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BENBOUZID À PROPOS DE L’ACQUISITION DU VACCIN ANTI-COVID-19

«Nous sommes dans une démarche très prudentielle»

SECTEUR DE LA COMMUNICATION

Belhimer: Des changements profonds adaptés aux différentes évolutions

Samir Hamiche

L’ Algérie prendra en compte plusieurs
critères avant de statuer sur le vaccin

contre le coronavirus qu’il faut importer. Avec
l’annonce de plusieurs laboratoires pharma-
ceutiques mondiaux de la découverte de vac-
cins contre la Covid-19, avec différents de-
grés d’efficacité, les autorités sanitaires in-
sistent sur l’impératif de faire le bon choix.

Ainsi, pour la tutelle, la prudence est de
mise avant toute opération d’acquisition du
futur vaccin, et les professionnels de la san-
té algériens sont appelés à statuer sur cette
question, en étudiant un certain nombre de
paramètres, à commencer par l’efficacité,
l’absence d’effets secondaires, entre autres.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a insisté mercredi dernier lors
de son passage sur Canal Algérie sur la pru-
dence dans l’acquisition du futur antidote.

L’Algérie est dans une démarche «très pru-
dentielle» s’agissant de l’acquisition du vac-
cin anti-coronavirus, a-t-il affirmé, réaffirmant
une nouvelle fois l’engagement des autorités
à faire le meilleur choix.

Le ministre qui intervenait à l’émission
“Santé MAG” a indiqué que les autorités évi-

saire», avant de mettre en garde sur le fait
que cette vaccination sera une mesure «sup-
plémentaire» dans la lutte contre cette pan-
démie, dans le sens où les mesures de pré-
vention seront maintenues et soutenues».

Il a indiqué que cette action se fera dans
«un contexte spécifique, d’urgence et limité
en approvisionnement», expliquant que «nous
ne pourrons pas avoir toute la quantité au
moment voulu et ce sera le cas pour tous les
pays».

C’est la raison pour laquelle l’opération de
vaccination «s’étalera dans le temps et con-
cernera plusieurs catégories de la popula-
tion, contrairement aux autres campagnes»
menées jusque-là par l’Algérie, avant de dé-
tailler le Plan national vaccination en cours
d’élaboration pour la réussite de cette impor-
tante phase, a-t-il ajouté.

Pour sa part, la Directrice générale de la
Pharmacie au même ministère, Pr Wahiba
Hadjoudj, a relevé enfin «le caractère im-
portant» que revêt la question du vaccin
chez les responsables du secteur, rappe-
lant le protocole Covax signé en août der-
nier par l’Algérie dans la perspective de
l’acquisition de ce produit, «seul remè-
de» contre la Covid-19.

teront la précipitation, insistant sur une dé-
marche très prudentielle.

Indiquant que plusieurs pays ont avancé
des dates pour se rétracter ensuite, le Pr
Benbouzid a affirmé que l’acquisition pren-
dra le temps qu’il faudra en prenant compte
du «coût, de la qualité et du risque».

Le ministre a affirmé que le choix du vac-
cin ne doit pas être caractérisé par le doute,
assurant qu’il n’existait aucune considéra-
tion pour le prix qui pourrait empêcher son
achat.

«Des rencontres ont été tenues par les auto-
rités compétentes avec des représentations
diplomatiques des pays engagés dans la cour-
se à la production du vaccin anti-coronavi-
rus», a-t-il rappelé.

Il a affirmé également qu’il n’existait pas à
ce jour des vaccinations de masse, excep-
tés quelques pays ayant expérimenté la pha-
se 3 en recourant à des volontaires», préci-
sant «attendre» le mois prochain, durant le-
quel est annoncée, par certains pays, la mise
sur le marché d’un vaccin destiné à mettre
fin à cette pandémie mondiale.

Invité aussi à la même émission de Canal
Algérie, le ministre délégué à la Réforme
hospitalière, Pr Smail Mesbah, a affirmé que

la vaccination contre la Covid-19 est une prio-
rité pour les autorités.

Il a précisé que cela signifie que tous les
moyens seront mobilisés pour l’acquérir»,
conviant la population à «en être convain-
cue».

Dans ce sillage, le ministre délégué a qua-
lifié le recours à la vaccination contre ce vi-
rus d’«arme puissante qui doit être néanmoins
sûre et efficace».

Il a indiqué que «la transparence» caracté-
risera cette «opération d’envergure pour la-
quelle l’adhésion de la population est néces-

Noreddine Oumessaoud

A insi, le ministre a déclaré
qu’il s’était engagé à opérer
«des changements profonds

dans le secteur de la communica-
tion et de la presse en adéquation
avec les évolutions de l’heure et ce,
en concrétisation de la politique de
soutien qu’accorde M. le Président
de la République au secteur et à la
profession».

Selon le ministre, cette opération
a été amorcée suivant «un program-
me de travail horizontal» qui repo-
se essentiellement sur «l’inventai-
re, l’évaluation de la situation et
l’ouverture de chantiers de réforme
portant sur les aspects juridique et
organisationnel régissant le sec-
teur», tout en soulignant l’existen-
ce «d’une avancée dans l’élabora-
tion des nouveaux textes et projets
juridiques à caractère prioritaire».

A cet effet, souligne M. Belhimer,
le Gouvernement avait adopté ré-
cemment» le projet de décret exé-
cutif élaboré par le ministère de la

Communication concernant l’activi-
té de la presse en ligne, d’autant
que les dispositions de ce décret
seront appliquées directement
après sa publication au journal offi-
ciel». Il dira en outre que son minis-
tère, «est en passe d’élaborer le pro-
jet de décret exécutif régissant l’ac-
tivité des agences de communica-
tion ainsi que le projet d’arrêté por-
tant appel à candidature pour l’ouver-
ture de services audiovisuels de
droit algérien, diffusés via le satelli-
te algérien ALCOM SAT-1».

Soulevant le dossier de la publi-
cité publique, le ministre de la Com-
munication a rappelé que son dé-
partement ministériel «est en pas-
se d’élaborer un projet de loi relatif
à la publicité visant la régulation et
l’encadrement des différents as-
pects de cette activité», relevant «la
mise en place de 15 critères objec-
tifs pour bénéficier de la publicité
publique. Ces critères devront être
mis en œuvre à partir de janvier
2021». Ce projet de loi, explique
M. Belhimer, «n’établit aucune dis-

l’article 2 du même décret, au moins
50 % des effectifs de chaque insti-
tution et administration publique».

Affirmant que les efforts de l’Etat
se poursuivent régulièrement pour
endiguer la pandémie Covid-19, le
ministre a rappelé le plan d’action
d’urgence mis en place lors de la
réunion du gouvernement tenue dé-
but de novembre 2020, lequel s’ar-
ticule autour de 3 axes, à savoir «le
renforcement des mesures de pré-
vention dans ses volets sanitaire et
sécuritaire, une stratégie de com-
munication plus efficiente et une
sensibilisation plus forte envers les
citoyens et l’application rigoureuse
des mesures coercitives réglemen-
taires».

Outre les mesures prises par le
Gouvernement pour réduire les sé-
quelles de la pandémie, nous «es-
pérons que le citoyen fasse preuve
de sagesse notamment en ce qui
concerne le respect des gestes bar-
rières dans les lieux où le risque de
contamination est plus élevé dans
les moyens de transport, les locaux
et les espaces publics».

A une question sur le vaccin anti-
covid, le ministre a indiqué que «ce
dernier est tributaire des laboratoi-
res qui se livrent à une course pour
mettre au point ce vaccin et le com-
mercialiser», ajoutant qu’en dépit de
cette rude concurrence, aucun pays
n’a réussi, jusqu’à présent, à trou-
ver le vaccin».

«Des changements profonds» avaient été amorcés
dans le secteur de la communication et la profession

de la presse, en adéquation avec les différentes
évolutions et ce, à travers l’ouverture de chantiers de

réforme comportant les aspects juridique et
organisationnel. C’est en effet, ce qu’a indiqué le
ministre de la Communication, porte-parole du

Gouvernement, Ammar Belhimer, jeudi, lors d’un
entretien accordé au site «Algérie1».

tinction entre la publicité publique et
privée. Les deux types de publicité
devront être soumis aux mêmes
conditions et réglementations juridi-
ques et professionnelles, notamment
celles ayant trait à l’impératif res-
pect des constantes de la nation, des
particularités de la famille algérien-
ne et des droits de l’enfant dans les
spots publicitaires».

L’ETAT POURSUIT SES

EFFORTS POUR ENDIGUER

LE COVID-19

Concernant les lois relatives aux
activités des chaines de télévision
privées, M. Belhimer a expliqué que
«la loi relative à l’activité audiovi-
suelle prévoit dans son article 19
que les candidats éligibles à la créa-
tion de services de communication
audiovisuelle doivent répondre à

huit conditions dont entre autres le
fait que les actionnaires doivent jus-
tifier l’origine des fonds investis et
la présence de journalistes profes-
sionnels et des personnes profes-
sionnelles parmi les actionnaires».

S’agissant du nouveau corona-
virus, le ministre a souligné que
«l’Algérie a pris des mesures anti-
cipatives depuis la détection des
premiers cas de contamination»,
rappelant, dans ce cadre, que le
gouvernement avait «promulgué
plusieurs décrets et mis en place
des mesures pratiques dont le dé-
cret exécutif n°20-69 du 21 mars
2020 relatif aux mesures de préven-
tion et de lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19)».

En application de ce décret, «il a
été mis en congé exceptionnel ré-
munéré, pour la période prévue à



3
Ouest Tribune

Samedi 28 Novembre 2020EVÈNEMENT

LE CHEF D’ÉTAT MAJOR A ÉVOQUÉ LES ATTAQUES CONTRE L’ALGÉRIE

«Des cercles hostiles sont gênés par la ligne
nationale honnête et courageuse»

«Nous sommes totalement confiants de l’entière conscience de notre peuple et de sa profonde perception
de l’ensemble des enjeux et des défis à relever durant cette période délicate et sensible que vit notre pays»,

précise très justement le chef d’état-major.

IL CONSTITUE LA POSITION CONSTANTE DE L’ALGÉRIE

Le droit du peuple sahraoui
à l’autodétermination réitéré par Goudjil

Par Abdelmadjid Blidi

Sur le bon chemin

Après les députés de l’Apn, les séna-
teurs du Conseil de la nation ont adop-
té le projet de loi relatif à la protection
et la lutte contre les crimes d’enlève-
ment. Une nouvelle mouture de texte
de loi qui est de loin la plus sévère dans
l’histoire du pays puisqu’elle prévoit des
peines sévères allant jusqu’à la perpé-
tuité et même la peine capitale.

Une sévérité exigée par de grands
pans de la société, qui ont manifesté
leur colère lors de douloureux actes
d’enlèvement d’enfants dans plusieurs
régions du pays. Un phénomène d’en-
lèvement qui a sérieusement ébranlé
la société. Et il faut dire qu’il y a de quoi
se révolter face à l’horreur de ces actes
où souvent les bourreaux ne manifes-
tent aucune pitié envers leurs victimes,
auxquelles ils font sévir les pires sévi-
ces, allant de la torture au viol et finis-
sant souvent par l’assassinat.

Les noms de ces enfants qui ont été
victimes de ces animaux, entre Shei-
ma et les autres, à Constantine, Oran
ou ailleurs sont devenus les enfants de
tous les Algériens et de toutes les fa-
milles qui voyaient le danger rôder
autour de leur propre progéniture, et
attendaient que le gouvernement agis-
se avec vigueur pour faire face à ce
phénomène inquiétant. Et c’est chose
faite aujourd’hui avec ce texte de loi
articulé en 54 articles, qui a mis en avant
d’un autre côté la nécessité de tout
mettre en œuvre pour pousser les
auteurs de ces crimes à revenir sur
leurs actions et sauver les vies des en-
fants enlevés, puisqu’il prévoit des ex-
cuses absolutoires et des circonstan-
ces atténuantes induisant une suppres-
sion ou l’allégement de la peine, s’il est
mis fin délibérément à l’enlèvement.

L’objectif suprême dans ce genre de
lois est d’arriver à anticiper les choses.
En optant pour des peines les plus du-
res allant jusqu’à la peine de mort, il
s’agit de créer cet électrochoc néces-
saire chez les délinquants et les mala-
des sexuels entre pédophiles et autres.
Mais aussi, il s’agit d’affaiblir le crime
organisé où des bandes utilisent le kid-
napping pour exiger des rançons que
doivent verser les familles de victimes.

Des situations appelées à changer à
l’avenir, car ces comportements sont
étrangers à la société algérienne et ne
peuvent continuer à sévir dans notre
pays. Et il est sûr qu’avec cette loi nous
sommes sur le bon chemin.

DANS UN NOUVEAU BILAN

1058 nouveaux cas,
612 guérisons et 20 décès

en 24 heures
Mille cinquante-huit (1058) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 612 guérisons
et 20 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé ven-
dredi à Alger le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Anissa Mesdouf

Présidant, ce jeudi, la céré-
monie de conversion tem-
poraire de l’hôtel militaire

du Centre de regroupement et de
préparation des équipes sporti-
ves militaires en une structure
sanitaire dédiée exclusivement
à la prise en charge des citoyens
malades contaminés de la Co-
vid-19, le chef d’Etat majors de
l’ANPO, Said Chanegriha, a fron-
talement évoqué l’acharnement
dont est l’objet l’Algérie et pré-
conisé un sérieux investisse-
ment dans la grande capacité du
peuple algérien à faire face aux
crises et épreuves, pour sortir
victorieux de cette énième épreu-
ve. «Ces jours-ci des campa-
gnes acharnées sont dirigées par
des cercles hostiles bien connus
qui sont gênés par la ligne natio-
nale honnête et courageuse adop-
tée par les hautes autorités du
pays», a affirmé le général de
corps d’armée devant un parter-
re de cadres de la santé militai-
re. La meilleure façon de faire

face à ces attaques sera de «con-
sentir des efforts soutenus à
même d’unifier le front interne à
travers la mobilisation de l’opi-
nion publique nationale et sa sen-
sibilisation sur les objectifs ina-
voués des parties ennemies»,
souligne le chef d’état-major. La
communication est donc néces-
saire pour mettre en lumière les
enjeux de l’heure. Le peuple sau-
ra trouver la meilleure posture
pour répondre aux cercles hai-
neux. Pour cela, à l’ANP, «nous
sommes totalement confiants de
l’entière conscience de notre
peuple et de sa profonde percep-
tion de l’ensemble des enjeux et
des défis à relever durant cette
période délicate et sensible que
vit notre pays», précise très jus-
tement le chef d’état-major.

Ces propos tenus en fin de dis-
cours mettent en évidence la vi-
gilance de l’institution militaire et
l’entière confiance qu’elle voue
au peuple algérien. Avant d’en
arriver au point de l’acharnement
contre l’Algérie, le Général de
Corps d’Armée Saïd Chanegriha,

Chef d’Etat-major de l’Armée
Nationale Populaire, a évoqué
l’objet principal de son allocution.
Il a ainsi souligné dans son dis-
cours, l’engagement du Haut
Commandement de l’Armée Na-
tionale Populaire à suivre, sur le
terrain, l’état de disponibilité et
d’état-prêt des structures de la
Santé Militaires. «J’ai dispensé
des instructions à l’effet de doter
cette infrastructure hôtelière,
d’une capacité de (120) lits, de
tous les équipements médicaux
nécessaires, à l’instar des équi-
pements de respiration artificiel-
le, et d’un staff médical et para-
médical qualifié, et de la mettre à
la disposition du système de san-
té publique», a-t-il dit.

Cette mesure exceptionnelle
traduit le souci permanent de
l’ANP de concrétiser ses enga-
gements envers la patrie et le peu-
ple. «Nous avons mobilisé tous
les potentiels de l’Armée Natio-
nale Populaire pour soutenir le
système de santé publique, à l’ins-
tar de la mise à disposition de
notre flotte aérienne pour le trans-

port des équipements et produits
médicaux, à partir de la Républi-
que Populaire de Chine, outre
l’entière disponibilité à déployer
des hôpitaux de campagne, en
cas de nécessité, afin de réduire
la pression sur les établissements
hospitaliers civils», a ajouté le
Général de Corps d’Armée.

Retenons également que le
Général de Corps d’Armée a sa-
lué les personnels du secteur de
la santé nationale, civils et mili-
taires. «Enfin, je tiens à saluer et
à réitérer mes vifs remerciements
aux personnels du système de
santé national, civils et militai-
res, médecins, infirmiers et ad-
ministrateurs confondus, pour les
immenses efforts et sacrifices
consentis avec abnégation, tout
au long de cette dangereuse cri-
se sanitaire, au service de leurs
confrères atteints de ce virus
contagieux», a-t-il dit, ajoutant:
«qu’Allah nous prête assistance
pour contribuer au progrès de
notre armée, à la prospérité de
notre valeureux peuple et à la
sécurité de notre chère patrie».

S.Hamiche

Le droit du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination demeure la position inchan-

gée de l’Algérie qui n’a cessé d’être aux
côtés des peuples qui luttent contre le
colonialisme.

La position constante de l’Algérie qui
soutenait le peuple sahraoui à choisir li-
brement son sort a été réitérée, jeudi der-
nier, par le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah Goudjil, à l’is-
sue de l’adoption du projet de la loi de
Finances 2021 et de la loi relative à la
prévention et à la lutte contre les crimes
d’enlèvement de personnes.

Il a rappelé que les causes justes ont été
toujours soutenues et en permanence par
l’Algérie et c’est le cas pour le peuple sa-
hraoui, qui est en droit de décider librement
de son sort, conformément aux chartes in-
ternationales.

Après avoir fustigé l’ouverture par cer-
tains pays africains de consulats dans la
ville occupée de Laâyoune, M. Goudjil a
affirmé que l’Algérie n’a pas de problème
avec le Maroc. Il a indiqué toutefois que le
Royaume chérifien a un problème avec le
Sahara Occidental, et le peuple sahraoui a
le droit de choisir entre l’indépendance ou
rester avec le Maroc.

Consternation face à l’empressement
pour la normalisation avec l’entité sioniste

S’agissant d’une autre cause soutenue
par l’Algérie, à savoir la question palesti-
nienne, il affirme être consterné quant à
«l’empressement pour la normalisation
avec l’entité sioniste», comme en témoigne
l’ouverture de certains consulats de pays
arabes auprès de l’entité sioniste.

La situation en Libye a été aussi évoquée

par M. Goudjil qui a insisté sur la solution
d’un dialogue inter-libyen, un choix qui cons-
titue la position de toujours que l’Algérie a
adoptée.

S’agissant de l’actualité nationale,
M. Goudjil a souhaité au chef de l’État un
prompt rétablissement et un retour immi-
nent au pays en «vue de poursuivre ses
missions nobles et historiques pour l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle».

L’intervenant a affirmé dans ce sens que
«l’Algérie connaîtra des étapes phares et
décisives qui permettront de renouveler les
institutions de l’Etat et de redonner la paro-
le au peuple, à travers la révision de la loi
électorale suivie de l’organisation d’élec-
tions locales pour parachever le renouvel-
lement, horizontal et vertical, des institu-
tions de l’Etat».

Les questions économiques ont été
aussi évoquées par M. Goudjil. Il a indi-
qué que la Loi de finances reflète et con-
sacre le «programme élaboré par le Pré-
sident de la République et approuvé par
le peuple qui a élu le Président Abdelma-
djid Tebboune».

Il a réitéré les décisions phares du chef
de l’Etat dans ce sens, à l’image de son
refus de recourir à l’endettement extérieur,
un choix qui vise à préserver l’autonomie
de décision politique de l’Algérie, qualifiée
«d’’acquis historique et Novembriste», met-
tant en garde contre «les répercussions du
risque de croisement entre la politique pa-
rallèle et l’économie parallèle».

Le volet santé a été aussi évoqué par le
président du Conseil de la nation par inté-
rim, précisant que la concrétisation du pro-
gramme présidentiel a été retardée par la
pandémie du coronavirus, assurant que les
promesses faites au peuple ne doivent pas

être oubliées lors de la gestion de la crise
sanitaire.

LES ATTAQUES CONTRE L’ARMÉE

D’OCCUPATION MAROCAINE SE

POURSUIVENT

Pour ce qui est de la situation sur le ter-
rain au niveau de la localité Guerguerat, le
ministère de la Défense sahraouie, a listé,
dans son 14e communiqué, les opérations
militaires menées contre les forces de l’oc-
cupant marocain.

Durant la journée de jeudi dernier, les ba-
ses et positions de l’armée d’occupation
marocaine au long du mur de la honte, ont
été visées par des attaques «intenses», in-
dique le communiqué.

«Les combattants de l’Armée de libéra-
tion ont mené jeudi des bombardements
réussis sur les positions de l’ennemi dans :
la vallée d’EL-Ich dans le secteur de Hau-
za, également à Amekli Azghamla dans le
secteur de Amghala, à Zmoul Oum Khamla
dans le secteur de Oum Draiga et aussi des
frappes dans le secteur de Mahbes», indi-
que la même source.

Le communiqué a indiqué aussi que les
positions de l’armée royale marocaine, po-
sitionnées au long du mur de la honte étaient
la cible des forces de l’APLS, et ce, au ni-
veau de la zone de Oum Egeloud dans le
secteur d’Aousserd, le secteur de El Ba-
ghari, Ghleib Adhleim dans le secteur de
Tachla, la vallée de Altamat dans le secteur
de Amghala, Rousse Deirt dans le secteur
de Hauza.

La même source a indiqué enfin que des
bombardements ont été menés par les for-
ces de l’APLS contre d’autres positions de
l’armée marocaine qui a subi de lourdes
pertes matérielles et humaines.



4
Ouest Tribune
Samedi 28 Novembre 2020 EVÈNEMENT

SITUATION FINANCIÈRE FACE À LA DOUBLE CRISE SANITAIRE
ET ÉCONOMIQUE

Le FMI veut connaître la stratégie de l’Algérie
Le ministre et la délégation du FMI ont échangé sur «les instruments à envisager pour contenir le déficit budgétaire,

stimuler la croissance et promouvoir une diversification de l’économie nationale», rapporte le communiqué.

CRÉANCES DES START-UP EN DIFFICULTÉ

De nouvelles mesures pour faciliter le rééchelonnement

PARTI DU FLN

La résolution du Parlement européen sur les droits de l’homme en Algérie,
une odieuse ingérence dans les affaires intérieures du pays

46e ANNIVERSAIRE
DE CRÉATION
DE L’UGAA
Djerad salue
les efforts
des agriculteurs
et des éleveurs
L

e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

salué, jeudi à l’occasion
du 46e anniversaire de la
création de l’Union
générale des agriculteurs
algériens (UGAA), les
efforts des agriculteurs et
des éleveurs et leur souci
d’alimenter le marché
national en produits
agricoles au vu de la
conjoncture
exceptionnelle actuelle.
«Il y a 46 ans, a été créée
l’UGAA…un anniversaire
qui m’offre l’opportunité
de saluer les efforts des
agriculteurs et des
éleveurs et leur souci
d’alimenter le marché
national en produits
agricoles en dépit de la
conjoncture
exceptionnelle actuelle»,
a tweeté le Premier
ministre sur son compte
officiel. Et d’ajouter:» Je
tiens à vous adresser tous
mes remerciements.
Nous comptons sur vous
pour relancer notre
économie et atteindre
l’étape de l’exportation. Il
s’agit là d’un défi à
relever grâce à l’esprit
collectif».

Le MAE dément
la suspension par
les Emirats
arabes unis
de la délivrance
de visas
pour les Algériens
L

e ministère des
Affaires étrangères a

démenti, jeudi, les
informations relayées par
certains médias étrangers
et des réseaux sociaux,
selon lesquelles le nom
de l’Algérie figurerait sur
un document émanant
d’une institution officielle
de l’Etat des Emirats
Arabes Unis (EAU), en
vertu duquel la délivrance
de visas d’entrée aux EAU
serait suspendue pour
certains pays dont
l’Algérie.

«Ces informations sont
fausses et dénuées de
tout fondement. Les
hautes autorités
émiraties ont démenti en
bloc l’existence d’une
quelconque décision
concernant les citoyens
algériens s’agissant de la
mesure d’interdiction
d’entrer dans leurs
territoires», indique un
communiqué du
ministère.

Les hautes autorités
émiraties avaient,
également, affirmé que
«le document
comprenant le nom de
l’Algérie est faux et a été
relayé par des parties aux
intentions malsaines»,
précise la même source.

Yahia Bourit

L’Algérie confronte sa
vision de sortie de
crise et l’objectif de

la dernière loi des Finances
aux instances financières in-
ternationales. A ce propos,
une rencontre par visiocon-
férence s’est déroulée, mer-
credi dernier, entre le minis-
tre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, et une
équipe du Fond Monétaire
International (FMI). Le propos
n’avait aucun rapport avec un
quelconque processus de re-
financement du déficit budgé-
taire, mais concernait spéci-
fiquement les perspectives et
les priorités économiques
pour l’Algérie. La concerta-
tion est d’autant plus urgente
que le pays fait face à un
double choc économique
provoqué par la Covid-19 et

la chute des prix des hydro-
carbures.

Le communiqué du minis-
tère des Finance qui a rendu
compte de cette rencontre,
précise que la délégation était
conduite par le chef de Divi-
sion au niveau du département
Moyen-Orient et Asie Centra-
le du Fond, Mme Geneviève
Verdier. L’Algérie qui attend
l’analyse et le point de vue du
FMI est libre de ne pas en te-
nir compte, faut-il le préciser.
Lesdites analyses s’appuient
sur la dernière mission du FMI
en Algérie qui, faut-il le cons-
tater a été virtuelle et s’est
déroulée du 9 au 23 novem-
bre 2020. Ce travail ordinaire
de l’institution financière inter-
nationale qui n’engage en rien
l’Algérie vise à «actualiser le
cadrage macroéconomique et
de discuter des perspectives
et priorités pour l’Algérie, no-

tamment suite au double choc
de la Covid-19 et de la chute
des prix des hydrocarbures»,
précise le communiqué. Aus-
si, les discussions de ce
mercredi ont-ils porté sur les
répercussions de la Covid-
19 sur les agrégats macroé-
conomiques et budgétaires.
«Le ministre des Finances a
présenté le plan de riposte de
l’Algérie en réponse à la pan-
démie», souligne la même
source. A ce propos,
M. Benabderrahmane a expo-
sé les contours du projet de
loi de Finances pour 2021. Il
en ressort, selon le ministre
des dispositions qui «visent
à faire face aux répercus-
sions de cette pandémie et à
jeter les bases d’un plan de
relance post crise», même si
le texte a reçu un accueil mi-
tigé à l’APN. S’appuyant sur
ce même texte de loi et sur un

certain nombre de décisions
prises par l’Exécutif, le minis-
tre des Finances a mis en évi-
dence la volonté de l’Algérie
qui demeure «engagée dans
un processus ambitieux de ré-
formes et de modernisation,
touchant divers domaines à
l’instar des réformes fiscale,
budgétaire, bancaire, ainsi
que la redynamisation du mar-
ché des capitaux», a poursui-
vi la même source. Sur ce,
M. Benabderrahmane a pré-
senté dans le détail, le modè-
le de développement adopté
par le gouvernement. L’on dé-
duira qu’il est principalement
basé sur la diversification
économique et la recherche
d’autres alternatives pour le
financement de l’économie
nationale, parallèlement aux
réformes structurelles enga-
gées. L’exposé du ministre des
Finances qui vient résumer

l’ensemble des discussions
qu’a eu la délégation du FMI
avec les cadres du gouverne-
ment, sera décortiqué pour en
sortir les points forts et les
failles. En attendant leur rap-
port final, les responsables du
FMI ont reconnu l’efficacité
dont a fait montre le gouver-
nement algérien face à la pan-
démie de la Covid-19.

Le ministre et la délégation
du FMI ont échangé sur «les
instruments à envisager pour
contenir le déficit budgétaire,
stimuler la croissance et pro-
mouvoir une diversification de
l’économie nationale», rappor-
te le communiqué. Il faut sa-
voir que ce genre de rencon-
tres ont lieu régulièrement,
mais débouchent sur des re-
commandations du FMI, dont
l’Algérie ne tient pas compte,
en raison de l’absence de la
dimension sociale.

Noreddine Oumessaoud

«L es jeunes promoteurs de start-
up en difficulté ont la possibili-

té de bénéficier d’un rééchelonne-
ment des créances sans intérêts,
notamment les créances inhérentes
aux crédits bancaires ou au prêt non
rémunéré (PNR) accordé par l’agen-
ce». En effet, l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (AN-
SEJ) a annoncé, jeudi, de nouvelles
mesures devant faciliter l’opération de
rééchelonnement des créances des
start-up en difficulté en vue de les

aider à les rembourser. L’ANSEJ a
expliqué dans un communiqué publié
sur sa page officielle Facebook, que
ces entreprises bénéficieront, spéci-
fiquement, «de la facilitation et l’allè-
gement des procédures de rééchelon-
nement avec annulation des conditions
prohibitives». Dans ce sens, l’Agen-
ce a décidé de l’annulation des com-
missions et pénalités de retard spéci-
fiques aux retards de paiement des
échéances du crédit bancaire, de la
condition de l’inspection du matériel
des start-up par les agents de l’agen-
ce, de la condition du versement d’une

tranche du prêt (entre 5 et 10%) et de
l’application d’un taux d’intérêt de
5,5% sur le crédit bancaire lors du réé-
chelonnement. Il s’agit également de
l’annulation de l’attestation de régula-
risation de situation auprès des cais-
ses de la sécurité sociale (CNAS-
CASNOS-CACOBATPH) et des pé-
nalités de retard spécifiques au paie-
ment en retard des impôts avec la pos-
sibilité de prolonger les délais de rè-
glement des échéances en retard à 36
mois. Selon l’ANSEJ, le rééchelon-
nement des créances issues du crédit
bancaire sera suivi directement par

un rééchelonnement des créances is-
sues du PNR accordé par l’agence.

Pour rappel, L’ANSEJ, qui a été
placée sous la tutelle du ministre dé-
légué auprès du Premier ministre
chargé de la micro-entreprise, a tenu
plusieurs réunions de travail avec le
ministère des Finances ayant abouti
à l’annonce, en fin du mois de juillet
dernier, à une série de mesures au
profit des start-up en difficulté, dont
l’octroi de crédits d’exploitation, le
rééchelonnement des créances ban-
caires et fiscales et l’effacement des
pénalités de retard.

tutions de leur Etat et dans le processus de renou-
veau et de réforme, sous la conduite du président de
la République, couronné par l’amendement de la
Constitution le 1er novembre 2020».

La formation politique a, par ailleurs, appelé les
partis, les associations, les syndicats et l’ensem-
ble de la société civile à demeurer «vigilants» face
à se qui se trame contre l’Algérie, à renforcer la
cohésion nationale et à consolider le front inté-
rieur, invitant le gouvernement à «réévaluer» ses
relations avec les différentes institutions européen-
nes, tant qu’une partie d’entre elles fait peu de cas
des exigences de la souveraineté des Etats et des
principes de bon voisinage entre les deux rives de
la Méditerranée».

Le parti du Front de libération nationale (FLN)
s’est indigné de la résolution émise jeudi par le

Parlement européen sur la situation des droits de
l’homme en Algérie, la qualifiant d’«odieuse ingé-
rence dans les affaires intérieures de l’Algérie».
«Cette résolution est un copier-coller de la résolu-
tion de la honte émise par la même partie le 28
novembre 2019 dans une odieuse ingérence dans
les affaires intérieures des Algériens, lesquels ont
su répondre aux voix éhontées qui ont tenté de por-
ter atteinte à leur souveraineté, en participant en
masse à l’élection présidentielle du 12 décembre
2019 où une volonté populaire libre s’est exprimée,
de l’aveu même des ennemis», a précisé jeudi le
parti du FLN dans un communiqué. «Une année
après, le Parlement européen reprend la même ren-
gaine en feignant de s’inquiéter de la situation des
droits de l’homme en Algérie, de la liberté de la
presse, du sort des minorités religieuses et autres
dossiers exploités à chaque fois dans des circons-
tances bien connues à dessein d’influencer le pro-
cessus de réformes initiées par l’Etat algérien en
toute souveraineté», a-t-il ajouté. «Ces eurodépu-
tés, à qui il semble échapper que l’Algérie est un
Etat pleinement souverain qui ne se soumet qu’à la
volonté de son peuple libre et qui ne reçoit d’injonc-

tion de personne, sont aux abonnés absents dès
lors qu’il s’git des violations et agressions perpé-
trées au Sahara occidental et n’éprouvent aucun
scrupule devant la persistance des souffrances d’un
peuple sans défense qui ne demande rien de plus
que l’autodétermination, conformément aux résolu-
tions des Nations Unies», a affirmé la formation
politique. Réitérant sa condamnation de la teneur
de la résolution qu’il a qualifiée d’«odieuse ingéren-
ce» et d’«acte dénué des principes élémentaires de
diplomatie, de bon voisinage et de respect de la
souveraineté des Etats», le parti du FLN s’est dit
convaincu que «ces provocations ne réussiront ja-
mais à troubler la cohésion sociale en Algérie ni à
entamer la confiance des Algériens dans les insti-
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ASPHYXIE PAR CO
7 décès en 24 heures

à Tlemcen, M’sila et Alger
Sept personnes sont décédées

asphyxiés par le monoxyde de

carbone Co émanant d’appareils de

chauffage et de chauffes-bain, ces

dernières 24 heures à Tlemcen,

M’Sila et Alger, selon un bilan établi

jeudi par les services de la Protection

civile. Le bilan le plus lourd a été

signalé dans la wilaya de Tlemcen

avec 4 décès, suivi de la wilaya de

M’Sila (2) puis Alger (1), précise la

même source. Les services de la

Protection civile rappellent, à ce

propos, que «neuf (9) personnes ont

trouvé la mort et 178 autres ont été

incommodées par le gaz monoxyde

de Carbone (Co) depuis début

novembre». Les éléments de ce

même corps ont, en outre,

enregistré, durant la même période,

trois (3) morts et 111 blessées dans

des accidents de la circulation

survenus à travers le territoire

national. Par ailleurs, et concernant

les activités de lutte contre la

propagation du coronavirus (Covid-

19), les mêmes services ont effectué

156 opérations de sensibilisation à

travers 26 wilayas (115 communes),

rappelant aux citoyens le respect du

confinement ainsi que les règles de

la distanciation sociale. La Protection

civile a également effectué 164

opérations de désinfection générale

à travers 31 wilayas (103

communes), qui ont touché

l’ensemble des infrastructures et

édifices publics et privés, quartiers

et Ruelles, où 761 agents, tous

grades confondus, 106 ambulances

et 118 engins ont été mobilisés,

conclut le communiqué.

Une vingtaine d’étudiants
algériens bénéficient du

programme Huawei
«Seeds for the Future»

Une vingtaine d’étudiants de

différentes universités algériennes

ont bénéficié d’une formation dans

le cadre de la 6ème édition du

programme de développement des

jeunes talents «Seeds for the Future

2020» (graines pour le futur),

organisée par l’entreprise chinoise

des télécommunications Huawei à

Alger. Tenue sous le thème «Start-up

des TIC, niche d’emploi pour la

jeunesse», cette formation, qui a

débuté le 23 novembre dernier, a été

clôturée jeudi lors d’une cérémonie à

laquelle a pris part le ministre

déléguée auprès du Premier ministre

chargé des Startups et de la

Connaissance du savoir, Yacine

Oualid.

Au total, 19 étudiants issus des

instituts de télécommunications

d’Alger et d’Oran, et des universités

Houari Boumedienne à Alger, de

Saida et de l’Ecole nationale

supérieure de l’informatique ont été

sélectionnés pour suivre une

semaine de formation à Alger auprès

des meilleurs experts.

Les étudiants ont suivi, durant

cette période, une formation sur les

technologies de la 5G, l’Intelligence

artificielle (IA) et l’internet des

objets (IoT), ainsi que des cours de

développement personnel et de

leadership sur la «conscience

culturelle» et «l’efficacité

personnelle». Ils ont également suivi

des présentations sur l’histoire et les

valeurs de l’entreprise de Huawei

ainsi que des visites virtuelles des

installations de l’entreprise en Chine

et dans le monde.

CONSEIL DE LA NATION

Le PLF 2021 adopté à la majorité absolue

AADL

15 sites dans 4 wilayas seront ouverts
aux souscripteurs pour faire leurs choix

L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) a consacré 15 sites dans 4 wilayas
aux souscripteurs concernés par le choix de leur site de logement sur le site web de l’agence le 30 novembre.

CONSEIL DE LA NATION

Adoption du projet de loi relatif à la protection
et la lutte contre les crimes d’enlèvement

Noreddine Oumessaoud

Dans son allocution
à l’occasion de la
cérémonie de lan-

cement du dernier quota
de logements AADL2 à Al-
ger, en présence du minis-
tre de l’Habitat, de l’urba-
nisme et de la ville, Kamel
Nasri et du wali d’Alger,
Youcef Cherfa, le directeur
général de l’AADL, Tarek
Belaribi a souligné que
ces sites sont repartis
ainsi : un site dans chacu-
ne des wilayas de Blida,
Tipasa et Boumerdes, ain-
si que 12 sites dans la ca-
pitale, qui sont à El Har-
rach, Reghaia, Bordj El
Bahri, Gué de Constanti-
ne, Birtouta, Khraicia,

Draria, El Achour, Doue-
ra, Aïn Benian, Zéralda et
Sidi Abdellah.

M.Belaribi a exprimé la
détermination de l’Agence
à respecter ses engage-
ments envers les sous-
cripteurs, soulignant que
poser aujourd’hui la pre-
mière pierre pour la réali-
sation des derniers quotas
du programme AADL 2
dans la Capitale, à l’instar
du reste des wilayas du
pays, est «la preuve sur
les efforts consentis, mal-
gré la situation sanitaire
difficile et le problème du
déficit foncier». Le déficit
foncier, selon le même res-
ponsable, a atteint, dans le
cadre des programmes
AADL, 6 800 hectares, au

31 décembre 2019, une
assiette foncière à même
de contenir plus de 65 000
unités de logement. Ce dé-
ficit a été rattrapé, a-t-il
soutenu.

M. Belaribi a fait état du
lancement des travaux de
réalisation de 13 300 loge-
ments de type location-ven-
te sur un site de 107 hecta-
res dans la nouvelle ville de
Sidi Abdellah, regroupant 6
cités, sur un total de 44 000
unités dont les travaux de
réalisation ont été lancés ré-
cemment. Plus de 50 mil-
liards de DA ont été consa-
crés par l’Etat à la réalisa-
tion de ce dernier program-
me et au financement des
projets d’aménagement ex-
térieur, a-t-il souligné.

Les nouvelles cités se-
ront dotées de postes de
police et d’établissements
éducatifs, a-t-il poursuivi,
citant la réalisation prévue
de 3 structures publiques
entre complexes éduca-
tifs, centres de santé, pos-
tes de police, mosquées et
autres. Les souscripteurs
aux projets lancés durant
le deuxième semestre
2020 auront la possibilité
de faire le choix du site, à
partir du 30 novembre, via
le site électronique de
l’Agence.

Il est à rappeler que le
DG de l’AADL avait déjà
indiqué, la semaine pas-
sée, que les travaux de
réalisation de 140.000 lo-
gements en location-ven-

te seront lancés vers la fin
du mois en cours dans un
certain nombre de wilayas.
«D’ici à quelques jours,
c’est-à-dire vers la fin du
mois en cours, tous les
projets AADL à l’échelle
nationale s’élevant à quel-
ques 140.000 unités auront
été lancés», avait précisé
M. Belaâribi en marge de
la cérémonie d’attribution
de 1.800 logements ADDL
à Aïn Defla. Tout en assu-
rant que le choix des ter-
rains sur lesquels les
constructions en question
seront édifiées a été fait, il
a mis en avant l’importan-
ce du respect des normes
esthétiques et de réalisa-
tion des nouvelles cons-
tructions.

Les membres du Conseil de la
nation ont adopté, jeudi à Al-

ger, à la majorité absolue le projet
de loi de finances pour l’exercice
2021 (PLF 2021) lors d’une séan-
ce plénière présidée par le prési-
dent du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil, en présen-
ce du ministre des Finances, Ay-
men Benabderrahmane, et de
membres du gouvernement.

120 sénateurs ont voté en faveur
du PLF 2021 et un seul membre
s’est abstenu. Le texte de loi avait
été adopté à la majorité des mem-
bres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) le 17 novembre
dernier. Dans une allocution après
l’adoption du texte, le ministre des
Finances a précisé que les dispo-

sitions de la loi de finances 2021
visaient à préserver les équilibres
financiers de l’Etat et à protéger le
pouvoir d’achat des citoyens, no-
tamment les catégories précaires.
Le texte a également pour but de
promouvoir l’investissement et de
diversifier l’économie nationale, a
ajouté M. Benabderrahmane, sou-
lignant que le gouvernement était
déterminé à surmonter cette dou-
ble crise sanitaire et financière
grâce aux dispositions de cette
nouvelle loi de finances.

Après s’être félicité de l’adop-
tion par les membres du Conseil
de la nation de la Loi de finances
2021, M. Goudjil a appelé à l’im-
pératif de mettre en place des lois
et des mesures à même d’intégrer

l’économie parallèle dans l’écono-
mie nationale en vue de réaliser la
prospérité.

Concernant l’endettement exté-
rieur, le président du Conseil de
la nation par intérim a rappelé que
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a affirmé
qu’il ne recourra pas à cette me-
sure afin de préserver l’indépen-
dance de la décision politique. La
commission des affaires écono-
miques et des finances du Con-
seil de la nation avait insisté, dans
son rapport complémentaire rela-
tif au PLF 2021, sur la nécessaire
concrétisation du projet de numé-
risation des administrations finan-
cières dans les plus brefs délais
en assurant la formation continue

aux personnels. Elle a également
appelé à hâter la réforme fiscale
annoncée par les pouvoirs pu-
blics pour remobiliser les res-
sources ordinaires et réaliser la
justice fiscale.

La commission a aussi mis l’ac-
cent sur l’impérative accélération
de la réforme du système bancai-
re pour accompagner l’investisse-
ment générateur de richesse et de
valeur ajoutée. Elle a en outre ap-
pelé à lever les entraves à l’inves-
tissement national, à accélérer le
traitement des dossiers en sus-
pens au niveau local et à trouver
d’urgence une solution pour assu-
rer la disponibilité des liquidités
dans tous les bureaux de poste et
les banques.

Les membres du Conseil de la Nation ont
adopté, jeudi à Alger, le projet de loi relatif à

la protection et la lutte contre les crimes d’enlè-
vement, en séance plénière présidée par le Pré-
sident du Conseil par intérim, Salah Goudjil, en
présence de la ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar. S’exprimant à l’is-
sue de l’adoption, Mme Azouar a indiqué dans
une allocution lue au nom du ministre de la Jus-
tice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati,
que ce texte se veut un «jalon» qui s’ajoute à
l’arsenal juridique à même de freiner cette for-
me de criminalité «étrangère» à la société algé-
rienne. Le texte de loi qui prévoit des peines
sévères allant jusqu’à la perpétuité ou la peine
capitale, vise, selon Mme Besma, à «adapter de
manière continue la législation nationale à l’évo-
lution des formes de crimes d’enlèvement». Ela-
boré en 54 articles, le texte de loi précise les
circonstances aggravantes qui sont liées à «la
qualité de l’auteur ou de la victime», ainsi que
les excuses absolutoires et les circonstances
atténuantes induisant une suppression ou l’al-
légement de la peine, s’il est mis fin délibéré-

ment à l’enlèvement. Concernant les peines
durcies que prévoit le texte de loi, «l’ensemble
des peines énoncées sont à caractère pénal».
Dans le cas de d’enlèvement d’enfant, le légis-
lateur a «prévu deux peines: la perpétuité ou la
peine capitale».

Les mesures coercitives ne s’arrêtent pas là,
selon le texte, puisqu’elles vont jusqu’à priver
les auteurs de ce genre de crimes de bénéficier
des circonstances atténuantes et de bénéficier
d’une adaptation de la peine. Cette loi ne permet
pas aux auteurs de ces crimes de bénéficier
des circonstances atténuantes, notamment si
ces crimes sont perpétrés contre des enfants,
en cas de recours à la torture, à la violence
sexuelle ou à la demande de rançon.

Ladite Loi prévoit la possibilité pour le Par-
quet général de déclencher systématiquement
l’action publique même en l’absence de plainte.
En vertu du même texte, les associations et les
organismes activant dans le domaine de la pro-
tection des droits de l’homme pourront porter
plainte devant les juridictions et se constituer
partie civile avec demande de réparation Le texte

de loi consacre un chapitre à la protection des
victimes d’enlèvement, prévoyant leur prise en
charge sanitaire et socio-psychologique et la
facilitation de leur accès à la justice. Concer-
nant l’aspect préventif, le texte prévoit la mise
en place par l’Etat d’une stratégie nationale et
de stratégies locales pour prévenir les crimes
d’enlèvement, lesquelles sont élaborées et mi-
ses en œuvre par les organismes publics avec
la participation de la société civile. La préven-
tion porte également sur l’adoption de mécanis-
mes de veille et d’alerte précoce et la réalisa-
tion d’études sur leurs causes pour en identifier
les motifs (…), avec la mise en place d’un sys-
tème informatique national sur les crimes de
kidnapping en vue de faciliter le travail des or-
ganes chargés de la prévention. Pour sa part, la
Commission des affaires juridiques, adminis-
tratives, des droits de l’Homme, de l’organisa-
tion locale, de l’aménagement du territoire et du
découpage territorial, a valorisé à travers son
rapport complémentaire, les dispositions de la
présente Loi, soulignant la nécessité de « l’ap-
plication effective de la peine capitale ».
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Hroniqued'Oran

   S.Benali

C

SUITE À UNE EXPLOSION DANS UN
TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE

El Braya et Sidi Chahmi
dans le noir

Défaillances
certaines et incivisme

coupable
Un confrère de la presse oranaise dénonçait mercredi der-

nier dans son article le lamentable état des lieux du cadre
urbain constaté au niveau du pôle d’habitat Ahmed Zabana.
En effet, des déchets de chantier et des déblais abandonnés
dans presque tous les recoins de cette zone d’habitat sont
jetés par des résidents qui entament des travaux de réfection,
ou de correction, de leur appartement. Les services de la
commune de Misserghine avaient engagé il n’y a pas long-
temps une première opération d’enlèvement des délais et
déchets de chantier ainsi que des amas d’ordures abandon-
nés devant l’entrée principale de cette grande zone urbaine,
abusivement inscrite il y a quelques temps comme la future
«nouvelle ville» d’Oran. Malgré les appels au civisme et au
respect de la réglementation, bon nombre d’habitants de ce
pôle urbain veulent éviter les dépenses pour le transport de
leurs déchets vers la décharge, et misent sur l’intervention
permanente des services municipaux. Interrogé par le chro-
niqueur, un bénéficiaire de logement AADl au pôle urbain
Ahmed Zabana explique qu’il est très difficile de trouver un
transporteur privé qui daigne venir dans cette zone encla-
vée... De plus, ajoute-il, beaucoup sont obligés de faire des
travaux dans ces appartements livrés dans des conditions de
malfaçons et de finitions désastreuses». On sait en effet que
les travaux de réalisation de cette zone d’habitat ont été en-
gagés dans la précipitation et l’urgence dictée par la conjonc-
ture du moment. Fatalement, le «bâclage», les erreurs, les
inepties et même les tricheries dans les normes de construc-
tion étaient encore une fois au rendez-vous. Même le systè-
me d’alimentation en eau potable n’a pas été conçu et réa-
lisé dans les normes requises. Ce qui a conduit, il y a une
semaine, le Wali d’Oran à ordonner un rapide achève-
ment des travaux de dédoublement de la canalisation de
pompage et de deux réservoirs d’eau. Ce nouveau pôle ur-
bain, en partie occupé par les acquéreurs de logements AADL
lassés d’attendre leur habitation, pour certains depuis pres-
que dix ans, reste encore en chantier, et ne reflète  nullement
l’image d’une «nouvelle cité» belle et attractive» telle que
décrite par les discours de certains anciens décideurs locaux
magistralement défaillants...

OUVERTURE DE NOUVELLES BRANCHES À L’USTOMB

40 places pédagogiques pour la filière de l’aviation
et 40 pour celle des énergies renouvelables

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme de
développement et de l’amélio-

ration de la formation et la diversité
des spécialités et des choix dans
le secteur de l’université, les ser-
vices de l’université de l’USTOMB
Mohamed Boudiaf ont ouvert de
nouvelles branches pour l’année
universitaire 2020-2021 à savoir
celle de l’aviation et celle des éner-

gies renouvelables vu que le pays
prévoit de relever le défi pour dé-
velopper le secteur des énergies
renouvelables et cela en encoura-
geant les étudiants à suivre cette
filière et de se spécialiser dans le
domaine en leur permettant de s’ap-
profondir en faisant des recherches
et des thèses spéciales dans le
secteur. Dans le même cadre, les-
dits services ont signalé que ladite
université est spécialisée dans le

domaine de la science et de la tech-
nologie et les objectifs visés sont
d’ouvrir d’autres nouvelles branches
qui relèvent dudit domaine.

Pour ce qui est de la spécialité de
l’aviation c’est un secteur très im-
portant et il est temps de l’enseigner
aux étudiants qui relèvent de la ré-
gion de l’ouest du pays au niveau de
l’université de l’USTOMB, notam-
ment ceux qui sont doués et s’inté-
ressent auxdites filières.

L’étudiant inscrit dans lesdites
nouvelles spécialités, à la fin du cur-
sus va avoir un diplôme de licence
master à la fois après une période
de cinq années d’études, il suivra
un programme de cours complémen-
taires notamment entre la licence et
le master durant la durée sus-citée.

Les services de ladite université
offrent un quota de quarante places
pédagogiques concernant la spécia-
lité de l’aviation et quarante autres
pour ce qui est de celle des éner-
gies renouvelables.

Les étudiants inscrits devront
avoir les moyennes autorisées et
fixées par les services concernés
pour pouvoir s’inscrire dans les-
dites nouvelles filières.

USTO MB

Signature de deux nouvelles
conventions

Fethi Mohamed

L’université des sciences et de
la technologie Mohamed
Boudiaf «USTO» multiplie

ces dernières semaines la signa-
ture de conventions dans une nou-
velle politique de plus d’ouverture
de cette université vers son entou-
rage sectoriel et professionnel.

Dans ce cadre, l’Université a si-
gné deux conventions de partena-
riat jeudi dernier, la 1ère avec la
Société Nationale de Fer et de
l’Acier «FERAAL» et la 2ème avec
le Centre Universitaire Ali Kafi de
la wilaya de Tindouf. Notons que
la cérémonie de signature s’est
déroulée au niveau du siège du
ministère de l’enseignement su-
périeur et de la recherche scientifi-

que, en présence de membres de
gouvernement comme le Ministre
du secteur Abdelbaki Benziane
et le Ministre des mines Moha-
med  Arkab et celui de la pêche
et des ressources halieutiques
Sid Ahmed Ferroukhi.

A l’issue de cette cérémonie, les
parties prenantes de ces conven-
tions s’engagent à mettre en œuvre
leurs potentialités humaines et
matérielles afin de contribuer au dé-
veloppement de la formation péda-
gogique, de la recherche scientifi-
que et au transfert des technolo-
gies dans divers domaines. No-
tons que durant ce mois, l’uni-
versité de l’USTO a conclu deux
conventions, il s’agit dans la pre-
mière du renouvellement de la
convention-cadre avec la socié-

té Lafarge Ciment Oggaz où cette
société accompagnera l’USTO dans
la formation et l’encadrement des
étudiants du master personnalisant
Chimie des Matériaux Industriels.

À noter également que les deux
parties se s o n t  m i s  d ’ a c c o r d
pour étendre cet accompagne-
ment  à  d ’aut res domaines de
formation que compte l’USTO,
a ins i  que dans  les  p ro je ts
d’entrepreneuriat, dont l’appel sera
lancé très prochainement.

La 2ème convention a été signée
avec la société ALFATRON Elec-
tronics Industries S.p.a, la société
va accompagner l’USTO dans la
recherche et la formation en mettant
à sa disposition des terrains de sta-
ges pour les étudiants des promo-
tions sortantes.

Fethi Mohamed

Une explosion est survenue
jeudi dernier au niveau du

transformateur électrique 30\60
KV à El Braya, ce qui a entrai-
né une coupure d’électricité
dans plusieurs communes se-
lon la wilaya.

Il s’agit de Sidi Chahmi, El
Kerma, El Braya et Hai Nedj-
ma «ex-Chteibo». 16 camions
d’intervention de la protection
civile et 75 pompiers tous gra-
des confondus ont intervenu
sur place, ce qui a permis de
maîtr iser l ’ incendie et pour
laisser place aux équipes tech-
niques de Sonelgaz pour réta-
blir l ’électricité grâce au ré-
seau de d’autres transforma-
teurs. Malgré les di f f icul tés
techniques dans ce genre
d’opérations, elle a été finali-
sée à hauteur de 80% selon la
wilaya jeudi soir à 20H.

Ce qui a permis un retour à
la normale à Sidi Chahmi, Ch-
teibo et El Kerma ainsi qu’une
partie de la localité d’El Braya.

Notons que selon la wilaya, une
cellule supervisée par le direc-
teur de l’énergie a été chargée
par le wali d’Oran pour le suivi
de l’opération du retour de l’élec-
tricité aux zones touchées par
les perturbations.

Elle devrait suivre de près à
partir d’hier le retour en service
du t ransformateur é lectr ique
principal pour un retour à la
situation initiale.
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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

ASSOCIATION ÉCOLOGIQUE BARBAROUS

Une journée de sensibilisation
sur la pollution marine

au profit des élèves

9ÈME SÛRETÉ URBAINE

Saisie de 400 grammes
de kif traité

LE WALI D’ORAN, DJARI MESSAOUD

23000 logements à distribuer
le premier semestre prochain

Mohamed Aissaoui

Riche en matière d’annonces
a été la sortie effectuée jeu
di par le wali d’Oran, Djari

Messaoud, ce dernier ayant ins-
pecté le projet du logement dans le
nouveau pole urbain de Oued Tlé-
lat. Sur les lieux, le wali a fait état
de plusieurs déclarations en annon-
çant la distribution, dans les tous
prochains mois, d’un important lot
d’habitations. «23.000 logements
publics locatifs seront distribués»,
a affirmé Messaoud Djari expliquant
que «l’opération se poursuivra jus-
qu’à la fin du premier trimestre de
l’année prochaine, 2021». Dans ces
opérations, le wali a fait état du pro-
gramme de «distribution de plu-
sieurs milliers d’habitations en
deux importantes phases», la pre-
mière, a-t-il souligné, comprend «la
distribution de 10 000 habitations à
la fin du premier trimestre tandis
que la seconde, comprenant 13 000
logements, aura lieu le mois de juin
de l’année prochaine.

«Ces habitations sont destinées
aux occupants des habitations pré-
caires et des bidonvilles», a fait
savoir le wali expliquant que «les
bénéficiaires ont été recensés».
Dans ce sillage, les commissions
des daïras se sont mises à l’étude
des dossiers et des enquêtes de-
vant aboutir à l’élaboration des lis-

tes nominatives des bénéficiaires
de ces habitations », avouant par
la même les lacunes ayant marqué
la concrétisation de ces program-
mes. Il s’agit selon le wali «du re-
tard et une grande lenteur dans quel-
ques chantiers», dévoilant à l’oc-
casion son programme d’action,
celui portant essentiellement sur le
suivi rigoureux des chantiers.
«Nous suivrons quotidiennement
les projets jusqu’au délai prévu de
réception », a-t-il souligné tout en
mettant l’accent «sur la livraison
de ce programme dans les délais
prévus». «Au cas contraire, la wi-
laya d’Oran va prendre les dispo-
sitions s’imposant à savoir l’appli-
cation des mesures administratives
à l’encontre des promoteurs retar-
dataires, soit par la résiliation des
contrats ou par le paiement de pé-
nalités, en raison des retards enre-
gistrés dans le domaine de l’amé-
nagement extérieur», a mis en gar-
de Djari Messaoud, celui-ci a, sur
le champ été catégorique en invi-
tant la direction de l’Opgi «à élabo-
rer des rapports journaliers sur
l’avancement des travaux des pro-
jets de logements».

La même source a dans un autre
chapitre ordonné la relance des
projets à l’arrêt en les confiant à
plusieurs entreprises» et mis l’ac-
cent sur «l’accélération de l’achè-
vement des travaux tout en livrant

les projets dans les délais». À
Oued Tlélat, pas moins de 87 00
logements publics locatifs sont à
attribuer. Leur distribution est pro-
grammée en trois phases. En pre-
mier lieu, les services de wilaya
procéderont à la distribution de
3.000 habitations tandis que la se-
conde sera marquée par la distri-
bution de 2.500 logements puis vien-
dra la troisième phase laquelle sera
marquée par l’attribution du reste
du programme, soit 2.500 autres
habitations. À cela s’ajoute, un autre
programme de 7 00 autres habita-
tions destinées au profit des habi-
tats de la commune d’Oued Tlélat.
Leur distribution, ayant été prévue
en plusieurs étapes s’étalant jus-
qu’au mois de juillet dernier, a été
ajournée. Pour cause, leur réalisa-
tion a été stoppée par la crise sani-
taire. Cette commune périphérique
d’Oued Tlélat abrite un programme
de pas moins de 17.000 logements
sociaux desquels plus de 6 000 lo-
gements ont été attribués tandis que
le reste est en chantier. Les wilayas
d’Oran ont annoncé «l’achèvement
à 100% d’un quota de 700 autres lo-
gements publics, desquels 500 habita-
tions sont réservées aux familles de la
commune de Oued Tlélat», celle-ci
abrite un autre projet de 8 000 loge-
ments publics à réceptionner dès
que les aménagements extérieurs
et les Vrd seront achevés.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

En rangs unis

Yacine Redjami

La lutte conte la propagation du
Covid 19 constitue désormais,

en plus de l’affaire de toutes les
institutions, une bataille à mener à
rangs unis et coudes serrés. C’est
du moins ce que l’on peut extrapo-
ler des dernières mesures prises
par la direction de la santé de la
wilaya d’Oran, celle-ci vient de
mettre en place un coordinateur au
niveau de chaque unité du traite-
ment du Covid-19, ces dernières
sont au nombre de 14 services ré-
partis un peu partout sur les hôpi-
taux et centres hospitaliers que
compte la wilaya. Il s’agit essen-
tiellement des unités Covid-19 des
cinq hôpitaux comme l’Ehu, le Chu,
l’Ehs d’El Menzah, et les hôpitaux
d’Ain El Türck et d’El Mohghen.

À ces infrastructures s’ajoutent
les neuf établissements de proxi-
mité de santé publique. La Coordi-

nation est plus que jamais de rigu-
eur. Le responsable de la commu-
nication près la direction de la san-
té dira en ce que «cette démarche
vise l’amélioration de la communi-
cation entre la tutelle et les unités
Covid de façon à avoir les informa-
tions nécessaires pour la prise de
décisions, de manière plus rapide,
plus précise et plus efficace», ajou-
tant que «les coordinateurs sont joi-
gnables de manière permanente».

«Il est question d’établir une
coordination entre les différentes
unités Covid, pour une meilleure
prise en charge des malades», a
fait état la même source. Cepen-
dant, la crise sanitaire prévalant au
niveau local interpelle plus d’un à
plus de rigueur et de vigilance. Le
responsable de la communication
près la direction de la santé dira
que «nous sommes toujours dans
la situation A avec moins de 80 cas
confirmés par jour». Pour faire face,

trois plans sont mis en place. Cha-
cune des stratégies repose sur les
dispositions à prendre dans l’éven-
tuelle situation de la hausse du
nombre des porteurs et pour les-
quels des mesures nécessaires
sont mises en place pour une
meilleure prise en charge rentrant
dans le cadre de la lutte de la pro-
pagation du virus. Le Dr Boukhari
fait état « de la mise en place de
760 lits d’hospitalisation branchés
à des points d’oxygène, dont le taux
d’occupation ne dépasse pas les
60%». Le Chu d’Oran, faisant face
à la propagation du Covid-19, vient
de réquisitionner trois services de
capacité de 200 lits. «Cette mesure
a été décidée des suites de la ré-
cente augmentation du nombre des
porteurs», a-t-on indiqué expliquant
qu’«il s’agit essentiellement de 50
lits mobilisés au niveau du service
pneumologie A, 56 autres au niveau
de la pneumologie B, 70 autre dans
le service de l’Oncologie et 15 lits
déployés au niveau du service de
la consultation Covid-19 relevant de
l’oncologie. À cela s’ajoute, 09 lits
de réanimation au niveau de la réa-
Covid, aménagée au service des
urgences. Les 200 lits en question
sont dotés des moyens nécessai-
res à savoir les points d’oxygène.
Autrement dit, les malades souffrant
des détresses respiratoires seront
pris en charge. Jusqu’à mercredi
passé, le chu d’Oran estime l’oc-
cupation des lits au taux ne dépas-
sant pas les seuils de 40%.

Abderrahim Salhi

Les policiers de la 9ème sûre
té urbaine viennent de déman-

teler un réseau spécialisé dans
la commercialisation des stupé-
fiants, ce dernier est composé de
3 individus dont des récidivistes,
âgés entre 26 et 33 ans. Ils ont été
arrêtés en flagrant délit de pos-
session de 4 plaques de kif traité
pesant 400 grammes.

Cette arrestation est l’aboutis-
sement d’une enquête déclenchée
par les policiers de la 9e sûreté
ayant relevé des mouvements
suspects des mis en cause, s’ap-
prêtant à conclure une transac-
tion alors qu’ils étaient à bord
d’une voiture de marque Re-
nault Laguna. Les trois indivi-
dus seront présentés devant le
parquet dès le parachèvement
des formalités policières.

Fethi Mohamed

Les bénévoles de l’association
écologique «Barbarous» ont

animé une journée de sensibili-
sation au profit des élèves de
l’école Abderahmane Kaddour au
centre ville. Cet événement entre
dans le cadre de la lutte contre la
pollution en ces temps de crise
pandémique, il a été organisé
auprès des élèves de 4ème et
5ème année de cette école. Du-
rant cette journée, les élèves
avaient découvert, avec émer-
veillement, la diversité de la vie
marine. Ensuite, les dangers
d’origine humaine que subi cette
biodiversité ont été illustrés.

La majeure partie de la pollu-
tion marine est issue des pollu-
tions urbaines, industrielles et
agricoles. La pollution urbaine
vient des agglomérations côtières
ou fluviales qui n’ont pas de sys-
tèmes de collecte et de retraite-
ment des déchets et des eaux
usées efficaces. Les coûts liés à
ce genre d’installation nécessitent
un certain niveau de richesse, ce
qui implique que seuls les pays
avancés sont capables de se do-
ter de ces infrastructures, alors
que dans les pays en développe-

ment, le processus d’équipement
est toujours en cours.

Entre 4.8 et 12.7 millions de ton-
nes de déchets sont déversées
dans les océans chaque année à
cause de la prise en charge et du
traitement inadéquat des déchets.
Le phénomène est similaire pour
les pollutions industrielles, où du
fait de la très forte croissance ur-
baine et économique, les pays en
développement se retrouvent avec
des infrastructures totalement in-
suffisantes pour traiter les quanti-
tés de rejets industriels.

Enfin, la pollution agricole s’ac-
croît. En effet, l’intensification de
la production s’accompagne d’un
usage grandissant d’engrais et de
pesticides. Ils peuvent ensuite être
transportés par les pluies et s’in-
filtrent dans les nappes phréatiques
ou gagnent les rivages par les
cours d’eau. À la fin de cette jour-
née de sensibilisation, les enfants
ont été informés des dangers de la
pandémie du coronavirus.

Les bénévoles de l’association
leur rappellent également les ges-
tes barrières. Pour clôturer cet-
te journée, des bavettes pour
enfants ainsi que des solutions
hydroalcooliques ont été distri-
buées aux écoliers.
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MASCARA

Célébration du 188ème anniversaire
de la Moubayaâa (allégeance)

à l’Emir Abdelkader
La wilaya de Mascara a célébré jeudi le 188e  anniversaire de la

Moubayaâa (allégeance) à l’Emir Abdelkader avec un  programme
comprenant la visite de sites historiques liés au fondateur de  l’Etat
algérien moderne et la mise en service de projets de développement.
En cette occasion, une visite a été organisée au poste de commande-
ment de  l’Emir Abdelkader et à son tribunal, sis au centre-ville de
Mascara, ainsi  qu’au site de l’arbre «Derdara» dans la commune de
Ghriss qui a vu la  moubayaâa des tribus de la région de Mascara à
l’Emir Abdelkader pour le  djihad pour la libération du pays du joug
colonial. Le site de la Zmala (smala) de l’Emir Abdelkader dans la
commune de Sidi  Kada, qui a fait l’objet d’une vaste opération d’amé-
nagement pour le  transformer en destination historique et culturelle a
également été visité. D’autre part, les autorités de la wilaya ont procé-
dé à la mise en service  du réseau de gaz naturel au profit de 178
familles au niveau du village de  Sidi Mohieddine, portant le nom du
père de l’Emir Abdelkader dans la  commune de Sidi Kada.

Un projet financé par la Caisse de garantie et de  solidarité des
collectivités locales avec une enveloppe de 3,2 millions de  dinars. Au
niveau de la même commune, les autorités ont procédé aussi à la mise
en  service du nouveau chemin communal reliant le chemin de wilaya
35 au douar  «Ouled Tami» sur 4 km, dont la réalisation a coûté 24
millions DA. En cette occasion historique, le wali de Mascara, Abdelk-
halek Sayouda, a  remis trois ambulances équipées aux hôpitaux de
Tighenif, Sig et Mascra.

Ces ambulances ont été financées sur budget de wilaya. L’Emir
Abdelkader a reçu l’allégeance des tribus de Mascara le 27 novembre
1832 pour le djihad contre le colonisateur français, suivie d’une autre
au  mois de février 1833 à la mosquée de Sidi Hassen de la ville de
Mascara à  laquelle ont assisté les représentants des tribus de la
région ouest du  pays, en plus d’ulémas et de dignitaires de la région.

TINDOUF

Le parc immobilier renforcé de
3450 logements publics locatifs
Le parc immobilier de la wilaya de Tindouf a  été renforcé d’un

programme de 3.450 logements de type public locatif, dont  3.168
unités ont été réalisées et le reste le sont en cours, a indiqué  jeudi le
directeur local du secteur de l’Habitat.

La wilaya s’est vue accorder ces dernières années un total de 24.306
logements, tous programmes d’habitat confondus, a fait savoir M.Tahar
Meddah en rappelant que le parc immobilier de cette collectivité était
passé de 5.628 logements en 1998 à 13.478 unités en 2012, contri-
buant,  ainsi, à la réduction du taux d’occupation du logement de 6
personnes à un  ratio de 4,72 personnes/logement. Un taux qui devrait
encore baisser avec la réception des programmes de  logements en
cours de réalisation, a-t-il ajouté.

Une série de suggestions a été soulevée aux instances centrales, à
la  lumière des demandes des citoyens, en rapport notamment avec
l’adaptation  du type de construction aux spécificités climatiques et natu-
relles de la  région, a conclu le directeur du secteur de l’Habitat de Tindouf.

EL BAYADH

Achèvement de projets de développement
dans la commune d’El Meharra

Des projets de développement ont été achevés  dans la commune
d’El Meharra (Wilaya d’El -Bayadh), a-t-on appris jeudi du  prési-

dent d’APC. L’opération d’extension et de rénovation du réseau d’as-
sainissement, d’un  coût de 3 millions de DA, a été achevée dans le
village de Deghmia, classé  parmi les zones d’ombre.

Elle s’inscrit dans le cadre du Plan de  développement communal
(PCD), a indiqué Cherit Mohamed. Il a fait savoir que le village d’El
Khadr a également bénéficié d’une  opération similaire d’un coût de 10
millions DA dans le cadre du PCD, en  attendant l’achèvement d’une
opération d’extension et de rénovation du  réseau d’assainissement au
village de Benhedjam avant la fin de cette  année.

Ce projet qui enregistre un taux d’avancement de 85 pour cent a été
doté  d’une enveloppe de 9 millions de DA, a-t-on précisé. Dans la
commune d’El Meharra, la cité «18 février» a également bénéficié  d’un
raccordement au réseau d’alimentation en eau potable pour un coût de
3  millions de DA au titre du PCD. Un autre projet de rénovation du
réseau d’assainissement sera lancé au  niveau des boulevards «Be-
laoumiri Mohamed» et «Cherit Mohamed».

Cette opération, dont le délai de réalisation a été fixé à 3 mois, a
nécessité une enveloppe de 9 millions de DA. A hai «Sidi Abdelkrim
Mohamed», il est prévu le lancement des travaux  d’aménagement et de
revêtement de routes (15 millions DA) au titre du PCD,  a-t-on fait savoir.

SUD-OUEST

Eficacité de la stratégie
nationale de lutte anti-drogue

Les saisies de drogues et stu
péfiants et le  démantèlement
de réseaux nationaux et in-

ternationaux de narcotrafiquants,
qui se sont multipliés ces derniers
mois à travers le Sud-Ouest du
pays,  notamment les zones fronta-
lières des wilayas de Bechar, Tin-
douf et Naâma,  reflètent «l’effica-
cité de la stratégie nationale de lut-
te antidrogue», ont  affirmé jeudi des
responsables à la sureté de wilaya
et la direction  régionale des doua-
nes algériennes à Bechar.

Le démantèlement récemment de
trois (3) réseaux de quatorze (14)
narcotrafiquants, dont deux (2) fem-
mes, et la saisie de plus de deux
(2)  quintaux de kif traité, est «une
preuve que la stratégie nationale de
lutte  anti-drogue porte ses fruits et
prouve la maitrise des techniques
de  renseignements et de recher-
ches des différentes unités char-
gées de la lutte  contre ces réseaux
criminels», a déclaré l’officier res-
ponsable de la  cellule de commu-
nication et des relations générales
de la sureté de wilaya.

Le lieutenant Mahfoud Makboul a
précisé, à ce titre, que «le plan mis
en  place par la direction générale
de la sureté nationale (DGSN), dans

le  cadre de la stratégie de la lutte et
de prévention contre la drogue, et
mise en œuvre avec la contribution
de tous les secteurs et les ministè-
res  concernés, en plus des servi-
ces compétents de l’Armée natio-
nale populaire  (ANP), de la gen-
darmerie nationale, des douanes et
de la société civile,  repose sur deux
aspects essentiels, une action dis-
suasive et une autre  préventive».

«Ces actions sont basées en par-
tie sur des méthodes de sensibili-
sation et  d’orientation en faveur des
citoyens notamment les personnes
vulnérables en  milieu ouvert»,a-t-
il ajouté. Abondant dans le même
sens, les responsables de la sous
direction de  l’informatique et de la
communication de la direction ré-
gionale des  Douanes, ont assuré
que l’accent est mis sur les efforts
des différentes  brigades polyvalen-
tes de ce corps concernant le suivi
de la lutte contre  les réseaux de
trafiquants de drogue et autres con-
trebandiers a travers les  vastes
étendues désertiques des frontiè-
res du Sud-ouest, même en cette
période de pandémie du Covid.19.

Les efforts des douaniers ont
permis de saisir récemment à
Tindouf une  quantité de plus de

16 kg de cocaïne et 182.732 com-
primés de psychotropes,  soigneu-
sement dissimulés dans un véhi-
cule et que les présumés  narcotra-
fiquants voulaient introduire dans
le pays, ont-ils fait savoir.

Cette importante saisie a été ef-
fectuée avec la contribution de
l’ANP et  la Gendarmerie nationale
qui ne lésinent pas sur les moyens
pour apporter  aides et assistance
aux brigades douanières, au titre
de la lutte  antidrogue a travers le
sud-ouest, notamment ses zones
frontalières, a  ajouté la source.

La saisie de plus 8 tonnes de kif
traité durant la période allant de
janvier à octobre 2020, notamment
à travers les régions frontalières de
la  wilaya de Naâma, démontrant
une fois de plus le changement des
zones de  passage de cette drogue
aux frontières algériennes, ont été
effectuées avec  l’appui aussi de
l’ANP et de la Gendarmerie natio-
nale, dans le cadre de la  stratégie
nationale de lutte contre les ré-
seaux de trafiquants de drogue
act ivan t  à  t ravers  les  zones
frontalières du Sud ouest même
en cette  période de pandémie
du Covid.19, selon les mêmes ser-
vices douaniers.

AÏN TÉMOUCHENT

Lancement d’une opération pilote de désinfection
de la maison des personnes âgées

Le secteur de la solidarité a lan
cé  jeudi à Aïn Témouchent une

initiative de désinfection de la mai-
son des  personnes âgées, dans le
cadre d’une opération pilote, qui
sera généralisée  à travers le terri-
toire national, a-t-on appris du di-
recteur de l’action  sociale (DAS)
Mohamed Bouzada. L’opération de
désinfection intervient dans le ca-
dre de la solidarité  entre les sec-
teurs pour faire face à la pandémie
du coronavirus, a indiqué  M. Bou-
zada, ajoutant qu’il a été procédé,
de concert avec la direction de  l’en-
vironnement de la wilaya, à la dé-
sinfection de plusieurs pavillons de
la maison des personnes âgées
d’Aïn Témouchent.

Cette opération dont le choix a
été porté sur Aïn Témouchent, en

tant que wilaya pilote, englobe un
ensemble de centres spécialisés
relevant du  secteur de la solidarité
nationale dans la wilaya, a ajouté le
même  responsable. La maison des
personnes âgées d’Aïn Témou-
chent abrite 34 personnes issues
de différentes régions du pays qui
ont bénéficié récemment d’une opé-
ration  de vaccination contre la grip-
pe saisonnière à titre de prévention
et de  protection, selon le directeur
de l’action sociale. Pour sa part, le
directeur de l’environnement de la
wilaya d’Aïn Témouchent, Yacine
Boulahia, a souligné que cette opé-
ration de désinfection  de cet hospi-
ce intervient dans le cadre de l’ap-
plication des conventions  signées
entre les ministères de l’Environ-
nement et de la Solidarité  nationa-

le, de la Famille et de la Condition
de la femme, faisant observer  que
l’opération se poursuivra pour en-
glober le restant des structures du
secteur de la solidarité de la wi-
laya. Le secteur de l’environnement
entend mobiliser l’ensemble des
moyens  humains et matériels dans
le cadre des efforts visant à faire
face à la  pandémie du Coronavi-
rus, à travers les opérations de dé-
sinfection, particulièrement les es-
paces publics et les différentes
structures de  service, outre la con-
centration sur l’aspect de sensibi-
lisation, a rappelé  le même res-
ponsable. Le même secteur a pro-
cédé à la distribution d’un lot de
masques de  protection aux pen-
sionnaires de la maison des per-
sonnes âgées et au staff  dirigeant.

BOUMERDES
Plus de 340.000 masques de protection confectionnés au niveau

des établissements de la formation professionnelle
Plus de 340.000 masques de protec

tion et  2.000 combinaisons médica-
les de protection ont été confectionnés
par les  centres et instituts d’enseigne-
ment et de formation professionnels de la
wilaya de Boumerdes, depuis la déclara-
tion de la pandémie du nouveau  coronavi-
rus, a-t-on appris, jeudi, auprès du respon-
sable du secteur au  niveau local. Selon Ra-
bah Saàdna, 11 établissements de formation
professionnelle de la  wilaya ont produit, à ce
jour, plus de 340.000 masques de protection,
au  moment où quatre instituts de formation
ont confectionné un nombre  considérable (soit
2.000 unités) de combinaisons médicales
de protection. Il a signalé la distribution de
ces bavettes et vêtements de protection,
destinés à la wilaya dans le cadre de l’ef-
fort de solidarité nationale de  lutte contre

le nouveau coronavirus, au profit des staffs
médicaux, des  services de la protection civile,
de la sûreté nationale, et de la  gendarmerie
nationale, et d’organismes publics, ainsi qu’à
des citoyens,  lors de campagnes de sensibi-
lisation pour la prévention de cette pandé-
mie. Le même responsable a affirmé la
«poursuite de cet effort» de confection  de
bavettes, combinaisons médicales et
autres accessoires nécessaires aux  per-
sonnels soignants, avec un soutien de la
wilaya et des communes, qui  fournissent les
matières premières, «jusqu’à l’éradication défi-
nitive de  cette pandémie», a-t-il souligné. A
noter que de nombreux organismes et asso-
ciations de la wilaya  contribuent, égale-
ment, à cet effort de solidarité et de lutte
contre la  Covid-19, par la confection et la
production d’un maximum de bavettes et

de  moyens de protection, selon les
moyens disponibles. Parmi eux, la Cham-
bre d’artisanat et des métiers (CAM) de
Boumerdes, qui  avec l’aide des artisans de la
wilaya, a produit 1.200 combinaisons  médi-
cales et 10.000 masques de protection, des-
tinés aux personnels  soignants, qui sont
aux premiers rangs de la lutte contre la
Covid-19,  outre d’importantes quantités
d’eau de Javel, distribuées aux associa-
tions  qui prennent en charge la désinfec-
tion des organismes et places publics,
entre autres. Pour sa part la Confédéra-
tion des patrons de Boumerdes a produit,
dernièrement, 100.000 bavettes, distri-
buées à titre gratuit, en plus de  10.000
unités de gel hydro alcoolique et de savon
liquide offerts  gracieusement aux hôpi-
taux et directions de la wilaya.
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SIDI BEL ABBÉS

70 femmes violentées
depuis le début de l’année

LAMTAR ET TÉLAGH

Huit personnes victimes
du CO sauvées

TISSEMSILT

Plus de 550 infractions
aux mesures de prévention

Les services de police dans la wilaya de  Tissemsilt ont enregistré
plus de 550 infractions aux mesures de prévention  contre le Coro-

navirus durant la période du 10 novembre jusqu’à hier  mercredi, a-t-on
appris jeudi auprès des services de la sûreté de wilaya. Selon la même
source, 246 infractions ont été commises par des piétons et  des auto-
mobilistes et motocyclistes liées au non respect des horaires du  con-
finement partiel de 20 heures à cinq heures du matin et 16 véhicules et
deux motos ont été mis en fourrière.

Les mêmes services ont également enregistré plus de 100 infrac-
tions par les commerçants du protocole sanitaire de prévention à l’inté-
rieur de leurs  locaux dont le non respect de la distanciation, du port du
masque de  protection et des règles de nettoiement et de désinfection.
Les policiers ont aussi dressé 197 procès-verbaux d’infraction pour
non  port du masque de protection à l’encontre de citoyens et d’automo-
bilistes, en plus de 13 autres pour non-respect par les transporteurs
privés des  mesures de prévention contre Covid-19.

Par ailleurs, la sûreté de wilaya a entrepris, en coordination avec
différents partenaires dans la même période, environ 550 opérations de
sensibilisation au profit des commerçants, opérateurs économiques,
transporteurs privés et des citoyens sur l’importance de respecter les
règles de prévention contre Covid-19.

Ouverture partielle des services de l’hôpital
universitaire fin décembre prochain

L ’ouverture partielle des servi
ces de santé  de l’hôpital uni-

versitaire de 240 lits de Kharouba,
agglomération urbaine  rattachée à
la ville de Mostaganem, est prévue
en fin décembre prochain,  a-t-on
appris jeudi des services de la wi-
laya. Les responsables de la santé
au niveau local se sont engagés,
jeudi lors  d’une visite inopinée du
wali, Aïssa Boulahia à ce projet,
pour l’ouverture  du service de ra-
diologie et du laboratoire d’analy-
ses médicales de cet établisse-
ment hospitalier le 30 décembre
prochain. Il sera procédé, au début
de l “année prochaine, à l”ouverture
du restant des services pour la pri-
se en charge des malades, parallè-

lement aux  opérations techniques
de test du matériel et des équipe-
ments médicaux et la  formation de
l’équipe administrative et profes-
sionnelle menée actuellement  par
un staff de médecins spécialistes,
a ajouté la même source.

M. Boulahia s’est enquis, à l’oc-
casion de cette visite, de l’état
d’avancement des travaux en cours
pour lever toutes les réserves qui
ont  été signalées lors des visites
précédentes ainsi que les nouveaux
équipements livrés aux services de
santé mercredi dernier, et qui étaient
nécessaires en prévision de
l’ouverture de cet établissement
hospitalier. . Le taux de réalisation
de cette nouvelle infrastructure sa-

nitaire qui s’est érigée en hôpital uni-
versitaire en septembre dernier est
de 98 pour  cent, le tout pour un coût
global de près de 3 milliards de DA,
à laquelle il  faut ajouter une enve-
loppe pour financer l’opération
d’équipement en  matériel médical
estimé à 1, 25 milliard de DA. Cette
infrastructure de santé regroupe, en
son sein, nombre de structures et
de pavillons médicaux, à l’instar du
service de chirurgie  composée de
6 salles d’opérations, un service de
traitement aux rayons X, à  la mé-
decine légale, un pavillon des ur-
gences médico-chirurgicales doté
d’une rampe d’atterrissage d’héli-
coptères en cas d’urgence extrême,
selon  le responsable du secteur.

Opérations de développement au profit de zones
d’ombre dotées de plus de 400 millions de DA

Les services de la wilaya de
Mostaganem ont  récemment

enregistré des opérations de déve-
loppement au profit de zones  d’om-
bre en réservant plus de 400 mil-
lions de dinars pour leur réalisa-
tion,  a-t-on appris jeudi auprès de
la Cellule d’information et de com-
munication  de la wilaya. Ainsi, une
enveloppe de 280 millions de DA
est consacrée à l’ouverture de  pis-
tes, le revêtement des routes, le ren-
forcement de l’éclairage public et
l’aménagement externe dans les
villages et les centres secondaires,
en plus  de travaux liés aux réseaux

d’assainissement dans 13 zones
situées dans dix  communes.

Ces actions concernent les zo-
nes de Mekhatria (Bouguirat), El
Bouazid et  Mekahlia (Safsaf), He-
daidia (Sour), Merzouga et Si Sli-
mane (Kheireddine),  Ouled Bou-
ziane (Sidi Ali), Ouled Boudena
(Tazgait), Grainia et Ouled Larbi
(Sidi Lakhdar), Hadj Mohamed
(Achâacha), Kedadra (Fornaka) et
Bâaizia  (Hassiane) a-t-on préci-
sé. Une enveloppe financière de
100 millions DA a été allouée pour
l’aménagement du chemin de wi-
laya 95 (CW 95) dans son tronçon

reliant le  village de Ouled Senous-
si à Fornaka et la réhabilitation du
CW 60 sur 7 km  du tronçon reliant
le village de Ouled Sidi Ameur à
Sidi Belattar. Les services de la
wilaya de Mostaganem ont déblo-
qué 28 millions de DA au  profit des
communes pour l’entretien des bus
scolaires et la location  d’autres,
notamment pour les élèves du pri-
maire. La commune de Kheireddine
a bénéficié de 8 millions de DA, Sti-
dia de 6  millions de DA, Sidi Ali et
Fornaka (5 millions chacune),  Hassi
Mameche (4 millions) et Ain Téde-
lès a bénéficié de 140.000 DA.

UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM

Inscription de 3500 nouveaux étudiants

L ’université «Abdelhamid Ibn
Badis» de  Mostaganem a en
registré l’inscription de 3.500

nouveaux étudiants au titre  de l’an-
née universitaire 2020-2021, a-t-on
appris jeudi du recteur de cet  éta-
blissement d’enseignement supé-
rieur, Mustapha Belhakem.

Animant un point de presse sur
la clôture de l’année universitaire
2019-2020 et la nouvelle rentrée,
M. Belhakem a déclaré que le nom-
bre de  nouveaux étudiants inscrits
en première année de licence a at-
teint 3.500  nouveaux étudiants sur
un total de 4177 étudiants répartis
sur les  différentes facultés et insti-
tuts de l’Université de Mostaganem.

Le même responsable a affirmé
que l’inscription, qui a atteint 84%
jusqu’à  présent, se poursuit jus-
qu’à la rentrée universitaire prévue
le 15 décembre  prochain, parallè-

lement à l’inscription des anciens
étudiants en première  année de
master et aux transferts au sein de
l’université ou vers d’autres  insti-
tutions universitaires.

Concernant le protocole sanitai-
re pour la nouvelle rentrée à l’uni-
versité,  M. Belhakem a indiqué que
l’administration prépare un proto-
cole de retour à  l’université en fonc-
tion de la situation épidémiologique
et le nouveau plan  d’enseignement
qui comprend l’enseignement du-
rant trois semaines, puis des  exa-
mens. Selon le même responsable,
il sera adopté un modèle d’ensei-
gnement par  groupes où les neuf
facultés et instituts ne devront pas
accueillir plus de  5.000 étudiants
en même temps et en réservant une
chambre par étudiant aux  9 cités
universitaires (7.000 chambres), en
plus du respect strict des  mesures

de prévention contre la propagation
du Covid-19.

L’université a mobilisé 4 labora-
toires audiovisuels et ouvert une
chaîne  virtuelle à ajouter à la plate-
forme numérique «Moodle» et à la
plate-forme  d’enseignement de la
télévision pour vulgariser l’ensei-
gnement à distance  dans le cadre
de la prévention contre Coronavi-
rus et présenter des cours de  1ère
année licence en virtuel au début
du mois de décembre prochain.

Concernant la dernière année uni-
versitaire, M. Belhakem a fait sa-
voir que  le nombre d’étudiants di-
plômés de l’Université de Mostaga-
nem en première et  deuxième cur-
sus (licence et master) a atteint
8.792 étudiants, indiquant  que le
nombre de thèses de fin d’études
présentées en deuxième année de
master a dépassé les 95%.

M. Bekkar

La brigade de protection des
personnes vulnérables auprès de

la sûreté de Sidi bel Abbés vient
d’enregistrer le nombre inquiétant
de 70 femmes qui ont subi des vio-

lences et agressions corporelles
depuis le début de l’année en
cours. Parmi les personnes
soupçonnées d’être les auteurs
de ces violences (souvent au
sein d’une même famille), deux
ont été incarcérées.

M. Bekkar

Suite à l’inhalation du monoxy
de de carbone provenant du

chauffe-bain, les cinq membres
d’une famille (âgés entre 7 et 61
ans) ont été sauvés grâce à l’in-
tervention des éléments de la pro-
tection civile des unités de Sidi
Ali Boussidi et Boukhanéfis. Cet
accident domestique a eu lieu
dans une demeure à la cité 50 lo-
gements dans la commune de
Lamtar, à une vingtaine de kilo-

mètres à l’ouest de Sidi Bel Ab-
bés. Au sud de la wilaya, et à Té-
lagh plus précisément, trois mem-
bres d’une même famille ont été
aussi sauvés suite à leur inhala-
tion du CO émanant d’un réchaud
installé dans leur salle de bain.
Deux des trois personnes sauvées
(3 et 19 ans) ont perdu connais-
sance. La direction de la protec-
tion civile lance un appel pour plus
de vigilance en utilisant les chauf-
fe-bains et les chauffages durant
cette période de froid.

TLEMCEN

Interpellation de 682 personnes pour
infraction aux mesures de confinement partiel

Les services de la police dans la wilaya de  Tlemcen ont
interpellé entre le 11 au 23 novembre en cours 682 person-

nes  pour  infraction aux mesures de confinement partiel prises
dans le cadre de  la prévention contre la propagation de la
pandémie du coronavirus, a-t-on  appris jeudi dans un commu-
niqué de la cellule de communication de la sûreté  de wilaya.
Les 682 personnes ont été arrêtées pour violation des mesures
de  confinement sanitaire entre 20 heures et au petit matin vers
05H00. Au moins 119 véhicules et 88 motos ont été mis en
fourrière. Des procédures judiciaires ont été engagées à l’en-
contre des contrevenants  et le procureur de la République
près le tribunal de Tlemcen a été avisé,  a-t-on fait savoir.

Il a été relevé, durant la même période, 1.103 infractions
liées à  l’infraction aux mesures préventives contre la propaga-
tion de la Covid-19, notamment le non respect des conditions
d’hygiène dans les magasins et de  la distanciation, le non port
du masque de protection par les employés et  les clients, le non
affichage sur l’obligation du respect des dispositions  et l’ab-
sence de désinfectants. A noter que 115 infractions ont été
enregistrées pour non respect du  protocole sanitaire dans dif-
férents moyens de transport et lors de  cérémonies de mariage
et de funérailles, a-t-on ajouté de même source.
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COVID

Congélateurs, flacons... Le succès des PME
allemandes dans la course au vaccin

Alors que l’arrivée des premiers vaccins contre le Covid-19 se précise, c’est tout
une chaîne de production qui se met en place pour pouvoir

les conserver et les conditionner rapidement.

À  la pointe de la technologie,
des entreprises allemandes
s’apprêtent à prendre en char-

ge les trois quarts des doses de
vaccin du monde entier. Le Made in
Germany n’a peut-être jamais
autant été au centre des attentions.
Dans la course au vaccin contre le
Covid-19, au-delà du travail des
chercheurs, toute une chaîne de
production se met en place pour
pouvoir fournir la planète en un mi-
nimum de temps. Au cœur de ce
système se trouvent plusieurs PME
allemandes dont le monde entier
s’arrache maintenant les produits.

Des congélateurs allant
 jusqu’à -90°C

200% de production en plus en
deux semaines. Les congélateurs
de l’entreprise Binder, basée dans
le sud de l’Allemagne, peuvent des-
cendre à -90°C, alors pour prépa-
rer le stockage du vaccin, les ré-
gions allemandes ont commencé à
lui passer commande dès le prin-
temps. Aujourd’hui, c’est le monde
entier qui frappe à sa porte. Résul-
tat : les 450 salariés que compte
cette entreprise font tous des heu-
res supplémentaires, explique le
patron Peter Michael Binder.

«Nous n’allons pas nous lancer
dans la construction d’une nouvel-
le usine qui ne serait prête que dans
deux ans, et par conséquent c’est à
court terme qu’il faut trouver des
moyens de produire plus», expli-
que-t-il au micro d’Europe 1.

Conditionner les trois quarts des
doses de vaccins du monde entier

Surpuissants, ces congélateurs
coûtent 20.000 euros pièce, et peu-
vent contenir jusqu’à 40.000 doses
de vaccins, conditionnées dans des
flacons, qui sont eux aussi made in
Germany. Des flacons fabriqués en
verre ultra-résistant, le borosilica-
te, inventé il y a 130 ans par un chi-
miste de Mayence. Et depuis, le
brevet n’a pas changé, précise le
porte-parole de Schott, Salvatore
Ruggiero. «C’est notre recette : un
verre très pur, de qualité maximale,
afin qu’aucune particule extérieure
n’entre en contact avec le vaccin.»

Ces flacons seront utilisés pour
conditionner les trois quarts des
doses de vaccin du monde entier.
Schott compte en vendre deux mil-
liards en quelques mois.

L’Inde fabriquera une partie
du vaccin russe Spoutnik V

Le fonds souverain russe et le groupe pharmaceutique indien Hetero
ont conclu un accord pour fabriquer en Inde 100 millions de doses

par an du vaccin Spoutnik V contre le COVID-19, peut-on lire vendredi
dans un communiqué diffusé sur
le compte Twitter dédié au can-
didat vaccin.
Hetero et le Fonds russe d’in-
vestissement direct, qui a finan-
cé le développement du vaccin
et se charge de sa commerciali-
sation au niveau mondial, pré-
voient d’entamer la production
début 2021, précise le commu-
niqué.
Des essais cliniques de phase II et III sont en cours en Inde. Le labora-
toire indien Dr Reddy’s dit prévoir que les essais à grande échelle
pourront être achevés en mars 2021.

La Russie compte vacciner
plus de 400.000 militaires

L’Afrique loin d’être prête à une vaccination
de masse, selon l’OMS

L ’OMS évalue le coût de la vac-
cination des seules populations

prioritaires en Afrique à environ 4,8
milliards d’euros.
L’Organisation mondiale de la San-
té (OMS) exhorte les pays africains
à améliorer rapidement leur capa-
cité à vacciner leur population con-
tre le coronavirus, prévenant que le
continent était «loin d’être prêt» à
une vaccination massive.
Alors que la quête d’un vaccin s’est
accélérée depuis le début du mois
à la suite d’annonces prometteuses
de plusieurs fabricants, l’OMS a ap-
pelé l’Afrique à intensifier ses pré-
paratifs, l’estimant prête à seule-
ment 33% dans un communiqué.
 Ce pourcentage, évalué sur la base
de données fournies par 40 pays du
continent sur une série de critères,
est pour l’instant nettement inférieur
à l’objectif de 80%, selon l’organi-
sation.

Alors que la course pour un vac-
cin sûr et efficace contre la #CO-
VID19 est de plus en plus encoura-
geante, une nouvelle analyse de
l’OMS montre que l’Afrique est loin
d’être prête à ce qui sera la plus
grande campagne de vaccination du
continent.

«La planification et la préparation
seront décisives pour cette tâche
sans précédent», a déclaré la di-
rectrice régionale de l’OMS,
Matshidiso Moeti, dans une confé-
rence de presse virtuelle, précisant
que l’objectif était de vacciner 3%
des Africains d’ici mars 2021 et
20% d’ici la fin de l’année prochai-
ne. Les principales carences con-
cernent le manque de financement,
d’instruments de mesure et de com-

munication avec les populations.
Pour y remédier, «la solidarité in-
ternationale sera impérative», a-t-
elle indiqué.

Développer un vaccin sûr et effi-
cace n’est que la première étape
d’un déploiement réussi. Si les com-
munautés ne sont pas associées et
convaincues que le vaccin protè-
gera leur santé, nous ferons peu de
progrès

Matshidiso Moeti, directrice
régionale de l’OMS pour l’Afrique

dans un communiqué
L’OMS évalue le coût de la vac-

cination des seules populations
prioritaires en Afrique à environ 4,8
milliards d’euros. Au 26 novembre

2020: + de 2 000 000 de cas de
#COVID19 en Afrique - avec + de 1
700 000 guérisons associées et 50
000 décès signalés.

Les pays africains pourront bé-
néficier d’une partie du dispositif
d’achat et de répartition des vac-
cins Covax, mais aussi de finance-
ments de la Banque mondiale.

Bien que l’Afrique reste nettement
moins touchée que la plupart des
autres continents par la pandémie,
avec quelque 50 000 décès officiel-
lement pour 2,1 million de cas re-
censés, le continent connaît des ré-
surgences localisées, en particu-
lier en Afrique du Sud et au Maghreb,
a souligné Matshidiso Moeti.

La Russie prévoit de vacciner plus de 400.000 membres des forces
armées contre le COVID-19, a déclaré vendredi le ministre de la

Défense, Sergueï Choïgou.
Sergueï Choïgou, cité par les agences de presse russes, a précisé

que 2.500 militaires avaient déjà été vaccinés contre le COVID et
qu’ils devraient être 80.000 d’ici la fin de l’année.

La Russie a été le premier pays, en août dernier, à autoriser l’utilisa-
tion d’un candidat vaccin, baptisé Spoutnik V, contre le COVID-19.

A la mi-novembre, en dehors des volontaires d’essais cliniques,
10.000 personnes identifiées comme des personnes à haut risque de
contamination, les médecins ou les enseignants par exemple, avaient
été vaccinées.

La Russie travaille sur d’autres candidats vaccins que le Spoutnik V
contre le nouveau coronavirus à l’origine de la maladie, qui a fait plus
de 1,43 million de morts dans le monde depuis le début de l’année.
Alexandre Rijikov, directeur de l’institut Vector en Sibérie, qui déve-
loppe l’EpiVacCorona, a déclaré vendredi que son laboratoire était
prêt à produire jusqu’à 5 millions de doses par an.

Avec 2.215.533 infections, la Russie est le quatrième pays le plus
touché au monde par le nouveau coronavirus en nombre de contamina-
tions derrière les Etats-Unis, l’Inde et le Brésil. Le pays a enregistré
officiellement 38.558 décès dus au COVID-19.

Plus de 171.000 morts au Brésil

Le ministère brésilien de la Santé a fait état jeudi de 691 nouveaux
décès dus au COVID-19 et de 37.614 cas supplémentaires en 24

heures. Depuis le début de l’épîdémie, le bilan national s’élève désor-
mais à 6.204.220 cas, dont 171.460 ont été mortels.

La Chine recense 5 nouveaux
cas de contamination

La Chine a recensé 5 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, ont rapporté

vendredi les autorités sanitaires.
Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a précisé

que tous les cas concernaient des personnes arrivées de l’étranger.
Selon les données de la commission, 86.495 cas de contamination ont

été confirmés en Chine continentale.
L’épidémie de coronavirus a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun

décès supplémentaire n’a été signalé vendredi.
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Aux Etats-Unis, un Thanksgiving à haut
risque, l’Europe atténue les restrictions

Parade virtuelle et appels à des rassemblements limités, les Américains fêtent jeudi
un Thanksgiving terni par le nouvel embrasement de l’épidémie dans le pays, tandis

que l’Europe assouplit légèrement ses restrictions.

P andémie oblige, la célèbre
parade de Thanksgiving aux
ballons géants qui réunit ha-

bituellement des millions de per-
sonnes dans les rues de New York,
s’est tenue sans public. Elle a été
diffusée en ligne, une grande partie
de l’animation ayant été filmée en
avance.

Suivant, comme beaucoup de
ses compatriotes, les recomman-
dations des autorités sanitaires le
président élu Joe Biden ne s’est pas
déplacé mais il a passé cette fête
familiale dans son fief du Delaware
(nord-est) en petit comité avec sa
femme, sa fille et son gendre.

«Je sais que ce n’est pas de cet-
te façon que beaucoup d’entre nous
espéraient passer les fêtes», a sou-
ligné l’ex-vice président de Barack
Obama dans une vidéo diffusée jeu-
di sur Twitter.

«C’est un sacrifice personnel
que chaque famille peut et doit faire
pour sauver la vie de quelqu’un
d’autre. C’est un sacrifice pour tout
le pays», a-t-il ajouté.

L’ancien vice-président a toute-
fois cherché à rassurer ses conci-
toyens. «Nous allons nous en sortir
ensemble, même si nous devons
être séparés», a-t-il affirmé dans
une tribune publiée par CNN.

A l’inverse, le président Donald
Trump a encouragé mercredi «tous
les Américains à se rassembler,
chez eux et dans des lieux de cul-
te» lors de sa proclamation de
Thanksgiving. Le milliardaire répu-
blicain, qui a passé sa matinée de
jeudi au golf, devrait rejoindre la
famille Trump pour un dîner à la
Maison Blanche, selon la porte-pa-
role de la Première dame.

- 1,4 million de décès -
Face à ces injonctions contradic-

toires, près de sept millions de per-
sonnes ont tout de même pris l’avi-
on aux Etats-Unis sur les sept der-
niers jours, d’après les données de
l’agence TSA, chargée des contrô-

les de sécurité dans les aéroports,
soit une hausse de 22% par rapport
à la semaine précédente.

Mais les retrouvailles familiales,
autour de la traditionnelle dinde far-
cie, accompagnée de patates dou-
ces et de sauce aux canneberges,
n’auront pas la même saveur cette
année alors que le pays a enregis-
tré mercredi plus de 2.400 morts du
coronavirus en 24 heures, un plus
haut depuis six mois. Jeudi, le bi-
lan s’est établi à 1.333 décès sup-
plémentaires.

Pays le plus endeuillé au monde
par la maladie, avec plus de
263.400 morts depuis son appari-
tion, les Etats-Unis pourraient voir
le nombre de décès augmenter jus-
qu’à atteindre 321.000 d’ici le 19
décembre, selon la dernière projec-
tion des Centres de prévention et
de lutte contre les maladies (CDC).

A l’échelle mondiale, plus de 60
millions de cas de Covid-19 ont été
officiellement dénombrés depuis le
début de la pandémie, et près de
1,4 million de personnes y ont suc-
combé. En Colombie, la justice a
ordonné au gouvernement de réim-
poser «immédiatement» un test né-
gatif au coronavirus pour pour pou-
voir entrer dans le pays, une déci-
sion saluée par le secteur médical.

- Cacophonie sur le ski -
L’Europe occidentale commence

depuis peu à récolter les fruits d’un
confinement sévère, et plusieurs
pays desserrent graduellement le
carcan à l’approche de Noël.

Si la situation sanitaire continue
de s’améliorer, le confinement en
France sera levé le 15 décembre
pour être remplacé par un couvre-
feu national, avec une exception
pour les soirées du 24 et du 31 dé-
cembre. Il sera «impératif» de limi-
ter le nombre de convives à ces ré-
veillons, a averti jeudi le Premier
ministre français Jean Castex, en
détaillant les allègements en trois
étapes annoncés deux jours plus

tôt par le président Emmanuel Ma-
cron.

Les petits commerces pourront
rouvrir dès samedi, et les déplace-
ments seront permis dans un rayon
de 20 km et pendant trois heures.
En revanche bars, restaurants et
salles de sport garderont portes clo-
ses, au moins jusqu’au 20 janvier.

«Nous ne voulons pas être des
pestiférés et la variable d’ajuste-
ment du gouvernement. Nous vou-
lons que ce gouvernement d’autis-
tes nous écoute», a protesté un re-
présentant de la restauration lors
d’une manifestation jeudi à Mar-
seille. Après quatre semaines de
confinement, l’Angleterre va aussi
rouvrir début décembre les maga-
sins non essentiels et mener un pro-
gramme de dépistage massif, mais
la grande majorité des habitants
continueront de vivre sous de sé-
vères restrictions. Pas question en
revanche de relâcher les efforts pour
l’instant en Grèce, qui a prolongé le
confinement jusqu’au 7 décembre,
ni en Allemagne.

Les restrictions décidées en no-
vembre vont continuer à s’appliquer
en Allemagne jusqu’à début janvier.
«A moins que nous ayons une dimi-
nution inattendue du taux d’infec-
tion mais c’est à ce stade improba-
ble», a expliqué la chancelière An-
gela Merkel.

Ayant invité sa population à ne
pas partir à l’étranger durant les
vacances de Noël, en particulier au
ski, l’Allemagne va demander à
l’Union européenne d’interdire jus-
qu’au 10 janvier les séjours en sta-
tions de sports d’hiver, propices à
la propagation du virus.

Mais l’Autriche voisine est sur
une autre ligne et prévoit l’ouvertu-
re de ses pistes. En France, les sta-
tions pourront rouvrir pendant les
fêtes mais les remontées mécani-
ques resteront fermées.

- Etude supplémentaire -
La pandémie continue de faire

des ravages économiques: des sta-
tistiques publiées jeudi montrent
que tant les consommateurs alle-
mands que les ménages français
ont le moral dans les chaussettes.

De nombreux pays misent sur
l’arrivée de vaccins fin décembre
ou début 2021 pour envisager un
retour progressif à la normale.

Mais des incertitudes demeurent:
le vaccin développé par le labora-
toire britannique AstraZeneca et
l’université d’Oxford nécessite
«une étude supplémentaire» a dé-
claré jeudi le directeur général du
groupe, après des critiques concer-
nant les résultats annoncés. Le gou-
vernement britannique a annoncé
vendredi avoir demandé à l’Autori-
té de réglementation sanitaire des
médicaments (MHRA) d’évaluer le
vaccin. En attendant, la Russie a
battu jeudi un nouveau record de
contaminations et de décès quoti-
diens, et la Corée du Sud a fait état
le même jour du nombre le plus éle-
vé de nouveaux cas depuis mars.

EN EGYPTE
un robot au chevet des malades

du Covid

Il s’agit d’un test dans un hôpital privé pour évaluer l’efficacité de cet
infirmier virtuel. Alors que l’Égypte est confrontée à une deuxième

vague de coronavirus, un ingénieur égyptien, Mahmoud el-Komy, teste
dans un hôpital le robot télécommandé qu’il a conçu, il y a plusieurs
mois, pour venir en aide au personnel soignant. A ce stade, Cira s’oc-
cupe de petites tâches simples, mais il a un grand potentiel.

Un robot multitâche
Le petit robot égyptien, bourré de capteurs a fait ses premières

preuves à hôpital privé de Tanta, au nord du Caire. Cira-3 (troisième
version) est multitâche et ne craint pas la contamination. Il s’approche
sans craintes des patients et de leur famille, prend la température,
alerte en cas d’exposition au virus et peut même désinfecter une pièce.
Sa présence passe bien auprès du personnel soignant et les patients
ne semblent pas le craindre.

Il y a eu une réaction positive du côté des patients. Ils ont vu le robot
et n’ont pas eu peur. Ils ont même confiance en lui

Un robot rassurant
Mahmoud el-Komy, ingénieur mécatronique (spécialité qui allie la

mécanique, l’électronique et l’infomatique) de 26 ans a tout fait pour
réussir son robot. Techniquement, Cira est performant grâce à ses
capteurs, son pilotage à distance et son agilité. Il peut ainsi collecter
des données médicales, afficher les résultats des examens sur l’écran
fixé sur son torse et déplier ses bras pour bloquer le passage dans une
zone sensible. Sur la forme en revanche, on est loin de «Sispeo» ou «I
robot» tout droit sortis d’un film de sciences fictions et c’est là, sans
doute, son atout principal. Cira est efficace sans être impressionnant.
C’est un robot rassurant et il a surtout le mérite d’être accessible. Il est
fabriqué en Egypte, avec une structure imprimée en 3D. L’arrivée de
Cira sur le marché, est un petit pas pour la robotique, mais un pas
important pour la technologie en Égypte qui pourrait développer ce
domaine et exporter ses machines performantes à petits prix.

 Londres demande à la MHRA d’évaluer
le vaccin développé par AstraZeneca

La Grande-Bretagne a demandé vendredi à l’Agence britannique de
réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA)

d’évaluer le vac-
cin contre le CO-
VID-19 dévelop-
pé par l’universi-
té d’Oxford et As-
traZeneca en vue
de sa commer-
cialisation.

Ast raZeneca
s’attend à ce que
4 millions de do-
ses soient dispo-
nibles en Gran-
de-Bretagne d’ici la fin du mois prochain, et le ministre de la Santé
britannique, Matt Hancock, prévoit que le vaccin soit disponible avant
Noël. «Nous avons officiellement demandé à l’organisme de régle-
mentation d’évaluer le vaccin d’AstraZeneca, de vérifier les données
et de déterminer s’il correspond aux normes de sécurité», a déclaré
Matt Hancock dans un communiqué.

«Cette lettre est une étape importante vers le déploiement d’un vac-
cin aussi rapidement que possible et en toute sécurité». L’Agence
britannique de réglementation des médicaments et des produits de
santé évalue déjà le vaccin à mesure que les données sur sa sécurité
et son efficacité sont publiées. Matt Hancock a également demandé à
la MHRA d’approuver le candidat de Pfizer et BioNTech après qu’il se
soit avéré efficace à 95%. AstraZeneca a annoncé lundi que son can-
didat vaccin contre le COVID-19, développé en collaboration avec
l’Université d’Oxford, affichait jusqu’à 90% d’efficacité selon des ré-
sultats préliminaires d’un essai clinique de phase III.
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MOHAMED CHAÏB:

«C’était un privilège et un
honneur d’affronter Maradona»
L’ancien capitaine de l’équipe nationale de football (juniors) au

Mondial-1979 au Japon, Mohamed Chaïb, a tenu à revenir sur le
quart de finale face à l’Argentine, emmenée à l’époque par la légende
Diego Armando Maradona, décédée mercredi à l’âge de 60 ans suite
à un arrêt cardio-respiratoire. «C’était un privilège et un honneur
pour moi de jouer contre Maradona lors du Mondial juniors au Japon.
Un joueur qui allait devenir par la suite l’un des meilleurs footbal-
leurs de tous les temps. Avec la mort de Maradona, c’est une partie
de l’histoire du football mondial qui disparaît. Il avait une telle aura
que le monde entier le pleure aujourd’hui. L’Argentine a décrété trois
jours de deuil national, ce qui démontre la valeur de cet homme dans
son pays», a indiqué, jeudi à l’APS, l’ancien défenseur du RC Kou-
ba. Le 2 septembre dernier, Maradona s’est remémoré Algérie-Ar-
gentine de Tokyo-1979, une rencontre qui s’est soldée par une lour-
de défaite des «Verts» (5-0). «C’étaient les quarts de finale de la
Coupe du monde juniors 1979, nous avons joué contre l’Algérie. Ils
ont bien joué, mais nous avons pu les battre 5-0. Je pense que c’était
le seul match de ce tour qui ne soit pas allé en prolongations. J’ai
marqué le premier but sur coup franc», avait-il écrit sur sa page
officielle Facebook, avec des photos postées de ce match. La sélec-
tion algérienne juniors était drivée à l’époque par le regretté Abdel-
hamid Kermali qui avait comme adjoint Rabah Saâdane. Les coéqui-
piers de Hocine Yahi n’avaient pas pu résister aux Argentins. «Pen-
dant le match, Maradona était inarrêtable, il fallait nous munir d’ar-
mes pour le stopper (rires). Il était un joueur complet au sens propre
du terme : technique, force et rapidité. Nous avons affronté ce jour-là
une grosse équipe argentine, composée de joueurs talentueux qui
allaient faire quelques années plus tard le bonheur des clubs euro-
péens», a ajouté Mohamed Chaïb. «Nous étions avec l’équipe argen-
tine dans le même hôtel pendant un mois. Maradona était bien enca-
dré et bien géré sur tous les plans, il était sympathique et parlait avec
tout le monde. Ce Mondial au Japon était en quelque sorte le point de
départ de ce joueur, qui va devenir plus tard une véritable légende»,
a-t-il enchaîné. Enfin, Chaïb a tenu à rendre un vibrant hommage à
Maradona, évoquant «un joueur sorti du peuple» : «C’est un mythe du
football mondial qui nous quitte. Il aimait tout le monde.

Fayçal. Abderrahmane

M aradona c’est bien plus
qu’un grand footballeur,
bien plus qu’une star ou

une idole, mais un personnage uni-
que, qui avait un avis sur tout et qui
pour beaucoup était le défenseur
des pauvres et des opprimés. Il ne
cachait jamais sa détestation du
grand satan américain et affichait
pleinement son admiration pour les
leaders de gauche et ses meilleurs
amis étaient bien Fidel Castro et
Hugo Chavez, les deux grands en-
nemis de Washington en Amérique
Latine.Maradona c’était aussi une
vie tumultueuse, avec d’innombra-
bles sorties de route, empêtré qu’il
était dans les histoires de drogue
d’alcool et de fréquentation à peine
cachée avec la cammora. Mais ceci
ne pouvait jeter aucune ombre sur
ses positions politiques, en parti-
culier sur le continent américain.

Maradona, a sublimé son sport,
le football. Il a marqué des généra-
tions entières aujourd’hui quadra-

génaires ou sexagénaires qui ont
été enivrées par ses gestes techni-
ques, bien loin de ce que peuvent
nous offrir les vedettes aseptisées
d’aujourd’hui. Ce pipé de oro (ga-
min en or) sorti des plus pauvres
bidonvilles de Buenos Aires a tra-
versé le monde et ses stades jus-
qu’à s’arrêter en Italie à Naples. Une
équipe moyenne du sud pauvre de
l’Italie qu’il allait mener aux cimes
en mettant à genoux les grands du
nord riche, en ridiculisant les juve
et les Inter et AC Milan, et casser
leur hégémonie sur le calcio. A lui
seul, il a fait sortir toute une région
de ses seuls règlements de compte
et batailles rangées entre clans de
la mafia pour la mettre sur le toit de
l’Italie du football. Maradona c’est
aussi une coupe du monde unique
en son genre, celle de 1986, où l’en-
fant prodige de Buenos Aires a re-
donné à son pays son honneur per-
du sur les iles des Malouines occu-
pées par les forces britanniques. Et
en ce mois de juin sous le ciel de
Mexico, Diego allait écrire l’une des

plus grandes pages de l’histoire du
football. Ce jour et face à cette «ar-
rogante» Angleterre il inscrivit deux
buts qui auront, à jamais, une place
à part dans le football mondial. Le
premier de la main, qu’il qualifiera
de « la main de dieu», et le second
un but d’antologie où il passa en
revue la moitié de l’équipe adver-
se, y compris le gardien, pour ins-
crire ce deuxième but, qui fera
oublier aux Argentins l’affront de la
défaite aux Malouines et arracher,
paradoxalement, une victoire poli-
tique à son pays. Et ensuite il y eut
cette amère défaite au mondial de
1990 et les sanglots d’un gamin que
personne ne pouvait consoler.
Avant que quatre ans plus tard ne
se ferme cette extraordinaire his-
toire au mondial américain où le
joueur est contrôlé positif à la co-
caïne et exclu du tournoi. Mais là
aussi l’enfant terrible du football
mondial est vite pardonné. Mieux
encore, cela ne fera que grandir
encore la légende de l’homme. Ma-
radona, on peut en parler, sans ar-
rêt ni aucun recours à Google ou
autre moteur de recherche, telle-
ment la vie de cet homme est ex-
ceptionnelle et pleine d’histoires
grandes, mais aussi d’autres bien
tristes et bien basses. L’homme
pouvait monter très haut et descen-
dre très bas, sans que cela n’attei-
gne en quoi que ce soit l’aura d’un
personnage que beaucoup considé-
rait comme un»dios».

D’ailleurs, le dernier hommage
qui lui a été rendu et le recueille-
ment autour de sa dépouille par des
milliers d’Argentins s’est terminé
dans la violence entre manifestants
et policiers. Un peu comme la vie
de cet homme mi-ange, mi-démon.
Un homme qui a signé avec sa mort,
la mort d’une partie du football.

MARADONA A ÉTÉ ENTERRÉ JEUDI

Une partie du football est morte
Diego Maradona a été enterré ce jeudi. Décédé mercredi, à l’âge de 60 ans, l’enfant
terrible de football argentin et mondial, a dérouté dans un dernier dribble, dont il a
seul le secret, ses millions d’amoureux dans le monde. Son cœur l’a lâché, et il a

lâché, lui, tout son monde. Partant dans un dernier fracas comme à son accoutumée.

La Fédération algérienne de foot
ball (FAF) a tenu à rendre hom-

mage à l’ancien joueur «phénomé-
nal» de la sélection argentine, Die-
go Armando Maradona, décédé mer-
credi à l’âge de 60 ans suite à un
arrêt cardiaque. «Les Algériens gar-
deront en mémoire et pour toujours
le souvenir de ce joueur phénomé-
nal qui a marqué pour l’éternité
l’histoire du football planétaire et
dont le culte perdure et dépasse lar-
gement le simple terrain de jeu», a
indiqué l’instance fédérale mercre-

di soir sur son site officiel. La lé-
gende du football argentin a été hos-
pitalisée au début du mois de no-
vembre à La Plata (capitale de la
province de Buenos Aires) pour une
opération d’un hématome sous-du-
ral, quelques jours après avoir fêté
son 60e anniversaire, le 30 octo-
bre. «En plus d’un talent pur indes-
criptible, Diego Maradona incarnait
en son temps la liberté de jouer, la
magie, l’insouciance, l’audace et
l’art de manier le ballon», décrit la
FAF qui a présenté ses condoléan-

ces au peuple argentin et à la Fédé-
ration argentine. Le président de la
FAF «Kheireddine Zetchi, les mem-
bres du bureau fédéral, les mem-
bres de l’assemblée générale de la
FAF et toute la famille du football
national sont très peinés par cette
perte cruelle et saisissent cette tris-
te circonstance pour présenter à la
Fédération argentine (AFA) et au
peuple argentin ami, leurs sincères
condoléances et les assurent de
toute leur sympathie et leur com-
passion».

DÉCÈS DE MARADONA

La FAF rend hommage à un joueur «phénoménal»

Les joueurs de Naples, entrés sur
le terrain avec tous le même

maillot, le N.10 de Maradona, ont
gagné jeudi en Ligue Europa en mé-
moire de l’idole de la ville dans un
stade qui, pour les supporteurs, por-
te déjà son nom. Ni but de la main, ni
coup franc «maradonesque» sur la

pelouse, mais de l’émotion et sur-
tout une victoire contre les Croates
de Rijeka (2-0): les Napolitains sont
en tête de leur groupe dans cette Li-
gue Europa que Maradona avait of-
fert à la ville en 1989, quand elle s’ap-
pelait encore la Coupe de l’UEFA.
C’est donc avec son emblématique

N.10 que les Napolitains ont rendu
hommage au plus brillant joueur de
l’histoire du club. Un maillot qu’ils
ont gardé pour la minute de silence
avant de reprendre leurs numéros
habituels, donc sans aucun N.10, ce
numéro n’étant plus attribué à Na-
ples, depuis des années.

EUROPE C3

Les joueurs de Naples gagnent en souvenir du N.10 de Maradona

Tu es le plus grand de tous les temps», a salué l’international
algérien du SSC Napoli, Faouzi Ghoulam, après le décès mer-

credi de son idole et légende du football Diego Maradona. «J’ai gran-
di en regardant tes vidéos, ma famille me racontant ta magie. Pour
moi tu étais plus qu’un grand joueurs de foot : tu étais un exemple à
suivre. Je suis fier de vivre et de jouer dans la ville qui t’aime le plus
au monde», a écrit Ghoulam en légende d’une photo de Maradona en
train de dribbler, postée sur son compte Instagram. «Je n’oublierai
jamais notre rencontre à Madrid. Ou que tu sois, je t’imagine avec un
ballon de foot en train de divertir le monde entier. Tu es le plus grand
de tous les temps», poursuit l’international algérien. La légende du
football argentin Diego Armando Maradona, est décédée mercredi à
l’âge de 60 ans suite à un arrêt cardio-respiratoire. Il sera enterré ce
jeudi dans un cimetière de la périphérie de Buenos Aires. Maradona
est adulé à Naples depuis son passage dans la ville du sud de
l’Italie, entre 1984 et 1991, des années passionnelles marquées par
son arrivée folle, accueilli par 70.000 personnes au stade, des suc-
cès avec les deux titres de champion d’Italie et un titre de champion
d’Europe (Coupe de l’UEFA).

FAOUZI GHOULAM :

«Tu es le plus grand de tous les temps»

«
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Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF) Khei-

reddine Zetchi, a déclaré vendredi que
les clubs de la Ligue 2 amateur de-
vraient reprendre les entraînements
en décembre prochain, sous réserve
de l’accord des autorités sanitaires,
huit mois après la suspension des
compétitions, causée par la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19).
«Nous sommes dans l’attente du feu
vert des autorités pour autoriser les
clubs de la Ligue 2 à entamer les en-
traînement au mois de décembre. Le
coup d’envoi du championnat sera
donné juste après (en février, ndlr).
Nous allons commencer d’abord par la Ligue 2, après on va aller au
fur et à mesure avec les autres championnats », a indiqué le patron
de la FAF sur les ondes de la radio nationale. Après huit mois de
repos forcé, le championnat de la Ligue 1 professionnelle est de
retour ce vendredi, avec le déroulement des quatre premiers matchs
de la première journée. « Nous serons très intransigeants sur l’appli-
cation du protocole sanitaire. Je sais que ce ne sera pas facile, mais
les clubs devront jouer le jeu. Il va falloir faire preuve de beaucoup de
rigueur. Toute le monde est appelé à respecter le calendrier, même si
nous savons qu’il y a des clubs qui vont devoir jouer des compéti-
tions africaines. Nous allons nous adapter pour leur permettre de
représenter comme il se doit les couleurs du pays », a-t-il ajouté. Le
président de la FAF est revenu sur le souhait de certains clubs de
revoir le système de compétition à 38 journées, estimant qu’ils sont
« minoritaires» pour espérer rouvrir le dossier. « Nous avons invité
les clubs au Centre de Sidi Moussa pour leur proposer trois varian-
tes. Tout le monde était unanime à choisir un championnat à 38
journées. Par la suite, à deux semaines de la reprise j’ai eu vent du
souhait de certains clubs de rouvrir le dossier. Sur ce plan là, j’avais
demandé à ce qu’il y a au minimum 10 ou 15 clubs qui saisissent la
Ligue de football (LFP) pour revoir le système, mais il y a eu finale-
ment 4 ou 5 demandes seulement, ce qui nous à contraint à maintenir
la décision prise initialement».

Enfin, Zetchi a refusé l’idée de reporter des matchs cette saison,
appelant les clubs à puiser dans l’équipe réserve pour jouer leurs
matchs, en cas de force majeur liée à la pandémie de Covid-19. « Nous
avons fait en sorte d’éviter le report des matchs. Les clubs ont à leur
disposition outre les 27 joueurs de l’équipe seniors, mais également
les 25 de la réserve pour pouvoir jouer et éviter de reporter leurs
rencontres. L’objectif est d’avancer régulièrement dans ce champion-
nat, qui va être long et transitoire », a-t-il conclu.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie recule d’une place (31ème)
L ’équipe algérienne de football a reculé d’une place (31e), au

dernier classement de la Fédération internationale (Fifa) pour le
mois de novembre, publié vendredi sur le site officiel de l’instance
mondiale. Les « Verts », invaincus depuis 22 matchs, se sont quali-
fiés à la prochaine Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 au Came-
roun, reportée à 2022, en battant le 12 novembre à domicile le Zimba-
bwe (3-1), avant de faire match nul face au même adversaire à Harare
(2-2), quatre jours plus tard. Sur le plan continental, l’Algérie préserve
sa troisième place derrière le Sénégal (20e, +1), et la Tunisie (26e,
inchangé). Avec pas moins de 160 rencontres internationales à dis-
putées au mois de novembre, dont des matches de qualification pour
la Coupe du monde, pour la CAN, ou encore pour l’UEFA Euro 2020,
le dernier classement mondial a connu quelques changements. Dans
le haut du classement, le podium reste inchangé, mais la Belgique
(1e) creuse un peu l’écart sur la France, son poursuivant. Le Brésil
(3e) se rapproche des Bleus suite à son parcours sans faute dans les
éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2022.
Si les positions restent figées tout en haut de la hiérarchie, le top 10
évolue : le Mexique (9e, +2) et l’Italie (10e, +2) y font leur retour après
neuf et quatre ans d’absence respectivement. A l’inverse, la Croatie
(11e, -2) et la Colombie (15e, -5) en sortent. Les meilleures progres-
sions sont à mettre à l’actif de deux équipes africaines : la Guinée
Equatoriale (134e, +10) et le Burundi (138e, +10). La première a
brillé dans une double confrontation face à la Libye (111e, -9), en
matches de qualification pour la CAN-2021.
Le second a accroché puis battu la Mauritanie (101e, -3) dans le
cadre de cette même compétition. Quatre autres sélections progres-
sent de cinq places ou plus au classement. Il s’agit de la Lettonie
(136e, +6), de Curaçao (76e, +5), de l’Azerbaïdjan (109e, +5) et du
Sud Soudan (163e, +5). Le prochain classement mondial sera publié
le 10 décembre prochain.

B. Didène

Les poulains de l’entraineur Lia
mine Boughrara ont battu leurs
homologues du CRT par deux

buts à un et ce fut une bonne occa-
sion pour le staff technique belab-
bésien de faire tourner son effectif
puisque 25 joueurs ont été alignés
durant les deux mi-temps de la ren-
contre. Côté effectif, ce sont tous les
joueurs recrutés qui sont qualifiés
ainsi que leur staff technique et voici
ci-dessous les dossards des 25
joueurs qui vont représenter l’USM-
BA pendant la saison 2020-20121 :

Gardiens de but : Morsli Abdelka-
der (USM Bel Abbés, 25 ans, N° 16)
– Zaârat Abdelkader (USMBA, 25

ans, N° 1) et Maâchou Redouane (ex
CR Belouizdad, 19 ans, N° 40).

Défenseurs :  Hamza Mohamed
(USMBA, axial, 25 ans) – Sailaa
Abdelhak (ex MC Alger, axial, 24
ans, N° 2) – Abbés Anes Abdel Ilah
(USMBA, axial, 245 ans, N° 24) –
Belhassaïni (USMBA, ex U21,
axial, 19 ans) – Abdelli Abderrahim
(USMBA, latéral droit, 24 ans, N°
20) – Benlebna Nasreddine, (USM-
BA, latéral gauche, 25 ans, N° 4) –
Khadir Sofiane (ex NAHD, arrière
droit, 26 ans, N° 27) – Baouche
Houari (ex CA Bordj Bou Arreridj,
arrière gauche, 25 ans, N° 25) –
Kheiraoui Mustafa (ex USM Alger,
axial, 25 ans, N° 17) et Haddou Ab-
bés Noureddine (USMBA, ex U21,

arrière gauche, 21 ans).
Milieux de terrain : Bounoua Re-

douane (USMBA, ex U 21, milieu
de terrain, 22 ans, N° 22) - Bou-
noua Med Yacine (USMBA, ex U21,
milieu défensif, 21 ans) – Hamza
Mohamed (USMBA, défenseur, 25
ans, N° 5) - Smahi Khalil (ex JS
Saoura, milieu offensif, 25 ans, N°
23) – Benhassaïni Ishak (USMBA,
ex U21, 19 ans, milieu de terrain,
N° 15) - Ouanes Hamza (ex DRB
Tadjenanet, milieu offensif, 32 ans,
N° 8) – Ouertani Mehdi (ex MC Al-
ger, milieu défensif, 30 ans, N° 9) –
Gadacha Cherrad Aikal (ex CAB-
BA, milieu offensif, 27 ans, N° 10) -
Litt Abdelaziz (USMBA, milieu of-
fensif, 27 ans, N° 21) et Koufi Yahia
Miloud (USMBA, milieu offensif, 22
ans, N° 6).

Attaquants : Belgharbi Abdelwa-
hid (ex JS Kabylie, avant centre,
30 ans, N° 11) – Haroun Ali (ex NC
Magra, avant centre, 23 ans, N° 19)
– Mouaki Dadi Hocine (ex ES Sa-
hel, Tunisie, ailier gauche, 24 ans,
N° 14) - Itim Med Nazim (ex MC
Oran, ailier gauche, 23 ans, N° 18)
– Belmokhtar Med Amine (ex CAB-
BA, ailier droit, 25 ans, N° 7), Me-
tref Mouloud Nabil (USMBA, avant
centre, 24 ans, N° 26), et Soltani
Med Kmek (USMBA, avant centre,
29 ans, N° 12).
Staff technique :
Entraineur en chef: Boughrara Lyamine.
Adjoints :  Hachemi Bekhedda & Arab Ilyes.
Préparateur physique :  Zeghdoudi Farid.
Entraineur des gardiens : Salim Fodil.

AMICAL/USM BEL ABBÉS 2 – CR TÉMOUCHENT 1

Les dossards de l’effectif au complet qualifiés

Le président de la Fédération al
gérienne de football (FAF) Khei-

reddine Zetchi, a indiqué vendredi
qu’il s’attendait à « une rude con-
currence», lors de l’élection des re-
présentants africains au Conseil de
la Fédération internationale (FIFA),
prévue lors de la l’Assemblée géné-
rale élective de la Confédération afri-
caine de football (CAF), le 12 mars
2021 à Rabat (Maroc). « Les choses
ne seront pas de tout repos, mais je
suis persuadé que les choses ne vont
pas s’arrêter là par rapport à la sus-
pension que vient d’écoper Ahmad
Ahmad (président de la CAF, ndlr).
La concurrence sera très rude avec
deux personnes (Lekdjaâ et Abo
Rida, ndlr), qui ont une grande expé-

rience sur le plan africain», a décla-
ré le patron de la FAF sur les ondes
de la radio nationale. Outre Zetchi,
les trois autres candidats pour les
deux sièges libérés en fin de mandat
de quatre ans par le Tunisien Tarek
Bouchamaoui et l’Egyptien Hani Abo
Rida sont : le Marocain Fawzi Lekd-
jaâ, l’Equato-guinéen Gustavo
Ndong et Abo Rida, ce dernier bri-
gue un second mandat. «Je sais que
je n’ai pas choisi la façon simple en
se portant candidat pour les élec-
tions du Conseil de la Fifa, mais je
pense que beaucoup de choses vont
bouger d’ici au mois de mars 2021.
Je vais mettre en place une straté-
gie pour essayer de nous donner le
maximum de chances à cette élec-

tion », a-t-il ajouté. Le président de
la FAF a révélé que la « plupart des
fédérations africaines », souhaitent
« un vent de changement « au sein
de la CAF, qualifiant la gestion sous
l’ère d’Ahmad Ahmad de « catastro-
phique». « Le football africain a be-
soin de changement, de sang nou-
veau, d’une nouvelle ère. Je ne pen-
se pas aujourd’hui que les fédérations
nationales membres de la CAF soient
très contents du mode de gouvernan-
ce de cette instance, que je qualifie
de catastrophique en matière de ges-
tion. J’ai parlé avec beaucoup de pré-
sidents de fédérations africaines, la
plupart ne sont vraiment pas contents
de ce qui se passe jusque-là.

ÉLECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

Zetchi s’attend à « une rude concurrence»

La direction du MC Oran est par
venue à qualifier son nouvel en-

traîneur Bernard Casoni, ainsi que
l’ensemble des membres de son
staff technique après avoir réglé ses
contentieux au niveau de la Cham-
bre nationale de résolution des liti-
ges (CNRL), a-t-on appris jeudi
auprès de ce club de Ligue 1 de
football. Casoni et ses assistants
ont attendu jusqu’à mercredi, soit
48 heures avant le coup d’envoi du
championnat dont la première jour-
née se jouera vendredi et samedi,

pour obtenir leurs licences respec-
tives, a-t-on indiqué. Il a fallu
d’ailleurs que l’ex-directeur techni-
que du club, Khelladi Mhimdete,
résilie à l’amiable son contrat pour
permettre la qualification du coach
français, souligne-t-on encore, fai-
sant savoir que les plaintes de l’ex-
entraîneur de l’équipe, Bachir Me-
cheri et son adjoint, Sebbah Benya-
goub, sont en cours de traitement
au niveau de la CNRL. Du coup,
Casoni, qui en est à son troisième
passage dans le championnat al-

gérien après avoir entraîné le MC
Alger à deux reprises, dirigera sa
nouvelle formation du banc de tou-
che lors de la rencontre face au NA
Hussein-Dey, vendredi (14h30) au
stade du 20-Août à Alger. A propos
de cette rencontre, quelques sur-
prises sont relevées dans la liste
des joueurs concernés par ce pre-
mier rendez-vous officiel de la sai-
son des «Hamraoua», notamment
les mises à l’écart de trois éléments
clés de l’effectif, à savoir Masmou-
di, Mekkaoui et Benhamou.

MC ORAN

L’entraîneur Casoni et son staff obtiennent leurs licences

Comme annoncé, le club phare de la Mekerra a disputé avant-hier jeudi son troisième
match amical en recevant le voisin du CR Témouchent.

ZETCHI :

« La reprise des entraînements
devrait se faire en décembre»
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous allez être plus souple
dans vos rapports avec les autres,
ils seront enclins à vous écouter.
Vous prenez sur vous des respon-
sabilités qui ne vous incombent pas
forcément et cela vous fatigue mo-
ralement, faites la part des choses.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre énergie vous incite
aux dialogues, à entretenir des
échanges qui vous mettent du bau-
me au coeur et vous font du bien
moralement. C’est également une
bonne journée pour mettre à pro-
fit votre imagination et sortir de
votre routine.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos pensées vous permet-
tent d’anticiper bien des choses,
aujourd’hui. Mais le moment d’agir
n’est pas encore venu. Vous ne sau-
rez plus où donner de la tête. Ména-
gez votre énergie, vous en aurez be-
soin pour atteindre vos objectifs.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous ressentez à juste titre
une énergie en vous qui vous
pousse dans le bon sens de l’action
constructive. Vos capacités de ré-
cupération aux efforts sont accrues.
Ce n’est pas le moment de forcer,
mais de vous reposer.

Lion 23-07 / 23-08

Votre entourage vous
donne le vertige ! Vous êtes incité à
cloisonner davantage votre vie
privée de votre vie extérieure. Cela
vous permettra une meilleure ré-
cupération nerveuse.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez le chic pour
vous mettre en avant et pour ar-
rondir les angles de votre relation.
Vos capacités de persuasion sont en
hausse… Tous les espoirs sont per-
mis si vous vous montrez patient.

Balance 24-09 / 23-10

Les événements de la jour-
née sont en rapport avec la vie fa-
miliale, le foyer et les personnes que
vous aimez. Vous prenez une déci-
sion à ce propos. Vos besoins per-
sonnels se heurtent au groupe fa-
milial et vous cherchez un terrain
d’entente.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous avez besoin de vous
confier totalement à quelqu’un de
confiance, il est certain que vous
en sortirez soulagé. Votre énergie
vous pousse à faire des étincelles !
C’est excellent si vous devez vous
dépasser.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous excellez dans l’art de
présenter vos projets et vous vous
montrez fort convaincant.

On vous suit, c’est une bonne
journée pour pour vous lancer
dans l’aventure ou pour finaliser
un projet à long terme.

Capricorne 22-12 / 20-01

Aujourd’hui, le courant
passe bien entre vous et les autres.
C’est le moment de communiquer
tous azimuts !

Votre dynamisme et votre joie
de vivre seront grandement appré-
ciés et créeront un sympathique
climat. Tout va pour le mieux !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous êtes dans une jour-
née très positive pour agir et don-
ner de vous-même sans attendre
de retour immédiat. Vous moisson-
nerez par la suite, ne vous décou-
ragez surtout pas, le grand soleil
n’est pas loin.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous allez avoir besoin de
sortir de votre quotidien et de vous
évader de vos préoccupations, gar-
dez le sens de la mesure… Et de la
diplomatie ! Tout naturellement, vous
allez modifier une habitude ce qui
vous fera gagner en énergie.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°886

N°886

Horizontalement:

1. Secteur de distribution.2.Partie de
combiné.3.Cela peut être un atout.4.Observe de près.
Abrégé qui abrège.5. A vance d’argen t.6. La grande
quantité.7. Indique un lieu. Écriture par signes.8. Lame
d’un templier. Berge verte…9. Annonce royale. Cause
de bégaiement.10. Pincés par dédain. Ancien modèle
de pétard.11. Baies de l’aubépine.

Verticalement:

1. De l ’emp yrée. Objectif  d’une dame qui
pique.2. Oui d’Arles. P ert e des for ces.3. Action de
mouvoir. Du bitume sur la carte.4. Bonne à cueillir. Sa
piqûre endort à l ’étranger.5. Temp s des incendies.
Après un numéro.6. Clos de nouveau. Parfum d’une
gousse.7. Payé de ses deniers.  Pinne de marin.8.
Consiste à élever.Terme de diplôme.
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

587 : traité d’Andelot.
xvie siècle

1520 : l’expédition de Fer-
nand de Magellan termine la
traversée de ce qui deviendra
le détroit de Magellan et entre
dans l’océan Pacifique.
xviie siècle

1627 : bataille d’Oliwa.
1666 : victoire du gouver-

nement sur les Covenantaires
à la bataille de Rullion Green.
xviiie siècle

1795 : bataille de la Vieu-
ville pendant la Chouannerie.
xixe siècle

1809 : bataille d’Alba de Tor-
mes.
1862 : bataille de Cane Hill

pendant la guerre de Sécession.
1893 : élections législatives

néo-zélandaises pour les euro-
péens, où les femmes votent
pour la première fois.
1870 : bataille de Beaune-

la-Rolande.
1899 : bataille de Modder

River pendant la seconde guer-
re des Boers.
xxe siècle

1905 : naissance du parti Sinn
Féin.
1912 : indépendance de l’Al-

banie.
1918 : abdication officielle du

Kaiser Guillaume II.
début de la guerre d’indépen-

dance de l’Estonie.
1920 : création de la Fédé-

ration interalliée des anciens
combattants (FIDAC) à Paris,
la première organisation inter-
nationale des vétérans.
1943 : ouverture de la Con-

férence de Téhéran.
1960 : indépendance de la

Mauritanie.
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Cela s’est passé un 28 Novembre
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Entre un double personnage, une star internationale et un corbeau,
les surprises étaient au rendez-vous de cette édition riche en émo-
tions. Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams se sont, de
leur côté, donné bien du mal pour démasquer les personnalités ca-
chées derrière les somptueux costumes (loup, bouche, perroquets,
hibou, renard ou ballerine internationale) que les télé spectateurs
ont pu découvrir cette saison…
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LE BAL DES TARTUFFES . Au théâtre, alors qu'il assiste à une répé-
tition publique du «Tartuffe», Mongeville est témoin du meurtre de la
jeune actrice qui tient le rôle principal, précipitée depuis une passe-
relle qui surplombe la scène. Cette malheureuse «Elvire» a-t-elle fait
les frais d'une comédienne jalouse, d'un petit ami possessif ou d'une
directrice prête à tout pour assurer le succès de la pièce ?…

12e journée - Ligue 1 . Depuis la 10e journée, le Paris-SG a fait le
trou sur ses poursuivants en surfant sur une vague de huit victoires
consécutives en Ligue 1 et ce n'est pas Bordeaux (12e) qui devrait
l'inquiéter. Restant sur deux claques à Monaco (4-0) et contre Mont-
pellier (0-2) avant de jouer à Rennes, les Girondins étaient en plein
doute. Mais le timing pourrait jouer en faveur des hommes de Jean-
Louis Gasset…

Mongeville PSG - Bordeaux

21:05

Mask Singer

21:05 21:05

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE . Leur première année touche finale-
ment à sa fin et les officiers Nolan, Chen et West sont sous pression
alors que les instructeurs évaluent s'ils sont vraiment prêts pour le
poste. Pendant ce temps, l'équipe découvre que l'un des leurs a été
impliqué dans une fusillade, dans des circonstances plus que trou-
blantes…

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE . Après un accident de travail, Homer
est coincé à la maison et décide d'intenter un procès contre Burns.
De son côté, Lisa tente d'imposer l'ordre dans le bus scolaire après
que de violents incidents ont éclaté…

The Rookie : le flic de Los Angeles Les Simpson

Notre Sélection
COLUMBO
MEURTRE PARFAIT . Bénéficiant d'une promotion sur la côte Est, Mark
McAndrews, directeur d'une chaîne de télévision, se prépare à quitter
la station. Son assistante et maîtresse, Kay Freestone, est sur les rangs,
espérant succéder à McAndrews. Mais ce dernier ne la trouve pas
assez autonome pour accéder à un tel poste. Pour se venger, Kay
élabore un plan diabolique pour se débarrasser de McAndrews, se
prépare un solide alibi et passe à l'action… Lorsque le malheureux est
retrouvé mort, assassiné, l'inspecteur Columbo est chargé de faire la
lumière sur cette affaire…

21:05

3e journée, groupe B - COUPE D'AUTOMNE DES NATIONS . Après sa
deuxième place dans le Tournoi des VI Nations, la France doit confirmer
son renouveau dans cette nouvelle compétition qui remplace l'habituelle
tournée d'automne. Après avoir reçu les Fidji et s'être rendu en Écosse, le
XV de France accueille l'Italie pour son dernier match du groupe B. Face à
une équipe qui a perdu tous ses matchs du Tournoi des VI Nations, les
Bleus, qui avaient battu les Italiens (35-22) en février dernier, sont favoris
dans un match qui pourrait être décisif pour la première place…

France - Italie
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Un jour
Une Star

Gillian Anderson est

une actrice  américaine, née

le 9 août 1968 à Chicago.

Bien qu’ayant commencé sa

carrière d’actrice au théâtre,

Gillian Anderson connaît le

succès public et critique

durant les années 1990 pour

son premier rôle à la

télévision. Son interpréta-

tion sur deux décennies de

la rigoureuse

scientifique Dana

Scully dans la série

télévisée X-F iles e t dans les

deux longs métrages qui

l’accompagnent (The X-Files :

Le Film en 1998 et X-Files :

Régénération en 2008) lui

valent un Golden Globe

Award et un Primetime Emmy

Award de la meilleure

actrice dans un rôle dramati-

que. Lorsque la première

partie d’X-Fi les s’achève en

2002, l’actrice s’établit au

Royaume-Uni et y alterne les

rôles dans des films et

séries télévisées

moins grand public.
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Aïn Témouchent

Démantèlement d’un réseau de passeurs de migrants clandestins
Les services de la sûreté urbaine extérieur

de la commune de Hassi El Ghella (Aïn Té-
mouchent) ont démantelé un réseau criminel
spécialisé dans l’organisation de traversées
clandestines en mer et arrêté deux passeurs,
a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de
communication et des relations publique de
la sûreté de wilaya.

Effectuée sur la base d’informations faisant
part d’un groupe d’individus activant dans le
domaine (passeurs) à Hassi el Ghella, l’opé-
ration a permis d’identifier le principal sus-

pect et de perquisitionner à sa ferme, sise dans
la commune de Terga, a-t-on indiqué La fouille
s’est soldée par la découverte d’une embarca-
tion de plaisance dotée d’un moteur, de 10 gi-
lets de sauvetage, de 30 jerricans de mazout,
de même qu’un appareil de détection et de
positionnement en mer (GPS), selon la même
source Le principal mis en cause ainsi que
son acolyte ont été arrêtés et le restant du ré-
seau qui est en fuite fait l’objet de recherche
par les services compétents de la sûreté, a-t-
on indiqué de même source.

Ils seraient impliqués dans l’assassinat
illégal de 39 civils

Vers l’extradition de 13 soldats
australiens de l’Afghanistan

USA 2020

Trump quittera la Maison blanche si le collège
électoral vote pour Biden

L
e président américain,

Donald Trump, a déclaré

jeudi qu’il quitterait la

Maison blanche si le collège

électoral américain votait

pour le président élu démo-

crate, Joe Biden.

Bien qu’il semble ainsi

concéder la défaite, Donald

Trump a réitéré ses accusa-

tions de fraude, restées sans

preuve jusqu’à présent.

«Cette élection était tru-

quée», a-t-il insisté, toujours

sans apporter de preuves

d’éventuelles irrégularités.

Donald Trump a fait cette

annonce lors du traditionnel

discours aux membres des

forces armées américaines à

l’occasion des célébrations

de Thanksgiving. Joe Biden a

remporté l’élection présiden-

tielle du 3 novembre avec 306

grands électeurs contre 232

à Donald Trump et il est pré-

vu que le collège électoral

américain se réunisse le 14

décembre prochain. Répon-

dant à la question de savoir

s’il quitterait la Maison blan-

che si le collège électoral

votait pour Joe Biden, Donald

Trump a déclaré: «Bien sûr je

le ferai. Bien sûr je le ferai.

Et vous le savez bien.»

«Mais je pense qu’il va se

passer bien des choses d’ici

OMS

Le coût du vaccin du
covid-19 évalué à

6 milliards de dollars

L’ Organisation mondiale

de la santé (OMS) a évalué

le coût du déploiement du vac-

cin contre la Covid-19 sur le con-

tinent africain à l’intention des

populations prioritaires à envi-

ron 6 milliards de dollars, a rap-

porté jeudi l’ONU sur son site.

«L’OMS évalue le coût du dé-

ploiement du vaccin contre la

Covid-19 sur le continent africain

à l’intention des populations

prioritaires à environ 5,7 mil-

liards de dollars. Ceci n’inclut

pas des coûts supplémentaires

de 15 % à 20 % pour le matériel

d’injection et la livraison des

vaccins», a déclaré Matshidiso

Moeti, Directrice régionale de

l’OMS pour l’Afrique. Ce montant

est basé sur les estimations du

mécanisme COVAX (collabora-

tion pour un accès mondial et

équitable aux vaccins contre le

virus de la COVID-19) d’un prix

moyen du vaccin de 10,55 dol-

lars américains par dose. Deux

doses seront nécessaires.

Arabie saoudite

Arrestation de 226 personnes impliquées
dans des affaires de corruption

L’ Arabie saoudite a annoncé jeudi l’arrestation de 226 person-

nes impliquées dans 158 affaires de corruption, a rapporté

l’Agence de presse saoudienne. La Commission nationale de lutte

contre la corruption accuse ces personnes d’avoir exploité leur posi-

tion pour accepter des pots-de-vin, selon la presse. L’une de ces

affaires, signalée en août, concerne des officiers et des civils saou-

diens travaillant pour le ministère de la Défense. Ils sont accusés

d’avoir accepté des pots-de-vin d’un montant total de 1,229 milliard

de riyals saoudiens (327,8 millions de dollars américains), ainsi

que de faux et d’usage de faux et de blanchiment d’argent. Une

autre affaire concerne un officier de la Garde nationale à la retraite,

qui est accusé d’avoir accepté 8,2 millions de riyals saoudiens de

pots-de-vin alors qu’il était en service actif. La Commission s’est

engagée à poursuivre sa lutte contre la corruption, soulignant

que les sanctions contre les individus ayant touché des pots-

de-vin pourraient être levées si les coupables se signalaient

d’eux-mêmes aux autorités. Depuis quelques années, l’Arabie

saoudite mène une vaste campagne de lutte contre la corrup-

tion dans le cadre de ses efforts de protection de son économie.

L’ Armée australienne a déclaré

qu’elle enquêtait, administra-

tivement, sur 13 soldats qui seraient

responsables du meurtre de 39 ci-

vils au cours de leurs missions en

Afghanistan. «Une enquête adminis-

trative a été ouverte contre 13 sol-

dats», a déclaré le commandant des

forces terrestres australiennes, le

lieutenant-général Rick Burr, lors

d’une conférence de presse tenue à

Canberra. Et d’ajouter qu’ils, les sol-

dats inculpés, ont le droit de se dé-

fendre durant les prochains 14 jours.

Il a souligné que l’enquête admi-

nistrative pourrait conduire à la ces-

sation du service des soldats accu-

sés et que l’enquête prendrait beau-

coup de temps. Commentant les in-

formations relayées par les médias

et selon lesquelles 10 soldats

auraient été limogés, Rick Burr a fait

savoir qu’aucun soldat n’a encore été

licencié dans le cadre de cette af-

faire. La semaine dernière, le com-

mandant des Forces de défense

australiennes, Angus Campbell, a

présenté des excuses franches et

explicites aux peuples d’Afghanistan

et d’Australie, suite à la publication

d’un rapport choquant sur les crimes

de guerre en Afghanistan. Dans un

discours télévisé, Campbell a infor-

mé que le rapport «documente des

informations sur des allégations ex-

trêmement inquiétantes d’homici-

des illégaux», selon le site Web lo-

cal «News Australia». Publié par

l’inspecteur général des forces de

défense australiennes, le rapport

fait suite à une enquête de quatre

ans sur le comportement des forces

spéciales australiennes en Afgha-

nistan entre 2005 et 2016. Selon le

rapport, les forces spéciales austra-

liennes, auraient commis ou se-

raient impliquées dans l’assassinat

illégal de 39 civils. La plupart des

suspects appartiendraient au servi-

ce aérien spécial. Il est à noter

qu’entre 2005 et 2016, plus de 26.000

Australiens ont servi en Afghanis-

tan, dont 3.000 dans un groupe de

missions d’opérations spéciales.

le 20 janvier. Beaucoup de

choses», a-t-il ajouté.

«Une fraude massive a été

constatée. Nous sommes

comme un pays du tiers mon-

de», a continué Donald

Trump. L’ investiture de Joe

Biden doit se dérouler le 20

janvier prochain.

Secousse tellurique de magnitude 3,5
dans la wilaya de Médéa

Une secousse tellurique de magnitude 3,5 sur l’échelle

de Richter a été enregistrée jeudi à 20h00 (heure loca-

le) dans la wilaya de Médéa, indique le Centre de recher-

che en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).

L’épicentre de la secousse a été localisé à 03 km à l’Ouest

de Tamezguida, précise le CRAAG.

Une bande de quartiers compo-

sée de sept individus a été dé-

mantelée par les services de la po-

lice judiciaire à Bouira, a-t-on ap-

pris vendredi auprès des services de

la Sûreté de wilaya. La bande de cri-

minels commettait «des agressions

verbales et physiques contre les

habitants», a indiqué le chargé de

communication de la Sûreté de wi-

laya, le commissaire Samir Toutah.

«Elle utilisait des armes blanches

pour créer un climat d’insécurité et

de peur parmi les habitants des

quartiers. Et, elle violait les horai-

res de confinement», a expliqué à

l’APS le commissaire Toutah. Et

d’ajouter : C’est lors d’une opération

menée suite à une violente rixe à la

cité 1100 de la ville de Bouira que

les unités de la police judiciaire ont

arrêté deux personnes avec en leur

possession des armes blanches.

«Deux autres criminels blessés dans

cette rixe ont été interceptés à bord

de leur véhicule, alors qu’ils se diri-

geaient vers un centre de santé pour

recevoir les soins», a-t-il précisé.

Après une enquête minutieuse, les

éléments de la police judiciaire ont

identifié trois autres éléments de

cette bande de criminels, dont deux

sont en fuite, selon la même sour-

ce. «Un dossier pénal a été élaboré

à l’encontre des membres de ce grou-

pe de malfaiteurs, qui ont été pré-

sentés devant la justice», a poursui-

vi le commissaire Toutah.

Criminalité

Démantèlement d’une bande
de quartiers à Bouira


