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L
'alliance Pfizer/BioNTech a dé-

posé vendredi aux Etats-Unis

une demande d'autorisation

de son vaccin contre le Covid-19, une

bouée à laquelle se raccrochent les

populations confrontées à de nouvel-

les restrictions à travers le monde

face à la flambée des contamina-

tions. Dix mois seulement après le

séquençage du nouveau coronavi-

rus, cette demande marque pour le

PDG de Pfizer Albert Bourla "une éta-

pe cruciale" dans la quête effrénée

d'un vaccin. Et une autre société amé-

ricaine, Moderna, devrait faire de

même très prochainement. De quoi

espérer que les premiers vaccins

contre le Covid-19 puissent com-

mencer à être distribués dès le mois

de décembre aux Etats-Unis et dans

l'Union européenne s'ils obtiennent

rapidement le feu vert des autorités

sanitaires concernées. Pfizer/BioN-

Tech et Moderna ont annoncé une

efficacité de l'ordre de 95% pour leurs

vaccins, dont des centaines de mil-

lions de doses ont déjà été réser-

vées par différents gouvernements.

Autre lueur d'espoir: les personnes

contaminées sont très peu suscep-

tibles de contracter de nouveau la

maladie dans les six mois suivant

l'infection, selon une étude de l'uni-

Virus: en attendant les vaccins

De nouvelles restrictions un peu partout
versité britannique d'Oxford et des

hôpitaux universitaires d'Oxford pré-

sentée vendredi. En attendant l'arri-

vée des vaccins, de nouvelles res-

trictions sont imposées un peu par-

tout chaque jour pour freiner la pro-

pagation du virus. Des mesures qui

réveillent le souvenir douloureux du

printemps, lorsque le monde s'était

mis sous cloche au plus fort de la

première vague de la pandémie. La

plus grande ville du Canada, Toron-

to, et une grande partie de sa ban-

lieue seront placées en "confine-

ment" à partir de lundi. Les Nord-Ir-

landais seront eux confinés deux se-

maines supplémentaires, tandis que

les pubs et restaurants de plusieurs

régions écossaises ont fermé leurs

portes vendredi soir pour trois semai-

nes. Aux Etats-Unis, l'épidémie est en

phase "exponentielle", avec plus de

197.000 nouveaux cas et 1.800 morts

sur 24 heures vendredi. La veille, le

pays avait déploré plus de 2.200 morts

en une journée, un seuil qui n'avait

plus été atteint depuis des mois. Ré-

sultat: la majeure partie de la Califor-

nie sera placée sous un couvre-feu

nocturne pendant un mois; New York

a refermé ses écoles, malgré le mé-

contentement de nombreux parents,

et les Américains ont été invités à

s'abstenir de voyager pour la grande

fête familiale de Thanksgiving jeudi

prochain. Parmi les Américains ré-

cemment infectés figure Donald

Trump Jr, l'un des fils du président,

lui-même déjà touché par le Covid-

19 début octobre avec sa femme Me-

lania. Plus de 56,8 millions de cas et

1,36 million de morts ont été officiel-

lement recensés dans le monde de-

puis le début de la pandémie, selon

un bilan établi vendredi par l'AFP. Par-

mi les pays les plus touchés, l'Inde a

franchi la barre des neuf millions de

cas, et déplore officiellement plus de

132.000 morts. Des chiffres large-

ment sous-évalués, estiment de nom-

breux experts. Les attroupements dus

à la fête de Diwali samedi dernier y

ont provoqué une reprise inquiétante

des contagions. Après un confine-

ment très strict en mars puis une le-

vée progressive, des restrictions

commencent à être réintroduites

dans le pays. A New Dehli, les autori-

tés ont décidé de quadrupler l'amen-

de infligée à ceux qui ne portent pas

le masque, tandis que celles d'Ah-

medabad, principale ville de l'Etat du

Gujarat, ont imposé à partir de ven-

dredi un couvre-feu nocturne pour

une durée indéfinie, doublé d'un con-

finement total ce week-end.

Guatemala

Des manifestants mettent le feu au Parlement

D
es centaines de Guatémal-

tèques ont mis le feu same-

di au parlement du Guatema-

la pour protester contre le budget

2021, a constaté un journaliste de

l'AFP. Depuis la rue on voyait les flam-

mes à l'intérieur du parlement, et la

Croix-Rouge du Guatemala soignait

des gens intoxiqués par la fumée,

selon un porte-parole de l'organisa-

tion, Andrés Lemus. Les manifes-

tants exigeaient le départ du prési-

dent Alejandro Giammattei, coupable

selon eux d'avoir donné son aval au

budget controversé de près de 13

milliards de dollars, le plus impor-

tant de l'histoire du pays, voté au Con-

grès. Peu avant, le vice-président du

Guatemala lui-même, Guillermo

Castillo, avait exhorté le président

Alejandro Giammattei de démission-

ner avec lui, pour "le bien du pays",

après l'adoption au parlement de ce

budget qui génère une dette impor-

tante. "Pour le bien du pays, je lui ai

demandé que nous présentions en-

semble notre démission", a dit M.

Castillo dans un message à la na-

tion, diffusé à travers les réseaux

sociaux et envoyé aux journalistes sur

le groupe WhatsApp de la vice-prési-

dence. Il a assuré avoir dit au prési-

dent que "ça ne va pas". Il a aussi

admis ne pas avoir une bonne rela-

tion avec le chef de l'Etat. Différents

groupes sociaux avaient convoqué à

une manifestation afin d'exiger la

démission du président. Le parle-

ment, composé pour la plupart de

membres du parti au pouvoir et de

formations apparentées, a approuvé

cette semaine le budget controver-

sé. Cependant la plupart des fonds

sont destinés à des infrastructures

gérées par des entrepreneurs et né-

gligent la lutte contre la pauvreté et la

malnutrition infantiles, qui touchent

près de la moitié des enfants de

moins de cinq ans, ce qui a suscité

des protestations. La gestion de la

crise provoquée par la pandémie de

Covid-19 par M. Giammattei, un mé-

decin de 64 ans, a été sévèrement

critiquée par ses opposants politi-

ques et des secteurs de la société,

dénonçant notamment des carences

dans les hôpitaux.

L
a Mission permanente de Timore-Leste

auprès des Nations Unies a adressé une

lettre au président du Conseil de sécurité

réaffirmant que le référendum d’autodétermina-

tion demeure crucial comme mécanisme devant

garantir un processus juste, libre et démocrati-

que pour l'autodétermination du peuple du Sa-

hara occidental. "Le référendum demeure cru-

cial comme mécanisme devant garantir un pro-

cessus juste, libre et démocratique pour l'auto-

détermination du peuple du Sahara occidental",

a souligné la mission diplomatique Est-timorai-

se dans sa missive. La représentation a regretté

profondément le contenu "innapproprié" et "inac-

ceptable" d’une lettre de la Mission du Maroc à

New York à son encontre, rejetant "la tentative du

Maroc à saper (dénier) le droit souverain d'un

Etat membre exercé conformément à la Charte

des Nations Unies et au règlement intérieur du

Conseil de Sécurité". La mission rappelle que le

Timore-Leste a établi des relations diplomati-

ques avec la République arabe sahraouie dé-

mocratique (RASD) depuis 2002 et reconnaît le

Front Polisario comme représentant légitime du

peuple du Sahara occidental. Elle dénonce "les

tentatives du Maroc à falsifier la réalité". A cet ef-

fet, la mission du Timor-Leste appelle à la repri-

se des négociations entre le Maroc et le Front

Polisario, "sans conditions préalables ", basées

sur le droit inaliénable du peuple du Sahara oc-

cidental à l’autodétermination conformément aux

Résolutions pertinentes de l'Assemblée géné-

rale et du Conseil de sécurité.

Sahara occidental

Le référendum
d'autodétermination
demeure crucial

Présidentielle

sous tension au Burkina

Entre joute pouvoir-
opposition et
menaces jihadistes

L
e Burkina Faso vote dimanche pour élire

son président et ses députés dans un

contexte politique et sécuritaire tendu, l'op-

position redoutant des "fraudes massives" du

camp du président Roch Kaboré, favori pour sa

réélection, et menaçant de ne pas reconnaître

les résultats. Quelque 6,5 millions d'électeurs

sont appelés aux urnes pour ce double scrutin,

mais près d'un cinquième du pays ne pourra pas

voter, faute d'une présence suffisante de l'Etat

dans certaines zones du nord et de l'est en proie

à des attaques jihadistes et à des violences in-

tercommunautaires quasi quotidiennes. Roch

Marc Christian Kaboré, élu en 2015 et qui brigue

un second mandat, fait face à 12 adversaires,

dont Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition,

et Eddie Komboïgo, candidat du parti de l'ex-pré-

sident Blaise Compaoré, dont le régime tombé il

y a six ans fait l'objet d'une nostalgie croissante.

Considérés comme les deux outsiders les plus

sérieux, Zéphirin Diabré et Eddie Komboïgo, ain-

si que quatre autres candidats, ont fait monter la

pression samedi en dénonçant des risques de

fraude dans l'organisation du double scrutin. "Il

est clair qu'il y a une grande opération orches-

trée par le pouvoir en place d'une fraude massi-

ve pour légitimer" une victoire au premier tour du

président Kaboré, a déclaré M. Diabré, mena-

çant de ne "pas accepter des résultats entachés

d'irrégularité". L'opposant a jugé "inconcevable"

qu'un parti puisse gagner "dès le premier tour".
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Le transport, un vecteur potentiel d’accélération du Covid ?
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P.07

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE
DU CORONAVIRUS

Présumés auteurs
de l’incendie forestier

à Sassel

Quatre individus
interpellés

P.05

Tlemcen

Opération pilote
de numérotation
de plus de 8.000

têtes bovines
P.08

P.08

Lutte contre le commerce
illicite à Mostaganem

La police saisit plus
de 1.700 bouteilles

de boissons
alcoolisées

Office national
de l’assainissement

Réalisation de plus
de 17 000 opérations

de désinfection
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L’Algérie a franchi la barre des 1.000 cas posi-

tifs en 24h au Coronavirus depuis l’enregistre-

ment du premier cas le 25 février. Une fois n’est

pas coutume, dit-on, reste qu’il faudrait s’atten-

dre dans les jours proches à une réaction des

pouvoirs publics. Le Dr Fourar, président du

comité scientifique chargé du suivi de l’évoltion

de la pandémie, reconnait que la situation est

inquiétante.

Lire en page 03



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 23 NOVEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.comZONE INTERDITE02

EDITE  PAR LA SARL  EDIMARCOM-DIST

Au Capital de 100.000 DA

Direction - Rédaction - Administration

16, Bd Docteur Benzerdjeb - ORAN
Tél: 041 30 73 39  / Fax: 041 30 73 41

Tous les manuscrits
et les photos remis au journal

ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation.

Président Directeur Général

Lazreug Mohamed

Directeur

de la Publication

Abdellah BOUHALI

Directeur Technique

Benyoucef Mohamed

Conception PAO

Le Carrefour d’Algérie

Bureau de Mostaganem

Tél:  045 41 73 80
Impression Ouest

Société d’Impression de l’Ouest  (SIO)
Zone Industrielle - d’Es-Sénia - ORAN

Impression Centre: SIA
Diffusion Ouest: Le Carrefour d’AlgérIe

ANEP Alger

01, Avenue Pasteur
Tél: 021 73 76 78 / 021 73 71 28

ANEP ORAN

Tél: 041 33 48 95 / Fax: 041 33 48 95

Siteweb: www.lecarrefourdalgerie.com

E-mail: lecarrefourdoran@yahoo.fr

Mines antipersonnel

L'Algérie élue membre du Comité
sur l'assistance aux victimes

Vivant dans une situation difficile et victime d'un handicap

La Radieuse au chevet de l'élève
de Oued Rhiou Belmeddah Nourredine

Impôt forfaitaire unique

De nouveaux
formulaires
à la disposition
des contribuables

Covid-19

Rezig appelle
partenaires
professionnels à
renforcer le niveau
de vigilance

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a appelé samedi
les partenaires professionnels

à renforcer le niveau de vigilance et de
sensibilisation aux dangers de la
pandémie de la Covid-19, indique un
communiqué du ministère. "Dans le
cadre des mesures prises par le
Gouvernement pour limiter la propa-
gation de la Covid-19, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a présidé,ce
samedi 21 novembre 2020 au siège
du ministère, une réunion en présen-
ce du Secrétaire général de l’Union
générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), Hazab
Benchahra et du président de l’Asso-
ciation nationale des commerçants et
artisans (ANCA), Hadj Tahar Boule-
nouar", lit-on dans le communiqué du
ministère publié sur sa page Face-
book. Cette réunion intervient dans le
cadre de la série de rencontres
tenues par le ministre avec les
partenaires professionnels à l'effet de
"renforcer le niveau de vigilance et de
sensibilisation aux dangers de la
propagation de la pandémie", a
expliqué la même source. Précisant
que cette démarche se traduira par le
"renforcement des actions de sensibi-
lisation et la mobilisation obligatoire
de tout un chacun notamment les
commerçants", le ministère a rappelé
que cette catégorie avait déjà pris part
aux précédentes actions de lutte
contra la pandémie aux côtés des
différents services publics. Le ministre
du Commerce avait émis, jeudi
dernier, des instructions fermes aux
directeurs régionaux et de wilayas
concernant l’impératif  d’être présents
sur le terrain 24h/24 et 7j/7 et de se
mobiliser en cette conjoncture sanitai-
re exceptionnelle à l’instar des cadres
et des fonctionnaires du secteur,
depuis le début de cette pandémie en
mars dernier. Il s'agit aussi d'assurer
le suivi de la mise en œuvre de
l’ensemble des mesures décidées
par le Gouvernement pour limiter la
propagation de la pandémie, aussi
bien que la coordination totale sous la
direction des walis de la République
au sujet de toute décision d’urgence
susceptible de protéger la santé du
citoyen. Le ministère avait décidé
auparavant de la généralisation de la
vente des bavettes auprès des
différents commerçants sans autori-
sation préalable de la part du secteur,
et ce pour alléger la pression sur les
pharmacies et mettre ce produit
préventif à la portée de tous les
citoyens.

Conseil de la nation

Présentation et
débat du PLF 2021
lundi en plénière

L
'Algérie a été élue à l'unanimité en
tant que membre du Comité sur
l'assistance aux victimes des mi-

nes antipersonnel pour un mandat de
deux ans (2021 -2022). L'élection s'est
déroulée au cours des travaux de la 18
ème Assemblée des Etats parties à la
convention d'interdiction des mines anti-
personnel, tenus du 16 au 20 novembre
2020. Le rôle de ce comité , dont la com-
position actuelle comprend l'Algérie,
l'Equateur, la Thaïlande, et la Suède , con-
siste à soutenir les Etats parties dans
les efforts qu'ils déploient, au niveau na-
tional, en présentant des conclusions et
des recommandations, notamment sur
les progrès et les réalisations enregis-
trées et sur les difficultés à régler, afin de

renforcer l'assistance aux victimes. Les
membres dudit comité siègent égale-
ment au Comité de coopération chargé
du suivi des activités inscrites dans le
cadre de la mise en œuvre de la conven-
tion.
 Par cette élection, les Etats parties re-
connaissent le rôle pionnier de l'Algérie
dans la lutte contre les mines antiperson-
nel et la prise en charge des victimes
datant de la guerre de libération nationa-
le. Pour rappel, la Convention sur l'inter-
diction de l'emploi, du stockage, de la pro-
duction et du transfert des mines antiper-
sonnel est entrée en vigueur en Algérie le
9 avril 2002. Depuis son ouverture à la
signature en 1997, pas moins de 164
pays ont ratifié ou adhéré à la convention.

F
idèle à ses traditions de soutien et
de solidarité, l'association Radieu-
se s'est déplacée aux environs de

la commune de Oued Rhiou, wilaya de
Relizane , pour répondre à l'appel des
habitants de ce quartier déshérité. Ces
citoyens ont sollicité le président de la
Radieuse, Kada Chafi, qui s'est déplacé
avec l'ex-international Redouane Benzer-
ga, pour soutenir le jeune élève, Bellmed-
dah Nourredine, qui souffre d'un  handi-
capé du pied gauche.
 Le président de la Radieuse, a remis au
jeune élève, qui avait obtenu une bonne
moyenne scolaire, malgré la situation
précaire dans laquelle vit toute la famille,

une chaise roulante, un soutien financier,
des équipements sportifs et d'autres
aides,. Et à titre d'encouragement dans
ses études, lil lui a été remis un diplôme
d'honneur et une médaille de reconnais-
sance. Cette symbolique cérémonie
s'est déroulée dans un climat d'émotion
mais aussi de joie. La famille Belmed-
dah a vivement remercié la Radieuse
pour ce geste de soutien et de solidarité
ainsi que leurs voisins qui leur viennent
souvent en aide. Elle a aussi souhaité le
soutien des autorités de la wilaya de Re-
lizane et ceux de l'APC de Oued Rhiou
pour la réfection de leur maison avant l'en-
trée de l'hiver.

L
e Conseil de la Nation poursui
vra, lundi en plénière, ses travaux
par la présentation et l'examen

du Projet de loi de finances PLF 2021, a
indiqué la Chambre haute du Parle-
ment dimanche dans un communiqué.
Le PLF 2021 sera présenté la matinée
par le ministre des Finances, s'en
suivra le débat ouvert animé par les
sénateurs, a conclu le communiqué.

L
a Direction générale des Impôts
a annoncé dimanche la mise à
disposition des contribuables

relevant du régime de l’Impôt forfaitaire
unique (IFU), de nouveaux formulaires
de déclarations fiscales. "La Direction
générale des Impôts porte à la connais-
sance des contribuables relevant du
régime de l’Impôt forfaitaire unique
(IFU), que les nouveaux formulaires de
la déclaration définitive série Gn 12 bis
et de la déclaration définitive-Nouveaux
contribuables- série Gn 12 ter, sont
publiés et téléchargeables sur le site
web de la DGI", a précisé l’Administra-
tion fiscale sur son site web. La même
source a précisé que ''les contribuables
relevant du régime de l’IFU, doivent
obligatoirement souscrire, au plus tard
le 20 janvier de l’année 2021, une
déclaration définitive (série Gn 12 bis),
laquelle doit faire ressortir le chiffre
d’affaires ou les recettes professionnel-
les effectivement réalisés''.
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Noël

15h55 Divertissement Incroyables

transformations

16h20 Jeu Les reines du shopping

18h35 Jeu Objectif Top Chef

19h45 Journal

20h25 Série Scènes de ménages

21h05 Téléréalité L'amour est dans

le pré

23h05  Téléréalité
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DRIVE

PATRIA: REDOUX D'OCTOBRE

BODYGUARD

David assure la sécurité de Julia
dans des conditions difficiles,
d'autant que la détermination de
la secrétaire d'État demeure
intacte malgré les menaces qui
pèsent sur elle. En effet, celle-ci
entend faire passer son projet de
loi sur le contre-terrorisme, quitte
à attiser la colère de ses rivaux
sur la scène politique. Dans
cette conjoncture très tendue,
David est tiraillé entre les
sentiments qu'il éprouve pour
elle Julia et les ordres de ses
supérieurs

Série - Drame  - 1 saison
Réalisé par Thomas Vincent

Au Pays Basque espagnol, le
jour où l'ETA annonce un cessez-
le-feu, Bittori se rend au cimetiè-
re où est enterré son mari Txato.
Ce dernier a été assassiné en
1990 par les terroristes parce
qu'il tardait à payer l'impôt
révolutionnaire. La vieille veuve
désire retourner dans leur
ancien village près de San
Sébastian afin de découvrir
l'identité de l'homme qui a tué
son époux. Elle ne parviendra à
tourner la page qu'à cette
condition.

Série - Saison 1 - Épisode 1
Réalisé par Felix Viscarret

Thriller - Réalisé par Nicolas Winding Refn

Jeune homme solitaire, «The Driver» conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que casca-
deur et la nuit pour des truands. Ultra-professionnel et peu bavard, il a son propre code de conduite
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FLECHESMOTS CROISESMOTS
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HORIZONTALEMENT.
1. Capitale du Suriname.
2 .  Vér i tab le  paresseux.
Point de jonction.
3. Se traîne.Trio explosif !
4. (S') attarde trop long-
temps.
5 .  É ta t  européen.  Fon-
drière tourbeuse.
6. Déposséder par ruse.
7. Tel un régime sans al-
cool. Relatif aux idées.
8. Arrose Florence. Ville al-
lemande.
9 .  Inst i tut  de recherche
f rança is .  I l s  par tent  en
éclats sonores.
10.  Drôle de type. Sans
âme.
VERTICALEMENT.
1. Recette pour pomme de
terre. Grande lavande.   2.
Un canard. Sodium.
3. Mener sa barque. Transports en commun.  4. Pas loin. Soleil de Cléopâtre.
5. Ou bien dans. A des pommes.   6. Argent. Qui ne sent rien.   7. Note. Met du
sel. Fin de mois.   8. Vue du dedans.   9. Récépissé. Préparer sa monture.
10. Aller trop loin dans la discussion. Maladies d'amour.

Saison

Choisira

 Pour lier

Excitée

Sylvestre

Cours
italien

��� �

����

�
�

�
�

�

�
�

Vues en
somme

Toiles de
fond

Guide
Fait le
guet

Grand
froid

Célèbres

Coordina-
tion

Oui ancien

Ils élèvent
des

troupeaux

�
�

Coupées

Nickel

�

Ensemble
d'objets

�Titre
anglais

Chanteur
à voix
élevée

�

�

Assiette de
bois

Torsadé

�

Réfléchi

�

Avant la
date

�

Raisonna-
ble

�

Démons-
tratif

�

Génie
aérien
scandi-

nave

�

Support de
veste

�Employé
de  notaire

�

Déclins des

�

�

Voiliers
anciens

Pétrole
anglais

�

Salut
romain
(phon)

�

Appris

�

Exercice
d'adresse

Titane �

�
�

C A L E N D R I E R

A E T A U L N E

R A S E R E F M

A R B R I S S E A U

M O N Z E N I E

E R S E C E N T S

L A L A S S E E

I D O L E T A A

S P E R I O D E S

E T A E O C E N E

C D M I

T O L E R A B L E

M A C E R E X

N E I T A C T

S U S C I T E R

A T T I R E N A

I V I N G T

E B R E S L I P

L E S T A M I

T E L A N N E E

I S S U E G

B L E U S R U E

E R R E R R S

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les lettres qui restent forment

un mot synonyme de pâturage

AISANCE

ARDEUR

BUEE

CAVERNE

CREPU

DRAGUE

EMBALLE

FLACON

FOIE

GAFFER

LIGNEE

LODEN

MATINER

MEAT

MEDIOCRE

NEMROD

NEUF

ODEON

ORAN

PUDEUR

SEIGNEUR

SERPOLET

TOILE

VENDU

Solution du jeu précédent:

KAOLIN

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

D O R M E N A R O

N O C A L F O I E

E E M A T I N E R

T L R D R A G U E

R E I C U D N E V

R E L O O P E A A

U U F O T I I U S

E B E F P S D E R

D L C N A R I E N

U O L N R G E O M

P D C A N E E S F

E E A E B D V U G

R N U E O M E A T

C R L I G N E E C

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Cette journée sera placée sous le signe de la joie. En famille,

vous coulerez des heures heureuses auprès de vos enfants

ou de vos parents. Le travail passera pour vous au second

plan : il y aura des priorités et vous saurez quelles sont les

vôtres !

 TAUREAU

Et bien loin de vous décourager, les difficultés vous rendront

plus performant(e) que jamais. Au travail, votre ténacité vous

attireront les bonnes grâces de vos supérieurs ! Vous pensiez

batailler pour obtenir une faveur de leur part ? Au final, ce

sera tout l'inverse...

 GÉMEAUX

On ne vous rendra pas la tâche facile aujourd’hui. Au travail,

vous devrez vous battre becs et ongles pour vous faire

entendre et pour être pris en considération par vos

collaborateurs. Ce ne sera pas gagné d’avance, mais vous y

parviendrez de manière remarquable.

 CANCER

Rien ne sera capable de venir ébranler votre belle énergie.

Sur la plan professionnel, vous aurez à coeur de venir à

bout des tâches les plus difficiles et vous mobiliserez toutes

vos compétences pour y parvenir. Avec une telle

détermination, vous finirez vainqueur !

 LION

Le bien-être de vos proches sera aujourd'hui votre priorité.

Vous placerez cette journée sous le signe de la détente et

de l’équilibre. En famille, vous prendrez le temps de concocter

des petits plats équilibrés pour vos enfants ou votre

partenaire.

 VIERGE

Au travail, des désaccords d'ordre professionnel

déboucheront sur des griefs d'ordre personnel. Ne mélangez

pas tout ! En couple, vous irez de malentendus en

malentendus. Heureusement, un ami ou un parent sera à

même de vous aider à chasser ces vilains nuages noirs.

 BALANCE

Au travail, vous déborderez d’énergie et vous mettrez du

coeur à l'ouvrage. De votre part, ce ne sera pas de l'excès

de zèle, mais de l'enthousiasme : c'est d'ailleurs ce que tout

le monde appréciera chez vous ! Célibataire, vous serez

dans de bonnes dispositions pour faire des rencontres...

 SCORPION

Votre vie sera pétillante. Sur le plan sentimental, il n'y aura

pas un seul nuage à l'horizon. Vous progresserez sur le

chemin de l'amour avec légèreté et allégresse. Célibataire,

vous serez sujet à de la tachycardie.. en fin c'est ce dont

vous vous persuaderez.

 SAGITTAIRE

En couple, la "tendre guerre" pourrait se rallumer entre votre

partenaire et vous. Il suffira que l'autre se montre un peu trop

possessif pour que vous réagissiez avec une violence

insoupçonnée. Tâchez de vous contrôler !

 CAPRICORNE

Vous aurez une fâcheuse tendance à tout prendre à la légère.

Si votre caractère désinvolte amuse parfois, il en exaspérera

plus d'un(e) aujourd'hui. Ce sera à croire que vous fuyez les

discussions sérieuses.

 VERSEAU

Célibataire, vous aurez tendance à porter des jugements

catégoriques sur le des personnes que vous connaissez à

peine. Certaines d'entre elles valent la peine d'être connues,

alors intéressez-vous y davantage.

 POISSONS

Vous ne saurez plus où vous en êtes, ce que vous voulez et

vous vous questionnerez sur le sens de votre vie. Ne prenez

aujourd'hui aucune décision que vous pourriez regretter par

la suite.

7
E

R
R

E
U

R
S

MOTS FLECHES

L
’Algérie possède un patrimoine forestier dé-

passant les quatre millions d’hectares… Il

se pourrait que ce chiffre soit  insignifiant,

par rapport à la majestueuse superficie globale

du pays, mais elle reste, tout de même, une im-

portante superficie qu’il faudrait entretenir,  proté-

ger et  développer.. Soyez gentils, l’on ne va pas

réinventer la roue. Les pouvoirs publics doivent

mettre le paquet dans ce créneau, longtemps dé-

laissé, dirait-on, par préméditation. Il aura suffi de

faire un petit tour dans n’importe quel espace fo-

restier, le plus proche de chez soi, pour s’assurer à

quel point le délaissement est flagrant. Pis encore,

à quel point, il s’agirait d’actes criminels, pas moins

incriminables que les derniers feux de forêt. Lais-

ser un lopin de forêt en butte à toutes sortes de

saletés, n’est pas condamnable qu’un feu dévas-

tateur provoqué par préméditation par des malfai-

teurs. Déjà, la condamnation commence dès lors

que l’on laisse la forêt aux aléas des circonstan-

ces, sans garde forestier, c'est-à-dire, sans sécuri-

té durable. Pourquoi, selon vous, cette attitude

hautaine vis-à-vis de notre végétation. Celle qui

nous donne le bien-être, le bonheur  et la quiétu-

de morale… Et bien, l’on ne va pas passer  par

mille chemins pour expliquer par les mots, ce qui

est déjà expliqué par les faits, par un mauvais pli

mental… Nos responsables nous ont appris qu’un

secteur de développement où il n’y a rien à gratter,

c'est-à-dire où il n’y a pas de marchés juteux et de

pots de vins à dix pour cent, ils s’en intéressent

que très peu ou pas du tout.  Donc, les forêts, les

sites archéologiques, entre autres, sont devenus

par la force des choses, les premières victimes de

ce mode «contre-nature» de gestion de la chose

publique. Ces comportements négatifs ne sont

pas l’apanage des petits responsables de proxi-

mité. C’est une politique générale qui commence

aux sphères centrales du pouvoir. «Ce qui est en

bas, est comme ce qui est en haut, et ce qui est

en haut, est comme ce qui est en bas», disait la

table d’émeraude. Il fallut, cependant, une initia-

tive centrale, présidentielle pour être plus juste,

pour que l’on pense à une campagne de reboise-

ment à grande envergure, visant l’extension du

patrimoine sylvestre national par la mise sous ter-

re d’un milliard de plants, environ 850 mille hecta-

res. C’est une très bonne initiative, d’ailleurs la pre-

mière du genre depuis l’indépendance. Toutefois,

le patrimoine sylvestre national aura besoin de plus

d’intérêt et   plus d’initiatives dans l’avenir, notam-

ment la question de l’entretien durable de ce capi-

tal inépuisable.
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Point de Vue Par A. BenAbdallah

Entretenir, le patrimoine
sylvestre national

alkaderdz62@yahoo.fr

L
’Algérie franchit la barre des
1.000 cas positifs en 24h au
Coronavirus, depuis l’enregis-

trement du premier cas le 25 février.
Une fois n’est pas coutume, dit-on,
reste qu’il faudrait s’attendre dans
les jours proches à une réaction des
pouvoirs publics. Le Dr Fourar, pré-
sident du comité scientifique chargé
du suivi de l”évolution de la pandé-
mie, reconnaît que la situation est
inquiétante. Depuis quelques jours,
de plus en plus de nouveaux cas sont
en effet diagnostiqués au Covid-19
par rapport aux bilans journaliers de
l’accalmie d’il y a plus d’un mois. A
entendre par cette “escalade” des
cas, il faudrait probablement s’atten-
dre à un nouveau rebondissement
du Gouvernement pour  durcir les
mesures en place. La semaine der-
nière, un responsable chargé de la
prévention et des enquêtes épidé-
miologiques a laissé entendre que
les écoles ne seront pas fermées du
moins pour le moment mais que si
la situation était alarmante, des me-
sures seraient prises. La question
posée par les experts reste de sa-
voir sur quel “seuil d’alarmisme” de-
vrait d’appuyer le gouvernement pour
réagir et durcir le ton, sachant que la
barre des 1.000 cas est, depuis au
moins six jours, dépassée? Pour
autant, des spécialistes ne s’en alar-
ment point, eux qui estiment à juste
titre que l’origine de l’accélération de
la pandémie réside dans le “relâche-
ment” observé par la population.
Donc, théoriquement pas de ferme-
ture pour le moment d’écoles, de

Lutte contre la pandémie du coronavirus

Situation «inquiétante et alarmante»
CEM ni de lycées. Les hôpitaux, avec
leurs unités de Covid, sont saturés
de malades. Il ne faudrait pas moins
axer sur la prévention et le respect
“strict” et “permanent” des protoco-
les sanitaires et des gestes barriè-
res même si le manque de coordi-
nation entre les structures hospita-
lières, chargées de traiter les mala-
des du Covid, ressurgit, au grand jour,
pour soulever le problème lié aux “lits
inoccupés” dans certaines de ces
structures. Cela étant et alors que le
délai de 15 jours de prolongation des
dernières mesures édictées par le
Premier ministre, Abdelmajid Djerad,
s’apprête à expirer mardi prochain, il
est fort à parier que ces dernières se-
ront prolongées une fois de plus.
Qu’en sera leur nouveau délai ? Y
aura-t-il un autre durcissement du
confinement ? Ceci devant l’augmen-
tation du nombre de contaminations
au Covid laquelle a dépassé les 1.
000 cas par jour, le gouvernement
serait probablement amené, le cas
échéant, à reconduire les mêmes
mesures. Pour le ministre de la San-
té, Abderrahmane Benbouzid, et
même si, dit-il, la situation parait in-
quiétante, cette possibilité n’est pas
envisagée, «mais demeure cepen-
dant envisageable». S’exprimant, di-
manche, à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio
Algérienne, celui-ci, tout en notant que
les chiffres des malades s’est accru,
assure que «nous faisant face à la
situation». Il affirme, par ailleurs, qu’en
dépit du relèvement des cas de con-
tamination, les établissements sco-

laires resteront ouverts, assurant que
des mesures y ont été mobilisées
pour permettre une sécurité maximum
des élèves. Pour lui, ce n’est pas l’éco-
le «qui contamine», appelant les pa-
rents à appliquer les mesures barriè-
res de base pour protéger leurs en-
fants. Du nombre de lits mis à la dis-
position des malades infectés par le
Covid 19, le professeur Benbouzid
signale que contrairement à ce qui est
avancé, ici et là, les services de santé
ne sont nullement dépassés. S’il re-
connaît un «épuisement» du person-
nel chargé des soins, il n’en est pas
de même, déclare-t-il, pour ce qui con-
cerne le taux d’occupation des servi-
ces de soins. Il existe, précise-t-il, des
hôpitaux qui affichent complet et
d’autres qui «ont de la place». Le pro-
blème, indique-t-il, réside dans le
manque de coordination entre les
structures, sachant que dans leur
ensemble, ce sont environ 50 % des
lits qui sont inoccupés. Cela dit, pour
l’intervenant, «la situation est globa-
lement maîtrisée», ajoutant toutefois
que personne ne peut prédire, ce qu’il
en sera à l’avenir. De l’opportunité
d’aménager des hôpitaux de campa-
gne pour, éventuellement, faire face à
un afflux de nouveaux malades, le
ministre de la Santé se déclare con-
tre une telle éventualité, d’autant, ajou-
te-t-il, que seuls 42 % des lits réser-
vés à travers le pays aux personnes
contaminées sont occupés. Il n’en
annonce pas moins qu’un certain
nombre de ces types d’hôpitaux sont
dans une situation extrême prête à la
mobilisation.                              B. Habib

Secteur de la Communication

Un programme d’action pour la révision
des cadres juridiques

L
e ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer a

annoncé, samedi, que son départe-
ment avait entamé la mise en œuvre
d’un programme d’action reposant
essentiellement sur la révision des
cadres juridiques régissant le sec-
teur, notamment la loi organique de
l’information, la loi sur l’audiovisuel
et la généralisation de la numérisa-
tion du secteur. Dans un entretien
diffusé sur le site électronique «Inter
News», le ministre a fait savoir que
son département avait lancé la mise
en œuvre de ce programme à travers
des activités et des rencontres, dont
l’organisation d’ateliers thématiques,
sauf que ces activités ont été repor-
tées, en raison de la conjoncture sa-
nitaire due à la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus.
«Nous tentons de trouver des formu-
les alternatives pour poursuivre les
réformes», a-t-il dit. «Il faut prendre
en considération que les réformes
arrêtées par le ministère de la Com-
munication dépendent désormais de
la révision de la Constitution et de ce
qui en découlera comme lois orga-
niques et lois ordinaires», considè-
re M. Belhimer. Pour ce qui est de la
carte de presse professionnelle, le
ministre a précisé que cela exige
l’élaboration d’un arrêté portant créa-
tion d'une commission provisoire

chargée de l’attribution de la carte et
l’organisation d’élections pour l’ins-
tallation d’une commission perma-
nente chargée de l’attribution de la
carte de presse professionnelle. A
une question sur les lois régissant
le secteur et «le retard» dans la pu-
blication du cahier des charges de
l’audiovisuel, le ministre a précisé
que les textes régissant l’audiovisuel
«existent», rappelant qu’ils ont été
publiés en 2016. Le ministre a rap-
pelé, à ce propos, le décret exécutif
16-220 du 11 août 2016 fixant les
conditions et les modalités de mise
en œuvre de l'appel à candidature
pour l'octroi de l'autorisation de créa-
tion d'un service de communication
audiovisuelle thématique, ainsi que
le décret exécutif 16-222 du 11 août
2016 portant cahier des charges gé-
nérales fixant les règles imposables
à tout service de diffusion télévisuel-
le ou de diffusion sonore. M. Belhi-
mer a annoncé que le secteur de la
communication «a entrepris l’élabo-
ration du projet de décret exécutif ré-
gissant l’activité des agences de
communication, aussi bien que du
projet d’arrêté portant appel à candi-
dature pour l’ouverture de services
audiovisuels de droit algérien, diffu-
sés via le satellite algérien ‘ALCOM
SAT1’». Concernant l’Entreprise na-
tionale de communication, d’édition
et de publicité (ANEP) qui a connu

récemment un changement à sa
tête, le ministre a précisé que «celle-
ci n’est pas l’unique institution qui a
connu ou qui vas connaître un tel
changement tant dans le secteur de
la communication que dans d’autres
secteurs et institutions», indiquant
que «l’Etat demeure fort de ses insti-
tutions d’autant que les efforts indivi-
duels se complètent», en ce sens
qu'«investir dans toutes les contribu-
tions est à même de constituer des
ajouts devant développer la perfor-
mance de l‘institution en permanen-
ce».  Pour ce qui est de la révision
des critères d’accès à la publicité
publique pour les journaux nationaux,
M. Belhimer a indiqué que «ces rè-
gles, au nombre de 15, fixant l’accès
à la publicité publique pour les jour-
naux qui remplissent ces conditions
et ces critères objectifs, entreront en
vigueur à partir de janvier 2021».
Interrogé sur les retombées de la
pandémie du coronavirus dans la vie
publique, à l'instar de la suspension
sine die du transport interwilayas et
la situation de certains transporteurs
privés, M. Belhimer a fait savoir que
"les retombées de covid-19 sur les
différents aspects de la vie, dont éco-
nomiques, sont malheureusement
un dénominateur commun entre tous
les pays du monde touchés par cette
pandémie mortelle depuis neuf
mois".

L
a Cour d'Alger a reporté, dimanche, au 29 no-
vembre prochain l'audience du procès en ap-
pel de l'ancien député Baha Eddine Tliba, con-

damné à huit (8) ans de prison ferme et à 8 millions
de DA d'amende pour notamment infraction à la régle-
mentation de change et des mouvements des capi-
taux de et vers l'étranger. La décision du report de
l'audience intervient à la demande du collectif de dé-
fense de l'accusé pour "étudier davantage le dossier".
Le tribunal de première instance avait condamné, le 9
septembre dernier, Iskander Ould Abbès, fils de l'an-
cien SG du parti du Front de libération nationale (FLN),
Djamel Ould Abbès, à la même peine. Le tribunal a
également condamné par contumace à vingt (20) ans
de prison ferme l'autre fils de Djamel Ould Abbès, El
Ouafi, contre lequel un mandat d'arrêt international a
été émis pour les mêmes chefs d'accusation, en sus
de l'obtention d'indus avantages.

Procès en appel de Baha Eddine Tliba

Reporté au 29 novembre
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Pôle & Mic Par B. Nadir

L
e gouvernement ne semble pas pris de

panique quant au nombre de contami-

nés. Il juge que la situation est « normale

» par rapport à ce qui se passe dans le Monde.

Le ministre de la Santé a assuré que la situation

reste toujours stable en comparaison avec

d’autres pays.  Faut-il se réjouir ou s’inquiéter ?

Mais le  ministre  Benbouzid  a indiqué que les

autorités envisagent de prendre des mesures

encore plus strictes en cas de forte recrudescen-

ce des contaminations, précisant que « nul ne

peut prévenir ce qui va se passer dans l’avenir ».

Pour le ministre, la situation n’est pas inquiétan-

te pour diverses raisons ; il a révélé : « Il est vrai

que le nombre de contaminations est haut, mais

nous ne sommes pas encore arrivés à la situa-

tion qui nécessite un confinement général.  C’est

au jour le jour que nous devons agir ».  Les stocks

sont plutôt rassurants, selon le premier respon-

sable du secteur. Ces derniers jours, des profes-

sionnels ont évoqué la saturation des hôpitaux

dans certaines grandes villes; le ministre rassu-

re   qu’il existe des hôpitaux qui affichent complet

et d’autres qui « ont de la place». Pour lui, il ne

s’agit que d’un manque de coordination entre

structures. Un manque de coordination après

neuf mois de pandémie, ce qui laisse entendre

qu’il y a défaillance à plus d’un titre. Quant au

sujet de l’oxygène, il réfute le manque d’oxygè-

ne, notamment dans les hôpitaux de la capitale,

tout en annonçant 250 lits de réanimation dotés

d’oxygène qui seront mis à la disposition de ces

structures.  Depuis mars, on parle de tests PCR

qui sont disponibles en Algérie et à la portée du

citoyen alors que sous d’autres cieux, ces tests

sont gratuits et permettent d’isoler des localités

et des quartiers. A cet effet, le ministre tient à

préciser : « Nous en avons plus qu’avant et je

tiens à signaler que nous aurons bientôt les tests

rapides dont l’avantage est qu’avec le temps, que

nous pourrons les produire nous-mêmes ». Mais

pourquoi ces tests  n’ont pas été fournis avant la

deuxième vague qui était annoncée depuis des

mois. Chez nous, on va avoir des tests au mo-

ment où des pays vont recevoir le vaccin. Une

réforme hospitalière est plus que nécessaire.

Un confinement total
à condition... !

Fabrications militaires

Nécessité pour l'ANP d'élargir
le cercle d’intérêt

L
e Général de Corps d’Armée

Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-

major de l’Armée nationale

populaire (ANP), a souligné samedi

à Alger la nécessité pour l'armée

d'"élargir le cercle d’intérêt des fabri-

cations militaires" pour "accéder aux

marchés régionaux, voire même au

marché international", a indiqué un

communiqué du ministère de la Dé-

fense nationale (MDN). "Dans ce con-

texte précisément, nous devons, au

sein de l’Armée nationale Populaire,

élargir le cercle d’intérêt des fabrica-

tions militaires pour subvenir non

seulement aux besoins de l’Armée,

des autres corps constitués et du

marché local, mais aussi pour accé-

der aux marchés régionaux, voire

même au marché international", a-t-

il affirmé dans un allocution pronon-

cée lors d'une réunion de travail avec

les directeurs généraux des établis-

sements industriels relevant de la di-

rection des Fabrications militaires. Le

Chef d’Etat-major de l'ANP a mis l'ac-

cent également sur l'importance de

"réfléchir sérieusement à exporter

nos produits, qui doivent être de qua-

lité et répondre aux normes interna-

tionales dans ce domaine, et ce, en

sus de l’instauration de la transpa-

rence et des méthodes de gestion

des plus évolués, ainsi que de l’élé-

vation du taux d’intégration, à même

de nous permettre de faire concur-

rence aux autres produits en ce qui

concerne la qualité et les prix, sur la

base du coût raisonnable des ma-

tières premières et d’une main-d’œu-

vre qualifiée, disponibles locale-

ment". Exprimant "l’intérêt particulier"

qu'il accorde à cette réunion qui cons-

titue «une opportunité» pour

s'«enquérir du niveau atteint» par les

fabrications militaires en Algérie,

Saïd Chanegriha a rappelé "que nous

voulons, au sein de l’Armée nationa-

le populaire, qu’elles soient une

autre composante du travail sérieux

mené sur le terrain". "Ce travail est

basé sur une vision prospective et

de long terme, met en avant la re-

cherche, le développement et la fa-

brication militaire, avec ses branches

et spécialités, comme l’une de nos

plus importantes préoccupations,

voire de nos priorités, qui nécessi-

tent davantage d’attention et de par-

rainage", a-t-il expliqué. Saïd Chane-

griha a souligné également "l’impé-

ratif d’améliorer en permanence les

connaissances et les savoir-faire

des cadres et personnels, de tra-

vailler sans répit et avec dévouement

pour préserver ces acquis inestima-

bles, ainsi que de contribuer avec

efficacité à la montée en puissance

continue de nos industries militai-

res". Le Général de Corps d’Armée a

souligné, dans ce contexte, "l’intérêt

particulier" qu’il accorde à l’évalua-

tion, "en toute objectivité et impartia-

lité", des étapes franchies jusque-là

dans le domaine des fabrications mi-

litaires avec toutes leurs branches et

spécialités. "Et c’est à ce titre que te-

nons à faire une évaluation, en toute

objectivité et impartialité, des étapes

franchies dans ce domaine, car nous

pensons que malgré notre valorisa-

tion des réalisations concrétisées

jusque-là dans ce domaine impor-

tant, nous croyons que nous pouvons

en concrétiser davantage, si l’on pro-

cède à un emploi judicieux et opti-

mal des potentiels humains dont dis-

pose la direction des Fabrications

militaires, et si les établissements

industriels arrivent à faire bon usage

des moyens et équipements en do-

tation, et c’est uniquement de cette

manière qu’on atteindra assurément

leurs objectifs escomptés", a-t-il es-

timé. Il s'est dit, à ce titre, "profondé-

ment convaincu que les défis ma-

jeurs dans tous les domaines, ne

peuvent être relevés qu’avec une fer-

me détermination, imprégnée de

persévérance et appuyée par les

compétences requises et les bon-

nes qualités morales, à l’instar de

l’intégrité, du dévouement et de la

conscience des missions à accom-

plir, ce qui est à même d’acquérir la

capacité réelle de concrétiser les

objectifs tracés". Le Chef d’Etat-ma-

jor de l'ANP a exhorté, à l'occasion,

l’ensemble des responsables à con-

sentir davantage d’efforts pour amé-

liorer le rendement des établisse-

ments des fabrications militaires,

plus particulièrement dans ces cir-

constances que traverse le pays, à

cause de la propagation de la pan-

démie du Coronavirus. "Dans ce silla-

ge, je demande à tout un chacun de

consentir davantage d’efforts pour

améliorer le rendement de nos éta-

blissements de fabrications militai-

res, notamment à l’aune des circons-

tances que traverse notre pays, à

l’instar des autres pays du monde,

en raison de la propagation de la

pandémie du Coronavirus", a-t-il

ajouté. Cette situation, a-t-il poursui-

vi, "exige de nous tous de respecter

strictement les mesures préventives

pour faire face à cette pandémie

mortelle, sans pour autant compro-

mettre nos missions et nos devoirs,

notamment au niveau des établisse-

ments industriels que vous dirigez et

qui emploient un nombre important

de fonctionnaires et d’ouvriers civils

assimilés, dont la présence quoti-

dienne, pour accomplir leurs mis-

sions, exige de respecter scrupuleu-

sement les consignes appliquées

dans de telles circonstances excep-

tionnelles".

L
es modalités d’admission des

opérateurs exerçant les activi-

tés de production des produits

et équipements électroniques et élec-

troménagers, au bénéfice du régime

fiscal préférentiel ont été fixées par

décret exécutif et publiées au Jour-

nal officiel N° 67. Ainsi, conformé-

ment aux dispositions de l’article 60

de la loi n  20-07 du 4 juin 2020 por-

tant loi de finances complémentaire

pour 2020, les matières premières

importées ou acquises localement,

ainsi que les composants acquis

auprès de sous-traitants activant

dans la production d’ensembles et

de sous-ensembles destinés aux

produits et équipements électroni-

ques et électroménagers, sont

exemptés des droits de douane et

de la taxe sur la valeur ajoutée, rap-

pelle le texte. De même que sont

soumis au taux de 5% de droits de

douane et au taux de 19% de la taxe

sur la valeur ajoutée, tous les ensem-

bles, sous-ensembles et accessoi-

res importés, séparément ou grou-

pés, par les opérateurs ayant atteint

Production électronique et électroménager

Les modalités d'admission
au régime fiscal préférentiel fixées

le taux d’intégration demandé, est-il-

souligné. Cependant, "les équipe-

ments téléphoniques mobiles ainsi

que les équipements informatiques,

sont exclus du champ d’application

du présent décret". Selon le texte, le

bénéfice du régime fiscal préféren-

tiel est subordonné à la souscription

au cahier des charges et à l'obten-

tion préalable d’une décision d’éva-

luation technique. La décision d’éva-

luation technique est délivrée à l’in-

téressé par le ministre chargé de l’in-

dustrie dans un délai de quarante-

cinq (45) jours, à compter de la date

de la remise du récépissé de dépôt.

A noter que le cahier des charges

porté par le décret exécutif stipule

que pour les produits électroména-

gers, le taux d’intégration initial doit

être compris entre 30% et 60%, se-

lon la catégorie de sous-produit

d’électroménager. Ce taux doit être

porté jusqu’à 60% ou 80% à terme

(24 mois) également selon le type

de sous-produit. Concernant les pro-

duits électriques et Electroniques

grand public (EGP), le taux d’intégra-

tion initial est fixé entre 20 et 40%

selon la sous-catégorie de produit,

pour atteindre à terme 50 % ou  60 %

selon le type de sous-produit. Con-

cernant la production de matériel élec-

tronique à usage médical, le taux d’in-

tégration initial est fixé à 10 % et doit

être porté à 40 % à partir de la troisiè-

me année de production. "Après at-

teinte du  taux d’intégration final exi-

gé pour chaque produit, tel que fixé à

l’article 5 du cahier des charges, les

décisions d’évaluation technique

sont renouvelables annuellement",

indique le décret. Par ailleurs, il est

créé auprès du ministre chargé de

l’industrie, un comité technique inter-

ministériel présidé par le ministre ou

son représentant. Ce comité est char-

gé, notamment d’émettre un avis sur

les demandes d’obtention des déci-

sions d’évaluation technique,

d’émettre un avis sur le retrait ou la

suspension des décisions d’évalua-

tion technique et de veiller au respect

des engagements pris par les opé-

rateurs concernés au titre du cahier

des charges.

ZLECAF

Appel à une
industrialisation
plus rapide des
économies africaines

L
a Banque africaine de développement (BAD) a

appelé à une industrialisation plus rapide des

économies africaines à l'ère de la Zone de li-

bre-échange continentale africaine (ZLECAf). ‘’ A l'avant-

garde de la promotion de politiques industrielles in-

telligentes et de la mobilisation de fonds de dévelop-

pement des infrastructures pour l'Afrique, la BAD ex-

horte le continent à accélérer l'industrialisation pour

la transformation des économies africaines’’, a indi-

qué l’Institution dans un communiqué publié sur son

site web. Cet appel a été lancé à l'occasion de la Jour-

née de l'industrialisation de l’Afrique, célébrée cha-

que année le 20 novembre sous le thème ‘’l'industria-

lisation inclusive et durable à l'ère de la ZLECAF’’ .

L’événement offre aux gouvernements et aux parte-

naires de développement la possibilité d’explorer ou

de mettre en évidence des initiatives qui font progres-

ser l’industrialisation de l’Afrique, souligne la BAD.
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Comment l'Afrique fait-elle
face à la pandémie ?

C
haque semaine dans "le

monde en face", une même

actualité vue par quatre cor-

respondants de franceinfo. Aujour-

d'hui, direction la Tunisie, le Nigeria,

l'Egypte et le Burkina Faso pour com-

prendre comment l'Afrique a pu jus-

qu'ici à limiter le nombre de victimes

du coronavirus par rapport aux autres

continents. Pourquoi l'Afrique est-elle

aussi peu touchée par le Covid-19 ?

Le continent africain représente 17%

de la population mondiale et seule-

ment 4% des cas. Sur 1,2 milliard

d'habitants, on dénombre deux mil-

lions de personnes contaminées

selon les chiffres officiels et 47 000

morts, soit autant qu'en France à elle

seule. Alors, quelle est l'explication ?

Absence de tests, immunité collecti-

ve, jeunesse de la population, con-

trôle strict ? Y a-t-il aussi une deuxiè-

me vague en Afrique et des contro-

verses politiques ? Cette semaine,

nous vous emmenons en Tunisie, au

Nigeria, en Egypte et au Burkina Faso.

En Tunisie, on vit une situation para-

doxale. Au printemps, un confinement

total avait été décrété, les rues étaient

absolument désertes alors qu'il n'y

avait que quelques dizaines de cas

de Covid-19 supplémentaires seu-

lement chaque jour. Aujourd'hui, la

courbe est très alarmante : 1 200 cas

de Covid-19 sont déclarés chaque

jour. La situation est absolument cri-

tique et se dégrade. Les hôpitaux sont

dépassés. Pourtant, la vie suit à peu

près son cours. L'Etat souhaiterait,

d'un point de vue sanitaire, pouvoir

décréter un nouveau confinement,

sauf que c'est absolument intenable

d'un point de vue économique. Le

gouvernement s'était engagé à ver-

ser des indemnités au printemps

dernier en deux tranches. Aujourd'hui,

les plus démunis, ceux qui y avaient

droit, les attendent toujours. Au Bur-

kina Faso, l'un des pays les plus pau-

vres d'Afrique, on compte 19 millions

d'habitants et moins de 70 morts du

Covid-19. Le pays est confronté à un

autre problème majeur, le terrorisme,

mais cela ne l'empêche pas d'être

vigilant face à l'épidémie. A l'arrivée à

l'aéroport, un test PCR est demandé

aux passagers ainsi que le port obli-

gatoire du masque. Mais dans les

rues de Ouagadougou, le masque,

même s'il est obligatoire, ne se por-

te pas parce que c'est difficile : il fait

chaud.

 Si on se déplace en dehors de Oua-

gadougou, comme à Kaya, il est

quand même demandé de le mettre

le plus souvent possible parce qu'ici

se trouvent 300 000 personnes dé-

placées, des gens qui ont fui leur vil-

lage pour venir se réfugier à Kaya, à

cause de l'insécurité. Au Nigeria, pays

le plus peuplé du continent avec près

de 200 millions d'habitants, on dé-

nombre environ un millier de morts.

Mais la situation économique est plus

préoccupante que le Covid-19 pour

une majorité de Nigérians. Confron-

té à une important baisse de ses re-

venus pétroliers depuis le mois

d'avril, l'Etat fait face à des problèmes

de trésorerie et les autorités ont dû

prendre des mesures en supprimant

notamment une partie des subven-

tions historiques sur le prix du pétro-

le à la pompe. Une augmentation des

prix de l'essence qui s'inscrit dans

un contexte d'inflation généralisée :

celle-ci frôle actuellement les 14%.

Or, selon les économistes de la Ban-

que mondiale, près de 80% des Ni-

gérians ont enregistré une baisse de

leurs revenus depuis le début de la

crise sanitaire, alors que le chôma-

ge atteint des sommets chez les jeu-

nes qui composent la moitié des

habitants. Actuellement, 100 millions

de personnes vivent dans l'extrême

pauvreté, une situation encore exa-

cerbée par la pandémie mondiale.

En Egypte, qui compte 100 millions

d'habitants et on dénombre 6 500

morts du Covid-19 selon les chiffres

officiels. Mais là encore, il existe peu

de tests et il est difficile d'avoir des

chiffres fiables. Reste que la deuxiè-

me vague est bien là et qu'elle frap-

pe notamment les médecins : plus

de 200 morts rien que lors de la se-

maine écoulée. Le syndicat des mé-

decins réclame une reconnaissan-

ce spéciale pour les docteurs décé-

dés au cours de cette guerre contre

le virus - il les appelle des "martyrs

de l'armée blanche" - pour que la pri-

se en charge de leurs familles soit

alignée sur celle des familles des

policiers et des militaires morts dans

la guerre contre le terrorisme. Leurs

enfants seraient par exemple dis-

pensés de frais universitaires. Les

revendications du syndicat des mé-

decins trouve un certain écho dans

l’opinion. Ce n'est pas la première

fois depuis le début de la pandémie

que le syndicat monte au créneau

pour avoir dénoncé le manque de

masques et les dangers pris par les

soignants, plusieurs de ses mem-

bres ont été arrêtés. Depuis, en si-

gne d’apaisement, une revalorisation

du salaire des médecins a été an-

noncée. Pas sûr que cela suffit à cal-

mer leur colère.

Pour mettre fin à la règle des 1 km pour une heure

Une pétition cumule 200.000 signatures en France

U
ne pétition pour "un accès

responsable à la nature en

période de confinement", qui

demande concrètement de mettre fin

à la règle des un kilomètre autour du

domicile pendant une heure a récol-

té près de 200.000 signatures. "L’ac-

cès à la nature aujourd’hui c’est un

enjeu de santé publique." La règle

de la pratique sportive limitée dans

un rayon d'un kilomètre autour du do-

micile pendant une heure fait grincer

des dents les amateurs de randon-

née, de vélo ou de bains de mer. Avec

le reconfinement, seuls les profes-

sionnels et les sportifs de haut ni-

veau ont l’autorisation de pratiquer.

Mais depuis quelques jours, les pas-

sionnés de nature montent au cré-

neau pour demander un assouplis-

sement de cette règle. "On est le seul

pays en Europe à appliquer cette rè-

gle des une heure-un kilomètre".

Parmi eux, Billy Fernandez. Cet ac-

compagnateur en montagne est à

l'origine d'une pétition intitulée "Pour

un accès responsable à la nature en

période de confinement" qui cumule

près de 200.000 signatures samedi

matin. "On est le seul pays en Euro-

pe à appliquer cette règle des une

heure-un kilomètre", explique-t-il au

micro d'Europe 1. "On demande que

cette règle évolue pour qu’elle per-

mette à chacun de pouvoir accéder à

la nature, de pouvoir y pratiquer des

activités douces." Car avec les règles

en vigueur à l'heure actuelle, il est

impossible de se balader en forêt ou

de randonner en montagne, sauf si

ces espaces se trouvent à moins

d'un kilomètre de son domicile. Une

absurdité reconnait Martine Cano,

présidente de la fédération françai-

se de cyclotourisme. "Un kilomètre

d’éloignement, c’est 3-4 minutes de

vélo", rappelle-t-elle...

Selon les chiffres de Johns Hopkins

La barre des 12
millions de cas
franchie aux USA

L
es Etats-Unis, où la pandémie de coronavi-

rus a repris de plus belle, ont franchi ce

samedi la barre des 12 millions de cas re-

censés de Covid-19, selon les chiffres actualisés

en continu de l'université Johns Hopkins. Le pays,

le plus touché au monde en valeur absolue, comp-

tait ce samedi après-midi 12.019.960 cas, selon

ce comptage qui fait référence. Ce million de nou-

velles infections a été enregistré en moins d'une

semaine. L'épidémie, qui a fait plus de 255.000

morts, est en phase «exponentielle» aux Etats-

Unis, selon les autorités sanitaires. Les Améri-

cains ont été invités à s'abstenir de voyager pour

Thanksgiving, le 26 novembre, plus grande fête

familiale des Etats-Unis, à l'occasion de laquelle

des records de fréquentation sont traditionnelle-

ment battus dans les aéroports et sur les routes.

Et partout dans le pays, les responsables locaux

ont dû se résoudre à imposer de nouvelles res-

trictions pour freiner la propagation du virus. Par-

mi les dernières personnes en date à être infec-

tées dans l'entourage du président Donald Trump:

Donald Jr, son fils aîné, a-t-on appris vendredi

auprès de son porte-parole. Le président lui-même

avait annoncé début octobre qu'il avait été testé

positif, tout comme sa femme Melania.

L
'Italie entamera fin janvier une "campagne

de vaccination sans précédent" en commen-

çant par les catégories de la population les

plus exposées au Covid-19, a annoncé samedi le

ministre italien de la Santé Roberto Speranza. La

campagne "se déroulera vers la fin janvier, quand

nous espérons pouvoir avoir les premières doses

destinées aux catégories les plus exposées", a

déclaré le ministre au Congrès des pharmaciens

italiens. Cette "campagne de vaccination sans pré-

cédent (...) requerra une mobilisation extraordinai-

re de toutes les forces en présence", a-t-il estimé.

Alors que le mouvement opposé aux vaccinations

compte de nombreux adeptes en Italie, le ministre

a rappelé que "les vaccins ont représenté un bond

en avant dans l'histoire de l'humanité". "Aujourd'hui,

nous parlons d'une possibilité concrète (...) dans

peu de temps nous pourrons disposer de cet ins-

trument et cela nous donne la mesure de la capa-

cité de l'être humain à réagir face à un défi aussi

grand", a-t-il ajouté. Vendredi, le Comité technico-

scientifique, un organisme public chargé de con-

seiller le gouvernement dans sa politique de lutte

contre la pandémie, a rappelé que "la présence

de l'Agence italienne du médicament et des agen-

ces internationales de régulation nous donne des

garanties sur la sécurité des vaccins".

Fin janvier

L'Italie entreprendra
une campagne
de vaccination
sans précédent
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Campagne nationale de reboisement

Un message aux ennemis de la nature

Présumés auteurs de l’incendie
forestier à Sassel

Quatre individus
interpellés

L
es services de sécurité territorialement

compétents ont réussi à interpeller quatre

(04) individus d’une même famille, dont

l’âge varie entre 27 ans et 58 ans, qui seraient à

l’origine de l’incendie s’étant déclaré à la forêt

de «Sassel» scindant les deux (02) communes

littorales d’Ouled-Boudjmâa et M’Said, relevant

administrativement toutes les deux (02) de la

daira d’El-Amria), qui seraient propriétaires de

terres agricoles jouxtant ce massif forestier. Il a

été découvert et saisi des jerricans d'essence

dans leurs domiciles par ces services de sécu-

rité qui poursuivent leur enquête dans le cadre

de cette affaire. Le Sinistre a causé une superfi-

cie importante à cette superficie de couverture

forestière. Les sapeurs pompiers et les fores-

tiers activant à travers les unités de la wilaya

d’Ain-Temouchent, renforcés de leurs collègues

des wilayates limitrophes (Oran-Sidi-Bel-Abbès

et Tlemcen), les citoyens et les services de sé-

curité de la wilaya ont circonscrit ce sinistre.

Cependant, la recrudescence des incendies

ayant touché plusieurs wilayates du nord du Pays

a soulevé moult interrogations parmi l’opinion

publique locale, qui souhaite que tout individu

coupable de ce genre d’actes pénaux destruc-

teurs de l’environnement, de la santé publique,

de la faune et de la flore, et nuisant à l’économie

national et la santé publique reçoive un châti-

ment exemplaire.

B. Abdelkader

Incendies de forêts

Djerad appelle à l'accélération des procédures
d'indemnisation des agriculteurs

Office national de l’assainissement

Réalisation de plus
de 17 000 opérations
de désinfection

L
’Office national de l’assainissement (ONA)

a anoncé samedi dans un communiqué

avoir mené plus de 17.000 opérations de

désinfection effectuées depuis le début de la pan-

démie. "Ces opérations ont été menées en coo-

pération avec les autorités locales, l'environne-

ment, les forêts, la protection civile, les associa-

tions locales et étatiques", a précisé la même

source. "L'Office joue un rôle important à travers

les opérations de désinfection qu'il mène sur les

espaces publics, les rues et les quartiers rési-

dentiels, les sièges d'institutions, les écoles et

les hôpitaux. A cet titre, plus de 17000 opérations

de désinfection ont été effectuées depuis le dé-

but de la pandémie", a ajouté le communiqué. Au

cours de ces opérations, des équipes d'agents

ont été engagées et tous les moyens matériels

nécessaires ont été mobilisés, y compris les ca-

mions hydrocureurs, des pompes à eau et les

produits de nettoyage et de désinfection, a fait

savoir l’ONA, soulignant que ces opérations ont

ciblé aussi de nombreuses zones d'ombre. En

plus de ces campagnes, l'Office a mis en place

un comité de suivi de l'évolution des cas de coro-

navirus dans l'entreprise, selon les instructions

du ministère des ressources en eau. Ce comité

fait le suivi de l'évolution des cas de contamina-

tion et donne des orientations pratiques afin d'évi-

ter l'augmentation de la pandémie au sein de l'éta-

blissement conformément au protocole sanitaire

de lutte contre la maladie. Aussi, dès l'apparition

des premiers signes de la deuxième vague, l’ONA

a procédé à la relance des opérations de désin-

fection et de nettoiement à travers toutes ses zo-

nes et unités, en exploitant toutes les ressources

humaines et matérielles, a indiqué l’Office qui

gère le réseau d'assainissement de 57.000 km à

travers 1.151 communes répartis sur 44 wilayas.

L’ONA compte à son actif 155 stations d’épuration

et 510 stations de relevage.

Skikda

Tremblement de terre de 5,2 degrés
près d'El Harrouch

U
n tremblement de terre d'une magnitude de 5,2 degrés sur l'échel

le ouverte de Richter a été  ressenti dimanche à 04h53 dans la

wilaya de Skikda, annonce le Centre de Recherche en Astronomie,

Astrophysique, et Géophysique (CRAAG). Le CRAAG ajoute que l"épicentre

du séisme a été localisé à 12 km au sud ouest d'El Harrouch, dans la

wilaya de Skikda.

L
a campagne nationale de re-

boisement, dont le coup d’en-

voi officiel a été donné par le

Premier ministre Abdelaziz Djerad,

"est un message aux ennemis de la

nature et une opportunité pour semer

l’espoir", ont affirmé les ministres

ayant pris part samedi à cette initiati-

ve. La ministre de l'Environnement,

Nassira Benharrats, a insisté, à l’oc-

casion, sur l’impératif de "sauvegar-

der la ressource forestière" en rai-

son de son "rôle actif dans la préser-

vation de l’écosystème, dont la lutte

contre la désertification et les chan-

gements climatiques", a-t-elle dit. "Au

plan économique, les forêts contri-

buent d'une manière ‘significative’ au

produit national brut", a ajouté Mme.

Benharrats, estimant que l’initiative

d’aujourd’hui, visant à planter plus de

250.000 plants d’arbres, "est la

meilleure réponse aux ennemis de

la nature". Le ministre de l'Agricultu-

re et du Développement rural, Abdel-

hamid Hamdani, a indiqué, pour sa

part, que le choix du slogan "qu'il le

plante" symbolise "la continuité, la

pérennité, la préservation de l’envi-

ronnement et de la vie, le renouveau,

et ce quelle que soit l'ampleur des

dégâts causés à la ressource fores-

tière par les incendies". Pour M.

Hamdani, la campagne nationale de

reboisement est une "réaction de la

société contre des actes de sabota-

ge à l’origine de la dégradation des

espaces forestiers et de la déstabili-

sation des populations qui y vivent".

"Cette campagne vise la mobilisation

de l’ensemble des citoyens et des

membres de la société civile contre

ces actes ayant occasionnés des

dégâts considérables à la ressour-

ce forestière, en vue de faire revivre

les espaces ravagés par les incen-

dies", a ajouté le ministre, soulignant

que son département ministériel vise

la mise en terre de plus de 31 mil-

lions de plants d’arbres durant la

campagne 2020/2021. Le ministre

de l'Agriculture et du Développement

rural a également fait part du lance-

ment, sur instructions du Premier

ministre, d'une opération de "recen-

sement des dégâts et l’indemnisa-

tion (financière ou en nature) des éle-

veurs et agriculteurs et autres per-

sonnes sinistrées". Le ministre des

Affaires religieuses et des Wakfs,

Youcef Belmehdi, a considéré, quant

à lui, que le "reboisement est un acte

de piété avant tout", soutenant que

"toute personne ayant causé un in-

cendie de forêt volontaire sera sou-

mise à la justice divine, avant celle

des humains".

  "L’Islam préconise la sauvegarde de

l’environnement et du couvert végé-

tal, considéré comme un élément

essentiel à la vie", a ajouté Youcef

Belmehdi, estimant que la campa-

gne actuelle est une "opportunité

pour semer l’espoir". "Les imams et

les prédicateurs sont mobilisés pour

ancrer la culture du respect de l’envi-

ronnement et la lutte contre tous les

phénomènes nuisibles susceptibles

de porter atteinte au citoyen et à son

environnement", a-t-il déclaré, en

outre.

L
e Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a appelé samedi de

Tipasa, les services concer-

nés à "accélérer" les procédures d'in-

demnisation des agriculteurs tou-

chés par les incendies de forêts en-

registrés la nuit du 6 au 7 novembre

dans huit wilayas. "Il est impératif de

procéder à l'indemnisation des agri-

culteurs sinistrés "dans un délai n'ex-

cédant pas le 15 décembre pro-

chain", a-t-il dit insistant sur "l'allège-

ment des procédures administrati-

ves" à cet effet. M. Djerad a évoqué,

dans ce sens, les victimes qui ont

péri lors de ces incendies, au nom-

bre de deux morts, soulignant que le

gouvernement "assurera l'indemni-

sation de leurs familles". Tipasa est

la wilaya la plus touchée dernière-

ment par des incendies de forêts,

avec des pertes estimées à 3.800

hectares dont 820 hectares lors de

la nuit du 6 au 7 novembre dernier

ayant fait deux morts. Le Premier mi-

nistre a qualifié la journée nationale

de l'arbre "de journée particulière", au

vu des "pertes importantes" occa-

sionnées dernièrement aux forêts,

rappelant que "les enquêtes ont dé-

montré l'acte criminel avec la com-

plicité de parties hostiles à l'étran-

ger". La forêt est "une richesse natio-

nale qui constituait jadis un rempart

contre le colonisateur qui l'avait sub-

mergé de Napalm", a soutenu M. Dje-

rad, ajoutant que "les ennemis

d'aujourd'hui ont voulu attenter aux

forêts à travers des opérations pré-

méditées, mais notre réponse sera

pacifique en procédant au reboise-

ment". Le Premier ministre a appelé

"tous les Algériens à planter des ar-

bres, symboles de liberté et de régé-

nération". Il a également tenu à sou-

ligner que cette journée coïncide avec

la journée internationale des droits

de l'enfant, ajoutant que "l'arbre est

le fruit de la vie comme l'enfant est le

fruit de l'humanité". Souhaitant une

"année scolaire réussie aux élèves",

M. Djerad a appelé la famille éduca-

tive à davantage de mobilisation pour

se protéger et protéger les élèves, à

travers le strict respect du protocole

de prévention contre la Covid-19.

Pour rappel, le Premier ministre, Ab-

delaziz Djerad avait donné samedi,

en compagnie d'une délégation mi-

nistérielle, à partir de Tipasa, wilaya

la plus touchée dernièrement par des

incendies de forêts, le coup d'envoi

de la campagne nationale de reboi-

sement, à l'occasion de la journée

nationale de l'Arbre, sous le solgan

"qu'il le plante". Cette initiative, orga-

nisée dans les hauteurs de Tipasa,

au barrage Boukerdane à Sidi Amar

a vu la participation de jeunes scouts

musulmans algériens (SMA), de ca-

dets de la Nation, de citoyens et d'ac-

teurs de la société civile.
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Djamel Belmadi

«Belaïli pouvait facilement jouer
à Tottenham ou à l’Atlético Madrid»

L
e sélectionneur de l’équipe na-

tionale de football, Djamel Bel-

madi, a estimé que l’ailier in-

ternational Youcef Belaïli, mis à l’écart

des "Verts" pour manque de compé-

tition, pouvait prétendre à jouer au

moins "à Tottenham ou à l’Atlético

Madrid", se disant "fâché" par la ges-

tion de la carrière du joueur. "Le seul

souci de Belaïli est la constance. Un

talent de Youcef ajouté au profes-

sionnalisme d’Aïssa Mandi auraient

permis au joueur d’évoluer au moins

à Tottenham ou à l’Atlético Madrid. Je

suis sûr de ce que je dis. Il a telle-

ment de talent. J’aurais voulu qu’il soit

plus constant, avoir un bon environ-

nement autour de lui, qu’il compren-

ne qu’une carrière n’est qu’une seule

fois, puis tout est terminé, qu’il ne faut

pas avoir de regrets à la fin de sa car-

rière. C’est ça ce qui fait un peu mal",

a indiqué Belmadi vendredi sur les

ondes de la Radio nationale. Entré en

conflit avec son club saoudien du Ahly

Djeddah, Belaïli (28 ans) a fini par ré-

silier son contrat, lui qui n’a plus joué

depuis plusieurs mois. Il vient de trou-

ver un point de chute en rejoignant le

Qatar SC, pour un contrat de deux

saisons. Les conséquences ont été

lourdes pour le natif d’Oran, qui s’est

retrouvé loin des plans de Belmadi.

Ce dernier ne l’a pas retenu pour les

quatre derniers matchs des "Verts",

dont deux face au Zimbabwe, dispu-

tés les 12 et 16 novembre dans le ca-

dre des qualifications de la CAN-

2021. "Je l’avais relancé pour le bien

de tout le monde, car je connais ses

qualités. Il s’est formidablement bien

relancé en réalisant une belle CAN-

2019, il a été performant. Mais il a fini

par retomber dans ses travers, ça me

fait doublement mal et ça me fâche

pour mon pays, pour le groupe. J’ai

toujours du mal à le digérer. C’est un

gentil garçon, je l’aime beaucoup, j’ai

de l’affection pour lui. Il est capable

de hisser son niveau d’implication

quand il le veut", a-t-il ajouté. Avant de

conclure : "C’est un joueur qui a son

importance dans le groupe, il le sait,

ça ne tient qu’à lui de se remettre sé-

rieusement au travail et d’être perfor-

mant. Ce qui m’intéresse désormais,

c'est ce qu'il va faire maintenant, pour

voir s’il peut revenir ou non en sélec-

tion. Belaïli doit comprendre d’une

manière définitive qu’il faut arrêter

d’être dans des hauts et des bas qui

empêchent sa progression et sa cons-

tance dans le haut niveau". Invité mer-

credi sur un plateau de la chaîne qa-

tarie Al-Kass, Belaïli a reconnu que

sa mise à l’écart de l’équipe nationa-

le était "logique", tout en présentant

ses excuses. "Ma mise à l’écart de

l’équipe nationale est logique parce

que j’étais sans club durant plusieurs

mois. Belmadi était même en colè-

re contre moi. Je lui demande par-

don ainsi qu’au peuple algérien et

je lui promets de revenir en force",

a-t-il dit.

Supercoupe d'Algérie

Le CR Belouizdad
remporte la 13ème édition

CSA Escalade et Sports
de Montagne  de Tlemcen

Derrar Abdelghani
réélu

L
e CSA Escalade et Sports de Montagne, af-

filié à la Fédération algérienne des sports

de montagne, a organisé, la semaine der-

nière, l’Assemblée générale ordinaire du club, lors

de laquelle les deux bilans, moral et financier, ont

été approuvés à l’unanimité par les membres de

l’Assemblée générale dans le calme et une am-

biance sereine. Ces derniers ont organisé, jeudi,

leur Assemblée générale élective afin d’élire le nou-

veau président du CSA du club. Seul le président

sortant, Abdelghani Derrar, était candidat et a donc

été réélu à l’unanimité pour un autre mandat olym-

pique (2020/2024) à la tête du club, qui a fait une

saison honorable, riche et variée. Après la procla-

mation des résultats, Derrar Abdelghani, chaleu-

reusement applaudi, s’est adressé aux membres

de l’Assemblée générale pour les remercier de leur

confiance, tout en assurant qu’il s’agit «d’une lour-

de responsabilité» qu’il veillera à assumer «avec

le soutien de tous». «Soyez assurés que je ferai de

mon mieux pour remettre cette Association au-de-

vant de la scène pour qu’elle redevienne la meilleu-

re Association du pays», a-t-il conclu .Ensuite, les

24  membres de l’Assemblée générale sur les 32

inscrits ont dégagé par voie électorale les mem-

bres composant le bureau exécutif.           M. DEGUI

Al Rayyan

Yacine Brahimi
positif à la Covid-19

L
e milieu de terrain international algérien d’Al

Rayyan, Yacine Brahimi, est positif à la Co-

vid-19, a annoncé ce samedi la formation

qatarie sur son compte Twitter. « Notre joueur Ya-

cine Brahimi a contracté la Covid-19 à la suite de

son retour de sélection. Les résultats de l'examen

qu'il a effectué à son arrivée à Doha se sont avé-

rés positifs. Nous lui souhaitons un prompt réta-

blissement », a indiqué le club d’Al Rayyan. Brahi-

mi est le second international algérien déclaré

positif au nouveau Coronavirus ce samedi. En ef-

fet, le défenseur du Borussia Münchengladbach,

Ramy Bensebaini, est également positif à la Co-

vid-19. Pour rappel, Brahimi et Bensebaini, ainsi

que l’ensemble de la sélection nationale, sont ren-

trés mardi matin de Harare (Zimbabwe) où ils ont

réussi à composter leur billet pour la phase finale

de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021),

prévue en 2022 au Cameroun. Il n’est pas exclu

que d’autres joueurs de l’EN vont être déclarés

positifs également, dans les prochaines heures,

et cela en dépit du fait de toutes les dispositions

prises par la Fédération algérienne de football (FAF)

afin d’éviter la propagation du virus au sein de la

sélection. Pour rappel, d’autres joueurs de l’EN

ont également était atteint de la Covid-19 à l’ima-

ge de Mehdi Abeid, Andy Delort ou encore Riyad

Mahrez. Dernier à avoir contracté le virus, le latéral

gauche, Youcef Atal. .

L
e CR Belouizdad a remporté

la 13e édition de la Supercou-

pe d'Algérie de football, en

battant l'USM Alger (2-1, mi-temps 2-

0), en match disputé samedi soir, au

stade du 5-Juillet (Alger). Le Chabab

a ouvert le score par son meneur de

jeu Amir Sayoud, ayant transformé un

penalty obtenu par Draoui (9'), et c'est

l'attaquant international béninois

Marcellin Koukpo qui a doublé la

mise à la 33', d'un tir bien placé,

après avoir dribblé le gardien Guen-

douz (2-0). Les Usmistes n'ont réagi

qu'en deuxième mi-temps, par Ma-

hious, ayant réduit le score d'un ta-

cle-glissé à la 60', après une belle

passe en retrait de Belkacemi (2-1).

Il s'agit de la deuxième Supercoupe

d'Algérie au palmarès des Beloui-

zdadis, après celle de 1995, rempor-

tée contre la JS Kabylie (1-0). Le Cha-

bab avait animé une autre finale de

Supercoupe d'Algérie, en 2017, mais

il l'avait perdue aux tirs au but, contre

l'ES Sétif, alors que le match s'était

soldé par un nul vierge (0-0). Le CRB

revient ainsi à hauteur de l'USM Al-

ger, qui compte également deux Su-

percoupes d'Algérie à son palmarès,

remportées en 2013 et en 2016, res-

pectivement contre l'ES Sétif (2-0) et

contre le MC Alger, sur le même sco-

re.

À
 quelques semaines du

début de la nouvelle sai-

son, le Club Africain devrait

régler ses dossiers auprès de la

FIFA pour qualifier ses nouvelles

recrues. A en croire des déclara-

tions du président Abdessalem

Younsi, le CA est appelé à débour-

ser 14 millions de dinars avant la

fin du mercato pour pouvoir quali-

fier ses nouveaux joueurs. Volet

dossiers urgents, il s’agit de ré-

gler le litige avec l’Olympique de

Marseille et Fabrice Ondama.

L’OM demande 3.7 millions de di-

nars comme frais de transfert de

Saber Khelifa alors que le joueur

congolais exige 2.7 millions de di-

nars. Le dossier de l’ancien en-

traîneur Clubiste, Marco Simone

et ses ex-collaborateurs est tou-

jours là. Selon l’avocat de l’entraî-

neur Dider Lacombe, le club de

Bab Jedid ne peut qualifier ses

nouveaux joueurs qu’après le rè-

glement de Simone, “car le Club

Africain n’a toujours pas réglé les

sommes dues à Marco SIMONE,

Patrick LEGAIN et Andrea LIGUO-

RI (condamnations par la commis-

sion du statut du Joueur de la FIFA

Du 19 juin 2019). La FIFA a de nou-

veau rappelé toutes ces condam-

nations tant au club Africain qu’à

la FTF le 12 novembre 2020 !”, a-t-

il posté.

Club Africain

Casse-tête

chinois à cause

de Marco Simone

Liverpool

Klopp n’enfonce

pas Salah

E
pinglé par l’ancienne gloire Mido pour avoir

contracté le coronavirus en assistant au

mariage de son frère en Egypte avant la

trêve internationale, Mohamed Salah peut comp-

ter sur la compréhension de son entraîneur à Li-

verpool, Jürgen Klopp. Le technicien a refusé de

dévoiler le contenu exact de la discussion qu’il a

eue avec le Pharaon, mais il a tenu à le défendre

publiquement. «Ce que je peux dire, c’est que mes

joueurs sont tous incroyablement disciplinés. Bien

sûr, il y a quelques cas, mais ils sont tous au cou-

rant de la situation», a plaidé l’Allemand en confé-

rence de presse.
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Les appareils thermiques anti-covid obligatoires dans les bureaux de poste

Une température de 38°s'abstenir !

D
evant l’ampleur de la circula-

tion virale liée au Coronavi-

rus et compte tenu des der-

nières directives édictées par le Pre-

mier ministre à l’ensemble des mi-

nistères et aux walis afin de renfor-

cer le dispositif anti-covid mis en pla-

ce ainsi que les contrôles dans le

cadre du suivi de l’évolution de la si-

tuation pandémique, le “tour de vis”

supplémentaire, imposé depuis

quelques jours par l’administration

d’Algérie poste à ses clients titulai-

res de comptes postaux soit depuis

le début ce 18 novembre, date des

versements des pensions des retrai-

tés et des ayants droit, s’est nette-

ment matérialisé sur le terrain avec

la mobilisation et la généralisation

de l’utilisation par les bureaux de

poste d’appareils thermiques pour

détecter les signes thermiques, au

delà du seuil permis de la tempéra-

ture humaine fixé à 38°, pouvant sus-

pecter la présence de virus sembla-

ble à celui du Coronavirus. Doréna-

vant, l’accès par les citoyens aux bu-

reaux de poste est conditionné par la

mesure de la température de ces

derniers outre évidemment le port du

masque respiratoire et la distancia-

tion physique. Cette mesure a susci-

té un certain engouement chez les

clients habitués de certains bureaux

postaux à y accéder, sans mesurer

au préalable leur température. Sa-

chant qu’une température de 38° est

révélatrice du virus, les bureaux de

poste se sont montrés intransi-

geants quant à l’application stricte et

permanente de cette disposition sa-

nitaire qui entre dans le cadre de la

prévention et la lutte contre la propa-

gation de l’épidémie de la Covid-19.

Selon l’OMS, une fièvre et une tem-

pérature élevée sont un symptôme

“manifeste” et “répandu” de la pré-

sence du Coronavirus, en plus

d’autres symptômes variés. Ainsi,

selon plusieurs témoignages, plu-

sieurs personnes se sont vues refu-

ser l’accès aux bureaux de poste par-

ce que soit, ils ont fait montre de cer-

tains symptômes, soit, que leur tem-

pérature ait légèrement été au dessus

du seuil permis. «On ne badine pas

avec la santé humaine, ces gens-là

n’ont qu’à retirer leur argent par procu-

ration», confie un agent d’un bureau de

poste du centre-ville. Les retraités et

les ayants droit ont cette fois-ci été fort

surpris de constater de visu qu’un “lé-

ger mieux” était perceptible en ce qui

concerne notamment les conditions

d’accès et de retrait de leurs pécules. “

Pas plus de cinq à six hommes et

autant de femmes sont autorisés à

accéder dans notre bureau. Une fois

que ces derniers auront fini leurs for-

malités, l’accès pour d’autres person-

nes commence”, ajoute-t-il. Ces appa-

reils thermiques avaient été, pour rap-

pel, rendus obligatoires depuis le dé-

but du Covid en mars dans les réu-

nions restreintes officielles, les admi-

nistrations publiques et les institutions

entre autres financières et exécutives

ainsi que dans les structures des col-

lectivités locales, dans le cadre des

mesures sanitaires en question.

B. Habib

L
e pire a été évité avant-hier,

en début de soirée, au niveau

des alentours de la 15ème

sûreté urbaine. Des dizaines de jeu-

nes du quartier Maraval  se sont lan-

cés dans des actes de violence et

des attroupements, pour protester

contre le décès d’un jeune, à l’inté-

rieur du commissariat en question.

Suite à cela, un important dispositif

policier a été mis en place, pour

pallier à toute surprise. Selon un

communiqué de la sûreté de  wi-

laya d’Oran, les policiers de la

15ème sûreté urbaine ont été aler-

Ain El Turck retrouve sa sérénité

Un ouf de soulagement de la population

A
in El Turck est confrontée à

des individus qui cherchent

la provocation et refusent

ouvertement de respecter les mesu-

res de confinement, mais heureuse-

ment que ces derniers sont une mi-

norité. La lutte au quotidien des poli-

ciers s’avère sévère  face à des dé-

linquants de plus en plus jeunes, de

mieux en mieux armés, et souvent

prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veu-

lent. La sûreté de la daïra d'Ain El

Turck ''wilaya d'Oran'' continue d'en-

tamer des tournées  dans tous les

quartiers et cités du secteur, en vue

de faire respecter l'ordre de confine-

ment tracé par le gouvernement et

traquer sans répit la délinquance qui

sévit au sein de certaines zones. A

partir de 20h00, des véhicules de

police sillonnent les cités et quartiers

de toute la daïra ; cette mission diffi-

cile a permis d'enregistrer plusieurs

interpellations pour des actes de

délinquance et de trouble à l'ordre

public ; en période de confinement

contre le coronavirus, la chasse aux

délinquants, ces derniers jours, s'est

intensifiée et des descentes réguliè-

res sont effectuées très souvent, pour

maintenir l'ordre public et veiller à la

protection des citoyens. Le confine-

ment partiel de plusieurs wilayas du

pays a eu pour conséquence la haus-

se des violences dans les quartiers

populaires actifs et en mouvement

habituel. Malgré le manque d'effectif,

le dispositif mis en place par le pre-

mier responsable de la  sûreté de

daïra a apporté plus de quiétude au

sein de la population. Les délin-

quants et les brigands sont avertis.

Désormais, ils sont bien surveillés.

Actuellement, il existe une bonne re-

lation entre les policiers  et la popu-

lation que compte cette daïra. C'était

une condition déterminante pour per-

mettre à la population de se sentir

en sécurité et à la police de travailler

efficacement et sereinement. Veiller

à la bonne qualité de ces relations est

primordial, dans la mesure où la poli-

ce est un acteur clé dans la chaîne de

prévention de la délinquance parce

qu'elle joue un rôle central dans la vie

locale. Les villes  peuvent contribuer à

les rapprocher, en agissant comme in-

termédiaires par la mise en place et

l'animation d'instances de concerta-

tion, représentatives de l'ensemble de

la population et notamment les grou-

pes les plus éloignés des institutions

qui permettent d'établir un dialogue

autour  des priorités d'actions préventi-

ves .Elles peuvent jouer un rôle dans

l'encadrement de la participation des

citoyens à l'action préventive des for-

ces de police.                            Y.  CHAIBI

Le transport, un vecteur potentiel
d’accélération du Covid ?

Les agglutinements

aux heures de

pointe, un autre

«tracas» !

L
e “couvre-feu” partiel doit-il être imposé

durant les jours de semaine aux trans-

ports en commun notamment routier, ur-

bain et interurbain des wilayas concernées par

les restrictions nocturnes ? Depuis quelques

jours, la circulation routière à Oran est devenue

intense. Favorisés par les horaires de confine-

ment à domicile à 20h, les agglutinements aux

heures de pointe ne cessent de s’amplifier. Les

bus des lignes desservant le centre-ville com-

me la ligne 11, reliant l’USTO à la place Valéro,

sont “surchargés” de passagers alors que les

chauffeurs sont sommés de limiter les capaci-

tés des bus. Un constat perceptible à vue d’oeil

concerne les agglutinements devant les stations

et les arrêts de bus aux horaires de pointe. Un

vrai spectacle où se mêlent parfois l’angoisse

des passagers d’être pris dans l’étau du spec-

tre de contaminations par la Covid et la longue

attente de voir un bus “non surchargé” sachant

que les citoyens  ont vite appris à s’adapter avec

la conjoncture pandémique et préfèrent rega-

gner leurs domiciles le plus tôt possible. Ce

changement d’attitude des citoyens bien qu’il

soit, à quelques proportions,  bénéfique du fait

qu’il permet de limiter la circulation virale, est

quelque  part contrarié par les agglutinements

et les rassemblements devant les arrêts des

transports en commun aux heures de pointe .

“ Tout le monde veut prendre le bus au même

moment, ce qui favorise les bousculades et

les précipitations avec tout ce que cela suppo-

se comme risque de contact et de possibilité

d’atteinte par la Covid, même avec le masque

et le gel liquide disponibles”, souligne un

médecin qui a “boycotté” plusieurs bus pour

cause de surcharge, avant de se rabattre im-

puissant  sur un taxi. “ Avec les maigres pécu-

les de la Fonction Publique qu’on perçoit, ajou-

tés  à la conjoncture du Covid, on est tenté

d’utiliser régulièrement le transport en com-

mun pour économiser les sous, notamment

le tram doté d’un billet de 40 DA, sinon, on n’a

pas d’autre alternative, sachant que les taxis

ne peuvent plus affréter plus de deux person-

nes et pas de place à l’avant “, regrette un cé-

libataire, employé de la Sonelgaz. Ce problè-

me des agglutinements aux horaires de poin-

te, a priori légion depuis quelques jours, s’ajou-

te à celui de la circulation automobile devenue

infernale sur plusieurs tronçons de la ville

d’Oran, à l’image de la rue de Tlemcen et les

quartiers les Amandiers,  El Bahia, Akid et Mira-

mar, Gambetta, etc…                                     B. Habib

15ème sûreté urbaine

Mort d’un détenu auteur d’un CBV
tés aux environs de midi via 1548,

suite à une affaire de coups et bles-

sures volontaires. La même source

rapporte que la police s’est dirigée

vers le lieu de l’agression où un jeu-

ne de 22 ans a été retrouvée avec

une grave blessure, due à un coup

de couteau. Face à la gravité de la

plaie, la victime a été évacuée en ur-

gence vers le CHU par les secouris-

tes de la protection civile.  Par la sui-

te, des recherches ont été lancées,

pour trouver l’auteur de cet acte. On

apprend au niveau du quartier Mara-

val que l’auteur de l’agression s’est

présenté au commissariat. Retenu

pour enquête, l’auteur en question est

décédé aux alentours de 19 heures 45

minutes, pour des raisons qui, pour

l’heure, demeurent inconnues, en at-

tendant les résultats de l’enquête. Pour

rappel, durant ces dernières années,

02 affaires similaires ont eu pour ca-

dre la 13ème sûreté urbaine où un jeu-

ne est décédé, suite à un arrêt cardia-

que dans la salle d’attente et la 7ème

sûreté urbaine où un dealer est mort

après avoir avalé des doses de cocaï-

ne, pour échapper à la police.

A. Kader
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Béni-Saf

Campagne de désinfection des établissements
scolaires et des mosquées

cantines scolaires de Béchar

On ne sert plus de repas

L
es cantines scolaires ne servent plus de repas, ni chauds ni froids,

dans les établissements du primaire. Et pourtant, il était question

d'ouvrir toutes les cantines pour distribuer les parts aux enfants à la

sortie des classes. Faut-il rappeler que hors chef-lieu, des établissements

scolaires servaient des repas chauds à l'exemple de la localité de Kenadsa,

située à 18 km de Béchar, mais cette année, même les repas froids ne sont

plus dans le menu quotidien. Des parents se demandent pourquoi cette rup-

ture qui faisait la joie des enfants à la sortie des classes. Par ailleurs, on a

appris que le contrôle sur le port des bavettes se limitait juste à l'entrée de

l'établissement alors qu’au sein même de ces écoles, des élèves récalci-

trants s'en débarrassent, mettant les camarades et les enseignants en dan-

ger de contamination du "Covid-19".                                                                 M. Z.

Localité  de Ouled-Hamou

Les citoyens
revendiquent leur part
de  développement

L
es citoyens et les habitants de la localité

Ouled-Hamou, relevant de la commune de

Kheir-Eddine, située au sud-est, et  dis-

tante d’une dizaine de kilomètres du chef-lieu de

Mostaganem,  réclament  le raccordement de gaz

naturel  car  ce réseau énergétique  traverse ladi-

te localité. Ces citoyens qui souffrent  de ce  man-

que  et de l’alimentation en eau potable, récla-

ment un terrain de proximité. «Les routes sont

visiblement impraticables et dans un état dégra-

dé », dira un citoyen. A cet effet,  les habitants de

cette localité lancent un appel urgent aux autorités

locales de la wilaya,  leur demandant de faire pro-

céder au bitumage de la route  dans les divers

accès menant à leurs habitations ainsi qu’à la

route  nationale n° 90. L’asservissement du gaz

naturel et les deux réseaux d’eau potable et d’as-

sainissement, probablement, permettront l’amé-

lioration  des conditions de vie des habitants.

FAITS DIVERS

À MOSTAGANEM

Par Djamel Eddine

Lutte contre le commerce  illicite

La police saisit plus
de 1.700 bouteilles
de boissons alcoolisées

D
ans le cadre de l’accomplissement de

leurs missions quotidiennes, rentrant

dans le cadre  de la prévention et de la

lutte contre  la contrebande sous toutes ses for-

mes, les éléments de la sûreté de  wilaya de

Mostaganem ont procédé, dans la matinée du

11 du mois en cours, à l’arrestation  d’une per-

sonne conduisant un camion frigorifique de mar-

que KIA, pour transport de boissons alcoolisées

sans autorisation et la saisie d’une importante

quantité estimée à 1.764  bouteilles alcoolisées

de différents volumes  et marques ; une opéra-

tion  qui est à mettre à l’actif des éléments de la

police judiciaire, relevant de la sûreté  de wilaya

de Mostaganem. Après l’immobilisation du ca-

mion de marque KIA, immatriculé à la wilaya de

Mostaganem, les policiers procéderont à un con-

trôle  d’usage  et une  fouille  qui leur permettront

d’y découvrir  plus  de 1.700 bouteilles de bois-

sons alcoolisées de différents  volumes et mar-

ques sans que le conducteur  du camion ne soit

en possession d’aucun document, ni registre de

commerce l’autorisant  à exercer une telle activi-

té, indique la cellule de communication et de l’in-

formation de la sûreté  de wilaya. A cet effet, une

enquête a été ouverte par les enquêteurs de la

police judiciaire à l’encontre de tous les mis en

cause, pour  détention et transport de boissons

alcoolisées destinées à être écoulées sans auto-

risation. Ainsi, ils seront soumis à la procédure

d’usage, avant d’être présentés par-devant l’auto-

rité  judiciaire territorialement compétente. Quant

à la marchandise  saisie, elle sera  remise aux

services compétents contre décharge.

Tlemcen

Opération pilote de numérotation
de plus de 8.000 têtes bovines

U
ne première opération pilote

de numérotation des bovins

dans la wilaya de Tlemcen a

touché 8.004 têtes, a-t-on appris

mercredi auprès de l'inspection vé-

térinaire de wilaya. Les services vé-

térinaires de la wilaya ont numéroté,

depuis le lancement de l'opération

le 1er octobre dernier, 8.004 têtes

bovines sur 36.000 recensées et qui

concernent les adhérents au pro-

gramme de lait subventionné par l'Etat

estimé à 2.400 éleveurs, a-t-on indi-

qué. Il a été procédé, lors de l'opéra-

tion de numérotation qui a mobilisé

30 vétérinaires du secteur public, à la

pose de boucles avec des puces élec-

troniques, en plus du recueillement

de toutes les informations sur les va-

ches numérotées à partir de formu-

laires à remplir et leur introduction

dans une base de données qui sera

envoyée au ministère de tutelle pour

élaborer un fichier. Ainsi, des données

sur 2.000 têtes bovines sur les 8.004

numérotées ont été introduites dans

la base de données, a-t-on fait savoir,

soulignant qu'une partie a été utilisée

sur un quota de 60 000 boucles, dont

a bénéficié la wilaya. L'opération de

numérotation vise à un recensement

précis du nombre de vaches et de

leurs races dans la wilaya, pour leurs

numérisation et suivi lors des opéra-

tions d'abattage et de commercialisa-

tion. De leur côté, les éleveurs sont

tenus d'informer en cas de naissan-

ce et décès de vaches pour mettre à

jour périodiquement les données. A

noter, que l'opération gratuite est me-

née en coordination avec la chambre

d'agriculture de la wilaya sur une pé-

riode de 3 mois. Egalement lancé

dans la wilaya de Bejaia, elle a été

précédée dans la wilaya de Tlemcen

par un test dans 4 fermes situées

dans les communes de Hennaya,

Ouled Mimoune, Maghnia et Ben-

sekrane pour s'assurer des condi-

tions de son lancement et sensibili-

ser les éleveurs sur son importance.

La wilaya de Tlemcen compte entre

40.000 et 45.000 têtes bovines en at-

tendant l'achèvement de l'opération

de numérotation, qui touchera égale-

ment les éleveurs non impliqués dans

le programme de lait.

A
u niveau de l’école primaire

«Hosni Laaredj», implantée

au niveau de la ville littorale

et portuaire de Béni-Saf, M.Attoui

Messaoud, chef de la daira de Béni-

Saf, ville distante d’une trentaine de

kilomètres du chef-lieu de wilaya

d’Ain-Temouchent, a donné, le 18 no-

vembre courant, le coup d’envoi de

la campagne de désinfection tou-

chant les établissements scolaires

et les mosquées à travers la com-

mune de Béni-Saf, à laquelle ont pris

part les associations sociales, en-

tre-autres celles de «Rafik», des

Zaouias et de la culture soufie, ainsi

que celles du Scout Musulman Algé-

rien (SMA), en présence des respon-

sables des services de sécurité ter-

ritorialement compétents, l’Assem-

blée Populaire de la Commune de

Béni-Saf et de l’inspection des affai-

res religieuses de la daira. Des

moyens humains, matériels et tech-

niques ont été réunis afin que ces

opérations de désinfection et d’en-

tretien hygiénique rentrant dans le

cadre de la prévention et la lutte con-

tre la propagation du coronavirus

(Covid-19) soient déroulées dans les

meilleures conditions. Rappelons

que des opérations du genre se pour-

suivent à travers le territoire de la wi-

laya, sous la supervision des chefs

des dairates, des maires et des com-

missions de wilaya et des dairates

en charge du suivi de l’évolution de

la propagation du Covid-19.

B. Abdelkader
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Pont de Oued-el-Maleh (Médéa)

Instructions
pour l'achèvement
des travuax dans
les meilleurs délais

L
es travaux de reconstruction du pont de

Oued El-Maleh, dans la commune de Sidi-

Naamane (est de Médéa), qui s'est effon-

dré mi-septembre 2019 suite aux intempéries,

qui ont frappé la région, avancent à un rythme

"peu satisfaisant" et des instructions ont été don-

nées pour son achèvement avant le début de l'hi-

ver, a-t-on appris jeudi auprès  des services de la

wilaya. La reconstruction du pont, situé sur un

tronçon de la route nationale (RN) 18, a été con-

fiée fin septembre 2019 à la Société algérienne

des ponts et travaux d'art (SAPTA), maître d'œu-

vre de plusieurs ouvrages d'art du projet de l'auto-

route nord-sud "Chiffa-Berrouaghia", pour une

durée n'excédant pas huit mois. Or, après plus

de 14 mois du lancent du chantier, les travaux de

reconstruction enregistrent un taux d'avancement

d'environ 70 %, d'où l'insistance du chef de l'exé-

cutif local, Djahid Mousse, lors de son déplace-

ment sur le chantier, d'accélérer la cadence de

réalisation de l'ouvrage en question, à travers

notamment le renforcement des moyens et des

équipes intervenant sur le site, a-t-on indiqué de

même source. L'entreprise en charge du projet a

été sommée de le livrer dans un délai "très pro-

che", de sorte à éviter la fermeture de cet axe

routier stratégique en cas de nouvelle crue, et

mettre aussi un terme aux désagréments occa-

sionnés aux usagers de cette route nationale,

qui relie entre deux importantes agglomérations

urbaines de l'est de la wilaya, en l'occurrence

Berrouaghia et Beni-Slimane, a-t-on fait obser-

ver. Une déviation avait été aménagée au lende-

main de l'effondrement du pont, au lieu-dit "Ouled

Rahmoune", pour maintenir la circulation auto-

mobile et le transport de marchandise entre plu-

sieurs localités de l'est de la wilaya et éviter éga-

lement aux usagers de ce tronçon de la RN18 de

faire de longs détours.

Sûreté d’Alger

Arrestation d'une personne pour vente
illégale de boissons alcoolisées

Université Amar Thelidji
(Laghouat)

Plus de 3.600
nouveaux étudiants
attendus cette année

P
lus de 3.600 nouveaux étudiants orientés

par la plateforme numérique du ministè-

re de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique sont attendus cette an-

née à l’université Amar Thelidji de Laghouat, a-t-

on appris mercredi du recteur de cette institution

Djamel Benbartal. Les nouveaux inscrits sont

répartis sur les neuf facultés de l’université, à

savoir celles de médecine, sciences sociales,

sciences humaines et islamiques, technologies,

lettres et langues, génie-civil et architecture,

sciences naturelles, sciences économiques,

droit et sciences politiques, en plus de l’institut

des activités physiques et sportives, a détaillé M.

Benbartal. L’université de Laghouat accueille de

plus en plus d’étudiants d’autres régions du pays

qui viennent suivre leurs études supérieures

dans les filières de médecine, des activités phy-

siques et sportives, ville, géomatique et topogra-

phie, gestion des techniques urbaines et envi-

ronnement, hydraulique et ressources en eau,

a-t-il relevé. Selon le recteur, les inscriptions qui

se sont déroulées du 8 au 18 novembre en cours

par voie numérique seront suivies par l’examen,

entre les 19 et 25 du même mois, des cas ex-

ceptionnels. L’université de Laghouat regroupe

un effectif de 34.870 étudiants, dont 1.272 ins-

crits en graduation, encadrés par 1.022 ensei-

gnants, dont 142 de rang de professeur.

Blida

Ouverture de trois nouvelles lignes

de transport de voyageurs

Souk Ahras

Le Chef de daïra de Merahna préside
une réunion sur la pandémie

L
e chef de daïra de Merahna, dans la wilaya de Souk Ahras, ayant plu-

sieurs villages tunisiens frontaliers, a présidé en début de cette semai-

ne, une rencontre ayant regroupé tous les responsables locaux. Cette

dernière a pour objectif primordial de prendre des décisions qui s’imposent

afin de limiter les cas de contaminations. Les présents à ce conclave ont été

invités, chacun dans ses prérogatives, à tracer un programme pour lutter con-

tre cette pandémie du coronavirus qui fait trembler le monde tant que nos

scientifiques n’ont pas trouvé encore le vaccin indispensable. Ce conclave

important répond aux recommandations prises lors d’une autre réunion tenue

au niveau du chef- lieu. Cette daïra qui dispose d'infrastructures sanitaires a

enregistré récemment trois décès dans trois localités différentes, nous dit-on.

Le chef de daïra a ouvert un franc débat où les présents ont évoqué toutes les

préoccupations et suggéré un plan de sensibilisation qui touchera toutes les

localités de cette daïra frontalière. Il est vrai à dire, que les mesures barrières

ont connu un relâchement à travers toutes les wilayas du pays en dépit de

toutes les recommandations et les efforts déployés par les bénévoles, l’Etat et

les services de sécurité tous corps confondus.                                          Tahar B.

L
es services de la sûreté de la

wilaya d’Alger ont arrêté un in-

dividu suspecté de se livrer à

la vente non autorisée de boissons

alcoolisées et au trafic de diverses

drogues à Bordj El Kiffan, a indiqué la

Direction générale de la Sûreté natio-

nale (DGSN) mercredi dans un com-

muniqué. Les services de la 3e Sûre-

té urbaine à Bordj El Kiffan, circons-

cription administrative de Dar El

Beïda, ont saisi une quantité de can-

nabis, des armes blanches prohi-

bées, 456 bouteilles d’alcool, 22 com-

primés de psychotropes et 43.390 DA

en liquide. Par ailleurs, les éléments

de la sûreté de wilaya d’Alger ont dé-

mantelé un réseau criminel organisé

spécialisé dans le trafic de tabac, et

ont saisi 73.800 unités de tabac, cinq

(5) véhicules et une somme de 1,44

million de DA.Dans la même affaire,

cinq (5) individus ont été interpellés à

Haouch Attar à Dar El Beïda. Une fois

le mandat de perquisition obtenu,

deux suspects ont été arrêtés et un

camion saisi, à bord duquel deux in-

dividus ont été interpellés en posses-

sion d'un montant de 1,06 million de

DA.

 La perquisition de l'entrepôt s'est

également soldée par la saisie de

395 unités d'accessoires de mainte-

nance de téléphonie mobile, tandis

que la perquisition du domicile de l'un

des suspects a permis de saisir un

montant de 306.100 DA, ainsi qu'une

compteuse de billets, et la saisie de

cinq véhicules utilisés dans les dé-

placements des suspects et le trans-

port des marchandises de contreban-

de. Après finalisation des procédures

judiciaires, les mis en cause ont été

déférés devant les autorités judiciai-

res compétentes.Par ailleurs, la sû-

reté la wilaya d'Alger ont procédé à

l'arrestation en flagrant délit d'un indi-

vidu alors qu'il s'apprêtait à commet-

tre un vol par effraction ayant ciblé un

magasin commercial à Bouzareah. Le

mis en cause, repris de justice et re-

cherché par la justice, était en pos-

session d'une arme blanche prohi-

bée. Après achèvement de toutes les

procédures en vigueur, le mis en cau-

se a été présenté devant les autorités

judiciaires compétentes.

L
e parc de transport des voya-

geurs de la wilaya de Blida a

été renforcé par trois nouvelles

lignes devant désenclaver certaines

zones et atténuer les difficultés de

transport des citoyens, a-t-on appris

jeudi du directeur local des transports,

Mohand-Cherif Idir. Les trois lignes

ouvertes relient Souk Kessab (centre-

ville de Blida) à Amroussa, en pas-

sant par l’université de Soumâa, à

Beni Merad, puis par la nouvelle gare

routière, dans la commune de Chiffa,

qui enregistre une hausse dans les

déplacements des citoyens vers le

centre-ville de Blida, a indiqué à l’APS

M. Idir. Le directeur de wilaya des

transports a fait état, en outre, du ren-

forcement du parc de l’entreprise de

transport urbain de la wilaya, durant

la semaine en cours, par cinq nou-

veaux bus, dans le cadre de l’effort de

désenclavement et de facilitation des

déplacements des citoyens, d’une

part et, d’autre part, pour inciter au res-

pect des mesures de distanciation so-

ciale durant le transport des voyageurs

afin d’éviter la propagation de la Co-

vid-19, a souligné le même responsa-

ble, avant d'appeler les citoyens à "pré-

server cet acquis, car il s’agit d’un bien

public". La capacité d’accueil des bus

en temps ordinaire peut atteindre 500

places, "ce qui permettra d'atténuer

considérablement les problèmes d’at-

tente des citoyens au niveau des ar-

rêts de bus", a-t-il relevé. Sur un autre

plan, le directeur des transports de Bli-

da a signalé que ses services ont "in-

tensifié ces derniers temps, les actions

de contrôle de l’application des me-

sures de prévention contre la Covid-

19 au niveau des moyens de transport

publics et privés.  Nous avons consta-

té une prise de conscience de la part

des transporteurs pour l’application de

ces mesures", a-t-il observé. Il a cité

pour preuve de cette prise de cons-

cience, le recul considérable enregis-

tré dans le nombre des transporteurs

contrevenants, qui est passé d’une

trentaine par jour à deux ou trois au

plus, insistant sur l’application de me-

sures répressives rigoureuses à leur

encontre, pouvant aller jusqu’au re-

trait du permis de transport pour une

période de dix jours.
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Béni-Saf

Campagne de désinfection des établissements
scolaires et des mosquées

cantines scolaires de Béchar

On ne sert plus de repas

L
es cantines scolaires ne servent plus de repas, ni chauds ni froids,

dans les établissements du primaire. Et pourtant, il était question

d'ouvrir toutes les cantines pour distribuer les parts aux enfants à la

sortie des classes. Faut-il rappeler que hors chef-lieu, des établissements

scolaires servaient des repas chauds à l'exemple de la localité de Kenadsa,

située à 18 km de Béchar, mais cette année, même les repas froids ne sont

plus dans le menu quotidien. Des parents se demandent pourquoi cette rup-

ture qui faisait la joie des enfants à la sortie des classes. Par ailleurs, on a

appris que le contrôle sur le port des bavettes se limitait juste à l'entrée de

l'établissement alors qu’au sein même de ces écoles, des élèves récalci-

trants s'en débarrassent, mettant les camarades et les enseignants en dan-

ger de contamination du "Covid-19".                                                                 M. Z.

Localité  de Ouled-Hamou

Les citoyens
revendiquent leur part
de  développement

L
es citoyens et les habitants de la localité

Ouled-Hamou, relevant de la commune de

Kheir-Eddine, située au sud-est, et  dis-

tante d’une dizaine de kilomètres du chef-lieu de

Mostaganem,  réclament  le raccordement de gaz

naturel  car  ce réseau énergétique  traverse ladi-

te localité. Ces citoyens qui souffrent  de ce  man-

que  et de l’alimentation en eau potable, récla-

ment un terrain de proximité. «Les routes sont

visiblement impraticables et dans un état dégra-

dé », dira un citoyen. A cet effet,  les habitants de

cette localité lancent un appel urgent aux autorités

locales de la wilaya,  leur demandant de faire pro-

céder au bitumage de la route  dans les divers

accès menant à leurs habitations ainsi qu’à la

route  nationale n° 90. L’asservissement du gaz

naturel et les deux réseaux d’eau potable et d’as-

sainissement, probablement, permettront l’amé-

lioration  des conditions de vie des habitants.

FAITS DIVERS

À MOSTAGANEM

Par Djamel Eddine

Lutte contre le commerce  illicite

La police saisit plus
de 1.700 bouteilles
de boissons alcoolisées

D
ans le cadre de l’accomplissement de

leurs missions quotidiennes, rentrant

dans le cadre  de la prévention et de la

lutte contre  la contrebande sous toutes ses for-

mes, les éléments de la sûreté de  wilaya de

Mostaganem ont procédé, dans la matinée du

11 du mois en cours, à l’arrestation  d’une per-

sonne conduisant un camion frigorifique de mar-

que KIA, pour transport de boissons alcoolisées

sans autorisation et la saisie d’une importante

quantité estimée à 1.764  bouteilles alcoolisées

de différents volumes  et marques ; une opéra-

tion  qui est à mettre à l’actif des éléments de la

police judiciaire, relevant de la sûreté  de wilaya

de Mostaganem. Après l’immobilisation du ca-

mion de marque KIA, immatriculé à la wilaya de

Mostaganem, les policiers procéderont à un con-

trôle  d’usage  et une  fouille  qui leur permettront

d’y découvrir  plus  de 1.700 bouteilles de bois-

sons alcoolisées de différents  volumes et mar-

ques sans que le conducteur  du camion ne soit

en possession d’aucun document, ni registre de

commerce l’autorisant  à exercer une telle activi-

té, indique la cellule de communication et de l’in-

formation de la sûreté  de wilaya. A cet effet, une

enquête a été ouverte par les enquêteurs de la

police judiciaire à l’encontre de tous les mis en

cause, pour  détention et transport de boissons

alcoolisées destinées à être écoulées sans auto-

risation. Ainsi, ils seront soumis à la procédure

d’usage, avant d’être présentés par-devant l’auto-

rité  judiciaire territorialement compétente. Quant

à la marchandise  saisie, elle sera  remise aux

services compétents contre décharge.

Tlemcen

Opération pilote de numérotation
de plus de 8.000 têtes bovines

U
ne première opération pilote

de numérotation des bovins

dans la wilaya de Tlemcen a

touché 8.004 têtes, a-t-on appris

mercredi auprès de l'inspection vé-

térinaire de wilaya. Les services vé-

térinaires de la wilaya ont numéroté,

depuis le lancement de l'opération

le 1er octobre dernier, 8.004 têtes

bovines sur 36.000 recensées et qui

concernent les adhérents au pro-

gramme de lait subventionné par l'Etat

estimé à 2.400 éleveurs, a-t-on indi-

qué. Il a été procédé, lors de l'opéra-

tion de numérotation qui a mobilisé

30 vétérinaires du secteur public, à la

pose de boucles avec des puces élec-

troniques, en plus du recueillement

de toutes les informations sur les va-

ches numérotées à partir de formu-

laires à remplir et leur introduction

dans une base de données qui sera

envoyée au ministère de tutelle pour

élaborer un fichier. Ainsi, des données

sur 2.000 têtes bovines sur les 8.004

numérotées ont été introduites dans

la base de données, a-t-on fait savoir,

soulignant qu'une partie a été utilisée

sur un quota de 60 000 boucles, dont

a bénéficié la wilaya. L'opération de

numérotation vise à un recensement

précis du nombre de vaches et de

leurs races dans la wilaya, pour leurs

numérisation et suivi lors des opéra-

tions d'abattage et de commercialisa-

tion. De leur côté, les éleveurs sont

tenus d'informer en cas de naissan-

ce et décès de vaches pour mettre à

jour périodiquement les données. A

noter, que l'opération gratuite est me-

née en coordination avec la chambre

d'agriculture de la wilaya sur une pé-

riode de 3 mois. Egalement lancé

dans la wilaya de Bejaia, elle a été

précédée dans la wilaya de Tlemcen

par un test dans 4 fermes situées

dans les communes de Hennaya,

Ouled Mimoune, Maghnia et Ben-

sekrane pour s'assurer des condi-

tions de son lancement et sensibili-

ser les éleveurs sur son importance.

La wilaya de Tlemcen compte entre

40.000 et 45.000 têtes bovines en at-

tendant l'achèvement de l'opération

de numérotation, qui touchera égale-

ment les éleveurs non impliqués dans

le programme de lait.

A
u niveau de l’école primaire

«Hosni Laaredj», implantée

au niveau de la ville littorale

et portuaire de Béni-Saf, M.Attoui

Messaoud, chef de la daira de Béni-

Saf, ville distante d’une trentaine de

kilomètres du chef-lieu de wilaya

d’Ain-Temouchent, a donné, le 18 no-

vembre courant, le coup d’envoi de

la campagne de désinfection tou-

chant les établissements scolaires

et les mosquées à travers la com-

mune de Béni-Saf, à laquelle ont pris

part les associations sociales, en-

tre-autres celles de «Rafik», des

Zaouias et de la culture soufie, ainsi

que celles du Scout Musulman Algé-

rien (SMA), en présence des respon-

sables des services de sécurité ter-

ritorialement compétents, l’Assem-

blée Populaire de la Commune de

Béni-Saf et de l’inspection des affai-

res religieuses de la daira. Des

moyens humains, matériels et tech-

niques ont été réunis afin que ces

opérations de désinfection et d’en-

tretien hygiénique rentrant dans le

cadre de la prévention et la lutte con-

tre la propagation du coronavirus

(Covid-19) soient déroulées dans les

meilleures conditions. Rappelons

que des opérations du genre se pour-

suivent à travers le territoire de la wi-

laya, sous la supervision des chefs

des dairates, des maires et des com-

missions de wilaya et des dairates

en charge du suivi de l’évolution de

la propagation du Covid-19.

B. Abdelkader
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Pont de Oued-el-Maleh (Médéa)

Instructions
pour l'achèvement
des travuax dans
les meilleurs délais

L
es travaux de reconstruction du pont de

Oued El-Maleh, dans la commune de Sidi-

Naamane (est de Médéa), qui s'est effon-

dré mi-septembre 2019 suite aux intempéries,

qui ont frappé la région, avancent à un rythme

"peu satisfaisant" et des instructions ont été don-

nées pour son achèvement avant le début de l'hi-

ver, a-t-on appris jeudi auprès  des services de la

wilaya. La reconstruction du pont, situé sur un

tronçon de la route nationale (RN) 18, a été con-

fiée fin septembre 2019 à la Société algérienne

des ponts et travaux d'art (SAPTA), maître d'œu-

vre de plusieurs ouvrages d'art du projet de l'auto-

route nord-sud "Chiffa-Berrouaghia", pour une

durée n'excédant pas huit mois. Or, après plus

de 14 mois du lancent du chantier, les travaux de

reconstruction enregistrent un taux d'avancement

d'environ 70 %, d'où l'insistance du chef de l'exé-

cutif local, Djahid Mousse, lors de son déplace-

ment sur le chantier, d'accélérer la cadence de

réalisation de l'ouvrage en question, à travers

notamment le renforcement des moyens et des

équipes intervenant sur le site, a-t-on indiqué de

même source. L'entreprise en charge du projet a

été sommée de le livrer dans un délai "très pro-

che", de sorte à éviter la fermeture de cet axe

routier stratégique en cas de nouvelle crue, et

mettre aussi un terme aux désagréments occa-

sionnés aux usagers de cette route nationale,

qui relie entre deux importantes agglomérations

urbaines de l'est de la wilaya, en l'occurrence

Berrouaghia et Beni-Slimane, a-t-on fait obser-

ver. Une déviation avait été aménagée au lende-

main de l'effondrement du pont, au lieu-dit "Ouled

Rahmoune", pour maintenir la circulation auto-

mobile et le transport de marchandise entre plu-

sieurs localités de l'est de la wilaya et éviter éga-

lement aux usagers de ce tronçon de la RN18 de

faire de longs détours.

Sûreté d’Alger

Arrestation d'une personne pour vente
illégale de boissons alcoolisées

Université Amar Thelidji
(Laghouat)

Plus de 3.600
nouveaux étudiants
attendus cette année

P
lus de 3.600 nouveaux étudiants orientés

par la plateforme numérique du ministè-

re de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique sont attendus cette an-

née à l’université Amar Thelidji de Laghouat, a-t-

on appris mercredi du recteur de cette institution

Djamel Benbartal. Les nouveaux inscrits sont

répartis sur les neuf facultés de l’université, à

savoir celles de médecine, sciences sociales,

sciences humaines et islamiques, technologies,

lettres et langues, génie-civil et architecture,

sciences naturelles, sciences économiques,

droit et sciences politiques, en plus de l’institut

des activités physiques et sportives, a détaillé M.

Benbartal. L’université de Laghouat accueille de

plus en plus d’étudiants d’autres régions du pays

qui viennent suivre leurs études supérieures

dans les filières de médecine, des activités phy-

siques et sportives, ville, géomatique et topogra-

phie, gestion des techniques urbaines et envi-

ronnement, hydraulique et ressources en eau,

a-t-il relevé. Selon le recteur, les inscriptions qui

se sont déroulées du 8 au 18 novembre en cours

par voie numérique seront suivies par l’examen,

entre les 19 et 25 du même mois, des cas ex-

ceptionnels. L’université de Laghouat regroupe

un effectif de 34.870 étudiants, dont 1.272 ins-

crits en graduation, encadrés par 1.022 ensei-

gnants, dont 142 de rang de professeur.

Blida

Ouverture de trois nouvelles lignes

de transport de voyageurs

Souk Ahras

Le Chef de daïra de Merahna préside
une réunion sur la pandémie

L
e chef de daïra de Merahna, dans la wilaya de Souk Ahras, ayant plu-

sieurs villages tunisiens frontaliers, a présidé en début de cette semai-

ne, une rencontre ayant regroupé tous les responsables locaux. Cette

dernière a pour objectif primordial de prendre des décisions qui s’imposent

afin de limiter les cas de contaminations. Les présents à ce conclave ont été

invités, chacun dans ses prérogatives, à tracer un programme pour lutter con-

tre cette pandémie du coronavirus qui fait trembler le monde tant que nos

scientifiques n’ont pas trouvé encore le vaccin indispensable. Ce conclave

important répond aux recommandations prises lors d’une autre réunion tenue

au niveau du chef- lieu. Cette daïra qui dispose d'infrastructures sanitaires a

enregistré récemment trois décès dans trois localités différentes, nous dit-on.

Le chef de daïra a ouvert un franc débat où les présents ont évoqué toutes les

préoccupations et suggéré un plan de sensibilisation qui touchera toutes les

localités de cette daïra frontalière. Il est vrai à dire, que les mesures barrières

ont connu un relâchement à travers toutes les wilayas du pays en dépit de

toutes les recommandations et les efforts déployés par les bénévoles, l’Etat et

les services de sécurité tous corps confondus.                                          Tahar B.

L
es services de la sûreté de la

wilaya d’Alger ont arrêté un in-

dividu suspecté de se livrer à

la vente non autorisée de boissons

alcoolisées et au trafic de diverses

drogues à Bordj El Kiffan, a indiqué la

Direction générale de la Sûreté natio-

nale (DGSN) mercredi dans un com-

muniqué. Les services de la 3e Sûre-

té urbaine à Bordj El Kiffan, circons-

cription administrative de Dar El

Beïda, ont saisi une quantité de can-

nabis, des armes blanches prohi-

bées, 456 bouteilles d’alcool, 22 com-

primés de psychotropes et 43.390 DA

en liquide. Par ailleurs, les éléments

de la sûreté de wilaya d’Alger ont dé-

mantelé un réseau criminel organisé

spécialisé dans le trafic de tabac, et

ont saisi 73.800 unités de tabac, cinq

(5) véhicules et une somme de 1,44

million de DA.Dans la même affaire,

cinq (5) individus ont été interpellés à

Haouch Attar à Dar El Beïda. Une fois

le mandat de perquisition obtenu,

deux suspects ont été arrêtés et un

camion saisi, à bord duquel deux in-

dividus ont été interpellés en posses-

sion d'un montant de 1,06 million de

DA.

 La perquisition de l'entrepôt s'est

également soldée par la saisie de

395 unités d'accessoires de mainte-

nance de téléphonie mobile, tandis

que la perquisition du domicile de l'un

des suspects a permis de saisir un

montant de 306.100 DA, ainsi qu'une

compteuse de billets, et la saisie de

cinq véhicules utilisés dans les dé-

placements des suspects et le trans-

port des marchandises de contreban-

de. Après finalisation des procédures

judiciaires, les mis en cause ont été

déférés devant les autorités judiciai-

res compétentes.Par ailleurs, la sû-

reté la wilaya d'Alger ont procédé à

l'arrestation en flagrant délit d'un indi-

vidu alors qu'il s'apprêtait à commet-

tre un vol par effraction ayant ciblé un

magasin commercial à Bouzareah. Le

mis en cause, repris de justice et re-

cherché par la justice, était en pos-

session d'une arme blanche prohi-

bée. Après achèvement de toutes les

procédures en vigueur, le mis en cau-

se a été présenté devant les autorités

judiciaires compétentes.

L
e parc de transport des voya-

geurs de la wilaya de Blida a

été renforcé par trois nouvelles

lignes devant désenclaver certaines

zones et atténuer les difficultés de

transport des citoyens, a-t-on appris

jeudi du directeur local des transports,

Mohand-Cherif Idir. Les trois lignes

ouvertes relient Souk Kessab (centre-

ville de Blida) à Amroussa, en pas-

sant par l’université de Soumâa, à

Beni Merad, puis par la nouvelle gare

routière, dans la commune de Chiffa,

qui enregistre une hausse dans les

déplacements des citoyens vers le

centre-ville de Blida, a indiqué à l’APS

M. Idir. Le directeur de wilaya des

transports a fait état, en outre, du ren-

forcement du parc de l’entreprise de

transport urbain de la wilaya, durant

la semaine en cours, par cinq nou-

veaux bus, dans le cadre de l’effort de

désenclavement et de facilitation des

déplacements des citoyens, d’une

part et, d’autre part, pour inciter au res-

pect des mesures de distanciation so-

ciale durant le transport des voyageurs

afin d’éviter la propagation de la Co-

vid-19, a souligné le même responsa-

ble, avant d'appeler les citoyens à "pré-

server cet acquis, car il s’agit d’un bien

public". La capacité d’accueil des bus

en temps ordinaire peut atteindre 500

places, "ce qui permettra d'atténuer

considérablement les problèmes d’at-

tente des citoyens au niveau des ar-

rêts de bus", a-t-il relevé. Sur un autre

plan, le directeur des transports de Bli-

da a signalé que ses services ont "in-

tensifié ces derniers temps, les actions

de contrôle de l’application des me-

sures de prévention contre la Covid-

19 au niveau des moyens de transport

publics et privés.  Nous avons consta-

té une prise de conscience de la part

des transporteurs pour l’application de

ces mesures", a-t-il observé. Il a cité

pour preuve de cette prise de cons-

cience, le recul considérable enregis-

tré dans le nombre des transporteurs

contrevenants, qui est passé d’une

trentaine par jour à deux ou trois au

plus, insistant sur l’application de me-

sures répressives rigoureuses à leur

encontre, pouvant aller jusqu’au re-

trait du permis de transport pour une

période de dix jours.
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Les appareils thermiques anti-covid obligatoires dans les bureaux de poste

Une température de 38°s'abstenir !

D
evant l’ampleur de la circula-

tion virale liée au Coronavi-

rus et compte tenu des der-

nières directives édictées par le Pre-

mier ministre à l’ensemble des mi-

nistères et aux walis afin de renfor-

cer le dispositif anti-covid mis en pla-

ce ainsi que les contrôles dans le

cadre du suivi de l’évolution de la si-

tuation pandémique, le “tour de vis”

supplémentaire, imposé depuis

quelques jours par l’administration

d’Algérie poste à ses clients titulai-

res de comptes postaux soit depuis

le début ce 18 novembre, date des

versements des pensions des retrai-

tés et des ayants droit, s’est nette-

ment matérialisé sur le terrain avec

la mobilisation et la généralisation

de l’utilisation par les bureaux de

poste d’appareils thermiques pour

détecter les signes thermiques, au

delà du seuil permis de la tempéra-

ture humaine fixé à 38°, pouvant sus-

pecter la présence de virus sembla-

ble à celui du Coronavirus. Doréna-

vant, l’accès par les citoyens aux bu-

reaux de poste est conditionné par la

mesure de la température de ces

derniers outre évidemment le port du

masque respiratoire et la distancia-

tion physique. Cette mesure a susci-

té un certain engouement chez les

clients habitués de certains bureaux

postaux à y accéder, sans mesurer

au préalable leur température. Sa-

chant qu’une température de 38° est

révélatrice du virus, les bureaux de

poste se sont montrés intransi-

geants quant à l’application stricte et

permanente de cette disposition sa-

nitaire qui entre dans le cadre de la

prévention et la lutte contre la propa-

gation de l’épidémie de la Covid-19.

Selon l’OMS, une fièvre et une tem-

pérature élevée sont un symptôme

“manifeste” et “répandu” de la pré-

sence du Coronavirus, en plus

d’autres symptômes variés. Ainsi,

selon plusieurs témoignages, plu-

sieurs personnes se sont vues refu-

ser l’accès aux bureaux de poste par-

ce que soit, ils ont fait montre de cer-

tains symptômes, soit, que leur tem-

pérature ait légèrement été au dessus

du seuil permis. «On ne badine pas

avec la santé humaine, ces gens-là

n’ont qu’à retirer leur argent par procu-

ration», confie un agent d’un bureau de

poste du centre-ville. Les retraités et

les ayants droit ont cette fois-ci été fort

surpris de constater de visu qu’un “lé-

ger mieux” était perceptible en ce qui

concerne notamment les conditions

d’accès et de retrait de leurs pécules. “

Pas plus de cinq à six hommes et

autant de femmes sont autorisés à

accéder dans notre bureau. Une fois

que ces derniers auront fini leurs for-

malités, l’accès pour d’autres person-

nes commence”, ajoute-t-il. Ces appa-

reils thermiques avaient été, pour rap-

pel, rendus obligatoires depuis le dé-

but du Covid en mars dans les réu-

nions restreintes officielles, les admi-

nistrations publiques et les institutions

entre autres financières et exécutives

ainsi que dans les structures des col-

lectivités locales, dans le cadre des

mesures sanitaires en question.

B. Habib

L
e pire a été évité avant-hier,

en début de soirée, au niveau

des alentours de la 15ème

sûreté urbaine. Des dizaines de jeu-

nes du quartier Maraval  se sont lan-

cés dans des actes de violence et

des attroupements, pour protester

contre le décès d’un jeune, à l’inté-

rieur du commissariat en question.

Suite à cela, un important dispositif

policier a été mis en place, pour

pallier à toute surprise. Selon un

communiqué de la sûreté de  wi-

laya d’Oran, les policiers de la

15ème sûreté urbaine ont été aler-

Ain El Turck retrouve sa sérénité

Un ouf de soulagement de la population

A
in El Turck est confrontée à

des individus qui cherchent

la provocation et refusent

ouvertement de respecter les mesu-

res de confinement, mais heureuse-

ment que ces derniers sont une mi-

norité. La lutte au quotidien des poli-

ciers s’avère sévère  face à des dé-

linquants de plus en plus jeunes, de

mieux en mieux armés, et souvent

prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veu-

lent. La sûreté de la daïra d'Ain El

Turck ''wilaya d'Oran'' continue d'en-

tamer des tournées  dans tous les

quartiers et cités du secteur, en vue

de faire respecter l'ordre de confine-

ment tracé par le gouvernement et

traquer sans répit la délinquance qui

sévit au sein de certaines zones. A

partir de 20h00, des véhicules de

police sillonnent les cités et quartiers

de toute la daïra ; cette mission diffi-

cile a permis d'enregistrer plusieurs

interpellations pour des actes de

délinquance et de trouble à l'ordre

public ; en période de confinement

contre le coronavirus, la chasse aux

délinquants, ces derniers jours, s'est

intensifiée et des descentes réguliè-

res sont effectuées très souvent, pour

maintenir l'ordre public et veiller à la

protection des citoyens. Le confine-

ment partiel de plusieurs wilayas du

pays a eu pour conséquence la haus-

se des violences dans les quartiers

populaires actifs et en mouvement

habituel. Malgré le manque d'effectif,

le dispositif mis en place par le pre-

mier responsable de la  sûreté de

daïra a apporté plus de quiétude au

sein de la population. Les délin-

quants et les brigands sont avertis.

Désormais, ils sont bien surveillés.

Actuellement, il existe une bonne re-

lation entre les policiers  et la popu-

lation que compte cette daïra. C'était

une condition déterminante pour per-

mettre à la population de se sentir

en sécurité et à la police de travailler

efficacement et sereinement. Veiller

à la bonne qualité de ces relations est

primordial, dans la mesure où la poli-

ce est un acteur clé dans la chaîne de

prévention de la délinquance parce

qu'elle joue un rôle central dans la vie

locale. Les villes  peuvent contribuer à

les rapprocher, en agissant comme in-

termédiaires par la mise en place et

l'animation d'instances de concerta-

tion, représentatives de l'ensemble de

la population et notamment les grou-

pes les plus éloignés des institutions

qui permettent d'établir un dialogue

autour  des priorités d'actions préventi-

ves .Elles peuvent jouer un rôle dans

l'encadrement de la participation des

citoyens à l'action préventive des for-

ces de police.                            Y.  CHAIBI

Le transport, un vecteur potentiel
d’accélération du Covid ?

Les agglutinements

aux heures de

pointe, un autre

«tracas» !

L
e “couvre-feu” partiel doit-il être imposé

durant les jours de semaine aux trans-

ports en commun notamment routier, ur-

bain et interurbain des wilayas concernées par

les restrictions nocturnes ? Depuis quelques

jours, la circulation routière à Oran est devenue

intense. Favorisés par les horaires de confine-

ment à domicile à 20h, les agglutinements aux

heures de pointe ne cessent de s’amplifier. Les

bus des lignes desservant le centre-ville com-

me la ligne 11, reliant l’USTO à la place Valéro,

sont “surchargés” de passagers alors que les

chauffeurs sont sommés de limiter les capaci-

tés des bus. Un constat perceptible à vue d’oeil

concerne les agglutinements devant les stations

et les arrêts de bus aux horaires de pointe. Un

vrai spectacle où se mêlent parfois l’angoisse

des passagers d’être pris dans l’étau du spec-

tre de contaminations par la Covid et la longue

attente de voir un bus “non surchargé” sachant

que les citoyens  ont vite appris à s’adapter avec

la conjoncture pandémique et préfèrent rega-

gner leurs domiciles le plus tôt possible. Ce

changement d’attitude des citoyens bien qu’il

soit, à quelques proportions,  bénéfique du fait

qu’il permet de limiter la circulation virale, est

quelque  part contrarié par les agglutinements

et les rassemblements devant les arrêts des

transports en commun aux heures de pointe .

“ Tout le monde veut prendre le bus au même

moment, ce qui favorise les bousculades et

les précipitations avec tout ce que cela suppo-

se comme risque de contact et de possibilité

d’atteinte par la Covid, même avec le masque

et le gel liquide disponibles”, souligne un

médecin qui a “boycotté” plusieurs bus pour

cause de surcharge, avant de se rabattre im-

puissant  sur un taxi. “ Avec les maigres pécu-

les de la Fonction Publique qu’on perçoit, ajou-

tés  à la conjoncture du Covid, on est tenté

d’utiliser régulièrement le transport en com-

mun pour économiser les sous, notamment

le tram doté d’un billet de 40 DA, sinon, on n’a

pas d’autre alternative, sachant que les taxis

ne peuvent plus affréter plus de deux person-

nes et pas de place à l’avant “, regrette un cé-

libataire, employé de la Sonelgaz. Ce problè-

me des agglutinements aux horaires de poin-

te, a priori légion depuis quelques jours, s’ajou-

te à celui de la circulation automobile devenue

infernale sur plusieurs tronçons de la ville

d’Oran, à l’image de la rue de Tlemcen et les

quartiers les Amandiers,  El Bahia, Akid et Mira-

mar, Gambetta, etc…                                     B. Habib

15ème sûreté urbaine

Mort d’un détenu auteur d’un CBV
tés aux environs de midi via 1548,

suite à une affaire de coups et bles-

sures volontaires. La même source

rapporte que la police s’est dirigée

vers le lieu de l’agression où un jeu-

ne de 22 ans a été retrouvée avec

une grave blessure, due à un coup

de couteau. Face à la gravité de la

plaie, la victime a été évacuée en ur-

gence vers le CHU par les secouris-

tes de la protection civile.  Par la sui-

te, des recherches ont été lancées,

pour trouver l’auteur de cet acte. On

apprend au niveau du quartier Mara-

val que l’auteur de l’agression s’est

présenté au commissariat. Retenu

pour enquête, l’auteur en question est

décédé aux alentours de 19 heures 45

minutes, pour des raisons qui, pour

l’heure, demeurent inconnues, en at-

tendant les résultats de l’enquête. Pour

rappel, durant ces dernières années,

02 affaires similaires ont eu pour ca-

dre la 13ème sûreté urbaine où un jeu-

ne est décédé, suite à un arrêt cardia-

que dans la salle d’attente et la 7ème

sûreté urbaine où un dealer est mort

après avoir avalé des doses de cocaï-

ne, pour échapper à la police.

A. Kader
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Djamel Belmadi

«Belaïli pouvait facilement jouer
à Tottenham ou à l’Atlético Madrid»

L
e sélectionneur de l’équipe na-

tionale de football, Djamel Bel-

madi, a estimé que l’ailier in-

ternational Youcef Belaïli, mis à l’écart

des "Verts" pour manque de compé-

tition, pouvait prétendre à jouer au

moins "à Tottenham ou à l’Atlético

Madrid", se disant "fâché" par la ges-

tion de la carrière du joueur. "Le seul

souci de Belaïli est la constance. Un

talent de Youcef ajouté au profes-

sionnalisme d’Aïssa Mandi auraient

permis au joueur d’évoluer au moins

à Tottenham ou à l’Atlético Madrid. Je

suis sûr de ce que je dis. Il a telle-

ment de talent. J’aurais voulu qu’il soit

plus constant, avoir un bon environ-

nement autour de lui, qu’il compren-

ne qu’une carrière n’est qu’une seule

fois, puis tout est terminé, qu’il ne faut

pas avoir de regrets à la fin de sa car-

rière. C’est ça ce qui fait un peu mal",

a indiqué Belmadi vendredi sur les

ondes de la Radio nationale. Entré en

conflit avec son club saoudien du Ahly

Djeddah, Belaïli (28 ans) a fini par ré-

silier son contrat, lui qui n’a plus joué

depuis plusieurs mois. Il vient de trou-

ver un point de chute en rejoignant le

Qatar SC, pour un contrat de deux

saisons. Les conséquences ont été

lourdes pour le natif d’Oran, qui s’est

retrouvé loin des plans de Belmadi.

Ce dernier ne l’a pas retenu pour les

quatre derniers matchs des "Verts",

dont deux face au Zimbabwe, dispu-

tés les 12 et 16 novembre dans le ca-

dre des qualifications de la CAN-

2021. "Je l’avais relancé pour le bien

de tout le monde, car je connais ses

qualités. Il s’est formidablement bien

relancé en réalisant une belle CAN-

2019, il a été performant. Mais il a fini

par retomber dans ses travers, ça me

fait doublement mal et ça me fâche

pour mon pays, pour le groupe. J’ai

toujours du mal à le digérer. C’est un

gentil garçon, je l’aime beaucoup, j’ai

de l’affection pour lui. Il est capable

de hisser son niveau d’implication

quand il le veut", a-t-il ajouté. Avant de

conclure : "C’est un joueur qui a son

importance dans le groupe, il le sait,

ça ne tient qu’à lui de se remettre sé-

rieusement au travail et d’être perfor-

mant. Ce qui m’intéresse désormais,

c'est ce qu'il va faire maintenant, pour

voir s’il peut revenir ou non en sélec-

tion. Belaïli doit comprendre d’une

manière définitive qu’il faut arrêter

d’être dans des hauts et des bas qui

empêchent sa progression et sa cons-

tance dans le haut niveau". Invité mer-

credi sur un plateau de la chaîne qa-

tarie Al-Kass, Belaïli a reconnu que

sa mise à l’écart de l’équipe nationa-

le était "logique", tout en présentant

ses excuses. "Ma mise à l’écart de

l’équipe nationale est logique parce

que j’étais sans club durant plusieurs

mois. Belmadi était même en colè-

re contre moi. Je lui demande par-

don ainsi qu’au peuple algérien et

je lui promets de revenir en force",

a-t-il dit.

Supercoupe d'Algérie

Le CR Belouizdad
remporte la 13ème édition

CSA Escalade et Sports
de Montagne  de Tlemcen

Derrar Abdelghani
réélu

L
e CSA Escalade et Sports de Montagne, af-

filié à la Fédération algérienne des sports

de montagne, a organisé, la semaine der-

nière, l’Assemblée générale ordinaire du club, lors

de laquelle les deux bilans, moral et financier, ont

été approuvés à l’unanimité par les membres de

l’Assemblée générale dans le calme et une am-

biance sereine. Ces derniers ont organisé, jeudi,

leur Assemblée générale élective afin d’élire le nou-

veau président du CSA du club. Seul le président

sortant, Abdelghani Derrar, était candidat et a donc

été réélu à l’unanimité pour un autre mandat olym-

pique (2020/2024) à la tête du club, qui a fait une

saison honorable, riche et variée. Après la procla-

mation des résultats, Derrar Abdelghani, chaleu-

reusement applaudi, s’est adressé aux membres

de l’Assemblée générale pour les remercier de leur

confiance, tout en assurant qu’il s’agit «d’une lour-

de responsabilité» qu’il veillera à assumer «avec

le soutien de tous». «Soyez assurés que je ferai de

mon mieux pour remettre cette Association au-de-

vant de la scène pour qu’elle redevienne la meilleu-

re Association du pays», a-t-il conclu .Ensuite, les

24  membres de l’Assemblée générale sur les 32

inscrits ont dégagé par voie électorale les mem-

bres composant le bureau exécutif.           M. DEGUI

Al Rayyan

Yacine Brahimi
positif à la Covid-19

L
e milieu de terrain international algérien d’Al

Rayyan, Yacine Brahimi, est positif à la Co-

vid-19, a annoncé ce samedi la formation

qatarie sur son compte Twitter. « Notre joueur Ya-

cine Brahimi a contracté la Covid-19 à la suite de

son retour de sélection. Les résultats de l'examen

qu'il a effectué à son arrivée à Doha se sont avé-

rés positifs. Nous lui souhaitons un prompt réta-

blissement », a indiqué le club d’Al Rayyan. Brahi-

mi est le second international algérien déclaré

positif au nouveau Coronavirus ce samedi. En ef-

fet, le défenseur du Borussia Münchengladbach,

Ramy Bensebaini, est également positif à la Co-

vid-19. Pour rappel, Brahimi et Bensebaini, ainsi

que l’ensemble de la sélection nationale, sont ren-

trés mardi matin de Harare (Zimbabwe) où ils ont

réussi à composter leur billet pour la phase finale

de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021),

prévue en 2022 au Cameroun. Il n’est pas exclu

que d’autres joueurs de l’EN vont être déclarés

positifs également, dans les prochaines heures,

et cela en dépit du fait de toutes les dispositions

prises par la Fédération algérienne de football (FAF)

afin d’éviter la propagation du virus au sein de la

sélection. Pour rappel, d’autres joueurs de l’EN

ont également était atteint de la Covid-19 à l’ima-

ge de Mehdi Abeid, Andy Delort ou encore Riyad

Mahrez. Dernier à avoir contracté le virus, le latéral

gauche, Youcef Atal. .

L
e CR Belouizdad a remporté

la 13e édition de la Supercou-

pe d'Algérie de football, en

battant l'USM Alger (2-1, mi-temps 2-

0), en match disputé samedi soir, au

stade du 5-Juillet (Alger). Le Chabab

a ouvert le score par son meneur de

jeu Amir Sayoud, ayant transformé un

penalty obtenu par Draoui (9'), et c'est

l'attaquant international béninois

Marcellin Koukpo qui a doublé la

mise à la 33', d'un tir bien placé,

après avoir dribblé le gardien Guen-

douz (2-0). Les Usmistes n'ont réagi

qu'en deuxième mi-temps, par Ma-

hious, ayant réduit le score d'un ta-

cle-glissé à la 60', après une belle

passe en retrait de Belkacemi (2-1).

Il s'agit de la deuxième Supercoupe

d'Algérie au palmarès des Beloui-

zdadis, après celle de 1995, rempor-

tée contre la JS Kabylie (1-0). Le Cha-

bab avait animé une autre finale de

Supercoupe d'Algérie, en 2017, mais

il l'avait perdue aux tirs au but, contre

l'ES Sétif, alors que le match s'était

soldé par un nul vierge (0-0). Le CRB

revient ainsi à hauteur de l'USM Al-

ger, qui compte également deux Su-

percoupes d'Algérie à son palmarès,

remportées en 2013 et en 2016, res-

pectivement contre l'ES Sétif (2-0) et

contre le MC Alger, sur le même sco-

re.

À
 quelques semaines du

début de la nouvelle sai-

son, le Club Africain devrait

régler ses dossiers auprès de la

FIFA pour qualifier ses nouvelles

recrues. A en croire des déclara-

tions du président Abdessalem

Younsi, le CA est appelé à débour-

ser 14 millions de dinars avant la

fin du mercato pour pouvoir quali-

fier ses nouveaux joueurs. Volet

dossiers urgents, il s’agit de ré-

gler le litige avec l’Olympique de

Marseille et Fabrice Ondama.

L’OM demande 3.7 millions de di-

nars comme frais de transfert de

Saber Khelifa alors que le joueur

congolais exige 2.7 millions de di-

nars. Le dossier de l’ancien en-

traîneur Clubiste, Marco Simone

et ses ex-collaborateurs est tou-

jours là. Selon l’avocat de l’entraî-

neur Dider Lacombe, le club de

Bab Jedid ne peut qualifier ses

nouveaux joueurs qu’après le rè-

glement de Simone, “car le Club

Africain n’a toujours pas réglé les

sommes dues à Marco SIMONE,

Patrick LEGAIN et Andrea LIGUO-

RI (condamnations par la commis-

sion du statut du Joueur de la FIFA

Du 19 juin 2019). La FIFA a de nou-

veau rappelé toutes ces condam-

nations tant au club Africain qu’à

la FTF le 12 novembre 2020 !”, a-t-

il posté.

Club Africain

Casse-tête

chinois à cause

de Marco Simone

Liverpool

Klopp n’enfonce

pas Salah

E
pinglé par l’ancienne gloire Mido pour avoir

contracté le coronavirus en assistant au

mariage de son frère en Egypte avant la

trêve internationale, Mohamed Salah peut comp-

ter sur la compréhension de son entraîneur à Li-

verpool, Jürgen Klopp. Le technicien a refusé de

dévoiler le contenu exact de la discussion qu’il a

eue avec le Pharaon, mais il a tenu à le défendre

publiquement. «Ce que je peux dire, c’est que mes

joueurs sont tous incroyablement disciplinés. Bien

sûr, il y a quelques cas, mais ils sont tous au cou-

rant de la situation», a plaidé l’Allemand en confé-

rence de presse.
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Mines antipersonnel

L'Algérie élue membre du Comité
sur l'assistance aux victimes

Vivant dans une situation difficile et victime d'un handicap

La Radieuse au chevet de l'élève
de Oued Rhiou Belmeddah Nourredine

Impôt forfaitaire unique

De nouveaux
formulaires
à la disposition
des contribuables

Covid-19

Rezig appelle
partenaires
professionnels à
renforcer le niveau
de vigilance

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a appelé samedi
les partenaires professionnels

à renforcer le niveau de vigilance et de
sensibilisation aux dangers de la
pandémie de la Covid-19, indique un
communiqué du ministère. "Dans le
cadre des mesures prises par le
Gouvernement pour limiter la propa-
gation de la Covid-19, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a présidé,ce
samedi 21 novembre 2020 au siège
du ministère, une réunion en présen-
ce du Secrétaire général de l’Union
générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), Hazab
Benchahra et du président de l’Asso-
ciation nationale des commerçants et
artisans (ANCA), Hadj Tahar Boule-
nouar", lit-on dans le communiqué du
ministère publié sur sa page Face-
book. Cette réunion intervient dans le
cadre de la série de rencontres
tenues par le ministre avec les
partenaires professionnels à l'effet de
"renforcer le niveau de vigilance et de
sensibilisation aux dangers de la
propagation de la pandémie", a
expliqué la même source. Précisant
que cette démarche se traduira par le
"renforcement des actions de sensibi-
lisation et la mobilisation obligatoire
de tout un chacun notamment les
commerçants", le ministère a rappelé
que cette catégorie avait déjà pris part
aux précédentes actions de lutte
contra la pandémie aux côtés des
différents services publics. Le ministre
du Commerce avait émis, jeudi
dernier, des instructions fermes aux
directeurs régionaux et de wilayas
concernant l’impératif  d’être présents
sur le terrain 24h/24 et 7j/7 et de se
mobiliser en cette conjoncture sanitai-
re exceptionnelle à l’instar des cadres
et des fonctionnaires du secteur,
depuis le début de cette pandémie en
mars dernier. Il s'agit aussi d'assurer
le suivi de la mise en œuvre de
l’ensemble des mesures décidées
par le Gouvernement pour limiter la
propagation de la pandémie, aussi
bien que la coordination totale sous la
direction des walis de la République
au sujet de toute décision d’urgence
susceptible de protéger la santé du
citoyen. Le ministère avait décidé
auparavant de la généralisation de la
vente des bavettes auprès des
différents commerçants sans autori-
sation préalable de la part du secteur,
et ce pour alléger la pression sur les
pharmacies et mettre ce produit
préventif à la portée de tous les
citoyens.

Conseil de la nation

Présentation et
débat du PLF 2021
lundi en plénière

L
'Algérie a été élue à l'unanimité en
tant que membre du Comité sur
l'assistance aux victimes des mi-

nes antipersonnel pour un mandat de
deux ans (2021 -2022). L'élection s'est
déroulée au cours des travaux de la 18
ème Assemblée des Etats parties à la
convention d'interdiction des mines anti-
personnel, tenus du 16 au 20 novembre
2020. Le rôle de ce comité , dont la com-
position actuelle comprend l'Algérie,
l'Equateur, la Thaïlande, et la Suède , con-
siste à soutenir les Etats parties dans
les efforts qu'ils déploient, au niveau na-
tional, en présentant des conclusions et
des recommandations, notamment sur
les progrès et les réalisations enregis-
trées et sur les difficultés à régler, afin de

renforcer l'assistance aux victimes. Les
membres dudit comité siègent égale-
ment au Comité de coopération chargé
du suivi des activités inscrites dans le
cadre de la mise en œuvre de la conven-
tion.
 Par cette élection, les Etats parties re-
connaissent le rôle pionnier de l'Algérie
dans la lutte contre les mines antiperson-
nel et la prise en charge des victimes
datant de la guerre de libération nationa-
le. Pour rappel, la Convention sur l'inter-
diction de l'emploi, du stockage, de la pro-
duction et du transfert des mines antiper-
sonnel est entrée en vigueur en Algérie le
9 avril 2002. Depuis son ouverture à la
signature en 1997, pas moins de 164
pays ont ratifié ou adhéré à la convention.

F
idèle à ses traditions de soutien et
de solidarité, l'association Radieu-
se s'est déplacée aux environs de

la commune de Oued Rhiou, wilaya de
Relizane , pour répondre à l'appel des
habitants de ce quartier déshérité. Ces
citoyens ont sollicité le président de la
Radieuse, Kada Chafi, qui s'est déplacé
avec l'ex-international Redouane Benzer-
ga, pour soutenir le jeune élève, Bellmed-
dah Nourredine, qui souffre d'un  handi-
capé du pied gauche.
 Le président de la Radieuse, a remis au
jeune élève, qui avait obtenu une bonne
moyenne scolaire, malgré la situation
précaire dans laquelle vit toute la famille,

une chaise roulante, un soutien financier,
des équipements sportifs et d'autres
aides,. Et à titre d'encouragement dans
ses études, lil lui a été remis un diplôme
d'honneur et une médaille de reconnais-
sance. Cette symbolique cérémonie
s'est déroulée dans un climat d'émotion
mais aussi de joie. La famille Belmed-
dah a vivement remercié la Radieuse
pour ce geste de soutien et de solidarité
ainsi que leurs voisins qui leur viennent
souvent en aide. Elle a aussi souhaité le
soutien des autorités de la wilaya de Re-
lizane et ceux de l'APC de Oued Rhiou
pour la réfection de leur maison avant l'en-
trée de l'hiver.

L
e Conseil de la Nation poursui
vra, lundi en plénière, ses travaux
par la présentation et l'examen

du Projet de loi de finances PLF 2021, a
indiqué la Chambre haute du Parle-
ment dimanche dans un communiqué.
Le PLF 2021 sera présenté la matinée
par le ministre des Finances, s'en
suivra le débat ouvert animé par les
sénateurs, a conclu le communiqué.

L
a Direction générale des Impôts
a annoncé dimanche la mise à
disposition des contribuables

relevant du régime de l’Impôt forfaitaire
unique (IFU), de nouveaux formulaires
de déclarations fiscales. "La Direction
générale des Impôts porte à la connais-
sance des contribuables relevant du
régime de l’Impôt forfaitaire unique
(IFU), que les nouveaux formulaires de
la déclaration définitive série Gn 12 bis
et de la déclaration définitive-Nouveaux
contribuables- série Gn 12 ter, sont
publiés et téléchargeables sur le site
web de la DGI", a précisé l’Administra-
tion fiscale sur son site web. La même
source a précisé que ''les contribuables
relevant du régime de l’IFU, doivent
obligatoirement souscrire, au plus tard
le 20 janvier de l’année 2021, une
déclaration définitive (série Gn 12 bis),
laquelle doit faire ressortir le chiffre
d’affaires ou les recettes professionnel-
les effectivement réalisés''.
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BODYGUARD

David assure la sécurité de Julia
dans des conditions difficiles,
d'autant que la détermination de
la secrétaire d'État demeure
intacte malgré les menaces qui
pèsent sur elle. En effet, celle-ci
entend faire passer son projet de
loi sur le contre-terrorisme, quitte
à attiser la colère de ses rivaux
sur la scène politique. Dans
cette conjoncture très tendue,
David est tiraillé entre les
sentiments qu'il éprouve pour
elle Julia et les ordres de ses
supérieurs

Série - Drame  - 1 saison
Réalisé par Thomas Vincent

Au Pays Basque espagnol, le
jour où l'ETA annonce un cessez-
le-feu, Bittori se rend au cimetiè-
re où est enterré son mari Txato.
Ce dernier a été assassiné en
1990 par les terroristes parce
qu'il tardait à payer l'impôt
révolutionnaire. La vieille veuve
désire retourner dans leur
ancien village près de San
Sébastian afin de découvrir
l'identité de l'homme qui a tué
son époux. Elle ne parviendra à
tourner la page qu'à cette
condition.

Série - Saison 1 - Épisode 1
Réalisé par Felix Viscarret

Thriller - Réalisé par Nicolas Winding Refn

Jeune homme solitaire, «The Driver» conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que casca-
deur et la nuit pour des truands. Ultra-professionnel et peu bavard, il a son propre code de conduite
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L
'alliance Pfizer/BioNTech a dé-

posé vendredi aux Etats-Unis

une demande d'autorisation

de son vaccin contre le Covid-19, une

bouée à laquelle se raccrochent les

populations confrontées à de nouvel-

les restrictions à travers le monde

face à la flambée des contamina-

tions. Dix mois seulement après le

séquençage du nouveau coronavi-

rus, cette demande marque pour le

PDG de Pfizer Albert Bourla "une éta-

pe cruciale" dans la quête effrénée

d'un vaccin. Et une autre société amé-

ricaine, Moderna, devrait faire de

même très prochainement. De quoi

espérer que les premiers vaccins

contre le Covid-19 puissent com-

mencer à être distribués dès le mois

de décembre aux Etats-Unis et dans

l'Union européenne s'ils obtiennent

rapidement le feu vert des autorités

sanitaires concernées. Pfizer/BioN-

Tech et Moderna ont annoncé une

efficacité de l'ordre de 95% pour leurs

vaccins, dont des centaines de mil-

lions de doses ont déjà été réser-

vées par différents gouvernements.

Autre lueur d'espoir: les personnes

contaminées sont très peu suscep-

tibles de contracter de nouveau la

maladie dans les six mois suivant

l'infection, selon une étude de l'uni-

Virus: en attendant les vaccins

De nouvelles restrictions un peu partout
versité britannique d'Oxford et des

hôpitaux universitaires d'Oxford pré-

sentée vendredi. En attendant l'arri-

vée des vaccins, de nouvelles res-

trictions sont imposées un peu par-

tout chaque jour pour freiner la pro-

pagation du virus. Des mesures qui

réveillent le souvenir douloureux du

printemps, lorsque le monde s'était

mis sous cloche au plus fort de la

première vague de la pandémie. La

plus grande ville du Canada, Toron-

to, et une grande partie de sa ban-

lieue seront placées en "confine-

ment" à partir de lundi. Les Nord-Ir-

landais seront eux confinés deux se-

maines supplémentaires, tandis que

les pubs et restaurants de plusieurs

régions écossaises ont fermé leurs

portes vendredi soir pour trois semai-

nes. Aux Etats-Unis, l'épidémie est en

phase "exponentielle", avec plus de

197.000 nouveaux cas et 1.800 morts

sur 24 heures vendredi. La veille, le

pays avait déploré plus de 2.200 morts

en une journée, un seuil qui n'avait

plus été atteint depuis des mois. Ré-

sultat: la majeure partie de la Califor-

nie sera placée sous un couvre-feu

nocturne pendant un mois; New York

a refermé ses écoles, malgré le mé-

contentement de nombreux parents,

et les Américains ont été invités à

s'abstenir de voyager pour la grande

fête familiale de Thanksgiving jeudi

prochain. Parmi les Américains ré-

cemment infectés figure Donald

Trump Jr, l'un des fils du président,

lui-même déjà touché par le Covid-

19 début octobre avec sa femme Me-

lania. Plus de 56,8 millions de cas et

1,36 million de morts ont été officiel-

lement recensés dans le monde de-

puis le début de la pandémie, selon

un bilan établi vendredi par l'AFP. Par-

mi les pays les plus touchés, l'Inde a

franchi la barre des neuf millions de

cas, et déplore officiellement plus de

132.000 morts. Des chiffres large-

ment sous-évalués, estiment de nom-

breux experts. Les attroupements dus

à la fête de Diwali samedi dernier y

ont provoqué une reprise inquiétante

des contagions. Après un confine-

ment très strict en mars puis une le-

vée progressive, des restrictions

commencent à être réintroduites

dans le pays. A New Dehli, les autori-

tés ont décidé de quadrupler l'amen-

de infligée à ceux qui ne portent pas

le masque, tandis que celles d'Ah-

medabad, principale ville de l'Etat du

Gujarat, ont imposé à partir de ven-

dredi un couvre-feu nocturne pour

une durée indéfinie, doublé d'un con-

finement total ce week-end.

Guatemala

Des manifestants mettent le feu au Parlement

D
es centaines de Guatémal-

tèques ont mis le feu same-

di au parlement du Guatema-

la pour protester contre le budget

2021, a constaté un journaliste de

l'AFP. Depuis la rue on voyait les flam-

mes à l'intérieur du parlement, et la

Croix-Rouge du Guatemala soignait

des gens intoxiqués par la fumée,

selon un porte-parole de l'organisa-

tion, Andrés Lemus. Les manifes-

tants exigeaient le départ du prési-

dent Alejandro Giammattei, coupable

selon eux d'avoir donné son aval au

budget controversé de près de 13

milliards de dollars, le plus impor-

tant de l'histoire du pays, voté au Con-

grès. Peu avant, le vice-président du

Guatemala lui-même, Guillermo

Castillo, avait exhorté le président

Alejandro Giammattei de démission-

ner avec lui, pour "le bien du pays",

après l'adoption au parlement de ce

budget qui génère une dette impor-

tante. "Pour le bien du pays, je lui ai

demandé que nous présentions en-

semble notre démission", a dit M.

Castillo dans un message à la na-

tion, diffusé à travers les réseaux

sociaux et envoyé aux journalistes sur

le groupe WhatsApp de la vice-prési-

dence. Il a assuré avoir dit au prési-

dent que "ça ne va pas". Il a aussi

admis ne pas avoir une bonne rela-

tion avec le chef de l'Etat. Différents

groupes sociaux avaient convoqué à

une manifestation afin d'exiger la

démission du président. Le parle-

ment, composé pour la plupart de

membres du parti au pouvoir et de

formations apparentées, a approuvé

cette semaine le budget controver-

sé. Cependant la plupart des fonds

sont destinés à des infrastructures

gérées par des entrepreneurs et né-

gligent la lutte contre la pauvreté et la

malnutrition infantiles, qui touchent

près de la moitié des enfants de

moins de cinq ans, ce qui a suscité

des protestations. La gestion de la

crise provoquée par la pandémie de

Covid-19 par M. Giammattei, un mé-

decin de 64 ans, a été sévèrement

critiquée par ses opposants politi-

ques et des secteurs de la société,

dénonçant notamment des carences

dans les hôpitaux.

L
a Mission permanente de Timore-Leste

auprès des Nations Unies a adressé une

lettre au président du Conseil de sécurité

réaffirmant que le référendum d’autodétermina-

tion demeure crucial comme mécanisme devant

garantir un processus juste, libre et démocrati-

que pour l'autodétermination du peuple du Sa-

hara occidental. "Le référendum demeure cru-

cial comme mécanisme devant garantir un pro-

cessus juste, libre et démocratique pour l'auto-

détermination du peuple du Sahara occidental",

a souligné la mission diplomatique Est-timorai-

se dans sa missive. La représentation a regretté

profondément le contenu "innapproprié" et "inac-

ceptable" d’une lettre de la Mission du Maroc à

New York à son encontre, rejetant "la tentative du

Maroc à saper (dénier) le droit souverain d'un

Etat membre exercé conformément à la Charte

des Nations Unies et au règlement intérieur du

Conseil de Sécurité". La mission rappelle que le

Timore-Leste a établi des relations diplomati-

ques avec la République arabe sahraouie dé-

mocratique (RASD) depuis 2002 et reconnaît le

Front Polisario comme représentant légitime du

peuple du Sahara occidental. Elle dénonce "les

tentatives du Maroc à falsifier la réalité". A cet ef-

fet, la mission du Timor-Leste appelle à la repri-

se des négociations entre le Maroc et le Front

Polisario, "sans conditions préalables ", basées

sur le droit inaliénable du peuple du Sahara oc-

cidental à l’autodétermination conformément aux

Résolutions pertinentes de l'Assemblée géné-

rale et du Conseil de sécurité.

Sahara occidental

Le référendum
d'autodétermination
demeure crucial

Présidentielle

sous tension au Burkina

Entre joute pouvoir-
opposition et
menaces jihadistes

L
e Burkina Faso vote dimanche pour élire

son président et ses députés dans un

contexte politique et sécuritaire tendu, l'op-

position redoutant des "fraudes massives" du

camp du président Roch Kaboré, favori pour sa

réélection, et menaçant de ne pas reconnaître

les résultats. Quelque 6,5 millions d'électeurs

sont appelés aux urnes pour ce double scrutin,

mais près d'un cinquième du pays ne pourra pas

voter, faute d'une présence suffisante de l'Etat

dans certaines zones du nord et de l'est en proie

à des attaques jihadistes et à des violences in-

tercommunautaires quasi quotidiennes. Roch

Marc Christian Kaboré, élu en 2015 et qui brigue

un second mandat, fait face à 12 adversaires,

dont Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition,

et Eddie Komboïgo, candidat du parti de l'ex-pré-

sident Blaise Compaoré, dont le régime tombé il

y a six ans fait l'objet d'une nostalgie croissante.

Considérés comme les deux outsiders les plus

sérieux, Zéphirin Diabré et Eddie Komboïgo, ain-

si que quatre autres candidats, ont fait monter la

pression samedi en dénonçant des risques de

fraude dans l'organisation du double scrutin. "Il

est clair qu'il y a une grande opération orches-

trée par le pouvoir en place d'une fraude massi-

ve pour légitimer" une victoire au premier tour du

président Kaboré, a déclaré M. Diabré, mena-

çant de ne "pas accepter des résultats entachés

d'irrégularité". L'opposant a jugé "inconcevable"

qu'un parti puisse gagner "dès le premier tour".
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L’Algérie a franchi la barre des 1.000 cas posi-

tifs en 24h au Coronavirus depuis l’enregistre-

ment du premier cas le 25 février. Une fois n’est

pas coutume, dit-on, reste qu’il faudrait s’atten-

dre dans les jours proches à une réaction des

pouvoirs publics. Le Dr Fourar, président du

comité scientifique chargé du suivi de l’évoltion

de la pandémie, reconnait que la situation est

inquiétante.

Lire en page 03
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