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INDUSTRIE
Ait Ali Braham
évoque avec
l’ambassadeur
d’Allemagne
les questions
économiques
d’intérêt
commun
L

e ministre de
l’Industrie, Ferhat Ait

Ali Braham a reçu
mardi à Alger
l’ambassadeur
d’Allemagne en Algérie,
Elisabeth Wolbersla,
avec laquelle il a
évoqué les questions
économiques d’intérêt
commun, a indiqué le
ministère dans un
communiqué. Au cours
de cette audience, les
deux parties ont passé
en revue l’ensemble
des questions
économiques d’intérêt
commun, notamment
les aspects
règlementaires
régissant
l’investissement
étranger en Algérie, a
fait savoir la même
source. A cette
occasion, le ministre a
expliqué à son hôte les
différentes mesures,
amendements et
correctifs déjà prises et
les principaux axes du
futur code régissant
l’investissement
étranger en Algérie. De
plus, M. Ait Ali Braham
a indiqué que l’Algérie
escompte, à travers ce
nouvel arsenal
juridique et
réglementaire, la
relance de la machine
industrielle nationale,
sur des bases solides et
avec des partenaires
qualifiés.

Il s’est dit, par la
même occasion,
favorable à toute
forme de partenariat
avec l’Allemagne, alliée
historique de l’Algérie
dans le domaine
industriel durant les
années 1970, plaidant,
dans ce sens, pour des
partenariats gagnant/
gagnant qui s’inscrivent
dans la durée. De son
côté, l’ambassadeur
d’Allemagne a transmis
l’intérêt des entreprises
allemandes à s’engager
plus en Algérie après
les dernières réformes
engagées en matière
d’investissement,
notamment la levée de
la règle 51/49 régissant
l’investissement
étranger. Mme
Wolbersla a affiché sa
volonté à œuvrer pour
l’amélioration des
relations économiques
dans l’intérêt commun
des deux pays.

SUITE AU REBOND DES CONTAMINATIONS PAR LE CORONAVIRUS

Lyes Merabet plaide pour l’ouverture
de structures spéciales de santé

Suite au rebond des contaminations par le coronavirus qui a entraîné une forte pression sur les hôpitaux, des professionnels de
la santé appellent à mettre à la disposition des patients d’autres structures et espaces en dehors du secteur.

MDN

Arrestation de 45 narcotrafiquants et saisie de plus de 16 quintaux de kif en une semaine

Samir Hamiche

L’ouverture des servi-
ces Covid-19 dans
d’autres établisse-

ments qui ne sont pas forcé-
ment affiliés au secteur de la
santé vise à diminuer la pres-
sion sur les hôpitaux qui ne
cessent de recevoir un grand
nombre de personnes sus-
pectées d’être touchées par
le coronavirus.

C’est le plaidoyer du Dr
Lyes Merabet, président du
Syndicat national des Prati-
ciens de la Santé publique
(SNPSP) lors de son inter-
vention, hier, sur les ondes de
la chaîne III de la Radio natio-
nale, insistant sur la nécessi-
té du renforcement» des
moyens de protection des pro-
fessionnels de la santé.

«Il y a lieu de revoir plus
sérieusement et plus rapide-
ment la manière de prendre
en charge l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, à
travers l’ouverture de struc-
tures hospitalières spéciale-
ment dédiées à la Covid-19.
Actuellement, tous les servi-

ces affichent complets, y
compris en soins intensifs où
nous avons du mal à placer
les malades», a-t-il déclaré.

Parmi les espaces propo-
sés par le Dr Merabet pour
lutter contre la Covid-19, il a
évoqué le Palais des Exposi-
tions (Safex) à Alger, tout en
préconisant également des
«lieux de confinement» des
personnes contaminées afin
de les «isoler» du reste de la
population et «casser ainsi la
chaîne de transmissions».
«Nous pouvons aller rapide-
ment dans ce sens, tant que
nous avons les moyens et le
temps», a-t-il recommandé,
rappelant les expériences
positives menées par cer-
tains pays étrangers au début
de l’apparition de la pandémie
mondiale.

Le Dr Merabet a indiqué que
le recours à des structures
supplémentaires en dehors du
secteur de la santé vise éga-
lement à assurer «en même
temps, un confinement pour le
personnel de la santé», Dr.
Merabet a ajouté que cette
option permettrait également

«la prise en charge des
autres besoins en soins et que
les contaminations en haus-
se au Coronavirus ne cessent
de greffer».

Et d’ajouter : «Il y a une ins-
truction pour dégager d’autres
structures en dehors des hô-
pitaux, comme les polyclini-
ques, afin de les consacrer à
la prise en charge du Corona-
virus. Cela n’est pas suffisant
en raison de la saturation de
ces structures et ne fera que
compliquer le travail des pro-
fessionnels de la santé, tout
en pénalisant les malades».

10.000

CONTAMINATIONS

PARMI LES BLOUSES

BLANCHES

Pour ce qui est de l’impli-
cation des populations dans
la lutte contre le coronavirus,
le Dr Merabet a déploré l’ab-
sence du concours des ci-
toyens» dans la lutte contre
la propagation du virus, en
raison du non-respect des
mesures-barrières sans ces-
se recommandées, appelant
ces derniers à «déclarer obli-

gatoirement» leur positivité
éventuelle dans leur entoura-
ge. Il a critiqué aussi des
«demi-mesures qui ne répon-
dent pas convenablement aux
besoins».

Le président du SNPSP a
révélé que le nombre des con-
taminations parmi le person-
nel médical se situe autour de
10.000 cas. Il a qualifié les
professionnels de la santé de
«victimes collatérales» de la
situation actuelle.

«Il y a un mois, nous avions
recensé entre 8000 à 8500 cas
d’infections dans les secteurs
public et privé. Aujourd’hui, nous
en sommes facilement à quel-
ques 10.000 cas, parmi lesquels
136 décès dont 116 dans le
corps des praticiens médicaux»,
a-t-il détaillé, avant de relever
que le corps médical fait face,
depuis 3 semaines, à «une pres-
sion continuelle et terrible».

L’invité de la chaîne III a
appelé au renforcement des
moyens de protection du per-
sonnel de la santé, estimant
qu’il s’agit de «la priorité des
priorités». Il a affirmé qu’un
relâchement» constaté, à plu-

sieurs niveaux, à la faveur de
l’amélioration de la situation
épidémiologique et ce, «y
compris» s’agissant de la pro-
tection des blouses blanches.
Et de plaider, à ce propos,
pour le dépistage de l’ensem-
ble du corps médical de sorte
à «identifier le personnel at-
teint, d’une part et à empêcher
d’autres contaminations par
ce dernier, aussi bien en mi-
lieu professionnel que fami-
lial, d’autre part, a-t-il argu-
menté, notant que les soi-
gnants constituent «un facteur
de propagation» du virus.

En plus du renforcement
des moyens de protection
contre la Covid-19 au profit
aussi bien pour les staffs mé-
dicaux et les citoyens, le Dr
Lyes Merabet a recommandé
de lancer un «dépistage ci-
blé» du reste de la population.

Il a défendu, enfin, l’implica-
tion de la Sécurité sociale dans
la prise en charge des tests de
dépistage de la Covid-19,
avant de remettre en cause, par
ailleurs, l’éthique et la pratique
médicale de «certains labora-
toires privés».

Une importante quantité de kif trai-
té s’élevant à plus de 16 quin-

taux, introduite via les frontières avec
le Maroc, a été saisie et 45 narcotrafi-
quants ont été arrêtés par des déta-
chements de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), en coordination avec les
différents services de sécurité, durant
la période du 10 au 17 novembre, se-
lon un bilan rendu public mardi par le
ministère de la Défense nationale
(MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à contre-
carrer le phénomène du narcotrafic
dans notre pays, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont arrêté,
en coordination avec les différents ser-
vices de sécurité, 45 narcotrafiquants
et saisi, lors d’opérations distinctes,
d’énormes quantités de kif traité s’éle-
vant à 16 quintaux et 21,762 kilogram-
mes ayant été introduites via les fron-
tières avec le Maroc», précise le MDN.
Détaillant ces opérations exécutées
«dans la dynamique des efforts conti-
nus dans la lutte antiterroriste et con-
tre la criminalité organisée multifor-
me», le MDN souligne qu’un détache-
ment de l’ANP «a intercepté, en coor-

dination avec les services de la Gen-
darmerie nationale et ceux des Doua-
nes, deux (02) narcotrafiquants et sai-
si 9 quintaux et 56,05 kilogrammes,
dans des opérations distinctes à Naâ-
ma, tandis que d’autres détachements
de l’ANP ont arrêté, en coordination
avec les services de la Sûreté natio-
nale à Oran, 6 narcotrafiquants et saisi
une autre quantité de la même subs-
tance, s’élevant à 2 quintaux et 84,5
kilogrammes».

Selon la même source, «37 narco-
trafiquants ont été appréhendés,
381,212 kilogrammes de kif traité et
252221 comprimés psychotropes ont
été saisis lors d’opérations distinctes

menées à Béchar, Tlemcen, Mostaga-
nem, Rélizane, Constantine, Tébessa,
Batna, Oum El-Bouaghi, Khenchela,
Bejaïa, Aïn Defla et Djelfa».

Par ailleurs, «des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset,
In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar,
112 individus et saisi 5 camions, 6 vé-
hicules, 30 groupes électrogènes, 24
marteaux piqueurs, 5 détecteurs de
métaux, 180 sacs de mélange de pier-
res et d’or brut, ainsi que des outils de
détonation et d’autres équipements uti-
lisés dans des opérations d’orpaillage
illégal», indique le communiqué. Les
services de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté, quant à eux, 7 individus et

saisi 13 fusils de chasse et 2500 uni-
tés d’articles pyrotechniques, lors
d’opérations distinctes menées à Cons-
tantine, Khenchela, M’sila, Chlef, Bor-
dj Bouarriridj, Skikda, Bejaïa, El Oued,
Ghardaïa et Djanet», ajoute-t-on.

«De même, des tentatives de con-
trebande de grandes quantités de car-
burants s’élevant à 58581 litres ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk-
Ahras, Tindouf et Bordj Badji Mokh-
tar», souligne la même source. Dans
un autre contexte, les Garde-côtes et
les services de la Gendarmerie natio-
nale «ont réussi à mettre en échec des
tentatives d’émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de 290 indi-
vidus à bord d’embarcations pneuma-
tiques et artisanales à Annaba, Skikda,
El-Tarf, Boumerdès, Oran, Mostaga-
nem, Ain Témouchent et Tlemcen, alors
que 108 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrêtés à
Illizi, Tlemcen, Adrar, Sidi-Bel-Abbès
et El-Tarf», précise encore le MDN. Il a
estimé, à ce titre, que «ces multiples
opérations ayant abouti à des résultats
qualitatifs reflètent le haut profession-
nalisme, la veille et la disponibilité per-
manentes de nos Forces armées à tra-
vers tout le territoire national».
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Par Abdelmadjid Blidi

Reprendre

les choses en mains
La course vers le vaccin anti-covid en-

tre clairement dans sa phase finale. Le
pessimisme ambiant, qui a prévalu il y
a juste quelques semaines de cela,
semble céder le pas à un optimisme de
plus en plus revendiqué par les Etats.
Les annonces de Pfizer et de Moderna
ont grandement contribué à ce vent d’op-
timisme qui fait dire à beaucoup, que le
monde reprendra une vie normale au
plus tard à la fin de l’année 2021.

Et même si des doutes persistent quant
aux effets secondaires de ces deux vac-
cins, comme des dix autres qui sont en
phase 2 ou 3, tous les discours
aujourd’hui se tournent, dans les grands
pays, sur le fait s’il faut rendre cette vac-
cination obligatoire ou non. Autrement
dit, on est entré dans une ère tout à fait
nouvelle dans notre perception de ce vi-
rus. Car même si on ne le crie pas fort,
beaucoup de pays ont déjà fait comman-
de auprès de ces deux grands labora-
toires comme celui de Sanofis d’ailleurs,
qui lui se dit prêt à livrer son vaccin au
plus tard au mois de juin prochain.

Mais d’ici là et d’ici à ce que ces vac-
cins soient produits en grandes quanti-
tés, il reste encore à gérer ce flux de plus
en plus grandissant des cas de conta-
mination et de morts dus au coronavi-
rus. La deuxième vague tant redoutée
est déjà là, et elle fait plus de ravages
que ce que nous avons vécus au prin-
temps dernier. Dans le monde, mais
aussi en Algérie la situation est des plus
critiques.

Dans notre pays, le seuil des 1000 cas
a déjà été dépassé. Les malades en réa-
nimation avoisinent les 70, et en face
les moyens sanitaires commencent à
arriver à saturation. A cela s’ajoute un
personnel médical au bout du rouleau
après plus de 9 mois à faire face à cette
épidémie. Une situation d plus en plus
difficile à gérer et qui risque, si les com-
portement ne changent pas, d’échapper
à tout contrôle et à compliquer une si-
tuation, déjà, des plus complexes.

Les dernières mesures prises par les
pouvoirs publics abondent dans ce sens
de redressement de la situation. Mais le
plus important est le plus efficient de la
lutte, ne peut venir que des citoyens eux-
mêmes qui se doivent de respecter à la
lettre les mesures barrières et d’éviter
ainsi au pays une catastrophe sanitaire
qui nous fera mal à tous les niveaux. L’Al-
gérie qui a été parmi les rares pays à
contenir et à gérer au mieux cette épidé-
mie, ne peut se permettre ce relâche-
ment observé ces dernières semaines,
alors que nous sommes, nous et le mon-
de entier, à quelques mois seulement
pour venir à bout de ce maudit virus qui
a mis la planète entière à genoux.

CORONAVIRUS
1002 nouveaux cas, 611 guérisons

et 18 décès en 24 heures

Mille deux (1002) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus, 611 guérisons et

18 décès ont été enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé, mardi à
Alger, le Porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar.

DOPÉ PAR L’ANNONCE DE VACCIN ET LA RÉUNION DE L’OPEP+

Le pétrole reprend quelques couleurs
Les annonces sur le front sanitaire viennent conforter une donne plutôt traditionnelle sur le marché
pétrolier. Il s’agit d’informations sur la consommation en Chine en octobre, dévoilées par le Bureau
national des statistiques (BNS). Le frémissement de l’économie chinoise a toujours eu un effet positif

sur les prix de l’or noir.

RÉGION D’EL GUERGUERAT

La Commission de l’UA insiste sur le règlement du conflit sahraoui

ALGÉRIE POSTE

Le ministre Boumzar rassure les citoyens sur la disponibilité de la liquidité
Noreddine Oumessaoud

La liquidité est disponible et les citoyens
doivent respecter les mesures préventi-

ves et la distanciation sociale pour prévenir
la propagation de Covid-19". C’est ce qu’a
déclaré le ministre de la Poste et des Télé-
communications, Brahim Boumzar hier à
Alger, lors du coup d’envoi d’une campagne
nationale de désinfection des bureaux de
poste. Ainsi, le ministre a fait observer que
les 9 jours consacrés au retrait de ces pen-
sions (à partir du 18 de chaque mois) sont
devenus insuffisants. A cet effet, indique le
ministre, nous œuvrons à prolonger cette
période (à partir du 15 de chaque mois) et ce
après l’aval du ministère du Travail, de l’em-
ploi et de la Sécurité sociale et de la Caisse
des retraites. Dans le même sillage, Brahim

Boumzar a rappelé toutes les mesures et
facilités adoptées par le secteur en vue d’al-
léger la pression sur le personnel d’Algérie
Poste, notamment le respect des mesures
barrières et la distanciation sociale. Il s’agit
également des facilités destinées aux retrai-
tés qui peuvent retirer leurs pensions en ver-
tu d’une «procuration exceptionnelle», a ajou-
té le ministre soulignant que cette procédure
«permet à la personne qui ne souhaite pas
se déplacer aux bureaux de poste d’autori-
ser une autre personne agissant en son nom
à effectuer l’opération, et ce afin de réduire
les déplacements des personnes, en parti-
culier des personnes âgées, qui sont les plus
vulnérables à l’infection par le virus».

Par ailleurs, le ministre a rappelé la pos-
sibilité d’utiliser les guichets automatiques
bancaires (GAB), ainsi que le recours aux

services d’e-paiement d’Algérie Poste et le
télépaiement des factures.

A rappeler qu’Algérie Poste avait dévoilé,
en mois de septembre passé, un nouveau
calendrier fixant les dates de retraits des pen-
sions des retraités, et ce dans l’objectif d’al-
léger les opérations de retrait des pensions
pendant la période du covid-19. L’objectif de
ce calendrier est de faciliter l’opération de
retrait des pensions et une prise en charge
optimale des personnes concernées au ni-
veau des bureaux de poste.

D’ailleurs, la Caisse nationale de retraite
et Algérie Poste ont pris l’initiative de prépa-
rer un nouveau calendrier permettant de ré-
partir les dates de versement des pensions
sur plusieurs jours, en fonction du dernier
numéro de compte postal actuel (à droite,
sans compter la clé).

Noreddine Oumessaoud

La cause sahraouie a trop duré
d’où l’impératif de son règle-

ment en tant que question de dé-
colonisation en premier lieu, tout
en en appuyant les efforts de
l’ONU dans ce sens.

C’est ce qu’a indiqué le prési-
dent de la Commission de l’Union
africaine (UA), Moussa Faki, lors
de son audience avec l’ambas-
sadeur sahraoui en Ethiopie et
représentant permanent auprès
de l’UA, Lamine Abaali, au siège
de la Commission à Addis Abe-
ba Tout en exprimant sa profon-
de préoccupation suite aux der-
niers développements survenus
dans la région d’El Guerguerat,
qu’il suit de près, le président de
la Commission de l’UA a présen-
té, par ailleurs, ses remercie-

ments au Président Brahim Gha-
li, ainsi qu’à la partie sahraouie
pour l’exposé détaillé présenté
sur la situation en République
arabe sahraouie démocratique
(RASD).

Ainsi, l’ambassadeur sahraoui
a présenté un exposé détaillé sur
les derniers développements de
la question sahraouie, au regard
du retour de la confrontation ar-
mée entre la RASD et le Maroc,
mettant en exergue les causes à
l’origine de la décision du retour
à la lutte armée près de 29 ans
après le cessez-le-feu.

Pour le diplomate sahraoui,
l’obstination et l’intransigeance
du Maroc, son mépris de la léga-
lité internationale et son obstruc-
tion du processus de paix mené
par les Nations Unies et l’Orga-
nisation de l’Unité africaine (UA)

au Sahara Occidental sont les
principales raisons du retour de
la guerre dans la région, outre
l’inaction et le laxisme de l’ONU
face aux entraves marocaines,
sous toutes ses formes, visant à
outrepasser le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination, à
ses violations répétées des droits
de l’homme dans les territoires
sahraouis occupés et au pillage
de leurs richesses naturelles.

A souligné que les violations
et manœuvres enregistrées du-
rant les quatre dernières décen-
nies dénotent clairement l’absen-
ce de volonté et de sérieux dans
le respect de l’accord du plan du
règlement de l’ONU et de l’UA
signé en 1991, tenant le Maroc
pour responsable des répercus-
sions désastreuses induites par
la fin de l’accord du cessez-le-

feu. «Le fait d’encourager l’Etat
occupant marocain d’une quel-
conque manière à enfreindre la
légalité internationale, a eu un
grand impact sur l’inachèvement
de l’application des différentes
étapes du Plan de règlement qui
est la feuille de route pour l’orga-
nisation du référendum d’autodé-
termination du peuple sahraoui,
un droit inaliénable et imprescrip-
tible pour quelque raison que ce
soit», a-t-il dit.

Dans ce cadre, le diplomate sa-
hraoui a réaffirmé au président
de la Commission africaine que
le peuple sahraoui avait accordé
assez de temps à l’ONU et à l’UA
pour assumer leurs responsabi-
lités historiques et traiter pacifi-
quement ce dossier, conformé-
ment aux décisions de la com-
munauté internationale.

Yahia Bourit

Coup sur coup, le marché mondial des
hydrocarbures réagit positivement à
des annonces sur le vaccin contre le

Coronavirus. Ainsi, après une percée qui l’a
mené au dessus des 40 dollars grâce à la
découverte d’un vaccin par le laboratoire
américain Pfizer, le pétrole a récidivé, mais
cette fois, après la promesse d’un autre labo
US, promettant un vaccin encore plus effi-
cace que le premier.

Moderna a, en effet, annoncé pour le début
2021 la phase de production d’un vaccin ef-
ficace à 94 %. Cela a suffi pour doper les
cours de l’or noir, portant le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en janvier à
43,82 dollars. A New York, le baril américain
de WTI pour décembre s’est apprécié de
3,02%, ou 1,21 dollar, à 41,34 dollars. «L’an-
nonce d’un deuxième vaccin vient renforcer
le sentiment positif du marché aujourd’hui»,
estiment de nombreux analystes au niveau
des bourses de New York et de Londres. Ce
qui conforte le marché tient du fait qu’ «un
second remède au Covid-19 montre qu’un
programme de vaccination à grande échel-

le, avec des quantités suffisantes pour la
population mondiale, est encore plus proche.
La demande en pétrole ne va pas en profiter
à très court terme, mais de façon certaine à
moyen et long terme», a indiqué un analyste.

Ces annonces sur le front sanitaire vien-
nent conforter une donne plutôt traditionnelle
sur le marché pétrolier. Il s’agit d’informa-
tions sur la consommation en Chine en octo-
bre, dévoilées par le Bureau national des
statistiques (BNS).

Le frémissement de l’économie chinoise
a toujours eu un effet positif sur les prix de
l’or noir. Un autre facteur susceptible d’ex-
pliquer la « bonne tenue » des hydrocarbu-
res sur les marchés mondiaux est en rapport
avec la réunion, hier, des ministres de l’Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et de leurs alliés, Russie en tête, via
l’accord Opep+. Cette rencontre mensuelle
et qui se tient par visioconférence «pourrait
recommander de ne pas augmenter la pro-
duction comme convenu de près de 2 mil-
lions de barils par jour à partir de janvier,
mais de le faire trois ou même six mois plus
tard», explique un analyste de Commerzbank.
Les producteurs de pétrole en sont actuelle-

ment à un accord qui soutient le retrait vo-
lontaire actuel du marché de 7,7 millions de
barils par jour.

Par rapport à cette rencontre précisément,
les investisseurs attendent des signaux de
la part des membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep). Le
marché «s’attend à ce que les membres de
l’Opep+ prolongent leurs coupes de produc-
tion de brut pendant au moins trois mois», a
estimé un autre analyste.

La semaine passée, le ministre saoudien
de l’Energie et chef de file de l’organisation
avait laissé entendre que l’alliance pourrait
«ajuster» l’accord sur la réduction de la pro-
duction de pétrole qui vise à endiguer la bais-
se des prix due à l’impact de la pandémie de
Covid-19 sur la demande.

Il semble que l’Opep+ soit sur la voie de
valider pareil choix. Le contexte actuel, même
s’il a bénéficié au marché pétrolier demeure
très fragile.

A moins qu’un début de vaccination mas-
sive soit entamé, avec en prime la fin du
confinement dans les grandes économies de
la planète. Le mot d’ordre au niveau des pays
producteur tient surtout à la prudence.
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BELKACEM ZEGHMATI
Le projet de loi sur la lutte

contre l’enlèvement vise
à «adapter» la législation

nationale au
développement du crime
Le ministre de la Justice, Garde des

sceaux, Belkacem Zeghmati a
affirmé, mardi à Alger, que le projet

de loi relatif à la prévention et à la
lutte contre les crimes d’enlèvement

vise à «adapter la législation

nationale au développement du
crime sous toutes ses formes,

notamment le phénomène de
l’enlèvement. Ce texte de loi «devra

faire face à toutes les nouvelles
formes de la criminalité notamment

le phénomène de l’enlèvement, un

phénomène étrange à notre société
et contraire à nos valeurs», a précisé

le ministre de la Justice à l’issue de
l’adoption de ce projet de loi par les

députés de l’Assemblée populaire
nationale (APN) lors d’une plénière

présidée par le président de l’APN,

Slimane Chenine en présence de la
ministre des Relations avec le

Parlement, Basma Azouar. Elaboré en
54 articles, ce projet de loi prévoit

«des peines lourdes allant jusqu’à la

peine capitale et la perpétuité, et ce
en fonction de la gravité de l’acte

commis et ses effets», outre «des
amendes pouvant atteindre un

million DA». Le projet de loi précise
les circonstances aggravantes qui

sont liées à «la qualité de l’auteur ou

de la victime» ainsi que les excuses
absolutoires et les circonstances

atténuantes induisant une
suppression ou l’allégement de la

peine, s’il est mis fin délibérément à
l’enlèvement. Cela protégera la

victime et encouragera l’auteur du

crime à y renoncer». Ledit projet de
loi prévoit «la possibilité pour le

Parquet général de déclencher
systématiquement l’action publique

même en l’absence de plainte», et en

vertu du même texte «les
associations et les organismes

activant dans le domaine de la
protection des droits de l’homme

pourront porter plainte devant les
juridictions et se constituer partie

civile avec demande de réparation».

Le projet de loi consacre un chapitre à
la protection des victimes

d’enlèvements, prévoyant «leur prise
en charge sanitaire et socio-

psychologique et la facilitation de
leur accès à la justice». Concernant

l’aspect préventif, le projet prévoit

«la mise en place par l’Etat d’une
stratégie nationale et de stratégies

locales pour prévenir les crimes
d’enlèvement, lesquelles sont

élaborées et mises en œuvre par les

organismes publics avec la
participation de la société civile».

Dans son rapport complémentaire
dudit projet, la commission des

Affaires juridiques et administratives
et des libertés de l’APN avait souligné

l’importance de «relancer» le rôle de

l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) dans le contrôle

des médias visuels pour éviter
l’intimidation médiatique et

préserver la confidentialité des
enquêtes afin de protéger les

victimes et leur vie privée. La

commission a proposé, en outre,
«l’élaboration de protocoles d’action

intersectoriels et en coordination
avec les organismes concernés par la

prévention contre les crimes

d’enlèvement, avec l’association des
chercheurs à l’élaboration d’études à

même d’être exploitées dans la mise
en place de stratégies sur la

prévention contre les crimes
d’enlèvement».

APN

Le Projet de loi de finances 2021 adopté
Les membres de l’Assemblée Populaire nationale (APN) ont adopté, mardi, à la majorité le Projet de loi de
finances pour l’exercice 2021 (PLF 2021), lors d’une plénière présidée par Slimane Chenine, président de

l’assemblée, et à laquelle a pris part le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane ainsi que des membres
du staff gouvernemental.

INCENDIES DES FORÊTS DE TIPASA

17 personnes placées en détention, des mandats d’arrêt
à l’encontre de six autres

En dépit de la conjoncture dif-
ficile et inédite que traverse
le pays suite à la chute des

prix du pétrole et la crise sanitai-
re actuelle, le gouvernement vise,
à travers les dispositions de ce
texte, à «préserver, autant que
possible, le pouvoir d’achat du
citoyen, protéger la catégorie vul-
nérable et créer une dynamique
d’investissement à même de his-
ser le niveau de la production et
de renforcer les démarches de di-

versification de l’économie», a
indiqué M. Benabderrahmane au
terme du vote de la loi. La Loi de
finances 2021 table sur une crois-
sance du Produit intérieur brut
(PIB) de 4%, après un recul de
4,6 %, selon les estimations de
clôture pour l’exercice 2020.

Concernant la croissance hors
hydrocarbures, elle devrait attein-
dre 2,4 % en 2021, 3,37 % en 2022
et 3,81 % en 2023. Les dépenses
budgétaires totales prévues pas-

seront de 7.372,7 mds Da dans la
LFC 2020, à 8.113,3 mds de Da en
2021 (+10%) pour atteindre 8.605,5
mds de Da en 2022 (+ 6,07%), puis
8.680,3 mds Da en 2023 (+0,9%).

Ces prévisions portent sur le
budget de fonctionnement qui con-
naîtra une hausse de 5,1% durant
la période 2021-2023, pour attein-
dre 5.314,5 mds Da en 2021
(+11,8%), puis 5.358,9 mds Da en
2022 (+0,8%), ensuite 5.505,4
mds Da en 2023 (+2,7%). Quant

aux dépenses d’équipements, el-
les s’élèveront à 2.798,5 mds Da
en 2021 (+ 6,8%), à 3.246,6 mds
Da en 2022 (+16,01 %) et baisse-
ront à 3.174,9 mds Da en 2023 (-
2,2 %).

Le déficit budgétaire prévu pour
l’année 2021 devra augmenter à
13,57 % du PIB, contre 10,4 % au
titre de la LFC 2020. Pour l’infla-
tion, la Loi de finances 2021 pré-
voit « une légère accélération » en
2021 pour atteindre 4,5 %.

Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Cherchell (Tipasa) a

ordonné mardi la mise en déten-
tion provisoire de 17 accusés et la
délivrance de mandats d’arrêt con-
tre six autres, en fuite, pour leur
implication dans le déclenchement
des incendies des forêts de Gou-
raya ayant causé la mort de deux
personnes, a-t-on appris auprès
des services de la sûreté de wi-
laya. Cette décision du juge d’ins-
truction est intervenue à l’issue
d’une audience ouverte hier (lun-
di) et qui s’est poursuivie jusqu’à
mardi matin suite au transfert du
dossier par le parquet de Cherchell,
pour instruction, avec une requête
de mise en dépôt des accusés et
de délivrance de mandats d’arrêt
contre ceux en fuite, dont quatre
se trouvent à l’étranger, a-t-on pré-
cisé de même source.

Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Cherchell a également
décidé la mise sous contrôle judi-
ciaire de deux personnes accu-
sées de «regroupement», avec la
délivrance d’un mandat d’arrêt in-
ternational contre quatre accusés
se trouvant à l’étranger et deux
mandats d’arrêt contre deux autres
en fuite sur le territoire national.
Dans un point de presse animé hier
lundi, le Procureur de la Républi-
que, Kamel Chenoufi, avait annon-
cé l’arrestation par les service de
la sûreté et de la gendarmerie na-
tionales de 19 individus soupçon-
nés d’être impliqués dans le dé-
clenchement, dans la nuit du 6 au
7 novembre courant, des incendies
au niveau des forêts de Gouraya
dans le but de «déstabiliser le
pays», avec la saisie de bonbon-
nes de gaz, de téléphones porta-
bles et de photographies. Le Pro-
cureur de la République, Kamel
Chenoufi, a indiqué que les servi-
ces de la gendarmerie nationale et
de la sûreté de wilaya de Tipasa
ont mené, suite à l’ouverture d’une
instruction judiciaire, des «enquê-
tes et de larges investigations pour
déterminer les causes du déclen-
chement simultané des incendies
à travers plusieurs régions de la
wilaya, causant la mort de deux
personnes, en plus de dégâts con-

sidérables occasionnés aux biens
des citoyens, entre habitations,
ressources animale, agricole et fo-
restière». Ces investigations ont
permis l’arrestation d’une «bande
de malfaiteurs soupçonnés d’être
impliqués dans ces incendies sus-
pects», a-t-il ajouté, précisant qu’il
s’agit de «19 individus entendus
par le juge d’instruction près le
même tribunal qui a ordonné leur
mise en détention provisoire et la
délivrance d’un mandat d’arrêt in-
ternational à l’encontre de quatre
autres suspects se trouvant à
l’étranger, en plus de deux autres
sur le territoire national.

Cette bande de malfaiteurs qui a
été neutralisée se répartit en qua-
tre groupes. Le premier compte
trois éléments ayant «déclenché
des feux de façon organisée et pré-
méditée dans le but de déstabili-
ser le pays, créer l’anarchie et trou-
bler la quiétude des citoyens, avec
la complicité de parties adverses
de l’intérieur et de l’extérieur du
pays, en contrepartie de sommes
en devises», est-il signalé.

Selon le procureur de la Répu-
blique Kamel Chenoufi, les recher-
ches réalisées sur les téléphones
portables des mis en cause «ont
confirmé le transfert de fonds via
Western Union Bank», outre «la dé-
couverte de messages (sms) et de
photos prises pendant le déclen-
chement des incendies». Ce pre-
mier groupe de suspects a été pour-
suivi pour les chefs d’accusation
d’«actes de sabotage, atteinte à la
sécurité de l’Etat et déclenchement
de feux ayant conduit à la mort de
deux personnes», en plus
d’«atteinte à des biens publics et
privés» et «renseignement et com-
plot contre la sécurité de l’Etat».
Un mandat d’arrêt international a
été, par ailleurs, délivré à l’encon-
tre de quatre individus ayant traité
avec le premier groupe à partir de
l’étranger. Le 2ème groupe compte
huit éléments qui, sur incitation du
premier groupe, ont «déclenché
volontairement des incendies
ayant conduit à la mort de deux
personnes, outre la destruction de
biens publics et privés», accusa-
tions retenues contre eux par le

parquet de Cherchell. Le procureur
principal de la République, Kamel
Chenoufi, a souligné, en outre, que
la police judiciaire a pu confirmer,
grâce aux enquêtes réalisées, «la
complicité mutuelle de ces deux
groupes».

Quant au 3ème groupe mis en
cause dans cette affaire, il est com-
posé de cinq éléments impliqués
dans le «déclenchement volontai-
re» de feux dans «leurs propres
habitations», en vue de
l’«obtention d’aides de la part de
l’Etat», a relevé Me Kamel Che-
noufi, signalant que le parquet les
a inculpés pour «actes de sabota-
ge et déclenchement volontaire
d’incendies».

Le 4eme groupe arrêté, compo-
sé de trois individus, était occupé
à inciter les citoyens à observer
des rassemblements, en diffusant
de fausses informations sur les
réseaux sociaux, dans le but de
«troubler l’ordre public et la tran-
quillité des citoyens». Ils ont été
inculpés pour «incitation à des re-
groupements et appel des citoyens
à créer l’anarchie devant les ad-
ministrations publiques. Les en-
quêtes ont été réalisées avec la
contribution des brigades de la
gendarmerie nationale de Gouraya
et de Cherchell, le service de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Tipasa et la brigade mo-
bile de la police judiciaire de Gou-
raya, au moment où les instructions
judiciaires se poursuivent toujours,

«dans le secret total, afin de pré-
server le secret de l’enquête», a
indiqué Me. Kamel Chenoufi.

A noter que les services de la
gendarmerie nationale avaient ar-
rêté, dans le cadre de deux affai-
res distinctes, trois individus sus-
pectés d’être impliqués dans le dé-
clenchement de feux de forêts à
Menaceur et Sidi Amar dans la nuit
du 9 au 10 novembre courant, avant
leur présentation devant le parquet
de Cherchell, qui a placé l’un d’eux
en détention provisoire et deux
autres sous contrôle judiciaire.

Pour rappel, des incendies de
forêts avaient été déclarés dans la
nuit du 6 au 7 novembre courant à
Tipasa, au même titre que 10 autres
wilayas du pays, causant la mort à
deux personnes brûlées vives à
Gouraya, en plus de dégâts occa-
sionnés à 45 habitations, dont les
familles sont devenues sinistrés,
outre la perte de 500 ha de pin
d’Alep et d’autres dégâts considé-
rables dans le secteur agricole.

Lors de sa visite dans la ville de
Gouraya, où il avait présenté ses
condoléances aux familles des
deux victimes décédées, et pour
s’enquérir de l’ampleur des dégâts
occasionnés par ces feux, le pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
avait affirmé que «l’hypothèse de
l’acte criminel n’était pas à écar-
ter». Il avait annoncé l’ouverture
d’enquêtes approfondies, assurant
que la «loi sera rigoureusement
appliquée».

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
Entame des procédures de l’instruction judiciaire
du premier dossier de la section antiterroriste

L
a section antiterroriste et de crime transnational organisé, créée le

15 novembre courant, a entamé l’instruction judiciaire dans le pre-

mier dossier relevant de son ressort, a indiqué mardi un communiqué

du parquet de la République près le tribunal de Sidi M’hamed. «Suite à

l’entrée en vigueur de l’ordonnance 04-20 modifiant et complétant le

code de procédure pénale, et en application de ses dispositions relati-

ves à la création d’une section antiterroriste et de crime transnational

organisé à compétence nationale, le juge d’instruction près ladite sec-

tion a été saisi du premier dossier judiciaire de l’accusé D.M poursuivi

pour crime d’enrôlement dans une organisation terroriste, conformé-

ment aux dispositions des articles 87 bis et 87bis 6 du code pénal»,

précise la même source. Le juge d’instruction près la section antiterro-

riste et de crime transnational organisé a entamé les procédures de

l’instruction judiciaire du dossier conformément aux dispositions juri-

diques en vigueur, ajoute le communiqué.



6
Ouest Tribune
Mercredi 18 Novembre 2020 CULTURE

INDE

Décès de la légende du cinéma
Soumitra Chatterjee

TLEMCEN

Ouverture d’une mini
bibliothèque dans un café

à Maghnia

La bibliothèque principale de lecture publique  «Mohamed Dib» de
Tlemcen a ouvert, dimanche, une mini-bibliothèque dans un  café

de la ville de Maghnia, a-t-on appris du directeur de l’établissement
culturel, Tarchaoui Zineddine. L’initiative «Bibliothèque-Café» est la
deuxième du genre dans la wilaya,  concrétisée en coordination avec
les associations «Génération de demain» de  Maghnia et «Portes d’art
pour la culture et les arts» de Tlemcen ainsi que  le Centre des arts et
des expositions de Tlemcen, en dotant le café en fin  de semaine
dernière d’un lot de livres et de magazines pour permettre aux  clients
de lire. L’opération a été précédée, il y a deux mois, par la création de
deux  cafés-bibliothèques dans les quartiers de Boudjlida et El Koudia
dans la  commune de Tlemcen, a-t-on rappelé, soulignant que chaque
café est doté  d’une vingtaine de livres, qui sont renouvelés tous les
mois par les  associations précitées qui supervisent la fourniture des
cafés désirant  participer à l’initiative en livres.

L’opération sera généralisée dans les semaines prochaines dans
certains  cafés et restaurants des communes de Sabra, Remchi, Seb-
dou et El Aricha, en  particulier dans les zones d’ombre de ces
communes et dans les gares de  transport routier et ferroviaire, à
l’aéroport international «Messali Hadj»  et d’autres lieux fréquen-
tés par les citoyens, a-t-on révélé .

BOUMERDES

De nouvelles structures pour renforcer le secteur
de l’artisanat

Deux nouvelles structures
ont renforcé  durant l’année

en cours le secteur de l’artisanat
de Boumerdes en attendant  la ré-
ception d’une troisième avant fin
2020 afin de réhabiliter le secteur
et de le promouvoir, a indiqué lundi
le président de la Chambre d’arti-
sanat  et des métiers (CAM) de la
wilaya. Grâce à ces trois structu-
res «très attendues», les artisans
de la wilaya  pourront contribuer à
l’organisation de la profession et à
réduire le «  déficit important» en
matière d’espaces pour la produc-
tion, l’exposition et  la commercia-
lisation des produits de l’artisanat
local tout en préservant  leur quali-
té», a indiqué à l’APS Saadi Ait
Zerrouk en marge du salon de  l’ar-
tisanat, qui a été prolongée jusqu’au
30 novembre courant.

Le premier projet, réalisé au titre
d’un plan de wilaya pour la promo-
tion  de l’artisanat et mis en servi-
ce dernièrement, est le centre d’ar-
tisanat et  des métiers de la ville de
Dellys (Est de Boumerdes). Cette
structure édifiée en plein cœur de

la vieille Casbah de Dellys, dans
un style architectural mêlant entre
cachet traditionnel de cette ville et
modernité, propose de mettre à la
disposition des artisans une ving-
taine de  locaux de production, d’ex-
position et de vente, en plus d’ate-
liers de  formation. Selon ses res-
ponsables, ce centre est principa-
lement dédié à la  réhabilitation et à
la revalorisation de l’artisanat de
la vannerie, une  spécialité artisa-
nale réputée à Dellys, et qui, de plus,
utilise des  matières premières pro-
pres écologiques.

Le 2ème projet, réalisé égale-
ment dans le cadre du plan de la
wilaya  visant la promotion de la
profession, est un Centre d’artisa-
nat mis en  service récemment à
Bordj Menail (Est de Boumerdes),
selon le même  responsable. Cette
structure, réalisée au titre du plan
quinquennal 2010/2014, compte 15
espaces de production, d’exposi-
tion et de vente, en plus d’ateliers
de  formation. A ces deux structu-
res, s’ajoute le projet du Centre
d’artisanat et des  métiers, en cours

d’achèvement au centre-ville de
Boumerdes, et dont les  travaux de
réalisation sont estimés à plus de
95% d’avancement .

«Sa  réception et sa mise en ser-
vice sont prévues pour fin 2020», a
indiqué Ait  Zerrouk Saâdi. Cet éta-
blissement, bâti dans un style ar-
chitectural arabo-musulman,  com-
prend divers ateliers de production
et des espaces d’exposition et de
vente des produits confectionnés
par des artisans, ainsi que des es-
paces  dédié à la formation et aux
activités du secteur, a indiqué le
même  responsable.

Selon le directeur de la CAM, le
salon de l’artisanat, animé par une
quarantaine d’exposants de Bou-
merdes et de wilayas voisines, a
été  prolongée pour divers motifs
liés principalement «à l’affluence
nombreuse  des visiteurs» et afin
de permettre aux exposants de
commercialiser «le  plus de pro-
duits possibles, après les pertes
subies suite à la pandémie de  la
Covid-19», a-t-il souligné.

La manifestation, marquée égale-
ment par la participation des repré-
sentants  des dispositifs d’assuran-
ce et de soutien à l’emploi, se dé-
roule dans le  stricte respect des
mesures de prévention contre le
coronavirus, dont la  désinfec-
t ion quot id ienne des espaces
d’exposition, un affichage pour
inciter les visi teurs au respect
de la distanciation physique et la
mise à  leur disposition de bavet-
tes et de solutions désinfectantes
pour les  mains.

LE DIALOGUE INTERCULTUREL ET INTERRELIGIEUX

Une «nécessité» face aux «menaces

contre la sécurité internationale»

Le dialogue interculturel et
interreligieux est  devenu
une «nécessité» pour faire

face aux «menaces contre la sé-
curité  internationale», a déclaré
mardi, la ministre de la Culture
et des Arts,  Malika Bendouda
dans son intervention lors de
la  conférence in te rna t iona le
virtuelle sur la «tolérance entre
les cultures pour un monde
meilleur»,  indique un communi-
qué du ministère.

S’exprimant lors de cette con-
férence virtuelle organisée par
l’Organisation arabe pour l’édu-

cation, la culture et les sciences
(ALECSO)  et de l’Institut inter-
national pour la paix (IPI), à l’oc-
casion de la  célébration de la
Journée internationale de la to-
lérance, Malika Bendouda a  mis
en exergue «le rôle de la culture
dans l’établissement des passe-
relles  de communication et de
rapprochement entre les peuples
et ce qu’elle recèle  comme va-
leurs humanistes qui prônent la
paix et la solidarité et rejettent
la violence et la haine».

Pour la ministre le dialogue in-
terculturel et interreligieux s’est

imposé  comme une nécessité
pour «faire face à l’extrémisme, à
la violence et au  terrorisme».

Elle a également évoqué «la
grande diversité culturelle de l’Al-
gérie»  qu’elle considère comme
un «facteur d’harmonie» entre
les citoyens de ce  «vaste pays
fort d’une histoire de 2.4 million
d’années», lit-on dans le  com-
muniqué. Cette conférence a été
organisée, «en vue de consolider
les voies de dialogue et de paix
dans la région euro-méditerra-
néenne, la région du Sahel  et
Sahé lo-sahélienne».

THÉÂTRE

Les 22ème Journées théâtrales
de Carthage reportées

La 22ème édition des Journées théâtrales de  Carthage (JTC) a été
reportée à 2021, en raison de la conjoncture sanitaire  mondiale et

des récentes restrictions récemment adoptées en Tunisie,  annonce le
ministère tunisien des Affaires Culturelles. Cette édition des JTC, ini-
tialement prévue du 5 au 13 décembre prochain, a  été reportée à
l’année 2021 alors que la date du prochain rendez-vous sera  commu-
niquée ultérieurement.

La direction du festival envisage cependant d’organiser un program-
me dédié  au théâtre national à travers des spectacles, des ateliers et
des  rencontres. Cette programmation dépendra, elle aussi, de l’évolu-
tion de la  situation sanitaire et l’assouplissement des restrictions sur
les activités  culturelles et artistiques. Fondée en 1983, les  Journées
théâtrales de Carthage sont l’un des  principaux rendez-vous culturel
tunisien avec les Journées  cinématographique.

L’acteur indien légendaire Soumitra  Chatterjee, connu pour avoir
participé à quelque 300 films, est décédé  dimanche à Calcutta

(Inde) à l’âge de 85 ans après des complications liées  au Covid-19,
rapportent des médias. L’acteur avait été hospitalisé début octobre à
Calcutta après avoir été  testé positif au coronavirus avant que son état
de santé ne se détériore en  raison d’autres problèmes de santé consé-
cutifs à sa contamination, selon  des médias locaux.

L’acteur, né en 1935, avait fait ses débuts au cinéma en 1959 dans le
troisième volet de la trilogie «Le monde d’Apu». Soumitra Chatterjee,
dont la carrière s’est étalée sur une soixantaine  d’années, était égale-
ment un acteur de théâtre accompli, dramaturge, poète  et romancier.
Soumitra Chatterjee était également connu pour avoir joué dans une
quinzaine de films du réalisateur Satyajit Ray (1921-1992) qui avait
reçu  quelques mois avant sa mort en 1992 un Oscar d’honneur pour
l’ensemble de  son oeuvre.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les oubliettes d’un
système de gestion

globalement défaillant
L’épidémie du covid-19, et les mesures de prévention dic-

tées par le gouvernement, semblent servir de seuls argu-
ments de taille pour expliquer et justifier tous les retards et
anomalies qui depuis des années pénalisent des opérations
et des projets inscrits au programme de développement lo-
cal. A Oran, connue pour l’ampleur des déficits et de retards
cumulés dans la réception des projets, certains acteurs aux
commandes de quelques secteurs d’activité semblent bien
heureux de saisir cette douloureuse «opportunité» du Co-
vid19 pour couvrir leurs défaillances et leurs échecs parfois
consommés depuis des années. C’est pour cela, expliquent
les observateurs avertis, que les walis en poste sont le plus
souvent obligés de se «transformer» en chef de chantier,
devant lui-même visiter et contrôler tous les projets. Malheu-
reusement, face aux contraintes, aux paradoxes et aux nom-
breuses insuffisances, à la fois dans la préparation et la ma-
turation du projet, comme dans le contrôle et le suivi du chan-
tier, les retards et les inepties se multiplient, parfois au gré du
laxisme et de l’incompétence affichée dans l’impunité. On
pourrait, pour illustrer le propos, citer un grand nombre d’opé-
rations et de projets initiés, lancés, ou juste évoqués au che-
vet d’Oran et de sa «modernité» tant implorée. A l’image de
cette fameuse carcasse de béton de l’ex-Château Neuf de-
vant être reconvertie en locaux pour l’APC. Un projet initié il y
a plus de 10 ans et qui avait même obtenu un premier finan-
cement par l’ancien chef de l’Etat lui-même au détour d’une
visite à Oran. On a encore «appris» la semaine dernière,
selon des sources reprises par la presse locale, que les tra-
vaux de restauration du siège de la grande mairie d’Oran
«allaient être retardés» d’un an à cause de l’épidémie...».
Sans vouloir remettre en cause la sincérité et l’intégrité mora-
le des uns et des autres, il faut bien admettre que le retard
enregistré par ce projet de réhabilitation du splendide édifice de la
mairie est loin d’être dû à la seule présence du covid-19. Ce
projet lancé il y a plus de cinq ans, souffre lui aussi de con-
traintes et de pesanteurs administratives bien difficiles à éradi-
quer. L’aménagement de la rue des Aurès, ex-la Bastille, la réhabi-
litation du Grand Hôtel, la restauration des vieux immeubles du
centre ville, l’amélioration du cadre urbain dans les cités et les
quartiers marginalisés, et bien d’autres dossiers accusant des
retards et des inepties irréductibles risquent, grâce au covid-
19, de s’enfoncer davantage dans les oubliettes d’un systè-
me de gestion globalement défaillant.

SUR SA PAGE FACEBOOK

La wilaya annonce l’annulation des anciennes
autorisations exceptionnelles de circulation

SIDI EL BACHIR
Un jeune se donne la mort par strangulation

Fethi Mohamed

La wilaya d’Oran a annoncé
hier mardi sur sa page Face
book l’annulation des ancien-

nes autorisations exceptionnelles
de circulation délivrées auparavant
par les services concernés au pro-
fit des citoyens.  Dans un commu-
niqué publié sur sa page Facebook
la wilaya d’Oran a souligné qu’»la
commission de wilaya de lutte con-
tre la pandémie informe les ci-

toyens disposant des autorisations
exceptionnelles de circulation lors
du confinement, qu’il a été décidé
le renouvellement graduel de ces
autorisations, elles seront rempla-
cées par un nouveau modèle ».

 Les citoyens doivent s’appro-
cher auprès des administrations
comme la Direction des affaires
générales  et de la règlementa-
t ion (DRAG) ou la daïra pour
demander le renouvellement de
ces autorisations avant le 30 du

mois en cours. Munis d’une copie
de l’ancienne autorisation et les
documents qui démontre le besoin
du renouvellement.

C’est à l’administration concer-
née de décider ou non le renouvel-
lement de cette autorisation. La wi-
laya affirme également que les an-
ciennes autorisations ne seront plus
valables à partir du 1er décembre
prochain, notamment auprès des
services de contrôle de l’applica-
tion du confinement partie.

UNIVERSITÉ D’ORAN 2

Près de 3400 nouveaux bacheliers inscrits
jusqu’à  présent pour la nouvelle année universitaire

P rès de 3.400 nouveaux ba
cheliers se sont, jusqu’à  pré-

sent,  inscr i ts à l ’Un ive rs i t é
d’Oran 2 « Mohamed Benah-
med» pour la  nouvelle année
universitaire 2020/2021, a-t-on
app r i s  mard i  aup rès  de  ce t
établ issement de l ’enseigne-
ment supérieur.

Au total, 3.373 étudiants ont
effectué leurs inscriptions, pour
lesquelles  4.604 places péda-
gogiques disponibles cette an-

née, soit un taux de 73.26%,  a-t-
on indiqué de même source.

Les nouveaux bacheliers se
sont inscrits en 1ère année li-
cence dans 14  spécialités dont
les sciences économiques et
gestion (1.201), le droit  (1.005),
et sciences sociales (793), a-t-
on fait savoir.

D’autres spécialités sont éga-
lement proposées dont les lan-
gues (anglais,  allemand, russe,
espagnol et français), en plus de

l’électromécanique, la  géogra-
phie et l’aménagement du terri-
toire, la géologie, le génie indus-
triel  et l’hygiène et la sécurité
industrielle.

A noter une légère hausse du
nombre totale de places péda-
gogiques à  l ’université d’Oran
2 «Mohamed Benahmed» où
4.604 places sont offertes pour
la  nouve l le  rent rée un ivers i -
t a i r e  c o n t r e  4 . 5 5 9  p l a c e s
auparavant.

AU LARGE DE BOUISSEVILLE PLAGE

11 «harraga» interceptés à bord d’une embarcation

TROIS DEALERS INTERPELLÉS

40 g de cocaïne saisis à Sidi El Houari
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité dans tou-

tes ses formes surtout celle liée
à la commercialisation de stupé-
fiants, trois dealers, âgés entre
25 et 35 ans, ont été arrêtés et
40 g de drogue dure «cocaïne»
ont été saisies par la pol ice
d’Oran. En effet, agissant sur des
renseignements parvenus aux
éléments de  la police de la Bri-

gade de recherche et d’investi-
gation (BRI), relevant de la poli-
ce judiciaire d’Oran , faisant état
de l ’existence d’un dealer qui
commercial ise de la drogue
dure» cocaïne» dans le milieu
des jeunes du quartier de « Sidi
El Houari « et environs, une vas-
te enquête a été ouverte et a con-
duit à l’identification du mis en
cause qui faisait de la promotion
de la marchandise dans le quar-
tier précité.

Le mis en cause  a été inter-
pellé en flagrant  délit en posses-
sion de 40 g de kif traité. Les in-
vestigations menées par les élé-
ments de la police ont conduit à
l ’ interpellation de deux autres
complices dont le fournisseur
principal de ces drogues. Les
trois dealers ont été arrêtés pour
détention et commercialisation de
drogue dure «cocaïne». Ils seront
présentés devant le parquet à
l’issue de l’enquête préliminaire.

Fériel.B

Encore une fois, une autre ten
tative  à l’immigration clan-

dest ine vient d’être mise en
échec par les éléments des gar-
des au large de la mer de la lo-
calité d’Ain Turck. Onze candi-
dats à l’immigration clandestine

ont été interceptés hier mardi
vers 07h du matin au large de la
plage de Bouisseville. Accusés
de tentative de quitter le territoi-
re national sans autorisation, ils
ont été interpellés par les gar-
des des côtes et ils ont été re-
mis aux services de la gendar-
merie nationale. selon nos sour-

ces, ces harraga sont  tous des
jeunes , âgés entre 25 et 35 ans
et ont été à bord d’une embarca-
t ion louée avec d’ importantes
sommes d’argent, estimées à 700
milles DA chacun. Signalons  que
les mis en cause seront présen-
tés devant le parquet à l’issue de
l’enquête  préliminaire.

GDYEL
Un sexagénaire découvert mort

Fériel.B

Suite à un appel de secours, les
éléments de la protection ci-

vile se sont rendus hier mardi à
6h du matin au N 117,  cité 152
Logements dans la localité de Sidi
el Bachir daïra de bir el Djir pour
évacuer le corps d’un jeune âgé
de 40 ans qui s’est donné la mort
par strangulation à l’aide d’un fil

électrique. Selon la protection ci-
vile, la victime a été découverte
tôt le matin, par les membre de sa
famille, étranglée au plafond de sa
chambre à l’aide d’un fil d’électri-
cité. Alors que le corps a  été évacué
vers la morgue de l’hôpital  du 1er
novembre à USTO,  une enquête est
ouverte par la police judiciaire de la
police de Sidi el Bachir pour savoir
plus de détails sur cette tragédie.

Fériel.B

Le corps d’un homme âgé de
60 ans a été évacué lundi der-

nier à 19h par la protection civile
de l’unité intervention de Gdyel.
La victime a été découverte mor-

te dans son domicile familial. Si-
gnalons que le corps ne présen-
tait aucune trace de violence. Alors
que le corps a été déposé à l’hôpi-
tal d’el Mohgone, une enquête est
ouverte pour déterminer les cir-
constances de cette affaire.
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BLIDA

438 agressions sur les réseaux
de gaz et d’électricité

La direction de distribution de l’électricité et  du gaz de Blida a
recensé 438 agressions sur les réseaux de gaz et  d’électricité,

durant le premier semestre de 2020, a rapporté lundi  l’entreprise. Au
total, 236 agressions ont touché le réseau de gaz naturel et 202 autres
celui du réseau d’électricité, causant « des dégâts matériels accusés
par  la société, ayant conduit à une baisse de la qualité des prestations
énergétiques fournies aux abonnés», a-t-on indiqué. «80% des coupu-
res enregistrées sont dues aux atteintes contre les  installations de
gaz et d’électricité», est-il signalé.

La même source a cité parmi les atteintes affectant les réseaux, la
réalisation de travaux de forage et de construction sous les réseaux
sans  respecter le périmètre de protection ou la réalisation de nou-
veaux  logements sur les réseaux souterrains (de gaz ou d’électricité),
pouvant priver des villes entières de ces énergies et causant des
accidents parfois  mortels. Aussi, la direction de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de Blida a  déploré la poursuite des agressions sur ses
réseaux en dépit des efforts  consentis pour améliorer la qualité de ses
prestations, à travers des  interventions rapides et des opérations
d’entretien, en plus  d’investissements pour renforcer le réseau, esti-
mant que son action reste  «tributaire du civisme des citoyens et leur
contribution à préserver les  biens publics».

GHARDAÏA

Des créances de plus de deux milliards
de Dinars à recouvrer par la SADEG

Les créances impayées déte
nues par la Société  algérien
ne de distribution de l’électri-

cité et du gaz (SADEG, filiale du
groupe Sonelgaz) sur l’ensemble
des abonnés de la wilaya de Ghar-
daïa, ont  atteint une ardoise de plus
2,6 milliards DA, selon un commu-
niqué de presse  remis mardi à
l’APS par la direction locale de l’en-
treprise. Ces créances ont concer-
né autant les administrations, les
entreprises  publiques et les sec-
teurs de l’agriculture et de l’indus-
trie à hauteur de  1,7 milliard de DA
que les clients ordinaires ou ména-
ges avec 884 millions de DA,  pré-
cise le communiqué.

Le manque à gagner qui pèse
lourdement et négativement sur la
dynamique  interne de l’entreprise
en matière d’amélioration des pres-
tations est la  conséquence directe
d’un cumul de créances engendré
par la pandémie  sanitaire du coro-
navirus. Selon le chargé de la com-
munication de la SADEG de Ghar-
daia, l’activité de  recouvrement a
enregistré son plus bas niveau de-
puis le début de la  pandémie du
Covid-19 et les mesures de confi-
nement décidées par les  pouvoirs
publics pour endiguer la propaga-
tion du virus coronarien,  affaiblis-

sant ainsi les moyens de l’entrepri-
se. Le cumul des dettes impayées
par 88.927 clients représente
61,02% des  abonnées de la wilaya
(145.765 abonnés), indique le com-
muniqué précisant  que la direction
générale de l’entreprise a décidé de
ne pas interrompre  l’alimentation
en énergie des abonnés durant la
période de la pandémie.

Dans ce contexte, les services
de la direction locale de la SADEG
s’attellent à sensibiliser les abon-
nées à s’acquitter de leurs redevan-
ces à  travers un système de paie-
ment multicanaux permettant aux
abonnés de payer  les créances
dues et autres factures dans les dif-
férentes agences postales,  bancai-
res ainsi que dans les points de
services de proximité de la Sonel-
gaz  dans les différents quartiers
urbanisés de la wilaya.

Dans une optique d’optimisation,
les services de recouvrement de la
société ont eu aussi recourt à la sen-
sibilisation par des émissions  ra-
diophoniques et également par l’en-
voi de SMS aux abonnés invitant
les  abonnés à s’acquitter de leur
redevances. Des négociations à
l’amiable avec des abonnés ainsi
que la mise en place  d’échéanciers
sont également effectués pour re-

couvrer les créances  impayées.
Pour autant, l’entreprise n’a pas été
astreinte à baisser les bras,  réali-
sant des résultats «intéressants»
qu’il s’agisse de l’extension du  ré-
seau ou de l’amélioration de ses
prestations. Un investissement de
820 millions DA a été mobilisé par
la SADEG durant  l’année 2020
pour la réalisation d’un réseau de
179,54 km de ligne  électrique dont
79,06 km de lignes de moyenne ten-
sion et 100,48 km de  lignes de bas-
se tension ainsi que l’installation
de 50 nouveaux postes  transfor-
mateurs pour faire face à un ac-
croissement de la demande en  élec-
tricité et sécuriser l’alimentation
énergétique dans différentes  loca-
lités de la wilaya.

La wilaya de Ghardaia totalise
145.765 abonnés au réseau élec-
trique et  plus de 86.404 au réseau
du gaz naturel soit un taux d’élec-
trification de  98,84% et un taux de
pénétration de gaz naturel de
73,95%. Elle dispose  également
de 6.349 km de réseau électrique
(moyenne et basse tension),  3.256
transformateurs et 1.815 km de ré-
seau de gaz naturel ainsi que 17
distributeurs publics et une station
GPL à Guerrara, selon les données
de  l’entreprise.

MÉDÉA

Trois sites proposés pour la création de fôrets récréatives
T rois sites naturels, situés à

Benchicao, Ouzera  et Ouamri,
dans la wilaya de Médéa, sont pro-
posés à l’investissement pour  la
création de forets récréatives, a-t-
on appris mardi auprès des servi-
ces  de la wilaya. Destinés à des
fins de loisirs et de détente, les si-
tes en question seront  mis en con-
cession au profit d’investisseurs
intéressés par ce créneau, pour  une
durée, et sous des conditions qui
seront fixée dans un cahier de char-
ge  détaillé et adapté à cette activi-
té, a-t-on indiqué. L’offre de conces-
sion concerne un site de 12 hecta-
res localisé dans la  commune ru-
rale de Benchicao, à 19 km à l’est
de Médéa, un autre, situé dans  la
localité voisine d’Ouzera, à 9 km
du chef-lieu de wilaya, qui s’étend

sur une superficie de 28 hectares,
alors que le troisième site proposé,
couvrant un périmètre de plus de
25 hectares, est localisé dans la
commune  de Ouamri, à 33 km à
l’ouest de Médéa, a-t-on signalé. La
création de ces forets récréatives
vise, a-t-on souligné, à faciliter  le
passage à l’économie verte, qui
constitue l’un des outils de gestion
durable des ressources naturelles
forestières, outre l’apport de ce pro-
jet  à l’émergence d’un écotourisme
favorable au développement socio-
économique  des régions ciblées et la
diversification des offres de détente
et de  loisirs, a-t-on noté de même
source. L’exploitation de ces sites
sera soumise à certaines conditions
devant  permettre de préserver,
d’une part, le patrimoine sylvicole

local et  protéger, d’autre part, leur
fragile équilibre écologique, a-t-on
fait  savoir, évoquant, à cet égard,
l’obligation faite aux futurs  conces-
sionnaires d’opter pour des maté-
riaux écologiques, la protection des
espèces végétales situées à l’inté-
rieur du périmètre à exploiter,
l’ouverture de pistes pédestres, fa-
cilitant l’accès à la forêt récréative,
ainsi que l’entretien régulier du site.
Un plan d’aménagement, compor-
tant un descriptif détaillé du projet,
accompagné d’une esquisse des
activités de loisirs et de détente,
est  également exigé des soumis-
sionnaires à l’offre de concession,
de façon à  éviter tout risque d’at-
teinte au milieu naturel ou le dé-
tournement du site  de sa vocation
initiale, a-t-on conclu.

ELEVAGE OVIN

Sept foyers de clavelée à Tissemsilt
Sept foyers de clavelée, une ma

ladie  dermatologique des mou-
tons hautement contagieuse, ont été
récemment  enregistrés dans la wi-
laya de Tissemsilt, a rapporté lundi
l’inspection  vétérinaire.

Ces foyers de clavelée touchant
une centaine de têtes ovines ont été
détectés à Boumengouche et Dhaya
dans la commune de Tissemsilt
(quatre  foyers), Ain Tahdrit et
Ain Sidra à Khemist i  (deux
foyers) et Daoui Hosni à  Layou-
ne (un foyer), a-t-on indiqué.

Les têtes ovines affectées ont été
examinées par des vétérinaires, qui
ont  confirmé leur atteinte et l’Ins-
pection vétérinaire a pris des me-
sures  préventives «urgentes», no-
tamment la mise en quarantaine des

têtes  contami-
nées, le traitement
par injection de
vitamines et la
vaccination de
2.000 têtes ovines
au niveau des ex-
ploitations limitro-
phes, a-t-on fait
savoir. En cas
d’enregistrement
d’autres foyers
de clavelée dans
la wilaya,  l’ins-
pection fournira
un quota supplé-
mentaire de 20.000 doses contre
la  maladie aux vétérinaires, a-t-
on assuré. L’inspection vétérinaire
a lancé des sorties de sensibilisa-

tion au profit  d’éleveurs de la wi-
laya pour les inciter à contacter les
services  vétérinaires proches en
cas de cas suspects de clavelée.

MILA

Production prévisionnelle
de près de 146000 qx d’olives

Les services agricoles de la wilaya de Mila  prévoient une produc
tion oléicole d’environ 146.000 quintaux, au titre de  la saison

agricole 2019-2020, a-t-on appris lundi, des responsables locaux  du
secteur. Une surface de 12 118 ha est réservée à l’oléiculture à Mila
dont 9.121ha  productive devant réalisée 145.937 qx, a précisé, dans
ce contexte, Salah Lahzaouala, un cadre à la DSA.

Il a souligné qu’une quantité estimée entre 125.000 et 161.000 qx de
la  production oléicole prévue sera destinée à l’extraction de l’huile et
permettant la production d’environ 2,2 millions de litres de l’huile  d’oli-
ve, alors que le reste constitue l’olive de table, dont la cueillette  bat
son plein. Selon les données des services agricoles, jusqu’à la fin de
la semaine  passée, plus de 6.000 qx d’olives ont été récoltés sur une
surface de 537  hectares.

La même source a relevé une «légère augmentation» dans la pro-
duction  oléicole comparativement à la saison précédente au cours de
laquelle une  production de 143.593 quintaux a été réalisée dont 121.804
qx ont été  destiné à la trituration. L’augmentation de la surface réser-
vée à l’oléicole a favorisé la hausse de  la production, a estimé le
même responsable qui a mis en avant les efforts  déployés par l’Etat en
la matière. Il a rappelé que la surface consacrée à cette filière est
passée de  3.016hectares en 2000 à 12.118hectares en 2020.

HÔPITAL BEKKARIA DE TÉBESSA

Mise en service prochainement
d’un IRM

Un appareil d’imagerie par résonance magnétique  (IRM)
sera mis en service «avant la fin de l’année en cours» à

l’établissement public hospitalier Bouguerra Boulaaras de la
commune de  Bekkaria (wilaya de Tébessa) réservé à la prise
en charge des malades  touchés par la Covid-19, a affirmé
lundi, le wali Mohamed El Baraka Dehadj. Les procédures
d’acquisition de cet appareil d’imagerie «le premier du  genre
dans la wilaya», ont été terminées et le stand où il sera instal-
lé  est en cours d’aménagement afin d’éviter aux malades les
déplacements vers  d’autres wilayas, a assuré, le chef de
l’exécutif local, dans un point de  presse en marge de son
inspection de cet hôpital. Le même responsable a fait égale-
ment état de la prochaine acquisition de  13 ambulances pour
renforcer le parc ambulancier du secteur de la santé de  la
wilaya qui en compte 70 ainsi que d’un programme d’acquisi-
tion sur le  court terme de scanners pour les structures sani-
taires des grandes villes  de la wilaya.

Le wali s’est enquis lundi matin des conditions de prise en
charge des malades touchés par le Covid-19 à l’EPH de Bek-
karia et a insisté sur le  maintien d’un stock suffisant de
médicaments utilisés par le protocole de  traitement du Co-
vid-19 en vigueur. Au cours de la réunion élargie de la com-
mission sécuritaire tenue dimanche  au siège de la wilaya
pour l’examen de la situation épidémiologique locale,  plu-
sieurs décisions ont été prises dont la réparation du généra-
teur  d’oxygène en panne à l’hôpital de Bekkaria et l’acquisi-
tion d’un nouveau  générateur pour 12 millions de DA.
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La police relance son programme
de désinfection des rues

ALORS QUE HUIT MORT ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS EN EN UNE SEMAINE

Une doctoresse et quatre paramédicaux
contraints au confinement

MOSTAGANEM

Des subventions pour sept communes

Charef.N

La situation devient de plus en
inquiétante dans la wilaya de
Mostaganem où le nombre de

contamination est en nette augmen-
tation. La consultation de person-
nes suspectées d’être atteintes au
coronavirus dure du matin au soir
quelque fois à l’hôpital Ché Guéva-
ra de Mostaganem , on est arrivé à
enregistrer plus de trente person-
nes contaminées par le covid 19.
La semaine précédente, quatre pa-
ramédicaux et une doctoresse con-
taminés par le covid 19 ont été con-
traints de se confiner chez eux et
suivent un traitement.

Aussi, huit personnes sont mor-
tes du covid 18 en cinq jours. Les
hôpitaux de Mostaganem, Ain Té-
dlés et Sidi Ali reçoivent les mala-
des atteints de cette maladie. Cer-
tes, les services de sécurité (gen-
darmes et policiers) mènent des
campagnes de sensibilisation et de
répression pour obliger les gens à

porter le masque et à respecter la
distance physique, mais beaucoup
de personnes ne respectent pas les
mesures barrières.

La commission de vielle que pré-
side le wali est à cheval et ne ces-
se de prendre des mesures pour
éviter une situation alarmiste. Les
réunions, séminaires sont même
interdits. Au marché d’Ain Sefra qui
draine des milliers de personnes

chaque jour, un relâchement est
constaté en ce qui concerne le port
du masque et la distanciation phy-
sique. Aussi, chaque vendredi ma-
tin, la place située sous le pont du
17 octobre au centre ville est enva-
hie par des dizaines de vendeurs à
la sauvette où on constate un grand
rassemblement où les mesures
préventives sont bafouées. Que
doit-on faire ?

Charef. N

Des communes aux ressources
insuffisantes viennent de bé-

néficier d’aides financières oc-
troyées par le fonds commun des
collectivités locales en vue de ré-
gler une partie des salaires aux tra-
vailleurs et de pouvoir mieux gérer
les affaires communales.

Ainsi, Haciane a reçu quatre mil-
liards 8 cents millions de

centimes.Fornaka trois milliards de
centimes, Hadjad  quatre milliards
cent millions de centimes. Ain
Nouissy  trois milliards cent millions
de centimes.

Ain Boudinar deux miliards cent
million de centimes. Ouled Bougha-
lem : un milliards cinq cents mil-
lions de centimes. Benabdelmalek
Ramdane  un milliard sept cent mil-
lions de centimes. Souaflias  qua-
tre cent de centimes.

BECHAR

Une enquête sociale sur le service public
des eaux prochainement

Une enquête sociale sur le ser
vice public des  eaux, à savoir

celles destinées à l’alimentation en
eau potable (“P) et  celles des re-
jets (assainissement), sera lancée
prochainement à travers les  21
communes de la wilaya de Be-
char et de la wilaya déléguée de
Béni-Abbès,  a-t-on mardi du
délégué régional de l”Agence
publique du bassin  hydrographi-
que du Sahara (ABH-S).

Cette enquête, à travers essen-
tiellement un rapprochement des
citoyens,  vise à établir un dia-
gnostic des prestations de ser-
vices en matière d'AEP  et d’as-

sainissement, sous la supervision
d’un comité local de pilotage  re-
groupant les représentants des prin-
cipaux acteurs du secteur.

Il s’agit de la direction locale des
Ressources en eau (DRE), de l’Of-
fice  national de l’assainissement
(ONA),l’Algérienne des eaux
(ADE) et l’agence  nationale de
gestion intégrée des eaux (Agire),
en plus de l’ABH-S, a  précisé à
l’APS M.Mhamed Bendidi.

L’enquête en question, qui tou-
chera l’ensemble des collectivités
urbaines  et rurales de la région,
dont l’’P ou l’assainissement sont
gérés soit par  l’ADE, l’ONA ou les

Assemblées populaires commu-
nales (APC), a pour buts  aussi
d’étudier les services publics de
l’eau sous divers aspects, dont
les  prix pratiqués, l ’existence
et la qualité des services ren-
dus,  l’organisation et la gestion
des services, les équipements
nécessaires à  leur bon fonction-
nement, ainsi que l’assainissement,
a-t-il ajouté.

Quarante neuf (49) enquêteurs
seront mobilisés pour la concréti-
sation des  objectifs de cette en-
quête qui s’inscrit dans le cadre
d’une large  opération à travers le
pays, a conclu M.Bendidi.

TRANSPORT SCOLAIRE À AÏN DEFLA

11 bus attribués à des régions enclavées
de onze communes de la wilaya

Au total, 11 bus ont été attribués
lundi à  des régions enclavées

de onze communes de la wilaya de
Aïn Defla en vue d’y  renforcer le
transport scolaire, a-t-on constaté.
Une cérémonie a été organisée à
l’occasion en fin d’après-midi au ni-
veau  du siège de la wilaya de Aïn
Defla en présence des P/APC des
communes  concernées dans une
ambiance empreinte de convivia-
lité. Intervenant à l’occasion, le
wali de Aïn Defla, Embarek El

Bar, a souligné  que le quota sus-
mentionné, financé sur le budget
de wilaya, contribuera  à  dimi-
nuer du déficit du transport sco-
laire particulièrement dans les zo-
nes  enclavées de la wilaya.

«Un second quota comprenant
quelque 15 autres bus viendra, au
titre du  budget préliminaire de wi-
laya de l’année 2021, renforcer le
transport  scolaire dans les zones
d’ombre et atténuer, par ricochet,
du calvaire des  déplacements des

enfants vers les établissements
scolaires », a-t-il fait  savoir.

Le chef de l’exécutif a, d’autre part,
noté que l’effort de la wilaya  s’agis-
sant du transport scolaire concerne
également la location des bus et
leur réparation. «Si une commune
donnée ne peut pas assurer le trans-
port scolaire d’une  région donnée,
nous nous chargeons de lui octroyer
une aide financière qui  lui permet-
tra de signer une convention avec
un transporteur privé »,  mettant l’ac-
cent sur l’importance de la répara-
tion des bus communaux de  trans-
port scolaire, dont l’immobilisation
½ résulte souvent du manque d’une
simple pièce de rechange ». Selon
lui, la gestion «rationnelle» du parc
de bus permettrait aux  communes
de surmonter bien des obstacles en
matière de transport scolaire,  ex-
hortant les responsables de ces der-
nières à préserver ces nouvelles
acquisitions et à en prendre soin.

SIDI BEL ABBÉS

Vaste Programme de plantation
d’arbustes

M. Bekkar

Suite aux feux de forêts qui
ont dévoré plusieurs dizai-

nes (et parfois centaines)
d’hectares de végétations ces
dernières années, la conserva-
tion des forêts de Sidi Bel Ab-
bés mise sur la plantation de
plus de 50.000 arbres sur une
superficie de 48 hectares à tra-
vers les différents coins de la
wilaya. Ce programme réalisé
en collaboration avec les mem-
bres de l’Armée Populaire Na-
tionale, a débuté le 25 du mois
d’octobre dernier (journée na-
tionale de l’arbre) et prendra fin
le 21 mars prochain, jour de la
journée mondiale de l’arbre.

La première étape a été le lac
Sidi Mohamed Benali (commu-
ne d ’A in  Tr id )  où  2 .000 ar -
bustes furent  p lantés,  a ins i
que  2.500 autres arbres plan-
tés par les éléments de l’ANP

dans la forêt Louza (commune
de Zerouala). Une région qui
a été connu un énorme feu de
forêt qui a ravagé une super-
ficie de 1408 hectares de vé-
gétations.

Du côté de Tefessour au sud
de la wilaya, ce sont 5.000 ar-
bres qui ont été plantés, ajou-
tés au programme sectoriel de
plantation de 250.000 hectares
dans la région de Zagla (com-
mune de Taourira) à raison de
800 arbustes par hectare.

Au niveau des régions de Ras
El Ma et Redjem Demmouche,
on mise à planter un total  de
900  hec ta res .  La  d i rec t i on
des forêts de Sidi Bel Abbés
prévoit de réaliser la planta-
tion d’un mill ion et demi (1,5
mil l ion) d’arbustes cette an-
née  ap rès  l es  1 ,3  m i l l i ons
d’arbres plan tés l’an passé. Ce
qui a placé la wilaya en pole
position en 2019.

M. Bekkar

Les différents services de la
sûreté de la wilaya de Sidi

Bel Abbés ont relancé leurs
opérations de désinfection des
principales artères de la ville
de la Mekerra.

*De gros moyens ont été dé-
ployés afin de réussir ce nou-
veau programme qui vient suite

à la recrudescence des conta-
minations au coronavirus. Les
opérations de désinfection ne se
sont pas limitées aux rues mais
aussi au niveau des établisse-
ments scolaires et les hôpitaux.
En parallèle, une vaste opération
de sensibilisation a aussi été mise
en place, afin de pousser les ci-
toyens à se protéger du covid-
19 en portant le masque.
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ETATS-UNIS

Biden met la pression à Trump, qui refuse
toujours d’organiser une transition

Aux Etats-Unis, le président élu Joe Biden prépare son arrivée à la tête du pays.
Il déplore le manque de coordination entre ses équipes et l’administration Trump.
Le président sortant refuse en effet toujours de reconnaître sa défaite et complique

la transition politique, malgré la gravité de l’épidémie de Covid-19.

J oe Biden, Le nouveau prési
dent des Etats-Unis, élu avec
306 grands électeurs selon le

décompte final de certains Etats,
prépare son entrée à la Maison-
Blanche, malgré le refus du répu-
blicain Donald Trump de reconnaî-
tre sa défaite. Dimanche, le démo-
crate est revenu sur ses priorités
économiques, conformes à son pro-
gramme pour «Reconstruire en
mieux» : plan d’aides massives pour
la reprise, taxes pour les plus ri-
ches, salaire minimum à 15 dollars
de l’heure au niveau national. Il a
aussi mis la pression sur le prési-
dent sortant, qui continue de refu-
ser d’organiser la transition entre
leurs équipes.

Un refus de coopérer qui peut
avoir des conséquences graves,

selon Joe Biden. «Davantage de
gens risquent de mourir», alerte le
nouveau président élu, alors que
l’épidémie de Covid-19 a déjà tué
près de 247.000 Américains et que
le nombre de cas continue d’explo-
ser dans le pays.

Une coordination pour la
vaccination ?

Les annonces récentes des la-
boratoires Pfizer/BioNTech et de la
société de biotechnologie américai-
ne Moderna, qui annoncent des vac-
cins efficaces respectivement à 90
et 94,5% sont des lueurs d’espoir
pour la situation sanitaire, mais Joe
Biden s’inquiète du manque de
coordination sur le sujet. «Certes,
les progrès des vaccins sont une
bonne nouvelle», souligne-t-il.
«Mais comment va-t-on les distri-

buer à 300 millions d’Américains ?
Quel est le plan»?

Les deux vaccins pourraient être
autorisés par l’Agence américaine
des médicaments (FDA) dans la
première quinzaine de décembre, a
assuré lundi Moncef Slaoui, respon-
sable scientifique de l’opération
Warp Speed, «Vitesse de la Lumiè-
re», montée par l’administration
Trump. Cela permettrait de vacci-
ner 20 millions d’Américains, en
priorité sans doute les plus âgés et
à risque, dès la seconde quinzaine
de décembre, selon lui, puis 25 mil-
lions de personnes par mois à par-
tir de janvier, a-t-il dit sur la chaîne
MSNBC.

«Si nous devons attendre l’inves-
titure le 20 janvier prochain pour le
mettre en œuvre, ça va tout retar-
der», s’inquiète Joe Biden. «Il faut
de la coordination dès maintenant
!». Or, il n’y en a aucune, contraire-
ment à l’usage qui veut l’adminis-
tration sortante transfère les dos-
siers importants aux équipes du
nouveau président. Donald Trump
se félicite juste que les vaccins aient
été développés «sous son contrô-
le», écrit-il dans un tweet, et il de-
mande à ce que les «historiens s’en
souviennent».

L’UE veut prouver à Biden qu’elle
peut se défendre par elle-même

L ’ère Donald Trump touche peut-être à sa fin mais l’idée d’une Euro-
pe plus autonome en terme de défense devrait être au centre des

discussions cette semaine entre les ministres de l’Union européenne.
Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense s’entretien-

dront par vidéoconférence jeudi et vendredi pour discuter, notamment,
de la transformation de l’UE en puissance militaire autonome post-
Brexit et post-Trump.

L’élection de Joe Biden mettra fin à la rhétorique de confrontation de
son prédécesseur envers les alliés, mais elle ne changera pas l’opi-
nion des États-Unis selon laquelle l’Europe doit contribuer davantage
à sa propre défense, estiment des diplomates européens.

«Nous ne sommes pas dans l’ancien statu quo, où nous pouvons
prétendre que la présidence de Donald Trump n’a jamais existé et que
le monde est le même qu’il y a quatre ans», a déclaré un diplomate
français. Selon un responsable européen, la victoire de Joe Biden est
un appel à l’Europe pour qu’elle continue à construire une défense
commune, à être un allié utile et fort, également pour l’alliance avec
l’Otan.

L’UE travaille depuis décembre 2017 à développer des capacité de
défense indépendamment des États-Unis. Une offensive menée en
grande partie par la France, qui reste la principale puissance militaire
de l’UE post-Brexit.

La Grande-Bretagne, lorsqu’elle était encore membre de l’UE, avait
plutôt tendance à se reposer sur l’Otan pour la défense européenne.

La sortie de Londres donne à Paris l’occasion de promouvoir ses
ambitions de longue date de doter l’UE d’un rôle plus important dans le
domaine de la défense, avec un soutien plus mesuré de Berlin.

«Les États-Unis ne nous respecteront en tant qu’alliés que si nous
sommes sérieux avec nous-mêmes, et si nous sommes souverains
avec notre propre défense», a déclaré le président français Emmanuel
Macron dans une interview au magazine Le Grand Continent.

«Nous avons besoin de continuer à bâtir notre autonomie pour nous-
mêmes, comme les États-Unis le font pour eux, comme la Chine le fait
pour elle», a-t-il ajouté.

Donald Trump était ouvertement hostile à l’Otan, critiquant réguliè-
rement les pays européens qui dépensent trop peu pour la défense et
qualifiant de «délinquants» les alliés qui y consacrent moins de 2% de
leur PIB.

Les administrations américaines précédentes appelaient également
l’Europe à contribuer davantage.

Dans un tribune commune publiée lundi dans la presse, les minis-
tres des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian et allemand
Heiko Maas ont déclaré qu’ils s’engageaient à «forger un partenariat
transatlantique plus équilibré».

TENSIONS FRANCO-ALLEMANDES
Josep Borrell, le haut représentant de l’Union pour les affaires étran-

gères et la politique de sécurité, a déclaré en privé aux ambassadeurs
de l’UE à la fin de la semaine dernière que l’Union devait «pratiquer le
langage du pouvoir, pas seulement le parler».

Alors que l’UE travaille déjà sur des projets communs et va mettre
de côté quelque 8 milliards d’euros dès l’année prochaine via le Fonds
européen de défense, les experts estiment qu’il faudrait au moins 10
ans pour que le bloc arrive à une indépendance militaire vis-à-vis de
Washington.

Des tensions se font également sentir entre la France et l’Allema-
gne, Berlin apparaissant plus sceptique vis-à-vis des initiatives hors
Otan.

Pour la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karren-
bauer, les Européens ne peuvent pas espérer remplacer le système
américain d’armes nucléaires défensives.

La France, quant à elle, mène depuis plusieurs années une guerre
dans la région du Sahel, au Nord-Ouest de l’Afrique, dans le cadre de
ce qu’elle considère comme une opération visant à défendre le flanc
sud de l’Europe contre l’extrémisme islamiste.

Jusqu’à présent, elle n’a réussi à convaincre d’autres pays euro-
péens de se joindre à la mission que de façon très limitée.

IRAN
Trump aurait sondé ses conseillers sur une frappe

contre un site nucléaire

D ’après les informations du «
New York Times », le prési-

dent américain aurait tenu une réu-
nion à cette fin, la semaine derniè-
re. Donald Trump envisagerait-il
un dernier coup d’éclat sur la scè-
ne internationale ? À deux mois de
la fin de son mandat, il a sondé de
hauts responsables américains
sur la possibilité d’« agir » contre
un site nucléaire iranien, affirme
le New York Times, lundi 16 no-
vembre.

C’est lors d’une réunion jeudi
dans le Bureau ovale, selon le quo-
tidien, que le président américain
sortant a demandé à plusieurs col-
laborateurs, dont le vice-président
Mike Pence, le secrétaire d’État
Mike Pompeo et le chef d’état-ma-
jor Mark Milley « s’il avait des op-

tions pour agir contre » ce site «
dans les prochaines semaines ».
Ces hauts responsables « ont dis-
suadé le président d’aller de
l’avant avec une frappe militaire »,
au vu du risque que cela dégénère
rapidement en un conflit plus vas-
te, dit le quotidien.

Donald Trump a posé la ques-
tion après qu’un rapport de l’Agen-
ce internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) a indiqué que Téhé-
ran continuait d’accumuler de
l’uranium, d’après le New York Ti-
mes. Selon le journal, c’est le site
de Natanz qui aurait le plus proba-
blement pu être visé.

La possibilité
d’un « mur de sanctions »

L’Iran est la bête noire de Do-
nald Trump, qui a claqué la porte

en 2018 de l’accord international
signé trois ans plus tôt avec l’Iran
pour l’empêcher de se doter de l’ar-
me nucléaire, en le jugeant insuffi-
sant. Il a aussi rétabli puis durci
les sanctions contre Téhéran.

Les Européens tentent de sau-
ver cet accord, au moins jusqu’à
l’entrée en fonction de Joe Biden,
gagnant de la présidentielle amé-
ricaine du 3 novembre dont Donald
Trump n’a toujours pas reconnu la
victoire et qui devrait renouer avec
la diplomatie.

Or, l’administration Trump a pro-
mis de renforcer encore les mesu-
res punitives, une stratégie vue par
certains observateurs comme la
volonté de bâtir un tel « mur de
sanctions » qu’il serait difficile à
Joe Biden de revenir en arrière.
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DANS UN CAMP SOUDANAIS

Chaque réfugié éthiopien traîne
une histoire tragique

Désemparés d’avoir abandonné leur maison, culpabilisés d’avoir perdu
des membres de leur famille dans leur fuite, horrifiés par les images

de mort qui passent en boucle dans leur tête, des réfugiés éthiopiens errent
dans le camp d’Oum Raquba, érigé au Soudan.

Vêtue d’une robe bleue et coif
fée d’un foulard blanc, assi
se par terre, Ganet Gazer-

dier se retrouve seule car les bom-
bardements dans la région éthio-
pienne du Tigré ont non seulement
détruit sa maison à Humera mais
également pulvérisé sa famille.

«J’habitais avec mes trois filles.
Quand les obus ont commencé à
pleuvoir sur notre demeure, pani-
quées, elles ont fui dans l’obscurité
et je ne les ai pas retrouvées», ex-
plique cette femme de 75 ans.

Ganet s’est ensuite jointe à l’af-
flux de réfugiés. «J’ai rencontré des
amis qui fuyaient et je les ai sui-
vis», raconte-t-elle.

- «Corps putréfiés» -
Sur la route, «j’ai vu des corps

démembrés par les explosions, et
d’autres putréfiés, par terre, tués à
coup de couteau», poursuit-elle. Elle
arrête des réfugiés pour leur dire
son histoire, mais personne n’y prê-
te attention car chacun vit avec son
propre malheur.

«J’ai une autre fille qui vit à Khar-
toum mais je ne connais pas son
adresse, comment pourrais-je la
retrouver dans cette grande ville ?»,
marmonne-t-elle.

Le Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed a lancé il y a 13 jours
une offensive militaire contre la ré-
gion dissidente du Tigré, qui a déjà
fait des centaines de morts et pous-
sé des milliers de personnes à fuir
vers le Soudan.

Une «crise humanitaire à grande
échelle» est en train de se dévelop-
per à la frontière soudano-éthio-
pienne, s’est alarmée mardi l’ONU.

D’après un porte-parole de
l’agence onusienne chargée des
réfugiés, 4.000 personnes traver-
sent la frontière avec le Soudan tous
les jours depuis le 10 novembre.

Selon Gerdo Burhan, 24 ans,
malheur aux jeunes tigréens qui
tombent aux mains des soldats
éthiopiens. Ils le paient cher. «Ils
vous demandent, l’arme pointée sur
vous, si vous appartenez à l’armée
tigréenne. A la moindre hésitation,
vous êtes morts. Ils vous abattent
sur-le-champ et laissent le corps
dans la rue», assure-t-il.

Dire que vous êtes un civil ne
vous tire pas pour autant d’affaires.
«Ils vous battent, parfois à mort, ou
ils vous emmènent vers une desti-
nation inconnue et je doute qu’on
en revienne vivant», ajoute-t-il.

«C’est la terreur», lâche Gerdo
qui a réussi à fuir mais a perdu son
père, sa mère et ses deux sœurs
en route. «Je ne sais même pas s’ils
sont encore en vie».

Face à l’afflux des réfugiés, les
autorités soudanaises ont décidé de
rouvrir le camp d’Oum Raquba (est),
situé à 80 km de la frontière avec
l’Ethiopie. Fermé il y a 20 ans, ce
camp avait servi de refuge à de nom-
breux Ethiopiens fuyant alors la fa-
mine.

- Culpabilité -
Aujourd’hui, les ouvriers s’y ac-

tivent car il devrait abriter à terme
25.000 réfugiés, environ 10 fois plus
que ce qu’il accueille actuellement.

Pour les réfugiés, passé le bref
moment de soulagement d’avoir
évité la mort, c’est la culpabilité qui
l’emporte, accentuée par l’incerti-
tude sur le sort d’être chers qu’on a
abandonnés.

En échappant aux soldats, Mes-
sah Geidi a perdu sa femme et son
fils de quatre ans, et il ne se le par-
donne pas. «Je ne sais pas où ils
sont et même s’ils sont encore en
vie. J’ai fui car à Mai-Kadra, l’ar-
mée égorgeait les jeunes gens com-
me des moutons».

Selon Amnesty International, un
«massacre» a «probablement» fait
des centaines de victimes civiles à
Mai-Kadra, dans le sud-ouest de
l’Ethiopie. Il pourrait constituer un
«crime de guerre» selon l’ONU.

Dans le camp d’Oum Raquba,
Takli Burhano, 32 ans, raconte avoir
échappé de peu à la mort. Arrêté à
Mai-Kadra, il dit avoir été frappé
pendant de longues heures puis les
militaires ont décidé de l’exécuter.
«Un soldat s’est alors approché de
son chef et lui a dit +vous ne pou-
vez pas faire ça: c’était mon pro-
fesseur+. Il m’a sauvé la vie».

SAINT-DENIS- PARIS
Un camp de plus de 2 000 migrants démantelé par les forces de l’ordre

La Russie évoque de possibles
mutations du coronavirus en Sibérie

Des mutations du nouveau coronavirus semblent se produire en
Sibérie, a déclaré mardi la directrice du service fédéral de protec-

tion des droits des consommateurs et du bien-être humain en Russie.
«Nous voyons certaines évolutions (...) en Sibérie qui nous permet-

tent de penser que dans cette région se forme sa propre version avec
des mutations spécifiques», a dit Anna Popova, cheffe du Rospotreb-
nadzor, citée par des agences de presse russes. Elle a cependant
ajouté que cela ne rendrait pas le virus plus dangereux, même si elle
n’a pas fourni de précisions sur les implications de ces mutations en
termes de contagions et de mortalité. Selon une étude publiée en sep-
tembre aux Etats-Unis, peu d’éléments permettent de conclure que les
mutations du virus le rendent plus mortel et la gravité de l’état des
patients atteints du COVID-19, la maladie provoquée par ce coronavi-
rus, dépend davantage de pathologies antérieures ou de caractéristi-
ques génétiques. Anna Popova a déclaré que les essais cliniques d’un
deuxième vaccin russe développé par l’institut Vector en Sibérie et
baptisé EpiVacCorona se poursuivaient. Les mutations du coronavi-
rus ne peuvent pas avoir d’effet sur l’efficacité de ce vaccin, a dit le
directeur général de l’institut, Rinat Maksioutov, cité par l’agence TASS.

La Russie a fait état mardi d’un nombre record de morts dues au
COVID-19 en une seule journée, avec 442 décès pour un bilan total de
33.931 morts et près de deux millions de contaminations.

CHINE
Une campagne de vaccination avant la fin

des tests en laboratoire

Dans la course au vaccin, la Chine a pris une sérieuse avance en
lançant dès cet automne une campagne massive de vaccination

contre le Covid-19, sur des centaines de milliers de personnes. Et ce,
avant même la fin officielle des tests en laboratoire. Tandis que les
laboratoires BioNtech/Pfizer et la société américaine Moderna affir-
ment avoir élaboré des vaccins efficaces à plus de 90% contre le Covid-
19, la Chine a pris de l’avance de son côté dans la course mondiale.
Plusieurs laboratoires chinois travaillent à un projet de vaccin, actuelle-
ment en phase trois, c’est à dire au stade des essais cliniques. Les
scientifiques locaux assurent qu’il serait efficace à plus de 90%. Une
campagne de vaccination a déjà été lancée par le gouvernement, discrè-
te mais massive. Plusieurs centaines de milliers de personnes, voire un
demi-million selon certaines sources, se sont vu injecter un des quatre
vaccins chinois, pourtant encore en phase de test. Le protocole consiste
en deux injections, à 28 jours d’intervalle, pour un coût total de 51 euros.

Les experts de l’OMS appellent à la prudence
Les laboratoires chinois sont persuadés de l’efficacité de leur produit,

alors pas question d’attendre. «Je pense que vous vous pouvez voir que
la Chine est en avance», souligne Xuefeng Yu, président du laboratoire
CanSino. «Le Covid-19 sera certainement la vitrine des vaccins chinois
pour montrer leurs capacités et montrer également leur contribution à la
santé publique dans le monde». On appelle cela en Chine un programme
d’urgence, mais il est aussi question de fierté nationale. Des militaires,
diplomates, médecins ou encore des commerçants et des étudiants
amenés à voyager à l’étranger ont déjà été vaccinés. Les experts de
l’OMS appellent à la plus grande prudence, mais la production est déjà
lancée. La Chine pourrait vendre un million de doses dès cette année.

Un camp de migrants, situé à Saint-Denis, près de Paris,
a été démantelé, mardi matin, par les forces de l’ordre.

Plus de 2 000 personnes vivaient dans ce camp, qui s’est
formé dès la mi-août. Les associations réclament la prise en
charge rapide de ces publics fragiles et exposés au Covid-
19.

Les forces de l’ordre ont procédé, mardi 17 novembre, à
Saint-Denis, au pied du Stade de France, au démantèlement
d’un campement de migrants, où vivaient plus de 2 000 per-
sonnes. Cette opération d’évacuation a été dénoncée par les
associations qui y voient un «cycle sans fin et destructeur».

Encadrée par un important dispositif policier, l’opération
d’évacuation et de mise à l’abri des exilés vers différents
centres d’accueil et gymnases d’Île-de-France a débuté vers
7 h, loin des journalistes tenus à distance.

Dès 4 h 30, des migrants, munis de leurs affaires, atten-
daient d’être pris en charge et de monter dans des bus, dans
une opération conjointe de la préfecture de police de Paris,
de la préfecture de la région Île-de-France et de Seine-Saint-
Denis.

Selon le décompte de l’association France terre d’asile,
opératrice de l’État, environ 2 400 exilés vivaient la veille
encore dans ce camp, qui n’a cessé de grossir depuis août.
Des feux de palettes étaient visibles depuis le cordon de
sécurité mis en place par les forces de l’ordre.

Mise à l’abri des personnes en situation régulière
«Ces camps ne sont pas acceptables» a déclaré, lors d’un

point presse, le préfet de police de Paris, Didier Lallement.
«Cette opération a lieu pour faire en sorte que les personnes
en situation régulière soient mises à l’abri et celles en situa-
tion irrégulière n’ont pas vocation à rester sur le territoire», a
expliqué le préfet.

Toutes les personnes prises en charge feront dans un pre-
mier temps l’objet d’un test au Covid-19 dans des centres de
dépistage mis en place par l’ARS. Elles seront ensuite soit
isolées dans un premier temps, en cas de résultat positif, soit
immédiatement mises à l’abri.

«Ce sont des tests antigéniques, dont on aura les résultats
rapidement, le jour-même», a précisé à l’AFP Delphine
Rouilleault, directrice générale de France terre d’asile.

Au total, 70 bus devaient acheminer les migrants alors que
26 centres d’hébergement ont été mis en place par la Préfec-
ture de région d’Île de France (Prif) pour les accueillir.

Lors du premier confinement, entré en vigueur le 17 mars,
un important camp de 700 migrants situé à Aubervilliers,
avait été démantelé le 24 mars. La précédente évacuation
remontait, elle, à juillet, dans la ville voisine d’Aubervilliers.
Les premières tentes sont apparues à Saint-Denis, toujours
le long du canal, dès la mi-août.

Le campement de fortune, où des centaines de tentes

s’étaient progressivement installées, était majoritairement
constitué d’hommes seuls, originaires en grande majorité
d’Afghanistan, mais également du Soudan, d’Éthiopie et de
Somalie. Beaucoup sont auparavant passés par d’autres
campements à Paris, successivement démantelés.

Des migrants «confinés dehors»,
déplore Médecins du monde

«Comment ce campement a pu se développer en état d’ur-
gence sanitaire, où le respect des gestes barrières est im-
possible et où les personnes vivent dans l’insalubrité totale ?
Ces personnes sont confinées dehors», regrette Louis Bar-
da, coordinateur général à Médecins du monde Paris.

Alix Geoffroy, chargée de programme Cedre-Secours ca-
tholique, à la fois «soulagée» et «inquiète» par cette mise à
l’abri, souhaite qu’»il y ait une pause de la rue pour ces
personnes le temps du confinement».

Pour cette évacuation, la stratégie des autorités reste iden-
tique. «Deux mille places d’accueil sont mobilisées, en gym-
nases et en centres d’accueil», a indiqué à l’AFP Didier
Leschi, directeur général de l’Office français de l’immigra-
tion et de l’intégration.

Dans un communiqué publié mardi, une trentaine d’asso-
ciations et collectifs, comme la Cimade ou Solidarité Mi-
grants Wilson dénoncent le «cycle sans fin et destructeur»
des évacuations.
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Comme attendu, les joueurs et après quatre semaines de prépa
ration d’avant saison, ont observé avant hier une grève générale

et se sont absentés pour la reprise des entraînements prévus avant-
hier lundi. Ils demandent leurs salaires après les assurances qu’ils
ont reçus de leur président Hennani, mais ils estiment que le boss
d’El Khadra n’a pas respecté sa promesse envers eux. Le staff tech-
nique à sa tète l’entraîneur Lyamine Boughrara s’est retrouvé seul au
stade du 24 Février tout en déplorant ce débrayage qui risque de
compromettre tout un programme de préparation. Concernant les deux
nouveaux joueurs recrutés qui se sont trouvés bloqués à l’étranger.
L’attaquant Mouaki Dadi (ex ES Sahel de Tunis) devait rentrer hier
au pays en provenance de la Tunisie, mais le cas de Cherrad Gadda-
cha est loin d’être résolu puisqu’il se trouve en France. Par ailleurs,
le gardien Maâchou Redouane a été testé positif au covid-19 selon la
cellule de communication de l’USMBA.                                B. Didène

L’Afrique du Sud y est presque, Eswatini
s’offre son premier  point

L ’Afrique du Sud a fait un grand pas  vers la qualification à la
prochaine Coupe d’Afrique des Nations CAN-2021  après sa vic-

toire ce lundi à Port Elizabeth 4-2 face à Sao Tomé e Principe  pour
le compte de la quatrième journée des qualifications, au même mo-
ment  Estwani engrangeait son premier point.   Les Bafana Bafana
comptent neuf points et rejoignent temporairement le  Ghana en tête
du groupe C. Les  locaux pressent dès le début du match pour sur-
prendre les  sud-africains mais Lucio Pires rate de peu le cadre (8').
Quatre minutes  plus tard, sur un corner de Jardel Nazare, Joazhiffel
Soares saute plus  haut que tout le monde et ouvre la marque pour
Sao Tomé e Principe. Un but  qui secoue quelques peu les poulains
de Molefi Ntseki qui réussissent à  remettre les pendules à l’heure à
la 39'. Themba Zwane reçoit une passe de  Dean Furman et met le
cuir au fond des filets d’Aldair. En seconde période, les Sud-afri-
cains sont rentrés déterminés afin de  décrocher la victoire et se
rapprocher de la phase finale de la CAN-2021 au  Cameroun. Percy
Tau donne l’avantage aux Bafana Bafana à vingt minutes de  la fin du
match avant que Harramiz n’égalise pour Sao Tomé e Principe. Alors
que les gars de Tino pensaient avoir fait le nécessaire en obtenant  le
nul, Themba Zwane surprend le gardien adverse d’une splendide tête
pour  redonner l’avantage aux siens (87'), puis dans la foulée, Percy
Tau gagne  son duel face à Aldair pour inscrire à son tour un doublé.
Une victoire importante et précieuse pour les Bafana Bafana avant la
suite  des éliminatoires prévue au mois de mars prochain.

J’aurais aimé revenir avec la
victoire, on aurait pu le fai
re. J’aime  cette idée d’aller

à l’extérieur et de revenir avec les
trois points, tout  faire pour gagner.
Nous avons bien entamé le match
en menant 2-0 avec ce  que deman-
de une telle rencontre. Ils nous ont
fait un peu mal en réduisant  le sco-
re juste avant la pause, ce qui leur
a permis de revenir dans le  match»,
a indiqué Belmadi dans un entre-
tien vidéo diffusé mardi sur la  chaî-
ne officielle YouTube de la FAF. En
dépit de ce match nul, la sélection
nationale a validé son ticket pour
la prochaine CAN-2021 au Came-
roun, reportée à 2022 à cause du
Covid-19, à  deux journées de la fin
des qualifications, prévue en mars
prochain. «En deuxième mi-temps,
nous étions un peu plus solides,
mais on lâche un  peu sur ce cor-
ner, sur un autre coup de pied arrê-
té, et un Rais (M’bolhi,  le gardien
de but, ndlr) un peu malheureux. On
a une petite amertume qui  est légi-
time, mais c’est bien d’avoir ce sen-
timent. On ne veut plus se  satisfai-
re du match nul», a-t-il ajouté. Bel-
madi estime que ce genre de matchs
à l’extérieur permettent à ses
joueurs de se forger en vue des pro-
chains rendez-vous. «Je savais
qu’on allait se qualifier, mais il fal-
lait viser l’avenir,  notamment cette
CAN-2021 qui va se jouer à l’exté-
rieur, et surtout les  qualifications

de la Coupe du monde 2022 avec
trois déplacements au Burkina
Faso, à Djibouti et au Niger. Ces
matchs-là seront très difficiles,  dé-
licats, compliqués. Du moment qu’on
a la possibilité de jouer des  rencon-
tres en déplacement, j’ai envie qu’on
progresse en dehors de nos  bases».
A deux journées de l’épilogue, Bel-
madi a tenu à faire un bilan de ces
qualifications de la CAN-2021 :
«C’est un bilan positif. Il faut voir d’où
on a démarré et le parcours effectué
jusque-là. Se qualifier à deux  jour-
nées de la fin, ça ne nous est plus
arrivé depuis longtemps. Nous  n’al-
lons pas faire la fine bouche. Il y a
beaucoup de satisfactions».  En as-
surant désormais la qualification
pour la prochaine phase finale,
Belmadi compte tourner son effec-
tif en vue des deux derniers ren-

dez-vous  des qualifications, pré-
vus en mars 2021 : en déplacement
face à la Zambie,  et à domicile de-
vant le Botswana. Il compte donner
l’occasion à certains  éléments pour
augmenter leur volume de jeu.
«Pour les prochains rendez-vous,
je vais donner des matchs complets
à  certains joueurs, à l’image de
Benrahma, Ounas, Zerkane, Bou-
laya et  Belkabla. D’ici là, j’espère
le retour de Boudaoui et Belaïli. Je
vais  remettre ce dernier dans le
wagon. Nous sommes en train de
suivre des  joueurs évoluant au Por-
tugal (Khacef, ndlr) et aux Pays-Bas,
des latéraux.  Il y a Bensebaïni qui
sera suspendu pour le prochain
match» en Zambie. Enfin, Belmadi a
regretté la longue période d’inactivi-
té causée par la  pandémie de coro-
navirus, estimant qu’elle avait «pesé
énormément». «Attendre toute une
année pratiquement pour se voir, ce
n’était pas  évident. Ca a pesé énor-
mément. Mais je pense que nous
sommes toujours sur  une bonne dy-
namique. Il y a des joueurs qui ne
sont pas au summum de leur  forme
à l’image de Benlamri, il y a d’autres
qui n’ont pas été avec nous,  je cite
Youcef Atal (testé positif au Covid-
19) et Youcef Belaïli (manque  de
compétition). Je tiens à parler de l’ar-
rivée de Réda Halaïmia qui a  réali-
sé de bons matchs. Maintenant, nous
devons continuer à travailler pour
nous améliorer», a-t-il conclu.

QUALIFICATION CAN-2021 - ZIMBABWE-ALGÉRIE (2-2)

Pour Belmadi, les «Verts» auraient pu gagner
Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football, Djamel Belmadi, a regretté le

match nul concédé lundi à Harare  face au Zimbabwe (2-2), dans le cadre de la 4e
journée (Gr. H) des  qualifications de la CAN-2021, estimant qu’il y avait de la place

pour un  meilleur résultat.

Le défenseur international algé
rien Réda  Halaïmia, titularisé

lors des deux matchs face au Zim-
babwe, comptant pour  les 3e et 4e
journées des qualifications de la
CAN-2021 au Cameroun, a  assuré
s’»être donné à fond sur le terrain».
«Je remercie le sectionneur Belma-
di de m’avoir donné sa confiance. Je
me  suis donné à fond sur le terrain,
j’espère donner encore plus pour
l’équipe  nationale à l’avenir. Je ne
me suis pas senti comme novice,
puisque les  joueurs ont facilité mon
intégration», a indiqué Halaïmia dans
un entretien  vidéo diffusé mardi sur

la chaîne YouTube de la FAF. Le so-
ciétaire de K. Beerschot V.A (Div.1
belge) a signé ses deux premières
titularisations en matchs officiels
sous le maillot national face au  Zim-
babwe : jeudi dernier au stade du 5-
Juillet (3-1) et lundi à Harare  (2-2).
«Je ne peux pas dire que j’ai arra-
ché une place de titulaire. Celui qui
est prêt est le mieux placé pour jouer.
Nous constituons d’abord un grou-
pe,  ce sont les meilleurs qui entrent
sur le terrain», a-t-il ajouté. L’ancien
joueur du MC Oran (24 ans) a été
derrière l’ouverture du score  d’An-
dy Delort, en délivrant sa première

passe décisive en sélection. «Je suis
très fier d’être le passeur décisif sur
le premier but. J’ai  donné le meilleur
de moi-même. Cela va beaucoup
m’encourager en vue des  prochains
rendez-vous». Avant de conclure :
«Nous avons décroché un point qui
nous permet  d’assurer notre qualifi-
cation à la CAN-2021. Nous avons
une très bonne  équipe, le plus im-
portant est de préserver cette dyna-
mique. Nous devons  continuer à
travailler pour colmater les brèches
et éviter d’encaisser trop  de buts,
en suivant les consignes du sélec-
tionneur».

HALAÏMIA

«Je me suis donné à fond sur le terrain»

Le sélectionneur croate de l’équi
pe  zimbabwéenne de football,

Zdravko Logarusic, a salué la réac-
tion de ses  joueurs, auteurs d’une
«remontada» lundi à Harare face à
l’Algérie (2-2),  dans le cadre de la
4e journée des qualifications de la
CAN-2021 au  Cameroun, reportée
à 2022. «Je suis satisfait de la belle
réaction de mes joueurs qui ont tenu
tête  aux champions d’Afrique, en
remontant le score après avoir été
menés 2-0.  Ce n’est pas facile de
le faire face à de grosses équipes
comme l’Algérie»,  a réagi le coach
des «Warriors» à l’issue de la par-
tie, cité mardi par la  presse locale.
Le Zimbabwe, mené 2-0 après des
buts signés Delort (33e) et Mahrez

(38e),  est parvenu à recoller au
score (2-2). Un résultat qui permet
aux  «Warriors» de rester en cour-
se pour la qualification à la prochai-
ne phase  finale de la CAN, repor-
tée à 2022 en raison de la pandé-
mie de Covid-19. «Ce n’est pas fa-
cile de jouer contre l’Algérie. Nous
nous attendions à  gagner, mais nous
avons concédé deux buts naïfs sur
des erreurs  individuelles», a-t-il
jugé.  Le technicien croate estime
qu’avec ce point obtenu face aux
«Verts», le  destin est entre les
mains de ses joueurs, dans l’opti-
que d’arracher le second ticket
qualificatif au Cameroun. «Pour
moi, c’est un point salutaire qui per-
met de préserver toutes nos  chan-

ces de qualification. Notre destin est
entre nos mains. Tout dépendra  de
nous lors des prochains matchs. Je
suis sûr que le Zimbabwe peut mar-
quer  des buts contre n’importe quel-
le équipe en Afrique», a-t-il conclu.
Le Zimbabwe bouclera les qualifi-
cations en mars 2021, en rendant
visite  d’abord au Botswana, avant
d’accueillir la Zambie. Au terme de
la 4e journée, le Zimbabwe pointe à
la 2e place avec 5 unités,  soit à
cinq longueurs de l’Algérie, leader
et déjà qualifiée (10 pts). Le  Botswa-
na (3e, 4 pts) dirigé sur le banc par
l’Algérien Adel Amrouche, s’est
relancé en battant à domicile la
Zambie (1-0). Les «Chipolopolo»
ferment la  marche avec 3 unités.

Logarusic salue la réaction de ses joueurs

La CAF déplore la rétention de l’équipe
du Gabon à l’aéroport de Banjul

La Confédération africaine de football (CAF) a  convoqué une réu
nion d’urgence ce lundi après-midi en visioconférence avec  les

représentants des fédérations gabonaise et gambienne, pour statuer
sur  l’incident survenu dimanche à l’aéroport de Banjul en Gambie, à
la veille  de la confrontation entre les deux sélections pour le compte
de la  quatrième journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des
nations  CAN2021. Arrivés vers minuit à Banjul, les joueurs ont dû
passer la nuit dans les  locaux de l’aéroport. Le sélectionneur fran-
çais Patrice Neveu et ses  éléments ont été retenus de longues
heures en ces lieux habituellement  réservés au simple transit des
voyageurs. En effet, les autorités locales ont jugé les tests au coro-
navirus  (Covid-19) non conformes au protocole et un horaire d’arri-
vée plus tardif  qu’annoncé. Il a fallu attendre le petit matin pour que
la situation se débloque  sur intervention du ministre des Sports
gabonais Frank Nguema et du  président de la Fédération gabonaise
de football, Pierre Alain Mounguengui.  La délégation a alors pu
quitter l’aéroport pour rejoindre son hôtel. Au cours de la concerta-
tion, le Secrétaire Général de la CAF a clairement  déploré cette
situation malheureuse avant d’informer les deux parties de sa  déci-
sion de saisir les instances disciplinaires en vue d’examiner les
causes de cet incident, d’en établir les responsabilités et d’appliquer
les  sanctions conséquentes.

ALORS QUE LE GARDIEN MAÂCHOU

EST POSITIF AU COVID

Les joueurs de l’USMBA en grève
et réclament leurs salaires

«
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URUGUAY

Luis Suarez, positif au Covid-19,
forfait contre le  Brésil

L’attaquant de l’Uruguay et de l’Atlético  de Madrid, Luis Suarez, a
été diagnostiqué positif au Covid-19 et ne pourra  pas disputer

mardi contre le Brésil la 4e journée de qualifications  sud-américai-
nes pour le Qatar-2002, a annoncé lundi la Fédération  uruguayenne.
Outre Suarez, le gardien remplaçant Rodrigo Muñoz et le chef de
presse de  la sélection ont également été testés positifs. «Les tests
pratiqués sur tous les autres membres sont négatifs», est-il  précisé.
Ces trois nouveaux cas, qui «sont en bonne santé», viennent s’ajou-
ter à  celui du défenseur Matias Viña, testé positif après la victoire de
l’Uruguay contre la Colombie (3-0) samedi soir à Barranquilla. Le
Brésil, sans Neymar blessé aux adducteurs et rentré en France, se
déplace à Montevideo pour défendre sa place de leader de ces qua-
lifications  après trois victoires en autant de matches.

CS CONSTANTINE

Décès de l’ancien
SG  Ahmed Milat

L’ancien secrétaire général (SG) du CS  Constantine (Ligue 1 de
football), Ahmed Milat, est décédé lundi en fin  d’après-midi, à

l’âge de 71 ans, suite à des complications cardiaques, et a  été
inhumé, au cimetière d’El Baaraouia dans la commune d’El Khroub,
a  annoncé l’Association des anciens joueurs du club. Le regretté,
Ahmed Milat, qui a occupé plusieurs postes administratifs  pendant
plus de 40 ans, au sein de la direction du CS Constantine était un
cadre «des plus compétents dans la gestion des affaires juridiques de
l’équipe», a indiqué à l’APS, Badreddine Semache, un des membres
de  cette  association. Le défunt, surnommé «le doyen de la maison des
clubistes» était un des  principaux fondateurs du projet de l’Académie
des jeunes et du centre de  formation du CS Constantine et avait servi
avec «dévouement et abnégation»  son équipe favorite, s’accordent à
dire les membres de l’association des  anciens joueurs du CSC.

AMICAL

Match nul entre le NAHD et l’OM
Le NA Husseïn-Dey et l’Olympique Médéa se sont  neutralisés  2 à

2 (mi-temps : 0-0), en match amical disputé lundi au stade Imam-
Lyes de  Médéa, en prévision du coup d’envoi du championnat de
Ligue 1 de football,  prévu le 28 novembre. Les deux équipes s’affron-
teront une nouvelle fois en amical vendredi au  stade du 20-Août-
1955 (Alger). Le Nasria poursuit sa préparation quelques jours après
avoir disputé le  tournoi dédié à la mémoire de l’ancien entraîneur du
MC Alger, feu Smaïl  Khabatou, où il a été battu en finale par le «Doyen»
aux tirs au but.  De son côté, l’OM enchaîne avec un deuxième résultat
positif, après la  victoire face à l’ES Sétif (2-1), mercredi dernier. Le
NAHD entamera la nouvelle saison en accueillant le MC Oran, tandis
que  l’Olympique Médéa défiera la JS Saoura à domicile.

ESPAGNE

La Liga abaisse le plafond salarial
du Real Madrid et du FC Barcelone

La Liga espagnole de football a abaissé presque  de moitié le
plafond salarial du FC Barcelone et du Real Madrid pour la  sai-

son 2020-2021, selon les chiffres publiés mardi par l’organisatrice
du  championnat. Le plafond salarial du Barça (la somme que le club
a le droit de dépenser  en salaires de joueurs, membres de l’encadre-
ment et l’équipe réserve) passe  ainsi de 671,4 millions d’euros en
2019-2020 à 382,78 M EUR cette saison,  ce qui oblige le club cata-
lan à négocier de nouvelles réductions de  salaires avec les joueurs
et l’encadrement professionnels. Lors de l’exercice 2019-2020, la
formation blaugrana a dépensé 532,4 M  d’EUR en salaires, d’après
le budget publié par le club. Comme le Barça, le Real Madrid voit
aussi son plafond salarial largement  diminuer: il était de 641 M
d’EUR en 2019-2020, il sera de 468,5 M d’EUR  cette saison. Le
plafond salarial, calculé en fonction de diverses variables, est un
indicateur utilisé par LaLiga (l’organisme qui gère le football  profes-
sionnel en Espagne) pour exercer un contrôle économique sur les 42
clubs professionnels de première et deuxième division, qui ont tous
vu  leurs plafonds baisser. La pandémie a conduit à la fermeture des
stades, des musées de clubs, des  boutiques ou au remboursement
des abonnements, et a durement frappé les  comptes  des clubs, qui
doivent désormais trouver des moyens pour réduire leurs  frais.
«Aujourd’hui, pour finir la saison, de manière globale, il manque 490
millions d’euros au football espagnol pour payer les frais des clubs»,
a  expliqué Javier Tebas, le patron de LaLiga, samedi lors d’un collo-
que  organisé par le journal sportif espagnol Marca.

Cette intention, selon la FAF,
«dénote du grand respect
dont a toujours  joui (l’an-

cien) président emblématique de la
JSK, pas seulement au niveau  na-
tional, mais aussi au niveau inter-
national». Samedi, c’était le prési-
dent de la Confédération africaine
de football  (CAF), Ahmad Ahmad,
qui avait présenté ses condoléan-
ces à la famille de  Hannachi, à la
JSK et à la FAF, à la suite de la
disparition de l’ancien  président
des «Canaris» à l’âge de 70 ans

des suites d’une longue maladie. «A
la suite de la disparition du Prési-
dent emblématique de la JSK, le
Président de la CAF, M. Ahmad
Ahmad, présente au nom de la gran-
de famille  du football africain, du
Comité exécutif de la Confédération
Africaine de  Football, et en son
nom propre ses condoléances à la
famille de Mohand  Chérif Hanna-
chi, à la JS Kabylie et à la Fédéra-
tion Algérienne de  Football», a écrit
le patron de l’instance dans son
message de  condoléances. Han-

nachi a rendu l’âme vendredi à l’hô-
pital militaire d’Aïn Naâdja  (Alger),
où il avait été admis depuis plu-
sieurs jours en raison de la  dégra-
dation de son état de santé. D’abord
ancien joueur de la JSK (1969-
1983), Hannachi avait pris les  rê-
nes des «Canaris» en 1993. Durant
son parcours en tant que président,
il  a remporté plusieurs titres sur la
scène nationale et continentale, ce
qui  a fait de lui le président le plus
couronné d’Algérie. Il avait quitté
son  poste en 2017.

FAF

Le président de la Fifa rend
hommage à Hannachi

La vaccination contre le corona
virus ne sera pas  obligatoire

pour les athlètes lors des Jeux olym-
piques de Tokyo reportés à  l’été
prochain en raison de la pandémie,
a déclaré mardi le président du  Co-
mité international olympique (CIO),
Thomas Bach. Exiger des vaccins
serait «aller trop loin», a jugé M.
Bach, en visite à  Tokyo pour tenter
de convaincre la population japo-
naise et les sponsors des  JO-2020
que l’événement pourrait se tenir en
juillet avec des spectateurs,  mal-
gré la récente recrudescence des
infections. Il a répété l’engagement
du CIO pour des Jeux sûrs lors
d’une visite du  Village olympique
mardi, soulignant que le comité d’or-
ganisation prendrait  «toutes les
mesures de précaution nécessai-
res pour que les athlètes  puissent

se détendre et se sentir en sécuri-
té». Mais s’il a effectivement con-
firmé que le CIO encouragerait les
athlètes à  se faire vacciner avant
de participer aux Jeux, il a souligné
devant la  presse qu’il n’y aurait
«aucune obligation». «Il y a trop de
questions à prendre en compte. Il
s’agit d’une question de  santé pri-
vée. C’est aussi une question d’état
de santé de chacun. C’est une  ques-
tion de disponibilité», a déclaré M.
Bach. Mais il a dit que le CIO «ap-
pellerait» les athlètes et les autres
participants à se faire vacciner, qua-
lifiant cela de «signe de respect» à
la fois pour les autres athlètes et
pour les hôtes japonais. Les res-
ponsables de Tokyo-2020 affirment
qu’ils prévoient une vaste  panoplie
de mesures contre le virus pour
permettre aux Jeux d’avoir lieu

même sans vaccin, mais M. Bach a
déclaré lundi que le CIO cherche-
rait à  aider les athlètes à obtenir
des vaccins s’ils sont disponibles
et  approuvés. Le ministre austra-
lien de la Santé Greg Hunt a décla-
ré mardi avoir reçu  l’assurance
des dir igeants du CIO qu’ i ls
avaient «pris des mesures pour
sécuriser des vaccins pour tous
les athlètes et les officiels qui
viendront du monde ent ier».
«Nous nous attendons donc à ce
qu’il y ait des vaccins pour les
athlètes  de toutes les nations et
pour les officiels de toutes les na-
tions, et  qu’ils soient bel et bien
prêts bien avant les Jeux olym-
piques». Les JO doivent se dé-
rouler du 23 juillet au 8 août et les
Jeux  paralympiques du 24 août au
5 septembre.

JEUX OLYMPIQUES-2021

Pas de vaccination obligatoire au rendez-vous de Tokyo

Le président de la Fédération sé
négalaise de  football (FSF),

Augustin Senghor, a promis lundi
de proposer au football  africain,
qu’il aspire à diriger, un programme
«ambitieux et innovant». M. Sen-
ghor, candidat à l’élection du prési-
dent de la Confédération  africaine
de football (CAF) prévue le 12 mars
2021 à Rabat, va dévoiler les  dé-
tails de son programme, lors d’une
rencontre avec les journalistes, la
semaine prochaine, à Dakar. S’ex-
primant lors d’une conférence, dans
la capitale sénégalaise, il a fait  part
de sa volonté de tendre la main à
toutes les fédérations nationales de
football du continent, s’il est élu à la
tête de la CAF. «Je suis prêt à ré-
pondre à l’appel de l’Afrique et de
son football, pour  un ( ) challenge
exaltant et de dimension continen-
tale. Je suis prêt à le  relever avec
l’intime conviction qu’il faut créer
une ( ) dynamique  positive, sym-
bolisée par un comité exécutif soli-
daire et travaillant ( )  dans l’intérêt
du football africain», a dit Augustin
Senghor. Il a promis de diriger la
CAF avec «un leadership affirmé et

rassembleur». M. Senghor, membre
du comité exécutif de la CAF, a con-
firmé avoir  «effectivement déposé»
sa candidature, sous réserve, dit-
il, du contrôle  d’éligibilité qui sera
fait par l’institution chargée du foot-
ball africain. Sa candidature découle
de la conjonction de plusieurs fac-
teurs, a  affirmé M. Senghor, évo-
quant notamment «l’insistance» de
plusieurs  présidents de fédérations
nationales et de professionnels afri-
cains du  football. « La CAF est à la
croisée des chemins, on veut rebâ-
tir cette maison pour  sortir des dif-
ficultés malgré le travail d’Ahmad.

La CAF a besoin de  modernisation
et de stabilité et je pense être celui
qui peut apporter ces  changements
«, avance le candidat sénégalais
qui a entre autres le soutien  de la
Gambie et du Gabon. Avocat de for-
mation et âgé d’une cinquantaine
d’années, il est également  maire
de Gorée depuis plusieurs années
et président de l’US Gorée, un club
de la Ligue 1 sénégalaise. Le Mal-
gache Ahmad Ahmad, président
sortant de la CAF, l’Ivoirien Jacques
Anouma, ancien président de la fé-
dération de son pays, le Maurita-
nien Ahmed  Yahya, actuel patron
du football de son pays, ont égale-
ment déclaré leur  candidature à la
direction de l’instance continentale
pour les quatre  prochaines années.
Le milliardaire Patrice Motsepe, pré-
sident des Mamelodi Sundowns, un
club  de football d’Afrique du Sud,
son pays, a également fait acte de
candidature.  Les prétendants avaient
la possibilité de déposer leur candi-
dature  jusqu’au 12 novembre.
L’instance dirigeante du football afri-
cain dévoilera les noms des  candi-
dats le 11 janvier 2021.

ELECTIONS DE  LA CAF

Le Sénégalais Senghor promet un programme
«ambitieux et innovant»

La Fédération algérienne de football (FAF) a indiqué mardi avoir reçu un courrier
du président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino, dans

lequel il a rendu  un vibrant hommage à l’ex-président emblématique de la JS
Kabylie,  Mohand-Chérif Hannachi, décédé vendredi.
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Bélier 21-03 / 20-04

Admettez que vous avez
besoin de temps pour peaufiner un
projet important. Organisez les cho-
ses ! N’hésitez pas à faire le point dans
vos dernières dépenses avec réalis-
me. Il faut rétablir l’équilibre.

Taureau 21-04 / 21-05

Le climat est à la bonne hu-
meur, vous vous tournez vers des plai-
sirs nouveaux, sans vous y perdre.
Vous vous sentez d’attaque pour amé-
liorer votre façon de vivre au quoti-
dien, pensez aussi à rétablir votre équi-
libre alimentaire.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez l’opportunité de
penser à vous davantage, ne vous en
privez pas. Vos désirs sont tout autant
légitimes que ceux des autres. On va
vous en demander beaucoup. Il serait
idéal de planifier vos activités et de
lever un peu le pied.

 Cancer 22-06 / 22-07

Les changements qui se pas-
sent aujourd’hui vous ouvrent des
portes, restez disponible ! Vous allez
instinctivement vous mettre davan-
tage à l’écoute de votre corps, dans le
bon sens. Profitez-en pour équilibrer
vos repas.

Lion 23-07 / 23-08

Votre sens de l’humour vous
fera faire du ménage dans vos rela-
tions, attention à ne pas paraître plus
froid que vous ne l’êtes. Vous avez
besoin de mouvement mais évitez les
gestes brusques ! Plutôt que de foncer
tel un bulldozer, il serait plus judicieux
de miser sur une activité relaxante.

Vierge 24-08 / 23-09

Des rencontres positives
aboutiront à des projets originaux. Vous
aurez l’occasion de donner un nouvel
élan à votre vie. Vous maîtrisez da-
vantage votre sensibilité, vous y ga-
gnerez en énergie, votre forme re-
monte car vous gérez mieux vos ré-
serves.

         Balance 24-09 / 23-10

Vous êtes prêt à vous ré-
concilier avec tout le monde,
aujourd’hui. Vous vous épanouirez en
bonne compagnie. Prenez des précau-
tions avant de foncer dans des activi-
tés physiques, vous auriez tôt fait de
vous faire mal sans le vouloir.

         Scorpion 24-10 / 22-11

Cette journée est très positi-
ve pour profiter de vos loisirs, de
l’amour ou pour commencer un pro-
jet, un travail ou une relation. Vous
tenez d’importantes conversations
avec votre conjoint ou d’autres per-
sonnes. C’est aussi une journée par-
faite pour explorer virtuellement des
endroits exotiques.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez à coeur d’embel-
lir votre cadre de vie. Faites le tri
dans vos affaires, vous en avez be-
soin. Ne macérez pas vos émotions,
cela sape votre énergie, vous avez
besoin de vous exprimer pleinement
pour retrouver votre tonus moral.

Capricorne 22-12 / 20-01

Les circonstances vous don-
nent raison, votre optimisme et votre
audace vous ouvrent des portes. De
belles opportunités sont à l’ordre du
jour. Vos raisonnements sont bons et
porteurs, donnez-vous du temps pour
récupérer émotionnellement.

Verseau 21-01 / 18-02

Une journée à vivre sur les
chapeaux de roues et à transformer !
Vous êtes probablement très irrité par
l’ambiance un brin toxique qui règne
au sein du clan familial. Ne prenez pas
tout au pied de la lettre pour autant.

Poissons 19-02 / 20-03

Ne faites pas semblant,
soyez authentique sans pudeur inutile
et détendez-vous !

C’est la journée idéale pour com-
mencer un régime, entreprendre un
nouveau sport, changer vos habitu-
des d’hygiène de vie.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°878

N°878

Horizontalement:
1. Cherche à déconsidérer.2. Qui fait grand bruit.3.

Réponse vive.4. Premier de la gamme. Non révélé.
Devant des dates.5. Hésitation verbale. Fond de teint.6.
Prendre du volume.7. Décor de vaissel ier.8. Mois
printanier. Préf ixe péjorat i f .9. Refroidir avec un
rigolo ?.10. Est attendu neuf mois. Se met en tube.11.
Voisine d’Oléron. Quantité de bois.

Verticalement:
1. Jouet du hasard. S’en aller précipitamment.2.

Serre la vis. Appellation abrégée. Glisse en dessin.3.
Levée des couleurs. A un doute.4. Action punissable.
Nickel en plus court.5. Vous coupe le souffle.6. Situation
particulière. Dénaturée, faussée.7. S’ajoutent au capital.
Trésor de bijoutier.8. Accrocher sur un fil. Équidé
obstiné.
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Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

1738 : le traité de Vienne met fin à la
Guerre de Succession de Pologne.
1780 : victoire de Túpac Amaru II à San-
garará.
1793 : bataille de Pontorson, lors de la
guerre de Vendée.
XIXe siècle
1803 : bataille de Vertières.
1809 : en pleines guerres napoléonien-
nes, Jacques Félix Emmanuel Hame-
lin capture trois grands bâtiments de la
Compagnie anglaise des Indes orien-
tales.
1852 : ouverture, rue de Sèvres, du pre-
mier grand magasin de Paris, « Le Bon
Marché », fondé par Aristide Boucicaut.
XXe siècle
1903 : traité Hay-Bunau-Varilla.
1905 : Haakon VII accède au trône de
Norvège.
1908 : discours de Jean Jaurès contre la
peine de mort.
1914 : bataille du cap Sarytch.
1918 : proclamation de l’indépendance
de la Lettonie.
1983 : le Conseil de sécurité des Na-
tions unies refuse de reconnaître la Ré-
publique proclamée par les Chyprio-
tes turcs.[réf. nécessaire]
XXIe siècle
2001 :  victoire de la Ligue démocrati-
que du Kosovo, aux élections législa-
tives de la province serbe du
Kosovo.[réf. nécessaire]
2015 : opération policière anti-terroriste
à Saint-Denis, tuant plusieurs terroris-
tes impliqués dans les tueries de mas-
se de Paris et Saint-Denis cinq jours
plus tôt, assassins et leurs complices
retranchés dans un appartement, au
sacrifice d’un chien policier.
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EN CHANTANT . Owen et Link ont opéré une femme âgée qui, après
son réveil en chirurgie, ne peut pas arrêter de chanter. L'ex-femme,
de Koracick, qu'il ne voyait plus, vient lui demander de l'aide à l'hôpi-
tal. Teddy soutient Koracick et l'aide à encaisser cet événement qui
lui cause un choc. Pendant ce temps, Meredith, Bailey et Maggie
concentrent leurs efforts sur un patient dont le diagnostic est com-
pliqué à poser…
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COVID-19 : QUE SE PASSE-T-IL VRAIMENT DANS LES EHPAD ?
Plus de 15 000 résidents d'Ehpad sont morts de la Covid-19 entre
février et juillet 2020. C'est presque une victime sur deux de la
pandémie pendant cette période. Dans de nombreux établissements,
l'irruption du virus a tourné à l'hécatombe : 20 morts à Buzançais
dans l'Indre, 27 morts à Cornimont dans les Vosges, 40 décès à
Mougins dans les Alpes-Maritimes...

Après avoir présenté la première édition, Kyan Khojandi anime la
deuxième saison du show concept au fil duquel un nouvel artiste
investit la scène toutes les soixante secondes. L'occasion de
(re)découvrir des artistes à une vitesse folle et d'aller de surprise en
surprise. Le spectacle est suivi d'un making of qui montre l'envers
du décor du tournage, réalisé en pleine crise de Covid-19, et est vu
à travers le regard de plusieurs artistes…

Pièces à conviction Soixante 2

21:05

Grey's Anatomy

21:05 21:05

LA FACTION (N° 74) . Les agents Keen, Ressler et Cooper se lancent sur
les traces d'une cellule écoterroriste. Ce groupuscule chercherait à ac-
quérir une arme de destruction massive. De son côté, Liz tente de trouver
une solution pour échapper à la vigilance de son garde. Elle engage une
actrice qui lui ressemble, espérant ainsi pouvoir mettre fin à sa surveillan-
ce. Red, sur la piste d'une jeune femme qu'il recherche depuis longtemps,
a recours à un certain nombre de manipulations...

AFFAIRE ALEXIA DAVAL : L'HEURE DE VÉRITÉ . Tout commence en
octobre 2017. Quarante-huit heures après avoir mystérieusement
disparu, Alexia Daval, 29 ans, est retrouvée morte dans un bois à
quelques kilomètres de son domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône).
Alors que tout le monde pense que la jeune femme a croisé un
prédateur lors de son jogging matinal, les gendarmes s'orientent
dans le plus grand secret vers une piste incroyable, celle du mari...

Blacklist Enquêtes criminelles

Notre Sélection
JEAN-BAPTISTE GUÉGAN : L'INCROYABLE DESTIN DE
L'HOMME À LA VOIX DE JOHNNY
Pour la France entière, il est l'homme à la voix de Johnny ! Un phénomène
qui fascine le public et qui fait qu'en à peine un an, Jean-Baptiste Gué-
gan a conquis les Français. Ses proches dévoilent les coulisses de son
incroyable histoire. Et vous allez découvrir que la vie du chanteur se
confond parfois de manière troublante avec celle de son idole, Johnny
Hallyday. Ainsi, sa famille et ses amis relatent son enfance difficile
marquée par les drames et les coups durs, comme celle de Johnny. Ses
plus proches collaborateurs racontent ses débuts, en Bretagne…

21:05

Sur le parking d'un centre commercial, un soir, des parents affolés
s'agitent autour d'une voiture. Ils appellent en vain Stella, personne ne
répond et l'angoisse les étreint... Quelques mois auparavant, Stella a
fait sa toute première rentrée scolaire, elle a 6 ans. Elle a un grand
frère et une petite soeur déjà scolarisés, mais pour elle, c'est la dé-
couverte de l'école. Curieuse, exubérante, méconnaissant toute dis-
cipline scolaire et souvent absente, elle intrigue Céline, sa maîtresse...

La maladroite
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Un jour
Une Star

Brianna Hildebrand, née le 14
août 1996 à College Station,
est une actrice américaine.
Elle est révélée au grand
public par son interprétation
de la mutante Negasonic
qu’elle incarne dans les
films Deadpool (2016) et
Deadpool 2 (2018).
Elle est née et a grandi au
Texas. Elle a deux frères plus
âgés. L’un des deux joue de
la guitare et c’est grâce à lui
qu’elle développe, très
jeune, un rêve d’une carrière
dans la musique :
« J’étais strictement dans la
musique, c’était ma chose
préférée. Je n’avais jamais
pensé devenir actrice. »
L’aspirante chanteuse
s’inscrit dans un concours de
talent mélangeant la
musique, le mannequinat  et
la comédie.
Elle déménage à Los Ange-
les à 17 ans et commence à
prendre des cours de chant
et de comédie, passant son
temps libre à composer des
morceaux et écrire des
chansons. Elle se produira
dans des lieux comme le
Clive Davis Theatre au
Grammy Museum.
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Bouira

Un mort dans un
accident de la

route à Djebahia

Une personne a trou-

vé la mort dans un

accident de la route sur-

venu, mardi matin, à la

sortie du tunnel auto-

routier d’Ain Chriki à Dje-

bahia (ouest de Bouira),

selon les services de la

protection civile. «L’acci-

dent s’est produit suite

à une collision entre un

camion et un véhicule

touristique à la sortie du

tunnel autoroutier d’Ain

Chriki», selon les détails

fournis par le chargé de

la communication de la

protection civile, le sous-

lieutenant, Youcef Abdat.

«La victime, un homme

âgé de 50 ans, a rendu

l’âme sur le coup et son

corps a été transporté à

l’établissement public

hospitalier (EPH) de

Lakhdaria», a précisé le

Sous-lieutenant Abdat.

Une enquête a été ouver-

te par les services de la

gendarmerie nationale

pour élucider les circons-

tances exactes de cet ac-

cident.

Djelfa

Deux morts et trois
blessés

dans un accident
de la route

Deux personnes sont dé-

cédées et trois autres

ont été blessées dans un ac-

cident de la route survenu

dans la nuit de lundi à mar-

di à Djelfa, a-t-on appris

auprès des services de la

protection civile.

Selon le chargé de com-

munication de ce corps cons-

titué, le sous-lieutenant Ab-

derahmane Khadher, l’acci-

dent est survenu au lieudit

«Pont Benaâme» à hauteur

de la quatrième section de

la RN1 reliant Djelfa et La-

ghouat, lorsqu’un camion fri-

gorifique est entré en colli-

sion avec un véhicule touris-

tique.

Les éléments de l’unité

principale de la protection-

civile sont intervenus pour

porter les premiers soins aux

trois blessés, âgées entre 34

et 43 ans, avant de les éva-

cuer à l’hôpital Moudjahid

Mouhad Abdelkader de la

ville de Djelfa. Les dé-

pouilles des deux personnes

âgées de 50 et 60 ans ont été

transportées à la morgue du

même établissement hospi-

talier, a précisé le même res-

ponsable. Une enquête a

été ouverte par la gendarme-

rie nationale pour détermi-

ner les circonstances exac-

tes de cet accident, a-t-on

ajouté de même source.

COVID-19

Les Etats-Unis espèrent vacciner
20 millions de personnes d’ici

la fin de l’année
La perspective de premières vaccinations contre le

Covid-19 aux Etats-Unis d’ici la fin de l’année se

concrétise: après Pfizer/BioNTech la semaine dernière,

la société de biotechnologie américaine Moderna a

annoncé lundi que son vaccin était efficace à 94,5%.

Les deux vaccins pourraient être

autorisés par l’Agence améri-

caine des médicaments (FDA)

dans la première quinzaine de

décembre, a dit lundi Moncef

Slaoui, responsable scientifique

de l’opération Warp Speed, mon-

tée par le président Donald

Trump pour vacciner la population

américaine. Cela permettrait de

vacciner 20 millions d’Américains,

en priorité sans doute les plus

âgés et à risque, dès la seconde

quinzaine de décembre, selon

lui, puis 25 millions de person-

nes par mois à partir de janvier,

a-t-il dit sur la chaîne MSNBC. Il

s’attend aussi à ce que le vaccin

de Johnson & Johnson, en une
seule dose, donne des résultats
dans la seconde moitié de jan-
vier, ce qui ouvrirait la voie à une
autorisation dans la seconde
quinzaine de février. Sans comp-
ter l’autorisation possible d’un
quatrième en phase avancée
d’essais, AstraZeneca/Oxford. Au
total, les Etats-Unis estiment
qu’avec plusieurs vaccins, il y aura
assez de doses d’ici début avril
pour toute la population. Quant
à l’Europe, des responsables ont
indiqué possible de commencer
des vaccinations en janvier, sous
réserve d’autorisation. Des deux
côtés de l’Atlantique, il faudra

sans doute attendre l’été 2021
pour un retour à la normale, avec
une proportion élevée de la po-
pulation vaccinée. Le résultat de
Moderna signifie que le risque
de tomber malade du Covid-19 a
été réduit de 94,5% entre le grou-
pe placebo et le groupe vacciné
du grand essai clinique en cours
sur 30.000 personnes aux Etats-
Unis, selon une analyse prélimi-
naire des tout premiers cas: en
l’occurrence, 90 participants du
groupe placebo ont attrapé le
Covid-19, contre 5 dans le groupe
vacciné. On ignore encore la du-
rée de la protection conférée par
le vaccin, ce que seul le temps

révélera. Mais si ce niveau d’effi-
cacité était le même dans la po-
pulation générale, ce serait l’un
des vaccins les plus efficaces qui
existent, comparable à celui con-
tre la rougeole, efficace à 97% en
deux doses, et bien meilleur que
contre la grippe (19 à 60% ces der-
nières années), selon les Centres
américains de lutte contre les ma-
ladies. Le vaccin de Pfizer aurait
une efficacité de 90%, et le vaccin
russe Spoutnik V de 92%, selon
des premiers résultats communi-
qués la semaine dernière. Ce qui
fait dire à Eric Topol, expert amé-
ricain, que le Covid-19 est «émi-
nemment vaccinable».

Ooredoo Algérie fait un don de 36900 masques
en faveur du secteur de la santé

Entreprise citoyen-

ne par excellence, Oo-

redoo poursuit ses ef-

forts durant cette pério-

de de crise sanitaire et

annonce une nouvelle

opération en faveur du

secteur de la santé. Cet-

te nouvelle opération

consiste en l’approvi-

sionnement de la Phar-

macie Centrale des Hô-

pitaux (PCH) avec 36 900

masques de type FFP2 et

des masques à trois plis

et ce pour soutenir les

besoins du personnel

du secteur de la santé

et des hôpitaux dans le

cadre de la lutte contre

la pandémie. A cette oc-

casion, le Directeur Gé-

néral Adjoint de Oore-

doo M. Bassam Al Ibra-

him a déclaré : « Il est

de notre devoir en tant

qu’opérateur économi-

que et entreprise ci-

toyenne de répondre
présent aux côtés des Al-
gériens pour continuer à
soutenir les efforts de la
lutte contre cette pandé-
mie et ainsi répondre à
travers ce don aux be-
soins des hôpitaux et du
personnel soignant en
première ligne face à
l’épidémie. ». A travers
cette opération citoyen-
ne, Ooredoo réitère son
engagement indéfecti-
ble envers le secteur de
la santé et de la popu-
lation algérienne no-
tamment en ces temps
de crise sanitaire.

Iran

4 entreprises entament les tests
d’un vaccin contre le Covid-19

Le ministre iranien de

la Santé, Saïd Nama-

ki, a révélé lundi que

quatre entreprises ira-

niennes avaient débuté

les tests sur l’être hu-

main d’un vaccin contre

le Covid-19 , a rapporté

le site Internet, Iran Press. Ces entreprises ira-

niennes figurent parmi les institutions interna-

tionales qui ont actuellement atteint les stades

avancés de production d’un vaccin, a déclaré

M. Namaki cité dans ce reportage.

Coronavirus

La Chine
signale 15

contaminations
de plus

La Chine a recensé

15 nouveaux cas

confirmés de contamination au coronavi-

rus au cours des vingt-quatre dernières

heures, ont rapporté mardi les autorités

sanitaires. Dans un communiqué, la Com-

mission nationale de la santé a précisé

que tous les cas concernaient des person-

nes arrivées de l’étranger.

Espagne

Découverte de plusieurs comptes
secrets de Juan Carlos

Les scandales

qui éclabous-

sent l’ancien roi

Juan Carlos, en

exil depuis le

mois d’aout der-

nier à Abu Dhabi,

continuent de faire parler en Espagne. La pres-

se espagnole a notamment eu vent de nouvel-

les découvertes du parquet anticorruption con-

cernant divers comptes secrets. Les liens de l’an-

cien monarque avec l’Arabie Saoudite sont éga-

lement dans le viseurs de la justice espagnole.

darmerie relevant respec-
tivement de la garnison mi-
litaire et de la compagnie
territoriale de la gendar-
merie nationale de Naama,
a-t-on fait savoir. «Une
amende douanière de plus
de 610 millions DA a été
également prononcée con-
tre X», selon la sous direc-
tion précitée relevant de la
direction régionale des
douanes algériennes du
Sud-ouest.

Au moins 7,825 quintaux

de kif traité ont été sai-

sis par les brigades poly-

valentes des douanes al-

gériennes dans deux opé-

rations distinctes, au titre

de la lutte contre le trafic

de drogue et la contreban-

de à travers les régions fron-

talières du sud-ouest, a

rapporté mardi la sous di-

rection de l’information et

de la communication de la

direction régionale de ce

corps à Bechar. La premiè-

re opération, réalisée avec

le soutien et l’appui des

éléments de l’armée natio-

nale (ANP) et de la gendar-

merie de Mécheria, s’est

soldée par la saisie au lieu

dit «Labka Djebel», distant

des frontières marocaines

de 27 km et situe dans la

commune de Kadiri (Naâ-

ma), de 1,72 quintal de kif

soigneusement dissimulé

dans un endroit désert pour

être ensuite acheminé à

l’intérieur du territoire na-
tional, a-t-on précisé.
«Apres la saisie de cette
quantité de kif traité, une
amende douanière de 86
millions DA a été pronon-
cée contre X», a-t-on signa-
lé. Dans une autre opéra-
tion de lutte contre la cri-
minalité et les différentes
formes de trafic de drogues
et de contrebande, les élé-
ments des brigades poly-
vantes des douanes d’Ain-
Sefra et de Sfissifa (wilaya
de Naâma), ont saisis au
lieu dit «Theniet El Moud-
jahidine», dans la zone de
Douis (2 km de la RN 6), 6,105
quintaux de même type de
drogue, a-t-on ajouté. Cet-
te quantité de kif traité
était emballée dans 24 va-
lises portées par dix (10)
baudets qui se dirigeaient
vers l’intérieur du pays, a
été découvert avec l’aide et
la contribution des élé-
ments de l’ANP et de la gen-


