis le 21 octobre pour réclamer la

fermeture définitive de la brèche

illégale à El Guerguerat. "La confusion

du makhzen ne se situe pas unique-

ment au niveau de ses forces station-

nées derrière le mur de la honte, mais

a atteint ses différentes organes",

soulignent les observateurs.
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20ème année

Réhabilitation des artères de la ville

56 rues et boulevards seront refaits
pour une première opération

D’anciens élus demandent à participer au suivi et à l’exécution
des recommandations de l’APW

Une session pour le 18 novembre et des défis face au Covid

ORAN

P.07

P.07Association «Chafiaallah» d’Oran

Programme de plantation d’arbres à valeur économique
P.07

Trafic de Drogue

Saisie de plus d’un quintal de kif traité à Bechar P.05

Sûreté de wilaya
de Tissemsilt

44 décisions
de fermeture
des magasins

P.08

Respect des règles
sanitaires et de

confinement à Tiaret

Les services
de sécurité

ne tolèrent plus
aucune infraction

P.08

P.08

Chlef

Un jet d’eau réalisé
à coups de milliards

abandonné à la rouille

Accidents de la route

06 décès et 165
blessés en 24 heures

P.05

L'Algérie en phase finale
après son nul au Zimbabwe

CAN 2021

P.11

Comment venir à bout de  «la survivance» du virus pandémique

? Est-ce tôt de crier victoire? Le pays, à l’instar d’autres pays

du monde, fait face à une «deuxième» vague du Covid-19.

Pourrait-on un jour se traiter du Covid par un simple vaccin?

Dans le monde, l’accélération de la circulation du virus a

coïncide avec la saison froide. Depuis au moins deux semaines,

c’est, en effet, le coup d’acélérateur de la charge virale après

une accalmie d’un mois. Mais comme un malheur n’en cache

pas forcement un autre, le vaccins anti Covid éliminant le risque

de prolongation du virus, commence à faire parler de lui.

Lire en page 03

Covid-19

L'Américain Moderna annonce
un vaccin efficace à 94,5%

Présidentielle américaine

Donald Trump enchaîne
les revirements

L
a société de biotechnologie
américaine Moderna a annon
cé lundi dans un communiqué

que son vaccin contre le Covid-19
était efficace à 94,5 %. La semaine
dernière, le laboratoire pharmaceu-
tique Pfizer avait annoncé un premier
vaccin efficace à 90 %. Un nouveau
concurrent avec des résultats préli-
minaires prometteurs : après le vac-
cin de Pfizer et BioNTech et le vaccin
russe Spoutnik V, la société de bio-
technologie américaine Moderna a
annoncé lundi 16 novembre avoir
mis au point un vaccin efficace à 94,5
%. Elle compte en fabriquer 20 mil-
lions de doses d'ici fin décembre. Si
les vaccins de Pfizer et de Moderna
sont autorisés aux États-Unis, le gou-
vernement de Donald Trump prévoit
d'avoir assez de doses d'ici avril pour
toute la population. En Europe, si un
premier vaccin parmi les différents
candidats est approuvé, des respon-
sables tablent sur un début de distri-
bution en janvier, avec des effets sur
la pandémie d'ici l'été prochain. Le
résultat de Moderna signifie que le
risque de tomber malade du Covid-
19 a été réduit de 94,5 % entre le grou-
pe placebo et le groupe vacciné du
grand essai clinique en cours sur 30
000 personnes aux États-Unis, se-
lon une analyse préliminaire des tout
premiers cas. En l'occurrence, 90
participants du groupe placebo ont
attrapé le Covid-19, contre 5 seule-
ment dans le groupe vacciné. On
ignore encore la durée de la protec-
tion conférée par le vaccin, ce que

seul le temps révélera. Mais si ce ni-
veau d'efficacité était le même dans
la population générale, ce serait l'un
des vaccins les plus efficaces qui
existent, comparable à celui contre
la rougeole, efficace à 97 % en deux
doses, et bien meilleur que celui
contre la grippe (19 à 60 %), selon
les Centres américains de lutte con-
tre les maladies. Le vaccin de Pfizer
aurait une efficacité de 90 %, et le
vaccin russe Spoutnik V de 92 %,
selon des premiers résultats com-
muniqués la semaine dernière.
"C'est un moment charnière dans le
développement de notre candidat-
vaccin contre le Covid-19", a déclaré
le patron de Moderna, Stéphane Ban-
cel, se réjouissant des "premières
indications cliniques que notre vac-
cin peut prévenir la maladie du Co-
vid-19, y compris la forme grave".
Aucun malade grave du Covid-19 n'a
été enregistré parmi les personnes
vaccinées, contre 11 dans le groupe
placebo. Les experts ont largement
salué la nouvelle, malgré l'absence
de publication détaillée des résultats.
"La lumière au bout du tunnel est de
plus en plus vive", a réagi le méde-

cin, professeur à Harvard et auteur
Atul Gawande, qui a rejoint l'équipe
conseillant le président élu des États-
Unis, Joe Biden, sur la pandémie.
"Nous aurons peut-être au printemps
et à l'été de multiples vaccins très
efficaces largement distribués." En-
viron 9 à 10 % des personnes vacci-
nées ont éprouvé de la fatigue et des
courbatures après la seconde dose,
et dans une moindre proportion
d'autres effets secondaires dont
maux de tête et rougeur autour du
point d'injection. Moderna demande-
ra une autorisation de mise sur le
marché "dans les prochaines semai-
nes" aux États-Unis, où la production
a déjà commencé. Elle devrait être
lancée d'ici la fin de l'année en Suis-
se dans les usines du groupe Lon-
za. Si le vaccin était approuvé, la rapi-
dité de développement serait une
prouesse scientifique, moins d'un an
après la sortie du virus de Chine. Il
avait fallu neuf ans dans les années
1950 pour développer et autoriser le
vaccin contre la rougeole. La durée
moyenne de développement des 21
vaccins approuvés depuis dix ans par
la FDA a été de huit ans.

D
ifficile de suivre Donald Trump, qui, dans
un tweet, a reconnu pour la première fois
dimanche 15 novembre la victoire de Joe

Biden à la présidentielle américaine. Le point avec
le journaliste Loïc de la Mornais, en direct de
Washington (États-Unis). Coup de théâtre dans
la présidentielle américaine. "Tôt, dimanche 15
novembre au matin, Donald Trump, a publié un
tweet dans lequel il disait que Joe Biden avait
gagné, rapporte le journaliste Loïc de la Mornais,
en direct de Washington (États-Unis). Mais, parce
que les élections avaient été truquées ; ce qui était
au moins une reconnaissance de sa défaite".
Néanmoins, devant la reprise médiatique, l'actuel
président a rétropédalé, en disant que non, au con-
traire, lui allait gagner, et que Joe Biden n'avait été
annoncé vainqueur que par les grands médias
et les fake news. "Pour beaucoup d'observateurs
politiques à Washington, la chose est attendue :
Donald Trump ne reconnaîtra jamais sa défaite,
reprend le journaliste. Ils pensent même qu'il va
juste assurer un service minimum à la Maison-
Blanche avant de partir pour les fêtes de fin d'an-
née, dans sa résidence de Floride, et qu'il ne
reviendrait pas après à Washington pour l'inves-
titure de Joe Biden le 20 janvier prochain".
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Covid-19

Le pic épidémique atteint en France?

A
près la violente répression
des manifestations, samedi,
qui a fait deux morts, le prési-

dent par intérim, Manuel Merino, a dé-
missionné, six jours après la desti-
tution de Martin Vizcarra. La rue a eu
raison de Manuel Merino. Cinq jours
après son accession contestée au
pouvoir pour remplacer Martin Vizcar-
ra, démis de ses fonctions le 9 no-
vembre, le président péruvien par in-
térim a annoncé sa démission di-
manche 15 novembre. La veille au
soir, une nouvelle manifestation pro-
démocratie avait été sévèrement ré-
primée par la police, faisant au moins
deux morts et une centaine de bles-
sés. Une quarantaine de personnes
sont toujours portées disparues. Des
concerts de casseroles et des scè-
nes de liesse ont retenti dans Lima
à l’annonce de la démission de M.
Merino. Jusque-là président du Con-
grès, il avait été désigné mardi chef
de l’Etat, à la suite de la destitution,
la veille, par 105 parlementaires, du
président Vizcarra. En cas de vacan-
ce du pouvoir, la Constitution prévoit
en effet que le président du Congrès
soit désigné président du pays. Les
Péruviens, sortis massivement dans
les rues, réclamaient depuis lundi
l’annulation de la destitution de M.
Vizcarra et la démission de M. Me-
rino. Face à la violence de la répres-
sion policière dans la capitale, les
deux tiers des ministres nommés par
M. Merino avaient démissionné au

petit matin dimanche. Les dirigeants
des neuf groupes parlementaires,
jugeant « insoutenable » la situation
politique, avaient alors donné un ulti-
matum au président par intérim : soit
il démissionnait à son tour de lui-
même, soit une séance était convo-
quée quelques heures plus tard pour
procéder à sa destitution. Réunis di-
manche soir pour choisir un nouveau
président du Congrès, qui deviendra
président du pays par intérim jusqu’à
la présidentielle d’avril 2021, les dé-
putés n’ont cependant pas réussi à
s’entendre sur un nom – de préfé-
rence parmi les 19 parlementaires
qui n’ont pas voté la destitution de M.
Vizcarra, pour éviter un nouveau rejet
par la rue.

Le Pérou perd
son deuxième

président en
une semaine

L
e pic épidémique pourrait avoir été at
teint en France selon le le ministre de
la Santé, Olivier Véran, alors que le

nombre de nouvelles contaminations est à la
baisse depuis plusieurs jours et celui des
entrées en réanimation a atteint dimanche un
plus bas en trois semaines. Mais le virus con-
tinue de circuler activement et les mesures de
restrictions en France, comme ailleurs en Eu-
rope, se poursuivent, peut-être encore pour plu-
sieurs mois, selon un ministre allemand. Le
développement des tests rapides et l'arrivée
espérée d'un vaccin, peut-être pour le début
de l'année prochaine, constituent un signe
d'espoir dans la lutte contre cette pandémie.

Au Royaume-Uni, Boris Johnson a été con-
traint de se mettre en quatorzaine. Le Pre-
mier ministre britannique doit s'isoler après
avoir été en contact avec un député positif au
Covid-19. Boris Johnson, qui a déjà contracté
le virus, dit se sentir bien et ne présenter aucun
symptôme. Il continue à gouverner depuis son
lieu de quarantaine et a posté un message
pour inciter tous les cas contacts comme lui à
s'isoler. "Peu importe que je sois en forme,
que je me sente bien, peu importe que j'ai eu
la maladie et que je déborde d'anticorps. Nous
devons interrompre la propagation de la ma-
ladie, et l’une des façons pour y arriver est de
nous auto-isoler pendant 14 jours."
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