
Afghanistan et Irak

Les États-Unis réduisent
drastiquement leur présence militaire

Pour Viktor Orban,
l'Europe "fait chanter
les pays qui s'opposent
à l'immigration" Le Pentagone a annoncé mardi une

réduction du nombre des militaires
américains déployés en Afghanistan
et en Irak. Il ne restera plus que 2
500 soldats dans chaque pays lors-
que Joe Biden arrivera au pouvoir le
20 janvier 2021. Les États-Unis vont
réduire le nombre de leurs soldats
déployés en Afghanistan à 2 500 en
janvier 2021, le plus faible contingent
américain en deux décennies de
guerre, a annoncé, mardi 17 novem-
bre, le Pentagone, suivant la promes-
se électorale de Donald Trump de
mettre un terme aux "guerres sans
fin". Environ 2 000 militaires vont
se retirer d'Afghanistan d'ici le 15
janvier, et 500 autres quitteront l'Irak
pour ne laisser que 2 500 soldats
dans chaque pays, a précisé le nou-
veau ministre de la Défense par inté-
rim, Christopher Miller. Le retrait in-
terviendra alors que Donald Trump,
battu à la présidentielle par le démo-
crate Joe Biden, cédera le pouvoir le
20 janvier. Cette décision reflète le
souhait du président américain de
"mettre fin avec succès et responsa-
bilité aux guerres en Afghanistan et
en Irak et de ramener nos courageux

soldats à la maison", comme l'avait
formulé l'actuel locataire de la Mai-
son Blanche. Avant l'annonce du Pen-
tagone, plusieurs responsables
américains et étrangers avaient mis

en garde contre un retrait précipité et
total qui favoriserait les groupes ter-
roristes comme Al-Qaïda ou l'organi-
sation État islamique. Le chef de la
majorité républicaine au Sénat, Mitch
McConnell, avait estimé lundi que les
États-Unis "abandonneraient" leurs
alliés en procédant à un retrait trop
rapide. Pour l'Otan, l'Afghanistan
pourrait "redevenir une base pour les
terroristes internationaux". Les forces
américaines "restent engagées à
protéger la sécurité du peuple amé-
ricain et à soutenir nos alliés et
partenaires dans le monde", a
assuré Christopher Miller. Au mo-
ment de l'annonce de ce dernier, sept
roquettes ont visé, mardi soir, l'am-
bassade des États-Unis à Bagdad,
une attaque qui rompt plus d'un mois
de trêve décrétée par les factions ira-
kiennes pro-Iran et a tué une fillette.
L'attaque, menée depuis un quartier
de l'est de Bagdad, a aussi eu lieu
deux heures après un entretien télé-
phonique entre le Premier ministre
irakien, Moustafa al-Kazimi, et le se-
crétaire d'État américain, Mike Pom-
peo. Les deux hommes ont notam-
ment évoqué, selon le bureau de
Moustafa al-Kazimi, "l'avenir de la
coopération entre l'Irak et la coalition
internationale emmenée par les
États-Unis", déployée en 2014 en Irak
pour combattre le groupe jihadiste
État islamique.

L
a Hongrie a de nouveau refusé, mercredi,
de lier le versement de fonds européens
à l'État de droit. Pour le Premier ministre

Viktor Orban, adopter ce mécanisme obligerait son
pays à se plier aux politiques d'immigration de
Bruxelles.  Le bras de fer entre l'Union européen-
ne et Budapest se poursuit. La Hongrie, qui a op-
posé son veto au plan de relance européen, a jugé,
mercredi 18 novembre, que s'il était adopté, il n'y
aurait "plus d'obstacles à lier les États membres à
des mécanismes communs de soutien à l'immi-
gration". L'Europe pourra "utiliser des moyens fi-
nanciers pour faire chanter les pays qui s'oppo-
sent à l'immigration", a déclaré le Premier minis-
tre Viktor Orban, dans un communiqué. "Aucune
procédure visant à pénaliser les États membres
ne devrait être fondée sans critères objectifs et
sans possibilité de recours juridique", a-t-il écrit.
Depuis 2015, la Hongrie s'oppose à toute dispo-
sition rendant obligatoire l'accueil et la répartition
des réfugiés arrivés en Grèce et en Italie, malgré
la suprématie du droit communautaire, qu'elle a
acceptée en intégrant l'Union européenne en
2004. Le dirigeant souverainiste entrouvre cepen-
dant pour la première fois la porte, en réclamant la
mise en place de "critères objectifs" et la "possibi-
lité d'un recours juridique", si ce mécanisme d'État
de droit qu'il fustige devait entrer en vigueur. L'Union
européenne s'est engagée dans un bras de fer
avec Budapest et Varsovie, qui veulent l'abandon
d'un nouveau mécanisme liant le versement des
fonds au respect de l'État de droit. Les deux pays
prennent en otage le paquet budget et plan de
relance, dont l'adoption nécessite l'unanimité des
27, afin de s'opposer à la mise en place de ce
mécanisme inédit prévoyant de sanctionner les
pays qui bafouent la démocratie.  "Si le blocage
persiste, il y aura des conséquences politiques
pour la Hongrie et la Pologne, même si on ne peut
pas les expulser de l'UE", a réagi un diplomate
européen.  Les fonds européens représentaient
en 2019 environ 4,48 % du produit national brut
pour la Hongrie, l'un des taux les plus élevés par-
mi les pays membres. Budapest devrait bénéfi-
cier de 16,7 milliards en subventions et crédits
potentiels. Le sujet devrait s'inviter, jeudi, à un som-
met par visioconférence officiellement consacré à
la crise du Covid-19.
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L
e président sortant américain a indiqué, mardi soir, qu'il
limogeait le patron de l'agence gouvernementale en char
ge de la sécurité des élections. Cette agence avait rejeté

ces derniers jours les accusations de fraude électorale de gran-
de ampleur formulées par Donald Trump. Donald Trump ne lâche
rien. Il a annoncé, mardi 17 novembre, le renvoi du patron de
l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections.
Ce dernier avait contesté les accusations faites par le milliardaire
républicain de fraudes "massives" à la présidentielle. "La récente
déclaration de Chris Krebs sur la sécurité des élections de 2020
était très inexacte, puisqu'il y a eu des irrégularités et des fraudes
massives", a écrit le président sortant, qui nie toujours sa défaite

Donald Trump limoge un responsable de la sécurité des élections
au scrutin de novembre, dans un tweet. "C'est pourquoi, Chris
Krebs a été démis de ses fonctions de directeur de l'agence de
cybersécurité et de sécurité des infrastructures, avec effet immé-
diat." Cette agence gouvernementale, baptisée Cisa, s'efforçait
ces derniers jours à rejeter les accusations de fraude électorale
de grande ampleur.
"Il n'existe aucune preuve d'un système de vote ayant effacé, per-
du ou changé des bulletins, ou ayant été piraté de quelque façon
que ce soit", avait-elle souligné dans un communiqué, aux côtés
d'autres agences américaines chargées de la sécurité des élec-
tions. "L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des
États-Unis", assuraient-elles encore.

L
'ambassadeur sahraoui en
Afrique du Sud, M. Mohamed
Yeslam Bissat, a affirmé que

"l'Armée populaire de libération sa-
hraouie (APLS) se retrouve dans
l'obligation de défendre sa terre et
son peuple contre l'agression mili-
taire marocaine qui a ciblé des mani-
festants pacifiques dans la région d’El-
Guerguerat", soulignant que le Front
Polisario ne fera partie d'aucun pro-
cessus politique qui ne respecte pas
le droit du peuple sahraoui à la liber-
té. "Quelques jours après que les for-
ces marocaines ont violé le cessez-
le-feu, signé entre les deux parties au
conflit (Maroc et Front Polisario) en
1991, la situation à El-Guerguerat est
la même dans tous les espaces et
les territoires sahraouis, ainsi que
dans les eaux territoriales", a déclaré
l'ambassadeur sahraoui au quoti-
dien Echaâb. "Le Sahara occidental
est désormais une zone de guerre
déclarée, après que les forces d'oc-

cupation marocaines ont ouvert deux
nouvelles brèches en plus de la pre-
mière illégale qui déjà existait dans
le mur de l'humiliation et de la honte,
ainsi que leur agression contre des
manifestants civils en violation fla-
grante du cessez-le-feu", a ajouté le
diplomate sahraoui. "Il faut compren-
dre que l'objectif des Sahraouis n'est
pas seulement la région d’El-Guer-
guerat qui ne constitue qu’un point de
présence de l'occupation marocaine
qui s'étend le long du territoire sa-
hraoui. Ainsi, El-Guerguerat est ac-
tuellement une zone de guerre, com-
me c'est le cas dans tous les espa-
ces et territoires sahraouis", a-t-il pré-
cisé.  «La guerre se poursuit et notre
armée mène des attaques jour et nuit
contre tous les points de positionne-
ment de l’occupation marocaine, ce
qui signifie que la situation persiste et
le ministère de la Défense sahraoui
annonce régulièrement le bilan des
batailles en cours».

L'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud:

«Nous ne ferons partie d'aucun
processus politique qui ne respecte
pas notre droit à la liberté»
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Alors que les autorités locales multiplient les opérations de désinfection à Oran

L’AADL Ahmed Zabana toujours mal servi

Sit-in mercredi des directeurs des lycées d’Oran devant l’Académie

Le CNADL affiche «son soutien
à la directrice du lycée  Kasdi Merbah»

ORAN
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Désobéissance au protocole sanitaire

Le transport public devient un terrain de contamination
P.07

Bilan de l'ANP en une semaine

45 narcotrafiquants arrêtés
et plus de 16 quintaux de kif saisis

P.05

Sûreté de daïra
de Oued Fodda (Chlef)

03 faux-monnayeurs
écoulant

des faux billets
de 1000 DA arrêtés

P.05

Sûreté de wilaya
de Tissemsilt

1.305 infractions
au code de la route

durant le mois
d’Octobre 2020
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P.08

Béchar

Des cours de soutien
en privé dans des

garages aménagés
en classes

Incendies de forêts de
l’Oued Guoussine (Chlef)

Arrestation
de cinq individus

P.05

Algérie Poste rassure

Cour d'Alger

Tahkout condamné
à 14 ans

de prison fermes
P.03

LA LIQUIDITÉ SERA DISPONIBLE
DANS TOUS LES BUREAUX

Le ministre de la Poste et des Télécommunications,

Brahim Boumzar, a assuré, mardi à Alger à la veille du

versement des pensions de retraite et des ayants-

droits, que «la liquidité sera disponible dans tous les

bureaux de poste à travers le territoire national».

Lire en page 03
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Section antiterroriste

Entame de l'instruction judiciaire
du premier dossier

DGSN - ambassadeur britannique

examen des moyens
de renforcer la coopération

Construction-Concession
automobile

Deux comités
pour le suivi
des dossiers

L
e ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane

a reçu mardi l'ambassadrice des Pays-
Bas en Algérie, Mme Janna van der
Velde, avec laquelle il a convenu
d'encourager la coopération entre les
universités des deux pays dans plu-
sieurs domaines de formation et de la
recherche. Les deux parties ont procé-
dé à l’évaluation des relations de
coopération entre les deux pays en
matière d’enseignement supérieur et
de recherche scientifique, convenant de
promouvoir et de soutenir la coopéra-
tion avec les universités hollandaises
qui pourraient être des partenaires
importants dans plusieurs domaines
de formation et de la recherche, a
précisé un communiqué du ministère
de l’Enseignement supérieur, ajoutant
qu’un accord cadre devra être signé
dans ce sens. Cet accord permettra de
"faciliter le contact entre les ensei-
gnants chercheurs des deux pays,
d’élargir la coopération bilatérale par la
signature d’accord et de programmes
de jumelage et de partenariat entre les
universités des deux pays à travers les
programmes de l’Union européenne,
tout en échangeant les visites pour
mieux connaitre les atouts dont dispo-
sent les universités algériennes et
hollandaises", a ajouté la même
source. "Lors de cette rencontre, les
deux parties ont évalué les relations
bilatérales en la matière, estimant
qu’elles demeurent en deçà des
attentes vue les capacités scientifiques,
académique, matérielles et humaines
des universités des deux pays, suscep-
tible de donner lieu à des relations
fructueuses", a ajouté le communiqué.
D’autres domaines de coopération ont
été évoqués durant la rencontre,
notamment "l’échange d’expériences
dans les domaines développés de
recherche en agriculture, les techni-
ques et technologies d’irrigation non-
couteuses".

Algérie - Pays-Bas

Accord de
coopération
dans le domaine
de l'enseignement
supérieur

L
a section antiterroriste et de crime
transnational organisé, créée le
15 novembre courant, a entamé

l'instruction judiciaire dans le premier
dossier relevant de son ressort, a indi-
qué mardi un communiqué du parquet
de la République près le tribunal de Sidi
M’hamed. "Suite à l’entrée en vigueur de
l’ordonnance 04-20 modifiant et complé-
tant le code de procédure pénale, et en
application de ses dispositions relatives
à la création d’une section antiterroriste
et de crime transnational organisé à com-

pétence nationale, le juge d’instruction
près ladite section a été saisi du premier
dossier judiciaire de l’accusé D.M pour-
suivi pour crime d'enrôlement dans une
organisation terroriste, conformément aux
dispositions des articles 87 bis et 87bis
6 du code pénal", précise la même sour-
ce. Le juge d’instruction près la section
antiterroriste et de crime transnational or-
ganisé a entamé les procédures de l’ins-
truction judiciaire du dossier conformé-
ment aux dispositions juridiques en vi-
gueur, ajoute le communiqué.

L
e directeur général de la sûreté na-
tionale (DGSN), Khelifa Ounissi, a
examiné mardi avec l'ambassa-

deur du Royaume-Uni de Grande-Breta-
gne et d'Irlande du Nord en Algérie, Barry
Robert Lowen, les moyens de renforcer
la coopération entre les deux pays, no-
tamment à travers l’échange d'expérien-
ces et d'expertise, l'assistance technique
et la formation spécialisée dans les dif-
férents domaines de la police. Le diplo-
mate britannique "a salué le haut niveau
de professionnalisme de la police algé-
rienne, qui a démontré avec brio son ex-
périence, notamment dans la gestion des

grands événements", a précisé un com-
muniqué de la Direction générale de la
sûreté nationale. Lors de la rencontre, les
deux parties ont également passé en re-
vue "les activités menées dans divers do-
maines dans le cadre de la coopération
policière bilatérale". Le DGSN a, à cette
occasion, réaffirmé "la volonté de la poli-
ce algérienne de renforcer la coopération
policière bilatérale à travers l'échange
d'expériences et d'expertise, l'assistan-
ce technique et la formation spécialisée
dans les différents domaines de la poli-
ce, notamment en matière de lutte contre
la crime organisé transnational".

L
e ministre de l'Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham, a présidé mardi à
Alger l’installation d’un comité

technique chargé d'étudier et de suivre
les dossiers relatifs à l’exercice de
l'activité de construction automobile et
d’un comité ministériel conjoint chargé
de suivre les dossiers relatifs à l’exerci-
ce de l'activité de concessionnaire de
véhicules neufs, indique un communi-
qué du ministère. Le comité technique
est chargé d'étudier et de suivre les
dossiers relatifs à l’exercice, à l’organi-
sation et au fonctionnement de l'activité
de construction automobile et le comité
ministériel conjoint est chargé d’étudier
et de suivre les dossiers relatifs à
l’exercice, à l’organisation et au fonc-
tionnement de l'activité de concession-
naire de véhicules neufs, précise la
même source. A cette occasion, le
ministre a donné des directives aux
membres des deux comités pour que
leurs missions soient menées à bien
dans un cadre clair et transparent. Ces
comités ont tous les pouvoirs et
jouissent d'une totale indépendance
dans l'étude des dossiers, a-t-il dit. Le
premier responsable du secteur a,
dans ce contexte, insisté sur "la néces-
sité d'étudier attentivement les dossiers
des concessionnaires sans discrimina-
tion aucune, tout en respectant les
délais légalement impartis". Par souci
de transparence dans l'étude des
dossiers, M. Ait Ali Braham a rappelé
"l'obligation de communiquer avec les
concessionnaires via la plateforme
numérique lancée par le ministère à cet
effet et non pas directement comme
cela se faisait auparavant".
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Série - Policier. Année: 2019

Avec Malgorzata Buczkowska, Karel

Roden, Sergey Strelnikov, Robert Gonera,

Krystof Hadek, Stipe Erceg...

À Varsovie, Maria réussit à interroger la
colocataire de Bozena, la première victime
retrouvée. Secouée, celle-ci s'empresse
ensuite de contacter un producteur de films
de série B, Zygmund Bednarek, alias Gianni.
L'enquête établit qu'il est le seul à avoir été
en relation avec les trois jeunes femmes
assassinées. Car entre-temps, à Prague, on
a trouvé et identifié le cadavre dont le bras
avait été découvert au théâtre : il s'agit d'une
jeune Ukrainienne nommée Olena Sako-
vitch, qui posait parfois comme modèle et
travaillait en tant qu'hôtesse pour une
agence d'Odessa. Viktor a pu remonter
jusqu'au commanditaire du cambriolage de
la villa de Sova : Jiri Matousek....

Série - Policier. Année : 2020

Avec : Tomer Sisley, Hélène de

Fougerolles, Yannig Samot,

Philypa Phoenix, Côme Levin,

François Feroleto...

La voiture de Balthazar roule à
tombeau ouvert tandis qu'Hélène et
Balthazar sont à l'intérieur. Poursui-
vis par l'armée, ils sont rattrapés,
arrêtés et contraints d'ouvrir le
coffre. À l'intérieur, le corps d'un
homme qui s'est pris une balle
dans le ventre. Une balle en
provenance du pistolet du capitaine
Bach... Comment en sont-ils
arrivés là ? Sommé de s'expliquer
par la police des polices, le duo
raconte les quarante-huit heures
qui l'ont conduit à cette situation

11:20 Les z'amours
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:50 Terres de partage
13:00 13 heures
13:20 13h15, le samedi...
13:50 Météo
13:55 Santé bonheur
14:00 Image du jour
16:10 Destination 2024
16:15 La p'tite librairie
16:20 Affaire conclue
17:40 Joker
18:40 N'oubliez pas les paroles !
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:35 Météo
20:38 Protégeons demain
20:39 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Envoyé spécial
22:55 Complément d'enquête
00:55 Ça commence aujourd'hui
01:55 Affaire conclue
02:40 Présence protestante
03:10 Sagesses bouddhistes

10:35 Bébés chiens : les 100
premiers jours de leur vie
12:00 Les 12 coups de midi
12:50 Petits plats en équilibre
12:55 Météo
13:00 Le 13h
13:40 Reportages découverte
14:50 Grands reportages
16:10 Baby Boom
17:50 50' Inside
19:00  50' Inside
19:40 Des idées pour rebondir
19:45 Idées neuves à toute
épreuve
19:50 Vendée Globe
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 Merci !
20:45 Météo
20:55 C'est Canteloup
21:05 Balthazar
22:00 Balthazar
00:30 Dr House
01:15 Dr House

GÉOMÉTRIE DE LA MORT

10:40 Consomag
10:45 Voyages et délices by chef
Kelly
11:20 L'info outre-mer
11:30 Dans votre région
12:25 Journal national
12:55 Les nouveaux nomades
13:25 Un livre un jour
13:35 Samedi d'en rire
16:15 Les carnets de Julie
17:10 Expression directe
17:15 Trouvez l'intrus
19:00 19/20
19:55 Agissons avec Jamy
20:00 Vu
20:05 Une autre vie s'invente ici
20:15 La minute de l'emploi
20:20 Plus belle la vie
20:55 C'est bon à savoir
21:00 Météo
21:05 Inglourious Basterds
23:40 Maternité, le désert ou la
vie
00:30 Faut pas rêver
02:25 Un livre un jour

21h00

11:40 Le plus
11:45 La boîte à questions
11:50 L'info du vrai
12:25 L'info du vrai, le mag
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Possessions
14:25 Possessions
15:15 Le cercle
16:05 Undercover - Une histoire
vraie
17:50 Le plus
17:55 L'info du vrai, le mag
18:35 L'info du vrai
20:10 L'info du vrai, le mag
20:45 Les cahiers d'Esther
20:50 La boîte à questions
20:55 Groland le Zapoï
21:00 L'aliéniste : l'ange des té-
nèbres
23:45 Front Runner : le scandale
00:45 Possessions
01:35 Le correspondant
03:00 Rencontres de cinéma
03:10 Surprise

09:50 Invitation au voyage
10:35 Cuisines des terroirs
11:05 La harde sauvage
11:50 L'Italie sauvage
12:35 L'Italie sauvage
13:20 L'Espagne sauvage
16:20 Invitation au voyage
17:04 Géo reportage
17:05 Tunisie, l'art du tatouage
berbère
17:50 Bhoutan, vent de change-
ment au pays du bonheur
18:15 40mn Culture & Documen-
taire
Le génie des plantes
18:55 50mn Culture & Documen-
taire
L'estuaire de l'Oder : un écrin na-
turel sur la Baltique
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:51 De Gaulle à la plage
20:55 Géométrie de la mort
01:30 La démocratie du dollar
02:55 Des vignes et des hom-
mes
03:50 Arte Regards

07:40 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:00 Les Sisters
08:50 M6 boutique
10:05 Ça peut vous arriver
11:30 Ça peut vous arriver chez
vous
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:30 Météo
13:35 Scènes de ménages
14:00 Les mystérieux fiancés de
Noël
15:50 Incroyables transforma-
tions
16:15 Les reines du shopping
17:25 Les reines du shopping
18:35 Objectif Top Chef
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 9-1-1 Lonestar
22:50 9-1-1 (1/2)
00:30 Le meilleur pâtissier : gâ-
teaux sur commande
01:30 Incroyables gâteaux
02:20 Météo
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L'ALIÉNISTE:

L'ANGE DES TÉNÈBRES

BALTHAZAR

Série - Drame. Année : 2020.

Avec: Dakota Fanning, Daniel

Brühl, Luke Evans, Robert Wis-

dom, Brian Geraghty, Douglas

Smith...

New York, 1897. Injustement
condamnée à mort pour le meurtre
de son bébé, Martha Napp est
exécutée, mais elle a fait promettre
au docteur Kreizler de retrouver
son enfant. Peu de temps après,
Ana, le bébé de la femme du
consul d'Espagne, est enlevé. La
señora Linares fait alors appel aux
services de Sara, détective privée,
pour mener l'enquête sur ce
tragique événement....
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT.
1 .  Tendance phi losophi-
que.
2. Tellement. Ion chargé
négativement.
3 .  Récompense de c i -
néma. Se contenta de dé-
placer.
4.  Engin de travaux pu-
blics.
5. Source de spectre lumi-
neux.
6. || manque de caractères
!
7. Agréable à côtoyer. Une
tête au cinéma.
8 .  I l  es t  po inçonné.  Se
faire entendre.
9 .  Manganèse.  Taupes
US. Ancien gibier.
10. Corps céleste. Unités
de surfaces.
VERTICALEMENT.
1. Réparer l'accroc sur un
bas. Possessif.   2. Trou-
ver un toit. Groupes d'atomes.   3. Pencher légèrement.   4. Planches pour la
viande. Chrome.   5. Exprime sa gratitude.
6. Bien à toi. Consolident des assemblages. Soleil d'Egypte.
7. Très en vogue. Lettre pour Homère.
8. Il fait semblant.   9. Pas durs. Foulard court.
10. Étourdir, griser. Suit le docteur, mais pas le médecin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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9

10

Epauler

Entourée
d'eau

 Grand
froid

Dix litres

Décrypte

��� �

����

�
�

�
�

�

�

�

Mettre en
sûreté

Protec-
tions

Clairon-
nées

Exclusion
de la

religion

Surface

Traits
courts

Canon
court

Perforer

Evaluées

�
�

Nord
américain

Sans décor

0,01 yen

Article

�

Règle

�

Assiègée

�

Si !

�

Lentilles

�

Envoyer
sur un
autre
poste

�

Dépité

�

�

Il aime le
désordre

�

�

Dès la
naissance

Note

�

�

Après bis

Elémént
radioactif

�

�

Fleur
aquatique

Venelle

�

�

Démons-
tratif

Insecte
carnassier

�Réservée

�

S A P I N D A C E E

E L A N O S A N T

L E R O T E R G

L A M P R I L L O N

E E P I L O U E

R E N O P E S E E

I T R O I S M

E P I T R E C E S

L E U D I A N E

T U R N E L O T S

M V F T

N U M E R O T E R

L A T E R A L E

R A L E N T I C

T R O S E A U

P R E A U S U R

E N E T T E

U S E S A T R E

T B L E U S

M A C A R O N I

I M O N T G

P L A I D E M U

E N S E R R E E

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les lettres qui restent forment le nom d'une

pendule rustique qui imite le chanrt

d'oiseau.

AILIER

ALLIER

CERVICAL

CORRIDOR

DOCILE

ELEVE

FERMAGE

FRONDE

FUYARD

GAVAGE

GRATINE

MARGEUR

MARRAINE

OFFRE

ORBITE

PARTAGE

QUETE

TALOCHE

TALON

TENIR

TRAC

VALVE

VASQUE

Solution du jeu précédent:

USURE

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

R R E D O R R O C

E T T A L O C H E

I R U E G R A M C

L A D R A Y U F M

I C E R V I C A L

A G E D N O R F E

P A R O O R O G R

A V L A A C A A F

R A A I T M I L F

T G N L R I U L O

A E L E V E N I E

G C F Q U E T E O

E E U Q S A V R U

O R B I T E N I R

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

La précision, tant dans vos actions que dans vos propos,

sera le mot d'ordre de cette journée. Au travail, vous pèserez

chaque mot et chaque phrase avant de les prononcer. En

mesurant leur portée, vous pourrez être certain qu'elles

auront un grand impact sur vos interlocuteurs.

 TAUREAU

Sur le plan professionnel, vos talents seront admirés et

reconnus à leur juste valeur. Comme vous serez dans les

petits papiers de vos supérieurs, ce sera le moment ou jamais

de leur demander une augmentation ou une promotion.

 GÉMEAUX

Cupidon vous enverra des flèches en plein coeur. Célibataire,

les prétendant(e)s se bousculeront au portillon, mais vous

ne vous laisserez pas charmer facilement. Cette fois, vous

saurez exactement ce que vous voulez !

 CANCER

Sur le plan professionnel, vous aurez du mal à faire face au

surplus de travail qui vous sera donné. Vous aurez le

sentiment de ne pas disposer d'un délais suffisant pour

pouvoir atteindre vos objectif et vous vous mettrez une

pression énorme sur les épaules.

LION

Célibataire, vous ne vous laisserez pas duper par les signaux

ambiguës que vous lancent certaines personnes. Vous

saurez immédiatement reconnaître les signes encourageants

et les faux-semblants. Quel que soit le domaine, vous serez

capable de débusquer les imposteurs...

 VIERGE

Tous les ingrédients seront réunis pour que vous passiez

une journée magique. En couple, ce sera l’euphorie. Vous

serez comme deux adolescents épris l’un de l’autre et vous

serez en totale symbiose avec votre partenaire.

 BALANCE

Tout sera mis en oeuvre pour que vous craquiez, mais -

contre tout attente - vous déciderez de tenir bon. Vous saurez

prendre le recul nécessaire pour démêler les situations les

plus complexes.

 SCORPION

Au travail, vous vous montrerez serviable sans pour autant

être empressé et dévoué sans pour autant être soumis. Ce

n’est pas en forçant la main de vos supérieurs que vous

obtiendrez ce que vous réclamer, mais en vous montrant

impliqué !

 SAGITTAIRE

On reconnaîtra vos compétences, on admirera votre travail,

on vous couvrira de compliments, et vous adorerez ça.

Rusé(e) comme vous êtes, vous saurez tirer parti de la

situation en négociant une augmentation ou en évoquant une

éventuelle promotion.

 CAPRICORNE

Sur le plan financier, vous aurez tendance à vous laisser

emporter par vos impulsions et vous ne ferez pas toujours

preuve de clairvoyance dans vos investissements. Vos

ami(e)s tenteront de vous raisonner, mais vous ne ferez

confiance qu’à votre instinct.

 VERSEAU

C'est peut-être dans cette direction qu'était votre tort ! En

société, vous vous montrerez plus sociable que d'ordinaire

et vous nouerez des liens avec des personnes qui pourraient

bouleverser votre quotidien.

 POISSONS

La configuration astrale du jour vous incitera à être plus

réfléchi(e). Vous ne foncerez plus tête baissée et vous

prendrez le temps de mesurer les conséquences de vos

actes. Célibataire, vous vous sentirez plus mature et prêt(e)

à vous engager dans une relation sérieuse.

7
E

R
R

E
U

R
S

MOTS FLECHES

C
omme on l’avait soupçonné dès le début

de l’événement, il s’est bel et bien avéré

que les incendies de forêts déclenchés au

même moment et à plusieurs endroits du pays, sont,

sans l’ombre d’un doute, d’origine criminelle. Qui

sont ces gens qui avaient l’intention de porter gra-

vement atteinte au patrimoine sylvestre national.

Je n’insinue pas ici les « pauvres » exécutants de

ce forfait macabre, mais je vise par-là les soi-disant

«cerveaux» lâches et criminels qui se trouvent der-

rière. Il n’y a pas de doute, également, que ces ac-

tes lugubres seraient une façon, bien que lâche et

sans scrupule, de faire de l’opposition au régime

en place. Les aventures ratées au cours du hirak,

visant à entrer le pays dans un chaos évité de jus-

tesse, grâce à la vigilance d’un peuple ayant préfé-

ré un mouvement vers le changement, progressi-

vement radical, mais pacifique et responsable. Les

assoiffés du pouvoir ayant eu beaucoup de mal à

quitter l’habitacle du commandement du pays. Ces

gens sans scrupules, des voleurs, des traîtres, dont

une grande partie de cette bande est incarcérée,

mais le reste circule librement sans la moindre

gêne. Il y a un changement qui s’opère, bien que

sérieusement entravé par l’avènement inopportun

de la pandémie du Covid 19. De l’autre côté du

champ de bataille, il existe une farouche opposi-

tion à tout changement possible. Pourquoi ? Parce

que ce changement ne s’aligne pas avec les inté-

rêts de cette opposition qui s’est vu avoir perdu pres-

que tous les privilèges dont elle jouissait pendant

une vingtaine d’années ou peut-être bien davanta-

ge. Donc, ils veulent déclarer la guerre au nouveau

régime en incendiant toutes les forêts du pays. La

seule issue, c’est bien d’organiser un système effi-

cace de vigilance nationale où chaque algérien

honnête et intègre est appelé à s’y engager corps et

âme. Les services de sécurité ne peuvent pas, à

eux seuls, contenir les visées terroristes de cette

bande maléfique. S’ils ont osé toucher cette fois au

patrimoine forestier, ils n’hésiteront pas à toucher

gravement des points névralgiques sur des instal-

lations économiques stratégiques telles que les

complexes énergétiques du pays. Nous sommes

dans un pays à régime démocratique pluraliste qui

donne le droit absolu à l’opposition et à l’opinion

opposée. Ce n’est pas encore, certes, quelque cho-

se de parfait… mais c’est quand même, une démo-

cratie naissante qui est en train de se faire une pla-

ce respectable dans la culture politique nationale.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Faire de l’opposition
par incendies criminels!?

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

L
es jours dévolus aux verse
ments des pensions de retrai
te sont “insuffisants”. L’admi-

nistration d’Algérie Poste œuvre d’ores
et déjà à prolonger ces jours. Doréna-
vant, il sera possible de retirer sa pen-
sion de retraite à partir du 15 de cha-
que mois au lieu du 18. Plus la peine
donc aux titulaires de pensions de re-
traite de paniquer ni de créer la psy-
chose. Les liquidités seront disponi-
bles, rassure d’emblée le ministre de
la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, la veille des retraits
des pensions de retraités et des
ayants droits. Les versements de ces
pensions avaient, en effet, l’air d’un
vrai parcours du combattant dans plu-
sieurs wilayas, en raison de “soup-
çons” manifestés par les retraités sur
une supposée rupture d’approvision-
nement des bureaux postaux en liqui-
dités malgré les mesures mises en
place par l’administration de tutelle.
Ces soupçons ajoutés au désir d’une
majeure partie de retraités d’être les
“premiers servis” le jour “J”, a généré
une pression sur les guichets du fait
que ces derniers préféraient venir en
“masse” et “en même temps”, retirer
leur argent au lieu de retarder ces re-
traits de quelques jours supplémen-
taires. Avec les mesures du protocole
sanitaire et en telle circonstance si l’on
y ajoute évidemment le contexte du
Covid-19 qui prévaut et qui ne cesse
de se propager, bon nombre de bu-
reaux faisaient face à un “cafouillage”

à cause de cette attitude adoptée par
les titulaires de pensions de retraite.
Pour ce 18 novembre, jour qui coïnci-
de avec le début de retraits de ces
pensions, une pression “supplémen-
taire” risque de peser sur les bureaux
de poste en raison de la circulation
virale dont l’ampleur a atteint des
“pics”, jusqu’ici jamais égalés, dans
le pays depuis au moins une semai-
ne et dont le dernier en date, concer-
ne le bilan de mardi où 1002 cas de
contaminés ont été enregistrés à cau-
se du relâchement de la population,
malgré les mesures préventives anti
Covid mises en place telles que le port
obligatoire du masque et la distancia-
tion physique. C’est bel et bien cette
dernière mesure, à savoir la “distan-
ciation”, qui risque de ne pas être res-
pectée à cause du spectre de surchar-
ge que redoutent, depuis quelques
jours, les bureaux de poste sachant
que la pandémie ne cesse d’effrayer
et d’enregistrer des chiffres sans ces-
se angoissants. Pour faire face à cet-
te “nouvelle” situation, le ministre a fait
montre d’assurances et insiste sur le
respect de l’aspect préventif comme
seul moyen de protection contre le “ris-
que contact” entre les individus en
période charnière des retraits de pen-
sions. Le ministre a souligné, mardi à
Alger à la veille du versement des pen-
sions de retraite et des ayants-droit,
que "la liquidité sera disponible dans
tous les bureaux de poste à travers le
territoire national". "La liquidité est dis-
ponible et les citoyens doivent respec-
ter les mesures préventives et la dis-

tanciation sociale pour prévenir la pro-
pagation du Covid-19", a déclaré le mi-
nistre qui donnait le coup d’envoi d’une
campagne nationale de désinfection
des bureaux de poste au niveau na-
tional. Il a fait observer que les neuf
jours consacrés au retrait de ces pen-
sions (à partir du 18 de chaque mois)
sont devenus insuffisants. "A cet effet,
nous œuvrons à prolonger cette pé-
riode (à partir du 15 de chaque mois)
et ce après l'aval du ministère du Tra-
vail, de l'emploi et de la Sécurité so-
ciale et de la Caisse des retraites", a-
t-il précisé. Dans le même sillage, le
ministre a rappelé toutes les mesu-
res et facilités adoptées par le sec-
teur en vue d'alléger la pression sur le
personnel d’Algérie Poste, notam-
ment le respect des mesures barriè-
res et la distanciation sociale. Il s’agit
également des facilités destinées aux
retraités qui peuvent retirer leurs pen-
sions en vertu d'une "procuration ex-
ceptionnelle", a ajouté le ministre sou-
lignant que cette procédure "permet à
la personne qui ne souhaite pas se
déplacer aux bureaux de poste d'auto-
riser une autre personne agissant en
son nom à effectuer l’opération, et ce,
afin de réduire les déplacements des
personnes, en particulier des person-
nes âgées qui sont les plus vulnéra-
bles à l'infection par le virus". Par
ailleurs, le ministre a rappelé la pos-
sibilité d'utiliser les guichets automa-
tiques bancaires (GAB), ainsi que le
recours aux services d’e-paiement
d'Algérie Poste et le télépaiement des
factures.

La liquidité sera disponible dans tous les bureaux

Algérie Poste rassure

Cour d'Alger

Tahkout condamné
à 14 ans de prison fermes

L
a Cour d’Alger (chambre pénale) a condamné
mercredi l'homme d'affaires Mahiedine Tahkout
à 14 de prison ferme et les deux anciens Pre-

miers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal
à une peine 5 ans de réclusion, tous inculpés dans
des affaires de corruption. Les anciens ministres
Youcef Yousfi et Ammar Ghoul ont écopé de 18 mois
avec sursis. Le juge a également prononcé l'acquitte-
ment en faveur de l'ancien ministre Abdelghani Zaala-
ne. Le Procureur général près la Cour d’Alger (cham-
bre pénale) avait requis le  8 novembre dernier des
peines de 18 ans de prison ferme à l'encontre de l'hom-
me d'affaires, Mahieddine Tahkout, et 12 années de
prison ferme à l’encontre des Ex-Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, poursuivis pour
des faits liés à la corruption. Le représentant du par-
quet a également requis une amende de 8 millions de
Da à l’encontre de Tahkout, et 3 millions de DA pour
chacun des deux accusés, Sellal et d’Ouyahia, avec
confiscation de tous leurs biens. Le Procureur général
avait également requis une peine de dix (10) ans de
prison à l’encontre des anciens ministres, Youcef Yous-
fi, Ammar Ghoul et Abdelghani Zaalane, ainsi qu’une
peine de 6 ans de prison ferme à l'encontre de l’an-
cien wali de Skikda, Faouzi Belhocine.

te au niveau national vise à préser-
ver la santé des utilisateurs de ces
établissements prestataires de ser-
vices ainsi que de leurs travailleurs,
en cette conjoncture sanitaire inédi-
te et difficile. Dans le même contex-
te, Mme Benharrats a salué le rôle
des associations concernées par le
domaine environnemental ainsi que
les différents acteurs de la société
civile à l'instar des scouts musul-
mans algériens (SMA) pour leur con-
tribution appréciable aux côtés des
autres secteurs de l'environnement
et de la poste dans cette initiative
sociale visant à désinfecter tous les
bureaux de poste au niveau national.
Cette campagne sera suivie par
d'autres pour la désinfection des dif-

férentes administrations publiques et
toutes les structures et centres ac-
cueillant un public, a-t-elle poursuivi.
De son côté, le ministre de la Poste,
des Télécommunications, des Tech-
nologies et du Numérique, Brahim
Boumzar a mis en avant l'organisa-
tion de cette campagne à la veille du
versement des pensions de retraite
et des ayants droit et ce dans le souci
de la préservation de leur santé et de
celle des fonctionnaires des bureaux
de poste à travers l'ensemble du terri-
toire national. Il a adressé, en outre,
ses remerciements aux membres de
la société civile et ce pour leur partici-
pation efficace à cette campagne à tra-
vers la désinfection des bureaux de
poste.

Covid-19

Large campagne de désinfection
de tous les bureaux de poste

L
e coup d'envoi d'une large
campagne nationale de dé
sinfection de tous les bureaux

de poste au niveau national a été don-
né mardi à Alger, sous la supervision
du ministère de l'Environnement et
des Energies renouvelables et en
coordination avec le ministère des
Postes et des Télécommunications,
avec une forte participation des asso-
ciations environnementales et des ac-
teurs de la société civile. Dans une
déclaration à la presse en marge de
la cérémonie de lancement de cette
campagne, la ministre de l'Environ-
nement et des Energies renouvela-
bles, Nassira Benharrats, a affirmé
que l'initiative de la campagne de dé-
sinfection de tous les bureaux de pos-

L
e juge d’instruction près le tri
bunal d’El Khroub (Constanti
ne) a ordonné, mardi, le pla-

cement sous mandat de dépôt de
trois (3) personnes impliquées dans
une affaire d’homicide commis sur
une femme, âgée de 30 ans à la com-
mune d’Ain Smara, alors que le qua-
trième complice a été placé sous con-
trôle judiciaire, selon un communiqué
du procureur de la République près
du tribunal d’El Khroub. Selon le même
document dont une copie a été remi-
se à l’APS, les faits de cette affaire re-
montent au 14 novembre courant

quand le service de la police judiciai-
re de la sureté urbaine extra-muros
d’Ain Smara avait reçu un appel télé-
phonique dénonçant un crime com-
mis dans un des logements de cette
collectivité locale. Aussitôt, les élé-
ments de la police judiciaire, accom-
pagné d’ un médecin légiste et une
équipe de biologistes du laboratoire
régional de la police scientifique de
Constantine se sont dépêchés sur
les lieux du crime, où le corps sans
vie d’une femme, H.G., portant des
traces de violence visibles au cou a
été découvert, relève-t-on. L’enquête

ouverte a permis d’interpeller,
l’auteur présumé du meurtre, âgé de
28 ans, qui s’est présenté comme
étant la fiancé de la victime, et a avoué
l’homicide, ajoute le document sou-
lignant que  trois (3) autres suspects
ont été arrêtés dans la même affaire
pour location d’un appartement à des
fins immorales et tentative de faire
avorter la victime. Présentés mardi
devant les instances judiciaires, le
principal accusé est poursuivi pour
‘’homicide volontaire avec prémédi-
tation’’ et  le délit de ‘’tentative d’avor-
tement’’, souligne-t-on.

Homicide à Ain Smara (Constantine)

Trois personnes placées sous mandat de dépôt
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L
e ministre de la Pêche et des

Productions halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi, a annoncé

mardi à Alger l’élaboration d’un nou-

veau cahier de charge liés aux finan-

cements des investissements dans

le secteur de l'industrie aquacole. S'ex-

primant à l'issue de la clôture du pre-

mier atelier national sur la promotion

de l’industrie du secteur aquacole tenu

par visioconférence avec la participa-

tion des investisseurs, des banques

et des assurances, M. Ferroukhi a mis

l'accent sur l’intérêt d'investir dans

cette industrie notamment dans la fa-

brication de cages flottantes. Le mi-

nistre de la Pêche a soutenu que "cet-

te industrie locale permettra de rédui-

re le coût du matériel importé en devi-

se ainsi que les coûts de la produc-

tion halieutique qui se répercutera for-

cément sur le prix du poisson". Il a

précisé que le nouveau cahier de char-

ges s'appuiera sur la promotion de

l’aquaculture en associant les experts

et les chercheurs et en s’inscrivant

dans la stratégie du développement

durable du secteur à l’horizon 2024.

Lors de cette rencontre, le ministre de

la Pêche a recommandé aux acteurs

du secteur de l’aquaculture à prépa-

rer une plate forme numérique com-

portant les données concernant les

investisseurs afin de développer le

matériel de l'industrie aquacole en Al-

gérie. "La plate forme permettra de

créer une synergie entre les produc-

teurs, les industriels et les porteurs

de projets afin de développer la pro-

duction de matériels aquacoles, en

fonction des besoins des opérateurs

privés, de manière à réduire progres-

sivement les importations" a affirmé

M. Ferroukhi. "Il est nécessaire de pas-

ser d’une activité de subsistance à

une pratique aquacole professionnel-

le à grande échelle et moderne, et ce,

à travers l’industrialisation de l’activité

de l’aquaculture qui joue un rôle im-

portant dans la production et la crois-

sance économique", a-t-il fait égale-

ment savoir. Les objectifs fixés par la

stratégie sectorielle se basent, a-t-il

poursuivi, sur l’encouragement de la

production nationale par l’investisse-

ment et l’accompagnement des por-

teurs de projets, notamment en ma-

tière de développement des activités

connexes.

Actuellement, la plus grande partie

des équipements utilisés dans

l’aquaculture sont importés, ce qui

rend onéreux les coûts de production,

ont expliqué les initiateurs de cet ate-

lier tenu au siège du ministère, tout

en soulevant les difficultés liées à la

réparation ou le remplacement des

équipements en panne entraînent qui

entraîne une hausse des coûts de

gestion. Quant aux investissements

réalisés dans le secteur aquacole, ils

ont affirmé que ce créneau qui est en

plein essor compte plus de 70 fermes

aquacoles et continentales en phase

d’exploitation. Afin d’assurer un déve-

loppement stable et durable de cette

activité, les participants à l'atelier ont

préconisé de développer une straté-

gie permettant de regrouper les com-

pétences en ingénierie aquacole in-

dispensable au développement

d’équipements et de matériels aqua-

coles adaptés et répondant aux nor-

mes internationales. Les experts ont

prévenu en outre que la dépendance

excessive de l’importation des équi-

pements risque d’engendrer des fac-

teurs qui limiterait le développement

des activités connexes, d'où l'impéra-

tif de développer cette industrie. L'ate-

lier sur le développement de l'indus-

trie aquacole a permis aux parties pre-

nantes de faire un état des lieux pour

l’identification des capacités de fabri-

cation de matériels et d’équipements

d’aquaculture en Algérie. Cet atelier a

permis aussi de discuter autour des

voies et moyens à adopter permettant

de promouvoir et de développer un

complexe industriel de fabrication de

matériels et d’équipements aquaco-

les (les cages, filets, flotteurs, bouées,

aussières, chaînes d’amarrage) pour

améliorer l’efficacité des établisse-

ments d’aquaculture.

Industrie aquacole

Préparation d'un cahier de charge
relatif aux investissements

L
e Gouvernement a œuvré, en

dépit de la conjoncture sani

taire et économique que vit le

pays, à préserver, dans le cadre du

projet de loi de finances (PLF 2021),

le pouvoir d'achat du citoyen, et d'as-

soir une dynamique d’investissement

devant booster la production et con-

forter la démarche de diversification

de l'économie nationale, a affirmé

mardi à Alger le ministre des Finan-

ces, Aymen Benabderrahmane. S'ex-

primant au terme de l'adoption du PLF

2021 par les députés de l'Assemblée

populaire nationale (APN), le premier

argentier du pays a relevé le choix du

Gouvernement d'opter en dépit de la

situation sanitaire et économique pré-

valant dans le pays pour une préser-

vation, autant que faire se peut, du

pouvoir d'achat du citoyen, dans le

cadre du PLF 2021. La démarche du

Gouvernement tend également, pour-

suit le ministre, à protéger les clas-

ses fragiles de la société, et d'assoir

une dynamique d’investissement de-

vant booster la production et confor-

ter la démarche de diversification de

l'économie nationale. Il s'agit aussi,

par cette dynamique, d'encourager le

travail sérieux, l’investissement pro-

ducteur, la création des postes d’em-

ploi au profit des jeunes, la diversifi-

cation des ressources publiques et

l’investissement, et ce en attendant

le lancement des autres mesures

prévues par le programme gouver-

nemental, notamment le finance-

ment des investissement par les res-

sources financières du marché. Fai-

re face aux défis financiers et sani-

taires et assurer la continuité finan-

cière nécessite "le rejet de tout com-

portement négatif qui vas à l’encon-

tre de la volonté publique, à savoir la

concrétisation du processus de dé-

veloppement national durable", a-t-il

estimé. D’après M. Benabderrahma-

ne, la gestion efficace des dotations

publiques exige de focaliser sur l’uti-

lisation rationnelle de l’argent public

et d’éviter toutes sortes de pression

en la matière en élargissant l’assiet-

te fiscale en vue de surmonter la con-

joncture actuelle. Répondant aux

questions de la presse sur l'ouvertu-

re du capital des entreprises publi-

ques et le financement du déficit bud-

gétaire, le ministre a rappelé que

cette mesure est autorisée en vertu

aussi bien de la Loi sur la monnaie

et le crédit et des procédures régle-

mentaires, ajoutant que les disposi-

tions de diversification des ressour-

ces financières portent sur " le déve-

loppement du rôle des banques

dans l'accompagnement de l'inves-

tissement et des entreprises, ainsi

que l'ouverture du capital des entre-

prises publiques et l'ouverture de

nouvelles banques privées". Pour ce

qui est du financement du déficit bud-

gétaire, le ministre a annoncé que le

Gouvernement recourra à la mise en

œuvre des mécanismes de la politi-

que monétaire stipulés dans la Loi,

en concertation avec la Banque d'Al-

gérie (BA), en sus d'un retour au mar-

ché financier. Il s’agit en particulier

d’utiliser une partie des réserves et

affectations constituées par la Banque

centrale et du placement d’une partie

des fonds propres de la Banque d’Al-

gérie en bons du Trésor, conformé-

ment à l’article 53 de l’ordonnance N

03-11 relative à la monnaie et au cré-

dit, en sus de la dynamisation du

marché des bons du Trésor, à travers

le rachat d’importants crédits bancai-

res communs, et le refinancement

des bons du Trésor émis en contre-

partie du rachat de ces crédits ban-

caires communs. De son côté, le Pré-

sident de la Commission des Finan-

ces et du budget de l'APN, Ahmed Ze-

ghdar, a indiqué que les membres de

la Commission ont, à travers l'échan-

ge positif lors des débats, œuvré à la

réalisation d'une grande part d'équili-

bre entre les besoins des citoyens,

des établissements et des secteurs

de l'Etat, soulignant que la responsa-

bilité dans la bonne application des

chapitres de cette Loi incombait à l'ap-

pareil exécutif, avec un accompagne-

ment quotidien durable dans un sou-

ci de transparence en accord avec la

moralisation de l'action politique. Met-

tant en avant l'importance de consoli-

der la coopération entre l'institution lé-

gislative et l'appareil exécutif, en vue

d'assurer une mise en œuvre idoine

des dispositions de cette Loi, M. Ze-

ghdar a indiqué que la Commission

veille à rendre la Loi de finances du

prochain exercice, une Loi qui repose

que les équilibres budgétaires, allè-

ge les dysfonctionnements dans les

comptes et recoure à une utilisation

idoine des ressources financières.

PLF 2021

Préserver le pouvoir d’achat
en dépit de la conjoncture exceptionnelle

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
es chiffres de contamination ont explosé. La

psychose s’est installée au sein de la socié

té. A la moindre « méforme » avec une toux

ou une fatigue, le citoyen ou sa famille sont en dé-

tresse. Des familles refusent de se rendre à l’hôpi-

tal de peur d’être contaminées sauf quand il y a

difficulté respiratoire. Les chiffres des contaminés

continuent à provoquer la polémique. A cet effet, le

chef de service d’immunologie médicale au CHU

Béni Messous d’Alger, Pr Réda Djidjik, a estimé que

le nombre de contaminations au coronavirus à Al-

ger dépasserait les 10000 cas par jour. Dans un

entretien avec nos confrères de TSA, il a indiqué,

en se basant sur un calcul des médicaments ache-

tés, qu’en moyenne entre 10.000 à 15.000 cas de

covid-19 sont enregistrés par jour dans la région du

grand Alger.  «Chaque pharmacie vend entre 30 et

50 traitements par jour. Si on multiplie par mille, ça

fait 40 000 ventes de traitements covid par jour sur

le grand Alger (…) on peut avoir à mon sens 10 000

à 15 000 nouveaux cas par jour dans le grand Pa-

ris», a-t-il justifié. Pour les chiffres communiqués

par le ministère de la santé, Pr Djidjik ne remet pas

en cause les chiffres mais précise qu’ils «corrèlent

avec le nombre de tests PCR effectués. Le PCR

n’est pas disponible sur le marché et il n’est pas

aisé d’effectuer un test PC R. «Malheureusement,

nous ne sommes pas arrivés à faire les PCR en

grande quantité. Moi je dis actuellement, ce n’est

pas grave. En situation de pandémie telle que nous

vivons actuellement, il ne sert plus à rien de tester»,

a-t-il ajouté.  L’Etat doit rassurer les citoyens que les

décisions prises, ces derniers jours, sont nécessai-

res et que des mesures d’accompagnement sui-

vront. Une campagne de sensibilisation «moder-

ne» est plus que nécessaire.

Des chiffres…

Efficacité énergétique

Une commission pour
l'identification des filières
de formations prioritaires

L
e ministre de la Transition énergétique et des

Energies renouvelables, Chems Eddine Chi

tour, et la ministre de la Formation et de l'Ensei-

gnement professionnels, Hoyem Benfreha, ont con-

venu d'installer une commission mixte composée d’ex-

perts des deux secteurs ayant pour mission l’identifi-

cation des filières de formations prioritaires dans le

domaine de l’efficacité énergétique et des énergies

renouvelables, a indiqué lundi un communiqué. "Dans

le cadre des consultations intersectorielles initiées

par le ministre de la Transition énergétique et des

énergies renouvelables avec les autres départements

ministériels ayant pour objectif la définition et l’élabo-

ration d’une feuille de route sectorielle en matière de

transition énergétique et d’énergies renouvelables, M.

Chems Eddine Chitour a été reçu le dimanche 15

novembre par la ministre de la Formation et de l'en-

seignement professionnels Hoyem Benfreha", a pré-

cisé le communiqué du ministère de la Transition

énergétique. Au cours de cette rencontre, "les deux

parties ont convenu de conjuguer leu rs efforts de fa-

çon à mettre en place une offre de formation profes-

sionnelle adaptée et en mesure de répondre aux be-

soins du marché de l’efficacité énergétique et des

énergies renouvelables", a ajouté la même source.

Afin de permettre une concrétisation effective et un

suivi permanent de ce programme de partenariat en-

tre les deux secteurs, les deux ministres ont décidé

los de cette réunion d’installer une commission mixte

composée d’experts des deux secteurs et qui aura

parmi ses missions : l’identification des filières de

formations prioritaires dans le domaine de l’efficacité

énergétique et des énergies renouvelables au niveau

local et qui tiendraient compte des spécificités de cha-

que région.
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N
ew Kim, une femelle issue

d’un élevage réputé de la ré-

gion d’Anvers (nord), devient

ainsi l’oiseau de son espèce le plus

cher au monde, battant un autre vo-

latile de Flandre, le mâle Armando,

vendu 1,25 million d’euros en 2019

au même acheteur, selon les diri-

geants de Pipa. “Je considère que

c’est un record mondial, il n’y a ja-

mais eu de vente à un tel prix qui soit

attestée par un document officiel”, a

déclaré Nikolaas Gyselbrecht, fonda-

teur et PDG de Pipa. “Je ne pensais

pas qu’on puisse atteindre ce mon-

tant. Il (l’acheteur dont l’identité n’a

pas été précisée, ndlr) va sans dou-

te vouloir l’accoupler avec des mâ-

les”, a-t-il ajouté en soulignant que

Le pigeon qui coûte
plus d’un million d’Euros

cette femelle était issue d’une lignée

prestigieuse. Et habituée des con-

cours colombophiles puisqu’à deux

ans, New Kim avait été mise à prix à

200 euros . En 2018, elle avait rem-

porté le titre de “As Pigeon National

Grand Demi-Fond Pigeonneaux” grâ-

ce notamment à ses performances

aux concours de Châteauroux et d’Ar-

genton-sur-Creuse en France, selon

le CV mis en ligne par Pipa. Les pi-

geons d’élite européens sont deve-

nus de plus en plus populaires dans

le monde ces dernières années, en

particulier en Chine où le sport co-

lombophile peut générer d’énormes

gains. L’intérêt de riches acheteurs,

d’Asie ou des pays du Golfe, a fait

bondir les prix pour ces “champions”,

dont la performance consiste à ren-

trer le premier au bercail, à l’instinct,

après avoir parcouru parfois des cen-

taines de kilomètres. L’élevage co-

lombophile est une tradition enraci-

née en Belgique mais aussi aux

Pays-Bas ou dans le nord de la Fran-

ce. Elle était considérée sur le déclin

avant un regain d’intérêt lié en partie

à ces achats spéculatifs. Selon Gy-

selbrecht, la Belgique concentre à

elle seule quelque 20.000 éleveurs

de pigeons destinés à des concours

de haut niveau. New Kim a été dres-

sée dans l’élevage de Gaston et Kurt

Van De Wouwer à Berlaar, près d’An-

vers. Les deux éleveurs, père et fils,

vendaient dimanche l’intégralité de

leur “colonie”.

Après une série de scandales

Les Vietnamiens changent
leurs habitudes alimentaires

B
un cha, bo bun, banh mi: au

Vietnam, ces classiques de

la cuisine de rue commen-

cent à être boudés après une série

de scandales sanitaires touchant

aussi bien l'hygiène que la qualité des

produits. Tran Huong Lan a ainsi con-

nu une mésaventure la dernière fois

qu'elle a commandé un "bun cha",

une soupe à base de nouilles et de

viande. Elle a passé deux nuits à l'hô-

pital. "Environ deux heures après le

déjeuner, je me suis sentie mal. Je

suis rentrée chez moi et j'ai commen-

cé à vomir", raconte-t-elle à l'AFP.

Transportée à l'hôpital par son mari,

les médecins lui ont diagnostiqué

une intoxication alimentaire. Lan a

mis un mois avant de remanger de-

hors, et comme elle, de nombreux

Vietnamiens ont commencé à s'in-

quiéter de la qualité de leur nourritu-

re après une série de scandales ali-

mentaires. En juillet, 14 personnes

ont été hospitalisées dans un état

grave après avoir été empoisonnées

par un pâté végétal et souffert de pto-

sis et de difficultés respiratoires. En

cause, les normes d'hygiène, peu en-

cadrées, mais aussi l'utilisation

massive de pesticides que l'on re-

trouve dans les légumes et les her-

bes aromatiques présentes dans

presque tous les plats. La situation

est "proche d'une crise", dénonce

Truong Quoc Tung, directeur d'une

association de protection de la natu-

re. "Des pesticides interdits sont uti-

lisés, l'environnement est pollué et

certaines denrées que nous expor-

tons nous sont retournées", a-t-il dé-

claré à des médias d'état. L'agricul-

ture vietnamienne doit donc se trans-

former, depuis les vastes champs de

sa campagne jusqu'aux micro-cultu-

res urbaines. Les métaux lourds qui

s'accumulent dans le sol ou dans

l'eau utilisée pour l'agriculture peu-

vent jouer un rôle important dans le

développement de certaines formes

de cancer, selon la Banque mondia-

le. Le Vietnam est l'un des premiers

pays à avoir interdit l'importation de

glyphosate, mais cette interdiction

n'entrera en vigueur que l'an prochain

et on ignore comment elle sera réel-

lement appliquée.

I
l s’agit là d’une restauration ratée. En Espa-

gne, dans la ville de Palencia, une statue a été

complètement défigurée. La restauration ratée

a été découverte après qu’un artiste a posté des

photos du visage sur Facebook, le samedi 7 no-

vembre, explique The Guardian. “Les images sont

un peu floues, mais vous pouvez parfaitement voir

le massacre”, a déclaré l’artiste Antonio Guzmán

Capel au média britannique. “Le plus grave c’est

que la personne qui en est à l’origine à fait comme

si de rien n’était.” L’association des conservateurs

et restaurateurs d’Espagne s’est défendue dans

un tweet après la publication des clichés. “Ceci

#CeNestPasDeLaRestauration. Ce n’est PAS une

intervention professionnelle”, a tweeté l’associa-

tion. Ce massacre rappelle une nouvelle fois à

quel point la restauration peut être bâclée en Es-

pagne. En 2012 à Borja, un portrait de Jesus Christ

avait été déformé. Après sa restauration il avait été

surnommé “Monkey Jesus”.

Espagne

Une statue restaurée
totalement défigurée

Kazakhstan

Des flamants roses
a illuminé un lac

T
ous les ans en automne, les flamants ro-

ses commencent leur migration. Ils sont

nombreux à ce moment-là à se déplacer en

Asie Centrale, passant par le Kazakhstan pour al-

ler plus au Sud, vers l’Iran. Sur leur trajet, les

oiseaux échassiers ont repéré un spot qu’ils oc-

cupent chaque année, comme vous pouvez le voir

dans la vidéo ci-dessus. Il s’agit du lac Karakol,

dans le nord du Kazakhstan. Ils sont des centai-

nes à s’y retrouver entre octobre et novembre. Leur

nombre toujours impressionnant permet une jolie

illusion d’optique: de loin, leur couleur se reflète

sur l’eau, si bien que l’on a l’impression que le lac

n’est pas bleu mais rose. Sur Facebook, l’auteur

de la vidéo, publiée ce 14 novembre, s’est confié

sur ce qu’il venait de voir. “C’est pour cette raison

que j’aime la Terre”, a-t-il précisé.

Après deux chutes successives

Un cœur est transplanté
avec succès

V
ictime d’un accident d’hélicoptère puis

d’une seconde chute en chemin vers une

transplantation, un cœur a vaillamment ré-

sisté aux embûches et a finalement pu être greffé

comme prévu dans un hôpital californien. Des

images de l’accident, survenu vendredi dans l’est

de Los Angeles, montrent l’hélicoptère qui trans-

portait le cœur couché sur le flanc après avoir

manqué son atterrissage sur le toit du Keck Hos-

pital, pour une raison encore indéterminée. Arri-

vés rapidement sur place, les secours ont récupé-

ré l’organe pour le remettre à un employé de l’hô-

pital venu sur le toit. Mais ce dernier a ensuite tré-

buché sur une plaque de métal en repartant, tom-

bant au sol et laissant s’échapper son précieux

colis. Le coeur a fini par arriver sain et sauf jus-

qu’au bloc opératoire, où il a été transplanté avec

succès moins de deux heures après l’accident.
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«James Bond»: Le successeur de Daniel Craig a été trouvé, et c'est une femme

S
tar du classique de Rob Rei

ner, "Stand By Me", Wil Whea

ton est revenu sur son expé-

rience difficile en tant que jeune acteur

et des lourdes séquelles causées par

le métier. 1986. Wil Wheaton, quatorze

ans, est propulsé au rang de star. Aux

côtés de River Phoenix, Corey Feld-

man et Jerry O'Connell, il occupe le

haut de l'affiche de Stand By Me, adap-

tation bouleversante d'une nouvelle de

Stephen King et film qui deviendra cul-

te des années plus tard. Mais la gloire

a un prix.

Dans une interview accordée au quo-

tidien britannique Metro, l'acteur revient

sur son passé douleureux d'enfant

star. Sans filtre, il explique que ce sta-

tut n'a jamais été un choix : "Quand

j'étais petit, mes parents m'ont forcé à

devenir comédien, cela n'a jamais été

quelque chose que je voulais faire."

Dans la suite de l'entretien, il explique

avoir supplié sa mère d'arrêter de pas-

ser des auditions et ce, pendant toute

son enfance. "Je la suppliais de me

laisser être un gosse, mais elle ne m'a

jamais entendu, précise-t-il. C'était très

important pour elle que je devienne

Spike Lee:
il réalisera une
comédie musicale...
sur le viagra!

célèbre pour qu'elle devienne, à son

tour, la célèbre mère-agent d'un enfant

connu." Cette situation a eu de lour-

des conséquences sur sa relation

avec ses parents, mais aussi sur sa

vie professionnelle, au point de ne

plus prendre goût au métier d'acteur :

"C'est un petit peu traumatisant." Un

an après Stand By Me, Wil Wheaton

décroche le rôle de Wesley Crusher

dans la série Star Trek : la nouvelle

génération. Héros raillé par les télés-

pectateurs pour son côté trop lisse.

Des années plus tard, l'acteur se mo-

quera même de son personnage lors-

qu'il apparaîtra dans la célèbre série

The Big Bang Theory, jouant son pro-

pre rôle. Moins présent à l'écran, l'ex

enfant star s'épanouie désormais avec

son podcast et son poste de produc-

teur. Mais cela n'efface pas les trau-

matismes de ses jeunes années : "Si

j'avais été soutenu par mes parents,

au lieu d'être manipulé et contrôlé, je

pourrais partager avec mes rêves avec

eux en ce moment même. Je ne le fais

pas parce qu'ils n'ont pas soutenu

mes rêves une seule seconde." Pour

autant, l'acteur ne veut pas que les

spectateurs s'apitoient sur son sort :

"Quand des gens découvrent que mon

enfance était faite d'abus et que rien

de tout ça était un choix, ils disent : 'Je

me sens mal, puisque j'aimais trop

travail quand j'étais petit.' Mais je ne

veux pas qu'ils ressentent ça. Le tra-

vail était bon et j'étais bon à ça, mais

j'ai été abusé et blessé, conclut-il. Cela

a construit qui je suis aujourd'hi."

L
'Américain Spike Lee réalisera

prochainement une comédie

musicale sur le viagra, la célèbre

pilule traitant les troubles de l'érection.

L'Américain Spike Lee réalisera prochaine-

ment sa toute première comédie musicale,

ainsi que le rapporte le site Deadline. Une

comédie musicale au sujet pour le moins

étonnant, puisqu'il s'agira d'un film racon-

tant l'histoire... du viagra, la célèbre pilule

traitant les troubles de l'érection ! Un sacré

grand écart pour le cinéaste, plus d'un an

après son film de guerre Da 5 Bloods. A

noter, pour la petite histoire, que le viagra a

été développé par Pfizer, le laboratoire qui a

récemment fait les gros titres de l'actualité

en annonçant avoir un vaccin contre la

COVID-19 efficace à 90%. Encore dépourvu

de titre, le long métrage, écrit par Spike Lee

et Kwame Kwei-Armah, est inspiré d'un

article du magazine Esquire intitulé All

Rise: The Untold Story of The Guys Who

Launched Viagra. Les chansons et la

musique seront signées par le duo

composé de Stew Stewart et Heidi Ro-

dewald, célébré pour son travail sur la

pièce musicale Passing Strange. Le film de

Spike Lee ne sera pas le premier à parler

du viagra. La pilule était en effet déjà au

centre de Love, et autres drogues, sorti en

salles en 2010 et emmené par le duo

composé de Jake Gyllenhaal et Anne

Hathaway.

Stand By Me:

 Le statut
d'enfant
star, un

"traumatisme"
pour

l'acteur Wil
Wheaton

L
e personnage principal du prochain

film sur James Bond sera incarné par

Lashana Lynch, une femme noire.

Une première révolutionnaire dans cette

saga masculine. Depuis un an, de nom-

breuses rumeurs ont circulé pour savoir qui

succèdera à Daniel Craig dans les pro-

chains « James Bond». La nouvelle est en-

fin tombée, et c'est Lashana Lynch qui sera

la nouvelle agent 007. Ce 25ème film, intitu-

lé «Mourir peut attendre» aura donc une fem-

me noire comme personnage principal,

pendant que James Bond sera en exil, pro-

fitant d'une retraite bien méritée. Précédem-

ment, l'acteur Idris Elba avait été approché

par la production, mais il avait refusé après

avoir reçu une pluie de commentaires ra-

cistes. En effet, certains téléspectateurs ne

supportaient pas que le rôle soit attribué à

une personne de couleur. Créant la surpri-

se, c'est finalement Lashana Lynch, une

femme noire, qui a obtenu le rôle. Devant

les critiques, l'actrice a tenu à assumer ce

choix avec fierté. « Je suis une femme noi-

re. Si c'était une autre femme noire dans le

rôle, il y aurait eu le même débat, elle aurait

subi les mêmes attaques, les mêmes abus.

Je dois juste me rappeler que la polémique

a lieu et que je fais partie de quelque chose

qui sera très, très révolutionnaire», a-t-elle

déclaré. L'agent Nomi sera donc la nouvel-

le agent du film d'aventure. La scénariste

Phoebe Waller-Bridge a notamment pris

soin d'écrire une histoire avec une perspec-

tive plus féminine. Lashana Lynch aura donc

son propre personnage et ne sera pas une

copie du James Bond traditionnel, ce qui a

été très apprécié par l'actrice. « Un person-

nage trop élégant, une silhouette en fonte ?

C'est totalement contraire à ce que j'incar-

ne, a déclaré Lashana Lynch. Je ne voulais

pas manquer l'opportunité que Nomi peut

représenter. Dans chaque projet dans le-

quel je m'investis, peu importe le budget et

le genre, le rôle de Noir que je représente

doit être authentique à 100%.»
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U
ne campagne de sensibilisa

tion sur le cancer du poumon

au profit des patients et de

l'ensemble de la population en Algé-

rie a été lancée par la société phar-

maceutique Pfizer, annonce mercre-

di cette entreprise américaine dans

un communiqué. Cette campagne,

d'une durée d'un mois, vise à sensi-

biliser les patients au diagnostic pré-

coce, aux possibilités de traitement

et aux progrès en matière de cancer

du poumon, précise cette société, qui

estime que le cancer du poumon

"cause le plus de décès en Algérie".

Elle consiste aussi à "améliorer les

résultats pour les patients, augmen-

ter les tests de bio-marqueurs et à

réduire les taux de mortalité élevés".

Pfizer relève que "le cancer du pou-

mon, qui reste la première cause de

décès dans le monde, est difficile à

traiter en raison de sa nature hétéro-

gène, de la variabilité des taux des

tests et de l'apparition d'une résis-

tance aux médicaments". M. Moha-

med Okasha, responsable chez Pfi-

zer Afrique-Moyen-Orient, a exprimé

la détermination de sa société à "res-

ter à l'avant-garde de la lutte contre le

cancer du poumon en forgeant des

alliances avec des chercheurs de

premier plan, des professionnels de

la santé et des institutions gouver-

nementales". "Bien que le diagnos-

tic précoce soit crucial et améliore les

résultats, les tests d'anomalies gé-

nétiques jouent aussi, depuis ces

dernières années, un rôle important

dans le contrôle de la maladie, car

ils offrent des informations précieu-

ses qui aident dans la prise de déci-

sion quant aux traitements", a-t-il ajou-

té. Il a expliqué que "Pfizer travaille

en partenariat avec des sociétés de

diagnostic leaders, des compagnies

pharmaceutiques et avec les autori-

tés locales pour étendre les platefor-

mes de test des bio-marqueurs du

cancer du poumon, car ces tests

aident à identifier la meilleure option

de traitement pour chaque patient et,

par la même, améliorer la qualité de

vie des patients".

Cancer du poumon

Pfizer lance une campagne
de sensibilisation en Algérie

Timiaouine

Un terroriste arrêté

L
es services spécialisés du ministère de

la Défense nationale (MDN) ont appréhen

dé lundi à Timiaouine dans la wilaya de

Tamanrasset, un terroriste prénommé El Hocine

Ould Amar Ould Maghnia, dit "Maïs", indiqué mer-

credi le MDN dans un communiqué. "Dans le

cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'exploita-

tion du renseignement sécuritaire, les services

spécialisés du Ministère de la Défense Nationa-

le ont appréhendé, le 16 novembre 2020 à Ti-

miaouine/ Tamanrasset en 6ème Région Militai-

re, le terroriste El Hocine Ould Amar Ould Magh-

nia, dit +Maïs+", précise le communiqué. Ledit

criminel, âgé de 32 ans, a été arrêté "après un

minutieux suivi de ses mouvements douteux, dès

son entrée en territoire national", ajoute le MDN,

soulignant que ce terroriste "compte parmi ceux

qui ont bénéficié de l'accord ayant abouti, après

des négociations conduites par des parties

étrangères, à la libération par les autorités ma-

liennes de plus de (200) terroristes le mois d'oc-

tobre écoulé, et ce, en plus du versement d'une

importante rançon au profit des groupes terroris-

tes, en échange de la libération de trois otages".

"Cet exploit vient confirmer, une nouvelle fois, la

détermination des unités de l'Armée Nationale

Populaire à poursuivre leurs réalisations dans

le domaine de la lutte antiterroriste", s'est félicité

le MDN, soulignant que cet exploit "dévoile, sur

un autre plan, ces pratiques douteuses, contrai-

res aux résolutions onusiennes incriminant le

versement de rançons aux groupes terroristes".

Incendies de forêts de
l’Oued Guoussine (Chlef)

Arrestation
de cinq individus

C
inq individus suspectés d’avoir déclen

ché, dans la nuit du 6 au 7 novembre

courant, les incendies des forêts de la

commune de l’Oued Guoussine, dans le sillage

d'une série d’incendies qui a touché plusieurs

wilayas du pays, ont été arrêtés par les unités de

la brigade territoriale de la gendarmerie nationale

de Ténès (Chlef) a indiqué, mercredi, dans un

communiqué, ce corps sécuritaire. Selon ce même

document, les éléments de la gendarmerie natio-

nale de Ténès ont procédé, dans le cadre de la

lutte contre la criminalité sous toutes ses formes,

à l’arrestation de cinq individus suspectés d’avoir

déclenché des incendies à travers quatre forêts

de la commune de l’Oued Guoussine, relevant de

la daïra de Beni Haoua.  Le travail d'investigations

et l'intensification de la collecte de renseignements

visant à déterminer les circonstances de ces feux

de forêts ont permis d'identifier les mis en cause

dans cette catastrophe environnementale, ayant

occasionné des dégâts considérables à la res-

source animale et forestière, de même qu’aux

biens des agriculteurs et riverains de ces forêts,

est-il souligné de même source. Le même com-

muniqué a signalé l’arrestation de 10 autres per-

sonnes pour atteinte contre la propriété d’autrui et

des domaines des forêts. Les suspects seront

présentés devant les autorités judiciaires de Té-

nès, dès l'achèvement des enquêtes dans cette

affaire, est-il précisé de même source.

Sûreté de daïra de Oued Fodda (Chlef)

03 faux-monnayeurs écoulant
des faux billets de 1000 dinars arrêtés

S
elon l’officier Cherif Angoud ,chargé de la communication au niveau de la sureté de wilaya

de Chlef ,la Brigade de Recherches et d’Investigation (BRI) de la sureté de daïra d’Oued-

Fodda agissant sur information provenant d’une tierce personne au sujet d’un individu

écoulant des faux billets de 1000 dinars au niveau du chef lieu de commune d’Oued-Fodda,une

information fondée puisque l’individu dénoncé a été aussitôt arrêté en possession de plusieurs

faux billets de 1000 dinars ,ce dernier dénoncera son complice qui était en possession de 02 faux

billets de 1000 dinars ,ce deuxième faux –monnayeur dénoncera à son tour un troisième compli-

ce chez qui il a été découvert le matériel servant à la fabrication des faux billets et une somme de

25,5 millions de centimes destinés à être écoulés .Ils ont été présentés ,hier, devant le procureur

prés le tribunal d’El-Attaf qui les a écroués.  B.REDHA

U
ne importante quantité de kif

traité s’élevant à plus de 16

quintaux, introduite via les

frontières avec le Maroc, a été saisie

et 45 narcotrafiquants ont été arrêtés

par des détachements de l'Armée

nationale populaire (ANP), en coor-

dination avec les différents services

de sécurité, durant la période du 10

au 17 novembre, selon un bilan ren-

du public mardi par le ministère de

la Défense nationale (MDN). "Dans

le cadre de la lutte contre la crimina-

lité organisée et en continuité des ef-

forts intenses visant à contrecarrer

le phénomène du narcotrafic dans

notre pays, des détachements de l'Ar-

mée nationale populaire ont arrêté,

en coordination avec les différents

services de sécurité, 45 narcotrafi-

quants et saisi, lors d'opérations dis-

tinctes, d’énormes quantités de kif

traité s’élevant à 16 quintaux et

21,762 kilogrammes ayant été intro-

duites via les frontières avec le Ma-

roc", précise le MDN. Détaillant ces

opérations exécutées "dans la dyna-

mique des efforts continus dans la

lutte antiterroriste et contre la crimi-

nalité organisée multiforme", le MDN

souligne qu'un détachement de

l’ANP "a intercepté, en coordination

avec les services de la Gendarmerie

nationale et ceux des Douanes, deux

(02) narcotrafiquants et saisi 9 quin-

taux et 56,05 kilogrammes, dans des

opérations distinctes à Naâma, tan-

dis que d’autres détachements de

l’ANP ont arrêté, en coordination avec

les services de la Sûreté nationale à

Oran, 6 narcotrafiquants et saisi une

autre quantité de la même substan-

ce, s’élevant à 2 quintaux et 84,5 kilo-

grammes". Selon la même source,

"37 narcotrafiquants ont été appré-

hendés, 381,212 kilogrammes de kif

traité et 252221 comprimés psycho-

tropes ont été saisis lors d'opérations

distinctes menées à Béchar, Tlem-

cen, Mostaganem, Rélizane, Cons-

tantine, Tébessa, Batna, Oum El-

Bouaghi, Khenchela, Bejaïa, Aïn De-

fla et Djelfa". Par ailleurs, "des déta-

chements de l'ANP ont intercepté, à

Tamanrasset, In Guezzam et Bordj

Badji Mokhtar, 112 individus et saisi

5 camions, 6 véhicules, 30 groupes

électrogènes, 24 marteaux piqueurs,

5 détecteurs de métaux, 180 sacs de

mélange de pierres et d'or brut, ainsi

que des outils de détonation et

d'autres équipements utilisés dans

des opérations d'orpaillage illégal",

indique le communiqué. Les servi-

ces de la Gendarmerie nationale "ont

arrêté, quant à eux, 7 individus et sai-

si 13 fusils de chasse et 2500 unités

d’articles pyrotechniques, lors d’opé-

rations distinctes menées à Cons-

tantine, Khenchela, M’sila, Chlef, Bor-

dj Bouarriridj, Skikda, Bejaïa, El

Oued, Ghardaïa et Djanet", ajoute-t-

on. "De même, des tentatives de con-

trebande de grandes quantités de

carburants s'élevant à 58581 litres ont

été déjouées à Tébessa, El-Tarf,

Souk-Ahras, Tindouf et Bordj Badji

Mokhtar", souligne la même source.

Dans un autre contexte, les Garde-

côtes et les services de la Gendarme-

rie nationale "ont réussi à mettre en

échec des tentatives d'émigration

clandestine et ont procédé au sauve-

tage de 290 individus à bord d'embar-

cations pneumatiques et artisanales

à Annaba, Skikda, El-Tarf, Boumerdès,

Oran, Mostaganem, Ain Témouchent

et Tlemcen, alors que 108 immigrants

clandestins de différentes nationali-

tés ont été arrêtés à Illizi, Tlemcen,

Adrar, Sidi-Bel-Abbès et El-Tarf", pré-

cise encore le MDN. Il a estimé, à ce

titre, que "ces multiples opérations

ayant abouti à des résultats qualitatifs

reflètent le haut professionnalisme, la

veille et la disponibilité permanentes

de nos Forces armées à travers tout

le territoire national".

Bilan de l'ANP en une semaine

45 narcotrafiquants arrêtés
et plus de 16 quintaux de kif saisis

L
e ministère des affaires reli

gieuses et des wakfs a adres

sé une instruction aux imams

en vue de consacrer le prêche de ven-

dredi prochain à l'impératif respect

des mesures préventives et gestes

barrières, a indiqué le ministère mer-

credi dans un communiqué. En rai-

son de la hausse notable des cas de

contamination au Covid-19 au niveau

national, et dans le cadre de l'activa-

tion du rôle des mosquées dans la

diffusion de la culture sanitaire et de

la promotion de la prise de conscien-

ce religieuse et sociale, la direction

de l'orientation religieuse et de l'en-

seignement coranique au ministère

a adressé une instruction aux direc-

teurs du secteur et à travers eux aux

imams, les appelant à "focaliser sur

l'impératif respect des mesures pré-

ventives et gestes barrières notam-

ment la distanciation physique lors du

prêche du vendredi 4 Rabie el Aouel

1442 correspondant au 20 novembre

2020", précise le communiqué. A tra-

vers cette instruction, elle appelle à la

coordination avec les autorités loca-

les lors des sorties habituelles sur le

terrain des imams pour la diffusion

de la culture préventive, l'appel au res-

pect de la distanciation physique et la

distribution des masques et bavettes

de protection". Par ailleurs, le minis-

tère a appelé à la nécessaire coordi-

nation avec les autorités de wilaya en

particulier la direction de l'agriculture

et la conservation des forêts pour lan-

cer une campagne bénévole de reboi-

sement à partir des placettes des

mosquées avec la participation des

imams, des agents mobilisés au ni-

veau des mosquées, des associa-

tions religieuses et des citoyens.

Ministère des Affaires Religieuses

Consacrer le prêche de vendredi
au respect des mesures préventives
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Alors que les autorités locales multiplient
les opérations de désinfection à Oran

L’AADL Ahmed Zabana toujours mal servi

L
es premiers coups de pulvéri

sation ont été donnés, avant-

hier, par les agents de la ville,

sous le patronage du wali M. Djari.

La campagne de désinfection contre

le coronavirus a été une occasion

pour désinfecter les rues d’Oran et,

par là même, inculquer aux citoyens

la culture du respect des mesures

de prévention, à la faveur des mes-

sages de sensibilisation permettant

de réduire le nombre des personnes

ayant été testées positives au Covid

19. Pour un agent de la ville, c’est

une mission d’un genre particulier,

inhabituelle mais qui s’inscrit dans

un contexte de pandémie liée au

Covid-19: «Procéder à la désinfec-

tion de certains espaces publics de

la cité et réduire ainsi les risques de

transmission du Covid 19, au maxi-

mum, c’est un devoir pour moi car la

population a besoin de se sentir en

sécurité». Ils ont chaussé des bot-

tes et surtout, ils se sont munis de

masques de protection qui filtre l’air.

Pour notre agent rencontré, l’objectif

était de désinfecter les rues mais pas

uniquement. «Les espaces faisant

l’objet d’un traitement sont: les éta-

blissements sanitaires, l’ensemble

des arrêts de bus, le parvis de la gare,

les abords des pharmacies, celui

des boulangeries, des boucheries et

des commerces alimentaires», ex-

plique-t-on. «Nous visons aussi l’en-

semble du mobilier urbain à proxi-

mité de ces espaces, les bancs, les

poubelles publiques et les terrains

de proximité», affirme notre interlo-

cuteur. Sauf que les opérations de

désinfection n’ont jamais touché un

mur du pôle urbain Ahmed Zabana qui

demeure, depuis l’attribution des ap-

partements aux propriétaires, mal ser-

vi en matière de nettoyage. En effet, il

suffit de faire un saut au niveau du pôle

pour constater l'étendue de la malpro-

preté avec tous les déchets organiques

et de construction jetés par les rési-

dents. En fait, la scène est d’une lai-

deur effroyable tandis que le grand bou-

levard d’entrée de la cité s’est rétréci à

cause de la quantité considérable des

déchets jetés. Il faut dire que le pôle

urbain, Ahmed Zabana, manque de tas

de moyens permettant aux citoyens de

vivre dans la quiétude et pourtant, la

population fait avec et prend son mal

en patience, mais tout de même, re-

grette la nonchalance des autorités lo-

cales, censées assurer l’hygiène de

l’environnement.       ISLAM RAYAN

Désobéissance
au protocole sanitaire

Le transport public
devient un terrain
de contamination

Par B.Habib

S
uite à l’appel lancé par le Con

seil national autonome des

directeurs des lycées (CNA-

DL), les directeurs des lycées à Oran

ont observé, mercredi, un rassem-

blement pacifique à l’effet d’attirer l’at-

tention des responsables de l’édu-

cation sur la situation qui prévaut dans

le secteur dans un contexte d’accélé-

ration de la propagation de la pandé-

mie du Coronavirus. Ils étaient près

d’une quarantaine (40) de directeurs

d’établissements scolaires du cycle

secondaire, selon le Coordinateur de

la wilaya d’Oran du CNADL, à mar-

quer une demi journée de protesta-

tion en guise d’une «réaction commu-

ne» des directeurs de lycées à Oran

au dernier développement en lien avec

la stabilité du corps directeur, de l’en-

seignant et des élèves. Plusieurs

points ont été abordés par les direc-

teurs des lycées en rassemblement

devant la direction de l’éducation tels

la stabilité des établissements sco-

laires et le Protocole sanitaire mis en

place, mais le point culminant sans

nul doute, selon les déclarations du

Coordinateur de la wilaya du CNADL,

M Othmani, directeur de lycée, est re-

latif au «bras de fer» ayant opposé

depuis le 4 novembre, date de l’ouver-

ture officielle de la rentrée des clas-

ses du cycle secondaire , «les ensei-

gnants du lycée Kasdi Merbah à la di-

rectrice de cet établissement», ce qui

n’est pas aller, selon lui, sans provo-

quer « un arrêt momentané des cours

suite à la désobéissance du corps en-

seignant à la décision de la directrice,

leur sommant de poursuivre ceux-ci

avant que ces derniers ne reviennent

à leurs meilleurs sentiments en re-

prenant les cours, mardi 17 novem-

bre, au grand soulagement de la cor-

poration et des élèves du lycée en

question». Interrogé sur les motifs ayant

conduit les enseignants de ce lycée à

cesser les cours, le coordinateur local

du CNADL, porte-parole des directeurs

des lycées d’Oran, a expliqué que « les

enseignants ont contesté l’installation

de la directrice et refusaient, par là

même, de travailler avec celle-ci» alors

que, a-t-il précisé, «cette directrice a été

installée sur décision de tutelle depuis

le mois d’Août et jouit de l’ancienneté

pour avoir déjà exercé auparavant dans

plusieurs lycées tel le lycée « Hirech

mohamed «des Palmiers». Notre inter-

locuteur a souligné que «c’est parce que

cette directrice est contestée par ces en-

seignants que le Conseil national auto-

nome des directeurs de lycées d’Oran a

jugé nécessaire d’apporter son soutien

en faveur de cette dernière » et appelle

les responsables du secteur à trouver

un épilogue à ce litige qui ne fait que

s’enliser surtout qu’on est en pleine

période de Covid».

A
lors que le pays vit des moments diffi

ciles, à cause, en premier lieu de la

propagation inquiétante de la Covid-

19, comme en témoigne la situation presque

chaotique des hôpitaux où la surcharge re-

prend de plus bel, les transporteurs publics,

urbains et interurbains, s’illustrent avec une

nonchalance déconcertante. En effet, rien ne

semble dissuader les conducteurs et les re-

ceveurs des transports qui n’ont d’obstination

que le remplissage de leur bus leur permet-

tant d’assurer le gain quotidien, lequel ne doit

pas baisser du seuil habituel. Inopportuné-

ment, les campagnes de sensibilisation et les

décisions du gel de l’activité, qui ne fut pas du

goût des propriétaires de bus, rappelle-t-on,

décidé dans un passé récent pour se débar-

rasser de la pandémie, n’a pas freiné leur fré-

nétique ardeur. Vraisemblablement, l’assou-

vissance qui n’est pas de leur caractère, fait

défaut à ses personnes qui ne s’empêchent

pas de demander aux clients, de manière dis-

courtoise, de s’entasser pour permettre à

d’autres personnes d’emprunter le bus plein

à déborder. « En continuant à se démarquer

du troupeau, comme s’ils ne sont pas con-

cernés par la lutte contre la pandémie, les

transporteurs risquent de mettre en péril

toutes les bonnes intentions et les déci-

sions entreprises par l’Etat pour barrer la rou-

te à la propagation massive du Covid 19 »,

indique une personne dépassant la cin-

quantaine, ayant été malmenée par un re-

ceveur, remis à l’ordre par des personnes

du même âge.

Et pourtant, les efforts consentis par les

services de l’ordre, que ce soit la Gendar-

merie Nationale ou la police, sont bien visi-

bles sur le terrain. Pour preuve, des dizaines

de bus ont été arrêtés, chauffeurs et receveurs

sanctionnés, pour non-respect des mesures

de prévention, en outre le port du masque et la

distanciation entre les clients sans évoquer

l’obligation de réduire le nombre de person-

nes transportées. Inéluctablement, la difficul-

té notée pour faire obtempérer les transpor-

teurs en dit long sur la gestion de ce secteur

névralgique qui demeure jusqu’à alors mal

administré. En outre, il n’en demeure pas

moins que l’impératif de revoir la gestion de

ce secteur reste une nécessité absolue car il

est difficile, actuellement, de faire marche ar-

rière et décider un confinement total, gelant

ainsi toutes les autres activités, du reste, pro-

longer la récession de l’économie nationale.

ISLAM RAYANA

S
ur terrain, les citoyens ont bien

constaté que la lutte contre la

propagation du covid 19 a

connu, ces derniers jours, une crois-

sance à grande échelle. Depuis plus

d'une semaine, les hommes de loi

du service de la sécurité publique et

ceux de la cellule de communication

et de la relation publique, ont multi-

plié et diversifié les opérations de

sensibilisation des habitants de la

wilaya d'Oran. Après les chauffeurs

de taxi, les transports publics et pri-

vés, les commerçants, la sensibili-

sation a été élargie sur les places

publiques. Un nombre très impor-

tant de citoyens a été touché par la

police, pour des explications sur l'im-

portance du port de la bavette, la dis-

tanciation entre personnes, ainsi

que l'hygiène. Selon des sources cré-

dibles, ces opérations de sensibilisa-

tion ont été favorablement accueillies

par les citoyens oranais. Outre la sen-

sibilisation, 02 grandes opérations de

désinfection des rues et édifices ont

été opérées au niveau des quartiers

de la ville d'Oran et dans la daïra d'Ar-

zew.

A.Kader

Lutte contre la propagation du covid 19

La sensibilisation se poursuit à grande échelle

Sit-in mercredi des directeurs des lycées d’Oran devant l’Académie

Le CNADL affiche «son soutien
à la directrice du lycée  Kasdi Merbah»
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E
n application des instructions

émanant du premier ministre,

prescrivant les dispositions

supplémentaires entrant dans le ca-

dre de la Gestion de la Crise Sanitai-

re liée à la prévention et la lutte con-

tre la propagation de la pandémie du

Coronavirus (Covid-19), M.Amhamed

Moumen, wali d’Ain-Témouchent, a

signé un arrêté en date du 16 novem-

bre courant, limitant le temps des

activités des commerçants soumis

à l’obligation de fermeture à partir de

15 heures, prenant effet le 17 novem-

bre 2020 sur une période de 15 jours,

au niveau du territoire de la wilaya,

touchant le commerce des appareils

électroménagers, le commerce d’ar-

ticles ménagers et de décoration, le

commerce de literies et tissus

d’ameublement,  le commerce d’ar-

ticles de sport,  le commerce de jeux

et de jouets, les lieux de concentra-

tion de commerces, les salons de

coiffure pour hommes et pour fem-

mes,  les pâtisseries et confiseries.

De même, les cafés, restaurations

et fast-food limitent leurs activités

pour uniquement la vente à empor-

ter et sont également soumis à l’obli-

gation de fermeture à partir de 15

heures. En ce qui concerne les mar-

chés ordinaires et les marchés heb-

domadaires, un dispositif de contrô-

le sera mis en place par les services

compétents, afin de s’assurer du

respect des mesures de prévention

et de protection ainsi que de l’appli-

cation des sanctions prévues par la

réglementation en vigueur en cas

d’infraction aux mesures édictées,

dans le cadre de la lutte contre la pro-

pagation du COVID-19. Ces mesu-

res supplémentaires de consolida-

tion et qui visent à préserver la santé

des citoyens et à les prémunir contre

tout risque de propagation du Coro-

navirus (COVID-19), font l’objet d’une

diffusion de la presse radiophonique

et d'édition de celle écrite locale dont

le journal. Rappelons, qu’en mesu-

re de confinement partiel à domicile

de vingt (20) heures jusqu’au lende-

main à cinq (05) heures du matin,

est applicable à travers 32 wilayas

du pays dont celle d’Ain-Temouchent.

B. Abdelkader

Ain-Temouchent

Dispositions supplémentaires pour
renforcement des mesures de prévention
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Covid-19: Les populations
semblent comprendre
le danger
Lors de nos diverses tournées faites à tra-

vers certaines communes de Tiaret et au

chef-lieu de wilaya, et pour la première fois

depuis la pandémie virale, nous avons cons-

taté que l’ensemble des populations est

revenu à la raison et commence à sentir

le danger que provoque le Covid-19, no-

tamment depuis ces deux dernières se-

maines où les cas de contaminations

confirmés à travers le pays, ont dépas-

sé le seuil des 900 cas confirmés par la

commission sanitaire de suivi. Tout le mon-

de porte des bavettes, même les enfants

scolarisés en bas âge. Les commerces res-

pectent les règles d’hygiène et de distan-

ciation corporelle. Il ne reste que quelques

cas isolés où certains inconscients se

montrent non concernés par ces dispo-

sitions sécuritaires contre la propaga-

tion du Coronavirus. Néanmoins, il exis-

te des associations actives qui font un

travail énorme de sensibilisation dans le

seul but de convaincre les détracteurs. Dans

l’ensemble, on peut souligner que les popu-

lations semblent comprendre le danger du

Covid-19.

200.000,00 DA d’amende
pour vol d’un portable
Les éléments de la sixième sûreté urbaine,

relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, ont

traité, récemment, une simple affaire de vol

d’un téléphone portable par un jeune de 22

ans dont a été victime une personne sur la

voie publique. Le voleur a été rapidement

identifié et arrêté par les policiers. Il a été

présenté au parquet du tribunal, puis jugé

avant-hier. Il a écopé d’une année de prison

ferme assortie d’une amende de 200.000,00

Dinars et une somme de 50.000,00 à verser

à la victime.

Saisie de 4,6 quintaux
de viande blanche
Dans le cadre de la lutte contre l’abattage

clandestin et la vente illicite des viandes

blanches dans les milieux urbains, les élé-

ments de la brigade d’assainissement, re-

levant du service de la sécurité publique

de Tiaret, ont réussi à intercepter un

camion chargé d’une quantité totale de

4,6 quintaux de viande blanche (113 ki-

los de poulet de chair et 347 kilos de dinde),

destinée à son écoulement dans les mar-

chés non surveillés. Propre à la consom-

mation, la marchandise a été remise, con-

formément à la réglementation en vigueur,

au centre des personnes âgées de Tiaret.

Un PV a été transmis à la justice qui siègera

sur cette saisie.

Brèves de Tiaret Par L. Bouhala

02 individus arrêtés
en flagrant délit
de cambriolage

L
es éléments de la brigade territoriale du

Darak-El-Wtatani, à Béchar, et suite à des

renseignements, a réussi à prendre en

flagrant délit 02 individus qui cambriolaient une

entreprise privée, indique le communiqué de la

gendarmerie nationale. En effet, les deux cam-

brioleurs ont été interceptés en flagrant délit en

plein jour. Selon notre source, les éléments du

Darak-El-Watani ont récupéré du matériel volé.

Présentés près le tribunal de Béchar, les mis en

cause furent écroués pour cambriolage, a-t-on

fait savoir.   M. Z.

P
rofitant de la pandémie et des

cours qui se tiennent dans les

établissements scolaires à

des heures réduites, des ensei-

gnants se remplissent les poches en

des cours de soutien, et ce, après

avoir aménagé des garages en clas-

ses. Ces derniers mois et sans

aucun agrément ni autorisation, les

cours en privé dans des garages se

comptent en nombre avec des tarifs

qui assurent à l'enseignant un paie-

ment par quinzaine. Bien sûr que les

cours ne dépassent pas 02 heures

dans la semaine alors que les en-

fants sont entassés dans des gara-

ges, sans aération et sans protocole

sanitaire, mettant en danger les élè-

ves alors que nous sommes en plei-

ne pandémie du "COVID19". Confier

Béchar

Des cours de soutien en privé
dans des garages aménagés en classes

D
ans le domaine de la sécuri

té routière, les services de

police relevant de la Sûreté

de wilaya de Tissemsilt, font ressor-

tir que le mois d’octobre 2020, ont

enregistré 1 305  infractions, dont cel-

les de troisième degré avec 963 in-

fractions dont 187 pour excès de vi-

tesse et viendront en deuxième posi-

tion, les affaires de deuxième catégo-

rie avec 156 infractions dont 203 in-

fractions relatives à la réduction inha-

bituelle de la vitesse sans raisons iné-

vitables, en troisième position, vien-

dront  les affaires de première caté-

gorie avec 124 infractions  dont 91 in-

fractions pour défaut de présentation

de permis de conduire et la quatriè-

me catégorie avec 62 infractions dont

19 liées à la circulation dans le sens

interdit. Dans la même période, les

services de la sûreté de wilaya ont

enregistré 18 accidents corporels en-

gendrant 27 victimes et aucun décès,

dont 24 victimes de la catégorie mas-

culine, 03 victimes de la catégorie fémi-

nine. La plupart des victimes de ces ac-

cidents sont de la catégorie des piétons

avec un total de 10 victimes, puis la caté-

gorie des passagers avec un total de 09

puis la catégorie des conducteurs avec

un total de 08 victimes.  Selon les analy-

ses des services de sécurité, les acci-

dents sont répartis tous les jours de la

semaine avec un taux minimum d’un

(01) à cinq (05) accidents au maximum,

dont la plupart ont été enregistrés au

cours de la période de 9 heures du matin

à 00 heures du soir. Comme à chaque

bilan, la principale cause de ces sinis-

tres reste le facteur humain. Les plus

importants de ces accidents, représen-

tés, dont au premier rang est le manque

de prudence de la part des conducteurs

en milieu urbain avec 10 violations, en-

suite des piétons suivis de 08 violations

au total, en raison du manque de pru-

dence de la part du piéton lorsqu'il

traverse la route et joue au milieu de

la route.

M’HAMED B.

Sûreté de wilaya de Tissemsilt

1.305 infractions au code de la route
durant le mois d’Octobre 2020

son enfant à un enseignant qui n'est

pas doté d'agrément pour donner

des cours dans des lieux destinés

au stationnement des voitures, est

une responsabilité partagée, parents

et enseignants. Cela dit, des acci-

dents peuvent se produire à l'exem-

ple d'incendies, explosion, asphyxie

ou même contamination.

M. Z.

A
gissant sur informations par

venues à la brigade de la

gendarmerie nationale de la

commune de Hamadia, distante de

45 kilomètres à l'Est du chef-lieu de

wilaya de Tiaret, les éléments de ladi-

te brigade se sont déplacés au lieu

signalé pour arrêter les deux mis en

cause et saisir une importante quan-

tité de boissons alcoolisées de tou-

tes marques. En effet, il s'agit d'une

habitation rurale en voie d'achèvement

de travaux de construction située au

douar appelé "Oued Zilene" dans la

commune de Hamadia. Munis d'une

perquisition délivrée par le procureur

de la république, les gendarmes ont

découvert 10.448 unités de boissons

alcoolisées, dont 1440 packs de vin

rouge et 9048 canettes de bière Beau-

fort. Le propriétaire de l’habitation et

son complice ont été verbalisés et la

marchandise saisie conformément à

la loi. Le dossier a été transmis à la

justice en attendant la présentation

prochaine devant le parquet du tribu-

nal pour détention et vente illicite des

boissons alcoolisées.      L. Bouhala

Hamadia (Tiaret)

La gendarmerie saisit 10.448 unités de boissons
alcoolisées dans un habitat rural
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L
a première saison agricole de

culture du colza en Algérie a

démarré depuis la ferme pilo-

te "Boulechfar Hocine" de la commu-

ne d’El Khroub (Constantine) en pré-

sence du directeur général de l’Offi-

ce algérien interprofessionnel des

céréales (OAIC), Abderrahmane

Bouchahda, représentant le ministre

de l’Agriculture et du développement

rural. Dans une déclaration à la pres-

se, en marge du lancement de la

culture du colza, Bouchahda a indi-

qué que l’opération concerne dix wi-

layas à l’Est du pays en plus de la

wilaya de Saïda à l’Ouest et s’inscrit

dans le cadre de la feuille de route

du secteur de l’agriculture relative aux

cultures industrielles. "Le colza est

une culture de plante à l’huile que

l’Algérie entend lancer dans le but de

contribuer à réduire la facture des

importations des huiles et des four-

rages", a affirmé le même respon-

sable. Il a également porté l’accent

sur l’importance économique de la

production de l’huile de table assu-

rant que la culture du colza qui aura

lieu sur les terres incultes contribue

par les longues racines de cette plan-

te à la fertilisation du sol et l’amélio-

ration de ses rendements. Les res-

tes de cette plante riches en protéi-

nes seront utilisés après l’opération

d’extraction de l’huile comme aliment

de bétail et de volailles, a-t-il encore

noté. L’OAIC a mobilisé à travers les

coopératives de céréales et légumes

secs (CCLS) les conditions néces-

saires dont les semences, les fertili-

sants les produits phytosanitaires

pour accompagner les agriculteurs

investisseurs impliqués dans ce pro-

jet de création d’un premier noyau de

cette culture "stratégique", a affirmé

son directeur général. Il a également

assuré que 100 points de stockage

de proximité d’une capacité cumulée

de 5 millions quintaux seront créés à

travers le pays pour le stockage des

céréales. La wilaya de Constantine

a consacré une superficie de 853

hectares exploités par 58 agriculteurs

et 8 fermes pilotes pour la culture du

colza, selon les explications des ca-

dres de la direction locale des servi-

ces agricoles.

Constantine

Lancement de la première saison
de culture du colza en Algérie

Lakhdaria (Bouira)

5000 poulets grillés

U
n incendie s’est déclaré hier, mardi, vers

quatre (04) heures du matin, dans un pou

lailler de quelques 1400 m2, appartenant

à un fermier. Dans la ville de Lakhdaria, située à

quelques 45 kilomètres au cardinal Nord du chef-

lieu de la Wilaya de Bouira, les éléments de la

protection civile du poste avancé de la ville de

Lakhdaria, épaulés par leurs collègues de l’unité

du poste avancé de la ville de Kadiria, sont interve-

nus, mais pas moins de cinq mille (5000) poulets

y ont laissé la vie. Un court-circuit ou un problème

dans le court-circuit de chauffage serait à l’origine

du sinistre.               TAIB HOCINE

U
ne enveloppe de plus de 77

millions DA a été mobilisée,

sur le budget de la wilaya

d'Ouargla, pour la réalisation d'opé-

rations de développement au profit

de la zone d'ombre de Dzioua, dis-

tante de 180 km de la commune d'El-

Alia, a-t-on appris auprès des servi-

ces de la wilaya. Retenues au titre

des efforts de développement et

d'amélioration des conditions de vie

des populations dans les zones

d'ombre, ces opérations ont porté sur

la réalisation au village de Dzioua

d'un puits artésien, son équipement

en kit solaire et d'un réservoir d'eau

de 50 m3, ainsi que des canalisa-

tions de raccordement sur 500 m. Il

est relevé également la fourniture de

l'électricité à énergie solaire aux

foyers et à une école primaire nou-

vellement réalisée, en plus de la réa-

lisation de l'éclairage public fonction-

nant aussi à l'énergie solaire, ainsi

que l'aménagement d'une aire de

jeux et d'une salle de soins. Une en-

Zones d’ombre de la région de Dzioua (Ouargla)

Plus de 77 millions DA pour le développement

Homicide à Ain Smara
(Constantine)

Trois personnes
placées sous mandat
de dépôt

L
e juge d’instruction près le tribunal d’El

Khroub (Constantine) a ordonné, mar

di, le placement sous mandat de dé-

pôt de trois (3) personnes impliquées dans

une affaire d’homicide commis sur une fem-

me, âgée de 30 ans à la commune d’Ain

Smara, alors que le quatrième complice a

été placé sous contrôle judiciaire, selon un

communiqué du procureur de la République

près du tribunal d’El Khroub. Selon le même

document dont une copie a été remise à

l’APS, les faits de cette affaire remontent

au 14 novembre courant quand le service

de la police judiciaire de la sureté urbaine

extra-muros d’Ain Smara avait reçu un ap-

pel téléphonique dénonçant un crime com-

mis dans un des logements de cette collec-

tivité locale. Aussitôt, les éléments de la

police judiciaire, accompagné d’ un méde-

cin légiste et une équipe de biologistes du

laboratoire régional de la police scientifique

de Constantine se sont dépêchés sur les

lieux du crime, où le corps sans vie d’une

femme, H.G., portant des traces de violence

visibles au cou a été découvert, relève-t-on.

L’enquête ouverte a permis d’interpeller,

l’auteur présumé du meurtre, âgé de 28 ans,

qui s’est présenté comme étant la fiancé de

la victime, et a avoué l’homicide, ajoute le

document soulignant que  trois (3) autres

suspects ont été arrêtés dans la même af-

faire pour location d’un appartement à des

fins immorales et tentative de faire avorter

la victime. Présentés mardi devant les ins-

tances judiciaires, le principal accusé est

poursuivi pour ‘’homicide volontaire avec

préméditation’’ et  le délit de ‘’tentative

d’avortement’’, souligne-t-on. Un des trois

autres individus interpelés est poursuivi

pour location de logement à des fins immo-

rales  alors que le deux autres accusés sont

poursuivis  pour le délit de participation dans

une tentative d’avortement.

veloppe conséquente a été mobili-

sée par la wilaya de Ouargla pour la

prise en charge des préoccupations

des populations de près de 130 zo-

nes d'ombre recensées à travers le

territoire de la wilaya, selon les servi-

ces de la wilaya. Les opérations prio-

ritaires sont liées notamment à l‘ali-

mentation en eau potable, l'électrifi-

cation, la promotion de la santé et le

désenclavement par la réalisation de

nouvelles routes.

CRET de Tébessa

Estampillage de 12 tapis pour la maison de l’artisanat de Guelma

L
e centre régional d’estampillage du

tapis (CRET) de Tébessa a estam

pillé 12 tapis au bénéfice de la mai-

son de l’artisanat et des métiers de la wi-

laya de Guelma, a indiqué mardi, le direc-

teur de la chambre de l’artisanat et des mé-

tiers (CAM), Mohamed Fathi Merzoug. L’opé-

ration d’estampillage s’est déroulée lundi

en présence des spécialistes et responsa-

bles centre régional d’estampillage du ta-

pis qui chapeaute 11 wilayas du pays, a pré-

cisé à l’APS, la même source. L’estampilla-

ge est une reconnaissance à l’authenticité

et la qualité du tapis dont la confection re-

court à des produits naturels de laine et de

colorants, selon la même source. Le centre

régional d’estampillage du tapis de Tébes-

sa a été créé en 2015 et est quatrième du

genre à l’échelle nationale avec ceux de Ti-

pasa, Ghardaïa et Tlemcen. Cette structure

chapeaute 11 wilayas, Batna, Oum El Boua-

ghi, Khenchela, Souk Ahras, El Tarf, Skikda,

Mila, Annaba, Guelma, Constantine et Té-

bessa. Des actions de sensibilisation en

direction des artisans sont régulièrement

menées par les responsables du centre

pour les informer sur l’opération d’estam-

pillage, ses conditions et les critères à res-

pecter pour "améliorer" leurs produits, est-

il précisé.



E
n application des instructions

émanant du premier ministre,

prescrivant les dispositions

supplémentaires entrant dans le ca-

dre de la Gestion de la Crise Sanitai-

re liée à la prévention et la lutte con-

tre la propagation de la pandémie du

Coronavirus (Covid-19), M.Amhamed

Moumen, wali d’Ain-Témouchent, a

signé un arrêté en date du 16 novem-

bre courant, limitant le temps des

activités des commerçants soumis

à l’obligation de fermeture à partir de

15 heures, prenant effet le 17 novem-

bre 2020 sur une période de 15 jours,

au niveau du territoire de la wilaya,

touchant le commerce des appareils

électroménagers, le commerce d’ar-

ticles ménagers et de décoration, le

commerce de literies et tissus

d’ameublement,  le commerce d’ar-

ticles de sport,  le commerce de jeux

et de jouets, les lieux de concentra-

tion de commerces, les salons de

coiffure pour hommes et pour fem-

mes,  les pâtisseries et confiseries.

De même, les cafés, restaurations

et fast-food limitent leurs activités

pour uniquement la vente à empor-

ter et sont également soumis à l’obli-

gation de fermeture à partir de 15

heures. En ce qui concerne les mar-

chés ordinaires et les marchés heb-

domadaires, un dispositif de contrô-

le sera mis en place par les services

compétents, afin de s’assurer du

respect des mesures de prévention

et de protection ainsi que de l’appli-

cation des sanctions prévues par la

réglementation en vigueur en cas

d’infraction aux mesures édictées,

dans le cadre de la lutte contre la pro-

pagation du COVID-19. Ces mesu-

res supplémentaires de consolida-

tion et qui visent à préserver la santé

des citoyens et à les prémunir contre

tout risque de propagation du Coro-

navirus (COVID-19), font l’objet d’une

diffusion de la presse radiophonique

et d'édition de celle écrite locale dont

le journal. Rappelons, qu’en mesu-

re de confinement partiel à domicile

de vingt (20) heures jusqu’au lende-

main à cinq (05) heures du matin,

est applicable à travers 32 wilayas

du pays dont celle d’Ain-Temouchent.

B. Abdelkader

Ain-Temouchent

Dispositions supplémentaires pour
renforcement des mesures de prévention
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Covid-19: Les populations
semblent comprendre
le danger
Lors de nos diverses tournées faites à tra-

vers certaines communes de Tiaret et au

chef-lieu de wilaya, et pour la première fois

depuis la pandémie virale, nous avons cons-

taté que l’ensemble des populations est

revenu à la raison et commence à sentir

le danger que provoque le Covid-19, no-

tamment depuis ces deux dernières se-

maines où les cas de contaminations

confirmés à travers le pays, ont dépas-

sé le seuil des 900 cas confirmés par la

commission sanitaire de suivi. Tout le mon-

de porte des bavettes, même les enfants

scolarisés en bas âge. Les commerces res-

pectent les règles d’hygiène et de distan-

ciation corporelle. Il ne reste que quelques

cas isolés où certains inconscients se

montrent non concernés par ces dispo-

sitions sécuritaires contre la propaga-

tion du Coronavirus. Néanmoins, il exis-

te des associations actives qui font un

travail énorme de sensibilisation dans le

seul but de convaincre les détracteurs. Dans

l’ensemble, on peut souligner que les popu-

lations semblent comprendre le danger du

Covid-19.

200.000,00 DA d’amende
pour vol d’un portable
Les éléments de la sixième sûreté urbaine,

relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, ont

traité, récemment, une simple affaire de vol

d’un téléphone portable par un jeune de 22

ans dont a été victime une personne sur la

voie publique. Le voleur a été rapidement

identifié et arrêté par les policiers. Il a été

présenté au parquet du tribunal, puis jugé

avant-hier. Il a écopé d’une année de prison

ferme assortie d’une amende de 200.000,00

Dinars et une somme de 50.000,00 à verser

à la victime.

Saisie de 4,6 quintaux
de viande blanche
Dans le cadre de la lutte contre l’abattage

clandestin et la vente illicite des viandes

blanches dans les milieux urbains, les élé-

ments de la brigade d’assainissement, re-

levant du service de la sécurité publique

de Tiaret, ont réussi à intercepter un

camion chargé d’une quantité totale de

4,6 quintaux de viande blanche (113 ki-

los de poulet de chair et 347 kilos de dinde),

destinée à son écoulement dans les mar-

chés non surveillés. Propre à la consom-

mation, la marchandise a été remise, con-

formément à la réglementation en vigueur,

au centre des personnes âgées de Tiaret.

Un PV a été transmis à la justice qui siègera

sur cette saisie.

Brèves de Tiaret Par L. Bouhala

02 individus arrêtés
en flagrant délit
de cambriolage

L
es éléments de la brigade territoriale du

Darak-El-Wtatani, à Béchar, et suite à des

renseignements, a réussi à prendre en

flagrant délit 02 individus qui cambriolaient une

entreprise privée, indique le communiqué de la

gendarmerie nationale. En effet, les deux cam-

brioleurs ont été interceptés en flagrant délit en

plein jour. Selon notre source, les éléments du

Darak-El-Watani ont récupéré du matériel volé.

Présentés près le tribunal de Béchar, les mis en

cause furent écroués pour cambriolage, a-t-on

fait savoir.   M. Z.

P
rofitant de la pandémie et des

cours qui se tiennent dans les

établissements scolaires à

des heures réduites, des ensei-

gnants se remplissent les poches en

des cours de soutien, et ce, après

avoir aménagé des garages en clas-

ses. Ces derniers mois et sans

aucun agrément ni autorisation, les

cours en privé dans des garages se

comptent en nombre avec des tarifs

qui assurent à l'enseignant un paie-

ment par quinzaine. Bien sûr que les

cours ne dépassent pas 02 heures

dans la semaine alors que les en-

fants sont entassés dans des gara-

ges, sans aération et sans protocole

sanitaire, mettant en danger les élè-

ves alors que nous sommes en plei-

ne pandémie du "COVID19". Confier

Béchar

Des cours de soutien en privé
dans des garages aménagés en classes

D
ans le domaine de la sécuri

té routière, les services de

police relevant de la Sûreté

de wilaya de Tissemsilt, font ressor-

tir que le mois d’octobre 2020, ont

enregistré 1 305  infractions, dont cel-

les de troisième degré avec 963 in-

fractions dont 187 pour excès de vi-

tesse et viendront en deuxième posi-

tion, les affaires de deuxième catégo-

rie avec 156 infractions dont 203 in-

fractions relatives à la réduction inha-

bituelle de la vitesse sans raisons iné-

vitables, en troisième position, vien-

dront  les affaires de première caté-

gorie avec 124 infractions  dont 91 in-

fractions pour défaut de présentation

de permis de conduire et la quatriè-

me catégorie avec 62 infractions dont

19 liées à la circulation dans le sens

interdit. Dans la même période, les

services de la sûreté de wilaya ont

enregistré 18 accidents corporels en-

gendrant 27 victimes et aucun décès,

dont 24 victimes de la catégorie mas-

culine, 03 victimes de la catégorie fémi-

nine. La plupart des victimes de ces ac-

cidents sont de la catégorie des piétons

avec un total de 10 victimes, puis la caté-

gorie des passagers avec un total de 09

puis la catégorie des conducteurs avec

un total de 08 victimes.  Selon les analy-

ses des services de sécurité, les acci-

dents sont répartis tous les jours de la

semaine avec un taux minimum d’un

(01) à cinq (05) accidents au maximum,

dont la plupart ont été enregistrés au

cours de la période de 9 heures du matin

à 00 heures du soir. Comme à chaque

bilan, la principale cause de ces sinis-

tres reste le facteur humain. Les plus

importants de ces accidents, représen-

tés, dont au premier rang est le manque

de prudence de la part des conducteurs

en milieu urbain avec 10 violations, en-

suite des piétons suivis de 08 violations

au total, en raison du manque de pru-

dence de la part du piéton lorsqu'il

traverse la route et joue au milieu de

la route.

M’HAMED B.

Sûreté de wilaya de Tissemsilt

1.305 infractions au code de la route
durant le mois d’Octobre 2020

son enfant à un enseignant qui n'est

pas doté d'agrément pour donner

des cours dans des lieux destinés

au stationnement des voitures, est

une responsabilité partagée, parents

et enseignants. Cela dit, des acci-

dents peuvent se produire à l'exem-

ple d'incendies, explosion, asphyxie

ou même contamination.

M. Z.

A
gissant sur informations par

venues à la brigade de la

gendarmerie nationale de la

commune de Hamadia, distante de

45 kilomètres à l'Est du chef-lieu de

wilaya de Tiaret, les éléments de ladi-

te brigade se sont déplacés au lieu

signalé pour arrêter les deux mis en

cause et saisir une importante quan-

tité de boissons alcoolisées de tou-

tes marques. En effet, il s'agit d'une

habitation rurale en voie d'achèvement

de travaux de construction située au

douar appelé "Oued Zilene" dans la

commune de Hamadia. Munis d'une

perquisition délivrée par le procureur

de la république, les gendarmes ont

découvert 10.448 unités de boissons

alcoolisées, dont 1440 packs de vin

rouge et 9048 canettes de bière Beau-

fort. Le propriétaire de l’habitation et

son complice ont été verbalisés et la

marchandise saisie conformément à

la loi. Le dossier a été transmis à la

justice en attendant la présentation

prochaine devant le parquet du tribu-

nal pour détention et vente illicite des

boissons alcoolisées.      L. Bouhala

Hamadia (Tiaret)

La gendarmerie saisit 10.448 unités de boissons
alcoolisées dans un habitat rural
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L
a première saison agricole de

culture du colza en Algérie a

démarré depuis la ferme pilo-

te "Boulechfar Hocine" de la commu-

ne d’El Khroub (Constantine) en pré-

sence du directeur général de l’Offi-

ce algérien interprofessionnel des

céréales (OAIC), Abderrahmane

Bouchahda, représentant le ministre

de l’Agriculture et du développement

rural. Dans une déclaration à la pres-

se, en marge du lancement de la

culture du colza, Bouchahda a indi-

qué que l’opération concerne dix wi-

layas à l’Est du pays en plus de la

wilaya de Saïda à l’Ouest et s’inscrit

dans le cadre de la feuille de route

du secteur de l’agriculture relative aux

cultures industrielles. "Le colza est

une culture de plante à l’huile que

l’Algérie entend lancer dans le but de

contribuer à réduire la facture des

importations des huiles et des four-

rages", a affirmé le même respon-

sable. Il a également porté l’accent

sur l’importance économique de la

production de l’huile de table assu-

rant que la culture du colza qui aura

lieu sur les terres incultes contribue

par les longues racines de cette plan-

te à la fertilisation du sol et l’amélio-

ration de ses rendements. Les res-

tes de cette plante riches en protéi-

nes seront utilisés après l’opération

d’extraction de l’huile comme aliment

de bétail et de volailles, a-t-il encore

noté. L’OAIC a mobilisé à travers les

coopératives de céréales et légumes

secs (CCLS) les conditions néces-

saires dont les semences, les fertili-

sants les produits phytosanitaires

pour accompagner les agriculteurs

investisseurs impliqués dans ce pro-

jet de création d’un premier noyau de

cette culture "stratégique", a affirmé

son directeur général. Il a également

assuré que 100 points de stockage

de proximité d’une capacité cumulée

de 5 millions quintaux seront créés à

travers le pays pour le stockage des

céréales. La wilaya de Constantine

a consacré une superficie de 853

hectares exploités par 58 agriculteurs

et 8 fermes pilotes pour la culture du

colza, selon les explications des ca-

dres de la direction locale des servi-

ces agricoles.

Constantine

Lancement de la première saison
de culture du colza en Algérie

Lakhdaria (Bouira)

5000 poulets grillés

U
n incendie s’est déclaré hier, mardi, vers

quatre (04) heures du matin, dans un pou

lailler de quelques 1400 m2, appartenant

à un fermier. Dans la ville de Lakhdaria, située à

quelques 45 kilomètres au cardinal Nord du chef-

lieu de la Wilaya de Bouira, les éléments de la

protection civile du poste avancé de la ville de

Lakhdaria, épaulés par leurs collègues de l’unité

du poste avancé de la ville de Kadiria, sont interve-

nus, mais pas moins de cinq mille (5000) poulets

y ont laissé la vie. Un court-circuit ou un problème

dans le court-circuit de chauffage serait à l’origine

du sinistre.               TAIB HOCINE

U
ne enveloppe de plus de 77

millions DA a été mobilisée,

sur le budget de la wilaya

d'Ouargla, pour la réalisation d'opé-

rations de développement au profit

de la zone d'ombre de Dzioua, dis-

tante de 180 km de la commune d'El-

Alia, a-t-on appris auprès des servi-

ces de la wilaya. Retenues au titre

des efforts de développement et

d'amélioration des conditions de vie

des populations dans les zones

d'ombre, ces opérations ont porté sur

la réalisation au village de Dzioua

d'un puits artésien, son équipement

en kit solaire et d'un réservoir d'eau

de 50 m3, ainsi que des canalisa-

tions de raccordement sur 500 m. Il

est relevé également la fourniture de

l'électricité à énergie solaire aux

foyers et à une école primaire nou-

vellement réalisée, en plus de la réa-

lisation de l'éclairage public fonction-

nant aussi à l'énergie solaire, ainsi

que l'aménagement d'une aire de

jeux et d'une salle de soins. Une en-

Zones d’ombre de la région de Dzioua (Ouargla)

Plus de 77 millions DA pour le développement

Homicide à Ain Smara
(Constantine)

Trois personnes
placées sous mandat
de dépôt

L
e juge d’instruction près le tribunal d’El

Khroub (Constantine) a ordonné, mar

di, le placement sous mandat de dé-

pôt de trois (3) personnes impliquées dans

une affaire d’homicide commis sur une fem-

me, âgée de 30 ans à la commune d’Ain

Smara, alors que le quatrième complice a

été placé sous contrôle judiciaire, selon un

communiqué du procureur de la République

près du tribunal d’El Khroub. Selon le même

document dont une copie a été remise à

l’APS, les faits de cette affaire remontent

au 14 novembre courant quand le service

de la police judiciaire de la sureté urbaine

extra-muros d’Ain Smara avait reçu un ap-

pel téléphonique dénonçant un crime com-

mis dans un des logements de cette collec-

tivité locale. Aussitôt, les éléments de la

police judiciaire, accompagné d’ un méde-

cin légiste et une équipe de biologistes du

laboratoire régional de la police scientifique

de Constantine se sont dépêchés sur les

lieux du crime, où le corps sans vie d’une

femme, H.G., portant des traces de violence

visibles au cou a été découvert, relève-t-on.

L’enquête ouverte a permis d’interpeller,

l’auteur présumé du meurtre, âgé de 28 ans,

qui s’est présenté comme étant la fiancé de

la victime, et a avoué l’homicide, ajoute le

document soulignant que  trois (3) autres

suspects ont été arrêtés dans la même af-

faire pour location d’un appartement à des

fins immorales et tentative de faire avorter

la victime. Présentés mardi devant les ins-

tances judiciaires, le principal accusé est

poursuivi pour ‘’homicide volontaire avec

préméditation’’ et  le délit de ‘’tentative

d’avortement’’, souligne-t-on. Un des trois

autres individus interpelés est poursuivi

pour location de logement à des fins immo-

rales  alors que le deux autres accusés sont

poursuivis  pour le délit de participation dans

une tentative d’avortement.

veloppe conséquente a été mobili-

sée par la wilaya de Ouargla pour la

prise en charge des préoccupations

des populations de près de 130 zo-

nes d'ombre recensées à travers le

territoire de la wilaya, selon les servi-

ces de la wilaya. Les opérations prio-

ritaires sont liées notamment à l‘ali-

mentation en eau potable, l'électrifi-

cation, la promotion de la santé et le

désenclavement par la réalisation de

nouvelles routes.

CRET de Tébessa

Estampillage de 12 tapis pour la maison de l’artisanat de Guelma

L
e centre régional d’estampillage du

tapis (CRET) de Tébessa a estam

pillé 12 tapis au bénéfice de la mai-

son de l’artisanat et des métiers de la wi-

laya de Guelma, a indiqué mardi, le direc-

teur de la chambre de l’artisanat et des mé-

tiers (CAM), Mohamed Fathi Merzoug. L’opé-

ration d’estampillage s’est déroulée lundi

en présence des spécialistes et responsa-

bles centre régional d’estampillage du ta-

pis qui chapeaute 11 wilayas du pays, a pré-

cisé à l’APS, la même source. L’estampilla-

ge est une reconnaissance à l’authenticité

et la qualité du tapis dont la confection re-

court à des produits naturels de laine et de

colorants, selon la même source. Le centre

régional d’estampillage du tapis de Tébes-

sa a été créé en 2015 et est quatrième du

genre à l’échelle nationale avec ceux de Ti-

pasa, Ghardaïa et Tlemcen. Cette structure

chapeaute 11 wilayas, Batna, Oum El Boua-

ghi, Khenchela, Souk Ahras, El Tarf, Skikda,

Mila, Annaba, Guelma, Constantine et Té-

bessa. Des actions de sensibilisation en

direction des artisans sont régulièrement

menées par les responsables du centre

pour les informer sur l’opération d’estam-

pillage, ses conditions et les critères à res-

pecter pour "améliorer" leurs produits, est-

il précisé.
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Alors que les autorités locales multiplient
les opérations de désinfection à Oran

L’AADL Ahmed Zabana toujours mal servi

L
es premiers coups de pulvéri

sation ont été donnés, avant-

hier, par les agents de la ville,

sous le patronage du wali M. Djari.

La campagne de désinfection contre

le coronavirus a été une occasion

pour désinfecter les rues d’Oran et,

par là même, inculquer aux citoyens

la culture du respect des mesures

de prévention, à la faveur des mes-

sages de sensibilisation permettant

de réduire le nombre des personnes

ayant été testées positives au Covid

19. Pour un agent de la ville, c’est

une mission d’un genre particulier,

inhabituelle mais qui s’inscrit dans

un contexte de pandémie liée au

Covid-19: «Procéder à la désinfec-

tion de certains espaces publics de

la cité et réduire ainsi les risques de

transmission du Covid 19, au maxi-

mum, c’est un devoir pour moi car la

population a besoin de se sentir en

sécurité». Ils ont chaussé des bot-

tes et surtout, ils se sont munis de

masques de protection qui filtre l’air.

Pour notre agent rencontré, l’objectif

était de désinfecter les rues mais pas

uniquement. «Les espaces faisant

l’objet d’un traitement sont: les éta-

blissements sanitaires, l’ensemble

des arrêts de bus, le parvis de la gare,

les abords des pharmacies, celui

des boulangeries, des boucheries et

des commerces alimentaires», ex-

plique-t-on. «Nous visons aussi l’en-

semble du mobilier urbain à proxi-

mité de ces espaces, les bancs, les

poubelles publiques et les terrains

de proximité», affirme notre interlo-

cuteur. Sauf que les opérations de

désinfection n’ont jamais touché un

mur du pôle urbain Ahmed Zabana qui

demeure, depuis l’attribution des ap-

partements aux propriétaires, mal ser-

vi en matière de nettoyage. En effet, il

suffit de faire un saut au niveau du pôle

pour constater l'étendue de la malpro-

preté avec tous les déchets organiques

et de construction jetés par les rési-

dents. En fait, la scène est d’une lai-

deur effroyable tandis que le grand bou-

levard d’entrée de la cité s’est rétréci à

cause de la quantité considérable des

déchets jetés. Il faut dire que le pôle

urbain, Ahmed Zabana, manque de tas

de moyens permettant aux citoyens de

vivre dans la quiétude et pourtant, la

population fait avec et prend son mal

en patience, mais tout de même, re-

grette la nonchalance des autorités lo-

cales, censées assurer l’hygiène de

l’environnement.       ISLAM RAYAN

Désobéissance
au protocole sanitaire

Le transport public
devient un terrain
de contamination

Par B.Habib

S
uite à l’appel lancé par le Con

seil national autonome des

directeurs des lycées (CNA-

DL), les directeurs des lycées à Oran

ont observé, mercredi, un rassem-

blement pacifique à l’effet d’attirer l’at-

tention des responsables de l’édu-

cation sur la situation qui prévaut dans

le secteur dans un contexte d’accélé-

ration de la propagation de la pandé-

mie du Coronavirus. Ils étaient près

d’une quarantaine (40) de directeurs

d’établissements scolaires du cycle

secondaire, selon le Coordinateur de

la wilaya d’Oran du CNADL, à mar-

quer une demi journée de protesta-

tion en guise d’une «réaction commu-

ne» des directeurs de lycées à Oran

au dernier développement en lien avec

la stabilité du corps directeur, de l’en-

seignant et des élèves. Plusieurs

points ont été abordés par les direc-

teurs des lycées en rassemblement

devant la direction de l’éducation tels

la stabilité des établissements sco-

laires et le Protocole sanitaire mis en

place, mais le point culminant sans

nul doute, selon les déclarations du

Coordinateur de la wilaya du CNADL,

M Othmani, directeur de lycée, est re-

latif au «bras de fer» ayant opposé

depuis le 4 novembre, date de l’ouver-

ture officielle de la rentrée des clas-

ses du cycle secondaire , «les ensei-

gnants du lycée Kasdi Merbah à la di-

rectrice de cet établissement», ce qui

n’est pas aller, selon lui, sans provo-

quer « un arrêt momentané des cours

suite à la désobéissance du corps en-

seignant à la décision de la directrice,

leur sommant de poursuivre ceux-ci

avant que ces derniers ne reviennent

à leurs meilleurs sentiments en re-

prenant les cours, mardi 17 novem-

bre, au grand soulagement de la cor-

poration et des élèves du lycée en

question». Interrogé sur les motifs ayant

conduit les enseignants de ce lycée à

cesser les cours, le coordinateur local

du CNADL, porte-parole des directeurs

des lycées d’Oran, a expliqué que « les

enseignants ont contesté l’installation

de la directrice et refusaient, par là

même, de travailler avec celle-ci» alors

que, a-t-il précisé, «cette directrice a été

installée sur décision de tutelle depuis

le mois d’Août et jouit de l’ancienneté

pour avoir déjà exercé auparavant dans

plusieurs lycées tel le lycée « Hirech

mohamed «des Palmiers». Notre inter-

locuteur a souligné que «c’est parce que

cette directrice est contestée par ces en-

seignants que le Conseil national auto-

nome des directeurs de lycées d’Oran a

jugé nécessaire d’apporter son soutien

en faveur de cette dernière » et appelle

les responsables du secteur à trouver

un épilogue à ce litige qui ne fait que

s’enliser surtout qu’on est en pleine

période de Covid».

A
lors que le pays vit des moments diffi

ciles, à cause, en premier lieu de la

propagation inquiétante de la Covid-

19, comme en témoigne la situation presque

chaotique des hôpitaux où la surcharge re-

prend de plus bel, les transporteurs publics,

urbains et interurbains, s’illustrent avec une

nonchalance déconcertante. En effet, rien ne

semble dissuader les conducteurs et les re-

ceveurs des transports qui n’ont d’obstination

que le remplissage de leur bus leur permet-

tant d’assurer le gain quotidien, lequel ne doit

pas baisser du seuil habituel. Inopportuné-

ment, les campagnes de sensibilisation et les

décisions du gel de l’activité, qui ne fut pas du

goût des propriétaires de bus, rappelle-t-on,

décidé dans un passé récent pour se débar-

rasser de la pandémie, n’a pas freiné leur fré-

nétique ardeur. Vraisemblablement, l’assou-

vissance qui n’est pas de leur caractère, fait

défaut à ses personnes qui ne s’empêchent

pas de demander aux clients, de manière dis-

courtoise, de s’entasser pour permettre à

d’autres personnes d’emprunter le bus plein

à déborder. « En continuant à se démarquer

du troupeau, comme s’ils ne sont pas con-

cernés par la lutte contre la pandémie, les

transporteurs risquent de mettre en péril

toutes les bonnes intentions et les déci-

sions entreprises par l’Etat pour barrer la rou-

te à la propagation massive du Covid 19 »,

indique une personne dépassant la cin-

quantaine, ayant été malmenée par un re-

ceveur, remis à l’ordre par des personnes

du même âge.

Et pourtant, les efforts consentis par les

services de l’ordre, que ce soit la Gendar-

merie Nationale ou la police, sont bien visi-

bles sur le terrain. Pour preuve, des dizaines

de bus ont été arrêtés, chauffeurs et receveurs

sanctionnés, pour non-respect des mesures

de prévention, en outre le port du masque et la

distanciation entre les clients sans évoquer

l’obligation de réduire le nombre de person-

nes transportées. Inéluctablement, la difficul-

té notée pour faire obtempérer les transpor-

teurs en dit long sur la gestion de ce secteur

névralgique qui demeure jusqu’à alors mal

administré. En outre, il n’en demeure pas

moins que l’impératif de revoir la gestion de

ce secteur reste une nécessité absolue car il

est difficile, actuellement, de faire marche ar-

rière et décider un confinement total, gelant

ainsi toutes les autres activités, du reste, pro-

longer la récession de l’économie nationale.

ISLAM RAYANA

S
ur terrain, les citoyens ont bien

constaté que la lutte contre la

propagation du covid 19 a

connu, ces derniers jours, une crois-

sance à grande échelle. Depuis plus

d'une semaine, les hommes de loi

du service de la sécurité publique et

ceux de la cellule de communication

et de la relation publique, ont multi-

plié et diversifié les opérations de

sensibilisation des habitants de la

wilaya d'Oran. Après les chauffeurs

de taxi, les transports publics et pri-

vés, les commerçants, la sensibili-

sation a été élargie sur les places

publiques. Un nombre très impor-

tant de citoyens a été touché par la

police, pour des explications sur l'im-

portance du port de la bavette, la dis-

tanciation entre personnes, ainsi

que l'hygiène. Selon des sources cré-

dibles, ces opérations de sensibilisa-

tion ont été favorablement accueillies

par les citoyens oranais. Outre la sen-

sibilisation, 02 grandes opérations de

désinfection des rues et édifices ont

été opérées au niveau des quartiers

de la ville d'Oran et dans la daïra d'Ar-

zew.

A.Kader

Lutte contre la propagation du covid 19

La sensibilisation se poursuit à grande échelle

Sit-in mercredi des directeurs des lycées d’Oran devant l’Académie

Le CNADL affiche «son soutien
à la directrice du lycée  Kasdi Merbah»
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Belmadi Djamel

«Le football,
 c’est la stabilité,
la cohésion…»

Foot

Le Qatar accueillera la Coupe du monde
des clubs en février 2021

L
e match de la Supercoupe d'Algérie  2018/

2019  entre l'USM Alger (champion) et le CR

Belouizdad (vainqueur de la coupe) prévu

le samedi 21 novembre au stade du 5 juillet, dé-

butera à 20h30 à huis clos, a annoncé la Ligue de

football professionnel (LFP) mardi. Le match de la

Supercoupe d’Algérie viendra marquer le début de

la saison 2020-2021, et constituera le premier ren-

dez-vous officiel, huit mois après la suspension

des compétitions en raison de la pandémie de

coronavirus (Covid-19). En prévision de ce rendez-

vous footballistique, la LFP avait tenu dimanche

une réunion avec les représentants les deux clubs,

consacrée au volet organisationnel de cette ren-

contre qui se déroulera sans public en raison de

la pandémie de Coronavirus qui sévit actuellement

dans le pays.

Ligue des champions
(Tour préliminaire aller)

Un trio arbitral
marocain pour
CRB-Al Nasr

U
n trio arbitral marocain a été désigné par

la Confédération africaine de football pour

officier le match CR Belouizdad - Al Nasr

de Libye, prévu le 29 novembre au stade 5-Juillet

(Alger) pour le compte du match aller du tour préli-

minaire de la Ligue des champions africaine de

football. Il s'agit de l'arbitre principal Djalal Djayed,

qui sera assisté de ses compatriotes Hicham Aït

Abbou et Yahia Nouali, selon la direction du CRB.La

rencontre est prévue à partir de 17h00 au stade 5-

Juillet. Elle se jouera à huis clos en raison de la

pandémie de nouveau coronavirus. Le match re-

tour aura lieu à l'extérieur, entre le 4 et le 6 décem-

bre. En cas de qualification, le Chabab sera oppo-

sé au vainqueur de la double confrontation entre

l'Armée patriotique rwandaise et Gor Mahia (Ke-

nya).

Le Mali et la Tunisie qualifiés pour la prochaine CAN

Le Maroc proche de les rejoindre

L
e Qatar accueillera en février

2021 la Coupe du monde des

clubs 2020, reportée en raison

du coronavirus, un test important

avant la tenue du Mondial-2022 de

football dans l’émirat, a annoncé la

Fifa ce mardi. «La Coupe du monde

des clubs de la Fifa 2020 se tiendra

désormais du 1er au 11 février 2021

au Qatar», a déclaré l’instance dans

un communiqué. «La Fifa et le pays

hôte fourniront les garanties sanitai-

res nécessaires à la santé et à la

sécurité de tous les participants»,

poursuit-elle. La compétition était ini-

tialement programmée en décembre

2020 mais a «indirectement subi les

effets de la pandémie car les com-

pétitions continentales de clubs,

qualificatives pour l’événement, ont

été touchées», a expliqué la Fifa. Avec

l’introduction de protocoles stricts et

la reprise des compétitions, le der-

nier club participant sera désigné fin

janvier 2021, permettant ainsi de dé-

terminer le programme du tournoi de

février. Le football africain sera repré-

senté dans cette compétition par Al

Ahly ou le Zamalek. Les deux enne-

mis du Caire s’affronteront le vendre-

di 27 novembre 2020 en finale de la

Ligue des champions d’Afrique. Le

vainqueur obtiendra son billet de

qualification pour la Coupe du mon-

de des clubs. La Coupe du monde

des clubs réunit les équipes cham-

pionnes des six confédérations con-

tinentales ainsi que le champion du

pays organisateur. En 2019, le club

anglais de Liverpool avait remporté

le trophée après avoir battu les Bré-

siliens de Flamengo en finale 1-0,

déjà au Qatar. Vainqueur du Paris

Saint-Germain en finale de la derniè-

re Ligue des champions, fin août à

Lisbonne, le Bayern Munich repré-

sentera l’Europe dans cette compé-

tition. Le club qatari d’Al-Duhail SC y

participera en tant que champion du

pays hôte.

L
e Mali vainqueur en Namibie

(2-1) et la Tunisie accrochée

en Tanzanie (1-1) se sont qua-

lifiés mardi pour la CAN-2021, dont

le Maroc s'est rapproché après sa

victoire (2-0) sur la Centrafrique. Les

Maliens, supérieurs techniquement,

se sont imposés grâce à des buts

de Koïta (12e) et Doumbia (37e),

Kambindu ayant réduit le score deux

minutes plus tard. Avec 10 points au

compteur, ils ne peuvent plus être

rejoints par le 3e du groupe A. De son

côté, la Tunisie qui avait besoin d'un

résultat nul, a souffert mais a réussi

à contenir la Tanzanie (1-1) pour dé-

crocher son sésame pour cette édi-

tion reportée en janvier 2022 à cau-

se du Covid-19. Dans le groupe E, le

Maroc s'en est rapproché en domi-

nant la Centrafrique (2-0) dans une

rencontre disputée à Douala, au Ca-

meroun, pour des raisons de sécuri-

té. Dans le groupe G, l'Egypte est al-

lée battre le Togo (3-1). La Côte d'Ivoi-

re et Madagascar se sont neutrali-

sés (1-1) alors que l'Ethiopie a sur-

classé le Niger (3-0) dans groupe K.

Dans les autres matches de la jour-

née, la RD Congo s'est relancée en

s'imposant en Angola (1-0). Le Gha-

na s'est incliné au Soudan sur un but

de Rahman dans le temps addition-

nel (1-0). Enfin, les deux affiches du

groupe I, Lesotho-Bénin et Sierra-

Léone - Nigeria, se sont soldées par

un résultat nul et vierge. La prochai-

ne journée se déroulera au mois de

mars 2021

L
e Soudan a surpris le Ghana

en s’imposant in extremis 1-0

grâce à un but de Rahman

(90e+2). Un match nul aurait suffi aux

Black Stars pour valider leur ticket à

la prochaine CAN. Ils devront patien-

ter un peu. L’équipe du Ghana a raté

de très peu la qualification pour la CAN

CAN 2021

Le Ghana surpris par le Soudan

2021 dès la 4ème  journée des élimi-

natoires, ce 17 novembre 2020 à

Omdurman. Alors qu’un match nul

leur suffisait, les Ghanéens ont en-

caissé un but de Mohammed Abdul

Rahman durant les arrêts de jeu. Ré-

sultat: les Soudanais, vainqueurs 1-

0, sont toujours 3es du groupe C. Avec

ce revers, le Ghana, toujours leader

de son groupe, a permis au Soudan,

troisième (l’Afrique du Sud est deuxiè-

me, à égalité avec le Ghana), de tou-

jours croire en sa qualification en re-

venant à trois points de l’équipe em-

menée par Jordan Ayew. Alors qu’il

était favoris pour arracher sa qualifi-

cation à l’issue des 3e et 4e journées

des éliminatoires de la CAN-2021, le

Nigeria devra patienter jusqu’au mois

de mars prochain, à l’occasion des

deux dernières journées. Après leur

décevant match nul à domicile (4-4)

après avoir mené au score (4-0), les

Super Eagles n’ont rien pu faire à Free-

town en se contentant d’un autre match

nul (0-0) devant le Sierra-Leone. A l’is-

sue des résultats de cette journée, le

Nigeria reprend sa première place du

Groupe L avec 8 points, devant le Bé-

nin, auteur d’un nul (0-0) au Lesotho,

avec 7 points, alors que le Sierra-Leo-

ne est troisième avec 3 unités. Les

Sierra-Léonais sont toujours en cour-

se même si leur mission s’annonce

compliquée. En revanche, c’est prati-

quement fini pour le Lesotho, qui n’a

récolté que 2 points sur 12 possibles.

A
uteur d’un travail exceptionnel depuis sa

nomination à la tête de la sélection algé-

rienne, Djamel Belmadi a su construire une

base solide autour des cadres phares de l’équipe

nationale à l’instar de Riyad Mahrez, de Sofiane

Feghouli, Raïs M’bolhi ou encore Aïssa Mandi. «On

a chez nous cette habitude de vouloir toujours par-

ler des nouveaux joueurs. Le football, c’est la sta-

bilité. Le Football, c’est la construction. Le football,

c’est la cohésion. On ne peut avoir de la cohésion

si on change chaque fois notre effectif. Les joueurs,

il faut savoir qu’on ne les invente pas. Si vous sui-

vez les grandes équipes du continent, vous allez

vous rendre compte que le onze ne change prati-

quement jamais. Je pense qu’on est dans un re-

nouvellement d’effectif assez large.», a confié le

coach des Verts.

Supercoupe d'Algérie

Le match USMA-CRB
débutera à 20h30
à huis clos
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Section antiterroriste

Entame de l'instruction judiciaire
du premier dossier

DGSN - ambassadeur britannique

examen des moyens
de renforcer la coopération

Construction-Concession
automobile

Deux comités
pour le suivi
des dossiers

L
e ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane

a reçu mardi l'ambassadrice des Pays-
Bas en Algérie, Mme Janna van der
Velde, avec laquelle il a convenu
d'encourager la coopération entre les
universités des deux pays dans plu-
sieurs domaines de formation et de la
recherche. Les deux parties ont procé-
dé à l’évaluation des relations de
coopération entre les deux pays en
matière d’enseignement supérieur et
de recherche scientifique, convenant de
promouvoir et de soutenir la coopéra-
tion avec les universités hollandaises
qui pourraient être des partenaires
importants dans plusieurs domaines
de formation et de la recherche, a
précisé un communiqué du ministère
de l’Enseignement supérieur, ajoutant
qu’un accord cadre devra être signé
dans ce sens. Cet accord permettra de
"faciliter le contact entre les ensei-
gnants chercheurs des deux pays,
d’élargir la coopération bilatérale par la
signature d’accord et de programmes
de jumelage et de partenariat entre les
universités des deux pays à travers les
programmes de l’Union européenne,
tout en échangeant les visites pour
mieux connaitre les atouts dont dispo-
sent les universités algériennes et
hollandaises", a ajouté la même
source. "Lors de cette rencontre, les
deux parties ont évalué les relations
bilatérales en la matière, estimant
qu’elles demeurent en deçà des
attentes vue les capacités scientifiques,
académique, matérielles et humaines
des universités des deux pays, suscep-
tible de donner lieu à des relations
fructueuses", a ajouté le communiqué.
D’autres domaines de coopération ont
été évoqués durant la rencontre,
notamment "l’échange d’expériences
dans les domaines développés de
recherche en agriculture, les techni-
ques et technologies d’irrigation non-
couteuses".

Algérie - Pays-Bas

Accord de
coopération
dans le domaine
de l'enseignement
supérieur

L
a section antiterroriste et de crime
transnational organisé, créée le
15 novembre courant, a entamé

l'instruction judiciaire dans le premier
dossier relevant de son ressort, a indi-
qué mardi un communiqué du parquet
de la République près le tribunal de Sidi
M’hamed. "Suite à l’entrée en vigueur de
l’ordonnance 04-20 modifiant et complé-
tant le code de procédure pénale, et en
application de ses dispositions relatives
à la création d’une section antiterroriste
et de crime transnational organisé à com-

pétence nationale, le juge d’instruction
près ladite section a été saisi du premier
dossier judiciaire de l’accusé D.M pour-
suivi pour crime d'enrôlement dans une
organisation terroriste, conformément aux
dispositions des articles 87 bis et 87bis
6 du code pénal", précise la même sour-
ce. Le juge d’instruction près la section
antiterroriste et de crime transnational or-
ganisé a entamé les procédures de l’ins-
truction judiciaire du dossier conformé-
ment aux dispositions juridiques en vi-
gueur, ajoute le communiqué.

L
e directeur général de la sûreté na-
tionale (DGSN), Khelifa Ounissi, a
examiné mardi avec l'ambassa-

deur du Royaume-Uni de Grande-Breta-
gne et d'Irlande du Nord en Algérie, Barry
Robert Lowen, les moyens de renforcer
la coopération entre les deux pays, no-
tamment à travers l’échange d'expérien-
ces et d'expertise, l'assistance technique
et la formation spécialisée dans les dif-
férents domaines de la police. Le diplo-
mate britannique "a salué le haut niveau
de professionnalisme de la police algé-
rienne, qui a démontré avec brio son ex-
périence, notamment dans la gestion des

grands événements", a précisé un com-
muniqué de la Direction générale de la
sûreté nationale. Lors de la rencontre, les
deux parties ont également passé en re-
vue "les activités menées dans divers do-
maines dans le cadre de la coopération
policière bilatérale". Le DGSN a, à cette
occasion, réaffirmé "la volonté de la poli-
ce algérienne de renforcer la coopération
policière bilatérale à travers l'échange
d'expériences et d'expertise, l'assistan-
ce technique et la formation spécialisée
dans les différents domaines de la poli-
ce, notamment en matière de lutte contre
la crime organisé transnational".

L
e ministre de l'Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham, a présidé mardi à
Alger l’installation d’un comité

technique chargé d'étudier et de suivre
les dossiers relatifs à l’exercice de
l'activité de construction automobile et
d’un comité ministériel conjoint chargé
de suivre les dossiers relatifs à l’exerci-
ce de l'activité de concessionnaire de
véhicules neufs, indique un communi-
qué du ministère. Le comité technique
est chargé d'étudier et de suivre les
dossiers relatifs à l’exercice, à l’organi-
sation et au fonctionnement de l'activité
de construction automobile et le comité
ministériel conjoint est chargé d’étudier
et de suivre les dossiers relatifs à
l’exercice, à l’organisation et au fonc-
tionnement de l'activité de concession-
naire de véhicules neufs, précise la
même source. A cette occasion, le
ministre a donné des directives aux
membres des deux comités pour que
leurs missions soient menées à bien
dans un cadre clair et transparent. Ces
comités ont tous les pouvoirs et
jouissent d'une totale indépendance
dans l'étude des dossiers, a-t-il dit. Le
premier responsable du secteur a,
dans ce contexte, insisté sur "la néces-
sité d'étudier attentivement les dossiers
des concessionnaires sans discrimina-
tion aucune, tout en respectant les
délais légalement impartis". Par souci
de transparence dans l'étude des
dossiers, M. Ait Ali Braham a rappelé
"l'obligation de communiquer avec les
concessionnaires via la plateforme
numérique lancée par le ministère à cet
effet et non pas directement comme
cela se faisait auparavant".

21h05

20h50

Série - Policier. Année: 2019

Avec Malgorzata Buczkowska, Karel

Roden, Sergey Strelnikov, Robert Gonera,

Krystof Hadek, Stipe Erceg...

À Varsovie, Maria réussit à interroger la
colocataire de Bozena, la première victime
retrouvée. Secouée, celle-ci s'empresse
ensuite de contacter un producteur de films
de série B, Zygmund Bednarek, alias Gianni.
L'enquête établit qu'il est le seul à avoir été
en relation avec les trois jeunes femmes
assassinées. Car entre-temps, à Prague, on
a trouvé et identifié le cadavre dont le bras
avait été découvert au théâtre : il s'agit d'une
jeune Ukrainienne nommée Olena Sako-
vitch, qui posait parfois comme modèle et
travaillait en tant qu'hôtesse pour une
agence d'Odessa. Viktor a pu remonter
jusqu'au commanditaire du cambriolage de
la villa de Sova : Jiri Matousek....

Série - Policier. Année : 2020

Avec : Tomer Sisley, Hélène de

Fougerolles, Yannig Samot,

Philypa Phoenix, Côme Levin,

François Feroleto...

La voiture de Balthazar roule à
tombeau ouvert tandis qu'Hélène et
Balthazar sont à l'intérieur. Poursui-
vis par l'armée, ils sont rattrapés,
arrêtés et contraints d'ouvrir le
coffre. À l'intérieur, le corps d'un
homme qui s'est pris une balle
dans le ventre. Une balle en
provenance du pistolet du capitaine
Bach... Comment en sont-ils
arrivés là ? Sommé de s'expliquer
par la police des polices, le duo
raconte les quarante-huit heures
qui l'ont conduit à cette situation

11:20 Les z'amours
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:50 Terres de partage
13:00 13 heures
13:20 13h15, le samedi...
13:50 Météo
13:55 Santé bonheur
14:00 Image du jour
16:10 Destination 2024
16:15 La p'tite librairie
16:20 Affaire conclue
17:40 Joker
18:40 N'oubliez pas les paroles !
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:35 Météo
20:38 Protégeons demain
20:39 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Envoyé spécial
22:55 Complément d'enquête
00:55 Ça commence aujourd'hui
01:55 Affaire conclue
02:40 Présence protestante
03:10 Sagesses bouddhistes

10:35 Bébés chiens : les 100
premiers jours de leur vie
12:00 Les 12 coups de midi
12:50 Petits plats en équilibre
12:55 Météo
13:00 Le 13h
13:40 Reportages découverte
14:50 Grands reportages
16:10 Baby Boom
17:50 50' Inside
19:00  50' Inside
19:40 Des idées pour rebondir
19:45 Idées neuves à toute
épreuve
19:50 Vendée Globe
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 Merci !
20:45 Météo
20:55 C'est Canteloup
21:05 Balthazar
22:00 Balthazar
00:30 Dr House
01:15 Dr House

GÉOMÉTRIE DE LA MORT

10:40 Consomag
10:45 Voyages et délices by chef
Kelly
11:20 L'info outre-mer
11:30 Dans votre région
12:25 Journal national
12:55 Les nouveaux nomades
13:25 Un livre un jour
13:35 Samedi d'en rire
16:15 Les carnets de Julie
17:10 Expression directe
17:15 Trouvez l'intrus
19:00 19/20
19:55 Agissons avec Jamy
20:00 Vu
20:05 Une autre vie s'invente ici
20:15 La minute de l'emploi
20:20 Plus belle la vie
20:55 C'est bon à savoir
21:00 Météo
21:05 Inglourious Basterds
23:40 Maternité, le désert ou la
vie
00:30 Faut pas rêver
02:25 Un livre un jour

21h00

11:40 Le plus
11:45 La boîte à questions
11:50 L'info du vrai
12:25 L'info du vrai, le mag
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Possessions
14:25 Possessions
15:15 Le cercle
16:05 Undercover - Une histoire
vraie
17:50 Le plus
17:55 L'info du vrai, le mag
18:35 L'info du vrai
20:10 L'info du vrai, le mag
20:45 Les cahiers d'Esther
20:50 La boîte à questions
20:55 Groland le Zapoï
21:00 L'aliéniste : l'ange des té-
nèbres
23:45 Front Runner : le scandale
00:45 Possessions
01:35 Le correspondant
03:00 Rencontres de cinéma
03:10 Surprise

09:50 Invitation au voyage
10:35 Cuisines des terroirs
11:05 La harde sauvage
11:50 L'Italie sauvage
12:35 L'Italie sauvage
13:20 L'Espagne sauvage
16:20 Invitation au voyage
17:04 Géo reportage
17:05 Tunisie, l'art du tatouage
berbère
17:50 Bhoutan, vent de change-
ment au pays du bonheur
18:15 40mn Culture & Documen-
taire
Le génie des plantes
18:55 50mn Culture & Documen-
taire
L'estuaire de l'Oder : un écrin na-
turel sur la Baltique
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:51 De Gaulle à la plage
20:55 Géométrie de la mort
01:30 La démocratie du dollar
02:55 Des vignes et des hom-
mes
03:50 Arte Regards

07:40 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:00 Les Sisters
08:50 M6 boutique
10:05 Ça peut vous arriver
11:30 Ça peut vous arriver chez
vous
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:30 Météo
13:35 Scènes de ménages
14:00 Les mystérieux fiancés de
Noël
15:50 Incroyables transforma-
tions
16:15 Les reines du shopping
17:25 Les reines du shopping
18:35 Objectif Top Chef
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 9-1-1 Lonestar
22:50 9-1-1 (1/2)
00:30 Le meilleur pâtissier : gâ-
teaux sur commande
01:30 Incroyables gâteaux
02:20 Météo
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L'ALIÉNISTE:

L'ANGE DES TÉNÈBRES

BALTHAZAR

Série - Drame. Année : 2020.

Avec: Dakota Fanning, Daniel

Brühl, Luke Evans, Robert Wis-

dom, Brian Geraghty, Douglas

Smith...

New York, 1897. Injustement
condamnée à mort pour le meurtre
de son bébé, Martha Napp est
exécutée, mais elle a fait promettre
au docteur Kreizler de retrouver
son enfant. Peu de temps après,
Ana, le bébé de la femme du
consul d'Espagne, est enlevé. La
señora Linares fait alors appel aux
services de Sara, détective privée,
pour mener l'enquête sur ce
tragique événement....



Afghanistan et Irak

Les États-Unis réduisent
drastiquement leur présence militaire

Pour Viktor Orban,
l'Europe "fait chanter
les pays qui s'opposent
à l'immigration" Le Pentagone a annoncé mardi une

réduction du nombre des militaires
américains déployés en Afghanistan
et en Irak. Il ne restera plus que 2
500 soldats dans chaque pays lors-
que Joe Biden arrivera au pouvoir le
20 janvier 2021. Les États-Unis vont
réduire le nombre de leurs soldats
déployés en Afghanistan à 2 500 en
janvier 2021, le plus faible contingent
américain en deux décennies de
guerre, a annoncé, mardi 17 novem-
bre, le Pentagone, suivant la promes-
se électorale de Donald Trump de
mettre un terme aux "guerres sans
fin". Environ 2 000 militaires vont
se retirer d'Afghanistan d'ici le 15
janvier, et 500 autres quitteront l'Irak
pour ne laisser que 2 500 soldats
dans chaque pays, a précisé le nou-
veau ministre de la Défense par inté-
rim, Christopher Miller. Le retrait in-
terviendra alors que Donald Trump,
battu à la présidentielle par le démo-
crate Joe Biden, cédera le pouvoir le
20 janvier. Cette décision reflète le
souhait du président américain de
"mettre fin avec succès et responsa-
bilité aux guerres en Afghanistan et
en Irak et de ramener nos courageux

soldats à la maison", comme l'avait
formulé l'actuel locataire de la Mai-
son Blanche. Avant l'annonce du Pen-
tagone, plusieurs responsables
américains et étrangers avaient mis

en garde contre un retrait précipité et
total qui favoriserait les groupes ter-
roristes comme Al-Qaïda ou l'organi-
sation État islamique. Le chef de la
majorité républicaine au Sénat, Mitch
McConnell, avait estimé lundi que les
États-Unis "abandonneraient" leurs
alliés en procédant à un retrait trop
rapide. Pour l'Otan, l'Afghanistan
pourrait "redevenir une base pour les
terroristes internationaux". Les forces
américaines "restent engagées à
protéger la sécurité du peuple amé-
ricain et à soutenir nos alliés et
partenaires dans le monde", a
assuré Christopher Miller. Au mo-
ment de l'annonce de ce dernier, sept
roquettes ont visé, mardi soir, l'am-
bassade des États-Unis à Bagdad,
une attaque qui rompt plus d'un mois
de trêve décrétée par les factions ira-
kiennes pro-Iran et a tué une fillette.
L'attaque, menée depuis un quartier
de l'est de Bagdad, a aussi eu lieu
deux heures après un entretien télé-
phonique entre le Premier ministre
irakien, Moustafa al-Kazimi, et le se-
crétaire d'État américain, Mike Pom-
peo. Les deux hommes ont notam-
ment évoqué, selon le bureau de
Moustafa al-Kazimi, "l'avenir de la
coopération entre l'Irak et la coalition
internationale emmenée par les
États-Unis", déployée en 2014 en Irak
pour combattre le groupe jihadiste
État islamique.

L
a Hongrie a de nouveau refusé, mercredi,
de lier le versement de fonds européens
à l'État de droit. Pour le Premier ministre

Viktor Orban, adopter ce mécanisme obligerait son
pays à se plier aux politiques d'immigration de
Bruxelles.  Le bras de fer entre l'Union européen-
ne et Budapest se poursuit. La Hongrie, qui a op-
posé son veto au plan de relance européen, a jugé,
mercredi 18 novembre, que s'il était adopté, il n'y
aurait "plus d'obstacles à lier les États membres à
des mécanismes communs de soutien à l'immi-
gration". L'Europe pourra "utiliser des moyens fi-
nanciers pour faire chanter les pays qui s'oppo-
sent à l'immigration", a déclaré le Premier minis-
tre Viktor Orban, dans un communiqué. "Aucune
procédure visant à pénaliser les États membres
ne devrait être fondée sans critères objectifs et
sans possibilité de recours juridique", a-t-il écrit.
Depuis 2015, la Hongrie s'oppose à toute dispo-
sition rendant obligatoire l'accueil et la répartition
des réfugiés arrivés en Grèce et en Italie, malgré
la suprématie du droit communautaire, qu'elle a
acceptée en intégrant l'Union européenne en
2004. Le dirigeant souverainiste entrouvre cepen-
dant pour la première fois la porte, en réclamant la
mise en place de "critères objectifs" et la "possibi-
lité d'un recours juridique", si ce mécanisme d'État
de droit qu'il fustige devait entrer en vigueur. L'Union
européenne s'est engagée dans un bras de fer
avec Budapest et Varsovie, qui veulent l'abandon
d'un nouveau mécanisme liant le versement des
fonds au respect de l'État de droit. Les deux pays
prennent en otage le paquet budget et plan de
relance, dont l'adoption nécessite l'unanimité des
27, afin de s'opposer à la mise en place de ce
mécanisme inédit prévoyant de sanctionner les
pays qui bafouent la démocratie.  "Si le blocage
persiste, il y aura des conséquences politiques
pour la Hongrie et la Pologne, même si on ne peut
pas les expulser de l'UE", a réagi un diplomate
européen.  Les fonds européens représentaient
en 2019 environ 4,48 % du produit national brut
pour la Hongrie, l'un des taux les plus élevés par-
mi les pays membres. Budapest devrait bénéfi-
cier de 16,7 milliards en subventions et crédits
potentiels. Le sujet devrait s'inviter, jeudi, à un som-
met par visioconférence officiellement consacré à
la crise du Covid-19.
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L
e président sortant américain a indiqué, mardi soir, qu'il
limogeait le patron de l'agence gouvernementale en char
ge de la sécurité des élections. Cette agence avait rejeté

ces derniers jours les accusations de fraude électorale de gran-
de ampleur formulées par Donald Trump. Donald Trump ne lâche
rien. Il a annoncé, mardi 17 novembre, le renvoi du patron de
l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections.
Ce dernier avait contesté les accusations faites par le milliardaire
républicain de fraudes "massives" à la présidentielle. "La récente
déclaration de Chris Krebs sur la sécurité des élections de 2020
était très inexacte, puisqu'il y a eu des irrégularités et des fraudes
massives", a écrit le président sortant, qui nie toujours sa défaite

Donald Trump limoge un responsable de la sécurité des élections
au scrutin de novembre, dans un tweet. "C'est pourquoi, Chris
Krebs a été démis de ses fonctions de directeur de l'agence de
cybersécurité et de sécurité des infrastructures, avec effet immé-
diat." Cette agence gouvernementale, baptisée Cisa, s'efforçait
ces derniers jours à rejeter les accusations de fraude électorale
de grande ampleur.
"Il n'existe aucune preuve d'un système de vote ayant effacé, per-
du ou changé des bulletins, ou ayant été piraté de quelque façon
que ce soit", avait-elle souligné dans un communiqué, aux côtés
d'autres agences américaines chargées de la sécurité des élec-
tions. "L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des
États-Unis", assuraient-elles encore.

L
'ambassadeur sahraoui en
Afrique du Sud, M. Mohamed
Yeslam Bissat, a affirmé que

"l'Armée populaire de libération sa-
hraouie (APLS) se retrouve dans
l'obligation de défendre sa terre et
son peuple contre l'agression mili-
taire marocaine qui a ciblé des mani-
festants pacifiques dans la région d’El-
Guerguerat", soulignant que le Front
Polisario ne fera partie d'aucun pro-
cessus politique qui ne respecte pas
le droit du peuple sahraoui à la liber-
té. "Quelques jours après que les for-
ces marocaines ont violé le cessez-
le-feu, signé entre les deux parties au
conflit (Maroc et Front Polisario) en
1991, la situation à El-Guerguerat est
la même dans tous les espaces et
les territoires sahraouis, ainsi que
dans les eaux territoriales", a déclaré
l'ambassadeur sahraoui au quoti-
dien Echaâb. "Le Sahara occidental
est désormais une zone de guerre
déclarée, après que les forces d'oc-

cupation marocaines ont ouvert deux
nouvelles brèches en plus de la pre-
mière illégale qui déjà existait dans
le mur de l'humiliation et de la honte,
ainsi que leur agression contre des
manifestants civils en violation fla-
grante du cessez-le-feu", a ajouté le
diplomate sahraoui. "Il faut compren-
dre que l'objectif des Sahraouis n'est
pas seulement la région d’El-Guer-
guerat qui ne constitue qu’un point de
présence de l'occupation marocaine
qui s'étend le long du territoire sa-
hraoui. Ainsi, El-Guerguerat est ac-
tuellement une zone de guerre, com-
me c'est le cas dans tous les espa-
ces et territoires sahraouis", a-t-il pré-
cisé.  «La guerre se poursuit et notre
armée mène des attaques jour et nuit
contre tous les points de positionne-
ment de l’occupation marocaine, ce
qui signifie que la situation persiste et
le ministère de la Défense sahraoui
annonce régulièrement le bilan des
batailles en cours».

L'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud:

«Nous ne ferons partie d'aucun
processus politique qui ne respecte
pas notre droit à la liberté»
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Alors que les autorités locales multiplient les opérations de désinfection à Oran

L’AADL Ahmed Zabana toujours mal servi

Sit-in mercredi des directeurs des lycées d’Oran devant l’Académie

Le CNADL affiche «son soutien
à la directrice du lycée  Kasdi Merbah»

ORAN
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Désobéissance au protocole sanitaire

Le transport public devient un terrain de contamination
P.07

Bilan de l'ANP en une semaine

45 narcotrafiquants arrêtés
et plus de 16 quintaux de kif saisis
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Sûreté de daïra
de Oued Fodda (Chlef)

03 faux-monnayeurs
écoulant

des faux billets
de 1000 DA arrêtés
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Sûreté de wilaya
de Tissemsilt

1.305 infractions
au code de la route

durant le mois
d’Octobre 2020
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Béchar

Des cours de soutien
en privé dans des

garages aménagés
en classes

Incendies de forêts de
l’Oued Guoussine (Chlef)

Arrestation
de cinq individus
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Algérie Poste rassure

Cour d'Alger

Tahkout condamné
à 14 ans

de prison fermes
P.03

LA LIQUIDITÉ SERA DISPONIBLE
DANS TOUS LES BUREAUX

Le ministre de la Poste et des Télécommunications,

Brahim Boumzar, a assuré, mardi à Alger à la veille du

versement des pensions de retraite et des ayants-

droits, que «la liquidité sera disponible dans tous les

bureaux de poste à travers le territoire national».

Lire en page 03



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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