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HADJ TAHAR BOULENOUAR À PROPOS DE L’IMPACT DE LA COVID-19

«Plus de 50 000 commerçants et artisans ont cessé leurs activités»
Plusieurs secteurs d’activités ont subi de plein fouet les répercussions de la crise sanitaire due au coronavirus. En plus
des importantes pertes financières engendrées par les différentes phases de confinement, de nombreux commerçants et

artisans ont dû mettre la clé sous le paillasson.

Samir Hamiche

Le président de l’Asso-
ciation nationale des
commerçants et arti-

sans (ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar, a révélé avec
détails la situation des pro-
fessionnels du secteur con-
frontés depuis plus de huit
mois aux affres de la pandé-
mie mondiale de la Covid-19.

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne Une de la
Radio nationale, Hadj Tahar
Boulenouar, a avancé un chif-
fre qui donne le tournis. Il a
fait savoir d’emblée que plus
de 50 mille commerçants et
artisans ont mis fin à leurs
activités depuis le début de
la pandémie en Algérie.

L’arrêt de l’activité est dû,
précise M. Boulenouar, aux
pertes financières enregis-
trées par les deux catégories

professionnelles. «Les pertes
financières ont été engen-
drées par la fermeture des
commerces et boutiques ain-
si que l’absentéisme des ci-
toyens à procurer un certain
nombre de produits», a-t-il
indiqué.

Commentant la décision
des autorités à propos de la
fermeture, pour une durée
déterminée, des commerces
et la suspension de certaines
activités, le président de
l’ANCA a estimé qu’il s’agit
d’«une décision difficile mais
qui est, en contrepartie, né-
cessaire compte tenu de la
situation sanitaire à laquelle
fait face le pays».

«Vu la hausse des conta-
minations et le nombre de
décès par le coronavirus, il
était impératif d’aller vers la
suspension des activités
commerciales, et ce, afin de

limiter la propagation de la
Covid-19», a-t-il affirmé.

Dans le même sillage,
M. Boulenouar a assuré que
la limitation des horaires de
travail pour un certain nom-
bre d’activités commerciales
et artisanales vise à réduire
les rassemblements au ni-
veau des commerces et es-
paces commerciaux. «Cette
décision vise à la fois à sau-
vegarder les vies humaines
et assurer un service mini-
mum de la vie économique»,
a-t-il déclaré. M. Boulenouar
a affirmé que les commer-
çants et les artisans sont «te-
nus de respecter les déci-
sions de limitation des horai-
res de travail, car la période à
venir sera difficile». Il a insis-
té, dans ce cadre, sur la dou-
ble responsabilité qui pèse
sur les commerçants et arti-
sans. «Ils devront, à la fois,

respecter les mesures de
prévention et de protection
contre le virus et d’exiger des
clients l’application des dis-
positions sanitaires afin d’en-
diguer la maladie», a suggé-
ré l’invité de la chaîne Une.

Par ailleurs, le président
de l’ANCA a appelé les walis
à adapter les récentes me-
sures avec les circonstances
réelles du terrain. «Il ne faut
pas imposer des mesures
coercitives sur l’ensemble
des commerçants ou arti-
sans en tenant compte d’un
groupe de professionnels du
secteur qui n’ont pas respec-
té les dispositions sanitai-
res», a expliqué l’invité de la
chaîne Une. Et d’ajouter : «Je
lance un appel aux walis afin
d’appliquer des mesures
coercitives d’une façon ci-
blée, individuelle et non col-
lective et généralisée, surtout

au niveau des centres com-
merciaux».

Évoquant le volet des per-
tes causées par le confine-
ment dû à la Covid-19,
M. Boulenouar a appelé le
gouvernement à faire perdu-
rer l’octroi des primes et
aides financières au profit des
commerçants et artisans im-
pactés par l’actuelle conjec-
ture sanitaire. M. Boulenouar
a indiqué enfin que la hausse
des prix de la semoule, la fa-
rine, les pâtes et produits
dérivés, enregistrée récem-
ment n’est pas justifiée.

«Le stock dont nous dis-
posons nous suffit jusqu’au
premier trimestre de l’année
2021», rassure-t-il. Il a enfin
demandé aux citoyens d’être
conscients et de ne pas tom-
ber dans le piège qui consis-
te à stocker ces produits de
première nécessité».

MDN

Arrestation d’un terroriste à Timiaouine dans la wilaya de Tamanrasset

Le président
de l’APN reçoit
l’ambassadeur
du Royaume-Uni
en Algérie
L

e président de
l’Assemblée populaire

nationale (APN) a reçu,
mercredi, l’ambassadeur
du Royaume-Uni et de

l’Irlande du Nord en
Algérie, Barry Lewin qui
a mis l’accent sur
«l’impérative activation
du droit du peuple
sahraoui à
l’autodétermination».

Lors de cette audience,
M. Barry Lewin a insisté
sur «l’ impératif d’activer
le principe du droit du
peuple sahraoui à
l’autodétermination,

conformément aux
résolutions onusiennes
pertinentes», indique un
communiqué de l’APN.
Outre la situation au
Sahara Occidental, les

deux parties ont évoqué
les relations
«privilégiées» de
coopération
parlementaire entre les
deux pays et les moyens

de leur renforcement, en
sus des situations
régionales en Afrique du
nord et au Sahel, conclut
la source.

L’APN prend part,
du 18 au 23
novembre, à la
session annuelle
de l’AP-OTAN
L’

Assemblée
populaire nationale

(APN) prend part à partir
de ce mercredi, aux
travaux de la session
annuelle de l’Assemblée
parlementaire de
l’Organisation du traité

de l’Atlantique nord (AP-
OTAN), qui se tiendra en
visioconférence, indique
un communiqué de la
chambre basse du
Parlement. L’APN sera

représentée à cette
session, prévue du 18 au
23 novembre 2020, par
le député Rahim Hicham
en sa qualité de membre
permanent de la

délégation algérienne à
l’AP-OTAN, précise la
même source. «Parmi
les thèmes qui seront
abordés au niveau de la
commission politique,
économique et de

sécurité, la question de
la dimension civile des
points de vue sécuritaire,
scientifique et
technologique, et la crise
de la pandémie de

Covid-19», a ajoute le
même communiqué.

OULD OUKAL

Le Polisario «laisse les portes du dialogue ouvertes mais avec la poursuite de la lutte armée»
Le Secrétaire général du ministère de la Sécu-

rité et de la Documentation du Gouvernement
de la République arabe sahraouie démocratique
(RASD), Sid Ould Oukal, a affirmé que le front
Polisario laisse les portes du dialogue ouvertes
mais avec la poursuite de la lutte armée qui a
repris irréversiblement et sans interruption».

S’exprimant lors d’une conférence de presse
tenue hier mardi, le responsable sahraoui a préci-
sé que le front Polisario avait annoncé la reprise
de la lutte armée pour libérer les territoires occu-
pés par le Maroc «sans exception, ni distinction
aucune», en référence à la tentative marocaine de
se focaliser sur la brèche illégale d’El Guergue-
rat. Il a estimé que la MINURSO «n’a pas seule-

ment échoué à mettre en œuvre ses engagements
contenus dans le Plan de règlement ONU-UA, mais
s’est transformée en gardien du cessez-le-feu qui
n’est qu’une partie de ce Plan».

M. Ould Oukal a indiqué que le front Polisario
qui «en a assez de l’obsession marocaine et de
l’incapacité de l’ONU à s’imposer contre l’enne-
mi, laisse les portes du dialogue grandes ouver-
tes «à condition que la lutte militaire se poursuive,
après sa reprise irréversible et sans interruption».
A une question sur le soutien apporté au front Po-
lisario dans la lutte contre l’occupant marocain, le
même responsable sahraoui a réaffirmé que «le
principal objectif pour lequel le front a été créé
consiste à libérer l’ensemble du territoire du Sa-

hara Occidental, un objectif pour lequel nous avons
payé un lourd tribut et consenti des efforts et des
sacrifices pour l’atteindre par les moyens pacifi-
ques disponibles. Néanmoins, face à l’incapacité
onusienne et à l’intransigeance marocaine, notre
marche aujourd’hui ne s’arrêtera jamais sans le
recouvrement de la souveraineté sur tout le terri-
toire et notre patrie occupée».

Vendredi passé, les forces d’occupation maro-
caines ont mené une agression militaire dans la
zone-tampon de Guerguerat, en procédant à
l’ouverture de trois nouvelles brèches illégales en
violation de l’accord de cessez-le-feu signé en
1991 entre les deux parties (Maroc et front Polisa-
rio) sous l’égide des Nations Unies.

Les services spécialisés
du ministère de la Défen-

se nationale (MDN) ont ap-
préhendé lundi à Timiaouine
dans la wilaya de Tamanras-
set, un terroriste prénommé
El Hocine Ould Amar Ould
Maghnia, dit «Maïs», a indi-
qué mercredi le MDN dans
un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à l’ex-
ploitation du renseignement
sécuritaire, les services spé-
cialisés du Ministère de la
Défense Nationale ont appré-
hendé, le 16 novembre 2020
à Timiaouine/ Tamanrasset
en 6ème Région Militaire, le

terroriste El Hocine Ould
Amar Ould Maghnia, dit
+Maïs+», précise le commu-
niqué.

Ledit criminel, âgé de 32
ans, a été arrêté «après un
minutieux suivi de ses mou-
vements douteux, dès son
entrée en territoire national»,
ajoute le MDN, soulignant
que ce terroriste «compte
parmi ceux qui ont bénéficié
de l’accord ayant abouti,
après des négociations con-
duites par des parties étran-
gères, à la libération par les
autorités maliennes de plus
de (200) terroristes le mois
d’octobre écoulé, et ce, en

plus du versement d’une im-
portante rançon au profit des
groupes terroristes, en
échange de la libération de
trois otages».

«Cet exploit vient confir-
mer, une nouvelle fois, la dé-
termination des unités de l’Ar-
mée Nationale Populaire à
poursuivre leurs réalisations
dans le domaine de la lutte
antiterroriste», s’est félicité
le MDN, soulignant que cet
exploit «dévoile, sur un autre
plan, ces pratiques douteu-
ses, contraires aux résolu-
tions onusiennes incriminant
le versement de rançons aux
groupes terroristes».
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Par Nabil G

Haine

et manipulation
Il aura suffi que les contaminations

repartent de plus belle en Algérie, com-
me partout ailleurs dans le monde, que
les mauvaises langues s’amusent à
«isoler » l’Algérie pour en faire une sorte
de mouroir. A lire les post de certains
énergumènes installés à l’étranger et
dont la seule profession est de déni-
grer leur propre pays, il n’existe aucu-
ne stratégie de lutte contre la Covid-19.
Ces haineux d’un nouveau genre ten-
tent de convaincre leur auditoire que
les Algériens sont laissés à leur sort et
qu’ils meurent par centaines. Ils avaient
tenté le même stratagème à l’appari-
tion de la pandémie en mars dernier,
mais ils ont été démentis par la réalité.
Ces derniers jours, ils reviennent à la
charge et déversent leur haine sur l’Al-
gérie, son gouvernement et sa société.

Ces énergumènes profitent de la si-
tuation sanitaire exceptionnelle pour fai-
re le lien avec la politique et dépeignent
l’Algérie comme un immense bazar où
tous les trafics possibles et imagina-
bles s’y déroulent. Dans les sites Inter-
net de ces collabos, il ressort une im-
pression bizarre, après quelques cli-
ques dans des sites bien connus pour
noyer la Toile d’intox et autres rumeurs
visant spécifiquement à ternir l’image
du pays auprès de l’opinion mondiale
et même aux yeux des Algériens. Ces
mêmes « médias » qui ont tenté par le
passé de déstabiliser la République
semblent en passe de réussir leur coup,
puisque l’on ne peut plus voir l’Algérie
que comme un pays corrompu et en
voie d’effondrement.

Il faut dire que la concentration des
tirs sur notre pays précisément est as-
sez suspecte, pour la simple raison que
pour nombre d’autres pays où le pro-
blème de la corruption est évident, l’on
ne lit rien sur le sujet. L’insistance sur
l’Algérie poursuit donc un autre objectif
que le seul éclatement de la vérité. En
noyant la Toile algérienne de pareilles
« informations », on cherche visible-
ment à mettre à genou les Algériens
eux-mêmes, en les faisant douter de
leur propre indépendance.

Le propos n’est pas de dire que la
corruption n’existe pas en Algérie. Le
phénomène est réellement inquiétant,
mais il est clair que certains en font
beaucoup. Il se dessine clairement une
volonté de noircir le tableau pour at-
teindre le moral de toute la société.
Nous sommes manifestement devant
une énième tentative de briser le fil,
ténu, qui lie la société aux autorités cen-
trales du pays.

La riposte de la République viendra,
espérons-le, à travers une maîtrise de
la nouvelle situation épidémique. Des
décisions seront prises et l’Algérie dé-
gonflera encore une fois la bombe des
nouveaux harkis.

Dr DJAMEL FOURAR
1038 nouveaux cas,

627 guérisons et 20 décès
en 24 heures

M ille trente huit (1038) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 627 guéri-

sons et 20 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
mercredi à Alger, le Porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

COVID-19

Plus de 1800 lits supplémentaires mobilisés
par le ministère de la Santé

Suite à la hausse du nombre de contaminations en Covid-19, le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a décidé de mobiliser plus de 1 800 lits supplémentaires à travers le pays

pour les personnes atteintes de Covid-19.

Noreddine Oumessaoud

Dans une déclaration à la
Radio nationale, la res
ponsable au ministère

de la Santé Lamia Yacef a con-
firmé encore la mobilisation d’un
nombre important de lits pour les
personnes atteintes du Covid-19
et ce, pour accueillir le plus
grand nombre de malades.

Dans ce sens, l’Algérie, avait
mis en place depuis le début de
la pandémie, une série de me-
sures préventives pour doubler
le nombre de lits dans les éta-
blissements hospitaliers et
prendre en charge les patients
Covid-19 en fonction des be-
soins nationaux et de l’évolu-
tion de l’épidémie. Depuis deux
semaines, le nombre de per-

sonnes atteintes par le corona-
virus ne cesse d’augmenter.
C’est pourquoi, il a été décidé
de mettre en place un plan et
une stratégie pour faire face à
cette pandémie.

Le Président de la Républi-
que Monsieur Abdelmadjid Teb-
boune, avait rassuré à maintes
reprises sur la disponibilité de
lits dans les différents hôpitaux
et établissements hospitaliers
pour prendre en charge les ma-
lades et les personnes attein-
tes par le coronavirus.

En plus des mesures prises
au niveau des hôpitaux, le gou-
vernement a durci les mesures
de confinement. Ainsi, il a été
question de revoir les horaires
de couvre-feu qui a été changé
dans plusieurs wilayas. Le con-

finement est de 20 h à 5 h du
matin dans 32 des 48 wilayas.
Le transport urbain public et pri-
vé durant les week-ends a été
aussi suspendu sur l’ensemble
du territoire national.

Le Gouvernement a décidé la
prorogation de la mesure de fer-
meture, pour une période de 15
jours, des marchés de vente des
véhicules d’occasion au niveau
de l’ensemble du territoire na-
tional. La fermeture, pour une
période de 15 jours, des activi-
tés suivantes : les salles om-
nisports et les salles de sport ;
les lieux de plaisance, de dé-
tente, les espaces récréatifs et
de loisirs et les plages ; les
maisons de jeunes ; les centres
culturels. Plusieurs commerces
devront cesser toute activité à

partir de 15h pendant 15 jours.
Les activités concernées par la
mesure de limitation du temps
d’activités sont : « le commer-
ce des appareils électroména-
gers ; le commerce d’articles
ménagers et de décoration ; le
commerce de literies et tissus
d’ameublement ; le commerce
d’articles de sport ; le commer-
ce de jeux et de jouets ; les lieux
de concentration de commer-
ces ; les salons de coiffure pour
hommes et pour femmes ; les
pâtisseries et confiseries ».
Aussi, ajoute-t-on de même
source, « les cafés, restaura-
tions et fast-food limitent leurs
activités uniquement à la vente
à emporter et sont également
soumis à l’obligation de ferme-
ture à partir de 15 heures».

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Examen de projets de décrets exécutifs intéressant plusieurs secteurs
U

n projet de décret présiden
tiel et quatre projets de dé-

crets exécutifs intéressant les
secteurs de la justice, des finan-
ces, de l’industrie pharmaceuti-
que et la micro-entrprise ont
été examinés mercredi lors
d’une rencontre du Gouverne-
ment présidée par visioconfé-
rence par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, indique un
communiqué des services du
Premier ministre dont voici le
texte intégral :

«Le Premier ministre, Mon-
sieur Abdelaziz Djerad, a prési-
dé, ce mercredi 18 novembre
2020, une réunion du Gouverne-
ment qui s’est déroulée par vi-
sioconférence. Conformément à
l’ordre du jour, les membres du
Gouvernement ont examiné un
(01) projet de Décret présiden-
tiel et quatre (04) projets de Dé-
crets exécutifs présentés par les
Ministres de la Justice, Garde des
Sceaux, des Finances, de l’Indus-
trie Pharmaceutique ainsi que
par le Ministre Délégué auprès
du Premier Ministre chargé de
la Micro-Entreprise. En outre,
deux (02) communications ont
été présentées par le Ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du
Territoire ainsi que le Ministre
des Ressources en Eau. 1- Le
Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le Ministre
de la Justice, Garde des Sceaux
relatif au projet de Décret exé-
cutif fixant les conditions
d’exemption de l’exigence de
présentation du certificat de na-
tionalité et du casier judiciaire
dans les dossiers administratifs.
Ce texte s’inscrit dans le cadre
des actions engagées par les
pouvoirs publics en matière de
lutte contre la bureaucratie et
ce, à travers la simplification et
la facilitation des procédures
administratives en s’appuyant
sur la numérisation et l’utilisa-
tion des TIC. Dans ce cadre, ce
projet de texte prévoit l’exemp-
tion des citoyens de la présenta-
tion du certificat de nationalité

et du casier judiciaire dans les
dossiers déposés auprès de tou-
tes les administrations publi-
ques. Ainsi, cette mesure de fa-
cilitation est rendue possible grâ-
ce à l’établissement de l’inter-
connexion des différentes admi-
nistrations publiques avec les
bases de données du secteur de
la Justice.

2- Le Gouvernement a enten-
du un exposé présenté par le
Ministre des Finances relatif à
deux (02) projets de Décrets exé-
cutifs déterminant les éléments
constitutifs des classifications
des recettes et des charges bud-
gétaires de l’Etat. Ces textes sont
pris en application des disposi-
tions de la Loi Organique n 18-
15 du 02 Septembre 2018 relati-
ve aux Lois de Finances (LOLF)
et s’inscrivent dans le cadre de
la réforme des finances publi-
ques qui consacre le principe de
gestion axé sur les résultats, à
partir d’objectifs précis, définis
en fonction des finalités d’inté-
rêt général. Ces projets de Dé-
crets visent à garantir une plus
grande transparence et un
meilleur contrôle des opérations
financières de l’Etat par les or-
ganes de contrôle et le Parle-
ment. Ces textes permettront
également de faciliter l’élabora-
tion de la loi de règlement bud-
gétaire.

3- Le Gouvernement a en-
tendu un exposé présenté par
le Ministre de l’Industrie Phar-
maceutique relatif au projet de
Décret exécutif modifiant et
complétant le Décret exécutif
n 19-190 du 09/07/2019 fixant
les missions, l’organisation et
le fonctionnement de l’Agence
Nationale des Produits Phar-
maceutiques. Ce projet vise à
mettre en adéquation les dis-
positions du Décret exécutif
avec les dispositions de la loi
n 18-11 du 02/07/2018 relative
à la santé, modifiée et com-
plétée, notamment à la suite
du transfert de l’autorité de
tutelle de l’Agence vers le Mi-
nistère de l’Industrie Pharma-

ceutique. Ce texte vient éga-
lement renforcer les missions
de cette agence particulière-
ment en matière d’études cli-
niques, de recherches et de
formation qualifiante.

4- Le Gouvernement a enten-
du un exposé présenté par le
Ministre Délégué auprès du Pre-
mier Ministre chargé de la Mi-
cro-Entreprise relatif au projet
de Décret présidentiel modifiant
et complétant le Décret prési-
dentiel n 96-234 du 02/07/1996
relatif au soutien à l’emploi de
jeunes. Ce projet de texte est
introduit dans le cadre de la mise
en œuvre des décisions du Con-
seil des Ministres du 23 Août
dernier relatives la redynamisa-
tion du dispositif de l’Agence Na-
tionale de Soutien à l’Emploi de
Jeunes (ANSEJ) et à la promo-
tion de l’entreprenariat. Les nou-
velles dispositions introduites
permettront la levée des con-
traintes rencontrées pour le dé-
veloppement du dispositif de
soutien à la création d’activités
par l’Agence et les porteurs de
projets et garantir ainsi la pé-
rennité des investissements.
Dans ce cadre, il s’agit : -i- du
refinancement des micro-entre-
prises en difficulté, -ii- du rem-
placement de la formule d’orga-
nisation des micro-entreprises en
«cabinets groupés» par une nou-
velle formule de «groupement
des micro-entreprises», -iii- de
l’intégration de la possibilité
d’abriter les micro-entreprises
dans des micro-zones spécia-
lisées aménagées au titre de
la location pour les activités
de production de biens et de
services et -iv- le changement
de la dénomination de l’ANSEJ
par l’Agence Nationale d’Appui
et de Développement de l’En-
treprenariat.

5- Le Gouvernement a enten-
du une communication présen-
tée par le Ministre des Ressour-
ces en Eau sur l’actualisation de
la stratégie nationale de lutte
contre les inondations. L’actuali-
sation de cette stratégie natio-

nale permettra de définir le ca-
dre approprié de coordination
entre les différents acteurs sur
les plans préventif et opération-
nel et de renforcer, par consé-
quent, la capacité de résilience
de nos villes en cas de surve-
nance de cet aléa.

6- Enfin, le Gouvernement a
entendu une Communication du
Ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités Locales et de l’Aména-
gement du Territoire relative à
passation de marchés de gré à
gré simple avec des entreprises
publiques portant notamment
sur l’acquisition d’ambulances
médicalisées et de bus de trans-
port scolaire au profit des col-
lectivités locales. A la fin de la
réunion du Gouvernement, le
Premier Ministre a donné des
instructions pour assurer une for-
te mobilisation autour de l’opé-
ration engagée dans le cadre du
reboisement au regard de son
importance, tout en impliquant
notamment la société civile dans
cette action citoyenne. Aussi, il
a instruit le Ministre de l’Educa-
tion Nationale et celui de la San-
té en vue de veiller à densifier
les opérations de contrôle du res-
pect du protocole sanitaire mis
en place au niveau des établis-
sements scolaires publics et pri-
vés, dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation du Coronavi-
rus (COVID-19), ainsi que la né-
cessité d’organiser, en perma-
nence, des visites d’équipes de
la santé scolaire pour s’assurer
de la santé des élèves, des en-
seignants et du personnel des
écoles, des collèges et des ly-
cées. Dans le même ordre d’idées
et à propos des informations re-
latives à la découverte d’un vac-
cin contre le COVID-19, le Pre-
mier Ministre, tout en rappelant
les directives de Monsieur le Pré-
sident de la République quant à
la nécessité pour l’Algérie d’ac-
quérir dans les meilleurs délais
un vaccin dès sa mise sur le
marché, il a demandé au Minis-
tre de la Santé de poursuivre les
efforts dans ce sens».
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COUR SUPRÊME

Le dossier de Bouteflika Said, Tartag Athman, Louiza Hanoune
et Mediene Mohamed renvoyé à la Cour d’appel militaire de Blida

COUR D’ALGER

Tahkout condamné à 14 ans de prison ferme,
Ouyahia et Sellal à 5 ans de réclusion

INCENDIES DE
FORÊTS DE

L’OUED
GUOUSSINE

(CHLEF)

Arrestation
de cinq

individus
Cinq individus suspec-

tés d’avoir déclenché,

dans la nuit du 6 au 7

novembre courant, les

incendies des forêts de

la commune de l’Oued

Guoussine, dans le

sillage d’une série

d’incendies qui a touché

plusieurs wilayas du

pays, ont été arrêtés par

les unités de la brigade

territoriale de la

gendarmerie nationale

de Ténès (Chlef) a

indiqué, mercredi, dans

un communiqué, ce

corps sécuritaire. Selon

ce même document, les

éléments de la gendar-

merie nationale de Ténès

ont procédé, dans le

cadre de la lutte contre

la criminalité sous toutes

ses formes, à l’arresta-

tion de cinq individus

suspectés d’avoir

déclenché des incendies

à travers quatre forêts

de la commune de

l’Oued Guoussine,

relevant de la daïra de

Beni Haoua. Le travail

d’investigations et

l’intensification de la

collecte de renseigne-

ments visant à détermi-

ner les circonstances de

ces feux de forêts ont

permis d’identifier les

mis en cause dans cette

catastrophe environne-

mentale, ayant occasion-

né des dégâts considéra-

bles à la ressource

animale et forestière, de

même qu’aux biens des

agriculteurs et riverains

de ces forêts, est-il

souligné de même

source. Le même

communiqué a signalé

l’arrestation de 10 autres

personnes pour atteinte

contre la propriété

d’autrui et des domaines

des forêts. Les suspects

seront présentés devant

les autorités judiciaires

de Ténès, dès l’achève-

ment des enquêtes dans

cette affaire, est-il

précisé de même source.

START-UPS

S’appuyer sur l’innovation pour stimuler la croissance économique

La chambre criminelle près la
Cour suprême a rendu mercre-

di un arrêt concernant l’affaire de
pourvoi en cassation introduit par
le Procureur général militaire près
la Cour d’appel de Blida, Bouteflika
Said, Tartag Athmane, Louisa Ha-
noune et Mediene Mohamed portant
acceptation du pourvoi en cassa-
tion et renvoi de l’affaire et des par-

ties devant la Cour d’appel militaire
de Blida. «En date du 18 novembre
2020, la chambre criminelle près la
Cour suprême, section III, a rendu
un arrêt concernant l’affaire de pour-
voi en cassation introduit par le Pro-
cureur général militaire près la Cour
d’appel de Blida, Bouteflika Said,
Tartag Athmane, Louiza Hanoune et
Mediene Mohamed, portant accep-

tation, dans le fonds et la forme, de
la cassation, l’annulation de la dé-
cision en appel et le renvoi de l’af-
faire et des parties devant la Cour
d’appel militaire de Blida, qui sera
formée d’une autre composante
pour y statuer, conformément à
la loi», lit-on dans le communi-
qué du procureur général de la
Cour suprême.

SLIMANE CHENINE

L’Algérie ciblée pour ses positions de principe inaliénables
Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a affirmé mardi que l’Algérie «est

ciblée pour ses positions de principe inaliénables», insistant sur l’importance de renforcer le front interne
pour faire face à tout complot.

La Cour d’Alger (chambre pénale) a condam-
né mercredi l’homme d’affaires Mahiedine

Tahkout à 14 de prison ferme et les deux an-
ciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal à une peine 5 de réclusion,
tous inculpés dans des affaires de corruption.

Les anciens ministres Youcef Yousfi et Am-
mar Ghoul ont écopé de 18 mois de prison avec
sursis. Le juge a également prononcé l’acquit-
tement en faveur de l’ancien ministre Abdel-
ghani Zaalane. S’agissant de la famille Ta-
hkout, la même juridiction a prononcé une pei-
ne de cinq ans de réclusion dont trois ans fer-

mes à l’encontre de Rachid Tahkout, et 18 mois
de prison avec sursis à l’encontre de Hamid et
Bilala Tahkout. Nacer Tahkout a, lui, écopé
d’une année de prison avec sursis.

Une peine de 18 mois de prison avec sursis
a été également prononcée à l’encontre de l’an-
cien wali de Skikda, Fawzi Belhocine. En pre-
mière instance, le tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger avait condamné, en jui l let dernier,
l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, pour-
suivi pour plusieurs affaires liées à la corrup-
tion, à une peine de 16 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 8.000.000 DA. Dans

la même affaire, le tribunal avait condamné
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une
peine de 10 ans de prison ferme et 500.000 DA
d’amende chacun, alors que l’ancien ministre
de l’Industrie, Abdeslam Bouchouareb, en état
de fuite, a écopé d’une peine de 20 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende de 2.000.000
DA. Youcef Yousfi et l’ancien wali de Skikda
Faouzi Belhocine avaient été condamnés à 2
ans d’emprisonnement ferme. Ammar Ghoul
avait écopé, quant à lui, de 3 ans de prison
ferme, tandis que Abdelghani Zaalane avait été
acquitté des charges retenues contre lui.

Le ministre délégué de l’Econo-
mie de la connaissance et des

Startups, Yacine El-Mehdi Oualid a
souligné lors de son intervention à
une conférence virtuelle sur l’entre-
preneuriat, la nécessité de s’appuyer
sur l’innovation pour stimuler la
croissance économique en Algérie.

M. Oualid a estimé que «l’Algérie
est confrontée actuellement à de
grands défis, le plus important étant
le passage d’un modèle économique
basé sur les revenus pétroliers à une
économie plus durable, plus rési-
liente et plus ambitieuse», selon un
communiqué de l’ambassade des
Etats-Unis à Alger, qui a organisé
mardi cette conférence virtuelle in-
titulée «Entrepreneuriat en Algérie :
défis et opportunités». Appelant à
une «plus grande innovation pour
stimuler la croissance économique»,
le ministre délégué a déclaré que
«pour résoudre les problèmes de
demain, nous avons besoin de nou-

velles solutions et idées
aujourd’hui». Lors de sa présenta-
tion, M. Oualid a souligné les «pro-
grès» réalisés récemment en Algé-
rie en termes de mise à disposition
de ressources pour les entrepre-
neurs, à travers notamment la créa-
tion d’un nouveau fonds public dé-
dié à l’investissement dans les star-
tups, baptisé «Algerian Start-up
Fund».

S’ajoute à cela, le lancement du
premier accélérateur public de star-
tups «Algeria Venture», qui «offre
des financements, des formations,
du coaching et tout ce dont une star-
tup a besoin pour démarrer», a-t-il
soutenu. De son coté, le chargé d’af-
faires à l’ambassade des Etats-Unis,
Gautam Rana, a réaffirmé «l’enga-
gement» de l’ambassade à favori-
ser l’esprit d’entreprise et à diversi-
fier l’économie en Algérie.

«L’entrepreneuriat, l’innovation et
la prise de risque sont profondément

ancrés dans la structure des Etats-
Unis», a déclaré M. Rana évoquant
de célèbres entrepreneurs améri-
cains tels que Steve Jobs, Jeff Bezos
et Elon Musk qui ont vécu «l’essen-
ce même du rêve américain».
M. Rana a mis en exergue également
les différents programmes de l’am-
bassade des Etats-Unis, visant à
aider les Algériens à développer des
compétences entrepreneuriales et
professionnelles, à leur tête l’Initia-
tive de Partenariat pour le Moyen-
Orient (MEPI) du gouvernement
américain, qui a soutenu de nom-
breux projets d’entrepreneuriat en
Algérie, notamment l’«Algerian Star-
tup Initiative» et «World Learning».

Selon le communiqué de l’ambas-
sade, les derniers projets d’entre-
preneuriat du MEPI ont permis la for-
mation de milliers de jeunes entre-
preneurs, le lancement de centaines
de nouvelles entreprises et la stabi-
lité de dizaines d’entreprises émer-

gentes dans plus de 20 wilayas à
travers le pays. La conférence vir-
tuelle sur l’entrepreneuriat a réuni
aussi les entrepreneurs algériens,
Ahmed Ramy Mebrouk, fondateur du
réseau artistique Feynan et leader
de NRecylci, qui ambitionne à deve-
nir le premier écosystème de recy-
clage en Algérie, Chada El Islam
Benmahcene, la directrice générale
de la future ENTROGX Academy,
Yacine Rahmoun de l’Algerian Star-
tup Initiative ainsi que Mehdi Ben-
toumi et Hamza Koudri de l’ONG
World Learning. Cette conférence
virtuelle organisée par l’ambassade
des Etats-Unis s’inscrit dans le ca-
dre de la célébration de la «Semai-
ne mondiale de l’entrepreneuriat».
Célébré dans plus de 180 pays, cet
événement a pour objectif de «per-
mettre à quiconque, n’importe où, de
l’Amérique à l’Algérie, de démarrer
et de développer une entreprise plus
facilement», selon le communiqué.

«L’ Algérie a des
positions de prin-
cipe inaliénables

et est déterminée à préser-
ver la souveraineté à laquel-
le le peuple est attachée et la
stabilité du pays pour laquel-
le l’Etat veille, quelles qu’en
soient les pressions exer-
cées», a précisé M. Chenine
à l’issue d’une plénière con-
sacrée au vote du projet de
loi de finances (PLF 2021) et
du projet de loi relatif à la pré-

vention et la lutte contre les
crimes d’enlèvement des in-
dividus, En cette période, il
est demandé à tous de «pren-
dre conscience des risques
et d’œuvrer à raffermir le
front interne du pays», a-t-il
souligné. Et d’ajouter que
«l’Algérie est également ci-
blée en raison de la synergie
existant entre les institutions
de l’Etat et l’attachement des
Algériens au processus
constitutionnel et au Prési-

dent de la République Abdel-
madjid Tebboune qui, a-t-il
assuré, «reviendra sain et
sauf bientôt en Algérie». Se-
lon M. Chenine, l’Algérie
suscite des envies pour «la
puissance de son armée dont
la principale mission est de
défendre les frontières et fai-
re face à toute tentative visant
à déstabiliser la patrie». «Plei-
nement conscients de ce qui
se trame, nous affirmons avoir
un programme ambitieux pour

faire de l’Algérie l’Etat le plus
fort de la région, puisant sa
force d’Allah, d’abord, et du
peuple, ensuite», a-t-il dit. Le
front interne est ainsi appelé
à «rejeter toute imitation d’ex-
périences ou de projets et tout
complot», mais également à
«faire montre d’engagement
patriotique et de consensus».
Par ailleurs, M. Chenine a
qualifié les dernières atta-
ques menées par les forces
marocaines, de violations fla-

grantes du cessez-le-feu de
1991 et de l’accord militaire
numéro 1, indiquant que cel-
les-ci portent véritablement
atteinte à la stabilité de la ré-
gion. A ce propos, le P/APN
a exhorté l’ONU à hâter la
reprise des négociations en-
tre les deux parties au con-
flit, affirmant que «l’Algérie
prône certes la paix, mais ne
tolère jamais que ses fron-
tières soient atteintes quelle
qu’en soit l’auteur».
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TUNISIE

Appel à candidature pour les
Journées cinématographiques

méditerranéennes

KHENCHELA

Parution du nouveau dictionnaire trilingue amazigh/arabe/français de Mohamed-Salah Ounissi

BANDE DESSINÉE

Le festival d’Angoulême reporté,
la sélection officielle publiée

Le Festival international de la
bande dessinée  d’Angoulê
me (France) a publié mardi

sa sélection officielle de 45 albums
en  lice pour les prix de la 48e édi-
tion, repoussée au mois de juin pro-

chain. Les prix seront remis fin jan-
vier prochain bien avant la tenue
de cette  grande manifestation dé-
diée au 9e art, programmé du 24 au
27 juin pour le  grand public. Le
palmarès sera révélé fin janvier,

lors d’un événement réservé aux
auteurs et professionnels, indiquent
les organisateurs.

Présidé par le dessinateur Em-
manuel Guibert, le jury remettra le
traditionnel Fauve d’or, prix du
meilleur album, ainsi que cinq autres
prix  du nom de Fauve d’Angoulê-
me, dans cinq catégories: prix spé-
cial du jury,  révélation, BD alterna-
tive, série, audace.

Dans la sélection principale, on
retrouve «Anaïs Nin», une biogra-
phie de  la romancière Léonie Bis-
choff, «Rusty Town» de l’Américain
Chris Ware , ou  encore une adapta-
tion du best-seller de Yuval Noah
Harari par David  Vandermeulen et
Daniel Casanave, «Sapiens, tome
1: la naissance de  l’humanité».

Pour le prix patrimoine, qui récom-
pense «une oeuvre appartenant à
l’histoire mondiale du 9e art» sept
autres albums ont été retenus.

Un nouveau dictionnaire trilin
gue  amazigh/arabe/français de Moha-

med-Salah Ounissi, écrivain originaire de
la wilaya de Khenchela, vient de paraître, a-
t-on appris lundi, auprès de  l'auteur.

Intitulé «Emwal amokrad» (qui signifie dic-
tionnaire trilingue), l'ouvrage  en 271 pages
paru chez les éditions Edliss Belezma (Ba-

tna) contient environ  5.000 entrées, a préci-
sé à l'APS son auteur.

Distribué aux libraires courant cette se-
maine, le dictionnaire se donne  l'objectif de
transcrire le patrimoine oral amazigh et par-
ticulièrement  chaoui et de constituer une
œuvre de référence aux générations futu-
res, a  ajouté Ounissi.

La rédaction et la révision de ce dictionnai-
re a nécessité deux années de  travail et de
vérification auprès des personnes les plus
âgées des deux  wilayas de Batna et Khen-
chela ainsi que la consultation de dizaines de
sources, a précisé l'auteur qui a confié tra-
vailler actuellement sur  plusieurs projets
d'autres ouvrages. «Emwal amokrad» est le

13ème livres signés par Ounissi en 20 ans
de  carrière consacrées à l'histoire et la
culture de la région des Aurès et à  ses
illustres figures. Parmi ses écrits figurent
notamment des recueils de poésie amazi-
ghe et  trois dictionnaires traduisant vers
l'arabe et le français environ 10.000  termes
amazighs chaouis.

Un appel à candidature à l’adresse des cinéastes  des pays méditer
ranéens a été lancé par l’association culturelle tunisienne  «For-

mes et couleurs oasiennes» pour prendre part aux 16ème Journées
cinématographiques méditerranéennes de Chenini (village du sud de
la  Tunisie), annonce l’association.

Ouvertes aux films finalisés à partir de 2018 et ne dépassant pas
30mn,  ces journées qui se dérouleront du 3 au 7 février 2021 sont
placées sous la  thématique environnementale de «L’eau». Les moda-
lités d’inscriptions sont détaillées sur les pages et site  internet de
l’association alors que la date limite des inscriptions a été  fixée au 20
décembre prochain, précisent les organisateurs.
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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

Tests de contamination
au Covid-19 : Cafouillage
ou Déficit d’explication ?

Une émission de la radio locale El Bahia, consacrée à l’état des
lieux de l’épidémie du Covid-19 à Oran, a surtout permis aux audi-
teurs de cerner le dispositif sécuritaire mis en place afin d’assurer
le respect et l’application des mesures prises par les pouvoirs pu-
blics pour lutter contre la propagation du virus. Cette louable initia-
tive a ainsi permis au  commissaire responsable de la communica-
tion à la sûreté de wilaya d’Oran, de présenter un bilan des interven-
tions et des infractions relevées en matière de «violation du confine-
ment et du protocole sanitaire». Des termes qui servent à désigner
ce qui est devenu désormais un vrai délit d’atteinte à la sécurité
sanitaire collective. On a ainsi appris que du 5 au 15 novembre
dernier, les services de police ont enregistré 1.015 infractions liées
au non-respect des horaires de confinement, 376 infractions pour
non-respect de la distanciation physique et 3.162 pour le non port de
la bavette. D’autres invités à l’émission, dont un cadre de la direc-
tion du Commerce et un représentant de la Fédération de la protec-
tion des consommateurs sont intervenus pour rappeler aux citoyens la
nécessité de respecter les gestes barrières et «de faire preuve de res-
ponsabilité afin de lutter contre la propagation du coronavirus». Evoquant
le contenu de cette émission après l’avoir suivie avec attention, des
«mauvaises langues» se croisant au marché des HLM ne pouvaient
s’empêcher de critiquer l’absence de professionnels de la santé,
surtout de médecins installés en cabinet privé à travers les quar-
tiers qui seraient les mieux placés pour décrire la situation sanitai-
re actuelle dans tous ses contours. Il est vrai que les praticiens
privés, même à travers leur syndicat, n’ont été associés à aucune
forme de coordination ou d’implication dans la communication et l’in-
formation concernant l’épidémie. Selon une médecin installée depuis
plus de trente ans au quartier Hlm/Usto, il aurait été judicieux de faire
appel à ce corps médical exerçant dans le privé pour analyser de manière
fiable, non seulement l’évolution de l’épidémie, mais aussi les varia-
bles et les ajustements à opérer en termes de diagnostic et de
protocole de traitement de différents malades contaminés.

En ce domaine, bien plus que les statistiques sur les infractions
relevées, ce qui intéresse les citoyens auditeurs au plus haut point
est de connaître et repérer les premiers symptômes du Covid-19, de
savoir quoi faire et où aller, et de cerner la pertinence et l’utilité des
différents moyens de dépistage proposés. Bon nombre de praticiens
privés s’interrogent aujourd’hui sur le coût exorbitant des tests séro-
logiques, de 3 000 à 4000 Da, appliqués par certains laboratoires,
alors que d’autres effectuent le test RT-PCR pour la somme de 15 000 Da.
Et le coût du test par Scanner demandé par un médecin privé pour un malade
oscille entre 5 000 et 8 000 Da, selon le radiologue ou la clinique privée, et
sa «réputation» présumée. Un déficit d’harmonisation des règles et
de régulation qui pénalise évidemment les malades au revenu mo-
deste. Ainsi va le secteur de la Santé.

DES EMBARCATIONS, DES MOTEURS ET DE L’ARGENT SAISIS

Trois réseaux de passeurs de harraga démantelés
par la police d’Aïn El Türck UN TRAMWAY QUITTE LES RAILS

Plus de peur que de mal

N.G

Dans l’après midi d’hier, les
usagers du tramway d’Oran

ont vécu la peur de leur vie, quand
le tram qui les transportait est sorti
des rails, juste à l’arrêt de la gran-
de mosquée de cité Djamel.

Heureusement, le tram s’est
immobi l isé juste à temps et
sans se  renverser . Aucun

blessé n’est à déplorer, mais jus-
te une peur qui a saisi tous les
occupants des rames.

A noter que cet incident a gran-
dement pénalisé le service de ce
moyen de transport puisque la cir-
culation des autres tramways a été
suspendue plusieurs heures. On
ignore pour le moment les raisons
exactes de cet accident, peu fré-
quent, il faut bien le dire.

Fériel.B

Les éléments de la police de la
sûreté de la daïra d’Aïn El

Turck, ainsi que ceux de la sûreté
urbaine de Bousfer ont réussi à
démanteler trois réseaux spécia-
lisés dans l’organisation de traver-
sées clandestines en mer.

En effet, huit personnes âgées
entre 30 et 40 ans ont été  arrê-
tées, a indiqué hier mercredi la
cellule de communication et d’in-
formation de la sûreté de la wilaya
d’Oran. Les mis en cause ont été

interpellés lors de différentes opé-
rations effectuées par la police
d’Aïn El Turck et qui ont eu lieu il
y a quelques jours. Agissant sur
la base d’informations parvenues
à la police, un plan minutieux a
été élaboré et a permis l’arresta-
tion de ces huit individus,  qui s’ap-
prêtaient à une traversée clandes-
tine par mer, et faire passer des
harraga en contrepartie de som-
mes d’argents.

Les opérations de police se sont
soldées ainsi par la saisie de trois
véhicules, deux embarcations,

(une de marque MERCURY de 115
CH, et d’une longueur de 5.40 mè-
tres, et une autre de type CANOT
de 80 CH et d’une longueur de 5.20
mètres), ainsi que des moteurs et
du matériel de secours et de navi-
gation, deux boussoles, et une
somme d’argent estimée à 10 mil-
lions de centimes, a précisé la cel-
lule de communication.

Les mis en cause seront pré-
sentés devant le procureur de la
République près du tribunal d’Aïn
El Turck, à l’issue de l’enquête
préliminaire.

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Oran se prépare au pire
Fethi Mohamed

Après une accalmie durant le
mois de septembre dernier
avec une moyenne de 20

cas par jour, Oran vit actuellement
une situation épidémiologique alar-
mante. Le directeur de la santé et
de la population Abdenaceur Bou-
daa a tiré hier la sonnette d’alarme
lors de la 2ème session de l’Apw
en affirmant que la capitale de
l’Ouest algérien enregistre depuis
le début du mois de novembre, 80
cas par jour. Et suite à des réu-
nions du comité de wilaya de lutte
contre la pandémie, un nouveau
plan prévisionnel a été élaboré
par la direction de la santé pour
faire face à toute aggravation in-
quiétante de la situation.

Surtout que cette recrudescen-
ce du nombre des cas a lieu lors de
la saison d’automne, une saison
propice à la grippe saisonnière. Ce
nouveau plan, selon le directeur de
la santé, a mis l’accent sur les
moyens matériels et humains qui
peuvent être mobilisés selon l’aug-
mentation du nombre des cas de la
pandémie selon 3 situations. «Nous
avons aperçu un relâchement de la
part de la population durant le mois
de septembre, ils ont cru que la pan-
démie a disparu, ce qui est faux,
les gestes barrières notamment le
port de la bavette et la distancia-
tion physique ont été négligés par
la population », dira le directeur
devant le wali et le P/APW ainsi
que les élus de cette assemblée,
vu que cette nouvelle pandémie est
le sujet d’actualité numéro un de-
puis le mois de mars dernier. 5 hô-
pitaux dédiés au Covid-19 peuvent
être mobilisés actuellement à Oran
avec près de 700 lits d’hospitalisa-
tion et 90 lits de réanimation. En
cas de l’augmentation du nombre
des cas à 120 par jour, l’ensemble
des services dans ces hôpitaux

seront réquisitionnés et l’activité au
niveau de ces 5 hôpitaux retenus
se réduira aux urgences médico-
chirurgicales et la maternité. Le
nombre de lits d’hospitalisation at-
teindra 1100 lits avec la mobilisa-
tion de deux nouveaux hôpitaux, il
s’agit de l’hôpital des grands brû-
lés et celui de Gdyel convention-
nés avec les chuo et l’hôpital d’El
Mehgoun. «Dans ce cas, tellement
il y aura de cas, on ne pourra pas
assurer les services médicaux »,
dira le directeur de la santé et de la
population. Concernant les moyens
humains, 88 réanimateurs, 600 pra-
ticiens et 150 paramédicaux seront
réquisitionnés lors de cette situa-
tion. Le pire scénario à craindre
sera un nombre de cas de plus de
180 enregistré quotidiennement, le
nombre des lits au niveau des hô-
pitaux publics dépassera les 1500
lits et 107 lits de réanimation.

Les cabinets médicaux dont le
nombre est de 735 seront égale-
ment mobilisés. Il sera procédé
également à la réquisition des éta-
blissements privés soit 26 clini-
ques privées d’une capacité de 731
lits et 97 lits de réanimation. Pour
rappel, le directeur général de l’éta-
blissement hospitalier universitai-
re d’Oran EHU, le professeur Mo-
hamed Mansouri a jugé durant la
fin de la semaine dernière, de «ca-
tastrophique et de» dramatique» la
situation épidémiologique à Oran.
Le premier responsable de l’Ehu
n’a pas mâché ses mots en affir-
mant qu’il ya lieu de s’inquiéter,
comme le nombre de malades con-
tinue d’augmenter d’une manière
catastrophique avec de plus en plus
de cas en réanimation.

« En ce moment là, nous avons
80 cas qui relèvent des soins in-
tensifs et de la réanimation, cha-
que jour, nous reçois entre 10 et 15
malades en réanimation, ce qui
suppose qu’il y a une virulence de

la pandémie et une transmission
très aisée, par manque de gestes
barrières chez la population, donc
ceux-ci aggravent la contamination»
précise t-il. Cette situation pourrait
être la cause également d’une «mu-
tation du virus, avec de plus en plus
de cas graves qui décèdent et qui
ne tiennent pas comme avant, une
semaine ou 10 jours».

Concernant les nouveaux
moyens mobilisés, Mohamed Man-
souri ajoute: «nous venons d’ins-
taller 120 lits à l’hôpital de Chteibo
qui est spécialement dédié au Co-
vid-19, en plus de 20 lits de réani-
mation, au niveau de la crèche de
l’Ehu, une soixantaine de lits de
réanimation sont opérationnels,
«c’est un virus qui tue, qui se trans-
met, ce qui le véhicule c’est les ci-
toyens. Nous avons un personnel
de santé qui est très épuisé, on ne
peut pas continuer pendant longtemps
comme ça, s’il n’ya pas de personnel
demain, même si on  a des structures
et des moyens matériels. Cela ne peut
pas durer encore». La situation est bien
pire, selon le professeur qu’au mois
de juillet, «au mois de juillet, on a
eu un afflux très important, mais
c’est une période ou il y’avait le
confinement, ce qui a permis de lo-
caliser les clusters et d’avoir une
traçabilité des cas, dès qu’un cas
arrive, on faisait une PCR, dès qu’el-
le est positive, on avisait sa famille,
et la DSP pour circonscrire le quar-
tier parce qu’il y a un confinement.

Mais maintenant, la situation a
changé », conclue t-il. Notons que
la 2ème session ordinaire de l’APW
a été pour la première fois organi-
sée hier à l’extérieur du siège de la
wilaya, plus exactement à la salle
de conférence de la mosquée Ab-
delhamid Ibn Badis à la cité Dja-
mel. Le point principal à l’ordre du
jour, était le budget primitif de la
wilaya pour 2021 qui dépasse les
392 milliards de cts.
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TAMANRASSET

Vers la délimitation de 6.000 ha
pour des exploitations agricoles

de jeunes à In-Salah
Une superficie globale de 6.000 hectares de  terres agricoles sera

délimitée dans la wilaya déléguée d’In-Salah (750 km  Nord de
Tamanrasset) pour la création de micro-entreprises agricoles au  profit
des jeunes de la région, a-t-on appris mercredi des services de la
wilaya de Tamanrasset. Ce programme s’assigne comme objectifs le
développement des activités  agricoles par l’encouragement des jeu-
nes à s’investir dans le domaine, a  souligné le wali de Tamanrasset,
Mustapha Koriche, lors de l’inspection  d’une exploitation agricole de
50 ha dans la région frontalière  d’In-Guezzam (420 km Sud Tamanras-
set). «Une grande volonté de développer l’agriculture est relevée dans
cette  région, à la faveur de l’accompagnement des jeunes par le minis-
tère délégué  chargé des micro-entreprises et également l’accompa-
gnement des promoteurs  agricoles, en vue de diversifier l’économie
locale», a affirmé le wali. Mettant à profit sa tournée à In-Guezzam, le chef de
l’exécutif de la  wilaya a présidé l’ouverture d’une journée de sensibilisation
sur les  dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes, en vue d’aider les jeunes
de  cette région à s’insérer dans le marché de l’emploi.

Il s’est enquis, en outre, du chantier de l’hôpital 60 lits et ses  diffé-
rentes structures destinées à accueillir les services des urgences, de
l’imagerie et le service Mère-Enfant, susceptibles d’améliorer les  pres-
tations de santé au profit de la population locale et leur épargner les
déplacements vers les structures sanitaires du chef lieu de wilaya. Le
chantier du tribunal, le projet de protection de la ville d’In-Guezzam
des inondations, et le projet de réalisation de six salles de cours au
niveau de la cité «100 logements» à In-Guezzam, ont également été
inspectés  par les autorités de la wilaya qui ont appelé, pour ce qui est
des  structures éducatives, à hâter la cadence des travaux en vue
d’épargner aux  élèves le système de double vacation adopté aujourd’hui
au niveau de  certains établissements de la région.

ZONES D’OMBRE À MÉDÉA

Lancement d’une opération
de branchement de compteurs d’eau

Une opération de branchement de compteurs d’eau  vient d’être
entamer par l’antenne de l’Algérienne des eaux (ADE) de Médéa,

à travers plusieurs zones d’ombre de la wilaya, dans le but d’assurer
une  alimentation régulière des foyers en eau potable et lutter contre le
piquage illicite des conduites d’alimentation, a-t-on appris mercredi  auprès
de cette structure. L’opération concernera, selon la même source, pas moins
de trois mille  foyers, situés dans différents zones d’ombre localisées au
niveau des  communes de Si-Mahdjoub, Draa-Smar, Bouaichoune, Bou-
ghezoul, Tablat, Ouamri  et Khems-Djouamaa, précisant que les travaux de
branchement ont été confiés  aux micro entreprises qui ont signées
récemment des convention de  sous-traitance avec l’ADE.

Une fois cette opération achevée, il sera procédé au transfert de la
gestion déléguée de l’eau, assurée par les commune, vers l’Algérienne des
eaux devant permettre une meilleure gestion des ressources hydriques et
assurer des prestations de qualité aux nouveaux abonnés, a-t-on  confié.

HOMICIDE À AIN SMARA

Trois personnes placées sous
mandat de dépôt

Le juge d’instruction près le tribunal  d’El Khroub (Constantine) a
ordonné, mardi, le placement sous mandat de  dépôt de trois (3)

personnes impliquées dans une affaire d’homicide commis  sur une
femme, âgée de 30 ans à la commune d’Ain Smara, alors que le  qua-
trième complice a été placé sous contrôle judiciaire, selon un  commu-
niqué du procureur de la République près du tribunal d’El Khroub.
Selon le même document dont une copie a été remise à l’APS, les faits
de  cette affaire remontent au 14 novembre courant quand le service de la
police judiciaire de la sureté urbaine extra-muros d’Ain Smara avait reçu  un
appel téléphonique dénonçant un crime commis dans un des logements de
cette collectivité locale. Aussitôt, les éléments de la police judiciaire, accom-
pagné d’ un médecin  légiste et une équipe de biologistes du laboratoire
régional de la police  scientifique de Constantine se sont dépêchés sur
les lieux du crime, où le  corps sans vie d’une femme, H.G., portant des
traces de violence visibles  au cou a été découvert, relève-t-on.

L’enquête ouverte a permis d’interpeller, l’auteur présumé du meur-
tre, âgé  de 28 ans, qui s’est présenté comme étant la fiancé de la
victime, et a  avoué l’homicide, ajoute le document soulignant que  trois
(3) autres  suspects ont été arrêtés dans la même affaire pour location
d’un  appartement à des fins immorales et tentative de faire avorter la
victime. Présentés mardi devant les instances judiciaires, le principal
accusé est  poursuivi pour “”homicide volontaire avec préméditation’’
et  le délit de ”tentative d’avortement’’, souligne-t-on. Un des trois
autres individus interpelés est poursuivi pour location de  logement à
des fins immorales  alors que le deux autres accusés sont  poursuivis
pour le délit de participation dans une tentative d’avortement.

SÉTIF

L’UFAS, une université citoyenne
L’Université Ferhat Abbas de Sétif (UFAS), en  plus d’être un pôle de connaissance

et de savoir, prend à bras le corps, depuis plusieurs années et avec
de plus en plus de détermination, son rôle de partenaire effectif

dans le développement social et économique

O utre ses missions de for
mation, de recherche
scientifique et de  dévelop-

pement technologique, l’UFAS en-
tend participer activement à la vie
de la société en répondant aux be-
soins exprimés, nés des conjonc-
tures et  des évolutions, ainsi qu’en
s’impliquant résolument dans le rè-
glement des  problèmes décisifs de
son territoire d’appartenance. Le
recteur de l’UFAS, Abdelkrim
Beniaiche, indique, à ce propos, que
le  souci de l’institution est “”d’as-
surer la cohérence entre l’activité
de la  formation et de la recherche
universitaire et les activités domi-
nantes dans  la région’’, ce que l’on
appelle, explique-t-il, “”la territoria-
lisation de  la formation et de la re-
cherche scientifique’’. La mise en
adéquation des activités de l’uni-
versité avec le développement  so-
cioéconomique du territoire, la par-
ticipation des industriels et des  ac-
teurs économiques de la région à
l’essor de l’université et  l’exploita-
tion intelligente des ressources lo-
cales sont les maîtres-mots du  pro-
jet de développement de l’Univer-
sité Ferhat-Abbas de Sétif.

Créée en 1978 pour accueillir, à
l’origine, moins de 250 étudiants,
l’université Ferhat-Abbas est dé-
sormais forte de 33.378 étudiants
(dont 300  étudiants étrangers re-
présentant 23 nationalités), enca-
drés par 1.523  enseignants dont
516 de rang magistral. Cinq-mille
(5.000) étudiants, parmi  lesquels
près de 900 doctorants, en sortent
diplômés, chaque année. Quelque
1.955 chercheurs y sont intégrés
dans 42 laboratoires et unités de
recherche pour 196 projets de re-
cherche de formation et 15 projets
de  recherche à impact économi-
que. Le développement d’UFAS est
constant, notamment depuis que
l’université de  Sétif a été scindée,
fin 2011, en deux universités dis-
tinctes, à savoir  l’université Sétif 1
(Ferhat-Abbas), à vocation scien-
tifique et  technologique, et Sétif 2
(Mohamed-Lamine Debaghine)
pour les sciences  humaines. Le
chemin parcouru par l’UFAS est
pour le moins spectaculaire com-
me en  atteste le classement Times
Higher Education (THE) des jeu-

nes universités  (moins de 50 ans
d’existence), paru il y a quelques
mois. Ce classement place l’univer-
sité Ferhat-Abbas au premier rang
national et  dans la catégorie
151ème-200ème place à l’échelle
mondiale, aux côtés des  universi-
tés mondiales de renom.

«L’innovation utile»,
le cheval de bataille

de l’UFAS
Faisant de «l’innovation utile»,

celle exploitable de suite par l’in-
dustrie  locale et nationale, son che-
val de bataille, l’université Ferhat
Abbas de  Sétif se fait forte de «col-
ler» au développement socioécono-
mique. La fabrication, pour la pre-
mière fois en Algérie, de sable nor-
malisé, un  sable naturel, siliceux
notamment dans ses fractions les
plus fines, en est  une parfaite illus-
tration. Le sable normalisé, propre,
et dont les grains sont de forme gé-
néralement  isométrique et arron-
die, est séché, criblé et préparé
selon les normes ISO  internatio-
nales. Il offre toutes les garanties
de qualité et de régularité.  Ce ma-
tériau, duquel dépend en grande
partie la qualité des ciments  pro-
duits, était exclusivement importé
en quantités très importantes.

Son prix, une centaine de dollars
américain (USD) le kilogramme,
donne une  idée des importantes
économies en devises fortes que
réalisera le pays en  le produisant
localement. Sur le front de la lutte
contre la Covid-19, l’UFAS s’est
jointe, dès la  mi-mars 2020, à l’élan
national pour freiner la propagation
du nouveau  coronavirus, en orientant
ses efforts vers la production de pro-
duits de  désinfection et de protection,
objets d’une très forte demande lors
des  premières semaines de la pandé-
mie. Après avoir transformé le labora-
toire pédagogique de la pharmacie
galénique en atelier semi-industriel,
l’université Ferhat-Abbas s’est  at-
telée à la fabrication en un peu plus
de deux mois, avec la contribution
du personnel de l’université et des
industriels de la région, de plus de
34.000 flacons de différentes capa-
cités de gel hydro-alcoolique. «Des
quantités fournies gratuitement aux
structures de santé, à la  Protection
civile et autres organismes étati-

ques de Sétif et d’autres  wilayas»,
souligne M. Abdelkrim Beniaiche.
Quelque 20.000 visières de protec-
tion en matière plastique ont égale-
ment  été fabriquées, dans le même
laps de temps, en plus de la con-
ception et de  la fabrication, réali-
sés par impression 3D, d’adapta-
teurs pour masques de  marque
«Décathlon» montés sur respira-
teurs artificiels. Toujours dans le
cadre de la contribution de l’univer-
sité à la lutte  contre la Covid-19,
l’UFAS a déposé plusieurs brevets
et une «Registered  trademark»
(marque déposée) en relation direc-
te avec la lutte contre le  coronavi-
rus. Il s’agit, entre autres, du brevet
Al-Covid-19 X-Ray test, une appli-
cation  intelligente, permettant le
test et la détection de la Covid-19,
du brevet  Al-Covid-19 voice sys-
tem test, favorisant le dépistage par
analyse  intelligente d’un fichier
sonore enregistré, du brevet dit «so-
lutions pour  la gestion et le suivi
du confinement et/ou déconfine-
ment», une plateforme  permettant
la génération et l’authentification
des certificats de  circulation élec-
troniques, et du brevet Traceability
system, gérant  l’attribution d’auto-
risations d’activité ou de circula-
tion à travers la  génération de co-
des uniques. La marque déposée
«Alayn Adhakia» apporte, quant à
elle, une solution  directe par la
détection du port (ou du non port)
du masque via des prises  d’ima-
ges ou des vidéos analysées par
intelligence artificielle.

Le procédé permet de détecter
dans une scène ou une screenshot
d’individus, ou de foule, les person-
nes qui portent ou ne portent pas de
masques pour des besoins de détec-
tion, d’identification ou de statistiques.
Prête, selon son recteur, à relever
d’autres défis, en mettant ses  com-
pétences, ses laboratoires et ses équi-
pements au service du  développe-
ment, l’université Ferhat-Abbas de
Sétif veut être constamment à
l’écoute des pulsations de la so-
ciété, des besoins des industriels
locaux  et des exigences du déve-
loppement national. En somme,
comme le résume son recteur, l’UFAS
veut, plus que jamais,  justifier son
statut d’université citoyenne.
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Saisie de 2.224 unités de spiritueux

SIDI BEL ABBÉS

Onze personnes secourues suite
à l'incendie d’un appartement à Mekedra

36 cas de Covid-19

1500 logements LPA seront
prochainement distribués

Les gendarmes saisissent 1240
bouteilles de boissons alcoolisées

Les travaux du tramway seront
achevés à la fin du premier

semestre 2021

MOSTAGANEM 

Le wali inspecte des projets et donne
des instructions pour rattraper le retard

Charef.N

Accompagné du P/APW, du
SG de la wilaya, du direc
teur régional de l’ONID et

des directeurs des services agri-
coles, des ressources en eau, du
cadastre,ainsi que de responsables
concernés, le wali s’est rendu dans
la commune de Haciane pour qu’en-
quérir de la situation du bassin lai-
tier (projets achevés ou en cours
de réalisation) , lancé en 2016.

Un exposé a été présenté au wali,
ce responsable a eu également des
informations concernant le projet

d’irrigation de six mille hectares de
terres agricoles situées dans les
communes de Bouguirat et Sirat.
La pose des canalisations est con-
frontée au refus de sept fellahs qui
empêchent les travailleurs de l’en-
treprise de poser les tuyaux dans
leurs champs, en raison de leur non
régularisation financière (prévue
dans pareil cas).

La canalisation doit s’étendre sur
près de deux cents kilomètres. L’eau
sera acheminée à partir du projet
MAO (Mostaganem- Arzew- Oran).
Ensuite, le wali et la délégation qui
l’accompagnait se sont rendus dans

la commune de Souaflias où à été
inspecté le projet d’alimentation
potable de certains douars.

Deux réservoirs d’une contenan-
ce totale de quarante cinq mille mè-
tres cubes sont prévus. Indiquons
que le wali a instruit les responsa-
bles à entreprendre rapidement les
démarches pour régulariser les sept
fellahs afin d’installer les canalisa-
tions liées au projet d’irrigation.

Actuellement, sur les cent trente
deux mille hectares de terres agri-
coles que compte la wilaya de Mos-
taganem, quarante mille hectares
sont irrigués.

OUARGLA

Une centaine de promoteurs bénéficient chaque
année du programme international GERME

Une centaine de promoteurs bé
néficient chaque  année à

Ouargla du programme de forma-
tion international dit «GERME»
(Gérez  Mieux votre Entreprise), a-
t-on appris mercredi auprès de la
Chambre locale  de l’artisanat et
des métiers (CAM). Il s’agit de jeu-
nes porteurs de projets, entrepre-
neurs et gérants  d’entreprises en
activité, dont des producteurs et
fournisseurs de services  formés
lors de sessions de formation or-
ganisées par la CAM d’Ouargla
depuis  2013, dans le cadre du pro-
gramme GERME, initié par le Bu-
reau international  du travail (BIT),
a affirmé à l’APS le directeur de la
CAM, Abdelkader  Hachani.

Ce programme de formation s’ar-
ticule autour de quatre thèmes fon-
damentaux,  à savoir “”Trouvez
Votre Idée d’Entreprise’’ (TRIE),
“”Créez Votre  Entreprise’’ (CREE),
“”Gérez mieux Votre entreprise’’
(GERME) et  «Agrandissez Votre
Entreprise» (AVE), a-t-il expliqué.
Il vise à développer les connais-

sances sur les modes modernes de
management des micro-entreprises
et petites et moyennes entreprises
(PME),  en permettant aux bénéfi-
ciaires de lancer leurs projets, en
plus de  promouvoir la rentabilité et
la productivité de leurs entreprises
existantes, a ajouté M. Hachani.

S’étalant sur dix jours, la ses-
sion de formation du programme
GERME, dont  l’encadrement est
assuré par des formateurs agréés
par le BIT, comprend  divers modu-
les, notamment le marketing, la
comptabilité,  l’approvisionnement,
la gestion des stocks, le calcule des
coûts, la  planification financière,
le personnel et la productivité et
l’entreprise  et la famille, a-t-il pour-
suivi. Pour encourager l’esprit d’in-
novation et booster l’entreprenariat
chez les  porteurs de projets dans
le domaine du tourisme et de l’arti-
sanat, la CAM a  signé récemment
une convention de partenariat avec
la direction du Tourisme  et de l’Ar-
tisanat (DTA) et l’antenne de
l’Agence nationale de soutien à

l’emploi des jeunes (ANSEJ) de la
wilaya d’Ouargla. Cette convention
intervient en application d’un accord
établi entre le  ministère du Touris-
me, de l’Artisanat et du Travail fa-
miliale et le  ministère délégué
auprès du premier ministre chargé
des micro-entreprises,  selon le
même responsable.

Une commission locale de super-
vision, composée de cadres de la
CAM, de la  DTA et de l’ANSEJ,
sera installée pour s’occuper de
l’élaboration du  programme d’ac-
tion de cette convention s’étalant sur
cinq ans, a-t-il fait  savoir. Elle a
pour objectif d’accompagner les
porteurs de projets dans le domai-
ne  du tourisme et de l’artisanat et
d’encourager l’esprit de créativité
et  d’entreprenariat chez eux, dans
le but de contribuer au développe-
ment local  notamment, a-t-il préci-
sé. La CAM d’Ouargla compte ac-
tuellement prés de 12.000 artisans
activant dans  différents métiers, à
savoir les métiers d’art, la produc-
tion de matières  et les services.

CONSTANTINE

Mobilisation de 30 lits supplémentaires au CHU-Dr Benbadis
Trente (30) lits supplémentaires

seront  mobilisés «à partir de
jeudi» au Centre hospitalo-univer-
sitaire CHU -Dr  Benbadis de Cons-
tantine pour prendre en charge les
patients atteints du  coronavirus, a
indiqué mercredi, à l’APS, Dr Lyn-
da Chakmak, directrice des  activi-
tés médicales et paramédicales
auprès de cette infrastructure de
santé publique. Une série de me-
sures préventives et d’intervention
ont été prises par les  responsa-
bles du CHU de Constantine pour
renforcer les capacités en matière
de lits dédiés à la prise en charge
des cas du Covid-19, a souligné la
même  responsable, précisant que
cette infrastructure de santé a été
réservée  dans le cadre du plan de
gestion de la pandémie, à la prise
en charge des  cas du coronavirus
jugés «critiques», notamment ceux
présentant des  comorbidités gra-
ves et chroniques. Avec les 30 lits
supplémentaires devant être mobi-
lisés, le nombre de lits  dédiés à la
prise en charge des cas confirmés

atteints du coronavirus au  CHU
sera porté à 160 lits, a souligné Dr.
Chakmak qui a mis l’accent sur  l’im-
portance de cet apport dans l’amé-
lioration des conditions de prise en
charge et d’hospitalisation. Affir-
mant que les services dédiés au
coronavirus au CHU de Constanti-
ne  étaient tous saturés compte tenu
du nombre important de cas ac-
cueillis  quotidiennement, la même
responsable a estimé que le non-
respect par les  citoyens des me-
sures préventives, a engendré , une
«surcharge des services  de l’éta-
blissement avec un afflux dépas-
sant les capacités d’accueil».

Les cas Covid-19 sont pris en
charge au service de l’infectieux to-
talisant 37 lits, au service de la mé-
decine interne comptant 40 lits, et
aux  services de réanimation et de
consultation disposant d’une ving-
taine de  lits, selon les explications
fournies par les responsables du
CHU qui ont  fait état de la mobili-
sation récemment d’autres lits, au
service de  réanimation médicale.

A ce titre, Dr Chakmak, rappelant
l’achèvement de l’opération de  ré-
habilitation du réseau de distribu-
tion de l’oxygène médical du servi-
ce  Ibn Sina, permettant «d’assurer
une oxygénothérapie pour les ma-
lades  atteints de Covid-19 sans in-
terruption ou baisse de pression, a
indiqué que  des sources d’oxygè-
ne ont été récemment mis en place
au service  consultation.

Appelant au respect strict des
règles de prévention pour casser la
chaîne  de transmission du virus, la
même spécialiste a déclaré que le
CHU de  Constantine dispose d’im-
portants moyens humains et logis-
tiques «qu’il faut  soutenir avec une
prise de conscience collective au
service de tous».

Plus de 300 lits, répartis sur le
CHU-Dr Benbadis, l’hôpital El Bir,
au  chef-lieu de wilaya, l’hôpital de
la commune de Didouche Mourad
et  l’hôpital d’El Khroub sont mobili-
sés pour la prise en charge des cas
confirmés atteints de la Covid-19,
a-t-on rappelé.

Charef.N

Le projet du tramway dont le dé
but d’exécution des travaux a

eu lieu au mois de septembre 2013
était géré par une entreprise es-
pagnole. Après avoir accompli
cinquante pour cent des tra-
vaux, cette entreprise a fai t
faillite à la fin de 2016, aban-
donnant ainsi la construction du
tramway. Ce n’est qu’à la fin de

décembre 2017 que l’entreprise
nationale Cosider a été recrutée
pour reprendre les travaux.

Ceux-ci avaient été entamés ef-
fectivement qu’au mois de novem-
bre 2018. Aussi, plusieurs arrêts
des travaux ont été enregistrés.
Les premiers essais étaient
prévus pour novembre 2019. Le
chef  du projet a annoncé que
les travaux seront achevés vers
la fin du semestre 2021.

Charef.N

Durant les dernières quaran
te huit heures (16 du mois

courant), trente six cas de Co-
vid-19 confirmés ont été enre-
gistrés par les hôpitaux de Mos-
taganem, Ain Tédlès et Sidi Ali.
Ainsi, le nombre des cas du co-

ronavirus est en nette augmen-
tation en raison  du relâchement
des mesures barrières (voir ar-
ticle paru dans notre édition).
Le wali  a pris depuis hier la
mesure de fermeture de cer-
tains commerces et autres lieux
attirant beaucoup de citoyens à
partir de quinze heures.

Charef.N

T rès prochainement,  quel
ques mille cinq cents LPA

(logements promotions aidés)

seront distr ibués à Mostaga-
nem et dans d’autres commu-
nes de la wilaya. La liste no-
minat ive des 590 bénéficiai-
res a été publiée avant-hier.

Charef.N

Exploitant des informations,
les gendarmes sont parve-

nus à saisir mille deux cents
bouteilles de boissons alcooli-

sées qu’ i ls ont découvertes
dans une maison si tuée à
Achaâcha, perquisitionnée sui-
vant un mandat du procureur de
la république. Le mis en cause
est en fuite.

M. Bekkar

Les éléments de l’unité de la
protect ion civi le d’Ain El

Berd sont intervenus dans un
incendie qui s’est déclaré dans
un appartement d’un immeuble
sis à la cité 30 logements de la
commune de Mekedra, daïra

d’Ain El Berd.  Trois person-
nes ont été sauvées et ont bé-
néficié de soins prodigués par
les  sapeurs  pompiers  a lo rs
que hu i t  au t res  loca ta i res ,
âgés entre 10 mois et 41 ans,
furent t ransférés vers l ’EPH
d’Ain El Berd pour des troubles
respiratoires.

M. Bekkar

Les éléments de la septième sû
reté urbaine de Sidi Bel Ab-

bés ont  procédé à la  sais ie
d’une importante quantité de
bo issons  a lcoo l i sées  des t i -

nées à la vente clandestine. La
marchandise était transportée
dans deux voitures, une Renault
Symbol et une Clio.

Le mis en cause déchargeait les
2.224 unités de spiritueux quand
il fut appréhendé par la police.
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USA 2020

Trump limoge le chef de la cybersécurité,
qui défendait l’intégrité du vote

Donald Trump a annoncé mardi sur Twitter le limogeage du directeur de l’Agence
de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (Cisa), Chris Krebs, accusant celui-

ci d’avoir effectué un communiqué «très inexact» en défendant l’intégrité de
l’élection présidentielle américaine du 3 novembre.

L e président républicain sortant
a multiplié sans preuve les
 accusations de fraude élec-

torale et refuse de reconnaître la
victoire de son rival démocrate Joe
Biden. Sa campagne a engagé des
recours en justice pour contester
les résultats dans plusieurs Etats,
bien que des représentants électo-
raux des deux partis ont dit n’avoir
pas constaté d’irrégularités.

Reuters, citant trois personnes au
fait de la question, a rapporté la se-
maine dernière que Chris Krebs
avait confié à des associés qu’il
s’attendait à être limogé. Il dirigeait
la Cisa depuis sa création en 2018.

Chris Krebs, qui a oeuvré à pro-
téger le scrutin contre les attaques
informatiques, s’est attiré les fou-
dres de la Maison blanche pour ses
efforts face à la désinformation, ont
dit les sources. La Cisa avait mis
en place un site, «Rumor Control»,
destiné à lutter contre les fausses
informations sur l’élection.

Donald Trump a tweeté mardi que
Chris Krebs avait garanti à la popu-
lation que l’élection présidentielle
avait été protégée alors même qu’il
y a eu, selon Trump, des «irrégula-
rités massives et une fraude - dont
des personnes décédées qui ont
voté». Les machines électorales ont
commis des erreurs ayant attribué
des votes Trump à Biden, a-t-il ajou-
té. Twitter a très rapidement appo-
sé une mention aux messages pu-
bliés par le président sortant pour
avertir de la véracité contestée des
propos de celui-ci sur le scrutin.

Des dizaines d’experts en sécu-
rité électorale ont publié lundi une
lettre dans laquelle ils déclarent que
les accusations de piratage majeur
sont sans fondement et selon eux
absurdes. Un porte-parole de la
Cisa a déclaré que l’agence n’avait
aucun commentaire.

Chris Krebs n’avait pas été in-
formé au préalable de son limogea-
ge et a appris la nouvelle à la lectu-
re du tweet de Donald Trump, a dé-
claré une personne au fait de la
question. Selon un représentant de
la Cisa, s’exprimant auprès de Reu-
ters sous couvert d’anonymat, Bran-
don Wales devrait assurer l’intérim
à la tête de l’agence à compter de
mercredi.

Ce haut dirigeant de la Cisa, qui
a par le passé occupé plusieurs
postes au sein du département de
la Sécurité intérieure sous l’admi-

nistration Trump, n’est pas consi-
déré comme une personnalité par-
tisane, a dit un ancien collègue.

Les informations de Reuters la
semaine passée ont donné lieu à
une vague de soutien à l’égard de
Chris Krebs, félicité par des experts
sécuritaires à travers le pays pour
son travail bipartisan durant les
deux dernières années.

Chris Krebs n’a pas fait machine
arrière sur ses propos. «Honoré
d’avoir servi. Nous avons bien fait
les choses. Protéger aujourd’hui,
préserver demain», a-t-il déclaré
mardi soir sur son compte Twitter
personnel.

Une porte-parole du président
élu Joe Biden a déclaré que «Chris
Krebs devrait être félicité pour son
travail dans la protection de nos
élections, et non pas limogé pour
avoir dit la vérité».

APRÈS L’IRAK ET L’AFGHANISTAN

 Trump pourrait retirer les troupes
US de Somalie

«ON A VENDU 162 EXEMPLAIRES EN MOINS DE 4H !»
A New York, le succès des mémoires d’Obama

A  peine sorti et le premier tome
des mémoires de Barack Oba-

ma, «Une terre promise», s’annon-
ce déjà comme un succès.
La maison d’édition a prévu large :
3,5 millions d’exemplaires, rien que
pour le marché nord-américain. Un
coup de pouce bienvenue pour les
libraires aux Etats-Unis.

Le premier tome des mémoires
de Barack Obama est sorti mardi
aux Etats-Unis et à travers le mon-
de. Une terre promise, paru en Fran-
ce aux éditions Fayard, est déjà tra-
duit en 25 langues et s’annonce
comme un best-seller.

Aux Etats-Unis, on se l’arrache
déjà, dès le premier jour.

Dans une librairie de Brooklyn, à
New York, le vendeur ne cesse de
réapprovisionner la pile de livres,
qui fond à vue d’œil. «C’est une jour-
née dingue, on a vendu 162 exem-
plaires en moins de 4 heures !»,
constate en riant Anthony.

«On reçoit des appels de gens
qui nous demandent si on est en
rupture de stock, parce que c’est
déjà le cas ailleurs», assure-t-il. La
maison d’édition a prévu large pour
les souvenirs du président démo-
crate : 3.5 millions d’exemplaires,

rien que pour le marché nord-amé-
ricain. Une quantité tellement énor-
me que l’éditeur a dû délocaliser la
fabrication : plus d’un million de
copies ont été imprimées en Alle-
magne puis acheminées par ba-
teaux jusqu’ici.

Un coup de pouce
pour les libraires

Pourtant, cela risque de ne pas
être suffisant. Les mémoires du 44e
président des Etats-Unis étaient

très attendues par une partie des
Américains, mais également par les
librairies. «Ca va être un coup de
pouce énorme pour nous, explique
Anthony, parce que le Covid-19
nous a vraiment fait du mal».

Reste une question : Barack
Obama va-t-il battre le record de
son épouse, Michelle Obama ? L’an-
cienne First lady a vendu 14 mil-
lions d’exemplaires de ses mémoi-
res Becoming.

ÉTATS-UNIS
 Biden et Harris briefés sur la sécurité

nationale, l’équipe se met en place

Deux semaines après la présidentielle américaine, même si Donald
Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite, Joe Biden pour-

suit de son côté sa transition. Le président élu a reçu un briefing sécu-
ritaire non officiel et a nommé neuf proches conseillers.

Donner des airs de normalité à une transition bloquée. C’est la stra-
tégie de Joe Biden en attendant son investiture officielle le 20 janvier.
Toujours en plein déni de réalité, Donald Trump agit comme si sa
défaite n’avait pas eu lieu. Or le sortant est encore président de plein
exercice jusqu’au 20 janvier.

Ces derniers jours dans le bureau ovale, Donald Trump a notam-
ment envisagé de bombarder l’Iran avant d’en être dissuadé par ses
conseillers, selon la presse américaine. Il vient aussi de rappeler la
moitié des soldats américains en Afghanistan et en Irak. Côté transi-
tion, Donald Trump bloque les fonds fédéraux destinés à financer la
transfert du pouvoir. Il empêche aussi le président élu d’accéder aux
briefing quotidiens des agences de renseignements.

Faute de mieux, ce mardi pour la première fois, Joe Biden et Kamala
Harris ont quand même reçu un briefing de sécurité nationale mais de
la part d’experts non gouvernementaux. Biden s’est aussi entretenu
avec des leaders étrangers proches de Trump : les Premiers ministres
israélien Benyamin Netanyahu et indien Narendra Modi, qui eux l’ont
félicité pour sa victoire. En parallèle, le président élu continue aussi de
nommer ses proches conseillers. Il a procédé à neuf nouvelles nomi-
nations ce mardi, dont une moitié de femmes, après celle lundi de Ron
Klain comme secrétaire générale de la Maison Blanche. Jennifer
O’Mailley Dillon, 44 ans, est nommée pour devenir son adjointe. Elle a
dirigé la campagne présidentielle de Biden jusqu’à la victoire. Autre
nomination, celle de l’influent député afro-américain de Louisiane,
Cedric Richmond. La composition du cabinet de l’ancien vice-prési-
dent devrait être annoncée dans les prochaines semaines.

Donald Trump pourrait retirer la quasi-totalité des soldats améri
cains présents en Somalie dans le cadre d’une démarche mondia-

le en ce sens, ont déclaré mardi des représentants américains, alors
que Trump va réduire drastiquement la présence militaire des Etats-
Unis en Irak et en Afghanistan.

L’armée américaine n’a pas reçu un tel ordre pour le moment en
Somalie et aucune décision n’a été actée, ont précisé les représen-
tants, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Environ 700 soldats américains sont déployés en Somalie, princi-
palement pour aider l’armée locale à lutter contre les insurgés islamis-
tes d’Al Chabaab, groupe affilié à Al Qaïda.

Si cette mission ne reçoit pas beaucoup d’attention aux Etats-Unis,
elle est considérée comme un pilier des efforts menés dans le monde
par le Pentagone pour venir à bout d’Al Qaïda.
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Manifestation à Berlin contre le plan
de lutte gouvernemental

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées mercredi à Berlin, non loin
du siège du Bundestag, pour protester contre un élargissement des pouvoirs

 du gouvernement fédéral face à l’épidémie de COVID-19.

L es deux chambres du Parle
ment allemand doivent adop
 ter dans la journée une légis-

lation permettant aux autorités d’im-
poser des restrictions supplémen-
taires sur les contacts sociaux, le
port du masque, la consommation
d’alcool en public, la fermeture des
magasins ou l’interdiction d’événe-
ments sportifs.

La plupart des Allemands ont ac-
cepté le «confinement léger» mis
en place dans le pays le 2 novem-
bre dernier, pour une durée d’un
mois, afin d’endiguer une deuxiè-
me vague épidémique.

Une minorité estime cependant
que la nouvelle législation accor-
dera des pouvoirs excessifs au gou-
vernement. Le parti d’extrême droi-
te AfD (Alternative pour l’Allema-
gne) est allé jusqu’à la comparer à
la loi des pleins pouvoirs de 1933
qui a permis à Adolf Hitler d’instal-
ler sa dictature.

Nombre de manifestants réunis
mercredi à Berlin ne portaient pas
de masques et ne respectaient pas
les distances préconisées par les
scientifiques pour éviter la conta-
mination par le coronavirus.

Des cordons de policiers antié-

meute les tenaient à distance du
siège du Bundestag, qui avait été
envahi en août dernier par une poi-
gnée de protestataires, dont cer-
tains avaient brandi le Reichsflag-
ge, le drapeau impérial, étendard de
l’extrême droite.

Le nombre de contaminations en
Allemagne a augmenté en une jour-
née de 17.561, pour un total de
833.307 infections, selon les don-
nées fournies mercredi par l’Insti-
tut Robert Koch pour les maladies
infectieuses (RKI).

Le bilan de l’épidémie dans le
pays est de 13.119 morts.

La chancelière Angela Merkel
s’est déclarée favorable, lundi, à un
durcissement immédiat des mesu-
res de lutte contre la propagation
du SARS-CoV-2, lors d’une réunion
avec les dirigeants des Länder al-
lemands, qui ont préféré attendre
une nouvelle réunion le 25 novem-
bre pour prendre une décision.

Depuis le 2 novembre, bars et
restaurants sont fermés mais les
écoles et magasins restent ouverts.
Les rassemblements sont limités à
un maximum de 10 personnes en
provenance de deux foyers fami-
liaux différents.

L’Italie enregistre plus de 32.000 cas, 731 décès
en 24 heures

L ’Italie a enregistré 32.191 nou
velles contaminations par le co-

ronavirus en 24 heures contre
27.354 la veille, selon un bilan four-

ni mardi par le ministère de la San-
té. Les autorités ont également re-
censé 731 décès supplémentaires
au cours des dernières 24 heures,
soit le bilan quotidien le plus élevé
depuis le 3 avril.
D’après le ministère, 208.458 tests
de dépistage ont été réalisés au
cours de la dernière journée contre
152.663 la veille.

Au total, le pays a signalé 1,24
million d’infections et 46.464 décès
depuis l’apparition du virus sur le
territoire italien en février.

La Lombardie, dans le nord du
pays, reste la région la plus tou-
chée avec 8.448 nouveaux cas en-
registrés mardi.

Erdogan annonce de nouvelles mesures pour freiner
la propagation du COVID-19

L e président turc Recep Tayyip
Erdogan a annoncé mardi des

mesures plus strictes pour répon-
dre à l’augmentation du nombre
de patients atteints du coronavi-
rus ainsi qu’un confinement par-
tiel les week-ends dans toute la
Turquie.

«Le confinement sera imposé
avant 10h00 et après 20h00 pen-
dant les week-ends de manière à
ne pas perturber les chaînes
d’approvisionnement et de pro-
duction», a-t-il déclaré.

S’exprimant après une réunion
du gouvernement, le président
turc a ajouté que toutes les éco-
les resteraient fermées et pour-
suivraient l’enseignement en li-

gne jusqu’à la fin de l’année, et
que les restaurants et cafés n’of-
friraient qu’un service de livrai-
son.

Le conseil scientifique consul-
tatif de la Turquie a recommandé
au gouvernement de mettre en
œuvre des mesures concrètes
pour ralentir la propagation du
COVID-19, a souligné lundi le
ministre de la Santé Fahrettin
Koca, le nombre de cas quoti-
diens ayant augmenté ces der-
nières semaines.

Ankara a recensé mardi 3.819
cas symptomatiques et 103 dé-
cès liés au coronavirus, portant
le bilan total de morts à 11.704 de-
puis le début de la pandémie.

L’Espagne recense plus
de 13.000 nouveaux cas

L ’Espagne a enregistré 13.159 nouvelles contaminations par le co
ronavirus en 24 heures, pour un total de 1.510.023 cas confirmés

depuis le début de l’épidémie, selon les données fournies mardi soir
par le ministère de la Santé. Les autorités sanitaires ont également fait
état de 1.247 décès sur les sept derniers jours, soit 178 en moyenne
quotidienne, contre 1.082 pour les chiffres arrêtés lundi. Au total, le
SARS-CoV-2 a provoqué 41.688 décès depuis le début de l’épidémie
en Espagne. Concernant les hospitalisations, le taux d’occupation des
lits par des patients atteints du COVID-19 est d’environ 16%, un taux
qui passe à un peu plus de 32% dans les services de réanimation.

 Record de 456 décès en 24
heures en Russie

La Russie a annoncé mercredi un nombre record journalier de 456
décès imputés au coronavirus, portant le bilan officiel à 34.387

morts. Les autorités ont également fait état de 20.985 nouvelles infec-
tions au cours des dernières 24 heures, dont 4.174 à Moscou, ce qui
porte le total national à 1.991.998 cas.

“Désastre”. Boris Johnson
provoque l’ire des

indépendantistes écossais
Le Premier ministre britannique a qualifié de “désastre” le transfert

de certaines compétences à Édimbourg, décidé à la fin des années
1990. Une nouvelle preuve de la condescendance de Londres, fulmine
ce journal indépendantiste écossais. Les conservateurs, conscients
de la bourde, tentent de sauver les meubles. “C’est toi, le désastre”. Ce
18 novembre, The National s’emporte contre Boris Johnson. Le journal
écossais réagit, dans son édition du jour, à une petite phrase pronon-
cée par le Premier ministre britannique lors d’une réunion avec les
députés conservateurs. “Au cours de cette visioconférence, tenue sur
Zoom, Johnson a fait preuve de condescendance vis-à-vis du Parle-
ment écossais”, fulmine The National. Concrètement, le chef du gou-
vernement a qualifié la dévolution – à savoir le transfert de certains
pouvoirs de Londres à Édimbourg à la fin des années 1990 – de “dé-
sastre”, et la création de l’organe législatif local de “plus grosse er-
reur” de l’ex-Premier ministre Tony Blair.

La flamme indépendantiste est loin de s’éteindre
“Et on peut comprendre pourquoi Johnson est exaspéré à ce point

par la dévolution”,
raille The National.
La naissance de ce
Parlement, en 1998,
“était censée enter-
rer la cause indé-
pendantiste à ja-
mais”. Or, ces der-
niers mois, “les son-
dages favorables à
la sécession se mul-

tiplient”, souligne le quotidien proche des indépendantistes du Parti na-
tional écossais (SNP), majoritaires au Parlement d’Édimbourg. La réa-
lité, c’est que les Écossais se rendent comptent qu’il existe de réelles
divergences philosophiques et politiques entre l’Écosse et l’Angleterre,
en matière d’éducation et de politique migratoire notamment.” Après les
déclarations de Boris Johnson, certains conservateurs ont tenté de sau-
ver les meubles, en assurant que le Premier ministre visait le SNP plutôt
que la dévolution en tant que telle.

D’autres ont regretté que ce genre de petite phrase “apporte de l’eau
au moulin des indépendantistes”. Il faut dire que la potentielle dislocation
du Royaume-Uni préoccupe de plus en plus le gouvernement britanni-
que. Le SNP est donné largement favori aux élections qui devront renou-
veler le Parlement local, en mai 2021.

En cas de victoire écrasante, de nombreux observateurs jugent pro-
bable l’organisation d’un nouveau référendum sur l’indépendance. En
2014, à l’occasion d’un premier scrutin, 55 % des Écossais avaient
choisi de rester dans le Royaume-Uni.



12 SPORT
Ouest Tribune
Jeudi 19 Novembre 2020

B. Didène

Secondé par Chikhaoui, Bel
ghoul, envisage un premier
stage bloqué ici à Sidi Bel

Abbés afin de rattraper le retard
cumulé dans la préparat ion
d’avant saison puisque Tayeb
vient d’être récemment sollicité

ALORS QUE LES SÉNIORS DE L’USM BEL ABBÉS SONT EN GRÈVE

L’entraineur Belghoul entame
 son travail avec les Réservistes

Comme prévu, le nouvel entraineur des réservistes des U21 de l’USM Bel Abbés,
Tayeb Belghoul, a entamé avant-hier sa première séance de travail.

par le nouveau directeur général
de la SSPA/USMBA, Abbés Mor-
sli. Bien que certains opportunis-
tes ont vainement tenté de chas-
ser Belghoul avant même qu’il
ne puisse prendre contact avec
ses joueurs, les séances d’en-
trainement des U21 se déroulent
dans de bonnes conditions sur-

tout que l’équipe renferme dans
ses rangs un futur talent, un me-
neur de jeu et buteur qui se nom-
me Nabil Bekkar.
Par contre, les séniors cont i-
nuent leur débrayage et récla-
ment leurs salaires tout en annu-
lant le match amical contre le
MCO prévu hier mercredi.

JS KABYLIE

Zelfani pour un système de
compétition à deux groupes

L’entraîneur tunisien de la JS Kabylie Yamen  Zelfani, a déclaré
privilégier un système de compétition à deux groupes, au  lieu

d’un championnat à 38 joueurs, à onze jours du coup d’envoi de la
saison 2020-2021 de la Ligue 1 professionnelle de football, fixée au
samedi  28 novembre. « Je pense qu’une formule à deux groupes de
10 clubs, est l’idéal pour  pouvoir terminer la saison dans les meilleu-
res conditions. Ce serait  impossible de maintenir le système à 38
journées, avec tous les aléas qui  peuvent surgir. Cela fait presque 9
mois qu’on n’a pas joué de matchs  officiels, l’idéal est de réduire le
nombre de matchs», a indiqué le coach  des “ Canaris” dans un
entretien accordé à la chaîne YouTube du club. Plusieurs clubs de
l’élite ont proposé aux instances nationales de  football un calendrier
avec deux groupes de dix (10) clubs chacun :  (Centre-Est, Centre-
Ouest) avec play-off et play-down, au lieu d’un  championnat à 38
journées. Pourtant, la majorité des clubs professionnels,  avait opté
pour un championnat à 38 journées, dans le cadre du changement  du
système de compétition pyramidal, décidé par la FAF.
L’instance fédérale devra trancher sur cette question jeudi, à  l’occa-
sion de la réunion du Bureau fédéral. « En ce qui nous concerne,
nous sommes prêts pour le début de la  compétition, que ce soit avec
un seul ou deux groupes. Nous sommes en  pleine d’affutage. Il nous
reste un dernier match d’application face à la  réserve. Les joueurs
doivent avoir confiance en leurs moyens», a-t-il  ajouté. Exemptée
du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, la JSK  entrera
en lice au deuxième tour, en affrontant le vainqueur de la double
confrontation entre CI Kamsar (Guinée) et Renaissance (Tchad)  (aller
: 22-23 décembre en  déplacement, retour : 5-6 janvier à domicile). «
Nous allons aborder cette épreuve match par match, sans se mettre
trop de pression sur le dos, avec comme premier objectif de se
qualifier à  la phase de poules», a souligné Zelfani. Pour rappel, le
début du championnat sera précédé une semaine plus tôt  par le
déroulement de la Supercoupe d’Algérie, prévue samedi prochain
entre  le CR Belouizdad et l’USM Alger au stade olympique du 5-
juillet (20h30) à  huis clos.

CAN 2021 (U20)/ PRÉPARATION

Victoire de la sélection
algérienne U20 contre la
Réserve de la JS Kabylie

La sélection algérienne des moins de 20 ans  s’est imposée (5-0)
contre l’équipe réserve de la JS Kabylie, en match  amical de

préparation, disputé mardi après-midi, au Centre technique  national
de Sidi-Moussa. Les buts de cette rencontre ont été inscrits par
Belhaidja, Bekrar,  Belloumi et Mancer, ayant réussi un doublé, au
grand bonheur de son  sélectionneur, Saber Bensmaïn, qui avait opté
pour un jeu ultra offensif  pendant ce match, en espérant un maximum
de réussite de la part de ses  poulains.  Un bon rendement qui confir-
me la progression de la sélection nationale des  moins de 20 ans,
même si deux jours auparavant, elle avait concédé une  courte défai-
te (0-1) contre l’équipe seniors du CR Belouizdad, championne  d’Al-
gérie en titre. Pour ce match contre la réserve de la JSK, le coach
Bensmaïn avait aligné  un onze composé de Ramdane, Mancer, Bou-
kerma (Mohamed), Belkheir,  Belhaidja, Djelloul, Sryer, Bekrar, Bou-
chanene, Arfi et Saber, alors que le  banc des remplaçants était
constitué de : Dada, Rahmani, Bekkouche,  Boukerma (Djelloul),
Belloumi et Bara. Les U20 poursuivront leur stage de préparation
jusqu’au jeudi 19 novembre  courant, et disputeront un autre match
amical contre l’équipe fanion du MC  Alger. Une rencontre prévue sur
un des terrains annexes du stade 5-Juillet,  relevant du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger.

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

Un trio arbitral marocain
pour CRB-Al Nasr

Un trio arbitral marocain a été désigné par la  Confédération afri
caine de football pour officier le match CR Belouizdad -  Al Nasr

de Libye, prévu le 29 novembre au stade 5-Juillet (Alger) pour le
compte du match aller du tour préliminaire de la Ligue des cham-
pions  africaine de football. Il s’agit de l’arbitre principal Djalal Djayed,
qui sera assisté de ses  compatriotes Hicham Aït Abbou et Yahia
Nouali, selon la direction du CRB. La rencontre est prévue à partir de
17h00 au stade 5-Juillet. Elle se  jouera à huis clos en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus.  Le match retour aura lieu à
l’extérieur, entre le 4 et le 6 décembre.  En cas de qualification, le
Chabab sera opposé au vainqueur de la double  confrontation entre
l’Armée patriotique rwandaise et Gor Mahia (Kenya).

C inq membres du l’équipe se
niors du CS  Constantine dont

quatre joueurs, toujours positifs au
coronavirus selon les  résultats du
dernier test de dépistage, ont été
maintenus en isolement à  l’hôtel, a
indiqué le club de Ligue 1 de foot-
ball. Il s’agit des joueurs Boudebou-
da, Belmessaoud, Ben-Tahar et Sal-
hi, ainsi  que le préparateur physi-

que Labani, au moment où six
joueurs et un  entraîneur adjoint «se
sont entièrement remis», selon la
direction du CSC, invoquant des ré-
sultats négatifs à l’issue du dernier
test de dépistage. Le 8 novembre
dernier, les «Sanafir» devaient enta-
mer un stage bloqué à  Alger, entre-
coupé par trois joutes amicales, res-
pectivement contre la JS  Saoura, le

CR Belouizdad et l’US Biskra. Fi-
nalement, la découverte de 12 cas
positifs au Covid-19 dans leurs rangs
les avait obligés à rentrer aussitôt à
Constantine et se mettre en  quaran-
taine. Outre le CSC, plusieurs clubs
de Ligue 1, dont le CRB et l’USM
Alger, ont  enregistré plusieurs cas
positifs au coronavirus depuis la re-
prise des  entraînements.

CS  CONSTANTINE

Toujours positifs au coronavirus, quatre joueurs
maintenus en isolement

L’entraineur du RC Relizane, Si
Tahar Cherif El  Ouezzani, s’est

dit mercredi «satisfait» du travail
réalisé depuis le début  des prépa-
ratifs de la nouvelle saison, affi-
chant son optimisme quant aux
capacités de son équipe de faire
bonne figure en Ligue 1 de football
qu’elle retrouve après quatre an-
nées de sa relégation en deuxième
palier. «En dépit du retard accusé
pour lancer les préparatifs de la
nouvelle  saison, nous avons réus-
si à faire un bon travail, même si
nous sommes  persuadés que nous
ne serons pas prêts à 100% pour le
coup d’envoi du  championnat.
Le plus important est de continuer à
progresser», a déclaré  l’ancien in-
ternational algérien à l’APS.
Le «Rapid» a entamé mardi sa der-
nière phase de préparation en vue
du  nouvel exercice, dont le coup
d’envoi est prévu pour le 28 novem-
bre en  cours, et ce, après trois jours
de repos accordé par le staff tech-
nique à  l’issue du stage effectué à
Mostaganem pendant deux semai-

nes. Evoquant ce regroupement, le
coach du RCR, qui remplace Youcef
Bouzidi  l’architecte de la montée
en Ligue 1, a salué les efforts con-
sentis par ses  poulains, ajoutant
qu’il aurait souhaité avoir en mains
tout l’effectif  concerné par la pro-
chaine saison, après avoir enregis-
tré au moins quatre  défections de
ce stage pour diverses raisons.
Et même s’il reconnaît que les ré-
sultats des matchs amicaux impor-
tent peu  dans pareilles circonstan-
ces, l’ex-directeur général du MCO
a été néanmoins  «rassuré» par la
production de ses protégés au cours
de leurs rencontres  tests jouées
depuis la reprise des entraîne-
ments. En effet, les protégés de
Cherif El Ouezzani sont restés in-
vaincus au  cours de leurs cinq
matchs amicaux.
Ils ont gagné à deux reprises con-
tre la  JSM Tiaret et la JSM Skikda,
sur le même score (2-1), et fait trois
matchs  nuls contre l’équipe de la
deuxième région militaire (1-1),
l’USM Bel-Abbès  (0-0) et l’ASO

Chlef (0-0). Cependant, un problè-
me de taille taraude l’esprit du
coach du RCR. Il a  trait à la non-
qualification encore des nouvelles
recrues de l’équipe au  nombre
d’une dizaine. Le RCR, contraint de
s’acquitter de ses dettes auprès
d’anciens éléments  pour lever l’in-
terdiction de recrutement dont il fait
l’objet, risque ainsi  de débuter la
saison avec un effectif de 12
joueurs seniors seulement, soit  les
éléments de la saison passée qui
sont restés dans le club. Et comme
un malheur n’arrive jamais seul,
l’entraineur de la formation  de
l’Ouest du pays n’a pas caché ses
craintes quant à l’état actuel de la
pelouse du stade «Tahar Zoughari»
de Relizane, lieu de domiciliation
de son  équipe, estimant que ladite
pelouse expose de plus en plus les
joueurs aux  blessures. Des enga-
gements ont été pris par les autori-
tés locales pour procéder au  chan-
gement de cette pelouse, «mais rien
n’a été fait jusque-là», a encore
regretté le coach oranais.

RC RELIZANE

Continuer à progresser
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PANDÉMIE

Le MJS instaure de nouvelles
mesures de prévention

Les clubs de Ligue 1 de football et les athlètes  d’élites, préparant
les prochains grands rendez-vous internationaux, dont  les Jeux

olympiques et Paralympiques 2021 à Tokyo, sont les seuls à avoir
été épargnés par les dernières mesures restrictives, adoptées par le
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), dans le cadre de la
lutte  contre la pandémie du coronavirus. Dans une correspondance,
adressée mardi aux différentes Fédérations et  associations placées
sous sa tutelle, le MJS a en effet demandé «une  fermeture pour 15
jours» de l’ensemble des salles omnisports, des aires de  jeux, et des
maisons de jeunes, pour éviter tout risque de propagation du  COVID-
19. Le ministère a interdit également toute forme de rassemblement au
niveau  des instances, y compris les réunions à caractère organisa-
tionnel. Le MJS a profité de l’occasion pour inciter les Fédérations et
différentes  associations placées sous sa tutelle à multiplier les cam-
pagnes de  désinfection au niveau des établissements, tout en les
appelant à  sensibiliser les gens, particulièrement sur la nécessité de
porter la  bavette dans les lieux publics.  La pandémie du nouveau
coronavirus a connu une expansion sans précédent au  cours des
derniers jours en Algérie, où les chiffres ont dépassé pour la  première
fois la barre des 1000 cas par jour. Une situation ayant incité le  MJS
a pendre de nouvelles mesures restrictives, pour essayer de stopper
cette expansion dans les milieux sportifs.

LIGUE DES NATIONS

Les médias allemands s’interrogent
sur le maintien de Löw

«Maintenant, Jogi vacille». Comme Bild, les  médias allemands en
ligne s’interrogent sur le maintien du sélectionneur  Joachim Löw, en
poste depuis 2006, après la défaite historique mardi soir  6-0 contre
l’Espagne. «L’équipe nationale essuie sa plus grosse débâcle de-
puis 1931», un amical  c0ontre l’Autriche (6-0), rappelle d’abord le
site de Bild, le quotidien le  plus lu d’Allemagne. «Sept mois à peine
avant l’Euro, poursuit-il, la DFB (Fédération  allemande) doit répondre
à la question: Joachim Löw est-il l’homme idoine  pour le tournoi?
Peut-on lui faire confiance pour mener l’équipe vers un  succès à
l’Euro?» Car, se désole le site Sport1, «rarement auparavant  une
équipe d’Allemagne avait eu aussi peu d’occasions que pendant ces
90  minutes de Séville. Et Löw a assisté au découpage en règle de sa
formation,  pourtant supposée forte». «Le fiasco de Séville aura évi-
demment des conséquences», pronostique  l’Express.de: «Joachim
Löw est-il encore le bon sélectionneur pour l’équipe nationale? Il a
répondu en conférence de presse après le match: +Si je dois  me
chercher un nouveau job? ce n’est pas à moi qu’il faut le demander+».

En août dernier, les clubs ont
opté à l’unanimité pour un
championnat à  20 clubs

et 38 journées. Je ne comprends
pas aujourd’hui le revirement de
certaines formations qui veulent un
autre changement, prétextant la  si-
tuation sanitaire liée au Covid-19.
Aucun pays au monde n’a changé
son  système de compétition en rai-
son de la pandémie. Nous devons
nous adapter à  la situation», a dé-
claré, mercredi à l’APS, le premier
responsable de la  LFP. Réunis le
26 août dernier au Centre techni-
que national de Sidi-Moussa  (Al-
ger), les présidents des clubs de
Ligue 1 professionnelle et leurs  di-
recteurs sportifs avaient opté à
l’unanimité pour un championnat à
20  clubs et 38 journées à disputer,
en aller-retour. Ce changement est
intervenu suite au léger remanie-
ment du système de  compétition
pyramidal décidé par la Fédération
algérienne de football  (FAF), après

la suspension définitive de la sai-
son 2019-2020 en raison de  la pan-
démie de Covid-19. «Cinq clubs au
total veulent revoir ce système,
alors qu’un autre de  l’Ouest a en-
voyé une correspondance pour un
changement de formule, avant de
se rétracter. Personnellement, je
n’ai pas de position par rapport à ce
sujet. Je vais soumettre les doléan-
ces de ces clubs jeudi, à l’occa-
sion de  la réunion du Bureau fédé-
ral qui va trancher la question», a-t-
il ajouté. Des clubs tels que l’USM
Alger, le CA Bordj Bou Arréridj, ou
encore la JS  Saoura, ont proposé
aux instances nationales une nou-
velle formule avec deux  groupes
de dix équipes chacun (Centre-Est,
Centre-Ouest), suivis de  play-offs
et play-downs, au lieu d’un cham-
pionnat classique à 38 journées.
Dans une déclaration accordée aux
médias vendredi dernier, le prési-
dent de  la FAF, Kheïreddine Zet-
chi, s’était dit prêt à discuter d’un

éventuel  changement du système
de compétition avec les présidents
des clubs de la  Ligue 1. «Si la ma-
jorité des clubs souhaitent revoir le
système de compétition, en  adop-
tant un championnat à deux grou-
pes, je suis prêt à en discuter. Je ne
suis pas contre l’idée, mais nous
allons aborder le sujet et voir les
avantages et inconvénients de cet-
te formule. Je tiens à préciser
qu’aucune  décision n’a encore été
prise. Jusqu’à preuve du contraire,
un championnat  à 38 journées est
toujours de mise», a-t-il déclaré.
Pour rappel, l’instance fédérale
avait avancé aux clubs profession-
nels  trois propositions dans le ca-
dre du changement du système de
compétition :  une formule classi-
que à 38 journées, un championnat
avec une phase aller de  19 jour-
nées sans retour et un champion-
nat avec un aller simple de 19  jour-
nées suivi de play-offs (les 10 pre-
miers, ndlr) et de play-downs.

LIGUE 1 2020-2021 (SYSTÈME DE COMPÉTITION)

Medouar «surpris» par le revirement
de certains clubs

Le président de la Ligue de football  professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, s’est
dit «surpris» par le  changement de position de certains clubs qui ont demandé à
revoir le  système de compétition de la Ligue 1, adopté initialement à 38 journées.

Le défenseur international algé
rien de Naples  (Serie A italien-

ne de football), Faouzi Ghoulam, a
admis qu’il ne pouvait  pas préten-
dre à une place en équipe nationale
actuellement, en raison de sa  si-
tuation en club. «Aujourd’hui, je ne
peux pas demander d’aller en équi-
pe nationale car je  ne joue pas en
club. Il faut être performant et le
montrer en club. Quand  tu ne joues
pas, il y a un petit doute sur ta con-
dition physique. Si les  gens ne te
voient pas jouer à un certain niveau,
il n’y a pas de débat.  C’est comme
ça», a indiqué Ghoulam mardi soir

dans un entretien live  Instagram,
accordé à un journaliste de beIN
Sports. Ghoulam (29 ans) n’a plus
joué avec l’équipe nationale depuis
le match à  domicile face à la Zam-
bie (0-1), disputé le 5 septembre
2017 dans le cadre  des élimina-
toires de la Coupe du monde 2018.
Un mois après cette dernière  ap-
parition, il avait contracté une gra-
ve blessure au genou qui allait
l’éloigner des terrains pendant plu-
sieurs mois. «Tout le monde dit +Je
suis attaché à l’équipe nationale+.
Mais moi, c’est  au pays auquel
je suis attaché. Il y a l’équipe

nationale parce que je fais  du
football, mais je suis attaché au
pays», a-t-il ajouté. Avant d’en-
chaîner : «Après, physiquement,
il faut être bien. Il ne faut  pas
arriver (en sélection, ndlr) avec
une mauvaise condition, sinon tu
prends la place à quelqu’un qui
est mieux. Aujourd’hui, je suis
bien. Je  vais faire mon travail
dans mon club après on verra». Très
peu utilisé par l’entraîneur napoli-
tain Gennaro Gattuso, Ghoulam ne
compte que trois apparitions depuis
le début de la saison pour un volu-
me de  jeu de 49 minutes.

GHOULAM

«Je ne peux pas demander d’aller en sélection»

Les sélections d’Algérie, du Sé
négal, de la  Tunisie et du Mali

ont validé leur ticket pour la phase
finale de la Coupe  d’Afrique des
nations CAN-2021, à l’issue de la
4e journée des  qualifications, dis-
putée entre dimanche et mardi.
L’équipe algérienne, tenante du ti-
tre continental et qui restait sur trois
victoires de suite, s’est heurtée à
une accrocheuse équipe du Zimba-
bwe  lundi à Harare (2-2). Un point
qui a suffi tout de même aux «Verts»
pour  s’assurer une 19e participa-
tion à la CAN de leur histoire. Match
nul qualificatif également pour la
Tunisie, tenue en échec mardi à
Dar Es-Salaam par la Tanzanie (1-
1) mais qui jouera sa 15e phase fi-
nale  consécutive. Après avoir été
quatre équipes à faire le plein au ter-
me de la 3e journée,  il n’en reste
plus qu’une : le Sénégal de Sadio
Mané. Les «Lions de la  Teranga»
réalisent jusque-là un sans-faute et
confirment ainsi leur statut  de

meilleure équipe africaine, au der-
nier classement de la Fifa (21e). Le
quatrième qualifié, le Mali, a signé
une troisième victoire (2-1) de  suite
en quatre journées face à la Nami-
bie, après un match inaugural de-
vant  la Guinée (2-2). Le Ghana (Gr.
A), qui aurait pu valider son billet
dès la 4e journée,  devra patienter
jusqu’au mois de mars 2021, suite à
la défaite concédée à  Omdurman
face au Soudan (1-0). Le Tchad, der-
nier du groupe avec un seul  point,
est éliminé. Parmi les quatre équi-
pes déjà qualifiées pour le rendez-
vous camerounais,  reporté à 2022 à
cause de la pandémie de coronavi-
rus, trois avaient atteint  le dernier
carré de la CAN-2019 en Egypte :
Algérie, Sénégal et Tunisie. Côté dé-
ceptions, le Togo (Gr. G) de Claude
Le Roy n’ira pas au Cameroun,
après sa défaite à domicile face à
l’Egypte (1-3). Avec un seul point au
compteur, les «Eperviers» ne peu-
vent plus rejoindre le duo de tête

composé  de l’Egypte et des surpre-
nants Comoriens, qui comptent 8
points. Le Kenya  (3e, 3 pts) garde
une petite chance de décrocher l’une
des deux places  qualificatives. Pour
Sao Tomé-et-Principe, les élimina-
toires se suivent et se ressemblent.
Jamais qualifiés à une CAN, les
«Vert et Jaune» ont du mal à exister
(quatre défaites en quatre matchs)
dans la poule C avec le Ghana, l’Afri-
que  du Sud et le Soudan. La RD
Congo, qui compte 19 participations
à la CAN, s’est relancée dans le
groupe D suite à sa victoire en An-
gola (1-0). Les Congolais restent  troi-
sièmes de la poule, à un point de la
Gambie et du Gabon. Le Burundi (Gr.
E), auteur d’un point en trois jour-
nées, s’est également  relancé grâ-
ce à sa victoire à domicile face à la
Mauritanie (3-1). Sur le plan des sta-
tistiques, l’Algérie, avec 11 buts
marqués jusque-là,  est la meilleure
attaque des qualifications, devant le
Nigeria (10 buts) et  le Sénégal (9).

ELIMINATOIRES CAN-2021

Quatre équipes déjà qualifiées

«

LIGUE 2

L’entraîneur Benchadli
se rapproche de l’ASM Oran

L’entraîneur Djamel Benchadli a donné son accord  de principe
pour diriger l’ASM Oran lors de la saison 2020-2021, a-t-on  ap-

pris mercredi auprès de la direction du club de Ligue 2 de football.
Benchadli, qui a déjà eu une expérience avec les Vert et Blanc il y a
quelques années, devra rencontrer dans les prochains jours les
principaux  responsables de la formation de «Medina Jdida» pour
régler les derniers  détails du contrat devant le lier à ce club, a-t-on
fait savoir. L’ASMO, qui lutte sans succès pour retrouver l’élite qu’elle
a quittée  il y a quatre ans, est sans entraîneur depuis le départ de
Salem Laoufi au  cours de l’été précédent vers le nouveau promu en
Division nationale  amateur, le WA Mostaganem. L’effectif oranais a
connu également plusieurs changements au cours du  mercato esti-
val qui a été mis à profit par les dirigeants pour recruter une  douzai-
ne de nouveaux joueurs afin de pallier le départ de plusieurs  élé-
ments de la composante de l’exercice précédent, notamment pour
des  raisons financières, rappelle-t-on. Par ailleurs, la direction de
l’ASMO a émis des craintes quant au retard  accusé pour le lance-
ment des préparatifs du championnat de la Ligue 2, dont  le coup
d’envoi est prévu pour le 20 décembre prochain. Les Oranais récla-
ment d’ores et déjà le report du début du championnat,  «en raison de
l’impossibilité d’effectuer une préparation adéquate après  plusieurs
mois d’arrêt, et ce, au moment où les autorités concernées n’ont  pas
encore donné leur feu vert aux clubs du deuxième palier pour enta-
mer  les entrainements», a fait remarquer le manager général de
l’ASMO, Houari  Benamar, dans une précédente déclaration à l’APS.
Sur un autre registre, le club sportif amateur (CSA) de l’ASMO, qui
détient la majorité des actions de la société sportive du club  profes-
sionnel, tiendra le 22 novembre en cours son assemblée générale
ordinaire marquant la fin du mandat du président Merouane Beghor,
indique-t-on de même source.



Bélier 21-03 / 20-04
Vous avez du mal à parler

de certains aspects pratiques à vo-
tre entourage proche, une pudeur
vous retient et c’est dommage. Il
faut dépasser cela pour vivre vos
relations plus pleinement, votre
crainte n’est pas fondée.

      Taureau 21-04 / 21-05
Vous allez beaucoup mieux

et vos efforts sont aujourd’hui re-
connus et récompensés. C’est une
excellente journée pour communi-
quer, vous informer, bavarder. Vous
profiterez ainsi des opportunités qui
se présentent et vous permettent
de progresser professionnellement
et socialement.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous vous rendez compte

de ce qui vous est vraiment utile et
de ce qui ne l’est pas et vous pen-
sez à installer des changements
pour devenir plus rentable. Les
décisions que vous prenez risquent
d’affecter votre famille mais sont
indispensables.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous serez dans une

meilleure qualité relationnelle avec
votre entourage. De bonnes nou-
velles arrivent par courrier. Le vent
d’optimisme qui souffle vous don-
ne des besoins d’évasion qui vous
mènent à des excès parfois dange-
reux, notamment au niveau mus-
culaire.

Lion 23-07 / 23-08
Vous aurez des contacts

facilités avec des personnes inté-
ressantes. Il y a de l’inédit dans l’air.
Vous voici d’attaque pour vous
consacrer à des travaux domesti-
ques de fond... La forme est pré-
sente, notamment au plan muscu-
laire.

        Vierge 24-08 / 23-09
D’humeur fantaisiste et

hautement chatoyante, vous évi-
terez les obstacles relationnels avec
aisance. Moins impulsif, plus réflé-
chi... Vous êtes bien mieux dans
votre peau et plus enclin aux ef-
forts soutenus.

       Balance 24-09 / 23-10
Vous ne vous sentez pas

prêt à vous battre pour tirer au
clair une situation, prenez du re-
cul. Des troubles du sommeil vien-
nent perturber votre forme, ralen-
tir votre rythme et vous accorder
du repos serait tout indiqué, il faut
éliminer les excès à tous niveaux.

Scorpion 24-10 / 22-11
L’ambiance est excellente.

Vous vous sentez plus apte à com-
muniquer et ce n’est pas qu’une
impression. Votre forme est soumi-
se à votre activité musculaire. Fai-
tes de l’exercice avec mesure, sans
forcer.

       Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre expression gagne en

intensité et en impact, aujourd’hui.
Vous serez naturellement porté aux
excès et aux plaisirs, à attiser favo-
rablement le potentiel de vos liens.
Vous provoquez et ça marche !

Capricorne 22-12 / 20-01

La vie est comme une co-
médie aujourd’hui... Ne vous pre-
nez pas au sérieux, suivez le mou-
vement de votre entourage ou re-
joignez ceux qui peuvent vous
apporter une petite dose de fantai-
sie. Attention à ne pas faire l’impas-
se sur l’équilibre de vos repas !

Verseau 21-01 / 18-02
Vous êtes décidé à profi-

ter des bonnes choses, vous sau-
rez entraîner votre entourage !
Vous aurez tendance à prendre trop
de raccourcis, par manque de pa-
tience. Cela peut vous coûter une
fatigue cérébrale, ralentissez.

Poissons 19-02 / 20-03

Des rapprochements favo-
rables deviennent possibles, allez
au-delà des apparences, vous se-
rez surpris vous-même. Un man-
que de vitalité se fait sentir, ne né-
gligez pas ce point, surveillez de
plus près votre sommeil et pensez à
pratiquer une activité physique.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°879

N°879

Horizontalement:

1. Eu de l’éclat.2.D’un autre âge.3. Où la vache
broute. Hors du commun.4. Os de mulet.5. Expression
méridionale. Gouffre sans fond.6. Le premier à voir le
jour. Ils sont fêtés début janvier.7. Assure la soudure.
Dame du mandarin.8. Rubans d’acier.9.  Versan t de
montagne. Société de capitaux.10. Le sélénium.
Réponse favorable.11. Souffrance morale.

Verticalement:

1. Équipée nouvellement d’une bouée… Produit
intérieur brut.2. Bien de notre monde.3. Germe en tête.
Abri de patrouilleur.4. Nickel symbolisé. À ta pomme.
Villes importantes.5. Relative à l’esprit.6. Libérations
anticipées. Sert à indiquer.7. Il attire le s vac anciers.
Amie d’autrefois. Avec de l’aigreur.8. Ils ont un maître.
Grande ouverture.

LÉZARD
SANS PATTES

Mots Codés N°879

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 161514

11 12

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 3 4 5 6 81 7

E N E

LE

EP

B ES

E

1 2 3 4 2 15 43 6 7

3

8

6

4

16

34313 103 8131110

6

2

4

10

3

9 10 11 4 13 1258

11

3

6

3

2

66 1010 33

2

12

8

3 128 13

5 1216 379

3

3

2

2

6 1716 1215

18

2

16

14

9 122

9

8

12 15 8

44

9

106

14 3 6141 15 3 43

12

2

3

3

13

3

10

14

2

4

10

14

11

9

11

K

Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

?461 :

élection du pape Hilaire.
Ricimer nomme Libius Seve-

rus empereur romain d’Occi-
dent.

636 : victoire du Califat des
Rachidoune sur l’Empire sas-
sanide à la bataille d’al-Qadi-
siyya.

1404 : raz-de-marée de la
Sainte-Élisabeth en 1404.

1421 : raz-de-marée de la
Sainte-Élisabeth en 1421.

1424 : raz-de-marée de la
Sainte-Élisabeth en 1424.

1493 : découverte de Porto
Rico par Christophe Colomb.

1523 : élection du pape Clé-
ment VII.

1794 : signature du Traité
de Londres de 1795, appelé en
anglais le Jay Treaty d’après
le nom de John Jay, président
de la Cour suprême des États-
Unis.

1809 : bataille d’Ocaña.

1863 : Abraham Lincoln pro-
nonce le Gettysburg Address.

1885 : victoire bulgare à la
bataille de Slivnitsa pendant
la guerre serbo-bulgare.

1933 : les femmes votent
pour la première fois à une élec-
tion libre aux élections généra-
les espagnoles, pendant la se-
conde république.

1941 : bataille entre le Syd-
ney et le Kormoran pendant la
Seconde Guerre mondiale.
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Cela s’est  passé  un 19 novembre
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DOS AU MUR. La voiture de Balthazar roule à tombeau ouvert tandis
qu'Hélène et Balthazar sont à l'intérieur. Poursuivis par l'armée, ils
sont rattrapés, arrêtés et contraints d'ouvrir le coffre. À l'intérieur, le
corps d'un homme qui s'est pris une balle dans le ventre. Une balle
en provenance du pistolet du capitaine Bach... Comment en sont-ils
arrivés là ? Sommé de s'expliquer par la police des polices, le duo
raconte les quarante-huit heures qui l'ont conduit à cette situation…
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Dans la France occupée de 1940, Shosanna Dreyfus assiste à
l'exécution de sa famille tombée entre les mains du colonel nazi Hans
Landa. Shosanna s'échappe de justesse et s'enfuit à Paris où elle
se construit une nouvelle identité en devenant exploitante d'une
salle de cinéma. Quelque part ailleurs en Europe, le lieutenant Aldo
Raine forme un groupe de soldats juifs américains pour mener des
actions punitives particulièrement sanglantes contre les nazis...

EX ORE INFANTIUM. New York, 1897. Injustement condamnée à
mort pour le meurtre de son bébé, Martha Napp est exécutée, mais
elle a fait promettre au docteur Kreizler de retrouver son enfant. Peu
de temps après, Ana, le bébé de la femme du consul d'Espagne, est
enlevé. La señora Linares fait alors appel aux services de Sara,
détective privée, pour mener l'enquête sur ce tragique événement…

Inglourious Basterds L'aliéniste : l'ange des ténèbres

21:05

Balthazar

21:05 21:05

GRAINE D'ÉTALON . L'équipe doit intervenir après qu'une rixe a éclaté
dans un club de strip-tease masculin. Elle est également mobilisée
dans une usine de semence de taureaux ainsi que sur les lieux
d'une manifestation. De son côté, Grace essaie de se rapprocher de
Judd, tandis qu'Owen subit les effets de sa chimiothérapie…

Dans le quartier du Sentier à Paris, Eddie Vuibert, sans domicile,
sans travail et sans famille, est embauché par Victor Benzakem
comme manutentionnaire dans son commerce de textile. Se révélant
un excellent vendeur, Eddie prend du galon et se lie d'amitié avec
Dov, qui l'invite dans sa famille un jour de shabbat. Eddie n'ose pas
avouer qu'il n'est pas juif. Très vite, Eddie tombe amoureux de San-
dra, la fille de Victor...

9-1-1 Lonestar La vérité si je mens !

Notre Sélection
LE GRAND RESTAURANT
Le chef d'un État sud-américain vient dîner au Grand Restaurant,
dont monsieur Septime est le maître : un patron star pour un établis-
sement cinq étoiles sur les Champs-Élysées ! Mais soudain, le sou-
verain disparaît... Au début, Septime bénéficie de la médiatisation
de cette mystérieuse disparition et devient bientôt une véritable
vedette. Mais, très rapidement, il est soupçonné, puis inquiété. Pour
montrer qu'il n'est pas coupable, ni même seulement responsable, il
fait alliance avec Sophia, la ravissante secrétaire du disparu. Mais
une organisation terroriste, qui veut la peau du chef d'état volatili-
sé, se lance également à sa recherche…

21:05

Au sommaire : «Squatteurs : le cauchemar des propriétaires». 2018.
Alors qu'elle met en vente sa maison de famille, Monique découvre
que celle-ci est habitée illégalement. Or, après quarante-huit heures
d'occupation, la police ne peut plus déloger les squatteurs. Monique
doit alors se lancer dans une interminable procédure judiciaire, qui va
durer des mois - «Avons-nous échoué aux tests ?»…
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Lil Wayne vient d’être incul-
pé pour port d’arme i llégale,
comme l’a appris son avocat à
«TMZ.com», le 17 novembre
2020. En décembre 2019, il avait
été arrêté à bord de son jet pri-
vé, avec une arme plaqué or
dans ses bagages. Récidivis-
te, il encourt jusqu’à 10 années
de prison.

Période compliquée pour Lil
Wayne. Tout a commencé au
début du mois de novembre,
lorsqu’ il s’est mis à soutenir
publiquement Donald Trump,
candidat perdant à la course à
la Maison Blanche. Il s’attirait
alors les foudres de nombreux
fans et se faisait, au passage,
larguer par le mannequin De-
nise Bidot, avec qui il était en
couple depuis plusieurs mois.
Après cette déconfiture,
TMZ.com annonce que Lil Way-
ne vient d’être inculpé pour
port d’arme illégale.

Un crime passible de 10 ans
de prison jusqu’à la perpétui-
té selon les cas. Le dossier du
rappeur est cependant déjà
bien chargé. Il avait déjà été
condamné pour une infraction
grave en rapport avec les ar-
mes à feu (aussi bien pour
possession que revente) dans
l’État de New York en 2009.

Les faits de port d’arme illé-
gale remontent à décembre
2019. Des agents fédéraux
avaient alors fouillé son jet
privé, au sein de l’aéroport de
Miami. Il était passager de
l’appareil, qui a fait une esca-
le en Floride avant de rejoin-
dre la Californie. À l’époque,
l’avocat de Lil Wayne, Me Ho-
ward Srebnick, disait que son
client était «libre de partir»,
même si des armes et de la
drogue avait été retrouvé dans
l’enceinte de l’appareil. Désor-
mais, il semblerait que les
agents fédéraux aient conclu
que Lil Wayne était en posses-
sion illégale d’armes à feu et
de munitions.

Lil Wayne
risque

10 ans de
prison
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Mobilis

Profitez de la super promo automne
de la Win Max Control!

T oujours à l’écoute
de sa clientèle, Mo-

bilis reviens avec sa su-
per promotion autom-
ne « Win Max Control
100% Internet ».

Jusqu’au 05 décem-
bre 2020, pour toute
nouvelle acquisition
ou renouvellement de
l’offre Win max Control
(1300/2000/3500), Mobilis octroie 100% de Bonus Inter-
net sur les quotas initiaux, de ses offres !

• Win max Control 1300 : 15Go 30Go + Appels et SMS
illimité vers Mobilis + 5 heures vers tous les réseaux
+ Facebook & WhatsApp illimité.

• Win max Control 2000 : 30Go 60Go + Appels et SMS
illimité vers Mobilis + 7 heures vers tous les réseaux
+ Facebook & WhatsApp illimité.

• Win max Control 3500 : 50Go 100Go + Appels et SMS
illimité vers Mobilis + 10 heures vers tous les réseaux
+ Facebook & WhatsApp illimité.

Profitez-en !

Chlef

Mise en échec d’une tentative de contrebande
de plus de 1000 litres de carburant

Une tentative de contrebande de plus de 1000 litres de car
burant a été mise en échec et trois personnes ont été arrê-

tées par la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la
Sûreté de wilaya de Chlef, a-t-on appris mercredi auprès de ce
corps sécuritaire. «Les éléments de la BRI ont mis en échec une
tentative de contrebande de 1.005 litres de carburant, et procé-
dé à l’arrestation de trois personnes âgées entre 35 et 41 ans»,
a indiqué, à l’APS, le chargé de communication, le commissaire
de police Cherif Ankoud. Suite à l’exploitation d’ informations
sur l’activité d’un groupe d’ individus transportant «i llégale-
ment» des quantités considérables de carburant, «des points
de contrôle ont été installés au niveau d’une commune du
nord de la wilaya, où un petit camion a été intercepté avec à
son bord trois personnes», a ajouté le responsable. «La fouille
du véhicule a permis la découverte de 1005 litres de carbu-
rant», a-t-il précisé, soulignant que les enquêtes ont révélé
que les personnes arrêtées sont «soupçonnées d’être impli-
qués dans le déclenchement d’incendies de forets». Les pré-
venus ont été transférés vers le tribunal de Ténès, pour «con-
trebande de carburant en utilisant un moyen de transport, pré-
paration et facilitation pour participer au déclenchement vo-
lontaire d’incendies de forêts».

La RDC annonce la fin
de l’épidémie d’Ebola dans le pays

Le ministre congolais de la Santé, Eteni Lon-
gondo, a annoncé mercredi la fin de l’épi-

démie d’Ebola dans l’ouest du pays qui a fait
55 morts et 130 contaminations.

Cette épidémie est survenue en juin, juste
avant que la République démocratique de
Congo (RDC) n’annonce la fin d’une autre épi-
démie d’Ebola dans l’est du pays, la plus meur-
trière jamais enregistrée, avec un bilan de
plus de 2.220 morts.

«Un grand merci à tous ceux qui ont recher-
ché sans relâche des cas, fourni des traite-
ments et vacciné des personnes dans des com-
munautés souvent éloignées nichées dans
des forêts tropicales denses», a déclaré sur
Twitter la directrice de la branche africaine de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
Matshidiso Moeti, juste l’après l’annonce
d’Eteni Longondo. La RDC a connu au total 11
épidémies d’Ebola depuis la découverte du
virus près de la rivière Ebola en 1976, un chif-
fre plus de deux fois plus élevé que celui de
n’importe quel autre pays.

Tipasa

Libération d’une jeune fille
de l’emprise d’une bande

de malfaiteurs en un temps record

La brigade territoriale de la gendarmerie natio-

nale (GN) de Tipasa est parvenue à libérer

une jeune fille de 22 ans de l’emprise d’une ban-

de de malfaiteurs, deux heures après son enlè-

vement, a indiqué mercredi un communiqué du

Commandement général de la gendarmerie na-

tionale. Dès que les éléments de la brigade terri-

toriale de la GN de Tipasa, ont reçu un appel sur

le numéro vert 10-55, d’un usager de l’autoroute

reliant les villes d’Alger et de Tipasa, selon le-

quel une jeune fille aurait été enlevée par un

groupe d’individus sur la route à bord d’un véhi-

cule, les patrouilles qui étaient présentes sur les

lieux se sont dirigées rapidement à l’endroit indi-

qué pour libérer la jeune fille en moins de deux

heures après son enlèvement.

Une fois l’appel reçu, l’étau a été resserré sur

les kidnappeurs en activant le programme com-

plet de barrages sur tout le territoire de la wi-

laya, forçant le groupe de ravisseurs à libérer la

jeune fille et à fuir vers une destination incon-

nue, ajoute le communiqué. La jeune fille retrou-

vée, et après exploitation des informations qu’elle

a fournies aux enquêteurs, ces derniers ont pu

arrêter les ravisseurs en un temps record.

L’affaire implique trois individus qui ont été

déférés devant les juridictions compétentes après

parachèvement de l’enquête et de toutes les pro-

cédures judiciaires.

La GN appelle tous les citoyens à «partici-

per activement» à la lutte contre toutes for-

mes de criminalité, en signalant immédiate-

ment tout acte criminel ou tout préjudice à l’in-

térêt public, et rappelle les moyens technologi-

ques mis à la disposition du citoyen et à son

service à travers la ligne verte de la GN (1055) et

le site de pré-plainte et de télé-renseignement

(PPGN.MDN.DZ), ou en contactant l’unité la

plus proche de la gendarmerie nationale.

Alaska

Un avion percute un ours lors
de son atterrissage

C’est une triste et inhabituelle collision qui
a touché un avion de la compagnie aé-

r ienne Alaska Air l ines samedi.  L’avion,  en
provenance de Cordova, a percuté un ours
brun sur la  pis te  d’atterr issage de l ’aéro-
port  de Ya kutat ,  en Alaska.  Aucun blessé
n’a été déclaré parmi les  passagers,  mais
l ’an imal  n ’a  pas  surv écu,  se lon  nos  co n -
frères du média américain CNN.

Après trois

décennies de

fermeture

L’Irak
et l’Arabie
saoudite

rouvrent un
poste-

frontière

L’ Irak et l’Arabie
saoudite ont

rouvert mercredi le
p o s t e - f r o n t i è r e
d’Arar dans le désert
entre les deux pays
après trois décen-
nies de fermeture,
ont rapporté des
médias locaux.

Selon un commu-
niqué de la Commis-
sion des ports fron-
taliers irakiens, une
délégation dirigée
par le ministre de
l’Intérieur Othman
al-Ghanimi et celle
envoyée par l’Arabie
saoudite ont assisté
à la cérémonie de
réouverture.

Le 10 novembre, le
Premier ministre ira-
kien Mustafa al-Kad-
himi et le prince héri-
tier saoudien Moham-
med ben Salmane al-
Saoud ont passé en
revue les résultats de
la quatrième session
du Conseil de coordi-
nation irako-saou-
dien qui comprend
huit comités de diffé-
rents domaines.

Lors de cet entretien
en ligne, les deux di-
rigeants ont notam-
ment convenu de rou-
vrir le poste-frontière
d’Arar dans le cadre
des efforts visant à
améliorer les rela-
tions bilatérales.

Covid-19

La Tunisie enregistre 1319 nouveaux cas et 28 décès

Abandon des poursuites aux USA contre
l’ex-ministre mexicain de la Défense

L
es procureurs américains
ont annoncé mardi qu’ils
allaient abandonner les

poursuites judiciaires contre
l’ancien ministre mexicain de
la Défense, Salvador Cienfue-
gos, et le remettre aux enquê-
teurs de Mexico, déclarant
que des considérations de
politique étrangère l’empor-
taient sur l’intérêt du dossier.

Salvador Cienfuegos, minis-
tre de la Défense de 2012 à
2018 dans le gouvernement de
l’ancien président Enrique
Pena Nieto, a été arrêté en
octobre à l’aéroport de Los
Angeles pour des accusations
de trafic de drogue et de blan-
chiment d’argent. Il rejette ces
accusations.

L’annonce inattendue de
l’abandon des poursuites,
dans cette affaire hautement
politisée, a été effectuée
dans un communiqué publié
conjointement par le dépar-
tement américain de la Justi-
ce et le parquet général mexi-
cain.

Dans un document de justi-
ce rendu public mardi, les pro-
cureurs de New York déclarent
que «les Etats-Unis ont déter-
miné que des considérations
sensibles et importantes en

matière de politique étrangè-
re l’emportaient sur l’ intérêt

du gouvernement à poursui-

vre la procédure contre le pré-

venu».

Les autorités américaines

ont fait savoir que Cienfue-

gos, âgé de 72 ans, avait ac-

cepté de retourner au Mexi-

que si le dossier contre lui aux

Etats-Unis était clos.

L’arrestation de Cienfuegos,

figure de la lutte contre le tra-

fic de drogue au Mexique et

impliqué pendant des an-

nées dans les opérations con-

jointes avec les Etats-Unis à

la frontière, a nui aux liens

sécuritaires entre les deux

pays. Mexico a été passable-
ment irrité de ne pas avoir été

averti au préalable de l’ouver-

ture d’une enquête ou de l’ar-

restation de Salvador Cien-

fuegos, accusé par la justice

américaine d’avoir usé de son

pouvoir pour protéger un car-

tel. Le président mexicain An-

dres Manuel Lopez Obrador

avait publiquement menacé

de revoir les accords régis-

sant les opérations dans le

pays de l’Agence américaine

de lutte contre la drogue

(DEA), provoquant des échan-

ges multiples entre représen-

tants des deux pays dans le

but de calmer les tensions.

Le ministère tunisien de la Santé a enregis-
tré 1.319 nouveaux cas d’infection au Covid-

19 et 28 décès à la date du 16 novembre, rappor-
te l’agence TAP. Dans son bilan quotidien sur la
situation épidémiologique liée au Covid-19, le
ministère de la Santé a précisé que le nombre
des guérisons du coronavirus enregistré à la

date du 16 novembre a atteint 56748 guérisons,

sur un total de 81723 cas de contamination en-

regis trés en Tunisie. Quelque 1542 personnes

contaminées par le virus sont actuellement hos-

pitalisées, tandis que 272 patients se retrou-

vent dans les services de réanimation des hô-

pitaux, ajoute la source.

Nobel de la paix

Le PAM ne recevra pas son prix à Oslo en décembre à cause du Covid

Le chef du Programme alimentaire mondial
(PAM), lauréat du Nobel de la paix 2020, ne

pourra venir chercher le prix à Oslo en décem-
bre à cause de la situation sanitaire liée au
Covid-19, a annoncé mercredi la Fondation

Nobel. Dans un communiqué, la Fondation dit

réfléchir à une possible cérémonie numéri-

que de remise du Nobel à la date tradition-

nelle du 10 décembre, puis à l’organisation

des festivités habituelles l’an prochain.


