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CORONAVIRUS
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Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune est sur la voie de la guérison et re-

gagnera le pays dans les tout prochains jours, a
indiqué lundi la Présidence de la République dans

un communiqué. «Conformément aux recomman-
dations du staff médical, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qui poursuit sa con-
valescence après avoir quitté l’hôpital spécialisé

Samir Hamiche

C ette disposition en
guise de solidarité au
profit du personnel de

l’Education touché par la
Covid-19, qui vise à réduire
les frais des soins, est déci-
dée par la Commission Na-
tionale des œuvres Sociales
des Travailleurs de l’Educa-
tion (CNOSTE).

Dans une déclaration à
l’agence APS, le président
de la CNOSTE, Mustapha
Benouis, a indiqué qu’il «a été
décidé d’octroyer des aides
au profit du personnel du sec-
teur de l’Education au niveau
national pour les cas dont
l’état de santé est jugé criti-
que, lesquelles s’inscrivent
dans le cadre de la solidarité
avec les fonctionnaires en
cette conjoncture exception-
nelle et ce, à travers l’institu-

tion d’une prime de risque, ou
prime Covid-19, estimée à
50.000 DA au profit des en-
seignants et des fonctionnai-
res testés positifs».

Les concernés dont la pri-
me sera versée sur leurs
comptes sont invités à se
rapprocher de la CNOSTE
ou des commissions de wi-
layas pour le dépôt d’un dos-
sier médical avant de pouvoir
bénéficier de cette disposi-
tion. Une autre disposition de
solidarité a été également
décidée au profit des profes-
sionnels de la santé et qui
concerne les dépistages de
la Covid-19.

En effet, 50% des frais liés
aux tests Covid-19, notam-
ment le test PCR ou scanner
seront pris en charge, indi-
que M. Benouis qui fait sa-
voir qu’une convention a été
signée par la CNOSTE avec

plusieurs laboratoires et cli-
niques privés au niveau na-
tional pour l’indemnisation
des fonctionnaires atteints du
nouveau coronavirus.

Détaillant cette mesure, le
responsable a expliqué que
«Si le test est effectué dans
l’un des laboratoires conven-
tionnés, ce taux (50%) est
prélevé directement et le con-
cerné devra payer les 50%
restants, à la condition d’être
titulaire d’une carte de prise
en charge».

M. Benouis assure que l’in-
demnisation de 50% «demeu-
re maintenue», même lorsque
le patient effectue les analy-
ses au niveau d’un laboratoi-
re ou une clinique non con-
ventionnée, signalant, toute-
fois que, le versement de ce
montant sur le compte de la
personne concernée ne se
fera pas toute de suite mais

elle prendra du temps.
Le responsable a signalé

aussi la prise en charge les
œuvres sociales «importan-
tes» dont bénéficient le per-
sonnel du secteur, les retrai-
tés et les familles.

«Il s’agit de la pension d’or-
phelin qui est une pension
annuelle comprenant les pri-
mes de scolarité, de l’Aid El-
Fitr et de l’Aid El-Adha qui
sont accordées en une seule
fois. Elle s’élève à 9000 Da
dans le cas où l’un des pa-
rents relève du secteur et à
12000 Da si les deux parents
relèvent du secteur. Il s’agit
également d’autres alloca-
tions et primes notamment de
décès et de veuvage», préci-
se M Benouis.

Le président de la CNOS-
TE a indiqué, dans un regis-
tre, que 15.000 dossiers de
prime de départ ont été re-

censés au niveau national
dont les titulaires bénéficie-
ront de cette prime d’ici la fin
de l’année en cours (31 dé-
cembre 2020).

L’importance des «prêts
sociaux» accordés par le
Comité au personnel du sec-
teur ayant pour motif le ma-
riage et l’achat ou la cons-
truction de logements, ainsi
que le prêt exceptionnel, re-
levant que ce dernier était
«gelé» depuis 2015, a été
soulignée par M. Benouis.

Il est à rappeler enfin que
le ministère de l’Education
nationale avait élargi l’accès
à la prise en charge des dif-
férentes demandes des
œuvres sociales pour le per-
sonnel du secteur, de maniè-
re à contribuer à l’améliora-
tion de leur pouvoir d’achat
conformément aux exigen-
ces légales en vigueur.

Les compagnies nationales aérien-
nes Air Algérie et Tassili Airlines

ont pris toutes les mesures techni-
ques nécessaires et celles préventi-
ves contre la COVID-19 pour pro-
grammer des vols domestiques vers
le sud du pays, le premier étant à
partir de dimanche prochain, a-t-on
appris de responsables des deux
compagnies aériennes.

Dans une déclaration à l’APS, le
directeur de communication de Tas-
sili Airlines, Karim Bahar a déclaré
qu’«en application de la décision du
Gouvernement relative à la levée de
la suspension des vols domestiques
des voyageurs, la Compagnie Tassi-
li Airlines a arrêté un programme pré-
voyant, dans un premier temps, plu-
sieurs vols vers le Sud (du 7 au 14
décembre en cours). Entre autres
dessertes programmées : Alger vers
Adrar, Bechar et Tamanrasset, a fait
savoir M. Bahar, relevant que la

Compagnie est tenue au titre du con-
trat conclu avec la Sonatrach à as-
surer le transport des travailleurs et
fonctionnaires du secteur pétrolier
vers les wilayas du Sud, et qui «n’a
pas été suspendu depuis avril der-
nier».

Concernant les dessertes entre les
villes du nord du pays, M. Bahar a
précisé que des vols (sans les citer)
seront programmés en fonction de la
disponibilité des avions. Quand aux
vols vers l’étranger (rapatriement), le
même responsable a indiqué que
«Tassili Airlines» n’a pas encore reçu
de programme spécial.

De son côté, le chargé de l’Infor-
mation et de la communication à Air
Algérie, Amine Andaloussi a affirmé
que les vols domestiques vers le sud
du pays débuteront à partir de diman-
che prochain, sans toutefois en pré-
ciser le nombre ou les wilayas con-
cernées, assurant que toutes les

mesures préventives contre la pan-
démie du nouveau Coronavirus ont
été prises. Dans un communiqué pu-
blié, mardi, la compagnie nationale a
souligné «l’importance pour les voya-
geurs de respecter les mesures pré-
ventives contre la Covid-19, notam-
ment le port obligatoire du masque
de protection pour leur sécurité et le
bon déroulement des vols, et ce, à
partir du 6 décembre».

Air Algérie avait annoncé, lundi,
dans un communiqué la poursuite des
vols de rapatriement des ressortis-
sants algériens bloqués à l’étranger
et des voyageurs souhaitant rejoin-
dre le pays pour des motifs excep-
tionnels, exigeant, tout de même, les
résultats d’un test PCR rendus au
plus tard 72 heures avant l’embar-
quement.

Ne donnant aucun détail sur les
destinations prévues, la compagnie
aérienne nationale porte à la connais-

sance des voyageurs concernés
qu’un programme précis des desser-
tes «sera annoncé ultérieurement»,
afin de se rapprocher des agences
commerciales d’Air Algérie pour
l’achat des billets.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad avait décidé lundi la levée, dès
dimanche 6 décembre, de la mesure
de suspension des services aériens
de transport public de passagers sur
le réseau domestique.

Cette mesure qui intervient en ap-
plication des instructions du prési-
dent de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune et au terme des consul-
tations avec le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19) et l’auto-
rité sanitaire, concernera la totalité
des dessertes de/vers les wilayas du
sud du pays et, dans une première
étape, 50% des vols desservant cel-
les du nord du pays.

EDUCATION NATIONALE

Une prime sera octroyée au personnel
touché par la Covid-19

Les professionnels du secteur de l’Education nationale contaminés par le coronavirus bénéficieront d’une prime Covid-
19 d’une valeur de 50 000 Da.

TRANSPORT AÉRIEN

Toutes les mesures prises pour le premier vol vers le Sud
à partir de dimanche prochain

PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune sur la voie de la guérison, regagnera le pays
dans les tout prochains jours

en Allemagne, rassure le peuple algérien qu’il est
à présent sur la voie de la guérison et qu’il rega-
gnera le pays dans les tout prochains jours», pré-
cise le communiqué.

CNEP-BANQUE
Inauguration
d’une agence
dédiée
exclusivement
à la finance
islamique
U

ne agence de la
Caisse nationale

d’épargne et de
prévoyance (CNEP-
Banque), dédiée
exclusivement à la
finance islamique, a été
inaugurée mardi à Alger
par le ministre des
Finances, Aymene
Benabderrahmane.
Accompagné par le
Gouverneur de la
Banque d’Algérie,
Rosthom Fadli et le P-dg
de la Cnep-Banque,
Rachid Metref, le
ministre des Finances a
inauguré cette agence, la
première en Algérie à
offrir «exclusivement»
des produits conformes à
la Charia. L’agence est
dotée d’un simulateur de
financement, pour
assurer la
commercialisation des
produits de la finance
islamique développée
par la CNEP-Banque.
Trois (03) produits seront
proposés dans une
première étape : les
comptes chèque et
comptes courants ainsi
que le produit de
financement «Ijara
Tamlikia» dédié au
financement immobilier.
Cette première étape,
sera suivie par
l’ouverture progressive
de nouvelles agences de
même nature à travers
l’ensemble du pays à
commencer par les
wilayas de Boumerdes
et de Sidi Bel Abbes. La
CNEP-Banque, qui
ambitionne de doter
toutes ses agences d’un
guichet dédié à la
finance islamique,
compte depuis début
novembre à ce jour (05)
agences mixtes
(islamique/
conventionnel) à Said
Hamdine (Alger), Ain
Temouchent, Boudjeriou
(Constantine), Bouira et
Biskra. Selon
M. Benabderrahmane, la
finance islamique
constitue une partie du
programme de réforme
du gouvernement. «La
finance islamique était
un vieux pieux, c’est
devenu une réalité.
Depuis le mois de mars
et la promulgation du
règlement de la Banque
d’Algérie, nous avons
très bien avancé avec le
Haut Conseil Islamique
(HCA) pour le
développement des
produits de la finance
islamique», s’est-il
réjoui.
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Par Nabil.G

Les Chouhadas nous
regardent

La quasi totalité de ce que compte la
scène nationale en partis politiques,
d’organisation et personnalités ont clai-
rement remis le Parlement européen
et sa résolution à leur place. «Campa-
gne tendancieuse », «ingérence dans
nos affaires internes», les voix multi-
ples et diverses ont surtout souligné les
intentions malsaines d’un occident ac-
quis à la cause sioniste d’«écarter l’Al-
gérie en tant qu’Etat influent dans
l’équation géopolitique et en tant que
partie et partenaire économique, poli-
tique et sécuritaire dans la gestion de
l’avenir de la région», disent les voix
algériennes. Le timing choisi par les
lobbies malfaisants pour s’acharner sur
l’Algérie éclaire leurs objectifs et met-
tent la lumière sur un plan machiavéli-
que qui n’a d’autre but que de semer le
chaos dans le pays. «Certaines parties
étrangères, avec à leur tête l’ennemi
traditionnel qui veut détourner l’atten-
tion sur ce qui se passe dans son pays,
à savoir le mouvement de protestation
des gilets jaunes qui sont exposés aux
formes les plus odieuses de répression
et de violation des droits de l’Homme»,
rappelle-t-on. Cela exprime la cons-
cience de la classe politique et intel-
lectuelle algérienne sur les tenants et
les aboutissants d’une manigance oc-
cidentale qui, en plus de vouloir duper
son opinion publique, applique un
agenda destructeur imaginé par les of-
ficines mondialistes décidées à «po-
lir» toute l’humanité et la mettre à son
image. Mais, tout le monde en Algérie
sait que le pays du million et demi de
martyrs demeurera «fidèle à ses prin-
cipes inspirés de son histoire civilisa-
tionnelle et de sa lutte, des sacrifices
de son peuple pour la liberté, la dignité
et la souveraineté, a toujours soutenu
les peuples opprimés conformément
à ses valeurs et ses engagements in-
ternationaux». Dans ce propos que re-
prennent tous les intervenants sur la
scène publique, il y a le Sahara occi-
dental qui, ces derniers jours, s’enflam-
me et les Palestinien sacrifiés par des
roitelets sur l’autel du profit et de l’allé-
geance à une mondialisation qui les
détruira tôt ou tard.

La portée internationale de cette
agression politique ne fait pas de dou-
te. Et cette conviction est largement
partagée par le peuple algérien. Si les
stades d’Algérie recevaient leurs pu-
blics. On aurait entendu «Palestine
Echouhada» scandée par des dizaines
de milliers de voix jeunes et décidés à
ne pas céder à la pression occidenta-
le. Et ce sont ces jeunes –là qui sauve-
ront l’Algérie.

Le gouvernement sahraoui a réagi avec
force, lundi, aux déclarations «contra-

dictoires» du Chef du gouvernement maro-
cain, Saad Eddine El Othmani concernant
la réalité de la situation à El Guerguerat et
les tentatives de minimiser la gravité de
l’agression marocaine contre des civils sa-
hraouis le 13 novembre dernier, en violation
de l’accord de cessez-le-feu, a rapporté
l’Agence de presse sahraouie (SPS). Le
porte-parole du Gouvernement sahraoui,
ministre de l’Information, Hamada Selma
Eddaf a dénoncé les «allégations fallacieu-
ses» colportées par le Chef du gouverne-
ment marocain concernant les évènements
d’El Guerguerat, arguant que le «discours
officiel marocain est émaillé de contradic-
tions». Le ministre sahraoui a souligné que
les déclarations du Chef du gouvernement

marocain et les informations publiées par
certains quotidiens montrent que «l’occupant
marocain continue à minimiser son agres-
sion dans la région d’El Guerguerat, laquel-
le constitue une violation flagrante de l’ac-
cord de cessez-le-feu, voire la raison direc-
te du déclenchement des affrontement armés,
après 16 ans de guerre et 6 ans de négocia-
tions, au cours desquels le Maroc avait tout
déployé pour parvenir à un accord de ces-
sez-le-feu, en vertu duquel il s’est engagé à
organiser un référendum d’autodétermina-
tion». Le Porte parole du Gouvernement sa-
hraoui a souligné que ½les allégations du
chef du gouvernement marocain mettent à
nu les actions et déclarations contradictoi-
res de son pays qui joue le rôle de la victime
alors qu’il est le bourreau». ½Pis encore, le
Maroc ose qualifier son attaque militaire du

13 novembre dernier de non hostile», a-t-il
déploré, ajoutant qu’½il ne s’agit là que de
mensonges proférés par le chef d’un gou-
vernement qui ne fait qu’appauvrir davanta-
ge le peuple marocain en l’impliquant dans
une guerre perdue d’avance qui n’engendre-
ra que pertes, dettes, privation et ignoran-
ce». ½Le désengagement du Maroc des ac-
cords signés sous l’égide de l’ONU et de
l’Organisation de l’Unité africaine (UA ac-
tuellement) renvoie le confit au Sahara Oc-
cidental à la case de départ», soutient le por-
te-parole sahraoui. Le Gouvernement Sa-
hraoui impute l’entière responsabilité de cette
situation à l’occupant marocain, appelant les
parties qui le soutiennent depuis 30 ans à
l’obliger à se retirer des territoires de la
RASD, étant la seule solution à même d’ins-
taurer la paix dans la région, a-t-il soutenu.

Anissa Mesdouf

Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du
gouvernement, Ammar

Belhimer a réagi avec force à la
résolution du Parlement euro-
péen sur les Droits de l’Homme
en Algérie. Relevant la récurren-
ce de ces attaques injustifiées,
le ministre met en évidence que
«ces agressions empruntent plu-
sieurs canaux : le Parlement
européen, les ONG et leurs ra-
res relais médiatiques et politi-
ques locaux ainsi que les réseaux
sociaux et leurs +influenceurs+
parisiens». Plantant le décor de
la cabale dont est victime l’Algé-
rie, M.Belhimer pointe du doigt
des lobbies évoluant au sein du
Parlement européen qui «tentent
vainement d’épingler l’Algérie
sur le registre des droits humains
et des libertés individuelles, en
pondant des résolutions similai-
res qui, au fil du temps, devien-
nent ennuyeuses et provoquent
un sentiment de +déjà vu+».

Il en veut pour preuve «qu’en
novembre 2019, alors que l’Al-
gérie affairée à réussir ses élec-
tions présidentielles pour sortir
de l’impasse imposée par l’an-
cien régime, fait l’objet de criti-
ques acerbes et à tort, de la part
de parlementaires européens,
censés représenter leurs peuples
au lieu de jouer aux mercenai-
res». Ce rappel vient conforter
l’argumentaire du porte-parole du
gouvernement qui notera que le
document portant résolution du
Parlement européen «dresse un
tableau des plus sombres de la
situation des libertés et droits de
l’Homme dans le pays». Outre
les mensonges éhontés que la
résolution colporte, le ministre
retient que «le PE va jusqu’à tra-
cer, dans le point 8 de sa résolu-
tion, la voie à suivre pour les Al-

gériens: + la transition politique
en cours doit garantir le droit de
tous les Algériens, quels que
soient leur sexe, leur origine géo-
graphique ou ethnique et leur sta-
tut socioéconomique, y compris
des Berbères, à participer plei-
nement au processus démocra-
tique et à exercer leur droit de
prendre part à la direction des
affaires publiques+».

Le ministre souligne dans l’en-
tretien accordé à l’Aps que «la
remise de notre pays sous tu-
telle ou protectorat français est
souvent associée à la dispari-
tion de la génération de Novem-
bre comme si elle n’était qu’une
brève parenthèse (qui va vite se
fermer) de notre histoire contem-
poraine». M.Belhimer n’a certai-
nement pas inventé ce plan fran-
çais, puisque dira-t-il, «en fé-
vrier 2010, le chef de la diplo-
matie française, Bernard Kou-
chner, gourou de nombre
d’ONG, est sorti du discours di-
plomatique conventionnel pour
formuler sa prévision fort heu-
reusement toujours suspendue :
+La génération de l’indépendan-
ce algérienne est encore au pou-
voir. Après elle, ce sera peut-
être plus simple+». Les archi-
ves existent et confirment les
vaines intentions françaises de
fermer «la parenthèse de l’indé-
pendance». Paris ne se conten-
te pas de souhaiter son retour
en Algérie, mais déploie ses

«ONG» en soutien à son entre-
prise. Parmi celles-ci, il y a Re-
porter sans frontière, qui, pour
le ministre, «n’a rien d’une ONG.
Elle est un élément actif de la
chaîne d’expression du soft
power français à travers le mon-
de, bénéficiant d’ailleurs du
soutien, sous une forme ou sous
une autre de l’AFD, l’Agence
française de développement, de
TV5 et de TV5 Monde, chaînes
de l’Audiovisuel extérieur fran-
çais, de Radio France, de la
Fondation de France, de l’entre-
prise publique EDF, du ministè-
re de la Culture, du Conseil de
l’Europe, de l’Instrument euro-
péen pour la démocratie et des
droits de l’Homme (IEDDH) et,
aux Etats Unis, de la Fonda-
tion Ford, de l’American Ex-
press et, surtout, de la NED,
la fameuse National endow-
ment for democracy, +le che-
val de Troie par excellence
des révolutions colorées dans
le monde, Maghreb et monde
arabe en première ligne».

C’est là, la main armée de
l’impérialisme qui se drape de
Droits de l’Homme. Cette arma-
da poursuit un objectif stratégi-
que en Algérie, celui d’«éloigner
l’Armée nationale populaire de
son rôle historique naturel de
protection de l’Etat-nation – seul
garant de la souveraineté natio-
nale, du progrès et de la justice
sociale», assène le ministre. Ce

projet de «casser l’Algérie» trou-
ve son origine dans le fait que
«l’Algérie campe sur ses nobles
positions en faveur des causes
justes, à l’instar de celles des
peuples sahraoui et palestinien,
et refuse toute normalisation
avec l’Etat sioniste, très en vo-
gue ces derniers temps, qu’elle
fait et fera l’objet d’attaques mé-
diatiques et de critiques de la part
de mercenaires de tout bord»,
révèle M.Belhimer.

Le ministre de la Communica-
tion et porte parole du gouverne-
ment évoque aussi «un acteur
souvent ignoré est derrière le foi-
sonnement de discours de hai-
ne, de division et d’appels à la
guerre civile». Sans détour et
avec la franchise qu’on lui con-
naît, le ministre révèle : «NSO,
la plus grande société de sur-
veillance israélienne fondée en
2010 par Omri Lavie et Shale-
vHulio, tous deux diplômés de la
fameuse unité de renseignement
militaire 8200 d’Israël, dont le
logiciel espion Pegassus est uti-
lisé par certains gouvernements
arabes partisans de la normali-
sation, notamment le Maroc, pour
l’intimidation, la menace ou le
discrédit des patriotes sur les
réseaux sociaux».

Les cibles de NSO sont en
proie à une «violence expressi-
ve» qui laisse libre cours aux
« trolls », expression par laquel-
le on désigne «les internautes
plus ou moins malveillants dont
un des objectifs anodin est de
«pourrir» des fils de discussion
en générant artificiellement des
polémiques». Après cette révé-
lation émanant d’une source gou-
vernementale, il n’y a pas de
commentaire à faire, sauf d’ap-
peler les Algériens à faire mon-
tre d’unité et d’esprit patriotique
pour faire échec aux tentatives
de destruction de leur pays.

DANS UNE DÉCLARATION À L’APS

Ammar Belhimer démolit les thèses
des ennemis de l’Algérie

Ce projet de «casser l’Algérie» trouve son origine dans le fait que «l’Algérie campe sur ses nobles
positions en faveur des causes justes, à l’instar de celles des peuples sahraoui et palestinien, et refuse

toute normalisation avec l’Etat sioniste, très en vogue ces derniers temps, qu’elle fait et fera l’objet
d’attaques médiatiques et de critiques de la part de mercenaires de tout bord», révèle M.Belhimer.

CORONAVIRUS
953 nouveaux cas, 596 guérisons

et 16 décès en 24 heures

Neuf cent cinquante trois (953) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus, 596 gué-

risons et 16 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annon-
cé, mardi à Alger, le Porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le gouvernement sahraoui réagit aux déclarations «contradictoires» d’El Othmani
et ses tentatives de minimiser l’agression marocaine à El Guerguerat





Samir Hamiche

L’ Algérie a enregistré depuis
l’année 2019 environ 2100 nou-

velles infections par le VIH Sida dont
150 décès. Ce chiffre qui donne froid
dans le dos est avancé, hier, par le
Directeur de l’Onusida Algérie, Adel
Zeddam, dans une déclaration à
l’agence officielle APS, en marge de
la rencontre de célébration de la Jour-
née mondiale de lutte contre le Sida,
organisée au siège du ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.

Affirmant qu’il existe actuellement
dans le pays 22.000 personnes vi-
vant avec le VIH Sida qui ont été re-
censées, il a signalé au passage des
«répercussions négatives de la pan-
démie du coronavirus sur la riposte
au Sida dans le monde».

L’intervenant a signalé par ailleurs
le problème rencontré sur le terrain,
à savoir l’absence de recensement
des porteurs du VIH non connus et
qui ne reçoivent pas des traitements,
à travers lesquels la maladie pourra
continuer de se propager.

«Sur les 22.000 malades vivant
avec le VIH Sida, 15.000 sont sou-
mis au traitement. Ce pourquoi, le défi
pour nous consiste à amener les por-
teurs du virus non connus à se faire
dépister et à déclarer leur maladie

afin de briser la chaîne de transmis-
sion de l’épidémie», a-t-il déploré.

Pour ce qui est de l’impact de la
crise sanitaire due au coronavirus sur
la lutte contre le Sida, l’intervenant a
affirmé que l’évolution des traite-
ments a été ralentie pour l’ensemble
de la communauté internationale.

Il a expliqué que «les modélisa-
tions à long terme des répercussions
de la pandémie sur la riposte au VIH
indiquent que le nombre de nouvel-
les infections et celui des décès liés
au Sida entre 2020 et 2022 augmen-
teront entre 123.000 et 293.000 cas
pour les infections et entre 69.000 et
148.000 cas pour les décès».

Avançant des chiffres liés au Sida
à travers le monde, recensés jusqu’à
l’année 2019, l’intervenant a affirmé
que pas moins de 18 millions d’indi-
vidus vivaient avec le VIH dans le
monde, dont 1,8 million d’enfants de
moins de 15 ans, indiquant que les
nouvelles infections ont diminué de
23 % par rapport à 2010 et que, de-
puis cette date, les décès ont reculé
de 39 %.

Évoquant toujours les statisti-
ques au plan mondial, il a indiqué
que le nombre de 1,7 million d’in-
fect ions enregistrées durant la
seule année écoulée demeure
«loin» de la cible 2020 tracée par
l’organisation onusienne consis-

tant à atteindre moins de 500.000
nouvelles infections par an.

M. Zeddam a indiqué que les Gou-
vernements ont été incités par l’Onu-
sida à «renforcer considérablement
leurs investissements en faveur des
ripostes aux pandémies et à adopter
une série d’objectifs courageux, am-
bitieux mais réalisables concernant
le VIH», via son rapport publié en
novembre dernier, intitulé titre «Pré-
venir contre les pandémies en met-
tant les gens au centre».

L’intervenant a appelé ensuite à
lutter contre les injustices sociales»
exposant des personnes à un risque
d’infection au VIH et pour «lutter en
faveur du droit à la santé», avant de
faire observer que les nouveaux ob-
jectifs de l’Onusida pour 2025 visent
«une couverture à hauteur de 95 %
de chaque sous-population des per-
sonnes vivant avec le VIH».

Pour M. Zeddam, ces objectifs né-
cessitent un «environnement propi-
ce», sachant que moins de 10 % de
pays disposent de réglementations
punitives et que le même taux de per-
sonnes séropositives sont victimes,
de par le monde, de «stigmatisation
et de discrimination».

Les décès dus au Sida en Algérie
sont en baisse de 10% depuis 2010

Il est à signaler, par ailleurs, que le
nombre de décès dus au Sida, en Al-

gérie, ont baissé de 10% depuis l’an-
née 2010, et ce, grâce à l’améliora-
tion de la prise en charge médicale.

C’est ce qu’a affirmé le Coordon-
nateur résident du Système des Na-
tions Unies en Algérie, Eric Over-
vest, précisant que «l’amélioration de
l’accès au traitement en Algérie a
contribué à la réduction de 10 % du
nombre des cas de décès depuis
2010.

Il a indiqué, toutefois, que celui des
nouvelles infections a augmenté de
50 % passant de 500 cas en 2003 à
près de 1000 cas en 2010 pour at-
teindre 2100 cas en 2019, affirmant
que les progrès en la matière «res-
tent longs».

Il a ainsi expliqué que «malgré l’en-
gagement politique et financier con-
sidérable de l’Etat ainsi que des ef-
forts de tous les acteurs et des parte-
naires internationaux en matière de
riposte au Sida, les progrès restent
longs, à l’instar des autres pays».

Enfin, il a fait remarquer que «le
défi pour l’Algérie» consiste à attein-
dre la cible 90-90-90 notamment
s’agissant de «la suppression dura-
ble» de la charge virale chez les per-
sonnes sous traitement antirétroviral
(ARV), «l’élargissement» de l’offre du
dépistage ainsi que «la généralisa-
tion» de la prévention contre la trans-
mission du VIH de la mère à l’enfant.
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JIJEL

Un troisième
terroriste

abattu mardi
après-midi

Un troisième terroriste
a été abattu mardi après-

midi à Jijel par un
détachement de l’Armée

nationale populaire
(ANP), a annoncé le

ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un

communiqué. «Dans le
cadre de la lutte

antiterroriste et dans la
poursuite de l’opération

de recherche et de
ratissage menée dans la

localité d’Oued
Bouayache près de la

commune d’El-Ancer à
Jijel en 5ème Région

militaire, un détachement
de l’ANP a abattu, cet

après-midi 1er décembre
2020, un (01) autre

terroriste. Ainsi, le bilan
de cette opération s’élève

à la neutralisation de
trois (03) terroristes», a

précisé le MDN. Selon la
même source, l’opération

a permis également «la
récupération de trois (03)

pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov, cinq

(05) chargeurs garnis, une
(01) grenade, une

quantité de munitions,
(01) panneau

photovoltaïque, ainsi que
douze (12) sac-à-dos,
sept (07) appareils de

communication, des
effets vestimentaires,

des médicaments et
d’autres objets». «Cette

opération, toujours en
cours, vient renforcer la
dynamique de résultats
positifs réalisés par les

unités de l’ANP et dénote
de leurs permanentes

veille et disponibilité, à
travers le pays, pour faire

face à toute tentative
visant à porter atteinte à

sa sécurité et sa
stabilité», ajoute le

communiqué du MDN.

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Le retour des
étudiants algériens

en Tunisie prévu
samedi prochain par

voie terrestre
Le ministère de

l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

scientifique a indiqué,
mardi dans un

communiqué, que le
retour des étudiants

algériens boursiers et non
boursiers en formation

résidentielle en Tunisie,
aura lieu le samedi 5

décembre à 10h00, par
voie terrestre, à partir de
Annaba. Le ministère de

l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

scientifique «tient à
informer les étudiants

algériens boursiers et non
boursiers en formation

résidentielle en Tunisie,
et dont la liste est publiée

sur le site web du
ministère et des

conférences régionales.

Noreddine Oumessaoud

C’est en effet, ce qu’a
indiqué, hier, le gé-
néral de Corps

d’Armée, Saïd Chanegriha,
lors d’une visite de travail et
d’inspection à la Base Cen-
trale Logistique «Chahid Mo-
hammed Saoudi», dit «Si
Mustapha», à Béni-Merrad,
en 1ère Région militaire. «A
l’occasion de la visite de tra-
vail et d’inspection que j’ef-
fectue à la Base Centrale Lo-
gistique, en 1ère Région mi-
litaire, il me plait de me re-
trouver parmi vous, cadres et
personnels militaires et civils
et de vous assurer de la dé-
termination du Haut Com-
mandement de l’ANP à faire
de cet établissement indus-
triel pionnier, considéré com-
me un pôle industriel stratégi-
que par excellence, au même
titre que les autres établisse-
ments industriels», a affirmé
le général de Corps d’Armée.

Il s’agit, selon lui, d’«une
rampe de lancement réelle
pour le développement d’une
industrie militaire prometteu-
se, à même de promouvoir les
capacités tactico-opération-
nelles des unités du Corps de
Bataille Terrestre et ce, en

avançant à pas fermes et étu-
diés vers la concrétisation des
objectifs tracés, dans ce do-
maine, notamment en matière
de rénovation et de moderni-
sation des matériels militaires
et de promotion du processus
de soutien technique et logis-
tique au niveau escompté».

Le général de Corps d’Ar-
mée a souligné que, «mu par
sa conviction que le défi dans
le monde d’aujourd’hui est
celui de la connaissance et
de la maîtrise de la technolo-
gie, et que ces deux éléments
étaient importants pour la sou-
veraineté des nations, le Haut
Commandement a décidé de
s’engager dans le développe-
ment de l’industrie militaire, en
vue de satisfaire les besoins
de l’ANP en produits logisti-
ques et de soutien locaux, et
de contribuer, par la même, à
la relance de l’industrie natio-
nale», ajoute le communiqué
du MDN.

PARTICIPER AU

DÉVELOPPEMENT DE

L’ÉCONOMIE

NATIONALE

«En vue de la concrétisa-
tion de cette approche natio-
nale perspicace et convain-
cus que nous sommes, que

le défi dans le monde
d’aujourd’hui est celui de la
connaissance et de la maîtri-
se de la technologie, en ce
sens que ces deux éléments
sont importants pour la sou-
veraineté des nations et cons-
tituent une condition essen-
tielle pour la préservation de
leur sécurité et de leur stabi-
lité, nous nous sommes en-
gagés dans le développement
de l’industrie militaire, en vue
de satisfaire les besoins de
l’ANP en produits logistiques
et de soutien locaux, et de
contribuer, par la même, à re-
lancer l’industrie nationale et
favoriser son intégration stra-
tégique, à travers des projets
ambitieux et prometteurs», a
souligné le chef d’Etat-major

de l’ANP. «Nous avons adop-
té ce choix judicieux, en se
basant sur une vision indus-
trielle qui permet d’économi-
ser les ressources financiè-
res et qui contribue au déve-
loppement socio-économi-
que du pays. Il s’agit d’une
stratégie de défense, qui vise
à contribuer au développe-
ment du tissu industriel de
notre pays, à soutenir l’effort
national en termes de diver-
sification économique, à créer
des postes d’emploi, à réali-
ser un produit industriel na-
tional compétitif, en sus de
réduire, ne serait-ce que par-
tiellement et progressive-
ment, notre dépendance tech-
nologique vis-à-vis de l’ex-
térieur», a-t-il relevé. Le gé-

néral de Corps d’Armée a mis
en évidence que «ce choix
s’est matérialisé sur le ter-
rain, à travers la création
d’entreprises économiques,
à caractère industriel et com-
mercial, à l’instar de la BCL/
Béni-Merrad/1ère RM».

A rappeler que le général
de Corps d’Armée, a été ac-
compagné lors de sa visite
du général-major Sidane Ali,
Commandant de la 1ère Ré-
gion militaire, et du général-
major Seddiki Smaïl, Direc-
teur central du matériel. Cet-
te visite rentre dans le cadre
du suivi du degré d’exécution
du plan de rénovation et de
modernisation des matériels
et moyens développés au ni-
veau de cette grande base.

EN VISITE DE TRAVAIL À LA BASE CENTRALE LOGISTIQUE À BÉNI-MERRAD

Saïd Chanegriha insiste sur le développement
de l’industrie militaire

Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a souligné la
détermination du Haut Commandement de l’ANP à faire de cet établissement industriel pionnier une rampe de

lancement réelle pour le développement d’une industrie militaire prometteuse, à même de promouvoir les capacités
tactico-opérationnelles des unités du Corps de Bataille Terrestre».

VIH SIDA EN ALGÉRIE

Plus de 2000 nouvelles infections dont 150 décès depuis 2019
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Hroniqued'Oran

 S.Benali

C
La ténacité du règne

des bidonvilles
Lors de sa visite d’inspection effectuée la semaine derniè-

re aux projets de logements en cours de finition au pôle ur-
bain de Oued Tlélat, le wali d’Oran a notamment indiqué que
pas moins de «23.000 logements publics locatifs seront dis-
tribués dans les tous prochains mois ». Le responsable a
précisé que l’opération se déroulera, dans une première pha-
se, durant le premier trimestre de l’année 2021 et se poursui-
vra en seconde phase jusqu’au mois de juin de l’an prochain.
Le wali a également indiqué que «ces logements sont desti-
nés aux occupants des habitations précaires et des bidonvil-
les», ajoutant que «les bénéficiaires ont été recensés». Con-
cernant les lacunes et les retards souvent signalés dans la
réalisation des programmes de logement, le wali en pos-
te a rappelé à son tour les sermons et les avertissements
à l’encontre des opérateurs défaillants: En cas de retards
ou de défaillances dans la finition et l’achèvement des
projets, «La wilaya prendra les dispositions qui s’impo-
sent, à savoir l’application des mesures administratives à
l’encontre des promoteurs retardataires, soit par la rési-
liation des contrats ou par le paiement de pénalités, notam-
ment en raison des retards enregistrés dans le domaine de
l’aménagement extérieur».

Selon des observateurs, qui suivent de près cette politique
du logement inscrite surtout au registre de la lutte contre les
bidonvilles, rien d’original ni de significatif n’est à signaler en
termes d’impacts attendus sur la colossale demande de lo-
gements qui augmente chaque année à travers les commu-
nes de la wilaya. Profitant sans doute de la situation sanitaire
et du confinement, de nombreuses nouvelles constructions
illicites sont érigées ici et là, notamment à Ain El Türk, Es
Sénia, et à Oran ou le vieux tissu urbain de Ras El Ain, Les
Planteurs et Sidi El Houari demeure la zone privilégiée par
les squatteurs des bâtisses non démolies et les nouveaux
occupants de bidonvilles en voie de reconstitution.

C’est là un constat partagé et très souvent dénoncé sur les
réseaux sociaux. A Es-Sénia, les vieux chalets de l’ancienne
résidence universitaire squattée une première fois il y a plus
de 10 ans, n’ont jamais été démolis ou récupérés par les
pouvoirs publics. On a ainsi assisté à une troisième vague
d’occupation des lieux après relogement des anciens occu-
pants. Plus grave encore, d’autres baraquements sauva-
ges ont été érigés à côté des chalets, scellant le statut de
ce site urbain désormais appelé le «Bidonville CUMO».
Ce n’est pas un hasard si de nouvelles appellations font
leur entrée dans le langage populaire, au gré des nou-
veaux bidonvilles en extension.

Après «Cheklaoua», «Etiartia», ou «El Flalis», qui ont
heureusement disparu du paysage, voici aujourd’hui «La
Coumo», «Es-sbika», «Er-ravin», ou encore «La foire»
ce baraquement en extension implanté à côté de la Cité
des 350 logements, au centre de Ain El Türk... Autant
de noms marquant la ténacité du règne des bidonvilles
que l’on ne peut éradiquer par la seule distribution de
logements neufs. En instituant le relogement comme
unique réponse à la prolifération de l’habitat précaire, on ne
pouvait qu’attiser la flambée des bidonvilles, la meilleure voie
d’accès au logement.

BIR EL DJIR

Le corps d’un sexagénaire
découvert sur la voie publique

L’UNIVERSITÉ ORAN 2 AU TEMPS DE LA COVID-19

Cap sur le mode d’enseignement
à distance

L’enseignement hybride consistant en une alternance d’enseignement en mode
présentiel par vagues et en mode enseignement à distance (EAD) est devenu

impératif à l’Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed

Les responsables de cet éta
blissement de l ’enseigne
ment supérieur veillent ain-

si à moderniser le mode d’ensei-
gnement universitaire et à pré-
venir les enseignants et les étu-
diants des risques de contami-
nation à la Covid-19. Durant cet-
te pandémie du virus Corona,
l ’Universi té Oran 2 Mohamed
Ben Ahmed a dû affronter, à l’ins-
tar d’autres établissements de
l ’enseignement supérieur du
pays, une situation inédite où
l’enseignement à distance s’est
avéré la seule alternative pour
assurer la continuité pédagogi-
que. Pour Smaïn Balaska, rec-
teur de l ’Université d’Oran 2,
également directeur de la Con-
férence régionale des Universi-
tés dans l ’Ouest (CRUO) ,  l e
mode hybr ide  sera  app l iqué
durant la nouvelle année uni-
versitaire, voire pour les deux
années à venir.

«Nous nous acheminons vers
une période où le mode de l’en-
seignement à distance s’impose-
ra inéluctablement, tant que la
si tuat ion sanitaire reste tel le
qu’elle est puisqu’il nous sera
impossible d’appliquer les me-
sures préventives de la Covid-
19 en mode présentiel dans les
facultés à grande affluence com-
me celles des Sciences juridi-
ques, des Sciences économi-
ques et sociales», a précisé à
l’APS M. Balaska. Pour lui, le
ministère de tutelle a opté pour
le mode hybride alternant entre
le présentiel et l’enseignement à
distance. «A notre niveau, nous
avons mis tous les moyens pour
assurer le succès du système
EAD)», a-t- i l  précisé. Pour le
premier axe de ce mode qu’est
le présentiel, l’Université d’Oran
2 appliquera l’enseignement par
vagues, à raison de deux à trois
groupes, de 08H00 à 18H00 se-
lon les facultés. A ce niveau, tous
les moyens ont été mis en place
pour sa réussite, principalement

le transport universitaire, a as-
suré le recteur qui n’exclut pas
qu’avec le risque de persistan-
ce de cette situation l’enseigne-
ment à distance «va s’imposer».

Le système EAD
plus qu’une nécessité

Pour permettre également la
réussite du deuxième axe de
l’EAD, tous les moyens ont éga-
lement été mobilisés depuis plus
d’un mois pour préparer la pro-
chaine année universitaire 2020-
2021, dont le coup d’envoi est
prévu le 15 décembre prochain.
Un chantier de formation des
enseignants sur les techniques
d’enregistrement de vidéos des-
tinées aux étudiants de 1ère an-
née Licence, toutes matières et
branches confondues a été ini-
tié. «En l’espace d’un mois seu-
lement, nous avons filmé l’équi-
valent de plus de trois mois de
cours pour les premières années
de licence. Nous continuons la
préparation d’autres program-
mes, au fur et à mesure», a sou-
ligné le recteur.

Par ailleurs, le libre choix a
été donné aux enseignants des
autres années universi taires
pour entreprendre des actions si-
milaires. Tout le corps ensei-
gnant a bénéficié de formations
sur l ’ut i l isat ion des out i ls les
plus simples possibles pour en-
registrer les cours, sans avoir
recours à un studio d’enregistre-
ment, a-t-il précisé. Des chaînes
You tube, dédiées à chaque fa-
culté, ont été créées. Les liens
des cours seront mis incessam-
ment sur la plateforme de télé-
enseignement. Les cours seront
lancés, dès le 1er décembre, tan-
dis qu’en mode présentiel,  la
rentrée universitaire est prévue
le 15 décembre.

«De grands efforts ont été dé-
ployés par les jeunes du centre
de calcul de l’Université, ainsi
que par des enseignants pour la
réussite de ce processus. Ils ont
fait preuve d’une disponibil i té

sans faille car, malgré les con-
traintes, ils ont réussi à trouver
les bonnes solutions», a précisé
Smaïn Balaska.

L’étudiant au centre
des préoccupations

«L’étudiant est l’élément prin-
cipal de ce processus. Tout a été
fait pour qu’il ne manque d’aucun
moyen nécessaire à un enseigne-
ment à distance réussi», a assu-
ré le premier responsable de l’uni-
versité Oran 2. «Nous voulons
éviter tout désagrément et déran-
gement à nos étudiants. Ceux-ci,
dès la confirmation de leur ins-
cription, une adresse électroni-
que personnelle leur sera créée
avec un identifiant et un mot de
passe. Ils seront dotés d’un comp-
te dans la plateforme de télé-en-
seignement qui leur seront remis,
une fois présenté à leur faculté,
i ls pourront suivre les cours à
distance», a-t-on fait savoir.

Les inscriptions se sont égale-
ment bien déroulées en mode à
distance pour limiter les déplace-
ments à l’Université. Il fallait jus-
te que l’étudiant accède à une pla-
teforme dédiée aux inscriptions,
s’acquitte des frais d’inscription
soit par le biais de la poste ou par
la carte bancaire, a expliqué le
même responsable. Une fois l’ins-
cr ipt ion conf irmée et les frais
d’inscription réglés, l ’établisse-
ment reçoit la confirmation sur la
plateforme «Progress», une attes-
tation d’inscription et une carte
d’étudiant sont remises à l’étu-
diant, une fois qu’il se présente à
sa faculté ou le jour de la rentrée
universitaire.

Toutefois, dans certaines ré-
gions éloignées, les étudiants
avaient des difficultés à régler les
frais d’inscriptions et à achever
leurs inscriptions. La bibliothèque
centrale de l’Université et un cen-
tre d’inscriptions ont été dédiés à
ces opérations pour permettre de
respecter les mesures sanitaires
à l’accueil des étudiants, a rele-
vé M. Balaska.

Fériel.B

Le corps d’un sexagénaire,
non identifié, a été décou-

vert tôt hier sur la voie publi-
que par les passants. Aussitôt
alertés, les éléments de la pro-
tection civile de l’unité d’inter-
vention de Bir El Djir se sont
rendus à 8h sur les lieux où ils
ont évacué le corps qui a été
découvert à côté du bâtiment
509, cité 1500 logements, com-
mune de Bir El Djir.

Le corps a été déposé à la
morgue au niveau de l’hôpital
1er Novembre à l’Usto, tandis

qu’une enquête est ouverte par
la police pour déterminer les cir-
constances de ce drame.

Rappelons que vendredi der-
nier, le corps en état de décom-
position très avancé d’un autre
sexagénaire a été découvert
dans un appartement sis au n°2
bâtiments 434, cité des 1045 lo-
gements à USTO HLM. 

Il s’agit d’un homme âgé de 62
ans. La protection civile a éva-
cué le cadavre vers la morgue
de l’hôpital Benzerdjeb tandis
que la pol ice judiciaire de la
3ème sûreté urbaine procède
à l’enquête.
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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
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P U B L I C I T É

MEHTAR THANI NOUREDDINE

Accord de partenariat pour la promotion
des startups dans le secteur du tourisme
La direction du Tourisme et de l’Artisanat de la wilaya d’Oran, la

Chambre de wilaya de l’artisanat et des métiers et l’antenne d’Oran
de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) ont
conclu un accord de partenariat pour renforcer la coopération dans le
domaine de la promotion des startups dans ce secteur, a-t-on appris
mardi du président de la chambre. La convention, signée lundi, con-
crétise l’accord cadre conclu entre le ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial et le ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé des Startups, a indiqué, à l’APS, Mehtar
Thani Noureddine. L’accord vise l’accompagnement des porteurs
de projets dans les secteurs du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial pour concrétiser leurs projets et ancrer chez eux
l’esprit de l’entrepreunariat et de créativité, ainsi que pour leur
apporter un soutien financier à travers l’ANSEJ, en plus de program-
mes de formation dont bénéficieront les cadres du secteur et les
startups, a-t-il précisé.

Il vise également à encourager ce type de startups à participer au
développement local durable, notamment dans les zones d’ombre,
ainsi que l’extension du réseau de manutention et d’approvisionne-
ment au niveau des entreprises et des structures touristiques et hô-
telières, en plus de l’incitation à la création de startups pour la pro-
motion électronique dans le secteur et celle de l’exportation, a expli-
qué pour sa part le chef de service l’artisanat au niveau de la direc-
tion locale du secteur.

En vertu de cet accord, une commission technique composée du
directeur du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, de la
Chambre d’artisanat et des métiers et de l’antenne de l’ANSEJ d’Oran,
a été installée, a fait savoir Belkacem Mohamed Reda, ajoutant qu’un
plan de travail sur le terrain est élaboré.

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19 À ARZEW

Acquisition de produits désinfectants
et détergeant performants

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme à concrétiser pour

lutter contre la propagation de
l’épidémie du Covid-19, les ser-
vices de la daïra d’Arzew s’im-
pliquent sur le terrain pour me-
ner à bien les diverses opéra-
tions de nettoyage de l’ensem-
ble des lieux qui relèvent de la-
dite daïra et qui sont renforcées
surtout depuis le début de la cri-
se sanitaire qui sévit et touche

le pays sur tous les plans. Pour
atteindre les objectifs voulus, ils
déploient tous les moyens hu-
mains et matériels pour des ré-
sultats satisfaisants dans le do-
maine. Lesdits services ont ac-
quis un quota de produits désin-
fectants et détergents efficaces
et performants pour les grandes
opérations de nettoyage et de
désinfection des rues, des trot-
toirs des quartiers ainsi que l’in-
térieur des immeubles et des ter-
rasses, surtout au niveau des

foyers où des contaminations ont
été enregistrées.

Dans le même cadre, il a été
signalé que les services de la
commune de Sidi Benyebka, qui
relève de ladite daïra, poursuivent
ledit programme pour combattre le
virus le plus tôt possible. Ces ser-
vices veillent à ce que le protocole
de sécurité sanitaire soit appliqué
et respecté pour maîtriser la si-
tuation sanitaire et assurer une
protection optimale des citoyens
et atteindre les objectifs visés.

IL EST L’UN DES BRAVES SOLDATS QUI ONT LUTTÉ CONTRE LE COVID-19

Le professeur Lellou quitte l’Ehu

BOUFATIS

Achèvement bientôt
de la réalisation

de 300 logements LPL

Les travaux de réalisation de 300 logements publics locatifs
(LPL), seront bientôt achevés dans la commune de Boufatis

(Oran), a-t-on appris mardi, auprès de cette collectivité locale. Il
s’agit de 250 logements LPL à Sidi Baroudi et 50 autres similai-
res à Boufatis. les travaux de construction de ces logements sont
achevés à 100 %, en attendant l’achèvement des travaux d’amé-
nagement externe.

Les travaux d’aménagement externe en suspens ont été repris
notamment, le raccordement aux différents réseaux d’’P, assai-
nissement, électricité, éclairage public, entre autres. Ce quota de lo-
gements (exercice 2019) sera attribué dans les brefs délais, une fois
les travaux externes seront achevés, soit avant février 2021, sachant
que la liste des bénéficiaires a été publiée avec l’étude des recours,
selon la commune de Boufatis.

Fethi Mohamed

Il est l’un des braves soldats qui
ont lutté contre le Covid-19 de
puis le début de la pandémie

en mars dernier, rigoureux et comp-
tent le professeur Lellou Salah.

Il a quitté son poste hier de chef
de service de pneumologie à l’éta-
blissement hospitalier universitai-
re d’Oran EHU, après le mouve-
ment opéré chez les chefs de ser-
vices dans cet établissement hos-
pitalier. Le professeur Lellou était
l’un des principaux spécialistes du
coronavirus à Oran, comme il était
en contact avec les premiers cas
suspects que recevait l’hôpital.
Avec le départ du professeur Lel-

lou c’est une page qui tourne pour
ce pneumologue chevronné.

C’est au professeur Hadjaj Mou-
rad Mohamed El Hebib de prendre
la relève et de continuer le com-
bat contre cette pandémie qui a
bouleversé le monde. Il a été ins-
tallé hier à la tête du service de
pneumologie. Notons que lors
d’une cérémonie organisée hier,
7 nouveaux professeurs ont été
installés au niveau de l’Ehu.

Le professeur Manouni Chafika
a été installée à la tête du service
de pneumologie. Le docteur Benat-
ta Nadia Faiza nouveau chef de ser-
vice de pneumologie. Le docteur
Benali Dalila chef de services des
urgences médicochirurgicales.

Le professeur Hireche Bagdad
chef de service de Chirurgie Maxillo
Faciale. Briksi Reguig Faiza chef
de service d’oncologie.

Le docteur Bouziane Leila Ahlem
chef de service de chirurgie Car-
diovasculaire. La cérémonie a été
organisée en présence du directeur
de l’établissement, le professeur
Mohamed Mansouri et le staff ad-
ministratif et médical de l’Ehu.

Les chefs de services sortants
ont été honorés à cette occasion à
l’instar du docteur Benalia Mokh-
tar, le professeur Bouasria Ham-
za, le professeur Bessaih Na-
dia, le professeur Ayeb Musta-
pha a ins i  que le  professeur
Bouzidi Mohamed.
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TISSEMSILT

Programme de sensibilisation
sur la protection contre le SIDA

Le commissariat des Scouts musulmans algériens (SMA) de la
wilaya de Tissemsilt a entamé, mardi, un programme de proximité

de sensibilisation sur la protection des jeunes contre le Sida, a-t-on
appris de ses cadres. Ce programme, concocté en partenariat avec
la direction de la santé et de la population dans le cadre de la
célébration de la journée mondiale du Sida, comprend une série
de rencontres de proximité de sensibilisation au profit des jeu-
nes, à travers lesquels seront prodigués des conseils sur les
dangers de cette maladie et la manière dont elle se transmet et les
voies et moyens pour s’en prémunir.

A la faveur de ce programme qui s’étalera sur deux mois suivant le
protocole sanitaire de prévention contre le coronavirus, il est prévu
l’organisation de journées portes ouvertes pour la sensibilisation
des étudiants sur le Sida, notamment au niveau des résidences
universitaires (garçons et fil les) de Tissemsilt et au siège du
commissariat de wilaya des SMA.

Au programme figurent également des conférences virtuelles sur la
page Facebook officielle du commissariat de wilaya des scouts Mu-
sulmans algériens, avec la participation de médecins et spécialistes
en psychologie et des cadres de la direction des affaires religieuses et
waqfs, ainsi qu’une série d’émissions radiophoniques hebdomadaires
sur le même sujet, selon la même source. Le commissariat des SMA
a mobilisé, en vue de la concrétisation de ce programme, plus de 200
adhérents scouts dans la wilaya.

EL BAYADH

Remise des clés
de 1400 logements publics locatifs
Les clés de 1.431 logements publics locatifs au niveau de la nou

velle ville d’El Bayadh ont été remises, lundi, à leurs bénéficiaires.
La cérémonie symbolique de remise des clés a été présidée par le
wali, Kamel Touchène qui a indiqué à la presse, que cette opération
d’attribution représente l’un des plus important quota de logements
distribués dans la wilaya.

Ont été attribués, dans la wilaya d’EL Bayadh, 1.701 logements
publics locatifs depuis le début de l’année en cours, en plus de 282
aides financières à l’habitat rural, de même que 331 arrêtés d’attribu-
tion de lots sociaux destinés à l’auto-construction, outre la remise de
2.875 livrets fonciers aux bénéficiaires de lotissements sociaux, a-t-il
souligné Le chef de l’exécutif de la wilaya a fait savoir que le quota
global de logements distribués depuis le début de l’année, toutes for-
mules confondues, a atteint 5.189 logements.

Il est attendu la distribution d’un autre quota avant la fin de l’année en
cours, qui est représenté par 350 logements publics locatifs dans la
commune de Bougtob et 381 logements dans la commune de Brezina,
a-t-il ajouté. Pour sa part, le directeur de l’Office de promotion et de
gestion immobilière( OPGI) a indiqué à l’APS, que la commune d’El
Bayadh dénombre actuellement un quota de logements publics locatifs
en cours de réalisation, estimé à 2.870 unités dont le taux d’avance-
ment des travaux est de 80 pour cent.

TLEMCEN

Baisse considérable du niveau
d’eau au barrage de Beni Bahdel

Le niveau d’eau au barrage
de Béni Bahdel (Tlemcen)
a nettement baissé durant

les deux dernières années, a-
t-on appris lundi du directeur de
wilaya des Ressources en eau
par intérim.

M. Belaid Rachid a indiqué que
le niveau d’eau dans ce barrage
a baissé de 56 millions de mè-
tres cubes à 1,747 millions entre
2018 et 2020 à cause de la faible
pluviométrie et l’exploitation con-
tinue de cet ouvrage comme prin-
cipale source d’eau pour le cou-
loir ouest de la wilaya de Tlem-
cen, en plus des raccordements
indirects à la conduite principa-
le de ce barrage. Il a souligné
que cette baisse a conduit à une
diminution du quota d’alimenta-

tion en eau pour les habitants de
la wilaya de Tlemcen de 80 000 à
35 000 m3 par jour, faisant sa-
voir que 12.000 m3 sont destinés
au couloir ouest de la wilaya et
le restant réparti entre le village
de Chebikia dans la commune de
Maghnia et les communes de
Bouhlou, Sabra, Ouled Riah,
Beni Mester, Amieur, Ouled Mi-
moune et le groupement urbain
de Tlemcen (Tlemcen, Mansou-
rah et Chetouane).

Pour combler ce déficit, il a fal-
lu avoir recours à un système
d’horaire de distribution et de ro-
tation, soit une moyenne d’une
fois tous les trois jours entre ces
communes outre le recours aux
eaux de la station de dessalement
d’eau de mer de la commune de

Honaine, a-t-il ajouté. Il est pré-
vu aussi la réhabilitation du fo-
rage de Sabra 3 pour un coût de
14 millions DA afin d’alimenter
la commune de Ouled Riah, ac-
tuellement approvisionnée à par-
tir du barrage de Beni Bahdel
surtout qu’elle ne dispose pas de
ressources superficielles et de
nappes phréat iques, selon la
même source.

D’anciens forages seront ré-
habilités l’an prochain en plus de
la réalisation de nouveaux pour
améliorer l’alimentation en eau
potable (AEP) au profit des com-
munes approvisionnées à partir
de la station de dessalement de
l”eau de mer de la commune de
Souk Tleta, à l ’arrêt à cause
d’une panne.

Un nouveau recteur pour l’université
Abou Bekr Belkaid

Le docteur Megnounif Abdel
latef a été installé lundi dans

ses fonctions de nouveau recteur
de l’université Abou Bekr Belk-
aid de Tlemcen par le secrétaire
général du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scient i f ique, Ghoual i
Noureddine, en remplacement du
Dr Bouchrit Kebir. Lors d’une cé-
rémonie organisée à l’auditorium
de la faculté des Sciences de la
vie et de la terre d’Imama, en pré-
sence des autori tés locales,
d’enseignants et de représen-
tants d’organisations estudianti-
nes et des travailleurs, Ghouali
Noureddine a remercié l’ancien
recteur pour les efforts consen-
tis visant le développement de
l’université de Tlemcen, souli-
gnant que «la transition vers une
étape d’enseignement de qualité
qui répond aux besoins du con-
texte socioéconomique est né-
cessaire et le nouveau recteur
doit disposer d’une feuille de rou-
te à même de créer une dynami-
que à laquelle adhère l’ensem-

ble des enseignants, travailleurs
et étudiants». Cette feuille de rou-
te, a souligné le secrétaire géné-
ral du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recher-
che scientifique, «doit prendre en
compte la situation financière ac-
tuelle du pays, tout en s’inscri-
vant dans le cadre du program-
me sectoriel». Docteur en génie
civil, diplômé de l’université de
Tlemcen, de l ’Universi té des
Sciences et technologie Houari
Boumediene (USTHB d’Alger) et
de l’université d’Otawa (Cana-
da), Megnounif Abdellatif a fait
toute sa carrière à l’université
de Tlemcen où il a enseigné de-
puis 1989 et a occupé plusieurs
postes de responsabi l i té ,  de
chef de cellule pédagogique à
chef de département, puis doyen
de la faculté de technologie et
ensuite vice-recteur chargé des
relations extérieures.

Lors de son installation, le nou-
veau recteur a déclaré à l’APS
qu’il oeuvrera pour une «univer-
sité plus ouverte sur son envi-

ronnement socio-économique
afin de former des étudiants opé-
rationnel dès leur sortie d’univer-
sité», ajoutant qu’il ambitionne
également d’al ler vers «une
meilleure qualité d’enseignement
et une administration participati-
ve où toutes les composantes
professionnelles de l’université
ont leur mot à dire, pour attein-
dre les objectifs tracés».

L’université Abou Bekr Belk-
aid, qui compte 45.000 étudiants
répartis sur huit facultés et près
de 5000 travailleurs entre ensei-
gnants et fonct ionnaires, est
l’une des plus importantes au ni-
veau national. Créée en 1974
comme centre universitaire avec
trois filières seulement, elle dis-
pense actuellement plus de 70
spécialités et dispose de dizai-
nes de laboratoires de recherche
et autres structures scientifiques
et de recherche à même de lui
conférer un rôle plus important à
jouer dans la relance économi-
que, scientifique et sociale dans
la région.

AÏN DEFLA

Plus de 30 millions de DA alloués par les bienfaiteurs
depuis le début de la pandémie

Plus de 30 millions de DA ont été
alloués par les bienfaiteurs

dans le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19) à
Aïn Defla depuis le début de la pan-
démie à ce jour, a indiqué lundi le
wali, Embarek El Bar.

«Les bienfaiteurs ont contribué
avec plus de 30 millions de DA aux
efforts visant la lutte contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19) à Aïn
Defla depuis le début de la pandé-
mie à ce jour, notamment par l’achat
des masques de protection bucca-
le et des produits alimentaires au
profit des pans les plus vulnérables
de la société», précisé le wali en
marge du débat consacré au projet
du budget préliminaire de la wilaya
pour l’année 2021. Pour le premier

responsable de la wilaya, le geste
de ces bienfaiteurs est d’autant plus
louable qu’il intervient dans une cri-
se sanitaire ayant impacté négati-
vement leurs activités, observant
que nonobstant le montant accor-
dé, «le plus important est la solida-
rité dont ils ont fait preuve à l’adres-
se de leur concitoyens».

Une enveloppe de 11 millions de
DA a été mobilisée par les services
de la wilaya à l’achat des masques
de protections buccale depuis le dé-
but de la pandémie à ce jour, a par
ailleurs fait savoir le chef de l’exé-
cutif, faisant état du lancement im-
minent d’une seconde opération du
même genre pour laquelle 5 millions
de DA ont été consacrés. «Les spé-
cialistes de la santé s’accordent sur

l’importance du masque de protec-
tion buccale dans le ralentissement
de la propagation de la maladie, d’où
la nécessité pour nous de rendre
accessible ces objets de protec-
tion», a-t-il dit.

Abordant le centre d’analyses
PCR de Aïn Defla, dont le début d’ac-
tivités n’a pas encore commencé,
le wali a justif ié ce retard par
le fait que la structure sur la-
quelle les responsables locaux
de la santé ont jeté leur dévolu
ne pouvait effectuer que six ana-
lyses par semaine. Selon lui, un
centre assurant 40 analyses par
semaine entrera en activités vers
la fin du mois prochain, signalant
qu’une équipe de spécialistes che-
vronnés y exercera.

SAIDA

Plantation
de plus de 330.000 arbustes

Les services de la Conservation des forêts de Saida
comptent planter 334.000 arbustes jusqu’à mars pro-

chain pour régénérer le couvert végétal et remplacer des
surfaces détruites par les incendies, a-t-on appris lundi
auprès de cette instance.

L'opération, lancée la semaine dernière, touchera diffé-
rents espaces boisés de la wilaya endommagés par les
incendies enregistrés en juillet dernier dont une superfi-
cie de 513 hectares à la forêt de Sid Ahmed Zeggai située
à la sortie-ouest du chef-lieu de wilaya, a-t-on indiqué. La
Conservation des forêts a procédé, jusqu’à ce jour, à la
plantation de 8.000 arbustes de pin d’Alep en zones boi-
sées sur une surface de 6 ha. Les mêmes services ont
mobilisé pour la réussite de ce programme, élaboré par la
Conservation des forêts en collaboration avec l’Entreprise
nationale de génie rural, tous les moyens humains et maté-
riels nécessaires.

A noter que 145.300 arbres fruitiers ont été plantés l’an-
née dernière à travers de vastes espaces boisés de la
wilaya, soit sur 395 ha. Cette opération a porté sur la mise
en terre de 17.400 pistachiers, 3.400 amandiers et 124.500
caroubiers. La wilaya de Saida recense une s uperficie boisée
globale de 158.783 ha, selon la Conservation des forêts.
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L’ancien wali Temmar Abdelwahid
de nouveau devant

le juge d’instruction

Sept mille neuf cents tonnes de semences
de pomme de terre débarquées au port

SIDI BEL ABBÉS

Trois dealers, dont une femme, écroués

TAMANRASSET
Inspection du dispositif préventif à l’aéroport

Akhamouk à la veille de la reprise des vols intérieurs

L
e dispositif préventif contre la pandémie de la Covid-19 mis en
place à l’aéroport Hadj Bey Akhamouk de Tamanrasset a fait l’objet

mardi d’une inspection des autorités de la wilaya en prévision de la
reprise, à compter du 6 décembre courant, des dessertes aériennes
sur les lignes intérieures. Le dispositif concerne la réunion des moyens
permettant l’accueil dans de bonnes conditions sanitaires des voya-
geurs de et vers l’aéroport de Tamanrasset, que ce soit les équipe-
ments médicaux et de prévention, ou l’encadrement humain appelé à
piloter l’opération de contrôle sanitaire des passagers.

L’opération d’inspection a concerné la disponibilité de deux (2) ca-
méras thermiques, la délimitation des couloirs de circulation (arrivées
et départs) à l’intérieur de l’enceinte aéroportuaire, ainsi que des espa-
ces fréquentés par les voyageurs, en vue de préserver la santé publi-
que. En s’enquérant du niveau de préparation de la structure aéropor-
tuaire à la veille de la reprise des activités, le wali de Tamanrasset,
Mustapha Koriche, a appelé les parties concernées à «veiller scrupu-
leusement au respect des mesures de prévention sanitaire de la Covid-
19». Les autorités de la wilaya ont inspecté, par ailleurs, les travaux
d’avancement du projet de réhabilitation de l’hôtel publique «Tahat»
d’une capacité de 160 lits, devant être réceptionné dans les tout pro-
chains jours et appelé à contribuer à la relance de l’activité touristique
dans la région, avec la reprise des dessertes aériennes. Un parc de
loisirs et de détente, réalisé sur une superficie de 12 hectares à l’entrée
Nord de Tamanrasset pour un coût de 150 millions de DA, a été l’autre
projet visité par la délégation de wilaya.

SAISON HIVERNALE

Le cumul des précipitations devra être
«proche de la normale à en dessous»

L e cumul des précipitations
pour la saison hivernale de
vra être «proche de la nor-

male à en dessous» sur le Nord du
pays, alors que la moyenne des
températures prévue sera de «nor-
male à plus chaude», notamment
dans le Nord et dans les Hauts-pla-
teaux, selon les prévisions saison-
nières de l’Office nationale de mé-
téorologie (ONM). Pour les mois de
décembre, janvier et février, «la
température moyenne saisonnière
sera, à presque 80% de probabili-
té, normale à au-dessous de la nor-
male. En ce qui concerne les pré-
cipitations, le cumul saisonnier
sur le Nord du pays devra être pro-
che de la normale à au-dessous
avec 50 % de chance», a indiqué à
l’APS le directeur du Centre clima-
tologique national (CCN), qui relè-
ve de l’ONM, Salah Sahabi-Abed.
«Les modèles climatiques pré-
voient, et à l’unanimité, que les tem-
pératures devraient être en moyen-
ne vraisemblablement normales
(comparables à la moyenne clima-
tique statistique de la période 1981-
2010) à au-dessus des conditions
normales sur la quasi-totalité de la
région d’Afrique du Nord y compris
l’Algérie», a-t-il précisé. «On s’at-
tend par conséquent à une saison
plus chaude que la normale clima-
tologique calculée sur la période
1981-2010, prise comme référence
par l’Organisation météorologique
mondiale (OMM)», a estimé M. Sa-
habi, ajoutant que «cette tempéra-
ture moyenne est attendue d’être
normale à plus chaude, notamment
au Nord de l’Algérie jusqu’aux
Hauts-plateaux avec 80 % de pro-
babilité».

Concernant le cumul saisonnier
des précipitations, il a fait savoir
que «beaucoup de modèles clima-
tiques des Centres méditerranéens
favorisent l’hypothèse d’une saison
normale à sèche sur les régions
méditerranéennes avec plus de
50% de chance», relevant que «cet-
te prévision s’accorde également
sur la vigueur des conditions des
pluies saisonnières, prévues par

Météo-Algérie». «Ces modèles res-
sortent alors des prévisions de con-
ditions normales à plus sèches que
la normale sur la partie Sud-est de
la Méditerranée et la plupart des
régions de l’Europe occidentale au
Nord de la mer méditerranée», a
ajouté le climatologue.

L’ONM contribue, chaque année
dans les forums régionaux organi-
sés sous l’égide de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM)
«afin d’arrêter avec les experts des
différents Centres climatiques spé-
cialisés, une prévision consen-
suelle des températures et des
précipitations pour la saison hi-
vernale (décembre-janvier-fé-
vrier). Cette rencontre permet
également d’évaluer les prévisions
établies des saisons précédentes»,
a expliqué M. Sahabi.

La dernière rencontre des Ré-
seaux de l’OMM des Centres climati-
ques régionaux méditerranéens de pré-
vision à longue échéance qui s’est te-
nue par visioconférence fin novembre
et à laquelle a participé l’ONM ainsi
que des services hydrométéorologi-
ques nationaux et instituts de re-
cherche de la région méditerranéen-
ne, a «fait ressortir une prévision
consensuelle sur tout le domaine
de la région méditerranéenne», a-t-
il indiqué. Dans ce sens, il a ajouté
que l’élaboration par l’ONM du bul-
letin de prévision saisonnière «vise
en premier lieu à apporter une con-
tribution aux différents usagers et
partenaires institutionnels, notam-
ment le secteur socio-économique
(ressources en eau, énergie, la san-
té...) et à aider les Pouvoirs publics
à prendre des mesures anticipati-
ves».

Il a expliqué, dans le même ca-
dre, que «la prévision mensuelle et
saisonnière informe sur la vigueur
de la saison et trace de manière
générale la tendance globale des
principaux paramètres météorolo-
giques pouvant affecter la société
et les secteurs socioéconomiques
et ce, par rapport aux valeurs nor-
males observées habituellement
sur une période connue assez re-

présentative (ici équivalente à 30
ans)». «Contrairement aux prévi-
sions à échéance de quelques
jours, l’information n’est pas dé-
taillée ni chiffrée, mais présentée
sous forme de prévisions qualitatives
qui renseignent sur les grandes ten-
dances (plus chaud ou plus froid, plus
sec ou plus humide que la normale)», a
ajouté le directeur du CCN. Selon
M. Sahabi, «les climatologues ana-
lysent les résultats de modèles de
prévision numérique comparables à
ceux utilisés pour réaliser les prévi-
sions à court terme, mais intégrant
la modélisation des océans et les
comportements des facteurs impac-
tant les conditions atmosphériques
à grande échelle».

«Cette prévision est donc basée
sur la production des modèles cli-
matiques dynamiques et statisti-
ques, ainsi que les caractéristiques
climatiques des téléconnexions at-
mosphériques connues de circula-
tion générale», a-t-il fait observer.
Le directeur du CCN a relevé, dans
le même contexte, que «les varia-
tions sous-saisonnières, qui ne sont
pas prévisibles longtemps à l’avan-
ce, peuvent parfois dominer, de sor-
te que des mises à jour régulières
des prévisions sont fortement re-
commandées». «En d’autres ter-
mes, la prévision saisonnière ne
peut en aucun cas être un élément
de substitution à d’autres bulletins
météorologiques spécifiques, à
l’instar de la carte de vigilance ou
le bulletin météorologique spécial
(BMS) que diffuse l’ONM», a-t-il fait
savoir. Dans ce sens, et concernant
la prévision quotidienne ou de
moyen terme (un à trois jours), «il
est impératif de suivre les bulletins
de prévision météorologique et
d’alertes ainsi que la carte de vigi-
lance émanant des services de
Météo-Algérie, notamment en pério-
de hivernale», a insisté l’expert, re-
levant en outre que «cette période
de l’année pourrait connaitre des
épisodes de fortes pluies de cour-
te durée et donc des intensités
très importantes suscept ibles
d’engendrer des dégâts».

RELIZANE ET MASCARA

Arrestation de 31 individus membres de «bandes de quartiers»
Au moins 31 individus membres

de «bandes de quartiers» ont
été arrêtés par les services de po-
lice des wilayas de Relizane et de
Mascara, a-t-on appris lundi auprès
de ces corps de sécurité. La police
judiciaire de sûreté urbaine exter-
ne de Bendaoud à Relizane a mis
fin aux agissements de deux gangs
composés de 19 individus qui se-
maient la terreur dans plusieurs
quartiers, a-t-on indiqué à la cellu-
le de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de wi-
laya. L’opération a eu lieu récem-
ment suite une plainte d’un habitant
d’un groupement urbain à Bendaoud
qui avait fait part aux services de
sûreté d’une rixe entre deux grou-
pes de gens dans ce quartier. Sur
cette base, la police judiciaire a

arrêté 19 individus dont trois mi-
neurs, a affirmé la même source,
avant d’indiquer qu’une procédure
judiciaire a été engagée contre ces
derniers en vue de les traduire de-
vant la justice pour les chefs d’in-
culpation de «participation à des
bandes de quartiers semant le trou-
ble et l’insécurité et la mise en dan-
ger de vies d’autrui». Dans la wi-
laya de Mascara, la brigade de po-
lice judiciaire de la sûreté de daira
de Tighennif a mis un hors d’état de
nuire, dimanche, huit individus for-
mant un gang qui semait la terreur au
sein de la population, avec la saisie
d’armes blanches, selon la cellule de
communication de la sûreté de wilaya.
Sur la base d’information d’un citoyen
faisant état d’une rixe entre groupes
de personnes avec des armes blan-

ches, les policiers sont intervenus
et ont arrêté trois individus puis cinq
autres après enquête pour les pré-
senter devant le parquet de la Ré-
publique près le tribunal de Tighen-
nif qui les a écroués. Par ailleurs,
les éléments de la brigade de la
police judiciaire de la quatrième
sûreté urbaine de Mascara ont ar-
rêté quatre suspects appartenant à
un gang similaire, suite à une plain-
te déposée par un citoyen pour me-
naces et insultes. La perquisition
des domiciles des mis en cause a
permis de découvrir des armes
blanches qui ont été saisies. Pré-
sentés devant le procureur de la
République près le tribunal de Mas-
cara, les mis en cause ont été pla-
cés en détention provisoire, a-t-on
indiqué de même source.

Charef.N

Temmar Abdelwahid, ancien
ministre de l’habitat, poursui-

vi en sa qualité d’ancien wali de
Mostaganem de 2015 à 2017, pour
les chefs d’inculpation d’abus de
fonction, d’octroi d’indus avanta-
ges à autrui en violation avec les
dispositions législatives régle-
mentaires, de faux en écriture pu-
blique par altération d’écriture, de
dilapidation et d’usage illégal de
deniers publics accordés à un
fonctionnaire dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions et chan-
gement de la vocation agricole
d’une terre agricole et d’atteinte
au domaine national et à l’état na-

turel du littoral, a comparu avant-
hier devant le juge d’instruction
près le pôle pénal financier et
économique  du  t r i buna l  de
Sidi M’Hamed Alger qui l’a de
nouveau auditionné.

Appelons que Temmar a été pla-
cé en détention provisoire en fé-
vrier dernier par le conseiller ma-
gistrat instructeur près la cour su-
prême. Onze cadres dont l’ancien
chef de cabinet de la wilaya et qua-
torze personnes morales sociétés
sont poursuivis dans cette affaire.
Temmar est également accusé
dans une deuxième affaire de ré-
daction de documents s’adminis-
tratifs portant des faits erronés et
abus de fonction.

Charef.N

Durant le mois dernier, sept
mille neuf cent tonnes de se-

mences de pomme de terre impor-
tées de pays européens, ont été
réceptionnées au port de Mosta-
ganem. D’habitude, l’importation
de cette semence débute au mois
d’octobre, mais en raison de la
pandémie Covid-19, elle a été re-
tardée. La semence importée et
celle produite localement sont des-
tinées aux agriculteurs de plu-
sieurs wilayas pour la culture de
la pomme de terre. Par ailleurs, la
récolte de pomme de terre d’arriè-

re saison a débuté dans la wilaya
de Mostaganem le mois dernier.
Déjà, sur trois mille cinq cents
hectares mille cinq cent soixante
ont fait l’objet d’arrachage de la
pomme de terre. Alors que la ré-
colte se poursuit, ce féculent est
cédé au détail à quarante cinq di-
nars. Selon des sources proches
des fellahs, ces derniers le ven-
dent à trente dinars le kg à ceux
qui pratiquent la revente aux gros-
sistes. Rappelons qu’en ce qui
concerne la production de la pom-
me de terre, la wilaya de Mosta-
ganem se classe à la troisième
place à l’échelle nationale.

B. Didéne

Les éléments de la quatorziè
me sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés ont réussi à mettre la main
sur deux dealers, âgés de 30 et 40
ans et leur complice, une femme,

pour délit de possession et com-
merce de produits hallucinogènes
dont le nombre saisi est de 1.300 com-
primés psychotropes. Ces deux per-
sonnes ont été appréhendées au ni-
veau du quartier Ben Hammouda, lieu
de leurs activités illicites.
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SYMBOLE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19,

Cette photo d’un médecin masqué
de la tête aux pieds qui réconforte

 un malade âgé devient virale
Le cliché a été pris jeudi à Houston, au Texas. Le patient va beaucoup mieux et

pourrait sortir de l’hôpital avant la fin de la semaine, a précisé le médecin qui le tient
dans ses bras.

«Il était juste en train de pleu
rer.» Un médecin ganté et
masqué de la tête aux pieds

enlace un malade âgé : cette photo,
symbole du désespoir des victimes
du Covid-19 et de la compassion
du personnel soignant, est devenue
virale. Le cliché a été pris jeudi 26
novembre, jour de la fête familiale
de Thanksgiving aux Etats-Unis, à
l’hôpital United Memorial de Hous-
ton, au Texas, par un photographe
de l’agence Getty.

«Je suis dans l’unité Covid et je
vois ce patient âgé hors de son lit, il
essaye de partir, il pleurait», a ra-
conté lundi 30 novembre, sur CNN

(en anglais), le docteur Joseph Va-
ron, chef du service de soins inten-
sifs du United Memorial. «Je me
rapproche et lui demande : “Pour-
quoi pleurez-vous ?” Il me dit : “Je
veux être avec ma femme”. Alors je
l’ai enlacé», a expliqué le médecin,
disant ne s’être pas rendu compte
qu’il était pris en photo. «Au bout
d’un moment il est allé mieux et
s’est arrêté», a ajouté le Dr Varon
qui s’est senti à ce moment «déso-
lé pour lui» et «très triste, comme
lui».

«Je ne veux pas avoir
à les enlacer»

L’hospitalisation en unité Covid

est «difficile», encore plus pour les
malades âgés qui se sentent seuls,
a souligné le médecin, et quelques
patients ont déjà tenté de s’échap-
per car «ils sont tellement isolés,
ils veulent partir». Le médecin, qui
travaille dans son unité depuis 256
jours sans aucun jour de repos, a
fait part de sa «frustration» face au
manque de respect des Texans pour
les règles sanitaires. Le Texas est
devenu en novembre le premier
Etat américain à dépasser le mil-
lion de cas positifs au coronavirus
depuis le début de la pandémie, et
l’Etat compte plus de 21 800 morts.

«Je travaille tous les jours et les
gens font tout ce qui est mauvais,
ils vont dans les bars, les restau-
rants, les centres commerciaux,
c’est n’importe quoi», a lancé le Dr
Varon. «Les gens n’écoutent pas et
ils terminent dans mon unité de réa-
nimation. (Ils) doivent savoir que je
ne veux pas avoir à les enlacer», a-
t-il ajouté, en répétant les mesures
sanitaires pour se protéger. Si les
consignes sont respectées, «alors
le personnel soignant, comme moi,
pourra peut-être se reposer», a con-
clu le médecin.

Pfizer-BioNTech a déposé la
demande d’autorisation en Europe

Nouvelle étape pour l’alliance Pfizer/BioNTech dans la perspective
d’une prochaine mise sur le marché, dans l’Union européenne, de

son vaccin contre le Covid-19. Les deux laboratoires ont annoncé,
mardi 1er décembre, avoir déposé la demande d’autorisation condi-
tionnelle dans l’UE auprès de l’Agence européenne du médicament
(EMA), disant espérer sa distribution d’ici à la fin du mois.

La « demande formelle » auprès de l’EMA a été déposée lundi, a
indiqué dans un communiqué le laboratoire allemand BioNTech qui est
associé au géant américain Pfizer, après que les résultats des tests à
grande échelle ont montré une efficacité à 95 % de leur vaccin. « Si
l’EMA conclut que les avantages du candidat vaccin l’emportent sur
ses risques de protection contre le Covid-19, elle recommandera l’oc-
troi d’une CMA (mise sur le marché conditionnelle, NDLR) qui pourrait
potentiellement permettre l’utilisation du BNT162b2 en Europe avant
la fin de 2020 », précise le communiqué.

SELON UNE VASTE ÉTUDE
INTERNATIONALE
Ces mesures qui ont fait leur preuve

Des chercheurs italiens et autrichiens ont comparé dans une étude
les mesures prises par les Etats pour combattre la pandémie de

Covid-19 afin de savoir lesquelles sont les plus efficaces. L’interdic-
tion des rassemblements arrive en tête du tableau.

Les indicateurs du Covid-19 en France continuent de s’améliorer.
4.000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures, loin
des pics à 60.000 au début du mois, et la pression s’allège doucement
sur les hôpitaux. Comment faire pour continuer sur cette bonne voie ?
Quelles sont les mesures efficaces et quelles sont celles qui le sont
moins ?

Une très large étude, publiée le 16 novembre dernier dans la revue
Nature Human Behaviour, apporte des éléments de réponse. Des cher-
cheurs italiens et autrichiens ont comparé 6.000 décisions prises dans
79 pays pour comprendre quelles sont les plus efficaces. Les cher-
cheurs ont utilisé quatre modèles mathématiques différents pour com-
parer ces mesures, et les résultats concordent.

Alternatives efficaces au confinement
Ce qui a fonctionné le mieux jusqu’ici pour limiter la propagation du

virus, c’est d’abord l’interdiction des petits rassemblements familiaux
ou festifs, puis la fermeture des établissements scolaires, notamment
les lycées et les universités. Ensuite, la fermeture des frontières, les
restrictions de déplacement et la distribution de masques.

Le professeur Antoine Flahault, qui dirige l’Institut de santé globale
de Genève, valide l’approche de ces études en l’absence de vaccin.
L’intérêt de ces travaux, selon lui, c’est qu’ils permettent de connaître
les alternatives efficaces au confinement total d’un pays. De plus, il n’y
a pas qu’une seule solution qui se dégage, mais plusieurs dispositifs
qui se complètent.

La limitation des transports publics marche moins
Parmi les mesures moins utiles qui apparaissent plus bas dans le

classement, on retrouve la limitation des transports publics ou encore
la désinfection des surfaces dans les bureaux ou à domicile.

Les autorités sanitaires ont publié mardi leur calendrier pour la cam-
pagne de vaccination. Les 750.000 personnes âgées vivant en EHPAD
et les salariés de ces établissements le plus à risque seront prioritai-
res, c’est-à-dire environ 100.000 personnes.

SELON LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX TRANSPORTS
Les Français à nouveau libres de se déplacer

en train ou en avion dès le 15 décembre
Selon Jean-Baptiste Djebba-

ri,  100% des trains seront
disponibles et l’offre de billets
d’avion, échangeables ou rem-
boursab les  jusqu ’au  jou r  du
départ, sera triplée par rapport
à la période de confinement.

«A partir du 15 décembre, le
pr incipe, c’est qu’on retrouve
la l iberté de circulat ion.» Les
Français pourront reprendre le
train ou l’avion dès la levée du
confinement, a aff i rmé, mardi
1er décembre, le ministre dé-
légué aux Transports sur LCI.
Jean-Baptiste Djebbari a expli-
qué qu’il n’y avait «aucun pro-
blème à réserver» un billet de
train ou d’avion. «Vous aurez
100% des trains qui seront dis-
ponib les et  les b i l le ts  seront
échangeab les  e t  remboursa-
bles jusqu’au jour du départ»,
a-t- i l  détai l lé. I l  a assuré que
ce taux plein de disponibi l i té
serait atteint pour les trains à
Noël .

Le  m in is t re  dé légué  aux
Transports a ajouté que l’offre
de billets d’avion serait triplée
par rapport à la période de con-
f inement et les bi l lets échan-
geables ou remboursables jus-
qu’au jour du départ.

Pour  les voyages dans les
outre-mer ou à l ’étranger, «le
même p r inc ipe  s ’app l ique» ,
selon Jean-Baptiste Djebbari .
Il reste tributaire des éventuel-

les mesures de quarantaine ou
de test PCR exigé au départ ou
à l’arrivée par tel ou tel pays.

Pas d’obligation de se faire
vacciner

Le président Emmanuel Ma-
cron avait annoncé le 24 novem-
bre que, si la situation sanitai-
re continuait à s’améliorer, le
conf inement serai t  levé le 15
décembre et que les Français
pour ra ien t  se  dép lacer  sans
autor isat ion,  y  compr is  entre
régions.

Interrogé sur  le  fa i t  que la
compagnie aérienne australien-

ne Qantas a  annoncé ex iger
des  passagers  qu ’ i l s  so ien t
vacc inés contre le  Covid-19,
Jean-Baptiste Djebbari a esti-
mé que la  compagnie  s ’é ta i t
expr imée «un  peu  v i te»  e t
qu’el le n’avait  d’ai l leurs «pas
été soutenue par le gouverne-
ment australien».

«Ce n’est pas une compagnie
aérienne ou un opérateur ferro-
viaire qui décide du caractère
obligatoire ou non des vaccins,
c’est bien les autorités sanitai-
res, gouvernementales», a-t- i l
ins is té.
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Comment certains pays échappent-ils
encore à la pandémie ?

Une dizaine de pays parvient encore à échapper au coronavirus. Un exploit réalisé
au prix de mesures très strictes.

Mais par endroits, la crise sa
nitaire pourrait bien être
remplacée par une crise

économique ou alimentaire.
Quelques rares lieux du globe par-
viennent encore et toujours à résis-
ter à la pandémie du Covid-19.
Alors que le coronavirus s’est ré-
pandu partout au cours de la der-
nière année, une petite dizaine de
nations insulaires du Pacifique y
échappent encore, au prix d’un pro-
tocole très strict.
Grâce à leur situation géographi-
que, elles sont parvenues sans dif-
ficulté à fermer leurs frontières.
De quoi éviter l’arrivée du virus...
mais les priver, par la même occa-
sion, de l’afflux touristique dont cer-
taines vivent.

Les Tonga - composés de 176
îles - n’ont pas enregistré le moin-
dre cas de coronavirus. Et pour
cause : elles se sont complètement
fermées aux visiteurs.

Seuls les citoyens et les rési-
dents sont autorisés à pénétrer sur
le territoire, en respectant certaines
mesures de sécurité, comme le pré-
cise le site de l’ambassade améri-
caine. Les bateaux de croisière et
les yachts ont interdiction de se ren-
dre dans le pays “jusqu’à nouvel
ordre”. Ils ont d’ailleurs été détour-
nés des îles dès le mois de février.
Malgré l’absence de cas, les îles
Tonga ont imposé un confinement
et un couvre-feu à la fin du mois de
mars. D’autres mesures de restric-
tions - notamment au sujet des ras-
semblements ou de la distanciation
sociale - ont ensuite été prises,
même si aucun cas de Covid-19
n’avait été enregistré. L’état d’urgen-
ce devrait être maintenu jusqu’en
mars 2021.

Des graines à planter pour les
habitants des Tuvalu

Les Tuvalu échappent également
à la pandémie. Les règles y sont
légèrement moins strictes qu’au
Tonga. Les voyageurs qui souhai-
tent se rendre sur les îles doivent
attendre cinq jours après leur pas-
sage dans un des pays considérés
comme à risque. Par ailleurs, ils
doivent obtenir un certificat de bon-
ne santé. L’entrée aux Tuvalu est
interdite pour quiconque est allé en
Chine les 30 derniers jours, préci-
se le site de l’ambassade améri-
caine.

Les premières restrictions pour
éviter que le coronavirus n’inves-
tisse cet archipel ont été décidées
dès début mars, et l’état d’urgence
a été déclaré le 20 mars, en raison
d’un premier cas confirmé dans les

Fidji, point de départ des avions et
bateaux à destination de Tuvalu.
Pour éviter les risques, le gouver-
nement a, par ailleurs, fermé les
écoles et imposé des mesures
strictes concernant les rassemble-
ments. Mais il a fallu s’organiser,
notamment au sujet de la nourritu-
re. Les habitants se sont vu remet-
tre des semis à planter dans leur
jardin, selon le site du think tank du
Centre de politique de développe-
ment, en lien avec l’université na-
tionale australienne, et les exploi-
tants agricoles sont priés de faire
des réserves.

Palau privé de touristes
Palau est l’un des archipels qui

souffre fortement de l’absence des
touristes. Les frontières ont été fer-
mées au mois de mars et les res-
trictions sont encore sévères.

À l’heure actuelle, tous les voya-
geurs qui proviennent - ou sont pas-
sés par - un pays qui recense des
cas de coronavirus depuis le début
de l’année doivent s’isoler pendant
14 jours à leur arrivée, selon l’am-
bassade américaine. De quoi frei-
ner les touristes. Si le pays a ainsi
pu passer à côté du coronavirus, la
crise sanitaire a fait des dégâts se-
condaires, en le privant d’une de
ses principales sources de revenu.
Comme le précise la BBC, le tou-
risme représentait 40% du PBI de
Palau en 2017. L’an dernier, l’archi-
pel accueillait l’équivalent de cinq
fois sa population en visiteurs.

Les Kiribati ont également très
tôt fermé leurs frontières, et elles
imposent encore l’une des restric-
tions les plus strictes. Les voya-
geurs qui souhaitent se rendre dans
l’un des atolls ou l’une des îles de
cette république doivent d’abord
passer 14 jours dans l’un des rares
pays où il n’y a pas de cas actifs de
coronavirus ! En cas de non res-
pect de cette règle, les arrivants
peuvent tout simplement être expul-
sés. Si un couvre-feu a été instauré
en mars, les rassemblements ont
tout de même pu être maintenus,
détaille France Inter.

À Nauru, la difficile dépendance
extérieure

Nauru, le plus petit État insulaire
du monde, a également fait le choix
de se protéger de la crise sanitaire
en imposant des restrictions stric-
tes à ses frontières, sans les fer-
mer pour autant.

Comme le précise le plan de lut-
te contre le Covid-19, le pays a tout
intérêt à ce que l’épidémie n’entre
pas sur son territoire.

La population, minée par l’obési-

té - 95% des habitants sont en
surpoids, selon l’OMS - est forte-
ment à risque. S’ajoute à cela le fait
qu’un grand nombre de personnes
vivent sous le même toit, ce qui rend
les risques de propagation bien plus
élevés. Mais pour éviter qu’une cri-
se encore plus grande ne viennent
frapper l’île, le gouvernement de
Nauru travaille étroitement avec
l’Australie. Car le pays dépend des
importations et des ravitaillements
extérieurs, tant pour la nourriture
que pour les biens de première né-
cessité.

Une crise alimentaire à venir
L’État fédéré de Micronésie

échappe également au coronavirus,
grâce à une fermeture quasi-totale
de ses frontières. L’interdiction de
l’arrivée des voyageurs a même été
renouvelée au mois d’août, précise
le Washington Post. Les écoles ont
été fermées au printemps dernier
dans plusieurs États, précise
l’ONU. Outre les retombées éco-
nomiques, l’isolement de ces îles
du Pacifique risque d’entraîner “pro-
chainement une crise alimentaire”,
a averti le Centre pour la recherche
en agriculture étrangère australien,
comme le rapporte ABC. “Le systè-
me alimentaire était déjà sous pres-
sion. Le Covid-19 a révélé et aug-
menté encore cette pression”, a pré-
cisé le professeur Andrew Camp-
bell, membre du Centre. Le gouver-
nement australien a augmenté les
aides financières à destination des
îles du pacifiques, pour les aider à
surmonter la crise, rappelle ABC.
Mais les mesures de restrictions
risquent tout de même de laisser
des traces pour longtemps.

SYRIE
En zone rebelle, le Covid attend

les jeunes diplômés en médecine

Quand Mohamed a repris ses études de médecine en 2014 dans la
région rebelle du nord-ouest de la Syrie, son objectif était d’aider

les victimes de la guerre. Diplôme en poche, il se retrouve aujourd’hui
en première ligne pour lutter contre la pandémie.

Agé de 29 ans, Mohamed Moustafa al-Mohamed se préparait surtout
à soigner les blessés des offensives meurtrières et dévastatrices du
régime de Bachar al-Assad et de son allié russe, régulièrement lan-
cées contre l’ultime grand bastion jihadiste et rebelle d’Idleb et les
territoires insurgés adjacents. Mais depuis mars, un cessez-le-feu
précaire a mis fin aux hostilités tandis que le Covid-19 commençait à
se propager dans le monde. «Nous sommes confrontés à un défi nou-
veau et difficile, encore plus avec le manque de moyens et la surpopu-
lation de nos régions», confie à l’AFP M. Mohamed, pendant sa remise
de diplômes à Aazaz, ville frontalière de la Turquie tenue par les rebel-
les proturcs. «La menace est importante», poursuit-il en allusion à la
pandémie mondiale.

Le Nord-Ouest syrien a officiellement enregistré 16.002 cas de nou-
veau coronavirus, dont 166 décès, dans la province d’Idleb mais aussi
les territoires insurgés voisins, notamment dans la région d’Alep.

- «Secteur médical détruit» -
Dans celle d’Idleb, où la moitié des trois millions d’habitants sont

des déplacés vivant souvent dans des camps surpeuplés, les ONG
craignent une propagation du nouveau coronavirus.

Une situation qui pourrait s’avérer catastrophique pour des territoi-
res aux infrastructures médicales déjà ravagées par le conflit, débuté
en 2011. Et alors qu’environ 70% du personnel soignant en Syrie a fui
à l’étranger pour échapper aux combats, selon l’ONU.

M. Mohamed fait partie de la première promotion de 32 médecins
diplômés en novembre de l’«Université d’Alep dans les zones libres»,
fondée en 2014, basée à Aazaz et affiliée aux autorités locales mises
en place par l’opposition syrienne, en exil en Turquie voisine.

Les départements de médecine et de pharmacie, installés dans la
ville proche de Marea, comptent actuellement plus d’un millier d’étu-
diants. Déplacé originaire de l’extrême Est syrien, M. Mohamed avait
interrompu ses études en 2012 à cause de la guerre, avant de les
reprendre deux ans plus tard.

Pendant ces années d’interruption, il était devenu secouriste dans
la région d’Alep.

«On a beaucoup souffert, on a essuyé les raids aériens et les tirs
d’artillerie», se souvient-il.

Masque sur le visage, vêtus des traditionnelles toges aux couleurs
bleu marine et vert, coiffés de toques, les jeunes diplômés viennent de
terminer de longues années d’études.

Devant leurs familles et amis venus partager leur joie et de hauts
responsables de l’opposition, les 32 nouveaux médecins récitent le
serment d’Hippocrate à l’unisson.

«Même dans les pays qui jouissent de stabilité, le coronavirus est
un défi pour le secteur de santé», estime le doyen de la faculté de
médecine, Jawad Abou Hatab.

«Alors que dire d’une région comme la nôtre, où le secteur médical
a été détruit et où il ne reste que quelques hôpitaux?», s’interroge-t-il.

- «Un devoir» -
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recensé 337 attaques

contre des installations médicales du nord-ouest de la Syrie entre
2016 et 2019, le régime et son allié russe ayant été accusés par des
ONG de bombarder les infrastructures civiles.

La moitié des 550 établissements de santé se retrouvent hors-servi-
ce, indiquait en mars l’OMS. Ces centres ont été endommagés, ou
alors abandonnés en raison de la situation sécuritaire instable ou du
départ des habitants, fuyant le régime et ses offensives.

Ces derniers mois, agences onusiennes et organisations humani-
taires se sont mobilisées pour aider la région à accroitre sa capacité
de dépistage et augmenter le nombre de lits hospitaliers disponibles
pour les patients de Covid-19. Assis dans une salle de classe aux
murs recouverts d’affiches représentant l’anatomie humaine, l’étudiant
Mohammed Chaachaa est conscient du poids de sa mission. «Depuis
2011, il y a une pénurie de personnel médical (...) à cause de l’émigra-
tion, des arrestations ou des décès», déplore le jeune homme de 26
ans. Dans ces conditions, faire médecine pour lui est un «devoir».

Sa famille le pensait
mort et incinéré, il

revient chez lui guéri

En Inde, une famille croyait avoir
incinéré l’un des siens quand il

est finalement revenu à la vie.
L’incinération d’un proche, c’est

la douloureuse épreuve par laquel-
le est passée une famille indienne.
Alors quelle ne fut pas sa surprise
de voir revenir à la vie son aïeul de
75 ans !

Le 11 novembre, Shibdas Ban-
dyopadhyay est admis dans un hô-
pital du Bengale-Occidental, rap-
porte la chaine de télévision NDTV.
Le 13, l’annonce tombe : le vieil
homme a succombé de la Covid-
19. La famille se rend à son chevet,
ou presque : en raison du protocole
sanitaire, il n’est pas possible de
l’approcher et son visage est mas-
qué. Reste le plus important pour
des pratiquants hindous : la créma-
tion puis le rituel funéraire.

Alors que la crémation est termi-
née, nouveau coup de téléphone de
l’hôpital : Shibdas Bandyopadhyay
est guéri ! Et le septuagénaire de
revenir, souriant et sans Covid, au
sein de sa famille. Mais alors, qui
ont-ils incinéré ? Un autre patient
décédé le même jour, dit l’hôpital.
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ELECTIONS DE LA CAF (SÉNÉGAL)

Création d’un comité national de
soutien à Augustin Senghor

Le ministre des Sports sénégalais, Matar Bâ, a procédé, lundi, à la
mise en place d’un Comité national de soutien à la candidature de

Me Augustin Senghor à la présidence de la Confédération africaine
de football (CAF), dont les élections auront lieu le 12 mars prochain
à Rabat (Maroc). « Aujourd’hui, un comité est né, sur initiative de
Malick Gackou, en vue de nous mobilier au tour de la candidature de
Me Augustin Senghor, pour ainsi le porter à la tête de la CAF», a
déclaré M. Ba à l’issue de la réunion d’installation dudit comité.
Outre Me Augustin Senghor, trois autres candidats ont déposé leurs
candidatures pour la présidence de l’instance continentale, s’agit du
Mauritanien Ahmed Yahia, de l’Ivoirien Jacques Anouma, et du mil-
liardaire sud-africain Patrice Motsepe. Le président sortant Ahmad
Ahmad, qui a décidé de briguer un second mandat, a été suspendu
par la commission d’éthique de la Fédération internationale de foot-
ball (Fifa), de toute activité relative au football (administrative, spor-
tive et autre) aux niveaux national et international pour une durée de
cinq ans. Etaient présents à cette rencontre les anciens ministres des
Sports du Sénégal, Abdoulaye Makhtar Diop, Mamadou Lamine Keita
et Mbagnick Ndiaye, l’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné
Ndiaye, et le chanteur, ministre conseiller Youssou Ndour. D’autres
sportifs de renom tels les anciens internationaux de l’équipe nationale
de football, El Hadji Diouf et Kalidou Fadiga, le vice-champion olympi-
que en athlétisme, Amadou Dia Ba, ainsi que le champion du monde de
T’kwondo, Balla Dièye, ont pris part à cette rencontre. « Avec toutes
ces qualités humaines intrinsèques, combinées à l’appui du chef de
l’Etat, je pense qu’on peut y arriver. Chacune de ces personnalités
utilisera ses relations pour accompagner le président Augustin Sen-
ghor ( ), candidat de tous les sénégalais «, a souligné le ministre
sénégalais des sports. L’instance dirigeante du football africain dévoi-
lera les noms des candidats le 11 janvier 2021.

L’ENTRAÎNEUR DU CRB FRANCK DUMAS

 «Je ne vais pas me focaliser
sur 11 ou 13 joueurs»

L’entraîneur français du CR Belouizdad Franck Dumas, a déclaré
qu’il comptait faire tourner son effectif, dans l’objectif de créer

« un groupe fort et homogène », au lendemain de la victoire décro-
chée au stade du 5-juillet face aux Libyens d’Al-Nasr (2-0), au tour
préliminaire aller de la Ligue des champions d’Afrique de football.
« Je me suis fixé comme objectif avec le président de créer un
groupe fort et homogène. Je vais faire tourner mon effectif en partant
du principe que j’ai en ma possession un groupe de 27 joueurs. On
joue sur plusieurs tableaux, nous avons envie de bien faire sur tous
les plans, et j’ai besoin de tout le monde », a déclaré Dumas, dans
une vidéo diffusée lundi sur la page officielle Facebook du club
algérois. Le CRB s’est imposé grâce à deux réalisations signées la
nouvelle recrue béninoise Marcelin Koukpo (14e) et le capitaine
Chamseddine Nessakh (60e). Il s’agit de la deuxième victoire en
match officiel cette saison après son succès en Supercoupe d’Algé-
rie face à l’USM Alger (2-1) le 21 novembre. A l’occasion de cette
première manche, Franck Dumas a apporté des changements à son
onze de départ, par rapport à celui aligné face à l’USMA, avec no-
tamment la titularisation du gardien de but Gaya Merbah à la place de
Taoufik Moussaoui, ou encore l’incorporation sur le flanc droit de la
nouvelle recrue Mokhtar Belkhiter en remplacement de Zine Al-Abi-
dine Boulakhoua. « Nous avons affronté un adversaire qui est venu
uniquement pour défendre, en jouant rapidement de longs ballons, ou
en contres. Il a fallu être plus tranchant et plus patient. En seconde
période, la réussite n’a pas été de notre côté, on aurait pu marquer
plus de buts», a-t-il ajouté. Se projetant sur la seconde manche,
prévue samedi prochain en Egypte (les clubs libyens étant interdits
de jouer à domicile pour des raisons sécuritaires, ndlr), Dumas an-
nonce d’emblée la couleur. « On ira en Egypte pour gagner, on sait
ce qui nous attend là-bas. En ce début de saison, je ne vais pas
m’appuyer sur une équipe type, mais plutôt sur un groupe « a t-il dit.
De son côté, l’attaquant international béninois Marcelin Koukpo, auteur
de deux buts en deux matchs, s’est dit «content» de ses débuts avec
le champion d’Algérie en titre. « Je suis content, c’est un plaisir pour
moi de réaliser ce genre de performance et pouvoir donner le meilleur
de moi même. J’ai à mes côté des supers coéquipiers qui sont prêts
à m’aider dans ma tâche, on a un bon groupe. J’espère qu’on va
évoluer progressivement et aller le plus loin possible dans cette
épreuve. C’est grâce au staff technique et à mes camarades que je
me suis rapidement adapté, il y a aussi le soutien des supporters,
c’est comme si je suis chez moi, à la maison ». En cas de qualifica-
tion, le CRB affrontera au 1e tour le vainqueur de la double confron-
tation entre l’Armée patriotique rwandaise et Gor Mahia (Kenya)
(aller : 2-1). Le match aller se jouera les 22-23 décembre, tandis que
la manche retour est fixée aux 5-6 janvier 2021.

Je tiens d’abord à soutenir
Bentaleb dans cette épreu
ve, non pas pour sa mise à

l’écart, mais du traitement qu’il vient
de subir via les interventions d’un
pseudo-consultant qui cache en réa-
lité un racisme et une haine avérée
derrière un costume de consul-
tant », a réagi Belmadi, dans un en-
registrement sonore diffusé mardi
sur le site officiel de la Fédération
algérienne (FAF). Présent lors d’une
émission sur la chaîne sportive al-
lemande Sport 1, l’ancien interna-
tional allemand Steffen Freund s’en
est pris violemment à Bentaleb,
écarté quelques jours plus tôt par
son club pour des raisons discipli-
naires. «Bentaleb n’est pas disci-
pliné en raison de ses origines fran-
co-algériennes. Ses origines et sa
pauvreté ont joué un rôle dans la
façon dont il a grandi en tant que
personne», a-t-il déclaré. Le club a
aussitôt réagi via ses canaux sur
les réseaux sociaux : «La suspen-
sion de Nabil Bentaleb et Amine
Harit n’a rien à voir avec leurs ori-
gines ! Cela n’a fondamentalement

rien à voir». «En tant qu’Algérien,
et sélectionneur de l’équipe natio-
nale, au nom de la Fédération algé-
rienne et de notre pays, on ne peut
pas laisser passer ce genre de pro-
pos scandaleux, offensants sur l’Al-
gérie. A travers Nabil, c’est tout no-
tre pays qui est visé. Ce malheu-
reux raciste dénué de toute cons-
cience, de toute intelligence qui n’a
pas trouvé d’autres raisons sur la
mise à l’écart de Nabil, que de s’en
prendre à son origine, sa race, à
son Algérianité», a regretté Belma-
di. Avant de conclure :» Ce genre
de choses ne peuvent pas rester

impunies. Nous devons nous éle-
ver contre ce genre de propos. J’ap-
pelle à ce que toutes les instances
du football : Fédération internatio-
nale (Fifa), Fédération allemande,
et club, à réagir rapidement. On n’ac-
ceptera pas que des propos pronon-
cés en toute impunité sur un pla-
teau TV restent impunis. Nabil a tout
mon soutien ».

De son côté, la FAF a condamné
avec fermeté ces « propos désobli-
geants et teintés de racisme à l’en-
contre de l’international algérien».
« La Fédération algérienne de foot-
ball, à travers son Président, Khei-
reddine Zetchi, et le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, est indi-
gnée et condamne fermement ces
propos tout en apportant son sou-
tien indéfectible à Bentaleb. La FAF
souhaite à ce que des mesures dis-
ciplinaires exemplaires soient pri-
ses à l’encontre de l’auteur de ce
grave dérapage de la part de la Fé-
dération allemande de football et de
la Fifa, qui, toutes deux, se veulent
en phase dans le combat contre ce
fléau qu’est le racisme».

EQUIPE NATIONALE

Belmadi soutient Bentaleb, victime
de propos racistes en Allemagne

Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie de football Djamel Belmadi, a tenu à
apporter son soutien au milieu international de Schalke 04 (Div.1 allemande) Nabil

Bentaleb, victime de propos racistes en Allemagne.

«

Le défenseur du MC Alger, Nabil
Lamara, a été finalement testé

négatif au coronavirus (Covid-19)
et sera opérationnel pour le match
face aux Béninois des Buffles du
Borgou, vendredi au stade du 5-
Juillet (15h00), pour le compte du
tour préliminaire (retour) de la Li-
gue des champions d’Afrique de
football, a annoncé le club algérois
mardi. Le latéral gauche des «Verts
et Rouge» a dû rater la première
manche, disputée samedi dernier à

Porto-Novo (1-1), pour avoir été tes-
té positif au Bénin, des analyses
qui se sont avérées erronées.
«Nous nous interrogeons sur l’atti-
tude de la partie qui a effectué les
analyses au Bénin. Lamara est sou-
lagé par le résultat du nouveau test
et s’est dit prêt à tenir sa place ven-
dredi», a indiqué le MCA dans un
communiqué. Après avoir bénéficié
d’un jour de repos, les coéquipiers
de Miloud Rebiaî entrent mardi en
stage bloqué à l’Ecole supérieure

d’hôtellerie et de restauration d’Aïn
Bénian (Alger). Ils passeront mer-
credi le test de dépistage du Covid-
19, comme stipulé dans le protoco-
le sanitaire de l’épreuve. En cas de
qualification, le MCA affrontera au
1e tour le vainqueur de la double
confrontation entre Mlandege FC
(Zanzibar) et le CS Sfaxien de Tu-
nisie (aller : 0-5). Le match aller se
jouera les 22-23 décembre, tandis
que la manche retour est fixée aux
5-6 janvier 2021.

L’entraîneur de l’USM Bel-Abbès,
Lyamine Bougherara, n’a pas

écarté mardi l’éventualité de ren-
dre le tablier au courant de cette
semaine, en raison «des multiples
problèmes» que vit le club pension-
naire de la Ligue 1 de football. «Les
jours à venir seront décisifs pour
mon avenir avec l’USMBA. Le club
fait face à de nombreux problèmes
qui risquent de me pousser à partir
s’ils ne venaient pas à être réglés
avant notre prochain match», a aver-
ti Bougherara dans une déclaration
vidéo sur la page Facebook officiel-
le de la formation de l’Ouest du
pays. Ayant pris en main la barre
technique des «Vert et Rouge» en
septembre dernier, l’ancien gardien
de but international, qui a entraîné
la saison passée la JS Saoura et
l’AS Aïn M’lila, deux formations de
l’élite, a informé qu’il a dû déjà «dé-
ployer de gros efforts pour convain-
cre (ses) joueurs de mettre fin à leur
mouvement de grève» qu’ils ont
déclenché il y a quelques jours.

«Heureusement pour nous que no-
tre premier match de championnat,
que nous devions livrer face au MC
Alger le week-end dernier, a été re-
porté, sinon nous aurions eu d’énor-
mes difficultés pour tenir le coup»,
a-t-il ajouté. Précisant avoir fait,
jusque-là, preuve de «grande pa-
tience», le même technicien a dit
craindre de se voir privé de plu-
sieurs de ses joueurs lors du dé-
placement de son équipe à Bordj
Bou Arréridj pour affronter le club
local le week-end prochain dans le
cadre de la deuxième journée de

championnat pour des «raisons ad-
ministratives». «Nous avons réus-
si à convaincre les joueurs de re-
prendre le travail en dépit du fait
qu’ils n’aient pas perçu leur argent,
mais la direction du club doit régler
les problèmes administratifs qui
subsistent toujours et qui empê-
chent encore plusieurs de mes
joueurs de participer à la compéti-
tion officielle», a encore déploré le
natif d’Aïn M’lila, assurant que
l’USMBA peut réaliser une «très
bonne saison grâce à la qualité de
l’effectif mis en place, si la direc-
tion met l’équipe dans de bonnes
conditions». Au cas où Bougherara
venait de démissionner, il sera le
troisième coach de la Ligue 1 à se
séparer de son club après seule-
ment une journée de championnat.
L’USM Alger et la JS Kabylie étaient
les premiers à ouvrir le bal dans un
championnat réputé par son insta-
bilité chronique au niveau du banc
de touche de ses pensionnaires,
estiment les observateurs.

USM BEL-ABBÈS

L’entraîneur Bougherara parle déjà de démission

LIGUE DES CHAMPIONS - MCA

Lamara testé finalement négatif au Covid-19, opérationnel vendredi
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PRÉPARATION OLYMPIQUE

Des subventions pour trois disciplines
Les sélections nationales de basket-ball, de volley-ball et de luttes

associées ont bénéficie mardi de subventions financières indivi-
duelles destinées à la préparation des Jeux olympiques de Tokyo 2021
et des Jeux méditerranéens d’Oran 2022, indique un communiqué du
Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Ces subventions finan-
cières ont été attribuées à des sélections nationales masculines et fémi-
nines de basket-ball et de volley-ball, ainsi qu’à 18 lutteurs. «Ces sub-
ventions financières individuelles s’inscrivent dans le cadre d’un pro-
gramme d’action qui englobe la prise en charge de la préparation spor-
tive, la réhabilitation des infrastructures et l’amélioration de la situation
socioprofessionnelle des athlètes», précise le MJS. Le MJS poursuit
ainsi l’opération de prise en charge des athlètes qualifiés ou encore en
course pour une qualification aux Jeux olympiques et paralympiques de
Tokyo 2021 et aux Jeux méditerranéens d’Oran 2022.

LIGUE DES CHAMPIONS
D’EUROPE (PHASE DE POULE)

Le Paris SG en appel face
à Manchester United

Des affiches prometteuses dont le choc Manchester United-Paris
SG, et l’opposition entre Dortmund et la Lazio de Rome, caracté-

risent la 5è journée de la phase de poules de la Ligue des champions
d’Europe de football prévue mercredi. Le Paris SG, vice-champion
d’Europe, ira défier la formation anglaise de Man. United où évolue
l’ex-parisien Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du PSG
(200 buts). Dans ce groupe H très indécis, United est leader avec 9
points et trois longueurs d’avance sur le PSG et Leipzig, qui se dépla-
ce sur le terrain d’Istanbul Basaksehir. Dans le groupe E, la confron-
tation entre Séville et Chelsea, d’ores et déjà qualifiés pour les huitiè-
mes, a pour enjeu la première place, actuellement occupée par les
Anglais. L’autre match opposera Rennes à Krasnodar qui joueront eux
une «finale» pour la troisième place, synonyme de Ligue Europa. Les
deux équipes n’ont inscrit qu’un seul point dans cette phase de poules.
Une victoire en Russie et les Français retrouveraient une compétition
où ils avaient atteint les huitièmes de finale en 2019. Dans le groupe F,
Dortmund leader avec un seul point d’avance, accueillera son dauphin
la Lazio Rome. deuxième. Ce choc pour la tête du groupe sera aussi
un duel de buteurs, entre le jeune prodige Erling Haaland, 20 ans, et
l’expérimenté Ciro Immobile, 30 ans. Le Norvégien est seul en tête des
buteurs de cette C1 (6) et a inscrit un doublé lors de la dernière jour-
née, tout comme l’Italien. Dans l’autre match, un nul suffit à Bruges qui
accueille le Zénit Saint-Pétersbourg pour s’assurer d’une place en
C3, mais les Belges peuvent encore mathématiquement accrocher la
deuxième place. En revanche, dans le groupe G, les deux grands
favoris du groupe, le Barça et la Juve, ont déjà leur billet pour les 8es
et livreront un duel à distance pour la première place. Mal en point en
Liga, les coéquipiers de Messi viseront un 5e succès de rang en Ligue
des champions. Barcelonais et Turinois se retrouveront au Camp Nou
lors de la dernière journée.

ANGLETERRE

Le match Newcastle-Aston Villa
menacé par des cas de Covid

Le déroulement du match de Premier League entre Newcastle et
Aston Villa, prévu vendredi soir pour le compte de la 11e journée,

est incertain en raison de plusieurs cas positifs au Covid-19 chez les
Magpies, rapportent mardi les médias britanniques. Dimanche der-
nier, l’entraîneur Steve Bruce avait annulé une séance d’entraînement
après avoir appris que quatre joueurs et un membre du staff étaient
positifs au nouveau coronavirus. Selon The Guardian, le club a même
décidé de fermer complètement son centre d’entraînement qui ne de-
vrait pas rouvrir avant mercredi, au mieux. The Daily Telegraph rap-
porte également que d’autres cas positifs ont été dépistés lors de tests
dont les résultats sont arrivés lundi. Si l’entraînement se tient mercre-
di, les joueurs pourraient venir et repartir immédiatement, sans avoir
accès aux bâtiments, poursuit The Telegraph. L’effectif et le staff ont
été placés à l’isolement à leur domicile, mais la situation devient
tendue pour Newcastle, déjà privé de 5 éléments sur blessure lors de
sa victoire vendredi à Crystal Palace. Depuis la reprise de la Premier
League pour finir la saison précédente, aucun match n’a été reporté ou
annulé en raison de cas de Covid-19. Les autorités avaient fixé des
règles très strictes qui prévoient que les matches se tiennent du mo-
ment que les deux équipes peuvent aligner au moins onze joueurs et
trois remplaçants sur la feuille de match.

Incorporé à la mi-temps par l’en
traîneur écossais David Moyes
alors que les deux équipes

étaient à égalité (1-1), le joueur al-
gérien s’est rapidement mis en évi-

dence. Décalé sur la gauche, il en-
voie un centre en cloche au point
de penalty pour Jarrod Bowen qui
reprend de la tête et redonne l’avan-
tage aux siens (46e). Benrahma a

signé sa première passe décisive
lors du succès décroché à la mai-
son dans le temps additionnel face
à Fulham (1-0), lors de la 8e jour-
née. Même s’il n’a pas encore été
titularisé jusque-là depuis son arri-
vée chez les «Hammers», Benrah-
ma détient des statistiques correc-
tes avec deux passes décisives en
63 minutes de jeu, en attendant
d’ouvrir son compteur buts. A l’issue
de cette victoire, West Ham se hisse
à la 5e place au tableau avec 17
points, à quatre longueurs des co-
leaders Tottenham et Liverpool. Ben-
rahma (25 ans) avait rejoint West
Ham durant l’intersaison sous forme
de prêt pour une saison avec option
d’achat obligatoire, en provenance de
Brentford (Div.2 anglaise).

ANGLETERRE

Benrahma signe sa deuxième
passe décisive avec West Ham

L’attaquant international algérien de West Ham, Saïd Benrahma, a délivré sa
deuxième passe décisive de la saison, lors de la victoire remportée lundi soir à

domicile face à Aston Villa (2-1), en clôture de la 10e journée de Premier League
anglaise de football.

L’attaquant de Manchester United,
Edinson Cavani a présenté ses

excuses lundi après un commen-
taire publié sur Instagram qui a en-
traîné une enquête de la Fédération
anglaise de football (FA) et pourrait
lui valoir plusieurs matches de sus-
pension. En réponse à un message
de félicitations qui lui a été adressé
par un ami après son doublé décisif
dans la victoire de Manchester Uni-
ted dimanche à Southampton (3-2),
Cavani avait écrit «Gracias negri-
to» («merci petit noir»). «Le mes-
sage que j’ai posté après le match
de dimanche était un mot affectueux
envers un ami pour le remercier de
ses félicitations», a déclaré Cavani
dans un communiqué. «Je suis to-

talement opposé au racisme et j’ai
supprimé le message dès qu’on m’a
expliqué que cela pouvait être in-
terprété différemment. J’aimerais
sincèrement m’excuser pour cela»,
a-t-il ajouté. Les Red Devils ont dé-
fendu leur attaquant uruguayen en
expliquant que le mot avait été utili-
sé avec une intention amicale, et
qu’il était doté d’une connotation dif-
férente en Amérique du Sud. Le club
mancunien a également précisé
avoir informé Cavani que l’emploi
d’un tel terme au Royaume-Uni était
contraire aux règles fixées par la
FA, ce qui a poussé l’ancien buteur
du PSG à effacer sa publication et
à s’excuser. La Fédération a publié
avant le début de la saison des con-

signes pour lutter contre les com-
portements et propos racistes ou
discriminatoires. Les infractions sur
les réseaux sociaux sont passibles
d’une suspension minimale de trois
matches. La saison dernière, Ber-
nardo Silva (Manchester City) et
Dele Alli (Tottenham) avaient été
suspendus un match après avoir
outrepassé les consignes de la Fé-
dération. «Il est évident à nos yeux
qu’il n’y avait aucune intention mal-
veillante dans le message d’Edin-
son», a réagi Manchester United
dans un communiqué, ajoutant que
le club et tous les joueurs étaient
«entièrement engagés dans la lutte
contre le racisme».

ANGLETERRE

Cavani s’excuse après un message jugé raciste

Le président du Comité Interna
tional Olympique (CIO), Tho-

mas Bach est candidat à sa propre
succession, dont l’élection est pré-
vue à la prochaine session de l’ins-
tance olympique, toujours annon-
cée du 10 au 12 mars 2021 à Athè-
nes, a rapporté mardi le site
Francsjeux.com.
Selon la même source, à la date
limite de dépôt de candidature fixée
au lundi 30 novembre 2020 à mi-
nuit, Bach était seul en lice, sans la
moindre rumeur d’une candidature
de la dernière minute. Elu pour un

premier mandat de 8 ans lors de la
session de Buenos Aires en 2013,
Thomas Bach devrait être recon-
duit pour un deuxième û et dernier û
bail de 4 ans, les statuts du CIO
limitant la fonction présidentielle à
un maximum de 12 ans.
 L’élection pourrait se dérouler en
présentiel, sauf si l’évolution de la
crise sanitaire impose le mode vir-
tuel, a ajouté la même source. Tho-
mas Bach, âgé de 67 ans, est un
avocat et escrimeur allemand. Il a
été champion olympique au fleuret
en 1976. En 1981, au congrès olym-

pique de Baden-Baden, il intègre la
commission des athlètes du CIO
nouvellement créée par Juan Anto-
nio Samaranch. Il mène parallèle-
ment une carrière d’avocat, notam-
ment en faveur d’Adidas, jusqu’en
1987 et de Siemens depuis les an-
nées 20003. Il est vice-président du
CIO de 2000 à 2004 et de 2006 à
2013 et siège à la commission exé-
cutive. Bach avait est élu neuviè-
me président du CIO le 10 septem-
bre 2013 pour un mandat de huit
ans. Il avait succédé au Belge Jac-
ques Rogge.

CIO

Le président Thomas Bach candidat à sa propre succession

L’ex- entraineur de l’USM Alger
Ciccolini François a été suspen-

du pour deux ans de toute fonction
et/ou activité en relation avec le foot-
ball à compter du 23 novembre 2020,
avec proposition de radiation à vie
pour transgression de l’obligation
de se soumettre aux cérémonies
protocolaires de la remise des tro-

phées, a indiqué la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) lundi. Le
technicien français avait refusé de
monter à la tribune officielle pour
recevoir sa médaille lors de la ren-
contre de Super Coupe entre l’USM
Alger et le CR Bélouizdad jouée le
21 novembre 2020 au stade du 5
juillet. Engagé en août dernier, Cic-

colini avait été démis de ses fonc-
tions le 22 novembre pour « faute
grave», après avoir boycotté la cé-
rémonie de remise des médailles,
lors de la Supercoupe d’Algérie de
football. Il a été remplacé le lende-
main par son adjoint Benaraïbi Bou-
ziane, désormais entraîneur en chef
de l’USM Alger.

LFP

L’entraineur François Ciccolini suspendu deux ans

- Groupe E:  (18h55) Krasnodar - Rennes (21h00) Séville FC - Chelsea
- Groupe F:  (21h00) Dortmund - Lazio (21h00) Club Bruges - Zénit Saint-Pétersbourg
-Groupe G: (21h00) Juventus - Dynamo Kiev (21h00) Ferencvaros - FC Barcelone
- Groupe H:  (18h55) Istanbul Basaksehir - Leipzig (21h00) Manchester United - P SG.
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Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°890

N°890

Horizontalement:

1. Manièr e de marcher.2. Accentuer à l’excès.3.

Met des borne s.4.  El le n’était p as désirée !.5.

Trans port scolaire. En montant la gamme.6. Son chef

préside. Coup de chance.7. Qui t’appartient. De vant

un homme désigné.8. Manche sur gazon. Parfum d’une

gousse.9. Place de plongeur.10. Exprime de

nouveau.11. Le symbole du curie. Organes lymphoïdes.

Verticalement:

1. Grand plaisir. Be au c omme du marbre !.2.

Compagnon remercié. Entrelacer des rubans.3. Se

montrer brutal.4. Produire son effet. La règle à suivre.

A des fruits.5. Sait toucher. Agrémenta d’une sauce.6.

Ils agissent sur les cordes. Point sur la mer.7. Fait de

pièces et de morceaux.8. Des siècles ! Le temps de

l’exposition. De ce monde.
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

1023 : Abd al-Rahman V devient
calife de Cordoue.
xive siècle
1355 : Jean II le Bon ouvre les
États-généraux.
xve siècle
1431 : entrée solennelle d’Henri
VI d’Angleterre dans Paris, que les
Anglais occupent depuis 1420 et
pour encore cinq années.
xixe siècle
1804 : en la cathédrale Notre-
Dame de Paris, en présence du
pape Pie VII, du corps diplomati-
que et de sa famille, a lieu le sacre
du Premier consul Napoléon Bona-
parte — proclamé empereur des
Français par le senatus-consulte
du 18 mai précédent — et de son
épouse Joséphine de Beauharnais.
1805 : bataille d’Austerlitz — dite
bataille « des trois empereurs »
— qui se solde par une victoire
française face à la coalition aus-
tro-russe.
1811 : le général chilien José Mi-
guel Carrera dissout le Congrès
(es) et instaure la dictature.
1823 : le président des États-Unis
James Monroe énonce la doctrine
qui portera son nom soit « l’Amé-
rique aux Américains ».
1824 : Charles X décide la mise à
la retraite, le jour du 19e anniver-
saire d’Austerlitz, des officiers gé-
néraux ayant le maximum d’an-
cienneté dans leur grade, presque
tous d’anciens soldats de l’Empire.
Cette maladresse soulève des re-
mous dans les milieux militaires.
1845 : dans un message sur l’état
de l’Union, le président américain
James K. Polk propose que les
États-Unis s’étendent vers l’ouest
(Destinée manifeste).
1848 : révolution autrichienne de
1848 : l’empereur d’Autriche Fer-
dinand Ier abdique en faveur de
son neveu François-Joseph.
1851 : coup d’État du président
de la République, Louis-Napoléon
Bonaparte qui devient président
pour dix années.
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VOLT
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Horizontalement:
1 - ASEPTISE - 2 - CONSULAT - 3
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous vous affirmerez avec

facilité aujourd’hui et serez plus dis-
posé à entretenir des discussions
constructives.

Vous vous sentirez compris et
soutenu.

La journée s’annonce donc idéa-
le pour négocier et obtenir ce que
vous désirez !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous êtes davantage en-
clin à faire des compromis néces-
saires et fructueux, profitez-en,
pour crever l’abcès.

Cette journée est parfaite pour
faire une pause.

Prenez soin de vous et rattrapez
le retard de sommeil.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous gagnerez des points

auprès de votre auditoire,
aujourd’hui, si vous saisissez la bal-
le au bond ; ce que vous ferez au
mieux en suivant les pistes qui se
présentent spontanément et sans a
priori.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre bonté vous portera
chance, on vous renverra l’ascen-
seur...

Y avez-vous pensé ? Vous avez
besoin de chasser le quotidien.

Lion 23-07 / 23-08

Vous devrez faire des con-
cessions que vous n’aviez pas en-
visagées, cela vous ouvrira de nou-
velles portes.

Ne cherchez pas à tout prendre
sur vous, déléguez certaines tâ-
ches, mesurez-vous avant de vous
voir dépassé.

Vierge 24-08 / 23-09

La lenteur des uns et l’en-
têtement des autres risquent de
vous mener à des conflits aussi sté-
riles que fatigants.

 Il vaudrait peut-être mieux vous
adapter pour profiter de cette si-
tuation sans la subir, faites vos
comptes, assainissez vos finances !

Balance 24-09 / 23-10
Votre optimisme chevale-

resque vous permettra de résou-
dre enfin un problème relationnel
de poids.

La forme et l’entrain sont omni-
présents aujourd’hui. Votre forme
morale est excellente et sera votre
moteur.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre aisance vous per-

mettra de dépasser des tracasse-
ries, vous évitez les obstacles.

 Profitez-en pour abandonner
certaines habitudes qui reposent
sur des fausses idées, votre hygiè-
ne de vie comporte des lacunes qui
se font sentir.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ne vous perdez pas dans
vos pensées. Il faut agir très vite
aujourd’hui.

Les houles émotionnelles que
vous vivez vous fatiguent. Cou-
pez-vous de vos préoccupations
au travers des arts, vous vous res-
sourcerez moralement.

0
Capricorne 22-12 / 20-01
Vous saurez éviter des

conflits aujourd’hui et montrer plus
fermement vos valeurs sans dé-
tours.

Vous tenez la grande forme, vous
avez besoin de vous défouler au
travers d’une activité sportive pour
stabiliser votre énergie.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre persuasion tourne

vraiment à plein aujourd’hui, vous
n’aurez aucun mal à montrer la pro-
fondeur de vos idéaux et de vos
émotions.

Les projets relatifs au foyer, ha-
bitation, enfant sont à l’ordre du
jour.

Poissons 19-02 / 20-03

La fougue de votre ex-
pression sera la source de débats
hautement passionnés, il faudra
garder votre sang-froid...

Vous aurez tendance aux mou-
vements brusques.

Prenez votre temps pour éviter
de vous faire mal !



Episode 12/18 - 14 ANS, 2 MOIS, 8 JOURS . Jacob, un patient de Kapoor
dans le coma depuis quatorze ans, ouvre les yeux, ce qui réveille l'espoir
de sa femme. Mais Kapoor sait qu'il ne s'agit que d'une activité réflexe. Ses
enfants, convaincus eux aussi que leur père est décédé depuis quatorze
ans, tentent de la persuader de lui retirer sa sonde de nutrition et de le
laisser partir...
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NOTRE-DAME, CHARTRES, VENISE : CHEFS-D'OEUVRE EN RE-
NAISSANCE . Carole Gaessler nous emmène au sommet de la ca-
thédrale de Chartres pour évoquer des chefs-d'oeuvre, victimes du
feu ou des inondations. Elle a eu le privilège de pénétrer au coeur du
chantier de Notre-Dame de Paris, qui bat son plein. Dix-huit mois
après l'incendie qui a dévasté Notre-Dame de Paris, l'activité bat son
plein sur le chantier du siècle...

Quand le stand-up rencontre le cabaret... Après dix saisons qui ont mar-
qué le stand-up francophone et propulsé des dizaines d'artistes, dont
Fabrice Éboué, Blanche Gardin, Alban Ivanov ou Inès Reg, le Jamel Come-
dy Club revient dans une formule inédite : un gala de 90 minutes mêlant
vidéos, sketches, happenings et interactions avec les invités. La troupe
prend le contrôle du gala et embarque tout le monde au Paradis Latin pour
«s'occuper de tout» comme ils l'ont promis à Jamel Danseuses,...

Des racines et des ailes Le gala du Jamel Comedy Club

21:05

New Amsterdam

21:05 21:05

Pour cette 9e semaine de concours, les pâtissiers amateurs ne sont
plus que sept engagés sur la voie royale menant au trésor tant
convoité : le trophée du Meilleur pâtissier ! «Le défi de Cyril : le finan-
cier». Les candidats ont deux heures pour concocter un financier,
ce savoureux biscuit inventé en 1890 par le pâtissier Lasne, installé
près de la Bourse à Paris.

Au sommaire : «Affaire Aline Arth : une belle-mère un peu trop possessi-
ve ?» Le 6 avril 2017, les pompiers de Durrenbach, au nord de Strasbourg,
découvrent le cadavre mutilé et partiellement calciné de Béatrice Bowe,
60 ans. Tout le monde appréciait pourtant la victime dans le village. Qui
pouvait donc en vouloir à Béatrice Bowe au point de la poignarder à 36
reprises, de la scalper et de dépecer son visage avant d'incendier son
domicile ?…

Le meilleur pâtissier Enquêtes criminelles

Notre Sélection
BLACKLIST
RUSLAN DENISOV (N°67) . Reddington, Liz et Ressler se rendent en
Ouzbékistan pour tenter de démêler une prise d'otage orchestrée par le
dangereux criminel Ruslan Denisov. Jadis associé de Red, Denisov
tente de faire ainsi pression sur une société américaine qui refuse de
remplacer un pipeline. Ce dernier serait en effet tellement endommagé
que de l'eau polluée s'en échapperait et empoisonnerait de nombreux
civils... Après avoir essayé en vain de parlementer avec Denisov, Red-
dington décide de changer de tactique…

21:05

Octogénaire bourru, Henri Voizot vit seul dans son grand appartement
parisien depuis la mort de sa femme, voilà trente ans. Son père étant de
santé fragile, Paul, son fils, n'aime pas le savoir isolé en cas de problème.
Même s'il le sait réticent, Paul dépose une annonce pour louer l'une des
chambres de l'appartement. Constance Piponnier qui vient étudier à Paris
répond à l'annonce. Même s'il n'a aucune envie de partager son espace
vital, monsieur Henri retient malgré tout sa candidature...

L'étudiante et monsieur Henri
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Un jour
Une Star

Brigid Brannagh est une actrice
américaine, de son vrai nom Brigid
Conley Walsh, née le 3 août 1972, elle
est d’ascendance irlandaise. Elle a
grandi dans une grande famille, elle est
la quatrième enfant d’une fratrie de
neuf enfants.
À quatorze ans, Brigid Brannagh fait
déjà ses premiers pas d’actrice à la
télévision en jouant dans un épisode de
la série La loi est la loi, avant de
décrocher un petit rôle dans la
comédie The Wrong Guys en 1988. Puis
en 2001, dans la série de télévision Les
Experts. Elle a joué dans Kindred: The
Embraced et Over There. Elle a
également eu le rôle de Virginie Bryce,
la petite amie de Wesley Wyndham-
Pryce, au cours de la deuxième saison
d’Angel. En 1999, elle fait une petite
apparition dans la série Charmed.
En 2007, elle décroche un rôle dans la
série American W ives, dans laquelle elle
joue Pamela Moran pendant six saisons
jusqu’au printemps 2012.
Elle a joué dans Crush on You film
Hallmark, qui a été diffusé en juin 2011.
Peu après avoir quitté American Wives,
Brannagh rejoint le casting de la
prochaine série dramatique ABC Gilded
Lillys jouant Elizabeth, la matriarche de
la famille Lily. Le tournage a débuté
en mars 2012 à Boston. La série a été
créée et produite par Shonda Rhimes.
Brigid Brannagh vit à Los Angeles, en
Californie avec son mari Justin Lyon.
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Covid-19

L’espoir du vaccin renforcé grâce à Moderna

Le laboratoire américain Moderna devait dépo-

ser lundi des demandes d’autorisations de son

vaccin contre le Covid-19 aux Etats-Unis et en Euro-

pe, faisant espérer de premières vaccinations

possibles dès le mois de décembre face à une

pandémie toujours en pleine expansion. Deux

semaines après avoir annoncé une efficacité de

94,5% sur la base de résultats préliminaires, Mo-

derna a annoncé que des résultats complets

avaient confirmé une efficacité estimée à 94,1%,

et qu’il allait donc déposer des demandes d’auto-

risations conditionnelles de son vaccin. L’Agence

américaine des médicaments (FDA) devrait ensuite

convoquer le 17 décembre son comité consultatif,

ce qui pourrait permettre, en cas de feu vert, une

distribution dans les jours suivants.

Corée du Nord

Kim Jong-un a reçu un vaccin expérimental
chinois contre le COVID

A L’ÂGE DE 91ANS

Décès de l’ancien archevêque d’Alger Henri Teissier
L’

ancien archevêque

d’Alger, Monseigneur

Henri Teissier est dé-

cédé mardi à Lyon (France) à

l’âge de 91 ans, a-t-on appris

auprès de ses proches. Né le

21 juillet en 1929 à Lyon, Henri

Teissier est un évêque catho-

lique franco-algérien. Ordon-

né prêtre pour le diocèse d’Al-

ger en 1955, il est nommé

Evêque d’Oran par le Pape

Paul VI en 1972, avant de de-

venir par la suite Archevêque

Coadjuteur pour le Cardinal

Duval à Alger depuis 1980,

puis Archevêque d’Alger en

1988. Profondément attaché

à l’Algérie, dont il obtient la

nationalité en 1966, il est at-

taché au dialogue inter-reli-

gieux. Lors d’une Conférence-

débat sur les religions mo-

nothéistes intitulée «Paix et

tolérance», Mgr Teissier di-

sait que le terme «Salam»

constitue l’un des fonde-

ments du christianisme, sou-

lignant que l’Islam, le Chris-

tianisme et le Judaïsme sont

certes trois religions diffé-

rentes, mais ont une source

Suède

Une femme arrêtée
pour avoir enfermé

son fils pendant
près de 30 ans

Les autorités suédoises ont

annoncé mardi l’arrestation

d’une mère septuagénaire, sus-

pectée d’avoir enfermé pen-

dant 28 ans son fils, découvert

dans leur appartement en ban-

lieue de Stockholm avec des

plaies infectées, sous-alimen-

té, selon les médias.

«La mère est suspectée de

privation illégale de liberté et

d’avoir causé des blessures

physiques», a déclaré un por-

te-parole de la police.

Le fils, âgé de 41 ans, «a été

enfermé pendant très long-

temps» dans l’appartement fa-

milial situé à Haninge, en ban-

lieue de Stockholm, a-t-il dit.

Selon les quotidiens Expressen

et Aftonbladet, la mère l’a re-

tenu enfermé pendant 28 ans,

après l’avoir retiré de l’école

quand il avait 12 ans.

«L’alerte a été donnée par

une membre de la famille,

après avoir vu le fils», a confir-

mé le parquet dans un commu-

niqué.

Selon les médias suédois,

l’homme avait des blessures

infectées aux jambes, pouvait

à peine marcher ni parler et

n’avait pratiquement plus

aucune dent. La police n’a pas

confirmé ces détails, mais a

précisé que le fils avait été

hospitalisé.

La Chine a fourni au dirigeant

nord-coréen Kim Jong-un et sa

famille des doses d’un vaccin ex-

périmental contre le coronavirus, a

déclaré mardi un analyste améri-

cain, citant des sources non identi-

fiées au sein des services du ren-

seignement japonais.

Harry Kazianis, expert de la Co-

rée du Nord membre du Centre pour
l’intérêt national, un groupe de ré-

flexion basé à Washington, a dit

que le numéro un nord-coréen et

plusieurs hauts représentants à

Pyongyang avaient été vaccinés cou-

rant novembre.

Dans un article publié sur le site

19FortyFive, il a ajouté ne pas être

en mesure d’indiquer quel labora-

toire chinois avait fourni des do-

ses de son vaccin candidat et si

celui-ci était sûr. La Corée du Nord
n’a fait état d’aucun cas confirmé

de contamination au coronavirus.

et une finalité commune, à

savoir le bonheur de l’huma-

nité. Le défunt qui a long-

temps vécu à Tlemcen (Ouest

d’Alger), sera inhumé en Al-

gérie, selon les mêmes sour-

ces.

L’ Arizona et le Wisconsin ont

certifié lundi les résultats de

l ’élection présidentielle améri-

caine, confirmant la victoire du

démocrate Joe Biden dans ces

deux Etats et amenuisant la pos-

sibil ité pour le président répu-

blicain sortant Donald Trump de

contester sa défaite en dénon-

çant sans preuve une fraude.

Donné victorieux du scrutin du 3

novembre, Joe Biden a commen-

cé à former son équipe gouver-

nementale en amont de son in-

vestiture programmée le 20 jan-

vier. Il a choisi lundi l’ancienne

présidente de la Réserve fédérale

(Fed) Janet Yellen comme candida-

te au poste de secrétaire au Trésor

et désigné trois autres femmes à

des postes économiques clé à la

Maison blanche.

USA 2020

La victoire de Joe Biden certifiée
dans le Wisconsin et l’Arizona

Khenchela

Mandat de dépôt pour l’ancien et l’actuel
directeurs de la CCLS pour corruption

La chambre d’accusation près la cour de Khenchela a ordonné dans la

nuit de lundi à mardi de placer sous mandat de dépôt l’actuel et

l’ancien directeurs de la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS)

pour implication dans des affaires de corruption, a-t-on appris mardi de

source judiciaire. La même source a précisé que la chambre d’accusation

a ordonné de placer sous mandat de dépôt l’actuel directeur de la Ccls et

son prédécesseur qui occupe actuellement la même fonction à Bordj Bou

Arreridj ainsi que la mise sous contrôle judiciaire de 4 fonctionnaires de

la Ccls sous les chefs d’inculpation de «mauvaise gestion, dilapidation

et détournement de deniers publics et de manipulation des quotas de

blé et d’orge soutenus accordés aux minoteries privées de la wilaya de

Khenchela entre 2018 et 2020». La brigade de recherche et investigation

du groupement de wilaya de la gendarmerie a ouvert en juillet passé de

vastes enquêtes sur les affaires de la Ccls de Khenchela et a entendu

plusieurs parties, a-t-on rappelé. Les investigations ont révélé des affai-

res de corruption et de mauvaise gestion et le dossier de l’affaire a été

différé devant le tribunal de Khencheka qui avait ordonné le 16 novem-

bre de mettre sous contrôle judiciaire les directeurs actuel et ancien de

la Ccls et quatre autres fonctionnaires. Un recours a été introduit contre

cette décision par le parquet et le dossier a été réexaminé par la cham-

bre d’accusation qui a ainsi décidé de placer sous mandat de dépôt les

deux directeurs et de maintenir la décision de contrôle judicaire pour les

quatre autres fonctionnaires.

Averses éparses PluieEnsoleillé

Djelfa

Un mort dans un accident de la route

Une personne est décédée dans un accident de la circu-

lation survenu, mardi, dans la wilaya de Djelfa, a-t-on

appris auprès de la direction locale de la protection civile.

Selon le chargé de communication auprès de ce corps cons-

titué, le sous-lieutenant Abderrahmane Khadher, l’unité

secondaire de la commune de Messaàd (75 km au sud de

Djelfa) est intervenue aux environs de 8h00 de la matinée,

pour un dérapage suivi du renversement d’un véhicule tou-

ristique sur la RN 2 au lieu dit «Enthila». L’accident a causé

la mort, sur place, d’un homme de 31 ans, a ajouté le même

responsable, signalant le transfert de la dépouille de la

victime vers la morgue de l’hôpital de Messaàd. Les services

de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour

déterminer les causes et circonstances exactes de ce drame

de la route, a-t-on précisé de même source.

Le PM croate testé positif au coronavirus

Le Premier ministre croate Andrej Plenkovic a été testé

lundi positif au nouveau coronavirus, deux jours après

s’être mis en auto-isolement en raison de la contamina-

tion de son épouse, a annoncé son cabinet. «Le Premier

ministre se sent bien actuellement, il poursuit ses activi-

tés et exerce ses fonctions de chez lui, en suivant les con-

signes des médecins et des épidémiologistes», lit-on dans

un communiqué. La Croatie fait face à une recrudescence

du coronavirus, avec 74 nouveau décès en 24 heures an-

noncés dans la matinée, un record pour ce pays de 4,2

millions d’habitants. Depuis le début de l’épidémie, fin fé-

vrier, près de 130.000 personnes ont été contaminées en Croa-

tie par le nouveau coronavirus et 1.786 en sont décédées.

Un télescope australien cartographie
l’espace à une vitesse record

Un puissant nouveau télescope dans l’arrière-pays austra-

lien a cartographié des vastes régions de l’univers en un

temps record, révélant un million de nouvelles galaxies et

ouvrant ainsi la voie à de nouvelles découvertes, a déclaré

mardi l’agence scientifique nationale australienne. Le radio-

télescope, baptisé “the Australian Square Kilometre Array Pa-

thfinder (ASKAP)”, a réussi à cartographier environ trois mil-

lions de galaxies en seulement 300 heures, alors que des

relevés comparables du ciel peuvent prendre jusqu’à 10 ans.


