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L’ANP ORGANISE UN SÉMINAIRE À ALGER

Rôle des médias nationaux dans
le renforcement du front interne

Djerad se rend
au chevet du moudjahid
Tahar Zbiri à l’hôpital
de la Sûreté nationale
à Alger
L

e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad s’est rendu, mercredi en

compagnie du Conseiller à la
Présidence de la République,
Abdelhafid Allahoum, au chevet
du moudjahid Tahar Zbiri,
hospitalisé à l’établissement
hospitalier de la sûreté nationale
«Les Glycines» à Alger, et ce, pour
s’enquérir de l’état de santé du
moudjahid, contaminé par la
Covid-19. La délégation s’est
enquise, en présence de la famille
du moudjahid, de l’état de santé
de l’ancien officier de l’Armée de
libération nationale (ALN), âgé de
91 ans. A cette occasion, le
Premier ministre a déclaré à la
presse que sa visite au moudjahid
se veut «un devoir», lui
souhaitant, ainsi qu’à tous les
contaminés, un prompt
rétablissement. Tahar Zbiri, l’un
des premiers moudjahidine à avoir
rejoint le maquis le 1er novembre
1954, a été un compagnon d’arme
du héros Ben Boulaïd, ce qui fait
de lui une personnalité qui «n’est
plus à présenter». A cet effet, le
Premier ministre a renouvelé son
appel aux citoyens «à davantage
de vigilance et de prudence et au
respect des mesures préventives
et gestes barrières pour préserver
leur santé et celle de leurs
proches». Le Moudjahid Tahar Zbiri
a adhéré au Parti du peuple
algérien (PPA) en 1950. Dès le
déclenchement de la guerre de
libération nationale, il rejoint le
premier groupe armé de
moudjahidine sous la direction du
Chahid héros Badji Mokhtar. Il a
participé avec bravoure à
plusieurs batailles jusqu’à son
emprisonnement. Condamné à
mort, Tahar Zbiri a réussi à
s’évader de la prison d’El Kedia de
Constantine, avec certains de ses
compagnons d’arme, à l’instar du
Chahid Mustapha Ben Boulaid. Il
est désigné Chef du troisième
bataillon à la base de l’Est, avant
d’être nommé commandant et
membre du Conseil de la Wilaya I
historique (les Aurès) puis
commandant de cette wilaya en
1960. Après l’indépendance, Tahar
Zbiri a occupé plusieurs postes de
responsabilité, notamment celui
de Chef de l’Etat major de l’ANP. Il
a également été membre du
Conseil de la Nation.

Noreddine Oumessaoud

C’est ce qu’a affirmé hier à
Alger le Général de Corps
d’Armée, Chef d’Etat-Ma-

jor de l’Armée nationale populaire
(ANP), Said Chanegriha, lors de
son allocution prononcée à l’ouver-
ture des travaux d’un séminaire sur
«Le rôle des médias nationaux dans
le renforcement du front interne et
faire face aux plans hostiles visant
l’Algérie». «Je ne peux, en cette oc-
casion, que vous rappeler que la
défense nationale requiert la fédé-
ration et la conjugaison des efforts
de tout un chacun, individus et ins-
titutions, y compris les média na-
tionaux, afin de contrecarrer toutes
les menaces et les dangers qui guet-
tent notre pays», a-t-il souligné,
soutenant que «tout comme la libé-
ration de la patrie et le recouvre-
ment de sa souveraineté et de son
indépendance du joug du colonia-
lisme tyrannique, et tout comme la
défaite du terrorisme barbare et san-
guinaire était une cause pour laquel-
le se sont mobilisés les plus no-
bles des fils de l’Algérie, la défen-
se de notre pays et la préservation
de sa souveraineté aujourd’hui est
également l’affaire de tous».

Cela, souligne le Chef d’Etat-Ma-
jor de l’ANP, «nous interpelle à l’ef-
fet d’intensifier et de fédérer les ef-
forts pour faire face à toutes les
menaces et tous les dangers qui
guettent notre pays, quelles que
soient leur nature et leur origine,
ainsi qu’à nous adapter suivant les
évolutions rapides, à l’instar de la
révolution actuelle des technologies
de l’Informations et de la Communi-
cation, à la lumière du phénomène
de la mondialisation, qui est deve-
nue un outil réel de domination, vi-
sant à avoir le contrôle de l’opinion
publique mondiale et l’orienter sui-
vant une seule vision économique,
sociale et culturelle, où se dissipe
la vie privée des gens et s’érodent
avec les constantes de leur identité
nationale».

« A la lumière de ces données, il
nous appartient à tous d’agir de fa-
çon à être au diapason des évolu-
tions qui interviennent de par le
monde sur différents plans et dans
de multiples domaines, et de fédé-
rer les efforts à l’effet de les fusion-

ner dans un même creuset, à sa-
voir servir l’Algérie et son intérêt
suprême et préserver sa sécurité
et sa stabilité», a-t-il précisé et
d’ajouter «Autant d’efforts que les
médias nationaux y jouent un rôle
primordial afin de les renforcer et
conforter l’adhésion pour prémunir
notre patrie de tous les dangers, me-
naces et fléaux».

Dans ce contexte, le Chef d’Etat-
Major de l’ANP juge «primordial de
s’adapter aux évolutions recrudes-
centes que connait le monde et que
vit notre région plus particulière-
ment et ce, parallèlement à l’appro-
fondissement des études proacti-
ves tournées vers l’avenir, la mise
en place de plans efficaces à même
de faire face à tout danger potentiel
qui guette la sécurité et la stabilité
de notre pays et contrecarrer les
défis médiatiques qu’engendrent les
technologies de l’Information et de
la Communication, tels que les con-
tenus insidieux, les mensonges et
la falsification des faits et ce, en
veillant à livrer un message média-
tique ciblé et constructif, unificateur
et qui renforce la cohésion nationa-
le, capable d’assimiler les limites
de la liberté d’expression et l’éthi-
que du travail médiatique et de faire
des intérêts suprêmes de la patrie
leur objectif ultime».

A noter que le séminaire organi-
sé par la direction de la Communi-
cation, de l’Information et de l’Orien-
tation de l’Etat-Major de l’ANP vise
à «mettre l’accent sur les enjeux
des médias au niveau national, et
en particulier en ce qui concerne le
renforcement du front interne et fai-
re face aux plans hostiles». Ce sé-
minaire qui s’est déroulé en présen-
ce du ministre de la Communica-
tion, du Directeur général de l’Insti-
tut national d’étude de la stratégie
globale, d’un nombre de directeurs
des médias nationaux, en sus du
Secrétaire général du ministère de
la Défense nationale, des comman-
dants de Forces et de la Gendar-

merie nationale, des chefs de dé-
partements et des directeurs et chefs
des services centraux du ministère
de la Défense nationale, «a été ani-
mé par des enseignants universi-
taires et des officiers supérieurs, à
travers des interventions qui ont mis
en exergue les aspects les plus
essentiels de ce thème important».

Lors de ce séminaire, le ministre
de la Communication, Porte-parole
du Gouvernement, Ammar Belhi-
mer a prononcé une allocution, alors
que le Général-Major, Directeur de
la Communication, de l’Information
et de l’Orientation est intervenu
sous le thème de «L’information au
sein de l’Armée nationale populai-
re: défis et perspectives».

Le séminaire s’est poursuivi avec
les interventions du professeur
Meziane Saïdi, intitulée : «Rôle des
médias dans l’ancrage des valeurs
nationales: la déclaration du 1er
Novembre comme référence», du
professeur Mustapha Sayedj, inti-
tulée : «Les défis des médias natio-
naux face à la dynamique des me-
naces sécuritaires», du Colonel
Mustapha Merrah, sous le thème :
«Le rôle du discours médiatique
dans la mobilisation de l’opinion
publique à l’effet de renforcer la
défense nationale et conforter la

cohésion du front interne: l’informa-
tion au sein de l’Armée nationale
populaire comme modèle».

Le professeur Tahar Bediar a
participé à ce séminaire avec une
communication intitulée «La régu-
lation de l’activité de communica-
tion et son rôle dans la consolida-
tion de la souveraineté nationale»,
alors que le professeur Amar Abde-
rahmane s’est penché sur: «La sé-
curité et la défense nationales à la
lumière de l’évolution des techno-
logies de l’information et de la com-
munication: menaces et enjeux».
«Ces interventions ont abordé la
question, par la recherche et l’étu-
de, les modes permettant la mise
en œuvre d’une stratégie médiati-
que bien élaborée et efficace, qui
met l’intérêt suprême de la patrie
au-dessus de toute considération et
qui œuvre à l’ancrage des valeurs
d’appartenance, de citoyenneté, du
développement de la conscience
sécuritaire, de la cohésion et de la
synergie nationales entre le peuple
et les différentes institutions de
l’Etat», a souligné le MDN. Les tra-
vaux de ce séminaire médiatique et
scientifique ont été suivis par les
cadres de l’ANP par vidéoconféren-
ce, à travers les différentes Régions
militaires du pays.

«La défense nationale
requiert la fédération et la
conjugaison des efforts de
tout un chacun, individus
et institutions, y compris

les média nationaux, afin
de contrecarrer toutes les

menaces et les dangers qui
guettent notre pays».

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Proclamation des résultats définitifs du référendum, dix jours
au plus à compter de la date de réception du dernier PV

Le Conseil constitutionnel a af-
firmé, mardi dans un communi-

qué, que la proclamation des résul-
tats définitifs du référendum sur la
révision de la Constitution s’effec-
tuait dans un délai de 10 jours au
plus, à compter de la date de récep-
tion du dernier procès verbal (PV)
des commissions électorales de wi-
laya et de la commission électorale
chargée du vote des citoyens algé-

riens résidant à l’étranger. «Confor-
mément à la Constitution, notamment
en son article 182 (alinéas 2 et 3), la loi
organique relative au régime électo-
ral, notamment en ses articles 151
et 172 et le règlement fixant les rè-
gles de fonctionnement du Conseil
constitutionnel, notamment en ses
articles 76 et 94, le Conseil consti-
tutionnel rappelle que proclamation
des résultats définitifs du référen-

dum s’effectue dans un délai de 10
jours au plus, à compter de la date
de réception du dernier procès ver-
bal (PV) des commissions électo-
rales de wilayas et de la commis-
sion électorale chargée du vote des
citoyens algériens résidant à
l’étranger», précise la même source.
le Conseil constitutionnel tient à rap-
peler que «le dernier PV a été reçu en
date du 03 novembre 2020 à 00h:25».
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Par Nabil.G

Chaos international

Les médias de la planète se passion-
nent pour le dernier feuilleton américain.
N’était-ce l’énorme impact de la pandé-
mie, on n’aurait parlé que de la présiden-
tielle US. Mais cette passion bassement
mercantile pour beaucoup d’occidentaux
ne saurait masquer la furie guerrière qui
détruit petit à petit la planète.

Les Puissants de ce monde jouent à
armer les rebelles d’un coté et les régi-
mes à abattre de l’autre. Ces puissants
qui, soit dit en passant, se partagent le
monde, s’accusent mutuellement de fai-
re perdurer bon nombre de conflits fratri-
cides en essayant de donner un avanta-
ge militaire à leurs «amis» qui, en réalité
servent leurs intérêts dans les régions en
guerre. Les premiers estiment criminel de
poursuivre la fourniture d’armes et de mu-
nitions à des gouvernements qui «tuent
leurs peuples», les seconds soupçonnent
des tentatives de semer le chaos et accu-
sent les premiers d’armer des terroristes
en puissance qui retourneront leurs armes
contre d’autres pays de la région. Cela s’est
déjà vérifié partout où les occidentaux ont
fait mine de confondre entre résistance et
terrorisme. Il faut dire qu’entre les deux sons
de cloche qui justifient de longues réunions
à l’Onu, des peuples entiers souffrent quo-
tidiennement dans des camps de dépla-
cés et manquent de tout.

L’équation de la guerre moderne, faus-
sement justifiée par un souci de libérer
des peuples opprimés, n’est rien d’autre
qu’un habillage, destinée à tromper la vi-
gilance de l’opinion publique internatio-
nale. En réalité, malgré la prochaine con-
quête de la planète Mars et la 5 G et autres
bidules technologiques, l’humanité n’a
pas évolué d’un iota lorsqu’il s’agit d’en-
jeux dits géostratégiques. L’homme a tou-
jours tué son prochain pour le pouvoir. Il
continue à le faire en Libye, au Nagorny
Karabakh et ailleurs. La différence avec
les autres guerres civiles que nous avons
connues, c’est la présence des caméras
dont les images sont plaquées sur des
discours faussement mielleux des diri-
geants du monde. Ces derniers se déso-
lent devant les caméras de ce qui arrive
aux peuples et arment les belligérants,
jusqu’à effondrement total des pays con-
voités. Cela s’est vu en Somalie, en Afgha-
nistan et ailleurs.

En fait, ce qui s’est greffé dans la ges-
tion de ce genre de crises, c’est l’aspect
hypocrite qu’apporte l’audiovisuel moder-
ne. Et franchement cela rend les relations
internationales exécrables. En tout cas,
on ne voit pas comment donner une chan-
ce à la paix dans un contexte guerrier où
tous ceux qui ont du poids poussent à la
confrontation.

Dans ce chaos international indescrip-
tible, il est des initiatives qui méritent
d’être soutenues et appuyées par la so-
ciété civile à l’échelle internationale. L’hu-
manité, la vraie, doit absolument peser
plus lourd que la guerre.

COVID-19
811 nouveaux cas, 354 guérisons

et 16 décès en 24 heures

Huit cent onze (811) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, 354 guérisons et 16 décès

ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué mercredi à Alger le porte-paro-
le du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

DÉBAT À L’APN AUTOUR DU PROJET DE LOI DES FINANCES 2021

Les députés divisés
On retiendra dans le PLF 2021, la fermeture de pas moins de 38 comptes d’affectation spéciale. Les
membres de l’APN ont apprécié la démarche qui tend à rendre plus transparent le budget de l’Etat,

mais mettent la pression à l’effet de «clôturer les comptes restants et à ne laisser que ceux
indispensables pour peu qu’ils soient soumis au contrôle parlementaire».

Anissa Mesdouf

Le débat du projet de la loi
des Finances 2012 au ni-
veau de la représentation

nationale semble prioritairement
animé par ce qui se passe au
niveau de la bourse de Londres
où les prix du Brent condition-
nent les performances de l’éco-
nomie nationale et des déficits
que les difficultés financières lui
imposent. Le ministre des Finan-
ces qui, dans sa présentation, a
défendu l’esprit du PLF tourné
vers la promotion tous azimuts
des exportations, a trouvé au
sein de l’assemblée des voix
compréhensibles et d’autres au
contraire très critiques, à l’ima-
ge de l’intervention du député
Nasser Hamdadouche du MSP.
Ce dernier a remis en question
les chiffres prévisionnels con-
tenus dans le PLF.

Pour M. Hamdadouche, ces
chiffres «sont irréalistes et illo-
giques du point de vue écono-
mique». Ce député avait, bien
entendu, l’oreille tendue en di-
rection de la bourse de Londres.
Chargeant le gouvernement, il
soutient que le PLF 2021 n’ap-
porte pas d’explications claires
sur la manière de combler le
déficit budgétaire prévisible de
plus de 20 milliards de dollars.
Il va de soi que ce déficit peut

être plus ou moins important,
selon l’évolution des prix du
pétrole sur le marché interna-
tional. Son collègue, Ahmed
Bouchama, note que «le PLF
2021 se décline sous forme de
mesures de rattrapage, dénuées
d’une vision stratégique ou
d’une approche de développe-
ment claires». Une charge as-
sez peu convaincante d’autant
que le même député MSP affir-
me que «l’élargissement de
l’assiette fiscale accentuera la
pression fiscale au risque
d’amener les investisseurs à
abandonner leurs projets». Une
ineptie. Dans le même registre,
mais qui contredit quelque peu
son collègue, la députée Farida
Ghamra, du MSP, a plaidé pour
«la relance de la procédure re-
lative à l’Impôt sur la fortune
(ISF)».

Les soutiens à la démarche
du gouvernement se recrutent
au sein du FLN principalement.
La députée Saïda Hariti du
vieux parti s’est ainsi félicité du
contenu du PLF 2021, a vu dans
la volonté gouvernementale
concernant la diversification de
l’économie nationale un aspect
stratégique. La députée a mis
également le doigt sur l’impor-
tance du passage aux énergies
renouvelables et à la numéri-
sation de tous les secteurs. Une

autre députée du même parti,
Hindia Merouani a évoqué l’ex-
portation hors hydrocarbures,
exigeant, par ailleurs, une révi-
sion des lois et du système
d’aménagement du territoire, et
de création de nouvelles villes.

Dans le carré du RND, la cri-
tique aura été précise et conci-
se. Le député Messaoud Bou-
deradji a estimé que le PLF
2021 n’a pas «accordé assez
d’importance à l’agriculture bien
qu’il est le seul secteur qui a
montré son utilité durant la pan-
démie du coronavirus». Il esti-
mera, dans son intervention la
nécessité «de soutenir ce sec-
teur pour qu’il soit une alterna-
tive au pétrole et d’accompagner
les agriculteurs confrontés à
des pertes colossales dans plu-
sieurs filières». Apportant de
l’eau au moulin de son collè-
gue, Saliha Mekhref du RND,
accuse : «Comment peut-on
compter sur le secteur de l’agri-
culture comme alternative aux
hydrocarbures, alors qu’il souf-
fre de plusieurs problèmes et
que la majorité des agriculteurs
rencontrent beaucoup d’obsta-
cles qui entravent les objectifs
souhaités».

Les interventions, dans le vo-
let de l’agriculture, ont été nom-
breuses et l’on sentait bien la
mobilisation des députés, visi-

blement conscient de la solidi-
té d’un secteur qui a évité au
pays, une crise alimentaire
majeure, en ces temps de pan-
démie. La proposition la plus
« constructive » est venue du
député indépendant, Dakmous
Dakmoussi, qui a préconisé
des incitations fiscales en di-
rection des industries manu-
facturières et au profit du pro-
ducteur agricole. L’objectif
étant «de permettre à ce sec-
teur d’absorber l’excédent de
production et de couvrir les
besoins nationaux au long de
l’année, en sus de résoudre,
d’urgence, le problème de pé-
nurie du fourrage auquel font
face les éleveurs actuelle-
ment», assure le député.

On retiendra enfin, la ferme-
ture de pas moins de 38 comp-
tes d’affectation spéciale. Les
membres de l’APN ont appré-
cié la démarche qui tend à ren-
dre plus transparent le budget
de l’Etat, mais mettent la pres-
sion à l’effet de «clôturer les
comptes restants et à ne lais-
ser que ceux indispensables
pour peu qu’ils soient soumis
au contrôle parlementaire».

Tous les autres chapitres du
PLF, à l’image des Strat-up et
de l’industrie, ont fait l’objet de
remarques de la part des dépu-
tés de l’APN.

GAZ

Plus de 20 milliards de dollars devraient être investis
au cours des cinq prochaines années

VACCIN ANTIGRIPPAL

Les lots reçus distribués équitablement

Le ministre de l’Energie Abdelmadjid
Attar a indiqué mercredi à Alger que

plus de 20 milliards de dollars devraient
être investis au cours des cinq prochaines
années dans le cadre de la poursuite du
développement de la chaîne gazière. «Un
développement massif des ressources
gazières de l’Algérie a été réalisé pour fi-
nancer son développement économique et
améliorer les conditions de vie de sa po-
pulation. Cela se poursuivra à l’avenir grâ-
ce aux importantes ressources gazières.
Plus de 20 milliards de dollars devraient

être investis au cours des cinq prochaines
années dans le développement de la chaî-
ne gazière», a-t-il précisé dans une allo-
cution d’ouverture d’une table ronde mi-
nistérielle du Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF) tenue mercredi par vidéo-
conférence. M. Attar a, également, souli-
gné que la nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res, promulguée il y a moins d’un an, vise
à encourager les investissements et pro-
mouvoir le partenariat avec les entrepri-
ses internationales. Il a, dans ce contexte
ajouté que «l’Algérie s’appuie sur le gaz

naturel depuis son indépendance», faisant
d’elle, a-t-il mentionné, «un pionnier dans
l’industrie du gaz naturel liquéfié». Le mi-
nistre de l’Energie a tenu à rappeler que
c’était à Arzew en 1964 que la première
usine de liquéfaction et le premier terminal
d’exportation de gaz ont été mis en servi-
ce. M. Attar a, par ailleurs, affirmé que «le
gaz naturel, en association avec les éner-
gies renouvelables, notamment le solaire,
continuera à servir de principal carburant
pour le développement du secteur de la
production d’électricité en Algérie».

Les lots de vaccin antigrip-
pal reçus seront distribués

équitablement au fur et à mesu-
re de leur réception du labora-
toire fournisseur, a assuré le di-
recteur commercial de l’Institut
Pasteur d’Algérie, Dr Abderre-
zak Soufi. Dans une déclara-
tion à l’APS, le responsable a
expliqué que la distribution du
vaccin antigrippal à travers tou-
tes les régions du pays se fai-
sait conformément aux directi-
ves du ministère de la Santé,
de la population et de la réfor-
me hospitalière, précisant que
«le premier lot mis à disposi-

tion par la Direction de la pré-
vention et de la promotion de la
santé du ministère a été distri-
bué à quasiment 100% à l’ex-
ception de quelques wilayas».
Et d’ajouter que «les représen-
tants de deux de ces wilayas
(centre) ont été convoqués pour
recevoir deux lots en même
temps». Concernant le deuxiè-
me lot de vaccins, Dr Soufi a
indiqué que l’Institut «s’apprête
à approvisionner 18 wilayas»,
soulignant que «la distribution
se fait en fonction des quantités
reçues au fur et à mesure par
l’Institut». Quant aux wilayas du

Grand sud, le responsable a sa-
lué les efforts du ministère de la
Défense nationale pour faire par-
venir les vaccins à ces wilayas,
en l’absence de vols d’Air Algé-
rie. La wilaya de Tamanrasset a
reçu deux lots en même temps,
celle de Tindouf recevra bientôt
son lot alors que le représentant
de Bechar s’est déplacé par rou-
te pour réceptionner le lot de la
wilaya, a fait savoir Dr Soufi. Par
souci d’efficacité, la réception
des lots est confiée à un seul
représentant par wilaya, lequel
est muni des moyens permettant
la conservation au froid des vac-

cins, a-t-il précisé. La distribu-
tion du vaccin se fait «progres-
sivement» selon la quantité ac-
quise auprès du laboratoire four-
nisseur, a expliqué Dr Soufi, ap-
pelant à «éviter de semer le trou-
ble» au sein de la société, la
campagne étant encore à ses
débuts et le nombre de cas at-
teints du virus est très faible. La
priorité sera accordée aux corps
du secteur, aux malades chroni-
ques, aux femmes enceintes et
aux corps constitués, a-t-il ras-
suré, invitant ces catégories à
se faire vacciner pour une
meilleure protection.
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Divers secteurs au menu de la réunion du Gouvernement

AFFAIRE
KOUNINEF

Le procès en appel
reporté au 2

décembre prochain
La chambre pénale de la

Cour d’Alger a décidé,
mercredi, de reporter au 2

décembre prochain le
procès en appel dans

l’affaire des frères Kouninef,
poursuivis pour corruption,

et ce à la demande de la
défense. Septembre dernier,
le Tribunal de Sidi M’hamed
avait condamné les accusés

à des peines de prison
ferme allant de 12 à 20 ans

avec confiscation de leurs
biens. Réda Kouninef a été

condamné à une peine 16
ans de prison ferme

assortie d’une amende de 8
millions DA, son frère Tarek

à 15 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8

millions de da et Abdelka-
der à 12 ans de prison

ferme. Le tribunal a
condamné Souad Kouninef

à une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d’une

amende de 8 millions DA.
Le Tribunal a ordonné le
lancement d’un mandat

d’arrêt international contre
elle. Les personnes morales

ont été condamnées à un
amende de 32 millions DA.

Les autres accusés impli-
qués dans l’affaire, dont

d’anciens fonctionnaires de
plusieurs ministères et

organismes, ont été quant à
eux, condamnés à des

peines allant de 18 mois à 3
ans de prison ferme.

Divers secteurs dont ceux de
l’Intérieur, de l’Agriculotu-
re, du Commerce, de la

culture et de la jeunesse et des
sports ont été au menu de la ren-
contre du Gouvernement, présidée
mercredi par visioconférence par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
indique un communiqué des servi-
ces du Premier ministre dont voici
le texte intégral :

«Le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz DJERAD, a présidé, ce
Mercredi 11 Novembre 2020, une
réunion du Gouvernement qui s’est
déroulée par visioconférence. Con-
formément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont
examiné un (01) avant-projet de loi
présenté par la Ministre de la Cul-
ture et des Arts ainsi que quatre (04)
projets de Décrets exécutifs présen-
tés, respectivement, par le Minis-
tres de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du
Territoire, de l’Agriculture et du
Développement Rural et celui du
Commerce. En outre, deux (02)
communications ont été présentées
par le Ministre de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de l’Amé-
nagement du Territoire ainsi que par
le Ministre de la Jeunesse et des
Sports.

1- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par la Ministre
de la Culture et des Arts sur l’avant-
projet de loi modifiant la loi N 98-04
du 15 Juin 1998 relative à la protec-
tion du patrimoine culturel. Cet
avant-projet de loi vise à combler
les vides juridiques enregistrés

dans la mise en œuvre de la Loi n
98-04, en renforçant la protection
du patrimoine culturel national avec
l’introduction d’un nouveau concept
qui est celui des «lieux historiques
de mémoire», ce qui permettra de
classer les lieux qui témoignent de
l’existence, par le passé, de vesti-
ges archéologiques et/ou monu-
ments historiques qui ont été le théâ-
tre d’évènements importants à tra-
vers les périodes préhistoriques ou
historiques. Par ailleurs, il élargit
la sphère d’intervention sur les
biens culturels et les sites archéo-
logiques aux architectes qualifiés
sur travaux, aux entreprises em-
ployant des artisans qualifiés ainsi
qu’aux archéologues qui, désor-
mais, pourront se constituer en bu-
reaux d’études. En outre, l’avant-
projet de loi prévoit l’aggravation
des sanctions pénales prévues en
matière d’atteinte au patrimoine cul-
turel national.

2- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le Ministre
de l’Intérieur, des Collectivités Lo-
cales et de l’Aménagement du Ter-
ritoire relatif au projet de Décret
exécutif portant réorganisation du
bureau d’hygiène communale. Ce
projet de Décret exécutif s’inscrit
dans le cadre des réformes globa-
les engagées pour adapter le dis-
positif juridique régissant les domai-
nes liés à l’hygiène et à la salubrité
publique avec les exigences natio-
nales d’hygiène du milieu et de l’en-
vironnement urbain, tout en mobili-
sant les moyens matériels et finan-
ciers nécessaires au bon fonction-

nement de ces dispositifs. Ainsi, ce
texte prévoit la réorganisation de
ces bureaux tout en clarifiant leurs
missions, en définissant et en uni-
fiant les critères de sélection des
personnels, de leur encadrement et
met en place le laboratoire d’analy-
ses communal ou intercommunal.

3- Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le Ministre de
l’Agriculture et du Développement
Rural relatif à un projet de Décret
exécutif portant déclassement de
parcelles de terres agricoles desti-
nées à la réalisation d’un Centre Anti
û Cancer au niveau de la Wilaya de
Djelfa. Ce projet, qui s’inscrit au titre
des engagements de Monsieur le
Président de la République, sera
érigé sur une assiette foncière à fai-
ble potentialité agricole, d’une su-
perficie supérieure à 4 ha et relevant
du domaine privé de l’Etat.

4- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le Ministre
du Commerce relatif à deux (02)
projets de Décrets exécutifs rela-
tifs respectivement : (i) aux modali-
tés d’exercice des ventes en sol-
des, promotionnelles, en liquidation
de stocks, en magasins d’usines et
au déballage et (ii) au modèle des
procès-verbaux de constatation des
infractions liées aux pratiques com-
merciales. - S’agissant du 1er pro-
jet de Décret exécutif, il prévoit
l’élargissement de l’organisation
des ventes en soldes aux manifes-
tations commerciales et aux évé-
nements particuliers comme le
mois sacré du Ramadhan et les fê-
tes religieuses et ce, en sus des

périodes hivernale (Janvier-Fé-
vrier) et estivale (Juillet- Août). Il
prévoit également l’exercice des
ventes en soldes par voie du e-
commerce dans les mêmes règles
applicables aux ventes par voie
classique. - Quant au second pro-
jet de Décret exécutif, il vise l’uni-
formisation des modèles des pro-
cès-verbaux de constatation des
infractions liées aux pratiques com-
merciales, ce qui permettrait de
mieux cibler les opérations de con-
trôle et de disposer d’un système
d’information fiable sur la nature des
informations constatées. Sur la
question des procès-verbaux de
sanctions émis par les différents
services de l’Etat, Monsieur le Pre-
mier Ministre a instruit les secteurs
concernés à l’effet d’engager les
mesures de nature à mettre en pla-
ce l’automatisation de l’établisse-
ment des procès-verbaux par voie
électronique pour faciliter leur ex-
ploitation et leur mise en œuvre par
les autorités judiciaires notamment.

5- Le Gouvernement a entendu
une communication du Ministre de
la Jeunesse et des Sports sur le
plan d’action de relance du sport
scolaire et universitaire. Ce plan
s’inscrit en droite ligne des enga-
gements de Monsieur le Président
de la République qui a érigé en
priorité la promotion de l’éducation
physique et sportive notamment
dans le cycle primaire qui consti-
tue un formidable gisement pour le
renouvellement de l’élite sportive
nationale et une occasion supplé-
mentaire pour faciliter le brassage

et la rencontre entre les jeunes.
Aussi, la démarche proposée re-
pose sur les conclusions d’un rap-
port établi par un comité intersec-
toriel composé d’experts, de ca-
dres des secteurs de la jeunesse
et des sports, de l’éducation natio-
nale et de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique ain-
si que des représentants des fédé-
rations des sports scolaires et uni-
versitaires. Cette démarche s’arti-
cule autour de trois (03) principaux
axes, à savoir :

1. Un état des lieux sur l’ensei-
gnement de l’Education Physique
et Sportive, en tant que matière in-
tégrée dans les programmes d’étu-
de. 2. Des mesures immédiates
pour la relance du sport scolaire et
universitaire avec l’engagement
d’une opération pilote qui va cibler
500 écoles primaires sur l’ensem-
ble des Wilayas et l’organisation de
festivals sportifs inter-écoles. 3.
Des mesures à moyen terme pour
la réforme du système national de
sport scolaire et universitaire.

Pour ce qui est des centres de
formation et d’enseignement profes-
sionnels, il est également envisagé
un programme d’animation sporti-
ve propre à ces établissements.

6- Enfin, le Gouvernement a en-
tendu une communication du Minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du
Territoire relative à la passation d’un
marché de gré à gré simple dans le
cadre de l’équipement des structu-
res du secteur avec une entreprise
publique».

PROCÈS DE KHALIFA BANK

La perpétuité requise à l’encontre d’Abdelmoumène Khalifa
Au 4ème jour du procès de l’affaire El Khalifa Bank, le tribunal de Blida a requis, hier, la perpétuité à l’encontre

d’Abdelmoumène Khalifa, actuellement en détention. Le principal accusé de la très médiatisée affaire d’El Khalifa Bank a
été condamné à 18 ans de prison ferme lors du précédent procès tenu, en 2015 au niveau de la même juridiction.

Samir Hamiche

Quelques jours seulement après l’ouvertu-
re procès d’El Khalifa Bank d’où l’ensem-
ble des accusés, au nombre de 12, ont

été auditionnés dont certains avaient déjà purgé
leurs peines prononcées à leur encontre lors du
procès de 2015, le Procureur général du tribunal
criminel près la Cour de justice de Blida, Zoheir
Talbi, a rendu public ses réquisitoires.

Ainsi, la perpétuité a été requise à l’encontre de
l’ex-Golden boy, comme il est surnommé par les
médias, qui est aussi l’accusé principal dans l’af-
faire dite El Khalifa Bank, Abdelmoumène Khali-
fa, ancien P-dg du Groupe Khalifa.

En plus de l’emprisonnement à perpétuité, le
Procureur a requis également la confiscation de
l’ensemble des biens du principal accusé, saisis
dans le cadre de cette affaire.

À signaler que la réouverture de l’affaire d’El
Khalifa Bank fait suite à la réponse favorable de
la Cour suprême au pourvoi en cassation du der-
nier verdict prononcé en 2015. Ouvert dimanche
dernier au niveau du tribunal de Blida, au cours
de ce nouveau procès, 12 accusés ont été audi-
tionnés.

Par ailleurs, des peines allant de 20 ans à qua-
tre années de prison ont été requises contre les
11 accusés restants.

S’agissant de la nature des accusations ainsi
que les chefs d’inculpation, le principal accusé
Abdelmoumène Khalifa, de même que d’autres
accusés non arrêtés, sont poursuivis pour les
chefs d’inculpation de «constitution d’association
de malfaiteurs», «falsification de documents offi-
ciels et usage de faux», «vol en réunion, escro-

querie, abus de confiance et corruption», «falsifi-
cation de documents bancaires», et «banqueroute
frauduleuse».

À rappeler qu’en 2015, Abdelmoumène Khalifa
a été condamné par le tribunal criminel de la Cour
de Blida à 18 ans de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de DA avec confiscation de
l’ensemble de ses biens.

La création d’El Khalifa Bank remonte à l’an-
née 1998 et a été dirigée par Ali Kaci. Le conseil
d’administration avait confié, par la suite, la prési-
dence du Groupe à Abdelmoumène Khalifa qui l’a
géré en qualité de Président-directeur général de
1999 à 2003.

«ABDELMOUMÈNE KHALIFA NE PEUT

PAS AVOIR ÉTÉ VICTIME DE L’ANCIEN

SYSTÈME»

Alors que le principal accusé s’est défendu tout
au long du procès d’El Khalifa Bank d’être la cible
du précédent régime, le Procureur général près la
Cour de Blida, Zoheir Talbi, a estimé que Abdel-
moumène Khalifa, ancien P-dg du Groupe Khalifa
«ne peut pas avoir été victime de l’ancien systè-
me comme il le prétend».

Le Procureur général a estimé qu’au regard des
avantages qui lui ont été accordés durant la pério-
de de création du Groupe Khalifa, dont Khalifa
Bank, l’accusé principal «ne peut pas avoir été
une victime d’une vengeance et d’un règlement de
compte de l’ancien système, comme il le prétend».

Le représentant du parquet a argué qu’«aucune
mesure conservatoire ou du moins disciplinaire,
qui s’imposait par la force de la loi, n’a été prise
contre l’accusé principal, en dépit des infractions
et dépassements flagrants constatés par les com-

missions d’inspection». Il a cité, entre autres in-
fractions, «l’absence de documents de paiement
et de factures», et les «importantes insuffisances
dans le système informatique de comptabilité».

«En l’absence de tout contrôle, le responsable
de Khalifa Bank a persisté dans ses dépasse-
ments», a-t-il déduit. Le représentant du parquet
général s’est, également, interrogé sur «la capa-
cité de l’accusé Abdelmoumène Khalifa à créer
ce Groupe, dont Khalifa Bank, vers laquelle des
responsables d’entreprises publiques se sont pré-
cipités pour y déposer leurs fonds», et sur sa «ca-
pacité à réunir une fortune colossale en deux ans,
en partant de rien».

Le Procureur est revenu sur les débuts de la
création d’El Khalifa Bank qui s’est lancée avec
des «faux actes pour l’obtention d’un crédit».

Ainsi, Zoheir Talbi a estimé, à ce titre, que la
création de Khalifa Bank était «faussée depuis le
départ, et en infraction avec les lois de la Républi-
que, à commencer par la délivrance de deux faux
actes pour l’obtention d’un crédit auprès de l’agen-
ce de la Banque de développement locale, pour
arriver à la modification de son statut et le rempla-
cement de son gérant, deux mois seulement après
la création de la banque, sans l’agrément du gou-
verneur de la Banque d’Algérie».

Pour ce qui est des accusés, qui ont nié durant
l’audience les déclarations faites précédemment
sous prétexte qu’elles leur ont été «attribuées», le
Procureur général a affirmé que les déclarations
ont été notifiées dans des procès officiels, devant
le juge d’instruction et en présence de la défense
des accusés», ajoutant qu’il était «impossible d’af-
firmer le contraire de ce qui a été dit dans ces
rapports, sauf par un recours pour faux».
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des erreurs et des échecs
difficiles à assumer...

Les travaux d’aménagement et d’embellissement lancés
sur le 4e périphérique et sur la RN4 seraient, nous dit-on,  en
voie d’achèvement. Et encore une fois, les sources officiel-
les concernées se croient obligées de préciser que ces opé-
rations entrent dans le cadre des préparatifs des jeux médi-
terranéens de 2022, expliquant que «les deux axes routiers
sont des parcours obligatoires sur le trajet officiel menant au
Complexe olympique de Belgaïd». Faut-il alors croire que si
Oran n’était pas  la ville devant accueillir l’événement sportif,
ces deux voies routières importantes n’auraient pas été pri-
ses en charge aussi pleinement et rigoureusement ? Avec
une enveloppe de financement de 700 millions de dinars, la
direction locale des travaux publics avait en effet lancé  di-
vers travaux de terrassement, d’assainissement, de voirie,d’
éclairage public, de traitement de talus, et de réalisation
d’un muret décoratif ainsi que d’une glissière de sécurité en
béton. Des opérations somme toutes évidentes et nécessai-
res à une bonne finition d’un ouvrage routier indispensable
à la fluidité de trafic sur le réseau périphérique. On sait que
la RN4, plus connue sous le nom de «route de l’aéroport»,
est le premier paysage urbain que découvre des visiteurs
étrangers venant à Oran par route ou par avion. Mais depuis
longtemps cette route souffre d’un manque de vision et de
projection à long terme devant déterminer les actions à mener
pour valoriser l’image de la cité. Avec la belle opportunité
offerte par la 19éme édition des J.M, cette première vitrine
de la Cité sera fort heureusement rafistolée et embellie. Mais
loin de s’inscrire dans une stratégie globale réfléchie d’amé-
nagement et de gestion de la croissance urbaine, ces opé-
rations ne reflètent en réalité que la même politique obsolè-
te de l’improvisation face à une urgence dictée par la con-
joncture. On peut, pour illustrer le propos, se demander légi-
timement pourquoi cette rocade en cours d’aménagement
et d’embellissement, n’a pas, au départ,  été conçue et réa-
lisée en 3x2 voies, au lieu de 2x2 voies, une configuration
aujourd’hui remise en cause ? Bénis soient les J.M qui
auraient donc dicté des travaux de correction de cette auto-
route selon les normes requises, en 2x3 voies avec en plus
l’aménagement d’une bande d’urgence et la pose de glis-
sières de sécurité en béton. En réalité,  les observateurs
avertis notent bien qu’au delà du rendez-vous sportif in-
ternational, c’est surtout la saturation de cet axe routier,
les désagréments et les nombreux et graves accidents
de circulation enregistrés sur cette rocade conçue et réa-
lisée dans une incontestable médiocrité, qui allaient dic-
ter ces travaux d’aménagements et de réhabilitation de
l’axe routier... Mais pour les pouvoirs publics, et pour cer-
tains responsables locaux, il est toujours difficile de recon-
naître les erreurs et encore moins d’assumer les échecs en-
registrés... Ainsi va Oran

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Vers l’implication de jeunes entreprises
privées dans le tri sélectif des déchets

L
a Direction de l’environnement de la wilaya  d’Oran entend
impliquer le secteur privé dans le tri sélectif des déchets  eu

égard à une expérience réussie oeuvre de deux jeunes entrepri-
ses locales  versées dans ce volet, a affirmé la directrice de cet
établissement, Samira  Dahou.

La Direction de l’environnement avait autorisé, depuis quel-
ques mois, deux  jeunes entreprises à poser des bacs de tri sé-
lectif dans différents  quartiers de la daïra de Bir El Djir pour la
récupération de déchets  valorisables et «le succès a été fulgu-
rant», a souligné Mme Dahou.

Une des deux entreprises arrive à collecter deux tonnes de
PET (plastique  transparent) par jour, a fait savoir la même res-
ponsable, ajoutant que  l’encouragement de jeunes entreprises
dans ce créneau sera bénéfique pour  tout le monde, tant sur le
plan économique qu’écologique.

D’une part, ces entreprises créeront de la richesse et de l’em-
ploi  et ,   d ’autre part ,  réduiront le volume des déchets qui
vont dans les centres  d’enfouissement technique, a-t-el le
relevé. Cette expérience est donc appelée à être multipl iée
pour toucher d’autres  quartiers et d’autres communes et la
Direction de l’environnement compte  aller vers les dispositifs
d’emploi (ANSEJ et CNAC) pour encourager les  porteurs de
projets à choisir ce créneau.

DIRECTRICE LOCALE DE L’ENVIRONNEMENT.

Plan d’urgence pour le reboisement
de la forêt de «Madagh»

Un plan d’urgence pour le
reboisement de la forêt  de
Madagh (Oran), récem-

ment ravagée par un incendie,
est étudié en  concertation entre
la direction de l’environnement
et la conservation des  forêts, a
indiqué mercredi la directr ice
locale de l’Environnement.

Les dégâts de l’incendie, qui
s’est déclaré le 6 novembre cou-
rant, sont  considérables. Selon
un bilan de la Conservation lo-
cale des forêts, 100  hectares de
forêts, 200 hectares de maquis
et 100 hectares de broussailles
ont été ravagés par les flammes.
Le reboisement d’une telle su-
perficie «n’est pas simple», a
souligné Mme Samira Dahou,

ajoutant qu’il est indispensable
d’étudier minutieusement  plu-
sieurs paramètres avant de lan-
cer les opérations de reboise-
ment,  notamment le choix des
espèces d’arbres à planter et le
moment de  reboisement entre
autres. «On ne peut pas com-
mencer à planter des arbres de
manière anarchique.

Le  choix des espèces à favo-
riser, l’endroit et l’espace réser-
vé à chaque  espèce, et le mo-
ment de la plantation sont à étu-
dier en partenariat avec  les spé-
cialistes en la matière, notam-
ment ceux de la Conservation
des  forêts», a-t-elle expliqué.

Une large campagne de net-
toiement de la forêt a débuté hier

mardi, et la  première opération
a mobi l isé  pas moins de 500
personnes, entre  associations,
au to r i t és  l oca les ,  popu la t i on
locale et bénévoles de toute la
wilaya d’Oran.

«Une mobil isation remarqua-
ble», s’est réjoui la directrice de
l’Environnement, qui a noté que
les opérations se poursuivront
jusqu’à  vendredi pour enlever
tous les déchets restés sur les
lieux, notamment les  bouteilles
en verre. Autorités locales, asso-
ciations et citoyens se sont, par
ailleurs, engagés  à une partici-
pation active dans les opérations
de reboisement, dont les  dates
seront fixées ultérieurement, a-t-
elle encore précisé.

PHARMEX 2020

Plus de cinquante exposants à la 4ème édition
Plus d’une cinquantaine d’expo

sants prendront part  à la 4ème
édition du Salon professionnel de
la pharmacie, de la  parapharma-
cie et du confort au quotidien (Phar-
mex 2020), prévu du 12 au 14  no-
vembre prochain au centre des
conventions d’Oran «Mohamed
Benahmed»,  a-t-on appris des or-
ganisateurs. Après trois reports, la
4ème édition Organisée par les
l’agence de  communication «Phar-
mex communication», se déroule-
ra dans «des conditions  exception-
nelles, infligées par la pandémie de
la Covid 19, et toutes les  mesures
préventives ont été prises», a-t-on
souligné de même source. A cet
effet, un stand de l’association na-

tionale d’aide aux malades «Win-
Nelka», partenaire de l’évènement
est installé à l’entrée du Salon pour
distribuer les bavettes et les solu-
tions hydroalcooliques.

«C’est un Salon professionnel,
les visiteurs sont des pharmaciens
et des médecins qui connaissent
très bien les protocoles de préven-
tions du  Covid-19», expliquent les
organisateurs. Organisée sous le
thème «La pharmacie à l’ère de la
pandémie : Impact  socio-écono-
mique», l’édition verra la participa-
tion des professionnels du  monde
de la pharmacie, laboratoires, in-
dustriels, pharmaciens d’officine,
médecins, étudiants en médecine
et pharmacie entre autres.

Un riche programme de confé-
rences a été concocté autour de
la profession du pharmacien,
mais aussi des professionnels de
la santé, en temps de Covid-19,
comme «La covid19, leçons et
perspectives», «Pneumopathie  hy-
poxémiante du Covod-19», «Sortir
de la pharmaco-défaillance pour une
pharmacovigilance en Algérie»,
«Pharmacovigilance en officine», et
«l’automédication».

Il sera question aussi, d’aborder
la «Phytothérapie» à travers des
communications traitant du «vrai
pouvoir de la phytothérapie», «les
Plantes  médicinales et médica-
ments en officine : effets indésira-
bles et  interactions», entre autres.

EMIGRATION CLANDESTINE PAR MER

Démantèlement d’un réseau de passeurs
Les services de la Gendarme

rie nationale à Oran  ont dé-
mantelé un réseau de passeurs
composé de 10 individus, qui  or-
ganisaient des traversées en mer
pour des candidats à l’émigra-
tion  clandestine, a-t-on appris
mercredi auprès ce corps sécu-

ritaire. Les 10 individus issus de
différentes régions du pays étaient
spécialisés  dans l’organisation de
traversées en mer pour des can-
didats à l’émigration  clandesti-
ne en contrepartie d’argent , a
indiqué la même source. L’opé-
ration s’est soldée par la saisie

d’une embarcation pneumatique
dotée  d’un moteur, de deux mo-
tocycles,  de sommes d’argent
(plus de 3 millions de DA  et 215
euros), 8 jerricans de gasoil et
un apparei l  de posit ionnement
par satellite (GPS), a-t-on ajouté de
même source.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:03

�El Dohr.............12:46

�El Asr...............15:40

�El Maghreb.....18:01

�El Ichaâ..........19:23

ORAN

MESSERGHINE
Chute mortelle d’un ouvrier indien

2EME VAGUE DE LA PANDÉMIE

Retour à la case départ

Fethi Mohamed

Comme ce fut le cas lors
du mois de juillet dernier,
où Oran a vécu un pic du

nombre des contaminations au
Covid-19, la situation sanitaire
ces derniers jours est jugée
«alarmante» par les spécialis-
tes, vus le nombre des cas enre-
gistrés quotidiennement.

Et c’est le même cas au ni-
veau national avec un nombre
quotidien de contaminations qui
donne froid au dos. Pour parer à
cela, de nouvelles mesures ont
étés prises dans les hôpitaux
avec le retour du dispositif sani-
taire initial comme ce fut le cas
lors de la première vague de la
pandémie. Hier, d’autres mesu-
res ont été prises cette fois-ci
par la wilaya pour tenter de bais-

ser le nombre des contamina-
tions. Cet objectif passe par l’in-
terdiction de tout rassemblement.

Dans une nouvelle décision de
signée hier par le wali indique:
«l’interdiction formelle de tout
type de rassemblement et de re-
groupement familial, notamment
la célébration de mariages et de
circoncision».

Dans le volet commerc ia l ,
Tout  commerce ambulant  ou
marché informel seront inter-
dits également sur le territoire
de la wilaya ainsi que toute ma-
nifestation économique sporti-
ve ou culturelle.

La décision de wilaya expli-
que que tout rassemblement pu-
blic ne sera plus toléré dans les
lieux qui attirent la foule comme
les stades et les théâtres ou lors
des exposit ions. L’ interdiction

englobe également toute activité
à l’intérieur des écoles, des cen-
tres de formation professionnel-
le et des universités.

La décision englobe également
«l’interdiction de l’utilisation des
tables et des téléviseurs dans les
cafeterias. Par contre, les res-
taurants resteront ouverts à con-
dition de l’impératif respect des
consignes du protocole sanitaire
comme le respect des gestes
barrières à l’intérieur comme à
l’extérieur, outre la désinfection
régulière des lieux et des équi-
pements ainsi que des serviet-
tes et uniformes, ainsi que la
mise à disposition des clients de
gel hydro-alcoolique avec inter-
diction d’utilisation des climati-
seurs ou de ventilateurs. Notons
que ces nouvelles mesures res-
teront valables durant 15 jours.

DANS LES COMMUNES D’ORAN ET HASSI BOUNIF

Démolition de 86 constructions illicites
Pas moins de 86 constructions

illicites ont été  démolies dans
les communes d’Oran et Hassi
Bounif, dans le cadre de la  lutte
contre les constructions illicites
et la protection des terres  agri-
coles et forestières, a-t-on ap-
pris mercredi des services de la
wilaya. Les services de la com-

mune, en coordination avec le
groupement te r r i to r ia l   de  la
gendarmerie nationale, ont pro-
cédé, mardi, à la démolition de
75  habitations et plateformes
de terrassement dans 120 si-
tes au niveau du  secteur ur-
bain de Bouâmama, dans la com-
mune d’Oran. D’autre part, 11

constructions dont 8 achevés et 3
en cours (fondations),  ont été dé-
molies au niveau de la commune
de Hassi Bounif ,  a indiqué la
même  source, ajoutant que les
opérat ions de démoli t ion des
constructions  illicites se pour-
suivent sur tout le territoire de la
wilaya d’Oran.

GENDARMERIE NATIONALE

Saisie de plus de 6 tonnes de poisson congelé
impropre à la consommation

Les services de la Gendar
merie nationale de la  wilaya

d’Oran ont saisi  plus de six (6)
tonnes de poisson congelé im-
propre  à la consommation prê-
tes à être écoulés sur les mar-
chés hebdomadaires,  a-t-on
appris mercredi auprès de ce
corps d’arme.

Les éléments de la brigade de
recherche de la Gendarmerie
nationale ont  procédé, en coor-
dination avec la direction de
commerce de la wilaya d’Oran
et le bureau de wilaya de l’Or-
ganisation algérienne de la pro-

tection du  consommateur, dans
une opération de qualité, à la
saisie d’une quantité  considé-
rable de poisson congelé impro-
pre à la consommation dont les
dates  de péremption avaient
expiré en 2017 et 2019.

Cette opération a été effectuée
sur la base d’informations par-
venues aux  services de la Gen-
darmerie nationale via l’organi-
sation de la protection du  con-
sommateur,  faisant état de
l’existence d’une chambre froi-
de appartenant  à un privé à haï
Mohieddine (ex EKhmül) où se

trouvent une quantité  importante
de poisson congelé impropre à la
consommation humaine. Après
avoir pris toutes les mesures lé-
gales, la fouille de la chambre  froi-
de a permis de découvrir plus de
six tonnes de poisson congelé pé-
rimé,  à l’exemple du calamar et du
mérou, prêtes à être commercia-
lisées et  exposées au niveau
des marchés hebdomadaires,
selon la même source.

Les parties impliquées seront
présentées aux instances judi-
ciaires après  bouclage de l’en-
quête, a ajouté la même source.

INTERCEPTÉS PAR LES GARDES CÔTES
Un an de prison ferme pour sept harragas

EL HAMRI / ST.ANTOINE
Du kif et des psychotropes saisis,

deux dealers interpellés

DAIRA EL BEIDA
Un dealer arrêté avec 460

comprimés de psychotropes

Fériel.B

Les éléments de la protection
civile se sont rendus hier vers

8h20 au chantier  de construction
des 900 logements de type «LSP»
de Misserghine pour évacuer le
corps d’un ouvrier qui a fait une
chute mortelle du 5eme étage.

Il s’agit du dénommé A.M. âgé
de  33 an, un ressortissant indien
travaillant dans ce chantier depuis
quelques années. Alors que le
corps a été déposé au niveau de
la morgue du C.H.U, une enquête
est ouverte par la police judiciaire
pour déterminer les circonstances
de ce drame.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité dans toute

ses formes, un dealer notoire, âgé
d’une trentaine d’années, a été
arrêté par les éléments de la bri-
gade mobile de la police judiciai-
re de dDar el Beida. L’arrestation
de ce dealer s’est soldée par la
saisie d’une quantité de 460 com-
primés de psychotropes de mar-
que Prégabaline,  5 bâtons de kif
traité, ainsi qu’une somme d’ar-
gent estimée à 2 millions de cen-
times, représentant les revenus
de la vente de psychotropes. En
effet, agissant sur des informa-
tions parvenues aux éléments de

la police de la BMPJ de Dar El
Beida, faisant état de l’existence
d’un dealer activant dans la cité,
qui commercialise des stupéfiants
dans le milieu des jeunes, une
enquête a été ouverte et a conduit
à l’identification de ce fameux dea-
ler. Munis d’un mandat de perqui-
sition délivré par monsieur le pro-
cureur de la République près le
tribunal correctionnel d’Oran, les
policiers se sont rendus au domi-
cile familial du mis en cause où ils
ont mis la main sur la quantité des
psychotropes, le kif traité et l’argent.
Il a été arrêté et présenté devant le
parquet  pour détention et commer-
cialisation de stupéfiant. Il a été
placé sous mandat de dépôt.

Fériel.B

Deux dealers âgés de 24 et 25
ans ont été arrêtés lors de

deux opérations effectuées  par
les éléments de la police judiciai-
re de la 1ere et la 5 ème sûretés
urbaines  au niveau des quartiers
de St Antoine et El Hamri. Ces
opérations  se sont soldées par la
saisie de kif traité prêt à la con-
sommation, des comprimés de psy-
chotropes ainsi que des armes blan-
ches et une somme d’argent. En ef-
fet, suite à des informations faisant
l’objet de l’existence d’un dealer âgé
de 24 ans activant dans le quartier
d’El Hamri, une enquête a été
ouverte et a conduit à l’arresta-
tion du mis en cause au niveau de
son domicile. La perquisition de

ce dernier a permis aux policiers
de mettre la main sur une quantité
de comprimés de marque «Rivo-
tril», ainsi que des morceaux de
kif traité prêt à la consommation.
Par ailleurs, un autre dealer âgé
de 25 ans a été interpellé par les
éléments de la police de la 5ème
sûreté urbaine à El Hamri. Le mis en
cause, recherché,  a été arrêté en
possession de 23 morceaux de kif
traité prêt  à la consommation, des
armes blanches ainsi qu’une somme
d’argent estimé à 81.100 DA, une
somme qui représente les reve-
nus de la commercialisation de
stupéfiants. Les deux dealers ont
été présentés devant le parquet pour
répondre des chefs d’inculpation de
détention et commercialisation de stu-
péfiants. Ils  ont été écroués.

Fériel.B

Sept candidats à l’immigration
clandestine, âgés entres 20 et

40 ans,  ont comparu avant hier
devant le tribunal correctionnel
d’Oran pour répondre au chef d’ac-
cusation d’immigration clandestine.
Ils ont été condamnés à une année
de prison ferme. Les sept harragas
ont été présentés devant le parquet
par les éléments de la gendarme-
rie de la brigade de Dar El Beida
après avoir été interceptés au lar-

ge par les gardes côtes qui ont
transféré le dossier aux gendar-
mes. Il s’est avéré que les mis en
cause sont des «harragas» réci-
divistes. Appelés à la barre, ils ont
reconnu les faits, mais ont refusé tous
de dévoiler l’identité de leur passeur.
Le représentant du ministère public a
requis l’application de la loi. Après la
plaidoirie de la défense qui a plaidé
les circonstances atténuantes, le
tribunal a levé l’audience pour déli-
bération pour revenir après et pronon-
cer la peine d’un an de prison ferme.
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ADRAR

Mesures incitatives pour recouvrer
les créances auprès des clients

L’entreprise de distribution de l’électricité et  du gaz (Sonelgaz) a
pris une série de mesures incitatives pour recouvrer  les créances

détenues sur ses clients dans la wilaya d’Adrar, a-t-on appris  mercre-
di des responsables de l’entreprise. Ces mesures permettent aux clients
d’honorer, à l’amiable et en fonction  de leurs capacités financières,
leurs dettes auprès des agences  commerciales de l’entreprise, l’ex-
ploitation du paiement électronique pour  faciliter les opérations d’ac-
quittement des factures, l’établissement  d’échéanciers de paiement et
la signalisation des coupures, a-t-on précisé. La suspension du recou-
vrement des créances par solidarité avec ses clients  durant la conjoncture
sanitaire exceptionnelle (pandémie du Coronavirus) a  engendré un accrois-
sement «record» des créances qui se sont élevées dans  cette wilaya, à la fin
du premier semestre de l’année en cours, à 6,3  milliards de DA, soit une
hausse de 60%, ont fait savoir les services de la  Sonelgaz.

Cette situation financière a influé négativement sur les activités de
l’entreprise, entravant ainsi la concrétisation des opérations projetées
pour le développement des réseaux d’électricité et de gaz, et hypothé-
quant  l’amélioration de la qualité du service public en direction des
abonnés, a  souligné la même source.

BORDJ BOU ARRERIDJ
Saisie de 534 pièces de monnaie

archéologiques

La brigade de la gendarmerie  nationale de la commune de Sidi
Embarek (wilaya de Bordj Bou Arreridj) a  réussi à démanteler une

bande criminelle organisée de quatre personnes  s’adonnant à la con-
trebande de pièces archéologiques et à saisir 534 pièces  de monnaie
archéologiques de divers métaux des 18ème et 19ème siècles  frap-
pés par plusieurs pays du bassin méditerranéen, a-t-on appris du  grou-
pement de wilaya de la gendarmerie. La même source a précisé que
l’opération a permis également de récupérer quatre (4) œuvres d’art
de figures pharaoniques de la civilisation  égyptienne et huit (8) autres
pièces authentiques en cuivre. Les membres de la bande âgés entre 24
et 37 ans sont originaires de  plusieurs wilayas de l’Est et s’adonnent
à des opérations d’achat et de  vente sur les réseaux sociaux de
pièces archéologiques protégées par la loi  98/04 relative à la protec-
tion du patrimoine culturel et en assurer le  transport à travers les
diverses wilayas du pays, selon la même source.  Après accomplisse-
ment de toutes les procédures légales, les mis en cause  ont été
présentés devant les instances judiciaires compétentes.

TIZI-OUZOU

Lancement d’une vaste campagne
de désinfection et de sensibilisation

Une vaste campagne de sen
sibilisation sur  les gestes
barrières de prévention de

la Covid-19 et de désinfection des
espaces, établissements et orga-
nismes publics, a été lancée à tra-
vers  l’ensemble des localités de
Tizi-Ouzou, a-t-on appris mardi
auprès de la  cellule de communi-
cation de la wilaya.

Les opérations de désinfection,
lancées par la wilaya et dont le coup
d’envoi a été donné lundi soir  par
le wali Mahmoud Djamaa, touche-
ront les  67 communes de la wi-
laya, a indiqué à l’APS le chargé
de communication  Mokrane Aoui-
che qui a indiqué que tous le
moyens humains et matériels ont
été mobilisés pour la réussite de
cette opération. Les espaces pu-

blics, les organismes et institutions
et les établissements  scolaires
seront concernés par cette campa-
gne menée avec la participation  de
certaines directions de wilaya dont
celles de la protection civile et de
la conservation des forêts en plus
des services communaux, a-t-on
indiqué  de même source.

Parallèlement à ce grand nettoya-
ge, une campagne de sensibilisa-
tion  impliquant également plusieurs
directions ainsi que la sûreté de
wilaya et  le comité de wilaya du
Croissant-Rouge algérien, a été
lancée en direction  des citoyens,
des transporteurs de voyageurs
et des commerçants.

Ces  derniers (Commerçants et
transporteurs) sont invités à faire
respecter les  mesures barrière,

notamment le port d’un masque pro-
tecteur, la  distanciation physique
et la désinfection régulière des
mains, a ajouté M.  Aouiche.

Des masques de protection et
des prospectus sont distribués aux
citoyens,  particulièrement au per-
sonnel éducatif, lors de cette cam-
pagne de  sensibilisation, a-t-on
précisé. L’organisation de cette
campagne de désinfection et de
sensibi l isat ion,  dont le coup
d’envoi a été donné à partir di siè-
ge de la wilaya, a été  décidée jeu-
di dernier lors d’une réunion de
l’exécutif consacré à l’examen  de
la situation pandémique de la wi-
laya et suite à la recrudescence
«inquiétante» constatée des cas de
contamination par le nouveau  co-
ronavirus, a-t-on rappelé.

Mise en service du gaz pour plus de 900 foyers
durant ce mois de novembre

Un total de 920 foyers de plu
sieurs  localités de la wilaya

de Tizi-Ouzou, sera alimenté en
gaz naturel durant  ce mois de no-
vembre courant, a indiqué, mercre-
di dans un communiqué, la  cellule
de communication de la direction
locale de distribution  d’électricité
et de gaz. Les nouvelles familles
bénéficiaires de cette énergie se ré-
partissent sur les communes
d’Azeffoune, Ait Aissa Mimoune, et
Draa El Mizan, a-t-on  précisé de
même source, signalant que sur ces

920 foyers concernés, la mise  en
service du gaz au profit de 90 foyers
du village Iachouva et 53 autres
d’Iboussadene dans la commune
d’Azeffoune, a été effectué durant
la  première semaine du mois cou-
rant. La mise en service gaz des
777 foyers restants est «program-
mée pour les trois dernières semai-
nes de novembre». Il s’agit de 120
foyers dans la  localité d’Ifouzar et
240 foyers au village Ihouna dans
la commune d’Ait  Aissa Mimoune,
de 120 foyers du village Tidmimine

dans la commune  d’Azeffoune et
de 297 foyers à Ichoukrane dans la
commune de Draa El Mizan,  a-t-on
ajouté de même source.

A l’occasion de ces mises en
service, la direction de distribution
de Tizi-Ouzou, a invité les citoyens
à «achever les travaux des instal-
lations  intérieures et à faciliter la
tâche aux entreprises qui sont à
pied d’œuvre  sur le terrain, et ce,
dans le but de leur permettre d’ho-
norer leurs  engagements dans les
délais convenus.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE À EL TARF

Près de 1.600 nouveaux étudiants attendus
P lus de 7.000 étudiants, dont

près de 1.600  nouveaux bache-
liers, sont attendus à l’Université
Chadli Bendjedid d’El  Tarf à la pro-
chaine rentrée universitaire (2020-
2021), a indiqué mercredi  le rec-
teur de l’établissement d’enseigne-
ment supérieur, Abdelmalek  Ba-
chkhaznadji. 1.572 nouveaux ins-
crits suivront un dispositif spécial
mis en place dans  le cadre de la
prévention et la lutte contre le coro-
navirus, a ajouté M.  Bachkhazna-
dji. Pour cette année universitaire,
une plate forme électronique a été
dédiée  aux inscriptions des nou-

veaux étudiants qui pourront, via
leurs comptes,  confirmer leurs ins-
criptions et payer, à distance, les
frais d’inscriptions  grâce à la carte
Dahabia ou par le retrait d’un impri-
mé, a-t-il précisé.

Un cyberespace a été, égale-
ment, installé au sein de l’universi-
té, tout en  veillant au strict respect
des gestes barrières et du protoco-
le sanitaire,  a-t-il noté. L’ensemble
des effectifs seront répartis sur six
facultés de l’Université  Chadli Ben-
djedid, a ajouté le recteur, souli-
gnant que les inscriptions  définiti-
ves des nouveaux bacheliers se

déroulent dans des «conditions  or-
dinaires’’. Relevant que cette an-
née, l’université enregistre une for-
te demande sur  les filières des
sciences économiques, droit et  lan-
gue anglaise, le  recteur a signalé
qu’une dizaine d’enseignants est
venue renforcée le corps  ensei-
gnant, qui passe à 430 enseignants.

En raison de la crise sanitaire,
l’année universitaire débutera à
partir  du 15 décembre, a rappelé
le responsable, insistant sur l’im-
portance du  suivi rigoureux du
protocole sanitaire dest iné à
endiguer la pandémie.

SAIDA
Réception d’un nouveau service d’hémodialyse en décembre prochain

L’hôpital «Ahmed Medeghri» de
la ville de Saida  sera doté d’un

nouveau service spécialisé en ma-
ladies rénales et  hémodialyse dé-
but décembre prochain, a indiqué
mardi le wali Said Sayouda,  lors
de l’inspection des travaux du nou-
veau projet, dont le taux  d’avance-
ment a atteint 99%.

Cette nouvelle structure sanitai-
re de deux étages permettra d’amé-
liorer  les prestations sanitaires au
profit des insuffisants rénaux de la
wilaya,  a-t-on souligné, indiquant
que les travaux de réalisation de
ce service,  supervisés par la di-
rection de la santé et de la popula-
tion, ont été lancés  fin 2016 et do-

tés d’une enveloppe financière de
l’ordre de 30 millions de DA  sur
budget de la wilaya. La gestion du
nouveau service sera encadrée par
un staff médical composé  de deux
spécialistes en néphrologie, deux

médecins généralistes et de 3  in-
firmiers, a-t-on fait savoir. Il est at-
tendu son équipement de 32 appa-
reils d’hémodialyse pour une
meilleure prise en charge des in-
suffisants rénaux à l’hôpital «Ah-
med  Medeghri».  Avec l’ouverture
du nouveau service d’hémodialy-
se, la wilaya de Saida aura  franchi
une importante étape dans le do-
maine de la prise en charge des
insuffisants rénaux, après la mise
en service en juillet dernier de deux
cliniques spécialisées dans les
maladies rénales et l’hémodialyse
réalisées  dans le cadre d’un in-
vestissement privé à Saida et dans
la commune de Sidi  Ameur.

SÉTIF
Décimation de de 10 ha du patrimoine

forestier dans des incendies

Près de 10 hectares du patrimoine forestier ont  été ravagés dans la
wilaya de Sétif au cours des dernières 24 heures dans  trois incen-

dies, a-t-on appris mardi, auprès de la direction locale de la  protection
civile. «Ces incendies ont été déclenchés respectivement à Ouled
Zerroug (Hamam  Gargour), la forêt Krat Lemouadjen, dans la commu-
ne de Harbil et le village  de Aflah dans la commune de Maaouia»,  a
précisé le chargé de la  communication auprès de ce corps, le lieute-
nant Ilyas Kaddad.

La zone endommagée représente des arbres de pins, a ajouté le
même  responsable qui a souligné que la vitesse du vent a engendré la
propagation  rapide des flammes. Les reliefs ardus de ces zones et
l’absence de pistes forestières ont  compliqué la mission des sapeurs-
pompiers dont l’intervention pour  circonscrire les flammes s’est pour-
suivie jusqu’aux premières heures du  matin, a révélé le chargé de
communication , soulignant que 5 camions, une  ambulance, 3 officiers
et 22 agents d’intervention ont été mobilisés pour  cette opération.  Pas
moins de 2018 ha de surfaces forestières ont été ravagés par les
flammes, entre le 1er juin et le 31 octobre derniers dans 340 incendies
signalés dans la wilaya de Sétif, a-t-on conclu.

ANNABA

Saisie de plus de 290.000 de faux billets

Un montant de 294.000 DA de faux billets de la  coupure de 2.000
DA a été saisi par les éléments de la sûreté dans la  région de

Bouzaâroura dans la commune d’El Bouni (Annaba), a indiqué mardi  la
cellule de communication de la sûreté de wilaya. Au total, 147 faux billets de
la coupure de 2.000 DA ont été trouvés en  possession d’un jeune de 26 ans
résidant dans la commune d’El Bouni, a  souligné la même source.

La saisie a été opérée lors d’une descente policière de la 3ème
sûreté  urbaine à Bouzaâroura suite à des investigations sur l’échange
de faux  billets dans cette région, a ajouté la même source. Le mis en
cause sera présenté devant le procureur de la République près le
tribunal d’El Hadjar mercredi, selon encore la même source.
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SIDI BEL ABBÉS

Deux morts et deux blessés
à Lamtar

Deux cambrioleurs arrêtés
au quartier Makam

MOSTAGANEM

Une école fermée pour cause
de covid-19

RÉNOVATION DES INSTALLATIONS DU TÉLÉPHÉRIQUE DE CONSTANTINE

La reprise du chantier tributaire
de la mobilisation du financement

La reprise du chantier de ré
novation des  installations du
téléphérique de Constantine,

inscrite dans le cadre du  projet de
maintenance et modernisation de ce
moyen de transport est  «tributaire
de la mobilisation du financement»,
a indiqué mercredi, le chef  de l’exé-
cutif local, Ahmed Abdelhafid Saci.

«Le chantier est à l’arrêt pour des
problèmes d’ordre financier et sera
relancé dés la mobilisation du fi-
nancement nécessaire», a déclaré
à l’APS,  M. Saci , relevant l’impor-
tance de ce moyen de transport dans
la ville. Selon les responsables lo-
caux de l’Entreprise de transport
algérien par  câbles (ETAC), la pre-
mière phase du projet de mainte-
nance et rénovation du  téléphéri-
que, celle de la consolidation des
trois stations, Tatache  Belkacem-
CHU Dr Benbadis-Emir Abdelka-
der, lancée en mars 2018, est en
«phase finale». Ce chantier affiche
actuellement un taux d’avancement
dépassant les 85% en  matière de

travaux du génie civil, a-t-on dé-
taillé. La même source a aussi sou-
ligné que les autorités locales de
concert avec  les responsables
centraux concernés s’attèlent à
«arrêter les variantes de  finance-
ment possibles pour permettre de
relancer le chantier dans les
meilleurs délais».

Détaillant le projet de rénovation
et modernisation du téléphérique de
Constantine, l’ETAC a rappelé que
l’étude de modernisation globale de
ce  moyen de transport a été con-
fiée à un bureau technique spécia-
lisé étranger  et cible essentielle-
ment le système d’exploitation auto-
matique qui sera  «modernisé se-
lon des procédés de pointe et con-
formément aux exigences de  sé-
curité requises».

Mettant en avant la «complexité»
des travaux engagés dans ce ca-
dre de ce  projet, la même source a
indiqué que des interventions sur
les pylônes de  téléphérique avaient
été effectuées sur des hauteurs de

plus de 700 mètres  par endroit et
avaient nécessité l’application de
mesures de prévention  rigoureu-
ses pour assurer la sécurité des
techniciens en charge des travaux.

Mis en service en 2008, le télé-
phérique de Constantine, réalisé par
le  groupement international Gara-
vanta (Suisse)-Sapta (Algérie), re-
lie la rue  Tatèche (ex-Theirs) au
CHU- Dr Benbadis sur une dis-
tance de 425 mètres et  le se-
cond du parking du CHU aux
hauteurs du quartier Emir Abdel-
kader, sur  une distance de 1091
m assurant le déplacement de mil-
liers passagers par  jour.

Sa mise en exploitation avait con-
sidérablement contribué à amélio-
rer les  conditions de déplacement
des citoyens depuis le centre ville
vers les  cités de Ziadia, Emir Ab-
delkader et Djebel El Ouahch, au
nord de la ville. Le téléphérique avait
également «soulagé» le pont sécu-
laire de Sidi M’cid  en désengor-
geant la circulation des véhicules.

AIN TÉMOUCHENT

80 écoles primaires dotées d’énergie solaire

Pas moins de 80 écoles primai
res dans  la wilaya d’Ain Te-

mouchent ont bénéficié d’équipe-
ment et de raccordement au  réseau
d’énergie solaire, a-t-on appris
mardi de la directrice de wilaya de
l’Energie, Rachida Melhani a indi-
qué que l’opération de raccorde-

ment de ces  établissements sco-
laires à l’énergie solaire s’inscrit
dans le cadre d’un  programme, qui
a touché depuis sa mise en œuvre
en 2019, 80 écoles  primaires ré-
parties sur toutes les communes de
la wilaya, particulièrement  celles
situées dans les zones d’ombre et

les localités éloignées. L’opération
a été financée de la Caisse de soli-
darité et de garantie des  collec-
t ivi tés locales pour une enve-
loppe financière de 163 millions
de DA, le  coût d’installation et
de raccordement par école va-
riant entre 2 millions  et 3 mil-
lions de DA suivant la superficie
de l’école et le nombre de classes,
a-t-on fait savoir.
Le secteur de l’énergie œuvre, en
coordination avec les collectivités
locales à poursuivre la généralisa-
tion de l’utilisation de l’énergie  so-
laire aux écoles suivant un pro-
gramme qui se concrétise progres-
sivement  en fonction des priorités
et des moyens financiers disponi-
bles, a ajouté la  responsable.
Le programme de généralisation de
l’util isation de l’énergie solaire
revêt un intérêt particulier surtout
qu’il permet de réduire les dépen-
ses  publiques liées à la consom-
mation d’énergie.

Charef.N

Avant-hier dans l’après midi,
le directeur d’une école pri-

maire à Hassi Maméche et deux
autres travailleurs, ont été suspec-
tés d’avoir contracté le virus co-
vid 19,  tous deux enregistrant une
fièvre élevée  et un état fébrile.

Ainsi, le directeur de wilaya de
l’Education et une équipe médi-
cale, dépêchée par le responsa-
ble de la prévention au niveau de
la DSP, se sont rendus à la dite
école. Après examen des patients
qui ont été pris en charge pour
confinement, il a  été décidé la fer-
meture de l’école.

Les autres travailleurs et élè-
ves ont également été examinés
et soumis au test PCR.

Ils n’ont rejoint leurs domiciles
qu’en fin de journée. Quand, les
résultats seront connus et s’ils
sont négatifs, l’école sera de nou-
veaux ouverte. Par ailleurs, il y a
trois jours  une enseignante d’une
école d’Ain Nouissy a été décla-
rée positive covid 19.

Ainsi, ses élèves ont été ren-
voyés et sa classe a été fermée.
La situation est suivie de prés
dans les établissement scolai-
res et tout fait suspect est rele-
vé et des mesures adéquates
sont prises.

M. Bekkar

Hier tôt le matin et avant le le
ver du soleil, un drame a en-

core endeuillé des familles suite
à un accident de circulation prés
de la commune de Lamtar sur la
RN 7. Il s’agit d’une collision en-
tre un camion de marque JMC et
une voiture Clio.

Le bilan fut lourd, puisque la pro-
tection civile a enregistré deux
morts âgés d’une quarantaine
d’années, ainsi que deux blessés
l’un âgé de 36 ans et l’autre de 76

ans, tous deux évacués vers les
UMC à Bel Abbés. L’intervention
de la protection civile a nécessité
une quinzaine de pompiers équi-
pés de trois SAMU et un camion
citerne. L’hécatombe routière
semble ne pas s’arrêter puisqu’on
a relevé il y a trois jours, un autre
accident suite à un télescopage
entre un taxi collectif et une voitu-
re sur le chemin de wilaya 37 re-
liant les communes de Zerouala à
Sidi Brahim et d’où un homme a
été miraculeusement sauvé alors
qu’il était coincé dans sa voiture.

M. Bekkar

Les éléments de la neuvième
sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés ont mis hors d’état de
nuire deux cambrioleurs au ni-
veau de la cité Makam Chahid.
Les deux voleurs, équipés

d’outils de casse, s’apprêtaient
à entamer leur  for fa i t  en es-
sayant de cambrioler un ap-
partement. Voyant l’arrivée de
la pol ice, i ls ont tenté de se
sauver par l’issue de secours
du bâtiment mais leur tentative
a échoué.
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POUR BIDEN

Le refus de Trump de reconnaître
sa défaite est «source d’embarras»

Le refus de Donald Trump de concéder sa défaite à la présidentielle est «source
d’embarras», mais n’aura «pas beaucoup d’impact» sur la transition du pouvoir,

a déclaré mardi le président élu américain Joe Biden.

«Je pense que c’est une sour
ce d’embarras, honnêtement»,
a répondu le démocrate à un

journaliste qui l’interrogeait sur l’at-
titude du milliardaire républicain.

«Monsieur le président, j’ai hâte
de vous parler»

«Je crois que cela ne servira pas
l’héritage du président», a-t-il ajou-
té depuis son fief de Wilmington,
dans le Delaware. Mais «le fait qu’ils
(les républicains) ne veuillent pas
reconnaître à ce stade que nous
avons gagné n’a pas beaucoup d’im-
pact sur notre programme» de tran-

sition, a-t-il estimé. À une journa-
liste qui lui demandait ce qu’il dirait
à Donald Trump si ce dernier était
en train de regarder sa conférence
de presse, Joe Biden a répondu, en
fixant la caméra et avec un sourire
: «Monsieur le président, j’ai hâte
de vous parler».

Le «retour» de l’Amérique
Par ailleurs, Joe Biden a déclaré

que l’Amérique était «de retour» sur
la scène mondiale et s’est dit «con-
fiant» dans sa capacité à restaurer
«le respect» international pour son
pays. Le démocrate a souligné

s’être entretenu avec six dirigeants
mondiaux. «Je leur ai dit que l’Amé-
rique était de retour», «ce n’est plus
l’Amérique seule». Leur réponse a
été très «enthousiaste (...) donc j’ai
confiance, nous allons réussir à
restaurer le respect dont l’Améri-
que jouissait auparavant», a-t-il
ajouté.

«Redynamiser les relations
bilatérales et transatlantiques»
Parmi les six dirigeants évoqués

par Joe Biden, on compte Emma-
nuel Macron. Le président élu a dit
au chef de l’État français qu’il sou-
haitait «redynamiser les relations
bilatérales et transatlantiques, no-
tamment à travers l’Otan et l’Union
européenne», souvent malmenées
par Donald Trump. Lors de leur pre-
mier échange téléphonique, les deux
hommes ont également évoqué leur
future coopération sur la lutte con-
tre la pandémie et «la menace du
changement climatique», ainsi que
sur «la sécurité et le développe-
ment en Afrique».

Pompeo promet une «transition en douceur»
vers un «second» mandat Trump

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a refusé ce mardi de reconnaître
la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle, en promettant une «transition

en douceur» vers un «second» mandat de Donald Trump.

Interrogé sur les mesures prises
par le département d’État, un mi-

nistère-clé en matière de sécurité
nationale, pour favoriser la transi-
tion avec les équipes du président
élu, il a répondu: «Il y aura une tran-
sition en douceur vers une secon-
de administration Trump». «Nous
allons compter toutes les voix», a-
t-il ajouté lors d’une conférence de
presse, assurant que les dirigeants
à travers le monde étaient cons-
cients qu’il s’agissait d’un «proces-
sus légal» qui «prend du temps».

«Élections libres et justes»
«Le monde doit être pleinement

confiant dans le fait que la transi-
tion nécessaire pour que le dépar-
tement d’État soit efficacement opé-
rationnel aujourd’hui, et efficace-
ment opérationnel avec le président

qui sera en fonction le 20 janvier
après-midi, sera une transition réus-
sie», a poursuivi le secrétaire d’État.

«Ce ministère est pleinement in-
vesti pour s’assurer que les élec-
tions à travers le monde soient sû-
res et libres et justes, et mes agents
risquent leur vie pour faire en sorte
que ce soit le cas», a-t-il encore in-
sisté, jugeant «ridicule» d’être inter-
rogé sur le risque que la position de
Donald Trump ne sape ces efforts.

Jusqu’au-boutistes
De nombreux dirigeants de pays

alliés des États-Unis, de la France
au Royaume-Uni, en passant par la
Turquie, l’Arabie saoudite et Israël,
ont félicité Joe Biden pour son élec-
tion. Mais le président républicain
sortant refuse de reconnaître sa
défaite et a promis de batailler en

«L’Amérique de retour sur la scène
mondiale», la diplomatie selon Joe Biden

La politique étrangère du président élu Joe Biden devrait radicale-
ment trancher avec l’imprévisible diplomatie de Donald Trump. Si

le démocrate plaide pour un retour au multilatéralisme, les bases de la
diplomatie américaine restent bien ancrées. Décryptage de l’agenda
du futur hôte de la Maison Blanche.

C’est avec un solide bagage en matière de politique étrangère que le
futur président des États-Unis Joe Biden va s’installer à la Maison
Blanche, le 20 janvier. Fin connaisseur des relations internationales,
le sénateur démocrate a présidé la commission des affaires étrangè-
res du Sénat en 2002, multipliant les déplacements en Irak et en Afgha-
nistan, avant de devenir vice-président de Barack Obama (2009-2017).

La chancelière allemande Angela Merkel, qui a déjà côtoyé par le
passé l’ancien vice-président des États-Unis, a également salué les
«décennies d’expérience de Biden en politique étrangère». «Il connaît
bien l’Allemagne et l’Europe», a précisé la chancelière allemande qui
l’a félicité «très chaleureusement» pour sa victoire électorale.

L’Allemagne n’est pas le seul pays pressé de tourner la page des
années Trump. Ses voisins européens ont aussi appelé à rebâtir avec
les États-Unis un «partenariat solide» après quatre années conflic-
tuelles : le retrait américain de l’Accord de Paris sur le climat et de
l’accord iranien sur le nucléaire ou les oppositions sur la fiscalité du
numérique ou encore l’Otan...

«Pendant 70 ans, les États-Unis, avec les présidents démocrate et
républicain, ont joué un rôle de premier plan pour instaurer des règles,
signer des accords et animer des institutions qui ont guidé les rela-
tions entre les nations et fait progresser la sécurité et la prospérité
collectives - jusqu’à Trump», déplorait Joe Biden en avril dernier, dans
un article du magazine Foreign Affairs.

Réparer, renforcer les alliances
Dans ce contexte, Joe Biden, qui se définit lui-même comme «le

président qui rassemble et non pas qui divise», a déclaré, mardi 8
novembre, que l’Amérique était «de retour» sur la scène mondiale.
Devant plusieurs dirigeants mondiaux - dont Emmanuel Macron - il
s’est aussi dit «confiant» dans sa capacité à restaurer «le respect»
international pour son pays. «Je leur ai dit que l’Amérique était de
retour», «ce n’est plus l’Amérique seule».

Parmi les dossiers prioritaires figure le climat, et notamment l’Ac-
cord de Paris. Le candidat démocrate s’est engagé à renouer avec le
texte «dès le premier jour». Il compte aussi investir 2 000 milliards de
dollars dans les quatre ans pour un plan colossal de lutte contre le
réchauffement climatique.

«Au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir», il réunira par
ailleurs les dirigeants des nations les plus polluantes pour un sommet
sur le climat, où il entend convaincre ces pays de revoir à la hausse
leurs engagements.

Dans la liste des autres fractures que Joe Biden entend réparer,
l’annulation de la procédure de retrait des États-Unis de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), lancée par Donald Trump en juillet, en
pleine pandémie de Covid-19. «Les Américains sont plus en sécurité
lorsque l’Amérique est engagée dans le renforcement de la santé mon-
diale», a plaidé Joe Biden.

L’Otan, un engagement «sacré»
Enfin, le président élu s’est également engagé à accueillir «un som-

met mondial pour la démocratie afin de renouveler l’esprit et le but
commun des nations du monde libre». L’objectif déclaré du rassemble-
ment est d’obtenir des engagements dans les luttes contre la corrup-
tion, l’autoritarisme, notamment par la sécurité électorale, et la promo-
tion des droits de l’Homme dans le monde. Sans oublier sa volonté de
rejoindre le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies.

Concernant l’Otan, le partenariat transatlantique devrait retrouver
des couleurs et un ton plus courtois que sous le mandat de Donald
Trump.

Contrer «l’agression russe»
En revanche, s’il y a un dossier sur lequel le démocrate est plus

intransigeant que son prédécesseur, c’est la Russie. Selon Joe Biden,
il s’agit de «la plus grande menace pour l’Amérique en ce moment, en
ce qui concerne notre sécurité et nos alliances».

«Nous devons imposer des coûts réels à la Russie pour ses viola-
tions des normes internationales et nous tenir aux côtés de la société
civile russe, qui s’est bravement opposée au système autoritaire klep-
tocratique du président Vladimir Poutine», a asséné Joe Biden.

Néanmoins, le président élu devrait poursuivre sur la voie de la
réduction des armes stratégiques, négociée en 1991 avec la Russie.

Unir ses alliés pour affronter la Chine
Et qu’en sera-t-il des relations avec Pékin ? Pour Joe Biden, la

Chine reste «le plus grand concurrent» de l’Amérique. Il a promis de
conduire son pays à «gagner la compétition» en s’engageant à investir
massivement dans les nouvelles technologies dans le cadre de son
programme économique «Buy American».

Peu de détails ont filtré sur le maintien des sanctions de Donald
Trump à l’encontre des entités inscrites sur la liste noire, comme
Huawei, mais le président élu entend adopter une méthode moins uni-
latérale que celle de son prédécesseur. Il prévoit de travailler avec ses
alliés en désaccord avec Pékin pour mettre une pression collective

justice pour obtenir un renverse-
ment des résultats, sans toutefois
apporter la moindre preuve des
«fraudes» massives qu’il dénonce.

Dans le camp républicain, une
poignée de sénateurs modérés ont
reconnu la victoire du démocrate,
une autre poignée de faucons ont
abondé dans le sens de Donald
Trump, tandis que la majorité souli-
gnent qu’il est en son droit d’envi-
sager des recours, sans toutefois
reprendre à leur compte les accu-
sations de fraude.

Mike Pompeo, l’un des ministres
les plus fidèles au milliardaire de-
puis quatre ans, semble ainsi se po-
sitionner parmi les jusqu’au-boutis-
tes du camp trumpiste. Et, par là
même, faire tout pour ne pas se
froisser avec son patron.
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Comment la Finlande parvient
à contrôler l’épidémie

Avec un taux d’incidence de 48 pour 100.000, la Finlande fait figure de bonne élève
en Europe, dans la lutte contre le Covid-19. Le pays ne totalise que 363 morts

et 18.107 personnes contaminées pour 5 millions d’habitants,
alors même que des campagnes de tests importantes ont été menées.

S ans confinement actuelle
ment, les restaurants y sont
ouverts, le port du masque

n’est pas obligatoire dans les rues,
mais recommandé dans certaines
zones, pour «les districts qui ont
enregistré de nouveaux cas d’infec-
tion au cours des 15 derniers jours»,
note le ministère des Affaires étran-
gères.

Tests massifs et succès
de l’application

Après des mesures restrictives
au début de l’épidémie, une campa-
gne de dépistage massive a été lan-
cée: 1,6 million de tests ont été réa-

lisés en tout, selon le bilan de l’Ins-
titut national de la santé et du bien-
être lundi soir. Une application a
également été lancée, et a rencon-
tré un grand succès.

«Presque la moitié des habitants
l’ont téléchargée, ça nous a beau-
coup aidé. Les gens ont eu confian-
ce dans cette application et ont vou-
lu l’utiliser», avance sur BFMTV
Pasi Pohjola, directeur au ministè-
re des affaires sociales de la santé.

La Finlande surveille également
de près ses frontières, et actuelle-
ment, des restrictions sont en pla-
ce «pour les personnes arrivant des

pays où le nombre de cas de Co-
vid-19 est supérieur à 25 cas pour
100.000 habitants», souligne Fran-
ce Diplomatie.

«Les Finlandais ont l’habitude
d’être seuls, isolés»

Enfin, le télétravail a été large-
ment employé.

«Ils avaient l’habitude déjà de le
faire, et le généraliser a été un ef-
fort peut-être moins important
qu’ailleurs. Beaucoup ont apprécié
le fait de ne pas devoir se déplacer
pour aller au travail, et ça rajoute
évidemment du temps libre pour
d’autres activités», témoigne sur
notre antenne Nathalie, qui vit en
Finlande depuis 12 ans.

Les raisons de ce succès pour-
raient également venir des différen-
ces culturelles entre les pays, car
les habitants disent globalement
avoir bien vécu les mesures res-
trictives.

«Les Finlandais ont l’habitude
d’être seuls, isolés, ici presque cha-
que famille a un chalet d’été dans la
nature et beaucoup s’y sont confi-
nés», explique à BFMTV le journa-
liste Petja Pelli, chef du service in-
ternational au Helsingin Sanomat.

Plus de 17.000 nouveaux cas
en 24 heures en Espagne

L ’Espagne a enregistré mardi 17.395 nouvelles contaminations par
le coronavirus au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le

total à 1.398.613 cas depuis le début de l’épidémie, selon les données
fournies par le ministère de la Santé.

Les autorités sanitaires espagnoles ont par ailleurs recensé 1.209
décès au cours des sept derniers jours, contre 1.054 lundi, pour un
total de 39.756 morts.

Le taux d’occupation des lits par des patients atteints du COVID-19
est de 16,91% globalement et de 31,7% en réanimation.

Le bilan au Brésil dépasse
 les 5,7 millions de cas

Le Brésil a enregistré 25.012 nouveaux cas confirmés de contami-
nation au coronavirus et 201 décès supplémentaires liés à l’épidé-

mie au cours des vingt-quatre dernières heures, a rapporté mardi le
ministère de la Santé.

Cela porte le bilan dans le pays, le plus touché au monde par la crise
sanitaire après les Etats-Unis, à 5,700.044 infections et 162.829 morts,
selon les données gouvernementales.

 Plus de 100.000 nouveaux cas aux
USA pour un septième jour de rang

Les Etats-Unis ont enregistré mardi plus de 100.000 nouveaux cas
confirmés de contamination au coronavirus pour une septième jour-

née consécutive, selon un décompte de Reuters basé sur des données
officielles, alors que le nombre de décès supplémentaire a atteint un
plus haut quotidien depuis août.

Alors qu’une poignée d’Etats continuaient de compiler les données
dans la soirée, au moins 134.000 infections supplémentaires ont été
signalées au cours de la journée. Au cours de la semaine écoulée,
120.000 nouveaux cas ont en moyenne été recensés quotidiennement.

Pour la première fois depuis mi-août, plus de 1.400 décès ont été
enregistrés (1.450), tandis que le nombre d’hospitalisations continuait
de croître rapidement.

Face à cette nouvelle flambée de l’épidémie, plusieurs Etats dont la
Californie ont renforcé les restrictions sanitaires, ordonnant à nouveau
la fermeture des salles des restaurants et des salles de sport.

Au Danemark, imbroglio juridique autour
de l’abattage généralisé

A battage des visons en bonne
santé obligatoire... ou pas? Le

ministre danois de l’Agriculture a
reconnu ce mardi que la campagne
d’abattage généralisé visant à com-
battre une mutation problématique
du coronavirus n’était pas légale-
ment fondée. «Nous avons commis
une erreur. Il n’y a pas de fonde-
ment légal pour demander aux éle-
veurs de visons d’abattre leurs bê-
tes en dehors des zones» où des
animaux ont été contaminés, a dé-
claré Mogens Jensen à la chaîne
de télévision TV2.

Le mea culpa du gouvernement
danois

Depuis l’annonce gouvernemen-
tale le 4 novembre, 2,4 millions
d’animaux avaient déjà été abattus
ce mardi dans le royaume scandi-
nave, premier exportateur mondial
de visons, mais certains éleveurs
refusent encore d’abattre des bêtes
en bonne santé. Lors de la séance
de questions au gouvernement, la
Première ministre Mette Frederik-
sen a également présenté ses ex-
cuses ce mardi. «Même si on est
pressés (..) il faut être clair sur ce
qui nécessite une nouvelle loi, cela
n’a pas été le cas», a-t-elle dit de-
vant les députés. Le gouvernement
appelle toutefois les éleveurs à con-
tinuer l’abattage comme prévu, par
précaution sanitaire. La semaine
dernière, le Danemark avait ordon-
né l’élimination de tous ses visons
- soit entre 15 et 17 millions de tê-
tes - à la suite de la découverte
d’une mutation du nouveau corona-
virus transmissible à l’homme chez

ces mammifères, qui pourrait com-
promettre l’efficacité d’un futur vac-
cin humain.

Une déclaration jugée
contradictoire

Le virus mutant, appelé «Cluster
5», a été décelé chez douze per-
sonnes, toutes dans le Jutland du
Nord, une région du nord-ouest du
pays. Des restrictions drastiques
ont été imposées jeudi pour un mois
dans les sept communes où le plus
de cas dans les élevages ont été
déclarés. «Je pense que c’est né-
cessaire. Nous parlons d’un virus
mutant qui a commencé dans le
Jutland du Nord et nous allons nous
en débarrasser dans le Jutland du
Nord», a déclaré Birgit Hansen,
maire de la commune de Frederiks-
havn. «J’encourage toujours les
éleveurs de visons à coopérer (...)
car il s’agit maintenant d’aider la
santé publique de la meilleure fa-
çon possible», a également affirmé
le ministre Mogens Jensen. «C’est
malin de la part du gouvernement

de dire qu’ils ne nous obligent pas
mais qu’ils voudraient qu’on le fas-
se, en nous parlant comme ça, com-
ment on va nous indemniser?», s’in-
terroge Erik Wammen, un éleveur
du Jutland de 62 ans. Pour l’instant,
l’agriculteur prévoit de faire «com-
me d’habitude». Traditionnellement,
son cheptel est abattu au 1er décem-
bre mais sur 30.000 bêtes, il en gar-
de un sixième à des fins de repro-
duction. Aucun nouveau cas humain
de «Cluster 5» n’a été enregistré ces
derniers jours, et les douze cas re-
montent à septembre et ne sont plus
actifs, laissant l’espoir d’une dispa-
rition de la souche en question. La
loi, qui devait permettre l’abattage
des visons en bonne santé, devait
être traitée mardi en procédure d’ur-
gence. Mais le Parlement y a renon-
cé face à la réticence de l’opposi-
tion et d’une partie des soutiens du
gouvernement minoritaire social-
démocrate. Le projet de loi va donc
être traité en trois lectures, comme
un texte habituel.
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A.Remas

En somme un match entre le
leader et son dauphin, syno
nyme de leadership  du grou-

pe sachant que les Verts sont tou-
jours invaincus depuis 20 matchs (
toutes compétitions confondues ) et
veulent continuer sur cette voie pour
entrer dans l’ histoire du football afri-
cain, surtout qu’ils ont à défendre leur
statut de champion continental.  Avec
une première place et six points au
compteur d‘un groupe à sa portée , l’
EN à de grands atouts pour enjamber
la passe de trois sans aucune diffi-
culté, même si l’ adversaire Zimba-
bwéen ne viendra pas en victime tou-

ALGÉRIE – ZIMBABWE (AUJOURD’HUI  AU 5 JUILLET À 20H)

Le Cameroun en vue pour les Verts
En stage de préparation à Sidi Moussa depuis le 9 novembre dernier , l’ EN de
Belmadi semble fin prête pour le troisième round où elle croisera le fer avec les

Warriors du Zimbabwe du Croate Logarusic .

te désignée sachant que les Warriors
sont en pole position  pour chiper le
deuxième billet donnant droit à la
qualification au prochain tournoi afri-
cain qui aura lieu au Cameroun en
2022 . Rappelons que le Onze Natio-
nal sera handicapé  par l’absence du
latéral droit Atal (positif au coronavi-
rus), de l’ arrière gauche Farès (rete-
nu par son club de la Lazio), sans
oublier aussi le défenseur du Borus-
sia Mönchengladbach qui lui sera
incertain après sa blessure subie lors
du dernier match face à Leverkusen,
avec en sus la blessure inopinée du
néo  Lyonnais Benlamri. Un vrai cas-
se tête pour le driver algérien qui
n’aura d’autres choix que d’appeler

à la rescousse d’autres éléments afin
de palier ces absences qui peuvent
tout de même lézarder la mosaïque
mise en place par Belmadi. Les Ab-
dellaoui ( FC Sion ) , Aribi ( FC Nimes
) et le come back de Ounas (Cagliari)
seront les principales pièces de re-
change qui, à coup sûr, vont replacer
l’EN dans  le giron de la grinta avec
les autres mentors que sont Mahrez ,
M’bolhi , Mandi , Bounedjah ,Feghou-
li , Delort et surtout un Benrahma qui
brille de mille feux avec son nouveau
club de West Ham .Rappelons que le
retour aura lieu le 16 novembre à Ha-
rare et ce à 16 h dans un stade qui, il
faut le dire, ne réussit que rarement
au Onze algérien.

QUALIFICATION CAN-2021 - ALGÉRIE-ZIMBABWE

Faire un pas de plus vers
le rendez-vous camerounais

L’équipe nationale de football tentera de signer  sa troisième vic
toire en autant de matchs, en qualifications de la Coupe  d’Afri-

que des nations CAN-2021, à l’occasion de la réception du Zimba-
bwe,  jeudi au stade du 5-Juillet d’Alger (20h00), pour le compte de
la 3e  journée (Gr. H). Ayant entamé la campagne qualificative sur
les chapeaux de roues, en  écrasant la Zambie à Blida (5-0) avant
d’aller battre le Botswana à  Gaborone (1-0), l’Algérie aura à coeur
de faire un pas de plus vers la  qualification, avant le déplacement à
Harare, lundi prochain (16h00  algériennes), dans le cadre de la 4e
journée. Les joueurs du sélectionneur Djamel Belmadi seront ainsi
face à deux  rendez-vous décisifs dans l’optique d’une qualification
avant terme pour la  CAN-2021 au Cameroun.
Une première étape dans la route pour la défense du  titre continen-
tal décroché durant la CAN-2019 en Egypte. Outre l’obligation de
s’imposer face aux «Warriors» pour conforter leur  place de leaders
et s’approcher de la qualification, les «Verts» auront  également un
autre objectif, celui de préserver leur belle série  d’invincibilité (20
matchs) et rester ainsi en course pour battre le record  africain
détenu par l’Egypte avec 24 rencontres sans défaite. «Les joueurs
ont envie d’aller battre le record des Egyptiens. Nous sommes  cham-
pions d’Afrique, on sera de facto l’équipe à battre, autant d’éléments
de motivation, les joueurs aiment ça», a indiqué Belmadi lors d’un
entretien diffusé lundi par la chaîne beIN Sports. Côté effectif, le
coach national devra se passer de deux défenseurs :  Youcef Atal
(testé positif au Covid-19) et Mohamed Farès, dont les raisons  de
l’absence divergent.

Les 10 derniers matchs de l’Algérie
avant d’affronter le Zimbabwe

13 octobre 2020 à la Haye, Pays-Bas (amical):  Algérie - Mexique2-
2 Buts : Bennacer (45), Mahrez (67)
9 octobre 2020 à Klagenfurt, Autriche (amical): Algérie - Nigeria1-0
But : Bensebaïni (6e)
18 novembre 2019 à Gaborone (CAN-2021/Qualifications): Botswa-
na - Algérie  0-1 But : Belaïli (14e)
14 novembre 2019 à Blida (CAN-2021/Qualifications): Algérie - Zam-
bie 5-0 Buts : Bensebaïni (43e), Bounedjah (68e s.pen et 90e),
Belaïli (75e),  Soudani (85e)
15 octobre 2019 à Lille, France (amical): Algérie - Colombie3-0 Buts
: Bounedjah (15e), Mahrez (20e et 65e)
10 octobre 2019 à Blida (amical): Algérie - RD Congo     1-1 But :
Slimani (6e)
9 septembre 2019 à Alger (amical):  Algérie - Bénin     1-0 But :
Slimani (72e s.pen)
19 juillet 2019 au Caire (CAN-2019/finale):  Algérie - Sénégal 1-0 But
: Bounedjah (2e)
14 juillet 2019 au Caire (CAN-2019/demi-finales):  Algérie - Nige-
ria2-1 Buts : Troost-Ekong (c.s.c 40e), Mahrez (90e+4)
11 juillet 2019 à Suez, Egypte (CAN-2019/quarts de finale): Algérie -
Côte d’Ivoire  1-1 a.p. (Algérie aux t.a.b 4-3) But : Feghouli (20e)
 Bilan en 10 matchs :  7 victoires, 3 nuls, 0 défaite Buts marqués : 18
/ Buts encaissés : 5
Buteurs : Mahrez (4), Bounedjah (4), Belaïli (2), Slimani (2), Ben-
sebaïni  (2), Feghouli (1), Troost-Ekong (1, c.s.c), Soudani (1),
Bennacer (1).

L’NTERNATIONAL ZIMBABWÉEN DARIKWA

«Nous n’avons pas peur
de l’Algérie»

Le défenseur international zimbabwéen de  Nottingham Forest
(Div.2 anglaise), Tendayi David Darikwa, a indiqué que  son

équipe aborderait le match face à l’Algérie, jeudi à Alger (20h00),
«sans avoir peur», dans le cadre de la 3e journée (Gr. H) des  qua-
lifications de la CAN-2021, reportée à 2022. «Nous savons qu’ils
ont des joueurs de haut niveau pouvant gagner des  matchs à eux
seuls, mais nous les Warriors, on ne sera pas un adversaire  facile
à manier. Nous n’avons pas peur de l’Algérie», a-t-il déclaré aux
médias locaux, lors de la séance d’entraînement effectué mardi au
National  Sports Stadium de Harare.
Les deux équipes se retrouveront de nouveau lundi à Harare (16h00
algériennes), pour le compte de la 4e journée. Ayant échoué à battre
le Zimbabwe lors des quatre dernières confrontations  entre les
deux sélections, l’Algérie sera face à un adversaire qui ne lui  réus-
sit que rarement. Pour Darikwa, il faudra mettre à profit cet aspect.
«Une partie de l’histoire, entre les deux équipes, nous favorise et
nous  devons l’utiliser à notre avantage», a-t-il ajouté. Avant de
conclure : «Mais ce qui est important, c’est de tout mettre dans  cette
rencontre et de voir ce que nous pouvons extraire à la fin du match».

Le défenseur international algé
rien de Lyon  (France), Djamel

Benlamri, a indiqué que la sélec-
tion nationale prendrait  tous ses
adversaires au sérieux, «sans se
soucier du nom de telle ou telle  équi-
pe», à J-1 de la réception du Zim-
babwe, jeudi à Alger (20h00) dans
le  cadre de la 3e journée (Gr. H)
des qualifications de la CAN-2021,
reportée  à 2022. «Nous respectons
tous nos adversaires, c’est le se-
cret de notre réussite.  Nous ne re-
gardons pas le nom des équipes
qu’on affronte. Jouer face au  Mexi-
que, la Colombie ou face au Zimba-
bwe est la même chose pour nous»,
a  indiqué Benlamri dans un entre-
tien accordé au site  de la Fédéra-
tion  algérienne (FAF). Quatre jours
après leur confrontation au 5-Juillet,
les deux sélections se  retrouve-
ront lundi prochain au stade de Ha-
rare (16h00 algériennes), dans le
cadre de la 4e journée. Non retenu
pour les deux matchs amicaux dis-
putés en octobre dernier, face  au
Nigeria (1-0) en Autriche et devant
le Mexique (2-2) aux Pays-Bas,
Benlamri s’est dit «heureux» de re-

venir chez les «Verts», lui qui a
réussi  ses débuts sous le maillot
de l’OL. «Je suis toujours heureux
de revenir en équipe nationale et en
Algérie.  J’espère qu’on sera au ni-
veau comme d’habitude. Nous som-
mes en train de  bien travailler pour
être au top et rendre heureux notre
peuple», a-t-il  ajouté. Le défenseur
central du «Club Algérie» est reve-
nu sur son transfert à  Lyon, affi-
chant d’emblée son ambition de s’af-
firmer au plus haut niveau,  après
une première expérience à l’étran-
ger en Arabie saoudite. «Il doit sû-
rement y avoir des gens qui ont été
surpris par mon transfert.  Ils se sont
dit +Comment j’ai pu partir d’Ara-
bie saoudite à l’Olympique  lyon-
nais à 30 ans+. Quand l’informa-
tion est sortie, les gens n’y
croyaient  pas trop. Ils ont dit que
c’était impossible. Mais avec le tra-
vail rien ne  l’est, surtout pour quel-
qu’un d’ambitieux, travailleur et qui
croit en ses  forces». «Si on mépri-
se les Algériens, ils travaillent en-
core plus pour réussir.  J’espère
qu’il n’y ait plus un autre Benlamri
à l’avenir. Le mépris n’est  pas une

bonne chose. On espère que les
choses vont se régler car nous
avons  beaucoup de talents ici en
Algérie. On espère qu’ils partent à
21 ans et  non pas à 30». Enfin,
Benlamri s’est montré déçu par l’ab-
sence des supporters jeudi, un  huis
clos imposé par la pandémie de
coronavirus. «C’est difficile de
joueur devant des gradins vides.
Mais on sait qu’ils  sont avec nous.
C’est une crise mondiale qui ne se
résume pas qu’à  l’Algérie. Nous
allons faire le maximum pour leur
offrir un beau spectacle  à la télévi-
sion». Blessé légèrement à la che-
ville, Benlameri est incertain pour
le  rendez-vous de jeudi. Le staff
technique a appelé en renfort le dé-
fenseur  de l’ES Tunis (Div.1 tuni-
sienne) Abdelkader Bedrane pour
parer à un  éventuel forfait. A la veille
de la 3e journée du groupe H, l’Al-
gérie 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 pre-
miers du  groupe se qualifient pour
la phase finale de la CAN-2021.

BENLAMRI

«Nous prenons tous nos adversaires au sérieux»

Cinq changements sont autori
sés par sélection  nationale lors

d’un match des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des  nations-2021
(CAN-2021), dont les 3e et 4e jour-
nées auront lieu de mercredi  à
mardi, a indiqué la Confédération
africaine de football (CAF). «Le
nombre de remplacements autori-

sés est fixé à cinq (5) joueurs par
équipe», rappelle la CAF, précisant
toutefois que chaque sélection  bé-
néficiera de trois opportunités pour
effectuer ces remplacements au
cours  du match.
Les éliminatoires de la CAN-2021,
qui n’ont joué que deux journées en
novembre 2019, vont reprendre ce

mercredi pour plusieurs sélections
africaines. Concernant ces rencon-
tres éliminatoires programmées en
pleine pandémie de  Covid-19, la
CAF a indiqué que «tout match
devra être joué si l’équipe  comp-
te au moins onze (11) joueurs
(dont un gardien de buts) et qua-
tre (4)  remplaçants».

CAF

Cinq remplacements par match autorisés
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M. Bekkar

La deuxième joute amicale de
gars de la Mekerra a eu lieu
dans l’après-midi d’avant-hier

mardi sur la pelouse du stade Akid
Lotfi de Tlemcen. L’adversaire des
protégés de Lyamine Boughrara

WA TLEMCEN 0 - USM BEL ABBÉS 1

Sur un éclair de Haroune

était l’équipe locale du Widad Ath-
létique de Tlemcen, le nouveau pro-
mu de la Ligue Une. Si la première
mi-temps a été désolante dans son
ensemble, la seconde période a con-
nu un rythme plus élevé des deux
cotés, surtout de la part des poulains
de l’entraîneur Abbés qui ont raté

deux belles occasions face aux pa-
rades du portier remplaçant de
l’USMBA, Redouane Maâchou. Mais
juste à la 53ème minute de jeu, le
nouvel attaquant d’El Khadra, Ali
Haroune profita d’une maladresse de
la défense locale, dribla le portier et
inscrit l’unique but de la rencontre.

MC ORAN

Pas plus de 50 millions DA
dans les caisses du club

La direction du MC Oran trouve du mal à répondre  aux besoins de
son équipe après avoir bénéficié de seulement 50 millions de

dinars depuis le début des préparatifs de la nouvelle saison, a déplo-
ré  mercredi le nouveau président de ce club de Ligue 1 de football,
Tayeb  Mahiaoui. «Ca devient de plus en plus difficile d’assurer une
bonne gestion du  club dans cette conjoncture économique difficile
que traverse le pays. Les  aides étatiques que nous avions pu béné-
ficier jusque-là ne dépassent pas  les 50 millions de dinars», a fait
savoir  Mahiaoui dans une déclaration à  l’APS.
La seule subvention allouée aux «Hamraoua» jusque-là, soit depuis
l’intronisation de Mahiaoui à la tête du club en aout 2020, provient
d’Hyproc Shypping Compagny, une filiale de Sonatrach devenue le
sponsor  majeur du club depuis la saison passée. Selon le même
interlocuteur, cette somme d’argent a également servi «au  paiement
de certaines dettes laissées par l’ancienne direction», ainsi que  la
prise en charge du stage que l’équipe vient d’effectuer à Tlemcen, et
d’autre dépenses liées à sa gestion quotidienne. Cela se passe au
moment où les joueurs commencent à s’impatienter  concernant leur
argent. Une situation ayant poussé l’un d’entre eux, en  l’occurrence,
Hichem Belkaroui, à monter au créneau, ce qui lui a valu  d’être mis
à l’écart du groupe en attendant son passage devant le conseil  de
discipline. Les difficultés financières du MCO risquent de s’aggraver
si le club ne  parvenait pas à dénicher d’autres sources de finance-
ments, estiment les  observateurs, surtout que la masse salariale
des joueurs et du staff  technique a été revue à la hausse. Par ailleurs,
les protégés de l’entraineur français, Bernard Casoni, ont  joué et
gagné leur quatrième match amical depuis l’entame de leur  prépara-
tion d’intersaison.

TRANSFERT - USM ALGER

Le défenseur Anis Khemaïssia
prolonge jusqu’en 2024

La Direction de l’USM Alger a annoncé mercredi  avoir prolongé
son défenseur Anis Khemaïssia jusqu’en 2024, sans dévoiler  les

modalités financières de ce nouveau bail. «Le défenseur Anis Khe-
maissia a prolongé son contrat jusqu’en 2024» s’est  contentée de
publier la Direction des Rouge et Noir dans un bref  communiqué,
publié sur sa page facebook. Khemaïssia, qui fêtera ses 22 ans au
mois de janvier prochain, est le  sixième joueur usmiste à prolonger
son contrat au cours des dix derniers  jours, après l’attaquant Billel
Benhammouda, les milieux de terrain  Mohamed-Réda Boumechra et
Oussama Chita, le défenseur Adam Alilet et le  gardien Abdelmoumen
Sifour.  Dans l’objectif de préserver l’ossature de son équipe, l’USMA
avait  commencé par prolonger les joueurs-cadres, à l’image du gar-
dien Mohamed  Lamine Zemmamouche, de l’attaquant Aymen Ma-
hious, du milieu de terrain  Hamza Koudri, et du défenseur Abderra-
him Hamra. Les Rouge et Noir devraient disputer au moins cinq matchs
amicaux avant  d’entamer la nouvelle saison, avec au menu la Super-
coupe d’Algérie,  programmée le 21 novembre face au CR Beloui-
zdad au stade du 5-Juillet, puis  le début du championnat de Ligue 1
dont la première rencontre aura lieu  face à l’ES Sétif, au stade Omar-
Hamadi de Bologhine.

PRÉPARATION

L’ESS s’incline à domicile face à l’OM
L’ES Sétif s’est inclinée mardi face l’Olympique  Médéa 1-2 (mi-

temps : 0-0), en match amical disputé au stade du 8-mai 1945  de
Sétif, en vue de la nouvelle saison de la Ligue 1 de football qui débute
le 28 novembre. Tout s’est joué en seconde période. Les visiteurs ont
ouvert le score à  la 50e minute, avant que les Sétifiens n’égalisent
quelques minutes plus  tard (57e). L’OM a marqué le but de la victoire
sur penalty (76e). Il s’agit du quatrième match amical disputé par
l’Entente durant cette  période d’intersaison, après sa victoire face à
l’équipe de la 5e Région  militaire (3-2), suivie d’une défaite face au
nouveau promu en Ligue 1 la  JSM Skikda (1-2), et un match nul face
au NC Magra (2-2).
Avant le coup d’envoi du championnat, l’ESS, dirigée sur le banc par
le  Tunisien Nabil Kouki disputera encore deux matchs amicaux : le
samedi 14  novembre à Sétif face à la JS Kabylie, avant d’enchaîner
le mercredi 18  novembre en se déplaçant chez l’AS Aïn M’lila. Un
autre match pourrait être  disputé par les coéquipiers d’Amir Ka-
raoui. De son côté, l’OM reste sur une défaite concédée à domicile
face au NC  Magra (0-1). Quelques jours plus tôt, les joueurs de
Chérif Hadjar se sont  imposés à Constantine face au CSC (2-1).
Engagée en Coupe de la Confédération africaine, l’Entente exemp-
tée des  préliminaires, affrontera au premier tour le vainqueur de la
double  confrontation entre  CI Kamsar (Guinée) et Renaissance FC
(Tchad)  (aller : 22-23 décembre,  retour : 5-6 janvier 2021).

L’USM Alger a officiellement for
mulé une demande  aux instan-

ces de football nationales afin de
revoir la formule du  championnat
de Ligue 1 professionnelle 2020-
2021 à 38 journées, indique  mardi
un communiqué du club algérois.
«En raison de la situation inquié-
tante due à la recrudescence des
cas de  Covid 19, et compte tenu
également de la crise financière que
traverse la  majorité de nos clubs,
nous pensons qu’il est quasiment
impossible de mener  à terme le
championnat (2020-2021) en dispu-
tant les 38 matchs prévus au  ca-
lendrier.», indique la même source.
A cet effet, le club algérois a sou-
mis une proposition aux instances

de  football nationales qui consiste
à élaborer un calendrier national
avec  deux groupes de dix (10) clubs
chacun : (Centre-Est, Centre-
Ouest) avec des  play-off et des
play-down. La majorité des clubs
composant la Ligue 1 profession-
nelle de football,  avait opté pour un
championnat à 38 journées, dans le
cadre du changement  du système
de compétition pyramidal, décidé
par la Fédération algérienne de  foot-
ball (FAF). Avant d’arrêter ce sys-
tème de championnat, la FAF avait
soumis aux clubs  trois formules
pour en choisir une : une compéti-
tion classique à 38  journées, un
championnat avec une phase aller
de 19 journées sans retour et  un

championnat avec un aller simple
de 19 journées, suivi d’un play-off
(les 10 premiers) et un play-down.
Pour rappel, la FAF a fixé au same-
di 28 novembre, le déroulement de
la  première journée du champion-
nat comptant pour la saison 2020-
2021, en  présence désormais de
20 clubs au lieu de 16, suite au lé-
ger remaniement du  nouveau sys-
tème pyramidal de compétition. Le
début du championnat sera précé-
dé une semaine plus tôt par le  dé-
roulement de la Supercoupe d’Al-
gérie, opposant le CR Belouizdad
et l’USM  Alger au stade olympique
du 5-juillet, sous réserve de la déli-
vrance de  l’autorisation des servi-
ces du Premier ministère.

USMA

Proposition de revoir le système de championnat à 38 journées

Le président de la Fédération an
glaise de  football (FA) Greg

Clarke a été contraint de démission-
ner mardi après avoir  tenu des pro-
pos à connotation raciste pour par-
ler des footballeurs noirs en  Angle-
terre, qui lui avaient valu de pré-
senter plus tôt ses excuses. «Nous
pouvons confirmer que Greg Clarke
a démissionné de son rôle de  prési-
dent», a annoncé la FA dans un com-
muniqué. «Mes paroles inaccepta-
bles devant le Parlement ont rendu
un mauvais  service à notre sport et
à ceux qui le regardent, le pratiquent,

l’arbitrent et l’administrent. Cela a
cristallisé ma résolution de  démis-
sionner», a déclaré l’accusé. «Je
suis profondément attristé d’avoir
offensé ces diverses communautés
que moi et d’autres avons travaillé
si dur pour intégrer dans le football»,
a ajouté le dirigeant.
Au-delà de cet acte de contrition, la
Fédération a tenu à «réaffirmer»  dans
son communiqué qu’»en tant qu’or-
ganisation, nous sommes absolu-
ment  déterminés à faire tout ce que
nous pouvons pour promouvoir la di-
versité,  lutter contre les inégalités

et lutter contre toutes les formes de
discrimination dans le jeu». Cette
mise au point et cette démission in-
terviennent après les expressions  à
caractère raciste employées par
Clarke au cours d’une audition par
le  Comité du numérique, de la cultu-
re, des médias et du sport (DCMS)
de la  Chambre des communes, sur
l’avenir du football anglais, lundi
dans la  matinée. Clarke y a utilisé le
terme «coloured people», une ex-
pression que l’on  peut traduire par
«personnes de couleur», jugée ra-
ciste en anglais.

ANGLETERRE

Le président de la FA contraint de démissionner après des propos racistes

Le milieu international argentin
Fernando  Gago, qui a notam-

ment joué au Real Madrid et à Boca
Juniors, a annoncé  mardi qu’il pre-
nait sa retraite, à 34 ans. Fernando
Gago a joué son dernier match di-
manche dernier avec son club  ac-
tuel de Velez Sarsfield, en entrant
en jeu contre Gimnasia (2-2) en
championnat argentin. «C’est diffi-
cile à accepter. Nous connaissons

son niveau d’exigence et ce  que
transmet Gago. Sa retraite est une
grande perte, après un grand effort
pour récupérer» de plusieurs bles-
sures, a indiqué son entraîneur Pa-
blo  Cavallero. Formé à Boca, le
milieu raffiné avait rapidement sé-
duit le Real Madrid  pour y signer
en 2006 contre environ 21 millions
d’euros, un des transferts  les plus
élevés du foot argentin. Gago est

resté cinq ans au Real, où il a ga-
gné deux fois le championnat
(2007, 2008) et une fois la coupe
d’Espagne (2011), avant d’être prê-
té à  l’AS Rome puis de jouer pour
le Valence CF. En 2013, il est re-
tourné en  Argentine, d’abord à Ve-
lez puis dans son club de Boca,
avant donc de finir  sa carrière avec
Velez où il était de retour depuis
2019.

ARGENTINE

L’ancien joueur du Real Madrid Fernando Gago prend sa retraite



Bélier 21-03 / 20-04

Vous saurez défendre vos
intérêts avec flegme mais efficaci-
té. C’est le moment de téléphoner
à votre banquier. Vous aurez be-
soin de vous ressourcer dans la
plus stricte intimité. Ne cédez pas à
trop de tentations de gourmandi-
se !

Taureau 21-04 / 21-05

C’est l’occasion de vous
poser et de réfléchir. Secondé par
les énergies astrales, vous avez tous
les atouts en main pour vous po-
ser les bonnes questions. La con-
joncture est favorable à une vue
rationnelle de votre situation.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Si vous vous mettez à la
disposition de tous ceux qui ont
besoin de vous, vous devrez vous
fâcher pour mettre des limites. Des
désagréments mineurs sont là pour
vous rappeler... Que vous pouvez
améliorer votre bien-être, ne né-
gligez pas votre hygiène de vie.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous recevrez une bon-
ne nouvelle dans la journée. Pas
de nuages en vue, vous pouvez
avancer sans encombre. Vous per-
dez du temps en vétilles et cela vous
épuise, ne cherchez pas plus loin
les raisons de votre fatigue...

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez aisément les
pieds sur terre et sans vous sentir
plus sombre pour autant. Il serait
bon de ralentir la cadence de vos
activités ménagères, de modifier
vos priorités en tenant compte de
vos possibilités actuelles.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous avancez résolument
vers l’avenir sans vous retourner
sur le passé, ceci est tout à votre
honneur. Vous prenez des initiati-
ves qui enchantent votre entou-
rage et qui vous mettent du bau-
me au coeur. Que demander de
plus !

       Balance 24-09 / 23-10
La chance est de votre

côté pour que vous vous posiez
dans une relation stable, dans une
association d’affaire solide et pros-
père ou dans une cohabitation sai-
ne et gratifiante. Il ne vous reste
qu’à choisir vos partenaires.

Scorpion 24-10 / 22-11

Mettez donc vos rêveries
à profit pour rompre avec la rou-
tine... N’hésitez pas à proposer un
programme vraiment insolite, à vi-
vre un rêve qui sort résolument
de l’ordinaire, vous dépasser sera
le maître mot.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous êtes prêt à faire de
véritables compromis aujourd’hui.
La valeur de ce choix ne restera
pas lettre morte, vous ne tarderez
pas à constater que vous faites un
vrai pas en avant pour améliorer
la situation.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous recherchez davan-
tage la sécurité au travers de vos
relations et de vos dialogues. C’est
le moment d’envisager une con-
versation constructive avec l’un de
vos proches et d’y consacrer du
temps tout particulièrement.

Verseau 21-01 / 18-02

Vos humeurs seront le re-
flet exact de vos hésitations inté-
rieures. Posez-vous au calme avant
de clamer vos sentences. Votre vi-
talité est bonne mais ce n’est pas
un puits sans fond... N’en faites pas
trop pour les autres, pensez aussi
à vous.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous êtes plus décidé que
jamais à tenir vos engagements,
vous serez fier de vos réalisations.
Vous vous donnez trop dans vos
actions, vous avez besoin de re-
pos, de vous accorder des plages
de détente, dans le calme.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°873

N°873

Horizontalement:

1. Relie deux tuyaux. Naissance de poussin..3.

Coiffe la rel igieuse. Sécrétion organique.4. Cible

importante. Tout autour de l’autour.5.Lisière verte.6.

Point faible d’Achille.7. Les gens du monde.8.Reçu par

un cybernaute.9. Cause un préjudice. Un dessein.10.

Ligament des muscles. Voie de voie d’eau.11. Haut de

la gamme. Calmes et dociles.

Verticalement:

1. Côté d’une feuille. Pareil à pareil.2.Ardeur

opiniâtre.3. Entourée d’une enceinte. Supprime les

rouflaquettes.4. Supporte des joyaux. Qui les vide est

désarçonné.5. Régale le pékinois.  Plante à bulbe.

Quatrième note.6. Digne de risée.7. Plein de talent. A

un mouvement sinueux.8. Naturellement portés. Des

règles de dessinateurs.
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

-520 : assassinat de l’éphé-
mère roi de Chine Dao par son
demi-frère, le prince Chao.

?954 : sacre du roi des
Francs Lothaire.

1330 : victoire de Basarab
Ier Întemeietorul à la bataille
de Posada.

1798 : bataille de Meerhout
pendant la guerre des Paysans.

1866 : fin de l’expédition en
Corée du contre-amiral Roze,
entreprise en représailles du
massacre de neuf missionnai-
res français.

1890 : « toast d’Alger ».

1893 : la ligne Durand fixe
la frontière entre l’Afghanistan
et le Raj britannique.

1906 : Alberto Santos-Du-
mont franchit une distance de
220 mètres en 21 secondes
avec son aéroplane.

1918 :

l’empereur Charles Ier d’Autri-
che renonce à l’exercice du
pouvoir.
la république d’Autriche alle-

mande est proclamée
abdication du grand-duc Er-

nest-Louis de Hesse, du prince
Léopold IV de Lippe, du duc
Joachim-Ernest d’Anhalt (pro-
clamée par le priince Aribert
d’Anhalt, régent du duché)
début de l’occupation de Cons-

tantinople.

1920 : traité de Rapallo.

1927 : exclusion de Léon
Trotski du Parti communiste de
l’Union soviétique.
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PARADIS PERDU . Voilà six mois que Balthazar parcourt les mers du globe
pour oublier les événements tragiques qu'il a vécus. Accostant sur une île
paradisiaque, il décide d'amarrer pour la nuit. Mais quelque chose tape
contre la coque... Un cadavre carbonisé.Malgré ses réticences, le légiste
examine le corps quand il est rejoint par Hélène, qui le cherche depuis sa
disparition. Balthazar n'a pas le temps de s'expliquer : le corps est celui
d'une femme assassinée sur l'île un an auparavant…

15Ouest Tribune
Jeudi 12 Novembre 2020

21:05 22:20

Au début du XIXe siècle, dans les contrées sauvages du nord de l'Amé-
rique, Hugh Glass, un trappeur et son fils Hawk, un Indien métis, accom-
pagne des colons. Le convoi est alors attaqué par des Indiens Arikaras et
tente de leur échapper par les montagnes. Grièvement blessé par un
ours, Glass est confié à John Fitzgerald, qui le déteste, et au jeune et
innocent Jim Bridger. Fitzgerald décide alors d'assassiner le fils de Glass,
et convainc Bridger d'enterrer le trappeur...

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans
sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un
commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais entre la famille
d'Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué,
Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mê-
lant mensonges et fausses pistes,…

The Revenant À couteaux tirés

21:05

Balthazar

21:05 21:05

LE POUVOIR DE L'ORGUEIL . L'équipe intervient après qu'un acci-
dent s'est produit dans un silo à grains, où se tenait un concours du
plus gros mangeur de steaks. Judd se plaint du traitement de faveur
qu'Owen accorderait son fils, TK. De son côté, Marjan se sent ostra-
cisée à la mosquée après la diffusion d'une vidéo sur laquelle on peut
apercevoir ses cheveux. Owen aide Michelle dans sa recherche
d'informations au sujet de la disparition de sa soeur…

Alex est un «briseur de couples» professionnel. Avec sa soeur et
son beau-frère, il gère une société spécialisée dans le sauvetage de
femmes malheureuses en amour. Souvent à la demande de la famille,
il intervient en séduisant une femme pour lui ouvrir les yeux et l'inciter
à rompre. Pour cela, il use de son charme et de techniques de drague
bien rodées. Un jour, son employeur lui soumet le cas de la jolie Juliet-
te, riche héritière qui file le parfait amour avec un bel Anglais...

9-1-1 Lonestar L'arnacoeur

Notre Sélection
GÉOMÉTRIE DE LA MORT
Serheï réussit à identifier la victime du canot grâce à sa bague, que
reconnaît une employée de l'hôtel où son bras coupé a été retrouvé
ensuite : il s'agit d'une Polonaise nommée Bozena Kaczmarek. Grâce à
son adjoint Bohdan, il sait que celui qui l'a enlevé et abandonné la veille,
sur la plage même où la jeune femme a été mise à mort, est un marchand
d'armes notoire, Kiril Matvieïenko. Mais son supérieur lui intime à mots
couverts de laisser tranquille ce mafieux trop puissant. À Prague, Ota,
le coéquipier de Viktor, déduit grâce au bornage téléphonique que, com-
me son amie assassinée, Lida a séjourné dans la villa de Milan Sova

21:05

Au sommaire : «Ma vie de troc». C'est l'une des conséquences de la crise
du coronavirus : le troc explose. Vêtements, électroménagers, outils,
voitures, maisons, jardins... Désormais, tout s'échange ! Il y a bien sûr les
plateformes dédiées au partage d'objet, mais aussi l'alimentation, avec les
frigos participatifs et solidaires - «Les travailleurs de l'ombre». Chaque
année, ils récoltent une grande partie des fruits et légumes que nous
retrouvons dans les rayons de nos supermarchés...
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Claude Barzotti n’a plus le

coeur à chanter. Lors d’une in-

terview pour le média belge

DHnet, le chanteur italo-belge

de 67 ans a annoncé la fin de

sa carrière après un peu plus

de 40 ans de scène. Une déci-

sion qu’il justifie par la lassi-

tude que lui cause la crise sa-

nitaire et surtout le confine-

ment. «J’y pense depuis le

mois de mars déjà, depuis l’ap-

parition de ce virus», a-t-il fait

savoir. Les annulations

d’»environ quatre-vingt specta-

cles» auront par la suite eu vite

fait de consolider cette idée

radicale.

Claude Barzotti n’arrive

même plus à se projeter dans

un futur où le virus serait maî-

trisé et où la vie telle qu’on l’a

connue reprendrait son cours.

D’après lui, la scène artistique

n’est d’ailleurs pas près de re-

trouver toute la lumière qui lui

revient. Qui est plus est, il es-

time ne tout simplement plus

être en bonne santé. «Je suis

tout le temps en train de faire

des allers-retours entre chez

moi et l’hôpital. Ça m’épuise

énormément», a-t-il révélé. Et

pour lui de préciser : «J’ai des

problèmes au foie, au pan-

créas, à l’estomac. (...) Sans

parler de mes ennuis récur-

rents avec l’alcool qui ne sont

pas totalement réglés.» Des

propos inquiétants qui font

écho à ceux qu’il avait tenu au

mois de mars dernier. Ainsi,

Claude Barzotti assure prendre

«vingt médicaments par jour»

pour tenter de se soigner. Une

condition qui ne favorise pas

son envie de composer. «Je

n’en ai plus la force, et comme

je vous l’ai dit, je n’ai plus en-

vie de chanter».

L’interprète de Le Rital est

donc bien décidé à lever le

pied, et ce, en dépit des sup-

plications de son entourage.

«Ils me demandent tous de

revenir dessus, mais je l’ai pri-

se et je ne changerai pas d’avis.

Claude
Barzotti

malade et
épuisé
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Covid-19/Italie

580 décès et plus de 35 000 contaminations

Mobilis, encourage les verts à l’oc-

casion de la double confronta-

tion face au Zimbabwe dans le cadre

de la 3eme et 4eme journée des éli-

minatoires de la Coupe d’Afrique des

Nations 2021, prévue au Cameroun.

Les verts repartent en campagne

qualificative pour défendre leur ti-
tre en 2021, en jouant d’abord à do-

micile et à huis clos, contre les war-

riors du Zimbabwe, ce Jeudi 12 No-

vembre à 20h00 au stade 5-juillet 1962

à Alger. Les fennecs s’envoleront par

la suite à Harare pour jouer le match

retour le Lundi 16 Novembre à 16h00

(heure algérienne), au National

Sports Stadium.

L’Algérie est aux commandes du

groupe H avec 6 points, devant le Zim-

babwe 4 points et le Botswana 1

point, alors que la Zambie ferme la

marche avec 0 point. Cinquante-et-

un pays sont en lice pour faire partie

des 24 équipes qui disputeront le

tournoi final de la CAN-2021, les deux

premiers de chaque groupe se qua-

lifieront pour la phase finale.

Mobilis, fidèle à son engagement

d’accompagner et d’encourager

l’Equipe Nationale, ne ménagera

aucun effort pour soutenir les Fen-

necs.

Bon courage et bonne chance aux

fennecs !

Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!

Eliminatoires CAN

Cameroun 2021

Algérie Vs Zimbabwe

Mobilis encourage
les Verts

L’ Italie a enregis tré

580 décès liés au Co-

vid-19 en plus de 35 098

contaminations au cours

des dernières 24 heu-

res, ont indiqué les

autorités.

Les mêmes sources

ont indiqué que le bilan

s’est alourdi à 95 463 cas

dont 42 330 décès. Ce-

pendant, 17 734 guéri-

sons ont été enregis-

trées, portant le bilan à

363 023 cas. D’après les

autorités locales, 2971

patients sont admis en

soins intensifs. Jusqu’à

mardi soir, la Covid-19 a

touché plus de

51,750,009 personnes à

travers le monde, dont

plus de 1,277,872 sont

décédées, tandis que

36,344,845 autres se sont

rétablies, selon la pla-

teforme Worldometer.

Décès du prince Khalifa ben Salmane Al-Khalifa,
Premier ministre de Bahreïn

Le prince Khalifa ben Salmane Al-Khalifa, Premier

ministre de Bahreïn, est décédé mercredi à l’âge

de 84 ans, a indiqué l’agence de presse bahreïnie

BNA. Le prince est décédé à l’hôpital «Mayo Clinic

aux Etats-Unis, a indiqué l’agence, ajoutant que le

Bahreïn allait observer une semaine de deuil offi-

ciel. Selon BNA, les funérailles de cheikh Khalifa

auront lieu après le rapatriement du corps des Etats-

Unis et seront limitées à un nombre spécifiques de

proches en raison du nouveau coronavirus. Le prince

Khalifa ben Salmane Al-Khalifa occupait le poste de

Premier ministre depuis l’indépendance de Bahreïn

Covid-19

Un vaccin danois prêt à être testé
sur les humains

Accidents

de la circulation

28 morts et 1.240
blessés en une semaine

Au total, 28 personnes ont trou-

vé la mort et 1.240 autres ont

été blessées dans 1.057 acci-

dents de la circulation enregis-

trés durant la période du 1 au 7

novembre à travers le pays, se-

lon un bilan hebdomadaire ren-

du public mercredi par la Direc-

tion générale de la Protection ci-

vile (DGPC). Le bilan le plus lourd

a été enregistré dans la wilaya

de Bejaïa avec 2 personnes décé-

dées et 39 autres blessées, suite

à 24 accidents de la route, préci-

se la même source. Les éléments

de la Protection civile ont, par

ailleurs, procédé à l’extinction de

1.794 incendies urbains, indus-

triels et autres, et à l’exécution

de 6.452 opérations d’assistance

à des personnes en danger et à

d’autres opérations diverses.

S’agissant des activités de lutte

contre la propagation du nouveau

coronavirus (Covid-19), les unités

de la Protection civile ont effectué

448 opérations de sensibilisation

à travers les 48 wilayas du pays,

pour rappeler aux citoyens la né-

cessité de respecter le confine-

ment et les règles de la distancia-

tion physique.

Nâama

Démantèlement
d’un réseau criminel et
saisie de 43 kilos de kif

Les services de police de la wi-

laya de Nâama ont démante-

lé en coordination avec les élé-

ments des douanes et de la

gendarmerie nationale un ré-

seau criminel spécialisé dans

le trafic de stupéfiants compo-

sé de six individus et saisi

42,980 kg de kif traité, a-t-on

appris mercredi auprès de la

sûreté de wilaya. L’opération a

eu lieu suite à l’exploitation

d’informations par la section de

sécurité et d’intervention rele-

vant du service de la police ju-

diciaire faisant état de l’existen-

ce d’une bande criminelle orga-

nisée de trafic de drogue acti-

vant à l’échelle nationale.

Un chef local d’Al Qaïda tué en Afghanistan
Les services de renseigne-

ment afghans ont annoncé

mardi la mort d’un haut res-

ponsable régional d’Al Qaïda,

qui était selon eux protégé par

les taliban.

Dans un communiqué, la Di-

rection nationale de la sécuri-

té précise que le chef de l’or-

ganisation dans le sud-ouest

de l’Afghanistan a été tué lors

d’une opération des forces

gouvernementales dans la

province de Farah, où il béné-

ficiait selon elle de la «pro-

tection» des taliban.

Sollicités pour une réaction,

les taliban ont dit enquêter

sur le sujet.

Le mois dernier, les forces

afghanes ont dit avoir tué

Abou Moussine al Masri, con-

sidéré comme le numéro deux

d’Al Qaïda.

Les Etats-Unis et les taliban

afghans ont signé en février à

Doha un accord qui a ouvert la

voie au retrait des troupes

américaines d’Afghanistan et

à des négociations de paix

entre Kaboul et la milice isla-

miste. Dans le cadre de cet

accord, les taliban se sont en-

gagés à rompre tout lien avec

des mouvements djihadistes

tels qu’Al Qaïda.

4 pêcheurs morts suite à une ollision entre un tanker grec et un bateau turc

L
es autorités danoises ont annoncé, mer-

credi, qu’un vaccin contre le Covid-19 dé

veloppé par l’Agence nationale de lutte

contre les maladies infectieuses (SSI) était

prêt à être testé sur les humains.

«Le vaccin doit être testé à grande échelle

s’il a le potentiel d’être approuvé», a affirmé

dans un communiqué le ministre de la Santé

et des personnes âgées Magnus Heunicke.

«Mais quel que soit le résultat des tests, le

développement d’un vaccin au Serum Insti-

tute aide à accroître nos connaissances sur

le covid-19 et à mieux nous équiper pour le

développement de futurs vaccins viraux con-

tre de futures pandémies», ajoute la même

source.

Le comité des finances du Folketing a dé-

bloqué près de 19 millions de couronnes

(plus de 2,5 millions d’euros) pour que SSI

puisse tester des vaccins contre les corona-

virus sur les humains.

Ce montant servira, entre autres, à produi-

re un plus grand nombre de doses de vaccin

qui devraient éventuellement être évalués

par l’Agence européenne des médicaments

pour approbation, s’ils sont suffisamment

sûrs et efficaces.

Un vaccin iranien bientôt
dans la phase d’études

humaines
Le vaccin contre le coronavirus ( Covid-19)

développé par des entreprises iraniennes

fait actuellement l ’objet d’études anima-

les et entrera bientôt dans la phase d’étu-

des humaines, a indiqué le ministre ira-

nien de la Santé et de l’Education médica-

le, Saïd Namaki.

S’exprimant mardi lors d’une réunion de la

cellule de la gestion de l’épidémie de Covid

à Kermanchah (ouest) tenue dans le gouver-

norat de la région, le ministre a déclaré:

«Bien que le virus du nouveaux Coronavirus

soit très complexe, des progrès significatifs

ont été réalisés en Iran dans le domaine de

la fabrication de médicaments à base de

plantes et composants chimiques». «A cela

s’ajoute des avancées dans les méthodes de

diagnostic», se félicite le ministre iranien de

la Santé et de l’Education médicale.

L es corps de quatre pê

cheurs  turcs  se  t rou-

vant sur le bateau qui est

entré  en  co l l i s ion  mer-

credi avec un tanker grec

au large d’Adana, dans le

sud de  la  Turquie ,  ont

été repêchés par les gar-

de-côtes turcs, selon la Pré-

fecture d’Adana. Les recher-

ches se poursuivaient pour

tenter de retrouver la 5ème

personne encore portée

disparue, a rapporté

l ’agence Anadolu.


