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LE MARCHÉ PÉTROLIER RÉPOND POSITIVEMENT AU VACCIN ANTI-COVID-19

Le Brent en hausse à 46,50 à Londres
Des facteurs plaidant pour un raffermissement du marché sont autant de bonnes nouvelles pour l’Algérie. Il reste que la
volatilité du marché pétrolier n’est plus un secret et aucun expert ne se hasarde à annoncer une quelconque prévision

pour l’année 2021.

Le Premier
ministre préside
une réunion
des walis de
la République
L

e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a

présidé, mardi, une
réunion par
visioconférence des
walis de la République,
indique un communiqué
des services du Premier
ministre. Ont pris part à
cette réunion le ministre
de l’Intérieur, des
Collectivités locales et
de l’Aménagement du
territoire, le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural, le
ministre des Ressources
en eau, le ministre de la
Santé, de la Population
et de la Réforme
hospitalière et le
ministre de l’Education
nationale. L’ordre du jour
de la réunion a porté sur
«la gestion de la
situation sanitaire due à
la pandémie de la Covid-
19», «l’alimentation en
eau potable (AEP) et les
mesures urgentes à
prendre» ainsi que
«l’évaluation du système
de prévention contre les
inondations», précise la
même source.

Boukadoum
félicite Antony
Blinken pour
sa nomination
à la tête
du Département
d’Etat
L

e ministre des
Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum, a
adressé mardi un
message de félicitations
à M. Anthony Blinken,
pour sa nomination en
tant que secrétaire
d’Etat américain par le
Président élu Joe Biden.

«Cher Secrétaire d’Etat
désigné, je suis ravi
d’apprendre la nouvelle
de votre (désignation) en
tant que secrétaire
d’Etat par le Président
élu Joe Biden », écrit le
chef de la diplomatie
algérienne.

«J’ai hâte d’échanger
avec vous et de
travailler sur de
nombreuses questions,
en particulier celles
concernant la paix et la
sécurité en Afrique et en
Méditerranée», ajoute
M. Boukadoum. «Je vous
souhaite plein succès et
soyez assuré de mon
engagement personnel à
bâtir les meilleures
relations entre les Etats-
Unis et l’Algérie »,
conclut le ministre.

CIMENT

Près de 2 millions de tonnes exportés depuis début 2020 à partir du port Djen Djen

GARANTIE DES CRÉDITS AUX PME

La BEA signe une convention avec le FGAR

Nadera Belkacemi

Les signaux d’un sérieux
rééquilibrage des prix
du pétrole se font qua-

si quotidiennement, ces der-
niers jours. La série d’annon-
ces optimistes sur le front du
vaccin anti-Covid donne des
ailes au baril. Qu’en sera-t-il
donc, lorsque la pandémie
disparaîtra ? S’interrogent
pas mal d’observateurs, non
sans avancer une réponse à
leur question. Le début de
cette réponse s’affiche
d’ailleurs clairement dans les
bourses de Londres et New
York où est côté l’or noir. Ain-
si de jour en jour, les cours
du pétrole prennent un peu
plus d’un point. Jusqu’à hier
en fin de matinée, l’or noir
gagnait encore en valeur. Le
Brent est allé jusqu’à des ni-

veaux qu’il avait atteint, il y
a huit mois et demi. Une bel-
le performance, tirée par les
perspectives de rebond de
la demande de brut. En chif-
fre, cela donne un baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en janvier en haus-
se de 0,96% par rapport à la
clôture de vendredi, à 46,50
dollars. A New York, le baril
américain de WTI pour le
même mois grimpait de
1,11% à 43,54 dollars.

La cotation du Brent la
plus intéressante de la jour-
née d’hier s’est établie à
46,72 dollars le baril et
c’était en début de matinée.
Il faut remonter au 6 mars
dernier, c’est à dire à la
veille de l’apparition de la
pandémie en Europe, pour
retrouver ce niveau de prix.
Est-ce un signe d’une sé-

rieuse reprise des cours ?
La question demeure posée,
même si le WTI n’a pas sui-
vi la tendance et s’est arrêté
à 43,74 dollars le baril. Ce
prix est à seulement 4 cents
du record du 26 août. «Nous
savons maintenant que nous
serons en mesure de con-
trôler le Covid-19 et ce cons-
tat lève une énorme incerti-
tude sur les marchés», a
expliqué Bjarne Schieldrop,
analyste.

Les espoirs de campa-
gnes de vaccination massi-
ves contre la Covid-19, qui
devraient commencer avant
la fin de l’année, ont été con-
fortés par l’annonce du la-
boratoire britannique Astra-
Zeneca. «Bien que la de-
mande mondiale de pétrole
soit encore bien inférieure au
niveau de 2019, la voie du

prochain rebond est désor-
mais claire pour tout le mon-
de et les marchés financiers
ajustent les prix en consé-
quence», a ajouté un expert.

Du côté de l’offre, «la pers-
pective d’un accord lors de
la réunion la semaine pro-
chaine de l’Organisation des
pays exportateurs de pétro-
le (Opep) et de leurs alliés
soutient» également les
prix, a estimé un autre ana-
lyste.

Le poids de l’Opep+ s’en
trouve plus déterminant, en
ce sens que l’organisation a
maintenu les termes de l’ac-
cord en vigueur, à savoir, le
retrait actuel du marché de
7,7 millions de barils par jour
doit être ramené à 5,8 mil-
lions à compter de janvier
2021. Cette décision est con-
fortée par la perspective at-

tendue par les observateurs
qui tablent désormais sur un
report de trois à six mois, qui
sera vraisemblablement acté
à l’occasion du prochain
sommet de l’organisation et
de ses partenaires les 30
novembre et 1er décembre.

Tous ces facteurs plaidant
pour un raffermissement du
marché sont autant de bon-
nes nouvelles pour l’Algérie,
qui peut objectivement espé-
rer à un prix du baril supé-
rieur à 45 dollars. Il reste que
la volatilité du marché pétro-
lier n’est plus un secret et
aucun expert ne se hasarde
à annoncer une quelconque
prévision pour l’année 2021.
En attendant, ce sont quel-
ques dizaines de millions de
dollars en plus dans le tré-
sor public national, et cela
quotidiennement.

Noreddine Oumessaoud

Environ 2 millions de tonnes de clin
ker (ciment semi-fini) ont été

exportés depuis début 2020 à partir
du port Djen Djen de Jijel vers plu-
sieurs pays. Selon le président di-
recteur général (Pdg) de cette en-
treprise portuaire, Abdesslem
Bouab, de janvier à novembre 2020,
plusieurs opérateurs économiques
activant dans le domaine de produc-
tion du ciment à travers le pays, ont
procédé à l’exportation d’environ 2
millions de tonnes de ciment (clin-
ker) depuis le port Djen Djen. Cette
augmentation des exportations, ex-
plique le même interlocuteur, est due
à l’entrée d’un des opérateurs sur
de nouveaux marchés en Amérique
Latine comme le Pérou, le Brésil,

Haïti et l’Etat Dominicain -vers les-
quels une quantité d’environ 300.000
tonnes de ciment avaient été expor-
tées durant les mois d’octobre et de
novembre derniers- a été à l’origine
de l’augmentation du volume d’ex-
portation de clinker. Ainsi, indique
M. Bouab, 50% de la quantité de clin-
ker exportée, soit 1 million de ton-
nes de ciment, est le produit du
Groupe industriel des ciments d’Al-
gérie (GICA), précisant que 75% de
cette production (environ 750.000
tonnes) a été exportée par la Socié-
té des ciments de Ain El Kebira
(SCAEK) de Sétif.

Sur le même sujet, le chargé de
l’information auprès de la Société des
ciments de Ain El Kebira, Khemissi
Rehal a indiqué que de janvier à oc-
tobre 2020, pas moins de 40.000 ton-

nes de clinker ont été exportées vers
l’Etat Dominicain, soulignant que des
efforts sont déployés pour investir de
nouveaux marchés.

Il a rappelé en outre que le ci-
ment produit par la SCAEK avait
été exporté vers plusieurs pays
africains comme le Sénégal, la
Côte d’ivoire, la Guinée et la Gam-
bie en plus des pays d’Amérique
Latine, le Pérou et le Brésil no-
tamment. Pour lui, la quantité de
ciment exportée par la Société des
ciments d’Ain Kebira devra attein-
dre à fin 2020 environ 800.000 ton-
nes, représentant le double de la
quantité exportée en 2019.

Il a souligné également que la so-
ciété des ciments de Beni Saf (Aïn
Témouchent), filiale du groupe indus-
triel des ciments Algérie (GIGA), a

récemment effectué une première
opération d’exportation de 13 000
tonnes de «clinker», un constituant
de ciment, vers la Mauritanie, à partir
du port de Ghazaouet.

Le Groupe GICA, à travers cette
opération, s’inscrit en droite ligne
avec la politique des pouvoirs publics,
visant à promouvoir les exportations
du pays hors hydrocarbures, a-t-on
encore souligné.

En 2018, lors de sa première an-
née d’exportation, le Groupe avait
réalisé 272 196 tonnes de ciment et
de «clinker», passant à 519.051 ton-
nes en 2019. Le même groupe a pé-
nétré les marchés du continent afri-
cain à savoir : la Côte d’Ivoire, la
Gambie, le Ghana, la Mauritanie, le
Sénégal, le Cameroun, le Bénin et la
Guinée

La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) et
le Fonds de garantie des crédits aux

PME (FGAR) ont signé une convention-ca-
dre permettant aux petites et moyennes en-
treprises de bénéficier d’une couverture sur
les financements des crédits d’investisse-
ment accordés par cette banque publique,
a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué.
Le Pdg de la BEA, Latrache Lazhar, a esti-
mé, suite à la signature qui a eu lieu à Alger
la fin de la semaine écoulée, que les PME et
les micro-entreprises ont besoin d’un finan-
cement par les banques et les institutions
financières, et que cet accord permet de ren-

forcer le mécanisme de leur financement
pour la réalisation de leurs projets d’inves-
tissement.

Il a tenu, par ailleurs, à assurer que la
Banque allait «continuer à offrir ses servi-
ces en cette conjoncture exceptionnelle
marquée par la propagation de la pandémie
du Coronavirus». Le FGAR intervient en sa
qualité de co-preneur de risque en faveur
des PME sollicitant des crédits d’investis-
sement affectés à la création d’entreprise, à
l’extension d’activité et au renouvellement
et/ou rénovation des équipements, rappelle
le communiqué de la BEA.

DÉCÈS DE ABDERRACHID BOUKERZAZA
Le Premier ministre présente ses

condoléances à la famille du défunt

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ses
sincères condoléances à la famille de l’ancien ministre

de la Communication, Abderrachid Boukerzaza décédé lun-
di à l’âge de 65 ans des suites d’une longue maladie. «C’est
résigné devant la volonté de Dieu que j’ai appris la nouvelle
du décès du Dr. Abderrachid Boukerzaza, ancien ministre,
ancien militant actif au sein des associations pour jeunes et
enseignant universitaire», a écrit M. Djerad sur sa page
Facebook. «Mes sincères condoléances à la famille et aux
proches du regretté, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder
au défunt Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste
paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches»,
ajoute le Premier ministre.
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Par Abdelmadjid Blidi

L’unique parade

du moment
Reprendre le cours, presque normal, de la

vie et vivre avec intelligence avec le virus du
Covid-19, reste le grand défi auquel font face
les pouvoirs publics. Ainsi après la reprise des
cours dans les écoles, l’ouverture des mos-
quées, il est prévu ce week-end le lancement
du championnat national de football.

Ces ouvertures et ces retours à la normale
dans ces secteurs, mais aussi dans bien
d’autres, sont tous soumis à un protocole sani-
taire de grande rigueur. Aucun élément de sé-
curité n’est laissé de côté et tous les acteurs sont
soumis au respect strict et sans failles de ces
mesures. Aucun relâchement ne sera permis
au risque de voir la situation, déjà compliquée,
se corser davantage et nous faire revenir à la
case de départ.

Le dilemme qui se pose en Algérie se pose, il
faut le savoir, dans tous les pays du monde. Les
gouvernements de chaque pays jouent pres-
que aux équilibristes pour trouver le juste che-
min afin de contrôler la propagation du virus,
mais aussi éviter à leurs économies de som-
brer définitivement dans une crise économiques
pénalisante pour de très longues années. Et le
souci majeur dans ces cas, c’est d’éviter au
maximum un retour au confinement général,
qui, s’il a prouvé son efficacité dans la diminu-
tion des cas de contamination, a néanmoins
laissé des traces et des conséquences très lour-
des à supporter sur le plan financier, mais aussi
sur le plan psychologique.

Beaucoup de scientifiques restent convain-
cus qu’à ce jour, il ne peut y avoir aucun autre
moyen efficace pour lutter contre ce virus que
de se plier aux trois gestes barrières en prati-
que dans les pays du monde entier. Le virus est
et restera en cohabitation avec nous et il ne peut
être mis sous cloche qu’en portant des mas-
ques, en respectant la distanciation physique et
en se lavant les mains les plus souvent possi-
ble. Ce sont là les seules armes à la disposition
de l’humanité à l’heure actuelle. Que ce soit dans
les pays les plus riches ou les plus pauvres tout
le monde est logé à la même enseigne. Les
peuples qui vaincront sont les peuples les plus
disciplinés et les plus responsables. Les autres
fatalement échoueront et les preuves sur le ter-
rain sont bien là pour nous le rappeler.

En attendant l’entrée en vigueur des multi-
ples vaccins mis en forme par plusieurs labora-
toires, l’humanité est à ce stade de défense. En
Algérie comme ailleurs, seule la discipline et le
sens des responsabilités permettra de tenir jus-
qu’à l’homologation de ces virus.

AMMAR BELHIMER

«Le ministère en passe d’élaborer un projet
de loi sur la publicité»

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, annonce
un projet de loi sur la publicité qui mettra de l’ordre dans un secteur désorganisé et caractérisé

par des dysfonctionnements.

DGSN

Plus de 4000 véhicules mis en fourrière
pour non-respect des règles de confinement

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Le report de plusieurs affaires pénales intervient
à «la demande de la défense des accusés»

Le report de plusieurs affaires péna-
les dont les procès étaient program-

més au niveau de plusieurs juridictions
intervient «à la demande de la défense
des accusés, en raison de la contami-
nation de certains des avocats consti-
tués au coronavirus», a indiqué mardi le
ministère de la Justice dans un commu-
niqué. «Suite aux informations relayées
par certains titres de la presse nationa-
le faisant état du report de plusieurs af-
faires pénales dont les procès étaient

programmés au niveau de plusieurs ju-
ridictions, à l’instar des Cours de justi-
ce d’Alger et de Tipasa ainsi que le pôle
pénal économique et financier de Sidi
M’hamed pour infection des accusés
détenus à la Covid-19, le ministère de la
justice dément catégoriquement ces in-
formations et explique que le report de
ces affaires est intervenue à la deman-
de de la défense des accusés, en raison
de la contamination des avocats consti-
tués au coronavirus», a-t-on précisé Le

ministère de la Justice «réaffirme, qu’à
la faveur de la prise des mesures pré-
ventives nécessaires par les responsa-
bles des établissements pénitentiaires
pour protéger les détenus, le nombre
d’infection à la covid-19 parmi la popu-
lation carcérale depuis l’apparition de
la deuxième vague de cette pandémie
jusqu’à aujourd’hui, s’élève à 30 cas,
dont 26 se sont rétablis et 4 cas sont
soumis aux soins thérapeutiques», ajou-
te le communiqué.

Au total, 4293 véhicules ont été mis
en fourrière par les services de

police pour non-respect des mesures
de confinement, a indiqué mardi la Di-
rection générale de la Sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué.

«Suite aux opérations de contrôle
effectuées dans les 32 wilayas concer-
nées par le confinement sanitaire, les

services de la Police ont mis en four-
rière 4293 véhicules, dont 827 motocy-
cles, pour non-respect des horaires du
confinement sanitaire», a précisé le
communiqué. S’inscrivant dans le ca-
dre de la préservation de la santé pu-
blique, cette opération a pour objectif
de s’assurer de l’application des me-
sures de prévention décidées par les

pouvoirs publics afin de lutter contre la
propagation du coronavirus (Covid-19),
a ajouté la même source.

A cette occasion, la DGSN a appelé
les citoyens à poursuivre leur contri-
bution aux efforts de protection de la
santé publique, et à respecter les me-
sures préventives visant à enrayer la
propagation de la pandémie.

Samir Hamiche

Dans un entretien accor-
dé au média en ligne

«Dzair-Tube», le ministre a
évoqué plusieurs sujets liés
à la presse, un secteur qui
nécessite encore des efforts
pour mettre de l’ordre en son
sein. Faisant savoir que «le
ministère est en passe d’éla-
borer un projet de loi sur la
publicité, à même de corriger
les dysfonctionnements enre-
gistrés sur le terrain», M. Bel-
himer a évoqué, entre autres,
les critères d’octroi de la pu-
blicité publique, la consécra-
tion de la liberté de la presse,
l’hébergement des journaux
électroniques avec le domai-
ne national ».dz» et l’amélio-
ration du cadre juridique.

À propos de la publicité, M.
Belhimer affirme qu’elle «né-
cessite une régulation urgen-
te pour éviter l’anarchie et
certaines pratiques négati-
ves et non professionnelles».

Il a fait savoir que les 15
critères objectifs pour béné-
ficier de la publicité publique
seront mis en œuvre au dé-
but du mois de janvier 2021,
affirmant qu’il s’agit d’une
étape transitoire.

S’agissant de la liberté de
la presse, ce droit est consa-
cré et renforcé son exercice
par les amendements appor-
tés à la Constitution votée par
référendum le 1er novembre
dernier. «La dernière révision

constitutionnelle avait «con-
sacré la liberté de la presse
et renforcé son exercice», ce
qui impliquerait «de tenir
compte des derniers dévelop-
pements et des acquis rem-
portés lors du processus
d’adaptation des lois organi-
ques», a-t-il assuré.

Il a affirmé que l’amende-
ment et l’actualisation de ces
lois, «seront opérés confor-
mément à la vision et aux
cadres nouveaux» prévus
dans l’amendement constitu-
tionnel en matière d’informa-
tion et de communication.

Dans le même sillage, il a
indiqué les cadres juridiques
et les textes régissant le sec-
teur de la communication, en
tête desquels la loi organique
relative à l’information et la loi
sur l’activité audiovisuelle
ainsi que celle sur la publicité
constituent l’objet d’un des
ateliers de réforme adoptés.

M. Belhimer a annoncé, par
ailleurs, la poursuite par son
département de l’opération
d’actualisation et d’élabora-
tion des nouveaux textes en
adéquation avec le dernier
amendement constitutionnel
ainsi que les évolutions que
connaît le monde dans le do-
maine de l’information et de
la communication.

Évoquant la numérisation,
le porte-parole du gouverne-
ment a indiqué que le secteur
veille à redoubler les efforts
pour la réussite de cette opé-

ration, précisant que des ré-
sultats ont été enregistrés
dans ce sens.

«Des étapes considéra-
bles» avaient été franchies
jusqu’à ce jour dans le do-
maine du numérique, notam-
ment depuis le mois de juin
dernier, où la transmission
analogique a été remplacée
par la transmission numéri-
que et ce dans les délais
fixés par l’Union internationa-
le des télécommunications
(UIT)», a expliqué le ministre
au média «Dzair-Tube».

La carte du journaliste pro-
fessionnel est l’un des sujets
évoqués par le ministre.

Il a affirmé à ce propos que
«l’élaboration de la décision
relative à la création d’une
commission provisoire char-
gée de l’octroi de la carte de
journaliste professionnel et
de l’organisation des élec-
tions relatives à la formation
d’une commission perma-
nente pour l’octroi de cette
carte», ajoutant que cette
commission, composée d’ex-
perts et de compétences
dans le domaine des médias,
devra prendre en charge la
mise à niveau et l’examen de
tous les dossiers relatifs à la
carte de journaliste profes-
sionnel en toute transparen-
ce, objectivité et intégrité afin
de barrer la route aux intrus
de ce métier».

Pour ce qui est de la pres-
se électronique, un secteur

nouveau en Algérie et non
encore réglementé, M. Belhi-
mer annonce un projet de ré-
glementation.

«Nous attendons la pro-
mulgation du décret exécutif
relatif à l’activité des médias
électroniques dans le Jour-
nal officiel», mettant l’accent
sur l’impératif pour tous les
sites électroniques «de se
conformer aux dispositions
du décret en question dès sa
promulgation», a déclaré le
ministre à propos de l’orga-
nisation de ce secteur.

Il a affirmé que les sites des
médias électroniques doivent
être domiciliés en Algérie
avec le nom de
domaine «.dz». «Le ministè-
re a élaboré le premier texte
juridique régissant le domai-
ne des médias électroniques
en Algérie et lequel contraint
la presse électronique à la
domiciliation sous le domai-
ne (.dz)», a-t-il indiqué.

Il a assuré enfin que le nom
de domaine ».dz» constitue
l’un des critères pour l’obten-
tion de la publicité et de se
mettre à l’abri des attaques
de hackers.

«Le fait de contraindre les
sites électroniques à la do-
miciliation sous le domaine
(.dz) en tant que condition
pour l’accès à la publicité est
un facteur permettant de les
protéger des piratages et des
attaques étrangères», a con-
clu M. Belhimer.

M
ille cent trente trois (1133) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, 649 guérisons et 15 décès ont été

enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a

annoncé mardi à Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
77.000 dont 1133 nouveaux cas, soit 2,6 cas pour 100.000
habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à
2309 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé

à 50.070, a précisé Dr Fourar lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19. En
outre, 14 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heu-
res moins de 09 cas, 12 n’ayant enregistré aucun cas, alors
que 22 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 37
patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il éga-

lement fait savoir. Le même responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle exige de tout ci-
toyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de dis-
tanciation physique, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port du masque.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
1133 nouveaux cas, 649 guérisons

et 15 décès en 24 heures
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Livraison de 389 camions multifonctions Mercedes-Benz à Alger
La Société algérienne de production de poids-lourds de marque Mercedes-Benz «SAPPL-MB», relevant de la Direction
des industries militaires mécaniques (MDN), a procédé mardi à la livraison de 389 camions multifonctions et de bus à

Alger au profit de 16 institutions militaires et civiles publiques et privées.

Fin des travaux de la 66e session de l’AP-OTAN avec la participation
d’une délégation des deux chambres du Parlement

SÉISME
À SKIKDA

La commission
de wilaya

chargée de
recensement des
sinistrés entame

son travail
La commission de
wilaya chargée de

recensement des
sinistrés du

tremblement de terre
ayant frappé dimanche

la wilaya de Skikda a
entamé mardi son

travail sur le terrain, a-
t-on appris auprès des
services de la wilaya.

Installée par le chef de
l’exécutif local,

Abdelkader Bensaid, la
commission de wilaya

a commencé mardi
l’opération de

recensement des
sinistrés du

tremblement de terre
qui a touché dimanche

Skikda et a été suivi
jusqu’à mardi par 4
répliques, selon les

services de la wilaya.
La même source a

précisé que la
commission recensera
les maisons affectées
par le séisme dans les

communes d’Ain
Bouziane et El Harouch.

La commission est
composée de cadres

relevant de plusieurs
administrations comme

les services de la
wilaya, l’Organisme de

contrôle technique de
la construction (CTC), la

protection civile, la
direction de l’action

sociale et de solidarité
en plus de

représentants des
citoyens et de ces deux

collectivités locales
pour mieux accomplir

le travail et «barrer la
route aux éventuels

opportunistes», a-t-on
souligné. Le chef de
l’exécutif local avait
rencontré dimanche,

des représentants de la
société civile de la

commune d’Ain
Bouziane et avait

écouté leurs
préoccupations, ont

rappelé les services de
la wilaya, précisant
qu’il s’est engagé à

«prendre les mesures
nécessaires pour

garantir la sécurité des
citoyens et procéder au

relogement des
personnes ouvrant droit

dès que la liste
définitive des

logements affectés
sera arrêtée». Pour

rappel, un tremblement
de terre de magnitude
5,2 degrés sur l’échelle
ouvert de Richter avait

été enregistré
dimanche à 04h53 à

Skikda et dont
l’épicentre avait été
localisé à 12 km au

Sud-ouest d’El
Harrouch. Le séisme a

été suivi par 4
répliques dont la

dernière a eu lieu
mardi à 10h14, a-t-on

encore rappelé.

AADL

Lancement à la fin du mois en cours des travaux de réalisation
de 140.000 logements

Les travaux de réalisation de 140.000 logements
en location-vente seront lancés vers la fin du

mois en cours dans un certain nombre de wilaya,
a annoncé lundi à Aïn Defla, le DG de l’Agence
Nationale de l’Amélioration et du Développement
du Logement (AADL), Belaâribi Mohamed Tahar.
«D’ici à quelques jours, c’est-à-dire vers la fin du
mois en cours, tous les projets AADL à l’échelle
nationale s’élevant à quelques 140.000 unitées
auront été lancées», a précisé M. Belaâribi en
marge de la cérémonie d’attribution de 1.800 loge-
ments ADDL à Aïn Defla. Tout en assurant que le
choix des terrains sur lesquels les constructions
en question seront édifiées a été fait, il a mis en
avant l’importance du respect des normes esthéti-
ques et de réalisation des nouvelles constructions.
Rappelant qu’un total de 30.000 logements en lo-
cation-vente sera attribué avant la fin de l’année
en cours à l’échelle nationale, il a fait état de la
volonté de son organisme de poursuivre sur cette
lancée. «L’opération d’attribution des logements
entamée durant le mois en cours ne s’arrêtera pas
et l’AADL en livrera chaque fois qu’un quota en

cours de réalisation aura été complètement ache-
vé», a-t-il souligné. S’attardant sur le quota de
1.800 logements attribués au profit de la wilaya de
Aïn Defla lequel englobe 1.200 unités à El Attaf et
600 autres à Aïn Defla et Sidi Lakhdar à raison de
300 chacune, il s’est félicité des efforts déployés
pour l’achèvement des travaux dans les délais
impartis. En raison de la crise sanitaire induite
par la pandémie du nouveau coronavirus, il a fait
état de la mise en place d’un programme quotidien
visant à remettre les clefs des logements à un
groupe restreint de souscripteurs. «Il est clair que
la cérémonie d’attribution d’aujourd’hui a été sym-
bolique en raison de la pandémie du nouveau co-
ronavirus et c’est pour cette raison que nous avons
mis en place un programme quotidien visant à re-
mettre les clefs à un groupe restreint de souscrip-
teurs dont le nombre oscille entre 50 et 80», a-t-il
précisé. M. Belaâribi a, par ailleurs, fait état d’un
autre quota de 4.400 unités en cours de réalisation
à l’échelle de la wilaya, dont l’avancement des
travaux a atteint des taux «satisfaisants», faisant
état de la distribution d’un autre quota avant la fin

de l’année en cours. A ce quota (4.400 unités) vien-
dra s’ajouter un autre d’une consistance de 1.005
unités, a-t-il ajouté, faisant état de l’installation,
«d’ici à quelques jours», des entreprises char-
gées de sa réalisation. Notant que l’obtention d’un
logement constitue un facteur de stabilité, de sur-
croît en ces temps de pandémie, le wali de Aïn
Defla, Embarek El Bar s’est félicité que le côté
esthétique ait été respecté dans les logements ré-
ceptionnés. Tout en observant que la wilaya de Aïn
Defla ne s’est pas vue attribuée de logements dans
le segment AADL depuis 2013, il a noté que le
quota de 1.800 attribué ce lundi fait partie d’un total
de plus de 7.000 unités.

«Nous avons travaillé d’arrache-pied pour avoir
les terrains et régler le problème du foncier», a
assuré le chef de l’exécutif, faisant état d’un pro-
gramme «ambitieux» de réalisation de logements
AADL pour l’année 2021. La cérémonie symboli-
que d’attribution de logements a été abritée par la
maison de la Culture Emir Abdelkader de Aïn De-
fla dans une ambiance empreinte de convivialité
en présence des heureux bénéficiaires.

Présent à cette cérémo-
nie, le représentant de
la Direction des indus-

tries militaires au MDN, le
colonel Samir Remili, a sou-
ligné le travail des employés
et des dirigeants de la SAP-
PL-MB «qui ont pu relever le
défi en répondant à la deman-
de de nos partenaires ayant
trouvé la qualité et le coût rai-
sonnable en nos produits et
l’efficacité de nos équipe-
ments sur le terrain».

Un défi relevé, a-t-il dit,
malgré les conditions sani-
taires que connait le monde
actuellement, ayant eu un
impact négatif sur l’économie
mondiale. Ainsi, 320 ca-
mions ont été livrés au profit
de la Direction centrale du
Matériel, relevant du MDN,
15 au profit de la l’Etablisse-
ment central de construction

relevant du MDN, dix (10) au
profit de la société El Baraka
Construction, un (01) camion
au profit de l’Entreprise na-
tionale des grands travaux
pétroliers (ENGTP, filiale de
Sonatrach), quatre (04) au
profit de Cosider Construc-
tion (filiale du groupe Cosi-
der), six (06) au profit de l’en-
treprise publique de transport
Filtrans, deux (02) au profit
de l’entreprise Halliburton et
deux (02) camions au profit
de la Société de maintenan-
ce industrielle Somiz. Il a
également été procédé à la
livraison de cinq (05) bus de
type «Conecto» au profit de
l’Entreprise de transport ur-
bain et suburbain de la wi-
laya de Blida, de dix (10) bus
au profit de l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
de la wilaya de Setif ainsi que

de quatorze (14) camions au
profit de six entreprises pri-
vées activant dans divers
secteurs économiques.

Dans une allocution lors de
la cérémonie de signature
des protocoles de livraison
avec les représentants des
organismes et établisse-
ments concernés, le Direc-
teur général de l’Algerian
Motors services-Mercedes
Benz (AMS-MB), Hamoud
Tazrouti, a fait savoir que
cette livraison intervient dans
le cadre des orientations de
l’Armée Nationale Populaire
(ANP) pour la fabrication et
la commercialisation de pro-
duits locaux de qualité inter-
nationale avec des pièces de
rechange d’origine et des
services efficaces d’après-
vente. Il a également fait sa-
voir qu’AMS-MB compte

ouvrir des branches régiona-
les dans six (06) wilayas
dans une première phase.
«Malgré les retards enregis-
trés du fait de la Covid-19,
nous avons inauguré la bran-
che de Tiaret depuis quel-
ques mois.

Il sera procédé également
au lancement d’une branche
à Tlemcen d’ici début 2021
ainsi que des branches à
Setif et Oran dès le début du
second semestre 2021», a-t-
il énuméré, ajoutant que les
branches d’AMS-MB d’Ouar-
gla et de Béchar seront lan-
cés courant du troisième tri-
mestre de l’année prochaine.
De plus, selon M. Tazrouti,
l’entreprise qu’il dirige comp-
te développer son réseau de
distributeurs agréés à travers
le pays via des conventions
qui seront signées d’ici la fin

de l’année en cours afin de
couvrir l’ensemble du terri-
toire national. A noter que
cette livraison intervient dans
le cadre de la satisfaction des
besoins des structures du
MDN et des différentes en-
treprises nationales publi-
ques et privées, sous la su-
pervision directe de la Direc-
tion des fabrications militai-
res du MDN.

De plus, cette opération
s’inscrit dans le processus
du développement des diffé-
rentes industries militaires,
notamment l’industrie méca-
nique, à la lumière de la stra-
tégie adoptée par le MDN
avec les différentes structu-
res et entreprises concer-
nées, visant à relancer l’in-
dustrie nationale avec des
produits de qualité, répondant
aux normes internationales.

Les travaux de la 66e session an-
nuelle de l’Assemblée parlemen-

taire de l’Organisation du Traité de l’At-
lantique nord (AP-OTAN) auxquels a
participé le président de la commis-
sion de la défense nationale au Con-
seil de la nation, Abdelhak Benbou-
laïd, à la tête d’une délégation des deux
chambres du Parlement, ont pris fin
lundi, a indiqué mardi un communiqué
du Conseil de la nation. Le débat a
porté sur «l’avenir de l’OTAN à la lu-
mière des changements effrénés que
connaît le monde et des appréhen-
sions sécuritaires révélées par la
pandémie de Covid-19 au plan géos-
tratégique», a précisé la même sour-
ce. Les travaux tenus par visioconfé-
rence ont également porté sur «les
enseignements à tirer sur les moyens
de faire face aux retombées de cette

situation, aux niveaux national et in-
ternational». L’accent a, dans ce ca-
dre, été mis sur «la nécessité de la
coordination et de la coopération pour
surmonter la crise actuelle». Dans
son intervention lors du débat sur la
question de la coopération et du par-
tenariat avec les pays du sud, le chef
de la délégation algérienne a insisté
sur «la forme, la nature et les domai-
nes de la coopération à même se ren-
forcer les relations entre les Etats
membres de l’AP-OTAN et les Etats
méditerranéens partenaires. Au ter-
me du débat général, il a été procédé
à l’adoption d’une décision appelant
à tirer des enseignements de la pan-
démie de Covid-19, à analyser les
points faibles et à se préparer à tou-
tes les éventualités pouvant décou-
ler d’une future épidémie. Lors de la

cérémonie d’ouverture des travaux
de l’Assemblée parlementaire de
l’OTAN, qui ont débuté mercredi der-
nier, le président de l’AP-OTAN, Atti-
la Mesterh?zy avait précisé que «l’ac-
tuel concept stratégique, qui définit
les tâches fondamentales de l’OTAN,
a dix ans. Depuis son adoption, un
terrorisme particulièrement brutal a
fait son apparition avec l’entrée en
scène de D’ch, de nouvelles mena-
ces hybrides ou cybermenaces ont
vu le jour, et les effets du change-
ment climatique se font ressentir plus
largement». Pour ce qui est du pre-
mier point inscrit à l’ordre du jour
concernant les effets de la pandémie
de la Covid-19, l’Assemblée parle-
mentaire a considéré que cette pan-
démie «a reformulé le concept de la
sécurité mondiale qui sera marqué

désormais par une concurrence géo-
politique croissante», ce qui exige de
«tirer les enseignements sur le pro-
cédé de gestion de la crise et ses
répercussions aux plans national et
mondial». Lors de la séance, les par-
ticipants ont débattu de plusieurs rap-
ports préliminaires, dont la question
de l’apparition de nouvelles techni-
ques pouvant changer la forme des
guerres et l’utilisation de l’intelligen-
ce artificielle. Lors de la séance plé-
nière, la présidence de l’AP-OTAN a
été confiée à Gerald Connolly, uni-
que candidat à ce poste. La déléga-
tion parlementaire conjointe des deux
chambres du parlement était égale-
ment composée de Youcef Messar,
membre du Conseil de la nation et
Rahim Hicham, député à l’Assemblée
populaire nationale (APN).
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JARDIN ARCHÉOLOGIQUE DE SKIKDA

Inscription d’une opération de reconstruction
du mur effondré

L’écriture romanesque comme moyen
de transcender les contraintes sociales

L’écriture romanesque permet de transcender  certaines contrain
tes de la production cinématographique pour mieux rendre  compte

de la réalité sociale, a considéré jeudi à Tizi-Ouzou, le cinéaste  et
écrivain Ali Mouzaoui, auteur d’un film et d’un roman sur le poète Si
Mohand Oumhand. «L’écriture romanesque permet plus de créativité
et incite au développement  de l’imagination du lecteur qui, dans la
position de spectateur, est dans  un univers illimité», dira M. Mouzaoui,
qui s’exprimait lors d’une émission  de la radio locale consacré au
cinéma et à la littérature.

L’écriture romanesque favorise, a-t-il soutenu, «le développement
de  l’imagination du lecteur contrairement au cinéma, qui le fige dans
un décor  déjà choisi», faisant remarquer, à ce propos, que «le roman
s’appuie sur la  description la plus large qui laisse vaguer l’imaginaire,
alors que le  cinéma est une succession d’ellipses qui le réduisent».

De même que le roman permet, a-t-il poursuivi, «de transcender le
poids de  certaines réalités et contraintes sociales et culturelles dont
l’expression  demeure empreinte de pudeur dans notre société». Il y
a, d’ailleurs, a-t-il  souligné à ce titre, «certains aspects de la vie
du poète abordés dans le  roman que nous avons délibérément
évacué du film, à l’exemple de certains  poèmes célébrant la
femme et l’amour qui peuvent être lus par un lecteur,  mais qui, par
commodité sociale et culturelle, créeraient des situations de  gêne à
être regardées en société».

Le cinéaste a fait, également, remarquer lors de son intervention,
que  l’écriture, bien avant le cinéma, a été «un moyen plus efficient
dans la  transmission des vérités historiques» citant l’écriture de Mou-
loud Feraoun  qui constitue «un certificat authenticité de la réalité
coloniale face à la  propagande du colonisateur».

Abordant le film «Si Mohand Oumhand», dont le tournage est ache-
vé et auquel  il ne reste que quelques retouches techniques pour sa
sortie, M. Mouzaoui  dira que celui-ci «n’est pas un documentaire,
mais un film fiction, un film  d’art où le côté fictif et imaginaire vont jouer
un grand rôle dans la  restitution de certains événements».

Des événements, a-t-il précisé, «personnels autant que collectifs
ayant  marqué la vie du poète qui a été un témoin d’une époque charniè-
re de  l’Histoire de l’Algérie, qui a vu son destin basculé, lui qui était
issu  d’une famille aisée et destiné à des études savantes, a été boule-
versé et  lié à celui de tout le peuple dont il a côtoyé la douleur et la
misère sur  les routes».

S’agissant des perspectives s’offrant au cinéma national, M. Mou-
zaoui a  plaidé pour «une véritable réflexion sur le cinéma national qui
devra  s’interroger sur l’ensemble des aspects qui contribuent à cet
art, à  commencer par situer le public auquel on s’adresse, comment
susciter son  intérêt et lui inculquer la culture cinématographique et les
moyens à lui  consacrer».

MILA

L’association El Mostakbal entame
la formation des encadreurs

des bibliothèques communales
L’association culturelle «El Mostakbal» de la  commune Chelghoum

Laid (Mila) a entamé un programme de formation destiné  aux enca-
dreurs de plusieurs bibliothèques communales, a-t-on appris jeudi,  du
président de l’association, Amar Chouchane. Le programme élaboré
de concert avec les services de la direction locale de  la Culture et la
bibliothèque publique principale de Mila vise à «former  les encadreurs
des bibliothèques communales sur les principes du travail  bibliothé-
caire et les modalités de gestion des bibliothèques», a précisé la  même
source à l’APS, ajoutant que l’association «El Mostakbal» assurent
depuis 11ans la gestion de la bibliothèque publique de la cité Djamaâ
Lakhdar de la commune Chelghoum Laid et avait auparavant assuré la
gestion  de la bibliothèque communale de la même collectivité locales
durant 6 ans. «L’association oeuvre à travers cette initiative à transfé-
rer l’expérience  acquise en la matière», a souligné le même responsa-
ble, faisant état du  lancement dans le courant de cette semaine de la
formation de 8 employés de  la bibliothèque communale Ouled Akhlouf
avant de poursuivre l’opération  pour cibler les encadreurs des biblio-
thèques communales El Mechira et Ain  Melouk.

L’association a formé durant l’année en cours les encadreurs des
bibliothèques et salles de lecture relevant des établissements scolai-
res  conformément à un programme arrêté par l’association et les
directions de  wilaya de l’Education et de la Culture, selon la même
source. Dans ce cadre, M. Chouchane a fait état de la formation de 76
encadreurs  des salles de lecture à travers les établissements scolaires des
dairas de  Tadjenanet, Chelghoum Laid et Telagma, en attendant la généralisa-
tion de  ces sessions de formation dans tous les établissements scolaires de
la  wilaya. Selon la même source, un travail de collaboration est en cours
avec les  services du secteur de l’Education de la wilaya de Biskra en
vue de  transmettre «l’expérience» de l’association culturelle El Mos-
takbal dans le  domaine d’encadrement des chargés des bibliothèques
et salles de lecture au  profit d’autres associations locales.

Une opération de reconstruction
du mur du jardin  archéologi-

que mitoyen au théâtre romain du
centre-ville de Skikda vient  d’être
inscrite, a indiqué jeudi, le direc-
teur de wilaya de la culture,  Abde-
laziz Boudjelaba.

Retenue au chapitre d’équipe-
ment du budget 2021 de la direc-
tion de la  culture, l’opération per-
mettra de reconstruire ce mur dont

la partie  occidentale s’était effon-
drée en 2017 du fait de l’érosion
du terrain conséquemment de
fortes pluies occasionnant des
dégâts à certaines pièces  ar-
chéologiques de l’époque romai-
ne conservées au jardin, a préci-
sé M. Boudjelaba à l’APS.

Le même cadre a déclaré que le
jardin archéologique, fermé depuis
plusieurs années, devra être rou-

vert aux visiteurs après la pose d’une
clôture et d’un passage sécurisé.
Cette décision a été prise après la
réouverture, il y a quelques jours,
du  théâtre romain mitoyen.

Le jardin archéologique de
Skikda renferme de nombreux
vestiges dont de sépultures en
pierre et en marbre, des colonnes
et des pierres frappées de  trans-
criptions latines.

DAHOU OULD KABLIA PUBLIE «BOUSSOUF ET LE MALG

La face cachée de la révolution

Dans son ouvrage intitulé
«Boussouf et le Malg, la
face cachée de la révolu-

tion», Dahou Ould Kablia, qui a
occupé un place   de premier plan
dans la hiérarchie du Ministère de
l’Armement et des   liaison généra-
les (Malg) livre une vision de l’in-
térieur de cette organisation et re-
vient sur la création et le fonction-
nement de cette dernière. Ces mé-
moires de 389 pages publiées ré-
cemment aux éditions Casbah
émanent  d’un «devoir de mémoi-
re» des membres de l’association
des anciens du Malg   qui s’étaient
fixés l’objectif de «restituer l’his-
toire de ce département   et de son
dirigeant Abdelhafid Boussouf» qui
n’a laissé aucun témoignage   écrit.
Après de brèves biographies de
l’auteur et de Abdelhafid Boussouf,
l’ouvrage s’intéresse aux origines
du Malg en remontant aux services
de   renseignements au sein de l’Or-
ganisation secrète (OS) fondée en
1947 qui   avait confié son service
à Omar Ben Mahdjoub, avant que
le renseignement ne   devienne une
nécessité aux yeux de Larbi Ben
M’hidi, entre 1955 et 1956   «pour
connaître les ennemis du FLN».

C’est à l’issue du congrès de la
Soummam en août 1956 que la fonc-
tion de  renseignement et de liaison
a été «intégrée à l’organigramme
des   commandements de l’ALN au
niveau de chaque wilaya, zone ou
région»,  explique l’auteur préci-
sant que le colonel Abdelhafid Bous-
souf avait été   chargé du service
de renseignement, de liaison et des
communications en   avril 1958 suite
à la «départementalisation des tâ-
ches des membres du   Comité de

coordination etd’exécution (CCE)».
Dahou Ould Kablia revient égale-
ment sur les moyens humains de
ce  département venant «essentiel-
lement de lycéens et étudiants is-
sue de la grève de mai 1956 et qui
étaient formés dans des centres
aux frontières du   pays».  L’ouvra-
ge dédie une partie aux transmis-
sions et à l’approvisionnement en
armes pendant la guerre de libéra-
tion nationale assurée de 1954 à
1956 par   Ahmed Ben Bella et Mo-
hamed Boudiaf remplacés, après
leur arrestation, par  les colonels
Amar Benaouda et Abdelhafid
Boussouf.  Le «soutien multiforme»
du Malg est également abordé no-
tamment par le   volet des relations
avec les pays frères et les efforts
de diplomatie, la  participation à l’ef-
fort de guerre par des missions aux
«barrages des   frontières», de for-
mation dans l’aviation, ou encore
de rapatriement des   «légionnai-
res déserteurs de l’armée françai-
se par Wilfrid Muller plus connu
sous le nom de Mustapha Muller».
Le livre revient également sur la
chronologie des pourparlers et
négociations algéro-française de-
puis les premières prises de con-
tact en   «1956 entre des émissai-
res de Pierre Mendès France et
Abbane Ramdane».

L’auteur met en avant l’apport du
Malg dans les négociations notam-
ment sur la question du pétrole grâ-
ce aux renseignements «fournis par
Salah   Bouakouir, secrétaire ad-
joint du délégué général du gouver-
nement français à Alger, relatifs aux
opérations économiques dans le
Sahara» et au concours   d’Enrico
Mattei, PDG de la société italienne

des hydrocarbures (ENI).  Dahou
Ould Kablia revient également sur
des faits marquants de la guerre de
libération comme le congrès de la
Soummam en août 1956, sur des
acteurs   admirables de cette guerre
et des «pertes irréparables».

Il aborde ainsi la   mort des colo-
nels Amirouche, Si Haouès et Lotfi,
documents à l’appui pour  «défaire
les thèses et circonstances avan-
cées par les forces coloniales tout
en évoquant les opérations de dé-
sinformation et d’intoxication» me-
nées   par les services psychologi-
ques comme la «bleuïte».  Les pro-
blèmes internes du FLN sont aussi
abordés à travers la mort de   Abba-
ne Ramdane, que l’auteur admire
pour sa «vision et l’organisation
politique qu’il a mis en place sans
négliger l’action armée» et le sou-
tien logistique qu’elle nécessite.  S’il
explique que la responsabilité du
Malg n’est en rien engagé dans la
mort de Abbane Ramdane, survenue
près d’une année avant la création
de ce  département, l’auteur précise
que le colonel Boussouf est un «res-
ponsable   politique libre de ses
idées et de ses actes». Il fait le récit
du «conflit   ouvert» entre des colo-
nels de l’époque qui va «sceller le
sort funeste de   Abbane».  Dans le
même ordre d’idées, Dahou Ould
Kablia parle d’autres affaires   inter-
nes comme l’affaire Lamouri, celle
de Allaoua Amira, le procès de  Chi-
hani Bachir, ou encore l’affaire Zou-
bir, Hmaïdia Tahar de son vrai nom.

L’ouvrage s’intéresse également
au premières années de l’indépen-
dance dans  un chapitre intitulé
«L’héritage de la révolution» relatant
les différentes   crises politiques de
1962 à 1965 avant de revenir sur les
politiques et   faits saillants de diffé-
rentes périodes de gouvernance.

Né en 1933, Dahou Ould Kablia,
bachelier en 1954, est l’un des étu-
diants   grévistes de l’Université de
Toulouse (France) où il était inscrit
pour des   études de droit. Il retourne
en Algérie en 1956 pour adhérer à
l’organisation urbaine du FLN avant
de rejoindre l’ALN au début de l’an-
née 1958.  En juin 1958 il est trans-
féré en base arrière pour faire partie
de la   deuxième promotion des com-
missaires politiques destinés à l’en-
cadrement de l’ALN avant d’être
choisi pour intégrer le Malg où il
assumera de hautes   responsabili-
tés.  Au lendemain du recouvrement
de l’indépendance il occupera plu-
sieurs  postes de responsabilité.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:16

�El Dohr.............12:49

�El Asr...............15:32

�El Maghreb.....17:52

�El Ichaâ..........19:16

ORAN

UNIVERSITÉ DE L’USTOMB

Lancement d’une vaste
campagne d’arborisation

Hroniqued'Oran

   S.Benali

C
Des dossiers en instance

depuis plus de cinquante ans
Malgré les crédits colossaux, les moyens engagés et les

efforts consentis par les pouvoirs publics pour juguler la crise
du logement, il demeure bien évident, notamment pour la
Wilaya d’Oran, que le déficit risque encore de s’aggraver, creu-
sant l’écart entre une demande en constante croissance et
une offre de logements qui ne répond qu’aux seules urgen-
ces dictées par la conjoncture et les impératifs d’une politique
sociale dépassée. Les analystes de l’évolution démographi-
que et urbaine de la région oranaise estiment que l’offre glo-
bale de logements, toutes formules confondues, ne parvien-
dra pas à satisfaire tous les besoins, souvent collectivement
exprimés par des groupes de population divers devant être
pris en charge en raison de leur situation de précarité ou de
risques d’effondrement de leur toiture. Car à ce jour, le Bidon-
ville et le Vieux bâti demeurent les deux seules grandes sour-
ces de «consommation» de logements neufs construits cha-
que année. Ce qui suppose que seule leur totale éradication
permettrait peut-être de réduire l’écart entre la demande glo-
bale et le nombre d’unités disponibles. Malheureusement,
on sait que ces deux dossiers qui pénalisent le développe-
ment urbain harmonieux de la Capitale oranaise, restent ins-
crits depuis des décennies au registre des instances «héri-
tées», d’un wali à un autre, et qui sont à chaque fois pris en
charge dans un climat de totale incertitude et de tâtonne-
ments récurrents. Et ce qui est encore plus choquant et révol-
tant est le fait que depuis cinquante ans, on assiste toujours
aux mêmes discours et aux mêmes slogans triomphateurs, à la
gloire d’un système de gouvernance obsolète et défaillant qui ne
cherche que sa propre reconduction. On se souvient de cet an-
cien wali qui annonçait sans vergogne qu’il allait disait-il, «dé-
finitivement régler d’ici deux ans la crise du logement à Oran».
La démagogie et l’allégeance au pouvoir du moment permet-
taient tous les mensonges et toutes les insultes à l’intelligence.
Mais, rares à l’époque étaient ceux qui osaient dénoncer ces
pratiques indécentes permettant à certains dirigeants de «soi-
gner leur image» et de forger leur «carrière» pour se frayer
un chemin dans l’arène des décideurs et des barons d’un
système aux commandes des destinées de la Nation. Oran,
trop longtemps marginalisée et meurtrie par les fausses poli-
tiques de prise en charge de son avenir social, économique
et urbain, attend toujours des lueurs de changement et d’es-
pérance pour le règlement de ses grands dossiers en instan-
ce depuis plus de cinquante ans.

Bekhaouda Samira

Les services de l’université de
l’USTOMB ont lancé une vas-

te campagne d’arborisation au ni-
veau de ladite université. Cette
opération se poursuivra par la
suite au niveau de l’ensemble des
autres espaces universitaires qui
relèvent de la wilaya. Pour le bon
déroulement de cette action ver-
te, lesdits services ont déployé
tous les moyens humains et ma-
tériels nécessaires pour la réus-
site de cet évènement. Cette cam-
pagne entre dans le cadre du pro-
gramme tracé par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique en coordi-
nation avec ceux de l’agriculture
et du développement rural. Elle
est organisée par les services de
l’université en coordination avec

ceux des organisations des étu-
diants et des associations qui
œuvrent dans le domaine de l’en-
vironnement. Le but de ce pro-
gramme est d’essayer d’inculquer
la culture de la protection et de la
préservation de l’environnement
dans le milieu universitaire ainsi
que de permettre aux étudiants
desdites universités de participer
encore plus aux actions vertes
pour embellir les lieux et pour les
encourager à multiplier leurs ef-
forts en contribuant aux activités
de volontariat pour notamment,
arriver à profiter également de la
nature et des espaces verts dans
les milieux universitaires et lutter
contre la pollution en veillant à
entretenir, dans les normes règle-
mentaires, les espaces verts pour
pouvoir profiter positivement de la
nature et de beaux paysages.

PAR LE SYSTÈME D’IRRIGATION  GOUTTE À GOUTTE
DANS L’AGRUMICULTURE

Une nouvelle méthode

de fertilisation

L e système de fertilisation
par l’irrigation  goutte à
goutte a été introduit, pour la

première fois à Oran, dans  l’agru-
miculture, par la mise en place d’une
station de fertilisation  permettant
d’augmenter la production et d’amé-
liorer le volume du calibrage  du
produit, afin de l’exporter, a-t-on
appris mardi de l’initiateur, un  pro-
ducteur d’oranges. Benkhedda
Khellil a indiqué que la première
station de fertilisation et de  fertiga-
tion a été installée récemment dans
le domaine de la production  d’agru-
mes. Elle fournit des engrais en
temps opportun et directement aux
racines de l’arbre, à travers le sys-
tème d’irrigation goutte à goutte.

Le nouveau système plus avan-
tageux que la méthode de fertilisa-
tion  classique, a été adopté au ni-
veau de l’exploitation agricole «cha-
hid Colonel Lotfi» de Misserghine
couvrant une superficie de 11 hec-
tares,  spécialisée dans la culture
d’oranges «Clémentine».

L’objectif de cette méthode est
de développer ce produit, d’aug-
menter la production et d’amé-

liorer sa qualité et son volume
afin de l’exporter,  notamment
avec l’étiquetage prévu pour ce
produit, a-t-il souligné.

La station fournit quotidienne-
ment aux arbres les engrais, à pe-
tites doses  appropriées et à tra-
vers plusieurs étapes de leur crois-
sance, sachant que  chaque étape
nécessite un engrais spécifique
selon le même produit, a-t-on  fait
savoir, ajoutant que cette métho-
de di f fère de cel le classique
dans  laquelle un type d’engrais
est administré en lot et une fois par
an sans  connaître l’utilité de l’en-
grais pour la plante.

La technique de fertilisation par
le système d’irrigation goutte à gout-
te  vise à exploiter rationnellement
ces produits avec un traitement ef-
ficace  du plant, en plus de fournir
de l’eau filtrée, d’autant que les oran-
gers en  général nécessitent une
quantité importante d’eau douce, a
encore souligné  ce jeune produc-
teur qui a acquis cette station équi-
pée en matériels. La fertilisation par
le système d’irrigation goutte à gout-
te contribue  également à augmen-

ter la production, pour passer au ni-
veau de son  exploitation agricole
de 250 quintaux (qx) d’oranges Clé-
mentine par hectare  à 400 qx, no-
nobstant le calibrage du produit qui
sera de 80 pour cent.

Cette nouvelle méthode de ferti-
lisation permet également de con-
server les  oranges fraîches durant
une bonne période sans les stoc-
ker, a-t-on fait  savoir. Pour sa part,
le président du Conseil interprofes-
sionnel des agrumes d’Oran, Der-
bal Mohamed Boukroucha a estimé
que la fertilisation par le  système
d’’irrigation goutte à goutte contri-
bue au développement des  agru-
mes, la Clémentine, en particulier,
à Misserghine et Boutlélis,  ré-
putées pour ce genre de fruits
d’hiver qui sont sensibles et dont
la  culture est difficile.

M.Boukroucha a ajouté que cette
opération nécessite le soutien des
autorités et l’accompagnement des
agriculteurs, d’autant que le Con-
seil interprofessionnel d’agrumes
d’Oran envisage de concrétiser un
programme de  plantation de 135 ha
d’arbres de Clémentine d’Oran.

COVID-19 ET CONCURRENCE DÉLOYALE DES CLANDESTINS

Les taxieurs inter-wilayas montent au créneau

Adda.B

Les taxieurs inter-wilayas au
nombre de 500 de la wilaya

d’Oran ont observé un « sitting »
devant le siège de la télévision
régionale pour exprimer leurs
désarroi face à leurs conditions
de travail. Ils étaient nombreux
lors de ce rassemblement dans
la discipline afin de ne pas gê-
ner le trafic automobile intense
sur ce boulevard.

Ils dénoncent que depuis plu-
sieurs mois ils ne travaillent pas
pour cause de Covid-19, mais
le comble, il y a des clandes-
t ins  qu i  ont  pr is  leur  p laces
dans les stations et travaillent
avec  des pr ix exorbitants, le
double ou parfois le triple.

Ils demandent à ce qu’on leur
permette de travailler. Ils s’en-
gagent à respecter le protocole
sanitaire mis en place par les
autorités et sont prêts à être ver-

balisés en cas de manquement.
Ils ajoutent notamment que la

plupart  d ’entre eux n’ont pas
touché l ’a ide  promise  aux
taxieurs qui assurent les lignes
inter-wi layas.

Pour le responsable syndical,
représentant l ’U.G.T.A Oran,
« nous avons déposé un dossier
de nos problèmes aux services
de la wilaya d’Oran et on attend
des réponses et que surtout que
le problème des clandestins qui
ont pris pignon sur cette catégo-
rie de transport dans les stations
sans être inquiétés soit pris en
considération et résolu selon les
lois en vigueur».

Il ajoutera que « nous sommes en
mesure de faire respecter toutes les
mesures de lutte contre le corona-
virus, on peut réduire le nombre à
quatre clients au lieu de six et faire
respecter le port du masque et la
distance d’un mètre. Nous sommes
tous des pères de famille et pour
ces raisons, nous souhaitons que
les autorités étudient ce problème
crucial de cette catégorie de servi-
ces parce qu’ils n’ont aucune autre
ressource pour vivre.

SÛRETÉ DE WILAYA

10.000 infractions aux mesures de prévention contre la Covid-19
Les services de la Sûreté de wi

laya d’Oran ont  enregistré du
5 au 23 novembre en cours, 10.000
infractions aux mesures de  pré-
vention contre la Covid-19, a-t-on
appris mardi auprès de ce corps
de  sécurité. Dans le cadre de l’in-
tervention préventive et dissuasi-
ve, 1.739  infractions au confine-
ment sanitaire partiel ont été rele-
vées, de même que  5.512 autres

pour non port du masque de pro-
tection et 661 pour utilisation  de
véhicules et motocycles durant les
heures de confinement, a-t-on indi-
qué  de même source.

Concernant les mesures liées
aux activités commerciales, 2.088
infractions  ont été enregistrées au
cours de la même période pour non
port de masque de  protection par
les clients et le personnel de ma-

gasins, indisponibilité de  produits
de désinfection et non respect de la
distanciation, entre autres,  a-t-on
ajouté. Plusieurs campagnes de
sensibilisation ont été organisées
au profit des  commerçants, des
chauffeurs de bus et de taxis et des
motocyclistes sur la  nécessité de
respecter les mesures préventives
contre la propagation de la  pandé-
mie du coronavirus, a-t-on rappelé.
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TIZI-OUZOU

Plus de 35 400 infractions
aux mesures de prévention,

depuis le début de la pandémie
Un total de 35.442 infractions aux mesures  de prévention et de lutte

contre la propagation de la Covid-19, ont été  enregistrées par les
services de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, depuis  le début de
cette pandémie en mars dernier jusqu’au 18 novembre, a indiqué,  lun-
di, dans un bilan, ce corps de sécurité. Sur ces 35 442 infractions,
13.820 infractions sont relatives au  non-respect des horaires de con-
finement sanitaire partiel. Il a été,  également, enregistré la mise en
fourrière de 584 véhicules et motocycles  pour le même motif de non
application de la mesure de confinement sanitaire  partiel, est-il ajouté.

S’agissant des infractions liées au non-respect des mesures sani-
taires  préventives, les mêmes services ont enregistré 18.000 infrac-
tions pour  non-respect de l’obligation du port du masque de protection
(Bavette), 84  infractions pour non-respect du protocole sanitaire dans
les transports  publics et 3.538 infractions pour exercice d’activité
commerciale de vente  sans respect des règles sanitaires, est-il ajou-
té. Par ailleurs, et durant la même période, 2.716  commerçants ont été
mis en  demeure, 235 propositions et fermeture administrative de com-
merces pour  non-respect de ces mesures, ont été dressées et 270
dossiers judiciaires  ont été instruits à l’encontre de commerçants
contrevenants, selon la même  source.

SOUK AHRAS

Plus de 8.000 quintaux
de romarin récoltés

La conservation des forêts de la wilaya de  Souk Ahras a obtenu, au
titre de l’opération de récolte du romarin, entamée  en juillet passé

et se poursuivant jusqu’à juin 2021, une production  «considérable»
estimée à 8.075 quintaux de cette plante aromatique, a  indiqué lundi, le
chef du service des ressources de la conservation,  Mohamed Zine. La
vente de cette récolte a débuté au profit de deux opérateurs activant à
Annaba et Souk Ahras dans le domaine de l’extraction des huiles
essentielles exportées essentiellement vers des pays européens, se-
lon la  même source qui a souligné que la récolte de cette plante se
déroule dans  les forêts de Lehmama (commune de Sidi Fredj) et
Boussessou (entre Taoura  et M’daourouch).

Selon le même cadre, la wilaya de Souk Ahras renferme «d’impor-
tantes»  ressources florales dont le romarin, le basilic, le pistachier
lentisque et  l’arbousier dont l’exploitation par des investisseurs et
associations de  femmes rurales pourrait être génératrice de riches-
ses et emplois. En cas de conditions climatiques favorables, la pro-
duction de romarin de  la wilaya peut atteindre annuellement 14.000 qx,
a ajouté le même cadre  forestier qui a assuré que la récolte de cette
plante en a favorisé une  meilleure régénération et croissance. An-
tioxydant et anti-inflammatoire, le romarin améliore la circulation  san-
guine, renforce l’immunité du corps humain, calme les arthroses et
réduit les problèmes d’indigestion, selon des études scientifiques.

BOUIRA

Plus de 1.900 infractions au dispositif de prévention
enregistrées en 10 jours

Plus de 1.900 infractions liées au
non-respect  des horaires du

confinement partiel et des disposi-
tions de prévention  contre la pan-
démie de la Covid-19, ont été enre-
gistrées en 10 jours à  Bouira, se-
lon un bilan des services de la sû-
reté de la wilaya.

«En dix jours seulement, nos ser-
vices ont enregistré 1.961 infrac-
tions,  dont 1.022 relatives au non-
respect des horaires du confine-
ment partiel», a  précisé à l’APS le
chargé de communication de la sû-
reté de la wilaya, le  commissaire
de police Samir Toutah.

Les brigades de police chargées
de veiller au respect des disposi-
tions de  prévention contre la Co-
vid-19 ont établi durant la période
allant du 8 au  19 novembre 2020,

un total de 449 procès-verbaux sui-
te à des infractions  liées au non-
respect du port du masque de pro-
tection, selon les détails  fournis par
le même responsable de police.

«Pas moins de 412 autres infrac-
tions relatives au non-respect de la
distanciation physique ont égale-
ment été enregistrées durant cette
période», a-t-il encore précisé.

Malgré ce nombre d’infractions,
le commissaire Toutah a estimé que
le  dispositif de prévention et le con-
finement partiel instaurés dans le
cadre  de la lutte contre la pandé-
mie «est fortement respecté à Boui-
ra grâce à la  conscience prise
par les populations ainsi qu’aux
mesures draconiennes  impo-
sées pour faire respecter le
plan». «Les citoyens sont de plus

en plus conscients de l’ampleur du
danger, et  la majorité respecte les
mesures barrières.

Ceci est un signe positif», a  sou-
ligné le commissaire Toutah. La si-
tuation pandémique s’est aggravée
davantage depuis quelques semai-
nes  à Bouira avec l’apparition de
plusieurs nouveaux foyers de cette
maladie à  M’Chedallah, Lakhda-
ria, Ain Bessam, Sour El Ghouzla-
ne, El Adjiba, Taghzout,  Bechloul
et El Asnam notamment.

«La situation est alarmante, j’ap-
pelle les populations de la wilaya à
un  respect strict et rigoureux des
mesures de prévent ion et  de
protection pour  éviter le pire»,
a  ins is té  les  d i rec teur  de  la
santé publique (DSP) de  Bouira,
Mohamed Laib.

ALGER

Arrestation de 5 individus impliqués
dans différentes affaires criminelles

Les services de la wilaya d’Al
ger ont procédé à  l’arrestation

de cinq (05) individus impliqués
dans différents crimes liés  notam-
ment à la constitution d’une asso-
ciation de malfaiteurs, vol et  es-
croquerie via les réseaux sociaux
et trafic de drogues, a indiqué lundi
un communiqué des mêmes servi-
ces. Concernant la première affai-
re traitée par les éléments de la
sûreté de la  circonscription admi-
nistrative de Draria, 03 suspects
ayant escroqué un  citoyen (71 mil-
lions cts) ont été arrêtés par les élé-
ments de la police  pour constitution
d’une association de malfaiteurs, ten-
tative de vol en  réunion, utilisation d’un
véhicule, dissimulation d’objets volés
et non  dénonciation d’un crime, outre
la saisie de 02 passeports, d’un

permis de  conduire et de 03 télé-
phones mobiles. Par ailleurs, la bri-
gade de la police judiciaire de la
circonscription  administrative de
Bouzaréah a arrêté un repris de jus-
tice qui s’adonnait au  trafic de dro-
gue, lequel avait en sa possession
05 capsules de psychotropes  et une
somme d’argent de 1300 da. Après
obtention d’un mandat de perquisi-
tion du domicile du suspect, les  élé-
ments de la police ont saisi 08 cap-
sules de psychotropes cachées
dans sa  poche, précise le commu-
niqué. La troisième affaire traitée
par les éléments de la deuxième
sûreté  urbaine à Didouche Mourad
(Sidi M’hamed) concerne une ci-
toyenne escroquée  par deux incon-
nues qui lui ont volé des bijoux en
or. Après avoir exploité  toutes les

données scientifiques et techni-
ques, les services de la police  ont
lancé leurs investigations et réussi
à localiser les deux suspectes qui
se trouvaient à l’Ouest du pays. Sur
instruction du parquet territoriale-
ment compétent pour l’extension de
la compétence, les mêmes servi-
ces ont procédé à l’arrestation de
l’une des  mises en cause, tandis
que les recherches se poursuivent pour
retrouver  l’autre. Selon la même sour-
ce, cette opération a permis de récu-
pérer 03 bagues en  or, deux paires de
boucles d’oreilles (or), une chaîne
(or) et 03 bracelets  (or). Les sus-
pects impliqués dans les différentes
affaires ont été déférés  devant les auto-
rités judiciaires compétentes qui ont
ordonné le placement  de 04 mis en
cause en détention provisoire.

GHARDAÏA

Plus de 1300 contrevenants
à l’obligation du port de bavette

Plus de 1.300 contrevenants à
l’obligation du  port de bavet
te de protection contre la Co-

vid-19 ont été enregistrés par  les
éléments de la sûreté nationale
dans les espaces publics et com-
merciaux  de la wilaya de Ghardaïa
durant la période allant du 11 au 20
novembre  courant, a indiqué mardi
un communiqué de la cellule de
communication de  cette institution
sécuritaire. Les mêmes services
ont également relevé durant la
même période et au terme  d’une
opération de contrôle combinée
avec les services du commerce
de  quelque 330 magasins, plus
d’une soixantaine d’infractions
pour  «non-respect de la distancia-
tion physique».

Pas moins de 524 véhicules et
bus ont été contrôlés durant la
même période  par les éléments de
la sûreté nationale avant d’enregis-
trer une trentaine  d’infractions aux
mesures préventives prises par les
pouvoirs publics  contre la propa-
gation du coronavirus dans la wi-

laya de Ghardaïa. Les éléments de
la sûreté nationale ont déployé de
grands efforts pour  accompagner
les vastes campagnes de sensibi-
lisation organisées dans les  diffé-
rentes localités de la wilaya de
Ghardaïa par les acteurs de la  so-
ciété civile ainsi que pour distribuer
gratuitement des masques et  dé-
sinfectants aux citoyens, selon la
cellule de communication de la sû-
reté  de wilaya.

Se basant sur les données relati-
ves à l’évolution de la situation
épidémiologique marquée par une
recrudescence des cas positifs de
la  Covid-19 en Algérie et à Ghar-
daïa, le wali de Ghardaïa, Boualem
Amrani a  exhorté les citoyens à
une plus grande mobilisation et une
nouvelle  dynamique dans la pré-
vention et la lutte contre les risques
que représente  la pandémie.

Il est question de promouvoir la
conscience collective et de sensi-
biliser  l’opinion publique à la né-
cessité de ne pas «baisser les bras»
et de faire  preuve de responsabili-

té face aux mesures de prévention
du coronavirus,  a-t-il souligné dans
un point de presse. Il a aussi insis-
té sur la nécessité de renforcer les
valeurs de solidarité  et d’entraide
entre la population pour faire face
aux défis  socioéconomiques et aux
répercussions de la pandémie du
coronavirus. La situation de la pan-
démie dans la wilaya de Ghardaïa
reste «sous  contrôle» et des me-
sures ont été prises pour faire face
à la propagation de  la pandémie,
notamment en matière de capacité
d’accueil des patients, avec  la
mobilisation de plus de 300 lits (ex-
tensibles à 500) pour les malades
du  coronavirus dans les quatre
hôpitaux de la wilaya ainsi qu’une
quantité  appréciable d’oxygène, a
rassuré le chef de l’exécutif de la
wilaya. La cellule locale de pilota-
ge et de suivi de la situation épidé-
miologique  prend des mesures pré-
ventives appropriées à la lumière
des indicateurs  journaliers enre-
gistrés dans la wilaya, a conclu  le
wali de Ghardaïa.

MASCARA

Prise en charge gratuite des insuffisants
rénaux au niveau de 20 cliniques

et laboratoires d’analyses

Une délégation de la Fédération nationale  d’aide aux insuffisants
rénaux de la wilaya de Mascara a signé dernièrement  des con-

ventions avec 20 cliniques et laboratoires médicaux spécialisés du
secteur privé pour une prise en charge gratuite des personnes attein-
tes de  la maladie, a-t-on appris lundi de sa représentante locale, Dr
Amina  Bahloul. La délégation de wilaya de la Fédération nationale des
insuffisants rénaux  a récemment conclu des accords avec des clini-
ques médicales privées pour  prendre en charge gratuitement cette
frange de patients adhérents à la  fédération dans les domaines de la
cardiologie, de la gastro-entérologie,  de la médecine interne, de la
gynécologie et de l’obstétrique. Un nombre de  laboratoires d’analyses
s’est engagé d’entreprendre gratuitement tous les  types de tests mé-
dicaux des insuffisants rénaux, a assuré Dr Bahloul. «Cette opération
s’inscrit dans le cadre d’une initiative de solidarité  avec ces patients,
dont certains sont démunis et d’autres sont incapables  de travailler»,
a-t-elle expliqué.  Il est prévu d’élargir l’opération pour inclure d’autres
cliniques  médicales dans d’autres spécialités ce qui épargnera aux
insuffisants  rénaux les déplacements pour examens et analyses mé-
dicaux en dehors de la  wilaya, a-t-elle fait savoir. La Fédération comp-
te, d’autre part, signer une convention avec  l’entreprise de transport
urbain et suburbain de la wilaya de Mascara au  profit des insuffisants
rénaux pour leur permettre de se déplacer  gratuitement comme c’est
le cas dans d’autres wilayas, à l’instar d’Alger,  a-t-elle indiqué. Selon
Dr Amina Bahloul, le nombre de patients atteints d’insuffisance  rénale
dans la wilaya de Mascara est de 530 qui suivent des séances  d’hé-
modialyse dans cinq centres publics et deux autres privés.



9
Ouest Tribune

Mercredi 25 Novembre 2020REGION

Treize mille cinq cent bouteilles
de boissons alcoolisées

saisies par la police
Charef.N

Les services de la sûreté de
wilaya ont saisi lors de trois

opérations distinctes treize mil-
le cinq cent quatre vingt deux
bouteilles de boissons alcooli-
sées de différents volumes et
de marques étrangères et loca-
les. Quatre personnes impli-
quées dans ces affaires ont été
arrêtées et trois sont en fuite.

La première affaire a été opé-
rée par les éléments de la BRI
qui exploitant des informations,
ont stoppé une voiture automo-
bile venant d’Oran dans laquel-
le ils ont découvert six mille six
cent soixante quatorze bou-
teilles de boissons alcoolisées
et arrêté le conducteur et son
compagnon alors qu’une autre
personne est en fuite.

La deuxième affaire a été trai-
tée par les policiers de la sûre-
té de daïra de Bouguirat qui ont
saisi mille sept cents bouteilles
de boissons alcoolisées et ar-
rêté une personne alors que
deux autres impliquées sont en
fuite. La troisième affaire a été
effectuée par les éléments de
la brigade mobiles de police ju-
diciaire qui exploitant encore
des informations sont parvenus
à découvrir dans un garage cinq
mille deux cent huit bouteilles
de boissons alcoolisées et ar-
rêté le mis en cause.

Il est à indiquer que lesdites
quantités de boissons alcooli-
sées étaient destinées à la ven-
te sans autorisation. Les per-
sonnes arrêtées ont été pré-
sentées devant le procureur de
la république.

TLEMCEN

Saisie de plus de 58 kg
de kif traité

Les douaniers ont saisi dernièrement 58,8 kg  de kif traité au
niveau d’un tronçon de l’autoroute Est-ouest reliant la  wi-

laya de Tlemcen, a-t-on appris lundi dans un communiqué éma-
nant de la  cellule de communication de la direction régionale
des Douanes de Tlemcen.

L’opération a été effectuée par des éléments de la brigade
régionale de  lutte contre la drogue et des équipes mobiles de
Tlemcen et de Maghnia en  collaboration avec un détachement
de l’Armée nationale populaire (ANP),  lors d’un barrage dres-
sé au niveau de l’autoroute Est-ouest, à proximité du  village
de Sidi Senoussi, dans la commune de Oued Lakhdar (Tlem-
cen Un véhicule a été intercepté et sa fouille a permis de dé-
couvrir la  quantité de drogue saisie, soigneusement dissimu-
lée dans un pneu à  l’intérieur de la voiture, a-t-on indiqué.

Lors  de cet te  opérat ion,  t ro is  ind iv idus ont  é té  ar rê tés
et  déférés devant   la  just ice ter r i tor ia lement  compétente,
a- t -on fa i t  savo i r.

TISSEMSILT

Plus de 76.000 hectares réservés à la culture des céréales
Une superficie de 76.587 hecta

res a été  réservée à la céréa-
liculture dans la wilaya de Tissem-
silt dans le cadre de  la campagne
labours-semailles de la saison agri-
cole 2020-2021, a-t-on  appris mar-
di auprès de la Direction des servi-
ces agricoles (DSA). La superficie
consacrée à la culture de différen-
tes variétés de céréales a  baissé
de plus de 5.400 hectares de cé-
réales par rapport à la saison  agri-
cole précédente (82.000 ha),  a in-
diqué à l’APS le chef de service
réglementation de la production
végétale et animale, Mâamar Med-
jahed,  expliquant que cela est du à
la volonté de plusieurs agriculteurs
de la  wilaya de laisser des terres
agricoles en friche pour se reposer
durant une  saison. Ainsi, plus de
53.000 ha ont été consacrés cette

année à la culture du blé  dur et
1.290 du blé tendre, ainsi que 20.325
ha ont été destinés à la  production
d’orge et 1.667 ha d’avoine.

Dans le but de réussir cette cam-
pagne, la DSA a mis en oeuvre de
nombreux  moyens, notamment la
fourniture de plus de 10.100 qx de
semences de  céréales et 7.700 qx
d’engrais aux agriculteurs à travers
l’ensemble des  points d’approvi-
sionnement relevant de la Coopé-
rative de céréales et des  légumes
secs (CCLS) de la wilaya, a-t-on
souligné. De son côté, la CCLS a
ouvert, début août dernier, un gui-
chet unique au  niveau de la ville de
Tissemsilt pour répondre aux be-
soins des producteurs  de céréales
de la wilaya en semences et en-
grais. Lors de la même opération,
des moyens matériels «importants»

ont été  mobilisés dont 1.910 trac-
teurs, 3.041 engins de labours, 205
semoirs, 69  engins pour les engrais
et 164 autres de traitement chimi-
que et 918  remorques, a détaillé M.
Medjahed. Le chef de service ré-
glementation de la production vé-
gétale et animale a  fait savoir éga-
lement que la DSA a élaboré un pro-
gramme d’orientation  spécial pour
la saison agricole actuelle compor-
tant des journées de  sensibilisa-
tion destinées aux producteurs de
céréales de la wilaya pour faire con-
naître notamment les moyens de
soutien qu’offre l’Etat aux  agricul-
teurs. La wilaya de Tissemsilt avait
réalisé durant la saison agricole
précédente  une production de
700.000 quintaux de différentes va-
riétés de céréales,  selon les statis-
tiques de la DSA.

Un programme pour combler le retard
dans la réalisation de 2800 logements

Les services de la wilaya de
Mostaganem ont  mis en place

un programme d’urgence pour com-
bler le retard dans la  réalisation de
plus de 2.800 logements des pro-
grammes public locatif (LPL)  et
promotionnel aidé (LPA), a-t-on
appris mardi auprès de la cellule
d’information et de communication
de ces services.

Le programme, qui comporte des
mesures urgentes pour accélérer
le rythme  des travaux et parer aux
difficultés administratives et tech-

niques,  concerne 2.490 logements
publics locatifs (ex sociaux) ins-
crits à  l’intitulé de 2011 et 330 LPA
dont 90 inscrit au titre de l’ancien
programme de 2013. Le wali de
Mostaganem, Aissa Boulahya a in-
sisté lundi, lors de sa visite  d’ins-
pection de ces projets d’habitat si-
tués dans les communes de Sidi
Lakhdar, Kheireddine, Sayada, Ain
Boudinar et Sidi Ali, sur l’adoption
d’un  calendrier pour l’achèvement
des travaux et leur livraison dans
les plus  brefs délais, en respec-

tant le cahier des charges notam-
ment pour ce qui est  de la qualité et
en renforçant les chantiers.

Il a été également question de
remplacer les deux entreprises en
charge de  la réalisation du projet
de 450 logements publics locatifs à
Sidi Ali,  après la résiliation der-
nièrement de leurs contrats, et
la remise des clés  des loge-
ments prêts dans cette commu-
ne dans un délai ne dépassant
pas trois  mois, ainsi que l’achè-
vement rapide des travaux d’amé-
nagement externe et le  raccorde-
ment aux différents réseaux.

Le wali a sommé les responsa-
bles locaux de coordonner les ef-
forts sur le  terrain et au niveau
administrat i f  pour trouver des
solutions aux projets  accusant
du retard, mettant l ’accent sur
la nécessité d’achèver ces  pro-
grammes, qui remontent à près
de 10 ans, et de mener des procé-
dures  juridiques contre les entre-
prises retardatrices.

MOSTAGANEM

Réception prochaine du nouveau
siège de la radio locale

Le nouveau siège de la radio
locale de  Mostaganem sera
réceptionné «dans quelques

jours», a-t-on appris mardi du  di-
recteur de wilaya des équipements
publics Ahmed Bergham. Le taux
de réalisation de cette structure, à
laquelle la wilaya a consacré  une
enveloppe budgétaire de 60 mil-
lions de dinars, est de près de
100%, a  indiqué dans une dé-
claration à l’APS M. Bergham,
soulignant que le siège a  été réa-
lisé au niveau de l’entrée sud de la
ville de Mostaganem.

Les travaux techniques, notam-
ment ceux concernant les réseaux
internes  (informatique et internet)
sont en cours au niveau de ce nou-
vel édifice,  ainsi que les essais
techniques concernant la transmis-
sion et la diffusion,  en coordination
avec les services centraux de la
Radio nationale, la  Direction ré-

gionale de Télédiffusion et l’équipe
technique de la station  locale, avant
l’achèvement du reste des travaux,
a révélé le directeur de  wilaya des
équipements publics.

De son côté, la directrice de la
radio locale de Mostaganem, Fati-
ma  Belhadj Yousfi, a indiqué à
l’APS que l’opération de déména-
gement vers le  nouveau siège sera
achevée dans 10 jours, avant le
début d’exploitation  effective de
cette structure, prévue le mois pro-
chain. Mme Belhadj a indiqué que
la date proposée pour l’inaugura-
tion de cet  édifice est le 16 décem-
bre prochain, à l’occasion de la
célébration du 64ème  anniver-
saire de la création de la radio
secrète (La voix de l’Algérie li-
bre  et combattante), un événement
historique qui a eu un impact im-
portant dans  la contribution de la
presse nationale à la glorieuse Ré-

volution de  novembre.
Le nouveau siège permettra, a-t-

elle souligné, l»’amélioration du
service  médiatique de la station
de radio et des conditions de tra-
vail des équipes  de journalistes
et de techniciens et mettra fin aux
difficultés auxquelles  faisaient
face les professionnels depuis 16
ans dans les anciens locaux,  exi-
gus et vétustes».

Concernant les régions non cou-
vertes par la transmission radiopho-
nique de  la station locale, Mme
Belhadj a affirmé que les efforts se
poursuivent en  coordination avec
les instances locales et centrales
pour l’acquisition  d’une tour de-
vant porter l’appareil de diffusion
afin de couvrir la  région-est de
la wilaya, dont Achâacha, et amé-
liorer la réception du signal  et la
standardisation de la fréquence de
diffusion hertzienne.

SÛRETÉ DE LA WILAYA  D’ALGER

11.427 appels téléphoniques
reçus  en une semaine

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont  reçu
11.427 appels téléphoniques via le numéro vert 15/48

et de secours 17,  outre deux signalements via l’applica-
tion «Allo Chorta» du 13 au 19  novembre, liés essentielle-
ment au signalement de crimes ou à des demandes  de
renseignements et d’orientations, a indiqué lundi un com-
muniqué de la  Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN). «La salle des opérations de la Sûreté de la wilaya
d’Alger et par souci  d’assurer une exploitation optimale
des signalements faits par les  citoyens, notamment ceux
liés aux affaires de crime, veille à les  transmettre de ma-
nière efficace et en temps réel aux forces de police  mobi-
lisées sur le terrain, lesquelles interviennent avec  profes-
sionnalisme», ajoute le communiqué, soulignant que «les
interventions  menées sur le terrain ont permis l’arresta-
tion de 12 suspects signalés».

Ces mêmes opérations ont permis la saisie de 70g de
cannabis, 205  comprimés psychotropes, 10 armes blan-
ches prohibées (07 épées et 03  couteaux), 161 unités de
boissons alcoolisées, un téléphone portable et une  som-
me de 17.200 Da, outre la récupération d’une motocyclette
volée et la saisie d’un véhicule.

A cette occasion, les services de la Sûreté de la wilaya
d’Alger ont  appelé les citoyens à interagir efficacement et
à participer aux opérations  sécuritaires, en mettant à leur
disposition les numéros vert 15-48 et de  secours 17, l’ap-
plication mobile «Allo Chorta», ainsi que la page Facebook
de la Sûreté de la wilaya pour signaler tout ce qui pourrait
porter atteinte à leur sécurité ou à leurs biens».
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TRUMP AUTORISE LA TRANSITION VERS
UNE ADMINISTRATION BIDEN

Ce que ça change pour le président-élu
Il aura fallu deux semaines à Donald Trump, après l’annonce par les médias

américains de sa défaite à la présidentielle américaine, pour donner son feu vert à
l’ouverture du processus de transition vers une administration Biden. Ce lundi, la

General Service Administration (GSA), l’agence chargée du transfert de pouvoir, a
ainsi envoyé une lettre informant Joe Biden que la voie était ouverte à la transition.

P our le nouveau président,
cette étape est cruciale pour
préparer son arrivée à la

Maison Blanche en janvier. Elle of-
fre «à la prochaine administration
les ressources et le soutien néces-
saires pour mettre en oeuvre un
transfert du pouvoir pacifique et
sans accroc», a réagi l’équipe de
Joe Biden.

Un accès à des informations
classées secret défense

C’est en effet ce moment symbo-
lique qui permet au président élu et
à son équipe de transition de com-

mencer à recevoir des informations
classées secret défense, notam-
ment concernant la sécurité des
États-Unis, et à s’entretenir avec
les équipes en place dans les diffé-
rents ministères, rappelle le Guar-
dian. C’est aussi à partir de ce mo-
ment-là que Joe Biden peut rece-
voir des fonds pour financer sa tran-
sition: 6,3 millions de dollars, selon
CNN. Désormais, les équipes de
Joe Biden pourront aussi avoir ac-
cès à des adresses email du gou-
vernement, sécurisées. Sans elles,
il leur était difficile d’envoyer des

mails qui concerneraient la politi-
que étrangère, notamment la Rus-
sie ou la Chine, le risque que ces
pays interceptent les informations
étant trop important.

Se coordonner sur la gestion
de la pandémie

Ce processus intervient tradition-
nellement quelques heures après
l’annonce du vainqueur. Cette fois-
ci, l’agence avait décidé d’attendre
en raison des recours en justice
déposés par Donald Trump pour
tenter de démontrer des fraudes
lors du scrutin. Pourtant, le prési-
dent n’a pas de temps à perdre pour
préparer son arrivée à la Maison
Blanche, les chantiers qui l’atten-
dent étant nombreux, notamment sur
le front de la lutte contre le corona-
virus, qui a fait plus de 256.000 morts
aux États-Unis: il n’avait jusqu’ici
pas pu commencer à se coordon-
ner avec l’équipe Trump à ce sujet.

«À cause de ce délai pris par la
GSA, mon équipe de transition n’a
pas accès aux informations néces-
saires pour gérer les tests et mettre
en place la logistique pour le dé-
ploiement du vaccin», avait déplo-
ré Joe Biden la semaine dernière.
Cela va maintenant être possible.

ÉTATS-UNIS
Qui est Antony Blinken, le futur secrétaire d’État

de Joe Biden ?
L e président sortant Donald

Trump a donné son feu vert lun-
di au processus de transition politi-
que en vue de l’arrivée au pouvoir
de Joe Biden. De son côté, le dé-
mocrate a annoncé les premiers
noms de son gouvernement. Il s’en-
tourera notamment d’Antony Blin-
ken, l’un de ses fidèles depuis vingt
ans.

Donald Trump n’a toujours pas
reconnu sa défaite mais fait un pas
vers Joe Biden.

Trois semaines après l’élection
présidentielle américaine, le prési-
dent sortant a fini par lancer lundi le
processus de transition politique,
avant l’arrivée officielle du démo-
crate au pouvoir le 20 janvier.
L’équipe de Joe Biden va désormais
pouvoir recevoir les six millions de
dollars alloués au processus de
transition, accéder aux différents
locaux de l’administration et obte-
nir des informations confidentielles
essentielles.

Antony Blinken, un fidèle de Joe
Biden comme secrétaire d’État

De son côté, le président élu est
déjà en train de constituer son équi-
pe. Il a notamment choisi Antony
Blinken comme secrétaire d’État, à
peu près l’équivalent en France du
ministre des Affaires étrangères.

Ce pilier du parti démocrate de-
puis plus de vingt ans a travaillé
aux côtés de Joe Biden au Sénat : il
s’occupait déjà des Affaires étran-
gères. Antony Blinken a ensuite

suivi Joe Biden à la Maison Blan-
che, pendant le mandat de Barack
Obama. Il a été secrétaire d’État
adjoint pendant deux ans.

Le leadership américain  jugé
«fondamental» par Blinken

«Soit les États-Unis jouent le rôle
qu’ils ont joué depuis 75 ans, com-
me l’un des pays qui animent la
construction des institutions, la
création de normes et des règles
qui gouvernent la relation entre les
États, soit, si ce n’est pas nous, ce
sera quelqu’un d’autre.

Mais ce ne sera probablement pas
de façon à faire avancer nos inté-
rêts et nos valeurs», avait expliqué
Antony Blinken, à Europe 1, pen-
dant la campagne présidentielle.
«Soit personne ne le fait et ça crée-
ra un vide.

Des problèmes se manifesteront
beaucoup plus que des solutions.
Donc le leadership américain, c’est
quelque chose de fondamental»,
avait-il précisé.

Antony Blinken parle, par
ailleurs, très bien français. Il a vécu
à Paris pendant près de dix ans. Il a
déménagé avec sa mère en France
lorsqu’il avait neuf ans. Il est ensui-
te resté dans le pays jusqu’à l’ob-
tention de son baccalauréat.

Une autre figure de l’administra-
tion Biden retient l’attention : John
Kerry. L’ancien secrétaire d’État,
également francophone, sera
l’émissaire spécial sur le change-
ment climatique. Joe Biden a pro-
mis que dès son arrivée au bureau
Ovale, il réintégrera l’accord de
Paris sur le climat.

PRÉSIDENTIELLE 2022
Faure propose un «big bang»
et de changer le nom du PS

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a posé mardi la question
d’un changement de nom de son parti, appelant à «provoquer un

véritable big bang de la gauche et de l’écologie en 2021» en vue de la
présidentielle l’année suivante. Refusant que gauche et écologistes se
présentent au scrutin «en ordre dispersé», il a estimé sur France Inter
que «les socialistes eux-mêmes doivent accepter l’idée d’aller jus-
qu’au bout de leur refondation»,
alors que «le cycle ouvert par
François Mitterrand en 1971 est
achevé».
Il faut «sans tabou nous poser
toutes les questions», en parti-
culier celle du «nom» du PS,
un nom «aujourd’hui mal com-
pris, rattaché à des mesures,
des époques, et qui ne dit plus ce que nous sommes devenus». Mais
aussi «la question des institutions propres» du PS, de son «fonction-
nement, ses pratiques», et de son «projet». Ainsi «les huit prochains
mois doivent être consacrés à définir ce pour quoi nous nous battons,
pour qui, pour quoi nous sommes encore là», avant d’ensuite «rassem-
bler la gauche», a souhaité Olivier Faure. Détaillant une feuille de
route, il a proposé que chacun vienne «avec son propre projet», notam-
ment les écologistes, avec l’objectif de «trouver des terrains d’ac-
cords», et «si des désaccords persistent, les Français eux-mêmes
viendront trancher»: les «propositions» seront «mises en débat» et
«soumises aux Françaises et aux Français» qui, à leur tour, pourront
dire s’ils «ont mieux» à proposer. Et «si c’est mieux, nous prendrons
ce que vous dites», a-t-il promis. Interrogé sur la possibilité d’une
candidature de l’ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, il a
critiqué «toutes celles et ceux qui cherchent à construire non pas du
collectif mais des candidatures individuelles». Evoquant la candidatu-
re déclarée du leader de LFI Jean-Luc Mélenchon, il a estimé que
«toutes les candidatures solitaires sont des machines à perdre».

DÉTENTION DE CARLOS GHOSN

Son avocat espère une
«reconnaissance de sa souffrance»

Dans un avis publié lundi, un groupe de travail de l’ONU a jugé
«arbitraire» la détention de Carlos Ghosn au Japon. Son avocat,

François Zimeray, a affirmé mardi sur Europe 1 espérer «une recon-
naissance de la réalité de la souffrance et de l’injustice» subies par
son client pendant sa détention.

Dans un avis publié lundi, le Groupe de travail de l’ONU sur la
détention arbitraire estime que la détention de Carlos Ghosn au Japon
avait été contraire aux droits de l’Homme et «arbitraire». Si cet avis n’a
pas de valeur contraignante, François Zimeray, l’avocat de l’ancien
patron de Renault et Nissan, a déclaré, mardi, sur Europe 1, «attendre
la reconnaissance de la réalité de la souffrance et de l’injustice» su-
bies par Carlos Ghosn. Cet avis offre donc des arguments à la défense
de Carlos Ghosn, qui avait déjà insisté sur cet aspect au début de
l’affaire. «Lorsqu’il il a été jeté dans cette prison, la lumière allumée de
jour comme de nuit, sans l’accès à son avocat, sans pouvoir se défen-
dre, sans pouvoir parler à sa famille, tout cela avait l’allure d’une
détention arbitraire», égrène François Zimeray.

Incompatibilité des justices française et japonaise
Le groupe de travail de l’ONU a ainsi comparé les lois françaises et

japonaises pour rendre cet avis.
«Si des éléments de la poursuite ont été obtenus par la contrainte,

en violation des droits de la défense [...] autrement dit en contravention
avec nos règles, elles ne sont pas compatibles avec une procédure
française», explique l’avocat. François Zimeray espère donc «une
réforme profonde de la justice japonaise, construite sur les aveux
forcés et que beaucoup d’organisations de défense des Droits de l’Hom-
me appellent de leurs vœux».

«Ces experts des Nations Unies sont de très hauts magistrats du
monde entier. [...] Ce groupe de travail est un organe indépendant et
impartial très spécialisé pour apprécier si la détention de quelqu’un est
arbitraire [...]. Autrement dit pour faire respecter les textes que l’on
signe et que parfois on néglige de respecter», explique François Zime-
ray. L’avocat a souligné le «sérieux» de ce document qu’»il a fallu
rédiger pendant dix huit mois».

Aucune valeur contraignante
Ce document ne remet toutefois pas en cause les accusations qui

pèsent sur Carlos Ghosn. «Cet organe ne se prononce pas sur le fond
de l’affaire, autrement dit, il ne juge pas s’il est coupable ou innocent.
Le sujet c’est le procès du procès», a rappelé l’avocat. «Ce document
n’a pas de valeur contraignante mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas
de valeur juridique», a-t-il nuancé. Accusé de diverses malversations
financières, Carlos Ghosn a fui fin 2019 au Liban pour échapper aux
procédures pénales qui l’attendaient au Japon, et clame son innocen-
ce sur toute la ligne depuis le début.



11
Ouest Tribune

Mercredi 25 Novembre  2020INTERNATIONAL
VACCIN ANTI-COVID-19

Les populations d’Afrique prêtes à l’accepter ?
Malgré l’initiative mondiale à même de permettre aux Africains un accès équitable au vaccin anti-Covid, le pari est loin d’être gagné.

Après le lancement d’essais vaccinaux contre le Covid-19
sur le continent africain, d’abord en Afrique du Sud, puis au
Maroc, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et diver-
ses institutions, telles que les Centres africains de contrôle
et de prévention des maladies (Africa Centers for Disease
Control, l’agence de santé publique de l’Union africaine) et
Médecins sans frontières travaillent aujourd’hui sur l’acces-
sibilité des vaccins à venir. D’ores et déjà, le Mécanisme
Covax – une initiative mondiale impliquant les firmes phar-
maceutiques pour garantir aux pays du monde entier un ac-
cès équitable aux vaccins – a reçu l’adhésion des 54 États
africains.

Ce doute qui s’est installé
Les conditions pour un accès aussi rapide que possible à

une vaccination efficace se mettent donc en place en Afrique.
Mais les populations y seront-elles favorables ? Si la vacci-
nation est habituellement présentée comme l’une des inter-
ventions de santé publique dont le rapport coût-efficacité est
parmi les meilleurs, il faut reconnaître que s’agissant du
Covid-19, les réseaux sociaux et bon nombre de médias
tendent à diffuser un tout autre discours.

Ainsi, dès le mois d’avril 2020, après que des médecins
ont suggéré sur une chaîne française d’information en conti-
nu de mener des essais en Afrique, des pétitions antivaccin
très suivies ont commencé à circuler. Depuis, le vaccin cons-
titue un thème central des fake news en lien avec la Covid-
19. Parmi celles-ci sont, par exemple, relayées de fausses
informations évoquant des campagnes de vaccination au
Sénégal prétendument destinées à transmettre le virus. Des
manifestations n’ayant rien à voir avec le sujet ont aussi été
présentées comme des émeutes antivaccin en Afrique du
Sud. Le site Africa Check travaille régulièrement à corriger
ces fake news. Mais, dans un paysage cognitif aussi conflic-
tuel, dans quelle direction s’orientent les opinions ?

Une majorité dans le front du refus du vaccin
Au Cameroun, au Sénégal, au Bénin comme au Burkina

Faso, entre 6 et 7 personnes sur 10 affirment qu’elles n’ac-
cepteraient pas le vaccin anti-Covid-19 si on le leur propo-
sait : c’est ce que montre l’étude que nous avons menée dans
le cadre du projet Coraf (coronavirus Afrique), en lien avec le
programme de recherche opérationnelle Ariacov.

Pour appréhender la perception de la vaccination anti-Co-
vid-19, nous nous sommes appuyés sur un travail de veille
des médias traditionnels, des médias en ligne et des réseaux
sociaux, sur des enquêtes d’opinions (entre 48 et 64 person-

nes interrogées par pays), et sur des entretiens approfondis
menés auprès de populations majoritairement urbaines. Nos
résultats montrent, derrière le refus de vaccination, un as-
semblage complexe d’arguments et de représentations so-
ciales. On peut distinguer plusieurs grandes tendances dans
les justifications.

Une suspicion amplifiée par l’infodémie
Une partie des personnes enquêtées expriment une mé-

fiance ou un doute qu’elles justifient par « tout ce qu’elles ont
lu ou entendu », dans leur milieu et sur les réseaux sociaux,
en y adhérant plus ou moins. Le refus du vaccin s’explique
donc ici par l’infodémie telle que la définit l’OMS, c’est-à-
dire la surabondance d’informations et la circulation de ru-
meurs et d’informations hétérogènes erronées, que les per-
sonnes ne peuvent vérifier ou trier, faute d’avoir les connais-
sances nécessaires.

Dans leurs propos justifiant le refus de vaccin, on retrouve
des références à des vidéos, sites Web, images, ou encore
des phrases circulant sur Internet et notamment sur les ré-
seaux sociaux. Sont ainsi mis en avant de supposés liens
entre la 5G et le coronavirus, ou encore la présence cachée
de nanoparticules dans les vaccins pour contrôler les indivi-
dus, etc. Une partie des personnes qui évoquent ces notions
affirment regretter de ne pas connaître de source d’informa-
tion « sûre » sur le Covid-19.

Certains enquêtés discutent l’intérêt du vaccin de manière
critique, usant d’arguments parfois proches d’expériences
vécues et très éloignés des faits épidémiologiques, jusqu’à
mettre en doute l’existence du Covid-19. D’autres personnes
avancent des justifications plus réalistes qui peuvent porter
par exemple sur la spécificité du Covid-19 par rapport à
d’autres pathologies comme la grippe, sur la validité de la
stratégie de vaccination alors que le pic épidémique semble
passé en Afrique, ou encore sur son intérêt par rapport aux
gestes barrières ou à d’autres mesures préventives ou thé-
rapeutiques locales, voire sur une « protection des Africains
» vis-à-vis du Sars-CoV-2, selon eux constatée empirique-
ment. Certains enquêtés considèrent quant à eux que le vac-
cin est instrumentalisé, soit par les Occidentaux et les «
grandes puissances », qui chercheraient à contrôler la dé-
mographie de la population africaine, soit par les firmes phar-
maceutiques qui ne chercheraient que le profit, avec la com-
plicité des politiciens africains. Les formulations reflètent
tantôt un discours de critique postcoloniale, tantôt des accu-
sations de complot de la part des puissants (par exemple Bill

Gates, dont la fondation soutient l’initiative Gavi pour l’accès
aux vaccins dans les pays à ressources limitées).

De l’inquiétude à l’adhésion
Notre enquête révèle par ailleurs une inquiétude concer-

nant le futur vaccin, celle-ci est liée d’une part au contexte
international de « course aux vaccins », de pression politi-
que et d’effets d’annonce, et d’autre part aux incertitudes
scientifiques et aux discours contradictoires. Lorsqu’elles
expliquent dans quelles conditions elles accepteraient le
vaccin, les personnes interrogées évoquent la nécessité d’es-
sais cliniques réalisés en Europe et passant par l’expéri-
mentation animale, mais aussi une efficacité prouvée et l’ab-
sence d’effets secondaires.

Un à deux enquêtés sur dix ont déclaré vouloir se faire
vacciner. Ils justifiaient souvent ce choix par le besoin de
mettre un terme à une pandémie impactant lourdement la vie
quotidienne et menaçant de faire basculer dans la pauvreté
une part importante de la population : au Sénégal, 87 % des
ménages ont connu une baisse de leurs revenus. Pour argu-
menter leur décision, ces enquêtés rappellent les difficultés
à appliquer les gestes de prévention : à Dakar, la moitié de la
population vit dans des foyers de plus de 10 personnes, et un
tiers des foyers dispose de moins de deux pièces. Le vaccin
leur permettrait d’échapper aux limites de la stratégie de
prévention dans un tel contexte.

La nécessité d’analyses minutieuses
La multiplicité des interprétations révélée par notre enquê-

te devra être affinée au travers d’analyses plus précises sur
chacun des sites, et des études menées auprès d’échan-
tillons de population représentatifs sont nécessaires. On
constate cependant que, depuis ses débuts et particulière-
ment en Afrique, le vaccin, loin d’être considéré comme un
geste anodin, est chargé de représentations : l’injection ravi-
ve en particulier les souvenirs de pratiques médicales colo-
niales ayant marqué les corps et les mémoires.

Jusqu’à présent, le refus vaccinal était décrit sur le conti-
nent africain en lien avec les discours religieux fondamenta-
listes, ou bien en réaction à des pratiques autoritaires et des
abus éthiques entourant la vaccination. Néanmoins, en ces
temps de pandémie, il reflète plutôt des problématiques loca-
les, des représentations partagées sur le Web, ou encore
des enjeux politiques et scientifiques, et ce, dans un contex-
te où apparaît aussi une critique vis-à-vis de la science et de
la médecine.

Dans l’optique de la « préparation des populations » pro-
mue par les autorités sanitaires, il faut se souvenir que les
opinions ne sont pas réductibles à un manque de connais-
sances. Certes, de nombreuses personnes enquêtées ont
exprimé le souhait d’être mieux informées, preuve de l’atten-
te d’une meilleure communication scientifique, quasi absen-
te des médias africains. Cependant, il ne faut pas penser que
le problème de la défiance vis-à-vis de la vaccination pourra
être résolu uniquement par une communication ciblant les
fake news pour leur opposer des connaissances scientifi-
ques… Si l’on souhaite que les populations se préparent à la
vaccination, en Afrique comme ailleurs, il importe d’analyser
de façon minutieuse leurs perceptions concernant le vaccin,
mais aussi l’intrication des logiques qui les sous-tendent. De
fait, tout particulièrement en Afrique, la lutte contre l’infodé-
mie devra se garder d’opposer de manière réductrice croyan-
ces (côté « fake news ») et connaissances (côté science), ou
esprit préscientifique et esprit scientifique, dans une opposi-
tion qui reproduirait un « grand partage », une notion large-
ment critiquée en sciences sociales.

ÉVACUATION DE MIGRANTS À PARIS
L’IGPN saisie, Darmanin promet de rendre ses conclusions publiques

La préfecture de police de Paris a remis à Gérald Darmanin, son rapport après l’évacua-
tion violente de migrants place de la République ce lundi soir, a annoncé le Gérald

Darmanin sur Twitter.
Sur proposition de la préfecture, l’IGPN, la police des polices, a été saisie «sur des faits

inacceptables» et devra remettre ses conclusions sous 48 heures.
Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait réclamé ce rapport après l’évacuation

sans ménagement d’un campement de 500 tentes qui avait été dépoloyées par des associa-
tions place de la République lundi soir. L’objectif était d’alerter sur les conditions de vie des
migrants, alors que plusieurs centaines sont en errance dans la capitale depuis l’évacuation
du camp de Saint-Denis la semaine dernière.

Les forces de l’ordre ont enlevé ces tentes, parfois avec des exilés encore à l’intérieur.
C’est finalement sous les tirs de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement que
quelques centaines d’exilés et leurs soutiens ont finalement été dispersés dans les rues de
l’hypercentre.
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USM BEL-ABBES

Qualification de huit nouvelles recrues,
mais pas le staff technique

L’USM Bel-Abbes, interdite jusque-là de  recrutement, a réussi à
qualifier pas moins de huit nouveaux joueurs en  prévision du

démarrage du championnat de Ligue 1 de football prévu pour  ven-
dredi prochain. Le site officiel de la Ligue de football professionnel
(LFP) a publié  mardi la liste des joueurs de l’USMBA ayant obtenu
leurs licences pour le  moment, et dans laquelle on y retrouve huit
nouvelles recrues. Il s’agit de Guedacha, Semahi, Baouche, El Ouer-
tani, Khadir, Kheiraoui,  Sailaa et Mouaki, sachant que le premier
nommé, qui a signé son contrat par  voie électronique, est toujours
bloqué en France en raison de la fermeture  des frontières pour lutter
contre la propagation du Coronavirus. Il y a quelques jours, le direc-
teur général de l’USMBA, Abbes Morsli, a  indiqué que sa direction
a réussi à réduire à près de 45 millions de dinars  le montant des
dettes du club envers anciens joueurs ayant saisi la Chambre  natio-
nale de résolution des litiges (CNRL), alors que celui initial était  de
l’ordre de 150 millions. Le club de l’Ouest du pays poursuit ses
efforts pour apurer ses dettes et  lever totalement l’interdiction de
recrutement dont il fait l’objet afin de  qualifier le restant de ses
nouvelles recrues au nombre de cinq et aussi  les membres de son
nouveau staff technique à leur tête l’entraineur Lyamine  Boughera-
ra. Par ailleurs, après avoir mis un terme à leur grève qui a duré
quatre  jours, les joueurs de la formation de la «Mekerra», qui ont
repris dimanche  l’entrainement, sont conviés depuis à un program-
me de préparation  spécifique, selon leur coach. Ce dernier a dit
s’activer pour assurer deux  matchs amicaux à ses poulains les 25
et 28 courant, profitant du report de  leur premier match officiel contre
le MC Alger en raison des engagements du  club de la capitale dans
la Ligue des champions africaine.

L’ex-entraineur en chef de l’USM Alger, François  Ciccolini, est
suspendu par la commission de discipline de la LFP jusqu’à  son

audition le 26 novembre à 11h00, a indiqué la Ligue de football  profes-
sionnel (LFP) lundi soir sur son site officiel. Le technicien français
avait été limogé par la direction de l’USMA au  lendemain du match de
Supercoupe entre l’USM Alger et le CR Bélouizdad  (1-2) disputé le
samedi  21 novembre au stade du 5 juillet pour avoir  enfreint aux
règles du protocole en s’abstenant à monter à la tribune  officielle pour
recevoir sa médaille. L’USM Alger a annoncé un plus tôt dans la jour-
née la nomination du  technicien Benaraïbi Bouziane en tant qu’entraî-
neur en chef de l’USM Alger,  en remplacement du Français François
Ciccolini, limogé dimanche.

CHAMPIONNAT NFL

Une première historique
pour l’arbitrage noir

L’arbitre Jerome Boger et ses six  assistants sont devenus lundi
soir le premier corps arbitral entièrement  noir à officier un match

de la Ligue nationale de football américain, lors  de l’opposition ayant
mis aux prises les Buccaneers de Tampa Bay et les Los  Angeles
Rams. Cette équipe d’arbitres est entrée sur le terrain avec des réfé-
rences  impressionnantes, en particulier le vétéran Boger, troisième
arbitre noir  de l’histoire de la NFL. Il avait commencé comme juge de
ligne, avant  d’être promu au rang d’arbitre en 2006. «Je suis fier de
mon héritage et enthousiaste à l’idée de participer à ce  match histori-
que», a déclaré Boger lors de la préparation du match. «J’ai  hâte de
pouvoir travailler avec un groupe d’arbitres officiels noirs et de  mon-
trer notre compétence dans l’exécution de notre mission». Aux côtés
de Boger se trouvaient Barry Anderson (arbitre officiel depuis  14 ans),
Anthony Jeffries (juge de touche officiel depuis 3 ans), Carl  Johnson
(juge de ligne officiel depuis 17 ans), Julian Mapp (juge de touche
officiel depuis 12 ans), Dale Shaw (juge de terrain officiel depuis 8
ans)  et Greg Steed (juge de fond officiel depuis 18 ans).

A l’arrêt depuis le 16 mars der
nier en raison de la pandé
mie de Covid-19,  le cham-

pionnat d’Algérie de Ligue 1 reprend
ses droits vendredi et samedi  pro-
chains, au moment où un débat
s’instaure sur les véritables capa-
cités  des clubs à garantir le strict
respect et application des mesures
contenues  dans le protocole sani-
taire. Samedi dernier, le stade du 5-
Juillet d’Alger a abrité le premier
match de  la saison, celui de la Su-
percoupe d’Algérie, remporté par le
CR Belouizdad  face à l’USM Alger
2-1, et au cours duquel le protocole
sanitaire en  question a été mis en
oeuvre. A cette occasion, les télés-
pectateurs — et  les dirigeants des
clubs — ont pu découvrir cette nou-
velle réalité  contraignante imposée
par le Covid-19, alors que le cham-
pionnat de Ligue 1  va démarrer ven-
dredi, avec une nouvelle formule où
20 clubs croiseront le  fer tout au
long des 38 journées du calendrier.
Pour le directeur du pôle compétitif
du CR Belouizdad, Toufik Korichi,
les  clubs de L1 auront des difficul-
tés à appliquer strictement le proto-
cole  sanitaire, fondant son opinion
sur l’expérience qu’il a vécue autour
du  match de Supercoupe d’Algé-
rie. «A travers cette rencontre, on
s’est rendu compte de la difficulté,
pour  les clubs, d’appliquer et de
respecter scrupuleusement le pro-
tocole  sanitaire, tout au long de la
saison. La Supercoupe était un ren-
dez-vous  spécial, organisé par la
Ligue de football professionnel
(LFP) dans la  grande enceinte du
5-Juillet, en présence des hautes
autorités... Malgré  cela, nous avons
constaté des difficultés dans la
maîtrise de l’ensemble du  proces-
sus du protocole. Qu’en sera t-il
alors pour les matches de  cham-
pionnat !», a indiqué Korichi à
l’APS.  «Personnellement, je m’in-
terroge sur le devenir du protocole
sanitaire et  le degré de son respect
tout au long des 38 journées de
championnat»,  a-t-il poursuivi.
Parmi les mesures contenues dans
le protocole, préalable à la reprise
du  championnat, figurent les tests
PCR que les clubs doivent effec-
tuer pour  leurs joueurs et staffs tech-
niques 72 heures avant chaque ren-
contre. Sachant que ces tests ne
restent valables que pour une pé-

riode limitée  puisque, avant même
l’obtention des résultats, le joueur
peut être  contaminé par un porteur
du virus. Par conséquent, la direc-
tion du club est  obligée, dès l’ac-
complissement du test PCR, d’iso-
ler ses joueurs jusqu’au  jour du
match. A titre d’exemple, le CRB a
procédé, à l’occasion du match de
Supercoupe,  au regroupement de
ses joueurs dans un hôtel où l’équi-
pe a effectué les  tests PCR.    «Nous
avons établi une convention avec
une clinique privée pour faire  su-
bir, au niveau de l’hôtel, les tests
PCR aux joueurs. Ces derniers
rejoignent par la suite leurs cham-
bres individuelles. Après les résul-
tats  négatifs des tests, nous pou-
vons alors mettre deux joueurs par
chambre»,  a-t-il expliqué.   Les
joueurs du CRB ont même été «in-
terdits de quitter l’hôtel, voire  ren-
dre visite à leurs familles, de peur
de contracter le virus (...) outre  le
fait de prendre le déjeuner et dîner
loin des autres personnes, et en
respectant la distanciation, et ce
jusqu’au jour du match», a poursui-
vi  Korichi. De son côté, le vice-pré-
sident du conseil d’administration de
la JSM  Skikda, Abderrahmane Le-
maici, a estimé que l’application du
protocole de  santé Covid-19 consti-
tuait une «nouvelle situation dure»
pour tous les  clubs, mais «nous
n’avons pas le choix et nous devons
faire face à cette  situation». «Nous
travaillons à la mise en oeuvre du
protocole conformément aux  exigen-
ces de la Fédération algérienne de
football, mais il est difficile de  se
conformer pleinement à son conte-
nu, tant en termes d’hébergement
des  acteurs que de la difficulté de
les surveiller pour éviter l’infection»,
a-t-il déclaré.

==LA LFP «VOLE AU SE-
COURS» DES CLUBS==

Parmi les points-clés du proto-
cole de santé Covid-19, figure le
déroulement des rencontres sans
public, dans le but de réduire le nom-
bre de  personnes dans les stades,
tout en assurant la propreté des ins-
tallations  et la régulation de la cir-
culation, en particulier dans les zo-
nes d’accès  et les goulots d’étran-
glement, avec le marquage au sol.
A cet égard, Lemaici a indiqué que
le stade 20-Août de Skikda est une
«grande installation avec les struc-

tures nécessaires» pour mettre en
oeuvre  le protocole de santé. Il com-
prend deux entrées, six vestiaires
pour les  équipes, un vestiaire pour
les arbitres et une salle de contrôle
anti-dopage. En revanche, Toufik
Korichi a fait savoir qu’il n’a pas
d’»éléments  concrets» en ce qui
concerne les mesures prises au
stade 20-Août d’Alger,  toujours en
travaux. La mise en oeuvre du pro-
tocole anti-Covid va éprouver finan-
cièrement les  clubs algériens, en
particulier les formations en man-
que de moyens,  contraintes d’al-
louer un budget supplémentaire pour
faire face à cette  crise sanitaire,
avant que la LFP n’annonce sa dis-
position à prendre en  charge les
tests PCR. «Les coûts sont très éle-
vés pour l’application du protocole.
Pendant notre  stage préparatoire
dans la capitale, nous avons effec-
tué trois échantillons  d’analyse qui
nous ont coûté 120 millions de cen-
times, soit 40 millions par  échan-
tillon, ce qui est énorme pour notre
club», a indiqué le  vice-président
du conseil d’administration des «V-
noirs», soulignant que  son équipe
a dû «réquisitionner tout un hôtel
pour l’application de la  distancia-
tion physique, mettant à rude épreu-
ve le budget du club». Lemaici s’est,
par ailleurs, interrogé sur la capaci-
té de la LFP à  s’engager pour assu-
rer le coût des tests : «Merci à la
Ligue pour son  initiative, mais vu le
prix élevé des tests, pourra-t-elle les
prendre en  charge jusqu’à la fin de
la saison ou nous laissera-t-elle
tomber au milieu  de la route?».

Pour sa part, le dirigeant du CRB
s’est demandé comment les clubs
pourraient se permettre de tels coûts
tout au long de la saison : «Le coût
d’un test PCR pour les joueurs et
staff technique avant chaque ren-
contre  est estimé à 50 millions.

Honnêtement, c’est très cher». Le
président de la LFP, Abdelkarim
Medouar, a annoncé vendredi que
son  instance était prête à prendre
en charge les tests PCR tout au
long de la  saison, c’est-à-dire une
moyenne de 1.000 tests par jour-
née de championnat,  «sous condi-
tions», appelant les autorités publi-
ques à faire réussir cette  opération
en mettant à disposition les kits né-
cessaires au niveau de toutes  les
wilayas du pays.

LIGUE 1 (2020-2021)

Le protocole sanitaire anti-Covid
appréhendé par les clubs

Le protocole sanitaire anti-Covid imposé par les autorités compétentes avant le
démarrage vendredi du championnat 2020-2021 de football, suscite quelques

appréhensions chez les dirigeants de clubs qui n’excluent pas l’apparition
d’éventuelles difficultés lors de l’application des différents points.

La sélection algérienne des moins
de vingt ans  (U20) effectuera

un nouveau stage de préparation,
du 24 novembre au 3  décembre, au
Centre technique national (CTN) de
Sidi-Moussa (Alger), a  annoncé la
Fédération algérienne de football
(FAF) dans un communiqué.
Les poulains du sélectionneur Sa-
ber Bensmaïn avaient déjà effectué

deux  stages bloqués, du 30 octo-
bre au 9 novembre, puis du 15 au
20 novembre,  également au CTN
de Sidi-Moussa.
Outre le travail physique et tech-
nico-tactique, les U20 ont disputé
plusieurs matchs amicaux, contre
des équipes du centre, notamment,
la JS  Kabylie, le CR Belouizdad,
le MC Alger, le Paradou AC et

l’USM Alger. Les stages de la sé-
lection nationale U20 entrent dans
le cadre de la  préparation du pro-
chain tournoi de l’Union nord-afri-
caine de football,  prévu du 13 au 28
décembre en Tunisie, et qui sera
qualificatif pour la  prochaine Cou-
pe d’Afrique des nations de la caté-
gorie (CAN-2021), prévue du  14
février au 4 mars en Mauritanie.

SÉLECTION ALGÉRIENNE U20

Un stage du 24 novembre au 3 décembre à Sidi-Moussa

USM ALGER

L’entraineur Ciccolini suspendu par la LFP
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CAN-2021 (U20) - TOURNOI DE QUALIFICATION

Des arbitres algériens
sélectionnés par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a  retenu un trio d’ar
bitres algériens messieurs et une arbitre dame pour  officier les

rencontres du tournoi de l’UNAF, qualificatif à la Coupe  d’Afrique
des nations U-20 (Mauritanie-2021) qui se déroulera du 15 au 27
décembre prochain en Tunisie. Le trio algérien est constitué de Lotfi
Bekouassa (directeur de jeu),  Abbas Zarhouni et Nabil Bounoua
(assistants).  Outre les arbitres algériens,la CAF a retenu des trios
tunisiens,  marocains, égyptiens et libyens. Le tournoi de l’UNAF
verra la participation des sélections de Tunisie,  d’Algérie, du Ma-
roc, de Libye et d’Egypte et se déroulera sous forme d’un  mini-
championnat de cinq journées au bout desquelles les deux premiers
se  qualifient pour la phase finale. La CAF a également désigné des
arbitres femmes pour prendre part à ce  tournoi. Il s’agit de Lamia
Othman (arbitre/Algérie), Bochra Karboubi  (arbitre/Maroc), Dorsaf
Gonouati (arbitre/Tunisie), Yara Atef  (arbitre-assistante/Egypte) et
Fatiha Jarmoumi (arbitre-assistante/Maroc).

    La liste des arbitres messieurs : Algérie : Lotfi Bekouassa (cen-
tral), Abbas Zarhouni et Nabil Bounoua  (assistants) Tunisie : Me-
hrez Melki (central), Mohamed Bakir et Faouzi Jeridi  (assistants)
Maroc : Jalal Jid (central), Hichem Ait et Hamza Nsiri (assistants)
Libye : Moataz Ibrahim Ibrahim (central), Bassem Seifennas et Majdi
Kamel (assistants)  Egypte : Ahmed Ghandour (central), Ahmed
Taoufiq Taleb et Youssef  Bouceti (assistants).

JEU VIDÉO FIFA

 Zlatan Ibrahimovic conteste l’utilisation
de son «nom» et de son «visage»

La star suédoise Zlatan Ibrahimovic a contesté  lundi l’utilisation
de son «nom» et de son «visage» dans le jeu vidéo Fifa,  produit

par Electronic Arts (EA), dans deux tweets où il s’en prend  notam-
ment à la Fifa et au syndicat mondial des joueurs FIFPro. La franchi-
se Fifa, née dans les années 1990, est l’un des jeux vidéo les  plus
populaires du monde, salué pour son réalisme et pour le fait qu’on y
retrouve les véritables noms et les apparences physiques des
joueurs, en  vertu de licences. «Qui a autorisé FIFA EA Sport à
utiliser mon nom et mon visage? On ne  m’avait pas dit que j’étais
membre de la FIFPro et, si je le suis, j’y ai  été inscrit sans en avoir
été réellement informé, de manière douteuse. Et  une chose est
certaine, je n’ai jamais autorisé la FIFA ou la FIFPro à  faire de
l’argent avec moi», a dénoncé sur Twitter l’attaquant de l’AC  Milan,
âgé de 39 ans. «Quelqu’un fait des bénéfices sur mon nom et mon
visage sans aucun accord  depuis toutes ces années. Il est temps
d’enquêter», a-t-il ajouté dans un  second message adressé à ses
plus de 7 millions d’abonnés. La Fifa, directement mentionnée par la
star, n’a pu être jointe. La version 2020 de FIFA avait attiré près de 35
millions de joueurs sur  console et PC, selon un chiffre communiqué
par l’éditeur américain au début  du mois. La version 2021 est sortie
il y a quelques semaines.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Delort dans l’équipe type de la 11ème journée

Après une longue attente qui a
duré huit mois imposée par
le Covid-19, les  joueurs de

l’élite vont de nouveau rechausser
les crampons, une fois n’est  pas
coutume, en l’absence du public en
raison des mesures préventives  dé-
cidées pour endiguer la propagation
du virus. Le fait marquant de cette
nouvelle édition est l’augmentation
du nombre de  clubs de la Ligue 1,
passé de 16 à 20, une décision prise
par la Fédération  algérienne (FAF)
dans le cadre du léger changement
apporté au système de  compétition
pyramidal. Avec un calendrier à 38
journées, les pensionnaires de l’éli-
te vont devoir  puiser dans leurs res-
sources, notamment physiques,
pour pouvoir terminer un  exercice
transitoire pas comme les autres.

== Les favoris pour perpétuer la
tradition ==

Comme avant chaque exercice,
les favoris en puissance pour le
triomphe  sont les mêmes, soit les
clubs qui, sur papier, présentent des
arguments  valables, aussi bien sur
le plan de l’effectif que des moyens
financiers et  matériels dont ils dis-
posent, notamment pour l’applica-
tion stricte du  protocole sanitaire
mis en place pour protéger les dif-
férents acteurs du  virus. Le CR
Belouizdad, désigné sacré cham-
pion d’Algérie lors du précédent
exercice, suspendu en raison de la
pandémie de Covid-19, aura à coeur
de  confirmer sa résurrection et son
renouveau, quelques jours après
s’être  adjugé le premier titre mis
en jeu de la saison, en remportant
la  Supercoupe d’Algérie aux dé-
pens de son voisin l’USM Alger (2-
1). Le Chabab est le favori en puis-

sance pour sa propre succession,
estiment  les observateurs, eu égard
notamment à la stabilité qu’il a con-
nue sur tous  les plans, gage de
toute réussite, et aux moyens in-
vestis par le Groupe  Madar, ac-
tionnaire majoritaire du club. De son
côté, le MC Alger, vice-champion
d’Algérie, abordera cette saison
avec l’intention de glaner le titre, à
l’occasion du centième anniversai-
re  de sa création, coïncidant avec
2021. La direction du club algérois
n’a pas lésiné sur les moyens, en
effectuant  un recrutement qualitatif
en attendant la réalité du terrain.
Idem pour l’ES Sétif, 3e au classe-
ment de la saison dernière, qui a
réussi  à préserver l’ossature de
son effectif, mais surtout prolonger
le contrat  du technicien tunisien
Nabil Kouki, architecte d’une «re-
montada» de  l’équipe au tableau
pour terminer sur le podium. Avec
l’arrivée du nouveau président du
Club sportif amateur, Kamel Lafi,
aux commandes, l’ESS espère
confirmer son éternel statut de fa-
vori et  pourquoi pas renouer avec
une consécration qui échappe à son
palmarès  depuis trois années déjà.
D’autres clubs sont pressentis éga-
lement pour disputer le leadership,
comme le CS Constantine, qui a
enregistré le retour de l’entraîneur
Abdelkader Amrani. L’USM Alger
n’est pas en reste, même si l’en-
traîneur français François  Ciccoli-
ni n’a pas fait long feu, en se faisant
limoger dimanche pour avoir  boy-
cotté la cérémonie protocolaire de
remise des médailles lors de la
Supercoupe d’Algérie. Un véritable
«séisme» qui a secoué la maison
USMA, dont la direction est  appe-

lée à faire revenir la sérénité pour
réussir l’entame de la saison et
éviter un faux départ qui pourrait
être préjudiciable. Avec onze
joueurs recrutés durant l’intersai-
son, dont l’ancien buteur du  CSC
Ismaïl Belkacemi, le club de «Sous-
tara» compte effacer la désillusion
de la dernière saison qu’il a bou-
clée à une décevante 6e place au
classement, échouant à décrocher
une qualification à une épreuve
continentale. Pour leur part, la JS
Saoura, le MC Oran et à un degré
moindre le NA  Husseïn-Dey, vou-
dront  jouer les trouble-fête et tenter
d’aller bousculer les cadors.

== Les promus pour forcer le
respect ==

Les quatre promus en élite, en
l’occurrence l’Olympique Médéa, la
JSM  Skikda, le WA Tlemcen et le
RC Relizane, auront à coeur de se
frayer un  chemin parmi tout ce beau
monde, même si leur saison s’an-
nonce difficile,  notamment pour la
JSMS qui retrouve le palier supé-
rieur après 33 ans à  végéter dans
les divisions inférieures. Les «V-
noirs», dont l’entraîneur Younes If-
ticene a été maintenu dans ses  fonc-
tions, pourront compter sur leur bu-
teur attitré Kheireddine Merzougui
qui a réussi à revenir au premier
plan la saison dernière, après avoir
purgé quatre années de suspension
pour dopage. L’OM, qui a retrouvé
la Ligue 2 une saison seulement
après sa relégation,  fera en sorte
d’éviter les erreurs du passé quand
les gars du «Titteri»  sont redes-
cendus en Ligue 2 au terme d’un
exercice 2018-2019 à mettre aux
oubliettes. La JS Kabylie, toujours
dirigée sur le banc par l’entraîneur
tunisien  Yamen Zelfani, a enregis-
tré un véritable remue-ménage au
sein de son  effectif. Les «Canaris»
ont choisi la ville d’Akbou (Béjaïa)
pour effectuer  l’essentiel de leur
préparation d’intersaison et se re-
faire une santé en  vue de ce nouvel
exercice qui se présente sous le
signe du renouveau pour  la forma-
tion la plus titrée du pays. En dépit
de ces données, rien n’indique à
première vue que la logique sera
respectée, tant le championnat al-
gérien a souvent réservé des sur-
prises  avec des équipes dont le
niveau est très rapproché.

LIGUE 1 (2020-2021)

20 clubs sur la grille de départ,
la succession du CRB est ouverte

Vingt clubs de la Ligue 1 de football seront sur la grille de départ de la saison 2020-
2021, dont le coup d’envoi sera donné vendredi dans une conjoncture exceptionnelle,

marquée par la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Le Premier ministre britannique
Boris Johnson a  annoncé lundi

un retour limité du public dans les
stades dans les zones  d’Angleterre
les moins touchées par la pandémie
de nouveau coronavirus, après la fin
du confinement le 2 décembre. Selon
le gouvernement, les stades pourront
accueillir jusqu’à 50% de leurs  ca-
pacités avec une limite fixée à 2.000
ou 4.000 spectateurs selon les  res-
trictions locales en place. Dans les

zones les plus touchées par le  virus,
les matches continueront de se jouer
sans public. La Premier League avait
renoncé à accueillir des spectateurs
dans les  stades en septembre, avec
une jauge maximale de 1.000 specta-
teurs, en  raison du coût que cela
aurait pu engendrer. «Avec des tests
plafonnés maintenant à 1.000 suppor-
ters, nous pensons que  cela n’offrira
pas une vraie occasion de tester con-
venablement et d’évaluer les mesu-

res mises en place pour assurer le
maximum de sécurité», écrivait  la
Premier League, qui a terminé la sai-
son 2019-2020 dans un huis clos  to-
tal. Ce plan du gouvernement britan-
nique reprendra les mêmes niveaux
de restriction qu’avant le confine-
ment, mais «davantage de zones
seront placées dans un niveau su-
périeur afin de garder le virus sous
contrôle» et  de «préserver les ac-
quis du confinement».

ANGLETERRE

Retour partiel du public dans les stades en décembre L’attaquant international algérien de  Montpellier Andy Delort, auteur
d’un doublé contre Strasbourg (4-3)  dimanche, figure dans l’équi-

pe type de la 11e journée du championnat de  France de Ligue 1 de
football. Le buteur algérien a réussi son doublé d’une tête placée au
ras du poteau  (13e) et d’une tête plongeante sur un délicieux exté-
rieur du pied de  Mihailo Ristic (32e). De retour de sélection algérien-
ne après avoir pris part aux qualifications  de la Coupe d’Afrique des
nations 2021, Delort a obtenu la note de 8  attribuée par le magazine
France Football. Le joueur algérien est en train de réussir une bonne
entame de saison  malgré un Covid-19 contracté en août dernier.
Avec ce doublé, il en est  déjà à six buts et trois passes décisives.
Delort avait inscrit le premier but de l’Algérie contre le Zimbabwe (2-
2)  le 16 novembre dernier à Harare en match comptant pour la
quatrième journée  des qualifications de la CAN-2021.
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Bélier 21-03 / 20-04

Les planètes débutent un
fort joli concert dans votre cour.
Aucune fausse note et beaucoup
d’harmonie à développer ces jours-
ci ! La partition est dans vos mains
et l’orchestre est à vos ordres. De-
mandez et vous obtiendrez.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre quotidien vous sem-
blera moins pesant. C’est tout à
votre avantage de vous faufiler
entre les gouttes...

Il faut cultiver la relaxation, pour
retrouver votre énergie telle qu’el-
le devrait être. Ne vous énervez
pas pour des broutilles.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez l’opportunité de
changer d’air, de prendre des dis-
tances. Évadez-vous sans culpabi-
liser. Vous avez besoin de vous iso-
ler dans le calme absolu pour re-
charger vos batteries. Une séance
de relaxation vous ferait également
le plus grand bien.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous devez laisser certai-
nes responsabilités de côté, même
si certaines personnes vous met-
tent la pression parce que vous
évitez ces soi-disant obligations.
C’est vous qui décidez ce que vous
voulez et pouvez assumer, vous
êtes le maître de votre vie.

Lion 23-07 / 23-08

N’hésitez pas à donner
votre opinion, votre réalisme ne
vous fera pas défaut. Vous tirez sur
la corde, sans le ressentir, vous avez
besoin à la fois de repos et d’exer-
cice, mais mieux cloisonné, sans
mélange des genres.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez l’opportunité de
faire des découvertes sur vous-
même au travers de vos réactions.
Malgré des sensations de fatigue qui
ne sont passagères, vous bénéfi-
ciez d’une bonne forme
aujourd’hui, ressourcez-vous dans
l’activité sportive.

Balance 24-09 / 23-10

Vous allez avoir des facilités
à vous recentrer sur vous-même,
davantage de temps de sommeil serait
bienvenu. Réfléchir en profondeur
vous est favorisé aussi.Profitez-en pour
en parler à vos proches, ensuite.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous vous engagez, vous
vous séparez affectivement de quel-
qu’un, vous concluez un contrat
ou vous le rompez. Il peut s’agir
d’accords affectifs, professionnels
ou commerciaux. Aujourd’hui,
vous voyez enfin le dénouement,
positif ou non, des affaires dont
vous vous occupiez dernièrement.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Les astres vous laissent tou-
te latitude pour profiter pleinement
des plaisirs qui sont à votre portée.
Vous auriez besoin de vous ressour-
cer dans la solitude et de faire le
point, vous gagneriez ainsi en éner-
gie psychique dans la durée.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre entourage sera plus
imprévisible que d’habitude. Étu-
diez attentivement ce qu’on peut
vous proposer. C’est la pleine for-
me ! Tout irait mieux encore si vous
faisiez en sorte d’équilibrer vos
menus sur la durée.

Verseau 21-01 / 18-02

C’est au travers de vos
stratégies que vous préparez au
mieux les changements dont vous
rêvez. Tournez-vous vers les autres.
Vous vibrez trop sur les cordes sen-
sibles et vous ne vous ménagez pas
assez, bloquez du temps pour vous
ressourcer dans la nature.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous allez voir clair dans les
intentions de certaines personnes. À
votre tour de comprendre les vôtres
et de les dire, surtout. Vous avez du
mal à soutenir le rythme, rechargez
vos batteries énergétiques !

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°884

N° 884

Horizontalement:

1. Demander avec insistance. 2. Fixe
profondément. 3. Dispositif auxiliaire du carburateur.
4. Épineux ou crispé. Oui au solei l .5.Une longue
histoire. Homme de Dieu.6. Cours al lemand ou se
rendre. 7. Comme une sole cuisinée. 8. Difficile à mener.
9. À la tête d’un royaume. Lit de sanguines. 10. Bordure
de jersey. 11. Papa-cadeaux ! Palindrome possessif.

Verticalement:

1. Ne quitte pas le gîte. Le travailleur de la mer.
2. Mis en terre. 3. Boîte à idées. Donc nécessaire. 4.
Gras de solitaire. Celui de Buridan est mort
d’hésitation. Pronom pour un tiers.  5.  Nouvelles
fraîches. 6. Amie d’autr efois. Légèr ement bleus. 7.
Glacer le marron. Cent mètres carrés. 8. Corde du
violon. La plupart sont graminées.
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

885 : le viking Sigfried rencontre
l’évêque Gozlin, le siège de Paris
commence le lendemain.
xie siècle
1034 : Duncan Ier succède à

Malcolm II comme roi des Scots.
xiie siècle
1120 : naufrage de la Blanche-

Nef.
1177 : bataille de Montgisard.
xiiie siècle
1248 : écroulement du Mont Gra-

nier faisant un millier de victi-
mes.
xive siècle
1343 : séisme à Naples.
xviiie siècle
1764 : couronnement de Stanis-

las II.
1783 : le jour de l’Évacuation

marque la fin de la révolution amé-
ricaine.
1795 : abdication du roi Stanis-

las II.
1795 : bataille des Landes-Ge-

nusson pendant la guerre de Ven-
dée.
xixe siècle
1863 : bataille de Missionary

Ridge pendant la guerre de Séces-
sion.
1876 : bataille de Dull Knife pen-

dant la guerre des Black Hills.
xxe siècle
1911 : publication du plan d’Aya-

la par Emiliano Zapata.
1936 : signature du pacte anti-

Komintern.
1941 : le U-331 torpille le HMS

Barham.
1943 : début de la Saint-Barthé-

lemy grenobloise sur les chefs de
la Résistance dauphinoise.
1944 : victoire américaine de la

bataille de Peleliu.
1947 : la Nouvelle-Zélande rati-

fie le statut de Westminster de
1931.
1950 : début de la bataille du

Chongchon pendant la guerre de
Corée.
1952 : victoire chinoise à la ba-

taille de Triangle Hill pendant la
guerre de Corée.

ORATEUR
CÉLÈBRE

BAFFLE
DE CHAÎNE

COMPTOIRS
DE CAFÉ

BISMUTH
AU LABO

ENTOURÉE

SURFACE
AGRICOLE

ASSO-
CIATION

CIRER
PÈRE

DU FAON
AFFEC-
TUEUX

POUR
INTER-
ROGER

DIFFICILE,
ARDUHorizontalement:

1-PRECISER-2-RENEGATE-3-

O C . S U C R E - 4 - D U C . A . I L - 5 -

U . A N N U E L - 6 - C A R I E . R E - 7 -

T .T E S T S . - 8 - R E E R . O . G - 9 -

IGS.MICA -10-CA . DATER-11-

ELLES.PE

Verticalement:
1 - P R O D U C T R I C E - 2 - R E C U

.A.EGAL-3-EN.CARTES.L -4-

CES.NIER.DE-5-IGUANES.MAS-

6-SAC .U.TOIT.-7-ETRIERS.CEP-

8-REELLE.GARE

Cela s’est  passé  un 25 Novembre
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ALERTE ÉPERVIER . Max est furieux que le conseil d'administration
ait démis Sharpe de ses fonctions. Celle-ci se demande si elle ne va
pas quitter l'hôpital car elle ne voit plus aucune raison d'y rester.
Castro demande son soutien à Max, qui ne se rend pas compte
qu'elle mène un double jeu. Ella annonce à Kapoor son départ pour
l'Ohio, chez ses parents, jusqu'à la fin de sa grossesse car ses TOC
sont trop envahissants...
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PASSION PATRIMOINE : LES PYRÉNÉES AU COEUR . Le géographe
Pierre Torrente survole le fameux GR10. Ce sentier de grande randonnée
longe la ligne de crêtes depuis le Pays basque jusqu'aux Pyrénées Atlan-
tiques. Des paysages jalonnés de pics élancés, de vallées profondes et
de lacs de couleur émeraude. Marcheur émérite, il accompagne Arnaud
Späni, un photographe qui réalise des clichés d'hommes et de femmes qui
oeuvrent pour préserver l'identité de ces montagnes,...

1863. Sous un faux nom, Adèle, fille cadette de Victor Hugo, poursuit
jusqu'à Halifax le lieutenant Albert Pinson, qui a rejoint au Canada le
16ème régiment de hussards. Par l'entremise du mari de sa logeuse,
Adèle tente d'entrer en contact avec le jeune homme. Mais ce dernier,
indifférent, humilié peut-être par le refus passé des Hugo de le voir
entrer dans leur famille, repousse définitivement les avances de la
jeune femme...

Des racines et des ailes L'histoire d'Adèle H

21:05

New Amsterdam

21:05 21:05

Strasbourg, 1938. Alors que Marcel Mangel rêve de faire une carriè-
re de mime, il décide de prendre en charge, en compagnie de boys
scouts, cent-vingt-trois orphelins juifs rescapés de l'Allemagne na-
zie. Lorsque la France est envahie, le groupe gagne le sud du pays
afin de placer les enfants dans des familles d'accueil, et Marcel
Mangel, devenu Marceau, intègre la Résistance…

EXCÈS DE VITESSE, INTERPELLATIONS MUSCLÉES, VIOLENCES
CONJUGALES : 100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE LA DRÔ-
ME. En été sur l'autoroute A7, près de 150000 véhicules se croisent
tous les jours à la hauteur de Valence, où les bandes d'arrêt d'ur-
gence sont particulièrement surveillées. En effet, l'espérance de vie
d'un piéton à cet endroit ne dépasse pas les vingt minutes...

Resistance Enquête sous haute tension

Notre Sélection
BLACKLIST
21:05. LE DÉCEMBRISTE (n° 12) . Jennifer révèle à Reddington qu'un
homme, surnommé «Le Décembriste», a participé à sa disparition lors
de l'événement de Koursk, en 1991. L'équipe découvre qu'un ancien
agent du KGB, aujourd'hui personnalité de haut rang, était le principal
bénéficiaire de l'incident. Reddington se rend à Moscou pour en savoir
plus…
21:55. LUTHER BRAXTON (n° 21) . Reddington s'est fait arrêter à Hong
Kong. Il est aussitôt transféré dans une prison secrète, «La fabrique»,
un établissement où sont interrogés les prisonniers afin de leur soutirer
des renseignements d'intérêt majeur. Liz et l'équipe réussissent à obte-
nir l'autorisation d'aller sur place pour en apprendre davantage...

21:05

Dans la famille Bélier, agriculteurs en Normandie, seule Paula, lycéen-
ne, n'est pas née sourde et muette. Ses parents et son frère cadet le
sont, et il incombe à Paula la gestion de nombreuses tâches adminis-
tratives de l'exploitation agricole familiale. Le jour de la rentrée scolai-
re, Paula retrouve sa meilleure amie, Mathilde, et croise le regard du
séduisant Gabriel, fraîchement arrivé de Paris...

La famille Bélier
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Un jour
Une Star

Bonnie Bedelia, de son nom

complet Bonnie Bedelia Culkin,

est une actrice américaine

née le 25 mars 1948 à New

York. Elle est surtout connue

pour avoir interprété au

cinéma Holly Gennero,

l’épouse de John

McClane dans les films Piège

de cristal et 58 minutes pour

vivre, les deux premiers

épisodes de la série de

films Die Hard, ainsi que

pour son rôle auprès

d’Harrison

Ford dans Présumé innocent.

Pour la télévision, elle est

principalement célèbre pour

sa participation au casting

de la série Parenthood entre

2010 et 2015.

Elle épouse le scénariste

Kenneth Luber (15 avril 1969 -

1980). Elle donne à ce

dernier deux enfants, Jonah

et Yuri  puis l’acteur Michael

MacRae (1995 - à présent).
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Etats-Unis

Décès du premier maire noir de New York à 93 ans
Le premier et unique maire noir de

New York, David Dinkins, est décé-
dé à l’âge de 93 ans, ont rapporté
mardi les médias américains.

Ce démocrate avait été maire de
New York de 1990 à 1993 après l’avoir
emporté face à Rudy Giuliani et Ed-
ward Koch.

Son mandat avait été marqué par
des troubles à caractère racial et

antisémite, notamment en 1991 à

Crown Heights, dans l’arrondisse-

ment de Brooklyn, et la mort d’un étu-

diant juif.

David Dinkins, qui avait hérité

d’une ville frappée par le racisme,

la pauvreté et la violence, avait es-

suyé à l’époque de nombreuses cri-

tiques pour son incapacité présumée

à assurer ses fonctions.

Russie

Le vaccin Spoutnik V
est efficace à 95 %

GRÂCE AUX VACCINS

L’OMS voit un «réel espoir» d’en finir avec le COVID-19
«

I
l y a maintenant un réel
espoir que les vaccins,
en combinaison avec

d’autres mesures de santé
publique éprouvées, contri-
buent à mettre fin à la pan-
démie», a déclaré lundi le
directeur général de l’Orga-
nisation mondiale de la san-
té (OMS), le docteur Tedros
Adhanom Ghebreyesus. Les
remarques du chef de l’OMS
ont été faites après que la
société pharmaceutique As-
traZeneca a annoncé lundi
que son vaccin COVID-19, dé-
veloppé avec l’université
d’Oxford, était efficace à 90%,
ce qui en fait le troisième
grand fabricant de médica-
ments après Pfizer et Moder-
na à avoir communiqué des
données de dernière minute
sur un éventuel vaccin COVID-
19. «L’importance de cette
réalisation scientifique ne
saurait être surestimée.
Aucun vaccin dans l’histoire
n’a été développé aussi ra-
pidement que celui-ci. La
communauté scientifique a
établi une nouvelle norme
pour le développement des
vaccins», a-t-il ajouté. Le pa-

tron de l’OMS a souligné que

la communauté internatio-

nale devait maintenant éta-

blir une nouvelle norme en

matière d’accès, car «l’urgen-

ce avec laquelle les vaccins

ont été mis au point doit al-

ler de pair avec la même ur-

gence à les distribuer équi-

tablement». Craignant que

les pays les plus pauvres et

les plus vulnérables ne

soient piétinés dans la ruée

vers les vaccins, l’OMS a créé

l’Accélérateur d’accès aux

outils contre le COVID-19

pour soutenir les efforts mon-

diaux de développement de

vaccins, de diagnostics et de

thérapies, et a rejoint à ce

jour 187 pays dans le COVAX,

une organisation destinée à

faciliter l’achat et le déploie-

ment des vaccins en garan-

tissant des prix, des volumes

et un calendrier abordables

pour tous les pays. Selon le

Dr Tedros Adhanom Ghe-

breyesus, quelque 4,3 mil-

liards de dollars sont néces-

saires immédiatement pour

soutenir l’achat et la fourni-

ture en masse de vaccins, de

tests et de traitements, tan-

dis que 23,8 milliards de dol-

lars supplémentaires seront

nécessaires l’année prochai-

ne. «Le Fonds monétaire in-

ternational estime que si les

solutions médicales peuvent

être mises à disposition plus

rapidement et plus large-

ment, cela pourrait conduire

à une augmentation cumulée

du revenu mondial de près

de 9.000 milliards de dollars

d’ ici la fin de l’année 2025»,

a-t-il indiqué.

Nouvelle
secousse de

magnitude 3 à
El Harrouch

U ne secousse tel
lurique de 3 de-

grés sur l’échelle de
Richter a été enregis-
trée mardi à 10h14 à
El Harrouch dans la
wilaya de Skikda, in-
dique le Centre de re-
cherche en astrono-
mie, astrophysique et
géophysique (CRAAG)
dans un communi-
qué. L’épicentre de
cette secousse tellu-
rique a été localisé à
11 km au sud-ouest
d’El-Harrouch, précise
la même source. Il
s’agit de la quatrième
réplique consécutive
après celle annoncée
lundi de magnitude 3,4
enregistrée à 11h55
et des deux autres
secousses signalées
dimanche à 06h17 et
12h10 de magnitude
3,9 degrés

La présidente taiwanaise Tsai
Ing-wen a promis mardi de dé-

fendre la souveraineté de l’île dé-
mocratique avec la construction
d’une nouvelle flotte de sous-ma-
rins développés localement, un pro-
jet majeur soutenu par les Etats-
Unis pour contrer l’influence de la
Chine. Taiwan, que Pékin considè-
re comme une province renégate,
travaille depuis des années sur le
renouvellement de sa flotte sous-
marine, alors que certains appa-
reils datent de la Deuxième Guer-
re mondiale et ne font pas le poids
face à la puissance militaire chi-
noise, qui comprend des bâtiments
capables de lancer des missiles
nucléaires.

Au cours d’une cérémonie dans
la ville portuaire de Kaohsiung,
dans le sud de l’île, pour marquer
le début des travaux de construc-
tion de la nouvelle flotte, Tsai Ing-
wen a évoqué une «étape histori-
que» pour les capacités de défen-

se de Taiwan. Ces travaux démon-

trent «au monde la ferme volonté

de Taiwan de protéger sa souverai-

neté». «Les sous-marins sont des

équipements importants pour le

développement des capacités de

combat de la marine taiwanaise et

pour dissuader des navires enne-

mis d’encercler Taiwan», a-t-elle

ajouté lors de la cérémonie, à la-

quelle participait l’ambassadeur

américain de facto à Taiwan, Brent

Christensen.

En 2018, Washington a donné son

feu vert aux industriels américains

pour participer à ce programme, une

démarche considérée comme un

moyen d’aider Taiwan à se procu-

rer des composants importants,

bien que l’on ne connaît pas l’iden-

tité des entreprises américaines

impliquées.

La compagnie publique taiwa-

naise CSBC a indiqué qu'elle livre-

rait en 2025 le premier des huit

sous-marins attendus.

Tiaret

6 décès et 5 cas sous surveillance médicale
suite à une intoxication

Un nouveau bilan des victimes d’intoxication à Tiaret fait part
de six décès et cinq cas sous surveillance médicale dont l’état

de santé est jugé «stable», a-t-on appris mardi du directeur de
l’hôpital Youcef Damerdji du chef-lieu de wilaya Sofiane Kaïd.

Une personne parmi les cas admis à l’hôpital Youcef Damerdji
pour intoxication et qui était en réanimation concentrée au niveau
du service de réanimation et d’anesthésie, a-t-i l dit, est décédé
portant le nombre de décès à six.

Un premier bilan provisoire, a rappelé Sofiane Kaid, faisait état
de cinq décès dont un à l’extérieur de l’hôpital et de cinq autres
cas d’intoxication sous contrôle médical, dont un dans un état
grave a rendu l’âme dans lundi soir.

Tous les cas admis à l’hôpital ont été soumis à une opération de
désintoxication, a affirmé le directeur de l’hôpital, soulignant
qu’«aucun effort n’est épargné pour assurer leur suivi sanitaire
sous la supervision du directeur de la santé et de la population de
la wilaya, Mokhtar Mokrane».

Des malades présentant des symptômes d’intoxication ont été
admis, à intervalles, dimanche matin à partir à 11 heures au ni-
veau du service des urgences de l’hôpital «Youcef Damerdji». Ils
sont issus de quartiers différents de la ville de Tiaret et, selon les
déclarations de leurs parents aux médecins, il a été prouvé qu’ils
ont consommé des produits alcooliques de même origine, a rap-
pelé M. Kaïd. Les services de l’hôpital «Youcef Damerdji» attendent
les résultats d’analyses d’échantillons de sang des cas atteints
qui ont été envoyés au Centre national de toxicologie de Dely Bra-
him (Alger) pour déterminer les causes des décès. Les services de
la sûreté de wilaya de Tiaret poursuivent leurs enquêtes dans
cette affaire pour lever le voile sur les tenants et les aboutissants
de cette affaire et déterminer les causes du décès, a-t-on indiqué.

La Russie affirme que son vaccin
Spoutnik V contre le coronavirus

Covid-19, développé par le centre
de recherches Gamaleïa de Mos-
cou, était efficace à 95 %.

Après AstraZeneca, Moderna ou
encore Pfizer/BioNTech, c’est au
tour du centre de recherches Gama-
leïa de Moscou d’annoncer les ré-
sultats préliminaires de son vac-
cin contre le Covid-19. Selon Mos-
cou, Spoutnik V serait efficace à
95 %. Il s’agit des résultats prélimi-
naires obtenus sur des volontaires
42 jours après l’injection de la pre-
mière dose, ont indiqué dans un
communiqué ce centre, le ministè-
re russe de la Santé et le Fonds

souverain russe, impliqué dans le

développement de ce vaccin. Ils

n’ont cependant pas mentionné le

nombre de cas utilisés pour les

calculs. Ce vaccin, développé par le

Centre de recherches en épidémio-

logie Gamaleïa avec le ministère

russe de la Défense, repose sur

l’utilisation de deux vecteurs viraux,

deux adénovirus.

Toutefois, l’institut Gamaleïa sus-

cite la méfiance à l’international.

Il est en effet accusé de rompre

avec les protocoles habituels pour

accélérer le processus scientifique.

Plusieurs hauts responsables rus-

ses ont annoncé avoir déjà été vac-

cinés au Spoutnik V.

Un projet soutenu par les Etats-Unis

Taiwan va bâtir de nouveaux sous-marins
pour protéger sa souveraineté


