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FERMETURE DES ÉCOLES À CAUSE DU COVID-19

Le niet de Djerad
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, hier depuis Tipasa, que la fermeture des écoles en raison de la

propagation de la pandémie du nouveau coronavirus «n’est pas à l’ordre du jour actuellement».

AMMAR BELHIMER

Lancement d’un programme d’action pour la révision des cadres
juridiques régissant le secteur

Merkel se réjouit
que le Président
Tebboune se soit
remis de son
infection
au coronavirus

L
e président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, vendredi dans son
lieu d’hospitalisation en
Allemagne, une lettre de la

part de la chancelière
allemande, Mme Angela
Merkel, dans laquelle elle
se réjouit qu’il se soit remis
de son infection au
coronavirus.

«Mes meilleurs vœux de
force et de courage vous
accompagnent pour la suite
de votre convalescence», a
écrit la chancelière
allemande dans sa lettre.

Entretien
téléphonique entre
Sabri Boukadoum
et le SG de l’UPM

L
e Ministre des
Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum, a eu un
entretien téléphonique

avec le secrétaire général
de l’Union pour la
Méditerranée (UPM),
Nasser Kamel, avec lequel
il a échangé sur les
perspectives de la

coopération bilatérale,
indique samedi un
communiqué du ministère.

« L’entrevue a été une
occasion pour les deux
responsables d’échanger

sur la coopération
bilatérale entre l’Algérie et
cette Organisation
régionale, ainsi que sur les
perspectives de son
renforcement», précise le
ministère des Affaires

étrangères.
Au cours de cet entretien,

le ministre et le secrétaire
général de l’UPM ont
abordé l’état des
préparatifs du 5ème Forum

régional de l’UPM, prévue
le 27 novembre 2020.

Cet événement, faut-il le
souligner, coïncide cette
année avec la célébration
du 25ème anniversaire du

processus de Barcelone,
souligne le communiqué.

Dans ce cadre,
M. Nasser Kamel a
exprimé sa « satisfaction
concernant la
participation active et

qualitative de l’Algérie
aux dernières activités de
l’UPM organisées dans le
cadre des efforts
régionaux pour faire face
efficacement aux impacts

socio-économiques de la
crise induits par la
propagation de la
pandémie du Covid-19».

Noreddine Oumessaoud

L ors du coup d’envoi,
depuis le barrage Bou-
kerdane (Tipasa), de la

campagne nationale de reboi-
sement à l’occasion de la
journée nationale de l’arbre,
M. Djerad a indiqué que
dans l’éventualité où des cas
positifs sont enregistrés
dans les écoles, chaque cas
sera traité séparément. Tou-
tefois, la fermeture des éco-
les n’est pas à l’ordre du
jour actuellement».

«Y a-t-il des systèmes
dans le monde qui ont fermé
leurs écoles», s’est-il interro-
gé. Les statistiques «ne sont
pas alarmantes pour aller jus-
qu’à la fermeture des écoles»,
a-t-il soutenu, réitérant son
appel à la famille éducative,
aux parents d’élèves et aux
syndicats à l’impérative mo-
bilisation pour le strict respect
des mesures de prévention
contre la Covid-19.

Dans ce sens, il a appelé,
en outre, à l’impératif «de
respecter les avis des scien-
tifiques, des médecins et des
spécialistes, loin de tout dé-
bat byzantin», en évitant «tou-
te précipitation dans la prise
de décisions». Toutes les

décisions prises précédem-
ment dans le cadre de la ges-
tion de la crise de la Covid-
19 interviennent «après con-
sultation du comité scientifi-
que, des spécialistes et des
scientifiques algériens qui
œuvrent selon une approche
pratique, précise et objecti-
ve, tant en Algérie qu’à
l’étranger», a-t-poursuivi, af-
firmant que «les décisions et
les mesures sont prises gra-
duellement et au moment op-
portun». Et d’ajouter: «à l’ins-

tar des autres pays du mon-
de, nous sommes en pleine
guerre et le respect strict du
protocole de prévention est
l’unique solution à même de
faire face à la Covid-19 et de
juguler sa propagation».

A souligner que le Ministre
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitaliè-
re, Professeur Abderrahma-
ne Benbouzid, avait indiqué
que la rentrée scolaire n’est
pas à l’origine de la hausse
des contaminations, préci-

sant qu’il est en contact avec
le Ministre de l’Éducation
nationale qui affirme que le
taux de contamination en mi-
lieux scolaires a atteint les
0.008 % entre enseignants et
élèves, et qu’un grand nom-
bre d’enseignants avaient
contracté le virus en dehors
du milieu scolaire.

Il est à rappeler que depuis
quelques semaines, de diffé-
rents syndicats du secteur de
l’Education nationale n’ont
pas cessé d’appeler les auto-

rités pour fermer les écoles
et ce, selon leur doléances,
dans l’objectif d’éviter la pro-
pagation du coronavirus au
sein des écoles et des en-
fants. A propos des appels
des enseignants pour la fer-
meture des écoles, le prési-
dent de l’association nationa-
le des parents d’élèves avait
accusé ouvertement les «Ba-
rons des cours de soutien et
d’écoles privées» d’être à
l’origine de ces appels et
pressions.

L
e ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer a annoncé, same-
di, que son département avait enta-
mé la mise en œuvre d’un program-
me d’action reposant essentiellement
sur la révision des cadres juridiques
régissant le secteur, notamment la
loi organique de l’information, la loi
sur l’audiovisuel et la généralisation
de la numérisation du secteur. Dans
un entretien diffusé sur le site élec-
tronique «Inter News», le ministre a
fait savoir que son département avait
lancé la mise en œuvre de ce pro-
gramme à travers des activités et des
rencontres, dont l’organisation d’ate-
liers thématiques, sauf que ces acti-
vités ont été reportées, en raison de
la conjoncture sanitaire due à la pro-
pagation de la pandémie du nouveau
coronavirus. «Nous tentons de trou-
ver des formules alternatives pour
poursuivre les réformes», a-t-il dit.
«Il faut prendre en considération que
les réformes arrêtées par le ministè-
re de la Communication dépendent
désormais de la révision de la Consti-
tution et de ce qui en découlera com-
me lois organiques et lois ordinaires»,
considère M. Belhimer. Pour ce qui est
de la carte de presse professionnelle,
le ministre a précisé que cela exige
l’élaboration d’un arrêté portant créa-

tion d’une commission provisoire char-
gée de l’attribution de la carte et l’or-
ganisation d’élections pour l’installa-
tion d’une commission permanente
chargée de l’attribution de la carte de
presse professionnelle. A une ques-
tion sur les lois régissant le secteur
et «le retard» dans la publication du
cahier des charges de l’audiovisuel,
le ministre a précisé que les textes
régissant l’audiovisuel «existent»,
rappelant qu’ils ont été publiés en
2016. Le ministre a rappelé, à ce pro-
pos, le décret exécutif 16-220 du 11
août 2016 fixant les conditions et les
modalités de mise en œuvre de l’ap-
pel à candidature pour l’octroi de
l’autorisation de création d’un servi-
ce de communication audiovisuelle
thématique, ainsi que le décret exé-
cutif 16-222 du 11 août 2016 portant
cahier des charges générales fixant
les règles imposables à tout service
de diffusion télévisuelle ou de diffu-
sion sonore.

M. Belhimer a annoncé que le sec-
teur de la communication «a entre-
pris l’élaboration du projet de décret
exécutif régissant l’activité des agen-
ces de communication, aussi bien que
du projet d’arrêté portant appel à can-
didature pour l’ouverture de services
audiovisuels de droit algérien, diffu-
sés via le satellite algérien +ALCOM

SAT1+ ». Concernant l’Entreprise na-
tionale de communication, d’édition
et de publicité (ANEP) qui a connu
récemment un changement à sa tête,
le ministre a précisé que «celle-ci
n’est pas l’unique institution qui a
connu ou qui vas connaître un tel
changement tant dans le secteur de
la communication que dans d’autres
secteurs et institutions», indiquant
que «l’Etat demeure fort de ses insti-
tutions d’autant que les efforts indi-
viduels se complètent», en ce sens
qu’«investir dans toutes les contribu-
tions est à même de constituer des
ajouts devant développer la perfor-
mance de l’institution en permanen-
ce». Pour ce qui est de la révision des
critères d’accès à la publicité publi-
que pour les journaux nationaux,
M. Belhimer a indiqué que «ces rè-
gles, au nombre de 15, fixant l’accès
à la publicité publique pour les jour-
naux qui remplissent ces conditions
et ces critères objectifs, entreront en
vigueur à partir de janvier 2021». In-
terrogé sur les retombées de la pan-
démie du coronavirus dans la vie pu-
blique, à l’instar de la suspension sine
die du transport interwilayas et la si-
tuation de certains transporteurs pri-
vés, M. Belhimer a fait savoir que «les
retombées de covid-19 sur les diffé-
rents aspects de la vie, dont écono-

miques, sont malheureusement un
dénominateur commun entre tous les
pays du monde touchés par cette pan-
démie mortelle depuis neuf mois».
Evoquant le Hirak populaire, le mi-
nistre a affirmé que «ce mouvement
est issu du peuple qui a décidé de
sortir dans des manifestations paci-
fiques exemplaires afin d’exprimer
sont refus des dépassements de l’an-
cien système envers toutes les caté-
gories du peuple et contre un cinquiè-
me mandat d’un président incapable
d’exercer ses prérogatives constitu-
tionnelles». «Partant, l’Algérie nou-
velle, sous la conduite du président
de la République, a «adopté le Hirak
populaire à travers sa constitution-
nalisation et la prise en charge de ses
revendications légitimes dans les 54
engagements contenus dans le pro-
gramme du président de la Républi-
que». Par conséquent, cette position
et la réalité vécue mettent en échec
les agendas de certaines parties hos-
tiles à l’Algérie nouvelle, lesquelles
prétendent, caressent le rêve ou ma-
noeuvrent pour faire durer ce qu’el-
les appellent le Hirak afin d’appliquer
des modèles concoctés dans les la-
boratoires du néolibéralisme sous
couvert de nous +inculquer+ la dé-
mocratie», a soutenu le Porte parole
du Gouvernement.
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Par Nabil.G

Quelle paix
pour le Maghreb

et le Sahel ?
Sur le dossier malien, de plus en plus de

dirigeants à travers le monde admettent le
bien fondé de l’approche d’Alger sur la ques-
tion du Mali. De fait, la communauté interna-
tionale suggère au président malien de tran-
sition d’«intensifier» le dialogue avec les po-
pulations du nord du pays qui rejettent le ter-
rorisme. Ce discours insistant d’une grande
majorité des acteurs diplomatique est véri-
tablement une victoire pour la paix dans la
région. C’est aussi un succès indiscutable
de la diplomatie algérienne qui a été, pen-
dant longtemps, seule à défendre le princi-
pe du dialogue avec les forces politiques hos-
tiles à la présence de l’Aqmi et du Mujao dans
la région. On retiendra à ce propos la posi-
tion ferme du président français Emmanuel
Macron qui a clairement affirmé qu’on ne dis-
cute pas avec les terroristes.

Avec l’adhésion de la France à la straté-
gie préconisée par l’Algérie, le spectre de
l’afghanisation du Sahel s’éloigne et l’es-
poir d’une issue moins coûteuse en vies
humaines et qui préserve véritablement
l’unité nationale du Mali est de mise. Il faut
dire qu’à travers l’ancienne puissance co-
loniale de la région de l’Afrique de l’Ouest,
le message est on ne peut plus clair et il
faudra s’attendre à ce que les pays mem-
bres de la CEDEAO changent d’avis et aban-
donnent l’option du tout militaire dans la
gestion de la crise malienne.

Mais le dialogue politique inter-malien ne
doit pas signifier le maintien du statu quo.
Et pour cause, la situation de ni guerre ni
paix au Sahel ne profite pas aux forces de
la paix, mais arrange prioritairement les
affaires des groupes terroristes activant
dans la région. Dans un état de flou com-
me celui qui caractérise le nord du Mali,
des organisations mafio-terroristes à l’ima-
ge de l’Aqmi et du Mujao déploient leur in-
fluence et leur maîtrise du terrain.

Aussi, il est plus qu’important, pour les
Maliens, de parvenir le plus tôt possible à
un accord solide pour en informer les po-
pulations du nord, au motif de leur présen-
ter une autre issue que la soumission au
joug des groupes terroristes. C’est avec les
Maliens principalement que l’essentiel de
la lutte terroriste doit se faire. Ces derniers
ont besoin d’un cadre mobilisateur pour
passer à l’acte.

Le même scénario est peut être en train
de se mettre en place en Libye. La paix
dans ce pays est désormais à portée de
main. Ceci pour dire la victoire politique des
partisans de la paix impose à tous les ac-
teurs une lutte politique intense. Il reste ce-
pendant un autre point chaud dans la ré-
gion qu’est le Sahara occidental que le
Maroc a allumé à dessein. C’est dire que la
paix au Maghreb est un objectif qui est en-
core loin d’être atteint.

COVID-19

1019 nouveaux cas, 602 guérisons
et 19 décès en 24 heures

M ille dix-neuf (1019) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, 602 guérisons et 19 décès

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

LES POSITIONS DE L’ARMÉE MAROCAINE EN SONT LA CIBLE

L’armée sahraouie poursuit
ses bombardements

On retiendra de la célérité de la riposte, la détermination de l’Etat sahraoui de ne pas se laisser
dominer, ni par le Maroc, ni par les puissances étrangères qui lui sont alliées. Le désir de paix,
maintes fois exprimé par les dirigeants de la Rasd ne doit pas être confondu avec une posture

faiblarde et une crainte d’engager le combat.

La Suède affirme son soutien à l’organisation du référendum
d’autodétermination au Sahara occidental

Nadera Belkacemi

La République arabe sa-
hraouie démocratique
(RASD) prend, ces der-

niers jours la posture d’un Etat
qui se défend suite à une agres-
sion. Aucune nation au monde
ne lui dénie ce droit qu’elle
exerce en toute souveraineté.
La Rasd qui a pris acte de la
violation par le Maroc du ces-
sez-le-feu signé en 1991, a ins-
truit l’armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS), l’ef-
fet d’organiser la riposte à la
hauteur de l’agression subie. Le
Maroc a usé d’armes de guer-
re, la Rasd s’autorise le droit
de répliquer avec des armes de
guerre. Il suffit de constater sur
le terrain que l’APLS poursuit
ses attaques contre les posi-
tions des forces d’occupation
marocaines dans le mur de l’hu-
miliation et de la honte, pour
s’en convaincre. C’est dire que

la Rasd a choisi de faire face et
de ne pas prendre une position
de faiblesse.

Les attaques de l’armée sa-
hraouie ont causé des pertes
humaines et matérielles dans
les rangs de l’armée marocai-
ne, selon le communiqué mili-
taire numéro 08 relayé par
l’agence de presse sahraouie
(SPS). «Hier, jeudi, des déta-
chements avancés de nos cou-
rageux combattants ont lancé
de violentes attaques contre les
positions ennemies», a rappor-
té le communiqué. On retien-
dra, de même source, que les
attaques en question ont pris
pour cible la zone d’Alfayyeen
dans le secteur de Farsia. Cet-
te position a été bombardée
deux fois de suite. Les bombar-
dements ont également visé les
«retranchements des forces
d’invasion marocaines dans la
région d’Oum Adakane dans le
secteur de Bakari», en faisant

reculer les bases d’occupation
dans la région d’El Rous Es-
sebti, dans le secteur de Ma-
hbes, rappelle le même com-
muniqué. L’on apprend qu’en
plus de ces positions, les zo-
nes d’Ichdhimiya et Oum Lakta
dans le secteur de Mahbas ont
fait l’objet de violents bombar-
dements. A cela il faut ajouter
une autre opération visant la
zone d’Aklebat Al-Akkaya dans
le secteur d’Aousserd.

Concernant les attaques lan-
cées par l’ALPS, ce vendredi,
«de violents bombardements
ont été menés contre la zone
de Ross Odi ou Rukba dans le
secteur de Mahbas, et un autre
bombardement a visé la zone
de Rus Fudra Al-Tamat dans le
secteur de Hawza».

L’APLS poursuit ses atta-
ques intensives contre les po-
sitions des forces d’occupation
marocaines depuis vendredi
dernier, après que ces derniè-

res ont violé l’accord de ces-
sez-le-feu en attaquant des ci-
vils sahraouis sans défense,
qui manifestaient pacifiquement
devant la brèche illégale d’El-
Guerguerat. On retiendra de la
célérité de la riposte, la déter-
mination de l’Etat sahraoui de
ne pas se laisser dominer, ni
par le Maroc, ni par les puissan-
ces étrangères qui lui sont alliées.
Le désir de paix, maintes fois ex-
primé par les dirigeants de la Rasd
ne doit pas être confondu avec
une posture faiblarde et une
crainte d’engager le combat.
C’est ce message qu’entend
envoyer la Rasd au Maroc et à
ses alliés. Si ces derniers veu-
lent la guerre, ils savent désor-
mais à quoi s’en tenir. Mais
malgré la série d’attaques, les
responsables sahraouis disent
être attachés à une solution po-
litique, telle que préconisée par
les résolutions de l’Onu sur le
Sahara occidental.

La ministre suédoise des Affaires étran-
gères, Mme Ann Linde a fait part de sa

profonde inquiétude concernant les der-
niers développements dans la région d’El-
Guerguerat au Sahara Occidental, affir-
mant que le Gouvernement de Suède sou-
tient entièrement les efforts des Nations
unies pour l’apaisement et l’organisation
du référendum, étant le seul moyen à
même de garantir l’expression libre du
peuple sahraoui, comme le stipulent les
décisions internationales. Répondant à
une question du député, Luta Johnson, rap-
portée, vendredi, par l’Agence de presse
sahraouie (SPS), la cheffe de la diploma-
tie suédoise a déploré le fait que « le réfé-
rendum qui devra être organisé pour dé-
terminer la situation finale du Sahara Oc-
cidental n’a pas eu lieu», mettant l’accent
sur la nécessité et l’importance d’» aller
de l’avant dans la reprise du processus
politique supervisé par l’ONU». Mme Lin-
de a abordé le dernier rapport de son mi-
nistère sur les droits de l’Homme, la dé-
mocratie et la primauté de la Loi au Saha-
ra Occidental, publié en juin 2020, lequel
a fait état, a-t-elle rappelé, de violations
des droits de l’Homme dans le territoire,
«particulièrement à l’encontre des parti-
sans de l’autodétermination pour le peu-
ple sahraoui», ce qui est a été confirmé
même par l’ONU au sujet d’arrestations
arbitraires de partisans de l’autodétermi-
nation et de condamnations à des peines
de prison à l’encontre de journalistes en
raison de leur couverture des manifesta-
tions». A ce propos, Mme Linde indique
que « le dialogue en cours au niveau euro-
péen avec le Maroc inscrit la démocratie
et les droits de l’Homme, parmi les com-
posantes importantes, chose qui a été sou-
levée en 2019», a-t-elle ajouté. Selon la
ministre, la Suède a mis l’accent sur « les
difficultés rencontrées par les représen-
tants des droits de l’Homme lors de l’ Exa-

men périodique universel (EPU) du Ma-
roc devant le Conseil des droits de l’Hom-
me qui relève de l’ONU» et a recommandé
d’en observer les recommandations et d’as-
surer le respect de la liberté d’expression,
de la presse, de manifester et de consti-
tuer les associations, y compris pour les
personnes qui ont exprimé leur point de
vue sur le Sahara Occidental». La minis-
tre précise que « son pays estime qu’il est
de son devoir d’inclure la surveillance des
droits de l’Homme dans le mandat de la
mission Minurso», ajoutant que « la Suè-
de a contribué lors de la période de son
mandat au sein du Conseil de sécurité dans
plusieurs des décisions concernant la mis-
sion et autres sujets, comme la situation
humanitaire dans les camps de réfugiés
sahraouis, la consolidation de la coopéra-
tion entre les deux parties et le bureau de
l’ONU des droits de l’Homme et l’implica-
tion de la femme au processus politique ».
Concernant l’existence de contacts avec
l’Espagne concernant sa responsabilité au
Sahara Occidental, en tant qu’ancienne

puissance coloniale, la ministre a indiqué
que « la Suède maintient un dialogue con-
tinu avec les représentants de l’Espagne
sur la situation au Sahara Occidental, no-
tamment au niveau de l’ONU, d’autant que
la position suédoise est claire à ce pro-
pos». «Tout en réitérant la poursuite du
soutien à l’action des Nations unies visant
à concrétiser une solution négociée, jus-
te, durable et acceptée par les deux par-
ties, à même de garantir le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination, Stockholm
estime qu’il est nécessaire, à plus d’un
titre, de hâter la nomination d’un envoyé
du Secrétaire général de l’ONU en vue de
reprendre le processus politique», a sou-
tenu Mme Linde. Commentant la réponse
de la ministre suédoise des Affaires étran-
gères, le membre du parlement suédois,
Lute Johnson a estimé que « les derniers
développements et les raisons ayant mené
à l’effondrement du cessez-le-feu résul-
tent directement de l’échec évident de
l’ONU et du Conseil de sécurité à imposer
l’organisation du référendum».
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L’Algérie élue membre du Comité sur l’assistance
aux victimes des mines antipersonnel

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT

Un programme de partenariat avec l’UNICEF
pour la promotion de l’enfance

INCENDIES DE FORÊTS

Le Premier ministre appelle à l’accélération des procédures
d’indemnisation des agriculteurs touchés

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé samedi de Tipasa, les services concernés à «accélérer» les
procédures d’indemnisation des agriculteurs touchés par les incendies de forêts enregistrés la nuit du 7 au 8

novembre dans huit wilayas.

TLEMCEN

Affectation du centre pour insuffisants respiratoires
et d’une cité universitaire aux malades de la Covid-19

COVID-19
Un catalyseur

pour accélérer
l’investissement
en Afrique dans

le cadre de la
ZLECAf

La Banque africaine de

développement (BAD)
organise, le 24

novembre courant, un

webinaire de
présentation des
opportunités de

commerce et
d’investissement dans le

cadre de la zone de libre-
échange continentale
africaine (ZLECAf), a

annoncé la BAD.
Organisé en

collaboration avec la

douane coréenne, ce
webinaire aura pour

thème «la pandémie de

Covid-19 : un catalyseur
pour accélérer

l’investissement en
Afrique dans le cadre de

la ZLECAf», précise la

même source dans un
communiqué publié sur
son site web. Il servira

de cadre de partage de
connaissances, de mise

en relation, et explorera
les décisions politiques

cruciales et la portée des

investissements
nécessaires pour

atténuer les effets

dévastateurs de la
pandémie de Covid-19,

ajoute l’Institution

africaine. Selon la BAD,
les experts participants à

cette rencontre à
distance traiteront de la

transition de l’aide au

commerce vers les
investissements afin de

permettre aux pays

africains d’entrer dans la
nouvelle donne

mondiale. Il s’agit
également de procéder à

un examen croisé des

besoins post-Covid-19
pour réoutiller,
réinitialiser et

redémarrer le commerce
et l’investissement dans
les pays membres dans

le cadre de la ZLECAf.
Cette rencontre vise

également à divulguer et
finaliser les mesures

requises pour renforcer

les réformes relatives au
climat des affaires en

Afrique tout en mettant

l’accent sur la
compétitivité. Identifier

les mesures nécessaires
pour réduire les coûts

pour conduire des

affaires, en insistant sur
les plateformes TIC et

logistiques, la facilitation

du commerce
transfrontalier et le

renforcement des

chaînes de valeur
régionales du continent,

figurent aussi parmi les
objectifs de ce webinair.

Outre les décideurs

politiques, les
Communautés

économiques régionales,

les PME, les participants
à cet événement seront

des membres du secteur
privé et d’autres parties

prenantes.

«I l est impératif de pro-
céder à l’indemnisa-
tion des agriculteurs

sinistrés «dans un délai n’ex-
cédant pas le 15 décembre
prochain», a-t-il dit insistant
sur «l’allègement des procé-
dures administratives» à cet
effet. M. Djerad a évoqué,
dans ce sens, les victimes
qui ont péri lors de ces in-
cendies, au nombre de deux
morts, soulignant que le gou-
vernement «assurera l’in-
demnisation de leurs fa-
milles». Tipasa est la wilaya
la plus touchée dernièrement

par des incendies de forêts,
avec des pertes estimées à
3.800 hectares dont 820 hec-
tares lors de la nuit du 6 au 7
novembre dernier ayant fait
deux morts.

Le Premier ministre a qua-
lifié la journée nationale de
l’arbre «de journée particu-
lière», au vu des «pertes im-
portantes» occasionnées
dernièrement aux forêts, rap-
pelant que «les enquêtes ont
démontré l’acte criminel avec
la complicité de parties hos-
tiles à l’étranger». La forêt est
«une richesse nationale qui

constituait jadis un rempart
contre le colonisateur qui
l’avait submergé de Na-
palm», a soutenu M. Djerad,
ajoutant que «les ennemis
d’aujourd’hui ont voulu atten-
ter aux forêts à travers des
opérations préméditées,
mais notre réponse sera pa-
cifique en procédant au re-
boisement». Le Premier mi-
nistre a appelé «tous les Al-
gériens à planter des arbres,
symboles de liberté et de ré-
génération». Il a également
tenu à souligner que cette
journée coïncide avec la jour-

née internationale des droits
de l’enfant, ajoutant que «l’ar-
bre est le fruit de la vie com-
me l’enfant est le fruit de l’hu-
manité». Souhaitant une «an-
née scolaire réussie aux élè-
ves», M. Djerad a appelé la
famille éducative à davanta-
ge de mobilisation pour se
protéger et protéger les élè-
ves, à travers le strict res-
pect du protocole de préven-
tion contre la Covid-19.

Pour rappel, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad avait
donné samedi, en compagnie
d’une délégation ministériel-

le, à partir de Tipasa, wilaya
la plus touchée dernièrement
par des incendies de forêts,
le coup d’envoi de la campa-
gne nationale de reboise-
ment, à l’occasion de la jour-
née nationale de l’Arbre,
sous le solgan «qu’il le plan-
te». Cette initiative, organisée
dans les hauteurs de Tipasa,
au barrage Boukerdane à
Sidi Amar a vu la participa-
tion de jeunes scouts musul-
mans algériens (SMA), de
cadets de la Nation, de ci-
toyens et d’acteurs de la so-
ciété civile.

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-

tion de la femme, Kaoutar Krikou, a
annoncé samedi à partir de Tipasa
un programme de partenariat avec le
Fonds des Nations unies pour l’en-
fance (UNICEF) pour la promotion de
l’enfance et prendre plus soin de cet-
te catégorie vulnérable. «Ce projet de
partenariat vise à promouvoir les
droits de l’enfant et l’habiliter à des
postes de responsabilité futurs, sui-
vant une stratégie et des normes in-
ternationales en partenariat avec
l’UNICEF», a indiqué la ministre,

dans une déclaration en marge de sa
participation à la campagne nationa-
le de reboisement dont le coup d’en-
voi a été donné par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, à partir de Ti-
pasa et ayant coïncidé avec la Jour-
née internationale des droits de l’en-
fant. Elle a ajouté que ce programme
a également pour objectif d’»œuvrer
à la découverte de talents au niveau
des centres éducatifs et pédagogi-
ques relevant du secteur de la soli-
darité nationale, avant de leur fournir
les conditions d’émerger à l’échelle
internationale, à travers l’UNICEF»,

a-t-elle dit, soulignant l’existence
d’une «forte volonté politique pour une
prise en charge idoine de l’enfance,
notamment les catégories aux be-
soins spécifiques».

Le représentant de l’UNICEF en
Algérie, Isselmou Boukhari, a expri-
mé, à l’occasion, ses remerciements
au Gouvernement algérien pour son
invitation à participer à cette Jour-
née nationale de reboisement et à la
Journée internationale des droits de
l’enfant. Il a assuré que le program-
me de partenariat avec le ministère
de la Solidarité nationale, de la Fa-

mille et de la Condition de la femme,
«vise essentiellement la prise en
charge de tous les enfants, dont no-
tamment ceux des catégories aux
besoins spécifiques».

Il a précisé que ce programme
vise, dans une première étape, «la
découverte de talents en herbe dans
différents domaines (science, cultu-
re, sport) en vue de leur encadrement,
puis la mise à leur disposition d’un
environnement propice pour faire
émerger leurs capacités, affiner leurs
talents et les préparer à des postes
de responsabilité à venir».

L’’ Algérie a été élue à l’unanimité en tant que
membre du Comité sur l’assistance aux vic-

times des mines antipersonnel pour un mandat de
deux ans (2021 -2022). L’élection s’est déroulée au
cours des travaux de la 18 ème Assemblée des Etats
parties à la convention d’interdiction des mines anti-
personnel, tenus du 16 au 20 novembre 2020. Le rôle
de ce comité, dont la composition actuelle comprend
l’Algérie, l’Equateur, la Thaïlande, et la Suède, consis-

te à soutenir les Etats parties dans les efforts qu’ils
déploient, au niveau national, en présentant des con-
clusions et des recommandations, notamment sur les
progrès et les réalisations enregistrées et sur les diffi-
cultés à régler, afin de renforcer l’assistance aux victi-
mes. Les membres dudit comité siègent également
au Comité de coopération chargé du suivi des acti-
vités inscrites dans le cadre de la mise en œuvre
de la convention. Par cette élection, les Etats par-

ties reconnaissent le rôle pionnier de l’Algérie dans
la lutte contre les mines antipersonnel et la prise en
charge des victimes datant de la guerre de libéra-
tion nationale. Pour rappel, la Convention sur l’in-
terdiction de l’emploi, du stockage, de la production
et du transfert des mines antipersonnel est entrée
en vigueur en Algérie le 9 avril 2002. Depuis son
ouverture à la signature en 1997, pas moins de 164
pays ont ratifié ou adhéré à la convention.

Deux nouvelles structures, à sa
voir l’hôpital pour jeunes insuf-

fisants respiratoires qui dispose de
120 lits équipés et d’oxygène et une
cité universitaire de 1.000 lits, ont été
affectés au secteur de la santé de la
wilaya de Tlemcen par les autorités
locales afin d’augmenter les capaci-
tés actuelles d’accueil et de prise en
charge des personnes affectées par
le coronavirus. L’hôpital des insuffi-
sants respiratoires de 120 lits implan-
té sur les hauteurs du plateau «Lalla
Setti» a été totalement équipé en ins-
tallations d’oxygène et en lits pour
parer à toute augmentation du nom-
bre de contaminations et contribuer à
la prise en charge de tous les mala-
des, a indiqué le wali de Tlemcen,

Amoumene Mermouri, samedi lors
d’une visite sur place. Par ailleurs,
le secteur universitaire a mis à la dis-
position du secteur de la santé, une
cité universitaire de 1.000 lits. Cet
espace ne dispose pas d’installations
d’oxygène mais servira au confine-
ment des malades qui n’ont pas les
moyens de s’isoler chez eux.

«La prise en charge sur le plan de
l’hébergement et de la restauration
sera assuré sur place toute la durée
du confinement», a indiqué le direc-
teur de wilaya de la santé, Boukhiar
Mansour. La capacité actuelle du cen-
tre hôpital-universitaire de la willaya
de Tlemcen est estimée à l’heure ac-
tuelle à 200 lits équipés du nécessai-
re pour recevoir et prendre en charge

les malades de la Covid-19, a-t-il fait
savoir. Concernant la disponibilité de
l’oxygène, le directeur général du
CHU de Tlemcen, Mazouri Nasred-
dine, a indiqué que les capacités du
service en charge de Covid-19 sont
passées de 45 sources d’oxygène à
90, en plus de l’acquisition d’un nou-
vel évaporateur d’oxygène de 6000
litres, «ce qui donne une capacité to-
tale d’oxygène de près de 20.000 li-
tres et permettra au CHU de Tlemcen
d’être à l’aise sur ce volet au rythme
actuel d’hospitalisation estimé entre
10 et 15 malades par jour», a-t-il af-
firmé. Pour ce qui est des tests PCR,
M. Mazouri a souligné que son ad-
ministration a conclu un marché
avec un fournisseur d’une valeur de

47 millions DA pour l’achat de 10.000
tests. Actuellement, le CHU de Tlem-
cen est pratiquement à 60 % de ses
capacités de consommation et son
administration est entrain de prévoir,
soit un rattachement à ce marché,
soit de conclure un nouveau pour
l’année 2021. Pour la journée de ce
samedi, le nombre de malades hos-
pitalisés est estimé à 160, alors que
les consultations quotidiennes sont
passés de 80 personnes /jour à ac-
tuellement 120. Parmi ce nombre, 10
à 15 personnes sont hospitalisées,
alors que les personnes légèrement
atteintes et non admises à l’hôpital
reçoivent leur traitement et revien-
nent régulièrement pour des consul-
tations, a-t-il ajouté.
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Zones d’ombre
et bidonvilles : Une fatalité

devenue légendaire...
On apprenait hier qu’un quota de 2.500 logements sociaux,

réalisés au pôle d’extension urbaine d’Oued Tlélat a été af-
fecté au relogement des occupants du bidonville «Es Se-
bkha» situé dans la commune de Sidi Chahmi. Certes, au
grand bonheur et soulagement des familles qui vivent ici dans
des conditions insupportables. On sait que ce bidonville avait
fait l’objet d’un reportage télévisé qui a été présenté au Chef
de l’Etat lors de sa première rencontre avec les walis. Et il est
vrai que les familles occupant ce site sont confrontées aux
nuisances et risques sanitaires engendrés par les rejets des
eaux usées et la pollution avancée causée par les unités
industrielles implantées sur cette zone. Le bidonville, en cons-
tante expansion depuis près d’une décennie, a fini par deve-
nir l’une des plus importantes zones d’ombre» de la Wilaya
d’Oran, la plus visitée par les autorités locales soucieuses de
répondre vite et bien aux directives du Président de la Répu-
blique. Dans ce cadre, l’ancien  wali en poste avait dégagé
une première tranche de 2 500 logements sur le programme
de 8.000 logements sociaux du pôle urbain d’Oued Tlélat et a
mis en œuvre tous les moyens permettant la réception de ce
quota de logements dans les plus brefs délais. Et de permet-
tre ainsi le recasement des occupants de ce site d’Es-sebkha
devant être éradiqué au plus vite. On peut éventuellement
comprendre que des responsables locaux gèrent et organi-
sent la priorité des actions en fonction des directives et des
mises en garde de leur hiérarchie. Mais bon nombre d’ob-
servateurs avertis s’interrogent sur la pertinence et la crédibi-
lité de certaines actions de relogement, inscrites dans la ca-
dre de la politique d’éradication des bidonvilles, mais qui ne
correspondent pas toujours aux conditions et aux critères re-
tenus et annoncés par les pouvoirs publics il y plus d’une
dizaine d’année. On se souvient en effet que les représen-
tants de l’Etat avaient indiqué que seules les familles recen-
sées dans un bidonville avant décembre 2007 seraient éligi-
bles à une opération de relogement. On sait aujourd’hui à
quel point cette annonce a été oubliée, dépassée par la pro-
lifération d’un fléau bien difficile à juguler. Tandis que des
familles oranaises dans le besoin, demandeurs d’un loge-
ment social depuis parfois plus de trente ans, se regroupent
tous les mardi devant le siège de la Daïra pour ne pas être
oubliées, les occupants de bidonvilles, construits, vendus et
revendus en toute impunité, semblent persuadés qu’ils fini-
ront bien, un jour ou l’autre, par être relogés... Et l’Histoire leur
donne bien raison. Plus de 90% des logements sociaux ces
deux dernières décennies ont été affectés au relogement des
occupants du bidonville. Des bidonvilles qui souvent renais-
sent de leur débris à l’endroit même de leur présumée dé-
molition. Un fléau qui semble s’inscrire lui aussi au registre
de la fatalité oranaise devenue légendaire.

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

Des journées de sensibilisation et de prévention radiophonique
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
spécial de la stratégie natio-

nale spéciale qui est adopté par
l’Etat pour lutter contre le Covid-
19, des journées ouvertes de pré-
vention et de sensibilisation pour
combattre ladite épidémie sont
lancées par les services de la ra-
dio locale  à partir d’aujourd’hui.

Des conseils et des indications
sont donnés aux citoyens pour
éviter de contracter ledit virus.
Cette initiative est venue suite à
l’augmentation du nombre des nou-
veaux cas positifs enregistrés du-
rant cette période. A cet effet, les-
dits services s’impliquent sur le
terrain pour faire passer le mes-
sage correctement en conseillant
les citoyens de respecter impéra-
tivement les consignes préventi-
ves sanitaires, à savoir, la distan-
ce exigée de sécurité sanitaire

entre les individus dans les lieux
publics, entre autres, dans les ad-
ministrations ,les marchés et les
commerces , le port obligatoire de
la bavette en sortant de chez eux,
il leur est conseillé de ne sortir
de chez eux qu’en cas de besoin
surtout pour les personnes
âgées et les enfants, de se laver
les mains en continu avec le li-
quide spécial désinfectant hy-
droalcoolysé ou du savon , d’évi-
ter les rassemblements et les ac-
tivités de groupe.

Le but est d’essayer de toucher
toutes les catégories des couches
sociales et surtout les habitants
des quartiers où existent des
foyers de contamination en les in-
formant par le biais de séances de
sensibilisation radiophoniques
pour essayer de combattre ladite
épidémie qui s’incruste et pour,
notamment, arriver à atteindre les
objectifs voulus pour sortir le pays

le plutôt possible de la crise sani-
taire qui sévit et qui plonge le pays
dans des conditions assez diffici-
les et compliquées et qui se réper-
cutent sur tous les plans, entre
autres, sanitaire , économique et
social. Dans le même cadre, il a
été signalé que pour arriver au but
voulu, des efforts intenses doivent
être fournis pour arriver à casser
la chaine de contamination.

A cet effet, les citoyens doivent
faire preuve de bonne volonté, de
plus de conscience et de vigilance
pour notamment se protéger au
maximum en respectant lesdites
consignes à la lettre.

Ces journées ouvertes préventi-
ves sur le Covid-19 sont animées
par des experts dans le domaine.
Elles vont démarrer aujourd’hui au
niveau des services de la radio lo-
cale ainsi qu’au niveau de toutes
les autres stations de radio des
autres wilayas du pays.

RECRUDESCENCE DE L’ÉPIDÉMIE COVID-19

Nouveau marathon
pour les équipes médicales

La recrudescence de la pan
démie du Covid-19 à  Oran,
avec de plus en plus de cas

graves, relance les équipes médi-
cales de  l’EHU «1er novembre»
d’Oran et l’hôpital de Haï Nedjma
dans un nouveau  marathon, mar-
qué par un manque de moyens
matériels et humains, de l’avis  des
experts. Les équipes, déjà épui-
sées par de longs mois de lutte
acharnée contre le  «mal invisible»,
se retrouvent face à une nouvelle
vague, avec des dizaines  de cas
graves.  A la crèche de l’EHU «1er
novembre» d’Oran, transformée en
unité Covid-19  depuis le début de
pandémie, le paysage est affligeant.
La quarantaine de lits réservés aux
malades les plus graves sont oc-
cupés,  et les patients sont transfé-
rés au fur et à mesure à l’hôpital de
Haï  Nedjma. Faute de place, les
brancards sont transformés en lits
de réanimation,  branchés à des
bouteilles d’oxygène.

Certains sont installés dans les
couloirs, en attendant qu’une place
se libère au niveau de la crèche ou
à  l’hôpital de Haï Nedjma. Contrai-
rement à la situation ayant prévalu
au début de la première vague,
l’ambiance semble plus sereine
aujourd’hui. «La peur a, peu à peu,

cédé la place à une certaine routi-
ne», confie la  cheffe de l’unité Co-
vid-19 de l’EHU d’Oran, le Pr Dali-
la Benali. Cette spécialiste n’arrê-
te pas de donner des instructions à
son équipe,  tout en brossant un
tableau de la situation du moment
au directeur de l’EHU  d’Oran, Dr
Mohamed Mansouri, qui a accom-
pagné l’APS dans une visite à
l’unité Covid-19 de son établisse-
ment, ainsi qu’à l’hôpital de Hai
Nedjma,  dont la gestion lui a été
confiée. Son visage passible lais-
se transparaitre une certaine tris-
tesse. Son  regard déterminé ne
cache pas complètement son in-
quiétude. Pourtant, pas de  place
aux sentiments. «Il y a des vies
humaines qui dépendent de nous.

Nous n’avons pas vraiment  le
temps de réfléchir à ce que nous
ressentons», dit-elle. L’équipe de
l’APS qui traverse les couloirs des
deux étages de la crèche,  décou-
vre les malades gisant dans leurs
lits. Certains sont inconscients,
branchés à des appareils qui les
maintiennent en vie. «Ils sont intu-
bés»  explique le Dr Mansouri. Cer-
tains sont allongés, l’air épuisé par
la maladie. D’autres sont assis  et
semblent plus en forme que les
autres. «Ils sont tous dans un état

grave», tranche le Pr Benali, qui
explique que seuls les cas présen-
tant des  complications respiratoi-
res sont admis à l’unité Covid-19 et
l’hôpital de  Hai Nedjma. Ceux qui
ne sont pas en danger, sont priés de
rentrer chez eux pour se  confiner et
suivre scrupuleusement le traite-
ment adapté à leur cas.

Arrivés à l’hôpital de Haï Nedjma,
l’équipe médicale entoure le Dr.
Mansouri et le Pr. Benali. Différents
besoins sont exprimés : Plus de lits,
plus de respirateurs, plus de per-
sonnels. Le Directeur de l’EHU an-
nonce la prochaine réception de 200
lits que la  Direction locale de la
santé et de la population mettra à la
disposition de  cet établissement
hospitalier. Un bienfaiteur a fait don
de 20 respirateurs artificiels, ce qui
va  permettre de doter cet hôpital du
nombre égal de lits de réanimation.
Pour le personnel, les paramédicaux
notamment, il va falloir réorganiser
la répartition du travail car, il serait
difficile de mobiliser d’autres.

Pour l’heure, on estime que les
moyens actuels, renforcés au fur et
à  mesure, suffisent pour prendre en
charge le flux des cas Covid19, mais
la  crainte de voir le nombre de cas
augmenter pour dépasser les
moyens  existants plane sur les équi-
pes médicales. «Nous ne sommes
pas les seuls à vivre cette situation»,
souligne le Dr  Mansouri. «Les plus
grands hôpitaux européens se re-
trouvent dépassés par le  f lux
des malades», ajoute-t-i l.

Pour le Pr Benali, l’épuisement
des équipes constitue une grande
préoccupation. «Combien de temps
encore peut-on tenir ce rythme ?»
s’interroge-t-elle. De son côté, le
Dr. Mansouri, qui affirme passer
ses week-ends à l’hôpital  depuis
des mois, n’a pas la réponse,
mais il rappelle qu’il est de son
devoir, et celui de tout le corps mé-
dical d’ailleurs, de prendre en char-
ge  les cas Covid-19.

Ouest Tribune 22/11/2020
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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
BOULEVARD DE L’INDUSTRIE

Des dizaines de logements
communaux livrés au squat

ILS PROMETTAIENT DES LOGEMENTS
À LEURS VICTIMES

Un autre réseau

de faussaires démantelé
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous toutes

ses formes surtout celle liée à l’at-
teinte aux biens et aux person-
nes, un réseau de faussaires spé-
cialisé dans l’escroquerie et com-
posé de trois individus, âgés 35
et 65 ans vient d’être neutralisé
par les éléments de la brigade de
recherche et d’investigation BRI,
relevant de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya d’Oran. En
effet, agissant sur des informa-
tions parvenues aux éléments de
la BRI, selon lesquelles des indi-
vidus s’adonnaient à la falsifica-
tion de documents administratifs
composant des dossiers de loge-
ments dans le but d’escroquer des
citoyens, en leur promettant des
logements en contrepartie de
sommes d’argents.

Les investigations menées par
la BRI ont permis à l’identifica-
tion et à la localisation des sus-
pects. Munis de mandats délivrés
par le procureur de la république
près le tribunal de Fellaoucen, les
enquêteurs ont procédé à des per-
quisitions au niveau des domici-
les respectifs des faussaires. Les
perquisitions ont permis aux en-
quêteurs la saisie des documents
administratifs falsifiés, un montant
de 4,8 millions de centimes, 4 té-
léphones portables et 3 véhicu-
les et un micro-ordinateur porta-
ble. Pour répondre des chefs d’in-

culpation de faux et usage de faux,
imitation de seaux, escroquerie et
usurpation d’identité, les mis en
cause ont été présentés devant le
procureur de la république, les
trois individus ont été placés sous
mandat de dépôt.

Il est important de signaler qu’il
s’agit du second réseau du même
genre démantelé durant ce mois
après celui mis hors d’état de nui-
re à El-Hamri où six individus âgés
entre 29 et 53 ans, dont un em-
ployé de l’APC au niveau de l’an-
nexe de Mediouni avaient été ap-
préhendés. Rappelons que les élé-
ments de la « BRI » ont réussi à
démanteler une bande de malfai-
teurs spécialisés dans l’escroque-
rie et le faux et l’usage de faux. Il
s’est avéré que les membres de
ce réseau ont vendu des lo-
gements mis sous scel lés à
leurs  v ic t imes,  en  fa ls i f ian t
des documents officiels.

L’opération a été soldée par la
saisie de sept seaux de différen-
tes tailles et formes concernant
des institutions administratives et
des organismes publics, 9 PV de
transfert de propriété de l’Etat à la
propriété privée de logements, 5
exemplaires du bulletin de verse-
ment de la taxe foncière, des co-
pies de documents administratifs,
à savoir de cartes d’identité natio-
nale et permis de conduire, des
copies de la libération d’un con-
trat de vente de conteneurs et 13
téléphones portables.

Yacine Redjami

I l fallait s y attendre. Ayant
occupé illégalement des ha
bitations destinées à des com-

munaux sises à la boulevard de l’In-
dustrie à Derb, 34 familles y ont été
délogées en fin de journée de ven-
dredi. L’opération, lancée à partir
de 16h, a été guidée et supervisée
par le chef de sûreté de wilaya
d’Oran en présence du secrétaire
général de la commune d’Oran,
Mestour Noureddine, ce dernier frai-
chement installé au poste en rem-
placement de Benaoumeur promu
au poste de Chef de Daïra de Khe-
mis Miliana dans la wilaya de Ain
Defla. L’opération d’expulsion a été
lancée à partir de 16h de la même
journée au moment où une colonne
de policiers est passée à l’action
sommant les indus occupants de
quitter les lieux. Ces derniers
n’ayant affiché aucune résistance
ni versé dans le moindre grabuge,
ont tout bonnement plié bagages en
évacuant les lieux. Les agents de
la municipalité ont, à leur tour, pro-

cédé à la fermeture des accès de
ces habitations en scellant les en-
trées principales.

En l’espace de moins d’une heu-
re, les logements, n’ayant pas été
distribués au profit des municipaux,
ont été récupérés après avoir été
occupés illégalement pendant 10
jours par les 34 familles en ques-
tion, ces dernières sont, dans leur
majorité, constituées, affirment-el-
les, «de mal-logées» n’ayant pas
de gite les abritant alors que la sai-
son des grands froids est à quel-
ques encablures. Un cas similaire
a été enregistré tout récemment
dans le secteur urbain de Bouam-
mama. Pas moins de 60 familles
ont occupé illégalement plusieurs
dizaines de logements appartenant
également aux communaux.

Là aussi, les indus occupants,
expliquant leur acte, affirment
«avoir été motivés pour agir de la
sorte après que ces habitations
sont demeurées vides depuis leur
réalisation, soit depuis leur réali-
sation dans les débuts de cette IIIe
millénaire et non encore attribuées

pour des raisons inexpliquées». Cu-
rieusement, ces habitations sont mi-
toyennes des bidonvilles occupés
par les squatteurs. Pourquoi toutes
ces lenteurs (20 ans) pour remettre
les clefs à ces municipaux sachant
que plusieurs dizaines d’entre eux
sont, tout comme les mal logés,
en attente d’habitations décentes
? En attendant des réponses, ces
habitations sont livrées à l’aban-
don total, faisant l’objet d’actes de
vandalisme, de pillage, en plus de
la convoitise affichée par ces di-
zaines de squatteurs.

La commune d’Oran compte plus
d’une centaine d’habitations réali-
sées au bénéfice de ses employés,
parmi lesquelles l’on recense 12 lo-
gements implantés à  Saint Hubert,
26 autres à Hai Oussama (ex Bou-
langer), 34 appartement dans le boule-
vard de l’industrie, en plus de plusieurs
autres bâtis dans le quartier de Ro-
cher rattaché à la délégation urbai-
ne de Bouammama et autres. L’at-
tribution de ces habitations appar-
tient à la section syndicale repré-
sentant les employés municipaux.

VISITE INOPINÉE DU WALI D’ORAN À L’AADL ZABANA

Les travaux des réservoirs d’eau en question

Adda.B

L e wal i  d’Oran Djar i  Mes-
saoud accompagné du pré-

sident de l’APW, a effectué une
visite inopinée au pôle AADL de
Misserghine pour inspecter en
particulier les travaux des deux
réservoirs d’eau destinés aux
logements AADL qui cumulent
un retard malgré les promes-
ses des entreprises engagées
dans ces projets.

Le wali a visité le chantier et
lancé des avertissements fermes
aux chefs d’entreprises. De son
côté, l’association des habitants
a adreesé au wali tout un constat
sur la lenteur des travaux par les
entreprises engagées, de ce fait
disent-ils, la remise des clés aux
futurs acquéreurs au nombre de
10.000 accuse un retard. Elle
souhaite que des contrôleurs
soient sur le terrain pour sur-
veiller les travaux de ces entre-

prises qui n’ont pas doublé les
effectifs afin de rattraper les re-
tards alors que les citoyens at-
tendent. Le wali a promis de sé-
vir  contre les entreprises dé-
faillantes. Ainsi, le wali a contrô-
lé les travaux des deux réser-
voirs de 10.000 M3 chacun qui
satisferont toute la cité AADL
Zabana de Messerghine.

Dans cette cité, 2800 acqué-
reurs sont déjà installés alors
d’autres attendent encore.

P
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CONSTANTINE

Un imposteur se faisant passer pour
le procureur général et ses complices

sous mandat de dépôt
Un imposteur qui se faisait passer pour le procureur général près la

Cour de Constantine et ses complices ont été arrêtés et placés
sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du parquet près le tribunal
de Constantine, a déclaré samedi le procureur de la République, Abdel-
fatah Kadri. L’accusé principal S.A, qui se présentait comme étant le
procureur général près la Cour de Constantine et ses complices au
nombre de six accusés pour constitution de réseau criminel ont été tous
placés sous mandat de dépôt, a souligné M. Kadri au cours d’une confé-
rence de presse. L’accusé principal (S.A) est poursuivi pour usurpation
d’identité (utilisation d’un titre lié à une profession réglementée par la
loi), a précisé M. Kadri, ajoutant que des accusations d’escroquerie ont
été infligées au premier accusé et le deuxième.

La participation dans l’utilisation d’un titre lié à une profession régle-
mentée par la loi pour le deuxième accusé et la participation à l’escro-
querie pour le troisième accusé, commencement pour l’octroi d’indus
avantage au profit d’un fonctionnaire public lui permettant d’accomplir
une mission aux quatrième et cinquième accusés, la participation à
l’octroi d’indus avantages au profit d’un fonctionnaire public lui permet-
tant d’accomplir une mission pour le sixième et le septième accusés et
ce, conformément aux dispositions d’articles contenus dans le code
pénal et dans la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption.

Agissant sur la base d’une information provenant d’un établisse-
ment public administratif signalant un individu se présentant via le
téléphone mobile comme étant le procureur général près la Cour de
Constantine et demandant l’accomplissement de missions bien déter-
minées, et après avoir confirmé que le numéro de téléphone n’apparte-
nait pas au procureur général, des instructions instantanées ont été
données aux services de la Police judiciaire (brigade de recherche et
d’intervention BRI) de la sûreté de wilaya de Constantine pour l’identi-
fication et l’arrestation du propriétaire de ce numéro de téléphone.
L’individu recherché a été arrêté le 16 novembre courant et après
investigations il s’est avéré qu’il agissait avec des complices en utili-
sant cette qualité (procureur général) pour escroquer plusieurs indivi-
dus et autres responsables d’établissements administratifs publics, a
détaillé le procureur de la République.

L’approfondissement de l’enquête a permis l’arrestation de deux
individus impliqués qui accompagnaient en permanence l’accusé prin-
cipal, selon M. Kadri qui a précisé que dans le cadre de cette affaire, il
s’est avéré que le mis en cause a élargi son activité d’escroquerie et a
pris attache avec une administration publique centrale pour intervenir
dans un dossier au profit d’une entreprise étrangère possédant un
siège en Algérie et opérant dans le domaine de l’électronique. En
contre partie, l’usurpateur d’identité a perçu la somme de 2.000.000
DA, a ajouté le procureur de la République, précisant que la représen-
tante légale de l’entreprise étrangère, une avocate et deux (2) autres
personnes avaient participé à cette affaire. Après l’achèvement des
procédures de l’enquête initiale, les mis en cause ont été présentés le
19 novembre 2020 devant le parquet près le tribunal de Constantine et
dans une heure tardive, le juge d’instruction après avoir écouté les
accusés a ordonné leur mise sous mandat de dépôt en attendant ce qui
découlera de l’enquête judiciaire, selon la même source.

Le parquet près le tribunal de Constantine a tenu, dans ce cadre, à
informer le public sur les agissements de cet individu (S.A) en publiant
sa photo et ses numéros de téléphone (0774-12-60-43 et 0540-76-84-
09), appelant tout citoyen possédant des informations sur cette affaire
à se rapprocher du tribunal de Constantine pour déposer une plainte ou
fournir des témoignages.

TIZI-OUZOU

1000 lits d’hospitalisation
et 70 de réanimation, mobilisables

Un total de 1000 lits d’hospi
talisation et de 70 autres
de réanimation, peuvent

être mobilisés au niveau de Tizi-
Ouzou, pour la prise en charge des
malades atteints de la Covid-19, a
indiqué, jeudi dans un communiqué,
la cellule de communication de la
wilaya. Pour faire face à la «recru-
descence» des cas de contamina-
tion par le nouveau coronavirus
enregistrés au niveau de la wilaya
et sur orientations du wali Mahmoud
Djamaa, «la direction locale de la
santé et de la population (DSP) a
augmenté la capacité en lits d’hos-
pitalisation mobilisables, qui pas-
se de 793 initialement dédiés pour
les cas Covid-19, à 1000 lits pou-
vant être mobilisés en cas de be-
soin», a-t-on appris de même sour-
ce. Concernant les lits dédiés à la
réanimation et qui sont actuellement
au nombre de 37, ils pourront être
portés à 54 lits en cas en nécessi-
té, a souligné la cellule de commu-
nication.

En outre au titre du réajustement
des dispositifs de prise en charge

de cette pandémie, en les adaptant
aux exigences de l’évolution de la
pandémie, il a été décidé de doter
les établissements de santé équi-
pement de réanimation et d’augmen-
ter la capacité et stockage de l’oxy-
gène médicale ce qui permettra
d’augmenter la capacité de prise en
charge en réanimation à 70 lits, a-t-
on observé. Relevant que les ser-
vices dédiés à la prise en charge
de la covid-19 «ne sont pas sa-
turés», le même communiqué
précise qu’à la journée d’hier
mercredi les 793 lits sont occu-
pés à hauteur de 51 % pour les
malades hospitalisés et 45 % pour
les malades en réanimation médi-
cale. La wilaya de Tizi-Ouzou dis-
pose d’un «formidable potentiel», en
termes de capacité d’hospitalisation
représenté par un total de 2250 lits,
a-t-on rappelé.

«Les capacités en hospitalisation
n’étant pas saturées, l’accès des
malades pour les soins relevant des
autres pathologies reste garanti aux
usagers à travers les structures de
santé de la Wilaya», a-t-on rassu-

ré. Outre ce volet d’hospitalisa-
tion, la DSP a également mis en
œuvre d’autres mesures visant
à limiter la propagation du virus
Corona, et qui portent notamment
sur la prévention à travers un
plan d’information, de communi-
cation et de sensibilisation afin
d’inciter les citoyens à plus de
vigilance et au respect de mesu-
res barrières (distanciation physi-
que, port de masques de protection,
hygiène générale et respect des
mesures de confinement), a-t-on si-
gnalé. Il a été aussi procédé à «l’in-
tensification des enquêtes épidé-
miologiques pour rompre la chaine
de contamination» au renforce-
ment des Services d’épidémio-
logie et de médecine préventive
(SEMEP) des EPSP pour la sen-
sibilisation du grand public ainsi
que dans le mode du travail et à
la mobilisation des équipes des
Unités de soin (UDS) pour enca-
drer les enquêtes en milieu scolai-
re», selon le même communiqué.

Les mesures dédiées à la prise
en charge du personnel de santé
ont été également engagées. Il s’agit
notamment du renforcement de la
disponibilité des moyens pour sa
protection de la mobilisation des
structures d’hébergement, entière-
ment équipées à travers les auber-
ges de jeunes réparties sur le terri-
toire de la wilaya, et certaines struc-
tures hôtelières qui leur sont desti-
nées en cas de besoins ou de con-
finement, le cas échéant. Le dis-
positif spécial Covid-19 mis en
£uvre par la DSP «se caractéri-
se par son adaptabil i té. I l  est
conçu pour évoluer en fonction
de l’évolution de la pandémie et
toutes les ressources du secteur,
qui recèle un potentiel apprécia-
ble et très conséquent, peut être
mobilisé dans l’impérieuse néces-
sité afin de faire face aux exigen-
ces de la situation, qui est actuelle-
ment cernée et reste maitrisée», a-
t-on rassuré.

BECHAR

Démantèlement d’un réseau de 5 narcotrafiquants
Un réseau criminel organisé,

composé de cinq (5) individus,
activant dans le trafic international
de drogue a été démantelé à Be-
char par les éléments du service
régional de lutte anti-drogue, qui ont
saisi en leur possession une quan-
tité globale de 87 kg de kif traité, a-
t-on appris jeudi auprès de la cellu-
le de communication et des rela-
tions générales de la sureté de wi-
laya de Bechar.

Cette opération policière, réali-
sée avec l’étroite collaboration et
coordination des services spécia-
lisés du secteur militaire opération-
nel de la troisième région militaire
(3e RM), est venue à la suite de
l’exploitation de renseignements
policiers sur les activités criminel-
les d’une bande organisée s’adon-
nant au trafic illégal de drogues à
partir des frontières ouest du pays,
a-t-on précisé.

L’enquête enclenchée a permis
l’arrestation, sous supervision de
la justice, d’un premier individu
dont la fouille du véhicule a don-
né lieu à la découverte de 85 kg
de kif traité, a-t-on signalé, avant
d’appréhender deux (2) autres in-
dividus circulant avec un moto-
cycle en possession de 2 kg de kif
traité ainsi qu’un montant de 75.000
dinars, a ajouté la source.

Deux (2) autres présumés mem-
bres du réseau ont été aussi arrê-
tés à Bechar au cours des investi-
gations et recherches menées par
les policiers du service anti-drogue
pour le démantèlement de ce réseau
criminel, a-t-on signalé en précisant
qu’outre la drogue, trois (3) véhicu-
les particuliers ayant servi aux ac-
tivités criminelles de ce réseau cri-
minel ont été également saisis, a-t-
on ajoute. Après finalisation de l’en-
quête et des investigations policiè-

res, sous la supervision du procu-
reur de la République près le tribu-
nal de Bechar, le magistrat instruc-
teur a ordonné la mise en détention
provisoire de ces cinq (5) présu-
més narcotrafiquants (25 à 42 ans)
pour «détention illégale de drogue
à des fins de commercialisation,
mise en vente, obtention et achat à
des fins de vente et de transport et
possession de drogues illégale-
ment».

Ils sont aussi poursuivis par la
justice pour «possession de dro-
gues illégalement aux fins de com-
mercialisation illégale, de transport
et de stockage en transit dans le
cadre d’une bande criminelle orga-
nisée, l’importation de drogues
d’une manière illicite et la contre-
bande à un degré dangereux mena-
çant l’économie nationale et la santé
publique», a fait savoir la même
source.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Arrestation de 4 pyromanes

Les services de la police de la sûreté de wilaya de
Bordj Bou Arreridj ont interpellé quatre (4) individus

impliqués dans une affaire d’incendie de la forêt de Bou-
merkad, à l’entrée Est de la wilaya, a-t-on appris vendredi
auprès de la cellule de communication de ce corps cons-
titué. La même source a précisé que l’enquête a été ouver-
te suite à une alerte d’incendie criminel à la forêt Boume-
rkad, donnée par les services de co nservation des forêts,
relevant que les personnes arrêtées sont âgées entre 18 et
38 ans.

Les enquêteurs, dépêchés sur les lieux, ont appréhendé
un homme, âgé de 38 ans et les investigations approfon-
dies ont permis d’arrêter trois (3) autres présumés coupa-
bles, complices du premier suspect alors qu’un cinquième
individu est activement recherché.

Les quatre individus poursuivis pour «incendie volontai-
re dans une zone forestière», ont été placés sous mandat
de dépôt.
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Un mort dans un accident

VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS À AÏN DEFLA

87 affaires traitées lors des dix
premiers mois de l’année

Les services de police de Aïn Defla ont traité 87 affaires se rappor
tant à la violence contre les enfants lors des dix premiers mois de

l’année en cours, a-t-on appris vendredi du responsable de la cellule
de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. ½
Ce chiffre représente une baisse de quelque 5 % par rapport au bilan
inhérent à la même période de l’année écoulée », a précisé le lieutenant
Sid Ahmed Kouadri, signalant que la lutte contre la violence à l’égard
des enfants constituait une «responsabilité collective».

Les affaires traitées font état de 29 enfants victimes d’un acte atten-
tatoire à la pudeur, 15 victimes de coups et blessures volontaires, 4 de
maltraitance, 36 de violence préméditée et un (1) enfant ayant fait l’ob-
jet de détournement de mineurs, a-t-il détaillé. 13 enfants mineurs en
état de danger moral ont, en outre, été pris en charge, dont un placé au
sein d’un établissement pour enfance assistée, a-t-il fait savoir.
M.Kouadri a, d’autre part, fait état de 23 affaires traitées durant la
période considérée dans lesquelles étaient impliquées des en-
fants et des mineures. Ces dernières se rapportent au vol (14
affaires), au port d’armes blanches prohibées (3), à la détention et
la consommation de la drogue (2)ainsi qu’aux coups et blessures
volontaires (4), a-t-i l  expliqué. Les mêmes services ont, par
ailleurs, fait état de 1540 appels téléphoniques reçus sur le numéro
vert (104) destiné à informer sur les cas de disparitions ou de kidnap-
ping d’enfants, a conclu le même responsable.

TRAFIC DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Une personne arrêtée
et plus de 1000 unités saisies

à Khémis Miliana
Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté récemment à Khé

mis Miliana un individu s’adonnant au trafic illicite des boissons
alcoolisées dont ils ont saisi 1 076 unités de différentes marques et
formes, a-t-on appris vendredi de la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de wilaya. Au cours d’une patrouille
routinière des services de la deuxième sûreté urbaine de Khémis Mi-
liana effectuée en début de semaine vers 2 heures du matin, les poli-
ciers ont aperçu une camionnette à hauteur de la rue Bouamrani Moha-
med, dont le conducteur (24 ans) a pris la poudre d’escampette en dépit
du fait qu’il a été sommé de s’arrêter, a-t-on précisé.

Il a toutefois vite déchanté après s’être aperçu que la ville était
hermétiquement bouclée, se faisant arrêté à la sortie ouest de Khémis
Miliana, a-t-on fait savoir, signalant que la fouille minutieuse du véhicu-
le a permis aux policiers de mettre la main sur 1 076 bouteilles de
boissons alcoolisées de différentes marques et formes que le présumé
coupable envisageait d’écouler de manière clandestine.

Après accomplissement des procédures réglementaires en vigueur,
les mis en cause a été présenté jeudi devant les instances judiciaires
compétentes de Aïn Defla pour les griefs de «détention et commerce de
boissons alcoolisées sans registre de commerce» et «refus d’obtem-
pérer à des agents de l’ordre qui lui intimaient l’ordre de s’arrêter», a-
t-on indiqué de même source.

ILLIZI

Saisie de plus de 18 quintaux de viandes
blanches impropres à la consommation

Une quantité de plus de 18 quintaux de viandes blanches (poulet)
impropres à la consommation humaine a été saisie au niveau d’un

restaurant à Illizi par les agents de la répression des fraudes de la
direction du Commerce, a-t-on appris jeudi auprès de cette institution.
Menant une opération régulière de contrôle des activités commercia-
les, conjointement avec les services de la sureté nationale, les gants
du commerce ont découvert et saisi une quantité de 18,1 quintaux de
viandes blanches dont la date de péremption a expiré, et donc impro-
pres à la consommation humaine, a précisé à l’APS le directeur du
Commerce de la wilaya, Rachid Hamadi. Les services du commerce
ont procédé à la destruction de la marchandise saisie, en coordination
avec les services de l’Environnement et du Centre d’enfouissement
technique, et les procédures réglementaires ont été entamées à l’en-
contre du commerçant en infraction, a ajouté la source.

MOSTAGANEM

Les vendeurs informels

évacués du marché «Aïn Sefra»

Les services de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont
procédé, jeudi, à l’évacuation

des vendeurs informels du marché
quotidien «Aïn Sefra», sis au cen-
tre-ville de Mostaganem, dans le
cadre des mesures de prévention
contre la propagation du Covid-19,
a-t-on constaté.

Les policiers ont entamé cette
opération très tôt jeudi, en mettant
en oeuvre un plan obligeant les
opérateurs, activant au sein de
cet espace commercial très fré-
quenté, à appliquer les mesures
de prévention contre la propaga-
tion de la pandémie, notamment
celles du port du masque de pro-
tection, du respect de la distan-
ciation corporelle et de la disponi-
bilité des produits stérilisants et dé-

sinfectants. En outre, les vendeurs
informels ont été évacués des trot-
toirs et par conséquent dégagé la
voie publique encombrée de maniè-
re anarchique et sans scrupule pour
les mesures sanitaires prônées par
les pouvoirs publics locaux.

Le chef de la sûreté de wilaya de
Mostaganem, le commissaire divi-
sionnaire Hamouni Mahmoud a in-
diqué, à l’APS en marge de cette
opération, que les forces de l’ordre
ont mené, durant la période du 11
au 18 novembre en cours, un con-
trôle de l’application des mesures
préventives au niveau de 875 es-
paces commerciaux à l’intérieur du
territoire de compétence, soulignant
que 9.079 opérateurs économiques
ont fait l’objet de contrôle depuis le
mois d’avril dernier. Selon le même

responsable, pas moins de 5.916
dossiers d’infractions aux mesures
de prévention ont été transférés à
la justice durant la même pério-
de, dont 706 durant la semaine
en cours, notant que 1.722 vé-
hicules et motos ont été mis en
fourrière, dont 36 de ces embar-
cations depuis dimanche dernier
pour, entre autres, le port du mas-
que de protection (5.602 infractions
depuis avril et 669 la semaine écou-
lée).

D’autre part, plus de 12.000
campagnes de sensibilisation ont
été menées par les services de
police sur ces mesures de pré-
vention, depuis le 2 avril dernier
(1.115 opérations dernièrement),
selon la même source.

EL BAYADH

Réception «prochaine» d’opérations de rénovation
du réseau d’eau potable à Labiodh Sidi Cheikh

Douze opérations de rénovation
du réseau de distribution d’eau

potable au profit des quartiers de la
commune de Labiodh Sidi Cheikh
(El Bayadh) seront réceptionnées
avant la fin d’année courante, a-t-
on appris jeudi auprès de cette col-
lectivité locale.

Le responsable de la gestion des
affaires de la commune, Selimi
Mohamed a indiqué que ces opéra-
tions, supervisées par la direction
des ressources en eau, portent sur
la rénovation d’environ 80% du ré-
seau d’eau potable dans cette col-
lectivité, faisant savoir que le
taux d’avancement des travaux a
dépassé 95%.

Ces opérations, financées par la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, touchent
différents quartiers de la commu-
ne de Labiodh Sidi Cheikh, dont
hai «El Ist ik lal», le quart ier-
ouest,  le quart ier-est et hai
«Ouled Sidi Hadj Ahmed», qui to-
talisent près de 6.000 foyers.

D’autre part, huit autres opéra-
tions financées par le même fonds
ont récemment pris fin. Elles con-
cernent la rénovation du réseau
d’assainissement dans plusieurs
quartiers et rues de la commune
dont la cité de 100 logements, hai
«El Istiklal» et le quartier-est, se-
lon la même source.

Dans le cadre du plan communal
de développement (PCD), une en-
veloppe de 28 millions DA a été dé-
bloquée pour la rénovation du ré-
seau d’assainissement à travers
plusieurs de points à proximité du
quartier «Kheloufi Ahmed», hai «El
Istiklal» et la partie sud du quartier-
est, a-t-on ajouté.

Le même responsable a annoncé
la programmation de 16 opérations
de développement qui démarreront
en début décembre prochain, dont
12 dotées d’une enveloppe de 50
millions de DA financées des recet-
tes communales. pour la création
d’espaces verts, l’éclairage public,
la réalisation de deux stades de
proximité et l’aménagement du parc
communal, en autres.

Quatre autres opérations de dé-
veloppement seront lancées dans
le cadre du PCD dont trois de rac-
cordement au réseau d’assainis-
sement et une au réseau d’eau
potable, au profit de plusieurs ci-
tés d’habitation dont hai “Ksar
Ouled Sidi Hadj Ahmed», la cité
de 184 logements et le quartier
du jardin, pour une enveloppe de
20 millions de DA, selon la même
source qui a annoncé l’achèvement
des travaux de ces opérations avant
la fin du premier trimestre de l’an-
née prochaine.

B.Didène

A  l’aube de la journée d’hier
samedi, une voiture s’est ren-

versée et s’est encastrée dans un

arbre. Cet accident qui a eu lieu
sur le chemin de wilaya 16 à Ta-
bia, a fait un mort, le conducteur (B.A)
âgé de 33 ans alors que son compa-
gnon présente des blessures.
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COVID-19

Comment l’Afrique fait-elle face
à la pandémie ?

Pourquoi l’Afrique est-elle aussi peu touchée par le Covid-19 ? Le continent africain
représente 17% de la population mondiale et seulement 4% des cas.

Sur 1,2 milliard d’habitants, on
dénombre deux millions de
personnes contaminées se-

lon les chiffres officiels et 47 000
morts, soit autant qu’en France à
elle seule. Alors, quelle est l’expli-
cation ? Absence de tests, immuni-
té collective, jeunesse de la popu-
lation, contrôle strict ? Y a-t-il aus-
si une deuxième vague en Afrique
et des controverses politiques ?
Cette semaine, nous vous emme-
nons en Tunisie, au Nigeria, en
Egypte et au Burkina Faso.

En Tunisie, on vit une situation
paradoxale. Au printemps, un con-
finement total avait été décrété, les
rues étaient absolument désertes
alors qu’il n’y avait que quelques
dizaines de cas de Covid-19 sup-
plémentaires seulement chaque
jour. Aujourd’hui, la courbe est très
alarmante : 1 200 cas de Covid-19
sont déclarés chaque jour. La si-
tuation est absolument critique et
se dégrade. Les hôpitaux sont dé-
passés. Pourtant, la vie suit à peu
près son cours. L’Etat souhaiterait,
d’un point de vue sanitaire, pouvoir
décréter un nouveau confinement,
sauf que c’est absolument intena-
ble d’un point de vue économique.
Le gouvernement s’était engagé à
verser des indemnités au printemps
dernier en deux tranches.

 Aujourd’hui, les plus démunis,
ceux qui y avaient droit, les atten-

dent toujours. Au Burkina Faso, l’un
des pays les plus pauvres d’Afri-
que, on compte 19 millions d’habi-
tants et moins de 70 morts du Co-
vid-19. Le pays est confronté à un
autre problème majeur, le terroris-
me, mais cela ne l’empêche pas
d’être vigilant face à l’épidémie. A
l’arrivée à l’aéroport, un test PCR
est demandé aux passagers ainsi
que le port obligatoire du masque.
Mais dans les rues de Ouagadou-
gou, le masque, même s’il est obli-
gatoire, ne se porte pas parce que
c’est difficile : il fait chaud. Si on se
déplace en dehors de Ouagadou-
gou, comme à Kaya, il est quand
même demandé de le mettre le plus
souvent possible parce qu’ici se
trouvent 300 000 personnes dépla-
cées, des gens qui ont fui leur villa-
ge pour venir se réfugier à Kaya, à
cause de l’insécurité. Au Nigeria,
pays le plus peuplé du continent
avec près de 200 millions d’habi-
tants, on dénombre environ un mil-
lier de morts. Mais la situation éco-
nomique est plus préoccupante que
le Covid-19 pour une majorité de
Nigérians.

Confronté à une important bais-
se de ses revenus pétroliers depuis
le mois d’avril, l’Etat fait face à des
problèmes de trésorerie et les auto-
rités ont dû prendre des mesures
en supprimant notamment une par-
tie des subventions historiques sur

le prix du pétrole à la pompe. Une
augmentation des prix de l’essen-
ce qui s’inscrit dans un contexte
d’inflation généralisée : celle-ci frô-
le actuellement les 14%. Or, selon
les économistes de la Banque mon-
diale, près de 80% des Nigérians
ont enregistré une baisse de leurs
revenus depuis le début de la crise
sanitaire, alors que le chômage at-
teint des sommets chez les jeunes
qui composent la moitié des habi-
tants. Actuellement, 100 millions de
personnes vivent dans l’extrême
pauvreté, une situation encore exa-
cerbée par la pandémie mondiale.

En Egypte, qui compte 100 mil-
lions d’habitants et on dénombre 6
500 morts du Covid-19 selon les
chiffres officiels. Mais là encore, il
existe peu de tests et il est difficile
d’avoir des chiffres fiables. Reste
que la deuxième vague est bien là
et qu’elle frappe notamment les
médecins : plus de 200 morts rien
que lors de la semaine écoulée. Le
syndicat des médecins réclame une
reconnaissance spéciale pour les
docteurs décédés au cours de cet-
te guerre contre le virus - il les ap-
pelle des «martyrs de l’armée blan-
che» - pour que la prise en charge
de leurs familles soit alignée sur
celle des familles des policiers et
des militaires morts dans la guerre
contre le terrorisme. Leurs enfants
seraient par exemple dispensés de
frais universitaires. Les revendica-
tions du syndicat des médecins trou-
ve un certain écho dans l’opinion.
Ce n’est pas la première fois de-
puis le début de la pandémie que le
syndicat monte au créneau pour
avoir dénoncé le manque de mas-
ques et les dangers pris par les
soignants, plusieurs de ses mem-
bres ont été arrêtés. Depuis, en si-
gne d’apaisement, une revalorisa-
tion du salaire des médecins a été
annoncée. Pas sûr que cela suffit à
calmer leur colère.

Donald Trump Jr, fils de Donald Trump,
testé positif au Covid-19

Donald Trump Jr, fils ainé du pré
sident américain Donald

Trump, a été testé positif au Covid-
19, a-t-on appris vendredi auprès
de son porte-parole.
«Don a été testé positif au début de
la semaine et est en quarantaine
dans sa maison de campagne de-
puis qu’il a eu le résultat», a indi-
qué ce porte-parole, précisant qu’il
n’avait absolument aucun symptô-
me.

Donald Trump avait annoncé dé-
but octobre qu’il avait été testé po-
sitif, tout comme sa femme Mela-
nia. Il avait été hospitalisé pendant
plusieurs jours à l’hôpital militaire
de Walter Reed, dans la banlieue
de Washington.

Le fils de Rugy Giuliani
aussi positif

Quelques jours plus tard, la Pre-
mière dame avait annoncé que leur
fils Barron avait lui aussi été infec-

té par le nouveau coronavirus.
L’annonce du test positif de Do-

nald Jr, 42 ans, intervient quelques
heures après celle d’Andrew Giu-
liani, fils de Rudy Giuliani, avocat
personnel du président américain.

L’épidémie est en phase «expo-
nentielle» aux Etats-Uis, selon les
autorités sanitaires. Plus de
200.000 nouveaux cas en 24 heu-
res ont été enregistrés jeudi, ainsi

que plus de 2.000 morts, une barre
qui n’avait plus été franchie depuis
des mois.

Les Américains ont été invités à
s’abstenir de voyager pour Thanks-
giving, le 26 novembre, plus gran-

de fête familiale des
Etats-Unis, à l’occa-
sion de laquelle des
records de fréquen-
tation sont tradition-
nellement battus
dans les aéroports et
sur les routes.

Et partout dans le
pays, les responsa-
bles locaux ont dû se
résoudre à imposer
de nouvelles restric-

tions pour freiner la propagation du
virus. En Californie, environ 94%
de la population sera placée à comp-
ter de samedi sous couvre-feu, pour
une durée d’un mois.

Un mouvement «anti-masques»
hétéroclite s’enracine en Allemagne

Une danseuse en saroual qui côtoie un néonazi arborant l’insigne
du Reich allemand, des messages pacifistes dans des défilés

émaillés de violences: le mouvement des «anti-masques», en pleine
expansion en Allemagne, interpelle par son caractère hétéroclite.

Un rassemblement de près de 10.000 opposants aux mesures res-
trictives imposées par la pandémie de Covid-19 s’est encore tenu
cette semaine à Berlin, réunissant des participants qui avaient peu de
choses en commun - hormis leur défiance envers les institutions.

Une nouvelle mobilisation est prévue ce week-end à Leipzig, ville
de l’est de l’Allemagne où une précédente manifestation, début novem-
bre, s’était terminée en affrontements avec les forces de l’ordre.

Devant la porte de Brandebourg, mercredi, se mêlaient les drapeaux
de la communauté LGBT, l’emblème du pacifiste Gandhi mais aussi
celui du mouvement conspirationniste QAnon. Des porteurs de cas-

quettes «Trump 2020» défilaient au côté de tenants de l’écologie com-
munautaire, de l’ésotérisme, d’évangélistes ou de hippies.

La plupart des manifestants interrogés se focalisaient sur le rejet de
la vaccination en minimisant les dangers du Covid-19. «La mortalité
n’est pas plus importante que lors des vagues de grippe «, assurait Ina
Meyer-Stoll, une manifestante rencontrée par l’AFP avec un panneau
«Des gens de gauche sont contre aussi». Son affirmation est pourtant
fausse: le «taux de létalité» du Covid est bien plus élevé que la grippe
saisonnière, ont démontré les scientifiques et l’OMS.

- Nouveaux conspirationnistes -
A ses côtés, le quinquagénaire Achim Ecker, fidèle électeur des

Verts, explique avoir «perdu confiance dans les partis politiques» qui,
selon lui, encourageraient «un vaccin au processus de contrôle bâ-
clé». Bonny, une étudiante avec un autocollant en forme de fleur sur le
front, dénonce des restrictions «qui lui volent sa jeunesse». Sous ses
aspects de paisible grand-mère, Birgit Vogt, 75 ans, nie elle l’existence
de la pandémie et n’hésite pas à établir un parallèle entre les restrictions
et la prise de pouvoir en Allemagne des nazis en 1933: «la peur et la
panique permettent de contrôler les foules, comme au temps d’Hitler».
«Comme après le 11 septembre (2001, date de quatre attentats-suicides
aux Etats-Unis), qui a inspiré de nombreuses théories conspirationnis-
tes, je crains que nous assistions au même phénomène avec la pandé-
mie», avertit auprès de l’AFP Miro Dittrich, de la Fondation antiraciste
Amadeu-Antonio. Selon lui, «le nombre d’adeptes augmente de façon
spectaculaire et beaucoup sont des nouveaux venus. Le confinement a
joué un rôle, avec des gens isolés de leur environnement social et
passant un temps extrêmement important en ligne».

- Contre une élite -
S’y ajoutent encore certains extrémistes de droite proches du parti

AfD ou néonazis suivis par les services de renseignements. Mercredi,
face aux policiers, un groupe d’une dizaine de personnes a scandé en
fin de manifestation «Sieg Heil» en effectuant le salut hitlérien, a cons-
taté un journaliste de l’AFP. Des slogans antisémites ont émaillé de
précédents défilés. La manifestation de Berlin a été dispersée au ca-
non à eau et 365 personnes ont été interpellées. «Le lien entre la scène
conspirationniste et celle de l’extrême droite est malheureusement
logique, car elles partagent de nombreuses théories. Ainsi, pour les
deux, une petite élite contrôle secrètement les événements au détri-
ment des +Allemands+, contrôle toute l’information de la +presse grand
public+ et la +vérité+ ne se trouverait que dans les médias alterna-
tifs», décrypte M. Dittrich. La droite radicale compterait aussi sur l’épi-
démie pour puiser de nouveaux militants parmi les opposants aux
vaccins, prévient une étude internationale commandée par le gouver-
nement allemand et rendue publique vendredi. «Les bouleversements
provoqués par la pandémie renforcent l’influence de tous ceux qui,
avant même l’apparition du virus, se considéraient comme les oppo-
sants au courant dominant», résume ce rapport. A l’origine des ras-
semblements en Allemagne se trouve le mouvement des «Querden-
kers» («Libres penseurs»). Fondé à Stuttgart en début d’année, il se
définit comme un «mouvement de liberté» «pacifique et non-partisan»
et revendique plus de 100.000 sympathisants, dont des personnalités
comme l’ex-footballeur international Thomas Berthold.

Mais «les organisateurs de Querdenken ont montré par le passé
qu’ils ne craignaient pas les contacts avec les négationnistes et cons-
pirationnistes», avertit Simon Teune, chercheur de la TU Berlin, spé-
cialisé dans les protestations.
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 Le Brésil franchit les 6 millions
de cas, une deuxième vague se précise

Le Brésil a franchi vendredi le cap des six millions de cas confirmés de
contamination par le nouveau coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé, alors

que la crainte d’une deuxième vague épidémique grandit dans le pays.

Seuls les Etats-Unis et l’Inde
avaient jusqu’à présent dé
passé ce seuil des six mil-

lions de cas confirmés.
Avec quasiment 170.000 morts,

le Brésil affiche le deuxième bilan
le plus élevé au monde derrière les
Etats-Unis, où il dépasse les
250.000 décès.

Après trois mois de baisse de-
puis un pic atteint fin juillet, le nom-
bre quotidien de contaminations
augmente à nouveau au Brésil.

Dans les grandes villes, la vie
est redevenue ces dernières semai-
nes quasiment ce qu’elle était avant

l’épidémie, avec des bars, des res-
taurants et des commerces remplis
de clients, qui ne portent souvent
pas de masque.

A Rio de Janeiro et Sao Paulo,
cela s’est traduit ces derniers jours
par un bond des admissions à l’hô-
pital de patients atteints du COVID-
19. Cette semaine, 90% des lits de
réanimation étaient occupés à Rio,
selon les données des autorités
sanitaires de la ville, tandis que Sao
Paulo a fait état d’une hausse de
18% des personnes hospitalisées,
ce qui l’a amenée à interrompre le
démantèlement de certaines unités

de soins intensifs.
Après un pic à un peu plus de

69.000 contaminations et environ
1.600 morts le 29 juillet, l’épidémie
semblait en partie maîtrisée fin oc-
tobre au Brésil avec des moyennes
de 20.000 cas et 425 décès par jour.

Mais cette semaine, jusqu’à jeu-
di, la moyenne quotidienne des in-
fections était remontée à 26.500 et
celle des morts à 480. «Le signe le
plus important, c’est que la moyen-
ne glissante des cas s’est retour-
née au cours des deux dernières
semaines», a dit Marcelo Gomes,
chercheur en santé publique au cen-
tre biomédical Fiocruz. Pour Ro-
berto Medronho, épidémiologiste à
l’université fédérale de Rio de Ja-
neiro, «nous sommes maintenant
face au risque d’une deuxième va-
gue sans même être sortis de la
première». A ses yeux, les autori-
tés fédérales comme locales sont
trop passives. L’Etat de Sao Paulo
a annoncé cette semaine qu’il ins-
taurerait des mesures, sans préci-
ser lesquelles, pour les fêtes de fin
d’année mais qu’il excluait un nou-
veau confinement. «Nous ne som-
mes définitivement pas prêts», a dit
Roberto Medronho.

CANADA
La ville de Toronto se confine à partir de lundi

La plus grande ville du Canada,
Toronto, et une grande partie de

sa banlieue seront placées en
«confinement» à partir de lundi en
raison de l’aggravation de l’épidé-
mie de Covid-19, a annoncé ven-
dredi le Premier ministre de l’On-
tario. «A compter du lundi 23 no-
vembre à 00H01, Toronto et Peel
seront placées en confinement», a
indiqué Doug Ford lors d’une
conférence de presse.

Un confinement d’une durée
de quatre semaines

Ce confinement, pendant lequel
tous les rassemblements privés in-
térieurs seront interdits, durera au
moins 28 jours et les contrevenants
s’exposeront à des amendes de 750
dollars canadiens (483 euros).

    «La situation est extrêmement
sérieuse et d’autres actions sont
nécessaires pour prévenir un scé-
nario encore pire», a-t-il justifié.

Les rassemblements à l’extérieur
seront limités à 10 personnes, tout
comme les services religieux, fu-
nérailles et mariages. En revanche,
les lieux de soins esthétiques, com-
me les salons de coiffure, ainsi que
les salles d’entraînement, de bingo
et les casinos seront fermés.

«Nous ne pouvons risquer de voir
nos hôpitaux débordés»

Les écoles demeureront ouver-
tes, mais les restaurants et les com-
merces non essentiels ne seront
ouverts que pour des commandes
à emporter ou pour des livraisons.

    «Nous ne pouvons risquer de
voir nos hôpitaux être débordés», a
averti Doug Ford, alors que la pro-

vince la plus peuplée du Canada
vient de franchir le cap des 100.000
contaminations au coronavirus.

Le Premier ministre canadien
Justin Trudeau avait auparavant
prévenu les Canadiens qu’ils de-
vaient rapidement se ressaisir face
à une «montée fulgurante des cas»
de coronavirus et après la publica-
tion de nouvelles projections alar-
mistes par les autorités sanitaires.

    «Les prochains mois vont être
difficiles», a prévenu Justin Tru-
deau, l’air grave, lors d’une confé-
rence de presse tenue devant sa
résidence officielle d’Ottawa, com-
me il en avait l’habitude lors de la
première vague. «On est en train
de voir une montée fulgurante des
cas», au risque de «submerger les
hôpitaux» a-t-il insisté, quelques
heures après la publication de nou-
velles projections prévoyant jus-
qu’à 60.000 nouveaux cas quoti-
diens d’ici fin décembre si les Ca-
nadiens relâchent leurs efforts.

Des indicateurs alarmants

«Nous nous devons de faire des
choix judicieux, attentifs, ne pas se
rassembler avec des amis, ne pas
fêter des anniversaires, rester vir-
tuel, rester à la maison le plus pos-
sible», a demandé Justin Trudeau.
Il a appelé les Canadiens à rester
chez eux le plus possible et à privi-
légier le télétravail.

    «Sans une réduction suffisan-
te du nombre de contacts, nous nous
attendons à 20.000 cas diagnosti-
qués par jour d’ici la fin décembre,
suivis d’une augmentation des hos-
pitalisations et des décès», a dé-
clare le Dr Howard Njoo, chef ad-
joint de l’Agence de santé publique
du Canada. «Il y a urgence à faire
baisser rapidement les taux d’infec-
tion à travers le pays», a-t-il égale-
ment souligné. Le pays comptait
317.000 cas et 11.273 morts ven-
dredi. En outre, le Canada a recen-
sé en moyenne près de 4.800 cas
quotidiens et 65 décès au cours des
sept derniers jours, des chiffres en
nette augmentation.

L’Espagne annonce un grand plan
de vaccination anti-Covid et reprend espoir

Après huit mois d’angoisse et plus de 42.000 morts, le gouverne-
ment espagnol a voulu redonner espoir au pays vendredi en an-

nonçant un ambitieux plan de vaccination contre le Covid-19, dont une
grande partie de la population pourrait bénéficier d’ici à l’été prochain.

«Nos prévisions sont que, dans tous les scénarios raisonnables,
une partie très substantielle de la population espagnole pourra être
vaccinée, avec toutes les garanties, au cours du premier semestre», a
déclaré le chef
du gouverne-
ment, Pedro
Sanchez, lors
d’un déplace-
ment dans la ré-
gion de La Rioja
(nord). Alors que
le pic de la se-
conde vague
semble être
passé, le diri-
geant socialiste
a assuré que l’Espagne serait «le premier pays de l’UE, avec l’Alle-
magne, à avoir un plan global de vaccination» pour ses 47 millions de
citoyens. Ce plan doit être adopté mardi lors du prochain Conseil des
ministres, a-t-il précisé, ajoutant que son gouvernement travaillait à sa
préparation depuis septembre et que l’Espagne disposait d’une «im-
portance infrastructure logistique» pour la distribution des vaccins.

Ces déclarations interviennent alors que les annonces prometteu-
ses se multiplient pour la commercialisation des vaccins tant atten-
dus. Mercredi, l’Agence espagnole des Médicaments a autorisé le
lancement dans le pays de la dernière phase d’essai d’un vaccin en
deux doses du groupe américain Johnson & Johnson, qui sera aussi
menée dans huit autres pays. Il y a un mois, Madrid avait donné son feu
vert au futur achat de 31,5 millions de doses du vaccin développé par
AstraZeneca et l’université d’Oxford, dans le cadre d’une commande
de la Commission européenne auprès de cette entreprise pharmaceu-
tique portant sur l’achat de 300 millions de doses pour l’ensemble de
l’UE. Le gouvernement espagnol suit aussi de près les travaux de
l’alliance Pfizer/BioNTech, qui a annoncé vendredi qu’elle déposerait
ce même jour une demande d’autorisation d’urgence pour commercia-
liser son vaccin aux États-unis.

- «Pas comme dans les pires moments» -
L’Espagne est l’un des pays les plus endeuillés par la pandémie en

Europe, avec plus de 42.000 décès et plus d’1,5 million de cas connus
à ce jour. A la crise sanitaire s’est ajoutée une violente crise économi-
que. Des secteurs vitaux pour l’économie espagnole, comme le touris-
me et la restauration, ont été dévastés, au point que le Fonds monétaire
international prédit à l’Espagne une chute de son PIB parmi les plus
brutales des pays occidentaux, avec -12,8% en 2020. Les restrictions
anti-Covid demeurent strictes, mais contrairement à certains pays
européens, l’Espagne n’a pas instauré de nouveau confinement à do-
micile semblable à celui du printemps, lors de la première vague de la
pandémie. Un couvre-feu nocturne est en vigueur dans tout le pays, à
l’exception des îles Canaries, et dans certains régions, les habitants
n’ont pas le droit de sortir de leur commune, sauf pour quelques motifs
justifiés. Des mesures qui semblent porter leurs fruits, car l’incidence
du virus recule dans une grande partie du pays, amenant le ministère
de la Santé à parler d’une tendance «favorable». Preuve de cette amé-
lioration, la Catalogne (nord-est) a autorisé les bars et restaurants à
rouvrir lundi avec des horaires et une affluence limités, après plus d’un
mois de fermeture. La pression sur les services d’urgence reste certes
«importante», a rappelé jeudi l’épidémiologiste en chef du ministère de
la Santé, Fernando Simon, qui incite les Espagnols à ne pas baisser la
garde. Mais sur le terrain, les soignants décrivent une situation bien
moins extrême qu’au printemps, confirmant qu’il y a bien de la lumière
au bout de ce long tunnel. «C’était terrible, c’était la guerre», déclarait
récemment à l’AFP Enrique Sánchez, membre du Service médical
d’urgence de Madrid (SUMMA), à propos de la première vague. «Main-
tenant, ça n’a plus rien à voir». Aujourd’hui, dit-il, on observe davanta-
ge de «cas bénins» de Covid et, contrairement au printemps, quand les
masques et autres éléments de protection étaient rares, «nous ne man-
quons pas de matériel». «Nous ne sommes pas comme dans les pires
moments (de la première vague), la situation est stable», résumait
Victor Escudero, porte-parole du SUMMA.

Aux Etats-Unis, le bilan dépasse
les 250.000 morts, selon les CDC
Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies

(CDC) ont fait état vendredi de 185.095 nouveaux cas de contami-
nation par le coronavirus et de 2.045 décès supplémentaires au cours
des dernières 24 heures aux Etats-Unis. Le bilan de l’épidémie s’élève
désormais à 11.650.817 infections et 251.715 morts dans le pays. Le
décompte des CDC est établi sur la base de données arrêtées la veille.
Il peut donc différer des bilans fournis Etat par Etat.
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USMBA

L’ultime provocation?
Selon la cellule de communication de la société sportive SSPA/

USMBA, les deux joueurs Benlebna et Hamza seront limogés
par le manager de l’équipe à cause de la grève illimitée entamée par
les joueurs depuis une semaine. Affaire à suivre.                    B. Didène

La polémique et le nombre de cas positifs
en sélection uruguayenne enflent

L’épidémie de Covid-19 tout comme la  polémique ne cessent d’en
fler dans les rangs de la sélection uruguayenne de  football, qui

compte désormais seize cas après l’annonce vendredi du test  posi-
tif du défenseur Diego Godin (Cagliari). Le ministère de la Santé
uruguayen a infligé une amende de 15.000 dollars  (12.600 euros) à
la fédération pour «non-respect des protocoles  sanitaires», tandis
que l’Atlético de Madrid, où évoluent deux joueurs de  la sélection
testés positifs, Luis Suarez et Lucas Torreira, est furieux. Suarez va
manquer ses retrouvailles avec le Barça de son ami et  ex-coéqui-
pier Leo Messi, samedi au Wanda-Metropolitano. Le président de
l’Atlético, Enrique Cerezo, a dénoncé le laxisme des  mesures pri-
ses par la Celeste. «Ils n’ont pas été testés», a-t-il pesté  jeudi
auprès de la radio Cadena Ser. En Espagne «nous les contrôlons
avant  et après le match et l’entraînement», a-t-il ajouté. Selon les
médias espagnols, La Liga entend déposer une plainte auprès de  la
Fifa. «Je suis attristé qu’on parte à la chasse aux sorcières. Nous
avons été  prudents mais nous ne sommes pas invulnérables», s’est
défendu Celso Otero,  entraîneur adjoint de la Celeste. Le ministre de
la Santé, Daniel Salinas, s’était ému d’une photo partagée  samedi
sur Twitter montrant neuf joueurs, certains avec un thermos d’eau
chaude et leur tasse de maté (infusion traditionnelle, ndlr) qu’ils
auraient supposément partagée, réunis autour d’un barbecue. Cinq
d’entre  eux sont aujourd’hui positifs. «Il y a eu une certaine insou-
ciance», a-t-il estimé devant la presse. Le défenseur latéral Matias
Vidal, premier joueur testé positif au sein de  la sélection, après la
victoire contre la Colombie (3-0), joue pour le club  brésilien de
Palmeiras, qui a eu 17 cas. L’Uruguay, qui a longtemps gardé l’épi-
démie sous contrôle, voit le nombre  d’infections augmenter légère-
ment (82 nouveaux cas en 24 heures), le pays  de 3,5 millions d’ha-
bitants comptait jeudi 4.377 cas positifs et 69  décès.

La Fédération internationale de
football  (Fifa) aurait demandé

des informations concernant un ac-
cord TV conclu entre  la Confédé-
ration africaine de football (CAF) et
le groupe français  Lagardère, se-
lon le New York Times.
D’après les premières informations
à ce sujet, la Fifa veut connaître les
raisons qui ont poussé la CAF à
réduire le montant de la garantie des
droits TV inclus dans le contrat
avec Lagardère, tout en déchargeant
le  groupe français de son obliga-
tion de collecter 20 millions de dol-
lars de  créances auprès d’un seul
diffuseur. La CAF aurait même ache-
té cette dette pour 6,7 millions de
dollars, en  espérant recouvrir le
montant global par la suite.
Le New York Times indique que le
président de la CAF, Ahmad Ahmad,
et son  premier vice-président Cons-
tant Omari doivent fournir les expli-
cations  nécessaires à la Fifa dans
cette affaire. La nouvelle enquête

de la Fifa n’est que le dernier pro-
blème pour Ahmad,  qui a été briè-
vement détenu l’année dernière par
les autorités françaises  enquêtant
sur des allégations de détourne-
ment de fonds et qui fait face à  une
enquête d’éthique distincte de la Fifa
concernant des plaintes de  harcè-
lement sexuel par plusieurs em-
ployées et consultantes.
Cela arrive également à un moment
charnière pour le football africain :
Ahmad cherche un nouveau man-
dat de quatre ans au début de l’an-
née  prochaine, et des sanctions
liées à l’un des cas ouverts pour-
raient le  disqualifier.
Le mois dernier, la Fifa avait écrit à
Ahmad, qui a pris un congé de  con-
valescence de 20 jours après avoir
contracté le coronavirus, et à Oma-
ri,  qui assure actuellement l’inté-
rim, leur demandant d’expliquer
leurs  décisions de modifier l’ac-
cord télévisé. S’ils ne le font pas,
les deux  hommes pourraient faire

face à des accusations en vertu du
code d’éthique  de la Fifa.
Tout comme Ahmad, Omari, 62 ans,
est membre du Conseil de la  Fifa.
La Fifa a refusé de commenter la
nouvelle enquête du journal améri-
cain,  invoquant sa politique «de ne
pas commenter les travaux de sa
commission  d’éthique».
Ahmad a refusé de son côté de com-
menter le fond de l’enquête, affir-
mant  dans un message qu’il res-
pectait le principe de confidentiali-
té même  lorsque d’autres ne le fai-
saient pas.  Omari, qui a accumulé
une puissance significative dans
le football  africain en tant qu’of-
ficiel N.2 de la CAF, n’a pas ré-
pondu à une demande  du New
York Times. Ahmad Ahmad est
candidat pour un second mandat
à la tête de la CAF dont  l’élec-
tion aura lieu le 12 mars à Rabat
tandis que le Congolais Constant
Omari est en lice pour un deuxième
mandat au Conseil de la Fifa.

CONTRAT TV CAF-LAGARDÈRE

Ahmad et Omari dans le collimateur de la Fifa

Q uelques jours seulement
après leur victoire face à
l’équipe réserve de la JS

Kabylie (5-0), les hommes du coach
Saber Bensmaïn ont enchaîné avec
un  autre succès qui clôture le stage

de préparation du mois de novembre.
Les Algériens avaient effectué un pre-
mier stage du 30 octobre au 9  no-
vembre, soldé par deux défaites en
amical face aux équipes premières
du  Paradou AC (1-2) et de l’USM

Alger (0-6).  Ces stages entrent dans
le cadre de la préparation des «Verts»
pour le  tournoi de l’Union nord-afri-
caine de football (UNAF), prévu du
13 au 28  décembre en Tunisie, qua-
lificatif à la CAN-2021 en Mauritanie.

CAN-2021 (U-20)

Les Verts clôturent leur stage avec une
victoire face à l’équipe fanion du MCA 3-2
La sélection algérienne des moins de 20 ans de football a battu l’équipe fanion du MC
Alger (3-2), en match amical de préparation, disputé au Centre technique national de

Sidi-Moussa (Alger).

Blaise Matuidi, milieu de l’Inter Miami, et Thierry Henry, entraî
neur de l’Impact Montréal, ne disputeront pas les play-offs de la

Major League Soccer, car ils ont été respectivement éliminés en
barrages par Nashville (0-3) et New England Revolution (1-2), ven-
dredi. Thierry Henry est passé plus près de disputer les play-offs de
la Major League Soccer que le milieu champion du monde 2018
Blaise Matuidi, sèchement éliminé (0-3) avec l’Inter Miami, (franchi-
se possédée notamment par David Beckham), sur la pelouse du
Nashville SC (Tennessee), en l’absence de son coéquipier argentin
Gonzalo Higuain, touché par le Covid-19. Mais l’entraîneur de l’Im-
pact Montréal a aussi été éliminé en barrages. Et ce, à Foxborough
(Massachusetts), sur la pelouse du New England Revolution (1-2).
Après l’ouverture du score par Carles Gil (38e), l’équipe canadien-
ne coachée par Henry avait pourtant su égaliser par l’attaquant hon-
durien Romell Quioto (61e). Mais tout au bout du temps additionnel,
le gardien de l’Impact, Clément Diop, a dû s’incliner sur une belle
frappe de Gustavo Bou (90e+5). Thierry Henry, entraîneur de l’Im-
pact Montréal « Prendre un but comme ça, à la dernière seconde,
c’est vraiment difficile... » « Je n’ai rien à dire sur l’envie de mon
équipe, nous nous sommes battus jusqu’au bout. Prendre un but
comme ça, à la dernière seconde, c’est vraiment difficile, mais New
England était vraiment en train de pousser », a commenté Henry, qui
était privé pour ce match de plusieurs titulaires (Piette, Wanyama,
Raitala). Avant d’ajouter : « Je suis vraiment fier d’eux, après tout ce
qu’ils ont traversé cette saison », persuadé que l’abnégation de ses
joueurs s’accompagne de promesses pour la prochaine saison.

M ikel Arteta, l’entraîneur d’Ar
senal, n’a pas du tout appré-

cié que l’altercation ayant opposé à
l’entraînement son défenseur bré-
silien David Luiz et son milieu es-
pagnol Dani Ceballos ait été publi-
quement révélée cette semaine. Vi-
siblement agacé par un tacle de
Dani Ceballos à l’entraînement d’Ar-
senal lors de la trêve internationa-
le, David Luiz, le défenseur brési-

lien aurait frappé au visage son coé-
quipier et milieu espagnol, victime
d’un saignement du nez. Sortie cet-
te semaine par le site anglais The
Atlhletic, l’information a été quali-
fiée de « fake » par Ceballos sur
Twitter.Mikel Arteta, entraîneur d’Ar-
senal « L’entraînement est très com-
pétitif et cela arrive souvent » Ven-
dredi, en conférence de presse,
l’entraîneur des Gunners, Mikel Ar-

teta, a expliqué que « l’incident était
clos », puis a surtout regretté amère-
ment qu’il ait été révélé. « Je n’ap-
précie pas du tout que cela ait pu
sortir du vestiaire.
Je vais trouver d’où cela vient. Mais
en tout cas, cela va complètement
contre ce que j’attends de chacun
de nous au sein du club, où nous
avons besoin de confidentialité. Il y
aura des conséquences... Le foot
est un sport de contact, l’entraîne-
ment est très compétitif et cela arri-
ve souvent » D’ailleurs, Dani Ce-
ballos, prêté par le Real Madrid, avait
déjà été impliqué dans une alterca-
tion avec un autre coéquipier, l’atta-
quant Eddie Nketiah, lors de
l’échauffement précédant la rencon-
tre de la première journée de Pre-
mier League à Fulham (3-0, le 12
septembre). Mais juste après le
match, le milieu espagnol avait pos-
té une story sur Instagram dans la-
quelle ils étaient tous les deux très
souriants avec la légende : « Pas de
problème, mon frère ! »

Mikel Arteta (Arsenal) regrette les fuites
sur un clash entre David Luiz et Dani Ceballos

L’ex-milieu de terrain du MC Al
ger, Abdelkrim  Benarous (23

ans), a officialisé son transfert au
Stade Tunisien (Ligue 1  tunisienne
de football), a annoncé samedi le club
du Bardo sur sa page  facebook. Le
club tunisien avait annoncé en octo-

bre dernier qu’il s’était engagé  avec
l’international olympique algérien et
ex-attaquant du MC Alger pour  deux
saisons. Le Stade Tunisien qui s’ap-
prête pour la nouvelle saison de Li-
gue 1 de  football professionnel, avait
renforcé ses rangs par plusieurs

joueurs à  l’instar de l’attaquant Hous-
sem Habbassi pour deux saisons et
le  Mauritanien Boubaker Diop pour
trois ans. La formation tunisienne en-
tamera la nouvelle saison (2020-
2021) en  recevant le nouveau pro-
mu, l’Olympique de Béja.

Abdelkrim Benarous officialise son transfert au Stade Tunisien

MLS

L’Impact Montréal de Thierry Henry
et l’Inter Miami de Blaise Matuidi ne

joueront pas les play-offs
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ALLEMAGNE/MONCHENGLADBACH

Bensebaini positif au Covid-19
Le défenseur international algérien de Borussia  Monchenglad

bach Ramy Bensebaini, de retour de sélection après la double
confrontation contre le Zimbabwe en qualifications de la CAN2021, a
été  testé positif et forfait pour la rencontre du championnat contre
Augsburg  ce samedi, a indiqué le club allemand de première divi-
sion.  Placé en quarantaine dans le cadre du protocole sanitaire mis
en place en  Allemagne, le latéral gauche âgé de 25 ans demeure le
seul joueur positif  au Covid-19 annonce son club, par la voix de son
directeur sportif Max  Eberl, qui indique qu’aucun autre joueur de
l’effectif ou membre du staff  n’a été déclaré positif à l’issue des tests
réalisés hier. Absent pour cette rencontre de championnat, Bense-
baini devrait également  manqué le match de mercredi au Borussia
Park face au Shakhtar Donetsk, dans  le cadre de la quatrième
journée de la phase de poules de la Ligue des  Champions. L’ancien
défenseur de Paradou AC avait pris part aux deux rencontres de la
sélection algérienne contre le Zimbabwe (3-1,2-2) disputées les 12
et 16  novembre pour le compte de qualifications de la Coupe d’Afri-
que des nations  CAN2021.

KYLIAN MBAPPÉ (PSG), APRÈS
LA DÉFAITE À MONACO :

« On va se remettre en question

Kylian Mbappé estime que le PSG, battu à Monaco (2-3) après
avoir mené 2-0 lors de la 11e journée de Ligue 1, doit se recon-

centrer avant la réception de Leipzig, mardi, en Ligue des cham-
pions. lire aussi Le film du match Monaco-PSG Kylian Mbappé (at-
taquant du PSG, après la défaite à Monaco, au micro de Téléfoot) : «
C’est un Paris à deux visages. On a fait une superbe première mi-
temps et en deuxième, on s’est relâchés, on le paye cash. On perd
un match de championnat. Maintenant, il y a un autre match qui vient
très vite mardi (contre Leipzig en C 1) et on se reconcentre déjà sur
mardi. [...] Je pense qu’on va se remettre en question et on est tout de
suite déjà tournés vers mardi. C’est un contexte totalement différent,
une autre compétition, et ce sont les matches qui s’enchaînent.

Pep Guardiola espère que Lionel Messi
terminera sa carrière au FC Barcelone

REAL MADRID

Isco veut s’en aller
En manque de temps de jeu au Real Madrid, l’international espa

gnol Isco veut quitter le club et l’a fait savoir à ses dirigeants.
Pas titularisé cette saison en Ligue des champions, Isco, qui n’a
disputé que 260 minutes de jeu en Liga, a officiellement demandé au
Real Madrid de le laisser partir au mercato d’hiver. Le milieu offensif
international espagnol en a parlé avec son entraîneur Zinédine Zida-
ne, qui ne l’en a pas dissuadé, selon Marca et AS. lire aussi Toute
l’actu du foot espagnol Arrivé au Real en 2013, en provenance de
Malaga, il est sous contrat jusqu’en 2022. Selon AS, le Real deman-
derait entre 60 et 70 M• pour le joueur de 28 ans.

Contre Dijon (2-3) en Coupe
de la Ligue, le 26 octobre
2011 : un péché de « suffi-

sance » C’est le premier vrai couac
de l’ère QSI. Alors que ses inves-
tissements sur le marché estival (85
M•) laissent supposer une faim de
loup sur tous les tableaux, le PSG
d’Antoine Kombouaré laisse échap-
per la qualification pour les quarts
de finale de la Coupe de la Ligue en
offrant deux penalties au DFCO (2-
3), le 26 octobre 2011. Les buts de
Bahebeck (1-0, 16e) et Erding (2-0,
20e) laissaient supposer une autre
issue, mais le nouveau riche a pé-
ché « par suffisance », selon son
défenseur Christophe Jallet. « On a
jamais pensé que les Parisiens
étaient des surhommes, résume Bri-
ce Jovial, auteur d’un doublé. Sur le
terrain, ce sont des mecs comme
nous. » lire aussi Avant Leipzig, Pa-
ris se saborde à Monaco Contre
Bastia (2-4) en Championnat le 10
janvier 2015 : un manque de « res-

pect » Alors que Laurent Blanc doit
gérer le retour de vacances tardif de
ses internationaux sud-américains
Ezequiel Lavezzi et Edinson Cava-
ni, sanctionnés par le club, le dépla-
cement à Bastia doit permettre au
PSG de confirmer ses bonnes ré-
solutions de la nouvelle année après
un mois de décembre souffreteux
(5 points en 4 matches de L 1). Mais
sans Salvatore Sirigu, Clément
Chantôme ni Thiago Motta, il trouve
le moyen d’encaisser quatre buts
contre la plus mauvaise attaque du
Championnat, après une entame de
match pourtant parfaite (2-0 après
20 minutes). « On a manqué de res-
pect aux Bastiais, dira Blanc. C’est
une belle leçon à retenir. » lire aus-
si Les notes de Monaco-PSG Con-
tre Rennes (2-2, 5-6 aux t.a.b.) en
finale de la Coupe de France le 27
avril 2019 : les jeunes « n’écoutent
pas » Après sa défaite surprise con-
tre Guingamp (1-2) en quarts de fi-
nale de Coupe de la Ligue et surtout

son élimination prématurée contre
Manchester United (2-0, 1-3) en
huitièmes de finale de la Ligue des
champions, Paris n’a d’autre choix
que de battre Rennes et de soule-
ver la Coupe de France pour don-
ner plus de relief à une saison où il
a « seulement » remporté le titre de
champion et le Trophée des cham-
pions. Son début de match, encore
une fois, est parfait : deux buts si-
gnés des Brésiliens Daniel Alves
(1-0, 13e) et Neymar (2-0, 21e) don-
nent une avance confortable au club
de la capitale. Mais Kimpembe (csc,
1-2, 40e) et Mexer (2-2, 66e) relan-
cent tout, Mbappé est expulsé
(118e), et le tenant du titre finit par
s’incliner par s’incliner aux tirs au
but (6-5). Pour ne rien arranger,
Neymar s’en prend même physique-
ment à un spectateur dans les tri-
bunes... et pointe du doigt les « jeu-
nes » du PSG après le match. « Ils
sont un peu perdus, souffle le Bré-
silien. Ils n’écoutent pas. »

PSG

Perdre après avoir mené 2-0,
une rareté pour le PSG dans l’ère QSI

Le PSG n’a pas l’habitude de lâcher des matches qu’il mène confortablement. Perdre
après avoir mené 2-0, comme contre Monaco (2-3) vendredi, ne lui était arrivé que

trois fois depuis l’entrée du Qatar dans son capital en 2011.

Le milieu espagnol de Monaco, Cesc Fabre
gas, estime que son équipe a su profiter d’un relâche-

ment du PSG en seconde période pour renverser la ren-
contre (3-2), vendredi, lors de la 11e journée de Ligue 1.
lire aussi Le film de Monaco-PSG Cesc Fabregas (mi-
lieu de Monaco, après la victoire contre le PSG, 3-2, au
micro de Téléfoot) : « (À la mi-temps) On espérait que, si
on marquait un but, la pression passerait du côté du PSG.
On savait qu’ils avaient un match difficile mardi contre
Leipzig, donc on espérait qu’ils seraient un peu moins
agressifs en seconde période. Je sais que je peux faire
des matches comme ça, j’ai l’expérience, je connais mes
qualités et je suis tranquille, je travaille beaucoup et quand
j’en ai l’opportunité, c’est important de faire ce que j’ai
fait aujourd’hui. lire aussi Tuchel (PSG) après la défaite
à Monaco : « On a complètement perdu le contrôle » Pour
le PSG c’est très difficile, ils ont beaucoup de joueurs
qui sont revenus tard de sélection, après ils ont la Ligue
des champions et s’ils perdent mardi, ça va être difficile
pour eux de passer en huitièmes. Ils avaient peut-être la
tête un peu à mardi, on a profité de cette opportunité. »

CESC FABREGAS (MONACO), APRÈS LA VICTOIRE CONTRE LE PSG :

« Ils avaient peut-être la tête à mardi »

Thomas Tuchel, l’entraîneur du
PSG, a reconnu après la défai-

te de son équipe à Monaco (2-3),
vendredi, lors de la 11e journée de
Ligue 1, qu’elle avait complètement
raté sa seconde période alors qu’el-
le menait de deux buts. lire aussi Le
film de Monaco-PSG Thomas Tu-
chel (entraîneur du PSG, après la
défaite à Monaco, au micro de Té-
léfoot) : « En première période, on a
maîtrisé avec deux buts marqués
et deux autres (refusés). Je pense
que le troisième (refusé pour hors-
jeu) est valable... En seconde pé-
riode, on a manqué de la même con-
centration, on n’a pas joué assez
sérieusement, on n’a pas pris le bal-
lon avec la même qualité et on n’a
pas défendu assez sérieusement
non plus. C’est pour ça que nous

sommes complètement responsa-
bles. Peut-être que c’était trop faci-
le et que les joueurs ont eu l’im-
pression que cela faisait déjà 3-0
ou 4-0 alors qu’il n’y avait que 2-0...
« Perdre un match comme ça, c’est
très bizarre » lire aussi Kimpembe
après la défaite du PSG à Monaco :
« Une deuxième période inadmissi-
ble » On doit accepter les critiques
parce qu’on a complètement arrêté
de jouer au foot et on n’a plus fait ce
qui est nécessaire pour gagner un
match : défendre en bloc, rester
agressif, rester attentif dans le dos...
On a perdu aussi un peu de force au
milieu mais il fallait faire des chan-
gements. C’est toujours possible de
perdre mais perdre un match com-
me ça, c’est très bizarre... Dans les
deux premières minutes de la se-

conde période, on a eu deux récu-
pérations très hautes mais après on
a arrêté complètement. Ce n’était
pas possible de gagner les duels,
on était toujours en retard. Ce n’est
pas normal. « Neymar ? Oui il est
déterminé, il commencera contre
Leipzig » Le match contre Leipzig
(mardi en Ligue des champions) va
être très difficile mais si on avait
gagné aujourd’hui, cela ne serait
pas très différent. On devait sortir
Kylian (Mbappé), ne pas prendre de
risque avec Marquinhos et faire
jouer Neymar quelques minutes. Le
mélange entre les deux matches,
Monaco et Leipzig, c’est peut-être
aussi une raison qui explique pour-
quoi on a perdu notre concentration.
Neymar ? Oui il est déterminé, il
commencera contre Leipzig. »

THOMAS TUCHEL (PSG) APRÈS LA DÉFAITE À MONACO :

« On a complètement perdu le contrôle »

Alors que Lionel Messi avait exprimé l’été dernier sa volonté de
quitter le Barça, l’ex-entraîneur des Blaugranas (de 2008 à 2012)

espère que l’Argentin terminera sa carrière en Catalogne. Pep Guar-
diola, entraîneur de Manchester City : « Lionel est un joueur de
Barcelone. Si vous me demandez mon avis, j’ai une immense grati-
tude pour tout ce que ce club a fait pour moi. À l’académie, en tant
que joueur de football, puis en tant qu’entraîneur, ils m’ont tout donné.
Ce que je veux pour lui, c’est qu’il y termine sa carrière. C’est ce que
je veux. J’aimerais cela, je souhaiterais cela, je l’ai dit je ne sais
combien de fois, peut-être mille fois déjà. En tant que fan du Barça,
j’aimerais que Leo finisse là-bas. Mais son contrat se termine cette
année et je ne sais pas ce qui va se passer dans son esprit. »



Bélier 21-03 / 20-04
La communication circule

avec aisance avec votre entoura-
ge, ce dimanche 22 novembre. Ils
peuvent néanmoins vous trouver
bien trop «raisonnable». Il ne sera
pas utile de tout expliquer, laissez
planer le mystère.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce dimanche 22 novem-

bre, vous allez projeter sur les autres
vos désirs personnels, ce n’est pas
le moment de vous lancer dans de
grands débats. Il serait tout indi-
qué de vous donner du temps, sans
penser à vos affaires en cours, vous
êtes surmené.

      Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce dimanche 22 novem-

bre, l’ambiance est dynamique et
vous avancez à flux tendu. Vos
échanges vous apportent de la sé-
rénité. Ne vous mettez pas en qua-
tre pour les autres à ce point... Vous
devez préserver votre intimité pour
vous ressourcer.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous allez pouvoir faire des

concessions vraiment nécessaires,
ce dimanche 22 novembre. Pardon-
ner vous fera un bien fou. Vous
avez besoin de vous consacrer à
une activité contemplative pour
vous ressourcer psychiquement.

Lion 23-07 / 23-08
Ce dimanche 22 novem-

bre, votre façon d’exprimer vos
conceptions fondamentales vous
permettra de remporter un succès
relationnel. Avant que la fatigue
vous assaille, vous ferez ce qu’il faut
à temps pour vous recentrer sur
vous-même, la détente dans le cal-
me sera bénéfique.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce dimanche 22 novem-

bre, vous saurez égayer l’ambian-
ce familiale sans vous laisser intimi-
der par des personnes rigides. Vo-
tre énergie manque de stabilité. Ne
forcez pas inutilement et planifiez
dans la durée ce que vous devez
faire.

Balance 24-09 / 23-10
Vous avez rarement autant

de chance, les événements vous
sont favorables et vous pouvez
rendre votre vie bien plus agréa-
ble. Ce dimanche 22 novembre,
vous êtes plus responsable, ce soit
au niveau professionnel, financier,
sentimental ou familial, vous avez
le vent en poupe.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce dimanche 22 novem-

bre, vous devrez être d’attaque
pour prendre en charge de nou-
velles responsabilités auprès de
votre entourage. C’est le moment
de vous mettre au sport. Vous avez
besoin de mouvement et de vous
aérer, toutes fenêtres ouvertes !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce dimanche 22 novem-

bre, vous êtes sur le devant de la
scène et n’aurez aucun mal à con-
vaincre les autres de collaborer
avec vous. Évitez les discussions
houleuses qui vous vident de vo-
tre potentiel d’énergie, vous y ga-
gnerez, n’en doutez pas.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce dimanche 22 novem-

bre, le ciel s’ingénie à vous faciliter
la vie et à protéger vos entreprises.
Ne boudez pas votre plaisir et si
vous rencontrez quelques embû-
ches, elles ne devraient constituer
que le piment nécessaire à la réali-
sation de projets sagement mis en
place.

       Verseau 21-01 / 18-02
Ce dimanche 22 novem-

bre est un jour favorable aux en-
treprises audacieuses et à la chan-
ce. Gardez un peu les pieds sur ter-
re... Une charmante alliance plané-
taire devrait vous autoriser les rê-
ves les plus fous et les réalités les
enivrantes.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce dimanche 22 novem-

bre, vos doutes s’estompent et cela
vous libère l’esprit. De bonnes nou-
velles sont à la source ! Le calme
relatif qui règne actuellement vous
permet des remises en questions
hautement favorables à votre for-
me générale, ne vous en privez pas.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°881

N°881

Horizontalement:

1. Sa voix est aiguë.2. Épicéas et mélèzes.3. Donc
comprise.4. Calvair e de randonneur. Haut de la
gamme.5. Asie… d’avan t.6. Ses mouv ements fon t
marée. Marque la condition.7. Dure et tranchante.8.
Expression enfantine. Quand le coq chante.9. Le crabe
en est un.10. Sport au bahut. Individu… auxiliaire.11.
Opposé à l’imaginaire. Les siens.

Verticalement:

1. Soulève l’auto. Réprimander vert ement.2.
Opinion favorable. Ensemble des os du poignet.3. Y
porter des bottes est à la pointe ! Bon pour le panier.4.
Protège le globe. Tendons des muscles.5. Passe en
revue. Refrain méridional.6.Article pluriel.  Des
lis tes.7. Clartés éphémères. Terre rouge.8. Première
épouse. Relevées par des fonds.
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Mots Croisés

Solutions du
numéro précédent:

845 : bataille de Ballon.

1307 : fulmination de la bulle
Pastoralis præminentiæ ordon-
nant l’arrestation des membres
de l’ordre du Temple.

1574 : découverte de l’ar-
chipel Juan Fernández.

1718 :  bataille de l’ î le
d’Ocracoke.

1809 : fin de la bataille de
Sankt Leonhard in Passeier, lors
de la rébellion du Tyrol.

1831 : les canuts prennent
possession de Lyon.

1883 : couronnement de Ra-
navalona III, reine de
Madagascar.[réf. nécessaire]

1918 :
la ville de Strasbourg rede-

vient française.
Albert Ier rentre à Bruxelles.
abdication du grand-duc Fré-

déric II de Bade et du prince
Gonthier-Victor de Schwarz-
bourg.

1934 :  début de la crise
d’Abyssinie.

1940 : les forces grecques
prennent Korçë pendant la
guerre italo-grecque.

1943 : ouverture de la con-
férence du Caire. indépendan-
ce du Liban.

1955 : test de la RDS-37, la
première bombe H soviétique.

1963 : assassinat de John
F. Kennedy.

1966 : L’internationale situa-
tioniste publie le pamphlet De
la misère en milieu étudiant.

PAGE DE
QUOTIDIEN

PROTÉGER
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DE STADE
ATTACHE

SES TENNIS

DAME
COLVERT

Horizontalement:
1 - E C A R L A T E - 2 -
CACHALOT-3-L.TU.ETE-4-
ANIMER.I-5-T.FESTIN-6-
SOS.CENT-7-.P.FASTE-8-
PERIL.E.-9-OR.VOTRE-10-
REG.PENE-11-CRENELEE

Verticalement:
1-ECLATS.PORC-2-CA.N.
OPERER-3-ACTIFS..R.GE-
4 - R H U M E . F I V. N - 5 - L A .
ESCALOPE-6 -ALERTES
.TEL-7-TO T. INTERNE-8-
ETEINTE.EEE

Cela s’est passé un 22  nov.
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Jonas Taylor, un ancien capitaine de la Marine et un plongeur
spécialisé dans les eaux profondes, est recruté pour plonger
dans l'océan Pacifique. Il a pour mission de sauver une équipe
de scientifiques coincée dans l'épave d'un submersible attaqué
et endommagé par un requin préhistorique de vingt mètres de
long, connu sous le nom de Mégalodon...
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PAS SI PROPRE. Luke Sumner est retrouvé mort dans un passage
souterrain à quelques pas de son appartement, le corps roué de
coups. Vera cherche à reconstituer ses dernières heures afin de
comprendre ce qui a pu conduire à son meurtre. D'autant que les
circonstances de sa mort détonnent avec le caractère de Luke
décrit comme un jeune homme tranquille et dont la vie était plutôt
austère...

Los Angeles, 1928. Christine dit au revoir à son petit garçon, Walter,
et s'en va travailler comme chaque matin. À son retour chez elle,
Walter s'est volatilisé. Elle part immédiatement à sa recherche et
remue ciel et terre pour le retrouver. Quelques mois plus tard, un
petit garçon affirmant être Walter lui est confié. Christine le ramène
chez elle, mais elle est convaincue qu'il n'est pas son fils. Qui est-il ?
Et, surtout, où est son fils ?...

Les enquêtes de Vera L'échange

21:05

En eaux troubles

21:05 21:05

RÉPARER, DONNER, RECYCLER : ILS VIVENT MIEUX EN GAS-
PILLANT MOINS . De plus en plus de Français changent leur maniè-
re de consommer. Que ce soit par nécessité économique ou par
conviction environnementale, ils n'ont jamais autant acheté d'occa-
sion, réparé, recyclé. Cette révolution touche tous les milieux. Pen-
dant un an, Ophélie Meunier et les équipes de «Zone Interdite» ont
enquêté sur ces nouvelles pratiques que la crise économique…

VERY BAD FLIP . L'équipe s'envole pour le Groenland afin de réini-
tialiser le système défectueux d'une cave à graines internationale.
Mais les choses tournent horriblement mal : sur place, Sylvester,
Cabe et Happy inhalent une poussière de champignon provoquant
des hallucinations liées à leurs pires phobies. Pour les sauver, le
temps est compté…

Zone interdite Scorpion

Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
CHAMPIONNE. Lilly Rush et son équipe rouvrent une affaire datant de
1973. Une jeune joueuse de tennis promise à un brillant avenir, Andi, est
retrouvée morte étranglée dans sa chambre le lendemain de sa victoire
dans un match l'opposant au meilleur joueur de son université. Trente-
trois ans plus tard, la soeur cadette d'Andi a retrouvé la serviette dont
celle-ci s'était servi le jour de sa mort... Le linge est imbibé de nitrate de
sodium, qui, à forte dose, peut être mortel. Comme trois décennies plus
tôt, les soupçons se portent sur l'adversaire vaincu, Fritz…

21:05

James Bond est décidé à traquer ceux qui ont forcé Vesper à le trahir.
En interrogeant Mr White, 007 et M apprennent que l'organisation à
laquelle celui-ci appartient est bien plus complexe et dangereuse que
tout ce qu'ils avaient imaginé. Bond croise alors la route de la belle et
pugnace Camille, qui cherche aussi à se venger. Elle le conduit sur la
piste de Dominic Greene, un homme d'affaires impitoyable et un des
piliers de la mystérieuse organisation...

Quantum of Solace
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Un jour
Une Star

Jada Pinkett Smith est une
actrice, parolière,
productrice et chanteuse
américaine née le 18
septembre 1971 à
Baltimore (Maryland).
Au cinéma, elle est surtout
connue pour ses rôles dans
Menace II Society (1993),
Le Professeur foldingue
(1996), Scream 2 (1997), les
deux derniers épisodes de la
trilogie The Matrix (2003)
ou encore Girls Trip (2017)
et La Chute du Président
(2019).
A la télévision, elle s’est fait
remarquer dans le rôle-titre
de la série Hawthorne :
Infirmière en chef, (2009-
2011) puis dans le rôle de
Fish Mooney dans Gotham
(2014-2017).
Depuis 1997, elle est
mariée à l’acteur Will
Smith, avec qui elle a eu
deux enfants : Jaden
Christopher Syre Smith et
Willow Camille Reign Smith.



Dimanche 22 Novembre 2020

ORAN SIDI BEL ABBÈS ALGER

Min 9°C
Max 18°C

Min 4°C
Max 16°C

Min 8°C
Max 17°C

Partiellement
couvert

Partiellement
couvert

Partiellement
couvert

Afghanistan

Au moins huit morts après une série de fortes explosions à Kaboul
Une série de fortes explosions ont secoué

le centre de Kaboul samedi 21 novembre
et ont fait au moins huit morts a déclaré le
porte-parole du minis tre de l’Interieur Tariq
Arian. «Vers 8h40 ce matin, les terroristes ont
tiré 23 roquettes sur la ville», a assuré ce der-
nier. Le porte-parole de la police de la capita-
le afghane, Ferdaws Faramarz, a confirmé ces
détails et ce bilan. Les explosions se sont pro-
duites dans des zones densément peuplées
de la capitale afghane près de la Zone verte
où se trouvent ambassades et compagnies in-

ternationales. Aucune revendication n’a pour
l’heure été émise, mais des responsables du
gouvernement afghan ont accusé les talibans.
Zabihullah Mujahid, porte-parole des insur-
gés, a cependant déclaré que l’attaque n’avait
«rien à voir» avec le groupe. «Nous ne tirons
pas à l’aveugle sur des lieux publics», a-t-il
ajouté. Ross Wilson, le chargé d’affaires amé-
ricain à Kaboul, a quant à lui condamné l’atta-
que sur Twitter. «Les Etats-Unis vont continuer
à travailler avec nos partenaires afghans pour
éviter ce type d’attaques», a-t-il écrit.

Madrid promet des abris pour 7.000
migrants arrivés aux Canaries

Le gouvernement espagnol a pro-
mis vendredi de construire un

camp et de fournir des abris pour
7.000 personnes aux Canaries, où
les arrivées clandestines se sont
multipliées récemment.

Une délégation des autorités ju-
diciaires s’est rendue dans le port
d’Arguineguin, sur l’ île de la Gran-
de Canarie, dont le maire a dénon-
cé les «conditions inhumaines»
dans lesquelles vivent un millier
de personnes bloquées sur les
quais, pour évaluer la situation et
déterminer si les pouvoirs publics
ont commis des erreurs.

«Nous sommes confrontés à une
tragédie humaine et personne ne
peut ou ne doit détourner le re-

gard», a déclaré la ministre de la
Défense, Margarita Robles. Son mi-
nistère avait déjà mis un ancien
entrepôt militaire à disposition
pour y abriter 800 personnes.

José Luis Escriva, ministre de l’In-
clusion, de la Sécurité sociale et
des Migrations, a promis que
d’autres camps provisoires seraient
dressés avant la fin du mois sur les
î les de Grande Canarie, de Teneri-
fe et de Fuerteventura, où arrivent
plus de 90% des migrants. Ses ser-
vices travaillent en outre à une so-
lution permanente.

Près de 17.000 personnes ont dé-
barqué aux Canaries cette année,
soit plus de 10 fois le total de l’an-
née dernière.

Etats-Unis

La victoire de Joe Biden en Géorgie
confirmée par les autorités locales

Un recomptage des voix
dans cet État donne vain-

queur le candidat démocra-
te. Joe Biden remporte donc
bien les 16 grands électeurs.

Joe Biden conforte une
nouvelle fois sa légitimité.
Le candidat démocrate, an-
noncé vainqueur de la pré-
sidentielle par les princi-
paux médias américains, a
bel et bien remporté l’État
de Géorgie, ont rapporté
jeudi les autorités locales.

Un recomptage des bulle-
tins avait dû être effectué
dans cet État où Joe Biden
menait d’environ 14.000 voix
d’avance face à Donald

Trump, soit moins de 0,5%
d’écart. Les 16 grands élec-

teurs bien remportés par Bi-
den. L’écart, bien que s’étant
légèrement rétréci cette fois
avec désormais un peu plus
de 12.200 voix d’avance pour
Joe Biden, a néanmoins con-
firmé la victoire de l’ancien
vice-président de Barack Oba-
ma dans cet état qui compte
16 grands électeurs. Si le dé-
pouillement se poursuit en-
core dans plusieurs États,
les médias américains an-
noncent 306 grands élec-
teurs pour le candidat démo-
crate contre 232 pour Donald
Trump, qui ne cesse de con-
tester les résultats et refuse de
reconnaître sa défaite.

Al- Rayyan (Qatar)

Brahimi positif au Covid-19
Le milieu international algérien d’Al-

Rayyan du Qatar, Yacine Brahimi, de
retour de sélection après la double
confrontation contre le Zimbabwe en
qualifications de la CAN-2021, a été
testé positif, a indiqué samedi le club
qatari de première division. «Notre
joueur, Yacine Brahimi a été testé po-
sitif au Covid-19, après son retour de
la sélection algérienne, à l’issue
du test réalisé à Doha» a souligné
le club d’Al-Rayyan Sport Club sur twitter. Brahimi est le second interna-
tional algérien atteint du Coronavirus, après le défenseur Ramy Bense-
baini (Borussia Monchengladbach/Allemagne), après leur retour du sta-
ge des «Verts». Brahimi a évolué comme titulaire avec la sélection algé-
rienne devant le Zimbabwe (3-1), le 12 novembre au stade du 5 juillet (Alger),
pour le compte de la 3e journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des
nations CAN2021. Au match retour joué le 16 novembre à Harare (2-2), il a rem-
placé Said Benrahma à la 73e minute.

Deux Algériens reçoivent
la distinction «Chevalier

de l’Etoile d’Italie»

Mort de la journaliste britannique qui avait
annoncé la conquête de l’Everest

La journaliste britannique Jan
Morris, qui avait apporté au Times

le scoop sur la conquête de l’Everest,
est morte vendredi à l’âge de 94 ans, a
annoncé son fils Thomas, dans un
communiqué.

«Ce matin à 11H40, l’autrice et voya-
geuse Jan Morris a commencé son
plus grand voyage (..)», a dit Thomas,
cité par la BBC. Jan Morris s’est rendue
célèbre pour avoir transmis à sa ré-
daction le scoop historique de la con-
quête de l’Everest en 1953, grâce à un
message codé. A l’époque, la concur-
rence entre journaux était vive mais le
Times était le seul à avoir une journa-
liste dans l’expédition, Jan Morris, qui,
à 27 ans, découvrait l’alpinisme. Des

messagers locaux étaient chargés
d’acheminer à pied ses messages à
travers la montagne, mais craignant
que ses articles ne soient interceptés
par ses concurrents, la reporter trans-
genre avait mis au point un code :
«mauvaises conditions neigeuses»
voulait en fait dire «on a vaincu l’Eve-
res». «Vent toujours gênant» signifiait
«la tentative de vaincre l’Everest a été
abandonnée». Chaque alpiniste avait
également son nom de code. Ainsi le
31 mai 1953, Morris envoyait un mes-
sage en apparence anodin : «Mauvai-
ses conditions neigeuses, en consé-
quence l’expédition a abandonné le
camp avancé le 29 et attend améliora-
tions si tout va bien».

Deux citoyens algériens, Feriel Gasmi Issiakhem et Samir
Kerkache ont reçu récemment la distinction italienne de

«Chevalier de l’étoile d’Italie», indique un communiqué de
l’ambassade d’Italie à Alger. L’architecte Feriel Gasmi Is-
siakhem a reçu cette distinction pour «les liens étroits qu’elle
a cultivé avec l’Italie dans le domaine de l’architecture et des
arts» à travers de nombreuses «initiatives de haut niveau».
Les projets de l’architecte comportent également un aspect
«social, éthique, économique et de développement durable».
Pour sa part Samir Kerkache a reçu cette distinction comme
couronnement de vingt ans de carrière au niveau de la com-
pagnie aérienne italienne. L’ambassadeur d’Italie en Algé-
rie Pasquale Ferrara a remis les honneurs de l’Ordre de l’Etoi-
le d’Italie décernés par le Président de la République Sergio
Mattarella sur proposition du Ministre des Affaires étrangè-
res et de la Coopération internationale Luigi Di Maio, expli-
que le communiqué. L’Ordre de l’Etoile d’Italie est le deuxiè-
me honneur civil de l’Etat italien, réservé aux citoyens ita-
liens et étrangers qui, à l’étranger, ont acquis des mérites
particuliers dans la promotion des relations d’amitié et de
collaboration entre l’Italie et le pays dans lequel ils opèrent
et dans la promotion des liens avec l’Italie.

Tunisie

2780 cas confirmés
en milieu scolaire
depuis la rentrée

jusqu’au 19 novembre

Depuis la rentrée scolaire en
Tunisie, le 15 septembre der-

nier, jusqu’au 19 novembre 2020,
2780 cas confirmés d’infection au
coronavirus ont été enregistrés
dont 2086 se sont rétablis, soit
un taux de guérison de l’ordre
de 75%. Selon les derniers chif-
fres publiés samedi par le mi-
nistère de l’éducation, il s’agit
de 1159 élèves contaminés dont
922 ont guéri, 1292 ensei-
gnants dont 939 se sont réta-
blis et 329 personnels éduca-
tifs dont 225 ont guéri.

Une secousse
de 3,5 enregistrée

à Blida

Une secousse tellurique
d’une magnitude de 3,5

sur l’échelle de Richter a
eu lieu vendredi à 20h31
(heure locale) dans la wi-
laya de Blida, annonce un
communiqué du Centre de
Recherche en Astronomie
astrophysique et Géophy-
sique (CRAAG). L’épicentre
de la secousse a été loca-
lisé à 3 km au Sud-Est de
Chiffa (wilaya de Blida),
précise le CRAAG.


