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BUREAUX DE POSTE
La tutelle appelle
les citoyens au respect
des mesures barrières
L

e ministère de la Poste et des
Télécommunications a appelé

les citoyens à la prudence et au
respect des mesures barrières
prévues dans les bureaux de
poste et les agences
commerciales des opérateurs de
téléphonie mobile et fixe
relevant du secteur pour
préserver leur santé face à la
recrudescence des cas de Covid-
19 à travers le pays. Les
citoyens qui se rendent dans les
bureaux de poste et les agences
commerciales relevant du
secteur de la Poste et des
Télécommunications sont tenus
de respecter scrupuleusement
les mesures barrières
préconisées par les autorités
sanitaires, à savoir éviter les
regroupements, respecter la
distanciation physique en
suivant les parcours indiqués
par des flèches et des affiches,
porter un masque de protection
et utiliser régulièrement une
solution hydroalcoolique, a
précisé lundi un communiqué du
ministère.

La même source a également
invité les citoyens à mettre à
profit les mesures
exceptionnelles mises en place
par le secteur pour faciliter
l’accès aux prestations dans le
respect des recommandations
préventives en vigueur,
notamment le retrait des
pensions de retraite par
procuration afin de réduire le
flux des clients au niveau des
bureaux de poste, surtout les
personnes âgées qui sont les
plus à risque. Le ministère
rappelle également la nécessité
d’utiliser les distributeurs
automatiques de billets (DAB)
des réseaux d’Algérie Poste et
des banques, pour le retrait et le
transfert de leurs fonds, les
terminaux de paiement
électronique (TPE), ainsi que les
applications mobiles pour le
règlement des achats et des
factures de consommation
d’eau, de téléphone, d’Internet,
d’électricité et de gaz et autres,
et ce, dans le but de réduire la
circulation des billets et pièces
monétaires dans les différents
transactions. Pour ce qui est de
la possibilité pour les
travailleurs et fonctionnaires
des établissements et
administrations publics de
percevoir leurs salaires via le
mécanisme «Vaguemestre», qui
est mandaté pour cette
opération, la mesure s’effectue
selon des mesures déterminées
spécialement à cet effet par les
administrations dont ils
dépendent. Des bureaux de
poste itinérants ont été
mobilisés afin de permettre aux
éléments des corps mobilisés
dans la lutte contre l’épidémie,
en l’occurrence ceux des
services de sécurité, de la
Protection civile et du secteur
de la santé, de procéder au
retrait de leur salaire au niveau
de leurs lieux de travail tout au
long de la période de
versement, et ce en appui aux
efforts de lutte contre la
pandémie.

CONFINEMENT PARTIEL

La wilaya d’Alger annonce de nouvelles mesures préventives

REBOND DES CONTAMINATIONS PAR LE CORONAVIRUS

Le Pr Mahyaoui estime que la situation est grave et inquiétante
La tendance haussière des contaminations par le coronavirus, enregistrée ces dernières semaines

en Algérie, est jugée inquiétante et préoccupante par le professeur Ryadh Mahyaoui, membre du Comité
scientifique de suivi de la pandémie.

PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune adresse ses remerciements aux Algériens
pour l’intérêt porté à son état de santé

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé ses vifs remerciements

aux Algériens pour l’intérêt qu’ils ont porté à
l’évolution de son état de santé et pour s’«être
unis» autour de leur président, affirmant appré-
cier «hautement» leurs prières et leurs vœux
de prompt rétablissement, a indiqué dimanche
un communiqué de la Présidence de la Répu-
blique. «Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune adresse ses vifs re-

merciements au Peuple algérien pour l’intérêt
qu’il porte à l’évolution de son état de santé et
pour son union autour de son président, et ap-
précie hautement les prières et les vœux sincè-
res de prompt rétablissement de nos valeureux
concitoyens», souligne le communiqué. «Le Pré-
sident de la République tient à rassurer le Peu-
ple algérien qui attend son retour au pays, que
son état de santé s’améliore, priant Dieu le Tout
Puissant de guérir les patients atteints de Co-

vid-19, d’entourer les personnes décédées de
Sa Sainte miséricorde et de prêter à leurs pro-
ches patience et réconfort», ajoute la même sour-
ce. «M. Tebboune exprime, également, sa re-
connaissance aux souverains, chefs d’Etat et
de gouvernement et instances et organisations
internationales pour leur intérêt et leurs vœux
sincères de prompt rétablissement, priant Dieu
de leur accorder santé et bien être», conclut le
communiqué.

Noreddine.O

Afin de s’adapter à la décision
de durcissement du confine-

ment décidé par le gouvernement,
pour faire face à la propagation des
contaminations au Coronavirus, la
wilaya d’Alger a annoncé hier de
nouvelles mesures.

Ainsi, la wilaya a décidé de sus-
pendre le transport urbain collectif
des personnes durant les week-
ends, tout en précisant que le trans-
port de groupe de personnes de et

vers Alger reste suspendu à tout
déplacement et tout manquement
sera sanctionné selon ce qui est
prévu dans la loi. Il a été également
question de fermer les marchés des
anciens véhicules pour une durée
de 15 jours et cela à compter du 09
novembre.

La wilaya d’Alger rappelle aussi
le couvre-feu qui sera appliqué pour
toute la wilaya d’Alger de 20h00
jusqu’à 5h00 pour une durée de 15
jours dès aujourd’hui. Concernant
les marchés hebdomadaires, un

protocole de surveillance rigoureux
sera mis en place et des sanctions
seront appliquées contre les con-
trevenants. Il est aussi question de
prolonger les mesures de suspen-
sion de tous les regroupements des
personnes, les regroupements fa-
miliaux, les fêtes de mariages, ain-
si que les regroupements au sein
des cimetières. Des sanctions se-
ront prises à l’encontre des proprié-
taires des lieux de regroupement.

Par ailleurs, la wilaya d’Alger a
décidé de suspendre les autorisa-

tions exceptionnelles des dépla-
cements pour les personnes et les
autorités publiques et privées. Les
concernés seront ainsi dans l’obli-
gation de refaire leurs autorisa-
tions qui seront changées avec un
nouveau modèle. La wilaya déci-
de enfin de renforcer les contrôles
sur le respect des mesures sani-
taires et préventives notamment au
niveau des mosquées, ainsi que
sur les activités commerciales qui
attirent un nombre important de
personnes.

Samir Hamiche

Intervenant sur les on-
des de la chaîne III de
la Radio nationale, le Pr

a estimé que la situation
«est grave, alarmante, in-
quiétante». «Il faut se poser
des questions pour essayer
de comprendre la dynami-
que du virus et les raisons
de la recrudescence des
cas de contamination», a
indiqué le Pr qui a appelé à
réfléchir pour trouver une
solution le plutôt possible.

 À une question sur l’effi-
cacité des mesures annon-
cées par le gouvernement,
l’intervenant a indiqué
qu’une seule disposition
n’est pas suffisante. «Il faut
un packaging de mesures
et nous ne pouvons pas
prendre une disposition et
négliger le reste», a-t-il dé-
claré. Et d’ajouter : «Si on
prend une décision de con-
finer, il faut que tous les
secteurs doivent être impli-
qués pour l’application des
protocoles sanitaires en
plus de l’impératif de l’ap-
plication des mesures de

prévention et de protection
telles que la distanciation
physique, le port de mas-
que, le lavage des mains».

Dans ce cadre, le Pr a ap-
pelé à profiter de la période
de confinement partiel et ci-
blé pour essayer d’endiguer
le virus à travers l’applica-
tion effective de toutes les
mesures barrières.

«La situation est grave,
alarmante, inquiétante et
critique ; à l’instar de tous
les pays, l’Algérie n’est pas
différente d’autres comme
ce fut le cas pour l’Europe
où il y a une importante re-

crudescence des contami-
nations», a-t-il déploré.

Pour le Pr Mahyaoui il faut
tirer la sonnette d’alarme et
appliquer des mesures dra-
coniennes, précisant que la
pandémie progresse et que
le virus circule.

L’invité de la chaîne III a
affirmé que l’un des fac-
teurs qui démontrent la gra-
vité de la situation est la ruée
vers les hôpitaux et la satu-
ration enregistrée au niveau
des structures de la santé.
«Nous enregistrons de plus
en plus de cas déclarés
sans que nous ayons con-

naissance des cas non dé-
clarés», a-t-il indiqué.

Le membre du comité
scientifique a estimé à pro-
pos des chiffres des conta-
minations rendu public quo-
tidiennement que beaucoup
de personnes atteintes du
coronavirus «échappent au
comptage général» à cau-
se du fait qu’ils recourent à
l’automédication et ne se
rendent pas aux établisse-
ments hospitaliers.

Pour ce qui est des rai-
sons de la hausse des con-
taminations, l’intervenant a
affirmé que le rebond de la

pandémie est dû aux nom-
breux rassemblements de
citoyens observés lors de
cérémonies de mariage ou
par suite de décès, de
même que l’organisation de
rassemblements à caractè-
re politique, propice à une
propagation de la pandémie.

S’agissant des membres
du corps médical et les ris-
ques de contamination par
la Covid-19 qu’ils encou-
rent, le Pr Mahyaoui a indi-
qué que les personnels soi-
gnants dont 7000 ont été
déjà contaminés paient une
facture lourde.

L’intervenant a fait savoir
que «7881 cas de contami-
nations ont été enregistrés
parmi les rangs des person-
nels soignants dont 113 ont
perdu la vie».

«Il faut protéger le per-
sonnel soignant, il faut le
laisser travailler et ne pas
le contaminer», a indiqué
l’invité de la chaîne III. Par
ailleurs, le Pr Mahyaoui a
estimé qu’il faut laisser le
staff médical se reposer
pour éviter qu’il ne tombe
dans le burn-out.
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Par Nabil.G

La nécessaire
mutation de l’Algérie
Il a été établi que depuis son indépen-

dance, l’Algérie a joué un rôle extrême-
ment positif au plan régional et interna-
tional. Cela est un fait que personne ne
peut contester. La grande vague de dé-
colonisation, l’émergence du pôle des
pays non alignés et autres grands coups
diplomatiques ont mis l’Algérie dans le
club des pays qui pèsent. Il eut certai-
nement une éclipse pour divers raisons
objectives, mais aucun Etat de la ré-
gion n’a pris la place de l’Algérie. Ce
respect qu’inspire l’Algérie n’émane
pas de pays de petite envergure, mais
bel et bien des principales places di-
plomatiques dans le monde. Qu’on se
dise donc, que le poids de l’Algérie ne
relève pas d’un coup de chance et en-
core moins, la conséquence d’une quel-
conque circonstance particulière.

Cette place méritée l’oblige à une
plus forte présence dans la région. Et
ce n’est pas ce qui manque dans l’atti-
tude de l’Algérie. Le plan d’Alger pour
la solution à la crise malienne, l’appro-
che sur le dossier libyen et l’influence
de l’Algérie sur la région sahélo-sahé-
lienne ne fait pas de doute. D’ailleurs
le président de la République a, à plu-
sieurs reprises, affirmé qu’aucun dos-
sier ne saurait trouver la voie vers le
règlement, en l’absence de l’Algérie.

Les propos très peu fiables qui se ba-
sent sur des déclarations sans fondements
voudraient donner l’illusion d’une absen-
ce de l’Algérie de certaines questions d’or-
dre régionale et internationale. Mais les
diplomates sérieux savent le travail battu
par l’Algérie et son rôle déterminant sur
beaucoup de dossier.

Il reste, cependant que cette force di-
plomatique se heurte à l’impossibilité
pour l’Algérie d’accompagner ses ac-
tions politiques par une présence phy-
sique sur les terrains en conflit. L’on voit
cela régulièrement aux frontières du
pays. Que ce soit en Libye ou au Mali,
la voix de l’Algérie compte, mais son
action sera plus percutante si des puis-
sances comme la Turquie et la France
sentaient la dissuasion.

La nouvelle Constitution apporte une
réponse à cette question et ouvre une
perspective sérieuse à la diplomatie al-
gérienne. Il n’est pas question d’agir en
agresseur ou en prédateur, mais bien
au contraire, l’Algérie pèsera de tout
son poids pour aider les peuples mar-
tyrisés de la région. C’est le sens pro-
fond d’une mutation nécessaire de l’Etat
pour garantir la sécurité intérieure et la
stabilité régionale. Cela relève d’une
responsabilité historique d’un pays du
poids de l’Algérie.

DANS UN NOUVEAU BILAN

642 nouveaux cas,
288 guérisons et 14 décès

en 24 heures
Six cent quarante-deux (642) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 288 guérisons et 14 dé-
cès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué lundi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

EDITORIAL DE LA REVUE EL DJEICH

«L’Algérie sera plus solide et ouverte»
avec la nouvelle Constitution

Pour l’éditorialiste d’El Dejeich, le référendum sur la nouvelle Constitution «préfigure l’avènement de la
nouvelle Algérie dont les premiers jalons ont été posés par le peuple algérien», non sans noter que le choix de

la date du 1er novembre pour l’organisation de ce référendum «a une puissante dimension symbolique».

AMMAR BELHIMER

Nadera Belkacemi

«L’Algérie sera plus soli-
de et ouverte». Elle le
sera grâce à la nou-

velle Constitution. C’est là la
conviction de l’éditorialiste de la
revue la revue El Djeïch. Cette
conviction tient du fait que la
nouvelle loi fondamentale du
pays «consacre l’alternance dé-
mocratique au pouvoir et assure
un changement radical du mode
de gouvernance et de ses mé-
canismes».

Une déduction argumentée et
le rédacteur de l’éditorial met en
évidence que le changement
apporté à la Constitution de 2016
«provoquera une véritable rup-
ture avec les pratiques du pas-
sé qui ont sapé l’autorité de l’Etat
et a été à l’origine de la perte de
confiance du citoyen envers ses
institutions constitutionnelles».

Un bond dans la bonne direc-
tion pour une République qui,
faut-il le souligner, a fait du sur-
place durant un certain temps.
Mais le peuple l’a sommé de réa-
gir à travers le mouvement po-
pulaire du 22 février 2019. L’élan
populaire a débouché sur une
Constitution qui «permettra,
comme l’a affirmé le président
de la République, chef suprême

des forces armées, ministre de
la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, de
+poser les fondements d’un sys-
tème démocratique garantissant
la protection des droits et des
libertés, réalisant l’équilibre en-
tre les différents pouvoirs et as-
surant la moralisation de la vie
quotidienne », souligne la revue
El Djeich.

Et c’est la «loyauté» du peu-
ple algérien qui a «fait prévaloir
la voix de la raison et l’intérêt de
la patrie sur tout autre intérêt,
contribuant ainsi au succès du
référendum sur le projet d’amen-
dement de la Constitution et
ouvrant la voie à la concrétisa-
tion du projet de la nouvelle Al-
gérie et à la réalisation de ses
aspirations dans une Algérie
puissante, sûre et prospère»,
soutient-on.

Pour l’éditorialiste d’El De-
jeich, le référendum sur la nou-
velle Constitution «préfigure
l’avènement de la nouvelle Al-
gérie dont les premiers jalons
ont été posés par le peuple algé-
rien», non sans noter que le choix
de la date du 1er novembre pour
l’organisation de ce référendum
«a une puissante dimension
symbolique». On aura compris
que cette date est «synonyme

de fidélité au sacrifice des va-
leureux Chouhada qui ont offert
leur vie pour que nous puissions
vivre et pour que vive l’Algérie
libre et indépendante», rapporte
l’éditorial.

«Tant que l’objectif poursuivi
est l’édification d’un Etat éma-
nant de la volonté du peuple et à
son service, la nouvelle Algérie
verra inéluctablement le jour à
travers une série de réformes
profondes inscrites dans la
Constitution de novembre 2020»,
rappelle la revue El Dejeich. Et
pour souligné la pertinence de
cette nouvelle loi fondamentale,
l’éditorial revient sur l’opportu-
nité qu’elle offre en faveur de
l’édification d’un Etat de droit et
donnera aux Algériens l’oppor-
tunité de «se consacrer vérita-
blement au développement na-
tional, d’impliquer effectivement
les jeunes et la société civile
dans ce processus en leur don-
nant l’opportunité de contribuer
à l’avènement du changement
global et, par là même, à la pro-
motion de la société à tous les
niveaux».

Il s’agira d’«atteindre ce que
nous escomptons tous de stabi-
lité permanente pour notre pays
et de bien-être pour notre socié-
té, n’est pas si loin pour nous en

tant qu’Algériens. Si les inten-
tions sont sincères, si les vo-
lontés sont réelles et si les dé-
terminations sont conjuguées,
aucun obstacle ne pourra frei-
ner la marche de la nouvelle Al-
gérie. Nous avons tant de leçons
à puiser de notre glorieuse his-
toire, et il est impératif de nous
en inspirer aujourd’hui et de-
main, pour que notre pays re-
trouve sa juste voie en nous en-
traidant et en conjuguant nos ef-
forts afin qu’il puisse de nouveau
avancer avec assurance vers
l’édification d’une Algérie puis-
sante, sûre et développée», lit-
on dans l’éditorial qui cite à ce
propos, le chef d’état major de
l’ANP, le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha.

L’ANP qui a été au front en
protégeant le Hirak et le pays,
tout le libérant les énergies po-
sitives, jusqu’à aboutir à la nou-
velle Constitution, «en assurant
l’accomplissement global du pro-
cessus référendaire, notre
vaillante armée continue de s’ac-
quitter de ses nobles missions,
sans jamais dévier, par fidélité
aux glorieux Chouhada de la ré-
volution libératrice, aux valeu-
reux moudjahidine et aux
meilleurs parmi les enfants de
la patrie», conclut l’éditorial.

Le ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhi-

mer, a indiqué lundi que «l’ère de la tutelle
sur l’information est révolue», assurant que
toutes les activités des partis opposés au
projet d’amendement constitutionnel soumis
à référendum le 1er novembre «ont été cou-
vertes par les médias publics». Dans un
entretien au journal électronique «Nouvel-
les d’Algérie», et en réponse à une question
sur les partis opposés à l’amendement cons-
titutionnel qui se sont plaints de restrictions
politiques et d’un blackout des médias pu-
blics, le ministre a affirmé que «l’heure de
la tutelle sur l’information est révolue», as-
surant que «toutes les activités des partis
opposés au document de l’amendement
constitutionnel ont été couvertes par les
médias publics». Et d’ajouter que cette
question devrait être posée aux organes qui
n’ont pas assisté auxdites activités car, a-t-
il dit, le ministère ne s’immisce pas dans le
travail des salles de rédaction.

La plupart de ces partis ont participé au
débat et à l’enrichissement en soumettant
des propositions. Leurs dirigeants ont ren-
contré le président de la République et ils
ont pu organiser leurs meetings et leurs ac-
tivités de proximité, a tenu à rappeler
M. Belhimer, réfutant l’idée selon laquelle
la pandémie de Covid-19 aurait été exploi-
tée pour restreindre les libertés et les partis
d’opposition. La conjoncture sanitaire a im-
posé à tout un chacun de s’adapter à une
situation inédite, aussi bien au niveau de
l’action politique que dans les établisse-
ments névralgiques tels que les hôpitaux,
les écoles, les mosquées, les marchés et
les espaces commerciaux, a expliqué le

ministre. En réponse à une question sur «les
restrictions imposées sur les libertés d’ex-
pression et d’opinion ou encore l’intimida-
tion de journalistes et l’interpellation d’acti-
vistes du Hirak populaire dont le Gouverne-
ment appréhenderait le retour», M. Belhimer
a indiqué que «les manifestations ne se sont
interrompues qu’avec l’apparition du coro-
navirus dans notre pays, c’est là une répon-
se suffisante aux récalcitrants, et sur la dé-
cision à l’origine de la suspension des acti-
vités». L’interdiction de rassemblement a
émané d’un comité scientifique médical spé-
cialisé et n’a nullement de lien avec la poli-
tique, a-t-il souligné, rappelant qu’aucun
journaliste n’a été arrêté pour des raisons
professionnelles, et que «la majorité des
activistes politiques sont sortis de prison
après leur audition par le juge et avoir béné-
ficié de l’acquittement». Cependant, la li-
berté ne signifie aucunement «attenter aux
fondements et constantes de la nation ou
menacer son unité et la stabilité de la socié-
té, d’une part, et les droits des individus,
d’autre part. «Nul ne doit se dissimuler sous
le couvert de la liberté d’opinion excessive
et outillée par des mains étrangères aux fins
de déstabiliser le pays, nul n’est au-dessus
de la loi», a-t-il soutenu. Evoquant les don-
nées communiquées par son département
ministériel sur le traitement de l’information,
M. Belhimer a dit qu’elles visent à organi-
ser le secteur et mettre un terme à l’anar-
chie et au chaos qui régnaient autrefois.

Le lecteur n’était plus en mesure de «fai-
re la différence entre le travail journalisti-
que fondé sur les principes de droit à l’infor-
mation ciblée stipulée par la Constitution et
conforme à la déontologie, et les fake news,

les rumeurs ou encore le chantage exercé
par des prêtes-noms anonymes dont on
ignore la source», a-t-il souligné. Pour ce
qui est du décret exécutif régissant la pres-
se électronique, examiné récemment par le
Gouvernement, le ministre a indiqué qu’à
travers les textes juridiques devant être pro-
mulgués après débat et enrichissement, il
sera procédé à «la mise en place de la car-
tographie des médias algériens, toutes spé-
cialités confondus, ce qui facilitera l’orga-
nisation de la profession et la distinction
entre le travail d’information et le travail de
propagande». Soulignant que le progrès
technologique et le transfert numérique en
tant que «choix stratégiques» imposent au
Gouvernement de «construire une informa-
tion numérique solide, loin de toute anar-
chie et des cas de suspicion qui empoison-
nent la vie des citoyens, du fait de la grande
prolifération de faux sites à des fins nulle-
ment innocentes et qui sont alimentés à partir
d’autres rives», M. Belhimer a rappelé le
rôle de son ministère, à savoir: l’organisa-
tion, la coordination et la réhabilitation de la
presse et des journalistes. Pour ce qui est
des mesures devant être prises par le Gou-
vernement pour la réglementation et la ré-
gulation du secteur de l’audio-visuel, le mi-
nistre a fait savoir qu’aller vers «l’algériani-
sation de l’arsenal juridique» des chaînes
«est chose obligatoire», afin que ces chaî-
nes puissent bénéficier des dispositions des
lois algériennes et économiser de l’argent à
travers la diffusion de leurs programmes de
l’intérieur de notre pays et faciliter ainsi
l’opération de réglementation du secteur
conformément à un cahier des charges pré-
cis et propre à l’audio-visuel.

L’ère de la tutelle sur l’information est révolue
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REPRÉSENTANT LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA

Le SG du MDN participe à la 12e réunion des chefs
d’états-majors des Armées des 5+5 Défense

Le général-major Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du ministère de
la Défense nationale, a représenté hier par visioconférence, le général de
Corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), aux travaux de la 12e réunion des chefs d’Etats-majors

des Armées des pays membres de l’Initiative 5+5 Défense, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale.

dans son allocution, «le con-
texte international et régional
particulier qui caractérise la
tenue de cette rencontre», en
mettant l’accent sur «l’enga-
gement de l’Algérie au prin-
cipe de la coopération dans
le cadre de l’espace 5+5 Dé-
fense».

«Notre rencontre inter-
vient dans un contexte mul-
tinational et régional mar-
qué par des vulnérabilités
et des menaces aggravées
par une situation sanitaire
complexe au regard des
perturbations engendrées
par le coronavirus dans la
réal isat ion des object i fs
assignés. Néanmoins, cet-
te situation a été la démons-
tration du degré de maturité
de l’Initiative 5+5 Défense et
la détermination des pays
membres à agir ensemble
pour la pérennité et la con-
solidation de notre forum»,
a relevé le général-major
Abdelhamid Ghriss.

«D ans le cadre des
activités de l’Ini
tiative 5+5 Défen-

se, inscrites pour l’année
2020, et en qualité de repré-
sentant de Monsieur le géné-
ral de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, chef d’Etat-ma-
jor de l’Armée nationale po-
pulaire, le général-major Ab-
delhamid Ghriss, secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale a pris part,
ce lundi 09 novembre 2020,
par visioconférence, aux tra-
vaux de la 12e réunion des
chefs d’Etats-majors des Ar-
mées des pays membres de
l’Initiative 5+5 Défense»,
note la même source.

Cette séance a été prési-
dée par le Commandant des
Forces Armées maltaises
depuis La Valette, dont le
pays assure la présidence
tournante de l’Initiative pour
l’année en cours. Lors de
cette réunion, le secrétaire
général du MDN a souligné,

«L’Algérie tient à marquer
son attachement aux princi-
pes fondateurs de l’initiative
et son caractère non contrai-
gnant, et son engagement aux
côtés des pays membres
dans la poursuite d’une coo-
pération active et constructi-
ve visant la lutte contre les
menaces transfrontalières
que sont le terrorisme et ses
connexions avec le crime
organisé, les migrations illé-
gales, les trafics d’armes, de
drogue, la traite des êtres
humains et la cybercrimina-
lité», a-t-il affirmé. Etaient
inscrits à l’ordre du jour de
cette réunion, «les enjeux
régionaux et les défis com-
muns des pays membres de
l’Initiative, en l’occurrence
l’Algérie, la France, l’Italie,
la Libye, Malte, la Mauritanie,
le Maroc, le Portugal, l’Es-
pagne et la Tunisie.

De même, il était question
d’évaluer le taux d’exécution
du Plan d’action de l’Initiati-

ve pour l’année en cours et
d’étudier l’impact de la pan-
démie Covid-19 dans la zone
du Bassin Ouest-Méditerra-
néen, ainsi que les moyens
et les voies potentiels qui
permettraient de renforcer la
coopération entre les pays
membres dans ce cadre»,
ajoute le communiqué. Les

travaux de cette réunion ont
été sanctionnés par l’appro-
bation de la déclaration con-
jointe définissant les axes de
coopération militaire multila-
térale pour la coordination
des actions visant à promou-
voir la sécurité et la stabilité
en méditerranée occidentale,
conclut le communiqué.

FINANCE ISLAMIQUE

Délivrance de certificats de conformité à sept banques jusqu’à novembre 2020

SOUFIANE DJILALI

L’Algérie n’est pas en situation d’«impasse» politique

AFFAIRE
KHALIFA BANK

Poursuite du
procès avec

l’audition
d’autres accusés

Le procès de l’affaire

Khalifa Bank se poursuit
lundi au tribunal criminel

près la Cour de Blida

avec l’audition du restant

des accusés. Ouvert
dimanche suite à la

réponse favorable de la

Cour suprême au pourvoi

en cassation du dernier

verdict prononcé en
2015, le procès a vu

l’audition de l’accusé

principal,

Abdelmoumène Khalifa,

ex PDG du groupe
Khalifa, et de trois

autres accusés sur un

total de 11 devant être

entendus aujourd’hui. La

présidente du tribunal
avait interrogé au

premier jour du procès

l’accusé Khalifa sur les

détails de création et de
gestion de la banque El

Khalifa, notamment le

mouvement et le

transfert des fonds. De

même qu’il a été
questionné sur la gestion

de la compagnie

aérienne relevant de son

groupe et confronté aux

accusations retenues
contre lui. L’accusé

Khalifa avait nié, dans ce

cadre, toutes ces charges

affirmant avoir été

victime «d’un complot
avec la complicité de

l’ancien système».

Plusieurs accusés

auditionnés dimanche
sont revenus sur leurs

déclarations faites

auparavant, lesquelles

condamnent le principal

accusé dans l’affaire
Khalifa, au sujet

notamment du retrait de

fonds sans titres

réguliers. Le Tribunal

criminel près la Cour de
Blida avait condamné

Abdelmoumène Khelifa,

en 2015, à 18 ans de

prison ferme, assortie

d’une amende d’un
million de DA et de la

confiscation de

l’ensemble de ses biens,

pour «constitution d’une
association de

malfaiteurs», «vol en

réunion et escroquerie»

et «banqueroute

frauduleuse, abus de
confiance et falsification

de documents

bancaires».

Abdelmoumene Khelifa

a été remis à l’Algérie
par les autorités

britanniques en

décembre 2013

«conformément aux

procédures légales et
aux dispositions de la

convention judiciaire»

entre l’Algérie et le

Royaume-Uni, entrée en
vigueur en 2007, et suite

à l’épuisement de tous

les recours introduits

auprès de la justice du

Royaume-Uni et de la
justice européenne.

L’ Autorité charaïque nationale
de la fatwa pour l’industrie de

la finance islamique a délivré le cer-
tificat de conformité aux préceptes de
la Charia pour la commercialisation
des produits de la finance islamique
à sept établissements bancaires et
organismes financiers jusqu’à no-
vembre 2020, a indiqué lundi un com-
muniqué du Haut conseil islamique
(HCI). «Après parachèvement de la
procédure légale et des conditions de
validité des dossiers de demande du
certificat de conformité pour la com-

mercialisation des produits de la fi-
nance islamique, l’autorité a délivré
jusqu’à novembre 2020, sept certifi-
cats de conformité aux établisse-
ments bancaires et organismes finan-
ciers», lit-on dans le communiqué.
Les établissements financiers con-
cernés sont la Banque nationale d’Al-
gérie (BNA), la Caisse Nationale
d`Epargne et de Prévoyance
(CNEP), le Crédit populaire d’Algé-
rie (CPA), la Banque de l`Agriculture
et du développement rural (BADR),
Bank ABC Algérie et AOM INVEST,

ajoute la même source. «L’Autorité
poursuit l’étude des dossiers dési-
rant obtenir un certificat de conformi-
té pour la commercialisation des pro-
duits de la finance islamique», préci-
se le conseil. Depuis sa création le
1er avril dernier, l’Autorité charaïque
nationale de la fatwa pour l’industrie
de la finance islamique a reçu et étu-
dié les dossiers suivant le Règlement
N 20-02 du 15 mars 2020 publié par
la Banque centrale. Ce règlement
définit les opérations bancaires rela-
tives à la finance islamique et les rè-

gles de leur exercice par les banques
et les établissements financiers, a
indiqué le conseil. Conformément à
l’article 14 du règlement suscité qui
stipule que «préalablement à toute
demande d’autorisation auprès de la
Banque d’Algérie (BA) pour la com-
mercialisation des produits de la fi-
nance islamique, la banque ou l’éta-
blissement financier doit obtenir le
certificat de conformité aux précep-
tes de la Charia délivré par l’Autorité
charaïque nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance islamique.

Le président du parti Jil Djadid, Soufiane Djila
li, a indiqué lundi que l’Algérie post-référen-

dum n’est pas en situation d’«impasse» politique,
en référence au taux de participation enregistré,
se projetant sur les prochaines élections législati-
ves qu’il qualifie de «grand enjeu final» en vue de
«reconfigurer le champ politique».

Dans un entretien accordé au quotidien Le Soir
d’Algérie, il a indiqué au sujet du taux de partici-
pation enregistré au référendum sur la révision
constitutionnelle le 1er novembre dernier que l’Al-
gérie «n’est pas dans une impasse politique» car
c’est «pour la première fois, que l’on voit apparaî-
tre des chiffres qui correspondent au réel».

Il a fait observer que le «le pouvoir aurait pu,
comme par le passé, gonfler (le taux), mais a ac-
cepté de donner un chiffre vrai», rappelant que le
taux de participation à la consultation référendaire
est de 23,7%. Pour le président de Jil Djadid, ce
constat invite à faire des lectures, «la première
étant la volonté de rapporter des chiffres dans leur
réalité et la seconde est que ce faible taux révèle

un grand malaise chez la population (...)». A cet
égard, il a fait remarquer que les citoyens «ont fait
fi du texte et se sont attachés au contexte», en-
chainant ainsi sur l’élection présidentielle du 12
décembre 2019 qui avait précisément «marqué la
fin de ce régime».

Il a ajouté que «la faible participation à ce réfé-
rendum» est en relation avec un «manque de con-
fiance chez les citoyens, qui a été légué par l’an-
cien régime». Pour ce qui est des conséquences
du référendum du 1er novembre, M. Djilali a esti-
mé que «le grand enjeu final» consiste en l’organi-
sation des élections législatives anticipées, esti-
mant que la «dissolution» de l’actuelle Assemblée
populaire nationale et l’élection d’un nouveau Par-
lement présentent «probablement l’occasion de
reconfigurer la classe politique en Algérie».

S’exprimant sur le Hirak, M. Djilali il a évoqué
«une tentative de hold-up» de ce mouvement po-
pulaire, relevant qu’au «fil des semaines, beau-
coup de personnes ayant accaparé le Hirak
n’étaient même pas présentes le 22 février 2019 et

se sont inscrites dans un agenda qui n’était pas
algérien». Il a ainsi évoqué «un groupe de psycho-
pathes à l’étranger, complètement impliqués dans
des opérations d’envergure géostratégiques et qui
veulent entraîner le pays de force dans un tour-
billon par rapport à des objectifs qu’ils ont», rele-
vant que «ceux qui veulent gérer le Hirak, ont be-
soin de détenus dans les prisons pour pouvoir
mobiliser l’opinion publique».

Dans ce sillage, il a indiqué que des individus
sont actuellement en détention en raison de leurs
«déclarations», précisant à cet effet «ne pas dé-
fendre ces individus qui sont allés beaucoup trop
loin au nom de la liberté d’expression, dans la
diffamation et l’insulte». Affirmant que «la liberté
d’expression doit s’exercer dans la raison», le pré-
sident de Jil Djadid a néanmoins plaidé en faveur
de «la libération de l’ensemble des détenus (car)
l’Algérie a besoin d’apaisement». S’exprimant sur
l’opposition politique, il a estimé qu’elle reste «di-
visée» et demeure «en plein chaos, désorganisée
et avec des positions contradictoires».
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SKIKDA

Lancement prochain d’une vaste
opération de réhabilitation
du palais de Meriem Azza

AFIN DE PARER À L’ANNULATION DU SILA

Des ventes promotionnelles pour dynamiser la vente de livres
Des ventes promotionnelles et des col

lectes de  dons de livres ont été lan-
cés cette semaine par des éditeurs et li-
braires  afin de parer à l’annulation du Sa-
lon international du livre d’Alger (Sila)  et
soutenir le secteur du livre.

Les éditions Barzakh ont lancé samedi
une braderie de leurs ouvrages avec  le
concours de plusieurs librairies à Alger,
Oran, Blida Tizi Ouzou,  Mascara et Cons-
tantine, a-t-on appris auprès de l’éditeur.
Cette opération qui a également impliqué
les association oranaises «Bel  horizon»

et «Le petit lecteur» se poursuit jusqu’au
31 octobre. Les édition Anep de l’Entrepri-
se nationale de communication, d’édition
et  de publicité, annoncent également des
ventes promotionnelles sur leurs  publica-
tions pour le mois de novembre.

Cette opération tenue uniquement à la
librairie Chaib-Dzair à Alger  concerne les
livres d’histoire et les beaux-livres publiés
par l ’éditeur. Des éditeurs et certains
auteurs, ayant publié à leurs comptes,
proposent  également des ventes en li-
gne avec livraison à domicile de leurs

ouvrages  par les services postaux ou par le
biais de plateformes de vente.

D’autres initiatives citoyennes autour du
livre sont également en cours à  travers les
clubs de lecture et associations qui organi-
sent des événements  autour du livre et de
la lecture en plus de nombreuses collec-
tes de dons de  l ivres. Les acteurs de
ces opérations perçoivent leurs actions
comme «une petite  activité très locale
en remplacement du Sila prévu à cette
pér iode» mais  aussi  une manière de
«soutenir, chacun comme il peut, un secteur

du livre  en grande souffrance en cette pé-
riode exceptionnelle».

Prévu à la fin du mois d’octobre, le  25e
Sila devait se tenir en version  virtuelle
devant «l’impossibilité d’organiser cet évé-
nement qui draine plus  d’un million de
visiteurs par an en cette période excep-
tionnelle de  pandémie», annonçait au
mois d’août le ministère de la Culture et
des Arts  évoquant également l’adoption
de «mesures particulières pour préser-
ver et  dynamiser l’industrie du livre en
cette période d’exception».

PATRIMOINE

La citadelle d’Alger ouvre ses portes aux visiteurs

La citadelle d’Alger, monument
historique datant  de la fin du

XVIIIe siècle, siège du pouvoir po-
litique de la régence  d’Alger à la
fin de la période ottomane, ouvrira
ses portes aux visiteurs à  partir de
lundi, avec un parcours comprenant
les parties restaurées du  site, a-t-
on appris auprès de l’Office de ges-
tion et d’exploitation des  biens cul-
turels (Ogebc).

A cette occasion l’office organi-
se une exposition sur les métiers
de la  restauration utilisés lors
des opérations de réhabilitation
de ce monument  situé sur les
hauteurs de la Casbah d’Alger
et également connu sous le nom
de «Dar Essoltane».

Un parcours de visites guidées
des parties restaurées a été élabo-
ré et  passe par le quartier des ja-
nissaires, le bain des janissaires
ainsi que le  bastion 5.

Des visites sont programmées
tous les jours de 9h00 à 17h00 avec
des  droits d’accès fixés à 500
DA pour les adultes, 250 DA
pour les 10-18 ans  et gratuit

pour les enfants de moins de
10 ans, précise l’Ogebc.

Les travaux de construction de
la citadelle ont été entamés au XVIe
siècle  par les frères Barberousse
est devenue le siège du pouvoir po-
litique en  1816, le site compte le
palais du dey, le palais des beys,
une mosquée pour  le dey et une
autre pour les janissaires, des
bains, des jardins en plus de  struc-

tures militaires et fortifications.
Après plusieurs opérations de res-
tauration non abouties, des travaux
d’urgence et de sauvegarde de la
citadelle ont été entamés en 2005,
au  niveau de neuf bâtisses du
site, avant que les travaux de
restauration ne  soient engagés
en 2011.En 2019 l’Ogebc avançait
un taux d’avancement des  travaux
estimé à 60%.

LIVRE / INITIATIVES

Les éditions «El Djazaïr Taqraa»
lancent un salon virtuel du livre

L es éditions «El Djazaïr Ta
qraa» a lancé récemment  un
salon du livre virtuel sur une

plateforme de vente électronique
regroupant les ouvrages de + 80
maisons d’éditions algériennes et
étrangères et propose des packs
et des ventes promotionnelles
jusqu’au 12  novembre. Cet édi-
teur propose un riche catalogue,

en langue arabe, française et  an-
glaise, de littérature, de livre scien-
tifique, de livres  d ’h is to i re  ou
encore d’ouvrages religieux en
plus de packs rassemblant les
oeuvres  d’auteurs universels.
Organisé sur la plateform e
dzreads.com ce salon propo-
se également des  remises et
d e s  o f f r e s  p r o m o t i o n n e l l e s

avec des l ivraisons sur toutes
les  villes du pays. L’éditeur ex-
plique avoir organisé cette manifes-
tation virtuelle afin de  parer à l’an-
nulation du Salon international du
livre d’Alger (Sila) et  soutenir le
secteur du livre.

D’autres maison d’édit ions à
l ’ image de «Barzakh», «Média
plus» et des  «éditions Anep» ont
également organisé des ventes
promotionnelles dans  différents
réseau de librairies et d’association
culturelles, également  dans l’objec-
tif de soutenir le secteur du livre en
grande souffrance en  cette période
exceptionnelle.

Prévu à la fin du mois d’octobre,
le  25e Sila devait se tenir en ver-
sion  virtuelle devant «l’impossibili-
té d’organiser cet événement qui
draine plus  d’un million de visiteurs
par an en cette période exception-
nelle de  pandémie», annonçait au
mois d’août le ministère de la Cul-
ture et des Arts  évoquant égale-
ment l’adoption de «mesures par-
ticulières pour préserver et  dy-
namiser l’industrie du livre en cette
période d’exception».

Le palais Meriem Azza de la ville de Skikda  fera «prochainement»
l’objet d’une vaste opération de réhabilitation  concernant essen-

tiellement la consolidation de cet édifice historique,  a-t-on appris,
dimanche, du directeur local de la Culture, Abdelaziz  Boudjelaba.
«Cette opération permettra la préservation de ce monument historique
considéré une des merveilles architecturales de Skikda, à l’mage de
l’hôtel de ville, la gare, la bâtisse de la poste centrale et la banque
centrale», a précisé le même responsable dans une déclaration à l’APS.

L’opération vient s’ajouter, selon le même responsable, à celle lan-
cée en  2015 portant sur des «travaux d’urgence» de renforcement de
l’étanchéité  suite aux infiltrations de pluies qui ont abîmé une grande
partie du  palais, a-t-on détaillé, soulignant que cette action a permis de
préserver  la valeur architecturale et artistique de ce monument emblé-
matique. La même source a relevé qu’après l’achèvement des travaux
de ces  réhabilitation, «la future fonction de ce monument historique
sera  déterminée». Dans ce contexte, plusieurs associations locales
ont proposé de convertir  le palais Meriem Azza, appelé  également
palais de Ben Gana, du nom d’un  des anciens propriétaires de ce chef
d’£uvre, une fois les travaux de  réhabilitation achevés, en une maison
d’artiste devant accueillir les  £uvres d’art des  artistes de Skikda et
d’autres wilayas tout en leur  offrant un espace de rencontre et d’nspi-
ration, a ajouté le même  responsable qui rappelle que le grand pen-
seur algérien, Malek Bennabi  s’asseyait souvent dans le jardin du
palais Ben Gana pour méditer et  rédiger certains de ses ouvrages.

Le palais Meriem Azza figure parmi les importants monuments his-
toriques de  cette région côtière, en mesure de captiver un nombre
impressionnant de  touristes locaux et étrangers qui ne peuvent que
s’émerveiller face à sa  beauté agrémentée par des infimes détails
décoratifs et de construction,  selon le directeur local de la culture.
Construit en 1913 par l’architecte Charles Montaland, à la demande de
Paul  Cuttoli, alors maire de la commune de Skikda, le palais de
Meriem Azza,  occupe un site très boisé qui surplombe le versant
marin de la corniche de  Stora avec une vue panoramique sur l’une des
plus belles plages de  l’antique Rusicada,  a-t-on précisé. L’architecte
Montaland avait  réalisé un chef d’ouvre décliné dans un  style archi-
tectural andalou mauresque hautement raffiné où s’entremêlent et
s’épousent les sculptures, les dessins, les calligraphies offrant à la
vue  une oeuvre captivante, ajoute-t-on.

Paul Cuttoli avait fait construire ce palais «joyau» en guise de ca-
deau à  son épouse, Marie, d’où l’appellation palais de Meriem qui est
l’équivalent  arabe de Marie qui y accueillait ses hôtes de marque,
avant d’être vendu à  un autre propriétaire Ben Gana, un richissime,
issu de la wilaya de Biskra. Ce monument a été classé en 1981, patri-
moine national et au cours de la  même année, les services de la
wilaya avaient entamé des travaux de  restauration dans ce palais,
rappelle-t-on. Jusqu’à récemment, le palais Meriem Azza servait de
résidence d’hôte pour  les visiteurs les plus distingués de la wilaya.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:05

�El Dohr.............12:46

�El Asr...............15:38

�El Maghreb.....18:00

�El Ichaâ..........19:22

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Une Cité meurtrie,
malgré ses grandes

ambitions
Le manque de maturation de certains projets, le manque

de maîtrise de la gestion intégrée des risques majeurs, la
mauvaise coordination entre les structures et institutions con-
cernées, le déficit de compétence technique et scientifique
des responsables concernés, l’absence de planification et
de contrôle à travers les outils de gestion urbaine, tels que les
POS et le PDAU, le plus souvent ignorés, le manque d’entre-
tien des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux
usées ou pluviales... et bien d’autres carences et insuffisan-
ces criardes ne cessent encore d’aggraver ici et là l’état des
lieux calamiteux du cadre de vie dans la Capitale oranaise
menacée, il faut l’admettre, par des catastrophes et des sinis-
tres aux contours alarmants. Inondations du tissu urbain, ef-
fondrements du vieux bâti, saturation du transport et de la
circulation, clochardisation avancée des zones d’habitat, avan-
cée des bidonvilles et des zones de misère périphériques, et
bien d’autres fléaux urbains et sociaux sont encore à crain-
dre dans un moyen et long terme toujours incertain.   Durant
leurs multiples  «visites d’inspection» à travers le territoire  de
la wilaya,  ou lors de ces nombreuses «réunions de travail»
avec les responsables et  élus locaux concernés, la majorité
des walis qui se sont succédé à Oran, notamment durant
cette dernière décennie, avaient souvent  exprimé leur éton-
nement, parfois leur  mécontentement et leur colère, face à
l’état des lieux du cadre urbain ou à la situation de certains
projets en cours de réalisation mais accusant des retards
hallucinants. Parfois des «erreurs» et des inepties en termes
de conception et d’implantation.  Il est vrai que certains  ges-
tionnaires, responsables de secteurs, de passage à Oran,
ont été magistralement défaillants et incompétents  en ma-
tière de prise en charge sérieuse et rigoureuse des diffé-
rents projets et opérations urbaines inscrits au  program-
me de développement local. On se souvient de ce gros
«coup de gueule» du wali Tahar Sékrane qui venait de
constater que des écoles ont  été réceptionnées, malgré
des défauts, des malfaçons et des tricheries dans certains
travaux secondaires comme l’étanchéité ou la peinture. On
ne dénoncera jamais assez le laisser-aller et les médiocres
improvisations érigées en seul mode de gestion d’une Cité
porteuse de grandes ambitions.

CAP BLANC

35 agriculteurs, aviculteurs
et apiculteurs touchés

par les dégâts de l’incendie
L’incendie, qui s’est déclaré vendredi dernier à   Cap Blanc dans la

commune d’Ain El Kerma (ouest de la wilaya d’Oran), a   causé
des dégâts à 35 agriculteurs, apiculteurs et aviculteurs, a-t-on   appris
lundi de la subdivision agricole de la daira de Boutlélis.

Le chef de ce département, Maarouf Kharif a indiqué que le nombre
de   sinistrés dans cet incendie a atteint 35 agriculteurs, aviculteurs et
apiculteurs activant au niveau de la ferme «Bachir Cherif Lakhdar»
de mise   en valeur par concession à Cap Blanc.  Les flammes ont
ravagé 34 hectares d’oliviers, grenadiers, pêchers,   orangers
dont 376 arbres de Clémentine et Thomson et citronniers, ainsi
que  4,5 ha de maraîchers (tomates, fèves, haricots verts) et 1.500
arbres  brise-vent, a-t-il précisé.

Dans la même région, l’incendie a aussi détruit 15 serres destinées
à   l’aviculture pour oies et canards et 240 ruches d’abeilles, ainsi
que du   matériel d’irrigation et autres équipements, selon le même
responsable.  Quatre foyers d’incendies enregistrés vendredi
dernier dans la wilaya   d’Oran ont détruit une superficie totale de
426 ha, dont celui à Cap Blanc  dans la commune d’Ain El Kerma
(100 ha de forêts, 200 ha de maquis et 100   ha de broussailles),
selon la conservation des forêts.

SÛRETÉ DE WILAYA D’ORAN

Démantèlement d’un réseau de falsification
de documents officiels et escroquerie

Les services de la sûreté de wi
laya d’Oran ont  démantelé ré-

cemment, un réseau criminel, dont
les membres sont impliqués  dans
une affaire de faux et usage de faux
de documents administratifs  offi-
ciels, imitation de sceaux offi-
ciels, escroquerie, entre autres,
a-t-on  appris lundi de ce corps
de sécurité. Les enquêteurs ont
arrêté ainsi, six (6) personnes
et saisi 7 cachets  de différents
types d’établissements et instan-
ces administratives, a-t-on,  in-
diqué lors de la présentation de
cette affaire au niveau du siège de
la  sûreté de wilaya d’Oran.

Les éléments de la Brigade de
Recherches et d’Investigations
(BRI), relevant du service de wi-
laya de la police judiciaire, sont
parvenus à  démanteler une bande
criminelle composée de 6 person-
nes, dont une femme,  âgées entre
29 et 53 ans, impliquées dans une
affaire de faux et usage de  faux
dans des documents administratifs
officiels, imitation de cachets,  mau-
vaise utilisation de fonction, utili-

sation de locaux publics pour leurs
agissements frauduleux, escroque-
rie et usurpation de fonction. La
même source a précisé que l’en-
quête a été déclenchée suite à une
plainte déposée par une personne,
victime d’escroquerie, ajoutant que
les  éléments de la BRI ont réussi à
déterminer l’identité du meneur
d’audit  réseau criminel, un agent
au sein de la délégation communa-
le d’El-Hamri, et  ont procédé à son
arrestation. Lors de la perquisition,
les policiers ont pris en flagrant délit
le  suspect en possession de 3 ca-
chets imités de différentes formes
d’établissements et instances ad-
ministratives, des documents  ad-
ministratifs, une somme de 93.000
dinars, issue des affaires  d’escro-
querie, des copies de pièces
d’identité. Poursuivant leur enquê-
te, les enquêteurs ont pu localiser
les autres  membres du réseau, qui
utilisaient un logement pour leurs
activités  douteuses et attirer leurs
victimes, leur faisant croire qu’ils
pouvaient  leur vendre des loge-
ments sociaux contre la somme de

3,5 millions de dinars  et d’acquérir
en toute propriété des appartements
et des villas haut de  gamme, à tra-
vers des ventes aux enchères, tout
utilisant les services d’un  commis-
saire priseur pour leur faciliter les
opérations de vente,entre  autres,
indique la même source.

Ils ont par la suite procédé à l’ar-
restation du reste de la bande cri-
minelle et après une perquisition
autorisée par le procureur de la
République du tribunal de Fellaou-
cen, les policiers ont découvert et
saisi  4 cachets falsifiés de diffé-
rentes dimensions d’établissements
et  d’instances administratives pu-
blics, 9 PV de transfert de proprié-
tés des  biens de l’Etat vers des
propriétés privées concernant l’ac-
quisition de  logements, 5 copies
de bons de versement de lots de
terrains, des copies de  pièces
d’identité, des copies de PV de
vente de conteneurs, 13 télépho-
nes  mobiles et un véhicule, indi-
que la même source, ajoutant que
les 6 mis en  cause seront présen-
tés devant la justice.

TRANSPORT MARITIME DU FRET ROULANT

L’Enmtv ouvre une ligne
économique Oran-Alicante
Yacine Redjami

C’est là une bonne nouvelle
qui vient à point nommé en
vue d’alléger, ne serait est

ce qu’un tant soit peu, l’inquiétude
grandissante et le lourd fardeau
supporté par des opérateurs et
autres entreprises économiques
sérieusement impactés, des mois
durant, par la pandémie du Covid
19 et ses incidences, l’arrêt de l’ac-
tivité en raison du confinement et
la fermeture des frontières.

Le transport maritime des mar-
chandises, très précisément les re-
morques et véhicules, faisant l’ob-
jet d’une attention particulière, re-
prend du service. En ce sens, l’En-
treprise Nationale de Transport Ma-
ritime de Voyageurs, Enmtv- Algé-
rie-Ferries vient d’annoncer plu-
sieurs démarche dont notamment
le lancement prochain de l’opéra-
tion de transport maritime de fret
roulant, sur les deux lignes reliant

l’Algérie aux deux pays du sud de
l’Europe, l’Espagne et La France
via les lignes maritimes «Algérie-
France-Algérie» et «Algérie-Espa-
gne-Algérie». Dans ce cadre, la
même entreprise annonce le lace-
ment, dans les très prochains jours,
d’une ligne maritime régulière re-
liant le port d’Oran à la ville espa-
gnole d’Alicante, celle-ci est, se-
lon le communiqué rendu public par
la même entreprise, «destinée ex-
clusivement aux opérateurs écono-
miques, des exportateurs, et des
particuliers intéressés par le trans-
port maritime du fret roulant».

L’entreprise, a-t-on expliqué, in-
vite «l’ensemble des opérateurs et
particuliers intéressés à prendre
attache avec les services de cette
entreprise Nationale de Transport
Maritime Algérie Ferries en vue
d’engager les mesures nécessai-
res leur permettant de remplir les
formalités administratives pour
pouvoir accomplir, dans les

meilleures conditions, leurs activi-
tés  économiques pour lesquelles
ils ont investi ». La même entrepri-
se  spécialisée dans le transport
Maritime de Voyageurs et du fret a,
dans le début du mois en cours, pro-
cédé au lancement d’une ligne ma-
ritime régulière en partance du port
d’Alger en destination du port de
Marseille. La première traversée a
été effectuée le 02 novembre 2020.

Les places sont d’autant plus
convoitées que ladite entreprise a
jugé utile de lancer un appel à
l’adresse de l’ensemble des opéra-
teurs et particuliers intéressés les
invitant à se rapprocher des servi-
ces de l’Entreprise afin de réserver
les places et engager les procédu-
res nécessaires à cet effet. La
même entreprise a averti que «les
opérateurs économiques, les expor-
tateurs et les particuliers que le dé-
part Alger-Marseille prévu le Jeudi
12 novembre 2020 est avancé au
Mercredi 11 novembre 2020».
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INCENDIES DE FORÊTS À TIPAZA

Des aides financières aux familles des victimes

Mme Labiba Ouinaz, wali
de Tipaza, a procédé,
dimanche, à l’octroi

d’aides financières au profit des
familles victimes  des incendies de
forêts à Gouraya (Tipaza) qui ont
causé la mort de deux  personnes
et des dégâts pour la faune et la
flore. Lors d’une rencontre au siè-
ge de la daïra de Gouraya avec les
victimes des  incendies, Mme La-
biba Ouinaz a déploré les incen-
dies de forêts enregistrés  la se-
maine dernière à Gouraya, ayant
fait des victimes, affirmant que tous
les services de l’Etat sont mobili-
sés pour prêter assistance et sou-
tien  nécessaires aux familles des
victimes dont les maisons, bétails
et cultures  ont été ravagés par les
feux». S’adressant aux familles des
victimes, elle a souligné que le
Premier  ministre, M. Abdelaziz
Djerad l’a chargée «d’octroyer des
aides financières  de la part du Pré-
sident de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, au  profit des fa-
milles des victimes», à savoir les

défunts Mohamed Boumlid et  Bel-
kacem Khadri, décédés après avoir
tenté de sauver leurs bétails.

Elle a également indiqué que tous
les sinistrés qui ont subi des pertes
ayant touché leurs récoltes agrico-
les ou leurs bétails seront dédom-
magés. Elle a, également, précisé
que les commissions installées
pour évaluer les  pertes dans le
cadre de l’action de la cellule de
crise, ont recensé 20  habitations
précaires endommagées dont les
propriétaires seront pris en  charge
dans le cadre des programmes de
logements sociaux.

Lors de sa visite à la ville de Gou-
raya (Tipasa) pour s’enquérir de la
situation et présenter ses condo-
léances aux familles des victimes,
le  Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad avait affirmé que «l’hypothèse
de l’acte  criminel n’était pas écar-
tée» concernant les incendies dé-
clarés vendredi  dans les forêts de
la région, soulignant que «la loi sera
rigoureusement  appliquée». Dans
une déclaration à la presse après

s’être enquis de la situation sur
place, en compagnie du Comman-
dant de la Gendarmerie nationa-
le, le Général  Gouasmia Nou-
reddine, et du Directeur général
de la sûreté nationale,  Khelifa
Ounissi, le Premier ministre a fait
part de «sa décision de faire  en
personne le constat» de la situa-
tion dans la wilaya, annonçant
l’ouverture «d’une enquête minu-
tieuse» pour déterminer les cir-
constances de  ces incendies.

Les incendies déclarés vendre-
di dans plusieurs wilayas du pays
ont fait  deux morts à Gouraya (Ti-
pasa), et 50 blessés au niveau na-
tional, outre des  dégâts ayant tou-
ché les richesses forestières, ani-
malières et agricoles.

A  Gouraya, les incendies avaient
atteint, sous l’effet des rafales de
vent,  cinq douars à savoir, Imel-
haine, Nihaya, Saadoune, Ia-
chouren, Izeghran et  Oued Es-
sebt, induisant l’impérative éva-
cuat ion des ci toyens par les
autorités locales.

BOUMERDES

3,6 milliards de DA de factures d’électricité et de gaz impayées
Les créances de la Société na

tionale de  distribution de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz) déte-
nues auprès de ses  clients ont at-
teint fin septembre dernier 3.6 mil-
liards de dinars dans la  wilaya de
Boumerdes, a fait savoir dimanche
le directeur local de  l’entreprise,
Halim Kerbadeji.

Le montant total des factures im-
payées par les clients de la Sonel-
gaz de  la wilaya de Boumedres ont
atteint près de 3,6 milliards de DA,
après  s’être stabilisé autour de
1,812 milliards de DA à la fin 2019,
a indiqué  le responsable à l’APS.
«60 % du montant global des factu-
res impayées concerne les abon-
nés  ordinaires (environ 2 milliards
de DA) et ceux du secteur privé
(640  millions de DA)», a-t-il dé-
taillé. «Les 40 % restants, soit plus
de 910 millions de DA, représen-

tent les  factures impayées par les
communes et divers organismes
publics et  administrations», a-t-on
ajouté. M. Kerbadeji a expliqué cet-
te augmentation des créances était
notamment  due à la crise sanitaire
liée à la pandémie de la Covid-19.

Depuis le début  de la pandémie
et suite à la mesure de confinement,
des perturbations dans  le recou-
vrement des créances ont été enre-
gistrées, a-t-il ajouté. La responsa-
ble a annoncé la mobilisation de
tous les moyens nécessaires  pour
le recouvrement progressifs de ces
créances, devenues une charge
pour  l’entreprise et qui freinent le
développement de ses investisse-
ments  destinés à améliorer le ser-
vice offert aux clients. Afin de faci-
liter le payement de leurs factures,
la Sonelgaz a mis à la  disposition
de ses clients un système d’accom-

pagnement avec la création de  bu-
reaux-Conseil au niveau de ses
agences commerciales, à travers
toute la  wilaya. A cela s’ajoute la
possibilité de règlement des factu-
res au niveau des  bureaux de pos-
te ou via Internet à l’adresse élec-
tronique de l’entreprise,  a-t-on in-
diqué de même source.

Parallèlement à ces mesures de
facilitation, M. Kerbadeji, a indiqué
que  sa direction a mis au point un
plan prévoyant des coupures de
l’alimentation en gaz et électricité
et des poursuites judiciaires con-
tre  les clients qui refuseraient de
payer leur consommation énergéti-
que. Il est à noter que la consom-
mation d’énergie électrique a con-
nu une hausse  de plus de 30 % ces
dernières années à Boumerdes, en
passant de 900  gigawatts en 2009
à 1200 gigawatts actuellement.

BATNA

Remise début 2021 des clés de 800 LPL à leurs attributaires
Pas moins de 800 logements pu

blics locatifs (LPL)  se trouvant
sur le site El Manchar près de la
cité Kéchida de la ville de  Batna
seront remis à leurs attributaires
«au début de l’année prochaine», a
indiqué dimanche un communiqué
de la cellule de communication de
l’APC de  Batna. Les clés de ces
logements seront remises «au plus
tard à la fin du mois de  février pro-
chain sur la base des affirmations
des services de l’office de  promo-
tion et gestion immobilière», selon

le communiqué qui a précisé que
des «sorties régulières sont effec-
tuées pour suivre l’avancée des tra-
vaux  et veiller à leur conformité
aux normes». Selon le document,
la remise des logements aura lieu
ainsi après  l’achèvement des tra-
vaux de raccordement aux réseaux
d’eau potable,  d’assainissement,
d’électricité et de gaz outre les tra-
vaux d’aménagement  extérieur et
de revêtement des routes de la cité.
La même source a ajouté que le pré-
sident de l’APC a rencontré la se-

maine  passée des représentants
de l’association des attributaires de
ces  logements qui avaient deman-
dé de hâter les travaux restant pour
leur  permettre d’occuper leurs lo-
gements.  Ces logements font par-
tie d’un programme de 1.421 unités
LPL dont le tirage  au sort de leur
attribution a été effectué en août
dernier mais la remise  des clés
n’a pas eu lieu à cause du retard
dans l’achèvement des travaux
d’aménagement extérieur et de rac-
cordement aux divers réseaux.

JIJEL

Une opération d’immigration clandestine déjouée
Les éléments de brigade mo-

bile de la Police  judiciaire
(BMPJ) relevant de la sûreté de
daira de Chakfa (Jijel) ont  dé-
joué une opération d’immigration
clandestine et arrêté deux (2) jeu-
nes  organisateurs de la traver-
sée par mer, a-t-on appris diman-
che du  responsable de la cellule

de communication et des rela-
tions publiques  auprès de ce
corps de sécurité, le commissai-
re pr incipal de police, Aziza
Djrourou. Agissant sur la base de
renseignements dénonçant des
jeunes qui  organisaient une opé-
ration d’immigration clandestine,
les éléments de la  BMPJ ont in-

tensifié les recherches et les in-
vestigations et sont parvenus à
identifier les suspects, a préci-
sé la même source à l’APS. Il
s’agit, a ajouté  la commissaire
principale de police, de deux jeu-
nes  âgés de 27 et 28 ans qui
organisaient des opérat ions
d’immigration  clandestine.

OUARGLA

Campagne de sensibilisation
aux dangers du gaz naturel

La Société algérienne de distribution de  l’électricité et du gaz
(SADEG, filiale du Groupe Sonelgaz) a lancé dans la  wilaya

d’Ouargla une campagne de sensibilisation sur les risques d’une
mauvaise utilisation du gaz naturel, a indiqué lundi l’entreprise
dans un  communiqué. Initiée en coordination avec plusieurs sec-
teurs, tels que l’Education, la  Formation professionnelle, le Com-
merce, la Protection civile et la Jeunesse  et les sports, cette
campagne est menée à travers notamment des actions de  porte-
à-porte au profit des clients, notamment les nouveaux bénéficiai-
res  de cette énergie, en respectant le protocole sanitaire anti
Covid-19, a  précisé la source.

Placé sous le slogan «Pour un hiver chaud sans risques», la
campagne de  sensibilisation, qui s’étalera jusqu’à mars prochain,
comprend un riche  programme permettant, à travers les médias
et les réseaux sociaux, de  donner aux clients des conseils et des
orientations relatives à l’usage  adéquat des installations et ap-
pareils fonctionnant au gaz naturel, en vue  de leur éviter les
risques liés à leur mauvais usage, souvent à l’origine  de drames
humains, souligne le communiqué.

Des tournées au niveau des établissements éducatifs visant à
sensibiliser  les élèves sur les risques de la mauvaise utilisation
du gaz naturel et les  dangers que représentent l’inhalation du
monoxyde de carbone ainsi que les  agressions des ouvrages
gaziers et électriques, font partie aussi du  programme de la cam-
pagne, est-il ajouté.

Pas moins de 3.712 nouveaux foyers ont été raccordés récem-
ment au réseau  du gaz naturel à travers différentes communes de
la wilaya d’Ouargla, selon  la même source.

SIDI BEL ABBÉS

19 cas de covid-19 signalés
et 78 commerces fermés

M. Bekkar

A l’instar des autres wilaya du
pays, Sidi bel Abbés a connu

une certaine hausse de cas de
coronavirus ce dernier mois.
Les chiffres d’avant-hier indi-
quent la contamination 19 cas
traités au niveau de l’EPH Da-
hmani Slimane de Sidi Djil la-
l i ,  dont six sous réanimation
et  13 autres qui  poursuivent
leurs traitements.

Des chiffres annoncés par le
président de la commission de la
santé de la wilaya, Maitre Abder-
rahime Hamdi. Face donc à cette
recrudescence de la pandémie du

corona, la police a entamé le mois
d’octobre dernier, une vaste opé-
ration de contrôle qui a touché
1.238 locaux commerciaux avec
l’enregistrement de 123 infrac-
tions de non respect des mesures
de protection face au covid-19, et
la fermeture de 78 commerces.

A signaler que le wali de Sidi
bel Abbés, Mustafa Limani, a pré-
sidé avant-hier une réunion de tra-
vail avec l’ensemble des maires
et responsables locaux dans le but
de prendre des mesures draco-
niennes face à la pandémie.

Une journée d’étude organisée
par l’APW sur le corona aura lieu
jeudi prochain.

239 psychotropes saisis
à Marhoum

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
daïra de Marhoum au sud de

Sidi Bel Abbés ont écroué deux
personnes âgées de 20 ans pour
délit de possession et commerce

de drogue. La quantité saisie chez
eux est a été estimée à 239 com-
primés psychotropes de marque
Rivotril 2 mg. Les deux inculpés
transportaient leur marchandise à
bord d’un taxi en provenance d’une
wilaya limitrophe.



9
Ouest Tribune

Mardi 10 Novembre 2020REGION
MOSTAGANEM

Les travaux du tramway bouclent
leur septième année

Les Mostaganémois attendent avec impatience la fin des travaux du
tramway qui traînent depuis plus de sept ans. D’abord, c’est l’entre-

prise espagnole qui a débuté les travaux en septembre 2013 pour se
retirer au début de l’année 2017, après avoir fait faillite. Elle contrôle
50% du projet. Au début de l’année 2018, c’est  l’entreprise nationale
COSIDER  qui recrutée a repris les travaux  cependant ceux-ci se font
à une vitesse très lente, prolongeant la durée de la réalisation de cet
important moyen de transport.

Le wali se rend au chevet du journaliste
Benguenab Slimane

Le plus ancien des journalistes et correspondants de presse à Mos-
taganem, Benguenab Slimane est tombé malade, il ya une semai-

ne. Ayant été informé, le wali s’est rendu au chevet du patient qui se
trouve chez lui poursuivant un traitement médical. La visite du wali qui
a été d’un grand réconfort pour ledit patient a été favorablement inter-
prétée au sein de la corporation journalistique. Elle (visite du wali) a
reçu aussi des échos favorables chez la famille du patient est ses
voisins. Le sus-nommé exerce comme correspondant du journal el
Djoumhouria depuis plus de quatre décennies.

POUR DIVERS DÉLITS

68 personnes écrouées en un mois
Durant le mois  précédent, les services de wilaya de Mostaganem

de la police judiciaire ont enregistré cinq cent cinquante cinq
affaires criminelles et délictuelles. Ils ont réussi à traiter cinq
cent une affaires dans lesquelles étaient impliquées sept cent
soixante personnes dont 24 mineurs, 31 femmes 34 étrangers.
Présentés au parquet, soixante huit des mis en cause ont été
placés en détention et cent dix neuf ont bénéficié de la citation
directe. Aussi, parmi lesdites affaires, certaines sont liées au
trafic de stupéfiants et se sont soldées par la saisie de plus de
trente et un kg de kif et neuf cent douze comprimés psychotropes.
Deux mille sept cent trente deux bouteilles de boissons alcooli-
sées ont été saisies durant la période considérée.

COVID 19

259 contraventions dressées par la police
en trois jours

Avec l’événement de la deuxième vague du Covid 19, les services
de police mènent encore une fois, une compagne de sensibilisa-

tion au moyen d’un haut parleur et des voitures qui sillonnent les
divers quartiers de la ville de Mostaganem. Ils appellent les ci-
toyens et citoyennes à porter le masque et à observer la distance
physique pour se préserver du Covid 19 et préserver autrui. Aus-
si, dans un cadre répressif, les policiers ont dressé des pv de
contravention à l’encontre de deux cent cinquante neuf personnes
pour non port du masque et pour défaut de distanciation durant les
journées des 5-6-7 du mois courant. Aussi, pour rappel, du deux
février au sept du mois courant, les services de police ont effec-
tué neuf mille neuf cent quarante cinq opérations de sensibilisa-
tion et dressé quatre mille cent trente trois PV pour non port du
masque et deux cent trente trois PV pour non respect de distan-
ciation physique. Cependant, il faudrait multiplier les actions de
prévention et de répression pour endiguer le relâchement de me-
sures préventives que beaucoup observent.

OUM EL BOUAGHI

200.000 doses de vaccin contre la PPR
L’inspection vétérinaire de la wilaya de  Oum El Bouaghi a réservé

200.000 doses de vaccin contre la peste des petits  ruminants
(PPR), a-t-on appris dimanche auprès de l’inspection relevant de  la
direction des Services agricoles (DSA). L’opération de vaccination,
qui a été lancée, ciblera les têtes ovines dont  l’âge oscille entre 4 et 8
mois, a précisé à l’APS l’inspectrice  vétérinaire, Ilhèm Ben El Amri.
Selon la responsable, 92 vétérinaires ont été mobilisés pour mener à
bien  l’opération de vaccination contre la PPR à travers les 29 commu-
nes de la  wilaya. L’opération de vaccination des petits ruminants se
poursuivra jusqu’au 31  décembre prochain. Elle clôture la campagne
de vaccination lancée entre  février et juin dernier, ayant ciblé environ
650.000 têtes de petits  ruminants à travers toute la wilaya. Dans ce
contexte, Mme Ben El Amri a fait savoir que dans le cadre de la  cam-
pagne de vaccination lancée par la DSA, de plus de 27.000 doses de
vaccin contre la fièvre aphteuse touchant les bovins et plus de 3.000
doses  de vaccin contre la rage ont été réservées.

FORMATION PROFESSIONNELLE À MOSTAGANEM

Introduction de deux nouvelles filières
et 57 spécialités

Deux nouvelles filières et
57 spécialités   dans dif
férents domaines ont été

introduites dans la nomenclatu-
re des   offres de formation pro-
fessionnelle dans la wilaya de
Mostaganem, a annoncé   lundi
la direction de la Formation et de
l’Enseignement professionnels.
La mise à jour de cette nomen-
clature professionnelle vise à ré-
pondre aux demandes de forma-
t ion profess ionnel le  pour  les
trois prochaines années (2021-
2023) en élargissant le champ
aux sec teurs  économiques,
dont ceux du   bâtiment, des tra-
vaux publics, de l’agroalimen-
taire, de l’hôtellerie   (restaura-
tion et tourisme) et de la pêche,
a-t-on souligné.

L’opération a permis d’ajouter
les filières de «chimie industriel-
le et  plastique» et «industrie
agroalimentaire» avec l’intégra-

tion de 7  spécialités couronnées
par un diplôme de technicien su-
périeur et une   qualification pro-
fessionnelle, notamment dans
les domaines du «contrôle de  la
qualité des désinfectants et cos-
métiques et matières plast i-
ques», «contrôle de la qualité des
industr ies agroal imentaires»,
«transformation  des céréales»
et «contrôle d’emballage des pro-
duits laitiers», a-t-on détaillé.  La
carte d’offres de formation a in-
tégré 50 spécialités supplémen-
taires en  d’autres filières pro-
fessionnelles, dont le BTP (18
spécial i tés),  l ’agriculture (9),
l’hôtellerie, la restauration et le
tourisme (4), le informatique, le
numérique et les communica-
tions (4), ainsi que les métiers
de l’environnement et de l’eau (4).
Les filières d’électricité, électro-
nique et énergie ont été renfor-
cées de   trois nouvelles spécia-

lités, à savoir les techniques de
direction et de  gestion (2), les
métiers d’artisanat, service, bois
ameublement, structures métalli-
que et techniques de l’audiovi-
suel (1). S’agissant de l’année
professionnelle 2020-2021, quel-
que 4.100 nouvelles  places pé-
dagogiques ont été affectées,
dont celles destinées au mode de
formation résident iel le (1.890
sièges),  apprent issage (910),
femme au foyer  (375) et cours du
soir (250). Cette session est mar-
quée par l’ouverture de 48 spé-
cialités et 52 branches   profes-
sionnelles, dont 6 spécialités à
long terme en «mécatronique
automobile», «cadastre et étude
des travaux», «industries   agroa-
l imentaires», «informatique»,
«systèmes numériques» et 7 spé-
cialités à  courte durée pour ré-
pondre aux demandes de forma-
tion, a-t-on fait savoir.

SÉISME DE MILA

Relogement de 181 familles
Pas moins de 181 familles tou

chées par les séismes  surve-
nus les 17 juillet et 7 août derniers
à Mila ont été relogées dans la  ré-
gion de Ferdoua dans la commune
de Sidi Marouane, tandis que 359
aides  ont été octroyées aux per-
sonnes souhaitant bénéficier de
parcelles de  terrain pour y cons-
truire leurs habitations.

«Cette opération représente
une première tranche de la prise
en charge des  sinistrés et de la
matérialisation de l’engagement
des autorités envers  eux», a in-
diqué le secrétaire général du
ministère de l’Intérieur, des  Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Moundji Ab-
dellah,  en présidant en compa-
gnie du secrétaire général du
ministère du Logement,  de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
El Habib Zahana, la cérémonie
de  remise des clés et des aides
au siège de la wilaya.

Le même responsable a préci-
sé, en ce sens, que 181 familles
ont bénéficié  de logements so-
ciaux publics locatifs, dont 62
sont alloués au profit des  habi-
tants de la vieille ville de Mila
touchés par le séisme, alors que
le  reste est issu du quartier si-
nistré d’El Kherba. Aussi, des
décisions relatives à l’octroi de
359 aides ont aussi été  distri-
buées aux personnes souhaitant
bénéficier de parcelles de terrain

pour la construction d’habitations
et ce, après l ’achèvement de
l’étude des  dossiers par la com-
mission nationale en charge de
cette opération, a-t-il  dit.

Selon Moundji Abdallah, la com-
mission a étudié 816 dossiers de
sinistrés  dont les habitations sont
classées rouge (niveau 5) et oran-
ge (niveau 4)  sur plus de 1 660
dossiers reçus, révélant que l’étu-
de du reste des  dossiers est tou-
jours en cours afin d’annoncer les
conclusions dans les  prochains
jours. La même source a égale-
ment précisé que l’orientation des
bénéficiaires vers  des aides au
logement est dictée par «les de-
mandes des personnes concer-
nées  elles-mêmes», faisant sa-
voir que 434 personnes ont choisi
cette option.

S’agissant de ceux souhaitant
bénéficier d’un logement public lo-
catif, le  même responsable a fait
état de 119 dossiers avalisés de
«façon définitive»  sur les 219 dos-
siers soumis à l’étude, évoquant
la possibilité pour ceux  dont les
dossiers n’ont pas été acceptés de
déposer un recours au niveau du
ministère pour réétudier leur dos-
sier. Il a par ailleurs rassuré, les
citoyens non concernés par la pre-
mière  tranche ou qui avaient dé-
posé des recours que le dossier
restera ouvert  jusqu’à ce que tous
les dossiers et appels soient exa-
minés cas par cas».

Pour sa part, le SG du ministère
du l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la  Ville, Mohamed El Habib Zaha-
na, a déclaré que «l’Etat s’est en-
gagé à tenir  ses promesses au su-
jet de la prise en charge des per-
sonnes affectées par le  séisme»,
précisant que «l’opération
d’aujourd’hui sera suivi par
d’autres  engagements».

Et d’ajouter : «les efforts se pour-
suivront pour étudier les dossiers
relatifs aux aides à la rénovation
des logements endommagés et
ceux  concernant les lotissements
destinés aux sinistrés».

Visitant en compagnie du SG du
ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités  locales et de l’Aménage-
ment du territoire, le site de Fer-
doua vers lequel  ont été transfé-
rées 181 familles sinistrées, M.
Zahana a souligné  l’importance de
«fournir toutes les conditions né-
cessaires pour assurer une  vie
décente aux citoyens».

De leur côté, les bénéficiaires
ont exprimé leur «immense joie»
d’avoir été  relogés, à l’instar de
Mme Djamila Lahchili qui a passé
avec sa famille  deux mois et demi
sous la tente, après que son habi-
tation située dans le  quartier El
Kherba ait été endommagée.

Une opération saluée également
par Ammar Zagrour qui a loué les
efforts de  l’Etat pour les prendre
en charge et les transférer dans
des logements  décents.

NAAMA

Saisie de plus de 164 kg de kif traité
Les services de la sûreté de

daira de Moghrar  (Naama)
ont opéré ,en collaboration avec
les éléments de la gendarmerie
nationale, la saisie de 164,400
kg de kif traité dans la commune
de Djenine  Bourzeg, a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la cel-
lule de communication et  des

relations publiques de la sûreté
de wilaya.

L’opération a été menée suite
à des informations faisant état
d’une  tentat ive de transport
d’une quantité de drogue dans
une zone éloignée  proche de la
bande frontalière a proximité de
la commune de Djenine  Bour-

zeg, a-t-on indiqué. Une inspec-
t ion des l ieux a permis la dé-
couverte de 164,4 kg de kif trai-
té   en  p laquet tes  d iss imulés
dans des colis. Sitôt avisé, le
procureur  de  la   Répub l ique
prés le tribunal d’Ain Sefra a ins-
truit l’ouverture d’une  enquête
dans cette affaire.

Charef.N

Charef.N

Charef.N

Charef.N
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ÉTATS-UNIS

Joe Biden et Kamala Harris débutent
leur «transition» cette semaine

Dès ce lundi, le duo vainqueur de l’élection présidentielle américaine a rendez-vous
avec le comité consultatif de transition du Covid-19. Il détaillera ses plans

afin de lutter contre la pandémie.

« Mettons-nous au travail.»
Alors même que Joe Biden
n’est pas encore intronisé

président des États-Unis malgré sa
victoire sur Donald Trump annon-
cée samedi, sa vice-présidente
Kamala Harris a fait part de sa vo-
lonté de restaurer rapidement
«l’âme de l’Amérique.» Et les pré-
paratifs de leur accession à la Mai-
son Blanche se font avec deux prio-
rités annoncées: la lutte contre le
Covid-19, qui fait des ravages outre-
Atlantique, et la réconciliation d’une
Amérique divisée.

Reste que cette période de tran-
sition ne s’annonce pas de tout re-
pos pour le ticket démocrate en rai-
son de l’attitude de l’actuel prési-
dent Donald Trump, qui refuse tou-
jours de reconnaître sa défaite. L’in-
tronisation officielle de Joe Biden
doit avoir lieu le 20 janvier prochain
à Washington.

Des premiers jours axés sur le
coronavirus

Pourtant, dès ce lundi, Joe Bi-
den et Kamala Harris entament leur
calendrier de transition. Depuis
Wilmington dans le Delaware, fief
de Biden, tous deux recevront un
briefing du comité consultatif de tran-
sition sur le Covid-19. Lors de cette
rencontre, le président-élu pronon-

cera une allocution où il détaillera
ses plans pour endiguer la pandé-
mie aux Etats-Unis, où elle a déjà
fait plus de 237.000 morts.

Ce lundi également, un groupe de
travail composé de 12 membres
verra le jour afin de lutter contre la
maladie. Comme le signale The
Guardian, il sera présidé par l’an-
cien chirurgien général, le Dr Vi-
vek Murthy, et l’ancien commissai-
re à l’administration des aliments
et des médicaments, le Dr David
Kessler.

Le groupe doit mettre en place
les promesses de Joe Biden en ce
qui concerne la situation sanitaire,
dont la création d’un corps d’em-
ploi spécialisé ainsi qu’une aug-
mentation de la production de mas-
ques et un meilleur tracing des cas
contacts.

Constitution du gouvernement
Autre tâche d’ampleur pour le duo

Biden-Harris, la constitution d’une
administration. Si aucun calendrier
n’a été défini à ce sujet, ces der-
niers avaient promis un gouverne-
ment qui reflète les États-Unis,
composé de femmes et de person-
nes de couleur.

Cependant, la majorité au Sénat,
qui devrait se jouer lors de scrutins
serrés en Géorgie en janvier, pour-

rait toutefois influer sur ses choix.
Si les Républicains conservent la
main à la chambre haute, leur chef
Mitch McConnell pourrait refuser de
confirmer des personnalités trop à
gauche à son goût.

L’attitude de Donald Trump dans
les prochains jours pèsera aussi
sur la marge de manoeuvre de Joe
Biden jusqu’au 20 janvier. Pour lui
donner accès aux agences fédéra-
les, il faut en effet qu’un haut fonc-
tionnaire enclenche le processus
de transition.

Détricoter l’héritage de Trump
C’est en tant qu’antithèse de Do-

nald Trump que Joe Biden s’est lan-
cé dans la course à la Maison Blan-
che. Sur le site de campagne du
Démocrate, un slogan sans équi-
voque, Build Back Better, «recons-
truire mieux» en version française,
laissait imaginer que les premiers
travaux du président-élu devraient
consister à détricoter l’héritage lais-
sé par son prédecesseur.

Ainsi, ces prochaines semaines,
Joe Biden devrait également pren-
dre une série d’ordres censés an-
nuler plusieurs décisions polémi-
ques de Donald Trump, dont l’inter-
diction pour les ressortissants de
certains pays musulmans de venir
aux États-Unis.

Il devra également retisser un lien
de confiance avec l’OMS et plu-
sieurs partenaires commerciaux
dont la Chine, précise le New York
Times. Ces changements pourraient
être pris via des executive orders,
une directive écrite de la part du
président américain qui équivaut à
la plus haute autorité du pouvoir
américain. Autre promesse: celle de
rejoindre l’Accord de Paris, quitté
avec perte et fracas par Donald
Trump. Dans un tweet publié mer-
credi dernier, Joe Biden avait sou-
ligné que cette réintégration aurait
lieu dans les 100 premiers jours de
son mandat.

La Chine et la Russie refusent de féliciter

Joe Biden avant les résultats officiels

La Chine et la Russie ont déclaré lundi attendre les résultats offi-
ciels de l’élection présidentielle américaine avant de féliciter le

vainqueur déclaré Joe Biden, les équipes de Donald Trump ayant
multiplié les recours en justice pour obtenir un nouveau décompte des
voix dans plusieurs États décisifs. Joe Biden s’est proclamé samedi
soir 46e président des Etats-Unis après avoir franchi, quatre jours
après le scrutin du 3 novembre, le seuil des 270 voix au collège élec-
toral nécessaires pour accéder à la Maison Blanche. Mais Donald
Trump a refusé pour l’heure de con-
céder sa défaite. De nombreux diri-
geants internationaux, notamment le
président français Emmanuel Ma-
cron et d’autres responsables poli-
tiques en Europe, ont adressé leurs
félicitations au président élu mais
le président chinois Xi Jinping et
son homologue russe Vladimir Pou-
tine ont gardé le silence. «Nous avons pris acte que M.Biden a procla-
mé sa victoire», a commenté le porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d’une conférence de presse.
«Nous comprenons que le résultat de l’élection présidentielle améri-
caine sera déterminé conformément à la loi et aux procédures améri-
caines», a-t-il ajouté. En 2016, Xi Jinping avait adressé ses félicita-
tions à Donald Trump le lendemain de l’élection. De son côté, le porte-
parole du Kremlin Dmitry Peskov a indiqué, lors d’une conférence
téléphonique, que Vladimir Poutine préférait attendre l’annonce des
résultats officiels avant de faire tout commentaire.

RELATIONS TENDUES
La victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américain inter-

vient alors que les Etats-Unis entretiennent des relations tendues avec
la Chine et la Russie. Sous sa présidence, Donald Trump a intensifié
la guerre commerciale menée contre Pékin en imposant des sanctions
contre des entreprises chinoises et en mettant en place une série de
taxes douanières sur les importations en provenance de Chine.

Pour leur part, les liens entre Moscou et Washington se sont dété-
riorés depuis 2014 et l’annexion de la Crimée par la Russie. A cette
date, Joe Biden était alors vice-président sous le mandat de Barack
Obama. Le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a toutefois précisé
que Vladimir Poutine avait exprimé à plusieurs reprises son souhait
de coopérer avec tout dirigeant américain, espérant trouver un moyen
de normaliser les relations entre les deux puissances.

Face à Pékin, Joe Biden devrait maintenir une position ferme - il a
promis pendant sa campagne de «faire pression, d’isoler et de punir la
Chine» - mais il est également susceptible d’adopter une approche
plus mesurée et multilatérale.

«Nous pensons toujours que la Chine et les Etats-Unis devraient
renforcer la communication et le dialogue, gérer leurs différends dans
un respect mutuel, étendre la coopération sur la base d’un bénéfice
mutuel et promouvoir un développement sain et stable des relations
bilatérales», a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affai-
res étrangères, Wang Wenbin. Le président mexicain Andrés Manuel
López Obrador a par ailleurs annoncé samedi qu’il ne féliciterait pas
non plus Joe Biden tant que les contestations judiciaires menées par
Donald Trump ne seraient pas conclues.

Le président mexicain attend le résultat définitif
de l’élection pour féliciter Joe Biden

Le Mexique a accueilli l’élection
de Joe Biden avec un profond

soulagement. Le voisin du sud des
États-Unis a souvent fait les frais
du discours xénophobe de Donald
Trump. Mais le président mexicain
Andrés Manuel Lopez Obrador pré-
fère encore attendre avant de sa-
luer la victoire de Joe Biden.

« Nous allons attendre que tou-
tes les questions légales soient ré-
solues.

Nous ne voulons pas être impru-
dents » déclare Andrés Manuel Lo-
pez Obrador, dit AMLO. Le prési-
dent de gauche a mis plus de sept
heures à réagir pour indiquer qu’il
attendrait avant de féliciter le ga-
gnant de la présidentielle américai-
ne, rappelle notre correspondante
à Mexico, Alix Hardy. Une neutrali-
té à rebours de la plupart des lea-
ders du monde entier qui ont rapi-

dement félicité le nouveau président
élu. L’opposition mexicaine s’est
réjouie d’une élection qui rendra de
la dignité aux relations bilatérales,
selon elle.

Une relation chaleureuse
entre AMLO et Trump

Durant son mandat, Donald
Trump n’a pas hésité à insulter les
migrants mexicains, et à recourir
au chantage pour obtenir ce qu’il
voulait du Mexique. Le ton, notam-
mùent au début de son mandat en
2016, était particulièrement agres-
sif. Mais les deux pays ont égale-
ment signé un nouvel accord de li-
bre-échange, et les deux chefs
d’État, que tout devrait opposer, ont
développé une relation plutôt cha-
leureuse.

AMLO a même réservé sa seule
visite en dehors du pays à Donald
Trump. Le président mexicain affir-

me que « le président Donald Trump
a été très respectueux à notre égard.
Nous avons passé de très bons
accords et nous le remercions par-
ce qu’il ne s’est pas ingéré dans
nos affaires. »

Il s’agit désormais de bâtir une
nouvelle relation bilatérale avec le
futur président démocrate. Joe Bi-
den a notamment déjà affirmé qu’il
mettrait fin à la construction du mur
frontalier. Il devrait également ac-
cepter une plus grande collabora-
tion sur la lutte contre le trafic d’ar-
mes, réclamée de longue date par
Mexico. Le futur chef d’État améri-
cain pourrait se révéler plus gênant
pour le Mexique sur d’autres sujets,
comme le commerce, mais aussi
l’environnement : AMLO a tout misé
sur les énergies fossiles quand Bi-
den s’apprête à réintégrer l’accord
de Paris.

Malgré la victoire démocrate,
le trumpisme est loin d’être mort

Fort de ses 70 millions de voix, le 45e président des États-Unis
entend peser durablement sur le Parti républicain. «Si l’élection

devait être volée et que Joe Biden devait l’emporter, Trump annoncera
alors qu’il se représente en 2024, il est loin d’être fini.» Cette promes-
se, formulée à la -mi-octobre, deux semaines avant le scrutin chaoti-
que du 3 novembre, est signée Steve Bannon, l’ex-éminence grise du

président et l’un des architectes de
sa victoire en 2016. Trump, pas mort?
Avec 10 millions de voix de plus qu’en
2016, bien davantage qu’aucun autre
-président républicain sortant, com-
ment envisager d’abandonner le peu-
ple de droite en Amérique à son triste
sort? Personne ne sait ce que fera
Donald Trump après le 20 janvier. Mais

personne ne l’imagine non plus se réinstaller, comme si de rien n’était,
dans son penthouse de la Trump Tower à Manhattan. Et encore moins
à améliorer son swing sur les parcours de golf qu’il possède à travers
le monde et notamment à Mar-a-Lago en Floride, cet État qu’il a con-
quis mardi, une fois de plus, et avec un meilleur score qu’il y a quatre
ans. «Trump aime être sous les projecteurs, il est obsédé par la télévi-
sion et le marketing, et il a 400 millions de dollars de dette, analysait le
mois dernier Chris Cillizza, le chroniqueur de la politique et des mé-
dias sur CNN. J’en conclus que son intérêt personnel, financier et
politique serait de lancer une Trump TV pour continuer à influencer le
cours de la vie politique et l’avenir du camp conservateur.»
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Une erreur de manipulation
à l’origine du Covid-19 ?

NAGORNY KARABAKH
Erevan affirme que la bataille pour la ville clé de Choucha se poursuit

P lusieurs scientifiques français
estiment que l’hypothèse d’un

virus échappé d’un laboratoire ne
peut pas être totalement balayée
quand on pose la question de l’ori-
gine du Covid-19. Au micro d’Euro-
pe 1, l’un d’eux revient sur les ris-
ques liés à la manipulation de sou-
ches virales.

Depuis le début de la pandémie
de Covid-19, de nombreuses ques-
tions demeurent sur l’origine du
nouveau coronavirus. Après la thè-
se d’une transmission à l’homme
par le pangolin, celle du virus
échappé d’un laboratoire avait été
évoquée. Cinq scientifiques fran-
çais estiment néanmoins dans un

article publié par la revue Médeci-
ne/science que cette dernière thè-
se reste probable, sans pour autant
verser dans le complotisme.

Il ne s’agirait pas de création d’ar-
mes biologiques, mais d’une poten-
tielle erreur de laboratoire. Une er-
reur qui aurait pu intervenir lors
d’une expérience sur la mutation de
virus, explique à Europe 1 Jacques
Van Helden, professeur de bio-in-
formatique à l’université d’Aix-Mar-
seille, et l’un des signataires de cet
article. «C’est une expérience qui
vise à augmenter la virulence ou la
pathogénicité d’une souche afin de
comprendre ces mécanismes et,
éventuellement, de prévenir les

mutations qui peuvent survenir en
milieu naturel», détaille-t-il. «Mais
on génère ainsi des souches qui
peuvent elles-mêmes devenir en-
démiques, si elles venaient à
s’échapper.»
Les risques liés à l’étude des virus

C’est ce qu’on appelle la balan-
ce bénéfice/risque. Et sur ce type
d’expérience très précisément, cette
fameuse balance fait débat dans la
communauté scientifique. En faisant
évoluer un virus on le comprend
mieux, mais on le rend aussi plus
dangereux dans le cas où il s’échap-
perait du laboratoire. À partir de là,
de nombreux scénarios sont possi-
bles : un membre du personnel con-
taminé, une erreur d’étiquetage
d’échantillon, un problème d’isola-
tion, etc. De tels incidents se sont
déjà produits, mais sans jamais
créer de pandémie. Ce qu’explique
Jacques Van Helden avec plusieurs
de ses confrères, c’est que si l’hy-
pothèse de l’erreur de laboratoire
comme origine du nouveau corona-
virus n’est pas la plus probable, rien
toutefois ne permet encore de
l’écarter.

Pour les Cubains, tout président
sera forcément meilleur

que Trump
Pour la majorité des habitants de Cuba, Joe Biden reste un inconnu,

de même que la politique qu’il mènera vis-à-vis de l’île socialiste,
mais ils sont sûrs d’une chose: n’importe quel président des Etats-
Unis sera meilleur pour eux que Trump. «Je ne suis pas du genre à
faire confiance à un président américain, mais bon, vu la situation, je
préfère l’autre plutôt que Trump», confie à l’AFP Pablo Zaldivar, un
surveillant de parking de 57 ans.

Après un rapprochement historique fin 2014 et la politique d’ouvertu-
re menée par Barack
Obama, l’arrivée de
Donald Trump à la
Maison blanche a
fait l’effet d’une dou-
che froide à l’île so-
cialiste.

Sa réélection
aurait été «un désas-
tre ou une menace
d’apocalypse» pour
Cuba, assure le po-
litologue Jorge Gomez Barata.

En quatre ans, l’administration Trump a appliqué 130 mesures pour
renforcer l’embargo, dont beaucoup ont affecté la population et le bal-
butiant secteur privé: restriction de l’envoi d’argent vers les familles
cubaines (remesas), suspension des croisières américaines et de la
plupart des vols directs des Etats-Unis, fermeture du consulat améri-
cain à La Havane...

- «Trump, pas en peinture!» -
«Trump, je ne peux pas le voir en peinture!», fulmine Aidelvis Blan-

co, employée du restaurant Le mandarin, disant espérer qu’une victoi-
re de Biden serve «pour que nous allions mieux».

Pour Oniel Diaz, dirigeant du cabinet de consultants privé Auge, son
élection est «vraiment une bonne nouvelle pour la communauté d’en-
trepreneurs de Cuba.

Le secteur privé a été l’un des plus durement frappés par la politique
envers Cuba de l’administration Trump».

Mais les Cubains n’oublient pas une chose: depuis la révolution
menée par Fidel Castro en 1959, l’île a affronté 12 présidents améri-
cains... et ce sont les démocrates qui lui ont appliqué les mesures les
plus fortes. L’invasion de la Baie des Cochons, l’entrée en vigueur d’un
embargo en 1962, la crise des missiles? L’oeuvre de John F. Kennedy
(1961-63).

La loi Helms-Burton, qui a renforcé encore l’embargo? Bill Clinton
(1993-2001).

Joe Biden a toutefois un point en sa faveur: même s’il reste peu
connu sur l’île, il a, comme vice-président d’Obama, encouragé la
collaboration entre les deux pays dans nombre de secteurs et contri-
bué à la réunification familiale entre l’île et la Floride.

Son élection «signifie un retour à l’équilibre en politique étrangère
qui était le principe de la politique d’Obama, dans laquelle l’engage-
ment à soutenir la démocratie est compatible avec le dialogue politi-
que, la fin de l’isolement et la fluidité des relations entre les deux
pays», estime le dissident Manuel Cuesta Morua.

- Biden, «une opportunité à saisir»-
Dimanche, le président cubain Miguel Diaz-Canel a réagi prudem-

ment à l’élection de Biden, saluant «la nouvelle direction» prise par le
peuple américain et disant croire «en la possibilité d’une relation bila-
térale constructive et respectueuse des différences».

Lors d’un entretien au média en ligne d’opposition Cibercuba, Biden
a certes promis, une fois élu, «l’élimination des restrictions de Trump
sur les remesas et les voyages, qui ont nui au peuple cubain et séparé
les familles».

Mais il a prévenu: «J’exigerai la libération des prisonniers politiques
(estimés à une centaine par des ONG, ndlr) et je défendrai les droits de
l’homme à Cuba».

«Biden ne va pas insister sur la levée de l’embargo», son objectif
sera d’»émanciper le peuple cubain et de promouvoir la démocratie
sur l’île», prédit Jorge Duany, directeur de l’Institut de recherches
cubaines de l’Université internationale de Floride.

«Ce qui n’est pas très clair, c’est quels engagements ou conces-
sions il exigera à ce gouvernement pour améliorer les relations entre
Cuba et Etats-Unis».

Si les accusations de Trump qualifiant Biden de socialiste ont fait
leur effet chez les Cubano-Américains de Floride, sur l’île, après six
décennies de socialisme, elles font plutôt sourire, personne ne s’atten-
dant à un virage à gauche.

Mais Biden est «une opportunité qu’il faudra savoir saisir», avance
Jorge Gomez Barata en référence à la nécessité de réformes écono-
miques. «L’arrivée de Biden à la Maison blanche, ajoutée aux récentes
mesures économiques du gouvernement cubain pour donner plus d’es-
pace au secteur privé, peut générer potentiellement une situation très
bénéfique», espère aussi Oniel Diaz.

COVID-19
Confinements, couvre-feux...

L’Europe tente de juguler la deuxième vague
A lors que le nombre de cas po

sitifs au coronavirus dans le mon-
de a franchi dimanche la barre des 50
millions, l’Europe, épicentre de l’épi-
démie, tente de freiner la deuxième
vague. Le Portugal et la Roumanie ins-
taurent un couvre-feu tandis que la
Hongrie a annoncé un confinement
partiel à partir de mercredi.

Répondez à quelques questions
pour participer à Europe Talks et
dialoguer avec un autre Européen

Les pays européens continuent
à multiplier les mesures restricti-
ves pour lutter contre la deuxième
vague de Covid-19. Ainsi, le Portu-
gal instaure lundi 9 novembre l’état
d’urgence sanitaire, assorti d’un
couvre-feu dans la majeure partie
du pays, et la Roumanie prend elle
aussi de nouvelles mesures draco-
niennes. Comme partout ailleurs en
Europe, les contaminations enre-
gistrent une hausse inquiétante au
Portugal : depuis début octobre, leur
nombre quotidien est passé de 2
000 à 6 000. À partir de lundi, une
«interdiction de circuler sur la voie

publique» s’applique dans les 121
communes où vivent environ 70 %
des Portugais. Un couvre-feu noc-
turne, qui débutera dès 13 h durant
le week-end, y entre en vigueur. Un
couvre-feu nocturne, de même que
le port obligatoire du masque en
extérieur et l’interdiction des fêtes
publiques et privées, entre égale-
ment en vigueur lundi en Rouma-
nie, qui approche le seuil des 10
000 nouveaux cas par jour et dé-
plore 7 540 décès depuis le début
de l’épidémie. «Les mesures adop-
tées jusqu’ici ne suffisent plus, des
mesures supplémentaires sont né-
cessaires» car «beaucoup trop de
décès ont été enregistrés», a dé-
claré le président roumain Klaus
Iohannis, alors que les hôpitaux du
pays sont au bord de l’asphyxie.
Plus de 12,5 millions de cas ont été
enregistrés en Europe, où les res-
trictions face à la deuxième vague
provoquent des poussées de colè-
re dans plusieurs pays. Leipzig, en
Allemagne, a ainsi été le théâtre de
violences samedi entre les forces

de l’ordre et des manifestants «anti-
masques», dénoncées par la clas-
se politique.

Confinement partiel en Hongrie
Le Premier ministre hongrois

Viktor Orban, jusqu’ici réticent à
durcir les mesures de lutte contre
la deuxième vague de la pandémie,
a annoncé lundi un confinement
partiel à partir de mercredi. Les ras-
semblements vont être interdits, les
restaurants fermés, les événements
culturels et de loisirs annulés et le
couvre-feu étendu de 20 h à 05 h, a
indiqué Viktor Orban dans une vi-
déo diffusée sur Facebook. Ces
restrictions, qui doivent encore être
approuvées par le Parlement, sont
mises en place pour une durée de
30 jours minimum. En Suisse, l’ar-
mée a mobilisé dimanche des ré-
servistes pour tenter de faire face à
la deuxième vague du Covid-19
dans les hôpitaux. La Grèce a, quant
à elle, introduit samedi un deuxiè-
me confinement, marchant dans les
traces de la France, l’Angleterre,
l’Irlande et d’une partie de l’Italie.

L ’Arménie a affirmé lundi que les
combats se poursuivaient au Na-

gorny Karabakh pour le contrôle de la
ville stratégique de Choucha, dont
l’Azerbaïdjan avait annoncé la veille la
capture, ce qui constituerait un tour-
nant dans le conflit. Les forces armées
azerbaïdjanaises cherchent depuis la
fin septembre à reprendre le contrôle
de ce territoire séparatiste soutenu par
Erevan et qui lui échappe depuis les
années 1990. L’offensive lui a permis
en six semaines de reprendre de nom-
breux territoires. Selon un communi-

qué diffusé par le centre de presse des
forces arméniennes, «des combats in-
tenses» se poursuivent depuis deux
jours dans les environs de Choucha
contre l’armée azerbaïdjanaise qui a
«subi des pertes considérables et (a)
battu en retraite».
Les forces arméniennes ont annoncé
la mort de 44 soldats supplémentaires
dans leurs rangs, sans préciser s’ils
avaient été tués dans ces combats.
Dimanche, Erevan avait déjà démenti
la prise de cette ville stratégique par
l’adversaire, assurant qu’elle résistait

«aux coups de l’adversaire en dépit de
lourds dégâts».
Choucha, érigée au sommet d’une
montagne, est située à seulement quin-
ze kilomètres de la capitale des sépa-
ratistes, Stepanakert, et sur la princi-
pale route reliant la république auto-
proclamée à l’Arménie, son parrain
politique, économique et militaire. Lors
d’une allocution télévisée dimanche, le
président azerbaïdjanais Ilham Aliev
avait annoncé «avec une fierté et une
joie très grandes» que Choucha avait
été «libérée».
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Communiqué
Nous portons a la connaissance des membres du

CSA HAÏ DAR EL BEIDA que

1) —  L’AGO aura lieu le 15/11/2020 à 16 heures
2) —L’AGE aura lieu le 22/11/2020 à 16 heures

Les deux assemblées, AGO et AGE ,  auront lieu à la
maison de jeunes de EL-BARKI .

Présence indispensable
PS/ Se munir d’une pièce d’identité

Le Président
MEDJAHED Senouci

Club Sportif Amateur Hai Dar El Beida

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS:

Les représentants algériens
fixés sur leurs adversaires

Les représentants algériens dans les  compétitions africaines
interclubs de football sont désormais fixés sur  leurs adversai-

res, à l’issue du tirage au sort effectué lundi par  visioconférence.
En Ligue des champions, le CR Belouizdad, champion d’Algérie
2019-2020,  entamera la compétition dès le tour préliminaire en
affrontant Al-Nasr  (Libye). En cas de qualification, le Chabab sera
opposé au vainqueur de la  double confrontation entre l’Armée pa-
triotique rwandaise et Gor Mahia  (Kenya). De son côté, le MC
Alger, deuxième représentant algérien dans cette  compétition, af-
frontera les Béninois des Buffles du Borgou. En cas de  qualifica-
tion, le Mouloudia défiera le vainqueur de Mlandege FC (Zanzibar)
- CS Sfaxien (Tunisie). La Confédération africaine de football (CAF)
a exempté dix clubs du tour  préliminaire, à savoir l’ES Tunis (Tu-
nisie), le TP Mazembe (RD Congo), l’AS  Vita Club (RD Congo), Al-
Ahly (Egypte), le Zamalek (Egypte), le Raja  Casablanca (Maroc),
le WA Casablanca (Maroc), Horoya (Guinée), Sundowns  (Afrique
du Sud) et Primeiro de Agosto (Angola). En Coupe de la Confédéra-
tion, l’ES Sétif et la JS Kabylie ont été  exemptées du tour prélimi-
naire. Au premier tour, l’Entente affrontera le  vainqueur de la double
confrontation entre CI Kamsar (Guinée) et  Renaissance FC (Tchad),
alors que la JSK sera opposée au vainqueur de  Yeelen Olympique
(Mali) - US Gendarmerie nationale (Niger). Le tour préliminaire se
jouera courant novembre (aller : 20, 21 et 22,  retour : 27, 28 et 29).
Le premier tour est prévu quant à lui en décembre  (aller : 11, 12 et
13, retour : 18, 19 et 20).

Le défenseur du Club
Africain de Tunis, Ho-

cine  Benayada, a été ap-
pelé en renfort par le sé-
lectionneur Djamel Bel-
madi, en  vue de la double
confrontation face au Zim-
babwe, les 12 et 16 no-
vembre dans  le cadre des
qualifications de la CAN-
2021, en remplacement de
Youcef Atal,  testé positif
au coronavirus, a appris
l’APS dimanche auprès
de la  Fédération algérien-
ne de football (FAF).
Benayada (28 ans) avait été convoqué auparavant chez les «Verts»,
mais  sans jouer le moindre match. Le natif d’Oran a rejoint durant
l’intersaison  le Club Africain pour un contrat de deux saisons en
provenance du CS  Constantine.
Par ailleurs, le coach national a rallié dimanche Alger en vue du
début du  stage, prévu lundi au Centre technique national de Sidi-
Moussa. L’équipe  nationale accueillera d’abord le Zimbabwe jeudi
au stade olympique du  5-Juillet d’Alger (20h00), avant de se dépla-
cer à Harare pour affronter les  «Warriors» le 16 novembre (16h00
algériennes). A la veille de la 3e journée du groupe H, l’Algérie
occupe la 1re place  avec 6 points, devant respectivement le Zimba-
bwe (4 pts) et le Botswana (1  pt), alors que la Zambie ferme la
marche avec 0 point. Les deux premiers du  groupe se qualifient
pour la phase finale de la CAN-2021.

Nous constatons qu’ils ont
bien travaillé (l’équipe
d’entretien de la  pelouse,

ndlr). Le fait qu’il n’y a pas eu de
matchs de championnat a  permis
aux ingénieurs de nous donner une
pelouse impeccable, nous  recon-
naissons le fait qu’ils ont bien tra-
vaillé, c’est une bonne chose. Je
ne pense pas que nous allons nous
entraîner sur cette pelouse, je préfè-
re  effectuer l’ultime séance d’en-
traînement de la veille du match à
Sidi-Moussa», a indiqué Belmadi
dans une déclaration accordée au
site de la  Fédération algérienne
(FAF). Arrivé dimanche à Alger, le
coach national, accompagné de trois
membres de  son staff technique
(Aziz Bouras, Zahir Bensedira et

Madjid Bouguerra) a  effectué une
visite à l’enceinte olympique, où il a
eu à inspecter les  différentes instal-
lations. La délégation de l’équipe
nationale a visité également les ves-
tiaires,  notamment celui nouvelle-
ment réaménagé à l’étage, avant
d’opter pour celui  se trouvant près
du terrain «afin d’optimiser le temps
à utiliser entre les  deux mi-temps»,
précise la FAF. «L’absence du pu-
blic ? C’est là où le bât blesse. On
aurait aimé la  présence de nos sup-
porters qui sont une partie intégran-
te de notre projet.  On sait l’amour
qu’ils ont pour leur équipe. La situa-
tion est telle qu’on  doit l’accepter,
on aura une pensée pour eux. Je sais
qu’ils seront devant  leur écran de
télévision pour nous soutenir», a-t-il

conclu. Les «Verts» entament lundi
un stage au Centre technique natio-
nal de  Sidi-Moussa (Alger), en pré-
sence de 24 joueurs, dont 18 sacrés
champions  d’Afrique lors de la CAN-
2019 en Egypte. Le Zimbabwe et l’Al-
gérie se retrouveront de nouveau le
16 novembre au  stade de Harare
(16h00 algériennes), en match comp-
tant pour la 4e journée  des qualifi-
cations de la CAN-2021. A la veille
de la 3e journée du groupe H, l’Algé-
rie occupe la 1re place  avec 6 points,
devant respectivement le Zimbabwe
(4 pts) et le Botswana (1  pt), alors
que la Zambie ferme la marche avec
0 point. Les deux premiers du  grou-
pe se qualifient pour la phase finale
de la CAN-2021, reportée à 2022 à
cause du Covid-19.

ALGÉRIE-ZIMBABWE

Belmadi satisfait
de la pelouse du 5-Juillet

Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football, Djamel Belmadi, s’est montré
satisfait de l’état de la pelouse du  stade Olympique du 5-Juillet (Alger), à trois jours
de la réception du  Zimbabwe, jeudi (20h00) dans le cadre de la 3e journée (Gr. H)

des  qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021.

La sélection algérienne de foot
ball va retrouver  de nouveau

l’ambiance des matchs officiels, à
l’occasion du stage prévu à  partir
de lundi au Centre technique de
Sidi-Moussa (Alger) précédant la
double confrontation face au Zim-
babwe, les 12 et 16 novembre pour
le compte  des 3e et 4e journées
des qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations  CAN-2021.
Avant d’affronter les «Warriors», les
coéquipiers de Baghdad Bouned-
jah  restaient sur deux matchs ami-
caux disputés en octobre dernier,
face au  Nigeria en Autriche (1-0) et
au Mexique (2-2) aux Pays-Bas.
L’attente aura été longue pour les
«Verts» qui vont ainsi reprendre la
route pour la défense de leur titre
continental décroché à la CAN-2019
en  Egypte, après avoir entamé ad-
mirablement la campagne qualifica-
tive en  novembre 2019 en s’impo-
sant d’abord largement à Blida face
à la Zambie  (5-0), avant d’aller bat-
tre le Botswana à Gaborone (1-0).
Mais la pandémie de coronavirus
(Covid-19) est venue interrompre
l’ensemble des compétitions à tra-
vers le monde, dont les épreuves
relevant  de la Confédération afri-

caine (CAF), ce qui explique les 12
mois passés par  l’équipe nationale
loin de tout match officiel.
L’objectif des «Verts» est  désor-
mais de sceller leur qualification
pour la phase finale de la CAN-2021
avant terme.
En vue ce ces deux rencontres, le
sélectionneur national Djamel Bel-
madi a  fait appel à 24 joueurs, une
liste jugée «assez cohérente» par
les  observateurs au vu des élé-
ments à sa disposition.
On notera ainsi le retour du défen-
seur central Djamel Benlameri,
auteur  d’un début tonitruant sous le
maillot de l’Olympique lyonnais
(France),  mais également du mi-
lieu offensif Adam Ounas qui est en
train de retrouver  ses sensations
avec Cagliari (Italie).
Le néo-attaquant de Nîmes Olym-
pique  (France) Karim Aribi signe
en revanche sa première convoca-
tion dans le  «Club Algérie». Côté
défections, le latéral droit de l’OGC
Nice (France), Youcef Atal,  testé
positif au Covid-19, a déclaré for-
fait. Déjà absent pour blessure  lors
des deux matchs amicaux d’octo-
bre dernier, Atal devra patienter pour
retrouver la sélection. Il a été rem-

placé par le défenseur du Club Afri-
cain (Tunisie), Hocine  Benayada,
appelé en renfort par Belmadi. Le
natif d’Oran (28 ans) avait  déjà été
convoqué chez les «Verts», mais
sans pouvoir jouer le moindre
match. L’ailier gauche Youcef Be-
laïli, qui vient de trouver enfin un
point de  chute en s’engageant avec
le Qatar SC, et l’attaquant Islam
Slimani, en  manque de temps de
jeu avec Leicester City (Premier
League anglaise),  restent toujours
à l’écart. Idem pour le milieu de ter-
rain Hicham Boudaoui  (OGC Nice/
France), appelé à faire face à une
rude concurrence dans son  poste.
Sur l’ensemble des 24 joueurs re-
tenus pour les deux rendez-vous
face au  Zimbabwe, 18 avaient été
sacrés champions d’Afrique en
Egypte. A la veille de la 3e journée
du groupe H, l’Algérie occupe la 1re
place  avec 6 points, devant res-
pectivement le Zimbabwe (4 pts) et
le Botswana (1  pt), alors que la
Zambie ferme la marche avec 0
point. Les deux premiers du  grou-
pe se qualifient pour la phase finale
de la CAN-2021 au Cameroun,  re-
portée à 2022 en raison de la pan-
démie de Covid-19.

QUALIFICATIONS CAN-2021

Les «Verts» retrouvent les choses sérieuses

La sélection zimbabwéenne de
football sera  amoindrie par l’ab-

sence de trois éléments en vue de
la double confrontation  face à l’Al-
gérie, les 12 et 16 novembre dans
le cadre des 3e et 4e journées  (Gr.
H) des qualifications de la CAN-
2021,  rapporte lundi la presse  lo-
cale. Il s’agit du gardien de but Mku-
ruva Tatenda (Michigan Stars,
Etats-Unis),  du défenseur Jirira
Tendai (Detroit City, Etats-Unis) et
du milieu de  terrain Ncube Butho-
lezwe (AmaZulu, Afrique du Sud).
Selon la même source, les deux

premiers nommés n’ont pas pu se
déplacer en  raison des restrictions
de voyage imposées par la pandé-
mie de coronavirus  (Covid-19),
alors que Ncube Butholezwe a dé-
claré forfait pour blessure.
En présence désormais de 21 élé-
ments sur les 24 convoqués initia-
lement par  le sélectionneur croate
Zdravko Logarusic, les «Warriors»
vont rejoindre  lundi leur camp de
base à Harare, notamment ceux
évoluant en Europe.
L’Algérie accueillera d’abord le
Zimbabwe jeudi au stade Olympi-

que du  5-Juillet (Alger, 20h00),
avant de se déplacer à Harare pour
affronter les  «Warriors» lundi pro-
chain (16h00 algériennes).
A la veille de la 3e journée du grou-
pe H, l’Algérie occupe la 1re place
avec 6 points, devant respective-
ment le Zimbabwe (4 pts) et le
Botswana (1  pt), alors que la Zam-
bie ferme la marche avec 0 point.
Les deux premiers du  groupe se
qualifient pour la phase finale de la
CAN-2021, reportée à 2022  au Ca-
meroun en raison de la pandémie
de Covid-19.

AVANT  D’AFFRONTER L’ALGÉRIE

Trois défections chez le Zimbabwe

CAN-2021 - ALGÉRIE

Benayada remplace Atal, testé
positif au Covid-19

«
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LIGUE 1 FRANÇAISE

Delort et Oukidja dans l’équipe-
type de la 10ème journée

Les deux internationaux algériens Andy Delort  (Montpellier) et
Alexandre Oukidja (FC Metz) ont été retenus dans  l’équipe-type

de la 10e journée de Ligue 1 française de football, établie  lundi par
le magazine France Football. Le gardien Oukidja s’est illustré di-
manche lors de la réception de Dijon  (1-1), stoppant notamment un
penalty à la demi-heure de jeu. De son côté,  l’attaquant Andy Delort
a marqué l’un des deux buts de son équipe samedi en  déplacement
face à Bordeaux (2-0). Les deux éléments sont attendus lundi à
Alger, en vue de la double  confrontation de l’équipe nationale face
au Zimbabwe, les 12 et 16  novembre, dans le cadre des 3e et 4e
journées des qualifications de la  Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021 au Cameroun, reportée à 2022 en raison  de la pandémie de
coronavirus (Covid-19).

Les  notes de l’équipe-type (4-4-2):
Gardien de but : Alexandre Oukidja (Metz) 8
Défenseurs :  Ronaël Pierre-Gabriel (Brest) 8, Ismaël Traoré (An-

gers) 7,  Nicolas Pallois (Nantes) 7, Romain Perraud (Brest) 8
Milieux :  Téji Savanier (Montpellier) 7, Angelo Fulgini (Angers) 7,

Mathieu  Cafaro (Reims) 7, Angel Di Maria (PSG) 8
Attaquants :  Boulaye Dia (Reims) 7, Andy Delort (Montpellier) 7.

CAF

Le Sud-Africain Patrice Motsepe
candidat à la présidence

La Fédération sud-africaine de football  (SAFA) a confirmé lundi la
candidature de Patrice Motsepe, propriétaire de  Mamelodi Sun-

downs (Div.1) au poste de président de la Confédération  africaine
(CAF), dont les élections se dérouleront le 12 mars 2021 à Rabat,
rapportent lundi des médias locaux. L’homme d’affaires et milliardai-
re (plus grosse fortune d’Afrique du Sud  en 2012) a, par ailleurs, les
soutiens du Nigeria, de la Sierra Leone et du  Botswana dans la
course à la présidence de la CAF, précise la même source. La can-
didature de Motsepe (58 ans) intervient quelques jours après celle
de l’ancien président de la Fédération ivoirienne (FIF), Jacques Anou-
ma.  L’actuel patron de la CAF, Ahmad Ahmad, a aussi décidé de
briguer un  second mandat. Le dépôt des dossiers de candidature,
ouvert depuis le 11 septembre  dernier, prendra fin jeudi. L’instance
dirigeante du football africain  dévoilera les noms des candidats le 11
janvier prochain.

TRANSFERT

Le Borussia Dortmund fixe
le prix de Haaland

Les dirigeants du Borussia Dortmund ont fixé la  somme de 80
millions d’euros pour leur attaquant norvégien Erling Haaland,

sollicité par les grands d’Europe, rapporte dimanche le journal El
Mundo  Deportivo.
Outre le montant du deal, la prochaine équipe de l’ancien joueur du
Red  Bull Salzbourg aurait à débourser 20 millions d’euros supplé-
mentaires de  bonus pour son agent Mino Raiola. En d’autres ter-
mes, le natif de Leeds pourrait coûter environ 100 millions  d’euros,
alors que le BVB l’avait acheté en janvier dernier pour 20  millions
d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les «Borussen», Er-
ling Haaland  susciterait l’intérêt du Real Madrid, visiblement décidé
à s’attacher ses  services à l’occasion de l’été 2022.

ITALIE

L’Inter Milan se contente
d’un nul à Bergame

L’Inter Milan, comme la Juventus un peu plus tôt,  a abandonné de
précieux points face à un concurrent direct en se faisant  rejoin-

dre sur la fin par l’Atalanta à Bergame (1-1), dimanche lors de la 7e
journée de Serie A. Equilibré, le duel entre les deux grands déçus
italiens de la semaine en  Ligue des champions (défaite contre le
Real Madrid pour l’Inter et face à  Liverpool pour Bergame) a confirmé
les difficultés des Milanais, dont le  rythme reste bien loin des ambi-
tions affichées (une seule victoire lors des  huit derniers matches). Au
but de Lautaro Martinez de la tête (58e) pour l’Inter Milan a répondu
celui de la recrue Alekseï Miranchuk (79e) pour les Bergamasques.
L’entrée en jeu en fin de match de Romelu Lukaku, de retour de blessu-
re,  n’a pas suffi aux hommes d’Antonio Conte pour reprendre le des-
sus: avec 12  points, les Milanais (6e) restent derrière leurs adversai-
res du jour au  classement (5e, 13 pts) et derrière la Juve (4e, 13 pts),
accrochée en  début d’après-midi à Rome par la  Lazio (1-1).

M. Bekkar

Au stade du complexe AZ à Mos
taganem, le premier test des

poulains du nouvel entraineur Lya-
mine Boughrara s’est soldé par un
score vierge devant le Rapide de
Relizane drivé par Chérif El Ouaz-
zani Si Tahar.
Pour l’USMBA, Boughrara a aligné
l’effectif suivant: Morcely, Khedir,
Benlebna (cap), Saila, Kheiraoui,

Smahi, Litt, Ounes, Belmokhtar,
Soltani et Haroune. Pour le RCR,
CEO a aligné d’entrée les Zaidi,
Bouzid, Berka (ex USMBA), Cha-
douli, Aiche, Sabri (ex USMBA),
Kadri, Noufel, Aymen, Abdelmalek
et Hatila.

Sur un autre plan, le DG de la
SSPA/USMBA, Abbés Morsli a re-
cruté avant-hier le nouvel entraîneur
de la catégorie des réservistes (U
21) de l’USBNA. Il s’agit de l’enfant

de Sidi Lahcen, Tayeb Belghoul qui
a gravé les échelons en tant que
joueur dans l’USMBA pour ensuite
se reconvertir dans le domaine du
coaching. Détenteur d’un diplôme
CAF C cette année, Tayeb a drivé
plusieurs formations telles le JR
Sidi Brahim, le CRB Sfisef, les ré-
servistes de l’USMBA avec Sen-
nour Abdelkader, et la saison pas-
sée le pensionnaire de la. Régiona-
le Deux, le RC Lamtar.

L’USMBA ET LE RC RELIZANE SE NEUTRALISENT EN MATCH AMICAL

Belghoul Tayeb à la tête des réservistes

Belkaroui, qui a évolué la sai
son passée à l’USM Alger
avant que son   contrat ne

soit résilié à l’amiable, est accusé
d’être «derrière une   tentative de
grève des joueurs pour revendiquer
la régularisation de leur   situation
financière», a précisé la même sour-
ce.  L’ancien joueur international,
«qui a fait l’objet d’un rapport acca-
blant   rédigé à son encontre par
l’entraîneur Bernard Casoni et le di-

recteur   sportif Omar Belatoui», n’a
pas reconnu la décision de sa di-
rection, a-t-on   appris de son agent.
Il estime, d’ailleurs, qu’il s’agit d’un
«licenciement abusif», tout en   pro-
mettant de défendre «jusqu’au bout
ses intérêts».
Signataire d’un contrat de deux ans,
Belkaroui compte saisir la Cham-
bre   nationale de résolution des li-
tiges (CNRL) s’il venait à être inter-
dit de   participer aux entraînements

avec ses coéquipiers, a ajouté la
même source.
Le joueur de 29 ans fait partie d’une
douzaine de nouveaux éléments
que le   président Tayeb Mahiaoui a
recrutés pendant le mercato esti-
val,   rappelle-t-on.
Natif d’Oran, il a fait l’essentiel de
sa carrière en Tunisie où il a   porté
les couleurs des deux clubs pha-
res de la capitale, à savoir l’ES
Tunis et le Club Africain.

MC ORAN

Mise à l’écart du défenseur

Hichem Belkaroui
Le défenseur central Hichem Belkaroui a été écarté   de l’effectif du MC Oran qu’il a
rejoint lors du mercato estival, a-t-on   appris lundi de la direction de ce club de Ligue

1 de football.

L’USM Alger et la JSM Skikda se
sont neutralisées  sur le score

de 1 à 1 (mi-temps : 1-0), dimanche
en match amical  préparatoire dis-
puté au stade de Zéralda (Alger),
en vue du coup d’envoi du  cham-
pionnat de Ligue 1 de football, pré-
vu le 28 novembre.
Les deux buts de la rencontre ont
été inscrits par Mahious (16e) pour
l’USMA et Merzougui qui a égalisé
pour la JSMS à la 62e minute de
jeu sur  penalty. C’est la deuxième

rencontre amicale pour la formation
des «Rouge et Noir»  après celle
disputée devant la JS Saoura (0-
0), alors que deux autres  matchs
ont été annulés face au Paradou AC
et à l’US Biskra, en raison de la
détection de cas positifs au coro-
navirus (Covid-19) au sein de l’ef-
fectif  «usmiste».
Même chose pour la JSM Skikda
qui vient de jouer son deuxième
match-test  après celui  disputé face
au RC Relizane et perdu sur le sco-

re de 2 à 1.  Lors de la 1re journée
du Championnat d’Algérie de Ligue
1, la JSM Skikda  se rendra à Bis-
kra pour défier l’USB, alors que
l’USMA recevra l’ES Sétif  au sta-
de Omar-Hamadi. Les «Rouge et
Noir» devraient disputer au moins
cinq matchs amicaux avant  d’enta-
mer la nouvelle saison, avec au
menu la Supercoupe d’Algérie,  pro-
grammée le 21 novembre face au
CR Belouizdad au stade du 5-Juillet
de la  capitale.

PRÉPARATION

L’USMA et la JSMS se neutralisent en amical

Les prochains Jeux africains de
la Jeunesse,  prévus à Addis

Abeba en 2022 ont été au menu des
entretiens à Alger entre  le prési-
dent de l’Association des Comi-
tés nationaux olympiques afri-
cains  (ACNOA) Mustapha Ber-
raf et l’ambassadeur d’Ethiopie
en Algérie, Assegid  Nabiat Ge-
tachew. Tenues au siège annexe

de l’ACNOA à Alger, les discus-
sions entre les deux  hommes ont
porté «sur les étapes prochaines
de coopération et d’échanges,  en
particulier l’assemblée générale
extraordinaire et les Jeux africains
de  la jeunesse qui se tiendront à
Addis Abeba respectivement en
décembre 2020  et en 2022», a indi-
qué un communiqué de l’instance

africaine. Le président de l’ACNOA
a «salué l’excellence des relations
avec le Comité  olympique éthio-
pien et le gouvernement et a deman-
dé à l’ambassadeur de  transmettre
les remerciements chaleureux aux
autorités et au comité  olympique
de l’Ethiopie pour leur assistance
et leur disponibilité à  accueillir ces
grands événements».

ACNOA

Les Jeux africains de la Jeunesse-2022 d’Addis
Abeba évoqués à Alger



Bélier 21-03 / 20-04

Ce mardi 10 novembre,
vous êtes plus léger et ferme à la
fois, votre optimisme vous permet
de trouver vos marques plus facile-
ment. La pertinence de vos idées sera
communicative.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce mardi 10 novembre, la
netteté de vos propos fera des fans
dans votre entourage ! Vous saurez
argumenter votre cause avec vigueur.
Vous tireriez un grand profit à faire quel-
ques exercices d’étirements à la mai-
son, vous avez besoin de vous oxygé-
ner le moral comme le physique.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce mardi 10 novembre,
vous vous montrez plus enthousiaste
et déterminé que jamais, aujourd’hui.
Suivez vos nouvelles priorités. La las-
situde se fait sentir ...

        Cancer 22-06 / 22-07

Ce mardi 10 novembre,
vous gagnerez des points auprès de
votre auditoire, aujourd’hui, si vous
saisissez la balle au bond ; ce que
vous ferez au mieux en suivant les
pistes qui se présentent spontanément
et sans a priori.

Lion 23-07 / 23-08

Ce mardi 10 novembre,
vous pourriez aller plus loin si vous
vous permettez d’être plus audacieux,
pensez-y ! Votre pessimisme vous fait
perdre des points et vous empêche
de dépasser vos limites. Évitez de
tout voir en noir et accordez-vous une
plage de repos.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce mardi 10 novembre, des
alliances favorables deviennent pos-
sibles, allez au-delà des apparences,
vous serez surpris vous-même. Un
problème hépatique peut troubler vo-
tre forme, qui sera excellente malgré
tout, un petit régime vous y aiderait.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mardi 10 novembre, une
personne plus âgée vous aidera à
changer votre vision des choses dans
le bon sens. Vous aurez une énergie
qui semble inépuisable, attention vous
avez les yeux plus gros que le ven-
tre, prenez le temps de vous aérer.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce mardi 10 novembre,
c’est avec optimisme que vous allez
vous tourner tout simplement vers la
réalisation de vos projets. Votre for-
me retrouve un meilleur niveau, vous
vous sentez d’aplomb pour affronter
ce qui doit l’être, ne vous dispersez
pas en paroles stériles.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce mardi 10 novembre est
une journée importante pour résou-
dre un conflit que vous avez eu avec
votre partenaire ou avec des person-
nes à qui vous êtes particulièrement
lié. Ne laissez pas l’opportunité vous
passer sous le nez et remettez délica-
tement les pendules à l’heure.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce mardi 10 novembre, vos

élans vous entraînent dans la bonne
direction, des dialogues vous mettront
du baume au coeur. Vous devrez for-
cer pour vous isoler et trouver la dé-
tente qui vous fait défaut. Le contact
avec la nature, la terre vous ressour-
cerait positivement.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce mardi 10 novembre,
vous devez réviser votre approche
aux autres pour obtenir ce que vous
voulez. Soyez diplomate. Vous con-
servez une forme générale assez po-
sitive, alors faites en sorte de vous
ménager émotionnellement, en con-
servant votre ouverture.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce mardi 10 novembre,

vous réussissez avec panache dans
tout ce qui se présente. Vous pouvez
enfin franchir un pas décisif qui vous
permettra d’atteindre les objectifs que
vous vous êtes fixés. Ce sont vos
qualités personnelles qui seront à l’ori-
gine de vos plus belles avancées.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°871

N°871

Horizontalement:

1. Porter à l’avoir.2. Grande modestie.3.Avec de

l’expérience. Rêve de chien.4. Sur le ra t.  Balle

perdue.5. Lien du discours. Piquant au goût.6. Liquide

issu des l imousines.7. Vraiment éculé. Tenu à

l’œil.8.Deuxième degré. Homme sans foi.9.Du verbe

être. Hors de l’œuf.10. Adresse d’artis te.  Non de
garnement.11. Sert à tamiser. Bel échassier.

Verticalement:

1. Greffier du titi. Marrons écrasés.2. Rudes au

toucher.3.  Proposer au public.  Sur quoi fair e un

apprentissage.4. Zeus est celui du Ciel.5. Dernier sujet.

Réduit à rien.6. Titane de chimiste. Affirmation de

troubadour.  Jacasse pour l ’ornithologue.7. Qui

manque de cervelle. Négation ou nickel.8. Continue à

être des nôtres. Repas léger.
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

1444 : bataille de Varna.

1567 : bataille de Saint-De-
nis.

1630 : journée des Dupes.

1795 : combat de Kreutznach.

1799 : deuxième journée du
coup d’État du 18 brumaire.

1808 : bataille de Burgos.

1813 : bataille de la Nivelle.

1823 : la prise de Puerto Ca-
bello achève l’indépendance du
Venezuela.

1859 : traité de Zurich.

1871 : première rencontre de
Henry Morton Stanley et Da-
vid Livingstone à Ujiji, dans
l’actuelle Tanzanie.

1918 : abdication du duc Ber-
nard III de Saxe-Meiningen,
beau-frère du Kaiser.

1928 : intronisation de l’em-
pereur du Japon Hirohito.

1937 : institution de l’Estado
Novo au Brésil.

1951 : résolution no 96 con-
cernant la question indo-pakis-
tanaise.

1952 : démission du secré-
taire général de l’ONU,
Trygve Lie.

1975 : résolution no 3379 de
l’Assemblée générale des Na-
tions unies concernant le sio-
nisme.
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Horizontalement:
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Cela s’est passé  un 10 novembre
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ATTACHEZ VOS CEINTURES. La balle tirée par Ezekiel a touché Michae-
la au ventre. Avant d'être emmenée à l'hôpital, celle-ci lui conseille de
s'enfuir. Dans un état second, elle ressent un appel intérieur : elle est à
nouveau dans l'avion, mais cette fois, il pique du nez et Caleb, assis à ses
côtés, lui demande de sauver les passagers. Deux mois plus tard. Ben
essaie de retrouver le maximum de passagers du vol 828 pour voir s'ils
savent quelque chose au sujet de la date annoncée de leur mort : le 2 juin
2024...

15Ouest Tribune
Mardi 10 Novembre 2020
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LE VOLEUR DE NUITS . En décembre 1991, à Fougères-sur-Mer, un villa-
ge de Vendée, Marion Viguier, une fillette de 7 ans, avait été enlevée le jour
même de son anniversaire. Thomas Bareski est appelé près de Noirmou-
tier par la juge Claire Elgouarch dans le cadre de cette affaire non résolue.
Fille du gendarme en charge de l'enquête à l'époque, la juge confie à
Bareski le dernier rebondissement : une lettre de remords de l'assassin,
vieux et malade, adressée à la famille...

Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouverne-
ment qui envisage d'accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle,
fraîchement promu général de brigade, veut infléchir le cours de
l'histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien,
mais très vite les événements les séparent. Yvonne et ses enfants
se lancent sur les routes de l'exode...

Le voyageur De Gaulle

21:05

Manifest

21:05 21:05

ALLEMANDS, FRANÇAIS ET SUÉDOIS F ACE À LA  CRISE. Thema
mardi 10 novembre à 20.50 Covid-19 : le virus ou la vie ? Allemands,
Français et Suédois face à la crise 52mn La santé publique peut-elle
prendre le pas sur l'État de droit?? Entre Allemagne, France et Suède,
enquête sur les choix opérés face à la crise du Covid-19 et sur leurs
répercussions sanitaires, économiques et sociales…

…QUE S'EST-IL VRAIMENT PASSÉ ? Le 15 avril 2019 à 18h15.
Comme tous les soirs, touristes et fidèles se rassemblent au sein de
la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le père Jean-Pierre Caveau
donne sa dernière messe de la journée, lorsqu'il est soudainement
interrompu par une alarme incendie. L'homme est habitué aux faus-
ses alertes et ne s'inquiète pas outre-mesure. Pourtant, le départ de
feu est bien réel...

Covid-19 : le virus ou la vie ? Incendie de Notre-Dame de Paris…

Notre Sélection
STAR TREK
Au XXIIIe siècle, un garçon de l'Iowa, James T. Kirk, est repéré par le
capitaine Pike, qui l'inscrit à l'académie Starfleet. Disqualifié sous des
accusations de tricherie, Kirk, aidé de son ami McCoy, se joint illégale-
ment à l'équipage de cadets du nouveau vaisseau interstellaire Enterpri-
se. Le jeune rebelle entre aussitôt en conflit avec Spock, un métisse
humain-vulcain. Kirk découvre bientôt que Nero, Romulien mégalomane
qui a jadis causé la mort de ses parents, menace de détruire Vulcain, la
planète natale de Spock. L'Enterprise doit impérativement intercepter cet
intrus venu du futur avant qu'il ne s'en prenne à la Terre…

21:05

Avec un éclairage inédit sur l'épopée que fut la vie du Général de Gaulle,
ce film révèle la force visionnaire et le destin rectiligne d'un homme qui a
changé le cours de l'Histoire et qui continue à influencer nos vies à l'heure
où tous les dirigeants politiques revendiquent une partie de son héritage.
Cinquante ans après sa mort, il reste dans l'imaginaire collectif des Fran-
çais l'homme providentiel. Le film fend la cuirasse et laisse poindre l'émo-
tion sans cesse refoulée par le chef...

De Gaulle, histoire d'un géant
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Un jour
Une Star

Bess Armstrong (née
Elizabeth Key Armstrong) est
une actrice américaine née
le 11 décembre 1953 à
Baltimore, Maryland (États-
Unis). Elle est connue pour
ses rôles dans les films Les

Quatre Saisons (1981), Les

Aventuriers du Bout du

Monde (1983) et Les Dents de

la Mer 3 (1983).
Bess Armstrong est née à
Baltimore. Sa mère, Louise
Allen (née Parlange), a
enseigné à l’école Bryn
Mawr et son père, Alexandre
Armstronger, était un
professeur d’anglais à
l’école Gilman. Elle a
effectué sa scolarité à
l’école pour filles Bryn
Mawr. Elle fréquente ensuite
l’Université Brown, d’où elle
sort avec un diplôme en
latin et en théâtre.
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Biskra

5 ans de prison ferme pour
le président de l’APC

de Sidi Okba

Le président de l’APC de Sidi Okba (M. 

R) à Biskra a été condamné par le tri-

bunal d’Ouled Djellal, dans la même

wilaya, à 5 ans de prison ferme avec

mandat de dépôt immédiat pour impli-

cation dans une affaire de corruption,

a-t-on appris lundi de source judiciai-

re. La même source a précisé à l’APS que

le mis en cause est poursuivi pour «dé-

lit d’abus de pouvoir en violation des

lois et réglementations en vue d’obte-

nir des avantages indus». Le tribunal a

également condamné à deux ans de

prison ferme un commerçant impliqué

dans la même affaire, a ajouté la même

source. Pour rappel, le tribunal d’Ouled

Djellal a condamné le mois passé à cinq

(5) ans de prison ferme avec mandat de

dépôt immédiat, le président de l’APC

de Loutaya poursuivi dans une affaire

de «corruption d’abus de pouvoir».

Russie

Arrestation du soldat
suspecté de trois meurtres sur

une base militaire

U n soldat russe suspecté d’avoir tué

lundi à l’aube sur une base de l’ar-

mée trois militaires à coup de hache et

avec une arme a feu a été arrêté dans

l’après-midi, a annoncé l’armée. Le sus-

pect «a été arrêté par les forces de l’or-

dre. Actuellement, des mesures d’inves-

tigation impliquant la personne arrêtée

sont en cours», a indiqué le district mili-

taire de l’Ouest de la Russie aux agences

de presse russes. L’attaque a eu lieu vers

05H00 (02H00 GMT) sur une base militai-

re dans la région de Voronej, une ville

dans l’ouest de la Russie, selon la même

source, qui ajoute que l’assaillant est un

soldat d’une des escouades de la base.

Selon le Comité d’enquête, l’assaillant

est un conscrit de 20 ans, Anton Makarov,

qui a tué un officier à la hache afin de

s’emparer de son arme de service et

d’ouvrir le feu sur d’autres soldats. «Deux

d’entre eux sont morts, un troisième est

blessé» en plus de l’officier tué, a préci-

sé cette source. «Selon des données pré-

liminaires, Anton Makarov n’a pas quitté

les lieux» de la base militaire, a indiqué

le Comité d’enquête cité par l’agence Ria

Novosti. D’après une source interrogée

par Interfax, la fusillade s’est déroulée

sur l’aérodrome «Baltimore» près de Vo-

ronej, dans un des bâtiments adminis-

tratifs de la base. Des hélicoptères, des

drones, la police antiémeute et plus de

100 membres de la Garde nationale ont

été mobilisés pour arrêter le conscrit,

selon une source citée par l’agence TASS.

En octobre 2019, un conscrit russe avait

tué huit personnes en ouvrant le feu sur

une base militaire sibérienne.

Cybercriminalité

152 affaires
d’escroquerie en ligne

élucidées en 9 mois

L
es brigades de lutte con-

tre la cybercriminalité re-

levant de la Direction gé-

nérale de la sûreté nationale

(DGSN) ont élucidé 152 affai-

res liées à la cybercriminali-

té et à l’escroquerie sur la toi-

le, et arrêté 216 personnes

durant les 9 premiers mois de

2020, a indiqué la DGSN lundi

dans un communiqué. «L’ana-

lyse a démontré que les es-

croqueries sur internet ont ci-

blé des citoyens tous âges et

catégories confondus sur le

territoire national», ciblés par

des criminels qui proposent
des offres, services et mar-
chandises fictives moyennant
des sommes d’argent, entrai-
nant ainsi les victimes «sui-
vant des étapes frauduleuses
progressives» dans des liens
suspects en les exposant aux
crimes, précise la même sour-
ce. Poursuivant les campa-
gnes de sensibilisation au
sujet des crimes d’escroque-
rie sur internet via ses pages
Facebook et Tweeter, la DGSN
a appelé les internautes à la
vigilance concernant les du-

peries des hackers en évitant
de répondre aux pourriels qui
les invitent à introduire des
renseignements ou des mots
de passe. Les parents sont
également invités à contrôler
toute utilisation d’internet
par les enfants et à les cons-
cientiser continuellement
quant aux risques de la toile.

La DGSN rappelle, par ailleurs,
ses supports de communica-
tion officiels, à savoir son site-
web et ses comptes Facebook
et Tweeter, et met à la dispo-
sition des citoyens le numéro
vert 1548 et celui de secours
17 pour recevoir tous signale-
ments 24h/24h, a conclu le
communiqué.

Les Etats-Unis sont devenus le premier pays au monde où

le nombre de cas confirmés de contamination au corona-

virus a dépassé le seuil des 10 millions, selon un décompte

de Reuters dimanche basé sur des données officielles, alors

qu’une nouvelle flambée épidémique sévit à travers le pays.

Ce triste cap a été franchi au jour même où le nombre

d’infections dans le monde a dépassé les 50 millions.

Au cours des dix derniers jours, environ un million de nou-

velles contaminations ont été recensées aux Etats-Unis, le

plus important rythme de propagation depuis qu’un pre-

mier cas a été signalé dans l’Etat de Washington il y a près

de 300 jours. Plus de 130.000 infections avaient été signa-

lées pour la seule journée de samedi. L’épidémie a causé

plus de 237.000 décès aux Etats-Unis.

Coronavirus

Le nombre de cas aux USA
dépasse les 10 millions

La Tunisie
enregistre 3.000

nouveaux cas
et 37 décès

en 48 heures

Le ministère tunisien

de la Santé a enregis-

tré 3.213 nouveaux cas

de COVID-19 et 37 décès

en 48 heures (les 6 et 7

novembre), a-t-on indi-

qué dimanche des sour-

ces locales. Le nombre

d’analyses virologiques

effectuées durant ces 48

heures s’élève à 9.460,

selon un bilan épidé-

miologique du ministè-

re de la Santé. La Tuni-

sie totalise 71.119 cas

confirmés de COVID-19,

dont 1.873 décès, depuis

le 2 mars dernier, date

du premier cas signalé.

Depuis cette date, la

autorités sanitaires tu-

nisiennes ont pu effec-

tuer 382.554 tests de dé-

pistage, et le pays a en-

registré la guérison de

48.103 patients.

Sûreté de Tizi Ouzou

Décès du brigadier de police par une balle tirée de son arme de service
La Direction générale de la

sûreté nationale (DGSN) a

enregistré, dimanche, la

blessure d’un brigadier de

police âgé de 42 ans, dans

son domicile sis à Tizi Ghe-

nif (W. Tizi Ouzou) par une

balle tirée de son arme de
service, avant de rendre
l ’âme lors de son évacua-
tion vers l ’hôpital.  Selon
un communiqué des servi-
ces de la Sûreté nationa-
le, le brigadier décédé re-

levait de la Sûreté de Daï-
ra de Tizi Ghenif, (sûreté de
la wilaya de Tizi  Ouzou,
soulignant «l’ouverture
d’une enquête par le par-
quet territorialement com-
pétent».

La Chine fait état de 33 nouvelles
infections au coronavirus

La Chine a recensé 36 nouveaux cas confirmés de contamina-

tion au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heu-

res, ont rapporté lundi les autorités sanitaires. Dans un commu-

niqué, la Commission nationale de la santé a précisé que 32 cas

concernaient des personnes arrivées de l’étranger. Selon les

données publiées dans son bilan quotidien sur l’épidémie, 86.245

cas de contamination ont été confirmés en Chine continentale.

L’épidémie de coronavirus a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun

décès supplémentaire n’a été signalé lundi.

L’ Agence nationale de l’amélio-

ration et du développement du

logement (AADL) a annoncé, lundi

dans un communiqué, la fermeture

pour une durée de 15 jours, de la

Direction régionale AADL d’Alger-Est

(DREA), à titre préventif contre la

propagation de l’épidémie de la Co-

vid-19.

«L’Agence nationale de l’amélio-

ration et du développement du lo-

gement (AADL) porte à la connais-

sance de ses souscripteurs que la

Direction régionale de l’AADL d’Al-

ger-Est (DREA) a été fermée pour

une durée de 15 jours, comme me-

sure préventive contre la propaga-

tion de la Covid-19 parmi les sous-

cripteurs», lit-on dans le communi-

qué posté sur ma page officielle

Facebook de l’AADL.

Cette décision intervient suite à

l’enregistrement d’un nombre de

cas d’atteinte par le nouveau Coro-

navirus (Covid-19), parmi les fonc-

tionnaires et salariés de la DREA,

précisé-t-on dans le communiqué.

Face à cette situation, l’AADL appel-

le l’ensemble de ses travailleurs et

fonctionnaires, à la nécessité de

faire preuve de vigilance et de pru-

dence et au respect des mesures

préventives visant à juguler la pro-

pagation de l’épidémie.

A titre préventif

Fermeture de la direction
régionale AADL d’Alger-

Est pour 15 jours

Grèce

Un enfant mort noyé dans un naufrage en mer Egée
Un enfant est décédé dans le naufrage d’un

canot de migrants survenu dimanche au

large de l’île grecque de Samos, ont rapporté

lundi des médias. Des ONG se sont émues de

la mort de l’enfant, «nous sommes en 2020 et

des personnes continuent de mourir aux fron-

tières de l’Europe», s’est indigné lundi l’orga-

nisation Médecins Sans Frontières.

«Cette nouvelle tragédie montre la nécessi-

té urgente de trouver des voies sûres et léga-

les» permettant aux demandeurs d’asi le de re-

joindre l’Europe, a estimé le Conseil européen
pour les réfugiés et les exilés.

Le corps d’un jeune garçon a été retrouvé di-
manche matin sur les côtes de l’île grecque de
Samos tandis que sept migrants portés dispa-
ru ont été finalement repêchés en vie diman-
che soir, selon les gardes-côtes grecs. «Au to-
tal, 24 migrants et le corps d’un garçon mineur
ont été retrouvés sur la côte sud de l’île de Sa-
mos», ont annoncé en soirée les gardes-côtes
grecs, dans un communiqué.


