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AGRESSION MAROCAINE À EL-GUERGUERAT

Ghali annonce officiellement la fin de l’engagement au cessez-le-feu
Au lendemain de l’attaque marocaine perpétrée dans la région d’El-Guerguerat, le Sahara Occidental a annoncé

officiellement la fin de l’engagement au cessez-le-feu signé entre les deux parties.
Synthèse Samir Hamiche

S
igné en 1991 entre le Front
Polisario et le Maroc, le
cessez-le-feu ne sera pas res-

pecté par le Sahara Occidental sui-
te à l’attaque menée par les forces
marocaines contre des manifes-
tants pacifiques sahraouis.

Le Président Ghali, Chef suprê-
me des forces armées, a indiqué
que cette décision a été prise
«après que le Royaume du Ma-
roc a violé l’accord de cessez-
le-feu en attaquant, le 13 no-
vembre 2020, des civils qui ma-
nifestaient pacifiquement de-
vant la brèche illégale d’El-Guer-
guerat, et ouvrant trois autres
brèches dans le mur militaire
marocain en violation flagran-
te de l’accord militaire n°1 si-
gné entre le Front Polisario et le
Royaume du Maroc, sous la su-
pervision des Nations Unies».

«En application de la résolu-
tion 690 du Conseil de sécurité
de 1991 pour organiser un réfé-
rendum d’autodétermination du
peuple sahraoui, et sur la base
des décisions de la session ex-
traordinaire du Secrétariat na-
tional tenue le 07/11/2020, et sur
la base des pouvoirs qui lui sont
conférés par la Loi fondamen-
tale du Front Polisario, et la
constitution de la RASD, Brahim
Ghali, Secrétaire Général du
Front et Président de la Répu-
blique, a signé un décret prési-
dentiel le 13 novembre 2020,
selon lequel il annonce la fin de
l’engagement au cessez-le-feu
que l’occupation marocaine
avait torpillé», a souligné le dé-
cret.

Le décret a ordonné au com-
mandement de l’état-major gé-
néral de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) de
«prendre toutes les mesures
liées à la mise en œuvre des exi-
gences de ce décret dans la juri-
diction qui lui appartient, et a
également ordonné à l’Autorité
nationale de sécurité, dirigée
par le Premier ministre, pour
prendre des mesures liées à la
mise en œuvre des exigences de
l’état de guerre en ce qui con-
cerne la gestion et l’administra-
tion des institutions et organes
nationaux et pour garantir la
régularité des services».

RÉACTION DE PLUSIEURS PAYS
SUITE À L’ATTAQUE MAROCAINE

À signaler qu’en réaction à
l’agression marocaine, l’armée
sahraouie a mené vendredi der-
nier des attaques contre des
positions de l’armée marocaine
stationnées le long du mur de
sable érigé par l’occupant ma-
rocain au Sahara occidental,
leur causant des pertes humai-
nes et matérielles, selon le
«communiqué militaire numéro
un» du commissariat politique
de l’armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) cité par

l’agence de presse sahraouie
(SPS). Le communiqué précise
que les attaques contre ces po-
sitions situées à Mahbes, Haou-
za, Aousserd et Farsia, ont cau-
sé des pertes en vies humaines
et matérielles aux forces armées
marocaines.

L’agression marocaine a sus-
cité des réactions de la commu-
nauté internationale à commen-
cer par l’Union européenne. Ain-
si, le président de la Commis-
sion de l’Union africaine (UA),
Moussa Faki Mahamat a expri-
mé samedi sa «profonde préoc-
cupation» suite à la détériora-
tion de la situation au Sahara
occidental, notamment dans la
zone d’El-Guerguerat où l’armée
marocaine a mené vendredi une
agression contre des civils sa-
hraouis. «Moussa Faki Maha-
mat exprime sa profonde préoc-
cupation suite à la détériora-
tion de la situation au Sahara
occidental, notamment dans la
zone d’El-Guerguerat, et des me-
naces graves de rupture du ces-
sez-le-feu en vigueur depuis
1991», signé entre les deux par-
ties au conflit, le Front Polisa-
rio et le Maroc sous la supervi-
sion des Nations unies, indique
l’UA dans un communiqué.
M. Faki a salué, dans le texte,
«les efforts du secrétaire géné-
ral des Nations Unies et des
pays de la région pour encoura-
ger vivement les parties à s’abs-
tenir de tout changement du Sta-
tu-quo et de revenir dans les
meilleurs délais à la table de né-
gociation», réaffirmant la dis-
ponibilité de l’UA pour soutenir
activement les efforts de l’ONU
pour une solution politique juste
et acceptable par les parties de
ce conflit. A cette fin, ajoute le
communiqué, le Président de la
Commission de l’UA «souhaite
que le SG de l’ONU accélère le
processus de désignation de son
représentant personnel» au Sa-
hara occidental, poste vacant
depuis la démission de l’ancien
président allemand Horst Ko-
hler.

Pour sa part, la Russie a dé-
claré vendredi dernier qu’elle
suivait avec une «grande inquié-
tude» les développements de la
situation au Sahara occidental,
en particulier ceux survenus
vendredi matin dans la région
d’El-Guerguerat où l’armée ma-
rocaine a mené une agression
contre les civils sahraouis. Le
ministère russe des Affaires
étrangères a exhorté, dans un
communiqué, à faire «preuve de
retenue maximale et d’éviter de
prendre des mesures qui pour-
raient aggraver la situation au
Sahara occidental». A cette oc-
casion, la Russie a appelé à la
reprise urgente des négocia-
tions directes entre les deux par-
ties au conflit (le Maroc et le
Front Polisario), et la nomina-
tion d’un nouvel Envoyé person-

nel du Secrétaire général de
l’ONU au Sahara occidental.

De son côté, la Mauritanie
suit avec «une grande préoccu-
pation» la situation dans la
zone d’El-Guerguerat, appelant
à «la retenue» et la préserva-
tion du cessez-le-feu qui a été
violé vendredi par l’armée ma-
rocaine par son agression con-
tre des manifestants civils sa-
hraouis pacifiques, indique le
ministère des Affaires étrangè-
res, de la Coopération et des
Mauritaniens à l’ intérieur. La
Mauritanie appelle à «la rete-
nue et à privilégier la voie de la
sagesse et de la raison», a sou-
ligné le ministère dans un com-
muniqué cité par l’agence mau-
ritanienne d’information (AMI).
Aux premières heures de l’aube,
le Maroc a mené une agression
militaire dans la zone tampon
d’El Guerguerat en procédant à
l’ouverture de trois nouvelles
brèches illégales en violation de
l’accord de cessez-le-feu signé
en 1991 par les deux parties
(Maroc et Front Polisario), sous
l’égide de l’ONU. «La Maurita-
nie exhorte tous les acteurs à
préserver le cessez-le-feu et à
rechercher une solution urgen-
te et consensuelle de la crise,
conformément aux mécanismes
et modalités des Nations Unies,
solution qui préserve les inté-
rêts des parties et épargne la
zone davantage de conflits», a
ajouté le ministère.

L’Italie a également réagi à l’at-
taque marocaine contre le Sa-
hara Occidental. En effet, le chef
de la Commission des Affaires
étrangères du Parlement italien,
Piero Fassino, s’est dit vendredi
dernier préoccupé par les infor-
mations faisant état de violen-
ces à El-Guerguerat suite à
l’agression mi litaire marocaine
menée vendredi dans cette ré-
gion au sud-ouest du Sahara oc-
cidental occupé. Dans un com-
muniqué, cité par des médias
sahraouis, M. Fassino a appelé
à «ne pas alimenter la tension,
éviter tout recours à la force et
à reprendre le processus de paix
sur la base des résolutions et
des engagements du Conseil de
sécurité». Le parlementaire ita-
lien a également exhorté les
Nations Unies à nommer un
nouvel envoyé au Sahara occi-
dental afin de «reprendre le pro-
cessus de paix» à l’arrêt depuis
la démission de l’ancien prési-
dent allemand Horst Kohler.

LA RASD APPELLE L’ONU ET
L’UA À AGIR FACE À

L’AGRESSION «BRUTALE» DU
MAROC

Le Front Polisario et le gou-
vernement de la RASD lancent un
appel «urgent» aux Nations
Unies et à l’Union Africaine pour
soutenir le peuple sahraoui
dans sa lutte contre l’agression
«brutale» du Maroc et ses vio-

lations du cessez-le-feu, a indi-
qué le ministère sahraoui des
Affaires étrangères dans un
communiqué. Dans sa réplique,
la partie sahraouie a dénoncé
la «décision unilatérale» du
Maroc qui «foule aux pieds ses
engagements et bafoue tous les
principes et les valeurs humai-
nes en commun» et qui consiste
à «persister dans ses violations
du cessez-le-feu lorsque ses for-
ces armées ont pris l’initiative
ce matin du vendredi 13 novem-
bre de franchir, au niveau de la
zone de Guerguarat, le mur mi-
litaire qui forme une ligne de
démarcation entre les forces
d’ invasion marocaines et l’ar-
mée sahraouie». Elle a rappelé
que «les forces d’invasion ma-
rocaines se sont rassemblées il
y a plusieurs jours en violation
flagrante de l’Accord militaire
N°1», sous prétexte de vouloir
ouvrir la brèche illégale que des
manifestants pacifiques appar-
tenant à la société civile sa-
hraouie avaient fermée en gui-
se de «protestation contre le
mutisme de la Mission des Na-
tions Unies et contre les inces-
santes tentatives du Maroc de
se soustraire aux engagements
signés avec la partie sahraouie,
sous la tutelle de l’ONU et de
l’OUA/UA suite à 16 ans de guer-
re et six ans de négociations
aboutissant à l’Accord de paix
de 1991». La diplomatie sa-
hraouie a noté que la «persis-
tance de l’occupation marocai-
ne dans des parties importan-
tes de la RASD s’explique par
une complicité flagrante au sein
du Conseil de sécurité», remet-
tant à l’évidence que la «présen-
ce du Maroc sur le territoire de
la RASD est classée par l’Assem-
blée Générale des Nations Unies
en tant qu’occupation illégale
(Résolution de l’Assemblée géné-
rale 37/34 en 1979 et 35/19 en
1980) s’y ajoutent les Avis émis
par la Cour Internationale de
Justice en 1975, par la Cour
européenne de justice en 2016
et en 2018 ainsi que les Avis ju-
ridiques des Nations Unies en
2002 et de l’Union Africaine en
2015».

Le président de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), et secrétaire général du
Front Polisario, Ibrahim Ghali,
a saisi le secrétaire général de
l’ONU et le Conseil de sécurité à
la suite de cette agression mili-
taire du Maroc contre le Polisa-
rio, appelant l’ONU à «interve-
nir d’urgence pour mettre fin à
cette agression contre le peuple
sahraoui et son territoire. Dans
une lettre urgente adressée au
secrétaire général de l’ONU, An-
tonio Guterres, et à la Représen-
tante permanente de Saint-Vin-
cent-et-les Grenadines auprès
des Nations Unies, Rhonda King,
qui assure la présidence tour-
nante du Conseil de sécurité, le

Président Ghali les a informés
des répercussions de l’attaque
agressive lancée aujourd’hui,
par les forces militaires maro-
caines contre des civils sa-
hraouis non armés manifestant
pacifiquement près de la brèche
illégale d’El Guerguerat, au sud-
ouest du Sahara occidental.
«C’est en toute urgence et avec
une grande inquiétude que je
vous écris pour vous informer
que les forces militaires maro-
caines ont lancé une attaque
brutale contre des civils sa-
hraouis non armés qui manifes-
taient pacifiquement à El Guer-
guerat, dans le sud-ouest du
Sahara occidental» écrit Brahim
Ghali dans sa missive, quali-
fiant les faits d’«un acte d’agres-
sion et une violation flagrante
du cessez-le-feu que l’ONU et le
Conseil de sécurité devraient
condamner dans les termes les
plus fermes». «Face à cet acte
d’agression, les forces militai-
res du Front Polisario ont été
contraintes d’intervenir face
aux forces marocaines en état
de légitime défense et de proté-
ger les civils», souligne le Pré-
sident sahraoui. «Nous tenons
l’Etat d’occupation marocain
pleinement responsable des
conséquences de son acte mili-
taire, et nous appelons l’ONU à
intervenir d’urgence pour met-
tre fin à cette agression contre
notre peuple et notre territoire».

Par ailleurs, le New York T i-
mes a écrit que le Maroc, en lan-
çant une «opération militaire
dans une bande tampon» con-
trôlée par l’ONU au Sahara oc-
cidental, «intensifie les ten-
sions» dans la région et «me-
nace le cessez-le-feu signé de-
puis près de trois décennies».

Les tensions dans la région
«remontent à 1975» lorsque le
Maroc a occupé le Sahara occi-
dental, a précisé le journal ven-
dredi, ajoutant que «pendant
des années, le Polisario s’est
battu pour l’indépendance dans
une résistance armée qui a duré
jusqu’en 1991», lorsque les Na-
tions Unies ont supervisé un ac-
cord de cessez-le-feu entre les
deux parties.

Il est à rappeler enfin qu’au
cours de la matinée de vendredi
dernier, aux premières heures
de l’aube, le Maroc a mené une
agression militaire dans la zone
tampon d’El-Guerguerat en pro-
cédant à l’ouverture de trois
nouvelles brèches illégales en
violation de l’accord de cessez-
le-feu. L’ONU s’est dite préoccu-
pée par les conséquences que
pourraient avoir les derniers
développements au Sahara oc-
cidental à la suite de l’agression
militaire marocaine à El Guer-
guerat, affirmant que la Mission
pour l’Organisation d’un réfé-
rendum au Sahara occidental
(Minurso) est «résolue» à met-
tre en œuvre son mandat.
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Par Nabil.G

A quoi joue le Maroc ?
Avec un bilan quotidien de plusieurs mil-

liers d’hospitalisation de malades atteints
de la Covid-19 et des dizaines de morts
comptabilisés chaque jour, le Maroc n’a
pas trouvé meilleure stratégie pour détour-
ner l’attention de la population que de bri-
ser l’accord de cessez-le-feu avec le Sa-
hara Occidental. Pareille démarche en ces
temps de double crise sanitaire et écono-
mique frise l’indécence et constitue une
insulte à l’humanisme. Et pour cause, en
espérant créer une situation d’escalade à
sa frontière, Rabat n’est certainement pas
sans savoir que cela implique des dépen-
ses en centaines de millions de dollars
pour l’effort militaire. Il doit savoir que les
Sahraouis ne se laisseront pas faire. Ils dé-
fendront leur territoire avec une grande dé-
termination. La question qui se pose est
de savoir ce qu’en tirera un Maroc exsan-
gue financièrement, totalement sous le
contrôle de narcotrafiquants et dépassé sur
le plan sanitaire. Les «esprits malins» au
sein du Palais royal diraient que les cen-
taines de millions de dollars de dépenses
militaires cimenteront la société. Il ne sera
plus question au Maroc de pandémie ou
d’endettement extérieur, mais d’union sa-
cré pour la patrie. C’est peut-être ce qu’es-
père Mohamed VI pour passer la phase
plus que difficile que traverse son pays.

Il y a cette explication, mais il y a égale-
ment une autre, à savoir que l’effort de guer-
re sera supporté par des puissances étran-
gères, dont l’intérêt est justement d’ouvrir
un front dans cette région du Maghreb. Les
bénéfices qu’en tire le roi sont évidents. Il
est des alliances «mortifères» pour les peu-
ples, mais qui protègent les monarques.

Ainsi, à l’effervescence que vit la région
de l’Afrique du nord et du Sahel, le Maroc
et ses alliés en ajoutent un autre motif pour
l’explosion d’une région, actuellement au
bord du précipice. Même si l’évolution po-
sitive dans le dossier libyen apporte quel-
ques satisfactions, la résurgence de la vio-
lence entre le Maroc et le Sahara occiden-
tal replongera la région dans l’incertitude
totale, avec son lot de morts et d’instabilité.
Face à cette agression caractérisée, les
amis de la République arabe sahraouie
démocratique tentent d’attirer l’attention des
instances internationales sur ce très grave
et nième manquement aux règles interna-
tionales par le Maroc.

Voilà donc un peuple qui est dans son
droit, mais dont on a ravi la liberté et l’indé-
pendance et qui tente pacifiquement de
reprendre ce qui lui appartient de droit,
ignoré par les grands de ce monde. Il aurait
fallu peut être que les jeunes Sahraouis
reprennent les armes tuent des Marocains
pour que la communauté internationale se
penche sérieusement sur leur problème.
Ce serait le pire des scénarios et c’est ce
dont rêvent le Maroc et ses alliés.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

844 nouveaux cas,
420 guérisons et 14 décès

en 24 heures

Huit cent quarante-quatre (844) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus, 420 guéri-

sons et 14 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé sa-
medi à Alger le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

AGRESSION DU MAROC CONTRE LE SAHARA OCCIDENTAL

Réaction unanime de condamnation
de la classe politique algérienne

La déferlante de réactions de dénonciation de la part des partis politiques fait ressortir une véritable
unanimité, en Algérie, sur la question de l’autodétermination du peuple sahraoui. Le Maroc ne peut donc,

en aucun cas, fissurer une entente totale, quelque soit l’obédience idéologique des partis en Algérie.

La France appelle à la nomination rapide d’un nouvel Envoyé onusien

L’Algérie déplore «vivement» les «graves violations» du cessez-le-feu à El Guerguarat

CNASPS: L’intervention militaire marocaine à El Guergaurat «lâche et haineuse»

Yahia Bourit

La quasi-totalité de la clas-
se politique algérienne a
réagi à l’agression maro-

caine contre des civiles Sa-
hraouis, ce qui équivaut à une
violation pure et simple du ces-
sez-le-feu dans le conflit qui
oppose le Maroc et la Républi-
que arabe sahraouie démocra-
tique. Hier, ce sont au moins
trois partis qui ont fait savoir leur
condamnation de l’acte irres-
ponsable du Maroc. L’ANR et Djil
Jadid qui, par le bais de com-
muniqués ont dénoncé les frap-
pes marocaines et appelé à la
retenue et au retour de la sécu-
rité dans la région de Guergua-
ret, cible de l’attaque de l’armée
marocaine. Les deux partis ont
rappelé les résolutions de l’Onu
sur la question du Sahara occi-
dental et souligné leur soutien à
l’autodétermination du peuple
sahraoui.

Le mouvement El Bina a, de
son côté, condamné avec force,
l’agression marocaine. «Nous

suivons avec grande inquiétu-
de l’agression militaire perpé-
trée par des unités de l’armée
marocaine contre le peuple sa-
hraoui sans défense dans la ré-
gion d’El-Guerguerat au Saha-
ra Occidental, sur les frontières
avec la Mauritanie», a indiqué
le mouvement dans son commu-
niqué. Ainsi, Abdelkader Bengri-
na président du mouvement, a
fortement dénoncé «cette agres-
sion qui constitue une violation
flagrante du droit international,
une menace à la paix et la sécu-
rité internationales, et une pro-
vocation visant à saper le pro-
cessus de résolution de la cau-
se sahraouie juste, sous la su-
pervision de l’ONU».

Le Mouvement Bina n’a pas
manqué, dans son communiqué,
d’affirmer sa «solidarité abso-
lue avec le peuple sahraoui frè-
re et notre soutien constant à sa
lutte contre les menaces et les
agressions qui le visent, quel-
qu’en soient les formes et les
prétextes». Le parti de Bengri-
na a exhorté l’ONU et le Con-

seil de sécurité à assumer leur
responsabilité face à cette vio-
lation brutale en prenant rapide-
ment les mesures qui s’impo-
sent pour éviter une dégradation
de la situation dans la région.

De son côté, le RND, toujours
fidèle soutien à la cause sa-
hraouie, a lui aussi, dénoncé les
«provocations dangereuses» du
Maroc et considéré, dans un
communiqué, que «l’agression
marocaine constitue une viola-
tion des bases juridiques et pro-
cédurales de l’accord du ces-
sez-le-feu et une atteinte au pro-
cessus de règlement de la cau-
se sahraouie ainsi qu’au droit
du peuple sahraoui à l’autodé-
termination conformément aux
résolutions et aux décisions
onusiennes y afférentes». Ce
rappel nécessaire pour mettre
les points sur les « i », amène le
RND à responsabiliser l’Onu,
afin que celle-ci assume «ses
responsabilités pour la mise en
œuvre de l’accord du cessez-
le-feu signé en 1991 entre les
deux parties du conflit

sahraoui(le royaume marocain
et le front Polisario)». Pour la
formation de Tayeb Zitouni,
«l’ONU doit prendre toutes les
mesures pour protéger les droits
des Sahraouis contre les politi-
ques de répression systémati-
que de l’occupant marocain, les-
quelles nous rappellent des cri-
mes commis par les forces ma-
rocaines dans le camp de Gdeim
Izik», ajoute le parti. Face à ces
politiques marocaines tyranni-
ques et à ses comportements
illégaux, le RND appelle l’ONU
«à permettre au peuple sahraoui
d’exercer son droit d’autodéter-
mination et à la libération de la
dernière colonie africaine»,
conclut le communiqué.

La déferlante de réactions de
dénonciation de la part des par-
tis politiques fait ressortir une
véritable unanimité, en Algérie,
sur la question de l’autodéter-
mination du peuple sahraoui. Le
Maroc ne peut donc, en aucun
cas, fissurer une entente totale,
quelque soit l’obédience idéo-
logique des partis en Algérie.

L’ Algérie a déploré «vivement» les «gra-
ves violations» du cessez-le-feu en-

registrées vendredi dans la zone d’El Guer-
guerat au sud-ouest du Sahara occidental,
appelant à la «cessation immédiate» de ces
opérations militaires, indique un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères.
«L’Algérie déplore vivement les graves vio-
lations du cessez-le-feu enregistrées ce
matin dans la zone d’El Guerguerat au Sa-
hara occidental. Elle appelle à la cessation

immédiate de ces opérations militaires, dont
les conséquences sont de nature à affecter
la stabilité de toute la région», souligne le
ministère. «L’Algérie appelle les deux par-
ties, le Royaume du Maroc et le Front Poli-
sario, à faire preuve d’un sens de responsa-
bilité et de retenue, et au respect, dans son
intégralité, de l’Accord militaire N1, signé
entre elles et l’ONU». Dans le même com-
muniqué l’Algérie a déclaré «attendre», «en
particulier, du secrétaire général de l’ONU

et de la Minurso, l’accomplissement scru-
puleux de leurs missions, sans restrictions
ni entraves, et dans l’impartialité qu’exigent
les développements actuels». Et «réitère» son
appel à l’endroit du secrétaire Général de l’ONU,
en vue de la nomination, dans les plus brefs
délais, d’un envoyé personnel et la reprise ef-
fective des pourparlers politiques, conformé-
ment aux résolutions pertinentes du Conseil de
Sécurité, de l’Assemblée Générale de l’ONU
et des Principes de la Charte.

La France a appelé vendredi
à «tout faire pour éviter l’es-

calade» au Sahara occidental à
la suite de l’agression militaire
marocaine à El-Guerguerat
contre des manifestants civils
sahraouis, soulignant l’urgence
de la nomination d’un nouvel
Envoyé onusien. «La France
appelle aujourd’hui à tout faire

pour éviter l’escalade et à reve-
nir au plus vite à une solution
politique», a déclaré le ministè-
re français des Affaires étran-
gères à l’AFP. Le ministère a
souligné que «ces événements
démontrent l’importance d’une
relance rapide du processus
politique, qui passe notamment
par la nomination dans les

meilleurs délais d’un nouvel
Envoyé personnel du Secrétai-
re général des Nations unies»
en remplacement à l’ancien pré-
sident allemand Horst Kohler.
Vendredi, le Maroc a mené une
agression militaire dans la zone
tampon d’El-Guerguerat en pro-
cédant à l’ouverture de trois
nouvelles brèches illégales en

violation de l’accord de cessez-
le-feu signé en 1991 par les deux
parties (Maroc et Front Polisa-
rio), sous l’égide de l’ONU. Sui-
te à cette agression, le Prési-
dent sahraoui, Brahim Ghali,
a annoncé officiellement sa-
medi dans un décret présiden-
tiel, la fin de l’engagement au
cessez-le-feu.

Le Comité national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui (CNASPS) a

qualifié, vendredi l’agression militaire ma-
rocaine à El Guerguarat contre des civils
sahraouis de « lâche et haineuse», appelant
le Conseil de sécurité à intervenir afin d’évi-
ter une remilitarisation du conflit au Sahara
Occidental. « Les membre du CNASPS ont
enregistré l’intervention lâche et haineuse
de l’armée marocaine et de ses baltaguia
contre les civils sahraouis qui manifestaient
à El Guerguerat contre l’ouverture d’une brè-
che illégale, permettant la commercialisa-
tion des produits sahraouis, spoliés par l’oc-
cupation marocaine» dénonce le Comité dans
un communiqué. «Ainsi le roi du Maroc a
mis ses menaces à exécution, en s’attaquant
à des civiles sahraouis, et en confirmant au
vu et au su de la communauté internationale
sa violation de l’accord de cessez-le-feu de

septembre 1991, et de ses dispositions com-
plémentaires de 1997 «, s’indigne le CNAS-
PS. Le CNASPS qui est l’émanation de la
société civile algérienne, «se tient dans cet-
te dur épreuve résolument aux cotés du peu-
ple sahraoui, et assure tous les Sahraouis
de sa pleine solidarité et de son entier sou-
tien dans leur combat légitime pour la liberté
et l’indépendance». En ouvrant d’autres brè-
ches supplémentaires, «et en agressant phy-
siquement les manifestants sahraouis paci-
fique par des soldats habillés en civil le régi-
me marocain se livre à une provocation in-
sensée et irresponsable, et à une attaque
préméditée, qui a obligé l’Armée de libéra-
tion du peuple sahraoui à réagir en état de
légitime défense dans le devoir de protec-
tion de son peuple», relève-t-il. Et rappelle
qu’en 2001, la même situation a amené le
secrétaire Général de l’ONU à condamner

l’ouverture de cette brèche, qu’il qualifie de
contraire aux dispositions de l’accord de
cessez le feu de septembre 1991.

« Aujourd’hui, il appartient en extrême ur-
gence au Conseil de sécurité de rappeler au
Maroc le respect absolu des dispositions de
l’accord de cessez le feu et du plan de règle-
ment du conflit du Sahara Occidental, afin
d’éviter une confrontation armée, qui ne peut
apporter que la mort, la désolation l’insécu-
rité et la déstabilisation». prévient le CNASP.
« Le Conseil de sécurité doit intervenir très
rapidement et clairement pour faire éviter une
remilitarisation du conflit du Sahara occi-
dental, et pour garder le contrôle de gestion
du dossier sahraoui. Faute de quoi l’ONU se
verra, dans cette affaire définitivement dis-
créditée et donc disqualifiée pour lui trouver
une solution juste et conforme au droit Inter-
national», affirme le Comité.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

14 décès et 326 blessés en 48 heures
Quatorze personnes ont trouvé la mort et 326 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à

travers plusieurs wilayas du pays, durant les dernières 48 heures.

COVID-19

Maintien de la menace pandémique à un faible
niveau au sein de Sonatrach

Huawei Algérie organise un concours de dessin pour
enfants dans le secteur des TIC

Le président de
l’APN adresse

ses
condoléances à
la famille de feu

Hannachi
Le président de

l’Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane

Chenine, a adressé ses
condoléances à la

famille de l’ancien
président de la Jeunesse

Sportive de Kabylie
(JSK), feu Mohand Chérif

Hannachi, décédé
vendredi, à l’hôpital

militaire d’Ain Naâdja
(Alger). «C’est avec une
grande émotion et une
profonde affliction que

nous avons appris la
nouvelle du décès de

l’ancien président de la
JSK, le regretté Mohand

Chérif Hannachi, une
perte pour le football

algérien», lit-on dans un
communiqué rendu

public samedi par l’APN.
« Nous venons de perdre

en la personne du
défunt, une sommité du
monde sportif, qui nous

quitte, après des années
de travail ardu et de don,

jalonnées d’acquis et de
prouesses que l’Histoire
retiendra en lettre en or,

dans le registre du
football algérien», a

ajouté M. Chenine. «En
cette douloureuse

circonstance, je ne peux
qu’exprimer à ses

proches et à la famille
sportive algérienne, en
mon nom et au nom de
l’ensemble des députés

de l’APN, mes
condoléances les plus

sincères et les plus
attristées, implorant

Allah le Tout-Puissant,
d’accorder au défunt, Sa

Sainte Miséricorde, de
prêter à toute sa famille,

patience et consolation
et de la rétribuer pour sa

perte». L’ancien
président de la JSK est

décédé, vendredi matin,
à l’âge de 70 ans, des

suites d’une longue
maladie. Le défunt sera

inhumé, samedi, dans
son village natal, Ighil

Tazerth, dans le
commune de Larbâa
Nath Irathen (W.Tizi

Ouzou).

Huawei Télécommunications
Algérie (HTA), en partenariat

avec la startup sociale de sorties pour
les enfants, Kiddy Sorties, ont orga-
nisé, à l’occasion de la rentrée sco-
laire, un premier concours de dessin
pour les enfants dans le secteur des
technologies de l’information et de la
communication, a indiqué samedi un
communiqué de HTA. Ce concours de
dessin, intitulé «Kiddy Huawei dit
Technologies», vise à développer la
créativité des enfants et à contribuer, par là même, au déve-
loppement de leurs capacités à imaginer et exprimer leurs
«merveilleux mondes» des technologies de l’information et de
la communication, a précisé la même source. Cette 1ère édi-
tion a enregistré la participation de plus de 60 enfants âgés de
5 à 14 ans qui ont exprimé leur imagination du «merveilleux»
monde des technologies, à travers des dessins «très créa-
tifs», a relevé la même source. Et, pour participer au concours

«Kiddy Huawei dit technologies», les
parents des enfants participants à ce
Concours transmettaient, à travers un
formulaire en ligne, la photo du des-
sin de leur enfant.

Ils pouvaient augmenter «leur
chance de faire partie des 3 heureux
gagnants» de la tablette Huawei 8
pouces, en partageant le dessin de
leur enfant, sur la page Facebook :
Kiddy Sorties, pour collecter le maxi-
mum de votes de la part de leurs ré-

seaux. Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux
d’infrastructures et de dispositifs intelligents en matière de
technologies de l’information et des communications (TIC), a
noté la même source.

L’entreprise Huawei Télécommunications Algérie, «dans sa
stratégie de renforcer l’écosystème innovant en Algérie, est
partenaire de la startup sociale Kiddy Sorties, spécialisée
dans les loisirs pour les enfants», a souligné la même source.

Noreddine Oumessaoud

Selon un bilan des services de
la Protection civile (PC), le bi-
lan le plus lourd a été enregis-

tré dans la wilaya de Tiaret, avec 3
personnes décédées et 14 autres
blessées suite au renversement d’un
bus de transport de voyageurs sur la
RN N°23, au lieu dit, carrefour dit Ain
El Dehab, dans la commune et daïra
de Sougar.

Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de PC ont effec-

tué, durant la même période, 49 opé-
rations de sensibilisation à travers
14 wilayas (38 communes), portant
sur la pandémie Covid-19, rappelant
aux citoyens la nécessité du respect
du confinement ainsi que les règles
de la distanciation physique, a ajouté
la même source.

Les unités de la PC ont effectué
91 opérations de désinfections gé-
nérales à travers 18 wilayas (57
communes ont été ciblées), a ajouté
la même source, relevant que ces
opérations ont touché l’ensemble
des infrastructures et édifices pu-

blics et privés, quartiers et ruelles,
à l’occasion de laquelle la PC a
mobilisé pour les deux opérations
350 agents, 51 Ambulances, 66 en-
gins, ainsi que la mise en place d’un
site d’hébergement destiné au con-
finement des citoyens à travers la
wilaya d’El Taref.

Les éléments de la PC sont inter-
venus pour prodiguer des soins de
premières urgences à 11 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-bain à l’inté-
rieur de leurs domiciles, à travers

les wilayas d’El Bayadh, Naama et
Médéa. Les victimes ont été prises
en charge sur les lieux puis éva-
cuées vers les structures sanitaires.

Les unités de la PC ont enregis-
tré 5 718 interventions, dans les
dif férents types d’ intervent ions
pour répondre aux appels de se-
cours, suite à des accidents de la
circulat ion, accidents domesti-
ques, évacuation sanitaire, extinc-
tion d’incendies et dispositifs de
sécurité, ainsi des opérations de
sensibilisations et de désinfection
relatives au Covid-19.

La compagnie nationale
des hydrocarbures So-

natrach est parvenue à main-
tenir la menace pandémique
(Covid-19) à un faible niveau
au sein de l’enterprise, et ce,
grâce à l’application de plu-
sieurs mesures, a indiqué
son P-dg, Toufik Hakkar, ex-
hortant les différents respon-
sables à maintenir un haut
niveau de vigilance pour pro-
téger les travailleurs et
l’outil de production. «Sona-
trach, qui a dès l’apparition
de la Covid-19 pris la mesu-
re de la menace pandémi-
que, a mis en place une bat-
terie de mesures réglemen-
taires et de procédures pra-
tiques pour endiguer la pro-
pagation du virus au sein de
l’entreprise. Les résultats
enregistrés sont globale-
ment satisfaisants, notre
groupe parvenant à mainte-
nir la menace pandémique à
un faible niveau», a souligné
M. Hakkar dans une lettre
adressée aux travailleurs de
la compagnie. Dans cette
lettre, M. Hakkar a rendu un
hommage appuyé aux équi-
pes médicales et au person-
nel d’intervention qui sont

sur le premier front de la
bataille, en veillant à préve-
nir, encadrer et prendre en
charge les travailleurs dans
le cadre du protocole de sui-
vi de la pandémie de la Co-
vidû19 mis en place. «Leur
abnégation est à souligner
et, surtout, nous nous de-
vons, tous, de leur faciliter
la tâche en respectant scru-
puleusement les gestes bar-
rières au sein de l’entrepri-
se et en dehors», a-t-il noté.
Selon M. Hakkar, si les dif-

férents protocoles en cours
permettent de prémunir re-
lativement l’entreprise con-
tre l’expansion de la mena-
ce pandémique, «cela n’est
pas suffisant pour garantir
une sécurité optimale, no-
tamment si certains parmi
nos collègues succombent
au relâchement ambiant et
ne prennent pas leurs pré-
cautions hors de l’entrepri-
se». Il a, dans ce cadre, ajou-
té qu’il a été observé «la
persistance d’un phénomè-

ne très dangereux» chez
certains travailleurs qui re-
joignent leurs postes de tra-
vail sans passer par le cen-
tre médical, alors qu’ils pré-
sentent des symptômes grip-
paux susceptibles d’être pro-
voqués par une contamina-
tion à la Covid-19, ou qu’ils
ont été en contact avec des
personnes de leurs entoura-
ges ayant contracté le coro-
navirus.

«Ce comportement cons-
titue une menace sérieuse
pour la sécurité de l ’en-
semble de nos collectifs, et
à ce titre, appelle à une prise
de conscience généralisée,
car la conjoncture sanitaire
dégradée actuelle fait crain-
dre que ces agents incons-
cients contaminent un
grand nombre de leurs col-
lègues et, ce faisant, indui-
sant un impact dangereux
sur notre santé à tous et sur
la continuité de nos activi-
tés», a-t-il alerté.

UN HAUT NIVEAU DE

VIGILANCE EXIGÉ

A cet effet, il a exhorté les
responsables des structu-
res, les directeurs et les ma-
nagers de proximité, pour
qu’ils fassent «preuve de da-
vantage d’implication dans
l’encadrement des collectifs
et fassent preuve de la plus

grande rigueur en matière de
leur sensibilisation quant à
l’absolue obligation qui leur
est faite de respecter, par-
tout et en tous lieux, les me-
sures barrières». Aussi, il a
exhorté «solennellement
ces responsables à mainte-
nir un haut niveau de vigi-
lance et à vous conformer,
au sein de l’entreprise et en
dehors, au respect le plus
strict des mesures barriè-
res». Ainsi, tout agent testé
positif à la Covid-19, pré-
sentant des symptômes grip-
paux ou ayant été en con-
tact d’une personne conta-
minée, doit «impérativement
passer par le centre médi-
cal de sa structure d’appar-
tenance qui, seule, est habi-
lité à l’autoriser ou non à re-
joindre son poste de travail».

«C’est par notre adhésion
responsable et notre com-
portement discipliné que
nous mettrons toutes les
chances de notre côté pour
endiguer la propagation du
coronavirus et réduire au
maximum le niveau d’expo-
sition de notre entreprise au
danger d’une contamination
massive à la Covid-19», a
ajouté M. Hakkar. Il a,dans
ce sillage, affirmé que
«l’heure est sensible et cha-
cun de nous est interpellé
pour prendre toute la mesu-
re de la menace virale et se
comporter en conséquence
pour se prémunir lui-même,
prémunir les siens et l’en-
semble de ses collègues».

Le P-dg de Sonatrach a,
en outre, souligné que «l’Al-
gérie connaît une recrudes-
cence inquiétante du nombre
de contaminations au coro-
navirus, ce qui a poussé les
hautes autorités du pays à
tirer la sonnette d’alarme et
à avertir sur le risque que
notre pays subisse dans les
prochains jours une vague
sévère de contamination
avec ses implications dra-
matiques sur les vies et sur
l’économie du pays».
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DRAMATURGIE

L’Algérien Mustapha Bouri primé
au «Doha Drama Award»

Le dramaturge algérien Mustapha Bouri a été primé  au concours
«Doha Drama Award» consacré à l’écriture dramatique, dans la

catégorie texte de théâtre pour son œuvre «Souvenirs d’un temps à
venir»,  ont rapporté des médias qataris. Le texte de Bouri relate le
parcours d’une femme génie «Nanou», auteure d’un livre prophétique
où il est question d’une pandémie à venir qui fera périr la majeure
partie de la population mondiale, puis l’avènement de  catastrophes,
ensuite une guerre de «Nanou» qui exterminera une foule  nombreuse
de gens.  Comédien, metteur en scène et dramaturge, Mustapha Bouri
compte à son actif plusieurs œuvres, dont «El Houch» et «Nina»,
adaptée d’une pièce  bulgare.

Les récompenses du prix Doha Drama Award, décerné par le minis-
tère qatari de la Culture et des Sports, dans ses trois catégories (texte
théâtral,  scénario télévisuel et scénario cinématographique), s’élè-
vent à 100.000 USD  chacune. Décerné tous les deux ans, ce concours
a pour objectif selon ses  organisateurs d’»ouvrir de nouveaux hori-
zons à la création arabe dans le  domaine du drame en tous genres».

APW DE TIZI-OUZOU

Lancement des travaux d’aménagement
de la plate forme  de la statue de Chachnaq
Les travaux d’aménagement de la plate-forme  devant recevoir la

statue du pharaon d’Egypte d’origine berbère, Chachnaq  (Shes-
honk premier) ont été lancés jeudi à Tizi-Ouzou, a indiqué jeudi  l’As-
semblée populaire de wilaya (APW), initiatrice de ce projet, dans un
communiqué. Le coup d’envoi des travaux a été donné par le président
d’APW par  intérim, Ferhat Sadoud, en présence des représentants du
service technique  de la commune de Tizi-Ouzou, de la direction des
équipements publics, du  bureau d’étude chargé du suivi des travaux et
du concepteur de la statue,  a-t-on ajouté de même source.

La statue à l’effigie de Chachnaq, de 4,4 m de haut, sera érigée en
plein  centre-ville, a-t-on indiqué.  La statue, financée par l’APW, sera
inaugurée à l’occasion de la  célébration du nouvel an amazigh le 12
janvier prochain, date également  choisie pour annoncer les lauréats
du concours sur la promotion de  tamazight qui récompensera quatre
communes qui £uvrent à la généralisation  de Tamazight (langue cultu-
re et identité), a souligné Ferhat Sadoud. Il a rappelé l’importance de la
réalisation de cette statue pour rendre  hommage Chachnaq qui a pris
le pouvoir à la mort de son beau-père  Psousennès II et fonda la 22ème
dynastie égyptienne en 950 avant J-C, une  date choisie comme le
point de départ du calendrier agraire amazigh.

Le ministère de la Culture dépose le premier rapport
périodique de  l’Algérie sur la mise en œuvre

de la Convention sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles

ARTS VISUELS

Un nouvel espace d’exposition inauguré à Alger
Un nouvel espace d’exposi

tion, dédié aux arts  visuels,
a été inauguré dernièrement à Al-
ger par une exposition de pein-
ture  de l’artiste Mehdi Djelil, plus
connu sous le nom d’artiste «Bar-
di». Situé à la rue Didouche-Mou-
rad, au centre d’Alger, cet espace
culturel,  baptisé «Rhizome», doté
d’une galerie de 70m² accueille
pour son exposition inaugurale les
œuvres de Bardi qui propose six
tableaux et une  installation.

Intitulée «Stasis», l’exposition
propose une réflexion rétrospec-
tive sur  des évènements ayant
marqué le quotidien de milliers
d’Algériens, notamment  les vio-
lences des années 1990. Optant

pou r  des  cou leu rs  se re ines
(pastel), l ’art iste porte un re-
gard  critique sur de nombreu-
ses questions de la vie quoti-
dienne qu’i l  représente  dans
un style grotesque fascinant al-
liant beauté et laideur.

A travers des corps démem-
brés et figures humaines défor-
mées, Bardi qui use  d’un trait
épais pour accentuer l’effort no-
tamment dans  «Gouvernant-
gouverné», une toile (grand-for-
mat) qui porte une réflexion sur
l’autorité et la dictature dans un
contraste prononcé.

A travers mes œuvres, je «ten-
te de faire mon deuil de tous les
événements  qui ont secoué mon

vécu et celui partagé par des mil-
liers d’Algériens» par  le recours
à la «dérision et la caricature com-
me forme artistique pour  contour-
ner le passé et magnifier le pré-
sent», explique l’artiste.

Diplômé de l’Ecole supérieure
des Beaux-arts d’Alger, Mehdi
Djelil a  exposé depuis 2009 en
Algérie et à l ’étranger. Ses
œuvres, actuellement  présentés
au Middle East Institute (Etats-
Unis) ont fait le tour de  plusieurs
galeries à travers le monde no-
tamment en Espagne, la Suède,
le  Sénégal et la Russie. L’expo-
sition est visible jusqu’au 16 jan-
vier prochain tous les jours de
10heures à 18heures.

IL ENTRERA EN VIGUEUR À PARTIR DE JANVIER 2021

Un arrêté ministériel permettant aux institutions
culturelles de diversifier leurs recettes

Un arrêté ministériel vient d’être
promulgué  permettant aux

établissements à caractère admi-
nistratif relevant du secteur  de la
Culture le droit d’avoir des recet-
tes supplémentaires dus aux  pres-
tations et services qu’ils fournis-
sent outre leurs missions de base,
a indiqué un communiqué du mi-

nistère de tutelle. L’arrêté entrera
en vigueur à partir de janvier 2021
dans le cadre de la  stratégie d’in-
vestissement et d’exploitation de la
ressource culturelle.
Les établissements relevant du
secteur de la culture, tels que les
musées,  les bibliothèques publi-
ques, les maisons et palais de la

culture ainsi que  le centre natio-
nal du cinéma et de l’audiovisuel
(CNCA) et le cinémathèque  d’Al-
ger sont désormais en mesure de
percevoir des ressources finan-
cières  supplémentaires en fournis-
sant certains services liés aux mis-
sions de ces  structures, a précisé
le communiqué.
Cela permettra de créer « une dy-
namique culturelle en associant
les  différents partenaires du sec-
teur de la culture ». Il s’agit de
louer les espaces à caractère
muséal, les salles de cinéma,  de
conférence, les équipements et de
fournir des prestations de  mainte-
nance, la recherche et la réalisation
des études, a ajouté le  document.

Ledit arrêté est à même de « mo-
derniser » la gestion de ces structu-
res, de les adapter aux derniers dé-
veloppements et de créer des res-
sources  supplémentaires pour amé-
liorer leur situation financière.

Des cycles de formation seront
organisés en visio-conférence re-
groupant les gérants de tous les éta-
blissement concernés pour la mise
en œuvre de  cet arrêté.

TLEMCEN

Des aides financières
pour plus de 1400 artisans

Plus de 1.400 personnes par
mi les artisans,  les commer
çants et les fonctions libéra-

les de la wilaya de Tlemcen  béné-
ficieront d’aides financières oc-
troyées par l’Etat au profit de ces
catégories professionnelles ayant
été impactées par la pandémie de
la  Covid-19, a-t-on appris mercre-
di du directeur de la chambre d’ar-
tisanat et  des métiers .

L’opération de dépôt des dossiers
a commencé au début du mois d’oc-
tobre et  prendra fin en fin novem-
bre courant. selon Tahraoui Kha-
lid, qui a indiqué  que 1.626 dos-
siers ont été déposés jusqu’à l’heu-
re dont plus de 1.400  acceptés
après examen. Les aides financiè-
res sont estimées à 30 mille dinars
par mois pendant  trois mois afin

d’aider les personnes impactées
par la cessation ou la  perturbation
de leurs activités durant la pandé-
mie, a-t-on souligné, rappelant
qu’une première opération d’indem-
nisation des artisans avec un  mon-
tant de dix mille dinars a eu égale-
ment lieu depuis il y a quelques
mois. Par ailleurs, la chambre d’ar-
tisanat et des métiers de Tlemcen
organise, à  l’occasion de la jour-
née nationale de l’artisan célébrée
dernièrement, des  cérémonies
pour honorer les artisans ayant
contribué à la fabrication des  ba-
vettes. Une première cérémonie
organisée à Sebdou a regroupé les
artisans  des régions Sud de la wi-
laya alors qu’une autre est prévue
à Tlemcen pour  honorer le restant
des artisans, a-t-on fait savoir.

A ce titre, le directeur de la cham-
bre a annoncé l’ouverture prochai-
ne  d’un atelier de couture sur la
bande frontalière, plus exactement
à Akid  Lotfi( Maghnia) qui sera dé-
dié, entres autres, à la formation et
la  production des bavettes.

Cet atelier sera totalement équipé
en machines et  en matériels néces-
saires par la chambre d’artisanat et
des métiers au  profit des femmes
rurales de cette localité. La cham-
bre d’artisanat et des métiers de
Tlemcen compte actuellement plus
de 11.300 artisans inscrits qui ont
été durement affectés par la pandé-
mie  du Covid-19 et tous les efforts
vont dans le sens de la solidarité
avec  cette frange de la société et la
préservation des métiers artisanaux
ancestraux réputés dans la région .

Le ministère de la Culture et des Arts a déposé  le premier rapport
périodique de l’Algérie sur la mise en œuvre de la  Convention sur

la protection et la promotion de la diversité des  expressions culturel-
les pour la période 2005-2020, a indiqué un communiqué  du ministère.
L’élaboration de ce rapport, qui a duré plus d’une année, a été supervi-
sée  par des cadres du ministère, des experts des ministères concernés,
des  artistes et des intellectuels, après de larges consultations lors  d’ateliers
de travail réguliers auxquels ont pris part des experts de  l’Unesco, a indiqué
la même source, précisant qu’un appui financier a été  accordé par l’Agence
suédoise du développement et de la coopération.

Le rapport met en avant  «les réalisations, activités et projets du
secteur de la culture et des arts en matière de protection et de promo-
tion  de la diversité culturelle», fruit des efforts de tous les membres du
groupe de travail conjoint chargé de son élaboration. Ce rapport constitue «un
mécanisme d’évaluation» pour le suivi des efforts de l’Etat algérien dans la
mise en œuvre des politiques culturelles  tel que stipulé dans cette Conven-
tion ratifiée lors de la 33e session de la  conférence générale de l’Unesco
le 20 octobre 2005 et adoptée par l’Algérie  en 2009.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les valeurs
de la citoyenneté et de
la morale élémentaire

La semaine dernière, les services de la sûreté de wilaya
d’Oran ont procédé au démantèlement d’un réseau de trafi-
quants impliqués dans une affaire de faux et usage de faux
documents administratifs officiels, contrefaçon de sceaux of-
ficiels, escroquerie. Selon les sources citées par la presse
locale, c’est à la suite d’une plainte déposée par une victime,
un citoyen «arnaqué» ayant été délesté d’une coquette som-
me d’argent, qu’une enquête a été ouverte par les services de
police concernés. Les recherches ont donc permis d’identi-
fier le principal animateur de ce réseau qui n’est autre qu’un
agent exerçant à la délégation communale d’El Hamri. Arrêté
en possession de plusieurs faux cachets imitant les sceaux
de certaines administrations et institutions, ainsi que de do-
cuments administratifs, l’escroc arnaqueur et ses six compar-
ses, dont une femme, ont été mis hors d’état de nuire par
leurs agissements frauduleux. Ce genre de «fait divers» est,
depuis quelque temps, loin d’être un cas isolé tant il est vrai
que la presse locale relate et fait souvent état d’arrestation
d’énergumènes au profil divers installé sur ce créneau de
l’arnaque et de l’escroquerie, individuellement ou en bande
organisée. Sans parler de ces «spécialistes « de l’usurpation
de fonction qui abusent de la naïveté de leurs victimes en se
faisant passer pour un officier supérieur de l’armée, un haut
fonctionnaire à la Wilaya ou même à la présidence de la
République. Commentant cette actualité, quelques voisins,
retraités à la cité des 1245 Lgts aux HLM/USTO, ne peuvent
s’empêcher de «plaisanter», et de s’indigner, de l’ampleur de
la naïveté présumée, ou de l’inconscience démesurée de
ces victimes arnaquées, piégées par leur pressant besoin de
régler leur problème, le plus souvent l’accès à un logement,
ou le règlement d’un dossier d’acquisition de bien immobi-
lier. Dans cette grande cité d’habitat, ou finalement tout le
monde connait tout le monde, on entend souvent des rési-
dents parler de «Flen» et de «Felten», «qui travaillent à la
Mairie ou à la Wilaya et qui est en mesure de vous régler
n’importe quelle affaire administrative». Certains ne cachent
parfois même pas les efforts déployés pour récupérer, après
une longue attente, la somme d’argent avancée en contre-
partie d’une promesse d’inscription sur une liste de bénéfi-
ciaires de logements sociaux. Parmi ceux, nombreux, qui
squattent les vides sanitaires et les parties communes des
immeubles, beaucoup avouent avoir payé un sombre fonc-
tionnaire municipal pour «fermer l’œil et les protéger» contre
toute demande d’expulsion émanant des résidents de l’im-
meuble. D’autres encore disent connaître celui ou celle qui
pourrait accélérer une procédure administrative quelconque
au niveau de la mairie, de la wilaya, des domaines, voire
même des impôts... Une pratique qui s’inscrit elle aussi au
registre des fléaux qui gangrènent la société et les valeurs de
la citoyenneté et de la morale élémentaire.

HAI BOUAMAMA

Deux dealers arrêtés à bord d’une motoCITÉ PERRET

1192 unités de boissons alcoolisées saisies
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses

formes, surtout celle liée à la com-
mercialisation des boissons alcoo-
lisées, les éléments de la 17ème
sûreté urbaine ont réussi à mettre
la main sur une quantité de 1192
unités de boissons alcoolisées de
différentes marques et volumes.

Une personne âgée de 31 ans a
été interpellée lors de cette opéra-
tion. En effet, agissant sur des in-

formations parvenues aux éléments
de la police de la 17ème sûreté ur-
baine faisant état de l’existence
d’un individu qui commercialisait
clandestinement des boissons al-
coolisées ,une enquête a été ouver-
te et a conduit à l’identification du
suspect qui faisait de son domicile
un lieu de vente.

Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par monsieur le procu-
reur de la république, les policiers
enquêteurs se sont rendus au do-
micile de l’accusé à la «Cité Per-

ret» où ils ont mis la main sur la
quantité de 1192  unités de bois-
sons alcoolisées de différentes
marques et volumes, la perquisi-
tion a été soldée ainsi par la sai-
sie de 4,5 millions de centimes
représentant les revenus de la ven-
te de ces boissons.

Le commerçant de ces boissons
a été interpellé et présenté devant
le parquet pour détention et com-
mercialisation illégale de boissons
alcoolisées. Il a été placé sous
mandat de dépôt.

FILIÈRE DE CÉRÉALICULTURE

Programme d’extension des terres irriguées
à 3.000 ha

L
a superficie des terres irri
guées sera augmentée  à 3.000

hectares à Oran lors de la saison
2020-2021, en vue d’accroitre le
rendement, a-t-on appris samedi de
la direction des services agricoles
(DSA). Un programme, élaboré au
cours de cette campagne agricole,
cible  l’irrigation d’une superficie
de 3.000 ha réservés à la culture
de  céréales, notamment le blé dur
et tendre, a indiqué Balache Fari-
da,  technicienne supérieure du
service organisation de la produc-
tion et appui  technique.

La superficie irriguée au niveau
d’Oran a atteint, lors de la saison
écoulée, 1.000 ha répartis sur les
régions d’Es-Sénia, Gdyel, Oued

Tlélet  et Tafraoui, notamment la
plaine de «M’léta», où les agricul-
teurs utilisent  l’irrigation d’appoint,
a-t-on fait savoir. Au cours du mois
d’octobre dernier, ont été approu-
vés trois dossiers de  demandeurs
d’un soutien pour du matériel d’irri-
gation par aspersion pour  une su-
perficie estimée à 60 ha dont envi-
ron 50 ha au niveau de la plaine de
M’léta et le reste dans la région de
Gdyel. Ce soutien octroyé par l’Etat
vise à encourager les agriculteurs
à  utiliser le système d’irrigation
d’appoint, sachant que le taux de
soutien  pour l’équipement d’irriga-
tion est estimé à 50 pour cent de la
valeur  totale de l’équipement, a-t-
on souligné. Par ailleurs, il est pré-

vu, lors de la campagne labours-
semailles  (2020-2021), le laboura-
ge d’une superficie totale de 52.688
ha dont 9.655  ha de blé dur, 4.300
ha de blé tendre et 1.475 ha, alors
que la superficie  réservée à l’orge
est estimée à 37.258 ha, selon la
Direction des services  agricoles.

Pour le succès de cette saison,
tous les moyens ont été mobilisés
et les  semences de céréales sont
disponibles au niveau de la Coopé-
rative de  céréales et légumes
secs (CCLS) d’Oran, estimés à
27.975 quintaux de blé  dur et ten-
dre et orge. Pas moins de 4.761
qx ont été vendus à ce jour, à indi-
qué Mme Balache signalant que les
engrais sont disponibles.

AUGMENTATION DU NOMBRE DE CAS DE CORONAVIRUS

Le contrôle durci au niveau
des moyens de transports

Fethi Mohamed

Les services de police de la
sûreté de la wilaya d’Oran ont
durci ces derniers jours le

contrôle au niveau des moyens de
transports notamment les bus et les
taxis après l’augmentation du nom-
bre des cas de Covid-19 à Oran, a-
t-on appris hier auprès de Arioua
Salim chef de service de la com-
munication et des relations publi-
ques de la sûreté de la wilaya
d’Oran, «nous avons enregistré 117
contraventions contre des taxis et
des bus durant ces 6 derniers jours

concernant notamment le respect
des mesures préventives, à savoir
le port de la bavette et la mise à
disposition du gel hydroalcoolique
aux usagers », dira notre interlocu-
teur. Il est à rappeler que ces der-
niers jours, de plus en plus de bus
sont immobilisés par les policiers
pour veiller au respect de la capa-
cité de transport autorisée qui est
de 50%. En effet, des chauffeurs
de bus n’hésitent pas à dépasser
cette capacité, notamment durant
les heures de pointe, ce qui pour-
rait être source de contaminations
pour les usagers.

La direction de la santé a tiré la
sonnette d’alarme à maintes repri-
ses, à savoir que l’encombrement
au niveau des marchés et des
moyens de transport sont parmi les
causes directes de l’augmentation
du nombre des cas du Covid-19 à
Oran. Il est à rappeler que les ser-
vices de police ont intensifié égale-
ment les campagnes de sensibili-
sation au profit des commerçants
pour les inciter au respect des ges-
tes barrières. Des policiers accom-
pagnés des inspecteurs de la di-
rection locale du commerce ont
mené cette action au profit des ci-
toyens au centre ville d’Oran plus
exactement dans la rue Mohamed
Khemisti. Les commerçants ont
reçu des conseils concernant le
respect rigoureux des gestes bar-
rières, la désinfection continue du
magasin et le respect de la distan-
ciation physique, l’accès autorisé
à 3 clients seulement en même
temps. Notons que pour coordon-
ner les efforts de lutte contre la Co-
vid-19, c’est la direction de la santé
qui chapote la cellule de lutte con-
tre la propagation de la pandémie
dans la 2ème ville du Pays.

Les directions concernées doi-
vent communiquer des bilans quo-
tidiens sur leurs activités dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie. Ce qui permettra un renforce-
ment d’échanges de données et d’in-
formations concernant la pandémie
entre les différentes directions.

Fériel.B

A gissant sur des informa
tions parvenues aux élé-

ments de la police de la briga-
de mobile de la police judiciai-
re de Fellaoucene, Barki, faisant
état de l’existence de dealers ac-
tivant dans la commercialisation
des stupéfiants à bord d’une mo-
tocyclette, une vaste investiga-
tion a été menée par la brigade
mobile et a conduit à l’identifica-
tion de ces dealers.

Mis sous surveillance, les mis
en cause ont été arrêtés en fla-

grant délit au niveau de la cité
Bouamama à bord de leur scoo-
ter, en possession de deux pla-
quettes de kif traité prêt à la con-
sommation, qu’ils s’apprêtaient
à commercialiser.

L’enquête préliminaire a révé-
lé qu’un des deux dealers, âgés
de 30 et 48 ans, est recherché par
la justice. Les deux dealers ont été
présentés jeudi dernier devant le
procureur de la république pour ré-
pondre des chefs d’inculpation de
détention et commercialisation
de stupéfiants. Ils ont été pla-
cés sous mandat de dépôt.
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TIPASA

Arrestation de trois individus
soupçonnés d’être impliqués dans
l’incendie criminel dans la wilaya

Les unités de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale à
Cherchell (Tipasa) ont arrêté trois individus  soupçonnés d’être

impliqués dans les incendies du week-end dernier, a  indiqué un com-
muniqué de la gendarmerie nationale (GN). «A l’issue des enquêtes
menées par les unités de la brigade territoriale  de la GN à Cherchell,
suite à la vague d’incendies enregistrée dans la  wilaya, occasionnant
des pertes matérielles importantes, les éléments de  ces unités ont
arrêté trois (3) individus soupçonnés d’être impliqués dans  l’incendie
criminel, dans deux affaires distinctes.

La première dans le  territoire de la commune de Menaceur a
abouti à l’arrestation d’une  personne et la seconde dans le terri-
toire de la commune de Sidi Amar a  abouti à l’arrestation de deux
individus. Après parachèvement de l’enquête et de toutes les pro-
cédures judiciaires,  «les suspects ont été déférés devant le Pro-
cureur de la République  territorialement compétent, qui a ordonné
la mise en détention d’un suspect  et le placement des autres prévenus
sous contrôle judiciaire».

Afin d’éviter ces catastrophes, l’institution de la GN appelle tous les
citoyens à «participer activement» à la lutte contre toutes formes de
criminalité, en signalant immédiatement tout acte criminel ou tout  pré-
judice à l’intérêt public, et rappelle les moyens technologiques mis
à  la disposition du citoyen et à son service à travers la ligne
verte de la  GN ( 1055) et le site de pré-plainte et  de télérensei-
gnement (PPGN.MDN.DZ),  ou en contactant l’unité la plus proche de
la gendarmerie nationale.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ À AÏN DEFLA

14 individus arrêtés suite à des
opérations inopinées des services

de sécurité dans la wilaya
Les services de sécurité de Ain Defla ont  lancé mardi soir des

opérations inopinées de lutte contre la criminalité au  niveau de six
villes de la wilaya, arrêtant 14 individus dont 11 recherchés  par la
justice pour leur implication dans divers crimes, a-t-on appris  jeudi de
la cellule de communication et des relations publiques de la  sûreté de
wilaya. Ciblant les endroits réputés être le fief de la criminalité et de la
dépravation, les opérations lancées de nuit de manière simultanée au
niveau  des villes de Rouina, El Attaf, El Abadia, Khémis Miliana,
Hammam Righa et  Miliana, ont permis aux policiers de vérifier l’iden-
tité de nombre de  personnes, en arrêtant 14 dont 11 faisaient l’objet de
recherches par la  justice pour leur implication dans divers crimes, a-
t-on fait savoir. Mis à part les 11 individus recherchés par la justice,
trois autres ont  été arrêtés, dont deux étaient en possession de drogue
au moment où le  troisième, en état d’ivresse, était à l’origine d’un
assourdissant vacarme  nocturne, a-t-on précisé.

Les opérations menées s’inscrivent dans le cadre du plan sécuritai-
re  préventif mis en place par la sûreté de wilaya de Aïn Defla à l’occa-
sion de  la rentrée scolaire et sociale et, également, en application des
décisions prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on souligné de même source.

LE CAMPUS UNIVERSITAIRE D’OUZERA (MÉDÉA)

Prêt à être réceptionné d’ici la rentrée 2020/2021
Le campus universitaire d’Ouze

ra, à l’est de  Médéa, dont les
travaux ont été achevés dans leur
intégralité, sera «fin  prêt pour ré-
ception d’ici à la prochaine rentrée
universitaire 2020/2021»,  a-t-on
appris jeudi auprès des services
de la wilaya. L’entrée en exploita-
tion de ce nouvel campus universi-
taire, dont  l’exécution des travaux
a connu beaucoup de retard, inter-

viendra, au plus  tard, avant le 15
décembre prochain, date du début
de la nouvelle saison  universitai-
re, a-t-on indiqué, précisant que des
instructions fermes ont  été données
par le wali Djahid Mousse, lors de
son déplacement sur site,  pour «ter-
miner rapidement» l’aménagement
extérieur du campus et accueillir
les futurs étudiants dans de meilleu-
res conditions.Réalisé pour atté-

nuer la pression sur les instituts
d’enseignement  supérieur déjà
opérationnels au niveau du chef-
lieu de wilaya, le campus  universi-
taire d’Ouzera est composé de
deux instituts (sciences  technolo-
giques et sciences sociales), d’une
capacité globale de six mille  pla-
ces pédagogiques, ainsi qu’une ré-
sidence universitaire de 2000 lits,
dotée de diverses dépendances.

CULTURE DE LA BANANE À JIJEL

Le jeune Zoheir Fatssi concrétise son rêve
Le jeune Zoheir Fatssi a réussi à relancer la culture de la banane dans la wilaya
de Jijel, en recourant à la culture sous serres multi-chapelles, dont les primeurs

sont attendues avant la fin du mois en cours

Dans sa ferme située dans
la région de Guemar, dans
la commune de Chekfa,

Zoheir a fait part à l’APS de son
«rêve» qui commence à se réaliser
depuis  l’apparition des premières
bananes, un produit très demandé
sur le marché  local, précisant at-
tendre ce moment depuis 14 mois,
la période nécessaire à  la florai-
son avant la fructification qui inter-
vient par la suite tous les 7  mois.
Ayant concrétisé ce projet dans le
cadre d’un financement de l’Agen-
ce  nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ), Zoheir a in-
diqué que le  succès réalisé est le
résultat d’effots consentis tout au
long de  plusieurs phases. Et d’ajou-
ter : «J’ai d’abord étudié la faisabi-
lité de la culture de ce  fruit avec le
soutien de la Chambre d’agricultu-
re, et après avoir été  certain que
ce projet serait rentable, j’ai suivi
une formation sur la  plantation des
bananiers puis j’ai déposé un dos-
sier afin de solliciter un  soutien
financier auprès de l’Agence natio-
nale pour le soutien à l’emploi  des
jeunes de Jijel». Après l’approba-
tion de mon dossier, Zoheir a loué
une terre agricole pour  y implanter
ses bananiers, car n’en possédant
pas une. le jeune agriculteur  y a
installé une serre en plastique multi-
chapelles achetée à près de 10  mil-
lions de dinars.  Il a veillé soigneuse-
ment à surveiller l’évolution de la cul-
ture de  bananiers, à partir de la planta-
tion des plants jusqu’à l’émergence des
premiers rameaux renfermant en-
viron 50 kg de bananes dans un
premier temps,  avant d’atteindre
70 kg ou plus durant la seconde

production après 7 mois. Parmi les
premiers indices du succès de son
projet, Zoheir a fait par des  con-
tacts d’un grossiste désirant lui
acheter l’intégralité de sa  produc-
tion, en plus de diverses autres sol-
licitations émanant  d’investisseurs
locaux en quête de plants de bana-
niers. «Dans un premier temps, j’ai
cédé 300 plants à un jeune homme
de la région  ayant exprimé le sou-
hait d’entreprendre un investisse-
ment similaire»,  a-t-il dit.

Concernant la qualité de sa pro-
duction, Zoheir a indiqué que «la
banane  locale aura  incontestable-
ment un écho favorable, car elle dif-
fère  grandement des bananes im-
portées, que ce soit en matière de
saveur que de  parfum», assurant
ne pas avoir recouru aux engrais et
que son fruit dont la  longueur varie
entre 20 et 32 cm est «100% bio».

Par ailleurs, dans la perspective
de vendre sa production sur le mar-
ché  local au cours de ce mois, Zo-
heir ambitionne de déployer son in-
vestissement  en créant une «pépi-
nière de bananiers», dans le but de
fournir des plants à  de jeunes ex-
ploitants ambitionnant de se lancer
dans l’agriculture de ce  fruit, fai-
sant également part de son désir
d’acquérir une terre agricole  pour
en finir avec la location».

La culture
de la banane sous serre,

un investissement rentable
De son côté, Yacine Zeddam,

secrétaire général de la Chambre
d’agriculture  de Jijel, a fait savoir à
l’APS que la production de bana-
nes sous serres  multi-chapelles
est «un investissement rentable».

Il a indiqué que la chambre de l’agri-
culture a prêté assistance, techni-
que  essentiellement, à trois jeu-
nes de la wilaya de Jijel, à l’instar
de Zoheir  Fatssi, et qui s’est sol-
dée par des résultats «satisfaisants
dès les  premières étapes de la pro-
duction». «L’utilisation de serres
multi-chapelles d’une hauteur de
plus de 6 mètres  a permis de forti-
fier la culture et de ne pas exploiter
de grandes surfaces  agricoles, et
ce, avec un rendement amplifié
puisque 1000 arbustes peuvent  être
plantés dans chaque serre avec une
production prévisionnelle oscillant
entre 60 et 100 kg par arbre, équi-
valant à une production totale de
100  tonnes dans chaque serre», a
relevé le même responsable.

M. Zeddam a également souligné
que l’expérience menée par la
Chambre  d’agriculture avec le jeu-
ne Zoheir, à travers son accompa-
gnement constant,  a permis d’ac-
croitre cette culture à travers la
plantation de 1100 plants  environ
dans seulement un quart d’hectare
pour un résultat «très  satisfaisant
puisque tous les plants ont donné
des fruits en abondance,  soit qua-
tre fois une culture de façon ordinai-
re», a-t-il dit. Dans ce même contexte,
le SG de la Chambre d’agriculture de
Jijel a relevé  l’importance de s’enga-
ger dans ce type d’agriculture «fruc-
tueuse» qui  permettra au consom-
mateur algérien d’en connaître les
origines et la  qualité du produit par
rapport au fruit importé, en plus de
«contribuer,  après le succès de
cette culture au niveau national, de
réduire la facture  d’importation et
d’engranger de la devise forte».

TISSEMSILT

Lancement des travaux d’alimentation de
la zone d’ombre  «Menifa» en eau potable
Des travaux d’alimentation de la zone  d’ombre «Menifa» relevant

de la commune de Khemisti (wilaya de Tissemsilt)  en eau pota-
ble  ont été lancés jeudi, a-t-on appris auprès de la commune. L’opéra-
tion, dont le coup d’envoi a été donné en présence des autorités de  la
daira de Khemisti, porte sur la réalisation d’un kilomètre de  canalisa-
tions, d’un réservoir de 150 mètres cubes et son raccordement au
principal réservoir (1000 m3), situé à Ain Kahla, lequel est raccordé au
réseau du barrage de Koudiet Rosfa.

Inscrit dans le cadre du programme de développement des zones
d’ombre de  la wilaya, ce projet vise à fournir à la population de la zone
rurale  reculée de Menifa l’eau en H/24 d’un ratio d’environ 100 litres
par jour  pour chaque habitant, a-t-on indiqué. Par ailleurs, il est prévu
le lancement, avant la fin de l’année en cours,  de projets d’alimenta-
tion en eau potable des douars de Chelaghmia, Ain Tahderit et Ain
Fradja  dans la commune de Khemisti.

Des travaux sont également en cours pour l’extension du réseau de
distribution d’eau potable au profit du village de Sidi Mansour. Une
enveloppe financière de plus de 15 millions de dinars a été allouée à
ces  travaux dans le cadre du plan communal de développement (PCD)
de l’exercice  en cours, a-t-on fait savoir.
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Ouverture de 10 classes scolaires
au profit d’enfants aux besoins spécifiques

La wilaya d’El Bayadh s’est dotée de 10  classes pour l’intégration
dans le milieu scolaire des enfants à besoins  spécifiques, a-t-on

appris jeudi du directeur des activités sociales et de  solidarité par
intérim. Nouredine Abdelli a indiqué, à l’APS à l’ouverture de 7 classes
dans le  cycle primaire dont 3 au niveau d’El Bayadh, 2 dans la commu-
ne de Labiodh  Sidi Cheikh, une à El Kheïter et une à Bougtob, ainsi que
deux autres  classes dans le cycle moyen et le cycle secondaire au
chef-lieu de wilaya,  que 70 élèves aux besoins spécifiques ont rejoint
ces structures pour  l’année scolaire en cours, dont une soixantaine au
cycle primaire parmi les  déficients mentaux (cas légers) et le reste
des élèves est réparti sur les  deux paliers: moyen et secondaire pour
ceux ayant un handicap auditif.

Selon la même source, une équipe pédagogique qualifiée et spécia-
lisée, formée de 20 encadreurs (15 enseignants et 5 instituteurs spé-
cialisés), est  chargée de l’enseignement et l’accompagnement de ces
enfants. El Bayadh dénombre 4 centres psychopédagogiques au chef-
lieu de wilaya et  un autre à Labiodh Sidi Cheikh, en plus d’une école
pour enfants handicapés  auditifs au chef-lieu de wilaya. Ces structu-
res prennent en charge 210 enfants encadrés par 73 éducateurs et
enseignants et 37 spécialistes entre  psychologues, cliniciens, infir-
miers et autres, a-t-on fait savoir.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE À M’SILA

Plus de 5600 nouveaux étudiants attendus

Plus de 37.000 étudiants, dont plus de 5600  nouveaux bacheliers,
sont attendus à l’université «Mohamed Boudiaf» de  M’sila à la

prochaine rentrée universitaire 2020-2021, a indiqué jeudi, le  recteur
de l’établissement d’enseignement supérieur, Kamel Bedari. Aussi,
5664 nouveaux inscrits suivront un dispositif spécial mis en place
dans le cadre de la prévention et la lutte contre le coronavirus, a ajouté
M. Beadar. Pour cette année universitaire, une plate forme électronique
a été dédiée  aux inscriptions des nouveaux étudiants qui pourront, via
leurs comptes, confirmer leurs inscriptions et payer, à distance, les
frais d’inscriptions  grâce à la carte Dahabia ou par le retrait d’un
imprimé, a-t-il précisé.

Un cyberespace a été, également, installé au sein de l’université,
tout en  veillant au strict respect des gestes barrières et du protocole
sanitaire,  a-t-il noté. L’ensemble des effectifs seront répartis sur sept
facultés et deux  instituts nationaux,  a ajouté le recteur, soulignant que
les inscriptions  définitives des nouveaux bacheliers se déroulent dans
des «conditions  ordinaires’’. Le même responsable n’a pas manqué de
rappeler la mise en fonction depuis  quelques mois de l’université
numérique dotée de plate formes touchant la  gouvernance, la pédago-
gie, l’ouverture de l’université sur son entourage et  la sécurité des
infrastructures avant de relever «le lancement à partir du  mois pro-
chain de l’enseignement numérique».

La même source a indiqué que 1000 enseignants  parmi les 1500 que
compte  l’université de M’sila ont reçu une formation leur permettant
de se  familiariser avec la numérisation dans l’université . L’uni-
versité «Mohamed Boudiaf», à travers son incubateur, a déposé
16  brevets d’innovation au niveau de l’institut national de la pro-
priété  industrielle, a-t-on noté soulignant que 30 autres brevets
seront déposés  «courant l’année 2021».

GHARDAÏA

Intensification des mesures de prévention
à travers les espaces publics

Des mesures de prévention et de lutte contre  la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), ont été intensifiées samedi à travers les espaces publics, dans la wilaya de

Ghardaïa, a-t-on constaté

Les efforts des autorités (Poli
ce, Gendarmerie nationale et
protection civile) sont centrés

notamment sur la sensibilisation et
le contrôle du  respect des gestes
barrières et des mesures à prendre
pour éviter la  propagation de la pan-
démie notamment dans les espa-
ces commerciaux, hôtels,  café ain-
si que sur les routes nationales.

Les services de la protection ci-
vile appuies par les éléments de la
gendarmerie et de la sûreté natio-
nale, ont entamé une vaste campa-
gne de  sensibilisation sur la pré-
vention de la propagation du coro-
navirus  (distance de sécurité avec
les clients, port de masques, res-
pect des  mesures d’hygiène).

L’accent est mis sur l’importan-
ce de redoubler d’efforts en matiè-
re de sensibilisation des habitants
des différentes localités de la wi-

laya aux  dangers du Covid-19 et à
la nécessité de se conformer stric-
tement aux  mesures imposées
par les pouvoirs publics visant à
limiter la propagation  du virus, a
indiqué le chargé de la commu-
nication de la protection civile,
Lahcène Seddiki.

Des véhicules de ces corps
constitués utilisent des hauts
parleurs et mégaphones pour ex-
horter la population au respect des
gestes barrières et  d’éviter les at-
troupements inutiles dans la rue et
espaces publics.

Des mesures renforcées sont
entrées en vigueur, en particulier le
port obligatoire du masque buccal
dans les administrations et les en-
droits  à forte fréquentation, comme
les marchés, les rues commerçan-
tes, les  hôtels, les restaurants et
les cafés, l’interdiction d’accès aux

administrations et services publics
sans le port de bavette et prise de
température à l’entrée.

Des contrôles inopinés dans les
transports en commun, les maga-
sins, les lieux de prière, cafés, hô-
tels sont effectués par les autorités
compétentes  afin d’inciter les ci-
toyens à respecter les consignes
de sécurités  sanitaires pour pré-
server la santé publique.

Une vaste opération de désinfec-
tion des équipements et espaces
publics à l’aide d’un mélange d’hy-
pochlorite de sodium, a été entamé
dans les  différentes localités de la
wilaya où des éléments de la pro-
tection civile  en combinaison pul-
vérisent à l’aide d’un dispositif et
matériel les rues,  les espaces pu-
blics, les bâtiments administratifs
les établissements  scolaires et
lieux de culte.

PROTECTION CIVILE

Lancement d’une caravane de sensibilisation
aux dangers du gaz en période hivernale

Une caravane itinérante de sen
sibilisation  contre les dangers

liés à l’inhalation de gaz en période
hivernale, en  particulier par l’utili-
sation des chauffages à gaz et les
chauffe-bains, a  été lancée same-
di par la direction de la protection
civile de la wilaya de  Ghardaïa.

Initiée par la direction générale
de la protection civile, cette cara-
vane de sensibilisation, vise à his-
ser le niveau de sécurité et la  vigi-
lance auprès des citoyens contre
les accidents domestiques mortels
causés par les fuites de gaz no-
tamment le monoxyde de carbone
un gaz  invisible, a indiqué le char-
gé de la communication auprès de
la direction  de la protection civile
de la wilaya. Cette caravane itiné-
rante sillonnera durant une semai-

ne les treize communes de la wi-
laya de Ghardaïa pour inculquer
aux citoyens «la culture  de la
vigilance» afin d’éviter les intoxi-
cations l iées à l ’ inhalation de
gaz due à des dysfonctionne-
ments des équipements de chauf-
fages contrefaits,  au défaut d’en-
tretien des appareils de chauffage,
a fait savoir Lahcene  Seddiki.

Les animateurs de cette manifes-
tation préventive auront comme
mission de sensibiliser les citoyens
à la vérification périodique de la
défectuosité du matériel et de l’ins-
tallation ainsi que les bouches
d’aération des espaces équipés en
chauffage à gaz ou chauffe-bains,
a-t-il  expliqué .

Cette campagne ciblera outre les
collégiens et lycéens, en tant  qu’in-

termédiaires sociaux dans la pro-
pagation de consignes nécessaires
sur  le bon usage du gaz naturel ou
butane, mais également l’ensemble
des  citoyens par l’organisation des
petites rencontres de vulgarisation
de  proximité , la situation sanitaire
de pandémie de coronavirus obli-
ge, la  distribution de dépliants por-
tant sur des informations et les pré-
cautions à  prendre contre le mau-
vais usage du gaz et des équipe-
ments électroménagers  contrefaits
, a-t-il précisé .

Pas moins d’une quinzaine de
personnes ont été victime d’inha-
lation de gaz de monoxyde de
carbone dans la wilaya de Ghar-
daïa depuis le début de  l’année
en cours dont trois ont succombé
à cette intoxication .

BECHAR

Ouverture d’un nouveau village touristique à Taghit
Un nouveau village touristique

de 45 chambres  totalisant une
capacité d’accueil de 120 lits, sera
ouvert en décembre  prochain aux
touristes à Taghit, une région à vo-
cation touristique, située à 97 km
au sud de Bechar, a-t-on appris
samedi auprès d’un responsable lo-
cal de l’office national algérien du tou-
risme (ONAT). Cette nouvelle structu-
re touristique en voie d’achèvement est
aussi dotée  d’un apport de 80 lits à
travers un camping réalisé en son
sein, dans  l’unique but de répon-
dre à la demande des touristes en
ce type  d’hébergement et d’accueil,
a indiqué M. Mohamed Benamar.

Cette nouvelle réalisation hôte-
lière et touristique a nécessité un
investissement de 119 millions di-
nars ,dégagé par l’ONAT au titre du
développement de ses infrastruc-
tures d’hébergement et d’accueil
des  touristes nationaux et étran-
gers à travers les régions et zones

touristiques du sud du pays, com-
me est le cas de Taghit, de même
qu’elle  constitue un réel renforce-
ment des structures d’accueil dans
cette  localité, a précisé le même
responsable. Auparavant, le même
office a ouvert un village similaire
à proximité de  l’oasis de Touzdit
qui relève de la commune d’Igli (160
km au sud de  Bechar). Ce village
touristique de seize (16) apparte-
ments totalisant une capacité d’ac-
cueil de plus de 200 lits, et ce grâ-
ce à la reconversion d’un  ancien

village agricole inachevé en ce gen-
re de village spécifique avec un  in-
vestissement de 16 millions dinars
, selon la même source . Cette struc-
ture implantée sur une superficie de
4.500 m2 , localisée dans une zone
disposant de potentialités naturelles,
archéologiques et  touristiques , a per-
mis depuis plus de deux années l’ac-
cueil de centaines  de touristes natio-
naux et étrangers, qui ont apprécier ce
site et les  paysages de son envi-
ronnement immédiat, a fait savoir
ce responsable local  de l’ONAT.

EL TARF

Saisie de 58.000 sachets
de tabac contrefaits à Ben M’Hidi

Les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf  ont saisi 58.000 sa
chets de tabac à chiquer contrefaits proposés aux  consommateurs

dans la commune de Ben M’Hidi et démantelé des ateliers  clandestins
appartenant à un fournisseur, a-t-on appris jeudi du chargé de  la com-
munication de ce corps de sécurité. Agissant sur la base d’informa-
tions dénonçant ces pratiques commerciales  portant préjudice à la
santé publique, les services de police ont ouvert  une enquête qui a
abouti à l’identification du commerce en question, a  ajouté le commis-
saire principal Mohamed Karim Labidi.

Une perquisition dudit local commercial a permis de récupérer cette
«marchandise» et de mettre à jour des ateliers clandestins spécialisés
dans  la vente de tabac à chiquer contrefaits et impropres à la consom-
mation  appartenant à un autre complice, a-t-il précisé. L’opération de
saisie de cette importante quantité de tabac à chiquer  d’origine incon-
nue et le démantèlement des ateliers clandestins appartenant  au four-
nisseur ont été effectués en coordination avec les services de la  police
judiciaire et des services locaux du commerce, a ajouté la même  sour-
ce. Un dossier judiciaire a été, par ailleurs, élaboré par les services de
police et transmis à la justice devant laquelle les deux mis en cause
auront à répondre des chefs d’inculpation retenus à leur encontre, a
précisé le commissaire principal Labidi.
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Pourquoi Trump ne veut pas délivrer
le vaccin à New York tout de suite

Jusqu’au 20 janvier, c’est encore lui le président, et il compte bien le
montrer. Vendredi 13 novembre, Donald Trump s’est exprimé face à

la presse pour faire un point d’étape dithyrambique sur la recherche
d’un vaccin contre le covid-19, et plus généralement sa gestion de
l’épidémie (qui a fait près de 250.000 morts aux États-Unis).

“Les cas sont nombreux, mais c’est uniquement parce que nous
avons le meilleur programme de dépistage au monde”, s’est par exem-
ple enthousiasmé Donald Trump, alors que le pays s’approche des
onze millions de cas détectés.

Surtout, le président sortant s’est réjoui des progrès de l’entreprise
Pfizer concernant un futur vaccin contre le coronavirus.

“Des millions de doses seront très bientôt distribuées. Nous som-
mes tous prêts, nous n’attendons plus que l’approbation finale. Dès
que ce sera bon, le vaccin sera disponible pour toute la population”, a
affirmé Donald Trump, évoquant le mois d’avril comme échéance envi-
sagée, lui qui avait plusieurs fois promis qu’il serait disponible avant la
fin de 2020.

Toute la population... sauf l’État de New York
Sauf que Donald Trump ne parlait en réalité pas de tout le pays

comme il l’a immédiatement précisé:
“Toute la population à l’exception de quelques endroits tels que

l’État de New York où, pour des raisons politiques, le gouverneur a
décidé qu’il souhaitait prendre son temps avec le vaccin, qu’il n’a pas
entière confiance dans la provenance du vaccin, et surtout pas dans
cette présidence et ce gouvernement.”

Plus de 130 agents du Secret Service
testés positifs ou placés à l’isolement en

marge de la campagne Trump

Selon les informations rapportées par le Washington Post, plus de
130 agents des services secrets chargés d’assurer la sécurité du

président américain ont été récemment testés positifs au coronavirus
ou placés en quarantaine après des contacts étroits avec des collè-
gues infectés, en marge de la campagne électorale de Donald Trump.

Selon le journal, cette vague de contamination serait due aux nom-
breux rassemblements de campagne effectués par Donald Trump au
cours des trois dernières semaines avant l’élection.

Certains d’entre eux s’étant déroulés dans des espaces clos ras-
semblant des milliers de spectateurs dont la majorité ne portait pas de
masque.

Judd Deere, l’un des porte-paroles de la Maison Blanche a déclaré
au Washington Post que l’administration prenait «chaque cas au sé-
rieux», tandis que les services secrets refusent de commenter la si-
tuation actuelle en indiquant tout de même dans un communiqué que
«la santé et la sécurité de notre personnel sont primordiales».

Une enquête est en cours afin de déterminer si une partie des infec-
tions pourrait être liée à des rassemblements au sein même de la
Maison Blanche.

Car si Donald Trump refuse toujours de porter un masque et cela,
depuis le début de l’épidémie, il exige également que son personnel
suive la même démarche.

Des collaborateurs infectés par le Covid-19
Depuis le mois d’octobre, l’actuel président des Etats-Unis, la Pre-

mière dame et plusieurs responsables de la Maison Blache ont été
infectés par le virus après avoir pris part à des évènements où la
présence de masques se faisait rare.

Parmi eux, le chef de cabinet Mark Meadows, présent à la soirée
électorale qui a rassemblé une centaine de personnes dans la salle
Est de la Maison Blanche, a récemment été testé positif au coronavi-
rus. Les conseillers politiques Coreys Lewandowski et David Bossie
et des membres du Comité national républicain ont également contrac-
té le virus. Ces nombreuses infections interviennent dans un moment
critique pour le pays qui connait une nouvelle vague de contamination
encore plus puissante que la première. A ce jour, plus de 10,7 millions
d’Américains ont été testés positif au coronavirus, et le nombre de
décès approche les 245.000 selon l’université Johns Hopkins.

CORONAVIRUS

New York s’apprête à refermer ses écoles

Face à la recrudescence des
contaminations dans la mé
tropole américaine, New York

se prépare à refermer ses écoles à
partir de lundi, a annoncé le maire
Bill de Blasio. Ville américaine la
plus touchée par la première vague
au printemps, elle avait jusqu’ici
résisté au retour en force du Covid-
19 dans le pays.

3% de taux de positivité
-À New York, le taux de positivi-

té des tests - longtemps resté pro-
che des 1% - augmente désormais
quotidiennement et a dépassé ven-
dredi pour la première fois le seuil
critique des 3%.

Le maire Bill de Blasio, qui avait
rouvert les écoles publiques fin sep-
tembre selon un modèle partielle-
ment présentiel, a appelé les pa-
rents d’élèves à «se préparer» à leur

fermeture lundi.
Le gouverneur de New York An-

drew Cuomo avait déjà annoncé la
fermeture dès 22h des bars et res-
taurants, une mesure entrée en vi-
gueur vendredi et globalement bien
acceptée dans une ville où le dé-
confinement a été très progressif et
où ces établissements fermaient
déjà pour la plupart avant minuit.

Le souvenir des camions-morgue
et des tentes dressées devant les
hôpitaux en mars-avril, avec plus
de 23.000 morts recensés dans la
métropole, est encore dans tous les
esprits.

244.200 morts
Si de nombreux pays connais-

sent actuellement une deuxième
vague de contaminations, c’est aux
Etats-Unis que la situation apparaît
préoccupante. Le nombre de nou-

veaux cas quotidiens aux Etats-
Unis ne cesse d’augmenter: il a
approché les 189.000 entre jeudi et
vendredi, pas loin du record enre-
gistré en début de semaine. Près
de 1.600 nouveaux morts ont été
recensés, selon l’université Johns
Hopkins, portant le total dans le
pays à plus de 10,7 millions de cas
et 244.200 morts. Le nombre de
malades du Covid-19 hospitalisés
est aussi au plus haut depuis le
début de la pandémie, à plus de
67.000, selon le Covid Tracking
Project.

Inquiétude avant Thanksgiving
«Il va falloir qu’on ferme tout», a

prévenu vendredi Michael Mina, épi-
démiologiste à Harvard, lors d’un
point presse téléphonique. «Et si on
ne ferme pas tout ou si on ne trouve
pas autre chose à faire, Thanksgi-
ving va conduire à une nouvelle
explosion massive de cas».

Mais dans sa première interven-
tion publique depuis l’annonce de
sa défaite samedi à la présidentiel-
le - qu’il refuse de reconnaître -,
Donald Trump a fermement exclu
cette hypothèse.

«Quoi qu’il se passe à l’avenir
(...) cette administration n’impose-
ra pas de confinement», a déclaré
le président républicain. A la place,
il a promis que la distribution des
premières doses d’un vaccin pour
les personnes à risque était «une
affaire de semaines».

AU LIBAN
Le pays se reconfine pour deux semaines

Le Liban a entamé ce samedi un
nouveau reconfinement, d’une

durée de deux semaine, en vue de
lutter contre l’augmentation en flè-
che des cas de Covid-19 qui se ré-
percute sur les hôpitaux désormais
saturés. Selon un photographe de
l’AFP, les rues de la capitale sont
quasi désertes, des barrages de po-
liciers ont été érigés à plusieurs en-
droits pour sanctionner les contre-
venants, tandis que la «corniche»,
qui longe la mer, est vide de ses ha-
bituels promeneurs.

Un couvre-feu est instauré de 17h
à 5h. L’aéroport de Beyrouth reste
ouvert et les secteurs vitaux conti-
nuent de fonctionner. Depuis les pre-
mières contaminations en février, le
pays a officiellement recensé

102.607 cas de Covid-19, dont 796
décès, pour une population d’envi-
ron six millions d’habitants, dont
près d’un tiers de réfugiés syriens
ou palestiniens vivant souvent dans
des camps bondés.

11.000 nouvelles
contaminations par semaine

Selon le ministère de la Santé, le
pays recense chaque semaine en-
viron 11.000 nouveaux cas.

Un premier confinement en mars
avait permis de juguler la pandémie.
Mais avec le relâchement estival, la
réouverture des commerces, puis l’ex-
plosion dévastatrice du 4 août au port
de Beyrouth qui a bouleversé le Liban,
les cas de contamination sont repartis
à la hausse. Ce deuxième confinement,
prévu jusqu’à fin novembre, sera pro-

longé en cas de nécessité, selon les
autorités. Celles-ci craignent un effon-
drement du système de santé en rai-
son d’une saturation du nombre de lits
en soins intensifs et d’un nombre élevé
de contaminations au sein du corps
médical. «La situation est critique et
elle empire» chaque jour, a indiqué ven-
dredi Said Al-Asmar, pneumologue à
l’hôpital Rafic Hariri.

Parfois, «des patients ont besoin de
soins intensifs et nous sommes con-
traints de les laisser aux urgences»,
ajoute-t-il.

Jeudi, deux avions transportant des
équipements médicaux fournis par le
Qatar sont arrivés à Beyrouth pour
équiper deux hôpitaux de campagne à
Tyr (sud) et à Tripoli (nord), chacun
d’une capacité de 500 lits.
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La Polynésie refuse toujours

de se confiner
Malgré une propagation du virus qui reste parmi les plus élevées au

monde, la Polynésie française ne souhaite pas se confiner, ont
annoncé vendredi lors d’une allocution commune le Haut-Commissai-
re et le Président de cette collectivité d’outre-mer.

«Nous devons absolument éviter un effondrement de l’économie,
qui créerait des pertes d’emplois irréversibles et une crise sociale
majeure» a déclaré le Haut-commissaire Dominique Sorain, qui repré-
sente l’Etat en Polynésie
française.

Le premier secteur éco-
nomique local est le touris-
me, très affecté par un con-
finement instauré en mars,
puis levé avant la réouver-
ture des frontières en juillet.
Les touristes étaient alors
timidement revenus, mais
le virus s’est ensuite pro-
pagé. Le taux d’incidence est de 868 nouveaux cas hebdomadaires
pour 100.000 habitants, dans les îles les plus peuplées, Tahiti et Moo-
rea.

Coup dur supplémentaire pour l’économie locale, les métropolitains
ne peuvent plus se rendre en Polynésie pour motif touristique, en
raison du confinement national. Les compagnies aériennes qui des-
servent la Polynésie ont déjà réduit leurs rotations.

Un couvre-feu maintenu
Si les autorités ont rejeté le confinement, elles ont maintenu le cou-

vre-feu, au moins jusqu’au 14 décembre. D’autres mesures s’ajoutent
aux restrictions déjà en vigueur : les compétitions sportives et les
marchés aux puces sont désormais interdits.

Le Président polynésien a annoncé que plusieurs dizaines de mil-
liers de tests antigéniques étaient désormais disponibles dans les
dispensaires et infirmeries locales.

«Toutes les personnes symptomatiques sont invitées à s’y présen-
ter sans rendez-vous (...) Faites-vous tester!» a demandé Edouard
Fritch à sa population.

La Polynésie française recensait vendredi 98 hospitalisations dont
26 en réanimation, pour une population de 280 000 habitants. Le virus
a tué 53 personnes.

L’Europe met en garde contre une vague
de cyberattaques pendant la pandémie

Les campagnes de phishing sur fond du Covid-19 avaient déjà ex
plosé en mars dernier, lors de la première vague de la pandémie.

La Commission européenne met en garde les plateformes numéri-
ques contre l’apparition d’une nouvelle salve de cyberattaques tirant
profit de la deuxième
vague du coronavirus,
rapporte ZDNet. Les
campagnes mal-
veillantes exploitant la
pandémie de corona-
virus sont déjà en plei-
ne recrudescence et
cela pourrait n’être que
le début.

Des personnes
malveillantes pourraient à nouveau exploiter le climat d’alerte et de
peur engendré par la seconde vague du coronavirus pour tenter d’ar-
naquer des internautes avec des produits soi-disant miracles. D’autres
pourraient essayer de récupérer des données personnelles de person-
nes en leur envoyant des mails d’hameçonnage jouant sur la peur liée
à la crise sanitaire. «Nous savons par expérience que les fraudeurs
considèrent cette pandémie comme une occasion de tromper les con-
sommateurs européens », souligne le commissaire à la justice, Didier
Reynders. Ce dernier encourage les plateformes du numérique telles
qu’Amazon, AliExpress, Cdiscount, Google, Facebook ou encore
Microsoft à se montrer « plus agiles pendant la deuxième vague qui
frappe actuellement l’Europe ». « La propagation virale de la désinfor-
mation liée à la pandémie met en danger la santé et la sécurité de nos
citoyens », a indiqué le commissaire chargé du marché intérieur Thierry
Breton, dans un communiqué.

La vigilance est de mise
Mais les internautes doivent également se montrer plus prudents et

critiques concernant les produits et astuces miracles contre le corona-
virus, ainsi que vis-à-vis des mails et SMS qu’ils reçoivent d’incon-
nus. Les campagnes de phishing et tentatives d’arnaque sur fond du
Covid-19 ont été particulièrement nombreuses lors de la première
vague. De nombreux faux sites d’information sur la pandémie ont
ainsi vu le jour, diffusant de fausses informations et proposant des
solutions miracles mensongères dans le but de récupérer des don-
nées personnelles.

CORONAVIRUS

La Grèce abat à son tour 2000 visons
Deux employés d’un élevage de visons à Kozani avaient été testés positifs au

coronavirus. Les 2000 animaux ont donc été abattus et enterrés vendredi.

A près le Danemark, la Grèce
annonce avoir abattu plus de
2000 visons élevés pour leur

fourrure, à la suite de la détection
du coronavirus dans un élevage, a
annoncé le ministère grec de l’Agri-
culture.

Deux employés testés positifs
Deux employés d’un élevage de

visons à Kozani ont été testés po-
sitifs au coronavirus mercredi. Le
dépistage de neuf visons a mis en
évidence leur contamination tandis
que d’autres animaux manifestaient
des symptômes du virus.

En conséquence, les 2000 ani-

maux de cette ferme ont été abattus
et enterrés vendredi. Neuf employés
de quatre autres fermes de Kozani
et de la ville proche de Kastoria,
dans le nord de la Grèce, ont été
également testés positifs.

Les autorités conduisent des in-
vestigations pour savoir si les vi-
sons de ces élevages sont infec-
tés. Un responsable du ministère a
indiqué qu’il faudrait 7 à 10 jours
pour établir si la souche trouvée
chez le vison provenait d’une mu-
tation du virus humain.

Le Danemark, premier producteur
mondial de fourrure de vison, vient

d’annoncer l’abattage de la totalité
de ses 15 millions d’animaux, affir-
mant qu’une version mutante du
SARS-CoV-2, qui pourrait menacer
l’efficacité d’un futur vaccin, avait
été transmise par ces animaux à
douze personnes.

«La Grèce rejoint le couloir
de la honte»

Avec la Lituanie, la Grèce est le
5e éleveur européen de visons (1,2
million d’animaux). Jusqu’ici, six
pays, à savoir le Danemark, les
Pays-Bas, l’Espagne, la Suède,
l’Italie et les Etats-Unis avaient rap-
porté des cas de SRAS-CoV-2
dans des élevages de visons auprès
de l’Organisation mondiale de la
santé animale.

Selon l’ONG anti-fourrure Huma-
ne Society International, «la Grèce
rejoint maintenant le couloir de la
honte des éleveurs de visons, dont
les conditions d’élevage pour la
fourrure sont si mauvaises pour le
bien-être de l’animal qu’ils sont de-
viennent un terrain parfait pour le
développement des virus», a décla-
ré Claire Bass, directrice de Hu-
mane Society International/GB.

A Strasbourg, l’hôpital prépare ses infirmières
 à venir épauler la réanimation

Des gestes précis, des actions
rapides, une maîtrise du stress:

le nouvel hôpital civil (NHC) de
Strasbourg offre à des infirmières
venues d’autres services une for-
mation express à la réanimation
pour ne plus être pris au dépourvu
par l’afflux de malades du Covid-19
gravement atteints.

«On vous monte Monsieur Mul-
ler, 50 ans, positif Covid, en détres-
se respiratoire», annonce au
téléphone le Pr Julie Helms,
professeur en réanimation mé-
dicale. A l’autre bout du cou-
loir, le docteur Alexandra
Monnier et trois jeunes infir-
miers s’équipent de lunettes
de protection, blouses, char-
lottes, masques FFP2 et pré-
parent le nécessaire pour
donner rapidement de l’oxy-
gène à Monsieur Muller.

Mais Monsieur Muller est un man-
nequin en plastique. Télécomman-
dé par une formatrice, il geint, tous-
se, suffoque, répond oui ou non.

Autour de lui, le médecin lui par-
le comme si elle allait vraiment ap-
peler sa femme pour lui donner des
nouvelles et les trois infirmiers pré-
parent à toute vitesse le matériel
demandé en surveillant les signes
vitaux du faux patient. «Le but de
ces exercices est de voir les er-
reurs que l’on fait et les pistes
d’amélioration», explique Thomas
Henninger, 30 ans, infirmier en réa-
nimation depuis septembre, après
quatre ans en médecine interne.

«En réanimation, on est avec des
patients dans un état critique, on a
toujours dans le coin de notre tête
que la moindre erreur pourrait être
gravissime. Il faut savoir gérer son
stress, réagir du tac au tac», ren-
chérit-il.

- Réserve d’infirmières -
Regroupant l’hôpital civil et qua-

tre autres établissements, les Hô-
pitaux universitaires de Strasbourg
(HUS), où travaillent presque
12.000 personnes, sont encore loin
de la saturation vécue lors de la
première vague, au printemps. Ven-
dredi, vingt lits de réanimation
étaient encore disponibles sur 124.
Mais cinquante étaient occupés par

des patients Covid, un nombre qui
a déjà doublé depuis début novem-
bre. Pour disposer d’une «réserve»
de soignants capables de venir don-
ner un coup de main en réanimation
en cas d’afflux important de cas gra-
ves de Covid-19, le NHC organise
quatre sessions de quatre demi-
journées de formation des gestes
de base à destination de 60 infir-
miers ou infirmières volontaires.

«Lors de la première vague, ils
ont été formés sur le tas (...), cer-
tains infirmiers ont été traumatisés
parce qu’on les a jetés dans un ser-
vice de réanimation en leur disant
+débrouillez-vous+», raconte le Pr
Julie Helms. «Être jeté dedans du
soir au lendemain... j’avais peur de
mal faire, d’être délétère pour les
patients», se souvient Arsène Ra-
bolion, infirmière en soins intensifs
en cardiologie. Son unité s’était
transformée en «réanimation Co-

vid» au printemps, mais elle et ses
collègues n’avaient reçu qu’une for-
mation rapide dans l’urgence. «On
y allait avec une grosse peur au
ventre», raconte-t-elle. D’abord ré-
ticente à l’idée de refaire de la réa-
nimation, elle s’est laissée convain-
cre par une collègue de suivre cet-
te formation qui mêle exercices pra-
tiques et théoriques. Histoire d’être
mieux armée face à la deuxième va-

gue. «Si on ne le fait pas, qui
le fera à notre place ? On
sera très probablement solli-
cité, donc on se dit que si on
a une formation, on appré-
hendera moins», escompte-
t-elle.

- Donner confiance -
Avant les exercices prati-

ques autour du mannequin,
les quatorze infirmières de la
session de vendredi reçoi-

vent explications et consignes sur
la manière de bien s’équiper dans
un service où chaque geste mala-
droit ou spontané peut être source
de contamination pour le
soignant.Suivent des questions-ré-
ponses sur les erreurs à éviter ou
les signes cliniques à repérer chez
des patients dont l’état peut se dé-
grader d’une minute à l’autre. «C’est
une formation express, il ne faut pas
se faire d’illusions, on n’est pas en
train de fabriquer des infirmiers de
réanimation avec des formations de
deux jours», admet le Pr Helms,
alors qu’habituellement, il faut de
longs mois d’apprentissage dans le
service. «Par contre on essaie de
leur donner confiance, de leur mon-
trer comment ça va se passer, de
leur donner quelques bases essen-
tielles», poursuit-elle, tout en recon-
naissant que la réanimation est «un
service qui fait peur».
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Condoléances du président de la
CAF suite au décès de Hannachi
Le président de la Confédération africaine de  football (CAF), Ah

mad Ahmad, a présenté ses condoléances à la famille de  Mo-
hand Chérif Hannachi, à la JS Kabylie et à la Fédération algérienne
de  football, à la suite de la disparition de l’ancien président des
«Canaris»,  vendredi à l’âge de 70 ans des suites d’une longue
maladie. «A la suite de la disparition du Président emblématique de
la JSK, le  Président de la CAF, M. Ahmad Ahmad, présente au nom
de la grande famille  du football africain, du Comité exécutif de la
Confédération Africaine de  Football, et en son nom propre ses con-
doléances à la famille de Mohand  Chérif Hannachi, à la JS Kabylie
et à la Fédération Algérienne de  Football», a écrit le patron de
l’instance dans son message de  condoléances. Hannachi a rendu
l’âme à l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja (Alger), où il  avait été admis
depuis plusieurs jours en raison de la dégradation de son  état de
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  a remporté plusieurs titres sur la scène nationale et
continentale, faisant  de lui le président le plus couronné d’Algérie. Il
avait quitté son poste  en 2017.

SÉLECTION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL
(CLASSEMENT HISTORIQUE DES BUTEURS):

Bounedjah intègre le Top 10
L’attaquant international Baghdad Bounedjah,  auteur jeudi soir de

son 16e but avec l’équipe nationale d’Algérie de  football, lors de
la victoire décrochée au stade du 5-juillet d’Alger face  au Zimbabwe
(3-1), dans le cadre de la 3e journée (Gr.H) des qualifications  de la
CAN-2021, a intégré le top 10 du classement historique des buteurs
des «Verts». L’attaquant d’Al-Sadd (Div.1/ Qatar), resté muet lors
des deux derniers  matchs amicaux disputés en octobre : face au
Nigeria (1-0) en Autriche, et  devant le Mexique (2-2) aux Pays-Bas,
a retrouvé le chemin des filets, en  ouvrant le score contre les War-
riros (31e). Convoqué pour la  première fois en sélection algérienne
en 2014, sous  l’ère de l’ancien sélectionneur français Christian
Gourcuff, Bounedjah (29  ans) est devenu un titulaire indiscutable
dans le dispositif du coach des «  Verts» Djamel Belmadi.
Avec cette 16e réalisation, le natif d’Oran dépasse au classement
l’ancien ailier de charme du RC Kouba Salah Assad, qui compte 15
réalisations sous le maillot national.
De son côté, le capitaine de l’équipe nationale Riyad Mahrez, auteur
de  son 17e but avec l’Algérie, revient à un but de Rafik Saïfi, qui
compte 18  réalisations au compteur.

D’anciens compagnons de l’an
cien président du club de foot-

ball la Jeunesse Sportive de Kaby-
lie (JSK) , Mohand cherif Hanna-
chi, décédé vendredi, ont été una-
nime à dire que sa mort était «une
perte pour le football algérien et d’un
passionné de son club de toujours,
la JSK». Des coéquipiers de ter-
rain ou partenaires et collègues à
la direction du  club qu’il a intégré
en 1993, tous évoquent «un homme
passionné par le  football et dont le
seul intérêt était la JSK pour laquelle
il a consacré  sa vie».
Joueur puis dirigeant du seul club
où il a évolué durant sa carrière
jusqu’en 2017, son nom est devenu
inséparable de celui du prestigieux
club  du Djurdjura. «On ne peut évo-
quer la JSK sans évoquer Hanna-
chi» fait  remarquer, en pleurs, Kha-
lef Mahieddine, ancien coéquipier
et ami du  défunt.
«Moh Cherif était l’homme de la
JSK. Toute sa vie, il l’avait vécue à
la  JSK et pour la JSK, pour laquel-

le il s’est entièrement donné, lui et
toute  sa famille d’ailleurs, qu’il avait
entrainé dans sa passion», témoi-
gne  l’ancienne gloire du club qui
parle de la perte d’ «un frère».
Une peine partagée par Mouloud Ai-
boud, autre ancien coéquipier du
défunt  sur le terrain pendant une
dizaine d’années, qui évoque un
«vrai bagarreur  sur le terrain pour
défendre les couleurs du club».
«C’était un fonceur  hors pairs sur
le terrain et un dirigeant qui a fait ce
qu’il pouvait pour  donner au club
sa grandeur» témoigne-t-il.
Illustrant cet amour du défunt pour
le club, Iboud rapporte que «blessé
sérieusement à la tête lors d’un
match face à l’USM El Harrach, il
l’avait  exhorté à se faire remplacer
pour être soigné, mais, il avait refu-
sé et  avait poursuit la rencontre
jusqu’à la fin». De son côté, Hakim
Meddane, ancien joueur du club et
son manager par la  suite, se rap-
pelle d’»un homme qui a consacré
toute sa vie au football et  un mordu

HOMMAGE MOHAND-CHERIF HANNACHI

de la JSK qu’il a conduit au firma-
ment des titres aux plans,  national
et continental». L’ancien meneur de
jeu du club durant les années 90,
qui a côtoyé le  défunt à la direction
du club a considéré que Hannachi
était «le dirigeant  naturel de la
JSK», regrettant, par ailleurs, sa
sortie de la direction des  affaires
du club. Même impression chez
Fawzi Moussouni, qui a évolué au
sein du club en tant  que joueur puis
entraineur, sous la direction de
Hannachi, qui évoque «un  grand
homme qui avait les intérêts du club
à c£ur». Il ajoute qu’avec Hanna-
chi, il avait passé «beaucoup de
bons moments et  connus d’immen-
ses joies» au sein du club de la
Jeunesse Sportive de  Kabylie, cher
au défunt. Rachid Hamoutène, jour-
naliste sportif et supporters du club
témoigne d’»un  amour excessif»
du défunt pour la JSK au point, dit-
il «de n’acceptait  aucune critique
envers le club dont il est une figure
emblématique».

Le Top 10 des buteurs historiques de l’équipe nationale :
 1- Abdelhafid Tasfaou  (36 buts)
2- Islam Slimani ....................................   (30 buts) en activité
3- Rabah Madjer .....................................................   (28 buts)
4- Lakhdar Belloumi ................................................  (27 buts)
5-Djamel Menad......................................................   (25 buts)
6- Hilal Soudani .....................................  (23 buts) en activité
7- Tedj Bensaoula ..................................................   (19 buts)
8- Rafik Saïfi ............................................................  (18 buts)
9- Riyad Mahrez ....................................  (17 buts) en activité
10- Baghdad Bounedjah ........................ (16 buts) en activité.

Les Super Eagles du Nigeria ont
concédé un  incroyable nul face

à la Sierra Leone (4-4) vendredi  à
Benin City en match  comptant pour
la troisième journée des qualifica-
tions de la Coupe d’Afrique  des
nations CAN 2021, groupe C.  Les
hommes de Gernot Rohr avaient
pourtant débuté idéalement cette
rencontre et pris le large grâce à

des attaquants en verve, Iwobi
(4eme,  27eme), Osimhen (21eme)
et Chukwueze (29eme) affolant le
tableau  d’affichage.
La réduction du score de Quee
(41eme) sonnait comme une piqûre
de  rappel, mais le plus incroyable
survenait dans les vingt dernières
minutes.
Alhadji Kamara (72eme), Mustapha

Bundu (80eme) faisaient renaître
l’espoir  et c’est encore Kamara
(86eme) qui signait le but de l’ex-
ploit. Les Super Eagles perdent non
seulement la face, mais aussi l’oc-
casion de  se rapprocher de la qua-
lification dans ce groupe C. La man-
che retour arrive  mardi pour offrir
une revanche aux médaillés de
bronze de la CAN 2021.

CAN 2021 (QUALIFICATIONS/ 3ÈME JOURNÉE)

Le Nigeria piégé par la Sierra Leone

Comment ne pas le pleurer
notre ami Moh Chérif

Comment allons-nous l’oublier après toute une vie professionnel
le et sportive agréablement partagée en sa compagnie ???

Comment l’oublier, ce visage perpétuellement souriant et cette
silhouette accueillante qui vous accompagne et vous facilite toutes
les couvertures des aventures africaines vécues avec lui, durant la
génération Jumbo Jet ??

Comment l’oublier, lorsqu’on sait que l’affable et communicatif
président du club le plus titré de l’Algérie est apprécié par l’ensem-
ble de l’univers africain de la balle ronde ?

Enfin, comment l’oublier Moh Chérif, après qu’il m’ait carrément
sauvé la vie un après midi sur le terrain de Ain Defla, lorsqu’au cours
d’une rencontre de 1/2 finale de coupe d’Algérie, une avalanche de
blocs de pierres entre les deux galeries a fait fuir les remplaçants et
les officiels vers les vestiaires, me laissant seul en train de com-
menter pour Canal Algérie le match en Live. Un bloc de pierre me
toucha sur la nuque, Moh Chérif jaillit des vestiaires pour m’arracher
de la position commentateur... avant d’être touché à son tour....

Comment l’oublier, Moh Chérif ?.....Allah Yerahmek, mon ami. Toi.
Scipion l’Africain du football, la fierté du sport roi national, va man-
quer au monde sportif. Repose en Paix, mon ami. Que Dieu t’ac-
cueille en son vaste Paradis.

Mes pensées, ma profonde compassion pour toute la famille et les
proches.                                                                           Fayçal HaffafL’enterrement, qui s’est dérou

lé dans des conditions parti
culières liées à  la pandémie

de la Covid-19, a été marqué par
un respect relatif des mesures  bar-
rières dont le port du masque pro-
tecteur par la majorité des pré-
sents,  même s’il était difficile d’ob-
server la distanciation physique en
présence  d’une foule nombreuse
dont plusieurs figures du monde
sportif  particulièrement footballis-
tique, de fans et de citoyens. Pour
une meilleure gestion des funé-
railles et de la foule qui a afflué de
plusieurs wilayas du pays, dès la
matinée, un comité d’organisation
a été  mis en place. Les présents

ont suivi la dépouille jusqu’au ci-
metière pour  rendre un dernier
hommage à celui «qui a fait de la
JSK un club connu  mondialement»,
selon plusieurs témoignages de per-
sonnalités et d’anonymes. Mourad
Karouf, ancien joueur de la JSK, a
rappelé, pour sa part, que le  défunt
«a consacré toute sa vie à la JSK
qui est devenue sa deuxième  fa-
mille et s’est sacrifié pour elle. Il a
tout fait pour que ce club se  main-
tienne en première division et lui
éviter la relégation». L’ex-gardien
de but Omar Hamenad, visiblement
marqué par la perte de  Moh-Chérif
Hannachi, a exprimé la «forte dou-
leur» qu’il ressent suite au  décès

de cet homme «qui a marqué de son
nom le club», tandis que l’ancien
attaquant Fawzi Moussouni a témoi-
gné que le défunt a été un «bon diri-
geant  qui a oeuvré dans l’intérêt du
club afin qu’il puisse avancer».
Des membres de l’actuelle direc-
tion de la JSK, dont Nassim Abder-
rahmane et  le médecin  des «Ca-
naris», Djadjoua, le président de la
Ligue de football  professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar, l’ancien
patron de l’USM Alger,  Saïd Allik,
qui a rappelé le «patriotisme» de
Hannachi,  l’ex-dirigeant du MC Al-
ger, Omar Gherib et de nombreux
joueurs (anciens ou  en activité),
entre autres Rabie Meftah, Walid
Bencherifa, Lounès Gaouaoui,  Ha-
kim Meddane et Brahim Zafour, ain-
si que de nombreux fans étaient
présents  à l’enterrement. D’abord
ancien joueur de la JSK (1969-
1983), Hannachi avait pris les rê-
nes  des «Canaris» en 1993. Du-
rant son parcours en tant que prési-
dent, il a  remporté plusieurs titres
sur la scène nationale et continen-
tale, faisant de lui le président le
plus couronné  d’Algérie. Il avait
quitté son poste en 2017.

TIZI-OUZOU

Moh-Chérif Hannachi enterré
en présence d’une foule nombreuse

L’ancien président de la JS Kabylie, Mohand Chérif Hannachi, décédé vendredi à
l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie, a été enterré samedi dans son

village natal d’Ighil n’Tazarth dans la commune de Larbâa n’Ath Irathen, à une
trentaine de kilomètres de  Tizi-Ouzou, en présence d’une foule nombreuse.

La perte d’un homme passionné
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Les membres de l’assemblée générale ordinaire  (AGO) du Comi
té olympique et sportif algérien (COA), ont adopté samedi à  Alger

à l’unanimité les bilans moral et financier de l’exercice 2019, alors
que deux nouveaux membres ont été élus au sein du bureau exécutif.
Cette AGO, à laquelle ont pris part 54 membres sur les 89 que
compte  l’assemblée dont 19 fédérations olympiques, a approuvé
également le plan  d’action et les prévisions budgétaires de l’exerci-
ce 2020. Dans son allocution à l’ouverture des travaux, le président
du COA,  Abderrahmane Hammad, a fait un état des lieux des activi-
tés menées par  l’instance olympique durant l’année 2019 et les
différentes difficultés  rencontrées par les fédérations olympiques en
cette période marquée par la  pandémie de Covid-19. «Nous som-
mes conscients des enjeux et défis auxquels vous faites fasse,  mais
vous devez savoir que l’instance olympique n’a jamais failli à ses
missions et sera toujours à vos côtés pour atteindre les objectifs
escomptés», a déclaré Hammad en s’adressant aux membres de l’AG.
Le président du COA s’est félicité également du soutien de l’ensemble
des  partenaires du mouvement sportif national, ce qui lui permet de se
consacrer entièrement à ses tâches et missions, tout en appelant la
famille  olympique à redoubler d’efforts et accompagner les athlètes
qui se  préparent aux tournois de qualification pour les Jeux Olympi-
ques de  Tokyo-2020. «Outre l’adoption à l’unanimité des bilans moral
et financier de  l’exercice 2019, les membres de l’AG ont approuvé
aussi l’admission de la  Fédération algérienne de triathlon comme
membre de droit de l’assemblée du  COA», a indiqué à l’APS Rabah
Bouarifi, secrétaire général de l’instance  olympique. Par ailleurs, les
membres de l’AG ont procédé au renouvellement partiel de  la compo-
sante du bureau exécutif du COA, à l’issue d’un vote à bulletin  secret.
Deux nouveaux membres de l’exécutif ont en effet été élus : Feriel
Chouiter, docteur en médecine, qui a récolté 63 voix et Elhadi Mossab,
président de la Fédération nationale du sport pour tous (68 voix).
Quatre autres candidats étaient également en lice pour l’élection  par-
tielle du bureau exécutif. Il s’agit de Soraya Haddad (ancienne  judoka-
te/42 voix), Faïrouz Dih (ex-internationale de basket-ball/4 voix),  Az-
zedine-Brahim Djelloul, président de la Fédération algérienne des
échecs  (FADE/15 voix) et Ghadir Sadi, président de la Fédération
algérienne du  sport universitaire (FASU/26 voix).

Si la majorité des clubs sou
haitent revoir le système
de compétition,  en adop-

tant un championnat à deux grou-
pes, je suis prêt à en discuter. Je
ne suis pas contre l’idée, mais nous
allons aborder le sujet, et voir les
avantages et les inconvénients de
cette formule. Je tiens à préciser
qu’aucune décision n’a encore été
prise. Jusqu’à preuve du contraire,
un  championnat à 38 journées est
toujours de mise « a-t-il déclaré aux
médias. Le patron de la FAF s’ex-

primait à l’aéroport Houari-Boume-
diene, 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,
lundi prochain  (16h00, algérien-
nes), comptant pour la 4e journée
(Gr.H) des qualifications  de la CAN-
2021 au Cameroun, reportée à 2022.
Plusieurs clubs de l’élite ont pro-
posé aux instances nationales de
football un calendrier  avec deux
groupes de dix (10) clubs chacun :
(Centre-Est, Centre-Ouest) avec

play-off et play-down, au lieu d’un
championnat à 38 journées. Pour-
tant, la majorité des clubs profes-
sionnels,  avait opté pour un cham-
pionnat à 38 journées, dans le ca-
dre du changement  du système de
compétition pyramidal, décidé par
la FAF. La FAF a fixé au samedi 28
novembre, le déroulement de la pre-
mière  journée du championnat, en
présence désormais de 20 clubs au
lieu de 16. Le  début du champion-
nat sera précédé une semaine plus
tôt par le déroulement  de la Super-
coupe d’Algérie, opposant le CR
Belouizdad et l’USM Alger au  sta-
de olympique du 5-juillet. « Nous
sommes en contact avec le Minis-
tère de la jeunesse et des sports,
qui par le biais du ministère de la
santé, suit l’évolution de la situa-
tion  sanitaire. La santé de nos
joueurs et des supporters est le plus
important.  La position de la FAF a
toujours été de retrouver la compé-
tition, tout en  appliquant le protoco-
le sanitaire. Au jour d’aujourd’hui,
la Supercoupe  d’Algérie, prévue le
21 novembre, et le coup d’envoi du
championnat, fixé  au 28 novembre,
sont maintenus», a-t-il conclu.

LIGUE 1 (2020-2021)

Zetchi prêt à discuter avec les clubs pour un éventuel
changement du système de compétition

Le président de la fédération algérienne de  football (FAF) Kheireddine Zetchi, s’est
dit prêt à discuter avec les  présidents de clubs de la Ligue 1 professionnelle, dont la

majorité  souhaite revoir le système de compétition à 38 journées.

Quatre candidats dont le prési
dent de la  Fédération algérien-

ne de football Khireddine Zetchi sont
en lice, en  attendant la liste offi-
cielle en vue de l’élection des re-
présentants  africains au Conseil
de la Fédération internationale de
football (Fifa),  lors de la prochaine
Assemblée générale élective de la
Confédération  africaine de football
(CAF) prévue le 12 mars 2021 au
Maroc. Outre le président de la FAF,
les trois autres candidats pour les
deux  sièges libérés en fin de man-
dat de quatre ans par le Tunisien
Tarek  Bouchamoui et l’Egyptien
Hani Abo Rida sont: le Marocain
Fawzi Lekdjaa,  l’Equato-guinéen
Gustavo Ndong et  Abo Rida qui bri-
gue un second mandat. La candida-
ture de Zetchi pour le plus haut or-
gane exécutif du football  mondial
constitue une véritable surprise et
surtout un sacré défi pour le  patron
de la FAF qui tentera de devenir la
deuxième personnalité sportive  al-

gérienne à siéger au sein de la Fifa
après Mohamed Raouraoua qui
avait  été élu membre du Comité
exécutif de l’instance internationa-
le lors de  l’Assemblée générale
élective de la CAF en février 2011 à
Khartoum  (Soudan). Pour rappel,
le continent africain compte sept
représentants au sein du  Conseil
de la Fifa, il s’agit du président de
la CAF Ahmad Ahmed  (Vice-prési-
dent de la Fifa),  Hani Abo Rida
(Egypte), Bouchamaoui Tarek  (Tu-
nisie), Camara Almamy Kabele
(Guinée), Nsekra Lydia (Burundi),
Nyamilandu Walter (Malawi), Omari
Constant (RD Congo). Les candi-
datures au Conseil de la Fifa sont
reparties selon les zones  linguisti-
ques. Les francophones et anglo-
phones auront chacun deux  repré-
sentants. Les arabophones, les lu-
sophones et les hispanophones
auront  deux sièges seulement, se-
lon les nouveaux statuts de la CAF.
Outre l’élection des représentants

africains au Conseil de la FIFA,
l’AGE  de la CAF du 12 mars pro-
cédera également à l’élection du
président de  l’instance africaine et
des membres du comité exécutif.
Cinq candidats sont en course pour
la présidentielle de la CAF: le  Mal-
gache Ahmad Ahmad, actuel prési-
dent de la CAF, le Mauritanien Ah-
med  Yahya, l’Ivoirien  Jacques
Anouma, le milliardaire sud-africain
Patrice Motsepe et le  Sénégalais
Augustin Senghor . M. Ahmad bri-
gue un deuxième mandat malgré
des  accusations de corruption et
de harcèlement et des critiques sur
sa gestion  financière. La date de
clôture du dépôt des candidatures
a pris fin jeudi 12  novembre. L’ins-
tance dirigeante du football africain
dévoilera les noms des  candidats
le 11 janvier 2021. Pour être vala-
ble, tout candidat doit obtenir le par-
rainage de trois  fédérations mem-
bres de la CAF, dont celle de son
pays.

ELECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA ( AFRIQUE)

Quatre candidats dont  Zetchi  pour deux sièges

Annulation du projet
de réalisation du centre sportif
«Olympafrica» à Tamanrasset

Les membres de l’assemblée générale du Comité  olympique et
sportif algérien (COA), ont annulé à l’unanimité le projet de  réa-

lisation du Centre sportif africain «Olympafrica» dans la commune
de  Tazrouk (270 km Nord-est de Tamanrasset), ce samedi à Alger,
lors de la  session ordinaire (AGO) de l’exercice 2019. «Les mem-
bres de l’AGO ont annulé à l’unanimité le projet de réalisation  du
Centre africain Olympafrica dans la commune de Tazrouk (270 km
Nord-est  de Tamanrasset), une structure qui est évaluée à 70 mil-
liards de centimes,  une enveloppe financière très excessive que
l’instance olympique ne peut  pas soutenir», a déclaré à l’APS Ra-
bah Bouarifi, secrétaire général du COA. Le Centre sportif africain,
qui  s’étale une superficie de cinq (5)  hectares, comporte une piste
d’athlétisme, un stade de football, des salles  de sports spécialisées
(basket-ball, handball, judo, karaté, et autres), en  plus d’une piscine
de proximité, des pavillons administratifs, un centre  d’accueil, de-
vant servir également à la formation supérieure dans  différentes
disciplines sportives, selon sa fiche technique . «Le gouvernement
algérien a participé à hauteur de 8 milliards de  centimes pour la
réalisation de ce centre sportif, en plus de l’aide de  l’Association
des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) qui est  esti-
mée à 300.000 dollars, mais aucun centime n’a été débloqué jusqu’à
ce  jour. La participation du COA est estimée à 6 milliards de centi-
mes. «, a  précisé Bouarifi. Pour rappel, les membres de l’AGO ont
adopté à l’unanimité les bilans  moral et financier 2019, le rapport du
commissaire aux comptes ainsi que le  programme d’activités pour
2020 et le budget prévisionnel de la même  année.

AG ORDINAIRE DU COA

Adoption des bilans, deux nouveaux
membres intègrent le bureau exécutif

L’attaquant égyptien de Liverpool
Mohamed  Salah a été testé po-

sitif au Covid-19, a annoncé vendre-
di la Fédération  égyptienne de foot-
ball dans un communiqué. Salah, qui
participait au rassemblement des
Pharaons lors de cette semaine  de
rencontres internationales, «ne pré-
sente aucun symptôme» et les «autres
membres de l’équipe ont été testés
négatifs», ajoute la fédération. L’Egyp-
te doit affronter le Togo à domicile

samedi, avant le match retour  mardi
dans le cadre des qualifications à la
Coupe d’Afrique des nations de  foot-
ball 2021, reprogrammée en 2022.
Salah va être placé en isolement, a
précisé la fédération. Pour Liverpool,
la série noire se poursuit, même si
l’absence de Salah ne  devrait nor-
malement pas être trop longue. Selon
la BBC, il devrait manquer  deux mat-
ches de son équipe le 21 novembre
face à Leicester en Championnat

d’Angleterre et la rencontre de Ligue
des champions contre l’Atalanta  qua-
tre jours plus tard. Salah, 28 ans, a
déjà inscrit huit buts pour les Reds en
championnat cette  saison. Il a termi-
né meilleur buteur de Premier Lea-
gue en 2017-18 et 2018-19 et a tou-
jours dépassé le seuil symbolique
des 30 buts par saison depuis son
arrivée dans le nord de l’Angleterre
en 2017 en provenance de l’AS Rome
(Série A italienne).

COVID-19

L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah testé positif

«



Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez l’occasion de
comprendre que vous portez une
inhibition inutile, profitez, en, pour
vous en défaire. Vous risquez
d’épuiser votre entourage, ména-
gez les autres, canalisez utilement
votre énergie.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre amabilité et votre
disponibilité vont faire des émules.
Profitez-en pour enterrer la hache
de guerre. Si vous ne vous laissez
pas déstabiliser par l’extérieur, vous
conserverez un niveau d’énergie
positif. Gardez votre cap !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous serez en meilleure
qualité relationnelle avec votre en-
tourage. De bonnes nouvelles ar-
rivent par courrier. Le vent d’opti-
misme qui souffle vous donne des
besoins d’évasion qui vous mènent
à des excès parfois dangereux,
notamment au niveau musculaire.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous serez plus libre d’agir
à votre guise, aujourd’hui. Votre
mental est en effervescence. Vous
allez vous exprimer avec davanta-
ge d’aisance. Que du positif pour
obtenir ce que vous désirez !

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez aujourd’hui le
sentiment de ne pas contrôler suf-
fisamment vos relations ou le cours
de votre vie relationnelle. Ne vous
laissez pas aller à cette conception,
les imprévus sont riches d’enseigne-
ments.

Vierge 24-08 / 23-09

La vie courante vous sem-
blera moins pesante, c’est tout à
votre avantage de vous faufiler
entre les gouttes... La sédentarité
ne vous ira pas, vous auriez besoin
de mouvement, refaire du sport
serait tout indiqué et vous renfor-
cerait.

        Balance 24-09 / 23-10

Votre bienveillance et vo-
tre bonne humeur vous porteront
chance. Votre impatience vous
rend téméraire... Restez mesuré dans
votre action. Quelques jours de
congé seraient les bienvenus.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vos réflexions gagnent en
maturité. Faites le point pour vous
recentrer sans vous faire influen-
cer. Votre mode de vie ne vous
ménage pas vraiment, vous auriez
besoin de lever le pied et de vous
évader mentalement pour chasser
votre stress.

Sagittaire 23-11 / 21-12

De nouveaux projets oc-
cupent vos pensées et vous ap-
portent une bouffée dynamisante
d’optimisme. La qualité de votre
sommeil est à revoir.

Capricorne 22-12 / 20-01

L’intervention d’un proche
vous aidera à parachever un pro-
jet en cours qui s’avère pesant.
Vous atteindrez le meilleur de votre
forme en mettant le passé résolu-
ment derrière vous, il faut vous
dépasser.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez du mal à rester
de marbre devant certaines tenta-
tions... Il serait inutile de nier vos
besoins. Ce n’est pas le moment de
prendre des décisions pour autant,
laissez vous vivre sans vous enga-
ger.

Poissons 19-02 / 20-03

Le climat est harmonieux,
l’esprit de partage règne. Votre
entourage vous donne de l’éner-
gie. Méfiez-vous de votre propre
brusquerie involontaire, mesurez
vos mouvements, dosez vos efforts
dans le calme.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°875

N°875

Horizontalement:

1. Aptitude légale.2. I l  laisse incognito.
3. Capitale du Béarn. L’abri  du sournois.4.D ’or au
festival de Cannes.5. Expression de l’art russe. Touche
au s ynthétiseur.6.Fruit du pin.7.De concert.8.On y
ins talle sa bergère.9.Qui n’es t plus mouil lé. Prix à
payer.10. Sec onde coupe de fourrag e.11. Émission
soudaine. Retarder l’instruction.

Verticalement:

1. Exigence irréfléchie.2. Concentré de sel. Amas
de neige dû au vent.3.Baigneurs des enfants. Sert à
désigner.4. Renouvelé duran t l ’hiver. Harassen t les
bourricots.5. Petite reine. Il peut être franc.6. Guide
de prières. Frappé d’admiration.7. Soll iciter un
emprun t..El le grossit à vue d’œi l.8.  Période de
canicule. Dévoiler un secret.
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Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

565 : Justin II devient Em-
pereur byzantin.

655 (ou 654) : victoire de
Oswiu de Northumbrie sur
Penda de Mercie à la bataille
de la Winwaed.

1315 : bataille de Morgar-
ten.

1533 : prise de Cuzco, capi-
tale de l’Empire inca au Pérou,
par les Espagnols menés par
Francisco Pizarro.

1715 : signature du traité
de la Barrières.

1777 : adoption des Arti-
cles de la Confédération par le
Second Congrès continental.

1796 : bataille du pont d’Ar-
cole.

1832 : début du siège de la
citadelle d’Anvers à la suite de
la campagne des Dix-Jours.

1864 : début de la marche
de Sherman vers la mer pen-
dant la guerre de Sécession.

1884 : début de la confé-
rence de Berlin.

1889 : déposition de Pierre
II du Brésil et naissance de la
République du Brésil.

Adolphe II, prince de
Schaumbourg-Lippe

1908 : l’État indépendant du
Congo devient une colonie
belge sous l’appellation de
Congo belge.

1918 : abdication du prince
de Schaumbourg-Lippe, Adol-
phe II.

1920 : première assemblée
de la Société des Nations.
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Cela s’est  passé  un 15 novembre
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Paul Kersey doit renoncer à sa soirée d'anniversaire avec sa femme et sa
fille lorsqu'il reçoit un appel de l'hôpital où il travaille comme chirurgien
urgentiste. Quand des cambrioleurs s'introduisent chez lui en son absen-
ce, sa femme est abattue et sa fille, grièvement blessée, est plongée dans
le coma. Parce que l'enquête piétine, Kersey décide de retrouver les
assassins lui-même…

15Ouest Tribune
Dimanche 15 Novembre 2020

21:05 21:05

PARENT INESPÉRÉ. Le corps d'un jeune électricien de 19 ans, Den-
nis Bayliss, est découvert flottant dans la mer aux abords d'une
ferme à saumon sur la côte nord du Northumberland. L'inspectrice-
chef Vera Stanhope découvre rapidement que Thomas Walken, le
propriétaire de la ferme, est en réalité le père biologique de Dennis,
dont celui-ci venait seulement de découvrir l'existence…

9e JOURNÉE - TOP 14. Rendez-vous pour l'un des chocs de cette
9e journée de Top 14. Clermont, qui occupe le haut du classement
défie Lyon à domicile. Morgan Parra et ses coéquipiers ont réalisé
une belle entame de saison et apparaissent comme les favoris de
cette confrontation. Les joueurs de Pierre Mignoni, de leur côté,
espèrent créer la surprise à l'extérieur…

Les enquêtes de Vera Clermont - Lyon

21:05

Death Wish

21:05 21:05

À la suite d'une dénonciation, Keaton, Roger «Verbal» Kint, Mc Ma-
nus, Fenster et Todd Hockney, suspectés de trafic d'armes, prépa-
rent l'attaque du service des taxis new-yorkais. Faute de preuves, ils
sont relâchés au petit matin. Mais David Kujan, chargé du service des
douanes, a de fortes présomptions contre Keaton, un ancien policier.
À Los Angeles, les cinq inculpés retrouvent Redfoot, le receleur de
McManus qui leur propose de dévaliser un joaillier texan...

5e JOURNÉE, LIGUE A, GROUPE 2 - LIGUE DES NATIONS . Belle soirée
en perspective, avec une affiche de prestige entre deux grandes nations
européennes. Leaders du groupe 2, les Diables Rouges auront à coeur de
prendre leur revanche après leur revers à Londres (2-1) au match aller.
Côté anglais, la victoire est impérative en vue d'une qualification pour le
Final 4. Un match décisif et qui s'annonce spectaculaire, avec la présence
de l'anglais Harry Kane et le belge Romelu Lukaku

Usual Suspects Belgique - Angleterre

Notre Sélection

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
LE BAL DES DÉBUTANTES. Lilly rouvre une affaire de 1968 portant sur
la mort d'une jeune fille de 18 ans, Emma, qui serait morte accidentelle-
ment la nuit du bal des débutantes. Mais Lillian, sa mère, supplie l'équipe
de Rush de reprendre l'enquête après avoir lu un article sur un homme
accusé du meurtre de sa femme, décédée dans les mêmes circonstan-
ces que la jeune Emma. Lillian éprouve de la culpabilité au sujet de la
mort de sa fille. En insistant pour qu'Emma fasse partie des «débutan-
tes», elle craint d'avoir engendré une série d'événements qui auraient
provoqué la mort de la jeune fille…

21:05

James Bond se voit assigner une mission difficile, affronter «le
Chiffre», un puissant banquier affilié au terrorisme mondial. Son
arme : les cartes. L'agent secret doit en effet ruiner le malfrat
lors d'une partie de poker à hauts risques dans le but de semer
la zizanie dans son camp. Pour transmettre les fonds à 007 et
surveiller l'utilisation qu'il en fait, le gouvernement britannique lui
adjoint la charmante Vesper Lynd, attachée au Trésor...

Casino Royale

T
é
lé

T
é
lé

S
o

i
r

D
im

an
ch

e

Un jour
Une Star

Clorinda Fiorentino, dite Linda

Fiorentino, est une
actrice américaine née
le 9 mars 1958 à Philadelphie .
Après dix ans de carrière et
quelques films notables
comme After Hours (1985),
de Martin Scorsese, Linda
Fiorentino obtient la
consécration en 1994 grâce à
son rôle de femme fatale
sans scrupules dans Last
Seduction qui lui vaut de
remporter le New York F ilm
Critics Circle Award,
le London Film Critics’ Circle
Award et une nomination
aux BAFTA en tant que
meilleure actrice.
On lui offre à nouveau un
rôle de séductrice
dans Jade en 1995, puis en
1996, elle partage l’affiche
du thriller Mémoires
suspectes avec Ray Liotta et
de la comédie Un éléphant
sur les bras avec Bill Murray.
Elle remporte en 1997 un
pari avec le réalisateur Barry
Sonnenfeld  qui lui offre le
premier rôle féminin dans le
blockbuster Men in Black, aux
côtés de Will Smith et
de Tommy Lee Jones. Elle
refusera de jouer dans MIB
II, estimant que le
personnage féminin n’est
qu’utilitaire.
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Nigeria

Une épidémie de fièvre
jaune fait 76 morts

Une épidémie de fièvre jaune

a tué 76 personnes dans trois

Etats du Nigeria pendant les dix

premiers jours de novembre, a dé-

claré un responsable sanitaire.

Au total, 35 décès ont été signa-

lés dans l’Etat du Delta, 33 dans

l’Etat d’Enugu et huit dans l’Etat

de Bauchi entre le 1er et le 11

novembre, a déclaré le directeur

général du Centre de contrôle des

maladies du Nigeria, Chikwe

Ihekweazu, cité par l’Agence de

presse nigériane.

Un Américain arrêté
après une cavale de près

d’un demi-siècle

La police fédérale américaine a

annoncé vendredi avoir mis fin

à la cavale d’un détenu qui s’était

enfui en 1971 lors de l’enterrement

de sa grand-mère.

Leonard Moses purgeait alors

une peine de prison à vie après sa

condamnation en 1968 pour le

meurtre d’une habitante de Pitts-

burgh, selon un communiqué du

FBI. Après l’assassinat du cham-

pion de la lutte pour les droits ci-

viques Martin Luther King, des

émeutes avaient éclaté dans cette

ville du nord-est du pays et Leo-

nard Moses avait lancé, avec des

camarades, des cocktail molotov

sur une maison.

Son occupante, Mary Alpo, avait

succombé sous l’effet cumulé de

ses brûlures et d’une pneumonie.

A l’occasion des funérai lles de sa

grand-mère, Leonard Moses s’était

échappé. Après sa fuite, le jeune

homme a refait sa vie sous le nom

de «Paul Dickson» et a travaillé, au

moins à partir de 1999, comme

pharmacien dans l’Etat du Michi-

gan, précise le FBI.

En 2016, la police fédérale avait

relancé son enquête, interrogé à

nouveau ses proches, offert une

récompense et mis en place un

numéro dédié pour recueillir des

informations à son sujet. Malgré

plus de 2.000 renseignements,

«nous n’avons pas réussi à locali-

ser et appréhender Leonard Mo-

ses», a déclaré Mich’l Christman,

un responsable du FBI, lors d’une

conférence de presse à Pittsburgh.

Mais en début d’année, il a été in-

terpellé et inculpé dans le Michi-

gan dans le cadre d’une enquête

distincte, dont le FBI a refusé de

préciser la nature.

Des documents judiciaires mon-

trent qu’un Paul Dickson né en 1949

a été inculpé en avril dans cet Etat

pour fraude et prescription illéga-

le de substances contrôlées.

Dans le cadre de cette procédu-

re, ses empreintes digitales ont

été rentrées dans un système in-

formatique local, et finalement

croisées avec une base de données

fédérale. Il a été arrêté jeudi à son

domicile sans incident, à Grand

Blanc dans le Michigan, et devrait

être transféré vers la Pennsylvanie

pour «faire face à la justice», a dé-

claré M. Christman.

Bouhadjar (El Tarf)

Saisie d’un lot
de pièces

archéologiques
et arrestation de trois

contrebandiers

Un lot de pièces archéolo-

giques a été saisi par les

services de la sûreté de wi-

laya d’El Tarf et trois contre-

bandiers arrêtés dans la com-

mune frontalière de Bouhad-

jar, a-t-on appris samedi du

chargé de la communication

de ce corps de sécurité, le

commissaire principal Moha-

med Karim Labidi.

Agissant sur la base d’une

information faisant état des

activités suspectes de contre-

bandiers issus de la wilaya

d’Alger qui s’apprêtaient à

conclure une transaction au

niveau de la localité de Bou-

hadjar, les services de police

ont ouvert une enquête qui a

abouti à l’identification des

présumés coupables, a ajou-

té le commissaire principal

Labidi. Agés d’une quarantai-

ne d’années, les trois compar-

ses ont été arrêtés à bord d’un

véhicule touristique intercep-

té à l’entrée de cette ville, a

souligné la même source. La

fouille minutieuse du véhicu-

le a permis de récupérer des

pièces de monnaie ancienne

ainsi qu’une statuette et une

assiette archéologiques, soi-

gneusement dissimulées par

les contrebandiers qui envi-

sageaient de les commercia-

liser à partir de cette localité

frontalière.

Selon la même source, cet-

te bande de trafiquants, spé-

cialisée dans la contrebande

de pièces archéologiques is-

sues de fouilles clandestines,

opérait sur l’axe Alger-Bouha-

djar (El Tarf).

Présentés devant le magis-

trat instructeur près le tribu-

nal correctionnel de Bouhad-

jar, l’un des trois mis en cau-

se a été placé sous mandat

de dépôt pour contrebande de

pièces archéologiques, tan-

dis que les deux autres ont

été relâchés, a-t-on indiqué

de même source.

Belhimer au chevet d’un ancien cadre
technique du quotidien El Moudjahid

Le ministre de la Communica-

tion, Porte-parole du gouverne-

ment, Ammar Belhimer, s’est ren-

du vendredi au chevet de l’ancien

cadre technique de l’imprimerie

du quotidien El Moudjahid, Dah-

mane Badroun, actuellement ali-

té chez lui. «J’ai rendu visite ce jour

à monsieur Dahmane Bedroun, un

pilier du quotidien El Moudjahid

pour la publication duquel il a

formé la première équipe techni-

que à l’époque du plomb, et de

la typographie, en septembre

1962», a écrit le ministre dans un

communiqué. M. Belhimer a, par

la même, souhaité «prompt ré-

tablissement» et une «longue

vie» au malade.

Suite au renversement d’un bus de transport de voyageurs

3 morts et 14 blessés dans un accident
de la route à Sougueur

T
rois personnes sont mor-

tes et 14 autres ont été

blessées suite au renver-

sement d’un bus de transport

de voyageurs, survenu samedi

dans la commune de Sougueur

(Tiaret), a-t-on appris des ser-

vices de la protection civile de

la wilaya.

L’accident s’est produit au

niveau d’un carrefour d’axes

routiers reliant les communes

de Sougueur, Medrissa et Ain

Dheb suite au dérapage et ren-

versement d’un bus de trans-

port de voyageurs desservant

la ligne Béchar-Blida, à son

bord 23 passagers dont 3 sont

morts et 14 autres ont été bles-

sés .

Les services de la protection

civile sont intervenus pour

transporter les victimes et les

blessés vers les urgences de

l’hôpital «Tahar Mimouni» de

Sougueur, a-t-on indiqué. Le

directeur de la santé et de la

population de la wilaya de Tia-

ret, Mokhtar Mokrane a souli-

gné que la majorité des bles-

sés quittera l’hôpital ce same-

di et peu seront gardés en ob-

servation jusqu’à leur rétablis-

sement. Les corps des victimes

ont été déposés à la morgue

de cet hôpital.

Une trentaine de terroristes

ont été tués par l’armée

française jeudi dans la région

de Mopti, au cendre du Mali,

deux jours après la «neutrali-

sation» d’un haut responsable

lié au groupe terroriste Al-

Qaïda, a annoncé vendredi soir

l’état-major des armées fran-

çaises. «Une trentaine de

membres d’un GAT (groupe

armé terroriste) appartenant

au RVIM (Rassemblement pour

la victoire de l’islam et des mu-

sulmans, aussi appelé GSIM,

ndlr) ont été neutralisés» lors

d’une opération aérienne et

héliportée de la force Barkha-

ne, a indiqué le porte-parole

de l’état-major, le colonel Fré-

déric Barbry. Ils ont été la cible

«de frappes aériennes de Mi-

rage 2000, de tirs d’hélicoptère

Tigre et de commandos de

montagne», a-t-il ajouté. La

France avait déjà annoncé ven-

dredi matin la «neutralisa-

tion» au Mali par sa force

Barkhane de Bah Ag Moussa,

décrit comme le «chef militai-

re» du Groupe de soutien à l’is-

lam et aux musulmans (GSIM),

lié à Al-Qaïda.

Après le repérage d’un cam-

pement suspect près de Niaki,

à 180 kilomètres à l’est de Mop-

ti, quatre Mirage 2000 ont dé-

collé de la base aérienne de

Niamey, a précisé l’état-major

des armées dans un communi-

qué. Quatre hélicoptères de

combat Tigre et trois Caïman de

transport de troupes ont été

également dépêchés avec à

leur bord des commandos de

montagne.

Après de premières frappes

de Mirage sur le campement,

les commandos, appuyés par

les avions de chasse et les hé-

licoptères, ont mené «un com-

bat au sol d’environ une heu-

re», a précisé le colonel Bar-

bry. Une vingtaine de motos et

de l’armement ont été égale-

ment saisis et détruits.

Mali

Une trentaine de terroristes tués par l’armée française

Turquie

73 réfugiés secourus au large des côtes d’Izmir
Les unités des garde-côtes turcs ont secouru 73 réfugiés en

mer Egée à l’ouest de la Turquie, ont rapporté dimanche des

médias locaux. Le commandement de la garde côtière a affir-

mé, dans un communiqué, qu’ils ont été informés d’une colli-

sion entre un bateau à voiles transportant des réfugiés et une

cage flottante relevant d’une ferme piscicole, au large du dis-

trict de Seferihisar, relevant d’Izmir. Selon la même source, les

unités des garde-côtes se sont dirigées sur le lieu de l’accident

et elles ont réussi à secourir 70 réfugiés qui étaient à bord. Les

réfugiés ont été transférés à la direction de l’immigration dans

la vi lle d’Izmir, a-t-on précisé.

Le covid-19 fait plus de 1,3 million
de décès dans le monde

P lus de 1,3 million de décès liés au nou-

veau coronavirus (Covid-19) ont été re-

censés dans le monde, selon un nouveau

bilan établi par des médias sur la base de

sources officielles samedi. Au total, au

moins 1.303.783 décès et 53.380.442 cas, ont

été déclarés. Selon le dernier bilan publié

vendredi par l’Organisation mondiale de la

Santé (OMS), le nombre de cas confirmés de

Covid-19 a dépassé les 52 millions dans le

monde avec plus de 1.290.000 décès confir-

més. Près d’un décès sur cinq a eu lieu aux

Etats-Unis, le pays le plus endeuillé au mon-

de avec 244.345 morts pour 10.739.614 cas.

Suivent le Brésil avec 164.737 décès et

5.810.652 cas, l’Inde (129.188 morts, 8.773.479

cas), le Mexique (97.624, 997.393) et le Royau-

me-Uni (51.304, 1.317.496).


