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Pr ABDERRAHMANE BENBOUZID

«Les diabétiques sont les plus exposés aux
complications de la Covid-19»

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué, hier,
que les personnes diabétiques sont les plus exposées aux complications et aux formes aiguës du coronavirus.

COMMUNIQUÉ
DE LA PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune achève
le protocole
de soins prescrit

L
e staff médical

accompagnant le président

de la République Abdelmadjid

Tebboune, qui séjourne dans un

hôpital allemand spécialisé, a

souligné que le président

Tebboune a «achevé le

protocole de soins prescrit et

subit actuellement les

examens médicaux post-

protocole», a indiqué dimanche

un communiqué de la

présidence de la République.

«En application des instructions

du Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune,

concernant l’information de

l’opinion publique sur

l’évolution de son état de

santé, le staff médical

l’accompagnant assure que

Monsieur le Président a achevé

le protocole de soins prescrit et

subit actuellement les

examens médicaux post-

protocole», a indiqué le

communiqué.

SÉTIF
Décès
de la professeure
et chercheuse
en épidémiologie
Zoubida Zaïdi des
suites du coronavirus

L
a professeure et chercheuse

en épidémiologie à la

Faculté de médecine de

l’Université Farhat Abbas

(Sétif-1), Zoubida Zaïdi, est

décédée dimanche des suites

d’une infection par le nouveau

coronavirus, ont révélé des

responsables de l’université. La

chercheuse, âgée de 55 ans, a

rendu l’âme à l’hôpital militaire

régional universitaire «colonel

Abdelaali Benbaatouche» de la

wilaya de Constantine, où elle

a été admise à la suite de la

dégradation de son état de

santé, ont indiqué les

responsables. Originaire de la

wilaya de Sétif, Zoubida Zaidi

était une chercheuse de

renommée internationale et

dont les travaux ont fait l’objet

de 22.000 citations, a-t-il

précisé. La défunte sera

inhumée après

l’accomplissement de la prière

mortuaire à la cour du Centre

hospitalo-universitaire

«Mohamed Abdennour

Saâdna» de Sétif, où une

minute de silence sera

observée à sa mémoire, est-il

indiqué de même source.

Samir Hamiche

Intervenant lors d’une rencontre
scientifique organisée à l’occa-
sion de la Journée mondiale du

diabète qui coïncide avec le 14 no-
vembre de chaque année, le minis-
tre a indiqué que la tranche d’âge
des personnes diabétiques conta-
minées par le coronavirus ou décé-
dées à cause de la Covid-19 est de
65 ans et plus.

Dans le même sillage, le Pr Ben-
bouzid a affirmé que le diabète
n’augmente pas le risque de conta-
mination par le coronavirus mais il
est susceptible d’augmenter les ris-
ques d’apparition de complications
dangereuses pour les patients dia-
bétiques touchés par la Covid-19.

Le Pr Benbouzid a indiqué aussi
que les complications les plus com-
munes sont la pneumonie et la dé-

DGSN
Plus de 50.000

téléchargements
de l’application
«Allo Chorta»

Les services techniques spécia-
lisés de la Direction générale

de la sûreté nationale (DGSN) ont
enregistré plus de 50.000 téléchar-
gements de l’application «Allo Chor-
ta» depuis son lancement sur les
smartphones, a indiqué dimanche
un communiqué mêmes services.
«Cette application permet aux ci-
toyens d’interagir en temps réel et
de participer aux opérations sécu-
ritaires, grâce aux avantages qu’el-
le renferme dont l’envoi de photos
et de vidéos des événements ou de
faits aux services de sécurité na-
tionale en temps réel afin de pren-
dre les mesures appropriées dans
des délais records, y compris des
signalements d’infractions et de dé-
lits voire des crimes portant attein-
te à la sécurité des citoyens et à
leurs biens», a précisé la même
source. Cette application offre éga-
lement «des services de sécurité
permettant la promotion du service
public au profit du citoyen», a ajou-
té la même source, soulignant qu’el-
le intervenait «en complément des
canaux de communication déjà mis
à disposition des citoyens par la
Sûreté nationale, à l’instar du site
web, Twitter et Facebook de la Sé-
curité nationale, pour signaler tout
crime en un temps record, ce qui
permet aux services de la police
d’intervenir efficacement».

PROCÈS DE KHALIFA BANK

Abdelmoumène Khalifa condamné à 18 ans de prison ferme

MALADIES CHRONIQUES

Près de 3.000 personnes ont bénéficié d’un dépistage
dans des zones d’ombre

tresse respiratoire aigüe, précisant
que dans certains cas, la covid-19
peut mener au décès.

Le ministre a insisté sur l’impé-
ratif de lancer des campagnes de
prévention et de sensibilisation afin
d’éviter la contamination par le co-
ronavirus de cette catégorie de pa-
tients.

Il a appelé à un meilleur contrôle
de pourcentage du sucre dans le
sang et d’aller chez le médecin le
plus vite possible en cas de sus-
ception de contamination par le co-
ronavirus.

«Le contrôle préalable du pour-
centage du sucre dans le sang aide
à mieux contrôler la maladie du co-
ronavirus», a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le ministre a salué
le rôle des caravanes médicales
spécialisées qui ont sillonné les
zones d’ombre de quelques wilayas
du pays ayant connu une suspen-
sion de la prise en charge médicale
à cause de la propagation du coro-
navirus. Il a salué aussi les asso-
ciations et organisations qui se sont
impliquées dans les caravanes or-
ganisées au niveau des zones d’om-
bre qui ont lancé des tests de dé-
pistages du diabète, entre autres.

Le taux de propagation de diabè-
te chez les adultes en Algérie a at-
teint 14,4 %, soit environ 2,8 mil-
lions de personnes. Le ministre a
affirmé également que « le diabète
de type 2 est un véritable problème

de santé dans le monde, car le nom-
bre d’adultes touchés par cette ma-
ladie dans le monde est de 520 mil-
lions ».

Pour ce qui est de la situation
sanitaire actuelle liée à la pandé-
mie de coronavirus, le ministre de
la Santé a affirmé que « les person-
nes souffrant de diabète sont plus
susceptibles de développer les
complications et les formes plus
sévères de covid-19 ».

« Les personnes ayant un systè-
me immunitaire faible, les person-
nes âgées de plus de 75 ans ainsi
que les personnes vivant avec une
maladie chronique, comme le dia-
bète, sont considérées comme les
personnes à risque », a-t-il indiqué.

Le tribunal criminel près la Cour
de justice de Blida a condamné,

dimanche, à une peine de 18 ans de
prison ferme, assortie d’une amende
d’un million de DA, l’accusé princi-
pal dans l’affaire Khalifa Bank et an-
cien P-dg du Groupe Khalifa, Abdel-
moumène Rafik Khalifa. L’accusé
Rafik Khalifa, actuellement en déten-
tion, a été, également, condamné à
des peines complémentaires, à sa-
voir la privation de ses droits civi-
ques pour une durée de trois ans.
Abdelmoumène Khalifa, de même

que les 11 autres accusés dans ce
procès, rouvert suite à la réponse fa-
vorable de la Cour suprême au pour-
voi en cassation contre le verdict
rendu par le Tribunal criminel près la
Cour de Blida en 2015, ont été pour-
suivis pour les chefs d’inculpation
de «constitution d’association de
malfaiteurs, vol qualifié, abus de con-
fiance, falsification de documents
bancaires, corruption, abus d’influen-
ce, banqueroute frauduleuse, et fal-
sification de documents officiels». Le
Procureur général, Zoheir Talbi, avait

requis la perpétuité à l’encontre de
l’accusé principal avec la confisca-
tion de l’ensemble de ses biens, sai-
sis dans le cadre de cette affaire.
D’autres peines allant de quatre (4)
ans à vingt (20) ans de prison ferme
ont été requises contre les 11 autres
accusés. En 2015, l’accusé princi-
pal Abdelmoumène Khalifa a été con-
damné par le tribunal criminel près la
Cour de Blida à dix-huit (18) ans de
prison ferme, assortie d’une amende
d’un million de DA avec confiscation
de l’ensemble de ses biens.

Près de 3.000 personnes de différentes tranches
d’âge ont bénéficié d’un dépistage du diabète et de

l’hypertension artérielle dans des zones d’ombre à tra-
vers sept wilayas du pays, a indiqué dimanche la sous-
directrice chargée des maladies chroniques au minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Dr Djamila Nadir.

Coïncidant avec la célébration de la Journée mon-
diale de lutte contre le diabète, l’opération qui s’est
étalée du 4 septembre au 7 novembre a bénéficié aux
habitants des zones d’ombre des wilayas de Bordj
Bou Arreridj, Biskra, M’sila, Djelfa, Laghouat, El-
Bayadh et Naâma, lesquels n’ont pas eu accès aux
soins de santé en raison de la propagation de l’épidé-
mie de Covid-19 et faute de moyens de transport.

Organisée par le ministère de la Santé, en coordina-
tion avec la clinique mobile «chemin de la préven-
tion», et avec la participation du réseau algérien des
jeunes dans les zones d’ombre, l’opération a été su-
pervisée par des équipes médicales et paramédicales
spécialisées dans le dépistage de l’hypertension arté-
rielle et du diabète, deux maladies à forte prévalence
en Algérie, surtout chez les personnes âgées.

Elle a ainsi permis de prendre en charge 292 diabé-

tiques et 303 hypertendus et de diagnostiquer le diabè-
te chez 56 personnes de l’échantillon et l’hypertension
artérielle chez 119 personnes. Il ressort des résultats
que beaucoup d’entre eux souffrent de neuropathies et
du pied diabétique.

Réalisée dans le cadre du partenariat entre les sec-
teurs public et privé, l’opération «participe à l’amélio-
ration de la prise en charge des patients et à la mise en
œuvre des mesures préventives, qu’il s’agisse de fai-
re face à l’épidémie de Covid-19 ou de protéger la
population contre les maladies chroniques», a souli-
gné Dr Nadir.

Elle permet également d’intensifier les efforts visant
à améliorer la qualité des soins au profit des habitants
de ces régions et à les sensibiliser aux risques des
maladies chroniques, d’intégrer ceux d’entre eux qui
ignorent leur maladie dans le réseau de soins et de
réhabiliter les structures de santé de proximité qui
jouent un rôle majeur dans la santé de base, a ajouté la
responsable.

Contactés par visioconférence, les différents inter-
venants ayant supervisé l’opération dans les zones
d’ombre cibles ont souhaité qu’elle soit étendue à
d’autres régions du pays.
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Par Abdelmadjid Blidi

La région a besoin
de paix

La sortie de crise dans le dossier libyen
semble enregistrer d’importantes avan-
cées qui coulent dans le sens d’une sor-
tie de crise négociée et loin de la tension
qui a marquée ce pays il y a quelques
mois. De plus en plus, l’ONU semble avoir
bien repris les choses en main et mène
une politique de rapprochement entre les
différents acteurs libyens qui se plient au
jeu de la négociation et des pourparlers.

Comme préconisé par l’Algérie, la sor-
tie de crise ne peut se faire que par les
Libyens eux-mêmes, et loin des différen-
tes ingérences de certains pays qui n’ont
d’autres soucis, dans leur agenda, que
de servir leurs intérêts, quitte à sacrifier
ceux des Libyens. Mais la tendance a bien
changé aujourd’hui, et les Libyens se
parlent directement et semblent tous pri-
vilégier une sortie de crise venant de l’in-
térieur du pays.

Et le dernier développement notable
dans ce dossier a été l’annonce faite ce
vendredi par l’ONU sur l’accord trouvé par
les négociateurs libyens sur la date des
élections qui a été fixée au 24 décembre
2021. Une avancée majeure quand on
sait que jusque là, chacune des parties
en conflit ne pensait régler la crise qu’à
travers la supériorité militaire et l’appui
des forces étrangères.

Et il faut convenir que ce sont les
meilleures nouvelles que l’on enregistre
dans ce pays depuis un peu plus de neuf
longues années. Une bonne nouvelle
pour la Libye, mais aussi pour toute la
région sahélo-maghrebine qui a été gra-
vement impactée par ce conflit, qui a vu
l’implantation de plusieurs groupes terro-
ristes qui menaçaient sérieusement la
paix dans la région.

Mais en face de ces importantes évo-
lutions dans le dossier libyen, il reste
regrettable que dans la même région,
des apprentis sorciers à l’image du
Maroc font tout pour maintenir la région
dans un état d’instabilité et de dangers
permanents, avec leur politique aven-
turière et guerrière qui posent plusieurs
questions, sur le jeu malsain que joue
Rabat dans la région.

Le Maroc se place clairement com-
me un acteur déstabilisateur du Ma-
ghreb et doit de ce fait être condamné
avec la plus grande vigueur par la com-
munauté internationale qui doit mettre
fin à la politique guerrière et déstabili-
satrice de ce pays qui veut détourner
l’attention sur ses multiples problèmes
internes, quitte à menacer sérieuse-
ment la paix dans la région.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

860 nouveaux cas,
434 guérisons et 15 décès

en 24 heures
Huit cent soixante (860) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus, 434 guérisons et 15 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, dimanche à Alger, le Porte-pa-
role du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

AGRESSION MAROCAINE À EL-GUERGUERAT

Rabat cherche l’escalade
L’action du Maroc a suscité une large désapprobation à l’échelle mondiale. De très nombreux pays et

organisations ont dénoncé l’agression marocaine et appelé au retour du processus onusien, censé
déboucher sur l’autodétermination du peuple saharaoui.

EL GUERGUERAT

La presse US souligne le caractère militaire de l’opération marocaine

ABDELKADER BENGRINA

La nouvelle Constitution, un jalon essentiel du programme de réforme

Anissa Mesdouf

Les conséquences directes
de la violation par le Ma-
roc du cessez-le-feu au

Sahara occidental portent en
elles les germes d’une résur-
gence du conflit et sont suscep-
tibles de mettre la région sous
une tension extrême.

C’est la crainte exprimée par
le secrétaire général de l’ONU.
Antonio Guterres a, en effet, mis
en garde contre les répercus-
sions des derniers développe-
ments survenus dans la région
d’El-Guerguerat.

Rappelons que l’escalade a
été provoquée par l’agression
marocaine contre les manifes-
tants pacifiques. Le chef de
l’ONU, dont on reproche le long
retard mis pour désigner un en-
voyé spécial, censé mettre en
œuvre les résolutions de l’Onu
sur le Sahara occidental, a réi-
téré la position de l’organisation
onusienne et défendu le princi-
pe du cessez-le-feu signé en
1991 entre les deux parties bel-

ligérantes. M.Guterres a même
clairement pris position contre
l’agression du Maroc et ce, à
travers une communication té-
léphonique qu’il a eu, à sa de-
mande, avec un membre du Se-
crétariat du Front Polisario,
Khatri Adouh.

Lors de l’entretien, le SG de
l’Onu a transmis à Brahim Gha-
li, président de la République
arabe sahraouie démocratique
«la profonde préoccupation de
l’ONU suite aux derniers déve-
loppements dans la région d’El-
Guerguerat ainsi que les réper-
cussions possibles sur l’avenir
du processus de paix sous l’égi-
de de l’ONU au Sahara Occi-
dental». L’agence de presse sa-
hraouie (SPS) qui rapporte cet-
te information affirme que ledit
entretien téléphonique, partici-
pe d’une démarche du SG de
l’ONU qui entend maintenir un
contact soutenu avec les par-
ties du conflit, à savoir le Front
Polisario et le Royaume du Ma-
roc. L’objectif de cette action di-
plomatique de l’Onu est d’ «apai-

ser la situation due à l’escalade
militaire menée par l’occupation
marocaine à El Guerguerat et
de ses agressions contre les ci-
viles et le territoire sahraouis»,
note la même la source.

On retiendra de cette premiè-
re prise de contact depuis la vio-
lation du cessez-le-feu, une
posture invariable de la RASD
qui, à travers M. Adouh, «a réi-
téré la position de la partie sa-
hraouie qui a été exprimée à
maintes reprises à travers des
messages adressés par le pré-
sident de la RASD et le SG de
l’ONU au Conseil de sécurité,
dont le message adressé hier
vendredi qui résume la position
du Front Polisario vis-à-vis des
sources de tension et les démar-
ches devant être prises dans ce
cadre par le secrétariat général
de l’ONU et le Conseil de sécu-
rité», souligne SPS.

Il faut dire que l’action du
Maroc a suscité une large dé-
sapprobation à l’échelle mondia-
le. De très nombreux pays et
organisations ont dénoncé

l’agression marocaine et appe-
lé au retour du processus onu-
sien, censé déboucher sur
l’autodétermination du peuple
sahraoui.

Concernant les canaux diplo-
matiques officielles, on retien-
dra la lettre urgente adressée au
secrétaire général de l’ONU et
à la Représentante permanente
de Saint-Vincent-et-les Grena-
dines auprès des Nations Unies,
Rhonda King, qui assure la pré-
sidence tournante du Conseil de
sécurité, où le Président sa-
hraoui, Ibrahim Ghali, les a in-
formés des répercussions de
l’attaque agressive lancée par
les forces militaires marocaines
contre des civils sahraouis non
armés manifestant pacifique-
ment à El Guerguerat.

«Face à cet acte d’agres-
sion, les forces militaires du
Front Polisario ont été con-
traintes d’intervenir face aux
forces marocaines en état de
légitime défense et de protéger
les civils», souligne le président
de la RASD.

La presse américaine s’est largement in-
téressée à la situation dangereuse pré-

valant à El Guerguerat au Sud-ouest du
Sahara occidental, soulignant le caractère
militaire «de l’opération menée par l’armée
marocaine dans une zone pourtant «sur-
veillée par l’ONU». Les quotidiens le
Washington Post et le Washington Times
qui sont revenus sur les évènements dans
la brèche illégale d’El Guerguerat, se font
l’echo des déclarations des représentants
du Front Polisario qui « accusent l’armée
marocaine d’avoir tiré sur des manifestants
innocents ce qui a conduit à des affronte-
ments vendredi entre les forces marocai-
nes et celles du Polisario». Citant Asso-
ciated Press, les deux médias reprennent
les déclarations de l’ambassadeur sa-
hraoui en Algérie, Abdelkader Taleb Omar,

dans lesquelles il a accusé «les forces
marocaines d’avoir ouvert le feu sur des
manifestants civils innocents et que les
combattants du Polisario étaient venus pour
défendre des manifestants provoquant des
affrontements intenses». De son côté,
l’agence Bloomberg qui titre «des affronte-
ments militaires éclatent au Sahara occi-
dental après une trêve de 30 ans» a relevé
que le conflit au Sahara occidental long-
temps gelé a éclaté vendredi suite à la «ten-
tative marocaine de mettre fin au blocus
commercial à Guerguerat». Le média a re-
pris une dépêche de l’Agence de presse
sahraouie (SPS) qui qualifie l’opération
militaire marocaine à Guerguerat de «dé-
claration de guerre, car elle sape définiti-
vement l’accord de cessez-le signé en
1991». De son côté, le New York Times,

quotidien au grand tirage, a mis en exergue
la responsabilité du Maroc dans l’intensifi-
cation des tensions dans la région, en lan-
çant une opération dans une bande tampon
contrôlée par l’ONU, estimant qu’il s’agit
«d’une menace pour le cessez-le feu signé
depuis près de trois décennies».

Revenant sur la genèse du conflit au Sa-
hara occidental, le quotidien s’est attardé
notamment sur «les tensions dans la ré-
gion qui remontent à 1975 quand le Maroc a
annexé le Sahara occidental».

Le New York Times a déploré le fait que
le «referendum d’autodétermination ne soit
pas encore concrétisé». Vendredi, les for-
ces marocaines ont agressé des civils sa-
hraouis qui manifestaient pacifiquement
devant le mur de la honte érigé par le Maroc
en violation du droit international.

L’ approbation par le peuple
algérien de la nouvelle

Constitution à travers le référen-
dum du 1er novembre est un ja-
lon essentiel du programme de
réforme globale et profonde et le
fruit de la restauration de la Ré-
publique, a indiqué samedi le
président du Mouvement El-
Bina, Abdelkader Bengrina.

Lors d’une conférence de pres-
se, M. Bengrina a précisé que
l’approbation par le peuple de la
nouvelle Constitution était le fruit
de la restauration de la Républi-
que concrétisée grâce à l’élec-
tion présidentielle et un jalon es-
sentiel du programme de réfor-
me que nous souhaitons globale
et profonde fondée sur la con-
certation et incarnant la rupture
avec les anciennes pratiques.

Qualifiant le résultat du référen-
dum de «positif», le président du
Mouvement El-Bina a affirmé que
celui-ci «traduit la crédibilité et
la régularité de l’opération élec-
torale».

Le scrutin s’est déroulé dans
une «transparence sans précé-
dent», a-t-il fait remarquer. Et d’af-
firmer que la nouvelle Constitu-
tion «consacre le retour de la lé-
gitimité populaire et le triomphe
de la volonté populaire» sans
fraude et sans exagération du
taux de participation. Selon lui,
le taux de participation et le ré-
sultat du référendum sont un in-
dicateur fort de «la régularité de
l’opération référendaire» qui con-
fère à la nouvelle Loi fondamen-
tale toute la crédibilité, a-t-il dit.
Le 1er novembre 2020 marque

une étape importante dans l’his-
toire de l’Algérie et un pas en
avant sur la voie de la construc-
tion de la nouvelle Algérie, a es-
timé M. Bengrina. Le président du
Mouvement El-Bina a, par
ailleurs, évoqué les priorités et
les perspectives d’avenir, insis-
tant notamment sur le rétablis-
sement de la confiance avec les
citoyens et la réalisation d’une
transition démocratique sûre à
travers un consensus national
inclusif protégeant l’unité natio-
nale, assurant la stabilité et le
développement et réalisant la
prospérité. Parmi les priorités,
«l’accélération de l’élaboration
du cadre législatif régissant les
dispositions constitutionnelles
avec la création des institutions
prévues par la nouvelle consti-

tution à traves l’ouverture d’ate-
liers d’amendement des textes
légaux relatifs directement aux
amendements constitutionnels
via un dialogue transparent et
inclusif, en premier lieu le code
électoral». Au niveau régional, le
président du Mouvement El-Bina
a qualifié les développements
que connait le voisinage de l’Al-
gérie d»inquiétants et dange-
reux», appelant à davantage de
vigilance et de cohérence natio-
nale face aux dangers qui guet-
tent l’Algérie». Cela exige de se
mettre aux côtés de notre Etat en
matière de soutien de ses posi-
tions étrangères mais également
derrière l’institution militaire, pre-
mier responsable de la préser-
vation de l’indépendance et de la
défense de la souveraineté».
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COMPÉTITION DES TIC DE HUAWEI

Deux équipes algériennes décrochent la première place en Chine

ONU/AFRIQUE DU NORD

Réunion demain autour des politiques et des stratégies
de relance post-Covid-19

LABORATOIRES
D’ANALYSE DE LA

QUALITÉ
Rappel des

conditions de dépôt
des dossiers de

demande
d’agrément

Le ministère du Commerce

informe les laboratoires de

tests et d’analyses de la

qualité, qu’ils peuvent

déposer les dossiers de

demande d’agrément via

l’adresse électronique

consacrée à cet effet,

soulignant la nécessité de se

conformer aux conditions

requises dans ce cadre, afin

de protéger le

consommateur, a indiqué un

communiqué du ministère.

«Le ministère du Commerce

informe tous les laboratoires

prestataires de services et

autorisées en vertu du décret

n14-135 d’avril 2014

définissant les conditions

d’ouverture et d’exploitation

des laboratoires de tests et

d’analyse de la qualité qu’ils

peuvent déposer les dossiers

de demande d’agrément,

selon leur spécialité», a

précisé le communiqué publié

par le ministère sur sa page

Facebook. Les dossiers de

demande d’agrément doivent

inclure les documents

stipulés dans les dispositions

de l’article 5 du décret

exécutif n13-302 de

septembre 2013, définissant

les conditions et les

modalités d’agrément des

laboratoires pour la

protection des

consommateurs. Le ministère

a consacré une adresse

électronique aux opérateurs

pour déposer les dossiers de

demande d’agrément:

dgcef.lab@commerce.gov.dz.

TRIBUNAL DE BIR
MOURAD RAIS

5 ans de prison
ferme à l’encontre

du dg du groupe de
médias Ennahar

Une peine

d’emprisonnement de cinq (5)

ans ferme, assortie d’une

amende financière de l’ordre

de 100. 000 DA a été

prononcée dimanche par le

tribunal de Bir Mourad Rais

(Alger) à l’encontre du

directeur général du groupe

de médias Ennahar,

Mohamed Mokaddem, dit

Anis Rahmani.

Anis Rahmani est poursuivi

pour les chefs d’accusation

d’enregistrement et de

diffusion d’une

communication téléphonique

qu’il a eue avec un officier

supérieur de l’Armée.

Dimanche dernier, le

procureur de la République

près le Tribunal de Bir

Mourad Raïs avait requis une

peine de 10 de prison ferme

assortie d’une amende de

100.000 DA.

COUR D’ALGER

Report du procès en appel de l’affaire de Ould Abbes et Barkat
au 29 novembre en cours

Noreddine. O

La finale mondiale du
concours Huawei ICT
Compétition, un évé-

nement de haut niveau des-
tiné aux étudiants du monde
entier, et qui s’est tenue au
mois de novembre 2020 via
visioconférence, a vu la dis-
tinction de deux équipes
composées d’étudiants al-
gériens. La première équipe
de « Network » a décroché
le « Grand Prize » (Plus im-
portant que la première pla-
ce), tandis que la deuxième
en « Cloud » a été classé
première de sa catégorie. En
tout, ils étaient 6 étudiants
accompagnés de deux ins-
tructeurs, représentant plu-
sieurs universités algérien-
nes. «C’est la deuxième fois
que nous participons à cet

événement, et c’était génial.
Je ne peux pas dire avec des
mots à quel point nous som-
mes heureux.», déclarent
les lauréats algériens et
d’ajouter que «cette victoire
n’a pas été seulement pour
nous, mais pour nos familles
et le personnel de Huawei
en Algérie et notre pays éga-
lement.»

Le 6 novembre dernier, la
finale mondiale du concours
TIC 2019-2020 de Huawei a
été lancée à Dongguan (Chi-
ne) sous le thème «Con-
nexion - Gloire - Avenir». Au
total, 110 équipes (330 étu-
diants) de 39 pays ont parti-
cipé à cet événement annuel.

L’ICT compétition de
Huawei est un concours
mondial mis en place par
Huawei technoligies pour
promouvoir le développe-

ment du secteur des TIC
parmi les jeunes étudiants.

Huawei a signé un accord
de partenariat avec 10 uni-
versités et établissements
de l’Enseignement supérieur
algériens. Ce nombre sera
augmenté avant la fin de l’an-
née. La compétition a susci-
té un fort engouement par les
étudiants participants à la fi-
nale nationale qui s’est dé-

roulée dans une ambiance
conviviale et studieuse.
Huawei ICT Competition
s’inscrit pleinement dans la
perspective de l’entreprise
de promouvoir les compé-
tences en matière de TIC au
service de développement
talents en Algérie. Huawei
Algérie porte une attention
particulière au transfert des
connaissances et compé-

tences ces TIC en faveur des
étudiants et talents algé-
riens.

Il est à rappeler que du-
rant l’édition de 2019 de
Huawei ICT Compétition,
une équipe algérienne com-
posée de 3 étudiants et un
instructeur ont eu la premiè-
re place parmi les 61 équi-
pes participantes venant de
61 pays.

Le bureau sous-régional en Afri-
que du Nord de la commission

économique pour l’Afrique des Na-
tions unies (ONU) a annoncé diman-
che dans un communiqué la tenue
d’une réunion par visioconférence
mardi autour des politiques et des
stratégies de relance post-Covid-19.

Il s’agit de la 37e réunion du Co-
mité intergouvernemental de hauts
fonctionnaires et d’experts pour
l’Afrique du Nord, sous le thème
«COVID-19 : politiques et stratégies
de relance pour l’Afrique du Nord»,
qui se déroule dans un contexte
mondial caractérisé par un ralentis-
sement de la croissance économi-
que dû à la crise provoquée par la
pandémie.

Selon les prévisions des Nations
unies, la croissance de la sous-ré-
gion de l’Afrique du Nord tombera à
-1,8 % en 2020. Dans le scénario le
plus défavorable, les économies
nord-africaines se contracteront de
5,4 % en 2020, tandis que le scéna-
rio le plus favorable indique que
l’Afrique du Nord enregistrera un
taux de croissance d’à peine 0,3 %.

La conséquence sera une augmen-
tation significative du sous-emploi
et du chômage.

Selon les premières estimations
de l’Organisation internationale du
Travail (OIT), la perte d’emplois en
équivalent temps plein en Afrique du
Nord pourrait atteindre 5 millions en
2020. En préparation de cette réu-
nion, le bureau sous-régional a or-
ganisé une série de webinaires pour
consulter toutes les parties prenan-
tes sur l’évaluation de la situation
économique et sociale actuelle en
Afrique du Nord et a identifié un cer-
tain nombre de politiques différen-
tes susceptibles de réduire la pé-
riode de relance, de stimuler la
croissance, de sauver des emplois
et d’en créer de nouveaux.

DES WEBINAIRES POUR

ÉVALUER LES

CONSÉQUENCES DE LA

COVID-19

Ces webinaires ont examiné les
vulnérabilités des économies nord-
africaines aux risques de pandémie
et ont souligné les faiblesses struc-

turelles des économies. Ils ont créé
un espace de partage d’expérien-
ces sur les diverses stratégies com-
merciales nationales adoptées par
les Etats membres d’Afrique du
Nord et sur le rôle de la ZLECA pour
atténuer les conséquences négati-
ves de la COVID-19.

Ils ont également porté sur la ma-
nière dont les nouvelles technolo-
gies peuvent aider les pays d’Afri-
que du Nord à réduire les effets né-
gatifs de la pandémie du Covid-19
sur les services gouvernementaux
et les économies nationales, ainsi
que sur l’utilisation des nouvelles
technologies pour accélérer la re-
prise et l’adaptation au nouveau con-
texte économique.

Ces webinaires étaient destinés
aussi à promouvoir les meilleures
pratiques en matière de création
d’emplois en Afrique du Nord en pré-
sentant des études de cas africains
qui fournissent les meilleures prati-
ques pour promouvoir l’emploi des
jeunes et des femmes. Les discus-
sions ont également porté sur l’iden-
tification des enseignements tirés et

la reproduction de réussites pas-
sées. La participation à la réunion
du Comité intergouvernemental de
hauts fonctionnaires et d’experts
pour l’Afrique du Nord comprend des
représentants officiels des gouver-
nements des pays d’Afrique du Nord
habilités à intervenir.

La réunion est également ouverte
à la participation d’observateurs, en
particulier des représentants de haut
niveau des ministères nationaux,
des administrations et institutions
nationales.

A noter que le Bureau sous-ré-
gional a pour objectif de renforcer la
capacité de ses Etats membres à
formuler et mettre en œuvre, sur la
base de données fiables, des politi-
ques et des programmes à même de
contribuer au développement inclu-
sif et à la transformation structurelle
économique et sociale de l’Afrique
du Nord. Dans le cadre de la nouvel-
le orientation stratégique de la CEA,
le Bureau sous-régional a adopté un
domaine de spécialisation focalisé
sur l’emploi, les compétences et le
développement durable.

La Cour d’Alger a reporté dimanche le procès
en appel de l’affaire des deux anciens minis-

tres de la solidarité, Djamel Ould Abbes et Said
Barkat au 29 novembre en cours.

La décision du report du procès des deux mi-
nistres poursuivis pour détournement, dilapida-
tion de deniers publics, conclusion de marchés
en violation de la législation et abus de fonction
intervient à la demande de la défense des accu-
sés. Pour rappel, le Tribunal de Sidi M’hamed

avait condamné Djamel Ould Abbès et Said Bar-
kat à des peines respectives de 8 ans et 4 ans de
prison ferme avec une amende d’un million de
DA chacun.

Egalement impliqués dans cette affaire, l’an-
cien Secrétaire général du ministère de la Soli-
darité nationale, Bouchenak Khelladi, condam-
né à une peine de 3 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de DA et l’ancien chef
du protocole, Djellouli Said condamné à 2 ans de

prison ferme dont une année avec sursis et une
amende d’un million de DA, et l’autre ancien se-
crétaire général du même ministère, Ismail Ben-
habiles condamné à une année de prison ferme
et une amende de 500.000 DA.

Le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en
fuite à l’étranger), a été condamné à 10 ans de
prison ferme, assortis d’une amende d’un million
de DA avec émission d’un mandat d’arrêt inter-
national à son encontre.

Pour la deuxième année consécutive, des
étudiants algériens ont décroché samedi la

première place au concours mondial de
Huawei spécialisé dans le domaine des

Technologies de l’Information et des
Télécommunications, ICT Compétition 2020.
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CINÉMA

Le film «Le dernier mot»
de Youcef Bentis primé au Kenya
Le court métrage de fiction «Le dernier mot» du  réalisateur

algérien Youcef Bentis a décroché le prix spécial du jury
au  Festival  international du film du Kenya, a annoncé le réa-
lisateur sur sa  page Facebook.

En lice avec d’autres films issus de plusieurs pays du con-
tinent africain,  «Le dernier mot» relate en 13 minutes, l’histoi-
re d’un scénariste qui  souffre de dépression, aggravée par
ses relations continues mais  compliquées avec des produc-
teurs, certes intéressés par ses écrits et ses  personnages,
mais qui n’ont pour seul souci que le «gain facile».

Le jury a également distingué «The Payout» (Afrique du Sud)
du prix du  «Meilleur film de fiction», alors que le court métra-
ge «Monrning after» (  Kenya) s’est vu attribuer le meil leur
prix de sa catégorie.

Dans la catégorie documentaire, «Golden fish, africain fish»
(Sénégal) a  été sacré meilleur film documentaire, tandis que
l’Egyptien Tamer Ezzat, a  raflé le prix du meilleur réalisateur
pour son film «When we’re born» dont  le scénariste, Nadine
Shams, a lui aussi été primé. Organisé depuis 2006, le Festi-
val international du film du Kenya s’est  imposé comme un des
rendez-vous incontournables du cinéma en Afrique.

SÉTIF

Tournage de la dernière partie
du film «Lahbel»

Le tournage de la dernière partie du film «Lahbel», réalisé
par Mesri Houari, a été entamé mercredi dans le vil lage

d’Ain Roua, au nord de Sétif.  La plupart des scènes de ce
téléfilm révolutionnaire, qui raconte les souffrances du peu-
ple algérien dans les domaines de la médecine et de l ’en-
seignement durant l ’époque coloniale, ont été tournées dans
la commune de Theniet Ennasr, dans la wilaya de Bordj Bou
Arrer id j ,  tandis que le tournage des dernières séque nces
aura lieu dans une vieille maison à proximité du village d’Ain
Roua (Sétif), baptisée Dar Ghanem, du nom de l’un des chou-
hada de la région.

A l’affiche de ce téléfilm de 90 minutes, s’illustre plusieurs
nouveaux visages du cinéma et d’autres artistes célèbres tels
que Fatima Hlilou, Hamza Feghouli (Ma Messaouda), Oussa-
ma Ghedjati et le jeune Khaled Abderrahmane dans le rôle de
Laid, a indiqué le directeur de la Société de production, Hous-
sam Eddine Osmani, qui interprète le rôle de l’une des figures
héroïques de ce nouveau film.Le scénario a été rédigé par Abla
Belamri, ayant précédemment remporté plusieurs prix, notam-
ment celui d’’’Ambassadeur de l’humanité’’ des personnes aux
besoins spécifiques, pour le scénario du film égyptien «Sarkhet
ountha’’, en 2019 au Caire.

Pour rappel, le film «Lahbal», mettant en lumière les tradi-
tions et la souf france des Algériens dans les domaines médi-
cal et éducatif, durant les années 1950, débute par une séan-
ce de pr ise de contact entre un cheikh et des apprenants
traduisant l ’ intel l igence de ces derniers et les aptitudes de
l’enseignant.

Le film met également l’accent sur différents aspects, dont
le rôle de la mère dans la préservation de l’union entre ses
enfants, celui de l’ infirmière assistant tout le monde, la for-
te personnalité de Mohamed dans le douar, et autres symbo-
les représentati fs des dechras de l ’Algérie durant la pério-
de co loniale.

THÉÂTRE

Appel à participation
à des résidences de formation

Un appel à participation à l’adresse des amateurs  du 4e art des
villes du sud algérien a été lancé par le Théâtre national  algérien

Mahieddine-Bachtarzi (Tna) pour prendre part à des résidences de
formation, annonce un communiqué de cet établissement. Les résiden-
ces de formation sont prévues dans les villes de Tamanrasset,  Adrar,
et El Oued et sont ouvertes aux artistes des villes du sud.

Les modalités de participation aux formations sont disponibles sur le
site  Internet tna.dz, alors que le dernier délais pour envoyer les candi-
datures  a été fixé au 25 novembre. Le Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi a entrepris cette démarche suite  à la visite de travail de la
ministre de la Culture et des Arts, Malika  Bendouda dans les wilaya de
Tamanrasset et Adrar, précise le communiqué.

TIZI-OUZOU

Nécessité de doter l’artisanat
d’une valeur marchande

L’artisanat doit être doté d’une
valeur marchande pour pouvoir

se perpétuer et prétendre à l’uni-
versalité, ont estimé mercredi des
intervenants à une conférence-dé-
bat organisée à la maison de la
culture Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou à l’occasion d’un salon des
savoir-faire.

«Le travail artisanal doit avoir
une valeur marchande qui doit cor-
respondre à sa valeur symbolique
pour pouvoir se maintenir et se per-
pétuer comme symbole de notre
identité», a estimé l’archéologue
Hamid Bilek lors de son interven-
tion «Savoir et savoir-faire élé-
ments constitutifs d’une identité».

Dressant un tableau de la réalité
de l’artisanat dans le contexte mon-
dial marqué par «une mondialisa-
tion capitaliste et marchande qui ne
laisse pas de place aux faibles»,
l’archéologue a considéré que «le
produit et le travail artisanaux de-
vraient s’adapter aux exigences de
cette réalité et ne plus être perçus
comme des produits exotiques».

Il faudrait, a-t-il préconisé à ce
t i t re,  «offr i r  aux art isans les
moyens et conditions de pouvoir
vivre de leurs savoir-faire et être
en mesure de le perpétuer pour

faire face à l’invasion de produits
industriels, par la mise en place de
dispositifs d’appui au métier et le
développement d’espaces de com-
mercialisation».

Citant, à titre d’exemple, les pro-
duits de poterie industrielle tuni-
sienne qui ont «envahi le marché
national, agrémentés de motifs ar-
tisanaux et vendus à des prix
compétitifs», il dira qu’il «est dif-
ficile de distinguer entre ces pro-
duits et ceux de l ’art isanat
local».Pour  sa part, l’écrivain et

universitaire, Hacène Hellouane, a
soulevé lors de son intervention, la
nécessité «d’actualiser l’artisanat
pour continuer prétendre à notre part
d’universalité», faisant remarquer
que «l’artisanat est la somme d’un
avoir et d’un savoir-faire constituant
une Vision du monde».

M. Hellouane a, également, esti-
mé, que «l’artisanat ne pourra se
développer ou se perpétuer en de-
hors d’une perspective permettant
le développement économique et
social de l’artisan lui-même».

CHLEF

Une procédure pour le
classement de sept sites

et monuments archéologiques

U ne procédure de classe
ment de sept sites et monu
ments archéologiques de la

wilaya de Chlef au patrimoine na-
tional a été engagée par la direc-
tion locale de la culture en vue de
leur valorisation et préservation, a-
t-on appris mardi auprès de cette
institution. Le chef du service pa-
trimoine de cette la direction de
wilaya de la culture, Mohamed
Guendouzi, a indiqué à l’APS que
dans le cadre de la préservation et
de la valorisation des sites archéo-
logiques de Chlef, son service a

entamé une procédure pour le clas-
sement au patrimoine national de
sept sites et monuments archéolo-
giques inscrits sur la liste d’inven-
taires supplémentaire du patrimoi-
ne culturel de la wilaya lesquels
ont déjà bénéficié d’un classement
à l’échelle de wilaya.

Il s’agit, a-t-il, ajouté, du «Phare
de Ténés», «Dar El Baroud», «La
muraille de la ville de Chlef», les
«Grottes préhistor iques», la
«Nécropole phénicienne» de Té-
nés (au nord de la wilaya), le site
archéologique romain «Arsenaria»

d’El Marsa, datant du 1er siècle
après J-C, et de «Dar El Kadi» dans
la commune de Lebiedh Medjadja
(Est de Chlef).

Selon M. Guendouzi, une démar-
che de collecte et d’enrichissement
des données scientifiques et réfé-
rences concernant ces sept sites et
monuments archéologiques a été
lancée en coordination avec des
enseignants et chercheurs univer-
sitaires en archéologie, ainsi que
d’autres acteurs de la société civile
spécialisés dans les domaines de
la culture et de l’Histoire.

La détermination de la propriété
légale de ces sites a été également
entamée, en collaboration avec la
direction des domaines, et les as-
semblées populaires communales
concernées, a-t-il expliqué, signa-
lant que les dossiers inhérents à ces
sites «seront bientôt finalisés, pour
être déposés au ministère de tutelle
et présentés à la commission natio-
nale des biens culturels».

La wilaya de Chlef compte, actuel-
lement, plusieurs monuments et si-
tes historiques classés au patrimoi-
ne national. Il s’agit de la «Kalaa des
Ouled Abdallah» à Taouegrite (nord-
ouest), la «vieille Casbah», la «Mos-
quée Sidi Maiza» et le site archéo-
logique d’»El-Azme» de Ténés,
«Dar El Baroud», «la muraille de
Chlef» et la «mosaïque de l’église
Saint Réparatus» (Chlef), considé-
rée comme la plus vieille église
d’Afrique du Nord.

Décès de la réalisatrice
française Nelly Kaplan

La cinéaste et écrivaine française Nelly Kaplan,  célè
bre pour son film «La Fiancée du Pirate» (1969), est

décédée jeudi  matin du Covid-19 à l’âge de 89 ans dans un
hôpital de Genève, rapportent  des médias.

Nelly Kaplan, venue en France depuis Buenos Aires à
l’âge de 22 ans, avait  débuté dans le cinéma auprès du
réalisateur Abel Gance avec qui elle a collaboré pendant
une dizaine d’années. Elle s’est fait connaître par «La Fian-
cée du pirate», film sélectionné à  la Mostra de Venise en
1969 et réalise d’autres films comme «Papa, les  petits
bateaux...» (1971), «Néa» (1976), «Charles et Lucie» (1979),
«Pattes  de velours» (1985) ainsi que des documentaires
consacrés à des artistes et  célébrités comme Gustave
Moreau, Abel Gance, André Masson, Victor Hugo, ou  en-
core Pablo Picasso.
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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

Prévention contre la Covid 19
Mieux vaut tard
que jamais...

Face à la hausse alarmante des cas de contamina-
tions au Covid-19 à Oran, les autorités locales ont an-
noncé la semaine dernière quelques mesures visant,
on l’espère, à endiguer l’épidémie. L’arrêté de wilaya
pris à cet effet stipule notamment  la fermeture du fa-
meux marché «Souk El Kettane» situé à Medina Jdi-
da, ainsi que l’interdiction d’exercice des activités com-
merciales ou artisanales au niveau des rues et ruelles
de ce quartier. On sait, depuis toujours, que M’dina
Jdida est le site du commerce illicite le plus célèbre
de la Région, un grand bazar à ciel ouvert où les mar-
chands occupent en toute impunité la moindre parcel-
le d’espace public le long de presque toutes les ruel-
les du quartier. Sans parler des regroupements heb-
domadaires du vendredi matin, ou même les vendeurs
d’animaux, notamment les oiseaux, installent  leurs
cages le long de la grille de clôture du Musée sur l’ave-
nue Ahmed Zabana. Il est vrai que quelques rares walis
de passage ont essayé de mettre un terme à l’anar-
chie commerciale qui règne dans ce quartier de M’di-
na jdida devenu incontrôlable.

En vain. Le commerce illicite a fini par s’installer en
pratique banale et courante, dictant ses normes et son
mode de fonctionnement au mépris de toutes les rè-
gles urbaines et de tous les discours. Inscrit dans une
sorte de «légalité» imposée par la conjoncture et l’évo-
lution sociale,  le commerce sauvage, dit illicite, occu-
pe les espaces urbains et règne en maître sur les men-
talités et les comportements collectifs. Et en cette dure
période de propagation de la Covid19, on ne peut que
s’inquiéter davantage sur les risques évidents de haus-
se des contaminations.

Tant il est vrai qu’ici et dans bien d’autres sites d’ac-
tivités commerciales qui fleurissent parfois à côté de
certains anciens marchés couverts désertés par les
marchands, les règles de prévention contre l’épidé-
mie ne sont pas toujours convenablement respectées.
Ni le port du masque, ni encore moins la distancia-
tion physique, ne figurent dans les priorités individuel-
les et collectives.

Il ne faut pas être grand clerc pour savoir que Mdina
Jdida, qui reçoit chaque jours des milliers de visiteurs
venus de tous les coins de la wilaya et même d’ailleurs,
est l’un des potentiels et dangereux «clusters» qui aurait
dû être pris en charge depuis longtemps par de sévè-
res mesures d’encadrement. Mais mieux vaut tard que
jamais. Oran, fidèle à ses trajectoires hasardeuses, s’en-
fonce dans une remarquable anarchie marquant non
seulement l’activité commerciale mais bien d’autres
secteurs de la vie collective...

CHUO

Un nouveau professeur
à la tête du service de neurologie

Fethi Mohamed

La direction du centre hospi
talo-universi taire d’Oran

(CHUO) a procédé a l’installa-
t ion du professeur Chentouf
Amina comme chef de service
de neurologie de cet établisse-
ment hospitalier à la place du
docteur Oubabiche Mohand qui

avait géré ce service par inté-
rim depuis 2005.

L’installation a été faite lors
d’une petite cérémonie  qu i  a
vu la  présence du secréta i -
re général  du CHUO, du di-
rec teu r  des  ac t i v i t és  méd i -
ca les et  paramédica les a in-
s i  q u e  l a  directrice des res-
sources humaines.

CANCER DU SEIN

Un soutien psychologique au profit
des femmes des zones d’ombre

Environ de 25 femmes des zo
nes éloignées de la  wilaya
d’Oran ayant subi le cancer

du sein bénéficient actuellement
d’une  prise en charge psychologi-
que dans le cadre de la caravane
de dépistage de  la maladie, orga-
nisée par la direction de wilaya
de la Santé et de la  population
(DSP), a-t-on appris dimanche
de la responsable locale du  pro-
gramme national du dépistage du
cancer du sein.

Ces femmes ayant subi un can-
cer du sein ou une ablation de sein
pour cause de cancer, nécessitent
un réel soutien psychologique en
raison des  séquelles psychologi-
ques laissées par le traitement thé-
rapeutique  (radiothérapie et chi-
miothérapie) et la chirurgie, a pré-
cisé à l’APS, Dr.  Faïza Mokdad.

Le cancer du sein constitue un
véritable combat si l’on considère
la longueur des parcours thérapeu-
tiques, un véritable parcours du
combattant pour les femmes et
«l’ablation du sein est parfois
nécessaire pour supprimer la tu-
meur mais souvent mal vécue
par les femmes,  un sout ient
psychologique est plus qu’im-
pératif», précise-t-on.

«Nous avons intégré ces fem-
mes issues de zones rurales et éloi-
gnées dans  des groupes de paro-
les pour leur permettre de s’expri-
mer, de raconter leurs  histoires et
expériences avec le cancer, elles
seront suivies par des  psycholo-
gues qui les aideront à surpasser
leur douleur psychologique»,  a-t-
elle souligné. Cette caravane de
dépistage du cancer du sein orga-

nisée à l’occasion du  mois d’Octo-
bre rose, a touché 37 zones d’om-
bre dans la wilaya d’Oran, Plus  de
1400 femmes, de toutes tranches
d’âge ont été sensibilisées et 670
d’entre elles ont été examinées au
niveau du Clino-mlobile, mobilisé
pour  l’occasion.

Ce Clino-mobile, a été doté de
boxs de consultation, d’interroga-
toire et  d’échographie, et aussi de
Médecins généralistes, de sages
femmes, d’un  psychologue, d’une
conseillère en allaitement maternel
et d’un oncologue et  gynécologue.

21 femmes âgées (de 23 à 49 ans)
montraient, après examens des lé-
sions très suspectes du sein, el-
les ont été prise en charge et
orientées pour effectuer des exa-
mens plus approfondis, des bi-
lans des biopsies entre  autres.

EMIGRATION CLANDESTINE PAR MER

Démantèlement d’un réseau de passeurs

L
es services de la Gendarme
rie nationale (GN) à  Oran ont

démantelé un réseau de pas-
seurs qui organisaient des tra-
versées en  mer pour des candi-
dats à l’émigration clandestine
et saisi de l’argent et  du maté-
riel uti l isé à cet effet, indique
samedi un communiqué du  Com-
mandement de ce corps sécuri-
taire. «Dans le cadre de la lutte
contre le phénomène de l’émi-

gration clandestine  par mer et
après l’ouverture d’une enquête
approfondie, les éléments de la
brigade territoriale de la Gendar-
merie nat ionale de Canastel
(Oran) ont  démantelé un réseau
de passeurs qui organisaient des
traversées en mer pour  des can-
didats à l’émigration», souligne
la même source.

L’enquête a permis «l’arresta-
tion de dix (10) individus et la

saisie d’une  (1) embarcation
pneumatique dotée d’un moteur
de 40 CV, de deux (2)  véhicules
(un utilitaire et un touristique),
d’une (1) moto, d’une somme
d’argent (plus de 300 millions de
centimes en monnaie nationale et
215  euros), de neuf (9) télépho-
nes portables, de huit (8) jerri-
cans de gasoil  de 30 litres cha-
cun et d’un (1) appareil de posi-
tionnement par satellite  (GPS)»,
précise le communiqué. Après
achèvement de l’enquête et la fi-
nalisation des procédures  judi-
ciaires, les suspects ont été pré-
sentés devant les jur idict ions
compétentes.

Dans son communiqué, la Gen-
darmerie nationale invite les ci-
toyens à  participer activement à
la lutte contre toutes les formes
de criminalité en  signalant im-
médiatement tout acte criminel
susceptible de porter atteinte à
l’intérêt public via la ligne verte
de la Gendarmerie nat ionale
(1055) et  le site de Pré-plaintes
et renseignements en l igne
(PPGN.MDN.DZ) ou en  contac-
tant l’unité de GN la plus proche.

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE D’ORAN «TOSYALI»

Exportation de tubes d’acier de gros volume vers le Sénégal
L e complexe sidérurgique

d’Oran «Tosyali»  implanté à
Bethioua (Oran) a exporté par con-
teneurs des tubes d’acier en
spirale de gros volume vers le
Sénégal, a-t-on appris samedi
auprès de la  cellule de com-
munication du complexe.

60 tubes en spirale de gros cali-
bre, totalisant 708 mètres, ont été
exportés cette semaine, à partir du
port d’Oran vers le port de Dakar
au  Sénégal, a-t-on indiqué, préci-
sant qu’il s’agit de la 8e opération
d’exportation de produits du com-
plexe effectuée cette année.

D’autre part, il est attendu, au
cours du mois de novembre cou-
rant,  l’exportation de 5.000 tonnes
de fil métallique vers la Roumanie,

a-t-on  fait savoir, notant que se sera
la 3e opération concernant ce type
de  produits du complexe.

Pour rappel, le complexe «To-
syali» a exporté, durant l’année en
cours,  plus de 67.000 tonnes de

rond à béton vers la Grande Breta-
gne, le Canada et  les Etats unis
d’Amérique, ainsi que 3.000 tonnes
de tubes métalliques vers  l’Angola
et plus de 3.000 tonnes de fil métal-
lique vers le Sénégal.



8
Ouest Tribune
Lundi 16 Novembre 2020 REGION

DJELFA

Deux adolescents électrocutés,
dont un décédé

Un adolescent est décédé et un autre a été  blessé par électrocution
samedi dans la ville de Charef (50 km à l’ouest de  Djelfa), a

rapporté la Protection civile. Selon le chargé de communication auprès
de ce corps constitué, le  sous-lieutenant Abderrahmane Khadher,
l’unité secondaire de Charef est  intervenue à la mi-journée suite à
l’électrocution de deux adolescents âgés  de 16 ans après avoir touché
un poteau électrique.

L’une des deux victimes est morte sur le coup, tandis que l’autre a
été  atteinte de blessures diverses, pour lesquelles elle a reçu les
premiers  secours sur place avant d’être évacuée vers l’hôpital pour
bénéficier des  soin nécessaires», a ajouté le responsable. La victime
décédée a été transférée vers la morgue du même établissement  hos-
pitalier de la ville de Charef, a-t-il précisé.

OUARGLA
Réalisation d’espaces verts à travers

différentes régions de la  wilaya

P lusieurs espaces verts sont en cours de  réalisation à travers
différentes régions de la wilaya d’Ouargla, à la  faveur d’une enve-

loppe de 40 millions DA puisée sur budget de wilaya,  a-t-on appris
dimanche auprès de la Conservation locale des forêts.

Lancés au niveau des communes d’Ouargla, Ain-El-Beida, Sidi-
Khouiled,  Touggourt, Nezla, Zaouia El-Abidia, Taibet, M’naguar, Sidi-
Slimane et  Mégarine, ces projets portent sur le boisement de certains
sites de  différentes espèces d’essence sylvicole et d’embellisse-
ment. L’opération vise, entre-autres objectifs, la préservation de l’envi-
ronnement, l’extension du couvert végétal, l’ancrage de la culture de
boisement et la création d’aires de détente et de loisirs, ainsi que la
protection des axes routiers du phénomène de l’ensablement et la
génération  de postes d’emplois, a-t-on souligné.

BISKRA

Le nombre de diabétiques a cru de 15 %
Le nombre de diabétiques dans

la wilaya de  Biskra a cru au
courant de cette année de 15%
comparativement à l’année  précé-
dente, a estimé samedi, le prési-
dent de l’association de wilaya des
diabétiques, Dr. Chaouki Ezzir.

Pas moins de 6.000 cas nou-
veaux de diabète ont été diagnosti-
qués depuis le  début de l’année en
cours portant le nombre total de
diabétiques dans la  wilaya à plus
de 50.000, a affirmé ce même prati-
cien dans une déclaration à  l’APS
en marge d’une rencontre de sen-

sibilisation sur les risques de  com-
plication du diabète tenue à la poly-
clinique d’El Hadjeb (10 km de  Bis-
kra), considérant que ces chiffres
constituent une source  d’ «inquié-
tudes». Les campagnes de proxi-
mité régulières de diagnostic pré-
coce et de  sensibilisation ont per-
mis de découvrir beaucoup de cas,
notamment parmi  les femmes, se-
lon la même source qui a souligné
que ces chiffres sont  susceptibles
d’augmenter encore eu égard aux
cas non-diagnostiqués. Durant les
rencontres de sensibilisation, un

laboratoire mobile est mis à  la dis-
position des visiteurs en plus de
staffs médicaux qui assurent la
sensibilisation aux risques liés au
diabète et à ses complications, a
ajouté Dr. Chaouki qui a noté que
cette sensibilisation inclut égale-
ment la  prévention contre le Co-
vid-19. Cette rencontre de sen-
sibilisation a été organisée par
l’association de  wilaya des dia-
bétiques avec le concours de la
direction de la santé et de  la popu-
lation à l’occasion de la journée in-
ternationale du diabète.

MILA

Campagne médicale pour réaliser 30 interventions
chirurgicales en gynécologie obstétrique

Des spécialistes du service de
gynécologie  obstétrique de

l’établissement public hospitalier
«les Frères Meghlaoui» de  Mila,
ont organisé une campagne médi-
cale pour réaliser 30 chirurgies
complexes au profit de patientes de
la wilaya, a-t-on appris samedi du
directeur de cette structure, Zaka-
ria Assala. Le même responsable a
affirmé à l’APS que cette campa-
gne a été lancée  vendredi avec la
participation de 5 spécialistes en
gynécologie  obstétrique, 4 anes-
thésistes et réanimateurs, en plus
du personnel  paramédical de l’hô-
pital. «Le nombre d’opérations réa-
lisées jusqu’à aujourd’hui, samedi,
a atteint  20 opérations complexes
tandis que la campagne va se pour-

suive jusqu’à la  fin du programme
élaboré dans le cadre de cette ini-
tiative menée par les  spécialistes
de l’hôpital Meghlaoui, et ce, en
dépit de la situation  sanitaire ex-
ceptionnelle qui a affecté négative-
ment la programmation de ce  type
d’opérations complexes», a fait sa-
voir le même responsable.

M. Assala a affirmé, par ailleurs,
que la direction de cet hôpital pu-
blic  a soutenu l’initiative des mé-
decins du service de gynécologie
obstétrique  en fournissant les
moyens matériels nécessaires à la
réussite de cette  campagne et à la
bonne prise en charge des patien-
tes programmées. Il a aussi ajouté
que cette campagne n’a pas impac-
té le programme des  interventions

chirurgicales du reste des spécia-
lités médicales programmées,  sou-
lignant que de nouvelles campa-
gnes concernant d’autres spéciali-
tés, à  l’instar de la chirurgie géné-
rale, seront programmées ultérieu-
rement pour  soulager les patients
en pleine pandémie de Covid-19
d’autant que le  personnel médical
qui y travaille est disposé à lancer
des initiatives de  ce genre. Pour
rappel, les malades de la wilaya de
Mila ont bénéficié en octobre  der-
nier de plusieurs chirurgies d’im-
plants artificiels de la hanche, dans
le cadre d’une caravane médicale
composée d’orthopédistes, organisée
par  l’hôpital les frères Meghlaoui avec
la participation de spécialistes venus
de l’extérieur de la wilaya.

TAMANRASSET

De nouvelles structures sportives
pour répondre aux attentes des jeunes

Le secteur de la jeunesse et
des sports de  la wilaya de
Tamanrasset a été consolidé

de nouvelles structures  suscepti-
bles de répondre aux attentes des
jeunes de cette région du Grand
Sud, a-t-on appris dimanche auprès
de la direction locale de la jeunes-
se et  des sports (DJS).

Visant à promouvoir la pratique
en mettant à disposition des jeu-
nes  d’installations sportives ap-
propriées, ces projets consistent
en la  réalisation, pour un mon-

tant de 40 millions de DA cha-
cune, de deux salles  polyva-
lentes dans les localités d’Ou-
toul et Tit (20 et 40 km de Ta-
manrasset), en attendant leur
équ ipement, a indiqué le DJS,
Hassani  Moulay Abdelkrim.

Ces installations ont également
été étoffées par la mise en exploita-
tion  dernièrement, dans la région
de Tazrouk (300 km Nord-est de
Tamanrasset),  d’une salle om-
nisports de 500 places, concré-
tisée et équipée pour un mon-

tant de 250 millions de DA, et do-
tée de salles pour les sports col-
lectifs  et le culturisme.

Outre le lancement dernièrement
d’une opération d’équipement d’une
structure similaire à Tamanrasset,
le DJS a fait part du bon avance-
ment  (95%) du chantier d’une pis-
cine semi-olympique au chef lieu
de wilaya ainsi  que de la réalisa-
tion en cours d’un bassin de nata-
tion pour enfants. Le programme de
développement du secteur a profité
également à la région  d’In-Salah
dans le Tidikelt (750 km Nord de
Tamanrasset), qui vient de  récep-
tionner au village d’In-Ghar, une
auberge de jeunes de 50 lits. A Fog-
garet-Ezzoua, dans la même ré-
gion, il est fait état de la réalisation
en cours d’un complexe sportif de
proximité, actuellement à 60%
d’avancement de son chantier.

La réalisation d’une salle omnis-
ports et la réception d’un nouveau
complexe sportif de proximité à
In-Salah font part ie des nou-
vel les  instal lat ions sport ives
venues consol ider  le secteur
de la Jeunesse et des  Sports.
Le secteur s’emploie à impl i-
quer les différents partenaires
de  la  soc ié té  c i v i l e  pour  un
meilleur encadrement et exploita-
tion de ces installations, a conclu
le DJS de Tamanrasset.

CONSTANTINE
Arrestation d’un individu impliqué

dans une affaire d’homicide

Un individu impliqué dans une affaire  d’homicide a été arrêté par
les éléments de la police judiciaire de la  sûreté urbaine extra-

muros de la commune d’Ain Smara (Constantine),  apprend-on samedi
de source policière. Agissant sur la base d’un appel téléphonique ef-
fectué par l’un des  citoyens ayant remarqué un comportement suspect
d’un individu répétant  qu’il avait commis un meurtre, les éléments de
ce corps constitué se sont  dépêché sur les lieux pour l’arrestation du
mis en cause, âgé de 28 ans,  qui a été interpellé et conduit à la sûreté
urbaine extra-muros de la ville  d’Ain Smara pour examen judiciaire, a
expliqué la même source.

Le suspect, qui était en état de choc, avait des tâches de sangs sur
ses  vêtements, a fait savoir la même source, précisant que le mis en
cause a  fini par avouer qu’il avait tué la victime (une femme âgée de
30) à coups  de couteau, a-t-on précisé de même source. Les investi-
gations ont permis également de découvrir l’arme et le lieu du  crime,
où les éléments de la police ont découvert le corps sans vie de la
jeune femme tuée, a fait savoir la source. Un dossier pénal a été établi
à l’encontre de l’accusé pour «homicide  volontaire» qui sera traduit
devant les instances juridiques concernées  après l’achèvement des
démarches judiciaires d’usage, a-t-on signalé.

KHENCHELA

Lancement de projets de réseaux d’eau et
d’assainissement pour  les mechtas de Babar

Des projets d’extension et de pose de réseaux  d’alimentation en
eau potable et d’assainissement ont été lancés dans  plusieurs

villages et mechtas de la commune de Babar (wilaya de Khenchela),  a
indiqué samedi le président de l’APC de cette collectivité locale, Layach
Boumadjer. Les travaux de réalisation d’un réseau d’eau potable vien-
nent d’être  lancés dans la mechta Guerfi oua Djerbou parallèlement à
la désignation de  l’entreprise qui exécutera un projet similaire pour la
mechta Oued  Seguiguine, a déclaré  le même édile.

Il a également fait état de l’engagement d’une étude d’extension du
réseau  d’assainissement d’Ain Lehma ainsi que de la mise en chan-
tier d’une opération de réalisation d’un réseau d’assainissement à
Bouzouak. Ces projets inscrits au cours du premier semestre 2020 ont
été lancés  durant ce dernier trimestre de l’année en cours après le
parachèvement des  procédures légales et administratives, a précisé
le président de l’APC qui  a ajouté que ces actions sont financées dans
le cadre du programme communal  de développement (PCD). L’objectif
de ces projets est de préserver l’environnement et la santé  publique
ainsi que d’améliorer le cadre de vie des populations de ces zones
d’ombre, a encore assuré le même élu local.
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MOSTAGANEM 

« Opération de sensibilisation
et de diagnostic du diabète»

Bilan du corps de la sécurité
publique

Des opérations de développement
au douar Sidi Abderrahmane

Actes de vandalisme au cimetière

des Chouhada de la commune de Safsaf

Le cimetière des Chouhada de la commune de  Safsaf (Mostaga
nem) a fait l’objet d’actes de vandalisme d’origine encore  incon-

nue, a-t-on appris samedi de la directrice de wilaya des moudjahidine
et ayants-droit, Dalila Benmessaoud. Ces actes de vandalisme, qui se
sont produits fin octobre dernier, ont  porté atteinte à 12 tombes qui ont été
détruites et leurs pierres tombales  enlevées, de même que les clôtures
métalliques autour, a indiqué Mme  Benmessaoud dans une déclaration à
l’APS. La direction des moudjahidine et ayants-droit compte, en coordina-
tion avec  les services de la commune de Safsaf et la daïra de Bougui-
rat, reconstruire  les tombes profanées, a fait savoir la même source,
ajoutant que la  surveillance du cimetière sera renforcée. A rappeler,
que ce cimetière où reposent 96 martyrs de la glorieuse guerre  de
libération nationale a bénéficié, les dernières années , d’une opération  de
rénovation dotée d’une enveloppe de près de 3 millions DA sur le budget
complémentaire de la wilaya de Mostaganem, selon Mme Benmessaoud.

GUELMA / INTEMPÉRIES

Pompage des eaux de pluies infiltrées dans les  établissements
publics et maisons au chef-lieu et à Bouchegouf

Les unités de la protection civile
sont  intervenues pour pomper

les eaux infiltrées dans les établis-
sements  publics, les maisons et
les commerces dans les deux com-
munes de Bouchegouf  et Guelma
à la suite d’importantes précipita-
tions de pluies, a appris,  jeudi,
l’APS auprès de la cellule de com-
munication de la direction de  wi-
laya de la protection civile.

Les quantités de pluies tombées
entre 17h00 et 18h30 mercredi
avaient  dépassé les 40 mm, a indi-
qué la même source qui a fait état
d’intervention  des équipes de sa-
peurs-pompiers pour pomper les

eaux infiltrées au bâtiment  de la
CCLS, au service des archives et
à la direction des affaires  religieu-
ses dont le mur de clôture s’est ef-
fondré sous la force des eaux et
l’obstruction des avaloirs.

Des actions de pompage d’eau
ont été également effectuées dans
15 maisons  et trois commerces de
plusieurs cités de la ville de Guel-
ma dont ceux de  «Abderrahmane
Tebouch», «Chenichène», «Sedi-
ki» et «Hadj M’barek» ainsi que
pour dégager les eaux bloquant l’ac-
cès à trois immeubles des cités
«Génie  Sider» et «frères Saâda-
ne», a précisé la même source. Les

sapeurs-pompiers sont aussi inter-
venus pour pomper les eaux et dé-
gager  les boues sur la RN-16 vers
Annaba et Souk Ahras et pour pom-
per l’eau  infiltrée à des maisons de
la commune de Bouchegouf.

Des précipitations de pluies ac-
compagnées de grêles ont été en-
registrées  dans la commune de
Bouhachana ayant nécessité des
sorties de contrôle de la  protection
civile, est-il indiqué. Des pluies ora-
geuses ont été enregistrées mercre-
di après-midi sur  plusieurs com-
munes de la wilaya de Guelma ayant
inondé plusieurs axes  routiers et
perturbé le trafic automobile.

SÉTIF

Fermeture du parc d’attractions par mesure de précaution
Le wali de Sétif, Kamel Abla a

décidé de fermer  le parc d’at-
tractions, au centre-ville de Sétif,
par mesure de précaution  contre la
propagation du coronavirus, a-t-on
appris, samedi, auprès des  servi-
ces de la wilaya.

La même source a indiqué à
l’APS que la décision de fermer le
parc  d’attractions fait partie de nom-
breuses mesures préventives vi-
sant à  limiter la propagation de l’épi-
démie de Covid-19 dans la région,
après  l’évolution de la situation épi-
démiologique dans la wilaya se tra-
duisant  par une augmentation des
cas de contaminations. Ces mesu-
res comprennent également la ré-
duction de l’activité des cafés à  tra-
vers la mise en place de la vente

rapide, tout en en interdisant l’usa-
ge  des chaises afin d’éviter la pro-
pagation de l’épidémie et de pré-
server la  santé et la sécurité des
citoyens, ont fait savoir les servi-
ces de la  wilaya. La même source
a rappelé, en ce sens, que le wali
de Sétif avait souligné,  lors d’une
rencontre tenue la semaine derniè-
re avec les membres de la  com-
mission de wilaya en charge du suivi
de l’évolution de la situation  épidé-
miologique dans la région, la «né-
cessité de renforcer les mesures
dissuasives contre tous les contre-
venants aux mesures préventives
imposées  et ce, sans complaisan-
ce afin d’enrayer cette pandémie».

Le wali avait aussi appelé au sui-
vi de l’application des protocoles

de  santé dans les mosquées et les
établissements scolaires, tout en
renforçant  les opérations de sensi-
bilisation auprès des élèves pour
éviter les  rassemblements de-
vant les écoles, ainsi qu’en dé-
ployant les opérations de  désin-
fection, en renforçant le contrôle
des hôtels et des salles de fête
qui enfreignent ces mesures et en
prenant des mesures coercitives à
cet  égard, a-t-on ajouté.

Le même responsable avait mis
l’accent, en outre, sur la nécessité
de  suivre l’approvisionnement en
matière de produits alimentaires de
grande  consommation et de lutter
contre toutes formes de spéculation,
en  coordination avec les services
de sécurité, a-t-on indiqué.

BECHAR

Démantèlement d’un réseau national
de narcotrafiquants

Un réseau national de présu
més  narcotrafiquants, com
posé de six (6) individus, a

été démantelé par les  éléments des
5ème et 9ème suretés urbaines de
Bechar qui ont saisi plus de  6,4
kilogrammes de kif traité, a indiqué
dimanche la cellule de  communi-
cation et des relations générales de
la sureté de wilaya de Bechar.
L’opération est intervenue suite
à l ’exploi tat ion de renseigne-
ments  faisant état d’activités
criminelles d’un réseau national
de  narcotrafiquants s’adonnant
à la commercialisation illégale de
drogue (kif  traité) à partir de ré-
gions frontalières à destination
de régions Est du  pays, a-t-on pré-
cisé. La coordination des efforts et

des enquêtes policières entre les
éléments  des suretés urbaines pré-
citées, sous la supervision de la
justice, ont  permis l’identification
et la surveillance des mouvements
du principal  accusé dans cette af-
faire et son arrestation par la suite
à Bechar, a-t-on  signalé. La per-
quisition de son domicile, ordonnée
par le procureur de la  république
près le tribunal de Bechar, a donné
lieu à la découverte et la  saisie
de 6,450 kg de kif traité et l’arres-
tation de quatre (4) complices  qui
étaient à Bechar à bord d’un vé-
hicule particulier immatriculé
dans la  wilaya d’Alger et qui
étaient eux aussi en possession
kif traité (48  grammes), a ajouté
la même source. Ces quatre in-

dividus étaient à Bechar pour
l ’acheminement de la drogue
(6,450 kg de kif traité), vers une
ville de  l’Est du pays, selon les
précisions de la même source.

L’intensification des investiga-
tions ont permis l’identification d’un
sixième complice, impliqué dans
cette affaire dans la ville de Bordj
Bou  Arreridj, ce qui a nécessité une
extension de compétence des en-
quêteurs qui s’est traduite par l’ar-
restation de cet individu dans cette
ville de l’Est  du pays. Deux véhi-
cules particuliers utilisés par ces
six présumés narcotrafiquants  ain-
si qu’un montant de 50.000 DA ont
été saisis lors de cette affaire, a  fait
savoir également la source.

Les mis en cause (29 à 33 ans)
ont était placés en détention provi-
soire  par le magistrat instructeur
près le tribunal de Bechar, pour
“”détention,  transport et stocka-
ge illégaux de drogue, dans le ca-
dre d’une bande  criminelle organi-
sée’’ et aussi pour “”contrebande
avec utilisation de moyens de trans-
port mobile, contrebande à un de-
gré de danger pouvant  menacer la
sécurité, l’économie nationale et la
santé publique’’, a conclu  la cellule
de communication de la sureté de
wilaya de Bechar.

Charef.N

La journée mondiale du diabète
organisée par la fédération in-

ternationale du diabète et soute-
nue par l’Organisation mondiale
de la santé, coïncidant avec le 14
novembre de chaque année, a été
marquée avant-hier dans la wilaya
de Mostaganem   par une carava-
ne médicale composée de méde-
cins pluridisciplinaires.

Ainsi, les médecins de cette ca-
ravane que la direction de wilaya
de la santé et l’association des
médecins généralistes ont cons-
tituée, a sensibilisé un grand nom-
bre de citoyens (es) dont beau-

coup ont été soumis à des tests
de diabétologie et d’autres mala-
dies. Des conseils ont été prodi-
gués aux personnes, notamment
souffrant du diabète et autres ma-
ladies chroniques, de respecter
scrupuleusement les mesures
préventives (port du masque, dis-
tance physique, lavage des mains)
pour se prémunir contre le covid-19.
Dans la wilaya de Mostaganem, il
y’aurait plus de cinquante  milles
personnes atteintes par le diabè-
te. Selon certains, il y a 50% qui
ignorent qu’elles sont atteintes du
diabète. Indiquons que des asso-
ciations de lutte contre le diabète
se sont jointes à la dite caravane.

Charef.N

Durant le mois précédent d’oc
tobre, les services du corps

de la sécurité publique de la sûre-
té de wilaya de Mostaganem ont
contrôlé quatre mille sept cent
soixante quinze véhicules tous
types confondus.

Ils ont ainsi relevé cent trente
trois  délits routiers, et dressé mil-
le cinq cent trente huit amendes
forfaitaires, et retiré trois cent
soixante  quinze permis de con-
duire, cent quatre contraventions
liées à la coordination des trans-
ports- soixante quinze véhicules
ont été placés en fourrière, onze
opérations au moyen du radar ont
été effectués se concrétisant par

cent vingt retraits de permis de
conduire et d’une voiture recher-
chée récupérée.

Soixante quatre mille trois cent
vingt quatre véhicules ont été flas-
hés par le radar. Quatre vingt deux
cyclomotoristes et motorisés ont
été verbalisés pour défaut de cas-
que, et défaut de présentation de
pièces afférentes à la circulation
de leurs véhicules.

Aussi, vingt cinq défaut d’assu-
rance et onze défaut d’attestation
de conduite ont fait l’objet de
procédures judiciaires. Par
ailleurs, vingt six accidents de
la circulation ont été enregis-
trés. Ces accidents ont causé
la mort d’une personne et des
blessures à 28 autres.

Charef.N

Les revendications des habi
tants du douar Sidi Abderrah-

mane dans la commune Maâlah
lancées depuis longtemps, vien-
nent d’être satisfaites.

En effet, un bus a été récem-
ment réceptionné par la commune
de Tazgait pour le transport des
collégiens et des lycéens résidant
dans le dix douars. Trois millions
de dinars ont été allouées pour la
réhabilitation de l’école, de même
que cinq milliards de centimes
pour la construction de la route
longue de cinq kilomètres, reliant

le douar au village de Tazgait.
Cependant, il reste une revendi-
cation, celle concernant dans le
nouveau découpage administratif,
l’intégration du douar Sidi Abder-
rahmane à la commune de Ta-
zgait. Les enfants fréquentant le
CEM de ce village et leurs parents
font leurs achats dans son mar-
ché. Les projets de réhabilitation
de l’école et de la construction de
la route connaîtront très prochai-
nement un début d’exécution. Ces
bonnes initiatives de développe-
ment, de cette zone d’ombre, ont
suscité des échos favorables au
sein des bénéficiaires.
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ETATS-UNIS
La transition entre Joe Biden et Donald

Trump est toujours paralysée

À Washington, les millions
de pro-Trump étaient quelques milliers

 D’abord pacifique, la manifestation s’est terminée par des affrontements
dans la capitale fédérale. Le président sortant est passé furtivement saluer la foule.

Quand on demande à Keith,
un septuagénaire qui arbo
re une casquette rouge

Make America Great Again pourquoi
il est là, il répond : « Pour soutenir
mon président ! Les élections ont
été truquées. Il y a des preuves ac-
cablantes de fraudes massives. »
Peut-il donner un exemple ? « Des
centaines de milliers de gens sont
venus assister aux meetings de
Donald Trump, il a eu un soutien
énorme alors que Biden est resté
calfeutré dans sa cave, invisible, et
pourtant, il a obtenu plus de voix.
Comment est ce possible ? » de-
mande-t-il. Il est « sûr à 100 % »
que cette élection va être décidée à
la Cour suprême et que Trump va
gagner. Mais la manif de soutien à
l’actuel locataire de la Maison-Blan-
che a tout de même un petit air de
dernier baroud d’honneur. « Je ne
sais pas s’il va gagner, je pense
qu’il a une chance, mais on va voir
ce qui va se passer. Je ne perds
pas encore espoir », déclare Su-
san Conger, une retraitée coiffée
d’un grand chapeau rouge MAGA
et d’un masque tricolore, qui est
venue de Géorgie en voiture avec
sa fille.

Les manifestants ont commencé
à se rassembler samedi matin sur
la Freedom Plaza, pas très loin de
la Maison-Blanche, et ont défilé
sous un soleil radieux jusqu’à la
Cour suprême en chantant « quatre
ans de plus ». Il y a là des trumpis-
tes convaincus, des adeptes des
théories du complot, des groupus-
cules d’extrême droite comme les
Proud Boys, une milice en gilets
pare-balles, des évangéliques anti-
avortement… Très peu portent un
masque alors que l’épidémie de
Covid-19 repart à la hausse aux
États-Unis. En revanche, ils arbo-

rent presque tous des casquettes
rouges MAGA et de grandes oriflam-
mes bleues avec Trump écrit en let-
tres géantes dont ils s’enveloppent
comme si c’était une cape. L’hu-
meur est moins exubérante que
chez les démocrates la semaine
dernière lors de l’annonce de la vic-
toire de Joe Biden. « Nous ne som-
mes pas le Venezuela. Biden ne
peut pas s’emparer du pouvoir »,
clame une pancarte. « Halte au vol
» des élections, dit une autre.

« Ça va prendre des semaines,
peut-être des mois, mais on ne va

pas lâcher le président »
À la tribune se relaient Alex Jo-

nes, le fondateur d’Infowars, un site
de théories du complot, Marjorie
Taylor Greene, qui vient d’être élue
représentante de Géorgie et s’est
rendue célèbre pour son soutien à
QAnon, Amy Kremer, une ex-égé-
rie du mouvement du Tea Party…
Ils reprennent les accusations de
Donald Trump selon lesquelles les
démocrates ont monté une machi-
nation pour truquer le scrutin et as-
surent que les preuves de fraude
vont émerger. « Ça va prendre des
semaines, peut-être des mois, mais
on ne va pas lâcher le président »,
clame Alex Jones.

La porte-parole de la Maison-
Blanche, jamais à court d’exagéra-
tions a tweeté : « Incroyable ! Plus
d’un million de manifestants pour le
président. »

Ils sont loin d’être un million,
mais ils sont tout de même plusieurs
milliers, ce qui a de quoi ravir les
différents groupes d’organisateurs,
car la manif a été annoncée seule-
ment en début de semaine. La foule
est venue de tout le pays : de Penn-
sylvanie, du Minnesota, de l’Ohio…
Un couple a conduit 15 heures de
l’Iowa, un groupe en tenue de ca-

mouflage a roulé pendant deux jours
depuis San Diego en Californie…
Et ça en valait la peine. Vers 10
heures, pour leur plus grand bon-
heur, le président a fait un petit tour
en voiture en agitant la main, une
manière de donner sa bénédiction
à l’événement avant de partir faire
son parcours de golf.

Jeff et Nilaree Manning ont pris
l’avion du Missouri. « On devait
venir manifester, car la fraude est
tellement flagrante ! » s’enflamme
cet ancien militaire, père de six en-
fants et patron d’une PME dans le
bâtiment. « Si les démocrates peu-
vent traficoter le résultat des élec-
tions, c’est la fin du pays. Il y aura
la guerre civile si Trump perd. » Sa
femme ajoute : « La première chose
que Joe Biden a déclarée dans son
discours, c’est qu’il allait nous pren-
dre nos armes. » À quel discours
fait-elle allusion ? On ne le saura
pas. « Les démocrates comptent sur
le fait qu’on s’écrase, mais on ne
va pas se laisser faire », renchérit
un grand blond en salopette qui a
conduit depuis le Tennessee. Et si
Biden devient président, que va-t-il
faire ? Il sourit et refuse de répon-
dre. Dans l’ensemble, pourtant,
beaucoup de pro-Trump comme
Danny, un grand type au stetson
taillé dans un drapeau américain,
disent qu’ils accepteront la victoire
du démocrate. « S’il l’emporte, je
vais commencer par prier pour sa
réussite, et puis je vais attendre les
prochaines élections. »

La manifestation s’est déroulée
à peu près dans le calme et les con-
tre-manifestants sont longtemps
restés assez discrets. Mais dans
la soirée, la tension est montée d’un
cran et des incidents ont éclaté dans
le centre.

Des contre-manifestants ont brû-
lé des drapeaux américains et des
casquettes Trump, et des échauf-
fourées ont opposé les deux camps.
Plus d’une vingtaine de personnes
ont été arrêtées. Donald Trump pen-
dant ce temps a tweeté : « La ra-
caille gauchiste Antifa a été facile-
ment repoussée par la grande foule
de la manif MAGA mais est reve-
nue la nuit… pour attaquer des per-
sonnes âgées et des familles. » Le
bras de fer continue.

Va-t-il falloir la convoquer devant la Chambre des représentants? La
poursuivre devant les tribunaux pour «manquement à son devoir»?

Emily Murphy est devenue cette semaine la cible de toutes les pres-
sions depuis son refus d’autoriser les services de l’administration
Trump à coopérer avec l’équipe de transition de Joe Biden. Nommée
par Donald Trump en 2017 à la tête de la GSA, l’agence fédérale
chargée de la logistique des opérations gouvernementales, avec 11.000
employés sous ses ordres, cette quadragénaire née dans le Missouri
est une juriste républicaine qui a passé sa vie professionnelle entre le
Congrès, l’administration et le secteur privé.

La période de transition n’a toujours pas démarré
Comme le veut la loi, c’est à elle que revient la charge d’officialiser

le démarrage de la transition entre l’exécutif sortant et les responsa-
bles désignés par Joe Biden afin qu’ils entament leurs travaux d’éva-
luation des politiques en cours. Malgré une lettre envoyée en début de
semaine par trois élus démocrates de la Chambre des représentants
lui enjoignant de déclencher cette procédure, elle s’y refuse. Sous les
ordres de Donald Trump lui-même? «Notre patience a des limites»,
prévient dans la lettre le représentant de Virginie, Gerry Connelly,
tandis qu’un comité d’action politique progressiste, Defend American
Democracy, a commencé de diffuser des pages de publicité où l’on
peut lire écrit en lettres capitales : «Emily Murphy, faites votre travail».

COMMERCE
Pékin se renforce avec la signature d’un vaste accord

de libre-échange
C’est l’accord commercial le plus

important du monde en terme
de PIB: quinze pays d’Asie - dont
la Chine et le Japon - ont signé un
accord, dimanche 15 novembre au
matin. De quoi booster les échan-
ges commerciaux après le Covid-
19. Il aura fallu huit ans, pour par-
venir à cet accord, mais les princi-
paux pays d’Asie de l’est ont signé
dimanche le Partenariat régional
économique global (RCEP). Ce
partenariat crée une vaste zone de
libre-échange, en réduisant les
taxes à l’import sur la plupart des

produits manufacturés.
De nombreux produits agricoles

non concernés
Beaucoup de produits agricoles

en revanche, considérés comme
stratégiques pour des questions
d’autosuffisance, ne sont pas con-
cernés. Le partenariat rassemble
les dix pays de l’Asean, l’associa-
tion des nations de l’Asie du Sud-
est, et la Nouvelle-Zélande, l’Aus-
tralie et les grandes économies ré-
gionales, Corée du sud, Japon et
Chine. L’Inde est la grande absen-
te, elle s’est retirée des négocia-

tions de peur d’être envahie de pro-
duits chinois bon marché, alors
qu’elle cherche à développer sa
propre industrie. L’autre grand ab-
sent, ce sont les États-Unis, qui se
sont retirés l’année dernière du
TPP, un accord de libre échange
avec l’Asie, au départ poussé par
Washington.
Grands absents, l’Inde et les États-Unis

Au contraire, la Chine, plus gran-
de économie de la région et pre-
mier exportateur mondial devrait
fortement bénéficier de cette vaste
zone de libre-échange.

BREXIT, LUTTES D’INFLUENCE,
FRONDE...
 Au Royaume-Uni, Boris Johnson

est dos au mur

Le Premier ministre britannique se serait sans doute passé de la
semaine noire qu’il vient de vivre, que ce soit sur la scène intérieu-

re ou dans les coulisses des négociations interminables entre l’Union
européenne et le Royaume-Uni pour définir leur future relation com-
merciale. Le dernier coup de grisou en date est venu vendredi soir de
Downing Street, avec le départ précipité de l’éminence grise de «BoJo»
et fervent brexiter, le conseiller spécial Dominic Cummings. En cause
: les luttes d’influence qui minent l’exécutif depuis des mois sur fond
d’épidémie, de crise économique et de divorce d’avec l’Europe.

Pour la première fois, «BoJo» est dépassé dans les sondages
«La fin de l’ère Cummings», titrait samedi sur cinq colonnes le quo-

tidien The Guardian, à la mesure du séisme qui secoue l’équipe gou-
vernementale, annonçant cependant une ligne possiblement adoucie.
Car mercredi soir, déjà, un autre proche parmi les proches, lui aussi
tenant d’une faction dure, faisait également ses cartons : Lee Cain, 38
ans, le directeur de la communication du Number 10.

Le nouveau chef du Labour, Keir Starmer, s’est empressé de remuer
le couteau dans la plaie. «Nous sommes en plein milieu d’une pandé-
mie, nous nous inquiétons pour notre santé et nos familles, pour nos
emplois, et ce gang se déchire derrière les portes de Downing Street»,
a-t-il vitupéré. Le député londonien, 58 ans, est porté depuis quinze
jours par des sondages au plus haut, avec 42% des intentions de vote.
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10 malades du Covid-19 tués
dans l’incendie d’un hôpital

L’origine du sinistre n’est pas encore identifiée, mais selon le responsable de l’agence
gouvernementale de santé, l’hôpital présentait une série d’irrégularités liées aux

normes incendie.

Dix patients malades du nou
veau coronavirus sont morts
ce samedi dans le violent

incendie d’un hôpital du nord-est de
la Roumanie, a indiqué l’établisse-
ment, qui fait également état de plu-
sieurs blessés graves.

Le sinistre s’est déclaré en dé-
but de soirée au service de soins
intensifs de l’établissement hospi-
talier de la ville de Piatra Neamt. Il
a pu être maîtrisé une heure plus
tard. «Dix personnes ont été décla-
rées décédées et sept personnes
sont dans un état critique», selon
une porte-parole de l’hôpital.

D’après les premiers éléments,
huit patients intubés ont péri dans
les flammes et deux autres sont
morts après leur évacuation. Parmi
les blessés, un médecin de garde,
qui a tenté de porter secours aux
victimes, présente «des brûlures
aux deuxième et troisième degrés
sur 80% du corps», ont précisé les
services de secours.

Le préfet a annoncé la mise en
place d’une cellule de crise à la-
quelle participe le Premier ministre

Ludovic Orban. Le ministre de la
Santé, Nelu Tataru, était attendu sur
place.

«Un Colectiv»
Une enquête a été ouverte par le

parquet général pour homicide in-
volontaire. L’origine de l’incendie
restait pour le moment floue, le mi-
nistère de la Santé évoquant un
possible «court-circuit» sans plus
de détails.

Selon le responsable de l’agen-
ce gouvernementale de santé, Ma-
rius Filip, l’hôpital présentait une
série d’irrégularités liées aux nor-
mes incendie.

«Ils n’avaient pas de responsa-
bles désignés pour la prévention
des incendies pour chaque section
ou service, ils n’avaient pas de res-
ponsables d’intervention en cas
d’incendie, ils n’avaient pas de pro-
gramme de formation», a-t-il souli-
gné sur une chaîne de télévision
locale.

Il s’agit du plus grave incendie
depuis celui survenu le 30 octobre
2015 dans le club Colectiv de Bu-
carest, qui avait fait 64 morts.

«Un Colectiv, je n’ai pas
d’autres mots», a réagi
le maire de Piatra Neam?,

Andrei Carabelea.
Quelque 400 spectateurs

s’étaient alors retrouvés piégés à
l’intérieur de la salle, qui s’était
embrasée lors d’un concert de rock
assorti d’un show pyrotechnique.
Les locaux ne disposaient pas d’is-
sues de secours et les extincteurs
ne fonctionnaient pas. Vingt-six
personnes étaient mortes sur pla-
ce. Trente-huit autres avaient suc-
combé par la suite, en partie sous
l’effet d’infections nosocomiales. Le
drame avait mis en lumière la cor-
ruption et l’impréparation du systè-
me de santé, pas équipé pour soi-
gner les grands brûlés.

Infrastructures vétustes
Un autre incendie reste dans les

mémoires: celui d’une maternité de
Bucarest où six nouveaux-nés
avaient trouvé la mort en août 2010.
Le système de santé roumain pâtit
d’infrastructures vétustes et d’une
grave pénurie de médecins et la
pandémie de Covid-19 aggrave cet-
te situation. Plutôt épargnée lors de
la première vague, la Roumanie
connaît depuis quelques semaines
une montée en flèche des nouveaux
cas et des hospitalisations.

Ce pays de 19 millions d’habi-
tants, un des plus pauvres de
l’Union européenne (UE), a fait état
samedi de 129 nouveaux décès liés
au coronavirus en 24 heures, por-
tant le total à 8.813 morts depuis le
début de l’épidémie.

CONTRE LE CORONAVIRUS
Le «traçage à la japonaise» est à l’étude en France

A fin de mieux lutter contre l’épi-
démie, ne faudrait-il pas pren-

dre la question des contaminations
à rebours? Actuellement, les briga-
des de l’Assurance maladie sont
chargées de la recherche des cas
contact de toute personne positive
au Sars-CoV-2, soit l’ensemble des
relations que celle-ci aurait pu in-
fecter à son tour. C’est le traçage
classique, prospectif, effectué en
France depuis le premier déconfi-
nement. Pourtant, nombre d’épidé-
miologistes l’assurent : on gagne-

rait à rechercher aussi l’origine des
infections. Ce traçage rétrospectif
(backward tracing) permet de sa-
voir qui, en amont, a contaminé un
patient et où ; voire d’identifier les
«super-propagateurs» du Covid-19
et les lieux ou circonstances à ris-
que. De sources concordantes, cet-
te révolution conceptuelle est à l’étu-
de à l’Assurance maladie.
Gagner du temps en retrouvant le

«contaminateur originel»
Ce tournant s’appuie sur différen-

tes études scientifiques. Publiée

dans la revue Nature en septem-
bre, une des dernières en date sug-
gère que 15 à 25% des infectés se-
raient responsables d’environ 80%
des contaminations. Une minorité de
malades contagieux placés dans des
situations favorables à la propaga-
tion du Sars-CoV-2 – une rencontre
à plusieurs dans un lieu clos et mal
ventilé, par exemple – transmet-
traient ainsi le virus à une grande
majorité. Suivant ce raisonnement,
le responsable d’une contamination
est à l’origine de beaucoup d’autres.

CORONAVIRUS
Encore quatre à cinq mois d’efforts,

dit un ministre allemand

Les Allemands doivent se préparer à vivre encore quatre ou cinq
mois avec des mesures de restriction sévères pour endiguer l’épi-

démie de coronavirus, a déclaré le ministre de l’Economie, Peter Alt-
maier.

«Nous ne sommes pas encore sortis d’affaire», a-t-il au journal Bild
am Sonntag. «Nous ne pouvons pas nous permettre un confinement en
forme de yo-yo avec une économie qui s’ouvrirait et se refermerait en
permanence.»

L’Allemagne a imposé des mesures restrictives qualifiées de «con-
finement allégé», avec des restaurants fermés mais des écoles et
magasins ouverts, pour contrôler la deuxième vague de l’épidémie, qui
a frappé le pays beaucoup moins durement que ses voisins d’Europe
de l’Ouest.

L’institut des maladies contagieuses Robert Koch a signalé diman-
che 16.947 nouvelles contaminations au coronavirus, pour un total de
790.503 depuis le début de l’épidémie.

Peter Altmaier a exclu tout relâchement à court terme. «Si nous ne
voulons pas nous retrouver avec 50.000 contaminations par jour, com-
me c’était le cas en France il y a quelques semaines, nous devons
regarder à long terme et ne pas constamment spéculer sur les mesu-
res qui pourraient être assouplies», a-t-il déclaré à Bild am Sonntag.

«Tous les pays qui ont levé leurs restrictions trop tôt ont jusqu’à
présent payé un prix élevé en termes de vies humaines.»

La police allemande a utilisé samedi des canons à eau pour disper-
ser des manifestants anti-confinement à Francfort en raison du non
respect des mesures sanitaires.

La Russie se rapproche
des deux millions de cas

La Russie a fait état de 22.572 nouvelles contaminations au corona
virus en 24 heures dimanche, un peu moins que la veille, portant le

bilan à 1.925.825 cas depuis le début de l’épidémie.
Les autorités ont recensé 352 décès supplémentaires liés à l’épidé-

mie au cours des dernières 24 heures, un chiffre en baisse régulière
depuis le record de 439 morts enregistrés jeudi, pour un total de 33.186.

VACCIN CONTRE LE COVID
«L’UE a des contrats pour que l’ensemble

des Européens soient protégés»

Lundi, les groupes pharmaceutiques Pfizer et BioNtech ont annoncé
que leur projet de vaccin était efficace à «90%». «Nous avons des

contrats avec sept grands laboratoires, dont celui-ci, pour que l’en-
semble des Européens soient protégés», affirme Clément Beaune,
invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1 dimanche.

INTERVIEW
Alors que la pandémie de coronavirus continue de s’étendre, la

nouvelle a provoqué un regain d’espoir partout sur la planète. Lundi,
les groupes pharmaceutiques Pfizer et BioNtech ont annoncé que leur
projet de vaccin était efficace à «90%». Même s’il est encore trop tôt
pour crier victoire, l’Union européenne a d’ores et déjà annoncé avoir
précommandé 300 millions de doses.

«Nous avons des contrats avec sept grands laboratoires, dont celui-
ci, pour que l’ensemble des Européens soient protégés quand le vac-
cin sera prêt», a assuré Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des
Affaires européennes, dimanche lors du Grand Rendez-vous sur Eu-
rope 1.

Vers un budget de la santé à l’échelle européenne ?
Pour le moment, «aucun pays d’Europe n’a encore individuellement

de plan de transport ou de distribution défini», affirme Clément Beaune.
Les financements européens sont progressivement attribués à mesure
que les nouveaux besoins sanitaires sont mis sur la table. Le vaccin
de Pfizer et BioNtech devant être conservé à très basse température (-
80°C.), l’Union pourrait par exemple investir dans des appareils de
stockage adéquats, précise le secrétaire d’Etat.

Aider les pays les plus pauvres à accéder au vaccin
«Le nationalisme sanitaire en Europe serait un désastre», souligne-

t-il, précisant que le ministre de la Santé Olivier Véran est actuelle-
ment en contact «étroit et régulier» avec son homologue allemand. «Il
y a un plan européen pour ce vaccin et pour l’avenir de créer un budget
de la santé. Ce n’est pas encore le cas mais cela a été acté, la Com-
mission européenne l’a présenté cette semaine. Nous soutenons acti-
vement cette initiative qui verra le jour, je l’espère, dès l’année pro-
chaine.» Il vante par ailleurs l’avantage pécunier de négociations me-
nées à l’échelle de l’UE. «Quand vous négociez pour 300 millions de
doses, vous avez un prix inférieur.» Il ajoute : «Nous paierons un prix
plus bas que l’agence américaine.» L’Union européenne participera
par ailleurs à faciliter l’accès au vaccin dans les pays les plus pau-
vres, par le biais de financements. «La solidarité est bien sûr essen-
tielle, mais nous y avons aussi un intérêt sanitaire. La pandémie ne
sera vaincue que si l’effort est fourni partout dans le monde.»
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CAN-2021 (3ÈME JOURNÉE)

Carton plein pour l’Algérie,
Le  Sénégal, le Ghana et la Tunisie

Les sélections nationales d’Algérie, du Sénégal,  du Ghana et de
la Tunisie ont réussi à réaliser un carton plein jusque-là,  aux

qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 au Ca-
meroun,  au terme de la 3e journée, marquant la fin de la phase aller.
Versée dans le groupe H, l’équipe algérienne s’est offert cette fois-ci
le  Zimbabwe (3-1), jeudi dernier au stade Olympique du 5-Juillet
(Alger), une  année après avoir débuté cette campagne qualificative
sur les chapeaux de  roues en alignant deux succès de suite : face à
la Zambie à Blida (5-0) et  devant le Botswana à Gaborone (1-0). Un
nouveau succès qui permet aux champions d’Afrique de faire un pas
de  plus vers la phase finale, en attendant de valider leur ticket, peut-
être  dès lundi face au Zimbabwe à Harare. Le Sénégal, vice-cham-
pion d’Afrique, continue d’impressionner dans le  groupe I, en battant
avec autorité la Guinée-Bissau à domicile (2-0). Les joueurs du
sélectionneur Aliou Cissé avaient dominé en novembre 2019  le
Congo (2-0) et Eswatini (4-1). Les «Lions de la Teranga» jouent lundi
en  déplacement face à la Guinée-Bissau, dans ce qui sera éventuel-
lement le  match de la qualification pour les Sénégalais. De leur côté,
les «Black stars» du Ghana n’ont pas trouvé de difficultés  pour
s’imposer à domicile face au Soudan (2-0), dirigé sur le banc par
l’ancien entraîneur de l’ES Sétif et l’USM Alger, le Français Hubert
Velud. Le Ghana, 48e au dernier classement de la Fifa, avait entamé
les  qualifications en battant dans le groupe C l’Afrique du Sud (2-0)
puis Sao  Tomé-et-Principe (1-0). La sélection tunisienne, deuxième
meilleure équipe africaine au classement  Fifa (26e), a elle aussi
aligné une troisième victoire en autant de matchs,  décrochée diffici-
lement à Tunis face à la Tanzanie (1-0), pour le compte du  groupe J.
Les «Aigles de Carthage» dominent leur groupe grâce à ce troisième
succès,  réalisé une année après avoir dominé la Libye (4-1) et la
Guinée-Equatoriale (1-0). Côté statistiques, le Nigeria, avec 10 buts
marqués jusque-là, reste la  meilleure attaque, devant celle de l’Al-
gérie (9 buts). Madagascar et le  Sénégal suivent derrière avec 8
réalisations chacun. Sur le plan défensif,  l’Ouganda (Gr. B) et le
Ghana (Gr. C) restent les deux seules équipes à  n’avoir encaissé
aucun but depuis le début des qualifications. Le Nigeria, demi-fina-
liste de la dernière CAN-2019 en Egypte, qui occupe  la tête du
groupe L, reste le leader le plus fébrile avec 7 buts encaissés,  dont
4 vendredi face à la Sierra Leone (4-4) qui a réalisé une remontée
spectaculaire au score (de 4-0 à 4-4). La 4e journée débute diman-
che avec cinq matchs au programme : Tchad -  Guinée (Gr. A),
Burundi - Mauritanie (Gr. E), Comores - Kenya (Gr. G),  Guinée-
Bissau - Sénégal (Gr. I) et Guinée-Equatoriale - Libye (Gr. J).

L’attaquant du Nigeria et de
Naples Victor  Osimhen

s’est luxé l’épaule lors du
match de qualification à la Cou-
pe  d’Afrique des Nations 2021
contre la Sierra Leone vendre-
di, a annoncé le  sélectionneur
des Super Eagles Gernot
Rohr. Auteur d’un but lors de
ce match à rebondissements
où le Nigeria a mené  4-0 avant
d’être rejoint 4-4, l’avant-cen-
tre a dû céder sa place à la 78e  minute après s’être blessé à l’épau-
le. Il est d’ores et déjà indisponible  pour le match retour en Sierra
Leone mardi. «Il est forfait après s’être démis l’épaule», a révélé
Gernot Rohr samedi. L’ancien Lillois, qui a rejoint Naples cet été,
pourrait également manquer  le choc à San Paolo contre le leader,
l’AC Milan, le week-end prochain et  la réception de Rijeka en Ligue
Europa le 26 novembre. Osimhen a disputé  huit rencontres et inscrit
deux buts avec le Napoli depuis son arrivée.

A. Remas

Malgré une victoire acquise
aux forceps, Belmadi se
veut confiant pour cette

manche et semble décidé à faire le
plein sur le terrain mascotte du team
de Logarusic. Pour ce faire, le dri-
ver algérien se veut optimiste et a
averti que cette fois ci il  va tout
faire pour presser son adversaire
dans le but évident de le faire dou-
ter et surtout aussi de jouer la con-
tre- attaque  à  souhait. Après avoir

repris les entraînements sur le ter-
rain annexe du stade principal de
Harare ,  les Fennecs se sont en-
traînés hier sur l’enceinte du stade
à l’heure  du match , afin d ‘avoir
une idée sur les paramètres du sta-
de et surtout celle de la pelouse y
afférente .Le Zimbabwe qui est à l’
affût du deuxième billet qualificatif ,
lui aussi a des atouts valables pour
sortir le grand jeu après avoir four-
ni une seconde mi- temps  de bon-
ne facture face aux Verts qui pa-
raissaient émoussés après l’avan-

tage des deux buts inscrits au pre-
mier half. En tout les cas cette joute
sera celle de la vérité pour les deux
teams qui ne veulent rien lâcher
surtout du coté des Fennecs qui
peuvent passer à la quatrième vites-
se pour plier une qualification qui leur
tend les bras .Pour la petite histoire,
les Verts n’ont pas gagné à Harare
depuis …1989, date de leur dernière
victoire ( 2 à 1 ) pour le compte des
éliminatoires de la Coupe du Monde
1990.Les deux buts ont été inscrits
par Menad et Madjer .

ELIMINATOIRES CAN 2022 – ZIMBABWE- ALGÉRIE
(AUJOURD’HUI  À HARARE À 14 H )

Terminer le travail à Harare
Tout juste après sa victoire face aux Warriors synonyme d’un grand pas vers la qualification
à la prochaine CAN, l’ EN sera en appel aujourd’hui face au même adversaire dans le

cadre de la manche retour afin de confirmer sa passe de trois et pourquoi pas d‘oblitérer
définitivement une qualification qui lui tend les bras  depuis le coup de gong des

éliminatoires.

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

reddine Zetchi, ainsi que le défen-
seur Djamel Benlamri  et le portier
Azzedine Doukha, ont tenu à ren-
dre un hommage particulier,  depuis
Harare où ils se trouvent, à l’ancien
président de la JS Kabylie,  Mohand-
Chérif Hannachi, décédé vendredi
des suites d’une longue maladie.
«Nous étions vraiment tous abattus
par la nouvelle de sa mort durant
notre  périple à Harare. Nous étions
liés par une grande amitié. Il a beau-
coup  apporté à la JSK en tant que
joueur puis dirigeant. Il a procuré
beaucoup  de joie, non seulement
aux supporters kabyles mais aussi
à tous les  Algériens pour avoir con-
duit le club à de nombreux titres con-

tinentaux. Il  était venu nous rendre
visite au siège de la fédération quel-
ques semaines  avant sa maladie. Il
nous a beaucoup encouragés», a
témoigné le patron de  la FAF dans
une vidéo postée dimanche sur la
page officielle Facebook de  l’ins-
tance fédérale. Hannachi s’est éteint
vendredi à l’âge de 70 ans, après
une riche carrière  d’abord en tant
que joueur à la JSK (1969-1983),
puis en tant que président  de 1993
jusqu’à 2017. Il avait mené les «Ca-
naris» à remporter plusieurs  titres
sur la scène nationale et continen-
tale. «Il était soucieux de la situa-
tion du football algérien et de son
club.  L’Algérie a perdu en lui un
grand dirigeant. Je n’oublierai ja-
mais ses  encouragements envers

l’équipe nationale durant CAN 2019.
Il était très  proche de nos joueurs
et du coach à qui il rendait visite à
la fin de  chaque match. Il espérait
que l’Algérie gagne la CAN et Dieu
merci, il a pu  assister à ce sacre»,
a-t-il ajouté. De leur côté, Benlamri
et Doukha étaient très émus, eux
qui ont côtoyé le  défunt durant leur
passage à la JSK. «Nous avons
appris avec une grande tristesse la
nouvelle de la disparition  de Han-
nachi lors de notre escale au Ca-
meroun. J’ai eu la chance de le
connaître durant mon passage à la
JSK où j’ai joué trois ans. Je serai
toujours marqué par l’amour qu’il
vouait à son club. J’ai de la peine
pour  lui. C’était vraiment quelqu’un
de formidable qui m’a beaucoup aidé
notamment durant le début de ma
carrière», a raconté le défenseur de
Lyon.  «Le défunt était connu pour
son amour pour la patrie et la JSK,
j’ai joué  sous sa présidence pen-
dant deux ans. C’est le président le
plus titré  d’Algérie, un honneur pour
la JSK et sa famille», a affirmé
Doukha. L’équipe nationale se
trouve depuis vendredi à Harare,
en vue du match  face au Zimba-
bwe, lundi (14h00 algériennes)
pour le compte de la 4e journée
(Gr. H) des qualifications de la
CAN-2021 au Cameroun.

Les «Verts» rendent hommage à feu Hannachi

LIGUE DES NATIONS

La France bat  le Portugal et se
qualifie pour la phase finale

La France s’est qualifiée pour la phase  finale de la Ligue des
nations en battant 1-0 le Portugal, tenant du titre,  grâce à un but

en deuxième période de N’Golo Kanté, samedi à Lisbonne. Trois
jours après leur défaite surprise en amical face à la Finlande  (2-0),
les champions du monde ont marqué les esprits par leur maîtrise et
pris un ascendant sur les champions d’Europe en titre avant leur
retrouvailles au premier tour du prochain Euro en juin 2021.

CAN-2021

 Luxation de l’épaule pour
Osimhen avec le Nigeria
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LE NOUVEAU PRÉSIDENT DU CSA DE L’ES SÉTIF

« Je suis venu pour travailler
avec tout le monde»

Le nouveau président du club sportif amateur  (CSA) ES Sétif
(ligue professionnelle 1 de football), Kamel Lafi, élu  samedi par

l’assemblée générale, a affirmé «être venu pour travailler avec  tout
le monde sans exclusion». Après avoir salué le travail «titanesque»
accompli par Azzedine Aarab,  président du conseil d’administration
de la société commerciale de l’ESS  Black Eagles durant les pha-
ses critiques qu’a connues le club, le nouveau  président qui détient
la majorité des actions du club a affirmé que les  principales grandes
lignes de son programme seront «la création d’une  académie spor-
tive» qui se chargera de la découverte des jeunes talents et  la
restitution des autres disciplines sportives. Il a également annoncé
l’ouverture du capital de la société à la  souscription publique et
l’ouverture des portes du club à tous ceux qui  peuvent apporter un
plus au club dont l’ancien président de l’Entente,  Abdelhakim Ser-
rar. De son côté, le président de la commission des candidatures,
Djamel  Aïchouch, a indiqué que Kamel Lafi a obtenu 22 voix contre
16 pour le  second candidat Brahim El Arbaoui. L’assemblée élective
qui s’est déroulée à la salle de l’Ecole nationale  des sports olympi-
ques El Bez a débuté par une minute de silence à la  mémoire de
l’ancien président de la JS Kabylie Mohand Chérif Hannachi  décédé
vendredi, et a regroupé 38 de ses 40 membres. Kamel Lafi a eu un
seul rival à la présidence Brahim El Arbaoui après le retrait des
candidatures de Derradji Bendjaballah, Zakaria Kherra et Salim
Chencheni. Kamel Lafi est un des anciens administrateurs de l’ESS
et a présidé la  section de football du club avec lequel il avait obtenu
plusieurs  titres.

ELECTIONS FIFA ET CAF

Les candidats africains
connus

La Liste des candidats africains aux postes  au sein de la Fédéra
tion internationale de football (Fifa) et de la  Confédération africai-

ne de football (CAF), dont les élections auront lieu  le 12 mars 2021
à Rabat, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’instance  africai-
ne, est désormais connue. Le président de la Fédération algérienne
de football, Kheïreddine Zetchi,  est en lice pour l’un des deux sièges
au Conseil de la Fifa du groupe de  langues arabe, portugaise et
espagnole, aux côtés de trois autres  prétendants : l’Egyptien Hany
Abourida qui brigue un second mandat de  quatre ans, l’Equato-
Guinéen Gustavo Ndong Edu et le Marocain Fouzi Lekjaâ,  actuel 2e
vice-président de la CAF.  A noter que deux femmes, la Burundaise
Lydia Nsekera qui postule pour un  deuxième mandat au Conseil de
la Fifa et la Sierra-Léonaise Isha Johansen,  sont en course.  Par
ailleurs, trois dames briguent un siège au Comité exécutif (Comex)
de  la CAF : Kanizat Ibrahim (Comores), Patricia Rajeriarison (Ma-
dagascar) et  Lawson Hogban Latre?-Kayti Edzona (Togo).

Liste des candidats
—Conseil de la Fifa—:
Groupe arabe, portugais et espagnol:  Hany Abourida (Egypte),

Gustavo Ndong  Edu (Guinée-Equatoriale), Kheïreddine Zetchi (Al-
gérie), Fouzi Lekjaâ  (Maroc)

Groupe anglais:  Lamin Kaba Bajo (Gambie), Nicholas Mwendwa
(Kenya), Walter  Nyamilandou (Malawi), Wallace Karia (Tanzanie),
Amaju Melvin Pinnick  (Nigeria), Kamanga Ndanga Andrew (Zam-
bie)

Groupe français:  Constant Omari Se?le?mani (RD Congo), Ma-
thurin De Chacus  (Bénin), Gbe?zonde? Kossi Akpovi (Togo), Ma-
moutou Toure? (Mali)

Candidatures féminines: Lydia Nsekera (Burundi), Isha Johansen
(Sierra  Leone)

—Présidence de la CAF— :
Ahmad Ahmad (Madagascar), Ahmed Yahya (Mauritanie), Jac-

ques Anouma (Côte  d’Ivoire),  Patrice Motsepe (Afrique du sud),
Augustin Senghor (Sénégal)

—Comex de la CAF— :
UNAF:  Wadie Jary (Tunisie)
Zone Ouest A: Mamadou Antonio Souare? (Guinée), Mustapha

Ishola Raji  (Liberia)
Zone Ouest B:  Djibrilla Hamidou (Niger), Edwin Simeon-Okraku

(Ghana)
Zone Centrale:  Adoum Djibrine (Tchad), Seidou Mbombo Njoya

(Cameroun)
CECAFA:  Suleiman Waberi (Djibouti), Isayas Jira (Ethiopie)
COSAFA: Feizal Ism’l Sidat (Mozambique), Elvis Raja Chetty (Sey-

chelles),  Maclean Cortez  Letshwithi (Botswana), Arthur De Almeida
E. Silva (Angola)

Candidatures féminines :  Kanizat Ibrahim (Comores), Patricia
Rajeriarison  (Madagascar), Lawson Hogban Latre?-Kayti Edzona
(Togo).

C ette formule est vivement
souhaitée du côté du MCO
«car elle va régler  beaucoup

de problèmes aux vingt clubs de
l’élite, surtout en cette  conjoncture
particulière que traverse le pays sur
le double plan sanitaire  et écono-
mique», a déclaré à l’APS le char-
gé de communication du club phare
de la capitale de l’Ouest, Rafik Che-
rak. Après avoir opté, il y a de cela
plus de trois mois, pour un cham-
pionnat  de Ligue 1 à 20 clubs et qui
s’étale sur 38 journées, plusieurs
formations  concernées ont com-
mencé à faire machine arrière, à
l’image de l’USM Alger  et du CA
Bordj Bou Arréridj, pour revendiquer
un championnat à deux groupes  de
dix équipes chacun. «Au MCO, on
estime que le système de compéti-
tion que revendiquent  désormais
plusieurs clubs arrange les affai-
res de tout le monde. On est  tous

d’ailleurs convaincus qu’il sera très
difficile de terminer dans les  délais
le championnat de cette saison, si
ce dernier venait à se jouer sur  38
journées», a encore dit le représen-
tant de la direction des «Hamraoua».
Selon le même responsable, «il n’y
a pas que l’aspect sportif qui doit
être pris en considération dans un
éventuel changement du système
de  compétition, mais aussi l’aspect
financier», signalant que «la  qua-
si-totalité des clubs traversent une
conjoncture financière très  difficile
et que les choses seront encore plus
compliquées avec les  dépenses
énormes engendrées par l’applica-
tion du protocole sanitaire pour  lut-
ter contre la propagation du Covid-
19». Au MCO, on espère ainsi que
la Fédération algérienne de football
(FAF)  prenne en compte les nou-
velles donnes pour décider d’une
nouvelle formule  du championnat.

Une proposition que le patron de la
FAF, Kheireddine  Zetchi, s’est dit
prêt à étudier «si elle émane de la
majorité des clubs de  l’élite». En
attendant, la formation oranaise
poursuit ses préparatifs pour la
nouvelle édition du championnat,
dont le coup d’envoi est prévu pour
le 28  novembre.
L’équipe entraînée par le Français
Bernard Casoni a pris le dessus sur
le  nouveau promu en Ligue 1, la
JSM Skikda samedi soir, lors d’un
match amical  sur le terrain du sta-
de Ahmed-Zabana d’Oran, grâce à
un but signé le  néo-défenseur des
«Hamraoua», Mohamed Naâmani.
Les protégés de Casoni se rendront
mercredi prochain à Sidi Bel-Ab-
bès pour  y affronter l’USMBA dans
un avant-dernier test avant de croi-
ser le fer face  au NA Hussein-Dey
pour le compte de la première jour-
née du championnat.

LIGUE 1

Le MC Oran favorable à un
championnat à deux groupes

La direction du MC Oran s’est dit dimanche favorable à un championnat de Ligue 1
de football à deux groupes de dix équipes chacun comme le proposent plusieurs

formations de l’élite.

Les joueurs Hocine Mouaki et
Cherrad Gadacha,  tous les deux

nouvellement recrutés par l’USM
Bel-Abbès, sont toujours  bloqués
à l’étranger, a-t-on appris dimanche
de la direction de ce club de  Ligue
1 de football. Cette situation a com-
plètement faussé les plans de l’en-
traîneur Lyamine Bougherara qui ne
devrait ainsi pas compter sur les
deux éléments, du moins  pas pour
une bonne première partie de la sai-
son. Mouaki, un ex-joueur de l’US
Biskra et du NA Hussein-Dey avant
de  rejoindre la saison passée le club
tunisien de l’Etoile du Sahel, occu-
pe le  poste de milieu offensif. Il est
toujours bloqué en Tunisie, a préci-

sé la  même source, prédisant néan-
moins son arrivée à Sidi Bel-Abbès
«dans les  tout prochains jours».
L’autre joueur ayant paraphé son
contrat avec l’USMBA, mais qui n’a
toujours pas rejoint sa nouvelle for-
mation, à savoir, Aikel Cherrad  Ga-
dacha, évoluait au CA Bordj Bou
Arréridj avec lequel il a participé la
saison passée à 18 rencontres en
championnat, soit 1510 minutes de
jeu en  plus de 86 minutes au cours
d’un match de coupe d’Algérie. Il trou-
ve plus  de difficultés pour regagner
le pays, puisqu’il se trouve depuis
plusieurs  mois bloqué chez lui en
France. Ce duo fait partie d’un «con-
tingent» de 13 joueurs que la direc-

tion de la  formation de l’Ouest du
pays a recruté au cours du mercato
estival. Un  recrutement de «choix»
qui permettrait à l’équipe de «jouer
les premiers  rôles la saison pro-
chaine», s’était félicité le directeur
général du club,  Abbes Morsli. Il
appartient néanmoins aux dirigeants
de l’USMBA de s’acquitter d’abord
des dettes de leur club envers d’an-
ciens joueurs pour espérer qualifier
leurs nouvelles recrues. La forma-
tion de la «Mekerra», interdite en ef-
fet  de recrutement par la Chambre
nationale de résolution des litiges,
est censée s’acquitter de plus de 70
millions de dinars pour bénéficier de
la  levée d’interdiction.

USM BEL-ABBÈS

Deux recrues toujours bloquées à l’étranger

La formation béninoise de Buffles
du Borgou  s’est rétractée et ne

veut plus jouer à Alger les deux
manches du tour  préliminaire de la
Ligue des champions d’Afrique de
football face au MCA,  «après avoir
proposé de le faire initialement», a
informé dimanche le  «Doyen».
«La direction du MCA tient à préci-
ser à l’opinion sportive que le club
béninois a proposé de jouer les deux
manches à Alger, en contrepartie
d’une  prise en charge par le Mou-

loudia des  frais relatifs à son sé-
jour, avant de  se rétracter suite à
des garanties reçues de la part du
ministère de la  Jeunesse et des
Sports au Bénin ,qui s’est engagé à
prendre en charge ses  dépenses»,
a indiqué le MCA sur sa page Face-
book. Le club algérois se déplace-
ra au Bénin pour affronter les Buf-
fles du  Borgou lors de la première
manche du tour préliminaire (27-29
novembre)  avant d’accueillir son
adversaire au stade 5-Juillet d’Al-

ger au retour (4-6  décembre). En
cas de qualification, le Mouloudia
défiera le vainqueur de Mlandege
FC  (Zanzibar) - CS Sfaxien (Tuni-
sie). La première manche se joue-
ra à domicile  et la seconde en
déplacement. «De ce fait, la di-
rection du MCA s’engage à res-
pecter le système de  compéti-
tion établi par l’instance conti-
nentale et va réserver un accueil
chaleureux à la délégation béni-
noise», conclut la même source.

LIGUE DES CHAMPIONS - MCA-BUFFLES DU BORGOU

Les Béninois ne veulent plus jouer les deux manches à Alger

La JS Kabylie, après deux jours
d’arrêt pour  assister aux funé-

railles de son ancien président Mo-
hand-Chérif Hannachi,  reprendra
du service lundi à 15h00 au stade
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou
avec un effectif au grand complet, a
indiqué dimanche la direction du
club. «La reprise prévue lundi après-

midi sera marquée par le retour des
éléments qui étaient jusque-là ab-
sents, à savoir Rezki Hamroune,
Juba  Oukaci, Racim Mebarki et
Karam Hamdad. Le staff technique
disposera ainsi  de la totalité de son
effectif», a informé la direction des
«Canaris». Endeuillée par le décès
vendredi de son ancien président

Hannachi à l’âge  de 70 ans, la JSK
avait gelé l’ensemble de ses activi-
tés pour se consacrer  aux funé-
railles qui se sont déroulées same-
di dans le village natal du  défunt
d’Ighil n’Tazarth, dans la commune
de Larbâa n’Ath Irathen. Même le
match amical, prévu samedi contre
l’ES Sétif, a été annulé.

JS KABYLIE

Reprise lundi avec un effectif au complet
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Horoscope
Bélier 21-03 / 20-04

Vous allez découvrir des
choses sur une personne de votre
entourage, et développer votre
intimité. Vous avez envie de savou-
rer les bonnes choses de la vie, at-
tention aux excès de table.

Taureau 21-04 / 21-05

Ne comptez pas sur les avis
superficiels qui viendront à vos
oreilles. Vérifiez par vous-même et
demandez à des personnes fiables !
Malgré des sensations de fatigue qui
sont passagères, vous bénéficiez
d’une bonne forme aujourd’hui.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Des confidences vous fe-
ront voir la vie autrement ! Votre
énergie vitale est en hausse, vous
la maintiendrez au mieux en dor-
mant davantage.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous apprécierez la vie
pleinement, n’attachez pas trop
d’importance à des détails ! Respi-
rez plus largement, cela vous aide-
ra à trouver le calme indispensable
aux remaniements que vous met-
tez en place.

Lion 23-07 / 23-08

Votre entourage sera sur-
pris par la détermination dont vous
faites preuve pour arriver à vos
buts. Vous avez besoin d’assouplis-
sements sur le plan moral comme
sur le plan physique, de vous im-
merger dans un loisir lié à l’Art pour
vous ressourcer.

Vierge 24-08 / 23-09

Une expérience du passé
va vous permettre de vous préser-
ver d’un problème aujourd’hui.
Faites appel à votre bon sens. Vous
sentez un besoin de retrait, de ra-
lentir le rythme et vous aurez rai-
son de ne pas penser sans cesse à
des choses pratiques.

Balance 24-09 / 23-10

Vous verrez plus clair dans
une situation qui vous pesait lour-
dement depuis plusieurs semaines.
Vous tenez la forme, aujourd’hui !
Vous saurez concrètement la met-
tre à profit, de façon réellement
utile.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre lucidité vous per-
mettra de vous rendre utile, n’hési-
tez pas à donner votre avis, votre
réalisme ne vous fera pas défaut.
Vous aurez des facilités à plonger
dans le travail cérébral, n’oubliez
pas de passer à autre chose ensuite
pour vous aérer la tête.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre liberté de paroles
provoque la sympathie de votre
entourage. Vous saurez convain-
cre en douceur et avec humour.
Vous vous sentirez plus énergique,
poussé vers la liberté, accordez-
vous en et soufflez davantage.

Capricorne 22-12 / 20-01

Si vous vous mobilisez
vers objectifs, vous pourrez poser
la première pierre de l’édifice. In-
vestissez-vous.

Un certain délai sera indispensa-
ble pour consolider votre projet,
ne vous impatientez pas.

Verseau 21-01 / 18-02

Ne vous impliquez pas
dans des discussions tendues, sur-
tout aujourd’hui. Vous avez
d’ailleurs mieux à faire. Surveillez
votre équilibre de vie. Entre dé-
tente et travail, il faut trouver le
bon dosage pour éviter le surme-
nage.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous pourrez laisser libre
cours à votre créativité. Sortez de
votre réserve et profitez du pré-
sent ! Des contrastes en perspecti-
ve, votre forme sera très fluctuan-
te, l’essentiel sera d’harmoniser vo-
tre activité sur la journée.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°876

N°876

Horizontalement:

1. Roche sédimentaire.2. Abattre complètement .3.

Couvert d’un manteau.4. Qui fut plus brillant.5. Accord des

troubadours. Doux et agréable.6. Renouveler

l’opération.7. Troisième personne.8. Conforme à la

raison.9. Cloué pour faire taire. Champ où paissent les

vaches.10. Métal au labo. Le père de mon père.11. N’ayant

plus cours. Trouvé sous le sol.

Verticalement:

1. Fait l’aire. Grand illustrateur. Bâtiment  de

traversée.2. Sorte de cruche. Pronom démonstratif.3.

Facile à semer. Remplace monsieur.4. Oise aux

palmipèdes. Or des chimistes. 5. Débit de sot. Paroi

verticale.6. Voie toute tracée.7. Difficile à plier. Moins de

dix.8. Période historique. Marche sans but. Donné par un

chef qui a un chœur.

ARME DE COQ

Mots Codés N°876

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 161514

11 12

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 3 4 5 6 81 7

C C E

RN

N I

C AC

P

1 2 3 4 6 47 61 2 9

7

7

10

3

5

10

12112 121 121167

17

7

1

12

20

4 11 126 1 2910 5

5

3

6

1

9

1

41 151 10 11

18

1

4

15 16 5

1 411 12 2 16

12

1

14

11

12 768 11

19

11

2

4

12 113 1

17

6

14 10 19

98

1

73

13 7 1271 712 11 108

7

12

14

5

2

9

6

7

12

6

16

11

3

1

1

9

M

Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

1532 : arrestation de l’Inca Atahualpa
lors de la bataille de Cajamarca.
XVIIe siècle
1632 : victoire de Gustave II Adolphe à
la bataille de Lützen ; il meurt au com-
bat et Christine de Suède devient rei-
ne de Suède
XVIIIe siècle
1773 : mariage du futur Charles X de
France avec Marie-Thérèse de Savoie.
XXe siècle
1907 : l’Oklahoma devient le 46e État
des États-Unis.
1917 : Georges Clemenceau redevient
président du Conseil en France.
1919 : victoire du Bloc national aux élec-
tions législatives françaises.
1943 : arrestation de Missak Manou-
chian, chef des FTP-MOI de la région
parisienne.
1945 : création de l’UNESCO.
1948 : résolution no 62 du Conseil de
sécurité des Nations unies portant sur
la question de la Palestine.
1955 : Mohammed Ibn Arafa abdique,
Mohammed V du Maroc redevient sul-
tan du Maroc.
1957 : accident ferroviaire à Chanton-
nay faisant 29 morts.
1988 : victoire du Parti du peuple pakis-
tanais aux élections législatives pakis-
tanaises.
1995 : Liamine Zéroual est réélu prési-
dent de la République algérienne.
XXIe siècle
 2013 : aux Maldives, Abdulla Yameen
Abdul Gayoom est élu président.
2014 : à l’issue du second tour de l’élec-
tion présidentielle en Roumanie,
Klaus Iohannis est élu.
2017 : aux Tonga, élections législatives.
Le gouvernement démocrate d’?Akilisi
Pohiva, limogé par le roi Tupou VI,
remporte la majorité absolue des siè-
ges.
 2019 : au Sri Lanka, l’élection prési-
dentielle a lieu afin d’élire le chef de
l’État. Le président sortant Maithripa-
la Sirisena est éligible pour un second
mandat, mais renonce à se représen-
ter. Le représentant du parti UPFA
Gotabhaya Rajapaksa est élu dès le
premier décompte1.
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Laura Brunel, architecte passionnée est envoyée dans la ville de Ban-
gkok. Son agence participe à un appel d'offres pour la construction d'un
centre commercial futuriste. Sur place, Laura tombe sous le charme de
Marc Lavoisier, responsable d'une ONG s'occupant d'orphelinats en Asie
du Sud-Est.... Mais ce que Laura ne lui a pas dit, c'est que pour construire
le centre commercial, il va falloir détruire l'orphelinat local…
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21:05 21:05

Nous connaissons tous le de Gaulle du 18 juin, le de Gaulle de
l'Algérie, ou celui vieillissant de 1968. Mais il existe un autre de
Gaulle, moins connu. Celui qui reprend les rênes de la France en
1958, après douze années de traversée du désert, est un homme
fasciné par le progrès et la modernité. À la suite des hommes de la
IVe République qui avaient reconstruit le pays, de Gaulle accélère la
métamorphose de la France : périphérique parisien,…

Saison 1 : Episode 5/6.  Natalie ne trouve pas les réponses qu'elle
cherche et son esprit se brouille de plus en plus. Serait-elle victime
d'une punition comme le prétend sa mère ? De son côté, Karim
cherche lui aussi à percer le mystère qui entoure sa protégée, mais
également sa famille…

De Gaulle bâtisseur Possessions

21:05

Coup de foudre à Bangkok

21:05 21:05

Pologne, 1949. Pianiste et chef d'orchestre, Wiktor sillonne la campa-
gne pour enregistrer des chants folkloriques en vue de la création
d'un spectacle. Parmi les jeunes talents qu'il a recrutés, la belle et
fougueuse Zula fait immédiatement chavirer son coeur. Trois ans plus
tard, alors que le régime communiste a transformé leur art en instru-
ment de propagande, Wiktor profite d'une représentation à Berlin-Est
pour s'enfuir...

Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission impossible
est totalement discréditée. Tandis que le président des États-Unis lance
l'opération «Protocole fantôme», Ethan Hunt, privé de ressources et de
renfort, doit trouver le moyen de blanchir l'agence et de déjouer toute
nouvelle tentative d'attentat. Mais pour compliquer encore la situation,
l'agent doit s'engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d'IMF
dont il n'a pas bien cerné les motivations…

Cold War Mission : impossible - Protocole fantôme

Notre Sélection
STAR WARS : ÉPISODE 3 - LA REVANCHE DES SITH
La Guerre des Clones fait rage. Une franche hostilité oppose désormais
le chancelier Palpatine au Conseil Jedi. Anakin Skywalker, jeune cheva-
lier Jedi pris entre deux feux, hésite sur la conduite à tenir. Séduit par la
promesse d'un pouvoir sans précédent, tenté par le côté obscur de la
Force, il prête allégeance au maléfique Darth Sidious et devient Dark
Vador. Les Seigneurs Sith s'unissent alors pour préparer leur revan-
che, qui commence par l'extermination des Jedi. Seuls rescapés du
massacre, Yoda et Obi Wan se lancent à la poursuite des Sith. La traque
se conclut par un spectaculaire combat au sabre entre Anakin et Obi
Wan, qui décidera du sort de la galaxie…

21:05

Saison 1 : Episode 1/6 . De retour de vacances avec ses enfants,
le sergent David Budd empêche un attentat potentiellement meurtrier
à bord d'un train en direction de Londres. De retour au quartier
général, sa supérieure l'affecte à la protection rapprochée d'une
personnalité de premier plan, la ministre de l'Intérieur Julia Montague,
dont les positions sur la surveillance du territoire en font une cible de
choix pour les extrémistes de tous bords...
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Un jour
Une Star

Dana Reeve (née Dana Charles

Morosini le 17 mars 1961 à
Teaneck et morte le 6 mars
2006 à New York, d’un cancer
du poumon) est une actrice
et chanteuse américaine.
Dana Morosini est née le 17
mars 1961 à Teaneck aux
États-Unis , du cardiologue
Charles Morosini et de son
épouse Helen, morte de
complications d’un cancer
de l’ovaire.
Elle se marie en avril 1992 à
l’acteur américain Christo-
pher Reeve dont elle aura
un garçon William né le 7
juin 1992. En 1995, son époux
se retrouve paralysé (tétra-
plégique) à la suite d’une
chute de cheval. Elle aban-
donne aussitôt ses carrières
d’actrice et de chanteuse
pour s’occuper de lui.
En août 2005, elle apprend
qu’elle est atteinte d’un
cancer du poumon bien
qu’elle n’ait jamais fumé
une seule cigarette de sa
vie. Le soir du 6 mars 2006,
elle meurt des complica-
tions dans un hôpital de
New York.
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M’sila

Saisie de 190 qx de blé
tendre destinés

à la contrebande

Une cargaison de 190 quintaux

de blé tendre, destinée à être

écoulée dans le marché parallèle,

a été saisie, dimanche par les élé-

ments de la compagnie de la gen-

darmerie nationale de Boussaada

dans la wilaya de M’si la a annon-

cé la cellule de communication de

ce corps constitué. Cette quantité

de blé saisie au cours d’un contrô-

le routier était dissimulée à bord

d’un camion a précisé la même

source, relevant que la saisie dont

le propriétaire ne dispose pas de

factures a été remise à la coopé-

rative des céréales et légumes secs

et le chauffeur a été arrêté. Cette

opération est la deuxième du gen-

re en une semaine selon la gendar-

merie nationale de la wilaya de

M’si la que la première opération

s’est soldée par la saisie de 3400 qx

de blé tendre dans la commune de

Chellal, dissimulée à bord d’un ca-

mion. Selon les enquêteurs de la

gendarmerie, les contrebandiers

vendent le quintal de blé tendre

détourné, pour constituer un ali-

ment du bétail, à 4 000 DA, alors

qu’habituellement le quintal de la

même céréale est cédé à 2 000 DA

pour sa transformation en farine

ou en semoule.

Coronavirus

1.313.471 morts
dans le monde

Coronavirus

Treize cas
supplémentaires

en Chine continentale

La Chine a recensé 13 nou-

veaux cas confirmés de

contamination au coronavirus

au cours des vingt-quatre der-

nières heures, ont rapporté

dimanche les autorités sani-

taires. Dans un communiqué,

la Commission nationale de

la santé a précisé que tous

ces cas concernaient des per-

sonnes arrivées de l’étranger.

Selon les données publiées

dans son bilan quotidien sur

l’épidémie, 86.338 cas de con-

tamination ont été confirmés

en Chine continentale.

L’épidémie de coronavirus a

causé 4.634 décès dans le

pays. Aucun décès supplé-

mentaire n’a été signalé di-

manche.

Les ressortissants indiens fi-

guraient parmi les 10 princi-

paux investisseurs du secteur

immobilier de Dubaï l’année en

2019, a indiqué l’organisme of-

ficiel Dubai Land Department

(DLD). Les données de DLD ont

montré que les investisseurs

indiens se classaient premiers

avec 5.246, suivis des ressortis-

sants des Emirats arabes unis

(5.172), puis d’Arabie saoudite

(2.198). Viennent ensuite les

ressortissants de la Chine

(2.096) et du Royaume-Uni

(2.088). Les investisseurs pakis-

tanais se classent sixième

(1.913), suivis de ceux d’Egypte

(955), de Jordanie (855), des

Etats-Unis (682) et du Canada

(678). En termes de valeur d’in-

vestissement, les Indiens ont

également été les principaux

investisseurs, injectant plus de
10,89 milliards de dirhams (2,96
mi lliards de dollars) l’année
dernière dans le secteur immo-
bi lier de l’émirat, suivis des
émiratis avec 8,1 milliards de
dirhams (2,2 milliards de dol-
lars) et des saoudiens qui ont
investi 4,92 milliards de di-
rhams (1,34 milliards de dol-
lars). «L’année 2020, et les dé-
fis difficiles qu’elle a apportés,
a été un exemple clair de coor-
dination totale entre tous les
départements gouvernemen-
taux d’une part et les dirigeants
avisés de l’autre, en tant qu’ef-
fort collectif nécessaire pour
faire face aux crises», a décla-
ré le directeur général de la
DLD, Sultan Butti dit ben Me-
jren. Le PDG du secteur de la
promotion immobilière et de

la gestion des investissements
à la DLD, Majida Ali Rashid, a
déclaré pour sa part que Dubaï
restait l’une des rares destina-
tions d’investissement qui
maintiennent les fondamen-
taux de croissance.

«Le secteur a réalisé un taux
de croissance de 3,66% au pre-
mier trimestre 2020 par rapport
au premier trimestre 2019, qui
a atteint un taux de croissance
de 3,09%», a-t-il indiqué.

La contribution du secteur
immobilier au PIB de Dubaï a
atteint 7,2%, soit 29,4 milliards
de dirhams (8 milliards de dol-
lars environ) en 2019, a-t-il
ajouté. Le nombre de projets
encore en construction et en-
registrés auprès de la DLD jus-
qu’au premier semestre 2020
était de 314 projets.

Emirats unis

Les Indiens en tête des investisseurs dans l’immobilier à Dubaï

Philippines

Le bilan du typhon
Vamco s’alourdit

à 67 morts

Le bilan du typhon le plus meur

trier de l’année aux Philippi-

nes s’est alourdi à 67 morts, a

annoncé dimanche l’agence na-

tionale de prévention des catas-

trophes naturelles.

Le président philippin, Rodri-

go Duterte, devait se rendre dans

la province du Cagayan, dans le

nord, pour évaluer la situation

dans la région, qui a été forte-

ment inondée.

La vallée de Cagayan est une

région comptant 1,2 million d’ha-

bitants et comprenant cinq pro-

vinces agricoles.

Les dommages causés à l’agri-

culture par les inondations ont

été initialement évalués à 1,2

milliard de pesos (21 millions

d’euros), tandis que les domma-

ges causés aux infrastructures

ont été estimés à 470 millions

de pesos, selon le porte-parole

de l’agence nationale de préven-

tions des catastrophes naturel-

les, Mark Timbal.

D
es hommes armés ont

tué au moins 34 person-

nes lors de l’attaque «ef-

froyable» d’un bus, dans la ré-

gion de Benishangul-Gumuz,

dans l’ouest de l’Ethiopie, a

rapporté dimanche l’organisme

national chargé des droits hu-

mains.

«Le nombre estimé de victi-

mes (décédées), actuellement

de 34, va probablement aug-

menter», a indiqué dans un

communiqué la Commission

éthiopienne des droits hu-

mains (EHRC), institution publi-

que indépendante qui fait

aussi état d’autres attaques

dans la région durant la nuit

de samedi à dimanche. Il n’y

aucun lien établi entre ces vio-

lences et les opérations mili-

taires que mène depuis le 4

novembre l’armée fédérale

contre les autorités dissiden-

tes de la région du Tigré (Nord

de l’Ethiopie), qui ont poussé

plus de 20.000 personnes à fuir

vers le Soudan.

L’EHRC rappelle qu’elle avait

déjà souligné fin septembre la

«particulière gravité et la répé-

tition des attaques dans la ré-

gion» de Benishangul-Gumuz.

«Cette dernière attaque en

date alourdit tragiquement le

bilan humain» dans la région,

déclare dans ce communiqué

le chef de l’EHRC, Daniel Beke-

le, qui estime toutefois que «la

rapide intervention des forces

de sécurité pour éviter toute
escalade est encourageante».
L’attaque a eu lieu dans la zone
administrative de Metekel, où
fin septembre, l’EHRC avait
déjà rapporté la mort de 15 ci-
vils, dans des violences quali-
fiées d’«assassinats ciblés».

Mi-octobre, la radio-télévi-
sion Fana BC, affiliée au pou-
voir, avait fait état de la mort
de 12 civils dans cette même
zone de Metekel. Le gouverne-
ment fédéral du Premier minis-
tre Abiy Ahmed a indiqué fin
septembre que 300 personnes
avaient été arrêtées et que les
causes de ces violences fai-
saient l’objet d’une enquête.
Mi-octobre, Dessalegn Chanie,
homme politique d’opposition

installé dans la région voisine
Amhara avait estimé que ces
attaques visaient les membres
de l’ethnie amhara, la plus im-
portante du pays après les Oro-
mos. M. Dessalegn et d’autres
leaders amhara affirment de-
puis plusieurs semaines que
des milices de membres de
l’ethnie Gumuz ont entamé une
campagne visant à faire fuir de
la zone de Metekel les habi-
tants issus des ethnies Amha-
ra et Agew. Le Premier ministre
avait affirmé aux députés en
octobre que les assaillants
étaient formés et armés dans
l’Est du Soudan voisin et de-
mandé à Khartoum de stabili-
ser cette zone.
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34 tués dans l’attaque d’un bus dans l’ouest

La pandémie du nouveau coro-

navirus a fait au moins

1.313.471 morts dans le monde

depuis que le bureau de l’OMS

en Chine a fait état de l’appari-

tion de la maladie fin décembre,

selon un bilan établi dimanche

à partir de sources officielles.

Plus de 54.001.750 cas d’infection

ont été officiellement diagnosti-

qués depuis le début de l’épidé-

mie, dont au moins 34.599.700

sont aujourd’hui considérés com-

me guéris. Sur la journée de sa-

medi, 9.246 nouveaux décès et

607.998 nouveaux cas ont été re-

censés dans le monde. Les pays

qui ont enregistré le plus de nou-

veaux décès dans leurs derniers

bilans sont les Etats-Unis avec

1.351 nouveaux morts, le Brésil

(921) et le Mexique (635). Les

Etats-Unis sont le pays le plus

touché tant en nombre de morts

que de cas, avec 245.614 décès

pour 10.905.598 cas recensés, se-

lon le comptage de l’université

Johns Hopkins.

Au moins trois personnes

ont été tuées le 14 novem-

bre à Lima lors d’une nouvelle

journée de manifestations, ré-

primées par la police, contre

l’accession à la présidence de

Manuel Merino. Le 14 novem-

bre, des milliers de manifes-

tants sont de nouveau descen-

dus dans la rue au Pérou pour

exiger la démission de Manuel

Merino et rejeter ce qu’ils con-

sidèrent comme un coup d’Etat
parlementaire. La plus grande
marche a réuni des milliers de
personnes dans la capitale
Lima. La police a de nouveau
fait usage de gaz lacrymogène
pour disperser des manifes-
tants qui menaçaient de mar-
cher sur le siège du Parlement,
tuant au moins trois person-
nes. Le Parlement péruvien
avait voté le 9 novembre la des-

titution du président Martin Vi-
zcarra, pour « incapacité mora-
le », le chef de l’État étant ac-
cusé d’avoir reçu des pots-de-
vins lorsqu’il était gouverneur.
Son éviction et l’accession à la
présidence de Manuel Merino,
un ingénieur agronome de cen-
tre-droit jusque-là à la tête du
Parlement, ont entraîné depuis
lors des manifestations à Lima
et dans d’autres villes.

Pérou

Au moins trois morts lors de manifestations
contre le nouveau président


