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Tribunal de Rouiba

Les victimes de l’accusé Halimi Mohamed appelées à se manifester

Le juge d’instruction près le tribunal de Roui

ba (Est Alger) a invité toute personne ayant été

victime de l’accusé Halimi Mohamed à se rappro-

cher des services de la 2e chambre près la même

juridiction aux fins de dépôt de plainte, a indiqué

dimanche un communiqué des services de la Sû-

reté de wilaya d’Alger. Après avoir pris connais-

sance du dossier de Halimi Mohamed, pour-

suivi pour usurpation de qualité dont les con-

ditions d’octroi sont fixées par les pouvoirs pu-

blics, le juge d’instruction à la 2e chambre près

le tribunal de Rouiba invite toute personne

ayant été victime d’escroquerie ou ayant traité

avec l’accusé, à se rapprocher de ses services

au niveau de la même juridiction aux fins de

dépôt de plainte, précise la même source.

Une botte orthopédique pendant plusieurs semaines

Joe Biden se fracture le pied
en jouant avec son chien

AFRIQUE

Le paludisme tue bien plus que la Covid-19
L

e Bureau régional de l’Or-

ganisation mondiale de

la santé (OMS), a préve-

nu qu’en Afrique subsaha-

rienne le paludisme cause

la mort de beaucoup plus de

personnes, en particulier

des enfants, que la Covid-19,

rapporte lundi le Telegraph.

Selon le quotidien, chaque

année dans le monde envi-

ron 400.000 personnes meu-

rent du paludisme, dont plus

de 90% en Afrique subsaha-

rienne. A titre de comparai-

son, 50.000 personnes sont

décédées des suites du co-

ronavirus en Afrique depuis

début 2020, y compris en Afri-

que du Nord.

L’Organisation mondiale

de la santé suggère que la

pandémie pourrait entraîner

de 20 à 100.000 autres décès

dus au paludisme. «Le nom-

bre de décès sera beaucoup

moins élevé pour la Covid-19

que pour le paludisme (dans

cette région, ndlr). La ques-

tion est, pourquoi cela cau-

se-t-il autant d’inquiétudes

avec un événement comme la

Covid-19 ou Ebola, et pour-

quoi est-il si ordinaire et

normal que des centaines de

milliers d’enfants meurent

chaque année du paludis-

me?», s’indigne Matshidiso

Moeti, directrice du Bureau

régional de l’OMS pour l’Afri-

que. Selon son nouveau rap-

port, des progrès significatifs

ont été réalisés dans la lut-

te contre le paludisme au

cours des 20 dernières an-

nées, avec 1,5 milliard de cas

et 7,6 millions de décès évi-

tés. Le nombre de décès est

Tissemsilt

Plus de 30 interventions de
la protection civile lors des

dernières intempéries

Les éléments de la protection civi-

le dans la wilaya de Tissemsilt ont

effectué plus de 30 interventions lors

des dernières intempéries marquées

par de fortes averses le week-end

dernier, a-t-on appris lundi auprès

des services de ce corps. La même

source a indiqué à l’APS, que les

agents de la protection civile sont in-

tervenus pour ouvrir le tronçon de la

route nationale (RN 14) au niveau des

zones de «Ghezlia» et «Ouled Aïcha»

dans la commune de Lardjem, qui

était encombré de boue et de pier-

res en raison des torrents. Ils ont éga-

lement procédé au pompage des

eaux pluviales de l’intérieur d’une

habitation sise à la cité «Chahid Mo-

hamed Latab», ainsi qu’au sein d’im-

meubles de la cité «17 octobre» et au

niveau de la polyclinique de la ville

de Lardjem, en plus du drainage des

eaux pluviales qui se sont accumu-

lées au niveau des routes urbaines

de la ville de Ammari, a-t-on encore

fait savoir. Une autre intervention des

agents de la protection civile a con-

sisté à la réouverture des routes com-

munales conduisant aux douars de

«Ouled Aïcha», «Zegharich», «Doukal»

et «Ghezlia» dans la commune de Lar-

djzm.

Joe Biden marchera-t-il avec des

béquilles le jour de son investi-

ture, le 20 janvier? Deux mois avant

son accession officielle à la Maison

Blanche, le président élu des Etats-

Unis s’est fait une fracture du pied

droit en jouant avec son chien, a in-

diqué dimanche son équipe en ci-

tant le diagnostic d’un médecin à la

suite d’un scanner. Joe Biden, 78 ans,

passé de 736.000 en 2000 à

409.000 en 2019, et le taux

d’incidence (le nombre de

cas pour 1.000 personnes à

risque) de 80 en 2000 à 57 en

2019. Des efforts ont égale-

ment été réalisés en matiè-

re de prévention, de dépis-

tage rapide et de traitement.

Cependant, ils sont devenus

moins visibles ces dernières

années, indique le quoti-

dien. Les experts préviennent

que la pandémie pourrait

encore dégrader la situation.

Le procès à Paris de l’attentat déjoué

du Thalys en août 2015, suspendu

vendredi pour que l’un des accusés

malade puisse bénéficier d’un test de

dépistage du Covid-19, a repris lundi

matin à Paris après un résultat néga-

tif. Redouane El Amrani Ezzerrifi, 28 ans,

souffrait de fièvre à l’audience ven-

dredi après-midi et avait vomi la veille.

«Compte tenu de la situation sanitai-

re, il fallait vérifier qu’il n’y avait pas

de lien avec la Covid-19, ce qui a été

fait», a déclaré le président de la cour

d’assises spéciale en début d’audien-

ce. Il a précisé que les trois autres ac-

cusés, dont le tireur du Thalys Ayoub

El Khazzani, avaient également été

testés négatifs au Covid-19. La journée

de lundi doit être consacrée aux audi-

tions des proches d’Ayoub El Khazzani,

le Marocain de 31 ans qui était entré à

bord du Thalys le 21 août 2015 muni

d’une kalachnikov.

Il avait été maîtrisé par des pas-

sagers, dont deux militaires amé-

ricains en vacances. Le président

a, par ailleurs, annoncé que Spen-

cer Stone, l’ex-militaire de l’armée

américaine qui avait désarmé

Ayoub El Khazzani, devrait être en-

tendu par visioconférence depuis les

Etats-Unis jeudi vers 16H30 GMT.

Attaque du Thalys

Le procès reprend après le négatif
au Covid de l’accusé

Batna

Démantèlement d’un réseau de falsification des
dossiers de base de véhicules à Barika

Un réseau criminel spécialisé dans la falsification des dossiers de

base de véhicules de contrebande a été démantelé par les éléments

de la gendarmerie nationale de Barika (Batna), a-t-on appris lundi auprès

du groupement territorial de ce corps constitué. Agissant sur informations

relatives aux activités de ce réseau, les opérations d’enquête et d’investi-

gation sur une série de crimes qui avait fait 9 victimes ont conduit au

démantèlement du réseau de personnes impliquées dans ce crime de

faux et usage de faux et acquisition par voie illégale de véhicules étran-

gers, a indiqué la même source. Aussi, 10 personnes, âgées entre 29 et 51

ans dont trois sont en fuite sont impliquées dans ce réseau, a ajouté la

même source qui a précisé que par usurpation d’identité d’autrui et utili-

sation d’une fausse pièce d’identité, des dossiers de base de véhicule

étaient déposés avec la complicité d’un ancien fonctionnaire de la wi-

laya d’Alger (actuellement interpelé). Les mis en cause falsifiaient les

documents de véhicules en exploitant la précarité sociale de certaines

personnes qui leur prêtaient leurs noms pour enregistrer les véhicules

en contrepartie de sommes d’argent modiques avant de se désister lors-

qu’une victime était trouvée, a-t-on fait savoir.
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Mostaganem

Découverte d’un dauphin
échoué sur la plage
de Sidi Abdelkader

Un dauphin a été découvert échoué à la plage de

Sidi Abdelkader sur le littoral-est de la wilaya

de Mostaganem, a-t-on appris lundi auprès de la di-

rection de la protection civile. Le dauphin, rejeté par

les vagues dimanche sur la plage de Sidi Abdelkader

à l’ouest de la commune d’Achaacha (80 km à l’est de

Mostaganem), fait environ deux mètres de long et

pèse plus de 30 kilogrammes, a-t-on indiqué. Ce mam-

mifère marin, trouvé en état de décomposition, a été

enlevé et enterré suivant les procédures légales et

administratives en vigueur dans de tels cas afin de

préserver la santé publique et l’environnement. Il

s’agit du deuxième cas du genre en l’espace de deux

semaines après la découverte d’un dauphin en dé-

composition sur la plage de Chellif à l’est de Mosta-

ganem, le 18 novembre en cours.

La Chine fait état de 18 cas de covid-19

La Chine a recensé 18 nouveaux cas confirmés de

con-tamination au coronavirus au cours des

vingt-quatre dernières heures, ont rapporté lundi

les autorités sanitaires. Dans un communiqué, la

Commission nationale de la santé a précisé que

15 cas concernaient des personnes arrivées de

l’étranger. Selon les données de la commission,

86.530 cas de contamination ont été confirmés en

Chine continentale. L’épidémie de coronavirus a

causé 4.634 décès dans le pays. Aucun décès sup-

plémentaire n’a été signalé lundi.

Mardi 1 Décembre 2020 - N°8112 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

CORONAVIRUS

 978 NOUVEAUX CAS, 605 GUÉRISONS ET 21 DÉCÈS EN 24 HEURES

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL CONSACRÉ À L’ÉVALUATION DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Deux Task forces pour gérer la vaccination

SIDI BEL ABBÉS

SEPT PERSONNES ARRÊTÉES POUR L’HOMICIDE
D’UNE OCTOGÉNAIRE À LA RUE DE SOLEIL

COVID-19

PROLONGEMENT DU CONFINEMENT PARTIEL À DOMICILE
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AUX ZONES D’OMBRE» P. 3

s’est blessé samedi en glissant alors

qu’il jouait avec l’un de ses deux

bergers allemands, Major.

Initialement, son médecin per-

sonnel, Kevin O’Connor, avait par-

lé d’une «entorse du pied droit»,

sans «fracture évidente». Il avait

ajouté que Joe Biden passerait un

scanner pour évaluer précisément

l’état de la blessure.



Jared sauve Michaela, avant qu'elle ne soit exécutée par Dibacco, l'hom-
me de main de Simon White. Il lui révèle qu'en fait il est infiltré au sein des
Tagueurs. A eux deux, ils parviennent à sauver Ezekiel avant qu'il ne soit
abattu par Billy et ses amis, et font également tomber Simon White et sa
femme. L'épisode Tagueurs semble bel et bien fini…
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Huit jours avant son mariage, Agathe Plichard, une jeune et jolie
métisse, est retrouvée noyée dans la Creuse. Rapidement, la police
conclut à un accident, mais Félix Bricourt, le futur marié, est persua-
dé que sa fiancée a été assassinée. Le jeune homme va donc mener
l'enquête, contre la volonté de sa famille, une riche dynastie de
Guéret...

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia
sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra,
fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les
règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont
assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis
extradé, Buscetta prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia :
rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à son clan

Un mensonge oublié Le traître
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Après cinq semaines jalonnées d'incroyables performances, la com-
pétition prend un nouveau tournant ce soir avec la première demi-
finale. Sur la centaine d'artistes ayant défilé sur scène, trente ont
été sélectionnés à l'issue des délibérations du jury et vont tenter de
décrocher l'une des huit places de finaliste. Une étape cruciale, qui
permet de rejoindre les cinq numéros «golden-buzzés» durant les
auditions...

Groupe G - Qualifications Euro féminin 2022 . Dernière ligne droite
pour les Bleues, qui affrontent le Kazakhstan pour le dernier match de leur
campagne de qualifications. À l'aller, les joueuses de Corinne Diacre s'étaient
facilement imposées (3-0) à l'extérieur. À la lutte pour la place de leader
avec une sélection d'Autriche qu'elles ont rencontrée il y a trois jours, les
filles de l'équipe de France ont tout intérêt à décrocher une nouvelle
victoire ce soir afin d'assurer une qualification sans bavure à l'Euro 2022

La France a un incroyable talent France - Kazakhstan

Notre Sélection
90' ENQUÊTES
TRUFFE, DINDE ET GAMBAS : VRAIS OU FAUX PRODUITS D'EXCEP-
TION ?. Les fêtes de fin d'année, c'est la période préférée des Fran-
çais. L'occasion de casser la tirelire pour s'offrir des menus d'exception
à Noël ou pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Parmi ces plats que l'on
aime cuisiner pour toute la famille figure la dinde. Mais il faut compter
plus de 100 euros pour belle dinde de Bresse, tendre et savoureuse.
Pourtant aujourd'hui, il est possible d'en trouver pour beaucoup moins
cher en grande surface. D'où viennent ces volatiles bons marchés ?
Parmi les petites folies qui font fureur pour parfumer nos recettes : la
truffe, dont les prix dépassent les 1000 euros au kilo. Mais depuis peu,
une truffe low-cost s'est imposée dans les rayons…
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A l'occasion de sa 7e édition, «Prodiges» s'installe au Dôme de Mar-
seille pour faire vivre à un public large et familial, un sublime «Show de
Noël». Pour cette nouvelle édition, la grande famille de «Prodiges»
accueille au sein du jury composé de la chorégraphe et danseuse
étoile Marie-Claude Pietragalla et du violoncelliste Gautier Capuçon un
nouveau membre, la soprano de renom Julie Fuchs...

Prodiges, le show de Noël
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Un jour
Une Star

Dove Cameron, de son vrai
nom Chloe Celeste Hosterman,
est une actrice et auteur-
compositrice-
interprète américaine née
le 15 janvier 1996 à Seattle dans
l’état de Washington.
Elle est notamment connue
pour les rôles des jumelles
Rooney titres dans la
série Liv et Maddie pour
lesquels elle a reçu
un Daytime Emmy

Awards du meilleur interprète

dans une série télévisée pour

enfants en 20181. Elle est
également connue pour le
rôle de Mal, la fille
de Maléfique , dans la
trilogie de
téléfilms Descendants.
En tant que chanteuse, elle
a fait partie entre 2015 et
2016 du duo The Girl and the

Dreamcatcher avec son ex-
fiancé Ryan McCartan. Elle
lance officiellement sa
carrière de chanteuse en
tant qu’artiste solo et
indépendante avec son
premier EP Bloodshot /
Waste en 2019.

«E n application des instruc-
tions de Monsieur le Pré-
sident de la République,

Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale et
au terme des consultations avec le
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus (COVID-19) et l’autorité
sanitaire, le Premier Ministre Mon-
sieur Abdelaziz Djerad a décidé de
nouvelles mesures au titre du dis-
positif de gestion de la crise sani-
taire liée à la pandémie du Corona-
virus (COVID-19). Ces mesures
s’inscrivent dans la même démar-
che engagée par les pouvoirs pu-
blics, basée sur la prudence, la
progressivité et la flexibilité. Elles
visent à préserver la santé des ci-
toyens et à les prémunir contre tout
risque de propagation du Corona-
virus (COVID-19) et seront adap-
tées, à chaque fois que de besoin,
en fonction de l’évolution de la si-
tuation épidémiologique.

Ces mesures se déclinent com-
me suit :

1. En matière de confinement
partiel à domicile :

- La mesure de confinement par-
tiel à domicile de vingt heures (20)
jusqu’au lendemain à cinq (5) heu-
res du matin est applicable pour les
trente quatre (34) wilayas suivan-
tes : Adrar, Laghouat, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bejaia, Biskra, Blida,
Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tiaret,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guel-
ma, Annaba, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M’sila, Ouargla,
Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj,
Boumerdes, El-Tarf, Tindouf, Tis-
semsilt, El Oued, Khenchela, Souk
Ahras Tipaza et Ain Temouchent.

- Ne sont pas concernées par la
mesure de confinement à domicile
les quatorze (14) wilayas suivan-
tes : Chlef, Béchar, Tamenghasset,
Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel Ab-
bes, Mascara, El-Bayadh, Mila, Ain-

Defla, Naâma, Ghardaia et Reliza-
ne. Les walis peuvent, après ac-
cord des autorités compétentes,
prendre toutes mesures qu’exige la
situation sanitaire de chaque wi-
laya, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confine-
ment à domicile partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamination.

- Ces mesures de confinement
sont applicables, à compter du
mercredi 2 décembre 2020, pendant
une durée de quinze (15) jours.

2. Pour les services aériens de
transport public de passagers :

- La levée de la mesure de sus-
pension des services aériens de
transport public de passagers sur
le réseau domestique.

Cette mesure, qui sera applica-
ble à compter du dimanche 6 dé-
cembre 2020, concernera d’une
part la totalité des dessertes de et
vers les wilayas du sud du pays et
d’autre part, et dans une première
étape, 50% des vols desservant
celles du nord du pays. La levée de
la mesure de suspension des ser-
vices aériens de transport public
de passagers sur le réseau domes-
tique demeure tributaire de la mise
en £uvre et du strict respect des
protocoles sanitaires spécifiques
aux aéroports et à bord des aéro-
nefs, élaborés sur la base des re-
commandations des autorités de
l’aviation civile et adoptés par le
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus (COVID-19). A ce titre,
les compagnies nationales de
transport aérien sont chargées de
multiplier les campagnes d’informa-
tion en direction des usagers sur
les mesures de prévention et de
protection contenues dans les pro-
tocoles sanitaires et exigées pour
les opérations d’embarquement et
de transport.

3. Pour les mosquées :
Le Gouvernement a relevé une

bonne application des mesures de
prévention et de protection édictées
au niveau des mosquées autori-
sées à accueillir les fidèles (d’une
capacités de plus de 1.000 fidèles)
et une discipline exemplaire des ci-
toyens qui ont veillé constamment
au respect de toutes les mesures
barrières (distanciation sociale,
port obligatoire du masque, tapis
personnel, mesures d’hygiène,...).
Ainsi et en continuité de la démar-
che d’ouverture des mosquées de
manière graduelle, progressive et
contrôlée, observée par les pou-
voirs publics, il est décidé l’ouver-
ture des mosquées ayant une ca-
pacité supérieure à 500 fidèles et
ce, dans le strict respect des me-
sures et protocoles sanitaires de
prévention et de protection contre
la propagation du Coronavirus (CO-
VID-19). L’ouverture des mosquées
ayant une capacité supérieure à
500 fidèles s’effectue par arrêté du
wali, affiché à l’entrée des mos-
quées. Elle sera applicable à comp-
ter du mercredi 2 décembre 2020.
L’ouverture programmée des mos-
quées doit se faire sous le contrôle
et la supervision des directeurs de
wilaya des affaires religieuses et
des wakfs, à travers les fonction-
naires de la mosquée et les comi-
tés des mosquées, et ce en étroite
coordination avec les services de
la protection civile et des APC et le
concours des comités de quartiers
et du mouvement associatif local.
L’ouverture des mosquées s’effec-
tue dans le respect du même dis-
positif préventif d’accompagne-
ment, mis en place pour les mos-
quées accueillant plus de 1.000 fi-
dèles. Les walis peuvent, en outre,
prendre des mesures de préven-
tion et de protection, en tant que de
besoin, par arrêté et procéder à des
inspections inopinées pour s’assu-
rer de l’observation du dispositif

mis en place.
4. Pour les activités commercia-

les :
- La prorogation de la mesure de

fermeture, pour une période de quin-
ze (15) jours, des marchés de ven-
te des véhicules d’occasion au ni-
veau de l’ensemble du territoire na-
tional. - La prorogation de la mesu-
re de fermeture, pour une période
de quinze (15) jours et dans les
trente quatre (34) wilayas concer-
nées par le confinement partiel à
domicile des activités suivantes :
les salles omnisports et les salles
de sport. les lieux de plaisance, de
détente, les espaces récréatifs et
de loisirs et les plages. les mai-
sons de jeunes. les centres cultu-
rels.

- La prorogation de la mesure de
limitation, pour une période de quin-
ze (15) jours et dans les trente qua-
tre (34) wilayas concernées par le
confinement partiel à domicile, du
temps d’activités de certains com-
merces qui devront cesser toute
activité à partir de quinze (15) heu-
res. - Les activités concernées par
la mesure de limitation du temps
d’activités sont : le commerce des
appareils électroménagers. le
commerce d’articles ménagers et
de décoration. le commerce de li-
teries et tissus d’ameublement. le
commerce d’articles de sport. le
commerce de jeux et de jouets. les
lieux de concentration de commer-
ces. les salons de coiffure pour
hommes et pour femmes. les pâtis-
series et confiseries. Les cafés,
restaurations et fast-food limitent
leurs activités uniquement à la ven-
te à emporter et sont également
soumis à l’obligation de fermeture
à partir de 15 heures. Toutefois, les
Walis pourront procéder à leur fer-
meture immédiate en cas d’infrac-
tion aux mesures édictées dans le
cadre de la lutte contre la propaga-
tion du COVID-19. - La prorogation
des mesures applicables aux mar-

chés ordinaires et aux marchés
hebdomadaires se rapportant au
dispositif de contrôle par les servi-
ces compétents afin de s’assurer
du respect des mesures de préven-
tion et de protection ainsi que de
l’application des sanctions prévues
par la réglementation en vigueur à
l’encontre des contrevenants. Par
ailleurs, le Gouvernement rappelle
toujours la mesure d’interdiction, à
travers le territoire national, de tout
type de rassemblement de person-
nes et de regroupement familial,
notamment la célébration de ma-
riages et de circoncision et autres
événements tels que les regroupe-
ments au niveau des cimetières,
lesquels constituent des facteurs
de propagation de l’épidémie. De
même qu’il tient à rappeler l’inter-
diction qui concerne les réunions
et assemblées générales organi-
sées par certaines institutions. Les
walis veilleront au respect de cette
interdiction et de l’application des
sanctions réglementaires à l’en-
contre des contrevenants ainsi que
les propriétaires des lieux ac-
cueillant ces regroupements. Pour
ce qui est des procédures inhéren-
tes aux actes de mariage au niveau
des sièges des communes, celles-
ci doivent se dérouler de manière
organisée.

Dans ce cadre, les Walis devront
veiller à ce que les cérémonies de
conclusion de l’acte de mariage se
déroulent dans des espaces adé-
quats, s’effectuent après prise de
rendez vous et se limitent stricte-
ment aux principaux concernés.
Enfin et face à cette situation que
connait le pays au plan de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique,
le Gouvernement réitère ses ap-
pels à la prudence et à la discipline
en direction des citoyens qui doi-
vent poursuivre leur mobilisation
pour lutter contre la propagation de
cette épidémie et relever ce défi
sanitaire.
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Noreddine Oumessaoud

Suite aux rumeurs qui ont fait le tour de
la Toile sur la reprise prochaine des
activités de la Société nationale des

transports ferroviaires (SNTF), cette dernière
est sortie hier de son silence en apportant
des clarifications. Ainsi, la SNTF a précisé
hier, à travers un communiqué publié sur sa
page Facebook, que la décision de repren-
dre la circulation des trains est soumise à la
décision des pouvoirs publics, sur la base
de l’évaluation du Comité scientifique char-
gé du suivi et de l’évolution de l’épidémie
Covid-19 en Algérie.

La SNTF a rappelé que certains médias
nationaux et des réseaux sociaux ont rap-
porté que la société était prête à reprendre
les activités de transport de passagers dès
le 15 décembre prochain, sur la base d’une
correspondance interne du responsable du
transport de voyageurs de la SNTF, adres-
sée à tous les services compétents dans le
but de préparer les rames aptes à circuler
dans de bonnes conditions, tout en respec-
tant les mesures de protection contre la pan-
démie Covid-19. Selon l’entreprise nationa-
le du transport ferroviaire, ladite correspon-
dance prévoit aussi que ces consignes in-
terviennent en cas de décision éventuelle de

retour des trains de voyageurs, notamment
le transport des étudiants universitaires. La
SNTF a appelé enfin, les médias à s’infor-
mer avant de publier de fausses informations
et induire ainsi, les citoyens en erreur.

Il est à rappeler que la Société nationale
des transports ferroviaires avait pris la déci-
sion depuis le 20 mars passé, la réduction
de la circulation des trains de grandes li-
gnes comme mesure de prévention contre le
Coronavirus. Dans le cadre des mesures de
protection et des procédures en matière d’hy-
giène pour la prévention contre la pandémie
du Coronavirus et aussi pour veiller à la sé-
curité de ses voyageurs, « la SNTF informe

son aimable clientèle de la réduction des cir-
culations des trains de grandes lignes à
compter du vendredi 20 mars 2020 », avait
précisé la SNTF. Cette première réduction
concernait les relations aller-retour entre
Alger et Oran et Alger-Bejaia (7h00 -15h00)
; les liaisons Alger-Touggourt, Alger-Anna-
ba, et Oran-Bechar, Alger à Tébessa.

Durant la période de confinement décidée
par les pouvoirs publics, la SNTF avait con-
tinué d’assurer le transport régulier des mar-
chandises, du carburant, des céréales, du
minerai de fer, du phosphate et des produits
divers, selon un communiqué de l’entreprise
rendu public auparavant.

REPRISE DU TRANSPORT FERROVIAIRE

La SNTF apporte des précisions

COVID-19

Le gouvernement a décidé lundi le prolongement du confinement partiel à domicile dans 34 wilayas du pays pour une durée supplémentaire de
quinze jours à partir du 2 décembre prochain dans le cadre des mesures prises au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la

pandémie du Coronavirus (COVID-19), indique un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

Prolongement du confinement partiel à domicile dans 34 wilayas à partir du 2 décembre



Bélier 21-03 / 20-04

Ce mardi 1er décembre, le
bonheur est à portée de main ! La
pleine forme revient à vous, vous
avez des fourmis dans les talons,
faire de l’exercice serait idéal pour
renforcer votre organisme.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce mardi 1er décembre,
vos liens avec de nouvelles con-
naissances combleront le vide et les
manques que vous ressentez. Vo-
tre goût prononcé pour les bon-
nes choses risque de vous faire
commettre quelques excès, allez-y
doucement.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce mardi 1er décembre, le
bonheur est à votre portée. Vous
serez harassé en fin de journée, il
serait bon de faire une vraie cou-
pure et de vous relaxer.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce mardi 1er décembre,
votre politique de vie sera positi-
vement appréciée, vous saurez
communiquer votre énergie à vo-
tre entourage. Votre budget retient
toute votre attention. Ne fuyez pas
les remises à niveaux qui sont in-
dispensables.

Lion 23-07 / 23-08

Exprimez-vous sans faus-
se pudeur ce mardi 1er décembre :
les messages passent sans difficul-
tés et vous permettent de vous rap-
procher de personnes qui vous
apportent du renouveau ! Surveillez
votre alimentation, à doser selon
vos véritables besoins.

Vierge 24-08 / 23-09

Ne vous énervez pas pour
des détails. Les obstacles que vous
pouvez rencontrer ce mardi 1er
décembre, trouveront leur solution
le mois prochain. Des petites pau-
ses en musique ou dans vos pas-
sions personnelles vous ressource-
raient idéalement.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mardi 1er décembre, les
situations que vous vivrez sont
agréables. Profitez de la vie, sans
vous poser de faux problèmes.
Vous allez instinctivement vous tour-
ner vers des personnes pacifiques.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce mardi 1er décembre,
votre bon sens et votre pragmatis-
me vous permettront de ne pas
vous égarer dans des idées loufo-
ques. Vous serez en forme pour
vous consacrer à des tâches de fond,
veillez malgré tout à respecter vos
limites, malgré votre optimisme.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez du mal à gar-
der les pieds sur terre ce mardi 1er
décembre, votre distraction sera au
mieux de sa forme. Vous ne pour-
rez pas suivre votre rythme pro-
pre, il vous faudra compenser cela
par une plage de repos, la relaxa-
tion sera tout indiquée.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce mardi 1er décembre,
vous êtes plus réceptif aux autres,
plus serein et posé. Cela vous rend
plus calme et réceptif. La forme ne
rime pas avec les formes... Vous êtes
dans la période idéale pour entre-
prendre un régime ou rectifier une
mauvaise habitude alimentaire.

 Verseau 21-01 / 18-02

Ce mardi 1er décembre, la
chaleur de vos relations vous don-
ne l’élan de surmonter vos craintes
et vous prouve leur solidité. Ce-
pendant, Il serait bon de vous oc-
troyer davantage de temps pour
vous seul, en toute tranquillité.

 Poissons 19-02 / 20-03

Ce mardi 1er décembre,
un sentiment de frustration vous
rend mélancolique, n’oubliez pas
que tout arrive, en son temps. À
trop vous poser de questions, le
surmenage vous guette, il vous faut
absolument lever le pied, pour ré-
cupérer nerveusement.

Horoscope
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Horizontalement:
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Matière d’excellen t cœur.6. Court sujet.  Peut être
personnel.  Manier doucement.7. Charges de
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Temps d’exposition. Listes des prix.
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

1913 : la Crète est ratta-
chée à la Grèce.

1918 :

le Royaume de Serbie et l’État
des Slovènes, Croates et Ser-
bes, constitué des régions autri-
chiennes et hongroises peu-
plées de Slaves du Sud, sont
unis et forment le royaume des
Serbes, Croates et Slovènes ;
rattachement (en) de la Tran-

sylvanie à la Roumanie ; sui-
vront la Bessarabie (27 mars)
et la Bucovine (28 novembre),
conduisant à la Grande Union
(en) ;le royaume d’Islande pro-
clame son indépendance du
royaume du Danemark.

1924 : Plutarco Elías Calles
est élu président du Mexique.

1925 : ratification des ac-
cords de Locarno à Londres.

1934 :

à Léningrad, au sein de l’Ins-
titut Smolny, Léonid Nikolaïev
(en) assassine Sergueï Kirov,
membre du Politburo. Staline
profite de l’évènement pour
déclencher les Grandes Purges
;Lázaro Cárdenas est élu pré-
sident du Mexique.

1935 : élection de Tchang
Kaï-chek à la présidence du
Kuomintang.[réf. nécessaire]

1940 : Manuel Ávila Ca-
macho est élu président du
Mexique.

1941 : l’empereur Hirohito
donne son approbation à l’en-
trée en guerre du Japon contre
les États-Unis.
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Par Nabil.G

La bataille des vaccins

Plusieurs laboratoires, appuyés cha-
cun par une puissance économique et
scientifique, sont sur les Stratings blocs
et attendent le signal des autorités sani-
taires nationales et mondiales pour se
lancer dans l’un des sprints commercial
le plus intéressant dans l’histoire de l’Hu-
manité. Cette impression n’est pas faus-
se, lorsqu’on sait que les firmes améri-
caines, chinoises, russes et allemandes
qui ont annoncé avoir réalisé la phase
trois de leurs vaccins, sont passées à la
production et attendent le feu vert des
Etats et de l’OMS pour passer à la com-
mercialisation. Il faut savoir que les com-
mandes pleuvent déjà. La quasi-totalité
des pays occidentaux, et les USA en tête,
ont déjà signé de gros chèques libellés
à ces laboratoires et passeront néces-
sairement en priorité. Le reste du mon-
de ne se laissera sans doute pas faire et
l’initiative onusienne de réunir plus de
70 pays pour un «achat groupé» témoi-
gne de la détermination des «petits
pays» à faire bénéficier leurs popula-
tions des dits vaccins. Cette volonté
transparaît dans l’attitude des autorités
algériennes qui n’entendent pas se fai-
re distancer et multiplient les contacts
avec les laboratoires et les Etats pro-
ducteurs de vaccins pour s’assurer une
livraison dans les meilleurs délais et
conditions. Il y a lieu de souligner, à ce
propos, que la réunion inter-ministériel-
le d’avant-hier versait dans l’action que
compte mener l’Algérie pour mener à
bien l’opération d’acquisition du vaccin,
ainsi que celle de sa distribution auprès
de la population. Il faut bien se rendre à
l’évidence que la vaccination contre la
Covid-19 est bien plus complexe que la
vaccination contre la grippe saisonniè-
re ou encore le programme annuel qui
concerne les nouveaux nés. Il s’agit là,
de vacciner tout le personnel médical,
l’ensemble des corps de sécurité, les
personnes atteintes de maladies chro-
niques et les personnes âgées. Ce sont
là les catégories prioritaires. Et ces po-
pulations représentent déjà plus d’une
dizaine de millions de citoyens. C’est dire
que l’opération nécessite une logistique
particulière et un effort significatif de la
part des pouvoirs public. Cela pour sou-
ligner l’importance des Task Forces mis
sur pieds par le gouvernement.

Enfin, même si la planète terre pré-
sente un tableau que l’on connaît tous
très bien, à savoir une humanité divi-
sée en deux : les puissants d’un côté
et le reste du monde de l’autre, il y est
des Etats, à l’image de l’Algérie, qui se
déploient pour garantir l’accès au vac-
cin pour les citoyens. Dire que c’est
dans la poche, serait allé vite en be-
sogne. Mais en tout état de cause, il
faut reconnaître que le gouvernement
assume bien son rôle.

Samir Hamiche

Les zones d’ombre bénéficient, ces der-
niers mois, d’un intérêt particulier que

les pouvoirs publics ne cessent de manifes-
ter à l’égard de ces localités concernées par
un vaste programme de développement en
cours de concrétisation.

Le conseiller du Président de la Républi-
que chargé des zones d’ombre, Brahim Me-
rad, a évoqué, hier, plusieurs points liés à ce
dossier lors de son passage au Forum de la
Radio nationale.

D’emblée, il a avancé, chiffres à l’appui,
les projets lancés ou prévus à l’avenir au
profit des zones d’ombre recensées aux qua-
tre coins du pays. Il a également révélé les
sommes des enveloppes financières déblo-
quées par les autorités à cet effet.

Ainsi, il a indiqué qu’une enveloppe de 48
mille milliards de centimes a été allouée au
financement des 38 700 projets destinés aux
zones d’ombre dans les différentes wilayas
et communes, à travers le territoire national.

Il a précisé que «12 489 projets ont béné-
ficié déjà d’un financement de 18 400 mil-
liards de centimes depuis le mois de février,

date à laquelle le Président de la République
avait tenu la réunion avec les walis afin de
prendre en charge les zones d’ombres», a-t-
il indiqué. Brahim Merad a affirmé dans ce
cadre que «ces ressources financières ont
été mobilisées à partir des budgets des wi-
layas octroyés au titre de la loi de finances
de l’année en cours».

Indiquant que «l’État n’a pas le droit de
laisser ces localités en marge du dévelop-
pement», le conseiller a affirmé que 15 044
zones ont été recensées et dans lesquelles
vivent environ 8 millions d’Algériens.

Par ailleurs, l’invité du Forum de la Radio,
a donné un aperçu des carences enregis-
trées au niveau des zones d’ombre qui con-
cernent au moins 14 secteurs.

Il s’agit, détaille-t-il, de «la construction
des routes menant aux villages et aux éco-
les, le raccordement à l’électricité, du gaz,
et de garantir une couverture sanitaire par-
fois quasi inexistante».

Il a signalé aussi d’autres carences telles
que l’absence du raccordement à l’AEP, à
l’assainissement, le transport scolaire et les
espaces de divertissement et de détente,
annonçant l’inscription de plusieurs opéra-

tions de développement au niveau de ces
localités afin d’améliorer le cadre de vie des
citoyens.

Brahim Merad a indiqué, par ailleurs, que
des centaines de projets de développement
ont été concrétisés durant les quatre der-
niers mois. «Ces projets ayant bénéficié de
petites attributions financières, lancés au
niveau des wilayas dont celles des Hauts
Plateaux, le Sud du pays et les localités fron-
talières, ont diminué les souffrances des ci-
toyens», a-t-il indiqué.

Il est à signaler que la réalisation des pro-
grammes du développement au profit des
zones d’ombre des différentes wilayas du
pays a été décidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune durant
les premiers mois de sa prise de fonction.

Un travail de recensement des besoins de
ces localités a été lancé en vue d’inscrire
les projets selon les carences enregistrées
sur le terrain et dans chaque wilaya.

À rappeler que plusieurs visites de travail
et d’inspection ont été effectuées par Brahim
Merad depuis sa prise de fonction en tant
que conseiller du Président de la Républi-
que chargé des zones d’ombre.

Yahia Bourit

Une réunion interministé
rielle sous la présidence
du Premier ministre, te-

nue avant-hier, et entièrement
consacré au vaccin anti-Covid-
19, a conclu à la mise ne place
de deux Task Force, dont la mis-
sion sera d’importer, transporter
le vaccin et préparer l’environ-
nement nécessaire pour une opé-
ration de vaccination dans les
meilleures conditions possibles.
Le communiqué du Premier mi-
nistère qui a rendu compte de la
réunion fait état de la présence
des ministres en charge de l’In-
térieur, des Transports, de la
Santé, de l’Industrie pharmaceu-
tique, de la Réforme hospitalière
ainsi que le président de l’Agen-
ce nationale de sécurité sanitai-
re. Ce seront donc les principaux
départements qui auront la lour-
de charge d’organiser et de me-
ner à bien une gigantesque opé-
ration encore jamais réalisée en
Algérie et dans le monde.

Cela pour le challenge. Con-
cernant la réunion à proprement
parlé, le communiqué du Premier
ministère retient que cette réu-
nion a été axée sur «l’évolution
de la situation épidémiologique
du Covid-19 ainsi que le dispo-
sitif sanitaire adapté mis en pla-
ce au niveau des structures hos-
pitalières et la mobilisation des
moyens et ressources supplé-
mentaires pour faire face à l’aug-
mentation récente du nombre de
patients». Autant de questions
préoccupant les citoyens qui ont
montré, ces derniers jours, quel-
ques signes d’inquiétude en ma-
tière de prise en charge, notam-
ment le manque de certains mé-
dicaments et les générateurs
d’oxygène, nécessaires aux ma-
lades graves.

A cette question de prise en
charge, où il faut reconnaître les
efforts de l’Etat pour solutionner
les problème qui émergent ici et
là, le dossier de l’heure, celui de
l’«acquisition du vaccin anti-Co-
vid-19, notamment à la lumière

des avancées réalisées au titre
de la phase de développement et
d’expérimentation de ce produit
par plusieurs laboratoires phar-
maceutiques», a été longuement
abordée, rapporte la même sour-
ce. Sur le sujet, le Premier mi-
nistre a rappelé «l’engagement
de Monsieur le Président de la
République à acquérir le vaccin
anti-Covid au profit de nos ci-
toyens dans les meilleurs dé-
lais». Abdelaziz Djerad a souli-
gné le fait que «le choix du pro-
duit, qui revient en premier lieu
à l’autorité sanitaire, doit impé-
rativement offrir les gages de
qualité, de fiabilité et bénéficier
de l’agrément de l’Organisation
mondiale de la santé». C’est dire
la responsabilité du secteur sa-
nitaire dans la prochaine phase
de la lutte contre la Covid-19.
Le Premier ministre insiste sur
la qualité, la fiabilité et l’accord
de l’OMS, assurant que cela
«revêt la plus grande priorité
pour les pouvoirs publics qui
mobiliseront tous les moyens

financiers et matériels dans ce
cadre». La volonté politique clai-
rement exprimée, le Premier
ministre donne instruction pour
«la mise en place d’un disposi-
tif opérationnel en charge de la
préparation de tous les aspects
logistiques liés à l’opération
d’importation du vaccin ainsi
que son stockage et sa distribu-
tion». Ce dispositif se matériali-
sera par la création de deux
Task force.

La première d’ordre sanitaire,
présidée par le ministre de la
Santé, aura pour mission de «pro-
poser la stratégie d’acquisition
du vaccin, le plan de vaccination
à mettre en œuvre ainsi que la
préparation du personnel appelé
à être mobilisé dans la campa-
gne de vaccination». La secon-
de Task force, présidée par le
ministre de l’Intérieur sera char-
gée de «préparer l’organisation
de la logistique nécessaire au
transport, au stockage et à la dis-
tribution du vaccin», conclut le
communiqué.

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL CONSACRÉ À L’ÉVALUATION
DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Deux Task forces pour gérer la vaccination
La première aura pour mission de proposer la stratégie d’acquisition du vaccin, le plan de vaccination à

mettre en œuvre ainsi que la préparation du personnel appelé à être mobilisé dans la campagne de
vaccination». La seconde sera chargée de préparer l’organisation de la logistique nécessaire au transport,

au stockage et à la distribution du vaccin.

CORONAVIRUS
 978 nouveaux cas, 605 guérisons

et 21 décès en 24 heures

Neuf-cent soixante dix-huit (978) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus, 605 guéri-

sons et 21 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, lundi
à Alger, le Porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

BRAHIM MERAD, CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

«38 700 projets destinés aux zones d’ombre»

Onze personnes sont mortes
asphyxiées au monoxyde de

carbone depuis le 1er novembre à
travers le territoire national, indique
lundi un bilan de la Protection civile.
«Le nombre des victimes de ce gaz
toxique depuis le 1er novembre 2020
est de 11 personnes décédées et
254 autres sauvées et secourues
par les éléments de la Protection
civile à travers plusieurs wilayas du
pays avec 102 interventions liés à
ce type d’accidents», précise la

même source. La dernière victime
est une personne âgée de 68 ans
décédée asphyxiée par le monoxy-
de de carbone émanant d’un appa-
reil de cuisson à la cité Tamachit
commune de Batna, relève le com-
muniqué. A souligner l’interven-
tion des secours de la Protection
civile pour prodiguer des soins de
premier urgence à 19 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone émanant d’appareils
de chauffage et chauffes bain au

niveau des wilayas notamment de
Bordj Bou Arreridj avec 6 person-
nes, Naâma (5 personnes) et El
Bayadh (3 personnes).

Par ailleurs, deux personnes sont
mortes et 68 autres ont été blessées
suite à plusieurs accidents de la route
survenus ces dernières 24 heures
à travers des wilayas du pays, indi-
que la Protection civile. Concernant
la lutte contre le coronavirus (Co-
vid-19), les unités de la Protection
civile ont effectué, durant cette pé-

riode, 85 opérations de sensibilisa-
tion à travers 11 wilayas (55 com-
munes), 95 opérations de désinfec-
tions générales à travers 14 wilayas
(43 communes), ayant touché l’en-
semble des infrastructures et édifi-
ces publiques et privés, quartiers et
ruelles.

La Direction générale de la Pro-
tection civile a ainsi mobilisé pour
les deux opérations «353 agents de
la Protection civile, 59 ambulances
et 46 engins, note-t-on.

DEPUIS LE 1er NOVEMBRE

Onze morts par asphyxie au monoxyde de carbone
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NATATION

Des entraîneurs promus au rang
de sélectionneur national

L’entraîneur de l’OC Alger, Salah-Eddine Chabaraka et son homo
logue du GS Pétroliers, Abdelkader Benaïssa ont été promus par

la Fédération algérienne de natation (FAN) en tant que nouveaux sé-
lectionneurs nationaux de catégorie «A», a-t-on appris lundi auprès de
cette instance. Chabaraka et Benaïssa intègrent ainsi la Direction
technique nationale de natation (DTN), qui comportait déjà cinq sélec-
tionneurs, à savoir Ali Manceri, Mouloud Bouchendouka, Anouar
Boutebina, Lyes Nefsi et Réda Yadi, dont le rôle est de chapeauter
l’ensemble des sélections nationales. «La promotion de Chabaraka et
Benaïssa s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement,
ciblant à renforcer les rangs de la DTN, pour l’aider à bien chapeauter
les différentes sélections», a indiqué le Directeur des équipes natio-
nales (DEN), Lamine Benabderrahmane à l’APS. «La mission de Cha-
baraka en tant que nouveau sélectionneur national consistera à enca-
drer la nageuse Khensa Belkacemi, en attendant le rétablissement de
Meriem Khaldi, qui a été testée positive au coronavirus», a précisé la
même source, ajoutant que «Benaïssa, lui, se chargera d’encadrer un
groupe entier d’athlètes qui se préparent actuellement en vue de diffé-
rentes échéances internationales». Une situation devant réduire la
lourde charge qui pesait sur le sélectionner Lyes Nefsi lequel, désor-
mais, pourra se consacrer exclusivement à son poulain Anis Djabal-
lah, qui espère réaliser les minima «A» du 800 mètres/nage libre,
qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo, au moment où le
coach Mouloud Bouchendouka se consacrera à l’encadrement d’Ab-
dallah Ardjoune. Toujours dans le cadre de sa stratégie de développe-
ment, la DTN de la FAN «a transmis une seconde liste au ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) comportant les noms de cinq autres
techniciens susceptibles d’être promus comme sélectionneurs natio-
naux», suivant le décret exécutif N.06-297 de 2006, relatif au statut
des entraîneurs. Cette deuxième liste comporte les noms d’Ahmed
Kacha (GS Pétroliers), Mounir Benmansour (MR Sétif) et Abdelwa-
hab Ouchène (WAFA Batna), auxquels s’ajoutent deux coaches de
waterpolo, à savoir Yacine Benkara (GC Mila) et Merouane Ikhlef
(ASUC Sétif).

=A la recherche d’une solution pour la reprise des entraînements=
La crise sanitaire liée à la pandémie de nouveau coronavirus a

provoqué un arrêt quasi complet des entraînements pour la grande
majorité des nageurs algériens, surtout que sur instruction du MJS,
l’ensemble des piscines avaient fermé. Les athlètes d’élite, qui visent
une qualification aux JO de Tokyo, ainsi qu’une participation aux pro-
chains Championnats d’Afrique «Open» et Championnats arabes de
la discipline, sont les seuls à avoir repris l’activité. En effet, tenant
compte de l’importance des objectifs qu’ils préparent, les hautes ins-
tances du sport national ont veillé à les mettre dans de bonnes condi-
tions dès le départ. Aujourd’hui, pour permettre à d’autres athlètes de
reprendre les entraînements, la DTN a trouvé comme «solution» de
créer la sélection de ligue qui pourrait permettre à une douzaine de
nageurs de chaque ligue de s’entraîner. «Nous avons pris cette initia-
tive en fonction des moyens disponibles dans chaque région, et avec
l’objectif de permettre à certains nageurs de reprendre du service.
Nous avons obtenu l’accord de principe de sept Ligues de wilaya, et à
présent, nous allons contacter les Directions de la jeunesse et des
sports concernées, pour pouvoir programmer quelques séances d’en-
traînement pour les athlètes locaux. Mais en ces temps de pandémie,
le dernier mot revient à ces instances d’accepter, ou pas», a indiqué
Benabderrahmane. En effet, à titre d’exemple, la wilaya de Sétif a
refusé de rouvrir ses piscines pour permettre aux nageurs locaux de
reprendre les entraînements, arguant que les cas de contamination au
coronavirus avaient enregistré une hausse significative. Les choses
se sont un peu mieux passées dans d’autres wilayas, notamment, à
Boumerdès, où cinq nageurs ont pu reprendre du service dernière-
ment. Ce qui fut également le cas à Tlemcen, où sept nageurs ont
repris, tout comme un autre à Mascara, en attendant la suite. «En ce
qui concerne la wilaya d’Alger, nous attendons toujours l’aval des
autorités compétentes, auxquelles nous avions demandé la réouver-
ture de trois piscines, à savoir celles du 1er-Mai, du 5-Juillet et de
Sonatrach», a conclu Benabderrahmane.

ESPAGNE

Le leader Real Sociedad
accroché 1-1 par Villarreal

Le leader du Championnat d’Espagne, la Real Sociedad, a été
accroché 1-1 sur son terrain par Villarreal (3e) dimanche pour la

11e journée de Liga, mais reste premier (24 pts) avec un point d’avan-
ce sur l’Atlético Madrid, vainqueur de Valence 1-0 samedi. Villarreal a
ouvert le score sur un pénalty de Gerard Moreno (6e), puis la Real
Sociedad et revenu à hauteur grâce à un autre pénalty, transformé par
le capitaine Mikel Oyarzabal (33e). Les hommes d’Unai Emery pro-
longent donc leur série d’invincibilité à 13 matches, et restent donc
3es en Liga avec 20 pts.

Vous voulez savoir de quoi
je suis responsable ? De
l’avoir aimé, de m’être oc-

cupé de lui, d’avoir prolongé sa vie,
de l’avoir améliorée jusqu’à la fin»,
a déclaré le Dr Luque en conférence
de presse télévisée, entre deux san-
glots. Le Dr Luque, âgé de 39 ans, se
considérait comme «un ami» de Ma-
radona et le voyait «comme un père,
pas comme un patient». Il ne sait
pas pourquoi il n’y avait pas de dé-
fibrillateur en cas d’attaque cardia-
que dans sa résidence de Tigre, et
il a bien indiqué qu’il n’était pas son

médecin traitant. «Je suis neuro-
chirurgien», a souligné le Dr Luque,
qui avait opéré Maradona d’un hé-
matome au cerveau le 3 novembre.
«Je suis la personne qui s’occupait
de lui (depuis l’opération). Je suis
fier de tout ce que j’ai fait. Je n’ai
rien à cacher. Je suis à la disposi-
tion de la justice», a ajouté le Dr
Luque. Maradona est décédé le 25
novembre d’une crise cardiaque,
dans son lit. Il était «ingérable»,
selon le Dr Luque. «Il aurait dû aller
dans un centre de rééducation
(après son opération). Il n’a pas

voulu, et il ne voulait pas non plus
d’un accompagnant thérapeutique».
«Une psychiatre avait demandé
qu’il y ait toujours une ambulance
devant chez lui. Je ne sais pas qui
est responsable du fait qu’il n’y
avait pas d’ambulance (ce jour-là)»,
a ajouté le neuro-chirurgien. Selon
le Dr Luque, Diego «était très triste,
il voulait rester tout seul, et ce n’est
pas parce qu’il n’aimait pas ses filles
sa famille, ou son entourage (...) Il
était courageux». Le 30 octobre, jour
de son 60e anniversaire, «il n’avait
pas l’air bien», a-t-il ajouté.

ARGENTINE

Le médecin de Maradona a fait «tout ce qu’il pouvait, jusqu’à
l’impossible» pour un patient qui «faisait ce qu’il voulait»

Le médecin personnel de Diego Maradona, Leopoldo Luque, visé par une enquête
suite au décès de la superstar du football mondial, à 60 ans, a affirmé dimanche qu’il
avait fait «tout ce qu’il pouvait, jusqu’à l’impossible» pour un patient qui «faisait ce

qu’il voulait».

Entré à la pause, Edinson Cava
ni a inscrit un doublé et donné

une passe décisive pour offrir à
Manchester United une victoire ines-
pérée mais précieuse à Southamp-
ton (3-2), dimanche pour la 10e jour-
née de Premier League. L’Uru-
guayen n’aurait pas pu mieux pré-
parer la réception de son ancien
club le Paris SG, mardi, dans un
match décisif pour le groupe H de
la Ligue des champions. Avec 16
points, les «Red Devils» recollent
un peu au haut du classement avec
leur 7e place, alors que Southamp-
ton, qui était virtuellement sur le

podium de Premier League quand il
menait 2-0, doit se contenter de la
5e place (17 points). Avec un An-
thony Martial malade et un Mason
Greenwood maladroit et qu’il a rem-
placé à la pause, Cavani a marqué
les esprits dans la course au statut
de titulaire à la pointe de l’attaque
mancunienne. Alors que son équi-
pe était menée 2-0, sans avoir vrai-
ment démérité, il a renversé le match
en trouvant d’abord Bruno Fernan-
des étrangement seul au coeur de
la surface de réparation adverse
pour la réduction du score (2-1, 59e).
Après avoir un peu trop décroisé

une tête (68e), il a égalisé à 2-2 en
reprenant à six mètres des buts et
d’une tête plongeante rageuse un
tir raté de Bruno Fernandes (2-2,
74e). Ce point semblait déjà un
moindre mal pour Manchester, mais
Cavani est allé chercher la victoire
en reprenant de son geste fétiche,
une déviation de la tête au premier
poteau, un centre de Marcus Rash-
ford, pour offrir trois points qui sont
un soulagement pour Solskj’r et ses
troupes qui reviennent de loin
(90e+2). L’équipe du sud de l’An-
gleterre n’a pas laissé passer ses
chances grâce à la patte délicieuse
de James Ward-Prowse. Le milieu
de terrain international a d’abord
envoyé un corner tendu et précis
au premier poteau pour une dévia-
tion de la tête de Jan Bednarek qui
a trompé un David De Gea un peu
passif (1-0, 23e). Dix minutes plus
tard, le diabolique tireur de coups
de pied arrêtés a expédié un coup-
franc de 23 mètres dans la lucarne
de De Gea qui n’a pu que pousser
le ballon dans l’intérieur du petit fi-
let (2-0, 33e). Mais c’est au final
United qui a réussi à maintenir sa
dynamique positive de quatre vic-
toires consécutives depuis la trêve
internationale. De quoi faire trem-
bler Paris qui aurait bien besoin de
ne pas revenir bredouille d’Old Traf-
ford s’il veut préserver ses chan-
ces de qualification pour les huitiè-
mes de finale de C1.

MANCHESTER UNITED

Auteur d’un doublé, Cavani renverse Southampton

L’ancien président du FC Barcelo
ne (Liga espagnole de football)

Joan Laporta, a présenté sa candi-
dature pour prendre la succession
de Josep Maria Bartomeu, à l’occa-
sion des prochaines élections pré-
vues le 24 janvier prochain, a-t-il an-
noncé sur son compte officiel Twit-
ter. Joan Laporta (58 ans) envisage
de récupérer un poste qu’il avait oc-
cupé entre 2003 et 2010. Avocat de
profession, ardent défenseur de l’in-
dépendance catalane, le Barcelonais
a été député au parlement régional
et conseiller municipal de Barcelo-

ne. Il avait été battu pour la prési-
dence en 2015 par Josep Maria Bar-
tomeu. Huitième candidat à la prési-
dence du FC Barcelone avec notam-
ment Toni Freixa, qui avait collaboré
avec Laporta, Victor Font, Emili Rou-
saud et Xavi Vilajoana, Joan Lapor-
ta jouit d’une belle cote auprès des
socios.

Pour beaucoup, il reste celui qui
a lancé la renaissance du club avec
la Ronaldinho en 2003, et qui a choi-
si comme entraîneur en 2008 Pep
Guardiola. Sous sa direction, le club
blaugrana a ainsi connu une période

dorée. Pendant ses sept années, le
Barça a remporté 12 titres majeurs,
dont deux Ligues des champions
(2006, 2009) et quatre Liga (2005,
2006, 2009, 2010). Pour rappel, Jo-
sep Maria Bartomeu, arrivé en 2015,
a annoncé le 27 octobre dernier sa
démission de son poste, alors que
son mandat devait expirer en mars
2021. Il a été très critiqué notamment
pour sa gestion du cas Lionel Messi,
qui avait indiqué vouloir quitter le
club fin août, et pour les résultats
décevants de la saison dernière, où
le Barça est sorti bredouille.

FC BARCELONE

Laporta officiellement candidat à la présidence

«

4
Ouest Tribune
Mardi 1 Décembre 2020 EVÈNEMENT

TIPASA
Report au 7 décembre du
procès de «Mme Maya»
L

a Cour de justice de Tipasa a
décidé lundi du report au 7

décembre du procès de Nachinache
Zoulikha-Chafika dite «Mme Maya»
condamnée en première instance
par le tribunal de Cheraga à 12 ans
de prison ferme dans une affaire de
corruption. Cette décision de la
chambre correctionnelle fait suite à
une requête de la défense des
accusés, motivée par l’absence de
deux accusés principaux, Abdelghani
Zaâlane et Mohamed Ghazi,
respectivement ex walis d’Oran et
de Chlef. Nachinache Zoulikha-
Chafika, dite «Mme Maya», a été
condamnée le 14 octobre dernier par
le tribunal de Chéraga à 12 ans de
prison ferme assortie d’une amende
de 6 millions de DA et la saisie de
ses biens. Ses deux filles, Imène et
Farah, ont été condamnées chacune
à une peine de 5 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 3
millions de DA et la saisie de leurs
biens. Impliqués dans cette affaire,
l’ancien wali de Chlef, Mohamed
Ghazi, a été condamné à une peine
de 10 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de DA,
tandis que son fils a été condamné à
2 ans de prison ferme et une
amende de 500.000 DA. Les griefs
retenus contre les accusés dans
cette affaire sont notamment
«blanchiment d’argent», «trafic
d’influence», «octroi d’indus
avantages», «dilapidation de deniers
publics», «incitation d’agents publics
pour l’octroi d’indus avantages» et
«transfert illicite de devises à
l’étranger». Jugés aussi pour cette
affaire, l’ancien wali d’Oran,
Abdelghani Zaâlane, et l’ancien
directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, ont été condamnés à 10 ans
de prison ferme avec une amende
d’un million de DA chacun. Les deux
investisseurs et entrepreneurs,
Belaid Abdelghani et Ben Aicha
Miloud ont été condamnés
respectivement à 7 et 10 ans de
prison ferme avec une amende d’un
million de DA chacun.

L’ancien député à la retraite, Omar
Yahiaoui (en fuite à l’étranger), a été
condamné à 10 ans de prison ferme,
assorti d’une amende d’un million
de DA, avec la confiscation de ses
biens et le lancement d’un mandat
d’arrêt international à son encontre.

Mme Maya et ses deux filles
doivent, selon le même verdict,
verser 600 millions de DA de
dédommagement au Trésor public.
Durant son audience du 9 octobre
dernier, la principale accusée,
Zoulikha-Chafika, a reconnu que les
facilités qu’elle a obtenu pour la
réalisation de projets
d’investissement, ont été obtenues
par «l’intermédiaire de l’ancien
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, et non pas via
son secrétaire particulier»,
Mohamed Rougab, présent au
procès comme témoin. Affirmant
qu’elle était en «contact direct» avec
l’ancien Président Bouteflika,
l’accusée a toutefois nié qu’elle se
présentait aux walis des régions
concernés comme étant la fille du
Président, mais plutôt comme
«Mme Maya», étant donné que
Nachinache est son nom de jeune
fille. Mohamed Rougab a, de son
côté, indiqué que la concernée «n’a
jamais été reçue par l’ancien
Président au siège de la présidence
de la République», affirmant l’avoir
reçu, lui même, «qu’une seule fois à
la présidence en 2004».

Il a signalé l’avoir présenté à
Mohamed Ghazi, ex wali de Chlef,
en tant que «Mme. Maya», pour le
projet de réhabilitation du parc
d’attraction d’Oum Droue,
soulignant que «c’est l’ancien
Président Bouteflika qui l’a chargé
de la présenter à l’ex-wali de Chlef
et non son frère et conseiller Said
Bouteflika».

POUR LA PROMOTION COMMERCIALE DE SUPPORTS ET SERVICE

Protocole d’Accord CNL-ANEP

Mohamed Aissaoui

«I ls sont sous traite-
ment», a ajouté la
même source». Se-

lon le ministère de tutelle,
rapporte le document Onu-
sien, «la célébration de la-
dite Journée mondiale
constitue une opportunité
pour présenter les progrès
vers les cibles 90-90-90
aux niveaux global, régio-
nal et national, les straté-
gies de l’accélération de la
riposte dans le cadre de la
mise en œuvre du PNS
2020-2024 dans le contex-
te de la Covid-19 ainsi que
pour évoquer les mesures
innovantes à prendre pour
relever les défis actuels et
contribuer aux objectifs am-
bitieux de mettre fin d’ici à
2030 au SIDA comme pro-
blème de santé publique»,
soulignant que «le program-
me de la rencontre portera
sur la situation du VIH/sida
dans le monde, dans la ré-
gion MENA et au niveau na-
tional».

«Il sera notamment ques-
tion des progrès de la ri-
poste nationale, à travers
les expériences des Cen-
tres de Référence pour la
prise en charge du VIH /
Sida (CDR) ainsi que de la
contribution des associa-
tions en matière de riposte

au SIDA dans le contexte
Covid-19 », ajoute la même
source.

«Depuis le premier cas
enregistré en Algérie, l’Etat
s’est investi dans la ripos-
te au sida a travers, notam-
ment, un engagement poli-
tique exprimé et réaffirmé
au plus haut niveau par le
maintien du recours à un
financement conséquent
avec plus de 97% du bud-
get alloué sur le seul bud-
get de l’Etat», a souligné le
ministre de la santé, Abder-
rahmane Benbouzid, celui-
ci préfaçant le rapport éla-
boré par son département
et transmis au bureau d’Al-
ger représentant l’organi-
sation Onusienne, Onu-
Sida.

Le ministre a affirmé que
«Ceci a permis, grâce à
l’implication et à la mobili-
sation de tous les acteurs
autour du comite national
multisectoriel de prévention
et de lutte contre les IST/
VIH/Sida, d’assurer à titre
universel et gratuit toutes
les prestations y compris
le traitement antirétroviral
(ARV) pour tous, de porter
le taux de couverture anti-
rétrovirale à plus de 70 %
et de stabiliser le nombre
de nouveaux cas d’infec-
tion VIH à moins de 1000
par an », soulignant que «le

processus de planification
stratégique dans lequel
s’est inscrite l’Algérie s’est
traduit par l’élaboration et
la mise en oeuvre de qua-
tre plans nationaux straté-
giques depuis 2002. Pour
le ministre «le Plan Natio-
nal Stratégique (PNS),
dans sa conception, avec
une approche participative
multisectorielle, impliquant
tous les acteurs gouverne-
mentaux, la société civile
et les partenaires au déve-
loppement, vise a renforcer
la riposte nationale face au
sida, au regard du profil épi-
démiologique et de la dy-
namique de l’épidémie en
axant les efforts sur les
populations vulnérables et
les populations a haut ris-
que d’expositions au VIH
par l’accès universel aux
services de prévention, de
soins de qualité dans un en-
vironnement favorable non
stigmatisant et non discri-
minant et d’atténuer l’im-
pact de l’épidémie.

Ce Plan, a-t-il ajouté
«s’inscrit aussi dans tous
les engagements souscrits
par l’Algérie dans les diffé-
rentes déclarations interna-
tionales et régionales, no-
tamment la Déclaration
d’Alger sur l’accélération
du dépistage du VIH au
Moyen-Orient et en Afrique

du Nord et la stratégie de
l’ONUSIDA qui vise à met-
tre fin au sida d’ici 2030. Il
a, par ailleurs, indiqué que
«les objectifs de ce Plan
National Stratégique se
veulent être à la fois réalis-
tes et ambitieux afin de pré-
venir de nouvelles infec-
tions liées au VIH, d’élar-
gir l’accès aux soins de
santé de qualité et d’atté-
nuer l’impact de l’épidémie
et afin de les atteindre, nous
invitons tous les acteurs de
la riposte, la société civile,
le secteur privé, les com-
munautés et les partenai-
res internationaux à soute-
nir activement la mise en
oeuvre de ce plan stratégi-
que.

Et d’ajouter que «la mise
en œuvre du Plan national
stratégique (PNS) IST/VIH/
sida, pour la période 2020-
2024, s’apparente cette an-
née à un «défi opération-
nel» pour l’Algérie en rai-
son de la pandémie du Co-
ronavirus, indique le minis-
tère de la Santé, de la Po-
pulation et de Réforme hos-
pitalière, appelant l’ensem-
ble des acteurs de la ripos-
te contre le Sida à en pren-
dre «la mesure ». Dans une
note conceptuelle diffusée
la veille de la célébration
de la Journée mondiale de
lutte contre le Sida, le 1er

décembre de chaque an-
née, le ministère de la Santé
relève «le caractère ambi-
tieux» des objectifs du PNS
et convie «tous les acteurs
de la riposte nationale à
prendre, dès à présent, la
mesure du défi opération-
nel» que représente la mise
en œuvre dudit Plan, en
particulier dans le contex-
te de la crise sanitaire de
la Covid-19. C’est pour-
quoi, cette célébration, à
travers une journée d’infor-
mation prévue mardi au
siège du ministère de la
Santé, mais aussi des ac-
tions au niveau national, est
placée sous le slogan
«Pendant la Covid-19, as-
surer les soins et le traite-
ment du VIH est la respon-
sabilité de tous », a-t-on
ajouté.

Le Covid-19, ajoute le
même document «aggrave-
t-elle le retard pris par la
riposte au Sida», incitant
l’Onu-sida à interpeller, «de
toute urgence», et à travers
son rapport «Prévenir con-
tre les pandémies en met-
tant les gens au centre» aux
pays afin de tirer les leçons
du «financement insuffi-
sant» destiné à la santé et
à «prendre des actions à
l’échelle mondiale pour
mettre un terme au Sida et
aux autres pandémies».

AFFINER LES STRATÉGIES DE L’ACCÉLÉRATION DE LA RIPOSTE

32.000 personnes vivent avec le Sida en Algérie
Dans son rapport, l’Onu-Sida Algérie, se basant sur les données du ministère de la santé, fait état de 32.000

personnes vivant avec le VIH Sida en Algérie, dont 31.000 adultes âgés de 15 ans et plus, selon les données du
ministère de la Santé et d’ONU sida».

Un protocole d’accord a été si-
gné entre la Caisse nationale

du logement (CNL) et l’Entreprise
nationale de communication d’édi-
tion et de publicité (ANEP) portant
notamment sur la promotion com-
merciale de supports et services,
indique lundi un communiqué de
l’ANEP. Cet accord a été signé le
26 novembre dernier par le P-dg du
groupe ANEP, Adel Kansous, et le
DG de la CNL, Ahmed Belayat, au
siège de l’ANEP à Alger. Le docu-
ment paraphé, lors d’une cérémo-
nie tenue en présence des cadres
des deux entreprises, «trace le ca-
dre général d’une coopération pri-
vilégiée dans différents domaines
concernant notamment l’édition, la
communication, la diffusion et la pro-

motion commerciale de supports et
services». Intervenant à l’issue de
la cérémonie de signature, Adel
Kansous a exprimé sa «détermina-
tion à ne ménager aucun effort pour
que cette relation de partenariat soit
rapidement concrétisée», rappelant
que le Groupe ANEP «réunissait
tous les atouts pour l’élaboration
d’une stratégie de communication
réussie». M. Kansous a expliqué
que le Groupe ANEP, constitué de
filiales spécialisées, «est
aujourd’hui en mesure d’offrir des
prestations de bout en bout touchant
toutes les étapes de l’acte de com-
munication : conception des sup-
ports (version papier et numérique),
impression, diffusion, messagerie,
promotion commerciale». Expri-

mant sa satisfaction à nouer une
relation de partenariat avec un «ac-
teur stratégique» du secteur de l’ha-
bitat, il a exprimé «sa disponibilité
à élargir le champ de la coopération
à d’autres domaines touchant au
conseil et à l’expertise». Pour sa
part, M. Belayat a rappelé que ce
protocole d’accord est pour la CNL
«un important acquis en ce qu’il
devrait lui permettre de mieux as-
sumer ses missions statutaires
concernant l’information, le déve-
loppement de banques de données
et l’expertise». Il a ajouté que ce
partenariat devrait permettre à la
CNI «de valoriser ses équipements
et infrastructures à travers l’organi-
sation de manifestations événemen-
tielles à caractère culturel ou scien-

tifique». M. Belayat a indiqué, en
outre, que ce protocole «scelle une
coopération avec une entreprise
publique, qui réunit une expérience
indéniable dans les domaines de
l’édition, de la communication»,
ajoutant que «le partenariat CNL-
ANEP est déjà mis en œuvre à tra-
vers le projet d’édition d’un annuai-
re des entreprises du secteur du
BTP». Le DG de la CNL a, enfin,
souligné que «toutes ces initiatives,
engagées sous la supervision du
ministère de l’Habitat, convergent
vers un objectif central : le dévelop-
pement du secteur de l’habitat et la
valorisation des efforts déployés par
l’Etat pour faciliter l’accès des ci-
toyens à un logement décent».

Le procureur de la République prés le Tribu-
nal de Koléa (Tipasa), a requis, lundi, une

peine de trois ans de prison ferme contre Ka-
rim Tabou, porte-parole officiel de l’Union dé-
mocratique et sociale (UDS) (parti non agréé),
accusé d’ «atteinte au moral de l’armée».

Le représentant du parquet a, également,
requis une amende de 100.000 DA, considé-
rant que les déclarations de l’accusé, en mai
2019, «étaient dangereuses et destinées à
l’opinion publique nationale avec toutes ses
composantes dans un contexte politique sen-

sible traversé par l’Algérie». Il a, aussi, assu-
ré que le procès et le réquisitoire «sont fon-
dés sur des faits dangereux, loin de toute su-
renchère» et que «l’accusé sera jugé sur ces
faits», a-t-il insisté.

Pour sa part, l’accusé Karim Tabou a plaidé
son «innocence», affirmant qu’il accepte tou-
tes les accusations à l’exception, a-t-il dit,
d’«atteinte à la défense nationale, menace de
l’unité nationale et atteinte au moral de l’ar-
mée». «Je suis un militant politique et je me
fixe des limites morales, dont notamment ne

pas toucher à l’Institution militaire», qui est
«comme une couronne sur nos têtes», a soute-
nu Karim Tabou. Il a ajouté qu’en sa qualité de
militant politique il a «le droit de critiquer la
performance de toute institution se présentant
dans le domaine politique». La défense de l’ac-
cusé avait demandé, dans la forme, la nullité
des procédures de poursuite judiciaire et du
procès d’aujourd’hui, eu égard au fait qu’il a
été déjà jugé dans cette affaire, outre une re-
quête pour la nullité de la mesure de mise sous
contrôle judiciaire.

TRIBUNAL DE KOLÉA (TIPASA)

Une peine de trois ans de prison ferme requise contre Karim Tabou
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La direction de l’USM Bel-Abbès attend la création d’une asso
ciation de supporters pour compléter son dossier de demande de

licence professionnelle, comme exigé par la Direction de gestion et
de contrôle des finances (DGCF), a-t-on appris lundi auprès de ce
club de Ligue 1 de football. La même direction a réussi jusque-là à
préparer 18 sur les 19 documents que comporte la demande de
licence professionnelle, mais attend que les supporters s’organisent
dans une association indépendante pour postuler à la licence en
question, a précisé la même source. La formation de l’Ouest du pays
figure dans une liste de 15 clubs de l’élite qui viennent d’être mis en
demeure par la Ligue de football professionnel pour compléter leurs
dossiers ayant trait à la licence en question, dans un nouveau délai
ne dépassant pas les 45 jours, «au risque d’écoper de sanctions», a
fait savoir l’instance footballistique. La mise en place d’une licence
professionnelle par la DGCF, créée il y a une année par la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF), vise à «remettre sur rails» le pro-
fessionnalisme instauré en Algérie depuis 2010.

TOURNOI QUALIFICATIF À LA CAN-2021 (U20)

L’Algérie débutera face à la
Tunisie le 15 décembre

La sélection algérienne des moins de 20 ans (U20) entamera le
tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à

la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie Mauritanie-2021, face
à son homologue tunisienne le 15 décembre au stade Hamadi-Agrebi
de Radès (Tunis), selon le tirage au sort effectué lundi à distance par
l’UNAF. Le tournoi, prévu du 15 au 27 décembre aux stades Hamadi-
Agrebi et El Menzah, se déroulera sous forme d’un mini-champion-
nat de cinq journées au bout desquelles les deux premiers seront
qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 qui se déroulera en
Mauritanie.
L’équipe algérienne, sous la conduite de Saber Bensmaïn, affrontera
ensuite la sélection marocaine le 18 décembre pour le compte de la
deuxième journée avant d’enchaîner face à la Libye le 21 du même
mois. Les Algériens bénéficieront de deux jours de repos avant de
boucler le tournoi de l’UNAF face à l’Egypte le 24 décembre.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Victoire du CRB devant Al-Nasr
Le CR Belouizdad s’est imposé devant la formation libyenne d’Al-

Nasr sur le score de 2 à 0 (mi-temps : 1-0), dimanche au stade du
5-Juillet (Alger) en match comptant pour le tour préliminaire (aller)
de la Ligue des champions d’Afrique de football. Les buts de la
rencontre ont été inscrits par Koukpo (14') et Nessakh (59') pour le
CRB. La seconde manche aura lieu samedi prochain en Egypte.
Samedi, le second représentant algérien dans cette compétition, le
MC Alger, avait arraché à Porto-Novo le nul devant son homologue
béninois des Buffles du Borgou, sur le score de 1-1. Le match retour
aura lieu vendredi prochain au stade du 5-Juillet.

T izarouine a pris ses fonc
tions dimanche après-midi,
à l’occasion de la reprise

des entraînements, au stade du 1er-
Novembre» a encore précisé la
JSK, qui avait engagé Bouzidi 24
heures plus tôt, en remplacement du
Tunisien Yamen Zelfani. Ce dernier
avait dirigé le club pendant la prépa-
ration d’avant saison, mais ne dis-
posant pas d’une licence CAF pour
pouvoir exercer en Algérie, il a dû se
séparer à l’amiable avec la JSK, jus-

te après la première journée de cham-
pionnat, qu’il avait d’ailleurs dirigée
à partir des tribunes, car non autori-
sé à s’asseoir sur le banc. Malgré
l’avantage du terrain, les Canaris ont
été tenus en échec par le CA Bordj
Bou Arréridj (0-0), ce qui constitue
un mauvais départ par un grand club,
de l’envergure de la JSK. Bouzidi et
Tizarouine auront donc du pain sur
la planche pour redresser la situa-
tion, et permettre au club de Djurdju-
ra de réaliser le parcours tant espé-

ré par ses supporter. La Direction
kabyle a expliqué son choix de con-
fier cette mission difficile au duo
Bouzidi-Tizarouine par le fait qu’ils
connaissent bien la maison et qu’ils
y ont déjà fait leurs preuves, en ob-
tenant de bons résultats par le pas-
sé. En effet, lors de la saison 2017-
2018, la JSK avait traversé une
grosse crise, mais Bouzidi avait
réussi à lui éviter la relégation, tout
en lui faisant atteindre la finale de la
Coupe d’Algérie.

JSK

Tizarouine nouvel adjoint
de Bouzidi à la JSK

L’ancien défenseur central de la JS Kabylie et actuel entraîneur adjoint chez les
moins de vingt ans, Abdelwahab Tizarouine, a été promu dimanche en tant que bras

droit de Youcef Bouzidi à la barre technique de l’équipe première, a annoncé la
Direction des Canaris dans un bref communiqué.

Les deux représentants algériens
en Ligue des champions d’Afri-

que de football, le CR Belouizdad
et le MC Alger, ont pris option sur la
qualification au prochain tour de
l’épreuve, au terme de la première
manche du tour préliminaire, dis-
putée samedi et dimanche. Le MCA
est allé accrocher les Béninois des
Buffles du Borgou (1-1) à Porto-
Novo, alors que le CRB s’est impo-
sé dimanche avec autorité face aux
Libyens d’Al-Nasr (2-0), au stade
olympique du 5-Juillet (Alger). Le
Chabab, qui jouait pour l’occasion
son deuxième match officiel de la
saison, neuf jours après sa victoire
en Supercoupe d’Algérie devant
l’USM Alger (2-1), a fait l’essentiel
en l’emportant grâce à deux réali-
sations signées la nouvelle recrue
béninoise Marcellin Koukpo (14e)
et le capitaine Chamseddine Nes-
sakh (60e). Même s’il y avait de la
place à une victoire plus importan-
te, le champion d’Algérie en titre a
laissé une bonne impression dans
l’ensemble, évitant notamment d’en-
caisser un but, dont les conséquen-
ces auraient pu être préjudiciables

en vue du match retour, prévu sa-
medi prochain en Egypte. «Nous
avons certes remporté ce match
aller, mais rien n’est encore acquis,
on n’est pas encore qualifiés. Il nous
reste une seconde manche qu’on
doit absolument bien gérer pour
assurer notre qualification à la pro-
chaine étape», a réagi Nessakh à
l’issue de la partie. Avec cette nou-
velle victoire, le Chabab, qui signe
son retour en C1 presque 20 ans
après sa dernière participation, af-
fiche d’emblée ses ambitions en ce
début de saison, lui qui compte jouer
son va-tout sur tous les fronts.

== LE MCA ÉCHOUE À
VAINCRE LE SIGNE INDIEN MAIS

TIENT BON ==
Le MCA, vice-champion d’Algé-

rie, n’a pas fait mieux qu’un match
nul en dehors de ses bases face à
une modeste équipe béninoise des
Buffles du Borgou (1-1). Ayant mené
au score grâce à une réalisation du
milieu de terrain Miloud Rebiaî
(25e), le Mouloudia a inexplicable-
ment reculé d’un cran en seconde
période pour permettre aux locaux
de remettre les pendules à l’heure.

A l’instar du CRB, le «Doyen» pou-
vait aisément marquer plus de buts
et prétendre vaincre le signe indien.
En effet, le MCA n’a plus gagné en
Afrique depuis 1976, soit l’année du
premier et dernier titre continental
remporté par les «Vert et Rouge».
«Nous avons réalisé un bon résul-
tat dans des conditions climatiques
assez difficiles. Je remercie l’entraî-
neur Nabil Neghiz pour sa confian-
ce. Maintenant, nous devons bien
préparer la seconde manche pour
valider notre ticket au prochain tour»,
a indiqué le portier mouloudéen Ah-
med Boutaga, auteur d’arrêts déci-
sifs. La seconde manche se jouera
vendredi prochain au stade olympi-
que du 5-Juillet (15h00). En cas de
qualification, le MCA sera opposé au
1er tour au vainqueur de Mlandege
FC (Zanzibar) - CS Sfaxien de Tuni-
sie (aller : 0-5), tandis que le CRB
affrontera le vainqueur de la double
confrontation entre l’Armée patrioti-
que rwandaise et Gor Mahia du Ke-
nya (aller : 2-1). Le match aller se
jouera les 22-23 décembre, tandis
que la manche retour est fixée aux
5-6 janvier 2021.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Le CRB et le MCA se positionnent pour la qualification

L’USM Alger a annoncé lundi le dé
cès à Alger de son ancien atta-

quant pendant les années 1990, Me-
hdi Khelfouni, à l’âge de 44 ans des
suites du coronavirus. Il avait fait
partie de la première génération do-
rée des «Rouge et Noir», après la
remontée du club en première divi-
sion en 1995. Il avait évolué entre
autres avec le milieu de terrain Sid
Ahmed Marsel puis l’attaquant Ham-
za Yacef, avant qu’ils ne partent tous
explorer d’autres horizons. Outre le

Rouge et le Noir, Khelfouni a porté
les couleurs de plusieurs autres
clubs de la capitale, à savoir le CR
Belouizdad, le NA Hussein-Dey et
surtout le RC Kouba, où il avait mar-
qué les esprits avec les Ousserir,
Boussouar, Zemit et autre Boufer-
ma. A la fin de sa carrière de footbal-
leur, Khelfouni a entamé une recon-
version en tant qu’entraîneur, et c’est
à l’USMA qu’il était revenu exercer
comme coach au sein des jeunes
catégories.

ATTEINT DU CORONAVIRUS

Décès de l’ancien attaquant du RCK et de l’USMA, Mehdi Khelfouni

Voici le programme du tournoi
(tous les matches à 14h00 et à huis clos):

 Mardi 15 décembre:
 Stade Olympique d’El Menzah: .................................. Libye - Egypte
 Stade Olympique Hamadi-Agrebi de Radès: ............ Tunisie - Algérie

 Vendredi 18 décembre:
 A Radès: ................................................................ Egypte - Tunisie
 A El Menzah: ...........................................................  Algérie - Maroc

 Lundi 21 décembre
 A Radès: ................................................................... Maroc- Tunisie
 A El Menzah: .............................................................. Libye - Algérie

 Jeudi 24 décembre :
 A El Menzah: ........................................................... Algérie - Egypte
 A Radès: ..................................................................... Maroc - Libye

 Dimanche 27 décembre:
 A Radès: ................................................................... Tunisie - Libye
 A El Menzah: ........................................................... Egypte - Maroc.

Un nouveau concours dédié aux
footballeurs de la Ligue 1 a été

lancé par une boîte spécialisée
dans les transferts de joueurs, à l’oc-
casion de l’entame du championnat
lors du week-end passé, a-t-on ap-
pris dimanche des organisateurs Ce
concours consiste à choisir, par le
biais d’un vote des supporters des

différents clubs, le meilleur des trois
éléments nominés pour le trophée
du joueur de la journée, a précisé
«Star Sports Managment», une boî-
te basée à Oran. Pour la première
journée de championnat, les orga-
nisateurs ont jugé que les joueurs
Zoubir Motrani et Abdelkader
Boutiche du MC Oran, ainsi que

Houssam-Eddine El Ouassini du
WA Tlemcen, ont tiré leur épingle
du jeu avec leurs clubs respectifs.
Les supporters sont appelés à éli-
re le meilleur de cette liste dans
un vote qui dure 24 heures, et ce,
en envoyant le nom de leur candi-
dat à la page Facebook officielle
de ladite boîte.

Lancement d’un concours du meilleur joueur de la journée

USM BEL-ABBÈS

L’obtention de la licence professionnelle bute
sur l’absence d’une association de supporters

«
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ministres

Ouyahia et Sellal

Le ministre d0e l’Energie et président en exerci
ce de la conférence de l’OPEP, Abdelmadjid

Attar, a affirmé lundi que le chemin du rétablisse-
ment de l’économie mondiale restait long, et ce
malgré le développement du vaccins anti-Covid-
19, d’où la nécessité pour l’Organisation et ses al-
liés (l’Opep+) de continuer leur efforts pour soute-
nir le marché pétrolier. «Les marchés ont réagi po-
sitivement ces derniers jours, alors que diverses
sociétés pharmaceutiques ont fait des progrès po-
sitifs dans le développement et l’approbation d’un

vaccin anti-COVID-19 sûr et efficace», a-t-il souli-
gné dans son allocution d’ouverture de la 180ème
réunion de la Conférence de l’Organisation des Pays
Exportateurs de Pétrole qui se tient par vidéoconfé-
rence. Cependant, poursuit-il «un déploiement mon-
dial de vaccins prendra du temps alors que ses effets
commenceront probablement à se faire sentir de ma-
nière significative dans la seconde moitié de 2021». Il
a, dans ce cadre, souligné que l’économie mondiale
est toujours en profonde récession avec une crois-
sance fixée à moins 4,3% pour 2020. La demande

mondiale de pétrole pour 2020 devrait baisser d’en-
viron 9,8 mb/j alors que la deuxième vague de la
pandémie et les verrouillages connexes freineront
la demande, a-t-il encore signalé.

LES PERSPECTIVES POUR 2021

DONNENT UN «OPTIMISME PRUDENT»

Cependant, en 2021, l’économie mondiale devrait
renouer avec la croissance qui serait de 4,4%, alors
que la croissance de la demande de pétrole devrait
être de 6,1 mb/j, selon lui, a-t-il souligné. Il a ajouté
que ces bonnes perspectives attendues pour 2021
donnent un «optimisme prudent et indiquent claire-
ment que nous sommes sur la bonne voie». M. Attar
a, à cet égard, affirmé que «l’OPEP continue de
soutenir le marché mondial du pétrole, en coopéra-
tion avec les pays partenaires de la Déclaration de
coopération, qui en est maintenant à sa quatrième
année». Il a également affirmé que la réunion de ce
lundi a de nombreuses questions cruciales à discu-
ter, notant que l’Organisation cherchait à faire ce
qui est le mieux pour ses pays membres, pour l’in-
dustrie et pour l’économie mondiale. M. Attar n’a
pas manqué de souligner que l’attention du monde
sera concentrée sur l’Opep et que ses décisions
seront très attendues. Il a, dans ce sillage,
ajouté:»lorsque la Doc a été signé en décembre
2016, personne n’aurait imaginé qu’elle durerait 4
ans, et encore moins contribuerait à faire face à la
plus grande crise à laquelle le marché pétrolier a
été confronté depuis la Seconde Guerre mondiale».

Dans une déclaration
à l’APS, en réaction
au contenu de la ré-

solution du Parlement euro-
péen (PE) sur la situation des
droits de l’Homme en Algé-
rie, M. Lazhari a souligné que
«la décision politique indé-
pendante de l’Algérie déran-
ge plusieurs parties étrangè-
res qui utilisent les droits de
l’Homme comme prétexte
pour justifier leurs vaines et
récurrentes tentatives d’im-
poser leur agenda en Algérie
et d’ébranler sa stabilité»,

ajoutant que la mission de
ces parties est difficile, voire
impossible face à l’adhésion
du peuple algérien autour des
institutions de l’Etat», en sus
de «l’application de l’Algérie
de ses engagements natio-
naux et internationaux».

M. Lazhari a souligné que
«ces parties étrangères sont
intriguées depuis quelques
années par l’adhésion du
peuple algérien autour de
son Armée nationale popu-
laire (ANP), digne héritière
de l’Armée de libération na-

tionale (ALN) qui accomplit
ses missions constitution-
nelles dans la protection des
frontières et de la souverai-
neté nationale», se disant
étonné que «le parlement
européen ne se soit pas ma-
nifesté face à la campagne
attentatoire au Prophète
(QLSSSL) et aux violations
des droits de l’Homme au
Sahara Occidental et en
Palestine, et devant les pra-
tiques arbitraires contre des
manifestants pacifiques
dans plusieurs capitales

européennes, comme Paris
(France)». Et d’ajouter: «la
résolution du parlement euro-
péen n’est pas objective en
ce sens où elle ne met pas
en avant l’aspect positif des
droits et libertés en Algérie,
comme la liberté d’expres-
sion, l’indépendance de la
justice, les droits de la fem-
me et de l’enfance, et les ac-
quis consacrés par la nou-
velle Constitution» et par
conséquent cette résolution
«est un préjudice causé à un
Etat souverain, à travers la

diffusion de mensonges et de
fausses accusations». «La-
dite résolution manque de
convenance et de diplomatie,
et revêt une connotation co-
loniale, dans une tentative
visant à détourner les re-
gards des dépassements et
violations enregistrés dans
plusieurs régions à travers le
monde, dont une violation
claire et flagrante des droits
de l’Homme du peuple sa-
hraoui», «face au mutisme
complice de ces mêmes par-
ties», a-t-il conclu.

La communauté internationale, et
à sa tête les Nations unies, «est

tenue de décoloniser» le Sahara oc-
cidental, en organisant un référendum
d’autodétermination libre et régulier
pour le peuple sahraoui, conformé-
ment à la légalité internationale en
vue «de garantir la paix et la stabili-
té» dans la région, a indiqué, lundi à
Alger, le président du Conseil natio-
nal des droits de l’homme (CNDH),
Bouzid Lazhari.

Dans une déclaration à l’APS,
M. Lazhari a affirmé: «permettre à un
peuple d’accéder à son droit à l’auto-
détermination à travers un choix li-
bre et souverain est l’un des droits
de l’Homme les plus élémentaires.
Par conséquent, la communauté in-

ternationale, et à sa tête l’ONU, est
tenue aujourd’hui de mettre en œuvre
ce principe légitime et de décoloni-
ser le Sahara occidental, car il s’agit
là de la dernière colonie du continent
africain, à travers l’organisation d’un
référendum libre et régulier par le-
quel le peuple sahraoui décidera de
son propre sort». Après avoir souli-
gné que la décolonisation du Sahara
occidental vise à «garantir la paix et
la stabilité dans la région», il a révélé
que la «complicité» de certains mem-
bres du Conseil de sécurité de l’ONU
«entrave le règlement du dossier de
décolonisation au Sahara occidental,
conformément aux résolutions de
l’ONU portant sur la décolonisation».
A ce propos, M. Lazhari a déploré la

dégradation de la situation des droits
de l’Homme au Sahara occidental
induite par les «violations répétées»
commises par l’occupation marocai-
ne, en privant le peuple sahraoui de
ses droits politiques et civiques, outre
le pillage de ses ressources et le re-
cours excessif à la force et à la tortu-
re contre les manifestants civils au
Sahara Occidental. Le même respon-
sable n’a pas manqué d’exprimer sa
grande stupéfaction quant au «silen-
ce de la communauté internationale
à l’image du Parlement européen face
aux violations graves des droits de
l’Homme au Sahara Occidental, tout
en détournant les regards vers
d’autres pays pour servir des agen-
das suspects». Il a insisté, par la

même occasion, sur l’impératif pour
le SG de l’ONU de nommer, sans
délai, son envoyé au Sahara Occi-
dental, outre l’élargissement des
compétences de la Minurso pour in-
clure la surveillance des droits de
l’Homme, appelant les agences hu-
manitaires de l’ONU à répondre aux
appels de secours lancés par les or-
ganes humanitaires sahraouis et ce,
à travers l’augmentation du volume
des aides humanitaires notamment
en cette conjoncture marquée par la
propagation du nouveau coronavi-
rus. Enfin, M. Lazhari a affirmé que
les positions de l’Algérie en faveur
des droits des peuples à l’autodé-
termination étaient «immuables et
historiques».

RÉSOLUTION DU PE

Lazhari: La décision politique indépendante
de l’Algérie «dérange» les parties étrangères

Le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari a affirmé, lundi à Alger, que la
décision politique indépendante de l’Algérie «dérange» plusieurs parties étrangères qui utilisent «les droits de l’Homme

comme prétexte pour justifier leurs vaines tentatives d’imposer leur agenda».

BOUZID LAZHARI

La communauté internationale doit «décoloniser le Sahara
occidental» pour «garantir la stabilité» dans la région

ATTAR

L’Opep+ doit continuer ses efforts pour soutenir le marché pétrolier

SCOLARISATION À DOUBLE VACATION DANS LES PRIMAIRES

Se passer «si nécessaire» des cours
dispensés les samedis

Le ministère de l’Education nationale a annoncé dimanche que les écoles primaires fonctionnant à
double vacation pourraient se passer «si nécessaire» de dispenser des cours les samedis. Les

établissements primaires «peuvent, si nécessaire, se passer du samedi en répartissant les séances de
cette journée, à compter du 5 décembre prochain, sur les cinq jours de la semaine», précise la même
source. «Le volume horaire hebdomadaire de chaque groupe pédagogique dans les primaires adoptant
le système à la double vacation est réduit de douze (12) heures à dix (10) heures réparties sur les cinq
jours de la semaine, suivant le plan d’enseignement et l’emploi du temps», explique la tutelle. Cette
décision intervient «en réponse aux multiples requêtes soulevées par des directeurs de primaires
fonctionnant avec la double vacation où les enseignants se trouvent dans l’impossibilité de joindre les
classes en raison de la suspension des moyens de transport urbain, public et privé, les week-ends
comme mesure préventive pour endiguer l’expansion du coronavirus», indique le communiqué. Cepen-
dant, les établissements primaires où les professeurs ne rencontrent pas de problème de transport,
«continuent à fonctionner de manière ordinaire sans observer de changement dans les plans exception-
nels d’enseignement», conclu la même source.

Le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a

prononcé, lundi, une
peine de cinq ans de

prison ferme assortie
d’une amende de 2

millions de Da, dont 01
million pour le trésor

public, contre les anciens
Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal

poursuivis pour l’octroi
d’indus privilèges aux

frères Benhamadi,
propriétaires du Groupe

Condor. Ouyahia et Sellal
sont accusés d’octroi de
privilèges injustifiés au

Groupe Condor et ses
filiales, dont des

facilitations pour la
réalisation d’une usine

de fabrication de
médicaments “”GP

Pharma» dans la
nouvelle ville de Sidi

Abdallah (ouest d’Alger),
laquelle était gérée par

l’ancien ministre de la
Poste et des

Technologies, Moussa
Benhamadi, décédé en

juillet dernier à la prison
d’El Harrach, des suites

de la Covid-19. Le
Groupe Condor a

également bénéficié de
facilitations illégales

accordées par Ouyahia
et Sellal, pour la

réalisation d’un centre
dédié aux brûlés à

Skikda par la société
«Travocovia», une des

filiales du Groupe
Condor, en sus de l’abus

de fonction lors de la
conclusion de marchés
avec l’opérateur public

de téléphonie mobile
Mobilis pour l’acquisition
de téléphones portables

et tablettes auprès du
groupe Condor.

Concernant le chef
d’accusation de

financement de la
campagne électorale de

l’ancien président,
Abdelaziz Bouteflika

pour la Présidentielle
d’avril 2019 annulée,

pour lequel sont
poursuivis Abdelmalek

Sellal et Abdelghani
Zaalane en tant que

directeurs de campagne,
le tribunal a décidé

l’extinction de l’action
publique.
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La Russie signale 26.338 cas
et 368 décès en 24 heures

Le gouvernement Trump mène son dernier
combat devant la Cour suprême

Le gouvernement de Donald Trump défend ce lundi son dernier dossier devant la
Cour suprême des Etats-Unis, dans l’espoir de peser sur le nombre d’élus au Congrès

attribués à chaque Etat.

L ’affaire porte sur le recense-
ment de la population améri-
 caine qui, selon la Constitu-

tion, doit se tenir tous les dix ans, et
conditionne l’octroi de subventions
fédérales et le nombre de sièges à
la Chambre des représentants dé-
volus à chaque Etat.

Les sans-papiers
dans le viseur de Trump

En juillet, alors que le recense-
ment était en cours, Donald Trump
a donné l’ordre à son gouvernement
de retrancher les sans-papiers, dont
le nombre est estimé à environ 10
millions aux Etats-Unis, au moment
de l’allocation du nombre d’élus. Le

républicain, qui a fait de la lutte con-
tre l’immigration illégale un des
marqueurs de sa présidence, avait
expliqué ne pas vouloir «donner une
représentation parlementaire à des
étrangers qui entrent ou restent dans
ce pays illégalement». Jusqu’ici, le
recensement incluait tous les habi-
tants d’un Etat sauf les étrangers
sur un visa temporaire. Plusieurs
Etats démocrates, dont New York,
qui abritent de nombreux migrants,
avaient rapidement saisi la justice
pour maintenir le statu quo et obte-
nu des victoires en première ins-
tance. L’administration Trump avait
alors demandé à la Cour suprême

d’intervenir en urgence, puisque
Donald Trump est censé transmet-
tre début janvier au Congrès les
résultats du recensement de 2020
et le nombre de sièges attribués à
chaque Etat. Celle-ci doit donc en-
tendre les arguments des parties ce
lundi, lors d’une audience qui se
déroulera par téléphone à cause de
la pandémie, et devrait rendre sa
décision assez rapidement. En
2019, elle avait bloqué à une courte
majorité (5 juges sur neuf) l’ajout
d’une question sur la nationalité
dans le formulaire du recensement,
qui risquait déjà de l’avis général
d’inciter de nombreux étrangers à
ne pas répondre et de sous-estimer
la population des Etats comptant de
nombreux immigrés. Depuis, Do-
nald Trump a fait entrer une nouvel-
le juge au sein du temple du droit
américain, et les magistrats conser-
vateurs y sont désormais six sur
neuf, dont trois nommés par le pré-
sident sortant. Ils pourraient toute-
fois botter en touche, en se bornant
à des questions de procédure. Se-
lon une étude du Centre de recher-
ches Pew, trois Etats, la Californie,
la Floride et le Texas, pourraient
perdre un siège chacun pour la dé-
cennie à venir, et trois, le Minneso-
ta, l’Alabama et l’Ohio, en gagner
un si la réforme est validée.

BREXIT
Londres et Bruxelles insistent sur l’urgence

de trouver un accord

Le Royaume-Uni et l’Union euro-
péenne ont séparément insisté

lundi sur l’urgence de trouver un ac-
cord commercial après le Brexit,
effectif au 31 décembre, alors
qu’aucune perspective de débloca-
ge des négociations n’est en vue.

A un mois du départ du Royau-
me-Uni de l’UE, après 48 ans d’ap-
partenance au bloc communautai-
re, les deux parties espèrent tou-
jours parvenir à un compromis pour
éviter une sortie désordonnée,
même si chacune martèle depuis
des semaines qu’un «no-deal» est
préférable à un mauvais accord.

«Nous n’avons vraiment plus
beaucoup de temps. C’est une se-

maine cruciale, il nous faut une
avancée», a déclaré lundi le minis-
tre britannique de l’Environnement,
George Eustice, sur Sky News.
Selon lui, les discussions pourraient
être prolongées en cas de progrès
constatés cette semaine.

L’Union européenne
a délivré le même message.

«Nous manquons de temps», a
déclaré le chef de la diplomatie ir-
landaise, Simon Coveney. «La vé-
rité du Brexit est maintenant expo-
sée en termes de défis qu’il repré-
sente.»

Depuis des semaines, Londres
et Bruxelles ne parviennent pas à
se mettre d’accord sur trois sujets :

la pêche, les règles de concurren-
ce et les mécanismes de règlement
des litiges.

Un accord commercial permet-
trait de préserver les échanges en-
tre les deux blocs, qui représentent
près de 1.000 milliards de dollars
chaque année, ou environ 830 mil-
liards d’euros, et d’éviter le retour
d’une frontière physique entre la
République d’Irlande et la province
britannique d’Irlande du Nord, sus-
ceptible d’ébranler l’accord de paix
d’avril 1998.

Les discussions entre le négo-
ciateur en chef européen Michel
Barnier et son homologue britanni-
que David Frost se sont poursui-
vies dimanche à Londres et ont re-
pris lundi dans la capitale britanni-
que. Prié de dire s’il avait des rai-
sons d’être optimiste, Michel Bar-
nier a répondu à des journalistes
qu’il avait des raisons d’être «dé-
terminé».

Selon Simon Coveney, un échec
sur la question des droits de pêche
pourrait compromettre l’ensemble
des négociations.

La pêche n’a représenté que
0,1% du produit intérieur brut bri-
tannique en 2019 mais de nombreux
partisans du Brexit y voient un sym-
bole de la reconquête de la souve-
raineté britannique face à Bruxel-
les, l’un des principaux arguments
des promoteurs de la sortie du
Royaume-Uni.

L’Australie réclame des excuses
à la Chine après la publication

d’une image polémique

L ’Australie a réclamé lundi le retrait d’une image et des excuses de
 la part de la Chine après la publication par un haut responsable

chinois d’une mise en scène montrant un soldat australien tenant un
couteau couvert de sang sur la gorge d’un enfant afghan.

Lors d’un point presse, le Premier ministre Scott Morrison a dénon-
cé cette mise en scène sur des crimes de guerre qui auraient été
commis par des soldats australiens en Afghanistan, jugeant l’image
publiée sur Twitter par le porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères, Zhao Lijian, comme «extrêmement répugnante».

«C’est complètement scandaleux et rien ne peut la justifier», a-t-il
dit. «Le gouvernement chinois devrait avoir absolument honte de cette
publication.

Elle le rabaisse aux yeux du monde», a-t-il ajouté.
L’Australie a fait savoir vendredi que 13 soldats de ses forces spé-

ciales risquaient une révocation après un rapport indépendant sur des
crimes présumés commis en Afghanistan.

«C’est le gouvernement australien qui devrait avoir honte que ses
soldats tuent des civils afghans innocents», a réagi Hua Chunying, une
autre porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, inter-
rogée sur les propos de Scott Morrison.

Selon elle, cette image montre l’indignation des gens. Pour ce qui
est de son retrait, a-t-elle ajouté, c’est une question que le gouverne-
ment australien devrait régler avec Twitter.

Les relations entre l’Australie et la Chine se sont dégradées depuis
que Canberra a demandé l’ouverture d’une enquête sur les origines de
la pandémie due au coronavirus.

La Russie a fait état lundi de 26.338 nouvelles infections au coro-
navirus en 24 heures, y compris 6.511 cas à Moscou et 3.691

cas à Saint-Pétersbourg, portant le total des personnes contami-
nées à 2.295.654 depuis le début de l’épidémie. Les autorités ont
également recensé 368 décès supplémentaires au cours des der-
nières 24 heures, ce qui porte le bilan officiel de l’épidémie à
39.895 morts dans le pays.
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CHINE

Des traces de coronavirus retrouvées
sur des produits importés

En Chine, la population s’inquiète de nouvelles contaminations de Covid-19,
liées à des produits alimentaires importés. L’agence de presse officielle Xinhua

a dressé une liste des produits «à risque» et les denrées arrivant
de l’étranger sont désormais isolées puis désinfectées.

A près avoir été l’épicentre de
la pandémie, la Chine était
 devenue une vitrine de la lut-

te contre le Covid-19. Le pays, en
apparence, ne déplorait pas de
deuxième vague. Les images des
boites de nuit ouvertes, des habi-
tants sans masque ont circulé tout
autour du monde. Mais la situation
pourrait être bouleversée par un
début de psychose dans le pays :

des traces de coronavirus ont été
découvertes sur des produits im-
portés.

Des produits venus d’Allemagne,
du Brésil ou de l’Inde

Tous les quotidiens chinois titrent
sur ces nouvelles contaminations.
L’agence officielle Xinhua tire la
sonnette d’alarme en listant les pro-
duits sur lesquels des traces de co-
ronavirus ont été découvertes. On

retrouve de la viande de porc ve-
nue d’Allemagne ou encore des
fruits de mer venus d’Inde ou du
Brésil.

Le Global Times publie même un
reportage dans lequel il explique
que les consommateurs chinois
boudent désormais les produits
étrangers.

Les barquettes de surgelés sont
retirées des rayons et les clients
ne veulent plus que des produits
locaux, affirme le journal.

Un autre journal local explique
comment les produits importés sont
isolés dans des chambres froides
et désinfectés. Que ce soient les
voyageurs venant de l’étranger pla-
cés en quarantaine forcée ou les
aliments, c’est désormais tout ce
qui n’est pas chinois qui est consi-
déré comme potentiellement dange-
reux, résume en substance le Quo-
tidien du peuple.

Berlin met en garde contre l’impact économique
de la pandémie

L e nombre d’infections au CO-
VID-19 est encore beaucoup trop

élevé dans la plupart des régions
allemandes et les gens doivent fai-
re plus pour réduire leurs contacts
afin de ralentir la propagation du
virus, a déclaré lundi le ministre al-
lemand de l’Économie, Peter Alt-
maier. Alors que les membres du
gouvernement doivent se réunir
plus tard dans la journée pour dis-
cuter de nouvelles réponses à la
crise sanitaire, Altmaier a ajouté
que l’aide d’urgence aux entrepri-
ses en cas de pandémie ne pouvait
pas être prolongée indéfiniment.

«Les gens doivent faire preuve
de discipline», a déclaré à la radio
Deutschlandfunk l’architecte de la
réponse économique de l’Allema-
gne à la pandémie. «Nous devons
faire plus pour réduire les contacts
sociaux». Signe de la gravité de

l’impact de la pandémie sur l’éco-
nomie allemande, le pourcentage
d’entreprises utilisant le program-
me de chômage partiel financé par
l’État est passé à 28% en novem-
bre, contre 24,8% le mois précé-
dent, selon l’institut Ifo. En dépit d’un

nouveau confinement instauré dé-
but novembre, l’Allemagne a enco-
re recensé lundi 11.169 cas de co-
ronavirus de plus que la veille, se-
lon les données communiquées par
l’Institut Robert Koch (RKI) pour les
maladies infectieuses, ce qui porte
le bilan des contaminations à
1.053.869. L’institut a par ailleurs
fait état de 125 décès supplémen-
taires, pour un bilan de 16.248 morts
depuis le début de l’épidémie dans
le pays. Les avertissements sur
l’économie de Peter Altmaier, qui a
promis que les impôts ne seraient
pas augmentés avant les élections
fédérales prévues l’an prochain, font
écho à ceux du chef de cabinet de
la chancelière Angela Merkel, Hel-
ge Braun, qui a déclaré au Handel-
sblatt que les aides gouvernemen-
tales ne pourront pas totalement
soutenir les entreprises.

Les frontières du Canada resteront
fermées jusqu’au 21 janvier

Le Canada a annoncé dimanche une nouvelle prolongation, jusqu’au
21 janvier 2021, de la fermeture de ses frontières aux étrangers

dont la présence n’est pas jugée essentielle. Depuis mars dernier, les
voyageurs arrivant au Canada, qu’ils soient Canadiens ou non, sont
soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours afin d’éviter la propa-
gation du coronavirus.

Fermeture de la frontière avec les Etats-Unis
 jusqu’au 21 décembre

De son côté, la frontière du Canada avec les Etats-Unis reste fer-
mée jusqu’au 21 décembre, dans le cadre d’un accord bilatéral séparé
avec Washington. Seuls sont autorisés le commerce des biens et
marchandises et les voyages considérés comme essentiels. Cette
fermeture de la plus longue frontière terrestre au monde a été décidée
en mars et elle pourrait être prolongée après le 21 décembre, a indiqué
le gouvernement canadien dans un communiqué.

Le gouvernement affirme qu’il «sera en mesure» à partir du 21 jan-
vier d’harmoniser les éventuelles prolongations de fermetures de ses
frontières entre les Etats-Unis et les autres pays dans le monde, ainsi
que le décret de quarantaine obligatoire.

Ottawa annonce également la création d’un cadre pour «examiner
les demandes présentées par des organismes de sport amateur de
haut niveau qui veulent organiser» des événements comme des «cham-
pionnats du monde, des qualifications olympiques ou paralympiques,
ainsi que des coupes du monde». Le communiqué ne précise pas les
événements en question.

Une entrée sur le territoire sous conditions
La ville d’Edmonton, en Alberta (ouest du pays), souhaite accueillir,

fin décembre, les championnats du monde de hockey junior dans une
bulle hermétique, comme elle l’a fait cet automne pour la fin de la
saison de la ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL). Pour
sa part, la Fédération internationale de ski avait renoncé en août à
voyager en Amérique du Nord en 2020/21, annulant notamment son
étape canadienne de Lake Louise, en Alberta, qui se déroule tradition-
nellement fin novembre. Depuis début juin, les ressortissants étran-
gers peuvent rejoindre leur famille vivant au Canada, s’ils sont des
conjoints, des enfants, des parents ou des tuteurs légaux de citoyens
canadiens. Sinon, seules les personnes dont la présence sur le sol
canadien est jugée essentielle, comme certains salariés, sont admis.
Depuis le 2 novembre, les personnes participantes à un projet pilote en
Alberta sur des alternatives à la quarantaine, en sont exemptées. Ces
voyageurs sont testés au Covid-19, lorsqu’ils arrivent dans la provin-
ce par un poste-frontière terrestre précis ou à l’aéroport de Calgary, et
si le résultat est négatif, ils sont dispensés de quarantaine à condition
de refaire un test une semaine plus tard. Dimanche, le Canada recen-
sait plus de 360.000 cas de coronavirus et plus de 12.000 morts.

Le président-élu des États-Unis, Joe Biden, a annoncé diman-
che la composition de son équipe de communication à la Mai-

son Blanche, qui sera exclusivement féminine. Soit une première
dans l’histoire du pays, selon son entourage. Il s’agirait d’une pre-
mière dans l’histoire des États-Unis, selon son entourage. Le pré-
sident-élu Joe Biden a dévoilé, dimanche 29 novembre, la compo-
sition de son équipe de communication lorsqu’il sera à la Maison
Blanche, à partir du 20 janvier. Cette équipe sera exclusivement
féminine, confirmant l’accent sur la diversité misé par le président-
élu et sa vice-présidente Kamala Harris. Parmi les personnes
désignées figure Jen Psaki, qui occupera le poste très en vue
d’attachée de presse de la Maison Blanche. À 41 ans, elle a occupé
plusieurs postes haut placés, dont celui de directrice de la commu-
nication de la Maison Blanche sous l’administration Obama, dont
le vice-président était Joe Biden. «Honorée de travailler à nouveau
pour Joe Biden, un homme pour lequel j’ai travaillé sous l’adminis-
tration Obama-Biden lorsqu’il a contribué à diriger la reprise éco-
nomique, reconstruit nos relations avec nos partenaires (ce qui se
révèle une bonne pratique) et a apporté de l’empathie et de l’huma-
nité dans presque toutes les réunions auxquelles j’ai assisté», a

réagi Jen Psaki sur Twitter. Joe Biden et la vice-présidente élue
Kamala Harris cherchent à mettre l’accent sur la diversité dans les
nominations annoncées jusqu’à présent, avant de prêter serment
le 20 janvier. «Je suis fier de présenter aujourd’hui la première
équipe de communication pour la Mai-
son Blanche composée exclusivement
de femmes», a indiqué Joe Biden dans
un communiqué. «Ces professionnel-
les de la communication, qualifiées et
expérimentées, apportent des perspec-
tives variées à leur travail et partagent
le même engagement pour reconstruire
ce pays», a-t-il ajouté.

Postes économiques
En plus de Jen Psaki, six autres femmes ont été nommées.Parmi

elles, Kate Bedingfield. Directrice adjointe de campagne de Joe
Biden, elle a été nommée directrice de la communication de la
Maison Blanche, un poste qu’elle a déjà occupé, mais en tant que
directrice de la communication de Biden alors qu’il était vice-prési-
dent. Ashley Etienne deviendra directrice de la communication de

Kamala Harris, et Symone Sanders est propulsée conseillère et
porte-parole de la vice-présidente. Pili Tobar a été nommée direc-
trice adjointe à la communication de la Maison Blanche et Karine
Jean Pierre, attachée de presse adjointe. Elizabeth Alexander sera

la directrice de communication de la future Pre-
mière dame Jill Biden.Ces nominations ne
nécessitent pas la confirmation du Sénat,
contrairement à la plupart des postes du
cabinet.D’autres nominations devraient in-
tervenir dans la semaine. Selon le New
York Times, elles comprendront celle de
Cecilia Rouse à la tête du Cercle des con-
seillers économiques du président, pre-
mière femme noire à ce poste.

Neera Tanden prendrait la direction du Bureau de la ges-
tion et du budget, première Indienne américaine à cette posi-
tion. Cela fait suite à la nomination attendue de Janet Yellen,
l’ancienne présidente de la Réserve fédérale, la banque cen-
trale américaine, pour devenir la première femme secrétaire
au Trésor, si elle est confirmée par le Sénat.

USA
Joe Biden choisit une équipe 100 % féminine
 pour la communication de la Maison Blanche
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:21

�El Dohr.............12:50

�El Asr...............15:31

�El Maghreb.....17:50

�El Ichaâ..........19:15

ORAN

Hroniqued'Oran

 S.Benali

C
Logements: Un manque

de cohérence et de transparence ?
Près de 3.500 familles occupant deux grands bidonvilles

situés à Sidi Chahmi et Ras El Aïn. seront relogées à partir du
mois de janvier de l’année prochaine, a-t-on appris de sour-
ces proches de la wilaya. Ce relogement se fera dans 2.500
logements implantés à Oued Tlélat et 1.000 autres à Ben-
fréha, qui sont en phase d’achèvement et seront fin prêts,
nous dit-on, avant la fin de l’année en cours. Les mêmes
sources indiquent que les opérations de relogement se fe-
ront par étapes tout au long du premier trimestre de l’année
prochaine. On a également appris par ailleurs que pas moins
de 4.000 logements, parfois achevés il y a plus de 7 ans,
répartis entre une dizaine de communes de la wilaya n’ont
toujours pas été distribués. Selon des sources citées par la
presse locale, ce retard s’explique par la grande réticence
des services communaux à afficher des listes de bénéficiai-
res dont le nombre est insignifiant par rapport à celui de tous
les demandeurs en attente. Un nombre en augmentation
chaque année, ce qui évidemment ne fait qu’accentuer les
pressions sur les instances chargées de l’attribution de ces
logements. Cependant, et malgré cette contrainte, le wali en
poste, comme ses prédécesseurs insiste et ordonne aux chefs
de daïra et aux maires des communes retardataires de pro-
céder malgré tout à l’affichage des listes des bénéficiaires
dans les plus brefs délais. On peut sans doute comprendre
pourquoi les premiers responsables locaux veulent accélé-
rer la procédure d’attribution des quotas de logements dispo-
nibles dans les plus brefs délais. Il y a va de la crédibilité des
pouvoirs publics qui annoncent la réalisation ici et là de pro-
grammes de logements inscrits en «obligations de résultat»
sur la feuille de route des walis. Et encore une fois, des «da-
tes» sont annoncées pour l’affichage des listes des bénéfi-
ciaires de logements sociaux dans une dizaine de commu-
nes. Un affichage qui aura lieu nous dit-on «durant le 1er
semestre de l’année prochaine» et qui concerne notamment
les communes de Béthioua, Aïn El Bia, Oran, Misserghine, El
Kerma, Hassi Mefsoukh, Bousfer, El Ançor. Peut-on croire
cette fois au respect de cette échéance quand on connaît
l’état des lieux de la gestion globale de ce grand dossier du
Logement qui, particulièrement à Oran, souffre d’un grand défi-
cit de transparence et de cohérence dans les différentes actions
engagées ou annoncées dans les différents créneaux de distribu-
tion des logements sociaux... Même au niveau des chiffres, statisti-
ques et prévisions de réalisation et d’affection de logements,
les observateurs avertis notent souvent, d’une période à une
autre, des anomalies et des contradictions qui ne gênent en
rien les gestionnaires et décideurs qui semblent peu sou-
cieux du contenu de leur communication...

CHOUPOT
24 capsules de psychotropes saisis

FORMATION PROFESSIONNELLE

Cinq nouvelles structures inaugurées

CENTRE VILLE

Le stationnement en double file pose problème
Bekhaouda Samira

Le problème de stationnement
anarchique des véhicules
cause des désagréments

surtout au centre ville. Certains auto-
mobilistes trouvent notamment de
grandes difficultés pour se garer au
quotidien. Cette situation se répète
et oblige le stationnement en dou-
ble file le long des boulevards du
centre ville. En effet, beaucoup de
véhicules restent stationnés toute
la journée sur les deux côtés de la
voie publique, ce qui engendre éga-
lement des difficultés pour la libre
circulation des véhicules et créent
des embouteillages et des bou-

chons noirs dans les lieux concer-
nés par cet état de fait.

Pour beaucoup, cela complique
la fluidité de la circulation et crée
un encombrement au niveau des
rues, obligeant les automobilistes
à faire de longs détours pour arri-
ver à l’endroit voulu.

Cette situation perturbe la con-
duite et dérange en grande partie
les automobilistes qui empruntent
plusieurs fois par jour les rues en-
combrées par les stationnements
des véhicules en double file.

Cette situation est très fréquente
surtout au centre ville et au niveau
des rues très fréquentées et très
commerciales.Un taxieur nous

dira : « j’évite des courses qui mè-
nent au centre ville car vraiment je
trouve beaucoup de difficultés pour
circuler aisément avec les lon-
gues files de voitures et les bou-
chons interminables surtout du-
rant les heures de pointe.

Cela me prend beaucoup de
temps, c’est vraiment l’enfer pour
aller d’un point A à un point B au
centre ville ». Malgré, les efforts
déployés par les services concer-
nés pour régler le problème défini-
tivement, il se pose toujours et les
conducteurs continuent de se plain-
dre de cette situation de bouchons
interminables qui se répètent au
quotidien et à longueur d’année.

C
inq (5) nouvelles structures
renforceront la capacité d’ac-

cueil du secteur de la Formation et
de l’Enseignement professionnels
de la wilaya d’Oran, par plus de
1.400 places pédagogiques, a-t-on
appris auprès de la Direction loca-
le du secteur. Il s’agit ainsi d’un ins-
titut national spécialisé dans la for-
mation professionnelle (INSFP) et
quatre (4) centres de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage

(CFPA), a-t-on souligné de même
source. Les travaux du nouvel INS-
FP de 300 places pédagogiques,
basé à Belgaïd, «sont terminés et
la création officielle de l’Institut est
attendue incessamment», a noté la
Direction locale du secteur. Trois
(3) des quatre nouveaux CFPA, en
l’occurrence ceux de Haï Ennadj-
ma (250 places), Mers El Hadjadj
(300 places) et Sidi El Bachir (300
places), ont été réceptionnés, tan-

dis que celui de Sidi Chahmi (300
places) sera réceptionné avant la
fin de l’année en cours, a fait savoir
la même source. Les nouvelles
structures renforceront ainsi le sec-
teur de plus de 1.400 places péda-
gogiques et «constitueront une op-
portunité pour les jeunes de ces ré-
gions afin de se lancer dans la for-
mation dans différents métiers et
spécialités», aajouté la même sour-
ce.

Le réseau de la formation et de
l’enseignement professionnels
dans la wilaya d’Oran est composé
de 28 établissements (20 CFPA, 5
INSFP, un institut d’enseignement
professionnel et 2 annexes), d’une
capacité totale de 8.100 places pé-
dagogiques et une capacité d’inter-
nat de 1.230 lits, en plus de 98 éta-
blissements privés de formation
agréés. La reprise de la formation
du secteur de la formation profes-
sionnelle a été reportée à plusieurs
reprises en raison de la situation
pandémique. Elle est prévue pour
le 15 décembre prochain.

HAI MOULOUD FEROUN

Deux dealers interpellé par la police
Fériel. B

Deux dealers âgés de 34 et 38
ans, dont un repris de justice,

ont été interpellés par les éléments
de la police de la 17eme sûreté ur-
baine à hai Mouloud Feraoun «ex-
St-Pierre». L’opération s’est soldée
par la saisie d’une quantité consi-
dérable de kif traité ainsi qu’une
somme d’argent estimée à plus de
20 millions de centimes, représen-
tant les revenus de la vente de kif.
Selon la cellule de communication

de la sûreté de wilaya, les deux mis
en cause ont été interpellés suite à
une investigation menée par les
éléments de la police de la 17eme
sûreté urbaine, suite à des infor-
mations parvenus et faisant état de
l’existence d’un dealer notoire qui
activait dans la commercialisation
du kif traité. Munis d’un mandat de
perquisition délivré par monsieur
le procureur de la république près
le tribunal de Fellaoucene, les po-
liciers se sont rendus au domicile
du principal mis en cause où ils ont

mis la main sur une quantité de près
de 200 g de kif traité dissimulés
dans sa chambre à coucher.

L’opération s’est soldée ainsi par
saisie de la somme d’argent de 20
millions de centimes, représentant
les revenus de la vente de la mar-
chandise. Son complice a été arrê-
té au cours de l’enquête, a précisé
la cellule de communication. Signa-
lons que les deux dealers ont été
présentés dimanche dernier devant
le parquet. Ils ont été placés sous
mandat de dépôt.

CENTRE VILLE

165 unités de boissons alcoolisées saisies à bord
d’une Chevrolet Spark

Fériel. B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité dans toutes ses

formes surtout celle liée à la com-
mercialisation des boissons alcoo-
lisées, une quantité de 165 unités
de boissons alcoolisées de diffé-
rentes marques et volumes ont été

saisies par les éléments de la poli-
ce de la 16eme sûreté urbaine.

En effet, suite à une patrouille de
police effectuée dans le territoire
de compétence, les éléments de la
police ont soupçonné une voiture
de type Chevrolet Spark.

Il s’est avéré que le propriétaire
âgé de 44 ans vendait des bois-

sons alcoolisées clandestinement.
La fouille du véhicule a permis aux
policiers de mettre la main sur la
quantité de boissons saisies.

Pour défaut de factures et ven-
te  de  bo i ssons  a l coo l i sées
sans  au to r isa t ion ,  le  mis  en
cause a été arrêté et sera pré-
senté devant le parquet aujourd’hui.

SIDI EL BACHIR
Un jeune arrêté avec 7 plaquettes de kif traité

Fériel. B

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

mercialisation de stupéfiants, les
éléments de la brigade mobile de
la police judiciaire de Sidi El Ba-
chir ont réussi à mettre la main
sur un dealer âgé de 32 ans qui
était en possession de 7 plaquet-

tes de kif traité et une somme d’ar-
gent estimée à près de 14 millions
de centimes, représentant les re-
venus de la vente de kif traité.

Pour l’accusation de détention
et commercialisa tion de stupé-
fiants, le mis en cause a été ar-
rêté et présenté dimanche de-
vant le parquet. Il a été placé
sous mandat de dépôt.

Fériel. B

Un individu âgé de 32 ans a
été arrêté par les éléments

de la police de la 6eme sûreté ur-
baine dans le cadre de la lutte con-
tre la commercialisation de stupé-
fiants. Le mis en cause a été arrêté

suite à des informations. Il a été
mis sous surveillance et a été in-
terpellé en flagrant délit en pos-
session de 24 capsules de psycho-
tropes de différentes marques. Il a été
conduit au commissariat pour une en-
quête préliminaire, en attendant sa
présentation devant le parquet.
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CONSTANTINE

Plus de 40 UDS pour le contrôle
du protocole sanitaire

dans les établissements scolaires
Plus de 40 unités de dépistage et de suivi (UDS) assurent le contrô

le du protocole sanitaire mis en place au niveau des établisse-
ments scolaires de la wilaya de Constantine, dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, a-t-on appris lundi, du directeur local de l’édu-
cation, Mohamed Bouhali. Ce contrôle de protocole sanitaire, organisé
en étroite collaboration avec les directeurs des établissements et des
inspecteurs de l’éducation consiste à sensibiliser sur le comporte-
ment et les bons gestes à adopter mais aussi à diffuser des informa-
tions relatives à toutes les initiatives entrant dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la COVID-19, a précisé le même responsa-
ble. Le personnel des UDS veille également au contrôle de l’utilisation
des moyens de protection à savoir la bavette, le gel hydro- alcoolique
en plus du respect de la distanciation sociale, parmi les élèves et le
personnel des structures d’éducation, a-t-on noté.

De son côté, le directeur local de la santé et de la population par
intérim, Adil Daas a indiqué à l’APS, “”qu’ aucun cas d’hospitalisa-
tion parmi les enseignants ou les élèves n’a été signalé jusqu’à
présent et ce depuis la rentrée scolaire’’. La wilaya de Constanti-
ne dispose actuellement de 48 UDS, totalisant 70 médecins gé-
néralistes, 53 conseillers psychologues et 83 agents paramédi-
caux, réparties sur les 12 communes et prennent en charge les
problèmes de santé des élèves au sein des établissements scolaires,
selon les données des services de la santé.

PARC NATIONAL DU DJURDJURA

Vol et coupe d’essences forestières protégées

Un phénomène de coupe et
de vol d’essences fores
tières protégées a été enre-

gistré au niveau du Parc National
du Djurdjura (PND) par des randon-
neurs et campeur « irresponsables
», a-t-on appris, dimanche du chef
de secteur de Tala Guilef du PND,
Abdellaziz Mehdi Le dernier acte
d’agression contre le patrimoine
forestier a été enregistré le week-
end passé, au niveau de la cédraie
de Tala Guilef, au lieudit Timgui-
guelt (pic des cèdres) à 1874 m.
d’altitude, où de jeunes cèdres ont
été coupés, a indiqué à l’APS, ce
même responsable.

«Six jeunes sujets de cèdre ont
été massacrés par des pseudos
campeurs de fin novembre, qui,
n’ayant pas trouvé du bois de chauf-
fage pendant la nuit, ont abattu de
jeunes cèdres et ce malgré la dis-
ponibilité du bois mort aux alen-
tours», a déploré Mehdi Abdelaziz.
Cet acte n’est malheureusement

pas le seul enregistré au niveau de
cette réserve de biosphère. En oc-
tobre dernier des dizaines plants de
sapins de Numidie plantés à titre
expérimental, le 19 novembre 2016
à Tala Guilef par une équipe de cher-
cheurs de l’Institut des recherches
forestières d’Azazga dirigé par le
défunt Arezki Djemaa ont été volés,
a déploré le chef de secteur de Tala
Guilef. De jeunes plants de pin noir,
une espèce endémique au Djurdju-
ra, ont été également volés, a-t-il
ajouté. Le chef de secteur de Tala
Guilef a regretté le manque de
moyens du PND qui ne permet pas
à cette institution de mener à bien
sa mission. «Pour sévir, il faut sur-
prendre l’agresseur en flagrant dé-
lit, mais malheureusement le parc
ne dispose pas d’assez de moyens
humains et matériels», a-t-il noté.
Et d’ajouter: «les éléments du parc
sont âgés et il n’y a pas de relève.
Pour un territoire de 5.000 ha, je ne
dispose que de 6 agents tous âgés

(la cinquantaine passée)». Quali-
fiant cet acte de «barbare», il a sou-
ligné que «la sauvegarde de ce pa-
trimoine particulier est la tâche
de tous ceux qui portent le Djurdju-
ra dans leur cœur». «Nous comp-
tons aussi sur les médias et la cons-
cience des citoyens pour sensibili-
ser sur les portées négatives et fâ-
cheuses de tels comportements»,
a-t-il dit. De son côté, le guide de
montagne Lounes Meziani qui a
dénoncé ces agressions gratuites
du patrimoine du PND, a relevé
avec regret que «ce que les incen-
dies ont épargné sera détruit par
ces individus irresponsables».

«Il est temps que la Direction gé-
nérale des forêts dote les parcs na-
tionaux des moyens nécessaires en
les équipant de brigades équestres
et en procédant à des recrutements,
qui leur permettront même de met-
tre en place des brigades de nuit,
afin qu’il puissent mener à bien leur
mission», a-t-il soutenu.

ANNABA

Production prévisionnelle de plus de 15.000 quintaux d’olives
Une production prévisionnelle

totale de plus de 15.000 quin-
taux d’olives est attendue à Anna-
ba, au cours de la campagne de
collecte des olives de la saison
agricole 2019/2020, avec un ren-
dement de 70 qx par hectare, a-t-on
appris dimanche auprès de la di-
rection locale des services agrico-
les (DSA). La même source a pré-
cisé, à ce propos, qu’une superfi-
cie totale de 1.311 ha a été consa-
crée à la production d’olives à tra-
vers plusieurs communes de la wi-
laya d’Annaba, soulignant toutefois
que la production d’olives attendue
cette année est en «baisse» com-
parativement à la campagne agri-
cole 2018/2019, estimée à 17.000
quintaux, d’où la «nécessité d’éten-
dre les surfaces irriguées exploi-
tées pour cette culture».

Par ailleurs, dans le cadre des
opérations de reboisement et d’ex-
ploitation des zones forestières pour
la culture des oliviers, en plus de la
relance des activités agricoles pro-
ductives dans les zones d’ombre,
la même source a fait état de l’ex-
tension des surfaces agricoles des-
tinées à la culture de l’olivier et l’in-
tensification de son exploitation

avec le recours aux technologies
modernes notamment pour le bou-
turage et la récolte des olives.

Aussi, dans le cadre de la cam-
pagne de collecte des olives, les
services agricoles de la wilaya
de Annaba ont procédé à l’inten-
sification des actions de sensi-
bilisation et de formation au pro-
fit des exploitants des champs
d’oliviers dans le but de généra-
l iser l ’usage des technologies
modernes, notamment pour l’en-
tretien des oliviers durant l’hiver et
leur protection contre divers types
de maladies et de parasites, mais

également pour la récolte. Dans ce
contexte, des formations pratiques
sont effectuées sur le terrain con-
cernant la prise en charge et l’en-
tretien des oliviers sous la super-
vision de techniciens de l’Institut
technique des arbres fruitiers et vi-
gnobles de Skikda (ITAFV) et de la
station régionale de protection des
végétaux (SRPV) d’El Tarf, visant
en premier lieu les champs d’oli-
viers dans les communes de Se-
raidi, Ain El Aneb, Ain El Barda et
les zones d’ombre qui s’orientent
vers le développement et l’exploi-
tation des oliviers.

Saisie de 3 grammes de cocaïne
et 36 comprimés psychotropes

La brigade de sécurité extra-muros de Sidi Salem, commune d’El
Bouni dans la wilaya d’Annaba a saisi trois (3) grammes de cocaïne

et 36 comprimés psychotropes en possession de 2 individus, âgés de
33 et 34 ans, a-t-on appris dimanche, du commissaire principal de poli-
ce auprès de la sûreté urbaine extra-muros de Sidi Salem, Rédha Dja-
hel. Les suspects avaient également en leur possession des substan-
ces utilisées pour mélanger la cocaïne en vue de sa commercialisation
illicitement, une balance électronique et une somme de 180.000DA (reve-
nus de la commercialisation illicite de drogue), selon la même source. Les
personnes arrêtées seront présentées devant le procureur de la République
près tribunal d’El Hadjar dès l’achèvement de l’enquête, a-t-on précisé.

BOUMERDES
Plus de 30 infiltrations d’eaux pluviales dans des habitations

Un total de 31 infiltrations d’eau
causées par les importantes

chutes de pluies de ces dernières
48 heures a été enregistré au ni-
veau d’habitations, places publi-
ques et du réseau routier de la wi-
laya de Boumerdes, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la direction
locale de la protection civile. Selon
le chargé de communication de ce
corps constitué, le sous-lieutenant
Hocine Bouchachia, «ces infiltra-
tions d’eau ont causé des dégâts
matériels sans grande importance
et aucune perte de vies humaines
n’est a signalé», a-t-il indiqué.

A cela s’ajoute le signalement,
durant ces dernières 24 heures, de
13 accidents de la circulation ayant
causé des blessures à 18 person-

nes, suite au dérapage de véhicu-
les dans de nombreuses commu-
nes. Le plus lourd bilan a été enre-
gistré, hier samedi, sur l’axe de
l’autoroute Est-Ouest, traversant la
région d’«Ouled Ouali» dans la
commune de Larbaatache (Est de
Boumerdes), où quatre accidents de
la circulation ont eu lieu faisant 13
blessés, a signalé le sous-lieute-
nant Hocine Bouchachia. Le même
bilan des services de la protection
civile de Boumerdes fait état de l’ef-
fondrement d’un mur d’une habita-
tion dans la commune de Tidjelabi-
ne (Est), à cause d’un glissement
de terrain suite aux infiltrations des
eaux pluviales, et d’un autre glis-
sement de terrain au niveau de l’axe
de la RN5, traversant la commune

de Thénia (à l’Est), et des chutes
d’arbres dans les communes des
Issers et Bordj Menail (est de Bou-
merdes). Les services de la direc-
tion des travaux publics de la wi-
laya ont, pour leur part, effectué 31
interventions pour le pompage des
eaux de pluies, ayant causé un ar-
rêt du trafic routier au niveau de
l’axe de la RN12 reliant Si Musta-
pha à Boumerdes. Parallèlement,
la direction de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de la wilaya a mo-
bilisé ses services pour assurer
«différentes interventions pour le
rétablissement du courant électri-
que, survenues ces dernières 48
heures au niveau de certaines
communes», a indiqué le directeur
de la structure, Halim Karbadji.

MÉDÉA

Indemnisation prochaine
des exploitants affectés

par les incendies

L’opération d’indemnisation des exploitants agricoles affectés par
les incendies, survenus l’été passé, à travers plusieurs commu-

nes de la wilaya de Médéa, débutera «bientôt», a-t-on appris, lundi,
auprès de la conservation locale des forets. Une liste comprenant pas
moins de 760 exploitants agricoles qui ont subis des pertes, lors de
ces incendies, a été dressée par les commissions techniques relevant
des différentes subdivisions des forets de la wilaya, a-t-on indiqué,
précisant que ces exploitants recevront un nombre de plants d’arbres
équivalent aux pertes constatées sur les lieux du sinistre.

Toujours selon la même source, plus de 60.000 plants, toutes espè-
ces confondues, seront distribués, au titre de cette indemnisation,
aux exploitants concernés par cette opération, assurant que la
distribution des plants se fera, dans les meilleurs délais, pour
permettre à ces derniers d’entamer la mise en terre du quota de
plants qui leur sera destiné.

Parmi la trentaine de communes affectées par ces incendies, celle
d’El-Aissaouia, au nord-est de Médéa ou il a été recensé le plus d’in-
cendie, s’accapare près de la moitié des quantités de plants réservés
à l’indemnisation, a fait savoir la même source, ajoutant que les servi-
ces de la conservation des forets prendront en charge les travaux de
creusement des trous et l’accompagnement technique.

BATNA

Pr. Leila Mekhnach installée
à la tête de l’Ecole nationale supérieure

des énergies renouvelables
La professeure Leila Mekhnach a été installée dimanche à

la tête de l’Ecole nationale supérieure des énergies renou-
velables, de l’environnement et du développement durable à
l’Université de Batna II (Mustapha Benboulaid), a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.

Organisée à l’Université de Batna II, la cérémonie d’installa-
tion a été présidée par le directeur général de l’Enseignement
et de la Formation supérieurs au ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Boualem Saidani,
en présence du wali de Batna, Toufik Mezhoud, des recteurs
des universités Batna I et II, et nombre de cadres de l’Ecole.

L’accent a été mis, à cette occasion, sur l’importance de
cette école dédiée à la formation dans le domaine des énergies
renouvelables et propres. Première du genre au n iveau natio-
nal, l’Ecole qui porte le nom du chercheur et ancien ministre de
l’Enseignement supérieur, feu Abdelhak Bererhi, avait été inaugu-
rée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad lors de sa dernière
visite dans la wilaya de Batna le 21 octo bre dernier.
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SIDI BEL ABBÉS

Sept personnes arrêtées
pour l’homicide d’une

octogénaire à la Rue de Soleil

RELIZANE

L’ADE signe des conventions
avec 21 micro-entreprises

L’unité de Relizane de l’Algérienne des eaux (ADE) a signé des
conventions de partenariat avec 21 micro-entreprises, créées dans

le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (AN-
SEJ), pour améliorer le service public, a-t-on appris lundi du directeur
local de ce dispositif. Adel Hemal a rappelé qu’un accord a été signé
entre le ministère des Ressources en eau et le ministère délégué auprès
du Premier ministre chargé des micro-entreprises en vue de soutenir
les jeunes entrepreneurs et réduire la tension sur les équipes de mainte-
nance relevant de l’ADE. Ces micro-entreprises spécialisées dans l’hydrau-
lique et la plomberie sont chargées de diverses missions, dont l’installation de
compteurs et la réparation des fuites d’eau dans les branchements indivi-
duels, en plus du raccordement de nouvelles cités d’habitation au réseau
d’alimentation en eau potable (“P), selon le responsable. Cet accord vise
également à accompagner les micro-entreprises dans la promotion de
l”investissement qui répond aux besoins du citoyen, en plus de créer
de nouveaux emplois pour les jeunes et d’encourager l’entreprenariat,
a affirmé pour sa part le chargé de la formation et des accords à l’anten-
ne de wilaya de l’ANSEJ, Habib Achour, qui a annoncé de prochaines
conventions avec des micro-entreprises d’autres secteurs.

MOSTAGANEM

Les raisons d’un long retard
dans la réalisation du CHU

Charef.N

Au cours de l’année 2006, ont
débuté les travaux de réali
sation d’hôpital d’une capa-

cité de cent vingt lits par une entre-
prise turque. Quand les travaux ac-
cusaient un taux d’avancement ap-
préciable, le ministère de la santé
a décidé de faire passer la capaci-
té du dit futur hôpital à deux cent
quarante lits. Alors, des modifica-
tions du plan d’architecture étaient
apportées tant bien que mal, et par
conséquent des travaux supplé-
mentaires non prévus initialement
ont été apportés.

Les avenants n’ont pas été ver-
sés à l’entreprise turque qui puisait
de ses fonds pour l’achat des ma-
tériaux de construction et pour
payer les travailleurs. C’est pour-
quoi cette entreprise a abandonné
les travaux après avoir perdu des
milliards de centimes. Alors, le mi-
nistère de la santé et les responsa-
bles locaux imputaient l’arrêt des
travaux à la décision volontaire des
responsables de l’entreprise tur-
que. Cependant, au début de l’an-
née 2011, le wali Ouadah qui était à

la tête de l’exécutif, depuis quel-
ques mois, a déclaré lors de la te-
nue de la réunion de clôture de la
session des membres et prési-
dent de l’assemblée populaire de
wilaya « j’ai reçu dernièrement
le PDG de l’entreprise turque qui
était chargée de la construction
de l’hôpital qui m’a présenté des
documents prouvant la perte de
seize milliards de centimes par son
entreprise en raison de dus im-
payés, et d’ajouter que comme
nous avons travaillé beaucoup en
Algérie et nous avons suffisamment
gagné en réalisant des projets, nous
ne demandons rien a l’Algérie com-
me dédommagement ».

Deux ou trois années après l’ar-
rêt des travaux, ceux-ci ont été re-
pris par d’autres entreprises avec
beaucoup de difficultés en raison
des nombreuses modifications qui
ont bouleversé négativement cer-
tains services. En raison de la fa-
culté de médecine qui est entrée en
fonction en 2012, des démarches
ont été entreprises depuis quelques
années pour aboutir en septembre
de l’année courante, à faire bénéfi-
cier ledit hôpital du statut de centre

hospitalier universitaire (CHU) en-
globant les établissements hospi-
taliers « Chéguevara » et psychia-
trique ainsi que la clinique « mère
et enfant ».

De nouveau une promesse a été
donnée par les responsables locaux
de la santé quant à la mise en fonc-
tion de certains services du dit CHU
à la fin de décembre courant. Les
autres services ouvriront au cours
de l’année prochaine selon la même
source. Il est à indiquer que le CHU
est déjà doté d’équipements et ap-
pareils médicaux sophistiqués. Des
spécialistes sont sur place. Ainsi,
la réalisation du CHU aura duré 14
années. Il portera le nom du regret-
té grand moudjahid, docteur Ben-
samine Boumédiene qui a adhéré à
l’Etoile nord africaine au début des
années 1930, alors qu’il étudiait la
médecine en France.

L’historien Benjamin Stora l’évo-
que dans l’un de ses ouvrages
comme la seule personnalité uni-
versi taire dans les rangs de
l’Etoile nord africaine ouvrant un
cabinet médical à Mostaganem,
sa ville natale, et poursuivant ses
activité nationalistes.

 Mostaganem se place au quatrième rang
de la Production agricoleà l’échelle nationale

Charef.N

La wilaya de Mostaganem qui
compte quelques cent trente

deux milles hectares de terres agri-
coles dont cinquante milles desti-
nés aux céréalicultures, plus de
trente milles à l’arboriculture frui-
tière et au vignoble, le reste pres-
que aux cultures marais chères,

est classée au cinquième rang à
l’échelle nationale quant à la pro-
duction agricole. En ce qui concer-
ne la pomme de terre, la wilaya est
classée au troisième rang et à la deuxiè-
me place quant à la production agrumi-
cole. La production oléicole connaît cet-
te année une baisse de 27% par rap-
port à 2019. En effet, l’année passée
la production était de trois cent qua-

tre vingt milles quintaux d’olives et
cette année elle ne dépasserait pas
deux cent quatre vingt milles quin-
taux en raison de la faiblesse plu-
viométrique. Indiquons que les agri-
culteurs de la wilaya qui étaient tour-
mentés à cause de la sécheresse qu’ils
craignaient ont repris espoir après les
chutes de pluies enregistrées ven-
dredi et samedi derniers.

SÛRETÉ DE WILAYA

Démantèlement de deux réseaux de trafic de drogue
Les services de la Sûreté de wi

laya de Mostaganem ont dé-
mantelé deux réseaux criminels
composés de 10 personnes, spé-
cialisés dans le trafic de drogue
dure (cocaïne) et de psychotropes,
a-t-on appris lundi auprès de ce
corps de sécurité. Le chef de la
Brigade de recherche et d’investi-
gations (BRI) du service de wilaya
de la police judiciaire, le lieutenant
Mohamed Kheither, a indiqué, à
l’APS, que les deux opérations se
sont soldées par la saisie de près
de 10 grammes de cocaïne et plus

de 2.200 comprimés psychotropes,
ainsi que trois véhicules, des som-
mes en dinars et en devises étran-
gères, des téléphones mobiles et
une arme blanche.

Selon le responsable, le premier
réseau est composé de 3 person-
nes arrêtées par la BRI, qui a saisi
une quantité de drogue dure, à sa-
voir 9,5 grammes de cocaïne d’une
valeur de 170.000 DA.

Le second réseau composé de 7
personnes a été démantelé suite à
l’exploitation d’informations et la
perquisition des domiciles des sus-

pects, qui s’est soldée par la dé-
couverte d’une quantité de 2.208
comprimés psychotropes, ainsi que
des sommes de 170.000 DA, de 205
euros et de 55 dinars tunisiens con-
sidérés comme des revenus du tra-
fic de drogue, a-t-il ajouté. Lors de
l’opération, 3 personnes ont été arrê-
tées et un véhicule a été saisi, ainsi
qu’une arme blanche de grand for-
mat, a poursuivi le responsable, re-
levant que 4 mis en cause sont en
fuite et six ont été présentés lundi, de-
vant le procureur de la République près
le tribunal de Mostaganem.

DÉCÈS DE 4 PERSONNES À L’INTÉRIEUR D’UNE VOITURE À SKIKDA

La mort causée par asphyxie au dioxyde de carbone
Le rapport du médecin légiste de

l’hôpital de Skikda a révélé que
la mort des quatre (4) personnes
(deux hommes et deux femmes)
vendredi à l’intérieur d’une voiture
au lieudit Oued Tandji dans la com-
mune d’Ain Zouit (daïra El Hadaïk)
était due à une intoxication au
dioxyde de carbone échappant de
la voiture, a-t-on appris dimanche
auprès d’une source judiciaire.
Selon la même source, les victi-

mes ressentant le froid avaient mis
en marche le chauffage de la voitu-
re et en faisant reculer celle-ci le
pot d’échappement a été bouché par
un tas de terre se trouvant à l’arriè-
re empêchant la sortie de la fumée
qui a fini par causer leur asphyxie.
La même source a précisé que lors-
que les victimes avaient été décou-
vertes vendredi, près de 12 heures
s’étaient écoulées depuis leur mort,
selon le rapport du médecin légiste

ce qui laisse penser que leur mort
remonterait aux premières heures
de vendredi.

Les victimes sont deux hommes
de 30 et 40 ans et deux femmes de
23 et 50 ans, originaires tous de la
wilaya de Constantine. Leurs dé-
pouilles ont été évacuées vers la
morgue de l’hôpital de Skikda. Le
lieudit Oued Tandji se trouve sur un
site montagneux isolé près d’une
plage interdite à la baignade.

M. Bekkar

La semaine passée, une vielle
femme âgée de 82 ans habi-

tant la Rue de Soleil à Bel Abbés
a été découverte morte, les deux
mains ligotées. Ce meurtre a été
entouré de beaucoup de rumeurs
et provoqua la consternation chez
les habitants de la Mekerra qui ne
comprenaient pas cet homicide
qui a visé une vielle femme vivant

seule après la mort de son mari il
y a prés de trois ans. L’enquête
ouverte par la police a permis
d’identifier les auteurs de ce cri-
me abject. Ils sont une bande de
malfaiteurs composée de sept in-
dividus âgés entre 18 et 30 ans,
tous écroués l’un après l’autre. Ils
ont commis leur forfait pour voler
les biens de la vielle dame et se
sont évaporés dans la nature avant
d’être arrêtés par la police.

RAS EL MA

Deux délinquants placés en détention
M. Bekkar

La vidéo qui filmait deux indivi
dus armés de hache et

d’épées entrain de s’attaquer à
une voiture dans le quartier Be-
rkiya Mohamed de Ras El Ma a
fait le buz vu la violence et le
désordre provoqués par deux

jeunes délinquants âgés de 30 et
33 ans. Ils ont tenté d’agresser
une famille voisine et se sont
adonnés, tous deux, à briser les
pare-brise et les feux de la voi-
ture des victimes. Dés l’arrivée
de la police, ils ont pris la fuite
mais furent interpellés quelques
instants après.

OUARGLA
Des peines jusqu’à un an d’emprisonnement

à l’encontre de passeurs de migrants

Des peines allant jusqu’à un an d’emprisonnement ont été pronon
cées lundi par le tribunal criminel d’appel d’Ouargla dans une

affaire de facilitation de déplacement de migrants clandestins, dans le
cadre d’une bande criminelle organisée. Deux individus répondant aux
initiales d’A.D et H.Ch ont écopé d’une année de prison ferme pour
facilitation de déplacement de migrants clandestins, dans le cadre d’une
bande criminelle organisée, ainsi que pour le délit de conduite d’un
véhicule sans permis concernant H.Ch, et la confiscation des objets
saisis en leur possession. Dans la même affaire, les dénommés M.B,
Ch.F, Ch.L, et K.B ont été acquittés, les charges pesant sur eux n’ayant
pas été prouvées. Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte à l’an der-
nier, lorsque, agissant sur informations parvenues à Ghardaïa concer-
nant la facilitation du déplacement de migrants clandestins entrés illé-
galement en territoire national, les éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont intercepté dans un barrage routier à Hassi-Lefhal un minibus
conduit (sans permis) par H.Ch et transportant un groupe de migrants de
différentes nationalités africaines, dont une bonne partie a réussi à prendre la
fuite. Un autre individu (A.D) arrêté dans le cadre de la même affaire, et qui
servait d’éclaireur au chauffeur du minibus. Les investigations ont démontré,
sur la base de leurs communications téléphoniques, que les quatre autres mis
en cause (M.B, Ch.F, Ch.L et K.B) se partageaient les rôles dans cette
affaire de déplacement de migrants clandestins, moyennant des som-
mes de 5.000 DA que devait verser chacun des migrants. Le représen-
tant du ministère public a requis dans cette affaire une peine d’une (1)
année de prison ferme, assortie d’une amende de trois (3) millions DA,
à l’encontre de chacun des mis en cause.
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CONSTANTINE

Plus de 40 UDS pour le contrôle
du protocole sanitaire

dans les établissements scolaires
Plus de 40 unités de dépistage et de suivi (UDS) assurent le contrô

le du protocole sanitaire mis en place au niveau des établisse-
ments scolaires de la wilaya de Constantine, dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, a-t-on appris lundi, du directeur local de l’édu-
cation, Mohamed Bouhali. Ce contrôle de protocole sanitaire, organisé
en étroite collaboration avec les directeurs des établissements et des
inspecteurs de l’éducation consiste à sensibiliser sur le comporte-
ment et les bons gestes à adopter mais aussi à diffuser des informa-
tions relatives à toutes les initiatives entrant dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la COVID-19, a précisé le même responsa-
ble. Le personnel des UDS veille également au contrôle de l’utilisation
des moyens de protection à savoir la bavette, le gel hydro- alcoolique
en plus du respect de la distanciation sociale, parmi les élèves et le
personnel des structures d’éducation, a-t-on noté.

De son côté, le directeur local de la santé et de la population par
intérim, Adil Daas a indiqué à l’APS, “”qu’ aucun cas d’hospitalisa-
tion parmi les enseignants ou les élèves n’a été signalé jusqu’à
présent et ce depuis la rentrée scolaire’’. La wilaya de Constanti-
ne dispose actuellement de 48 UDS, totalisant 70 médecins gé-
néralistes, 53 conseillers psychologues et 83 agents paramédi-
caux, réparties sur les 12 communes et prennent en charge les
problèmes de santé des élèves au sein des établissements scolaires,
selon les données des services de la santé.

PARC NATIONAL DU DJURDJURA

Vol et coupe d’essences forestières protégées

Un phénomène de coupe et
de vol d’essences fores
tières protégées a été enre-

gistré au niveau du Parc National
du Djurdjura (PND) par des randon-
neurs et campeur « irresponsables
», a-t-on appris, dimanche du chef
de secteur de Tala Guilef du PND,
Abdellaziz Mehdi Le dernier acte
d’agression contre le patrimoine
forestier a été enregistré le week-
end passé, au niveau de la cédraie
de Tala Guilef, au lieudit Timgui-
guelt (pic des cèdres) à 1874 m.
d’altitude, où de jeunes cèdres ont
été coupés, a indiqué à l’APS, ce
même responsable.

«Six jeunes sujets de cèdre ont
été massacrés par des pseudos
campeurs de fin novembre, qui,
n’ayant pas trouvé du bois de chauf-
fage pendant la nuit, ont abattu de
jeunes cèdres et ce malgré la dis-
ponibilité du bois mort aux alen-
tours», a déploré Mehdi Abdelaziz.
Cet acte n’est malheureusement

pas le seul enregistré au niveau de
cette réserve de biosphère. En oc-
tobre dernier des dizaines plants de
sapins de Numidie plantés à titre
expérimental, le 19 novembre 2016
à Tala Guilef par une équipe de cher-
cheurs de l’Institut des recherches
forestières d’Azazga dirigé par le
défunt Arezki Djemaa ont été volés,
a déploré le chef de secteur de Tala
Guilef. De jeunes plants de pin noir,
une espèce endémique au Djurdju-
ra, ont été également volés, a-t-il
ajouté. Le chef de secteur de Tala
Guilef a regretté le manque de
moyens du PND qui ne permet pas
à cette institution de mener à bien
sa mission. «Pour sévir, il faut sur-
prendre l’agresseur en flagrant dé-
lit, mais malheureusement le parc
ne dispose pas d’assez de moyens
humains et matériels», a-t-il noté.
Et d’ajouter: «les éléments du parc
sont âgés et il n’y a pas de relève.
Pour un territoire de 5.000 ha, je ne
dispose que de 6 agents tous âgés

(la cinquantaine passée)». Quali-
fiant cet acte de «barbare», il a sou-
ligné que «la sauvegarde de ce pa-
trimoine particulier est la tâche
de tous ceux qui portent le Djurdju-
ra dans leur cœur». «Nous comp-
tons aussi sur les médias et la cons-
cience des citoyens pour sensibili-
ser sur les portées négatives et fâ-
cheuses de tels comportements»,
a-t-il dit. De son côté, le guide de
montagne Lounes Meziani qui a
dénoncé ces agressions gratuites
du patrimoine du PND, a relevé
avec regret que «ce que les incen-
dies ont épargné sera détruit par
ces individus irresponsables».

«Il est temps que la Direction gé-
nérale des forêts dote les parcs na-
tionaux des moyens nécessaires en
les équipant de brigades équestres
et en procédant à des recrutements,
qui leur permettront même de met-
tre en place des brigades de nuit,
afin qu’il puissent mener à bien leur
mission», a-t-il soutenu.

ANNABA

Production prévisionnelle de plus de 15.000 quintaux d’olives
Une production prévisionnelle

totale de plus de 15.000 quin-
taux d’olives est attendue à Anna-
ba, au cours de la campagne de
collecte des olives de la saison
agricole 2019/2020, avec un ren-
dement de 70 qx par hectare, a-t-on
appris dimanche auprès de la di-
rection locale des services agrico-
les (DSA). La même source a pré-
cisé, à ce propos, qu’une superfi-
cie totale de 1.311 ha a été consa-
crée à la production d’olives à tra-
vers plusieurs communes de la wi-
laya d’Annaba, soulignant toutefois
que la production d’olives attendue
cette année est en «baisse» com-
parativement à la campagne agri-
cole 2018/2019, estimée à 17.000
quintaux, d’où la «nécessité d’éten-
dre les surfaces irriguées exploi-
tées pour cette culture».

Par ailleurs, dans le cadre des
opérations de reboisement et d’ex-
ploitation des zones forestières pour
la culture des oliviers, en plus de la
relance des activités agricoles pro-
ductives dans les zones d’ombre,
la même source a fait état de l’ex-
tension des surfaces agricoles des-
tinées à la culture de l’olivier et l’in-
tensification de son exploitation

avec le recours aux technologies
modernes notamment pour le bou-
turage et la récolte des olives.

Aussi, dans le cadre de la cam-
pagne de collecte des olives, les
services agricoles de la wilaya
de Annaba ont procédé à l’inten-
sification des actions de sensi-
bilisation et de formation au pro-
fit des exploitants des champs
d’oliviers dans le but de généra-
l iser l ’usage des technologies
modernes, notamment pour l’en-
tretien des oliviers durant l’hiver et
leur protection contre divers types
de maladies et de parasites, mais

également pour la récolte. Dans ce
contexte, des formations pratiques
sont effectuées sur le terrain con-
cernant la prise en charge et l’en-
tretien des oliviers sous la super-
vision de techniciens de l’Institut
technique des arbres fruitiers et vi-
gnobles de Skikda (ITAFV) et de la
station régionale de protection des
végétaux (SRPV) d’El Tarf, visant
en premier lieu les champs d’oli-
viers dans les communes de Se-
raidi, Ain El Aneb, Ain El Barda et
les zones d’ombre qui s’orientent
vers le développement et l’exploi-
tation des oliviers.

Saisie de 3 grammes de cocaïne
et 36 comprimés psychotropes

La brigade de sécurité extra-muros de Sidi Salem, commune d’El
Bouni dans la wilaya d’Annaba a saisi trois (3) grammes de cocaïne

et 36 comprimés psychotropes en possession de 2 individus, âgés de
33 et 34 ans, a-t-on appris dimanche, du commissaire principal de poli-
ce auprès de la sûreté urbaine extra-muros de Sidi Salem, Rédha Dja-
hel. Les suspects avaient également en leur possession des substan-
ces utilisées pour mélanger la cocaïne en vue de sa commercialisation
illicitement, une balance électronique et une somme de 180.000DA (reve-
nus de la commercialisation illicite de drogue), selon la même source. Les
personnes arrêtées seront présentées devant le procureur de la République
près tribunal d’El Hadjar dès l’achèvement de l’enquête, a-t-on précisé.

BOUMERDES
Plus de 30 infiltrations d’eaux pluviales dans des habitations

Un total de 31 infiltrations d’eau
causées par les importantes

chutes de pluies de ces dernières
48 heures a été enregistré au ni-
veau d’habitations, places publi-
ques et du réseau routier de la wi-
laya de Boumerdes, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la direction
locale de la protection civile. Selon
le chargé de communication de ce
corps constitué, le sous-lieutenant
Hocine Bouchachia, «ces infiltra-
tions d’eau ont causé des dégâts
matériels sans grande importance
et aucune perte de vies humaines
n’est a signalé», a-t-il indiqué.

A cela s’ajoute le signalement,
durant ces dernières 24 heures, de
13 accidents de la circulation ayant
causé des blessures à 18 person-

nes, suite au dérapage de véhicu-
les dans de nombreuses commu-
nes. Le plus lourd bilan a été enre-
gistré, hier samedi, sur l’axe de
l’autoroute Est-Ouest, traversant la
région d’«Ouled Ouali» dans la
commune de Larbaatache (Est de
Boumerdes), où quatre accidents de
la circulation ont eu lieu faisant 13
blessés, a signalé le sous-lieute-
nant Hocine Bouchachia. Le même
bilan des services de la protection
civile de Boumerdes fait état de l’ef-
fondrement d’un mur d’une habita-
tion dans la commune de Tidjelabi-
ne (Est), à cause d’un glissement
de terrain suite aux infiltrations des
eaux pluviales, et d’un autre glis-
sement de terrain au niveau de l’axe
de la RN5, traversant la commune

de Thénia (à l’Est), et des chutes
d’arbres dans les communes des
Issers et Bordj Menail (est de Bou-
merdes). Les services de la direc-
tion des travaux publics de la wi-
laya ont, pour leur part, effectué 31
interventions pour le pompage des
eaux de pluies, ayant causé un ar-
rêt du trafic routier au niveau de
l’axe de la RN12 reliant Si Musta-
pha à Boumerdes. Parallèlement,
la direction de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de la wilaya a mo-
bilisé ses services pour assurer
«différentes interventions pour le
rétablissement du courant électri-
que, survenues ces dernières 48
heures au niveau de certaines
communes», a indiqué le directeur
de la structure, Halim Karbadji.

MÉDÉA

Indemnisation prochaine
des exploitants affectés

par les incendies

L’opération d’indemnisation des exploitants agricoles affectés par
les incendies, survenus l’été passé, à travers plusieurs commu-

nes de la wilaya de Médéa, débutera «bientôt», a-t-on appris, lundi,
auprès de la conservation locale des forets. Une liste comprenant pas
moins de 760 exploitants agricoles qui ont subis des pertes, lors de
ces incendies, a été dressée par les commissions techniques relevant
des différentes subdivisions des forets de la wilaya, a-t-on indiqué,
précisant que ces exploitants recevront un nombre de plants d’arbres
équivalent aux pertes constatées sur les lieux du sinistre.

Toujours selon la même source, plus de 60.000 plants, toutes espè-
ces confondues, seront distribués, au titre de cette indemnisation,
aux exploitants concernés par cette opération, assurant que la
distribution des plants se fera, dans les meilleurs délais, pour
permettre à ces derniers d’entamer la mise en terre du quota de
plants qui leur sera destiné.

Parmi la trentaine de communes affectées par ces incendies, celle
d’El-Aissaouia, au nord-est de Médéa ou il a été recensé le plus d’in-
cendie, s’accapare près de la moitié des quantités de plants réservés
à l’indemnisation, a fait savoir la même source, ajoutant que les servi-
ces de la conservation des forets prendront en charge les travaux de
creusement des trous et l’accompagnement technique.

BATNA

Pr. Leila Mekhnach installée
à la tête de l’Ecole nationale supérieure

des énergies renouvelables
La professeure Leila Mekhnach a été installée dimanche à

la tête de l’Ecole nationale supérieure des énergies renou-
velables, de l’environnement et du développement durable à
l’Université de Batna II (Mustapha Benboulaid), a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.

Organisée à l’Université de Batna II, la cérémonie d’installa-
tion a été présidée par le directeur général de l’Enseignement
et de la Formation supérieurs au ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Boualem Saidani,
en présence du wali de Batna, Toufik Mezhoud, des recteurs
des universités Batna I et II, et nombre de cadres de l’Ecole.

L’accent a été mis, à cette occasion, sur l’importance de
cette école dédiée à la formation dans le domaine des énergies
renouvelables et propres. Première du genre au n iveau natio-
nal, l’Ecole qui porte le nom du chercheur et ancien ministre de
l’Enseignement supérieur, feu Abdelhak Bererhi, avait été inaugu-
rée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad lors de sa dernière
visite dans la wilaya de Batna le 21 octo bre dernier.
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SIDI BEL ABBÉS

Sept personnes arrêtées
pour l’homicide d’une

octogénaire à la Rue de Soleil

RELIZANE

L’ADE signe des conventions
avec 21 micro-entreprises

L’unité de Relizane de l’Algérienne des eaux (ADE) a signé des
conventions de partenariat avec 21 micro-entreprises, créées dans

le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (AN-
SEJ), pour améliorer le service public, a-t-on appris lundi du directeur
local de ce dispositif. Adel Hemal a rappelé qu’un accord a été signé
entre le ministère des Ressources en eau et le ministère délégué auprès
du Premier ministre chargé des micro-entreprises en vue de soutenir
les jeunes entrepreneurs et réduire la tension sur les équipes de mainte-
nance relevant de l’ADE. Ces micro-entreprises spécialisées dans l’hydrau-
lique et la plomberie sont chargées de diverses missions, dont l’installation de
compteurs et la réparation des fuites d’eau dans les branchements indivi-
duels, en plus du raccordement de nouvelles cités d’habitation au réseau
d’alimentation en eau potable (“P), selon le responsable. Cet accord vise
également à accompagner les micro-entreprises dans la promotion de
l”investissement qui répond aux besoins du citoyen, en plus de créer
de nouveaux emplois pour les jeunes et d’encourager l’entreprenariat,
a affirmé pour sa part le chargé de la formation et des accords à l’anten-
ne de wilaya de l’ANSEJ, Habib Achour, qui a annoncé de prochaines
conventions avec des micro-entreprises d’autres secteurs.

MOSTAGANEM

Les raisons d’un long retard
dans la réalisation du CHU

Charef.N

Au cours de l’année 2006, ont
débuté les travaux de réali
sation d’hôpital d’une capa-

cité de cent vingt lits par une entre-
prise turque. Quand les travaux ac-
cusaient un taux d’avancement ap-
préciable, le ministère de la santé
a décidé de faire passer la capaci-
té du dit futur hôpital à deux cent
quarante lits. Alors, des modifica-
tions du plan d’architecture étaient
apportées tant bien que mal, et par
conséquent des travaux supplé-
mentaires non prévus initialement
ont été apportés.

Les avenants n’ont pas été ver-
sés à l’entreprise turque qui puisait
de ses fonds pour l’achat des ma-
tériaux de construction et pour
payer les travailleurs. C’est pour-
quoi cette entreprise a abandonné
les travaux après avoir perdu des
milliards de centimes. Alors, le mi-
nistère de la santé et les responsa-
bles locaux imputaient l’arrêt des
travaux à la décision volontaire des
responsables de l’entreprise tur-
que. Cependant, au début de l’an-
née 2011, le wali Ouadah qui était à

la tête de l’exécutif, depuis quel-
ques mois, a déclaré lors de la te-
nue de la réunion de clôture de la
session des membres et prési-
dent de l’assemblée populaire de
wilaya « j’ai reçu dernièrement
le PDG de l’entreprise turque qui
était chargée de la construction
de l’hôpital qui m’a présenté des
documents prouvant la perte de
seize milliards de centimes par son
entreprise en raison de dus im-
payés, et d’ajouter que comme
nous avons travaillé beaucoup en
Algérie et nous avons suffisamment
gagné en réalisant des projets, nous
ne demandons rien a l’Algérie com-
me dédommagement ».

Deux ou trois années après l’ar-
rêt des travaux, ceux-ci ont été re-
pris par d’autres entreprises avec
beaucoup de difficultés en raison
des nombreuses modifications qui
ont bouleversé négativement cer-
tains services. En raison de la fa-
culté de médecine qui est entrée en
fonction en 2012, des démarches
ont été entreprises depuis quelques
années pour aboutir en septembre
de l’année courante, à faire bénéfi-
cier ledit hôpital du statut de centre

hospitalier universitaire (CHU) en-
globant les établissements hospi-
taliers « Chéguevara » et psychia-
trique ainsi que la clinique « mère
et enfant ».

De nouveau une promesse a été
donnée par les responsables locaux
de la santé quant à la mise en fonc-
tion de certains services du dit CHU
à la fin de décembre courant. Les
autres services ouvriront au cours
de l’année prochaine selon la même
source. Il est à indiquer que le CHU
est déjà doté d’équipements et ap-
pareils médicaux sophistiqués. Des
spécialistes sont sur place. Ainsi,
la réalisation du CHU aura duré 14
années. Il portera le nom du regret-
té grand moudjahid, docteur Ben-
samine Boumédiene qui a adhéré à
l’Etoile nord africaine au début des
années 1930, alors qu’il étudiait la
médecine en France.

L’historien Benjamin Stora l’évo-
que dans l’un de ses ouvrages
comme la seule personnalité uni-
versi taire dans les rangs de
l’Etoile nord africaine ouvrant un
cabinet médical à Mostaganem,
sa ville natale, et poursuivant ses
activité nationalistes.

 Mostaganem se place au quatrième rang
de la Production agricoleà l’échelle nationale

Charef.N

La wilaya de Mostaganem qui
compte quelques cent trente

deux milles hectares de terres agri-
coles dont cinquante milles desti-
nés aux céréalicultures, plus de
trente milles à l’arboriculture frui-
tière et au vignoble, le reste pres-
que aux cultures marais chères,

est classée au cinquième rang à
l’échelle nationale quant à la pro-
duction agricole. En ce qui concer-
ne la pomme de terre, la wilaya est
classée au troisième rang et à la deuxiè-
me place quant à la production agrumi-
cole. La production oléicole connaît cet-
te année une baisse de 27% par rap-
port à 2019. En effet, l’année passée
la production était de trois cent qua-

tre vingt milles quintaux d’olives et
cette année elle ne dépasserait pas
deux cent quatre vingt milles quin-
taux en raison de la faiblesse plu-
viométrique. Indiquons que les agri-
culteurs de la wilaya qui étaient tour-
mentés à cause de la sécheresse qu’ils
craignaient ont repris espoir après les
chutes de pluies enregistrées ven-
dredi et samedi derniers.

SÛRETÉ DE WILAYA

Démantèlement de deux réseaux de trafic de drogue
Les services de la Sûreté de wi

laya de Mostaganem ont dé-
mantelé deux réseaux criminels
composés de 10 personnes, spé-
cialisés dans le trafic de drogue
dure (cocaïne) et de psychotropes,
a-t-on appris lundi auprès de ce
corps de sécurité. Le chef de la
Brigade de recherche et d’investi-
gations (BRI) du service de wilaya
de la police judiciaire, le lieutenant
Mohamed Kheither, a indiqué, à
l’APS, que les deux opérations se
sont soldées par la saisie de près
de 10 grammes de cocaïne et plus

de 2.200 comprimés psychotropes,
ainsi que trois véhicules, des som-
mes en dinars et en devises étran-
gères, des téléphones mobiles et
une arme blanche.

Selon le responsable, le premier
réseau est composé de 3 person-
nes arrêtées par la BRI, qui a saisi
une quantité de drogue dure, à sa-
voir 9,5 grammes de cocaïne d’une
valeur de 170.000 DA.

Le second réseau composé de 7
personnes a été démantelé suite à
l’exploitation d’informations et la
perquisition des domiciles des sus-

pects, qui s’est soldée par la dé-
couverte d’une quantité de 2.208
comprimés psychotropes, ainsi que
des sommes de 170.000 DA, de 205
euros et de 55 dinars tunisiens con-
sidérés comme des revenus du tra-
fic de drogue, a-t-il ajouté. Lors de
l’opération, 3 personnes ont été arrê-
tées et un véhicule a été saisi, ainsi
qu’une arme blanche de grand for-
mat, a poursuivi le responsable, re-
levant que 4 mis en cause sont en
fuite et six ont été présentés lundi, de-
vant le procureur de la République près
le tribunal de Mostaganem.

DÉCÈS DE 4 PERSONNES À L’INTÉRIEUR D’UNE VOITURE À SKIKDA

La mort causée par asphyxie au dioxyde de carbone
Le rapport du médecin légiste de

l’hôpital de Skikda a révélé que
la mort des quatre (4) personnes
(deux hommes et deux femmes)
vendredi à l’intérieur d’une voiture
au lieudit Oued Tandji dans la com-
mune d’Ain Zouit (daïra El Hadaïk)
était due à une intoxication au
dioxyde de carbone échappant de
la voiture, a-t-on appris dimanche
auprès d’une source judiciaire.
Selon la même source, les victi-

mes ressentant le froid avaient mis
en marche le chauffage de la voitu-
re et en faisant reculer celle-ci le
pot d’échappement a été bouché par
un tas de terre se trouvant à l’arriè-
re empêchant la sortie de la fumée
qui a fini par causer leur asphyxie.
La même source a précisé que lors-
que les victimes avaient été décou-
vertes vendredi, près de 12 heures
s’étaient écoulées depuis leur mort,
selon le rapport du médecin légiste

ce qui laisse penser que leur mort
remonterait aux premières heures
de vendredi.

Les victimes sont deux hommes
de 30 et 40 ans et deux femmes de
23 et 50 ans, originaires tous de la
wilaya de Constantine. Leurs dé-
pouilles ont été évacuées vers la
morgue de l’hôpital de Skikda. Le
lieudit Oued Tandji se trouve sur un
site montagneux isolé près d’une
plage interdite à la baignade.

M. Bekkar

La semaine passée, une vielle
femme âgée de 82 ans habi-

tant la Rue de Soleil à Bel Abbés
a été découverte morte, les deux
mains ligotées. Ce meurtre a été
entouré de beaucoup de rumeurs
et provoqua la consternation chez
les habitants de la Mekerra qui ne
comprenaient pas cet homicide
qui a visé une vielle femme vivant

seule après la mort de son mari il
y a prés de trois ans. L’enquête
ouverte par la police a permis
d’identifier les auteurs de ce cri-
me abject. Ils sont une bande de
malfaiteurs composée de sept in-
dividus âgés entre 18 et 30 ans,
tous écroués l’un après l’autre. Ils
ont commis leur forfait pour voler
les biens de la vielle dame et se
sont évaporés dans la nature avant
d’être arrêtés par la police.

RAS EL MA

Deux délinquants placés en détention
M. Bekkar

La vidéo qui filmait deux indivi
dus armés de hache et

d’épées entrain de s’attaquer à
une voiture dans le quartier Be-
rkiya Mohamed de Ras El Ma a
fait le buz vu la violence et le
désordre provoqués par deux

jeunes délinquants âgés de 30 et
33 ans. Ils ont tenté d’agresser
une famille voisine et se sont
adonnés, tous deux, à briser les
pare-brise et les feux de la voi-
ture des victimes. Dés l’arrivée
de la police, ils ont pris la fuite
mais furent interpellés quelques
instants après.

OUARGLA
Des peines jusqu’à un an d’emprisonnement

à l’encontre de passeurs de migrants

Des peines allant jusqu’à un an d’emprisonnement ont été pronon
cées lundi par le tribunal criminel d’appel d’Ouargla dans une

affaire de facilitation de déplacement de migrants clandestins, dans le
cadre d’une bande criminelle organisée. Deux individus répondant aux
initiales d’A.D et H.Ch ont écopé d’une année de prison ferme pour
facilitation de déplacement de migrants clandestins, dans le cadre d’une
bande criminelle organisée, ainsi que pour le délit de conduite d’un
véhicule sans permis concernant H.Ch, et la confiscation des objets
saisis en leur possession. Dans la même affaire, les dénommés M.B,
Ch.F, Ch.L, et K.B ont été acquittés, les charges pesant sur eux n’ayant
pas été prouvées. Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte à l’an der-
nier, lorsque, agissant sur informations parvenues à Ghardaïa concer-
nant la facilitation du déplacement de migrants clandestins entrés illé-
galement en territoire national, les éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont intercepté dans un barrage routier à Hassi-Lefhal un minibus
conduit (sans permis) par H.Ch et transportant un groupe de migrants de
différentes nationalités africaines, dont une bonne partie a réussi à prendre la
fuite. Un autre individu (A.D) arrêté dans le cadre de la même affaire, et qui
servait d’éclaireur au chauffeur du minibus. Les investigations ont démontré,
sur la base de leurs communications téléphoniques, que les quatre autres mis
en cause (M.B, Ch.F, Ch.L et K.B) se partageaient les rôles dans cette
affaire de déplacement de migrants clandestins, moyennant des som-
mes de 5.000 DA que devait verser chacun des migrants. Le représen-
tant du ministère public a requis dans cette affaire une peine d’une (1)
année de prison ferme, assortie d’une amende de trois (3) millions DA,
à l’encontre de chacun des mis en cause.
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CHINE

Des traces de coronavirus retrouvées
sur des produits importés

En Chine, la population s’inquiète de nouvelles contaminations de Covid-19,
liées à des produits alimentaires importés. L’agence de presse officielle Xinhua

a dressé une liste des produits «à risque» et les denrées arrivant
de l’étranger sont désormais isolées puis désinfectées.

A près avoir été l’épicentre de
la pandémie, la Chine était
 devenue une vitrine de la lut-

te contre le Covid-19. Le pays, en
apparence, ne déplorait pas de
deuxième vague. Les images des
boites de nuit ouvertes, des habi-
tants sans masque ont circulé tout
autour du monde. Mais la situation
pourrait être bouleversée par un
début de psychose dans le pays :

des traces de coronavirus ont été
découvertes sur des produits im-
portés.

Des produits venus d’Allemagne,
du Brésil ou de l’Inde

Tous les quotidiens chinois titrent
sur ces nouvelles contaminations.
L’agence officielle Xinhua tire la
sonnette d’alarme en listant les pro-
duits sur lesquels des traces de co-
ronavirus ont été découvertes. On

retrouve de la viande de porc ve-
nue d’Allemagne ou encore des
fruits de mer venus d’Inde ou du
Brésil.

Le Global Times publie même un
reportage dans lequel il explique
que les consommateurs chinois
boudent désormais les produits
étrangers.

Les barquettes de surgelés sont
retirées des rayons et les clients
ne veulent plus que des produits
locaux, affirme le journal.

Un autre journal local explique
comment les produits importés sont
isolés dans des chambres froides
et désinfectés. Que ce soient les
voyageurs venant de l’étranger pla-
cés en quarantaine forcée ou les
aliments, c’est désormais tout ce
qui n’est pas chinois qui est consi-
déré comme potentiellement dange-
reux, résume en substance le Quo-
tidien du peuple.

Berlin met en garde contre l’impact économique
de la pandémie

L e nombre d’infections au CO-
VID-19 est encore beaucoup trop

élevé dans la plupart des régions
allemandes et les gens doivent fai-
re plus pour réduire leurs contacts
afin de ralentir la propagation du
virus, a déclaré lundi le ministre al-
lemand de l’Économie, Peter Alt-
maier. Alors que les membres du
gouvernement doivent se réunir
plus tard dans la journée pour dis-
cuter de nouvelles réponses à la
crise sanitaire, Altmaier a ajouté
que l’aide d’urgence aux entrepri-
ses en cas de pandémie ne pouvait
pas être prolongée indéfiniment.

«Les gens doivent faire preuve
de discipline», a déclaré à la radio
Deutschlandfunk l’architecte de la
réponse économique de l’Allema-
gne à la pandémie. «Nous devons
faire plus pour réduire les contacts
sociaux». Signe de la gravité de

l’impact de la pandémie sur l’éco-
nomie allemande, le pourcentage
d’entreprises utilisant le program-
me de chômage partiel financé par
l’État est passé à 28% en novem-
bre, contre 24,8% le mois précé-
dent, selon l’institut Ifo. En dépit d’un

nouveau confinement instauré dé-
but novembre, l’Allemagne a enco-
re recensé lundi 11.169 cas de co-
ronavirus de plus que la veille, se-
lon les données communiquées par
l’Institut Robert Koch (RKI) pour les
maladies infectieuses, ce qui porte
le bilan des contaminations à
1.053.869. L’institut a par ailleurs
fait état de 125 décès supplémen-
taires, pour un bilan de 16.248 morts
depuis le début de l’épidémie dans
le pays. Les avertissements sur
l’économie de Peter Altmaier, qui a
promis que les impôts ne seraient
pas augmentés avant les élections
fédérales prévues l’an prochain, font
écho à ceux du chef de cabinet de
la chancelière Angela Merkel, Hel-
ge Braun, qui a déclaré au Handel-
sblatt que les aides gouvernemen-
tales ne pourront pas totalement
soutenir les entreprises.

Les frontières du Canada resteront
fermées jusqu’au 21 janvier

Le Canada a annoncé dimanche une nouvelle prolongation, jusqu’au
21 janvier 2021, de la fermeture de ses frontières aux étrangers

dont la présence n’est pas jugée essentielle. Depuis mars dernier, les
voyageurs arrivant au Canada, qu’ils soient Canadiens ou non, sont
soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours afin d’éviter la propa-
gation du coronavirus.

Fermeture de la frontière avec les Etats-Unis
 jusqu’au 21 décembre

De son côté, la frontière du Canada avec les Etats-Unis reste fer-
mée jusqu’au 21 décembre, dans le cadre d’un accord bilatéral séparé
avec Washington. Seuls sont autorisés le commerce des biens et
marchandises et les voyages considérés comme essentiels. Cette
fermeture de la plus longue frontière terrestre au monde a été décidée
en mars et elle pourrait être prolongée après le 21 décembre, a indiqué
le gouvernement canadien dans un communiqué.

Le gouvernement affirme qu’il «sera en mesure» à partir du 21 jan-
vier d’harmoniser les éventuelles prolongations de fermetures de ses
frontières entre les Etats-Unis et les autres pays dans le monde, ainsi
que le décret de quarantaine obligatoire.

Ottawa annonce également la création d’un cadre pour «examiner
les demandes présentées par des organismes de sport amateur de
haut niveau qui veulent organiser» des événements comme des «cham-
pionnats du monde, des qualifications olympiques ou paralympiques,
ainsi que des coupes du monde». Le communiqué ne précise pas les
événements en question.

Une entrée sur le territoire sous conditions
La ville d’Edmonton, en Alberta (ouest du pays), souhaite accueillir,

fin décembre, les championnats du monde de hockey junior dans une
bulle hermétique, comme elle l’a fait cet automne pour la fin de la
saison de la ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL). Pour
sa part, la Fédération internationale de ski avait renoncé en août à
voyager en Amérique du Nord en 2020/21, annulant notamment son
étape canadienne de Lake Louise, en Alberta, qui se déroule tradition-
nellement fin novembre. Depuis début juin, les ressortissants étran-
gers peuvent rejoindre leur famille vivant au Canada, s’ils sont des
conjoints, des enfants, des parents ou des tuteurs légaux de citoyens
canadiens. Sinon, seules les personnes dont la présence sur le sol
canadien est jugée essentielle, comme certains salariés, sont admis.
Depuis le 2 novembre, les personnes participantes à un projet pilote en
Alberta sur des alternatives à la quarantaine, en sont exemptées. Ces
voyageurs sont testés au Covid-19, lorsqu’ils arrivent dans la provin-
ce par un poste-frontière terrestre précis ou à l’aéroport de Calgary, et
si le résultat est négatif, ils sont dispensés de quarantaine à condition
de refaire un test une semaine plus tard. Dimanche, le Canada recen-
sait plus de 360.000 cas de coronavirus et plus de 12.000 morts.

Le président-élu des États-Unis, Joe Biden, a annoncé diman-
che la composition de son équipe de communication à la Mai-

son Blanche, qui sera exclusivement féminine. Soit une première
dans l’histoire du pays, selon son entourage. Il s’agirait d’une pre-
mière dans l’histoire des États-Unis, selon son entourage. Le pré-
sident-élu Joe Biden a dévoilé, dimanche 29 novembre, la compo-
sition de son équipe de communication lorsqu’il sera à la Maison
Blanche, à partir du 20 janvier. Cette équipe sera exclusivement
féminine, confirmant l’accent sur la diversité misé par le président-
élu et sa vice-présidente Kamala Harris. Parmi les personnes
désignées figure Jen Psaki, qui occupera le poste très en vue
d’attachée de presse de la Maison Blanche. À 41 ans, elle a occupé
plusieurs postes haut placés, dont celui de directrice de la commu-
nication de la Maison Blanche sous l’administration Obama, dont
le vice-président était Joe Biden. «Honorée de travailler à nouveau
pour Joe Biden, un homme pour lequel j’ai travaillé sous l’adminis-
tration Obama-Biden lorsqu’il a contribué à diriger la reprise éco-
nomique, reconstruit nos relations avec nos partenaires (ce qui se
révèle une bonne pratique) et a apporté de l’empathie et de l’huma-
nité dans presque toutes les réunions auxquelles j’ai assisté», a

réagi Jen Psaki sur Twitter. Joe Biden et la vice-présidente élue
Kamala Harris cherchent à mettre l’accent sur la diversité dans les
nominations annoncées jusqu’à présent, avant de prêter serment
le 20 janvier. «Je suis fier de présenter aujourd’hui la première
équipe de communication pour la Mai-
son Blanche composée exclusivement
de femmes», a indiqué Joe Biden dans
un communiqué. «Ces professionnel-
les de la communication, qualifiées et
expérimentées, apportent des perspec-
tives variées à leur travail et partagent
le même engagement pour reconstruire
ce pays», a-t-il ajouté.

Postes économiques
En plus de Jen Psaki, six autres femmes ont été nommées.Parmi

elles, Kate Bedingfield. Directrice adjointe de campagne de Joe
Biden, elle a été nommée directrice de la communication de la
Maison Blanche, un poste qu’elle a déjà occupé, mais en tant que
directrice de la communication de Biden alors qu’il était vice-prési-
dent. Ashley Etienne deviendra directrice de la communication de

Kamala Harris, et Symone Sanders est propulsée conseillère et
porte-parole de la vice-présidente. Pili Tobar a été nommée direc-
trice adjointe à la communication de la Maison Blanche et Karine
Jean Pierre, attachée de presse adjointe. Elizabeth Alexander sera

la directrice de communication de la future Pre-
mière dame Jill Biden.Ces nominations ne
nécessitent pas la confirmation du Sénat,
contrairement à la plupart des postes du
cabinet.D’autres nominations devraient in-
tervenir dans la semaine. Selon le New
York Times, elles comprendront celle de
Cecilia Rouse à la tête du Cercle des con-
seillers économiques du président, pre-
mière femme noire à ce poste.

Neera Tanden prendrait la direction du Bureau de la ges-
tion et du budget, première Indienne américaine à cette posi-
tion. Cela fait suite à la nomination attendue de Janet Yellen,
l’ancienne présidente de la Réserve fédérale, la banque cen-
trale américaine, pour devenir la première femme secrétaire
au Trésor, si elle est confirmée par le Sénat.

USA
Joe Biden choisit une équipe 100 % féminine
 pour la communication de la Maison Blanche
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:21

�El Dohr.............12:50

�El Asr...............15:31

�El Maghreb.....17:50

�El Ichaâ..........19:15

ORAN

Hroniqued'Oran

 S.Benali

C
Logements: Un manque

de cohérence et de transparence ?
Près de 3.500 familles occupant deux grands bidonvilles

situés à Sidi Chahmi et Ras El Aïn. seront relogées à partir du
mois de janvier de l’année prochaine, a-t-on appris de sour-
ces proches de la wilaya. Ce relogement se fera dans 2.500
logements implantés à Oued Tlélat et 1.000 autres à Ben-
fréha, qui sont en phase d’achèvement et seront fin prêts,
nous dit-on, avant la fin de l’année en cours. Les mêmes
sources indiquent que les opérations de relogement se fe-
ront par étapes tout au long du premier trimestre de l’année
prochaine. On a également appris par ailleurs que pas moins
de 4.000 logements, parfois achevés il y a plus de 7 ans,
répartis entre une dizaine de communes de la wilaya n’ont
toujours pas été distribués. Selon des sources citées par la
presse locale, ce retard s’explique par la grande réticence
des services communaux à afficher des listes de bénéficiai-
res dont le nombre est insignifiant par rapport à celui de tous
les demandeurs en attente. Un nombre en augmentation
chaque année, ce qui évidemment ne fait qu’accentuer les
pressions sur les instances chargées de l’attribution de ces
logements. Cependant, et malgré cette contrainte, le wali en
poste, comme ses prédécesseurs insiste et ordonne aux chefs
de daïra et aux maires des communes retardataires de pro-
céder malgré tout à l’affichage des listes des bénéficiaires
dans les plus brefs délais. On peut sans doute comprendre
pourquoi les premiers responsables locaux veulent accélé-
rer la procédure d’attribution des quotas de logements dispo-
nibles dans les plus brefs délais. Il y a va de la crédibilité des
pouvoirs publics qui annoncent la réalisation ici et là de pro-
grammes de logements inscrits en «obligations de résultat»
sur la feuille de route des walis. Et encore une fois, des «da-
tes» sont annoncées pour l’affichage des listes des bénéfi-
ciaires de logements sociaux dans une dizaine de commu-
nes. Un affichage qui aura lieu nous dit-on «durant le 1er
semestre de l’année prochaine» et qui concerne notamment
les communes de Béthioua, Aïn El Bia, Oran, Misserghine, El
Kerma, Hassi Mefsoukh, Bousfer, El Ançor. Peut-on croire
cette fois au respect de cette échéance quand on connaît
l’état des lieux de la gestion globale de ce grand dossier du
Logement qui, particulièrement à Oran, souffre d’un grand défi-
cit de transparence et de cohérence dans les différentes actions
engagées ou annoncées dans les différents créneaux de distribu-
tion des logements sociaux... Même au niveau des chiffres, statisti-
ques et prévisions de réalisation et d’affection de logements,
les observateurs avertis notent souvent, d’une période à une
autre, des anomalies et des contradictions qui ne gênent en
rien les gestionnaires et décideurs qui semblent peu sou-
cieux du contenu de leur communication...

CHOUPOT
24 capsules de psychotropes saisis

FORMATION PROFESSIONNELLE

Cinq nouvelles structures inaugurées

CENTRE VILLE

Le stationnement en double file pose problème
Bekhaouda Samira

Le problème de stationnement
anarchique des véhicules
cause des désagréments

surtout au centre ville. Certains auto-
mobilistes trouvent notamment de
grandes difficultés pour se garer au
quotidien. Cette situation se répète
et oblige le stationnement en dou-
ble file le long des boulevards du
centre ville. En effet, beaucoup de
véhicules restent stationnés toute
la journée sur les deux côtés de la
voie publique, ce qui engendre éga-
lement des difficultés pour la libre
circulation des véhicules et créent
des embouteillages et des bou-

chons noirs dans les lieux concer-
nés par cet état de fait.

Pour beaucoup, cela complique
la fluidité de la circulation et crée
un encombrement au niveau des
rues, obligeant les automobilistes
à faire de longs détours pour arri-
ver à l’endroit voulu.

Cette situation perturbe la con-
duite et dérange en grande partie
les automobilistes qui empruntent
plusieurs fois par jour les rues en-
combrées par les stationnements
des véhicules en double file.

Cette situation est très fréquente
surtout au centre ville et au niveau
des rues très fréquentées et très
commerciales.Un taxieur nous

dira : « j’évite des courses qui mè-
nent au centre ville car vraiment je
trouve beaucoup de difficultés pour
circuler aisément avec les lon-
gues files de voitures et les bou-
chons interminables surtout du-
rant les heures de pointe.

Cela me prend beaucoup de
temps, c’est vraiment l’enfer pour
aller d’un point A à un point B au
centre ville ». Malgré, les efforts
déployés par les services concer-
nés pour régler le problème défini-
tivement, il se pose toujours et les
conducteurs continuent de se plain-
dre de cette situation de bouchons
interminables qui se répètent au
quotidien et à longueur d’année.

C
inq (5) nouvelles structures
renforceront la capacité d’ac-

cueil du secteur de la Formation et
de l’Enseignement professionnels
de la wilaya d’Oran, par plus de
1.400 places pédagogiques, a-t-on
appris auprès de la Direction loca-
le du secteur. Il s’agit ainsi d’un ins-
titut national spécialisé dans la for-
mation professionnelle (INSFP) et
quatre (4) centres de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage

(CFPA), a-t-on souligné de même
source. Les travaux du nouvel INS-
FP de 300 places pédagogiques,
basé à Belgaïd, «sont terminés et
la création officielle de l’Institut est
attendue incessamment», a noté la
Direction locale du secteur. Trois
(3) des quatre nouveaux CFPA, en
l’occurrence ceux de Haï Ennadj-
ma (250 places), Mers El Hadjadj
(300 places) et Sidi El Bachir (300
places), ont été réceptionnés, tan-

dis que celui de Sidi Chahmi (300
places) sera réceptionné avant la
fin de l’année en cours, a fait savoir
la même source. Les nouvelles
structures renforceront ainsi le sec-
teur de plus de 1.400 places péda-
gogiques et «constitueront une op-
portunité pour les jeunes de ces ré-
gions afin de se lancer dans la for-
mation dans différents métiers et
spécialités», aajouté la même sour-
ce.

Le réseau de la formation et de
l’enseignement professionnels
dans la wilaya d’Oran est composé
de 28 établissements (20 CFPA, 5
INSFP, un institut d’enseignement
professionnel et 2 annexes), d’une
capacité totale de 8.100 places pé-
dagogiques et une capacité d’inter-
nat de 1.230 lits, en plus de 98 éta-
blissements privés de formation
agréés. La reprise de la formation
du secteur de la formation profes-
sionnelle a été reportée à plusieurs
reprises en raison de la situation
pandémique. Elle est prévue pour
le 15 décembre prochain.

HAI MOULOUD FEROUN

Deux dealers interpellé par la police
Fériel. B

Deux dealers âgés de 34 et 38
ans, dont un repris de justice,

ont été interpellés par les éléments
de la police de la 17eme sûreté ur-
baine à hai Mouloud Feraoun «ex-
St-Pierre». L’opération s’est soldée
par la saisie d’une quantité consi-
dérable de kif traité ainsi qu’une
somme d’argent estimée à plus de
20 millions de centimes, représen-
tant les revenus de la vente de kif.
Selon la cellule de communication

de la sûreté de wilaya, les deux mis
en cause ont été interpellés suite à
une investigation menée par les
éléments de la police de la 17eme
sûreté urbaine, suite à des infor-
mations parvenus et faisant état de
l’existence d’un dealer notoire qui
activait dans la commercialisation
du kif traité. Munis d’un mandat de
perquisition délivré par monsieur
le procureur de la république près
le tribunal de Fellaoucene, les po-
liciers se sont rendus au domicile
du principal mis en cause où ils ont

mis la main sur une quantité de près
de 200 g de kif traité dissimulés
dans sa chambre à coucher.

L’opération s’est soldée ainsi par
saisie de la somme d’argent de 20
millions de centimes, représentant
les revenus de la vente de la mar-
chandise. Son complice a été arrê-
té au cours de l’enquête, a précisé
la cellule de communication. Signa-
lons que les deux dealers ont été
présentés dimanche dernier devant
le parquet. Ils ont été placés sous
mandat de dépôt.

CENTRE VILLE

165 unités de boissons alcoolisées saisies à bord
d’une Chevrolet Spark

Fériel. B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité dans toutes ses

formes surtout celle liée à la com-
mercialisation des boissons alcoo-
lisées, une quantité de 165 unités
de boissons alcoolisées de diffé-
rentes marques et volumes ont été

saisies par les éléments de la poli-
ce de la 16eme sûreté urbaine.

En effet, suite à une patrouille de
police effectuée dans le territoire
de compétence, les éléments de la
police ont soupçonné une voiture
de type Chevrolet Spark.

Il s’est avéré que le propriétaire
âgé de 44 ans vendait des bois-

sons alcoolisées clandestinement.
La fouille du véhicule a permis aux
policiers de mettre la main sur la
quantité de boissons saisies.

Pour défaut de factures et ven-
te  de  bo i ssons  a l coo l i sées
sans  au to r isa t ion ,  le  mis  en
cause a été arrêté et sera pré-
senté devant le parquet aujourd’hui.

SIDI EL BACHIR
Un jeune arrêté avec 7 plaquettes de kif traité

Fériel. B

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

mercialisation de stupéfiants, les
éléments de la brigade mobile de
la police judiciaire de Sidi El Ba-
chir ont réussi à mettre la main
sur un dealer âgé de 32 ans qui
était en possession de 7 plaquet-

tes de kif traité et une somme d’ar-
gent estimée à près de 14 millions
de centimes, représentant les re-
venus de la vente de kif traité.

Pour l’accusation de détention
et commercialisa tion de stupé-
fiants, le mis en cause a été ar-
rêté et présenté dimanche de-
vant le parquet. Il a été placé
sous mandat de dépôt.

Fériel. B

Un individu âgé de 32 ans a
été arrêté par les éléments

de la police de la 6eme sûreté ur-
baine dans le cadre de la lutte con-
tre la commercialisation de stupé-
fiants. Le mis en cause a été arrêté

suite à des informations. Il a été
mis sous surveillance et a été in-
terpellé en flagrant délit en pos-
session de 24 capsules de psycho-
tropes de différentes marques. Il a été
conduit au commissariat pour une en-
quête préliminaire, en attendant sa
présentation devant le parquet.
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La Russie signale 26.338 cas
et 368 décès en 24 heures

Le gouvernement Trump mène son dernier
combat devant la Cour suprême

Le gouvernement de Donald Trump défend ce lundi son dernier dossier devant la
Cour suprême des Etats-Unis, dans l’espoir de peser sur le nombre d’élus au Congrès

attribués à chaque Etat.

L ’affaire porte sur le recense-
ment de la population améri-
 caine qui, selon la Constitu-

tion, doit se tenir tous les dix ans, et
conditionne l’octroi de subventions
fédérales et le nombre de sièges à
la Chambre des représentants dé-
volus à chaque Etat.

Les sans-papiers
dans le viseur de Trump

En juillet, alors que le recense-
ment était en cours, Donald Trump
a donné l’ordre à son gouvernement
de retrancher les sans-papiers, dont
le nombre est estimé à environ 10
millions aux Etats-Unis, au moment
de l’allocation du nombre d’élus. Le

républicain, qui a fait de la lutte con-
tre l’immigration illégale un des
marqueurs de sa présidence, avait
expliqué ne pas vouloir «donner une
représentation parlementaire à des
étrangers qui entrent ou restent dans
ce pays illégalement». Jusqu’ici, le
recensement incluait tous les habi-
tants d’un Etat sauf les étrangers
sur un visa temporaire. Plusieurs
Etats démocrates, dont New York,
qui abritent de nombreux migrants,
avaient rapidement saisi la justice
pour maintenir le statu quo et obte-
nu des victoires en première ins-
tance. L’administration Trump avait
alors demandé à la Cour suprême

d’intervenir en urgence, puisque
Donald Trump est censé transmet-
tre début janvier au Congrès les
résultats du recensement de 2020
et le nombre de sièges attribués à
chaque Etat. Celle-ci doit donc en-
tendre les arguments des parties ce
lundi, lors d’une audience qui se
déroulera par téléphone à cause de
la pandémie, et devrait rendre sa
décision assez rapidement. En
2019, elle avait bloqué à une courte
majorité (5 juges sur neuf) l’ajout
d’une question sur la nationalité
dans le formulaire du recensement,
qui risquait déjà de l’avis général
d’inciter de nombreux étrangers à
ne pas répondre et de sous-estimer
la population des Etats comptant de
nombreux immigrés. Depuis, Do-
nald Trump a fait entrer une nouvel-
le juge au sein du temple du droit
américain, et les magistrats conser-
vateurs y sont désormais six sur
neuf, dont trois nommés par le pré-
sident sortant. Ils pourraient toute-
fois botter en touche, en se bornant
à des questions de procédure. Se-
lon une étude du Centre de recher-
ches Pew, trois Etats, la Californie,
la Floride et le Texas, pourraient
perdre un siège chacun pour la dé-
cennie à venir, et trois, le Minneso-
ta, l’Alabama et l’Ohio, en gagner
un si la réforme est validée.

BREXIT
Londres et Bruxelles insistent sur l’urgence

de trouver un accord

Le Royaume-Uni et l’Union euro-
péenne ont séparément insisté

lundi sur l’urgence de trouver un ac-
cord commercial après le Brexit,
effectif au 31 décembre, alors
qu’aucune perspective de débloca-
ge des négociations n’est en vue.

A un mois du départ du Royau-
me-Uni de l’UE, après 48 ans d’ap-
partenance au bloc communautai-
re, les deux parties espèrent tou-
jours parvenir à un compromis pour
éviter une sortie désordonnée,
même si chacune martèle depuis
des semaines qu’un «no-deal» est
préférable à un mauvais accord.

«Nous n’avons vraiment plus
beaucoup de temps. C’est une se-

maine cruciale, il nous faut une
avancée», a déclaré lundi le minis-
tre britannique de l’Environnement,
George Eustice, sur Sky News.
Selon lui, les discussions pourraient
être prolongées en cas de progrès
constatés cette semaine.

L’Union européenne
a délivré le même message.

«Nous manquons de temps», a
déclaré le chef de la diplomatie ir-
landaise, Simon Coveney. «La vé-
rité du Brexit est maintenant expo-
sée en termes de défis qu’il repré-
sente.»

Depuis des semaines, Londres
et Bruxelles ne parviennent pas à
se mettre d’accord sur trois sujets :

la pêche, les règles de concurren-
ce et les mécanismes de règlement
des litiges.

Un accord commercial permet-
trait de préserver les échanges en-
tre les deux blocs, qui représentent
près de 1.000 milliards de dollars
chaque année, ou environ 830 mil-
liards d’euros, et d’éviter le retour
d’une frontière physique entre la
République d’Irlande et la province
britannique d’Irlande du Nord, sus-
ceptible d’ébranler l’accord de paix
d’avril 1998.

Les discussions entre le négo-
ciateur en chef européen Michel
Barnier et son homologue britanni-
que David Frost se sont poursui-
vies dimanche à Londres et ont re-
pris lundi dans la capitale britanni-
que. Prié de dire s’il avait des rai-
sons d’être optimiste, Michel Bar-
nier a répondu à des journalistes
qu’il avait des raisons d’être «dé-
terminé».

Selon Simon Coveney, un échec
sur la question des droits de pêche
pourrait compromettre l’ensemble
des négociations.

La pêche n’a représenté que
0,1% du produit intérieur brut bri-
tannique en 2019 mais de nombreux
partisans du Brexit y voient un sym-
bole de la reconquête de la souve-
raineté britannique face à Bruxel-
les, l’un des principaux arguments
des promoteurs de la sortie du
Royaume-Uni.

L’Australie réclame des excuses
à la Chine après la publication

d’une image polémique

L ’Australie a réclamé lundi le retrait d’une image et des excuses de
 la part de la Chine après la publication par un haut responsable

chinois d’une mise en scène montrant un soldat australien tenant un
couteau couvert de sang sur la gorge d’un enfant afghan.

Lors d’un point presse, le Premier ministre Scott Morrison a dénon-
cé cette mise en scène sur des crimes de guerre qui auraient été
commis par des soldats australiens en Afghanistan, jugeant l’image
publiée sur Twitter par le porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères, Zhao Lijian, comme «extrêmement répugnante».

«C’est complètement scandaleux et rien ne peut la justifier», a-t-il
dit. «Le gouvernement chinois devrait avoir absolument honte de cette
publication.

Elle le rabaisse aux yeux du monde», a-t-il ajouté.
L’Australie a fait savoir vendredi que 13 soldats de ses forces spé-

ciales risquaient une révocation après un rapport indépendant sur des
crimes présumés commis en Afghanistan.

«C’est le gouvernement australien qui devrait avoir honte que ses
soldats tuent des civils afghans innocents», a réagi Hua Chunying, une
autre porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, inter-
rogée sur les propos de Scott Morrison.

Selon elle, cette image montre l’indignation des gens. Pour ce qui
est de son retrait, a-t-elle ajouté, c’est une question que le gouverne-
ment australien devrait régler avec Twitter.

Les relations entre l’Australie et la Chine se sont dégradées depuis
que Canberra a demandé l’ouverture d’une enquête sur les origines de
la pandémie due au coronavirus.

La Russie a fait état lundi de 26.338 nouvelles infections au coro-
navirus en 24 heures, y compris 6.511 cas à Moscou et 3.691

cas à Saint-Pétersbourg, portant le total des personnes contami-
nées à 2.295.654 depuis le début de l’épidémie. Les autorités ont
également recensé 368 décès supplémentaires au cours des der-
nières 24 heures, ce qui porte le bilan officiel de l’épidémie à
39.895 morts dans le pays.
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La direction de l’USM Bel-Abbès attend la création d’une asso
ciation de supporters pour compléter son dossier de demande de

licence professionnelle, comme exigé par la Direction de gestion et
de contrôle des finances (DGCF), a-t-on appris lundi auprès de ce
club de Ligue 1 de football. La même direction a réussi jusque-là à
préparer 18 sur les 19 documents que comporte la demande de
licence professionnelle, mais attend que les supporters s’organisent
dans une association indépendante pour postuler à la licence en
question, a précisé la même source. La formation de l’Ouest du pays
figure dans une liste de 15 clubs de l’élite qui viennent d’être mis en
demeure par la Ligue de football professionnel pour compléter leurs
dossiers ayant trait à la licence en question, dans un nouveau délai
ne dépassant pas les 45 jours, «au risque d’écoper de sanctions», a
fait savoir l’instance footballistique. La mise en place d’une licence
professionnelle par la DGCF, créée il y a une année par la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF), vise à «remettre sur rails» le pro-
fessionnalisme instauré en Algérie depuis 2010.

TOURNOI QUALIFICATIF À LA CAN-2021 (U20)

L’Algérie débutera face à la
Tunisie le 15 décembre

La sélection algérienne des moins de 20 ans (U20) entamera le
tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à

la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie Mauritanie-2021, face
à son homologue tunisienne le 15 décembre au stade Hamadi-Agrebi
de Radès (Tunis), selon le tirage au sort effectué lundi à distance par
l’UNAF. Le tournoi, prévu du 15 au 27 décembre aux stades Hamadi-
Agrebi et El Menzah, se déroulera sous forme d’un mini-champion-
nat de cinq journées au bout desquelles les deux premiers seront
qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 qui se déroulera en
Mauritanie.
L’équipe algérienne, sous la conduite de Saber Bensmaïn, affrontera
ensuite la sélection marocaine le 18 décembre pour le compte de la
deuxième journée avant d’enchaîner face à la Libye le 21 du même
mois. Les Algériens bénéficieront de deux jours de repos avant de
boucler le tournoi de l’UNAF face à l’Egypte le 24 décembre.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Victoire du CRB devant Al-Nasr
Le CR Belouizdad s’est imposé devant la formation libyenne d’Al-

Nasr sur le score de 2 à 0 (mi-temps : 1-0), dimanche au stade du
5-Juillet (Alger) en match comptant pour le tour préliminaire (aller)
de la Ligue des champions d’Afrique de football. Les buts de la
rencontre ont été inscrits par Koukpo (14') et Nessakh (59') pour le
CRB. La seconde manche aura lieu samedi prochain en Egypte.
Samedi, le second représentant algérien dans cette compétition, le
MC Alger, avait arraché à Porto-Novo le nul devant son homologue
béninois des Buffles du Borgou, sur le score de 1-1. Le match retour
aura lieu vendredi prochain au stade du 5-Juillet.

T izarouine a pris ses fonc
tions dimanche après-midi,
à l’occasion de la reprise

des entraînements, au stade du 1er-
Novembre» a encore précisé la
JSK, qui avait engagé Bouzidi 24
heures plus tôt, en remplacement du
Tunisien Yamen Zelfani. Ce dernier
avait dirigé le club pendant la prépa-
ration d’avant saison, mais ne dis-
posant pas d’une licence CAF pour
pouvoir exercer en Algérie, il a dû se
séparer à l’amiable avec la JSK, jus-

te après la première journée de cham-
pionnat, qu’il avait d’ailleurs dirigée
à partir des tribunes, car non autori-
sé à s’asseoir sur le banc. Malgré
l’avantage du terrain, les Canaris ont
été tenus en échec par le CA Bordj
Bou Arréridj (0-0), ce qui constitue
un mauvais départ par un grand club,
de l’envergure de la JSK. Bouzidi et
Tizarouine auront donc du pain sur
la planche pour redresser la situa-
tion, et permettre au club de Djurdju-
ra de réaliser le parcours tant espé-

ré par ses supporter. La Direction
kabyle a expliqué son choix de con-
fier cette mission difficile au duo
Bouzidi-Tizarouine par le fait qu’ils
connaissent bien la maison et qu’ils
y ont déjà fait leurs preuves, en ob-
tenant de bons résultats par le pas-
sé. En effet, lors de la saison 2017-
2018, la JSK avait traversé une
grosse crise, mais Bouzidi avait
réussi à lui éviter la relégation, tout
en lui faisant atteindre la finale de la
Coupe d’Algérie.

JSK

Tizarouine nouvel adjoint
de Bouzidi à la JSK

L’ancien défenseur central de la JS Kabylie et actuel entraîneur adjoint chez les
moins de vingt ans, Abdelwahab Tizarouine, a été promu dimanche en tant que bras

droit de Youcef Bouzidi à la barre technique de l’équipe première, a annoncé la
Direction des Canaris dans un bref communiqué.

Les deux représentants algériens
en Ligue des champions d’Afri-

que de football, le CR Belouizdad
et le MC Alger, ont pris option sur la
qualification au prochain tour de
l’épreuve, au terme de la première
manche du tour préliminaire, dis-
putée samedi et dimanche. Le MCA
est allé accrocher les Béninois des
Buffles du Borgou (1-1) à Porto-
Novo, alors que le CRB s’est impo-
sé dimanche avec autorité face aux
Libyens d’Al-Nasr (2-0), au stade
olympique du 5-Juillet (Alger). Le
Chabab, qui jouait pour l’occasion
son deuxième match officiel de la
saison, neuf jours après sa victoire
en Supercoupe d’Algérie devant
l’USM Alger (2-1), a fait l’essentiel
en l’emportant grâce à deux réali-
sations signées la nouvelle recrue
béninoise Marcellin Koukpo (14e)
et le capitaine Chamseddine Nes-
sakh (60e). Même s’il y avait de la
place à une victoire plus importan-
te, le champion d’Algérie en titre a
laissé une bonne impression dans
l’ensemble, évitant notamment d’en-
caisser un but, dont les conséquen-
ces auraient pu être préjudiciables

en vue du match retour, prévu sa-
medi prochain en Egypte. «Nous
avons certes remporté ce match
aller, mais rien n’est encore acquis,
on n’est pas encore qualifiés. Il nous
reste une seconde manche qu’on
doit absolument bien gérer pour
assurer notre qualification à la pro-
chaine étape», a réagi Nessakh à
l’issue de la partie. Avec cette nou-
velle victoire, le Chabab, qui signe
son retour en C1 presque 20 ans
après sa dernière participation, af-
fiche d’emblée ses ambitions en ce
début de saison, lui qui compte jouer
son va-tout sur tous les fronts.

== LE MCA ÉCHOUE À
VAINCRE LE SIGNE INDIEN MAIS

TIENT BON ==
Le MCA, vice-champion d’Algé-

rie, n’a pas fait mieux qu’un match
nul en dehors de ses bases face à
une modeste équipe béninoise des
Buffles du Borgou (1-1). Ayant mené
au score grâce à une réalisation du
milieu de terrain Miloud Rebiaî
(25e), le Mouloudia a inexplicable-
ment reculé d’un cran en seconde
période pour permettre aux locaux
de remettre les pendules à l’heure.

A l’instar du CRB, le «Doyen» pou-
vait aisément marquer plus de buts
et prétendre vaincre le signe indien.
En effet, le MCA n’a plus gagné en
Afrique depuis 1976, soit l’année du
premier et dernier titre continental
remporté par les «Vert et Rouge».
«Nous avons réalisé un bon résul-
tat dans des conditions climatiques
assez difficiles. Je remercie l’entraî-
neur Nabil Neghiz pour sa confian-
ce. Maintenant, nous devons bien
préparer la seconde manche pour
valider notre ticket au prochain tour»,
a indiqué le portier mouloudéen Ah-
med Boutaga, auteur d’arrêts déci-
sifs. La seconde manche se jouera
vendredi prochain au stade olympi-
que du 5-Juillet (15h00). En cas de
qualification, le MCA sera opposé au
1er tour au vainqueur de Mlandege
FC (Zanzibar) - CS Sfaxien de Tuni-
sie (aller : 0-5), tandis que le CRB
affrontera le vainqueur de la double
confrontation entre l’Armée patrioti-
que rwandaise et Gor Mahia du Ke-
nya (aller : 2-1). Le match aller se
jouera les 22-23 décembre, tandis
que la manche retour est fixée aux
5-6 janvier 2021.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Le CRB et le MCA se positionnent pour la qualification

L’USM Alger a annoncé lundi le dé
cès à Alger de son ancien atta-

quant pendant les années 1990, Me-
hdi Khelfouni, à l’âge de 44 ans des
suites du coronavirus. Il avait fait
partie de la première génération do-
rée des «Rouge et Noir», après la
remontée du club en première divi-
sion en 1995. Il avait évolué entre
autres avec le milieu de terrain Sid
Ahmed Marsel puis l’attaquant Ham-
za Yacef, avant qu’ils ne partent tous
explorer d’autres horizons. Outre le

Rouge et le Noir, Khelfouni a porté
les couleurs de plusieurs autres
clubs de la capitale, à savoir le CR
Belouizdad, le NA Hussein-Dey et
surtout le RC Kouba, où il avait mar-
qué les esprits avec les Ousserir,
Boussouar, Zemit et autre Boufer-
ma. A la fin de sa carrière de footbal-
leur, Khelfouni a entamé une recon-
version en tant qu’entraîneur, et c’est
à l’USMA qu’il était revenu exercer
comme coach au sein des jeunes
catégories.

ATTEINT DU CORONAVIRUS

Décès de l’ancien attaquant du RCK et de l’USMA, Mehdi Khelfouni

Voici le programme du tournoi
(tous les matches à 14h00 et à huis clos):

 Mardi 15 décembre:
 Stade Olympique d’El Menzah: .................................. Libye - Egypte
 Stade Olympique Hamadi-Agrebi de Radès: ............ Tunisie - Algérie

 Vendredi 18 décembre:
 A Radès: ................................................................ Egypte - Tunisie
 A El Menzah: ...........................................................  Algérie - Maroc

 Lundi 21 décembre
 A Radès: ................................................................... Maroc- Tunisie
 A El Menzah: .............................................................. Libye - Algérie

 Jeudi 24 décembre :
 A El Menzah: ........................................................... Algérie - Egypte
 A Radès: ..................................................................... Maroc - Libye

 Dimanche 27 décembre:
 A Radès: ................................................................... Tunisie - Libye
 A El Menzah: ........................................................... Egypte - Maroc.

Un nouveau concours dédié aux
footballeurs de la Ligue 1 a été

lancé par une boîte spécialisée
dans les transferts de joueurs, à l’oc-
casion de l’entame du championnat
lors du week-end passé, a-t-on ap-
pris dimanche des organisateurs Ce
concours consiste à choisir, par le
biais d’un vote des supporters des

différents clubs, le meilleur des trois
éléments nominés pour le trophée
du joueur de la journée, a précisé
«Star Sports Managment», une boî-
te basée à Oran. Pour la première
journée de championnat, les orga-
nisateurs ont jugé que les joueurs
Zoubir Motrani et Abdelkader
Boutiche du MC Oran, ainsi que

Houssam-Eddine El Ouassini du
WA Tlemcen, ont tiré leur épingle
du jeu avec leurs clubs respectifs.
Les supporters sont appelés à éli-
re le meilleur de cette liste dans
un vote qui dure 24 heures, et ce,
en envoyant le nom de leur candi-
dat à la page Facebook officielle
de ladite boîte.

Lancement d’un concours du meilleur joueur de la journée

USM BEL-ABBÈS

L’obtention de la licence professionnelle bute
sur l’absence d’une association de supporters

«
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AFFAIRE
DU GROUPE

CONDOR
Cinq ans de

prison ferme
contre les

anciens Premiers
ministres

Ouyahia et Sellal

Le ministre d0e l’Energie et président en exerci
ce de la conférence de l’OPEP, Abdelmadjid

Attar, a affirmé lundi que le chemin du rétablisse-
ment de l’économie mondiale restait long, et ce
malgré le développement du vaccins anti-Covid-
19, d’où la nécessité pour l’Organisation et ses al-
liés (l’Opep+) de continuer leur efforts pour soute-
nir le marché pétrolier. «Les marchés ont réagi po-
sitivement ces derniers jours, alors que diverses
sociétés pharmaceutiques ont fait des progrès po-
sitifs dans le développement et l’approbation d’un

vaccin anti-COVID-19 sûr et efficace», a-t-il souli-
gné dans son allocution d’ouverture de la 180ème
réunion de la Conférence de l’Organisation des Pays
Exportateurs de Pétrole qui se tient par vidéoconfé-
rence. Cependant, poursuit-il «un déploiement mon-
dial de vaccins prendra du temps alors que ses effets
commenceront probablement à se faire sentir de ma-
nière significative dans la seconde moitié de 2021». Il
a, dans ce cadre, souligné que l’économie mondiale
est toujours en profonde récession avec une crois-
sance fixée à moins 4,3% pour 2020. La demande

mondiale de pétrole pour 2020 devrait baisser d’en-
viron 9,8 mb/j alors que la deuxième vague de la
pandémie et les verrouillages connexes freineront
la demande, a-t-il encore signalé.

LES PERSPECTIVES POUR 2021

DONNENT UN «OPTIMISME PRUDENT»

Cependant, en 2021, l’économie mondiale devrait
renouer avec la croissance qui serait de 4,4%, alors
que la croissance de la demande de pétrole devrait
être de 6,1 mb/j, selon lui, a-t-il souligné. Il a ajouté
que ces bonnes perspectives attendues pour 2021
donnent un «optimisme prudent et indiquent claire-
ment que nous sommes sur la bonne voie». M. Attar
a, à cet égard, affirmé que «l’OPEP continue de
soutenir le marché mondial du pétrole, en coopéra-
tion avec les pays partenaires de la Déclaration de
coopération, qui en est maintenant à sa quatrième
année». Il a également affirmé que la réunion de ce
lundi a de nombreuses questions cruciales à discu-
ter, notant que l’Organisation cherchait à faire ce
qui est le mieux pour ses pays membres, pour l’in-
dustrie et pour l’économie mondiale. M. Attar n’a
pas manqué de souligner que l’attention du monde
sera concentrée sur l’Opep et que ses décisions
seront très attendues. Il a, dans ce sillage,
ajouté:»lorsque la Doc a été signé en décembre
2016, personne n’aurait imaginé qu’elle durerait 4
ans, et encore moins contribuerait à faire face à la
plus grande crise à laquelle le marché pétrolier a
été confronté depuis la Seconde Guerre mondiale».

Dans une déclaration
à l’APS, en réaction
au contenu de la ré-

solution du Parlement euro-
péen (PE) sur la situation des
droits de l’Homme en Algé-
rie, M. Lazhari a souligné que
«la décision politique indé-
pendante de l’Algérie déran-
ge plusieurs parties étrangè-
res qui utilisent les droits de
l’Homme comme prétexte
pour justifier leurs vaines et
récurrentes tentatives d’im-
poser leur agenda en Algérie
et d’ébranler sa stabilité»,

ajoutant que la mission de
ces parties est difficile, voire
impossible face à l’adhésion
du peuple algérien autour des
institutions de l’Etat», en sus
de «l’application de l’Algérie
de ses engagements natio-
naux et internationaux».

M. Lazhari a souligné que
«ces parties étrangères sont
intriguées depuis quelques
années par l’adhésion du
peuple algérien autour de
son Armée nationale popu-
laire (ANP), digne héritière
de l’Armée de libération na-

tionale (ALN) qui accomplit
ses missions constitution-
nelles dans la protection des
frontières et de la souverai-
neté nationale», se disant
étonné que «le parlement
européen ne se soit pas ma-
nifesté face à la campagne
attentatoire au Prophète
(QLSSSL) et aux violations
des droits de l’Homme au
Sahara Occidental et en
Palestine, et devant les pra-
tiques arbitraires contre des
manifestants pacifiques
dans plusieurs capitales

européennes, comme Paris
(France)». Et d’ajouter: «la
résolution du parlement euro-
péen n’est pas objective en
ce sens où elle ne met pas
en avant l’aspect positif des
droits et libertés en Algérie,
comme la liberté d’expres-
sion, l’indépendance de la
justice, les droits de la fem-
me et de l’enfance, et les ac-
quis consacrés par la nou-
velle Constitution» et par
conséquent cette résolution
«est un préjudice causé à un
Etat souverain, à travers la

diffusion de mensonges et de
fausses accusations». «La-
dite résolution manque de
convenance et de diplomatie,
et revêt une connotation co-
loniale, dans une tentative
visant à détourner les re-
gards des dépassements et
violations enregistrés dans
plusieurs régions à travers le
monde, dont une violation
claire et flagrante des droits
de l’Homme du peuple sa-
hraoui», «face au mutisme
complice de ces mêmes par-
ties», a-t-il conclu.

La communauté internationale, et
à sa tête les Nations unies, «est

tenue de décoloniser» le Sahara oc-
cidental, en organisant un référendum
d’autodétermination libre et régulier
pour le peuple sahraoui, conformé-
ment à la légalité internationale en
vue «de garantir la paix et la stabili-
té» dans la région, a indiqué, lundi à
Alger, le président du Conseil natio-
nal des droits de l’homme (CNDH),
Bouzid Lazhari.

Dans une déclaration à l’APS,
M. Lazhari a affirmé: «permettre à un
peuple d’accéder à son droit à l’auto-
détermination à travers un choix li-
bre et souverain est l’un des droits
de l’Homme les plus élémentaires.
Par conséquent, la communauté in-

ternationale, et à sa tête l’ONU, est
tenue aujourd’hui de mettre en œuvre
ce principe légitime et de décoloni-
ser le Sahara occidental, car il s’agit
là de la dernière colonie du continent
africain, à travers l’organisation d’un
référendum libre et régulier par le-
quel le peuple sahraoui décidera de
son propre sort». Après avoir souli-
gné que la décolonisation du Sahara
occidental vise à «garantir la paix et
la stabilité dans la région», il a révélé
que la «complicité» de certains mem-
bres du Conseil de sécurité de l’ONU
«entrave le règlement du dossier de
décolonisation au Sahara occidental,
conformément aux résolutions de
l’ONU portant sur la décolonisation».
A ce propos, M. Lazhari a déploré la

dégradation de la situation des droits
de l’Homme au Sahara occidental
induite par les «violations répétées»
commises par l’occupation marocai-
ne, en privant le peuple sahraoui de
ses droits politiques et civiques, outre
le pillage de ses ressources et le re-
cours excessif à la force et à la tortu-
re contre les manifestants civils au
Sahara Occidental. Le même respon-
sable n’a pas manqué d’exprimer sa
grande stupéfaction quant au «silen-
ce de la communauté internationale
à l’image du Parlement européen face
aux violations graves des droits de
l’Homme au Sahara Occidental, tout
en détournant les regards vers
d’autres pays pour servir des agen-
das suspects». Il a insisté, par la

même occasion, sur l’impératif pour
le SG de l’ONU de nommer, sans
délai, son envoyé au Sahara Occi-
dental, outre l’élargissement des
compétences de la Minurso pour in-
clure la surveillance des droits de
l’Homme, appelant les agences hu-
manitaires de l’ONU à répondre aux
appels de secours lancés par les or-
ganes humanitaires sahraouis et ce,
à travers l’augmentation du volume
des aides humanitaires notamment
en cette conjoncture marquée par la
propagation du nouveau coronavi-
rus. Enfin, M. Lazhari a affirmé que
les positions de l’Algérie en faveur
des droits des peuples à l’autodé-
termination étaient «immuables et
historiques».

RÉSOLUTION DU PE

Lazhari: La décision politique indépendante
de l’Algérie «dérange» les parties étrangères

Le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari a affirmé, lundi à Alger, que la
décision politique indépendante de l’Algérie «dérange» plusieurs parties étrangères qui utilisent «les droits de l’Homme

comme prétexte pour justifier leurs vaines tentatives d’imposer leur agenda».

BOUZID LAZHARI

La communauté internationale doit «décoloniser le Sahara
occidental» pour «garantir la stabilité» dans la région

ATTAR

L’Opep+ doit continuer ses efforts pour soutenir le marché pétrolier

SCOLARISATION À DOUBLE VACATION DANS LES PRIMAIRES

Se passer «si nécessaire» des cours
dispensés les samedis

Le ministère de l’Education nationale a annoncé dimanche que les écoles primaires fonctionnant à
double vacation pourraient se passer «si nécessaire» de dispenser des cours les samedis. Les

établissements primaires «peuvent, si nécessaire, se passer du samedi en répartissant les séances de
cette journée, à compter du 5 décembre prochain, sur les cinq jours de la semaine», précise la même
source. «Le volume horaire hebdomadaire de chaque groupe pédagogique dans les primaires adoptant
le système à la double vacation est réduit de douze (12) heures à dix (10) heures réparties sur les cinq
jours de la semaine, suivant le plan d’enseignement et l’emploi du temps», explique la tutelle. Cette
décision intervient «en réponse aux multiples requêtes soulevées par des directeurs de primaires
fonctionnant avec la double vacation où les enseignants se trouvent dans l’impossibilité de joindre les
classes en raison de la suspension des moyens de transport urbain, public et privé, les week-ends
comme mesure préventive pour endiguer l’expansion du coronavirus», indique le communiqué. Cepen-
dant, les établissements primaires où les professeurs ne rencontrent pas de problème de transport,
«continuent à fonctionner de manière ordinaire sans observer de changement dans les plans exception-
nels d’enseignement», conclu la même source.

Le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a

prononcé, lundi, une
peine de cinq ans de

prison ferme assortie
d’une amende de 2

millions de Da, dont 01
million pour le trésor

public, contre les anciens
Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal

poursuivis pour l’octroi
d’indus privilèges aux

frères Benhamadi,
propriétaires du Groupe

Condor. Ouyahia et Sellal
sont accusés d’octroi de
privilèges injustifiés au

Groupe Condor et ses
filiales, dont des

facilitations pour la
réalisation d’une usine

de fabrication de
médicaments “”GP

Pharma» dans la
nouvelle ville de Sidi

Abdallah (ouest d’Alger),
laquelle était gérée par

l’ancien ministre de la
Poste et des

Technologies, Moussa
Benhamadi, décédé en

juillet dernier à la prison
d’El Harrach, des suites

de la Covid-19. Le
Groupe Condor a

également bénéficié de
facilitations illégales

accordées par Ouyahia
et Sellal, pour la

réalisation d’un centre
dédié aux brûlés à

Skikda par la société
«Travocovia», une des

filiales du Groupe
Condor, en sus de l’abus

de fonction lors de la
conclusion de marchés
avec l’opérateur public

de téléphonie mobile
Mobilis pour l’acquisition
de téléphones portables

et tablettes auprès du
groupe Condor.

Concernant le chef
d’accusation de

financement de la
campagne électorale de

l’ancien président,
Abdelaziz Bouteflika

pour la Présidentielle
d’avril 2019 annulée,

pour lequel sont
poursuivis Abdelmalek

Sellal et Abdelghani
Zaalane en tant que

directeurs de campagne,
le tribunal a décidé

l’extinction de l’action
publique.
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NATATION

Des entraîneurs promus au rang
de sélectionneur national

L’entraîneur de l’OC Alger, Salah-Eddine Chabaraka et son homo
logue du GS Pétroliers, Abdelkader Benaïssa ont été promus par

la Fédération algérienne de natation (FAN) en tant que nouveaux sé-
lectionneurs nationaux de catégorie «A», a-t-on appris lundi auprès de
cette instance. Chabaraka et Benaïssa intègrent ainsi la Direction
technique nationale de natation (DTN), qui comportait déjà cinq sélec-
tionneurs, à savoir Ali Manceri, Mouloud Bouchendouka, Anouar
Boutebina, Lyes Nefsi et Réda Yadi, dont le rôle est de chapeauter
l’ensemble des sélections nationales. «La promotion de Chabaraka et
Benaïssa s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement,
ciblant à renforcer les rangs de la DTN, pour l’aider à bien chapeauter
les différentes sélections», a indiqué le Directeur des équipes natio-
nales (DEN), Lamine Benabderrahmane à l’APS. «La mission de Cha-
baraka en tant que nouveau sélectionneur national consistera à enca-
drer la nageuse Khensa Belkacemi, en attendant le rétablissement de
Meriem Khaldi, qui a été testée positive au coronavirus», a précisé la
même source, ajoutant que «Benaïssa, lui, se chargera d’encadrer un
groupe entier d’athlètes qui se préparent actuellement en vue de diffé-
rentes échéances internationales». Une situation devant réduire la
lourde charge qui pesait sur le sélectionner Lyes Nefsi lequel, désor-
mais, pourra se consacrer exclusivement à son poulain Anis Djabal-
lah, qui espère réaliser les minima «A» du 800 mètres/nage libre,
qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo, au moment où le
coach Mouloud Bouchendouka se consacrera à l’encadrement d’Ab-
dallah Ardjoune. Toujours dans le cadre de sa stratégie de développe-
ment, la DTN de la FAN «a transmis une seconde liste au ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) comportant les noms de cinq autres
techniciens susceptibles d’être promus comme sélectionneurs natio-
naux», suivant le décret exécutif N.06-297 de 2006, relatif au statut
des entraîneurs. Cette deuxième liste comporte les noms d’Ahmed
Kacha (GS Pétroliers), Mounir Benmansour (MR Sétif) et Abdelwa-
hab Ouchène (WAFA Batna), auxquels s’ajoutent deux coaches de
waterpolo, à savoir Yacine Benkara (GC Mila) et Merouane Ikhlef
(ASUC Sétif).

=A la recherche d’une solution pour la reprise des entraînements=
La crise sanitaire liée à la pandémie de nouveau coronavirus a

provoqué un arrêt quasi complet des entraînements pour la grande
majorité des nageurs algériens, surtout que sur instruction du MJS,
l’ensemble des piscines avaient fermé. Les athlètes d’élite, qui visent
une qualification aux JO de Tokyo, ainsi qu’une participation aux pro-
chains Championnats d’Afrique «Open» et Championnats arabes de
la discipline, sont les seuls à avoir repris l’activité. En effet, tenant
compte de l’importance des objectifs qu’ils préparent, les hautes ins-
tances du sport national ont veillé à les mettre dans de bonnes condi-
tions dès le départ. Aujourd’hui, pour permettre à d’autres athlètes de
reprendre les entraînements, la DTN a trouvé comme «solution» de
créer la sélection de ligue qui pourrait permettre à une douzaine de
nageurs de chaque ligue de s’entraîner. «Nous avons pris cette initia-
tive en fonction des moyens disponibles dans chaque région, et avec
l’objectif de permettre à certains nageurs de reprendre du service.
Nous avons obtenu l’accord de principe de sept Ligues de wilaya, et à
présent, nous allons contacter les Directions de la jeunesse et des
sports concernées, pour pouvoir programmer quelques séances d’en-
traînement pour les athlètes locaux. Mais en ces temps de pandémie,
le dernier mot revient à ces instances d’accepter, ou pas», a indiqué
Benabderrahmane. En effet, à titre d’exemple, la wilaya de Sétif a
refusé de rouvrir ses piscines pour permettre aux nageurs locaux de
reprendre les entraînements, arguant que les cas de contamination au
coronavirus avaient enregistré une hausse significative. Les choses
se sont un peu mieux passées dans d’autres wilayas, notamment, à
Boumerdès, où cinq nageurs ont pu reprendre du service dernière-
ment. Ce qui fut également le cas à Tlemcen, où sept nageurs ont
repris, tout comme un autre à Mascara, en attendant la suite. «En ce
qui concerne la wilaya d’Alger, nous attendons toujours l’aval des
autorités compétentes, auxquelles nous avions demandé la réouver-
ture de trois piscines, à savoir celles du 1er-Mai, du 5-Juillet et de
Sonatrach», a conclu Benabderrahmane.

ESPAGNE

Le leader Real Sociedad
accroché 1-1 par Villarreal

Le leader du Championnat d’Espagne, la Real Sociedad, a été
accroché 1-1 sur son terrain par Villarreal (3e) dimanche pour la

11e journée de Liga, mais reste premier (24 pts) avec un point d’avan-
ce sur l’Atlético Madrid, vainqueur de Valence 1-0 samedi. Villarreal a
ouvert le score sur un pénalty de Gerard Moreno (6e), puis la Real
Sociedad et revenu à hauteur grâce à un autre pénalty, transformé par
le capitaine Mikel Oyarzabal (33e). Les hommes d’Unai Emery pro-
longent donc leur série d’invincibilité à 13 matches, et restent donc
3es en Liga avec 20 pts.

Vous voulez savoir de quoi
je suis responsable ? De
l’avoir aimé, de m’être oc-

cupé de lui, d’avoir prolongé sa vie,
de l’avoir améliorée jusqu’à la fin»,
a déclaré le Dr Luque en conférence
de presse télévisée, entre deux san-
glots. Le Dr Luque, âgé de 39 ans, se
considérait comme «un ami» de Ma-
radona et le voyait «comme un père,
pas comme un patient». Il ne sait
pas pourquoi il n’y avait pas de dé-
fibrillateur en cas d’attaque cardia-
que dans sa résidence de Tigre, et
il a bien indiqué qu’il n’était pas son

médecin traitant. «Je suis neuro-
chirurgien», a souligné le Dr Luque,
qui avait opéré Maradona d’un hé-
matome au cerveau le 3 novembre.
«Je suis la personne qui s’occupait
de lui (depuis l’opération). Je suis
fier de tout ce que j’ai fait. Je n’ai
rien à cacher. Je suis à la disposi-
tion de la justice», a ajouté le Dr
Luque. Maradona est décédé le 25
novembre d’une crise cardiaque,
dans son lit. Il était «ingérable»,
selon le Dr Luque. «Il aurait dû aller
dans un centre de rééducation
(après son opération). Il n’a pas

voulu, et il ne voulait pas non plus
d’un accompagnant thérapeutique».
«Une psychiatre avait demandé
qu’il y ait toujours une ambulance
devant chez lui. Je ne sais pas qui
est responsable du fait qu’il n’y
avait pas d’ambulance (ce jour-là)»,
a ajouté le neuro-chirurgien. Selon
le Dr Luque, Diego «était très triste,
il voulait rester tout seul, et ce n’est
pas parce qu’il n’aimait pas ses filles
sa famille, ou son entourage (...) Il
était courageux». Le 30 octobre, jour
de son 60e anniversaire, «il n’avait
pas l’air bien», a-t-il ajouté.

ARGENTINE

Le médecin de Maradona a fait «tout ce qu’il pouvait, jusqu’à
l’impossible» pour un patient qui «faisait ce qu’il voulait»

Le médecin personnel de Diego Maradona, Leopoldo Luque, visé par une enquête
suite au décès de la superstar du football mondial, à 60 ans, a affirmé dimanche qu’il
avait fait «tout ce qu’il pouvait, jusqu’à l’impossible» pour un patient qui «faisait ce

qu’il voulait».

Entré à la pause, Edinson Cava
ni a inscrit un doublé et donné

une passe décisive pour offrir à
Manchester United une victoire ines-
pérée mais précieuse à Southamp-
ton (3-2), dimanche pour la 10e jour-
née de Premier League. L’Uru-
guayen n’aurait pas pu mieux pré-
parer la réception de son ancien
club le Paris SG, mardi, dans un
match décisif pour le groupe H de
la Ligue des champions. Avec 16
points, les «Red Devils» recollent
un peu au haut du classement avec
leur 7e place, alors que Southamp-
ton, qui était virtuellement sur le

podium de Premier League quand il
menait 2-0, doit se contenter de la
5e place (17 points). Avec un An-
thony Martial malade et un Mason
Greenwood maladroit et qu’il a rem-
placé à la pause, Cavani a marqué
les esprits dans la course au statut
de titulaire à la pointe de l’attaque
mancunienne. Alors que son équi-
pe était menée 2-0, sans avoir vrai-
ment démérité, il a renversé le match
en trouvant d’abord Bruno Fernan-
des étrangement seul au coeur de
la surface de réparation adverse
pour la réduction du score (2-1, 59e).
Après avoir un peu trop décroisé

une tête (68e), il a égalisé à 2-2 en
reprenant à six mètres des buts et
d’une tête plongeante rageuse un
tir raté de Bruno Fernandes (2-2,
74e). Ce point semblait déjà un
moindre mal pour Manchester, mais
Cavani est allé chercher la victoire
en reprenant de son geste fétiche,
une déviation de la tête au premier
poteau, un centre de Marcus Rash-
ford, pour offrir trois points qui sont
un soulagement pour Solskj’r et ses
troupes qui reviennent de loin
(90e+2). L’équipe du sud de l’An-
gleterre n’a pas laissé passer ses
chances grâce à la patte délicieuse
de James Ward-Prowse. Le milieu
de terrain international a d’abord
envoyé un corner tendu et précis
au premier poteau pour une dévia-
tion de la tête de Jan Bednarek qui
a trompé un David De Gea un peu
passif (1-0, 23e). Dix minutes plus
tard, le diabolique tireur de coups
de pied arrêtés a expédié un coup-
franc de 23 mètres dans la lucarne
de De Gea qui n’a pu que pousser
le ballon dans l’intérieur du petit fi-
let (2-0, 33e). Mais c’est au final
United qui a réussi à maintenir sa
dynamique positive de quatre vic-
toires consécutives depuis la trêve
internationale. De quoi faire trem-
bler Paris qui aurait bien besoin de
ne pas revenir bredouille d’Old Traf-
ford s’il veut préserver ses chan-
ces de qualification pour les huitiè-
mes de finale de C1.

MANCHESTER UNITED

Auteur d’un doublé, Cavani renverse Southampton

L’ancien président du FC Barcelo
ne (Liga espagnole de football)

Joan Laporta, a présenté sa candi-
dature pour prendre la succession
de Josep Maria Bartomeu, à l’occa-
sion des prochaines élections pré-
vues le 24 janvier prochain, a-t-il an-
noncé sur son compte officiel Twit-
ter. Joan Laporta (58 ans) envisage
de récupérer un poste qu’il avait oc-
cupé entre 2003 et 2010. Avocat de
profession, ardent défenseur de l’in-
dépendance catalane, le Barcelonais
a été député au parlement régional
et conseiller municipal de Barcelo-

ne. Il avait été battu pour la prési-
dence en 2015 par Josep Maria Bar-
tomeu. Huitième candidat à la prési-
dence du FC Barcelone avec notam-
ment Toni Freixa, qui avait collaboré
avec Laporta, Victor Font, Emili Rou-
saud et Xavi Vilajoana, Joan Lapor-
ta jouit d’une belle cote auprès des
socios.

Pour beaucoup, il reste celui qui
a lancé la renaissance du club avec
la Ronaldinho en 2003, et qui a choi-
si comme entraîneur en 2008 Pep
Guardiola. Sous sa direction, le club
blaugrana a ainsi connu une période

dorée. Pendant ses sept années, le
Barça a remporté 12 titres majeurs,
dont deux Ligues des champions
(2006, 2009) et quatre Liga (2005,
2006, 2009, 2010). Pour rappel, Jo-
sep Maria Bartomeu, arrivé en 2015,
a annoncé le 27 octobre dernier sa
démission de son poste, alors que
son mandat devait expirer en mars
2021. Il a été très critiqué notamment
pour sa gestion du cas Lionel Messi,
qui avait indiqué vouloir quitter le
club fin août, et pour les résultats
décevants de la saison dernière, où
le Barça est sorti bredouille.

FC BARCELONE

Laporta officiellement candidat à la présidence
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TIPASA
Report au 7 décembre du
procès de «Mme Maya»
L

a Cour de justice de Tipasa a
décidé lundi du report au 7

décembre du procès de Nachinache
Zoulikha-Chafika dite «Mme Maya»
condamnée en première instance
par le tribunal de Cheraga à 12 ans
de prison ferme dans une affaire de
corruption. Cette décision de la
chambre correctionnelle fait suite à
une requête de la défense des
accusés, motivée par l’absence de
deux accusés principaux, Abdelghani
Zaâlane et Mohamed Ghazi,
respectivement ex walis d’Oran et
de Chlef. Nachinache Zoulikha-
Chafika, dite «Mme Maya», a été
condamnée le 14 octobre dernier par
le tribunal de Chéraga à 12 ans de
prison ferme assortie d’une amende
de 6 millions de DA et la saisie de
ses biens. Ses deux filles, Imène et
Farah, ont été condamnées chacune
à une peine de 5 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 3
millions de DA et la saisie de leurs
biens. Impliqués dans cette affaire,
l’ancien wali de Chlef, Mohamed
Ghazi, a été condamné à une peine
de 10 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de DA,
tandis que son fils a été condamné à
2 ans de prison ferme et une
amende de 500.000 DA. Les griefs
retenus contre les accusés dans
cette affaire sont notamment
«blanchiment d’argent», «trafic
d’influence», «octroi d’indus
avantages», «dilapidation de deniers
publics», «incitation d’agents publics
pour l’octroi d’indus avantages» et
«transfert illicite de devises à
l’étranger». Jugés aussi pour cette
affaire, l’ancien wali d’Oran,
Abdelghani Zaâlane, et l’ancien
directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, ont été condamnés à 10 ans
de prison ferme avec une amende
d’un million de DA chacun. Les deux
investisseurs et entrepreneurs,
Belaid Abdelghani et Ben Aicha
Miloud ont été condamnés
respectivement à 7 et 10 ans de
prison ferme avec une amende d’un
million de DA chacun.

L’ancien député à la retraite, Omar
Yahiaoui (en fuite à l’étranger), a été
condamné à 10 ans de prison ferme,
assorti d’une amende d’un million
de DA, avec la confiscation de ses
biens et le lancement d’un mandat
d’arrêt international à son encontre.

Mme Maya et ses deux filles
doivent, selon le même verdict,
verser 600 millions de DA de
dédommagement au Trésor public.
Durant son audience du 9 octobre
dernier, la principale accusée,
Zoulikha-Chafika, a reconnu que les
facilités qu’elle a obtenu pour la
réalisation de projets
d’investissement, ont été obtenues
par «l’intermédiaire de l’ancien
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, et non pas via
son secrétaire particulier»,
Mohamed Rougab, présent au
procès comme témoin. Affirmant
qu’elle était en «contact direct» avec
l’ancien Président Bouteflika,
l’accusée a toutefois nié qu’elle se
présentait aux walis des régions
concernés comme étant la fille du
Président, mais plutôt comme
«Mme Maya», étant donné que
Nachinache est son nom de jeune
fille. Mohamed Rougab a, de son
côté, indiqué que la concernée «n’a
jamais été reçue par l’ancien
Président au siège de la présidence
de la République», affirmant l’avoir
reçu, lui même, «qu’une seule fois à
la présidence en 2004».

Il a signalé l’avoir présenté à
Mohamed Ghazi, ex wali de Chlef,
en tant que «Mme. Maya», pour le
projet de réhabilitation du parc
d’attraction d’Oum Droue,
soulignant que «c’est l’ancien
Président Bouteflika qui l’a chargé
de la présenter à l’ex-wali de Chlef
et non son frère et conseiller Said
Bouteflika».

POUR LA PROMOTION COMMERCIALE DE SUPPORTS ET SERVICE

Protocole d’Accord CNL-ANEP

Mohamed Aissaoui

«I ls sont sous traite-
ment», a ajouté la
même source». Se-

lon le ministère de tutelle,
rapporte le document Onu-
sien, «la célébration de la-
dite Journée mondiale
constitue une opportunité
pour présenter les progrès
vers les cibles 90-90-90
aux niveaux global, régio-
nal et national, les straté-
gies de l’accélération de la
riposte dans le cadre de la
mise en œuvre du PNS
2020-2024 dans le contex-
te de la Covid-19 ainsi que
pour évoquer les mesures
innovantes à prendre pour
relever les défis actuels et
contribuer aux objectifs am-
bitieux de mettre fin d’ici à
2030 au SIDA comme pro-
blème de santé publique»,
soulignant que «le program-
me de la rencontre portera
sur la situation du VIH/sida
dans le monde, dans la ré-
gion MENA et au niveau na-
tional».

«Il sera notamment ques-
tion des progrès de la ri-
poste nationale, à travers
les expériences des Cen-
tres de Référence pour la
prise en charge du VIH /
Sida (CDR) ainsi que de la
contribution des associa-
tions en matière de riposte

au SIDA dans le contexte
Covid-19 », ajoute la même
source.

«Depuis le premier cas
enregistré en Algérie, l’Etat
s’est investi dans la ripos-
te au sida a travers, notam-
ment, un engagement poli-
tique exprimé et réaffirmé
au plus haut niveau par le
maintien du recours à un
financement conséquent
avec plus de 97% du bud-
get alloué sur le seul bud-
get de l’Etat», a souligné le
ministre de la santé, Abder-
rahmane Benbouzid, celui-
ci préfaçant le rapport éla-
boré par son département
et transmis au bureau d’Al-
ger représentant l’organi-
sation Onusienne, Onu-
Sida.

Le ministre a affirmé que
«Ceci a permis, grâce à
l’implication et à la mobili-
sation de tous les acteurs
autour du comite national
multisectoriel de prévention
et de lutte contre les IST/
VIH/Sida, d’assurer à titre
universel et gratuit toutes
les prestations y compris
le traitement antirétroviral
(ARV) pour tous, de porter
le taux de couverture anti-
rétrovirale à plus de 70 %
et de stabiliser le nombre
de nouveaux cas d’infec-
tion VIH à moins de 1000
par an », soulignant que «le

processus de planification
stratégique dans lequel
s’est inscrite l’Algérie s’est
traduit par l’élaboration et
la mise en oeuvre de qua-
tre plans nationaux straté-
giques depuis 2002. Pour
le ministre «le Plan Natio-
nal Stratégique (PNS),
dans sa conception, avec
une approche participative
multisectorielle, impliquant
tous les acteurs gouverne-
mentaux, la société civile
et les partenaires au déve-
loppement, vise a renforcer
la riposte nationale face au
sida, au regard du profil épi-
démiologique et de la dy-
namique de l’épidémie en
axant les efforts sur les
populations vulnérables et
les populations a haut ris-
que d’expositions au VIH
par l’accès universel aux
services de prévention, de
soins de qualité dans un en-
vironnement favorable non
stigmatisant et non discri-
minant et d’atténuer l’im-
pact de l’épidémie.

Ce Plan, a-t-il ajouté
«s’inscrit aussi dans tous
les engagements souscrits
par l’Algérie dans les diffé-
rentes déclarations interna-
tionales et régionales, no-
tamment la Déclaration
d’Alger sur l’accélération
du dépistage du VIH au
Moyen-Orient et en Afrique

du Nord et la stratégie de
l’ONUSIDA qui vise à met-
tre fin au sida d’ici 2030. Il
a, par ailleurs, indiqué que
«les objectifs de ce Plan
National Stratégique se
veulent être à la fois réalis-
tes et ambitieux afin de pré-
venir de nouvelles infec-
tions liées au VIH, d’élar-
gir l’accès aux soins de
santé de qualité et d’atté-
nuer l’impact de l’épidémie
et afin de les atteindre, nous
invitons tous les acteurs de
la riposte, la société civile,
le secteur privé, les com-
munautés et les partenai-
res internationaux à soute-
nir activement la mise en
oeuvre de ce plan stratégi-
que.

Et d’ajouter que «la mise
en œuvre du Plan national
stratégique (PNS) IST/VIH/
sida, pour la période 2020-
2024, s’apparente cette an-
née à un «défi opération-
nel» pour l’Algérie en rai-
son de la pandémie du Co-
ronavirus, indique le minis-
tère de la Santé, de la Po-
pulation et de Réforme hos-
pitalière, appelant l’ensem-
ble des acteurs de la ripos-
te contre le Sida à en pren-
dre «la mesure ». Dans une
note conceptuelle diffusée
la veille de la célébration
de la Journée mondiale de
lutte contre le Sida, le 1er

décembre de chaque an-
née, le ministère de la Santé
relève «le caractère ambi-
tieux» des objectifs du PNS
et convie «tous les acteurs
de la riposte nationale à
prendre, dès à présent, la
mesure du défi opération-
nel» que représente la mise
en œuvre dudit Plan, en
particulier dans le contex-
te de la crise sanitaire de
la Covid-19. C’est pour-
quoi, cette célébration, à
travers une journée d’infor-
mation prévue mardi au
siège du ministère de la
Santé, mais aussi des ac-
tions au niveau national, est
placée sous le slogan
«Pendant la Covid-19, as-
surer les soins et le traite-
ment du VIH est la respon-
sabilité de tous », a-t-on
ajouté.

Le Covid-19, ajoute le
même document «aggrave-
t-elle le retard pris par la
riposte au Sida», incitant
l’Onu-sida à interpeller, «de
toute urgence», et à travers
son rapport «Prévenir con-
tre les pandémies en met-
tant les gens au centre» aux
pays afin de tirer les leçons
du «financement insuffi-
sant» destiné à la santé et
à «prendre des actions à
l’échelle mondiale pour
mettre un terme au Sida et
aux autres pandémies».

AFFINER LES STRATÉGIES DE L’ACCÉLÉRATION DE LA RIPOSTE

32.000 personnes vivent avec le Sida en Algérie
Dans son rapport, l’Onu-Sida Algérie, se basant sur les données du ministère de la santé, fait état de 32.000

personnes vivant avec le VIH Sida en Algérie, dont 31.000 adultes âgés de 15 ans et plus, selon les données du
ministère de la Santé et d’ONU sida».

Un protocole d’accord a été si-
gné entre la Caisse nationale

du logement (CNL) et l’Entreprise
nationale de communication d’édi-
tion et de publicité (ANEP) portant
notamment sur la promotion com-
merciale de supports et services,
indique lundi un communiqué de
l’ANEP. Cet accord a été signé le
26 novembre dernier par le P-dg du
groupe ANEP, Adel Kansous, et le
DG de la CNL, Ahmed Belayat, au
siège de l’ANEP à Alger. Le docu-
ment paraphé, lors d’une cérémo-
nie tenue en présence des cadres
des deux entreprises, «trace le ca-
dre général d’une coopération pri-
vilégiée dans différents domaines
concernant notamment l’édition, la
communication, la diffusion et la pro-

motion commerciale de supports et
services». Intervenant à l’issue de
la cérémonie de signature, Adel
Kansous a exprimé sa «détermina-
tion à ne ménager aucun effort pour
que cette relation de partenariat soit
rapidement concrétisée», rappelant
que le Groupe ANEP «réunissait
tous les atouts pour l’élaboration
d’une stratégie de communication
réussie». M. Kansous a expliqué
que le Groupe ANEP, constitué de
filiales spécialisées, «est
aujourd’hui en mesure d’offrir des
prestations de bout en bout touchant
toutes les étapes de l’acte de com-
munication : conception des sup-
ports (version papier et numérique),
impression, diffusion, messagerie,
promotion commerciale». Expri-

mant sa satisfaction à nouer une
relation de partenariat avec un «ac-
teur stratégique» du secteur de l’ha-
bitat, il a exprimé «sa disponibilité
à élargir le champ de la coopération
à d’autres domaines touchant au
conseil et à l’expertise». Pour sa
part, M. Belayat a rappelé que ce
protocole d’accord est pour la CNL
«un important acquis en ce qu’il
devrait lui permettre de mieux as-
sumer ses missions statutaires
concernant l’information, le déve-
loppement de banques de données
et l’expertise». Il a ajouté que ce
partenariat devrait permettre à la
CNI «de valoriser ses équipements
et infrastructures à travers l’organi-
sation de manifestations événemen-
tielles à caractère culturel ou scien-

tifique». M. Belayat a indiqué, en
outre, que ce protocole «scelle une
coopération avec une entreprise
publique, qui réunit une expérience
indéniable dans les domaines de
l’édition, de la communication»,
ajoutant que «le partenariat CNL-
ANEP est déjà mis en œuvre à tra-
vers le projet d’édition d’un annuai-
re des entreprises du secteur du
BTP». Le DG de la CNL a, enfin,
souligné que «toutes ces initiatives,
engagées sous la supervision du
ministère de l’Habitat, convergent
vers un objectif central : le dévelop-
pement du secteur de l’habitat et la
valorisation des efforts déployés par
l’Etat pour faciliter l’accès des ci-
toyens à un logement décent».

Le procureur de la République prés le Tribu-
nal de Koléa (Tipasa), a requis, lundi, une

peine de trois ans de prison ferme contre Ka-
rim Tabou, porte-parole officiel de l’Union dé-
mocratique et sociale (UDS) (parti non agréé),
accusé d’ «atteinte au moral de l’armée».

Le représentant du parquet a, également,
requis une amende de 100.000 DA, considé-
rant que les déclarations de l’accusé, en mai
2019, «étaient dangereuses et destinées à
l’opinion publique nationale avec toutes ses
composantes dans un contexte politique sen-

sible traversé par l’Algérie». Il a, aussi, assu-
ré que le procès et le réquisitoire «sont fon-
dés sur des faits dangereux, loin de toute su-
renchère» et que «l’accusé sera jugé sur ces
faits», a-t-il insisté.

Pour sa part, l’accusé Karim Tabou a plaidé
son «innocence», affirmant qu’il accepte tou-
tes les accusations à l’exception, a-t-il dit,
d’«atteinte à la défense nationale, menace de
l’unité nationale et atteinte au moral de l’ar-
mée». «Je suis un militant politique et je me
fixe des limites morales, dont notamment ne

pas toucher à l’Institution militaire», qui est
«comme une couronne sur nos têtes», a soute-
nu Karim Tabou. Il a ajouté qu’en sa qualité de
militant politique il a «le droit de critiquer la
performance de toute institution se présentant
dans le domaine politique». La défense de l’ac-
cusé avait demandé, dans la forme, la nullité
des procédures de poursuite judiciaire et du
procès d’aujourd’hui, eu égard au fait qu’il a
été déjà jugé dans cette affaire, outre une re-
quête pour la nullité de la mesure de mise sous
contrôle judiciaire.

TRIBUNAL DE KOLÉA (TIPASA)

Une peine de trois ans de prison ferme requise contre Karim Tabou



Bélier 21-03 / 20-04

Ce mardi 1er décembre, le
bonheur est à portée de main ! La
pleine forme revient à vous, vous
avez des fourmis dans les talons,
faire de l’exercice serait idéal pour
renforcer votre organisme.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce mardi 1er décembre,
vos liens avec de nouvelles con-
naissances combleront le vide et les
manques que vous ressentez. Vo-
tre goût prononcé pour les bon-
nes choses risque de vous faire
commettre quelques excès, allez-y
doucement.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce mardi 1er décembre, le
bonheur est à votre portée. Vous
serez harassé en fin de journée, il
serait bon de faire une vraie cou-
pure et de vous relaxer.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce mardi 1er décembre,
votre politique de vie sera positi-
vement appréciée, vous saurez
communiquer votre énergie à vo-
tre entourage. Votre budget retient
toute votre attention. Ne fuyez pas
les remises à niveaux qui sont in-
dispensables.

Lion 23-07 / 23-08

Exprimez-vous sans faus-
se pudeur ce mardi 1er décembre :
les messages passent sans difficul-
tés et vous permettent de vous rap-
procher de personnes qui vous
apportent du renouveau ! Surveillez
votre alimentation, à doser selon
vos véritables besoins.

Vierge 24-08 / 23-09

Ne vous énervez pas pour
des détails. Les obstacles que vous
pouvez rencontrer ce mardi 1er
décembre, trouveront leur solution
le mois prochain. Des petites pau-
ses en musique ou dans vos pas-
sions personnelles vous ressource-
raient idéalement.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mardi 1er décembre, les
situations que vous vivrez sont
agréables. Profitez de la vie, sans
vous poser de faux problèmes.
Vous allez instinctivement vous tour-
ner vers des personnes pacifiques.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce mardi 1er décembre,
votre bon sens et votre pragmatis-
me vous permettront de ne pas
vous égarer dans des idées loufo-
ques. Vous serez en forme pour
vous consacrer à des tâches de fond,
veillez malgré tout à respecter vos
limites, malgré votre optimisme.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez du mal à gar-
der les pieds sur terre ce mardi 1er
décembre, votre distraction sera au
mieux de sa forme. Vous ne pour-
rez pas suivre votre rythme pro-
pre, il vous faudra compenser cela
par une plage de repos, la relaxa-
tion sera tout indiquée.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce mardi 1er décembre,
vous êtes plus réceptif aux autres,
plus serein et posé. Cela vous rend
plus calme et réceptif. La forme ne
rime pas avec les formes... Vous êtes
dans la période idéale pour entre-
prendre un régime ou rectifier une
mauvaise habitude alimentaire.

 Verseau 21-01 / 18-02

Ce mardi 1er décembre, la
chaleur de vos relations vous don-
ne l’élan de surmonter vos craintes
et vous prouve leur solidité. Ce-
pendant, Il serait bon de vous oc-
troyer davantage de temps pour
vous seul, en toute tranquillité.

 Poissons 19-02 / 20-03

Ce mardi 1er décembre,
un sentiment de frustration vous
rend mélancolique, n’oubliez pas
que tout arrive, en son temps. À
trop vous poser de questions, le
surmenage vous guette, il vous faut
absolument lever le pied, pour ré-
cupérer nerveusement.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°889

N°889

Horizontalement:

1. Évite l ’ infection.2. Où obtenir un visa.2.
Évoquer George Sand. Comité au travail.4. Tenues pour
officier.5. Terme de politesse.6. Au petit jour. Surface
agraire.7.A prendre dehors. Étoile géante.8. À la chair
molle. Carr é de terrain.9. Merle d’or.10. Assur e une
liaison. Ren versée, au de ssert.11. Bon, n’est pa s
courant. Grade sous le négus.

Verticalement:

1. Tout juste correctes.2. En parler trop dénote
fatuité. On le faisait boire.3. Encrasser de tartre.4.
Identité empruntée. Mauvais plis.5. Poissons plats.
Matière d’excellen t cœur.6. Court sujet.  Peut être
personnel.  Manier doucement.7. Charges de
bagagis tes. Avant le motif. Signale une proprié té.8.
Temps d’exposition. Listes des prix.
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

1913 : la Crète est ratta-
chée à la Grèce.

1918 :

le Royaume de Serbie et l’État
des Slovènes, Croates et Ser-
bes, constitué des régions autri-
chiennes et hongroises peu-
plées de Slaves du Sud, sont
unis et forment le royaume des
Serbes, Croates et Slovènes ;
rattachement (en) de la Tran-

sylvanie à la Roumanie ; sui-
vront la Bessarabie (27 mars)
et la Bucovine (28 novembre),
conduisant à la Grande Union
(en) ;le royaume d’Islande pro-
clame son indépendance du
royaume du Danemark.

1924 : Plutarco Elías Calles
est élu président du Mexique.

1925 : ratification des ac-
cords de Locarno à Londres.

1934 :

à Léningrad, au sein de l’Ins-
titut Smolny, Léonid Nikolaïev
(en) assassine Sergueï Kirov,
membre du Politburo. Staline
profite de l’évènement pour
déclencher les Grandes Purges
;Lázaro Cárdenas est élu pré-
sident du Mexique.

1935 : élection de Tchang
Kaï-chek à la présidence du
Kuomintang.[réf. nécessaire]

1940 : Manuel Ávila Ca-
macho est élu président du
Mexique.

1941 : l’empereur Hirohito
donne son approbation à l’en-
trée en guerre du Japon contre
les États-Unis.
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Par Nabil.G

La bataille des vaccins

Plusieurs laboratoires, appuyés cha-
cun par une puissance économique et
scientifique, sont sur les Stratings blocs
et attendent le signal des autorités sani-
taires nationales et mondiales pour se
lancer dans l’un des sprints commercial
le plus intéressant dans l’histoire de l’Hu-
manité. Cette impression n’est pas faus-
se, lorsqu’on sait que les firmes améri-
caines, chinoises, russes et allemandes
qui ont annoncé avoir réalisé la phase
trois de leurs vaccins, sont passées à la
production et attendent le feu vert des
Etats et de l’OMS pour passer à la com-
mercialisation. Il faut savoir que les com-
mandes pleuvent déjà. La quasi-totalité
des pays occidentaux, et les USA en tête,
ont déjà signé de gros chèques libellés
à ces laboratoires et passeront néces-
sairement en priorité. Le reste du mon-
de ne se laissera sans doute pas faire et
l’initiative onusienne de réunir plus de
70 pays pour un «achat groupé» témoi-
gne de la détermination des «petits
pays» à faire bénéficier leurs popula-
tions des dits vaccins. Cette volonté
transparaît dans l’attitude des autorités
algériennes qui n’entendent pas se fai-
re distancer et multiplient les contacts
avec les laboratoires et les Etats pro-
ducteurs de vaccins pour s’assurer une
livraison dans les meilleurs délais et
conditions. Il y a lieu de souligner, à ce
propos, que la réunion inter-ministériel-
le d’avant-hier versait dans l’action que
compte mener l’Algérie pour mener à
bien l’opération d’acquisition du vaccin,
ainsi que celle de sa distribution auprès
de la population. Il faut bien se rendre à
l’évidence que la vaccination contre la
Covid-19 est bien plus complexe que la
vaccination contre la grippe saisonniè-
re ou encore le programme annuel qui
concerne les nouveaux nés. Il s’agit là,
de vacciner tout le personnel médical,
l’ensemble des corps de sécurité, les
personnes atteintes de maladies chro-
niques et les personnes âgées. Ce sont
là les catégories prioritaires. Et ces po-
pulations représentent déjà plus d’une
dizaine de millions de citoyens. C’est dire
que l’opération nécessite une logistique
particulière et un effort significatif de la
part des pouvoirs public. Cela pour sou-
ligner l’importance des Task Forces mis
sur pieds par le gouvernement.

Enfin, même si la planète terre pré-
sente un tableau que l’on connaît tous
très bien, à savoir une humanité divi-
sée en deux : les puissants d’un côté
et le reste du monde de l’autre, il y est
des Etats, à l’image de l’Algérie, qui se
déploient pour garantir l’accès au vac-
cin pour les citoyens. Dire que c’est
dans la poche, serait allé vite en be-
sogne. Mais en tout état de cause, il
faut reconnaître que le gouvernement
assume bien son rôle.

Samir Hamiche

Les zones d’ombre bénéficient, ces der-
niers mois, d’un intérêt particulier que

les pouvoirs publics ne cessent de manifes-
ter à l’égard de ces localités concernées par
un vaste programme de développement en
cours de concrétisation.

Le conseiller du Président de la Républi-
que chargé des zones d’ombre, Brahim Me-
rad, a évoqué, hier, plusieurs points liés à ce
dossier lors de son passage au Forum de la
Radio nationale.

D’emblée, il a avancé, chiffres à l’appui,
les projets lancés ou prévus à l’avenir au
profit des zones d’ombre recensées aux qua-
tre coins du pays. Il a également révélé les
sommes des enveloppes financières déblo-
quées par les autorités à cet effet.

Ainsi, il a indiqué qu’une enveloppe de 48
mille milliards de centimes a été allouée au
financement des 38 700 projets destinés aux
zones d’ombre dans les différentes wilayas
et communes, à travers le territoire national.

Il a précisé que «12 489 projets ont béné-
ficié déjà d’un financement de 18 400 mil-
liards de centimes depuis le mois de février,

date à laquelle le Président de la République
avait tenu la réunion avec les walis afin de
prendre en charge les zones d’ombres», a-t-
il indiqué. Brahim Merad a affirmé dans ce
cadre que «ces ressources financières ont
été mobilisées à partir des budgets des wi-
layas octroyés au titre de la loi de finances
de l’année en cours».

Indiquant que «l’État n’a pas le droit de
laisser ces localités en marge du dévelop-
pement», le conseiller a affirmé que 15 044
zones ont été recensées et dans lesquelles
vivent environ 8 millions d’Algériens.

Par ailleurs, l’invité du Forum de la Radio,
a donné un aperçu des carences enregis-
trées au niveau des zones d’ombre qui con-
cernent au moins 14 secteurs.

Il s’agit, détaille-t-il, de «la construction
des routes menant aux villages et aux éco-
les, le raccordement à l’électricité, du gaz,
et de garantir une couverture sanitaire par-
fois quasi inexistante».

Il a signalé aussi d’autres carences telles
que l’absence du raccordement à l’AEP, à
l’assainissement, le transport scolaire et les
espaces de divertissement et de détente,
annonçant l’inscription de plusieurs opéra-

tions de développement au niveau de ces
localités afin d’améliorer le cadre de vie des
citoyens.

Brahim Merad a indiqué, par ailleurs, que
des centaines de projets de développement
ont été concrétisés durant les quatre der-
niers mois. «Ces projets ayant bénéficié de
petites attributions financières, lancés au
niveau des wilayas dont celles des Hauts
Plateaux, le Sud du pays et les localités fron-
talières, ont diminué les souffrances des ci-
toyens», a-t-il indiqué.

Il est à signaler que la réalisation des pro-
grammes du développement au profit des
zones d’ombre des différentes wilayas du
pays a été décidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune durant
les premiers mois de sa prise de fonction.

Un travail de recensement des besoins de
ces localités a été lancé en vue d’inscrire
les projets selon les carences enregistrées
sur le terrain et dans chaque wilaya.

À rappeler que plusieurs visites de travail
et d’inspection ont été effectuées par Brahim
Merad depuis sa prise de fonction en tant
que conseiller du Président de la Républi-
que chargé des zones d’ombre.

Yahia Bourit

Une réunion interministé
rielle sous la présidence
du Premier ministre, te-

nue avant-hier, et entièrement
consacré au vaccin anti-Covid-
19, a conclu à la mise ne place
de deux Task Force, dont la mis-
sion sera d’importer, transporter
le vaccin et préparer l’environ-
nement nécessaire pour une opé-
ration de vaccination dans les
meilleures conditions possibles.
Le communiqué du Premier mi-
nistère qui a rendu compte de la
réunion fait état de la présence
des ministres en charge de l’In-
térieur, des Transports, de la
Santé, de l’Industrie pharmaceu-
tique, de la Réforme hospitalière
ainsi que le président de l’Agen-
ce nationale de sécurité sanitai-
re. Ce seront donc les principaux
départements qui auront la lour-
de charge d’organiser et de me-
ner à bien une gigantesque opé-
ration encore jamais réalisée en
Algérie et dans le monde.

Cela pour le challenge. Con-
cernant la réunion à proprement
parlé, le communiqué du Premier
ministère retient que cette réu-
nion a été axée sur «l’évolution
de la situation épidémiologique
du Covid-19 ainsi que le dispo-
sitif sanitaire adapté mis en pla-
ce au niveau des structures hos-
pitalières et la mobilisation des
moyens et ressources supplé-
mentaires pour faire face à l’aug-
mentation récente du nombre de
patients». Autant de questions
préoccupant les citoyens qui ont
montré, ces derniers jours, quel-
ques signes d’inquiétude en ma-
tière de prise en charge, notam-
ment le manque de certains mé-
dicaments et les générateurs
d’oxygène, nécessaires aux ma-
lades graves.

A cette question de prise en
charge, où il faut reconnaître les
efforts de l’Etat pour solutionner
les problème qui émergent ici et
là, le dossier de l’heure, celui de
l’«acquisition du vaccin anti-Co-
vid-19, notamment à la lumière

des avancées réalisées au titre
de la phase de développement et
d’expérimentation de ce produit
par plusieurs laboratoires phar-
maceutiques», a été longuement
abordée, rapporte la même sour-
ce. Sur le sujet, le Premier mi-
nistre a rappelé «l’engagement
de Monsieur le Président de la
République à acquérir le vaccin
anti-Covid au profit de nos ci-
toyens dans les meilleurs dé-
lais». Abdelaziz Djerad a souli-
gné le fait que «le choix du pro-
duit, qui revient en premier lieu
à l’autorité sanitaire, doit impé-
rativement offrir les gages de
qualité, de fiabilité et bénéficier
de l’agrément de l’Organisation
mondiale de la santé». C’est dire
la responsabilité du secteur sa-
nitaire dans la prochaine phase
de la lutte contre la Covid-19.
Le Premier ministre insiste sur
la qualité, la fiabilité et l’accord
de l’OMS, assurant que cela
«revêt la plus grande priorité
pour les pouvoirs publics qui
mobiliseront tous les moyens

financiers et matériels dans ce
cadre». La volonté politique clai-
rement exprimée, le Premier
ministre donne instruction pour
«la mise en place d’un disposi-
tif opérationnel en charge de la
préparation de tous les aspects
logistiques liés à l’opération
d’importation du vaccin ainsi
que son stockage et sa distribu-
tion». Ce dispositif se matériali-
sera par la création de deux
Task force.

La première d’ordre sanitaire,
présidée par le ministre de la
Santé, aura pour mission de «pro-
poser la stratégie d’acquisition
du vaccin, le plan de vaccination
à mettre en œuvre ainsi que la
préparation du personnel appelé
à être mobilisé dans la campa-
gne de vaccination». La secon-
de Task force, présidée par le
ministre de l’Intérieur sera char-
gée de «préparer l’organisation
de la logistique nécessaire au
transport, au stockage et à la dis-
tribution du vaccin», conclut le
communiqué.

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL CONSACRÉ À L’ÉVALUATION
DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Deux Task forces pour gérer la vaccination
La première aura pour mission de proposer la stratégie d’acquisition du vaccin, le plan de vaccination à

mettre en œuvre ainsi que la préparation du personnel appelé à être mobilisé dans la campagne de
vaccination». La seconde sera chargée de préparer l’organisation de la logistique nécessaire au transport,

au stockage et à la distribution du vaccin.

CORONAVIRUS
 978 nouveaux cas, 605 guérisons

et 21 décès en 24 heures

Neuf-cent soixante dix-huit (978) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus, 605 guéri-

sons et 21 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, lundi
à Alger, le Porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

BRAHIM MERAD, CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

«38 700 projets destinés aux zones d’ombre»

Onze personnes sont mortes
asphyxiées au monoxyde de

carbone depuis le 1er novembre à
travers le territoire national, indique
lundi un bilan de la Protection civile.
«Le nombre des victimes de ce gaz
toxique depuis le 1er novembre 2020
est de 11 personnes décédées et
254 autres sauvées et secourues
par les éléments de la Protection
civile à travers plusieurs wilayas du
pays avec 102 interventions liés à
ce type d’accidents», précise la

même source. La dernière victime
est une personne âgée de 68 ans
décédée asphyxiée par le monoxy-
de de carbone émanant d’un appa-
reil de cuisson à la cité Tamachit
commune de Batna, relève le com-
muniqué. A souligner l’interven-
tion des secours de la Protection
civile pour prodiguer des soins de
premier urgence à 19 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone émanant d’appareils
de chauffage et chauffes bain au

niveau des wilayas notamment de
Bordj Bou Arreridj avec 6 person-
nes, Naâma (5 personnes) et El
Bayadh (3 personnes).

Par ailleurs, deux personnes sont
mortes et 68 autres ont été blessées
suite à plusieurs accidents de la route
survenus ces dernières 24 heures
à travers des wilayas du pays, indi-
que la Protection civile. Concernant
la lutte contre le coronavirus (Co-
vid-19), les unités de la Protection
civile ont effectué, durant cette pé-

riode, 85 opérations de sensibilisa-
tion à travers 11 wilayas (55 com-
munes), 95 opérations de désinfec-
tions générales à travers 14 wilayas
(43 communes), ayant touché l’en-
semble des infrastructures et édifi-
ces publiques et privés, quartiers et
ruelles.

La Direction générale de la Pro-
tection civile a ainsi mobilisé pour
les deux opérations «353 agents de
la Protection civile, 59 ambulances
et 46 engins, note-t-on.

DEPUIS LE 1er NOVEMBRE

Onze morts par asphyxie au monoxyde de carbone



Jared sauve Michaela, avant qu'elle ne soit exécutée par Dibacco, l'hom-
me de main de Simon White. Il lui révèle qu'en fait il est infiltré au sein des
Tagueurs. A eux deux, ils parviennent à sauver Ezekiel avant qu'il ne soit
abattu par Billy et ses amis, et font également tomber Simon White et sa
femme. L'épisode Tagueurs semble bel et bien fini…
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Huit jours avant son mariage, Agathe Plichard, une jeune et jolie
métisse, est retrouvée noyée dans la Creuse. Rapidement, la police
conclut à un accident, mais Félix Bricourt, le futur marié, est persua-
dé que sa fiancée a été assassinée. Le jeune homme va donc mener
l'enquête, contre la volonté de sa famille, une riche dynastie de
Guéret...

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia
sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra,
fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les
règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont
assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis
extradé, Buscetta prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia :
rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à son clan

Un mensonge oublié Le traître

21:05

Manifest

21:05 21:05

Après cinq semaines jalonnées d'incroyables performances, la com-
pétition prend un nouveau tournant ce soir avec la première demi-
finale. Sur la centaine d'artistes ayant défilé sur scène, trente ont
été sélectionnés à l'issue des délibérations du jury et vont tenter de
décrocher l'une des huit places de finaliste. Une étape cruciale, qui
permet de rejoindre les cinq numéros «golden-buzzés» durant les
auditions...

Groupe G - Qualifications Euro féminin 2022 . Dernière ligne droite
pour les Bleues, qui affrontent le Kazakhstan pour le dernier match de leur
campagne de qualifications. À l'aller, les joueuses de Corinne Diacre s'étaient
facilement imposées (3-0) à l'extérieur. À la lutte pour la place de leader
avec une sélection d'Autriche qu'elles ont rencontrée il y a trois jours, les
filles de l'équipe de France ont tout intérêt à décrocher une nouvelle
victoire ce soir afin d'assurer une qualification sans bavure à l'Euro 2022

La France a un incroyable talent France - Kazakhstan

Notre Sélection
90' ENQUÊTES
TRUFFE, DINDE ET GAMBAS : VRAIS OU FAUX PRODUITS D'EXCEP-
TION ?. Les fêtes de fin d'année, c'est la période préférée des Fran-
çais. L'occasion de casser la tirelire pour s'offrir des menus d'exception
à Noël ou pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Parmi ces plats que l'on
aime cuisiner pour toute la famille figure la dinde. Mais il faut compter
plus de 100 euros pour belle dinde de Bresse, tendre et savoureuse.
Pourtant aujourd'hui, il est possible d'en trouver pour beaucoup moins
cher en grande surface. D'où viennent ces volatiles bons marchés ?
Parmi les petites folies qui font fureur pour parfumer nos recettes : la
truffe, dont les prix dépassent les 1000 euros au kilo. Mais depuis peu,
une truffe low-cost s'est imposée dans les rayons…

21:05

A l'occasion de sa 7e édition, «Prodiges» s'installe au Dôme de Mar-
seille pour faire vivre à un public large et familial, un sublime «Show de
Noël». Pour cette nouvelle édition, la grande famille de «Prodiges»
accueille au sein du jury composé de la chorégraphe et danseuse
étoile Marie-Claude Pietragalla et du violoncelliste Gautier Capuçon un
nouveau membre, la soprano de renom Julie Fuchs...

Prodiges, le show de Noël
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Un jour
Une Star

Dove Cameron, de son vrai
nom Chloe Celeste Hosterman,
est une actrice et auteur-
compositrice-
interprète américaine née
le 15 janvier 1996 à Seattle dans
l’état de Washington.
Elle est notamment connue
pour les rôles des jumelles
Rooney titres dans la
série Liv et Maddie pour
lesquels elle a reçu
un Daytime Emmy

Awards du meilleur interprète

dans une série télévisée pour

enfants en 20181. Elle est
également connue pour le
rôle de Mal, la fille
de Maléfique , dans la
trilogie de
téléfilms Descendants.
En tant que chanteuse, elle
a fait partie entre 2015 et
2016 du duo The Girl and the

Dreamcatcher avec son ex-
fiancé Ryan McCartan. Elle
lance officiellement sa
carrière de chanteuse en
tant qu’artiste solo et
indépendante avec son
premier EP Bloodshot /
Waste en 2019.

«E n application des instruc-
tions de Monsieur le Pré-
sident de la République,

Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale et
au terme des consultations avec le
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus (COVID-19) et l’autorité
sanitaire, le Premier Ministre Mon-
sieur Abdelaziz Djerad a décidé de
nouvelles mesures au titre du dis-
positif de gestion de la crise sani-
taire liée à la pandémie du Corona-
virus (COVID-19). Ces mesures
s’inscrivent dans la même démar-
che engagée par les pouvoirs pu-
blics, basée sur la prudence, la
progressivité et la flexibilité. Elles
visent à préserver la santé des ci-
toyens et à les prémunir contre tout
risque de propagation du Corona-
virus (COVID-19) et seront adap-
tées, à chaque fois que de besoin,
en fonction de l’évolution de la si-
tuation épidémiologique.

Ces mesures se déclinent com-
me suit :

1. En matière de confinement
partiel à domicile :

- La mesure de confinement par-
tiel à domicile de vingt heures (20)
jusqu’au lendemain à cinq (5) heu-
res du matin est applicable pour les
trente quatre (34) wilayas suivan-
tes : Adrar, Laghouat, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bejaia, Biskra, Blida,
Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tiaret,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guel-
ma, Annaba, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M’sila, Ouargla,
Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj,
Boumerdes, El-Tarf, Tindouf, Tis-
semsilt, El Oued, Khenchela, Souk
Ahras Tipaza et Ain Temouchent.

- Ne sont pas concernées par la
mesure de confinement à domicile
les quatorze (14) wilayas suivan-
tes : Chlef, Béchar, Tamenghasset,
Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel Ab-
bes, Mascara, El-Bayadh, Mila, Ain-

Defla, Naâma, Ghardaia et Reliza-
ne. Les walis peuvent, après ac-
cord des autorités compétentes,
prendre toutes mesures qu’exige la
situation sanitaire de chaque wi-
laya, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confine-
ment à domicile partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamination.

- Ces mesures de confinement
sont applicables, à compter du
mercredi 2 décembre 2020, pendant
une durée de quinze (15) jours.

2. Pour les services aériens de
transport public de passagers :

- La levée de la mesure de sus-
pension des services aériens de
transport public de passagers sur
le réseau domestique.

Cette mesure, qui sera applica-
ble à compter du dimanche 6 dé-
cembre 2020, concernera d’une
part la totalité des dessertes de et
vers les wilayas du sud du pays et
d’autre part, et dans une première
étape, 50% des vols desservant
celles du nord du pays. La levée de
la mesure de suspension des ser-
vices aériens de transport public
de passagers sur le réseau domes-
tique demeure tributaire de la mise
en £uvre et du strict respect des
protocoles sanitaires spécifiques
aux aéroports et à bord des aéro-
nefs, élaborés sur la base des re-
commandations des autorités de
l’aviation civile et adoptés par le
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus (COVID-19). A ce titre,
les compagnies nationales de
transport aérien sont chargées de
multiplier les campagnes d’informa-
tion en direction des usagers sur
les mesures de prévention et de
protection contenues dans les pro-
tocoles sanitaires et exigées pour
les opérations d’embarquement et
de transport.

3. Pour les mosquées :
Le Gouvernement a relevé une

bonne application des mesures de
prévention et de protection édictées
au niveau des mosquées autori-
sées à accueillir les fidèles (d’une
capacités de plus de 1.000 fidèles)
et une discipline exemplaire des ci-
toyens qui ont veillé constamment
au respect de toutes les mesures
barrières (distanciation sociale,
port obligatoire du masque, tapis
personnel, mesures d’hygiène,...).
Ainsi et en continuité de la démar-
che d’ouverture des mosquées de
manière graduelle, progressive et
contrôlée, observée par les pou-
voirs publics, il est décidé l’ouver-
ture des mosquées ayant une ca-
pacité supérieure à 500 fidèles et
ce, dans le strict respect des me-
sures et protocoles sanitaires de
prévention et de protection contre
la propagation du Coronavirus (CO-
VID-19). L’ouverture des mosquées
ayant une capacité supérieure à
500 fidèles s’effectue par arrêté du
wali, affiché à l’entrée des mos-
quées. Elle sera applicable à comp-
ter du mercredi 2 décembre 2020.
L’ouverture programmée des mos-
quées doit se faire sous le contrôle
et la supervision des directeurs de
wilaya des affaires religieuses et
des wakfs, à travers les fonction-
naires de la mosquée et les comi-
tés des mosquées, et ce en étroite
coordination avec les services de
la protection civile et des APC et le
concours des comités de quartiers
et du mouvement associatif local.
L’ouverture des mosquées s’effec-
tue dans le respect du même dis-
positif préventif d’accompagne-
ment, mis en place pour les mos-
quées accueillant plus de 1.000 fi-
dèles. Les walis peuvent, en outre,
prendre des mesures de préven-
tion et de protection, en tant que de
besoin, par arrêté et procéder à des
inspections inopinées pour s’assu-
rer de l’observation du dispositif

mis en place.
4. Pour les activités commercia-

les :
- La prorogation de la mesure de

fermeture, pour une période de quin-
ze (15) jours, des marchés de ven-
te des véhicules d’occasion au ni-
veau de l’ensemble du territoire na-
tional. - La prorogation de la mesu-
re de fermeture, pour une période
de quinze (15) jours et dans les
trente quatre (34) wilayas concer-
nées par le confinement partiel à
domicile des activités suivantes :
les salles omnisports et les salles
de sport. les lieux de plaisance, de
détente, les espaces récréatifs et
de loisirs et les plages. les mai-
sons de jeunes. les centres cultu-
rels.

- La prorogation de la mesure de
limitation, pour une période de quin-
ze (15) jours et dans les trente qua-
tre (34) wilayas concernées par le
confinement partiel à domicile, du
temps d’activités de certains com-
merces qui devront cesser toute
activité à partir de quinze (15) heu-
res. - Les activités concernées par
la mesure de limitation du temps
d’activités sont : le commerce des
appareils électroménagers. le
commerce d’articles ménagers et
de décoration. le commerce de li-
teries et tissus d’ameublement. le
commerce d’articles de sport. le
commerce de jeux et de jouets. les
lieux de concentration de commer-
ces. les salons de coiffure pour
hommes et pour femmes. les pâtis-
series et confiseries. Les cafés,
restaurations et fast-food limitent
leurs activités uniquement à la ven-
te à emporter et sont également
soumis à l’obligation de fermeture
à partir de 15 heures. Toutefois, les
Walis pourront procéder à leur fer-
meture immédiate en cas d’infrac-
tion aux mesures édictées dans le
cadre de la lutte contre la propaga-
tion du COVID-19. - La prorogation
des mesures applicables aux mar-

chés ordinaires et aux marchés
hebdomadaires se rapportant au
dispositif de contrôle par les servi-
ces compétents afin de s’assurer
du respect des mesures de préven-
tion et de protection ainsi que de
l’application des sanctions prévues
par la réglementation en vigueur à
l’encontre des contrevenants. Par
ailleurs, le Gouvernement rappelle
toujours la mesure d’interdiction, à
travers le territoire national, de tout
type de rassemblement de person-
nes et de regroupement familial,
notamment la célébration de ma-
riages et de circoncision et autres
événements tels que les regroupe-
ments au niveau des cimetières,
lesquels constituent des facteurs
de propagation de l’épidémie. De
même qu’il tient à rappeler l’inter-
diction qui concerne les réunions
et assemblées générales organi-
sées par certaines institutions. Les
walis veilleront au respect de cette
interdiction et de l’application des
sanctions réglementaires à l’en-
contre des contrevenants ainsi que
les propriétaires des lieux ac-
cueillant ces regroupements. Pour
ce qui est des procédures inhéren-
tes aux actes de mariage au niveau
des sièges des communes, celles-
ci doivent se dérouler de manière
organisée.

Dans ce cadre, les Walis devront
veiller à ce que les cérémonies de
conclusion de l’acte de mariage se
déroulent dans des espaces adé-
quats, s’effectuent après prise de
rendez vous et se limitent stricte-
ment aux principaux concernés.
Enfin et face à cette situation que
connait le pays au plan de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique,
le Gouvernement réitère ses ap-
pels à la prudence et à la discipline
en direction des citoyens qui doi-
vent poursuivre leur mobilisation
pour lutter contre la propagation de
cette épidémie et relever ce défi
sanitaire.
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Noreddine Oumessaoud

Suite aux rumeurs qui ont fait le tour de
la Toile sur la reprise prochaine des
activités de la Société nationale des

transports ferroviaires (SNTF), cette dernière
est sortie hier de son silence en apportant
des clarifications. Ainsi, la SNTF a précisé
hier, à travers un communiqué publié sur sa
page Facebook, que la décision de repren-
dre la circulation des trains est soumise à la
décision des pouvoirs publics, sur la base
de l’évaluation du Comité scientifique char-
gé du suivi et de l’évolution de l’épidémie
Covid-19 en Algérie.

La SNTF a rappelé que certains médias
nationaux et des réseaux sociaux ont rap-
porté que la société était prête à reprendre
les activités de transport de passagers dès
le 15 décembre prochain, sur la base d’une
correspondance interne du responsable du
transport de voyageurs de la SNTF, adres-
sée à tous les services compétents dans le
but de préparer les rames aptes à circuler
dans de bonnes conditions, tout en respec-
tant les mesures de protection contre la pan-
démie Covid-19. Selon l’entreprise nationa-
le du transport ferroviaire, ladite correspon-
dance prévoit aussi que ces consignes in-
terviennent en cas de décision éventuelle de

retour des trains de voyageurs, notamment
le transport des étudiants universitaires. La
SNTF a appelé enfin, les médias à s’infor-
mer avant de publier de fausses informations
et induire ainsi, les citoyens en erreur.

Il est à rappeler que la Société nationale
des transports ferroviaires avait pris la déci-
sion depuis le 20 mars passé, la réduction
de la circulation des trains de grandes li-
gnes comme mesure de prévention contre le
Coronavirus. Dans le cadre des mesures de
protection et des procédures en matière d’hy-
giène pour la prévention contre la pandémie
du Coronavirus et aussi pour veiller à la sé-
curité de ses voyageurs, « la SNTF informe

son aimable clientèle de la réduction des cir-
culations des trains de grandes lignes à
compter du vendredi 20 mars 2020 », avait
précisé la SNTF. Cette première réduction
concernait les relations aller-retour entre
Alger et Oran et Alger-Bejaia (7h00 -15h00)
; les liaisons Alger-Touggourt, Alger-Anna-
ba, et Oran-Bechar, Alger à Tébessa.

Durant la période de confinement décidée
par les pouvoirs publics, la SNTF avait con-
tinué d’assurer le transport régulier des mar-
chandises, du carburant, des céréales, du
minerai de fer, du phosphate et des produits
divers, selon un communiqué de l’entreprise
rendu public auparavant.

REPRISE DU TRANSPORT FERROVIAIRE

La SNTF apporte des précisions

COVID-19

Le gouvernement a décidé lundi le prolongement du confinement partiel à domicile dans 34 wilayas du pays pour une durée supplémentaire de
quinze jours à partir du 2 décembre prochain dans le cadre des mesures prises au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la

pandémie du Coronavirus (COVID-19), indique un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

Prolongement du confinement partiel à domicile dans 34 wilayas à partir du 2 décembre
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Tribunal de Rouiba

Les victimes de l’accusé Halimi Mohamed appelées à se manifester

Le juge d’instruction près le tribunal de Roui

ba (Est Alger) a invité toute personne ayant été

victime de l’accusé Halimi Mohamed à se rappro-

cher des services de la 2e chambre près la même

juridiction aux fins de dépôt de plainte, a indiqué

dimanche un communiqué des services de la Sû-

reté de wilaya d’Alger. Après avoir pris connais-

sance du dossier de Halimi Mohamed, pour-

suivi pour usurpation de qualité dont les con-

ditions d’octroi sont fixées par les pouvoirs pu-

blics, le juge d’instruction à la 2e chambre près

le tribunal de Rouiba invite toute personne

ayant été victime d’escroquerie ou ayant traité

avec l’accusé, à se rapprocher de ses services

au niveau de la même juridiction aux fins de

dépôt de plainte, précise la même source.

Une botte orthopédique pendant plusieurs semaines

Joe Biden se fracture le pied
en jouant avec son chien

AFRIQUE

Le paludisme tue bien plus que la Covid-19
L

e Bureau régional de l’Or-

ganisation mondiale de

la santé (OMS), a préve-

nu qu’en Afrique subsaha-

rienne le paludisme cause

la mort de beaucoup plus de

personnes, en particulier

des enfants, que la Covid-19,

rapporte lundi le Telegraph.

Selon le quotidien, chaque

année dans le monde envi-

ron 400.000 personnes meu-

rent du paludisme, dont plus

de 90% en Afrique subsaha-

rienne. A titre de comparai-

son, 50.000 personnes sont

décédées des suites du co-

ronavirus en Afrique depuis

début 2020, y compris en Afri-

que du Nord.

L’Organisation mondiale

de la santé suggère que la

pandémie pourrait entraîner

de 20 à 100.000 autres décès

dus au paludisme. «Le nom-

bre de décès sera beaucoup

moins élevé pour la Covid-19

que pour le paludisme (dans

cette région, ndlr). La ques-

tion est, pourquoi cela cau-

se-t-il autant d’inquiétudes

avec un événement comme la

Covid-19 ou Ebola, et pour-

quoi est-il si ordinaire et

normal que des centaines de

milliers d’enfants meurent

chaque année du paludis-

me?», s’indigne Matshidiso

Moeti, directrice du Bureau

régional de l’OMS pour l’Afri-

que. Selon son nouveau rap-

port, des progrès significatifs

ont été réalisés dans la lut-

te contre le paludisme au

cours des 20 dernières an-

nées, avec 1,5 milliard de cas

et 7,6 millions de décès évi-

tés. Le nombre de décès est

Tissemsilt

Plus de 30 interventions de
la protection civile lors des

dernières intempéries

Les éléments de la protection civi-

le dans la wilaya de Tissemsilt ont

effectué plus de 30 interventions lors

des dernières intempéries marquées

par de fortes averses le week-end

dernier, a-t-on appris lundi auprès

des services de ce corps. La même

source a indiqué à l’APS, que les

agents de la protection civile sont in-

tervenus pour ouvrir le tronçon de la

route nationale (RN 14) au niveau des

zones de «Ghezlia» et «Ouled Aïcha»

dans la commune de Lardjem, qui

était encombré de boue et de pier-

res en raison des torrents. Ils ont éga-

lement procédé au pompage des

eaux pluviales de l’intérieur d’une

habitation sise à la cité «Chahid Mo-

hamed Latab», ainsi qu’au sein d’im-

meubles de la cité «17 octobre» et au

niveau de la polyclinique de la ville

de Lardjem, en plus du drainage des

eaux pluviales qui se sont accumu-

lées au niveau des routes urbaines

de la ville de Ammari, a-t-on encore

fait savoir. Une autre intervention des

agents de la protection civile a con-

sisté à la réouverture des routes com-

munales conduisant aux douars de

«Ouled Aïcha», «Zegharich», «Doukal»

et «Ghezlia» dans la commune de Lar-

djzm.

Joe Biden marchera-t-il avec des

béquilles le jour de son investi-

ture, le 20 janvier? Deux mois avant

son accession officielle à la Maison

Blanche, le président élu des Etats-

Unis s’est fait une fracture du pied

droit en jouant avec son chien, a in-

diqué dimanche son équipe en ci-

tant le diagnostic d’un médecin à la

suite d’un scanner. Joe Biden, 78 ans,

passé de 736.000 en 2000 à

409.000 en 2019, et le taux

d’incidence (le nombre de

cas pour 1.000 personnes à

risque) de 80 en 2000 à 57 en

2019. Des efforts ont égale-

ment été réalisés en matiè-

re de prévention, de dépis-

tage rapide et de traitement.

Cependant, ils sont devenus

moins visibles ces dernières

années, indique le quoti-

dien. Les experts préviennent

que la pandémie pourrait

encore dégrader la situation.

Le procès à Paris de l’attentat déjoué

du Thalys en août 2015, suspendu

vendredi pour que l’un des accusés

malade puisse bénéficier d’un test de

dépistage du Covid-19, a repris lundi

matin à Paris après un résultat néga-

tif. Redouane El Amrani Ezzerrifi, 28 ans,

souffrait de fièvre à l’audience ven-

dredi après-midi et avait vomi la veille.

«Compte tenu de la situation sanitai-

re, il fallait vérifier qu’il n’y avait pas

de lien avec la Covid-19, ce qui a été

fait», a déclaré le président de la cour

d’assises spéciale en début d’audien-

ce. Il a précisé que les trois autres ac-

cusés, dont le tireur du Thalys Ayoub

El Khazzani, avaient également été

testés négatifs au Covid-19. La journée

de lundi doit être consacrée aux audi-

tions des proches d’Ayoub El Khazzani,

le Marocain de 31 ans qui était entré à

bord du Thalys le 21 août 2015 muni

d’une kalachnikov.

Il avait été maîtrisé par des pas-

sagers, dont deux militaires amé-

ricains en vacances. Le président

a, par ailleurs, annoncé que Spen-

cer Stone, l’ex-militaire de l’armée

américaine qui avait désarmé

Ayoub El Khazzani, devrait être en-

tendu par visioconférence depuis les

Etats-Unis jeudi vers 16H30 GMT.

Attaque du Thalys

Le procès reprend après le négatif
au Covid de l’accusé

Batna

Démantèlement d’un réseau de falsification des
dossiers de base de véhicules à Barika

Un réseau criminel spécialisé dans la falsification des dossiers de

base de véhicules de contrebande a été démantelé par les éléments

de la gendarmerie nationale de Barika (Batna), a-t-on appris lundi auprès

du groupement territorial de ce corps constitué. Agissant sur informations

relatives aux activités de ce réseau, les opérations d’enquête et d’investi-

gation sur une série de crimes qui avait fait 9 victimes ont conduit au

démantèlement du réseau de personnes impliquées dans ce crime de

faux et usage de faux et acquisition par voie illégale de véhicules étran-

gers, a indiqué la même source. Aussi, 10 personnes, âgées entre 29 et 51

ans dont trois sont en fuite sont impliquées dans ce réseau, a ajouté la

même source qui a précisé que par usurpation d’identité d’autrui et utili-

sation d’une fausse pièce d’identité, des dossiers de base de véhicule

étaient déposés avec la complicité d’un ancien fonctionnaire de la wi-

laya d’Alger (actuellement interpelé). Les mis en cause falsifiaient les

documents de véhicules en exploitant la précarité sociale de certaines

personnes qui leur prêtaient leurs noms pour enregistrer les véhicules

en contrepartie de sommes d’argent modiques avant de se désister lors-

qu’une victime était trouvée, a-t-on fait savoir.

Partiellement
couvert

Partiellement
couvert

Partiellement
couvert

Mostaganem

Découverte d’un dauphin
échoué sur la plage
de Sidi Abdelkader

Un dauphin a été découvert échoué à la plage de

Sidi Abdelkader sur le littoral-est de la wilaya

de Mostaganem, a-t-on appris lundi auprès de la di-

rection de la protection civile. Le dauphin, rejeté par

les vagues dimanche sur la plage de Sidi Abdelkader

à l’ouest de la commune d’Achaacha (80 km à l’est de

Mostaganem), fait environ deux mètres de long et

pèse plus de 30 kilogrammes, a-t-on indiqué. Ce mam-

mifère marin, trouvé en état de décomposition, a été

enlevé et enterré suivant les procédures légales et

administratives en vigueur dans de tels cas afin de

préserver la santé publique et l’environnement. Il

s’agit du deuxième cas du genre en l’espace de deux

semaines après la découverte d’un dauphin en dé-

composition sur la plage de Chellif à l’est de Mosta-

ganem, le 18 novembre en cours.

La Chine fait état de 18 cas de covid-19

La Chine a recensé 18 nouveaux cas confirmés de

con-tamination au coronavirus au cours des

vingt-quatre dernières heures, ont rapporté lundi

les autorités sanitaires. Dans un communiqué, la

Commission nationale de la santé a précisé que

15 cas concernaient des personnes arrivées de

l’étranger. Selon les données de la commission,

86.530 cas de contamination ont été confirmés en

Chine continentale. L’épidémie de coronavirus a

causé 4.634 décès dans le pays. Aucun décès sup-

plémentaire n’a été signalé lundi.
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s’est blessé samedi en glissant alors

qu’il jouait avec l’un de ses deux

bergers allemands, Major.

Initialement, son médecin per-

sonnel, Kevin O’Connor, avait par-

lé d’une «entorse du pied droit»,

sans «fracture évidente». Il avait

ajouté que Joe Biden passerait un

scanner pour évaluer précisément

l’état de la blessure.


