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COMPENSER LA STAGNATION DU MONDE DE GAZ NATUREL

Nécessité de se réorganiser pour les pays exportateurs du gaz
Pour compenser la stagnation enregistrée dans le monde de gaz naturel, qui est l’une des conséquences de la crise sanitaire mondiale, en plus

d’une offre excédentaire, les pays exportateurs du gaz sont appelés à se réorganiser.

Samir Hamiche et APS

C’est le plaidoyer du minis-
tre de l’Energie, Abdelma-
djid Attar, à l’ouverture de

la 22eme réunion ministérielle du
Forum des pays exportateurs de
gaz (GECF), organisée, jeudi der-
nier, par visioconférence.

Celui qui assure également la
présidence de la 22ème réunion mi-
nistérielle du GECF a insisté sur
l’impératif de la réorganisation des
pays producteurs de gaz. «Pour
compenser la stagnation dans le
monde de gaz naturel, nous devons
nous réorganiser et nous réinven-
ter pour augmenter nos forces en
ces temps difficiles», a-t-il plaidé.

M. Attar a affirmé que «le nom-
bre de risques et d’incertitudes res-
te énorme, qu’ils soient liés à la
pandémie ou à l’état de l’écono-
mie», indiquant que les conditions
du marché s’améliorent avant
d’évoquer l’impact de la crise sa-
nitaire sur le secteur. Il a révélé
les «effets combinés de Covid-19
et de l’effondrement des prix du
pétrole et du gaz au cours de 2020
ont entraîné une contraction éco-
nomique massive dans le monde».
Ces deux chocs, selon le ministre,
ont interrompu l’activité économi-
que et «imposé des limites sévè-
res aux ressources budgétaires
disponibles pour amortir l’impact
socio-économique et soutenir la
reprise».

Pour M. Attar, «le brouillard de
la plus grande pandémie de notre
vie n’a fait qu’accélérer les turbu-
lences que l’industrie gazière a ren-
contrées au cours des deux der-
nières années, avec une offre ex-
cédentaire et des fondamentaux
baissiers freinant l’enthousiasme
pour une nouvelle expansion du
secteur».

Il a ainsi recommandé face à cet-
te situation la nécessité pour les
membres du GECF d’adapter leur
réflexion aux problèmes qui les at-
tendent». Pour le ministre, le gaz
naturel demeurait la source d’éner-
gie la plus prometteuse et la plus
polyvalente, du fait qu’il est écologi-
que et abordable, et il devient de plus
en plus accessible aux consomma-
teurs. Et d’ajouter : «Ses attributs
propres font désormais partie des
conversations importantes sur les
objectifs de développement durable
à l’horizon 2030, et l’augmentation
attendue du mix énergétique mon-
dial est un fait prometteur».

Dans ce cadre, M. Attar a fait un
rappel des déclarations des som-

mets du GECF à Doha (2011), Mos-
cou (2013), Téhéran (2015), Santa
Cruz de la Sierra (2017) et, plus
récemment, Malabo (2019), souli-
gnent toutes la position de «leader
du GECF, qui représente la plus
grande part des ressources de gaz
naturel dans le monde, et sa vo-
lonté de les développer au profit
des producteurs et des consom-
mateurs». M. Attar a affirmé croire
«fermement que le rôle du Forum
est plus pertinent aujourd’hui que
jamais».

L’INSTITUT DE

RECHERCHE SUR LE GAZ

DEVIENT OPÉRATIONNEL

EN ALGÉRIE

Par ailleurs, M. Attar a affirmé
que la plateforme pouvait saisir le
moment et aider à préparer ses
membres à exploiter les technolo-
gies numériques et l’intelligence
artificielle, à améliorer les taux de
valorisation, à découvrir des res-
sources inexploitées, à rechercher
de nouveaux investissements et à
dénicher des idées innovantes qui
garantiront la prospérité du gaz na-
turel à ses membres.

Rappelant que le Forum s’était
engagé au cours de la dernière dé-
cennie, avec «succès» avec des
organisations pairs de premier
plan, M. Attar a noté que le travail
du GECF est aujourd’hui considé-
ré comme «crédible et autoritaire
à travers le monde».

Pour M. Attar, l’Organisation a
été le pionnier de nouvelles appro-
ches de la recherche et de la ges-
tion des données, et a élargi la coo-
pération dans le transfert de tech-
nologie entre les pays membres,
en particulier par le biais de l’Ins-
titut de recherche sur le gaz, qui
devient opérationnel en Algérie, a-
t-il souligné.

Il s’agit d’un institut de recher-
che de classe mondiale dans le
domaine du gaz naturel visant à
renforcer la coopération entre les
pays membres du GECF dans les
domaines de la technologie, de
l’innovation, de la formation et de
l’échange d’expertises. Enfin, il
est attendu que la 22e réunion mi-
nistérielle débouche sur des re-
commandations pour la stabilisa-
tion du marché du gaz et pour les
progrès continus du GECF. Le
Forum est composé de 11 pays
membres et 9 pays observateurs,
qui détiennent ensemble trois
quarts des réserves gazières de
la planète et contribuent à plus
de deux tiers des échanges de

gaz (gazoduc et GNL).

LA PART DU GAZ NATUREL

DANS LE MIX

ÉNERGÉTIQUE MONDIAL

ATTEINDRA UN TAUX DE

28 % D’ICI 2050

Évoquant, par ailleurs, la part du
gaz dans le mix énergétique mon-
dial, le ministre a indiqué que ce-
lui-ci passera d’un taux de 23 %
actuellement à 28 % d’ici 2050, pré-
cisant que le gaz naturel a de «bon-
nes perspectives devant lui».

Il a indiqué dans le même silla-
ge que «les perspectives confir-
ment que le gaz naturel a parfaite-
ment sa place dans les prochai-
nes années, notamment dans le
cadre de la transformation énergé-
tique qui fait du gaz un associé
important aux énergies renouvela-
bles».

M. Attar prévoit une hausse de
la part du gaz dans le mix énergé-
tique mondial qui passera de 23 %
actuellement à 28 % à l’horizon
2050, tout en soutenant que même
cette augmentation, paraissant lé-
gère, doit être mise en perspective
de l’augmentation de la consom-
mation énergétique mondiale.

Selon les données du GECF, la
consommation de gaz en Asie pa-
cifique augmentera de 99% d’ici
2050, en Amérique du nord de 35
% et dans les pays du Golfe de 53
%. En revanche, cette consomma-
tion en Europe devra connaître une
baisse de 10 % d’ici 2050, a-t-il
prévu.

«Cela impose à l’Algérie de di-
versifier ses marchés en visant
notamment les pays d’Afrique où
la consommation va augmenter de
147 %», a-t-il fait savoir, ajoutant
que le gaz continuera à constituer
un «composant important dans la
stratégie de développement éner-
gétique nationale». S’agissant de
la situation actuelle du marché, les
exportations des pays membres du
GECF ont baissé de 16 % par ca-
nalisation et de 2,5 % concernant
le gaz liquéfié. Ceci s’explique
notamment par la baisse de la con-
sommation dans le monde qui a
diminué durant 2020 (jusqu’au
mois d’octobre), de 3,5 %.

«Les marchés spots ont été les
plus impactés. La diminution des
prix a été comprise entre 38 et 42
%», a expliqué M. Attar. Toujours
selon les données du GEFC, les
prix du gaz ont retrouvé une ten-
dance haussière depuis juillet der-
nier. « La consommation du gaz va
reprendre progressivement avec

un taux de 1,5 % en 2021 et de 2,5
% en 2022. Par la suite, cette con-
sommation retrouvera les mêmes
niveaux qu’en 2018 et 2019», a as-
suré le ministre de l’Energie, con-
sidérant que «ce sont là de bonnes
perspectives pour le marché du
gaz». Interrogé à propos de l’Insti-
tut de recherche du gaz (GRI), dont
le siège est fixé à Alger, Attar a
mis l’accent sur l’importance de
cet organisme au sein du ministè-
re où des cadres algériens acti-
vant dans le cadre d’un program-
me de recherche technique et
scientifique autour de la produc-
tion de gaz. «Cela nous permettra
de participer au niveau du Forum
des pays exportateurs du gaz de
façon efficace. Il s’agira aussi pour
nos techniciens de bénéficier des
expériences nouvelles à travers le
monde», a-t-il relevé. A la ques-
tion de savoir si le GECF peut de-
venir un «OPEP du gaz», M. Attar
a souligné à ce propos l’importan-
ce du Forum, notamment à travers
les données qu’il génère, par le
biais de son rapport sur les «pers-
pectives 2050» sur le gaz qui sera
publié en décembre prochain.

«Les données du GECF sont de
plus en plus prises en considéra-
tion par les différentes instances
énergétiques dans le monde», a-t-
il mentionné, assurant que «le mo-
ment n’est cependant pas oppor-
tun « pour que le GECF puisse
s’ériger un «OPEP du gaz» au vu
de la conjoncture actuelle marquée
par une baisse de la consomma-
tion mondiale et une surproduction
de gaz. Concernant les marchés
gaziers de l’Algérie, le ministre de
l’Energie a fait observer que «la
priorité demeure celle de garantir
notre part de marché en Europe».

Pour ce qui est des conditions
de renégociation des contrats ga-
ziers, M. Attar a indiqué que la So-
natrach a négocié avec ses parte-
naires en intégrant les aspects et
les atouts dont dispose l’Algérie,
notamment la sécurité d’approvi-
sionnement et l’engagement pour
assurer un prix raisonnable.
« Nous avons signé des contrats
conformes à la situation actuelle
du marché. La compagnie Sona-
trach n’a fait aucun cadeau», a
tenu à souligner le ministre de
l’Energie.

LE RÔLE DE L’ALGÉRIE AU

SEIN DE L’OPEP ET DU

GECF SALUÉ

Il est à signaler qu’à la même
occasion, le secrétaire général de

l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP), Moham-
mad Barkindo a salué le rôle de
l’Algérie au sein de l’OPEP et le
GECF et d’avoir présidé durant
l’année 2020 les deux organisa-
tions dans un contexte mondial ca-
ractérisé par l’impact du coronavi-
rus sur le secteur énergétique.

M. Barkindo a loué le «rôle de
leadership exceptionnel» du minis-
tre de l’Energie, Abdelmadjid At-
tar, qui préside cette année deux
des principales organisations du
monde de l’énergie, à savoir
l’OPEP et le GECF.

«Ce rôle (présidence des deux
organisations, ndlr) est un témoi-
gnage de l’importance de l’Algérie
en tant que principal fournisseur
des précieuses ressources pétro-
lières et gazières du monde», a-t-
il souligné dans son allocution lors
de la 22ème réunion ministérielle
du Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF).

M. Barkindo a, également, salué
les nouveaux sommets atteints
dans la coopération fructueuse et
en cours entre les deux organisa-
tions dans le cadre du dialogue
énergétique OPEP-GECF. A cet
égard, il a reconnu le rôle joué par
le SG du GECF, Yury Sentyurin,
dans l’approfondissement des liens
entre les deux organisations. Il a
été fait référence, en cette occa-
sion, à la réunion inaugurale de
haut niveau «très réussie» du dia-
logue OPEP-GECF sur l’énergie
qui s’était tenue le 4 novembre der-
nier. Le SG de l’Opep a remercié,
en outre, le GECF pour sa «pré-
cieuse contribution» aux perspec-
tives pétrolières mondiales 2020
de l’OPEP sur les perspectives du
GNL dans l’ère post-COVID-19.
«L’OPEP se réjouit d’avoir l’op-
portunité de contribuer à la publi-
cation d’un article sur le pétrole
dans la publication phare du GECF,
le Global Gas Outlook», a-t-il men-
tionné.

D’autre part, le SG de l’Opep a
enfin mis en avant l’importance de
la coopération multilatérale et du
dialogue pour relever les défis
mondiaux auxquels l’industrie est
confrontée. «Le potentiel de ce
dialogue est illimité et même en-
core plus essentiel maintenant,
car ensemble nous cherchons à
nous unir avec toutes nos parties
prenantes de l’industrie pour lutter
contre les défis permanents posés
par la pandémie du COVID-19 et
ses répercussions massives sur le
marché de l’énergie», a-t-il relevé.
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Par Abdelmadjid Blidi

La discipline recule,

le virus avance
Au risque de se répéter, la situation est

vraiment grave. Et plus les jours passent et
plus les choses se compliquent davanta-
ge. Les cas de contamination au Covid-19
ne cessent de se multiplier, pour dépasser
la barre des 800 par jour et semblent fon-
cer tout droit vers les mille et peut être
même dépasser cette barre dans les très
prochains jours.

Une ascension qui paraît à ce stade des
choses irréversible et difficilement contrô-
lable. Pourtant, les dernières mesures pri-
ses par les pouvoirs publics, ont pris en
compte tous les points sur lesquels il fallait
intervenir pour casser la chaîne de trans-
mission du virus. Plus encore, sur le ter-
rain, les différents services chargés de fai-
re respecter ces mesures, à commencer
par les services de sécurité, multiplient les
sorties et les PV à l’encontre de ceux, ci-
toyens, commerçants ou transporteurs, qui
prennent encore à la légère la gravité du
moment et semblent peu se soucier des
menaces qui pèsent sur toute la société.

Car le plus grave dans la situation, c’est
que ce ne sont pas seulement les cas de
contamination qui augmentent chaque jour,
mais aussi et surtout les décès, qui sont au
seuil de 20 par jour et qui risquent d’aug-
menter encore davantage, si les choses
ne changent pas.

Car plus le temps passe et plus les hôpi-
taux ne pourront plus faire face au nombre
toujours grandissant des malades. Et à ce
rythme on ne pourra rien faire pour les cas
les plus compliqués, faute de lits de réani-
mation qui ne sont plus loin d’être tous oc-
cupés. La prise en charge des malades se
complique de plus en plus, et la seule al-
ternative qui reste aujourd’hui pour sauver
ce qui peut encore l’être, c’est d’arrêter le
flux des malades. Et ceci ne peut se faire
que si tout le monde saisisse une bonne
fois pour toute, qu’il faut porter le masque,
respecter la distanciation physique et se
laver les mains plusieurs fois par jour.

Autrement rien ne changera. Pire enco-
re, les cas vont augmenter encore et enco-
re, et malheureusement les morts aussi
suivront et se compteront par dizaines. Et
si aujourd’hui, la situation est encore sous
contrôle, il n’est pas dit qu’à ce rythme d’in-
souciance et d’inconscience, elle ne finira
pas dans les toutes prochaines semaines
à échapper à toute maîtrise. D’autres pays,
autrement plus nantis que nous le vivent
amèrement aujourd’hui et n’arrivent plus à
s’en sortir. Là où la discipline recule, le vi-
rus avance. Méditons.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

867 nouveaux cas,
402 guérisons

et 14 décès en 24 heures
Huit cent soixante sept (867) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 402 guérisons
et 14 décès ont été enregistrés  durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué vendre-
di à Alger le  porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie  du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

ZEGHMATI À PROPOS DU PROJET DE LOI RELATIF
À LA LUTTE CONTRE L’ENLÈVEMENT

«La législation nationale doit s’adapter
à l’évolution des crimes»

L’aspect réellement intéressant du projet de loi consiste dans la possibilité pour le Parquet général de
déclencher systématiquement l’action publique même en l’absence de plainte.

Nadera Belkacemi

Zeghmati a, par ailleurs, in
diqué que le projet de loi
consacrait un chapitre à

la protection des victimes d’en-
lèvement, prévoyant leur prise
en charge sanitaire, psycholo-
gique et sociale et la facilitation
de leur accès à la justice.

Défendant le projet de loi re-
latif à la prévention et à la lutte
contre les crimes d’enlèvement,
le ministre de la Justice qui l’a
présenté devant l’APN, a affir-
mé que le texte en question «in-
tervient en application des ins-
tructions données par le Prési-
dent de la République au Gou-
vernement pour l’élaboration
d’une loi spécifique pour lutter
contre les formes de crimes d’en-
lèvement». M. Zeghmati souli-
gne par ailleurs que le projet de
loi vise «l’adaptation constante
de la législation nationale à l’évo-
lution des crimes d’enlèvement
qui constituent une atteinte à la
sécurité publique, sèment la ter-
reur et créent un climat d’insé-
curité». Affirmant que «les cri-
mes d’enlèvement sont étran-
gers à notre société et aux prin-
cipes de l’Islam qui sacralise la
vie humaine et prévoit les plus
lourdes peines pour toute attein-
te», le ministre de la Justice a
mis en exergue que «les crimes
les plus dangereux auxquels fait
face le monde aujourd’hui, pour
leurs effets néfastes sur la vie
des personnes, leurs libertés et
leur sécurité (...), des crimes qui

ciblent désormais toutes les ca-
tégories de la société sans ex-
ception».

Pour adapter la législation
nationale par rapport à cette
nouvelle criminalité, le ministre
a mis en avant les sept axes du
projet de loi, comprenant 54 arti-
cles. L’esprit de la loi touche
autant la prévention que la lutte
contre ces dérives criminelles.
On retiendra donc que dans le
cas d’enlèvement d’un enfant, le
législateur a «prévu deux pei-
nes: la perpétuité ou la peine
capitale». Des peines dissuasi-
ves. La loi prévoit aussi des cir-
constances aggravantes qui
«sont liées à la qualité de l’auteur
ou de la victime et les circons-
tances atténuantes induisant un
allégement de la peine s’il est
mis fin délibérément à l’enlève-
ment». Mais les crimes

d’enlèvement commis sur un
enfant, avec torture, agression
sexuelle ou demande de rançon
ne peuvent bénéficier de circons-
tances atténuantes, ne sauront
en aucune manière bénéficier de
quelque indulgences. L’aspect
réellement intéressant du projet
de loi consiste dans la possibili-
té pour le Parquet général de
déclencher systématiquement
l’action publique même en l’ab-
sence de plainte. M. Zeghmati a,
par ailleurs, indiqué que le pro-
jet de loi consacrait un chapitre
à la protection des victimes d’en-
lèvement, prévoyant leur prise
en charge sanitaire, psycholo-
gique et sociale et la facilitation

de leur accès à la justice.
Cela concernant la lutte con-

tre le phénomène d’enlèvement
d’enfant. Pour ce qui est de l’as-
pect préventif contenu dans le
projet de loi, on retiendra «la
mise en place par l’Etat d’une
stratégie nationale et de straté-
gies locales tenant compte de la
spécificité de chaque région afin
de prévenir les crimes d’enlè-
vement», a affirmé le ministre.
On apprendra à la lecture du pro-
jet de loi que la prévention por-
tera surtout sur l’adoption de
mécanismes de veille et d’aler-
te précoce et la réalisation d’étu-
des sur leurs causes pour en
identifier les motifs. Ces dispo-
sitions seront renforcées par «un
système informatique national
sur les crimes d’enlèvement en
vue de faciliter le travail des or-
ganismes chargés de la préven-
tion», a insisté le ministre de la
Justice.

Au vue de la teneur des réac-
tions des députés, force est de
constater que le projet de loi pré-
senté par M.Zeghmati fait l’una-
nimité à l’APN. A titre d’exem-
ple, on soulignera l’intervention
des députés Tayeb Mokadem et
Nora Labiod du parti du RND. Ils
ont insisté sur «l’application de
la peine capitale pour consoler,
un temps soit peu, les familles
des victimes». D’autres députés
à l’image de Abdennour Khelifi
du MSP, ont eux aussi plaidé
pour «l’application de la peine
capitale» à l’encontre des
auteurs des crimes d’enlève-

ment. Beaucoup d’élus du peu-
ple n’ont pas hésité à qualifier
l’enlèvement d’enfant de «mère
des crimes».

L’argument des défenseur de
la peine capitale à l’encontre des
kidnappeurs d’enfant tient dans
le fait que «l’Algérie est un Etat
souverain et libre d’appliquer les
sanctions contenues dans les
dispositions de ses lois, notam-
ment en ce qui concerne l’appli-
cation de la peine capitale, pour
la mise en œuvre effective de
l’autorité de l’Etat et de la loi et
la restauration de la confiance
du citoyen qui sont, selon eux,
plus prioritaires que le respect
des accords internationaux en
tant qu’obligation morale conclus
à une certaine conjoncture tra-
versée par l’Algérie».

Cela pour les débats en plé-
nière. Concernant la Commis-
sion des affaires juridiques, ad-
ministratives et des libertés, qui
a planché sur le projet de M ze-
ghmati, a défendu le principe du
«durcissement des peines et à
la séparation de certaines infrac-
tions pénales établies, en leur
consacrant des clauses distinc-
tes, en raison d’une différence
dans leur définition telles que la
sorcellerie et la vengeance».
L’on aura compris qu’il existe une
véritable unanimité par rapport
aux crimes d’enlèvement. Au ni-
veau de la représentation natio-
nale, la levée du moratoire sur
la peine de mort concernant ce
genre de crime ne doit faire l’ob-
jet d’aucune hésitation.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le référendum constitutionnel s’est déroulé dans de bonnes conditions

Le Bureau de l’APN examine 17 modifications proposées au PLFC 2021

Le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, a affirmé jeudi que le

référendum sur la révision de la Constitu-
tion, tenu le 1 er novembre, s’était déroulé
dans de bonnes conditions.

Lors de la proclamation jeudi des résul-
tats définitifs de ce référendum, M. Fenni-
che a indiqué que «le conseil constitution-
nel considère que ce référendum s’est dé-
roulé dans de bonnes conditions et affirme

la régularité et la transparence du référen-
dum conformément aux garanties assurées
par la Constitution, la loi organique relative
au régime électoral et les textes réglemen-
taires y afférents».

A cette occasion, M. Fenniche a rendu
hommage au président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à l’Armée natio-
nale populaire (ANP) et aux différents corps
de sécurité ayant veillé au bon déroulement

de l’opération à la faveur d’un climat serein,
en permettant aux Algériens d’exercer leur
droit constitutionnel.

Il s’est également félicité des efforts de
l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) et de tous ceux qui ont veillé à
la réussite de scrutin en dépit de la con-
joncture exceptionnelle que traverse le pays
et le monde en raison de la propagation du
nouveau coronavirus».

Le Conseil constitutionnel a proclamé
jeudi soir les résultats définitifs et offi-

ciels du référendum sur la révision de la
Constitution qui s“est déroulé le 1er novem-
bre 2020. Les résultats définitifs du scrutin
annoncés par le président du Conseil cons-

titutionnel, Kamel Fenniche, s“établissent
comme suit: Nombre d’inscrits au niveau
national : 23 559 320 Nombre d’inscrits y
compris ceux résidents l’étranger :
24 466 618 Nombre de voix exprimées au
niveau national : 5 616 481 Nombre total de

votants, y compris ceux résidant à l’étran-
ger : 5 661 551 Taux de participation: 23,84%
Bulletins nuls : 637 308 Le nombre de voix
exprimées: 5 024 239 Nombre de votants
par Oui: 3 356 091, soit 66,80% Nombre de
votants par Non: 1 668 148, soit 33,20%.

Le Bureau de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) s’est réuni jeudi sous la pré-
sidence de Slimane Chenine, président de
l’Assemblée et examiné les 22 modifica-
tions proposées au projet de loi des finan-
ces (PLFC 2021), a indiqué un communi-
qué de la chambre basse du Parlement. Au
terme de la réunion, le Bureau a transmis 17

modifications conformes aux conditions requi-
ses à la Commission des Finances et du Bud-
get de l’APN pour examen avec les délé-
gués de leurs auteurs, a précisé le commu-
niqué. Lors de cette réunion, M. Chenine a
mis en avant les interventions des députés
durant le débat autour du PLFC 2021, souli-
gnant qu’«ils ont plaidé pour les préoccupations

des citoyens et exprimé leurs aspirations en
une vie décente». «Les députés ont mis en exer-
gue les réalisations accomplies en dépit de la
conjoncture exceptionnelle que traverse le
pays», a-t-il ajouté. Dans ce contexte, le prési-
dent de l’APN a mis en avant les réponses du
représentant du Gouvernement ayant été logi-
ques et réalistes, a conclu le communiqué.

Les résultats définitifs et officiels du scrutin
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L’Algérie
condamne
fermement
l’attentat à
Djeddah en
Arabie Saoudite
L’

Algérie a condamné
fermement l’attentat

survenu dans la ville de
Djeddah en Arabie
saoudite, faisant des
blessés, et assuré ce pays
frère de sa solidarité,
indique jeudi un
communiqué du
ministère des Affaires
étrangères.

«L’Algérie condamne
fermement le lâche
attentat survenu dans la
ville de Djeddah au
Royaume d’Arabie
saoudite, faisant des
blessés», précise la
même source.

«L’Algérie assure le
Royaume d’Arabie
saoudite frère de sa
solidarité et de son
soutien pour la
préservation de sa
sécurité et de sa stabilité
et dans toutes les
mesures qu’il prendra
pour protéger ses
citoyens et ses résidents
contre de tels actes
criminels, souhaitant un
prompt rétablissement
aux blessés», conclut le
communiqué.

L’Algérie
condamne avec
«force» les
attaques
terroristes au
Mozambique
L’

Algérie a condamné
avec force, jeudi, les

attaques terroristes qui
ont ciblé la localité de
Muidumbe, dans la région
de Cabo Delgado, dans le
Nord du Mozambique, et
ayant fait des dizaines de
victimes, indique le
ministère des Affaires
étrangères dans un
communiqué.

«L’Algérie condamne
avec force les attaques
terroristes qui ont ciblé la
localité de Muidumbe,
dans la région de Cabo
Delgado, dans le Nord du
Mozambique, et qui ont
causé des dizaines de
victimes, dont
notamment des femmes
et des enfants», ajoute le
ministère.

«L’Algérie exprime
toute sa solidarité et son
soutien au gouvernement
et au peuple
mozambicain frère, dans
cette épreuve tragique, et
réitère son engagement
indéfectible à soutenir les
efforts internationaux et
régionaux visant à
éradiquer le terrorisme»,
souligne le ministère des
Affaires étrangères dans
le même communiqué.

Plus de 50 civils
mozambicains ont été
décapités, plusieurs
d’entre eux démembrés,
lors d’une nouvelle
attaque terroriste la
semaine dernière dans la
province du Cabo
Delgado, selon plusieurs
médias.

AFFAIRE KHALIFA BANK

La défense nie les faits reprochés à Abdelmoumène Khalifa
Le Collectif d’avocats de défense du principal accusé dans l’Affaire Khalifa Bank, l’ex P-dg du groupe Khalifa,

Abdelmoumène Khalifa ont nié, jeudi, dans leurs plaidoiries devant le tribunal criminel près la Cour de Blida, lors de la
séance de l’après-midi, les chefs d’accusation portés contre leur client, à savoir «vol qualifié, abus de confiance,

falsification de documents officiels et corruption».

SANTÉ

Benbouzid reçoit des ambassadeurs de plusieurs pays

CONSTRUCTION DE VÉHICULES/CONCESSIONNAIRES

Création de deux comités techniques pour l’examen et le suivi des dossiers

Au cinquième jour du
procès, rouvert après
la réponse favorable

de la Cour suprême au pour-
voi en cassation du dernier
verdict prononcé par le Tri-
bunal criminel près la Cour
de Blida en 2015, l’avocat du
principal accusé a affirmé
que «c’est le sentiment d’in-
sécurité qu’il ressentait pour
plusieurs considérations et la
peur de ne pas bénéficier d’un
procès équitable qui avait
empêché Abdelmoumène
Khalifa de se rendre». Il a
souligné qu’«on reproche à
son client des faits qu’il n’a
pas commis» pour des «mo-
biles politiques», raison pour
laquelle ce dernier ne s’est
pas rendu après le mandat de
dépôt international lancé con-
tre lui, sur la base «d’accu-
sations infondées». L’avocat
a ajouté que «l’ancien régi-
me avait l’intention de liqui-
der la Banque Khalifa avant
même de découvrir les soi-

disant infractions et dépas-
sements» pour évincer son
client qui était «un exemple
du jeune algérien ambitieux
qui a préféré investir dans
son pays dans la décennie
noire et contribué à la créa-
tion de milliers de postes
d’emploi en faveur des jeu-
nes à l’époque». Dans ce
contexte, l’avocat de Abdel-
moumène Khalifa a affirmé
que son client «fond de
grands espoirs» sur ce pro-
cès qui intervient dans des
circonstances différentes du
procès de 2015 qui «ne rem-
plissait pas les critères d’un
procès équitable». Dans sa
tentative d’acquitter son
client, devant le tribunal, des
faits qui lui sont reprochés,
dont celui de «falsification de
documents bancaires», la
défense a affirmé qu’il s’agis-
sait de documents datant du
26, 27 et 28 février 2003,
alors que Abdelmoumène
Khalifa a quitté le pays avant

ces dates», s’interrogeant
alors «comment peut-on le
considérer comme étant le
principal auteur», selon l’ar-
rêt de renvoi.

Quant aux chefs d’inculpa-
tion de vol en réunion et
d’abus de confiance, l’avocat
de l’accusé a affirmé que les
fonds avaient été déposés à
banque Khalifa de manière
volontaire et d’un accord en-
tre les deux parties (la ban-
que et les clients), en sus de
la condamnation Youcef Akli,
l’ancien directeur général
adjoint chargé de la caisse
principale de la banque Kha-
lifa en 2007 pour vol en tant
qu’auteur principal.

Partant, il est légalement
impossible de reprocher les
mêmes charges contre les
principaux auteurs, ce qui
conduit à l’abandon des char-
ges contre son client, a-t-il
dit. L’avocate de l’accusé, qui
a également plaidé pour prou-
ver l’acquittement et l’aban-

don des charges de corrup-
tion et d’abus d’influence de
son client, a relevé que «tous
les responsables des éta-
blissements publics qui dé-
posaient leur fonds à la ban-
que Khalifa ont été acquittés
du crime de corruption, ce qui
entraine l’abandon de cette
charge. De même, il n’a ja-
mais occupé de poste de ca-
dre au sein de l’Etat pour qu’il
soit accusé de trafic d’in-
fluence. « A la fin de sa plai-
doirie, l’avocate de l’accusé
a requis l’acquittement de
son client des différentes
charges retenues, car il avait
«refusé de financer la cam-
pagne électorale de l’ancien
président Abdelaziz Boutefli-
ka». Elle a demandé égale-
ment la levée de main sur ses
biens confisqués à savoir
une voiture et une usine à
Boufarik (Blida). Le procès
reprendra dimanche pro-
chain avec la poursuite des
plaidoiries des avocats de la

défense du reste des accu-
sés ayant débuté mercredi
après la fin de la plaidoirie
du procureur général et
l’audition de tous les accu-
sés, les témoins et les par-
ties civiles. En 2015, l’accu-
sé principal Abdelmoumène
Khalifa a été condamné par
le tribunal criminel près la
Cour de Blida à dix-huit (18)
ans de prison ferme, assor-
tie d’une amende d’un million
de DA avec confiscation de
l’ensemble de ses biens.

Abdelmoumène Khalifa
(actuellement en détention),
de même que d’autres accu-
sés non arrêtés, sont pour-
suivis pour les chefs d’incul-
pation de «constitution d’as-
sociation de malfaiteurs»,
«falsification de documents
officiels et usage de faux»,
«vol en réunion, escroquerie,
abus de confiance et corrup-
tion», «falsification de docu-
ments bancaires», et «ban-
queroute frauduleuse».

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-

talière, Abderrahmane Benbouzid a
reçu des ambassadeurs de plusieurs
pays avec lesquels il a examiné les
voies et moyens de renforcer la coo-
pération bilatérale dans le domaine
sanitaire, a indiqué jeudi un commu-
niqué du ministère. M. Benbouzid a
reçu jeudi au siège de son départe-
ment l’ambassadeur de la Républi-
que française, François Gouyette à
Alger, dans le cadre d’une visite de
courtoisie, lors de laquelle, les deux

parties ont passé en revue les diffé-
rents domaines de coopération bila-
térale dans le domaine de la santé, a
ajouté le communiqué précisant que
le diplomate français a évoqué la pos-
sibilité de mettre en place une nou-
velle feuille de route pour élargir da-
vantage la coopération entre les deux
pays. Le ministre de la Santé a salué
la proposition de l’ambassadeur fran-
çais. Le ministre de la Santé a reçu
également l’ambassadeur de la Ré-
publique fédérale de Russie en Algé-
rie, Igor Beliaev, dans le cadre d’une

visite de courtoise qui a permis aux
deux parties d’examiner les domai-
nes de coopération bilatérale en ma-
tière de santé, notamment en cette
conjoncture marquée par la propaga-
tion de la pandémie ainsi que les der-
niers développements sur la produc-
tion du vaccin contre le coronavirus
(Covid-19), a précisé le document.

Il a également accordé une audien-
ce à l’ambassadrice du royaume des
Pays-Bas à Alger, Janna Van Der
Velde, avec laquelle, il a discuté des
domaines de coopération bilatérale

dans le domaine de la santé notam-
ment en la conjoncture actuelle mar-
quée par la pandémie, a poursuivi la
même source.

Les audiences se sont déroulées
en présence du Pr. Smail Mesbah,
ministre délégué chargé de la réfor-
me hospitalière.

Le ministre de la Santé a reçu mer-
credi l’ambassadeur du royaume de
Grande Bretagne à Alger, Barry Ro-
bert Lowen, dans le cadre d’une visi-
te d’adieu à l’occasion de la fin de sa
mission en Algérie.

Deux comités techniques interministériels ont
été créés par le ministère de l’Industrie dans

l’objectif d’examiner et de suivre les dossiers re-
latifs à l’exercice de l’activité de construction de
véhicules et celle de concessionnaires de véhi-
cules neufs, et ce, en vertu de deux arrêtés pu-
bliés dans le Journal officiel (JO) n 65.

Les deux arrêtés, signés le 19 octobre dernier,
fixent les listes nominatives des membres des deux
comités techniques chargés de l’examen et du suivi

des dossiers relatifs à l’exercice de, respective-
ment, l’activité de construction de véhicules et
celle de concessionnaires de véhicules neufs, leur
organisation et leur fonctionnement.

Ainsi, le premier comité est chargé d’ins-
truire les demandes introduites pour l’exerci-
ce de l’activité de construction de véhicules,
d’émettre un avis conforme sur les demandes
de l’autorisation provisoire permettant aux in-
vestisseurs d’accomplir les démarches néces-

saires pour la réalisation de l’investissement,
objet de la demande. Il est chargé également
d’émettre un avis conforme sur les demandes
des investisseurs, relatives à l’agrément défi-
nitif et les décisions d’évaluation technique
pour l’exercice de l’activité de construction de
véhicules, d’émettre un avis conforme en cas
de non-respect des engagements pris par les
investisseurs au titre du cahier des charges à
l’activité de construction de véhicules.

DÉCÈS DU PHOTOGRAPHE-REPORTER ZINEDINE ZEBAR
Belhimer présente ses condoléances

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

Ammar Belhimer a présenté ses sin-
cères condoléances et exprimé sa
profonde compassion à la famille de
la presse et aux proches du photo-
graphe-reporter Zinedine Zebar, dé-
cédé jeudi à l’âge de 63 ans des sui-
tes du nouveau coronavirus.

«Avec une profonde affliction et
tristesse, le ministre de la Communi-
cation, Porte-parole du gouverne-
ment, Pr. Ammar Belhimer a appris

la nouvelle du décès du photographe-
reporter Zinedine Zebar hier jeudi à
l’âge de 63 ans», a écrit le ministère
de la Communication dans un mes-
sage de condoléances publié sur sa
page officielle Facebook.

En cette pénible circonstance,
M. Belhimer présente «ses sincères
condoléances et exprime sa profon-
de compassion à la famille du défunt
et à la corporation de la presse qui
perd un des plus grands noms du
domaine de la photographie, priant Le

Tout-Puissant d’accorder au défunt
Sa Sainte miséricorde et de prêter à
ses proches patience et réconfort».
«En 1988, feu Zebar devient repor-
ter-photographe à l’Agence de pres-
se parisienne où il a présenté plu-
sieurs rapports d’ordre sociopolitique
en France, et a été envoyé spécial
dans plusieurs pays notamment ara-
bes», précise la même source. Et
d’ajouter «le dévouement et la créati-
vité du défunt ont fait de lui un photo-
graphe de renommée internationale,

en ce sens que ses photographies
ont été publiées dans les plus grands
magazines et titres internationaux».

A partir de 2008, il a collaboré avec
plusieurs organes et instances mé-
diatiques étrangères, tout en se con-
sacrant à photographier le patrimoi-
ne algérien. Le défunt s’est inté-
ressé également à la réalisation de
la grande mosquée d’Alger depuis
les fondations, prenant des centai-
nes de photos de l’évolution de cet
édifice religieux.
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FEUX DE FORÊTS

«La cicatrisation des espaces incendiés prendra jusqu’à trois ans»
La DGSN rappelle

l’obligation de
respecter les

mesures
régissant la vente

du carburant
La Direction générale
de la sûreté nationale

(DGSN) a rappelé,
vendredi, aux gérants des

stations de vente de
carburant, l’obligation de

respecter les mesures
régissant sa distribution

afin de prévenir son
utilisation à des «fins

criminelles», après
notamment les quantités

saisies dans le cadre de
l’enquête sur les derniers

incendies ayant ciblé et
touché le patrimoine
forestier, indique un

communiqué de la DGSN.
La DGSN «rappelle aux
gérants des stations de

vente de carburant
l’obligation de

l’observation des mesures
régissant sa distribution

afin de prévenir son
utilisation à des fins

criminelles et ce, à la
lumière des quantités

saisies récemment par
les services de Police

dans le cadre de l’enquête
sur les derniers incendies

ayant ciblé et touché le
patrimoine forestier,

causant des pertes en
vies humaines et

l’incendie de milliers
d’hectares d’arbres»,

précise le communiqué.

AGRESSION
MAROCAINE À EL

GUERGUERAT
Ghali saisit

le Conseil de
sécurité et le SG

de l’ONU
Le président de la
République arabe

sahraouie démocratique
(RASD), et Secrétaire

général du Front
Polisario, Ibrahim Ghali, a

saisi, vendredi, le
Secrétaire général de
l’ONU et le Conseil de

sécurité à la suite de
l’agression militaire du

Maroc à El Gueguerat, où
il a procédé, plus tôt le

matin, à l’ouverture
illégale de trois nouvelles

brèches dans le mur de
sable en violation du

cessez-le-feu. Le
président Ghali a adressé

une lettre urgente au
secrétaire général de

l’ONU, Antonio Guterres,
et à la Représentante
permanente de Saint-

Vincent-et-les Grenadines
auprès des Nations Unies,

Rhonda King, qui assure
la présidence tournante

du Conseil de sécurité,
dans laquelle il les a

informés des
répercussions de l’attaque

agressive lancée
aujourd’hui 13 novembre,

par les forces armées
marocaines contre des

civils sahraouis non
armés manifestant

pacifiquement près de la
brèche illégale d’El

Guerguerat, au sud-ouest
du Sahara occidental.

Noreddine Oumessaoud

C’est en effet ce qu’a
déclaré jeudi, le di-
recteur général des

forêts (DGF), Ali Mahmoudi,
lors de son passage sur les
ondes de la radio nationale,
tout en précisant qu’il est
temps pour l’évaluation des
surfaces brûlées, l’analyse
des espèces endommagées
et permettre par ricochet la
cicatrisation naturelle.

L’hôte de la radio explique
que la cicatrisation naturelle
ou la régénération de certai-
nes implantations qui renais-
sent de leurs cendres est
conditionnée par la nature
des espèces. A cet effet, sou-
ligne M. Mahmoudi, « nous

sommes aidés par l’Agence
spatiale algérienne qui inter-
vient sur deux volets, pour
l’accomplissement du rever-
dissement, à savoir : l’éva-
luation des surfaces brûlées
et la détection des plants ré-
générés. Selon lui, le scéna-
rio de 2012 se répète, en
automne, et ce, pour « sabor-
der l’effort national de rever-
dissement du territoire qui ne
dépasse pas les 2% de cou-
verts par rapport à l’étendue
globale nationale avec 4.1
millions d’hectares qui repré-
sente le patrimoine forestier
national ».

Dans ce sens, il est à rap-
peler qu’il y a une semaine
41 forêts ont été altérées par
48 foyers d’incendies à tra-

organes de reboisement à
l’époque.

M. Mahmoud a énoncé, en
outre, les étapes phares de
ce plan national de reboise-
ment en commençant par les
CPR (chantier populaire de
reboisement) où il y a eu l’ad-
hésion populaire dans des
campagnes de volontariat.
En 1970, on est passé à une
étape supérieure où il y a eu
déploiement des CPR à gran-
de échelle à travers les vil-
les et compagnes. En l’an
2000, l’Algérie a lancé son
PNR (plan national de reboi-
sement) pour planter tous azi-
mut une variété d’arbres dont
les fruitiers issus des pépiniè-
res montées pour cet objectif
en mobilisant les moyens
matériels et humains. « De-
puis l’Algérie compte un mil-
liard d’arbres et plans reboi-
sés », estime-t-il.

Dr MOHAMED SADREDDINE BOUROUBA

La médecine nucléaire est en «plein développement» en Algérie

FILIÈRE LAIT

Les opérateurs proposent une réunion avec les autorités
pour débattre des difficultés confrontées

L’ambassadeur d’Algérie au Chili réaffirme le droit du peuple
Sahraoui à l’autodétermination

Les opérateurs de la filière laitière participants
à une visioconférence organisée par la Con-

fédération des industriels et producteurs algé-
riens (CIPA) ont recommandé la tenue d’une réu-
nion avec les autorités afin de discuter des diffi-
cultés confrontées, a indiqué jeudi la Confédéra-
tion dans un communiqué. Cette visioconférence
qui s’est déroulée, mercredi, sous la présidence
du Abdelwahab Ziani, président de la CIPA, a
regroupé les producteurs de lait, les éleveurs,

les distributeurs, les unités de transformation et
les producteurs fourragers répartis sur l’ensem-
ble du territoire national ainsi que le président du
Conseil interprofessionnel de la filière Lait (CNI-
FLAIT), a précisé la même source. A l’issue de
cette rencontre virtuelle, «les participants ont
fortement recommandé la tenue d’une réunion en
extrême urgence avec les autorités afin de pré-
senter la réflexion de la filière Lait qui continue
actuellement à faire face à de grandes contrain-

tes en la menant à une disparition inévitable».
Cette réflexion sera élaborée par la CIPA et por-
tera sur «les graves difficultés et obstacles dont
sont confrontés l’ensemble des intervenants de
la filière Lait ainsi que les propositions adéqua-
tes pour arriver à des solutions concrètes afin de
permettre le développement et l’amélioration de
la situation de la filière et d’assurer une nette
production de qualité pour l’Algérie», est-il expli-
qué dans le communiqué.

Le président de l’Association al-
gérienne de médecine nucléaire

libérale (AAMNL), Dr Mohamed Sa-
dreddine Bourouba, s’est félicité,
vendredi à Alger, que cette spéciali-
té soit en «plein développement» en
Algérie, souhaitant, toutefois, le ren-
forcement de celle-ci en matériel
d’imagerie médicale destiné à la
cancérologie et à la cardiologie.

«La médecine nucléaire est en
plein développement en Algérie, aus-
si bien dans le secteur public que
privé. Actuellement, nous comptons
49 centres dédiés à cette spécialité,
répartis à travers le territoire natio-
nal, dont 60 % dans le privé», a dé-
claré à l’APS Dr Bourouba à l’occa-
sion de la tenue, en mode virtuel, du

3e congrès maghrébin de médecine
nucléaire. Tout en relevant l’existen-
ce de «compétences nationales avé-
rées» dans le domaine de la méde-
cine nucléaire, il a fait savoir que le
premier service dédié à cette spé-
cialité remonte à 1978, celui rele-
vant du Centre Pierre et Marie Curie
(CPMC) à l’hôpital Mustapha Bacha
d’Alger.

Néanmoins, l’Algérie gagnerait à
pallier le retard qu’elle enregistre
s’agissant du matériel radioactif im-
porté et très demandé en cancérolo-
gie, poursuit le spécialiste, déplorant,
à ce propos, l’existence d’un seul
PET-Scan pour toute la population,
sachant que cette méthode d’image-
rie médicale fait considérablement

avancer le diagnostic et le traitement
en cancérologie et cardiologie. Il a
précisé que le seul centre qui dispo-
se de cette technique dépend du sec-
teur privé et se trouve à Tizi-Ouzou,
appelant à la multiplication de ce type
de technique médicale, d’autant plus,
relève-t-il, que le «plan national can-
cer» a préconisé cette mesure afin
de pallier les lacunes en matière de
prise en charge des cancéreux.

Abordant la thématique du congrès,
Dr Bourouba a expliqué que cette ren-
contre de deux jours se penchera sur
l’application des techniques de dia-
gnostic et de traitement de la méde-
cine nucléaire aussi bien en cancé-
rologie qu’en cardiologie, alors qu’un
volet sera consacré à la relation en-

tre l’intelligence artificielle et la mé-
decine nucléaire. D’autre part, la for-
me virtuelle de cette rencontre scien-
tifique, imposée par la conjoncture
sanitaire particulière, représente un
«enjeu technique», a estimé le même
spécialiste, précisant que cet aspect
a été pris en charge par le Centre de
recherche sur l’information scientifi-
que et technique (CERIST) en assu-
rant la liaison entre les différents in-
tervenants depuis l’Algérie, la Tuni-
sie et le Maroc.

Le 3e congrès maghrébin de mé-
decine nucléaire est parrainé par le
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière en
collaboration avec le Commissariat
à l’énergie atomique (COMENA).

L’ ambassadeur d’Algérie au Chi-
li, Mohamed Sofiane Berrah, a

réitéré à Santiago le soutien «cons-
tant « de l’Algérie au droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination, déplo-
rant le retard accusé dans la nomina-
tion d’un nouvel émissaire onusien
pour le Sahara Occidental. Dans une
interview accordée au journal chilien
« Diario Uchile « à l’occasion du
66ème anniversaire du déclenchement
de la Révolution du 1er novembre,
Sofiane Berrah a réaffirmé «l’appui

constant de l’Algérie au droit des peu-
ples colonisés à l’autodétermination,
son opposition à toute forme d’ingé-
rence dans les affaires internes des
pays, son inclination à privilégier le rè-
glement pacifique des conflits et le res-
pect du droit international». Déplorant le
retard accusé en termes de nomination,
par l’ONU, d’un nouvel envoyé person-
nel au Sahara Occidental, depuis la dé-
mission de l’ex-envoyé, l’allemand Horst
Kohler en mai 2019, le diplomate algé-
rien a souligné que ce «retard inexpli-

qué» éloignait les perspectives du règle-
ment de ce conflit et « plongeait dans la
souffrance et la désolation des milliers
de réfugiés sahraouis disséminés un peu
partout dans le monde «. L’ambassadeur
Berrah a soutenu que le processus de
décolonisation du Sahara occidental ne
connaît pas de progrès au niveau de
l’ONU en raison des entraves dressées
par le Maroc soutenu par ses alliés au
Conseil de sécurité, «ce qui n’a pas per-
mis au peuple sahraoui d’exercer son
droit légitime et imprescriptible à l’auto-

détermination», a-t-il regretté. Il a rap-
pelé que le Sahara occidental est une
ancienne colonie espagnole située
entre le Maroc, l’Algérie au nord-est
et la Mauritanie à l’est et au sud. Le
conflit sur ce territoire non autonome
oppose le Front Polisario, représen-
tant légitime du peuple sahraoui, au
Maroc, puissance qui occupe illéga-
lement ce territoire non autonome de-
puis 1975, et qui exploite massivement
ses richesses naturelles au mépris
des règles du droit international.

La cicatrisation des surfaces parties en fumée
par la calamité des derniers incendies, qui ont

embrasé des espaces dans les forêts de 11
wilayas, prendra jusqu’à trois ans.

vers 11 wilayas de l’Ouest et
du centre-ouest.

L’hôte de la radio nationale
souligne qu’à l’indépendan-
ce, ce patrimoine forestier
comptait à peine les 3 mil-
lions d’hectares dont une
partie fut décimée par le co-

lon, mais, a-t-il ajouté avec
l’effort national de reboise-
ment qui était palpable en
espaces et en espèces et cela
a apporté ses fruits. Ainsi, de
grands efforts ont été consen-
tis depuis pour atteindre une
superficie importante par les
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MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Nomination de plusieurs directeurs
de musée dans plusieurs wilayas

La ministre de la Culture et des
Arts, Mme Malika  Bendouda
a opéré un mouvement qui a

touché les postes des directeurs
de  musée au niveau de plusieurs
wilayas afin d’insuffler un nouvel
élan au  secteur ainsi qu’aux insti-
tutions placées sous sa tutelle, a
indiqué lundi  un communiqué de
ce ministère.

Dans ce cadre, Mme. Bendouda
a procédé à la nomination de  Had-
jira Rekab,  directrice du Musée na-
tional de l’enluminure, la miniature
et la  calligraphie (Alger), Azzedi-
ne Antri, directeur du Musée natio-
nal des  antiquités et des arts isla-
miques (Alger), Oum Elkhir El Ha-
mel, directrice  du Musée national
public d’El Menéa (Ghardaia), Lei-

la Bouazza, directrice  du Musée
national de Chlef, Mohamed Kouri,
directeur du Musée national des
antiquités islamiques de Tlemcen et
Rachida Omri, directrice du centre
d’interprétation à caractère muséa-
le du costume algérien tradition-
nel et  des traditions populaires
(Tlmecen), a précisé le commu-
niqué. Ce mouvement de nomina-
tion a pour objectif de booster l’es-
prit  d’initiative chez les respon-
sables de ces structures, créer
des méthodes  gestion efficaces
de ces établissements en s’en-
gageant avec les gérants sur  des
objectifs qui permettrai le déve-
loppement de la performance et
la  promotion du tourisme culturel,
a ajouté le document.

La ministre a décidé, suite à la
visite qu’elle avait conduite ré-
cemment à  la wilaya d’Adrar, de
mettre fin aux fonctions de la di-
rectrice du Centre  algérien du pa-
trimoine culturel bâti en terre (Ti-
mimoun), Mme. Yasmine  Torki, a
conclu le communiqué

LES CASCADES D’OUED EL BARED À SÉTIF

Le charme envoûtant d’un site paradisiaque
Il suffit juste de quitter la localité

de Tizi  N’Bechar (34 km au Nord
de Sétif) et de parcourir quelques
centaines de  mètres vers l’Est sur
le chemin de wilaya (CW) n 137-
A, une route sinueuse  qui relie la
commune susnommée et celle
d’Oued El Bared, pour être saisi
par la beauté époustouflante du
décor. La verdure est bientôt sup-
plantée par un paysage monta-
gneux sur lequel  semble veiller le
majestueux massif des Babors à
la surface duquel  s’accrochent des
buissons d’orophyte, une plante
endémique propre aux  forêts hu-
mides de cette région. Après un
peu plus de dix kilomètres de la-
cets, une plaque indique, vers la
gauche, les cascades d’Ouled
Ayad, un site niché à trois kilomè-
tres de là,  au pied du versant
Ouest de l’imposante chaîne des
Babors où le silence  n’est rompu
que par le bruit si distinctif des
chutes d’eau dévalant en  flots dis-
continus la paroi abrupte et très
escarpée de la montagne. En con-
trebas, comme lovés au pied de
l’escarpement rocheux, apparais-
sent  de nombreux rochers au mi-
lieu desquels serpente, venue des
cimes  vertigineuses des Babors,
une eau pure et presque glacée,
même au plus fort  de l’été, for-
mant, ici et là, de minuscules lacs
limpides où de nombreux  jeunes
gens n’hésitent pas, durant la sai-
son chaude, à piquer une tête. Un
spectacle sauvage et saisissant
qui laisse le visiteur sans voix,
surtout lorsque le lieu est admiré
depuis les hauteurs. Cette vue
plongeante requiert néanmoins du
souffle et des muscles, car il faut
gravir  toute une série d’escaliers.
Mais le jeu en vaut la chandelle.
Et puis, la  beauté prodigieuse du
site fait oublier la fatigue. Les fé-

rus de randonnées pédestres, les
amoureux de la nature, les spor-
tifs  désireux de s’oxygéner et les
familles en quête de moments de
villégiature  trouvent invariable-
ment leur bonheur au pied des cas-
cades d’Ouled Ayad au  panora-
ma si apaisant, propice à la médi-
tation et au ressourcement, loin du
vacarme des villes. Jusqu’aux
années quatre-vingt, ce sont les
eaux d’Oued El Bared qui  appro-
visionnaient la ville de Sétif et des
environs en eau potable. Une eau
pure et fraîche d’une grande quali-
té dont les personnes âgées de la
région  se souviennent avec beau-
coup de nostalgie.

De multiples atouts
pour le tourisme de montagne

«A cette époque, nous n’avions
pas besoin d’acheter de l’eau mi-
nérale pour  étancher notre soif
avec une eau pure, claire et
exempte de tout parasite»,  lance
dans un soupir Aïcha Berrahmou-
ne, une septuagénaire au visage
parcheminé mais à l’esprit vif, res-
tée fidèle à la mlaya noire qui fai-
sait le charme des femmes de sé-
tif.  «Aujourd’hui, l’eau a beaucoup
perdu de sa limpidité et a pris un
goût  bizarre, si bien que l’on ne
s’en sert plus que pour la lessive,
la  vaisselle et les autres tâches
ménagères», regrette la vieille Aï-
cha. Il est vrai que la formidable
expansion de la ville de Sétif et la
multiplication de ses besoins ne
pouvaient plus s’accommoder de
la seule  source d’Oued El Bared.
Les habitants l’admettent, le com-
prennent, mais  gardent néan-
moins la nostalgie de l’eau si fraî-
che provenant des monts des
Babors. S’agissant du site des
cascades d’Ouled Ayad, la com-
mune d’Oued El Bared,  malgré
ses faibles moyens, a fourni de

louables efforts pour en faciliter
l’accès. La petite route de 3 km,
faisant la jonction entre le CW n
137-A  et le site en question, a été
entièrement revêtue de béton bitu-
mineux,  faisant disparaître les ap-
préhensions des automobilistes qui
hésitaient à l’emprunter. Sur place,
un parking a été aménagé, tandis
que des jeunes gens de la  région
ont investi dans la réalisation de
petites commodités pour les  visi-
teurs, à l’exemple d’un petit grill-
room, d’un café et de l’aménage-
ment  d’une terrasse ombragée,
construite en bois sur pilotis, pro-
tégée de  bambous, où il fait bon
déguster quelques brochettes ou un
thé à la menthe  en contemplant le
panorama. Sans doute faudrait-il
faire un peu plus pour mettre da-
vantage en valeur  cet endroit pa-
radisiaque, propice au tourisme de
montage. Mais malgré les  manques
observés, les cascades d’Ouled
Ayad restent attractives. Leur  beau-
té brute, leur eau si pure et la proxi-
mité de l’imposante chaîne des
Babors leur confèrent un caractère
sauvage dont la singularité pour-
rait  être affectée par des construc-
tions impersonnelles en béton. En
faire un refuge touristique, un lieu
d’inspiration artistique et de  recher-
che universitaire (la faune et la flo-
re du massif des Babors sont  ex-
ceptionnelles), tout en lui conser-
vant son côté havre de villégiature
estivale, est, selon Haroun B (25
ans), un habitant de la région, la
meilleure idée pour promouvoir les
cascades d’Ouled Ayad. Réputé
pour être un véritable «coupe-gor-
ge» durant les années quatre-vingt
dix, le site d’Ouled Ayad, désor-
mais sécurisé, dispose aujourd’hui
de tous  les atouts pour devenir une
des destinations privilégiées des
adeptes du  tourisme de montagne.

IL Y A UNE ANNÉE S’EN ALLAIT LE POÈTE BADI

Icône de l’identité
du peuple sahraoui

I l y a une année disparaissait le poète de la  patrie et de
l’identité sahraouie, Mohamed Mustafa Mohamed Salem, qui

avait  consacré la moitié de sa vie à un autre forme de résis-
tance et à  entretenir, dans les c£urs des jeunes, la flamme de
sa terre occupée et de  son mode de vie spolié. Connu sous le
nom de «Badi», Mohamed Mustafa Mohamed Salem a vécu
dans les  esprits d’une jeune génération de Sahraouis exilée si
loin de la patrie par  sa poésie en langue hassanya souvent
réprimée comme toutes formes  d’expressions culturelles du
Sahara Occidental occupé.
Badi qui a fui son foyer après l’annexion du Sahara occidental
par le  Maroc en 1975, a vécu la seconde moitié de sa vie dans
les camps de  réfugiés près de Tindouf en Algérie, où il se
consacre à une autre forme de  résistance, entretenir le souve-
nir de la patrie et du mode de vie des  Sahraouis dans les
esprits de ceux qui ne l’ont pas connu.
Né en 1936 dans la ville d’Aousserd, Badi a appris la poésie et
le chant auprès des femmes de sa région. Il a voyagé en Algé-
rie, en Libye et en  Mauritanie, et il a rejoint l’armée espagnole
après une sécheresse qui l’a  privé de son troupeau. Après
l’annonce du départ des Espagnols, il a  rejoint les rangs du
Front Polisario pour la libération du peuple sahraoui. Eloigné
volontairement de la poésie de la guerre, il disait vouloir  «ex-
pliquer l’humanité et ce que signifie être humain» par une poé-
sie  «proche de la vérité, honnête vis-à-vis de ce que vous
ressentez et fidèle  à vous-même». Dans un de ces poèmes les
plus connus, intitulé «Tishuash» (le plaisir de  se souvenir de
choses passées), Badi recrée avec mélancolie la vie  tradi-
tionnelle des Bédouins, que de nombreux Sahraouis n’ont ja-
mais connu.  Ce texte a été écrit après un voyage en 2011 avec
sa fille dans la «zone  libre». Vivre dans les camps avec des
ressources limitées signifie également une  publication et une
diffusion restreinte de sa poésie sous forme écrite au  même
titre que le choix de la langue d’expression très peu connue en
dehors  du peuple sahraoui. Mais la poésie de Badi a survécu
pendant des années par  l’oralité. L’oralité c’est également une
manière de déjouer la répression des  autorités marocaines
qui ont «harcelé des journalistes, des blogueurs, des  artistes
et des activistes juste pour avoir exprimé leurs opinions  paci-
fiquement, et en ont condamné au moins cinq à des peines de
prison»,  indique un rapport de l’organisation Amnesty interna-
tional en 2019. Le poète œuvrait durant sa vie à préserver par
ses textes les pratiques,  la langue et les coutumes qui sont
étrangères même à sa propre fille dans  une société où la
poésie est omniprésente et qui a vu l’émergence d’une  «poé-
sie socialement engagée» après les bouleversements appor-
tés par  l’annexion du Sahara occidental par le Maroc et un
combat pour la  libération.
La poétesse Al Khadra Mabrook, dont les textes ont été diffu-
sés et mis en  musique par sa petite fille vivant en Espagne,
est passée d’une poésie qui  célébrait principalement la «beauté
féminine», à des écrits qui lui  donnaient le surnom de «poé-
tesse du fusil», alors que le regretté Beyibouh  El Haj déclarait
peu avant sa mort que la poésie était «une arme pour  révéler
le vrai visage» de l’occupant marocain «(...) aucun missile ne
peut  la détruire». Mohamed Mustafa Mohamed Salem s’est
éteint à l’âge de 83 ans, laissant une œuvre témoin d’un mode
de vie victime d’un effacement symbolique de la  nation sa-
hraouie et de ses repères.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:09

�El Dohr.............12:47

�El Asr...............15:36

�El Maghreb.....17:57

�El Ichaâ..........19:20

ORAN

OUEST TRIBUNE 14/11/2020 OUEST TRIBUNE 14/11/2020

LE VILLAGE DE HASSI AMEUR
ET SES ENVIRONS EN DEUIL

12 Harraga décédés

TRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN

Un éducateur physique
versé dans le trafic de drogue

Yacine Redjami

Une peine de 15 ans de ré
clusion a été prononcée en
fin de semaine par le tribu-

nal criminel d’Oran à l’encontre du
dénommés «K.M», de son cousin
K. S ainsi que de son neveu M.T et
d’une quatrième personne impli-
quée dans cette affaire en l’occur-
rence D. S, ce dernier est forma-
teur de profession dans le secteur
de l’éducation. Les mis en cause
ont été poursuivis pour les chefs
d’inculpations liés au trafic de dro-
gue et constitution de bande orga-
nisée. Dans son réquisitoire, le re-
présentant du ministère public a
requis à leur encontre la perpétui-
té ; la prison à vie.

Cette affaire a été enregistrée le
14 mars 2017 dans la commune de
Béni Ounif dans la wilaya de Bé-
char, dans le sud ouest du pays.
Ce jour là, les services de sécurité
en opérant une ronde, sont tombés
nez à nez avec une quantité de 95
kg de kif traité, jetée sur la route
non loin d’un autre endroit où a été
repéré le véhicule à bord duquel,

deux individus étaient embarqués.
Arrêtés sur le champ, les deux mis
en cause auditionnés sont passés
aux aveux en reconnaissant les
faits tout en donnant les noms de
leurs acolytes. À la barre du tribu-
nal criminel, le mis en cause «K.M
», résident dans la wilaya de Bé-
char a déclaré «avoir accompagné
son cousin sur sollicitation de ce
dernier, dans la localité de Beni
Ounif en vue de la récupération
d’une pièce de rechange pour un
engin agricole».

«Il s’agit en fait d’un sac que l’on
a récupéré et rentré aussitôt à Be-
char», a-t-il poursuivi ajoutant que
«mon «cousin a sollicité mes ser-
vices une deuxième fois pour l’ac-
compagner dans la commune de
Béni Ounif en vue de l’acquisition
d’un autre lot de pièces de rechan-
ge». Faute de pouvoir répondre fa-
vorablement à cette demande, son
neveu prend le relai.

Ce dernier, se rendant compte de
la gabegie et que l’affaire porte dans
son sceau le transport de la dro-
gue, s’est, selon ses déclarations,
mis dans une colère inouïe ayant

fini par le déclenchement d’une al-
tercation ayant opposé les deux mis
en cause, « K.S et M.T».

Le mis en cause, M.T est alors
passé à l’action en jetant la drogue
transportée. Avouant les faits lui
ayant été attribués, le mis en cau-
se, «K.S», a affirmé «avoir été con-
tacté par une tierce personne lui
ayant suggéré le transport d’une
quantité de drogue de Beni Ounif
en la transportant vers la wilaya de
sa résidence, la wilaya d’Adrar».

Dans le sillage de ses déclara-
tions, il a également affirmé «avoir
transporté auparavant une quantité
de 25 kilogrammes de kif qu’il a dis-
simulée dans une voiture de mar-
que Mazda ». Et d’ajouter qu’en
contrepartie de ses «services », il
devait, dès avoir accompli son
deuxième convoi, être rémunéré à
raison d’une importante somme
d’argent estimée à 1.5 million de
dinars. Le dénommé «D.S », ayant
reconnu les faits le jour de son ar-
restation, s’est rétracté en réfutant,
lors du procès, avoir fait partie de
groupe jugé ni avoir pris part aux
activités de ses complices.

CHU D’ORAN

Le service de chirurgie générale rouvert
aux malades du Covid-19

La direction du Centre hospita
lo-universitaire  (CHU) «Dr

Benzerdjeb» d’Oran a décidé la
réouverture du service de  chirur-
gie générale A (pavillon 14) pour
l’accueil des malades atteints de
la Covid-19, dont le nombre est en

hausse, rapporte un communiqué
de  l’établissement de santé. Le
pavillon 14 dispose de 60 lits rac-
cordés aux sources d’oxygène, a-
t-on  indiqué, soulignant que la di-
rection du CHU d’Oran oeuvre à
fournir les  quantités suffisantes

d’oxygène. Les unités de prise
d’échantillons d’analyse sur les
malades suspects  d’être atteints
du coronavirus sont disponibles, a-
t-on fait savoir,  ajoutant que l’unité
de consultation et de dépistage de
la Covid 19 a été  ouverte à l’entrée
du service des urgences médico
chirurgicales en face de  l’unité de
réanimation des malades atteints du
virus. Le CHU d’Oran a également
réservé un nombre de lits aux ma-
lades atteints  du coronavirus au
niveau du service des maladies in-
fectieuses et sa  direction a déposé
une demande pour l’acquisition de
3.000 tests de PCR. A rappeler que
le CHUO dispose d’une unité de
dépistage de la Covid-19 au  niveau
du service de microbiologie.

Adda.B

Les corps d’une douzaine de
jeunes qui ont tenté la tra-

versée vers la France ont été
repêchés dans les environs des
plages de Mostaganem, les
douze jeunes gens sont de la
région de Hassi Ameur, dont six
habitent le village et les autres
les villages avoisinants.

Le village de Hassi Ameur a
été réveillé ce mercredi par la
terrible nouvelle de la décou-
verte des corps des 6 jeunes
du village et des 6 autres, et un

climat de tristesse et de deuil a
envahi la population.

On savait  que des jeunes
étaient partis pour une traver-
sée il y a quelques jours, mais
malheureusement i ls ne sont
pas arrivés à bon port, ainsi, le
mauvais temps qui sévissait ces
jours-ci, a mis fin à leur projet,
le soi-disant rêve de la belle vie
d’ailleurs a été noyé dans la mer
et ainsi, plusieurs familles sont
endeuillées dans le village de
Hassi Ameur et environs, sa-
chant que tous les disparus sont
des jeunes.

TRI DES DÉCHETS

Des bouteilles en plastique
contre des tickets téléphoniques

L ’établissement public (EPIC) chargé de la gestion des
centres d’enfouissement techni que des déchets mé-

nagers de la wilaya d’Oran (CET Oran) lancera à part ir
de la semaine prochaine une opération d’échange de bou-
teil les en PET (plastique transparent) contre des tickets
de crédit téléphonique, a-t-on appris auprès des in itia-
teurs de cette action.

Organisée sous le slogan «Tri des déchets et recharge
ton portable», cette opération sera ouverte aux citoyens à
partir de la semaine prochaine au niveau du centre de proxi-
mité du tri sélectif de M’dina J’dida, a précisé Mme Amina
Moghrabi, chef du service de la valorisation des déchets
au niveau de l’EPIC CET Oran.

Les citoyens pourront ainsi se présenter au centre de tri
avec leurs bouteilles en PET, qu’ils peuvent échanger con-
tre des tickets de rechargement de crédit téléphonique,
explique la même responsable, ajoutant qu’une bouteille
équivaut à 1 DA.

Cette opération vise à encourager la culture du tri sélec-
tif chez les citoyens, dont une partie a déjà été fidélisée
les derniers mois, grâce à des actions similaires comme
«donne des bouteilles, on te donne un masque», qui a drai-
né «beaucoup de monde», note-t-elle encore.

En effet, l’idée de cette nouvelle opération, a ge rmé au
cours de la cr ise sani ta i re,  où La direct ion de l ’EPIC
CET a donné des masques de protection contre des bou-
te i l les en plastique.
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TIPAZA

Mise en échec d’une tentative d’émigration
clandestine, 8 individus arrêtés

Les services de la Sûreté nationale à Tipasa ont  mis en échec une
tentative d’émigration clandestine en mer et arrêté huit  (8) indivi-

dus, dont un suspecté d’organiser la traversée, a indiqué jeudi  un
communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
«Dans le cadre des efforts de la DGSN visant à lutter contre le phéno-
mène  de l’émigration clandestine, les éléments de la Sûreté urbaine
de Aïn  Tagourait relevant de la Sûreté de daira de Bousmail (Sûreté de
la wilaya  de Tipaza), ont mis en échec une tentative de traversée
clandestine en mer,  depuis l’une des plages de la wilaya et arrêté huit
(8) individus candidats à l’émigration clandestine, dont un individu
suspecté d’organiser cette  traversée illégale», lit-on dans le commu-
niqué. «L’opération a été menée suite à l’exploitation d’informations
faisant  état d’un plan pour l’organisation d’une traversée clandestine,
depuis l’une des zones forestières surplombant la mer dans la région»,
précise-t-on dans le communiqué.

Les investigations et les recherches «se sont soldées par l’arresta-
tion  des suspects et la saisie de matériel et équipements marins qui
devaient  être utilisées lors de la traversée» ajoute-t-on dans le com-
muniqué. Détaillant les objets saisis, le communiqué a fait état d’une
embarcation  dotée d’un moteur de 40 CV, 450 litres d’essence, trois
(03) gilets de  sauvetage, une boussole, un matériel de localisation
(GPS) et d’une somme en monnaie nationale et en devise.  Après
parachèvement des procédures de l’enquête, les mis en cause ont été
présentés devant les juridictions territorialement compétentes.

BOUMERDES
Hausse de 40% du nombre des lits

destinés aux malades du  coronavirus

Le nombre des lits destinés à la prise en  charge des malades
atteints du coronavirus a été augmenté de 40% au niveau  des

établissements hospitaliers de la wilaya de Boumerdes, dans le cadre
d’un programme d’urgence, visant à éviter la saturation de ces  établis-
sements avec la hausse des cas de contamination, a-t-on appris,  jeu-
di, auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).
Selon le chargé de la communication de la DSP, Mohamed Barki,  « un
programme d’urgence a été mis au point, suite à l’augmentation enre-
gistrée  dernièrement, des cas de contamination par ce virus, portant
notamment sur  une hausse de 40% des capacités d’accueil des éta-
blissements hospitaliers,  soit une mobilisation de 64 lits supplémen-
taires, ce qui porte le nombre  total des lits destinés à la prise en
charge des malades de la Covid-19 de  197 à 261», a-t-il ajouté. «Cette
mesure urgente a été prise afin d’éviter une éventuelle saturation  des
lits, en raison de la hausse importante des cas de contamination,  en-
registrés ces derniers jours «, a-t-il expliqué.

Mohamed Barki a déclaré que ces nouveaux lits ont été mobilisés
au niveau  des hôpitaux de Thenia, Bordj Menail et Dellys, où «une
certaine charge»  est enregistrée, avec l’accueil de prés de 200 cas
de Covid-19,  représentant un taux d’occupation de lits estimé entre
70 à 90%, au niveau  de ces trois hôpitaux. Le même programme
d’urgence prévoit, également, selon M Barki, la  mobilisation d’un
hôtel privé d’une capacité de 180 lits dans la ville de  Boumerdes,
pour le mettre à disposition du secteur de la santé en cas de  besoin.
A cela s’ajoute, la mobilisation de quatre auberges de jeunesse rele-
vant du  secteur de la jeunesse et des sports, d’une capacité d’ac-
cueil de 160 lits,  à Zemmouri, Boumerdes, Thenia et Issers, et deux
camps de toile à Zemmouri  et Keddara, d’une capacité d’accueil de
300 lits, a conclu le même  responsable.

Don de matériel médical de la cimenterie

Scimat aux EPH de Batna et Ain Touta

La cimenterie d’Ain Touta, Scimat, du groupe  public industriel des
ciments d’Algérie (Gica) a fait don jeudi de matériel  médical au

profit des deux établissements publics hospitaliers (EPH) de  Batna et
Ain Touta, a indiqué le directeur de wilaya de la santé et de la  popula-
tion, Aïssa Madhoui. Ce don se compose d’une quantité «considéra-
ble» de masques de protection  et chirurgicaux, de tenues de protec-
tion, de désinfectants et d’équipements  médicaux dont des tensiomè-
tres et respirateurs, a ajouté le même  responsable. Selon la même
source, la remise de ce don de solidarité avec les staffs  médicaux
engagés dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19 s’est déroulée  en
présence du wali de Batna Toufik Mezhoud qui a salué l’initiative.

Au cours de la réunion tenue jeudi au siège de la wilaya avec les
membres  de la commission de wilaya de lutte contre l’épidémie du
nouveau  coronavirus, le wali a insisté sur la bonne prise en charge
des malades du  Covid-19, la mise en place des conditions nécessai-
res pour les  consultations liées au Covid-19 et l’intensification des
campagnes de  sensibilisation et actions de désinfection, selon les
services de wilaya. Il a également insisté sur la mise à la disposition
des malades de  l’oxygène en tenant compte de l’évolution de l’épidé-
mie et sur le soutien  moral des staffs médicaux et l’amélioration des
conditions au sien  desquelles ils évoluent afin de leur faciliter l’ac-
complissement de leurs  missions humaines.

CONSTANTINE

Réception «avant fin juin prochain»
de 400 LPA à Zighoud Youcef

Pas moins de 400 logements
promotionnels  aidés (LPA)
en cours de réalisation dans

la commune de Zighoud Youcef
(Constantine), seront réceptionnés
«avant la fin du mois de juin pro-
chain»,  a indiqué jeudi, le wali Ah-
med Abdelhafid Saci. S’exprimant
lors de sa visite de travail et d’ins-
pection à la daïra de  Zighoud
Youcef , le même responsable a
précisé que toutes les mesures
administratives visant la relance
des actions liées notamment aux
travaux  de viabilisation , d’aména-
gement extérieur et de raccorde-
ment aux réseaux  divers de ces
logements dont le projet a enregis-
tré un retard depuis  plusieurs an-
nées, seront prises pour assurer le
respect de délais de  réception de
ce projet. Le taux d’avancement des
travaux de cette opération lancée
depuis l’année  2014 a atteint ac-
tuellement près de 55 %, selon les
explications présentées  par les
services de la direction du loge-
ment. Dans la même commune, le

wali a, par ailleurs, exprimé son
mécontentement  quant au retard
enregistré dans le chantier de réa-
lisation de 300 logements  publics
locatifs (LPL) faisant partie d’un
programme de 800 unités du même
segment. Sur le site, M. Saci a don-
né des instructions fermes à l’effet
d’accélérer  la cadence de réalisa-
tion de ces logements et rattraper
le retard signalé. Il a aussi donné
des directives à l’entreprise publi-
que chargée de la  réalisation de ce
projet à £uvrer à payer les ouvriers
de ce chantier qui  «attendent leur
paiement depuis deux mois».

Au village Mihoubi, relevant de
la même localité , le chef de l’exé-
cutif  local a visité un autre projet
de réalisation d’ un réservoir d’eau,
d’une  capacité de 1000 m 3, desti-
né au renforcement de la distribu-
tion de l’eau  potable dans les mech-
tas de Ben Djedou et de Mihoubi .
Selon les services locaux des res-
sources en eau, les travaux de  cons-
truction de cet ouvrage hydraulique
destiné à soutenir l’’P en faveur

d’une population de près de 3500
âmes ont atteint actuellement 70 %
et sera  réceptionné «d’ici un mois».
Aussi et dans la même zone, deux
opérations consistant en la  réhabi-
litation des routes de cette mechta
et d’extension des classes de  l’éco-
le primaire Boucheriha, ont fait l’ob-
jet d’une visite d’inspection. Les
travaux de goudronnage de la voi-
rie affichent 85 pc de taux  d’avan-
cement et ceux de l’extension de
l’établissement scolaire sont à 35
%, selon des explications données
sur place. D’autres instructions re-
latives au désenclavement de la
zone d’ombre de  Medaoueda, si-
tuée à plus de 25 km du chef -lieu
de la commune de Zighoud  Youcef,
à travers la réalisation d’un tron-
çon routier de 5 km, ont été  don-
nées par le wali. Dans la commune
de Beni H’midene, le même respon-
sable s’est engagé à  concrétiser
des projets de développement local
au profit de plusieurs zones  d’ombre
dont les mechtas Djenane El Baz,
Soussani et d’Ain El Hamra.

BANQUES

Inauguration demain d’une nouvelle agence CPA
à Tiaret

L e Crédit populaire d’Algérie
(CPA) procèdera  dimanche

prochain à l’inauguration d’une nou-
velle agence dans la wilaya de  Tia-
ret, a indiqué jeudi un communiqué
de cette banque publique. Cette
nouvelle agence qui sera inaugu-
rée dans la localité de Tiaret 2 par
le P-dg du CPA, Mohammed Dah-
mani, dispose notamment d’un es-
pace dédié à la  commercialisation
des produits de la finance islami-
que, a précisé la même  source.

En plus du P-dg, la cérémonie
d’ouverture aura lieu en présence
des  autorités locales, ainsi que des
hauts Cadres de la Banque a-t-on
souligné. Avec l’implantation de
cette nouvelle agence rattachée au
Groupe  d’Exploitation de Chlef, le
CPA entend «faire valoir ses atouts

dans cette  région aux potentialités
multiples, en contribuant notamment
à l’effort de  bancarisation tout en
s’imposant comme partenaire finan-
cier fiable, à même  d’accompagner
les investisseurs dans la réalisa-
tion de leurs projets et ce,  à travers
des montages financiers à la hau-
teur de leurs ambitions»,  explique
le communiqué. Par ailleurs, à tra-
vers le déploiement de la finance
islamique dans cette  localité, le
CPA compte offrir un large éventail
de produits et services  conformes
à la charia, en direction de sa clien-
tèle, ajoute la même source.

Le CPA annonce, en outre, que
son Réseau d’Exploitation compte
désormais  153 agences, avec un
objectif d’atteindre 160 agences d’ici
la fin d’année  2020. En s’inscri-

vant dans cette dynamique, la Ban-
que garantira ainsi à ses  clients,
une expérience et une expertise
avérée, alliant qualité de service  et
une large gamme de produits et
services innovants, répondant  par-
faitement à leurs attentes, à l’instar
des moyens de paiement moder-
nes. Aussi, afin de conforter sa vo-
cation de Banque de proximité et à
l’écoute  de sa clientèle, le CPA est
«très actif» à travers sa page Fa-
cebook  officielle, canal supplémen-
taire de communication et de pro-
motion de  l’ensemble de sa gam-
me de produits et services. La dé-
marche du CPA, explique le com-
muniqué, s’inscrit dans le cadre de
son  engagement en tant que Banque
citoyenne au service du dévelop-
pement de  l’économie nationale.

MASCARA

Plantation de 2.000 arbustes au périmètre
du barrage d’Oued Taht

Une opération de plantation de
2.000 arbustes  a été organi-

sée jeudi au niveau du périmètre
du barrage d’Oued Taht dans la
wilaya de Mascara avec la partici-
pation des éléments de l’Armée
nationale  populaire (ANP), des tra-
vailleurs de l’Agence nationale des
barrages et  transferts (ANBT), des
agents de la conservation des fo-
rêts et des  citoyens. L’opération
entre dans le cadre de la campa-
gne nationale de reboisement  des
bassins des barrages lancée, der-
nièrement, par le ministère des
Ressources en eau, visant la plan-
tation d’un million d’arbustes d’ici
à la  fin du mois de mai 2021, en
vue de renforcer la couverture vé-

gétale au  niveau des périmètres
des barrages, lutter contre l’érosion
et réduire  l’envasement des barra-
ges, a indiqué la chargée de com-
munication de  l’agence nationale des
barrages et des transferts, Smaïli Sa-
brina. Des arbres fruitiers ont été plan-
tés au niveau des quatre pépinières
créées par l’ANBT au niveau des péri-
mètres des barrages de Kramis, dans
la  wilaya de Mostaganem, Keddara
dans la wilaya de Boumerdes, Sidi
M’hamed  Bentaïba dans la wilaya
d’Aïn Defla et Aïn Zada dans la wi-
laya de Bordj Bou  Arreridj, pour
une capacité de production annuel-
le de 440.000 arbustes,  a-t-elle pré-
cisé. Quatre nouvelles pépinières,
a ajouté Mme Smaïli, seront créées

prochainement au niveau du péri-
mètre des barrages de Beni Harou-
ne (Mila),  Koudiet Rosfa (Tissem-
silt) et Douéra (Alger), soulignant
que l’agence  entend compter sur
ses propres ressources dans les
opérations de  reboisement des pé-
rimètres des barrages, qui devra
s’étaler dans les  prochaines an-
nées de manière intensive. D’autre
part, le barrage d’Oued Taht, récep-
tionné en 2019, a bénéficié  d’une
opération de reboisement, en octo-
bre dernier, de quelque 5.000  ar-
bustes, ainsi qu’une autre opéra-
tion de plantation de 2.000 arbus-
tes  d’oliviers, d’eucalyptus, de pal-
miers et de Cyprès qui a eu lieu
aujourd’hui jeudi.
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NÂAMA

1ère intervention chirurgicale d’ablation
d’une tumeur de la thyroïde

Une équipe médicale de l’EPH «Frères Chenafa» de la commune
de Mecheria (Nâama) a réussi jeudi à effectuer une intervention

chirurgicale délicate pour enlever une tumeur cancéreuse de la glande
thyroïde, première du genre dans la wilaya, a-t-on appris auprès de cet
établissement de santé publique. L’opération chirurgicale, couronnée
de succès, a permis l’ablation d’une tumeur de la glande thyroïde et des
ganglions lymphatiques qui l’entourent chez une patiente, âgée d’une
cinquantaine d’années, qui souffrait d’une hypertrophie de la glande
thyroïdienne entraînant une forte pression sur les vaisseaux sanguins
du cou, a-t-on indiqué. Le chirurgien, Mohamed Bouguellal, spécialiste
en ORL à l’hôpital «Frères Chenafa» qui avait dirigé l’opération, a
expliqué que cette intervention délicate a nécessité une chirurgie com-
plexe le long du cou sans toucher aux nerfs, aux cordes vocales et aux
vaisseaux sanguins. «L’intervention a été un succès et la malade se
trouve en bonne santé», a rassuré le spécialiste, soulignant que ce
genre d’interventions chirurgicales effectué à Nâama permet d’épar-
gner aux malades de la région de se déplacer vers les hôpitaux spécia-
lisés dans le Nord du pays.

Fermeture à titre conservatoire du marché
hebdomadaire de Mesra

Commémoration du 63ème
anniversaire de la bataille de
Djebel Sikh à Oueld Maallah

La wilaya de Mostaganem a commémoré jeudi le  63e anniversaire
de la bataille de Djebel Sikh au village de Sidi Messaoud  dans la

commune de Ouled Maallah, a-t-on appris de la directrice de wilaya
des moudjahidine et ayant droits, Dalila Benmessaoud. La commémo-
ration de cette date historique a donné lieu à la pose de la  première
pierre de réalisation d’une stèle commémorative dédiée à cette  ba-
taille, dont le financement est à l’actif de la wilaya, et à  l’inauguration
d’un stade de proximité au village de Sidi Messaoud. Les autorités
locales ont également assisté, en compagnie de membres la  famille
révolutionnaire, à une cérémonie de recueillement à la mémoire des
martyrs tombés au champ d’honneur lors de cette bataille.

Les grottes de Djebel Sikh sont situées à proximité d’un oued au
douar de  Sidi Messaoud, dans la commune de Ouled Maallah à l’est de
Mostaganem. Lors  de la glorieuse guerre de libération, elles abritaient
un poste de  commandement, un abri de transit, une clinique pour
soigner les  moudjahidine blessés et un entrepôt de médicaments et de
vivres, selon des  sources historiques. Le 14 novembre 1957, les for-
ces coloniales françaises avaient assiégé ce  site de cinq grottes
s’étendant sur deux kilomètres qui abritaient alors  plus de 100 moud-
jahidine et 10 malades et décidèrent d’un assaut en  utilisant des héli-
coptères, des camions et des chars, mais ne parvinrent  pas facilement
à venir à bout de la résistance héroïque des moudjahidine de  la région
qui leur avaient tenu tête en leur faisant subir de lourdes  pertes à
l’issue de neuf jours de combats (60 soldats tués et 15 autres  blessés),
a-t-on évoqué. Des bombes de gaz lacrymogènes et des armes inter-
nationalement interdites  (gaz toxiques) ont été utilisées par l’armée
coloniale. Près de 100  moudjahidine sont tombés au champ d’honneur,
d’autres ont été blessés et  les malades ont été emprisonnés.

ADRAR

Ouverture de la première école privée
d’enseignement général dans  le Grand Sud

Une école d’enseignement général, fruit d’un  investissement privé
et première du genre dans le Grand sud, a été mise en  service

vendredi à Adrar. Ce projet, qui a généré 35 postes d’emplois, entre
personnel pédagogique,  administratif et autres professionnels, assure
dans une première phase un  enseignement dans les cycles prépara-
toire, primaire et moyen, en attendant  l’intégration du cycle secondaire
au début de la prochaine saison scolaire,  a affirmé la promotrice du
projet, Mme. Keltoum Ferdjani.

L’école en question, couvrant une superficie de 1.000 m2 et pour
laquelle  a été consenti un investissement de près de 80 millions DA
(réalisation,  équipement et services), dispose de 20 classes, des
laboratoires, ainsi que  des salles d’informatique et de lecture et une
autre pour les enseignants,  a-t-elle fait savoir. En plus d’assurer la
restauration et le transport aux élèves, elle  comprend aussi une infir-
merie, encadrée par des techniciens de la santé et  une psychologue
orthophoniste pour le suivi et l’accompagnement des élèves,  surtout
en cette conjoncture de pandémie du Covid-19,  a ajouté Mme  Ferdjani
qui avait déjà ouvert en 2000 à Adrar un centre de formation  profes-
sionnelle et de langues. Lors de la cérémonie inaugurale, le wali d’Adrar,
Larbi Bahloul, a salué  l’initiative qui va dans le sens de la contribution
à la formation des  générations de demain, tout en insistant sur l’incul-
cation aux élèves des  valeurs de citoyenneté et des idéaux inspirées
de nos valeurs nationales  authentiques.

Des travaux d’aménagement sont nécessaires
aux des cités universitaires

MOSTAGANEM

Quatre mille agents forestiers doivent être
réarmés pour mieux préserver la forêt

Charef N.

C’est une revendication lan
cée en direction des pou
voirs publics par le direc-

teur général de la conservation des
forêts lors de son intervention
avant-hier, sur les ondes de la
chaine trois. C’est au début des
années 1990, période du terro-
risme que les agents de la police
forestière ont désarmé. Ledit DG
a rappelé qu’il y a quelques mois,
des citoyens ont renversé dans la
wilaya de Jijel deux voitures des
gardes forestiers, les empêchant
d’intervenir.

Alors armé que le forestier se
fait et peut accomplir convenable-
ment, en dehors de toute menace.
Dans les années 1970, le fores-
tier, chargé d’une mission de poli-

ce pouvait dresser un PV (amen-
de) à l’encontre d’un contrevenant,
lui prenant sa pièce d’identité, et
ne la lui rend qu’une fois qu’il a
payé l’amende au niveau d’un bu-
reau de poste. Cependant, avec
la loi de 1984, tout a changé, et
l’autorité de la police forestiè-
re a beaucoup diminué. Cepen-
dant, suite à des appels, ladite
loi sera révisée en 2021 selon
le DG de la conservation fores-
tière. Ce responsable a rappelé
qu’en juillet 1962, date de l’indé-
pendance, l’Algérie comptait trois
millions d’hectares de forêt.

La France, coloniale a détruit des
millions d’hectares au cours de
cent trente deux ans d’occupation.
Avec les différentes campagnes de
reboisement, ledit chiffre est pas-
sé actuellement à quatre millions

cent mille hectares de forêts, soit
2% (deux pour cent de la surface
totale de l’Algérie c’est dire qu’on
est très en dessous des normes
universelles. Abordant les derniers
incendies, l’acte de pyromanie n’est
pas à exclure selon le DG, d’autant
que dans certaines wilayas il y a
eu des arrestations.

Il faut attendre de un à trois pour
intervenir dans le reboisement des
espaces incendies, selon les ty-
pes d’arbres. Aussi, dans certai-
nes forêts, la régénération com-
merce au bout de quelques an-
nées. Cependant, il faudrait atten-
dre des dizaines d’années pour
que certaines espèces d’arbres
soient grandes. Prochainement,
des drones vont être mis à con-
tribution pour la surveillance des
feux de forêts.

Les services de la wilaya de
Mostaganem ont  décidé de

fermer, à titre conservatoire, le
marché hebdomadaire à carac-
t è r e   r é g i o n a l  d e  M e s r a ,  à
compter du vendredi prochain,
dans le  cadre  des  mesures
de prévention contre la propa-
gation de la pandémie du Co-
v id -19,  a-t-on appris jeudi
auprès de ces services.
La même source a indiqué que le
comité de wilaya de prévention
contre  coronavirus a décidé,
mercredi soir lors de sa réunion
périodique, de la  fermeture de
cet espace commercial qui re-
çoit, chaque semaine, des ci-
toyens  de différentes wilayas du
pays. Lors de la réunion, le co-
mité a également décidé de con-
sacrer une  enveloppe de 2 mil-

lions de DA du budget de la wi-
laya au profit du secteur de  la
santé pour l’acquisition de réac-
tifs polymérase en chaîne (PCR)
pour la  détection du virus et le
renforcement des capacités quo-
tidiennes de  dépistage au ni-
veau local. Les autorités locales
ont aussi  donné des instructions
pour procéder,  immédiatement,
à de larges opérations de désin-
fection des écoles primaires  et
d’intensifier les sorties sur le ter-
rain pour sensibi l iser les ci-
toyens  et les commerçants sur
l’application des mesures de pré-
vention contre  Covid-19, selon
la même source.

De leur côté, les services de
la sûreté de wilaya ont fait part
de 716  infractions aux mesures
de prévention contre la pandémie

(non port du  masque protecteur
dans les espaces publics, non
respect de la distanciation  et vio-
lation du confinement sanitaire
partiel, ...) durant la période  al-
lant du 5 au 10 novembre en
cours. Les services du commer-
ce ont proposé, durant les deux
dernières semaines,  la fermetu-
re à titre conservatoire 91 espa-
ces commerciaux, notamment
des  marchés quotidiens, des
centres commerciaux et des lo-
caux de vente de produits de con-
sommation, ainsi que des restau-
rants et des cafés pour non  res-
pect des mesures de prévention,
selon le chef de service obser-
vation du  marché et information
économique de la direction du
commerce, Ghali   Sid-Ahmed,
dans une déclaration à l’APS.

Charef.N

Certaines cités universités à
Mostaganem se trouvent dans

un état lamentable, nécessitant
des travaux de maçonnerie, de
peinture, d’étanchéité… ect ,
en vue de permettre aux rési-
dents  (es)  un  hébergement
mei l leur capable d’ajouter un
plus à leur épanouissement.

Le directeur de wilaya des cités
universitaires qui se trouve à ce
poste depuis un an à Mostaganem
a fait le constat amer de l’état des

lieux des cités. Même celle de l’ex
ITA est dépourvue de douches. Ain-
si, la demande d’une subvention ap-
propriée à la tutelle pour permettre
de lancer des travaux d’aménage-
ment faites par ledit directeur de
wilaya a assigné un refus pour cau-
se de crise financière que vit le
pays. Cependant, va être renouve-
lée. Pour cette année 2020-2021,
4130 nouvelles inscriptions de nou-
veaux bacheliers sont prévues.
Pour ces nouveaux étudiants, une
grande partie réside dans la wilaya
de Mostaganem -3656 lits sont dis-

ponibles. Pour respecter les mesu-
res de prévention pour mieux lutter
contre le Covid-19, une chambre est
destinée pour un étudiant.

Des bavettes et du gel seront four-
nis aux étudiants.Il convient d’indi-
quer que les étudiants ont tous clô-
turé l’année 2019-2020, cette semai-
ne. Ceux concernés par les exa-
mens de licences et de master ont
presque tous réussi.

Aussi, toutes les conditions sont
réunies pour assurer la nouvelle
rentrée universitaire prévue le quin-
ze décembre.

Erratum
Dans l’article paru dans notre édition de jeudi dernier, une erreur
s’est glissée. En fait, il s’agit de la fermeture du CEM « Amour
Djeloul » et non d’une école. Nous nous excusons auprès des
intéressés et des lecteurs.

Lancement de la campagne des prises en charge des sans abris

Les responsables de la direc
tion de wilaya de l’action so-

ciale avec ceux du croissant rou-
ge algérien, de l’union nationale
des commerçants algériens et
d’associat ions cari tat ives ont
lancé avant-hier en fin de jour-
née la campagne de prise des
personnes sans abris, à travers
le centre vi l le et dans divers
quartiers de Mostaganem.

Ainsi, des personnes ont été
prises en charge. El les sont
nourries et hébergées dans des

meil leures condit ions. Ladite
campagne se poursuivra jus-
qu’au mois de juin prochain.
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
La victoire de Joe Biden

confirmée dans l’État de l’Arizona

Joe Biden est le premier démocrate depuis Bill Clinton à l’emporter
dans cet État, bastion républicain depuis plus d’un demi-siècle.

C’est la fin d’un suspens de plus d’une semaine.
Ce vendredi, plusieurs médias américains dont CNN ont confirmé la

victoire du président-élu Joe Biden dans l’État de l’Arizona, qui repré-
sente 11 grands électeurs: le démocrate l’emporte avec seulement un
peu plus de 11 000 voix d’avance sur son rival, le républicain Donald
Trump.

Avec ce résultat, le candidat démocrate accroît encore son avance
face à son adversaire (290 grands électeurs contre 217), alors que les
résultats d’autres États doivent encore officiellement être annoncés.

Une victoire dans un bastion républicain
Depuis 1948, seul un candidat démocrate - Bill Clinton, en 1996 -

avait réussi à obtenir la victoire dans ce bastion républicain.
En 2016, Donald Trump avait battu Hillary Clinton dans l’Arizona

avec plus de 3 points d’avance. Mais comme le note CNN, cette bascu-
le vers le camp démocrate n’est pas si inattendue : elle est en partie
expliquée par les changements démographiques en Arizona, où les
électeurs d’origine hispanique représentent une part de plus en plus
importante de la population.

Trump accuse un logiciel
de vote électronique de fraude,

l’administration fédérale le contredit
Après dix jours de dénégation des résultats d’une présidentielle attribuée à son rival

Joe Biden, Donald Trump a fini par avancer des chiffres plaidant dans le sens
d’une fraude électorale massive commise à son détriment. Cette théorie
 a constitué la base de son message depuis le jour même de l’élection.

La Chine félicite Joe Biden
pour sa victoire aux élections américaines

L e président a accusé ce jeudi
Dominion Voting Systems,
 société de technologie spé-

cialisée dans le vote électronique
dont le logiciel a été utilisé dans
une trentaine d’Etats à l’occasion
de ce scrutin, d’avoir supprimé des
votes de ses partisans voire de les
avoir convertis en suffrages au bé-
néfice de son concurrent.

Problème: à ce stade, aucune
preuve ne vient les étayer, et les
autorités chargées du bon déroule-
ment de l’élection ainsi que divers
organismes privés liés à ce rendez-
vous politique ont officiellement
démenti ses dires.

Accusations capitales
Ce jeudi, sur Twitter, Donald

Trump a ainsi écrit, en lettres capi-
tales: «Dominion a supprimé 2,7
millions de votes Trump à l’échelle
du pays. L’analyse des données dit
que 221.000 votes Trump ont été
changés en votes pour Biden en
Pennsylvanie (où le démocrate l’a
emporté avec un peu plus de 50.000
voix d’avance, NDLR). 941.000
Trump ont été supprimés. Des Etats
utilisant le système de vote Domi-
nion ont changé 435.000 votes pour
Trump en votes pour Biden.»

Les chiffres présentés sont tirés
d’un sujet diffusé par la chaîne One
America News Network, fondée en
2013 par un homme d’affaires cali-
fornien et acquise à la cause du pré-

sident des États-Unis.
Selon l’agence d’information As-

sociated Press, One America News
Network a tiré ces statistiques d’un
commentaire anonyme publié sur un
blog pro-Donald Trump.

L’internaute en question avait
assuré qu’elles étaient étayées par
Edison Research, entreprise ayant
produit des sondages de sortie des
urnes. Dans un mail à AP, Larry
Rosin, président de cette dernière,
a cependant aussitôt réfuté: «Nous
n’avons aucune preuve de fraude
électorale».

La société Dominion Voting Sys-
tems, au cœur des soupçons de
Donald Trump et ses soutiens, a
également rejeté les allégations
pesant sur elle dans un communi-
qué: «Dominion Voting Systems
dément toute accusation au sujet
d’échange de votes ou de problè-
mes présumés de logiciel.»

«Aucune base factuelle»
Plusieurs institutions américai-

nes ont adopté la même position.
Ainsi, l’Agence de cybersécurité et
de sécurité des infrastructures,
l’agence fédérale garante de la ré-
gularité de l’élection, a déclaré jeu-
di: «Il n’y a aucune preuve selon
laquelle un système de vote aurait
supprimé ou perdu des votes, ou
échangé des votes, ou aurait été
compromis d’une manière ou d’une
autre. L’élection du 3 novembre était

la plus sécurisée de l’histoire amé-
ricaine.»

Benjamin Hovland, président de
la Commission américaine à l’as-
sistance pour l’élection (une agen-
ce du gouvernement chargée no-
tamment de certifier le matériel uti-
lisé pour le vote), nommé par Do-
nald Trump en janvier 2019, a quant
à lui lancé auprès du New York Ti-
mes: «Ce à quoi on assiste joue le
jeu de nos adversaires à l’étranger
qui veulent nous voir perdre foi dans
notre démocratie».

La Pennsylvanie est un État-clé
qui a été particulièrement disputé
entre le candidat républicain et le
prétendant démocrate. L’intégrité du
scrutin qui s’y est tenu a été expli-
citement visé par le tweet de Do-
nald Trump. Ellen Lyon, la porte-
parole de son département d’État, a
affirmé qu’il n’existait «aucune base
factuelle» à l’assertion du président
selon laquelle 221.000 en sa faveur
auraient été retournés en bulletins
pro-Biden.

Un micmac corrigé
dans le Michigan

Eddie Perez, expert appointé par
l’OSET Institute, une instance non-
partisane qui a aidé à vérifier plus
de 1000 signalements de problèmes
dans les votes depuis le 3 novem-
bre, a expliqué à AP ne pas avoir
connaissance de difficultés systé-
miques de nature à perturber l’en-
registrement des votes liées à Do-
minion.

Il a cependant évoqué «une peti-
te poignée de problèmes» dérivant
d’erreurs humaines. Il a tout de
même noté que l’une d’entre elles
avait concerné «plusieurs milliers
de votes» dans le comté d’Antrim
dans le Michigan - État où Biden a
été déclaré vainqueur avec près de
150.000 voix d’avance. La faute a
toutefois été corrigée, selon les
autorités locales.

A lors que Donald Trump est bat-
tu sur le fil en Arizona ce ven-

dredi 13 novembre, la Chine a enfin
félicité officiellement Joe Biden et
Kamala Harris, plus d’une semaine
après la plupart des dirigeants mon-
diaux.

Mieux vaut tard que jamais : la
Chine a enfin félicité Joe Biden pour

sa victoire à la présidentielle amé-
ricaine. Le porte-parole du ministè-
re des Affaires étrangères Wang
Wenbin a déclaré ce vendredi : «
Nous respectons le choix du peu-
ple américain. Nous exprimons nos
félicitations à M. Biden et Mme Har-
ris. » Ce n’est pas la première fois
que le pays prend son temps pour

féliciter un président élu. En 2000,
le président Jiang Zemin avait féli-
cité George Bush un mois après la
date de son élection très contestée.

Prudence
D’ailleurs, il faut noter

qu’aujourd’hui, c’est le porte-paro-
le du ministère des Affaires étran-
gères qui s’est exprimé.

Le président chinois, Xi Jinping
n’a lui pas encore félicité le futur
président de la première puissance
mondiale. La Chine pourrait crain-
dre de provoquer la colère de
Trump en reconnaissant trop tôt Joe
Biden alors que Donald Trump a
encore deux mois à la tête de la
Maison Blanche. Assez pour pren-
dre de nouvelles sanctions contre
Pékin qu’il considère en partie res-
ponsable de sa défaite à cause de
l’épidémie de Covid-19.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
Donald Trump critique Fox News,

qui a oublié «sa poule aux œufs d’or»
Entre Donald Trump et la chaîne Fox News, le torchon est défi-

nitivement consumé. Depuis l’élection présidentielle améri-
caine du 3 novembre dernier, certains des journalistes et anima-
teurs de ce média conservateur, pourtant plutôt enclin à soutenir
l’actuel président des États-Unis durant son mandat, ont fait mon-
tre d’une très grande distance vis-à-vis des propos de ce dernier.

Ces derniers jours, celui qui est toujours en poste à Washing-
ton pour quelques semaines a en effet multiplié les accusations
de fraudes électorales envers le camp de Joe Biden, accusations
qui n’ont à ce jour toujours pas été démontrées, et ont même été
balayées par plusieurs autorités électorales officielles.

«Poule aux œufs d’or»
Sur Twitter ce jeudi, Donald Trump a de nouveau invectivé Fox

News en affirmant que l’audience de la chaîne baissait de plus en
plus. «C’est très triste de voir cela» a-t-il posté.

«Mais ils ont oublié ce qui a fait leur succès, ce qui les a amené
ici. Ils ont oublié leur poule aux œufs d’or. C’est la plus grande
différence entre l’élection de 2016 et celle de 2020», écrit-il enco-
re, évoquant les multiples interviews accordées à la Fox pendant
sa première campagne et durant son mandat présidentiel.

Comme le précise le Guardian, le message a été posté quel-
ques minutes après que ce même Donald Trump a partagé plu-
sieurs messages de partisans qui expliquent que désormais, ils
ne faisaient confiance qu’au média Newsmax, une autre chaîne
conservatrice.

Escalade des tensions
Il faut dire que les tensions sont allées grandissantes entre la

Fox et Trump. Alors que les États-Unis retenaient leur souffle
quant eux résultats de plusieurs swing states décisifs lors de
l’Election day, Fox News avait été l’un des premiers médias à
annoncer la perte de l’Arizona, pourtant un bastion traditionnelle-
ment républicain, par Trump.

Une annonce qui avait été reprochée par les soutiens du prési-
dent à la chaîne, dont des journalistes avaient été menacés, et qui
a été finalement confirmée par les autres grands médias natio-
naux ce vendredi.

Fait inédit: cette semaine, la Fox avait été jusqu’à couper une
conférence de presse tenue par la porte-parole de la Maison-
Blanche, Kayleigh McEnany, qui avait de nouveau expliqué que
le scrutin avait été entaché de fraudes.

«S’il n’y a pas d’éléments nouveaux, je ne peux pas, en bonne
conscience, continuer à vous diffuser cela», avait expliqué le
présentateur au moment de la reprise d’antenne.



11
Ouest Tribune

Samedi 14 Novembre  2020INTERNATIONAL
COVID-19

Face à la deuxième vague,
les hôpitaux italiens craquent

La situation épidémique est «largement hors de contrôle en Italie», selon des médecins
cités par l’Agence France-Presse (AFP) ce mercredi. Ces derniers réclament un

confinement total de la population afin d’endiguer la deuxième vague épidémique.

À  Naples, en Campanie, région
du Sud plus épargnée lors de
la première vague qui avait

davantage touché le nord de l’Italie,
les hôpitaux sont saturés. Dans un
établissement de santé de la ville,
des patients sont pris en charge di-
rectement dans leur voiture, faute
de lits disponibles pour les admet-
tre. Certains présentent des difficul-
tés respiratoires: des infirmiers leur
administrent de l’oxygène directe-
ment par la fenêtre de leur véhicu-
le. «C’est une situation honteuse»,
dénonce une femme interrogée sur
place. «Aujourd’hui, mon père ne
m’a pas répondu au téléphone»,
confie un homme. Je suis inquiet.
Nous avons appelé un médecin et il
nous a dit que tous les médecins du
service étaient isolés parce qu’ils
avaient le Covid. C’est le médecin

de garde qui nous l’a dit, et il ne
savait rien de plus.»

Une vidéo choquante tournée
au sein d’un hôpital

Mercredi, une vidéo tournée dans
l’hôpital napolitain Antonio-Carda-
relli a été diffusée et a suscité de
nombreuses réactions dans le pays,
raconte le New York Times.

Sur les images, un homme gît au
sol d’une salle de bain d’un service
d’urgences.

«Celui-ci est mort», déclare la
personne tournant la vidéo. À pro-
pos d’un autre patient, sur un lit, le
vidéaste dit «celui-ci, nous ne sa-
vons pas s’il est vivant ou mort».
Selon le quotidien américain, un
porte-parole de l’établissement hos-
pitalier a confirmé que les faits
s’étaient déroulés au sein des ur-
gences de l’hôpital.

Le centre a confirmé qu’un pa-
tient possiblement atteint du Covid-
19 avait été trouvé mort aux urgen-
ces de l’hôpital, en indiquant qu’une
enquête était en cours pour déter-
miner les causes du décès, pour-
suit le quotidien américain.

L’auteur de la vidéo, un homme
de 30 ans, a expliqué à l’agence de
presse italienne Ansa, citée par le
New York Times, qu’il avait «as-
pergé de l’eau au visage (de l’hom-
me trouvé mort à l’hôpital, NDLR)»
et avait demandé de l’aide. «Mais
personne n’y a prêté attention», a-t-
il confié. «Ils sont arrivés une heu-
re plus tard et il était déjà mort.»

Des hôtels romains accueillent
des patients

À Rome, en raison de la satura-
tion des hôpitaux, une quinzaine
d’hôtels désertés par les habituels
touristes accueillent désormais des
patients atteints du Covid-19. Quel-
que 800 lits sont disponibles au to-
tal, dont la moitié sont déjà occu-
pés, selon les autorités régionales
du Latium citées par l’AFP.

L’Italie est le premier pays d’Eu-
rope à avoir été touché par l’épidé-
mie de Covid-19, en février dernier.
Depuis, le pays a enregistré plus
de 41.000 morts. Mercredi, la barre
du million de cas de contamination
a été franchie. Un couvre-feu natio-
nal de 22 heures à 5 heures est en-
tré jusqu’au 3 décembre. Les cours
de lycées sont dispensés à distan-
ce, et les musées sont fermés.

Le Portugal étend ses mesures de confinement
Le Portugal a étendu jeudi le cou-

vre-feu nocturne et le confine-
ment de la population le week-end à 77
zones supplémentaires pour tenter de
contenir l’épidémie due au nouveau
coronavirus. Ces mesures sont déjà
en vigueur dans plus de 100 municipa-
lités. Elles s’appliquent dès lors que
sont recensées plus de 240 nouvelles
contaminations en l’espace de deux se-
maines par secteur de 100.000 habi-
tants. «La situation est grave et plus
critique que ce que nous avons connu
au cours de la première vague de la
pandémie», a dit le Premier ministre,
Antonio Costa, au cours d’une confé-
rence de presse.
Durant la semaine, les habitants des
zones concernées ne doivent pas quit-
ter leur domicile sauf pour se rendre au
travail et à l’école ou faire des courses.
Il est interdit de sortir entre 23h00 et
05h00. Le week-end, un confinement

Le record de contaminations encore battu au Royaume-Uni

est en vigueur de 13h00 à 05h00, du-
rant lequel tous les commerces et les
restaurants doivent fermer, sauf les bou-
langeries, les pharmacies et les épice-
ries de quartier. Pays d’un peu plus de
10 millions d’habitants, le Portugal a
enregistré 191.011 personnes conta-

minées et 3.181 décès depuis le début
de l’épidémie. «Le minimum que nous
devons aux professionnels de la san-
té, c’est de faire un effort supplémentai-
re», a dit Antonio Costa. «La règle est
simple: nous devons rester chez nous.»

L’Espagne annonce 19.511 nouveaux cas en 24 heures

L e Royaume-Uni a recensé
33.470 contaminations au coro-

navirus lors  des dernières 24 heu-
res, un record quotidien pour le

pays, selon les données officielles
publiées jeudi, contre 22.950 la
veille.

Le nombre de décès supplémen-

taires liés à l’épidémie, sur la base
des cas confirmés de contamina-
tion, n’est quant à lui pas encore
disponible.

L ’Espagne a enregistré jeudi
19.511 nouvelles contamina-

tions au coronavirus en 24 heures,
pour un total de 1.437.220 cas con-

firmés depuis le début de l’épidé-
mie dans le pays, selon les don-
nées fournies par le ministère de la
Santé. Les autorités sanitaires es-

pagnoles ont aussi fait état de 1.295
décès au cours des sept derniers
jours, contre 1.241 mercredi, por-
tant le bilan total à 40.461 morts.

Huit nouveaux cas recensés
en Chine continentale

La Chine a recensé 8 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, ont rap-

porté vendredi les autorités sanitaires.
Dans un communiqué,
la Commission nationa-
le de la santé a précisé
que tous les cas con-
cernaient des person-
nes arrivées de l’étran-
ger. Selon les données
publiées dans son bilan
quotidien sur l’épidé-
mie, 86.307 cas de con-
tamination ont été con-
firmés en Chine continentale.

L’épidémie de coronavirus a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun
décès supplémentaire n’a été signalé vendredi.

Record de 21.983 cas
en 24 heures en Russie

L a Russie a fait état vendredi de 21.983 nouvelles infections au
coronavirus au cours des

dernières 24 heures, y compris
5.974 cas à Moscou, un nou-
veau record portant le bilan to-
tal des contaminations à
1.880.551. Les autorités ont
également recensé 411 décès
supplémentaires liés à l’épidé-
mie au cours des dernières 24
heures, soit 32.443 au total depuis le début de l’épidémie.

Nouvelles restrictions après
la hausse des cas aux USA

Les autorités de villes comme Chicago, Détroit ou New York ainsi
que celles de plusieurs Etats comme la Californie ou l’Iowa réim-

posaient des restrictions jeudi alors que le nombre de nouvelles infec-
tions au coronavirus est en augmentation aux Etats-Unis.

La maire de Chicago, Lori Lightfoot, a appelé les résidents à rester
chez eux et à ne pas se rassembler pour la fête de Thanksgiving.
Selon elle, la troisième ville des Etats-Unis pourrait compter un millier
de décès supplémentaire d’ici la fin de l’année si les habitants ne
changent pas de comportement. L’Illinois est devenu le nouvel épicen-
tre de l’épidémie de COVID-19 aux Etats-Unis, comptant près de
130.000 nouveaux cas en deux semaines. Un décompte effectué par
Reuters montre que le nombre de cas de contamination au coronavirus
a doublé dans 13 Etats durant les deux dernières semaines.

FERMETURE DES ÉCOLES DANS PLUSIEURS ETATS
A Détroit, dans le Michigan, les écoles publiques ont fermé jusqu’au

11 janvier alors que le nombre de contamination est en hausse. L’en-
seignement à distance sera mis en place à partir de lundi.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a quant à lui annoncé que le
système scolaire de la ville se préparait à un possible confinement.

«Nous n’en sommes pas encore là et nous espérons que nous n’y
arriverons pas», a-t-il déclaré à des journalistes, ajoutant que les éco-
les fermeraient si le pourcentage de personnes testées positives au
COVID-19, qui est en ce moment à une moyenne sur sept jours de
2,6%, dépassait les 3%.

Le nombre total de cas de contamination au coronavirus aux Etats-
Unis a atteint un record pour le deuxième jour consécutif mercredi
avec 142.279 nouveaux cas recensés. Le nombre de personnes hospi-
talisées était de 64.939 mercredi dans la soirée, une hausse de 41%
sur les deux dernières semaines. Le nombre total de décès, lui aussi
en hausse, se porte à 241.809 morts dans le pays.
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Déclarations
- Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) :  Lors de la première

période,  l’adversaire a joué en bloc compact assez bas, tout en
procédant par des  contres. C’était difficile pour nous à trouver les
espaces et les  intervalles. Il fallait attaquer et essayer de marquer,
tout en restant  vigilants en défense. Dieu merci, nous avons marqué
deux buts avant la  pause. J’ai demandé aux joueurs de presser
encore, ce qui nous a permis  d’inscrire le troisième but. Le Zimba-
bwe a changé son système en mettant  deux attaquants devant, ils
nous ont vraiment pressés. Nos joueurs n’ont pu  ressortir le ballon
comme il se doit, ce qui constitue à mon sens le point  noir de la
deuxième période. On aurait dû tuer le match, j’aurai aimé une  per-
formance accomplie de la part de mes éléments. L’adversaire était
difficile à manier, ils ont de bons éléments. Concernant les débuts
d’Aribi  et Zerkane, nous devons être patients avec eux. La concur-
rence est toujours  bonne pour l’équipe nationale. Nous cherchons à
sceller notre qualification  dès notre prochain match (lundi prochain
face au Zimbabwe à Harare, ndlr),  pour permettre aux joueurs de se
relâcher par la suite et jouer sans  pression ».

- Kheireddine Zetchi (président de la F AF) : Félicitations pour l’équipe
nationale après cette troisième victoire de suite dans les qualifica-
tions.  Le match était loin d’être facile pour nous, notamment lors de
20 premières  minutes. L’équipe nationale était bien concentrée, même
si en face, le  Zimbabwe a démontré de belles choses. L’ouverture du
score a permis aux  joueurs de se relâcher et d’aborder la suite avec
plus de facilité. Nous  visons un bon résultat à Harare pour assurer
notre qualification. Ma  candidature au Conseil de la fédération inter-
nationale (Fifa), est avant  tout celle de l’Algérie. Je souhaite que tout
le monde soit derrière cette  candidature, et permette ainsi à notre
pays de retrouver sa place au sein  des instances internationales ».

-Djamel Benlamri (défenseur/ Algérie) :  Le match était difficile face à
une équipe qui a bien quadrillé le terrain. Depuis notre consécration
africaine en 2019, toutes les équipes cherchent à nous battre. Il n’y
plus  de sélection faible en Afrique. C’est une victoire importante qui
nous  rapproche davantage de la qualification. Dans un registre per-
sonnel, je  souffrais d’une légère blessure à la cheville. Je remercie le
staff médical  qui m’a aidé à me remettre. Je vais poursuivre les soins
pour être à 100%  de mes moyens ».

- Tino Kadewere (attaquant/ Zimbabwe) : Nous avons affronté une
grosse  équipe algérienne, ils sont champions d’Afrique. Je pense
que nous avons  réalisé un bon match malgré la défaite. Maintenant,
nous devons réagir dès  le prochain match chez nous, et essayer
d’aller décrocher cette deuxième  place qualificative. Nos chances
sont intactes, on fera tout pour y  parvenir ».

A.Remas

Les poulains de Belmadi n’en
continuent pas de préserver
leur invincibilité avec cette

fois une bagatelle de 21 matchs sans
subir le moindre accroc. Malgré une
victoire somme toute limpide, les
Fennecs subitement durant le se-
cond half laissèrent les Warriors
manœuvrer à bon escient et ne doi-
vent leur salut qu’à la nonchalance
des attaquants visiteurs au moment
du dernier coup de rein.

A l’opposé, dès le coup de sifflet
initial, l’EN rentra dans le vif du su-
jet, hormis l’occasion en or du vire-
voltant Kadewere qui a failli de peu
de tromper M’bolhi d’un heading ju-
dicieux, la réplique ne se fera point

attendre par les Verts qui ouvriront
la marque à la 31’ par le buteur pa-
tenté Bounedjah qui sera ensuite
imité par une autre réalisation nom-
mée Feghouli( 43’) et cela à l’em-
bouchure de la première mi-temps.
Un score sécurisant sans pour
autant donner des sueurs froides
données à l’arrière garde de Bel-
madi qui devra tout de même re-
mercier M’ bolhi en sauvant deux
situations dangereuses qui ont failli
de peu bousculer un score pourtant
fort sécurisant. En seconde mi-
temps, les visiteurs prendront l’ini-
tiative de presser un onze se con-
tentent de gérer le match par un jeu
pas du tout conforme à son statut,
ajoutons aussi à cela quelques faus-
ses hésitations du gardien local.

 La solution viendra de l’omnipré-
sent Mahrez (67’) qui sciera défini-
tivement les velléités d’une équipe
des Warriors qui il faut le dire, joua
sans complexe devant l’actuel
géant d’Afrique.

L’attaquant et feu follet Kadewe-
re réduit la marque à la 80’laissant
sceptique un Belmadi dubitatif à tout
point de vue. Le match retour aura
lieu le 17 novembre prochain à Ha-
rare , un match qui sera dur à négo-
cier sachant que le Zimbabwe n’a
pas encore dit son dernier mot pour
prendre le deuxième billet mis en
jeu synonyme de qualification pour
la prochaine CAN , bien sûr derriè-
re les Verts qui ont déjà posé un
pied du côté du pays des Milla , Eto
, Abega et autres .

ELIMINATOIRES CAN 2022 – ALGÉRIE 3 – ZIMBABWE 1

Passe de trois pour les Fennecs
Les Verts ne sont qu’à un match de la qualification pour la prochaine grande fête

footballistique africaine, avec six points sur six, l’EN a déjà mis le pied à l’étrier et
surtout défendre un titre continental acquis sur les berges du Nil en 2019.

L ’USM Alger a surclassé la sé
lection algérienne  des moins de

20 ans sur le score de 6-0 (mi-temps
: 3-0) en match amical  disputé jeu-
di au stade annexe du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf  (Al-
ger), dans le cadre de sa prépara-
tion en vue de la nouvelle saison dont
le coup d’envoi sera donné le 28 no-
vembre. Les buts de la rencontre ont
été inscrits par Zouari (12' s.p), Kou-

dri  (35'), Mahious (45'), Abdeldjelili
(47' s.p, 52') et Benhamouda (58')
pour  l’USM Alger. C’est la première
victoire des «Usmistes» en match
amical après deux nuls  face res-
pectivement à la JS Saoura (0-0) et
la JSM Skikda (1-1), alors que  deux
autres matchs ont été annulés face
au Paradou AC et à l’US Biskra, en
raison de la détection de cas positifs
au coronavirus au sein de l’effectif

de l’USMA et de l’USB. Lors de la
1re journée du Championnat d’Algé-
rie de Ligue 1, l’USMA recevra  l’ES
Sétif au stade Omar-Hamadi. Les
«Rouge et Noir» devraient disputer
au moins cinq matchs amicaux avant
d’entamer la nouvelle saison, avec
au menu la Supercoupe d’Algérie,
programmée le 21 novembre face au
CR Belouizdad au stade du 5-Juillet
de la  capitale.

LIGUE 1

L’USMA domine 6-0 la sélection nationale U-20 en amical

La liste officielle de l’effectif du
WA Tlemcen  publiée sur le site

de la Ligue de football profession-
nel comporte  jusque-là seulement
17 joueurs, tous de la saison pas-
sée, vu que les  nouvelles recrues
ne sont toujours pas qualifiées, a-t-
on constaté. Cette situation com-
mence à inquiéter au plus haut point
l’entraineur Aziz  Abbes, a indiqué
ce dernier à l’APS, estimant qu’il
était temps pour la  direction du club
de se pencher sur le dossier des
nouvelles recrues, au  nombre
d’une dizaine, qui n’ont toujours pas
obtenu leurs licences  respectives.
A l’approche du coup d’envoi du
championnat, prévu pour le 28 du
mois  courant, Aziz Abbes, qui en-
chaine sa deuxième saison de sui-
te aux commandes  techniques de
la formation des Zianides, dit «nour-
rir des soucis quant à la  qualifica-

tion des nouveaux joueurs avant
l’entame du championnat». «J’ai
reçu des assurances de la part de
la direction du club pour la  qualifi-
cation de nos nouveaux joueurs
dans les meilleurs délais. Nous
continuons donc à travailler avec
l’espoir de bénéficier des services
des  nouveaux dès la première jour-
née», a expliqué le coach natif de
Bordj Bou  Arréridj. Le WAT retrou-
ve l’élite après sept années pas-
sées entre le deuxième et le  troi-
sième palier. Le v£u de la direction
du club de voir ce dernier éviter  de
retourner au purgatoire qui l’a pous-
sé à opérer un remue-ménage au
sein  de son effectif. Cependant, il
appartient aux dirigeants du “Widad”
de trouver l’argent  nécessaire pour
payer les dettes du clubs envers
d’anciens joueurs pour  lever l’in-
terdiction de recrutement, dont fait

l’objet leur équipe, des  dettes qu’ils
jugent «pas insurmontables». Cela
se passe au moment où l’entraineur
Aziz Abbes se plaint aussi du  re-
tard accusé par la direction dans la
régularisation de sa situation  finan-
cière et celle de ses joueurs, indi-
quant que tout ce beau monde «n’a
pas été payé depuis mars dernier».
Au WAT, l’on table sur une prochai-
ne rentrée d’argent estimée à 50
millions de dinars représentant une
subvention allouée par les autori-
tés  locales ainsi que la première
tranche du nouveau sponsor du club
l’Entreprise nationale de géophysi-
que û ENAGEO (filiale de Sona-
trach). En revanche, la direction du
WAT a réussi à se faire délivrer la
licence  du club professionnel,
après avoir répondu au cahier des
charges de la  direction de contrôle
et de gestion des finances.

WA TLEMCEN

Les nouvelles recrues non encore qualifiées

CAN-2021 - QUALIFICATIONS

Les résultats
    . Ghana - Soudan  2-0     Buts     Ghana: Ayew (19, 81)

    . Cameroun - Mozambique  4-1     Buts      Cameroun: Aboubakar
    (38, 47), Zambo (58), Njie (80) Mozambique: Cumbane (74)

    . Zambie - Botswana 2-1    Buts     Zambie: Mwepu (45+2),
     Sikombe (67)     Botswana: Orebonye (45)

    . Congo - Eswatini  2-0     Buts     Congo: Ibara (77), Makiesse (81)
    . Ouganda - Soudan du Sud 1-0     But     Ouganda: Lwaliwa (86)

    . Cap-Vert - Rwanda 0-0

    . Burkina Faso - Malawi 3-1     Buts     Burkina Faso: Traore (2, 25),
    Dabo (90 sp)     Malawi: Phiri (81, sp)

    . Gabon - Gambie  2-1 Buts  Gabon: Bouanga (8), Aubameyang (55)
   Gambie: Jobe (81)

    . Algérie - Zimbabwe 3-1     Buts     Algérie: Bounedjah (31),
    Feghouli (43), Mahrez (67)     Zimbabwe: Kadewere (79)

    . Côte d’Ivoire - Madagascar  2-1  Buts   Côte d’Ivoire: Gervinho (47),
    Haller (54)     Madagascar: Voavy (58)

A la mémoire de BENACEUR TAHAR
Il y a une année, le 14 novembre 2020 que nous a quittées à jamais

le regretté BENACEUR TAHAR  qui a laissé un grand vide au sein de
sa famille , et en cette occasion triste qui a touché toute la famille de
BENACEUR , BENMEHIDI , BENDANI et BENKRITLY  de Mostaga-
nem, nous demandons à tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pen-
sée en sa mémoire.

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.
BENGUENAB ABDELLAH

Pensée
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L’ancien président de la JS
Kabylie (Ligue 1 algérienne

de football), Mohand Chérif
Hannachi, est décédé vendredi
à l’âge de 70 ans des suites
d’une longue maladie, a annon-
cé le club kabyle sur sa page
officielle Facebook. «En cette
douloureuse circonstance, la
direction du club, les membres
du conseil d’administration, les
actionnaires, les joueurs, les
membres des différents staffs
du club présentent à la famille
et proches du défunt ses sincè-
res condoléances et les assu-
rent de leur profonde sympa-
thie», indique la JSK dans un
communiqué. Hannachi a rendu l’âme à l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja
(Alger), où il a été admis depuis plusieurs jours en raison de la
dégradation de son état santé. D’abord ancien joueur de la JSK
(1969-1983), Hannachi, avait pris les rênes des «Canaris» en 1993.
Durant son parcours en tant que président, il avait remporté plu-
sieurs titres sur la scène nationale et internationale, faisant de lui le
président le plus titré d’Algérie. Il avait quitté son poste en 2017.

Djerad présente ses condoléances
à la famille de Mohand Chérif Hannachi

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté, vendredi,

ses sincères condoléances à la famille sportive ainsi qu’aux

proches de l’ancien président de la JSK Mohand Chérif Hannachi

décédé à l’hôpital militaire de Aïn Naâdja (Alger). «Mohand Ché-

rif Hannachi, que Dieu ait son âme, nous a quitté, en marquant

de son empreinte l’histoire du football algérien, en tant que

joueur puis président de la JSK, lui permettant de remporter

plusieurs championnats nationaux et titres continentaux». «Nous

présentons nos sincères condoléances à la famille du regretté

ainsi qu’à l’ensemble des supporters de la JSK, implorant Dieu Le

Tout Puissant d’accorder au défunt Sa sainte Miséricorde, de

l’accueillir en Son vaste paradis et d`assister les siens en cette

douloureuse épreuve». Mohand Chérif Hannachi est décédé,

vendredi, à l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie. Le

défunt a été admis à l’hôpital de Ain Naadja suite à la dégrada-

tion de son état santé ces dernières semaines. Mohand Chérif

Hannachi, qui figure parmi les entraineurs emblématiques algé-

riens, a marqué de son empreinte l’histoire du football algérien,

particulièrement l’équipe de la JSK dont il a porté les couleurs

entre 1969 et 1983, avant d’en prendre les rênes entre 1993 et

2017. Durant son parcours, la JSK a remporté de nombreux titres

sur les scènes nationale et internationale.

REAL MADRID

Le PSG sur les rangs
pour Sergio Ramos

Le Paris Saint Germain (PSG) serait prêt à s’attacher les servi
ces du joueur du Real Madrid, l’international espagnol Sergio

Ramos, rapporte vendredi le média El Chiringuito.
«Le leader de la Ligue 1 aurait l’intention d’offrir un salaire consé-
quent au joueur âgé de 34 ans, pour un montant qui n’a pas été
précisé. Celui-ci (Ramos, ndlr) venait n’a pas trouvé un accord avec
la direction de la Maison Blanche pour la prolongation de son contrat,
qui expire en juin prochain» Le champion d’Espagne 2020 propose-
rait à l’ancien pensionnaire du FC Séville de rempiler pour deux
années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2023, mais la réponse du
champion du monde 2010 n’est pas encore connue et le doute de-
meure quant à ses intentions.

Adda.B

Hadj Houari né le 18-04-1929
à Oran a toute sa vie, été pré
sent dans les compétitions

d’athlétisme en Algérie, il était très
populaire et n’a jamais quitté cette
discipline. Que dire de ce grand
champion au grand palmarès, cham-
pion d’Afrique du nord en 1950 à
Rabat (Maroc), puis en 1953 à Al-
ger 5 fois champion du Cross de la
ville d’Oran, il participe à la révolu-
tion en étant Fidai et transporteur
d’armes 1957/1961, il fut radié par
les français, et en 1962, il fut mem-
bre de la première ligue d’athlétis-
me d’Oran sous la présidence de
feu Guermati Hadj Abdelkader –

FERRAN HADJ HOUARI, DOYEN DE L’ATHLÉTISME NOUS QUITTE

Un adieu sous silence
Le doyen de l’athlétisme algérien et oranais en particulier, nous a quittés

silencieusement en cette journée du 12-11-2020.

Ferran en compagnie de ses anciennes athlètes et championnes

Feran, 1er vice président avec feu
Driss Jawad, 2ème vice président
(journaliste et directeur
d’école,trésorier Bourokba, se-
crétaire général George Pigeon
et puis devint entraîneur, mais a
toujours couru dans les catégo-
ries vétérans, il était aimé et tou-
jours très entouré par les jeunes
dont i l  a entraîné des grands
champions tels que : Boualem
Rahoui –Z’Mali –feu Benmokhtar,
Bendehiba –Bengharnout Djamel –
Boudjemaa Abdellah –Belakermi-
Bourokba -Ali Moussa-Mehidi –
Djeghbal et Kerouicha Farouk –Djel-
lal Miloud.Il fut entraîneur à l’AS-
PTT Oran, au C.S.O, au NARO et à
IRBO APC d’Oran. Notre champion

qui a couru en France face à l’an-
cien champion olympique Michel
Jazzy, au Parc des Princes.
En fin de carrière, en plus d’entraî-
neur il était juge international. Hadj
Houari Feran était la coqueluche de
tout événement d’athlétisme, et était
connu par tous les athlètes à qui il
était conseiller.
Ainsi, Hadj Houari ne sera pas pré-
sent au JM 2022 d’Oran,durant les
Jeux Méditerranéens d’Alger 1975,
il avait encouragé notre champion
Boualem Rahoui 1ère médaille d’or
de l’Algérie indépendante au JM 75.
L’image de Hadj Houari Ferran man-
quera dans les futures compétitions.
Nos sincères condoléances à la
famille Ferran.

Le président de la Confédération
africaine de football (CAF), Ah-

mad Ahmad, qui avait été testé po-
sitif à la Covid-19 le 30 octobre der-
nier, a quitté l’hôpital, a indiqué l’ins-
tance sur son site officiel. Après une
période d’isolement et d’observation
à l’AS Salam International Hospital
du Caire (Egypte), les médecins l’ont
autorisé à sortir mercredi, précise la
même source. Les médecins lui ont
prescrit au moins 20 jours de conva-
lescence, durant lesquels il est ap-
pelé à limiter ses efforts, afin de re-
couvrer totalement son énergie.

«Merci à tous pour vos messages
d’encouragements. Je suis guéri et
je me sens très bien. Je partirai quel-
ques jours pour Madagascar afin de
terminer ma convalescence.

Prenez soin de vous et veillez sur
vos proches !», a écrit le patron de la
CAF sur son compte Twitter. Ahmad
Ahmad, qui brigue un second man-
dat à la tête de la CAF, a remercié à
cette occasion ses vice-présidents
ainsi que le SG de la CAF, lesquels
ont assuré certaines missions que
le président n’était alors pas en me-
sure d’accomplir.

Outre le Malgache, trois autres
candidats sont en lice pour la prési-
dentielle de la CAF.

Il s’agit du président de la Fédéra-
tion mauritanienne de football
(FFRIM) Ahmed Yahya, de l’homme
d’affaires sud-africain Patrice Mot-
sepe et de l’ancien président de la
Fédération ivoirienne (FIF), Jacques
Anouma. Le dépôt des dossiers de
candidature ouvert depuis le 11 sep-
tembre dernier prend fin ce jeudi.
L’instance dirigeante du football afri-
cain dévoilera les noms des candi-
dats le 11 janvier prochain.

CORONAVIRUS

Le président de la CAF quitte l’hôpital pour Madagascar

Décès de l’ancien président de
la JSK Mohand Chérif Hannachi

Le président de la Fédération al
gérienne de football (FAF) Khei-

reddine Zetchi, a exprimé vendredi
son mécontentement de la gestion
actuelle de la Confédération africai-
ne (CAF), dirigée depuis 2017 par
le Malgache Ahmad Ahmad. «Nous
ne sommes pas satisfaits de la ges-
tion de la CAF durant les quatre
dernières années. L’instance afri-
caine a besoin d’une meilleure ges-
tion. Nous allons prendre notre po-
sition quant aux prochaines élec-
tions, et soutenir celui qui va ap-
porter le plus pour le football afri-
cain», a déclaré Zetchi à la presse.
Le patron de la FAF s’exprimait peu
avant le départ de la délégation de
l’équipe nationale pour Harare, à

bord d’un avion spécial, en vue du
match face au Zimbabwe, prévu lun-
di prochain (16h00, algériennes),
comptant pour la 4e journée (Gr.H)
des qualifications de la CAN-2021
au Cameroun, reportée à 2022.
«Nous devons d’abord attendre of-
ficiellement les noms des candi-
dats, pour se prononcer ensuite sur
celui que nous allons soutenir», a-
t-il ajouté.

Au lendemain de clôture du dé-
pôt des candidatures, fixée au jeudi
12 novembre, quatre candidats se
sont manifestés en vue des prochai-
nes élections de la CAF, prévues le
12 mars 2021 à Rabat. Il s’agit de
l’homme d’affaires sud-africain Pa-
trice Motsepe, de l’ancien président

de la Fédération ivoirienne (FIF)
Jacques Anouma, du président de
la Fédération mauritanienne de foot-
ball (FFRIM) Ahmed Yahya, et du
président de la Fédération sénéga-
laise (FSF), Me Augustin Senghor.
Le président Ahmad Ahmad a déci-
dé de briguer un nouveau mandat,
lui qui a déclaré avoir le soutien de
la majorité des Fédérations natio-
nales. Pour être valable, tout can-
didat doit obtenir le parrainage de
trois fédérations membres de la
CAF, dont celle de son pays.

Il faut ensuite obtenir la majorité
des voix lors de l’élection. L’instan-
ce dirigeante du football africain dé-
voilera les noms des candidats le
11 janvier 2021.

ZETCHI

«Nous ne sommes pas satisfaits de la gestion
actuelle de la CAF»

JSM BEJAÏA

L’AGO du CSA programmée
dimanche prochain

L’Assemblée générale ordinaire (AGO) du CSA de JSM Bejaia,
aura lieu ce dimanche à 15h00, a annoncé jeudi la direction du

club sur sa page officielle sur Facebook. «La direction de la JSMB,
annonce que le CSA-JSMB, tiendra son AGO dimanche, à 15h00, au
niveau du salon d’honneur du stade OPOW de Béjaia», a écrit le
club pensionnaire de la Ligue 2 dans son communiqué. Outre l’ap-
probation des bilans moral et financier du 1er semestre de l’année
2020, cette AGO verra et l’installation des commissions de candida-
tures ainsi que celle des recours en vue de la prochaine Assemblée
générale élective (AGE).
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Bélier 21-03 / 20-04

Une tendance mélancoli-
que vous empêche de progresser.
Faites en sorte de vous immerger
dans la réalité présente, le passé est
définitivement derrière vous, le
meilleur reste à venir, il est à votre
portée.

Taureau 21-04 / 21-05

Vos impulsions risquent de
vous mener à des conflits. Mettez
les formes à vos phrases pour évi-
ter ces tendances. Vous vous sen-
tez de taille à affronter les obstacles,
la forme morale est omniprésente,
vous serez efficace concrètement.

       Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre efficacité à agir pour
améliorer vos conditions de vie est
au premier plan. Restez réceptif aux
autres. Vous avez besoin de repos
au niveau musculaire.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous serez sur le devant
de la scène et n’aurez aucun mal à
convaincre les autres de collabo-
rer avec vous. En effet, vous aurez
l’art et la manière pour exposer vos
idées et gagner des points. La jour-
née est riche de possibilités !

Lion 23-07 / 23-08

À trop réfléchir comme
vous le faites, vous risquez d’oublier
l’essentiel... L’ouverture aux autres
reste essentielle. Vous avez besoin
de dépense musculaire. La séden-
tarité ne vous vaut rien du tout
aujourd’hui.

Vierge 24-08 / 23-09

L’influence d’un ami proche
sera bénéfique et chassera vos dou-
tes, ne vous isolez pas. Votre vitalité
sera omniprésente, rien ne vous arrê-
tera, physiquement parlant. Vous y
gagneriez à vous défouler à travers
une activité sportive.

Balance 24-09 / 23-10

Votre émotivité tend à
vous jouer des tours, tâchez de
rester objectif avant de juger défi-
nitivement d’une situation. Un be-
soin de farniente se fait sentir, à juste
titre. Évitez les efforts violents
aujourd’hui.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre confiance en vous
monte en flèche, votre rage de vi-
vre allège l’atmosphère autour de
vous. Vous serez apprécié ! Votre
instinct vous montre la bonne
voie... Écoutez votre organisme, il
serait bon de réviser votre hygiè-
ne alimentaire.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez des facilités à
vous consacrer à votre famille, c’est
le moment de rentrer dans des dé-
tails oubliés depuis longtemps. Vo-
tre organisme a besoin de se res-
sourcer, il serait bon de vous oc-
troyer de vous oxygéner.

Capricorne 22-12 / 20-01

Le ciel vous stimule, dy-
namise et galvanise vos relations
avec les autres. Vous vous mon-
trez entreprenant et privilégiez vos
projets, soutenu par un réseau re-
lationnel serré. Vous souhaitez lan-
cer une entreprise en collaboration
avec des amis... foncez !

Verseau 21-01 / 18-02

Ne cherchez pas à faire des
étincelles et à éblouir vos admira-
teurs. Le ciel perturbe l’ambiance
au foyer et vous n’avez guère la
tête à batifoler.

Restez à l’écoute et parez au plus
pressé : il y a certainement des com-
portements à changer, des attitu-
des à modifier.

Poissons 19-02 / 20-03

Il est temps d’entrepren-
dre un dialogue difficile au premier
abord. Vous dénouerez la situation
sans conflits dans le calme. Vous
serez plus enclin à foncer tête bais-
sée. Ne faites pas de promesses ir-
raisonnées.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°874

N°874

Horizontalement:
1. Rouge sur les joues.2. Rechigner à la besogne.3.

Tirer parti de. Touffe de tifs rétifs.4. L’image même.
Carte gagnante.5. Arme de seiche.6. Acte de
mystificateur.7. Sucre particulier. Suffixe péjoratif.8.
Est faite pour le mariage ! .9. Passe du facteur. Or du
chimiste.10. Avoir de l’ inspiration.11. Direction de
Monaco. Dieu grec de la Mer.

Ver ticalement:
1. Un peu verts. D’une saveur agréable.2.

Fermement décidés.3. Marchent en sabots. Ferment les
portes.4. On lui passe la bague au doigt. Indique une
date.5. Accord de Provence. Fixé profondément.6. Grain
de baie… Berceau de Paris. Un tour au labo.7. Mettre
des barrières. Mot du maladroit.8. Comme un beau verre.
Un dessin achevé.
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Cela s’est  passé  un 14 Novembre
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XVIIIe siècle
1770 : James Bruce découvre le lac Tana
comme source du Nil bleu.
XIXe siècle
Les Poires, Honoré Daumier (1831).
1803 : promulgation de la nouvelle Cons-
titution de la République des Sept-Îles.
1812 : victoire russe à la bataille de Smo-
liani pendant la Sixième Coalition.
1831 : les croquades de Poires de Phi-
lipon deviennent le symbole de la lutte
des Républicains contre le régime de
la monarchie de Juillet de Louis-Phi-
lippe.
XXe siècle
1918 : abdication du grand-duc Frédé-
ric-François IV de Mecklembourg-
Schwerin.
1921 : attentat à la bombe dans la basi-
lique de Guadalupe (Mexico) contre
l’image de Notre-Dame de Guadalu-
pe1,2.
1933 : Léon Blum défend devant la
Chambre des députés la politique de
désarmement et rejette l’idée d’une
guerre préventive.
1935 : au Royaume-Uni, les conserva-
teurs conservent la majorité aux élec-
tions législatives avec 387 sièges, tan-
dis que les travaillistes de Clement
Attlee progressent (154 sièges).
1940 :opération Mondscheinsonate,
bombardement de Coventry par les
Allemands.        ralliement du Gabon à
la France libre.
1941 : le HMS Ark Royal (91) est coulé
par l’U-81.
1944 : offensive française de la 1re ar-
mée en direction de Belfort. De Lattre
de Tassigny avance par la trouée de
Belfort.
1945  : Sutan Sjahrir devient chef du
gouvernement de la république d’In-
donésie.
1951 : prise de Hoa Binh par les troupes
françaises au Viêt Nam (évacuée le 22
février 1952).



5e JOURNÉE, LIGUE A, GROUPE 3 - LIGUE DES NATIONS . Dernière ligne
droite pour les Bleus, qui disputent le leadership aux Portugais dans ce
groupe 3. Avec 10 points - à égalité avec leur adversaire du soir - les
hommes de Didier Deschamps ont tout intérêt à ramener un résultat de
Lisbonne, à trois jours d'une dernière confrontation à domicile face à la
Suède, s'ils veulent prendre les commandes du classement...
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Un homme est retrouvé égorgé, au pied du mythique fort Cépérou,
qui surplombe la ville de Cayenne, en Guyane. Des signes cabalisti-
ques sont gravés sur son visage : un triangle et un rond... S'agit-il
d'un meurtre rituel ? Le capitaine Cassandra Molba, femme de tête
de la police de Cayenne est sur l'affaire, secondée de son lieutenant
Antoine Lagarde. Cassandra est enceinte de trois mois, c'est une
grossesse non désirée, le père est parti en métropole...

C'est dans la plus stricte intimité et dans le mythique Studio Ferber
que Benjamin Biolay a livré ce concert privé. Il interprète huit titres de
son dernier album, «Grand Prix», créé en hommage aux pilotes de
Formule 1, dont il est un fervent admirateur. Adé, Jeanne Cherhal et
Chiara Mastroianni sont venues, le temps d'une chanson, partager
avec lui ce moment d'exception…

Meurtres à Cayenne Concert privé Benjamin Biolay

21:05

Portugal - France

21:05 21:05

LA CARGAISON . Alors que Nolan tente de créer une relation de
confiance avec sa nouvelle, et première, indic, il la surprend en train
de dealer de la drogue dans la rue. De son côté, Lucy est toujours
traumatisée par son enlèvement et craint de sortir à nouveau avec un
homme…

Elon Musk, le cofondateur de Tesla Motors, sympathise avec Homer.
D'un commun accord, les deux compères bouleversent le fonctionne-
ment de la centrale nucléaire de Springfield. Furieux, son directeur,
l'infâme et repoussant Monsieur Burns, va tout faire pour se débar-
rasser de Musk, devenu selon lui persona non grata…

The Rookie : le flic de Los Angeles Les Simpson

Notre Sélection
COLUMBO
DES SOURIRES ET DES ARMES. Joe Delvin, un poète d'origine irlandai-
se, est un homme affable qui affiche résolument son appartenance à un
groupe pacifiste. En réalité, s'il écrit bien des poèmes, il fournit aussi des
armes à l'IRA ! Et quand le marchand d'armes Vincent Pauley lui annonce
que les prix ont doublé, Joe le considère comme un traître et le tue sans
hésiter. Columbo mène enquête sur la mort de Pauley…

21:05

Dans «N'oubliez pas les paroles !», jeu présenté par Nagui de-
puis l'année 2007, les participants chantent en karaoké accom-
pagnés par un orchestre. Quand la musique cesse, ils doivent
continuer à chanter, avec les paroles exactes. Un excellent
moyen de tester ses connaissances du répertoire français. Les
candidats peuvent gagner jusqu'à 100000 euros…

N'oubliez pas les paroles !
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Un jour
Une Star

Amber Heard née le 22 avril
1986 à Austin, est une actrice
et productrice américaine.
Révélée par la série télévi-
sée Hidden Palms : Enfer au
paradis et par le film d’hor-
reur All the Boys Love Mandy
Lane, elle se fait connaître
avec les longs métrages
Délire Express, Hell Driver et
Rhum Express.
Par la suite, elle acquiert
une notoriété mondiale en
jouant le rôle de Mera dans
les blockbusters Justice
League (2017) et Aquaman
(2018).
L’année 2008 marque des
apparitions de la jeune
actrice dans des productions
cinématographiques diver-
ses : tout d’abord le drame
Never Back Down et ensuite
la comédie Délire Express,
produite par Judd Apatow,
dans laquelle elle incarne
la petite amie de Seth
Rogen. Les deux films sont
des succès commerciaux, ce
qui lui permet d’être expo-
sée médiatiquement. Elle
est à l’affiche du drame
Informers de Gregor Jordan,
adaptation du roman de Bret
Easton Ellis sur le style de
vie décadent de Los Angeles
dans les années 1980.
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Un policier au grade de

brigadier-chef a trou-

vé la mort après s’être

blessé par balle tirée de

son arme de service au

siège de son travail dans

la Sûreté de daïra de Oued

Zenati à Guelma, a-t-on

appris de la cellule de

communication et des re-

lations publiques de la Sû-

reté de wilaya. Selon la

même source, la victime

âgée de 53 ans a rendu

l’âme à l’Hôpital de l’Emir

Abdelkader dans la même

commune à près de 44 km

de la région ouest de la

wilaya, après avoir succom-

bé à ses blessures, ajou-

tant que cet incident a eu

lieu aux environs de 08:15.

Une enquête a été diligen-

tée par le parquet territo-

rialement compétent pour

élucider les tenants et

aboutissants de l’incident.

Guelma

Un brigadier-chef décédé par balle tirée de son pistolet
de service à Oued Zenati

Tipasa

Neutralisation d’un réseau d’émigration clandestine dirigé par un entrepreneur

U
n réseau d’émigration

clandestine via la mer,

dirigé par un entrepre-

neur, a été neutralisé à Tipasa

par les éléments de la Sûreté

urbaine de Ain Tagourait, a ré-

vélé jeudi le chargé de commu-

nication de la Sûreté de wilaya.

S’exprimant lors d’une confé-

rence de presse animée au siè-

ge de la sûreté urbaine de Ain

Tagourait, le sous-lieutenant

Amar Cherafi, a expliqué

qu’agissant sur renseigne-

ments, les éléments de la po-

lice judiciaire ont neutralisé

dans la nuit de lundi à mardi,

un réseau organisé spécialisé

dans l»’émigration clandestine

par mer vers l’autre rive de la

Méditerranée». Le réseau com-

posé de huit personnes, âgées

entre 25 et 30 ans, a été déman-

telé au niveau la forêt de Bou-

zedjour qui donne sur la mer et

où le groupe se rallier avant le

départ, a-t-il expliqué. L’opéra-

tion menée par la police a per-

mis d’interpeller dans un pre-

mier temps, trois mis en cause

à bord d’un camion chargé

d’équipements et de matériels

utilisés dans les opérations

d’émigration clandestine par

voie maritime, avant l’arresta-

tion du reste des candidats à

l’émigration clandestine, quel-

que heures seulement après

l’interpellation des accusés

principaux, dont le chef est le

propriétaire d’une entreprise.

Elle a, également, permis, se-

lon le sous lieutenant Amar

Cherafi, la saisie d’un véhicule

utilitaire, une barque à moteur,

17 bidons d’essence d’une ca-

pacité globale de 500 litres,

une boussole, des gilets de

sauvetage, des téléphones por-

tables, et des sommes d’argent

en devise. Les mis en cause

dans l’affaire ont été présen-

tés devant le parquet de Koléa,

pour les chefs d’accusation de

«constitution d’une associa-

tion de malfaiteurs en vue de

commettre un délit d’émigra-

tion clandestine et la planifi-

cation d’une sortie illégale du

territoire national pour plu-

sieurs personnes», a-t-on ajou-

té de même source.

La traductrice à l’APS Ziada Souad n’est plus
Afrique du Sud

Le secrétaire général
de l’ANC soupçonné

de corruption se rend
à la police

Le secrétaire général du Con-

grès national africain (ANC),

parti au pouvoir en Afrique du

Sud, s’est livré vendredi matin

à la police de Bloemfontein,

trois jours après l’émission

d’un mandat d’arrêt à son en-

contre, rapportent plusieurs

chaînes de télévision.

Ace Magashule, qui est soup-

çonné de corruption pour des

faits survenus alors qu’il était

Premier ministre de l’Etat li-

bre, devrait être déféré devant

un juge à 08h00 GMT, selon le

parquet. L’ANC n’a pas deman-

dé sa démission. Il nie toute

malversation.

La traductrice à l’agence Algé-

rie Presse Service (APS), Zia-

da Souad est décédée, vendre-

di, à l’âge de 50 ans, des suites

d’une longue maladie, a-t-on

appris auprès de sa famille. La

défunte, qui a rejoint le service

de traduction de l’APS en 2002,

était connue pour ses qualités

humaines et son engagement

professionnel. Elle sera inhu-

mée, ce vendredi, après la prière

d’El Asr au cimetière de Koléa (Ti-

pasa). En cette douloureuse cir-

constance, la direction de l’APS

ainsi que l’ensemble de ses col-

lègues présentent leurs condo-

léances les plus attristées à la

famille de la défunte et prient

Dieu Tout Puissant de l’accueillir

en Son Vaste Paradis.
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Au moins 20 morts dans un naufrage au large
des côtes libyennes

Un naufrage au large des cô-

tes libyennes a fait 20

morts, quelques heures après

un autre ayant fait 74 morts, a

rapporté dans la nuit de jeudi

à vendredi Médecins Sans Fron-

tières (MSF). Les équipes de

MSF dans la ville de Sorman

(nord-est) ont «assisté

aujourd’hui trois femmes, seu-

les survivantes d’un autre nau-

frage où 20 personnes se sont

noyées», a indiqué l’ONG sur

son compte Twitter. «Secourues

par les pêcheurs locaux, elles

étaient sous le choc et terri-

fiées, elles ont vu des êtres

chers disparaître sous leurs

vagues, mourir sous leurs

yeux», selon MSF. Peu avant,

l’Organisation internationale

pour les migrations (OIM) a

annoncé un bilan d’au moins

74 morts dans un naufrage au

large de Khoms, ville côtière

libyenne située à quelque 180

kilomètres à l’est de Sorman.

Et 47 survivants ont été ame-

nés à terre par les gardes-cô-

tes libyens et des pêcheurs.

Depuis le début de l’année,

plus de 11.000 personnes ont

été renvoyées en Libye, «au ris-

que de les exposer à des viola-

tions des droits de l’Homme, à

la détention, aux abus, au tra-

fic (humain) et à l’exploita-

tion», a dénoncé l’OIM. Depuis

le début de l’année, au moins

900 personnes se sont noyées

en Méditerranée en essayant

d’atteindre les côtes européen-

nes, parfois parce que les se-

cours ont pris du retard, souli-

gne l’OIM. Plus de 11.000 autres

ont été renvoyées en Libye, «au

risque de les exposer à des

violations des droits de l’hom-

me, à la détention, aux abus,

au trafic (humain) et à l’exploi-

tation», souligne encore le

communiqué.

Le président turkmène a fait construire une statue en

or à l’effigie de sa race de chien favorite, rapporte le

journal britannique The Guardian. La statue de ce berger

d’Asie centrale, aussi appelé alabai, érigée sur un rond-

point très fréquenté de la capitale Achgabat, fait 6 mè-

tres de hauteur. Elle a été inaugurée par le président

mardi soir. Au Turkménistan, les chiens et les chevaux

sont des sources de fierté nationale, étant particulière-

ment utiles aux nombreux éleveurs du pays. Les chiens

sont connus pour protéger les habitations, mais égale-

ment les troupeaux de moutons et de chèvres des loups.

Turkménistan

Le président inaugure une statue en or
en l’honneur de son chien préféré

Décès du photographe-
reporter Zinedine Zebar

Le photographe-reporter Zinedi-

ne Zebar est décédé hier jeudi

à l’âge de 63 ans des suites du

coronavirus, a annoncé sa famille

sur les réseaux sociaux. Né à Sé-

tif en 1957, Z inedine Zebar, pas-

sionné de la photo, a étudié à

l’école de photographie de Paris

et a travaillé dans plusieurs mé-

dias algériens et étrangers.

En 1988, il devient reporter-pho-

tographe à l’Agence de presse pa-

risienne et a été envoyé spécial

dans plusieurs pays, et à partir

de 2008, il a collaboré en free lan-

ce avec plusieurs médias étran-

gers. Il avait ouvert à Alger, le pre-

mier kiosque spatialisé dans la

photo touristique, et s’est consa-

cré à photographier le patrimoi-

ne algérien. Ses photographies

ont été publiées dans de grands

magazines internationaux. Le dé-

funt a participé à l’édition d’un li-

vre «Les Phares d’Algérie, Vigies de

la côte», avec le journaliste Mo-

hamed Balhi. Les dernières an-

nées, il s’est intéressé à la réali-

sation de la grande mosquée d’Al-

ger depuis les fondations, prenant

des centaines de photos de l’évo-

lution du chantier. Il en partagea

quelques unes sur son compte Fa-

cebook. «Les centaines de clichés

que j’ai réalisés témoignent de

cette évolution vers la consistan-

ce et comment le site commençait

déjà à marquer l’ensemble du pay-

sage de la baie d’Alger.

C’est surprenant comment un

édifice peut modifier complète-

ment des lieux qu’on croyait in-

changeables», avait-il déclaré

dans une interview sur le sujet. La

mort l’a emporté avant qu’il ne pa-

rachève un livre sur «Alger vu du

ciel» qu’il préparait en collabora-

tion avec la wilaya d’Alger.


