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PÉTROLE

Le Brent s’approche des 50 dollars mercredi à Londres
Les cours du pétrole continuaient de grimper mercredi, le Brent s’approchant des 50 dollars le baril, portés par les

avancées des vaccins et le prochain sommet de l’Opep+. Vers 10H20 GMT (11H20 à Alger), le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en janvier gagnait 1,38% par rapport à la clôture de mardi, à 48,52 dollars. A New York, le baril
américain de WTI pour le même mois gagnait 1,11% à 45,41 dollars. Il faut remonter au 6 mars dernier pour retrouver

des prix équivalents.

DÉCÈS DU MOUDJAHID SAÏD BOUHADJA

Djerad présente ses condoléances à la famille du défunt

L’ancien
président de
l’APN Said
Bouhadja
inhumé à El-Alia
L

e Moudjahid et ancien

président de

l’Assemblée populaire

nationale (APN), Said

Bouhadja, décédé

mercredi à l’aube à l’âge

de 82 ans, a été inhumé

mercredi au cimetière

d’El-Alia, à Alger. Les

funérailles se sont

déroulées en présence

notamment du Président

du Conseil de la nation

par intérim, Salah

Goudjil, du président de

l’Assemblée populaire

nationale (APN), Slimane

Chenine, du Premier

ministre, Abdelaziz

Djerad et du Conseiller à

la Présidence de la

République, Abdelhafidh

Allahoum. Plusieurs fois

Mouhafadh au sein du

parti du Front de

libération nationale

(FLN), le défunt était

membre du Bureau

politique de ce parti, des

années durant, jusqu’à sa

dernière composante en

août dernier. Il a été

député du FLN de 1997 à

2002, avant d’être élu

président de l’APN en

2017. Son mandat

controversé durera une

année, soit jusqu’à

octobre 2018. M. Goudjil

a salué, dans un

message de

condoléances adressé à

la famille du défunt, «les

qualités humaines du

défunt, ce nationaliste

sincère et jaloux de sa

patrie», des qualités qui

l’ont caractérisées tout

au long de sa vie. Pour

sa part, M. Chenine a

affirmé, que lÆAlgérie

perd aujourdÆhui en la

personne de Said

Bouhadja «un vaillant

moudjahid et un

politique chevronné».

«Nous avons perdu le

moudjahid et ancien

président de l’APN, Saïd

Bouhadja, parti après un

riche parcours de

militant qu’il a entamé

avec la Guerre de

libération nationale et

poursuivi lors du

pluralisme politique

durant lequel il fut

acteur et témoin

d’évènements

marquants», a écrit, quat

à lui, M. Djerad dans un

post sur sa page

Facebook.

Noreddine Oumessaoud

Deux facteurs princi-
paux sont à l’origine
de la flambée des

prix du pétrole de ces der-
nières semaines, selon des
spécialistes qui citent l’évo-
lution positive des vaccins et
la perspective d’une prolon-
gation des coupes actuelles
de la part de l’Opep+, qui
semblent déjà prises en
compte par les marchés.

Les laboratoires AstraZe-
neca, Pfizer/BioNTech et
Moderna ont fait part ces der-
niers jours d’une bonne effi-
cacité de leurs futurs vaccins
contre le Covid-19, une véri-
table planche de salut pour
la demande d’or noir.

L’efficacité d’un vaccin ré-
duisant le risque d’atteinte de
la Covid-19, une pandémie
qui a lourdement pesé sur le
marché pétrolier depuis le
printemps dernier. L’espoir de
réduction de l’atteinte de ce
virus à travers le lancement
des campanes massives de
vaccination avant la fin de
l’année en cours, laisse les
acteurs du marché pétrolier
attendre aussi une reprise de
l’économie mondiale et la
Demande de l’énergie, ce qui

aura un impact positif sur les
cours de brut.

Lundi, le Secrétaire géné-
ral de l’Opep, Mohamed Bar-
kindo s’est dit encouragé par
les développements promet-
teurs des vaccins et l’espoir
qu’ils pourront être rapide-
ment commercialisés pour
sauver des vies et pour aider
à redémarrer l’économie
mondiale.

Les membres de l’Organi-
sation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et leurs al-
liés de l’Opep+ se retrouvent
en début de semaine prochai-
ne pour statuer sur l’accord
de réduction de la production

qui les lie. Selon celui-ci, 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.

Beaucoup d’observateurs
de marché tablent sur un re-
port de trois à six mois.

UNE DEMANDE

SUPÉRIEURE À 90M/J

EN 2020

Selon plusieurs analystes,
le feu vert de Donald Trump
à la transition politique avec
l’équipe du président élu Joe
Biden contribuait également
à la hausse des cours du brut.

Selon les récentes pers-
pectives de l’OPEP pour la
demande de pétrole 2020, el-
les sont légèrement supé-
rieures à 90 millions de b/j.
Cela représente une forte
baisse de près de 10 millions
de b / j par rapport au début
de l’année et une contraction
de près de 11 millions de b/ j
par rapport à ce que nous
prévoyions pour l’année en
janvier.

En 2021, l’Opep prévoit
que la croissance rebondira
à 6,2 millions de b/j, à un peu
plus de 96 millions de b/j, par
rapport à ses attentes pré-
coronavirus pour une de-

mande atteignant près de
102 millions de b /j l’année
prochaine.

L’Organisation qui a enta-
mé avec ses alliés dans le
cadre de Déclaration de coo-
pération Opep et Non Opep
depuis mai une réduction
massive de leur production,
tiendra la semaine prochai-
ne la 180ème réunion de la
Conférence de l’OPEP le 30
novembre courant, qui sera
suivie le 1er décembre de la
12eme réunion ministérielle
de l’Opep et Non Opep.

Depuis août dernier, les
producteurs de l’Opep + ap-
pliquent une baisse de pro-
duction de 7,7 millions de
barils prévue jusqu’à la fin de
l’année en cours, avant de
passer à 5, 8 m/bj en début
de 2021. Mais la 24eme réu-
nion du Comité ministériel
mixte de suivi Opep et Non
Opep (JMMC), à laisser en-
tendre qu’il y a une possibili-
té d’entreprendre des mesu-
res adéquates en fonction de
la situation du marché. «Tous
les pays participants doivent
être vigilants, proactifs et
prêts à agir, si nécessaire,
selon les exigences du mar-
ché», avait recommandé ce
Comité.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a présenté ses sincères

condoléances à la famille du Moud-
jahid et ancien président de l’Assem-
blée populaire nationale (APN), Saïd
Bouhadja, décédé mercredi à l’âge

de 82 ans des suites d’une longue
maladie. «Nous avons perdu le mou-
djahid et ancien président de l’APN,
Saïd Bouhadja, parti après un riche
parcours de militant qu’il a entamé
avec la Guerre de libération nationa-

le et poursuivi lors du pluralisme po-
litique durant lequel il fut acteur et
témoin d’évènements marquants», a
écrit M. Djerad dans un post sur sa
page Facebook. «Je présente à la fa-
mille du défunt et à ses compagnons

mes sincères condoléances, priant
Dieu le Tout-puissant de lui accorder
sa sainte miséricorde, de l’accueillir
en son Vaste Paradis et de combler
sa famille du courage et de la patien-
ce», a-t-il conclu.

Belhimer présente ses condoléances
à la famille du défunt

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a présenté ses
sincères condoléances à la famille
du moudjahid et ancien président
de l’Assemblée populaire nationa-
le (APN), Saïd Bouhadja, décédé
mercredi matin à l’âge de 82 ans
des suites d’une longue maladie.
Saïd Bouhadja «a rejoint très tôt
les rangs de la Révolution de libé-
ration nationale.

Après l ’ indépendance, il occu-
pera plusieurs postes de responsa-
bilité au sein du parti du Front de

libération nationale (FLN) et de
l ’ i ns t i t u t i on  lég is la t i ve  avan t
d’être élu, en 2017, président de
l’Assemblée populaire nationale», a
écrit M. Belhimer dans son messa-
ge de condoléances.

En cette douloureuse épreuve, le
ministre a présenté à la famille de
Saïd Bouhadja «ses sincères con-
doléances, priant Dieu Tout-Puissant
d’entourer le défunt de Sa sainte mi-
séricorde, de l’accueillir en Son vas-
te paradis parmi les martyrs et les
saints et d’accorder patience et ré-
confort à ses proches».
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Par Nabil.G

La citoyenneté
est un défi majeur

Cette fin de mois de novembre apporte quel-
ques bonnes nouvelles, malgré le marasme
ambiant imposé par la Covid-19. Des milliers
de familles mal logées ont eu leurs nouvelles
habitations, des milliers de travailleurs ont pu
réintégrer leurs postes en raison d’un redémar-
rage même timide de l’activité, des signes de
relances de l’économie mondiale sont bien là
et l’Algérie en tire profit à travers la lucarne éner-
gétique, puisque l’or noir se négocie désormais
à plus de 48 dollars le baril. Un motif de satis-
faction pour le gouvernement qui commence
déjà à compter les gains en déficit prévisionnel.
Bref, novembre, malgré une rentrée sociale tron-
qué et une pandémie en hausse, n’aura pas été
le mois d’une total déprime, contrairement au
coup de massue du printemps dernier où le
confinement partiel a laissé pas mal de séquel-
les. Bien au contraire, il faut bien reconnaître
qu’à pas mal de considérations, les Algériens
peuvent raisonnablement prétendre à voir le
bout du tunnel, malgré l’apparente poussée
épidémique qui inquiète tout le monde. Preuve
que le pays a assez de leviers pour dépasser
les crises sanitaire et économique.

Pour ne pas faire marche arrière, il est essen-
tiel de conforter tous les acquis sociaux et éco-
nomiques de l’Algérie. Il y a, disons-le, la carte
Chiffa et sa généralisation, qui a été une grande
réalisation et qui, à ce titre, a permis à des mil-
liers de familles de résister à la pandémie sans
y laisser leur dignité, Il y a également la solida-
rité nationale qu’il faut préserver et promouvoir
pour en faire un mur solide et protecteur des
plus catégories de la société les faibles. Il faut
aussi renforcer les acquis économiques, pas
seulement la trente pétrolière.

Et comment donc conforter tous ces acquis ?
La réponse est très simple, en fait. Il suffit de fruc-
tifier tout cet investissement en moyen de pro-
duction et en ressources humaines. Cela pour
rendre, d’une manière ou d’une autre, les Algé-
riens responsables de leur devenir. En un mot
comme en mille, 2021 devrait être l’année de la
consolidation de la citoyenneté. Il faut amener
les Algériens à s’approprier leurs usines, leurs
produits manufacturés, leurs acquis sociaux à
l’image d’une sécurité sociale qui passe pour être
l’une des meilleurs au monde, leur conquête cul-
turelle à travers les multitudes de festivals qu’il va
falloir trouver des moyens de financement autre
que gouvernementaux. Cela pour dire que si la
citoyenneté n’est pas au rendez-vous dans un
proche avenir, l’Algérie de la prochaine décennie
ressemblera à un château de cartes.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
1025 nouveaux cas, 642 guérisons

et 20 décès en 24 heures

Mille vingt-cinq (1025) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 642 guérisons et 20 décès ont été

enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé mercredi à Alger le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

ZEGHMATI À PROPOS DE LA PEINE DE MORT

«Rien dans le droit national ou international
n’empêche son application»

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a réaffirmé mercredi que
«l’Algérie jouit de la pleine souveraineté et rien dans le droit national ou international

n’empêche l’application de la peine de mort contre les auteurs d’enlèvements».

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
L’ancien ministre Abdelkader Ouali placé

en détention provisoire

Le juge d’instruction de la deuxième chambre près le Tribunal de Sidi M’hamed (Alger)
a ordonné mercredi le placement de l’ancien ministre des Travaux publics et des

Ressources en eau, Abdelkader Ouali, en détention provisoire au niveau de l’établisse-
ment pénitentiaire d’El Harrach, a-t-on appris auprès du collectif de défense de l’accusé.
Abdelkader Ouali est poursuivi pour «octroi d’indus avantages» et «abus de pouvoir».

KAMEL BELDJOUD

La situation épidémiologique n’exige pas actuellement la suspension des cours
La situation épidémiologi-

que dans le pays «n’exi-
ge pas actuellement la sus-
pension des cours» dans les
établissements scolaires, a
affirmé mercredi à partir de
Skikda le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement ter-
ritoire, Kamel Beldjoud pré-
cisant que le ministère de
l’Education nationale suit de
près la situation. Dans une

conférence de presse animée
en marge de sa visite dans la
wilaya pour s’enquérir des ef-
fets de la secousse tellurique
enregistrée dimanche, Kamel
Beldjoud a précisé que le mi-
nistère de l’Education natio-
nale suit, en concertation
avec les autres intervenants,
tout ce qui se passe au ni-
veau des établissements
scolaires à travers le terri-
toire national. «A ce jour, la si-

tuation est normale», a-t-il affir-
mé, avant d’ajouter que «les
mesures qui s’imposent seront
prises en leur temps».

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement territoire a insisté, à
ce propos, sur l’importance du
respect du protocole sanitaire
au niveau des établissements
scolaires de l’ensemble du pays
et sa mise en œuvre avec fer-
meté en coordination avec les

associations de parents d’élè-
ves, tout en soulignant que la
situation dans les écoles primai-
res ne présente aucune source
d’inquiétude. M. Beldjoud a éga-
lement préconisé le respect des
recommandations de la com-
mission nationale de veille et de
suivi de l’évolution de l’épidé-
mie du Coronavirus dont le port
du masque de protection, la dis-
tanciation physique et l’évite-
ment des regroupements afin
d’atténuer la pression sur les
staffs médicaux.

Djerad salue les efforts consentis pour éradiquer toute forme
de violence à l’égard des femmes en Algérie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
salué, mercredi, à l’occasion de la célé-

bration de la Journée internationale pour l’éli-
mination de la violence à l’égard des femmes,
les initiatives entreprises et les efforts con-
sentis pour éradiquer toute forme de violence
faite aux femmes en Algérie. A l’occasion de la
Journée internationale pour l’élimination de la

violence à l’égard des femmes, «je me félicite
des efforts et initiatives entrepris pour éradi-
quer toute forme de violence faite aux femmes
dans notre société», a tweeté M. Djerad sur
son compte officiel. «Je salue la femme algé-
rienne travailleuse, militante, résistante, por-
teuse d’espoir et de vie... Respect à toutes les
braves femmes algériennes», a-t-il écrit.

Samir Hamiche

Au cours du débat qui a suivi sa
présentation, hier, du projet de
loi relatif à la protection et la lut-

te contre les crimes d’enlèvement de-
vant les membres du Conseil de la na-
tion, et ce lors d’une plénière présidée
par Salah Goudjil, président par intérim
du Conseil, en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement, Bas-
ma Azouar, M. Zeghmati a affirmé que
l’Algérie jouit de toute sa souveraine et
c’est elle qui décide sur cette question.

Le ministre a répondu aux questions
et interventions des membres du Con-
seil de la nation qui réclamaient, lors du
débat du texte «l’application effective de
la peine de mort à l’encontre des auteurs
d’enlèvement».

Les membres du Conseil de la nation
ont considéré que l’application de la
peine de mort constitue «l’unique moyen
pour dissuader ce type de criminalité
dangereuse et étrangère aux valeurs de
la société algérienne».

Dans sa réponse, le ministre a décla-
ré que «l’Algérie jouit de sa pleine sou-
veraineté et il n’y a aucun obstacle juri-
dique, que ce soit au niveau national ou
international pour le retour à l’applica-
tion de la peine de mort contre les auteurs
de crimes d’enlèvement».

Le garde des Sceaux a fait savoir que
l’Algérie n’a pas signé de conventions
ou traités qui interdisaient ou autorisaient
l’application de la peine de mort. M. Ze-
ghmati a déclaré à ce propos que «l’Al-
gérie n’a signé aucun accord ou traité
international qui l’empêcherait d’appli-
quer la peine de mort» contre les auteurs
de crimes d’enlèvement.

Il a affirmé que la question du retour
ou non à l’application de la peine de mort
dépendait des pouvoirs publics, préci-
sant que tout ce que se dit sur ce sujet

est dénué de fondement. «Si les pou-
voirs publics décident de réactiver l’ap-
plication de la peine de mort, rien dans
le droit national ou international n’em-
pêche le maintien et l’application de la
peine de mort», ajoutant que «tout pro-
pos contraire est dénué de fondement».

Il a insisté sur la souveraineté abso-
lue dont jouit l’Algérie concernant les
questions de la législation.

«Ce qui est sûr, c’est que l’Algérie est
un Etat qui jouit d’une souveraineté ab-
solue en matière de légifération et de
mise en place de tout ce qui est à même
de préserver l’ordre public, même s’il
s’agit d’appliquer la peine capitale», a-
t-il encore assuré.

Le ministre a souligné l’existence
d’une «véritable volonté politique pour
lutter contre le phénomène de l’enlève-
ment», le Garde des sceaux a rappelé
que ce texte de loi intervenait «en appli-

cation des instructions personnelles du
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune qui a insisté sur l’im-
pérative mise en place d’une loi pour
lutter contre ce phénomène, étranger à
notre société».

Évoquant enfin des sujets liés à la
criminalité, M. Zeghmati a fait savoir que
le dossier des «voitures saisies après
avoir été illégalement introduites sur le
territoire national est actuellement pris
en charge par le ministère de l’Intérieur
et des collectivités locales et est sur le
point d’être réglé définitivement».

Il a affirmé que «le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a donné des instruc-
tions au ministre de l’Intérieur pour une
prise en charge sérieuse du dossier des
véhicules saisis, en prenant en consi-
dération le possesseur de bonne foi de
ces véhicules qui se comptent par cen-
taines».
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CONSTRUCTION DE VÉHICULES-CONCESSIONNAIRES

Un mandat de 3 ans pour les membres des commissions de recours

INFLATION
Un taux annuel

moyen de 2,2% à
fin octobre 2020

Le taux d’inflation
moyen annuel en Algérie

a atteint 2,2 % à fin
octobre dernier, a-t-on

appris mercredi auprès de
l’Office national des

statistiques (ONS).
L’évolution des prix à la

consommation en rythme
annuel à octobre 2020, est

le taux d’inflation moyen
annuel calculé en tenant

compte de 12 mois, allant
du mois de novembre

2019 à octobre 2020 par
rapport à la période allant

de novembre 2018 à
octobre 2019. La variation

mensuelle des prix à la
consommation, qui est

l’évolution de l’indice du
prix du mois d’octobre

2020 par rapport à celui
du mois de septembre
2020, est de +1,7%, a

indiqué l’Office. En termes
d’évolution mensuelle et

par catégorie de produits,
les prix des biens alimen-

taires ont affiché une
hausse de 3,4 %, consé-

quence d’une augmenta-
tion des prix des produits

agricoles frais (+6,4%)
Cette hausse des produits
agricoles frais est induite

par l’augmentation des
prix de l’ensemble des

produits relevant de cette
catégorie, notamment, la

viande de poulet
(+31,5%), les fruits frais

(18,2%), les œufs (6,8%),
les légumes (+3,3%) et la

pomme de terre avec
(9,1%). Quant aux

produits alimentaires
industriels, les prix ont

connu une hausse
modérée de 0,6% durant
le mois d’octobre dernier

et par rapport au mois de
septembre 2020, selon

l’organisme des statisti-
ques. Cette variation
haussière est due au

relèvement des prix d’un
certain nombre de

produits, essentiellement
la semoule avec (+6%) et

les pâtes alimentaires
avec (11,1%). Les prix des
produits manufacturés ont

enregistré un taux de
+0,5%, alors que ceux des
services se sont caractéri-

sés par une stagnation.
Par groupe de biens et de

services, les prix du
groupe divers ont connu

une hausse de 1,3%, ceux
du groupes «habillement
chaussures» ont enregis-

tré une hausse de 0,5%, le
reste des biens est

services s’est caractérisé,
soit par des variations
modérés, soit par des

stagnations. Durant les
dix premiers mois de

l’année en cours, les prix à
la consommation, ont
connu une hausse de

2,2%, malgré une légère
baisse, de 0,2% des biens

alimentaires, induite,
notamment par un recul
de près de 1,2% des prix

des produits agricoles
frais. Cette variation

haussière enregistrée
durant les dix premiers

mois de 2020 s’explique
par des hausses de +0,8%
des produits alimentaires
industriels, de +5,2% des

biens manufacturés et de
+1,8% des services. En

2019, le taux d’inflation
en Algérie avait at-

teint 2%.

L’ONU confirme la poursuite des affrontements militaires au Sahara occidental

MDN

Saisie de plus de 10 quintaux de kif traité en une semaine
Une quantité de kif traité s’élevant à plus de 10 quintaux, introduite via les frontières avec le Maroc, a été saisie et 13

narcotrafiquants ont été arrêtés par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP), durant la
période du 18 au 24 novembre, selon un bilan publié mercredi par le ministère de la Défense nationale (MDN).

GROUPE GICA

41.000 tonnes de clinker exportées vers la République dominicaine et Haïti

«D ans le cadre de la
lutte contre la cri
minalité organisée

et en continuité des efforts
intenses visant à contrecar-
rer le phénomène du narco-
trafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l’Armée nationale populaire
ont arrêté, en coordination
avec les différents services
de sécurité, (13) narcotrafi-
quants et saisi, lors d’opé-
rations distinctes, d’énor-
mes quantités de kif traité
s’élevant à (10) quintaux et
(94,850) kilogrammes, ayant
été introduites via les fron-
tières avec le Maroc», pré-
cise le MDN dans un com-
muniqué. Détaillant ces opé-
rations exécutées «dans la
dynamique des efforts con-

tinus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité
organisée multiforme», le
MDN souligne que «les ser-
vices de la Gendarmerie
nationale et des Garde-fron-
tières ont saisi (08) quintaux
et (01) kilogramme de kif trai-
té dans diverses opérations
à Naâma, alors que 4 narco-
trafiquants ont été arrêtés et
145,550 kilogrammes de la
même substance et (330)
grammes de cocaïne ont été
saisis lors d’autres opéra-
tions menées à Tlemcen».

Selon la même source,
«(09) narcotrafiquants ont
été appréhendés, (148,3) ki-
logrammes de kif traité et
(4686) comprimés psycho-
tropes ont été saisis lors
d’opérations distinctes me-

nées à, Tipaza, Boumerdes,
Guelma, El-Tarf, Skikda,
Oran, Aïn Témouchent, Bis-
kra et Tébessa».

Par ailleurs, des détache-
ments de l’ANP «ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mo-
khtar, Djanet et In-Amenas
(112) individus et saisi (06)
camions, (09) véhicules,
(98) groupes électrogènes,
(65) marteaux piqueurs, (05)
détecteurs de métaux, (540)
sacs contenant un mélange
de pierres et d’or brut, (17)
tubes de mercure ainsi que
des outils de détonation et
autres équipements utilisés
dans des opérations d’or-
paillage illicite, en sus de
(14,7) tonnes de denrées ali-
mentaires destinées à la

contrebande», indique le
communiqué. Lors d’autres
opérations distinctes me-
nées à Guelma, Chlef, Be-
jaïa, M’sila, Constantine,
Ouargla, Aïn Defla, Tébes-
sa, Laghouat, Naâma et
Tlemcen, « les services de
la Gendarmerie nationale ont
arrêté (15) individus, et sai-
si (19) armes à feu et (52550)
unités de tabacs», ajoute-t-
on, soulignant que «des ten-
tatives de contrebande de
grandes quantités de carbu-
rants s’élevant à (40960) li-
tres ont été déjouées à Té-
bessa, El-Tarf, Souk-Ahras
et Bordj Badji Mokhtar».
Dans un autre contexte, «les
Garde-côtes et les services
de la Gendarmerie nationa-
le ont réussi à mettre en

échec des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont
procédé au sauvetage de
(112) individus à bord d’em-
barcations de construction
artisanales à Oran, Aïn Té-
mouchent, Mostaganem et
Tlemcen, alors que (67) im-
migrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été ar-
rêtés à Tlemcen, Adrar, El-
Oued, El-Tarf, Ghardaïa et
Tébessa», ajoute encore le
communiqué. Le MDN a esti-
mé, à ce titre, que ces «multi-
ples opérations ayant abouti
à des résultats qualitatifs»,
«reflètent le haut profession-
nalisme, la vigilance et la dis-
ponibilité permanentes de nos
Forces armées à travers tout
le territoire national».

Les membres des commissions de
recours relatives à l’activité de

construction de véhicules et celle de
concessionnaires de véhicules neufs
ont été désignés pour un mandat de
trois ans, en vertu de deux arrêtés
ministériels publiés au journal offi-
ciel n 68. Il s’agit en premier de l’ar-
rêté, signé le 9 novembre 2020 por-
tant désignation des membres de la
commission de recours relative à
l’exercice de l’activité de construc-
tion de véhicules. Cette désignation
vient en application des dispositions
de l’article 21 du décret exécutif du
19 août 2020 fixant les conditions et
les modalités d’exercice de l’activité
de construction de véhicules, à la

commission de recours relative à
l’exercice de l’activité de construc-
tion de véhicules, pour un mandat de
trois années. Selon le texte, les mem-
bres désignés représentent trois mi-
nistères, à savoir, l’Industrie, les Fi-
nances, le commerce et enfin repré-
sentant de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie.

Signé également le 9 novembre,
le second arrêté porte sur la dési-
gnation des membres de la commis-
sion de recours relative à l’exercice
de l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs, et ce en applica-
tion des dispositions de l’article 44
du décret exécutif d’août 2020 fixant
les conditions et les modalités

d’exercice de l’activité de conces-
sionnaires de véhicules neufs, à la
commission de recours relative au
dispositif de concessionnaires de vé-
hicules neufs, pour un mandat éga-
lement de trois années. Cette nou-
velle commission est composée de
cinq membres, dont trois représen-
tent les ministères de l’Industrie, des
Finances et du Commerce.

Un représentant de la chambre al-
gérienne de commerce et d’industrie,
et une, représentante du conseil na-
tional de la concurrence sont égale-
ment membre de la Commission.
Selon l’article 44 de décret exécutif
de mois d’août dernier, le mandat des
membres de la commission de re-

cours, cesse, automatiquement, avec
la cessation de leurs fonctions, au
sein de la structure au titre de laquel-
le ils ont été désignés.

Les deux commissions fixent leur
règlement intérieur et déterminent
leur fonctionnement et les modalités
de leur saisine dès leurs premières
réunions. Ce règlement intérieur est
approuvé par le ministre de l’indus-
trie. Chaque commission se pronon-
ce sur les recours introduits dans un
délai maximal de 30 jours, à compter
de la date de réception du recours
par la commission, qui sera soumis
au ministre de l’industrie pour sta-
tuer en conséquence et notifier à
l’opérateur la décision définitive.

Stephane Dujarric, le porte-parole
du secrétaire général des Nations

Unies, a confirmé, mardi, la poursuite
des hostilités au Sahara occidental,
appelant à éliminer tous les obstacles
à la reprise du processus politique.
«Nous continuons également de re-
cevoir des informations faisant état de
coups de feu sporadiques, et cela le
long des parties Nord et Est du mur de
sable marocain», a-t-il déclaré lors
d’un point de presse, au moment où le
Maroc continue de minimiser l’ampleur
des affrontements à El Guerguarat au

Sud ouest du Sahara Occidental. Du-
jarric a précisé que «ces incidents ont
eu lieu principalement de nuit», affir-
mant que la Mission des Nations Unies
pour l’organisation d’un référendum
d’autodétermination au Sahara occi-
dental (Minurso), est toujours présen-
te sur tout le territoire sahraoui y com-
pris à El Guerguerat.

«Ils (éléments de la mission) conti-
nuent, de toute évidence, à surveiller
la situation», a-t-il assuré. Et d’ajou-
ter : « la Mission continue, de toute
évidence, à être en contact avec tou-

tes les parties prenantes concernées,
et notre message continue d’indiquer
clairement que les parties doivent pren-
dre toutes les mesures nécessaires
pour désamorcer les tensions, élimi-
ner tous les obstacles à la reprise du
processus politique». La guerre, que
l’Etat occupant marocain lui-même a
admis avoir déclenché il y a deux se-
maines, a, par conséquent, fait de tout
le territoire du Sahara occidental «une
zone de guerre ouverte», a déclaré la
mission du Front Polisario auprès des
Nations Unies. «Jusqu’à présent, mal-

gré les tentatives marocaines de mi-
nimiser la gravité de la situation, des
affrontements militaires intensifs en-
tre l’armée sahraouie et les forces ar-
mées de l’occupation marocaine se
poursuivent le long du mur militaire
illégal marocain ayant causé déjà des
pertes humaines et matérielles», a af-
firmé le Front Polisario.

L’armée marocaine dont le moral est
au plus bas, selon des experts militai-
res, a subi de nombreuses pertes en
équipements et en vies humaines,
selon l’armée sahraouie.

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie
(GICA) a exporté une nouvelle cargaison de

clinker, estimée à 41.000 tonnes, vers la Républi-
que dominicaine et Haïti, a indiqué mercredi un
communiqué du ministère de l’Industrie. Cette
quantité de clinker a été exportée par la Cimente-
rie de Hadjar Soud (Skikda), filiale du Groupe
GICA, depuis le port d’Annaba, a précisé le com-
muniqué rendu public par le ministère sur sa page
Facebook. La même source a en outre indiqué que
la Cimenterie de Hadjar Soud avait exporté en
2019 un total de 60.000 tonnes de clinker, compo-
sante essentielle dans l’industrie du ciment, vers

la Côte d’Ivoire. Cette usine, entrée en service en
1973, comprend deux lignes de production d’une
capacité contractuelle totale de 900.000 tonnes de
ciment, a ajouté la source.

La cimenterie dispose également de grands
atouts l’habilitant à développer ses activités, dont,
notamment, la disponibilité d’un stock minier si-
gnificatif et de qualité, facilement exploitable, une
excellente situation géographique et la conformité
de ses produits aux normes internationales, en
sus de sa proximité des ports de Skikda et d’An-
naba. En 2018, première année au cours de la-
quelle l’usine a lancé ses activités d’exportation,

le volume de ses exportations vers les marchés
étrangers a atteint 272.196 tonnes de ciment et de
clinker, pour passer ensuite à 519.051 tonnes en
2019. Au cours de ces deux années, le Groupe
GICA a pu accéder à plusieurs marchés du conti-
nent africain. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, la Gam-
bie, le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal, le Came-
roun, le Bénin et la Guinée.

Le Groupe compte 23 filiales spécialisées dans
la production et la commercialisation des ciments,
des granulats et du béton prêt à l’emploi, l’assis-
tance technique, le montage et la maintenance in-
dustriels et la formation.
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Hroniqued'Oran

   S.Benali

C
Mensonges et culte
de la régression....

Selon des sources, citées par un confrère de la presse lo-
cale, des assiettes foncières récupérées après une opération
de démolition du bidonville existant, et relogement des occu-
pants, feront l’objet d’une fiche technique de réaménagement
du site». Une fiche qui sera, nous dit-on, élaborée par «des
bureaux d’études spécialisés». Et encore une fois, ce genre
d’action annoncée est pompeusement inscrit dans un fameux
programme de modernisation de la ville d’Oran dont on ne
connait ni le contenu ni les contours avec précision. Il est
évidemment nécessaire, utile et urgent de prendre rapide-
ment en charge les enclaves foncières récupérées après
démolition des bidonvilles sur le tissu urbain, notamment
dans certains quartiers très affectés par le fléau,  comme Ras
El Aïn, Ed Derb, Sidi El Houari, El Hamri. Mais affirmer que
ces opérations seraient bien menées car « elles entrent dans
le cadre des préparatifs des prochains Jeux méditerranéens»
prévus à Oran dans moins de deux ans, relève d’un abus de
langage propre à l’éloge des improvisations et à la fuite en
avant. Il y a près d’une dizaine d’année, bien avant que la
ville d’Oran ne soit retenue pour accueillir les J.M, un ancien
wali en poste en visite au vieux quartier Ed-Derb, annonçait
avec aplomb et certitude que  tous les vieux immeubles dé-
labrés allaient être tous démolis et que cette zone du centre
ville allait être entièrement réaménagée et transformée en
un espace urbain moderne et attractif «digne du «statut de
métropole» de la grande cité oranaise. Aujourd’hui encore
on entend ici et là ces mêmes refrains au chevet d’une ville
bien gangrenée par le vieux bâti à risque d’effondrement,
l’habitat précaire, et la marginalisation des sites et monu-
ments souvent eux-mêmes squattés par des familles en quê-
te de logement neuf. Quand on observe l’état des lieux du
quartier historique de Sidi El Houari déclaré pourtant  «péri-
mètre urbain à protéger», quand on constate la résurgence
des baraques de bidonvilles dans les vieux quartiers de Ras
El Aïn et Les Planteurs concernés par un programme spécial
de restructuration urbaine déjà vieux d’une bonne décennie,
on ne peut que dénoncer encore une fois cette fatalité des
échecs récurrents qui pénalise la ville d’Oran, sous le regard
naïf et indifférent de bon nombre d’habitants lassés par les
mensonges et le  culte de la régression....

DEUX VICTIMES DÉLESTÉES DE 450
MILLIONS DE CENTIMES

Attention aux annonces sur Facebook

EMIGRATION CLANDESTINE

Démantèlement d’un réseau de passeurs
Les services de la Gendarmerie nationale à Oran  ont démantelé un

réseau activant dans l’organisation des traversées en mer  pour
des candidats à l’émigration clandestine et arrêté 12 individus dont 3
passeurs, a-t-on appris mercredi, auprès ce corps sécuritaire. L’opé-
ration s’est soldée par l’arrestation de 12 individus, dont 3  passeurs,
la saisie d’une somme de 1.710.000 DA , 400 euros, en plus de  deux
voitures utilitaires, 13 téléphones portables et 02 armes blanches,
ajoute -t-on de même source. Une enquête été ouverte par le groupe-
ment de gendarmerie nationale de  Gdyel et une procédure judiciaire
sera engagée contre les mis en cause sur la base de laquelle ils seront
présentées devant la justice, a-t-on noté.

ITPA ORAN

Formation sur l’élevage de la crevette d’eau douce
L’Institut des techniques de la pê

che et de  l’aquaculture (ITPA)
d’Oran a lancé une formation sur
l’élevage de la  crevette d’eau dou-
ce, une première dans la région
ouest, a-t-on appris du  directeur
de l’ITPA, Lahouari Kouissem.

Une vingtaine de porteurs de
projets, dont des agriculteurs, des
différentes wilayas de l’ouest du
pays, prennent part à la formation,
d’une  durée de deux mois, a indi-
qué M. Kouissem, notant qu’elle (la
formation)  fait partie des formations
qualifiantes, à la carte, program-

mées selon la  demande. «Nous
avons reçu des demandes de plu-
sieurs wilayas, comme Mostaga-
nem et  Relizane, et nous avons
lancé la formation dès qu’on a pu
regrouper le  nombre requis, soit
une vingtaine de personnes», a-t-il
précisé. Dispensée par des ensei-
gnants de l’ITPA, préalablement
formés en la  matière, la formation
se soldera avec un stage pratique
sur le terrain, a  fait savoir le res-
ponsable. Il est à rappeler que le
savoir faire de l’élevage de la cre-
vette d’eau  douce a été acquis par

les Algériens il y a seulement quel-
ques années, dans  le cadre d’une
coopération algéro-coréenne.

Deux fermes expérimentales
d’élevage de crevettes d’eau douce
ont été  réalisées à Hassi Ben Ab-
dallah (20 km de Ouargla) et El-
Marsa (Skikda),  dans le cadre de
cette coopération.

Ainsi, la région ouest profitera
également de ce savoir faire ac-
quis, par  la formation de porteurs
de projets, dans l’espoir de les
voir réaliser des fermes de ce
genre, a souligné M. Kouissem.

DSA

Bond qualitatif de la culture
maraîchère sous serre

La culture maraîchère sous serre a connu un bond qualitatif ces trois dernières
années dans la wilaya d’Oran, avec une augmentation de la production de légumes,

ayant permis leur disponibilité sur les marchés tout au long de l’année

Une évolution «significative»
a été constatée tant en ter
me de superficie  consa-

crée à la culture sous serre qu’en
terme de quantité des légumes  pro-
duits depuis 2017, selon la direc-
tion locale des Services agricoles
(DSA). En effet, la superficie totale
consacrée à ce type de culture est
passée  de 39 hectars (has) durant
la saison agricole 2017-2018 à 54
has durant  l’année agricole sui-
vante (2018-2019) pour dépasser
les 63 has la saison  dernière, a
indiqué à l’APS Farida Bellache,
technicienne supérieure au  servi-
ce d’organisation de la production
et d’appui technique de la DSA.

Les fellahs, qui ont investi dans
ce type d’agriculture à Oran, région
plus connue pour la culture des
champs, ont réalisé une production
abondante de légumes s’élevant à
quelque 56.142 quintaux au cours
de la  précédente saison (2019-
2020). Cette production a été, l’an-
née d’avant, de l’ordre de 38.700
quintaux et  de 36.013 quintaux du-
rant la saison 2017-2018, a ajouté
Mme Bellache. Pour l’actuelle sai-
son agricole 2020-2021, la DSA
prévoit une «légère»  augmentation
de la superficie consacrée à la cul-
ture sous serre pour  atteindre les
64 has, a indiqué la technicienne,
notant que ce mode  agricole est
répandu dans les zones de Be-
thioua, Gdyel, Ain El Beida  (Es-

Senia), Ain El Turck et Boutlélis.
L’objectif...rattraper

le retard
La culture de la tomate sous ser-

re occupe la part du lion de la su-
perficie  réservée à ce type de ma-
raîchers à caractère industriel, qui
est estimée à  50 has sur une su-
perficie totale de l’ordre de 63 has
lors de la campagne  précédente
avec une production de 50.616 quin-
taux. Elle est suivie de l’aubergi-
ne, de la courgette et des haricots
verts. Et,  un demi-hectare a été
réservé au melon, selon la même
source. De son côté, le président
de la Chambre agricole de la wi-
laya d’Oran,  Brachmi Hadj Mef-
tah, a assuré que la surface agri-
cole sous serre pourrait  être éten-
due si certaines difficultés, telles
que les lenteurs des  procédures
administratives en vue d’obtention
de crédits, sont levées.

«Cette situation a poussé cer-
tains agriculteurs à renoncer à ce
genre  d’activité agricole, qui a en-
registré un engouement apprécia-
ble», a-t-il  déploré Le responsable
a ajouté qu’il existe un soutien de
l’Etat pour encourager  le dévelop-
pement la culture de la tomate in-
dustrielle ainsi que pour  l’acquisi-
tion de matériel d’irrigation.

Il s’agit d’une aide de 50 % de la
valeur financière totale de l’équi-
pement. L’expert en économie ru-
rale a relevé qu’en dépit de l’évolu-

tion que  connaît ces dernières an-
nées la culture sous serre dans
la wilaya d’Oran,  elle reste néan-
moins en retard par rapport  à
d’autres régions côtières, à  l’ins-
tar de Mostaganem, Béni Houa
(Chlef), Tipaza et Jijel.

«Les agriculteurs d’Oran restent
très attachés à la culture des
champs»,  a-t-il relevé, poursui-
vant : «l’objectif est d’inciter les
agriculteurs à  investir dans ce
domaine, ce qui contr ibuera à
économiser l’eau et  augmenter
la disponibilité des produits ma-
raîchers tout le long de l’année  sur
les marchés».

Un plan d’action
pour développer davantage

la filière
Un membre du Conseil d’adminis-

tration de la chambre de l’agricultu-
re, Abed  Fateh, a, quant à lui, esti-
mé que pour impulser la filière de
culture sous  serre dans la wilaya
d’Oran, il est nécessaire que l’agri-
culteur, la DSA,  la chambre de l’agri-
culture et la station de Hassi Bounif
relevant de  l’Institut technologique
des récoltes et cultures industriel-
les (ITCMI)  travaillent de manière
complémentaire. «L’objectif est de
mettre en place un plan d’action pour
développer  davantage cette filière,
la réorganiser et introduire la cultu-
re des  semences ayant une valeur
commerciale et à fort rendement
dans les serres  pour atteindre l’auto-
suffisance et assurer l’abondance
des produits  maraîchers tout le long
de l’année», a plaidé M. Abed.

Pour sa part, le directeur de la sta-
tion Hassi Bounif de l’ITCMI, Abdel-
hak  Atif, a indiqué que son établis-
sement, qui effectue des expérien-
ces  agricoles sous serre, est dis-
posé à accompagner des fellahs de
la région  d’Oran comme c’est le cas
à Mostaganem, avec un programme
de travail entre  les services agrico-
les et la Chambre de l’agriculture.

Ce programme permettra de sen-
sibiliser les producteurs sur l’impor-
tance de  ce mode agricole et à in-
troduire la technique de culture sous
serre  multidimensionnelle, qui as-
sure des récoltes plus abondantes
que celles des  cultures sous serre
traditionnelles, a-t-il affirmé.

Fethi Mohamed

Les services de police de la
16eme sûreté urbaine  à

Oran ont réussi en peu de temps
l’interpellation d’un individu im-
pliqué  dans le vol d’un montant
d’argent en flagrant délit. L’hom-
me  âgé d’une trentaine d’années
utilisait Facebook pour attirer
ses victimes. Cette opération a
permis la récupération d’un
montant de 450 millions de cts.
L’arrestation a été effectuée sui-
te a une enquête approfondie lan-
cée après un vol. L’intervention
des policiers a permis l’arresta-

tion de l’individu en possession
d’un sachet contenant 450 millions
de cts. Il a été reconnu par les
deux victimes. L’enquête a révélé
qu’ils ont été victimes d’une sour-
cilière bien ficelée suite à une
annonce sur Facebook où l’indi-
vidu prétendait vendre un appar-
tement qu’il a loué pour une durée
de 24 heures au centre ville. Lors
d’une visite de l’appartement en
question, les deux victimes ont été
menacées par l’individu qui a uti-
lisé une arme blanche. Une pro-
cédure pénale a été engagée à son
encontre, il sera bientôt traduit de-
vant la justice.
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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

MISSERGHINE
Réception avant fin décembre d’un dédoublement
de canalisation de pompage et de deux réservoirs

Le wali d’Oran, Messaoud Djari, a insisté sur la  réception des projets de dédou
blement d’une canalisation de pompage et de  réalisation de deux réservoirs

d’eau au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine avant la fin décem-
bre prochain, a-t-on appris dimanche  auprès des services de la wilaya. Lors d’une
visite d’inspection de projets de réalisation de logements de  type location-vente au
nouveau pôle urbain, notamment les travaux de  raccordement au réseau d’eau
potable, qui est de la responsabilité du  directeur de l’Urbanisme, de l’Archi-
tecture et de la Construction, le wali  a mis l’accent, samedi, sur la nécessité
d’accélérer le rythme des travaux  en renforçant les chantiers en moyens
matériels, tout en fixant les délais  de réception des projets de dédoublement
de la canalisation de pompage et  deux réservoirs d’eau d’une capacité de 10.000
mètres cubes chacun, à avant  la fin décembre prochain.

Messaoud Djari a également chargé le directeur de l’Urbanisme, de  l’Architec-
teur et de la Construction de convoquer l’entreprise chargée de  la station de
pompage pour fixer les délais de fin des travaux, dans le but  de rattraper le
retard enregistré et le raccordement des logements de type  location-vente
dont les travaux extérieurs ont été achevés (réseaux divers  et canalisa-
tions), a-t-on indiqué. D’autre part, le responsable a annoncé qu’une autre
visite d’inspection de projets de logements de différentes formules sera
programmée, selon les services de la wilaya.

PAS MOINS DE 10.000 INFRACTIONS EN 15 JOURS

La police traque les contrevenants
Fethi Mohamed

Dans le cadre des efforts liés
au contrôle du respect du
confinement partiel dans la

lutte contre le Covid-19, les servi-
ces de police de la sûreté de la wi-
laya d’Oran ont mis en place un
plan préventif, notamment après la
recrudescence du nombre des cas
au niveau national. La police a
Oran veille au respect des gestes
barrières par les citoyens, au ni-
veau des commerces ainsi que les
moyens de transport publics et pri-
vés. Une brigade spéciale accom-
pagne également les services de
la direction du commerce pour le
contrôle au niveau des magasins
afin de faire respecter le protocole
sanitaire comme le respect des
gestes barrières à l’intérieur com-
me à l’extérieur, l’affichage des
consignes, outre la désinfection

régulière des lieux et des équipe-
ments, ainsi que la mise à disposi-
tion des clients de gel hydro-alcoo-
lique avec interdiction d’utilisation
des climatiseurs ou de ventila-
teurs. Les services de police de la
sûreté de la wilaya d’Oran ont enre-
gistré dans le cadre de leurs activités
dans le volet répressif et de sensibili-
sation pas moins de 10.000 infrac-
tions durant les 15 derniers jours.

Parmi eux, 1739 piétons pour non
respect de la période du confine-
ment partiel, 688 pour non respect
de la distanciation physique, 5512
pour non respect du port de la ba-
vette. Concernant les véhicules,
553 infractions ont été enregistrées
pour des véhicules  pour non res-
pect de la période du confinement
partiel et 108 motocycles.

Durant la même période, 818 in-
fractions ont été enregistrées à l’in-
térieur des magasins dont 146 pour

non port de la bavette par les clients,
291 non port de la bavette par le
propriétaire des magasins et 104
pour dépassement du nombre auto-
risé des clients a l’intérieur des ma-
gasins ainsi que 277 pour absence
du gel hydro-alcolique et proposi-
tion de fermeture pour activité com-
merciale durant le confinement. A  pro-
pos des moyens de transports, 210 in-
fractions ont été recensées par la poli-
ce pour non port des bavettes par les
usagers a l’intérieur des bus, et
l’absence de désinfections des siè-
ges et d’autres infractions. Durant
la même période, les services de
police ont organisé également des
campagnes de sensibilisation au
profit des commerçants et des
transporteurs et les chauffeurs de
taxis, les motocyclistes  pour leur rap-
peler l’importance du respect des
gestes barrières pour éviter la con-
tamination au Covid 19.

GRIPPE SAISONNIÈRE

21.000 personnes déjà vaccinées
Quelque 21.000 personnes ont

été vaccinées contre  la grip-
pe saisonnière dans la wilaya
d’Oran, a -t-on appris mercredi du
chargé de communication à la di-
rection de la Santé et de la Popula-
tion  (DSP). «Nous avons reçu un
premier lot de 21.000 doses sur
deux fois, 7.000 puis  14.000 qui
ont été épuisées dès les premiers
jours de la campagne. Nous  nous
attendons à recevoir très prochai-
nement un dernier lot de 19.000
doses», a indiqué, à l’APS, Youcef

Boukhari. La wilaya d’Oran s’est
vu attribuer un quota global de
40.000 doses pour  prémunir les
sujets vulnérables et essentielle-
ment les malades chroniques,  les
femmes enceintes et les person-
nes âgées. Le premier lot de vac-
cin a concerné uniquement les cas
les plus urgents  que sont les ma-
lades chroniques et les femmes
enceintes, a-t-il souligné,  ajoutant
que les besoins sont estimés par
la DSP en matière de vaccination
à 100.000 doses.

La campagne de vaccination con-
tre la grippe saisonnière s’étalera
sur  toute la période automne-hiver,
selon les recommandations du mi-
nistère de  la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. En plus
de sa distribution dans ces centres re-
levant des établissements  publics de
santé, le vaccin anti grippal est égale-
ment vendu dans les  officines phar-
maceutiques avec un rembourse-
ment à 100% pour les malades  at-
teints de pathologies chroniques,
détenant la carte Chifa.

HASSI BOUNIF
 Une femme découverte morte dans son domicile

LE CHU D’ORAN

Trois services pour la prise en charge des cas covid-19
La direction du centre hospita

lier universitaire  (CHU) d’Oran
vient de mobiliser trois services
avec une capacité de 200  lits pour
la prise en charge du flux des ma-
lades covid-19 suite à la  récente
recrudescence de la pandémie, a-
t-on appris mercredi auprès de la
cellule de communication de cet
établissement de santé publique.

Selon le chargé de communica-
tion du CHU d’Oran, Kamel Babou,
il s’agit du service pneumologie A
avec 50 lits, pneumologie B avec
56 lits, oncologie  avec 70 lits, en
plus de 15 au niveau de la consul-
tation covid-19 (au  service d’on-
cologie) et neuf lits de réanimation
au niveau de la réa-covid,  aména-

gée au service des urgences, a in-
diqué à l’APS M. Babou.

Le service de chirurgie général,
mobilisé le 12 novembre pour la
prise en  charge des cas covid, a
été désinfecté et remis à son acti-
vité initiale,  a-t-on précisé de
même source, ajoutant que les
patients du service  d’oncologie
ont été transférés, quand à eux,
à d’autres services, comme le  ser-
vice de médecine interne.

Ces 200 lits sont branchés à des
points d’oxygène, ce qui signifie la
possibilité de prendre en charge les
détresses respiratoires, alors que
les  neuf lits de réanimation seront
réservés aux cas les plus graves,
les  intubés en l’occurrence, a-t-il

expliqué.  Le taux d’occupation des
lits au niveau de l’unité covid au
CHU d’Oran ne  dépasse pas les
40% et tout le personnel médical
de l’établissement a été  impli-
qué dans le programme des gar-
des, a souligné M. Babou, affir-
mant que  la prise en charge se pas-
se dans de bonnes conditions.

Cette nouvelle programmation
du travail, permet de soulager
l’équipe  médicale du service des
maladies infectieuses qui a en-
dossé la tâche de la  prise en
charge de la Covid-19 depuis le
début de la pandémie d’une part,  et
de former les autres équipes médi-
cales sur la prise en charge de la
pathologie, d’une autre part.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 DANS LES CRECHES

Renforcement des tournées de contrôle
Bekhaouda Samira

Dans le cadre de la stratégie de
lutte contre la propagation de

l’épidémie du covid-19,les services
de la Direction de l’action sociale
et de solidarité (DASS)d’Oran si-
gnalent que pour le bon déroule-
ment des activités dans les crèches
,le protocole sécuritaire sanitaire
doit être bien appliqué pour éviter la
propagation du dit virus dans les gar-
deries et pour éradiquer complètement
la possibilité de contamination des
enfants gardés dans ces lieux . A
cet effet les services en question

multiplient les tournées de contrô-
le dans les crèches qui relèvent de
la wilaya pour veiller à ce que le dit
protocole soit sérieusement adopté en
ces structures et pour que les enfants
soient gardés dans des conditions qui
relèvent des normes sanitaires exigées
pour notamment combattre la dite épi-
démie et atteindre surtout les objec-
tifs visés pour une bonne protec-
tion des enfants gardés dans les
crèches. Dans le même cadre, il a
été signalé que la distance de sé-
curité doit être respectée par les
enfants, ainsi que les mesures d’hy-
giène qui doivent être adoptées en

ces lieux .Les services de la DASS
lancent un appel aux crèches pour
respecter les consignes sanitaires
dans les dits lieux et en cas de non
respect elles seront sanctionnées
.Les dits services  déploient tous
les efforts et tous les moyens sur le
terrain pour inspecter rigoureuse-
ment les crèches en continue  et
veiller au bon déroulement des ac-
tivités en ces lieux pour contribuer
fermement à lutter contre la propa-
gation de la dite épidémie et per-
mettre au pays de sortir de la crise
sanitaire qui s’incruste et crée des
désagréments dans la société.

CITÉ PERRET
Deux dealers arrêtés avec du kif

et des psychotropes

ES SENIA
Un homme découvert étranglé avec une corde

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre le phénomène de la com-

mercialisation des stupéfiants, les
éléments de la 17éme  sureté ur-
baine   ont réussi  à  mettre la
main sur deux dealers âgés de 26
et 39 ans qui commercialisaient
des  comprimés de psychotropes
et  du kif  traité  dans  le milieu des
jeunes du quartier Mouloud Fe-
raoun et environs.

Les mis en cause ont été inter-
pelés par les éléments de la poli-
ce lors de deux opérations effec-
tués au niveau de la cité Perret,
et Cavaignac.   En effet, agissant
sur des informations, parvenues
aux éléments de la police faisant
état de l’existence d’un dealer no-
toire, qui commercialise des stu-
péfiants au niveau du quartier.

Le mis en cause a été arrêté à
proximité de son domicile ou il
vendait sa marchandise. Le dea-
ler a été en possession de 3,8 mil-
lions de centimes. Munis d’un
mandat de perquisition, les poli-
ciers se sont rendus au domicile
de ce dealer ou ils ont mis la main
sur plus de 40 battons de kif traité
prêt à la consommation.

Par ailleurs et lors d’une deuxiè-
me opération, un autre dealer a été
interpelé à Cavaignac.  Il s’est
avéré que le mis en cause dissi-
mulait ses psychotropes dans les
armoires  à compteurs du bâtiment.
La perquisition a permis aux en-
quêteurs de mettre la main sur  des
morceaux de kif traité et des com-
primés de psychotropes. Signa-
lons que les mis en cause seront
présenté devant le parquet à l’is-
sue des enquêtes préliminaires.

Fériel.B

Un homme âgé de 45 ans a été
découvert   étranglé  avec

une corde mardi dernier à 14 h
dans une habitation à la cité Kara,
dans la localité d’Es-Senia.

La victime « non identifiée » a
été retrouvée dans une chambre
d’une habitation individuelle,
étranglée à l’aide d’une corde. Le
corps a été évacué par la protec-

tion civi le vers la morgue de
l’hôpital C.H.U,  alors qu’une
enquête est ouverte pour savoir
plus sur ce drame.

Rappelons qu’une femme âgée
de 80 ans a été découverte same-
di dernier à bir el djir étranglée
avec une corde dans  sa chambre.
Trois jours avant,  un homme âgé
de 42 ans s’est donné la mort aus-
si par strangulation. Des enquê-
tes sont ouvertes.

Fériel.B

Le  corps  d’une  femme  âgée
de 35 ans a été découvert ce

mardi dans son domicile familial
sis à la cité Chahid Mahmoud
dans la localité de Hassi Bounif.

En effet, il était 13h mardi der-
nier quand la victime a été retrou-

vée sans vie. Aussitôt alertés,
les éléments de la protection
civile se sont rendu sur les lieux
ou ils ont évacué le corps de la
victime vers la morgue de l’hô-
pital 1er Novembre à Usto, tan-
dis qu’une enquête est ouverte
pour déterminer les circonstances
de ce décès.
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BORDJ BOU ARRERIDJ

Des autorisations exceptionnelles
pour l’ouverture des  lignes de

transports dans les zones d’ombre
La direction des transports de la  wilaya de Bordj Bou Arreridj a

accordé des «autorisations exceptionnelles»  pour l’ouverture de
nouvelles lignes de transport au profit des zones  d’ombre de la wilaya,
a-t-on appris mardi, auprès de cette direction. L’octroi de ces autorisa-
tions intervient après la délivrance d’une  approbation du ministère de
tutelle, a précisé la même source, ajoutant  qu’il s’agit là «d’une répon-
se à une des principales préoccupations des  habitants des zones
d’ombre». Cette mesure permettra, selon la même source, de combler
le déficit  enregistré dans le domaine des transports notamment dans
les agglomérations  rurales enclavées situées dans les communes de
la daira EL Djeââfra à  l’extrême Nord de la wilaya et dans les commu-
nes Harraza et Ben Daoud à  l’extrême Ouest du chef lieu.

«Les nouvelles lignes desserviront notamment les zones d’ombre et
les  chefs-lieux de ces communes avec la possibilité de procéder à
une extension  de ces lignes vers d’autres communes et le chef lieu de
wilaya», selon la  même source. Ces autorisations exceptionnelles
concerneront les véhicules de transport  en commun et les taxis servi-
ces, a précisé la même source, ajoutant qu’une  commission spéciali-
sée de la direction locale des transports avait effectué  une étude de
l’opération d’extension des lignes de transport vers les zones  encla-
vées et fixé les tarifs applicables.

ELECTRICITÉ

La société de distribution
de l’Est ferme les robinets

aux agences de l’ADE à Bejaia
Au moins cinq agences, relevant de l’Algérienne  des eaux (ADE)

de Bejaia ont été privées d’électricité, mardi, à cause d’un  con-
tentieux opposant cette dernière à la Société de distribution de
l»électricité et du gaz de l’Est (SDE) qui lui réclame le paiement  éche-
lonné de ses créances, selon la direction de la SDE. Cette coupure a
été appliquée seulement aux structures administratives  évitant sciem-
ment de l’élargir aux structures techniques et  opérationnelles, notam-
ment les forages et les ouvrages d’utilité publique  afin d’épargner les
retombées d’une telle démarche, aux usagers et la  perturbation de leur
alimentation en eau potable, a-t-on précisé.

La SDE, détient sur l’ADE une créance de l’ordre de 490 millions de
DA.  Pour l’honorer, un échéancier consensuel a été mis en place par
les deux  parties, portant notamment sur l’impératif de voir l’ADE en
venir à bout en  payant à son partenaire, la somme de 1 million de DA.
Seulement, depuis le  mois de mars, coïncidant avant l’entrée en vi-
gueur de l’accord, aucun  versement n’a été effectué, et ce malgré un
nouvel engagement du débiteur,  d’entamer ses remboursements dés
le mois de septembre dernier. Lassée d’attendre, l’entreprise a dû donc
passer à la sanction, d’autant  que par ailleurs sa trésorerie, souffre
énormément de ce phénomène de  non-payement de ses créances, qui
globalement s’élève à prés de 7 milliards  de dinars dont 4 milliards
détenus auprès des ménages et 2 auprès des  entreprises industrielles

HUSSEIN DEY

Démantèlement
d’une association de malfaiteurs
Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont  procédé au déman

tèlement d’une association de malfaiteurs constituée de 03  indivi-
dus qui s’adonnaient à la contrefaçon de billets de banque à Hussein
Dey, a indiqué mardi un communiqué des services de la sûreté natio-
nale. Selon la même source, les éléments de la brigade de la police
judiciaire  relevant de la circonscription administrative de Hussein
Dey ont arrêté  deux suspects à bord d’un véhicule pour contrefaçon de
billets de banque et  saisi une somme d’argent.

Le troisième suspect a été arrêté au niveau de son domicile où les
éléments de la police ont trouvé une imprimante scanner et quelques
objets  utilisés dans la falsification. Les trois mis en cause ont été
déférés devant les juridictions  territorialement compétentes. Par
ailleurs, les mêmes services ont interpellé un individu qui s’adon-
nait  au trafic de drogue à Alger centre, lequel a été présenté aux
autorités  judiciaires compétentes qui ont ordonné son placement
en détention  provisoire.

Pour sa part, la brigade de la police judiciaire de la sûreté de la
circonscription administrative de Bouzeréah a mis hors d’état de nuire
une  bande criminelle qui a saccagé les biens de tiers et volé des
accessoires  automobiles. Deux individus ont été arrêtés avant de les
présenter devant les  juridictions compétentes qui ont ordonné leur
placement en détention  provisoire.

EAU POTABLE À BOUMERDES

Mise en service prochaine
de 66 forages

Un total de 66 forages d’une
capacité  globale de 80.000
m3/jour, seront mis en ser-

vice prochainement à Boumedres
afin de satisfaire les besoins en eau
potable des populations à travers
la  wilaya a-t-on appris, mardi
auprès de l’unité locale de l’Algé-
rienne des  eaux (ADE).

La chargée de communication de
l’ADE, Amel Zioui, a indiqué à
l’APS que  ces 66 forages seront
mis en service au titre d’un plan de
wilaya destiné à  assurer la dispo-
nibilité de cette ressource aux ha-
bitants de la wilaya.

Ce  même plan a été arrêté suite
à la baisse du niveau d’eau des bar-
rages en  raison de la faible pluvio-
métrie, a-t-elle souligné. Il sera ain-
si procédé à la mise en service de

25 forages d’une capacité  totale de
30.000 m3/jour. Pour le reste, il
s’agit de la réhabilitations et de
l’équipement de 28 autres d’une
capacité globale de 34.000 m3/
jour et du  remplacement de 13
autres forages d’une capacité de
13.000 m3/jour, a-t-on  précisé.

Un comité technique composé de
l’ADE et des services  compé -
tents de la  wilaya, a été mis
sur pied pour suivre sur le ter-
ra in  l ’ exécu t ion  de  ce   p lan
d ’u rgence  e t  ve i l l e r  à  la  ré -
ception dans les meilleurs dé-
lais, afin de  répondre aux be-
soins des populations en eau pota-
ble, a signalé Mme Zioui.

Ce même comité est également
chargé de garantir un environne-
ment de  travail adéquat pour la con-

crétisation de ce programme en dé-
gageant des  solutions aux problè-
mes d’opposition de particuliers.

La wilaya de Boumerdes produit
plus de 245.000 m3 d’eau potable/
jour à  travers la mobilisation de
diverses ressources (forages, bar-
rages, station  de dessalement
d’eau de mer de Cap Djinet).

Sur ce volume produit quelque
220.000 m3 sont distribués quoti-
diennement soit une dotation
moyenne de 230  litres d’eau par
jour et par habitant.

Cette quantité d’eau produite per-
met d’alimenter 175.000 abonnés
sur un  total de 900 000 habitants.
La différence, soit environ 79 000
habitants  qui ne sont pas des abon-
nés de l’ADE, s’approvisionne en
eau de diverses  manières.

OUARGLA

Lancement d’une expérience de plantation
du caroubier

Une nouvelle expérience de
plantation du  caroubier (El-

Kharoub en arabe), connu éga-
lement sous le nom scientifique
de Ceratonia Siliqua, a été lan-
cée récemment à Ouargla, a-t-
on appris lundi  auprès de la Fer-
me de démonstration et de pro-
duction de semences (FDSP) de
Hassi-Benabdallah (Ouargla).

Menée en collaboration avec le
bureau local de l’association na-
tionale de la filière caroubier, au
titre de la campagne nationale de
reboisement,  porte sur la créa-
tion d’une pépinière permettant
de cultiver les jeunes  plants de
caroubier, a affirmé Moussi Wafa,
directrice de la FDSP relevant
de l’Institut technique de déve-
loppement de l’agronomie saha-
rienne (ITDAS).

L’expérience vise à générali-
ser la culture de cette espèce
végétale aux  multiples vertus en
régions sahariennes et à adap-
ter cet arbre fruitier  méditerra-
néen aux conditions naturelles
des régions sahariennes, à l’ins-

tar  du milieu oasien, en plus de
produire des plants sélectionnés
de caroubier,  a-t-elle expliqué.

Le caroubier est un arbre pous-
sant souvent à l’état spontané au
Nord du  pays, mesurant de cinq
à sept mètres de hauteur et pou-
vant atteindre  exceptionnelle-
ment les quinze mètres, a fait
savoir Mme. Moussi.

Son fruit, le caroube, une gous-
se longue de 10 à 30 cm, brune à
maturité,  qui contient une pulpe
far ineuse e t  sucrée au goût
chocolaté, est considéré  com-
me un excellent aliment éner-
gétique utilisé depuis la nuit des
temps  pour ses vertus médici-
nales, a-t-elle ajouté.

La FDSP de Hassi-Benaballah
a pour principale mission la pri-
se en charge  des différents pro-
grammes de développement agri-
cole initiés par l’Etat dans  les
zones sahariennes, notamment
ceux liés aux cultures stratégi-
ques,  telles que la phoenicicul-
ture, la céréaliculture, le marai-
chage,  l’arboriculture et l’apicul-

ture. L’ITDAS, dont le siège est
basé à Biskra, englobe cinq
FDSP réparties sur  le territoire
des régions de Ain Ben Noui
(Biskra) pour les Ziban,  El-Ar-
fiane (El-Oued) pour l’Oued-Righ
et Oued-Souf, Sbaâ (Adrar) pour
le  Touat, Gourara et Tamanras-
set, Abadla (Béchar )  pour  la
Saoura et  T indouf ,   et  Hassi
Benabda l l ah  pou r  l a  va l l ée
d’Ouargla. Au total, 12.350 ar-
bustes sont  prévus à t ravers
différentes communes de la  wi-
laya d’Ouargla dans le cadre de
la campagne nationale de re-
boisement,  selon les données
de la Conservation des forets
d’Ouargla.

Cette campagne appelée à ré-
habiliter le couvert végétal à tra-
vers le  territoire de la wilaya,
est répart ie sur les daïras
d’Ouargla (3.200  arbustes),
Touggourt (3.000), Hassi-Mes-
saoud (2.800), Mégarine (1.150),
Sidi-Khouiled et Témacine (500
chacune), El-Hedjira et N’gous-
sa (400  chacune).

BATNA

Interdiction des fêtes de mariage et de circoncision
durant le confinement partiel

L e wali de Batna, Toufik
Mezhoud a promulgué une  dé-

cision interdisant catégoriquement
à travers les 61 communes de la
wilaya  l’organisation des fêtes de
mariage et de circoncision dans les
logements  et maisons privées, con-
sidérées comme des facteurs fa-
vorisant la  propagation du Covid-
19, ont indiqué dimanche les servi-
ces de la wilaya. Les services de
sécurité ont été chargé dans le ca-
dre de leurs compétences  territo-
riales d’intervenir et d’ester en jus-
tice conformément aux  dispositions
pénales, le propriétaire du loge-
ments ou de la maison abritant  ce
genre de fêtes durant la période du

confinement partiel à domicile,  se-
lon ce communiqué dont l’APS dé-
tient une copie. Ces mesures ont
été décidées suite au non respect
des mesures de santé, de  préven-
tion et des dispositions de la dis-
tanciation sociale, selon le  com-
muniqué. Le chef de l’exécutif local
a décidé le 9 novembre dernier une
série de  mesures et dispositions
préventives pour lutter contre la
propagation du  coronavirus, selon
les rappels contenus dans le com-
muniqué. Il s’agissait, selon la
même source de l’interdiction de
tous les  regroupements de person-
nes et de familles, la suspension
de l’activité du  transport urbain des

personnes public et privé durant le
week-end, la  suspension de l’acti-
vité du transport en commun inter-
wilaya et la  fermeture des marchés
de véhicules à travers tout le terri-
toire de la  wilaya.

L’obligation du port des masques
de protection, le respect du taux de
50% à l’intérieur des bus avec l’obli-
gation du port des bavettes dans
les  routes, les lieux publics et de
travail et les espaces ouverts ou
fermés  accueillant le public no-
tamment les administrations, in-
frastructures  publics et de ser-
vices avaient été imposés dans
le cadre de ces mesures  préventi-
ves, a-t-on rappelé.
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Rénovation du réseau d’AEP
dans des zones d’ombre

d’Ain Benkhelil

Une opération de rénovation et d’extension du  réseau d’ali
mentation en eau potable (“P) au profit des zones d”ombre

relevant de la commune d’Ain Benkhellil (wilaya de Naama) a été
achevée,  a-t-on appris mardi du président d’APC. Plusieurs opé-
rations pour l’amélioration de l’’P, dont la réalisation  d’un réser-
voir de 250 mètres cubes, la rénovation total du réseau d’’P sur
1.800 mètres et l’extension de canalisations d’assainissement et
l’équipement d’un puits pastoral pour les nomades et les éleveurs,
ont été  achevées dans les villages de Gaaloul et de Sidi Moussa,
a indiqué Zahzouh  Laid.

Les villages éloignés de 1.000 habitants ont bénéficié de 50
aides à  l’habitat rural, de la réfection et de l’équipement d’une
salle de soins et  sa dotation d’un logement de fonction, outre la
réalisation de 6 classes  scolaires pour épargner aux élèves de
longs déplacements, a-t-on fait  savoir.

Les services communaux ont programmé d’autres actions qui
seront lancées  prochainement à travers des zones d’ombre por-
tant, entre autres, sur  l’équipement des tentes et des habitations
disséminées en plaques  photovoltaïques pour l’énergie solaire,
la réalisation d’un stade de  proximité en gazon artificiel et l’ouver-
ture et la maintenance des pistes  rurales dans la zone du bassin
de Ladjdar, a-t-on ajouté.

BLIDA

Saisie de plus de 3.100 comprimés
psychotropes

Une quantité de plus de 3.100 comprimés  psychotropes et une
importante somme d’argent, revenu de la vente de ces  drogues,

ont été saisies par la brigade de lutte contre les stupéfiants de  la sûreté
de wilaya de Blida, a indiqué lundi dans un communiqué, la  cellule de
communication de ce corps sécuritaire. Selon la même source, les
éléments de la brigade de lutte contre les  stupéfiants ont saisi lors
d’une première opération, un total de 1.673  comprimés psychotropes
et un montant de 170.000DA revenu de la vente de  ces produits retrou-
vés dans le domicile d’un premier suspect qui se  chargeait de les
écouler au niveaux d’un quartier du centre-ville de Blida.

L’ouverture d’une enquête par les services concernés, a permis
d’identifier le fournisseur du premier suspect et chez qui une somme de
3,4  millions de DA, revenu de la vente des psychotropes et une machi-
ne pour  compter les billets de banque, ont été saisi, a-t-on ajouté. Une
autre opération, menée suite à l’exploitation de renseignement fai-
sant  état d’une vente de psychotropes dans un des quartiers du
centre ville de  Blida, a permis d’interpeller une personne en fla-
grant délit et en  possession de 1.500 comprimés psychotropes.
Les trois mis en cause dans cette affaire ont été présentés devant la
justice, a-t-on souligné de même source.

TIARET

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

Un nouveau bilan des victi
mes d’intoxication à  Tiaret
fait part de six décès et cinq

cas sous surveillance médicale
dont  l’état de santé est jugé «sta-
ble», a-t-on appris mardi du direc-
teur de  l’hôpital Youcef Damerdji
du chef-lieu de wilaya Sofiane Kaïd.

Une personne parmi les cas ad-
mis à l’hôpital Youcef Damerdji
pour  intoxication et qui était en réa-
nimation concentrée au niveau du
service de  réanimation et d’anes-
thésie, a-t-il 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’in-

toxication 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  dé-
sintoxication, a affirmé le directeur
de l’hôpital, soulignant qu’»aucun
effort n’est épargné pour assurer
leur suivi sanitaire sous la super-
vision  du directeur de la santé et
de la population de la wilaya, Mo-
khtar  Mokrane».

Des malades présentant des
symptômes d’intoxication ont été
admis, à  intervalles, dimanche
matin à partir à 11 heures au niveau
du service des  urgences de l’hôpi-
tal «Youcef Damerdji». Ils sont is-
sus de quartiers  différents de la

ville de Tiaret et, selon les déclara-
tions de leurs  parents aux méde-
cins, il a été prouvé qu’ils ont con-
sommé des produits  alcooliques de
même origine, a rappelé 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 Brahim (Alger) pour déter-
miner les  causes des décès.

Les services de la sûreté de wi-
laya de Tiaret poursuivent leurs en-
quêtes dans cette affaire pour le-
ver le voile sur les tenants et les
aboutissants  de cette affaire et
déterminer les causes du décès,
a-t-on indiqué.

TISSEMSILT

Transfert du quota de 628 logements publics locatifs
à la commune de Khemisti

La wilaya de Tissemsilt a déci
dé le  transfert d’un quota de

628 logements publics locatifs
(LPL) à la commune  de Khemisti
qui dispose d’assiettes foncières,
a-t-on appris auprès de la  wilaya.
la décision de transfert a été prise
lundi lors d’une réunion présidée
par  le wali, Abbas Badaoui, consa-
crée à l’examen de la situation de
plusieurs  quotas de logements de
type public locatif dont la construc-
tion n’a pas  encore été entamée, a
indiqué la même source à l’APS.
L’affectation du programme des 628
LPL, répartis à travers plusieurs

communes de la wilaya qui souf-
frent d’un déficit énorme d’assiet-
tes  foncières, a été décidée pour
les réaliser sur le territoire de la
commune  de Khemisti, au regard
de la disponibilité d’assiettes fon-
cières pour sa  réalisation, a-t-on
fait savoir. Le démarrage effectif des
travaux de construction de ce quo-
ta de logements  est prévu «très
prochainement», après l’achève-
ment de l’ensemble des  mesures
administratives, a-t-on annoncé.

Il a été décidé, également, lors
de cette rencontre, l’achèvement de
l’ensemble des procédures admi-

nistratives qui restaient du quota de
500  logements publics locatifs au
niveau des communes de Theniet
El Had et de  Tissemsilt ayant con-
nu, récemment, un retard dans la
réalisation, selon la  même source,
qui a ajouté qu’il sera procédé au
lancement des travaux de ce  quota
de logements avant la fin du mois
de décembre prochain au plus tard.

La rencontre a vu la participation
des directeurs du logement par in-
té r im,   de  l ’u rban isme e t  de
construction ainsi que de l’Of-
fice de promotion et de  gestion
immobil ière (OPGI).

LAGHOUAT

Entrée en phase de pleine activité de l’hôpital 240 lits après
transfert des services de l’ancien hôpital

L’hôpital 240 lits de Laghouat est
entré  lundi en phase de pleine

activité, après le transfert de l’en-
semble des  services médicaux de
l’établissement public hospitalier
EPH-H’mida  Benadjila, a-t-on ap-
pris des responsables de l’hôpital.

Vingt trois (23) services médi-
caux ont ainsi été transférés vers
le nouvel hôpital 240 lits, a précisé
le directeur général de l’établisse-
ment,  Bouabdallah Djeghidel.
L’EPH-H’mida Benadjila (160 lits)
est désormais consacré exclusive-

ment aux  personnes atteintes du
nouveau coronavirus (Covid-19),
en vue de permettre  leur bonne pri-
se en charge médicale, et aussi
séparer ces malades du reste  des
services hospitaliers et éviter les
risques de contamination, aussi
bien des patients ou des person-
nels de l’hôpital (médical, paramé-
dical et  travailleurs), a-t-il expli-
qué. Des membres de la société
civile ont accueilli favorablement
l’entrée en  pleine activité de l’hô-
pital 240 lits qu’ils considèrent

comme un acquis et  une valeur ajou-
tée dans le domaine de la santé, que
ce soit pour la wilaya  ou la région
du Sud. Le nouvel hôpital couvre
une superficie de 7,56 hectares et
dispose, en  plus des structures de
santé, de divers espaces sociaux
et de détente, dont  des espaces
verts. Le secteur de la santé récep-
tionnera prochainement dans la wi-
laya de  Laghouat un centre anti-
cancéreux, un hôpital psychiatrique
et un  établissement Mère-Enfant au
chef lieu de la wilaya.

EL TARF

Campagne de sensibilisation des élèves aux risques liés au gaz
Une campagne de sensibilisa

tion aux risques  liés à une
mauvaise utilisation du gaz ciblant
différents établissements  éduca-
tifs et à l’importance du respect des
gestes barrières pour la lutte  con-
tre le coronavirus a été lancée à
El-Tarf par les services de wilaya
de  la protection civile en étroite
collaboration avec la direction de
l’éducation et les services locaux
de commerce, a indiqué mardi le
chargé  de la communication de ce
corps constitué.

Se poursuivant jusqu’au mois
d’avril prochain, la campagne de

sensibilisation cible les élèves des
trois paliers de l’enseignement, a
soutenu le lieutenant Seif-Eddine
Madaci, précisant que ses anima-
teurs  sillonnent différents établis-
sements scolaires pour sensibili-
ser de  nombreux élèves, par le
biais d’une illustration sur data
show, aux dangers  découlant d’une
mauvaise utilisation des équipe-
ments fonctionnant au gaz de  ville
et au gaz butane, ainsi que par la
présentation des premiers gestes
de secours en cas de fuite de gaz.

Les élèves sont en outre sensi-
bilisés à l’importance du respect

des  mesures sanitaires liées à la
covid-19, notamment les gestes
barrières, la  distanciation physique
et le port de masques de protection,
a-t-on précisé.

Des cours détaillés portant, en-
tre autres, sur les risques liés au
non-respect des règles de sécurité
pour mieux se protéger contre aus-
si bien  des risques d’intoxication
au monoxyde de carbone, d’explo-
sions ou  d’incendies domesti-
ques que les facteurs de risques
pour éviter la  contamination par la
covid-19 sont prodigués, a souligne
le lieutenant  Madaci.

SAIDA

Lancement d’une opération
de délocalisation de plus de 420 vendeurs

de l’informel vers de nouveaux locaux
Une opération de délocalisation de 423 vendeurs  activant dans

l’informel à Saida vers de nouveaux locaux commerciaux  disposant
des commodités nécessaires a été lancée mardi, a-t-on constaté. En-
cadrée par les services communaux, cette opération vise à éradiquer
un  point noir à hai (quartier) «La marine» qui affecte le caractère
esthétique  spécifique de la ville de Saida, en plus d’offrir de meilleures
conditions  de travail à ces vendeurs, a souligné le président d’APC de
Saida, Madani  Mounir. Dans un premier temps, 200 vendeurs dans
l’informel ont été transférés de  l’ancien marché du site précité vers de
nouveaux locaux à hai «Es-salem 1»,  a-t-il fait savoir, ajoutant que
dans une deuxième étape, 223 autres seront  transférés le wee kend
prochain vers de nouveaux magasins dans ce même  quartier. Les
services communaux ont utilisé tous les moyens humains et matériels
pour garantir la réussite de l’opération de transfert de ces vendeurs qui
pratiquent plusieurs activités, notamment la vente de vêtements, de
chaussures, d’ustensiles, de tissus et d’appareils électroniques, a-t-
on  assuré. Le P/APC de Saida a indiqué qu’une fois l’opération ache-
vée, les locaux  érigés illicitement, offrant un visage hideux de la ville,
seront démolis.  L’espace récupéré sera utilisée dans le projet d’amé-
nagement de oued  Ouakrif du centre-ville et de réalisation d’une dou-
ble voie s’étendant du  carrefour, à proximité de l’hôpital «Ahmed Me-
deghri», et traversant le  centre-ville, en passant par hai «La marine»
pour aboutir à hai Saadaoui  Kada, a-t-il souligné.
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ETATS-UNIS

Pour Joe Biden, «l’Amérique
est de retour, prête à guider le monde»

Le président élu a évoqué sa vision du monde, mardi, lors d’un discours où il a
présenté les premières personnalités nommées pour faire partie de son équipe.

E n finir avec les années
Trump. Le président élu Joe
Biden a souhaité montrer

que le multilatéralisme était de re-
tour en présentant, mardi 24 novem-
bre, l’équipe chevronnée qu’il a choi-
sie pour piloter la diplomatie et la
sécurité dans son futur gouverne-
ment.

Sur une grande scène dans son
fief de Wilmington (Delaware), le
démocrate de 78 ans a eu des mots
pour chacun des six premières per-
sonnes désignées pour l’accompa-
gner à son arrivée à la Maison Blan-
che, le 20 janvier.

Cette première salve de nomina-
tions comprend plusieurs person-
nalités ayant servi sous Barack

Obama, comme Antony Blinken,
futur chef de la diplomatie.

«Le multilatéralisme est de
retour»

«C’est une équipe qui reflète le
fait que l’Amérique est de retour,
prête à guider le monde», a déclaré
Joe Biden, accompagné de sa futu-
re vice-présidente Kamala Harris.
«Nous ne pouvons pas résoudre
seuls les problèmes du monde», a
affirmé Antony Blinken, ex-numéro
deux du département d’Etat. «Le
multilatéralisme est de retour, la di-
plomatie est de retour», a renchéri
la future ambassadrice américaine
à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield.
Lutter contre la «crise climatique»

Signalant son engagement à lut-

ter contre la «crise climatique», une
«menace existentielle», le futur 46e
président des Etats-Unis a créé un
rôle d’émissaire spécial pour John
Kerry. Cet ex-chef de la diplomatie
avait lui-même signé, au nom des
Etats-Unis, l’accord sur le climat
négocié en 2015.

Le président élu a promis de re-
venir dès le premier jour de son
mandat dans l’accord de Paris et
de parvenir à la neutralité carbone
en 2050 aux Etats-Unis.

Disant vouloir donner une plus
grande place aux femmes et aux
minorités, l’ancien vice-président de
Barack Obama a désigné le pre-
mier Hispanique à la tête de la Sé-
curité intérieure, Alejandro Mayor-
kas, et la première femme à la tête
des services de renseignement,
Avril Haines.

Le démocrate prévoit aussi, se-
lon une source dans son entoura-
ge, de nommer au Trésor l’ancien-
ne présidente de la Banque centra-
le Janet Yellen. En choisissant ces
personnalités qualifiées et habi-
tuées du pouvoir, Joe Biden signa-
le un retour à une politique plus tra-
ditionnelle que celle de son prédé-
cesseur Donald Trump, arrivé à
Washington sur la promesse de
rompre avec l’establishment.

Donald Trump compte gracier son ancien conseiller
Michael Flynn

L e président américain Donald
Trump prévoit de gracier son an-

cien conseiller à la Sécurité natio-
nale, Michael Flynn, qui avait plai-
dé coupable en 2017 d’avoir menti
au FBI au sujet de ses contacts
avec un diplomate russe, ont an-
noncé mardi des médias améri-
cains. Axios et le New York Times
ont tous deux cité des sources ano-
nymes selon lesquelles Donald
Trump aurait l’intention d’inclure
l’ancien général Flynn dans une
série de grâces accordées dans les
derniers jours de sa présidence.

Des entretiens secrets de Mi-
chael Flynn avec l’ambassadeur de
Russie à Washington en décembre
2016, avant l’investiture de Donald
Trump, avaient été une pierre an-
gulaire de l’enquête menée par la
suite par le procureur spécial Ro-
bert Mueller sur des soupçons de
collusion entre l’équipe de campa-
gne de Trump et la Russie.

Après plus de deux ans d’enquê-
te, l’équipe de Robert Mueller n’avait
pas trouvé de preuve de l’existen-
ce d’une telle collusion. Michael
Flynn avait été contraint de démis-
sionner 22 jours seulement après
être devenu conseiller à la Sécuri-
té nationale de Trump.

Pas «de base légitime»
dans l’enquête

Mais le président a toujours affir-
mé que l’enquête était une «chasse
aux sorcières» politique et que Mi-
chael Flynn, ancien général de l’ar-
mée et ancien chef de la DIA,
l’Agence de renseignement de la

Défense, était un «homme bien».
Après avoir participé à la campa-
gne de Donald Trump, Michael
Flynn avait eu des échanges confi-
dentiels avec l’ambassadeur de
Russie à Washington, Sergueï Kis-
liak, en décembre 2016.

Devenu conseiller à la Sécurité
nationale, il avait été interrogé le 24
janvier 2017 par la police fédérale
mais avait dissimulé ces contacts.
Il avait rapidement dû démission-
ner pour avoir également menti au
vice-président Mike Pence.

En 2017, Michael Flynn avait
accepté de plaider coupable de par-
jure et de coopérer avec l’enquête
sur les soupçons de collusion avec
la Russie. L’an dernier, menacé
d’une peine de six mois de prison,
il avait changé d’avocats et de stra-

tégie de défense. Il demandait de-
puis l’annulation de la procédure en
déclarant être victime d’une mani-
pulation.

De manière exceptionnelle, le
ministère américain de la Justice a
retiré sa plainte contre Michael
Flynn en mai dernier, en estimant
que l’enquête contre l’ancien géné-
ral n’avait pas «de base légitime»
et que ses déclarations, «quand bien
même elles seraient fausses,
n’avaient pas d’importance». Le
ministère a ainsi offert une victoire
politique à Trump, qui a répété que
Michael Flynn «était innocent».
Mais un juge fédéral a demandé une
révision judiciaire de l’affaire. Une
grâce accordée par Trump retire-
rait cette affaire de la compétence
des tribunaux.

La Russie dit avoir déjoué
des projets d’attentats

de l’EI dans la région de Moscou
La Russie a déjoué des projets d’attaques «terroristes» de l’organi

sation Etat islamique dans la région de Moscou en démantelant une
cellule susceptible de passer à l’action, a annoncé mercredi le service
fédéral de la sécurité (FSB) cité par l’agence de presse RIA.

Une personne a été arrêtée et une bombe artisanale saisie, a dit le
FSB, cité par RIA.

BREXIT
Les prochains jours seront
décisifs, dit Von der Leyen

L ’Union européenne ne peut garantir qu’il y aura un accord commer-
cial avec la Grande-Bretagne à la fin de la période de transition du

Brexit et les prochains jours seront décisifs, a déclaré mercredi la
présidente de la Commission.

«Les prochains jours seront décisifs. L’Union européenne est bien
préparée pour un scéna-
rio de “no deal”», a décla-
ré Ursula von der Leyen
au Parlement européen.

«Avec très peu de
temps devant nous, nous
ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour parve-
nir à un accord. Nous
sommes prêts à être créa-
tifs», a-t-elle ajouté.

La pêche et les règles
d’une concurrence équita-
ble sont les principaux obstacles à la conclusion d’un accord qui doit
régir les relations commerciales entre Londres et Bruxelles à l’issue
de la période de transition fixée au 31 décembre, qui a suivi la rupture
formelle entre le Royaume-Uni et l’UE.

GÉRALD DARMANIN
Les policiers «qui déconnent

sont sanctionnés»
Le ministre de l’Intérieur était l’invité des «4 vérités» de France 2

mercredi. «Un policier bien formé doit avoir une déontologie.» In-
terrogé dans l’émission «Les 4 vérités» mercredi 25 novembre, Gérald
Darmanin est revenu sur l’évacuation musclée d’un camp de migrants
par les forces de l’ordre, lundi soir.
L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie pour
faire la lumière sur les actions de deux policiers. «Ceux qui déconnent
sont sanctionnés, mais je me refuse à sanctionner l’intégralité des
policiers de France», a insisté le ministre. Gérald Darmanin a défendu
l’opération menée par les forces de l’ordre. «J’ai demandé (...) au
préfet de police d’évacuer le camp illicite de tentes de migrants qui
s’est installé place de République en pleine crise sanitaire. Je renou-
velle ma confiance au préfet même si l’évacuation ne s’est pas bien
déroulée et qu’il y a eu des gestes inappropriés de la part de quelques
policiers que je trouve inacceptables. L’IGPN et la justice vont enquê-
ter. Les rapports seront rendus publics et, si c’est vérifié, je prendrai
des sanctions», assure Gérald Darmanin. L’évacuation est intervenue
quelques heures avant l’adoption par l’Assemblée nationale de la pro-
position de loi sur la «sécurité globale», contestée notamment à cause
de l’article 24 qui vise à interdire la diffusion malveillante de vidéos de
policiers. Des organisations, notamment les syndicats de journalistes,
y voient une menace pour la liberté d’informer. «Elle n’empêche pas de
filmer policiers et gendarmes, elle empêche de les mettre en danger et
de leur nuire», a indiqué Gérald Darmanin. «Je pense qu’elle va pas-
ser au Conseil constitutionnel.
Je souhaite qu’on trouve le bon équilibre entre la légitimité d’informer
et la légitime protection des policiers qu’on a tendance à oublier», a-t-
il ajouté.

«Les attestations vont avec le confinement»
Gérald Darmanin est également revenu sur les annonces d’Emma-

nuel Macron concernant l’assouplissement du confinement. Le systè-
me des attestations de déplacement est maintenu tout comme «les
contrôles (...) pour empêcher ceux qui ne respectent pas les règles de
ne pas les enfreindre».

«Les attestations vont avec le confinement.»
«La fin des contrôles, ce sera, si les conditions sanitaires sont

respectées, le 15 décembre. Comme on va rouvrir les activités cultu-
relles, le ticket de cinéma ou de théâtre vaudra justificatif», a confirmé
le ministre de l’Intérieur.

«Pour Noël et Nouvel An, le président fait confiance aux Français,
mais il faut faire attention à ne pas contaminer les plus fragiles d’entre
nous pour se retrouver avec un troisième confinement», a encore indi-
qué Gérald Darmanin.
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HONG KONG

Carrie Lam promet de rétablir
l’«ordre» dans son discours annuel

La cheffe de l’exécutif hongkongais Carrie Lam a promis mercredi de restaurer la loi
et l’ordre lors d’un discours prononcé devant le Parlement local où ne siégeaient

presque uniquement que des députés favorables à Pékin.

Mme Lam a présenté ses pro
jets pour le territoire semi-
autonome lors de son dis-

cours annuel de politique générale
qui avait été reporté de plus d’un
mois.

La dirigeante avait été sommée
de se rendre en Chine continentale
pour y rencontrer des responsables
du gouvernement central.

«Une des priorités les plus ur-
gentes est de restaurer l’ordre cons-
titutionnel et le système politique de
Hong Kong» après le chaos, a dé-
claré Mme Lam devant le Conseil
législatif (LegCo).

Le territoire, censé jouir d’une
très large autonomie jusqu’en 2047
en vertu du principe «Un pays, deux

systèmes», a connu l’an passé plu-
sieurs mois de manifestations
monstres et souvent violentes.

Le calme est revenu dans les rues
de Hong Kong en raison des mesu-
res de lutte contre le coronavirus,
qui limitent les rassemblements, et
à la suite de l’adoption en juin par
Pékin d’une loi draconienne sur la
sécurité nationale.

«Hong Kong a subi un nombre
sans précédent de coups», a-t-elle
reconnu en citant les troubles so-
ciaux, la contraction de l’économie,
la pandémie de coronavirus ainsi
que des actes qui «ont menacé la
sécurité nationale».

Pour la première fois, presque
aucun député de l’opposition ne sié-

geait au sein du Parlement local.
Il y a deux semaines, 15 députés

pro-démocratie ont démissionné
pour protester contre l’éviction de
quatre de leurs collègues, dans la
foulée d’une résolution prise par le
Parlement chinois, qui permet de
révoquer tout législateur considéré
comme une menace pour la sécuri-
té nationale.

Désormais, seuls des députés
loyalistes pro-Pékin siègent au sein
de Parlement local qui était mer-
credi inhabituellement calme.

Lors des manifestations de l’an
passé, la cheffe de l’exécutif dési-
gnée par Pékin, avait refusé de pro-
noncer son discours devant le Le-
gCo. Elle avait fait diffuser une vi-
déo pré-enregistrée après avoir été
chahutée par des députés pro-dé-
mocratie qui avaient appelé à sa dé-
mission. Cette année, le discours
s’est déroulé sans les habituelles
invectives des élus de l’opposition.

Mme Lam a indiqué que son gou-
vernement présentera des projets
de loi destinés à «améliorer la pres-
tation de serment» des fonctionnai-
res et à «améliorer le système élec-
toral», sans donner de détails.

La dirigeante entend également
renforcer «l’éducation patriotique»
pour renforcer le sentiment d’iden-
tité nationale chez les jeunes.

ELLE CRAINT POUR LA
STABILITÉ DE LA RÉGION

L’UE appelle au cessez-le-feu
en Ethiopie

Les affrontements entre l’armée éthiopienne et les forces dissiden-
tes de la région du Tigré déstabilisent sérieusement l’Afrique de

l’Est et doivent cesser, a déclaré mardi soir Josep Borrell, le haut
représentant de l’Union européenne pour les affaires extérieures.

Depuis le début des combats le 4 novembre, des centaines de per-
sonnes ont trouvé la mort et plus de 41.000 réfugiés ont fui au Soudan.
Certaines informations font par ailleurs état de civils pris pour cibles
par des milices.

«Je fais part de ma grande préoccupation à propos des violences
croissantes à caractère ethnique, des nombreuses victimes et des
violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international»,
a dit Josep Borrell dans un communiqué.

L’Ethiopie considère qu’il s’agit d’une question de maintien de l’or-
dre interne. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé cette position
mercredi, déclarant dans un communiqué rejeter «toute interférence
dans nos affaires internes».

ÉTATS-UNIS
Un mystérieux «monolithe de métal» dans le désert alimente les fantasmes

L ’annonce de cette découverte au sud de l’Utah est vite
devenue virale sur internet, beaucoup notant des simila-

rités avec les étranges monolithes du film «2001, l’odyssée
de l’espace».

Un mystérieux «monolithe de métal» a été découvert dans
un désert du sud de l’Utah, aux Etats-Unis, enflammant l’ima-
gination des passionnés d’ovnis et fans de Stanley Kubrick à
travers le monde. Le bloc triangulaire étincelant, qui atteint
une hauteur de plus de 3,5 mètres à partir du sol, a été décou-
vert le mercredi 18 novembre par des responsables locaux
ébahis qui survolaient la zone pour compter les spécimens
de mouflons. Après avoir atterri, ces employés du départe-
ment de la sécurité publique de l’Utah ont pu examiner la
structure, ne découvrant «aucune indication claire de qui
aurait pu le placer là».

Annonce virale sur internet
«Il est interdit d’installer sans autorisation des structures

ou des œuvres d’art sur des terres gérées par le gouverne-
ment fédéral, peu importe la planète d’où vous venez», a
rappelé lundi l’agence dans un communiqué malicieux.

L’annonce de cette découverte est vite devenue virale sur
internet, beaucoup notant des similarités avec les étranges
monolithes du film de Stanley Kubrick, 2001, l’odyssée de
l’espace.

Les autorités se refusant à révéler la localisation du mono-
lithe pour ne pas attirer des hordes de curieux, une course
s’est engagée en ligne pour déterminer son emplacement en
se basant sur les formations géologiques autour du bloc.

Certains ont noté une ressemblance avec les œuvres avant-
gardistes de John McCracken, sculpteur américain ayant

résidé dans l’Etat voisin du Nouveau-Mexique et décédé en
2011.

«Bien qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre de l’artiste (...),
nous y voyons l’hommage d’un confrère artiste», a d’abord
réagi auprès de l’AFP un porte-parole du représentant légal
de John McCracken, David Zwirner.

Cependant, dans un deuxième temps, David Zwirner est
revenu sur cette déclaration, suggérant qu’il était possible
que le mystérieux monolithe soit l’œuvre de John McCrac-
ken. «La galerie est divisée sur le sujet», a-t-il affirmé, se
disant lui-même finalement «persuadé» que la structure était
bien de la main du sculpteur.

CORONAVIRUS
Record de 507 décès

en 24 heures en Russie

L a Russie a recensé mercredi un record de 507 décès
imputés au coronavirus en l’espace de 24 heures, pour

un total de 37.538 depuis le début de l’épidémie.
Les autorités sanitaires ont signalé également 23.675 nou-
veaux cas depuis la veille, dont 4.685 dans la capitale Mos-
cou, ce qui porte le bilan à 2.162.503 infections répertoriées.
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LIGUE 1 (1ÈRE JOURNÉE)

USMA-ESS, un choc
pour lancer la saison

Après huit mois de repos forcé imposés par la  pandémie de
coronavirus (Covid-19), le championnat de Ligue 1 de football

reprendra ses droits à partir de vendredi, avec le déroulement de la
1re  journée de la saison 2020-2021, marquée par le choc entre
l’USM Alger et  l’ES Sétif. Le football algérien va donc enfin pouvoir
se réveiller de sa «léthargie»,  mais une fois n’est pas coutume, en
l’absence du public en raison des  mesures préventives décidées
pour endiguer la propagation du virus. Les stades à travers le pays
vont sonner creux dans ce qui sera le premier  championnat profes-
sionnel à 20 clubs, au lieu de 16. Le changement a été  approuvé par
les clubs professionnels, sur proposition de la Fédération  algérien-
ne (FAF), dans le cadre du léger remaniement du système de  com-
pétition pyramidal. Le stade Omar-Hamadi sera le théâtre de cette
première affiche de la  saison entre l’USMA et l’ESS, deux équipes
qui aspirent à revenir au-devant  de la scène après un exercice
2019-2020 en-deçà des attentes. L’USMA a vécu une semaine mou-
vementée, suite au limogeage de son  entraîneur français François
Ciccolini dimanche, pour avoir boycotté la  cérémonie protocolaire à
l’issue du match de Supercoupe d’Algérie perdu  face au CR Beloui-
zdad (1-2) la veille. L’entraîneur-adjoint Benaraïbi Bouziane a été
appelé à la rescousse pour  être nommé dans la foulée à la tête de la
barre technique, avec comme  objectif immédiat de remobiliser les
troupes en vue de ce choc face aux  Sétifiens. L’ESS, dont le capitai-
ne Akram Djahnit est incertain pour blessure, se  rendra à Alger avec
la ferme intention de réussir ses débuts, sous la  houlette du techni-
cien tunisien Nabil Kouki. Cette rencontre s’annonce  équilibrée en
perspective et ouverte à tous les pronostics. La JS Kabylie, dont
l’effectif a été largement remanié, entamera la saison  à domicile
face au CA Bordj Bou Arréridj, dirigé sur le banc par Dziri  Billel. Les
«Canaris», pas très rassurants lors des matchs amicaux, devront
sortir le grand jeu pour éviter le faux départ et gagner ce premier
match  face à une équipe du CABBA capable du meilleur comme du
pire. De son côté, le NA Husseïn-Dey, auteur du record du plus grand
nombre de  joueurs recrutés cet été, sera face à un véritable test à la
maison, en  affrontant le MC Oran, dont le compartiment offensif,
mené par l’ancien  buteur du MC Alger Hicham Nekkache, a craché
le feu lors des matchs  amicaux. Le Nasria, entraîné par Nadir Lek-
naoui, a démontré de bonnes dispositions  durant la période prépara-
toire, ce qui pourrait lui permettre de réaliser  un bon départ, même si
le club oranais ne compte pas effectuer le voyage à  Alger en victime
expiatoire. Le NC Magra, bon dernier au classement final du précé-
dent exercice,  accueillera dans son antre des Frères-Boucheligue
l’ASO Chlef, avec  l’objectif d’éviter les erreurs du passé et entamer
la saison du bon pied. Pour sa part, l’Olympique Médéa, nouveau
promu et champion de Ligue 2  2019-2020, débutera à domicile face
à la JS Saoura, dans un match qui  promet entre deux équipes
pratiquant un beau football. La JSS, dont l’entraîneur Meziane Ighil a
prolongé son contrat durant  l’intersaison, va devoir lutter également
contre les conséquences de la  pandémie de Covid-19. En effet, le
club de Béchar sera contraint  d’effectuer de longs trajets par route
en raison de la fermeture de  l’espace aérien. Le staff technique aura
certainement du pain sur la  planche pour maintenir les joueurs en
forme physiquement. Les trois autres promus en Ligue 1, la JSM
Skikda, le WA Tlemcen et le RC  Relizane, auront à coeur de réussir
leur retour parmi l’élite. Si le RCR partira légèrement favori à domi-
cile face au Paradou AC, le WAT  et la JSMS devront puiser dans
leurs ressources, puisqu’ils auront à  effectuer deux déplacements
périlleux pour défier respectivement le CS  Constantine et l’US Bis-
kra. A noter que deux matchs sont reportés à une date ultérieure :
USM  Bel-Abbès - MC Alger et AS Aïn M’lila - CR Belouizdad, les
deux clubs  algérois étant engagés au tour préliminaire (aller) de la
Ligue des  champions d’Afrique. Le MCA sera en appel au Bénin
pour croiser le fer samedi (17h00) avec les  Buffles du Borgou, alors
que le Chabab accueillera dimanche les Libyens  d’Al-Nasr au stade
olympique du 5-Juillet (17h00).

B. Didène

La joute s’est achevée sur une
victoire de l’EN junior par un
score de deux buts à un. Un

match suivit de prés par l’entraîneur
de l’équipe senior, Liamine Bou-
ghrara. Selon le coach des réser-
vistes de l’USMBA, Belghoul,  il
estime qu’il a misé sur l’emplace-
ment de ses poulains sur le terrain
afin d’avoir une idée sur les capa-
cités de chaque joueur. « Avec une
semaine de préparation, les côtés
technique et physique n’avaient pas
d’importance pour moi. Il était ques-
tion d’avoir une idée sur les com-
pétences de mes joueurs, qui sont
en nette progression et ils pourront

mieux faire. Mon but reste la forma-
tion afin d’alimenter l’équipe premiè-
re de jeunes talents de l’USMBA.
», ajoute Belghoul.  Concernant les
seniors, les poulains de Liamine
Boughrara ont disputé hier après-
midi, leur troisième match amical sur
la pelouse du stade de 24 Février
1954  de Bel Abbés. Le sparring-par-
tner des camardes de Benlebna était
le CR Témouchent. Toujours concer-
nant les seniors, et contrairement à
l’information publiée hier sur les nou-
veaux joueurs qualifiés, ce ne sont
pas huit mais treize (13) nouvelles
recrues qualifiées par la ligue natio-
nale et qui sont: Haroun Ali (ex NC
Magra, avant centre, 23 ans), Bel-
gharbi Abdelwahid (ex JS Kabylie,

avant centre, 30 ans), Mouaki Dadi
Houcine (ex ES Sahel, Tunisie, ailier
gauche, 24 ans), Itim Med Nazim (ex
MC Oran, ailier gauche, 23 ans),
Sailaa Abdelhak (ex MC Alger,
axial, 24 ans), Kheiraoui Mustafa
(ex USM Alger, axial, 25 ans), Kha-
dir Sofiane (ex NAHD, arrière droit,
26 ans), Baouche Houari (ex CA
Bordj Bou Arreridj, arrière gauche,
25 ans), Ouanes Hamza (ex DRB
Tadjenanet, milieu offensif, 32 ans),
Ouertani Mehdi (ex MC Alger, mi-
lieu défensif, 30 ans), Gadacha
Cherrad Aikal (ex CABBA, milieu
offensif, 26 ans), Smahi Khalil (ex
JS Saoura, milieu offensif, 25 ans)
et Belmokhtar Med Amine (ex CAB-
BA, ailier droit, 25 ans).

LES RÉSERVISTES DE L’USMBA S’INCLINENT EN AMICAL (1-2) FACE À L’EN U17

Treize nouveaux joueurs qualifiés chez les seniors
 Les joueurs de l’entraîneur Tayeb Belghoul ont disputé avant-hier leur premier
match amical face à l’équipe nationale des moins de 17 ans qui est en stage à la

Mekerra.

Le latéral droit de la JS Kabylie,
Ahmed  Aït Abdeslam manquera

les deux premiers matchs de la sai-
son, respectivement  contre le CA
Bordj Bou Arréridj et le MC Oran,
car souffrant d’une  blessure, a an-
noncé mercredi le club du Djurdju-
ra. «La blessure dont souffre Aït
Abdeslam n’est pas très grave,

mais le staff  technique a préféré
éviter de prendre tout risque qui
pourrait compliquer  ce problème
davantage. Il a donc mis ce joueur
au repos pendant dix jours,  ce qui
lui fera manquer les deux prochains
matchs, respectivement contre le
CABBA et le MCO» a indiqué la
Direction des Canaris dans un bref

communiqué, sans préciser la na-
ture exacte de la blessure dont souf-
fre  l’enfant d’Iferhounène. Le coach
tunisien Yamen Zelfani et ses pou-
lains commenceront par recevoir
«Les Criquets» du CABBA, le ven-
dredi 27 novembre courant à Tizi-
Ouzou, pour  le compte de la pre-
mière journée de Ligue 1.

JS KABYLIE

Blessé, Aït Abdeslam «out» contre le CABBA et le MCO

Le gardien de but du MC Alger,
Farid Chaâl, a  été ménagé pour

le match aller du tour préliminaire
de la Ligue des  champions d’Afri-
que de football, samedi prochain en
déplacement face aux  Béninois de
Buffles du Borgou (17h00, algérien-
nes), a annoncé mercredi le  club
de Ligue 1 algérienne sur sa page
officielle Facebook. « Après avoir
été testé une première fois positif
au Covid-19, Chaâl a  été aussitôt
mis à l’écart du groupe. Il a subi

mardi un nouveau test qui  s’est
avéré négatif. Les résultats sont
tombés très tard dans la nuit,  pous-
sant le staff technique à le ménager
et le dispenser du voyage au  Bé-
nin. C’est la seule défection à dé-
plorer au sein du groupe», a indi-
qué le  MCA dans un communiqué.
La délégation du MCA, conduite par
le porte-parole du club Sid Ali Aouf,
s’est envolée ce mercredi pour Por-
to-Novo, à bord d’un avion spécial.
Ils  ont été accueillis à l’aéroport

international Houari-Boumediene
par un  groupe de supporters qui
ont tenu à encourager les coéqui-
piers  d’Abdelmoumen Djabou avant
leur départ. La seconde manche se
jouera entre le 4 et 6 décembre au
stade olympique  du 5-juillet. En cas
de qualification, le MCA affrontera
le vainqueur de la  double confron-
tation entre le CS Sfax (Tunisie) et
Mlandege FC (Zanzibar)  (aller : 22-
23 décembre, retour : 5-6 janvier
2021).

LIGUE DES CHAMPIONS (MCA)

Chaâl ménagé face aux Béninois de Buffles

Le WA Tlemcen a réussi à lever
l'interdiction de  recrutement dont

il faisait l'objet, parvenant ainsi à
qualifier ses  nouvelles recrues en
prévision du championnat de Ligue
1, dont le coup  d'envoi sera donné
vendredi, a-t-on appris mercredi de
sa direction. Du coup, les «Zianides»
pourront compter sur les services
de leurs  nouvelles recrues au nom-
bre de neuf dès leur première sortie
en championnat  sur le terrain du CS

Constantine vendredi, a-t-on préci-
sé de même source,  signalant que
parmi ces recrues, un seul élément
n'a pas encore été  qualifié. Il s'agit
du défenseur central Abdelghani
Khiat, la direction du WAT  préférant
temporiser avant de demander sa li-
cence auprès de la Ligue de  football
professionnel, et ce, «le temps que
le staff médical tranche sa  capacité
ou non à rejouer cette saison après
que les examens dÆusage quÆil  a

effectués ont montré qu'il souffre d'un
problème rénal», signale-t-on de
même source. Et pour permettre à
ses nouveaux joueurs d'obtenir leurs
licences, la  direction du WAT a dû
s'acquitter d'une somme de six mil-
lions de dinars,  représentant les
dettes du club envers trois anciens
éléments ayant recouru  à la Cham-
bre nationale de résolution des liti-
ges pour être rétablis dans  leurs
droits, affirme-t-on encore.

WA TLEMCEN

Levée d'interdiction de recrutement

PROGRAMME DES RENCONTRES

Vendredi 27 novembre :
CS Constantine - WA Tlemcen ..................................... (14h30)
NA Husseïn-Dey - MC Oran .........................................  (14h30)
RC Relizane - Paradou AC ............................................ (15h00)
JS Kabylie - CA Bordj Bou Arreridj .............................  (16h00)

Samedi 28 novembre :
O. Médéa - JS Saoura ................................................... (14h30)
 NC Magra - ASO Chlef .................................................. (14h30)
US Biskra - JSM Skikda ..............................................  (15h00)
 USM Alger - ES Sétif .................................................... (16h00)

Reportés :
USM Bel-Abbès - MC Alger
AS Aïn M’lila - CR Belouizdad.
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THE BEST FIFA AWARDS 2020

La liste des nommé(e)s dévoilée

La fédération internationale de football  (Fifa), a dévoilé ce mercre
di les listes des nommé(e)s pour les  distinctions individuelles

qui seront remises dans le cadre de la cérémonie  des The Best FIFA
Football Awards, prévue le 17 décembre prochain sous une  forme
virtuelle, rapporte l’instance mondiale sur son site officiel. Deux pa-
nels d’experts - un pour le football féminin et l’autre pour le  football
masculin - ont décidé des noms retenus pour chaque catégorie. La
cérémonie de remise des prix Fifa The Best, initialement prévue en
septembre a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), se tiendra finalement sous une forme virtuelle le 17 dé-
cembre. Les successeurs de Lionel Messi et Megan Rapinoe, cou-
ronnés l’an passé à  la Scala de Milan, recevront un trophée au goût
de Ballon d’Or, puisque la  récompense suprême habituellement dé-
cernée en décembre par le magazine  France Football a été annulée
cette année. Le lauréat ou la lauréate est sélectionné(e) par un jury
international  composé d’un panel de Fifa Legends ainsi que des
supporters et supportrices  du monde entier inscrits sur FIFA.com.
Les deux composantes du jury disposent du même poids électoral.
Les  amateurs de football ont jusqu’au 9 décembre à 23h59 (CET)
pour soumettre  leurs votes sur FIFA.com. La Fifa dévoilera le 11
décembre les trois finalistes de chacune des sept  catégories.

Montrez-moi un dirigeant
qui ne s’est jamais trom
pé en recrutant un  joueur

ou un entraîneur ? Il est impossible
de faire un bilan au bout de  trois
mois alors que notre équipe n’a joué
jusque-là qu’un seul match  officiel.
A peine que je commence à mettre
quelque chose en place, et me  voi-
là déjà attaqué par ces mêmes per-
sonnes qui ne disaient rien quand
des  entraîneurs étrangers venaient

à l’USMA se remplir les poches et
partir», a  indiqué le dirigeant us-
miste dans un entretien vidéo, dif-
fusé mardi soir  sur la page officielle
Facebook du club algérois.  Le club
phare de « Soustara» a vécu une
semaine mouvementée. L’entraîneur
François Ciccolini a été limogé au
lendemain de cette première rencon-
tre,  pour avoir boycotté la cérémo-
nie protocolaire de remise des mé-
dailles, à  l’issue la Supercoupe d’Al-

gérie. Il a été remplacé dans la fou-
lée par son  adjoint Benaraïbi Bou-
ziane. «On a mis une pression terri-
ble sur les joueurs  comme si ils ont
joué 20  journées de championnat et
perdus 18 matchs. Ce n’est pas nor-
mal. Nous  sommes en train de cons-
truire une équipe. Je n’ai jamais dé-
claré que nous  allons tout rafler cet-
te saison. J’assume que j’ai com-
mis une erreur sur le  plan communi-
cation. Je voulais tenir au courant
nos supporters de  l’actualité du club,
donner une image positive, mais ça
s’est transformé en  pression né-
gative sur les joueurs. Nous al-
lons prendre les mesures pour
protéger un peu plus l’équipe». a
t-il souligné. Avant de conclure :
« Je savais dès mon arrivée au
club que les gens  allaient guet-
ter le moindre faux pas de notre
part, mais je ne m’attendais  pas à
ce qu’ils se comportent de cette
manière avec nos jeunes joueurs.

ANTAR YAHIA (USM ALGER) :

«Impossible de juger l’équipe au bout
du premier match officiel»

Le directeur sportif de l’USM Al
ger, Antar Yahia,  a estimé mardi

que l’entraineur François Ciccolini
a fait une «faute  irréparable»  en
s’abstenant à monter à la tribune
officielle pour recevoir sa médaille,
à l’issue de la rencontre de la Su-
percoupe perdue face au CR Be-
louizdad  (1-2) samedi soir au sta-
de 5 juillet (Alger).
«Pour être simple, l’entraîneur Cic-
colini a commis une faute irrépara-
ble.  Cette erreur est impardonna-
ble et c’est la raison pour laquelle
nous avons  décidé de le limoger»,

a déclaré Antar Yahia au site du club
algérois. Engagé en août dernier,
Ciccolini a été démis de ses fonc-
tions  dimanche pour « faute gra-
ve», après avoir boycotté la céré-
monie de remise  des médailles,
lors de la Supercoupe d’Algérie de
football. Vingt quatre heures après
le limogeage du technicien français,
la  direction de l’USM Alger a dési-
gné Benaraïbi Bouziane entraîneur
en chef de  l’USM Alger.  Agé de 51
ans, il exerçait jusque-là en tant
qu’entraîneur-adjoint à  l’’USMA.
Bouziane a occupé plusieurs pos-

tes au sein de prestigieux clubs
français, dont l’AS Monaco et le
Stade Rennais. Il est détenteur de
deux  hauts diplômes : AFC Pro et
UEFA A. «Nous avons confié l’équi-
pe à Benaraïbi Bouziane. J’ai con-
fiance en lui  personnellement.
Nous allons tout faire pour l’aider»
a t-il affirmé.  Le club phare de
«Soustara» entamera la nouvelle
saison de Ligue 1,  samedi prochain
à domicile face à l’ES Sétif, en
match prévu au stade  Omar-Ha-
madi (16h00), à l’occasion de la
première journée.

LE DIRECTEUR SPORTIF DE L’USM ALGER, ANTAR YAHIA:

«Ciccolini a commis une faute irréparable»

Le président de la Fédération in
ternationale de  football (Fifa),

Gianni Infantino, a fait savoir que
22 pays, dont  l’Algérie, se sont ins-
crits pour prendre part à la Coupe
arabe des nations,  prévue au Qa-
tar du 1er au 18 décembre 2021,
rapporte l’instance mondiale  mardi
soir sur son site officiel.
«Nous sommes ravis que 22 équi-
pes du monde arabe aient accepté
de  participer à la Coupe arabe de
la Fifa 2021, qui aura lieu dans les
stades  de la prochaine Coupe du
monde, et nous sommes impatients
de voir les  meilleures équipes de
la région s’affronter pour le titre.
Grâce au  football, ce tournoi réuni-
ra plus de 450 millions de person-
nes de toute la  région et contribue-
ra, à n’en pas douter, à y accroître
l’enthousiasme  alors que la toute
première Coupe du monde de la Fifa
organisée au  Moyen-Orient et dans
le monde arabe approche à grands
pas», a indiqué le  patron de la Fifa,
cité par la même source. Les 22
équipes participantes sont : Algé-

rie, Arabie saoudite, Bahreïn,  Co-
mores, Djibouti, Egypte, Emirats
arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït,
Liban, Libye, Maroc, Mauritanie,
Oman, Palestine, Qatar, Somalie,
Soudan,  Syrie, Tunisie et Yémen.
Les 16 équipes qui participeront à
la phase finale  seront réparties en
quatre groupes, dont les deux pre-
miers se qualifieront  pour les quarts
de finale. Au total, 32 matches se
tiendront sur 18 jours.
Infantino s’exprimait lors d’une vi-
site au stade Lusaïl de Doha, qui
accueillera la finale de la Coupe du
monde Qatar-2022.
Il a notamment  expliqué qu’il s’at-
tendait à ce que ce tournoi régional
réunisse des  millions d’amateurs
de football de tout le Moyen-Orient
et du monde arabe. De son côté, le
président de la Fédération qatarie
de football, cheikh  Hamad bin Kha-
lifa bin Ahmed Al Thani, a indiqué :
«Le Qatar se réjouit  d’accueillir 22
sélections arabes ainsi que leurs
supporters, et de leur  donner la
possibilité de compter parmi les

rares équipes à pouvoir faire  l’ex-
périence de ce que le Qatar a prévu
pour accueillir la Coupe du monde
de la Fifa». Avant d’enchaîner : «Les
supporters de toute la région pour-
ront vivre  cette expérience inou-
bliable qui attend ceux qui, dans
deux ans, viendront  du monde en-
tier pour la Coupe du monde.
A seulement un an de ce qui sera la
première Coupe du monde de foot-
ball organisée dans la région, nous
invitons  nos amis du Moyen-Orient
et du monde arabe à nous rejoindre
pour cet  événement qui s’annonce
comme une étape importante et un
test grandeur  nature pour nos pré-
paratifs».
Considérée comme l’occasion idéa-
le de tester les opérations et les
installations avant  Qatar-2022, la
Coupe arabe se déroulera dans les
mêmes créneaux horaires  que la
Coupe du monde. Les finales des
deux compétitions auront d’ailleurs
lieu très exactement à un an d’in-
tervalle - le 18 décembre, jour de la
fête  nationale du Qatar.

COUPE ARABE DE LA FIFA 2021

22 pays dont l’Algérie confirment leur participation

«
LISTE DES NOMINÉ(E)S :

The Best - Joueur de la Fifa :
 Thiago Alcântara .............. (Espagne - FC Bayern Munich/ Liverpool FC)
Cristiano Ronaldo .............................................. (Portugal - Juventus FC)
Kevin De Bruyne ................................... (Belgique - Manchester City FC)
Robert Lewandowski ................................ (Pologne - FC Bayern Munich)
Sadio Mané ......................................................  (Sénégal - Liverpool FC)
Kylian Mbappé .......................................... (France - Paris Saint-Germain)
Lionel Messi ................................................... (Argentine - FC Barcelone)
Neymar .....................................................  (Brésil - Paris Saint-Germain)
Sergio Ramos .............................................. (Espagne - Real Madrid CF)
Mohamed Salah ................................................... (Egypte - Liverpool FC)
Virgil van Dijk .................................................  (Pays-Bas - Liverpool FC)

The Best - Joueuse de la Fifa:
Lucy Bronze . (Angleterre - Olympique Lyonnais / Manchester City WFC)
Delphine Cascarino ................................. (France - Olympique Lyonnais)
Caroline Graham Hansen ................................ (Norvège - FC Barcelone)
Pernille Harder ............................. (Danemark - VfL Wolfsburg / Chelsea)
Jennifer Hermoso ...........................................  (Espagne - FC Barcelone)
Ji So-yun .............................................. (République de Corée - Chelsea)
Sam Kerr ................................................................. (Australie - Chelsea)
Aki Kumagai .............................................  (Japon - Olympique Lyonnais)
Dzsenifer Marozsan ........................... (Allemagne - Olympique Lyonnais)
Vivianne Miedema .......................................... (Pays-Bas - Arsenal WFC)
Wendie Renard ........................................ (France - Olympique Lyonnais)

The Best - Gardien de but de la Fifa :
Alisson Becker ...................................................... (Brésil - Liverpool FC)
Thibaut Courtois ........................................... (Belgique - Real Madrid CF)
Keylor Navas ..................................... (Costa Rica - Paris Saint-Germain)
Manuel Neuer ....................................... (Allemagne - FC Bayern Munich)
Jan Oblak ................................................  (Slovénie - Atlético de Madrid)
Marc-André ter Stegen ................................  (Allemagne - FC Barcelone)

The Best - Gardienne de but de la Fifa :
Ann-Katrin Berger ..............................  (Allemagne - Chelsea FC Women)
Sarah Bouhaddi ......................................  (France - Olympique Lyonnais)
Christiane Endler .......................................... (Chili - Paris Saint-Germain)
Hedvig Lindahl ...  (Suède - VfL Wolfsburg / Atlético de Madrid Femenino)
Alyssa N’her ......................................... (Etats-Unis - Chicago Red Stars)
Ellie Roebuck .................................  (Angleterre - Manchester City WFC)

The Best - Entraîneur de la Fifa pour le football masculin :
Marcelo Bielsa ..........................................  (Argentine- Leeds United FC)
Hans-Dieter Flick ................................. (Allemagne - FC Bayern Munich)
Jürgen Klopp ................................................... (Allemagne- Liverpool FC)
Julen Lopetegui ..................................................... (Espagne- Séville FC)
Zinédine Zidane .............................................  (France - Real Madrid CF)

The Best - Entraîneur de la Fifa pour le football féminin :
Lluis Cortés ....................................................  (Espagne - FC Barcelone)
Rita Guarino .................................................... (Italie - Juventus Women)
Emma Hayes ..................................... (Angleterre - Chelsea FC Women)
Stephan Lerch ............................................. (Allemagne - VfL Wolfsburg)
Hege Riise ........................................................ (Norvège - LSK Kvinner)
Jean-Luc Vasseur .................................... (France - Olympique Lyonnais)
Sarina Wiegman ................  (Pays-Bas - Equipe nationale des Pays-Bas)

Prix Puskas de la Fifa du meilleur but :
Shirley Cruz (CRC), Giorgian De Arrasc’ta (URU), Jordan Flores (ANG),
André-Pierre Gignac (FRA), Sophie Ingle (WAL), Zlatko Junuzovic(AUT),
Hlompho Kekana (RSA), Son Heung-min (KOR), Leonel Quinnez (ECU),
Luis Suarez (URU), Caroline Weir (SCO).

Le directeur général sportif de l’USM Alger  (Ligue 1 algérienne de football) Antar
Yahia, a dénoncé une campagne de déstabilisation visant son équipe, estimant qu’il

était «impossible» de juger une équipe au bout d’un match officiel, quatre jours après
sa défaite en Supercoupe d’Algérie face au CR Belouizdad (1-2).



Bélier 21-03 / 20-04
Ce jeudi 26 novembre,

vous attirez de nouvelles connais-
sances favorables à votre avenir,
restez réceptif à la nouveauté. Vous
éprouvez le besoin de modérer vos
actions, voilà qui sera sage, écou-
tez vos instincts profonds et remet-
tez-vous de l’effervescence négati-
ve d’hier.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce jeudi 26 novembre,

vous allez bénéficier d’une assistance
utile qui prendra toute son ampleur
très vite. La pleine forme est au ren-
dez-vous, vous aurez des ailes pour
vivre vos désirs, mais moins d’éner-
gie pour les actions subtiles, mettez
la pédale douce.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce jeudi 26 novembre, les

changements relationnels autour de
vous seront source de bien être
intérieur, l’amitié vous réchauffe.
Vous avez besoin de faire du sport,
de chauffer au plan musculaire et
ligamentaire. Dégagez du temps
pour vous !

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce jeudi 26 novembre,

vous pensez que la curiosité est un
vilain défaut ? C’est plutôt une por-
te ouverte vers la connaissance et
les informations utiles. Vous n’êtes
pas pour autant obligé d’entrer en
ébullition comme d’autres, profi-
tez des ouvertures sans trop de
méfiance  air.

Lion 23-07 / 23-08
Ce jeudi 26 novembre, les

astres vous laissent la liberté d’agir
vers vos objectifs les plus impor-
tants. De bonnes nouvelles vien-
nent à vous. Rien ne vous empê-
chera cette fois de vous délasser et
vous avez raison, il n’y a pas d’ur-
gences à gérer, profitez-en.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce jeudi 26 novembre,

rien ne semble en mesure d’assom-
brir ce ciel, vous passez entre les
gouttes. Profitez-en pour passer la
journée en douceur, sans abuser
de vos forces. Vous aurez quand
même des pressions à supporter,
des conflits de pouvoir à gérer.

Balance 24-09 / 23-10
Ce jeudi 26 novembre, la

sincérité d’un de vos proches vous
soulagera, c’est le moment d’éclair-
cir des malentendus. Votre forme
s’avère capricieuse et peu adaptée
à des activités intenses, un besoin
de détente se fait sentir.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce jeudi 26 novembre,

vous allez pouvoir prouver vos
talents de médiateur à l’occasion
d’un conflit dans votre entourage.
La forme est présente, vous êtes
presque électrique, parce que vous
avez refoulé certains besoins, ac-
cordez-vous du temps pour votre
vie privée.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Il y a de très bons mo-

ments à vivre, ce jeudi 26 novem-
bre. La légèreté entre dans votre
vie. La paix intérieure qui vous ga-
gne vous fera gagner en aplomb
et vitalité, durablement, le repos
vous profitera mieux.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce jeudi 26 novembre, vos

liens avec les plus jeunes comble-
ront le vide et les manques que vous
ressentez. Votre goût prononcé
pour les bonnes choses risque de
vous entraîner dans des excès, al-
lez-y doucement. C’est en étant
plus modéré que vous préserverez
votre vitalité !

        Verseau 21-01 / 18-02
Les choix complexes vous

sont facilités, ce jeudi 26 novem-
bre, vous tirez parti du passé avec
sagesse. Un coup de fatigue se fait
sentir en fin de journée, vous aurez
besoin de vous couper complète-
ment du monde extérieur.

Poissons 19-02 / 20-03
Tout ira très vite ce jeudi

26 novembre, vous serez assailli de
demandes en tout genre. Ne dites
pas oui à tout le monde. C’est en
passant à la vitesse inférieure que
vous serez le plus efficace, prati-
quer une activité physique régu-
lièrement vous aiderait à soutenir
votre énergie.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°885

N°885

Horizontalement:

1. Excède la moyenne.2. À laver.3.  Thymus
d’agneau. Moitié du deux- pièces.4. D’un seul tenan t.
Prendre des mesures.5.être économe avec
charlotte…Est réfléchi.6.Œuvre de notaire.7. Étalon
pékinois. Mauve rosé.8.Ensemble de bijoux assortis.9.
Donner des forces. Détermine un bien.10.Poissons
plats. Une direction.11. Réellement distingués !

Verticalement:

1. Exigeante sur le plan moral.2. Satisfait un
besoin. L’anonyme le tait.3.Coupé court. Note pour un
acc ord. Côté du ha sard.4. Lettres d’ajout. Annoncer
publiquement.5. Mettre en harmonie. Permet tout !
.6. Ils ranimaient. Choisis par élection.7. Restes de
feux. Assure un bon niveau.8. Nettement exprimée. Sa
fracture est lourde à payer !

EN PARFAIT ÉTAT

Mots Codés N°885

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 161514

11 12

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 3 4 5 6 81 7

S P E

XS

S

E SR

S

1 2 3 4 85 76 2 9

2

3

12

15

2

126197 3566154

2

4

5

2

7 10 3366

6

4

10

10

7 136 1412

9

18

12 33 15

15 218 256

15

1

15

12 6 66 6

8

5

6

5

14

15

3

3 12 10

8

15

64

7 5 66 16 15 1213

14

6

12

2

4

12

14

12

17

6

5

9

10

D

Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

985 : fondation de la ville de
Montpellier.

1130 : « miracle des Ardents
», qui renvoie à l’intoxication
par le seigle qui sévit à Paris.
Cette épidémie d’ergotisme
prend fin après une procession
des reliques de sainte Gene-
viève.

1346 : Charles IV du Saint-
Empire est couronné à Bonn.

1580 : la paix de Fleix met
fin à la septième guerre de re-
ligion en France.

1648 : le pape Innocent X
dénonce le traité de Westpha-
lie qui, un mois plus tôt, a mis
fin à la guerre de Trente Ans.

1812 : bataille de la Bérézina.

1851 : bombardement de
Salé, au Maroc, par la Marine
française.

1894 : le tsar de Russie Ni-
colas II épouse Alexandra de
Hesse-Darmstadt (1872-1918),
princesse de Hesse.

1917: le Manchester Guar-
dian révèle l’accord secret Sy-
kes-Picot, signé en 1916 entre
le Royaume-Uni et la France.

1933 : Camille Chautemps
forme son deuxième gouver-
nement.

1942 : création du Conseil
antifasciste de libération natio-
nale de Yougoslavie.
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Cela s’est  passé  un 26 novembre
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UN AUTRE MONDE. Meurtre sauvage dans une forêt. Un homme et
une femme, les bras en croix, des pièces posées sur leurs yeux.
L'homme est un braqueur multirécidiviste. Et la femme n'est autre
que sa médium. Et c'est visiblement elle qui était visée. Depuis quel-
que temps, elle était obsédée par une fillette atteinte d'une maladie
incurable, venue la voir pour savoir ce que ça fait de mourir...

15Ouest Tribune
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Couple en vue à New York où ils résident, Amy et Nick Dunne doivent
s'installer dans le Missouri quand Nick perd son emploi. Alors qu'ils
s'apprêtent à fêter le cinquième anniversaire de leur mariage, Amy
disparaît. Remarquant des traces de lutte dans la maison, Nick ap-
pelle tout de suite la police. Les pistes suivies et les indices recueillis
orientent les soupçons des médias et du voisinage vers Nick. Aurait-
il tué Amy ?...

SAISON 1 : EPISODE 1/8. Paris, 2014. Antoine Habert est un jeune et
brillant ingénieur. Six ans plus tôt, sa soeur Anna, après avoir rompu
avec sa famille, a trouvé la mort dans un attentat terroriste au Caire.
Antoine, qui semble avoir surmonté ce traumatisme, tente d'avoir un
enfant avec Lorraine, sa compagne. Un jour, il croit reconnaître la
silhouette d'Anna dans un reportage sur les combattantes kurdes
en Syrie...

Gone Girl No Man's Land

21:05

Balthazar

21:05 21:05

LABYRINTHE . À l'hôpital, Sara découvre que l'infirmière en chef
maltraite les patientes et les infirmières. L'une d'elles, Libby, accepte
de parler à Sara mais refuse d'évoquer le sort du bébé de Martha.
Grâce à une séance d'hypnose, la Señora Linares apprend aux
enquêteurs qu'une femme la surveillait dans le parc où elle prome-
nait Ana avant l'enlèvement…

La France, septembre 1939. Max et Léon, inséparables depuis l'en-
fance, ne pensent qu'à faire la fête et se la couler douce. Alors,
quand sonne l'heure de la guerre et de l'incorporation, ils tentent de
trouver un moyen de se faire réformer. En vain. Ils intègrent l'armée
et sont immédiatement envoyés au front. Qu'importe, ils déserteront
! Nouvel échec. Bientôt, ils sont envoyés en mission en Syrie puis
reviennent en France où on fait d'eux des espions…

L'aliéniste : l'ange des ténèbres La folle histoire de Max et Léon

Notre Sélection
POWER RANGERS
Cinq adolescents dotés de superpouvoirs fréquentent le même lycée de
la bourgade américaine d'Angel Grove. Ils ont été réunis là car ils sont
tous destinés à sauver le monde entier menacé par une puissance
maléfique. Les cinq jeunes gens forment la nouvelle équipe des Power
Rangers et ils vont devoir unir leurs forces pour mener à bien cette
périlleuse mission…

21:05

«Vous avez la parole», qui succède à «L'émission politique» est cons-
truite autour de la société civile et a l'ambition de devenir une grande
émission de débats politiques, avec Léa Salamé et Thomas Sotto aux
manettes. Sur le fond, le programme fait place aux débats et plusieurs
émissions seront également tournées en province. Dans une premiè-
re partie, les deux animateurs recevront un invité politique qui s'expri-
mera sur l'actualité française et internationale...

Vous avez la parole
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Le chanteur canadien, ab-

sent de la sélection des Gram-

my Awards annoncée mardi,

a vivement dénoncé la corrup-

tion de ces récompenses, dont

le système de nominations

est très opaque.

L’absence de distinction aux

Grammy Awards pour le chan-

teur canadien The Weeknd et

son album After Hours, que

beaucoup attendaient parmi

les favoris, a été vivement dé-

noncée, en particulier par l’in-

téressé. «Les Grammys res-

tent corrompus», a-t-il écrit

sur Twitter. «Vous vous devez

d’être transparent avec moi,

mes fans et l’industrie...»

The Weeknd fait ici référen-

ce au système des Grammys

pour sélectionner les artistes.

L’identité des personnes char-

gées de ce processus demeu-

re en effet un mystère, préci-

se Variety. Selon la publica-

tion spécialisée, l’absence de

nominations pour The

Weeknd serait le résultat de

négociations musclées entre

les Grammys et l’artiste, qui

aurait été désireux de chan-

ter à la fois lors de la cérémo-

nie de prix et lors de la mi-

temps du Super-Bowl, qui se

tiennent à une semaine

d’écart.

Beyoncé a de son côté dé-

croché neuf nominations aux

Grammy Awards. Elle est fina-

liste dans les catégories rei-

nes de Chanson de l’année et

Enregistrement de l’année

pour son album Black Parade,

sorti en juin en pleine mani-

festations contre les inégali-

tés raciales aux Etats-Unis. A

39 ans, elle a déjà remporté

24 Grammys et a été nommée

79 fois. Elle est la femme la

plus distinguée aux Grammys.

 The Weeknd
snobé
par les

Grammys
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Tlemcen

Deux morts par asphyxie au monoxyde de carbone à Hennaya
Deux personnes (un homme et son épou-

se) ont perdu la vie, dans la nuit de

mardi à mercredi,  des suites de l ’ inhala-

tion du gaz de monoxyde de carbone, dans

le village d’Ouled Kada relevant de la com-

mune de Hennaya (Tlemcen), a-t-on appris

auprès de la Protection civile. L’homme âgé

de 39 ainsi et sa femme (30 ans), ont inhalé

du gaz de monoxyde de carbone émanant

du chauffe bain de leur domicile, a-t-on in-

diqué. Ils ont été retrouvés inertes dans la

salle de bain dans la matinée du mercredi,

a-t-on précisé. La même source a fait savoir

que les corps des deux victimes ont été éva-

cués vers la morgue du centre hospitalo-

universitaire de Tlemcen.

Football

Décès de Diego Maradona

ETATS-UNIS

Sharon Stone annonce faire partie de l’équipe
de transition de Joe Biden

L’ actrice américaine Sha

ron Stone, connue pour

son action en faveur de la re-

cherche sur le sida, a révélé

cette semaine faire partie de

l’équipe de transition de Joe

Biden.

«Je suis dans l’équipe de

transition de Biden et si le

président Biden ou la vice-

présidente Harris me deman-

dait de travailler sur les ma-

ladies infectieuses, j’accep-

terais et j ’utiliserais l’expé-

rience accumulée au cours

de ma vie sur le sujet», a in-

diqué la comédienne lors

d’une interview accordée au

journaliste Billy Bush sur la

chaîne amériaine Extra.

«Alors que je commence le

troisième acte de ma vie, je

crois que j’ai envie d’être plus

productive et plus utile»,

poursuit l’actrice, qui depuis

des années est ambassadri-

ce de la lutte contre le sida.

Elle recevra d’ai lleurs cet-

te semaine lors des Research

in Action Awards 2020 un prix

Tunisie

1017 nouveaux cas de

contamination et 73

décès en 24 heures
La Tunisie a enregistré lun-

di 1017 nouveaux cas de Coro-

navirus sur 3209 analyses de

laboratoire, et 1457 cas de

guérison, portant le nombre

total des guérisons à 65300, a

annoncé mercredi le ministè-

re de la Santé. Le ministère a

également recensé, à la

même date, 73 décès des sui-

tes du Coronavirus, portant le

nombre total des décès si-

gnalés depuis la propagation

du virus, à 2935 décès. La

même source précise qu’à la

date du 23 novembre 2020, 77

nouveaux patients infectés

par le virus ont été pris en

charge dans des hôpitaux et

les cliniques privées, portant

le nombre de patients hospi-

talisés à 1452, dont 287 pa-

tients résidant actuellement

dans les services de soins in-

tensifs des établissements

des secteurs public et privé,

et 127 patients sous respira-

tion artificielle.

Tissemsilt

Découverte de deux gazelles rares
Deux gazelles de l’espèce rare «gazelle atlantique», ont

été découvertes dans la commune de Ammari (wilaya de

Tissemsilt), a-t-on appris mercredi auprès de la conserva-

tion des forêts Le chef de service protection de la faune et de

la flore, Amar Ould Amara,a indiqué, à l’APS, qu’une gazelle

atlantique femelle a été découverte morte mardi soir et une

autre mâle coincée dans une clôture au niveau d’une zone

reculée dans la commune d’Ammari, ajoutant que les élé-

ments de la conservation des forêts, en compagnie d’agents

de la protection civile, ont intervenu pour délivrer l’animal.

La même source a fait savoir que les deux gazelles ont été

transportées à la maison du parc national de cèdre de la

commune de Theniet El-Had pour prodiguer les soins néces-

saires et momifier l’autre pour les besoins de la recherche

au sein de cette structure. M. Ould Amara a souligné que les

endroits de prédilection des troupeaux de gazelles dans la

wilaya ont été repérés dans les communes de Layoune, Ouled

Bessam, Ammari et Mâacem.

La légende du football argentin,

Diego Maradona, est décédé

mercredi d’un arrêt cardiaque à

l’âge de 60 ans, a annoncé son por-

te-parole. Un peu plus tôt, les prin-

cipaux journaux argentins, Clarin et

La Nacion, avaient annoncé le dé-

cès de la légende argentine. Diego

Maradona, né le 30 octobre 1960 à

Lanús (province de Buenos Aires)2,3

en Argentine est un footballeur in-

ternational argentin devenu entraî-

neur. Il évoluait au poste de milieu

offensif sous le maillot numéro 10.

pour cet engagement. L’im-

munologue Anthony Fauci,

avec qui elle travaille, sera

récompensé pour son travail

lors de la même cérémonie.

«Cela me rend très fière et

je travaille depuis si long-

temps avec le Dr. Faulci. Nous

avons travaillé sur une varié-

té choses, très différentes du

Covid. C ’est un être homme

incroyable. Son niveau de

compassion, d’empathie et

de compréhension est extra-

ordinaire.»

Covid-19

Un million d’élèves du Honduras ont arrêté l’école

Près d’un million d’enfants et d’adolescents ont quitté l’éco-

le cette année au Honduras, du fait de la suspension des

cours et du confinement imposés pour tenter de contenir la

pandémie de Covid-19, a estimé une ONG dans une étude

publiée mardi soir. L’organisation non gouvernementale Casa

Alianza, qui se consacre à la protection des mineurs en Améri-

que latine, avertit dans ce rapport que sur près d’1,8 million

d’enfants et adolescents inscrits, «quasiment un million ont

abandonné le système scolaire national cette année».

La Turquie et la Russie veulent associer
d’autres pays au Haut-Karabakh

Le président turc Recep Tayyip

Erdogan a annoncé mercredi qu’il

avait discuté avec son homologue rus-

se Vladimir Poutine de la possibilité

d’associer d’autres pays aux efforts vi-

sant à consolider le cessez-le-feu au

Haut-Karabakh.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont si-

gné le 10 novembre sous l’égide de

la Russie un cessez-le-feu qui a mis

fin à six semaines d’affrontements

dans l’enclave à population armé-

nienne mais partie intégrante du

territoire azerbaïdjanais.

Des soldats russes ont été déployés

pour faire respecter les lignes de cet

accord, qui entérine les gains territo-

riaux des forces azerbaïdjanaises face

aux séparatistes arméniens. La Tur-

quie n’a pas envoyé de forces de main-

tien de la paix mais est convenue avec

la Russie de créer un centre conjoint

de surveillance du cessez-le-feu.

«Nous avons l’occasion de dévelop-

per et d’élargir» ce dispositif, a décla-

ré le président turc. «Nous avons dis-

cuté de ces initiatives de développe-

ment et d’élargissement avec M. Pou-

tine», a-t-il ajouté.

Dans son esprit, la préservation du

cessez-le-feu pourrait être portée «à

un niveau différent» si d’autres pays

s’y associaient, sans mentionner

d’Etats en particulier.

Une centaine de baleines-

pilotes et de grands dauphins

ont été retrouvés morts lors d’un

échouage massif sur les îles Cha-

tham, à environ 800 km de la côte

est néo-zélandaise, ont annoncé

mercredi les autorités du pays.

La plupart des cétacés s’est

échouée au cours du week-end

mais l’opération de sauvetage a

été entravée par la distance géo-

graphique qui sépare la zone insu-

laire du reste de la Nouvelle-Zélan-

de. Le département de la protec-

tion de l’environnement (DOC) a in-

diqué qu’un total de 97 baleines-

pilotes, appelées également glo-

bicéphales, et trois dauphins

étaient morts dans l’échouage dont

les autorités ont été informées di-

manche.

«Seules 26 baleines étaient en-

core vivantes à ce moment-là, pour

la plupart très faibles, et ont été

euthanasiées en raison des condi-

tions en mer difficiles et de la qua-

si-certitude de la présence de

grands requins blancs dans l’eau

attirés par un échouage comme ce-

lui-ci», a déclaré Jemma Welch,

chargée de la biodiversité au sein

du DOC. Les îles Chatham sont ré-

gulièrement le théâtre d’échouages

massifs dont la multiplication in-

trigue les biologistes marins de-

puis des années.

Nouvelle-Zélande

Une centaine de cétacés meurt
lors d’un échouage massif


