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ACCIDENT DE LA CIRCULATION

6 décès et 253 blessés en 48 heures

BENBOUZID À PROPOS DU VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS

«Le choix aura lieu dans les prochains jours»
TAREK BELARIBI

L’AADL lance
une dernière
opération
de choix du site
au profit
des souscripteurs
L’

Agence nationale
pour l’amélioration et

le développement du
logement (AADL) a lancé
samedi matin la dernière
opération de choix du site,
au titre du programme
AADL 2 au profit de
101.891 souscripteurs
dans 33 wilayas, a indiqué
samedi à l’APS le DG de
l’Agence, Tarek Belaribi.
Le quota de logements
proposé au choix à Alger
inclut 44.457 unités, selon
le DG qui a affirmé que
«les souscripteurs sont
invités à partir de ce
samedi à 11h à choisir
parmi les 11 sites
proposés». A noter que la
date butoir pour le choix
du site a été avancée au
28 novembre, au lieu du
30 préalablement fixé, «le
site étant techniquement
prêt et les préparatifs
parachevés avant les
délais, dans l’espoir de
permettre aux
souscripteurs d’effectuer
leur choix aisément en
profitant du week-end»,
a-t-il expliqué. Après
consultation du site
électronique de l’agence
AADL par l’APS, un total
de 20 sites est proposé
sur Alger, Blida, Tipasa et
Boumerdès au profit des
Algérois. Il s’agit, en effet,
des sites implantés à Beni
Tamou, Bouinan, Meftah,
Larbaa à Blida, Fouka,
Douaouda et Bousmaïl à
Tipasa, et Boudouaou à
Boumerdes. La wilaya
d’Alger compte le plus
grand nombre de sites sis
à El Harrach, Réghaia,
Douéra, Khraicia,
Birtouta, El Melha, Draria,
El-Achour, Bordj El Bahri,
Aïn Benian, Zéralda et Sidi
Abdellah. A une question
sur le taux d’avancement
des travaux dans les sites
susmentionnés,
M. Belaribi a fait
remarquer que «partout
dans les sites proposés,
les travaux de réalisation
ont débuté depuis
quelques mois déjà».

Samir Hamiche

Le ministre a précisé que l’Al-
gérie a lancé des négociations
avec plusieurs laboratoires via

les ambassadeurs des pays produc-
teurs du vaccin contre la Covid-19.

«Des rencontres avaient été tenues
avec plusieurs ambassadeurs en Al-
gérie à l’instar de celui de la Chine,
du Royaume Uni et de la Russie où
des informations ont été obtenues par
les autorités sanitaires en vue du fai-
re le choix du futur vaccin contre le
coronavirus que l’Algérie compte
importer», a précisé le Pr Benbou-
zid. Il a affirmé que l’Algérie importe-
ra l’antidote avec le meilleur prix à
cause du fait que «notre pays a adhé-
ré au programme Covax» qui vise à
assurer un accès mondial et équita-
ble aux vaccins contre le virus de la
Covid-19.

Pour ce qui est de la situation épi-
démiologique au niveau de Boumèr-
des, le Pr Benbouzid a indiqué que le
taux d’occupation des lits avoisine
les 60% au niveau de cette wilaya

qui a connu un rebond des contami-
nations par le coronavirus.

Accompagné par le ministre de la
Poste, des Télécommunications, Bra-
him Boumzar, pour s’enquérir de la
prise en charge des malades de la
Covid-19, a rassuré quant à la «prise
de toutes les mesures nécessaires
pour faire face à la pandémie», souli-
gnant que la «situation est maîtrisée».

Pour ce qui est de son programme
de visite dans la wilaya de Boumèr-
des, l’hôpital de Bordj Menail (est de
Boumerdes) a constitué la première
étape de la visite du Pr Benbouzid.
Au niveau de cette structure hospita-
lière, le ministre a annoncé une «aug-
mentation du stock d’oxygène médi-
cal au niveau des hôpitaux de Bordj
Menail et Dellys, qui ont bénéficié de
fûts supplémentaires, parallèlement
au renforcement des moyens de dé-
pistage du nouveau coronavirus, à
travers la mise en service d’un 2ème
PCR à l’hôpital de Thenia».

Pour sa part, le ministre de la Pos-
te, des Télécommunications, Brahim
Boumzar, a affirmé, en marge de cet-

te visite inscrite dans le cadre de la
«solidarité gouvernementale», que
ses services assurent un accompa-
gnement technique du secteur de la
santé, à travers le «raccordement de
la totalité des structures de santé et
des hôpitaux à l’internet à haut dé-
bit», ceci d’autant plus qu’un service
de e-santé «sera bientôt opération-
nel», a-t-il fait savoir. «Des instruc-
tions ont été données aux opérateurs
économiques en vue d’investir dans
le domaine de l’internet en accordant
la priorité aux secteurs de la santé et
de l’éducation», a-t-il souligné.

COVID-19 : UN GROUPE DE

LABORATOIRES OFFRE LE

PCR À 8 900 DA

Dans un autre volet lié à la cherté
des tests de dépistage PCR dont les
prix dépassant par endroit les 18 000
Da, un groupe de laboratoires vise à

porter vers le bas son coût sur le
marché.

Dans un communiqué rendu public,
hier, le ministère de l’Industrie Phar-
maceutique a indiqué qu’un groupe
de laboratoires d’analyses médica-
les privés, a annoncé, avec le sou-
tien de IMD, une société de produc-
tion de kits de prélèvements et de
résultats PCR, une baisse de prix de
ces tests virologiques en proposant
un prix public de 8.900 DA.

«En concertation avec le ministè-
re de l’Industrie Pharmaceutique, et
dans le cadre de la mutualisation des
efforts et des moyens pour la riposte
contre la Covid-19, et afin d’amélio-
rer l’accessibilité des tests PCR au
grand public, un groupe de laboratoi-
res d’analyses médicales privés,
avec le soutien de IMD, société de
production de kits de prélèvements
et de résultats PCR, annonce une
baisse de prix des tests PCR en pro-
posant un prix public de 8.900 DA»,
indique le communiqué.

Le ministère de l’Industrie Phar-
maceutique a précisé enfin que les
laboratoires concernés sont actuel-
lement au nombre de neuf (9) dé-
ployés sur les villes d’Alger, Bejaia,
Ghardaïa, Tizi Ouzou, selon le mi-
nistère qui précise que «d’autres la-
boratoires de différentes régions de-
vraient adhérer à cette initiative dans
les jours à venir».

Noreddine Oumessaoud

Durant les dernières 48
heures, les unités de la

protection civile ont enregis-
tré 224 interventions suite à
plusieurs accidents de la
route à travers plusieurs wi-
layas

Ainsi, précise le commu-
niqué de la Direction généra-
le de la protection civile ces
accidents ont causé le décès
de 6 personnes et des bles-
sures à 253 personnes (dif-
férents blessures). Ces der-
niers ont été pris en charge
sur les lieux, puis évacués
vers les structures de santé
par les éléments de la pro-
tection civile.

Par ailleurs, les éléments
de la protection civile ont ef-
fectué des interventions pour
prodiguer les premiers soins
à 40 personnes incommo-
dées par le monoxyde de car-
bone CO émanant des appa-
reils de chauffage et chauffe-
bain à travers plusieurs wi-
layas. Il s’agit notamment de
2 personnes à El Bayadh, 3

personnes à Sétif, 5 person-
nes à Guelma, 4 personnes
à Djelfa, 4 personnes à Al-
ger, 5 personnes à Naama,4
personnes à Laghouat, 3 per-
sonnes à Annaba, 4 person-
nes à Tissemsilt,1 personne
à M’sila, 4 personnes à Sidi
Bel Abbes et 1 personne à
Tébessa, les victimes ont été
prises en charge sur place
puis évacuées dans un état
satisfaisant vers les structu-
res hospitalières.

Dans le même cadre, les
secours de la protection ci-
vile de la wilaya de Batna ont

intervenu pour une personne
de sexe masculin âgée de 24
ans décédée asphyxiée par
le monoxyde de carbone
émanant d’un appareil de
cuisson à l’intérieur d’une
habitation sise à la cité 100
logements commune d’Oued
Chaaba, la victime a été trans-
férée vers l’hôpital de Batna.

Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les
unités de la protection civile
ont effectué durant la même
période, 220 opérations de
sensibilisation à travers 15

wilayas (92 communes), por-
tant sur la pandémie Covid-
19, rappelant les citoyens sur
la nécessité du respect du
confinement ainsi que les rè-
gles de la distanciation phy-
sique.

Les unités ont également
effectué 280 opérations de
désinfections générales à
travers 17 wilayas (101 com-
munes) ont été ciblées, ces
opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés,
quartiers et ruelles où la
DGPC a mobilisé pour les

deux opérations, 622 agents
de la Protection Civile tout
grade confondu, 80 ambulan-
ces, 82 engins.

Par ailleurs, les unités de
la protection civile ont effec-
tué plusieurs opérations pour
l’extinction de 7 incendies
urbains, industriels et divers
à travers les wilayas ; 2 in-
cendies wilaya d’Alger, 2 in-
cendies wilaya de Chlef, 1
incendie wilaya de Bordj Bou
Arreridj,1 incendie wilaya de
Boumèrdes et 1 incendie wi-
laya d’Oran sans enregistrer
de victimes.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021

Rencontre avec les partenaires sociaux, à partir de la semaine prochaine
Le ministre de l’Enseignement su-

périeur et de la Recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane, a annon-
cé, samedi, la tenue, à partir de la
semaine prochaine, d’une rencontre
avec les partenaires sociaux, sur la
rentrée universitaire 2020-2021 pré-
vue le 15 décembre prochain. Dans
une déclaration à la presse en mar-
ge de sa supervision du lancement

d’une campagne de reboisement
d’espaces au niveau d’établisse-
ments universitaires et de recher-
che à Alger, le ministre a affirmé
qu’il «entamera à partir de la se-
maine prochaine, des rencontres
avec les partenaires sociaux sur
la rentrée universitaire pour l’an-
née 2020-2021», soulignant que
«la préparation de cette année uni-

versitaire avait commencé en mois
d’août dernier». Toutes les infor-
mations et procédures inhérentes
à la rentrée universitaire seront dé-
voilées la semaine prochaine, a
précisé M. Benziane, ajoutant que
le ministère est «prêt» à tous les
scénarios possibles sur la rentrée
universitaire, notamment le scéna-
rio du 15 décembre prochain.

Concernant la clôture de l’année
universitaire 2019-2020, le ministre
a indiqué que «celle-ci prendra fin
le 15 décembre prochain», notant
que «plus de 90 % des étudiants ont
terminé leur formation». Quant aux
280.000 nouveaux bacheliers, le
ministre a dit que les cours seront
dispensés par groupes et ce «en pré-
sentiel et à distance ».

Le choix du futur vaccin contre le coronavirus que
l’Algérie compte importer aura lieu au plus tard la

semaine prochaine. C’est ce qu’a fait savoir, hier, le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, en marge d’une
visite d’inspection effectuée au niveau d’établissements

hospitaliers de la wilaya de Boumèrdes.
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Par Nabil.G

Un parlement-alibi
Que pèse le Parlement européen dans

l’échiquier politique de l’UE ? La réponse
est on ne peut plus claire : rien. Que valent
ses résolutions ? La réponse est égale-
ment : rien. Quelle a été sa position lors-
que quatre pays européens ont détruit la
Libye, fait lyncher son président par une
horde de sauvages ? Des questions de
cette nature sont trop nombreuses pour les
sérier toutes. A toutes les interrogations
en rapport avec la posture du Parlement
européen concernant des actes commis
par les dirigeants du vieux continent, la
réponse est toujours la même : rien. On
peut pousser l’éclairage sur cette insti-
tution-alibi jusqu’à son rôle dans la mé-
canique européenne. Le Parlement est
véritablement la cinquième roue de la
Charrue. Il a été institué pour donner l’il-
lusion d’une Europe démocratique, mais
qui en réalité n’est rien d’autre qu’une
sorte d’oligarchie où les plus riches s’en-
richissent et le montrent de manière indé-
cente. Ces fortunes dictent leur choix aux
technocrates de Bruxelles qui, au passa-
ge, ne tiennent jamais compte de l’avis du
Parlement européen.

A quoi sert-il donc ? Comme souligné
plus haut, le PE est tout simplement un
alibi démocratique de l’UE. Mais son rôle
ne se limite pas à faire semblant. Il est ac-
tionné par les lobbies de toute sorte et fonc-
tionne comme une sentinelle qui donne une
sorte de légitimité politique à des actions
très souvent peu avouables. Dirigé contre
la Chine, la Russie, la Venezuela et autres
Cuba, le PE pond des résolutions «non
contraignantes», mais dont les lobbies s’en
servent pour monter des opérations poli-
tico-financières ou encore pour ouvrir des
voies stratégiques à l’expansion de l’im-
périalisme occidental.

Le Parlement européen n’est rien de plus
qu’un outil entre des mains «expertes» qui
ne font aucun cas de la personne humaine.
Et pour cause, toutes les «résolutions» du
PE, qui ont servi des hommes assoiffés
d’argent et de pouvoir, ont débouché sur
des massacres innommables commis par
les gouvernements européens.

C’est ce Parlement qui ose consacrer
une séance sur les droits de l’homme en
Algérie et oublie qu’en grande Bretagne,
un certain Juliane Assange a été littérale-
ment torturé durant des années. C’est éga-
lement ce même Parlement qui se détour-
ne de toutes les personnes éborgnées en
France, sans qu’aucun procès n’est venu
rendre justice aux victimes. C’est aussi ce
parlement européen qui fait mine d’oublier
qu’aucun cas de torture n’a été signalé en
Algérie en 2019 et 2020 et que des milliers
de manifestations se sont déroulées sans
qu’aucune goutte de sang ne soit versée.

Dr DJAMEL FOURAR

1044 nouveaux cas,
622 guérisons et 21 décès

en 24 heures
Mille quarante-quatre (1044) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 622 guéri-
sons et 21 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé sa-
medi à Alger le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LES RÉACTIONS SE MULTIPLIENT FACE À LA RÉSOLUTION
DU PARLEMENT EUROPÉEN

«Une immixtion vile dans les affaires
internes des Algériens»

Pour les députés, ce qui a été rendu public, ce jeudi est «une copie conforme de la résolution de la honte
adoptée par la même instance le 28 novembre 2019 et qui était en soi, une immixtion vile dans les affaires

internes des Algériens qui ont su répondre aux voix insolentes désirant attenter à leur souveraineté».

Nadera Belkacemi

Après le FLN, le RND, le
mouvement El Islah et le
parti Jil Jadid, le groupe

parlementaire du FLN à l’APN
monte au créneau et dénonce
avec une grande fermeté la ré-
solution du Parlement européen
sur les Droits de l’homme en Al-
gérie. Dans un communiqué ren-
du public, hier, les parlementai-
res qualifient sans détour le vote
du PE d’«attitude éhontée». Le
propos est direct et la critique est
bien argumentée sur une action
«dépourvue du moindre fonde-
ment diplomatique, dont le res-
pect de la souveraineté des
Etats», rapporte le même com-
muniqué. Les députés du groupe
parlementaire du FLN ne mâ-
chent pas leur mot et trouve que
la posture du PE relève de
l’«ingérence dans les affaires
internes des pays et une action
dépourvue du moindre fonde-
ment diplomatique, dont le res-
pect de la souveraineté des
Etats». L’incartade du PE ainsi

soulignée par les députés du FLN
remet en perspective la gaffe des
parlementaires européens qui, à
travers leur vote ont dénaturé la
mission qui est la leur. En effet,
comment peuvent-ils construire
des rapports sereins avec le plus
important partenaire de l’Afrique
du nord, lorsqu’ils outrepassent
à allègrement leurs prérogatives
au risque de créer une situation
de tension.

Outre cette dérive qui ne dit
pas son nom, le communiqué re-
lève que ce qui a été rendu pu-
blic, ce jeudi est «une copie con-
forme de la résolution de la hon-
te adoptée par la même instance
le 28 novembre 2019 et qui était
en soi, une immixtion vile dans
les affaires internes des Algé-
riens qui ont su répondre aux
voix insolentes désirant attenter
à leur souveraineté». Pourtant
souligne le groupe parlementai-
re du FLN, à l’époque déjà «une
réponse on ne peut plus convain-
cante a été apportée au PE à tra-
vers, rappelle le même groupe,
une participation massive à la

Présidentielle du 12 décembre
2019». Cette précision de taille
rappelle si besoin que le scrutin
du 12 décembre 2019 «a laissé
émerger un président soutenu par
une volonté populaire libre, re-
connue par l’ennemi avant l’ami»,
a-t-on souligné. Cela étant dit, il
a été rappelé que «l’Etat algé-
rien applique la légalité et la lé-
gitimité dans ses actions par pur
respect au peuple avant que cela
ne soit contraignant ou un enga-
gement international».

On retiendra également une
autre précision, à savoir que «le
groupe parlementaire ne plaide
pas par éthique à l’action parle-
mentaire autant qu’il assume la
responsabilité de représenter les
citoyens et préserver le flambeau
de la liberté allumé par les chou-
hada et qui illumine aujourd’hui
les institutions de l’Etat forgées
par les Algériens et promues par
les cadres et élites de la patrie»,
lit-on dans le communiqué.

Les députés qui ont mis en
évidence que «l’Algérie qui a af-
fronté le joug colonial et avancé

dans la voie du développement
et de l’édification (...) considè-
rent que toute affaire interne fait
l’objet de traitement et d’analyse
par ses propres institutions légi-
times». Et d’assener : «Aucune
partie n’est en droit de les débat-
tre ou encore les examiner».

Le même communiqué invite
«l’UE à réfléchir longuement
avant d’évoquer l’Algérie, peu-
ple, gouvernement et institutions,
la sécurité voulue étant instau-
rée grâce à la cohésion étroite
entre le peuple, l’ANP et les ins-
titutions de l’Etat».

Soulignant que l’UE devrait
«débattre de ses questions inter-
nes, dans la limite de la compé-
tence de son parlement élargi»,
le même groupe parlementaire a
invité l’institution européenne à
«soutenir les peuples dont les
droits et libertés ont été bafoués,
notamment la cause palestinien-
ne, le droit à l’autodétermination
au Sahara occidental, et de
veiller au respect du droit inter-
national et des résolutions onu-
siennes». Sans commentaire.

AMBASSADEUR SAHRAOUI EN ALGÉRIE

Le Maroc mobilise des manifestants
en soutien à ses convoitises coloniales

La Sûreté nationale lance une campagne de sensibilisation
sur les risques de la conduite lors des intempéries

L’ ambassadeur sahraoui en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar a affirmé sa-

medi que le Maroc mobilisait des manifes-
tants pour soutenir ses convoitises colonia-
les «par menace, intimidation ou par achat
des consciences». «Les rapports de presse
et les médias sociaux mettent au clair au
quotidien la mobilisation par l’occupant ma-
rocain de manifestants pour mener des sit-
in dans des pays européens pour conforter
ses convoitises coloniales en recourant à la
menace et au harcèlement», c’est-à-dire
«soit en poussant les manifestants aux sit-
in ou en obstruant tout service ou document
dans les représentations marocaines en Eu-
rope», a précisé M. Taleb Omar à l’APS en
marge d’une manifestation organisée par la
Fédération nationale de la société civile. Le
Maroc, poursuit le responsable sahraoui, fait
appel à des étrangers pour appuyer son oc-
cupation du Sahara occidental et taire ses
violations des lois internationales. «Il n’y a

rien en commun entre ceux qui se font mener
au bâton et ceux qui soutiennent la cause
sahraouie par conviction aux engagements
internationaux et par respect aux chartes
onusiennes», a indiqué l’ambassadeur sa-
hraoui qui réaffirme que «le soutien aux cau-
ses justes émane des principes de bravou-
re, de militantisme, de qualités humaines
mais également des préceptes de l’Islam qui
prônent le soutien du musulman à son frère
quelles qu’en soient les circonstances».
Evoquant le retour du peuple sahraoui à la
lutte armée contre l’occupation marocaine,
le diplomate sahraoui a mis en avant le ca-
ractère pacifique de son peuple qui a attendu
avec patience des années pour l’indépen-
dance. «Le régime marocain et ses alliés ont
tenté de faire du plan de la paix un plan de
soumission, et fermé toutes les portes de-
vant nous», a-t-il déploré, ajoutant «nous
n’avons qu’à recourir à la lutte armée». Dans
le même sillage, M. Taleb Omar a fait savoir

que «rien n’indique que le régime marocain
a l’intention de corriger sa position ou que
l’ONU s’acquittera de sa mission pour met-
tre fin aux plans expansionnistes du Maroc»,
qui, ajoute-t-il «déstabiliseront le continent
africain». «Les sahraouis luttent pour la paix
juste et durable ainsi que pour le respect de
l’acte constitutif de l’UA qui met l’accent sur
le respect des frontières héritées à l’indé-
pendance, outre le droit des peuples à l’auto-
détermination», contrairement au «régime
marocain, soutenu par des puissances colo-
niales, qui œuvre pour des concepts dévas-
tateurs», a-t-il fait savoir.

A cette occasion, l’ambassadeur sahraoui
a salué «l’élan de solidarité du peuple algé-
rien en soutien au peuple sahraoui et sa cau-
se juste contre l’occupation marocaine». «Le
soutien du pays qui a sacrifié un million et
demi de martyrs et la Mecque des révolu-
tionnaires apporte davantage de volonté pour
la victoire», a ajouté M. Taleb Omar.

La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a lancé,

via ses pages sur les réseaux so-
ciaux, une campagne de sensibili-
sation sur les risques de la conduite
lors des intempéries que connais-
sent certaines régions du pays. Dans
ce cadre, la DGSN a appelé tous
les usagers de la route, parmi les
chauffeurs de bus de transport des
voyageurs, de camions, de véhicu-
les légers et de motocycles, à faire
preuve de vigilance dès les premiè-

res précipitations de pluie. La DGSN
a insisté sur l’impératif d’effectuer
un contrôle technique périodique ou
exceptionnel des véhicules et de
vérifier l’état des roues, les phares,
les freins ainsi que les accessoires
de visibilité. Dans ses recomman-
dations, la direction met l’accent
sur la nécessité de «faire preuve
de prudence dans les régions
montagneuses et forestières où il
y moins de visibilité, particulière-
ment pendant la nuit et en cas de

brouillard, ce qui impose aux con-
ducteurs de réduire la vitesse et
de respecter rigoureusement la si-
gnalisation dans les aggloméra-
tions, près des écoles et des éta-
blissements d’enseignement».

Le facteur humain étant la prin-
cipale cause des accidents de la
circulation, la DGSN met en gar-
de les conducteurs contre les ris-
ques de l’excès de vitesse, dès
les premières pluies. La DGSN
rappelle le numéro vert 1548 et

celui de secours 17 mis à la dis-
position des citoyens 24h/24h
pour leur prêter assistance en col-
laboration avec les partenaires
concernés. La direction appelle
les citoyens des régions qui en-
registrent des intempéries à sui-
vre les Bulletins météorologiques
spéciaux (BMS) diffusés par les
médias et les radios locales, pour
prendre les mesures à même de
protéger les citoyens et préser-
ver les biens.
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ABDELAZIZ DJERAD

Assurer un modèle énergétique durable
«Le gouvernement est déterminé à tout mettre en œuvre afin d’instaurer un modèle

énergétique durable, où l’efficacité serait le maitre mot».

A LA VEILLE D’UNE IMPORTANTE RÉUNION DE L’OPEP+ QUE PRÉSIDERA L’ALGÉRIE

Les experts planchent sur différentes options

Noreddine Oumessaoud

C’est en effet, ce qu’a
indiqué le Premier
ministre, Abdelaziz

Djerad, dans un message
publié dans le premier rap-
port annuel du Commissariat
aux énergies renouvelables
et à l’efficacité énergétique
(CEREFE), intitulé «Transi-
tion énergétique en Algérie :
Leçons, état des lieux et pers-
pectives pour un développe-
ment accéléré des énergies
renouvelables». «Toute ac-
tion permettant une optimisa-
tion accrue de la consomma-
tion interne de l’énergie, se-
rait encouragée au même ti-
tre que celle pouvant contri-
buer à prolonger la durée de
vie de nos réserves d’hydro-
carbures en diversifiant les
moyens de production
d’énergie alternative, notam-
ment à base de ressources
renouvelables», note le Pre-
mier ministre.

Le Premier ministre souli-
gne que les volumes de gaz
et pétrole épargnés pourraient
ouvrir, dans ce cas, de nou-
velles perspectives à travers
un élargissement effectif des

activités pétrochimiques loca-
les dont les produits finis ont
des débouchés réels sur le
marché international, devenu
trop incertain pour les res-
sources énergétiques primai-
res à l’état brut. Il dira égale-
ment que cette reconversion
sera conjuguée au dévelop-
pement des énergies renou-
velables notamment à travers
la composante solaire, dont
jouissent assez équitable-
ment toutes les régions du ter-
ritoire national, ce qui permet-
tra «d’assurer des revenus
plus stables pour le pays qui,
pourrait alors mener sereine-
ment sa politique de dévelop-
pement, loin de certains alé-
as extérieurs». M. Djerad in-
diquera en outre que le gou-
vernement encouragera éga-
lement les activités industriel-
les liées au secteur de l’éner-
gie et adaptées à l’échelle des
PME/PMI, créatrices d’em-
plois et de richesses locales,
et ce, dans le cadre d’un
«schéma étudié au préalable
et visant l’atténuation des dis-
parités régionales». Le gou-
vernement s’attend ainsi à
«des économies notables» sur
la consommation intérieure

d’énergie «à court terme»
dans le transport, notamment
à travers l’incitation publique
à un recours plus accru au gaz
GPL/C et GNC, et dans l’ha-
bitat, l’industrie, l’éclairage
public, les ressources en eau
et l’agriculture.

NÉCESSITÉ D’AXER
SUR LA FORMATION,

LA RECHERCHE ET
L’INNOVATION

Par ailleurs, le gouverne-
ment s’engage dès mainte-
nant à asseoir les fondements
d’une transition énergétique
adaptée aux spécificités na-
tionales, en mobilisant toutes
les potentialités du pays pou-
vant mener à une concréti-
sation réelle des objectifs tra-
cés, sans oublier l’instaura-
tion de mécanismes d’éva-
luation continue et rigoureu-
se des progrès accomplis»,
promet M. Djerad.

Dans ce cadre, une «gran-
de importance» est accordée
à la formation et la qualifica-
tion des ressources humai-
nes, la recherche et l’inno-
vation. Le gouvernement
veillera également à créer
l’écosystème approprié à une

amélioration effective des
cadres réglementaire et lé-
gislatif régissant l’ensemble
des activités énergétiques
dans le pays.

Il s’engage aussi à mobili-
ser, sans délai, les soutiens
financiers nécessaires, dans
l’objectif d’accélérer le dé-
ploiement des énergies re-
nouvelables et diversifier
leurs usages dans l’ensem-
ble des secteurs d’activités,
créateurs de richesses et
d’emplois durables.

Cette démarche sera ac-
compagnée, poursuit M. Dje-
rad, par des transformations
structurelles en matière d’en-
vironnement socio-économi-
que en levant toutes les en-
traves et autres comporte-
ments bureaucratiques qui
ont prévalu jusqu’ici.

Le Premier ministre juge
ainsi «inévitables», pour
l’avenir du pays, ces muta-
tions énergétiques qui sont
nécessaires pour «intégrer la
dynamique universelle qui
s’impose dans le domaine et
léguer ainsi un patrimoine sur
lequel les générations futu-
res peuvent compter».

Il a rappelé que le plan d’ac-

tion du gouvernement pour la
mise en œuvre du program-
me du président de la Répu-
blique avait d’emblée placé la
transition énergétique au cœur
des politiques de développe-
ment du pays, selon «la trip-
tyque d’un renouvellement
économique basé sur la sé-
curité alimentaire, la transition
énergétique et l’économie nu-
mérique». Il a, dans ce cadre,
souligné la nécessité de «rom-
pre avec le cycle infernal de
dépendance chronique de l’ex-
térieur en termes de maîtrise
réelle du savoir universel et
ses applications sur le ter-
rain, les concepts techniques
novateurs qui en découlent et
enfin les progrès organiques
qui les accompagnent».

Créé et placé auprès du
Premier ministre en 2019, le
CEREFE est un établisse-
ment public chargé d’élabo-
rer les instruments de pros-
pective à moyen et long terme
en vue d’anticiper les grandes
mutations énergétiques et con-
tribuer à la définition des gran-
des orientations de la politique
nationale de développement des
énergies renouvelables et d’ef-
ficacité énergétique.

Yahia Bourit

Le SG de l’Opep fait remarquer que
«les investissements ont chuté de

30% pour cette année, encore plus
que lors de la récession de 2014-
2016, dont l’industrie pétrolière se
remettait encore lorsque le Covid-19
a frappé».

L’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et ses alliés
prévoient une réunion au rang minis-
térielle, la 180e du nom, et qui sera
présidée par le ministre algérien de
l’Energie, Abdelmadjid Attar. Cet im-
portant rendez-vous censé donner
plus d’assise au marché pétrolier in-
ternational, est précédé depuis quel-
ques jours d’une série de réunions
au niveau des experts, histoire de
fournir aux ministres une base de
données à même de prendre une dé-
cision, qui prenne en compte l’ensem-

ble des facteurs qui agissent sur le
marché. Cette réunion, 8e du genre
et dont le caractère technique prédo-
mine sur les autres aspects, a été
organisée, hier, par vidéoconféren-
ce», rapporte un communiqué de
l’Opep publié sur son site web.

Le SG de l’Opep, Mohamed Bar-
kindo, n’a pas manqué de mettre en
lumière l’importance de cette réunion
qui, dit-il, «joue un rôle clé en four-
nissant aux réunions ministérielles
de l’OPEP et des non-OPEP des
analyses fiables et précises, qui
constituent une base cruciale pour la
prise de décision».

C’est dit et les ministres de
l’Opep+ en attendent beaucoup pour
éviter une nouvelle déprime du mar-
ché. Le même responsable a souli-
gné la nécessité d’une coopération
et d’un dialogue continus pendant la
pandémie Covid-19. «Nous sommes

confrontés à une résurgence de la
pandémie, qui verrouille à nouveau
les pays et les régions. Et encore une
fois, nous devons continuer à avan-
cer», a-t-il indiqué.

Cela pour ce qui concerne
l’Opep+ et ses objectifs à court ter-
me. Concernant le marché des hy-
drocarbures, à proprement parler,
M. Barkindo a déclaré que «la pers-
pective de l’arrivée des vaccins sur
le marché a incité à un sentiment
positif». Mais il demeure prudent en
affirment l’importance de «continuer
à tenir notre position jusqu’à ce qu’ils
soient en mesure de faire baisser
les taux d’infection. Nous sommes
toujours au cœur de cette catastro-
phe». Une attitude, faut-il le souli-
gner constructive et qui amène à es-
pérer une bonne tenue du baril.

Mais, il faut aussi souligner le réa-
lisme du SG de l’Opep qui fait remar-

quer que «les investissements ont
chuté de 30% pour cette année, en-
core plus que lors de la récession de
2014-2016, dont l’industrie pétrolière
se remettait encore lorsque le Covid-
19 a frappé». Le coup est donc dur et
pour sortir de cette nouvelle crise,
l’industrie pétrolière a besoin «de 12,6
billions de dollars en investissement
pour réduire la volatilité et éviter une
éventuelle crise énergétique future».

Il est à noter que les prochaines
réunions de l’Opep et l’Opep + sont
très attendues et certains observa-
teurs n’écartent pas la possibilité de
la prolongation de seuil actuel de la
baisse de la production qui est de 7,7
millions de barils par jour au delà de
2020.

Côté prix, le panier de l’OPEP, dont
le pétrole brut algérien, s’est mainte-
nu à près de 47 dollars en fin de se-
maine.

NÂAMA

Premiers flocons de neige sur les monts dépassant 1.200 mètres d’altitude

LUTTE CONTRE
L’ISLAMOPHOBIE
Boukadoum:

L’Algérie
réaffirme sa

position
«immuable»

L’Algérie réaffirme sa
position «immuable» en

matière de lutte
impérative contre le

phénomène
d’islamophobie et

l’élimination de ses
sources, a affirmé,
vendredi à Niamey

(Niger), le ministre des
Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum. Dans
son allocution à

l’occasion de la 47ème
session des ministres

des Affaires étrangères
des pays membres de

l’Organisation de la
coopération islamique

(OCI), M. Boukadoum a
indiqué que «l’Algérie

réaffirme, depuis cette
tribune, sa position

immuable consistant en
l’impérative lutte contre

le phénomène
d’islamophobie et

l’élimination de ses
sources, réaffirmant son

rejet de l’atteinte à
autrui sous le couvert de
la liberté d’expression».

«Les travaux de notre
Conseil ministériel se

tiennent sous le slogan
+Unis contre le

terrorisme et pour la
paix et le

développement+, un
choix judicieux qui

traduit, en cette
conjoncture sensible

dans l’histoire de notre
monde musulman, la
volonté de chacun de

nous de concrétiser les
objectifs et principes

nobles de l’Organisation
de la coopération

islamique (OCI) qui est le
porte-voix unificateur

des pays musulmans», a
poursuivi le ministre. Il
s’agit, également d’une

opportunité pour
«réaffirmer notre

détermination et notre
volonté commune à

garantir la cohésion de
notre action collective

face à nombre de défis
auxquels les pays

membres font face pour
consacrer la paix et la
sécurité», a-t-il ajouté

précisant qu’«il ne
saurait y avoir de

développement sans
sécurité, ni de sécurité

sans développement
durable». Dans ce

contexte, M. Boukadoum
a rappelé que cette

«réunion intervient dans
un contexte

extrêmement complexe,
où notre monde

musulman fait face à
plusieurs défis, en tête
desquels le terrorisme

transnational et
l’extrémisme violent, la

montée de
l’islamophobie, les

atteintes à l’Islam et
l’aggravation des crises

et conflits régionaux qui
entament la sécurité et
la stabilité de plusieurs

peuples et pays
membres de notre

organisation».

Les premiers flocons de neige se sont abattus
dans la nuit de vendredi à samedi sur les monts

de 1.200 mètres d’altitude dans l’extrême ouest de
la wilaya de Nâama accompagnés d’averses et
d’une vague de froid, a-t-on appris samedi auprès
de l’annexe locale de l’Office national de météoro-
logie. De fines couches de neige ont couvert le
sommet de «Mir Djebel» dans la commune de Dje-
nine Bourzeg, dans l’extrême sud de la wilaya, et
la chaîne de montagnes «Merghad» dans le villa-
ge d’Ain Warka, dans la commune de Asla, où les
routes sont verglacées, a-t-on précisé. Les intem-
péries enregistrées depuis vendredi matin dans la

région du Sud-ouest se sont poursuivies samedi
matin par d’importantes chutes de pluie et une
baisse sensible de la températures, a-t-on indiqué
de même source, soulignant que les précipitations
des dernières 24 heures sont estimées à 22 milli-
mètres dans la commune de Mecheria, 20 mm à
Nâama et 14 mm à El Bayodh. La situation météo-
rologique n’a pas affecté le trafic automobile dans
la wilaya, a-t-on fait savoir, hormis un ruissellement
constaté au niveau du tronçon de la Route nationale
n 6 (RN 6) reliant la commune d’El Bayodh (Nâa-
ma) à Bougotb dans la wilaya d’El Bayadh, plus
précisément au niveau de la localité Khabaza. Les

services de protection civile de la wilaya ont fait
part, quant à eux, d’infiltrations d’eau dans trois
maisons à la cité 52 logements (route Ain Benkhelil,
dans la commune de Nâama, en plus d’accumula-
tion de quantités d’eau dans les voies urbaines et
dans certains édifices publics de la commune. Les
mêmes services sont intervenus, en coordination
avec l’Office national d’assainissement, dans plu-
sieurs opérations d’absorption et d’évacuation d’eau.
Des citoyens, surtout les éleveurs et les agricul-
teurs, ont exprimé leur joie devant les pluies bien-
faitrices qui augurent de bons présages pour la
production animale et agricole.
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HÉBERGEMENT, BOURSE ET TRANSPORT DES NOUVEAUX BACHELIERS

Lancement des inscriptions en ligne

Sous les ponts
du laxisme

et des illusions...
Selon des sources communales en charge du dossier, une

bonne vingtaine d’immeubles menaçant ruine et vidés de
leurs occupants recasés dans des logements neufs, sont tou-
jours en attente de démolition à Haï Derb et Sidi El Houari. Et
cela depuis bientôt quatre ans. Ces vieilles bâtisses désaf-
fectées et non encore démolies, pointées du doigt par les
habitants, représentent en effet un grand danger pour les
passants et les occupants d’immeubles mitoyens, pour la
plupart fragilisés, et qui espèrent eux aussi être relogés sous
un toit plus sûr et décent. Ce dossier constitue un véritable
«cauchemar» pour les responsables municipaux conscients
du danger et des enjeux de la gestion du vieux bâti à risque
d’effondrement situé sur le territoire communal. En guise de
prévention les services communaux ont installé des clôtures
interdisant d’approcher de trop près les bâtisses en ruine si-
tuées parfois sur des artères très fréquentées par les automo-
bilistes et les piétons. Et très souvent, les habitants du quar-
tier adressent aux autorités locales des demandes d’inter-
vention pour mettre un terme à cette menace d’effondrement
des bâtisses en attente de démolition. «Je n’ose plus en-
voyer mon fils acheter le pain ou le lait... j’ai à chaque fois la
peur au ventre quand il sort car on ne sait jamais ce qui peut
arriver...» se lamente une mère de famille inscrite elle aussi
parmi les candidats au relogement. Mais ce qui est encore
plus triste et plus choquant est le fait de constater que certains
immeubles désaffectés et inscrits à la démolition sont de
nouveau occupés par des familles venues on ne sait d’où, et
qui refusent de quitter les lieux sans avoir un nouveau loge-
ment. Brandissant l’argument imparable du «Droit au loge-
ment» pour tous les citoyens, et usant souvent du slogan «la
terre algérienne appartient à tous les algériens», les squat-
teurs d’immeubles en ruine, comme les occupants de bidon-
villes s’installent dans une sorte de «légitimité» sociale et
politique difficile à remettre en cause. On se souvient, en 2008,
que les pouvoirs publics avaient annoncé que seuls les oc-
cupants de bidonvilles recensés avant décembre 2007 pou-
vaient prétendre au relogement. Depuis, de l’eau a coulé sous
les ponts du laxisme et des illusions... Durant cette dernière
décennie, plusieurs milliers de logements neufs ont été cons-
truits et distribués à des occupants de bidonvilles «recen-
sés» à travers les Communes de la Wilaya d’Oran... Et au gré
des conjonctures politiques et électorales au niveau local, bon
nombre d’acteurs en course pour un mandat d’élu usent et abu-
sent des promesses de relogement dans la course effrénée
aux commandes de l’institution locale...

AVALOIRS BOUCHÉS

L’éternel cauchemar

des riverains à Aïn El Türck

K.B

Les saisons hivernales se sui
vent et se ressemblent à Aïn

El Türck, c’est le moins que l’on
puisse dire, et pour cause. Les
averses pluviales tant espérées,
face au stress hydrique qui mena-
ce le pays tout entier, sont deve-
nues source d’angoisse, voire
même de danger pour les riverains
à Aïn El Türck en raison de l’eter-
nel problème des avaloirs bou-
chés en divers endroits de la vil-
le. Presque aucun quartier n’est
épargné, avec cette différence que
certains sont plus exposés que
d’autres, eu égard à leur situation
géographique, à l’exemple du haut
quartier de Bouisseville, où sont
implantées des coopératives im-
mobilières, totalisant pas moins de
1000 habitations, dépourvues de
réseaux d’évacuation des eaux
pluviales. L’emplacement de ces

ilots d’habitations, face à la mon-
tagne qui surplombe à partir de la
corniche supérieure, la ville d’Aïn
El Türck, fait que le site est le pre-
mier à subir l’écoulement des eaux
pluviales qui charrient sur leur
passage toutes formes d’objets hé-
téroclites aussi périlleux pour la
sécurité des piétons et des auto-
mobilistes qui se retrouvent sou-
vent piégés par la force des flots.

Au centre de la ville, mais aus-
si dans les rues adjacentes, et le
cas se pose souvent sur le boule-
vard de la « Mélinette », les malfa-
çons criardes dans la réalisation
des retenues collinaires, inaptes
à emmagasiner les eaux de pluie,
sont d’ailleurs toujours source de
mésaventures pour les automobi-
listes et de menaces pour les ha-
bitants, dont les foyers se retrou-
vent submergés par les flots quand
la pluviométrie est assez forte. Les
mêmes causes produisent les mê-

mes effets, dit le dicton et cela sem-
ble se confirmer d’année en année,
car le problème persiste à chaque
averse pluviale. Et le plus probant,
est cette histoire des constructions
réalisées sur les Oueds - Aïn El
Türck en compte 13 et sont quasi-
ment tous occupés ou obstrués -
qui font barrage à l’acheminement
des eaux pluviales vers la mer.

Détournés de leur vocation, ces
oueds n’assurent désormais plus
leur fonction essentielle et naturel-
le consistant à l’orientation de flots
pluviaux vers la mer, avec toutes
les conséquences que cela induit
en matière de sécurisation de la vie
des habitants. Des cas d’habita-
tions submergées par les flots d’eau
de pluie, avaient été abondamment
relevés par le passé, notamment à
la station balnéaire de Paradis-pla-
ge, où il avait fallu recourir aux ca-
noës et autres pneumatiques pour
secourir des riverains.

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19 DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES

Les consignes de sécurité sanitaires respectées à la lettre
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme de lutte contre la pro-

pagation de l’épidémie du Covid-
19, les services des secteurs ur-
bains qui relèvent de la wilaya
d’Oran procèdent à la désinfection
des salles de classe de l’ensem-
ble des écoles et des autres lieux
qui relèvent desdits établissements
éducatifs. A cet effet, lesdits servi-
ces ont réceptionné un quota im-
portant supplémentaire pour désin-
fecter les lieux pour notamment,
arriver à protéger les élèves dudit

virus au maximum et permettre aux
élèves de suivre les cours dans les
salles de classe sans risque de
contamination dans les écoles.

Pour le bon déroulement des
cours dans les écoles primaires,
les consignes de sécurité sanitai-
res sont adoptées dans lesdites
structures et les responsables des-
dits lieux veillent quotidiennement
au nettoyage continu des lieux ,à la
prise de température des élèves à
l’entrée de l’établissement et à la
désinfection des mains par le liqui-
de désinfectant hydro alcoolysé, au
respect de la distance de sécurité

entre les élèves. Dans le même ca-
dre, il a été signalé que les services
concernés mettent les bouchées
double pour lutter contre ledit virus
dans les écoles et pour poursuivre
l’année scolaire tranquillement sans
risque de contamination audit virus
pour arriver à un niveau zéro nou-
veau cas positif et sortir le pays de
la crise sanitaire qui sévit et plonge
le pays dans des conditions criti-
ques sur tous les plans.

Tous les efforts sont fournis pour
le bon déroulement des cours dans
lesdites structures et pour atteindre
les objectifs visés.

LES HLM

Chute mortelle d’une femme

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de l’office des

œuvres universitaires en vue des
préparatifs de la rentrée universi-
taire qui aura lieu le 15 du mois
prochain , les inscriptions des
nouveaux bacheliers de la ses-
sion 2020 concernant les opéra-
tions d’hébergement au niveau
des résidences universitaires, la
bourse et pour bénéficier du trans-
port ont débuté . Lesdites inscrip-
tions se déroulent en ligne sur le

site dudit office. Pour le bon dérou-
lement desdites opérations, lesdits
services déploient tous les moyens
pour assurer aux nouveaux étu-

Le corps décomposé d’un sexagénaire découvert

Feriel.B

Une femme âgée de 20 ans a
fait une chute mortelle à 8h

du matin de ce vendredi en chu-
tant du 5ème étage d’un bâtiment
composé de cinq étages sis à

l’Usto HLM. Aussitôt alertés, les
éléments de la protection civile se
sont rendus sur les lieux où ils ont
évacué le corps de la victime vers
la morgue. Une enquête est en
cours pour déterminer les circons-
tances de cette tragédie.

Feriel.B

Vers 15h de ce vendredi tou
jours, le corps en état de dé-

composition très avancé a été
découvert  dans un appartement
sis au n°2 bâtiment 434, cité des

1045 logements Usto HLM. Il s’agit
d’un homme âgé de 62 ans, a indi-
qué hier la protection civile qui a
évacué le cadavre vers la morgue
de l’hôpital Benzerdjeb tandis que
la police judiciaire de la 3ème sû-
reté urbaines procède à l’enquête.

diants universitaires les meilleurs
services et pour leur permettre de
bénéficier de l’hébergement, de la
bourse et du transport.

P
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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

BOUSFER
Démolition de 30 taudis à Coralès

AKID LOTFI
Trois dealers arrêtés dans un salon de coiffure

TRANSFERTS D’EAU

Plusieurs fuites réparées
Fethi Mohamed

Dans le cadre des efforts de lut
te contre la déperdition des

quantités d’eau potable en prove-
nance des stations et des barrages
qui approvisionnent la wilaya
d’Oran, une décision a été prise par
la direction des ressources en eau
de la wilaya d’Oran et la société de
l’eau et de l’assainissement d’Oran
(Seor). Pour la réparation graduel-
le de toutes les fuites constatées
dans ces transferts d’eau, notam-
ment ceux de l’ouest de la wilaya
en provenance d’Ain Temouchent
et le Mao à l’est d’Oran.

Durant les dernières perturba-
tions de l’approvisionnement d’eau,
cette période a été exploitée pour
la réapparition de ces fuites. Côté
est, 3 fuites ont été réparées, mais
sur le terrain, 3 autres fuites ont été
découvertes, pour le côté ouest, 2
fuites ont été réparées mais 4 fui-
tes ont été constatées tout au long
du transfert Mao ainsi que 2 cas-
ses sur des vannes de ventouses.

Ces travaux finalisés ont permis
de réparer une dizaine de fuites,
donc la quantité d’eau qui parvient
des barrages et des stations de
dessalements arrive aux réservoirs
sans enregistrer aucune fuite. No-
tons que l’alimentation en eau po-
table du couloir Mostaganem-Ar-

zew-Oran (MAO) a été réception-
née en 2009. Un consortium d’en-
treprises nationales et étrangères
a été chargé de la réalisation de
ce grand projet qui a permis le
transfert d’un volume hydrique de
l’ordre de 45 millions de m3 au
profit de la wilaya de Mostaga-
nem et 110 millions de m3/an au
profit de celle d’Oran.

Le premier lot de ce mégaprojet
porte sur l’adduction des eaux à
partir de oued Cheliff pour les trans-
férer ensuite vers une première sta-
tion de traitement à Sidi Laadjel. Le
deuxième lot concernait le barrage
de «Kerrada» sous forme d’un
ouvrage hydraulique doté d’une
capacité de 50 millions de m3 qui
est exploitée par le biais de con-

duites reliant Oran sur une distan-
ce de 10 km en aller et retour.

En 2018, des travaux ont été en-
tamés pour relier ce projet à d’autres
wilayas de l’Ouest, notamment Re-
lizane pour le transfert d’une quan-
tité de 150.000 mètres cubes d’eau
dessalée par jour. Cette opération
permet de renforcer l’alimentation
en eau potable au profit de 35 com-
munes et 186 centres d’habitation,
dont des localités éloignées de la
wilaya de Relizane totalisant plus
de 921.000 habitants.

Ce projet a enregistré la réalisa-
tion de réseaux de transfert et de
distribution d’eau ainsi que plu-
sieurs stations de pompage, outre
six unités de stockage pour une
capacité globale de 57.000 m3.

SQUATTÉ DES ANNÉES DURANT

Le centre ville «libéré»

Yacine Redjami

Une première dans son his
toire. Squattés des années
durant, plusieurs espaces,

des rues et des ruelles importan-
tes du centre ville viennent d’être
libérés. La délégation urbaine El
Emir, en collaboration avec la divi-
sion de la voirie et de la circulation
près la commune d’Oran et appuyée
par les policiers de la sûreté de la
wilaya, a lancé hier une offensive
par le biais de laquelle les entra-
ves et autres barricades, obstruant
aussi bien la marche pédestre que
la circulation automobile, ont été ar-
rachées, donnant ainsi un nouveau
look au centre ville.

Est-ce le début de la fin de cette
obstruction ambiante ayant marqué,
pendant de longues années, la vil-

le ? Des sources proches de la
municipalité font état de la généra-
lisation de cette opération au niveau
de tous les secteurs urbains. Cel-
le-ci porte le sceau de la récupéra-
tion des espaces ayant indûment
été squattés aux dépens des pié-
tons qui peinent, très souvent, à se
frayer un petit chemin en accom-
plissant leurs achats ou encore en
se rendant à leur travail.

Le cas des Arcades, au milieu
de la rue Larbi Ben M’hidi en est un
exemple concret. Des commer-
çants et plusieurs autres investis
dans le commerce informel ne trou-
vent rien de mieux à faire que d’éta-
ler leurs marchandises à même le
sol, bloquant ainsi la circulation
pédestre. Idem pour la rue Ho Chi
Minh. Les restaurants de la rue
Khemisti poussent le passant à cir-

culer à même la route en contour-
nant ces rôtisseries implantées
dans les entrées de chacun de ces
établissements. Dans les quartiers
populaires de Cavaignac et à Saint
Pierre, la circulation automobile est
d’autant plus difficile que rares sont
les automobilistes qui s’aventurent
et qu’en cas d’extrême urgence.

Les chauffeurs de taxis, eux, bou-
dent, sans prendre en compte la
peine du passager, ces ruelles.
Pour cause, des dizaines de quin-
cailleries, des artisans plombiers,
soudeurs et autres ateliers de ré-
paration des appareils électromé-
nagers se sont totalement emparés
des trottoirs les transformant en pro-
priété privée. Idem pour le quartier
populaire de Derb. La même situa-
tion est relevée dans la rue Mosta-
ganem. En bas de la ville, notam-
ment au niveau de la vieille mos-
quée, la situation n’est pas en res-
te. Les petites ruelles de Sidi El
Houari sont devenues comme une
citadelle inexpugnable.

Le même topo est à relever dans
le quartier Akid Lotfi, tout comme
un peu plus haut, notamment à El
Menzah, ex Canastel. Gambetta,
Carteaux et plusieurs autres cités
sont envahis par ce phénomène
ayant pris des dimensions fulguran-
tes. Un peu partout dans les coins
et les recoins de la ville, le même
scénario est de visu perceptible à
telle enseigne que la mairie d’Oran
a jugé utile de se réapproprier des
espaces publics tout en prenant en
compte les procédures réglemen-
taires fixées par le code pénal no-
tamment dans son article N°444 bis.

Fethi Mohamed

Dans le cadre de la lutte con
tre les habitations illicites,

les services communaux de la
commune de Bousfer en coordi-
nation avec les services de gen-
darmerie nationale ont procédé à
la démolition de 30 taudis érigés
illicitement sur le littoral de Cora-
lès. Cette opération a été organi-
sée suite à des informations par-
venues au service de sécurité, à
savoir que ce nouveau bidonville
récemment érigé lors de la pério-
de de la pandémie servait comme
point de départ des traversées de
l’immigration clandestine, comme
il se trouve dans un endroit isolé

et difficile d’accès. Notons que les
habitations illicites sont un sérieux
problème qui gangrène Oran de-
puis plusieurs années, malgré plu-
sieurs opérations de démolition
effectuées par les services con-
cernés. Des taudis continuaient à
être réalisés au vu et au su de tout
le monde dans plusieurs bidonvil-
les qui ont été érigés même sur le
patrimoine forestier. Difficile pour
les autorités locales de faire face
à ce phénomène qui est devenu
malheureusement un véritable
commerce où des individus profi-
tent de la crise de logement des
citoyens pour commercialiser ces
taudis contre des sommes pouvant
atteindre 100 millions de cts.

HASSI BOUNIF
Un bus de travailleurs se renverse faisant huit blessés

RUE MOSTAGANEM
Une femme découverte morte

ES SENIA
299 unités de boissons alcoolisées saisies

Feriel.B

Trois dealers âgés entre 26 et
33 ans ont été interpellés en

fin de semaine à El Akid Lotfi par
les éléments de la police de la
sûreté urbaine dans un salon de
coiffure en possession de kif trai-
té. En effet, agissant sur des in-
formations parvenues aux élé-
ments de la police faisant  état de
l’existence de trois individus qui
s’apprêtaient à conclure un mar-

ché de vente de kif dans un salon
de coiffure sis au quartier El Akid
Lotfi. Aussitôt avertis, les éléments
de la police se sont rendus sur les
lieux où ils ont appréhendé les mis
en cause en flagrant délit de con-
clure un marché de vente de qua-
tre plaquettes de kif traité. Les trois
individus ont été arrêtés pour dé-
tention et commercialisation de
stupéfiants, ils seront présentés
devant le parquet à l’issue de l’en-
quête préliminaire.

Feriel.B

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

ses formes, surtout celle liée à la
commercialisation des boissons
alcoolisées, une quantité de 299
unités de boissons alcoolisées de dif-
férentes marques et volumes a été
saisie par les éléments de la police
de la sûreté de daïra d’Es Senia. Suite
à une patrouille de police effectuée

sur le territoire de compétence, les
éléments de la police ont repéré
un magasin. Il s’est avéré que le pro-
priétaire âgé de 32 ans vendait des
boissons alcoolisées clandestine-
ment. La perquisition a permis aux
policiers  de mettre la main sur la quan-
tité de boissons saisie. Pour défaut
de factures et vente de boissons
alcoolisées sans autorisation, le
mis en cause sera présenté de-
vant le parquet aujourd’hui.

Feriel.B

Les éléments de la protection
civile se sont rendus avant-

hier à 19h au 31 rue Mohammed
Boudiaf ex - Rue Mostaganem
pour évacuer le corps d’une fem-
me âgée de 39 ans retrouvée morte
dans son appartement.

Arrivés sur les lieux, les sa-
peurs pompiers ont constaté le ca-

davre de la victime par terre, sans
blessures ni traces de violence.
La victime aurait perdu la vie suite
à un arrêt cardiaque, indiquent nos
sources. Alors que le cadavre a
été déposé à la morgue de l’hôpi-
tal Benzerdjeb, une enquête est
ouverte par les éléments de la po-
lice judiciaire de la sûreté urbai-
ne, pour déterminer les circons-
tances de ce drame.

Feriel.B

Huit personnes âgées entre 30 et 55
ans ont été blessées lors d’un ac-

cident de la circulation survenu avant-
hier sur le chemin de wilaya 74, reliant
la localité de Hassi Bounif à celle de Bir
El Djir. Les victimes étaient dans un
bus appartenant à la société de fabrica-

tion de cigarettes de marque Rothmans».
Le chauffeur a perdu le contrôle du bus
qui a dévié de la route et s’est renversé.
aussitôt alertés, les éléments de la pro-
tection civile se sont rendus sur les lieux
et ont évacué les victimes blessées vers
les urgences médicales , tandis qu’une en-
quête est ouverte par la gendarmerie natio-
nale pour en savoir plus sur cet accident.
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OUM EL BOUAGHI

L’OAPTAT lance une campagne nationale
de plantation

de  100.000 arbustes
Une campagne nationale de reboisement a  été lancée samedi à

partir d’Oum El Bouaghi par l’Organisation algérienne  pour le
patrimoine, le tourisme et l’artisanat traditionnel (OAPTAT),  visant à
planter 100.000 arbustes à travers plusieurs wilayas du pays, a  indi-
qué son président, Tarek Salhi.

Placée sous le slogan «L’arbre, patrimoine de notre nation, le touris-
me  notre patrie», cette campagne a débuté par la mise en terre de 200
arbustes  à l’université Larbi Ben M’hidi avec le concours des servi-
ces de la  conservation des forêts et se poursuivra jusqu’au 31 mars
2021, a déclaré  la même source à l’APS.

«Il s’agit de planter 100.000 arbres dans les 16 wilayas où l’OAP-
TAT  compte des bureaux, et ce, avec le concours de la société civile
et des  services des forêts», a précisé M. Salhi qui a inscrit cette
initiative qui  cible des sites urbains et forestiers dans le cadre de la
contribution à la  promotion du tourisme domestique.

Cette campagne intervient également pour remédier aux atteintes
portées  contre le patrimoine forestier dont les incendies ayant touché
ces derniers  jours plusieurs wilayas, a-t-il ajouté, précisant que l’OAP-
TAT a institué  un prix qui sera décerné au bureau de wilaya qui plan-
tera le plus grand  nombre d’arbustes.

ILLIZI

Installation de nouvelles antennes relais
de téléphonie mobile sur l’axe routier

Djanet-In Amenas
L’installation de huit (8) nouvelles antennes  relais relevant de l’opé

rateur de téléphonie mobile «Mobilis» a été  projetée le long de la
RN-3 reliant sur 650 km In-Amenas et Djanet (wilaya  d’Illizi), a-t-on
appris jeudi auprès de la direction locale  d’Algérie-Télécom (A.T).
Trois de ces antennes sont d’ores et déjà opérationnelles sur le tron-
çon  reliant sur 240 km In-Amenas et Illizi, en attendant la mise en
service,  d’ici début décembre prochain, du reste de ces équipements
d’interconnexion  téléphonique mobile sur le tronçon reliant, sur 412
km, les villes d’Illizi  et de Djanet, a indiqué le directeur d’A.T, Djallal
Belfar. Ces nouvelles installations sont appelées, selon le plan de
l’opérateur  visant l’extension de la couverture téléphonique mobile à
travers le réseau  de la wilaya d’Illizi, à améliorer le service public,
renforcer les  conditions de la sécurité routière sur cet axe routier de
plus de 650 km  (d’In-Amenas à Djanet), à la satisfaction des usagers
de cette route,  a-t-il expliqué.

Le responsable a fait part aussi, au titre des démarches entreprises
par  l’opérateur pour étendre le réseau aux régions enclavées et les
zones  d’ombre, de la mise en service avant la fin de l’année en cours,
de  nouvelles stations relais au niveau des localités d’Ohanet, Tihou-
bar et  Belbachir, et au quartier «Essalem»’ au chef lieu de wilaya
d’Illizi, en  vue de porter la couverture à plus de 90% dans cette wilaya
frontalière. S’agissant de la généralisation du réseau de fibre optique
au niveau des  zones éloignées, M. Belfar a fait savoir que la wilaya
d’Illizi a réalisé  un «bond qualitatif» en la matière, se traduisant par
une couverture de  près de 97% à travers les régions enclavées et les
d’ombre. Il ne reste que les localités de Oued-Samen, Tourest, Ifni et
Imehrou,  a-t-il conclu.

ALGER

Des Directions de distribution d’électricité et de
gaz invitent les citoyens à régler leurs factures

Trois Directions de distribution
d’électricité et  de gaz à Al
ger (Belouizdad, El Harrach

et Sidi Abdellah) ont invité leurs
clients à régler leurs factures suite
à l’accumulation sensible des
créances du fait de la décision de
ne pas couper l’alimentation en
énergie  depuis mars dernier dans
le cadre de la conjoncture excep-
tionnelle imposée  par la pandémie
de Covid-19. La Direction de distri-
bution d’électricité et de gaz de
Belouizdad  relavant d’Alger a in-
diqué, dans un communiqué, que
ses créances auprès de  ces
clients et opérateurs s’élèvent ac-
tuellement à 3,286 milliards Da, «un
chiffre record que la direction n’a
jamais atteint auparavant», a-t-elle
fait observer. En dépit de la situa-
tion exceptionnelle que connait le
pays et le monde  entier, la Direc-
tion s’est engagée à assurer la con-
tinuité de  l’approvisionnement en
gaz et électricité en sus de sa soli-
darité avec les  citoyens à travers
une mesure exceptionnelle de sus-
pension des opérations  de coupu-
re d’approvisionnement et de recou-
vrement des factures impayées
depuis le mois de mars dernier.
«Cette situation qui a entrainé l’ac-
cumulation sensible des créances
de  l’entreprise a impacté ses in-
vestissements et projets dont la ré-
novation et  la maintenance de ses
réseaux d’électricité et canaux de
gaz ainsi que le  raccordement des
agglomérations», a expliqué la
même source. A cet égard, la Di-
rection de Belouizdad invite l’en-
semble de ses clients à  «faire preu-
ve de compréhension et de respon-
sabilité vis-à-vis la situation  que
traverse l’entreprise en se rappro-
chant de ses agences commercia-
les  pour régler leurs factures».

Les clients peuvent également
recourir aux services commerciaux
mis à leur disposition dont le e-paie-
ment, mais aussi le paiement par
carte  bancaire ou par déduction
directe via la poste. Les clients peu-
vent se rapprocher des agences
commerciales en vue  d’obtenir les
tableaux de paiement dont la négo-
ciation et le règlement se  feront
selon le nombre de factures et le
montant des créances. De son côté,
la Direction de distribution d’élec-
tricité et de gaz d’El  Harrach a rap-
pelé dans un communiqué « les
mesures audacieuses et  respon-
sables » qu’elle a entreprises de-
puis le début de la pandémie, dont
la suspension des opérations de
recouvrement des factures im-
payées depuis  le mois de mars
dernier, d’autant qu’elle « est une
institution de  proximité et revêt un
caractère de citoyenneté et entre-
tient une relation  morale et huma-
nitaire en premier lieu avec ses
clients ». Cependant, cette situation
a entrainé un cumul considérable
des créances  de la Direction, dé-
passant 3,783 milliards de DA de-
puis le début de l’année  jusqu’à fin
juillet dernier, « un chiffre record »
qui empêche la  concrétisation de
différents projets inscrits dans le
cadre du Plan de  développement
des réseaux d’électricité et de gaz,
aussi bien  que des  différents servi-
ces prodigués aux clients.  Par consé-
quent et pour assurer la continuité du
service public et éviter  le cumul
des factures de consommation de
l’énergie, la Direction de  distribu-
tion d’El Harrach interpelle « les
valeurs citoyennes et le sens de
responsabilité collective et indivi-
duelle », appelant ses clients à  ré-
gulariser leurs situations et à s’ac-
quitter de leur dettes à travers les

moyens de paiement et les divers
formules qu’elle met à leur disposi-
tion  (e-paiement ou paiement à dis-
tance via le site Web). Les clients
peuvent se rapprocher des agen-
ces commerciales à l’effet  d’obte-
nir un calendrier de paiement d’un
commun accord entre les deux
parties, en tenant en compte le nom-
bre des factures impayées et le
montant  des créances. Pour sa
part, la Direction de distribution de
Sidi Abdellah a appelé ses  clients
à s’acquitter des dettes de leur con-
sommation, rappelant son  engage-
ment durant la période du confine-
ment à ne pas procéder à la coupu-
re  de l’électricité et du gaz pour les
retardataires de règlement de leurs
factures. Elle a précisé que ses
dettes  s’élèvent depuis le début de
l’année  jusqu’à fin juillet, à 2,5 mil-
liards de DA, alors que les créan-
ces des  clients ordinaires, repré-
sentant la consommation domesti-
que, dépassent 1,3  milliards de DA.
Elle a relevé que ce cumul « im-
pactera négativement la cadence
du travail  de la direction ainsi que
son rendement », appelant l’ensem-
ble des clients  à payer leurs factu-
res tant à travers les agences com-
merciales de Douira,  Zeralda et Sidi
Abdellah que par voie de paiement élec-
tronique ou via les  agences posta-
les. La Direction de distribution de
Sidi Abdellah a annoncé le lance-
ment d’une  campagne de sensibi-
lisation sur la mauvaise utilisation
du gaz, ayant  touché près de 15.000
nouveaux clients depuis début 2020,
soulignant que le  nombre global de
ses clients bénéficiaires de ce ser-
vice a atteint 60.615  clients à tra-
vers les communes sous sa com-
pétence, à savoir Rahmania,  Ma-
helma, Tessala El Merdja, Douira,
Souidania, Staoueli et Zeralda.

TIZI-OUZOU

La direction de la culture lance prochainement une application mobile
Une application mobile culturel

le sera  lancée «prochaine-
ment», par la direction de la culture
et des arts de la  wilaya de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris jeudi auprès
de la responsable locale  du sec-
teur, Nabila Goumeziane. Cette ap-
plication dont le lancement rentre
dans le cadre des orientations  du
Gouvernement et du ministère de
la Culture et des Arts, pour la  digi-
talisation des différents secteurs et
de mise en ligne d’activités  cultu-
relles, répond exigences actuelles
de numérisation, fortement  expri-
mées durant la période de confine-
ment partiel préventif contre la
Covid-19, a expliqué Mme Goume-
ziane. Cette même responsable a

souligné que cette application cul-
turelle pour  mobile «va servir de
plateforme numérique qui va offrir
divers services  culturels et per-
mettra à ses usagers d’être à jour
et au c£ur de l’action  culturelle».
Afin de créer la base de données
de cette application, un appel a été
lancé par la direction locale de la
culture et des arts à l’ensemble des
artistes, auteurs, associations cul-
turelles, maisons d’édition, promo-
teurs  de spectacles, studios d’en-
registrement et à tous les acteurs
culturels, à  s’inscrire, en remplis-
sant un formulaire mis à leur dispo-
sition sur le site  de cette institution
et sur les réseaux sociaux. «La base
de données permettra de connaître

de manière exhaustive le nombre
d’artistes et autres intervenants
dans le secteur culturel au niveau
local  et d’élaborer un catalogue qui
mettra en exergue le potentiel de la
famille  artistique et du mouvement
associatif de la wilaya», a ajouté
Mme  Goumeziane. Cette applica-
tion mobile «sera une sorte de ré-
seau pratique qui permettra  aux
artistes et partenaires du secteur
dont la presse, de rester en  con-
tacte de manière permanente entre
eux et avec la direction de la cultu-
re  ce qui facilitera la communica-
tion instantanée avec eux pour tou-
te démarche  les concernant, tout
en encourageant la création et la
créativité»,  a-t-elle ajouté.

MÉDÉA

Première expérience de culture de Colza
Une première expérience de culture du

colza a  été lancée récemment au
niveau de l’exploitation agricole «Tahar
Boussahoua», située dans la commune
d’El-Omaria à 40 km à l’est de Médéa,
dans le cadre de la mise en œuvre du
programme national de développement de
cette culture stratégique, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction  locale des services
agricoles (DSA). L’expérience est menée

sur de petites parcelles de terres incultes,
choisies spécialement pour abriter ce type
de culture, eu égard à ces  nombreux avan-
tages, en particulier la contribution de la
plante du colza dans l’amélioration de l’état
organique des sols, réduit les effets  d’éro-
sion, rompt le cycle des maladies qui tou-
chent les céréales et son  attractivité pour les
insectes pollinisateurs, notamment les abeilles,
a-t-on expliqué. Le choix de la culture de ce

type de plante oléagineuse est dicté par  l’im-
pératif de «réduire la facture des importations
des huiles, diversifier  la production oléagineu-
se, dominé essentiellement par l’huile d’olive,
permettre l’émergence d’une industrie agroali-
mentaire pourvoyeuse de  richesse et de main
d’œuvre et mettre en valeur, grâce aux avan-
tages de  cette plante, les hectares de terres
incultes sous exploitées, à défaut  d’une
bonne prise en charge, a-t-on signalé.

SÛRETÉ D’ALGER
Arrestation de quatre suspects et récupération

d’un véhicule volé à Baba Hassan

Les services de la deuxième sûreté urbaine à  Baba
Hassen relevant de la circonscription administrative

de la sûreté de  Draria ont arrêté quatre (04) mis en cause,
récupéré un véhicule volé et  saisi plusieurs sommes d’ar-
gent, a indiqué vendredi un communiqué de la  sûreté de la
wilaya d’Alger. Selon la même source, l’affaire a été trai-
tée par les services de la  deuxième sûreté urbaine à Baba
Hassen relevant de la circonscription  administrative de la
sûreté de Draria, suite à une plainte déposée par un  ci-
toyen concernant le vol de son véhicule.

Suite aux investigations menées, les éléments de la po-
lice judiciaire ont  identifié les quatre mis en cause et
récupéré le véhicule volé tout en  saisissant plusieurs som-
mes d’argents en dinars et en devise. La même opération a
permis la saisie d’un permis de conduire, deux fusil  har-
pon, un fusil de chasse  et des comprimés psychotropes. Les
mis en cause  ont été déférés devant les juridictions compé-
tentes qui ont ordonné leur  mis en déte ntion provisoire.
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AÏN DEFLA

Plus de 3.540 infractions
aux règles préventives recensées

en une semaine

Les services de sécurité de Ain Defla ont  recensé du 19 au 26
novembre en cours 3.543 infractions aux règles  préventives liées

à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19),  a-t-on appris
vendredi auprès de la cellule de communication de la Sûreté  de wi-
laya. Les infractions en question ont trait au non-respect de la distan-
ciation  physique (990), à la non désinfection des locaux commerciaux
(127), à  l’absence de bandes de marquage au sol au niveau des locaux
commerciaux  (32) et au non port du masque buccal (2394), a-t-on
précisé. Parallèlement à ces actions, les services de police poursui-
vent leurs  campagnes de sensibilisation sur les risques encourus du
fait de la  pandémie du nouveau coronavirus, notamment par le biais
des hauts parleurs  de véhicules sillonnant les artères des villes de
la wilaya en vue de  mettre en garde la population contre tout
relâchement, dont les  conséquences leur seront préjudiciables à
plus d’un titre, a-t-on précisé. En marge de ces opérations, 2500
masques buccaux ont été distribués aux  citoyens, non sans leur
expliquer l’importance du port de ce moyen de  protection dans la
prévention contre l’épidémie. Les services de la police réitèrent leur
appel aux citoyens à faire preuve  d’esprit collectif en observant scru-
puleusement les mesures préventives à  même de permettre d’endi-
guer cette pandémie, a-t-on souligné.

SOUK AHRAS

7 écoles primaires dotées
d’un système d’énergie solaire

Les services de la commune de Souk Ahras ont  doté (7) sept écoles
primaires d’un système d’énergie solaire dans le cadre  d’une pre-

mière expérience en la matière, a indiqué samedi le président de  l’as-
semblée populaire communale (P/APC) de cette collectivité, Mostefa
Rouaïnia. L’opération qui a nécessité 30 millions de dinars sur le bud-
get de la  commune concernera au total 15 écoles primaires, a précisé
le même  responsable, assurant que l’objectif est de contribuer à la
transition vers  une énergie propre, non néfaste à l’environnement et
réduire parallèlement  les charges financières occasionnées par les
factures d’électricité.

Selon la même source, la commune a également consacré 70 mil-
lions de  dinars, dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie
des  collectivités locales pour équiper les poteaux d’éclairage public
de  plusieurs axes routiers en lampes économiques, à l’instar de la RN
16 sur  une distance de 3 km, ainsi que la route menant à Ouled Driss
sur 3 km  également en passant par la cité Hamma Loulou.

Un éclairage public à l’énergie solaire a été en outre mis en service
le  long de la route menant de la cité 400 logements de la ville de Souk
Ahras  en direction de la commune de Zaârouria en passant par le
cimetière des  chouhada sur une distance de 2,5 km, a indiqué le
même responsable.

BISKRA

Mobilisation de près de 32000 ha
pour la céréaliculture

Près de 32.000 hectares de terres agricoles  seront réservés dans la
wilaya de Biskra à la céréaliculture, au titre de  la saison agricole

2020/2021, a appris l’APS, jeudi auprès du chef du  service de régula-
tion de la production et soutien technique à la direction  des services
agricoles (DSA), Mohamed Mouadaa.

Aussi, 8.000 hectares de cette superficie seront emblavés de blé
dur,  6.000 ha de blé tendre et le reste d’orge et d’avoine, a précisé le
même  responsable qui a relevé que 200 ha seront consacrés à la
culture intensive  de semences de céréales pour répondre aux besoins
de producteurs locaux  dont une partie est couverte par la Coopérative
de céréales et légumes secs  (CCLS).

Les emblavures ont déjà débuté dans les localités orientales de la
wilaya  dont Zéribet El Oued et Ain Naga et devront commencer
ultérieurement dans  les localités du Nord et de l’Ouest de la
wilaya à l’instar des périmètres  de Loutaya, Doucène et Ouled
Djellal, a ajouté la même source.

L’irrigation de ces terres est assurée à partir des eaux souterraines
ainsi que des eaux des barrages de Foum El Ghorza (Sidi Okba) et de
la  Fontaine des gazelles (Loutaya), selon encore  M. Mouadaa qui a
noté que  les céréaliculteurs sont orientés à recourir aux techniques
d’irrigation  économes en eau.

Durant la saison agricole précédente, la wilaya de Biskra a produit
une  récolte record ayant excédé un million de quintaux dont 500.000
qx de blé  dur, 200.000 qx de blé tendre et 300.000 qx d’orge et
d’avoine, est-il  indiqué.

NAAMA

Raccordement de plus de 1700 foyers au réseau
de gaz naturel depuis le début d’année

P lus de 1.700 foyers ont été
raccordés au réseau  de gaz

naturel dans la wilaya de Naama
dans les 10 mois de l’année en
cours, a-t-on appris samedi de
la direction locale de la société
de  distribution de l’électricité et
du gaz.

Ces foyers ont été raccordés à
travers la réalisation d’un réseau
de  distribution de 14 kilomètres
portant le nombre de clients bé-

néficiaires de  cette énergie à
42.528 dans la wilaya, a-t-on in-
diqué. La wilaya a relevé une
nette évolution en termes de dis-
tribution du gaz.

Les différents programmes ont
permis de raccorder les commu-
nes, les  vi l lages et les si tes
classés zones d’ombre où cette
énergie est nécessaire  à l’ in-
vestissement agricole et indus-
triel, a-t-on souligné.

Par ailleurs, une campagne de
sensibilisation lancée en novem-
bre et  s’étalant jusqu’à mars pro-
chain se poursuit à travers les
12 communes de la  wilaya de
Naama, pour donner des conseils
et des orientations sur l’usage
sécurisé du gaz naturel, à travers
notamment les cités d’habitation
nouvel lement raccordées, les
marchés, les écoles et les mos-
quées, entre  autres.

TIARET

Distribution de plus de 2300 logements
Une opération de distribution

de 2.322  logements de dif-
férents programmes à leurs bé-
néficiaires dans 11 communes a
eu lieu jeudi dans la wilaya de
Tiaret. Le wali de Tiaret, Moha-
med Amine Dramchi, qui a prési-
dé cette cérémonie à  la salle de
réunions de l’APW, a mis l’ac-
cent sur le str ict  respect des
mesures de prévention contre le
Coronavirus, signalant que ce
quota  comporte des logements
publics locatifs (LPL), promo-
tionnels aidés (LPA) et  de loca-
tion-vente, en plus d’aides à l’ha-
bitat rural, soit un nombre de
5.188 habitations depuis le dé-

but de l’année en cours. Ce nom-
bre sera revu à la hausse à 6400
logements avec la distr ibution
de  1207 logements à l ’occa-
sion de la célébration de l’an-
niversaire des  manifesta tions
du 11 décembre 1960.

Par ailleurs, le wali a annon-
cé, à la presse, que la liste des
bénéficiaires de 1.555 logements
publics locatifs de la commune
de Tiaret  sera rendue publique
dans les prochaines semaines.

Ces logements seront  attri-
bués, après l ’examen des re-
cours, au courant du premier tri-
mestre de  l ’année 2021. En
outre, il a fait part de lots de ter-

rains à bâtir  prochainement au
profit des habitants du quartier
d’habitat précaire  «Keramane».

Pour sa part, le directeur de
l’habitat par intérim, Mohamed
Mihoub a  déclaré que le quota
d’habitat distr ibué jeudi, com-
prend 510 logements  publics lo-
catifs LPL à travers les commu-
nes de «Essebt», «Rosfa», «Ain
Dheb», «Madna», «Sidi Ali Mel-
lal», «Serguine» et «Sebaine» et
1.682  logements location/vente
à Ksar Chellala et Mahdia, ainsi
que 50 logements  promotionnels
aidés à Dahmouni et 50 affecta-
tions d’aide à l’habitat rural  dans
plusieurs communes.

SIDI BEL ABBES

Campagne de vaccination contre la grippe
saisonnière et de dépistage de la Covid-19
pour les habitants des régions éloignées

L e commandement de la
deuxième région militaire a
organisé une campagne de

vaccination contre la grippe saison-
nière et de  dépistage de la Covid-
19, à travers l’utilisation des tests
rapides, en  faveur des habitants
des régions éloignées dans la
wilaya de Sidi Bel  Abbes, indi-
que vendredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale.

«En application des instructions
du Haut commandement de l’Armée
nationale  populaire (ANP) et dans
le cadre de la poursuite de ses mis-
sions humaines,  en appui à la rela-
tion +Armée-nation+, et du renfor-
cement du système  sanitaire na-

tional, le commandement de la
deuxième région militaire a  orga-
nisé à partir du 26 novembre, une
campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière et de dépistage
de la Covid-19, à travers l’utilisa-
tion  des tests rapides, en faveur
des habitants des régions éloi-
gnées dans la  wilaya de Sidi Bel
Abbes, à l’instar des douars Ke-
rzouta, Feraat Zit, Redjem De-
mouche, Bir El Hammam, Ma-
rhoum», souligne le communiqué.

Dans le cadre de cette campa-
gne, «des examens médicaux ont
été assurés aux  habitants de ces
régions enclavées par une équipe
médicale dotée de tous  les moyens

matériels nécessaires et composée
de médecins qualifiés relevant  des
services de santé militaire de la
deuxième région militaire, laquelle
a  sensibilisé les citoyens à la dan-
gerosité de la pandémie et aux
moyens de  prévention», précise le
document. Cette campagne sanitai-
re a trouvé un écho favorable chez
les citoyens qui  «ont salué ce gen-
re d’initiatives humaines et expri-
mé toute leur  reconnaissance à l’Ar-
mée nationale populaire pour ses
efforts nobles visant  à prêter main
forte aux citoyens et à les soutenir,
notamment les habitants  des zo-
nes frontalières et des régions en-
clavées», conclut le communiqué.
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COVID-19

L’Asie a-t-elle réussi à maîtriser
la pandémie ?

A lors que la France et l’Euro
pe sont en plein coeur d’une
deuxième vague de l’épidé-

mie de Covid-19, quelle est la si-
tuation sanitaire en Asie où est né
le virus ? La pandémie est-elle vrai-
ment maîtrisée comme le disent les
autorités chinoises ? Quelles sont
les méthodes appliquées là-bas ?
Franceinfo vous emmène dans une
grande gare de Pékin, en Chine,
devant un lycée de Séoul, en Corée
du Sud, dans les rues de Tokyo, au
Japon, et auprès des marchands de
tissus de New Delhi, en Inde.

En Chine, où le Covid-19 est ap-
paru pour la première fois, on comp-
tabilise «seulement» 4 630 morts
pour 1,4 milliard d’habitants, depuis
le début de l’épidémie. Il n’y a pas
de deuxième vague, mais des cas
locaux ici ou là, grâce à contrôle
très strict et une surveillance de la
population. Une nouvelle classifi-
cation des zones à risque a été mise
en place avec un risque «élevé» ou
«moyen». Il s’agit soit de quartiers
résidentiels ou de zones économi-
ques industrielles dans lesquels
des cas de Covid-19 ont été détec-
tés. Des mesures très strictes et
rapides y sont mises en place avec
un dépistage massif et un confine-
ment de la population. La situation
est également préoccupante en
Mongolie intérieure, des vols ont
même été suspendus entre cette
province et Pékin. La capitale ren-
force, par ailleurs, ses mesures de
sécurité. Ainsi les Pékinois qui vont
désormais dans ces zones à ris-
que doivent le déclarer aux autori-

tés et leurs enfants ne peuvent pas
aller à l’école pendant deux semai-
nes. Dans les grandes gares de
Pékin, des distributeurs de masques
gratuits ont été installés.

En Corée du Sud, la réactivité
est l’un des maîtres mots dans ce
pays considéré comme l’un des
meilleurs élèves face à la pandé-
mie. 515 morts pour 51 millions d’ha-
bitants. Mais l’épidémie repart, on
parle là-bas de troisième vague,
avec 300 nouveaux cas par jour. Et
l’inquiétude monte avec l’organisa-
tion du baccalauréat, le 3 décem-
bre. Il concerne 500 000 jeunes co-
réens et les autorités craignent que
ce soit un moment propice à de nou-
velles contaminations. Tout est pré-
vu pour que ce ne soit pas le cas,
avec 31 000 centres d’examen au
lieu des 21 000 habituels, les capa-
cités de test ont été augmentées, et
des centres d’examen spéciaux
sont prévus pour les étudiants qui
seraient en quarantaine.

Car si la Corée du Sud est un
modèle en matière de lutte contre
l’épidémie, c’est grâce à sa préven-
tion et non grâce à ses capacités
hospitalières. Il existe en réalité
dans le pays moins de 150 lits dis-
ponibles à l’heure actuelle en réa-
nimation.

Au Japon, 2 000 morts du Covid-
19 pour 127 millions d’habitants, on
parle aussi de troisième vague, un
troisième épisode plus important
que les deux précédents. Pour
autant, Tokyo ne mettra jamais en
place un confinement obligatoire car
la loi ne le permet pas. La politique

de santé est basée sur la discipline
des entreprises et de la population.
À partir de cette fin de semaine, les
bars, restaurants, clubs de karao-
ké de Tokyo sont priés de fermer à
22 heures. Mais les médecins crai-
gnent que cela ne suffise pas à évi-
ter un engorgement des hôpitaux.
Plus d’un tiers des lits de réanima-
tion de la capitale sont déjà occu-
pés et c’est pire à Osaka. Des ex-
perts et l’opposition accusent même
le gouvernement d’avoir accéléré
la contagion en maintenant une cam-
pagne de promotion des séjours tou-
ristiques et de repas au restaurant
dans le but de doper l’économie, la
priorité du Premier ministre Yoshi-
hide Suga.

En Inde, le bilan est beaucoup
plus lourd : 136 000 morts et 9 mil-
lions de cas pour une population de
1,3 milliard d’habitants. Les conta-
minations sont en hausse et les
hôpitaux de New Delhi ont du mal à
suivre. Il y a quelques jours enco-
re, les marchés de la capitale dé-
bordaient littéralement de monde.
C’était Divali, le Noël indien, et la
frénésie des achats a dépassé de
loin la peur du virus. Impossible,
dans ces cas, bien sûr, de garder
ses distances.

La saison des mariages bat dé-
sormais son plein et les invités peu-
vent se compter par centaines. Les
cas de Covid-19 ont ainsi explosé
à New Delhi et surtout leur mortali-
té. Cela serait dû à la pollution at-
mosphérique qui englobe le nord de
l’Inde en cette saison. Il est en effet
prouvé que cette pollution accroît
de 11% la mortalité des malades du
Covid. Face à cela, les autorités
centrales ont pris plusieurs mesu-
res. D’abord, de quadrupler l’amen-
de pour non-port des masques sa-
nitaires dans les espaces publics.
Le nombre d’invités autorisés dans
les mariages est désormais res-
treints à 50 personnes. Le gouver-
nement fédéral apporte également
son aide en envoyant des médecins
militaires pour aider les civils dans
les hôpitaux qui sont complètement
débordés.

Le seul fournisseur français
de congélateurs médicaux

sur le pied de guerre

Encore dans le flou sur la stratégie vaccinale de la France, l’unique
fournisseur national de congélateurs capables de stocker les nou-

veaux vaccins contre le Covid-19 met les bouchées doubles pour
répondre à l’envolée prévisible de la demande.

Depuis quelques jours, les commandes commencent à arriver au
siège de Froilabo à Meyzieu (métropole de Lyon). De l’étranger. Mais
pas encore de l’Hexagone.

«Chez nous, ça consulte. Les autres Européens sont beaucoup plus
concrets. La prise de décision y est plus rapide», relève le directeur
général de la société Christophe Roux.

«Nous n’avons pas encore reçu de commandes spécifiques» de
France, ajoute M. Roux, même si celui-ci n’exclut pas que certains des
équipements récemment commandés à sa société puissent finalement
servir à stocker des vaccins.

Si les vaccins traditionnels se conservent bien au réfrigérateur,
ceux, très prometteurs, mis au point par les laboratoires américains
Moderna et Pfizer, nécessitent d’être stockés à très basse température
(-70°). Avec une poignée d’autres fabricants, Froilabo produit des con-
gélateurs capables de ce type de performances avec un très haut
degré de fiabilité. Ils servent en temps normal à conserver des prélè-
vements biologiques, si nécessaire pendant des dizaines d’années.
Les clients: les hôpitaux et les centres de recherche.

Avec l’arrivée des nouveaux vaccins anti-Covid, ce marché de ni-
che - M. Roux estime la demande française à environ 3.000 unités par
an - devrait exploser.

«S’il y a encore beaucoup d’incertitudes, on a les produits, on a la
technologie et on fait en sorte d’être prêt si on devait avoir besoin de
nous», relève Tony Grandmenil, directeur administratif et financier.

«Nous sommes est en train de tripler nos capacités par des inves-
tissements et des réorganisations», ajoute M. Roux. Un programme
engagé avant l’arrivée de l’épidémie et qui devrait s’achever en février.

- Pas pour le pharmacien du coin -
Fondée en 1918 à Lyon sous le nom Coupié pour fabriquer des

couveuses à bébé, Froilabo construit aujourd’hui des appareils de
laboratoire capables de produire du chaud et du froid. Les congéla-
teurs représentent la plus grosse partie de sa production, exportée
pour plus de moitié.

Par rapport à ses grands concurrents, les géants américain Thermo
Fisher Scientific, chinois Haier et japonais PHC, voire même les grou-
pes allemands Binder et Eppendorf, la société française est un poids
plume, avec ses quelque 80 salariés.

La société, qui reste discrète sur ses performances économiques,
bénéficie toutefois en matière de recherche de l’aide de sa maison-
mère, le groupe écossais de matériel scientifique Techcomp.

Elle peut ainsi développer et produire elle-même tous ses équipe-
ments: une usine à Pitesti (Roumanie) assure la fabrication en série,
alors que le siège de Meyzieu adapte les produits standards aux be-
soins spécifiques des clients. Un congélateur de 700 litres coûte aux
environs de 12.000 euros. «Ce ne sera pas le pharmacien du coin qui
pourra l’acheter», relève M. Grandmenil. Combien ces congélateurs
pourront-ils contenir de doses de vaccins ? Tout dépendra du condi-
tionnement utilisé. Les plus grands congélateurs fabriqués par Froila-
bo, d’une capacité de 1.000 litres, devraient pouvoir accueillir 58.000
flacons de vaccins «de type Pfizer». Ce qui représente, à raison de 5
doses par flacon, environ 290.000 doses.

Reste à connaître l’organisation logistique qui sera décidée par l’Etat,
qui doit notamment déterminer comment le vaccin sera acheminé vers
l’utilisateur final sans rupture de la chaîne de froid.

La chose se complique encore du fait que plusieurs types de vac-
cins seront probablement utilisés simultanément. Vaccins ne nécessi-
tant pas forcément les mêmes conditions de stockage.

Des hackers nord-coréens ont tenté de pirater AstraZeneca
Via les réseaux LinkedIn et What

sapp, ils ont contacté des em-
ployés travaillant sur le vaccin con-
tre le coronavirus, révèlent Reuters
et CNN. Un an après l’apparition du
Covid-19 et après des mois de circula-
tion du virus partout dans le monde,
certains pays résistent-ils toujours à la
pandémie ? Officiellement, oui. Outre
quelques îles du Pacifique, le Turkmé-
nistan et la Corée du Nord déclarent
avoir été épargnés. Mais les discours
semblent contredits par les actes. Le
14 octobre dernier, le président Gour-
bangouly Berdymoukhamedov annon-
çait ainsi fièrement que son pays, le
Turkménistan, n’avait connu aucun cas
de coronavirus, dans un discours
célébrant l’inauguration d’un hôpital
flambant neuf dédié aux maladies in-
fectieuses et capable de traiter une
série de maladies des voies respi-
ratoires et de « maladies transmises

par des gouttelettes en suspension
dans l’air ». Trois jours plus tôt, le
leader nord-coréen Kim Jong-Un se
félicitait également qu’il n’y ait pas
eu un seul cas de coronavirus dans
le pays, lors d’un défilé militaire
géant organisé pour le 75e anniver-
saire de la fondation du Parti des
travailleurs. Mais selon les informa-
tions de Reuters, relayées par CNN,
des agents de l’ombre travaillant pour
le pays s’intéressent de près au co-
ronavirus et, surtout, à son futur vac-
cin.

Plusieurs cyberattaques lancées
par la Corée du Nord

Des hackers nord-coréens sont
ainsi soupçonnés d’avoir tenté de
lancer une cyberattaque contre le la-
boratoire britannique AstraZeneca,
qui a mis au point l’un des vaccins
les plus prometteurs contre le Co-
vid-19. Selon les informations de

Reuters, les pirates se sont fait pas-
ser pour des recruteurs sur le site
LinkedIn et l’application WhatsApp
pour approcher des employés du la-
boratoire (dont certains travaillant
sur le futur vaccin) avec des offres
d’emploi. Les prétendus recruteurs
ont dissimulé dans les offres un vi-
rus capable de leur donner accès à
l’ordinateur des victimes. Selon
l’agence Reuters, cette technique n’a
fonctionné sur aucun des employés.
Contactée par CNN, la mission nord-
coréenne aux Nations unies dénon-
ce une fausse information fabriquée
de toute pièce. De son côté, l’avocat
sud-coréen Ha Tae-Keung affirme
que la Corée du Nord a lancé plu-
sieurs campagnes de cyberattaques
contre des laboratoires pharmaceu-
tiques travaillant sur le vaccin con-
tre le coronavirus, sans préciser les-
quelles.
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Donald Trump peut-il s’accorder
la grâce présidentielle à lui-même ?

Donald Trump profite de ses fonctions présidentielles jusqu’au bout. Et il a
notamment fait usage de son pouvoir d’accorder la grâce à l’un de ses anciens

conseillers. Peut-il en faire de même pour lui ?

Donald Trump compte bien
profiter de ses fonctions pré
sidentielles jusqu’au bout.

Alors qu’il commence seulement à
admettre l’idée d’une éventuelle
défaite - il a affirmé qu’il quitterait la
Maison Blanche si les grands élec-
teurs votaient en majorité pour Joe
Biden - celui qui est encore prési-
dent des États-Unis ne cesse de
faire parler de lui, au point même
d’alimenter les paris.

Mercredi 25 novembre, il a ac-
cordé la grâce présidentielle à Mi-
chael Flynn, son ancien conseiller
en sécurité nationale, qui a avoué
avoir menti au FBI dans l’affaire de
collusion avec la Russie. Depuis,
les observateurs s’attendent à ce
que Donald Trump profite de ce pou-
voir pour blanchir d’autres proches
ou anciens membres de son admi-
nistration, et notamment ceux qui
ont été impliqués dans l’enquête sur
l’ingérence russe lors de l’élection
présidentielle de 2016.

Le président sortant, qui risque
d’être rattrapé par plusieurs affai-
res judiciaires lorsqu’il quittera son
poste, peut-il aussi s’accorder une
grâce à lui-même ?

Donald Trump sûr de lui
C’est en tout cas ce qu’il pensait

en juin 2018. À l’époque, il affirmait,
sur Twitter, que cela faisait partie
de ses pouvoirs, s’appuyant sur
l’expertise de “nombreux spécialis-
tes juridiques”. Et c’est visiblement
un sujet qui le taraude. D’anciens
conseillers de Donald Trump ont
affirmé à CNN que le républicain
s’était renseigné sur la grâce pour
lui-même, mais aussi pour les

membres de sa famille, et ce dès
2017. Il se serait même interrogé
sur la possibilité d’accorder un pré-
pardon, pour des faits pour lesquels
la personne pourrait être accusée à
l’avenir.

Comme le rappelle The Guardian,
aucune enquête criminelle n’est
actuellement ouverte contre le ma-
gnat de l’immobilier. Et à raison,
puisque les directives du départe-
ment de la justice précisent qu’un
président en activité ne peut être
accusé d’aucun délit. Ce qui expli-
que pourquoi Donald Trump s’est
enquis de la possibilité d’accorder
une grâce anticipée.

Reconnaître sa culpabilité
Sur le sujet, la Constitution amé-

ricaine explique que le Président a
“le pouvoir d’accorder un sursis ou
la grâce pour les délits commis con-
tre les États-Unis, sauf en cas d’im-
peachment”. Il n’y a donc, en théo-
rie, aucune limite sur le sujet si ce
n’est la procédure d’impeachment,
commente The Guardian.

Cependant, un arrêt de la Court
suprême, datant de 1915, vient ap-
porter quelques précisions, comme
le rappelle le quotidien britannique.
Une grâce implique la reconnais-
sance de la culpabilité de la per-
sonne. Or, pour Donald Trump, il
s’agirait d’affaires qui ont eu lieu
pendant sa présidence - notamment
sur la question de l’ingérence rus-
se, et tout ce que cela pourrait im-
pliquer en terme d’obstruction à la
justice. Se gracier reviendrait, pour
lui, à reconnaître qu’il a commis des
délits. Un mauvais départ pour quel-
qu’un qui souhaite se présenter à

nouveau en 2024.
L’autre limite concerne les infrac-

tions pour lesquelles la grâce peut
s’appliquer : historiquement, elle n’a
toujours concerné que des crimes
fédéraux. Notamment en raison du
texte de la Constitution qui spécifie
“contre les États-Unis”. Ce qui lais-
se donc la possibilité d’être attaqué
dans les différents États. Or, des
enquêtes contre le Trump organi-
sation ont été ouverte par le procu-
reur général de l’État de New York
et le procureur du district de Man-
hattan, rappelle CNN.

Une question complexe
Par ailleurs, une note rédigée par

le département de la Justice en
1974, en lien avec la démission de
Richard Nixon et l’affaire du Water-
gate, précise que “compte tenu du
fait que personne ne peut être son
propre juge, le président ne peut pas
se gracier lui-même”.

Essayer de s’accorder une grâ-
ce à soi-même “pourrait être vu
comme un outrage, comme de
l’abus de pouvoir. Mais la question
de savoir si une court devrait fina-
lement respecter la validité d’une
telle grâce est beaucoup plus com-
plexe”, a commenté Keith Whitting-
ton, professeur spécialiste de la
Constitution à l’Université de Prin-
cetown, dans The Guardian.

Il existe cependant une alternati-
ve, qui avait été avancée par le
Bureau du conseil légal du dépar-
tement de la Justice en 1974, com-
me le rapporte CNN.

Le président pourrait, temporai-
rement, se déclarer inapte à diriger
le pays, laissant ainsi les pouvoirs
- parmi lesquels celui de gracier -
au vice-président. Celui-ci pourrait
alors accorder la grâce présiden-
tielle au président en retrait, avant
qu’il ne reprenne ses pouvoirs. Do-
nald Trump pourrait donc bien ten-
ter le tout pour le tout, même si une
telle décision risque fort de rendre
son retour en politique très difficile.

Nouveau revers judiciaire pour Donald Trump devant
un tribunal de Pennsylvanie

L ’actuel président des Etats-
Unis continue d’affirmer que

l’élection de son adversaire démo-
crate Joe Biden est frauduleuse
malgré le manque de preuves.
Nouveau revers pour Donald
Trump.
Une cour d’appel américaine a re-
jeté vendredi 27 novembre une
plainte de la campagne du prési-
dent et a refusé de bloquer la certi-
fication de la victoire de Joe Biden
dans l’Etat clé de Pennsylvanie.
«Affirmer qu’une élection est in-
juste ne la rend pas injuste pour
autant», ont écrit les trois juges
dans une décision unanime et cin-
glante, estimant que la campagne
du candidat républicain n’avait ni
apporté d’accusations fondées, ni
de preuves pour les soutenir.

Ce revers intervient après une
série d’une vingtaine de défaites
judiciaires dans tout le pays. Le
président américain continue de
rejeter sans preuves la victoire de
son rival. «Juste pour que vous
compreniez, cette élection a été
frauduleuse», a-t-il encore dit à des
journalistes jeudi.

«Ils ne peuvent pas remporter
ce procès»

La campagne de Donald Trump
avait intenté ce recours après
qu’un juge fédéral eut estimé la
semaine dernière «sans fonde-
ment» une action en justice em-
menée par Rudy Giuliani, avocat
personnel du président, alléguant
des fraudes électorales substan-
tielles en Pennsylvanie.

A la suite à cet échec judiciaire,

la victoire du candidat démocrate
en Pennsylvanie avait donc été of-
ficiellement certifiée, mardi, et le
rejet de l’appel vient confirmer ce
processus.

    «Ils (les avocats de Trump)
ne peuvent pas remporter ce pro-
cès. Ils ont reconnu qu’ils ne pré-
tendaient pas qu’il y ait eu de la
fraude électorale.»
    Cour d’appel de Pennsylvanie

dans son jugement
Une avocate de la campagne de

Trump, Jenna Ellis, dénonçant une
«machinerie judiciaire militante»
en dépit du fait que les trois juges
aient été nommés par des prési-
dents républicains, dont un par
Donald Trump lui-même, a indiqué
sur Twitter leur intention de faire
appel devant la Cour suprême.

La région dissidente du Tigré prend à nouveau
pour cible la capitale de l’Érythrée

A smara, la capitale de l’Érythrée, accusée de prêter main-forte à
l’armée éthiopienne par les rebelles de la région du Tigré, a été

visée par au moins un tir de roquette vendredi. Cette nouvelle attaque
fait craindre un embrasement au niveau régional et menace de provo-
quer une crise humanitaire majeure. La capitale de l’Érythrée, Asmara,
a de nouveau été visée vendredi 27 novembre par au moins une ro-
quette tirée depuis la région dissidente du Tigré, contre laquelle l’ar-
mée éthiopienne mène une opération militaire entrée selon l’Éthiopie
dans sa «dernière phase». Ce tir de roquette, confirmé à l’AFP par
quatre diplomates basés dans la Corne de l’Afrique et ayant requis
l’anonymat, ravive les craintes d’une escalade régionale du conflit.

«Une roquette venant du Tigré semble avoir atterri au sud d’Asmara
(la capitale)», a déclaré l’un des quatre diplomates, soulignant qu’aucune
information n’était dans l’immédiat disponible sur d’éventuels victimes
ou dégâts. Un second diplomate a déclaré qu’un autre tir de roquette
avait été signalé dans un quartier d’Asmara, mais cette information n’a
pas pu être vérifiée. Aucun dirigeant du Front de libération du Peuple
du Tigré (TPLF), parti qui dirige la région, n’était joignable dans l’im-
médiat. Ni l’Éthiopie ni l’Érythrée n’ont pour le moment fait de déclara-
tions. Le TPLF avait déjà revendiqué mi-novembre plusieurs tirs de
roquettes sur Asmara, qui étaient tombées à proximité de l’aéroport. Il
a également visé trois fois la région voisine d’Amhara avec des armes
similaires. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné jeudi
à l’armée de lancer la «dernière phase» de l’opération militaire déclen-
chée le 4 novembre, en attaquant Mekele, la capitale du Tigré. Mais
aucune information ne filtre sur la situation sur place.

Les dirigeants tigréens, issus du Front de libération du Peuple du
Tigré (TPLF), sont retranchés à Mekele, désormais encerclée par les
forces fédérales et qui comptait avant le début du conflit quelque 500
000 habitants. La communauté internationale, inquiète des conséquen-
ces d’un assaut pour les civils et de possibles «crimes de guerre»,
tente de faire pression sur Abiy Ahmed. Mais celui-ci a fermement
rejeté toute «interférence dans les affaires internes» de son pays.

«Maintenir l’ordre»
Entre autres initiatives, l’UA, dont le siège est à Addis Abeba, a

nommé trois envoyés spéciaux, les anciens présidents mozambicain
Joaquim Chissano, libérienne Ellen Johnson-Sirleaf et sud-africain
Kgalema Motlanthe, arrivés mercredi dans la capitale éthiopienne.

Le gouvernement éthiopien s’est engagé à les rencontrer «par res-
pect» mais avait par avance décliné poliment cette offre de médiation,
comme toutes les précédentes. Vendredi, le Premier ministre a ainsi
exprimé dans un communiqué sa «gratitude» envers eux, saluant leur
engagement à proposer «des solutions africaines aux problèmes afri-
cains». Mais il a aussi rappelé que son gouvernement avait «la res-
ponsabilité constitutionnelle de maintenir l’ordre (au Tigré) et à travers
le pays», soulignant la patience dont il a longtemps fait preuve face aux
«provocations» et à «l’agenda de déstabilisation» du TPLF.

Jeudi, à l’issue d’une rencontre avec le ministre éthiopien des Affai-
res étrangères Demeke Mekonnen, son homologue français Jean-Yves
Le Drian a condamné dans un communiqué les «violences à caractère
ethnique» et a appelé à des «mesures de protection des populations
civiles.» Le pape François a lancé «aux parties au conflit un appel à
cesser les violences, sauvegarder les vies, en particulier des civils,
afin que les populations puissent retrouver la paix», a indiqué vendredi
le Vatican dans un communiqué. Aucun bilan précis des combats au
Tigré n’est jusqu’ici disponible, mais l’International Crisis Group (ICG)
estime dans un communiqué publié vendredi soir que «plusieurs mil-
liers de personnes sont mortes dans les combats».

Par ailleurs, plus de 43 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin,
selon HCR, l’agence onusienne chargée des réfugiés.

Retranchés à Mekele
Vendredi, 24 heures après l’ordre donné à l’armée fédérale, il n’était

pas possible de savoir si l’offensive contre Mekele avait effectivement
commencé. Les autorités régionales ont affirmé que l’armée fédérale
bombardait «(leurs) villes et (leurs) villages», y «infligeant de lourds
dégâts», sans évoquer spécifiquement Mekele. «Notre lutte va conti-
nuer dans toutes les directions et se renforcer jusqu’à ce que l’autodé-
termination du peuple du Tigré soit garantie et que l’envahisseur soit
chassé du Tigré», ont-elles déclaré dans un communiqué lu à la télé-
vision tigréenne, Tigray TV. La vérification sur le terrain et de source
indépendante des affirmations de l’un et l’autre camp est difficile, le
Tigré étant quasiment coupé du monde depuis le début du conflit.

Jeudi, la télévision officielle éthiopienne EBC a affirmé que les diri-
geants du TPLF étaient retranchés dans divers lieux de Mekele, dont
une cimenterie, un musée et un auditorium, communiquant «par radio
militaire». Fer de lance de la lutte armée contre le régime militaro-
marxiste du Derg, renversé en 1991, le TPLF a ensuite contrôlé l’appa-
reil politique et sécuritaire de l’Éthiopie durant presque 30 ans.

Progressivement écarté du pouvoir à Addis Abeba par Abiy Ahmed
à partir du moment où celui-ci est devenu Premier ministre en 2018, le
parti continue de dominer son fief du Tigré.

Les tensions entre Abiy Ahmed et le TPLF n’ont cessé de croître,
culminant en septembre avec l’organisation au Tigré d’un scrutin ré-
gional qualifié «d’illégitime» par Addis Abeba, puis avec l’attaque dé-
but novembre, selon le gouvernement, de deux bases de l’armée fédé-
rale par les forces du TPLF, ce que dément ce dernier.
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Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF) Khired
dine Zetchi a été testé positif au Covid-19 et  présente des symp-

tômes légers qui, toutefois, nécessitent son  auto-isolement pour une
dizaine de jours, a indiqué l’instance fédérale  vendredi. Le président
de la FAF a, par ailleurs, pris le soin d’informer son proche  entoura-
ge afin qu’il prenne les mesures nécessaires dans une conjoncture
où  l’on constate une flambée épidémique depuis quelques semaines
en Algérie,  souligne la FAF sur sa page officielle Facebook. Le
président de la FAF avait conduit la délégation algérienne à Harare
(Zimbabwe) à l’occasion de la confrontation des Verts contre les
Warriors  le 16 novembre pour le compte de la quatrième journée des
qualifications de  la CAN 2021. Pour rappel, trois internationaux
algériens, Ramy Bensebaini (Borussia  Monchengladbach/Allema-
gne), Yacine Brahimi ( Al-Rayyan Sport /Qatar) et  Aissa Mandi
(Real Betis/Espagne) avaient été testés positifs au Covid-19 la  se-
maine dernière, après leur retour du stage des «Verts» ponctué par
deux  matchs contre le Zimbabwe (3-1,2-2) pour le compte des qua-
lifications de la  Coupe d’Afrique des nations CAN2021. Par ailleurs,
et lors d’une intervention ce vendredi sur la radio chaîne  3, le prési-
dent de la FAF a, à l’occasion du coup d’envoi du championnat de
Ligue 1 saison 2020/2021, appelé tous les acteurs du football natio-
nal à  faire preuve de maturité et de sens des responsabilités pour
permettre un  bon déroulement de la compétition et l’organisation des
rencontres dans le  strict respect des mesures barrières et protocole
sanitaire mis en place à  cet effet.

L’international algérien, Karim
Aribi, a terminé  meilleur bu-

teur de la Ligue des champions
d’Afrique de football 2019-2020
avec 11 réalisations, au terme de
la finale 100% égyptienne de la
compétition continentale, rem-
portée vendredi soir par Al-Ahly
face au  Zamalek (2-1). Ayant
rejoint le club français de Nîmes
au début du mois d’octobre pour
un  contrat de trois ans en prove-
nance de l’ES Sahel (Tunisie),
l’attaquant de  26 ans n’a pas été
dépassé au classement des bu-
teurs de la compétition  africaine
des clubs. Aribi a inscrit ses 11 buts avec l’Etoile sportive du Sahel
avant de  quitter la Ligue des champions en quarts de finale contre le
Wydad  Casablanca. Le buteur algérien est suivi par l’attaquant
égyptien du Zamalek, Mostafa  Mohamed, auteur de 9 buts et Achraf
Bencherki (Zamalek) avec sept  réalisations.

La DCGF tient à féliciter les
SSPA du NC Magra, de la
JS Kabylie, de la  JS Saou-

ra, du WA Tlemcen et de l’US Bis-
kra pour avoir satisfait tous les
préalables, en remettant les 19 do-
cuments exigés, et surtout pour
avoir  procédé à la signature de la
convention tripartite (DCGF/FAF -
SSPA -  Cabinet d’expertise) ainsi
que la convention CSA - SSPA», a
indiqué  l’instance fédérale dans un
communiqué diffusé sur son site

officiel. Une démarche administra-
tive qui s’inscrit dans le cadre de
l’opération  d’obtention de la Licen-
ce de club professionnel (LCP) pour
la saison  2020-2021, tel que déci-
dé par le Bureau fédéral de la FAF
en janvier 2020. «La DCGF note
avec satisfaction les efforts consen-
tis par plusieurs clubs  profession-
nels dans cette perspective et les
félicite», indique l’instance  prési-
dée par Réda Abdouche et qui relè-
ve de la Fédération algérienne de

football. La commission de disci-
pline de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP)  avait annoncé jeudi
soir avoir procédé à l’ouverture d’un
dossier  disciplinaire à l’encontre
de 15 clubs de l’élite, pour “”non
respect du  dépôt des documents
pour (l’obtention) de la licence pro-
fessionnelle et  absence de la si-
gnature du contrat SSPA/Cabinet’’.
La liste des clubs concernés et qui
a été établie par la DCGF comporte
le  MC Alger, le CR Belouizdad,
l’ES Sétif, le NA Husseïn-Dey, l’AS
Aïn M’lila,  le Paradou AC, le CS
Constantine, le MC Oran, l’USM
Alger, l’Olympique  Médéa, le CA
Bordj Bou Arréridj, la JSM Skikda,
l’ASO Chlef, l’USM  Bel-Abbès et
le RC Relizane. La commission de
discipline a accordé un délai de 45
jours, à compter du  26 novembre,
pour permettre aux clubs de se con-
former aux instructions de  la FAF.
Faute de quoi, elle «procédera à l’ap-
plication de l’article 107 du  code
disciplinaire de la FAF (amendes,
déduction de points)’’, conclut  l’ins-
tance dirigeante de la compétition.

LIGUE 1-FAF

Cinq autres clubs signent
la convention tripartite

Cinq clubs de la Ligue 1 ont signé la convention tripartite avec la Direction de
contrôle de gestion et des finances (DCGF) et un cabinet d’expertise, ainsi qu’une
deuxième convention entre le Club sportif amateur (CSA) et la Société sportive par

actions (SSPA), a annoncé samedi la Fédération algérienne de football (FAF).

 Djamel Belmadi positif au Covid-19
Le sélectionneur de l’équipe nationale, Djamel  Belmadi, a été testé

positif au Covid-19, a indiqué samedi la Fédération  algérienne de
football (FAF), au lendemain de l’annonce de la contamination  du
président Kheireddine Zetchi. «Le président de la Fédération algé-
rienne de football et les membres du  Bureau fédéral souhaitent un
prompt rétablissement aux quelques joueurs de  la sélection nationa-
le ainsi qu’au sélectionneur Djamel Belmadi qui ont été  contaminés
à la COVID-19», indique l’instance dans un communiqué publié sur
son site officiel. Outre Zetchi et Belmadi, quatre internationaux algé-
riens, à savoir Ramy  Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/Alle-
magne), Yacine Brahimi (Al-Rayyan  Sport/Qatar), Aïssa Mandi (Real
Betis/Espagne) et Izzedine Doukha  (Raed/Arabie saoudite) avaient
été testés positifs au Covid-19 la semaine  dernière, au retour du
stage des «Verts», ponctué par deux matchs contre le  Zimbabwe (3-
1, 2-2) pour le compte des qualifications de la Coupe d’Afrique  des
nations CAN-2021.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE  FOOTBALL

Zetchi positif au Covid-19,
en auto-isolement

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Karim Aribi termine meilleur buteur

«

Après huit mois de repos for
cé imposés par la  pandémie
de coronavirus (Covid-19), le

championnat d’Algérie de Ligue 1
de  football a repris timidement ses
droits, vendredi, avec le déroule-
ment de  quatre rencontres pour le
compte de la 1re journée de la sai-
son 2020-2021.
A coup sûr, l’absence du public, pour
cause de «Coronavirus», a pesé
lourd  dans la balance, puisque les
quatre matches se sont soldés sur
un score de  parité.
On peut dire que les équipes visi-
teuses sont les principales bénéfi-
ciaires  de cette journée inaugura-
le, dont le nouveau promu, le WA
Tlemcen qui a  forcé les locaux de
CS Constantine au partage des
points, au moment où les  «Sana-
firs» sous la conduite de leur en-
traineur Abdelkader Amrani, sont
donnés comme l’un des favoris pour
la course au titre. Le MC Oran, ver-
sion «Casoni» a obtenu un précieux

point à Alger, devant  le NA Hussein
Dey (1-1). L’Oranais Abdelkader
Boutiche détient tout de  même, le
titre honorifique du premier buteur
de la saison «2020-21», un but  ins-
crit sur penalty (44e). Les «Sang et
Or» auteurs d’un nombre record de
recrues, lors du mercato estival, se
sont contentés d’égaliser dès la
reprise par Si Ammar (46e). Le Pa-
radou AC qui continue de puiser
dans son véritable centre de  for-
mation, a obtenu également un pré-
cieux point sur le terrain du nou-
veau  promu le RC Relizane, dé-
sormais drivé par l’ancien interna-
tional, Si Tahar  Chérif El-Ouzzani.
Les Relizanais qui attendent avec
impatience la qualification de leurs
nouvelles recrues ont répondu par
Hatala (43e) au but inaugural du
Paciste  de Ben Bouali (17e).    .En-
fin, le dernier match inscrit au pro-
gramme de vendredi, a vu la JS
Kabylie, dont l’effectif a été large-
ment remanié, buter sur la solide

défense du CA Bordj Bou Arréridj
du coach Bilel Dziri, également con-
fronté  à la non qualification de ses
nouvelles recrues et qui a perdu lors
de  l’inter-saison, ses deux joueurs
étrangers: l’Ivoirien Isla parti au MC
Alger et le Soudanais El-Ghorbal
de retour au Soudan et plus préci-
sément à  El-Hillal, après l’échec
de son transfert au «Doyen». La
journée de samedi, verra le dérou-
lement de quatre autres rencontres,
dont le choc «USM Alger-ES Sé-
tif», alors que deux matchs sont re-
portés à  une date ultérieure : USM
Bel-Abbès - MC Alger et AS Aïn
M’lila - CR  Belouizdad, les deux
clubs algérois étant engagés au tour
préliminaire  (aller) de la Ligue des
champions d’Afrique. Le MCA sera
en appel au Bénin pour croiser le
fer samedi (17h00) avec les  Buf-
fles du Borgou, alors que le Cha-
bab accueillera dimanche les Li-
byens  d’Al-Nasr au stade olympi-
que du 5-Juillet (17h00).

LIGUE 1 (1ÈRE JOURNÉE)

Quatre matchs nuls, un coup d’épée dans l’eau
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LIGUE 2 / CR TEMOUCHENT

Le club doit s’acquitter
de près de 50 millions de da de dettes

Le CR Temouchent, nouveau promu en Ligue 2 de  football, est
dans l’obligation de s’acquitter de ses dettes estimées à 49  mil-

lions de dinars pour éviter le blocage de ses comptes bancaires au
moment où sa situation financière est très critique, a-t-on appris
samedi  auprès de sa direction. Des pressions énormes sont exer-
cées sur le président du club, Houari  Talby, de la part d’anciens
dirigeants, ainsi que des opérateurs  économiques pour leur rem-
bourser des crédits ayant trait à la période  allant de 2013 à 2017, non
sans menacer de recourir à la justice pour geler  les comptes bancai-
res du club, a précisé la même source. Cette situation a poussé les
dirigeants de la formation de l’Ouest du pays  à lancer des appels de
détresse en direction des autorités locales,  sollicitant leur aide pour
passer cette mauvaise conjoncture que traverse  le CRT qui retrouve
le deuxième palier où il a déjà évolué une seule saison  lors de
l’exercice 2011-2012, rappelle-t-on. Selon la direction de cette for-
mation, «de grosses ambitions sont nourries  par la famille du club
pour réussir une saison de premier ordre à  l’occasion du retour de
l’équipe en division deux», poursuivant que la  réalisation de cet
objectif «est néanmoins tributaire du règlement de la  crise financière
qui secoue le club». La direction du CRT a été très active sur le
marché des transferts  estival, en engageant une quinzaine de nou-
veaux joueurs. Elle a également  fait appel à l’entraîneur Hadj Meri-
ne, en provenance du NC Magra (Ligue 1),  qui a remplacé Omar
Belatoui, l’architecte de la montée et qui a intégré  cette saison le
staff technique du MC Oran (Ligue 1). A l’instar des autres formations
du deuxième palier, le CRT attend  toujours le feu vert des autorités
concernées pour débuter officiellement  les entraînements en prévi-
sion de son championnat. En raison de la crise sanitaire prévalant
dans le pays, seul le  championnat de Ligue 1 a été autorisé à repren-
dre ses droits avec le  déroulement vendredi de la première partie de
la journée inaugurale qui se  poursuivra samedi.

MORT DE MARADONA

Une enquête ouverte pour
une éventuelle négligence

Après la mort de Diego Maradona, son avocat avait accusé les secours d’être
intervenus trop tard. Un membre de sa famille évoque lui des «irrégularités».

RUGBY CHAMPIONSHIP

L’Argentine et la Nouvelle Zélande
rendent hommage à  Maradona

Les All Blacks et les Pumas ont  rendu hommage à la star du
football argentin, Diego Maradona, samedi peu  avant leur match

de Rugby Championship en Australie. Le capitaine néo-zélandais
Sam Cane a déposé un maillot des All Blacks,  portant le N.10 et le
nom de Maradona, décédé mercredi à l’âge de 60 ans,  dans le cercle
central en signe de respect avant le traditionnel haka des  All Blacks.
«Je pense qu’il est une légende pour tout le monde, mais en Argenti-
ne.», a  déclaré l’entraîneur des Pumas, Mario Ledesma, peu avant le
coup d’envoi.  «Il avait la capacité de rassembler tout le monde, il va
donc nous  manquer». Maradona était un grand fan de toute équipe
nationale argentine, et  Ledesma l’a rencontré à plusieurs reprises.
«Nos chemins se sont croisés plusieurs fois, mais pas tant que ça. Il
y  avait ce je ne sais quoi en lui, comme un magnétisme: quand il était
là,  c’était comme si le monde s’arrêtait», a témoigné Ledesma. «Il
aimait le tennis, le hockey, le rugby, le football, chaque fois qu’il  y
avait un maillot de l’Argentine, il était là. Il faisait vraiment honneur
au maillot argentin».

La justice argentine a ouvert
une enquête vendredi 27 no
vembre pour déterminer s’il y

a eu négligence dans la mort de
Diego Maradona, le parquet cher-
chant à savoir si l’icône mondiale a
reçu les soins nécessaires. “Il y a
déjà des irrégularités”, a déclaré à
l’AFP un membre de la famille.
Quelques heures après sa mort,
l’avocat et ami de Maradona, Ma-
tias Morla, a dénoncé le fait “que
l’ambulance a mis plus d’une demi-
heure pour arriver à la maison où
se trouvait le 10”. Il a prévenu qu’il
irait “jusqu’au bout”. Mais ni lui ni
aucun membre de sa famille n’a
encore déposé plainte, a déclaré à
l’AFP une source judiciaire. “L’en-
quête a été ouverte parce qu’il s’agit
d’une personne décédée chez elle
et que personne n’a signé son cer-
tificat de décès. Cela ne signifie pas
qu’il y a des soupçons d’irrégulari-
tés”, a-t-on indiqué de même sour-
ce, sous couvert d’anonymat.

Le champion du monde de 1986
est décédé mercredi à 60 ans des
suites “d’un œdème pulmonaire
aigu secondaire et d’une insuffisan-
ce cardiaque chronique exacerbée”.
Il se trouvait chez lui à Tigre, loca-
lité à 30 km au nord de de Buenos
Aires, où il résidait depuis le 11
novembre, après être sorti d’une
clinique où il avait été opéré six jours
plus tôt d’un hématome à la tête.

“Contradictions dans
la déclaration”

“Nous devons déterminer s’ils
ont fait ce qu’il fallait ou non. L’infir-
mière (en service lorsque Marado-
na est décédé, NDLR) a fait une
déclaration au procureur le jour de
la mort de Diego, et ensuite l’a mo-
difiée, pour finalement aller devant
la télévision et dire que ce qu’elle
avait indiqué lui avait été imposé, il
y a donc une certaine contradiction
dans sa déclaration”, a précisé à
l’AFP un membre de la famille qui a
requis l’anonymat. Le parquet attend
les résultats des tests toxicologi-
ques. Il a réclamé le dossier médi-
cal ainsi que les enregistrements
des caméras du quartier où Diego
Maradona a vécu ses derniers jours.
Autre polémique, les photos d’em-
ployés des pompes funèbres posant,
pouce levé, à côté du cercueil ouvert
où reposait le cadavre de Marado-
na avant la veillée funèbre jeudi, ont
scandalisé l’Argentine malgré les
pardons répétés d’un des auteurs
vendredi. L’avocat de Maradona a
promis de poursuivre les coupables.

Les témoins ont déjà
commencé à être entendus.

“Nous avons pu établir que (un
infirmier chargé de veiller sur lui)
est la dernière personne à l’avoir
vu vivant à environ 06H30 locales
(09H30 GMT) mercredi, lors du

changement de garde”, a indiqué
dans un communiqué le parquet.
Dans son témoignage, l’infirmier a
indiqué que Madaradona “se repo-
sait dans son lit” et a assuré “qu’il
dormait et respirait normalement”.
En outre, l’infirmière qui a pris le
relais et était présente au moment
du décès a ensuite précisé son té-
moignage et assuré l’avoir “enten-
du bouger” environ une heure plus
tard. Auparavant, elle avait indiqué
qu’elle l’avait vu dormir à 11H00 et
n’avait pas voulu le déranger, pré-
férant attendre l’arrivée à la mi-jour-
née de la psychiatre Agustina Co-
sachov et du psychologue Carlos
Diaz. Ce sont eux, voyant que Ma-
radona ne réagissait pas en tentant
de le réveiller, qui ont donné l’aler-
te. Un médecin du quartier a tenté
de le réanimer. La première ambu-
lance est arrivée à 12H27, a préci-
sé le parquet.

Santé fragile
L’emplacement de la résidence

où Maradona effectuait sa conva-
lescence avait été choisi pour qu’il
soit proche de ses filles.

Après l’opération, sa convales-
cence se passait bien, selon son
médecin personnel, le Dr Luque.
Mais la santé de Maradona était fra-
gile en raison de ses antécédents
cardiaques.

Il a aussi subi un sevrage d’alco-
ol, qu’il mélangeait avec les nom-
breux médicaments qu’il prenait.
“La clinique avait recommandé qu’il
aille ailleurs pour être hospitalisé,
mais la famille en a décidé autre-
ment. Ses filles ont signé son auto-
risation de sortie de l’hôpital”, a
déclaré le membre de la famille.
Contacté par l’AFP, son médecin
n’a pas encore répondu. Le cham-
pion du monde 1986 était apparu très
affaibli le 30 octobre, date de sa
dernière apparition, le jour de son
60e anniversaire, pour diriger l’en-
traînement de ses joueurs du club
de Gimnasia y Esgrima La Plata.

La 13e édition du tour internatio
nal cycliste  du Rwanda 2021

aura lieu du 21 au 28 février avec la
participation de 17  équipes, selon
le programme et la liste des forma-
tions engagées publiées  par les or-
ganisateurs. Les organisateurs du

Tour de Rwanda ont dévoilé le par-
cours et le nom des  équipes parti-
cipantes à l’édition 2021 qui a été
maintenue malgré la  pandémie de
coronavirus «pour accueillir le mon-
de au Rwanda car nous visons  l’or-
ganisation les championnats du

monde», a expliqué le directeur gé-
néral  de la course, Freddy Kamu-
zinzi, lors de la cérémonie de pré-
sentation. Dix sept (17) équipes se-
ront au départ du Tour de Rwanda
2021 dont  l’Algérie qui sera repré-
sentée par la sélection algérienne.
Les formations  françaises Total Di-
rect Energie et B&B Hotels seront
également de la  partie, tout comme
Androni-Giocattoli et Novo Nordisk.
Sept équipes continentales de
l’Union internationale de cyclisme
(UCI) et  trois équipes nationales
vont prendre part à ce rendez-vous :
Benediction  Ignite Team (Rwanda),
Pro Touch Team (Afrique du Sud),
Team Baik Aid  (Allemagne), Vino
Astana Motors (Kazakhstan), Team
Medellin, Team TSG  Terengganu et
SKOL Adrien Cycling Academy.

CYCLISME/ TOUR DU RWANDA 2021

La 13ème édition maintenue du 21 au 28 février La joueuse de tennis algérien
ne Inès Ibbou a été  éliminée vendre-

di d’un tournoi professionnel féminin ac-
tuellement en cours  à Monastir (Tuni-
sie), après sa défaite en quarts de finale
contre la  Française Caorle Monnet 6-4,
5-7, 6-3. En effet, bien que classée tête
de série N.6 de ce tournoi, l’Algérienne
de 21 ans est tombée sur plus forte qu’el-
le cette fois-ci, car la Française  de 18
ans est classée 14e mondiale au ranking
de la Fédération  internationale de tennis
(ITF) et elle est tête de série N.3 de ce tournoi. Pour atteindre les quarts
de finale, la championne d’Afrique junior de  2015 avait commencé par
dominer la jeune Française Astrid Cirotte (5-7,  6-2, 6-4), avant d’en-
chaîner (6-4, 6-4) contre la Serbe Elena Milovanovic  au deuxième
tour. Dotée d’un prize-money de 15.000 USD, la compétition, qui se
déroule du 23  au 29 novembre sur surface rapide, a drainé la partici-
pation de certaines  joueuses relativement assez bien classées sur le
plan mondial. Il s’agit du premier tournoi pour Ibbou après plusieurs
semaines d’arrêt  en raison de la montée en flèche des cas de contami-
nation au coronavirus en  Tunisie, ce qui a généré une suspension
momentanée des compétitions  sportives, dont les tournois de tennis.

TOURNOI ITF DE MONASTIR

Ibbou éliminée en quarts de finale



Bélier 21-03 / 20-04

Vous allez trouver des ap-
puis qui prendront toute leur va-
leur dans deux mois. Vous tenez la
forme et vous saurez la mettre à
profit dans des domaines pratiques.

      Taureau 21-04 / 21-05

Aujourd’hui, votre auda-
ce et votre dynamisme sauront ral-
lier les suffrages. En effet, vous vous
montrerez particulièrement perspi-
cace pour marquer les esprits et
créer une agréable ambiance
autour de vous. Que du positif !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos humeurs seront le re-
flet exact de vos hésitations inté-
rieures. Posez-vous au calme avant
de clamer vos sentences. Votre vi-
talité est bonne mais ce n’est pas un
puits sans fond... N’en faites pas
trop pour les autres, pensez aussi à
vous.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous ne manquez pas
d’optimisme et de dynamisme, c’est
le moment de foncer résolument
vers vos objectifs ! Votre volonté
vous permet de relever tous les défis
et de marquer les esprits. Poursui-
vez sur votre lancée !

Lion 23-07 / 23-08

Vous allez trouver des sou-
tiens utiles qui prendront toute leur
ampleur dans les semaines à venir.
Les contacts vous portent chance.
Votre enthousiasme et votre soif de
vivre montent en flèche, le tout sera
de trouver le frein au bon moment.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous avez les idées claires,
surtout pour vos projets person-
nels. La chance est avec vous pour
toutes vos demandes. Vous ména-
gez mieux votre monture et la for-
me revient davantage, consommez
davantage de végétaux.

Balance 24-09 / 23-10

Vos humeurs aériennes
imposent en douceur l’harmonie
autour de vous, c’est le bon mo-
ment de pactiser avec vos proches.
Vous devriez consacrer davantage
de temps à votre bien-être, surtout
au niveau alimentaire.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ratissez vos sources de
renseignements, vous éviterez sur-
tout de perdre votre temps en vain.
La forme est au rendez-vous, rien
ne vous arrête, pas même vos ex-
cès... C’est la seule faille à votre
énergie.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous saurez défendre vos
intérêts avec flegme mais efficacité.
C’est le moment de téléphoner à
votre banquier. Vous aurez besoin
de vous ressourcer dans la plus
stricte intimité. Ne cédez pas à trop
de tentations de gourmandise !

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous vous révélez très ef-
ficace et surtout très persuasif ce
jour où votre bon sens et votre
dynamisme sauront rallier les suf-
frages et défendront avantageuse-
ment votre cause ! D’agréables con-
versations sont au programme,
profitez-en !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez avoir besoin de
ralentir, ne vous isolez pas pour
autant. Faites-le sans culpabiliser,
ralentissez ! Vos nouveaux projets
nécessitent que vous révisiez votre
hygiène de vie, considérez les cho-
ses de plus près.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous êtes plus fier que ja-
mais de tenir vos promesses, vous
serez satisfait de vous et de vos
actions aujourd’hui. Votre entou-
rage appréciera grandement votre
comportement. Pas de nuages en
vue, tout se passe pour le mieux !

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°887

N°887

Horizontalement:

1. Apprécier davantage.2. Qui a une action

purgative.3. Support d’un pion.4. Un danger pour la

vedette.5. Quasi introuvable. Choisi par la majorité.6.

Dépouilles des vipères.7. Fins de nos jours. Désigne

quelque chose.8. Nicolas II par exemple.9. Arme de

che valier.  Métal inoxydable.10. Tenir sa langue.11.

Tuile sur la poire. Encore immaculé.

Verticalement:

1. Mal dans la cage.2. Coupés courts. Montagne

isolée.3. Fait périr entièrement ou en grand nombre.4.

L’homme des gags.  Epoque des glace s.5. I l  a des

mâchoires. Du côté de Thionville.6. Marquées au front.

Accompagne la minutie.7. Donné en criant. Coup de

poker.8. Adoré de Néfertari. Provoquer le déplacement

d’un os. Annonce la suite.
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

618 : bataille de Qians-
huiyuan pendant la transi-
tion des Sui aux Tang.

1249 : victoire des Prus-
siens sur les Chevaliers teu-
toniques à la bataille de Krüc-
ken pendant les croisades
baltes.

1226 : sacre de Louis IX
de France.

1516 : traité de Fribourg.

1807 : la flotte quitte Lis-
bonne lors du transfert au
Brésil de la famille royale
portugaise.

1830 : insurrection de
Varsovie.

1847 :

fin de la guerre du Son-
derbund.
massacre de Whitman.

1850 :

conférence d’Olmütz.

1864 :

massacre de Sand Creek.
bataille de Spring Hill pen-

dant la guerre de Sécession.

1890 : entrée en vigueur
de la Constitution de l’Empi-
re du Japon.

1945 : fondation de la Ré-
publique fédérative populai-
re de Yougoslavie.
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1912. Le «Titanic», amarré à Southampton, s'apprête à appareiller
pour sa croisière inaugurale. A son bord, Rose Dewitt Bukater, jeune
femme de la haute société, est accompagnée par son fiancé, le
richissime Cal Hockley. Jack Dawson, passager de la troisième clas-
se, s'embarque lui de justesse, après avoir gagné au jeu son billet.
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PARI PERDANT. De retour du cynodrome qui lui appartient, Alan Wilmott,
le riche PDG d'un groupe de sociétés de jeu, est abattu à son domicile
lorsqu'il surprend deux cambrioleurs qui menacent sa famille. Ce qui, à
première vue, semble être une affaire réglée pour l'inspecteur Vera Stan-
hope et son équipe, va se révéler rapidement bien plus compliquée. La
victime était en effet un manager impitoyable et autoritaire, ce qui donne à
ses employés et à ses clients un motif pour le meurtre…

10e journée - Top 14 . Le LOU et le Stade Français, auteurs d'un
assez bon début de saison, s'affrontent dans une rencontre équili-
brée. Leur mission ce soir : décrocher une victoire qui leur permet-
trait de rester au contact du peloton de tête…

Les enquêtes de Vera Lyon - Stade Français

21:05

Titanic

21:05 21:05

BLACK FRIDAY : JUSQU'OÙ IRA LA FOLIE DES PROMOTIONS ?
Avec ce deuxième confinement, le commerce français traverse une
période tourmentée : petits commerces fermés, rayons condamnés
dans les grandes surfaces et activité ralentie pour de nombreux
secteurs. Mais le consommateur doit-il être pénalisé dans cette pé-
riode avant Noël, propice à des actions commerciales et des fortes
promotions ?…

MALIN COMME UN SINGE . Pour éviter un virus mortel de se trans-
former en pandémie dans toute l'Amérique du Sud, un membre de
l'OMS demande à l'équipe Scorpion de déterminer si une race particu-
lière de singes, immunisée contre ce virus, pourrait permettre de dé-
velopper un vaccin. L'équipe se rend donc en pleine forêt amazonien-
ne afin de localiser et de capturer un spécimen de cette espèce rare
et menacée. De leurs côtés, Toby et Happy ont recours à un conseiller…

Capital Scorpion

Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
RÊVES ET DÉSILLUSIONS . En 1929, une femme est retrouvée morte
dans un ravin le jour de Noël. L'arrière-petite-fille de la défunte sollicite
l'aide de Lilly et de son équipe pour en savoir plus sur le décès de son
arrière-grand-mère. En 1929, la défunte, Violet Polley, tentait de se faire
une place en tant que chanteuse et compositeur de jazz. Introduite
grâce à une amie dans la haute société, elle fit la connaissance de Nick
Bartleby, un jeune aristocrate qui avait l'habitude d'organiser de somp-
tueuses fêtes dans son hôtel particulier. Lilly et son équipe découvrent
que Nick et Violet avaient une liaison…

21:05

Une mission de James Bond en Turquie tourne mal, et plusieurs agents
infiltrés sont en danger. Le MI6 est attaqué, et M est obligée de reloca-
liser l'Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est
remise en cause par Mallory, le nouveau président de l'ISC, le comité
chargé du renseignement et de la sécurité. Le MI6 est à présent sous
le coup d'une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M
qu'un seul allié de confiance vers qui se tourner : 007, qui plus que
jamais va devoir agir dans l'ombre...

Skyfall
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Un jour
Une Star

Romy Schneider ou de son nom
de naissance Rosemarie

Magdalena Albach, née le 23
septembre 1938 à Vienne (alors
dans le Reich allemand) et morte
le 29 mai 1982 à Paris1,2, est une
actrice allemandec naturalisée
française3.
Au début des années 1950, vers
l’âge de quinze ans, elle
commence sa carrière d’actrice
dans le genre Heimatfilm

allemand. De 1955 à 1957, elle
interprète l’impératrice
Élisabeth d’Autriche, surnommée
« Sissi », dans trois films — Sissi

(1955), Sissi impératrice (1956) et
Sissi face à son destin (1957) — qui
lui valent succès et
reconnaissance internationale.
En 1958, elle rencontre l’acteur
Alain Delon avec lequel elle se
fiance en 1959 ; elle s’installe
alors en France où elle joue dans
des films à succès, acclamée par
la critique et dirigée par des
réalisateurs parmi les plus
remarquables de l’époque. Sa
relation avec Alain Delon prend
fin en 1963, tandis qu’elle
entame une carrière aux États-
Unis ; par la suite, elle se marie
deux fois.
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Bouira

Un agent de police retrouvé pendu à l’intérieur de son domicile familial
Un agent de police relevant de la Sûreté de

daïra de Bechloul (wilaya de Bouira) a été

découvert vendredi pendu à l’intérieur du do-

micile familial, a indiqué vendredi un com-

muniqué de la Direction générale de la Sûre-

té nationale (DGSN). Le corps sans vie de

l’agent de police a été découvert dans «des

conditions indéterminées» par un membre de

sa famille, a ajouté le communiqué, précisant

que le domicile familial du défunt, qui était

en congé annuel, est situé au village Beni

Yakhlef, commune et daïra de M’Chedellah. La

DGSN a souligné que, selon les informations

recueillies auprès des membres de la famille

de l’agent de police mort, le défunt «n’avait

aucun problème familial et jouissait d’une

bonne réputation dans son milieu profession-

nel», notant que «l’enquête, actuellement en

cours par le parquet de céans, déterminera

les causes de ce drame et ses motivations».

El Chatt (El Tarf)

Arrestation de deux passeurs

RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES/COVID-19

La direction du commerce met fin à des dépassements
au Centre commercial de Bab Ezzouar

ALGER, 28 nov 2020 (APS)-

L
es services de la direc-

tion du commerce de la

wilaya d’Alger sont inter-

venus, vendredi en urgence,

accompagnés des services de

la sûreté de Dar El Beida,

pour mettre fin à des dépas-

sements au Centre commer-

cial de Bab Ezzouar (Est d’Al-

ger) où une violation des me-

sures préventives contre le

Coronavirus a été enregis-

trée, a indiqué samedi un

communiqué de la direction.

«Les services de la direc-

tion, en collaboration avec

les services de sécurité et les

services de la circonscription

administrative de Dar El Bei-

da, ont pris les mesures juri-

diques nécessaires à l’égard

de cet espace commercial qui

a organisé, vendredi, une

vente promotionnelle (Black

Friday), attirant des centai-

nes de citoyens en l’absence

du respect des mesures pré-

ventives adoptées par le gou-

vernement», selon le commu-

niqué.

Les agissements auxquels

s’est livré le centre commer-

cial de Bab Ezzouar consti-

tuent «une infraction» au

décret exécutif N 06-215 du 18

juin 2006 fixant les condi-

tions et les modalités de réa-

lisation des ventes en sol-

des, des ventes promotion-

nelles, des ventes en liqui-

dation de stocks, des ventes

en magasins d’usines et des

ventes au déballage, a indi-

qué la même source.

L’opérateur économique

doit obtenir,selon les dispo-

sitions de ce décret, une auto-

risation préalable pour pou-

Burkina

L’opposant Zéphirin Diabré reconnaît
sa défaite face à Roch Kaboré

Le principal candidat de l’opposition au Burki-

na Faso a reconnu vendredi soir sa défaite face

au président Roch Kaboré, déclaré vainqueur dès

le premier tour de l’élection, dimanche dernier,

avec près de 58% des suffrages.

Zéphirin Diabré, ancien ministre des Finances

et candidat de l’Union pour le progrès et le chan-

gement (UPC), a rencontré le président sortant ven-

dredi soir pour lui adresser ses félicitations, a

rapporté ce dernier.

Nâama

Un mort et 4 blessés
dans un accident

Une personne est morte et quatre

autres ont été blessées dans un acci-

dent de la circulation survenu dans la nuit

du vendredi à samedi, dans la commune

de Labyodh (wilaya de Nâama), ont indi-

qué les services de la protection civile. L’ac-

cident, qui a eu lieu au niveau de la Route

Nationale N 6, à 17 km au nord de la com-

mune de Labyodh, suite au renversement

d’une voiture, qui a fini sa chute dans une

mare d’eau, entraînant la mort d’un hom-

me (53 ans) et causant des blessures à

quatre autres personnes, a-t-on précisé.

La dépouille de la victime a été transfé-

rée à la morgue de l’établissement pu-

blic hospitalier «les frères Chenafa» de

Mecheria, a fait savoir la même source,

ajoutant que les quatre blessés ont été

transférés au même établissement. Les

services de la gendarmerie nationale ont

ouvert une enquête pour déterminer les

circonstances de cet accident.

Les services de la sûreté de wi-

laya d’El-Tarf ont mis fin aux agis-

sements de deux passeurs de can-

didats à l’immigration clandestine

au niveau de la commune côtière

d’El Chatt, a-t-on appris samedi du

chargé de communication de la sû-

reté de wilaya.

Exploitant une information fai-

sant état de la planification de tra-

versées clandestines proposées

par deux passeurs issus de la

même famille, dont un récidiviste,

les services compétents ont ouvert

une enquête qui a permis d’identi-

fier les présumés coupables, a dé-

claré le commissaire principal Mo-

hamed Karim Labidi. Agés entre 20

et 30 ans, les deux mis en cause

qui proposaient des traversées il-

légales par voie maritime, ont été

appréhendés suite à l’arrestation

d’un candidat à l’immigration clan-

destine qui a fait état du recours

aux «services» proposés par les

deux frères en contrepartie de som-

mes conséquentes, a-t-on précisé.

Présentés devant le magistrat

instructeur près le tribunal de

Dréan qui les a poursuivis pour pla-

nification de traversées clandesti-

nes, les deux passeurs ont été pla-

cés sous mandat de dépôt, a con-

clu la même source.

voir procéder à ces opéra-

tions de vente, a rappelé la

direction du commerce, rele-

vant que l’octroi des autori-

sations liées à ce type de

ventes est suspendu confor-

mément aux dispositions du

décret exécutif n 20-69 du 21

mars 2020 relatif aux mesu-

res de prévention et de lutte

contre la propagation du Co-

ronavirus (Covid-19).

Dans ce cadre, la direction

a rappelé à l’ensemble des

commerçants, notamment

ceux des grandes surfaces,

«la nécessité de respecter

les mesures préventives dé-

crétées par le Gouverne-

ment», mettant en garde con-

tre le non respect de ses

mesures qui expose l’opéra-

teur économique aux peines

prévues par la loi».

L’ ancien président hondurien

Manuel Zelaya a été interpel-

lé vendredi pendant plusieurs heu-

res à l’aéroport de Tegucigalpa, ac-

cusé d’être en possession de 18.000

dollars non déclarés, un montant

qu’il assure avoir été placé à son

insu dans ses bagages.

L’homme politique de gauche a

écrit sur Twitter avoir été «injuste-

ment détenu» alors qu’i l s’apprê-

tait à quitter le pays pour le Mexi-

que, où il devait participer à un

séminaire.

«La cause: un sac contenant de

l’argent avec 18.000 dollars, qui ne

m’appartient pas», a-t-il assuré,

ajoutant qu’il avait été présenté

devant un procureur.

Lorsque les autorités ont passé

la valise de cabine au scanner, el-

les ont détecté qu’il y avait dedans

un sac avec l’argent incriminé, a-t-

il expliqué à la presse locale.

La loi oblige les passagers à dé-

clarer et justifier auprès des auto-

rités douanières les montants su-

périeurs à 10.000 dollars.

S’ils ne font pas une telle décla-

ration, ils sont passibles d’une

peine d’amende d’un tiers de l’ar-

gent non déclaré.

Honduras

L’ex-président Zelaya arrêté à l’aéroport avec
18.000 dollars dans un sac à dos

Sûreté de wilaya

Arrestation d’un «dangereux criminel» dans
un quartier populaire à Ghardaia

Un «dangereux criminel» a été arrêté dans un quartier populaire à

Ghardaïa à l’issue d’une opération de grande ampleur de la police,

indique samedi un communiqué de la cellule de communication de la

sûreté de wi laya. L’individu âgé de 26 ans qui faisant l’objet de plusieurs

plaintes déposées par des victimes pour coups et blessures, vol à main

armée et destruction des biens d’autrui, a été interpellé «difficilement»

avant d’être maîtriser par les éléments de la sûreté de Ghardaïa, précise

le communiqué. Lors de la perquisition menée au sein de la maison du

suspect, menée sous l’autorité du procureur de la république près le

tribunal de Ghardaïa, les forces de l’ordre ont découvert des armes blan-

ches (sabres, couteaux, ciseaux et cisaille) et ont saisis une quantité de

psychotropes, ajoute le même document.
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