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Suite à la violation de l'accord de cessez-le-feu

Le régime marocain dans l'embarras

D
es experts en sécurité ont es-

timé que le régime marocain

était "dans l'embarras" après

l'agression militaire contre des civils

sahraouis désarmés dans la région

d'El Guerguerat et la violation de l'ac-

cord de cessez-le-feu signé en 1991,

affirmant que la décision du front Po-

lisario de retourner à la lutte armée

pour libérer les territoires sahraouis

occupés "a brouillé les cartes du

Royaume marocain". Le président de

la commission algéro-africaine pour

la paix et la réconciliation, Ahmed Mi-

zab a déclaré à l'APS que l'interven-

tion militaire du Maroc au Sahara

Occidental et un acte "démesuré" qui

"s'est répercuté négativement sur le

Maroc actuellement dans l'embar-

ras". La violation par les forces d'oc-

cupation marocaines de l'accord de

cessez-le-feu a mis à mal les Na-

tions Unies, accusées de "prendre

le parti du Maroc et de manquer à

leurs promesses dans le règlement

de la question sahraouie après 29

ans de la création de la Minurso".

L'expert dans les affaires sécuritai-

res africaines a estimé que le Maroc

"a rendu service aux Sahraouis, vu la

couverture médiatique de l'évène-

ment, en dépit des différentes appro-

ches de traitement", ce qui a placé

"la question sahraouie au-devant de

la scène". M.Ahmed Mizab a ajouté

que le Maroc "a ouvert un front qu'il

lui sera difficile de contrer", d'autant

que "le combat mené par le peuple

sahraoui est motivé par la volonté de

se libérer du joug colonial, alors que

les soldats marocains ne croient

même pas à leur cause", ajoutant

que "c'est ce même écart qui fera iné-

luctablement la différence dans le

champ de batailles". Pour sa part,

l'ancien observateur international

dans la Mission des Nations Unies

pour la paix, Ahmed Kerrouche a rap-

pelé que le régime marocain "n'a pas

bien calculé les retombées de la vio-

lation de l'accord de cessez-le-feu,

signé avec le front Polisario en sep-

tembre 1991, dans lequel il s'enga-

ge à poursuivre les négociations et à

organiser un référendum libre et

transparent d'autodétermination du

peuple sahraoui. L'expert en sécuri-

té a souligné que le Maroc "ne s'at-

tendait pas à la ferme riposte du front

Polisario à son agression contre les

manifestants au niveau de la brèche

illégale à El Guerguerat, et à la viola-

tion de l'accord de cessez-le-feu qui

constitue une violation des conven-

tions internationales, et a manqué à

ses engagements et responsabilités

envers la communauté internationa-

le". "Il est certain que le Maroc regret-

te la violation de l'accord onusien", a

soutenu M. Kerrouche, en témoigne,

a-t-il dit, "l'entretien téléphonique du

souverain marocain Mohamed VI

avec le secrétaire général de l'ONU,

Antonio Guterres sur "son soi-disant

attachement au processus politique

et aux négociations". L'ancien obser-

vateur international a mis en garde

contre "les conséquences de la vio-

lation par le régime marocain de l'ac-

cord de cessez-le-feu sur la région

tout entière en retournant à la case

départ à un moment où tout le mon-

de attendait qu’un calendrier soit fixé

pour l'organisation du référendum

d'autodétermination," soulignant "l'at-

tachement du Front de Polisario à la

lutte armée pour recouvrer son droit

parallèlement à l’intransigeance du

Maroc et son refus de se conformer

à la légalité internationale, ce qui

"menacerait la paix et la sécurité in-

ternationales". Pour M. Kerrouch "le

crime organisé se répandra de ma-

nière significative" en raison des ré-

cents développements à El-Guer-

guerat, notamment le trafic de dro-

gue étant donné que "le Makhzen ne

peut pas survivre sans trafic de dro-

gue, car il constitue 23% de son re-

venu national". L'expert a appelé le

Conseil de sécurité de l’ONU à "as-

sumer sa responsabilité dans le

maintien de la paix et de la sécurité

internationales et à accélérer l'orga-

nisation d'un référendum après 29

ans d’atermoiement", un référendum

qui devait avoir lieu un an après la

signature de l'accord de cessez-le-

feu en 1991. Il a relevé que "tout est

prêt, y compris la banque de données

du corps électoral, et qu'il ne reste

qu'à fixer un jour pour le référendum

d'autodétermination et la décolonisa-

tion de la dernière colonie en Afrique",

exprimant son regret de l’existence

de membres permanents du Conseil

de sécurité obstruant le processus

de règlement et "donnant des si-

gnaux positifs au Makhzen pour n'ac-

cepter aucune solution pacifique et

tergiverser, car la situation actuelle

ne sert que le régime d'occupation".

De son côté, l'expert sécuritaire, Ab-

delhamid Larbi Chérif, a affirmé que

"l'occupation marocaine s'est impli-

quée de manière très grave au Sa-

hara Occidental après avoir violé le

cessez-le-feu. "Le Maroc tente actuel-

lement de résoudre la crise", a-t-il

expliqué ajoutant qu’"il ne croyait pas

que la réaction des Sahraouis à la

violation de l'accord international se-

rait si forte". L'armée sahraouie pu-

blie quotidiennement des communi-

qués dans lesquelles elle indique les

sites qu'elle a ciblés par ses tires,

alors que "l'armée marocaine adop-

te une politique de black-out média-

tique et ne dément même pas les

communiqués de l'armée sa-

hraouie". Soulignant que "les condi-

tions sont absolument défavorables

pour que le Maroc entre dans une

guerre ou tout type d'affrontements,

compte tenu de la situation écono-

mique et de la crise sanitaire due à

la pandémie Coronavirus", M. Larbi

Chérif estimé que "le Maroc a donné

un cadeau aux Sahraouis avec son

agression, car l’intervention de ses

forces militaires dans la région d’El-

Guerguerat et l'ouverture de la brè-

che illégale par la force a donné un

nouvel élan à la question sahraouie

et une grande dynamique médiatique

qui servira inévitablement le proces-

sus de règlement pacifique au Sa-

hara occidental, notamment après le

retour à la lutte armée".

D
onald Trump, qui refuse toujours d'ac-

cepter sa défaite face à Joe Biden, a pour

suivi vendredi sa croisade, suscitant des

interrogations sur la façon dont il compte sortir

de ce qui ressemble chaque jour un peu plus à

une impasse. "La campagne, que, d'ailleurs, j'ai

gagnée": au détour d'une déclaration sur le prix

des médicaments, à l'issue de la laquelle il n'a

répondu à aucune question, le président améri-

cain s'est de nouveau posé en vainqueur, contre

toute évidence. Symbole d'une position de plus

en plus intenable pour le tempétueux président,

la Géorgie, où Joe Biden l'a emporté d'une cour-

te tête, a officiellement certifié vendredi après-

midi les résultats de l'élection. "Les chiffres ne

mentent pas", avait déclaré un peu plus tôt Brad

Raffensperger, le secrétaire d'Etat républicain de

cet Etat du Sud. "Ils représentent le verdict du

peuple". A quel moment le président américain

reconnaîtra-t-il sa défaite pour permettre une tran-

sition normale? Bombardée de questions sur ce

thème, sa porte-parole, Kayleigh McEnany, a es-

quivé. "Le président a lancé des actions en justi-

ce, il prend les choses au jour le jour", a-t-elle

simplement répondu, lors d'un point-presse par-

ticulièrement tendu. Reclus dans la Maison Blan-

che, Donald Trump a commencé sa journée en

retweetant une vidéo de la stupéfiante conféren-

ce de presse de la veille de son avocat person-

nel Rudy Giuliani. Pendant près de deux heures,

ce dernier, dégoulinant de sueur, multipliant les

digressions, a accusé, sans preuves, le parti dé-

mocrate d'avoir organisé une fraude à grande

échelle. Le président américain a par ailleurs reçu

des élus locaux du Michigan, Etat-clé qu'il avait

emporté en 2016 face à Hillary Clinton et qu'il a

perdu cette année face à Joe Biden.

Washington

Trump s'entête,
mais l'étau
se resserre

U
n sommet virtuel du G20 s'ouvre samedi

sous la présidence de l'Arabie saoudite,

au milieu d'appels internationaux à des

financements de ce forum, nécessaires pour ju-

guler la pandémie de nouveau coronavirus et ses

conséquences économiques dévastatrices.

Même s'il est réuni sous format virtuel, pandé-

mie oblige, c'est la première fois qu'un pays ara-

be accueille un sommet des représentants des

principaux pays riches et émergents. Ce rendez-

vous de deux jours intervient également alors que

le G20 est critiqué pour sa réponse face à la ré-

cession mondiale et au moment où le président

américain Donald Trump conteste toujours sa

défaite à l'élection présidentielle du 3 novembre.

Pas de cérémonie d'ouverture en grande pompe

ni d'occasion de conclure des engagements bi-

latéraux, le sommet est réduit cette année à de

brèves sessions en ligne, qualifiées par des ob-

servateurs de "diplomatie numérique". La pan-

démie de Covid-19, qui a infecté plus de 55 mil-

lions de personnes et en a tué plus de 1,3 mil-

lion à travers le monde, sera le principal sujet

abordé lors du sommet présidé par le roi saou-

dien Salmane. Plusieurs appels adressés au

G20 pour aider notamment l'Organisation mon-

diale de la santé (OMS) ont été lancés après la

multiplication d'annonces prometteuses pour la

commercialisation des vaccins tant attendus.

Dominé par le coronavirus

Un G20 virtuel
présidé par
l'Arabie saoudite
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Un réseau de falsificateurs
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Pour faire face au covid 19
Désinfection des artères
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Lancement
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Ecole  Abdelkader
Bounouri de
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Les parents d'élèves
redoutent

les contaminations
au Covid19 scolaires
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campagne oléicole
Faibles rendements

à Béjaïa

Ain-Temouchent

Les élus de l’APW
recommandent

la numérisation dans
tous les secteurs
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LES ÉQUIPES MÉDICALES FACE À LA RECRUDESCENCE
DE L’ÉPIDÉMIE COVID19 À ORAN

«On n’en peut plus» !

Face au rebond de la pandémie, il

n’existe toujours pas de traitement qui

permet de venir à bout du Covid -19. Il

est vrai que la lueur d’espoir suscitée

par le vaccin anti Covid-19, "renaît".

Pour autant, les médecins généralistes

ne se sentent plus aussi démunis

qu’en mars dernier. Ils sont mieux

armés qu’auparavant pour affronter

cette 2ème vague. Une flambée de

Covid et une “deuxième” vague. Pour-

quoi et comment y faire face désor-

mais ? Les médecins sont plutôt se-

reins. Ils ont appris à vivre «avec» .

Mais ils estiment “juste” de déplorer le

manque de moyens.      Lire en page 07

Lire en page 10

La session ordinaire de l'APW
tenue au siège de l'APC

Budget primitif et Santé
à l'ordre du jour

Le Carrefour de Saïda

�

� Lamarine

Le souk demeure ouvert

�Les routes goudronnées
puis défoncées !
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Pour sensibiliser les gens sur le Covid-19

Prêche du vendredi unifié
à travers les mosquées du pays

Journée mondiale
de l'enfance

Djerad félicite
les enfants
algériens

Coronavirus

Merkel se réjouit

que le Président

Tebboune se soit

remis de son

infection

L’UNICEF promet de soutenir
les enfants créatifs en Algérie

L
es imams de toutes les mosquées
du pays ont consacré leur prêche
du vendredi à la sensibilisation des

fidèles à la nécessaire préservation de
la vie humaine par le respect des mesu-
res barrières préconisées dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie de Covid-19,
en insistant sur l’importance de l’entrai-
de pour surmonter la crise que traverse
l’Algérie à l'instar des autres pays. En ap-
plication de la directive adressée par le
ministère des Affaires religieuses et des
wakfs aux directeurs du secteur, appe-
lant à mettre l'accent, dans le prêche de
vendredi (20 novembre), sur l'importan-
ce du respect des mesures barrières et
de la distanciation physique pour éviter
de contracter la Covid-19, les imams des
mosquées du pays ont mis en avant la
nécessité pour tout un chacun de suivre
les recommandations sanitaires émises

par les spécialistes afin de se protéger
et de protéger les autres. Dans ce cadre,
l’imam de la Mosquée Ibn Badis de Kou-
ba (Alger) a souligné dans son prêche
que "la préservation du bienfait de la san-
té est un devoir quiincombe à tous sans
exception". "Il est de notre devoir de nous
protéger et de préserver notre santé et celle
des autres en évitant de prendre à la légè-
re ce qui pourrait nous être fatal", a dit
l’imam aux fidèles. Rappelant les mesu-
res barrières mises en place dans le ca-
dre de la lutte contre l'épidémie, l’imam a
expliqué que la Covid-19, comme d'autres
pandémies qui ont frappé l’humanité par
le passé, notamment la peste et la lèpre,
a nécessité l’imposition d’une série de
mesures reposant sur la distanciation
physique et l'isolement des malades, tel
que préconisé dans de nombreux Ha-
diths authentiques du Prophète (QSSSL).

L
a ministre de la Solidarité nationa-
le, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou, a

annoncé jeudi un programme d’action en
partenariat avec le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF) pour la
prise en charge des enfants créatifs en
Algérie, indique un communiqué du mi-
nistère. Kaoutar Krikou, qui recevait le
représentant de l'UNICEF en Algérie, Is-
selmou Boukhari, a fait part de «sa vo-

lonté de renforcer les relations de coopé-
ration avec l'agence onusienne au servi-
ce de l'intérêt supérieur de l'enfant », an-
nonçant, à cette occasion, «un program-
me d’action en partenariat avec l'agence
pour une meilleure prise en charge des
enfants en Algérie, notamment les créa-
tifs», précise la même source. Isselmou
Boukhari s’est, lui aussi, dit «disposé à
coopérer avec l’Algérie pour assurer aux
enfants un service de qualité».

L
e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
vendredi dans son lieu d’hospita-

lisation en Allemagne, une lettre de la
part de la chancelière allemande, Mme
Angela Merkel, dans laquelle elle se
réjouit qu’il se soit remis de son
infection au coronavirus. "Mes meilleurs
vœux de force et de courage vous
accompagnent pour la suite de votre
convalescence", a écrit la chancelière
allemande dans sa lettre.

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a félicité vendredi les
enfants algériens à l’occasion de

la Journée mondiale de l’enfance, leur
souhaitant " un avenir radieux et une vie
pleine d’espoir et d’ambition ". " L’Algé-
rie célèbre aujourd’hui le 20 novembre
2020, la journée mondiale de l’enfance
sous le slogan "Nabdo El Hayat,
Amalou el Baraa+ ", a écrit le Premier
ministre dans un tweet sur son compte
officiel, souhaitant " un avenir radieux et
une vie pleine d’espoir et d’ambition à
nos enfants qui sont l'avenir de l’Algérie
nouvelle ".

L
e Collectif des défenseurs des
droits de l'homme sahraouis
(CODESA) a annoncé la création

d'un "Comité pour la protection des
civils sahraouis" pour le suivi des
situations des droits de l'homme dans
les territoires sahraouis occupés. Le
"Comité pour la protection des civils
sahraouis" est chargé du "suivi des
situations des droits de l'homme dans
le cadre des travaux de notre Organisa-
tion, en particulier à l'article 04 de la loi
fondamentale", a indiqué le CODESA,
ajoutant que le "Bureau exécutif et le
Comité administratif se concentreront
sur la compilation de données et de
rapports sur les crimes et abus confir-
més". Le Codesa a ajouté que "tous les
membres et les citoyens sahraouis en
général sont invités à signaler tous les
cas au Comité de protection des civils
sahraouis". Le Collectif sahraoui des
défenseurs des droits humains a
affirmé sa pleine volonté de collaborer
avec le Comité international de la Croix-
Rouge et d'autres organisations
internationales compétentes. Les
autorités d'occupation marocaines
commettent des "crimes de guerre et
contre l'humanité dans les territoires
sahraouis occupés, en se vengeant sur
des manifestants réclamant pacifique-
ment l'indépendance du Sahara
occidental", a alerté mardi la Commis-
sion nationale sahraouie des droits de
l'Homme (CONASADH) dans une
communication lors de la 67e session
de la Commission africaine des droits
de l'Homme et des peuples (CADHP).

CODESA

Création
d'un «Comité
pour
la protection
des civils
sahraouis»
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07:05 Vestiaires Série
07:35 Vestiaires Série
08:10 Rencontres à XV
08:30 Matinée interreligieuses
11:55 5mn Culture & Documentaire
12:00 50mn Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:50 Terres de partage
12:55Météo
13:00 13 heures Journal
13h15 le dimanche...
14:10 13h15 le dimanche...
15:00 Météo
15:05 Vivement dimanche
15:55 Santé bonheur
16:05 Coupe d'automne des nations
: Écosse/France
18:15 Les enfants de la télé
19:20 Les enfants de la télé, la suite
19:50 Météo
20:00 20 heures Journal
20h30 le dimanche
20:55 Météo
21:00 Les étoiles du sport
21:02 D'art d'art Quantum of Solace
 21:05 Quantum of Solace Film
Red Sparrow
 22:50 Red Sparrow  Film

06:30  Jeunesse

Tfou

10:05  Automoto

11:10 Téléfoot

12:00 Les 12 coups de midi

12:50 Petits plats en équilibre

12:55 Météo

13:00 Le 13h Journal

13:40 Reportages découverte

14:50 Grands reportages

16:10 Les docs du week-end

17:15 Sept à huit - Life

18:20 Sept à huit

19:45 Des idées pour rebondir

19:50 Plus fort grâce au sport

19:55 Météo

20:00 Le 20h Journal

20:40 Rendez-vous sport

20:45 Habitons demain

20:50 Et si on se réinventait ?

21:00 Météo

 21:05 Film En eaux troubles

23:15 Esprits criminels

06:00 Okoo
07:55 Dimanche Okoo
10:10 Parlement hebdo
10:40 Nous, les Européens
11:05 Expression directe
11:15 Météo
11:20 L'info outre-mer
11:25 Dimanche en politique
11:30 Dimanche en politique en régions
12:00 12/13 Journal régional
12:10 Dimanche en politique
12:55 Les nouveaux nomades
13:35 1Les vieux de la vieille Film
15:15 Thalassa
16:15 Thalassa
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
19:05 Journal régional
19:30 Journal national
20:00 Météo régionale
20:05 Stade 2
20:50 Destination 2024
20:55 C'est bon à savoir
21:00 Météo
21:05 Les enquêtes de Vera Série
22:35 Les enquêtes de Vera Série
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07h30 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
08h11 La boîte à questions
08h19 21 cm - Jérôme Ferrari
09h33 Dark Waters
11h35 Groland le zapoï
12h57 The Tonight Show Starring
13h40 Possessions
15h19 Le cercle séries
16h05 Undercover
21h06 Série de suspense: L'alié-
niste : L'ange des ténèbres
L'aliéniste : L'ange des ténèbres - Ex
Ore Infantium
Série de suspense • 46mn
21h52 L'aliéniste : L'ange des ténè-
bres - Quelque chose de malfaisant
22h41
Série humoristique : What We Do in
the Shadows
What We Do in the Shadows - Assis-
tant zombie
Série humoristique • 21mn
23h02 What We Do in the Shadows
- Les fantômes
23h23 What We Do in the Shadows
23h48 Front Runner : Le scandale

07h10 GEO Reportage - Rouma-
nie, les récits d'un cimetière
08h40 Invitation au voyage
09h20 Sauveurs d'espèces
10h55 Feux de forêt en Australie -
11h40 La Great Ocean Road
australienne - Des surfeurs et des
koalas
12h50 Arte journal
13h40 Vivement dimanche !
15h35 Kamtchatka, un été en
pays évène
16h30 Invitation au voyage
17h10 X:enius - Les SUV : Chars
à l'assaut du climat ?
17h45 Jardins d'ici et d'ailleurs -
18h55 L'estuaire de l'Oder - Un
écrin naturel sur la Baltique
19h45 Arte journal
20h51 De Gaulle à la plage - La
vague
20h55
Série policière:
Géométrie de la mort
21h50 Géométrie de la mort -
Episode 8
22h45
Géométrie de la mort
Géométrie de la mort - Episode 9
Série policière • Inédit • 55mn

06:00 M6 Music

07:45 M6 boutique

10:50Turbo

11:20 Turbo

12:30 Sport 6

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:20 Scènes de ménages

13:35 Recherche appartement ou
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15:15 Maison à vendre

17:20 66 minutes

18:40 66 minutes: grand format

19:45 Le 19.45

20:10 Sport 6

20:15 Météo

20:25 E=M6

21:05 Zone interdite

23:10 Enquête exclusive
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L'ÉCHANGE - DRAME

QUANTUM OF SOLACE  FILM

EN EAUX TROUBLES
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT.
1. Dispositif contre l'orage.
2 .  Paresseux.  Suppl ice
russe au fouet.
3. Insigne. Impôt.
4. Pas cristalline.
5. Ligne de tête. Refuge de
chiens et de chats.
6. Verre au plomb. Stron-
tium.
7. Fromage rouge.
8. OTAN pour les anglo-
phones. Fait impression.
9. Objet précieux. Élève de
West Point, mais qui atét
vaincu.   10. Dans. Anneau
de cordage.  Sur  un d i -
plôme.

VERTICALEMENT.
1.  Tel le une feui l le cou-
verte de poils.   2. Un liber-
taire. Un acide organique.
3. Il surveillej l'écran.   4. Roi légendaire d'Élide. A du culot.   5. Gratin de
premier choix. Matière Coordination.   6. Tout va bien ! Des meneurs.   7.
Toute plate. Panse bête.  8. Pourvus. Millet.   9. Petits cours. Pour un étourdi.
Sur le green.   10. Gentil monstre de Spielberg. Couvertes d'une armure.
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Fusionner
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Protection

Sable
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 Demeurer
Religion

Etre déçu
Charge
d'âne

Relatif à
l'air

Règle

Entre 2
étages

Récolte du
foin

Période

�

Renfort
métallique

Construite
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Est
anglais

Infusion
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Démons-
tratif

�

�

Palmipède

�
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En tête de
la Prière

Clair

�

�

Elle vous
veut du

mal

Dur

�

Coordina-
tion

�Femmes
de contes

�

Dépôte de
fond

�Principale
attraction

Rangé

�

Palmipède

�

Aspect du
visage

�

Négation

�

Très
touchées

A R R A N G E U S E

S E A U O T A N

O M B R E C I L

C B A N C O L I E

I O N E O L I E N

A B U S E R T S F

L I E U S P A L

I N E B O N I T E

T E T E E B R I E

E S S A C E R S

D C E A

R E G R E S S E R

P O I N T U R E

B R U T I R E T

E P H E M E R E

I C I N E T N

I L O T E S T

R E L I E R C I

O S E M I R

A M N I S T I E

U V O I E A

S E R E I N U N

R E S S E R V I

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.
Les lettres qui restent forment le  nom
d'un chien très commun en Australie.

CADENAS

CROASSE

ECHALOTE

EMPILAGE

FILANT

FLATTEUR

HAGARD

HOCHET

JETEUR

JOUET

LACER

LAIDE

LETTRE

MIGRAINE

NAIADE

PRIMAT

STERE

TASSANT

TIERS

USURE

VIOLENT

VOGUE

Solution du jeu précédent:

FIGARO (LE)

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

V F T E H C O H S

I L A C D A V A T

O A S H N D O G E

L T S A A E G A R

E T A L I N U R E

N E N O A A E D J

T U T T D S I E O

T R I E E A N N U

A E G A L I P M E

M C R O A S S E T

I A E R U S U G I

R L G L E T T R E

P I F I L A N T R

M J E T E U R O S

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

L'hyperactif(ve) du jour, ce sera vous ! Être en perpétuel
mouvement vous donnera le sentiment d'être pleinement
vivant. Au travail, vous détesterez les temps morts. Dès que
vous n'avez plus rien à faire, vous courrez dans les bureaux
de vos collègues pour leur prêter main forte.
 TAUREAU

Trouver un juste équilibre ne vous posera pas de problème !
Sur le plan financier, vous serez en mesure d’entreprendre
des démarches financières conséquentes sans prendre de
risques inconsidérés.
 GÉMEAUX

 En couple, vous peinerez à maintenir un climat d'harmonie et
d'euphorie. Montrez-vous imaginatif(ve) si vous voulez
raviver la flamme des débuts ! Célibataire, ce mercredi sera
à l'origine d'un certain sentiment de frustration. Vous
éprouverez peut-être le besoin de vous établir dans une
stabilité amoureuse. Votre tour viendra bientôt !
 CANCER

Après l'inertie, place au changement ! Sur le plan
professionnel, vous prendrez une décision qui impliquera de
nombreux bouleversements dans votre vie. Après de longues

semaines de tergiversations et de questionnements, vous
n’aurez plus peur de faire le grand saut.
 LION

Vous aurez tout pour être heureux et, pourtant, vous aurez
la sensation que votre vie ne vous comble pas entièrement.
En couple, votre partenaire aura beau vous prodiguer toutes
les attentions nécessaires, rien ne semblera vous satisfaire.
 VIERGE

Les relations de dépendance que vous entretenez en ce
moment avec certains membres de votre entourage familial
risquent seront aujourd'hui plus pesantes que d'ordinaire.
Vous serez partagé(e) entre la nécessité d'assumer vos
responsabilités et le désir de vivre votre vie.
 BALANCE

Vous écouterez vos envies et vous n’hésiterez pas à vous
accorder des petits plaisirs parfois onéreux. Entre le
shopping pour renouveler sa garde-robe et l’achat du dernier
produit high-tech à la mode, votre carte bleue risque de
chauffer.
 SCORPION

La Lune dans votre signe fragilisera l'équilibre de cette
journée. En couple, vous devrez faire preuve de bon sens si

vous voulez préserver de votre relation. Il ne tiendra qu'à
vous de ne pas fragiliser l’édifice conjugal ! Célibataire, ne
laissez pas votre indécision gâcher votre chance de trouver
le bonheur...
 SAGITTAIRE
Si le jogging en solitaire n’est pas fait pour vous, choisissez
de pratiquer une activité collective. Vous aurez peut-être
ainsi l’occasion de rencontrer de nouveaux visages et de lier
de belles amitiés… et plus si affinités.
 CAPRICORNE
Pour résoudre ce dilemme difficile, le mieux sera d'en parler
avec votre partenaire. Célibataire, votre train-train quotidien
vous pèsera et vous aurez envie de vivre des émotions
fortes. Encore un tout de petit peu de patience !
 VERSEAU
Dès le lever, vous aurez la tête des mauvais jours. Au travail,
la seule présence de vos collègues aura tendance à vous
insupporter. Ne les rendez pas responsable de votre humeur,
ils n'y sont pour rien !
 POISSONS
Si vous avez pour projet d'acquérir un bien immobilier ou de
faire un investissement personnel conséquent, votre
partenaire tentera de vous en dissuader. Écoutez ses
arguments avant de vous braquer contre lui(elle).
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MOTS FLECHES

N
on seulement, le citoyen s’est mon-

tré presque tout le temps, très peu

coopératif, quand à l’observance

des mesures de confinement, dehors, ou

chez lui, mais pis encore, quand il se trou-

ve dans un établissement hospitalier, il n’est

pas du tout à la hauteur de ce que l’on exi-

ge de lui. Il est appelé, au moins, à ne pas

introduire sous l’aisselle l’enfer à l’intérieur

de l’enceinte hospitalière. Les événements,

depuis que le covid19 s’est glissé chez nous

par effraction, sont riches en anecdotes, par-

fois regrettables et pénibles à accepter, no-

tamment ce qui s’est passé au cours des

neuf derniers mois dans les établissements

hospitaliers, première ligne de front de lut-

te contre la pandémie. Nous n’allons quand

même pas nier le fait que nos hôpitaux

manquent de tout, précisément d’une orga-

nisation structurelle pouvant rendre les ef-

forts consentis par les personnels médicaux

et soignants plus efficaces voire plus renta-

bles. Le Covid 19 est venu à temps pour

rendre cette mission noble qui est le soula-

gement des citoyens de leurs souffrances,

plus compliquées. Nous sommes devant

une pandémie qui ne badine pas et l’effort

consenti va cependant être doublé ou tri-

plé. Chaque jour, il y a des nouveaux cas

de contamination et certains d’entre eux,

vont succomber à la contagion. Faute de

moyens de protection, des médecins et des

infirmiers sont donc morts en martyres du

devoir national. Ils ont rendu leur âme au

moment où ils s’efforçaient à sauver d’autres

âmes. Pourtant, ils ne demandaient rien

d’autre que d’être bien traités par les ci-

toyens pour lesquels ils sont en service. Ils

y avaient, parmi eux, qui ont subi des agres-

sions ou même assassinés pendant l’exer-

cice de leur fonction par des dingues em-

portés. Même s’il y a des insuffisances à

constater sur les lieux de lutte contre la pan-

démie, il faudrait, tout simplement se com-

porter en être compréhensif qui s’interro-

ge, que s’il était à la place de ces gens «ces

moudjahidine» aurait-il fait mieux ? Se con-

centrer uniquement sur les insuffisances et

les tares constatées, ne serait autre qu’une

interprétation d’une mauvaise foi. Tout sim-

plement, l’on doit traiter autrui, tel que l’on

souhaite être traité par autrui. Au contrai-

re, un événement difficile, telle cette pan-

démie qui s’est manifestée sans préavis, lais-

sant derrière elle, quotidiennement, déso-

lations et chagrins, devrait normalement

nous inciter à plus de coopération et d’uni-

té.  On doit faire confiance aux pouvoirs

publics, aux autorités sanitaires et à notre

système de santé. Par extension, nous de-

vons ranimer notre confiance réciproque en

tant que citoyens. Il n’y a pas d’autres alter-

natives pour organiser une résistance à la

pandémie.
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Point de Vue Par A. BenAbdallah

 Citoyens non coopératifs,
ça pèse, quand même !!

alkaderdz62@yahoo.fr

Les patrons du géant Condor devant la justice

10 ans de prison ferme
requis contre Ouyahia et Sellal

L
e procès des frères Benhama-
di qui, rappelons-le, ont bâti
leur fortune dans l'électromé-

nager, ensuite le tourisme et enfin le
domaine de la pharmacie, s'est dé-
roulé évidemment en l'absence de
l'ex-ministre des TIC, Moussa Ben-
hamadi, décédé. Les frères Benha-
madi sont poursuivis, selon leurs
arrêts de renvoi, pour leur contribu-
tion au financement de la campagne
électorale du 5ème mandat de l'an-
cien Président déchu, Abdelaziz
Bouteflika, à travers un compte ban-
caire ouvert spécialement pour rece-
voir des contributions financières de
la part de parties qui n'avaient aucun
rapport avec les élections. Alors
qu’est devenu le sort des milliards
de dinars collectés pour financer la
campagne électorale de l'ex-Prési-
dent qui se présentait pour un cin-
quième mandat? Le Procureur de la
République  près du tribunal de Sidi
M'hammed , lors de son sévère ré-
quisitoire à l’encontre des accusés,
en détention préventive au niveau de
la prison d’El Harrach, a requis, jeu-
di dernier, une peine de 10 ans de
prison ferme, assortie d'une amen-
de d'un (01) million de DA à l'encon-

tre des anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal, poursuivis pour octroi d'indus pri-
vilèges aux frères Benhamadi, pro-
priétaires du Groupe Condor. Les
deux ex-Premiers ministres, Ouyahia
et Sellal, sont accusés d'octroi de
privilèges injustifiés au Groupe Con-
dor et ses filiales, dont des facilita-
tions pour la réalisation d'une usine
de fabrication de médicaments ''GP
Pharma" dans la ville nouvelle de
Sidi Abdallah (ouest d'Alger), laquelle
était gérée par l'ancien ministre de
la Poste et des Technologies, Mous-
sa Benhamadi. Le Groupe Condor
qui a connu une ascension fulgu-
rante dans les milieux des affaires
et des affairistes, depuis sa spécia-
lisation dans  l’électroménager, au
niveau de leur ville natale de Bordj
Bouarreredj, ensuite la construction
et enfin sa pénétration du marché
juteux de la pharmacie, a également
bénéficié de facilitations illégales
par les deux ex-Premiers ministres
: Ahmed Ouyahia, incarcérés à la
prison de Abadla, dans la wilaya de
Béchar  et Abdelmalek Sellal, dans
la prison d’El Harrach, pour la réali-
sation d’un centre dédié aux brûlés,

au niveau de la wilaya de  Skikda
par la société 'Travocovia', une des
filiales du Groupe Condor. Le patron
et PDG de la société turque 'Travo-
covia', partenaire de Condor,  est
actuellement en mandat de dépôt
depuis une année, au niveau de la
prison d’El Harrach, ce qui explique
le retard mis dans l’achèvement et
la modernisation de l’hôtel El Marsa
de l’EGT de Sidi Fredj dont il était
l’initiateur du projet. L’ex-ministre du
Transport s’en est sorti indemne
dans les autres procès alors qu’il
était l’animateur d’un futur  5ème
mandat de l’ex-Président déchu. Ain-
si, le procureur de la République a
également requis une peine de 03
années de prison, assortie d'une
amende d'un (01) million de DA à l'en-
contre de l’ex-ministre Abdelghani
Zaâlane, poursuivi dans cette affai-
re, en sa qualité de directeur de  cam-
pagne électorale de l’ex-Président
déchu Bouteflika et dont ce 5ème
mandat, pour rappel, a été annulé par
le Hirak béni du 22 février 2019. Le
Parquet a également requis l'expro-
priation de tous les biens apparte-
nant aux accusés.

Nadira FOUDAD

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé, samedi de
puis Tipasa, que la fermeture

des écoles en raison de la propaga-
tion de la pandémie du nouveau co-
ronavirus "n'est pas à l'ordre du jour
actuellement", relevant que des con-
tacts sont en cours avec des labora-
toires étrangers pour l'acquisition du
vaccin contre la Covid-19. "Dans
l'éventualité où des cas positifs sont
enregistrés dans les écoles, chaque
cas sera traité séparément. Toute-
fois, la fermeture des écoles n'est
pas à l'ordre du jour actuellement", a
précisé M. Djerad dans une déclara-
tion à la presse, lors du coup d'envoi,
à partir du barrage Boukerdane (Ti-
pasa), de la campagne nationale de
reboisement à l'occasion de la jour-
née nationale de l'arbre, soulignant
que "l'Etat s'acquitte de ses devoirs
et continuera à le faire envers ses
citoyens". Toutes les décisions pri-
ses précédemment dans le cadre de
la gestion de la crise de la Covid-19
interviennent "après  consultation du
Comité scientifique, des spécialistes
et des scientifiques algériens qui
œuvrent selon une approche prati-
que, précise et objective, tant en Al-
gérie qu'à l'étranger", a poursuivi le
ministre, affirmant que "les déci-
sions et les mesures sont prises gra-
duellement et au moment opportun".
Il a appelé, en outre, à l'impératif "de
respecter les avis des scientifiques,
des médecins et des spécialistes,
loin de tout débat byzantin", en évi-
tant "toute précipitation dans la prise
de décisions". "Y'a-t-il des systèmes
dans le monde qui ont fermé leurs
écoles", s'est-il interrogé. Les statis-
tiques "ne sont pas alarmantes pour

Des contacts en cours pour l'acquisition du vaccin

«La fermeture des écoles pas à l'ordre du jour»
aller jusqu'à la fermeture des éco-
les", a-t-il soutenu, réitérant son ap-
pel à la famille éducative, aux parents
d'élèves et aux syndicats à l'impéra-
tive mobilisation pour le strict respect
des mesures de prévention contre la
Covid-19. Et d'ajouter: "à l'instar des
autres pays du monde, nous som-
mes en pleine guerre et le respect
strict du protocole de prévention est
l'unique solution à même de faire face
à la Covid-19 et de juguler sa propa-
gation". Djerad a tenu à rappeler que
"l’Algérie établissait actuellement des
contacts avec plusieurs laboratoires
pour acquérir le vaccin attendu con-
tre le nouveau coronavirus", rappe-
lant que "tous les scientifiques, les
médecins et les compétences algé-
riennes reconnues à l’échelle mon-
diale sont associés à ces négocia-
tions pour s'assurer que l’utilisation
de ce vaccin n’engendrera aucune
complication" sur la santé. "Toutes
les instructions, orientations et re-
commandations préconisent la vigi-
lance et la prudence avant l’utilisa-
tion d’un quelconque vaccin pour
s’assurer de son innocuité et son
efficacité", a-t-il rassuré. Sur la haus-
se des cas de la Covid-19, après une
nette baisse, le Premier ministre a
affirmé que "l’Algérie, à l’instar de la
première vague de la pandémie
qu'elle a pu contenir, grâce à une
approche scientifique rigoureuse,
fera face à cette deuxième vague avec
la même détermination". "On peut
dire que la situation est stable en Al-
gérie par rapport aux taux enregis-
trés de par le monde", a-t-il ajouté,
estimant qu'"il faut, en même temps,
éviter tout relâchement et ne pas
sous-estimer la gravité et la dange-

rosité de ce virus". Après avoir salué
le rôle de +l'armée blanche+ (staffs
médical et paramédical) mobilisée
depuis la propagation du nouveau
coronavirus en Algérie, le Premier
ministre a lancé un appel aux ci-
toyens au strict respect des mesu-
res préventives, à davantage de pru-
dence et au sérieux», soulignant que
le citoyen aujourd'hui "est tenu de
prendre en considération cet appel".
Pour M. Djerad, la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus "relève de
la responsabilité commune de tout
un chacun, en l’occurrence des pou-
voirs publics, des citoyens et du corps
médical". Concernant les capacités
du pays à faire face à cette situation
sanitaire, le Premier ministre a ras-
suré que «l’Etat dispose de tous les
moyens pour y faire face et réduire
les cas de contamination comme il a
déjà fait durant la première vague de
la Covid-19".
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Pôle & Mic Par B. Nadir

D
es syndicats de l’éducation ont protesté

contre le manque de moyens pour faire

face à la pandémie dans les écoles et

collèges. Djerrad s’est exprimé sur le sort de l’an-

née scolaire en cours, mettant ainsi fin à la polé-

mique qui s’installe face à la recrudescence de

l’épidémie du coronavirus. Djerrad a déclaré:

«Pourquoi allons-nous fermer les écoles?».  «Y

a-t-il un pays au monde qui a fermé ses éco-

les?», s’est-il demandé en tranchant ainsi sur la

question. Quant aux problèmes relevés par les

«concernés», le premier ministre a calmé les

esprits en indiquant: «que s’il y a des problèmes

dans ce sens, nous les prendrons immédiate-

ment en considération, sans pour autant porter

atteinte aux intérêts des élèves». Dans plusieurs

établissements scolaires, le manque de moyens

est constaté et pourrait affecter la santé de nos

enfants, comme l’absence de prise de tempéra-

ture et autres. Juste après le SOS des syndicats

de l’éducation, pour faire face à la propagation

de l’épidémie de coronavirus dans le milieu sco-

laire, afin d’assurer l’application du protocole sa-

nitaire, le ministère de l’éducation nationale a

décidé d’allouer une aide financière au profit des

établissements. Des aides aux trois cycles pour

leur permettre d’acquérir les moyens de protec-

tion contre le coronavirus (détecteurs thermiques,

solution hydro alcooliques, masques de protec-

tion…).  Les fonds consacrés à cette aide excep-

tionnelle s’inscrivent dans le cadre de la derniè-

re tranche de budget de gestion de l’année 2020

pour l’achat de moyens et fournitures de préven-

tion. Au demeurant, lors de la rencontre du staff

gouvernemental, Djerad a insisté sur «la néces-

sité d’organiser, en permanence, les visites

d’équipes de la santé scolaire pour s’assurer de

la santé des élèves, des enseignants et du per-

sonnel des écoles, les collèges et les lycées».

Ce samedi, il a précisé que les statistiques à

travers le pays sont plutôt positives, et ne requiè-

rent pas la fermeture des écoles tout en insistant

sur la nécessité de l’application stricte du proto-

cole sanitaire afin de protéger les élèves et le

personnel de l’éducation.  Les APC et les acadé-

mies, comme d’ailleurs les services de santé

dans les wilayas, devraient s’impliquer dans ce

projet de la protection des élèves et du person-

nel de l’éducation. Il faut rester très vigilant.

L’école restera ouverte !

3,24 mds de dinars pour le tourisme

Un budget dérisoire?

P
ourquoi la tutelle n’a jamais
ouvert l’épineux dossier de la
modernisation des hôtels

publics alors qu’une enveloppe de
700 milliards de dinars a été déga-
gée pour le réhabilitation et la mo-
dernisation de 62 hôtels publics
d’une capacité de 20.000 lits ? Le
budget alloué au secteur du touris-
me est dérisoire, s’insurgent les ac-
teurs et professionnels du secteur.
Alors qu’on tablait sur un vrai redé-
marrage de la machine touristique
suite à la crise financière née des
retombées de la crise sanitaire de la
pandémie du covid 19, il est regretta-
ble, voir scandaleux de voir que le
secteur est jeté aux calendes grec-
ques et pour preuves, son maigre
budget alloué pour ce secteur dans
la LF 2021 qui vient d’être adoptée
par la chambre basse. Il n’accède
pas les 30 voire 20 mds de dinars
soit 3,24 mds de dinars. Dans sa ré-
partition de budget en termes de dé-
penses pour l’année 2021, le projet
de la loi de finances n’a pas apporté
beaucoup de changements en ter-
mes de priorité budgétaire et cela
malgré plusieurs facteurs qui entrent
en jeu dans la conjoncture de prépa-
ration de la loi de finances 2021. Le
ministère de la défense nationale, se
taille comme à l’accoutumée, la part
du lion avec un budget annuel de 1230
milliards de dinars. Le ministère de
l’éducation avec 771 milliards de di-
nars et en troisième position le mi-
nistère de l’intérieur avec plus de 554
milliards de dinars. Avec la crise du
Coronavirus et les pertes colossales
que subit le pays, le ministère de la
santé est resté à la quatrième posi-
tion avec un peu plus de 410 mds de
dinars, alors que celui de l’enseigne-
ment supérieur et la recherche scien-
tifique est à la cinquième position avec
370 mds de dinars. Concernant ce
budget dérisoire nous avons joint,
hier, un cadre hôtelier pour en savoir
plus de par sa longue expérience
dans le domaine mais qui a requis
l’anonymat. Selon notre interlocuteur,
ce budget alloué au secteur du tou-
risme dans la LF 2021 est vraiment
dérisoire. Il n’a pas été élaboré, se-
lon ses propos, sur la base des don-
nées ou des paramètres de gestion

fiables. Pour lui, il est impératif de
recourir à une analyse des réalisa-
tions et des projets pour réfléchir sur
ce que veulent les pouvoirs publics
concernant la politique du tourisme.
Pour notre source concordante, l’heu-
re du bricolage est révolue, il faut al-
ler vers l’instauration de contrats obli-
gatoires de management, surtout
que beaucoup de responsables du
secteur public ont été mis sous man-
dats de dépôts, nous affirme-t-il, en
raison de leur gestion, des investis-
sements et des plans de moderni-
sation. Le secteur du tourisme bai-
gne dans un marasme sans précé-
dent dû à la propagation de cette cri-
se sanitaire de la covid 19 qui a déjà
fait des milliers de malades et de
décès. C’est le statu quo. Des pro-
jets en gestation peinent à être finali-
sés. En rappelant que plus de 1.000
projets touristiques étaient prévus soit
au total 936 projets touristiques ont
été retenus, jusqu’à présent, au ni-
veau national, avec un coût de réali-
sation de ces projets susceptibles de
créer plus de 50.000 postes d’emploi
et d’offrir plus de 100.000 nouveaux
lits, est estimé à 382 milliards de di-
nars. A ce palmarès, s’ajoutent 574
projets touristiques qui seraient en
cours de réalisation au niveau natio-
nal dont 197 dans les villes côtières
et 72 dans les régions du Sud. Pour
Kadache Hacene, président de la
FNAT, les agences de tourisme bai-
gnent dans l’incertitude parce qu’el-
les font face à beaucoup de problè-
mes, surtout en cette conjoncture de
crise sanitaire. Il est  inconcevable de
pouvoir exercer en cette conjoncture
puisque le système de réservation est
fermé et bloqué concernant les com-
pagnies aériennes que sont, à titre
d’exemple, Air Algérie, Air France,
Lufthansa, Turkich Airlines, entre
autres. Selon Hacene Kadache, com-
ment peut-on totalement déconfinner
si les aéroports, les hôtels et les res-
taurants demeurent fermés alors que
ce triptyque est l’essence même du
tourisme qui caractérise sa feuille de
route. Pour lui, si le transport n’est pas
encore autorisé et si le système de
réservation est fermé et bloqué, et si
ni les vols nationaux ni ceux interna-
tionaux ne sont autorisés pour l’heu-

re, et si on peut faire des réservations
comment peut-on agir devant ce cons-
tat et que peut  faire, notamment, un
responsable d’une boite de tourisme
devant cette situation confuse? Selon
lui, comment agir concernant la pres-
tation de services devant le blocage
de toutes les compagnies aériennes
? Pour le président de la fédération
des agences de tourisme "nous
sommes incapables de faire des ré-
servations, gérer les contestataires
pour billets non remboursés, encais-
ser, organiser des voyages en Tuni-
sie, Turquie ou autre destination de
choix des Algériens?" Hacene Kada-
che président de la FNAT nous indi-
que, en outre, que la fédération vient
de saisir le ministère du tourisme et
celui du premier ministère, après
l’élaboration d’un document de 07
points essentiels pour garantir le bon
déroulement du déconfinement et de
la reprise des activités. Mais pour
l’heure, la fédération n’a reçu aucune
réponse,  martèle notre interlocuteur.
Il faut rappeler qu’un comité de pilota-
ge à l’initiative de la compagnie natio-
nale Air Algérie et le groupe HTT, était
mis sur pied au mois de Mai dernier
sous l’égide du premier ministère
pour un retour progressif et crescen-
do des activités touristiques après le
confinement.  Le ministre du touris-
me  s’est engagé, pour rappel, à ouvrir
les hôtels étatiques pour les méde-
cins et le corps sanitaire désireux de
se relaxer après l’exercice de leurs
fonctions, celles de lutter contre le
covid 19. Une invitation somme toute
controversée qui n’a pas reçu l’aval
des hôteliers, estimant que cette af-
firmation de Mohamed Hamidou se-
rait une pure exagération qui n’a pas
reçu l’aval des hôteliers. Déjà 38 mil-
liards de dinars de perte ont été en-
registrés, environ 295 millions de
dollars pour la compagnie nationale
Air Algérie à cause de la crise sani-
taire du covid 19. Depuis le 18 mars
dernier, 17.000 vols ont été annulés,
ce qui équivaut à 600.000 billets do-
mestiques et internationaux. Dans
cette conjoncture sanitaire, marquée
par la propagation du COVID 19, la
compagnie a connu un vrai recul pour
fermeture des aéroports et annula-
tion des vols.               Nadira FOUDAD

L
e ministre de l’Energie, Abde-
lamadjid Attar a appelé les
pays de l’Organisation des

producteurs de pétrole africains
(APPO) qui tient jeudi à Niamey (Ni-
ger) sa 39 session ordinaire de Con-
seil des ministres, à s’engager dans
un effort "commun et solidaire" pour
faire face aux défis énergétiques du
continent, notamment ceux liés à la
pandémie Covid-19. "Les défis sont
multiples, les solutions difficiles mais
possibles quand même et le chemin
risque d’être long. Mais sans aller
dans le détail de la multitude des défis
à aborder, nous avons le devoir en
tant qu’organisation africaine à au
moins jeter les premiers jalons d’un
effort commun, solidaire, sur quel-

APPO

Appel à un effort solidaire
pour faire face aux défis énergétiques

ques volets relatifs au secteur de
l’Energie", a souligné M. Attar lors de
son intervention dans ce Conseil pré-
sidé par le ministre nigérien du Pé-
trole, Foumakoye Gado. Citant les
principaux défis du secteur en Afri-
que, le ministre a évoqué notamment
le retard en matière de transition
énergétique alors que le continent est
le moins pollueur au monde, le fai-
ble accès à l’énergie malgré que les
ressources énergétiques "immen-
ses" de la région ainsi que la réces-
sion économique générale provo-
quée par la pandémie du Covid-19.
Dans ce sens, M. Attar a estimé cette
récession "a mis à nue la faiblesse
de nos systèmes de développement
surtout quand ils sont basés sur une

rente unique, particulièrement les
hydrocarbures". Dans ce contexte, il
a appelé à les pays du continent à se
préparer à "l’après Covid-19" qui sera
caractérisé par des nouvelles règles
de fonctionnement. Concernant l’or-
dre du jour de la réunion de Niamey,
le ministre a souligné l’importance
de lancer en "urgence" l’étude com-
mandée par le Conseil des minis-
tres de l’APPO sur l’avenir de l’indus-
trie pétrolière et gazière en Afrique à
la lumière du Covid-19 et de la COP
21. Cette étude devrait ainsi permet-
tre au pays de l’organisation d’avoir
une vision sur les perspectives de
l’industrie pétrolière et gazière en Afri-
que au cours des 25 prochaines an-
nées.

Transition Energétique

L'Algérie et l'Allemagne
visent à renforcer
leur coopération

L
'Algérie et L'Allemagne visent à renforcer leur
coopération dans le domaine de la transition
énergétique et à confirmer leur engagement

pour œuvrer en synergie à son renforcement et déve-
loppement , à déclarer le Ministre de la transition éner-
gétique et des énergies renouvelables Chems Eddi-
ne Chitour lors d`une audience accordée, jeudi, à l'am-
bassadeur de l’Allemagne en Algérie Mme Elisabeth
Wolbers. Les deux parties ont exprimé leur satisfac-
tion quant à cette coopération et leur engagement pour
œuvrer en synergie à son renforcement et développe-
ment à travers la conclusion de partenariats avec une
vision multidimensionnelle mutuellement bénéfiques,
au regard des potentialités et opportunités du secteur
énergétique algérien et du savoir-faire allemand, a
indiqué vendredi un communiqué du ministère de la
transition énergétique et des énergies renouvelables.
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Le bassin méditerranéen en situation critique
Nébuleuse de l'anneau bleu

Le mystère
 est enfin résolu

Sciences

Plus de 300 millions
de planètes
dans la galaxie

D
ans la galaxie, il y a plus de 400 milliards
d'étoiles. Les chercheurs de la NASA ont
donc commencé à faire le tri, ont regardé

les étoiles comparables au Soleil, et celles qui ont
le même flux énergétique. Ils se sont ensuite inté-
ressés aux étoiles ni trop vieilles, ni trop jeunes et,
avec le télescope spatial Kepler, ont repéré les
étoiles qui avaient des planètes qui orbitaient
autour d'elles. Si elles sont à la bonne distance,
elles sont habitables. Température entre 0°C et
100°C Habitables, mais sont-elles vivables ? "Vi-
vables selon nos critères", souligne Jean-Chris-
tophe Batteria, notre journaliste en plateau. Elles
ont une température au sol entre 0 et 100°C. Elles
ont éventuellement de l'eau liquide et si elles ont
une bonne masse, elles peuvent retenir une at-
mosphère qui retient les vapeurs d'eau. "C'est le
début de tout", détaille Jean-Christophe Batteria.

Energies de demain

Rien n'arrête
l'innovation

L
e bilan décennal publié par le
“plan bleu”, émanation régio-
nale de l’ONU, décrit la région

méditerranéenne comme la plus
polluée au monde, mais aussi com-
me celle qui concentre les plus gran-
des inégalités sociales et économi-
ques. L’organisme propose cepen-
dant des solutions pour les 21 États
riverains. La mare nostrum des La-
tins est dans un sale état. Les 520
millions d’habitants qui peuplent ses
rives font face à une dégradation en-
vironnementale bien plus grave que
dans le reste du monde selon le rap-
port 2020 publié par le “plan bleu” du
Programme des Nations unies pour
l'environnement (PNUE)  et son plan
d’action pour la Méditerranée (PAM).
Alors que la communauté mondiale
se met en ordre de bataille pour évi-
ter que la hausse des températures
n’excède 1,5 °C d’ici à 2100, le bas-
sin méditerranéen du fait de la confi-
guration de mer fermée, de la proxi-
mité du Sahara et de sa latitude a
déjà atteint les 1,6 °C. Dans deux
décennies, la région aura dépassé
les 2 °C que l’Accord de Paris ne vou-
drait pas voir dépassé à la fin du siè-
cle. La “Grande Bleue” a déjà vu la
température de ses eaux augmenter
de 0,4 °C et devrait atteindre les +3,5
°C à la fin du siècle. Le réchauffe-

ment y est donc 20 % plus rapide que
la moyenne mondiale. Et les Médi-
terranéens y contribuent fortement
puisqu’ils émettent tous les ans 2
milliards de tonnes de CO2, soit 5 %
du total mondial. La Méditerranée est
aussi un déversoir. 184 millions de
tonnes de déchets solides sont pro-
duits tous les ans sur son pourtour.
Avec d’énormes disparités entre les
pays du nord développés et ceux du
sud en voie de développement. Un
Monégasque génère 3 kg de déchets
par jour contre 500 g pour un Maro-
cain. Le taux de recyclage des dé-
chets organiques est bien plus éle-
vé au sud qu’au nord mais le recy-
clage des matériaux y est beaucoup
moins développé. Une part élevée
mais inconnue est déposée dans des
décharges ouvertes non déclarées.
“La Méditerranée est l’une des ré-
gions du monde les plus touchées
par les déchets marins en raison de
l’augmentation de l’utilisation des
plastiques, de l’absence de recycla-
ge, des modes de consommation
non durable, d’une gestion inadap-
tée et inefficace des déchets, des for-
tes pressions du tourisme et du
transport maritime, associés à des
transports fluviaux importants”, énu-
mère le rapport. Les déchets marins
flottants sont principalement des

plastiques et la moitié de ces volu-
mes non biodégradables reposent
sur les fonds. Les concentrations de
micro-plastiques atteignent 100 000
débris par km² avec des maximales
supérieures à 64 millions de parti-
cules par km². Les rejets d’engrais
azotés, les métaux lourds, les pol-
luants organiques persistants, les
pesticides, les hydrocarbures et les
déchets marins sont détectés à des
valeurs qui interdisent d’atteindre le
“bon état écologique” des eaux défi-
ni par l’Union européenne dans la
moitié des zones étudiées. Cela s’ex-
plique en partie par des pratiques
non raisonnées. Ainsi, l’utilisation
d’engrais et de pesticides par les
États riverains est supérieure à la
moyenne mondiale. Enfin, deux tiers
des États ne respectent pas les
seuils de qualité de l’air recomman-
dés par l’Organisation mondiale
pour la santé. C’est le cas de pays
développés comme la France, l’Ita-
lie ou l’Espagne, régulièrement traî-
nés devant la Cour de Justice euro-
péenne mais la situation est plus
grave dans le sud du bassin ou des
agglomérations égyptiennes con-
naissent des teneurs en particules
fines supérieures à 100 microgram-
mes par m3 (μg/m3) alors que le
seuil de l’OMS est à 10 μg/m3.

L
'humanité est divisée en deux
catégories: ceux qui ont tou-
jours (ou souvent) froid, et les

autres. C'est un fait, mais l'heure est
venue de vous expliquer ce qui se
cache derrière cette éternelle scission.
L'expérience est assez simple à met-
tre en place hors période de crise sa-
nitaire : regroupez une dizaine de per-
sonnes dans un espace clos en hi-
ver, et attendez. Rapidement, un pre-
mier groupe va se dégager et consta-
ter un froid intolérable. Dans la fou-
lée, un second groupe émergera et
tentera de dissuader le premier de
monter le chauffage, prétextant "qu'on
crève déjà de chaud". Eh bien, au ris-
que de les décevoir, aucun des deux
clans n'a raison. Nous ne sommes
absolument pas égaux face au froid.
Divers facteurs peuvent expliquer cela,
comme des différences d'alimenta-
tion et d'activité physique (le mouve-
ment créant de la chaleur) ou encore
des problèmes pathologiques (com-
me un dysfonctionnement de la thy-
roïde, qui joue sur la régulation de la
chaleur, ou des soucis de circulation
sanguine). Mais les explications prin-
cipales ne se trouvent pourtant pas
là. Ainsi, les personnes particulière-
ment frileuses souffriraient avant tout
d'un rapport défavorable entre leur
surface et leur masse : "Les gens qui
ont "toujours froid" ont généralement
une masse musculaire trop faible par
rapport à leur surface corporelle", ex-
plique le médecin américain Christo-
pher Minton, spécialiste de la ques-
tion, à Upworthy. "Leur température
corporelle réelle n'est peut-être pas
vraiment inférieure à la normale, mais
ils ont froid parce que leur corps leur
dit de conserver la chaleur." Mais ce

Pourquoi certaines personnes
sont-elles plus frileuses que d'autres ?

n'est pas tout. Les différences d'acti-
vité métabolique entre les individus
entreraient également en ligne de
compte. "Nos cellules vont utiliser en
permanence toute sorte de molécu-
les carbonées pour faire différentes
transformations", précise ainsi le pro-
fesseur de biochimie Daniel Ricquier
à Sud Ouest. "Quand nos cellules
fonctionnent, elles oxydent des subs-
trats à partir de l'oxygène que nous
inhalons. Et quand on oxyde des
substrats, il y a inévitablement une
partie de l'énergie d'oxydation qui est
perdue sous forme de chaleur." Ré-
sultat : celles et ceux qui, pour de mys-
térieuses raisons, bénéficient de cel-
lules particulièrement performantes
seraient donc moins frileux. Une lote-
rie tout aussi injuste, par ailleurs, que
celle de la graisse brune, soit des tis-
sus adipeux producteurs de chaleur
repérés chez les animaux hibernants
et les nourrissons, mais récemment
découverts chez les adultes égale-
ment. Seulement là, aussi, tout le
monde n'en affiche pas la même quan-
tité. Ce qui pourrait expliquer pourquoi
vous portez un pull quand d'autres se
promènent en débardeur. En marge
de toutes ces considérations, une
question continue d'agiter l'humanité
depuis des lustres : les femmes sont-
elles plus frileuses que les hommes
? Sachez-donc - et cela ne vous sur-
prendra pas - que nous n'avons tou-
jours pas la réponse, les scientifiques
n'ayant toujours pas trouvé de consen-
sus. Et ce n'est pourtant pas faute
d'avoir essayé. Une étude américai-
ne publiée en 1998 dans The Lancet
constatait ainsi que les mains des
femmes étaient 1,5°C plus froides
que celles des hommes en moyen-

ne, tandis que leur température inter-
ne, elle, était légèrement supérieure.
La conclusion des chercheurs : la cha-
leur perdue au niveau des extrémités
(qui relaient la sensation de froid au
cerveau) au profit des organes inter-
nes accentue la sensation de froid
chez les femmes. Très bien, mais
deux ans plus tard, en 2000, une équi-
pe canadienne menée par Peter Tikui-
sis avance qu'il faut aussi tenir comp-
te de la corpulence des sujets. Elle
constate ainsi que 5 hommes et 6
femmes de corpulence similaire plon-
gées dans un bain à 18°C pendant
une heure se refroidissent aussi vite
(avec une perte de 0,47° C par heu-
re). Bref, nous en revenons à la ques-
tion du rapport de masse/surface : les
femmes, dont la masse musculaire
est généralement moindre que les
hommes, seraient plus frileuses pour
cette raison précise. Mais d'autres
experts, comme le directeur de recher-
che au CNRS Emmanuel Bourinet,
avancent de leur côté que cette iné-
galité entre hommes et femmes vien-
drait avant tout de leurs différences
hormonales : "Les molécules récep-
trices du froid sont régulées par la
testostérone, ce qui fait qu'en fonction
du sexe, on a une activité qui n'est pas
égale", explique-t-il à Sud Ouest. Seu-
lement, d'autres théories circulent,
comme celle qui voudrait que les fem-
mes aient une densité de vaisseaux
sanguins supérieure à celle des hom-
mes à la surface de la peau. "Cepen-
dant, nous n'avons pas recueilli as-
sez de bonnes données sur cette thè-
se pour la confirmer ou l'infirmer", ré-
pond Christopher Minton. En clair :
nous n'avons pas fini de nous battre
au sujet du chauffage.

I
l a fallu attendre les années 1920 pour que les
astronomes commencent à avoir une idée clai-
re de ce qui se cachait derrière les objets qu’ils

observaient et qu’ils appelaient des nébuleuses.
L’une des toutes premières, découverte et obser-
vée grâce à l’ère de l’astronomie avec des lunet-
tes et des télescopes de Galilée et Newton, avait
été la nébuleuse d’Orion et c’est au Français Ni-
colas-Claude Fabri de Peiresc qu’on le doit en
1610. Le nombre de ces objets débusqués va croî-
tre au siècle suivant au point que l’astronome Char-
les Messier va constituer son célèbre catalogue de
nébuleuses, dont le plus important est celui publié
en 1781. Il contenait alors une centaine d’objets
diffus au télescope, donc nébuleux, qu’il convenait
de ne pas confondre avec des comètes, les objets
principaux des travaux de Messier. Ces nébuleu-
ses sont depuis désignées par un « M », pour ho-
norer Messier, suivi d’un nombre. La nébuleuse
d’Orion est ainsi M 42 alors que la galaxie d’Andro-
mède est désignée par M 31, la nébuleuse du Cra-
be par M 1 et la nébuleuse de l'Haltère par M 27 (on
utilise aussi parfois la dénomination « Messier »
suivie d’un nombre ainsi, par exemple, M 31 s’écrit
aussi Messier 31). Mais, jusqu’à Hubble et la mon-
tée en résolution des télescopes, suivie de l’ouver-
ture d’autres fenêtres astronomiques via la radioas-
tronomie et l’astronomie X, personne ne faisait vrai-
ment de distinction entre ces nébuleuses qui sont
pourtant de nature et d’origine différentes.

L
ancé en 2017, l’événement des Electric
Days présente à chaque édition de nouvel-
les innovations au service d’un modèle

énergétique, moins émetteur de CO2, plus effica-
ce et plus respectueux de l’environnement. Sur-
nommé « l’événement des énergies qui changent
tout », Electric Days promet de faire découvrir à
tous les curieux, les innovations qui feront notre
monde de demain. Au programme de cette journée
du 1er décembre 2020, des interventions d’experts
de l’innovation, des conférenciers de renommée
internationale dans le domaine de l'énergie et des
pitchs présentant des innovations en 5 minutes,
des sessions de questions-réponses. Des dé-
monstrations immersives seront également pré-
sentées avec des modules de simulation interacti-
ve permettant la visualisation de divers scénarios,
un module avant/après, un module de réalité aug-
mentée, des modules de pilotage et des modules
de scrolling sur le principe du scrollytelling.
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Instructions fermes pour le suivi
de la mise en œuvre des mesures de prévention

Incendie de la forêt

Arrestation
de 4 pyromanes
à Bordj Bou Arreridj

L
es services de la police de la sûreté de wi-

laya de Bordj Bou Arreridj ont interpellé qua-

tre (4) individus impliqués dans une affaire

d’incendie de la forêt de Boumerkad, à l’entrée Est

de la wilaya, a-t-on appris vendredi auprès de la

cellule de communication de ce corps constitué.

La même source a précisé que l’enquête a été

ouverte suite à une alerte d’incendie criminel à la

forêt Boumerkad, donnée par les services de con-

servation des forêts, relevant que les personnes

arrêtées sont âgées entre 18 et 38 ans. Les en-

quêteurs, dépêchés sur les lieux, ont appréhendé

un homme, âgé de 38 ans et les investigations

approfondies ont permis d’arrêter trois (3) autres

présumés coupables, complices du premier sus-

pect alors qu’un cinquième individu est activement

recherché. Les quatre individus poursuivis pour

"incendie volontaire dans une zone forestière", ont

été placés sous mandat de dépôt.

AADL

Achèvement de la distribution

de 30.000 unités à la fin 2020

Pour diverses affaires criminelles

Arrestation de trois
individus impliqués
à Alger

L
es services de Sûreté de la wilaya d'Alger

ont arrêté trois (03) individus impliqués

dans diverses affaires criminelles, dont deux

pour s'être fait passer pour des agents de Sonel-

gaz et un autre pour le vol d'un local commercial, a

indiqué, vendredi, un communiqué des services

de la Sûreté nationale. Les éléments de la Sûreté

nationale ont arrêté deux individus impliqués dans

une affaire de vol et d'escroquerie. Ils se sont fait

passer pour des agents de Sonelgaz pour encais-

ser des sommes importantes dans le cadre du

paiement des factures de gaz et d'électricité, en

menaçant de couper l'alimentation. Les deux ac-

cusés ont été arrêtés en flagrant délit au niveau

d'un quartier à Draria, après avoir escroqué trois

victimes, récoltant une somme globale de plus de

20 millions de centimes. Un autre individu a été

arrêté en flagrant délit de vol par effraction à Bou-

zaréah lors du cambriolage d'un local commer-

cial. Après le parachèvement des mesures juridi-

ques, l'accusé a été présenté devant le procureur

de la République territorialement compétant qui a

ordonné son placement en détention préventive.

Contrebande à Chlef

Mise en échec d’une tentative
de plus de 1000 litres de carburant

L
e directeur général-adjoint de

l'Agence nationale de l'amélio-

ration et du développement du

logement (AADL), Fayçal Zitouni, a

annoncé mercredi à Blida la clôture

à la fin de l'année en cours de l'opé-

ration de distribution de 30.000 loge-

ments AADL, lancée début novembre

en cours, à travers le pays. En marge

de la cérémonie de lancement d'une

opération de remise des clés de

4.605 logements AADL aux souscrip-

teurs du programme 2013, M. Zitou-

ni a indiqué à l'APS, que "son agen-

ce a tracé, en coordination avec les

walis concernés, un programme de

distribution de 30.000 logements de

type location-vente à travers la majo-

rité des wilayas, dont Tipasa, Mas-

cara et Blida". "L'opération de distri-

bution sera clôturée fin 2020", a-t-il

fait savoir. Dans ce cadre, une opé-

ration de remise des clés de 4.605

logements AADL, réalisés au niveau

de cinq sites de la ville-nouvelle de

Bouinane (Blida), a été entamée

mercredi au profit des souscripteurs

de 2013 des wilayas d'Alger et de Bli-

da, a-t-on appris du directeur régio-

nale de l'agence, Fouad Mekarni, qui

a affirmé que les cités disposent de

toutes les commodités nécessaires.

Lors de la cérémonie, qui s'est tenue

au siège de la wilaya, il a été procédé

à la remise de 30 logements AADL à

leurs bénéficiaires, dans l'attente de

l'attribution, par étapes, du reste des

unités au nombre de 4.605, a signalé

la même source. Le wali de Blida,

Kamel Nouisser, a annoncé, à l'occa-

sion, l'entame de la distribution, à par-

tir du premier trimestre 2021, d'un

quota de logements AADL, actuelle-

ment en réalisation au pôle urbain de

Sefsaf, sur les hauteurs de Meftah

(Est de Blida). L'opération sera sui-

vie par d'autres opérations de distri-

bution de logements de même type,

réalisés au pôle urbain de Sidi Sa-

rhane, mitoyen à la nouvelle ville de

Bouinane, a-t-il ajouté.

L
e ministre du Commerce, Ka-

mel Rezig, a donné des ins-

tructions fermes aux direc-

teurs régionaux et de wilayas rele-

vant du secteur concernant l'impéra-

tif suivi sur terrain de la mise en

oeuvre des mesures de prévention

contre la propagation de covid-19,

indique un communiqué du ministè-

re. Ces instructions ont été données

lors d'une réunion  par visioconféren-

ce, présidée jeudi par M. Rezig au

siège du ministère ayant réuni les

directeurs régionaux et de wilayas

relevant du secteur, note la source.

Cette réunion s'inscrit en droite ligne

des instructions du Premier minis-

tre, Abdelaziz Djerad, données au

ministre du Commerce lors de la réu-

nion du Gouvernement tenue le 18

novembre 2020 quant à l'impératif

durcissement des mesures de con-

trôle relatives au secteur du commer-

ce et ce dans le souci d'endiguer la

propagation de covid-19, ajoute le

communiqué. A cette occasion, le mi-

nistre a donné une série d'instruc-

tions fermes aux directeurs quand à

l'impératif "d'être présent sur le ter-

rain tout au long de la semaine et de

se mobiliser dans cette conjoncture

sanitaire exceptionnelle à l'image

des cadres et des fonctionnaires du

secteur, depuis le début de cette pan-

démie en Algérie", ajoute-t-on de

même source. M. Rezig a plaidé pour

"le suivi de la mise en oeuvre de tou-

tes les mesures prises par le Gou-

vernement dans l'objectif de juguler

la propagation de la pandémie, outre

la coordination, sous l'autorité des

walis de la République afin de pren-

dre chaque décision urgente devant

protéger la santé du citoyen", conclut

la source.

U
ne tentative de contrebande de plus de 1000 litres de car-

burant a été mise en échec et trois personnes ont été

arrêtées par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI)

de la Sûreté de wilaya de Chlef, a-t-on appris mercredi auprès de

ce corps sécuritaire. "Les éléments de la BRI ont mis en échec

une tentative de contrebande de 1.005 litres de carburant, et procé-

dé à l'arrestation de trois personnes âgées entre 35 et 41 ans", a

indiqué, à l'APS, le chargé de communication, le commissaire de

police Cherif Ankoud. Suite à l'exploitation d'informations sur l'acti-

vité d'un groupe d'individus transportant  "illégalement" des quan-

tités considérables de carburant, "des points de contrôle ont été

installés au niveau d'une commune du nord de la wilaya, où un

petit camion a été intercepté avec à son bord trois personnes", a

ajouté le responsable.  "La fouille du véhicule a permis la décou-

verte de 1005 litres de carburant", a-t-il précisé, soulignant que les

enquêtes ont révélé que les personnes arrêtées sont "soupçon-

nées d’être impliqués dans le déclenchement d'incendies de fo-

rets". Les prévenus ont été transférés vers le tribunal de Ténès,

pour "contrebande de carburant en utilisant un moyen de trans-

port, préparation et facilitation pour participer au déclenchement

volontaire d'incendies de forêts".
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A
 situation exceptionnelle, dis-
positions exceptionnelles.
Contrairement à France Foot-

ball qui a décidé de ne pas attribuer
de Ballon d’or pour 2020, la FIFA a,
pour sa part, annoncé que The Best,
l’un des deux plus prestigieux prix
individuels de la planète football avec
celui du magazine français, sera bel
et bien attribué cette année. L’instan-
ce planétaire a, en effet, indiqué que
« la cérémonie des The Best FIFA
Football Awards 2020 aura lieu le 17
décembre 2020 ».  « Plus que jamais,
cette année a mis en lumière que la
santé était plus importante que tout.
Les protagonistes de notre sport ont
eu une responsabilité encore plus
grande à assumer, non seulement
en tant que joueurs ou joueuses,

Belmadi avait fini 4ème en 2019, Mahrez espéré pour le prix Puskas

The Best FIFA Football Awards

le 17 décembre
mais aussi en tant que modèles, in-
sufflant de l’espoir aux différentes
communautés dans le monde entier
et véhiculant un message d’unité face
à la crise sanitaire. Après la reprise
des compétitions dans des condi-
tions sûres, grâce à d’innombrables
efforts et à un formidable élan de so-
lidarité, le football a constitué une
rare source de réconfort et de joie pour
de très nombreuses personnes. Il
apparaît ainsi particulièrement im-
portant pour la FIFA d’honorer les ac-
complissements d’une année aussi
extraordinaire » argumentera, en ce
sens, la FIFA qui a, toutefois, opté
pour un tout autre modèle de céré-
monie, pandémie oblige. « En raison
des précautions nécessaires en ter-
mes de santé publique et conformé-
ment au principe directeur de la FIFA
selon lequel la santé passe avant
tout, il a été décidé que cet événe-
ment serait organisé au format vir-
tuel uniquement » précisera l’institu-
tion présidée par Gianni Infantino qui,
malgré les circonstances particuliè-
res entourant cette édition 2020, dé-
cernera des récompenses pour onze
catégories dont les plus évidentes
sont celles réservées au meilleur
joueur et au meilleur entraîneur de la
planète. Les prix pour le meilleur gar-
dien et le plus beau but de l’année
seront également de mise, tout com-
me les consécrations réservées au
football féminin. « S’il est une chose
qui n’a pas changé, c’est la façon

dont les voix de quatre piliers du
monde du football seront prises en
compte. En effet, dans les différen-
tes catégories The Best pour le foot-
ball féminin et masculin, les lauréats
ou lauréates seront déterminé(e)s à
l’issue d’une procédure de vote réu-
nissant à la fois les voix des capitai-
nes et des sélectionneurs ou sélec-
tionneuses de toutes les équipes
nationales de la planète, les suffra-
ges en ligne des supporters, ainsi
que les choix d’un panel de plus de
200 représentants des médias. Ceci
concerne dorénavant également les
trophées The Best - Gardienne de but
de la FIFA et The Best - Gardien de but
de la FIFA, dont les récipiendaires
2019 avaient été déterminés par un
groupe d’experts. Recevoir une telle
récompense est ainsi le signe d’une
reconnaissance par toutes celles et
tous ceux qui constituent le cœur et
l’âme de la communauté du football,
donnant aux FIFA Football Awards leur
caractère si spécial » notera égale-
ment la puissante firme internationa-
le.  Les votes ouvriront le 25 novem-
bre et se concluront le 9 décembre.
D’ici là, le public algérien scrutera
certainement la moindre indication
laissant croire à une possible nomi-
nation de l’idole nationale Djamel
Belmadi dans la même catégorie où
il avait fini à la 4ème place en 2019,
ou encore la sélection du but de
Riyad Mahrez en Zimbabwe pour le
Prix Puskas.                   Seïf-Eddine R.

Son management, ses choix, ses ambitions avec l’EN

Belmadi, le discours de la méthode

T
rès loquace ces derniers
temps, ce qui n’est certaine-
ment pas pour déplaire au

public algérien dont il est l’incontes-
té et incontestable personnage pré-
féré, le sélectionneur Djamel Belma-
di s’est longuement exprimé, mercre-
di sur les ondes de RMC et hier au
micro de la chaîne III, sur sa métho-
de de travail, ses ambitions et le grou-
pe dont il a la charge. Le principal
artisan du sacre africain, en 2019 en
terre égyptienne, a d’ailleurs claire-
ment réaffirmé que son objectif nu-
méro 1 était désormais une qualifi-
cation à la coupe du monde de 2022
au Qatar. « En raison de la période
que nous vivons, nous avons annulé
plusieurs rencontres FIFA, ce qui
aurait pu casser cette dynamique,
mais ça n’a pas été le cas parce que
les joueurs sont très excités à l’idée
de jouer en équipe nationale, qu’ils
sont pleinement investis. On a fait at-
tention à ce que nous ne retombions
pas dans les travers du passé.
L’équipe est en progression et c’est
de bon augure en vue des qualifica-
tions à la prochaine coupe du mon-
de, ce qui est désormais notre ob-
jectif » a-t-il, en effet, assuré avant
d’ajouter à propos de la composan-
te humaine de son groupe : « On évo-
lue pas mal dans l’effectif, il y a beau-
coup d’autres joueurs. Maintenant,
c’est vrai qu’il y a un 11 qui a été très
performant à la CAN et ne veut rien

lâcher ! À chaque date FIFA, on fait
évoluer les choses, on voit de nou-
velles têtes et on a la chance d’avoir
un groupe homogène où les différen-
ces de niveau ne sont pas très gran-
des. C’est toujours difficile, je me dis
et je leur ai dit avec sincérité que
j’avais de réels soucis au moment
de composer mon équipe ! Si je ne
vais pas dans le social, les joueurs
savent que je vais être le plus juste
possible et vont tout donner. Surtout,
j’essaye d’être le plus sincère pos-
sible avec eux.
   Ça, c’est tout ce qui a rapport au
football. En dehors du terrain, il a fal-
lu resserrer les boulons, mettre une
trame de travail et installer un envi-
ronnement propice à la réussite ».
Fidèle à sa façon d’être et à sa fran-
chise coutumière, Belmadi a rappe-
lé certaines spécificités propres au
football continental.  « Le football afri-
cain est particulier. Le mot d’ordre est
l’efficacité, parce que les terrains, la
distance, tout l’environnement est
difficile. Et franchement, j’ai du mal à
imaginer une bonne équipe euro-
péenne avoir le même rendement
que le notre en Afrique » osera même
le patron des Verts, toujours aussi
inflexible lorsqu’il s’agit d’évoquer les
binationaux, préférant parler d’expli-
quer que de convaincre.   « Le terme
de convaincre ne doit pas être utili-
sé. J’ai plus à expliquer, à proposer
un projet, dire ce qui va être mis en

place de la façon la plus sincère pos-
sible. Après, soit on adhère, on est
attiré comme certains le sont, on veut
rejoindre ce pays parce qu’on s’y re-
trouve, soit non. C’est aussi simple
que ça. Pour certains, ça va très vite,
pour d’autres, on dirait qu’ils veulent
vous faire tourner en bourrique ! S’il
ne s’agissait que de moi, je pourrais
passer à autre chose, mais étant
donné qu’il s’agit de mon pays, j’ex-
plique patiemment. Je suis très clair
en Belgique, on est prêt à répondre à
toutes les questions. Certains se
demandent ce qui les attend, cer-
tains ont besoin de temps, veulent
réfléchir, certains n’ont pas du tout
cette idée de rejoindre l’EN, voilà.
Tout dépend de leur éducation, moi
je fais mon boulot et, pour ceux qui
méritent, ce sont eux qui décident.
Pour ma part, c’est encore plus nuan-
cé que ça. J’ai cette double culture,
je suis né en Belgique, j’ai fait la for-
mation française mais j’ai joué pour
l’Algérie, pour mon pays, j’en ai été
le capitaine, je connais les tenants
et les aboutissants du football algé-
rien. Cette culture là m’aide vraiment,
je sais quel discours tenir, la plupart
de ces binationaux venant d’île de
Belgique plutôt que de Belgique et je
sais donc avoir la capacité de leur
tenir les choses de façon directe »
argumentera à ce propos Djamel
Belmadi.

Seïf-Eddine R.

Youcef Belaïli

«Ma mise à l’écart
de la selection

est logique»

L
’ailier international algérien Youcef Belaïli a
reconnu que sa mise à l’écart de l’équipe
nationale de football était  "logique", après

plusieurs mois loin des terrains, laissant enten-
dre qu’il  avait commis une erreur concernant la
gestion de sa carrière.  "Ma mise à l’écart de l’équi-
pe nationale est logique parce que j’étais  sans
club durant plusieurs mois. Djamel Belmadi était
même en colère contre  moi. Je lui demande par-
don ainsi qu’au peuple algérien et je lui promets
de  revenir en force", a indiqué Belaïli dans un en-
tretien accordé mercredi  soir à la chaîne qatarie
Al-Kass.  Entré en conflit avec son club saoudien
du Ahly Djeddah, Belaïli a fini  par résilier son con-
trat, lui qui n’a plus joué depuis plusieurs mois.
L’enfant d'Oran vient de trouver un point de chute
en rejoignant le Qatar  SC, pour un contrat de deux
saisons. "J’aurais pu signer en Europe d'où j’ai
reçu plusieurs offres émanant  d’Espagne, de Tur-
quie et surtout de France, mais comme j’étais en
litige  avec le Ahly Djeddah, j’espérais que la FIFA
me donne gain de cause. Malheureusement le
marché des transferts européen a fermé ses por-
tes sans  que je règle mon problème avec mon ex-
club. Ce n’est que plus tard que j’ai pu signer au
Qatar SC", a-t-il ajouté. Avant de révéler : "Le Ahly
du Caire m’a présenté une grosse offre. Mais après
avoir bien réfléchi, j’ai préféré opter pour le Qatar
SC, parce qu’il  y a la Coupe du monde qui se
déroulera dans ce pays en 2022". Enfin, Belaïli (28
ans) semble plus que jamais décidé à "revenir en
force"  en équipe nationale, notamment en vue des
qualifications du Mondial-2022. "La Coupe du
monde 2022 est notre principale priorité. Depuis
qu’on a  gagné la CAN-2019, on ne pense qu’au
Qatar. Mais il faudra d’abord réussir  les qualifica-
tions pour y participer et aller très loin dans ce
tournoi.  Conserver notre titre africain ? Avec Bel-
madi, tout reste possible, il a  réussi à construire
une grande équipe. Nous avons certes d’excel-
lents  joueurs mais notre force réside dans notre
groupe. On aime toujours  gagner"

Borussia Münchengladbach

Bensebaini positif
à la Covid-19

L
e défenseur international algérien, Ramy
Bensebaini, pensionnaire de la formation
allemande du Borussia Münchengladbach,

a été testé positif au nouveau coronavirus, a indi-
qué ce samedi le club allemand. « Le défenseur
Ramy Bensebaini a été testé positif à la Covid-19
lors des tests des joueurs, de l’entraineur et de
l’ensemble de son staff, prévus avant le match de
Bundesliga contre le FC Augsburg », informe le
club. Le latéral gauche des Verts est rentré en Alle-
magne jeudi après avoir pris part avec la sélection
nationale à la double confrontation face au Zimba-
bwe, comptant pour la 3e et 4e journée (groupe H)
des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des na-
tions (CAN 2021). Selon le directeur sportif du Bo-
russia, Max Eberl, Bensebaini est le seul cas po-
sitif à la Covid-19 au sein de son club car tous les
autres tests effectués vendredi ont été négatifs.
L’ancien joueur du Paradou AC se trouve en qua-
rantaine chez lui domicile et va manquer la récep-
tion du FC Augsburg, ce samedi (15h30), dans le
cadre de la 8e journée de la Bundesliga, mais
également le match de Ligue des champions, pré-
vu ce mercredi à Mönchengladbach, face aux Ukrai-
niens Shakhtar Donetsk en match comptant pour
la quatrième journée de la phase de poules. Outre
le natif de Constantine, son compère chez les Fen-
necs, Youcef Attal, est également atteint de la Co-
vid-19. Déclaré positif le 8 novembre dernier, l’ar-
rière droit de l’OGC Nice (France) a dû faire l’im-
passe sur les deux dernières sorties de l’Algérie
couronnées par une qualification à la CAN 2021.
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Le Carrefour de Saïda

Par Ould Ogban

Journée nationale de l'arbre

5700 arbres plantés

Les routes
goudronnées
puis défoncées !

A
u niveau de souk Lamarine, véritable ventre
de Saïda, les commerçants informels refu-
sent de quitter les lieux, et pourtant, un nou-

veau marché leur a été préparé avec de nouveaux
stands. Interrogés, de nombreux vendeurs infor-
mels activant dans ce Souk de Lamarine, ont expri-
mé leur refus d'occuper leurs nouveaux stands ré-
glementés à cause de leur éloignement du centre-
ville, et pourtant, ces nouveaux stands présentent
des commodités vitales nécessaires à leur fonc-
tionnement. Il faut dire, que le commerce non décla-
ré ne cesse de s'étendre en cette période de crise
sanitaire. De nouveaux marchés improvisés dans
certains quartiers de la ville où de nombreux jeunes
ont trouvé de quoi s'adonner à la spéculation, comp-
te tenu de la rentabilité appréciable de ce commer-
ce illégal, sans charges fiscales. Ces trabendistes,
habitués aux taux de profits très élevés, ont ainsi
trouvé le moyen de s'adapter à la pression des
agents de l'Ordre qui finiront bien par les évacuer
un jour ou l'autre. Pour le simple citoyen, la ques-
tion de la capacité des responsables des différents
secteurs à faire respecter ce programme de lutte
contre l'informel demeure toujours posée. Ne dit-
on pas que c'est dans les périodes chaudes que la
personnalité du responsable se forge ?

Progression de la mendicité

L
e BP de la wilaya de Saïda pour
l'exercice 2021 a été adopté par
l'ensemble des élus de l'APW,

réunis en session ordinaire, mercre-
di et jeudi derniers. Établi sur la base
d'une balance équilibrée en recettes
et dépenses prévisionnelles de
423.834. 408,00 DA, ce BP fait la part
belle à la section équipements d'un
montant de 63.000.000.00 DA avec un
saupoudrage pour les chapitres rela-
tifs, par exemple à des activités de
portée sociale. Une question alors :
La gestion des affaires de la Cité se-
rait-elle devenue si complexe parfois
confuse qu'il fallait un jour prendre des
décisions qui s'imposent ?  Et là, le
wali veut faire bouger les choses et
ainsi secouer le cocotier au vu de ses
multiples interventions déguisées
sous forme de mises en garde à
l'adresse de son Exécutif et surtout
les maires des 16 communes que
compte la wilaya de Saïda.  "Trouvez-

La session ordinaire de l'APW tenue au siège de l'APC

Budget primitif et Santé à l'ordre du jour

vous normal que sur les 16 maires,
03 sont présents dans cette réunion
importante pour le devenir de la wi-
laya", dira-t-il. Pour ce qui est du dos-
sier de la Santé qui traverse, ces der-
niers temps, une zone de turbulence
où des syndicalistes s'affrontent par
le biais de communiqués parus sur
les réseaux sociaux, le débat s'est
déroulé sur fond d'un constat peu re-
luisant sur la gestion des structures
sanitaires entre les élus et le chef de
l'Exécutif de wilaya, en présence du
DSP fraîchement installé dans ses
fonctions et des membres de l'exécu-
tif et les chefs de daïras. Le sujet, com-
me il fallait s'y attendre, a suscité de
vives remarques et critiques de quel-
ques élus qui se demandent com-
ment Saïda, avec ses hôpitaux et ses
nombreux centres de soins bien équi-
pés, n'arrive pas à offrir des soins
acceptables.  "Cela est dû à une mau-
vaise gestion des ressources humai-

nes, à une certaine désorganisation
des établissements hospitaliers"
comme tente de le justifier le wali. En
somme, cette Session ordinaire de
l'APW tenue après plus de 8 mois,
c'est-à- dire depuis l'apparition du
coronavirus, a dressé un tableau con-
trasté d'une gestion appelée à s'amé-
liorer par la mobilisation de toutes les
ressources matérielles et humaines
où l'on dénote la volonté du wali (et là
ce n'est pas une brosse qu'on jette
au wali) à mieux maîtriser le secteur
de la Santé où la vie du patient est
calculée sur celle d'un hamster, sa-
chant que la conjoncture économique
actuelle est restrictive. Aujourd'hui, la
question est de savoir si tout le mon-
de saura suivre la cadence nécessi-
tant beaucoup d'efforts et de sacrifi-
ces pour enfin remettre la wilaya de
Saïda sur de bons rails. Du fait que
nos Chouhada nous regardent cha-
que jour que Dieu fait.

D
ans les principales rues de
la ville de Saïda, on assiste,
ces derniers jours, à une

hausse exponentielle du phénomè-
ne de la mendicité. En effet, de plus
en plus de mains se tendent : mar-
chés, boulangeries et places publi-
ques où le nombre de mendiants s'est
multiplié. Est-elle, se demande le
commun des mortels, la résultante
d'un chômage endémique avec en
plus la crise épidémiologique d'où le
produit d'une effarante contagion ?
Aujourd'hui, on pratique la mendicité
comme s'il s'agissait d'une véritable
fonction. Ajoutons aussi, ces enfants
en guenilles dont s'entourent les men-

diants pour mieux impressionner les
passants qui sont continuellement
harcelés par des personnes dont l'âge
varie entre 5 et 60 ans. Mais la scène
la plus désolante est celle des men-
diants qui ont élu domicile devant les
mosquées en quête d'éventuelles
aumônes en compagnie d'enfants en
bas âge. Un fait mérite aussi d'être si-
gnalé, c'est cette concurrence entre
migrants clandestins et les mendiants
locaux qui viennent des communes
avoisinantes. Et désemparés, nos
professionnels de la manche ont dû
s'adapter à cette concurrence étrangè-
re qui ne s'aligne pas sur les "tarifs"
algériens. La mendicité est devenue

alarmante et l'on constate en particu-
lier des femmes traînant des bébés
qu'elles louent auprès des voisines
pour mieux gagner des sous, nous dit-
on. La population est stupéfaite ces
derniers mois sans pouvoir réagir, leur
nombre augmente ainsi que la situa-
tion misérable de ces laissés-pour-
compte et autres marginaux qui enva-
hissent les rues en quête d'aumônes.
Combien sont-ils ? D'où viennent-ils ?
Sont-ils réellement dans le besoin ou
s'agit-il de professionnels de la man-
che ? Y'a-t-il des solutions pour cette
catégorie de personnes ? Doit-elle se
contenter de la pitié des autres ?  Nul
ne le sait !

Lamarine

Le souk demeure
ouvert

A
 l'instar des autres villes du pays, la wilaya
de Saïda a connu une grande opération de
plantation d'arbres notamment le pin d’Alep.

Deux sites ont abrité cette opération aux fins de
leur offrir de l'ombrage, embellir les lieux pour un
maximum de verdure. C'est ainsi que 4500 arbus-
tes ont été plantés au niveau de la zone de Ham-
mam Rabbi alors que 1200 autres sur le mont Sid-
Ahmed-Zegaï qui surplombe la ville de Saïda. Cet-
te action a vu la participation des autorités locales,
le mouvement associatif, les SMA et de nombreux
citoyens. Cette opération, de grande envergure de
plantation de pin d'Alep s'est déroulée dans une
ambiance conviviale.

R
ien ne peut justifier les comportements de
certains responsables, si ce n'est l'absen-
ce du bon sens ou une certaine impunité

qui continue de les caractériser. Des milliards et
des milliards ont été dépensés au cours de ces
dernières années dans une grande opération de
revêtement des rues, complètement déshabillées
par endroits. Le cas le plus édifiant se trouve au
niveau de l'artère principale du centre-ville où les
traces de "pas" sont visibles à l'œil nu. Le Bitume
Bitumineux (BB), réalisé à coups de milliards sur un
budget colossal, est mis à rude épreuve par ceux
qui ont eu la chance de gravir les marches du pou-
voir grâce à un concours de circonstances. Ces ex-
cavations suscitent, à l'heure actuelle, de nombreu-
ses interrogations de la part de nombreux citoyens
avertis.  "Cela fait mal au cœur de voir ce genre d'abus
mais que peut-on faire lorsque les autorités ferment
les yeux", fait remarquer un ancien cadre de l'admi-
nistration locale... Sans autres commentaires.
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03 individus arrêtés
par la BRI à Oran

Un réseau

de falsificateurs

de documents

administratifs

neutralisé

E
ncore une fois, en moins de 02 semai-
nes, un réseau vient d’être neutralisé par
la police à Oran. En effet, selon une sour-

ce bien informée, 03 individus falsificateurs de
documents, âgés entre 35 et 65 ans, ont été
arrêtés par les policiers de la brigade de recher-
ches et d’interventions BRI, relevant de la sûreté
de la wilaya d’Oran. Ces individus sont des mem-
bres d’un réseau, impliqués dans une affaire de
faux et usage de faux et utilisation de faux ca-
chets humides dans des documents adminis-
tratifs et usurpation de fonction. Au cours de l’en-
quête, les policiers ont mis la main sur du maté-
riel informatique utilisé par ce réseau. 03 véhi-
cules ont été saisis et une somme d’argent de
4.5 millions de centimes. On apprend que l’af-
faire a éclaté suite à des informations parve-
nues à la police. Les 03 individus en question
dont des repris de justice, ont été présentés
devant la justice et écroués.                      A. Kader

P
lusieurs communes de la wilaya d'Oran
ont décidé de procéder à une désinfec-
tion de leurs artères afin d'enrayer la pro-

pagation du covid 19. Après les gestes barrières
pour lutter contre ce virus, la désinfection va-t-
elle se généraliser ? Cette mesure a été prise
dans plusieurs villes du pays. Ce n'est pas seu-
lement nettoyer le mobilier urbain ou les espa-
ces publics devant les endroits où vont encore
les gens, comme les hôpitaux, les pharmacies,
les boulangeries, ou les surfaces alimentaires,
c'est également pour soutenir les personnels
soignants et les personnes qui travaillent. En
plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont
fréquemment touchées avec les mains doivent
être nettoyées et désinfectées deux fois par jour
et lorsqu'elles sont visiblement souillées, il s'agit
des poignées de porte, boutons d'ascenseur, des
interrupteurs d'éclairage, des comptoirs, des
mains courantes, des surfaces d'écran tactile et
des claviers. Transport en commun, salles de
réunion, salles de sport, vestiaires, dans lesquels
le risque de contamination au covid 19 est supé-
rieur, ont plusieurs points communs : un espace
fermé et une densité importante de personnes.
Les lieux les plus à risques sont les endroits
fermés, avec pas ou peu de ventilation d'air. Par-
mi eux, les restaurants, petits magasins, c'est un
virus de l'intérieur. Deuxième facteur, plus la den-
sité de personnes est importante, plus il y a d'in-
dividus dans un espace restreint, moins la dis-
tanciation sociale est respectée. Le virus, pré-
sent chez un individu asymptomatique ou non,
reste en suspension dans l'air. Ainsi les salles
de réunions, salles de sports et les lieux de cul-
te, par exemple, sont plus à risque car ils rem-
plissent ces deux facteurs.                         Y. CHAIBI

Pour faire face au covid 19

Désinfection
des artères

F
ace au rebond de la pandé-
mie, il n’existe toujours pas de
traitement qui permet de venir

à bout du Covid -19. Il est vrai que la
lueur d’espoir suscitée par le vaccin
anti Covid-19, "renaît". Pour autant,
les médecins généralistes ne se
sentent plus aussi démunis qu’en
mars dernier. Ils sont mieux armés
qu’auparavant pour affronter cette
2ème vague. Une flambée de Covid
et une “deuxième” vague. Pourquoi
et comment y faire face désormais ?
Les médecins sont plutôt sereins. Ils
ont appris à vivre “avec “. Mais ils es-
timent “juste” de déplorer le manque
de moyens. En de telles circonstan-
ces et compte tenu de la montée des
cas de contaminations au Covid à
Oran, les médecins préfèrent ne pas
céder à la panique et à la confusion
en dépit du manque de lits notam-
ment. Ils sont contraints de recourir,
de nouveau, à un service “volant” qui
excède souvent sa capacité maxima-
le alors que l’hôpital de Nedjma, qui
dispose de 240 lits avec oxygène,
prenant de ce fait en charge les “cas
graves”, s’avère aujourd’hui “insuffi-
sant” pour contenir le flux de mala-
des sans cesse croissant depuis
quelques semaines déjà. Que faut-il
faire ? Comment agir ? Et par quoi
commencer ? C’est un nouveau ma-
rathon pour les deux hôpitaux de
l’ouest du pays. Alors que ces deux
structures hospitalières font face à
une recrudescence de l’épidémie, la
possibilité d’utiliser la "réanimation
sur brancards”, faute de lits, n’est pas
exclue dans certains cas de figure
pour sauver des vies humaines. Une
flambée du Covid et un nouveau con-
texte. C’est une “course contre la
montre” pas du tout exempte toute-
fois de dangers, à laquelle semblent
engagés ces deux hôpitaux devant
le coup d’accélérateur emprunté par
la pandémie du Covid-19 à Oran.
Avec à la clé, de plus en plus de cas
graves, le Covid relance et met, de
nouveau, à rude épreuve les équipes
médicales de l’EHU "1er novembre"
d’Oran et l’hôpital de Haï Nedjma,

Les équipes médicales face à la recrudescence de l’épidémie Covid19 à Oran

«On n’en peut plus» !

dans un contexte de manque de
moyens matériels et humains, de
l'avis des spécialistes et des témoins
qui sont en majorité des malades.
L’accalmie de la 1ère vague passée,
voilà que les médecins déjà mis à
mal durant de longs mois de lutte
vaillante contre la "grippe silencieu-
se ”, se disent confrontés pour la pre-
mière fois à une nouvelle vague pas
évidente. Celle-ci a peut-être la “mal-
chance” de coïncider avec la saison
de froid automnal. Des dizaines de
cas graves sont de ce fait enregis-
trés chaque jour. Pour combler ce
manque de moyens, la crèche de
l’EHU, "1er novembre", d’Oran est
transformée en unité Covid-19 de-
puis le début de pandémie. Là, le
constat est poignant. La quarantaine
de lits réservés aux malades les plus
graves sont occupés. Les patients
sont transférés au fur et à mesure à
l’hôpital de Haï Nedjma. Faute de pla-
ce, les brancards sont transformés
en lits de réanimation, branchés à
des bouteilles d’oxygène. Certains
sont installés dans les couloirs, en
attendant qu’une place se libère au
niveau de la crèche ou à l’hôpital de
Haï Nedjma. Cependant, contraire-
ment à la situation ayant prévalu au
début de la 1ère vague, l’ambiance y
semble plutôt sereine."La peur a, peu
à peu, cédé la place à une certaine
routine", confie la cheffe de l’unité
Covid-19 de l’EHU d’Oran, le Pr Dali-
la Benali. Cette spécialiste n’arrête
pas de donner des instructions à son
équipe, tout en brossant un tableau
de la situation du moment au direc-
teur de l’EHU d’Oran, Dr Mohamed
Mansouri. Ce responsable accompa-
gnait des journalistes lors d’une vi-
site guidée à l’unité Covid-19. Son
visage passible laisse transparaître
une certaine tristesse. "Il y a des vies
humaines qui dépendent de nous.
Nous n’avons pas vraiment le temps
de réfléchir à ce que nous ressen-
tons", dit la spécialiste. Les journa-
listes traversent les couloirs des deux
étages de la crèche anti Covid. Cer-
tains malades sont inconscients,

branchés à des appareils qui les main-
tiennent en vie. "Ils sont intubés" expli-
que le Dr Mansouri. Certains sont al-
longés, l’air épuisé par la maladie.
D’autres sont assis et semblent plus
en forme que les autres. "Ils sont tous
dans un état grave", tranche, pour sa
part, le Pr Benali, il explique que “seuls
les cas présentant des complications
respiratoires sont admis à l’unité Co-
vid-19 et l’hôpital de Hai Nedjma. Ceux
qui ne sont pas en danger, sont priés
de rentrer chez eux pour se confiner et
suivre scrupuleusement le traitement
adapté à leur cas “. Arrivés à l’hôpital
de Haï Nedjma, l’équipe médicale en-
toure le Dr. Mansouri et le Pr. Benali.
Les besoins exprimés sont différents.
Plus de lits, plus de respirateurs, plus
de personnels. Le Directeur de l’EHU
annonce la prochaine réception de 200
lits que la Direction locale de la santé
et de la population mettra à la disposi-
tion de cet établissement hospitalier.
Un bienfaiteur a fait don de 20 respira-
teurs artificiels, ce qui va permettre de
doter cet hôpital du nombre égal de lits
de réanimation. Pour le personnel, les
paramédicaux notamment, il va falloir
réorganiser la répartition du travail car,
il serait difficile de mobiliser d’autres.
Pour l’heure, on estime que les
moyens actuels, renforcés au fur et à
mesure, suffisent pour prendre en char-
ge le flux des cas Covid19, mais la
crainte de voir le nombre de cas aug-
menter pour dépasser les moyens exis-
tants plane sur les équipes médica-
les. "Nous ne sommes pas les seuls
à vivre cette situation", souligne le Dr
Mansouri. "Les plus grands hôpitaux
européens se retrouvent dépassés par
le flux des malades", ajoute-t-il. Pour le
Pr Benali, l’épuisement des équipes
constitue une grande préoccupation.
"Combien de temps encore peut-on
tenir ce rythme ?" s’interroge-t-elle. De
son côté, le Dr. Mansouri, qui affirme
passer ses week-ends à l’hôpital de-
puis des mois, n’a pas la réponse,
mais il rappelle qu’il est de son devoir,
et celui de tout le corps médical
d’ailleurs, de prendre en charge les cas
Covid-19.                                       B. Habib
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Un incendie détériore
une importante superficie forestière

Le wali sur les lieux

U
n incendie s’est déclaré, dans l’après-midi du 19 novembre courant,

au niveau de la forêt «Sassel» scindant les communes d’Ouled-Bou-

djemaa et M’Said, relevant administrativement de la daïra d’El-Amria,

détruisant des dizaines d’hectares de forêt et de broussailles. Alertés, les

éléments de la protection civile, des forêts et des différents corps de sécurité,

se sont rendus sur les lieux où avec l’assistance des citoyens riverains, des

travailleurs des collectivités locales, des secteurs techniques, ont réussi à

maîtriser le sinistre. M. Amhamed  Moumen, wali d’Ain-Temouchent, accom-

pagné des autorités locales de la wilaya, s’est dirigé vers les lieux du sinistre

où il a supervisé l’opération d’extinction de cet incendie  avec l’ensemble des

services mobilisés à cet effet. Il a déclaré à la presse locale qu’il est sur les

lieux pour constater les dégâts causés par le sinistre et suivre les actions

pour lesquelles ont été mobilisés 72 agents de la protection civile des unités

de la wilaya, ayant utilisé 25 engins roulants d’extinction de feu et ont été

renforcés par leurs collègues des wilayas d'Oran et de Sidi-Bel-Abbès. No-

nobstant les terrains accidentés avec des axes montagneux et difficiles, les

sapeurs-pompiers et les forestiers ont été très mobilisés pour circonscrire ce

sinistre. Soulignons que la forêt n'abrite aucune habitation. Cependant, aucun

dégât humain n’est à déplorer.  Une enquête a été ouverte par les services de

sécurité, territorialement compétents, pour déterminer les causes et les cir-

constances exactes de cet incendie des forêts.                               B. Abdelkader

Ain-Temouchent

Les élus de l’APW recommandent

la numérisation dans tous les secteurs

L
ors des travaux de la deuxiè-

me (2ème)  session ordinaire

de l’Assemblée Populaire de

la  Wilaya (APW) d’Ain-Temouchent,

tenue  de l’hémicycle, durant les jour-

nées des 02 et 03 novembre courant,

sous la présidence de son président,

en présence du Wali , du Secrétaire

Général de la wilaya , des membres

des assemblées nationales élues

(APN-SENAT), les  chefs des O8 daï-

ras , les directeurs de l’exécutif de la

wilaya, les directeurs des EPIC (ONA-

SONELGAZ-ADE), les membres de

l’APW et les représentants de la pres-

se locale, et après moult rapports liés

aux différents domaines et aux préoc-

cupations sociales des citoyens,  par

les  rapporteurs des différentes com-

missions de l’APW, des présidents

des commissions  et ceux des direc-

teurs des différents secteurs,  il a été

réitéré la mise en place du système

de numérisation au niveau de tous les

secteurs, en particulier les impôts, les

finances, le commerce, les banques,

etc…  Des élus ont déclaré, au cor-

respondant du journal, que la numé-

risation doit gagner l’ensemble des

secteurs en particulier ses adminis-

trations locales et centrales  par une

interconnexion car, selon eux, l’admi-

nistration électronique, à l’heure ac-

tuelle, l’exige pour garantir une bonne

pérennité, clarté, transparence dans

toutes les prestations de service d’in-

térêt général au profit des citoyens,

des collectivités locales, des EPIC,

des administrateurs, des investis-

seurs, des professeurs et étudiants

universitaires, des promoteurs, des

start-up, de l’économie, des finances

en général etc… Soulignons dans ce

même cadre, que les experts de la

numérisation décrivent que l’Adminis-

tration électronique ou Administration

en ligne désigne l'utilisation des tech-

nologies de l'information et de la com-

munication (TIC), par les administra-

tions publiques, visant à rendre les

services publics plus accessibles à

leurs usagers et à améliorer leur

fonctionnement interne. Quoique le

numérique qui est utilisé actuelle-

ment d’une manière indubitable dans

les économies et finances des pays

du Monde, notamment ceux dévelop-

pés, et est opposé à l’analogique, au

plan technique, représente une infor-

mation par rapport proportionnel et

continu entre l’information initiale et

sa représentation. Cependant, il est

à noter que le système de numérisa-

tion doit s’effectuer dans le strict res-

pect des lois de la  République  pour

parer à tout acte nuisant à l’économie

nationale, finances publiques, et

autres secteurs. Le renforcement des

structures sanitaires (établissements

hospitaliers – des services des urgen-

ces médico-chirurgicales et autres)

aussi bien au niveau des zones ur-

baines que rurales en moyens hu-

mains et matériels, notamment les

praticiens spécialistes, les agents

paramédicaux, les ambulances, etc…

la garde nocturne, en tenant compte

du respect strict du protocole sanitai-

re lié aux mesures barrières de pré-

vention et de lutte contre la propaga-

tion du Covid-19.  D’autre part, cer-

tains élus ont soulevé le problème du

logement attisé par le retard dans la

réalisation des projets d’habitat tous

segments confondus, de l’insuffisan-

ce des structures éducatives (primai-

res –moyennes et secondaires),  du

chômage pénalisant des jeunes, par-

fois endémique, le transport rural,

l’alimentation en eau potable, en gaz

naturel, en électricité, l’assainisse-

ment, le renforcement des oueds tra-

versant les villes et les localités rura-

les pour épargner toute éventualité

préjudiciable pouvant surgir aux eaux

pluviales, la protection de l’environ-

nement, l’entretien et l’hygiène publi-

que etc….                         B. Abdelkader

Ecole  Abdelkader Bounouri de  Mostaganem

Les parents d'élèves redoutent
les contaminations au Covid19

A
u quartier populaire d’El Hou-

ria des locaux commerciaux

dénommés locaux du prési-

dent furent, intelligemment, reconver-

tis en école primaire. C'est impécca-

ple. Le 21 avril cet établissement ac-

cueille des élèves pour six divisions,

en guise de rentrée scolaire   prove-

nant de l’école voisine MahiMahi . Son

ouverture ,ce premier jour , a été faite

dans des conditions désastreuses

aggravées par la crise sanitaire. Cet-

te situation a généré des méconten-

tements des parents d’élèves qui se

sont inquiétés de la santé de leurs

progénitures.En effet dans cette éco-

le aucune mesure des mesures de

protection sanitaire n’a été observée.

L’école a ouvert ses portes sans  ja-

mais être  désinfectée,pas de ba-

vettes, la distanciation physique

inexistante  pour insuffisance de ta-

bles les tables scolaires et les éco-

liers occupent  à deux  les table. Ain-

si le danger de contamination per-

siste et un jour on aura à fermer l'éta-

blissement. Dans les salles de clas-

se les placards inutilisables par

manque d’étagères contraignent les

enseignants à trimballer leurs affai-

res de salle en salle . Les écoliers

suivent les cours habillées de leurs

manteaux par manque de portes

manteaux .  L’hiver entrant  et les sal-

les sont sans chauffage . Dans cet-

te école il n'y a ni poubelles en clas-

ses ni de bac à ordure et les élèves

ne savent plus où jeter les papiers

inutilisables , il leur reste la cour tout

simplement.

  Lors de la visite inopinée de Mr le

wali de la wilaya à cet établissement

, les  enseignants s’y  sont plaints

des mauvaises conditions de sco-

larisation .Le chef de l’exécutif a im-

médiatement instruit les responsa-

bles concernés lesquels tous

avaient rappliqué le lendemain mais

en vain. Cette école continue à fonc-

tionner dans les mêmes conditions

et rien n’a changé. L'APC  semble

être désengagée des ses missions

envers les établissements du pri-

maire et ce depuis longtemps.Le ris-

que de contamination au Covid19

est toujours présent. Les parents

s'inquiètent surtout parce qu'aucun

protocole sanitaire n'est observé

dans  l'école A.Bounouri. Certains

parents hésitent à envoyer leurs pro-

géniture à l'école pour ces mêmes

raisons.

  Autant les enseignants que les pa-

rents d'élèves redoutent les conta-

minations au Covid19.Au vu de la

recrudescence des cas de contagion

à Mostaganem, on ne voit aucun

contrôle du protocole sanitaire dans

les établissements scolaires. Aucu-

ne commission ni même la santé

scolaire s'en est inquiétée...

Charef Kessous

U
ne vaste campagne de sensibilisation

sur les gestes barrières de prévention

de la Covid-19 et de désinfection des

espaces, établissements et organismes publics,

a été lancée à travers l’ensemble des localités

de la wilaya de Tlemcen. Les opérations de dé-

sinfection, lancées par l'APC de Tlemcen et dont

le coup d’envoi a été donné lundi soir par le

président de l'APC de Tlemcen, Mr Boudjenane

Khouani, toucheront les cités du grand Tlem-

cen. Le premier responsable de la commune

de Tlemcen a indiqué que tous les moyens hu-

mains et matériels ont été mobilisés pour la

réussite de cette opération. Les espaces pu-

blics, les organismes et institutions et les éta-

blissements scolaires, seront concernés par

cette campagne menée avec la participation de

certaines directions de wilaya dont celles de la

Protection civile et de la Conservation des fo-

rêts en plus des services communaux. Parallè-

lement à ce grand nettoyage, une campagne de

sensibilisation impliquant également plusieurs

directions ainsi que la sûreté de wilaya et le co-

mité de wilaya du Croissant-Rouge algérien, a

été lancée en direction des citoyens, des trans-

porteurs de voyageurs et des commerçants. Ces

derniers (Commerçants et transporteurs) sont

invités à faire respecter les mesures barrières,

notamment le port d’un masque protecteur, la

distanciation physique et la désinfection réguliè-

re des mains. Des masques de protection et des

prospectus sont distribués aux citoyens, particu-

lièrement aux personnels éducatifs, lors de cette

campagne de sensibilisation, a-t-on précisé. L’or-

ganisation de cette campagne de désinfection et

de sensibilisation, dont le coup d’envoi a été don-

né à partir du siège de l'APC, a été décidée, jeudi

dernier, lors d’une réunion de l’exécutif consacrée

à l’examen de la situation pandémique de la wi-

laya et suite à la recrudescence «inquiétante»

constatée des cas de contamination par le nou-

veau coronavirus, a-t-on rappelé.            M. DEGUI

Tlemcen

Lancement
d’une vaste campagne
de nettoyage
et de désinfection

Chetouane (Tlemcen)

Une 2ème opération
de désinfection
touchera d’autres
sites

U
ne deuxième opération de nettoyage sera

organisée, ce vendredi, et sera élargie

vers d’autres sites afin de toucher plus

d’espaces publics, a indiqué Mr Benaddou Man-

sour président de l'association Eldjil  Eddahabi,

qui a ajouté, que parallèlement à cette opération,

la campagne d’affichage et de distribution de

prospectus sur les recommandations à suivre

afin de limiter la propagation du coronavirus, se

poursuit. Le mouvement associatif dont " l'asso-

ciation ettached", "Dir El Kheir w’ensah", "asso-

ciation sportive Koudia " et les comités de villa-

ges et de quartiers se sont aussi impliqués dans

cette campagne de prévention en initiant, à tra-

vers plusieurs localités de la daïra de Chetoua-

ne, des opérations de nettoyage comme c’est le

cas au villages (Ain Defla), (Ain Fezza), (Ouchba),

(Amieur), (Ain Elhoutz), (Saf Saf), l’ensemble des

villages de Chetouane, entre autres. Les appels

à observer les recommandations sanitaires (ob-

servation de règles d’hygiène et confinement),

visant à limiter la propagation du virus Covid-19,

se poursuivent à travers les médias, les réseaux

sociaux, alors que le travail de proximité par voie

d’affichage, de porte à porte et d’appels par mé-

gaphone, mené par la société civile s’intensifie à

travers toute la wilaya.                                M. DEGUI
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L
a campagne oléicole qui a dé-

marré est jugée à rendement

faible, comparativement à l’an-

née précédente, ce qui a déjà influé

sur le prix de l’huile d’olive qui a dé-

passé les 700 DA le litre dans certai-

nes régions de la wilaya de Béjaïa.

Un prix jamais atteint auparavant et

qui est imputé aux faibles rendements

de la campagne oléicole en cours à

travers le territoire de la wilaya de Bé-

jaïa. On table, cette année en matière

de production, sur la cueillette entre

200.000 et 300.000 quintaux d’olives

en estimant le rendement en olive à 8

Q/ha et en huile à 18L/Q. Quant à la

production d’huile, celle-ci est estimée

en deçà des attentes. Le rendement

d’une manière générale est jugé fai-

ble ce qui a influé sur les prix de l’hui-

le. Ce faible rendement est imputé à

la chaleur qui a sévi durant l’été der-

nier qui a donné naissance aux ma-

ladies qui ont infecté les oliviers. A

cela, s’ajoute la faible pluviométrie.

Les oléiculteurs qui ne vivent que de

l’olive et de ses produits, tirent la son-

nette d’alarme sur le devenir de l’oléi-

culture dans cette région, en appelant

les pouvoirs publics à plus d’atten-

tion pour cette culture. Les oléiculteurs

réclament toujours l’effacement de

ces fardeaux de dette et aux produc-

teurs de réitérer aussi leurs appels

pour leur indemnisation, ces proprié-

taires d’oliviers qui étaient, pour rap-

pel, assaillis par les intempéries et

feux de forêts, n’ont pas encore été

indemnisés à ce jour, de même

qu’aucun plan de remplacement de

ces arbres n’a été prévu. Il faut dire

que l’olivier est omniprésent dans la

wilaya de Béjaïa, une wilaya qui vient

en tête en matière de surface oléicole

à l’échelle nationale. A travers les

161.000 hectares que compte la su-

perficie du verger oléicole national, la

wilaya de Béjaïa représente plus de

30% de cette superficie, soit plus

50.541 ha et 48.313 ha de superficie

en rapport, le nombre d’oliviers recen-

sés dans cette wilaya est de

4.345.703 et le nombre d’oliviers en

rapport a atteint les 4.150.086. Le ver-

ger oléicole de la wilaya de Béjaïa est

situé, en grande partie, en zone mon-

tagneuse, dont 7% sur des terrains

en pente moyenne à forte. Il se com-

pose aussi de vieilles plantations qui

représentent 75% de la superficie to-

tale oléicole et ces oliviers sont issus,

en grande majorité, de greffage d’olé-

Campagne oléicole

Faibles rendements à Béjaïa

astres. Aujourd’hui, la quasi-totalité de

ce verger oléicole est atteint par l’âge,

et, faute d’un entretien suffisant, ces

oliviers donneront, selon les estima-

tions des spécialistes, de faibles ren-

dements. Dans cette même wilaya où

l’olivier est roi, le taux de production

des huileries traditionnelles repré-

sente environ 41% du parc oléiculteur,

ce qui démontre, selon les représen-

tants de la filière oléicole dans la wi-

laya de Béjaïa, que l’état du matériel

utilisé à la trituration est vétuste et pro-

voque un impact négatif sur les quan-

tités transformées. Les caractéristi-

ques qualitatives de l’huile d’olive vier-

ge sont largement influencées par

plusieurs facteurs qui agissent cha-

cun différemment. Les spécialistes

des services agricoles de la wilaya

citent d’abord, le facteur génétique

(variété): «l’huile d’olive est un produit

issu du métabolisme de la plante, in-

fluencé par les caractéristiques des

fruits (taille, rapport pulpe/noyau, cy-

cle de maturation…)» puis des fac-

teurs du milieu, dont le climat est un

facteur déterminant pour les zones de

culture de l’olivier et, ensuite, des fac-

teurs agronomiques et qui concernent

surtout les travaux culturaux qui amé-

liorent le rendement. «Les incidences

de la récolte dont la qualité et le ren-

dement de l’huile d’olive sont liés à la

technique de récolte». De ces mêmes

techniques de récolte, l’on évoque

surtout le gaulage, encore largement

pratiqué, qui provoque des pertes

importantes non seulement de la pro-

duction de l’année mais également

de celle de la campagne suivante, et

cette technique donne aussi une hui-

le dont le degré d’acidité est plus éle-

vé avec, bien sûr, des odeurs étran-

gères. Des éléments qui affectent

sérieusement la qualité des huiles

d’olive, il faut relever aussi les condi-

tions des stockages archaïques

d’abord, au niveau des huileries puis

au niveau des producteurs. Ce qui

constitue l’un des facteurs les plus

importants qui déterminent les modi-

fications qualitatives de l’huile notam-

ment, l’acidité et les substances aro-

matiques. La commercialisation de

l’huile d’olive obéit aujourd’hui à un

circuit de distribution de type tradition-

nel qui peut être qualifié d’informel.

Les représentants de l’association

pour le développement de l’oléicultu-

re et des industries oléicoles, nous

précisent au sujet de la commerciali-

sation de l’huile d’olive qu’ «il n’existe

pas de marché ou de circuit organisé

pour l’huile d’olive», en ajoutant au

passage qu’ «aucune opération d’ex-

portation d’envergure n’a été effec-

tuée à ce jour, et lorsqu’un excédent

est dégagé par les oléiculteurs (lors-

que celui-ci est important), une partie

est commercialisée en dehors de la

wilaya et le reste stocké pour être re-

vendu l’année d’après». Pour la prise

en charge de l’oléiculture, les repré-

sentants de cette filière, en d’autres

termes, préconisent «un véritable

coup de pied dans cette fourmilière».

Concernant toujours cette commer-

cialisation de l’huile d’olive, nos inter-

locuteurs nous ont fait savoir que con-

cernant la vente de l’huile d’olive, «il a

été constaté l’existence d’un circuit

informel et parfois incontrôlable d’où

cette vente anarchique altère même

le label de l’huile de Kabylie reconnu,

puisqu' il existe des huiles douteuses

écoulées sur le marché» et ces mê-

mes oléiculteurs de nous affirmer

qu’aujourd’hui, «il est aberrant d’as-

sister à des efforts en amont avec des

aides consenties par les pouvoirs

publics, non négligeables, pour abou-

tir à des résultats vains» en souhai-

tant à l’avenir «d’entreprendre ensem-

ble, avec un maximum de coordina-

tion entre les différents intervenants,

pour professionnaliser la filière et lui

assurer une mise à niveau lui permet-

tant d’affronter avec efficacité la con-

currence internationale et exister

même au sein de la globalisation».

«La nécessité de prendre en charge

aussi le sous-produit oléicole et la

mise en place de crédits permettant

à l’oléiculteur d’acheter l’olive, de ré-

gler les problèmes d’assurance spé-

ciale durant la récolte, soutien à l’ac-

quisition de matériel de traction ani-

male dans des zones où le travail de

sol le nécessite et enfin renforcer le

tissu associatif pour développer la

profession», sont aussi d’autres pro-

blèmes évoqués par les représen-

tants de la filière oléicole de Béjaïa

qui souhaitent un soutien conséquent

à la production qu’à la trituration, de

même qu’un train de mesures inci-

tant à la création de laboratoires

d’analyse et l’encouragement à la vul-

garisation du management». Rappe-

lons, que l’année dernière, la wilaya

de Béjaïa a produit plus de 22 mil-

lions de litres d'huile d’olive.

Hocine Smaali

Un nouveau directeur
à la tête de la DSP

S
elon une source digne de foi, la wilaya

d’El Tarf, cette wilaya de l’arrière-pays,

souvent marginalisée, aura dans les pro-

chains jours son nouveau directeur. La même

source d’information indique que c’est M. Redha

Abderahmane, ayant occupé les mêmes fonc-

tions dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, qui rem-

placera Mme Zouzi, une doctoresse qui emma-

gasine presque une trentaine d’années d’expé-

rience. Elle assurait en outre l’intérim depuis le

mois d’avril 2018 après le limogeage de l’ancien

DSP le docteur Monji Mastouri. A titre informatif, le

nouveau directeur n’a pas encore fait la passa-

tion des consignes habituelles avec la directrice

intérimaire. A El Tarf, cette dernière a réussi, de-

puis sa nomination, à redresser une situation

qui était, dit-on, à la limite de la catastrophe. C’est

au moment où l’on s’attendait à sa confirmation,

car elle fait preuve de compétence, qu’elle a été

remplacée par le nouveau directeur. Une telle

décision a soulevé un tollé au sein du personnel

médical et paramédical qui lui vouaient un grand

respect vu son sérieux et les efforts qu’elle a four-

nis depuis sa nomination.                           Tahar B.

L
’implication des journalistes pour sensi-

biliser les citoyens sur la préservation de

l’environnement est devenue de nos jours

une nécessité. Ce sujet important, à plus d’un

titre, a fait l’objet d’une session de formation lan-

cée, en début de semaine, au profit de journalis-

tes accrédités par leurs journaux dans les wi-

layas d'El Tarf et de Tindouf. Cette formation, la

onzième du genre, est concoctée par le ministè-

re de l'Environnement. La conservation forestiè-

re de la wilaya a applaudi cette initiative qui vise

l’implication du journaliste, non pas dans l’envi-

ronnement, mais aussi dans les autres secteurs

ainsi que l’actualité nationale. Elle a aussi pour

objectif de protéger notre environnement ver-

doyant. Les organisateurs de cette formation ont

élaboré un programme alléchant qui a polarisé

l’attention des journalistes qui ont répondu pré-

sents à ce conclave. Ce dernier leur a aussi per-

mis de tirer profit de leurs collègues venus du

Sud. La formation sera clôturée le 26 novembre.

Les premières interventions seront axées sur :

la biodiversité, l’éducation environnementale, le

développement de l’énergie durable et plus par-

ticulièrement sur l'implication du journaliste, le

rôle que doit jouer le spécialiste de l’information

dans la diffusion. Le débat a porté sur les moyens

à mettre en œuvre pour que cette mission con-

naisse son plein succès.                             Tahar B.

El Tarf

Des journalistes
en formation

Jijel

L'ANIE offre des
respirateurs
artificiels à l'hôpital

L
'Autorité nationale indépendante des élec-

tions (ANIE), a remis jeudi un don à l'hôpi-

tal de la wilaya de Jijel sous forme de res-

pirateurs artificiels d'une capacité de 10 litres,

afin d'aider les patients de cet établissement hos-

pitalier à lutter contre le Covid-19. Supervisant

cette opération, le président de l'ANIE, Mohamed

Charfi, a, en outre, annoncé qu'un avion arrivera

fin novembre en cours chargé d'un matériel mé-

dical sophistiqué destiné aux différents hôpitaux

en Algérie, précisant que ce matériel est offert

par la Fondation "Amal el Djazair de lutte contre

le cancer", pour aider les patients dans la lutte

contre le coronavirus. M. Charfi a souligné que

l'ANIE veut, à travers sa contribution à cette initia-

tive, mettre en évidence le "rôle actif" de la socié-

té civile en vue d'aider les citoyens à surmonter

cette épreuve.
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Un incendie détériore
une importante superficie forestière

Le wali sur les lieux

U
n incendie s’est déclaré, dans l’après-midi du 19 novembre courant,

au niveau de la forêt «Sassel» scindant les communes d’Ouled-Bou-

djemaa et M’Said, relevant administrativement de la daïra d’El-Amria,

détruisant des dizaines d’hectares de forêt et de broussailles. Alertés, les

éléments de la protection civile, des forêts et des différents corps de sécurité,

se sont rendus sur les lieux où avec l’assistance des citoyens riverains, des

travailleurs des collectivités locales, des secteurs techniques, ont réussi à

maîtriser le sinistre. M. Amhamed  Moumen, wali d’Ain-Temouchent, accom-

pagné des autorités locales de la wilaya, s’est dirigé vers les lieux du sinistre

où il a supervisé l’opération d’extinction de cet incendie  avec l’ensemble des

services mobilisés à cet effet. Il a déclaré à la presse locale qu’il est sur les

lieux pour constater les dégâts causés par le sinistre et suivre les actions

pour lesquelles ont été mobilisés 72 agents de la protection civile des unités

de la wilaya, ayant utilisé 25 engins roulants d’extinction de feu et ont été

renforcés par leurs collègues des wilayas d'Oran et de Sidi-Bel-Abbès. No-

nobstant les terrains accidentés avec des axes montagneux et difficiles, les

sapeurs-pompiers et les forestiers ont été très mobilisés pour circonscrire ce

sinistre. Soulignons que la forêt n'abrite aucune habitation. Cependant, aucun

dégât humain n’est à déplorer.  Une enquête a été ouverte par les services de

sécurité, territorialement compétents, pour déterminer les causes et les cir-

constances exactes de cet incendie des forêts.                               B. Abdelkader

Ain-Temouchent

Les élus de l’APW recommandent

la numérisation dans tous les secteurs

L
ors des travaux de la deuxiè-

me (2ème)  session ordinaire

de l’Assemblée Populaire de

la  Wilaya (APW) d’Ain-Temouchent,

tenue  de l’hémicycle, durant les jour-

nées des 02 et 03 novembre courant,

sous la présidence de son président,

en présence du Wali , du Secrétaire

Général de la wilaya , des membres

des assemblées nationales élues

(APN-SENAT), les  chefs des O8 daï-

ras , les directeurs de l’exécutif de la

wilaya, les directeurs des EPIC (ONA-

SONELGAZ-ADE), les membres de

l’APW et les représentants de la pres-

se locale, et après moult rapports liés

aux différents domaines et aux préoc-

cupations sociales des citoyens,  par

les  rapporteurs des différentes com-

missions de l’APW, des présidents

des commissions  et ceux des direc-

teurs des différents secteurs,  il a été

réitéré la mise en place du système

de numérisation au niveau de tous les

secteurs, en particulier les impôts, les

finances, le commerce, les banques,

etc…  Des élus ont déclaré, au cor-

respondant du journal, que la numé-

risation doit gagner l’ensemble des

secteurs en particulier ses adminis-

trations locales et centrales  par une

interconnexion car, selon eux, l’admi-

nistration électronique, à l’heure ac-

tuelle, l’exige pour garantir une bonne

pérennité, clarté, transparence dans

toutes les prestations de service d’in-

térêt général au profit des citoyens,

des collectivités locales, des EPIC,

des administrateurs, des investis-

seurs, des professeurs et étudiants

universitaires, des promoteurs, des

start-up, de l’économie, des finances

en général etc… Soulignons dans ce

même cadre, que les experts de la

numérisation décrivent que l’Adminis-

tration électronique ou Administration

en ligne désigne l'utilisation des tech-

nologies de l'information et de la com-

munication (TIC), par les administra-

tions publiques, visant à rendre les

services publics plus accessibles à

leurs usagers et à améliorer leur

fonctionnement interne. Quoique le

numérique qui est utilisé actuelle-

ment d’une manière indubitable dans

les économies et finances des pays

du Monde, notamment ceux dévelop-

pés, et est opposé à l’analogique, au

plan technique, représente une infor-

mation par rapport proportionnel et

continu entre l’information initiale et

sa représentation. Cependant, il est

à noter que le système de numérisa-

tion doit s’effectuer dans le strict res-

pect des lois de la  République  pour

parer à tout acte nuisant à l’économie

nationale, finances publiques, et

autres secteurs. Le renforcement des

structures sanitaires (établissements

hospitaliers – des services des urgen-

ces médico-chirurgicales et autres)

aussi bien au niveau des zones ur-

baines que rurales en moyens hu-

mains et matériels, notamment les

praticiens spécialistes, les agents

paramédicaux, les ambulances, etc…

la garde nocturne, en tenant compte

du respect strict du protocole sanitai-

re lié aux mesures barrières de pré-

vention et de lutte contre la propaga-

tion du Covid-19.  D’autre part, cer-

tains élus ont soulevé le problème du

logement attisé par le retard dans la

réalisation des projets d’habitat tous

segments confondus, de l’insuffisan-

ce des structures éducatives (primai-

res –moyennes et secondaires),  du

chômage pénalisant des jeunes, par-

fois endémique, le transport rural,

l’alimentation en eau potable, en gaz

naturel, en électricité, l’assainisse-

ment, le renforcement des oueds tra-

versant les villes et les localités rura-

les pour épargner toute éventualité

préjudiciable pouvant surgir aux eaux

pluviales, la protection de l’environ-

nement, l’entretien et l’hygiène publi-

que etc….                         B. Abdelkader

Ecole  Abdelkader Bounouri de  Mostaganem

Les parents d'élèves redoutent
les contaminations au Covid19

A
u quartier populaire d’El Hou-

ria des locaux commerciaux

dénommés locaux du prési-

dent furent, intelligemment, reconver-

tis en école primaire. C'est impécca-

ple. Le 21 avril cet établissement ac-

cueille des élèves pour six divisions,

en guise de rentrée scolaire   prove-

nant de l’école voisine MahiMahi . Son

ouverture ,ce premier jour , a été faite

dans des conditions désastreuses

aggravées par la crise sanitaire. Cet-

te situation a généré des méconten-

tements des parents d’élèves qui se

sont inquiétés de la santé de leurs

progénitures.En effet dans cette éco-

le aucune mesure des mesures de

protection sanitaire n’a été observée.

L’école a ouvert ses portes sans  ja-

mais être  désinfectée,pas de ba-

vettes, la distanciation physique

inexistante  pour insuffisance de ta-

bles les tables scolaires et les éco-

liers occupent  à deux  les table. Ain-

si le danger de contamination per-

siste et un jour on aura à fermer l'éta-

blissement. Dans les salles de clas-

se les placards inutilisables par

manque d’étagères contraignent les

enseignants à trimballer leurs affai-

res de salle en salle . Les écoliers

suivent les cours habillées de leurs

manteaux par manque de portes

manteaux .  L’hiver entrant  et les sal-

les sont sans chauffage . Dans cet-

te école il n'y a ni poubelles en clas-

ses ni de bac à ordure et les élèves

ne savent plus où jeter les papiers

inutilisables , il leur reste la cour tout

simplement.

  Lors de la visite inopinée de Mr le

wali de la wilaya à cet établissement

, les  enseignants s’y  sont plaints

des mauvaises conditions de sco-

larisation .Le chef de l’exécutif a im-

médiatement instruit les responsa-

bles concernés lesquels tous

avaient rappliqué le lendemain mais

en vain. Cette école continue à fonc-

tionner dans les mêmes conditions

et rien n’a changé. L'APC  semble

être désengagée des ses missions

envers les établissements du pri-

maire et ce depuis longtemps.Le ris-

que de contamination au Covid19

est toujours présent. Les parents

s'inquiètent surtout parce qu'aucun

protocole sanitaire n'est observé

dans  l'école A.Bounouri. Certains

parents hésitent à envoyer leurs pro-

géniture à l'école pour ces mêmes

raisons.

  Autant les enseignants que les pa-

rents d'élèves redoutent les conta-

minations au Covid19.Au vu de la

recrudescence des cas de contagion

à Mostaganem, on ne voit aucun

contrôle du protocole sanitaire dans

les établissements scolaires. Aucu-

ne commission ni même la santé

scolaire s'en est inquiétée...

Charef Kessous

U
ne vaste campagne de sensibilisation

sur les gestes barrières de prévention

de la Covid-19 et de désinfection des

espaces, établissements et organismes publics,

a été lancée à travers l’ensemble des localités

de la wilaya de Tlemcen. Les opérations de dé-

sinfection, lancées par l'APC de Tlemcen et dont

le coup d’envoi a été donné lundi soir par le

président de l'APC de Tlemcen, Mr Boudjenane

Khouani, toucheront les cités du grand Tlem-

cen. Le premier responsable de la commune

de Tlemcen a indiqué que tous les moyens hu-

mains et matériels ont été mobilisés pour la

réussite de cette opération. Les espaces pu-

blics, les organismes et institutions et les éta-

blissements scolaires, seront concernés par

cette campagne menée avec la participation de

certaines directions de wilaya dont celles de la

Protection civile et de la Conservation des fo-

rêts en plus des services communaux. Parallè-

lement à ce grand nettoyage, une campagne de

sensibilisation impliquant également plusieurs

directions ainsi que la sûreté de wilaya et le co-

mité de wilaya du Croissant-Rouge algérien, a

été lancée en direction des citoyens, des trans-

porteurs de voyageurs et des commerçants. Ces

derniers (Commerçants et transporteurs) sont

invités à faire respecter les mesures barrières,

notamment le port d’un masque protecteur, la

distanciation physique et la désinfection réguliè-

re des mains. Des masques de protection et des

prospectus sont distribués aux citoyens, particu-

lièrement aux personnels éducatifs, lors de cette

campagne de sensibilisation, a-t-on précisé. L’or-

ganisation de cette campagne de désinfection et

de sensibilisation, dont le coup d’envoi a été don-

né à partir du siège de l'APC, a été décidée, jeudi

dernier, lors d’une réunion de l’exécutif consacrée

à l’examen de la situation pandémique de la wi-

laya et suite à la recrudescence «inquiétante»

constatée des cas de contamination par le nou-

veau coronavirus, a-t-on rappelé.            M. DEGUI

Tlemcen

Lancement
d’une vaste campagne
de nettoyage
et de désinfection

Chetouane (Tlemcen)

Une 2ème opération
de désinfection
touchera d’autres
sites

U
ne deuxième opération de nettoyage sera

organisée, ce vendredi, et sera élargie

vers d’autres sites afin de toucher plus

d’espaces publics, a indiqué Mr Benaddou Man-

sour président de l'association Eldjil  Eddahabi,

qui a ajouté, que parallèlement à cette opération,

la campagne d’affichage et de distribution de

prospectus sur les recommandations à suivre

afin de limiter la propagation du coronavirus, se

poursuit. Le mouvement associatif dont " l'asso-

ciation ettached", "Dir El Kheir w’ensah", "asso-

ciation sportive Koudia " et les comités de villa-

ges et de quartiers se sont aussi impliqués dans

cette campagne de prévention en initiant, à tra-

vers plusieurs localités de la daïra de Chetoua-

ne, des opérations de nettoyage comme c’est le

cas au villages (Ain Defla), (Ain Fezza), (Ouchba),

(Amieur), (Ain Elhoutz), (Saf Saf), l’ensemble des

villages de Chetouane, entre autres. Les appels

à observer les recommandations sanitaires (ob-

servation de règles d’hygiène et confinement),

visant à limiter la propagation du virus Covid-19,

se poursuivent à travers les médias, les réseaux

sociaux, alors que le travail de proximité par voie

d’affichage, de porte à porte et d’appels par mé-

gaphone, mené par la société civile s’intensifie à

travers toute la wilaya.                                M. DEGUI
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L
a campagne oléicole qui a dé-

marré est jugée à rendement

faible, comparativement à l’an-

née précédente, ce qui a déjà influé

sur le prix de l’huile d’olive qui a dé-

passé les 700 DA le litre dans certai-

nes régions de la wilaya de Béjaïa.

Un prix jamais atteint auparavant et

qui est imputé aux faibles rendements

de la campagne oléicole en cours à

travers le territoire de la wilaya de Bé-

jaïa. On table, cette année en matière

de production, sur la cueillette entre

200.000 et 300.000 quintaux d’olives

en estimant le rendement en olive à 8

Q/ha et en huile à 18L/Q. Quant à la

production d’huile, celle-ci est estimée

en deçà des attentes. Le rendement

d’une manière générale est jugé fai-

ble ce qui a influé sur les prix de l’hui-

le. Ce faible rendement est imputé à

la chaleur qui a sévi durant l’été der-

nier qui a donné naissance aux ma-

ladies qui ont infecté les oliviers. A

cela, s’ajoute la faible pluviométrie.

Les oléiculteurs qui ne vivent que de

l’olive et de ses produits, tirent la son-

nette d’alarme sur le devenir de l’oléi-

culture dans cette région, en appelant

les pouvoirs publics à plus d’atten-

tion pour cette culture. Les oléiculteurs

réclament toujours l’effacement de

ces fardeaux de dette et aux produc-

teurs de réitérer aussi leurs appels

pour leur indemnisation, ces proprié-

taires d’oliviers qui étaient, pour rap-

pel, assaillis par les intempéries et

feux de forêts, n’ont pas encore été

indemnisés à ce jour, de même

qu’aucun plan de remplacement de

ces arbres n’a été prévu. Il faut dire

que l’olivier est omniprésent dans la

wilaya de Béjaïa, une wilaya qui vient

en tête en matière de surface oléicole

à l’échelle nationale. A travers les

161.000 hectares que compte la su-

perficie du verger oléicole national, la

wilaya de Béjaïa représente plus de

30% de cette superficie, soit plus

50.541 ha et 48.313 ha de superficie

en rapport, le nombre d’oliviers recen-

sés dans cette wilaya est de

4.345.703 et le nombre d’oliviers en

rapport a atteint les 4.150.086. Le ver-

ger oléicole de la wilaya de Béjaïa est

situé, en grande partie, en zone mon-

tagneuse, dont 7% sur des terrains

en pente moyenne à forte. Il se com-

pose aussi de vieilles plantations qui

représentent 75% de la superficie to-

tale oléicole et ces oliviers sont issus,

en grande majorité, de greffage d’olé-

Campagne oléicole

Faibles rendements à Béjaïa

astres. Aujourd’hui, la quasi-totalité de

ce verger oléicole est atteint par l’âge,

et, faute d’un entretien suffisant, ces

oliviers donneront, selon les estima-

tions des spécialistes, de faibles ren-

dements. Dans cette même wilaya où

l’olivier est roi, le taux de production

des huileries traditionnelles repré-

sente environ 41% du parc oléiculteur,

ce qui démontre, selon les représen-

tants de la filière oléicole dans la wi-

laya de Béjaïa, que l’état du matériel

utilisé à la trituration est vétuste et pro-

voque un impact négatif sur les quan-

tités transformées. Les caractéristi-

ques qualitatives de l’huile d’olive vier-

ge sont largement influencées par

plusieurs facteurs qui agissent cha-

cun différemment. Les spécialistes

des services agricoles de la wilaya

citent d’abord, le facteur génétique

(variété): «l’huile d’olive est un produit

issu du métabolisme de la plante, in-

fluencé par les caractéristiques des

fruits (taille, rapport pulpe/noyau, cy-

cle de maturation…)» puis des fac-

teurs du milieu, dont le climat est un

facteur déterminant pour les zones de

culture de l’olivier et, ensuite, des fac-

teurs agronomiques et qui concernent

surtout les travaux culturaux qui amé-

liorent le rendement. «Les incidences

de la récolte dont la qualité et le ren-

dement de l’huile d’olive sont liés à la

technique de récolte». De ces mêmes

techniques de récolte, l’on évoque

surtout le gaulage, encore largement

pratiqué, qui provoque des pertes

importantes non seulement de la pro-

duction de l’année mais également

de celle de la campagne suivante, et

cette technique donne aussi une hui-

le dont le degré d’acidité est plus éle-

vé avec, bien sûr, des odeurs étran-

gères. Des éléments qui affectent

sérieusement la qualité des huiles

d’olive, il faut relever aussi les condi-

tions des stockages archaïques

d’abord, au niveau des huileries puis

au niveau des producteurs. Ce qui

constitue l’un des facteurs les plus

importants qui déterminent les modi-

fications qualitatives de l’huile notam-

ment, l’acidité et les substances aro-

matiques. La commercialisation de

l’huile d’olive obéit aujourd’hui à un

circuit de distribution de type tradition-

nel qui peut être qualifié d’informel.

Les représentants de l’association

pour le développement de l’oléicultu-

re et des industries oléicoles, nous

précisent au sujet de la commerciali-

sation de l’huile d’olive qu’ «il n’existe

pas de marché ou de circuit organisé

pour l’huile d’olive», en ajoutant au

passage qu’ «aucune opération d’ex-

portation d’envergure n’a été effec-

tuée à ce jour, et lorsqu’un excédent

est dégagé par les oléiculteurs (lors-

que celui-ci est important), une partie

est commercialisée en dehors de la

wilaya et le reste stocké pour être re-

vendu l’année d’après». Pour la prise

en charge de l’oléiculture, les repré-

sentants de cette filière, en d’autres

termes, préconisent «un véritable

coup de pied dans cette fourmilière».

Concernant toujours cette commer-

cialisation de l’huile d’olive, nos inter-

locuteurs nous ont fait savoir que con-

cernant la vente de l’huile d’olive, «il a

été constaté l’existence d’un circuit

informel et parfois incontrôlable d’où

cette vente anarchique altère même

le label de l’huile de Kabylie reconnu,

puisqu' il existe des huiles douteuses

écoulées sur le marché» et ces mê-

mes oléiculteurs de nous affirmer

qu’aujourd’hui, «il est aberrant d’as-

sister à des efforts en amont avec des

aides consenties par les pouvoirs

publics, non négligeables, pour abou-

tir à des résultats vains» en souhai-

tant à l’avenir «d’entreprendre ensem-

ble, avec un maximum de coordina-

tion entre les différents intervenants,

pour professionnaliser la filière et lui

assurer une mise à niveau lui permet-

tant d’affronter avec efficacité la con-

currence internationale et exister

même au sein de la globalisation».

«La nécessité de prendre en charge

aussi le sous-produit oléicole et la

mise en place de crédits permettant

à l’oléiculteur d’acheter l’olive, de ré-

gler les problèmes d’assurance spé-

ciale durant la récolte, soutien à l’ac-

quisition de matériel de traction ani-

male dans des zones où le travail de

sol le nécessite et enfin renforcer le

tissu associatif pour développer la

profession», sont aussi d’autres pro-

blèmes évoqués par les représen-

tants de la filière oléicole de Béjaïa

qui souhaitent un soutien conséquent

à la production qu’à la trituration, de

même qu’un train de mesures inci-

tant à la création de laboratoires

d’analyse et l’encouragement à la vul-

garisation du management». Rappe-

lons, que l’année dernière, la wilaya

de Béjaïa a produit plus de 22 mil-

lions de litres d'huile d’olive.

Hocine Smaali

Un nouveau directeur
à la tête de la DSP

S
elon une source digne de foi, la wilaya

d’El Tarf, cette wilaya de l’arrière-pays,

souvent marginalisée, aura dans les pro-

chains jours son nouveau directeur. La même

source d’information indique que c’est M. Redha

Abderahmane, ayant occupé les mêmes fonc-

tions dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, qui rem-

placera Mme Zouzi, une doctoresse qui emma-

gasine presque une trentaine d’années d’expé-

rience. Elle assurait en outre l’intérim depuis le

mois d’avril 2018 après le limogeage de l’ancien

DSP le docteur Monji Mastouri. A titre informatif, le

nouveau directeur n’a pas encore fait la passa-

tion des consignes habituelles avec la directrice

intérimaire. A El Tarf, cette dernière a réussi, de-

puis sa nomination, à redresser une situation

qui était, dit-on, à la limite de la catastrophe. C’est

au moment où l’on s’attendait à sa confirmation,

car elle fait preuve de compétence, qu’elle a été

remplacée par le nouveau directeur. Une telle

décision a soulevé un tollé au sein du personnel

médical et paramédical qui lui vouaient un grand

respect vu son sérieux et les efforts qu’elle a four-

nis depuis sa nomination.                           Tahar B.

L
’implication des journalistes pour sensi-

biliser les citoyens sur la préservation de

l’environnement est devenue de nos jours

une nécessité. Ce sujet important, à plus d’un

titre, a fait l’objet d’une session de formation lan-

cée, en début de semaine, au profit de journalis-

tes accrédités par leurs journaux dans les wi-

layas d'El Tarf et de Tindouf. Cette formation, la

onzième du genre, est concoctée par le ministè-

re de l'Environnement. La conservation forestiè-

re de la wilaya a applaudi cette initiative qui vise

l’implication du journaliste, non pas dans l’envi-

ronnement, mais aussi dans les autres secteurs

ainsi que l’actualité nationale. Elle a aussi pour

objectif de protéger notre environnement ver-

doyant. Les organisateurs de cette formation ont

élaboré un programme alléchant qui a polarisé

l’attention des journalistes qui ont répondu pré-

sents à ce conclave. Ce dernier leur a aussi per-

mis de tirer profit de leurs collègues venus du

Sud. La formation sera clôturée le 26 novembre.

Les premières interventions seront axées sur :

la biodiversité, l’éducation environnementale, le

développement de l’énergie durable et plus par-

ticulièrement sur l'implication du journaliste, le

rôle que doit jouer le spécialiste de l’information

dans la diffusion. Le débat a porté sur les moyens

à mettre en œuvre pour que cette mission con-

naisse son plein succès.                             Tahar B.

El Tarf

Des journalistes
en formation

Jijel

L'ANIE offre des
respirateurs
artificiels à l'hôpital

L
'Autorité nationale indépendante des élec-

tions (ANIE), a remis jeudi un don à l'hôpi-

tal de la wilaya de Jijel sous forme de res-

pirateurs artificiels d'une capacité de 10 litres,

afin d'aider les patients de cet établissement hos-

pitalier à lutter contre le Covid-19. Supervisant

cette opération, le président de l'ANIE, Mohamed

Charfi, a, en outre, annoncé qu'un avion arrivera

fin novembre en cours chargé d'un matériel mé-

dical sophistiqué destiné aux différents hôpitaux

en Algérie, précisant que ce matériel est offert

par la Fondation "Amal el Djazair de lutte contre

le cancer", pour aider les patients dans la lutte

contre le coronavirus. M. Charfi a souligné que

l'ANIE veut, à travers sa contribution à cette initia-

tive, mettre en évidence le "rôle actif" de la socié-

té civile en vue d'aider les citoyens à surmonter

cette épreuve.
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Par Ould Ogban

Journée nationale de l'arbre

5700 arbres plantés

Les routes
goudronnées
puis défoncées !

A
u niveau de souk Lamarine, véritable ventre
de Saïda, les commerçants informels refu-
sent de quitter les lieux, et pourtant, un nou-

veau marché leur a été préparé avec de nouveaux
stands. Interrogés, de nombreux vendeurs infor-
mels activant dans ce Souk de Lamarine, ont expri-
mé leur refus d'occuper leurs nouveaux stands ré-
glementés à cause de leur éloignement du centre-
ville, et pourtant, ces nouveaux stands présentent
des commodités vitales nécessaires à leur fonc-
tionnement. Il faut dire, que le commerce non décla-
ré ne cesse de s'étendre en cette période de crise
sanitaire. De nouveaux marchés improvisés dans
certains quartiers de la ville où de nombreux jeunes
ont trouvé de quoi s'adonner à la spéculation, comp-
te tenu de la rentabilité appréciable de ce commer-
ce illégal, sans charges fiscales. Ces trabendistes,
habitués aux taux de profits très élevés, ont ainsi
trouvé le moyen de s'adapter à la pression des
agents de l'Ordre qui finiront bien par les évacuer
un jour ou l'autre. Pour le simple citoyen, la ques-
tion de la capacité des responsables des différents
secteurs à faire respecter ce programme de lutte
contre l'informel demeure toujours posée. Ne dit-
on pas que c'est dans les périodes chaudes que la
personnalité du responsable se forge ?

Progression de la mendicité

L
e BP de la wilaya de Saïda pour
l'exercice 2021 a été adopté par
l'ensemble des élus de l'APW,

réunis en session ordinaire, mercre-
di et jeudi derniers. Établi sur la base
d'une balance équilibrée en recettes
et dépenses prévisionnelles de
423.834. 408,00 DA, ce BP fait la part
belle à la section équipements d'un
montant de 63.000.000.00 DA avec un
saupoudrage pour les chapitres rela-
tifs, par exemple à des activités de
portée sociale. Une question alors :
La gestion des affaires de la Cité se-
rait-elle devenue si complexe parfois
confuse qu'il fallait un jour prendre des
décisions qui s'imposent ?  Et là, le
wali veut faire bouger les choses et
ainsi secouer le cocotier au vu de ses
multiples interventions déguisées
sous forme de mises en garde à
l'adresse de son Exécutif et surtout
les maires des 16 communes que
compte la wilaya de Saïda.  "Trouvez-

La session ordinaire de l'APW tenue au siège de l'APC

Budget primitif et Santé à l'ordre du jour

vous normal que sur les 16 maires,
03 sont présents dans cette réunion
importante pour le devenir de la wi-
laya", dira-t-il. Pour ce qui est du dos-
sier de la Santé qui traverse, ces der-
niers temps, une zone de turbulence
où des syndicalistes s'affrontent par
le biais de communiqués parus sur
les réseaux sociaux, le débat s'est
déroulé sur fond d'un constat peu re-
luisant sur la gestion des structures
sanitaires entre les élus et le chef de
l'Exécutif de wilaya, en présence du
DSP fraîchement installé dans ses
fonctions et des membres de l'exécu-
tif et les chefs de daïras. Le sujet, com-
me il fallait s'y attendre, a suscité de
vives remarques et critiques de quel-
ques élus qui se demandent com-
ment Saïda, avec ses hôpitaux et ses
nombreux centres de soins bien équi-
pés, n'arrive pas à offrir des soins
acceptables.  "Cela est dû à une mau-
vaise gestion des ressources humai-

nes, à une certaine désorganisation
des établissements hospitaliers"
comme tente de le justifier le wali. En
somme, cette Session ordinaire de
l'APW tenue après plus de 8 mois,
c'est-à- dire depuis l'apparition du
coronavirus, a dressé un tableau con-
trasté d'une gestion appelée à s'amé-
liorer par la mobilisation de toutes les
ressources matérielles et humaines
où l'on dénote la volonté du wali (et là
ce n'est pas une brosse qu'on jette
au wali) à mieux maîtriser le secteur
de la Santé où la vie du patient est
calculée sur celle d'un hamster, sa-
chant que la conjoncture économique
actuelle est restrictive. Aujourd'hui, la
question est de savoir si tout le mon-
de saura suivre la cadence nécessi-
tant beaucoup d'efforts et de sacrifi-
ces pour enfin remettre la wilaya de
Saïda sur de bons rails. Du fait que
nos Chouhada nous regardent cha-
que jour que Dieu fait.

D
ans les principales rues de
la ville de Saïda, on assiste,
ces derniers jours, à une

hausse exponentielle du phénomè-
ne de la mendicité. En effet, de plus
en plus de mains se tendent : mar-
chés, boulangeries et places publi-
ques où le nombre de mendiants s'est
multiplié. Est-elle, se demande le
commun des mortels, la résultante
d'un chômage endémique avec en
plus la crise épidémiologique d'où le
produit d'une effarante contagion ?
Aujourd'hui, on pratique la mendicité
comme s'il s'agissait d'une véritable
fonction. Ajoutons aussi, ces enfants
en guenilles dont s'entourent les men-

diants pour mieux impressionner les
passants qui sont continuellement
harcelés par des personnes dont l'âge
varie entre 5 et 60 ans. Mais la scène
la plus désolante est celle des men-
diants qui ont élu domicile devant les
mosquées en quête d'éventuelles
aumônes en compagnie d'enfants en
bas âge. Un fait mérite aussi d'être si-
gnalé, c'est cette concurrence entre
migrants clandestins et les mendiants
locaux qui viennent des communes
avoisinantes. Et désemparés, nos
professionnels de la manche ont dû
s'adapter à cette concurrence étrangè-
re qui ne s'aligne pas sur les "tarifs"
algériens. La mendicité est devenue

alarmante et l'on constate en particu-
lier des femmes traînant des bébés
qu'elles louent auprès des voisines
pour mieux gagner des sous, nous dit-
on. La population est stupéfaite ces
derniers mois sans pouvoir réagir, leur
nombre augmente ainsi que la situa-
tion misérable de ces laissés-pour-
compte et autres marginaux qui enva-
hissent les rues en quête d'aumônes.
Combien sont-ils ? D'où viennent-ils ?
Sont-ils réellement dans le besoin ou
s'agit-il de professionnels de la man-
che ? Y'a-t-il des solutions pour cette
catégorie de personnes ? Doit-elle se
contenter de la pitié des autres ?  Nul
ne le sait !

Lamarine

Le souk demeure
ouvert

A
 l'instar des autres villes du pays, la wilaya
de Saïda a connu une grande opération de
plantation d'arbres notamment le pin d’Alep.

Deux sites ont abrité cette opération aux fins de
leur offrir de l'ombrage, embellir les lieux pour un
maximum de verdure. C'est ainsi que 4500 arbus-
tes ont été plantés au niveau de la zone de Ham-
mam Rabbi alors que 1200 autres sur le mont Sid-
Ahmed-Zegaï qui surplombe la ville de Saïda. Cet-
te action a vu la participation des autorités locales,
le mouvement associatif, les SMA et de nombreux
citoyens. Cette opération, de grande envergure de
plantation de pin d'Alep s'est déroulée dans une
ambiance conviviale.

R
ien ne peut justifier les comportements de
certains responsables, si ce n'est l'absen-
ce du bon sens ou une certaine impunité

qui continue de les caractériser. Des milliards et
des milliards ont été dépensés au cours de ces
dernières années dans une grande opération de
revêtement des rues, complètement déshabillées
par endroits. Le cas le plus édifiant se trouve au
niveau de l'artère principale du centre-ville où les
traces de "pas" sont visibles à l'œil nu. Le Bitume
Bitumineux (BB), réalisé à coups de milliards sur un
budget colossal, est mis à rude épreuve par ceux
qui ont eu la chance de gravir les marches du pou-
voir grâce à un concours de circonstances. Ces ex-
cavations suscitent, à l'heure actuelle, de nombreu-
ses interrogations de la part de nombreux citoyens
avertis.  "Cela fait mal au cœur de voir ce genre d'abus
mais que peut-on faire lorsque les autorités ferment
les yeux", fait remarquer un ancien cadre de l'admi-
nistration locale... Sans autres commentaires.
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03 individus arrêtés
par la BRI à Oran

Un réseau

de falsificateurs

de documents

administratifs

neutralisé

E
ncore une fois, en moins de 02 semai-
nes, un réseau vient d’être neutralisé par
la police à Oran. En effet, selon une sour-

ce bien informée, 03 individus falsificateurs de
documents, âgés entre 35 et 65 ans, ont été
arrêtés par les policiers de la brigade de recher-
ches et d’interventions BRI, relevant de la sûreté
de la wilaya d’Oran. Ces individus sont des mem-
bres d’un réseau, impliqués dans une affaire de
faux et usage de faux et utilisation de faux ca-
chets humides dans des documents adminis-
tratifs et usurpation de fonction. Au cours de l’en-
quête, les policiers ont mis la main sur du maté-
riel informatique utilisé par ce réseau. 03 véhi-
cules ont été saisis et une somme d’argent de
4.5 millions de centimes. On apprend que l’af-
faire a éclaté suite à des informations parve-
nues à la police. Les 03 individus en question
dont des repris de justice, ont été présentés
devant la justice et écroués.                      A. Kader

P
lusieurs communes de la wilaya d'Oran
ont décidé de procéder à une désinfec-
tion de leurs artères afin d'enrayer la pro-

pagation du covid 19. Après les gestes barrières
pour lutter contre ce virus, la désinfection va-t-
elle se généraliser ? Cette mesure a été prise
dans plusieurs villes du pays. Ce n'est pas seu-
lement nettoyer le mobilier urbain ou les espa-
ces publics devant les endroits où vont encore
les gens, comme les hôpitaux, les pharmacies,
les boulangeries, ou les surfaces alimentaires,
c'est également pour soutenir les personnels
soignants et les personnes qui travaillent. En
plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont
fréquemment touchées avec les mains doivent
être nettoyées et désinfectées deux fois par jour
et lorsqu'elles sont visiblement souillées, il s'agit
des poignées de porte, boutons d'ascenseur, des
interrupteurs d'éclairage, des comptoirs, des
mains courantes, des surfaces d'écran tactile et
des claviers. Transport en commun, salles de
réunion, salles de sport, vestiaires, dans lesquels
le risque de contamination au covid 19 est supé-
rieur, ont plusieurs points communs : un espace
fermé et une densité importante de personnes.
Les lieux les plus à risques sont les endroits
fermés, avec pas ou peu de ventilation d'air. Par-
mi eux, les restaurants, petits magasins, c'est un
virus de l'intérieur. Deuxième facteur, plus la den-
sité de personnes est importante, plus il y a d'in-
dividus dans un espace restreint, moins la dis-
tanciation sociale est respectée. Le virus, pré-
sent chez un individu asymptomatique ou non,
reste en suspension dans l'air. Ainsi les salles
de réunions, salles de sports et les lieux de cul-
te, par exemple, sont plus à risque car ils rem-
plissent ces deux facteurs.                         Y. CHAIBI

Pour faire face au covid 19

Désinfection
des artères

F
ace au rebond de la pandé-
mie, il n’existe toujours pas de
traitement qui permet de venir

à bout du Covid -19. Il est vrai que la
lueur d’espoir suscitée par le vaccin
anti Covid-19, "renaît". Pour autant,
les médecins généralistes ne se
sentent plus aussi démunis qu’en
mars dernier. Ils sont mieux armés
qu’auparavant pour affronter cette
2ème vague. Une flambée de Covid
et une “deuxième” vague. Pourquoi
et comment y faire face désormais ?
Les médecins sont plutôt sereins. Ils
ont appris à vivre “avec “. Mais ils es-
timent “juste” de déplorer le manque
de moyens. En de telles circonstan-
ces et compte tenu de la montée des
cas de contaminations au Covid à
Oran, les médecins préfèrent ne pas
céder à la panique et à la confusion
en dépit du manque de lits notam-
ment. Ils sont contraints de recourir,
de nouveau, à un service “volant” qui
excède souvent sa capacité maxima-
le alors que l’hôpital de Nedjma, qui
dispose de 240 lits avec oxygène,
prenant de ce fait en charge les “cas
graves”, s’avère aujourd’hui “insuffi-
sant” pour contenir le flux de mala-
des sans cesse croissant depuis
quelques semaines déjà. Que faut-il
faire ? Comment agir ? Et par quoi
commencer ? C’est un nouveau ma-
rathon pour les deux hôpitaux de
l’ouest du pays. Alors que ces deux
structures hospitalières font face à
une recrudescence de l’épidémie, la
possibilité d’utiliser la "réanimation
sur brancards”, faute de lits, n’est pas
exclue dans certains cas de figure
pour sauver des vies humaines. Une
flambée du Covid et un nouveau con-
texte. C’est une “course contre la
montre” pas du tout exempte toute-
fois de dangers, à laquelle semblent
engagés ces deux hôpitaux devant
le coup d’accélérateur emprunté par
la pandémie du Covid-19 à Oran.
Avec à la clé, de plus en plus de cas
graves, le Covid relance et met, de
nouveau, à rude épreuve les équipes
médicales de l’EHU "1er novembre"
d’Oran et l’hôpital de Haï Nedjma,

Les équipes médicales face à la recrudescence de l’épidémie Covid19 à Oran

«On n’en peut plus» !

dans un contexte de manque de
moyens matériels et humains, de
l'avis des spécialistes et des témoins
qui sont en majorité des malades.
L’accalmie de la 1ère vague passée,
voilà que les médecins déjà mis à
mal durant de longs mois de lutte
vaillante contre la "grippe silencieu-
se ”, se disent confrontés pour la pre-
mière fois à une nouvelle vague pas
évidente. Celle-ci a peut-être la “mal-
chance” de coïncider avec la saison
de froid automnal. Des dizaines de
cas graves sont de ce fait enregis-
trés chaque jour. Pour combler ce
manque de moyens, la crèche de
l’EHU, "1er novembre", d’Oran est
transformée en unité Covid-19 de-
puis le début de pandémie. Là, le
constat est poignant. La quarantaine
de lits réservés aux malades les plus
graves sont occupés. Les patients
sont transférés au fur et à mesure à
l’hôpital de Haï Nedjma. Faute de pla-
ce, les brancards sont transformés
en lits de réanimation, branchés à
des bouteilles d’oxygène. Certains
sont installés dans les couloirs, en
attendant qu’une place se libère au
niveau de la crèche ou à l’hôpital de
Haï Nedjma. Cependant, contraire-
ment à la situation ayant prévalu au
début de la 1ère vague, l’ambiance y
semble plutôt sereine."La peur a, peu
à peu, cédé la place à une certaine
routine", confie la cheffe de l’unité
Covid-19 de l’EHU d’Oran, le Pr Dali-
la Benali. Cette spécialiste n’arrête
pas de donner des instructions à son
équipe, tout en brossant un tableau
de la situation du moment au direc-
teur de l’EHU d’Oran, Dr Mohamed
Mansouri. Ce responsable accompa-
gnait des journalistes lors d’une vi-
site guidée à l’unité Covid-19. Son
visage passible laisse transparaître
une certaine tristesse. "Il y a des vies
humaines qui dépendent de nous.
Nous n’avons pas vraiment le temps
de réfléchir à ce que nous ressen-
tons", dit la spécialiste. Les journa-
listes traversent les couloirs des deux
étages de la crèche anti Covid. Cer-
tains malades sont inconscients,

branchés à des appareils qui les main-
tiennent en vie. "Ils sont intubés" expli-
que le Dr Mansouri. Certains sont al-
longés, l’air épuisé par la maladie.
D’autres sont assis et semblent plus
en forme que les autres. "Ils sont tous
dans un état grave", tranche, pour sa
part, le Pr Benali, il explique que “seuls
les cas présentant des complications
respiratoires sont admis à l’unité Co-
vid-19 et l’hôpital de Hai Nedjma. Ceux
qui ne sont pas en danger, sont priés
de rentrer chez eux pour se confiner et
suivre scrupuleusement le traitement
adapté à leur cas “. Arrivés à l’hôpital
de Haï Nedjma, l’équipe médicale en-
toure le Dr. Mansouri et le Pr. Benali.
Les besoins exprimés sont différents.
Plus de lits, plus de respirateurs, plus
de personnels. Le Directeur de l’EHU
annonce la prochaine réception de 200
lits que la Direction locale de la santé
et de la population mettra à la disposi-
tion de cet établissement hospitalier.
Un bienfaiteur a fait don de 20 respira-
teurs artificiels, ce qui va permettre de
doter cet hôpital du nombre égal de lits
de réanimation. Pour le personnel, les
paramédicaux notamment, il va falloir
réorganiser la répartition du travail car,
il serait difficile de mobiliser d’autres.
Pour l’heure, on estime que les
moyens actuels, renforcés au fur et à
mesure, suffisent pour prendre en char-
ge le flux des cas Covid19, mais la
crainte de voir le nombre de cas aug-
menter pour dépasser les moyens exis-
tants plane sur les équipes médica-
les. "Nous ne sommes pas les seuls
à vivre cette situation", souligne le Dr
Mansouri. "Les plus grands hôpitaux
européens se retrouvent dépassés par
le flux des malades", ajoute-t-il. Pour le
Pr Benali, l’épuisement des équipes
constitue une grande préoccupation.
"Combien de temps encore peut-on
tenir ce rythme ?" s’interroge-t-elle. De
son côté, le Dr. Mansouri, qui affirme
passer ses week-ends à l’hôpital de-
puis des mois, n’a pas la réponse,
mais il rappelle qu’il est de son devoir,
et celui de tout le corps médical
d’ailleurs, de prendre en charge les cas
Covid-19.                                       B. Habib
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A
 situation exceptionnelle, dis-
positions exceptionnelles.
Contrairement à France Foot-

ball qui a décidé de ne pas attribuer
de Ballon d’or pour 2020, la FIFA a,
pour sa part, annoncé que The Best,
l’un des deux plus prestigieux prix
individuels de la planète football avec
celui du magazine français, sera bel
et bien attribué cette année. L’instan-
ce planétaire a, en effet, indiqué que
« la cérémonie des The Best FIFA
Football Awards 2020 aura lieu le 17
décembre 2020 ».  « Plus que jamais,
cette année a mis en lumière que la
santé était plus importante que tout.
Les protagonistes de notre sport ont
eu une responsabilité encore plus
grande à assumer, non seulement
en tant que joueurs ou joueuses,

Belmadi avait fini 4ème en 2019, Mahrez espéré pour le prix Puskas

The Best FIFA Football Awards

le 17 décembre
mais aussi en tant que modèles, in-
sufflant de l’espoir aux différentes
communautés dans le monde entier
et véhiculant un message d’unité face
à la crise sanitaire. Après la reprise
des compétitions dans des condi-
tions sûres, grâce à d’innombrables
efforts et à un formidable élan de so-
lidarité, le football a constitué une
rare source de réconfort et de joie pour
de très nombreuses personnes. Il
apparaît ainsi particulièrement im-
portant pour la FIFA d’honorer les ac-
complissements d’une année aussi
extraordinaire » argumentera, en ce
sens, la FIFA qui a, toutefois, opté
pour un tout autre modèle de céré-
monie, pandémie oblige. « En raison
des précautions nécessaires en ter-
mes de santé publique et conformé-
ment au principe directeur de la FIFA
selon lequel la santé passe avant
tout, il a été décidé que cet événe-
ment serait organisé au format vir-
tuel uniquement » précisera l’institu-
tion présidée par Gianni Infantino qui,
malgré les circonstances particuliè-
res entourant cette édition 2020, dé-
cernera des récompenses pour onze
catégories dont les plus évidentes
sont celles réservées au meilleur
joueur et au meilleur entraîneur de la
planète. Les prix pour le meilleur gar-
dien et le plus beau but de l’année
seront également de mise, tout com-
me les consécrations réservées au
football féminin. « S’il est une chose
qui n’a pas changé, c’est la façon

dont les voix de quatre piliers du
monde du football seront prises en
compte. En effet, dans les différen-
tes catégories The Best pour le foot-
ball féminin et masculin, les lauréats
ou lauréates seront déterminé(e)s à
l’issue d’une procédure de vote réu-
nissant à la fois les voix des capitai-
nes et des sélectionneurs ou sélec-
tionneuses de toutes les équipes
nationales de la planète, les suffra-
ges en ligne des supporters, ainsi
que les choix d’un panel de plus de
200 représentants des médias. Ceci
concerne dorénavant également les
trophées The Best - Gardienne de but
de la FIFA et The Best - Gardien de but
de la FIFA, dont les récipiendaires
2019 avaient été déterminés par un
groupe d’experts. Recevoir une telle
récompense est ainsi le signe d’une
reconnaissance par toutes celles et
tous ceux qui constituent le cœur et
l’âme de la communauté du football,
donnant aux FIFA Football Awards leur
caractère si spécial » notera égale-
ment la puissante firme internationa-
le.  Les votes ouvriront le 25 novem-
bre et se concluront le 9 décembre.
D’ici là, le public algérien scrutera
certainement la moindre indication
laissant croire à une possible nomi-
nation de l’idole nationale Djamel
Belmadi dans la même catégorie où
il avait fini à la 4ème place en 2019,
ou encore la sélection du but de
Riyad Mahrez en Zimbabwe pour le
Prix Puskas.                   Seïf-Eddine R.

Son management, ses choix, ses ambitions avec l’EN

Belmadi, le discours de la méthode

T
rès loquace ces derniers
temps, ce qui n’est certaine-
ment pas pour déplaire au

public algérien dont il est l’incontes-
té et incontestable personnage pré-
féré, le sélectionneur Djamel Belma-
di s’est longuement exprimé, mercre-
di sur les ondes de RMC et hier au
micro de la chaîne III, sur sa métho-
de de travail, ses ambitions et le grou-
pe dont il a la charge. Le principal
artisan du sacre africain, en 2019 en
terre égyptienne, a d’ailleurs claire-
ment réaffirmé que son objectif nu-
méro 1 était désormais une qualifi-
cation à la coupe du monde de 2022
au Qatar. « En raison de la période
que nous vivons, nous avons annulé
plusieurs rencontres FIFA, ce qui
aurait pu casser cette dynamique,
mais ça n’a pas été le cas parce que
les joueurs sont très excités à l’idée
de jouer en équipe nationale, qu’ils
sont pleinement investis. On a fait at-
tention à ce que nous ne retombions
pas dans les travers du passé.
L’équipe est en progression et c’est
de bon augure en vue des qualifica-
tions à la prochaine coupe du mon-
de, ce qui est désormais notre ob-
jectif » a-t-il, en effet, assuré avant
d’ajouter à propos de la composan-
te humaine de son groupe : « On évo-
lue pas mal dans l’effectif, il y a beau-
coup d’autres joueurs. Maintenant,
c’est vrai qu’il y a un 11 qui a été très
performant à la CAN et ne veut rien

lâcher ! À chaque date FIFA, on fait
évoluer les choses, on voit de nou-
velles têtes et on a la chance d’avoir
un groupe homogène où les différen-
ces de niveau ne sont pas très gran-
des. C’est toujours difficile, je me dis
et je leur ai dit avec sincérité que
j’avais de réels soucis au moment
de composer mon équipe ! Si je ne
vais pas dans le social, les joueurs
savent que je vais être le plus juste
possible et vont tout donner. Surtout,
j’essaye d’être le plus sincère pos-
sible avec eux.
   Ça, c’est tout ce qui a rapport au
football. En dehors du terrain, il a fal-
lu resserrer les boulons, mettre une
trame de travail et installer un envi-
ronnement propice à la réussite ».
Fidèle à sa façon d’être et à sa fran-
chise coutumière, Belmadi a rappe-
lé certaines spécificités propres au
football continental.  « Le football afri-
cain est particulier. Le mot d’ordre est
l’efficacité, parce que les terrains, la
distance, tout l’environnement est
difficile. Et franchement, j’ai du mal à
imaginer une bonne équipe euro-
péenne avoir le même rendement
que le notre en Afrique » osera même
le patron des Verts, toujours aussi
inflexible lorsqu’il s’agit d’évoquer les
binationaux, préférant parler d’expli-
quer que de convaincre.   « Le terme
de convaincre ne doit pas être utili-
sé. J’ai plus à expliquer, à proposer
un projet, dire ce qui va être mis en

place de la façon la plus sincère pos-
sible. Après, soit on adhère, on est
attiré comme certains le sont, on veut
rejoindre ce pays parce qu’on s’y re-
trouve, soit non. C’est aussi simple
que ça. Pour certains, ça va très vite,
pour d’autres, on dirait qu’ils veulent
vous faire tourner en bourrique ! S’il
ne s’agissait que de moi, je pourrais
passer à autre chose, mais étant
donné qu’il s’agit de mon pays, j’ex-
plique patiemment. Je suis très clair
en Belgique, on est prêt à répondre à
toutes les questions. Certains se
demandent ce qui les attend, cer-
tains ont besoin de temps, veulent
réfléchir, certains n’ont pas du tout
cette idée de rejoindre l’EN, voilà.
Tout dépend de leur éducation, moi
je fais mon boulot et, pour ceux qui
méritent, ce sont eux qui décident.
Pour ma part, c’est encore plus nuan-
cé que ça. J’ai cette double culture,
je suis né en Belgique, j’ai fait la for-
mation française mais j’ai joué pour
l’Algérie, pour mon pays, j’en ai été
le capitaine, je connais les tenants
et les aboutissants du football algé-
rien. Cette culture là m’aide vraiment,
je sais quel discours tenir, la plupart
de ces binationaux venant d’île de
Belgique plutôt que de Belgique et je
sais donc avoir la capacité de leur
tenir les choses de façon directe »
argumentera à ce propos Djamel
Belmadi.

Seïf-Eddine R.

Youcef Belaïli

«Ma mise à l’écart
de la selection

est logique»

L
’ailier international algérien Youcef Belaïli a
reconnu que sa mise à l’écart de l’équipe
nationale de football était  "logique", après

plusieurs mois loin des terrains, laissant enten-
dre qu’il  avait commis une erreur concernant la
gestion de sa carrière.  "Ma mise à l’écart de l’équi-
pe nationale est logique parce que j’étais  sans
club durant plusieurs mois. Djamel Belmadi était
même en colère contre  moi. Je lui demande par-
don ainsi qu’au peuple algérien et je lui promets
de  revenir en force", a indiqué Belaïli dans un en-
tretien accordé mercredi  soir à la chaîne qatarie
Al-Kass.  Entré en conflit avec son club saoudien
du Ahly Djeddah, Belaïli a fini  par résilier son con-
trat, lui qui n’a plus joué depuis plusieurs mois.
L’enfant d'Oran vient de trouver un point de chute
en rejoignant le Qatar  SC, pour un contrat de deux
saisons. "J’aurais pu signer en Europe d'où j’ai
reçu plusieurs offres émanant  d’Espagne, de Tur-
quie et surtout de France, mais comme j’étais en
litige  avec le Ahly Djeddah, j’espérais que la FIFA
me donne gain de cause. Malheureusement le
marché des transferts européen a fermé ses por-
tes sans  que je règle mon problème avec mon ex-
club. Ce n’est que plus tard que j’ai pu signer au
Qatar SC", a-t-il ajouté. Avant de révéler : "Le Ahly
du Caire m’a présenté une grosse offre. Mais après
avoir bien réfléchi, j’ai préféré opter pour le Qatar
SC, parce qu’il  y a la Coupe du monde qui se
déroulera dans ce pays en 2022". Enfin, Belaïli (28
ans) semble plus que jamais décidé à "revenir en
force"  en équipe nationale, notamment en vue des
qualifications du Mondial-2022. "La Coupe du
monde 2022 est notre principale priorité. Depuis
qu’on a  gagné la CAN-2019, on ne pense qu’au
Qatar. Mais il faudra d’abord réussir  les qualifica-
tions pour y participer et aller très loin dans ce
tournoi.  Conserver notre titre africain ? Avec Bel-
madi, tout reste possible, il a  réussi à construire
une grande équipe. Nous avons certes d’excel-
lents  joueurs mais notre force réside dans notre
groupe. On aime toujours  gagner"

Borussia Münchengladbach

Bensebaini positif
à la Covid-19

L
e défenseur international algérien, Ramy
Bensebaini, pensionnaire de la formation
allemande du Borussia Münchengladbach,

a été testé positif au nouveau coronavirus, a indi-
qué ce samedi le club allemand. « Le défenseur
Ramy Bensebaini a été testé positif à la Covid-19
lors des tests des joueurs, de l’entraineur et de
l’ensemble de son staff, prévus avant le match de
Bundesliga contre le FC Augsburg », informe le
club. Le latéral gauche des Verts est rentré en Alle-
magne jeudi après avoir pris part avec la sélection
nationale à la double confrontation face au Zimba-
bwe, comptant pour la 3e et 4e journée (groupe H)
des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des na-
tions (CAN 2021). Selon le directeur sportif du Bo-
russia, Max Eberl, Bensebaini est le seul cas po-
sitif à la Covid-19 au sein de son club car tous les
autres tests effectués vendredi ont été négatifs.
L’ancien joueur du Paradou AC se trouve en qua-
rantaine chez lui domicile et va manquer la récep-
tion du FC Augsburg, ce samedi (15h30), dans le
cadre de la 8e journée de la Bundesliga, mais
également le match de Ligue des champions, pré-
vu ce mercredi à Mönchengladbach, face aux Ukrai-
niens Shakhtar Donetsk en match comptant pour
la quatrième journée de la phase de poules. Outre
le natif de Constantine, son compère chez les Fen-
necs, Youcef Attal, est également atteint de la Co-
vid-19. Déclaré positif le 8 novembre dernier, l’ar-
rière droit de l’OGC Nice (France) a dû faire l’im-
passe sur les deux dernières sorties de l’Algérie
couronnées par une qualification à la CAN 2021.
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Pour sensibiliser les gens sur le Covid-19

Prêche du vendredi unifié
à travers les mosquées du pays

Journée mondiale
de l'enfance

Djerad félicite
les enfants
algériens

Coronavirus

Merkel se réjouit

que le Président

Tebboune se soit

remis de son

infection

L’UNICEF promet de soutenir
les enfants créatifs en Algérie

L
es imams de toutes les mosquées
du pays ont consacré leur prêche
du vendredi à la sensibilisation des

fidèles à la nécessaire préservation de
la vie humaine par le respect des mesu-
res barrières préconisées dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie de Covid-19,
en insistant sur l’importance de l’entrai-
de pour surmonter la crise que traverse
l’Algérie à l'instar des autres pays. En ap-
plication de la directive adressée par le
ministère des Affaires religieuses et des
wakfs aux directeurs du secteur, appe-
lant à mettre l'accent, dans le prêche de
vendredi (20 novembre), sur l'importan-
ce du respect des mesures barrières et
de la distanciation physique pour éviter
de contracter la Covid-19, les imams des
mosquées du pays ont mis en avant la
nécessité pour tout un chacun de suivre
les recommandations sanitaires émises

par les spécialistes afin de se protéger
et de protéger les autres. Dans ce cadre,
l’imam de la Mosquée Ibn Badis de Kou-
ba (Alger) a souligné dans son prêche
que "la préservation du bienfait de la san-
té est un devoir quiincombe à tous sans
exception". "Il est de notre devoir de nous
protéger et de préserver notre santé et celle
des autres en évitant de prendre à la légè-
re ce qui pourrait nous être fatal", a dit
l’imam aux fidèles. Rappelant les mesu-
res barrières mises en place dans le ca-
dre de la lutte contre l'épidémie, l’imam a
expliqué que la Covid-19, comme d'autres
pandémies qui ont frappé l’humanité par
le passé, notamment la peste et la lèpre,
a nécessité l’imposition d’une série de
mesures reposant sur la distanciation
physique et l'isolement des malades, tel
que préconisé dans de nombreux Ha-
diths authentiques du Prophète (QSSSL).

L
a ministre de la Solidarité nationa-
le, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou, a

annoncé jeudi un programme d’action en
partenariat avec le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF) pour la
prise en charge des enfants créatifs en
Algérie, indique un communiqué du mi-
nistère. Kaoutar Krikou, qui recevait le
représentant de l'UNICEF en Algérie, Is-
selmou Boukhari, a fait part de «sa vo-

lonté de renforcer les relations de coopé-
ration avec l'agence onusienne au servi-
ce de l'intérêt supérieur de l'enfant », an-
nonçant, à cette occasion, «un program-
me d’action en partenariat avec l'agence
pour une meilleure prise en charge des
enfants en Algérie, notamment les créa-
tifs», précise la même source. Isselmou
Boukhari s’est, lui aussi, dit «disposé à
coopérer avec l’Algérie pour assurer aux
enfants un service de qualité».

L
e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
vendredi dans son lieu d’hospita-

lisation en Allemagne, une lettre de la
part de la chancelière allemande, Mme
Angela Merkel, dans laquelle elle se
réjouit qu’il se soit remis de son
infection au coronavirus. "Mes meilleurs
vœux de force et de courage vous
accompagnent pour la suite de votre
convalescence", a écrit la chancelière
allemande dans sa lettre.

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a félicité vendredi les
enfants algériens à l’occasion de

la Journée mondiale de l’enfance, leur
souhaitant " un avenir radieux et une vie
pleine d’espoir et d’ambition ". " L’Algé-
rie célèbre aujourd’hui le 20 novembre
2020, la journée mondiale de l’enfance
sous le slogan "Nabdo El Hayat,
Amalou el Baraa+ ", a écrit le Premier
ministre dans un tweet sur son compte
officiel, souhaitant " un avenir radieux et
une vie pleine d’espoir et d’ambition à
nos enfants qui sont l'avenir de l’Algérie
nouvelle ".

L
e Collectif des défenseurs des
droits de l'homme sahraouis
(CODESA) a annoncé la création

d'un "Comité pour la protection des
civils sahraouis" pour le suivi des
situations des droits de l'homme dans
les territoires sahraouis occupés. Le
"Comité pour la protection des civils
sahraouis" est chargé du "suivi des
situations des droits de l'homme dans
le cadre des travaux de notre Organisa-
tion, en particulier à l'article 04 de la loi
fondamentale", a indiqué le CODESA,
ajoutant que le "Bureau exécutif et le
Comité administratif se concentreront
sur la compilation de données et de
rapports sur les crimes et abus confir-
més". Le Codesa a ajouté que "tous les
membres et les citoyens sahraouis en
général sont invités à signaler tous les
cas au Comité de protection des civils
sahraouis". Le Collectif sahraoui des
défenseurs des droits humains a
affirmé sa pleine volonté de collaborer
avec le Comité international de la Croix-
Rouge et d'autres organisations
internationales compétentes. Les
autorités d'occupation marocaines
commettent des "crimes de guerre et
contre l'humanité dans les territoires
sahraouis occupés, en se vengeant sur
des manifestants réclamant pacifique-
ment l'indépendance du Sahara
occidental", a alerté mardi la Commis-
sion nationale sahraouie des droits de
l'Homme (CONASADH) dans une
communication lors de la 67e session
de la Commission africaine des droits
de l'Homme et des peuples (CADHP).

CODESA

Création
d'un «Comité
pour
la protection
des civils
sahraouis»

21h05

20h55

07:05 Vestiaires Série
07:35 Vestiaires Série
08:10 Rencontres à XV
08:30 Matinée interreligieuses
11:55 5mn Culture & Documentaire
12:00 50mn Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:50 Terres de partage
12:55Météo
13:00 13 heures Journal
13h15 le dimanche...
14:10 13h15 le dimanche...
15:00 Météo
15:05 Vivement dimanche
15:55 Santé bonheur
16:05 Coupe d'automne des nations
: Écosse/France
18:15 Les enfants de la télé
19:20 Les enfants de la télé, la suite
19:50 Météo
20:00 20 heures Journal
20h30 le dimanche
20:55 Météo
21:00 Les étoiles du sport
21:02 D'art d'art Quantum of Solace
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06:30  Jeunesse

Tfou

10:05  Automoto

11:10 Téléfoot
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13:40 Reportages découverte
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20:45 Habitons demain

20:50 Et si on se réinventait ?

21:00 Météo

 21:05 Film En eaux troubles

23:15 Esprits criminels

06:00 Okoo
07:55 Dimanche Okoo
10:10 Parlement hebdo
10:40 Nous, les Européens
11:05 Expression directe
11:15 Météo
11:20 L'info outre-mer
11:25 Dimanche en politique
11:30 Dimanche en politique en régions
12:00 12/13 Journal régional
12:10 Dimanche en politique
12:55 Les nouveaux nomades
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15:15 Thalassa
16:15 Thalassa
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
19:05 Journal régional
19:30 Journal national
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20:05 Stade 2
20:50 Destination 2024
20:55 C'est bon à savoir
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07h30 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
08h11 La boîte à questions
08h19 21 cm - Jérôme Ferrari
09h33 Dark Waters
11h35 Groland le zapoï
12h57 The Tonight Show Starring
13h40 Possessions
15h19 Le cercle séries
16h05 Undercover
21h06 Série de suspense: L'alié-
niste : L'ange des ténèbres
L'aliéniste : L'ange des ténèbres - Ex
Ore Infantium
Série de suspense • 46mn
21h52 L'aliéniste : L'ange des ténè-
bres - Quelque chose de malfaisant
22h41
Série humoristique : What We Do in
the Shadows
What We Do in the Shadows - Assis-
tant zombie
Série humoristique • 21mn
23h02 What We Do in the Shadows
- Les fantômes
23h23 What We Do in the Shadows
23h48 Front Runner : Le scandale

07h10 GEO Reportage - Rouma-
nie, les récits d'un cimetière
08h40 Invitation au voyage
09h20 Sauveurs d'espèces
10h55 Feux de forêt en Australie -
11h40 La Great Ocean Road
australienne - Des surfeurs et des
koalas
12h50 Arte journal
13h40 Vivement dimanche !
15h35 Kamtchatka, un été en
pays évène
16h30 Invitation au voyage
17h10 X:enius - Les SUV : Chars
à l'assaut du climat ?
17h45 Jardins d'ici et d'ailleurs -
18h55 L'estuaire de l'Oder - Un
écrin naturel sur la Baltique
19h45 Arte journal
20h51 De Gaulle à la plage - La
vague
20h55
Série policière:
Géométrie de la mort
21h50 Géométrie de la mort -
Episode 8
22h45
Géométrie de la mort
Géométrie de la mort - Episode 9
Série policière • Inédit • 55mn
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12:30 Sport 6

12:40 Météo
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Alger  18-11

Constantine   11-06

Annaba  16-12

Ouargla  17-09

Mostaganem  18-12

Béchar  16-04

Lever du soleil              07h46

Coucher du soleil             17h52

Humidité   64%

Vent     13 km/h
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Suite à la violation de l'accord de cessez-le-feu

Le régime marocain dans l'embarras

D
es experts en sécurité ont es-

timé que le régime marocain

était "dans l'embarras" après

l'agression militaire contre des civils

sahraouis désarmés dans la région

d'El Guerguerat et la violation de l'ac-

cord de cessez-le-feu signé en 1991,

affirmant que la décision du front Po-

lisario de retourner à la lutte armée

pour libérer les territoires sahraouis

occupés "a brouillé les cartes du

Royaume marocain". Le président de

la commission algéro-africaine pour

la paix et la réconciliation, Ahmed Mi-

zab a déclaré à l'APS que l'interven-

tion militaire du Maroc au Sahara

Occidental et un acte "démesuré" qui

"s'est répercuté négativement sur le

Maroc actuellement dans l'embar-

ras". La violation par les forces d'oc-

cupation marocaines de l'accord de

cessez-le-feu a mis à mal les Na-

tions Unies, accusées de "prendre

le parti du Maroc et de manquer à

leurs promesses dans le règlement

de la question sahraouie après 29

ans de la création de la Minurso".

L'expert dans les affaires sécuritai-

res africaines a estimé que le Maroc

"a rendu service aux Sahraouis, vu la

couverture médiatique de l'évène-

ment, en dépit des différentes appro-

ches de traitement", ce qui a placé

"la question sahraouie au-devant de

la scène". M.Ahmed Mizab a ajouté

que le Maroc "a ouvert un front qu'il

lui sera difficile de contrer", d'autant

que "le combat mené par le peuple

sahraoui est motivé par la volonté de

se libérer du joug colonial, alors que

les soldats marocains ne croient

même pas à leur cause", ajoutant

que "c'est ce même écart qui fera iné-

luctablement la différence dans le

champ de batailles". Pour sa part,

l'ancien observateur international

dans la Mission des Nations Unies

pour la paix, Ahmed Kerrouche a rap-

pelé que le régime marocain "n'a pas

bien calculé les retombées de la vio-

lation de l'accord de cessez-le-feu,

signé avec le front Polisario en sep-

tembre 1991, dans lequel il s'enga-

ge à poursuivre les négociations et à

organiser un référendum libre et

transparent d'autodétermination du

peuple sahraoui. L'expert en sécuri-

té a souligné que le Maroc "ne s'at-

tendait pas à la ferme riposte du front

Polisario à son agression contre les

manifestants au niveau de la brèche

illégale à El Guerguerat, et à la viola-

tion de l'accord de cessez-le-feu qui

constitue une violation des conven-

tions internationales, et a manqué à

ses engagements et responsabilités

envers la communauté internationa-

le". "Il est certain que le Maroc regret-

te la violation de l'accord onusien", a

soutenu M. Kerrouche, en témoigne,

a-t-il dit, "l'entretien téléphonique du

souverain marocain Mohamed VI

avec le secrétaire général de l'ONU,

Antonio Guterres sur "son soi-disant

attachement au processus politique

et aux négociations". L'ancien obser-

vateur international a mis en garde

contre "les conséquences de la vio-

lation par le régime marocain de l'ac-

cord de cessez-le-feu sur la région

tout entière en retournant à la case

départ à un moment où tout le mon-

de attendait qu’un calendrier soit fixé

pour l'organisation du référendum

d'autodétermination," soulignant "l'at-

tachement du Front de Polisario à la

lutte armée pour recouvrer son droit

parallèlement à l’intransigeance du

Maroc et son refus de se conformer

à la légalité internationale, ce qui

"menacerait la paix et la sécurité in-

ternationales". Pour M. Kerrouch "le

crime organisé se répandra de ma-

nière significative" en raison des ré-

cents développements à El-Guer-

guerat, notamment le trafic de dro-

gue étant donné que "le Makhzen ne

peut pas survivre sans trafic de dro-

gue, car il constitue 23% de son re-

venu national". L'expert a appelé le

Conseil de sécurité de l’ONU à "as-

sumer sa responsabilité dans le

maintien de la paix et de la sécurité

internationales et à accélérer l'orga-

nisation d'un référendum après 29

ans d’atermoiement", un référendum

qui devait avoir lieu un an après la

signature de l'accord de cessez-le-

feu en 1991. Il a relevé que "tout est

prêt, y compris la banque de données

du corps électoral, et qu'il ne reste

qu'à fixer un jour pour le référendum

d'autodétermination et la décolonisa-

tion de la dernière colonie en Afrique",

exprimant son regret de l’existence

de membres permanents du Conseil

de sécurité obstruant le processus

de règlement et "donnant des si-

gnaux positifs au Makhzen pour n'ac-

cepter aucune solution pacifique et

tergiverser, car la situation actuelle

ne sert que le régime d'occupation".

De son côté, l'expert sécuritaire, Ab-

delhamid Larbi Chérif, a affirmé que

"l'occupation marocaine s'est impli-

quée de manière très grave au Sa-

hara Occidental après avoir violé le

cessez-le-feu. "Le Maroc tente actuel-

lement de résoudre la crise", a-t-il

expliqué ajoutant qu’"il ne croyait pas

que la réaction des Sahraouis à la

violation de l'accord international se-

rait si forte". L'armée sahraouie pu-

blie quotidiennement des communi-

qués dans lesquelles elle indique les

sites qu'elle a ciblés par ses tires,

alors que "l'armée marocaine adop-

te une politique de black-out média-

tique et ne dément même pas les

communiqués de l'armée sa-

hraouie". Soulignant que "les condi-

tions sont absolument défavorables

pour que le Maroc entre dans une

guerre ou tout type d'affrontements,

compte tenu de la situation écono-

mique et de la crise sanitaire due à

la pandémie Coronavirus", M. Larbi

Chérif estimé que "le Maroc a donné

un cadeau aux Sahraouis avec son

agression, car l’intervention de ses

forces militaires dans la région d’El-

Guerguerat et l'ouverture de la brè-

che illégale par la force a donné un

nouvel élan à la question sahraouie

et une grande dynamique médiatique

qui servira inévitablement le proces-

sus de règlement pacifique au Sa-

hara occidental, notamment après le

retour à la lutte armée".

D
onald Trump, qui refuse toujours d'ac-

cepter sa défaite face à Joe Biden, a pour

suivi vendredi sa croisade, suscitant des

interrogations sur la façon dont il compte sortir

de ce qui ressemble chaque jour un peu plus à

une impasse. "La campagne, que, d'ailleurs, j'ai

gagnée": au détour d'une déclaration sur le prix

des médicaments, à l'issue de la laquelle il n'a

répondu à aucune question, le président améri-

cain s'est de nouveau posé en vainqueur, contre

toute évidence. Symbole d'une position de plus

en plus intenable pour le tempétueux président,

la Géorgie, où Joe Biden l'a emporté d'une cour-

te tête, a officiellement certifié vendredi après-

midi les résultats de l'élection. "Les chiffres ne

mentent pas", avait déclaré un peu plus tôt Brad

Raffensperger, le secrétaire d'Etat républicain de

cet Etat du Sud. "Ils représentent le verdict du

peuple". A quel moment le président américain

reconnaîtra-t-il sa défaite pour permettre une tran-

sition normale? Bombardée de questions sur ce

thème, sa porte-parole, Kayleigh McEnany, a es-

quivé. "Le président a lancé des actions en justi-

ce, il prend les choses au jour le jour", a-t-elle

simplement répondu, lors d'un point-presse par-

ticulièrement tendu. Reclus dans la Maison Blan-

che, Donald Trump a commencé sa journée en

retweetant une vidéo de la stupéfiante conféren-

ce de presse de la veille de son avocat person-

nel Rudy Giuliani. Pendant près de deux heures,

ce dernier, dégoulinant de sueur, multipliant les

digressions, a accusé, sans preuves, le parti dé-

mocrate d'avoir organisé une fraude à grande

échelle. Le président américain a par ailleurs reçu

des élus locaux du Michigan, Etat-clé qu'il avait

emporté en 2016 face à Hillary Clinton et qu'il a

perdu cette année face à Joe Biden.

Washington

Trump s'entête,
mais l'étau
se resserre

U
n sommet virtuel du G20 s'ouvre samedi

sous la présidence de l'Arabie saoudite,

au milieu d'appels internationaux à des

financements de ce forum, nécessaires pour ju-

guler la pandémie de nouveau coronavirus et ses

conséquences économiques dévastatrices.

Même s'il est réuni sous format virtuel, pandé-

mie oblige, c'est la première fois qu'un pays ara-

be accueille un sommet des représentants des

principaux pays riches et émergents. Ce rendez-

vous de deux jours intervient également alors que

le G20 est critiqué pour sa réponse face à la ré-

cession mondiale et au moment où le président

américain Donald Trump conteste toujours sa

défaite à l'élection présidentielle du 3 novembre.

Pas de cérémonie d'ouverture en grande pompe

ni d'occasion de conclure des engagements bi-

latéraux, le sommet est réduit cette année à de

brèves sessions en ligne, qualifiées par des ob-

servateurs de "diplomatie numérique". La pan-

démie de Covid-19, qui a infecté plus de 55 mil-

lions de personnes et en a tué plus de 1,3 mil-

lion à travers le monde, sera le principal sujet

abordé lors du sommet présidé par le roi saou-

dien Salmane. Plusieurs appels adressés au

G20 pour aider notamment l'Organisation mon-

diale de la santé (OMS) ont été lancés après la

multiplication d'annonces prometteuses pour la

commercialisation des vaccins tant attendus.

Dominé par le coronavirus

Un G20 virtuel
présidé par
l'Arabie saoudite
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03 individus arrêtés par la BRI à Oran

Un réseau de falsificateurs
de documents administratifs neutralisé

Pour faire face au covid 19
Désinfection des artères

ORAN
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Tlemcen

Lancement
d’une vaste campagne

de nettoyage
et de désinfection
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Ecole  Abdelkader
Bounouri de
Mostaganem

Les parents d'élèves
redoutent

les contaminations
au Covid19 scolaires
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campagne oléicole
Faibles rendements

à Béjaïa

Ain-Temouchent

Les élus de l’APW
recommandent

la numérisation dans
tous les secteurs
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LES ÉQUIPES MÉDICALES FACE À LA RECRUDESCENCE
DE L’ÉPIDÉMIE COVID19 À ORAN

«On n’en peut plus» !

Face au rebond de la pandémie, il

n’existe toujours pas de traitement qui

permet de venir à bout du Covid -19. Il

est vrai que la lueur d’espoir suscitée

par le vaccin anti Covid-19, "renaît".

Pour autant, les médecins généralistes

ne se sentent plus aussi démunis

qu’en mars dernier. Ils sont mieux

armés qu’auparavant pour affronter

cette 2ème vague. Une flambée de

Covid et une “deuxième” vague. Pour-

quoi et comment y faire face désor-

mais ? Les médecins sont plutôt se-

reins. Ils ont appris à vivre «avec» .

Mais ils estiment “juste” de déplorer le

manque de moyens.      Lire en page 07

Lire en page 10

La session ordinaire de l'APW
tenue au siège de l'APC

Budget primitif et Santé
à l'ordre du jour

Le Carrefour de Saïda

�

� Lamarine

Le souk demeure ouvert

�Les routes goudronnées
puis défoncées !
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