
Alger  19-10

Constantine   16-08

Annaba  19-13

Ouargla  21-08

Mostaganem  21-11

Béchar  16-08

Lever du soleil              07h54

Coucher du soleil             17h49

Humidité   54%

Vent     02 km/h

ORAN

22  08

LUNDI 30 NOVEMBRE 2020

20ème année

Rio de Janeiro

Les Brésiliens élisent
leurs maires

Attendant l’officialisation de Biden

L’Arabie saoudite
rejette l’accord
de paix avec Israël

Guatemala

La  «révolution des haricots»
demande la démission du président

Mouvement des artistes

Cuba accuse Washington d'ingérence

D
es milliers de Guatémaltè-

ques ont de nouveau mani-

festé samedi, dans un mou-

vement de contestation qu'ils appel-

lent la "révolution des haricots", pour

exiger la démission du président Ale-

jandro Giammattei, qu'ils accusent

de corruption et de gouverner de

manière opaque. "Le peuple ne de-

vrait pas avoir peur de son gouverne-

ment, les gouvernements devraient

craindre le peuple", "dehors les cor-

rompus", pouvait-on lire sur des pan-

cartes exhibées par des manifes-

tants réunis sur la place centrale de

la capitale Guatemala, devant le Pa-

lais national de la Culture, l'ancien

siège du gouvernement. Les oppo-

sants au président conservateur ré-

clament sa démission et celles des

députés, et que le budget de l'Etat

consacre davantage de moyens pour

lutter contre la pauvreté, dans un pays

où la moitié des habitants vit sous le

seuil de pauvreté. Le président, mé-

decin de profession, fait aussi l'objet

de vives critiques pour sa gestion de

la pandémie de Covid-19 et son man-

que de transparence sur l'utilisation

d'une enveloppe de plus de 3 mil-

liards de dollars approuvée par le

Parlement pour lutter contre la mala-

die. En outre, les opposants deman-

dent la démission du ministre de l'In-

térieur, Gendri Reyes, après la ré-

pression des manifestations de sa-

medi dernier, qui a fait une vingtaine

de blessés.

  Le Parlement avait alors été par-

tiellement incendié. Les protestatai-

res ont qualifié la manifestation de

ce samedi de "révolution des hari-

cots", en réponse au député conser-

vateur Ruben Barrios, qui les a qua-

lifiés de "mangeurs de haricots".

Après trois heures d'une manifesta-

tion pacifique, des personnes au vi-

sage dissimulé sont arrivées dans

un autobus des transports publics

et l'ont incendié devant le Palais na-

tional.

L
e ministère cubain des Affai-

res étrangères a accusé le

chargé d'affaires américain à

Cuba, Timothy Zuñiga-Brown,

d'"ingérence flagrante et provocante"

dans le mouvement du collectif d'ar-

tistes réclamant le droit à la liberté

d'expression, le Mouvement San

Isidro. Le chef du département des

Etats-Unis au sein du ministère, Car-

los Fernandez de Cossio, a convo-

qué M. Zuñiga-Brown pour lui signi-

fier que "Cuba n'autorise ni les Etats-

Unis ni aucun autre Etat à s'ingérer

dans les affaires intérieures du pays",

relate un communiqué du ministère.

Le ministère des Affaires étrangères

accuse Timothy Zuñiga-Brown d'avoir

rendu visite plusieurs fois au Mouve-

ment San Isidro et d'avoir transporté

et soutenu personnellement des per-

sonnes qui enfreignaient les règles

sanitaires. De tels agissements

constituent "de graves violations de

ses fonctions de diplomate et de chef

de mission, une ingérence flagrante

et provocante dans les affaires politi-

ques internes de Cuba", a-t-il ajouté.

Cuba "est pleinement conscient de

l'implication du gouvernement amé-

ricain dans le financement, l'orienta-

tion et l'incitation de groupes et d'in-

dividus à Cuba à contester l'autorité

du gouvernement, à la fois par des

moyens pacifiques et violents", a en-

core dénoncé le ministère des Affai-

res étrangères. Les 14 artistes du

Mouvement San Isidro ont protesté

pendant dix jours dans une maison

du centre de La Havane pour exiger

la libération d'un des leurs, le rappeur

Denis Solis, arrêté le 9 novembre et

condamné à huit mois de prison pour

"outrage" à l'autorité. Ils en ont été vio-

lemment expulsés par les forces de

l'ordre jeudi. Pour justifier leur inter-

vention, les autorités ont allégué un

danger de propagation de l'épidémie

de Covid-19, car un journaliste et écri-

vain cubain, Carlos Manuel Alvarez,

collaborateur du Washington Post et

du New York Times, aurait enfreint les

protocoles sanitaires en se joignant

aux membres du collectif. Vendredi

soir, quelque 200 artistes se sont ras-

semblés pendant des heures face au

ministère de la Culture pour appeler

à plus de liberté d'expression, et une

délégation d'entre eux a fini par être

reçue par le vice-ministre, Fernando

Rojas.

U
ne semaine après le dévoilement de la

visite secrète du Premier ministre Benja-

min Netanyahu en Arabie saoudite, le

Wall Street Journal a rapporté samedi que le ré-

gent Muhammad bin Salman s’était retiré de l’ini-

tiative de promotion d’un accord de normalisa-

tion avec Israël à cause de la victoire de Joe Bi-

den aux élections américaines. La fin du mandat

de Donald Trump est attendu le 20 janvier. En

conséquence, la conversation entre Netanyahu

et Ben Salman a principalement porté sur la coor-

dination politique avec l’Iran, au cas où Biden

choisirait de renouer ses liens avec Téhéran afin

de parvenir à un nouvel accord nucléaire. Selon

le rapport, basé sur les propos de responsables

américains et saoudiens, Ben Salman n’est pas

intéressé à faire avancer la normalisation main-

tenant, car il veut d’abord tisser des liens avec la

nouvelle administration Biden – et utiliser l’ac-

cord possible pour faire progresser les relations

diplomatiques avec la Maison Blanche. Il a en

outre été déclaré que le régent et son père, le roi

Salman, n’étaient toujours pas d’accord sur la

manière de traiter la question palestinienne.

L
es Brésiliens ont commencé à élire leurs

maires dimanche lors du 2e tour des mu-

nicipales où l'attention se fixe sur les deux

plus grandes métropoles du pays, Sao Paulo et

Rio, et quelques grandes villes telles Recife ou

Porto Alegre qu'une gauche en rénovation espè-

re remporter. Les bureaux ont ouvert dès 7H00

(10H00 GMT), un horaire prioritaire pour les per-

sonnes âgées et à risque, dans le cadre d'un

strict protocole sanitaire contre le coronavirus qui

a fait plus de 172.000 morts en huit mois au Bré-

sil. La pandémie a bousculé le calendrier électo-

ral, avec un report de six semaines du scrutin, et

la campagne a été essentiellement menée sur

les réseaux sociaux. Pour ce 2e tour de vote -

électronique et obligatoire - 38 millions de Brési-

liens doivent élire pour quatre ans les maires et

conseillers municipaux de 57 villes, dont 18 ca-

pitales d'Etat sur les 26 que compte le Brésil.
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La hausse du prix du poulet perdure

Faut-il aller vers la fixation des chiffres sur l’ardoise ?
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Activité commerciale du port d’Oran
Hausse de l’ordre de 7,08 % malgré la crise de la Covid-19
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Activités policières
05 dealers arrêtés dans différents  quartiers

Abderrahmane
Benbouzid

Des contacts en cours
pour l'acquisition

du vaccin dès
sa disponibilité

Accidents de la circulation

03 morts et 160
blessés en 24 heures
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Agrumes
1. 600.000 quintaux

attendus à Chlef
cette année
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IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE
SUR LES ENTREPRISES ET LES MÉNAGES

Commerce à
Mostaganem

Une supérette
à fruits et légumes
pour casser les prix
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Une enquête lancée
fin décembre

Béjaïa
Fermeture de la
RN26 à Remila

par les habitants
du village de Tifra

P.09

Lire en page 10

Logements promotionnels aidés (LPA)

Les souscripteurs organisent
un sit-in devant le siège de la wilaya

Le Carrefour d’Aïn Témouchent
�

�

�

Prise en charge des patients du Covid-19

Le wali inspecte les services
des établissements hospitaliers
Hassi-El-Ghella

Un réseau de passeurs  démantelé

Lire en page 03
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Energies renouvelables

Le CEREFE publie
son premier
rapport annuel

L
e Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (CEREFE) vient de

publier son premier rapport annuel
dans lequel il présente la situation
énergétique en Algérie avec une
nouvelle approche en vue d’élaborer
une stratégie nationale de transition
énergétique. Intitulé "Transition énergé-
tique en Algérie: Leçons, état des lieux
et perspectives pour un développement
accéléré des énergies renouvelables",
le rapport du CREFE, dont l'APS a
obtenu une copie, est réparti sur trois
parties consacrées, respectivement, à
"l’évolution du mix énergétique dans le
monde et les leçons à tirer", "l’histori-
que et état des lieux des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergéti-
que en Algérie", et à une "contribution à
l’élaboration d’une stratégie nationale
de transition énergétique adaptée à
l’Algérie". "L’élaboration de ce rapport
s’inscrit donc en parfaite harmonie avec
la vision du plan d’action du gouverne-
ment pour la mise en œuvre du pro-
gramme du Président de la Républi-
que, qui accorde une place importante
à la transition énergétique selon la
triptyque d’un renouvellement économi-
que basé sur la sécurité alimentaire, la
transition énergétique et l’économie
numérique", lit-on dans le rapport. Il
s’agit d’une analyse "sereine" menée
sur la base de données "assez actuali-
sées" et reflétant au mieux la réalité du
secteur des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique dans le pays,
dans l’objectif d’évaluer le chemin
parcouru à ce jour dans le domaine et
tirer les enseignements qui s’imposent.
Dans ce cadre, le Commissariat a
mené diverses réflexions "afin de ne
pas reproduire les mêmes schémas
d’échec", et tracer la ligne directrice qu’il
entend suivre en vue de coordonner la
mise en œuvre concrète des actions
planifiées, en faisant participer les
parties prenantes, publiques ou
privées, intéressées par leur exécution,
lit-on dans le rapport. Un message du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
été publié dans ce rapport, et qui
souligne la détermination du gouverne-
ment à instaurer un modèle énergéti-
que durable et à asseoir les fonde-
ments d’une transition énergétique
adaptée aux spécificités nationales.
Dans ce message, M. Djerad réitère
notamment les engagements du
gouvernement en matière de dévelop-
pement des énergies renouvelables, de
mobilisation des financements néces-
saires, de soutien aux activités indus-
trielles dans le secteur de l’énergie et
d’encouragement à toute action permet-
tant une optimisation accrue de la
consommation interne de l’énergie.

Groupe parlementaire FLN

Mais où est donc
le fondement
diplomatique?

L
e groupe parlementaire du parti
Front de libération nationale
(FLN) à l'Assemblée populaire

nationale (APN) a condamné samedi
dans un communiqué la résolution du
Parlement européen (PE) sur la
situation des droits de l'Homme en
Algérie, la qualifiant d'"attitude éhontée"
et d'action "dépourvue du moindre
fondement diplomatique, dont le
respect de la souveraineté des Etats".
En réaction à la résolution entérinée par
de l'Union européenne (UE) sur la
situation des droits de l'Homme en
Algérie, le groupe parlementaire FLN a
estimé qu'il s'agissait d'une attitude
flagrante voire une ingérence éhontée
dans les affaires internes des pays et
une action dépourvue du moindre
fondement diplomatique, dont le
respect de la souveraineté des Etats".
Cette action serait "une copie conforme
de la résolution de la honte adoptée par
la même instance le 28 novembre
2019" et qui était en soi, rappelle le
groupe parlementaire, "une immixtion
vile dans les affaires internes des
Algériens qui ont su répondre aux voix
insolentes désirant attenter à leur
souveraineté". Face à la résolution de
2019, une réponse on ne peut plus
convaincante a été apportée au PE à
travers, rappelle le même groupe, une
participation massive à la Présidentielle
du 12 décembre 2019, laquelle a laissé
émerger un président soutenue par
une volonté populaire libre, reconnue
par l'ennemi avant l'ami", a-t-on
souligné. Et d'affirmer que la vie
privée des Algériens est "une affaire
interne et l'Etat algérien applique la
légalité et la légitimité dans ses
actions par pur respect au peuple
avant que cela ne soit contraignant ou
un engagement international". Le
groupe parlementaire ne plaide pas
par éthique à l'action parlementaire
autant qu'il assume la responsabilité
de représenter les citoyens et préser-
ver le flambeau de la liberté allumé
par les chouhada et qui illumine
aujourd'hui les institutions de l'Etat
forgés par les Algériens et promues
par les cadres et élites de la patrie,
précise le communiqué. L'Algérie qui a
affronté le joug colonial et avancé dans
la voie du développement et de l'édifi-
cation, en misant dans ses politiques
sur le respect du droit international, de
la souveraineté des états et de la non
ingérence dans les affaires internes
d'autrui, considère que toute affaire
interne fait l'objet de traitement et
d'analyse par ses propres institutions
légitimes et qu'aucune partie n'est en
droit de les débattre ou encore les
examiner, affirme encore le même
groupe parlementaire.

Monts de Nâama

Premiers flocons de neige

Grippe saisonnière et dépistage de la Covid-19

Campagne de vaccination
lancée par la 2ème région militaire

L
e commandement de la deuxième
région militaire a organisé une
campagne de vaccination contre la

grippe saisonnière et de dépistage de la
Covid-19, à travers l’utilisation des tests
rapides, en faveur des habitants des ré-
gions éloignées dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes, indique vendredi un commu-
niqué du ministère de la Défense natio-
nale. "En application des instructions du
Haut commandement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) et dans le cadre de
la poursuite de ses missions humaines,
en appui à la relation +Armée-nation+, et
du renforcement du système sanitaire na-
tional, le commandement de la deuxiè-
me région militaire a organisé à partir du
26 novembre, une campagne de vacci-
nation contre la grippe saisonnière et de
dépistage de la Covid-19, à travers l’utili-
sation des tests rapides, en faveur des
habitants des régions éloignées dans la
wilaya de Sidi Bel Abbes, à l’instar des

douars Kerzouta, Feraat Zit, Redjem De-
mouche, Bir El Hammam, Marhoum",
souligne le communiqué. Dans le cadre
de cette campagne, "des examens mé-
dicaux ont été assurés aux habitants de
ces régions enclavées par une équipe
médicale dotée de tous les moyens ma-
tériels nécessaires et composée de mé-
decins qualifiés relevant des services de
santé militaire de la deuxième région
militaire, laquelle a sensibilisé les ci-
toyens à la dangerosité de la pandémie
et aux moyens de prévention", précise le
document. Cette campagne sanitaire a
trouvé un écho favorable chez les citoyens
qui "ont salué ce genre d’initiatives hu-
maines et exprimé toute leur reconnais-
sance à l’Armée nationale populaire pour
ses efforts nobles visant à prêter main
forte aux citoyens et à les soutenir, no-
tamment les habitants des zones fronta-
lières et des régions enclavées", conclut
le communiqué.

L
es premiers flocons de neige se
sont abattus dans la nuit de ven-
dredi à samedi sur les monts de

1.200 mètres d’altitude dans l’extrême
ouest de la wilaya de Nâama accompa-
gnés d'averses et d'une vague de froid,
a-t-on appris samedi auprès de l’annexe
locale de l’Office national de météorolo-
gie. De fines couches de neige ont cou-
vert le sommet de "Mir Djebel" dans la com-
mune de Djenine Bourzeg, dans l'extrême
sud de la wilaya, et la chaîne de monta-
gnes "Merghad" dans le village d'Ain War-
ka, dans la commune de Asla, où les rou-
tes sont verglacées, a-t-on précisé. Les
intempéries enregistrées depuis vendre-
di matin dans la région du Sud-ouest se
sont poursuivies samedi matin par d'im-
portantes chutes de pluie et une baisse
sensible de la températures, a-t-on indi-
qué de même source, soulignant que les
précipitations des dernières 24 heures
sont estimées à 22 millimètres dans la
commune de Mecheria, 20 mm à Nâama

et 14 mm à El Bayodh. La situation météo-
rologique n'a pas affecté le trafic automo-
bile dans la wilaya, a-t-on fait savoir, hor-
mis un ruissellement constaté au niveau
du tronçon de la Route nationale n 6 (RN
6) reliant la commune d'El Bayodh (Nâa-
ma) à Bougotb dans la wilaya d’El Bayadh,
plus précisément au niveau de la localité
Khabaza. Les services de protection civile
de la wilaya ont fait part, quant à eux, d'in-
filtrations d'eau dans trois maisons à la
cité 52 logements (route Ain Benkhelil, dans
la commune de Nâama, en plus d'accu-
mulation de quantités d'eau dans les voies
urbaines et dans certains édifices publics
de la commune. Les mêmes services sont
intervenus, en coordination avec l'Office
national d'assainissement, dans plu-
sieurs opérations d'absorption et d'éva-
cuation d'eau. Des citoyens, surtout les
éleveurs et les agriculteurs, ont exprimé
leur joie devant les pluies  bienfaitrices
qui augurent de bons présages pour la
production animale et agricole.

21h05

20h50

06h00 Journal
06h30 Magazine Télématin
09h30 Consomag
09h35 Amour, gloire et beauté
09h55 Jeu Tout le monde a son
mot à dire
10h35 Jeu Un mot peut en cacher
un autre
11h15 Jeu Les z'amours
11h55 Jeu Tout le monde veut pren-
dre sa place
13h00 Journal
13h45 Magazine Image du jour
13h47 Magazine La p'tite librairie
13h55 Ça commence aujourd'hui
15h10 Magazine Je t'aime, etc
16h15 Magazine Affaire conclue
17h05 Magazine Affaire conclue
18h00 Tout le monde a son mot à
dire
18h35 N'oubliez pas les paroles !
20h00 Journal
20h36 Protégeons demain
20h45 Un si grand soleil
21h05 Série Bodyguard
22h05 Série Bodyguard
23h25 Série Unité 42

08h30 Magazine Téléshopping
10h00 Ici tout commence
10h25 Demain nous appartient
11h00 Les feux de l'amour
12h00 Jeu Les 12 coups de
midi
12h55 Petits plats en équilibre
13h00 Journal
13h55 Téléfilm Coup de foudre
pour l'apprenti du Père Noël
15h45 Téléfilm Mister Noël
17h25 Téléréalité Familles
nombreuses : la vie en XXL
18h30 Ici tout commence
19h10 Feuilleton Demain nous
appartient
20h00 Journal
21h05 Téléfilm Coup de foudre
sur un air de Noël
21h55 Téléfilm Coup de foudre
sur un air de Noël
23h05 Série New York, unité
spéciale
23h50 Série New York, unité
spéciale

06h00 Jeunesse Okoo

08h05 Magazine Ô Sud !

08h40 Les témoins d'outre-mer

09h10 Magazine Paname

09h45 Ça roule en cuisine

10h45 Ensemble c'est mieux !

11h50 Journal 12/13

12h00 12/13 Journal régional

12h25 Journal national

12h55 Magazine Météo à la carte

13h50 Série Un cas pour deux

14h55 Série Un cas pour deux

16h00 Magazine Un livre un jour

16h10 Des chiffres et des lettres

16h40 Personne n'y avait pensé !

17h15 Jeu Slam

18h00 Questions pour un cham-

pion

18h50 Journal 19/20

19h00 Journal régional

19h30 Journal national

20h00 Magazine Vu

20h15 La minute de l'emploi

20h20 Feuilleton Plus belle la vie

20h45 Magazine Tout le sport

21h05 Film 120 battements par mi-

nute

23h25 Débat 30 ans de lutte contre

le VIH

21h05

07h00 L'amour dans les nuages
07h28 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
08h18 L'aliéniste: L'ange des té-
nèbres Labyrinthe
09h04 L'aliéniste: L'ange des té-
nèbres Cage dorée
09h53 Plateaux Canal+ première
09h55 Miss Révolution
11h39 Broute Brigade anti-tente
11h41 Broute Soupe pop
11h45 La boîte à questions
11h54 L'info du vrai, le docu news
12h29 La Gaule d'Antoine
13h37 Undercover: une histoire
vraie
15h25 Official Secrets Drame
17h14 L'hebd'Hollywood Magazi-
ne du cinéma
17h25 Le Plus L'aliéniste: L'ange
des ténèbres
17h27 Jamel Comedy Club Diver-
tissement
20h44 Les cahiers d'Esther Le vol
20h50 La boîte à questions
20h55 Groland le zapoï
21h07 Patria Chapitre 3 : Derniers
goûters
22h03 Patria Chapitre 4: Txato,
Entzun
23h02 Hobbies
23h13 Hobbies
23h27 Dark Waters

08h05 Documentaire Ouessant,
au souffle du vent
08h50 Magazine Invitation au
voyage
09h29 Magazine Géo reportage
09h30 Fous du volant en Lapo-
nie
10h25 Reportage
12h50 Arte journal
13h00 Magazine Arte Regards
13h40 Film La prière
15h35 Documentaire Kamtchat-
ka, un été en pays évène
16h30 Invitation au voyage
17h45 Série documentaire
18h10 Série documentaire
19h45 Arte journal
20h05 Magazine 28 minutes
20h49 Série De Gaulle à la plage
20h55 Film Tandem
22h25 Documentaire Jean Ro-
chefort l'irrésistible
23h20 Film Sabrina

06h39 Jeunesse M6 Kid
06h40 Dessin animé Martine
07h10 Dessin animé Alvinnn !!! et

les Chipmunks
08h00 Dessin animé Les Sisters
12h45 Journal Le 12.45

13h35 Série Scènes de ménages
14h00 Téléfilm Une histoire
d'amour à Noël

15h55 Divertissement Incroyables
transformations
16h25 Jeu Les reines du shopping
19h45 Journal Le 19.45

20h25 Série Scènes de ménages
21h05 Téléréalité L'amour est
dans le pré

22h00 Téléréalité L'amour est
dans le pré
23h05 Téléréalité L'amour vu du

pré

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 30 NOVEMBRE 2020

www.lecarrefourdalgerie.com 15TÉLÉVISION

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

BODYGUARD

David poursuit sa petite enquête parallèle tout en aidant le sergent Rayburn à interroger Nadia.

Il est persuadé que la Sécurité intérieure a joué un rôle dans la mort de Julia, mais il commence

à entrevoir le spectre de la mafia. En effet, Chanel Dyson, l'ancienne chargée de communication

de Julia, reprend contact avec lui. Or, l'homme au volant de la voiture qui lui sert de taxi n'est

autre qu'une figure importante du crime organisé

Drame - Réalisé par John Strickland

Drame - Réalisé par Robin Campillo

Après un séjour à Paris, la fille du chauffeur d'une riche famille américaine revient transformée

et sème le trouble dans les coeurs des deux fils des employeurs de son père

Au début des années 1990, le sida se propage depuis près de dix ans.

Les militants d'Act Up-Paris s'activent pour lutter contre l'indifférence générale.

Parmi eux, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean

Sabrina
Comédie - Réalisé par Billy Wilder
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT.
1. Être là bien avant.
2. Mou. Tige en jungle.
3. D'aucuns lui préfèrent
l'Au. Agressif, mordant.
4. Traîner partout avec soi.
5. Souffleur antique. Fond
de bouteille.
6. Mis les voiles. Pièce de
Franco.
7. Pierres fines. Croît en
Inde.
8. En  architecture, cou-
pure en forme de dent. Le
nickel.   9. Tenant à dis-
tance.   10. Obtenu. Choisi.
Il vit Grant.
VERTICALEMENT.
1. Partie d'autobus.   2 .
Serre les rangs.   3. Pré-
cède la matière. Poème
épique (!').
4. Recouvert de tain. Noue
les cordons.   5. Colombium. Nom de code.   6. Propres à des boyaux. Filet
humide.   7. Alouettes d'Afrique du Nord. Enfant de Steven Spielberg.   8.
Groupes de convives. Aluminium.   9. Héros de Troie. Importune.   10.Note. La
vraie vie.
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D E C R Y P T A G E

E N E E R E N D S

V I S C E R E S

F A N T O M E R E

S T E L E S E

B E U R D A C C A

A M R S I O U I

R E E D I T E R L

R N O S E R A I E

E T A L R E N N E

S M B L

B I L A T E R A L

N R A R E T E

S E R T I E E

C E I N T U R E

P U C E S T A R

R E N E I L E

C E P T E L E

I F T E S T

A S S U M E S U

E S S E N A N

N I E E D O R E

N S D U R E R

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 4 lettres qui restent forment :

le nom d'un Etat du centre des USA

Solution du jeu précédent:

FEROCE

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

U T R R L A N I T

N N E E I G I R N

E A I P B R N E E

V T T Y I U I L D

E R N T D M M E R

R A E A O E E O A

E P I O T S F P T

T T R E T N A I T

A W O E M L O U A

R R A M I E N M B

T K G C B E D I L

I A H E R E G E E

N O E I N O R I O

N F L O T T A N T

AGRUMES

ARDENT

ARGENT

ATTARDE

BIGOT

DEFI

ENTIER

FEMININ

FLOTTANT

IRONIE

LIBIDO

MONTANTE

NITRATE

OEDEME

ORIENT

PALICHON

PARTANT

POELER

REVENU

STEAK

TABLE

TOMBER

TUNER

TYPER

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Votre imagination sera débordante au point de vous faire

perdre parfois le sens des réalités. Vous ferez le maximum

d'efforts pour garder la tête sur les épaules et pour ne pas

vous lancer dans des entreprises irréalistes. Dans la théorie,

vous aurez une volonté de fer, mais en pratique, ce sera une

autre histoire.

 TAUREAU

En couple, vous donnerez à votre partenaire l'impression

qu'il contrôle la situation alors, qu'en réalité, ce sera vous et

vous seul qui tirerez les ficelles. Avec vos ami(e)s, vous

réussirez à les amadouer subtilement de manière à ce qu'ils

adhèrent à vos envies et à vos choix.

 GÉMEAUX

Célibataire, vous vous plongerez à fond dans la pratique

d'un sport pour éviter de réfléchir à certaines questions qui

vous hantent. Appelez vos ami(e)s en renfort pour qu'ils

vous aident à y voir plus clair. Allez, c'est le moment de faire

une thérapie collective !

 CANCER

Vous vous accrocherez aux autres comme à une bouée de

secours. Votre mère représentera aujourd'hui un élément

indispensable à votre équilibre. Elle sera à la fois vos yeux,

vos oreilles et votre cerveau ! Ne pensez-vous pas qu'il

serait temps de couper le cordon pour commencer à affronter

la vraie vie seul(e).

 LION

Vous direz non aux restrictions et oui à l'exagération.

Aujourd’hui, vous n'accepterez pas que quelqu'un vous

impose des limites ou vous freine dans vos élans. En couple,

votre partenaire sera aux antipodes de vous.

 VIERGE

Vos relations avec votre partenaire seront vives et

stimulantes. Vous adorerez par-dessus tout refaire le monde

pendant des heures et des heures. Plus vous vous

confronterez, plus vous vous désirerez. Célibataire, vos

amis vous entraîneront dans un soirée folle, folle, folle.

 BALANCE

La chaleur humaine. Votre plus grand bonheur sera de

partager des moments intenses avec ceux que vous aimez.

En couple, vous blottir dans les bras de votre partenaire au

coin du feu suffira à réchauffer votre coeur. Profitez-en !

 SCORPION

Vos attentes ne seront pas toutes comblées. Vous serez

parfois contraint(e) de faire des choses contraires à vos

envies. Certain(e)s d'entre vous seront rappelé(e)s

d'urgence à leur travail, d'autres devront assumer des

contraintes familiales déplaisantes.

 SAGITTAIRE

Par contre, lorsqu'il est question de s'amuser, vous êtes

toujours partant(e). Vous serez de toutes les festivités et

vos ami(e)s pourront compter sur vous en toutes

circonstances.

 CAPRICORNE

Sur le plan financier, vous bâtirez sans cesse des châteaux

en Espagne et vous vous lancerez parfois dans des

opérations spéculatives risquées. Célibataire, vous

chercherez à en mettre plein la vue. Revoyez vos techniques

de drague !

 VERSEAU

Célibataire, vous cesserez de vous poser mille questions et

vous déciderez de vivre pleinement l'instant présent. Avec

un tel état d'esprit, vous réussirez à vous épanouir pleinement.

Rien d'autre n'aura d'importance à vos yeux !

 POISSONS

Vous serez terrifié(e) par le fait de ne pas pouvoir d’influer

sur le cours de certains évènements. En couple, vous aurez

l’impression que votre partenaire vous échappe et vous ne

saurez pas comment faire pour le(la) rattraper.

7
E

R
R

E
U

R
S

MOTS FLECHES

N
otre monde contemporain serait basé sur

quelques principes dont les grandes puis-

sances détiennent le droit exclusif d’en

émettre et d’en interpréter les sens. Mais, il existe

également et par la même occasion d’autres princi-

pes qui se sont avérés avec le temps, qu’ils ne sont,

en effet, que des supercheries, servant à tromper

une foule enivrée par la peur, par l’impuissance et

pis encore, par l’ignorance. Ce n’est pas, il y a deux

ou trois jours, que l’on vient de découvrir que la

question des «Droits de l’Homme», n’était qu’un bluff

international. Les puissances de la planète qui gè-

rent les sept milliards de personnes que nous som-

mes, pensent surtout intérêts. C’est l’intérêt qui pri-

me tout. Cependant, ils n’hésitent pas à fomenter et

téléguider des associations ou des collectifs qu’ils

entretiennent matériellement et moralement dont

la mission consisterait avant tout de veiller sur la

question des Droits de l’Homme dans un tel ou tel

pays… D’une part, ils mettent en place des régimes

fantoches dictatoriaux qui leur facilitent la rapine et

le bradage des ressources du pays et par la même

occasion, ils fomentent des simulacres d’opposants

et de «militants à la solde» des Droits de l’Homme

qui ne sont pas moins «dégueulasses» que les

politicards auxquels ils s’opposent… C’est pour ça,

quand des Américains ou des Européens appli-

quent cyniquement la règle «des deux poids, deux

mesures» contre un tel ou tel régime politique, ce

n’est pas parce que il y a eu ,effectivement, des

Droits de l’Homme qui ont été transgressés, mais

parce que ce régime concerné par «l’excommuni-

cation des puissances de la planète» aurait touché

ou bien pensé à toucher quelques intérêts vitaux…

En Palestine occupée, en Syrie ,en Irak ,également

occupés, c’est le droit à la vie ou la survie qui est

bafoué…Vous constatez bien que, c’est plus que

les droits à l’opinion ou à la parole qui sont

violés…C’est les vies des peuples entiers qui fau-

chées, sous le regard complice des super donneurs

de leçons en matière des Droits de l’Homme. La

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a

été proclamée le 24 juin 1793, en pleins événe-

ments de la Révolution Française qui se voulait une

révolution de toute l’humanité contre le despotisme

des monarchies et du clergé de l’époque. Mais, sa-

vez-vous ce que ces révolutionnaires, épris des

Droits de l’Homme, ont commis comme génocide

en Algérie, à partir de 1830 ? Et, bien cherchez-en

dans l’Histoire et vous allez être ahuris parce qu’ont

fait les ancêtres du « clergé du Panthéon» des Droits

de l’Homme d’aujourd’hui…
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Point de Vue Par A. BenAbdallah

Droits de l’Homme:
Quelle supercherie ?

alkaderdz62@yahoo.fr

U
n bilan annuel des effets du
Covid -19 en Algérie ? C’est
désormais possible. Une

enquête sera lancée courant décem-
bre. L’enquête, destinée à évaluer les
impacts de la crise sanitaire de la
Covid-19 sur les entreprises et les
ménages, sera lancée fin décembre
et dont les premiers résultats seront
disponibles courant janvier prochain,
a indiqué le ministre délégué chargé
de la Prospective, Mohamed-Cherif
Belmihoub. Les entreprises et les
ménages ont, durant neuf long mois
de lutte contre la propagation de la
pandémie du Coronavirus, essuyé
des “revers” notamment budgétai-
res. Les entreprises confrontées de-
puis  à un rétrécissement de leurs
activités et leur corollaire, la réduc-
tion des effectifs ouvriers, ont plaidé
pour une “aide” de l’Etat et pour un
plan de sauvegarde des emplois.
Pour ce qui est des ménages, ils ont
dû faire face au début de la crise sa-
nitaire à une hausse des prix de cer-
tains produits de consommation, en
sus des salaires impayés pour cer-
tains d’entre eux et le manque de re-
cettes pour les commerçants et cer-
taines branches telles les coiffeurs,
les taxieurs et les jeunes du com-
merce informel. Et si le vaccin anti
Covid permettait de diminuer les con-
taminations ? Comment évaluer l’im-
pact du Covid sur tout ce beau mon-
de ? Et en quoi va servir une enquête
de l’impact de la “crise sanitaire” ?
Un impact a priori “terrible”, ressenti
par les entreprises et les ménages
algériens, à l’instar des pays touchés
par la “crise” Covid. Ce qu’on sait,
est que cette enquête permettra de
mieux  prévoir d’autres “crises” dans
le futur. Cela servira éventuellement
à cerner les budgets qui pourraient
être alloués pour y faire face lesquels
budgets prennent en compte le ni-

Impacts de la crise sanitaire sur les entreprises et les ménages

Une enquête lancée fin décembre
veau du baril de pétrole dans les
marchés mondiaux. Cela apparaît
aussi simple que ça. L’Algérie devra
elle aussi connaître l’impact de cette
“crise” du Covid sur ses budgets sec-
toriels. Cela lui permettra, à titre
d’exemple, de prévoir les “cagnottes”
prévues dans ses Lois de Finances.
Lors d'un entretien, le ministre a fait
savoir qu'une enquête sera lancée,
fin décembre, en collaboration avec
le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) et la
Commission Economique des Na-
tions Unies pour l'Afrique (UN-CEA),
afin d'évaluer l'impact de la crise sa-
nitaire sur les entreprises et sur les
ménages algériens. Cette enquête
"concernera un échantillon de 15.000
ménages et 15.000 entreprises. Ses
premiers résultats sont attendus
courant janvier", a précisé M. Belmi-
houb. Il a rappelé qu'une première
évaluation des impacts de la crise
sanitaire a été déjà avancée lors de
la rencontre présidée par le Premier
ministre avec les partenaires sociaux
et les opérateurs économiques et qui
a permis la création d'une commis-
sion de sauvegarde chargée de pren-
dre en charge les incidences de la
pandémie de la Covid-19 sur l'éco-
nomie nationale. Rappelant que cet-
te réunion a permis de sortir avec 150
recommandations, le ministre a es-
timé que les efforts pour surmonter
la double crise sanitaire et économi-
que doivent être équitablement répar-
tis au niveau des différents acteurs
de la société. De plus, le premier res-
ponsable de la Prospective a plaidé
pour que l'année 2021 soit celle des
"réformes profondes des secteurs
économiques et sociaux", afin d'évi-
ter de nouvelles crises plus impor-
tantes" après la crise sanitaire de la
Covid-19 ayant marqué l'année en
cours. Interrogé sur les perspectives

d'évolution des cours de brut, M. Bel-
mihoub a indiqué qu'il était difficile
de prédire les tendances précises
des cours sur le long terme. Cepen-
dant, il a expliqué que l'incertitude
réside dans l'évolution de la crise
sanitaire. "Si le vaccin permet de fai-
re baisser le nombre de contamina-
tions, le baril gagnera 05 dollars,
puis la machine économique repren-
dra progressivement, ce qui permet-
trait au baril de passer à 60-70 dol-
lars", a-t-il prévu. Évoquant la straté-
gie de la sécurité énergétique du
pays sur le long terme (dix ans), il a
souligné que la démarche de son
ministère, délégué en la matière,
s'appuie sur trois axes. Il s'agit, ex-
plique-t-il, de préparer la transition
énergétique vers plus de renouvela-
ble, assurer une meilleure efficacité
énergétique au niveau des ménages,
des administrations et des opéra-
teurs économiques et préserver un
excédent de production d'hydrocarbu-
res en tant que source de finance-
ment de la balance des paiements.
Interrogé, d'autre part, sur le déficit
budgétaire et les moyens de son fi-
nancement, le ministre a d'abord
écarté l’option du financement non
conventionnel ou celui de l’endette-
ment extérieur. Il y a, par contre, "un
financement monétaire entre le Tré-
sor public et les banques, mais il ne
faut pas qu'il dépasse un certain
seuil", a-t-il indiqué. A la question de
savoir si le Fonds de Régulation des
recettes (FRR) était toujours utile, au
moment où les recettes énergéti-
ques s'affichent en forte baisse, M.
Belmihoub a estimé que "celui-ci
constitue un outil de régulation très
intéressant". "Le gouvernement a
budgétisé la LFC 2020 sur la base
de 35 dollars/baril. Il y a donc un ex-
cédent (de recettes) versé dans ce
Fonds", a-t-il noté.                 B. Habib

Droits de l'homme en Algérie

Le Parlement européen divague !

L
'Algérie a condamné samedi
"avec force" la résolution du
Parlement européen sur la si-

tuation des droits de l'Homme en Al-
gérie, affirmant que son "contenu
outrancier" se résume à "un chape-
let d'injures et d'avanies à l'endroit
du peuple algérien, de ses institu-
tions et de l'Etat algérien". "Le parle-
ment Européen a cru devoir adopter,
selon une procédure dite +d'urgen-
ce+ pour le moins douteuse, une
nouvelle résolution sur la situation en
Algérie dont le contenu outrancier se
résume à un chapelet d'injures et
d'avanies à l'endroit du peuple algé-
rien, de ses institutions et de l'Etat
algérien", indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
L'Algérie "condamne avec force cette
résolution qui ne peut avoir pour con-
séquence que de porter atteinte aux
relations de l'Algérie avec ses parte-
naires européens, à un moment où
tout plaide pour l'approfondissement
du dialogue et de la coopération dans
un cadre de sérénité et de respon-
sabilité", souligne le ministère. L'Al-
gérie "tient, en cette circonstance, à
apporter le démenti le plus méprisant

à l'ensemble des accusations falla-
cieuses colportées au sein de l'hé-
micycle Européen et traduites par
cette dernière résolution. Elle déplo-
re la tonalité foncièrement haineuse
et teintée de paternalisme de ce tex-
te, qui dénote d'une hostilité avérée
digne de la période coloniale de cer-
tains milieux européens à l'égard du
peuple algérien et de ses choix sou-
verains". L'Algérie tient à rappeler,
dans ce contexte, qu'elle "entretient
avec ses partenaires européens des
relations fondées sur les principes
de l'égalité souveraine, du respect
mutuel et de la non-ingérence dans

les affaires intérieures de l'autre. Elle
ne saurait donc accepter qu'une ins-
titution européenne, fût-elle élue,
s'immisce de manière aussi gros-
sière et inadmissible dans ses affai-
res intérieures". "Ce document prê-
terait à sourire s'il n'était truffé d'allé-
gations et d'accusations gravissimes
et malveillantes proférées par des
parlementaires contre les autorités
algériennes, accusations allant de la
détention arbitraire jusqu'à des ac-
tes de torture prétendument commis
contre des membres du + Hirak+ in-
terpellés par les services de sécuri-
té", conclut le ministère.

Anciens ministres
de la Solidarité nationale

Report du procès
au 6 décembre

L
a Cour d'Alger a reporté, dimanche, pour la
deuxième fois le procès en appel des anciens
ministres de la Solidarité nationale, Djamel

Ould Abbes et Saïd Barkat au 6 décembre prochain.
La décision de report du procès des deux anciens
ministres pour dilapidation de deniers publics, dé-
tournement de deniers publics, conclusion de mar-
chés en violation de la législation et abus de fonction,
est intervenue "à la demande de la défense des deux
accusés", en raison du nombre important d'affaires
enrôlées au niveau de la 6e chambre de la Cour d'Al-
ger et de sa concomitance avec d'autres procès impli-
quant les mêmes parties. La Cour d'Alger avait déjà
reporté le procès des anciens ministres prévue initia-
lement pour le 15 novembre à la demande de la dé-
fense.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

L
e prix du PCR, en ce temps de crise sani-
taire et avec le chiffre élevé des contami-
nations, est au centre de la polémique. Son

prix est jugé cher par les spécialistes.  Le Direc-
teur général de l’Institut Pasteur d’Algérie,  Dr Fawzi
Derrar, a jugé que les prix appliqués par les labo-
ratoires privés étaient «excessifs». « À l’interna-
tional, le prix du test PCR oscille entre 100 et 120
euros. Par rapport aux 07 dollars des tests antigé-
niques, la différence de coût est très importante »,
a indiqué Derrar. En Occident et plus spéciale-
ment dans les pays les plus touchés par la Covid-
19, ces derniers  ont opté pour les tests antigéni-
ques.   Le DG de l’Institut Pasteur d’Algérie a pré-
cisé que « la plupart des laboratoires privés s’ap-
provisionnent seuls sans passer par l’IPA », tout
en appelant à la mise en place d’une politique
des prix.  Des déclarations qui ont fait réagir la
tutelle où dans un communiqué publié sur la page
Facebook du ministère, le ministre de l’Industrie
Pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a affirmé que
«le prix des tests PCR de dépistage du Coronavi-
rus est passé à moins de 9.000 dinars».  Les réac-
tions pleuvent de toutes parts de la part des spé-
cialistes et concernés. Le président de l’Associa-
tion nationale des laboratoires d’analyses médi-
cales, Dr. Abdelhalim Chachou, a, dans un entre-
tien à TSA, indiqué : « l’Institut Pasteur d’Algérie
les facture aux hôpitaux à 15.500 DA (le test), l’an-
tenne d’Oran les facture à 15.900 DA».  Sur cette
polémique de «prix excessif », il précise : « Le prix
de 90 % des laboratoires de biologistes médi-
caux sont inférieurs à ceux de l’Institut pasteur d’Al-
gérie. Les tarifs dans la majorité des laboratoires
privés tournent autour de 12.500 DA ». Concer-
nant les tests sérologiques, et en fonction de la
qualité des réactifs, « les tests peuvent aller de
1.600 jusqu’à 3.800 DA, tout dépend du prix
d’achat », a ajouté Chachou. Visiblement, on se
rejette la balle. Or, dans cette crise, il faut une stra-
tégie commune et adoptée par toutes les parties
concernées où le prix de tout test devrait être «
unifié ». Les pauvres ne peuvent pas se permettre
de dépenser 50.000 DA pour un test pour une
famille de quatre membres.

Le PCR du « pauvre »

Pétrole

L’Opep+ examine les différentes options avant
la prise d'une décision mardi

L
es pâtes alimentaires, dont la

matière première est subven-

tionnée par l’Etat, ne sont pas

concernées par la hausse des prix

qui a touché certaines marques, a

affirmé le directeur générale de la

régulation et l’organisation des mar-

chés du  ministère du Commerce, M.

Sami Kolli. "Effectivement, nous

avons remarqué une hausse des prix

certaines marques de pâtes qui ont

connu une augmentation de 5 à 10

dinars le kilogramme, mais pas tou-

tes", a fait constater M. Kolli dans une

déclaration à l’APS, en précisant que

les industriels qui importent par leur

propre argent le blé dur, matière de

base pour la fabrication de la semou-

le et des pâtes, fixent le prix de ce

produit alimentaire en tenant comp-

te des cours de cette céréale sur le

marché boursier international (qui

avoisine actuellement 212 euros la

tonne). Ce même responsable a

souligné que le ministère tenait à fai-

re respecter l’application des prix

imposés par l’Etat sur les produits

subventionnés. "Nos brigades sont

déployées sur le terrain à travers les

48 wilayas pour s’assurer de l’ap-

plication des prix en vigueur et de

signaler toute hausse non règle-

mentaire", a-t-il fait savoir. La filière

agro-alimentaire des pâtes et se-

moule avait connu un certain "dys-

fonctionnement" après la parution,

en septembre dernier, des deux dé-

crets dans le journal officiel (numé-

ro 52) relatifs à la levée de subven-

tion sur le blé tendre et dur destinés

à la fabrication d’autres types de fa-

rine, de semoule de blé, de pâtes

alimentaires et couscous. Une dé-

Pâtes alimentaires subventionnées

Pas concernées par la hausse des prix
cision qui avait pris les opérateurs

de la filière au dépourvu, entraînant

une tension sur le marché. "Mais tout

est rentré dans l’ordre lorsque le mi-

nistère a annoncé, il y’a une quin-

zaine de jours, le report de l’appli-

cation de ce décret à une date indé-

terminée", a assuré M. Kolli. "Nous

avons prévu une période transitoire

supplémentaire avant la mise en vi-

gueur de ce décret", a-t-il poursuivi

jugeant que cette période était né-

cessaire pour mieux expliquer le

dispositif réglementaire et faire ad-

hérer les professionnels tout en

veillant à ce qu’il ait un approvision-

nement régulier du marché.

  En outre, le responsable de la ré-

gulation des prix a tenu à rassurer

les citoyens sur "la disponibilité de

la semoule et de ses dérivés sur le

marché", réfutant les informations

circulant sur les réseaux sociaux sur

la pénurie de ces produits. Il n’y a

aucune pénurie du moment qu’il y’a

un approvisionnement régulier des

semouleries par l’OAIC (Office algé-

rien interprofessionnel des céréa-

les), a-t-il dit. Au terme de ce mois

de novembre, les quantités de blé

dur distribuées au profit des 135

unités industrielles de semoule et

dérive (couscous, pâtes..) dépasse-

raient 2 millions de quintaux", a-t-il

prévu. Pour les deux mois précé-

dents (octobre et septembre)" le blé

dur distribuées à ces semouleries

avait atteint des quantités respecti-

ves de 1.782. 000 quintaux et

2.050.000 quintaux", a-t-il fait savoir,

en précisant que toutes ces quanti-

tés ont été cédées au prix habituel

(subventionné)". Le responsable de

la régulation des prix a tenu à rap-

peler que le ministère du Commer-

ce travaille en étroite collaboration

avec le ministère de l’Agriculture qui

est chargé de l’approvisionnement

des minoteries et des semouleries

en matière première à travers l’OAIC

et le ministère de l’industrie à tra-

vers le groupe public agro-industrie

Agrodiv qui est considéré comme un

groupe régulateur en matière de

semoule et de pâtes. Le président

de l"Association nationale des com-

merçants et des artisans (ANCA),

Hadj Tahar Boulanouar, a admis,

pour sa part, une augmentation des

prix de la semoule et dérivés chez

"certains" industriels des l’annonce

du décret sur la levée des subven-

tions sur le blé par le ministère du

Commerce. "Il y a certains produc-

teurs qui ont anticipé les choses par

rapport à la publication de ce décret

qui pourtant a été aussitôt gelé", a-t-

il fait remarquer. M. Boulanouar a

relevé, par ailleurs, une baisse rela-

tive du rythme de la production, non

pas à cause d’un manque de la

matière première mais plutôt en rai-

son du confinement imposé aux

employés des unités agro-alimen-

taires touchés par le coronavirus ou

leurs familles.Il a également évoqué

le problème de transport des mar-

chandises à cause du couvre feu

sanitaire notamment pour les gens

qui travaillent dans l’informel. "Beau-

coup de gens dans le secteur éco-

nomique et les services des trans-

ports de marchandises travaillent en

noir ce qui les empêche d’avoir des

autorisations pour circuler", a-t-il

noté.

L
’Organisation des pays expor-

tateurs de pétrole (Opep) et

ses alliés ont poursuivi, en fin

de la semaine, leurs consultations

techniques, afin de fournir aux réu-

nions ministérielles de l'Opep+, pré-

vues lundi et mardi, une base de don-

nées "cruciale" pour la prise de déci-

sion, dans un marché pétrolier qui

reste affecté par la Covid-19, a indi-

qué l’Organisation. "La 8e réunion

technique de l'OPEP et des pays non

membres de l'OPEP de la Déclara-

tion de coopération (DoC) a été or-

ganisée vendredi par vidéoconféren-

ce, en préparation de la 180e réu-

nion de la Conférence de l'OPEP pro-

grammée pour lundi prochain et la

12e réunion ministérielle de l'OPEP

et des non-OPEP , prévue le 1er dé-

cembre", a précisé l’Opep dans un

communiqué publié sur son site web.

Etablie dans le cadre de la DoC, cet-

te réunion technique fournit aux si-

gnataires de la DoC une plate-forme

pour se connecter sur des questions

techniques et partager des informa-

tions sur les données, approfondis-

sant ainsi les liens entre eux et la

compréhension mutuelle des problè-

mes auxquels le marché mondial du

pétrole est confronté, explique l’Opep.

Cité par le communiqué, le Sg de

l’Opep, Mohamed Barkind, a recon-

nu lors de cette réunion "le rôle clé

joué par les réunions techniques de

la DoC en fournissant aux réunions

ministérielles de l'OPEP et des non-

OPEP des analyses fiables et préci-

ses, qui constituent une base cruciale

pour la prise de décision". Il a souli-

gné la nécessité d'une coopération

et d'un dialogue continus pendant la

pandémie COVID-19. "Nous som-

mes confrontés à une résurgence de

la pandémie, qui verrouille à nouveau

les pays et les régions. Et encore une

fois, nous devons continuer à avan-

cer", a -t-il noté. Il a , dans ce contex-

te, salué les efforts entrepris par les

participants à la DoC pour soutenir

la stabilité du marché pétrolier, dé-

clarant que "les succès à ce jour ont

exigé une grande patience, de l'en-

durance et une réticence à abandon-

ner, valeurs fortement affichées par

nos pays de la DoC sur ces derniers

mois. Je vous félicite pour les fruits

de votre travail jusqu'à présent". A pro-

pos du récent développement du vac-

cin COVID-19 , M . Barkindo a décla-

ré que "la perspective de l'arrivée des

vaccins sur le marché a incité à un

sentiment positif. Pourtant, nous de-

vons continuer à tenir notre position

jusqu'à ce qu'ils soient en mesure

de faire baisser les taux d'infection.

Nous sommes toujours au cœur de

cette catastrophe". Il a également

évoqué les effets dévastateurs de la

pandémie sur l’économie mondiale

et le marché mondial du pétrole, no-

tant que les investissements dans

le secteur pétrolier ont considérable-

ment diminué. "Les investissements

ont chuté de 30% pour cette année,

encore plus que lors de la récession

de 2014-2016, dont l'industrie pétro-

lière se remettait encore lorsque le

COVID-19 a frappé", a déclaré le

même responsable. Selon lui, l'in-

dustrie pétrolière avait besoin "de

12,6 billions de dollars en investis-

sement pour réduire la volatilité et

éviter une éventuelle crise énergéti-

que future". Il est à noter que les pro-

chaines réunions de l’Opep et l’Opep

+ sont très attendues et certains ob-

servateurs n’écartent pas la possibi-

lité de la prolongation de seuil actuel

de la baisse de la production qui est

de 7,7 millions de barils par jours au

delà de 2020. En préparation de ces

réunions, l’Organisation a entamé

mercredi une série de réunions tech-

niques pour l’examen de la situation

du marché pétrolier et les répercus-

sions de la Covid-19 sur sa reprise

et sa stabilité, à commencer par la

134e réunion du Conseil de la Com-

mission économique (BCE) de

l'OPEP.

L
e ministre de la Poste et des Télécommunica-

tions, Brahim Boumzar a affirmé, samedi, à

partir de Boumerdès, qu’une amélioration no-

table a été enregistrée au cours de ce mois dans le

problème de disponibilité de la liquidité financière qui

a touché récemment les usagers des bureaux de pos-

te, notamment la catégorie des retraités. A l’issue

d’une visite de travail et d’inspection aux établisse-

ments hospitaliers de cette wilaya, en compagnie du

ministre de la Santé, de la Population et de la Réfor-

me Hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, pour s’en-

quérir de la prise en charge des patients covid-19, M.

Boumzar a déclaré: "Nous commençons à constater

une amélioration dans le  problème de disponibilité

de la liquidité au cours de ce mois (novembre)". "La

solution définitive au problème de la liquidité réside

dans l'expansion et la généralisation des opérations

électroniques au lieu des opérations en espèces ou

en papier, et ce à travers tout le territoire national, a

ajouté le ministre. Cette amélioration, a-t-il dit, s'expli-

que par la prise d’un nombre de mesures suite à cet-

te crise, dont la plus importante était de relever la va-

leur financière des retraits via les distributeurs auto-

matiques de billets (DAB), de 30.000 à 50.000 DA. A

cet effet, des instructions ont été données aux diffé-

rents bureaux et structures de la poste à travers le

pays, afin d'accélérer le rythme et de faciliter l'utilisa-

tion des DAB et les transactions et opérations inter-

bancaires à travers la carte de paiement électronique,

a assuré M. Boumzar.

Liquidité

Amélioration significative
de la disponibilité
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leurs fraîches et plumes

d'Autruche couleur corail: pour

ses cinq clients, le dernier

palace de Vienne à gestion familiale

prépare l'Avent avec la coutumière

exigence qui sied aux vieilles mai-

sons européennes. Depuis l'émer-

gence en Autriche de la pandémie de

coronavirus, le célèbre Sacher, qui

fait face à l'Opéra, tente de traverser

la crise en s'inspirant des exemples

de résilience hérités de sa longue

tradition impériale et royale. "Bien

des épreuves ont été traversées de-

puis la création de la marque et no-

tre famille prévoit toujours à long ter-

me", explique à l'AFP son directeur

général, Matthias Winkler. Le mythi-

que établissement mise sur les bons

résultats des années précédentes et

les aides publiques pour faire le dos

rond alors qu'il doit composer avec

l'absence de sa riche clientèle inter-

nationale. D'ordinaire, cette dernière

lui assure 92% des 23.000 nuitées

annuelles, dans les 152 chambres

et suites pastel à l'ordonnance raffi-

née dont les prix varient entre 400 et

2.300 euros en basse saison. Com-

me tous les hôtels du pays, le Sa-

cher ne reste ouvert actuellement que

pour les rarissimes voyages d'affai-

res autorisés. Coup dur pour la vé-

nérable enseigne, transmise de gé-

nération en génération et faisant

maintenant figure d'exception dans

l'impitoyable marché mondial des

cinq étoiles, où les géants du luxe

continuent leurs emplettes. "La ges-

tion à taille humaine va tourner à no-

tre avantage", veut croire M. Winkler,

gendre de la précédente maîtresse

Malgré la pandémie

L'Hôtel Sacher de Vienne
veut toujours écrire sa légende

des lieux, elle-même simple "pas-

seuse" dans cette institution patinée

par le temps. "Ici, on tranche les dé-

cisions en réunion de famille, sans

prise d'ordre depuis l'étranger",

s’enorgueillit le capitaine en pleine

tempête, avant d'inviter à un voyage

dans le temps. L'épopée débute en

1832, avec beaucoup de cacao et ce

qu'il faut de chantilly. Un jeune pâtis-

sier, Franz Sacher, se voit comman-

der un gâteau qui fera fureur à la cour.

Quarante-quatre ans plus tard, son

fils ouvre l'hôtel actuel, mais c'est à

sa visionnaire épouse que la mai-

son doit une renommée sans égale.

Que l'on soit chef d'orchestre, ban-

quier, danseuse, écrivain, parlemen-

taire, comte, industriel ou ambassa-

deur tiré à quatre épingles en prévi-

sion d'un bal, on "descend chez

Anna". Noblesse juive et aristocratie

chrétienne: le cosmopolitisme avant-

gardiste qui fait rayonner Vienne

s'épanouit, entouré de boiseries cha-

leureuses et de tapisseries de ve-

lours rouge. Deux guerres mondia-

les et la chute des Habsbourg n'ont

pas raison de ces festivités mondai-

nes.

  Romy Schneider, Noureev, le Prin-

ce Charles, Jessye Norman... Le lob-

by se couvre encore de photos dédi-

cacées. Au fil des décennies, l'hôtel

pousse les murs. Désormais, il oc-

cupe six immeubles néo-classiques

dans le coeur de la cité classée à

l'Unesco et au charme tranquille.

C'est un peu de cette légende que

viennent chercher les Viennois en

emportant une "Sacher Torte" au dri-

ve-in mis en place sur le trottoir, à

l'occasion du confinement, dans une

roulotte façon barbe à papa de foire.

"J'ai entendu dire à la télé qu'on pou-

vait passer en voiture s'acheter un

gâteau et repartir", dit une cliente en

se frottant les mains. "J'ai trouvé l'idée

fantastique: comme on ne peut plus

voyager, je vais en envoyer un à ma

tante en Allemagne pour ses 65 ans

de mariage", énonce avec gourman-

dise Claudia Bednar au moment de

payer. Les pâtisseries s'arrachent

comme des petits pains. Elles sont

apportées directement par le con-

cierge car voituriers, portiers et ba-

gagistes sont en chômage partiel. "Je

fais un peu de tout maintenant", sou-

rit Uwe Kotzendorfer, impeccable sil-

houette distinguée, 20 ans de servi-

ce et enthousiasme intact. Il guide

aussi les menuisiers dans les éta-

ges, désertification rimant ici avec

réparation. Les nombreuses cham-

bres qui portent des noms de créa-

tions lyriques réclament en perma-

nence leur petit coup de lustre. Tem-

pératures des mini-caves à vin,

brillance du marbre en salle-de-bain:

aux inspections de routines s'ajou-

tent désormais les précautions sa-

nitaires - gel à disposition et tests

hebdomadaires pour le personnel.

Même si tout tourne au ralenti, "une

partie de l'histoire de l'Autriche repo-

se toujours entre nos mains", souf-

fle la directrice adjointe Doris

Schwarz. "Plus que jamais, il s'agit

d'être à la hauteur", affirme-t-elle

sous l'imposant portrait de matriar-

che représentant Anna Sacher, gros

cigare à la main, deux bouledogues

à ses pieds.

A
vec leur soie délicate, leurs broderies d'une

grande finesse et leurs manches larges et

évasées, les beaux vêtements de l'ère im-

périale du Vietnam ne semblent guère faits pour

la vie moderne, mais un jeune couturier espère

convaincre les jeunes qu'ils méritent d'être portés

encore aujourd'hui. "Mon ambition est que dans

chaque garde-robe vietnamienne, il y ait, aux cô-

tés des costumes à l'occidentale, des pantalons

ou des robes simples, au moins une tenue basée

sur les anciennes tenues de cérémonie, à porter

dans les grandes occasions" comme les fêtes ou

les mariages, a expliqué à l'AFP Nguyen Duc Loc,

28 ans. Le jeune entrepreneur emploie onze per-

sonnes dans son atelier installé à Hanoi, et sa

compagnie, Y Van Hien, reproduit les tenues colo-

rées et souvent extravagantes portées par les clas-

ses dirigeantes sous la dynastie Nguyen, qui a

régné sur le Vietnam pendant près d'un siècle et

demi à partir de 1802. Les vêtements étaient gé-

néralement brodés, notamment de symboles de

pouvoir, comme les dragons. "Je veux que tout le

monde apprécie la beauté étonnante" de ces te-

nues de l'époque impériale, explique Nguyen Duc

Loc, dont une des premières grosses comman-

des est venue naturellement de la production d'une

série de 18 épisodes située à l'époque de la dy-

nastie Nguyen. Mais sa compagnie, lancée en

2018, fournit également des costumes pour des

chanteurs, des vidéos musicales et des défilés

de mode. Et ses costumes attirent de plus en plus

de jeunes. Ceux qui n'ont pas les moyens de

s'acheter ces oeuvres luxueuses peuvent les louer,

pour des prix démarrant à 17 euros pour une loca-

tion le temps d'une séance photo - une formule

qui a beaucoup de succès. "Les jeunes aujourd'hui

s'y connaissent surtout en habillement occidental.

Je pense que ces costumes de style ancien sont

une partie de la culture vietnamienne que nous

devons préserver", explique Pham Trang Nhung,

une étudiante de 22 ans venue voir ce que propo-

se l'atelier. Le Vietnam connaît ces derniers temps

un certain retour aux costumes traditionnels, mais

plus simples. Ainsi dans la région de Thua Thien-

Hue, où se trouve l'ancienne capitale impériale Hué,

les responsables officiels des départements du

sport et de la culture portent un jour par mois l'"ao

dai", longue tunique par-dessus un pantalon, pour

promouvoir les valeurs culturelles. Même si l'ao

daï est nettement plus confortable et pratique que

les costumes extraordinaires proposés par

Nguyen Duc Loc, beaucoup le voient tout de même

comme inadapté à la vie moderne. Mais une ver-

sion simplifiée de l'ao dai des femmes forme une

partie de l'uniforme scolaire dans certaines ré-

gions du sud et du centre. Il habille également les

hôtesses de la compagnie aérienne nationale, et

se porte dans les grandes occasions. Nguyen Duc

Binh, rédacteur en chef d'un magazine d'art et ex-

pert en culture traditionnelle, voit un mouvement

très net parmi les jeunes de retour, en certaines

occasions, au costume traditionnel, comme "une

façon d'affirmer leur fierté de leur pays".

Un couturier
vietnamien propose
des vêtements
de l'ère impériale
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Abderrahmane Benbouzid

Des contacts en cours pour l'acquisition
du vaccin dès sa disponibilité

Covid-19

Un groupe de laboratoires offre le PCR à 8 900 DA Sûreté nationale

2124 affaires et

arrestation de 2181 mis

en cause en novembre

L
es services de la Sûreté nationale spéciali-

sés dans la lutte contre toutes les formes

de criminalité ont élucidé durant novembre

courant 2124 affaires donnant lieu à l'arrestation

de 2181 suspects impliqués dans plusieurs opé-

rations criminelles dont des agressions corporel-

les par arme blanche, port d'arme prohibées, a

indiqué  vendredi un communiqué des services

de la Sûreté nationale. "Dans le cadre des efforts

de la police dans la lutte contre la criminalité ur-

baine, sous toutes ses formes, les services de la

Sûreté nationale ont enregistré durant le mois de

novembre dernier 2124 affaires liées aux agres-

sions corporelles par arme blanche, au port d'ar-

mes blanches prohibées et ce suite aux interven-

tions des éléments de la police et ses différentes

unités  opérationnelles dans leurs secteurs de

compétence à travers le territoire national donnant

lieu à l'arrestation de 2181 suspects", a précisé la

même source. Sur 2124 affaires criminelles 1324

affaires sont liées à des crimes de port d'arme

blanche prohibée, 809 affaires d'agression par

arme blanche, a noté la même source relevant

une baisse de 173 affaires d'agression par arme

blanche et une baisse de 539 affaires d'agression

par arme blanche par rapport au mois d'octobre.

1949 des affaires enregistrées durant le mois d'oc-

tobre ont été commises individuellement tandis

que 175 affaires ont été commises en groupes

criminels. Ces affaires ont enregistré  une baisse

à travers le territoire national par rapport à sep-

tembre dernier. Une baisse de 707 a été enregis-

trée dans le nombre des affaires et de 976 du nom-

bre des personnes impliquées. La Direction gé-

nérale de Sûreté nationale (DGSN) met à la dispo-

sition des citoyens le numéro vert 1548, celui de

secours 17 et la ligne 104, ou encore ses pages

page sur Facebook et Twitter de la DGSN demeu-

rent à la disposition des citoyens 24h/24h", a con-

clu le communiqué.

Huawei «Seeds for the Future»

Une vingtaine d'étudiants algériens bénéficient
du programme

D
es contacts sont en cours

entre les autorités publiques

et des laboratoires, des con-

sulats et autres, pour l'acquisition du

vaccin contre la Covid-19 dés sa dis-

ponibilité, selon les normes sanitai-

res édictées par Organisation mon-

diale de la Santé (OMS), a assuré,

samedi à Boumerdes, le ministre de

la Santé de la Population et de la

Réforme hospitalière, Abderrahma-

ne Benbouzid. M.Benbouzid qui s'ex-

primait lors d'un point de presse qu'il

a animé en marge de sa visite de

travail et d'inspection de plusieurs

établissement hospitaliers de la wi-

laya en compagnie du ministre de la

Poste des Télécommunications,

Brahim Boumzar, pour s'enquérir de

la prise en charge des malades at-

teints par la covid-19, a indiqué que

son département ministériel dispo-

se de tous les dossiers techniques

des vaccins en cours de fabrication

ou en phase d'expérimentation, afin

d'en choisir un. Il a rassuré à ce pro-

pos que les autorités publiques, at-

tendent de connaître les résultats des

testes effectués par les laboratoires

concernés afin d'opter pour le vaccin

qui sera acquis par l'Algérie, dés sa

disponibilité, observant que cette

démarche, "qui prendra le temps

nécessaire, est un processus d'une

grande sensibilité en raison, d'un

coté, de la diversité des vaccins an-

noncés et d'un autre côté pour ab-

sence d'une vaccination généralisée

à l'exception de quelques pays qui

ont effectué la troisième phase d'ex-

périmentation sur un nombre limité

de volontaires".

  "Dans tous les cas, l'Etat a entamé

les contacts nécessaires avec plu-

sieurs parties en vue d'acquérir un

vaccin", a ajouté le ministre, qui a si-

gnalé que "la décision d'opter pour

un des vaccins se fera sur la base

des compétences nationales". Il a

renouvelé à cet effet l'engagement

des pouvoirs publics à choisir le

meilleur vaccin en matière de quali-

té, et ce en prenant en compte ses

effets secondaires et le coût". Répon-

dant à une question sur la crédibilité

des chiffres concernant le nombre

des nouveaux cas de contamination

par la Covid-19 annoncés quotidien-

nement, M. Benbouzid a indiqué que

les autorités concernées "n'ont aucun

intérêt à augmenter ou à baisser le

nombre des malades déclarés". Il a

souligné que la situation épidémio-

logique marquée par une hausse du

nombre de cas de contamination est

"maîtrisée". Cette situation, a-t-il ajou-

té "nous incite à plus de mobilisation

et de sensibilisation pour mieux lut-

ter contre la propagation de cette pan-

démie". Le ministre a salué l'initiati-

ve de l'Armée nationale populaire

(ANP) à mettre des structures sani-

taires lui appartenant à la disposi-

tion du secteur de la santé, pour qu'el-

les soient exploitées en cas de be-

soin, pour la prise en charge des

malades de la Covid-19. Il a rassuré

que son département a pris toutes

les mesures pour faire face aux pi-

res scénarios de la pandémie. "Un

plan B prévoyant notamment la mo-

bilisation de plusieurs structures qui

seront utilisées comme hôpitaux, a

été élaboré", a-t-il rassuré. Le minis-

tre de la Santé a entamé sa visite

dans la wilaya de Boumerdes en se

rendant dans l'hôpital de Bordj Me-

nail où il s'est enquis du travail des

staffs médicaux, notamment au ni-

veau du service dédié à la Covid-19.

Il s'est ensuite rendu dans l'hôpital

de Thénia où il a inspecté le labora-

toire de dépistage du Coronavirus et

s'est entretenu avec les personnels

soignants en charge de cette pandé-

mie.

U
n groupe de laboratoires

d'analyses médicales pri-

vés, a annoncé, avec le sou-

tien de IMD, une société de produc-

tion de kits de prélèvements et de

résultats PCR, une baisse de prix de

ces tests virologiques en proposant

un prix public de 8.900 DA, a indi-

qué samedi le ministère de l'Indus-

trie Pharmaceutique dans un com-

muniqué. "En concertation avec le

ministère de l'Industrie Pharmaceu-

tique, et dans le cadre de la mutua-

lisation des efforts et des moyens

pour la riposte contre la Covid-19,

et afin d'améliorer l'accessibilité

des tests PCR au grand public, un

groupe de laboratoires d'analyses

médicales privés, avec le soutien

de IMD, société de production de

kits de prélèvements et de résul-

tats PCR, annonce une baisse de

prix des tests PCR en proposant un

prix public de 8.900 DA", indique le

communiqué. Les laboratoires

concernés sont actuellement au

nombre de neuf (9) déployés sur

les villes d'Alger, Bejaia, Ghardaia,

Tizi Ouzou, selon le ministère qui

précise que "d'autres laboratoires

de différentes régions devraient ad-

hérer à cette initiative dans les jours

à venir".

U
ne vingtaine d'étudiants de

différentes universités algé-

riennes ont bénéficié d'une

formation dans le cadre de la 6ème

édition du programme de dévelop-

pement des jeunes talents "Seeds

for the Future 2020" (graines pour le

futur), organisée par l'entreprise chi-

noise des télécommunications

Huawei à Alger. Tenue sous le thè-

me "Start-up des TIC, niche d’emploi

pour la jeunesse", cette formation, qui

a débuté le 23 novembre dernier, a

été clôturée  jeudi lors d’une céré-

monie à laquelle a pris part le minis-

tre déléguée auprès du Premier mi-

nistre chargé des Startups et de la

Connaissance du savoir, Yacine Oua-

lid. Au total, 19 étudiants issus des

instituts de télécommunications d’Al-

ger et d’Oran, et des universités

Houari Boumedienne à Alger, de Sai-

da et de l’Ecole nationale supérieure

de l’informatique ont été sélection-

nés pour suivre une semaine de for-

mation à Alger auprès des meilleurs

experts. Les étudiants ont suivi, du-

rant cette période, une formation sur

les technologies de la 5G, l'Intelligen-

ce artificielle (IA) et l’internet des ob-

jets (IoT), ainsi que des cours de

développement personnel et de lea-

dership sur la "conscience culturel-

le" et "l’efficacité personnelle". Ils ont

également suivi des présentations

sur l'histoire et les valeurs de l’entre-

prise de Huawei ainsi que des visi-

tes virtuelles des installations de l’en-

treprise en Chine et dans le monde.

Intervenant à cette occasion, le mi-

nistre délégué a salué "l’initiative de

Huawei visant la promotion de l’in-

novation en Algérie et son engage-

ment notamment avec les universi-

tés", relevant que l’Algérie a entamé

"un processus important pour met-

tre en place un modèle économique

basé sur le savoir". Il a, à cet égard,

exprimé la volonté politique de met-

tre en avant les talents et les compé-

tences algériens dans les domaines

des nouvelles  technologies, de l'in-

novation  et de la recherche scientifi-

que afin de contribuer au développe-

ment économique du pays. Le mi-

nistre délégué a affirmé que les jeu-

nes algériens, notamment les étu-

diants, ont à maintes fois prouvé leur

maitrise des nouvelles technologies,

félicitant, à cette occasion, les deux

équipes d’étudiants algériennes

ayant décroché récemment la pre-

mière place au concours mondial de

Huawei. De son côté, le Directeur

général adjoint de Huawei, Jeremy

Lind, a rappelé que le programme

"Seeds for the future" en Algérie a été

lancé en collaboration avec le minis-

tère de la Poste et des Télécommu-

nications, où, chaque année, plus de

10 étudiants en TIC sont sélection-

nés pour se rendre en Chine pour un

programme d'études de deux semai-

nes. Le programme a été lancé en

2014 suite à la signature d’une con-

vention avec les Instituts de Télécom-

munications d’Eucalyptus (Alger) et

d’Oran sous la tutelle du ministère.

Ainsi, plus de 50 étudiants ont béné-

ficié de ce programme de formation

en Chine.

T
rois (3) personnes ont trouvé la mort et cent-

soixante (160) autres ont été blessées dans

plusieurs accidents de la circulation enre-

gistrés au cours des dernières 24 heures à tra-

vers le pays, selon un bilan établi dimanche par

les services de la Protection civile. Dans le cadre

de la lutte contre la propagation du coronavirus

Covid-19, les unités de la protection civile ont ef-

fectué, durant la même période, 59 opérations de

sensibilisation à travers 14 wilayas (40 commu-

nes), afin de  rappeler aux citoyens la nécessité du

respect du confinement et les règles de la distan-

ciation physique. Les services de la Protection ci-

vile ont effectué, dans le même cadre, 87 opéra-

tions de désinfection générale à travers 18 wilayas

(52 communes) ayant touché les infrastructures

et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles,

ajoute la même source.

Accidents de la circulation

03 morts et 160

blessés en 24 heures
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A la faveur d’un bon match nul
face au NAHD

Le MCO lance sa

saison positivement

P
our sa toute première sortie officielle de la

saison footballistique, le Mouloudia d’Oran

est parvenu à revenir au bercail avec le point

du match nul, tenant en respect un NAHD qui nour-

rissait pourtant de grandes ambitions. Privés de

Mohamed Legraâ, contraint d’abandonner ses

coéquipiers dès leur arrivée à Alger pour retourner

à Oran et entamer un confinement d’une semaine

car testé positif au Coronavirus, les Rouge et Blanc

d’El-Hamri étaient d’ailleurs les premiers à trouver

le chemin des filets. Le milieu de terrain Mohamed

Boutiche a, en effet, eu l’honneur et l’habilité de

marquer le premier but du MCO, cette saison, en

transformant un penalty accordé par l’arbitre Ibrir,

peu avant la fin de la première période. L’entame

de la seconde verra, cependant, le Nasr de Mo-

hamed Leknaoui recoller au score sur une tête

de Rabie Meftah successive à un corner de Yaya.

Le résultat technique ne bougera plus, ce qui a

permis au Mouloudia de récolter son premier

point de cette si particulière saison 2020-2021,

qui plus est, en extra muros, ce qui installe déjà

un climat de confiance au sein du vestiaire ora-

nais. « C’était un peu difficile car cela fait quand

même huit mois qu’on n’a plus disputé un match

officiel. Dieu merci, les joueurs ont respecté et

appliqué les consignes de l’entraîneur, ce qui

nous a permis de réussir une bonne production

», notait, avec une satisfaction non feinte, le gar-

dien de but et capitaine du MCO, Oussama Litim.

Pour sa part, le patron technique du Nasr d’Hus-

sein-Dey avait une toute autre vision des choses.

«Nous avons dominé notre adversaire de long en

large. On s’est créés beaucoup d’occasions et

nous avons proposé plusieurs variantes mais il

nous manquait presque à chaque fois, cette der-

nière touche qui fait la différence», soulignera l’an-

cien coach de l’USB. Pour sa deuxième sortie of-

ficielle de l’exercice qui vient de démarrer, le Mou-

loudia d’Oran recevra vendredi prochain la JS

Kabylie au stade Ahmed Zabana.    Seïf-Eddine R.

Ligue 1

La JS Saoura et l'ES Sétif
affichent déjà leurs ambitions

Fédération algérienne de football

05 autres clubs signent la convention

tripartite

Djamel Belmadi

positif au Covid-19

L
e NC Magra, la JS Saoura, l'US

Biskra et l'ES Sétif n'ont pas

raté l'opportunité de s'installer

en tête du classement du champion-

nat d'Algérie de Ligue 1 de football,

lors de la 2e vague de la 1re journée

de compétition jouée  samedi qui a

effacé les timides débuts de la 1re

partie disputée vendredi et qui s'est

soldée par 4 nuls en autant de mat-

ches. Toutefois, tous les regards

étaient braqués sur l'affiche de cette

journée inaugurale qui a opposé au

stade Omar Hamadi, deux cadors de

la compétition en l'occurrence, l'USM

Alger et l'ES Sétif. Et contre toute at-

tente, les "Aigles Noirs" ont attendu

les cinq dernières minutes pour plan-

ter deux banderilles mortelles si-

gnées le jeune Mohamed El Amine

Amoura aux (86e et 90e+1) et qui

permettent à son équipe d'afficher

clairement ses ambitions. Cette vic-

toire ô combien précieuse a été ac-

quise sur le terrain des Usmistes,

non encore remis de leur défaite en

Super-Coupe d'Algérie, samedi der-

nier devant le champion d'Algérie le

CR Belouizdad (1-2). La JS Saoura

est la 2e équipe avec l'ESS qui réali-

se la meilleure opération de cette

journée en s'imposant hors de ses

bases et plus précisément à Médéa.

Un but tardif de Hamri (74e) permet

aux hommes du Sud-Ouest algérien

de démarrer en trombe leur saison.

De son côté, le NC Magra vainqueur

sur le fil de l'ASO Chlef (3-2) dans un

match à vocation offensive, doit une

fière chandelle au vieux baroudeur El

Hadj Bouguèche, auteur du but victo-

rieux dans le temps additionnel (90e

+ 1). Ses camarades  Laib (33e),

Demane (61e) ont balisé le terrain,

alors que le Chelifien Beldjillali, s'est

contenté de partager la tête du clas-

sement des buteurs avec le Sétifien

Amoura, en inscrivant deux penalties

(55 et 84emes). Enfin, le derby de

l'est algérien, entre l'US Biskra et la

JS Skikda est revenu petitement aux

locaux  (1-0) sur un but inscrit  par

Othmani (72e), suite à une bévue

monumentale du gardien skikdi, Ab-

delbassit Bouchareb. La 1re partie

de la première journée entamée hier

vendredi, s'est soldée rappelle t-on

par quatre nuls, au cours desquels

les équipes visiteuses (WA Tlemcen,

MC Oran, Paradou AC, et le CABB

Arreridj) ont ramené un précieux point

de leurs déplacements. Cette jour-

née a été tronquée de deux matchs

reportés à une date ultérieure : USM

Bel-Abbès - MC Alger et AS Aïn M’lila -

CR Belouizdad. Les deux clubs al-

gérois sont engagés au tour prélimi-

naire (aller) de la Ligue des cham-

pions d’Afrique.

C
inq clubs de la Ligue 1 ont

signé la convention tripartite

avec la Direction de contrôle

de gestion et des finances (DCGF)

et un cabinet d’expertise, ainsi qu'une

deuxième convention entre le Club

sportif amateur (CSA) et la Société

sportive par actions (SSPA), a annon-

cé samedi la Fédération algérienne

de football (FAF). "La DCGF tient à

féliciter les SSPA du NC Magra, de la

JS Kabylie, de la JS Saoura, du WA

Tlemcen et de l’US Biskra pour avoir

satisfait tous les préalables, en remet-

tant les 19 documents exigés, et sur-

tout pour avoir procédé à la signature

de la convention tripartite (DCGF/FAF

- SSPA - Cabinet d’expertise) ainsi que

la convention CSA - SSPA", a indiqué

l'instance fédérale dans un commu-

niqué diffusé sur son site officiel. Une

démarche administrative qui s'inscrit

dans le cadre de l'opération d'obten-

tion de la Licence de club profession-

nel (LCP) pour la saison 2020-2021,

tel que décidé par le Bureau fédéral

de la FAF en janvier 2020. "La DCGF

note avec satisfaction les efforts con-

sentis par plusieurs clubs profession-

nels dans cette perspective et les féli-

cite", indique l'instance présidée par

Réda Abdouche et qui relève de la

Fédération algérienne de football. La

commission de discipline de la Ligue

de football professionnel (LFP) avait

annoncé jeudi soir avoir procédé à

l’ouverture d’un dossier disciplinaire

à l’encontre de 15 clubs de l’élite, pour

''non respect du dépôt des documents

pour (l'obtention) de la licence profes-

sionnelle et absence de la signature

du contrat SSPA/Cabinet''. La liste des

clubs concernés et qui a été établie

par la DCGF comporte le MC Alger, le

CR Belouizdad, l’ES Sétif, le NA Hus-

seïn-Dey, l’AS Aïn M’lila, le Paradou

AC, le CS Constantine, le MC Oran,

l’USM Alger, l’Olympique Médéa, le CA

Bordj Bou Arréridj, la JSM Skikda,

l’ASO Chlef, l’USM Bel-Abbès et le RC

Relizane. La commission de discipli-

ne a accordé un délai de 45 jours, à

compter du 26 novembre, pour per-

mettre aux clubs de se conformer aux

instructions de la FAF. Faute de quoi,

elle "procédera à l’application de l’ar-

ticle 107 du code disciplinaire de la

FAF (amendes, déduction de points)'',

conclut l’instance dirigeante de la

compétition.

JSK

Youcef Bouzidi, nouvel entraîneur

L
e technicien algérien Youcef Bouzidi a été nommé samedi soir nouvel

entraîneur en chef de la Jeunesse Sportive de Kabylie, en remplace

ment du Tunisien Yamen Zelfani, qui n'a pas réussi a obtenir sa licence

d'exercer en Algérie et quitte le club à l'amiable, a appris l'APS de la direction

du pensionnaire  de Ligue 1 de football. Le technicien tunisien avait d'ailleurs

dirigé son équipe des tribunes vendredi lors du nul concédé à domicile contre

le CA Bordj Bou Arreridj (0-0) pour le compte de la première journée de Ligue

1. Le club du Djurdjura a publié ce samedi l'information sur son site officiel,

avec à l'appui une photo de Bouzidi, en train de parapher son contrat, entre

deux responsables du club dont le président Cherif Mellal.

L
e sélectionneur de l'équipe nationale, Dja-

mel Belmadi, a été testé positif au Covid-

19, a indiqué samedi la Fédération algé-

rienne de football (FAF), au lendemain de l'annon-

ce de la contamination du président Kheireddine

Zetchi. "Le président de la Fédération algérienne

de football et les membres du Bureau fédéral sou-

haitent un prompt rétablissement aux quelques

joueurs de la sélection nationale ainsi qu'au sé-

lectionneur Djamel Belmadi qui ont été contami-

nés à la COVID-19", indique l'instance dans un

communiqué publié sur son site officiel. Outre

Zetchi et Belmadi, quatre internationaux algériens,

à savoir Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengla-

dbach/Allemagne), Yacine Brahimi (Al-Rayyan

Sport/Qatar), Aïssa Mandi (Real Betis/Espagne) et

Izzedine Doukha (Raed/Arabie saoudite) avaient

été testés positifs au Covid-19 la semaine derniè-

re, au retour du stage des "Verts".
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Le Carrefour de Aïn Témouchent

Par B. Abdelkader

Prise en charge les patients du Covid-19

Le wali inspecte les services
des établissements hospitaliers

Hassi-El-Ghella

Un réseau de passeurs
démantelé

L
es éléments de la sûreté urbaine extra-mu-

ros de Hassi-El-Ghella, dépendant adminis-

trativement de la sûreté de  daïra d’El-Amria,

une fois ayant reçu une information leur indiquant

de la présence d’individus suspectés d’être pas-

seurs d’émigrés clandestins « harragua » par voie

maritime, n’ont pas tardé à entreprendre des in-

vestigations et des recherches qui se sont soldées,

en premier lieu, par l’identification du présumé

auteur principal, en l’occurrence le dénommé T.M,

âgé de 26 ans. Poursuivant leur enquête dans le

cadre de cette affaire, les policiers, munis d’un

mandat d’extension judiciaire délivré par l’autorité

judiciaire territorialement compétente, relevant du

tribunal d’El-Amria,  ont procédé à une fouille au

niveau d’une ferme implantée dans la commune

de Terga (daïra d’El-Malah), laquelle leur a permis

de découvrir et de saisir une (01) embarcation de

plaisance de marque « Yamaha » d’une puissan-

ce de 80 chevaux, dix (10) gilets de sauvetage ,

trente (30) jerricans pleins d’essence,  un appareil

pour déterminer les directions maritimes  et une

batterie liée aux moteurs de véhicules. L’enquête

qui s’est élargie, a permis d’appréhender les com-

plices se dénommant  A.B. Y et B.Z, âgés respecti-

vement de 26 ans et 21 ans. Ces derniers ont été

soumis à la procédure d’usage, avant d’être pré-

sentés par-devant l’autorité judiciaire territoriale-

ment compétente. Le communiqué de la sûreté de

wilaya d’Ain-Temouchent mentionne également

que deux (02) passeurs du réseau démantelé ont

été arrêtés tandis qu’un autre se trouve en fuite.

Logements promotionnels aidés (LPA)

Les souscripteurs organisent
un sit-in devant le siège de la wilaya

Zones d’ombre de Hassi-El-Ghella

Plusieurs projets liés à l’amélioration
du cadre de vie retenus

L
’attention des  éléments de la police judiciai-

re de la sûreté de  daïra d’El-Amria, ville dis

tante d’une quarantaine de ilomètres  du

chef-lieu de la wilaya d’Ain-Temouchent, a été d’at-

tirée par un comportement douteux de jeunes indi-

vidus lesquels profitaient du début du confinement

partiel à domicile pour écouler de la drogue. Pour

les faire tomber dans  leur filet, les policiers ont

élaboré et exécuté  un plan de sécurité marqué par

une surveillance discrète de leur mouvement, qui

s’est soldée par leur interpellation en flagrant délit

à la sortie Nord de la ville où les individus précités

s’apprêtaient à recevoir la quantité  de comprimés

psychotropes. Il s’agit des dénommés  A.B, âgé de

35 ans - T.I, 32 ans et T.S, 18 ans. Le communiqué

de la sûreté de wilaya d’Ain-Temouchent dont le

bureau du journal a été destinataire d’une copie,

mentionne également qu’il a été saisi une quantité

de 2.146 comprimés de marque « Prégabaline »,

deux (02) véhicules automobiles utilisés dans le

transport de cette drogue, cinq (05) téléphones por-

tables et  une somme d’argent de 80.000 dinars.

El-Amria

Démantèlement
d’un réseau de dealers
et saisie de 2.146
comprimés
psychotropes

N
e pouvant nullement suppor-

ter les affres subies par le re-

tard considérable que connaît

le projet des 40 logements promo-

tionnels aidés (LPA), lancés depuis

2013, alourdi par plusieurs arrêts de

chantier ayant été soldés par l’aban-

don, les souscripteurs de ces loge-

ments qui  portaient des pancartes

demandant l’intervention des autori-

tés locales de la wilaya, n’ont trouvé

que de se vouer au premier respon-

sable de la wilaya, en l’occurrence

monsieur Amhamed Moumen, par l’or-

ganisation d’un rassemblement, dans

la matinée d’avant-hier, devant le siè-

ge départemental. Selon certains con-

testataires, plusieurs d’entre eux ont

déclaré à la presse locale que ce pro-

jet, nonobstant, les moult doléances

qu’ils ont présentées aux responsa-

bles administratifs et techniques du

secteur aux plan local et national, la

situation du projet des 40 logements

implantés à Ain-Temouchent n’a con-

nu aucune solution. Ils demandent

également que ce projet doit être con-

trôlé sur le terrain par les responsa-

bles locaux de la daïra, du secteur de

l’habitat et de l’urbanisme de la wilaya

afin que le projet dont l’état d’avance-

ment n’avoisine même pas les 30%,

soit pris en considération  et en char-

ge sur tous les plans, notamment par

le choix des entrepreneurs publics ou

privés sérieux, honnêtes, capables de

s’acquitter à bon escient  et indubita-

blement  à leur tâche particulièrement

l’habitat dont l’Etat a dégagé et ne ces-

se de dégager des sommes colossa-

les pour réussir les programmes na-

tionaux liés aux différents projets de

logements, tous segments confondus.

Soulignons que monsieur Amhamed

Moumen, wali d’Ain-Temouchent, a

installé, durant le mois de septembre

2020, un comité de wilaya en charge

du suivi de l’ensemble des program-

mes et projets de logements, tous

segments confondus (inscrits- réali-

sés- en cours de réalisation et ache-

vés),  au niveau des zones urbaines et

rurales de la wilaya. Cette décision tant

attendue par l’opinion publique locale

a été bien appréciée par les différen-

tes couches de la population, en parti-

culier les souscripteurs et les postu-

lants aux différents logements. Rap-

pelons que conformément aux instruc-

tions émanant du premier responsa-

ble de la wilaya, des réunions se tien-

nent  souvent au niveau de la wilaya,

des sièges de daïra et ceux des direc-

tions du logement et de l’urbanisme,

de l’architecture  et de la construction,

pour s’enquérir de l’état d’avancement

des logements et examiner l’ensem-

ble des problèmes avec l’apport des

solutions idoines sur tous les plans.

A
mhamed Moumen, wali d’Ain-

Temouchent , en compagnie

des membres du conseil de

sécurité de la wilaya, ceux du comité

de wilaya en charge du suivi de l’évo-

lution de la pandémie du Covid-19,

du directeur de la santé et de la popu-

lation de la wilaya ainsi que la presse

locale, a inspecté, le jeudi 26 novem-

bre 2020,  les services en charge de

la prévention et la lutte contre le Co-

vid-19  et ceux de la prise en charge

du traitement des patients de cette

maladie au niveau des hôpitaux de

Béni-Saf et d’Ain Témouchent . Le pre-

mier responsable de la wilaya s’est

enquis de la situation des services

hospitaliers précités, tout en écoutant

l’ensemble des préoccupations pré-

sentées par les corps médical, para-

médical et psychologique. Le wali  les

a assurés que  des décisions ont été

prises afin que tous les équipements

médicaux nécessaires  soient renfor-

cés notamment l’oxygène, les médi-

caments, les moyens de  prévention

pour la prise en charge des malades

hospitalisés, dans le cadre de la pré-

vention et la lutte contre le Coronavi-

rus (Covid-19), sans épargner l’amé-

lioration des conditions profession-

nelles du corps médical, paramédi-

cal ainsi que la réunion de toutes les

conditions nécessaires pour la prise

en charge d’éventuels cas de cette

maladie transmissible et dangereu-

se.

  Profitant de cette occasion, monsieur

Amhamed Moumen a loué fortement

les efforts que ne cessent de con-

sentir les corps médical et paramé-

dical, voire leur sacrifice dans l’ac-

complissement de leur noble mis-

sion humaine, sanitaire et médicale

pour prendre en charge des patients

dans les meilleures conditions. Le

corps médical et paramédical a ap-

précié cette visite, tout en déclarant

qu’il ne ménage aucun effort pour une

meilleure prise en charge des pa-

tients.

D
es projets, rentrant dans le ca-

dre du plan de développe-

ment communal (PCD) de

l’année 2020, ont été liés à l’amélio-

ration du cadre de vie des citoyens

des zones d’ombre, implantées dans

le territoire de la commune de  Hassi-

El-Ghella, relevant administrativement

de la daïra d’El-Amria.

 La localité rurale «Aissaoui Bouzia-

ne» bénéficie d’un projet alimentant

les habitations en gaz de ville ainsi

qu’un projet d’extension de deux (02)

classes pédagogiques au niveau  de

l’école primaire « Barka  Baghdadi ».

Le douar « El-Guitna » va connaître la

réalisation d’un projet d’extension de

deux (02) classes pédagogiques à

l’école primaire «Moudjahid  Boudmia

Abderahmane» ainsi que la réalisa-

tion d’un château d’eau. Des projets

d’éclairage public : L.E.D  (en anglais

Light-emitting diode) -  D.E.L (en fran-

çais diode electomuninescente) se-

ront réalisés au niveau des douars

de la commune (douars  Hamma-

daouche- Graiaia- El-Guitna et villa-

ge agricole).  Rappelons qu’un co-

mité en charge des projets d’amé-

lioration du cadre de vie des habi-

tants des zones rurales, en particu-

lier ceux  des zones d’ombre et un

comité au niveau de chaque daïra, ont

été mis en place en charge du suivi

sur le terrain de tout projet du genre,

étape par étape.
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La hausse du prix du poulet perdure

Faut-il aller vers la fixation

des chiffres sur l’ardoise ?

A
lors que son prix arrivait à

peine à atteindre les 230 DA

le kg, le poulet est majoré,

depuis le Mawlid, à plus de 300 DA le

kg, au grand dam des familles au

faible revenu. A vrai dire, les attentes

des consommateurs qui espéraient

que le troisième chiffre sur l’ardoise

affichant le prix de la viande blanche

allait être le deux (2) au lieu du trois

(3), sont restées sans concrétisation

et ce, malgré les assurances des ins-

tances locales et gouvernementales.

En fait, les mesures entreprises par

l’Office national dédié à cette filiale,

visant à stabiliser les prix et ce, en

inondant le marché par les surplus

emmagasinés durant la période de

l’abondance du produit, sont restées

vaines face aux pratiques frauduleu-

ses de quelques malfrats du secteur

qui ont toujours la mainmise sur ce

créneau. Force est de constater que

la production dépasse de loin la de-

mande, il n’en demeure pas moins

qu’il s’agit d’une conjuration mani-

gancée contre le consommateur vi-

sant par-là même à anéantir toutes

les démarches du ministère du

Commerce, ambitionnant à mettre un

terme à toutes les convoitises véreu-

ses.

  Pour preuve, la vente du poulet à

Oran et même dans les communes

limitrophes ne repose sur aucune lo-

gique fondée où l’équation de l’offre

et de la demande est absolument

bafouée. En témoigne la disparité

des prix affichés dans les marchés

de la ville. En effet, à El Hamri, le

poulet ne dépasse pas les 280 DA

le kg alors qu’à quelques encablu-

res, à Maraval ou à Saint Hubert, le

même produit est cédé à 320 DA le

Kg. La différence est donc assez im-

portante car il faut ajouter 40 DA à cha-

que kilo. Cette hausse, inexpliquée

par certains vendeurs, du fait que la

production n’a pas été affectée par une

quelconque imprévue, s’est répercu-

tée sur la vente du poulet rôti. Inévita-

blement, le prix a été revu à la hausse

mais d’une manière plus anarchique

et inconcevable, étant donné que le

poulet rôti qui était cédé à 350 DA, est

majoré à 500 DA, alors que chez quel-

ques rôtisseries, le prix a quasiment

doublé. Enfin, il n’en demeure pas

moins que la seule décision pour as-

sainir la situation reste l’application

d’une politique ferme, consistant à fixer

les prix, estiment les consommateurs.

ISLAM RAYAN

L
e port d’Oran a réalisé une

augmentation de 7,08% de

son activité commerciale du-

rant les dix premiers mois de l’an-

née en cours malgré les effets néga-

tifs de la pandémie du virus corona.

Quelque 8.381.026 tonnes de diffé-

rentes marchandises ont été traitées

durant la période en question contre

7.826.874 tonnes durant la même

période de l’année écoulée, soit une

augmentation de 554.152 tonnes, re-

présentant une croissance dans le

traitement des marchandises d’un

taux de 7,08 %, a indiqué à l’APS le

chargé des statistiques de l’entrepri-

se portuaire d’Oran, Karim Tabouche.

Cette augmentation, réalisée dans le

volume de traitement des marchan-

dises grâce aux efforts des tra-

vailleurs de cette infrastructure, a

permis de relever de l’activité, notam-

ment durant les quatre derniers mois

de cette année. Une légère baisse

de 1,06% a été enregistrée durant le

premier semestre de la même an-

née, a-t-on indiqué. Le volume des

importations a enregistré, jusqu’à la

fin du mois d’octobre dernier, quel-

que 7.107.643 tonnes de différentes

marchandises, soit une hausse de

10,98%, en comparaison avec la

Activité commerciale du port d’Oran

Hausse de l’ordre de 7,08 %
malgré la crise de la Covid-19

même période de l’année dernière,

alors que le volume des exportations

a atteint 719.231 tonnes, soit une

baisse de 31,46%, a-t-on relevé de

même source. Le mouvement des

cargaisons solides dans le port

d’Oran a connu, pour sa part, une

évolution de 20,82% comparative-

ment à ce qui a été réalisé durant la

même période de l’année dernière,

atteignant 4.190.676 tonnes. Ce vo-

lume de marchandises traitées re-

présente 50% de l’activité globale du

port d’Oran, sachant que le taux

n’avait atteint l’année écoulée que

44,32%, a précisé Karim Tabouche.

Les importations des différents types

de céréales viennent en tête des

marchandises solides, atteignant

quelque 2.797.621 tonnes, soit une

augmentation de 304.305 tonnes par

rapport à la même période de l’an-

née 2019, alors que l’importation de

l'aliment de bétail a connu une haus-

se de 97%, passant de 355.354 ton-

nes durant les 10 premiers mois de

2019 à 700.787 tonnes durant la

même période 2020. L’évolution du

mouvement des marchandises soli-

des au niveau du port d’Oran a per-

mis de réaliser un "record africain"

dans le traitement et le débarquement

des graines de soja, avec le débarque-

ment, en 24 heures, les 29 et 30 octo-

bre 2020, de quelque 16.000 tonnes

de ce produit, selon la cellule de com-

munication de l’entreprise portuaire

d’Oran. A noter qu’en plus des céréa-

les, les marchandises solides com-

prennent également le ciment, l’argile,

le klinker, le sucre roux et d’autres pro-

duits. D’autre part, le volume des mar-

chandises liquides a atteint 297.150

tonnes, soit un taux de 3,55% de l’en-

semble des marchandises traitées

durant la période indiquée, incluant les

hydrocarbures, les huiles végétales, les

huiles usées et l’asphalte, dont le volu-

me a augmenté de 2,20% par rapport à

l’année dernière. Quant à l’activité des

marchandises diverses, celle-ci a con-

nu un recul de 4,28%, atteignant

4.067.484 tonnes durant les 10 pre-

miers mois de 2019, à 3.893.198 ton-

nes à la même période de 2020, tou-

chant notamment les produits métalli-

ques, le bois et les produits entrant dans

la fabrication d’emballages. Le port

d’Oran a enregistré un recul dans l’acti-

vité de traitement des conteneurs du-

rant la période indiquée avec 182.387

conteneurs traités contre 235.485 du-

rant la même période de l’année der-

nière, soit une baisse de 22,57%.

Jeux méditerranéens d’Oran

Réalisation de cinq
fresques murales

Activités policières

03 dealers arrêtés
dans différents
quartiers

L
a finalisation de cinq fresques murales

représentant des athlètes et autres sites

archéologiques de la capitale de l'Ouest

du pays sont sur le point d'être finalisés en pré-

vision des Jeux méditerranéens à Oran en 2022,

a-t-on appris de Mokhtar Souaq, président de

l'association culturelle de wilaya des arts mo-

dernes. Les cinq oeuvres artistiques seront prê-

tes dans un mois, a indiqué à l’APS le président

de l'association chargée de la réalisation des

fresques, signalant qu'elles seront installées à

proximité du nouveau stade olympique de Bel-

gaid, à l'est d'Oran, qui accueillera les compéti-

tions de cet événement sportif méditerranéen.

Les fresques murales, en fer plat et décorées

de couleurs et de lumières, portent sur des pho-

tos d'athlètes de la ville d'Oran ayant remporté

des distinctions aux niveaux national et interna-

tional en football, en natation et en judo, a-t-il fait

savoir. Ces tableaux de trois mètres de haut

mettent également en exergue les sites archéo-

logiques d'Oran, à l’instar du fort de Santa Cruz

au mont du Murdjadjo.La wilaya d'Oran a chargé

l'Association culturelle des arts modernes de

réaliser ces murales en vue des Jeux méditer-

ranéens, selon la même source.

I
l semble que la traque des dealers par les

hommes de loi, relevant de la sûreté de wi-

laya d’Oran, se soit intensifiée. En effet, il ne

se passe pas un jour sans que plusieurs mal-

faiteurs, activant dans le milieu de la drogue,

soient neutralisés. Selon une source bien infor-

mée, on apprend que 05 dealers ont été arrêtés

dans différents quartiers d’Oran.  A commencer

par les policiers de la 17ème sûreté urbaine qui

ont réussi, après une surveillance, à neutraliser

02 dealers, âgés de 34 et 38 ans.  Suite à cela,

une perquisition a été opérée dans le domicile

d’un des 02 individus, repris de justice. La per-

quisition s’est soldée par la découverte d’une pla-

quette et demi de kif, d’un poids de 161 gram-

mes. La deuxième affaire a eu pour cadre, la lo-

calité de Sidi El Bachir, dans la commune de Bir

El Djir où un jeune dealer de 22 ans a été surpris

par les éléments de la brigade mobile de la poli-

ce judiciaire (BMPJ). La fouille corporelle de cet

individu a permis aux policiers de mettre la main

sur 07 barrettes de kif et une somme d’argent de

13,9 millions de centimes, provenant de la vente

illégale des drogues. Au centre-ville d’Oran, nos

sources rapportent qu’un véhicule, conduit par

un individu âgé de 44 ans, a été intercepté avec

165 unités de bouteilles et canettes d’alcool de

différentes marques.                                 A. Kader
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Commerce à Mostaganem

Une supérette à fruits et légumes
pour casser les prix

Agrumes

1. 600.000 quintaux
attendus à Chlef
cette année

S
elon le président de la chambre de l’agri-

culture de Chlef Mr Abdelkader Hadjouti ,il

est attendu cette année une production

de  1 600 000 quintaux d’agrumes toutes varié-

tés confondues malgré la faiblesse des précipi-

tations météorologiques. Il est a noter que la fi-

lière agrumicole à Chlef est d’une importance

capitale dans la politique de développement agri-

cole eu égard à ses avenages préférentiels vis-

à-vis de l’économie nationale ,des avantages qui

ne pourraient être réalises que par la moderni-

sation des moyens de production en matière de

commercialisation et d’exportation qui restent

pratiquement nuls au niveau de la wilaya de Chlef

. Il était prévu la réalisation d’un pôle des agru-

mes à Ouled Fares en partenariat avec l’Union

Européenne (UE),un projet qui est à l’arrêt de-

puis plusieurs années car l’enveloppe financiè-

re de l’UE a été consommée pour la réhabilita-

tion du terrain destiné à la plantation des plants

d’agrumes, il ne pourra redémarrer qu’après que

l’enveloppe du ministère de l’agriculture soit dé-

bloquée pour finaliser le projet du pôle agrumi-

cole.                                                              B. REDHA

Pomme de terre hors saison à Chlef

Vers une production
de 481 000 quintaux

S
elon Mr Hamidi Boudjaltia Si Yousef, res-

ponsable à la direction de l’agriculture, le

ramassage de la pomme de terre hors

saison  qui est prévu pour le 10 décembre pro-

chain sera d’une quantité de 481 000 quintaux

pour un rendement appréciable de 300 quintaux

à l’hectare, nous avons consacré pour cette pom-

me de terre hors saison 1272 hectares dont 727

hectares seront consacrés pour la pomme de

terre de consommation et 545 hectares pour la

pomme de terre de production .Notre source ajou-

te que pour le stockage du féculant au niveau

des chambres froides il est prévu un espace de

froids de 200 000 mètres cubes.            B. REDHA

A
 Mostaganem, il fut une épo-

que où tous œuvraient pour

un chef-lieu de destination

touristique. En effet, cette ville côtiè-

re, méditerranéenne de surcroît, a

tous les atouts pour un standing tou-

ristique appréciable. Cependant, il y

a un secteur qui flotte et qui n'arran-

ge en rien cet objectif ...le commerce

informel. Un commerce clochardisé,

un commerce désorganisé surtout

en matière de fruits et légumes. On

en trouve partout, sur tous les espa-

ces  et notamment sur les accote-

ments des routes que ce soit de wi-

laya ou autres. On ne se soucie ja-

mais des risques d'accident, on

s'installe et c'est tout. Même les trot-

toirs et escaliers du centre-ville sont

occupés par des vendeurs de fruits

et de légumes. Ce type de commer-

ce est  fait  dans des conditions d'hy-

giène lamentables,  sans que per-

sonne ne s'en soucie. Une piètre si-

tuation qui clochardise drôlement la

cité. Heureusement qu'il y a, dans ce

type de commerce, à Mostaganem,

des initiatives qui augurent de l'es-

poir. Un investisseur a eu la précieu-

se idée  d'ouvrir une supérette de

fruits et légumes d'une catégorie

autre. Un magasin, type grande sur-

face, uniquement  pour produits ma-

raîchers et fruitiers. Un espace très

aéré où la clientèle peut se servir

aisément  sur des stands agréable-

ment organisés. Les produits mis à

la vente sont des produits frais car

au vu du nombre de clients qui visi-

tent la supérette du matin au soir,

lesdits produits exposés se renou-

vellent au fur et à mesure. Ce qui est

marquant  sur cet espace, c'est

d'abord l'organisation de l'étalage,

ensuite l'attraction  générée par la

disposition des produits,  ajoutant à

cela la qualité et les prix. Ensuite, faut-

il le préciser, l'espace entre les éta-

lages et devant les caisses démon-

tre les dispositions prises pour sé-

curiser les lieux contre la contamina-

tion du Covid-19. Tout porte à croire

qu'avec ce type d'investissement, on

garantit aux clients un service conve-

nable à des prix cassés, avec de la

sécurité à la clef. Un commerce adap-

té à toutes les bourses, assurant par-

là même de la  qualité. Le propriétai-

re des lieux a de l'ambition car il sou-

haite multiplier des espaces pareils

à travers la wilaya, sous forme de

chaîne. Avec cette catégorie d'inves-

tissement,  à Mostaganem, on sau-

ve la mise car vendre n'importe où,

gâche l'avenir touristique de la ville.

Charef Kassous

Pêche préventive à Tlemcen

Capture de 11 tonnes de poissons

L
’opération de pêche préventi-

ve, lancée depuis août dernier

dans trois barrages de Tlem-

cen, s’est soldée jusqu’à ce jour par

la capture de 11 tonnes de carpe

commune et de carpe à grande bou-

che, a-t-on appris jeudi d'une respon-

sable auprès de la Direction locale

de la pêche et des ressources  ha-

lieutiques. Selon Mme Lila Kara, cet-

te opération est organisée dans les

barrages ayant atteint un seuil criti-

que de remplissage du à la séche-

resse qui sévit sur cette région, dont

notamment le barrage d’El Mefrouch

surplombant la ville de Tlemcen, le

barrage de la commune de Beni Ba-

hdel et celui de la commune de Sidi

Abdelli. Cette opération s’est soldée

par la capture de 400 kg au barrage

d’El Mefrouche, 5,600 tonnes au bar-

rage de Beni Bahdel et enfin 5 ton-

nes au niveau de Sidi Abdelli, a-t-on

fait savoir. Visant à assurer un

meilleur équilibre biologique en rai-

son de la baisse sensible du niveau

des eaux emmagasinées dans les

trois barrages précités et d’éviter ain-

si une catastrophe écologique, elle

a été suivie par une opération d’en-

semencement toujours en cours au

niveau de 24 bassins d’irrigation re-

levant de 21 exploitations agricoles,

par 180 unités de géniteurs de l’es-

pèce carpe commune provenant du

barrage Beni Bahdel. Ces exploita-

tions agricoles sont implantées dans

les dairas de Remchi, Maghnia,

Nedroma, Beni Snouss, Ouled Mi-

moune et Zenata, précise-t-on. Cette

opération permettra l’intégration de

la pisciculture dans l’agriculture afin

de garantir un apport supplémentai-

re en protéines, de créer un micro-

écosystème favorisant le recyclage

de résidus agricoles dans la pisci-

culture et vice versa tout en réduisant

la pollution  organique et l’utilisation

des engrais chimiques. Elle permet-

tra, entre autres objectifs, d’accroitre

les rendements agricoles de l’exploi-

tation et de développer une agricul-

ture bio et durable, a-t-on soutenu.

Pour rappel, la wilaya de Tlemcen

compte actuellement 540 bassins

d’irrigation susceptibles d’être ense-

mencés dont 173 bassins ont été en-

semencés durant ces cinq dernières

années par un total de 166.300 ale-

vins de Tilapia et carpe outre 597 gé-

niteurs de carpe commune.

Béchar

La vente des
bavettes même
chez les marchands
d'épices

L
e citoyen commence à prendre conscien-

ce en portant la bavette et respecter la dis-

tanciation dans certains endroits tels que

les marchés, le transport public où les chauf-

feurs de bus exigent le port du masque à bord

des moyens de transport, chez les commerçants

et aussi en conduisant les véhicules privés. Les

citoyens commencent petit à petit à respecter le

protocole sanitaire pour lutter contre la propaga-

tion du "COVID 19"et la vente des bavettes est

même autorisée chez les marchands d'épices

en l’absence de protocole de stérilisation.  M. Z.
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Grève des transporteurs de voyageurs

Marché de Chbaïtia à El Tarf

Des produits

de nettoyage

impropres saisis

L
es éléments de la brigade mobile de

Chbaïtia Mokhtar, daïra de Drean, dans la

wilaya d’El Tarf, ont saisi ce vendredi, se-

lon le communiqué du responsable de la cellule

de sûreté de wilaya, 1.075 litres de détergents

(produits de stérilisation et de nettoyage), impro-

pres à l’utilisation. Cette importante quantité ne

porte aucune indication sur son origine ni sa date

de préemption. Elle est mise dans deux grands

fûts et commercialisée à des clients de cette

agglomération, située aux portes de la grande

métropole Annaba. La marchandise a été sai-

sie chez un revendeur, lors d’une patrouille ef-

fectuée par ces éléments en cette période de

pandémie où les contrôles ont été intensifiés.

Le mis en cause dans cette affaire a été  con-

duit au poste et verbalisé pour exercice  illégal

qui peut nuire à des citoyens. Un dossier judi-

ciaire a été constitué et présenté par-devant le

procureur de la République de Drean qui pren-

dra à son encontre les mesures adaptées à ce

genre de délit.                                                  Tahar  B.

Béjaïa

Fermeture de la RN26 à Remila
par les habitants du village de Tifra

L
a RN 26 a été, encore une fois,

fermée hier par les habitants

du village de Tifra, commune

de Tifra, au lieu-dit Remila. Cette ac-

tion est motivée par les protestatai-

res par "le retard accusé dans le rè-

glement de la situation au sein de

l'APC dont le siège est fermé par les

villageois de Tifra depuis juillet 2019".

Le comité de village a rendu public

une déclaration qui contient leurs re-

vendications, en exhortant les autori-

tés à les prendre en charge. Une nou-

velle fois, cette fermeture qui intervient

en début de semaine, a engendré

d'énormes désagréments aux usa-

gers de cet important axe routier qui

relie Béjaïa au centre du pays. Il faut

dire que les fermetures de routes qui

interviennent à un intervalle presque

régulier, provoquent souvent d’im-

menses bouchons où de nombreux

automobilistes sont bloqués et les tra-

vailleurs empêchés de rejoindre leurs

postes.

 Les usagers de ces routes fermées

étaient contraints d’emprunter des

détours de montagne, parfois sinueux

et impraticables, pour contourner ces

bouchons qui provoquent des grands

désagréments aux usagers des rou-

tes de la wilaya. Béjaia est confron-

tée souvent à ces problèmes de fer-

metures de routes dont le secteur

économique en souffre grandement,

c’est ce qui a poussé les opérateurs

économiques de la wilaya de Bejaia

à tirer, à plusieurs reprises, la son-

nette d’alarme. Les fermetures de

routes, devenues presque quasi-

quotidienne, par les citoyens sont

néfastes pour le développement lo-

cal. Un constat amer a été dressé

par les opérateurs économiques qui

appellent à juguler ce phénomène en

mettant en œuvre une stratégie com-

mune.

Hocine Smaâli

Covid-19 à Boumerdes

Le taux d’occupation des lits avoisine les 60%

L
es transporteurs de voyageurs

de plusieurs communes de la

wilaya de Béjaia ont entamé,

hier, une grève de trois jours. « Nous

avons déclenché une grève partielle

de trois jours pour revendiquer, une

fois de plus, la perception de l'aide

accordée par l'Etat aux secteurs d'ac-

tivités, touchés par les conséquences

du Covid-19 et l'annulation de l'arrêté

relatif à la limitation à 50% de la capa-

cité des bus», nous fait savoir un

membre du syndicat des transpor-

teurs de la wilaya de Béjaia. Les li-

gnes de transport touchées par cette

paralysie sont celles reliant Béjaia

vers les communes suivantes: Taz-

malt - Akbou - Awzellaguene, Beni-Djel-

lil, Sidi-Aich, Seddouk, Semaoune,

Beni-Maouche, Adekar, Barbacha et

Feraoun. Les communes de Timezrit,

El-Kseur, Chemini et Amizour sont

partiellement touchées par ce mou-

vement de protestation. Des discus-

sions entre la direction du transport

et les syndicats ont été engagées, le

long de la journée d’hier, pour essayer

de désamorcer cette crise et permet-

tre ainsi aux transporteurs de repren-

dre le travail.                 Hocine Smaâli

L
e ministre de la Santé, de la

Population et la Reforme hos-

pitalière, Abderrahmane Ben-

bouzid a annoncé, samedi à Boumer-

des, que le taux d’occupation des lits

destinés à la prise en charge des

malades atteints par la Covid-19 au

niveau de cette wilaya, est de près de

60%. Le ministre, en visite d’inspec-

tion au niveau d’établissements hos-

pitaliers de la wilaya, en compagnie

du ministre de la Poste, des Télécom-

munications, Brahim Boumzar, pour

s’enquérir de la prise en charge des

malades de la Covid-19, a rassuré

quant à la "prise de toutes les mesu-

res nécessaires pour faire face à la

pandémie", soulignant que la "situa-

tion est maîtrisée". M.Benbouzid, qui

a entamé sa visite à partir de l’hôpital

de Bordj Menail (Est de Boumerdes),

a annoncé une "augmentation du

stock d’oxygène médical au niveau

des hôpitaux de Bordj Menail et Del-

lys, qui ont bénéficié de fûts supplé-

mentaires, parallèlement au renforce-

ment des moyens de dépistage du

nouveau coronavirus, à travers la mise

en service d’un 2eme PCR à l’hôpital

de Thenia".

  Pour sa part, le ministre de la Poste,

des Télécommunications, Brahim

Boumzar, a affirmé, en marge de cet-

te visite inscrite dans le cadre de la

"solidarité gouvernementale", que

ses services assurent un accompa-

gnement technique du secteur de la

santé, à travers le "raccordement de

la totalité des structures de santé et

des hôpitaux à l’internet à haut débit",

ceci d’autant plus qu’un service de e-

santé "sera bientôt opérationnel", a-t-

il fait savoir. "Des instructions ont été

données aux opérateurs économi-

ques en vue d’investir dans le domai-

ne de l’internet en accordant la priori-

té aux secteurs de la santé et de l’édu-

cation", a-t-il souligné. La visite des

deux ministres se poursuit au niveau

des établissements hospitaliers de

la wilaya.

Bouhadjar (El Tarf)

03 contrebandiers
épinglés

L
es éléments de la police judiciaire en ser-

vice au niveau de la sûreté de  daïra de

Bouhadjar, située au sud-est du chef-lieu

de wilaya, ont réussi à démanteler un autre grou-

pe de malfaiteurs. Ce dernier est spécialisé dans

la recherche des pièces archéologiques, en em-

ployant des moyens de détection. Lors de leur

arrestation, les policiers ont récupéré  plusieurs

pièces archéologiques chez les trois contreban-

diers, selon le chargé de la cellule de communi-

cation, en l’occurrence  le commissaire principal

Karim Labidi. Les contrebandiers, originaires de

Tarf et d’Alger, ont été épinglés au  moment où ils

allaient conclure la transaction avec d’autres con-

trebandiers. Les trois malfaiteurs roulaient à bord

d’un véhicule particulier.  C’est en ordonnant une

fouille que les policiers ont découvert le pot aux

roses, les pièces étant minutieusement cachées.

Selon la même source, cette bande de malfai-

teurs s’était spécialisée dans la récupération des

pièces archéologiques grâce aux nombreuses

fouilles effectuées sur l’axe Alger-Bouhadjar. Cet-

te dernière daïra  est frontalière à la Tunisie. La

contrebande au niveau de cet axe Bouhadjar-villa-

ges tunisiens est très développée. Un dossier ju-

diciaire a été constitué, selon le commissaire prin-

cipal, comprenant les pièces à conviction  entre

autres  une statuette  et divers autres objets.  Dans

la journée, les trois contrebandiers, âgés de qua-

rante ans, ont été présentés par-devant le procu-

reur de la République qui les a incarcérés et le

véhicule mis en fourrière, en attendant la conclu-

sion de cette affaire.                                     Tahar  B.

3ème session criminelle à Bouira

24 affaires
programmées

L
a troisième session criminelle d’appel a

débuté ce dimanche,  au niveau de la Cour

de Bouira. 24 affaires ont été programmées

au prétoire.  68 prévenus  dont 34  en détention,

sont impliqués dans ces 24 affaires et devraient

se présenter à la barre. Les mis en cause sont

poursuivis pour divers crimes, à savoir : l’homici-

de volontaire  et la tentative d’homicide (2 affai-

res), terrorisme (2 affaires), association de mal-

faiteurs et vols (6 affaires), falsifications de docu-

ments officiels et faux et usage de faux (4 affai-

res),   une autre affaire  de trafic de faux billets de

banque et pour divers méfaits.         TAIB HOCINE
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Commerce à Mostaganem

Une supérette à fruits et légumes
pour casser les prix

Agrumes

1. 600.000 quintaux
attendus à Chlef
cette année

S
elon le président de la chambre de l’agri-

culture de Chlef Mr Abdelkader Hadjouti ,il

est attendu cette année une production

de  1 600 000 quintaux d’agrumes toutes varié-

tés confondues malgré la faiblesse des précipi-

tations météorologiques. Il est a noter que la fi-

lière agrumicole à Chlef est d’une importance

capitale dans la politique de développement agri-

cole eu égard à ses avenages préférentiels vis-

à-vis de l’économie nationale ,des avantages qui

ne pourraient être réalises que par la moderni-

sation des moyens de production en matière de

commercialisation et d’exportation qui restent

pratiquement nuls au niveau de la wilaya de Chlef

. Il était prévu la réalisation d’un pôle des agru-

mes à Ouled Fares en partenariat avec l’Union

Européenne (UE),un projet qui est à l’arrêt de-

puis plusieurs années car l’enveloppe financiè-

re de l’UE a été consommée pour la réhabilita-

tion du terrain destiné à la plantation des plants

d’agrumes, il ne pourra redémarrer qu’après que

l’enveloppe du ministère de l’agriculture soit dé-

bloquée pour finaliser le projet du pôle agrumi-

cole.                                                              B. REDHA

Pomme de terre hors saison à Chlef

Vers une production
de 481 000 quintaux

S
elon Mr Hamidi Boudjaltia Si Yousef, res-

ponsable à la direction de l’agriculture, le

ramassage de la pomme de terre hors

saison  qui est prévu pour le 10 décembre pro-

chain sera d’une quantité de 481 000 quintaux

pour un rendement appréciable de 300 quintaux

à l’hectare, nous avons consacré pour cette pom-

me de terre hors saison 1272 hectares dont 727

hectares seront consacrés pour la pomme de

terre de consommation et 545 hectares pour la

pomme de terre de production .Notre source ajou-

te que pour le stockage du féculant au niveau

des chambres froides il est prévu un espace de

froids de 200 000 mètres cubes.            B. REDHA

A
 Mostaganem, il fut une épo-

que où tous œuvraient pour

un chef-lieu de destination

touristique. En effet, cette ville côtiè-

re, méditerranéenne de surcroît, a

tous les atouts pour un standing tou-

ristique appréciable. Cependant, il y

a un secteur qui flotte et qui n'arran-

ge en rien cet objectif ...le commerce

informel. Un commerce clochardisé,

un commerce désorganisé surtout

en matière de fruits et légumes. On

en trouve partout, sur tous les espa-

ces  et notamment sur les accote-

ments des routes que ce soit de wi-

laya ou autres. On ne se soucie ja-

mais des risques d'accident, on

s'installe et c'est tout. Même les trot-

toirs et escaliers du centre-ville sont

occupés par des vendeurs de fruits

et de légumes. Ce type de commer-

ce est  fait  dans des conditions d'hy-

giène lamentables,  sans que per-

sonne ne s'en soucie. Une piètre si-

tuation qui clochardise drôlement la

cité. Heureusement qu'il y a, dans ce

type de commerce, à Mostaganem,

des initiatives qui augurent de l'es-

poir. Un investisseur a eu la précieu-

se idée  d'ouvrir une supérette de

fruits et légumes d'une catégorie

autre. Un magasin, type grande sur-

face, uniquement  pour produits ma-

raîchers et fruitiers. Un espace très

aéré où la clientèle peut se servir

aisément  sur des stands agréable-

ment organisés. Les produits mis à

la vente sont des produits frais car

au vu du nombre de clients qui visi-

tent la supérette du matin au soir,

lesdits produits exposés se renou-

vellent au fur et à mesure. Ce qui est

marquant  sur cet espace, c'est

d'abord l'organisation de l'étalage,

ensuite l'attraction  générée par la

disposition des produits,  ajoutant à

cela la qualité et les prix. Ensuite, faut-

il le préciser, l'espace entre les éta-

lages et devant les caisses démon-

tre les dispositions prises pour sé-

curiser les lieux contre la contamina-

tion du Covid-19. Tout porte à croire

qu'avec ce type d'investissement, on

garantit aux clients un service conve-

nable à des prix cassés, avec de la

sécurité à la clef. Un commerce adap-

té à toutes les bourses, assurant par-

là même de la  qualité. Le propriétai-

re des lieux a de l'ambition car il sou-

haite multiplier des espaces pareils

à travers la wilaya, sous forme de

chaîne. Avec cette catégorie d'inves-

tissement,  à Mostaganem, on sau-

ve la mise car vendre n'importe où,

gâche l'avenir touristique de la ville.

Charef Kassous

Pêche préventive à Tlemcen

Capture de 11 tonnes de poissons

L
’opération de pêche préventi-

ve, lancée depuis août dernier

dans trois barrages de Tlem-

cen, s’est soldée jusqu’à ce jour par

la capture de 11 tonnes de carpe

commune et de carpe à grande bou-

che, a-t-on appris jeudi d'une respon-

sable auprès de la Direction locale

de la pêche et des ressources  ha-

lieutiques. Selon Mme Lila Kara, cet-

te opération est organisée dans les

barrages ayant atteint un seuil criti-

que de remplissage du à la séche-

resse qui sévit sur cette région, dont

notamment le barrage d’El Mefrouch

surplombant la ville de Tlemcen, le

barrage de la commune de Beni Ba-

hdel et celui de la commune de Sidi

Abdelli. Cette opération s’est soldée

par la capture de 400 kg au barrage

d’El Mefrouche, 5,600 tonnes au bar-

rage de Beni Bahdel et enfin 5 ton-

nes au niveau de Sidi Abdelli, a-t-on

fait savoir. Visant à assurer un

meilleur équilibre biologique en rai-

son de la baisse sensible du niveau

des eaux emmagasinées dans les

trois barrages précités et d’éviter ain-

si une catastrophe écologique, elle

a été suivie par une opération d’en-

semencement toujours en cours au

niveau de 24 bassins d’irrigation re-

levant de 21 exploitations agricoles,

par 180 unités de géniteurs de l’es-

pèce carpe commune provenant du

barrage Beni Bahdel. Ces exploita-

tions agricoles sont implantées dans

les dairas de Remchi, Maghnia,

Nedroma, Beni Snouss, Ouled Mi-

moune et Zenata, précise-t-on. Cette

opération permettra l’intégration de

la pisciculture dans l’agriculture afin

de garantir un apport supplémentai-

re en protéines, de créer un micro-

écosystème favorisant le recyclage

de résidus agricoles dans la pisci-

culture et vice versa tout en réduisant

la pollution  organique et l’utilisation

des engrais chimiques. Elle permet-

tra, entre autres objectifs, d’accroitre

les rendements agricoles de l’exploi-

tation et de développer une agricul-

ture bio et durable, a-t-on soutenu.

Pour rappel, la wilaya de Tlemcen

compte actuellement 540 bassins

d’irrigation susceptibles d’être ense-

mencés dont 173 bassins ont été en-

semencés durant ces cinq dernières

années par un total de 166.300 ale-

vins de Tilapia et carpe outre 597 gé-

niteurs de carpe commune.

Béchar

La vente des
bavettes même
chez les marchands
d'épices

L
e citoyen commence à prendre conscien-

ce en portant la bavette et respecter la dis-

tanciation dans certains endroits tels que

les marchés, le transport public où les chauf-

feurs de bus exigent le port du masque à bord

des moyens de transport, chez les commerçants

et aussi en conduisant les véhicules privés. Les

citoyens commencent petit à petit à respecter le

protocole sanitaire pour lutter contre la propaga-

tion du "COVID 19"et la vente des bavettes est

même autorisée chez les marchands d'épices

en l’absence de protocole de stérilisation.  M. Z.
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Grève des transporteurs de voyageurs

Marché de Chbaïtia à El Tarf

Des produits

de nettoyage

impropres saisis

L
es éléments de la brigade mobile de

Chbaïtia Mokhtar, daïra de Drean, dans la

wilaya d’El Tarf, ont saisi ce vendredi, se-

lon le communiqué du responsable de la cellule

de sûreté de wilaya, 1.075 litres de détergents

(produits de stérilisation et de nettoyage), impro-

pres à l’utilisation. Cette importante quantité ne

porte aucune indication sur son origine ni sa date

de préemption. Elle est mise dans deux grands

fûts et commercialisée à des clients de cette

agglomération, située aux portes de la grande

métropole Annaba. La marchandise a été sai-

sie chez un revendeur, lors d’une patrouille ef-

fectuée par ces éléments en cette période de

pandémie où les contrôles ont été intensifiés.

Le mis en cause dans cette affaire a été  con-

duit au poste et verbalisé pour exercice  illégal

qui peut nuire à des citoyens. Un dossier judi-

ciaire a été constitué et présenté par-devant le

procureur de la République de Drean qui pren-

dra à son encontre les mesures adaptées à ce

genre de délit.                                                  Tahar  B.

Béjaïa

Fermeture de la RN26 à Remila
par les habitants du village de Tifra

L
a RN 26 a été, encore une fois,

fermée hier par les habitants

du village de Tifra, commune

de Tifra, au lieu-dit Remila. Cette ac-

tion est motivée par les protestatai-

res par "le retard accusé dans le rè-

glement de la situation au sein de

l'APC dont le siège est fermé par les

villageois de Tifra depuis juillet 2019".

Le comité de village a rendu public

une déclaration qui contient leurs re-

vendications, en exhortant les autori-

tés à les prendre en charge. Une nou-

velle fois, cette fermeture qui intervient

en début de semaine, a engendré

d'énormes désagréments aux usa-

gers de cet important axe routier qui

relie Béjaïa au centre du pays. Il faut

dire que les fermetures de routes qui

interviennent à un intervalle presque

régulier, provoquent souvent d’im-

menses bouchons où de nombreux

automobilistes sont bloqués et les tra-

vailleurs empêchés de rejoindre leurs

postes.

 Les usagers de ces routes fermées

étaient contraints d’emprunter des

détours de montagne, parfois sinueux

et impraticables, pour contourner ces

bouchons qui provoquent des grands

désagréments aux usagers des rou-

tes de la wilaya. Béjaia est confron-

tée souvent à ces problèmes de fer-

metures de routes dont le secteur

économique en souffre grandement,

c’est ce qui a poussé les opérateurs

économiques de la wilaya de Bejaia

à tirer, à plusieurs reprises, la son-

nette d’alarme. Les fermetures de

routes, devenues presque quasi-

quotidienne, par les citoyens sont

néfastes pour le développement lo-

cal. Un constat amer a été dressé

par les opérateurs économiques qui

appellent à juguler ce phénomène en

mettant en œuvre une stratégie com-

mune.

Hocine Smaâli

Covid-19 à Boumerdes

Le taux d’occupation des lits avoisine les 60%

L
es transporteurs de voyageurs

de plusieurs communes de la

wilaya de Béjaia ont entamé,

hier, une grève de trois jours. « Nous

avons déclenché une grève partielle

de trois jours pour revendiquer, une

fois de plus, la perception de l'aide

accordée par l'Etat aux secteurs d'ac-

tivités, touchés par les conséquences

du Covid-19 et l'annulation de l'arrêté

relatif à la limitation à 50% de la capa-

cité des bus», nous fait savoir un

membre du syndicat des transpor-

teurs de la wilaya de Béjaia. Les li-

gnes de transport touchées par cette

paralysie sont celles reliant Béjaia

vers les communes suivantes: Taz-

malt - Akbou - Awzellaguene, Beni-Djel-

lil, Sidi-Aich, Seddouk, Semaoune,

Beni-Maouche, Adekar, Barbacha et

Feraoun. Les communes de Timezrit,

El-Kseur, Chemini et Amizour sont

partiellement touchées par ce mou-

vement de protestation. Des discus-

sions entre la direction du transport

et les syndicats ont été engagées, le

long de la journée d’hier, pour essayer

de désamorcer cette crise et permet-

tre ainsi aux transporteurs de repren-

dre le travail.                 Hocine Smaâli

L
e ministre de la Santé, de la

Population et la Reforme hos-

pitalière, Abderrahmane Ben-

bouzid a annoncé, samedi à Boumer-

des, que le taux d’occupation des lits

destinés à la prise en charge des

malades atteints par la Covid-19 au

niveau de cette wilaya, est de près de

60%. Le ministre, en visite d’inspec-

tion au niveau d’établissements hos-

pitaliers de la wilaya, en compagnie

du ministre de la Poste, des Télécom-

munications, Brahim Boumzar, pour

s’enquérir de la prise en charge des

malades de la Covid-19, a rassuré

quant à la "prise de toutes les mesu-

res nécessaires pour faire face à la

pandémie", soulignant que la "situa-

tion est maîtrisée". M.Benbouzid, qui

a entamé sa visite à partir de l’hôpital

de Bordj Menail (Est de Boumerdes),

a annoncé une "augmentation du

stock d’oxygène médical au niveau

des hôpitaux de Bordj Menail et Del-

lys, qui ont bénéficié de fûts supplé-

mentaires, parallèlement au renforce-

ment des moyens de dépistage du

nouveau coronavirus, à travers la mise

en service d’un 2eme PCR à l’hôpital

de Thenia".

  Pour sa part, le ministre de la Poste,

des Télécommunications, Brahim

Boumzar, a affirmé, en marge de cet-

te visite inscrite dans le cadre de la

"solidarité gouvernementale", que

ses services assurent un accompa-

gnement technique du secteur de la

santé, à travers le "raccordement de

la totalité des structures de santé et

des hôpitaux à l’internet à haut débit",

ceci d’autant plus qu’un service de e-

santé "sera bientôt opérationnel", a-t-

il fait savoir. "Des instructions ont été

données aux opérateurs économi-

ques en vue d’investir dans le domai-

ne de l’internet en accordant la priori-

té aux secteurs de la santé et de l’édu-

cation", a-t-il souligné. La visite des

deux ministres se poursuit au niveau

des établissements hospitaliers de

la wilaya.

Bouhadjar (El Tarf)

03 contrebandiers
épinglés

L
es éléments de la police judiciaire en ser-

vice au niveau de la sûreté de  daïra de

Bouhadjar, située au sud-est du chef-lieu

de wilaya, ont réussi à démanteler un autre grou-

pe de malfaiteurs. Ce dernier est spécialisé dans

la recherche des pièces archéologiques, en em-

ployant des moyens de détection. Lors de leur

arrestation, les policiers ont récupéré  plusieurs

pièces archéologiques chez les trois contreban-

diers, selon le chargé de la cellule de communi-

cation, en l’occurrence  le commissaire principal

Karim Labidi. Les contrebandiers, originaires de

Tarf et d’Alger, ont été épinglés au  moment où ils

allaient conclure la transaction avec d’autres con-

trebandiers. Les trois malfaiteurs roulaient à bord

d’un véhicule particulier.  C’est en ordonnant une

fouille que les policiers ont découvert le pot aux

roses, les pièces étant minutieusement cachées.

Selon la même source, cette bande de malfai-

teurs s’était spécialisée dans la récupération des

pièces archéologiques grâce aux nombreuses

fouilles effectuées sur l’axe Alger-Bouhadjar. Cet-

te dernière daïra  est frontalière à la Tunisie. La

contrebande au niveau de cet axe Bouhadjar-villa-

ges tunisiens est très développée. Un dossier ju-

diciaire a été constitué, selon le commissaire prin-

cipal, comprenant les pièces à conviction  entre

autres  une statuette  et divers autres objets.  Dans

la journée, les trois contrebandiers, âgés de qua-

rante ans, ont été présentés par-devant le procu-

reur de la République qui les a incarcérés et le

véhicule mis en fourrière, en attendant la conclu-

sion de cette affaire.                                     Tahar  B.

3ème session criminelle à Bouira

24 affaires
programmées

L
a troisième session criminelle d’appel a

débuté ce dimanche,  au niveau de la Cour

de Bouira. 24 affaires ont été programmées

au prétoire.  68 prévenus  dont 34  en détention,

sont impliqués dans ces 24 affaires et devraient

se présenter à la barre. Les mis en cause sont

poursuivis pour divers crimes, à savoir : l’homici-

de volontaire  et la tentative d’homicide (2 affai-

res), terrorisme (2 affaires), association de mal-

faiteurs et vols (6 affaires), falsifications de docu-

ments officiels et faux et usage de faux (4 affai-

res),   une autre affaire  de trafic de faux billets de

banque et pour divers méfaits.         TAIB HOCINE
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Prise en charge les patients du Covid-19

Le wali inspecte les services
des établissements hospitaliers

Hassi-El-Ghella

Un réseau de passeurs
démantelé

L
es éléments de la sûreté urbaine extra-mu-

ros de Hassi-El-Ghella, dépendant adminis-

trativement de la sûreté de  daïra d’El-Amria,

une fois ayant reçu une information leur indiquant

de la présence d’individus suspectés d’être pas-

seurs d’émigrés clandestins « harragua » par voie

maritime, n’ont pas tardé à entreprendre des in-

vestigations et des recherches qui se sont soldées,

en premier lieu, par l’identification du présumé

auteur principal, en l’occurrence le dénommé T.M,

âgé de 26 ans. Poursuivant leur enquête dans le

cadre de cette affaire, les policiers, munis d’un

mandat d’extension judiciaire délivré par l’autorité

judiciaire territorialement compétente, relevant du

tribunal d’El-Amria,  ont procédé à une fouille au

niveau d’une ferme implantée dans la commune

de Terga (daïra d’El-Malah), laquelle leur a permis

de découvrir et de saisir une (01) embarcation de

plaisance de marque « Yamaha » d’une puissan-

ce de 80 chevaux, dix (10) gilets de sauvetage ,

trente (30) jerricans pleins d’essence,  un appareil

pour déterminer les directions maritimes  et une

batterie liée aux moteurs de véhicules. L’enquête

qui s’est élargie, a permis d’appréhender les com-

plices se dénommant  A.B. Y et B.Z, âgés respecti-

vement de 26 ans et 21 ans. Ces derniers ont été

soumis à la procédure d’usage, avant d’être pré-

sentés par-devant l’autorité judiciaire territoriale-

ment compétente. Le communiqué de la sûreté de

wilaya d’Ain-Temouchent mentionne également

que deux (02) passeurs du réseau démantelé ont

été arrêtés tandis qu’un autre se trouve en fuite.

Logements promotionnels aidés (LPA)

Les souscripteurs organisent
un sit-in devant le siège de la wilaya

Zones d’ombre de Hassi-El-Ghella

Plusieurs projets liés à l’amélioration
du cadre de vie retenus

L
’attention des  éléments de la police judiciai-

re de la sûreté de  daïra d’El-Amria, ville dis

tante d’une quarantaine de ilomètres  du

chef-lieu de la wilaya d’Ain-Temouchent, a été d’at-

tirée par un comportement douteux de jeunes indi-

vidus lesquels profitaient du début du confinement

partiel à domicile pour écouler de la drogue. Pour

les faire tomber dans  leur filet, les policiers ont

élaboré et exécuté  un plan de sécurité marqué par

une surveillance discrète de leur mouvement, qui

s’est soldée par leur interpellation en flagrant délit

à la sortie Nord de la ville où les individus précités

s’apprêtaient à recevoir la quantité  de comprimés

psychotropes. Il s’agit des dénommés  A.B, âgé de

35 ans - T.I, 32 ans et T.S, 18 ans. Le communiqué

de la sûreté de wilaya d’Ain-Temouchent dont le

bureau du journal a été destinataire d’une copie,

mentionne également qu’il a été saisi une quantité

de 2.146 comprimés de marque « Prégabaline »,

deux (02) véhicules automobiles utilisés dans le

transport de cette drogue, cinq (05) téléphones por-

tables et  une somme d’argent de 80.000 dinars.

El-Amria

Démantèlement
d’un réseau de dealers
et saisie de 2.146
comprimés
psychotropes

N
e pouvant nullement suppor-

ter les affres subies par le re-

tard considérable que connaît

le projet des 40 logements promo-

tionnels aidés (LPA), lancés depuis

2013, alourdi par plusieurs arrêts de

chantier ayant été soldés par l’aban-

don, les souscripteurs de ces loge-

ments qui  portaient des pancartes

demandant l’intervention des autori-

tés locales de la wilaya, n’ont trouvé

que de se vouer au premier respon-

sable de la wilaya, en l’occurrence

monsieur Amhamed Moumen, par l’or-

ganisation d’un rassemblement, dans

la matinée d’avant-hier, devant le siè-

ge départemental. Selon certains con-

testataires, plusieurs d’entre eux ont

déclaré à la presse locale que ce pro-

jet, nonobstant, les moult doléances

qu’ils ont présentées aux responsa-

bles administratifs et techniques du

secteur aux plan local et national, la

situation du projet des 40 logements

implantés à Ain-Temouchent n’a con-

nu aucune solution. Ils demandent

également que ce projet doit être con-

trôlé sur le terrain par les responsa-

bles locaux de la daïra, du secteur de

l’habitat et de l’urbanisme de la wilaya

afin que le projet dont l’état d’avance-

ment n’avoisine même pas les 30%,

soit pris en considération  et en char-

ge sur tous les plans, notamment par

le choix des entrepreneurs publics ou

privés sérieux, honnêtes, capables de

s’acquitter à bon escient  et indubita-

blement  à leur tâche particulièrement

l’habitat dont l’Etat a dégagé et ne ces-

se de dégager des sommes colossa-

les pour réussir les programmes na-

tionaux liés aux différents projets de

logements, tous segments confondus.

Soulignons que monsieur Amhamed

Moumen, wali d’Ain-Temouchent, a

installé, durant le mois de septembre

2020, un comité de wilaya en charge

du suivi de l’ensemble des program-

mes et projets de logements, tous

segments confondus (inscrits- réali-

sés- en cours de réalisation et ache-

vés),  au niveau des zones urbaines et

rurales de la wilaya. Cette décision tant

attendue par l’opinion publique locale

a été bien appréciée par les différen-

tes couches de la population, en parti-

culier les souscripteurs et les postu-

lants aux différents logements. Rap-

pelons que conformément aux instruc-

tions émanant du premier responsa-

ble de la wilaya, des réunions se tien-

nent  souvent au niveau de la wilaya,

des sièges de daïra et ceux des direc-

tions du logement et de l’urbanisme,

de l’architecture  et de la construction,

pour s’enquérir de l’état d’avancement

des logements et examiner l’ensem-

ble des problèmes avec l’apport des

solutions idoines sur tous les plans.

A
mhamed Moumen, wali d’Ain-

Temouchent , en compagnie

des membres du conseil de

sécurité de la wilaya, ceux du comité

de wilaya en charge du suivi de l’évo-

lution de la pandémie du Covid-19,

du directeur de la santé et de la popu-

lation de la wilaya ainsi que la presse

locale, a inspecté, le jeudi 26 novem-

bre 2020,  les services en charge de

la prévention et la lutte contre le Co-

vid-19  et ceux de la prise en charge

du traitement des patients de cette

maladie au niveau des hôpitaux de

Béni-Saf et d’Ain Témouchent . Le pre-

mier responsable de la wilaya s’est

enquis de la situation des services

hospitaliers précités, tout en écoutant

l’ensemble des préoccupations pré-

sentées par les corps médical, para-

médical et psychologique. Le wali  les

a assurés que  des décisions ont été

prises afin que tous les équipements

médicaux nécessaires  soient renfor-

cés notamment l’oxygène, les médi-

caments, les moyens de  prévention

pour la prise en charge des malades

hospitalisés, dans le cadre de la pré-

vention et la lutte contre le Coronavi-

rus (Covid-19), sans épargner l’amé-

lioration des conditions profession-

nelles du corps médical, paramédi-

cal ainsi que la réunion de toutes les

conditions nécessaires pour la prise

en charge d’éventuels cas de cette

maladie transmissible et dangereu-

se.

  Profitant de cette occasion, monsieur

Amhamed Moumen a loué fortement

les efforts que ne cessent de con-

sentir les corps médical et paramé-

dical, voire leur sacrifice dans l’ac-

complissement de leur noble mis-

sion humaine, sanitaire et médicale

pour prendre en charge des patients

dans les meilleures conditions. Le

corps médical et paramédical a ap-

précié cette visite, tout en déclarant

qu’il ne ménage aucun effort pour une

meilleure prise en charge des pa-

tients.

D
es projets, rentrant dans le ca-

dre du plan de développe-

ment communal (PCD) de

l’année 2020, ont été liés à l’amélio-

ration du cadre de vie des citoyens

des zones d’ombre, implantées dans

le territoire de la commune de  Hassi-

El-Ghella, relevant administrativement

de la daïra d’El-Amria.

 La localité rurale «Aissaoui Bouzia-

ne» bénéficie d’un projet alimentant

les habitations en gaz de ville ainsi

qu’un projet d’extension de deux (02)

classes pédagogiques au niveau  de

l’école primaire « Barka  Baghdadi ».

Le douar « El-Guitna » va connaître la

réalisation d’un projet d’extension de

deux (02) classes pédagogiques à

l’école primaire «Moudjahid  Boudmia

Abderahmane» ainsi que la réalisa-

tion d’un château d’eau. Des projets

d’éclairage public : L.E.D  (en anglais

Light-emitting diode) -  D.E.L (en fran-

çais diode electomuninescente) se-

ront réalisés au niveau des douars

de la commune (douars  Hamma-

daouche- Graiaia- El-Guitna et villa-

ge agricole).  Rappelons qu’un co-

mité en charge des projets d’amé-

lioration du cadre de vie des habi-

tants des zones rurales, en particu-

lier ceux  des zones d’ombre et un

comité au niveau de chaque daïra, ont

été mis en place en charge du suivi

sur le terrain de tout projet du genre,

étape par étape.
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La hausse du prix du poulet perdure

Faut-il aller vers la fixation

des chiffres sur l’ardoise ?

A
lors que son prix arrivait à

peine à atteindre les 230 DA

le kg, le poulet est majoré,

depuis le Mawlid, à plus de 300 DA le

kg, au grand dam des familles au

faible revenu. A vrai dire, les attentes

des consommateurs qui espéraient

que le troisième chiffre sur l’ardoise

affichant le prix de la viande blanche

allait être le deux (2) au lieu du trois

(3), sont restées sans concrétisation

et ce, malgré les assurances des ins-

tances locales et gouvernementales.

En fait, les mesures entreprises par

l’Office national dédié à cette filiale,

visant à stabiliser les prix et ce, en

inondant le marché par les surplus

emmagasinés durant la période de

l’abondance du produit, sont restées

vaines face aux pratiques frauduleu-

ses de quelques malfrats du secteur

qui ont toujours la mainmise sur ce

créneau. Force est de constater que

la production dépasse de loin la de-

mande, il n’en demeure pas moins

qu’il s’agit d’une conjuration mani-

gancée contre le consommateur vi-

sant par-là même à anéantir toutes

les démarches du ministère du

Commerce, ambitionnant à mettre un

terme à toutes les convoitises véreu-

ses.

  Pour preuve, la vente du poulet à

Oran et même dans les communes

limitrophes ne repose sur aucune lo-

gique fondée où l’équation de l’offre

et de la demande est absolument

bafouée. En témoigne la disparité

des prix affichés dans les marchés

de la ville. En effet, à El Hamri, le

poulet ne dépasse pas les 280 DA

le kg alors qu’à quelques encablu-

res, à Maraval ou à Saint Hubert, le

même produit est cédé à 320 DA le

Kg. La différence est donc assez im-

portante car il faut ajouter 40 DA à cha-

que kilo. Cette hausse, inexpliquée

par certains vendeurs, du fait que la

production n’a pas été affectée par une

quelconque imprévue, s’est répercu-

tée sur la vente du poulet rôti. Inévita-

blement, le prix a été revu à la hausse

mais d’une manière plus anarchique

et inconcevable, étant donné que le

poulet rôti qui était cédé à 350 DA, est

majoré à 500 DA, alors que chez quel-

ques rôtisseries, le prix a quasiment

doublé. Enfin, il n’en demeure pas

moins que la seule décision pour as-

sainir la situation reste l’application

d’une politique ferme, consistant à fixer

les prix, estiment les consommateurs.

ISLAM RAYAN

L
e port d’Oran a réalisé une

augmentation de 7,08% de

son activité commerciale du-

rant les dix premiers mois de l’an-

née en cours malgré les effets néga-

tifs de la pandémie du virus corona.

Quelque 8.381.026 tonnes de diffé-

rentes marchandises ont été traitées

durant la période en question contre

7.826.874 tonnes durant la même

période de l’année écoulée, soit une

augmentation de 554.152 tonnes, re-

présentant une croissance dans le

traitement des marchandises d’un

taux de 7,08 %, a indiqué à l’APS le

chargé des statistiques de l’entrepri-

se portuaire d’Oran, Karim Tabouche.

Cette augmentation, réalisée dans le

volume de traitement des marchan-

dises grâce aux efforts des tra-

vailleurs de cette infrastructure, a

permis de relever de l’activité, notam-

ment durant les quatre derniers mois

de cette année. Une légère baisse

de 1,06% a été enregistrée durant le

premier semestre de la même an-

née, a-t-on indiqué. Le volume des

importations a enregistré, jusqu’à la

fin du mois d’octobre dernier, quel-

que 7.107.643 tonnes de différentes

marchandises, soit une hausse de

10,98%, en comparaison avec la

Activité commerciale du port d’Oran

Hausse de l’ordre de 7,08 %
malgré la crise de la Covid-19

même période de l’année dernière,

alors que le volume des exportations

a atteint 719.231 tonnes, soit une

baisse de 31,46%, a-t-on relevé de

même source. Le mouvement des

cargaisons solides dans le port

d’Oran a connu, pour sa part, une

évolution de 20,82% comparative-

ment à ce qui a été réalisé durant la

même période de l’année dernière,

atteignant 4.190.676 tonnes. Ce vo-

lume de marchandises traitées re-

présente 50% de l’activité globale du

port d’Oran, sachant que le taux

n’avait atteint l’année écoulée que

44,32%, a précisé Karim Tabouche.

Les importations des différents types

de céréales viennent en tête des

marchandises solides, atteignant

quelque 2.797.621 tonnes, soit une

augmentation de 304.305 tonnes par

rapport à la même période de l’an-

née 2019, alors que l’importation de

l'aliment de bétail a connu une haus-

se de 97%, passant de 355.354 ton-

nes durant les 10 premiers mois de

2019 à 700.787 tonnes durant la

même période 2020. L’évolution du

mouvement des marchandises soli-

des au niveau du port d’Oran a per-

mis de réaliser un "record africain"

dans le traitement et le débarquement

des graines de soja, avec le débarque-

ment, en 24 heures, les 29 et 30 octo-

bre 2020, de quelque 16.000 tonnes

de ce produit, selon la cellule de com-

munication de l’entreprise portuaire

d’Oran. A noter qu’en plus des céréa-

les, les marchandises solides com-

prennent également le ciment, l’argile,

le klinker, le sucre roux et d’autres pro-

duits. D’autre part, le volume des mar-

chandises liquides a atteint 297.150

tonnes, soit un taux de 3,55% de l’en-

semble des marchandises traitées

durant la période indiquée, incluant les

hydrocarbures, les huiles végétales, les

huiles usées et l’asphalte, dont le volu-

me a augmenté de 2,20% par rapport à

l’année dernière. Quant à l’activité des

marchandises diverses, celle-ci a con-

nu un recul de 4,28%, atteignant

4.067.484 tonnes durant les 10 pre-

miers mois de 2019, à 3.893.198 ton-

nes à la même période de 2020, tou-

chant notamment les produits métalli-

ques, le bois et les produits entrant dans

la fabrication d’emballages. Le port

d’Oran a enregistré un recul dans l’acti-

vité de traitement des conteneurs du-

rant la période indiquée avec 182.387

conteneurs traités contre 235.485 du-

rant la même période de l’année der-

nière, soit une baisse de 22,57%.

Jeux méditerranéens d’Oran

Réalisation de cinq
fresques murales

Activités policières

03 dealers arrêtés
dans différents
quartiers

L
a finalisation de cinq fresques murales

représentant des athlètes et autres sites

archéologiques de la capitale de l'Ouest

du pays sont sur le point d'être finalisés en pré-

vision des Jeux méditerranéens à Oran en 2022,

a-t-on appris de Mokhtar Souaq, président de

l'association culturelle de wilaya des arts mo-

dernes. Les cinq oeuvres artistiques seront prê-

tes dans un mois, a indiqué à l’APS le président

de l'association chargée de la réalisation des

fresques, signalant qu'elles seront installées à

proximité du nouveau stade olympique de Bel-

gaid, à l'est d'Oran, qui accueillera les compéti-

tions de cet événement sportif méditerranéen.

Les fresques murales, en fer plat et décorées

de couleurs et de lumières, portent sur des pho-

tos d'athlètes de la ville d'Oran ayant remporté

des distinctions aux niveaux national et interna-

tional en football, en natation et en judo, a-t-il fait

savoir. Ces tableaux de trois mètres de haut

mettent également en exergue les sites archéo-

logiques d'Oran, à l’instar du fort de Santa Cruz

au mont du Murdjadjo.La wilaya d'Oran a chargé

l'Association culturelle des arts modernes de

réaliser ces murales en vue des Jeux méditer-

ranéens, selon la même source.

I
l semble que la traque des dealers par les

hommes de loi, relevant de la sûreté de wi-

laya d’Oran, se soit intensifiée. En effet, il ne

se passe pas un jour sans que plusieurs mal-

faiteurs, activant dans le milieu de la drogue,

soient neutralisés. Selon une source bien infor-

mée, on apprend que 05 dealers ont été arrêtés

dans différents quartiers d’Oran.  A commencer

par les policiers de la 17ème sûreté urbaine qui

ont réussi, après une surveillance, à neutraliser

02 dealers, âgés de 34 et 38 ans.  Suite à cela,

une perquisition a été opérée dans le domicile

d’un des 02 individus, repris de justice. La per-

quisition s’est soldée par la découverte d’une pla-

quette et demi de kif, d’un poids de 161 gram-

mes. La deuxième affaire a eu pour cadre, la lo-

calité de Sidi El Bachir, dans la commune de Bir

El Djir où un jeune dealer de 22 ans a été surpris

par les éléments de la brigade mobile de la poli-

ce judiciaire (BMPJ). La fouille corporelle de cet

individu a permis aux policiers de mettre la main

sur 07 barrettes de kif et une somme d’argent de

13,9 millions de centimes, provenant de la vente

illégale des drogues. Au centre-ville d’Oran, nos

sources rapportent qu’un véhicule, conduit par

un individu âgé de 44 ans, a été intercepté avec

165 unités de bouteilles et canettes d’alcool de

différentes marques.                                 A. Kader
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A la faveur d’un bon match nul
face au NAHD

Le MCO lance sa

saison positivement

P
our sa toute première sortie officielle de la

saison footballistique, le Mouloudia d’Oran

est parvenu à revenir au bercail avec le point

du match nul, tenant en respect un NAHD qui nour-

rissait pourtant de grandes ambitions. Privés de

Mohamed Legraâ, contraint d’abandonner ses

coéquipiers dès leur arrivée à Alger pour retourner

à Oran et entamer un confinement d’une semaine

car testé positif au Coronavirus, les Rouge et Blanc

d’El-Hamri étaient d’ailleurs les premiers à trouver

le chemin des filets. Le milieu de terrain Mohamed

Boutiche a, en effet, eu l’honneur et l’habilité de

marquer le premier but du MCO, cette saison, en

transformant un penalty accordé par l’arbitre Ibrir,

peu avant la fin de la première période. L’entame

de la seconde verra, cependant, le Nasr de Mo-

hamed Leknaoui recoller au score sur une tête

de Rabie Meftah successive à un corner de Yaya.

Le résultat technique ne bougera plus, ce qui a

permis au Mouloudia de récolter son premier

point de cette si particulière saison 2020-2021,

qui plus est, en extra muros, ce qui installe déjà

un climat de confiance au sein du vestiaire ora-

nais. « C’était un peu difficile car cela fait quand

même huit mois qu’on n’a plus disputé un match

officiel. Dieu merci, les joueurs ont respecté et

appliqué les consignes de l’entraîneur, ce qui

nous a permis de réussir une bonne production

», notait, avec une satisfaction non feinte, le gar-

dien de but et capitaine du MCO, Oussama Litim.

Pour sa part, le patron technique du Nasr d’Hus-

sein-Dey avait une toute autre vision des choses.

«Nous avons dominé notre adversaire de long en

large. On s’est créés beaucoup d’occasions et

nous avons proposé plusieurs variantes mais il

nous manquait presque à chaque fois, cette der-

nière touche qui fait la différence», soulignera l’an-

cien coach de l’USB. Pour sa deuxième sortie of-

ficielle de l’exercice qui vient de démarrer, le Mou-

loudia d’Oran recevra vendredi prochain la JS

Kabylie au stade Ahmed Zabana.    Seïf-Eddine R.

Ligue 1

La JS Saoura et l'ES Sétif
affichent déjà leurs ambitions

Fédération algérienne de football

05 autres clubs signent la convention

tripartite

Djamel Belmadi

positif au Covid-19

L
e NC Magra, la JS Saoura, l'US

Biskra et l'ES Sétif n'ont pas

raté l'opportunité de s'installer

en tête du classement du champion-

nat d'Algérie de Ligue 1 de football,

lors de la 2e vague de la 1re journée

de compétition jouée  samedi qui a

effacé les timides débuts de la 1re

partie disputée vendredi et qui s'est

soldée par 4 nuls en autant de mat-

ches. Toutefois, tous les regards

étaient braqués sur l'affiche de cette

journée inaugurale qui a opposé au

stade Omar Hamadi, deux cadors de

la compétition en l'occurrence, l'USM

Alger et l'ES Sétif. Et contre toute at-

tente, les "Aigles Noirs" ont attendu

les cinq dernières minutes pour plan-

ter deux banderilles mortelles si-

gnées le jeune Mohamed El Amine

Amoura aux (86e et 90e+1) et qui

permettent à son équipe d'afficher

clairement ses ambitions. Cette vic-

toire ô combien précieuse a été ac-

quise sur le terrain des Usmistes,

non encore remis de leur défaite en

Super-Coupe d'Algérie, samedi der-

nier devant le champion d'Algérie le

CR Belouizdad (1-2). La JS Saoura

est la 2e équipe avec l'ESS qui réali-

se la meilleure opération de cette

journée en s'imposant hors de ses

bases et plus précisément à Médéa.

Un but tardif de Hamri (74e) permet

aux hommes du Sud-Ouest algérien

de démarrer en trombe leur saison.

De son côté, le NC Magra vainqueur

sur le fil de l'ASO Chlef (3-2) dans un

match à vocation offensive, doit une

fière chandelle au vieux baroudeur El

Hadj Bouguèche, auteur du but victo-

rieux dans le temps additionnel (90e

+ 1). Ses camarades  Laib (33e),

Demane (61e) ont balisé le terrain,

alors que le Chelifien Beldjillali, s'est

contenté de partager la tête du clas-

sement des buteurs avec le Sétifien

Amoura, en inscrivant deux penalties

(55 et 84emes). Enfin, le derby de

l'est algérien, entre l'US Biskra et la

JS Skikda est revenu petitement aux

locaux  (1-0) sur un but inscrit  par

Othmani (72e), suite à une bévue

monumentale du gardien skikdi, Ab-

delbassit Bouchareb. La 1re partie

de la première journée entamée hier

vendredi, s'est soldée rappelle t-on

par quatre nuls, au cours desquels

les équipes visiteuses (WA Tlemcen,

MC Oran, Paradou AC, et le CABB

Arreridj) ont ramené un précieux point

de leurs déplacements. Cette jour-

née a été tronquée de deux matchs

reportés à une date ultérieure : USM

Bel-Abbès - MC Alger et AS Aïn M’lila -

CR Belouizdad. Les deux clubs al-

gérois sont engagés au tour prélimi-

naire (aller) de la Ligue des cham-

pions d’Afrique.

C
inq clubs de la Ligue 1 ont

signé la convention tripartite

avec la Direction de contrôle

de gestion et des finances (DCGF)

et un cabinet d’expertise, ainsi qu'une

deuxième convention entre le Club

sportif amateur (CSA) et la Société

sportive par actions (SSPA), a annon-

cé samedi la Fédération algérienne

de football (FAF). "La DCGF tient à

féliciter les SSPA du NC Magra, de la

JS Kabylie, de la JS Saoura, du WA

Tlemcen et de l’US Biskra pour avoir

satisfait tous les préalables, en remet-

tant les 19 documents exigés, et sur-

tout pour avoir procédé à la signature

de la convention tripartite (DCGF/FAF

- SSPA - Cabinet d’expertise) ainsi que

la convention CSA - SSPA", a indiqué

l'instance fédérale dans un commu-

niqué diffusé sur son site officiel. Une

démarche administrative qui s'inscrit

dans le cadre de l'opération d'obten-

tion de la Licence de club profession-

nel (LCP) pour la saison 2020-2021,

tel que décidé par le Bureau fédéral

de la FAF en janvier 2020. "La DCGF

note avec satisfaction les efforts con-

sentis par plusieurs clubs profession-

nels dans cette perspective et les féli-

cite", indique l'instance présidée par

Réda Abdouche et qui relève de la

Fédération algérienne de football. La

commission de discipline de la Ligue

de football professionnel (LFP) avait

annoncé jeudi soir avoir procédé à

l’ouverture d’un dossier disciplinaire

à l’encontre de 15 clubs de l’élite, pour

''non respect du dépôt des documents

pour (l'obtention) de la licence profes-

sionnelle et absence de la signature

du contrat SSPA/Cabinet''. La liste des

clubs concernés et qui a été établie

par la DCGF comporte le MC Alger, le

CR Belouizdad, l’ES Sétif, le NA Hus-

seïn-Dey, l’AS Aïn M’lila, le Paradou

AC, le CS Constantine, le MC Oran,

l’USM Alger, l’Olympique Médéa, le CA

Bordj Bou Arréridj, la JSM Skikda,

l’ASO Chlef, l’USM Bel-Abbès et le RC

Relizane. La commission de discipli-

ne a accordé un délai de 45 jours, à

compter du 26 novembre, pour per-

mettre aux clubs de se conformer aux

instructions de la FAF. Faute de quoi,

elle "procédera à l’application de l’ar-

ticle 107 du code disciplinaire de la

FAF (amendes, déduction de points)'',

conclut l’instance dirigeante de la

compétition.

JSK

Youcef Bouzidi, nouvel entraîneur

L
e technicien algérien Youcef Bouzidi a été nommé samedi soir nouvel

entraîneur en chef de la Jeunesse Sportive de Kabylie, en remplace

ment du Tunisien Yamen Zelfani, qui n'a pas réussi a obtenir sa licence

d'exercer en Algérie et quitte le club à l'amiable, a appris l'APS de la direction

du pensionnaire  de Ligue 1 de football. Le technicien tunisien avait d'ailleurs

dirigé son équipe des tribunes vendredi lors du nul concédé à domicile contre

le CA Bordj Bou Arreridj (0-0) pour le compte de la première journée de Ligue

1. Le club du Djurdjura a publié ce samedi l'information sur son site officiel,

avec à l'appui une photo de Bouzidi, en train de parapher son contrat, entre

deux responsables du club dont le président Cherif Mellal.

L
e sélectionneur de l'équipe nationale, Dja-

mel Belmadi, a été testé positif au Covid-

19, a indiqué samedi la Fédération algé-

rienne de football (FAF), au lendemain de l'annon-

ce de la contamination du président Kheireddine

Zetchi. "Le président de la Fédération algérienne

de football et les membres du Bureau fédéral sou-

haitent un prompt rétablissement aux quelques

joueurs de la sélection nationale ainsi qu'au sé-

lectionneur Djamel Belmadi qui ont été contami-

nés à la COVID-19", indique l'instance dans un

communiqué publié sur son site officiel. Outre

Zetchi et Belmadi, quatre internationaux algériens,

à savoir Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengla-

dbach/Allemagne), Yacine Brahimi (Al-Rayyan

Sport/Qatar), Aïssa Mandi (Real Betis/Espagne) et

Izzedine Doukha (Raed/Arabie saoudite) avaient

été testés positifs au Covid-19 la semaine derniè-

re, au retour du stage des "Verts".
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Energies renouvelables

Le CEREFE publie
son premier
rapport annuel

L
e Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (CEREFE) vient de

publier son premier rapport annuel
dans lequel il présente la situation
énergétique en Algérie avec une
nouvelle approche en vue d’élaborer
une stratégie nationale de transition
énergétique. Intitulé "Transition énergé-
tique en Algérie: Leçons, état des lieux
et perspectives pour un développement
accéléré des énergies renouvelables",
le rapport du CREFE, dont l'APS a
obtenu une copie, est réparti sur trois
parties consacrées, respectivement, à
"l’évolution du mix énergétique dans le
monde et les leçons à tirer", "l’histori-
que et état des lieux des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergéti-
que en Algérie", et à une "contribution à
l’élaboration d’une stratégie nationale
de transition énergétique adaptée à
l’Algérie". "L’élaboration de ce rapport
s’inscrit donc en parfaite harmonie avec
la vision du plan d’action du gouverne-
ment pour la mise en œuvre du pro-
gramme du Président de la Républi-
que, qui accorde une place importante
à la transition énergétique selon la
triptyque d’un renouvellement économi-
que basé sur la sécurité alimentaire, la
transition énergétique et l’économie
numérique", lit-on dans le rapport. Il
s’agit d’une analyse "sereine" menée
sur la base de données "assez actuali-
sées" et reflétant au mieux la réalité du
secteur des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique dans le pays,
dans l’objectif d’évaluer le chemin
parcouru à ce jour dans le domaine et
tirer les enseignements qui s’imposent.
Dans ce cadre, le Commissariat a
mené diverses réflexions "afin de ne
pas reproduire les mêmes schémas
d’échec", et tracer la ligne directrice qu’il
entend suivre en vue de coordonner la
mise en œuvre concrète des actions
planifiées, en faisant participer les
parties prenantes, publiques ou
privées, intéressées par leur exécution,
lit-on dans le rapport. Un message du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
été publié dans ce rapport, et qui
souligne la détermination du gouverne-
ment à instaurer un modèle énergéti-
que durable et à asseoir les fonde-
ments d’une transition énergétique
adaptée aux spécificités nationales.
Dans ce message, M. Djerad réitère
notamment les engagements du
gouvernement en matière de dévelop-
pement des énergies renouvelables, de
mobilisation des financements néces-
saires, de soutien aux activités indus-
trielles dans le secteur de l’énergie et
d’encouragement à toute action permet-
tant une optimisation accrue de la
consommation interne de l’énergie.

Groupe parlementaire FLN

Mais où est donc
le fondement
diplomatique?

L
e groupe parlementaire du parti
Front de libération nationale
(FLN) à l'Assemblée populaire

nationale (APN) a condamné samedi
dans un communiqué la résolution du
Parlement européen (PE) sur la
situation des droits de l'Homme en
Algérie, la qualifiant d'"attitude éhontée"
et d'action "dépourvue du moindre
fondement diplomatique, dont le
respect de la souveraineté des Etats".
En réaction à la résolution entérinée par
de l'Union européenne (UE) sur la
situation des droits de l'Homme en
Algérie, le groupe parlementaire FLN a
estimé qu'il s'agissait d'une attitude
flagrante voire une ingérence éhontée
dans les affaires internes des pays et
une action dépourvue du moindre
fondement diplomatique, dont le
respect de la souveraineté des Etats".
Cette action serait "une copie conforme
de la résolution de la honte adoptée par
la même instance le 28 novembre
2019" et qui était en soi, rappelle le
groupe parlementaire, "une immixtion
vile dans les affaires internes des
Algériens qui ont su répondre aux voix
insolentes désirant attenter à leur
souveraineté". Face à la résolution de
2019, une réponse on ne peut plus
convaincante a été apportée au PE à
travers, rappelle le même groupe, une
participation massive à la Présidentielle
du 12 décembre 2019, laquelle a laissé
émerger un président soutenue par
une volonté populaire libre, reconnue
par l'ennemi avant l'ami", a-t-on
souligné. Et d'affirmer que la vie
privée des Algériens est "une affaire
interne et l'Etat algérien applique la
légalité et la légitimité dans ses
actions par pur respect au peuple
avant que cela ne soit contraignant ou
un engagement international". Le
groupe parlementaire ne plaide pas
par éthique à l'action parlementaire
autant qu'il assume la responsabilité
de représenter les citoyens et préser-
ver le flambeau de la liberté allumé
par les chouhada et qui illumine
aujourd'hui les institutions de l'Etat
forgés par les Algériens et promues
par les cadres et élites de la patrie,
précise le communiqué. L'Algérie qui a
affronté le joug colonial et avancé dans
la voie du développement et de l'édifi-
cation, en misant dans ses politiques
sur le respect du droit international, de
la souveraineté des états et de la non
ingérence dans les affaires internes
d'autrui, considère que toute affaire
interne fait l'objet de traitement et
d'analyse par ses propres institutions
légitimes et qu'aucune partie n'est en
droit de les débattre ou encore les
examiner, affirme encore le même
groupe parlementaire.

Monts de Nâama

Premiers flocons de neige

Grippe saisonnière et dépistage de la Covid-19

Campagne de vaccination
lancée par la 2ème région militaire

L
e commandement de la deuxième
région militaire a organisé une
campagne de vaccination contre la

grippe saisonnière et de dépistage de la
Covid-19, à travers l’utilisation des tests
rapides, en faveur des habitants des ré-
gions éloignées dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes, indique vendredi un commu-
niqué du ministère de la Défense natio-
nale. "En application des instructions du
Haut commandement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) et dans le cadre de
la poursuite de ses missions humaines,
en appui à la relation +Armée-nation+, et
du renforcement du système sanitaire na-
tional, le commandement de la deuxiè-
me région militaire a organisé à partir du
26 novembre, une campagne de vacci-
nation contre la grippe saisonnière et de
dépistage de la Covid-19, à travers l’utili-
sation des tests rapides, en faveur des
habitants des régions éloignées dans la
wilaya de Sidi Bel Abbes, à l’instar des

douars Kerzouta, Feraat Zit, Redjem De-
mouche, Bir El Hammam, Marhoum",
souligne le communiqué. Dans le cadre
de cette campagne, "des examens mé-
dicaux ont été assurés aux habitants de
ces régions enclavées par une équipe
médicale dotée de tous les moyens ma-
tériels nécessaires et composée de mé-
decins qualifiés relevant des services de
santé militaire de la deuxième région
militaire, laquelle a sensibilisé les ci-
toyens à la dangerosité de la pandémie
et aux moyens de prévention", précise le
document. Cette campagne sanitaire a
trouvé un écho favorable chez les citoyens
qui "ont salué ce genre d’initiatives hu-
maines et exprimé toute leur reconnais-
sance à l’Armée nationale populaire pour
ses efforts nobles visant à prêter main
forte aux citoyens et à les soutenir, no-
tamment les habitants des zones fronta-
lières et des régions enclavées", conclut
le communiqué.

L
es premiers flocons de neige se
sont abattus dans la nuit de ven-
dredi à samedi sur les monts de

1.200 mètres d’altitude dans l’extrême
ouest de la wilaya de Nâama accompa-
gnés d'averses et d'une vague de froid,
a-t-on appris samedi auprès de l’annexe
locale de l’Office national de météorolo-
gie. De fines couches de neige ont cou-
vert le sommet de "Mir Djebel" dans la com-
mune de Djenine Bourzeg, dans l'extrême
sud de la wilaya, et la chaîne de monta-
gnes "Merghad" dans le village d'Ain War-
ka, dans la commune de Asla, où les rou-
tes sont verglacées, a-t-on précisé. Les
intempéries enregistrées depuis vendre-
di matin dans la région du Sud-ouest se
sont poursuivies samedi matin par d'im-
portantes chutes de pluie et une baisse
sensible de la températures, a-t-on indi-
qué de même source, soulignant que les
précipitations des dernières 24 heures
sont estimées à 22 millimètres dans la
commune de Mecheria, 20 mm à Nâama

et 14 mm à El Bayodh. La situation météo-
rologique n'a pas affecté le trafic automo-
bile dans la wilaya, a-t-on fait savoir, hor-
mis un ruissellement constaté au niveau
du tronçon de la Route nationale n 6 (RN
6) reliant la commune d'El Bayodh (Nâa-
ma) à Bougotb dans la wilaya d’El Bayadh,
plus précisément au niveau de la localité
Khabaza. Les services de protection civile
de la wilaya ont fait part, quant à eux, d'in-
filtrations d'eau dans trois maisons à la
cité 52 logements (route Ain Benkhelil, dans
la commune de Nâama, en plus d'accu-
mulation de quantités d'eau dans les voies
urbaines et dans certains édifices publics
de la commune. Les mêmes services sont
intervenus, en coordination avec l'Office
national d'assainissement, dans plu-
sieurs opérations d'absorption et d'éva-
cuation d'eau. Des citoyens, surtout les
éleveurs et les agriculteurs, ont exprimé
leur joie devant les pluies  bienfaitrices
qui augurent de bons présages pour la
production animale et agricole.
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120 BATTEMENTS PAR MINUTE

BODYGUARD

David poursuit sa petite enquête parallèle tout en aidant le sergent Rayburn à interroger Nadia.

Il est persuadé que la Sécurité intérieure a joué un rôle dans la mort de Julia, mais il commence

à entrevoir le spectre de la mafia. En effet, Chanel Dyson, l'ancienne chargée de communication

de Julia, reprend contact avec lui. Or, l'homme au volant de la voiture qui lui sert de taxi n'est

autre qu'une figure importante du crime organisé

Drame - Réalisé par John Strickland

Drame - Réalisé par Robin Campillo

Après un séjour à Paris, la fille du chauffeur d'une riche famille américaine revient transformée

et sème le trouble dans les coeurs des deux fils des employeurs de son père

Au début des années 1990, le sida se propage depuis près de dix ans.

Les militants d'Act Up-Paris s'activent pour lutter contre l'indifférence générale.

Parmi eux, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean

Sabrina
Comédie - Réalisé par Billy Wilder



Alger  19-10

Constantine   16-08

Annaba  19-13

Ouargla  21-08

Mostaganem  21-11

Béchar  16-08

Lever du soleil              07h54

Coucher du soleil             17h49

Humidité   54%

Vent     02 km/h
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Rio de Janeiro

Les Brésiliens élisent
leurs maires

Attendant l’officialisation de Biden

L’Arabie saoudite
rejette l’accord
de paix avec Israël

Guatemala

La  «révolution des haricots»
demande la démission du président

Mouvement des artistes

Cuba accuse Washington d'ingérence

D
es milliers de Guatémaltè-

ques ont de nouveau mani-

festé samedi, dans un mou-

vement de contestation qu'ils appel-

lent la "révolution des haricots", pour

exiger la démission du président Ale-

jandro Giammattei, qu'ils accusent

de corruption et de gouverner de

manière opaque. "Le peuple ne de-

vrait pas avoir peur de son gouverne-

ment, les gouvernements devraient

craindre le peuple", "dehors les cor-

rompus", pouvait-on lire sur des pan-

cartes exhibées par des manifes-

tants réunis sur la place centrale de

la capitale Guatemala, devant le Pa-

lais national de la Culture, l'ancien

siège du gouvernement. Les oppo-

sants au président conservateur ré-

clament sa démission et celles des

députés, et que le budget de l'Etat

consacre davantage de moyens pour

lutter contre la pauvreté, dans un pays

où la moitié des habitants vit sous le

seuil de pauvreté. Le président, mé-

decin de profession, fait aussi l'objet

de vives critiques pour sa gestion de

la pandémie de Covid-19 et son man-

que de transparence sur l'utilisation

d'une enveloppe de plus de 3 mil-

liards de dollars approuvée par le

Parlement pour lutter contre la mala-

die. En outre, les opposants deman-

dent la démission du ministre de l'In-

térieur, Gendri Reyes, après la ré-

pression des manifestations de sa-

medi dernier, qui a fait une vingtaine

de blessés.

  Le Parlement avait alors été par-

tiellement incendié. Les protestatai-

res ont qualifié la manifestation de

ce samedi de "révolution des hari-

cots", en réponse au député conser-

vateur Ruben Barrios, qui les a qua-

lifiés de "mangeurs de haricots".

Après trois heures d'une manifesta-

tion pacifique, des personnes au vi-

sage dissimulé sont arrivées dans

un autobus des transports publics

et l'ont incendié devant le Palais na-

tional.

L
e ministère cubain des Affai-

res étrangères a accusé le

chargé d'affaires américain à

Cuba, Timothy Zuñiga-Brown,

d'"ingérence flagrante et provocante"

dans le mouvement du collectif d'ar-

tistes réclamant le droit à la liberté

d'expression, le Mouvement San

Isidro. Le chef du département des

Etats-Unis au sein du ministère, Car-

los Fernandez de Cossio, a convo-

qué M. Zuñiga-Brown pour lui signi-

fier que "Cuba n'autorise ni les Etats-

Unis ni aucun autre Etat à s'ingérer

dans les affaires intérieures du pays",

relate un communiqué du ministère.

Le ministère des Affaires étrangères

accuse Timothy Zuñiga-Brown d'avoir

rendu visite plusieurs fois au Mouve-

ment San Isidro et d'avoir transporté

et soutenu personnellement des per-

sonnes qui enfreignaient les règles

sanitaires. De tels agissements

constituent "de graves violations de

ses fonctions de diplomate et de chef

de mission, une ingérence flagrante

et provocante dans les affaires politi-

ques internes de Cuba", a-t-il ajouté.

Cuba "est pleinement conscient de

l'implication du gouvernement amé-

ricain dans le financement, l'orienta-

tion et l'incitation de groupes et d'in-

dividus à Cuba à contester l'autorité

du gouvernement, à la fois par des

moyens pacifiques et violents", a en-

core dénoncé le ministère des Affai-

res étrangères. Les 14 artistes du

Mouvement San Isidro ont protesté

pendant dix jours dans une maison

du centre de La Havane pour exiger

la libération d'un des leurs, le rappeur

Denis Solis, arrêté le 9 novembre et

condamné à huit mois de prison pour

"outrage" à l'autorité. Ils en ont été vio-

lemment expulsés par les forces de

l'ordre jeudi. Pour justifier leur inter-

vention, les autorités ont allégué un

danger de propagation de l'épidémie

de Covid-19, car un journaliste et écri-

vain cubain, Carlos Manuel Alvarez,

collaborateur du Washington Post et

du New York Times, aurait enfreint les

protocoles sanitaires en se joignant

aux membres du collectif. Vendredi

soir, quelque 200 artistes se sont ras-

semblés pendant des heures face au

ministère de la Culture pour appeler

à plus de liberté d'expression, et une

délégation d'entre eux a fini par être

reçue par le vice-ministre, Fernando

Rojas.

U
ne semaine après le dévoilement de la

visite secrète du Premier ministre Benja-

min Netanyahu en Arabie saoudite, le

Wall Street Journal a rapporté samedi que le ré-

gent Muhammad bin Salman s’était retiré de l’ini-

tiative de promotion d’un accord de normalisa-

tion avec Israël à cause de la victoire de Joe Bi-

den aux élections américaines. La fin du mandat

de Donald Trump est attendu le 20 janvier. En

conséquence, la conversation entre Netanyahu

et Ben Salman a principalement porté sur la coor-

dination politique avec l’Iran, au cas où Biden

choisirait de renouer ses liens avec Téhéran afin

de parvenir à un nouvel accord nucléaire. Selon

le rapport, basé sur les propos de responsables

américains et saoudiens, Ben Salman n’est pas

intéressé à faire avancer la normalisation main-

tenant, car il veut d’abord tisser des liens avec la

nouvelle administration Biden – et utiliser l’ac-

cord possible pour faire progresser les relations

diplomatiques avec la Maison Blanche. Il a en

outre été déclaré que le régent et son père, le roi

Salman, n’étaient toujours pas d’accord sur la

manière de traiter la question palestinienne.

L
es Brésiliens ont commencé à élire leurs

maires dimanche lors du 2e tour des mu-

nicipales où l'attention se fixe sur les deux

plus grandes métropoles du pays, Sao Paulo et

Rio, et quelques grandes villes telles Recife ou

Porto Alegre qu'une gauche en rénovation espè-

re remporter. Les bureaux ont ouvert dès 7H00

(10H00 GMT), un horaire prioritaire pour les per-

sonnes âgées et à risque, dans le cadre d'un

strict protocole sanitaire contre le coronavirus qui

a fait plus de 172.000 morts en huit mois au Bré-

sil. La pandémie a bousculé le calendrier électo-

ral, avec un report de six semaines du scrutin, et

la campagne a été essentiellement menée sur

les réseaux sociaux. Pour ce 2e tour de vote -

électronique et obligatoire - 38 millions de Brési-

liens doivent élire pour quatre ans les maires et

conseillers municipaux de 57 villes, dont 18 ca-

pitales d'Etat sur les 26 que compte le Brésil.
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La hausse du prix du poulet perdure

Faut-il aller vers la fixation des chiffres sur l’ardoise ?
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Activité commerciale du port d’Oran
Hausse de l’ordre de 7,08 % malgré la crise de la Covid-19
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Activités policières
05 dealers arrêtés dans différents  quartiers

Abderrahmane
Benbouzid

Des contacts en cours
pour l'acquisition

du vaccin dès
sa disponibilité

Accidents de la circulation

03 morts et 160
blessés en 24 heures
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Agrumes
1. 600.000 quintaux

attendus à Chlef
cette année

P.08

P.05

IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE
SUR LES ENTREPRISES ET LES MÉNAGES

Commerce à
Mostaganem

Une supérette
à fruits et légumes
pour casser les prix
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Une enquête lancée
fin décembre

Béjaïa
Fermeture de la
RN26 à Remila

par les habitants
du village de Tifra
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Lire en page 10

Logements promotionnels aidés (LPA)

Les souscripteurs organisent
un sit-in devant le siège de la wilaya

Le Carrefour d’Aïn Témouchent
�

�

�

Prise en charge des patients du Covid-19

Le wali inspecte les services
des établissements hospitaliers
Hassi-El-Ghella

Un réseau de passeurs  démantelé

Lire en page 03



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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