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Le Premier
ministre donne
le coup d’envoi
aujourd’hui
depuis Tipasa
d’une
campagne
nationale
de reboisement
L

e Premier ministre,
M. Abdelaziz

Djerad, accompagné
d’une délégation
ministérielle,
donnera, aujourd’hui
depuis Tipasa, le coup
d’envoi de la
campagne nationale
de reboisement à
l’occasion de la
Journée nationale de
l’arbre sous le slogan
«Qu’il le plante»,
indique un
communiqué des
services du Premier
ministre.

«Cette initiative,
qui coïncide avec la
Journée mondiale de
l’enfance, «verra la
participation d’élèves
des scouts
musulmans et des
cadets de la nation
ainsi que des citoyens
et des acteurs de la
société civile»,
précise la même
source.

Djerad félicite
les enfants
algériens
à l’occasion
de la Journée
mondiale
de l’enfance
L

e Premier
ministre, Abdelaziz

Djerad, a félicité
vendredi les enfants
algériens à l’occasion
de la Journée
mondiale de
l’enfance, leur
souhaitant « un
avenir radieux et une
vie pleine d’espoir et
d’ambition».

« L’Algérie célèbre
aujourd’hui le 20
novembre 2020, la
journée mondiale de
l’enfance sous le
slogan «Nabdo El
Hayat, Amalou el
Baraa+», a écrit le
Premier ministre
dans un tweet sur son
compte officiel,
souhaitant « un
avenir radieux et une
vie pleine d’espoir et
d’ambition à nos
enfants qui sont
l’avenir de l’Algérie
nouvelle».

AGRICULTURE

Une nouvelle feuille de route pour augmenter
la production et réduire l’importation

La stratégie du secteur repose sur une feuille de route présentée le 26 juillet dernier en Conseil des ministres et s’articule
principalement sur la sécurité alimentaire, le développement des filières stratégiques à l’exemple du blé tendre et les huiles

qui constituent l’essentiel des importations en produits alimentaires et enfin l’encouragement de l’investissement.

ABDELHAMID HEMDANI

Lancement aujourd’hui d’une vaste campagne nationale de reboisement

Noreddine Oumessaoud

C’ est ce qu’a a indi
qué jeudi le ministre
de l’Agriculture et du

développement rural, Hamid
Hemdani, lors de son passage
au forum de la Chaine II de la
radio nationale. Pour le minis-
tre, le développement des fi-
lières stratégiques et la réduc-
tion des importations notam-
ment des produits qui pèsent
sur la balance commerciale,
telles que les grandes cultu-
res et les huiles, la stratégie
élaborée par le ministère de
l’Agriculture mise sur le lan-
cement des projets structu-
rants. Le ministre a rappelé,
dans ce sens, l’importance ac-
cordée au développement de
la filière des huiles citant
l’exemple de la culture du col-
za sur plus de 3.000 hectares
durant l’année en cours. Pour

lui, ce dernier ne s’agit pas
d’une opération pilote, mais
d’un programme lancé depuis
juillet dernier et qui touchera
16 wilayas du pays.

Au sujet du recensement du
foncier agricole à travers le
territoire national, M. Hemdani
a affirmé que son département
travaille en étroite collabora-
tion avec les bureaux d’études
et l’Agence spatiale algérien-
ne (ASAL) qui utilise des outils
géo-spatiaux (imagerie satel-
lite, cartes et autres outils spa-
tiales) afin d’identifier les par-
celles agricoles potentielle-
ment fertiles et celles qui sont
proches des ressources hydri-
ques. Concernant la stratégie
du secteur portant sur l’encou-
ragement de l’investissement,
il a relevé que le principal défi
consistera à organiser l’inves-
tissement en «débureaucrati-
sant l’acte économique». Il a,

à ce propos, mis en avant l’im-
portance de la création récen-
te de l’Office de développement
de l’agriculture saharienne,
une entité qui facilitera, selon
lui, le parcours des investis-
seurs en leur épargnant les
lourdeurs bureaucratiques à
travers un guichet unique.

Selon l’hôte de la radio na-
tionale «ce guichet s’occupe
uniquement de l’acte d’inves-
tissement en assurant l’ac-
compagnement, le contrôle, le
suivi et l’évaluation des opé-
rations d’investissements».

Par ailleurs, le premier res-
ponsable du secteur de l’agricul-
ture a souligné l’importance du
nouveau décret exécutif du 29
septembre 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif de
1996 qui garantit plusieurs facili-
tations administratives concer-
nant la création et la gestion des
coopératives agricoles.

MISE EN PLACE D’UN

DISPOSITIF DU SUIVI

DE L’USAGE DE LA

FARINE

Sur un autre volet,
M. Hemdani a abordé le volet
portant sur les importations de
semences. A ce sujet, il a fait
savoir que l’Algérie n’importe
plus de semences céréalières.
Celles-ci sont quasiment pro-
duites, a-t-il signalé, au niveau
local ajoutant que la produc-
tion nationale assure plus de
80% des besoins nationaux en
matière du blé dur. Le ministre
de l’Agriculture a soutenu que
le problème reste celui de l’im-
portation du blé tendre destiné
à la production de la farine avec
des «quantités importantes».
«Cette situation n’est pas due
au mode de consommation
nationale de ce produit», a-t-il
fait observer, mais plutôt au
nombre «élevé des minoteries

qui dépasse actuellement les
400 unités».

Il a, à ce propos, indiqué que
«le dossier relatif à la mise en
place d’un dispositif du con-
trôle et de suivi de l’usage de
ce produit (farine, ndlr) est au
niveau du ministère et sera
mené en collaboration avec le
ministère du Commerce».
C’est dans ce contexte, pour-
suit-il, qu’intervient la décision
relative au report de l’entrée en
vigueur des deux décrets exé-
cutifs fixant respectivement les
prix à la production et aux dif-
férents stades de distribution
des farines et du pain ainsi que
des semoules de blé. Il s’agit
du décret portant fixation des
prix aux différents stades de la
distribution des farines et du
pain et du décret fixant les prix
à la production et aux différents
stades de la distribution des
semoules de blé dur.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hemdani a annoncé jeudi à

Alger le lancement, aujourd’hui, d’une vaste cam-
pagne nationale de reboisement devant voir une forte
participation des citoyens, soulignant que la loi sera
strictement appliquée aux personnes impliquées
dans les incendies enregistrées récemment dans
certaines wilayas du pays.

Invité de la radio nationale II, M. Hemdani a pré-
cisé que la campagne de samedi prochain s’inscrit
dans la continuité de la campagne nationale de re-
boisement, lancée le 25 octobre de chaque année,
et se veut une réponse à ceux qui veulent détruire
nos forêts. Organisée sous le haut patronage du
Président de la République, cette campagne vise à
réhabiliter les zones forestières ravagées par les
incendies. Le ministre a appelé, dans ce cadre, tous
les citoyens à participer à la campagne de reboise-

ment, qualifiant cette contribution de «devoir natio-
nal» en réponse à ceux qui brûlent des forêts. Tout
en insistant sur la participation de la société civile à
cette opération à travers le territoire national, le mi-
nistre a rappelé que les forêts étaient un patrimoine
national qui appartient à tous et requiert la conjugai-
son des efforts de tous pour les protéger.

Le ministère de l’Agriculture avait organisé, ré-
cemment, une réunion du Comité national du reboi-
sement, en présence de tous les secteurs ministé-
riels, des cadres de la Direction Générale des Fo-
rêts et de ses Directions de wilayas, du Groupe
Génie Rural (GGR) et de la Protection Civile, où
tous les secteurs se sont engagés à contribuer for-
tement aux grandes opérations de reboisement. Le
ministre a dit, par ailleurs, regretter les incendies
qui se sont déclarés récemment et dont les enquê-
tes ont conclu qu’il s’agit «d’acte criminel» dans

certaines wilayas, affirmant que l’Etat sévira à l’en-
contre de leurs auteurs. «La loi sera strictement
appliquée aux auteurs de ces incendies qui ont fait
deux victimes et des pertes pour la flore», a-t-il
assuré. Dans le cadre des enquêtes ouvertes pour
déterminer les tenants et aboutissants des récents
incendies, le juge d’instruction près le tribunal de
Cherchell (Tipasa) a ordonné mardi la mise en dé-
tention provisoire de 17 accusés et la délivrance de
mandats d’arrêt contre six autres, en fuite, pour leur
implication dans le déclenchement des incendies
des forêts de Gouraya ayant causé la mort de deux
personnes. Le ministère de l’Agriculture avait an-
noncé dans un communiqué un total de 41 incen-
dies enregistrés dans la nuit du 6 au 7 novembre à
travers huit (08) wilayas, à savoir, Tlemcen, Blida,
Sidi Bel Abbes, Oran, Chlef, Ain Temouchent, Tipa-
za et Mostaganem.

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Deuxième opération bénévole pour la confection des masques
de prévention au profit des élèves

La ministre de la Formation et de
l’Enseignement Professionnels,

Hoyem Benfriha a supervisé, jeudi, en
compagnie du ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout le lan-
cement de la deuxième opération bé-
névole pour la confection de masques
de prévention au profit des élèves des
établissements éducatifs, dans le ca-
dre de la lutte contre la propagation de
la Covid-19. Cette opération a été lan-

cée à l’Institut national spécialisé en
formation professionnelle (INSFP)de
Birkhadem (Alger) qui a bénéficié
d’équipements et de machines à cou-
dre pour la confection des masques
octroyés par le bureau de l’Unicef à
Alger, des associations et des entre-
prises nationales. Mme Benfriha a
salué cette initiative qui s’inscrit dans
le cadre de «la collaboration des mem-
bres du secteur dans la confection des

masques pour lutter contre le corona-
virus», indiquant que ces masques se-
ront envoyés aux directions de l’édu-
cation des wilayas pour les distribuer
aux établissements éducatifs, ce qui
permettra aux élèves de suivre leurs
cours dans «les meilleures conditions
sanitaires». Pour sa part,
M. Ouadjaout a appelé les ensei-
gnants, les encadreurs éducatifs ain-
si que l’ensemble des membres de la

famille éducative à «respecter rigou-
reusement» les mesures préventives
prévues dans le protocole sanitaire,
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
des établissements. De même qu’il a
salué cette initiative qui permet d’as-
surer des masques pour «préserver
la santé des élèves, particulièrement
en cette conjoncture difficile que nous
traversons suite à la propagation de
la pandémie du coronavirus».
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Par Abdelmadjid Blidi

L’ultime provocation
«Si les relations internationales se

basent sur des bouteilles de vin, alors
c’est la mort de la diplomatie», a dé-
claré le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh. Il faut dire que
la visite du secrétaire d’État américain
Mike Pompeo n’a rien de diplomati-
que pour un homme qui n’a ni le phy-
sique ni les compétences, ni le tact
d’un diplomate, lui qui est un ancien
militaire et qui ne croit qu’en la force
et l’injustice du puissant du moment.

Mike Pompeo, dans une dernière
provocation par le geste et la parole,
a effectué, avant-hier jeudi, la premiè-
re visite d’un chef de la diplomatie
américaine dans une colonie israé-
lienne (un vignoble) en Cisjordanie
occupée, et plus indécent encore, il
s’est rendu au Golan, terre syrienne
occupée par Israël depuis 1967 et re-
connue comme telle par toute la com-
munauté internationale.

Ensuite, il y a tout ce chapelet d’ab-
surdités et de phrases provocatrices
de celui qui a dirigé la diplomatie amé-
ricaine, sans rien connaître à la diplo-
matie :»Pendant longtemps le dépar-
tement d’État a pris la mauvaise ap-
proche sur les colonies, ne reconnais-
sant pas l’histoire de ce territoire spé-
cial. Aujourd’hui le département d’État
américain défend avec vigueur la re-
connaissance que les colonies peu-
vent être légales…J’aurai la chance
de visiter le plateau du Golan, avait
également annoncé Mike Pompeo, la
simple reconnaissance du Golan com-
me faisant partie d’Israël était une
décision d’une importance historique
du président Trump en même temps
qu’une simple reconnaissance de la
réalité». On est vraiment en plein déni
et dans l’ignorance totale de tout ce
qui est fondement des relations inter-
nationales. Pompeo, comme toute
l’administration de son chef, ont fait le
choix délibéré et assumé de ne rien
reconnaître des droits palestiniens, et
ce jusqu’au bout, jusqu’à la dernière
minute de leur triste passage à la tête
de la première puissance du monde.

Cette ultime provocation de l’un des
plus fidèles de Trump est un dernier
pied de nez à une nation arabe humi-
liée et au plus bas. Humiliée d’abord
et surtout par ses leaders, à commen-
cer par les pays du Golfe qui malgré
toutes les insultes et les rabaisse-
ments ont couru conclure des traités
de paix avec l’entité sioniste, et tourné
le dos à la cause palestinienne qu’ils
ont jeté aux chiens et à leurs maîtres.
Mais l’histoire n’oublie rien et les traî-
tres ne seront jugés que comme tels.

CORONAVIRUS

1103 nouveaux cas,
619 guérisons et 15 décès

en 24 heures
Mille cent trois (1103) nouveaux cas con-

firmés de Coronavirus, 619 guérisons
et 15 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé ven-
dredi à Alger le Porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ AFFIRME QUE CE N’EST PAS
UNE QUESTION DE PRIX

L’Algérie se procurera le bon vaccin anti-Covid-19
Abderrahmane Benbouzid a clairement affirmé que le coût du vaccin ne posera pas problème au

gouvernement. Le gouvernement construit sa stratégie concernant le vaccin «indépendamment de son
prix», a assuré le ministre.

VACCIN ANTIGRIPPAL

Le reste de la commande réceptionnée fin
de semaine prochaine

Anissa Mesdouf

En ces temps de multiples
annonces sur l’imminence
de production de vaccin

anti-Covid-19, les Algériens se
posent des questions sur les
chances d’en obtenir dans des
délais raisonnables. La réponse
du ministre de la Santé est on ne
peut plus clair. Abderrahmane
Benbouzid a indiqué, ce jeudi,
que l’Algérie se procurera le
vaccin anti-Covid-19. Il précise-
ra, cependant, que cette acqui-
sition est conditionnée par la cré-
dibilité du produit. Il faudra, dira
le ministre, que le vaccin rem-
plisse toutes les conditions, à
savoir une accréditation de
l’OMS sur son efficacité réelle.
C’est visiblement le seul facteur
qui met l’Algérie quelque peu en
retrait, dans l’inflation de décla-
rations et de contrat signé entre
certains pays et des laboratoi-
res à l’origine de ces vaccin.
C’est effectivement le seul mo-
tif, puis Abderrahmane Benbou-
zid a clairement affirmé que le

coût du vaccin ne posera pas
problème au gouvernement. Le
gouvernement construit sa stra-
tégie concernant le vaccin «in-
dépendamment de son prix», a
assuré le ministre. En effet,
M.Benbouzid qui s’exprimait en
marge d’une rencontre à l’occa-
sion de la célébration de la Jour-
née nationale de lutte contre la
résistance aux antimicrobiens,
a révélé que l’Algérie «n’impor-
tera aucun vaccin dont l’innocuité
et l’efficacité ne sont pas assu-
rées dans le pays producteur,
conformément aux instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune». Voilà
qui est très clair.

Pour renforcer son propos, le
ministre de la Santé a affirmé
avoir reçu les ambassadeurs et
les responsables des laboratoi-
res des pays producteurs du
vaccin contre la Covid-19. Le but
de la démarche est de prendre
option pour un éventuel achat du
vaccin, à travers une étude des
modalités d’importation du mé-
dicament. Lequel, a insisté le

ministre, sera soumis aux re-
commandations du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du corona-
virus. La priorité reste la protec-
tion de «la santé des citoyens
qui n’a pas de prix.

A ce propos, l’Algérie dispo-
se déjà d’un protocole de vacci-
nation qui sera déployé, sitôt le
vaccin importé. Le ministre dé-
légué chargé de la Réforme hos-
pitalière, Ismail Mesbah, qui a
fait cette révélation, a abordé la
question des annonces quoti-
diennes des contaminations,
précisant que la hausse du nom-
bre de cas enregistrés était due
à «la rentrée sociale et scolaire
et au non respect par certaines
catégories sociales des mesu-
res préventives». Pour
M.Mesbah, cette «situation est
répandue à travers le monde et
ne se limite à l’Algérie ».

Il reste que l’Algérie connaît
une pénurie de test PCR et lors-
qu’ils sont disponibles, c’est à
des tarifs prohibitifs. Sur le su-
jet, le ministre de la Santé insis-

te sur le fait que le PCR demeu-
re «le meilleur moyen pour le
dépistage du virus, vu qu’il s’agit
d’une méthode basée sur la mul-
tiplication sélective de séquen-
ces ADN, alors que le scanner
ne donne pas des résultats fia-
bles à 100%». Mais cette insis-
tance du ministre se heurte à une
réalité pesante, notamment sur
certains hôpitaux du pays, qui
ne disposent pas de test PCR.
Mais plus grave encore, c’est
le nombre de lits insuffisants
qui inquiète les profession-
nels de la Santé et l’opinion
nationale. Sur le sujet, le mi-
nistre a annoncé «la mobili-
sation d’équipes et de com-
missions au niveau du minis-
tère qui examinent quotidien-
nement la situation pour as-
surer une bonne gestion», ré-
vélant «la préparation de dis-
positifs d’hôpitaux mobiles, en
cas de nécessité». Il faut dire
que de nouveaux lits sont mis à
dispostion un peu partout dans
le pays, mais aux dires du per-
sonnel soignants, cela demeure
insuffisant.

Le reste de la quantité commandée de
vaccin antigrippal, estimée à 800.000 do-

ses, sera réceptionné à la fin de semaine
prochaine, a annoncé, jeudi à Alger, le Di-
recteur général de l’Institut Pasteur d’Algé-
rie (IPA), Dr Fawzi Derrar, rappelant l’enga-
gement de l’Algérie à acquérir le vaccin anti-
Coronavirus. «Sur une commande globale
de 1,8 million de doses de vaccin antigrip-
pal, nous en avons reçu jusque-là 1 million.
Nous devrions réceptionner la plus grande
partie de ce qui reste à partir de lundi pro-
chain, et la totalité des 800.000 doses, à la
fin de la semaine prochaine», a déclaré Dr
Derrar sur les ondes de la Chaîne II de la
Radio nationale. Tout en précisant que les
doses réceptionnées ont été distribuées
essentiellement aux établissements publics
de santé ainsi qu’à quelques grossistes, l’in-
tervenant a tenu à rappeler que ce produit
pharmaceutique «protège des complications
de la grippe saisonnière» chez les sujets à
risque, à savoir les personnes âgées ainsi
que les malades chroniques.

«Lorsque ces derniers ne développeront
pas de formes graves de la grippe, ils n’iront
pas aux hôpitaux et soulageront, de la sorte,
ces structures déjà soumises à une pres-
sion en raison de la recrudescence de la
pandémie de la Covid-19», a-t-il observé.
S’agissant précisément du vaccin anti-Co-
ronavirus, le premier responsable de l’IPA a
rappelé les négociations engagées entre l’Al-
gérie et les laboratoires américains Pfizer
et Moderna Therapeutics, dont les recher-
ches sont «en stade avancé et avec des
résultats préliminaires encourageants». Il a
expliqué, à ce propos, que «d’autres étapes
devront suivre», aussi bien au niveau de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
que de la FDA, une agence américaine de

certification, avant d’avoir «une idée préci-
se sur l’efficacité et l’immunité induite par la
vaccination générale». Néanmoins, il a tenu
à rassurer : «l’important pour nous, c’est
d’avoir les premiers vaccins» pour l’ensem-
ble de la population, en priorisant les per-
sonnes à risque, à savoir les blouses blan-
ches, les personnes âgées ainsi que les ma-
lades chroniques, rappelant «l’engagement»
de l’Algérie à acquérir ce produit «au moin-
dre coût» grâce au système Covax englo-
bant plus de 170 pays.

Tout en notant que «la priorité pour l’Algé-
rie est la garantie par rapport à la sécurisa-
tion de l’approvisionnement», Dr Derrar a
fait savoir, à ce propos, la possibilité d’ac-
quérir le vaccin «directement auprès
d’autres fournisseurs, en même temps que
le dispositif Covax». S’agissant du délai de
disponibilité, l’hôte de la radio nationale a
indiqué, se référant aux prévisions de l’OMS,
que les premières doses du vaccin en ques-
tion «pourraient être disponibles en milieu

de l’année prochaine». Interpellé sur la cour-
be ascendante des contaminations, il a esti-
mé que celle-ci était «prévisible et qu’il ne
faut pas s’attendre à un retour en arrière,
car c’est le propre des virus respiratoires
d’évoluer en 2ème ou 3ème vagues», rap-
pelant que «l’hiver peut être propice» à cet-
te hausse observée depuis quelques jours.
Dr Derrar est, en outre, d’avis que le décon-
finement décidé il y a quelques semaines
était «nécessaire, la situation économique
ne devant pas se greffer à la crise sanitai-
re», et a qualifié les mesures de durcisse-
ment réintroduites d’«adaptées», avant d’in-
sister sur le respect des protocoles sanitai-
res pour «éviter des contaminations de gran-
de ampleur».

Conviant en particulier les établissements
scolaires à se conformer aux règles sani-
taires, il a préconisé d’«aller absolument
vers une situation où il y a moins de gens à
rencontrer pour casser la chaîne de trans-
mission», considérant que le renforcement
ou le relâchement du dispositif de reconfi-
nement sont tributaires de «l’évolution de la
situation épidémiologique».

Invité à commenter les perturbations en
réactifs enregistrées au niveau de quelques
annexes de l’IPA, Dr Derrar a reconnu que
«l’acquisition de ces produits ne se fait pas
parfois à la cadence voulue», imputant cette
situation à des «contraintes propres aux
usines», promettant «moins de problèmes à
l’avenir». S’agissant des retards constatés
dans le rendu des tests PCR, il a tout autant
admis des «soucis techniques qui empê-
chent parfois certaines annexes d’envoyer
le jour-même» les résultats en question,
assurant, néanmoins, que «pour les cas ur-
gents, ils sont remis le jour J ou n’excédant
pas les 48 heures».
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Les forces
d’occupation
marocaine
arrêtent
la militante
sahraouie
Sultana Khaya
et brutalisent
sa famille
L

es services de la
police marocaine ont

procédé à l’arrestation
de la militante
sahraouie, Khaya
Sultana au niveau de
l’accès nord de la ville de
Boujdour dans les
territoires sahraouis
occupés et ce après son
retour de l’étranger, a
indiqué vendredi
l’agence de presse
sahraouie (SPS). «Suite à
l’interdiction par les
autorités de l’occupation
marocaine de la
militante sahraouie,
Aminatou Haidar de se
déplace en Espagne, la
police marocaine a
procédé à l’arrestation
de sa concitoyenne
Khaya Sultana au niveau
de l’accès nord de
Boujdour occupé après
son retour de l’étranger
», souligne la même
source. «Toutes ces
tentatives de l’occupant
tendent à intimider les
militants sahraouis pour
les empêcher d’interagir
avec la dernière décision
du front populaire qui a
annoncé la fin de
l’engagement au cessez-
le-feu signé en 1991
entre le Maroc et le
Polisario et le retour à la
lutte armée suite à
l’agression militaire
marocaine ayant ciblé
des manifestants
sahraouis à El
Guerguerat », rappelle
encore la même source.

UNIVERSITAIRE AMÉRICAIN

Le Maroc redoute le soutien des personnalités US à la cause sahraouie
Le Maroc redoute l’arrivée au poste d’Envoyé personnel du SG de l’ONU au Sahara occidental, d’une personnalité
américaine peu favorable à sa politique expansionniste compte tenu de «sa mauvaise expérience» avec les anciens

émissaires James Baker et Christopher Ross qui avaient fourni des efforts importants en vue de résoudre la question
sahraouie, selon le professeur, Jacob Mundy qui était l’invité de Foreign Press Association (FPA).

APLS
Attaques intenses sur des sites des soldats marocains le long du mur de la honte

S’exprimant lors d’une
conférence virtuelle
consacrée à l’agres-

sion militaire marocaine à El
Guerguerat, au sujet de la va-
cance du poste de l’Envoyé
personnel au Sahara occi-
dental, le professeur univer-
sitaire Jacob Mundy, a souli-
gné que le Maroc considérait
les deux mandats assurés
par les personnalités améri-
caines à l’instar de James
Baker et de Christopher
Ross, comme de «mauvaises
expériences», sachant que
ces derniers avaient fourni
des efforts importants en vue
de résoudre le conflit confor-
mément à la légalité interna-
tionale. De son coté, M. Ian
Williams, président du FPA,
qui animait la conférence, a
indiqué que «la question du
Sahara occidental jouit d’un
soutien bipartite dans la sphè-
re politique américaine», ci-
tant comme preuve l’engage-
ment dont John Bolton, avait
fait montre lorsqu’il était Con-
seiller à la sécurité nationale
américaine pour exécuter le
mandat de la Mission des
Nations Unies pour l’organi-
sation d’un référendum d’auto-

détermination au Sahara oc-
cidental (Minurso). Un enga-
gement qui a été confirmé par
l’influent Sénateur républicain
James Inhofe, le 10 novem-
bre dernier, lors d’une inter-
vention devant le Sénat amé-
ricain pour mettre en garde
contre les actions de provo-
cation du Maroc dans la zone
tampon d’El Guerguerat, rap-
pelle-t-on, citant aussi la ten-
tative américaine sous l’admi-
nistration Obama d’élargir le
mandat de la Minurso à la sur-
veillance des droits de l’hom-
me, à l’instar des autres opé-
rations de maintien de la paix.
M. Ian Williams, a souligné
que, de son point de vue, l’ex
Conseiller à la Sécurité Na-

tionale, «M John Bolton cons-
titue le parfait candidat pour
ce rôle (d’Envoyé personnel),
de par sa maîtrise de la ques-
tion, mais également de par
son souhait de voir un dé-
nouement rapide au conflit».
Mais, une telle proposition, n’a
«aucune chance» d’être vali-
dée par le Maroc, d’après
Mundy. La conférence organi-
sée, le 17 novembre 2020, et
à laquelle ont pris part une tren-
taine de personnes, a été éga-
lement l’occasion pour le pro-
fesseur Mundy, co-rédacteur
du livre Western Sahara:
(War, Nationalism, and Con-
flict Irresolution), d’expliquer
que la rupture du cessez le
feu à El Guerguerat «résulte

de l’offensive menée par les
forces militaires marocaines
contre les manifestants paci-
fiques sahraouis dans la zone
tampon». Ces derniers de-
mandaient, a-t-il précisé, de
mettre fin à l’exploitation illé-
gale par le Maroc des ressour-
ces naturelles du Sahara oc-
cidental ainsi qu’au trafic
commercial et mouvement
des personnes physiques à
travers la brèche illégale d’El
Guerguerat vers l’Afrique de
l’Ouest, qui sont, rappelle-t-
il, «des pratiques contraires
au droit international consa-
crant la souveraineté du peu-
ple sahraoui sur le territoire
du Sahara occidental». Le
professeur Mundy a relevé, en

outre, que la pression écono-
mique qui commençait à pe-
ser sur le Maroc a été proba-
blement la première raison
l’ayant poussé à s’attaquer
aux manifestants sahraouis.
Pour ce qui est des motiva-
tions des manifestants sa-
hraouis, le professeur Mundy
a fait savoir que ces derniers
et leurs dirigeants, dans le
Front Polisario sont «loin de
vouloir mener une guerre con-
tre le Maroc et que leur dé-
marche était un appel au se-
cours après le rapport vide du
secrétaire général des Na-
tions unies et la résolution in-
signifiante du Conseil de sé-
curité au sujet de la situation
au Sahara occidental».

ONU

Les Libyens tracent la voie vers un avenir sûr
et prospère, mais des défis les attendent

TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS

La Ligue arabe dénonce la visite de Pompeo aux colonies israéliennes

Le secrétaire général de la Ligue des Etats ara
bes, Ahmed Abou El-Ghieth. a dénoncé jeudi,

la visite du secrétaire d’Etat américain Mike Pom-
peo, dans les colonies israéliennes en Cisjorda-
nie occupée et au Golan. Dans un communiqué,
repris par l’agence palestinienne de presse, Wafa,
M. Abou Al-Ghieth, a indiqué que cet acte «en-
freint la légitimité internationale et encourage les
projets coloniaux illégaux qui constituent un obs-
tacle à la paix basée sur la solution à deux Etats».
M. Abou Al-Ghieth a également rejeté cette visite
qui «viole les résolutions internationales, particu-

lièrement celle de 2334 publié en 2016 par le con-
seil de sécurité, et qui souligne l’illégitimité des
colonies israéliennes.

Le secrétaire général de la Ligue des Etats ara-
bes, a dénoncé fermement le soutien des politi-
ciens américains à la colonisation «qui ne sert
jamais la solution à deux Etats», affirmant que la
Cisjordanie occupée et le Golan sont des terres
occupées en vertu du droit international, appelant
la communauté internationale «à assumer ses res-
ponsabilités». Dans un communiqué de presse
publié lundi, le sous secrétaire général pour la

Palestine et les territoires arabes occupés de la
Ligue arabe, S’ed Abu Ali, a appelé la communau-
té internationale et ses organisations dont les Na-
tions unis et le Conseil de sécurité à la condamna-
tion du «dangereux projet de construction de 1.257
nouvelles unités de peuplement» et de toutes les
activités illégales de peuplement. M. Abu Ali avait
aussi dénoncé une visite prévue par Pompeo à
une colonie israélienne dans les territoires pales-
tiniens occupés ainsi que dans le Golan syrien
occupé, dans une tentative de consolider la colo-
nisation et les plans d’annexions israéliens.

Après des années d’instabilité po-
litique et de conflit, la Libye fait

des progrès substantiels sur la voie
de la paix, a déclaré jeudi la plus haute
responsable de l’ONU dans le pays
devant le Conseil de sécurité. Ste-
phanie Williams, Représentante spé-
ciale par intérim du Secrétaire géné-
ral de l’ONU et cheffe de la Mission
des Nations Unies en Libye (MANUL)
a rappelé au Conseil le cessez-le-
feu à l’échelle nationale convenu le
mois dernier à Genève et le début
d’un dialogue politique la semaine
dernière en Tunisie. «Après de nom-
breuses années d’oppression, de di-
vision, de chaos, de misère et de con-
flit, les Libyens se rassemblent pour
le bien de la Libye, pour le bien de
leurs enfants et petits-enfants, pour

tracer une vision libyenne de la voie
à suivre qui offre la possibilité de pré-
server l’unité du pays et réaffirmer
sa souveraineté», a-t-elle déclaré lors
d’un exposé par visioconférence.
Mme Williams a rappelé que le ces-
sez-le-feu historique pour la Libye
avait été conclu à Genève le 23 octo-
bre, où les membres d’une commis-
sion militaire mixte, composée de
représentants du Gouvernement
d’accord national (GNA) reconnu par
l’ONU et du général Khalifa Haftar
«ont mis de côté leurs différends et,
guidés par leur esprit patriotique, ont
répondu à l’appel du Secrétaire gé-
néral en faveur d’un cessez-le-feu
mondial».

L’accord de cessz-le-feu prévoit le
retrait de toutes les unités militaires

et groupes armés des lignes de front,
ainsi que le départ des mercenaires
et des combattants étrangers de la
Libye, dans les 90 jours.

Avec le maintien du cessez-le-feu,
la MANUL a facilité le dialogue entre
le GNA et le général Haftar. La com-
mission militaire mixte a élaboré les
conditions d’un mécanisme de sur-
veillance du cessez-le-feu, tandis
qu’une route côtière essentielle pour
les déplacements et le transport des
marchandises a été rouverte et un
programme d’échange de prisonniers
est en cours.

«La forte diminution du nombre de
victimes civiles par rapport au
deuxième trimestre de 2020 est un
autre rappel que lorsque les armes
sont réduites au silence, les civils

sont protégés», a déclaré Mme
Williams. Entre temps, la Libye a re-
pris sa production de pétrole après la
levée d’un blocus de plusieurs mois,
et un projet d’unification et de res-
tructuration des forces protégeant les
installations pétrolières est en cours.
Mme Williams a convoqué les par-
ties libyennes à Tunis la semaine
dernière, pour ouvrir la voie à un dia-
logue politique. Les 75 participants,
dont 16 femmes, représentaient les
principales circonscriptions géogra-
phiques, sociales et politiques de la
Libye. Le dialogue organisé en Tuni-
sie a donné le jour à une feuille de
route politique, comprenant la tenue
d’élections prévues le 24 décembre
2021, à l’occasion du 70e anniver-
saire de l’indépendance de la Libye.

Les unités de l’Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS) ont mené mer-

credi et jeudi des attaques intenses, le long
du mur de la honte, ayant ciblé plusieurs
sites de retranchement des forces d’occu-
pation marocaines, a indiqué le ministère
de la Défense sahraoui dans son com-
muniqué militaire n 07. «Les vaillantes
unités de l’APLS ont mené des attaques
intenses le long du mur de l’humiliation

et de la honte», a précisé le ministère, ajou-
tant que «durant la nuit de mercredi, plu-
sieurs opérations de bombardement ont été
exécutés, ciblant des sites de l’ennemi ma-
rocain». Les attaques intenses, menées
mercredi et jeudi, ont causé «des dé-
gâts conséquents aux forces de l’enne-
mi», a indiqué la même source, relevant
que «l’opération de bombardement, hier
mercredi, a ciblé les forces marocaines

dans le secteur d’Oum Dreyga». Ces
opérations de bombardement ont aussi
ciblé plusieurs sites de retranchement
des forces d’occupation marocaines
dans le secteurs de Haouza, Farsia et
Oum Dreyga, lit-on dans le communi-
qué. «Les vaillantes unités de l’APLS
continuent de détruire les bastions des en-
vahisseurs, le long du mur de l’humiliation
et de la honte», a conclu le communiqué.

CONSEIL
DE LA NATION
Le PLF 2021
devant
la Commission
des affaires
économiques
L

a Commission des
Affaires économiques

et financières au Conseil
de la nation a écouté
jeudi un exposé présenté
par le ministre des
Finances, Aymen
Benabderrahmane sur le
projet de loi de finances
(PLF 2021), a indiqué la
Chambre haute du
Parlement dans un
communiqué. Etaient
présents à cette réunion,
supervisée par
Mohamed Tayeb
Hemarnia, président de
la Commission, le vice-
président du Conseil,
chargé de la législation
et des relations avec
l’APN et le
Gouvernement, Ghazi
Djabri, et la ministre des
Relations avec le
Parlement, Besma
Aouar.
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MICRO-

ENTREPRISES
Le renforcement de

la coopération au
cœur des entretiens

de M. Diafat avec
l’ambassadeur sud-

coréen
Le ministre délégué auprès

du Premier ministre, chargé
des micro-entreprises, Nassim
Diafat a reçu jeudi l’ambassa-

deur de la République de Corée
en Algérie, Lee Eun Yong, avec

lequel il a évoqué l’état des
relations de coopération et de

partenariat entre les deux
pays dans le domaine écono-
mique, a indiqué le ministère

délégué dans un communiqué.
A cette occasion, le ministre a

passé en revue la nouvelle
stratégie adoptée par le

secteur des micro-entreprises
au plan local et international,

mettant en avant par la même
l’importance apportée par le

président de la République au
créneau de l’économie des
jeunes, placé au cœur des

réformes initiées, a précisé le
communiqué. M. Diafat a

insisté, dans le même cadre,
sur le nécessaire établisse-

ment de liens de coopération
bilatérale dans ce domaine

afin de permettre aux micro-
entreprises algériennes de

tirer profit de ses homologues
coréennes. De son côté,

l’ambassadeur sud-coréen a
qualifié l’Algérie de «partenai-
re économique et stratégique

aux yeux de son pays», d’où
l’intérêt de booster les

relations bilatérales dans le
domaine des micro-entrepri-

ses, se disant ouvert à mettre
en place un programme de

coopération dans les domaines
évoqués par M. Diafat, a

conclu le communiqué.

MINISTÈRE DE LA
SOLIDARITÉ

Programme d’action
en partenariat avec

l’UNICEF pour la prise
en charge des

enfants créatifs en
Algérie

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de

la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a annoncé

jeudi un programme d’action
en partenariat avec le Fonds

des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF) pour la

prise en charge des enfants
créatifs en Algérie, indique un

communiqué du ministère.
Mme Krikou, qui recevait le
représentant de l’UNICEF en

Algérie, Isselmou Boukhari, a
fait part de «sa volonté de

renforcer les relations de
coopération avec l’agence

onusienne au service de
l’intérêt supérieur de l’enfant»,

annonçant, à cette occasion,
«un programme d’action en

partenariat avec l’agence pour
une meilleure prise en charge

des enfants en Algérie,
notamment les créatifs»,
précise la même source.

M. Boukhari s’est, lui aussi, dit
«disposé à coopérer avec le

secteur pour assurer aux
enfants en Algérie un service

de qualité».

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PRÉVENTION

Rezig donne des instructions fermes aux directeurs
régionaux de commerce

Avec la montée des contaminations par le coronavirus, le gouvernement compte durcir davantage les mesures de
prévention et de protection pour freiner la propagation du virus et endiguer les clusters de la pandémie. Un suivi de

l’application des mesures sur le terrain est plus que nécessaire.

COVID-19

Prêche du vendredi unifié à travers les mosquées du pays pour
sensibiliser au nécessaire respect des mesures barrières

Samir Hamiche

Les mesures de confi-
nement appliquées
dans la plupart des

wilayas du pays et la limita-
tion des horaires pour de
nombreuses activités éco-
nomiques seront suivies
par des dispositions sup-
plémentaires fixées par le
ministère du Commerce.

C’est un tour de vis que
le premier responsable du
secteur, Kamel Rezig, veut
imposer dans son secteur.
Suite aux dispositions exi-
gées des commerçants con-
tre la Covid-19, un suivi de
leur application sera désor-
mais mené sur terrain aux
quatre coins du pays par des
opérateurs relevant de la tu-
telle. Ainsi, selon un com-

muniqué du département mi-
nistériel, rendu public jeudi
dernier, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a don-
né des instructions fermes
aux directeurs régionaux et
de wilayas relevant du sec-
teur concernant l’impératif
suivi sur terrain de la mise
en œuvre des mesures de
prévention contre la propa-
gation de Covid-19.

Les instructions ont été
rendues publiques lors
d’une réunion tenue par vi-
sioconférence et présidée
jeudi dernier par le premier
responsable du départe-
ment du commerce.

«Ces instructions ont été
données lors d’une réunion
par visioconférence, prési-
dée jeudi par M. Rezig au
siège du ministère ayant

réuni les directeurs régio-
naux et de wilayas relevant
du secteur», note la source.

Les instructions de
M. Rezig s’ajoutent à celles
fixées le 18 novembre der-
nier par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad visant à
durcir les mesures de pré-
vention en ce qui concerne
notamment le secteur du
commerce.

Dans ce cadre, le com-
muniqué du ministère du
Commerce précise que
«cette réunion s’inscrit en
droite ligne des instructions
du Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, données au mi-
nistre du Commerce lors de
la réunion du Gouvernement
tenue le 18 novembre 2020
quant à l’impératif durcisse-
ment des mesures de con-

trôle relatives au secteur du
commerce et ce dans le
souci d’endiguer la propa-
gation de Covid-19».

Au cours de la réunion de
jeudi dernier, M. Rezig a
exigé des directeurs de
commerce de wilayas une
mobilisation et un suivi quo-
tidien et tout au long de la
semaine pour constater de
visu l’application par les
commerçants et les autres
intervenants du secteur des
mesures de prévention con-
tre le coronavirus.

Sur ce point, le même
communiqué a fait savoir que
«le ministre a donné une sé-
rie d’instructions fermes aux
directeurs quant à l’impéra-
tif «d’être présent sur le ter-
rain tout au long de la semai-
ne et de se mobiliser dans

cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle à l’image des
cadres et des fonctionnaires
du secteur, depuis le début
de cette pandémie en Algé-
rie». M. Rezig a appelé éga-
lement les représentants de
son secteur dans toutes les
wilayas à coordonner avec
les walis pour une éventuel-
le prise de mesures urgen-
tes. Le ministre du Commer-
ce «a plaidé pour «le suivi
de la mise en œuvre de tou-
tes les mesures prises par
le Gouvernement dans l’ob-
jectif de juguler la propaga-
tion de la pandémie, outre la
coordination, sous l’autorité
des walis de la République
afin de prendre chaque déci-
sion urgente devant protéger
la santé du citoyen», conclut
la source.

Les imams de toutes les mos-
quées du pays ont consacré

leur prêche du vendredi à la sen-
sibilisation des fidèles à la né-
cessaire préservation de la vie
humaine par le respect des me-
sures barrières préconisées dans
le cadre de la lutte contre l’épi-
démie de Covid-19, en insistant
sur l ’ importance de l ’entraide
pour surmonter la crise que tra-
verse l ’Algérie à l ’ instar des
autres pays.

En application de la directive
adressée par le ministère des
Affaires religieuses et des wakfs
aux directeurs du secteur, appe-
lant à mettre l’accent, dans le prê-
che de vendredi (20 novembre),
sur l’importance du respect des
mesures barrières et de la dis-
tanciation physique pour éviter de
contracter la Covid-19, les imams
des mosquées du pays ont mis
en avant la nécessité pour tout
un chacun de suivre les recom-

mandations sanitaires émises par
les spécialistes afin de se proté-
ger et de protéger les autres.
Dans ce cadre, l’imam de la Mos-
quée Ibn Badis de Kouba (Alger)
a souligné dans son prêche que
«la préservation du bienfait de la
santé est un devoir qui incombe
à tous sans exception».

«Il est de notre devoir de nous
protéger et de préserver notre
santé et celle des autres en évi-
tant de prendre à la légère ce qui
pourrait nous être fatal», a dit
l’imam aux fidèles. Rappelant les
mesures barrières mises en pla-
ce dans le cadre de la lutte con-
tre l’épidémie, l’imam a expliqué
que la Covid-19, comme d’autres
pandémies qui ont frappé l’huma-
nité par le passé, notamment la
peste et la lèpre, a nécessité l’im-
position d’une série de mesures
reposant sur la distanciation phy-
sique et l’isolement des malades,
tel que préconisé dans de nom-

breux Hadiths authentiques du
Prophète (QSSSL). Il a rappelé,
dans ce sens, un évènement en-
registré à l’époque du Prophète
(QLSSSL) lorsque parmi une dé-
légation de Thaqif venue le voir
pour se convertir à l’Islam et lui
prêter serment d’al légeance y
avait  un lépreux, le Prophète
(QLSSSL) lui a alors fait parve-
nir (délégation) le message sui-
vant : «Nous avons reçu ton ser-
ment d’allégeance.

Tu peux repartir», pour éviter
de leur serrer la main. L’imam de
la mosquée «Nour el Houda» des
Eucalyptus (est de la capitale) a
rappelé que la patience durant
l’épreuve et les grandes difficul-
tés sont les vertus du bon musul-
man et croyant qui se résigne
devant la volonté divine, et de là
la patience en temps de pandé-
mie et son impact psychologique
sont des actes louables et forte-
ment rétribués, appelant les per-

sonnes atteintes au nouveau co-
ronavirus à être patientes, de
même que les commerçants et les
artisans soucieux de l’impact de
l’application des mesures préven-
tives. L’imam de la mosquée El
Bard de Sétif a mis en avant la souf-
france du personnel médical et pa-
ramédical, mobilisés sur le premier
front face à la pandémie, soulignant
l’impératif de se conformer rigou-
reusement au protocole sanitaire
pour alléger la charge sur ces per-
sonnes qui vouent leur vie dans le
cadre de la lutte contre le virus et la
prise en charge des malades.

Il a d’autre part lancé un appel
à l’adresse des personnes qui
continuent à remettre en cause
l’existence du virus, faisant fi des
mesures préventives pour «se
rendre aux hôpitaux et faire le
constat d’eux-mêmes de la réali-
té de la situation et de la souf-
france à la fois des malades et
du personnel médical».

Le Procureur de la République près tribunal
de Sidi M’hammed a requis, jeudi, une pei-

ne de 10 ans de prison ferme, assortie d’une
amende d’un (1) million de Da à l’encontre des
anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, poursuivis pour octroi d’in-
dus privilèges aux frères Benhamadi, proprié-
taires du Groupe Condor.

Le procureur de la République a également
requis une peine de 3 années de prison, assor-
tie d’une amende d’un (1) million de Da à l’en-
contre d’Abdelghani Zaâlane, poursuivi dans
cette affaire, en sa qualité de Directeur de la

campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika
qui s’était porté candidat à Présidentielle annu-
lée d’avril 2019. Le Parquet a également requis
l’expropriation de tous les biens appartenant aux
accusés.

Ouyahia et Sellal sont accusés d’octroi de
privilèges injustifiés au Groupe Condor et ses
filiales, dont des facilitations pour la réalisation
d’une usine de fabrication de médicaments «GP
Pharma» dans la ville nouvelle de Sidi Abdal-
lah (ouest d’Alger), laquelle était gérée par l’an-
cien ministre de la Poste et des Technologies,
Moussa Benhamadi, décédé en juillet dernier à

la prison d’El Harrach, des suites de la Covid-
19. Le Groupe Condor a également bénéficié de
facilitations illégales par Ouyahia et Sellal, pour
la réalisation d’un centre dédié aux brûlés à
Skikda par la société «Travocovia», une des
filiales du Groupe Condor.

Les frères Benhamadi sont poursuivis pour
avoir contribué au financement de la campagne
électorale de l’ancien président, Abdelaziz
Bouteflika, à travers un compte bancaire ouvert
spécialement pour recevoir des contributions
financières de la part de parties qui n’avaient
aucun rapport avec les élections.

PROCÈS DU GROUPE CONDOR

10 ans de prison ferme requis contre les anciens Premiers
ministres Ouyahia et Sellal
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Prolifération des chiens errants
Bekhaouda Samira

Les chiens errants circulent li
brement de plus en plus dans

les rues et les quartiers éloignés
de la wilaya et aussi dans certai-
nes cités d’habitations, laissés
en totale liberté dans certaines
localités. Un scénario qui revient
surtout après le coucher du so-
leil et surtout tôt le matin.

L’effet de meute perturbe. Cet
état de fait dérange surtout les
personnes qui s’aventurent de-
hors tôt dans la matinée. Le ris-
que augmente proportionnelle-
ment avec la taille des animaux.
Selon les citoyens, il y a des
chiens menaçant qui circulent et
qui crée la panique surtout auprès
d’enfants en bas âge.

Ces canidés envahissent les
lieux et embarrassent les ci-
toyens, notamment à la tombée
de la nuit et au lever du jour. Ces
bêtes sillonnent plusieurs rues.

Des habitants des quartiers de Ca-
nastel et d’Akid Lotfi signalent que
ce phénomène prend de l’ampleur.
Cet état de fait est également cons-
taté à côté de la base de vie de
Hai-Ennour. Dans le même cadre,
il a été signalé que plusieurs pa-
rents ne laissent pas leurs jeunes
enfants jouer dehors, à cause des
chiens qui errent non loin de leurs
demeures. Au niveau des quartiers
reculés et aux alentours des ba-
ses de vie des sociétés comme à
Arzew et à Bethioua, les chiens
circulent en meute à la recherche
notamment de nourriture et d’un
refuge et cela est dû en grande
partie à l’irrégularité des battues
et à la prolifération des décharges
sauvages qui poussent anarchi-
quement dans certains coins des
rues enlaidissant les lieux. Il est
important que les services concer-
nés mettent en œuvre un program-
me spécial pour lutter définitive-
ment contre ce fléau.

UNIVERSITÉ D’ORAN AHMED BENBELLA

4.339 nouveaux étudiants inscrits

Yacine Redjami

C ’est la fin des inscriptions
pour la saison universitaire
2020-2021. Le fichier des

inscriptions, ouvert durant 10 jours,
est arrêté au nombre de 4339 nou-
veaux étudiants devant suivre leur
cursus, leurs études supérieures
au niveau de l’université d’Oran 1
Ahmed Ben Bella qui a enregistré
l’inscription de 4.339 nouveaux étu-
diants parmi les bacheliers de l’an-
née 2020, « parmi lesquels, expli-
que le responsable de communi-
cation, 3.230 étudiants ont effectué
leurs inscriptions en se présentant
et 1.109 autres à distance».

La même source indique que «le
nombre total des inscrits représen-
te 91,77 % de l’effectif total des nou-
veaux étudiants orientés vers l’uni-
versité d’Oran 1». « Cela représen-
te 4.748 étudiants», a-t-il ajouté. Et
ce n’est pas encore fini.

Les inscriptions des étudiants
retardataires se poursuivent. La
même source ajoute que «les étu-
diants ne s’étant pas inscrits du-
rant la période d’inscription sont
appelés à rallier les bureaux des
inscriptions». «Ils auront une date
limite jusqu’au 21 novembre», a-t-
on affirmé indiquant «qu’il s’agit
initialement d’une date désignée
pour les transferts».

La même source souligne que
«les étudiants inscrits sont orien-
tés vers l’ensemble des filières
dispensées au niveau de l’Univer-
sité d’Oran», affirmant qu’«ils sont
répartis sur plusieurs spécialités».
En tout, plus de 800 étudiants ont
opté pour la médecine, 715 pour les
sciences islamiques, 553 ayant fait
le choix des sciences humaines,
573 en sciences naturelles et vie,
420 en sciences technologiques et
433 en langue et littérature arabes,
en plus de plusieurs autres disci-

plines. Selon la cellule de commu-
nication de la même institution
«l’auditorium «Talahit Bekhlouf» du
site universitaire Mourad Taleb, ex
Igmo, a servi de lieu d’accueil et
d’orientation des étudiant tandis que
la Bibliothèque des sciences exac-
tes a été réquisitionnée pour l’ins-
cription en ligne sous la supervision
d’une cellule d’inscriptions».

La cellule d’information, elle, est
chargée «de communiquer avec les
nouveaux étudiants et leurs pa-
rents par voie électronique en ré-
pondant à leurs interrogations, les
orientant et veillant sur l’applica-
tion stricte des mesures préven-
tives contre le Covid-19 suivant
le protocole sanitaire mis en pla-
ce dans le cadre de la prévention
contre sa propagation». L’Univer-
sité d’Oran 1 Ahmed Benbella, com-
prenant cinq facultés et deux insti-
tuts, accueille cette année pas moins
de 22.000 étudiants.

INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES

Sous haute surveillance sanitaire

Yacine Redjami

Prévue pour la journée du 18 du
mois en cours, la clôture des

inscriptions universitaires pour
l’année 2020-2021 a été prorogée
de deux jours, c’est-à-dire jus-
qu’au 20 novembre, y compris la
journée d’hier.  Cel le-ci  a été
marquée par un haut dispositif
sanitaire mis en place. Une telle
mesure a été prise afin de per-
mettre à tous les retardataires d’ac-
complir les inscriptions.
C’est ce qu’affirment les respon-
sables de l’Université d’Oran 2 ex-
pliquant que «les inscriptions, à
distance, se sont déroulées dans
de bonnes conditions », soulignant

«avoir relevé certaines difficultés
d’accès à Internet pour les étu-
diants dans les zones éloignées».

«Raison pour laquelle nous
avons, en plus des inscriptions à
distance, assuré les inscriptions
en  mode présentiel». Autrement
dit, le nouvel étudiant est appelé
à se présenter à la bibliothèque
centrale, cette géante infrastruc-
ture, de part son vaste espace,
permet dans de meilleures con-
ditions, l’accueil des étudiants
dans le strict respect des mesu-
res sanitaires de prévention con-
tre la pandémie de la Covid-19,
protocole pour lequel d’impor-
tants moyens ont été mob ilisés
et déployés. Ainsi donc, pas moins

de 4.604 nouvelles places pédago-
giques ont été consacrées à l’effet
de la rentrée universitaire 2020-
2021. Les mêmes sources indiquent
que «plus de 4.170 étudiants ont
réussi à s’inscrire, ces derniers re-
présentent un taux de 90.5% du nom-
bre des étudiants ayant accompli les
formalités leur permettant de rallier
les amphithéâtres».

Les nouveaux bacheliers, eux, ont
également parachevé toutes les
étapes leur donnant droit de re-
joindre les centres universitaires
inscrivant pour la première année
licence dans 14 spécialités.

«Il s’agit essentiellement des
sciences économiques et gestion,
le droit, les sciences sociales,
les langues anglais, al lemand,
russe, espagnol et f rançais,
l’électromécanique, la géographie
et l’aménagement du territoire, la
géologie, le génie industriel et
l’hygiène et la sécurité industriel-
le », a-t-on indiqué soulignant
«une légère hausse du nombre
total de places pédagogiques à
l ’un iversité d’Oran 2 Mohamed
Benahmed où 4.604 places sont dis-
ponibles pour la nouvelle rentrée
universitaire contre 4.559 places
précédemment».

BIR EL DJIR
Une vieille femme se donne la mort par strangulation

ROUTE DU PORT
Un homme mortellement fauché par une moto

UNE ENQUÊTE EST OUVERTE
Un ressortissant nigérien découvert mort à El Hassi

Fériel.B

Les éléments de la protection
civile se sont rendus avant-

hier à 14h dans la localité de Bir
El Djir pour évacuer le cadavre
d’une vieille femme qui s’est don-
né la mort par strangulation.

La victime a été retrouvée dans
sa chambre en son domicile sis
au Bloc 06, cité 200 logements
Bir El Djir, étranglée à l’aide d’une
corde à l’intérieur de sa cham-
bre. Le corps de la victime a été
évacué par la protection civile

vers l’hôpital 1er Novembre à
l’Usto, en présence de monsieur
le procureur de la république, la
police scientifique et la police ju-
diciaire qui procède à l’enquête qui
va révéler les circonstances de
cette tragédie. Rappelons que le
corps d’un jeune âgé de 40 ans a
été découvert la semaine passée
étranglé à l’aide d’un fil électrique.
La victime qui s’est donné la mort
par strangulation a été découverte
par les membres de sa famille à 6h
du matin. L’enquête ouverte par les
gendarmes est en cours.

Fériel.B

Une enquête est ouverte par
la gendarmerie nationale de

la brigade de Yaghmoracen suite
à la découverte du corps d’un res-

sortissant nigérien qui a été décou-
vert ce jeudi dans le bidonville de
la localité d’El Hassi. La victime ne
portait aucune trace de violence. Le
corps a été déposé à la morgue de
l’hôpital Benzerdjeb d’Oran.

Fériel.B

Un homme âgé de 35 ans a
été mortellement fauché par

une moto de type T-Max yamaha
DX. Le sinistre a eu lieu jeudi à

00h sur la route du port. La protec-
tion civile a évacué le corps vers
la morgue tandis qu’une enquê-
te a été ouverte par la police pour
déterminer les circonstances de
ce drame.

Ouest Tribune 21/11/2020
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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

MILOUD MESSABIH COORDINATEUR
DE L’UNION DES ASSOCIATIONS

Plantation de 3000 arbres
aujourd’hui à la forêt de Madagh

Fethi Mohamed

Dans le cadre des efforts de
l’augmentation de la couver-

ture végétale des forêts non brû-
lées à Oran, un programme a été
tracé par la commission de wi-
laya de reboisement et de nettoya-
ge des forêts. La première opéra-
tion est prévue aujourd’hui au ni-
veau de la forêt de Madagh non
loin de la plage où 3.000 arbres
seront plantés, a-t-on appris
auprès de Miloud Messabih coor-
dinateur de l’union des associa-
tions actives à Oran.

Cette opération de reboisement
et de nettoyage coïncide avec le
lancement d’une campagne natio-
nale de reboisement entamée par
le ministère de l’agriculture qui
vise à réhabiliter les zones fores-
tières ravagées par les incendies.
Le ministre de l’agriculture a ap-
pelé récemment dans ce cadre,
tous les citoyens à participer à la
campagne de reboisement, quali-
fiant cette contribution de «devoir
national» en réponse à ceux qui
brûlent des forêts.

Tout en insistant sur la partici-
pation de la société civile à cette
opération à travers le territoire
national, le ministre a rappelé que
les forêts étaient un patrimoine
national qui appartient à tous et
requiert la conjugaison des efforts

de tous pour les protéger. Notons
qu’une réunion de coordination a
eu lieu récemment au siège de la
conservation des forêts pour l’éla-
boration d’un programme de reboi-
sement des forêts à Oran (forêts
non brûlées) afin d’augmenter la
couverture végétale au niveau de
ces espaces naturels.

Ont pris part à cette réunion or-
ganisée sous l’égide du wali
d’Oran, la directrice de l’environ-
nement, le délégué de sécurité de
la wilaya et les représentants des
directions du tourisme et le trans-
port et des associat ions loca-
les comme l’association d’or-
nithologie Chafiallah et la fé-
dération des chasseurs, le ré-
seau eco-citoyenneté ainsi que
les scouts musulmans. La réunion
a étudié la possibilité de la mise
en place d’un plan de reboisement
des forêts non brûlées.

Dans ce cadre, une 2ème opé-
ration de reboisement est pré-
vue par le réseau écocitoyen-
neté au niveau de la forêt de
Madagh, la 3ème opération sera
menée par la fédérat ion des
chasseurs et l’assoc iation d’or-
nithologie à la forêt de la monta-
gne des lions le 05 décembre pro-
chain. Une campagne sera me-
née par la fédération de la socié-
té civile à la forêt de Sidi Ghalem
le 12 décembre prochain.

ENTRETIEN AVEC LE PR MOHAMED MANSOURI, DG DE L’EHU
« 1ER NOVEMBRE »

 « La solution ne peut être à l’hôpital
pour endiguer la pandémie du Covid-19»

Karim Bennacef

S ’ i l  n ’ es t  pas  d i f f i c i l e
au jou rd ’hu i  de  ce rne r
l ’état d’espri t  des blou-

ses blanches, tous grades confon-
dus, dans leur combat au quotidien
face à la pandémie du Covid 19, il y
a cet autre combat, plus pernicieux,
sournois, plus frontal, à la limite de
la violence psychologique auquel
ils font et devront continuer à faire
face dans les jours à venir, à sa-
voir celui de la négligence et sou-
vent l’entêtement d’une grande par-
tie de la population, devenue diffi-
cile à sensibiliser et surtout à con-
vaincre que le virus, est bien là,
qu’il fait des ravages et qu’il tue.

En fait, le dilemme que vivent
aujourd’hui les blouses blanches,
en cette période particulière de re-
prise brusque de la pandémie, dont
la courbe affiche une hausse dan-
gereusement exponentielle, n’est
pas totalement dans l’approche
scientifique pour traiter et prendre
en charge les patients atteints du
Covid-19 et ce, eu égard à l’expé-
rience cumulée depuis l’apparition
de la pandémie et qui les a rendus
aptes à affronter toute situation d’ur-
gence, mais désormais, dans la

quête de la stratégie idoine afin d’in-
citer le citoyen à faire preuve de
plus de responsabilité face au phé-
nomène, à être le premier rempart
contre le déplacement du virus et
la préservation de son environne-
ment immédiat. Comme si bien ré-
sumé par le professeur Mansouri,
directeur général de l’EHU « 1er
novembre », « l’hôpital, n’est pas
et ne peut être la solution pour en-
diguer la pandémie ; même si vous
mettez 5.000 médecins, le problè-
me restera le même et ce, tant que
le comportement du citoyen se ca-
ractérisera par la négligence et le
non-respect des gestes élémentai-
res dits de barrière, seuls à même
d’isoler le virus et éviter sa circu-
lation d’une personne à une autre,
et seule manière d’atténuer sa pro-
pagation». Ainsi dit, il est aisé de
comprendre que la situation épidé-
miologique, qui prévaut actuelle-
ment, au demeurant alarmante,
n’est pas prête d’être vaincue et ris-
que d’être maîtrisable, malgré les
moyens colossaux humains et ma-
tériels mis en place par l’Etat et
l’engagement sans faille des per-
sonnels médical et paramédical
depuis le début de la pandémie au
mois de mars dernier, sans la res-

ponsabilisation du citoyen et voire
même l’endurcissement des
moyens de lutte au niveau de cer-
tains secteurs névralgiques, dont
celui du Transport en commun, jugé
comme étant, un des  vecteurs de
contamination et de propagation,
par excellence, du virus.

Le Pr Mansouri estime que la
proximité et la promiscuité dans les
transports sans distinction, métro,
tram, bus, taxis, constitue un fac-
teur à risque et est la première cau-
se de ce départ de la deuxième va-
gue de Covid-19 et à un degré moin-
dre l’école, des foyers de contami-
nation et où un enfant peut contami-
ner 30 autres enfants, ses ensei-
gnants et ses parents.

« Il est difficile de tracer, de loca-
liser les clusters, il y a une réac-
tion anormale, féérique dans les
quartiers. C’est l ’arche de Noé
!  »,  conf iera le  Pr  Mansour i ,
en  réac t ion  à  ces  regroupe-
m e n t s  i n c o n s c i e n t s  d e  c i -
toyens, même après l’heure décré-
tée pour le confinement.

Ceci donne surtout à compren-
dre que si le confinement avait, lors
de la première vague, donné des
résultats assez probants et permis
de circonscrire le fléau, le relâche-
ment s’avère désormais suicidai-
re, comme en atteste le chiffre
de 100 patients traités/jour par
l’EHU «1er novembre», où s’ac-
tivent pas moins de 1100 méde-
cins tous grades confondus et
1600 paramédicaux aguerr is,
mobi l isés pour la circonstance
malgré l’usure et la saturation.

En somme, la solution, la plus
plausible, demeure incontestable-
ment, la prévention et encore la pré-
vention pour éviter les déborde-
ments dans les services médicaux
et concourir à l’isolation du virus.
Tout en reconnaissant l’ampleur de
la tâche dans cette lutte contre la
pandémie, dont il faudra encore fai-
re avec lors des prochains mois
jusqu’à l’arrivée d’un vaccin, le Pr
Mansouri préconise de faire con-
verger un triptyque «Social-Cultu-
rel-Economique», afin de mieux
cerner la problématique suscitée
par cette pandémie.

PR BOUBEKEUR MOHAMED

« Il se pose un problème de compétences ! »
Karim Bennacef

Le Pr Boubekeur Mohamed, Pro
fesseur, Chef de service, Chi-

rurgie digestive et viscérale à
l’EHU Oran, investi également
de la mission de sénateur de la
ville d’Oran, soulève quant à lui
un problème de compétences
dans les enquêtes épidémiolo-
giques et la gestion de certains
services, notamment au niveau
des Hauts plateaux et au Sud
du pays.

Des spécialistes doivent char-
ger des enquêtes épidémiologi-
ques au lieu d’internistes. L’Etat

fournit les moyens, 12000 tests
PCR ont été effectués depuis le
mois de mars, le personnel médi-
cal et paramédical fait un double

travail, mais face à l’inconscience
d’une partie de la population, toute
tentative d’endiguer la pandémie
risque d’avorter.

Ouest Tribune 21/11/2020
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JIJEL

Le bureau de l’association des
Oulémas musulmans algériens de Sétif
octroie  des aides médicales à l’hôpital
L’hôpital Mohamed Seddik Benyahia de Jijel a reçu  jeudi soir, un

don d’aides médicales octroyé par le bureau de la wilaya de  Sétif
de l’association des Oulémas musulmans algériens pour la prise en
charge des malades de la Covid-19. Ces aides collectées par les
annexes de l’association des Oulémas musulmans algériens des wi-
layas de Guelma et Bordj Bouarréridj contiennent  du matériel médical
divers en plus de la mobilisation d’une équipe médicale  composée de
5 médecins privés en signe de contribution aux efforts de lutte  contre
cette pandémie, a précisé à l’APS le président du bureau de Sétif de
l’association des oulémas musulmans algériens, Moussa Mili. Le même
responsable a indiqué que les médecins faisant partie de cette  cara-
vane d’aide séjourneront 3 jours à l’hôpital de Jijel et auront pour
mission de soutenir le staff médical en place.

Les aides médicales réceptionnées par les gestionnaires de l’hôpi-
tal de  Jijel sont composées de 15kits d’oxygénation et de ventilation
permettant de «soulager les malades du Covid-19 en proie à des diffi-
cultés  respiratoires en leur évitant d’entrer en phase de réanimation,
a-t-on  précisé. Les aides contiennent aussi des équipements de me-
sure du taux d’oxygène  dans le sang entre autres en plus de 24.000
bavettes et 2 quintaux de gel  désinfectant et autres combinaison,
visières et masques de protection. Pour rappel, la direction locale de
la santé et de la population (DSP) de  Jijel a reçu jeudi 2 ambulances
équipées prêtées par le Groupe Industriel  des Ciments d’Algérie
(GICA), en plus de quantités de produits désinfectant  et détergents.

66ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE
BADJI MOKHTAR

Guelma et Souk Ahras évoquent
l’héroïsme du martyr

Le 66ème anniversaire de la mort du chahid  Badji Mokhtar a été
commémoré jeudi dans le recueillement à Guelma et à  Souk Ahras,

en évoquant l’héroïsme du martyr de la Révolution de Novembre  1954
et ses qualités de dirigeant. Les autorités des deux wilayas accompa-
gnées de moudjahidine et d’enfants  de chouhada se sont recueillis
devant la stèle commémorative, érigée en  hommage au chahid dans la
commune de Medjaz S’fa et ont lu la Fatiha du  Coran à la mémoire des
chaouhada. Membre du groupe historique des 22 à l’origine du déclen-
chement de la  révolution libératrice, Badji Mokhtar né à Annaba le 19
avril 1919 a  combattu héroïquement durant les 19 premiers jours de la
révolution pour  tomber au champ d’honneur le 19 novembre 1954
durant la bataille Errekakma  en compagnie d’autre héros dont la cha-
hida Chaïb Dzaïr, selon des  historiens.

Cofondateur du comité révolutionnaire d’unité et d’action en mars
1954,  Badji Mokhtar a dirigé le secteur de Souk Ahras en entrainant
les  militants, en organisant des caches pour les armes et munitions et
en  dirigeant l’offensive contre la mine Nador de Guelma durant la nuit
du 1 novembre 1954, est-il indiqué.

NAAMA

Livraison de 100.000 qx
de fourrages aux éleveurs

Quelque 100.000 quintaux de fourrages  subventionnés ont été li
vrés aux éleveurs dans la wilaya de Naama, a-t-on  appris jeudi

auprès de la chambre d’agriculture. La distribution se fait suivant un
calendrier fixé par un comité de wilaya  composé de représentants de
la direction des Services agricoles, de la  chambre de l’agriculture, du
bureau de wilaya de la Fédération nationale  des éleveurs. Un rendez-
vous est accordé à chaque commune en donnant la priorité aux  petits
éleveurs (moins de 100 têtes de bétail) pour leur permettre de  poursui-
vre leurs activités. Ce comité oeuvre à établir les listes des éleveurs
qui bénéficieront de ce  quota d’aliments du bétail sur la base de la
disponibilité de carte  professionnelle d’éleveur, du diagnostic du trou-
peau, du certificat de  vaccination délivré par un vétérinaire agréé par
l’inspection de wilaya,  a-t-on fait savoir.

Pour sa part, la direction des Services agricoles a affirmé que  l’opé-
ration de livraison de fourrage se fait suivant une répartition  équitable
à travers la wilaya, indiquant que l’opération est accompagnée  d’un
contrôle et suivi de la part des agents des subdivisions agricoles, de
la chambre d’agriculture et de représentants locaux de la Fédération
nationale des éleveurs afin de garantir l’orientation des quantités d’or-
ge  selon les besoins réels des éleveurs. Une Coopérative des céréa-
les et de légumes secs (CCLS) a été ouverte  récemment à Ain Sefra,
s’ajoutant à la CCLS de la commune de Mécheria.  Aussi, un point de
distribution sera prochainement ouvert à Sfissifa pour  rapprocher ces
prestations aux éleveurs de la partie-sud de la wilaya.

LAGHOUAT

Wafa Benfarhat un exemple de la persévérance
dans les études en énergies renouvelables

La persévérance et l’effort constituent les motivations de Wafa Benfarhat, l’exemple
d’une femme ayant réussi à investir le domaine des énergies renouvelables

dans la wilaya de Laghouat à travers l’ouverture de son propre bureau d’ingénierie,
d’études et consulting techniques en énergies renouvelables

Après avoir obtenu l’agrément
pour l’ouverture de son bu
reau d’études,  Mme. Ben-

farhat s’est lancée dans le solaire,
devenant ainsi, à ses dires,  la pre-
mière femme algérienne à entrer de
plain-pied dans ce domaine, en
s’impliquant dans différents projets
liés à l’énergie solaire, et autres
énergies renouvelables, a confié à
l’APS cette femme entrepreneure.

Ouvert en avril 2018, ce bureau
travaille à la réalisation des études
et  le suivi des projets afférents à
l’exploitation et l’utilisation des
énergies renouvelables, par le
choix, au niveau des sites de pro-
jets, des  emplacements pour l’ins-
tallation des panneaux solaires et
des éoliennes, en  fonction de l’en-
soleillement et de la direction des
vents, et ce pour  assurer une pro-
duction énergétiques importante, a
expliqué Mme. Benfarhat  (trente-
naire). Titulaire d’un diplôme dans
la spécialité de l’Université de La-
ghouat, et  conforté d’une expérien-
ce professionnelle acquise à la
Conservation locale  des forêts
dans le cadre des projets d’alimen-
tation des zones d’ombre en  éner-
gie solaire, elle offre ses presta-
tions scientifiques, à l’échelle  na-
tionale et internationale, à travers
des études digitales pour des  pro-
jets structurants dans le domaines
des énergies alternatives.

Elle a également forgé son expé-
rience par des participations de son
bureau  aux manifestations scienti-
fiques et techniques initiées par
l’université «Amar Thelidji» de La-

ghouat pour la vulgarisation et la
promotion des  filières inhérentes
aux énergies renouvelables et leurs
avantages, en plus  de sa contribu-
tion à la formation d’étudiants via
des stages pratiques dans  la filiè-
re. La collaboration avec les micro-
entreprises et les startups, en leur
élaborant des études techniques,
leur alimentation en énergies  re-
nouvelables et l’assouplissement
des relations avec ces entités par
l’établissement d’échéanciers de
paiement des honoraires, sont
d’autres  prestations et facilitations
accordées par ce bureau, a révélé
Mme.  Benfarhat. «Les énergies re-
nouvelables sont un domaine ferti-
le pour la recherche  scientifique et
l’évolution», a-t-elle encore souli-
gné, en notant que  «l’orientation
progressive du monde vers les
énergies renouvelables, au  détri-
ment des énergies  dites «conven-
tionnelles», et la disponibilité d’un
milieu pratique pour la mise en
£uvre des connaissances théori-
ques, sont  autant de facteurs inci-
tatifs lui ayant permis de se lancer
dans ce domaine  d’activités, jus-
que là apanage de la gent masculi-
ne, dit-elle. S’employant inlassable-
ment à décrocher un brevet d’inven-
tion pour  couronner son cursus
scientifique et promouvoir la place
de l’Algérie dans  le domaine de la
recherche, l’intervenante dit tirer
son inspiration de son  grand inté-
rêt à la préservation de l’environ-
nement, une raison l’ayant  amené
à opter pour ce cursus scientifique,
notamment les énergies  renouve-

lables, que tous les pays
aujourd’hui veulent développer
dans un but  notamment de produc-
tion d’électricité, de concrétisation
du développement  durable et de
création d’emplois et de richesses.

Aller vers les énergies propres
et satisfaire les besoins croissants

Elle ne se lasse pas, à ce titre,
de louer les avantages des éner-
gies propres en termes de  protec-
tion de la santé de l’homme et de
son  environnement débarrassé des
facteurs nuisibles de déchets et
d’émissions  de gaz à effets de ser-
re. Poursuivant les explications sur
son thème favori, Mme. Benfarhat
a émis  le souhait de voir l’Etat per-
sévérer dans le développement des
énergies  renouvelables, à travers
des stratégies visant à répondre
aux besoins du  développement in-
dustriel, satisfaire la demande
croissante sur l’énergie et  amélio-
rer le cadre de vie général.

Elle appelle pour cela à intensi-
fier les plans d’utilisation de l’éner-
gie propre et à profiter de ses avan-
tages économiques pour se mettre
au diapason du développement,
convaincue de l’impact positif et des
retombées économiques de l’utili-
sation de ces sources d’énergies
propres. En conclusion, Mme. Ben-
ferhat avoue n’avoir eu aucune ap-
préhension à entrer de plain-pied
dans ce domaine qui, a-t-elle rap-
pelé, constituait  dans un passé ré-
cent un domaine réservé à l’hom-
me, avant de confier aussi  s’être
donnée beaucoup de peine pour at-
teindre son «idéal».

BANQUES

Le CPA lancera demain les produits de la finance
islamique à Ghardaia

Le Crédit Populaire d’Algérie
(CPA) a annoncé  jeudi dans

un communiqué le lancement di-
manche prochain de l’activité  Fi-
nance islamique au niveau de la
wilaya de Ghardaïa. La cérémonie
de lancement se déroulera sous
l’égide du P-dg de cette  banque
publique, Mohammed Dahmani, à
l’agence Ghardaïa «113» qui sera
ainsi  la cinquième agence bancai-
re CPA à commercialiser les pro-
duits de la  finance islamique.

La mise en place d’une nouvelle
ligne de métier au sein de l’agence
Ghadaia «113», dédiée à la finance

islamique, chargée de la  commer-
cialisation d’une large gamme de
produits et services conformes aux
préceptes de la Charia islamique,
intervient après que la Banque ait
obtenu  les certificats de conformi-
té du Haut conseil islamique (HCI)
et l’agrément  de la Banque d’Algé-
rie. Cette démarche s’inscrit dans
de le cadre de la stratégie de CPA
visant la  diversification de son of-
fre commerciale, en mettant à la
disposition de sa  clientèle les pro-
duits et services de la finance isla-
mique répondant à  leurs besoins et
attentes et contribuant à l’effort de

développement de  l’inclusion finan-
cière, note le communiqué. La nou-
velle offre commerciale est com-
posée d’une gamme de neuf (09)
produits «destinés à l’ensemble des
segments cibles, qu’ils s’agissent
de  particuliers, professionnels et en-
treprises et particulièrement la PME»,
rappelle le communiqué soulignant que
la commercialisation de ces produits
interviendra progressivement sur tout
le réseau d’exploitation de la banque
et inclura des produits de dépôts
de financement (le compte courant
islamique, le compte chèque isla-
mique, le compte épargne islami-
que, le  compte d’investissement
islamique, l’offre Mourabaha Aqar/
Sayara/Tadjhiz  ainsi que l’offre Ija-
ra Immobilier et équipements).

«Pour assurer une prise en char-
ge de qualité et optimiser la  com-
mercialisation progressive des pro-
duits et services islamiques, la
banque investi dans la création de
nouveaux guichets dédiés et la for-
mation  d’une équipe pluridiscipli-
naire de cadres et commerciaux»,
précise la même  source.
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La protection civile entame une
vaste opération de désinfection

Saisie de 105 psychotropes

MASCARA

195 familles bénéficient
de l’électrification rurale

Pas moins de 195 familles réparties sur trois  communes de la wi
laya de Mascara ont bénéficié du réseau d’électrification  rurale

mis en service jeudi, a-t-on appris du chef de service électricité  et gaz
à la direction de l’énergie Mohamed Bakhtaoui. Un réseau d’électrifica-
tion rurale a été mis en service au profit de 66  familles du village
«Tegagra», dans la commune de Matemore, grâce à un  projet financé
par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités  locales à
hauteur de 5,8 millions de DA, a indiqué M. Bakhtaoui.

La direction de l’énergie de la wilaya, a-t-il dit, a également mis en  service
un réseau similaire en faveur de 124 familles résidant dans le  village «Mekha-
lif Ouled Hamou», relevant de la commune de Maoussa, pour une  enveloppe
budgétaire de 19,36 millions de DA  dégagée du même fonds, et un  réseau de
9,7 km dans la commune de Bouhanifia. Cinq familles du village  «Zamamara»
en ont bénéficié dans le cadre d’un projet qui inclut un village  voisin de
Mekaika, relevant de la même commune. Il est attendu prochainement, selon
M. Bakhtaoui, la mise en service du  réseau d’électrification rurale au profit de
2.133 familles résidant dans  56 villages de la wilaya.

AÏN-TEMOUCHENT

Un incendie ravage 7,5 hectares
à la forêt de Sassel

Une superficie estimée à 7,5 hectares a  été ravagée par un incen
die qui s’est déclaré, jeudi à la forêt de Sassel,  dans la wilaya

d’Aïn-Temouchent, a indiqué, vendredi, à l’APS le directeur  de wilaya
de la Protection civile, le commandant Mourad Bensalem. Aucune per-
te humaine n’a été déplorée dans cet incendie, qui a été éteint  vendredi
vers 00h30 par les éléments de la Protection civile, ce qui a  permis de
sauver 7.000 hectares de patrimoine forestier situé sur la même  bande
forestière, indique la même source. L’opération d’extinction des flam-
mes à la forêt de Sassel, sise dans la  commune de M’saïd a duré
environ 11 heures, par la mise en place d’un plan  d’intervention spé-
cial, vue la difficulté rencontrée par les unités des  sapeurs pompiers
pour pénétrer au fond de la forêt, en raison des reliefs  de cet endroit,
nécessitant, parfois, l’ouverture de pistes pour faciliter  l’entrée des
engins d’extinction, selon le commandant Bensalem.

Quelque 80 éléments de la Protection civile de la wilaya d’Aïn-
Temouchent  et 25 camions d’extinction, en plus de deux colonnes
mobiles de lutte  contre les incendies de forêts d’Oran et de Sidi Bel-Abbes,
ont été  mobilisés, indique la même source, ajoutant que les colonnes des
deux  wilayas ont fourni 20 agents et 7 camions d’extinction chacune.
Dans le même cadre, les services de la Gendarmerie nationale de la
wilaya  d’Aïn-Temouchent ont arrêté 4 personnes suspectées d’avoir allumé
le feu à  la forêt de Sassel, indique une source de ce corps de sécurité.

MOSTAGANEM

L’université au diapason des nouvelles
technologies de communication

Charef N.

Dirigés par le recteur Belkha
dem Mostéfa, les responsa-

bles et professeurs de l’université
de Mostaganem ont tout mis en
œuvre pour qu’à partir du premier
décembre, les cours seront prodi-
gués à distance au profit des étu-
diants. A cet effet, des studios ap-
propriés, équipés de moyens tech-
nologiques de communication ont
été préparés pour la diffusion des
cours. Il s’agit d’une plate forme
technologique de communication
initiée en raison de la pandémie du
Covid-19 qui sévit chez nous et à
travers les continents.

Ce moyen d’enseignement a été
préparé selon une pédagogie bien
étudiée. Cependant, la rentrée uni-
versitaire 2020/2021 est prévue
pour le quinze décembre. Quelque
quatre mille nouveaux étudiants

sont attendus à Mostaganem. Les
conditions pédagogiques et d’hé-
bergement sont réunies. Il convient
d’indiquer que grâce aux efforts de
ses responsables et certains de
ses professeurs, l’université de
Mostaganem occupe une place
d’avant-garde en matière de coo-
pération avec l’union européenne.
En effet, l’université de Mostaga-
nem est liée avec un nombre d’im-
portant de ses homologues de pays
d’Europe pour un échange d’expé-
rience. Nos étudiants y vont pour-
suivre leur cursus.

Ainsi, des licences et Masters
professionnels sont préparés à
Mostaganem suivant des program-
mes élaborés avec l’aide d’univer-
sités européennes.

La câblerie et l’usine agroalimen-
taire Metidji sont liées par contrat
avec l’université de Mostaganem
pour le recrutement de titulaire de

licences et de Masters profession-
nels. A partir de cette année, dans
le cadre de la coopération avec la
Luthianie, l’université de Mostaga-
nem formera des étudiants aux li-
cences et Masters professionnels
liés à l’aquaculture et aux serres
«agricoles» intelligentes.

Même, une maison de l’entrepre-
neuriat existe. Elle contribue à faci-
liter l’entrée aux diplômés dans le
marché du travail. L’université
compte quatorze (14) clubs scienti-
fiques d’étudiants, la faculté de mé-
decine qui a sorti sa première pro-
motion de médecins  en 2019, est
dotée depuis quelques temps d’un
laboratoire d’analyse principale-
ment du Covid-19 (PCR), répondant
aux normes universelles.

Il est lié au secteur de la santé.
Ce labora to i re  e f fec tue  des
tests sans les prochains jours,
un laboratoire mobile.

TROISIÈME PLÉNIÈRE DE L’APW DE SIDI BEL ABBÉS

Un budget primitif de 65 milliards
pour 2021 adopté

M. Bekkar

La salle des délibérations de
l’APW a abrité deux jours
durant, soit les 17 et 18 no-

vembre dernier, la troisième pléniè-
re de l’année de l’Assemblée Po-
pulaire de Wilaya. Au programme
de cette assemblée présidée par le
P/APW, Atmane Kheddar et le wali
Mustafa Limani, cinq thèmes étaient
au menu et qui sont : étude et dis-
cussion sur le budget primitif de la
wilaya de 2021, les examens sco-
laires de 2020 et les préparatifs de
la rentrée scolaire 2020-2021, la
rentrée universitaire, la rentrée de
la formation professionnelle, le bi-
lan de la campagne moisson batta-
ge et enfin, l’intervention de la di-
rection de la santé autour de la pan-
démie du coronavirus. Concernant
le premier point débattu, les 49 élus
de l’APW ont mentionné une bais-
se des revenus liée à la conjonctu-
re actuelle du Covid-19 dont nous
citons le TAP (taxe sur activités
professionnelles) et la péréquation
par rapport à l’année précédente.
On retient les revenus tels celui de
location des locaux estimé à un
milliard et demi de centimes, 47,5

milliards du TAP, 15 milliards de
péréquation et les onze millions de
dinars de revenus de l’impôt forfai-
taire unique. Ce qui fait un total de
revenus de 65,2 milliards de centi-
mes répartis entre les cinquante
milliards réservés à la gestion et
quinze milliards d’équipements.
Avant l’adoption de budget primitif
(BP) 2021 estimé à 65 milliards de
centimes, il a été recommandé
l’obligation de récupérer les biens
étatiques tels l’hôtel ‘Les Pêcheurs’
à Télagh et autres infrastructures
dans la zone industrielle.

Le second point abordé a été la
rentrée scolaire 2020-2021 qui con-
nait une conjoncture spéciale à cau-
se de la recrudescence de la pan-
démie du coronavirus. La wilaya de
Sidi Bel Abbés compte aujourd’hui
un total de 458 établissements sco-
laires pour les trois paliers répartis
entre les 299 écoles primaires avec
l’ouverture de six nouvelles éco-
les, 108 collèges dont deux nou-
veaux CEM, et 51 lycées dont trois
nouveaux. Ces infrastructures ac-
cueillent 171.197 élèves (89.130
écoliers, 56.486 collégiens et
25.981 lycéens) encadrés par 7.999
enseignants. Pour le troisième vo-

let débattu à l’APW et qui a concer-
né la rentrée universitaire, l’univer-
sité Djillali Liabès abrite près de
22.000 étudiants à travers les neuf
facultés que compte l’université de
Sidi Bel Abbés. Un protocole sani-
taire a été suivi alors que les exa-
mens des rattrapages se poursui-
vent ces jours-ci.

Le secteur de l’agriculture a con-
nu une faible pluviométrie estimée
à 256 millimètres durant la saison
2019-2020 contre la moyenne exi-
gée de 355 ml. Les moissons de l’été
2020 ont été de 5.340 quintaux de
pois chiche, 2.200 q de lentille pour
un total de 7.540 q alors que les ré-
coltes des petits pois et les fèves
sont consommées à la saison. Si la
récolte des fourrages a dépassé
cette année 9.540 q, par contre cel-
le des céréales a connu une nette
régression par rapport à 2019 car
on a enregistré cet été 1.107.646
quintaux de récoltes vu la faible plu-
viométrie signalée. Enfin, et dans
le domaine de la santé publique, le
coronavirus a tué plus d’une cen-
taine de personnes à SBA alors
qu’on a enregistré avant-hier dix-
neuf cas en ce moment de recru-
descence de la pandémie.

M. Bekkar

Les éléments de la onzième sû
reté urbaine de Sidi Bel Abbés

ont réalisé au courant de la se-
maine passée, la saisie de 105
comprimés psychotropes de mar-

que Prégabaline destinés à la ven-
te à travers le quartier Ben Ham-
mouda à Bel Abbés.
C’est un jeune de vingt ans qui a
été le premier appréhendé par
la police avant ses deux autres
complices.

M. Bekkar

Suite à la recrudescence de la
pandémie du Covid-19, les élé-

ments des quinze unités de la pro-
tection civile à travers tout le ter-
ritoire de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, ont entamé dès avant-hier,
une vaste opération de désinfec-
tion qui touche les artères des vil-
les, ainsi que les infrastructures
étatiques telles les administra-
tions et les établissements sco-

laires, tout en usant de hauts
parleurs afin de sensibiliser les
citoyens à prendre les mesures
de précaution contre la pandémie
dont surtout le port du masque.

La direction de la protection ci-
vile a réquisitionné seize camions
citernes et 55 de ses agents pour
le bon déroulement de cette
opération de désinfection qui a
commencé dans la matinée de
jeudi au niveau du boulevard La
Macta de SBA.
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Biden affirme qu’il n’imposera pas de
«confinement national» et tacle Trump

AUSTRALIE-MÉRIDIONALE

Un confinement dû au mensonge
d’un pizzaïolo

Le confinement de six jours ordonné en Australie-Méridionale pour étouffer un foyer
épidémique sera levé plus tôt que prévu, ont annoncé vendredi les autorités, qui disent

avoir été induites en erreur sur la gravité de la situation sanitaire par le mensonge
d’un pizzaïolo.

Vent debout contre le «compor
tement honteux» de cet hom
me qui a menti sur les cir-

constances de sa contamination, le
Premier ministre de l’Etat dont Ade-
laïde est la capitale, Steven Mars-
hall, a précisé que le confinement
serait levé samedi soir, et non lundi
comme initialement prévu.

«Dire que je suis furieux quant
aux actions de cet individu serait
un euphémisme», a déclaré le diri-
geant conservateur. «Les actions
égoïstes de cet individu ont placé
tout notre Etat dans une situation
très difficile».

Le confinement visait à casser
très vite les chaînes de contamina-
tion, après plusieurs cas qui ont eu
pour origine un hôtel d’Adélaïde, où
un quinquagénaire de retour de
Grande-Bretagne, et atteint du co-
ronavirus, avait effectué sa quaran-
taine.

Mais c’est une pizzeria de Wood-
ville, une banlieue d’Adelaïde, qui
a été au coeur de toutes les préoc-
cupations, et qui a précipité la déci-
sion d’ordonner le confinement.
- Crainte d’une souche virulente -

Un employé de cette pizzeria a
été infecté, selon une chaîne de
transmission qui a été identifiée
depuis le premier hôtel. Mais les
autorités s’inquiétaient de la façon

dont un homme travaillant dans la
cuisine d’un deuxième hôtel avait
été infecté.

M. Marshall a expliqué que cet
homme avait affirmé aux équipes
traçant les cas contacts qu’il avait
été client de cette pizzeria, ce qui
faisait craindre qu’il ait pu attraper
le coronavirus au travers d’une boîte
de pizza à emporter, faisant redou-
ter l’existence d’une souche parti-
culièrement virulente.

Il s’est cependant avéré qu’il avait
menti car, en fait, il travaillait com-
me pizzaïolo dans cet établissement
et y avait officié en même temps
que d’autres personnes infectées.

«Une des personnes en contact
avec la pizzeria de Woodville a
volontairement induit en erreur no-
tre équipe d’enquêteurs», a déploré
M. Marshall, ajoutant qu’il y avait
«quelque chose qui clochait» dans
son récit.

«Les entreprises, les individus,
les familles ont été affectés par ses
actes qui sont totalement inaccep-
tables», a pesté M. Marshall.

Le chef de la police d’Australie-
Méridionale a également dénoncé
ce mensonge, dont on ignore les
raisons. «Cela change clairement
les circonstances», a expliqué le
commissaire Grant Stevens au
Sydney Morning Herald. «Si cette

personne avait été honnête avec les
équipes établissant les chaînes de
transmission, nous n’aurions pas eu
un confinement de six jours». «La
conséquence supplémentaire de ce
mensonge est que cette personne a
été en contact avec de nombreuses
autres que nous essayons d’identi-
fier», a-t-il ajouté.

- Les autorités ont-elles
surréagi? -

Les autorités, qui avaient été ac-
cusées d’avoir surréagi à l’appari-
tion du foyer de contamination, ont
néanmoins estimé que ce confine-
ment, bien que très coûteux pour
l’économie, avait été utile pour lut-
ter contre l’épidémie. Elles ont ex-
horté les clients de la pizzeria à se
faire connaître et tester.

Mercredi, elles avaient ordonné
aux écoles, magasins, pubs, usi-
nes et mêmes aux restaurants à
emporter de fermer leurs portes. Les
deux millions d’habitants de l’Etat
avaient par ailleurs l’obligation de
rester chez eux.

Depuis, des dizaines de milliers
de tests n’ont pas permis de trou-
ver de nouveaux cas. Le nombre
total de contaminations dans cette
«vague épidémique» est de 25. Et
de nombreuses voix ont dénoncé
une réaction exagérée du gouver-
nement local conservateur. Same-
di soir, ce sont la plupart des res-
trictions qui seront levées. Melbour-
ne, capitale de l’Etat voisin du Vic-
toria, également dans le sud, a été
cet été le coeur de la deuxième va-
gue épidémique en Australie. Ses
habitants ont vécu plusieurs semai-
nes d’un confinement drastique.
Aucun nouveau cas n’y a été dé-
tecté depuis plus de deux semai-
nes. L’Australie dans son ensem-
ble a plutôt bien réussi à contenir la
pandémie, avec un peu plus de
27.700 cas et 907 décès enregis-
trés depuis l’apparition du virus.

Lors d’un point presse tenu depuis son fief de Wilmington dans le
Delaware. Joe Biden a taclé le comportement de Donald Trump qui

refuse de préparer la transition avec son successeur. Le président-élu
en a aussi profité pour annoncer qu’il ne mettrait pas en place de
«confinement national» une fois élu.

Donald Trump refuse toujours de reconnaitre sa défaite et Joe Biden
continue de lui mettre la pression. Le président américain élu Joe
Biden a dénoncé jeudi l’»incroyable irresponsabilité» de Donald Trump,
qui refuse toujours d’accepter le résultat des élections du 3 novembre.
Lors d’un point presse, il a taclé l’actuel locataire de la Maison Blan-
che et annoncé que le «confinement national» n’était pas une option
pour lutter contre le coronavirus.

«Ce qu’il fait est tout simplement scandaleux»
«Je pense que (les Américains) sont les témoins d’une incroyable

irresponsabilité, de messages incroyablement préjudiciables envoyés
au reste du monde sur le fonctionnement de la démocratie», a-t-il ajou-
té. «Je ne connais pas ses motivations mais je pense que c’est totale-
ment irresponsable», a-t-il encore déclaré lors d’un point de presse à
Wilmington, dans le Delaware. «Il est difficile de comprendre comment
cet homme raisonne», a-t-il martelé. «Je suis convaincu qu’il sait qu’il
a perdu et que je prêterai serment le 20 janvier», a-t-il poursuivi. «Ce
qu’il fait est tout simplement scandaleux».

Le président élu américain Joe Biden a déclaré jeudi qu’il n’impose-
rait pas de «confinement national» malgré la recrudescence de la pan-
démie de Covid-19 aux Etats-Unis ces dernières semaines. «Aucune
circonstance ne pourrait justifier à mes yeux un confinement national
total. Je pense que cela serait contre-productif», a déclaré le démocra-
te, qui doit faire le 20 janvier son entrée à la Maison Blanche. Il a aussi
précisé qu’il avait choisi son futur secrétaire du Trésor, équivalent du
ministre des Finances et l’annoncerait bientôt.

La Commission européenne réfléchit à

une levée coordonnée des restrictions

La Commission européenne fera des propositions en vue une levée
progressive et coordonnée des mesures de lutte contre le corona-

virus en vigueur dans les 27 Etats membres afin d’éviter une nouvelle
vague épidémique, a annoncé jeudi sa présidente.

«Nous continuerons à coordonner nos efforts pour tenir les citoyens
informés sur la vaccination», a par ailleurs promis Ursula von der
Leyen, ajoutant que la Commission élargissait ses discussions sur les
vaccins contre le COVID-19 avec Moderna et Novavax.

L’Inde comptabilise 9 millions de cas
Pour certains experts, ce chiffre

reste largement sous-évalué, le
nombre de tests restant faible.
L’Inde est le deuxième pays le plus
touché. Deuxième
pays le plus touché
par la pandémie de
Covid-19, derrière
les États-Unis, l’In-
de a annoncé ven-
dredi 20 novembre
que 9 millions de cas
ont été officiellement
recensés dans le
pays. Par ailleurs, le
Covid-19 est res-
ponsable de 132 162 décès, selon
les derniers chiffres officiels in-
diens. De nombreux experts pen-
sent cependant que le chiffre réel
est beaucoup plus élevé, et ce, en
raison d’un nombre relativement
faible de tests. Le pays officielle-
ment le plus touché par la pandé-

mie demeure les États-Unis, qui
dénombrent 11,6 millions de cas et
plus de 250 000 décès. L’Inde a vu
son nombre de nouvelles contami-

nations baisser ces dernières se-
maines, mais elle enregistre tou-
jours 45 000 nouveaux cas par jour
en moyenne. New Delhi, qui doit
aussi faire face en ce moment à
l’étouffante pollution hivernale de
l’air, dénombre plus d’un demi-mil-
lion de cas, et la progression de la

maladie s’accélère.
Des réticences à porter le masque

Jeudi, le gouvernement de la ten-
taculaire capitale a décidé de qua-

drupler les amen-
des infligées à
ceux qui ne portent
pas le masque.
L’Inde a imposé en
mars des restrictions
très strictes. Mais
celles-ci ont été gra-
duellement levées
par un gouverne-
ment ayant à cœur
de relancer la machi-

ne économique, alors que des millions
d’emplois ont été supprimés depuis le
début de la crise. Les experts expli-
quent que cela a contribué à favoriser
la progression de l’épidémie, au même
titre que les réticences à porter le mas-
que et le non-respect des règles de
distanciation physique.

L’épidémie de coronavirus a fait plus
de 100.000 morts au Mexique

Le Mexique a dépassé le seuil des 100.000 morts provoquées par le
coronavirus, quelques jours après avoir atteint un million de cas de

contamination, selon les données officielles publiées jeudi.
Le ministère de la Santé a fait état d’une progression de 576 décès

en 24 heures pour un bilan total de 100.104 morts depuis le début de
l’épidémie. Le ministère a aussi ajouté à sa liste 15.000 décès supplé-
mentaires considérés comme «suspects.» Les autorités sanitaires ont
prévenu que le nombre réel de personnes décédées était vraisembla-
blement supérieur au nombre de morts recensés.
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Deux vaccins chinois déjà inoculés

à un million de personnes
COVID-19

Le pic de la seconde vague franchi
en France ?

Selon l’agence sanitaire Santé publique France, le pic de la seconde vague de
l’épidémie de Covid-19 a vraisemblablement été franchi au sein de l’Hexagone. «Les

résultats actuels permettent de constater une diminution franche de tous les
indicateurs, plus marquée dans les premières métropoles mises sous couvre-feu»,

poursuit l’agence sanitaire.

L e pic de la seconde vague de
l’épidémie de Covid-19 en
 France a vraisemblablement

été franchi, a indiqué vendredi
l’agence sanitaire Santé publique
France, qui appelle toutefois à main-
tenir les «mesures de prévention».
«Même si les indicateurs restent à
des niveaux élevés, leur observa-
tion suggère que le pic épidémique
de la seconde vague a été franchi»,
a expliqué l’agence sanitaire dans
un communiqué accompagnant la
publication de son point épidémio-
logique hebdomadaire. Selon San-
té publique France, «les résultats
actuels permettent de constater une
diminution franche de tous les indi-
cateurs, plus marquée dans les pre-
mières métropoles mises sous cou-

vre-feu». L’agence sanitaire estime
que ces mesures ont eu «un effet
direct»: c’est en effet ce que sem-
ble prouver «la temporalité entre la
mise en application du premier cou-
vre-feu et l’inversion de la tendan-
ce une dizaine de jours plus tard».
Les premiers couvre-feux avaient
démarré le 17 octobre dans certai-
nes métropoles (dont Paris, Lyon
ou Marseille), au moment où com-
mençaient les vacances de la Tous-
saint.

Des chiffres encourageants
mais pas de déconfinement

La deuxième salve de couvre-feux
avait débuté dans d’autres métro-
poles (dont Nice) le 24 octobre. Puis
le confinement avait pris effet dans
toute la France à partir du 30 octo-

bre. Pour la semaine du 9 au 15
novembre, on observe une baisse
simultanée du nombre de nouveaux
cas de contamination confirmés (-
40%), des hospitalisations (-13%)
et des admissions en réanimation
(-9%). Le nombre de morts, lui,
«semble se stabiliser pour la pre-
mière fois après plusieurs semai-
nes d’augmentation»: il s’est élevé
à 3.756 pour la semaine du 9 au 15
novembre, contre 3.817 la précé-
dente.

C’est également «la première
fois» depuis le début de la seconde
vague que les hospitalisations et les
admissions en réanimation dimi-
nuent d’une semaine à l’autre, se-
lon SpF: 17.390 contre 19.940 la
semaine précédente pour les pre-
mières, et 2.761 contre 3.037 pour
les deuxièmes. Enfin, «182.783
nouveaux cas de Covid-19 ont été
confirmés par RT-PCR et tests an-
tigéniques» la semaine du 9 au 15
novembre, contre 305.135 la pré-
cédente. Le taux de positivité des
tests RT-PCR (proportion du nom-
bre de cas positifs sur le nombre
total de gens testés) est lui aussi
en baisse (16,2% contre 19,7%).

Les femmes mieux protégées que les hommes
face au virus

Un prix décerné à Didier Raoult

Depuis le début de l’épidémie de
coronavirus, les chercheurs

ont remarqué une différence entre
les femmes et les hommes conta-
minés. Les femmes seraient moins
sujettes aux formes graves du vi-
rus. Mais, en plus de cela, elles
garderaient des anticorps plus long-
temps que les hommes après avoir
contracté le virus. C’est un constat
depuis le début de l’épidemie : il y a
plus d’hommes que de femmes par-
mi les patients hospitalisés à cau-
se du Covid-19 et parmi les décès
alors qu’ils ne sont pas plus nom-
breux à être infectés par le virus.
Une étude des hôpitaux universi-
taires de Strasbourg et de l’Institut
Pasteur vient de confirmer que les
hommes perdent également plus
vite leur immunité. Pour cette étu-
de, les chercheurs ont suivi 308
membres du personnel de l’hôpital
de Strasbourg, des hommes et des
femmes qui ont été contaminés par
le coronavirus et pour qui la date de
contamination était connue. Pour
chacun d’eux, les chercheurs ont
mesuré la quantité d’anticorps qu’il
leur restait précisément trois mois
et six mois après leur infection, ex-
plique la Professeure Samira Fafi-
Kremer, co-auteure de l’étude, et des
différences entre les femmes et les
hommes apparaissent clairement.

«Une meilleure stabilité
des anticorps»

«Curieusement, vers trois, voire
six mois, les hommes ont perdu
leurs anticorps alors que les fem-
mes ont montré une meilleure sta-

bilité des anticorps. On sait que plu-
sieurs gènes qui sont impliqués
dans la réponse immunitaire sont
liés au chromosome X, il y a aussi
un lien avec nos hormones, main-
tenant, il va falloir voir si cette don-
née persiste dans le temps», dé-
taille-t-elle. Les chromosomes XX
des femmes et XY des hommes

Deux vaccins chinois de la firme Sinopharm ont été inoculés à plus
d’un million de personnes alors qu’ils ne sont même pas encore

homologués. Le gouvernement a autorisé ces injections en cas de
besoins urgents. Le groupe chinois n’a, par ailleurs, publié aucun ré-
sultat concernant l’efficacité de ces vaccins.

Près d’un million de personnes ont déjà bénéficié d’inoculations
«d’urgence» de deux vaccins expérimentaux anti-Covid de la firme
chinoise Sinopharm, a indiqué la compagnie pharmaceutique, sans
toutefois fournir de données cliniques montrant leur efficacité.

Des inoculations pour des besoins jugés urgents
La Chine autorise depuis cet été les inoculations de vaccins non

encore homologués, pour les besoins jugés urgents, comme les em-
ployés et étudiants se rendant à l’étranger, ou encore les travailleurs
particulièrement exposés, comme les soignants.

Dans ce cadre, «nos vaccins ont été inoculés à près d’un million de
personnes et nous n’avons pas eu de retours faisant état de réactions
indésirables graves», a indiqué Liu Jingzhen, le président de Sino-
pharm, sur le site internet du groupe. Selon la compagnie, aucune des
personnes inoculées avec ses vaccins n’a attrapé le Covid-19, malgré
le fait qu’elles se soient rendues dans plus de 150 pays».

Aucune données scientifiques avancées
La Chine, où le nouveau coronavirus a été repéré pour la première

fois fin 2019, compte actuellement quatre vaccins en phase 3 des
essais sur l’homme, la dernière avant une possible homologation. Les
malades étant très peu nombreux dans le pays asiatique, où le Covid-
19 a été largement endigué depuis le printemps, ces tests sont menés
à l’étranger. Les essais cliniques de phase 3 de Sinopharm, qui comp-
te deux vaccins ayant atteint ce stade, se déroulent ainsi dans une
dizaine de pays comme les Emirats arabes unis, l’Argentine, le Pérou,
l’Egypte ou encore la Jordanie. Le président de la compagnie étatique,
Liu Jingzhen, a assuré que son groupe se trouve «aux avant-postes
mondiaux» en matière de développement de vaccins anti-Covid. Il n’a
toutefois pas avancé de données scientifiques.

«Un bien public mondial»
Le président chinois Xi Jinping a promis que tout vaccin produit par

une entreprise de son pays deviendrait «un bien public mondial», qui
serait rendu accessible aux pays en développement. La compétition
s’est intensifiée ces dernières semaines entre les compagnies phar-
maceutiques mondiales. Le duo américano-allemand Pfizer/BioNTech
et la société de biotechnologie américaine Moderna ont publié ces
derniers jours des données montrant que leurs vaccins avaient une
efficacité respectivement de 95% et de 94,5%.

pourraient donc expliquer ces dif-
férences. Alors, une question se
pose : un éventuel vaccin pourrait-
il aussi être plus efficace chez les
femmes ? Impossible de le confir-
mer pour l’instant, mais ces cher-
cheurs espèrent que les laboratoi-
res mèneront vite des travaux de
recherche sur la question.

Le scientifique a reçu le “Rusty Razor”, le prix décerné par «The Skep-
tic» aux pires promoteurs de la pseudoscience de l’année

La récompense ne devrait pas faire plaisir à Didier Raoult. Le scientifi-
que marseillais, fervent défenseur de l’hydroxychloroquine pour lutter
contre le Covid-19, a été récompensé du “Rusty Razor”. Un prix remis
chaque année par le magazine “The Skeptic” qui récompense le pire
promoteur de la pseudoscience.
Pour justifier le prix remis à Didier Raoult, le magazine explique que “pour
sa promotion de l”hydroxychloroquine et la science défectueuse qui a
formé la base de cette promotion, Raoult est un digne lauréat du prix Rusty
Razor 2020 pour la pseudoscience”.

Du “charlatanisme” pour le magazine The Skeptic
Dans le viseur de The Skeptic, l’étude publiée par le professeur mar-

seillais affirmant que l’hydroxychloroquine réduisait la charge virale chez les
patients atteints de Covid-19 et que cet effet était renforcé par le co-traitement à
l’azithromycine.

“Il est difficile de trouver un exemple de charlatanisme qui s’est propagé
jusqu’à présent, influençant la réponse de santé publique à une pandémie mortel-

le et créant une confusion généralisée dans le monde entier”, souligne The
Skeptic, qui rappelle l’influence mondiale des propos de Didier Raoult. ”Nous
avons reçu beaucoup de nominations cette année pour des dirigeants comme
Donald Trump et Jair Bolsanaro, pour la promotion de traitements pseudoscien-
tifiques contre le Covid-19 et dans chaque cas, leur “remède” inefficace le plus
important était l’hydroxychloroquine”, souligne Michael Marchall, membre de
The Skeptic.

Des études fortement contestées
L’étude publiée par Didier Raoult sur l’hydroxychloroquine a été forte-

ment contestée, rappelle le magazine, et menée sur seulement 6 patients
ayant reçu la combinaison hydroxychloroquine / azithromycine. Une étude
qui a divisé fortement la communauté scientifique. La revue médicale The
Lancet a notamment publié les résultats d’une étude affirmant que l’hy-
droxychloroquine et la chloroquine sont inefficaces et même néfastes dans
le traitement de la Covid-19. La revue médical Prescrire a également conclu
à la faible efficacité du traitement. Selon une autre étude, réalisée dans deux
hôpitaux de New York (États-Unis), l’hydroxychloroquine aurait un effet très
limité, voire quasiment inexistant, sur le SARS-CoV-2.
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C’est vraiment lamentable la situation actuelle du club phare de la
Mekerra qui se dirige droit vers le ko à une semaine du début du

championnat de Ligue Une.
Les joueurs sont en grève depuis une semaine déjà sans que

l’administration ne bouge le petit doigt au grand dam des supporters
très en colère envers la direction du club. Avant-hier jeudi, le DG
Abès Morsli a organisé un point de presse pour éclaircir la situation
chaotique de l’équipe. Pour mieux comprendre cet état de pourrisse-
ment de la SSPA, cette cellule dite ‘de communication’ a invité cer-
tains confrères au détriment d’autres, du pur amateurisme. Morsli a
déclaré avant-hier qu’il avait saisi un huissier de justice pour enre-
gistrer les absences des joueurs grévistes. Le DG ajoute qu’il com-
prend que certains joueurs attendent leurs salaires depuis deux ans
(une vraie anarchie) et que la masse salariale pour cette saison
2020-2021 est de deux milliards et quatre cent millions de centimes
après le recrutement de 15 nouveaux joueurs.

    « Je suis bénévole et je ne suis pas salarié dans la SSPA/
USMBA. Je me suis dévoué afin de mettre le club sur les rails en un
temps record de deux mois mais la situation financière est critique,
il faut l’avouer. Nous sommes parmi les cinq clubs de la nationale
Une qui ont assuré la qualification de leurs joueurs pour le prochain
exercice», a continué à dire Morsli qui a annoncé que le club était
endetté de 15 milliards de centimes et aujourd’hui, il enregistre seu-
lement et officiellement 5,3 milliards.                                   B. Didène

FRANCE

Mehdi Abeid honoré par le FC Nantes
L’international algérien Mehdi Abeid a été  honoré par son club, le

FC Nantes (France), pour avoir dépassé le cap des  100 partici-
pations en Ligue 1 de football, a annoncé le joueur sur son  compte
Instagram. Abeid (28 ans), qui dispute actuellement sa 4e saison en
Ligue 1 après des  expériences en Angleterre et en Grèce, compte
désormais à son actif 105  matchs en France. Titulaire depuis le
début de saison dans l’effectif de l’ancien  sélectionneur de l’Algérie,
Christian Gourcuff, le milieu de terrain a reçu  sa distinction mercre-
di, lors de la séance d’entraînement du matin du FC  Nantes. «Je
tiens sincèrement a? remercier le club de Foot Dijon ou? j’ai évolue?
pendant 3 ans, le FC Nantes qui m’a permis de poursuivre l’aventure
en  France et vous (les supporters, ndlr), pour tout le soutien que
vous  m’apportez», a réagi Mehdi Abeid, présent dans l’effectif de la
sélection  algérienne qui s’est qualifiée à la phase finale de la Coupe
d’Afrique des  nations-2021, après le nul ramené de Harare, lundi
face au Zimbabwe (2-2).

Le MC Oran à l’écoute de la CNRL
La direction du MC Oran risque d’être interdite  de recrutement lors

du mercato hivernal à cause de nouvelles plaintes  déposées
auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL)  par
des joueurs et membres du staff technique de l’exercice précédent,
a-t-on appris jeudi de ce club de Ligue 1 de football. Cette formation,
qui peine déjà à qualifier son nouveau staff technique,  dirigé par le
Français Bernard Casoni, est d’ailleurs à l’écoute de la CNRL  à
laquelle ont recouru les joueurs Mazouzi, Sebbah et Nadji, ainsi que
l’entraîneur Mecheri et le préparateur des gardiens de but Benabdel-
lah. Tout ce beau monde réclame les arriérés de plusieurs salaires
relatifs à  la saison dernière, lorsque le club était dirigé par Si Tahar
Cherif El  Ouezzani, l’ex-directeur général de la Société sportive par
actions des  «Hamraoua», a ajouté la même source. Si la CNRL
venait de donner gain de cause aux cinq plaignants, le MCO sera
dans l’obligation de les régulariser au risque d’être interdit de  recru-
tement lors de la prochaine période d’inscription des joueurs,  préci-
se-t-on encore. En attendant le verdict de l’instance juridictionnelle
dans ces affaires  et qui devrait tomber dans les prochains jours, la
direction oranaise a  réussi, en revanche, à qualifier ses nouvelles
recrues au nombre de dix. La  Ligue de football professionnel (LFP)
vient de publier sur son site  officiel la liste des joueurs du club
concernés par le prochain exercice,  en y incluant ses nouvelles
recrues, au grand bonheur de l’entraîneur  Casoni qui craignait de ne
pas bénéficier de l’ensemble de ses joueurs  avant une dizaine de
jours du coup d’envoi du championnat.

A. Remas

Avec une expérience profes
sionnelle qui le met à l’avant-
garde du métier d’éducateur

au profit des jeunes , notre driver
patenté a déjà fait ses dents en étant
entraineur à l’Académie Football
( MSO) entre 2010 et 2016 sans
oublier les autres Académies que
sont celles de l’ASK Oran , CSD
Oran et APC Oran accumulant
ainsi, plusieurs années dans ce
domaine avec en sus 10 ans , il a
été aussi footballeur avec une dou-
zaine d’années en jouant toutes
les catégories , il a côtoyé  les
JSEA , SCMO , JSO,ASK  , JSF
et JSEN. Dans l’autre volet, i l

compense aussi son savoir- fai-
re par divers diplômes obtenus
dans le volet de la cuisine, de
gestion d’entreprises (Germe), de

secourisme et bien sûr bardé de
plusieurs diplômes en football
.Monsieur Motrani lance un appel
aux entités nationales telles que la
DJS , OPOW , Auberges , clubs (
surtout celles de la filière des jeu-
nes ) sans omettre aussi des so-
ciétés privées afin de lui trouver un
emploi digne de ses potentialités et
surtout d’une compétence qui tarde
à le lui rendre, il nous a fait part
qu’il attend fébrilement un appel pour
mettre fin à un parcours du combat-
tant qui, il faut le dire, l’a épuisé sur
toutes les latitudes, lui qui a tout et
tant donner pour un métier à voca-
tion sportive , voici son numéro de
mobile afin de soulager quelqu’un
dans le besoin : 0782809173.

MOTRANI AZZEDINE (ENTRAINEUR DES JEUNES)

Un SOS pour trouver un emploi
Malgré son expérience dans les catégories jeunes, il semble être pris dans les mailles
d’un chômage récurent qu’il arrive difficilement à subir et pour cause ; étant à la tête

d’une famille à nourrir, le jeune Motrani Azzedine est toujours à la croisée des
chemins et n’arrive point à trouver sa voie du salut qui pour le moment, est devenue

chimérique.

L’USM Alger et le CR Belouizdad
s’affronteront  samedi au stade

Olympique du 5-Juillet-1962 (Alger,
20h30), à l’occasion du  match de
Supercoupe d’Algérie de football,
avec comme enjeu le premier  titre
de la saison footballistique 2020-
2021 et la succession de l’USM  Bel-
Abbès, dernier vainqueur de
l’épreuve. Après une longue attente
qui a duré huit mois en raison de la
pandémie de  coronavirus (Covid-
19), le football algérien va enfin re-
prendre ses droits  avec cette belle
affiche qui va se jouer, une fois n’est
pas coutume, en  l’absence du pu-
blic, en raison des mesures préven-
tives décidées pour  endiguer la pro-
pagation du virus. Le CRB, cham-
pion d’Algérie sortant, aura à coeur
de confirmer sa  renaissance et d’en-
chaîner avec un second trophée,
alors que la formation  de Soustara
tentera de renouer avec une épreu-
ve qu’elle a remportée à deux  repri-
ses (2013, 2016). Même si le rythme
risque de faire défaut lors de ce der-
by algérois après  une longue pério-
de sans compétition, il n’en demeu-
re pas moins que les deux  forma-
tions algéroises comptent jeter tou-

tes leurs forces pour remporter le
premier titre mis en jeu de la saison.
«Une finale, un derby, c’est toujours
un peu spécial. Disputer la  Super-
coupe d’entrée, après huit mois loin
des terrains, c’est un peu dur.  Le
groupe progresse bien. Tout le mon-
de se donne à fond à l’entraînement
pour être prêt le jour du match. Une
chose est sûre, on fera tout pour
offrir un nouveau titre à nos suppor-
ters», a indiqué le capitaine du
Chabab, Chamseddine Nessakh.
L’entraîneur français du CRB,
Franck Dumas, qui n’a pas caché
son ambition  de «tout gagner cette
saison», devra se passer des ser-
vices de son milieu  de terrain Hous-
seyn Selmi, blessé au genou. Cette
défection s’ajoute à  celle du milieu
de terrain Adel Djerrar, blessé de-
puis août dernier au  tendon
d’Achille. De son côté, l’USMA,
sortie bredouille lors du précédent
exercice et dont  l’effectif a été lar-
gement renouvelé, aspire à entamer
la nouvelle saison  sur de bonnes
bases et renouer avec les titres
après une année de disette. «Nous
nous sommes bien préparés pour
ce premier match de la saison. Je

vais aligner la meilleure équipe pos-
sible pour faire un bon match et  es-
sayer de remporter cette Supercou-
pe. Nous allons faire en sorte de
respecter notre adversaire et gagner
ce titre. Ceux qui vont jouer sont les
joueurs qui sont prêts physiquement,
techniquement et tactiquement», a
déclaré l’entraîneur français des
«Rouge et Noir», François Ciccoli-
ni. Côté effectif, l’USMA sera privée
de sa nouvelle recrue estivale, le  dé-
fenseur Saâdi Redouani, blessé à la
cuisse, de même que le portier  Mo-
hamed Lamine Zemmamouche, à
court physiquement et qui pourrait
également  manquer ce rendez-vous.
Cette rencontre sera dirigée par l’ar-
bitre Youcef Gamouh, assisté de
Benabdellah Omari et d’Abbès
Akram Zerhouni. Le quatrième arbi-
tre est Mlle  Lamia Athmane, une pre-
mière à ce niveau en Algérie. Pour
rappel, cette rencontre de Supercou-
pe d’Algérie comptant pour la  sai-
son 2018-2019 devait se jouer le 2
novembre 2019, avant d’être repor-
tée.  Elle met aux prises l’USMA,
champion d’Algérie 2018-2019 et le
CRB,  vainqueur de la Coupe d’Al-
gérie du même exercice.

SUPERCOUPE D’ALGÉRIE / USMA-CRB

Un derby indécis pour renouer avec le football

Les dirigeants de l’Olympique
lyonnais (Ligue  1/France) pour-

raient réactiver la piste de l’inter-
national algérien de  Leicester City,
Islam Slimani, et revenir à la charge
durant le marché des  transferts hi-
vernal, a rapporté la presse françai-
se. L’été dernier, la formation rhoda-
nienne avait obtenu l’accord de Sli-
mani  pour venir succéder au capi-
taine, Memphis Depay, à la pointe de
l’attaque.  Le transfert avorté du Néer-
landais en direction du FC Barcelo-
ne a fait  capoter l’arrivée du cham-
pion d’Afrique algérien.  Si les Lyon-
nais enregistrent un départ en atta-
que en janvier prochain,  Memphis
Depay ou Moussa Dembélé, ils pour-
raient rouvrir le dossier et  essayer

à nouveau d’attirer Islam Slimani,
d’après France Football.  Selon la
même source, l’attaquant algérien,
sous contrat avec Leicester  City
(Angleterre) jusqu’à la fin de saison,
se retrouve désormais en  position
de force autour de la table des négo-
ciations et pourra bientôt  signer dans
le club de son choix. Une situation
contractuelle qui devrait  attirer de
nombreux clubs européens pour ce-
lui qui a réalisé une très bonne  pre-
mière partie de saison 2019/2020 à
l’AS Monaco.  Le quotidien sportif
français L’Equipe avait rapporté ré-
cemment que l’AS  Saint-Etienne se
penchait déjà sur le dossier du
meilleur buteur en  activité de la sé-
lection algérienne (30 buts en 69 sé-

lections), pour le  mercato hivernal
afin de renforcer un secteur offensif
en manque  d’efficacité. Ecarté des
plans de son entraîneur Brendan
Rodgers, Slimani ne joue plus  avec
les «Foxes» et s’est contenté de-
puis le coup d’envoi de la nouvelle
saison 2020-2021 d’une seule ap-
parition, lors d’une entrée de 19
minutes en  octobre face à Aston
Villa. A cause de sa situation diffi-
cile qui l’a écarté momentanément
de la  sélection nationale, l’attaquant
algérien pourrait trouver une porte
de  sortie lors de l’ouverture du mer-
cato hivernal en janvier prochain, si
l’opportunité de Saint-Etienne, Lyon
ou autre, se confirme, a ajouté le
quotidien sportif français.

TRANSFERT

Lyon songe à réactiver la piste de l’Algérien Islam Slimani

USM BEL ABBÉS

Les joueurs bouclent leur
première semaine de grève
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Belmadi: «Belaïli pouvait facilement jouer
à Tottenham ou à l’Atlético Madrid»

Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football, Djamel Belma
di, a estimé que l’ailier international Youcef  Belaïli, mis à l’écart

des «Verts» pour manque de compétition, pouvait  prétendre à jouer
au moins «à Tottenham ou à l’Atlético Madrid», se disant  «fâché» par
la gestion de la carrière du joueur. «Le seul souci de Belaïli est la
constance. Un talent de Youcef ajouté au  professionnalisme d’Aïssa
Mandi auraient permis au joueur d’évoluer au  moins à Tottenham ou
à l’Atlético Madrid. Je suis sûr de ce que je dis. Il  a tellement de
talent. J’aurais voulu qu’il soit plus constant, avoir un  bon environ-
nement autour de lui, qu’il comprenne qu’une carrière n’est  qu’une
seule fois, puis tout est terminé, qu’il ne faut pas avoir de  regrets à la
fin de sa carrière. C’est ça ce qui fait un peu mal», a  indiqué Belmadi
vendredi sur les ondes de la Radio nationale. Entré en conflit avec
son club saoudien du Ahly Djeddah, Belaïli (28 ans)  a fini par résilier
son contrat, lui qui n’a plus joué depuis plusieurs  mois. Il vient de
trouver un point de chute en rejoignant le Qatar SC, pour  un contrat
de deux saisons. Les conséquences ont été lourdes pour le natif
d’Oran, qui s’est retrouvé  loin des plans de Belmadi. Ce dernier ne
l’a pas retenu pour les quatre  derniers matchs des «Verts», dont
deux face au Zimbabwe, disputés les 12 et  16 novembre dans le
cadre des qualifications de la CAN-2021. «Je l’avais relancé pour le
bien de tout le monde, car je connais ses  qualités. Il s’est formida-
blement bien relancé en réalisant une belle  CAN-2019, il a été per-
formant. Mais il a fini par retomber dans ses  travers, ça me fait
doublement mal et ça me fâche pour mon pays, pour le  groupe. J’ai
toujours du mal à le digérer. C’est un gentil garçon, je  l’aime beau-
coup, j’ai de l’affection pour lui. Il est capable de hisser son  niveau
d’implication quand il le veut», a-t-il ajouté. Avant de conclure : «C’est
un joueur qui a son importance dans le groupe,  il le sait, ça ne tient
qu’à lui de se remettre sérieusement au travail et  d’être performant.
Ce qui m’intéresse désormais, c’est ce qu’il va faire  maintenant,
pour voir s’il peut revenir ou non en sélection. Belaïli doit  compren-
dre d’une manière définitive qu’il faut arrêter d’être dans des  hauts et
des bas qui empêchent sa progression et sa constance dans le haut
niveau». Invité mercredi sur un plateau de la chaîne qatarie Al-Kass,
Belaïli a  reconnu que sa mise à l’écart de l’équipe nationale était
«logique», tout  en présentant ses excuses. «Ma mise à l’écart de
l’équipe nationale est logique parce que j’étais  sans club durant
plusieurs mois. Belmadi était même en colère contre moi.  Je lui
demande pardon ainsi qu’au peuple algérien et je lui promets de
revenir en force», a-t-il dit.

L ’ailier international algérien
Youcef Belaïli a   reconnu que sa

mise à l’écart de l’équipe nationale
de football était   «logique», après
plusieurs mois loin des terrains, lais-
sant entendre qu’il   avait commis
une erreur concernant la gestion de
sa carrière.  «Ma mise à l’écart de
l’équipe nationale est logique parce
que j’étais   sans club durant plu-
sieurs mois. Djamel Belmadi était
même en colère contre   moi. Je lui
demande pardon ainsi qu’au peuple
algérien et je lui promets de   revenir
en force», a indiqué Belaïli dans un
entretien accordé mercredi   soir à la chaîne qatarie Al-Kass.  Entré
en conflit avec son club saoudien du Ahly Djeddah, Belaïli a fini   par
résilier son contrat, lui qui n’a plus joué depuis plusieurs mois.   L’en-
fant d’Oran vient de trouver un point de chute en rejoignant le Qatar
SC, pour un contrat de deux saisons.  «J’aurais pu signer en Europe
d’où j’ai reçu plusieurs offres émanant   d’Espagne, de Turquie et
surtout de France, mais comme j’étais en litige   avec le Ahly Djed-
dah, j’espérais que la FIFA me donne gain de cause.   Malheureuse-
ment le marché des transferts européen a fermé ses portes sans
que je règle mon problème avec mon ex-club. Ce n’est que plus tard
que j’ai   pu signer au Qatar SC», a-t-il ajouté.  Avant de révéler : «Le
Ahly du Caire m’a présenté une grosse offre. Mais   après avoir bien
réfléchi, j’ai préféré opter pour le Qatar SC, parce qu’il   y a la Coupe
du monde qui se déroulera dans ce pays en 2022».   Enfin, Belaïli (28
ans) semble plus que jamais décidé à «revenir en force»   en équipe
nationale, notamment en vue des qualifications du Mondial-2022.
«La Coupe du monde 2022 est notre principale priorité. Depuis qu’on
a   gagné la CAN-2019, on ne pense qu’au Qatar. Mais il faudra
d’abord réussir   les qualifications pour y participer et aller très loin
dans ce tournoi.   Conserver notre titre africain ? Avec Belmadi, tout
reste possible, il a   réussi à construire une grande équipe.

La décision a été prise au cours
de la réunion du Bureau fédé
ral, tenue au  siège de la FAF

à Dély-Ibrahim (Alger), sous la pré-
sidence de Kheireddine  Zetchi.
Le BF a également maintenu la date
du début de la compétition, fixée au
28  novembre, précédé une semai-
ne plus tôt par le déroulement de la
Supercoupe  d’Algérie entre le CR
Belouizdad et l’USM Alger, samedi
au stade Olympique  du 5-Juillet à
huis clos (20h30).
Réunis le 26 août dernier au Centre
technique national de Sidi-Moussa,
les  présidents des clubs de Ligue
1 professionnelle et leurs directeurs
sportifs ont opté à l’unanimité pour
un championnat à 20 clubs et 38
journées en tout, en aller-retour. Ce
changement est intervenu suite au

léger remaniement du système de
compétition pyramidal décidé par la
FAF,  après la suspension définiti-
ve de la saison 2019-2020 en rai-
son de la  pandémie de Covid-19.
Toutefois, 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.
Le président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, s’est dit «surpris» par le
revirement de ces clubs.
«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 revi-
rement de certaines  formations qui
veulent un autre changement, pré-
textant la situation  sanitaire liée au
Covid-19. Aucun pays au monde
n’a changé son système de  com-
pétition en raison de la pandé-
mie. Nous devons nous adapter
à la  si tuation», a-t- i l  déclaré
mercredi à l’APS. Pour rappel,
l’instance fédérale avait avancé
aux clubs professionnels  trois pro-
positions dans le cadre du change-
ment du système de compétition :
une formule classique à 38 jour-
nées, un championnat avec une
phase aller de  19 journées sans
retour et un championnat avec un
aller simple de 19  journées suivi
de play-offs (les 10 premiers, ndlr)
et de play-downs.

LIGUE 1 2020-2021 (SYSTÈME DE COMPÉTITION)

La FAF maintient le championnat
à 38 journées

La Fédération algérienne de football (FAF) a  décidé jeudi de maintenir le système de
compétition de la Ligue 1  professionnelle à 20 clubs et 38 journées adopté

initialement, refusant de  revoir la formule comme souhaité par certains clubs, a
appris l’APS auprès  d’une source autorisée.

Le président de la Ligue de foot
ball  professionnel (LFP), Ab-

delkrim Medouar, a indiqué vendre-
di que son instance  était prête à
prendre en charge les tests PCR
de dépistage du Covid-19,  pour l’en-
semble des clubs de la Ligue 1 pro-
fessionnelle, à une semaine du
coup d’envoi de la saison 2020-
2021. «La LFP s’attelle à trouver
des solutions pour un bon déroule-
ment de la  saison footballistique
qui s’approche à grands pas. Nous
sommes disposés à  prendre en
charge les tests PCR des clubs
durant tout l’exercice, soit 1000
personnes, entre joueurs et staffs,
par journée de championnat. Les
pouvoirs publics doivent nous aider
à faire réussir cette démarche, en
garantissant ce type de tests dans
chaque wilaya», a indiqué Medouar
à la  Radio nationale. Après huit mois
d’attente causés par la pandémie
de coronavirus  (Covid-19), le foot-
ball algérien reprendra ses droits
samedi avec le  déroulement de la
Supercoupe d’Algérie entre l’USM

Alger et le CR  Belouizdad au stade
du 5-Juillet (20h30), suivie une se-
maine plus tard par  le début du
championnat, fixé au week-end du
27-28 novembre. Le Bureau fédéral
de la Fédération algérienne (FAF),
réuni jeudi, a fini  par trancher défi-
nitivement le système de compéti-
tion, en maintenant un  champion-
nat à 20 clubs et 38 journées. «La
compétition débutera la semaine
prochaine. La phase aller sera bou-

clée  le 2 mars. C’est tout à fait nor-
mal que la saison soit clôturée en
juillet  ou au plus tard en août, soit
en pleine période de grosses cha-
leurs. Nous  sommes obligés de
terminer la saison en été pour des
raisons  exceptionnelles», a-t-il
ajouté. Avant d’enchaîner : «La pro-
grammation sera élaborée en con-
certation avec  la télévision natio-
nale, dans le but de retransmettre
le maximum de matchs.  Nous al-
lons disputer cinq journées en dé-
cembre prochain. Les clubs enga-
gés  dans les compétitions conti-
nentales verront leurs matchs avan-
cés ou  décalés, tout sera fait dans
la règle de l’art. Programmer 38
journées  parait énorme, mais on
finira par y arriver». Enfin, et en vue
de la reprise des entraînements des
clubs de la Ligue 2  amateur, Me-
douar a indiqué qu’une «réunion
aura lieu la semaine prochaine  en-
tre le ministère de la Jeunesse et
des Sports et la FAF pour aborder
le  sujet et prendre les décisions
qui s’imposent».

ABDELKRIM MEDOUAR

«La LFP prête à prendre en charge les tests
PCR des clubs»

BELAÏLI :

«Ma mise à l’écart est logique»

La Fédération algérienne de foot
ball (FAF), a   informé les diffé-

rentes Ligues régionales du report,
à une date ultérieure,   des as-
semblées générales élect ives
(AGE), prévues init ialement à
partir du   samedi 21 novembre, a
appris l ’APS jeudi auprès de
l’instance fédérale.
 La décision prise par la FAF, fait
suite «aux directives du Premier
ministre Abdelaziz Djerad, et du
ministre de la Jeunesse et des
Sports Sid   Ali Khaldi, concernant

les dispositions supplémentaires
de renforcement des   mesures de
prévention et de protection, enga-
gées par les pouvoirs publics   dans
la gestion de la crise sanitaire, no-
tamment l ’ interdict ion relat ive
aux réunions et assemblées gé-
nérales», indique la FAF dans un
courrier   adressé notamment à
la Ligue nationale inter-régions
(LIRF) et à la Ligue   nationale de
football amateur (LNFA).
«Les secrétaires généraux sont te-
nus d’assurer la continuité du tra-

vail   des commissions électorales,
en attendant les nouvelles dates
des AGE. A   cet effet, un nouveau
calendrier sera communiqué ulté-
rieurement», conclut   l’instance fé-
dérale.  Le Premier ministre Abde-
laziz Djerad a instruit le jeudi 5 no-
vembre, les   départements minis-
tériels pour «interdire, jusqu’à nou-
vel ordre,   l’organisation de sémi-
naires, de colloques, de réunions
ou tout autre   regroupement qui
constituent autant de facteurs de
propagation de   l’épidémie».

INSTANCES (COVID-19)

Report des assemblées générales électives
à une date ultérieure
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Bélier 21-03 / 20-04

Réfléchissez calmement en
pesant le pour et le contre, ne vous
emballez surtout pas inutilement. Ce
sont vos ressources morales qui
seront surtout sollicitées, réservez
la fin de la journée pour vous dé-
tendre.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous vous montrez parti-

culièrement exigeant avec l’ensem-
ble de ceux qui vous entourent.
Ainsi, ne soyez pas étonné de vous
exposer à quelques grincements de
dents. Une sensation de fatigue
passagère, se fait ressentir, ména-
gez-vous.

Gémeaux 22-05/ 21-06

C’est la journée idéale
pour entretenir des échanges pro-
ductifs et faire de belles rencontres
virtuelles ! Votre dynamisme et vo-
tre bonne humeur vont vous per-
mettre de séduire et de convaincre.
Tout va pour le mieux, profitez-en !

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous saurez concilier avec

brio des contraintes qui pourtant
s’opposent. Très belle performan-
ce, bravo ! Il y a en vous des émo-
tions à faire jaillir hors de vous, cela
vous évitera des angoisses par la
suite et votre énergie se verra am-
plifiée.

Lion 23-07 / 23-08

Vous devrez faire des con-
cessions, vous vous en féliciterez
par la suite, ne vous inquiétez pas.
Les efforts musculaires vous sont
facilités aujourd’hui. C’est le mo-
ment de changer vos meubles de
place !

Vierge 24-08 / 23-09

Vous concrétiserez de
bonnes résolutions. Vous serez da-
vantage poussé à collaborer avec
votre entourage. Votre énergie se
canalisera plus volontiers dans les
échanges avec vos proches, c’est
ainsi que vous retrouverez vos
marques.

Balance 24-09 / 23-10

Il serait prudent d’éviter de
prendre parti dans les histoires qui
vous environnent. Pensez à vos
intérêts ! Il serait sage de ne pas
vous lancer dans des travaux
d’Hercule, attention aux foulures,
faux mouvements, maîtrisez vos
impulsions.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous aurez des rapports

plus facilités avec des personnes
intéressantes, il y a de l’innovation
dans l’air. Respirez plus largement,
cela vous aidera à trouver le calme
indispensable aux remaniements
que vous mettez en place.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Un courant de chance
vient traverser votre ciel
aujourd’hui, saisissez la balle au
bond ! Si vous êtes célibataire, vous
serez bien inspiré de ne pas rester
chez vous. Des réconciliations ines-
pérées deviennent possibles.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre excellente humeur
stimule votre entourage. C’est le
moment de vous consacrer à vos
liens intimes.

Il serait tout indiqué de vous
octroyer du temps, sans penser à
vos affaires en cours, vous êtes
surmené intellectuellement.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous allez vous rapprocher

d’un vieux rêve. Celui-ci peut de-
venir plus réel encore que vous ne
le pensez.

Vous n’aurez pas de mal à met-
tre de côté les frasques de cette
journée pour vous détendre et
profiter de votre foyer.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre entrain sera la cause
de l’admiration de votre entoura-
ge, rien ne vous résiste en matière
d’objections.

Restez tolérant, tout le monde
ne pourra pas suivre votre tempo,
attention aux excès en tout genre.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°880

N°880

Horizontalement:

1. Couleur d’un rouge vif.2.Cétacé amateur de
grands c almars.3.  Terme fami lier. Quart à
caravanes.4.Diriger un spectacle.5. Repas digne d’un
roi.6.Demande d’assistance. Plusieurs dizaines.7. Tel
un jour de baraka !.8. Mauvaise posture.9. Noir, c’est
le pétrole. Précise une possession.10. Milieu du roc.
Pièce de serrure.11. Au bord découpé.

Verticalement:

1. Résultats de bris. Mâle en soue sis.2. Convient
pour cela. Ôter une boule sur le billard ?.3. Êtres au
travail. Divinité de la terre.4. Des foins ? Fécondation
in vitro.5. Sarlat-…-Canéda, en Dordogne. Tranche de
viande.6. Vifs et lestes. Cas de similitude.7. À la bonne
heure. Enfermé sans raison.8. Plus incandescente.
Espace européen.
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Solutions du numéro

précédent:

1386 : Tamerlan conquiert Tbilissi et
capture Bagrat V de Géorgie.
xviie siècle

1615 : mariage du roi Louis XIII de
France avec Anne d’Autriche.
1620 : signature du Mayflower Compact.
xviiie siècle

1783 : premier vol habité « officiel » en
montgolfière à Paris, des jardins de La
Muette à la Butte-aux-Cailles, dans la-
quelle ont pris place Jean-François Pilâ-
tre de Rozier et le marquis d’Arlandes.
1789 : la Caroline du Nord devient le

12e État des États-Unis.
1793 : massacre d’Avranches, lors de la

guerre de Vendée.
1800: fondation de la société du Sacré-

Cœur de Jésus par Sainte Madeleine-
Sophie Barat.
xixe siècle

1806 : promulgation par Napoléon Ier
du décret de Berlin qui instaure officiel-
lement le blocus continental contre le
Royaume-Uni.
1808 : création du département de

Tarn-et-Garonne.
1831 : première révolte des Canuts.
1836 : début du siège de Constantine.
1894 : début du massacre de Port-Ar-

thur en Chine.
xxe siècle

1916 : le U-73 coule le Britannic.
1918 : adoption officielle du drapeau

de l’Estonie.
pogrom de Lwów de 1918.
1920 : Bloody Sunday.
1922 : la Géorgienne Rebecca Latimer

Felton devient la première femme à ac-
céder au Sénat des États-Unis.
1944 : le sous-marin Sealion coule le

Urakaze et le Kongo pendant la guerre
du Pacifique.
1962 : fin de la guerre sino-indienne.
1970 : raid de Son Tay pendant la guer-

re du Viêt Nam.
1974 : attentats des pubs de Birmin-

gham, attribués à l’IRA provisoire.
1990 : démission de Margaret Thatcher,

premier ministre du Royaume-Uni.
xxie siècle

2004 : second tour de l’élection prési-
dentielle ukrainienne de 2004, cause de
la révolution orange.
2013 :début de l’Euromaïdan.
effondrement d’un supermarché à Riga.
2017 : au Zimbabwe, Robert Mugabe

démissionne de son poste de président
de la république.
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Horizontalement:
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LAC .MIE.SUR-8-ELEVES.BAIE

Cela s’est  passé  un 21 Novembre
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Camille Combal propose de découvrir 12 célébrités qui chantent cachées
sous leurs costumes (perroquet, squelette, bouche, araignée, dragon,
robot). Ces comédien, animateur, sportif, journaliste, chanteur, humoriste,
politique ou écrivain chantent en tout anonymat, sur des tubes connus de
tous. Avant leur prestation, des indices sur leur identité sont dévoilés dans
un film, puis Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams questionnent
les personnalités pour tenter de deviner leurs noms...
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ÉCRAN DE FUMÉE. Sur une route de campagne, les secours se
déploient pour venir en aide aux nombreuses victimes d'un accident
d'autocar. S'il ne s'agit que d'un exercice grandeur nature, on dé-
couvre bientôt qu'un «plastron», une fausse victime de la simm6
ulation, est réellement morte après avoir reçu une dose létale de
morphine. Qui a voulu se débarrasser de ce sapeur-pompier lyon-
nais aussi héroïque qu'exemplaire ?...

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans
sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un
commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais entre la famille
d'Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué,
Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mê-
lant mensonges et fausses pistes,...

Mongeville À couteaux tirés

21:05

Mask Singer

21:05 21:05

SOUS PRESSION. Nolan et Harper sont chargés de conduire quatre
jeunes délinquants dans un centre de redressement dont l'objectif
est de les dissuader de poursuivre leur parcours criminel par tous
les moyens. Mais une fois sur place, la situation tourne à l'émeute :
policiers et les adolescents se retrouvent pris en étau par des voyous
très aguerris…

LA VILLE . Homer découvre que Bart soutient l'équipe de football de
Boston, ennemie jurée de Springfield. Il organise alors un voyage
pour toute la famille afin de prouver à Bart que Boston est une ville
terrible…

The Rookie : le flic de Los Angeles Les Simpson

Notre Sélection

COLUMBO
IL Y A TOUJOURS UN TRUC . Le lieutenant Columbo enquête sur la mort
de Max Dyson, un magicien décapité par sa propre invention, une guillo-
tine truquée. Columbo remarque alors que le collier de la guillotine a été
retiré et placé à quelques mètres de la machine. Bart, un admirateur de
Max, explique au lieutenant qu'il a constitué un répertoire des tours de
magie de Max. Au fil de l'enquête, Columbo est amené à faire la connais-
sance d'Eliot Blake, un spécialiste de la télépathie…

21:05

Après un total de 29 duels, des victoires époustouflantes, des matchs
disputés mais aussi bien des surprises, seuls trois maestros restent
en lice et auront la possibilité de succéder à Kévin, grand gagnant
l'année passée. Cette émission décisive débutera par un face-à-face
entre les deux derniers demi-finalistes, ultime confrontation avant le
choc final entre les deux meilleurs candidats de la compétition...

N'oubliez pas les paroles !
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Un jour
Une Star

Carly Hannah Chaikin, née
le 26 mars 19901 à Santa
Monica, en Californie, est
une actrice américaine.
Chaikin sait qu’elle veut
devenir actrice depuis ses 11
ans. En 2009, Chaikin décro-
che le rôle de Veronica dans
le film The Consultants, sorti
le 4 décembre 2010 aux
États-Unis.
Carly joue aux côtés de Miley
Cyrus dans l’adaptation au
cinéma d’un livre
de Nicholas Sparks, La

Dernière Chanson, initiale-
ment sorti aux États-Unis le
31 mars 2010. Elle y joue le
rôle de Blaze, l’antagoniste
du film, une rebelle qui
sème la zizanie pour
Ronnie, jouée par Miley
Cyrus4.
Carly apparait dans My Uncle

Rafael, un film indépendant
de 2012, avec John Michael
Higgins5. En 2011, elle joue
aussi dans la
série ABC Suburgatory avec Jeremy
Sisto et Cheryl Hines. En
2013, Chaikin est nommée
pour le Critics’ Choice
Television Award de la
meilleure actrice dans un
second rôle dans une série
télévisée comique pour son
rôle dans Suburgatory.
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Lutte contre la criminalité à Aïn Defla

11 individus arrêtés suite
à des opérations inopinées

Les services de sécurité de la wi laya d’Ain Defla ont
lancé des opérations inopinées de lutte contre la

criminalité au niveau de quatre villes, ayant abouti à
l’arrestation de 11 individus dont six recherchés par la
justice pour leur implication dans divers crimes, a-t-
on appris jeudi auprès de la Sûreté de wilaya. Ciblant
les endroits réputés être le fief de la criminalité et de
la dépravation, les opérations lancées mercredi soir
de manière simultanée au niveau des villes d’El Attaf,
Djendel, Boumedfaâ et Djellida ont permis aux poli-
ciers de vérifier l’identité de quelque 100 personnes
âgées entre 21 et 58 ans, en arrêtant 11 dont 6 fai-
saient l’objet de recherches par la justice pour leur
implication dans divers crimes, a-t-on fait savoir. Mis
à part les 6 individus recherchés par la justice, cinq
autres ont été arrêtés, dont un était en possession de
drogue, a-t-on précisé. Les procédures réglementai-
res ont été lancées sur le champ à l’encontre des indi-
vidus arrêtés, a-t-on fait savoir, signalant que les opé-
rations menées s’inscrivent dans le cadre du plan sé-
curitaire préventif mis en place par la sûreté de wi-
laya de Aïn Defla en vue de lutter contre la criminalité
sous toutes ses formes.

Sétif

Saisie de plus de 6200 comprimés psychotropes

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté d’Ain Oul-
mène (Sud de Sétif) ont démantelé un réseau composé de 4

personnes et saisi 6.220 comprimés psychotropes, a-t-on ap-
pris jeudi, du responsable de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de wilaya, le commissai-
re de police, Abdelouahab Aissani.

L’opération a permis de mettre fin aux agissements d’une
bande criminelle composée de 4 individus spécialisée dans
la commercialisation des psychotropes à travers la région d’Ain
Oulmène, a précisé la même source à l’APS. Agissant sur la
base de renseignements faisant état d’activités suspectes de
ce réseau, de profondes investigations ont été lancées per-
mettant l’ identification et l’arrestation des 4 suspects avec en
leur possession une quantité de 750 comprimés psychotropes,
a ajouté le même responsable.

Poursuivant l’enquête, les éléments de la police judiciaire,
munis d’une autorisation de perquisition dans les domiciles
des personnes arrêtées, ont récupéré 5 479 substances hallu-
cinogènes et 460.000 DA (revenus de la vente de ces substan-
ces). Après l’achèvement des procédures légales nécessaires,
un dossier pénal a été élaboré à l’encontre des 4 individus
impliqués pour «possession, transport, stockage et vente de
psychotropes dans le cadre d’un réseau criminel organisé», a
souligné la même source, ajoutant que les mis en cause ont
été transférés vers les instances judiciaires concernées.

Super coupe d’Algérie de Football

Mobilis partenaire
officiel de la 13e édition

Mobilis sponsor of-
ficiel et partenai-

re exclusif pour la
sixième fois consécu-
tives de la 13e édition
de la super-coupe d’Al-
gérie de Football, pré-
vue à huis clos, le samedi 21 novembre à
20h30, au stade olympique du 5 juillet, Alger.

Mobilis, accompagne ce prestigieux évè-
nement et sera aux côtés des clubs cham-
pions, qui disputeront ce match d’excellen-
ce. Une affiche qui oppose annuellement les
vainqueurs du championnat et de la Coupe
d’Algérie.

Le trophée de la Super-coupe d’Algérie de
football, mettra aux prises cette année,
l’Union Sportive Médinat d’Alger (USMA),
champion d’Algérie 2018/2019 et le Chabab
Riadhi de Belouizdad (CRB), vainqueur de la
coupe d’Algérie 2019.

Mobilis, acteur majeur dans le soutien du
sport en Algérie, réitère son engagement à
soutenir les grands évènements sportifs qui
permettent à tous les Algériens de vivre la
passion du sport.

Mobilis souhaite bonne chance aux deux
équipes.

Besbes (El Tarf)

Trois mort et un blessé dans
un accident de la circulation

Trois (03) personnes ont trouvé la mort et
une autre a été blessée dans un acci-

dent de la circulation survenu, vendredi
matin, sur le tronçon de l’autoroute Est/
Ouest, non loin de la commune de Besbes,
a-t-on appris auprès du chargé de la com-
munication de la protection civile (de la
wi laya d’El Tarf. L’accident s’est produit près
de la localité de Sidi Djemil dépendant de
la commune de Besbes lorsqu’un véhicule
touristique est entré en collision frontale
avec un autre véhicule circulant dans le sens
inverse, a précisé le lieutenant Seifeddine
Merdaci. Trois (03) victimes à bord des deux
véhicules touristiques sont mortes sur le
coup tandis qu’une quatrième sérieusement
blessée, a été évacuée d’urgence vers l’hô-
pital Emir Abdelkader de Besbes, a-t-on ajou-
té. Les dépouilles ont été acheminées vers
la morgue de l’hôpital de la même commu-
ne pour les besoins de l’autopsie, a-t-on
également fait savoir. Une enquête a été
ouverte, par ailleurs, par les services de
sécurité pour déterminer les circonstances
exactes de ce drame, a-t-on conclu.

Décès
du «doyen
de l’Iran»
à 138 ans

L’ Iran a perdu son

«doyen», un Kurde,

décédé à l’âge de 138 ans

selon ses papiers d’iden-

tité, rapporte jeudi

l’agence officielle ira-

nienne Irna. Ahmad Soufi

s’est éteint mercredi à

Saqqez dans la province

du Kurdistan (ouest de

l’Iran), écrit Irna, préci-

sant qu’il est «mort de

vieillesse». L’agence pu-

blie une copie de son

«chenasnameh» (équi-

valent du livret de fa-

mille) et de sa carte

d’identité, indiquant

l’une et l’autre une date

de naissance remontant

au XIXe siècle, le 28 fé-

vrier 1882. Selon ses pa-

piers, Soufi serait mort

à un âge bien plus avan-

cé que celui de la doyen-

ne actuelle reconnue de

l’humanité, la Japonaise

Kane Tanaka, née le 2

janvier 1903. Les Kurdes

sont réputés en Iran pour

faire de solides cente-

naires.

Maroc

Le consul général de France à Tanger retrouvé mort dans sa résidence

L
es Etats-Unis doivent pro-
céder jeudi à leur huitiè
me exécution fédérale

depuis la reprise cet été d’une
pratique mise en sommeil
pendant 17 ans, et à laquelle
le président élu Joe Biden est
opposé. Alors que les Etats
américains ont quasi tous re-
noncé à appliquer la peine ca-
pitale depuis le début de la
pandémie, le gouvernement
de Donald Trump a au contrai-
re procédé à un nombre iné-
galé d’exécutions: sept depuis
juillet, contre trois au cours
des 45 dernières années.
Malgré la défaite du républi-
cain à la présidentielle du 3
novembre, son administra-
tion a maintenu l’exécution
jeudi soir d’Orlando Hall au
pénitencier fédéral de Terre-
Haute, dans l’Indiana.

Cet Afro-Américain de 49
ans a été condamné en 1995
par un jury entièrement blanc
à la peine de mort pour le viol
et le meurtre d’une adoles-
cente de 16 ans qu’il avait
battue et enterrée vivante,
avec des complices, dans le
cadre d’un règlement de
compte. «M. Hall n’a jamais

nié le rôle qu’il a joué dans

la mort tragique de Lisa Rene,

mais le jury qui l’a condamné

ne savait rien» des traumatis-

mes subis dans son enfance,

ont estimé ses avocats Mar-

cia Widder et Robert Owen,

qui dénoncent également

des «préjugés racistes» lors

du procès.

Selon eux, son dossier «re-

flète les disparités raciales

troublantes en matière de

peine capitale aux Etats-

Unis», où 45% des condamnés

à mort sont Afro-Américains,

alors qu’ils ne représentent

que 13% de la population glo-

bale. Aux Etats-Unis, la plu-

part des crimes sont jugés au

niveau des Etats, mais le cal-

vaire de Lisa Rene s’est dé-

roulé entre le Texas et l’Arkan-

sas, ce qui explique l’impli-

cation de la justice fédérale.

A l’approche de la date fixée

pour son exécution, Orlando

Hall a adressé un ultime re-

cours à la Cour suprême des

Etats-Unis pour contester le

protocole retenu: une injec-

tion de pentobarbital, une

substance accusée de causer

d’affreuses souffrances.

Le consul général de France à Tanger, Denis Fran-
çois, a été retrouvé mort, jeudi matin dans sa

résidence, rapporte la presse marocaine, citant
une source diplomatique française. Les fonction-
naires de la résidence du consulat ont retrouvé le
corps de Denis François (55 ans) au siège du Con-
sulat général de France à Tanger jeudi matin, ont
précisé les mêmes sources, notant qu’une enquê-

te est en cours pour déterminer les circonstances

du décès. Selon les médias locaux, «le consul

aurait mis fin à ses jours, en se pendant dans sa

chambre aux premières heures de la journée». La

presse marocaine ajoute que Denis François, en

poste depuis mois, avait adressé une demande à

l’ambassadeur de France et aux autorités de son

pays, pour être démis de ses fonctions.

Tissemsilt

Deux morts dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort suite à
un accident survenu dans la ville de The-

niet El Had (Tissemsilt), a-t-on appris jeudi,
des services de la protection civile. L’accident
s’est produit mercredi soir au niveau de Hai
«Ghilas Larbi» de Theniet El Had suite à une

collision entre un véhicule et une moto cau-

sant la mort de deux motocyclistes (23 et 50

ans). Les corps des victimes ont été déposés à

la morgue de l’EPH de Theniet El Had. Les ser-

vices de la police ont ouvert une enquête sur

les circonstances de l’accident.

Après une rencontre avec
un ministre lituanien

Un haut fonctionnaire du
Pentagone positif au Covid-19

Un haut fonctionnaire de la défense améri-
caine a été testé positif au Covid-19 jeudi

après avoir rencontré la semaine dernière à
Washington le ministre lituanien de la Défen-
se, qui a ensuite été également déclaré posi-
tif, a annoncé le Pentagone. Le porte-parole
Jonathan Hoffman a déclaré que le Pentagone
a été informé jeudi que le ministre lituanien
Raimundas Karoblis, qui s’est rendu à
Washington le 13 novembre, était infecté par
le coronavirus. Lors de sa visite, M. Karoblis a
rencontré le ministre de la Défense par inté-
rim Chris Miller et les secrétaires de l’armée
de terre, de la marine et de l’armée de l’air.
Jusqu’à présent, M. Miller et les autres respon-
sables ont été testés négatifs.

Etats-Unis

Vers une huitième exécution depuis l’été

Affaire Maddie

Le principal suspect
reste en prison

Christian B. reste en
détention. La justi-

ce allemande a confir-
mé, vendredi 20 no-
vembre, la peine de
sept ans de prison
pour le viol d’une sep-
tuagénaire par un Al-
lemand, par ail leurs
principal suspect
dans la disparition en
2007 de la jeune Bri-
tannique Maddie Mc-
Cann au Portugal.


