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SELON UN Ex-
OFFICIER
MAROCAIN

«L’armée
marocaine
est prise
de panique»
L’

ex-officier marocain

de l’armée de l’air,

Mostafa Adib a affirmé

que «l’armée marocaine

est prise de panique» suite

à la décision du Front

Polisario de se désengager

de l’accord de cessez-le-

feu. «Des informations

provenant des forces

armées marocaines font

état de difficultés

rencontrée par le

souverain marocain à

organiser le redéploiement

des militaires au niveau

des différents points du

mur. Des soldats passent

la nuit sur les routes et

dans des moyens de

transport sans nourritures

ni couvertures», a-t-il fait

savoir selon plusieurs

sources médiatiques

sahraouis.

Diplômé de l’école

royale de l’Air (ERA),

Mostafa Adib a également

indiqué que l’armée

marocaine «est empêtrée

dans la distribution des

armes individuelles et des

rations pour les soldats et

craint de ne plus maîtriser

la situation».

«Une solution

consensuelle pour le

redéploiement des armes

lourdes et des unités

d’intervention rapide tout

au long du mur de la honte

et même derrière n’a

toujours pas été trouvée»

a-t-il révélé, précisant que

«chacun des responsables

sur le terrain demande

davantage de protection

pour lui et son bataillon

dans un climat tendu

marquée par un déficit de

moyens valables pour le

déploiement et

l’utilisation».

«Des désertions dans

les rangs des soldats voire

des cas de refus

d’obtempérer au sein des

casernes sises dans les

territoires occupés ou

même au Maroc ont été

enregistrés», a témoigné

l’ex-officier marocain,

ajoutant que «les officiers

supérieurs de l’armée

marocaine sont placés sur

écoute et sous surveillance

des services royaux, car

indignes de confiance,

semble-t-il, et un

remaniement est attendu

dans les postes des

dirigeants».

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Ouverture du procès des propriétaires du groupe Condor
Le processus de lutte contre la corruption et de la dilapidation et détournement de deniers publics, entamé depuis

mars 2019, est toujours en cours.

AIDE HUMANITAIRE

60 tonnes acheminées au profit du peuple sahraoui

APN

Séance plénière mardi consacrée au vote du PLF-2021

Noreddine Oumessaoud

Une aide humanitaire de 60 tonnes de denrées
alimentaires et de matériels pharmaceutiques

a été acheminée à bord de deux avions militaires
au profit du peuple sahraoui dans les camps des
réfugiés à Tindouf.

Ainsi, deux avions militaires relevant des For-
ces Aériennes Algériennes, chargés de 60 tonnes
d’aides humanitaires destinées au peuple sahraoui
dans les camps des réfugiés sont arrivés, hier
lundi, à l’aéroport Commandant Ferradj de Tin-
douf. Ces aides constituées de denrées alimen-
taires et de matériels pharmaceutiques ont été
chargées, dimanche, depuis la Base Militaire de
Boufarik (Blida) par les autorités civiles et mili-
taires, à destination de la wilaya de Tindouf, en
collaboration avec les cadres du Croissant rouge
algérien (CRA). Lors de la supervision de l’opé-
ration de chargement de ces aides, en présence
du Commandant de la Base aérienne de Boufarik,

le général Djenadbia Faouzi, de l’Ambassadeur
de la République Arabe Sahraouie Démocratique
(RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar et du
représentant du Haut Commissariat aux Réfugiés
en Algérie, Agostino Mulas, la présidente du CRA,
Mme Saïda Benhabiles a affirmé que ces aides
sont constituées de denrées alimentaires de pre-
mière nécessité et de produits désinfectants. Cet-
te initiative humanitaire s’inscrit dans le cadre du
«soutien constant et indéfectible du peuple algé-

rien au peuple sahraoui frère qui vit des condi-
tions humanitaires difficiles», a ajouté Mme Ben-
habiles, saluant le rôle de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) dans «le soutien des opérations
humanitaires de manière générale, ainsi que cel-
les menées par le CRA, le bras humanitaire des
pouvoirs publics». A cette occasion, l’ambassa-
deur sahraoui a présenté ses remerciements au
peuple algérien pour son soutien au peuple sa-
hraoui, saluant les efforts de l’ANP dans l’ache-
minement des aides humanitaires aux réfugiés
sahraouis.

A noter que «l’opération de chargement s’est
effectuée sous la supervision de Mme Saida Ben-
habiles, présidente du Croissant rouge algérien,
en présence de l’ambassadeur de la République
arabe sahraouie démocratique à Alger,
M. Abdelkader Taleb Omar, du représentant du
Haut Commissariat aux Réfugiés en Algérie,
M. Agostino Mulas, ainsi que des journalistes de
différents médias nationaux».

L’ Assemblée populaire
nationale (APN) re-

prendra, mardi, ses travaux
en séance plénière consa-
crée au vote du Projet de loi
de finances (PLF-2021) et du
projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre les
crimes de kidnapping, a in-
diqué lundi un communiqué
de l’APN. « L’APN tiendra,

demain mardi, 17 novembre
2020 à partir de 8:30, une
séance plénière qui sera con-
sacrée au vote du PLF-2021
et du projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre
le kidnapping».

La Commission des finan-
ces et du budget de l’APN
s’est réunie, dimanche aux
fins d’examiner, avec les dé-

légués de leur auteurs, les
amendements remplissant
les conditions légales propo-
sés dans le cadre du PLF-
2021, a indiqué un communi-
qué de l’Assemblée Cette
réunion présidée par par Ah-
med Zeghdar, président de la
Commission, s’est déroulée
en présence du ministre des
Finances, Aymen Benabder-

rahmane et de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar.

Jeudi dernier, le bureau de
l’APN a soumis à la Com-
mission des finances et du
budget 17 des 22 amende-
ments proposés au PLF
2021. Pour ce qui est du pro-
jet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre les

crimes de kidnapping, exa-
miné jeudi dernier lors d’une
plénière présidée par Slima-
ne Chenine, président de
l’APN, les députés de la
chambre basse se sont féli-
cités des dispositions de ce
projet, réclamant « l’applica-
tion de lourdes peines dont
la peine capitale à l’encontre
des kidnappeurs».

Samir Hamiche

Après l’ouverture d’une série
de procès qui concernent les
secteurs des travaux publics

et de l’automobile entre autres, la jus-
tice s’intéresse désormais à l’affaire
de l’une des filiales de l’entreprise
Condor qui s’est lancée initialement
dans le domaine de l’électroména-
ger et de électroniques avant de di-
versifier ses activités.

Il s’agit de la filiale «Spa Gp Phar-
ma», spécialisée dans l’industrie
pharmaceutique, dans ses volets re-
latifs à la réalisation d’une usine
dans la zone industrielle de Sidi Ab-
dallah (ouest d’Alger) et à l’importa-
tion de médicaments.

Ainsi, le Tribunal de Sidi M’hamed
à Alger a ouvert, hier, le procès des
cinq frères Benhamadi impliqués
dans des affaires liées essentielle-
ment à la corruption. Il s’agit, pour ce
qui est de la famille Benhamadi, de
Abderrahmane, gérant et actionnai-
re du groupe Condor, ses frères,
Smail, Abdelkrim, Amar et le défunt
Moussa, ancien ministre des Télé-

communications, récemment décé-
dé après sa contamination par la
Covid-19. Outre les membres de la
famille Benhamadi, d’anciens Pre-
miers ministres, d’autres membres
de gouvernement et des employés
des différentes entreprises du grou-
pe ont été impliqués dans l’affaire
Condor.

Concernant les anciens membres
de gouvernements qui y sont impli-
qués, il s’agit des ex-Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal, ainsi que les anciens mi-
nistres des Travaux publics, Abdel-
ghani Zaalane et de l’Industriel, Ab-
dessalem Bouchouareb (en fuite à
l’étranger).

Les accusés cités en haut sont
poursuivis pour entre autres,
d’«indus avantages» dont aurait bé-
néficié le groupe Condor, à travers
des marchés publics que ses filiales
auraient obtenus.

À signaler par ailleurs que d’autres
personnes, une quarantaine, et six
sociétés appartenant à la famille
Benhamadi, présentées au procès
comme personnes morales ont été

poursuivies pour «blanchiment d’ar-
gent», «dilapidation et utilisation de
fonds de banque», et «financement
occulte de partis politiques et de la
campagne électorale de Abdelaziz
Bouteflika pour un 5e mandat prési-
dentiel».

Auditionné par le président de la
séance, l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal a nié en bloc tous
les faits retenus contre lui, affirmant
qu’il n’avait «aucun lien, ni de près
ni de loin, avec l’affaire de la Spa Gp
Pharma».

Sellal a expliqué que la société «a
conclu son contrat de concession et
a obtenu un espace pour la réalisa-
tion d’une unité d’industrie pharma-
ceutique dans la nouvelle ville de
Sidi Abdallah, alors qu’il n’était pas
encore à la tête du gouvernement».

Et d’ajouter : «un premier minis-
tre, même s’il préside le Conseil na-
tional d’investissement (CNI), n’a pas
les prérogatives d’octroi, de contrô-
le ou de suivi d’un projet d’investis-
sement».

Il a indiqué que cela «relevait des
prérogatives et de la responsabilité

de l’agence nationale du développe-
ment industriel (ANDI) et de la partie
ayant octroyé le contrat de conces-
sion». Pour lui, cette affaire «con-
cerne l’ancien wali d’Alger et la so-
ciété concernée».

Concernant l’autre ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia en l’occur-
rence, il a répondu aux questions du
juge par visioconférence depuis la
prison d’El-Abadla (Bechar). Il a af-
firmé que «ces questions concernent
d’une manière directe les collectivi-
tés locales, à leur tête la wilaya, et
non pas la Chefferie du gouverne-
ment».  Ahmed Ouyahia a nié aussi
les accusations pour lesquelles il est
poursuivi, dégageant toute respon-
sabilité dans le retard qu’a pris la
réalisation des projets d’investisse-
ment. «Un premier ministre n’est pas
responsable des retards enregistrés
dans la réalisation de projets d’in-
vestissement» et que « le non-res-
pect d’un cahier des charges relève
des responsabilités de l’autorité
ayant signé l’octroi de la concession
foncière et non du chef du gouverne-
ment”, a-t-il affirmé.
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Par Nabil.G

Le compter sur soi
L’OMS a annoncé un nouveau record

de contaminations et de décès par la
Covid-19. Toutes les voix qui reprochaient
à cette organisation une tendance à l’alar-
misme de la pandémie sont dans l’obli-
gation de reconnaître le bien fondé du
discours de l’OMS. L’Algérie qui a pris au
sérieux les recommandations de l’OMS à
l’apparition de la Covid-19 a réussi une
excellente gestion de la première vague.
Entre mars et juillet derniers, le pays don-
nait la nette impression de contrôler la
pandémie et un véritable lien de confian-
ce s’est constitué entre la population, la
société civile et l’Etat. Chaque acteur a
joué convenablement son rôle et le pays
a évité une explosion de la mortalité et
des contaminations. Il n’y avait donc pas
de secret dans le succès remporté en Al-
gérie dans la gestion de la première va-
gue de la pandémie.

Rééditer le même scénario semble
bien plus difficile, même si la détermina-
tion demeure intacte au niveau de la po-
pulation, de la société civile et des hautes
autorités du pays. La progression très in-
quiétante des contaminations, donc des
hospitalisations de malades, amènent en
principe à réactiver le même dispositif de
mars dernier pour freiner la progression
du virus. Mais cela ne peut être envisagé,
sans penser aux contre-coups économi-
ques et sociaux. La scolarisation des élè-
ves, pour éviter la hantise d’une année
blanche est un souci majeur. A cela il faut
ajouter les centaines de milliers d’emplois
générés par le commerce de détails et
les services. Ce qui était valable en mars
ne l’est pas forcément en novembre.

Mais est-ce à dire qu’il faut baisser les
bras et laisser la Covid-19 tuer des mil-
liers d’autres Algériens ? La réponse de-
vra être « non ». Les Algériens ont cette
belle qualité qui est la solidarité. Il faut
qu’ils en usent. Et cela, c’est la mission
prioritaire de chaque citoyen et de la so-
ciété civile dans son ensemble. L’Etat, qui
doit penser à la santé des Algériens et
celle de l’économie ne voudrait pas aller
plus loin dans les restrictions. C’est en cela
que le rôle de la société civile est primor-
dial. Il faut absolument et sans délais,
organiser la sensibilisation et la mobili-
sation de tous les Algériens pour sauver
des vies et garantir une chance de sortie
de la crise économique qui s’annonce très
dure. Cela pour dire que le moment est
venu pour les Algériens de faire du comp-
ter sur soi, un acte concret pour vaincre la
pandémie.

CORONAVIRUS

910 nouveaux cas,
455 guérisons

et 14 décès en 24 heures
Neuf cent dix (910) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus, 455 guérisons et 14 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,
a annoncé, Lundi à Alger, le Porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

ELLES ENTRENT EN VIGUEUR AUJOURD’HUI

Dispositions supplémentaires pour lutter
contre la pandémie

Le gouvernement «invite les citoyens à davantage de mobilisation et de discipline pour freiner la
propagation de l’épidémie et relever ce défi sanitaire majeur auquel fait face la nation, à l’instar de

tous les pays dans le monde», souligne un communiqué du Premier ministère.

FOUZIA BENGUERGOURA À PROPOS DU CONTRÔLE DU VACCIN ANTI-COVID-19

«L’Institut Pasteur manque de moyens pour
en confirmer l’efficacité»

Samir Hamiche

La question du contrôle de l’efficacité thé-
rapeutique du vaccin contre le corona-

virus se posera au niveau de l’Institut Pas-
teur d’Algérie dès la réception des premiè-
res quantités.

Après l’importation de tout vaccin, l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie doit mener un con-
trôle systématique pour s’assurer de son
efficacité. C’est le cas pour le futur vaccin
contre la Covid-19.

«Nous contrôlons systématiquement tous
les vaccins, sérums et produits biologiques
qui entrent sur le territoire national, et ce,
au niveau du laboratoire des produits bio-
logiques de l’Institut Pasteur d’Algérie», a
indiqué, Fouzia Benguergoura, cheffe du
département de contrôle des produits bio-
logiques à l’Institut Pasteur.

Intervenant sur les ondes de la chaîne III
de la Radio nationale, elle a précisé que ce
laboratoire est unique à l’échelle nationale
et contrôle les vaccins pour déterminer leur
efficacité et leur qualité.

«Nous ne pouvons pas mettre sur le mar-
ché un vaccin qui n’a pas été contrôlé et la
réglementation l’interdit et il faut absolu-
ment avoir un certificat de conformité pour
que la population algérienne puisse en bé-
néficier», a-t-elle ajouté. Mme Benguergou-
ra a précisé qu’avant l’importation d’un vac-

cin, le laboratoire relevant de l’institut Pas-
teur d’Algérie exige dans le cahier de char-
ges les spécifications et les documents
techniques. «Dans le dossier technique de
chaque vaccin, nous allons trouver toutes
les techniques de contrôle», a-t-elle préci-
sé.

Mme Fouzia Bengourgoura a fait savoir
dans ce cadre que l’Institut Pasteur «est un
producteur de vaccins depuis des décen-
nies ; il a acquis l’expérience et la compé-
tence de contrôle de qualité des vaccins et
détient les techniques nécessaires aux opé-
rations de contrôle.

Interrogée sur les capacités humaines
au sien de l’Institut, la responsable a affir-
mé que «si l’institut possède les compéten-
ces humaines pour assurer le contrôle de

qualité des vaccins, il ne dispose cepen-
dant pas de certains matériels indispensa-
bles, notamment de réactifs, importés en
totalité, dont elle souligne au passage la
nécessaire pérennité en matière d’approvi-
sionnement», a-t-elle indiqué.

Elle a fait savoir, par ailleurs, que l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie «ne dispose pas de
l’ensemble des moyens pour assurer une
bonne qualité de contrôle destinée à confir-
mer la conformité des produits de soins
importés».

À une question, dans ce cadre, à propos
du contrôle des vaccins contre le coronavi-
rus, Mme Bengourgoura a affirmé qu’«il fau-
drait que le laboratoire de l’Institut Pasteur
puisse être considéré comme un laboratoi-
re de référence, donc, disposer d’un cahier
des charges auquel il ne répond actuelle-
ment pas à toutes les clauses».

Et d’ajouter : «il faudrait nous donner les
moyens de le faire, en s’attachant à valider
les structures, les équipements et les mé-
thodes de contrôle et à qualifier les procé-
dures et les personnels ; il s’agit d’un tra-
vail de longue haleine pour lequel, nous
devons être aidés».

Dans un autre volet lié à la production de
vaccins, Mme Bengourgoura a indiqué que
l’Institut Pasteur d’Algérie ne conçoit plus,
comme il le faisait par le passé, certains
vaccins, à l’exemple du BCG, un vaccin de
prévention contre la tuberculose.

Nadera Belkacemi

Des dispositions supplé-
mentaires ont été déci-
dées par le Premier mi-

nistre, Abdelaziz Djerad, pour
une rentrée en vigueur dès
aujourd’hui. Il est bien entendu
question de renforcement des
mesures de prévention contre la
propagation de la Covid-19. Il
faut savoir que le confinement
partiel, décidé il y a quelque
semaines n’a pas fait significa-
tivement fléchir les chiffres des
contaminations. Ce qui justifie
le durcissement du dispositif de
lutte contre la pandémie. Le Pre-
mier ministre qui se veut péda-
gogue dans l’approche du con-
finement a précisé dans le com-
muniqué rendu public la volonté
d’aller graduellement pour évi-
ter de trop gêner les citoyens,
tout en gardant un contrôle sur
la maladie. Aussi, la graduation
qui a été observée dans le pro-
cessus du déconfinement en
août dernier, sera de mise dans
le sens du renforcement du con-
finement, le principal souci étant
celui de «préserver la santé des
citoyens et à les prémunir con-
tre tout risque de propagation du
coronavirus (Covid-19), seront
mises en œuvre graduellement
en fonction de l’évolution de la
situation épidémiologique», rap-
porte le même communiqué.

C’est ainsi qu’en ce qui con-
cerne le confinement partiel à
domicile, le Premier ministre a
maintenu l’horaire du confine-
ment (de 20 heures à 5 heures
du matin), tout en l’élargissant
sur 32 wilayas. De fait, Adrar,
Laghouat, Oum El Bouaghi, Ba-
tna, Bejaia, Biskra, Blida, Boui-
ra, Tebessa, Tlemcen, Tiaret,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,
Guelma, Annaba, Constantine,
Médéa, M’Sila, Ouargla, Oran,
Illizi, Bordj Bou Arréridj, Bou-
merdes, Tindouf, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras
Tipaza et Ain Temouchent, se-
ront tenus par le confinement. A
contrario, les wilayas de Chlef,
Béchar, Tamanrasset, Djelfa,
Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbes,
Mostaganem, Mascara, El
Bayadh, El Tarf, Mila, Ain Defla,
Naâma, Ghardaia et Relizane,
en sont exemptés.

Cela pour la décision natio-
nale. au plan local, «les walis
peuvent, après accord des auto-
rités compétentes, prendre tou-
tes mesures qu’exige la situa-
tion sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la
modification ou la modulation
des horaires, de la mesure de
confinement à domicile partiel
ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des
foyers de contamination», pré-

cise le communiqué.
Concernant les activités com-

merciales, on apprendra que la
mesure de fermeture, pour une
période de 15 jours, imposée aux
marchés de ventes des véhicu-
les d’occasion au niveau de

l’ensemble du territoire natio-
nal sera prorogée de deux autres
semaines. A cela, il faut ajouter
une autre liste de commerces
qui devront baisser le rideau
pour la même période. Il s’agit
des salles omnisports et les
salles de sport, les lieux de plai-
sance, de détente, les espaces
récréatifs et de loisirs et les pla-
ges, ainsi que les maisons de
jeunes et les centres culturels.
Ces mesures restrictives auront
court dans les wilayas concer-
nées par le confinement partiel.

D’autres commerces ne fe-
ront pas objet de fermeture, mais
leur activité cesseront à partir
de 15 heures et ce, pour une
période de deux semaines. Le
commerce des appareils élec-
troménagers, le commerce
d’articles ménagers et de dé-
coration, le commerce de li-
teries et t issus d’ameuble-
ment, le commerce d’articles
de sport, le commerce de jeux
et de jouets, les lieux de con-
centration de commerces, les
salons de coiffure pour hom-
mes et pour femmes, les pâ-
tisseries et confiseries. De

plus, les cafés, restaurations
et fast-food sont obligés de limi-
ter leurs activités à la vente à
emporter.

Pour casser la circulation du
virus, le gouvernement rappelle
«la mesure d’interdiction, à tra-
vers le territoire national, de tout
type de rassemblement de per-
sonnes et de regroupement fa-
milial, notamment la célébration
de mariages et de circoncision
et autres événements tels que
les regroupements au niveau
des cimetières, lesquels cons-
tituent des facteurs de propaga-
tion de l’épidémie», indique le
communiqué.

Cela sans oublier bien enten-
du, l’interdiction qui concerne
les réunions et assemblées gé-
nérales organisées par certai-
nes institutions.

Il faut savoir que toute cette
batterie de mesures n’est moti-
vée que par un seul souci, celui
de faire face à «la phase préoc-
cupante que connaît le pays au
plan de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique» affirme-t-
on. Le gouvernement «invite
les citoyens à davantage de
mobilisation et de discipline
pour freiner la propagation de
l’épidémie et relever ce défi
sanitaire majeur auquel fait
face la nation, à l’ instar de
tous les pays dans le monde»,
conclut le communiqué.
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ACCIDENTS DE LA

ROUTE

6 décès et
165

blessés en
24 heures

Six (6) personnes ont

trouvé la mort et 165

autres ont été blessées

dans des accidents de la

circulation survenus ces

dernières 24 heures à

travers plusieurs

wilayas du pays, indique

lundi un bilan des

services de la Protection

civile. Le bilan le plus

lourd a été enregistré

dans la wilaya de

Tlemcen, avec 2

personnes décédées,

suite au renversement

d’un véhicule léger

ayant percuté un arbre

suivi d’un incendie,

précise la même source,

ajoutant que l’accident a

eu lieu sur la RN 22,

dans la commune

d’Ouled Mimoun. Par

ailleurs, 3 personnes

incommodées par le

monoxyde de carbone

émanant d’un chauffe

bain à l’intérieur de

leurs domicile à la cite

frère Salaa dans la

commune d’El Bayadh

ont été secourues par

les éléments de la

Protection civile. A

noter, l’intervention des

secours de la Protection

pour l’extinction

notamment de 3

incendies urbains à

travers les wilayas de

Bordj Bou Arreridj et Ain

Defla. Concernant les

activités de lutte contre

la propagation du

coronavirus Covid-19,

les unités de la

Protection civile ont

effectué, durant la

même période, 103

opérations de

sensibilisation à travers

17 wilayas (54

communes), portant sur

la pandémie Covid-19,

rappelant aux citoyens

la nécessité du respect

du confinement ainsi

que les règles de la

distanciation physique.

Les éléments de la

Protection civile ont

effectué 153 opérations

de désinfections

générales à travers 23

wilayas (70 communes

ont été ciblées), a

ajouté la même source,

relevant que ces

opérations ont touché

l’ensembles des

infrastructures et

édifices publics et

privés, quartiers et

ruelles, à l’occasion

desquelles la Protection

civile a mobilisé 524

agents, 63 ambulances,

83 Engins, ainsi que la

mise en place de deux

sites d’hébergement

destinés aux

confinement des

citoyens à travers les

wilayas d’El-Tarf et

d’Alger.

INCENDIES DES FORÊTS DE GOURAYA (TIPASA)

Arrestation de 19 individus annonce le procureur de la République

COMMUNICATION

Un partenariat «stratégique» entre l’ANEP et l’ISGP pour la formation
du personnel des entreprises publiques

PÉTROLE

Le Sahara Blend d’Algérie maintient sa 3e place du brut
le plus cher de l’Opep en 2020

D ix-neuf individus
soupçonnés d’être
impliqués dans le

déclenchement, dans la nuit
du 6 au 7 novembre courant,
des incendies au niveau des
forêts de Gouraya dans le but
de «déstabiliser le pays», ont
été arrêtés par les services
de la police judiciaire de Ti-
pasa, a annoncé lundi le pro-
cureur principal de la Répu-
blique auprès du tribunal de
Cherchell.

Dans un point de presse
animé au siège du tribunal de
Cherchell en vue d’informer
l’opinion publique de cette
affaire, le procureur de la
République, Kamel Chenou-

fi, a indiqué que les services
de la gendarmerie nationale
et de la sûreté de wilaya de
Tipasa ont mené, suite à
l’ouverture d’une instruction
judiciaire, des «enquêtes et
de larges investigations pour
déterminer les causes du dé-
clenchement simultané des
incendies à travers plusieurs
régions de la wilaya, causant
la mort de deux personnes,
en plus de dégâts considéra-
bles occasionnés aux biens
des citoyens, entre habita-
tions, ressources animale,
agricole et forestière».

Cette opération a permis
l’arrestation d’une «bande
de malfaiteurs soupçonnés

d’être impliqués dans ces
incendies suspects», a-t-il
ajouté, précisant qu’il s’agit
de «19 individus entendus
par le juge d’ instruct ion
près du même tribunal qui
a ordonné leur mise en dé-
tention provisoire et la dé-
livrance d’un mandat d’ar-
rêt international à l’encon-
tre de quatre autres sus-
pects se trouvant à l’étran-
ger, en plus de deux autres
sur le territoire national».

A noter que les services de
la gendarmerie nationale
avaient arrêté, dans le cadre
de deux affaires distinctes,
trois individus suspectés
d’être impliqués dans le dé-

clenchement de feux de fo-
rêts à Menaceur et Sidi Amar,
dans la nuit du 9 au 10 no-
vembre courant, avant leur
présentation devant le par-
quet de Cherchell, qui a pla-
cé l’un d’eux en détention
provisoire et deux autres
sous contrôle judiciaire.

Pour rappel, des incendies
de forêts avaient été décla-
rés dans la nuit du 6 au 7 no-
vembre courant à Tipasa, au
même titre que 10 autres wi-
layas du pays, causant la
mort à deux personnes brû-
lées vives à Gouraya, en plus
de dégâts occasionnés à 45
habitations, dont les familles
sont devenues sinistrés, outre

la perte de 500 ha de pin
d’Alep et d’autres dégâts
considérables dans le sec-
teur agricole.

Lors de sa visite dans la
vil le de Gouraya, où i l  a
présenté ses condoléances
aux familles des deux vic-
t imes décédées, et pour
s’enquérir de l’ampleur des
dégâts occasionnés par
ces feux, le premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, avait
affirmé que «l’hypothèse de
l’acte criminel n’était pas
à écarter».

Il avait annoncé l’ouvertu-
re d’enquêtes profondes, as-
surant que la «loi sera rigou-
reusement appliquée».

L’ entreprise nationale de com-
munication, d’édition et de pu-

blicité (ANEP) a conclu un accord
avec l’Institut supérieur de gestion et
de planification (ISGP) pour l’accom-
pagnement en matière de formation
et de perfectionnement du personnel
des entreprises publiques, a indiqué
l’ANEP dans un communiqué.

«Le Groupe ANEP leader natio-
nal de la communication, de l’édi-
tion et de la publicité, est heureux
d’annoncer, en ce mois de novem-
bre, la conclusion d’un partenariat
stratégique couronné par la signa-
ture d’un protocole d’accord avec
l’Institut Supérieur de Gestion et de
Planification (ISGP), une Institution
de référence dans les domaines de
la formation en management d’en-
treprise et management public et
dans le domaine du Conseil», préci-
se la même source. «Ensemble,
ANEP et ISGP encouragent les ac-

tions d’accompagnement en matiè-
re de formation, de perfectionnement
et de recyclage de l’ensemble du
personnel des entreprises publics»,
explique le communiqué, ajoutant
que les deux institutions «souhaitent
promouvoir le développement du
savoir, le développement humain et
professionnel, la veille technologi-
que, l’édition des ouvrages et la pro-
duction de contenu de qualité, en vue
d’instaurer les bonnes pratiques de
gestion et de management».

C’est aussi «une alliance entre
deux entreprises du secteur public,
qui placent les valeurs d’éthique, de
performance et de bonne gouvernan-
ce au premier plan», a-t-on indiqué.
Le protocole d’accord porte sur un
échange de service gagnant-gagnant,
le groupe ANEP à travers ses unités
et filiales, bénéficiera des services
de l’ISGP en matière de formation et
de développement des compétences

dans les domaines d’expertise de l’IS-
GP, en contrepartie ce dernier se
verra accompagné par l’ANEP en
matière de communication, d’édition
des ouvrages, d’organisation de ren-
contres et d’opération de sponsoring
au profit des actions pédagogique et
d’information.

«Nous sommes fiers d’avoir com-
me partenaire le groupe ANEP, un
acteur majeur au centre du paysage
de la communication et de l’informa-
tion institutionnelle», s’est réjouit
M’hamed Rekad, directeur général
de l’ISGP.

«l’ISGP dispose d’un vivier d’ex-
perts et de formateurs assurant la
formation et l’accompagnement sui-
vant les besoins spécifiques de
l’ANEP et de ses filiales, des for-
mations à la cartes, en présentiel ou
en E-learning seront dispensées sui-
vant une pédagogie ciblée et adap-
tée à chaque métier», a-t-il affirmé.

Pour sa part, le P-dg de l’ANEP, Adel
Kansous, a indiqué que «le groupe
ANEP, à travers son ambition pro-
gramme de formation, touchant tou-
tes les catégories de ses effectifs,
aspire à promouvoir le savoir, le
savoir être et le savoir-faire». Il a
ajouté, à ce titre, «Nous devons
œuvrer au développement de la res-
source humaine, placer l’humain au
centre de notre engagement, renouer
avec la valeur du travail, du mérite
et de l’éthique». A cet effet,
M. Kansous s’est engagé à accom-
pagner l’ISGP en matière de com-
munication, à doter la bibliothèque
de l’institut et de l’enrichir avec les
ouvrages édités par l’ANEP, à pro-
mouvoir les actions didactiques et
médiatiques de l’ISGP, un savoir-
faire que l’ANEP met au profit du
rehaussement de la qualité et l’ac-
croissement de la rentabilité des en-
treprises publiques économiques.

Le Sahara Blend, le brut de référence algérien
a maintenu sa troisième place du brut le plus

cher du panier des pétroles de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 2020, et
ce, malgré un important recul, selon les données
de l’Organisation.

«La moyenne annuelle des prix du brut algérien
est passée de 64,20 dollars/baril en 2019 à 41,27
dollars en 2020 (jusqu’a octobre 2020), occupant
la troisième place du brut le plus cher de la com-
posante du panier de l’Opep (13 bruts) en 2020,
après l’Emirati Murban (42,31 dollars/baril) et l’An-
golais Girassol (41,59 dollars/baril)», précise
l’Opep dans son dernier rapport mensuel.

UN RECUL DE 1,22 DOLLARS LE MOIS

D’OCTOBRE

Sur le mois d’octobre dernier seul, les cours du
brut algérien ont atteint 39,76 dollars le baril con-
tre 40,98 dollars en septembre dernier, soit une
baisse de 1,22 dollars, soit, 3,0 %. Cette baisse a
touché toutes les valeurs du panier de l’Opep
(ORB). Sur une base mensuelle, l’ORB a diminué
de 1,46 dollars, ou 3,5%, pour atteindre une moyen-
ne de 40,08 dollars/b. «La baisse de la valeur de

l’ORB a été supérieure à autres références au
comptant et à terme en raison de la baisse des
prix de vente officiels et des différentiels de pétro-
le brut pendant presque tous les grades», expli-
que l’Opep. Ainsi, les composants du panier ouest
et nord-africain à savoir, Bonny Light (Nigeria),
Djeno (Congo), Es Sider(Libya) Girassol (Ango-
la), Rabi Light (Gabon), Sahara Blend (Algérie) et
Zafiro (Equatorial Guinea), ont chuté en octobre de
2,1%, en moyenne, à 38,48 dollars le baril». Les
autres bruts de l’Opep, à savoir, Arab Light ( Arabie
Saoudite), Basrah Light,(Iraq), Iran Heavy (Iran) et
Koweït Export (Kuwait) ont chuté de 1,67 dollars,
ou 4,0% en moyenne, pour s’établir à 40,39 dollars
le baril. L’Emirati Murban a diminué de 2,0%, en
moyenne, pour s’établir à 41,06 dollars /b, tandis
que le Merey, le brut de référence du Venezuela a le
plus diminué, chutant de 1,99 dollars, soit 7,1%, en
moyenne, pour se stabiliser à 26,23 dollars le baril.
Le prix du brut algérien est établi en fonction des
cours du Brent, brut de référence de la mer du Nord,
côté sur le marché de Londres avec une prime ad-
ditionnelle pour ses qualités physico-chimiques
appréciées par les raffineurs. La baisse du Sahara
Blend et les autres composants de panier de l’Opep

intervient dans un contexte de chute des prix au
comptant du pétrole brut qui ont reculé en octobre
pour le deuxième mois consécutif, de même que les
prix à terme. «La reprise saine attendue de la de-
mande mondiale de pétrole au 4eme trimestre de
2020 ralentissait et les débits mondiaux des raffine-
ries est resté faible au milieu d’une deuxième vague
sévère d’infections au COVID-19 dans plusieurs
régions du monde’’, explique l’Organisation. Les
attentes d’une augmentation de l’offre de pétrole
brut dans les mois à venir ont également pesé sur
les prix au comptant, selon la même source. En
novembre, le brut de l’Opep a débuté le mois à
35,89 dollars avant de s’établir entre 42 et 43 dol-
lars. Cette progression des prix de l’or noir inter-
vient dans un contexte mondial d’espoir de reprise
de la demande mondial d’énergie affectée par la
pandémie du Covid-19. Cet espoir est nourri par
l’annonce par le groupe pharmaceutique Pfizer que
le vaccin développé avec l’allemand BioNTech
contre le Covid-19 réduisait de 90% le risque de
tomber malade du virus. Les prix restent aussi
soutenus par la possibilité d’une nouvelle inter-
vention des pays de l’Opep+ pour soutenir les prix
et retrouver un équilibre du marché pétrolier.



6
Ouest Tribune
Mardi 17 Novembre 2020 ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

La filière privilégiée
pour l’accès à un logement ...

Près de 200 constructions illicites auraient été démolies
depuis le début de l’année à travers les communes relevant
de la daïra d’Es sénia. Cette annonce du responsable local
de l’urbanisme, reprise la semaine dernière par la presse
locale et présentée comme un bilan positif digne d’éloges,
pose en réalité quelques interrogations sur la démarche et
l’impact réel de ces opérations inscrites dans la politique
d’éradication de l’habitat précaire prônée depuis toujours
par les pouvoirs publics. Il est vrai que depuis ces cinq ou
six dernières années, l’acte de démolition des baraquements
et des constructions illicites semble s’inscrire en «obligation
de résultats» sur la feuille de routes des autorités locales.

Contrairement à un passé récent où des bidonvilles rasés
étaient aussitôt reconstruits avec les déblais abandonnés
sur le site, on constate aujourd’hui un peu plus de vigilance
et d’intervention des pouvoirs publics voulant stopper la pro-
lifération des bidonvilles. Néanmoins, les observateurs aver-
tis notent que les récentes actions de démolition ne tou-
chent surtout que des constructions illicites érigées de ma-
nière sauvage, sans permis de construire sur des terres agri-
coles attribuées à des exploitations individuelles ou collec-
tives. Malheureusement, bien souvent, des exploitations
abandonnées sont morcelées en «lots de terrain» vendus
«sur parole» à des particuliers en quête de logement et qui
misent sur le laxisme des autorités pour construire leur mai-
son en toute illégalité.

La dernière opération, menée il y a quelques jours par les
services concernés, avait permis la démolition de 36 cons-
tructions et 6 fondations érigées sans permis de construire
sur une exploitation agricole individuelle, EAI 8, dite la «Fer-
me Djeidar», bien connue des services agricoles et munici-
paux concernés. On relève également que seules quelques
constructions illicites érigées en extension de bidonvilles
existant depuis bien longtemps sont démolies ici et là, sans
pour autant que ne soit éradiqué le tissu sauvage et illicite
en place depuis longtemps. A l’image de cette fameuse
«CUMO», ancienne résidence universitaire, dont les chalets
insalubres font l’objet de squats successifs, au gré des opé-
rations de relogement des habitants.

Sur les sites des bidonvilles «célèbres» de Ain El Beida,
de Sbika, du douar El Arab, de Hai Kara et de bien d’autres
endroits, le nombre de constructions sauvages démolies
est bien loin d’être, au moins, proportionnel au nombre de
nouvelles baraques érigées ici et là. Selon des sources offi-
cielles, en dépit des opérations de démolition annoncées
régulièrement, plus de 10.000 habitations sont également
érigées à travers le territoire de la wilaya, dont 4.000 pour la
seule commune d’Es-Senia. Comment stopper le fléau quand
on sait que la construction et l’occupation d’un bidonville
n’est pas seulement le fruit de la pauvreté et du dénuement,
mais reste également nourri par la course au gain illicite
entretenue par des réseaux mafieux qui surfent sur la misè-
re des familles mal-logées....

SÛRETÉ  DE WILAYA

6000 infractions au confinement sanitaire
du 5 au 14 novembre

M.Bensahnoun Abdelkader , P-dg du groupe de
presse Ouest Tribune, M. Abdelmadjid Blidi ,
Directeur de Publication et l’ensemble du collec-
tif de Ouest Tribune très affectés par le décès
de Madame Bensafi Rachida , à l’âge de 65 ans,
belle- mère de leur ami et confrère

Samir Kenzy
Lui présentent à lui, ainsi qu’à son épouse

Djamila Boukraa , et à tous les membres de
sa famille leurs sincères condoléances et les
assurent en cette pénible circonstance de leur
profonde sympathie.

Puisse Dieu le Tout Puissant accorder à la dé-
funte Sa sainte Miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis. Adresse mortuaire, Rue du 1er
Novembre (Béni-Saf) « A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons »

Condoléances

UNE CAMPAGNE LANCÉE PAR LA MAIRIE

Halte aux dépassements contre la voie publique
Fethi Mohamed

La division de la voirie et de la
circulation de la commune

d’Oran (DVC) a mené ces derniers
jours une campagne de dégage-
ment de la voie publique au quar-
tier des castors et au centre-ville.

Cette action a été largement sa-
luée par les citoyens comme elle a
permis l’éradication de bornes réa-

lisées anarchiquement par les ri-
verains. Selon Abed Mouad, le di-
recteur de la division, cette cam-
pagne a ciblé 3 ruelles dans le quar-
tier des castors telle la route des
commerçants de gros reliant la
10ème sûreté urbaine au lycée
Mustapha Haddam. Notons que des
camions et des agents communaux
ont été mobilisés lors de cette opé-
ration qui a permis l’éradication des

bornes et des poutres qui bloquent
le passage. Il s’agit d’une campa-
gne nationale qui donne à la voie
publique toute son importance no-
tamment pour le passage des pié-
tons ainsi que pour faire face aux
différents dépassements puisque
des riverains n’hésitent pas à met-
tre en place anarchiquement des
bornes pour empêcher le stationne-
ment ou le passage des véhicules.

Les policiers à Oran ont enre
gistré, lors  d’interventions

durant la période du 5 au 14 no-
vembre courant pour veiller  au
respect des mesures de préven-
tion contre la propagation du Co-
ronavirus,  environ 6.000 infrac-
tions, soit une moyenne de 600
par jour, a-t-on appris  dimanche
auprès de la sûreté de wilaya.

Au cours de la même période,
ils ont relevé 1.015 infractions
au  confinement sanitaire par des
piétons, 376 autres pour non-res-

pect de la  distanciation et 3.162
pour  non-respect  du por t  du
masque de protect ion,   a insi
que 365 infractions au confine-
ment sanitaire par des automo-
bi l istes  et 53 par des moto-
cyc listes, a-t-on indiqué.

Pour ce qui des activités com-
merciales, 102 infractions ont été
enregistrées pour non-respect du
port du masque de protection par
les  clients à l’intérieur des lo-
caux, 225 autres par les com-
merçants, 146 pour  inexistence

de produits de désinfection et 62
pour non respect du nombre de
clients autorisés dans un maga-
sin, a-t-on ajouté.

Ces opérations ont été accom-
pagnées par de campagnes de
sensibil isation des  gérants de
locaux commerciaux, des chauf-
feurs de bus, des taxieurs et des
motocycles sur la nécessité du
respect des mesures préventives
de lutte  contre la propagation de
la pandémie du Covid-19, selon
la même source.

POUR FAIRE FACE AUX COUPURES D’ÉLECTRICITÉ

L’hôpital de Chteibo doté
de groupes électrogènes

Yacine Redjami

La réanimation des malades
atteints de la Covid-19 est
désormais possible dans

l’hôpital de Nedjma, ex Cheteibo.
Dédié à l’hospitalisation de ces ma-
lades, cet hôpital vient d’être doté
de puissants groupes électrogènes,
l’alimentant dans l’éventuelle cou-
pure d’électricité. D’autant plus que
cette géante structure sanitaire est
implantée dans une bourgade con-
nue pour des délestages répétés,
pouvant être fatidiques aux mala-
des. Le risque n’ayant donc pas été
pris en ne mettant pas une salle de
réanimation dans cet hôpital avant
de mettre en place des moyens
assurant son autonomie en éner-
gie. De capacité de 240 lits, cet

hôpital est dédié exclusivement au
traitement des patients souffrant du
Covid 19. Sa gestion est rattachée
à l’Etablissement hospitalier du 1er
novembre de l’Usto ayant mobilisé
un staff médical composé des mé-
decins, des paramédicaux et d’in-
firmiers faisant face à longueur des
journées aux malades contaminés
en prenant en charge plusieurs di-
zaines de malades.

Son ouverture a été décidée des
suites de la hausse inquiétante des
patients, affluant à longueur des
journées vers l’Ehu en quête des
traitements et des soins les proté-
geant contre les dangers de cette
pandémie. Les structures sanitai-
res et hospitalières connaissent
ces derniers jours une forte pres-
sion des suites de la recrudescen-

ce des cas de contamination au Co-
vid-19, ces derniers atteignent des
seuils très inquiétants.

La direction de la Santé de la wi-
laya d’Oran a fait état de l’enregis-
trement de 4 cas de décès dus à la
Covid-19 dimanche 15 novembre,
expliquant que ce chiffre «représente
la moyenne quotidienne des décès
à cause de cette pandémie depuis
le rebond des contaminations qui
ont atteint ,  pour leur part ,  la
moyenne de 80 nouveaux cas par
jour depuis mercredi dernier». Et
ce n’est pas tout. Cette maladie
planétaire s’incruste dans le mi-
lieu scolaire. Dans ce sillage, l’on
fait état de contamination confirmée
d’un proviseur d’un lycée et trois ly-
céens, portant ainsi le nombre de
contaminations dans le milieu sco-
laire à 10 personnes scolarisées.

À l’instar du reste du pays, plu-
sieurs localités composant le terri-
toire de la wilaya sont passées à la
désinfection des rues, ruelles et des
écoles. Sur un autre plan, les en-
quêtes épidémiologiques révèlent
que cette explosion rapide des chif-
fres est principalement due à l’in-
souciance relevée chez des centai-
nes de passants ne se prémunis-
sant pas contre cette maladie, alors
que les spécialistes, mobilisés sur
les premières lignes, n’ont de ces-
se de multiplier les appels en direc-
tion de la population pour doubler de
vigilance tout en observant rigoureu-
sement les mesures préventives
contenues dans le protocole sani-
taire mis en place par le comité
scientifique en charge du suivi de
l’évolution de la pandémie, en plus
de plusieurs autres mesures instau-
rées par la wilaya d’Oran.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:11

�El Dohr.............12:47

�El Asr...............15:34

�El Maghreb.....17:55

�El Ichaâ..........19:18

ORAN

MOYENS DE TRANSPORTS

La police poursuit

la sensibilisation

CORONAVIRUS / LA DJS D’ORAN

Lancement d’une caravane

de sensibilisation

dans les écoles

Fethi Mohamed

Les services de police de la
sûreté de la wilaya d’Oran

ont poursuiv i  les campagnes
de sensib i l isat ion c ib lant  les
m o y e n s  d e  t r a n s p o r t s  u r -
b a i n s  e t  s u b u r b a i n s  e t  l e s
taxis pour les inci ter au res-
pect  des mesures préventives
et du protocole.

Cette action de sensibi l isa-
tion et de dissuasion est deve-
nue quotidienne suite à la si-

tuation épidémiologique actuel-
le à Oran marquée par une aug-
mentation des cas de la pandé-
mie. Il est à rappeler que ces
derniers jours, de plus en plus
de bus sont immobilisés par les
pol ic iers pour vei l ler  au res-
pect de la capacité de transport
autorisée qui est de 50%.

En effet, des chauffeurs de
bus n’hésitent pas à dépasser
cette capacité notamment du-
rant les heures de pointe, ce qui
pourrait être source de conta-

mination pour les usagers. La
direction de la santé a tiré la son-
nette d’alarme à maintes repri-
ses, déclarant que l’encombre-
ment au niveau des marchés et
des moyens de transport est par-
mi les causes directes de l’aug-
mentation du nombre des cas du
Covid-19 à Oran.

Les enquêtes épidémiologi-
ques menées par la direction de
la santé et de la population ont
révélé il y a quelques semaines,
que des cas du coronavirus ont
été enregistrés dans des bus de
4 lignes à Oran.

Dans ce cadre, le chef du ser-
vice de prévention à la direc-
tion de la santé et de la popula-
tion, le docteur Youcef Boukha-
ri a annoncé que ces lignes de
bus sont «51, 11, 02,37 ».

Il dira dans ce cadre : «nous
avons constaté de plus en plus
de cas suite aux enquêtes épi-
démiologiques réal isées. Des
bus d’une capacité de 100 pla-
ces activent sur ces lignes, et
malheureusement  beaucoup
d’usagers ne portent pas de ba-
vettes et ne respectent pas la
distanciation physique ».

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

Lancement de la plus grande
opération de désinfection

Fethi Mohamed

Le wali d’Oran, Messaoud
Djari, a donné avant-hier
soir le coup d’envoi de la

plus grande opération de désin-
fection dans le cadre des efforts
de lutte contre la propagation du
Covid-19. Le coup d’envoi a été
donné en présence des membres
de la commission de sécurité de
la wilaya. Cette opération va tou-
cher les quartiers et les commu-
nes du groupement d’Oran.

Plus de 160 camions citernes
ont été mobilisés ainsi que près
de 500 agents des différents ser-
vices et directions concernés.
Les camions citernes ont désin-
fecté des quartiers d’Oran et de

Bir El Djir ainsi que ceux de la
commune d’Es-Senia et les dif-
férents établissements hospita-
liers de la wilaya.

Selon la wilaya, cette opéra-
tion va se poursuivre et concer-
nera les différents quartiers d’Ar-
zew. Notons que le renforcement
des campagnes de désinfection
et de sensibilisation a été déci-
dé jeudi dernier suite à la réu-
nion de la commission de sécu-
rité de la wilaya jeudi dernier,
élargie aux membres de la cel-
lule de wilaya de lutte contre la
pandémie du Covid-19. Notons
que la récente recrudescence
des cas de Covid-19 après la
stabilisation observée au mois de
septembre est due au relâche-

ment de nombreux citoyens qui
ne respectent pas les mesures
barrières, selon des spécialistes.
Pour rappel, Le ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoi-
re, Kamel Beldjoud, a appelé les
walis à l’impératif de prendre des
mesures «urgentes et plus rigou-
reuses» afin d’endiguer la pro-
pagation de Covid-19.

Lors d’une réunion par visiocon-
férence avec les walis consa-
crée à l’examen de la situation
sanitaire relative à la pandémie de
Covid-19, M. Beldjoud a plaidé pour
«des mesures urgentes et plus ri-
goureuses en vue de juguler la pro-
pagation de la pandémie et pré-
server la santé publique».

Adda.B

La Direction de la jeunesse
et des sports d’Oran a lan-

cé ce lund i  la  caravane de
sensibil isation dans les éco-
les de la wilaya contre le co-
ronavirus (COVID-19), cette
caravane composée des ca-
dres de la DJS et des anima-
teurs et des associations dé-
pendants de la DJS.

La première  éco le  qu i  a
reçu la visite de la caravane
est l ’école Bessol Habib si-
tué à Hai Akid Lotfi, la déléga-
t ion composée de cadres,
d ’animateurs,  et  technic ien
pour la désinfectation dirigée
par le directeur des établisse-
ments de la DJS, Lakhdar Bou-
batana, en présence du prési-
dent de l’association Yahaoui.

Dans cette école, on a sen-
sibi l isé les jeunes sur la fa-
çon de se protéger et proté-

ger  les  au t res .  Des techn i -
ciens avec appareils de désin-
fect ion fa isaient  le  tour  des
classes en pulvérisant l ’ inté-
r ieur.  Dehors ,  des  c lowns
chantaient et dansaient en dis-
tribuant des bavettes aux en-
fants, de même que des pros-
pectus. D’après Lakhdar Bou-
batana, dans cette tournée de
la caravane qui va toucher tou-
tes les écoles de la wilaya, il
es t  p révu la  d is t r ibu t ion  de
trente mille bavettes, 5000 dé-
pliants et 4000 gels hydroal-
coolique, 1000 affiches.

Ainsi,  la DJS d’Oran part i-
cipe à la sensibilisation infor-
mation et prévention contre ce
virus afin que cette catégorie
de notre société sensibilise à
son tour leurs parents, la ca-
ravane va sillonner toute la wi-
laya d’Oran pour apporter sa
contribution contre ce virus qui
touche toute la société.

OUEST TRIBUNE 17/11/2019

ETUDE NOTARIALE DE Me Abdellatif AZZOUNI
Rue Lieutenant FELLAH TLEMCEN

Augmentation du capital dans la société SARL LOVAL
RC n°13/00-0263745B 08

En Vertu D’un Acte Reçu Par Me Abdellatif Azzouni suscité
En Date Du 16/10/2020, Enregistré ont été modifié les statuts
de la société «SARL LOVAL» , en vertu du pv de l’assem-
blée générale extraordinaire du 30 JUIN 2020, par décision
des co-sociétaires de l’augmentation du Capital social de
13.000.000,00 da à 58.000.000,00 da soit par rajout de
45.000.000,00 da par l’incorporation d’une partie des bénéfi-
ces non répartis de l’exercice au 31 décembre 2019 : Le capi-
tal sera réparti comme suit : Mr Abdellatif BENSAÏD
29.000.000,00 da/ Mr Mohammed Reza TABET AOUEL
17.400.000,00 da Mr Rabie BENSAID  11.600.000,00 da, le
reste sans changement.
Le dépôt légal au niveau d’antenne local du centre national du
registre de commerce de la wilaya de Tlemcen.

POUR AVIS NOTAIRE

P U B L I C I T É
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Trois millions de DA pour la sécurisation
du gué de l’oued Azaghar

COVID-19

Distribution de 40.000 kits
préventifs aux élèves du primaire
Le Commandant général des Scouts musulmans  algériens (SMA),

Abderahmane Hamzaoui, a donné lundi à Blida le coup  d’envoi
d’une campagne nationale de distribution de prés de 40.000 kits de
prévention de la Covid-19 au profit des élèves des écoles primaires.
Dans une déclaration à la presse en marge du lancement officiel de la
campagne nationale à partir de l’école «El Irchad» du centre-ville de
Blida, M. Hamzaoui a indiqué que l’opération a été initiée par les SMA
pour  «soutenir les efforts de l’Etat pour mettre un terme à la propaga-
tion du  nouveau coronavirus ».

L’initiative, qui vise à «garantir un environnement scolaire sûr aux
élèves  «, a-t-il ajouté, «touchera dans une première étape une vingtai-
ne de  wilayas enregistrant des taux d’atteinte élevés, dont Blida et
Alger, outre  celles requérant un soutien moral et financier pour l’acqui-
sition de  fournitures de prévention (masques de protection et lingettes
désinfectantes, entre autres), telles que El-Bayadh, Relizane, Ain  Te-
mouchent et Khenchla».

Le Commandant général des scouts musulmans algériens a applé, à
l’occasion,  les entreprises susceptibles de soutenir cette initiative,
afin de «la  généraliser au reste du pays, notamment les zones d’ombre
«. De son côté, la directrice de l’Education de Blida, Ghenima Ait
Brahim, a  salué l’initiative du SMA en cette période qui enregistre une
hausse des  cas de contamination. Elle a signalé que la wilaya a
bénéficié d’un quota de 2000 kits, qui  seront distribués à travers les
daïras et communes, englobant des zones  d’ombre, dont Ben Khelil,
Ben Chaabane, Mouzaia, Meftah et El Affroune.

Des mesures d’urgence pour parer à la situation épidémiologique

RÉHABILITATION DU CHEMIN DES TOURISTES DE CONSTANTINE:

Deux variantes proposées

Deux variantes sont propo
sées dans le  projet de ré
habilitation du chemin des

touristes de Constantine, un pas-
sage  accroché à la paroi des ro-
chers, au dessous du Rhumel, a
indiqué lundi, le  chef de l'exécutif
local, Ahmed Abdelhafid Saci.
«Des directives ont été données, la
semaine passée, à la Société  al-
gérienne des ponts et travaux d’arts
(SAPTA), chargée du projet de  ré-
habilitation du chemin des touris-
tes pour arrêter une des variantes
proposées celle depuis le jardin
Sousse à Bab El Kantara jusqu'aux
bains de  César ou la partie depuis
le jardin urbain Bardo jusqu'aux
thermes bains de  César devant être
réhabilitée en premier», a précisé
à l'APS, le même  responsable.

Il a, dans ce sens, ajouté que le
chemin des touristes sera restauré
selon  un plan d'action approprié
portant «fragmentation du tracé sur
des  sections». M. Saci a égale-

ment relevé que l’étude de réhabili-
tation du site, confiée  à un bureau
d’étude étranger de renommée,
spécialisé dans la restauration  des
monuments au relief complexe,
vient «d'être mise à jour» rappelant
qu'un «travail de fourmi» a été ef-
fectué depuis des années pour le-
ver  toutes les contraintes et avan-
cer dans le dossier de restauration
de ce  monument emblématique de
l'antique Cirta. Des orientations ont
été données pour entamer d'ores et
déjà le plan de  sécurisation de ce
chemin à travers entre autres, la
restauration de  l'ancien pont situé
au-dessous du pont de Bab El Kan-
tara, la réhabilitation  de l'ascen-
seur de Sidi M'cid, avec la possibi-
lité d'inscrire un projet de  réalisa-
tion d'un nouvel ascenseur, selon
les responsables du secteur local
du Tourisme de l’Artisanat et du
Travail familial. La même source a
fait part du lancement d'une étude
de marché pour évaluer  la valeur

du rendement devant être générer
par ce site touristique appelé à  de-
venir, une fois réhabilité, un pôle
touristique d’exception.

Considéré comme une des cu-
riosités de la ville du Vieux Rocher,
le chemin  des touristes, long de
2,5 km est l'£uvre de l’ingénieur-
constructeur  Frédéric Rémes, réa-
lisé entre 1843 et 1895. Taillé dans
la roche, cet itinéraire au panora-
ma majestueux est constitué  d’un
savant alliage de tunnels creusés
dans la roche, d’escaliers et de
petits ponts métalliques, permettant
de relier la rive droite à la rive  gau-
che du ravin, en passant par des
lieux symboles du patrimoine ma-
tériel  et mémoriel de la ville, à l’ins-
tar des bains romains, ou encore
du hammam  de Salah Bey. Fermé
depuis plus de 60 ans, le Chemin
des touristes l'un des symboles
phares de Constantine demeure pour
l’instant une grande inconnue pour des
générations entières de la ville.

Une enveloppe de trois millions
de DA a été  mobilisé par la

commune de Bouzguène (60 km au
sud-est de Tizi-Ouzou) pour  la sé-
curisation du gué de l'Oued Aza-
ghar, ou deux accidents mortels se
sont  produits en 2019 et 2018, a-t-
on appris lundi, du président de
l'Assemblée  populaire communa-
le de cette localité, Rachid Oudali.

Ce montant a permis d'installer
des glissières sur plusieurs mètres
avant  le gué et des garde-corps
(barreaudage) sur le gué lui-même
qui permet de  traverser l'Oued Aza-
ghar (affluent de l'oued Boubhir) afin
de protéger des  crues les person-
nes ou véhicules le traversant, a
indiqué à l'APS, le même  respon-
sable élu. D'autres travaux visant à
faciliter l'écoulement des eaux sous
le pont,  ont été également réalisés

par l'APC de Bouzguène. Il s'agit
notamment du curage de l'Oued
pour l'enlèvement de tous les élé-
ments (déchets, roches,  branches
troncs) charriés par les eaux et qui
bouchent les buses situées  sous
le gué et empêchent l'eau de circu-
ler normalement, a-t-il ajouté.

L’équipes de la commune à sa
tête le P/APC a également procédé
à  l'élargissement du lit de l'oued.
«Ce travail de nettoyage et de cura-
ge  sera effectué à chaque fois que
cela sera jugé nécessaire afin d'évi-
ter une  obstruction des buses sous
le gué et réduire le risque de crues»,
a  souligné M. Oudali. «Ces travaux
sont destinés à sécuriser le pont et
à préserver la vie des  citoyens en
attendant la réalisation d'un pont»,
a fait savoir ce même  responsable,
qui a annoncé que l'APC de

Bouzguène  a engagé un bureau
d'étude pour l'étude de réalisation
d'un ouvrage d'art sur l'oued Aza-
ghar. «Ce Bureau d'étude à fait deux
propositions à savoir un gué de plus
grande  envergure et plus haut que
l'actuel et un pont.

Nous avons opté pour le  pont»,
après la finalisation de l'étude de
réalisation du pont «nous allons
la soumettre aux autorités cen-
trales  compétentes pour son ins-
cription», a  ajouté le président
d'APC de Bouzguene.

M. Oudali a rappelé qu'en 2019,
un homme est mort lorsque son
véhicule a  été emporté par une crue
alors qu'il traversait ce gué. Un ac-
cident  similaire ayant causé la mort
d'une autre personne, a été égale-
ment  enregistrée au même endroit
en 2018, a-t-il encore déploré.

Une batterie de mesures a été
prise lors  d’une réunion d’ur-

gence tenue dimanche au niveau
de la commune de Timizart,  à
l ’Est de Tizi-Ouzou pour faire
face à la recrudescence des cas
de  contamination et des décès
dus à la Covid-19 enregistrés au
niveau de cette  collectivité lo-
cale, a-t-on appris dimanche de
son premier responsable,  Lou-
nes Djouadi. «La commune a en-
registré sept décès lors de ces
derniers jours et la  situation ris-
que de devenir plus dramatique
si les mesures préventives ne
sont pas respectées et s’il n’y a
pas un sursaut de conscience
citoyenne»,  a averti M. Djouadi.

Lors de cette réunion, abritée
par la bibliothèque communale et
ayant  regroupé l’ensemble des
services concernés ainsi que les
comités de  villages et le mouve-
ment associatif local, une batte-
rie de mesures ont été  prises
visant à «contenir la situation

épidémiologique au niveau de la
commune». Entre autres mesu-
res arrêtées, a indiqué M. Djoua-
di, la fermeture du  marché heb-
domadaire de la commune, l’in-
terdiction au propriétaires des
cafés et restaurants l’organisa-
tion des jeux de distraction, la
célébration  des mariages et les
regroupements lors des enterre-
ments, ainsi que  l’obligation de
déclaration des cas contaminés.

Une campagne de sensibilisa-
tion sera également lancée «sans
tarder à  travers l’ensemble des
établissements scolaires de la
commune quant à  l’importance
du respect rigoureux des mesu-
res préventives au sein  établis-
sements éducatifs».

«Il a été, également, décidé de
sensibi l iser les responsables
d’établissements scolaires ainsi
que les parents d’élèves ayant eu
un décès  dû à la Covid-19 dans
leur famille, sur la nécessité de
leur confinement  chez eux», a

ajouté M. Djouadi. Plusieurs espa-
ces publics ont été, par ailleurs, fer-
més ces derniers jours  à travers
différentes localités de la wilaya,
après l’enregistrement de cas  de
contamination, comme à Azazga,
Aghribs qui avaient procédé à la
fermeture des marchés hebdoma-
daires. C’est aussi le cas à Ait
Khelli l i , à l ’Est de Tizi-Ouzou,
où il a été  procédé, la semaine
écoulée, à la fermeture du siège
de la commune après la  confir-
mation de la contamination d’un
employé, alors qu’à Draâ Ben
Khedda,  une école primaire a été
fermée suite aux soupçons de
contamination d’un  élève.

Des appels à la vigilance et
au respect des mesures préven-
tives de la  Covid-19 sont lancés
pour faire face au regain de pro-
pagation de la  pandémie par dif-
férents acteurs associatifs, ain-
si que les autorités  locales qui
avaient entamé des campagnes
de sensibilisation.

REBOISEMENT DES SUPERFICIES
TOUCHÉES PAR LES INCENDIES

Plus de 18 000 arbustes alloués
à Tlemcen

La conservation des forêts de Tlemcen a alloué  plus de 18.000
arbustes de différentes espèces pour le reboisement de  quelques

forêts touchées par les incendies, notant que l'opération devra  débu-
ter, samedi prochain, a-t-on appris, lundi, de cette instance. Il s'agit
d'environ 10.000 arbustes de pins d'Alep et 5.000 arbustes à  fourrure,
ainsi que 2.000 arbustes à liège et plus de 1.000 de pin brun,  selon la
même source, ajoutant que des superficies forestières importantes
seront ciblées. Cette opération, qui verra la participation des éléments
de l'Armée  Nationale Populaire (ANP), de la protection civile, la sûre-
té nationale, la  gendarmerie nationale et quelques associations de
l'environnement, ciblera  les forêts de «zerifate» dans la commune de
Mansourah, Ras El-Ma dans la  commune d'El-Aricha, «Lourit» dans
la commune d'Aïn Fezza et une autre  forêt dans la commune d'Ouled
Mimoune, selon la même source.

Cette initiative vise le reboisement de ces forêts qui ont été tou-
chées  par les incendies, depuis plus de deux années, et leur réhabili-
tation,  selon la même source, ajoutant que les superficies touchées
par les  incendies du 6 novembre seront reboisées plus tard, dans le
cadre d'un  autre programme de reboisement, et ce après cinq ans pour
garantir les  bonnes conditions de croissance des arbustes. Pour rap-
pel, les incendies qui se sont déclenchés, début novembre en cours  à
Tlemcen, ont ravagé 290 hectares de forêts, de buissons et de  brous-
sailles, ainsi que quelques arbres fruitiers et des ruches d'abeilles
dans plusieurs communes de la wilaya.

RELIZANE

Une production prévisionnelle
de plus de 460.000 quintaux d’olives

La wilaya de Relizane prévoit une production  de plus de
460.000 quintaux d'olives durant la campagne de récol-

te de la  saison 2020-2021, a-t-on appris lundi de la direc-
tion des services  agricoles (DSA). Selon les prévisions
des services agricoles, cette campagne, qui a débuté  le
mois d'octobre dernier, devra toucher une superficie de
7.735 sur 11.588  hectares de la superficie globale d'oli-
viers dont la wilaya dispose.

La campagne de récolte a touché, à ce jour, une superfi-
cie de plus de  2.500 ha avec une production dépassant les
128.000 quintaux, selon la même  source, qui a fait savoir
que l'opération de récolte se déroule dans de  bonnes con-
ditions et il est attendu que l'oléiculture réalise, cette  sai-
son, un rendement de 50 quintaux à l'hectare, notamment
dans les zones  connues pour leur importante production
comme Oued Rhiou,Yellel et Jdiouia. La variété d’olive cul-
tivée dans la wilaya est «la sigoise» à un taux de  80% et
le restant est «la sevillane», a-t-on indiqué.
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Démantèlement d’un réseau
de narcotrafiquants et saisie

de cent cinquante six kg de kif

14 nouveau cas de Covid-19

ONZE ACCIDENTS DE LA CIRCULATION,
PLUSIEURS INTERVENTIONS

Trois incendies en trois jours

GHARDAÏA

255 hectares de foncier industriel attribués
et restés inexploités ont été récupérés

Une superficie globale de
255,79 hectares  attribués
dans le cadre de l'inves-

tissement industriel et restés à
ce jour  inexploités, a été récu-
pérée dans la wilaya de Ghar-
daïa, a indiqué lundi à  l'APS le
directeur de l ' Industrie et des
Mines (DIM) de la wilaya, Lyès
Khelifa. Cette superficie attr i-
buée à 162 bénéficiaires a été
récupérée dans le  cadre d'une
opération d'assainissement du
foncier industriel ainsi que  celui
destiné à l'investissement, une
opération qui se poursuit encore
dans  la wilaya de Ghardaïa, a-t-
il précisé. Ces bénéficiaires ont
été déchus de l'attribution après
plusieurs mises en  demeures
adressées à leur encontre, après
constats établis suite à des  sor-
ties récurrentes de vérification
sur les si tes devant recevoir
leurs  projets, a expliqué M. Khe-
lifa. Pas moins de 2.579 projets
d'investissement ont été déposés
auprès des  services de la DIM,
dont 766 ont été retenus et 742
ont été rejetés pour  différentes
raisons d'insolvabilité du projet,
a-t-il fait savoir. Sur les 766 pro-
jets retenus, 281 actes ont été
établis et 91 promoteurs  ont reçu

leur permis de construire et seuls
19 projets sont opérationnels  ac-
tuellement, selon les statistiques
de la DIM. Quelques 2.296 hec-
tares ont été mobilisés comme
assiette foncière devant  rece-
voir des projets d'investissement
dans cette wilaya, a révélé le DIM
de  Ghardaïa, soulignant que tou-
tes les facilitations prévues par
l'Etat sont  accordées aux opé-
rateurs économiques voulant in-
vestir dans la wilaya.

Plus de 86 hectares répartis
en 227 lots situés dans les trois
zones industrielles de la wilaya,
à savoir Guerrara (21 ha), Bou-
noura (10 ha) et  Oued-Nechou
(36 ha), ainsi que 54 hectares
répartis en 204 lots dans les 14
zones d'activités viabilisées exis-
tantes dans les différentes com-
munes,  sont prêts à recevoir de
nouveaux opérateurs économi-
ques pour des projets  indus-
triels, selon la même source.

Pour renforcer l'attractivité en
matière d'investissement indus-
triel dans la région et contribuer
à la création d'emplois, les pou-
voirs publics  ont lancé de nom-
breux projets de création de nou-
vel les zones industr iel les  et
d'activités, telles la zone indus-

trielle d'Oued Nechou (100 ha) et
la  zone industrielle d'Oued Mét-
lili (300 ha).

Sept nouvelles zones d'activi-
tés viennent d'être créées aussi
à Guerrara (50 ha), Hassi El-Gara
(50 ha), Hassi-Lefhal (50 ha),
Mansoura (50  ha), Sebseb (50
ha), Berriane (50 ha) et Zelfana
(50 ha), a fait savoir le  DMI.

De plus, pas moins de quatre
(4) mil l iards de dinars ont été
mobilisés pour la réhabilitation
des zones industrielles et zones
d'activités  existantes, en matiè-
re de viabilisation et d'aménage-
ment externe ainsi que  le rac-
cordement aux différents réseaux
(gaz, électricité et eau).

Actuellement, le tissu indus-
triel de la wilaya de Ghardaïa dis-
pose de 5.801 petites et moyen-
nes entreprises occupant une
population de 23.082  travailleurs.

Avec ses zones industrielles
et ses zones d'activités, dont cer-
taines en cours de réalisation, la
wilaya de Ghardaïa permet aux
invest isseurs,  notamment lo-
caux, de contribuer à la résorp-
tion du chômage notamment dans
les zones rurales et à la création
de la richesse, a conclu le DIM
de  Ghardaïa.

NAAMA

Réception prochaine de plus de 270 logements
Pas moins de 278 logements pu

blics locatifs  seront réception-
nés dans la commune de Naama
vers la fin de l'année en  cours, a
annoncé dimanche le wali, Idir Me-
debdeb en marge de l’inspection  de
projets d'habitat à travers cette com-
mune . Ces logements sont répar-
tis sur trois sites qui font l’objet
actuellement  d’une opération
d'aménagement externe et de réali-
sation d’aires de jeux et  d'embel-
lissement de l'environnement.

Lors de l’inspection, le wali a in-
sisté sur l'accélération du rythme

des  travaux et la collaboration avec
différents services et directions de
wilaya pour rattraper le retard. M.
Medebdeb a accordé, dans ce ca-
dre, un délai de 4 mois pour livrer
100  logements promotionnels pu-
blics (LPP) dans deux sites dans
la commune de  Naama, dont le
taux d'avancement des travaux
a atteint 65 pour cent,  soulignant
que leur réalisation accuse un
retard important par rapport aux
délais impartis.

Le wali  a adressé des instruc-
tions strictes pour une coordination

entre  la direction de l'habitat de la
wilaya quant à la réalisation de 300
logements et aux services de So-
nelgaz pour accélérer le rythme des
travaux  et la livraison du projet
avant la fin du premier trimestre de
l'année  2021. Par ailleurs, pas
moins de 360 décisions d'affecta-
tion de terrains  destinés à l'auto-
construction et aides de l'état d'une
valeur de 700.000 DA  seront bien-
tôt attribués aux bénéficiaires au
niveau de la partie-ouest de  la com-
mune de Naama, a-t-on annoncé à
la direction de l'habitat.

HASSI-MESSAOUD

Large opération d'éradication
des constructions illicites

Une large opération d'éradi
cation des  constructions

il l icites, implantées au niveau
de l 'ancien marché, se  pour-
suit à Hassi Messaoud (80 km
Sud-est d'Ouargla), a-t-on ap-
pris lundi  des responsables de
cette collectivité.

Intervenant en application de
la décision du président de l'As-
semblée  populaire communa-
le (P/APC) de Hassi Messaoud
concernant la démol i t ion des
construct ions anarchiques al-
té rant  le  cadre  urba in  de  l a
v i l l e ,  ce t t e   opé ra t i on  a  c i -
b l é  j u s q u ' i c i  6 0  b â t i s s e s
r é a l i s é e s  s a n s  a u t o r i s a t i o n
de  const ruc t ion sur  un b ien
doman ia l  se rvan t  d ' ass ie t t e
au  marché de la ville,  a pré-

cisé à l'APS le chargé du dos-
s ie r  à  l 'APC de Hass i  Mes-
saoud, Mohamed  Lahbib Dob.

Des construct ions anarchi -
ques et illicites ont poussé ces
dernières quinze  années dans
la ville, notamment après la pu-
blication par le gouvernement
du  décret exécutif 127/05 por-
tant gel de toute construction et
urbanisation  dans cette région,
c lassée zone à  r i sques ma-
jeurs, a-t-i l rappelé.

Pour mener à bien l'opération,
les moyens nécessaires ont été
mobilisés  par les autorités lo-
cales, en coordination avec les
organismes concernés et   la
société civi le,  pour éradiquer
ces construct ions irrégul ières
et   récupérer  le foncier  pour

son exploitation à des fins d'in-
térêt général, dont la réalisation
d'espaces verts et  d 'a i res de
détente pour les  familles. Se-
lon le même responsable, l'opé-
ration de démolition se poursui-
vra pour  toucher d'autres cons-
t ruc t ions  i l l i c i tes  e t  anarch i -
ques dressées près du  marché
de la fr iperie et au niveau du
quartier populaire d'El-Haïcha,
à  Hassi Messaoud.

Visant  à restaurer  le  cadre
urbain de la ville, cette mesure
a été  favorablement accueillie
aussi bien par la population lo-
cale que par les  commerçants
qui s'étaient déjà plaints auprès
des instances concernées pour
récupérer  ces s i tes,  devenus
des lieux de délinquance.

Charef.N

Sur treize au seize du mois
courant, les pompiers ont ef-

fectué deux cent vingt neuf inter-
ventions et enregistré onze acci-
dents de la circulation ayant cau-
sé la mort d’une personne et des
blessures à dix sept autres.

Au total, cent vingt sept person-
nes ont été transportées aux ser-
vices des urgences médicales
lors desdites interventions. Ainsi,
les faits les plus marquants en
plus des accidents de la circula-
tion sont trois incendies.

Deux de ces derniers ont été
provoqués par des courts circuits
survenus au niveau de compteurs

situés dans des immeubles, l’un à
la cité du cinq juillet et l’autre à la
salamandre à Mostaganem.

Le troisième concerne un pou-
lailler situé dans la commune de
Sirat qui a été entièrement détruit
par le feu. Selon son propriétaire,
quatre mille poussins ont été cal-
cinés par le feu, de même que cinq
cents bottes de paille. Hier, à qua-
tre heures du matin, une voiture
automobile a dérapé et heurté un
arbre. Le conducteur et deux oc-
cupants ont été blessés. Les pom-
piers les ont évacués aux urgen-
ces médicales. L’accident s’est
produit dans la commune de Si-
rat, une enquête est ouverte par
les gendarmes.

Charef.N

Exploitant des informations,
les éléments de la police judi-

ciaire agissant sous la coupe di-
recte du chef de la sûreté de wi-
laya sont parvenus à mettre fin aux
agissements d’un réseau de nar-
cotrafiquants composé de sept
personnes, âgées entre trente et
quarante ans et résidant à Mosta-
ganem, Oran et Tizi Ouzou.

D’abord, les policiers arrêtèrent
le chauffeur d’un camion frigo. A
l’intérieur de ce véhicule qui se
trouvait dans un garage sis à Mos-
taganem, les policiers découvrent

vingt six kilogrammes de kif. Et la
fouille du garage a permis la dé-
couverte de cent trente kilogram-
mes de kif bien dissimulés.

Cette quantité de drogue qui
constitue un grave danger pour la
santé des citoyens et une atteinte
à l’économie nationale était desti-
née à d’éventuels acheteurs lo-
caux ou étrangers. L’enquête pour-
suivie, les policiers ont arrêté six
autres personnes dont une femme
et ont saisi cinq voitures automo-
biles immatriculées dans les wi-
layas de Mascara, Oran et Tizi
ouzou. Les mis en cause seront
présentés au parquet.

La direction des ressources
en eau va recruter des enquêteurs

Charef. N

L a wilaya de Mostaganem
a enregistré quatorze nou-

veaux cas de Covid-19 durant les
dernières vingt quatre heures (15
du mois courant) selon des res-
ponsables de la santé. Dans les

trois hôpitaux de Mostaganem Sidi
Ali et Ain Tédlés, cent trente mala-
des du Covid -19 sont pris en charge.
Selon le DSP, il y a suffisamment
d’oxygène. En dépit des campagnes
de sensibilisation  et de répression,
beaucoup de citoyens ne respectent
pas les mesures barrières.

Charef.N

Suite à des instructions de la
tutelle, les responsables de la

direction de wilaya des ressour-
ces en eau procèdent depuis quel-
ques temps à un test oral à des

candidats diplômés.Les meilleurs,
des dizaines, seront recrutés
comme enquêteurs pendant deux
mois. Ils procéderont des enquê-
tes auprès des ménages pour s’en-
quérir de la qualité de l’eau et de
sa disponibilité.
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ÉLECTION AMÉRICAINE

Donald Trump retire un de ses plus
gros recours en justice

MOLDAVIE
La cheffe de file de l’opposition remporte la présidentielle

L’étau des résultats se resser
re outre-Atlantique, près de
deux semaines après le scru-

tin. Ce dimanche 15 novembre, les
équipes de Donald Trump, qui refu-
sent toujours de reconnaître la vic-
toire de Joe Biden, ont fait marche
arrière en Pennsylvanie.

Dans cet État clé de la présiden-

tielle, la campagne du président
sortant demandait à ce que soit an-
nulé le décompte de quelque
682.479 bulletins reçus par cour-
rier ou déposés en avance. Elle ar-
guait entre autres qu’ils auraient dû
être annulés, faute d’avoir été comp-
tabilisés en présence d’un obser-
vateur notamment à Pittsburgh et

Philadelphie. C’est précisément ce
point qui a été retiré de sa plainte.

Pour autant cette dernière reste
toujours bien en cours sur un autre
argument: des comtés, à majorité
démocrate, auraient illégalement
permis à des électeurs de corriger
après coup des “erreurs” dans leur
bulletin envoyé par la poste. Des
“erreurs” comme une absence de
signatures ou une enveloppe non
scellée qui auraient de fait conduit
à l’annulation de leur bulletin. Cette
fois, le nombre de votes concernés
par la plainte est largement plus
petit et ne devrait pas changer le
résultat. Toutefois, la campagne de
Trump argue que les comtés à ma-
jorité républicaine n’ont eux pas
procédé à ces “corrections”. Les
autorités locales et démocrates, el-
les, s’en défendent et rappellent
qu’aucune loi ne les empêche
d’aider les électeurs à rectifier leur
bulletin s’il contient une défaillance
technique.

Maia Sandu, cheffe de file de
l’opposition moldave, a rem-

porté le deuxième tour de l’élection
présidentielle qui l’opposait au chef
de l’Etat sortant Igor Dodon, selon
les résultats préliminaires commu-
niqués lundi par la commission
électorale.Après dépouillement de
99,95% des voix, la candidate pro-
européenne et son adversaire, plus
proche de Moscou, étaient respec-
tivement crédités de 57,74% et de
42,26%.
«Les données préliminaires sont
claires. Elles parlent d’elles-mê-
mes», a déclaré Vladimir Sarban,
directeur adjoint de la commission,
lors d’une conférence de presse. Les
résultats définitifs seront annoncés
dans les cinq jours, a-t-il ajouté. Ils
doivent en outre être approuvés par
la Cour constitutionnelle.

10.000 PRISONNIERS DISPARUS
L’Ethiopie dit progresser au Tigré

L es autorités éthiopiennes accu
sent les forces du Tigré d’avoir

emmené 10.000 prisonniers en
fuyant une ville reprise par les for-
ces gouvernementales dans cette
région du nord du pays.

«Alors que la milice du TPLF était
vaincue à Alamata, ils ont fui en
emmenant environ 10.000 prison-
niers», a déclaré dimanche soir le
gouvernement éthiopien dans un
message sur Twitter, en référence
au Front de libération du peuple du
Tigré (TPLF), qui dirige cette
région.Reuters n’a pas pu vérifier
de manière indépendante ces ac-
cusations, l’accès au Tigré étant li-
mité et les communications coupées
pour l’essentiel.Les dirigeants du
Tigré n’ont eux-mêmes pas com-
menté les événements survenus à
Alamata, une localité située à envi-
ron 120 km de Mekelle, la capitale
régionale, près de l’Etat d’Amhara.

Le Premier ministre éthiopien,

Abiy Ahmed, a lancé le 4 novembre
une campagne militaire au Tigré, un
Etat d’environ cinq millions d’habi-

tants près du Soudan et de
l’Erythrée. Il accuse les dirigeants
locaux d’avoir attaqué les troupes
fédérales.Ce conflit, qui a fait des
centaines de morts des deux côtés,
menace de déstabiliser la Corne de
l’Afrique.Les forces du Tigré ont tiré
samedi des roquettes en territoire
érythréen, une initiative dénoncée

par le responsable de l’Afrique au
sein du département d’Etat améri-
cain, Tibor Nagy, qui l’a qualifiée

d’»effort pour in-
ternationaliser le
conflit».Debretsion
Gebremichael, le
président du Ti-
gré, accuse
l’Erythrée d’avoir
envoyé des blin-
dés et des milliers
de militaires dans
sa région en appui
à l’offensive gou-
v e r n e m e n t a l e

éthiopienne. Le ministre érythréen
des Affaires étrangères, Osman
Saleh Mohammed, a déclaré la se-
maine dernière à Reuters que son
pays n’était pas impliqué dans le
conflit. Au moins 20.000 Ethiopiens
ont fui les combats et se sont réfu-
giés au Soudan, ont déclaré les
Nations unies dimanche.

BIÉLORUSSIE
Des centaines d’arrestations lors

de nouvelles manifestations

La police biélorusse a arrêté dimanche des centaines de personnes
qui manifestaient en scandant «Je sors», les derniers mots connus

d’un manifestant décédé la semaine dernière.Un témoin présent dans
la capitale Minsk a indiqué que la police avait utilisé des gazs lacrimo-
gènes, des balles en caoutchouc et des grenades paralysantes pour
disperser la foule qui manifestait contre le président Alexandre
Loukachenko.Au pouvoir depuis 1994, Alexandre Loukachenko fait
face à un mouvement inédit de contestation depuis que l’opposition,
dénonçant des fraudes massives, a rejeté l’annonce de sa réélection,
le 9 août dernier. Les rassemblements ont connu un regain depuis la
mort de Roman Bondarenko, un manifestant de 31 ans victime de
violences policières selon les opposants au pouvoir.Des témoins ont
rapporté que Roman Bondarenko a été arrêté après des échauffourées
avec des hommes en civil qui tentaient d’arracher des rubans aux
couleurs du mouvement d’opposition contre Loukachenko. Le ministè-
re de l’Intérieur a démenti toute responsabilité dans sa mort, ajoutant
qu’elle était la conséquence d’une bagarre avec des civils. Dimanche,
les forces de sécurité, en tenue d’émeute et équipées de boucliers, ont
inondé la place où Roman Bondarenko avait été arrêté. Ils ont abatté
les drapeaux de l’opposition, renversé les lampes commémoratives et
traîné les gens hors de la foule pour les emmener dans des fourgons,
a déclaré un témoin.Des images diffusées par les médias locaux ont
également montré les forces de sécurité entrant dans des apparte-
ments situées dans le quartier à la recherche de manifestants.Une
vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait trois hommes en tenue
anti-émeutes s’occupant d’un homme qui semblait inconscient.Le grou-
pe de défense des droits de l’homme Viasna («Printemps») a déclaré
que 504 personnes avaient été arrêtées par la police jusqu’à présent
lors des manifestations de dimanche dans le pays.Des centaines de
manifestants, portant les couleurs rouge et blanc symboles du mouve-
ment de protestation, s’étaient rassemblées dimanche pour une veillée
près de la maison de Roman Bondarenko à Minsk. Svetlana Tsikha-
nouskaïa, la principale opposante d’Alexandre Loukachenko, exilée
en Lituanie, a déclaré sur les réseaux sociaux soutenir les rassemble-
ments de dimanche à la mémoire du manifestant décédé.

DANS SES MÉMOIRES
Barack Obama raconte comment

il a humilié Donald Trump en public

Mardi, Barack Obama publie ses Mémoires, dont un extrait est
publié dans le «Journal du Dimanche». L’ancien président améri-

cain revient notamment sur la polémique alimentée par Donald Trump
au sujet de son acte de naissance. Barack Obama raconte comment il
a humilié le milliardaire lors d’un dîner à la Maison-Blanche.

Tout au long de ses deux mandats, Barack Obama s’est distingué
par son aisance oratoire et son humour. Dans ses Mémoires, publiées
ce mardi et dont un extrait est repris par le Journal du Dimanche,
l’ancien président démocrate revient notamment sur un temps fort de
son mandat qui l’a opposé à l’homme qui allait devenir son succes-
seur. En 2011, le milliardaire Donald Trump émet des doutes sur la
nationalité américaine du président. Obama finira par lui répondre en
public, en l’humiliant lors d’un dîner à la Maison-Blanche.Pendant
plusieurs semaines, Donald Trump parvient à acquérir une audience
sans précédent en réclamant que soit publié l’acte de naissance du
président, prouvant qu’il est bien américain. «Mes conseillers et moi
avions cru que, après en avoir fait leur beurre, les médias se lasse-
raient peu à peu de cette obsession pour ma naissance. Et pourtant,
comme des algues dans une eau stagnante, les articles relatant ces
élucubrations proliféraient un peu plus chaque semaine», écrit Barack
Obama, natif de Honolulu, dans l’archipel de Hawaï. Excédé, il décide
finalement de publier le document, mais il ne souhaite pas en rester là.
Contre l’avis de ses conseillers, il prévoit d’adresser un discours et de
répondre directement à Donald Trump.Le 30 avril 2011, lors du tradi-
tionnel dîner des correspondants à la Maison-Blanche, le milliardaire
est présent dans la salle et Obama monte à l’estrade. «Arrivé à la
moitié de mon monologue, je me suis tourné directement vers Trump :
“Je sais qu’il a essuyé quelques critiques dernièrement, ai-je dit, mais
personne n’est plus heureux et plus fier que notre ami Donald de pou-
voir tirer un trait sur cette histoire d’acte de naissance.
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MASQUE À L’ÉCOLE, CONTACTS LIMITÉS...

 De nouvelles restrictions anti-Covid
attendues en Allemagne

Le gouvernement allemand veut restreindre de nouveau les contacts au sein
de la population, imposer le port du masque dans les écoles et réduire la taille

des classes pour juguler la seconde vague de Covid-19,
 selon un projet d’accord dont l’AFP a eu copie ce lundi.

«De nouveaux efforts sont né
cessaires pour contenir les
infections», affirme le gouver-

nement d’Angela Merkel dans ce do-
cument, qualifiant la situation de
«très sérieuse».La chancelière et
les présidents des 16 Länder se
réunissent ce lundi pour faire le point
sur la situation sanitaire, après une
première vague de restrictions im-
posées début novembre.Berlin pro-
pose que les Allemands limitent
leurs contacts aux «membres du
foyer et un maximum de deux per-
sonnes d’un autre foyer». Berlin veut

également une généralisation du
port du masque dans les écoles,
autant «pour les enseignants que
les élèves», et même pendant les
cours.Afin de maintenir les écoles
ouvertes, il est envisagé de diviser
les classes en groupes pour rédui-
re la densité d’élèves. Une alterna-
tive serait de trouver des salles plus
grandes. Le ministre de l’Économie
Peter Altmaier avait suggéré ce
week-end de faire cours dans des
hôtels ou restaurants, actuellement
fermés en raison du virus.

Le gouvernement pourrait enfin

imposer une «quarantaine à domi-
cile» systématique pour les person-
nes présentant certains symptô-
mes, comme «la toux», ou un «rhu-
me». Relativement épargnée lors de
la première vague de Covid-19, l’Al-
lemagne fait face à une forte haus-
se des infections depuis plusieurs
semaines. Le pays comptait ce lun-
di un total de 801.327 cas confir-
més de Covid-19, en hausse de
10.824 en 24 heures et 12.547
morts. Les bars, restaurants, lieux
culturels et de loisirs y ont été fer-
més pour un mois jusqu’à fin no-
vembre, et les hôtels sont interdits
aux touristes.

De «premiers signes» d’amélio-
ration de la courbe des infections
ont été relevés la semaine dernière
par l’institut de veille sanitaire Ro-
bert Koch.Mais «le nombre de con-
taminations est encore bien trop
haut», a déclaré dimanche le mi-
nistre de l’Économie, douchant les
espoirs d’une fin rapide des restric-
tions en évoquant encore «quatre
ou cinq mois» au ralenti.

UNION EUROPÉENNE
Hongrie et Pologne se dirigent vers un veto sur le budget

La Hongrie opposera son veto au
projet de budget de l’Union euro-

péenne pour 2021-2027 et au fonds
de relance post-coronavirus si la
clause liant le versement de l’ar-
gent au respect de l’Etat de droit n’est
pas révisée, a déclaré lundi un por-
te-parole du gouvernement hongrois.
Le Premier ministre hongrois, Vik-
tor Orban, est accusé par l’UE et
certains pays européens d’atteinte
aux principes démocratiques, no-
tamment en matière d’indépendan-
ce de la justice et de liberté de la
presse. La Pologne est elle aussi
visée par des critiques similaires.
Le Conseil européen a décidé au
cours de l’été que les futurs verse-
ments d’argent issus du prochain
budget et du plan de relance écono-
mique, qui représentent ensemble
environ 1.800 milliards d’euros, se-
raient liés au respect des normes
démocratiques inscrites dans les
traités de l’UE.
Des représentants des Vingt-Sept
doivent se réunir ce lundi pour dis-
cuter de cette question et le porte-
parole du gouvernement hongrois a
dit que les émissaires de son pays
avaient un mandat clair fixé par le
Parlement. Les députés hongrois
ont décidé en juillet que le gouver-
nement ne devait pas accepter cet-
te condition liée à l’Etat de droit dans
les négociations au niveau euro-
péen.
Prié de dire si cela signifiait que
les diplomates hongrois allaient
opposer leur veto, Zoltan Kovacs a
répondu: «votre déduction est jus-
te.» Le ministre polonais de la Jus-
tice, Zbigniew Ziobro, s’est pour sa
part dit certain que son pays sui-
vrait l’exemple de la Hongrie et use-

rait aussi de son droit de veto.
«Maintenant, c’est le moment déci-
sif pour ce qui va se passer en Eu-
rope (...) quand la Pologne peut uti-
liser son veto (...) en tant que moyen
utile destiné à bloquer ce projet po-

litique visant à limiter la souverai-
neté de la Pologne», a-t-il dit. «Je
suis convaincu que, comme le Pre-
mier ministre Orban, le Premier mi-
nistre (polonais Mateusz) Mo-
rawiecki fera usage de ce droit.»

TUNISIE
 Les magistrats entament une
grève générale de cinq jours

Les magistrats tunisiens entament lundi une grève  générale de cinq
jours en signe de protestation contre la «dégradation» de  leur

situation sociale et sanitaire, rapporte l’agence de presse tunisienne
TAP.
Dans un communiqué, l’Association des Magistrats Tunisiens (AMS)
a dénoncé  les mauvaises conditions de travail dans les tribunaux et la
«détérioration» de la situation matérielle des magistrats. Tout en met-
tant l’accent sur la nécessité d’améliorer le système de
couverture sanitaire en faveur des magistrats, l’association a déploré
le retard dans les réformes qui concernent notamment le statut des
magistrats  et la loi d’inspection.
Elle a exhorté le Conseil supérieur de la magistrature à «assumer ses
responsabilités face à la dégradation de la situation sanitaire dans le
secteur et la prolifération de l’épidémie dans l’ensemble des tribunaux
et  des établissements judiciaires».
L’association a appelé le ministère de la Justice à procéder à des
opérations de désinfection des tribunaux et à les doter des équipe-
ments  sanitaires nécessaires afin de remédier à la propagation du
coronavirus, a  précisé l’agence.

COVID-19
Le vaccin de Sanofi pourra être

conservé au frigo

Le vaccin que développe le groupe français  Sanofi contre le Covid-
19 pour une diffusion en juin 2021 n’aura pas besoin  d’être conser-

vé au congélateur, a indiqué dimanche le président de Sanofi  France,
Olivier Bogillot, sur CNews. Contrairement au vaccin développé par
l’Américain Pfizer et l’Allemand  BioNTech, qui fait la course en tête
mais nécessite des températures très  basses (-70 C) pour être con-
servé, «notre vaccin sera comme le vaccin  grippe, vous pouvez le
mettre dans votre réfrigérateur», a souligné Olivier  Bogillot, sur la
chaîne CNews. «On n’aura pas cet écueil-là, ça va être un

Avantage pour certains pays».
Le vaccin pourrait être distribué «dès le mois de juin 2021», a indi-

qué  Olivier Bogillot. Les résultats des essais de phase 2 «sur plu-
sieurs  centaines de malades» devraient être rendus publics début
décembre et ils  ne sont pas «négatifs» pour le moment, a-t-il précisé.

Si ces résultats s’avèrent positifs, Sanofi va lancer les essais de
phase  3 «sur plusieurs dizaines de milliers de patients» et prendre le
«risque»  de «lancer simultanément la production». Les résultats de la
phase 3  devraient ensuite être publiés au mois de mai. Le laboratoire
ne sait pas  encore s’il faudra «une ou deux doses» pour que le vaccin
soit efficace.

«L’objectif est d’arriver à la fin 2021 avec un milliard de doses.
En 2022  On peut même augmenter la production pour aller au delà

de ce chiffre», a  souligné le président de Sanofi France.
Les vaccins devraient notamment être produits en France, sur le

site de  Vitry-sur-Seine près de Paris. Il existe actuellement plus de
trois douzaines d’autres vaccins Covid-19 en  développement, dont 11
ont fait l’objet d’essais de phase 3, le dernier  avant l’homologation.
L’agence européenne des médicaments (EMA) prévoit de donner son
avis  favorable à un premier vaccin d’ici la fin de l’année en vue d’une

distribution à partir de janvier 2021.

ESPACE
SpaceX lance sa première

mission habitée «opérationnelle»
avec la Nasa

SpaceX, la société spatiale privée fondée par le milliardaire Elon
Musk, a envoyé dimanche quatre astronautes en direction de la

Station spatiale internationale (ISS), la première mission à part entière
de la Nasa pour lancer un équipage en orbite à bord d’un appareil
conçu et exploité par un groupe privé.La nouvelle capsule Crew Dra-
gon a été lancée à 00h27 GMT lundi par une fusée SpaceX Falcon 9
depuis le centre spatial de la Nasa à Cap Canaveral, en Floride.

Une fuite d’air a provoqué une chute inattendue de la pression dans
la cabine moins de deux heures avant l’heure programmée du lance-
ment, ont dit des représentants de la Nasa. Des techniciens ont toute-
fois rapidement fait savoir qu’ils avaient effectué un contrôle concluant
et que le lancement pourrait avoir lieu comme prévu.Initialement pro-
grammé samedi, le tir a été repoussé d’une journée du fait de condi-
tions météorologiques jugées défavorables qui laissaient craindre un
retour compliqué pour la fusée Falcon 9, dont le propulseur est
réutilisable.La Nasa décrit cette mission comme la première «opéra-
tionnelle» pour la fusée et la capsule, développées pendant une décen-
nie, et il s’agit du début d’une nouvelle ère: les astronautes américains
sont désormais transportés en orbite par des véhicules spatiaux déve-
loppés, détenus et exploités par un groupe privé et non la Nasa.

«C’est le point culminant d’années de travail et d’efforts d’un grand
nombre de personnes», a déclaré vendredi aux journalistes Benji Reed,
le directeur des programmes spatiaux habités de SpaceX. «Nous avons
construit l’un des lanceurs et des engins spatiaux les plus sûrs jamais
développés».Un vol d’essai de la capsule Crew Dragon avait été effec-
tué en août dernier, avec à son bord seulement deux astronautes trans-
portés puis ramenés de l’ISS. Il s’agissait de la première mission
habitée lancée depuis le sol américain par la Nasa en neuf ans, après
l’arrêt du programme des navettes spatiales en 2011.L’équipage inclut
le commandant Mike Hopkins et deux astronautes de la Nasa, le pilote
Victor Glover et le docteur Shannon Walker. Un astronaute japonais,
Soichi Noguchi, les accompagne.
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BASKETBALL

Belaïd Lacarne quitte
la présidence du WS Bel-Abbès

L’ancien arbitre de football international,  Belaïd Lacarne a quitté
son poste de président du WS Bel-Abbes de  basketball pour

«des raisons de santé», a-t-on appris lundi auprès de son  entoura-
ge. Belaïd Lacarne, qui avait également présidé la Fédération algé-
rienne de  football (FAF) de septembre 1987 à octobre 1988, a été
remplacé par El  Ghali Boufeghloul, élu dans son nouveau poste au
cours de l'assemblée  générale élective tenue en fin de semaine,
indique la même source. Le nouveau président du «Widad» a déjà
présidé la section basket-ball de  l'USM Bel-Abbès par le passé,
sauf que ladite section, dont l'équipe  première évoluait parmi l'élite,
a fini par disparaître, non sans que ce  triste sort n'ait des répercus-
sions négatives sur la discipline dans cette  ville de l'Ouest du pays.
Cette situation a beaucoup peiné Belaïd Lacarne (80 ans), un ama-
teur du  basket-ball, d'où sa décision de fonder le WS Bel-Abbès de
basket-ball, il  y a quelques années de cela, avec comme objectif de
redonner de l'âme à  cette discipline dans la ville. Son départ est
d'ailleurs vivement regretté par les amoureux du jeu à  cinq à Sidi
Bel-Abbès vu que l'homme, grâce à sa riche expérience dans le
domaine sportif, avait beaucoup d'ambitions pour le nouveau-né.
Mais la nouvelle équipe dirigeante du «Widad», sous la houlette d'El
Ghali Boufeghloul, entend reprendre de la plus belle manière le flam-
beau  pour que le basket-ball à Sidi Bel-Abbès retrouve ses lettres
de noblesse,  assure-t-on.

L 'attaquant international souda
nais du CA  Bordj Bou Arréridj

(Ligue 1 algérienne de football), Mo-
hamed Abderrahmane  Youssef «Al-
Ghorbal», s'est engagé pour un con-
trat de trois ans avec  Al-Hilal du
Soudan lors du dernier jour du mer-
cato d'hiver, a annoncé le  club di-
manche soir dans un communiqué.
Encore lié avec le CABBA, le joueur
soudanais a déposé une plainte au  niveau de la Commission de
statut du joueur de l'instance internationale  (Fifa) pour non-paye-
ment de ses salaires. «Al-Ghorbal» a signé durant l'intersaison un
contrat de prêt avec le MC  Alger, mais le joueur n'a pu être qualifié
par la Ligue de football  professionnel (LFP). En effet, le «Doyen» a
échoué à trouver un accord avec  son attaquant camerounais Roo-
ney Eva Wankewai pour résilier son contrat, ce  qui l'a empêché
d'inscrire le Soudanais dans son effectif pour la saison  2020-2021.
«Nous aurions aimé renforcer notre secteur offensif avec l'arrivée
d'Al-Ghorbal, qui reste un buteur confirmé ayant déjà fait ses preu-
ves au  CABBA, mais la non-annulation de la licence de l'attaquant
camerounais  Rooney Eva Wankewai nous a mis dans une mauvai-
se posture», avait indiqué à  l'APS le président du Conseil d'admi-
nistration du MCA, Abdennacer Almas. Pour rappel, «Al-Ghorbal»
(27 ans) avait déjà porté les couleurs  d'Al-Hilal du Soudan par le
passé avant de rejoindre son voisin  d'Al-Merreikh.

Le CR Belouizdad, champion d’Algérie en titre, a  annoncé diman
che soir avoir choisi d’affronter Al Nasr de Libye le 29  novembre

au 5-Juillet (Alger) en match aller du tour préliminaire de la  Ligue
des champions africaine de football. La Confédération africaine de
football (CAF) avait accordé aux différents  clubs engagés dans ce
tour préliminaire de C1 le choix entre trois dates :  le 27, le 28 ou le
29 du mois courant. Finalement, après concertation avec  le staff
technique, la direction des «Rouge et Blanc» a choisi la date du
dimanche 29 novembre. «Le coup d’envoi du match contre Al Nasr
de Libye sera donné à 17h00 au  stade du 5-Juillet»,  a précisé le club
algérois.

Le président du MCO, Tayeb
Mahiaoui, n’a désormais que
moins d’une  semaine pour fi-

celer son dossier, après avoir bé-
néficié d'un nouveau délai  dans ce
registre qui expire le 22 novembre
en cours, a-t-on précisé. La même
source se montre aussi «scepti-
que» quant aux capacités de la  di-
rection de la formation phare de la
capitale de l'Ouest du pays à être
au  rendez-vous, non sans imputer
la responsabilités aux anciens pré-
sidents qui  se sont succédés à la
tête de la SSPA du club créée en

2010 dans le cadre  de l'avènement
du professionnalisme, rappelle-t-
on. Elu début août dernier comme
nouveau président de la SSPA/
MCO, Mahiaoui  n'a pas cessé de-
puis de presser ses prédécesseurs,
notamment Ahmed Belhadj  et
Youcef Djebbari, d'établir les bilans
financiers relatifs à leurs  mandats
respectifs pour répondre aux exi-
gences de la GCGF, un organe créé
par la Fédération algérienne de foot-
ball dans le cadre de son proces-
sus de  «refonte du professionna-
lisme». Par ailleurs, l'entraineur

français du MC Oran, Bernard Ca-
soni, en poste  depuis septembre
dernier, commence à nourrir de sé-
rieuses appréhensions à  cause du
retard mis dans la régularisation de
sa situation administrative. Ledit
retard prive l'ex-coach du MC Alger
de toucher ses salaires, d'où  sa
montée au créneau lors du point de
presse qu'il a animé à l'issue du
match amical gagné par son équipe
face à la JSM Skikda (1-0), nou-
veau promu  en Ligue 1, au stade
Ahmed-Zabana d'Oran, en fin de
semaine,  souligne-t-on.(

MC ORAN

La direction peine à compléter son dossier
de demande de licence professionnelle

La direction du MC Oran peine toujours à compléter  son dossier de demande de
licence professionnelle exigée par la direction  de contrôle de gestion et des finances
(DCGF) en raison de  l'indisponibilité des bilans financiers de la société sportive par
actions  (SSPA) de ce club de Ligue 1 de football, a-t-on appris lundi de ce  dernier.

La délégation de l'équipe gabo
naise de football,  a dû passer la

nuit de dimanche à lundi à l'aéro-
port international de  Banjul en
Gambie, en raison des problèmes
administratifs invoqués par les
autorités locales, rapportent les
médias locaux. Les «Panthères» ef-
fectuaient dimanche le déplacement
à Banjul en vue du  match face à la

Gambie, prévu ce lundi (17h00, al-
gériennes) en vue de la 4e  journée
(Gr.D) des qualifications de la Cou-
pe d'Afrique des nations  CAN-2021
au Cameroun, reportée à 2022. Ar-
rivés vers minuit à Banjul, les
joueurs ont dû passer la nuit dans
les  locaux de l'aéroport. Le sélec-
tionneur français Patrice Neveu et
ses  éléments ont été retenus de

longues heures en ces lieux habi-
tuellement  réservés au simple tran-
sit des voyageurs. En effet, les auto-
rités locales ont jugé les tests au
coronavirus  (Covid-19) non con-
formes au protocole et un horaire
d’arrivée plus tardif  qu'annoncé.
«Beau travail la CAF, c’est com-
me si on était revenu dans les
années  1990», a taclé le capitai-
ne gabonais, Pierre-Emerick
Aubameyang, sur  Twitter. Il a fal-
lu attendre le petit matin pour que
la situation se débloque sur  in-
tervention du ministre des Sports
gabonais Frank Nguema et du
président  de la Fédération gabo-
naise de football, Pierre Alain
Mounguengui.
La  délégation a alors pu quitter
l’aéroport pour rejoindre son hô-
tel. Au terme de la 3e journée, le
Gabon occupe le fauteuil de lea-
der avec 7  points, à trois points
de la Gambie (4 pts). La RD Con-
go pointe à la 3e  place (3 pts)
alors que l'Angola ferme la marche
avec un seul point.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS/4ÈME JOURNÉE)

La délégation gabonaise bloquée
toute la nuit à Banjul

La sélection burundaise de foot
ball s’est  imposée dimanche à

domicile face à son homologue mau-
ritanienne 3-1, en  match comptant
pour la 4e journée (Groupe E) des
éliminatoires de la Coupe  d’Afrique

des nations (CAN-2021). Les buts
du Burundi ont été inscrits par Saidi
Ntibazonkiza (6e, 55e) et  Youssouf
Ndayishimiye (46e), tandis que l’uni-
que but de la Mauritanie a été  l’oeuvre
de Niass Amadou (27e). Au terme

Le Burundi domine la Mauritanie
de cette rencontre, le Maroc demeu-
re à la première place du groupe avec
7 points, devançant la Mauritanie (2e/
5 pts) et le Burundi (3e,  4 pts), tan-
dis que la Centrafrique est lanterne
rouge avec 3 points.

L’USM Alger et l’équipe de la pre
mière Région  militaire se sont

neutralisées (1-1), en match ami-
cal disputé dimanche à  Blida, dans
le cadre de la préparation des «Us-
mistes» en vue de la nouvelle  sai-
son dont le coup d’envoi sera don-
né le 28 novembre.
C’est le quatrième match amical des
«Rouge et Noir» après ceux dispu-

tés  face à la sélection algérienne
des moins de 20 ans (victoire 6-0),
la JS  Saoura (0-0) et la JSM
Skikda (1-1), alors que deux autres
matchs ont été  annulés face au
Paradou AC et à l’US Biskra, en
raison de la détection de  cas posi-
tifs au coronavirus au sein de l’ef-
fectif de l’USMA et de l’USB. Lors
de la 1re journée du Championnat

d’Algérie de Ligue 1, l’USMA rece-
vra  l’ES Sétif au stade Omar-Ha-
madi le 28 novembre. Les «Rouge
et Noir» devraient disputer d’autres
matchs amicaux avant  d’entamer
la nouvelle saison, avec au menu
la Supercoupe d’Algérie,  program-
mée le 21 novembre face au CR
Belouizdad au stade du 5-Juillet de
la  capitale.

AMICAL

L’USMA et l’équipe de la 1ère Région militaire
se neutralisent

TRANSFERT

Al-Ghorbal (CABBA) rejoint
Al-Hilal du Soudan

LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE/ALLER)

CRB - Al Nasr le 29 novembre au 5-Juillet
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KARATÉ

Décès de Rachid Salem, un des
doyens du karaté national

Rachid Salem, un des doyens du karaté national  n’est plus, a
annoncé dimanche soir la Fédération algérienne de la  discipli-

ne (FAK), en présentant des condoléances officielles à la famille  du
défunt. Outre sa riche carrière en tant qu’athlète, Salem était resté
fameux  dans les annales du karaté national surtout pour avoir été le
premier  sportif de l’Algérie indépendante à décrocher la fameuse
ceinture noire en  karaté. Un succès ayant ouvert la voie à d’autres
karatékas, qui avec le temps,  et à force de travail et de sacrifice, ont
réussi à atteindre des grades  beaucoup plus élevés. Parmi ces Sen-
sei (ndlr, Grands-Maîtres) Mr Abdelkader Adjal, l’actuel  Directeur
technique des équipes nationales algériennes, qui possède la 8e  Dan.

BOXE

Mayweather de retour sur le ring en 2021

Domicilié déjà dans un stade
qualifié de «bijoux» après
avoir bénéficié  d'importants

travaux de réaménagement, à sa-
voir le stade «Ahmed Kaïd»  (30.000
places), la JSMT, bénéficiera pro-
chainement d'une résidence dédiée
aux joueurs, a indiqué, à l'APS, le
président du club, Sofiane Boume-
diene. Cette résidence, dont la réa-
lisation se fera grâce au soutien des
autorités de la wilaya, sera d'un
apport de taille pour le club sur le
plan  financier, puisqu'elle lui per-
mettra d'économiser d'importantes
sommes  d'argent utilisées jusque-

là dans la location d'appartements
au profit de  ses joueurs habitant
hors Tiaret. Le futur site sera éga-
lement exploité  dans les différents
rassemblements de l'équipe, notam-
ment la veille de ses  rencontres à
domicile. Outre cet acquis, le club
devra également bénéficier d'un
nouveau  siège administratif, d'un
cercle des supporters et d'un point
de vente de  ses articles sportifs,
en particulier ses maillots. Le site
en question vient d'ailleurs de faire
l'objet d'une visite de  la part du di-
recteur local de la jeunesse et des
sports “qui a apprécié  énormément

l'£uvre, surtout qu'il sera sans dou-
te une nouvelle source de  finance-
ment pour le club, a encore affirmé
Sofiane Boumediene, il y a  quel-
ques semaines, à la tête du club
sportif amateur (CSA) de la forma-
tion  phare des hauts plateaux pour
le nouveau mandat olympique, après
avoir  dirigé le directoire du club
depuis la mi-saison précédente. Le
même interlocuteur a fait savoir, en
outre, avoir reçu des engagements
des autorités locales pour «accom-
pagner le club qui vise à intégrer le
gotha de l'élite professionnelle dans
un avenir proche», a-t-il dit .

JSM TIARET

Lancement de plusieurs projets
pour «professionnaliser» le club

La JSM Tiaret, qui retrouve la Ligue deux de  football après plusieurs années passées
dans les divisions inférieures, a  lancé plusieurs projets à même de faire de cette

formation un véritable  club professionnel dans un avenir proche, a-t-on appris de sa
direction.

La Fédération bahreïnie de hand
ball a annoncé  avoir conclu un

accord avec son homologue algé-
rienne pour la programmation  de
deux matchs amicaux en janvier
prochain à Manama, dans le cadre
de la  préparation des deux sélec-
tions en vue du Championnat du
monde 2021, prévu  en Egypte du
13 au 31 janvier.
Selon les termes de cet accord, les
sélections bahreïnie et algérienne
s’affronteront les 8 et 10 janvier
2021 à Manama avant de s’envoler
pour  l’Egypte pour prendre part à
la 27e édition du Mondial.  La sé-
lection algérienne, sous la condui-
te de l’entraîneur français Alain

Portes, avait entamé sa préparation
en septembre dernier (18-28) au
Centre  de regroupement des spor-
tifs d’élite de Seraïdi (Annaba),
après plusieurs  mois d’inactivité
en raison de la pandémie de Covid-
19. Mais le coronavirus  est venu
une nouvelle fois perturber cette
préparation avec l’annulation du
stage des joueurs locaux prévu en
octobre à Alger, en raison de la
découverte de cas de Covid-19 au
sein du groupe.
Le Sept algérien est  depuis à l’ar-
rêt. Au Mondial-2021, l’équipe na-
tionale fait partie du groupe F aux
côtés du  Maroc, du Portugal et de
l’Islande. Les camarades de Mes-

saoud Berkous  débuteront le tour-
noi contre le Maroc le 14 janvier
avant d’affronter  respectivement
l’Islande (16 janvier) puis le Portu-
gal (18 janvier).  De son côté, la
sélection bahreïnie a débuté sa pré-
paration en octobre  dernier avec
un stage à domicile avant de se ren-
dre en Egypte pour une  double con-
frontation perdue contre le Sept
égyptien. Le Bahreïn devrait  pren-
dre part dans les prochains jours à
un tournoi international. Au Mondial-
2021, le Bahreïn, dont ce sera la
quatrième participation à un  Cham-
pionnat du monde, figure dans le
groupe D aux côtés du Danemark,
de  l’Argentine et du Congo.

HAND / MONDIAL-2021

Double confrontation amicale algéro-bahreïnie en janvier

ANGLETERRE

Décès de Ray Clemence, gardien légendaire de Liverpool

Le Paris SG, actuel leader de la Li
    gue 1  française de football, comp-

te proposer en janvier prochain un con-
trat de  trois ans au défenseur interna-
tional espagnol du Real Madrid (Liga
espagnole) Sergio Ramos, et un sa-
laire annuel de 20 millions d’euros,
rapporte lundi le quotidien sportif AS.
En fin de contrat avec le club meren-
gue en juin 2021, Ramos (34 ans) n’a
toujours pas prolongé son bail avec le
Real. A partir du 1er janvier, le  capi-
taine de la sélection espagnole sera
libre de négocier avec n’importe  quel
club et s’il trouve un accord avec une
écurie, il s’y rendra libre  pour la repri-
se des entraînements en vue de la pro-
chaine saison. La direction du Real

Madrid compte proposer un contrat d’un an plus un  en option et cela
ne lui convient guère, selon la même source. Ramos espère  en effet
un nouveau contrat de deux ans pour pouvoir finir sa carrière dans  la
capitale espagnole. Selon diverses sources, Ramos devrait s’expri-
mer ce lundi sur son avenir.  Sachant qu’il ne s’est pas encore assis
en face du président Florentino  Pérez pour négocier sa prolonga-
tion. Il avait rejoint le Real en 2004 en  provenance du FC Séville.

TRANSFERT

Le PSG va proposer un contrat
de trois ans à Sergio Ramos

La superstar retraitée de la
boxe Floyd  Mayweather, 43

ans, va remonter sur le ring à
Tokyo en février prochain,  ont
annoncé lundi les organisateurs
de l’événement, mais sans pré-
ciser qui  serait son adversaire.
Ce combat promet d’être le clou
du spectacle d’un événement
baptisé «Mega  2021» qui se tien-
dra le 28 février prochain dans
l’enceinte géante du Tokyo  Dome,
au coeur de la capitale japonai-
se, ont annoncé ses promoteurs
dans un  communiqué de presse.
Ils ont promis des boxeurs de premier ordre, dont Mayweather, mais
sans  donner davantage de détails. La semaine dernière, Floyd
Mayweather lui-même avait annoncé son retour  via une vidéo pu-
bliée sur Instagram. «Tokyo, le Japon, je serai de retour en 2021 (...).
Moi et mon équipe  allons faire quelque chose de grand au Tokyo
Dome», avait-il assuré. Invaincu durant sa carrière professionnelle
(50 victoires) à laquelle il a  mis fin en 2017, Mayweather avait
affronté le 31 décembre 2018 au Japon un  jeune kickboxeur nippon,
Tenshin Nasukawa, qu’il avait terrassé en deux  minutes chrono.
L’Américain, surnommé «Money», avait expliqué a posteriori avoir
accepté  ce combat-exhibition pour le «divertissement», non sans
avoir empoché 9  millions de dollars pour sa prestation, voire dix fois
plus selon la  presse. En avril de cette année, il avait déclaré son
intention de devenir «l’un  des meilleurs entraîneurs du monde», peu
après le décès de son oncle Roger,  qui l’avait entraîné pendant une
grande partie de sa carrière. Champion du monde dans six catégo-
ries différentes, Mayweather a aussi  marqué les esprits par des
combats hyper-médiatisés (et remportés) contre  la vedette des arts
martiaux mixtes Conor McGregor en 2017 et une autre  légende de la
boxe, le Philippin Manny Pacquiao, en 2015.

L ’assemblée générale de la Fé
dération algérienne  des sports

de boules (FASB), réunie en ses-
sion extraordinaire (AGEx) à  Al-
ger en présence des deux tiers, a
voté à main levée pour le retrait de
confiance à l’actuel président, Mo-
hamed Chraa. Il est reproché au pré-
sident «une mauvaise gestion et des
décisions  unilatérales, sans pren-
dre avis de son bureau exécutif»,
selon la majorité  des membres de
l’AG présents, lesquels estiment
«qu’il était temps de  mettre fin à

cette situation et d’entamer une sor-
tie de crise que  traversent depuis
longtemps les sports de boules».
Sur les 43 membres à voix délibé-

rative de l’assemblée, 31 ont voté
pour le  retrait de confiance, alors
que trois membres ont participé à
l’AGEx avec  une voix consultati-
ve, sachant que l’AG de la FASB
compte 72 membres. Il est à rappe-
ler que la semaine dernière, l’AGEx
de la FASB devait se  tenir pour les
mêmes motifs, mais n’a pu finale-
ment se dérouler, faute de  quorum.
Et en application des statuts de
l’instance, la même réunion est  re-
conduite dans les huit jours qui sui-
vent, sans condition de quorum.

SPORTS DE BOULES

Retrait de confiance au président de la fédération Mohamed Chraa

Ray Clemence, le gardien du grand
Liverpool au  tournant des années

1970-1980 et de l’équipe d’Angleterre,
est mort à l’âge  de 72 ans, a annoncé
dimanche la Fédération anglaise de
football. Recruté en 1967 par le mythi-
que Bill Shankly, Clemence a rempor-
té trois  Coupes d’Europe des clubs
champions (1977, 1978, 1981), deux
coupes de  l’UEFA (1973, 1976) et cinq
championnats d’Angleterre avec les
«Reds». Il avait ensuite porté le maillot
de Tottenham à partir de 1981, ajoutant
à son palmarès une Coupe d’Angleter-
re en 1982 et une Coupe de l’UEFA en

1984. Clemence a également eu 61 sé-
lections avec l’équipe d’Angleterre,
avant  d’être éclipsé par Peter Shilton,
qui reste à ce jour le joueur le plus  capé
avec les «Three Lions» (125 matchs).
«C’est avec une grande tristesse que
nous écrivons pour vous dire que Ray
Clemence est décédé paisiblement
aujourd’hui, entouré des siens», a écrit
sa famille dans un communiqué. «Après
s’être battu pendant longtemps, il est
maintenant en paix et ne  souffre plus»,
a-t-elle ajouté, alors que Clemence était
atteint depuis  2005 d’un cancer de la
prostate.



Bélier 21-03 / 20-04

Vous continuez à défen-
dre votre droit à exprimer vos po-
tentiels plus librement et à obtenir
la reconnaissance de votre diffé-
rence, d’une originalité de ton que
vous ne pouvez plus ranger dans
un coin.

Tenez bon sans pour autant es-
sayer de forcer le passage !

Taureau 21-04 / 21-05

C’est bien en faisant quel-
ques concessions que vous finirez
par convaincre les autres (sans ten-
ter le leur imposer vos idées et ar-
guments) de vous accorder plus
de marge de manoeuvre au quoti-
dien, que ce soit d’ailleurs en amour
ou en affaires !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous serez soulagé après
avoir entamé le dialogue avec une
personne de votre entourage. Ne
restez pas sur une inquiétude, n’at-
tendez pas que les choses se dé-
cantent toutes seules, il faut agir et
surtout parler.

         Cancer 22-06 / 22-07

Respirez plus largement,
cela vous aidera à trouver le calme
indispensable aux remaniements
que vous mettez en place.

Lion 23-07 / 23-08

Votre émotivité est accrue
aujourd’hui. Remettez à un autre
jour les décisions importantes, ra-
lentissez la cadence. Rendre servi-
ce sera votre lot aujourd’hui. Ne le
faites pas en boudant, on vous ren-
verra l’ascenseur.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre sens du service est
omniprésent, aujourd’hui. Vous ne
pourrez pas aider tout le monde,
même si vous le souhaitez. C’est
votre forme morale qui revient,
vous allez profiter d’un influx d’idées
optimistes et dynamisantes.

Balance 24-09 / 23-10

Ne vous énervez pas. Les
obstacles que vous pouvez ren-
contrer aujourd’hui trouveront leur
solution le mois prochain.

Le délassement de fond sera tout
indiqué pour apaiser le flux céré-
bral qui vous anime, mais vous fa-
tigue aussi.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre optimisme se fait
sentir agréablement parmi votre
entourage. N’hésitez pas à la ré-
pandre autour de vous. La forme
revient en particulier au plan mus-
culaire, vous vous sentirez plus aler-
te dans vos réflexes et plus léger.

Sagittaire 23-11 / 21-12

L’offensive devient votre
seconde nature aujourd’hui... Cela
vous aidera à débusquer le pot aux
roses ! Vos obligations familiales
peuvent constituer un fardeau
aujourd’hui, ne vous laissez pas
submerger par les demandes de
l’entourage.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous serez raisonnable plus
aisément que d’ordinaire, c’est le
moment d’entreprendre un régime,
de stopper une mauvaise habitu-
de.

        Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez une chance
insolente, c’est le moment de fon-
cer résolument vers vos objectifs !
C’est dans le sommeil que vous trou-
verez la meilleure source d’éner-
gie, vous avez besoin de rechar-
ger vos batteries.

Poissons 19-02 / 20-03

C’est le moment, même si
vous avez envie de vous retirer
provisoirement dans votre caver-
ne, de proposer, d’oser vous mon-
trer.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°877

N°877

Horizontalement:
1. Exécuté sur le cou.2.Jeter un coup d’œil.3.Que

de lustres !.4. Redonne une certaine sérénité.5. Cri de
douleur ! Elle est très nourricière.6. Délai de paiement.7.
Âpre au goût. Arrivé au bout du rouleau.8.Pierre fine, à
reflets changeants.9. Grand reptile saurien.10. Cordage
plat.11. Colonies de criquets. Individu remarquable.

Ver ticalement:
1. État de délabrement.2. Donne un exemple.

Spécialiste du ralenti.3. Est généralement pris sur le
pouce.4. Plus que des camarades. Remet en état.5.
Attachée à un divin service. Cancres des classes.6.
Esprits forts.7. Transmis par des chaînes. Abréviation
de firme.8. Hégire en pays musulman. Saison des glaces.
Démonstratif pluriel.
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Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

1183 : bataille de Mizushi-
ma au Japon.

1511 : traité de Westmins-
ter (guerre de la Ligue de
Cambrai).

1558 : Élisabeth Ire de-
vient reine d’Angleterre.

1794 : bataille de la Sierra
Negra (guerre de la Premiè-
re Coalition).

1846 : Pagan Min devient
roi de Birmanie.

1950 :
        le 14e Dalai Lama Ten-
zin Gyatso est intronisé à
l’âge de 15 ans.
        résolution 89 des Na-
tions-Unies sur la question de
la Palestine.

1961 : Norodom Sihanouk
se nomme Premier ministre
du Cambodge.

1983 : formation de l’Ar-
mée zapatiste de libération
nationale.

2006 : tentative de coup
d’État à Madagascar

2004 : panne Bouygues Te-
lecom.

2015 :
        la Russie reconnait of-
ficiellement que l’incident sur-
venu dans le Sinaï est bien
un acte terroriste de l’État is-
lamique.
        entrée en fonction du
Gouvernement Ciolo?, nou-
veau gouvernement roumain
composé à la demande du
président Klaus Iohannis à la
suite des récents incidents
que le pays a connus.

2017 : Rawa, la dernière
ville d’Irak occupée par l’État
islamique, est reprise par l’ar-
mée irakienne.
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Cela s’est  passé  un 17 novembre
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OTAGES DU 828 . Michaela et Ezekiel sont à la banque quand celle-
ci est braquée par Logan Strickland, un passager du vol 828. Ce
dernier veut accéder aux coffres pour y prendre un objet qui pour-
rait, selon lui, le sauver de la date fatidique. De son côté, Ben répond
à un autre appel, qui le conduit également à la banque. Ensemble, ils
découvrent que l'objet convoité par Logan est une boussole ayant
appartenu à son père et sur laquelle est gravé un paon...
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À LA VIE, À LA MORT . Le lendemain d'une fête d'anniversaire bien
arrosée dans le salon d'une entreprise de pompes funèbres, Bruno
Aubert et sa fiancée découvrent le cadavre d'Alex Benoît, embaumé
par erreur à la place d'un autre mort ! Un meurtre dans une société
de pompes funèbres, voilà qui est assez cocasse et qui commence
bien pour Louise, capitaine de police qui adore les défis...

La maire de Paris lance un grand concours pour le réaménagement
du parvis de la cathédrale Notre-Dame. Maud, une architecte qui
n'arrive pas à se séparer du père de ses deux enfants, apprend le
même jour qu'elle est enceinte de ce dernier et qu'elle vient de rem-
porter le concours. C'est alors le début d'une nouvelle vie…

Crimes parfaits Notre dame

21:05

Manifest

21:05 21:05

Comment le Liban, la Suisse de l'Orient, a-t-il sombré dans le chaos ?
Alors que la double explosion du 4 août dernier dans le port de Bey-
routh a remis au jour la gabegie et la corruption de la classe politique
qui gangrènent le pays, ce documentaire remonte le cours tourmenté
de l'histoire de cette jeune nation à l'identité forgée par dix-huit commu-
nautés religieuses...

FAT CAMP : UN ÉTÉ POUR MAIGRIR . À une heure de New York, en
Pennsylvanie, 400 enfants passent chaque été quatre à huit semai-
nes dans le plus grand centre d'amaigrissement du monde : le camps
Copono. Ici, tous n'ont qu'un objectif : perdre du poids. Sport intensif,
cours de nutrition, séance de thérapie et confiscation des télépho-
nes portables... Les règles y sont strictes et la bataille contre les
kilos difficile...

Liban, un pays dans la tourmente État de choc

Notre Sélection
90' ENQUÊTES
VINTED, BACKMARKET : BONS PLANS ET PIÈGES DU MARCHÉ DE
L'OCCASION . Aujourd'hui, 6 Français sur 10 achètent de l'occasion plu-
tôt que du neuf. Pour s'habiller, meubler leur maison ou encore téléphoner,
plus question de payer le prix fort. «90' enquêtes» revient sur ce phéno-
mène. En plein boom, le marché des vêtements d'occasion. Alors, sur
internet, les géants du vide-dressing se font une guerre sans merci. Le
leader du secteur, Vinted, qui revendique 12 millions d'utilisateurs en
France, a exceptionnellement ouvert ses portes. Parmi les objets d'occa-
sions qui s'arrachent également : les smartphones reconditionnés. Ven-
dus «comme neuf» 30 à 60% moins cher par des entreprises spéciali-
sées. Là aussi, le géant Backmarket, a accueilli des journalistes

21:05

Barman dans un palace, Jean est toujours disponible pour les autres.
Un soir, il tombe sous le charme d'Irène, une cliente, qui le prend pour
un milliardaire. Profitant de la situation, il passe la nuit avec elle. Un
an plus tard, alors qu'il avait perdu sa trace, Jean retrouve Irène
dans le même hôtel, et réussit à la tromper encore. Mais au petit
matin, il est démasqué. Obnubilée par l'argent, celle-ci ne veut plus le
voir et se met en quête d'un autre riche pigeon, à Monaco...

Hors de prix
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Un jour
Une Star

Catalina Denis, née le 8 avril
1985 à Bucaramanga en
Colombie, est une actrice de
nationalité colombienne et
française 1.
Sa carrière d’actrice débute
par une grosse production
avec le film Taxi 4. C’est en
2008, qu’elle obtient le
premier rôle féminin aux
côtés de Roschdy Zem dans
Go fast de Olivier Van
Hoofstadt. C’est ce rôle
complexe d’agent double qui
la révèle au public. Vien-
dront ensuite le tournage du
Mac puis de Coursier. En 2011,
elle partage l’affiche avec
Tomer Sisley et Joey Starr
dans Nuit Blanche.
En 2013, elle tourne aux
États-Unis le film Brick
Mansions de Camille Dela-
marre, où elle tient le
premier rôle féminin aux
côtés de Paul Walker.
En juin 2014, elle est Rosario
Ames dans la série The
Assets produite par ABC. Elle
interprète la femme d’Al-
drich Ames, un agent double
pour le compte du KGB puis
du Service des renseigne-
ments extérieurs de la
Fédération de Russie, dans
cette série d’espionnage sur
fond de guerre froide.
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Match à huis clos, beau temps, pelouse en mauvais
état. Trio arbitral soudanais conduit par Mahmood Is-
maïl, assisté de ses compatriotes Mohamed Abdallah
Ibrahim et Ahmed Nagei Subahi. Buts : Algérie : Delort
(34'), Mahrez (38'). Zimbabwe : Musona (43'), Dube
(82'). Avertissements : Algérie : Benlamri (41'), Bou-
nedjah (87'), Bensebaini (90'+1'). Zimbabwe : Chick-
sen (20'), Rusike (28'), Hadebe (64'). - Les équipes :
Algérie : M’bolhi, Halaïmia, Bensebaïni, Mandi, Benl-
mari, Guedioura, Bennacer (Abeid, 79'), Feghouli (Bel-
kebla, 68'), Mahrez (Ounas, 80'), Benrahma (Brahimi,
73') , Delort (Bounedjah, 68'). Sélectionneur : Djamel
Belmadi Zimbabwe : Sumba, Darikwa (Dube, 81'), Ze-
mura, Hadebe, Dzingai, Chicksen (Lunga, 46'), Nakam-
ba, Rusike, Musona, Kadewere, Moyo (Billiat, 46').
Sélectionneur : Zdravko Logarusic (Croatie).

Zimbabwe-Algérie (2-2)

Les «Verts» ratent le coche
mais iront au Cameroun

Italie

La COVID-19 serait
apparue depuis septembre

Le nouveau coronavirus pourrait
avoir circulé en Italie depuis sep-

tembre 2019, trois mois avant son ap-
parition en Chine, selon une étude
publiée dimanche par l’Institut na-
tional du cancer (INT) à Milan. Si cela
est vrai, cela signifierait que le virus
était présent en Italie trois mois
avant qu’il ne soit signalé pour la
première fois en Chine en décembre
2019, et cinq mois avant que le pre-
mier cas officiel ne soit enregistré
en Italie le 21 février 2020. L’étude de
l’INT a montré que 11,6 % des 959 vo-
lontaires sains qui ont participé à
un essai de dépistage du cancer du
poumon entre septembre 2019 et
mars 2020 avaient développé des an-
ticorps au COVID-19 bien avant février.
Giovanni Apolone, un des co-auteurs
de l’étude, a déclaré que quatre cas
de l’étude dataient de la première
semaine d’octobre de l’année derniè-
re, ce qui signifie que ces personnes
avaient été infectées en septembre.
La région nord de la Lombardie, dont
la capitale est Milan, où la pandé-
mie est apparue pour la première
fois fin février, avait précédemment
signalé un nombre inhabituellement
élevé de cas de grippe et de pneu-
monie graves au cours du dernier tri-
mestre de 2019, ce qui indique que
le COVID-19 pourrait avoir circulé plus
tôt que prévu.

Covid-19

BioNTech évoque un retour
à la normale dans un an

Le directeur général de la société
allemande BioNTech, qui a déve-

loppé avec Pfizer un vaccin contre le
nouveau coronavirus, a évoqué di-
manche un possible retour à la nor-
male d’ici à l’hiver prochain. Sur la
BBC, le Pr Ugur Sahin a estimé «ab-
solument essentiel» d’avoir un haut
taux de vaccination avant l’automne
2021. «Si tout continue à bien se pas-
ser, nous commencerons à délivrer
le vaccin à la fin de cette année», a-
t-il déclaré. «Notre but est de déli-
vrer plus de 300 millions de doses
de vaccin jusqu’à avril l’année pro-
chaine, ce qui nous permettrait à
commencer à avoir un impact» con-
tre le virus, qui a fait plus de 1,3 mil-
lion de morts dans le monde. «L’im-
pact le plus important aura lieu jus-
qu’à l’été. L’été nous aidera de toute
manière parce que le taux d’infec-
tion baissera», a-t-il poursuivi. «Ce
qui est absolument essentiel, c’est
que nous ayons un taux de vaccina-
tion important avant l’automne/hi-
ver l’année prochaine». «Je suis con-
fiant que ça se produise» car il a été
demandé à nombre de fabricants
de vaccins d’augmenter la produc-
tion, a-t-il indiqué, ajoutant: «Nous
pourrions avoir un hiver normal l’an-
née prochaine». Selon Pfizer et
BioNTech, leur vaccin est «efficace
à 90%» contre le Covid-19, selon l’es-
sai à grande échelle de phase 3
encore en cours, dernière étape
avant une demande d’homologa-
tion. Plusieurs autres vaccins sont
également à ce stade des recher-
ches, laissant entrevoir l’horizon
d’un retour à la normale.

Migration

77 migrants
clandestins

secourus au large
des côtes libyennes

Le Haut Commissariat
des Nations Unies

pour les réfugiés (HCR) a
déclaré dimanche que
77 migrants clandestins
avaient été secourus au
large de la côte libyen-
ne. «Nous insistons sur
le fait que la Libye n’est
pas un lieu sûr pour le
débarquement de mi-
grants secourus en mer»,
a indiqué l’organe onu-
sien. En raison de l’état
d’insécurité et du chaos
qui règne en Libye de-
puis 2011, le pays est
devenu un point de dé-
part privilégié des mi-
grants clandestins qui
tentent de traverser la
mer Méditerranée à
destination des côtes
européennes. Selon l’Or-
ganisation internationa-
le pour les migrations
(OIM), plus de 10.000 mi-
grants clandestins ont
été secourus et ramenés
en Libye à ce jour en 2020
contre 9.225 en 2019.

Grande Bretagne

Boris Johnson s’isole
après un contact

avec une personne
testée positive

Le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson

s’est mis à l’ isolement
après avoir été en contact
avec une personne infec-
tée par le nouveau coro-
navirus, a annoncé diman-
che soir un porte-parole
de Downing Street. Le chef
du gouvernement, qui a
été sévèrement atteint
par le Covid-19 il y a plu-
sieurs mois, se sent
«bien» et n’a «aucun
symptôme» de la mala-
die, a précisé la même
source, ajoutant qu’i l
continuerait à travailler
depuis Downing Street,
«notamment pour mener
la réponse du gouverne-
ment face à la pandémie
de coronavirus».

L
a sélection algérienne de

football, bousculée lundi à
Harare par le Zimbabwe (2-

2), a assuré tout de même sa 19e
participation à la Coupe d’Afri-
que des nations, en 2022 au Ca-
meroun, à deux journées de la
fin des qualifications. Le sélec-
tionneur national Djamel Belma-
di atteint ainsi son premier ob-
jectif, dans la route pour la dé-
fense du titre continental recon-
quis en 2019 en Egypte, ce qui va
lui permettre notamment de
préparer plus à l’aise les pro-
chaines échéances. Dominant
légèrement les débats au début
de la première période, les
«Verts» ont failli trouver la faille
(28e) grâce à Delort, dont la re-
prise de la tête a été intercep-
tée par le gardien de but des
«Warriors». Ce n’est que partie
remise, puisque l’attaquant de
Montpellier a réussi à ouvrir le
score d’une tête rageuse (34e)
sur un centre du latéral droit Ha-
laïmia. Maîtrisant leur sujet, les
Algériens ont fait le break suite
à un travail individuel remarqua-
ble du capitaine Mahrez (38e),
qui signe pour l’occasion son
18e but sous le maillot national

et rejoint Rafik Saïfi au classe-

ment historique des buteurs de

la sélection. La réaction des

Zimbabwéens était au rendez-

vous, puisque le capitaine Mu-

sona est parvenu à réduire le

score sur un coup-franc direct im-

parable (43e), une minute après

que son ballon ait touché la

transversale après un premier

coup de pied arrêté.

Après la pause, les Zimba-

bwéens se sont montrés plus

entreprenants, grâce notam-

ment aux trois changements ap-

portés par le sélectionneur croa-

te Zdravko Logarusic, ce qui a

permis aux locaux de dominer

cette deuxième mi-temps. L’atta-

quant de l’Olympique Lyon, Tino

Kadewere, était proche à deux

reprises (56e, 62e) d’égaliser

pour son équipe, mais la défen-

se algérienne a bien veillé au

grain. Après avoir poussé devant,

le Zimbabwe a réussi à remet-

tre les pendules à l’heure par

l’entremise de Dube (82e), suite

à une erreur du portier M’bolhi.

Le sélectionneur national, Dja-

mel Belmadi, a fait des choix

forts, en apportant quatre chan-

gements par rapport au Onze ali-

gné jeudi dernier, lors de la vic-

toire décrochée à Alger face au

même adversaire (3-1). Il a ainsi

titularisé Benlamri, Guedioura,

Benrahma et Delort, à la place

respectivement de Tahrat, Abeid,

Brahimi et Bounedjah. A l’issue

de ce résultat, l’Algérie atteint

la barre de 22 matchs sans dé-

faite et s’approche davantage du

record africain d’invincibilité

détenu par la Côte d’Ivoire (26

matchs). Le point du nul permet

aux «Verts» de conforter leur po-

sition de leaders avec 10 points,

soit cinq longueurs de plus que

le Zimbabwe (5 pts). Ils sont as-

surés de décrocher l’un des deux

tickets qualificatifs à la phase

finale. L’autre match de cette

poule H oppose ce lundi à 17h00

(algériennes) à Gaborone le

Botswana (1 point), dirigé sur le

banc par l’Algérien Adel Amrou-

che, et la Zambie (3 points). Les

Algériens boucleront les quali-

fications en affrontant en dépla-

cement la Zambie puis à domi-

cile le Botswana, entre le 22 et

le 30 mars 2021.

Syrie

Décès du ministre des Affaires étrangères Walid Mouallem

Le ministre syrien des
Affaires étrangères,

Walid Mouallem, est mort
lundi à l’aube à l’âge de
79 ans, a annoncé le gou-
vernement syrien. Chef de
la diplomatie depuis
2006, Mouallem était déjà
en poste quand le conflit
syrien a éclaté en 2011. Sa
dernière apparition publi-
que remonte à jeudi et
vendredi à l’occasion
d’une conférence organi-
sée par la Syrie pour dis-
cuter du retour de millions

de réfugiés chassés par le

conflit. Il était apparu af-

faibli et deux hommes

l’aidaient à marcher pour

entrer dans la salle. Le

gouvernement a annoncé

lundi «avec tristesse» le

décès à l’aube de ce «vé-

téran de la diplomatie»,

qui s’est fait connaître

pour «ses positions pa-

triotiques honorables»,

selon un communiqué re-

pris par l’agence de pres-

se officielle Sana. Les ob-

sèques auront lieu lundi

après-midi à Damas, où il

était né, a précisé l’agen-

ce. Mouallem occupait

également le poste de

vice-Premier ministre. Il

avait été ambassadeur à

Washington de 1990 à

1999, selon Sana. Ayant eu

Algérie-Télécom offre un modem optique gratuit pour
toute nouvelle souscription à Idoom fibre

Une nouvelle offre promotionnelle sera lancée à partir de mardi au profit des
clients résidentiels qui pourront ainsi bénéficier d’un modem optique gratuite-

ment pour toute nouvelle souscription d’une durée de trois mois ou plus au service
«Idoom fibre», indique lundi un communiqué d’Algérie Telecom. «Algérie Télécom
lance sa nouvelle offre promotionnelle +Idoom fibre+ au profit des clients résiden-
tiels. Grâce à cette offre inédite, pour toute nouvelle souscription d’une durée de
trois (03) mois ou plus au service +Idoom fibre+, le client bénéficie d’un modem
optique gratuitement», note la même source, précisant que «cette nouvelle offre
promotionnelle et avantageuse est valable pour une durée d’un mois à compter du
17 novembre 2020». Pour plus d’informations, Algérie Télécom invite ses abonnés
à visiter son site web : www.algerietelecom.dz ou à prendre contact avec ses web
conseillers sur sa page Facebook : www.facebook.com/algerietelecomgroupe. A
travers cette nouvelle promotion, Algérie Télécom «confirme, encore une fois, son
engagement à répondre au mieux aux attentes de ses clients».

une carrière de diploma-

te en Arabie saoudite, en

Espagne et en Angleter-

re notamment, il avait

été nommé ambassa-

deur de Syrie en Rouma-

nie en 1975. Marié et père

de trois enfants, il est

l’auteur de quatre ouvra-

ges d’Histoire, notam-

ment sur la Syrie ou le

conflit palestinien.

LE ZIMBABWE RÉUSSIT
UNE «REMONTADA»


