
Pérou
Le député centriste
Francisco Sagasti élu
président par interim

A
vec plus de 11 millions de cas
confirmés, les États-Unis ont
le plus grand nombre de

malades au monde et l'épidémie de
Covid-19 ne montre aucun signe de
ralentissement. Le président élu Joe
Biden en a donc appelé au sens des
responsabilités de Donald Trump qui
continue d'empêcher la transition du
pouvoir, toujours occupé qu'il est à
dénoncer des fraudes électorales
imaginaires, 15 jours après le scru-
tin. Lors d'une conférence de pres-
se, Joe Biden a été interrogé sur ce
qui se passera si Trump continue de
faire obstacle : "Davantage de gens
risquent de mourir si nous ne coor-
donnons pas...... Comment faire vac-
ciner plus de 300 millions d'Améri-
cains ? Quel est le plan ? C'est une
entreprise énorme, énorme, énor-
me." "Si nous devons attendre le 20

janvier pour commencer cette plani-
fication, cela nous fera prendre plus
d'un mois et demi de retard. Et il est
donc important qu'il y ait une coordi-
nation dès maintenant". Juste avant,
Joe Biden et sa vice-présidente élue
Kamala Harris avaient tenu une réu-
nion virtuelle avec des chefs d'entre-
prise afin de tenter de mettre sur pied
un plan pour protéger l'économie en
cette période de pandémie : "Les en-
treprises américaines sont d'accord
sur ce point aujourd'hui. Nous devons
soutenir les petites entreprises et les
entrepreneurs qui sont l'épine dor-
sale de nos communautés, mais qui
sont sur le fil du rasoir. Et nous som-
mes tous d'accord sur le besoin ur-
gent de financement pour les États
et les localités afin de maintenir les
travailleurs de première ligne et les
travailleurs essentiels". Donald

Trump, lui s'est contenté de tweeter
sa réaction concernant le vaccin-can-
didat Moderna et en profite pour se
mettre pathétiquement en avant : "Un
autre vaccin vient d'être annoncé.
Cette fois par Moderna, efficace à
95%. A tous les grands "historiens",
rappelez-vous que ces grandes dé-
couvertes, qui mettront fin à la peste
chinoise, ont toutes eu lieu sous ma
surveillance !" A l'approche de
Thanksgiving, à travers les États-
unis, les restrictions sur le Covid-19
sont tout de même renforcées, mais
de manière disparate. Des entrepri-
ses sont fermées, les voyages sont
découragés et les gens sont priés
de rester chez eux et de garder leurs
distances avec les autres pour aider
à endiguer la marée montante de cas
de Covid-19 qui menace de submer-
ger les systèmes de santé.

L
e député centriste Francisco Sagasti a été
élu président intérimaire du Pérou par le
Parlement. C'est le troisième chef de l'État

en une semaine dans ce pays d'Amérique du
Sud en pleine crise politique. Troisième prési-
dent en une semaine. Le député centriste Fran-
cisco Sagasti est devenu lundi 16 novembre le
nouveau président par intérim du Pérou, avec la
tâche de mettre fin à la grave crise politique qui
secoue le pays. Cet ingénieur de 76 ans, qui a
travaillé pour la Banque mondiale, a été élu pré-
sident du Parlement par les députés, et devient
automatiquement chef de l'État, selon la Consti-
tution. Francisco Sagasti assumera la présiden-
ce jusqu'aux élections d'avril 2021. Manuel Me-
rino, qui avait pris mardi dernier la présidence
par intérim du Pérou après la destitution du pré-
sident Martin Vizcarra en raison d'accusations de
corruption qu'il rejette, a démissionné dimanche,
après des manifestations hostiles qui ont provo-
qué la mort de deux personnes et fait des dizai-
nes de blessés au cours d'une des plus graves
crises politiques que le pays ait connue depuis
une vingtaine d'années.
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Éthiopie
Les forces tigréennes
reprennent les armes

L
es forces du Tigré ont bombardé pendant le
week-end la capitale érythréenne, accusant le
pays voisin de soutenir l’opération de l’armée

éthiopienne contre la région rebelle du Nord. Une es-
calade de la violence qui laisse craindre une nouvelle
guerre entre les soldats tigréens et l’ennemi érythréen.
Vers un nouveau front dans le conflit entre l’armée
éthiopienne et le Tigré ? Alors que le gouvernement
éthiopien a lancé une opération militaire contre la pro-
vince dissidente du Nord, les forces du Tigré ont tiré,
samedi 14 novembre, des roquettes sur Asmara, la
capitale de l'Érythrée voisine. Le Front de libération
des peuples du Tigré (TPLF), qui contrôle la province,
accuse le gouvernement érythréen de prêter main for-
te à l’armée éthiopienne en mettant à disposition son
territoire et en envoyant des troupes au sol. Si l’impli-
cation érythréenne dans le conflit reste encore à dé-
montrer, ses velléités territoriales dans la région fron-
talière sont connues depuis longtemps. En 1998, l’in-
cursion des troupes érythréennes dans la province
de Badme, contrôlée alors par l’Éthiopie, a été le point
de départ de deux ans de guerre sanglante.

B
udapest et Varsovie se sont
opposés, lundi, à la valida
tion du budget de l'UE et le

plan de relance massif laborieuse-
ment approuvé par les Vingt-Sept en
juillet, ouvrant une crise au sein de
l'Union en pleine deuxième vague de
la pandémie de Covid-19. La Hon-
grie et la Pologne ont mis un veto,
provoquant une nouvelle crise au
sein de l’UE en pleine deuxième va-
gue de la pandémie de Covid-19.
Les deux pays ont en effet bloqué,
lundi 16 novembre, le budget de l'UE
et le plan de relance massif laborieu-
sement approuvés par les Vingt-Sept
en juillet. Lors d'une réunion des am-
bassadeurs des pays de l'UE, la
Hongrie et la Pologne se sont oppo-
sés à la mise en place d'un méca-
nisme permettant de priver de fonds
européens les pays accusés de vio-
ler l'État de droit (indépendance de
la justice, respect des droits fonda-
mentaux). "La Hongrie a mis son veto
au budget, comme le Premier minis-
tre (Viktor) Orban avait prévenu, car
nous ne pouvons pas soutenir le pro-
jet dans sa forme actuelle liant le cri-
tère de l'État de droit aux décisions

budgétaires, c'est contraire aux con-
clusions du sommet de juillet", a dé-
claré sur Twitter Zoltan Kovacs, por-
te-parole du gouvernement hongrois.
Les eurodéputés et les États mem-
bres de l'UE s'étaient accordés début
novembre sur ce mécanisme de con-
ditionnalité, une première pour le bud-
get de l'UE. Cet accord, trouvé après
d'âpres négociations, avait ouvert la
voie à un compromis sur l'ensemble
du budget pluriannuel (2021-2027)
auquel le plan de relance est adossé.
L'ambassadeur allemand auprès de
l'UE, Michael Clauss, dont le pays
exerce la présidence semestrielle de
l'UE, a déploré ce blocage. "Nous
avons déjà perdu beaucoup de temps,
face à la deuxième vague de la pan-
démie et aux graves dégâts économi-
ques engendrés", a-t-il réagi. "Il est
crucial que le paquet tout entier soit
adopté rapidement, sinon l'UE sera
confrontée à une grave crise", a pour-
suivi le diplomate, appelant "de toute
urgence ceux qui n'ont pas été capa-
bles de rejoindre le consensus euro-
péen presque atteint aujourd'hui à
montrer la volonté nécessaire pour
un compromis". "Nous allons pour-

suivre nos consultations intenses
avec toutes les parties impliquées",
a-t-il dit.  Le secrétaire d'État français
aux Affaires européennes, Clément
Beaune, s'est voulu optimiste, assu-
rant dans un tweet qu'"une solution
sera trouvée dans les toutes prochai-
nes semaines", sans donner de dé-
tails.  Manfred Weber, le chef de file
du PPE (droite), principal groupe au
Parlement européen, a jugé "irres-
ponsable" de priver l'Europe entière
de financements en pleine crise, fai-
sant valoir que "si vous respectez
l'État de droit il n'y a rien à craindre"
sur Twitter.  Les chefs de gouverne-
ment hongrois Viktor Orban et polo-
nais Mateusz Morawiecki, dans le col-
limateur de Bruxelles pour leurs ré-
formes accusées de saper l'État de
droit, avaient écrit une lettre aux diri-
geants de l'UE pour contester le mé-
canisme prévu. Le critère de l'État de
droit "n'est qu'un prétexte (...), il s'agit
d'un asservissement institutionnel,
politique, d'une limitation radicale de
la souveraineté", avait dénoncé, lundi
matin, le ministre polonais de la Jus-
tice, Zbigniew Ziobro, qui appartient à
l'aile dure du gouvernement.

La Pologne
et la Hongrie
bloquent le
budget et le
plan de relance
de l'UE

Joe Biden
en appelle
à une prise
de conscience
de Donald Trump
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LE DOCTEUR LYÉS MÉRABET À PROPOS DU COVID-19 DANS LE PAYS

La situation
est grave !

Lire en page 03
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El Guerguerat

CNN s'intéresse
à la situation préoccupante

L
a chaîne d'information américaine

(CNN) s'est intéressée ample-

ment, durant le week-end, dans

son édition numérique à la situation pré-

occupante dans la zone d'El-Guerguerat

au Sud-ouest du Sahara occidental, en

rapportant notamment les déclarations

des Sahraouis concernant la violation du

cessez-le-feu par le Maroc.  Sous le titre

"Le leader des indépendantistes au Sa-

hara occidental déclare la fin d'un ces-

sez-le feu de 29 ans avec le Maroc", la

chaîne de télévision a repris les déclara-

tions du président de la République ara-

be sahraouie démocratique (RASD), Bra-

him Ghali, formulées dans sa lettre

adressée à l'ONU, dans laquelle il a indi-

qué qu'en lançant son agression dans la

région, le Maroc a "sérieusement sapé

non-seulement le cessez-le feu et les

accords militaires y afférant, mais aussi

toutes les chances de parvenir à une so-

lution pacifique et durable à la question

de la décolonisation du Sahara occiden-

tal".

  CNN a également repris une dépêche

de l'Agence de presse sahraouie (SPS)

indiquant que les forces sahraouies

avaient également "lancé des attaques

contre l'armée royale marocaine au Sa-

hara occidental, causant des pertes en

vies humaines et en équipements",

même si le "gouvernement marocain n'a

pas encore commenté ces affirmations",

a précisé le média américain. Par

ailleurs, la CNN livre aussi la version du

ministère marocain des Affaires étrangè-

res qui, précise le média américain,  "pré-

tend que l'opération frontalière visait à

consolider le cessez-le feu" et que le

Front Polisario aurait "bloqué la circula-

tion des personnes et des biens et har-

celé les troupes de l'ONU au passage,

"des actes qui violent" selon le même

ministère "l'accord militaire et menacent

la sécurité et la stabilité régionale".

L'ONU a, cependant, nié tout "harcèle-

ment de leurs troupes", affirme CNN,

avant de reprendre les déclarations du

porte-parole de l'ONU, Nick Birback, qui

a indiqué "que la MINURSO s'est enga-

gée pacifiquement" à el Guerguerat avec

les manifestants sahraouis et "avec l'ar-

mée marocaine" dans le but de "réduire

les tensions, depuis le début des mani-

festations le 21 octobre".

Algérie Télécom

Un modem optique gratuit pour toute
nouvelle souscription à Idoom fibre

U
ne nouvelle offre promotionnelle

sera lancée à partir de mardi au

profit des clients résidentiels qui

pourront ainsi bénéficier d'un modem

optique gratuitement pour toute nouvelle

souscription d’une durée de trois mois

ou plus au service "Idoom fibre", indique

lundi un communiqué d'Algérie Telecom.

"Algérie Télécom lance sa nouvelle offre

promotionnelle +Idoom fibre+ au profit

des clients résidentiels. Grâce à cette of-

fre inédite, pour toute nouvelle souscrip-

tion d’une durée de trois (03) mois ou

plus au service 'Idoom fibre', le client bé-

néficie d’un modem optique gratuite-

ment", note la même source, précisant

que "cette nouvelle offre promotionnelle

et avantageuse est valable pour une du-

rée d'un mois à compter du 17 novembre

2020".

Pour plus d’informations, Algérie Télécom

invite ses abonnés à visiter son site web:

www.algerietelecom.dz ou à prendre

contact avec ses web conseillers sur sa

page Facebook : www. facebook.com/al-

gerietelecomgroupe. A travers cette nou-

velle promotion, Algérie Télécom "con-

firme, encore une fois, son engagement

à répondre au mieux aux attentes de ses

clients".

Afrique

L'APN prend part
à une rencontre
sur la sécurité
alimentaire

L
'Assemblée populaire nationale

(APN) prendra part mardi à une

consultation régionale virtuelle

de l'Ouest et du centre de l'Afrique du

Nord, autour du projet de loi relatif à la

sécurité alimentaire et à la nutrition en

Afrique, a indiqué lundi un communiqué

de cette institution parlementaire. L'APN

y sera représentée par Mme Nadjet

Amamra et M. Abdelmalek Sahraoui,

ajoute-t-on dans le communiqué. Cette

rencontre regroupera plus de 100

participants de parlements nationaux,

de ministères gouvernementaux

compétents, d'organisations de la

société civile, activant dans les domai-

nes de la "sécurité alimentaire et

nutritionnelle" en Afrique, des experts de

l'Union africaine (UA), du Parlement

panafricain (PAP), du Nouveau partena-

riat pour le développement de l'Afrique

(NEPAD), ainsi que de l'Organisation

pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L
’entreprise nationale de commu-

nication, d’édition et de publicité

(ANEP) a conclu un accord avec

l'Institut supérieur de gestion et de

planification (ISGP) pour l’accompagne-

ment en matière de formation et de

perfectionnement du personnel des

entreprises publiques, a indiqué l’ANEP

dans un communiqué. "Le Groupe

ANEP leader national de la communica-

tion, de l'édition et de la publicité, est

heureux d'annoncer, en ce mois de

novembre, la conclusion d'un partena-

riat stratégique couronné par la signatu-

re d'un protocole d'accord avec l'Institut

Supérieur de Gestion et de Planification

(ISGP), une Institution de référence

dans les domaines de la formation en

management d’entreprise et manage-

ment public et dans le domaine du

Conseil", précise la même source.

"Ensemble, ANEP et ISGP encouragent

les actions d’accompagnement en

matière de formation, de perfectionne-

ment et de recyclage de l'ensemble du

personnel des entreprises publics",

explique le communiqué, ajoutant que les

deux institutions "souhaitent promouvoir le

développement du savoir, le développe-

ment humain et professionnel, la veille

technologique, l'édition des ouvrages et la

production de contenu de qualité, en vue

d'instaurer les bonnes pratiques de

gestion et de management".

Pour former le personnel
des entreprises publiques

Un partenariat
entre l’ANEP
et l’ISGP

Agression marocaine

L’Académie
de la jeunesse
algérienne
condamne

L
’Académie de la jeunesse

algérienne a condamné lundi

l’odieuse agression des forces

marocaines dans la région d’El Guer-

guerat au Sahara Occidental, appelant

l’ONU à amener le Maroc à respecter

les conventions et les accords interna-

tionaux et arrêter le pillage des territoi-

res sahraouis libérés, a indiqué un

communiqué de l’Académie. A cette

occasion, l’Académie a mis en avant la

nécessité de "réunir les conditions

nécessaires pour la protection du

peuple sahraoui lui permettant d’accé-

der à son droit à l’autodétermination

conformément aux chartes et lois

internationales et onusiennes y afféren-

te, ainsi que la décolonisation du

continent africain", estimant que "cette

odieuse agression commise par les

forces marocaines à El Guerguérat est

un tournant décisif dans l’histoire du

peuple sahraoui et de sa jeunesse", a

ajouté le document.

Ooredoo Algérie

Don de 36900
masques en faveur
du secteur de la
santé

E
ntreprise citoyenne par excellen-

ce, Ooredoo poursuit ses efforts

durant cette période de crise

sanitaire et annonce une nouvelle

opération en faveur du secteur de la

santé. Cette nouvelle opération consis-

te en l’approvisionnement de la Phar-

macie Centrale des Hôpitaux (PCH)

avec 36 900 masques de type FFP2 et

des masques à trois plis et ce pour

soutenir les besoins du personnel du

secteur de la santé et des hôpitaux

dans le cadre de la lutte contre la

pandémie. A cette occasion, le Directeur

Général Adjoint de Ooredoo M. Bassam

Al Ibrahim a déclaré : « Il est de notre

devoir en tant qu’opérateur économique

et entreprise citoyenne de répondre

présent aux côtés des Algériens pour

continuer à soutenir les efforts de la

lutte contre cette pandémie et ainsi

répondre à travers ce don aux besoins

des hôpitaux et du personnel soignant

en première ligne face à l’épidémie».
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LA MALADROITE

Quelle était l’implication
de Leni Riefenstahl dans
l’histoire du IIIe Reich ?
Une nouvelle biographie
jette une lumière crue
sur la cinéaste fétiche
d'Hitler.
Les captivantes images
en noir et blanc du
Triomphe de la volonté
et des Dieux du stade,
longs métrages de
propagande commandés
à Leni Riefenstahl par
Adolf Hitler dans les
années 1930, demeurent
indissociables de la
mémoire du IIIe Reich
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT.

1. Action de décoder.

2. Héros de la guerre de

Troie. Restitues.

3. Organe interne.

4. Revenant. Note.

5. Colonnes sculptées.

6. Arabe ... français. Capi-

tale du Bangladesh.

7 .  Conquérant d'Egypte.

Après la. Bon pour accord.

8. Refaire impression.

9 .  Route nationale. Lieu

planté d'osiers.

10 . Table de bois épais.

Mammifère nordique.

VERTICALEMENT.

1. Cube à jouer. Trait tiré.

2. Ensablement.   3. A ser-

rer en cas de nécessité.

4. Ne pas filer à l'anglaise. Délit.   5. Dur pour certaines affaires. Situé.

6. Préparer son coup.   7. Bonne Mère, aux Indes . Un bout de temps.

8. Bourricot. Livre sacré.

9. Gadolinium. Admis. Préfixe.

10. Crochet. Donc capable de voler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

�

�

�

Coiffures

Réfutée

Insecte
parasite

Entourage

Sur 2
côtés

Emploi de
rêve

��� �

����

�
�

�
�

�

�
�

Article
Relatif à la

planète
Mars

Derrière
le miroir

Qui sont
sur le
côté

Note

Incrustée

Pied de
vigne

Guide

Pôles
opposés

�
�

�

�

Qui sont
pris sur

soi

Ville
allemande

Bons

Pénurie

Mamelle

Conifère

Cent
mètres
carrés

�

�

Etalé

Entourée
d'eau

�

�

Jaillit

Petite
lucarne

�

�

Réfléchi

Examen

�

�

Cepen-
dant

Cycle

�

�

Coordina-
tion

Vedette

�

Qui
servent

�

Période

�

Elément
d'une
chaîne

�

De couleur
jaune

brillant

�Rester
longtemps

�

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les lettres qui restent forment :

un mot signifiant "cruel et sanguinaire"

Solution du jeu précédent:

GALURIN

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

P P S E S M A R P

L I B R E S D A R

A Q F E I A R R E

Q U R O M A M I C

U E M A I B E M A

A T N T E R M E L

N T R R G A B R E

T E O U N M R E R

M V U E O E E T M

U E R U S R E T A

S T L L N I O A G

E U E A E T C L N

U E T S M E E F N

M E R B E G L A T

ALGEBRE

BRAMER

DAMANT

FLATTER

LIBRE

LUEUR

MAGNAT

MEMBREE

MENSONGE

MERITE

MOIS

MUSEUM

OURLET

PARAITRE

PIQUETTE

PLAQUANT

RAMSES

RECALER

RIMER

SALUE

VETUE

P A R A G R A P H E

U N A U A N I O N

B A P T E M E T

E T O N E S T E P

R O S S E R A L I

E C U I M U S C

I I D E A L O

A S P L E R A P T

I M A O S E R I E

L E N T E S D U R

I P U F

E N C R A S S E R

H E C T A R E

P R E S T E M

E N C E N S E R

U S E R S I T E

T I C I E N

F E B R I L E I

R E T E N U E

D R U R O N

E N C O U R I R

A V I O N M O I

E R S G E N S

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Tout le monde défendra ses intérêts avec inflexibilité. Les
tensions nerveuses seront fortes : ne perdez pas votre
énergie si vous avez la certitude que la bataille est perdue
d'avance. En famille, vos enfants testeront vos limites.
Instaurez des règles avec calme et fermeté, mais ne cédez
pas à l'énervement...
 TAUREAU

En couple, vous aurez envie d'accorder plus de temps à
votre partenaire. Tant pis s'il faut sortir plus tôt du travail ou
écourter vos rendez-vous professionnels ! L'amour n'attend
pas... Célibataire, vous n'hésiterez pas à user et abuser de
vos charmes.
 GÉMEAUX

Ce mercredi prendra des allures de cauchemar si vous ne
remettez pas rapidement de l'ordre. Ils testent vos limites,
alors ce ne sera pas le moment de vous laisser faire ! En
couple, il se pourrait qu'un petit malentendu prenne d'énormes
proportions.
 CANCER

Cette journée sera idéale pour réfléchir à la manière dont
vous pourriez améliorer votre vie quotidienne. Sur le plan

professionnel, vous penserez à doubler votre activité
régulière d'un emploi d'appoint ou à vous mettre à votre
compte.
 LION

Sur le plan professionnel, vous ne supporterez plus que l'on
vous fasse miroiter des choses qui n'arrivent pas. Le moment
sera venu de montrer à vos supérieurs que vous n'êtes pas
du genre à vous laisser marcher sur les pieds.
 VIERGE

Ce n'est qu'en agissant ainsi que vous réussirez à vous
rapprocher l'un de l'autre ! Sur le plan professionnel, vous
aurez envie de vous donner une seconde chance. Il n'est
jamais trop tard pour reprendre les études ou entreprendre
une formation.
 BALANCE

Il faudra vous montrer vigilant(e) sans pour autant sombrer
dans la paranoïa. Au travail, certains collègues jaloux
tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues. Restez
attentif(ve) pour pouvoir déjouer les pièges à temps !
 SCORPION

Au lieu d'essayer de concrétiser vos objectifs sur-le-champ,
vous déciderez d’analyser la situation et vous prendrez le

temps de réfléchir posément. Planifiez, organisez, prenez
des contacts : tout ce que vous mettrez en place en ce
moment se révélera utile pour l'avenir, notamment sur le plan
professionnel.
 SAGITTAIRE
Que ce soient pour vos ami(e)s, pour votre famille ou
même pour des inconnus dans le besoin, vous ferez tout
ce qui est en votre pouvoir pour vous rendre utile. Allez-
vous vraiment passer votre vendredi soir à jouer les
samaritains ?
 CAPRICORNE
Sur le plan professionnel, vous serez un habile
manipulateur(rice) et vous utiliserez toutes les tactiques pour
parvenir à vos fins. Vos supérieurs et vos collègues n'y
verront que du feu.
 VERSEAU
Sur le plan financier, vous ne réussirez pas toujours à vous
contrôler : des dépenses capricieuses et imprudentes seront
au programme de cette journée. Évitez les investissements
coûteux susceptibles de perturber votre équilibre budgétaire.
 POISSONS
Le début d'une idylle n'est pas à exclure, loin de là ! En couple,
votre vie conjugale risque fort d’amorcer un tournant radical
et décisif. Mariage pour les uns, rupture ou choix cornéliens
à faire pour les autres...
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MOTS FLECHES

L
’indice du Covid19, pour les nouveaux cas

enregistrés au niveau national, avait atteint

avant hier- lundi 16- le chiffre inquiétant de

910 cas…Cela voudrait dire que nous ne sommes

pas très loin du mille cas /jour. Le nombre de dé-

cès, bien qu’inférieur à celui de la journée d’avant-

hier, reste, tout de même, supérieur à « la norme »

algérienne des huit mois passés, constamment in-

férieure au dix cas par jour … Dans toute cette ba-

taille rangée contre le Corona, les établissements

scolaires resteront le ventre mou dans cette lutte

acharnée. L’on avait déjà, difficilement et après tant

de tergiversions, repris les cours dans les classes,

en imposant des comportements rigoureusement

drastiques  afin que l’enfant scolarisé, le cadre pé-

dagogique ou administratif soient tous préservés

de toute possibilité de contamination. Cependant,

il y a toujours ces exceptions, ces chutes et ces

maladresses du côté pratique dus à l’imperfection

humaine,  par rapport au côté théorique effleurant

le parfait.  Des dires ont été entendus sporadique-

ment, çà et là, témoignant que dans certains éta-

blissements scolaires, parait-il,  l’on trouve du mal

à respecter les mesures de distanciation et des

gestes barrières. Ces cas ont, bel et bien, existé

sur le territoire de la wilaya d’Oran, notamment dans

des zones d’ombre. C'est-à-dire des « réserves »

des laissés-pour-compte. Et, si ces informations

s’avéraient authentiques, les responsables de ces

établissements sont appelés à rectifier le tir, dans

la façon de gérer leurs établissements. De leur côté,

les responsables au niveau du palier hiérarchique-

ment supérieur - inspections et direction de l’Edu-

cation – y compris les autorités sécuritaires et sani-

taires de proximité, ne devraient pas tolérer le moin-

dre faux pas. Ce qui est admirable dans ce Covid-

19, c’est qu’il est juste et absolument équitable. Il

ne fait jamais de ségrégation entre un riche et un

pauvre, entre un dignitaire et un paria.  En Chine

par exemple où le Covid-19 et d’après ce qu’on dit,

avait pris naissance, seule la discipline civile avait

pu avoir raison de la pandémie. Ce qui est tout à fait

le contraire, en Europe - par exemple- où les gou-

vernements de ces pays de la liberté et de la dé-

mocratie font face à énormément de contraintes en

vue d’imposer une discipline à leurs peuples. Les

résultats sont dramatiques, là où la médecine et

l’industrie pharmaceutique sont relativement très

développées. A défaut d’un vaccin efficace et radi-

cal contre le virus, seule la discipline dans l’exécu-

tion des mesures de confinement, restera l’unique

issue de secours pour l’espèce humaine, en vue de

se préserver d’un anéantissement progressif,

mais...- croyez-moi- certain...
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Point de Vue Par A. Benabdellah

La scolarité
à l’épreuve du Corona

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

D
es Algériens paient “cash”

leur optimisme démesuré

face à la pandémie. Les ré-

sultats n’ont pas tardé. Saturation

des lits des hôpitaux, difficultés de

prise en charge et des soins inten-

sifs pour les malades de Covid, com-

plexité  de prise en charge d’autres

pathologies … Les “dysfonctionne-

ments“ s’accumulent, fruits des er-

reurs d’appréciation de la population.

A analyser les chiffres actuels, il ap-

paraît que les Algériens n’ont pas su

répondre ni prévenir les dangers du

Covid, ayant du mal à en guérir et “re-

mettant” aux calendes grecques

l’adage qui dit pourtant “prévenir vaut

mieux que guérir”. La pression est

terrible sur les médecins. Les

moyens de protection  élémentaires

comme le masque et le gel liquide

manquent. Et comme le prix “cash”

à payer ne vient pas seul, certains

types de commerce vont devoir fer-

mer boutique à partir de 15h. Le relâ-

chement a été flagrant. Alors que l’ac-

calmie  régnait, on a presque tout fait

sauf ne pas se relâcher. Une quasi-

certitude que de dire qu’une partie

de la population a “sous-estimé” voi-

re “sous-évalué” les risques de cette

pandémie. Force cependant est d’ad-

mettre qu’ils n’ont pas cru si bien s’y

tromper. Maintenant que la situation

épidémique et les bilans sont venus

se greffer aux autres “maux” de l’éco-

nomie, le pire serait à craindre si une

“conduite” sérieuse à tenir n’était pas

prise par les citoyens. Spécialistes,

syndicats et praticiens de la santé

sont unanimes sur la “force de frap-

pe” réelle et aveugle du Covid-19 si

jamais la vigilance n’était pas redou-

blée. Les pertes humaines du fait de

cette pandémie peuvent le témoigner.

Question simple : est-il encore temps

d’agir et vite ? La réponse est mani-

festement “oui”. Mais par quoi faut-il

commencer au juste? Pour le prési-

dent du Syndicat national des prati-

ciens de la santé publique, c’est par-

ce qu’on a été «trop optimiste» .Pour-

quoi ? C’est en sous-évaluant la si-

tuation sanitaire créée par la pandé-

mie du Covid-19, que l’on n’a pas su

répondre convenablement aux dan-

gers qu’elle représente pour les Al-

gériens, explique-t-il.  La liste des

contaminés de Covid-19 ne cesse de

s’allonger. Elle vient de franchir la

barre des 900 cas au cours des der-

nières 24 heures. Ce qui dépasse

de très loin (presque huit fois le bilan

optimiste de 143 contaminés enre-

gistrés il y a plus de deux mois).Le

docteur Lyés Mérabet tire la sonnette

d’alarme. Il signale que 136 mem-

bres des personnels soignants sont

décédés sur les quelque 10.000 à

avoir été contaminés depuis l’appa-

rition de cette maladie. Il a commen-

té la situation épidémique du pays

en analysant qu’après un calme re-

latif, celle-ci «est en train de s’aggra-

ver, chaque jour», avec un flux de

malades «de plus en plus important»

vers les établissements hospitaliers,

y engendrant, dit-il, «une pression

terrible, au détriment de la prise en

charge d’autres pathologies». Le

Docteur qui s’est exprimé  mardi, à

l’émission L’Invité de la rédaction de

la chaîne 3 de la Radio Algérienne,

observe que «tous les services de

santé affichent complet». Ce qui, se-

lon lui, empêche de placer un mala-

de «nécessitant une place en soins

intensifs». Cela indique clairement,

selon lui, que la situation «est en train

de se détériorer et de s’aggraver».

Pour celui-ci, la priorité, aujourd’hui,

est de pouvoir disposer, le plus rapi-

dement possible, des moyens de

protection, lesquels, observe-t-il,

«font actuellement défaut». Après que

le nombre des contaminations ait, à

un moment, chuté, commente-t-il,

cela a donné l’impression que l’ef-

fort consenti au début de la pandé-

mie «n’était plus nécessaire», entraî-

nant de fait un relâchement à tous

les niveaux, «y compris en matière

de disponibilité de tous les moyens

de protection». Afin de juguler «ce

fléau», l’intervenant estime «qu’on

aurait pu, depuis des mois, s’orga-

niser autrement», en aménageant,

face à l’urgence du moment, des

espaces de soins de grande capaci-

té, gérés par des pools sanitaires

pluridisciplinaires. En même temps

que de mobiliser ces espaces, l’invi-

té appelle à revoir totalement le cir-

cuit de prise en charge des malades

et celui du dépistage, de créer des

espaces où confiner les personnes

porteuses du virus, et d’autres réser-

vés aux personnels de la santé. De

plus, ajoute-t-il, il faudrait, parallèle-

ment, penser à assurer la prise en

charge des personnes atteintes

d’autres pathologies, «recalées en

matière de priorité».

Le docteur Lyés Mérabet à propos du Covid-19 dans le pays

«La situation est grave!»

Tribunal de Tipasa

Report du procès
d’Abdelkader Zoukh
au 28 novembre

L
e tribunal de première instance de Tipasa a

prononcé, mardi, le report, au 28 novembre

courant, du procès de deux affaires de corrup-

tion impliquant l'ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh,

accusé également dans une troisième affaire de cor-

ruption, enrôlée à la même date. Le tribunal de Tipa-

sa a décidé l’enrôlement de ces trois affaires pour le

même jour (samedi 28 novembre) en vue de "garantir

un procès équitable", comme expliqué par le prési-

dent du tribunal, et en réponse à la requête du parquet

et de la défense, qui a motivé sa demande, par l’ab-

sence de l’avocat principal constitué pour défendre

l’accusé. Suite à la décision de report, le président du

tribunal a souligné qu’il «n’y aura plus de report à

l’avenir», car, a-t-il dit, "les avocats de la défense ont

eu le temps nécessaire pour étudier les trois dos-

siers et préparer leurs défense".

de téléphonie mobile, Mobilis, et au

sujet desquels les deux ex-Premiers

ministres, Abdelmalek Sellal et Ah-

med Ouyahia, ont été entendus, sa-

chant que ce dernier est intervenu en

visioconférence depuis la prison de

Abadla (Béchar) où il est détenu de-

puis plusieurs mois.

Répondant aux interpellations du

président de l’audience, les deux ac-

cusés ont soutenu que les contrats

en question ont vu le jour "conformé-

ment au règlement intérieur de Mo-

bilis", Sellal ayant insisté sur le fait

que l’affaire était "purement écono-

mique" et qu’elle n’obéissait pas

à la loi sur les marchés publics et

dans laquelle "la puissance publi-

que n’a rien à voir". Auparavant, le

juge avait rappelé le préjudice cau-

sé à la balance commerciale de

Mobilis conséquemment aux irré-

gularités contenues dans le mar-

ché en question et qui était esti-

mé à 53 milliards de centimes. Tour

à tour, Sellal ainsi que l’ancien mi-

nistre des Travaux publics, Abdelgha-

ni Zaalane, ont été entendus dans le

cadre de la 3e affaire examinée par

le Tribunal, à savoir celle liée au "fi-

nancement occulte" de la campa-

gne électorale de l’ancien prési-

dent de la République, Abdelaziz

Bouteflika. Les deux accusés ont

assuré n’être pas au courant de

l’existence de deux comptes bancai-

res alimentés, l’un par les deniers

publics et le second par des dona-

teurs particuliers, dont le Groupe ap-

partenant aux frères Benhamadi. Le

montant octroyé par ces derniers a

été de l’ordre de 5 milliards de centi-

mes, a rappelé le juge. L’argument

des deux intervenants étant qu’ils

n’étaient pas en charge de cet as-

pect, exclusivement dévolu au défunt

Hamoud Chaib.A noter, enfin, que le

procès des frères Benhamadi se

poursuivra mardi par l’audition d’un

nombre de témoins.

Procès de l'affaire des frères Benhamadi

Auditions d’anciens hauts responsables

L
e procès dans les affaires de

corruption impliquant les frè

res Benhamdi, s’est poursui-

vi, dans l’après-midi de lundi au Tri-

bunal de Sidi M’hamed (Alger), par

l’audition d’anciens hauts responsa-

bles qui ont, unanimement, nié avoir

octroyé d’indus avantages aux pro-

priétaires du Groupe Condor. Premiè-

re affaire à avoir été examinée, celle

inhérente à l’octroi d’une assiette

foncière en 2014 en prévision de la

réalisation d’un centre dédié aux brû-

lés à Skikda.

Un projet au sujet duquel l’ancien

Premier ministre, Abdelmalek Sellal,

a assuré "n’avoir été ni l’ordonnateur

ni le maître d’ouvrage", faisant savoir

que c’est le directeur de la santé et

de la population (DSP) de cette wi-

laya qui en a été "le premier respon-

sable". La seconde affaire examinée

est celle ayant trait à deux contrats

conclus en 2015 et 2016 entre le

Groupe Condor et l’opérateur public
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Par Nadira FOUDAD

L
e déficit budgétaire est estimé
à 2.784 milliards de DA. Les
députés s’interrogent, en

outre,  sur les mécanismes que le
gouvernement entend adopter pour
le combler. Le bureau de l’APN a sou-
mis à la Commission des finances
17 amendements sur 22 proposés
pour le PLF 2021, la semaine der-
nière, au niveau d’une séance plé-
nière pour examen et ensuite adop-
tion. Le Gouvernement s'emploie à
la mise en œuvre d'un plan d'action
portant diversification des sources de
financement, dans le souci de sortir
de la dépendance des sources de
financement actuelles et de recourir,
de manière stratégique, au partena-
riat entre les secteurs, public et pri-
vé, devant avoir un retour sur les in-
vestissements à moyen terme. L’éla-

boration du projet de loi de finances
pour l’exercice 2021,  sur la base d'un
prix référentiel du baril de pétrole à
40 dollars, est une démarche qui
manque de vision prospective de la
situation économique, au vu de l'ins-
tabilité et des fluctuations du marché
mondial du pétrole, fortement impac-
té par les répercussions de la crise
sanitaire marquée par la pandémie
du Covid-19, selon les interventions
des membres de la Chambre bas-
se, lors de la plénière de mercredi
dernier. Pour mettre un terme à la
fronde au niveau de la plénière par
les partis d’opposition , le ministre
des Finances, Aymane Benabderra-
hmane, était dans l’obligation de cher-
cher une échappatoire  afin de faire
taire les esprits en effervescence, en
leur affirmant que le Gouvernement
œuvre à la diversification des sour-
ces de financement de l'économie, à

travers des ressources alternatives
aux hydrocarbures et qui seront ac-
compagnées de nouvelles mesures
afin de garantir l'efficacité des dépen-
ses publiques.  La priorité a été ac-
cordée à l'achèvement des projets et
ce, en temps voulu et selon les coûts
prévisionnels. Il sera procédé égale-
ment à la suspension des nouveaux
programmes en cas d'absolue né-
cessité, selon Benabderrahmane  et
des propositions seront formulées,
si besoin, au Gouvernement pour
approbation, tout en veillant à choisir
les programmes répondant aux exi-
gences de "l'efficacité et l'efficience".
Enfin, à en croire l’initiateur du projet
qu’est le ministre des Finances et le
premier argentier du pays, le Gou-
vernement œuvre à la diversification
des sources de financement de
l'économie à travers des ressources
alternatives aux hydrocarbures.

PLF 2021

17 amendements sur les tablettes
de la commission des Finances

L
e Sahara Blend, le brut de ré
férence algérien a maintenu
sa troisième place du brut le

plus cher du panier des pétroles de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) en 2020, et ce,
malgré un important recul, selon les
données de l’Organisation. "La
moyenne annuelle des prix du brut
algérien est passée de 64,20 dollars/
baril en 2019 à 41,27 dollars en 2020
(jusqu’a octobre 2020), occupant la
troisième place du brut le plus cher
de la composante du panier de l’Opep
(13 bruts) en 2020, après l’Emirati
Murban (42,31 dollars/baril) et l’Ango-
lais Girassol (41,59 dollars/baril)", pré-
cise l’Opep dans son dernier rapport
mensuel. En 2019, le Sahara Blend a
été le sixième brut le plus cher, après
l'Angolais Girassol (66,11 dollars/ba-
ril), le Guinéen équatorial Zafiro (65,74
dollars/baril), le Nigerian Bonny light
(65,63 dollars/baril), le Saoudien Arab
light (64,96 dollars/baril), et l'Emirati
Murban (64,72 dollars/baril). Par rap-
port à l’année précédente, le panier
de l'Opep (ORB) était en baisse de
23,34 dollars, ou 36,5%, de 63,91
dollars/b en 2019 à une moyenne de
40,57 dollars/b jusqu'à présent cette
année, selon les chiffres de l'Organi-
sation. Sur le mois d’octobre dernier
seul, les cours du brut algérien ont

atteint 39,76 dollars le baril contre
40,98 dollars en septembre dernier,
soit une baisse de 1,22 dollars, soit,
3,0 %. Cette baisse a touché toutes
les valeurs du panier de l’Opep
(ORB). Sur une base mensuelle, l'ORB
a diminué de 1,46 dollars, ou 3,5%,
pour atteindre une moyenne de 40,08
dollars/b. "La baisse de la valeur de
l’ORB a été supérieure à autres réfé-
rences au comptant et à terme en rai-
son de la baisse des prix de vente of-
ficiels et des différentiels de pétrole
brut pendant presque tous les gra-
des", explique l’Opep. Ainsi, les com-
posants du panier ouest et nord-afri-
cain à savoir, Bonny Light (Nigeria),
Djeno (Congo), Es Sider (Libya) Gi-
rassol (Angola), Rabi Light (Gabon),
Sahara Blend (Algérie) et Zafiro (Equa-
torial Guinea), ont chuté en octobre de
2,1%, en moyenne, à 38,48 dollars
le baril". Les autres bruts de l’Opep,
à savoir, Arab Light ( Arabie Saoudi-
te), Basrah Light,(Iraq), Iran Heavy
(Iran) et Koweït Export (Kuwait) ont
chuté de 1,67 dollars, ou 4,0% en
moyenne, pour s'établir à 40,39 dol-
lars le baril. L’Emirati Murban a dimi-
nué de 2,0%, en moyenne, pour s'éta-
blir à 41,06 dollars /b, tandis que le
Merey, le brut de référence du Ve-
nezuela a le plus diminué, chutant
de 1,99 dollars, soit 7,1%, en moyen-

ne, pour se stabiliser à 26 ,23 dol-
lars le baril. Le prix du brut algérien
est établi en fonction des cours du
Brent, brut de référence de la mer du
Nord, côté sur le marché de Londres
avec une prime additionnelle pour
ses qualités physico-chimiques ap-
préciées par les raffineurs. La bais-
se du Sahara Blend et les autres com-
posants de panier de l’Opep intervient
dans un contexte de chute des prix au
comptant du pétrole brut qui ont recu-
lé en octobre pour le deuxième mois
consécutif, de même que les prix à
terme. "La reprise saine attendue de
la demande mondiale de pétrole au
4eme trimestre de 2020 ralentissait
et les débits mondiaux des raffineries
est resté faible au milieu d'une deuxiè-
me vague sévère d'infections au CO-
VID-19 dans plusieurs régions du
monde’’, explique l’Organisation. Les
attentes d'une augmentation de l'of-
fre de pétrole brut dans les mois à
venir ont également pesé sur les prix
au comptant, selon la même source.
En novembre, le brut de l’Opep a dé-
buté le mois à 35,89 dollars avant de
s’établir entre 42 et 43 dollars. Cette
progression des prix de l’or noir in-
tervient dans un contexte mondial
d’espoir de reprise de la demande
mondial d’énergie affectée par la pan-
démie du Covid-19.

Brut le plus cher de l'Opep en 2020

Le Sahara Blend d'Algérie maintient sa 3ème place

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
e Docteur Abdelkrim Touahria, président du

Conseil national de l’ordre des pharmaciens

et membre du Conseil scientifique, n’écarte

pas la possibilité de recourir à un durcissement des

mesures sanitaires, allant jusqu'à un confinement

total pour limiter la propagation de l’épidémie en

Algérie. Le  Dr Touahria a, dans son intervention

sur les ondes de le radio nationale, invité à plus

d’implication des citoyens pour le respect  des ges-

tes barrières et a  plaidé pour le renforcement de

ces mesures de protection et les moyens de pré-

vention, selon les enquêtes épidémiologiques me-

nées par le ministère de la Santé, si l’on veut éviter

le débordement des hôpitaux et perdre le contrôle

sur cette épidémie. La guerre contre ce virus ne

vient que commencer, car les chiffres des contami-

nations sont effarants. Il faut, à tout prix, réduire les

chiffres de contamination. Même avec la mise en

circulation du vaccin, il faudra attendre l’été pro-

chain pour  pouvoir retrouver une vie « normale ».

L’OMS a affirmé que l’approvisionnement initial en

vaccins Covid-19 sera limité, de sorte que les

agents de santé, les personnes âgées et les autres

populations à risque soient prioritaires. « Nous es-

pérons que cela réduira le nombre de décès et

permettra aux systèmes de santé de faire face, mais

le virus aura encore beaucoup de marges de

manœuvre », a déclaré le boss de l’OMS. «Nous

savions qu’un vaccin serait essentiel pour maîtriser

la pandémie. Mais il est important de souligner qu’un

vaccin complétera les autres outils dont nous dis-

posons et ne les remplacera pas», a-t-il précisé.

Donc, d’ici l’été, il faut rester vigilant. L’Etat est dans

l’obligation de fournir les moyens nécessaires à sa

politique sanitaire. Déjà, des Syndicats de l’éduca-

tion dénoncent le manque de moyens et n’hésitent

pas à le crier « haut et fort ». Le président de Con-

seil des enseignants des lycées d’Algérie, Zoubir

Rouina, a  révélé : «Il n’y a ni gel, ni masque, ni

même d’opération de désinfection régulière. Plu-

sieurs établissements scolaires de pays sont tou-

chés par la Covid, particulièrement à Alger où 70%

des lycées ont un personnel contaminé». Le prési-

dent du Syndicat national les travailleurs de l’édu-

cation et de la formation, Boualem Amoura, a indi-

qué : «Le protocole approuvé par le ministère n’exis-

te que sur papier. Les établissements manquent

d’eau, de détergents, de femmes de ménage».

Chez nous, on mise sur le vaccin alors que nous

n’avons pas les moyens de nous prononcer ni sur

sa qualité, ni sur son efficacité. S’exprimant sur les

ondes de la chaîne III de la radio nationale, Fouzia

Benguergoura a révélé que l’Institut pasteur Algé-

rie n’avait pas assez de moyens pour confirmer l’ef-

ficacité du vaccin anti-Covid-19. La lutte contre cet-

te pandémie nécessite des moyens. Il est urgent

de mettre, à la disposition des professionnels et

des citoyens, des tests pour pouvoir mener des

enquêtes épidémiologiques et aussi avoir un chif-

fre de contaminés qui se rapproche de la vérité.

Se donner
aussi les moyens !

La demande internationale demeure importante

Le blé en léger recul

L
es prix du blé étaient en recul, lun
di à la mi-journée, dans un mou
vement de consolidation des mar-

chés, alors que la demande internatio-
nale demeure importante. "On a marqué
un nouveau plus haut la semaine der-
nière, ça se détend un petit peu", a com-
menté Gautier Le Molgat, analyste au
cabinet Agritel, qui reste "vigilant sur ce
qui se passe en Russie". Cette dernière
s'apprêterait, selon Agritel, à imposer un
quota de 15 millions de tonnes à l'expor-
tation des céréales entre mi-février et la
fin de la campagne de commercialisa-

tion. Un volume limite serait ainsi attri-
bué à chaque opérateur en fonction de
sa contribution aux exportations réali-
sées entre le 1er juillet et le 31 décem-
bre. Cette histoire de quotas "ne change
rien parce que de toute façon, ils n'ont
pas besoin d'autant de volumes" à ex-
porter, a souligné M. Le Molgat, mais elle
a peut-être poussé certains producteurs
"à vendre un petit plus que ce qu'ils ne
faisaient jusqu'à présent", a-t-il estimé.
L'heure était en effet globalement à la ré-
tention en Russie chez les producteurs,
ces dernières semaines, en raison du

recul du rouble face au dollar. "Là, il y a
de la rétention encore, mais on pourrait
imaginer un petit peu moins de réten-
tion" et donc une petite baisse des cours
à venir, a estimé M. Le Molgat. Toutefois,
après le rapport américain de la semai-
ne dernière, "le marché reste tendu: tant
que les Chinois continuent d'acheter, ça
reste un facteur de tension sur les prix
mondiaux", a conclu l'analyste. Sur le plan
climatique, les conditions "demeurent fa-
vorables pour le moment en France et
dans l'ouest de l'Europe, alors que le
déficit hydrique demeure" en Russie et

dans l'ensemble du continent américain",
a ajouté Agritel dans une note publiée
lundi. Sur Euronext, la tonne de blé ten-
dre reculait de 75 centimes sur l'échéan-
ce de décembre à 209,25 euros et de
1,25 euro sur l'échéance de mars à
208,50 euros, pour un peu plus de 10.300
lots échangés. La tonne de maïs, pour
sa part, reculait de 75 centimes sur
l'échéance de janvier à 190 euros et de
25 centimes sur l'échéance de mars à
189,75 euros, pour environ 1.200 lots
échangés.
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I
ota, rétrogradé en catégorie 4, a at
teint l'est du Nicaragua lundi soir.
Ce nouvel ouragan représente une

"menace mortelle" pour l'Amérique
centrale, avec des risques de "pluies
torrentielles", de "vents extrêmement
violents" et de "submersions côtières
dangereuses". Le dangereux ouragan
Iota a touché terre dans la nuit de lundi
16 à mardi 17 novembre en Amérique
centrale, au nord de la côte caraïbe du
Nicaragua, une région déjà dévastée
par le cyclone Eta il y a deux semai-
nes. Après avoir atteint la catégorie
maximale de 5, Iota a été rétrogradé
en catégorie 4 par le Centre national
des ouragans américain (NHC) mais
reste qualifié d'"extrêmement dange-
reux" avec des vents de plus de 250

km/h. L'œil de Iota a touché terre à 19
h locales (1 h GMT) à 41 km au sud de
la ville portuaire nicaraguayenne de
Bilwi. Iota suit la même trajectoire que
l'ouragan Eta, de catégorie 4, qui a
dévasté l'Amérique centrale, faisant
plus de 200 morts il y a à peine 15
jours. Ce nouvel ouragan représente
une "menace mortelle" pour l'Améri-
que centrale, a averti le NHC, basé à
Miami. L'ouragan, le 13e de l'année à
frapper l'Amérique centrale, menace
des zones au Honduras et au Nicara-
gua de "pluies torrentielles", de "vents
extrêmement violents" et de "submer-
sions côtières dangereuses", selon
les météorologues américains. Des
dizaines de milliers de personnes ont
été évacuées préventivement au Nica-

ragua, au Honduras et au Guatemala
qui ne se sont pas encore relevés du
passage d'Eta. Le Salvador s'est éga-
lement déclaré en alerte maximum. Eta
a privé de maisons des centaines de
milliers d'habitants et causé d'énor-
mes dégâts aux infrastructures. Envi-
ron 2,5 millions de personnes ont été
affectées, selon les estimations offi-
cielles. Les pluies torrentielles de Iota
vont donc s'abattre sur des terres gor-
gées d'eau et sur des populations déjà
sinistrées par inondations et glisse-
ments de terrain. À Bilwi, au Nicara-
gua, ville portuaire de plus de 40 000
habitants, principalement des indiens
Miskitos et des descendants d'Afri-
cains, beaucoup se sont efforcés, di-
manche et lundi, de renforcer les toits
de leurs frêles maisons de bois. Les
autorités ont ordonné aux habitants de
quitter les lieux, mais beaucoup refu-
sent de se rendre dans les refuges
déjà saturés par crainte du Covid-19.
Le NHC prévoit jusqu'à 40 centimè-
tres de précipitations sur le Honduras,
le nord du Nicaragua, le Guatemala et
le sud du Belize, avec des pluies en-
core plus fortes par endroits allant jus-
qu'à des cumuls de 76 cm. "Ces pluies
entraîneraient des crues soudaines et
des inondations importantes et poten-
tiellement meurtrières, ainsi que des
glissements de terrain", a-t-il averti. Au
Honduras, en prévision d'inondations
imminentes, policiers et militaires ont
évacué, dimanche, au moyen de ca-
nots et d'hélicoptères, pour la deuxiè-
me journée consécutive, des dizaines
de milliers d'habitants de la vallée de
Sula, aux abords de San Pedro Sula,
deuxième ville du pays. Le pays a été
durement frappé par Eta, et 40 000 per-
sonnes sont toujours réfugiées dans
des centres d'hébergement. Le gou-
vernement a réduit l'eau contenue
dans le principal barrage hydro-élec-
trique du Honduras, en prévisions des
pluies de Iota qui pourraient le faire
déborder.

Privés de touristes, les hôtels
accueillent des patients Covid à Rome

E
n temps normal, l'hôtel grouille de voyageurs d'affaires et de touristes venus des
antipodes visiter la Ville éternelle, mais la pandémie a tari sa clientèle et ce sont des

patients Covid qui les remplacent, faute de place dans les hôpitaux saturés. Le Sheraton
Parco de'Medici compte parmi la quinzaine d'établissements romains accueillant des
patients souffrant de la maladie Covid-19, pour une capacité totale de 800 lits, dont la
moitié sont déjà occupés, selon les autorités régionales du Latium.

22,4 degrés au lieu des 7 degrés habituels

Montréal bat tous ses records
B

ryan Lewis Saunders est un artiste
basé aux États-Unis. En 2001, il s’est
lancé un défi aussi original que dan-

gereux : réaliser son autoportrait sous l’empri-
se de différentes drogues. Pour mener à bien
son projet baptisé « Under The Influence », le
performeur a expérimenté de nombreuses dro-
gues comme des champignons hallucinogè-
nes, du LSD, de la marijuana, de l’opium ou du
Xanax. Pendant plusieurs semaines, il a ab-
sorbé une drogue différente par jour et, sous
l’influence de celle-ci, a dessiné son autopor-
trait : « Après avoir connu des changements
drastiques dans mon environnement, j'ai cher-
ché d'autres expériences qui pouvaient affecter
profondément la perception de soi. Alors j'ai ima-
giné une autre expérience où tous les jours, j'ai
pris un médicament ou une substance enivran-
te différente puis j'ai dessiné sous son influen-
ce », a indiqué l’artiste sur son site internet.
Sans surprise, cette prise quotidienne de stu-
péfiants a eu des effets délétères sur sa santé
mentale. En l’espace de quelques semaines,
il est devenu léthargique et a subi de légères
lésions cérébrales. Suite à cette expérience,
Bryan Lewis Saunders a continué à dessiner
sous l’effet de drogues et de médicaments
prescrits par des psychiatres. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est que chaque drogue a
influencé sa manière de se représenter. Le
résultat de son étude vaut le détour.

L
a ville de Montréal a battu mardi
un "record absolu" de tempéra
tures pour un mois de novem-

bre avec 22,4 degrés, alors que le cen-
tre et l'est du Canada connaissent de-
puis plusieurs jours une vague de dou-
ceur sans précédent, a indiqué Envi-
ronnement Canada. "On n'a jamais eu
une valeur de 22,4 degrés pour un mois
de novembre, tout court, c'est un record
de novembre absolu", a commenté
auprès de l'AFP la météorologue Ma-
riane Peltier. Précédemment, le mois
de novembre le plus chaud avait été
celui de 1948, avec un pic de 21,7 de-
grés, a-t-elle précisé. "Aujourd'hui, on a
battu quelques records des journées
les plus chaudes pour le mois de no-
vembre" au Québec, a-t-elle dit. "Pour
un mois de novembre, c'est assez his-

torique, c'est rare que ce soit aussi pro-
longé. Parfois ça va durer deux-trois
jours, mais jamais sept jours", a-t-elle
ajouté. A Montréal, le précédent record
pour un 10 novembre remontait à 1948
avec 18,3 degrés. À cette période, la tem-
pérature moyenne est d'ordinaire d'en-
viron 7 degrés dans la ville francopho-
ne, a-t-elle précisé. Cet épisode de cha-
leur a traversé le sud de la province fran-
cophone mais également l'Ontario, où
24 degrés ont été enregistrés à Wind-
sor et à Toronto.  Les provinces du Nou-
veau-Brunswick et de la Nouvelle-Écos-
se (est du Canada) ont également été
touchées par cette masse d'air chaud.
L'"été indien" devrait se poursuivre en-
core mercredi avant que la température
ne retombe jeudi, proche des norma-
les de saison.

Il réalise plusieurs
autoportraits sous
l'emprise de différentes
drogues

L'ouragan Iota déferle
sur l'Amérique centrale



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com
12 STARS

Avatar 2

Kate Winslet très fière d’avoir battu un record détenu par Tom Cruise

S
ur le tournage d’Avatar 2, Kate

Winslet a battu le record de

temps d'apnée sur un tourna-

ge de film détenu jusqu’alors par Tom

Cruise et l'actrice n'en est pas peu fiè-

re. Kate Winslet plus forte qu’Ethan

Hunt ! L’actrice a en effet battu le re-

cord de Tom Cruise de la plus longue

apnée sous-marine sur le tournage

d’un long-métrage. L’interprète d’Ethan

Hunt avait retenu sa respiration sous

l’eau pendant six minutes sur le tour-

nage de Mission: Impossible - Rogue

Nation mais Kate Winslet l’a récem-

ment battu sur le tournage d’Avatar 2

de James Cameron. L’actrice a retenu

son souffle sous l’eau pendant sept

minutes et 14 secondes tout en filmant

une scène sur le sequel d’Avatar et

elle n’en est pas peu fière. Elle a ainsi

déclaré à Entertainment Tonight :

"C’était génial et j’étais très fière de

moi. Mais je ne pourrais probablement

jamais le refaire. Cela s’est produit au

bout de quatre semaines d’entraîne-

ment assez intense et c’était dans le

réservoir de plongée, dans la cuve

d’entraînement. Mais j’ai adoré". Sa

partenaire Sigourney Weaver avait con-

fié que tout le casting d’Avatar 2 avait

suivi un entraînement spécial avec des

plongeurs militaires d’élite afin de

maximiser leur temps d’apnée sous

l’eau. Cette formation a donc été

payante pour Kate Winslet, qui n’a que

récemment découvert l’engouement

autour de ce record en pleine promo-

tion pour le film Ammonite : "C’est tel-

lement drôle parce que je ne lis pas

vraiment les critiques ou la presse. Je

ne suis pas sur Instagram et je suis

en quelque sorte déconnectée de cet-

te partie de ma vie. Ces deux derniè-

res semaines, des gens sont venus

me voir en me disant ‘Oh mon Dieu, tu

as tenu sept minutes et 14 secondes

? Comment t’as fait ?’ Et je me de-

mandais comment ils avaient pu être

au courant !". L’entraînement a égale-

ment servi à Sigourney Weaver puis-

que cette dernière a tenu six minutes

sous l’eau sur le tournage d’Avatar 2,

dont la majorité des scènes se dérou-

laient dans des immenses cuves

d'eau. La grande capacité des acteurs

à retenir leur souffle sous l’eau a per-

mis à James Cameron d’éviter de

nombreuses interruptions sur le tour-

nage. La suite d’Avatar est prévue au

cinéma le 14 décembre 2022 en Fran-

ce tandis que les troisième, quatriè-

me et cinquième films sont attendus

respectivement en 2024, 2026 et 2028.

T
om Cruise n'hésite jamais à

donner de sa personne lors des

tournages, pour preuve il réali-

se lui-même ses cascades. Mais a-t-

il vraiment escaladé la plus haute tour

du monde pour Mission Impossible 4

? Il a fait des acrobaties en hélico dans

le dernier Mission Impossible Fallout,

s'est accroché à un avion en plein dé-

collage dans Rogue Nation, piloté un

avion de chasse dans Top Gun 2 et

veut désormais faire un film d'action

dans l'espace avec Elon Musk ! Mais

où s'arrêtera l'infatigable Tom Cruise,

58 ans ? Le célèbre comédien redou-

ble d'effort de film en film pour nous en

mettre plein la vue, quitte à mettre sa

vie en danger. Sur le 4ème volet de

Mission Impossible, Protocole Fantô-

me, l'acteur n'a pas hésité à se lancer

lui-même dans une périlleuse casca-

de, jouant avec la mort !

Nous sommes en 2011, en plein coeur

de la plus haute tour du monde, la Burj

Khalifa, située à Dubaï. Cette tour cul-

mine à 829 mètres et comprend 162

étages ! L'équipe du film a 3 jours pour

filmer la séquence avant que l'hôtel ne

soit ouvert au public. Ethan Hunt doit

grimper quelques étages depuis l'ex-

Judd Apatow:
son premier film
pour Netflix traitera
de la pandémie!

térieur pour pirater des serveurs. Il doit

utiliser des gants spéciaux fournis par

son acolyte Benji (Simon Pegg). Ces

derniers sont censés adhérer à la pa-

roi du bâtiment pour aider notre su-

per-espion dans sa mission. Sans

hésiter, Hunt se lance dans l'ascen-

sion vertigineuse de la tour. Mais un

de ses gants se met à dysfonctionner

! Qu'à cela ne tienne, Hunt n'a besoin

que d'un seul gant pour continuer son

escalade. Comme vous pouvez le voir

dans la vidéo ci-dessus dévoilant la

séquence, Ethan réussit sa mission

pour revenir in extremis vers ses com-

pagnons à la fin. Tom Cruise a bien

effectué lui-même toute cette séquen-

ce, accroché à des câbles ! Tiré par

ceux-ci, le comédien grimpe la paroi

vitrée du Burj Khalifa. On peut se ren-

dre compte de l'incroyable performan-

ce de Cruise dans une petite vidéo

making-of que vous pouvez visionner

ci-dessous. Brad Bird dirige le tourna-

ge de la séquence pendant que Tom

Cruise se concentre, escalade le bâti-

ment, puis se balance dans le vide

suspendu à un câble. Une incroyable

prouesse et un vrai défi que l'acteur

n'a pas hésité à relever. Selon l'ex cas-

cadeur Michel Julienne, les perfor-

mances de Tom Cruise sont "dignes

d’un cascadeur de haut niveau." C'est

aussi grâce à sa casquette de produc-

teur qu'il peut se permettre de réaliser

ces scènes extrêmement spectaculai-

res. "Il a cette chance d'avoir une gran-

de notoriété et des moyens pour se

l'offrir, le faire et aller jusqu'au bout.

Beaucoup de cascadeurs rêveraient

d'effectuer les mêmes cascades que

cet acteur, j'en fais partie."

J
udd Apatow réalisera prochainement

son premier film pour Netflix. Il

s'agira d'une comédie sur fond... de

pandémie. Judd Apatow poursuit sa

collaboration avec Netflix. Après avoir créé

la série Love, l'Américain réalisera prochai-

nement son premier film pour la platefor-

me, ainsi que le rapporte le site Deadline. Il

s'agira d'une comédie sur fond de pandé-

mie, qui rejoint ainsi la longue liste des

projets abordant cette période si particuliè-

re. Apatow officiera à l'écriture en compa-

gnie de Pam Brady, connue pour son travail

de scénariste sur la série South Park.

Encore dépourvu de titre, le long métrage

de Judd Apatow racontera l'histoire d'un

groupe d'acteurs et d'actrices, coincé dans

la "bulle sanitaire" d'un hôtel en temps de

pandémie et qui tente de boucler le

tournage d'un film. Le casting n'est pas

encore établi, mais Deadline indique que

le projet est une priorité pour Netflix, qui

aimerait composer une distribution de luxe

pouvant notamment rivaliser avec celles

des récents A couteaux tirés et The Disas-

ter Artist. A noter qu'avec cette comédie pour

Netflix, Judd Apatow fera pour la première

fois de sa carrière une infidélité pour les

studios Universal en ce qui concerne le

grand écran. L'Américain de 52 ans a en

effet réalisé tous ses longs métrages pour

le compte de la Major, de 40 ans, toujours

puceau à En cloque, mode d'emploi en

passant par le tout récent King of Staten

Island.

Mission
Impossible

Protocole Fantôme
sur W9

Tom Cruise
a-t-il

escaladé
lui-même la
plus haute

tour du
monde?
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L
es membres de l'Assemblée

populaire nationale (APN) ont

adopté, mardi à Alger, le projet

de loi relatif à la protection et la lutte

contre les crimes d'enlèvement et ce

lors d'une séance plénière présidée

par M. Slimane Chenine, président de

l'APN, en présence du ministre  de la

Justice, Garde des Sceaux, Belkacem

Zeghmati, et de la ministre des Rela-

tions avec le Parlement, Basma Azouar.

Ce projet criminalisant toutes les for-

mes d'enlèvement, s'inscrit dans le

cadre de l'adaptation permanente de

la législation nationale à l'évolution

des formes des crimes d'enlèvement

qui constituent une atteinte à la sécu-

rité publique. Ce texte qui englobe 54

articles, prévoit des peines sévères

allant jusqu'à la perpétuité ou la peine

capitale selon la gravité du crime com-

mis et ses répercussions, outre une

amende allant jusqu'à 2 millions Da.

Ledit projet définit également les cir-

constances aggravantes qui ont trait

à la qualité de l'auteur du crime ou de

la victime. Il définit également les ex-

cuses absolutoires et les circonstan-

ces atténuantes induisant une sup-

pression ou une atténuation de la pei-

ne, s'il est mis délibérément fin à l'en-

lèvement, en vue de protéger la victi-

me et encourager l'auteur de ce cri-

me à revenir sur son acte. Selon ce

projet de loi, le parquet peut déclen-

cher systématiquement l'action pu-

blique, même en l'absence de plain-

te. Les associations et organismes

activant dans le domaine de la pro-

tection des droits de l'homme pour-

ront, en vertu du même texte, porter

plainte devant les juridictions et se

constituer partie civile avec demande

de réparation. Par ailleurs, le même

texte consacre un chapitre à la protec-

tion des victimes d'enlèvement, pré-

voyant leur prise en charge sanitaire

et socio-psychologique et la facilita-

tion de leur accès à la justice. En ce

qui concerne l'aspect préventif, le pro-

jet stipule que l'Etat prévoit la mise en

place par l'Etat d'une stratégie natio-

nale de protection des victimes d'en-

lèvement et de stratégies locales tra-

cées et mises en œuvre par les orga-

nismes publics avec la participation

de la société civile. La prévention pas-

se également par l'adoption de mé-

canismes de veille, d'alerte et de dé-

tection précoce et la réalisation d'étu-

des sur leurs causes en vue de com-

prendre leurs motifs (...) avec la mise

en place d'un système national  infor-

matisé sur les enlèvements criminels

afin de faciliter le travail des organes

en charge de la prévention.

Prévention et lutte contre les crimes d'enlèvement

Le projet de loi adopté par les députés
Accidents de la circulation

40 morts et 1.251 blessés
en une semaine

Q
uarante personnes ont trouvé la mort et 1251

autres ont été blessées dans 1096 accidents

de la circulation enregistrés durant la période

du 8 au 14 novembre à travers le pays, selon un bilan

établi mardi par les services de la Protection civile. Le

bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Al-

ger avec quatre morts et soixante-trois blessés suite

soixante-quinze accidents de la route, relève la même

source. Par ailleurs, concernant la lutte contre la propa-

gation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protec-

tion civile ont effectué, durant la même période, 578

opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas pour

rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confi-

nement et les règles de la distanciation social. Les élé-

ments de la Protection civile ont aussi effectué, dans le

même cadre, 627 opérations de désinfection générale

à travers 48 wilayas, ayant touché les infrastructures et

édifices publics et privés, quartiers et ruelles, précise la

même bilan. Ils ont, en outre, effectué 1581 interven-

tions pour procéder à l'extinction de 1223 incendies ur-

bains, industriels et autres.

Douanes de Bechar

Saisie de plus de 07
quintaux de kif traité

A
u moins 7,825 quintaux de kif traité

ont été saisis par les brigades poly

valentes des douanes algériennes

dans deux opérations distinctes, au titre de

la lutte contre le trafic de drogue et la con-

trebande à travers les régions frontalières

du sud-ouest, a rapporté mardi la sous di-

rection de l’information et de la communi-

cation de la direction régionale de ce corps

à Bechar. La première opération, réalisée

avec le soutien et l’appui des éléments de

l’armée nationale et de la gendarmerie de

Mécheria, s’est soldée par la saisie au lieu

dit "Labka Djebel", distant des frontières

marocaines de 27 km et situe dans la com-

mune de Kadiri (Naâma), de 1,72 quintal de

kif soigneusement dissimulé dans un en-

droit désert pour être ensuite acheminé à

l’intérieur du territoire national, a-t-on pré-

cisé. "Apres la saisie de cette quantité de

kif traité, une amende douanière de 86 mil-

lions DA a été prononcée contre X", a-t-on

signalé. Dans une autre opération de lutte

contre la criminalité et les différentes for-

mes de trafic de drogues et de contreban-

de, les éléments des brigades polyvantes

des douanes d’Ain-Sefra et de Sfissifa (wi-

laya de Naâma), ont saisis au lieu dit "The-

niet El Moudjahidine", dans la zone de Douis

(2 km de la RN 6), 6,105 quintaux de même

type de drogue, a-t-on ajouté.

D
ix-neuf individus soupçonnés

d’être impliqués dans le dé

clenchement, dans la nuit du

6 au 7 novembre courant, des incen-

dies au niveau des forêts de Gou-

raya dans le but de "déstabiliser le

pays", ont été arrêtés par les services

de la police judiciaire de Tipasa, a

annoncé lundi le procureur principal

de la République auprès du tribunal

de Cherchell. Dans un point de pres-

se animé au siège du tribunal de Cher-

chell en vue d'informer l’opinion publi-

que de cette affaire, le procureur de la

République, Kamel Chenoufi, a indi-

qué que les services de la gendar-

merie nationale et de la sûreté de wi-

laya de Tipasa ont mené, suite à

l’ouverture d’une instruction judiciai-

re, des "enquêtes et de larges investi-

gations pour déterminer les causes

du déclenchement simultané des in-

cendies à travers plusieurs régions

de la wilaya, causant la mort de deux

personnes, en plus de dégâts consi-

dérables occasionnés aux biens des

citoyens, entre habitations, ressour-

ces animale, agricole et forestière".

Cette opération a permis l’arrestation

d’une "bande de malfaiteurs soupçon-

nés d’être impliqués dans ces incen-

dies suspects", a-t-il ajouté, précisant

qu’il s’agit de "19 individus entendus

par le juge d’instruction près du même

tribunal qui a ordonné leur mise en

détention provisoire et la délivrance

d’un mandat d’arrêt international à l’en-

contre de quatre autres suspects se

trouvant à l’étranger, en plus de deux

autres sur le territoire national". A no-

ter que les services de la gendarme-

rie nationale avaient arrêté, dans le

cadre de deux affaires distinctes, trois

individus suspectés d’être impliqués

dans le déclenchement de feux de

forêts à Menaceur et Sidi Amar, dans

la nuit du 9 au 10 novembre courant,

avant leur présentation devant le par-

quet de Cherchell, qui a placé l’un

d’eux en détention provisoire et deux

autres sous contrôle judiciaire. Pour

rappel, des incendies de forêts

avaient été déclarés dans la nuit du

6 au 7 novembre courant à Tipasa,

au même titre que 10 autres wilayas

du pays, causant la mort à deux per-

sonnes brûlées vives à Gouraya, en

plus de dégâts occasionnés à 45 ha-

bitations, dont les familles sont de-

venues sinistrés, outre la perte de

500 ha de pin d’Alep et d’autres dé-

gâts considérables dans le secteur

agricole.

Incendies de forêts de Gouraya

Arrestation de 19 individus

Diabétiques

Les cas sévères ou de décès au Covid-19 observés chez les 65 ans et plus

L
e ministre de la Santé, de la popu

lation et de la réforme hospitaliè

re, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a

affirmé dimanche à Alger que "les cas sé-

vères ou de décès auprès des diabétiques

atteints du coronavirus sont observés en

grande partie chez les personnes âgées

de 65 ans et plus". S’exprimant lors d'une

rencontre scientifique à l'occasion de la

célébration de la Journée mondiale du dia-

bète, (14 novembre) en présence du mi-

nistre délégué chargé de la Réforme hos-

pitalière, Pr. Smail Mesbah, le ministre a

précisé que le diabète "n’aggrave pas le

risque de contamination au Covid-19 mais

peut toutefois être à l’origine de symptômes

aigus et de complications en cas de conta-

mination". Le ministre a insisté sur "la sen-

sibilisation aux mesures préventives per-

mettant d'éviter à cette catégorie de mala-

des une contamination au virus", appe-

lant à "l’importance du contrôle  strict du

diabète et au renforcement du contrôle de

la glycémie et de l’acétone, tout en con-

sultant le médecin le plus tôt possible pour

commencer les mesures correctives en

cas de soupçon d’atteinte au Covid-19".

Pr. Benbouzid a estimé que "la maitrise

anticipée de la glycémie peut aider à mieux

contrôler la contamination au Covid-19",

soulignant que la période exceptionnelle

de propagation du coronavirus nécessite

"la consolidation et la poursuite des me-

sures prises à travers l’association conti-

nue du mouvement associatif". Le minis-

tre de la Santé s’est félicité, par ailleurs,

du rôle des caravanes médicales pluri-

disciplinaires qui ont "ciblé les populations

des zones d’ombre de certaines wilayas

où une rupture de la prise en charge sani-

taire a été enregistrée en raison de l'épi-

démie". De même qu'il a cité l'apport de la

clinique mobile et la contribution de l’As-

sociation du réseau algérien des jeunes

et des directions de la santé qui ont mené

des campagnes à l’effet de sensibiliser

et de dépister le diabète, d’une part, et as-

surer des soins au niveau de ces zones,

d’autres part. De son coté, Pr. Samia Zekri,

spécialiste en médecine interne à la clini-

que Arezki Kahal relevant de l'EPH Bir Tra-

ria, a présenté un exposé sur le diabète et

sa relation avec la covid-19, qualifiant les

deux maladies de "duo dangereux" sur la

santé des malades diabétiques, notam-

ment les personnes âgées. Pour proté-

ger les diabétiques de la menace du Co-

vid-19, la spécialiste a appelé à "l'impéra-

tif de garder un œil attentif à la stabilité de

la glycémie notamment auprès des caté-

gories présentant des comorbidités, à l'ins-

tar de l'obésité, des maladies cardiaques

et l'hypertension". "Une fois que les mala-

des diabétiques, qui ignorent leur mala-

die, sont touchés par le coronavirus, ils

seront victime d'instabilité glycémique", a-

t-elle expliqué, relevant, dans ce sens, l'ap-

parition de "plusieurs symptômes" chez

cette catégorie, notamment la chute de

cheveux et le besoin pressant de l'insuli-

ne. Compte tenu de la conjoncture sani-

taire difficile due à la propagation du coro-

navirus, la spécialiste a appelé cette caté-

gorie de malades à "l'impératif de préser-

ver le stock d'insuline et le glucomètre afin

de garantir la protection à l'aide de ces

matériels nécessaires". Elle a regretté, en

outre, la réticence de certains malade à

se rendre aux hôpitaux afin de recevoir les

soins nécessaires par peur du Covid-19,

leur causant ainsi des complications sa-

nitaires, en raison de la sédentarité, des

mauvaises habitudes alimentaires, la fa-

tigue et la dépression.
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Foot / Prix Puskas:

La presse espagnole place
l'Algérien Mahrez parmi les
"sérieux" candidats

L
e but de l'Algérien Riyad Mahrez, inscrit lundi à Ha
rare contre le Zimbabwe (2-2) dans le cadre de la

4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe
d'Afrique des nations, est un "sérieux candidat au Prix
Puskas" de la Fifa récompensant la plus belle réalisa-
tion de l'année, jugent plusieurs journaux espagnols.
Cette réalisation, qui avait donné un avantage provisoi-
re aux "Verts" (0-2), est en effet un chef-d'oeuvre de tech-
nicité, du début de l'action à sa conclusion, ce qui n'a
pas laissé les puristes et les analystes indifférents.
En effet, lancé dans le dos de la défense adverse, le
milieu offensif de Manchester City a commencé par con-
trôler le ballon d'une aile de pigeon, avant de dérouter
son vis-à-vis d'un double crochet et conclure enfin l'ac-
tion d'un tir à bout portant.
Le Zimbabwe a certes réussi à égaliser, mais la réali-
sation de Mahrez a marqué les esprits, au point d'inciter
des journaux espagnols, comme Marca, Mundo Depor-
tivo et AS, à la retenir parmi les sérieux candidats au Prix
Puskas de la Fifa.
Ce dernier a été créé en 2009 en hommage à Ferenc
Puskas, grand buteur hongrois des années 1950 et lé-
gende internationale du football, pour récompenser le
joueur ou la joueuse ayant marqué le plus beau but de
la saison.
Ainsi, chaque année, 10 buts sont présélectionnés par
la Commission du football de la Fifa, suivant des critè-
res bien définis, notamment, l'esthétique (critères sub-
jectifs - frappe lointaine, action collective, but acrobati-
que, etc.) et l'importance du match (critère objectif - par
ordre décroissant : équipes nationales A, tournois con-
tinentaux et championnats de première division).
La sélection se fait aussi sur la base de l'absence du
"facteur chance" ou d'une erreur commise par l'autre
équipe, permettant le but. Le côté fair-play est égale-
ment pris en compte, puisque l'auteur du but ne doit pas
s'être mal comporté durant le match, ou avoir été recon-
nu coupable de dopage.
Par la suite, ce sont les internautes qui votent pour le
"plus beau but de l'année" et les résultats seront dévoi-
lés lors de la cérémonie de gala "Fifa The Best". Un
trophée du Prix Puskas de la Fifa, gravé à son nom, lui
est alors remis.

Qualification pour la Coupe
d'Afrique des Nations Total 2021

Ethiopie puissance trois face au
Niger, Côte d’Ivoire et Madagascar
toujours au coude-à-coude

L
'Éthiopie ravive ses espoirs de qualification pour la
Coupe d'Afrique des Nations Total 2021 avec une

victoire 3-0 sur le Niger au stade national d'Addis-Abeba
mardi.Amanuel Gebremichael et Mesud Mohammed ont
donné une avance de 2-0 à l'équipe locale à la mi-temps
avant que Getaneh Kebede ne scelle la victoire de l'Éthio-
pie en seconde période.
Le résultat voit l'Éthiopie passer à six points et à la
troisième place du groupe tandis que la Côte d'Ivoi-
re et Madagascar conservent la première et la
deuxième place après avoir disputé un match nul
1-1 à Antananarivo.
L'Éthiopie a pris les devants à la 13e minute lorsque
Gebremichael a ouvert le score sur un tir fantastique de
l'intérieur de la surface après un échange rapide de
passes avec Shemeles Bekele.
Mohamed a porté le score à 2-0 pour les hôtes à
deux minutes de la pause quand un corner rapide-
ment tiré a vu Bekele fournir sa deuxième passe
décisive de la soirée, servant son coéquipier qui a
réussi une magnifique frappe enroulée qui passe
au-dessus du gardien.
Les Éthiopiens ont continué d'attaquer en seconde pé-
riode et ont été récompensés à 20 minutes de la fin
pour leur travail acharné, en partie grâce à une défense
perméable du Niger. Essayant de trouver un coéquipier,
Yusif Douda a tenté une courte passe en arrière et Ke-
bede, opportuniste, a bondi à l'intérieur de la surface
avant de déchaîner un tir féroce devant le gardien.

Pour Belmadi, les "Verts" auraient pu gagner

Il y retrouverait Puel et Boudebouz

Slimani intéresse les Verts …
de Saint-Etienne

L
e sélectionneur de l’équipe
nationale de football, Djamel
Belmadi, a regretté le match

nul concédé lundi à Harare face au
Zimbabwe (2-2), dans le cadre de
la 4e journée (Gr. H) des qualifica-
tions de la CAN-2021, estimant qu’il
y avait de la place pour un meilleur
résultat.
"J’aurais aimé revenir avec la victoi-
re, on aurait pu le faire. J’aime cette
idée d’aller à l’extérieur et de reve-
nir avec les trois points, tout faire
pour gagner. Nous avons bien en-
tamé le match en menant 2-0 avec
ce que demande une telle rencon-
tre. Ils nous ont fait un peu mal en
réduisant le score juste avant la
pause, ce qui leur a permis de re-
venir dans le match", a indiqué Bel-
madi dans un entretien vidéo diffu-
sé mardi sur la chaîne officielle You-
Tube de la FAF.
En dépit de ce match nul, la sélec-
tion nationale a validé son ticket
pour la prochaine CAN-2021 au
Cameroun, reportée à 2022 à cau-
se du Covid-19, à deux journées de
la fin des qualifications, prévue en
mars prochain.
"En deuxième mi-temps, nous
étions un peu plus solides, mais
on lâche un peu sur ce corner, sur
un autre coup de pied arrêté, et un
Rais (M'bolhi, le gardien de but, ndlr)
un peu malheureux. On a une petite
amertume qui est légitime, mais

c’est bien d'avoir ce sentiment. On
ne veut plus se satisfaire du match
nul", a-t-il ajouté.
Belmadi estime que ce genre de
matchs à l’extérieur permettent à
ses joueurs de se forger en vue des
prochains rendez-vous.
"Je savais qu’on allait se qualifier,
mais il fallait viser l’avenir, notam-
ment cette CAN-2021 qui va se jouer
à l’extérieur, et surtout les qualifica-
tions de la Coupe du monde 2022
avec trois déplacements au Burki-
na Faso, à Djibouti et au Niger. Ces
matchs-là seront très difficiles, dé-
licats, compliqués. Du moment
qu’on a la possibilité de jouer des
rencontres en déplacement, j’ai
envie qu’on progresse en dehors
de nos bases".
A deux journées de l'épilogue, Bel-
madi a tenu à faire un bilan de ces
qualifications de la CAN-2021 :
"C’est un bilan positif. Il faut voir d’où
on a démarré et le parcours effec-
tué jusque-là. Se qualifier à deux
journées de la fin, ça ne nous est
plus arrivé depuis longtemps. Nous
n'allons pas faire la fine bouche. Il y
a beaucoup de satisfactions".
En assurant désormais la qualifi-
cation pour la prochaine phase fi-
nale, Belmadi compte tourner son
effectif en vue des deux derniers
rendez-vous des qualifications, pré-
vus en mars 2021 : en déplacement
face à la Zambie, et à domicile de-

vant le Botswana. Il compte don-
ner l’occasion à certains éléments
pour augmenter leur volume de jeu.
"Pour les prochains rendez-vous,
je vais donner des matchs com-
plets à certains joueurs, à l’image
de Benrahma, Ounas, Zerkane,
Boulaya et Belkabla. D’ici là, j'es-
père le retour de Boudaoui et Be-
laïli. Je vais remettre ce dernier
dans le wagon. Nous sommes en
train de suivre des joueurs évoluant
au Portugal (Khacef, ndlr) et aux
Pays-Bas, des latéraux. Il y a Ben-
sebaïni qui sera suspendu pour le
prochain match" en Zambie.
Enfin, Belmadi a regretté la longue
période d’inactivité causée par la
pandémie de coronavirus, estimant
qu’elle avait "pesé énormément".
"Attendre toute une année pratique-
ment pour se voir, ce n’était pas
évident. Ca a pesé énormément.
Mais je pense que nous sommes
toujours sur une bonne dynami-
que. Il y a des joueurs qui ne sont
pas au summum de leur forme à
l’image de Benlamri, il y a d'autres
qui n’ont pas été avec nous, je cite
Youcef Atal (testé positif au Covid-
19) et Youcef Belaïli (manque de
compétition). Je tiens à parler de
l’arrivée de Réda Halaïmia qui a
réalisé de bons matchs. Mainte-
nant, nous devons continuer à tra-
vailler pour nous améliorer", a-t-il
conclu.

Seïf-Eddine R

S
ous contrat avec Leicester
City où il ne joue presque
jamais court jusqu’en mois

de juin prochain. Mais il est clair
qu’Islam Slimani étudiera minutieu-
sement les offres qui lui parvien-
dront dans les semaines à venir
pour espérer trouver un bon point
de chute où relancer sa carrière et
éventuellement retrouver sa place
dans le groupe de Djamel
Belmadi.L’une de ces pistes les
plus plausibles mène en France,
dans le Forez, à l’AS Saint-Etienne
pour être plus précis.
Le journal L’Equipe pense savoir
que l’ancien buteur du Chabab de
Belouizdad intéresserait, en effet,
fortement les Verts de l’ASSE.
Après un prêt réussi à Monaco l’an
passé (9 buts et 7 passes décisi-
ves en 19 matches), Slimani n’a
d’ailleurs joué que 19 minutes de-
puis le début de cette saison, face
à Aston Villa. « Sa situation actuelle
en forme d’impasse interpelle les
dirigeants stéphanois. Tout autant
que son profil. À 32 ans, Slimani
remplit toutes les cases : il est ex-
périmenté, collectif – son associa-
tion avec Ben Yedder dans le 4-4-2
monégasque a fait merveille –, il
connait déjà la L1, son potentiel ath-
létique (1,88 m) lui permet de fixer
les défenses et de faire jouer les
seconds ballons, et c’est un buteur.
De plus, Puel l’a déjà dirigé à Lei-
cester, d’octobre 2017 à juin 2018.
Mais le champion d’Afrique 2019
avec l’Algérie (30 buts en 69 sélec-

tions) est cher. Très cher. Il émar-
gerait à 380 000 • brut par mois. Or,
si l’ASSE a revu son enveloppe sa-
lariale à la hausse pour attirer un
attaquant axial tant désiré, elle n’est
passée « que » de 1 à 1,5 M•. Sa
marge de manœuvre sur ce dos-
sier se révèle dès lors étroite. Mais
pas nulle. Slimani se retrouvera li-
bre au 30 juin. Le joueur a donc tout
intérêt à retrouver du temps de jeu
d’ici là pour négocier, au mieux, son
futur contrat. Après avoir obtenu de

l’ASSE qu’elle lui cède Wesley Fo-
fana en octobre, Leicester pourrait
lui renvoyer l’as- censeur en lui
prêtant Slimani. Ce qui lui permet-
trait d’économiser le salaire d’un
joueur sur lequel il ne compte plus.
Pour l’instant, ce dossier n’en se-
rait qu’à l’étude et à la prise de ren-
seignements. La cellule de recru-
tement des Verts va devoir beau-
coup s’employer si elle veut réus-
sir à le boucler cet hiver » détaillait
ledit média hexagonal.

ANEP N°:2031007556   18.11.2020
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TLEMCEN - DAÏRA DE BENSEKRANE - COMMUNE DE SIDI-ABDELLI

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS
MINIMALES N°05/2020

N° d’immatriculation fiscale : 094913349152321
Conformément au décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public notamment les articles 44 et 65. Le Président de l’Assemblée Populaire
Communale de Sidi-Abdelli lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales pour la
réalisation du projet suivant :

1- REVÊTEMENT DU TERRAIN DE SPORT COMMUNAL À SIDI ABDELLI
Les entreprises intéressées par le présent Avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès du
bureau des marchés de la commune contre paiement de : 3000,00 DA auprès du régisseur communal.
L’offre présentée sera accompagnée obligatoirement du : certificat de qualification et de classification profes-
sionnelle principale en bâtiment en cours de validité, catégorie 3 et plus.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, offre technique et offre financière.
A- Dossier de candidature comprendra :
� Déclaration de candidature remplie datée, signée et cachetée par le soumissionnaire.  � Déclaration de
probité remplie datée, signée et cachetée par le soumissionnaire.  � Les statuts et leurs modificatifs (pour les
sociétés, EURL, SARL, ou groupement d’entreprises)  � Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l’entreprise  � Capacités professionnelles : Copie du certificat de qualification et de
classification professionnelle principale en Bâtiment catégorie III et plus.  � Capacités financières : Copies des
bilans financiers des trois (03) dernières années dûment visés par les services fiscaux et les références
bancaires
Capacités techniques : moyens humains, matériels et références professionnelles
B- L’offre Technique comprendra :
� Déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) remplie datée et signée par le soumissionnaire  � Tout
document permettant d’évaluer l’offre technique (Mémoire technique justificatif)  � Le présent cahier des
charges paraphé, signé et daté par le soumissionnaire porte à sa dernière page la mention manuscrite « lu et
accepté »  � Un planning de réalisation des travaux établi par le soumissionnaire y compris le délai d’exécution.
� Moyens humains et d’encadrement à mobiliser pour le projet, doivent être justifiés par les diplômes et l’état
nominatif d’affiliation des salariés dûment visé par les services de la CNAS.  � Moyens matériels destinés à
l’exécution du projet justifiés par carte grise, certificats d’assurances (matériel roulant) les factures d’achat ou
acte notarié de location (engin etc.) procès verbal de constat et d’évaluation du matériel établi en fonction de
la durée de préparation des offres.
C- L’offre financière comprendra :
� La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) remplie signée et datée par le soumissionnaire  � Le bordereau
des prix unitaires renseigné et signé par le soumissionnaire  � Le détail quantitatif et estimatif renseigné et
signé daté par le soumissionnaire  � L’éventuel rabais qui sera inséré dans une enveloppe à part (signé et
cacheté).  � La décomposition des prix global et forfaitaire signé et cacheté
NB : Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés
uniquement de l’attributaire du marché public qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à
compter de la date de sa saisine et en tout état de cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire
du marché.
Ces trois dossiers sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant : la dénomination de
l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention « dossier de candidature » « offre
technique » ou « offre financière » selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une enveloppe anonyme, comportant la mention

« à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
Avis d’appel d’offre N°05/2020 et l’objet de l’appel d’offre.

L’enveloppe extérieure doit être anonyme bien fermée et ne porte aucune mention du soumissionnaire toute
offre portant des dispositions contraires sera déclarée non-conforme et sera rejetée.
Si l’enveloppe extérieure n’est pas bien fermée et marquée comme indiqué ci-dessus le maître d’ouvrage ne
sera en aucun cas responsable de son sort égarement.
Les offres devront être déposées au bureau des marchés, commune de Sidi Abdelli.
La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la date du premier jour de la parution du
présent avis d’appel d’offre ouvert avec exigence des conditions minimales dans le bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public (BOMOP) et au moins dans deux quotidiens nationaux diffusés au niveau
national.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres
à 12 :00 au plus tard.
La séance d’ouverture des plis se tiendra au siège de l’APC de Sidi Abdelli en même jour à 14 :00 heures (si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant).
La validité des offres est égale à la durée de préparation des offres (15 jours) augmentée de trois (03) mois à
compter du dernier jour du dépôt des offres.                                                  LE PRÉSIDENT DE L’A.P.C
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Lancée dimanche soir à 20h

La plus grande campagne de «désinfection»
qu’Oran n'ait jamais connue

Par B. Habib

L
a plus grande campagne de

désinfection qu’Oran n’ait ja

mais  connue, depuis le dé-

but de la pandémie  du Coronavirus

en mars dernier,  a été lancée, di-

manche soir, vers 20 heures, soit à

l’entrée en vigueur du confinement

partiel à domicile avec la mobilisa-

tion de  près d’une cinquantaine de

camions “hydro-désinfecteurs” de la

Protection civile et d’autres des divi-

sions et secteurs urbains de la com-

mune d’Oran, avec la participation

d’environ 800 agents, sous la super-

vision des forces de police mobile et

ce, suite aux instructions émanant de

la Chefferie exécutive locale. Devant

l’accélération de la circulation virale à

travers le pays depuis au moins deux

semaines de cela, et en application

des recommandations du Comité

scientifique du suivi de l’évolution de

la pandémie appelant à la vigilance et

au respect des protocoles sanitaires

mis en place dans les institutions et

édifices publics, les structures des

collectivités locales, les  administra-

tions ainsi que les établissements

scolaires et compte tenu du niveau

d’alerte émanant du ministère de la

Santé, sur l’ampleur de la propaga-

tion de la pandémie et le nombre de

personnes contaminées qui va cres-

cendo depuis quelques jours, il a été

décidé, conformément  aux instruc-

tions de la wilaya, de renforcer ces me-

sures par le lancement de vastes

campagnes de désinfection des lieux

publics et des édifices à partir des ho-

raires de début du confinement à do-

micile soit à 20 heures pour ce qui est

du cas de la wilaya d’Oran qui fait par-

tie, depuis ce mardi, des 32 wilayas

où certains types de commerce tels

les coiffeurs, les bains et les maga-

sins de meubles devront suspendre

leurs activités à partir de 15 h. Les

walis territorialement compétents ont

été instruits, chacun en ce qui con-

cerne sa wilaya, par le Premier minis-

tre Abdelmajid Jerrad , d’agir , décider

et de prendre toutes les dispositions

nécessaires qui vont dans le sens de

la préservation de l’hygiène et de la

santé publiques et par-là même, de

renforcer les moyens humains et ma-

tériels mobilisés sur le terrain, dans le

cadre des nouvelles mesures du gou-

vernement, à l’effet de prévenir et lutter

contre la montée virale enregistrée de-

puis plus de trois semaines.

Cimetière Belgaid

Anarchie et laisser-aller

Ecole Cherrak Fatma

Des écoliers en
danger

L
es abords de certains établisse

ments scolaires sont de plus en

plus exposés aux risques rou-

tiers. A titre illustratif, on cite l'école

Cherrak Fatma, sise à la Rue Amari

Mohamed (ex-Gantes), quartier de

Boulanger. Les écoliers qui fréquen-

tent cet établissement, sont quotidien-

nement confrontés à de gros risques,

inhérents à la circulation qui devient

de plus en plus intense. Faute de ra-

lentisseurs, des automobilistes, épris

de vitesse, ne se soucient guère de

la vie des autres. Quant aux parents

d'élèves, notamment ceux qui ne peu-

vent pas s'absenter de leur travail

pour accompagner leurs enfants à

l'école, ces derniers se disent in-

quiets, face aux risques qu'encourent

ces écoliers, surtout que la vision d'un

enfant ne voit pas comme un adulte.

Son champ visuel  est étroit et il voit

uniquement devant lui, comme s'il

portait des œillères. A cause de sa

petite taille, il ne peut pas voir au-

dessus des voitures en stationne-

ment et est aussi caché à la vue

des automobilistes ;  voyant que

par contraste, il met environ plu-

sieurs secondes pour distinguer si

une voiture roule ou est arrêtée. Il

confond ''taille'' et ''éloignement'' et

pour les parents d'élèves, seul le

maire pourra sauver nos enfants de

ce danger permanent. ''Pour toutes

ces raisons, nous sollicitons

aujourd'hui votre bienveillance et

vous demandons de bien vouloir étu-

dier une solution qui permettrait de

réduire concrètement la vitesse de la

circulation , à tout moment de la jour-

née'', déclarent les parents d'élèves.

L
a gestion du cimetière, c'est-

à-dire, sa création, son entre

tien, son aménagement, son

extension ou encore sa translation,

incombe à la commune puisqu'elle

relève des attributions de l'assem-

blée communale. Les pouvoirs et les

attributions de la mairie sont très

étendus dans toutes les opérations

funéraires. Les responsabilités de la

commune dans la gestion du cime-

tière sont nombreuses et encadrées

par une législation rigoureuse. En

premier lieu, il incombe au P/APC

d'assurer la police des funérailles et

des cimetières.

Il a donc pour mission d'entretenir le

cimetière, d'y assurer l'hygiène, la

sécurité et le bon ordre et surtout

aussi d'en garantir la neutralité, il fixe

un règlement intérieur afin d'y notifier

ce qui est autorisé et interdit. Au ni-

veau du cimetière de Belgaid (com-

mune de Bir El Djir) c'est l'émotion

parmi les habitants qui se rendent

au cimetière pour enterrer ou pour la

visite, ils sont affligés par l'état dans

lequel se trouve l'endroit et ils dénon-

cent l'absence de gestion de ce ci-

metière abandonné à son sort. Il a

été relevé l'absence à l'entrée des

employés chargés d'accueillir les

cortèges funèbres, réceptionner les

documents d'enterrement. Selon les

riverains, dans ce cimetière on peut

entrer et enterrer sans aucune crain-

te et sans qu'aucun document ne soit

exigé comme le stipule la loi. En plus

de tous ces problèmes, la famille du

défunt doit payer 7500 DA ou plus

Visio-conférence prévue le 26 novembre en cours à Oran

«L’Emir Abdelkader, un parcours
de lutte et de sacrifice pour la nation»

L
e thème "L’Emir Abdelkader El Djazairi, un parcours de lutte et de sacrifice d’une nation"

sera au centre d’une conférence nationale par visio-conférence prévue le 26 novembre

en cours à Oran, a-t-on appris lundi des organisateurs. Organisée par le laboratoire de

recherche historique "sources et traductions" de l’université d’Oran 1 Ahmed Benbella, cette

rencontre vise à mettre la lumière sur plusieurs aspects allant de la résistance de l’Emir Abdel-

kader contre l’occupant français et la fondation d’un Etat algérien moderne par ce chef de la

résistance populaire. Les conférenciers devront aborder, lors de cette rencontre qui coïncide avec

le 188e anniversaire de l’allégeance à l’Emir Abdelkader, des thèmes relatifs aux batailles me-

nées par le chef de la résistance populaire contre le colonisateur français, sa personnalité et les

valeurs de tolérance et de paix qu'il prônait. Cette rencontre devra aussi traiter de plusieurs

thèmes, entre autres, "l’Emir Abdelkader ,un homme de guerre et de paix", "les valeurs de toléran-

ce chez l’Emir Abdelkader"  et "la référence religieuse, culturelle et civilisationnelle chez l'Emir".

L'allégeance à l'Emir Abdelkader pour la lutte contre l'occupant français a eu lieu, la première fois,

le 27 novembre 1832 sous l'arbre de "Derdara" (l'orme) dans la plaine de Ghriss (Mascara) et, la

deuxième fois le 4 février 1833 à la mosquée de Sidi Hassan dans la ville de Mascara.

Délégation communale El Badr

L’élue, Mme Mokhtari
Fatiha, installée

L
e chef du Cabinet du P/APC d’Oran,

M. Bettayeb Mustapha, accompa

gné de son staff, a installé, hier

après-midi, Mme Mokhtari Fatiha, en rem-

placement de M. Makria Kamel, en tant

que Déléguée de la délégation commu-

nale d’El Badr. Pour rappel, Mme Mokhta-

ri Fatiha était déléguée à l’Antenne de hai

Ellouz aux Amandiers.

Sidi El Houari

03 arrestations et 40 g de cocaïne saisis

D
ans le cadre d'exploitation d'informations parvenues à la police, les

éléments de la Brigade de recherches et d'intervention BRI, relevant

de la sûreté de  wilaya d'Oran, ont mis fin aux activités de 02 dealers et

un fournisseur de drogue. Selon une source bien informées, l'affaire a éclaté

lorsque les policiers de la BRI ont confirmé des informations faisant état de la

présence d'un dealer de la cocaïne au niveau du quartier populaire de Sidi El

Houari. Après une surveillance de près, les enquêteurs ont réussi à identifier et

arrêter ce dealer. La fouille corporelle de ce dernier a permis aux policiers de

mettre la main sur 40 grammes de cocaïne destinées à la commercialisation.

Poussant leurs investigations plus loin, les éléments de la BRI ont pu identifier

et arrêter 02 complices dont le principal fournisseur. Les 03 malfaiteurs, âgés

entre 25 et 35 ans, ont été présentés devant la justice et écroués.       A. Kader

pour le fossoyeur et l'engin. Une ques-

tion reste posée tout de même, la mai-

rie de Bir El djir n'a pas assez de

moyens pour entamer et préparer les

fosses pour enterrer les morts ? Vrai-

ment c'est la honte et c'est très grave

surtout quand on sait que cette assem-

blée a fait passer des projets dans le

passé d'aucune utilité par rapport à la

gestion du cimetière. La balle est chez

le premier responsable de la wilaya

pour mettre un terme à la souffrance

de certaines familles qui n'ont pas les

moyens pour enterrer leurs morts.

Y. CHAIBI
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L
e tramway, ce chantier qui, pour

de multiples raisons, a fait du

surplace depuis des années

notamment avec la société espagno-

le  qui a occasionné beaucoup de

désagréments aux citoyens de Mos-

taganem. Isolux Corzan est partie

laissant le chantier du tramway sclé-

rosé jusqu'à la paralysie totale. Mais

cet instrument de transport en com-

mun considéré moderne et écologi-

que, est devenu à la fin, une problé-

matique sérieuse pour le développe-

ment à Mostaganem. Fort heureuse-

ment, le grand défi a été l’arrivée de

la société nationale Cosider qui s’est

déployée, grâce à des compétences

algériennes, pour venir à bout de cet

énigmatique chantier. Aujourd’hui,

nonobstant diverses insuffisances

techniques rencontrées, faut-il le

souligner, la cadence de l'œuvre s'est

améliorée et les réalisations sont là

sur l’ensemble du tracé du projet de

tramway. Cosider gère ses engage-

ments renforçant ainsi le personnel

ainsi que les entreprises sous trai-

tantes. Les tronçons T2 et T1A, au

niveau de Beymouth, connaissent

une nette amélioration puisque des

aménagements sur la voirie ont eu

lieu et permettent aujourd'hui le flux

de la circulation. Le rond point de

Beymouth soit la placette va, à son

tour, connaître de l'amélioration par

des aménagements qui vont con-

courir à son embellissement. Les

voies de dégagement créées au ni-

veau de la zone Hammou Boutlélis

contribuent également à désengor-

ger le centre ville des fréquents bou-

chons surtout en période estivale.

Les espaces verts répartis sur l’en-

semble du tracé reflètent bel et bien

l’esprit écologique de la société. Sur

l’ensemble du projet, Cosider a ache-

vé la réalisation des kiosques gui-

chets, celui des agences commer-

ciales, les stations voyageurs avec

abris, l'éclairage public LED ainsi

que les feux tricolores. Les aména-

gements des  accotements des rails

a changé la physionomie du chan-

tier. L’avenue Benyahia Belkacem,

longtemps asphyxiée, reprend vie

grâce aux travaux d'aménagement et

d'embellissement. C'est avec clair-

voyance que l'ingénierie a projeté des

aires de repos réalisées à la place

des stations services désaffectées.

Aujourd'hui, les habitants et les com-

merçants de l'avenue voient plus clair.

La cadence observée reflète réelle-

ment l'intérêt de l'entreprise de livrer

le tramway aux citoyens de Mostaga-

nem. Cependant, il reste à souligner

qu'il y a toujours des interventions

techniques de réglage dans certai-

nes parties du traçé. Le travail de

Cosider contribue largement à l’amé-

lioration du cadre de vie, longtemps

amoché par des agencements mo-

dernes conformes au projet. A Mos-

taganem, les lignes du projet du tram

ont considérablement bougé et le

désespoir des citoyens se dissipe

et reprennent confiance. Tout ceci té-

moigne, évidement, de l’effort accom-

pli par des cadres techniques algé-

riens très qualifiés appartenant au

Groupe Cosider.       Charef Kassous

Tramway de Mostaganem

COSIDER contribue à l’amélioration
du cadre de vie des citoyens
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Distribution gratuite
de bavettes aux citoyens

U
ne large opération de distribution de ba

vettes à titre gracieux au profit des citoyens,

et une vaste opération de désinfection au

site d'Algérie poste ont été lancées, depuis  sa-

medi dernier, dans la wilaya  de Tlemcen, dans le

cadre des efforts menés pour la prévention et la

lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-

19). Menée sous l’égide des autorités locales, avec

le concours de la société civile et des Associa-

tions Errached ,Siyaha, Terfih, cette opération in-

tervient en application aux mesures prises par les

pouvoirs publics portant port obligatoire par les

citoyens des masques protecteurs. La présidente

de cette Association, Bidri Fatiha, et ses membres

du bureau, Yahiaoui Samira et Bidri Faiza l’ancien-

ne boxeuse, ont rassuré, que la production de

bavettes sera relancée juste après ce week-end,

pour prêter main forte aux citoyens et aux person-

nels de différents secteurs. Cette opération vient

se greffer à deux autres menées auparavant, ayant

donné lieu à la distribution de 2.000 unités  dont

1.000 bavettes et  à la distribution gratuite du gel

hydro-alcoolique au profit des commerçants et des

clients, par souci de préserver la santé publique,

aux personnels de certains secteurs et 1.000

autres masques mis à la disposition des com-

merçants. L’opération a été menée en coordina-

tion avec la direction d'Algérie poste  de la wilaya

de Tlemcen, les secteurs du commerce, de l’envi-

ronnement, de la protection civile, avec la partici-

pation du mouvement associatif, notamment le

Croissant algérien (CRA) et les Scouts musul-

mans algériens (SMA) qui se sont chargés de la

sensibilisation et la vulgarisation de la portée de

cette initiative dans la lutte contre la propagation

du Covid-19. La présidente de cette Association,

Bidri Fatiha,  a, lors du lancement de cette campa-

gne, indiqué que cette opération devra cibler les

autres zones enclavées et déshéritées en vue d’as-

surer une bavette pour chaque citoyen.  M. DEGUI

Chegga (Chlef)

Saisie de 960 bouteilles
de boissons alcoolisées au
sein d’un lieu de débauche

S
elon l’officier chargé de la communication au

niveau du groupement de la gendarmerie à

Chlef, la Brigade d’Investigation et de Recher-

ches (BRI) ont procédé, lors d’une operation, coup de

poing, lancée de nuit au niveau d’un lieu de débauche

situé au lieu dit Chagga, dans la commune du chef-lieu

de wilaya, à la saisie de 960 bouteilles de boissons

alcoolisés et à l’arrestation  d’une personne, âgée de

44 ans et père de 03 enfants, qui s’adonnait à la vente

des bouteilles de boissons alcoolisées, en question,

qui lui appartenaient. Il a été arrêté et présenté devant

les instances judiciaires pour être jugé du délit de vente

de boissons alcoolisées sans autorisation.  B.REHDA

I
l a été constaté, dans la matinée du

16 novembre courant, à partir de O9

heures 30, au niveau de la placette

jouxtant les sièges de l’APW et de la

D.R.A.G de la wilaya d’Ain-Temou-

chent, le rassemblement d’un nom-

bre important de jeunes bénéficiaires

des Dispositifs d’aide à l’Insertion pro-

fessionnelle (D.A.I.P) et à l’Insertion

sociale des diplômés (D.A.I. S), acti-

vant à travers les différents secteurs

répartis à travers la wilaya, pour attirer

l’attention des autorités de la wilaya

notamment le wali pour intervenir

auprès des responsables concernés

locaux et centraux de leur tutelle de

l’emploi afin que leur situation de ré-

munérations mensuelles afférentes

aux 03 mois (Septembre à Novembre)

de l’année 2020 en cours, soit régula-

risée d’une manière définitive. Plu-

sieurs d’entre eux, femmes et hom-

mes mariés et responsables de fa-

milles, ont déclaré à la presse locale,

qu’ils trouvent de grandes difficultés

pour répondre aux besoins familiaux

aux plans de la nourriture, de la santé,

de l’éducation, ainsi que ceux vesti-

mentaires, sans épargner les frais et

les charges liés au loyer de leurs ha-

bitations, à l’eau, à l’électricité et au

gaz. D’autres ont fait état qu’ils payent

journellement le transport pour pren-

dre leur travail se trouvant dans des

villes ou des localités lointaines, et

parfois ils se trouvent contraints de

prendre un taxi clandestin à un prix

exorbitant pour arriver à leurs postes

de travail respectifs. Certains ont dé-

ploré également le retard dans leur

insertion professionnelle dans leurs

postes par un maintien qu’ils occu-

pent depuis une quinzaine d’années

ou plus. Rappelons que le Dispositif

d’aide à l’insertion professionnelle

(D.A.I.P) est institué par le décret exé-

cutif N°08- 126 du 19 avril 2008, modi-

fié et complété, relatif au Dispositif

d’aide à l’Insertion professionnelle, est

géré par l’A.N.E.M en relation avec les

Directions de l’emploi des wilayas.

Cependant, en ce qui concerne leur

insertion professionnelle, celle-ci est

prescrite par le Décret exécutif n°19-

336 du 11 Rabie Ethani 1441 corres-

pondant au 8 décembre 2019 portant

intégration des bénéficiaires des Dis-

positifs d'aide à l'insertion profession-

nelle et à l'insertion sociale des diplô-

més. Ce décret prévoit dans son arti-

cle N°6 , qu’il est institué une com-

mission centrale et des commissions

de wilaya, chargées du suivi de la mise

en œuvre de l'opération d'intégration,

de l'examen des recours éventuels

des bénéficiaires concernés et de se

prononcer sur toute question y affé-

rente. Elles sont chargées, en outre,

d'assurer la mise en œuvre des dis-

positions de l'alinéa 2 de l'article 5 ci-

dessus .Cependant, l’article 7  insti-

tue: La commission centrale est com-

posée des représentants: -du minis-

tre chargé de l'Emploi, président; -du

ministre chargé de l'Intérieur et des

collectivités locales; -du ministre char-

gé des Finances; -du ministre chargé

de la Solidarité nationale; -u ministre

chargé de la Santé; -du ministre char-

gé de l'Education nationale; -du mi-

nistre chargé de la Jeunesse et des

sports ; - de l'autorité chargée de la

Fonction publique. Tandis que l’arti-

cle N°8 du même décret exécutif pré-

voit la création de la commission de

wilaya  composée des représentants:

-du wali, président; -du directeur de

l'emploi de wilaya; -du responsables

de wilaya des secteurs concernés; -

du chef d'inspection de la Fonction

publique; -du contrôleur financier de

wilaya; -du chef d'antenne de wilaya

de l'Agence nationale de l'emploi. Il y

a lieu de savoir que les bénéficiaires

des C.I.D perçoivent une rémunéra-

tion mensuelle nette fixée à: 15.000

DA pour les diplômés de l’enseigne-

ment supérieur ;  10.000 DA net pour

les techniciens supérieurs, Les bé-

néficiaires des C.I.P perçoivent une ré-

munération mensuelle nette fixée à

8.000 DA, et Les bénéficiaires des

C.F.I perçoivent une rémunération

mensuelle dont le montant est fixé

comme suit :  12.000 DA pour les jeu-

nes insérés dans le cadre des chan-

tiers divers initiés par les secteurs ou

les communes .Par ailleurs, selon les

informations recueillies localement,

cette situation fait l’objet d’une étude

au plan local et central qui sera sol-

dée par une solution très prochaine-

ment   et ce, dans le cadre des lois de

la République.                B.Abdelkader

Ain-Temouchent

Les jeunes du DAIP et DAIS se rassemblent
devant le siège de l’APW et de la DRAG

Tiaret

Ouverture de la 2ème

session criminelle

avec 75 affaires au menu

L
a Cour de justice de Tiaret a ouvert, ce dimanche,

sa deuxième session criminelle de l'année 2020,

sous la présidence du président de la Cour, du

procureur général et des cadres de la justice. Au menu

de cette session, il est programmé 75 affaires criminel-

les qui seront traitées par les juges compétents. Pour

cette session, les juges auront à statuer sur trois affai-

res par jour, contrairement aux sessions précédentes

et ce, en raison de la situation sanitaire due au Covid-

19. Ces mesures ont été prises dans la conjoncture

actuelle pour veiller et protéger les justiciables de la

propagation du virus Covid-19 qui a pris ces derniers

temps une hausse sensible et inquiétante. La salle

d'audience, quant à elle, connaîtra quotidiennement,

avant et après chaque séance, des séances de désin-

fection et de nettoyage, conformément aux règles d’hy-

giène et de respect du protocole sanitaire.       L. Bouhala
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U
ne enveloppe de trois mil

lions de DA a été mobilisé

par la commune de Bouzguè-

ne (60 km au sud-est de Tizi-Ouzou)

pour la sécurisation du gué de l’Oued

Azaghar, ou deux accidents mortels se

sont produits en 2019 et 2018, a-t-on

appris lundi, du président de l’Assem-

blée populaire communale de cette

localité, Rachid Oudali. Ce montant

a permis d’installer des glissières

sur plusieurs mètres avant le gué et

des garde-corps (barreaudage) sur

le gué lui-même qui permet de tra-

verser l’Oued Azaghar (affluent de

l’oued Boubhir) afin de protéger des

crues les personnes ou véhicules le

traversant, a indiqué à l’APS, le même

responsable élu. D’autres travaux vi-

sant à faciliter l’écoulement des eaux

sous le pont, ont été également réa-

lisés par l’APC de Bouzguène. Il

s’agit notamment du curage de

l’Oued pour l’enlèvement de tous les

éléments (déchets, roches, bran-

ches troncs) charriés par les eaux et

qui bouchent les buses situées sous

le gué et empêchent l’eau de circuler

normalement, a-t-il ajouté. L'équipes

de la commune à sa tête le P/APC a

également procédé à l’élargissement

du lit de l’oued. "Ce travail de nettoya-

ge et de curage sera effectué à cha-

que fois que cela sera jugé nécessai-

re afin d’éviter une obstruction des bu-

ses sous le gué et réduire le risque

de crues", a souligné M. Oudali. "Ces

travaux sont destinés à sécuriser le

pont et à préserver la vie des citoyens

en attendant la réalisation d’un pont",

a fait savoir ce même responsable,

qui a annoncé que l’APC de Bouzguè-

ne  a engagé un bureau d’étude pour

l’étude de réalisation d’un ouvrage

d’art sur l’oued Azaghar. "Ce Bureau

d’étude à fait deux propositions à sa-

voir un gué de plus grande envergu-

re et plus haut que l’actuel et un pont.

Nous avons opté pour le pont", après

la finalisation de l’étude de réalisa-

tion du pont "nous allons la soumet-

tre aux autorités centrales  compé-

tentes pour son inscription", a ajouté

le président d’APC de Bouzguene. M.

Oudali a rappelé qu’en 2019, un

homme est mort lorsque son véhi-

cule a été emporté par une crue alors

qu’il traversait ce gué. Un accident si-

milaire ayant causé la mort d’une autre

personne, a été également enregis-

trée au même endroit en 2018, a-t-il

encore déploré.

Bouzguène (Tizi-Ouzou)

Trois millions de DA pour la

sécurisation du gué de l’oued Azaghar

U
ne superficie globale de

255,79 hectares attribués

dans le cadre de l’investis-

sement industriel et restés à ce jour

inexploités, a été récupérée dans la

wilaya de Ghardaïa, a indiqué lundi à

l’APS le directeur de l’Industrie et des

Mines (DIM) de la wilaya, Lyès Kheli-

fa. Cette superficie attribuée à 162

bénéficiaires a été récupérée dans

le cadre d’une opération d’assainis-

sement du foncier industriel ainsi que

celui destiné à l’investissement, une

opération qui se poursuit encore dans

la wilaya de Ghardaïa, a-t-il précisé.

Ces bénéficiaires ont été déchus de

l’attribution après plusieurs mises en

demeures adressées à leur encon-

tre, après constats établis suite à des

sorties récurrentes de vérification sur

les sites devant recevoir leurs projets,

a expliqué M. Khelifa. Pas moins de

2.579 projets d’investissement ont été

déposés auprès des services de la

DIM, dont 766 ont été retenus et 742

ont été rejetés pour différentes raisons

d’insolvabilité du projet, a-t-il fait sa-

voir. Sur les 766 projets retenus, 281

actes ont été établis et 91 promoteurs

ont reçu leur permis de construire et

seuls 19 projets sont opérationnels

actuellement, selon les statistiques

de la DIM. Quelques 2.296 hectares

ont été mobilisés comme assiette

foncière devant recevoir des projets

d’investissement dans cette wilaya, a

révélé le DIM de Ghardaïa, soulignant

que toutes les facilitations prévues par

l’Etat sont accordées aux opérateurs

économiques voulant investir dans la

wilaya. Plus de 86 hectares répartis

en 227 lots situés dans les trois zo-

nes industrielles de la wilaya, à savoir

Guerrara (21 ha), Bounoura (10 ha) et

Oued-Nechou (36 ha), ainsi que 54

hectares répartis en 204 lots dans les

14 zones d’activités viabilisées exis-

tantes dans les différentes commu-

nes, sont prêts à recevoir de nouveaux

opérateurs économiques pour des

projets industriels, selon la même

source. Pour renforcer l’attractivité en

matière d’investissement industriel

dans la région et contribuer à la créa-

tion d’emplois, les pouvoirs publics

ont lancé de nombreux projets de

création de nouvelles zones industriel-

les et d’activités, telles la zone indus-

trielle d’Oued Nechou (100 ha) et la

zone industrielle d’Oued Métlili (300

ha). Sept nouvelles zones d’activités

viennent d’être créées aussi à Guer-

rara (50 ha), Hassi El-Gara (50 ha),

Hassi-Lefhal (50 ha), Mansoura (50

ha), Sebseb (50 ha), Berriane (50 ha)

et Zelfana (50 ha), a fait savoir le DMI.

De plus, pas moins de quatre (4) mil-

liards de dinars ont été mobilisés pour

la réhabilitation des zones industriel-

les et zones d’activités existantes, en

matière de viabilisation et d’aména-

gement externe ainsi que le raccor-

dement aux différents réseaux (gaz,

électricité et eau). Actuellement, le tis-

su industriel de la wilaya de Ghar-

daïa dispose de 5.801 petites et

moyennes entreprises occupant une

population de 23.082 travailleurs.

Avec ses zones industrielles et ses

zones d’activités, dont certaines en

cours de réalisation, la wilaya de

Ghardaïa permet aux investisseurs,

notamment locaux, de contribuer à

la résorption du chômage notam-

ment dans les zones rurales et à la

création de la richesse, a conclu le

DIM de Ghardaïa.

Ghardaïa

Plus de 255 hectares de foncier
industriel inexploités récupérés

Sétif

Tournage de la dernière
partie du film «Lahbel»

L
e tournage de la dernière partie du film

"Lahbel", réalisé par Mesri Houari, a été

entamé mercredi dans le village d'Ain

Roua, au nord de Sétif. La plupart des scènes de

ce téléfilm révolutionnaire, qui raconte les souf-

frances du peuple algérien dans les domaines

de la médecine et de l'enseignement durant l'épo-

que coloniale, ont été tournées dans la commu-

ne de Theniet Ennasr, dans la wilaya de Bordj

Bou Arreridj, tandis que le tournage des derniè-

res séquences aura lieu dans une vieille mai-

son à proximité du village d'Ain Roua (Sétif), bap-

tisée Dar Ghanem, du nom de l'un des chouha-

da de la région. A l'affiche de ce téléfilm de 90

minutes, s'illustre plusieurs nouveaux visages

du cinéma et d'autres artistes célèbres tels que

Fatima Hlilou, Hamza Feghouli (Ma Messaouda),

Oussama Ghedjati et le jeune Khaled Abderrah-

mane dans le rôle de Laid, a indiqué le directeur

de la Société de production, Houssam Eddine

Osmani, qui interprète le rôle de l'une des figu-

res héroïques de ce nouveau film.Le scénario a

été rédigé par Abla Belamri, ayant précédemment

remporté plusieurs prix, notamment celui d'''Am-

bassadeur de l'humanité'' des personnes aux

besoins spécifiques, pour le scénario du film

égyptien "Sarkhet ountha'', en 2019 au Caire. Pour

rappel, le film "Lahbal", mettant en lumière les

traditions et la souffrance des Algériens dans les

domaines médical et éducatif, durant les années

1950, débute par une séance de prise de contact

entre un cheikh et des apprenants traduisant l'in-

telligence de ces derniers et les aptitudes de l'en-

seignant. Le film met également l'accent sur dif-

férents aspects, dont le rôle de la mère dans la

préservation de l'union entre ses enfants, celui

de l'infirmière assistant tout le monde, la forte

personnalité de Mohamed dans le douar, et

autres symboles représentatifs des dechras de

l'Algérie durant la période coloniale.

Khenchela

Parution du dictionnaire
trilingue amazigh-arabe-français

U
n nouveau dictionnaire trilingue amazigh/arabe/français de Moha

med-Salah Ounissi, écrivain originaire de la wilaya de Khenchela,

vient de paraître, a-t-on appris lundi, auprès de l’auteur. Intitulé "Em-

wal amokrad" (qui signifie dictionnaire trilingue), l’ouvrage en 271 pages

paru chez les éditions Edliss Belezma (Batna) contient environ 5.000 en-

trées, a précisé à l’APS son auteur. Distribué aux libraires courant cette

semaine, le dictionnaire se donne l’objectif de transcrire le patrimoine oral

amazigh et particulièrement chaoui et de constituer une œuvre de référen-

ce aux générations futures, a ajouté Ounissi. La rédaction et la révision de

ce dictionnaire a nécessité deux années de travail et de vérification auprès

des personnes les plus âgées des deux wilayas de Batna et Khenchela ainsi

que la consultation de dizaines de sources, a précisé l’auteur qui a confié

travailler actuellement sur plusieurs projets d’autres ouvrages. "Emwal amo-

krad" est le 13ème livres signés par Ounissi en 20 ans de carrière consa-

crées à l’histoire et la culture de la région des Aurès et à ses illustres figures.

Parmi ses écrits figurent notamment des recueils de poésie amazighe et

trois dictionnaires traduisant vers l’arabe et le français environ 10.000 ter-

mes amazighs chaouis.



L
e tramway, ce chantier qui, pour

de multiples raisons, a fait du

surplace depuis des années

notamment avec la société espagno-

le  qui a occasionné beaucoup de

désagréments aux citoyens de Mos-

taganem. Isolux Corzan est partie

laissant le chantier du tramway sclé-

rosé jusqu'à la paralysie totale. Mais

cet instrument de transport en com-

mun considéré moderne et écologi-

que, est devenu à la fin, une problé-

matique sérieuse pour le développe-

ment à Mostaganem. Fort heureuse-

ment, le grand défi a été l’arrivée de

la société nationale Cosider qui s’est

déployée, grâce à des compétences

algériennes, pour venir à bout de cet

énigmatique chantier. Aujourd’hui,

nonobstant diverses insuffisances

techniques rencontrées, faut-il le

souligner, la cadence de l'œuvre s'est

améliorée et les réalisations sont là

sur l’ensemble du tracé du projet de

tramway. Cosider gère ses engage-

ments renforçant ainsi le personnel

ainsi que les entreprises sous trai-

tantes. Les tronçons T2 et T1A, au

niveau de Beymouth, connaissent

une nette amélioration puisque des

aménagements sur la voirie ont eu

lieu et permettent aujourd'hui le flux

de la circulation. Le rond point de

Beymouth soit la placette va, à son

tour, connaître de l'amélioration par

des aménagements qui vont con-

courir à son embellissement. Les

voies de dégagement créées au ni-

veau de la zone Hammou Boutlélis

contribuent également à désengor-

ger le centre ville des fréquents bou-

chons surtout en période estivale.

Les espaces verts répartis sur l’en-

semble du tracé reflètent bel et bien

l’esprit écologique de la société. Sur

l’ensemble du projet, Cosider a ache-

vé la réalisation des kiosques gui-

chets, celui des agences commer-

ciales, les stations voyageurs avec

abris, l'éclairage public LED ainsi

que les feux tricolores. Les aména-

gements des  accotements des rails

a changé la physionomie du chan-

tier. L’avenue Benyahia Belkacem,

longtemps asphyxiée, reprend vie

grâce aux travaux d'aménagement et

d'embellissement. C'est avec clair-

voyance que l'ingénierie a projeté des

aires de repos réalisées à la place

des stations services désaffectées.

Aujourd'hui, les habitants et les com-

merçants de l'avenue voient plus clair.

La cadence observée reflète réelle-

ment l'intérêt de l'entreprise de livrer

le tramway aux citoyens de Mostaga-

nem. Cependant, il reste à souligner

qu'il y a toujours des interventions

techniques de réglage dans certai-

nes parties du traçé. Le travail de

Cosider contribue largement à l’amé-

lioration du cadre de vie, longtemps

amoché par des agencements mo-

dernes conformes au projet. A Mos-

taganem, les lignes du projet du tram

ont considérablement bougé et le

désespoir des citoyens se dissipe

et reprennent confiance. Tout ceci té-

moigne, évidement, de l’effort accom-

pli par des cadres techniques algé-

riens très qualifiés appartenant au

Groupe Cosider.       Charef Kassous

Tramway de Mostaganem

COSIDER contribue à l’amélioration
du cadre de vie des citoyens
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Distribution gratuite
de bavettes aux citoyens

U
ne large opération de distribution de ba

vettes à titre gracieux au profit des citoyens,

et une vaste opération de désinfection au

site d'Algérie poste ont été lancées, depuis  sa-

medi dernier, dans la wilaya  de Tlemcen, dans le

cadre des efforts menés pour la prévention et la

lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-

19). Menée sous l’égide des autorités locales, avec

le concours de la société civile et des Associa-

tions Errached ,Siyaha, Terfih, cette opération in-

tervient en application aux mesures prises par les

pouvoirs publics portant port obligatoire par les

citoyens des masques protecteurs. La présidente

de cette Association, Bidri Fatiha, et ses membres

du bureau, Yahiaoui Samira et Bidri Faiza l’ancien-

ne boxeuse, ont rassuré, que la production de

bavettes sera relancée juste après ce week-end,

pour prêter main forte aux citoyens et aux person-

nels de différents secteurs. Cette opération vient

se greffer à deux autres menées auparavant, ayant

donné lieu à la distribution de 2.000 unités  dont

1.000 bavettes et  à la distribution gratuite du gel

hydro-alcoolique au profit des commerçants et des

clients, par souci de préserver la santé publique,

aux personnels de certains secteurs et 1.000

autres masques mis à la disposition des com-

merçants. L’opération a été menée en coordina-

tion avec la direction d'Algérie poste  de la wilaya

de Tlemcen, les secteurs du commerce, de l’envi-

ronnement, de la protection civile, avec la partici-

pation du mouvement associatif, notamment le

Croissant algérien (CRA) et les Scouts musul-

mans algériens (SMA) qui se sont chargés de la

sensibilisation et la vulgarisation de la portée de

cette initiative dans la lutte contre la propagation

du Covid-19. La présidente de cette Association,

Bidri Fatiha,  a, lors du lancement de cette campa-

gne, indiqué que cette opération devra cibler les

autres zones enclavées et déshéritées en vue d’as-

surer une bavette pour chaque citoyen.  M. DEGUI

Chegga (Chlef)

Saisie de 960 bouteilles
de boissons alcoolisées au
sein d’un lieu de débauche

S
elon l’officier chargé de la communication au

niveau du groupement de la gendarmerie à

Chlef, la Brigade d’Investigation et de Recher-

ches (BRI) ont procédé, lors d’une operation, coup de

poing, lancée de nuit au niveau d’un lieu de débauche

situé au lieu dit Chagga, dans la commune du chef-lieu

de wilaya, à la saisie de 960 bouteilles de boissons

alcoolisés et à l’arrestation  d’une personne, âgée de

44 ans et père de 03 enfants, qui s’adonnait à la vente

des bouteilles de boissons alcoolisées, en question,

qui lui appartenaient. Il a été arrêté et présenté devant

les instances judiciaires pour être jugé du délit de vente

de boissons alcoolisées sans autorisation.  B.REHDA

I
l a été constaté, dans la matinée du

16 novembre courant, à partir de O9

heures 30, au niveau de la placette

jouxtant les sièges de l’APW et de la

D.R.A.G de la wilaya d’Ain-Temou-

chent, le rassemblement d’un nom-

bre important de jeunes bénéficiaires

des Dispositifs d’aide à l’Insertion pro-

fessionnelle (D.A.I.P) et à l’Insertion

sociale des diplômés (D.A.I. S), acti-

vant à travers les différents secteurs

répartis à travers la wilaya, pour attirer

l’attention des autorités de la wilaya

notamment le wali pour intervenir

auprès des responsables concernés

locaux et centraux de leur tutelle de

l’emploi afin que leur situation de ré-

munérations mensuelles afférentes

aux 03 mois (Septembre à Novembre)

de l’année 2020 en cours, soit régula-

risée d’une manière définitive. Plu-

sieurs d’entre eux, femmes et hom-

mes mariés et responsables de fa-

milles, ont déclaré à la presse locale,

qu’ils trouvent de grandes difficultés

pour répondre aux besoins familiaux

aux plans de la nourriture, de la santé,

de l’éducation, ainsi que ceux vesti-

mentaires, sans épargner les frais et

les charges liés au loyer de leurs ha-

bitations, à l’eau, à l’électricité et au

gaz. D’autres ont fait état qu’ils payent

journellement le transport pour pren-

dre leur travail se trouvant dans des

villes ou des localités lointaines, et

parfois ils se trouvent contraints de

prendre un taxi clandestin à un prix

exorbitant pour arriver à leurs postes

de travail respectifs. Certains ont dé-

ploré également le retard dans leur

insertion professionnelle dans leurs

postes par un maintien qu’ils occu-

pent depuis une quinzaine d’années

ou plus. Rappelons que le Dispositif

d’aide à l’insertion professionnelle

(D.A.I.P) est institué par le décret exé-

cutif N°08- 126 du 19 avril 2008, modi-

fié et complété, relatif au Dispositif

d’aide à l’Insertion professionnelle, est

géré par l’A.N.E.M en relation avec les

Directions de l’emploi des wilayas.

Cependant, en ce qui concerne leur

insertion professionnelle, celle-ci est

prescrite par le Décret exécutif n°19-

336 du 11 Rabie Ethani 1441 corres-

pondant au 8 décembre 2019 portant

intégration des bénéficiaires des Dis-

positifs d'aide à l'insertion profession-

nelle et à l'insertion sociale des diplô-

més. Ce décret prévoit dans son arti-

cle N°6 , qu’il est institué une com-

mission centrale et des commissions

de wilaya, chargées du suivi de la mise

en œuvre de l'opération d'intégration,

de l'examen des recours éventuels

des bénéficiaires concernés et de se

prononcer sur toute question y affé-

rente. Elles sont chargées, en outre,

d'assurer la mise en œuvre des dis-

positions de l'alinéa 2 de l'article 5 ci-

dessus .Cependant, l’article 7  insti-

tue: La commission centrale est com-

posée des représentants: -du minis-

tre chargé de l'Emploi, président; -du

ministre chargé de l'Intérieur et des

collectivités locales; -du ministre char-

gé des Finances; -du ministre chargé

de la Solidarité nationale; -u ministre

chargé de la Santé; -du ministre char-

gé de l'Education nationale; -du mi-

nistre chargé de la Jeunesse et des

sports ; - de l'autorité chargée de la

Fonction publique. Tandis que l’arti-

cle N°8 du même décret exécutif pré-

voit la création de la commission de

wilaya  composée des représentants:

-du wali, président; -du directeur de

l'emploi de wilaya; -du responsables

de wilaya des secteurs concernés; -

du chef d'inspection de la Fonction

publique; -du contrôleur financier de

wilaya; -du chef d'antenne de wilaya

de l'Agence nationale de l'emploi. Il y

a lieu de savoir que les bénéficiaires

des C.I.D perçoivent une rémunéra-

tion mensuelle nette fixée à: 15.000

DA pour les diplômés de l’enseigne-

ment supérieur ;  10.000 DA net pour

les techniciens supérieurs, Les bé-

néficiaires des C.I.P perçoivent une ré-

munération mensuelle nette fixée à

8.000 DA, et Les bénéficiaires des

C.F.I perçoivent une rémunération

mensuelle dont le montant est fixé

comme suit :  12.000 DA pour les jeu-

nes insérés dans le cadre des chan-

tiers divers initiés par les secteurs ou

les communes .Par ailleurs, selon les

informations recueillies localement,

cette situation fait l’objet d’une étude

au plan local et central qui sera sol-

dée par une solution très prochaine-

ment   et ce, dans le cadre des lois de

la République.                B.Abdelkader

Ain-Temouchent

Les jeunes du DAIP et DAIS se rassemblent
devant le siège de l’APW et de la DRAG

Tiaret

Ouverture de la 2ème

session criminelle

avec 75 affaires au menu

L
a Cour de justice de Tiaret a ouvert, ce dimanche,

sa deuxième session criminelle de l'année 2020,

sous la présidence du président de la Cour, du

procureur général et des cadres de la justice. Au menu

de cette session, il est programmé 75 affaires criminel-

les qui seront traitées par les juges compétents. Pour

cette session, les juges auront à statuer sur trois affai-

res par jour, contrairement aux sessions précédentes

et ce, en raison de la situation sanitaire due au Covid-

19. Ces mesures ont été prises dans la conjoncture

actuelle pour veiller et protéger les justiciables de la

propagation du virus Covid-19 qui a pris ces derniers

temps une hausse sensible et inquiétante. La salle

d'audience, quant à elle, connaîtra quotidiennement,

avant et après chaque séance, des séances de désin-

fection et de nettoyage, conformément aux règles d’hy-

giène et de respect du protocole sanitaire.       L. Bouhala

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

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

U
ne enveloppe de trois mil

lions de DA a été mobilisé

par la commune de Bouzguè-

ne (60 km au sud-est de Tizi-Ouzou)

pour la sécurisation du gué de l’Oued

Azaghar, ou deux accidents mortels se

sont produits en 2019 et 2018, a-t-on

appris lundi, du président de l’Assem-

blée populaire communale de cette

localité, Rachid Oudali. Ce montant

a permis d’installer des glissières

sur plusieurs mètres avant le gué et

des garde-corps (barreaudage) sur

le gué lui-même qui permet de tra-

verser l’Oued Azaghar (affluent de

l’oued Boubhir) afin de protéger des

crues les personnes ou véhicules le

traversant, a indiqué à l’APS, le même

responsable élu. D’autres travaux vi-

sant à faciliter l’écoulement des eaux

sous le pont, ont été également réa-

lisés par l’APC de Bouzguène. Il

s’agit notamment du curage de

l’Oued pour l’enlèvement de tous les

éléments (déchets, roches, bran-

ches troncs) charriés par les eaux et

qui bouchent les buses situées sous

le gué et empêchent l’eau de circuler

normalement, a-t-il ajouté. L'équipes

de la commune à sa tête le P/APC a

également procédé à l’élargissement

du lit de l’oued. "Ce travail de nettoya-

ge et de curage sera effectué à cha-

que fois que cela sera jugé nécessai-

re afin d’éviter une obstruction des bu-

ses sous le gué et réduire le risque

de crues", a souligné M. Oudali. "Ces

travaux sont destinés à sécuriser le

pont et à préserver la vie des citoyens

en attendant la réalisation d’un pont",

a fait savoir ce même responsable,

qui a annoncé que l’APC de Bouzguè-

ne  a engagé un bureau d’étude pour

l’étude de réalisation d’un ouvrage

d’art sur l’oued Azaghar. "Ce Bureau

d’étude à fait deux propositions à sa-

voir un gué de plus grande envergu-

re et plus haut que l’actuel et un pont.

Nous avons opté pour le pont", après

la finalisation de l’étude de réalisa-

tion du pont "nous allons la soumet-

tre aux autorités centrales  compé-

tentes pour son inscription", a ajouté

le président d’APC de Bouzguene. M.

Oudali a rappelé qu’en 2019, un

homme est mort lorsque son véhi-

cule a été emporté par une crue alors

qu’il traversait ce gué. Un accident si-

milaire ayant causé la mort d’une autre

personne, a été également enregis-

trée au même endroit en 2018, a-t-il

encore déploré.

Bouzguène (Tizi-Ouzou)

Trois millions de DA pour la

sécurisation du gué de l’oued Azaghar

U
ne superficie globale de

255,79 hectares attribués

dans le cadre de l’investis-

sement industriel et restés à ce jour

inexploités, a été récupérée dans la

wilaya de Ghardaïa, a indiqué lundi à

l’APS le directeur de l’Industrie et des

Mines (DIM) de la wilaya, Lyès Kheli-

fa. Cette superficie attribuée à 162

bénéficiaires a été récupérée dans

le cadre d’une opération d’assainis-

sement du foncier industriel ainsi que

celui destiné à l’investissement, une

opération qui se poursuit encore dans

la wilaya de Ghardaïa, a-t-il précisé.

Ces bénéficiaires ont été déchus de

l’attribution après plusieurs mises en

demeures adressées à leur encon-

tre, après constats établis suite à des

sorties récurrentes de vérification sur

les sites devant recevoir leurs projets,

a expliqué M. Khelifa. Pas moins de

2.579 projets d’investissement ont été

déposés auprès des services de la

DIM, dont 766 ont été retenus et 742

ont été rejetés pour différentes raisons

d’insolvabilité du projet, a-t-il fait sa-

voir. Sur les 766 projets retenus, 281

actes ont été établis et 91 promoteurs

ont reçu leur permis de construire et

seuls 19 projets sont opérationnels

actuellement, selon les statistiques

de la DIM. Quelques 2.296 hectares

ont été mobilisés comme assiette

foncière devant recevoir des projets

d’investissement dans cette wilaya, a

révélé le DIM de Ghardaïa, soulignant

que toutes les facilitations prévues par

l’Etat sont accordées aux opérateurs

économiques voulant investir dans la

wilaya. Plus de 86 hectares répartis

en 227 lots situés dans les trois zo-

nes industrielles de la wilaya, à savoir

Guerrara (21 ha), Bounoura (10 ha) et

Oued-Nechou (36 ha), ainsi que 54

hectares répartis en 204 lots dans les

14 zones d’activités viabilisées exis-

tantes dans les différentes commu-

nes, sont prêts à recevoir de nouveaux

opérateurs économiques pour des

projets industriels, selon la même

source. Pour renforcer l’attractivité en

matière d’investissement industriel

dans la région et contribuer à la créa-

tion d’emplois, les pouvoirs publics

ont lancé de nombreux projets de

création de nouvelles zones industriel-

les et d’activités, telles la zone indus-

trielle d’Oued Nechou (100 ha) et la

zone industrielle d’Oued Métlili (300

ha). Sept nouvelles zones d’activités

viennent d’être créées aussi à Guer-

rara (50 ha), Hassi El-Gara (50 ha),

Hassi-Lefhal (50 ha), Mansoura (50

ha), Sebseb (50 ha), Berriane (50 ha)

et Zelfana (50 ha), a fait savoir le DMI.

De plus, pas moins de quatre (4) mil-

liards de dinars ont été mobilisés pour

la réhabilitation des zones industriel-

les et zones d’activités existantes, en

matière de viabilisation et d’aména-

gement externe ainsi que le raccor-

dement aux différents réseaux (gaz,

électricité et eau). Actuellement, le tis-

su industriel de la wilaya de Ghar-

daïa dispose de 5.801 petites et

moyennes entreprises occupant une

population de 23.082 travailleurs.

Avec ses zones industrielles et ses

zones d’activités, dont certaines en

cours de réalisation, la wilaya de

Ghardaïa permet aux investisseurs,

notamment locaux, de contribuer à

la résorption du chômage notam-

ment dans les zones rurales et à la

création de la richesse, a conclu le

DIM de Ghardaïa.

Ghardaïa

Plus de 255 hectares de foncier
industriel inexploités récupérés

Sétif

Tournage de la dernière
partie du film «Lahbel»

L
e tournage de la dernière partie du film

"Lahbel", réalisé par Mesri Houari, a été

entamé mercredi dans le village d'Ain

Roua, au nord de Sétif. La plupart des scènes de

ce téléfilm révolutionnaire, qui raconte les souf-

frances du peuple algérien dans les domaines

de la médecine et de l'enseignement durant l'épo-

que coloniale, ont été tournées dans la commu-

ne de Theniet Ennasr, dans la wilaya de Bordj

Bou Arreridj, tandis que le tournage des derniè-

res séquences aura lieu dans une vieille mai-

son à proximité du village d'Ain Roua (Sétif), bap-

tisée Dar Ghanem, du nom de l'un des chouha-

da de la région. A l'affiche de ce téléfilm de 90

minutes, s'illustre plusieurs nouveaux visages

du cinéma et d'autres artistes célèbres tels que

Fatima Hlilou, Hamza Feghouli (Ma Messaouda),

Oussama Ghedjati et le jeune Khaled Abderrah-

mane dans le rôle de Laid, a indiqué le directeur

de la Société de production, Houssam Eddine

Osmani, qui interprète le rôle de l'une des figu-

res héroïques de ce nouveau film.Le scénario a

été rédigé par Abla Belamri, ayant précédemment

remporté plusieurs prix, notamment celui d'''Am-

bassadeur de l'humanité'' des personnes aux

besoins spécifiques, pour le scénario du film

égyptien "Sarkhet ountha'', en 2019 au Caire. Pour

rappel, le film "Lahbal", mettant en lumière les

traditions et la souffrance des Algériens dans les

domaines médical et éducatif, durant les années

1950, débute par une séance de prise de contact

entre un cheikh et des apprenants traduisant l'in-

telligence de ces derniers et les aptitudes de l'en-

seignant. Le film met également l'accent sur dif-

férents aspects, dont le rôle de la mère dans la

préservation de l'union entre ses enfants, celui

de l'infirmière assistant tout le monde, la forte

personnalité de Mohamed dans le douar, et

autres symboles représentatifs des dechras de

l'Algérie durant la période coloniale.

Khenchela

Parution du dictionnaire
trilingue amazigh-arabe-français

U
n nouveau dictionnaire trilingue amazigh/arabe/français de Moha

med-Salah Ounissi, écrivain originaire de la wilaya de Khenchela,

vient de paraître, a-t-on appris lundi, auprès de l’auteur. Intitulé "Em-

wal amokrad" (qui signifie dictionnaire trilingue), l’ouvrage en 271 pages

paru chez les éditions Edliss Belezma (Batna) contient environ 5.000 en-

trées, a précisé à l’APS son auteur. Distribué aux libraires courant cette

semaine, le dictionnaire se donne l’objectif de transcrire le patrimoine oral

amazigh et particulièrement chaoui et de constituer une œuvre de référen-

ce aux générations futures, a ajouté Ounissi. La rédaction et la révision de

ce dictionnaire a nécessité deux années de travail et de vérification auprès

des personnes les plus âgées des deux wilayas de Batna et Khenchela ainsi

que la consultation de dizaines de sources, a précisé l’auteur qui a confié

travailler actuellement sur plusieurs projets d’autres ouvrages. "Emwal amo-

krad" est le 13ème livres signés par Ounissi en 20 ans de carrière consa-

crées à l’histoire et la culture de la région des Aurès et à ses illustres figures.

Parmi ses écrits figurent notamment des recueils de poésie amazighe et

trois dictionnaires traduisant vers l’arabe et le français environ 10.000 ter-

mes amazighs chaouis.
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Lancée dimanche soir à 20h

La plus grande campagne de «désinfection»
qu’Oran n'ait jamais connue

Par B. Habib

L
a plus grande campagne de

désinfection qu’Oran n’ait ja

mais  connue, depuis le dé-

but de la pandémie  du Coronavirus

en mars dernier,  a été lancée, di-

manche soir, vers 20 heures, soit à

l’entrée en vigueur du confinement

partiel à domicile avec la mobilisa-

tion de  près d’une cinquantaine de

camions “hydro-désinfecteurs” de la

Protection civile et d’autres des divi-

sions et secteurs urbains de la com-

mune d’Oran, avec la participation

d’environ 800 agents, sous la super-

vision des forces de police mobile et

ce, suite aux instructions émanant de

la Chefferie exécutive locale. Devant

l’accélération de la circulation virale à

travers le pays depuis au moins deux

semaines de cela, et en application

des recommandations du Comité

scientifique du suivi de l’évolution de

la pandémie appelant à la vigilance et

au respect des protocoles sanitaires

mis en place dans les institutions et

édifices publics, les structures des

collectivités locales, les  administra-

tions ainsi que les établissements

scolaires et compte tenu du niveau

d’alerte émanant du ministère de la

Santé, sur l’ampleur de la propaga-

tion de la pandémie et le nombre de

personnes contaminées qui va cres-

cendo depuis quelques jours, il a été

décidé, conformément  aux instruc-

tions de la wilaya, de renforcer ces me-

sures par le lancement de vastes

campagnes de désinfection des lieux

publics et des édifices à partir des ho-

raires de début du confinement à do-

micile soit à 20 heures pour ce qui est

du cas de la wilaya d’Oran qui fait par-

tie, depuis ce mardi, des 32 wilayas

où certains types de commerce tels

les coiffeurs, les bains et les maga-

sins de meubles devront suspendre

leurs activités à partir de 15 h. Les

walis territorialement compétents ont

été instruits, chacun en ce qui con-

cerne sa wilaya, par le Premier minis-

tre Abdelmajid Jerrad , d’agir , décider

et de prendre toutes les dispositions

nécessaires qui vont dans le sens de

la préservation de l’hygiène et de la

santé publiques et par-là même, de

renforcer les moyens humains et ma-

tériels mobilisés sur le terrain, dans le

cadre des nouvelles mesures du gou-

vernement, à l’effet de prévenir et lutter

contre la montée virale enregistrée de-

puis plus de trois semaines.

Cimetière Belgaid

Anarchie et laisser-aller

Ecole Cherrak Fatma

Des écoliers en
danger

L
es abords de certains établisse

ments scolaires sont de plus en

plus exposés aux risques rou-

tiers. A titre illustratif, on cite l'école

Cherrak Fatma, sise à la Rue Amari

Mohamed (ex-Gantes), quartier de

Boulanger. Les écoliers qui fréquen-

tent cet établissement, sont quotidien-

nement confrontés à de gros risques,

inhérents à la circulation qui devient

de plus en plus intense. Faute de ra-

lentisseurs, des automobilistes, épris

de vitesse, ne se soucient guère de

la vie des autres. Quant aux parents

d'élèves, notamment ceux qui ne peu-

vent pas s'absenter de leur travail

pour accompagner leurs enfants à

l'école, ces derniers se disent in-

quiets, face aux risques qu'encourent

ces écoliers, surtout que la vision d'un

enfant ne voit pas comme un adulte.

Son champ visuel  est étroit et il voit

uniquement devant lui, comme s'il

portait des œillères. A cause de sa

petite taille, il ne peut pas voir au-

dessus des voitures en stationne-

ment et est aussi caché à la vue

des automobilistes ;  voyant que

par contraste, il met environ plu-

sieurs secondes pour distinguer si

une voiture roule ou est arrêtée. Il

confond ''taille'' et ''éloignement'' et

pour les parents d'élèves, seul le

maire pourra sauver nos enfants de

ce danger permanent. ''Pour toutes

ces raisons, nous sollicitons

aujourd'hui votre bienveillance et

vous demandons de bien vouloir étu-

dier une solution qui permettrait de

réduire concrètement la vitesse de la

circulation , à tout moment de la jour-

née'', déclarent les parents d'élèves.

L
a gestion du cimetière, c'est-

à-dire, sa création, son entre

tien, son aménagement, son

extension ou encore sa translation,

incombe à la commune puisqu'elle

relève des attributions de l'assem-

blée communale. Les pouvoirs et les

attributions de la mairie sont très

étendus dans toutes les opérations

funéraires. Les responsabilités de la

commune dans la gestion du cime-

tière sont nombreuses et encadrées

par une législation rigoureuse. En

premier lieu, il incombe au P/APC

d'assurer la police des funérailles et

des cimetières.

Il a donc pour mission d'entretenir le

cimetière, d'y assurer l'hygiène, la

sécurité et le bon ordre et surtout

aussi d'en garantir la neutralité, il fixe

un règlement intérieur afin d'y notifier

ce qui est autorisé et interdit. Au ni-

veau du cimetière de Belgaid (com-

mune de Bir El Djir) c'est l'émotion

parmi les habitants qui se rendent

au cimetière pour enterrer ou pour la

visite, ils sont affligés par l'état dans

lequel se trouve l'endroit et ils dénon-

cent l'absence de gestion de ce ci-

metière abandonné à son sort. Il a

été relevé l'absence à l'entrée des

employés chargés d'accueillir les

cortèges funèbres, réceptionner les

documents d'enterrement. Selon les

riverains, dans ce cimetière on peut

entrer et enterrer sans aucune crain-

te et sans qu'aucun document ne soit

exigé comme le stipule la loi. En plus

de tous ces problèmes, la famille du

défunt doit payer 7500 DA ou plus

Visio-conférence prévue le 26 novembre en cours à Oran

«L’Emir Abdelkader, un parcours
de lutte et de sacrifice pour la nation»

L
e thème "L’Emir Abdelkader El Djazairi, un parcours de lutte et de sacrifice d’une nation"

sera au centre d’une conférence nationale par visio-conférence prévue le 26 novembre

en cours à Oran, a-t-on appris lundi des organisateurs. Organisée par le laboratoire de

recherche historique "sources et traductions" de l’université d’Oran 1 Ahmed Benbella, cette

rencontre vise à mettre la lumière sur plusieurs aspects allant de la résistance de l’Emir Abdel-

kader contre l’occupant français et la fondation d’un Etat algérien moderne par ce chef de la

résistance populaire. Les conférenciers devront aborder, lors de cette rencontre qui coïncide avec

le 188e anniversaire de l’allégeance à l’Emir Abdelkader, des thèmes relatifs aux batailles me-

nées par le chef de la résistance populaire contre le colonisateur français, sa personnalité et les

valeurs de tolérance et de paix qu'il prônait. Cette rencontre devra aussi traiter de plusieurs

thèmes, entre autres, "l’Emir Abdelkader ,un homme de guerre et de paix", "les valeurs de toléran-

ce chez l’Emir Abdelkader"  et "la référence religieuse, culturelle et civilisationnelle chez l'Emir".

L'allégeance à l'Emir Abdelkader pour la lutte contre l'occupant français a eu lieu, la première fois,

le 27 novembre 1832 sous l'arbre de "Derdara" (l'orme) dans la plaine de Ghriss (Mascara) et, la

deuxième fois le 4 février 1833 à la mosquée de Sidi Hassan dans la ville de Mascara.

Délégation communale El Badr

L’élue, Mme Mokhtari
Fatiha, installée

L
e chef du Cabinet du P/APC d’Oran,

M. Bettayeb Mustapha, accompa

gné de son staff, a installé, hier

après-midi, Mme Mokhtari Fatiha, en rem-

placement de M. Makria Kamel, en tant

que Déléguée de la délégation commu-

nale d’El Badr. Pour rappel, Mme Mokhta-

ri Fatiha était déléguée à l’Antenne de hai

Ellouz aux Amandiers.

Sidi El Houari

03 arrestations et 40 g de cocaïne saisis

D
ans le cadre d'exploitation d'informations parvenues à la police, les

éléments de la Brigade de recherches et d'intervention BRI, relevant

de la sûreté de  wilaya d'Oran, ont mis fin aux activités de 02 dealers et

un fournisseur de drogue. Selon une source bien informées, l'affaire a éclaté

lorsque les policiers de la BRI ont confirmé des informations faisant état de la

présence d'un dealer de la cocaïne au niveau du quartier populaire de Sidi El

Houari. Après une surveillance de près, les enquêteurs ont réussi à identifier et

arrêter ce dealer. La fouille corporelle de ce dernier a permis aux policiers de

mettre la main sur 40 grammes de cocaïne destinées à la commercialisation.

Poussant leurs investigations plus loin, les éléments de la BRI ont pu identifier

et arrêter 02 complices dont le principal fournisseur. Les 03 malfaiteurs, âgés

entre 25 et 35 ans, ont été présentés devant la justice et écroués.       A. Kader

pour le fossoyeur et l'engin. Une ques-

tion reste posée tout de même, la mai-

rie de Bir El djir n'a pas assez de

moyens pour entamer et préparer les

fosses pour enterrer les morts ? Vrai-

ment c'est la honte et c'est très grave

surtout quand on sait que cette assem-

blée a fait passer des projets dans le

passé d'aucune utilité par rapport à la

gestion du cimetière. La balle est chez

le premier responsable de la wilaya

pour mettre un terme à la souffrance

de certaines familles qui n'ont pas les

moyens pour enterrer leurs morts.

Y. CHAIBI
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Vends

A vendre villa

à Belgaid

114M² R+

3 étage +

01 garage

pour 02 voiture

+ local +

01 cour fini 100%.

Tél :

0776 14 26 09
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Foot / Prix Puskas:

La presse espagnole place
l'Algérien Mahrez parmi les
"sérieux" candidats

L
e but de l'Algérien Riyad Mahrez, inscrit lundi à Ha
rare contre le Zimbabwe (2-2) dans le cadre de la

4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe
d'Afrique des nations, est un "sérieux candidat au Prix
Puskas" de la Fifa récompensant la plus belle réalisa-
tion de l'année, jugent plusieurs journaux espagnols.
Cette réalisation, qui avait donné un avantage provisoi-
re aux "Verts" (0-2), est en effet un chef-d'oeuvre de tech-
nicité, du début de l'action à sa conclusion, ce qui n'a
pas laissé les puristes et les analystes indifférents.
En effet, lancé dans le dos de la défense adverse, le
milieu offensif de Manchester City a commencé par con-
trôler le ballon d'une aile de pigeon, avant de dérouter
son vis-à-vis d'un double crochet et conclure enfin l'ac-
tion d'un tir à bout portant.
Le Zimbabwe a certes réussi à égaliser, mais la réali-
sation de Mahrez a marqué les esprits, au point d'inciter
des journaux espagnols, comme Marca, Mundo Depor-
tivo et AS, à la retenir parmi les sérieux candidats au Prix
Puskas de la Fifa.
Ce dernier a été créé en 2009 en hommage à Ferenc
Puskas, grand buteur hongrois des années 1950 et lé-
gende internationale du football, pour récompenser le
joueur ou la joueuse ayant marqué le plus beau but de
la saison.
Ainsi, chaque année, 10 buts sont présélectionnés par
la Commission du football de la Fifa, suivant des critè-
res bien définis, notamment, l'esthétique (critères sub-
jectifs - frappe lointaine, action collective, but acrobati-
que, etc.) et l'importance du match (critère objectif - par
ordre décroissant : équipes nationales A, tournois con-
tinentaux et championnats de première division).
La sélection se fait aussi sur la base de l'absence du
"facteur chance" ou d'une erreur commise par l'autre
équipe, permettant le but. Le côté fair-play est égale-
ment pris en compte, puisque l'auteur du but ne doit pas
s'être mal comporté durant le match, ou avoir été recon-
nu coupable de dopage.
Par la suite, ce sont les internautes qui votent pour le
"plus beau but de l'année" et les résultats seront dévoi-
lés lors de la cérémonie de gala "Fifa The Best". Un
trophée du Prix Puskas de la Fifa, gravé à son nom, lui
est alors remis.

Qualification pour la Coupe
d'Afrique des Nations Total 2021

Ethiopie puissance trois face au
Niger, Côte d’Ivoire et Madagascar
toujours au coude-à-coude

L
'Éthiopie ravive ses espoirs de qualification pour la
Coupe d'Afrique des Nations Total 2021 avec une

victoire 3-0 sur le Niger au stade national d'Addis-Abeba
mardi.Amanuel Gebremichael et Mesud Mohammed ont
donné une avance de 2-0 à l'équipe locale à la mi-temps
avant que Getaneh Kebede ne scelle la victoire de l'Éthio-
pie en seconde période.
Le résultat voit l'Éthiopie passer à six points et à la
troisième place du groupe tandis que la Côte d'Ivoi-
re et Madagascar conservent la première et la
deuxième place après avoir disputé un match nul
1-1 à Antananarivo.
L'Éthiopie a pris les devants à la 13e minute lorsque
Gebremichael a ouvert le score sur un tir fantastique de
l'intérieur de la surface après un échange rapide de
passes avec Shemeles Bekele.
Mohamed a porté le score à 2-0 pour les hôtes à
deux minutes de la pause quand un corner rapide-
ment tiré a vu Bekele fournir sa deuxième passe
décisive de la soirée, servant son coéquipier qui a
réussi une magnifique frappe enroulée qui passe
au-dessus du gardien.
Les Éthiopiens ont continué d'attaquer en seconde pé-
riode et ont été récompensés à 20 minutes de la fin
pour leur travail acharné, en partie grâce à une défense
perméable du Niger. Essayant de trouver un coéquipier,
Yusif Douda a tenté une courte passe en arrière et Ke-
bede, opportuniste, a bondi à l'intérieur de la surface
avant de déchaîner un tir féroce devant le gardien.

Pour Belmadi, les "Verts" auraient pu gagner

Il y retrouverait Puel et Boudebouz

Slimani intéresse les Verts …
de Saint-Etienne

L
e sélectionneur de l’équipe
nationale de football, Djamel
Belmadi, a regretté le match

nul concédé lundi à Harare face au
Zimbabwe (2-2), dans le cadre de
la 4e journée (Gr. H) des qualifica-
tions de la CAN-2021, estimant qu’il
y avait de la place pour un meilleur
résultat.
"J’aurais aimé revenir avec la victoi-
re, on aurait pu le faire. J’aime cette
idée d’aller à l’extérieur et de reve-
nir avec les trois points, tout faire
pour gagner. Nous avons bien en-
tamé le match en menant 2-0 avec
ce que demande une telle rencon-
tre. Ils nous ont fait un peu mal en
réduisant le score juste avant la
pause, ce qui leur a permis de re-
venir dans le match", a indiqué Bel-
madi dans un entretien vidéo diffu-
sé mardi sur la chaîne officielle You-
Tube de la FAF.
En dépit de ce match nul, la sélec-
tion nationale a validé son ticket
pour la prochaine CAN-2021 au
Cameroun, reportée à 2022 à cau-
se du Covid-19, à deux journées de
la fin des qualifications, prévue en
mars prochain.
"En deuxième mi-temps, nous
étions un peu plus solides, mais
on lâche un peu sur ce corner, sur
un autre coup de pied arrêté, et un
Rais (M'bolhi, le gardien de but, ndlr)
un peu malheureux. On a une petite
amertume qui est légitime, mais

c’est bien d'avoir ce sentiment. On
ne veut plus se satisfaire du match
nul", a-t-il ajouté.
Belmadi estime que ce genre de
matchs à l’extérieur permettent à
ses joueurs de se forger en vue des
prochains rendez-vous.
"Je savais qu’on allait se qualifier,
mais il fallait viser l’avenir, notam-
ment cette CAN-2021 qui va se jouer
à l’extérieur, et surtout les qualifica-
tions de la Coupe du monde 2022
avec trois déplacements au Burki-
na Faso, à Djibouti et au Niger. Ces
matchs-là seront très difficiles, dé-
licats, compliqués. Du moment
qu’on a la possibilité de jouer des
rencontres en déplacement, j’ai
envie qu’on progresse en dehors
de nos bases".
A deux journées de l'épilogue, Bel-
madi a tenu à faire un bilan de ces
qualifications de la CAN-2021 :
"C’est un bilan positif. Il faut voir d’où
on a démarré et le parcours effec-
tué jusque-là. Se qualifier à deux
journées de la fin, ça ne nous est
plus arrivé depuis longtemps. Nous
n'allons pas faire la fine bouche. Il y
a beaucoup de satisfactions".
En assurant désormais la qualifi-
cation pour la prochaine phase fi-
nale, Belmadi compte tourner son
effectif en vue des deux derniers
rendez-vous des qualifications, pré-
vus en mars 2021 : en déplacement
face à la Zambie, et à domicile de-

vant le Botswana. Il compte don-
ner l’occasion à certains éléments
pour augmenter leur volume de jeu.
"Pour les prochains rendez-vous,
je vais donner des matchs com-
plets à certains joueurs, à l’image
de Benrahma, Ounas, Zerkane,
Boulaya et Belkabla. D’ici là, j'es-
père le retour de Boudaoui et Be-
laïli. Je vais remettre ce dernier
dans le wagon. Nous sommes en
train de suivre des joueurs évoluant
au Portugal (Khacef, ndlr) et aux
Pays-Bas, des latéraux. Il y a Ben-
sebaïni qui sera suspendu pour le
prochain match" en Zambie.
Enfin, Belmadi a regretté la longue
période d’inactivité causée par la
pandémie de coronavirus, estimant
qu’elle avait "pesé énormément".
"Attendre toute une année pratique-
ment pour se voir, ce n’était pas
évident. Ca a pesé énormément.
Mais je pense que nous sommes
toujours sur une bonne dynami-
que. Il y a des joueurs qui ne sont
pas au summum de leur forme à
l’image de Benlamri, il y a d'autres
qui n’ont pas été avec nous, je cite
Youcef Atal (testé positif au Covid-
19) et Youcef Belaïli (manque de
compétition). Je tiens à parler de
l’arrivée de Réda Halaïmia qui a
réalisé de bons matchs. Mainte-
nant, nous devons continuer à tra-
vailler pour nous améliorer", a-t-il
conclu.

Seïf-Eddine R

S
ous contrat avec Leicester
City où il ne joue presque
jamais court jusqu’en mois

de juin prochain. Mais il est clair
qu’Islam Slimani étudiera minutieu-
sement les offres qui lui parvien-
dront dans les semaines à venir
pour espérer trouver un bon point
de chute où relancer sa carrière et
éventuellement retrouver sa place
dans le groupe de Djamel
Belmadi.L’une de ces pistes les
plus plausibles mène en France,
dans le Forez, à l’AS Saint-Etienne
pour être plus précis.
Le journal L’Equipe pense savoir
que l’ancien buteur du Chabab de
Belouizdad intéresserait, en effet,
fortement les Verts de l’ASSE.
Après un prêt réussi à Monaco l’an
passé (9 buts et 7 passes décisi-
ves en 19 matches), Slimani n’a
d’ailleurs joué que 19 minutes de-
puis le début de cette saison, face
à Aston Villa. « Sa situation actuelle
en forme d’impasse interpelle les
dirigeants stéphanois. Tout autant
que son profil. À 32 ans, Slimani
remplit toutes les cases : il est ex-
périmenté, collectif – son associa-
tion avec Ben Yedder dans le 4-4-2
monégasque a fait merveille –, il
connait déjà la L1, son potentiel ath-
létique (1,88 m) lui permet de fixer
les défenses et de faire jouer les
seconds ballons, et c’est un buteur.
De plus, Puel l’a déjà dirigé à Lei-
cester, d’octobre 2017 à juin 2018.
Mais le champion d’Afrique 2019
avec l’Algérie (30 buts en 69 sélec-

tions) est cher. Très cher. Il émar-
gerait à 380 000 • brut par mois. Or,
si l’ASSE a revu son enveloppe sa-
lariale à la hausse pour attirer un
attaquant axial tant désiré, elle n’est
passée « que » de 1 à 1,5 M•. Sa
marge de manœuvre sur ce dos-
sier se révèle dès lors étroite. Mais
pas nulle. Slimani se retrouvera li-
bre au 30 juin. Le joueur a donc tout
intérêt à retrouver du temps de jeu
d’ici là pour négocier, au mieux, son
futur contrat. Après avoir obtenu de

l’ASSE qu’elle lui cède Wesley Fo-
fana en octobre, Leicester pourrait
lui renvoyer l’as- censeur en lui
prêtant Slimani. Ce qui lui permet-
trait d’économiser le salaire d’un
joueur sur lequel il ne compte plus.
Pour l’instant, ce dossier n’en se-
rait qu’à l’étude et à la prise de ren-
seignements. La cellule de recru-
tement des Verts va devoir beau-
coup s’employer si elle veut réus-
sir à le boucler cet hiver » détaillait
ledit média hexagonal.

ANEP N°:2031007556   18.11.2020
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TLEMCEN - DAÏRA DE BENSEKRANE - COMMUNE DE SIDI-ABDELLI

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS
MINIMALES N°05/2020

N° d’immatriculation fiscale : 094913349152321
Conformément au décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public notamment les articles 44 et 65. Le Président de l’Assemblée Populaire
Communale de Sidi-Abdelli lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales pour la
réalisation du projet suivant :

1- REVÊTEMENT DU TERRAIN DE SPORT COMMUNAL À SIDI ABDELLI
Les entreprises intéressées par le présent Avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès du
bureau des marchés de la commune contre paiement de : 3000,00 DA auprès du régisseur communal.
L’offre présentée sera accompagnée obligatoirement du : certificat de qualification et de classification profes-
sionnelle principale en bâtiment en cours de validité, catégorie 3 et plus.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, offre technique et offre financière.
A- Dossier de candidature comprendra :
� Déclaration de candidature remplie datée, signée et cachetée par le soumissionnaire.  � Déclaration de
probité remplie datée, signée et cachetée par le soumissionnaire.  � Les statuts et leurs modificatifs (pour les
sociétés, EURL, SARL, ou groupement d’entreprises)  � Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l’entreprise  � Capacités professionnelles : Copie du certificat de qualification et de
classification professionnelle principale en Bâtiment catégorie III et plus.  � Capacités financières : Copies des
bilans financiers des trois (03) dernières années dûment visés par les services fiscaux et les références
bancaires
Capacités techniques : moyens humains, matériels et références professionnelles
B- L’offre Technique comprendra :
� Déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) remplie datée et signée par le soumissionnaire  � Tout
document permettant d’évaluer l’offre technique (Mémoire technique justificatif)  � Le présent cahier des
charges paraphé, signé et daté par le soumissionnaire porte à sa dernière page la mention manuscrite « lu et
accepté »  � Un planning de réalisation des travaux établi par le soumissionnaire y compris le délai d’exécution.
� Moyens humains et d’encadrement à mobiliser pour le projet, doivent être justifiés par les diplômes et l’état
nominatif d’affiliation des salariés dûment visé par les services de la CNAS.  � Moyens matériels destinés à
l’exécution du projet justifiés par carte grise, certificats d’assurances (matériel roulant) les factures d’achat ou
acte notarié de location (engin etc.) procès verbal de constat et d’évaluation du matériel établi en fonction de
la durée de préparation des offres.
C- L’offre financière comprendra :
� La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) remplie signée et datée par le soumissionnaire  � Le bordereau
des prix unitaires renseigné et signé par le soumissionnaire  � Le détail quantitatif et estimatif renseigné et
signé daté par le soumissionnaire  � L’éventuel rabais qui sera inséré dans une enveloppe à part (signé et
cacheté).  � La décomposition des prix global et forfaitaire signé et cacheté
NB : Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés
uniquement de l’attributaire du marché public qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à
compter de la date de sa saisine et en tout état de cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire
du marché.
Ces trois dossiers sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant : la dénomination de
l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention « dossier de candidature » « offre
technique » ou « offre financière » selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une enveloppe anonyme, comportant la mention

« à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
Avis d’appel d’offre N°05/2020 et l’objet de l’appel d’offre.

L’enveloppe extérieure doit être anonyme bien fermée et ne porte aucune mention du soumissionnaire toute
offre portant des dispositions contraires sera déclarée non-conforme et sera rejetée.
Si l’enveloppe extérieure n’est pas bien fermée et marquée comme indiqué ci-dessus le maître d’ouvrage ne
sera en aucun cas responsable de son sort égarement.
Les offres devront être déposées au bureau des marchés, commune de Sidi Abdelli.
La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la date du premier jour de la parution du
présent avis d’appel d’offre ouvert avec exigence des conditions minimales dans le bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public (BOMOP) et au moins dans deux quotidiens nationaux diffusés au niveau
national.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres
à 12 :00 au plus tard.
La séance d’ouverture des plis se tiendra au siège de l’APC de Sidi Abdelli en même jour à 14 :00 heures (si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant).
La validité des offres est égale à la durée de préparation des offres (15 jours) augmentée de trois (03) mois à
compter du dernier jour du dépôt des offres.                                                  LE PRÉSIDENT DE L’A.P.C
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El Guerguerat

CNN s'intéresse
à la situation préoccupante

L
a chaîne d'information américaine

(CNN) s'est intéressée ample-

ment, durant le week-end, dans

son édition numérique à la situation pré-

occupante dans la zone d'El-Guerguerat

au Sud-ouest du Sahara occidental, en

rapportant notamment les déclarations

des Sahraouis concernant la violation du

cessez-le-feu par le Maroc.  Sous le titre

"Le leader des indépendantistes au Sa-

hara occidental déclare la fin d'un ces-

sez-le feu de 29 ans avec le Maroc", la

chaîne de télévision a repris les déclara-

tions du président de la République ara-

be sahraouie démocratique (RASD), Bra-

him Ghali, formulées dans sa lettre

adressée à l'ONU, dans laquelle il a indi-

qué qu'en lançant son agression dans la

région, le Maroc a "sérieusement sapé

non-seulement le cessez-le feu et les

accords militaires y afférant, mais aussi

toutes les chances de parvenir à une so-

lution pacifique et durable à la question

de la décolonisation du Sahara occiden-

tal".

  CNN a également repris une dépêche

de l'Agence de presse sahraouie (SPS)

indiquant que les forces sahraouies

avaient également "lancé des attaques

contre l'armée royale marocaine au Sa-

hara occidental, causant des pertes en

vies humaines et en équipements",

même si le "gouvernement marocain n'a

pas encore commenté ces affirmations",

a précisé le média américain. Par

ailleurs, la CNN livre aussi la version du

ministère marocain des Affaires étrangè-

res qui, précise le média américain,  "pré-

tend que l'opération frontalière visait à

consolider le cessez-le feu" et que le

Front Polisario aurait "bloqué la circula-

tion des personnes et des biens et har-

celé les troupes de l'ONU au passage,

"des actes qui violent" selon le même

ministère "l'accord militaire et menacent

la sécurité et la stabilité régionale".

L'ONU a, cependant, nié tout "harcèle-

ment de leurs troupes", affirme CNN,

avant de reprendre les déclarations du

porte-parole de l'ONU, Nick Birback, qui

a indiqué "que la MINURSO s'est enga-

gée pacifiquement" à el Guerguerat avec

les manifestants sahraouis et "avec l'ar-

mée marocaine" dans le but de "réduire

les tensions, depuis le début des mani-

festations le 21 octobre".

Algérie Télécom

Un modem optique gratuit pour toute
nouvelle souscription à Idoom fibre

U
ne nouvelle offre promotionnelle

sera lancée à partir de mardi au

profit des clients résidentiels qui

pourront ainsi bénéficier d'un modem

optique gratuitement pour toute nouvelle

souscription d’une durée de trois mois

ou plus au service "Idoom fibre", indique

lundi un communiqué d'Algérie Telecom.

"Algérie Télécom lance sa nouvelle offre

promotionnelle +Idoom fibre+ au profit

des clients résidentiels. Grâce à cette of-

fre inédite, pour toute nouvelle souscrip-

tion d’une durée de trois (03) mois ou

plus au service 'Idoom fibre', le client bé-

néficie d’un modem optique gratuite-

ment", note la même source, précisant

que "cette nouvelle offre promotionnelle

et avantageuse est valable pour une du-

rée d'un mois à compter du 17 novembre

2020".

Pour plus d’informations, Algérie Télécom

invite ses abonnés à visiter son site web:

www.algerietelecom.dz ou à prendre

contact avec ses web conseillers sur sa

page Facebook : www. facebook.com/al-

gerietelecomgroupe. A travers cette nou-

velle promotion, Algérie Télécom "con-

firme, encore une fois, son engagement

à répondre au mieux aux attentes de ses

clients".

Afrique

L'APN prend part
à une rencontre
sur la sécurité
alimentaire

L
'Assemblée populaire nationale

(APN) prendra part mardi à une

consultation régionale virtuelle

de l'Ouest et du centre de l'Afrique du

Nord, autour du projet de loi relatif à la

sécurité alimentaire et à la nutrition en

Afrique, a indiqué lundi un communiqué

de cette institution parlementaire. L'APN

y sera représentée par Mme Nadjet

Amamra et M. Abdelmalek Sahraoui,

ajoute-t-on dans le communiqué. Cette

rencontre regroupera plus de 100

participants de parlements nationaux,

de ministères gouvernementaux

compétents, d'organisations de la

société civile, activant dans les domai-

nes de la "sécurité alimentaire et

nutritionnelle" en Afrique, des experts de

l'Union africaine (UA), du Parlement

panafricain (PAP), du Nouveau partena-

riat pour le développement de l'Afrique

(NEPAD), ainsi que de l'Organisation

pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L
’entreprise nationale de commu-

nication, d’édition et de publicité

(ANEP) a conclu un accord avec

l'Institut supérieur de gestion et de

planification (ISGP) pour l’accompagne-

ment en matière de formation et de

perfectionnement du personnel des

entreprises publiques, a indiqué l’ANEP

dans un communiqué. "Le Groupe

ANEP leader national de la communica-

tion, de l'édition et de la publicité, est

heureux d'annoncer, en ce mois de

novembre, la conclusion d'un partena-

riat stratégique couronné par la signatu-

re d'un protocole d'accord avec l'Institut

Supérieur de Gestion et de Planification

(ISGP), une Institution de référence

dans les domaines de la formation en

management d’entreprise et manage-

ment public et dans le domaine du

Conseil", précise la même source.

"Ensemble, ANEP et ISGP encouragent

les actions d’accompagnement en

matière de formation, de perfectionne-

ment et de recyclage de l'ensemble du

personnel des entreprises publics",

explique le communiqué, ajoutant que les

deux institutions "souhaitent promouvoir le

développement du savoir, le développe-

ment humain et professionnel, la veille

technologique, l'édition des ouvrages et la

production de contenu de qualité, en vue

d'instaurer les bonnes pratiques de

gestion et de management".

Pour former le personnel
des entreprises publiques

Un partenariat
entre l’ANEP
et l’ISGP

Agression marocaine

L’Académie
de la jeunesse
algérienne
condamne

L
’Académie de la jeunesse

algérienne a condamné lundi

l’odieuse agression des forces

marocaines dans la région d’El Guer-

guerat au Sahara Occidental, appelant

l’ONU à amener le Maroc à respecter

les conventions et les accords interna-

tionaux et arrêter le pillage des territoi-

res sahraouis libérés, a indiqué un

communiqué de l’Académie. A cette

occasion, l’Académie a mis en avant la

nécessité de "réunir les conditions

nécessaires pour la protection du

peuple sahraoui lui permettant d’accé-

der à son droit à l’autodétermination

conformément aux chartes et lois

internationales et onusiennes y afféren-

te, ainsi que la décolonisation du

continent africain", estimant que "cette

odieuse agression commise par les

forces marocaines à El Guerguérat est

un tournant décisif dans l’histoire du

peuple sahraoui et de sa jeunesse", a

ajouté le document.

Ooredoo Algérie

Don de 36900
masques en faveur
du secteur de la
santé

E
ntreprise citoyenne par excellen-

ce, Ooredoo poursuit ses efforts

durant cette période de crise

sanitaire et annonce une nouvelle

opération en faveur du secteur de la

santé. Cette nouvelle opération consis-

te en l’approvisionnement de la Phar-

macie Centrale des Hôpitaux (PCH)

avec 36 900 masques de type FFP2 et

des masques à trois plis et ce pour

soutenir les besoins du personnel du

secteur de la santé et des hôpitaux

dans le cadre de la lutte contre la

pandémie. A cette occasion, le Directeur

Général Adjoint de Ooredoo M. Bassam

Al Ibrahim a déclaré : « Il est de notre

devoir en tant qu’opérateur économique

et entreprise citoyenne de répondre

présent aux côtés des Algériens pour

continuer à soutenir les efforts de la

lutte contre cette pandémie et ainsi

répondre à travers ce don aux besoins

des hôpitaux et du personnel soignant

en première ligne face à l’épidémie».
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LA MALADROITE

Quelle était l’implication
de Leni Riefenstahl dans
l’histoire du IIIe Reich ?
Une nouvelle biographie
jette une lumière crue
sur la cinéaste fétiche
d'Hitler.
Les captivantes images
en noir et blanc du
Triomphe de la volonté
et des Dieux du stade,
longs métrages de
propagande commandés
à Leni Riefenstahl par
Adolf Hitler dans les
années 1930, demeurent
indissociables de la
mémoire du IIIe Reich



Pérou
Le député centriste
Francisco Sagasti élu
président par interim

A
vec plus de 11 millions de cas
confirmés, les États-Unis ont
le plus grand nombre de

malades au monde et l'épidémie de
Covid-19 ne montre aucun signe de
ralentissement. Le président élu Joe
Biden en a donc appelé au sens des
responsabilités de Donald Trump qui
continue d'empêcher la transition du
pouvoir, toujours occupé qu'il est à
dénoncer des fraudes électorales
imaginaires, 15 jours après le scru-
tin. Lors d'une conférence de pres-
se, Joe Biden a été interrogé sur ce
qui se passera si Trump continue de
faire obstacle : "Davantage de gens
risquent de mourir si nous ne coor-
donnons pas...... Comment faire vac-
ciner plus de 300 millions d'Améri-
cains ? Quel est le plan ? C'est une
entreprise énorme, énorme, énor-
me." "Si nous devons attendre le 20

janvier pour commencer cette plani-
fication, cela nous fera prendre plus
d'un mois et demi de retard. Et il est
donc important qu'il y ait une coordi-
nation dès maintenant". Juste avant,
Joe Biden et sa vice-présidente élue
Kamala Harris avaient tenu une réu-
nion virtuelle avec des chefs d'entre-
prise afin de tenter de mettre sur pied
un plan pour protéger l'économie en
cette période de pandémie : "Les en-
treprises américaines sont d'accord
sur ce point aujourd'hui. Nous devons
soutenir les petites entreprises et les
entrepreneurs qui sont l'épine dor-
sale de nos communautés, mais qui
sont sur le fil du rasoir. Et nous som-
mes tous d'accord sur le besoin ur-
gent de financement pour les États
et les localités afin de maintenir les
travailleurs de première ligne et les
travailleurs essentiels". Donald

Trump, lui s'est contenté de tweeter
sa réaction concernant le vaccin-can-
didat Moderna et en profite pour se
mettre pathétiquement en avant : "Un
autre vaccin vient d'être annoncé.
Cette fois par Moderna, efficace à
95%. A tous les grands "historiens",
rappelez-vous que ces grandes dé-
couvertes, qui mettront fin à la peste
chinoise, ont toutes eu lieu sous ma
surveillance !" A l'approche de
Thanksgiving, à travers les États-
unis, les restrictions sur le Covid-19
sont tout de même renforcées, mais
de manière disparate. Des entrepri-
ses sont fermées, les voyages sont
découragés et les gens sont priés
de rester chez eux et de garder leurs
distances avec les autres pour aider
à endiguer la marée montante de cas
de Covid-19 qui menace de submer-
ger les systèmes de santé.

L
e député centriste Francisco Sagasti a été
élu président intérimaire du Pérou par le
Parlement. C'est le troisième chef de l'État

en une semaine dans ce pays d'Amérique du
Sud en pleine crise politique. Troisième prési-
dent en une semaine. Le député centriste Fran-
cisco Sagasti est devenu lundi 16 novembre le
nouveau président par intérim du Pérou, avec la
tâche de mettre fin à la grave crise politique qui
secoue le pays. Cet ingénieur de 76 ans, qui a
travaillé pour la Banque mondiale, a été élu pré-
sident du Parlement par les députés, et devient
automatiquement chef de l'État, selon la Consti-
tution. Francisco Sagasti assumera la présiden-
ce jusqu'aux élections d'avril 2021. Manuel Me-
rino, qui avait pris mardi dernier la présidence
par intérim du Pérou après la destitution du pré-
sident Martin Vizcarra en raison d'accusations de
corruption qu'il rejette, a démissionné dimanche,
après des manifestations hostiles qui ont provo-
qué la mort de deux personnes et fait des dizai-
nes de blessés au cours d'une des plus graves
crises politiques que le pays ait connue depuis
une vingtaine d'années.
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Éthiopie
Les forces tigréennes
reprennent les armes

L
es forces du Tigré ont bombardé pendant le
week-end la capitale érythréenne, accusant le
pays voisin de soutenir l’opération de l’armée

éthiopienne contre la région rebelle du Nord. Une es-
calade de la violence qui laisse craindre une nouvelle
guerre entre les soldats tigréens et l’ennemi érythréen.
Vers un nouveau front dans le conflit entre l’armée
éthiopienne et le Tigré ? Alors que le gouvernement
éthiopien a lancé une opération militaire contre la pro-
vince dissidente du Nord, les forces du Tigré ont tiré,
samedi 14 novembre, des roquettes sur Asmara, la
capitale de l'Érythrée voisine. Le Front de libération
des peuples du Tigré (TPLF), qui contrôle la province,
accuse le gouvernement érythréen de prêter main for-
te à l’armée éthiopienne en mettant à disposition son
territoire et en envoyant des troupes au sol. Si l’impli-
cation érythréenne dans le conflit reste encore à dé-
montrer, ses velléités territoriales dans la région fron-
talière sont connues depuis longtemps. En 1998, l’in-
cursion des troupes érythréennes dans la province
de Badme, contrôlée alors par l’Éthiopie, a été le point
de départ de deux ans de guerre sanglante.

B
udapest et Varsovie se sont
opposés, lundi, à la valida
tion du budget de l'UE et le

plan de relance massif laborieuse-
ment approuvé par les Vingt-Sept en
juillet, ouvrant une crise au sein de
l'Union en pleine deuxième vague de
la pandémie de Covid-19. La Hon-
grie et la Pologne ont mis un veto,
provoquant une nouvelle crise au
sein de l’UE en pleine deuxième va-
gue de la pandémie de Covid-19.
Les deux pays ont en effet bloqué,
lundi 16 novembre, le budget de l'UE
et le plan de relance massif laborieu-
sement approuvés par les Vingt-Sept
en juillet. Lors d'une réunion des am-
bassadeurs des pays de l'UE, la
Hongrie et la Pologne se sont oppo-
sés à la mise en place d'un méca-
nisme permettant de priver de fonds
européens les pays accusés de vio-
ler l'État de droit (indépendance de
la justice, respect des droits fonda-
mentaux). "La Hongrie a mis son veto
au budget, comme le Premier minis-
tre (Viktor) Orban avait prévenu, car
nous ne pouvons pas soutenir le pro-
jet dans sa forme actuelle liant le cri-
tère de l'État de droit aux décisions

budgétaires, c'est contraire aux con-
clusions du sommet de juillet", a dé-
claré sur Twitter Zoltan Kovacs, por-
te-parole du gouvernement hongrois.
Les eurodéputés et les États mem-
bres de l'UE s'étaient accordés début
novembre sur ce mécanisme de con-
ditionnalité, une première pour le bud-
get de l'UE. Cet accord, trouvé après
d'âpres négociations, avait ouvert la
voie à un compromis sur l'ensemble
du budget pluriannuel (2021-2027)
auquel le plan de relance est adossé.
L'ambassadeur allemand auprès de
l'UE, Michael Clauss, dont le pays
exerce la présidence semestrielle de
l'UE, a déploré ce blocage. "Nous
avons déjà perdu beaucoup de temps,
face à la deuxième vague de la pan-
démie et aux graves dégâts économi-
ques engendrés", a-t-il réagi. "Il est
crucial que le paquet tout entier soit
adopté rapidement, sinon l'UE sera
confrontée à une grave crise", a pour-
suivi le diplomate, appelant "de toute
urgence ceux qui n'ont pas été capa-
bles de rejoindre le consensus euro-
péen presque atteint aujourd'hui à
montrer la volonté nécessaire pour
un compromis". "Nous allons pour-

suivre nos consultations intenses
avec toutes les parties impliquées",
a-t-il dit.  Le secrétaire d'État français
aux Affaires européennes, Clément
Beaune, s'est voulu optimiste, assu-
rant dans un tweet qu'"une solution
sera trouvée dans les toutes prochai-
nes semaines", sans donner de dé-
tails.  Manfred Weber, le chef de file
du PPE (droite), principal groupe au
Parlement européen, a jugé "irres-
ponsable" de priver l'Europe entière
de financements en pleine crise, fai-
sant valoir que "si vous respectez
l'État de droit il n'y a rien à craindre"
sur Twitter.  Les chefs de gouverne-
ment hongrois Viktor Orban et polo-
nais Mateusz Morawiecki, dans le col-
limateur de Bruxelles pour leurs ré-
formes accusées de saper l'État de
droit, avaient écrit une lettre aux diri-
geants de l'UE pour contester le mé-
canisme prévu. Le critère de l'État de
droit "n'est qu'un prétexte (...), il s'agit
d'un asservissement institutionnel,
politique, d'une limitation radicale de
la souveraineté", avait dénoncé, lundi
matin, le ministre polonais de la Jus-
tice, Zbigniew Ziobro, qui appartient à
l'aile dure du gouvernement.

La Pologne
et la Hongrie
bloquent le
budget et le
plan de relance
de l'UE

Joe Biden
en appelle
à une prise
de conscience
de Donald Trump
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La situation
est grave !

Lire en page 03



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

